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par 14. Bu.v.tr.1'
Inspecteur, général,,des prisons.

Le titre \rII du Code péna! belgq énumère une série de crimes
et délits qualifiés rr contraires à l'ordre des familles et à la moralité
publique r; il s'agit, en ordre' principal, du viol, de l,attentat à la
pudeur et de I'outrage aux bonn,es mæurs.

Assez communément, on appelle cette criminalité spéciale: rr la
criminalité immorale r, bien que cette qualification paraisse mal-
heureuse I toute criminalité est immorale, puisque conûaire au droit
naturel et à la moral,e, avant toute sanction positive et indépendam-
ment de toute disposition légale, et que, d'autre part, tout ce qui
est immoral doit être tenu pour criminel du moment où la loi posi-
tive en décide ainsi. Mieux vaudrait, à notre avis, adopter I'ex-
pression de rt criminalité érotique ,, puisque la criminalité en cause
est constituée essentiellement d'actes jugés antisociaux parce qu'ils
violent les règles saines d'Eros, au point de constituer un danger
social.

Cette criminalité, que nous appellèrons donc rr érotique )), par
préfér,ence, a été étudiée spécialement à maintes repri'ses, et 1'on se.
rappellera les remarquables travaux de notre éminent collègue .le
D" Vervaeck sur les relatio_ns de cette criminalité avec I'hérédité
criminelle, avec la tuberculose, avec l'alcoolisme, avec la cocaino-
manie. Nonobstant, la question de l'étiologie de cette criminalité
n'est-elle pas encore résolue: il y a des aspects sous lesquels elle
n'a pas été examinée; le D" Vervaeck lui-même, dans son étude
sur la Tuberculose et la déli,nqnqnce, exprimait le væu de voir se
continuer les recherches.

Nous apportons ici notre modeste coirtribution à ce travail. pro-
fitant de nos inspections dans les prisons, nous avons, pendant une
dizaine d'années, interrogé tous les détenus. criminels et dérinquants
érotiques, au hasard des rencontres I leur interrdgatoire a été com-
plété par I'examen de leurs dossiers. I1 notrs a été donné ainsi d,e
recueillir des renseignements sur 28g individus.

Tous étaie-nt enfants légitimes, sauf 6.

Ils se répartiSsaient, au point de vue des sexes, en 264, hom,rnes

érotique'
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et 25 femmes; au point de vue de l'état civil, en 146 célibataires,
111 mariés, 20 veufs et 12 séparés ou divorcés. Plus de la moitié

- 50,50 /o étaient donc des célibataires. Si l'on ajôute aux céli-
bàtaires les veufs, les séparés et les divorcés, on obtient la pro-
portion de 61,6 o/o.

A première vue, on pourrait conclure à une certaine influence de
l'état civil sur la criminalité érotique: la vie hors mariage fa\iori-
serait. cette criminalité dans une mesure r'elative. Mais on admettra
sans di,fficulté que cette conclusion serait excessive et ne correspon-
drait pas à, la réalité, si I'on veut se'rappeler les,chiffres impres-
sionnants donnés, par les médecins'français notamment, pour les
avortements et tentatives dravortements opérés dans les ménages
régulièrement conistitués, et qui restent inconnus ele la justice et de
la statistiqu,e officielle; la fréquence des incestes est, au moins,
soupçonnée par tous'ceux que leur mission sociale, philanthropique
ou charitable appelle à pénétrer dans I'intimité de la vie des classes
inférieures, logées dans des taudis rendant impossible la séparation
des sexes, et cependant les.incestes établis judiciairement sont rela-
tivement rares; dans l'état de' mariage, 1a rr luxure r parvient à se

satisfaire à I'insu de la justice et au-dessus de son action, avec ou
sans le consent€ment,du < partenaire r, - le conjoint, - au risque
parfôis de faire de celui-ci un vrai,martyr, torturé physiquement ou
moralement,.et, pour ne citer que ce cas, en notre qualité d'ancien
visteur des pauvres et d'ancien délégué à la protection de I'enfance,
il nous est arrivé de recevoir les doléances éplorées de pauvresses
dont la brute de mari prenait possession da-ns toutes les conditions
exig$es pour réaliser le viol....si les pauvresses nravaient passé au
préalable devant M. le bourg{nestre. Les chiffres officiels nous indui-
raient donc en erreur si nous devions tabler sur eux pour apprécier
le degré de moralité des célibataires, d'une part; et celle des mariés,
d'autre part.

Au point de vue,.des antécédents judiciaires, il y avait 133 délin-
quants érotiques, soit 46 /0,. dont la conduite antérieure n'avait
jamais.donné lieu à inærvention de justice, contre, 156 ayant subi
précédemment une condamnati6n,quelconque.

Ces derniers,- récidivistes au sens vulgaire et général du mot

- comprenaient 4E individus, soit 16, /o, condam,nés antérieurement
pour:affaires de rhæurs; enco.re est.il à noter que, parmi ces 46 réci-
divistesy il nj,v en:avait que,2l, soit T /o de I'ensemble dbs cas

examinés, qpi s'étaient absolument spécialisés dans la criminalité
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érotique, les 25 autres ayant cornmis des délits érotiques ou d'autres
méfaits, suivant les occasions.

Il semblerait donc Que le criminel érotique récidive peu. Cette
conc'lusion, que permettent les chiffres, ne surprencira pas parti-
culièrement ceux qui, à raison de leur situation, fréquentent habi-
tuellement le,monde des prisons; ils auront fait plus d'une fois,
comme nous, cette constatation d'ordre psychologique, que 1'éro-
tique, se distinguant en cela de 1a masse des autres criminels,
paraît, en général, hr.rnteux de sa faute; assez rares sont les con-
damnés érotiques qui consentent à avouer leur culpabilité; certains
n'y consentent même pas, pour bénéficier de la libération con'di-
tionnelle, bien qu'ils sachent qu'aux yeux de I'Administration et
du Ministère public, I'aveu est consi'déré comme le premier indice
et I'indispensable signe de I'amendement; à de rares exception.;
près, ils ne cherchent ni à interpréter les faits ni à les eicuser; ils
ne plaident pas les circonstances atténuantes: ils nie-nt tout sim-
plement, de la façon la plus form'elle, affirmant leur complète
innocence, - parfois contr€ toute vraisemblance; - et parfois aussi,
pendant une vie entière (car il y a parmi eux des condamnés à per-
pétuité). La honte serait-elle'un frein pour certains d'entre eux?

Pour les autres, les chifires acquis prouvent, peut-être simple-
ment, qu'à défaut de réel amendement, la première condamnation
les a rendus plus circonspects, plus habiles, et qu'ils ont fipi par
trouver le moyen . de satisfaire leurs tendances passionnelles dans
des conditions indifférentes à la loi. Pour cela, des trésors d'ima-
gination ne leur sont pas indispensables: la fréquence indiscutable
des faits délictueux commis dans l'état de mariage, - avortements,
incestes, etô.,' - et restés inconnus de la justice ou échappant à son
action, prouve déjà la facilité d'éluder I'action 'pénale en cette
matière; nous montrerons plus loin que la marge entre le délit
érotique et I'acte sexuel licite est si étroite, qu'il y a parfois aussi
peu de difficulté à éviter le délit qu'à le comm€tre. T 'liypothèse
peut donc être tenue pour vraisemblable.

Sous le rairport des antécédents judiciaires de leur famille, les

289 ,érotiquês étudiés donnent 255 couples d'ascendants directs et
244 groupes de collatéraux sans condamnation quèlconque, soit
88 /o pour les ascendants et 84'4 % pour les collatéraux.

Parmi les 33 couples d'ascendants directs et les 45 groupes de

collatéraux, dont llun ou llautre membre a subi une condamnation,
il n'y a que 2 ascendants et 4 collatéraux qui aient été condamnés
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pour afiaires de mæurs. Ceci permettrait, semble-t-il, .uie dolrble
conclusion, de la plus haute importance : d'abord, pour le plus
grand nombr,e des.érotiques, I'influence du milieu familial ne peut
être incriminée; ensuite, I'hérédité crimineile spécifique se ren-
contre rarement en matière érotique.

Cette dernière constatation avait déjà été faite devant la Société
d'Anthropologie de Bruxelles, en sa séance du 29 septembre 1913,

par notr,e éminent collègue le D" Vervaeck. C'est même c€tte
constatation qui nous a engagé à étudier plus spécialement la cri-
minalité érotique I c'egt elle aussi qui a "orienté nos recherches
dans la direction particuiière que nous allons indiquer.

Que les ascendants du criminel érotique -n'aient jamais été con-
damnés eux-mêmes pour affaires de mæurs, la chose importe-t-elle ?

I1 y a si peu.de marge, nous le répétons, entre certains actes sexuels
licites et d'autres prohibes, que les ascendants peuvent très bien
avoir réussi à échapper aux atteintes de la loi; I'absence de con-
damnation dans leur chef -ne prouverait pas I'absence d'une in-
fluence ancestrale: la tendance héréditaire ; tel nous semble le pro-
blème, dont la solution serait pratiquement importante.

Partant de cette idée, nous nous sommes posé les questions sui-
vantes: la criminalité érotique, en somme, est-elle autre chose que
la manifestation de I'instinct de reproduction, dans des conditions

, peut-être anormales, et en tout cas, légalement interdites; chez le
délinquant érotique, I'instinct de reproductio-n ne s'irnpose-t-il pas
avec une énergie particulière, parfois sous une forme dénaturée,
anormale, déviée I n'existe-t-i1 pas chez lui une sorte d'hyperesthé-
sie sexuelle, et cette hyperesthésie n'aurait-elle pas existé, avec la.

même intensité, chez ses ascendants ?

Pour répondre à cette dernière question de manière positive et
absolument adéquate, il faudrait pouvoir comparer la puissance des

tendances sexuelles du criminel érotique à celle de la généralité
des individus de mêmes conditions: il faudrait établir I'intensité
moyenne des tendances sexuelles dans une population ou dans une
race. Où commence I'hyperesthésie sexuelle?

La natalité, que des statistiques sérieuses permettent de fixer,
n'est malheureusement que la mepure des manifestations normales
et licites de I'instinct de reproduction, et nous savons tous qu'à
côté de ces manidestations licites, il en est peut-être davantage
d'anormales et d'illicites, échappant à tout contrôle. Ainsi, on
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€stime quren F.unie, rien que les destructions de fcetus dépassent
annuellement le nombre de 120.000,, et, d'après le D" Laumonier,
de Paris, ce chiffre ne serait ri,en en comparaiso_n de celui des
fécondations empêchées par des manæuvres anticonceptionnelles
(Thérapëutique des péchés capitaux, Paris, 1922, p, ll5),

A défaut d'autre base d'apptéciation sérieusement établie, force
nous est bien de recourir aux chiffres donnés par les statistiquês
sur la natalité générale, et de les comparer à ceux de la natalité
du criminel érotique, de ses ascendanls et de ses collatéraux.

D'après la statistique officielle de l'année 1920, il y avail en
Belgique 1.496.759 couples mariés dont 408.348 n'avaient pas d'en-
fants, soit 27,28 %; 1.173.199 avaient moins de quatre enfants, soit
78,38 % contre 21,62 % de familles de quatre enfants au moins.

Or, les 289 érotiques ,examinés par nous, et qur, répétons-le,
n'ont pas été choisis, mais pris au hasard de nos inspections dans
les prisons, durant une période de dix années, comprennent 153 in-
dividus mariés ou accouplés, veufs, divorcés ou séparés. Parmi eux,
il n'en est que 19 sans enfants, soit 12,2 o/.. contre 27,% o/u dans
la population générale.

En outre, les 153 érotiques accouplés se répartissent, au point de
vue de la natalité personnelle, de la manière suivante : 86 ayant
moins de 4 enrfants et,67 ayant 4 enfants ei plus. La proportion des
couples < prolifiques )) est; donc montée chez eux de 21,62 % à
44 %.

Pour apprécier exactement ces chiffres, d'ailleurs déjà impres-
sionnants par'eux-mêmes, il est à remarquer que sur les 146 céli-
bataires compris parmi nos sujets d'investigation, 1O seulement ont
avoué une paternité ou une maternité naturelles; ces déclarations
des célibataires doivent être tenues pour inférieures à la réalité ;

les,femmes notarnment n'ont pas avoué leurs avbrtements; certains
célibataires aussi ignorent les bâtards qu'ils oût semés sur 1es che-
mins.de leur' vie averr-tureuse, au hasard des rencontres; la'pro-'
portion de 44 /" de rr prolifiques )) peut donc être acceptée comme
un minimum.

Nous avons signalé plus haut que sur les 289 erotiquu, examinés,
il y en avait 133 n'ayant subi aucune condamnation antérieure,
46ayant.subi précédemment une con'damnation au moins pour délit
quelconque, et parmi ieux-ci, 2l ayant subi précédemment une o1r

plusieurs condamrlations exclusivement pour faits de m'ceu{s. [i
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peut paraître intéressant de fixer séparément la natalité de chacun
d,' ces groupes.

Des 188 érotiques primaires, il en est 70 accouplés : 43 de .:es

couples ont moins de 4 enfants et 4 ont 4 enfants ou plus, soit
38,57 % de couples < prolifiques r. 

,

Des 46 érotiques récidivistes au sens général du mot, il en est
21 accouplés; I couples ont moins de 4 enfants et 12 ont 4 enfants
et plus, soit 57 "/o de èoupleô a prolifiques )).

Des 21 érotiques récidivistes spécifiques, 11 sont accouplés;7 d'e

ces couples oht moins de 4 enfants et 4 ont 4 enfants ou plus, soit
36,37 % de couples tr prolifiques r.

La normale étant de 21 ,62 % dans la poprrlation générale, chacun
de ces groupes présente donc une natalité de loin supérieure à cette
normale.

En ce qui concerne la natalité des ascendants des condamnés
érotiques, elle ne peut utilement se comparer qtr'à Ia natalité des

couples'comptant au moins quinze ans de vie commune, étant donné
l'âge du moins âgé des condamnés examinés.

Portr les couples dp cette ancienneté, la statistique générale du
rovaume, pour I'année 1920, constate I'eïistence de 694.982 unions
à natalité connue. Sur ce nombre, il y avait 446.60i coupl,es avec

moins de .4 enfants contre 248,381 avec 4 enfants au moins, soit
35,75 % de couples rt prolifiques r.

Pour lçs 289 criminels érotiques, - après déductiorr de 6 enfants
natgrels et de 3 couples à natalité inconnue, - la natalité de leurs
ascenclants donne: 41 coufles de moins de 4 enfants contre 239 de

4 enfants au moi4s, soit 85,3 /" de copples rr prolifiques )).

rChose digne de remarque: sur les 239 couples d'ascendants pro-
lifiqtreS, il v en a 4l a,rec plus dg 10 enfants; le total des enfants
de ces 41 cotrples s'élève au chiffre impressionnant de 547, soit une
moyenne de 10 à 14 enfants par couple.

Parmi les 1fi3 érotiques, condamnés primaires, - après déduction
de 2 qui n'ont pu nous fenseigner sur la natalité de leurs parents'

- 12 seulement appartiennent à des familles de moins de 4 enfants,

Çontxe 119 appartenant à des'familles de 4 enfants et plus, soit
89,47 "/, de descendants de familles tt proliflques rr.

L,es 41 érotiqueq récidivistes au sens général dtt mot', - après

déduction cle deqx enf.ants. qaturels, - conlprennent 14 descendants
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de familles plus nombreuses, soit 68 ;"/" de descendants de familles
<t prolifiques r.

Les 21 érotiques récidivistes spécifiques, - après déduction d'un
enfant naturel, - se répartissent en 4 descendants de familles de
moins de 4 enfants et 16 descendants de familles plus nombreuses)
soit 80 /o de descendants de fâmilles < prolifiques n.

Parmi les condamnés étudiés, il en est 53 qui, au jour du délit,
étaient célibataires et n'avaient pas atteint l'âge auquel on se. marie
habituellement en Belgique, c'est-à-dire 25 ans. Ces érotiques pré-
coces méritent une mention spéciale: 7 seulement apparti,ennent à
des familles de moins de 4 enfants, les 46 autres descendent de
familles plus nombreuses, soit 87 % d" descendants de familles
,r prolifiques r.

La proportion des familles rr prolifiqu,es rr qui, pour I'ensemble
de la population, ne dépas,se pas 35,75 fo, atteint donc le chiffre
de 80, 85, 87 et 89,47 /" chez les ascendants directs des condamnés
érotiques.

Si la proportion tombe sensiblement ch,ez les ascendants cles

41 érotiques récidivistes au sens vulgaire, tout en étant presque le
double du pourcentage général (68 % contre 35,75 %), la raison
en est que plus de la moitié des itélinquants examinés dans cette
catégJorie, - 25 sur 41, - ne sont pas des érotiques ( purs )); c€
sont des r,epris cle justice, des vagabonds, d,es alcoolisés, des êtres
insociables, commettant ici un vol, 1à un-acte de violence ou de
destruction,. et plus loin, un outrage aux mceurs ou quelque at'tentat
plus grave, au hasard des rencontres, des occasir:ns ou de 1a pous-
sée de I'un ou I'autre de lçurs bas instincts; ce sont des insouciants
de la loi dans toutes ses prescriptions, ou.des êtres incapables
d'accepter une entrave qu,elconque à leurs appétits, par insuffisance'
du pouvoir d'inhibition; I'hyperesthésie sexuelle, chez eux, ne joue
pas le premier rôle; l'étiologie de leur criminalité est très com-
pl'exe; ce soht des érotiques accidentels.

T.e pourôentage de 80 /o atteint par les ascepdants des 21 délin-
,quants de ce groupe, qui sont.réellement des érotiques ( pLlrs )).

des récidivistes spécifiques, confirme cette thèse.

Pour I'appréciation de la natalité des collatéraux des condamnés
érotiques, quelques remarques préalables s'imposent :

D'abord, il n'v a plus lieu de prendre comme point de'comparai-
son la natalité des seuls couples comptant quinze ans d'union au
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moins; c'est 1a natalité des couples en général, abstraction faite
d,e la durée de leur vie co-mmune, qui doit être envisagée (78,88 %
de familles d,e moins de 4 enfants contre 21,62 /nde familles plus
nombreuses).

Ensuite, beaucoup des délinquants examinés ont rompu avec leur
famille et aucun renseignement n'a pu être recueiili sur la natalité
de leurs frères et sceurs. ni même sur leur survie: d'aulres ont des
cqllatéraux trop jeunes pour qu'ils aient pu se mari.er et que leur
foyer ait déjà des enfanls:91 se trouvent dans I'un orr I'aulre crs.

Pour les 198 autres, ils appartiennent : 30 à des groupes de col-
latéraux ayant ensemble moins de 4 ,enfants, et 168 à des groupes
de collatéraux ayant ensemble 4 en{anis et plus.85 "/. font donc
partie de groupes de collatéraux r< prolifiques )).

Encore faut-il tenir compte que, dans rrn bon nombr.e de groupes,
des collatéraux sont morts avant mariage, ou sont encore céliba-
laires, ou n'ont pas procréé, notammenl parce qrre mariés deprris
trop peu de temps.

S'trictement, i1 faudrait diviser le nombre d'enfants de chaque
groupe par le nombre des collatéraux mariés dans chaque groupe,
de manière à.établir la movenne <r prolifique r des groupes. Les
renseign'ements recueillis n'ont pas permis de pouss,er les calculs
jusqueJà.

Le chifftre cité ne représente donc qu'une approximation.
Tel quei, il est encore suffisamment démonstratif, ei il peut être

retenu, car il semble plrrtôt en dessous de la réalit'i. à en juSer
par quelques cas particuliers, sur lesqueld nous avons des pré-ci-

sions. L'un des condamnés érotiques examinés a une sceur qui.
à elle seule, a proc.èé lT enfants; un autre a un oncle père de
l2 enfants et une tante mère de 13 enfants I un troisièm'e a 18 oncles
et tantes paternels. Sur les 198 érotiques dont la natalité des col-
latéraux nous est connuê, il en est 59 comptant de tr6 à 60 neveux
et nièces.

La loi des grands nomhres n'a sa pleine valeur que si elle peur se

baser sur de très grands nombres. Notre collection d'observations ne

paraîtra peut-êtr; pas réaliser suffisamment cetle condition. Aussi
n'avons-nous pas la prétention d'asseoir sur elle un jugement défi-
nitif, que pourraient contredire des recherches ultérieures sur des

effectifs plus massifs. Une série de près de 300 observations'séri'euses
ne semble-t-ellé pas assez im:portante,'cependant, pou,r permettre ces
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conclusions provisoires : de I'hyperesthésie sexuelle existe chez le
délinquant érotique; efle se révèle chez lui par une natalité particu-
lièrement élevée, et par ses délits, manifestations illicites de son
instinct de reproduction ; cefte hvperesthésie, sous une forme plus
accentuée, mais. avec des rnanifestations.purernent licites, se retro,uve
clans I'immense majorité des cas, chez ses ascendants et ses collaté-
raux; elle est héréditaire.

Pourquoi cette hyperesthésie sexuelle congénitale ne serait-elle pas

admise comme étant la cause première de sa criminalité ?

Le fait qu'elle se vérifie dans la majorité 'des câs des érotiques est
une première indication.

D'après le Calend.rier d,e la criminalitéde Lacassagne, lti rnaximum
des attentats contre les mæurs se produit'en été ; d'apiès la statistique
généralç du 'royaume, - depuis 1840, le mois de rnars est cel,ui pen-
clant'lequel les naissances sont les plus nombr'eusesr - € qui fixe
aux mois de juin et juillet, ----- nos mois d'été, --- l'époque du maxi-
mum des conceptions. I1 y a donc une relation entre criminalité
érotique et manifestations licites de l'instinct sexuel.

Notre race flamande passe, à bon droit, pour être pl,us prolifique
que notr€ race wallonne; or, sur les 87 érotiques indigènes, actuelle-
rrient détenus à la prison centrale de Louvai.n, - des érotiques con-
damnés pour faits,les plus graves, - il en est 60 o,riginaires des pro-
vinc,es flamandes, soit 69 p. c. contre 31 p. c. de \ff'allons.

Qu'est<e d'ailleurs que le délit érotiqu€, - I'acte sexuel illicite?
Est-ce un acte sexuel anormal ? Pas nécessairernent, car, chose nemar-
quable au point de vue de notre thèse, I'acte s€xuel anormal, comme
tel, n'est pas iliicite; il est indifférent à la loi, qui ignore, dans une
belle naiveté voulue, les manifestations p,erverses de f instinct sexuel,
1'homosexualité, le fétichisme, etc. L'acte sexu'el illicite est un acte

sexuel, normal ou anormal, accompli dans certaines conditions tr for-
melles.)), que la loi estime antisociales, vu le degré mo1'en de notre
civilisation:

La généralité des cri,mes et délits se trouvent séparés des actes
licites par u.ne rnarge très grande, véritable ter,rain de mamæuvre,
permettant, bien à I'aise, les évolutions des habitles, des r, chevaliers
d' industrie r, de ces nom,breuses catégories d tindividus, à conscience
élastique, qu"i flirtent avec le Code pénal comme les r< don ]uan r avec
les demi-vierges, et dont les tricheries et les ruses font le désespoir
du juge, incapable de leur appliquer un text€ légal, du législa{eur,
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obligé à resserer chaq,ue jour davantage l€s mailles de la loi, et de
I'honnête citoyen, qui croit au mauvais vouloir, à I'indolence, à l'in-
curie des protecteurs naturels de ia Société.

Pour la criminalité érotique, la cloison séparative placée par le
législateur entre l'acte licite et I'acte prohibé est; au contraire, d'une
ténuité telle, qu'il y a parfois, c:omme nous le disions précédemment,
autant de facilité,à commettre I'un que 1'autre; ,entr€ les deux actes,
la différence n'est pas essentielle, mais purement formelle.

Quelques exemples concrets préciseront notre pensée. La satisfac-
tion d'un besoin naturel dans u,ne position raisonnablement dissi-
mulée, par exemple, contre un arbre du bois de la Cambre, donne
lieu à poursuite du chef d'out,rage âux rtrærûrs, si I'opération, toute
discrète qu'elle ait pu être, a été aperçue par un gendarme, alors que
la même opération, exécutée dans un de ces nombreux édicules
publics, si mal conditjonnés que, malgré to,utes les précautions prises,
la pudeur n'y est jamais'entièrement sauvegardée, est indifférente
aux autorités, exclusivement jusqu'au scandale.

Deux époux oublient de descendre les stores de leur chambre à

coucher, à I'heure des.expansions conj'ugales, ou à leur insu, leurs
ombres se projettent, en des poses et des mouvements très caracté-
risés, sur ,les stores baissés; il suffit d'un sursaut de pudeur chez un
voisin susceptibrle pour les amener devant la justice, sous prévention
d'outrage aux ,mGurs.

L'essence drr viol est bien la possession charnelle d'un individu
par un autr€, sans le consentement du possédé et avec violence, phy-
sique ou morale, de la part du possédant. Et cependant, les pau-
vresses su,rchargées de famille, auxquelles nous faisions all,usion
précédemment et qui, malgré leurs supplications dictées pa.r les
soucis du lendemàin, et leur résistance physique à I'assaut brutal du
mari, rentrant ivre au foyer après avoir bu la grosse part de son
salaire, sont impu,nément pos#dées dans toutes les conditions essen-
tielles du viol.

Buelle difféi:ence essentielle y a-t-il entre,l'enlèvement de mi4eure
consentante, et le départ en vovage de noces d'un couple dont I'un
des membres au moins'n'a pas atteint l'âge nubile légal?

La législateur, certes, a eu des 'raisons d'une indiscutable valeur
sociale, pour établir entre tles actes sexuels la démarcation qu'il a
choisie; ,no.us ne critiquons pas la démarcation ; nous observons sim-
plement que c€tte démarcation n'est basée sur aucun élément essen-
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tiel des actes mêmes; que ces actes, licites et illic,ites, sont les mêmes
dans leur essence.

Dans ces conditions, y aurait-il témérité à conclure que la crimi-
nalité érotique est, au même titre que la natalité, une manifestation
de I'instin,ct de reproduction ?

L'érotique accomp'lit son devoir social de procréateur, our se livre
aux actes sexuels illicites indifféremment, suivant I'occasion et les

circonstances, avec ou sans conscience d'avoir passé la ligne de
démarcation, mais toujours également poussé par son hyperesthésie
sexuelle congénitale. Celle'ci est à 1'origine de sa criminalité.

Sans doute, et sauf de rarissimes exceptions, les ascendants des
criminels érotiques n'ont-ils pas commis, eux-mêmes, des délits
érotiques, et il ne p'eut être q,uestion de conclure à une hér&ité crim,i-
nelle spécifique, pas plus qu'à la f.atalité de la tendance au crime
érotique chez les descendants des familles nombreuses.

Sans doute y a-t-il des délinquants érotiques n'appartenant pas à
des souches prolifiques (14,7 p, c.) et chez lesquels rle caractère con-
génital de I'hyperesthésie sexuelle.peut être contesté, du'moins à pre-
mière vue; il est même des délinquants érotiques qui, eux-mêmes,
ne sont pas prolifiques (56 p. c.) et chez lesquels l'hyperesthésie
sexuelle n'est pas prouvée dans leur cFd, du moins par la natalité.

Sans doute aussi y a-t-i,l parmi I'es 289 érotiques examinés, 146 céli-
batair,es, soit 50,50 p. c., chez lesquels I'existence d'une hyperesthésie
sexuelle n'est pas prouvée par une natalité abondante, ni même par
une nata,lité normale, sauf chez dix d'entre eux qui ont avoué ,une

paternité natu'retle.

D'abord, comme nous I'avoni ,emarqué précédemme'nt, les décla-
rations des aélibataires,concernant leurs patern ités natur,elles, doivent
être tenues pour suspect€s; ce sont des aveux pénibles; il se peut
aussi que ces célibataires aient oublié le nombre exact de leurs
bâtards, ou qu'ils ne se soient jamais inquiétés des suites natureltes
de leurs aventur€s amoureuses et qu'ils les ignorent.

Il reste, cependant, clu,e si iéellement l'es érotiques célibataires
étaient atûeints d'hyperesthésie sexuelle, ils auraient été amenés tout
naturellement, semble-t-il, à satisfaire aux exigences de cette hyper-
esthésie, dans les conditions normales, c'est-à-dire dans l'état de
mariage ; leur célibat, plus ou moins obstiné, paraltrait, . à première
vue, un sérieux argument contre notre thèse
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Mais, sur les 146 célibatai,res, il y en avait 53, soit 44 p. c., qui
zrverient commis le délit érotique avant dlavoir atteint l'âge normale-
ment nuptial dans notre pays; au moment du déiit, ils avaient de 17

à 24 ans; pour eux, l'argumient tombe

Nés de parents, tous deux atteints d'hyperesthésie sexuelle' comme

le prouvent les résultats particulièr'ement féconds de 'leur union,
c,eux-ci n'ont-ils pas acquis une hyperesthésie sexuelle tt renforcée r',

.r subaiguë >, et dont les impulsions plus impérieuses s€ sont révélées

plus précoces aussi que chez les procréateurs ? Elevés dans un milierr

où l'es manifestations exceptionnell'em'ent fréquentes de i'instinct de

r,eprod.uction n'ont pas peut-être pu s'entourer toujours de toutes les

précautions nécessaires à la sauvegarde de la pudeur du milieu,
n'ont-ils pas subi l'éveil precoce de I'hyper'esthésie sexuelle, qu'ils
avai,ent tt dans le sang >? La précocité de leur éveil sexuel n'indique-
t-elle pas, à elle seule, 1e caractère particulièrement impérieux de

f instinct, 1'hvperesthésie sexuelle ?

Quant aux autres célibataires, Ies 36 ayant l'âge normalement

nuptial (25 à 40 ans), 'et les 33 ayant dépassé'cet âge (41 à 80 ans), soit

au total 69, i1s comprennent 2l individus qui, au point'de vue sexuel,

doivent être conSidérés comme anofmaux, vu 1es conditions dàns

lesquelles s'est accompli leur dé1it (homosexu'e1s, pqrvertis' l4iolateurs

de vieilles de 70 à 75 ans), et l3 individus pârticulièremen-t influqncés

par des causes sociales, physiques ou mentales, qui contre-indi-
quaient le mariage ou auraient rend,u, sa réalisation très difficile. Au
total, 50 p. c. des érotiques célibataires, en âge de marÎage, n'auraient

pu que malaisément faire disparaître !e pr'emier obstacle à une vie

sexuelle régulière.

I,e célibat, même 1e plus obstiné. n'est d'ailleurs pas f indice cer-

tain de f inappétence sexuelle ou de la frigidité; il n'exclut pas

I'hyperesthésie sexuelle:la race des,, don J,u'an rr n'est pas éteinte,

et d'autre part, tant de circonstances sociales peuvent, SanS'fai're

surgif d'obstacle réel au mariage, fournir à f indiviclu des motif.s

sé$eux ou dp simp es prétextes pour pr'éférer sa liberté.

Le pourcentage des célibataires rencontré parmi les érotiques exa-

minés ne semble donc pas pouvoir être invoqué contr'e l'hypothèse

de lrexistence d'une hype,resthésie sexuelle chez les éroti-qlues.

Passons aux érotiques personn'ellement non prolifiques; I'hyper-
esthésie sexuelle, si el1e existe chez eux' ne peut en tout cas se démon-
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trer pâr leur natalité, puisque cel,le-ci ne dépasse pas la normale. Ils
sonr86 sur 153 individus accouplés, soit 56 p. c.

De ce nombre, d'abord, pourraient strictem€,nt se retrancher:
18 érotiques divorcés, séparé.s ou veufs précoces, et qui n'ont pas eu
le telnps de prouver dans l'état de mariage leur puissance reproduc-
trice, et l0 célibatajres considérés comme accouplés, quoique leur
union ait été très éphémère. Cela ferait tomber de 86 à 58 le nombre
des érotiques accouplés, qui pourraient réellement être admis comme
non prolifi,ques. Le pourcentage des cas de natalité normale se fixe-
rait dès lors à 38 p. c. chez les érotiques-étudiés, alors que dans la
population générale, il est de 78,38 p. c.

Les 86 érotiques non prolifiques ne comprennent d'ailleurs que
19 individus sans enfants, soit 12,4 p. c., contre27,?3 p. c. dans la
population générale.

Enfin, rappelons ici les réserves faites précédemment à propos du
choix de la natalité comme base du classem,enr des érotiques et de
leurs ascendants, en prolifiques et non prolifiques, en individus
atteints d'hyper€sthésie sexuelle et individus apparemment indemnes.
Cette base de classement s'est imposée, à défaut d'autre, malgré son
imperfection.

La natalité, en effet, permet de chiffrer seulement les manifestations
licites et normales de I'instinct sexuel; ,el19 ne reflète pas I'importance
numérique des actes sexuels, déviés de leur but naturel, peut-être plus
nombreux que les autreS, à notre époque de civilisation ,raffinée.

Le contrôle par la natalité ne donne donc pas le pourcentage défi-
nitif des individus atteints d'hyperesthésie sexuelle, puisque le proll
fique incontestablement n'est pas le seul atteint. Et à ce sujet, nous
revient opportuném€nt en mémoire le mot très juste de ce digne père
d'une nombreuse famille, que Ja communication de nos idées avait
un peu ému: < Pour être p.rolifique, il fa,ut I'aptitude et aussi... la
volonté. l
- Aux érotiques non prolifiques, la rr volonté fécondante )) pourrait
bien avoir fâit défaut, et la norrnale de leur natalité ne prouverait pas
qu'ils sonr indemnes d'une hvperesthésie sexuelle, que dénoncent,
d'autre part, leurs actes illicites.

Cette mêrn€ r< voloirté r peut avoir manqué aux ascendants des
érotiques de souches non prolifiques. .:

D'après nos obser-vations, d'ailleurs, le nombre des érotiques de

cette catégorie est proportionnellement fort réduit z 14,7 p, c. On
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pourrait à leui propos invoquer I'adage facilé: u L'exception con-
firme la règ1g r, si cet adage était de mise dans le domaine scienti-
fi que. L'existence d' u ne fraction aussi,minime pourrait difîcilement,
en tout cas, infirmer la justesse d'une proposition basée, par ailleurs,
sur un nombre de cas impressionnant.

Mais examinons de plus près la situation des 47 érotiques, descen-
daùts de familles non prolifiques.

Parmi eux se trouvent 25 individus accouplés, qui, au point de vue
de la natalité personnelle, se répartissent ainsi : 3 sans enfants, l0 avec
moins de quatre enfants, ll ayant de quatre à quatorze ênfants. Alors
que le pourcentag,e des individus sans enfant (19 p. c.) est sensible-
ment inférieur à ce même pourc€ntage dans la population générale
(27,28 p. c.), le pour,centage des individus prolifiques (a4 p. c.)
dépasse le double de ce même pourcentage dans la populatiôn géné-
rale (21,62 p.c.). L'hyperesthésie sexuelle apparaît donc nettement.

D'autre part, les 47 érotiques, descendants de familles non proli-
fiques, se répartissent en 14 enfants uniques, 10 descendants de
familles de d,eux enfants, et 23 descendants de familles de trois
cnfants; le groupe nu,mériquement le plus fort, est encore celui des
descendants des familles l,es plus nombreuses. L'hyperesthésie
sexu,elle prend ici un ,caractèrecongénital.

Parmi ies 14 enfants uniques, il y a 5 enfants naturels, affligés,
sans aucun tloute, d'une certain,e dose d'hyperesthésie sexuelle con-
génitale.

Cela porte à 60 p. c. le pourcentage des érotiques, descendants de
non-prolifiques, chez lesquels I'influence héréditaire peut €ncore se

soupçonner, pour le moins, rien qu'à raison de la natalité.
Poursuivons I'examen. Alors que l,es 289 érotiques étudiés don-

naient 88 p. c. d'individus appartenant à des familles sans aptécé-
de nts judiciaires, les érotiques prov€nant de familles de deux enfants
donnent 70 p. c. seulement de familles, dont aucun membre n'a
jamais donné lieu à poursuite judiciaire; le milieu familial semble
ici avoir exercé une influence nocive plus grande .

Les anomalies et les tares physiques ou mentales aussi se sont
rencontrées plus fréquemment chez les érotiques de familles non
prolifiques: alors que I'ensemble des érotiques examinés ne présen-
tait.que 10,7 p. c. d'anomalies (anomalies et tares appar€ntes, dépis-
tées sans recherches d'ordre scientifique), les érotiques, enfants
uniques, réalisent le pourcentage de 2l p. c,, les érotiquei descen-
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dants d,e familles de deux enfants, le pourcentage de 30 p. c., et ceux
d,e familles de trois enfants, le pourcentage de 35 p. c.

Au point de vue des antécédents judiciaires personnels, alors que
I'ensemble'des érotiques,examinés,compr,enait 46 p. c. de condamnés
primaires, les érotiques descendants d,e familles d,e deux enfants n'en
comprennent que 40 p. c., ceux de fami11,es de trois enfants n'en com-
prennent que'39 p. c., et les érotiques, enfantp uniques, n'en com-
prenn,erl.t que 29 p. c.

Pour la récidive générale, si les enfants uniques donnent ainsi
7l /" d,e récidivistes contre 46 id des érotiques en général, pour la
récidive spécifique de criminalité érotique, ils réaliseni un pourcen-
tage"(14 "/o) légèrernent inférieur au pourcentage constaté chez les

érotiques de toutes catégories (16 %); par contre, les descendants
de familles de 2 enfant,s donnent 30 /" de récidivistes spécifiques
et ceux de familles de trois enfants donnent 39 %.

f)e I'ensernble de ces constatations, il semble qu'on puisse con-
clure: que les érotiques en'fants uniques ont dCr être des enfants
rr gâtés r, parfoiis <r gâtés r dès le germe (c'est le cas des enfants
narurels), gâtés par ia faiblesse des parents, bien que leur milieu
familial paraisse avoir été indemne; ils sont devenus par la suite
des êtres insobiables, n'acceptant aucune discipline, r'ivant hor,s la
loi, voleurs, violents et immoraux suivant I'occasion, mais sans ten-
dance spéciale à l'une ou à l'autre criminalité; ce ne sont pas des

érotiques .(( purs r> I ce sont des types de <r cumulards r de la crimi-
nalité.

Les érotiques descendants de familles d,e 2 et 3 enfants sont éga-
lement des êtres insociables, bien rnoins souvent que les érotiques
enfants uniques, mais plgs fréquemment que les érotiques descen-
dants de familles prol ifiques; i! _v a moins de primaires parmi eux,
et ,cela peut être dir à I'influence plus souvent mauvaise du milieu
familial I mais si, à f instar des enfants uniques, ils cèdent, à I'oc-
casion, à toute espèce de criminalité, on remarque chez eux une
préférence îrès nette pour la criminalité érotique.

Si le cas des érotiques enfants uniques ne prouve donc rien contre
notre thèse, celui des érotiques descendants de familles de 2 et

3 enfants semble pouvoir, au contraire, être invoqué en sa faveur :

la criminalité érotique des desoen-dants est bien en relation avec la'
puissance sexuelle peu commune des ascendants. 

:.

En ce qui concerne I'objection que I'on pourrait tirer de ltabsence
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de délit érotique chez les ascendants, elle ne paraît guère sérieuse:
si la criminalité érotique ne s'est pas produite chez les ascendants,
elle y était e-n puissance.

t Les facteurs anthropologiq.ues inhérents à la pelsonne du cri-
minel r, écrivait Enrico Ferri, dans son livre Sociologie cri,minelle
(Paris, 1893, p. 150) ( sont la première condition du crime r 1 mais,
d'accord avec Garofolo (Criminologie, Paris, 1888, pp. 108 et 109),

on admet généralement aujourd'hui que < sauf I,e cas exceptionnel
d'un état vraiment pathologique, dont la passion ne serait qu'un
symptôm'e, I'élément physique. le tempéram€rt r, - la tendance con-
génitale, - 

( ne peut suffire pour amener au crime )). ( Lésions
anatomiques ou intoxications héritées... constituent un terrain admi-
rabl,ement préparé r, écrit de son côté M. Maurice de Fleury (Ame
d.u criminel, Paris, 1907, p.96), et nous ajoutons: < rien de plus r,.

Chez le descendant, la criminalité érotique est sortie de l'état
purement potentiel, sous I'influence de causes, que nous appellerons
< personnelles r, pour éviter de les confondre avec la cause congéni-
tale, r< familiale r, I'hyperesthésie sexuelle.

Parmi les 289 érotiques examinés, il y avait 146 célibataires. Se
trouvant hors d'état de mariage, ceux-là n'ont pu satisfaire leur
hyperesthésie sexuelle congénitale dans les conditions légales aussi
facilement que leurs ascenddnts et, à défaut d'autre cause ( per-
sonnelle r, celle-ci expliquerait déjà bien des défaillances.

Les causes r< personnelles r de la criminalité érotique sont, d'ail-
I'eurs, d'ordres très variés: notre collègue le D" Vervaeck a montré
I'influence de la tuberculose, de la cocainomanie et de I'intoxication
éthflique. Il est d'autres facteurs encore. Les résultats de notre
enquête permettent d'en esquisser le tableau, du moins pour 137 des
criminels érotiques descendants dè prolifiques ayant fait l'objet de
cette enquête.

Tout d'abord, il y a la défaveur de la nature: difformes, mal frchus,
suspects au point de vue me,ntal, à raison d'une"tare personnelle
ou d'une tarê familiale, auraient difficilement .trouvé à se marier
et à satisfaire leur hyperesthésie sexuelle dans des conditions nor-
males; ils se trouvent au nombre de 12 dans notre collection.

Il y a les orphelins de mères, précoces, restés dans une fa,rnille
de quatre à sept enfants, e-n contact intime et continu avec des filles,
leurs sæurs, dang des iogements trop réduits pour y assurer la
séparation des sexes, et dont < l'élevage s'est fait .en liberté r, et les
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orphelins également précoces, de père ou de mère, élevés par un
parâtre ou une marâtre, e-n contact ar,-ec les demi-sreurs (4 cas).

Il y a I'ab,andonné de père, misérablem,ent élevé'par une mère
vivant dans des conditions morales défectueuses (1 cas).

I1 y a les célibataires buveurs (17 cas de célibataires érotiques
descendants de prolifiques et condamnés pour ivresse publique), que-
relleurs (20 cas), repris de justice, condamnés pour .faits divers
(62 cas), qui tous auraient été d'un placement matrimonial diffrcile,
et voués, par les avatars de leur existence, à satisfaire leur hyper-
esthésie sexuelle en dehors des conditions légales.

Dans les mêmes conditions se trouvent la prostituée et les céli-
bataires ay.trt une <r relation r et des enfants natur,els (8 cas), sans
compter la circon,stanc,e aggravante du casier judiciaire pour trois
d'entre eux.

Il y a ensuite les ( malchanceux du mariage 'r: les abandonnés, les
séparés de fait ou légalement. qui n'ont d'autre mod,e d;accouple-
ment à leur disposition que le concubinat (2 cas) ; 1es divorcés, pas
toujours sans_responsabilité, même dans les divorces prononcés en
leur faveur, et doni le replacement malrimonial est roujours inquié-
tant et peu commode (2 cas); les divorcés avec enfants à leur charge
(5 cas); les divorcés affligés d'un ôasier judiciaire, condamnés notam-'
ment pour ivrèsse ou pour coups (3 cas).

Il y a les veufs prématurés (17 cas) qui auraient trouvé difficile-
ment à se créer un nouveau foyer, car le veuf ne fait pas prime, sans
compter que, parmi eux, il étlait 4 repris de justice et 13 veufs ayant
respectivement de 3 à 14 enfantsl le veuf prématuré, avec cinq
enfants et une sccur idiote, finissanl par abuser de cette compagne
assidue I 'les veufs prématurés ou tardifs, vivant dans I'intimité
d'une ou plusieurs filles, ayant elles-mêmes dans le (( sang r I'hyper-
esthésie sexuelle de leur auteur'(2 cas).

Il y a les veufs et les célibataires qui, par mariag;e ou concubinage,
ont rapproché d',eux une femme, veuve ou non, avant des filles, par-
fois des filles naturelles, des < fruits de l'amour rr, et qui, Vivant
en contact iirtime et continu avec ces <r étrangères ))! en ont abusé
(5 cas).

Il y a les sexuels anormaux (vieillards de 80 ans, homosexuels,
invertis,'violateurs de vieilles, etè. (12 cas).

Enfin, parmi ces 137 érotiques descendan'ts de prolifiques, s,pé-

cialement examinés sous 1e rapport des causes rr personnelles >, i1 en'-

est 64 dont l'un des ascendants ou collatéraux a subi au moins une
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condamnation, plus ou moins grave, pour faits Civers, et dont le
milieu familial est, par conséquent, suspect.

D'une part, hyperesthésie sexuelle chez les condamnés érotiques,
prouvée dans ia majorité des,cas par leur natalité personnelle ou la
précocité du délit, se retrouvant dans la quasi-généralité des cas,
chez leurs ascendants et leurs collatéraux, et d'un caractère con-
génital dès lors difficilement contestable.

D'autre part, déviation de cette hyperesthésie sexuelle dans le
sens de la criminalité érotique, chez les descendants, sous f influence
de causes (( personnelles r, d'ordre physique, mental ou purement
social.

Tel1e apparaît 1'étiologie de la criminalité érotique.
Les-causes rr personnelles r sont complexes et multipliées à I'in-

fini; e1les sont acquises ou innées; mais aucune de ces câuses ne
se retrouve dans l'étiologie criminelle des érotiques avec la même
constance,que I'hyperesthésie sexuelle.

L'intoxication éthylique même, à laquelle le D" Vervaeck estime
pouvoir imputer 'environ les deux tiers des déli.ts érotiques (voir
Alèoolisme et criminalitë u im,morule n), n'atteint pas f importance
de ce facteur héréditaire.

Pour la tuberbulose, à laqtrelle c,ertains seraient disposés à recon-
naître quelque ihfluence sur la criminalité érotique, nous tenons à
signaler que la population de la prison-sanatoritrm de Merxplas con-
tenait,- au 12 août dernier, 9 délinquants-é+dique.s sur 52 détenus,
soit 5 /o de plus que la mo\rcnne du chiffre des érotiques détenus
dans cet établissement depuis son inauguration, et qu'un seul de
ces délinquants appartient à une famille de deux enfants, les 8 autres
ayant ou ayant eu respectivement 4, 5, g, 12, 13 et 17 collatéraux.

Ne convient-il pas, dès lors,'de reconnaître à I'hyperesthésie
sexuel'le congénitale, non seulement le rôle initial, mais le rôle pré-
pondérant dans la criminalité érotique

Di.scwssion.

M. L. DsxrysER. - Je me permettrai âe,faire remarquer qu'il eut été sur-
tout intéressant de spécifier le genre de délit avant de tirer la conclusion. La
natalité excessive n'"st guèr" une démonstration d'érotisme héréditaire, car il
faudrait admettre dans ce cas que les pays corfime la France, à nata.lité réduite,
surtout dans les classes aisées, sont à peine érotiques, ce que I'on ne peut pré-
tendre. Uné natalité nombreuse, excessive, résulte davantage souvent de I'in-
souciance des conditions de .vie et, dans une certaine mesure, s'observê le plus
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