
Le professeur Lacassagne
par le f)" Vrnvencr

Le l7 septembre lg24 est morr à Lyon le Chef incontesté cle
I'Ecole criminoloeique de Irrance; depuis onze ansr il vivait très
retiré, consacrant les brillantes ressollrces de son intelligence restée
vive à 1'étude des problèmes de biologie. notamment celui de la vieil-
lesse, et semblant s'être désintéressé des questicns de criminologie
et de médecine légale qtri 1'avaient passionné durant ioute sa carrière
scientifique. Quoique cette retraite volontaire I'eut éloiené de torrte
controverse dogmatique et qu'il n'assistât plus aux rétrnions rle socié-
tés savantes et aux congrès, on peut dire que sa disparition laisse
un grand vide dans le monde criminaliste francais.

Lacassagne fut un lromme de science et un n{aître, dans toute
I'acception du terme: il était un semeur d'idées et, grâce à son
journal, il était, comme on 1'a dit fort justement lors du XXV" anni-
versaire de la fondation de ses Archives (( un excitateur qui sait
faire lravailler les aulres en travaillant ltri;rnême énormémenl rr. Tous
ceux qui eurent la joie de vivre dans s'on intirnité ont pll apprécier
ses qualités éminentes de cæur et de caractère;ii tenait de sa mère,
à laquelle il témoigna toujours une tendre vénération, une sensibilité
vive et délicate qui rendait ses relations scienl,fiques et privées si
agréablesl aussi, partout oùr il professa, à Strast:rourg, à trIontpellier
et surtout à Lyon, il fut entotrré d'amitiés sûre, et de dér'ouements
fidèles.

Jean-Alexandre-Eugène Lacassaq'ne naquit à Cahors, dans le Lot,'
le 17 août 1843, et fit ses études au Lt'cée impérial ; il .r connut
Gambetta, son aîné de quelques années, dont la famille était liée
avec la siennelde son aveu, il fui rrn élèr'e plutôt médiocre. aiman,
à lire ei préférant se former une opinion personnelle que d'acceptcr
sans discussion les enseignements de ses nraîtres. Petrt-être a-t-il dû
à cette formation intellectuelld indépendante la forte personnalité
scientifique, enthousiaste, active. convaincanle. qui en fit le Maître
respecté de i'Eco1e criminologiste française, à l'époque tumultueuse
oir 1a théorie lombrosierrne vint rtivolutionner le vieux Droit pénal
et les conceptions classiqrre. .le la crimilrologi,
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Mais, pour qu'une éduca.tion, aussi dégagée dr-,s méthodes et guides
pédagogiques trâditionnels, puisse donner de lrriilants résultats, il
faut des qualités natives exceptionnelles d'intelligence et de carac-
tère, susceptiblr:s cle s'épanouir librement grâce à une forte discipline
de travail. Ces qualités natives, Lacassagne les possédait, et cette
discipline, i1 sut se f imposer i on en retrouve aisément 1'heureuse
influence aux différentes étapes. de sa longue et féconde carrière
scientiÊque.

Après avoir terminé ses humanités, Lacassagne passe, en 1863,
soR examen d'entrée u\ 1'Ecole du Service de Santé militaire et part
bientôt pour Sirasbourg t 1l y devient silccess,\,ement interne des
hôpitaux et préparateur du professeur Tourdes, dans 1'enseignement
duquel il puise les éléments de sa thèse de doctorat, consacrée à la
médecine 1égale (18ô7) Après un court stage âu Val-de-Grâce, il
est nommé répétiteur 2r I'Ecole de Médecine d-' Strasbourg, oir la
guerre de 1870 vient le surprendre.

Après la défaite, il accompagne cet établissenrent universitaire à
Montpeliier, oir i1 est transféré provisoirernent. et, deùx ans plt1s
tarcl, il v conquiert briliamment le titre d'agrégé. Iin 1873, i1 passe
à Paris une nou'velle épreuve et i1 est désigné pour la chaire d'hygiène
et de médecine légale I ce n'est totttefois qu'après sept ans de luttes
et de vicissitudes qu'il arrivera au professora.t à la Faculté de Méde-
cine de l-yon. En 1880, ie décès de Gromier.'laissait vacante la
chaire de Toxicologie et de n'{éclecine 1égale ; ce cours ayant été
dédoublé, Lacassagne fut chargé de ce dernier enseignement. Tout
était à créer: exercices pratiques, laboratoire, collections; seu1, un
médecin légiste de grand savoir et de longue expérience, Coutagne,
qu'il 5'attacha comme chef de travaux, put lui raciliter quelqr-re peu
sa tâche d'organisation.

Durant trente-trois ans, Lacassagne enseig,na à Lyon la r.nédecine
légale et la crin.rinologie, groupant autour de lui une pléiade d'é1èves
et de chercheurs, qu'il gr.ridait avec un sens de pénétration merveil-
leux des personrtalités et des problèmes scientifiques, - plus de deux
cents thèses oni été faites sous son inspiration, - et_qu'il s'attachait,
autant par le charme cle ses relations et la séduction de sa parole
éloquente que par 1a grandeur de ses conceptions sociales de I'anthro-'
pologie criminelle; il est permis d'al^firrner qu'au moment où il confia
à son élèl'e et ami le professeur Martin le soin et I'honneur de con-
tinuer son æuvre, l'Enseignement de médecine légale et de crimino-
logie de 1'Université de Lyon avait conquis une renommée mohdiale.
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Il ne m'appartient pas d'apprécier par le déieil les nombreux et
importants travaux de médecine légale que nous. devons à Lacassagne
et aux disciples qu'il a formés; l'énumération de., principaux d'entre
eux permettra de se rendre compte que son activité prodigieuse,
pervie par un enthousiasme passionné, que seule tempérait une
méthode de travail rigoureuse, a parcouru tous les chapitres de la
science médico-légale encore à ses débuts; il a apporté à la solution
de la plupart de ces problèmes des contributlons expérimentales
décisives et souvent d'heureuses svnthèses, dont des travaux ulté-
rieurs sont venus confirmer I'exactitude et apfuver les déductions
pratiques.

Successivement, Lacassagne publie des études personnelles remar-
quées sur les questions de survie, d'identité, dr' responsabilité et de
médecine professionnelle; ses recherches sur le dépeçage criminel,
la pendaison; 'la submersion et I'empoisonnemeni criminel, par I'aco-
nitine et la strvchnine notamment, sont classiques.

I)e nomfreuses afiaires sensationnelles requièrent son intervention
de médecin-légiste et lui fournissent I'occasion de- publier d'intéres-
sants documents <le psychologie criminelle; rappelons notamlnent
ses rapports dans les instructions judiciaires: Laporte, Eyraud et
Gabrielle Bompard, Vacher l'éventreur, Reidai (sadisme), Vidal le
tueur de femmes, Jeanne Wéber l'étraçrgleuse d'enfants.

L'expertise la plus mémorable faite par le professeur Lacassagne
fut certes celle qui h-ri fut confiée lors de la découverte d'un cadavre,
quelque temps après la disparition de I'htttssi''r Gouffé; elle peut
être citée comme un modèle de science et cle métlrode appliquées à la
reconstitution de f identité d'ttn cadavre. Marti^, la rappelle colnme
suit : r< Un cadavre absolument.méconnaissable f ut trouvé dans une
rnalle à Mi'llery: il s'agissait de le reconstttuer : d'ritablir son iden-
tité. Par une série de prettves scientifiques que lui fournirent I'exâmen
du squelette, la reconstitution de la taille, la mensuration des os
longs, la comparaison des cheveux et poils avec ceux recueillis dans
la brosse à cheveux de Goufié, les modifications de la dentition, les
mesures et la conformation de la tête, le profe.lseur Lacassagne fit
pour ainsi dire reviyre le squelette apporté à *qôn amphithéâtre et
déclara que la successien de I'huissier: Gouilé étrlit ouverte. La suite
des recherches judiciaires dénrontra la précision cle ses déclucrions. r,

Lacassagne avait une hatrte conception de '. mission d'expert,
et il I'a très heureusement cléfinie clans I'al]ocution d'une belle envolée
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qu)il prononça à I'ouverture du III" Congrès de L{édecine légale
de langue française, en 1912, à Paris

.r Le médecin expert doit être un esprit cultivé. au iugement droit,
ayant fait de bonnes études antérieures, curieux et chercheur, d'une
.grande activité avec une certaine bonté naturelle. Selon la devise
d'un grand Maltre: il faut en savoir trop srrr chaque chose pour en
savoir assez. ))

'On a dit, depuis longtemps, que la trinité de'; qualités fondamen-
tales du médecin légiste étaient: 'le bon sens, ilinstruction, la pro-
bité; il faut surtout que le médecin-expert soit pondéré, sachant
douter, ayant pour guide la raison et la scien,. e. ces deux maîtres
de notre conscience.

Les médecins-experts vivent. comine le souha,tait Nietzsclre, c'est-
à-dire dangereu,sement: sans sécurité pour I'avenir et, aioutons-le,
sans sécurié pour la vie.

tJn remarquable Traité de Méclecine légale, dont la plus récente
édition a été remaniée en 1921, ave I'active et personnelle collabo-
ration du professeur Martin, condense les résult.rts des recherches de
Lacassagne et de I'Ecole lyonnaise; il est la svr,thèse de son ensei-
gnement de médecine légale.

N'oubliops pas de rappeler aussi la publicatr,-in de ses u Feuilles
d'autopsie r, guides précieux pour les médec.ns peu farniliarisés
avec la pratique médicoJégale à qui les'circonstances imposent
parfois le devoir d'intervenir y''une manière ddcisive pour orienter
à leur début des instructions judiciaires importantes.

De nombreuses études de psychologie et de psvchopathologie cri-
minelles et d'histoire médico-légale rétrospectiv,, viennent rehausser
d'une note littéraire et artrstique ce beau bilan de travaux scienti-
fiquesl I'assassinat dc Marat et l'æuvre de Guy de N{aupassant,
pour n'en citer que deux, ont inspiré à Lacassag'ne des pages d'une
ob,servation pénétrante et d'un intérêt puissant.

Notons-le en passant: fidèle à la tradition du Maître, I'important
volume de thèses que ptrblie chaqire aÀnée l'Institut de Médecine
de Lyon réser.ve toujcurs une plac,r importante aux études médico-
littéraires et de psvchologie criminelle.

Une des initiatives les plus hetttcuses du professeur Lacassagne
fut la fondation en 1886, au lendernain du Ccngrès de Rome, des
Archàaes d'Antltropologie cri,mintl'1, d'€ X[éd'ecLne légale et de Psy-
chologie norrnale et fathologique. A son prenr:er collaborateur, le
D' Bournet, succéda le grand ju;rste criminaliste Gabriel .Tarde,
pqis, à son décès, le D" Paul Dubuisson.

,0,
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Ces archives; mieux;connues à l'étranger, où elles comptaient de
nombreux lecteurs, sous le nom de celui qui',n résumait, peut-on
dire, les tendances et I'activité .constituent une mine inépuisable de
documents criminologiques et de sugg'estrons fécr-rndes pour les
recherches anthropologiques de I'avenir; la guerre vint, hélas! en
arrêter la publication et, malgré res instance, pressante,s cle ses
nombrerrx amis de l'étranger, ses ;ibonnés fidè es. elle ne put être
reprise, en présence cles énormes d''ficultés mat'rielles qui, pendant
une longue période.dlaprès-guerre, rendirent irréalisable.s f impres-
sion dlarchives scientifiques de ce ie importan-e

Les 29 volumes.qtri ont pâru - les 580 pâges du début avaient
presque été doublées en 1913 - forment un monLrment scientifique
qui suffit à lui seul à la renommée de 1'Ecole criminologieue l1'en-
naise. Son Chef n'a cessé cle prenclre une part active à sa publication,
et I'on sait que pas un nrrméro n'en a panl sans ar.'oir été entièrement
vu et corrigé par lui.

Le professeur Martin a tracé cle Lacassagne, directeur de revue,
un portrait singulièrement vivant et bien exact.

<< Ce journal est une de ses créations à laquelle il tient le pius. Il
y a consacré sa.n,s compter son temps, son argent, son intelligence,
ses peines;journaliste de tempérament, aimant.z\ sentir I'ocieui spé-
ciale de I'encre et du placard d'imprimerie, Lacassagne se plaît à
voir sur sa table une série d'épreuves, et ce travail ingrat de revision
ne 1'effraye pas I c'est d'après la lettre moulée qu'on apprécie surtoui
la valeur d'un article

A part cette besogne matérielle, qu'il ne réserve même pas au
secrétaire de la rédaition, Lacassagne est le correspondant de tous
ses collaborateurs. De son cabinet de travail part une série de iettres
qui vont porter, en un langage totrjours aimable, un encotlragementt
une indication précieuse aux chercheurs de tous les pays. Sous
I'action de sa féconde initiative naissent des travaux originattx, des
personnalités s'afiirrnent. r>

I1 m'a été donné personnellement cl'apprécier combien les traits de
cette esquisse du Maître sont fidèles, et ce n'est pas sans émotion
que j'ai relu ies lettres charmantes et cordiales ofi Lacassagne me
prodiguait, il y a quelque vingt ans, au début de ma carrière crimi-
nologique, ses sages conseils et ses précieur encouragements' tout
en m'offrant pour la publication de mes recherches un généreux

,.4accueil dans ses Archives.
Lacassagne a publié divers travaux et statistiques d'ordre,anthro-
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pologique et criminologique; ses études sur le tatouage, dont il a
recrreilli les éléments dans 1es prisons et le corps des Légionnaires
d'Afrique, sont restées classiques. I-e bataillon cles <, Joveux et des
Zéphyrs r, qu'il a particulièrement étucliés, ne comptait pas moins
de 378 tatoués sur uri effectif de 800 hommes.

Contrairement à Lombroso, pour qui le tatouage représente une
manifestation atavique, vestige des coutumes ei passions des peuples
primitifs, Lacassagne rroit dans le tatoué un type retardé dans 1'ér.o-
lution de I'humanité; il estime que les tatouages des criminels peu-
vent fournir des indications précieuses sur les pensées, leurs projets
et leur moralité; 51 des 511 inscriptions qu'il a relevées portent
I'empreinte du crime: << Les criminels, conclut-il,.clnt des tatôuages
qui sont caractéristiques par leur siège aussi bien que par leur nom-
bre, leur langage mvstique spécial ou 1'obscénité de leur dessin- l
Ajoutons que 1'Institut médico-légal de Lyon possède une splendidt-.
collection de tatouages réunis par le Maître.

Nous devons encore à l.acassagne la publication de suggcstives
<r Impressions de condarnnés ,, et Èiographies de criminels célèbres.

Homme de grande science et professeur de médecine légale de
haute valeur, ces titres ettssent pu stlffire pour valoir à Lacassagne
les honneurs qui lui furent décernés et une renomtnée mondiale
incontestée. N{ais à cela ne pouvait se bornei son activité déborclante
et, dès les premières années de scln enseignement à Lyon, nous le
vovons s'orienter vers la criminologie et y prendre rapidement une
place prépondérante.

L'époque était propice à l'évoczrtion de personnalités puissantes ;

Lombroso venait de publier, â\'ec tottte 1'ardeur d'ttne combativité
passionnée et intransigeante, 'qu'excttsait la sincérité de sa profonde
conviction, son [-Jomo delinqucnte, et le triomphal Congrès cl'An-
thropologie criminelle à Rome, en 1885, avait à beaucoup pârtl con-
sacrer 1e dogme du ?:riminel-né. Il n'est plus possible aujourd'hrri
de reconstituer.l'atmosphère orageltse dans laquelle se déroulèrent
les irritantes disctrssions qu'il entraîna au début' et I'on a peine à
croire qu'à ses cç;ntradicteurs, et notamment à Lacajsagne, formrtlant
à ce Congrès les réserves que sonlevzrit la conceptio,n lombrosienne,
un juriste italien, 1'avocat liioretti (Naples), ait pu répondre par une
fin cle non-recevoir : rr Le criminel-né est Ltn fait définitivement acqttis
à la science ; la discttssion ne me isemble pas admissible sur ce
point-là. f)
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Vainement, Lacassagne y zn,ait énoncé lumineusement et défendu
avec vigueur la thèse sociologiqrre de la criminalité, démontrant le
caractère unilatéral, cxcessif ct non encore scientifiquement établi de
la conception anatomo-pathologique du délinquant-né ; il lui opposait
brillamment les idées que personnifiera dès iors I'Ecole lyonnaise
et que défendront avec lui rrne pléiade de médecins ct de juristes:
Bournet, Tarde, Coutagne, Garraud, Corre, ses élèves Chaussinand
et Massenet. Bientôt se joignirenl à lui pour contester I'exaôtitude
du dogme lombrosien, N,{anorrvrier. Brouardel, 'fopinard et Letour-
neau, sans compter de nombreux anthropologues et psychiatres
d'Allemagne,' d'Espzrgne et de l3elgique (notamment Houzé).

Lacassagne développa progressivement ses idées en une série de
travaux et de discours;on perrt les synthétiser comme suit: L'étio-
logie criminelle relève de deux éleaments essentiel,s: le facteur social,
qui exerce en tollte h-vpothèse une action prépondérante; le facteur
individuel, pouvant constituer, suivant les cas, une prédisposition
plus ou moins active à la délinquance.

Pour le maître de I.von, le crime est, sinon un déchet social
(Tarde), tout aLl moins un produit du tr milietr social ),, ce terme
générique englobant I'ensemble des actions extérieures, cltmatériques,
physiques et chimiques, qui, si souvent à notre insu' orientent ou
troublent le fonctionnement de nos organes et notre activité cérébrale.
Doivent s'y ajotrter, les influences d'éducation et d'entourage qtti
sont susceptibles de provoquer l'éveil des tendances antisociâles ou
perverses, existant à l'état latent chez les individus héréditairement
tarés, de les créer et de les développer chez les sujets normaux.

Que si .d'ailleurs le facteur individuel devait prendre dans certains
cas une importance décisive, les maladies ou anomalies physiques
et intellectuelles du délinquant en arrivant à lui imposer des tendances
impérieuses au mal, on ne se trouverait plus en présence d'un crime,
mais d'un acte démentiel. <r Si le facteur individuel prédomine et si
le côté pathologique s'accuse à te1 point que son ér'idence soit mani-
feste, on a alors affaire à un fou et non à un criminel. rr <t C'est la
volonté accomplissant un acte et non. I'acte .lui-même qtri fait le
crime, continue Lacassagne. Notts ne croyoris pas à qe fatalisme
et à cette tare originelle. rr

ct On naît pré<lisposé à la folie et on devient fou..Mais c'est la

î1rjj: ttt et prépare les criminels (1). ,, 
.

tl) I)réface dt: livre : Les habitués des Prisons ile Poris, par 1e D" L.tunnNt,
L.r'un, 1890, p. 11t.
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Lacassagne le concède d'ailleurs: ,, Le crimi.nel est parfois un
produit tératologique, un ntonstre. quelque clrose ct-,mme une lum,.,ur
maligne ou un parasite. ))

Contrairement à ce que I'on croit souvent, il aclmettait parfaitentcnt
la fréquence, beaucoup plus grande chez les criminels que chez les
honnêtes gens, de tares, insulfrsances et iralforrnations tant dans ic
domaine corporel que mental et moral, fréquence mise en éclatante
lumière par I-ombroso; mais il déniait à ces stigmates du << crimincl-
né r toute spécificité et il ne les considérait'pas comme une caraclé-
ristique stfifisante pûur pouvoir afÏirmer, chez celui qui les montre,
un état de criminalité ou des tendances inéluctables aux réactions
antisociales.

A son avi5, rr les signes de dégénérescence physique et morale ne
proviennent pas - comme une résurrection - d'une manifestatiorr
de I'atavisme l. \

Ce qui crée la dégénérescence, proclame-t-il, qui constitue une
véritable déviation du tvpe de I'homme normal, (( ce sont les in-
fluences du milieu, de I'alimentation, des boissons mauvaises et
pefturbatrices des fonctions du système nerveux, des rnaladies colnlrle
la tuberculose, la syphilis, etc., dont !es microbes grouillent conllrc
des pous dans les demeures des misérables.

Au II" Congrès d'Antlrropologie criminette de 1889, le professeur
Lacassagne précisait sa. pensée comme !uit:

<r La condition sociale, 1'éducation, la bonne ou la maûvaise for-
tune, voilà le véritable facteur de la criminâlité. Le criminel se recrute
Surtout parmi.les gens pauvres, malheuretlx. Pour avoir une action
sur les criminêls, il faut d'abord agir sur le milieu. C'est le mal de
misè're qui laisse son empreinte et fait ces anomalies ou ces parti-'
cularités anatomiques, si bien relevées par Lombroso' rr

En les rapportant à leurs origines sociales, Lacassagne admettait
cependant que les artomalies plrysiques et mentales, si fréquemment
observées cher'les criminels, pèt"nt plus ou moins 'sur leur volonttt'
leurS sentiments et sur leur compréhension morale, et les portent
ainsi à la délinquance.

Lacassagne a résumé 5a thèse d'ttne manière singulièrement ima-
gée et expressive, dans la comparaison bactériologique célèbre qu'il
proposait à ses adversaires, au Congrès de Rome: rr Le'milieu social
est le bouillon de èulture de la criminalité. Le microbe, c'est le cri-
m,inel qui n'a d'importance que le jour où il trouvera le bouillon qui
le fait fermenter. ))

'. ."':l
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Et répondant à un'sarrant italien, M. Beltrani Scalia, lui deman-
dant une maxiine indiquant ses idées sur les criminels et sur 1a

réforme pénitentiaire, il les formula en tlne phrase incisive dont la
seconde partie a fait axiome : rr Â notre époque' la Justice flétrit, lzr

prison cofrompt et 1es Sociétés ont les criminels qu'elles nléri1ent. rr

Lacassagne a dégagé ltri-même la portée sociale et morale consi-
dérable de sa conception de la criminalité: rt Au fatalisme immobili-
sant qui découle fatalement de.la théorie anthropologique, s'oppose
I'initiative sociale. Si le rnilieu social est tout et s'il est assez défec-
tueux pollr"favoriSer I'essor cles natttreS vicieuSes ou crimi'nelles, c'est
Sur ce milieu et Sur ses conditions de fonctionnement que doivernt
porter les réformes. r,

IJn exernple d'application cle la thèse lyonnaise en ce qui cÔncerne
l'étiologie criminelle a été bien mis en évidence dan-s un rapport
présentè par Lacassagne arl IV" Congrès d'Antlropologie criminelle
àe Genèrr" : t< Les vols à l'étalage dans les grands magasins rr ; il ;'
démontre comûlent 1'étalage dans les grands bazars, clui doit f4sciner
les visiteurs et les foicer pour ainsi clire à acheter, mène au délit des

individus prédisposés à la kleptortranie'
Dans divers travaux 5tatistiques, et spécialement dans la r< l,{arche

de la criminalité en France de 1825 à 1880 rr, Lacassagne a minut'ieu-
sement anal)'sé les variations anntielles des crimes contre 1a propriété'

les mettant en regard cles oscil,lations parallèles de la situation éco-

nornique, notamment clrr prix clu blé' Cette démonstration' que devait

reprenclre plus tard chez notts IJector l)enis' .,p:ot n". pas paraître

péremptoire en raison cle l'extrême-complexitél:du problème écono-

mique-; e1le n'en garcle pas moins un vif intérêt' et la forte clocu-
' menlation a.poortée pn, té professeur de l,1'on à l'appui de sa thèse'

constitue ,,n e*"-pl" e1e tràvail statisticlue consciencieusement établi

et scientiquement interPrété'
La. même tendance d'idées se retrouve <lans 1a discussion des don-

nA", in,Or"=slintes que fournit à l-acassagne 1;étude de la criminalité
comrparée'des villes et des campÉrgnes' qu'il exposa magi'stralement

à la Société d'Economie politiqrre de I-vc-rn en 1882' Chez les cita-

dins comrne chez les fufau'x, les conditions sociales et économiqtte-'
défavorables multiplient le nonbre des infractions et des crimes,
'mais leurs réactions délictueuses sont différentes et ce pour des rai-
sons qui tiennent aux facteurs mêmes de leur existence, facteurs
que Tarde et Corre devaient mettre en lumineuse évidence quelques
années plus tard,
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utilisant le5 énormes matériaux statistiques qu'il avait recueillis
sur la criminalité francaise, - plus de 213,000 crimes commis de
1827 à 1870, - I.acassagne étahlit les courbes indiquant.la fréquence
mensuelle des attentats contre la propriété, la vie et la moralité ; les
premiers ont leur maximum en hiver, les seconds en automne, les
dernier5 en été; il put ainsi dresser le ,< Calendrier criminel > de la
France, comme le firent Guerr-1' pour i'Angleterr,e, Lombroso et Penla
pour I'Italie, Aschaffenburg pour l';\llema{Jne et Dexter pour les
Etats-Unis.

Cette ingénieuse démonstration de I'intervention des facteurs mé-
téorologiques et physiques dans la fréquence des réactions criminelles
a pu se faire aussi pour le suicide et pour les impulsions violentes
des aliénés, et, constatation sociale qui ne manque pas d'intérêt,
Lombroso a fourni des statistiques établissan{ que la fréquence des
révolution,s populaires et des crises politiques obéissait aux .mêmes

lois que celles qui rcigissent la courbe des délits et.des crimes.

Est-il nécessaire cle souligner I'importance énorme de la thèse
socicilogique de l'état de délinquance, au point de vue de la lutte
contre le crime ? S'il était établi, comme le pensait La,ea5sagne, qulen
modifiant les facteur,s'crirninogènes du miliett social, ses conditions
hygiéniques et morales défavorables, on pouvail empêcher les pré-
dispoSitions per\refses de naître chez les uns et de 5'extérioriser chez
d'autres en réactions clélictr-reuses ou criminelles, i1 serait relativement
simple et aisé d'en prévenir l'éclosion et de combattre la récidive.

Aussi séduisante qu'elle puisse être, cette conception sociale du
délit sous-ér'alue considérablement, à; mon avi-s, f importance du fac-
teui individuel, dont les tendances bonnes ou matwaises' même
quand elles se rnanifestent dans le cadre physiologique, emprtlntent
parfois à I'lrérédité une pqissance redotttable, sinon irrésistible-

Que dire alor"s de I'influence criminogène des évolutions morbides
qui altèrent définitivement ou troublenl. passagèrement notre fonc-
tionnement intellectuel et qui pèsent quelquefois si lourdement sur
notre volonté, notre jugement et les délibérations de notre conscience !

Peu"importe d'aillettrs que ces processus et les tares morbides qq.i
en sont le vestige tirent leur origine immédiate' ou éloignée de
Ithérédité pathologique, des infections du germe ou du ftrtus, des
maladies çontractées au cours de la prernière enfance et même plus
tardivement encore.

L'ensemble des réactions biologiques susceptibles d'influencer la
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clétermination de nos actes constitue donc un facteur essentiel dans
l'étiologie criminelle, non seulement chez 1es mala<.les et anormau:i
de corps ou d'esprit, mais même chez les délintluants sans tares
pathologiques apparentes ou importantes. Aussi, l'élément individuel
peut-il devenir à son tour prépondérernt chez certains sujets, alors
que, chez d'autres, le facteur social reste prédominant dans la déter-
mination du délit.

L'étiologie du crime relève certes de deux facteurs, comrne le
pensait Lacassagne, mais les conditions et contingeltces du milieu
social n'exerceltl pas, dans torrs les cas. ccttc ilrflrrt,nr.r, ltrt(dolnirrirrrte
qu'il leur attribuait dans la genèse du délit.

L'observation anthropologiqtre dans les prisons dérnontre à toute
évidence que, suivernt les délincluants, I'un clu I'ztutre de ces deux
facteurs: l'élément individuel ou 1'élément social, peut jouer un rôle
décisif, le second semblant ntintervenir que cllune manière accessoire
ou même faire défaut. Habituellement toutefois, le dtllit doit s'expli-
quer par leurs influences associées, et ce en des nrodalités d'actions
aussi variables, peut-on dire, qtre les individus eux-rnêmes.

En effet, s'il est des conclamnés dont les actes antisociaux cloivent
lerrr origine à la seule intervention des influences et des contarrri-
nations de leur entourage, i1 en est aussi quelques-uns qui, rnalgré
tous les soins dont furent entouréeS leur éduc;rtion et leur form:rtion
physique, se sont irrésistiblernent orienti:s vers la pen'ersité et le
crirre, sous le poids des atavismes morbides accumulés dans leur
hérédité familiale.

Il est donc des délincluants sociaux purs et il est aussi quelques
criminels-nés dans la pleine acception clu terme lombrosien -- peu
nous importe, dans la praticlue, qu'on les considère comme des rémi-
'niscences ataviques, ainsi que le pensait l-ombroso, ou de 'i'rais alié-
nés avec Lacassagne - et les théories criminologiques ne petlvent
méconnaître ces faits que nous impose 1'observation anthropologique
dans les prisons.

Cette réserve faite, je serai pleinement d'accord avec le regretté
Chef de I'Ecole lyonnaise pour constater que, dâns la grernde rnajo-
rité des cas, 1'état de clélinqtrance doit s'expliquer par I'interlention
de deux éléments criminogènes : les préclisposiiions biologiques de
la criminalité, très comparables au microbe sommeillant, inoffensif,
dans les cryptes de nos muqueuses, et les factetr rs conrplexes clu
milieu ,social, créant un terrain propice à 1'éveil et arr développement
de ces tendances au délit. Dans beaucoup de cas, sans ce bouillon



socrÉTÉ D'ANTi.IRopoLocrE DE BRI-TXELLÈS

de culture far.orable, 1e microbe n'eût pu trouver les éléments néces-
saires i\ sc,rn évolution, et le factcrur milieu joue un rôle préclonrin;rnt
dans la senèse du délit.

[4ais il peut arriver cependant que le << rnicrobe de la criminillité ,
ait une virurlence telle que, le milieu familial et l'éducation étar,rt
irréprochables, le bouillon de culture le plus médiocre suffise à son
dér.eloppement.

l)'autre part, le meilleur bc,rtrillon âe culture reslerait stérile sans
micrr,rbe. N'est-ce pas ainsi que doit'r:nt s'interpréter les cas cl'in-
rlir.iclus, relativement norrbreux, résistant élux contatninations,inlr:l-
lectrrellt:s et lnorales, parfl'is elfrovables, cle lerrr milirrr familial ct
de leur entorrrage social.

I I faut donc ,st,l g:rrrle r r,le toute théorie excessivc si I'on 'l.eut
expliqrrel toutes les nranifestations, si complexes et si différentes.
de l'état de délirrrlrrant:c. On nc le pourra, à mon s{ln:i, r1u'en com-
binant les tlrc\ses, à prenrière vue si opposées et si exclusives, de
1'école italiennc et de 1'dco|: lyonnaise, et qui détiennent, toutes
deux, une part de vérité.

C'est dans cet esprit éclectique que j'ai tenté de formuler, il y a
rrne dizaine ri'années. rrne cl issiÊiation étiologique des criminels. les
répartissant en tlois grancls groupes: 1o les sociaux, chez clui les
facteurs dtr milieri sont les seuls à intervehir; j'estime leur pro-
pcrrtion à 25 à 3C 7/. ,1.,r cas.,i2o les biologico-sociaux, influer-rct"s r'r la
fois par des tares nrg:rniclues lriiréditaires ou acquises, plus ou
nroins lourdes, et par des contingences socizrles défavorables; il
en est ainsi clans 65 à 70 o/, des cas; enfin 3' les psychiques dont
les tares constitutionnsllç5 srrnt tellc's qrie I'interi'ention des causes
du milieu peut ê1re consicléréè c(.)rrme tottt à fait négligeable; leur
nombre varie, suivant la catégorie titr délit, de 5 à 10 %. Ce sont les
vrais criminels-nés, réciclivistes endurcis pour la plupart, pa.raissant
se trollver impuissants à se déeager des lourdes tares de dégéné-
resoence, dont 1e poids les maintient inélrrctablement dans les bas-
fonds de la société et les entrzrîrre, fatalemell1. en quelque sorte, verè
la délinquance.

Il importe d'aileurs, zru point de vue de la propagande d'hygiène
et de prophylaxie sociales, de faire trne distinction capitale entre le
facter-rr héréclitaire proprement dit et les nombreuses altérations mor-
bides, pouvant s'exercer sttr les celltrles gernrinales au moment de
la procréation ou mênre au cours de: leur histogénèse;il ne s'agit
ici que de blastotoxies, habituellement confondues avec I'hérédité

3t r
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pathologique, et qui sont totalement différentes cle nos tenclances
constitutionnelles farniliales; elles n'en sont qu'une cléviation mor-
bide, susceptible de disparaître rapidement dans les générertions u1té-
rieures, si f infection microbienne ou f intoxication qui en est l,ori-
gine a pu être combattue e{ficacement. II en est tout autrement de
I'hérédité pathologique.

Certes, il n''est pas douteux que les progrès cle I'hygiène et une
prophvlaxie scientifiquement organisée puissent, ainsi que I'affi rmait
Lacassagne, réduire considérablement, sinon suporimer, les ravaqcs
de la.syphilis, de la tubercnlose, de 1'alcoolisme. des intoxications
professionnelles et des toxicomanies médicamenfeuses. en faisant
disparaître les << blastotoxies )) et torltes les maladies de l'embryon
qui sont la conséquence fatale, rcclotrtable porrr leur clescendance.
cle l'état organique, infecté ou débilité, des parents au moment de .la
procréation.

Mais est-il permis d'espérer - ce serait trop beau - que des
mesures énergiques d'hygiène et de proph],laxie sociale, tant darrs
le domaine de la maladie pl'rvsique qne dans celui cles contaminatiorrs
morales,' puissent supprimer aussi les fâcheuses disp'-r,sitions con-
stitutionnelles qui, depuis des générations, sommeillent en 1'ê1re
humain et se traduisent en gestes inquiétzrnl.s, ctrès les premièrc.c
lueurs subconscientes de la vie intellectuelle?

La ténacité des maladies et tares lamiliales que notls explique
I'hérédité morbide est établie pâr trop d'exemples pour que nous ne
restion,s un peu sceptique au sujet du succès complet de la propa-
gande menée, si fructueusement d'aillettrs, en favettr de I'hvgiène
préventive des maladies sociales.

Ce ne sera que par une application saine et prudente des principtls
de I'Eugénique - dlune Eugéniqrrç basée sur les certitudes de l:r
science et les lois de la morale -- que notls pourrons poursttivre
l'élimination progressive de la Société, des tarés hérriditaires parrni
lesquels se rangent 1es crirrinels-nés de Lornbroso ; on les trour.e,
en nombre impressionnant et scnsiblement égal, insistons-rr, d'une
part dans nos prisons, nos <itabiissemenis d'/-:ducation poui clélin-
quants juvéniles et no,ç color.ries de menclicité, et d'auire part dans
nos hôpitaux, nos institrrts porlr anormaux et nos asiles d'aliénés.

Quoi qu'il en soit de 1'eflrca,citri des mesures de prophvlaxie sociaie,
on est autorisé à penser, sans aboutir au fatalismè du dogme lom-
brosien, qu'à certaine.s heurcs clu nroins, i'hÉrédité pent clc.,miner
notre conduite et inspirer nos jugements, quelles qu'aient pu être
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notre éducation et les conditions hygiéniqueS et rrrorales de notre
nrilieu éducatif.

Ce qui ne v€ut pas dire que nous ne puissions rési.ster à l'appel
de ces voix lointaines et nraîtriser les impulsions, llarfois si impi,-
rieuses qu'elles d.voquent en nousi nolrs gardons nrêrne alors le lihre
arbitre de nos âctes, sârlf les cas rares oir des tares psvchiques
essentlielles le supprimént, en créant chez I'anoftnal profond une
véritatile absence et chez ie déséquilibré une folie mornentanée du
sens moral.

, A eôté de ces réserves d'srdre tlréorique et pratique, la conception
sociale du crime, si magistralcment dévcloppée par Lacassagne,
aplTelle aussi une remarque d'ordre interprétatif : N'est-il pas excessif
de défendre la thèsc de la répression tinergique du crime si I'on tient
pour établi qrre rr la Sociéttl a les criminels qu'elle mérite,,? Dans
son livrc si combatif Peinc de mort cL Criminalitë, Lacaitagn'e
l'énonce avec une vigtreur remarquable:

i, L'hôrrrrne fait les lois, mais le milieu social le mène.
l Depuis cent ans, les pénalités se sont adoucies, les crimes ont

augmenté de.frécluence et il n'y a pas accroisseùént de la sécurité'
r L'intinridàtion et I'exetlplarité de lâ peine de mort ne peuvent

ètre efficaces qrre lorsque celle-ci est souvenl et inexorablement appli-
quée.

Dans une sociéré de fils d'alcooliques et d'intoxiqrtris, oir lcs
indiviclus imparfaits et méchants deviennent cle plus t'n pI115 6tl111-

breux, il faut la a mapière forte r et non les procédés de doucetrr' ,,

puelle que soit I'opinion que l'on se fasse sur la. léeitimité.et
I'efficacité d'intimidation de 1a pei'ne capitale, - personncllement je
considère avec l.acassagne s()n abrogation comme ttne erreur, -- il
ne mè parait pas douteux que, dans la pensée du l'{aître de l-r'on,
une réforrne du régime pénitentiairè, inspirée de mclthodes dlindivi-
elu4lisation tÉèrapeutique, al/ant pou r corollaire i ndispensable d'e{fi-
câces senteRaes. d'élimination sociaîe, de duréer indéterrninée, ne
re:ntre parfaitement dans le cadre cle sa corrceptign du traitement
des délinquants ( par la manière forte rr.

. Pourraient en témoigner au besoin les tendance$, si souvent affir-
mées dans les væux qu'il a fait adoptei par les Cb'flugrès de Médecine
légale de langue française, de l'énrinent criminaliste qtri strccéda
à:Lacassagqe, en 1913, à la chaire de médecine légale de Lvon, oit
il continue à défendre avec une fidélité émouvante son enseignement
erim,inolôgique tradition nel.

3ti
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Tel est eqcgre I'esprit du v,ceu proposé par lui et qni'fut voté
à l'unanimité par le Congrès cle N'Iédecine légale de langue francâise
tenu à Paris en mai 1924, ainsi que le prouve le considérant'Zo :

tu pue la peine ne doit pas être simplement un procédé de répres-
sion et d'i'n.timidation; quf elle doit être un-e mesure de relèvement
physique,et moral pour les délinquants'qui sont capables de repren-
dre une place dans la Société; une'mesure de sélection et de défense
sociale pour les dégénérés constitutionnels, pour les pervers instinc-
tifs, récidivistes qui n'ont altcttne valeur sociale et dont l'état est
dangereux ; une mesure d'isolement et de traitement potlr les délin-
quants malades et en particttlier pour ceux qui présentent des trou-
bles menlaux ou nerveu-\. ))

.Enfin, dans la remarquabie préface.clrr num,éro jubilaire des
Arch,ires, en 1905; interprlte sûr de la pensée du L'faître et avec son
évidentp approbation, \4artin écrivait 1es f ignes suivantes :

Quelque arides que paraissent nos études d'anthropologie, de
psychiatrie médico-lêgale, de ps_vchologie normale ou pathologiclue,

lel.les aboutiront, à une.époque plus ott moins lointaine, à des résrrl-
tats sociaux certains.

D Si la thérapeutique sociale ne,marche pas de pair 4v9c les résu1-

tats soulignés par les observateurs dans la ltttte, contre Ja criminalité,
c'est que les Sociétés qui subissent le.mal. dont elies sont respqn?-

sables, .sont encore liées par des idées et des préjugés en ce 'qui
concerne la responsabilité et les peines, par des obligations budgé-
taires en ce qui concefne 1'a1coolism,e. ces préoccttpations,annihiignt
toute bonne volonté et toute tentative de progrès'

D C,est.donc encore à. nous de lutter contre cet esprit rOutinier,
en faisant éclater aux yeux de touS, par des pretlves accumulées et

convaincantes, la nécessité cle lutter contre 1e fléaq de la criminalité'
non pas par Ia réaction piolent'e qu'inspire ù Ia foule Ia xengeance

âo forf"ii, mai,s par 1a prophylaxie sociale scientifiquemenl étab-iie

èt raisonnée. Elle nous conduira à éliminer sciemment des Sociétés

pOlicéés,.les éléments mal faits'et viciés qui en troubtrent le fonc!ipp-
nement. ))

'Dans l'esquisse biographique'cu'il consacre à 'Lacassagne en

attendaht que,,conformément à son désir, son æitvre puisse se juger,
avec un recul cle ternps suflisant, ie prc-,fesser.rr Martin évoque qtiel-
ques. traits de son carac:tère qui démontrent, mietix que de vaines
paroles, l'émouvante simplicité et la- noble bea-r-rté'de '"a vie:'

rt Depuis l'heure de la retraite, en 19!3, il a véctr en sage S'occupant
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de 1'orgzrnisat,ion des différents iegs scientifiques' qu'il avait faitS à
I'Université, à la bibliotlrèqne ci arr Mrrsée de Lyon, er pôFtaht un
vif intérêt à l'étude du problème de la vieillesse. I1 sotræliaiti:ét sa
vie en est une'démonstration, qu'un homrire qui se soumet aux
règles d'hygiène peut vivre très vieux.
' >r La désagrégation séniie est (ru\rre très lente,. il faut un accïdent
pour romprc l'éqrrilibre ot 1a vie. Il préparair un livre 'strr I'ultime
vieillesse oir il avait réuni les documents pour soutenir sa thèse.

r f)ès 5 heures du matin, il était deboirt, se livrait à des eiercices
de gymnastique ct d'ass,rtrpl isselnenl, puis à ia lecture et à la com-
posilion de ses livres. ('c tr-arnil intellectuel cst allssi utile aux vieil-
iu.d, p.gr, la consenation cles fonctioiis du cerveâu qiie i'Ëxercice
musculaire pour la soupiesse' dès menibres. N{atin ei'soir,'quel'que
ffit le temps, on ie rencontrait la canne à la main, ladémarche.entdrè
fçrme et cadencée, la parole ;toujours abondantô et' colÔfée ; 'ciest

à peine si, sous te poicls de' l'âge, il s'était légèrernent voûté, I'l
faùait 4insi, en suivant les quais et cle larges tfottoit's; deuxfiptci-
menades quolidiennes de pltisieurs heures' rr

Fidè1e aux préceptes quril a si, nettement én<l'ncés dans son derriier
ouvrage, *n-r." d" u"."in".pniios"qphie, La Verte Vieillessg,"fparu
à LyÀ en,1920, l-acassug,te vivait selon la formule qtri' écrit-il' les

résurne en une .phrase (p" 3B3) : .. Dans' la verte vieilless1, le trepied
vital consiste don, le fonctionnement de 1'activité céiébrale' le.régime
let,liexercice. ))lEt.non,sans esprit, il âjoutait; <' Mais, si J'en -1ois
:Vaur,'enargues'lesconseilsdela'vieill.essesontcommelesoleil,de
I'hiver, ils éclairent sans échauffer' "
''IJn:accidentmalheureuxd.eyaitempêcherleMaîtredeparachever
.o dé"'on,tratiÔn, féâiisant la belle pens(e de Léonarcl 

,de Vinc|,
'qu'il rappeile dans'1a conclusion de son iivre et que le grand artiste

écrivait quelques instants avant sa fin ; <t f)e même cluluÉe jôurnée

bien employée donne joie à dormir, ainsi une -vie bien dépensêe

donne joie i'môttrir' ))

'<< Le'24 févriet 1924, devant son domicile' au moment où il tra-
,versait la rue, Lacassagne fut renversé;2Ar une voiture automobile'

Dâns sa'chute', il se fit une large,plaie du cuir chevelu 9t des con-
'tirsions'prtrfohdes au niveau des membres. L'état de choc dans les

premiers jours. fit rëdouter une idsue fatale. I1 reprit qrrelque éne5gie,
put quitter son lit, mâis 1'afiaiblissement des forces iritellectuelles
*t pt4'rlq.,us aLla en s'accentuânt;:Une longué agoniq au couts de
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faquelle s'éteignit progressivement son intelligence, se terminâ par
un coma de plusieurs jours.

ses funérailles furent simples, suivant res dernières volontés ,du
Maitre. rr A mes funérailtes, pas de fleurs, pas de couronnes. Jedésire formellemenl qu'aucun discours ne soit prononcé sur'ma
tombe. tln an, ou plus tard, si le do*en orr les présidents des sociétés
arxquelles j'ai appartenu voulaient bien exprimer quelques regretsr
ce seront des oraisons funèbres sulfsantes.

n |e veux être autopsié; rnon corps sera porté au la.loratoire de
médecine légale, :rlans I'amphithéâtre Tourdes. L'autopsie sera faite
su'cette table devant laquelle j'ai si longtemps enseigné et pratiqué
mei-même des aùtôpsies, en présence d", élèu", "t d., Àis qui
voudront 4ssister à cette opération. Je désire qu'il en résulte un

""ilffiî.::';î rï:,"î:îl f;*,** n" dé mo nt ra q u e I e i rau rnat is m e
gvait provoqué unê hémorragie méningée, point de départ d'une
pachyméningite hémorragique.

Comme il le désirait, ajoute le professeur Martin, à qui nous
empruntons ces lignes, cette autopsie a donc été un enseignement
et aussi un exemple qui devrait être suivi par tous les médeôins.
Pour imposer aui-familles des malades qui meurent dans les hôpi-
taux I'obligation'de I'autopsie pour poprsuivre les recherches scien-
tifiques et favoriser.les progrès de la médecine, les médecins doivent
eux-mêmes donner I'exemPle.

Un tel exemple est la conclttsion naturelle de la vie du'grand -

Maître lyonnais i ceu\ d'ailletrrs qui avaient lu le dernier livre de
Lacassag.ne se souviendront âvec émotion de la page (181), sobre-
ment écrite, oir il nous fait prévoir ses volontéS dernières.sur ce
point, quand il nous donne lei; raisons scientifiques et sociales qui
imposent, aux médecin.s du tnoins, I'obligation m6i-ale de qe sou-
rnettre à I'autopsie

rr J'ouvre une parenlhèse. Voici la confidence d'un de mes meil-
leurs amis: il a prescrit, dans son testament, I'obligation de faiîe
procéder à son autopsie. Ce rnédecin a la conviction de donner un
exemple utile, de rendre peut-être service à ses enfants, à d'aqtres
personnes, par I'eyarrlen minutieux qui sera fait, enfin de s'acquitter
ainsi d'une dette enl'ers la Société qui I'a mis à même, dans sa pra!
tique médicale, d'arriver à des résultats utiles pour la démonstration
de la v{rité.

De bor;s bourgeois peuvent être autopsiés,, comme I'ofit été la1"
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plupart des rois de France, et le sont, d.e nos jourE, les malheureux,
victimes de ces maladie's sociales auxquelles ils succombent dans les
hôpitaux. bn clevrait, dit-il, exige, deious les candidats aux services
des hôpitaux qu'iis prissent, en.s'inscrivant pour le concours, I'enga-
gement d'être autopsiés. I-es malades et bientôt le public trouveraient
naturel qu'il soit procédé à cette con"statation dans un but scienti-
fique. ,,

Dans le dernier cours qu'il donna à ses élèves, en i913, Lacassagne,
après avoir synthétisé, avec son éloquence coutumière, les tendances
sociologiques de 1'Ecole lyonnaise en matière de criminalité, termi-
nait sa leçon en rappelant la pensée profonde de Montesquieu qui
résume fidèlement son enseignement: rr I1 y a des.mo-vens pour
réprimer les crimes, ce sont les peines; il y en a pour corriger les
mæurs, ce sont ies exemples. r l4ême après sa mort, Lacassagne.a
vould prêcher d'exemple et nous filontrer la voie à suivre.

Sa pensée ne cessera d'inspirer ceux c1ui, après lui, continueroqt
I'ceuvre d'hygiène et de défense sociale qu'inlassablement ii a pour-
suivie. Son,souvenir demeurera indissolublement lié à la création de
I'Anthropologie criminelle qu'avec l.ombroso il a appelée alr rang
de science positive, science dont les applications pénales, sociales
et morales se soirt définitivement irnposées aujourd'hui dans les
nombreux domaines où elles pe6vent contri[uer à concilier les droits
de la justice et de 1'hr:manité'

Le professetrr l-acassagne d^rait clepuis l9i0 membre honoraire de
ia Société d'Anthropologie cle Brtrxelles et n'a cessé de s'intéresser
vivement à ses travaux. Je votts propose d'aciresser une lettre de
condoléances à sa fanrille et,de nomn:er en son remplacement son
successeur à la Chaire de Médecin'e légale de Lvon, le professeur
Martin, déjà membre correspondant de notre Société. Nul mieux qrre
lui ne représente en France les traditions de science et de travail de
l'éminent collègue que nous \renons de perdre; il en continue l'æuvre
et il défend avec un beau t.alent et un€ conviction sincère les con-
ceptions criminologiques de i'Ëcole l_\.'onnaise, qui a pris une si
grande part à 1'évolution scientificiue de 1'Antl-rropologie criminelle.


