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SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1919 

P1·ésidence de M. Houz:f:. 

La séance est ouverte à 8 heures. 

ÜUVRAGES PR:f:SENT:f:S. - Bulilet•1:n de l'Académie · royale de Hel
giq·ue de médecineJ 1919, n•• 3 et 4. 

Bu lletin de la classe des lett1·es et des sciences morales et politi q1.1,es 
de l' Académie 1·oyale de B elgiqi1,e, 1919, n° 4 ; n°• 5 et 6. 

Catalogue on01nast•1:que des ace1·oissements de la bi bliothèque de 
l'Académie royale de.s scienoes , dtjs lettres et des beawo-a1·ts de B el
gic1ue, par F. L euridant et J . Pm'1·ée . (1887-l914, L€ttres, sciencei 
morales et politiques). 

Id. , (1890-1914, Beaux-Arts) . 

Bu.llët·in de la aln sse de:; beo,11.v-art:; de l'Académie royale de B el
g iqu.e, 1919, n°• 4-6. 

Bidletin de la Classe des smences de l'Académie roya:le de Belgique, 
1919, n°• 4, 5. 

Annales rle la Société 1·uyale. d' œrchéalogie d e B1"uxelles, 1914-1919, 
T. 28. - A. de Lo'ë et E. Rahir, Sépultures par incinération, de 
l' époque franque, à fü·echt. - C. Dens et J. Poils, Rapport général 
sur les recherches ,et les fouilles exécutées pa.r la Société dmant l'exer
cice de 1913. - Franz Cumont, Comment la .tielgique fut romanisée . 

R ev·ue Antli1·Q'polog·iq·ue, 1919. n°• 7-8. - L. Manouvrier, Conclu
sions sm l' anthropologie des sexes et applications sociales. - J a,oques 
Hillemacher, Les Germains devant l'histoire. - A. Mendes Corréa, 
S ur les proportions des membres chez le fœtus. 

8 ·1illPtù1 s et m.érnoire.s de la, Société d'A'llthrnpologie, rl e Pm·is_, 1913, 
11° 5 . - A.-E. Leg'€u dre, Voyage d 'exploration nu Yunnan central et .., 
·eptenhional. - G. Mnup etit, Mœurs laotiennes . - M.-H. Vallois, 
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Contribution à l' étude anatomique de l 'hypo,·padia . . - H . VaHoi et 
Ch. Bennejeant, L e développement du canal dentaire inférieu1· et la 
vasci1larisation des dents de la màchoire inférieure aux différents âge . 
- Gaston Jo ·eph , Conditions de la femme en côte d' I voire . - Gaston 
Gaill ar<l , De l 'influ ence d'un type blond dans l'art de la Renaissance. 

Id., 1919, n° 6. - Marchand, Collection de di-chés .- téréo.copil1ues 
représentant des femmes abyssines. - Ed . Loth, Etude an thropolo
gique sm L1ponévm se i:lanta.ire . - Marcel Baudouin, L a pierre à 
l 'étoile du temple du soleil, des Vaux, à Saint-Aubin-de-Bauligné. -
Marc.el Baudouin , Trois dents de cochon tabou des Nouvelle 
H ébrides . - J. R egnault, Les causes déterminantes du sexe. - P. 
Regnault , Pienes ayant la forme d'organes génitaux. - 'l'. · de Aran
zadi, Sur les ha ches néolithiques et le dépiquage du blé. - Octave 
Vanvillé. Au sujet de la question du Noviodunum des Suessiens à 
Pommiers (Aisne).--' Il. "\Veisgerber , Les g:rnd1ers dan· l'armée alle
mande. -- Hirmenech , Les hypothèses astronomiques en préhisto:i're
- R. Larger, La contre-évolution ou dégénérescence par l ' hér édité 
pathol,ogique, cause na turelle de l 'ex tincti on des groupes n·nimaux. 

Antikvaris k tidsk1'?°j t fbt Sverig f} , 'l'. 20, n° 1, n° 2. -- T . 21, n° l. 

E. Schwe1·z . - Ueber Zab.ne frühhi storischer Volk,ei· der Schweiz .. 
- Die Riesin Margaretha Ma11sian. - · Ueber <lrei neue, die Mu ·ku
latlll' des Menschen da1,stellend,e Gipsabgüs:;e. - P athologische 
Erscheinungen an .A.lamannenziihnen aus dem V.- X. J ahr huncl ert.. 
~ Untersuchung vun Burgunderscbiideln der "\Vestschweiz <),U S den 
V. - X. J ahrhundert . - Die Volkerschaften der Schweiz von der 
Urzeit bis zur Gegenwart. - Die neolithische Bevolkerung der 
Schw,e.i?.. -- Die pal iiolitiscben Forschungeu iu Ungarn . - Sch ii del 
aus Langn an. - Die Reçhtshandigkeit des Menschen. - Zwei Schadel 
.v on Bugg:isen aus Celehes . - Untersu.::hungen übe1· die Korpergros~e, 
die Pro.portionsverhaltnisse und die Symmetri,e der Skelette aus dem 
alamânischen Guaberfelde von Angst. - Ueber die Grabbéga ben aus 
dem·· alamani schen Gi]aberfelde von Augst. - Antbrnpologische 
Untersuchun gen der .Schii.del aus dem alamam1iscben Graberfelde von 
Aug'st. - Antropologi,sche U nter suchungung einer Schadel e1\e au 
Bologna , neb t kurzer U eber icht der anthropcilogischen Verhiilt uiv e 
Italiens. ·_ Tien este aus L a. Tène. - Mori,:hologi. che U nter ·uchun
gen an Ziihn en von Alamannen aus dem V . bis X. Jahrhundert. -; 
Morphologische Untersuchu:pgen der Extrenutatenknochen ans dem. 
al amani schen Graberfelde von Augst. - Beitrage zur Untersuchun g 
der S ar aAinschen Saggitalkurven. 

L ectiire et adoption du proaès-'l:erbal de la de1'1iiè1·e séance . -
Celui-ci est adopté sa ns observ;:\ tions. 
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Crn·respondance . - :M. Simou on nous adresse :m (émission de tré
sorier, ·es occupations ne lui permettant pas de con~~ Ter à ses fonc
tions le temps nécessaire . Cette démis ·ion est acceptée. 

M. le docteur Mayet, membre titulaire, ùem:rnde à entrer dans la 
catégorie des membres correspondants . Sur avis favorable du bure u , 
M. Mayet est nommé membre correspondant. 

L ' E cole <l' Anthropologie de Paris nous a fait parvenir le programme 
de ses cours . · 

J ous avons rnçu· un mandat de i;:ayement du subside que veut bien 
nous accül'der le Conseil proviucial du Brabant. 

Ad·mùsion cle nou-vea,n.v me1nb1·es. - MM. dé Reul, ,vodou , R. 
Kreglinger, Sasserath, sont admi,s comme membres effectifs de la 
Société. 

Elect-ion . - M. 'l'ollebeek est nommé trésorier en remplacement de 
M. Simonson démissionnaire. 

Co1nnmnicatio-n de iJt1. J acqi1es -relati-ve a,tt projet. cl' ·une P éclé1·ation 
belge d es sociétés scientifiques , - Sm l' initiative de la Société de Bio
logie, une réunion préliminaire a eu lieu le 8 aoüt, à l'effet d'étudier 
la possibilité de créer une fédération des sociétés scientifiques. ~ur 

l' invitation du Comité d'envoyer des délégués de notr-e Société, .niM. 
Jacques et Vervaeck voulurent bien nous y représenter. Plus de oent 
sociétés y avaient envoyé de · délégués , M, J acques rend compte des 
disn1ssions qui eurent lieu à cette réunion, L 'assemblée décida. qu' il 
y a utilité à créer une fédérntion belge des sociétés scientifiques belges, 
Lju\rne r éunion cl-es délégués des diverses sociétés scientifiques belges 
aura lieu en novembre, Les tatuts de la. Fédération fran çaise des 
Sociétés de ,.:ciences naturelles est adressé aux sociétés scientifiques 

~ belges afin de leur permettre d'étudier le projet de fédération, 
Après une courte discussion , l'assemblée déclare, à l ' unauimité, 

adhérer au prnjet et délègue à ]a réunion de novembre Mlu. Jacques 
et Vervae~k, · 

N onvi'llrtti.on cl'un clélégtté à l'E cole cl' Anthropologie de B1·ittcelles. 
- - M . .l..L , Halot est désigné comme délégué de la Société cl ' Anthropo
logie de Bruxe11es. 

Subs1:cle à l'Ecole d' Anthropologie d e B1·uxelles. - Sur la proi;:osi
tion de ,,1, Halot, un subside de 500 francs, à prélever sur Les fonds de 
la Société est accordé à titre exceptimrnel ~t l ' Ecole ·d' Anthropologie 
de Brm~:ell es . 

If 
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ANGLE AURICULO-TEMPORAL 

ou 

MESURE DE L'ÉCARTEMENT DE L'OREILLE 

AVEC LA TÊTE 

par le Dr o. GALET 

Frigél"io (1) a publié sur ,cette particularité de l 'oreille, l 'étude la 
plus ai:;profondie et l a plus documentée à notre connaissance· du moins. 

Nos recherches n 'ont d'autre objectif que de contrôler si les chiffres 
et les conclusions de notre _confrère italien peuvent s'appliquer aux 
détenus belges . 

Qu'il nous •soit permis , avant d'aborder la G_uestion, d'associer n•otre 
modeste hommage aux éloges adressés au distingué criminaliste 
d'Alexandrie par le.s nombreux: auteurs qui ont fait état de ses consta
tations · dans leurs écrits. 

Frigerio, au cours de ses observations, frappé par l a fréquence des 
oreilles e,n :mse chez les clégéifet·és et chez les criminels, proposa, de 
substituer l'expression « angle auriculo-temporal à la vieille et ambi
güe. formule de l 'oreille plus ou moins écartée. >J 

Dans ce but, et pour obtenir en même temps une :précision plus 
grande dans les mensurations, il fit construire un instrument spécial. 
dont la description est longuement détaillée, à la page 8 de sa mono
graphie. 

Disons, pour abréger , que cet instrument consiste en une sorte. de 
compas double: l'une des branches, la plus court.e est fixe; l 'a1üre, 
mobiJe, est munie cl'u.~e échelle permettant d'~va.luer en degrés l'éca r- . 
~ement des branches; le compas se place , à la hauteur du ligament 
postérieur, clans l 'angle formé par l e pavillon de l'oreille et le crâne 
e11 ayant soin de maintenir la branche fixe contre l' apophyse mlli'l to,ïcle 
et r1an s la. me.sure du pos,'SÏble, suivant le plan latéral de la tête. 

(1) 1''RIGERIO, « docteur et directeur de l Asile royal ù'a.Uénés d'Alexandrie "• L'oreille 
eœterne. - Etude a: A nthropoloo·•e c-r·iminelle. - BibliothèQ.ue d'a n t hropologie crim.inetle 
et des sc ien ces pénales, Lyon, Stercks. - l'a.ris, Steinheil, 1888. · ' 
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La plus longue des deux b1·ancb es s' ar ticule à son tour avec u ue 
aut re de même longueul' ; cette der nière est courbe et munie d'u1,1.e 
échelle également ; ce dispositif spécial permet de mesurer les diamè
tres du pa:villon et de la conque·. 

Pour diminuer les causes d'en eur dans l 'appréciation d e l 'éca.rte
ment du pavillon et pom éviter une objection éventuelle lorn de la d.Ï!l 
cussion des résultats, nous avons fait fabriquer un compas identique à 
l'otomètre de Frigerio ; toutefo is nous avons borné son usage à la 
mesure d~ l 'écartement de l 'angle auri{mlo-temporal; les diamètres 
du pavillon et de la conque ont tou joun ; ét é r echerchés à la :r;,risou de 
F orest à l 'aide du compas de Ber t illon . 

L es conclusions du t ravail de Friger io sont ba,sées sm la recherche 
des anomalies et la comparaison des caractères observés chez qu atre 
catégories de suj ets . • 

1° Des norma ux (mili ta ires) . 

2° Des dégénérés (aliénés , etc.) . 
3° Des cri :rp.inels. 

4° Des singes. 

Or , ch ez les normaux représentés par 100 sujets âgés en moyeu ue 
d ' une vingtaine d'années et .at teignant une taille d'environ 1 m . 60, 
l 'angle au'l'iculo-tempora l mesure ne étendue de : 

50 à 70° ehez 10.5 % des cas observés . 

70 à 90° lJ 57 .0 % lJ 

!:!0° et au delà » 32.0 % > 

Conclusion . - L ' angl e inférieur à l 'angle droit est la car a,cüir is
t ique d'une conform ation eurythmique. 

Chez les ali énés, chez les crimin els et chez les singes la stati stique 
itali enne atteint les proport ions suivantes 

Angles 1 Aliénés héréditaires 1 

50° à 70° 
1 

18. O3 0/o 

70° à 900 44. 12 °/o 
90° e t au -delà 39.l6 °/ o 

Criminels 

18. J. 2 °lo 

45.83 O/o 

55.07 °lo 

Singes 

30 °/o 
70 o/o 

11 
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~ ous v,enous plu · loin si les ehiffres recueilus dans les prisons de 
Bruxelles et si les conclusions qu'il nous est permis d'en déduire peu
vent ètre mis en pal'allèle avec ceux de Frigerio ou même avec ceux 
de. Lombroso·, dont il invoque l'autorité lorsqu'il aborde la question du 
rnpport des ol'eilles en anse avec la sr,écificité de la délinquance. 

En attendant, nous nous permettons de souscrire au regl'et émis par 
l 'auteul' italien sur le manqu,e de précision (défaut d'otométrie) des 
chiffres de Lombroso et de Marro (Caradère.s des criminels, page 162), 
et d'une manière géuérale sur la valeur problématique de statistiques 
basées sur des observations en nombre insuffisant et dont le contrôle 
e·st impossible. 

Frigel'io ajoute . .... . 11 C'est d'autant plus surprenant qu'on ne craint 
pa.· de déclarer ,que les cl'iminalistes et les aliénistes voyent partout 
dégénérescence ou des r etours ataviques ver-s l,e type primitif. » 

'l'outefois, est.il« scientifiquement ii logique de réunir dans un même 
groupe et r,resque à priori, les criminels et les dégénérés? Peut-on con
fondre la notion de ces deux entités au point d'englober dans une même 
étude les caractèr es des délinquants et ceux des aliénés? N'est-il point 
ha sardeux de comparer les résultats des mensurations concernant la 
première catégorie de ces suj ets avec c-eux obtenus chez les déments 
et surtout avec ceux qui intéressent les singes? 

·~ous pouvons admettre, après plusieurs années d 'observations 
méthodiques et 1·égulières, que beaucoup de pensionnaires de· nos mai
sons d'arrêt présentent, avec une hérédité lourde, d,es tares graves, de 
nombreux stigmates de dégénérescence, ouvent même un passé patho
logique chargé . Certa ins r évèlent à l 'exam,en ou à l ' interrogatoire 
mérlical des altérations morales, sociales et même intellectuelles évi
dentes et insoupçonnées; mais combien d'autres, héla.s, nombreux, ne 
peuvent être r angés dans ce grou:r:e. 

Certes, il est des criminels à mentalité fruste, à caractères anthro
pologiques et moraux"exagérément tarés mais com bien en est-il parmi 
c-eux désignés aujourd'hui . ous le nom de délinquants sociaux, qu'ils 
soient récidivistes ou non, qui s ' écartent notablement du type ou de 
l 'image que l 'on se fait communément du criminel. 

Combien n'en est-il pas de ces détenus même de ceux appartenant 
à un milieu social peu élevé et dont l'instruction fut rudimentaire qui 
offrent dans la conception, la préparation ou la perpétration de leur 
dé]it u.ne dose d'int,elligence et de prndence surprenante? Combien 
n'en est-il i:as qui font preuve d'une adresse ou d'une prév9yanç~ éton
nante pour se mettre à l'abri des conséquènces de leur forfait? üom
bien n'en est-il pas· aussi qui, une fois détenus, déploient pbur se 
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défendre une vigueur et une viva,cité d'intelligence qui mettent pa1·
fois à l 'épreuve la plus rude .les qualités professionnelles de nos plus 
h abiles magistrats? Pour ne citer que deux; exemple,s, qui donc oserait 
comparer à un dégénéré grave ou à une aliénée, la trop célèbre 
Mine Hùmbert, l'hérofae ëlu coffre-fort à 10-ff m.iilions qüi, il y a quel
ques années, défraya pendant de longs mois non seulement les chro
niques des tribunaux ~ais aussi la presse mondiale. Et ici, même en 
Belgique, n'avons-nous pas vu.récemment1m finan cier fameux,- étonneT 
le monde judiciail'e par son adresse à réfuter toutes les preuves étayées 
contre lui et par son h abileté à saper toutes les argumentations? Anor
maux, asociaux, peut-être; dégénérés ou aliénés, c·est plutôt prob1é
matique. Ne serait-il pas plus rationnel d'éfablir les conclusions sur 
d'autres éléments de la criminalité, par exemple sur la récidivité , la, 
nature ou l'importance du délit? 

Mais, revenons à l 'angle auriculo-temr:oral. Voici comment il faut 
procéder pour étudier l 'écartement du pavillon à l'aide du compas 
ou otomètre de Frigerio : 

Le sujet est assis, la tête légèrement inclinée latérale~ent. Après 
avoir choisi la i:osition correspondant au meilleur éclairage du local. .. 

L'opérateur se place un peu en arrière de l'in.clividu à examiner 
comme pour le Bertillonnage de l 'oreille. L'angle. est mesuré · à la 
hauteur du ligament postérieur, la branche fixe du compas bien 
appuyée contre l 'apophyse mastoïde :et dans le prolongement du plan 
latéral de la région temporale. 

L es mensuration de l 'angle A.'11 ont été pratiquées sur 1,800 sujets 
provenant des deux pri sons de Bruxelles . Ce nombre d'exll,mens nous 
i:ermet d'obtenir une série de délits plus variés que celle fournie par 
Frigério : elle renferme toutefois un nombre moins considérable de 
délits graves. 

Comme pour toutes les autres recherches, nous avons · exposé les 
résultats obtenu,s respectivement à droite et à gauche afin d'attirer une 
fois de plus L'attention sur l 'asymétrie fréquente de tous les carac
tères du pavillon de l'oreille et pour insi,ster sur la néoessité en anthro
pométrie criminalogique de ne produire que des condusrori:s basées· sur 
l'étude ou l'examen intéressant les deüx côtés du corps lorstiu'il s'agit 
d'organes symétriques. 

Le résultats des ~ensurations de l'angle A'l1 effectuées dans les 
prison · de Bruxelles (et la détermination de sa valeur moyenne) ont 
été résumées dans Le tableau qui suit: 

Il 

11 
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Angle Auriculo-Temporal 

Élude aur 1800 aujela 

OREILLE DROITE OREILLE DROITE 

Angle j Cas j Total par série Angle j Cas j Total par série 

0 .33 °/o Report -1332 

< 35 6 

35 7 75 184 
36 1 76 20 
37 1 0 .74 °/o 
38 3 

77 29 15 .72 O]o 
78 -42 

39 i 79 8 
13 283 

40 12 EO 86 
41 12 8l 1 

- 42 4 2.12 °lo 
43 5 

82 10 5 .67 °/o 
83 5 

H 6 84 -
39 102 

45 49 85 53 
46 2 86 -
47 t5 4.56~ 0/o 
48 13 

87 6 3.50 0/o 
88 4 

:49 3 89 -
82 63 

60 67 90 7 
51 2 91 2 
52 H 6 .23 °/o 
53 19 
54 3 

92 2 0.73 °/o 
93 i 
94 1 

112 13 

55 107 95 5 
56 2 96 -
57 39 10.56 °/o 
58 37 

97 1 
98 -

59 5 99 -
190 100 -

60 194 
61 6 
62 46 16.95 °1o 
63 51 
64 8 

305 
65 186 

101 - 0.39 0/o 
102 -
103 -
104 -
·Ju5 -
1 Oil -
115 1 7 

. 66 8 
67 43 16.50 °/o 1800 
68 52 
69 8 

297 
70 198 

... 
71 1t 16.00 , O)o 72 43 
73 28 
7-i 8 

288 

A reporter 1332 

.. 
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Angle Au.riculo-Temporal 

Étude sur 1800 sujets (suite) 

OREILLE GAUCHE ORElLL~ GAUCHE 

Angle J Cas / Total par série Angle / Cas / Total par série 

0 .27 °lo Report 1260 

< 35 5 5 

35 6 75 201 
36 3 76 6 
37 1 0 .72 0/o 
38 2 

77 41 15.83 0/o 
78 32 

39 - 79 5 
12 285 

40 18 80 122 
41 - 81 1 
42 5 1 .50 °lo 
43 3 

82 16 8.50 °/o 
83 12 

44 1 84 2 
27 153 

45 55 85 67 
46 2 86 ~ 
47 7 4 .45 0/o 
48 9 

87 4 4 .28 0/o 
88 3 

49 7 ~9 1 
80 77 

50 78 90 13 
51 3 91 -
52 16 6 .00 0/o 
53 9 

92 1 0 .78 °lo 
93 -

54 2 94 -
108 u 

55 109 95 7 
56 6 96 2 
57 23 10.11 n;o 97 1 
58 40 !18 -
59 4 99 -

182 100 - 0 .67 0/o 
60 j81 
61 i 
62 44 14.61 0/o 
63 31 

101 -
102 -
103 -
104 1 11 

64 6 
263 105 -

65 173 !06 -
66 12 
67 55 16.45 °lo 
68 46 1800 
69 12 

298 
70 178 
71 7 
72 54 15.83 °lo 
73 39 
74 7 

285 · ' 

A reporter 1260 

II 
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Ce tableau peut être simplifié en ramenant les valeurs de l ' angle à 

des séries moyennes de 5 degrés . 

Dans -ces conditions, les résultats se r éparti ssent de la façon sm~
vante: 

ORE ILLE DROITE ORE ILLE GAUCHE 

Angle 
1 

Cas 
1 

o;o Angle •• 1 Cas - 1 
O/ o 

1 

< 35o 6 0.33 < 35o 5 0 .27 
35 à 39 13 0.74 35 à 3P 1.2 0 .72 
40 44 39 2 .12 40 44 27 1 .50 
45 49 82 4 .56 45 49 80 4.45 
50 54 112 .. ·6.23 50 54 108 ' 6 .0 0 
55 59 f90 10.56 55 59 182 10.11 
60 64 305 16.95 60 64 263 14.61 
65 69 297 16.50 65 69 298 16.45 
70 7"4 288 16.00 70 74 -285 15.83 
75 79 283 15.72 75 79 285 15.83 
80 84 10~ , _5.67 80 84 153 8 .50 
85 89 6~ 3 .50 85 89 77 4.28 
90 94 13 0.73 90 94 14 0.78" 
> 94 7 0 .39 > 94 H 0.67 

1800 1800 

De ce résumé de résultats nous pouvons déduire deux conclusions 

générales. 

1° L 'angle moY.en d'écartement du i:avillon chez les délinquants 

helges est compris entre 60° et 80° . 

Cette proportion se retrouve chez les 2/3 environ des sujets examinés 

et son pourcentage s'établit de la façon sui vante: 

Angles inférieurs à 60° . .. . .. .. . .. . 

Angles mesurant de 60° à 79° ... . 

Angles de 80° et au-<lessus ..... . . 

Oreille droile 

24,54 % 
65 ,17 % 
10,29 % 

Orei lle gauche 
1 

-~0,05 % 
62,72 -% 
14,~0 % 

Si l'on veut comprendre d~ns la moyenne les angles de 80° (c'est-à-dire de 60o à 
80° inclus), les limites de la moyenne générale atteignent : 

Droite 

69,95°/ 0 

Gauche 

69,60 °/o 

C'est-à-dire que 70 °/ • des ang les AT chez les déliquants belges sont compris 
entre 60 et 80°. 

, , 
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2° L a proportion des angle supérie urs à la moyenne obtenue est 
plus considérable à gauche . 
~ ous pensons que le décubitus latéral droit, le plus habituel, connne 

on sait, est un des fac teurs principaux de cette particularité. 

A p ·ésent, si l'on Yeut comparer d·une manière plus exacte les 
r ésultats <le l'examen de l 'angle AT chez les détenu.s belges avec ceux 
qui intére,·sent les ·criminels italiens, il est préférable de mettre -en 
r egard les -chiffres relatifs au côté droit et au côté gauche . Soit: 

Angles inf . à 50° ...... . . ...... .. . .. . . 

D cle 50 à 70° . ..... . ....... . 

» de 70 à 90° ...... . ..... . . . . 

» de 90° et au delà . . ... . . . . 

Oreille droite 

138 cas 
906 ,, 

736 )J 

20 n 

Ore ill e gauche 

U~4 cas 

851 )) 

800 )) 

~5 )) 

La réd uction à un pourcentage final se traduit comme suit : 

Angle inf . à 50° .... . .. . .. . .... . .... . 

» de 50 à 70° .... . .. .. .... . .. .. . 

» de 70 à 90° ............. ... . 

» de 90° et au rlelü . . ...... .. . . 

Droite 

7,80 % 
50,23 % 
40,78 % 
uw ~() 

Oaucge 

6,94 % 
47,17 % 
-l!,-1-1 % 

l,-t5 % 

Or, l e,; muy-en11 es de Frigerio atteignent les p1·oportion s sui mut.es : 

Angl e inf. ù 00° ·· · · ·· ·• · ··· · ·· ··· 
)) de GU à 70° ··· ··· · ····· · ·· 18,l~ % 
)) tl e 70 a 00° -t5 ,83 Of 

·· ······ ·· ·· ··· / 0 

)) tle 00° et nu delà 55,ï Of 
···· ·· · · · / 0 

~i no:; souveni rs , ont ex:i d s, Frigerio a établi se:· c-uudu -iou s eu e 

ba ant sur les meu . uration.- rle l ' angle auriculo-tempora l obtenues 
c.hez 188 délinq u:rnl. mâles et 3-! fe1ruues (tableau <l e moyennes séria les 
page43). 

X ous :nTiYons, pour notre part, à uu poun:entnge notableme11t diffé
l'ent nu moin ,; pour le· séries ,extrême. -et _- urtout pour l 'é!"a rte1:nent 
maximu m , celui. qui dépn ·se l'angle choit ou 00°. - :>5,7 % chez les 
déten us ib li<? 11 s et 1,20 chez les rlMe11u.- belges et notre bti-s ti.qu e e,;t 

11 

I 
• 1 

/ I 
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basée sm· un nombre de cas six fois supérieur à celui indiqué par le 
cl'Ïminaliste italien. 

Comment peut-on interpréter la divergence de ré ·ultats basés sur 
des re .:::her,ches i::ratiquées dans les mêmes conditions et avec une instrn
mentution identique? Deux o•rdres de facteur doivent, à notre avis, 
être inv.oqués pour expliquer la contradiction tout au moins apparente 
des statistiques exposées ci-dessus. 

1 ° X otre enquête a porté .·ur leB criminels belges de toute · les ca.té
gories mais dont le ,degré moyen de l a délinquance est c.ertainement 
inférieur à celui des sujets examiné par Frigerio. 

2° Un fa cteur ethnique, fa cteur de race si l 'on peut ainsi dire, peut 
encore être invoqué, la race belge est vraisemblablement une r ésul
tante de caradères atavique · différents de ceux de la race italienne ou 
ayant ,subi des Yariations plus ou moins profondes par rapport au type 
primitif: ce facteur i:eut provoquer un écartement habituel du 
pavillon de l'oreil1e ·moins prononcée clans nos contrées qu'en Itali.e . 

Ce détail trouve sa confirmation dans l 'examen cl'ailleur · .·uperficiel 
auq uel nous avons pu nous livrer au cours de 1a dernière guerre . Nous 
avons observé parfoi s m· des soldats d'une armée étrangère, une pro
portion d'oreilles en anse atteignant 30 à 40 % ; or, il faut noter que 
cette armée -comporte des éléments i,ssus de populations à souche ances
trale multiple bien que unifiés par l'usage de la même langue. 

Nous nous permettrons, en outre, d'invoquer l'opnion d' un maître 
italien ··ur la question qui nous occ-iyi . 

Granderigo, entre autres affirmations, s'exprime en ces termes . 
« Les anomalies du pavillon varient uivant la région, ln Yille, la · 
classe ociale et même pour certaines anomalies selon l 'âge ; ainsi Les 

1 

oreilles à anse se rencontrent clans une proportion de 25 % chez les 
enfants et de 12,15 % chez les adultes. » 

Et le même auteul' fournit la statistique suivante pour démontrer 
l'influence de la latéralité sur certaines anomalies. 

NORÙAUX 1 CR!i\IINELS 
1 

ALIÉNÉS 

Droite 
,, 

Gau che Droite 
1 

Ga uche 1 Droite j Gauche. 
' 1 

Orei lle à a nse i 5 4 1 15 10 
, ,,_ -· 
- - 38 

1 
1 

Autres anomali es ?O 26 38 
! 

17 38 
1 

24 

1' 
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Ce qui tendrait à prouver que les anomalies se présentent en nombre 
1-!lus élevé du côté droit au moins pour l 'oreille ehez les fous et chez 
les criminels. · 

N·ous a urons l 'o•ccasion de vérifier dans un instant l ' exatitude de 

cette assertion au moins pour les oreilles eu anse . 

Il nous reste à exa miner et à rechercher si les ehiffres relatifs à 
l' écartement des oreilles présentent des divergences aussi manifestes 
lorsqu'on étudie le rapport de l 'angle A.T avec la spécificité de la délin- · 

qu ance. 

Le tablea u qui sui t fourn it un aperçu général des résultats obtenus 

chez: 

71 détenus pour délits coutre les mœurs . 

• 31 » » nrnmtre, assassinat (ou tentative). 

li » incendie volontaire. 

D » émission de fausse monnaie. 

6 

34 

94 

64 

61 

)) 

l) 

» Yols grave~ ayant enitraîné cl,es peines de 1 à 10 a us. 

» violences gra-.;-es . 

» >J récidivistes aJ~ t tuus subi plus de 10 co udamna-

t ions ( certains même au delà de 30). 

OREILLE DR.OIT!!: ORl~ILLE f1AUCHE 

1~1ni 1 ~ ~ 

\1 lt 
ç 

ç ·;;; ç 

l'! 0 ~ ;a " 
... 

~ = 1~ ] "' ; " ~ 
..., .. = ç 0 .. ~ > "' ç O "" .s .... .. .... "' " .:; ·.;i 

1 - 1..; > ;,:J ' :a > 
1 

..; 

Angles inf. a 400 2 
1 

1 1 )) 1 .. » )) )) )) )) 31 2 
)) )) 1 )) 1 4 

)) de 40 ·a 490 3 2 2 1 9 6 4 27 4 1 , 1 )) · 9 3 4 22 
)) de 50 à 5\:l0 14 5 )) (j 13 11 l 10 5\:l 10 7 1 6 12 8 10 54 
)) de 60 â 590 28 8 2 1:3 26 .21 

1
,v m\ 22 71 1 li 22 25 15 103 

)) de 7 J â ï 9V 17 Il 2 14 :14 20 22 12, 11 22 10 I 3 14 35 19 24 127 
)) ùe 80 ü 89" (j 4 )) )) 10 5 1 4 29 1 1(1 5 )) 3 15 8 4 45 
1) de (JO /.t guo 1 1 )) )) 1 l 1 :2 6 1 1 )) )) )) 1 :3 ô 

- - - - - - - - - - -- - -
î l :l i 6 :14 9 1 (H I li l 36 1 71 :~1 6 3-1 g4 64 61 36L 

1 

1 

11 
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On peut ramener l,es chiffres intéressant l'écartement <lu pavillon de 
l'oreille chez les suj ets à criminalité spé.ciale grave au pourcentage 
·uivnnt : 

1 

OREILLE DROITE OREILLE GAUCHE 

Angles inférieurs à 40 °/o 0.82 °lo 1.1 °lo 
» de 40 à 490 7.4 )) 6.1 )) 

)) de 50 à 59° 16.6 )) 15.00 )) 

)) de 60 à 690 32.43 )) 28.6 )) 

)) de 70 à 790 33.2 )} 35.1 )) 

)} de 80 à 890 8.05 )) 12.5 )) 

)) de 90 à ggo 1.5 )) 1.6 )) 

Si l' on compare ce même i;:-ourcentagie à celui de la page 120 et q lÙ 

e -t relatif à la valeur de l'angle auricule-temporal chez les détenu. en 
géuéral , on constate qne les résultats sont à i:eu près identiques. 

Conclusions : Il est prématuré de considérer , au moins actuellement, 
et avant la publication de nouvelles recherches, les oreilles en anse 
comme un caractère spécifique -de la clélinquance grave ou même 
comme présentant un rapport habituel avec celle-ci (du moin pour la 
rar·e belge). 

Pour permettre de contrôler plus rapidement l'écart consbté dans 
l'examen de l ' angle chez les suj ets détenus pour des délits spécifiques 
ou graves en Italie et en Bel.nique, nou allons condenser en une der
nière sériation plus simple, les chiffres qui s'y rapportent et nous met
trons en regard les deux statistiques. · 

l?rigerio n'ayant pas tenu comi;:te de la bitéralité, nous allons addi
ti01rner les ré ·ultats du côté droit et du côté gauche : le total divisé par 
deux et exprimé sous forme de pourcentage correspondra autant que 
poRsible aux chiffres du criminaliste cl' Alexandrie. 

Tctbleau cle F1-ige1•1:o 

Violateurs Homicides In cend iaires 
Voleurs de Voleurs 
gr' chemin faussair., e tc. 

NOMBRE DE CAS 9 87 5 47 48 

Angles 500 à 70° :!'2.22 °lo 15.51 oh 20 °/o 6.3 i O/o 

1 

22.5 6/o 
)) 7O0 à ÇJQO 4g_çi9 )) 37.35 )) - 49 !:,ÇJ )) 4ï 5 )) 

» 90° e1nu-d olà 77.77 )) 47.12 )) 80 )) 4361 )) 30.- » 
1 

11 
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Résultats obtenus dans les prison de Bruxelles sur des catégories 
de détenus à délits analogues. 

Mœv.rs Crimes Inoend. F&use Vio le11ce s Vols Rêoidivistes 
monnaie graves grnos 

NOMBRE DE CA S 71 3 1 6 34 ç,4· 64 61 

-
Angles infér. à 500 8. - 0/o 4.8 o/o 33.4 o/o 1.5 0/o 10.6 0/o 7.2 O/o 7 .3 °1o 

)) de 5Oo à 700 52. 1 )) 43.5 )) 66.6 )) 52.fi » 39.8 )) 50.7 )) 44.3' )) 

)) de 7Oo à 900 38.7 )) 4il.5 )) - 46.-n 50. - » 40.8 )) 44.:3 )) 

)) de 9Oo e t > 1 9 )) 3.2 )) - - 0.6 )) 1.3 )) 4. 1 l) 

La totalisation de ces di vers 'chiffres nous fournit cette fois encore 
un pourcentage très rapproché de celui obtenu chez les détenus en 
généra.1 . 

E11 effet, eu défalquant dans le tableau qui précède , ' la catégorie rl es 
in'ceudiaire · dont le nombre d' observation: e ·t trop in signifiant , uous 
houvons: 

A.ngles , 50 à 70°, 47 ,7 en moyenne pour 47 ,17 % ebez les délinquants 
eu général. 
. A.ngks 70 à 90°, 44 ,3 en moyenne pour 44,44 % chez les délinquants 

e:i:t général. 
Angles 90° et au delà, 1,75 en mw nne pour 1,45 % chez les délin

quants en général. 

X ous estimon s que , devant l'éuart des résultats obtenus et eu pré-
ence des divergences i:eut-être plus apparentes que réelles eoustatées 

au coms de l' examen de l'angle A.'f en Itali e et en Belgique , il faut 
admettre qu'il interviient probablement, comme nous le fai . ion, pres-
' entir plus haut, un fa cteur d'ordre ethnique . · 

Dans de pareilles condition , ne sera-t-il pas prudent <l'entreprertdre 
de nouvelles recherches sur les sujets appartenant au:s: deux· r'ae:es en 
question afin de mettre la question définitivement au point? 

Avant de terminer l' ét~de de l 'écartement de l'oreille, il nou · 1·e te 
à vérifier si l'âge n 'exerce pa · une certaine influence ur cette p;1rtiuu
larité n10rphologique. 

~ ous n'avons plus à revenir ici .-m· l'api=réciation de Graderigo dont 
non · a von · invoqué l'autorité précédemment à ce sujet. 

D' aprè les r echerches embryologiques de Frigerio, l' angle ,en ques
tion aurait une étiendue de 30 à 40° chez les fœtu de 6 à 7 mois pour 
atteindre 30 à 45° chez les enfants de un an; plus tard , les limites 
oscillent entre 50 et 90° pour le se:s:e fémin:n. 
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Le même au teur attribue -l'écart constaté parfois chez les enfants 
entre ]es deux angles AT à l ' habitude de le,s coucher d'un côté plutôt 
que d'un autre;_ il invoque aussi le côté sur lequel l 'enfant repose de 
préférence « Héliotrnpisme ». De plus, dans l 'adolescence et la jieu
nesse interviennent d'a utres facteur-s surtout les Vëlriété · des modes de 
coiffure et la façon de portei· certain · couvre-chefs. incliné.s latérale
ment et dont quelques-un s déforment pl us o,p. moins le pavillon. 

Fl'Ïgerio conclut q{ie , d'ar: rès ses recherches, l' oreille forme cLez 
l ' adulte un angle plu-sou moins aigu• d 'environ 50° au moins, en con
tradiction ainsi, dit-il, avec l 'angle de 40° indiqué par EiiTeur par Lau
nois. Nous n 'avons pas, pour notre i::art, constaté cettè affirmat ion 
chez l'auteur frança is . 

Qùoi qu 'il en soit, l 'âge parait ·ex~rcer une certaine in:Bueu ce sur 
l' écaytemen t de l ' oreille . • 

Rappelons ~t ce sujet que le professeur Houzé accorde u11 e certaine 
valeur à l ' a-ctio,n des muscles <le l 'oreille qui ·se développent dans mi e 
certa ine mes ure avec l 'âg-e, ce ,qui constituerait en dernière analyse un 
pn énomène d'a daption de l 'organe à sa fonction. 

Dai1s le but de préciser oui ou non si le facteur" âge » peut iuter
venir dan s l ' ai::précia tion de l 'écartement du pavillon de l 'oreille, 11ous 
avons résumé en un dernier tablenu les constnbtions qui conrern ent ce 
rnpport. 

Les recherches SUl' l' â.gu ont basée,s sur 1,215 déten u. ; nous n ' a-vons 
indi qué qu e le.5 chiffres c mpri s dans une moyenne nssez resiri' inte, soit 
pour l'angle soit pour l 'â.ge, mais en nombre suffisant ponr obtenir 
quelques données positives . 

Tableau synrYptiqite d'l!s mppo1•t:; entre l 'âge de rlét e1111 :; 

et l' écm·tem,ent cltt vavûlon de l'm•e1·11,e 

400 500 600 î Oo 80l' 900 
ANCi LE ' -- ln~é r . l ii 

1 

À ii à ., 
1 a ... 400 ,,90 5!10 6!)0 ,Çlo 89u 
1 

9\JO 

1 1 
1 

1 1 

En dei<!=.011 s de 20 ans - 1 18 37 411 6 -
de 20 à 2\l )) 3 

1 

:!O i 79 i69 159 51 

1 

3 
de 30 à 39 )) (j 22 

1 
fi, 107 

1 
!16 31 :2 

cte 40 à ,H) )) ') 

1 
17 38 I [)Î -;~ r; 2 r 

de 50 IL 59 ),\ 2 (i J7 
1 

1 (1 21 5 l 
1 1 1 ri e 6U i1 Grl )) - 2 ;) 8 4 3 -

1 1 ! 

To tal 

!O:?. 
,, l:l 4 

331 
205 
ïl 

u 

Totau x. 1 13 i Li~ 1 '22 1 1 8~, 1 :192 1 11 3 1 li \ 121 5 

'' 1 

. 
/ 
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Conolnsions : Les angles d' étendue anormale, c'est-à-dire en-dessous 
et au-dessus de la moyenne constatée (,soit 60 à 80°) se présentent à peu 
près daJJS les mêmes proportions chez l es sujet jeunes et les suj et 
âgés. 

On r:eut donc conclure que l'âge n ' influence guère la moyeune éta
blie, au moins pour l 'âge habituel de la délinquance, soit cl e 20 à 
30 ans. 

Nous n 'avons envisagé dans ce chapitre, que l 'étude de l 'ée;arternent 
de l ' oreille au moyen du compas de Frigél'io et l 'application de c:e pro
cédé de mensuration aux détenus belges. Pour les caractères généraux 
-des oreilles en anse, nous renvoyons au chapitre consacré aux t ares 
morphologiques. 

A ce propos, il importe d ' insister ·m certa ins détails relatifs ù l'oto
ruétrie. 

1° Beaucoup d'auteurs criminalistes ou aliénistes varient d·o1·eilles 
en anse ruais sans préciser davantage. Or, dan cer t aines année , 
comme dans l a plupart de. bagnes ou des r:.ri sons, mais pour des motifs 
d'ordre différent , les cheveux sont tondus ~L ras ; cette coupe spéciale 
àe la che,-elure exagère lïmpressio::.. vis uelle que provoquent des 
oreilles écartées du crâne au delà d'une certaine mesure et 1·éduit à 
la valeur de simples conjecture les affirmations ou les assertions qui 
ne reposeut pa s sur une mensuratiou instrumentale . 

2° A ce point de vue, le compa::1 de Frigel'Ïo fut une innovatwn heu
reu, e en anthropométrie ; construit selon les indi,cations de l 'auteur il 
vermet de fix er tous le.- diamètres de l ' oreille; toutefois, la mensura
tion de l ' angle auriculo-temporal, comprise cl e cette manière, com
porte deux causel:i d' eneur. 

Kons avon s été fnq:: pé '.ën r elevaut le: cbiftres fourw . par._l'écarte
meut des brauches du compas, du nombre assez élevé de cas où l 'rt11gle 
indiqué ne cm'l'ei:iponclait nullement tL l'impression visuelle. 

Cela peut s'expliquer par le motifs suivants : 
1 

1° Abstra,ction fai te cle l 'habitude nécessaire pour manier le c-ompas 
-et de la légèreté rle main qui ne s'acquiert que par la pratique, les in cli
<·a tion. de l' iu sfrum ent dépendent de l ' épai ·. eul' et du rnlume plus ou 
moins c·on . ic1!:' J'ab1 e, de l 'a poph yse ma . toïde - i cette derni ère est plus 
vo]urnirn~u. e qu e d'h~1bitude ou d ' un diam ètrP réduit , , i -elle est ;rnor-

, , 

11 



- '128 ~-

malement . aillaute - le degré ll'écartement de · branches du comi:as 
et partant l'angle du pavillon ne peuvent être délimités avec toute 
l'exactitude désirable. 

2° En second lieu, le bounelet formé en .arrière, au bord libre du 
pavillon, par un heli'x de forme anormale ou présentant uue saillie i::o -
térieure exagérée peut réduire dans une certaine mesure l'étendue de 
l ';ugle. Dans ces cas il se forme ·une encoc.he entre le bourrelet de 
l 'hélix et la face postérieure de la conque, encoche qui fausse les résul
tats-. On ne peut mesurer l 'angle que fait une pareille oreille avec le 
crâne sans s'exposer, par une pression excessive, à déplacer le pavillon 
dans sa totalité, éventualité qui ne doit i:as se produire quand il s'agit. 
de mensurations anthropométriques . 

Pom obvier à cette dificulté, si la me:ure de l'angle A'l1 conser..-e par 
la uite l'importance que eertains leur attrib uent, oit en authropu
métrie, soit en criminologie, il serait peut-être plus scientifique de 
dét€rminer l 'angle que fait en avant le pavillon de l 'oreille av-ec un 
pJan perpendiculaire"à la régio·n temporo-panétale. 

On pourrait , clan · ce but, se servir d' un dispo. ittf adapté aux bran
ches du compas de Bertillon. 

Quui qu'il eu soit , il n ' est p is ·an · intérêt rl ' insister sur le · causes 
d 'erreur provenant de la mastoïde, celle-ci chez les siuge.· inférieurs est 
presque nulle; el.le se développe a u fur et à mesure qu 'on s'élève cbn 
l 'échelle des Primates; toutefois chez les anthropoïdes elle serait tou
jour.· un peu moiudre que chez l 'homme . Rappelon s enfin que , pour 
GeJl é, son développement est surtout en rapport a,er la station debout 
et le déve]oppement des muscle · rotateurs de ln tête. 

Angle AT chez les non dél·inqu.cmts. 

Pour tE~rmiuer la nihque du ha mil de Prigerin, iJ nous rest e à exa
mi11er euf'ore rlcux po~~ts : 

1° L 'ér:i rteru eut des oreill es se pré.-eute-t-il dan s des propmt ion 
icl ent iqueR d1ez des suj ets belges non rlélinquants; 

2° Dans quelk.- proportions l'et érnrte111ent exist.e-t-i] chez les ;1 Jié
n_é,; belges? 

Pour élucider dan . la me ·tue du possib le l·ette premi èr e question , 
nr;u,i aYons me.·uré l'angle A.T ,\ drnitf' et :1 ga nc- he 1·hez :",00 suj et. · 111ll'
m :, u-'' un uppo ·és tel . 

, , 
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Nous avons résumé _les résultats obtenus .de la façon suivante : 

Angle AT chez 500 siijets n01"fliau.v. 

ORE ILLE DROITE OREILLE GAUCH!j: 
. ·- . 

Angles 
1 

é as 
1 

o/o Ang les 
1 

Cas 
·1 

·o/o · 

< 300 i 0.2 < 300 5 1.-

de 30 à 390 i6 3.2 de 30 à ·390 n , 3 .4 

de 40 490 45 9.- da 40 49o ;," 78 1-5.ô 
de 50 590 il 3 22.G de 50 59° 121 2.4:2 

de 60 690 171 34.2 de 60 69° 128 25.6 . 
<le 70 790 HO 22.- de 70 790 115 23 . ..,.... 

de 80 890- 3G 7.2 de 80 - 89° 30 . 6.-. 
de 9Qo el > 8 1.6 de 90° et > 6 1.2 

Total. 
1 

5011 
1 

100 Total. 
1 

500 
1 

100 

Ce qui, mis en parallèle avec le pourcentage de l ' angle chez lès 
délinquants, donne le tableau suivant: 

Angle AT . 

ORE ILLE DROITE ORE ILLE GAUCHE . 
A NGLES 

Délinqua nts 1 Déli nquants 1 NorU1aux Normaux 

.. . •lo "IJ? ., . - 0/ù' 
. In fér ieurs à 30° - 0.2 - t' 

de 30 39° 1.07 3.'2 0.99 3.4. 
1 

- de 40 49° 6.68 9.- 5.95 15.6 . 
de 50 59• 16.79 22.6 16.U 24.2 

de 60 69° 33.45 34.2 31'.06 25.6 1 

de 70- 79° 31.72 22.- 31.66 23.-

d·e 80 89° 9.17 7.2 12.78 6.--

de 90 e t > , t.12 1.6 . 1.45 1.2 

6 

1 1 

: 
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Si le~ chiffres qui se r apportent aux non délirnquants sont admis 
comme suffisants et à notre avis des recherches ultérieures s' imposent , 
on peu~ formuler les conclusions suivantes : 

1 ° Chez les délinquants belges la proportion des angles de 60 à 70°, 
·valeur d'angle ,proposée •Comme i;noyenne, est su i;:-érieure . surtout du 
côté gauche à la proportion des angles de_ même valeur chez les non 
délinquants. 

Nous obtenons, en effet,rèspectivement pour les angles en question : 
. 65,06 % à .droite et 62,72 % à gauche chez les détenus. 

56,2 à droite et 48,6 à gauche chez les suj ets µe l'autre catégorie. 

2,0 L a proportion nettement plus élevée d'angles infér ieurs à 60° 
chez les non délinquants : 

24,58 % à droite et 23, 14 à gauche chez les détenus. 
36. 0 à droite ét 44,2 à gauche chez les non détenus. 

3° Conclus·iàns. -- Malgré les écarts des deux statistiques effectuées 
sur · des suj ets belges, on ne peut génêraliser, que sous ré.serve de 
recherches ultérieures, les conclusions d-e l'auteur itafüm . 

Angle AT chez les cdiénés. 

Frigeriu a cru devoir mettre en parallèle l'étendue de l 'angle A'l' 
chez les aliénés et chez les criminel s. 

Rappelons, sans commentaires inutiles, ses chi ff.res ind iqaés à ce 
propos au début de ce cha.i:; ,itre. 

Normaux Aliénés Ctimin els Singes 

Angles de 50 à 70° ... 31,47 18,03 i8,12 
)) -de 70 à 90° .. . 52,49 44,12 45,83 30.-

)) de 90° et> ... 20,28 39,16 55,7 70,-

C0· qui frappe particulièrement dans la statistique ita lienne, c'est 
que le· ângles à chiffres élevés vont en croissan t depuis les normaux 
jusqu 'aux ,s inges et q"4~ les oreilles à écartement anormal sont plus 
fréquentes chez les criminels que chez les aliénés . 

Si pareille -constatation était observée dans les divers pays, il fau
•drait admettre que les criminels, au moins pour ce qui concerne 
l'oreille, présentent des tares dégénérative,s plus accentuées que les 
déments. 

Comme une telle hypothèse serait en contradiction avec ce que nous 
avons observé, en Belgique du moins, nous avons ten u à contrôler ces 
ob ervations. 

11 
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Qu'on no-us pardonne de sortir un instant du cadre assigné à notre 
étude et de faire une légère incursion dans le domaine de la médecine . 
mentale; mais· la mise au i:; oint d'·une quest ion·, si grosse de con-sé
quences, mérite quelques développements . 

Nous ne nous at ta.rderons i::-as à relater l 'lm8emble de nos r echerches 
sur sur les alénés. Au point de vu e. de l 'angle auriculo-tèmporal nos 
i nvestigations ont porté sur : 

127 débiles mentaux 
62 ép ileptiques 
59 maniaques 
56 déments précoces 
53 idiots 
46 persécutés 
44 paralytiques generaux 
27 mélancoliques 
23 déments ordinaires 
11 déments -séniles 
5 délires alcooliques. 

Disons en résumé que .chez toutes .ces catégories cl ' aliénés, sauf chez 
les délirants alcooliques, nous avons observé des angles supériem:s 

. à 90°. 
Que chez quatre catégories ( dél:J 1es mentaux , idiots, par alytiques 

généra ux et persécutés) n ous avons trouvé des sujets présentan t des 
angles supér eurs à 100°. · 

Que l 'asymétrie de l 'écart du côté droit au côté gauche est très mani
feste i::our toutes les catégories d'aliénés examinés. 

Voici d' ailleurs un t ableau suècin-ct de-ci valeurs d'angle AT qui per
met dan s une certaine mesure de se rendre compte de l' asymétrie. 

DROITE 

Angles <50 50/59 60/69 
, .. 

1 

70/79 80/89 90/99 iOO > Total 

·cas . . . 21 65 108 164 98 51 6 513 

o/o 4.09 12.68 21.05 31.97 19. 10 9.9,i 1.17 l 
GAUCHE 

Angles < 50 
1 

50/59 60/69 70/79 80/80 90/99 100 > Tota l 
- - -

Cas . .. 14 39 89° 156 135 71 9 135 

oJo .2. 73 7 60 17% 30.4'1 26.32 13.84 i.75 .. 
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. G1'oupement en trois sé1"1:es 

- ... 
DROITE GAUCHE 

Vngle, 70/89 ' Vnglea bgles < 70 70/80 Total Angles <7O Tota l ,upér, à 90' ~ supir. à 90• 

194 262 57 513 1.2 -:291 - 80 513 

37.82 5 1 Uï 11.11 27.68 56.73 ' 15.59 

.Conclus·ions - L' écartement se manifèste d'une façon plus accen
tuée à gauche qu'à droite pour les angles dépassant 70° chez les a liénés 
belges, ce qui est la règle pour. les normaux et les délinquants de r ace 
be-lge. En effet, on peut s'en rendre comp,té par les pourcntages eom-
paratifs ,suivants : · 

DROITE GAUCHE 

1 Norm1ux I Crimineh 1 Ali énés Normaux I Oriminels 1 Aliénes 

Au dessous de 71,0 69.2 o/0 57.99 

1 

37.t-2 69.8 51. l l 27.68 

_ de 700 a 90° 29.2 40.89 5 1.1)7 20.- ~4 -~4 56.73 

de 900 ei > 1.6 1.12 
1 

11.11 l.i 1.45 15.59 

Contrairement aux conclusions de :Frigerio, l'écartement de l 'oreille 
d'avec le crâne chez les aliénés belges est d'une façon générale qea-u
coup plus accentuée que chez les délinquants. 

2° La proportion des angles sui:-érieurs à l'angle droit est à peu de 
chose près idenhque chez 1es normaux et chez les criminels; elle ne 
-dépasse guère 1 %-

30 Chez les aliénés le ~ombre des angles supérieurs à l 'angle droi.t 
atteint un pourcentage beaucoup plus élevé, soit 11 % à droite et 
15,50 % à gauche. 

4° Le pourcentage d'angles de 70° à 90° est à peu près identique chez 
les criminels belges d'une part et les criminels et les aliénés italien,s 
d'autre part. Par contre, les angles inf. à 70° sont les plus nombreux 
chez les détenus belges. 

Il nous reste à présent à mettre au point la fréquence d'un caractère 
mor:i:hologique SUl' lequel nous avons insisté lors de l 'étude des tare.1> 
dégénératives du pavillon . 

... 

1 1 
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Il s'agit des oreilles communément désignées sous le .nom cl ' ore illes 
en anse. La recherche de l'angle auriculo-temporal n'est, après tout, 
que la détermination au moyen cl"un appareil à iudicatioD:_s pré~ises de 

• l ' écartement de l'oreille d'avec la tête. C'est , si l'on préfère, la . ubsti
tution d'une mensuration instrumentale .~t l'appréciation pmement 
subjective d'une parti:Cularité anatomique. 

·A partir de quel angle peut-on qualifier rl1 oreille en anse l' écarte
ment anormal d'un pavillon? \ous croyons, après avoir effectué qu el
que · milliers de mensurations de ce genre pouvoir p ·oposer comme 
limite inférieure le chiffre 75°. H~tons-nous d'ajout,er que cett,e opinion 
·est purement personnelle et qu'elle est fondée sur l'impres. ion visuelle 
d ' écart que produit une oreille qui se présente a,ec un angle de cette 
étendue. Toutefois pour rallier des opinions différentes, nous pouvons 
restreindre le champ des oreilles en anse jusqu'à l'angle 80°. 

Ceci admis, · dan s quelles proportions les oreilles ainsi qualifiées, se 
"))rés entent-elles? 

1 ° Chez les détenus . 

2° Chez les non criminels. 

Si nom; nous reportons au tubleau général de la mesure de l ' ang1e 
auriculo-temporal, nou s voyons que les angles de 80° et au delà. se pré
sentent dan s la proportion de : 185 ou 10,29 % à droite et 255 ou 
14,23 %· à gauche (tandis que s i l 'on. admet comme limite le chiffre 
de 75°, les chiffres précédents se modifient comme suit: 468 ou 26 ,01 % 
à droite et 540 ou 30, 06 à gauche) . 

Chez les sujets non délinquants (500 observations) nous avon s trouvé 
un nombre de cas à angle de 80° et au delà s'élevant à : 

44 ou 8,8 % à droite et 36 ou 7,2 à gauche. 

Ce r enversement de la proportion se maintient encore chez <.:ette der
nière catégorie de sujets si l'on accepte le chiffre de 75 comme limite 
d' apr:réciation; en effet , nous avons o-btenu dans ce conditions les 
chiffres de : 

l:i5 cas it, droite ou 21,6 % 
61 cas à gauche ou 20,3 % 

Quelles enndusions g-énéi-ales est-il permis de formuler après l ' exa
men ou l 'étude critique de l'angle nuriculo-temporal. 

1° L ei opinions de l a i::lupart des autems (voir au chapitre des tares 
morphologiques ) sur l'impo1·tance des oreill es en anse considérées 
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comme tares criminologiques ou stigmates de dégénéresceuce de même 
que certaines a ffirmatioru; doivent être sinon rejetées, du moins sou
mises à un judicieux contrôle à cause de l'imprécision des chiffres con-
cernant l'étendue de l 'écartement de l'oreille et le nombre exact des " 
sujets examinés. 

2° Des recherches ultérieures doivent être entreprises pour fixer la 
moyenne de l 'angle AT chez les différentes popllations de même ra ce . 
Nous avons vu que, d'après Frigerio, l'angle voisin de 90° serait la 
moyenne ou la normale (pour la population du Nord de l 'Ita lie sans 
doute). 

3° Que si, d'une façon générale, l 'écartement de l 'oreille semble 
plus accentuée chez les criminels, il est prématuré ou hasardeux de 
considérer ce caractère comme un signe de criminalité à moins qu'il 
ne soit accompagné d'une série d'autres signes de dégénérescence . 

4° Qu'il est to-q.t aussi problématique d'admettre un rapport entre 
la spécificité de la délinquance et l 'angle AT. Nous avons vu que k1 
moyenne de cet angle chez les criminel s spécia ux ou graves ne s'écar
tait de la moyenne générale (]Ue clans des proportions minimes. 
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Anglo AurlculQ-Temporal ANNEXIÇ 

17 
16 1800 SUJETI 
15 GR APHIQUE DE . 

I 14 L'ORE ILLE DROITE 
1 1 

13 
12 
Il 

10 
g 

8 
7 

6 
5 
4, 

l 
a 
2 

l 1 1 Î 1 
1 

0 t t t t t t -~équence % . 0.33 0.74 2.1 2 4.56 6.23 10.56 16.25 16.50 16.- 15.72 5.67 3.50 0.73 0.39 
Angles . . . < :35 :35(J9 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94 >-94 . . 
Cas . 6 13 39 82 11 2 130 305 297 288 283 102 63 13 7 

17 
16 

15 GRAPH.JQU.E DE -- ., 

1-! L'OREILLE GAUCHI<: . 1 13~· 
i 12 

Il 

10 ,. 
9 
8.._ 

7 

15 

5 
4 

3 

2 

1 1 1 0 t t t t t t t t t .J, . 
1réquence O/i . 0.'27 0.72 1.5() 4 45 6.- 10. 11 14 .61 16.45 15.83 15.83 8.50 4.28 0.78 0.6T 
.b gle9. . < 35 35/39 G4 /44 · 45/4J 50/54 55/59 60/64 65/69 70/74 75(79 80/84 85/89 90/94 >94 C&s. 5 12 27 80 108 182 263 298 285 285 153 77 14 11 

.. 
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DlSCUSSlUN . 

M. Houz1~. - Les conclusions du trava il de F r·ger:o , .que notre collè
gue a voul,u v,érifier, me paraissent basées sur des recherche·s q~i sont 
lcin ,de présenter la rig ueu,r scientifique. Cette -ét•ude contient d es erreurs 
stati stiques : iles séries qui sont com,pa r,ées, sont composées d'un nombre 
t1e sujets s i diffé rent que l'écart ooastaté peut, à foi seu4·, expEquer les 
résultats a ttribués .a u caractère observé. 

L a aonlJPQsition d~ la séri,e mornt·re un mamq uie d 'exactitude qui soul .!.ve 
immédia tement le do ute ; je ,prendls pou r exemple la série •des singes ; 
l'auteur ne ,di t pas slÏ•I s'agit de oébiens , de ipithéciens qui n 'on t pas 
d 'apOiphyse masto ïde , ma is qui ont encore la bu tte ü a ir ; y .a-t-in dans 
cette sé ri e des a nth ropo•ïd es? Ceux :.Ci diffèrent ent re eux, mai s ont une_ 
apophyse moin s ,développée que ) ' ho mme·. 

S.i j ' a i bie n oomp,ris l 'ex,posé fait ,par notre coll' g ue, Ji",ang l,e auq•;oulo
tempora l serait le même aux d,iff{~n ~nts âge S1, sauf c hez le fœ tus. Je ,n' a i 
fai t a-uc une mensura,tion , -mais i1 semblera it, d".aip rès mes observation s, 
qu 'à ,l 'é poque de 11a ,puberté, l'enfant a les oreilles plus ,éca,rtées, alo rs que 
le squelet:ite se dé velo;pipe en ha'luteur et q,ue les mu.soles -enioore g rêles n '<mt 
pas encore s,ubi l'acomissemen,t transve-rsal. A cet âge, l'apophyse mas
toïde re~t moins <l'éveloppée ; chez la femme, el-le e'S't ,pl tus -peti te et cet te 
particuOarité est notée d a ns la différenc iation sex·ueHe des crâ nes. 

M. VERVAEC K. - Je c ro•is que les différen.ce,i con statées ,:!a ns les j)Oll r 

centag es des sta ti stiques italienne et belge doivent s 'ex,pliquer d"'lll ne part 
p~ r d'es cond itions ethruiq ues d'iffé r:-en tes, d'r1.utre ,p,art par les d iffi cultés 
mêmes de l1a mesure de l' a ng !,e auricuJo-te m.poral. Celles-ci s·ont rée lles 
même en utili sant" l 'i nstmment préconisé p a•r Frigerio; e11es t iennen t à 
lïnclinaison de Ja pa roi oranienne et à !la mobilité souvent très g ra nde 
ou p avifüon. 

J'in.s iste, en 1r,assant , sli r les erreurs que l 'o n commet fréquemment e n 
apipr,éc i~nt san.s contrôle instmmenta:I le degr-é dl'écartemen,t de l'o reiHe ; 
ces -erreu,rs v isue-Hes -s0trut du-es"à l 'obliquité d es fl ancs de l 'a ng le auric ul o,
temporall. 

Q u-an,t à la sig-.n,ifi cation anithropologiq UJe et criminologique de ce carac
tère morphologique, je n 'y attac he d 'imp.ortance que quand il s 'associe 
à ,des t a.res mul t i:pte" et incon,te.s tabJ.es; <la n ~ ce cas, ii v ient renforcer le 
di ;..g nostic de dégénérescence; à lui seuJ, IJ ' éca rtemen·t excessif du pavillon 
ne ,peurt: suffire à l 'affirmer. 

Ces r,éserves fa ites , i,1 n;-•en est pa s moin s v rai que. comme toute. 1 s 
rn.afformations et a,no malies a uriculai res , les oreilles à a nse et cellles qu i 
~•écar ten t fo rtement du c râ ne constitue nt un tra it fr équent de la morpho-

1 :1 
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"' 
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lc,gie des aliénés, ides débi-1.es mentaux et de tous ,les dégénérés en 
~én,érall. 

M. BOR fi ERHOf:"F . - Pouœ' quel motif ne m~surez-vous qu~ ! ',écartement 
p("'stérieu.r, et non l'écartement -supérieur, et l'écartement inférieur de 
l'oreille, puisqué certa ins sujets o nt le pavi;lfon écàrté supérieurement ou 
inférieurement sans l 'avoir ,postérieurement? 

A l'allégation ,du savant italien Frigerio, que le ,pavillon de l'oreille ~·e 
rnc<lifierait avec l'âge, j'oppose l 'opinion de divers savants français, 
Lr.,card, Bertillon e t &'1autres,, qui sorut tous d'avis que f'orei,J:Je externe ne_ 

..change pas de forme en s 'agra ndissant. 



LA CONSTITUTION ANATOMIQUE 
DE LA GRANDE .ENVERGURE 

(Note anthropométrique) . 

par le Dr VER VAECK 

Au cour.s de nos études anthropométriques sur La grande envergure 
-che,z les délinquants , 11-0us avons été amené à étudier qu,elle était la 
,constitution anatomique de cette mensuration si intéressant e au point 
de vue de l 'a.nthropologie _criminelle . Quand on l' analyse de près on 
s' aperçoit que, simple dans sa définition anthropométrique - l a dis
tance qui s-épare l 'extrémité des médius, :les bms étant étendus hori
xontalemeut et faisant un angle droit \avec la taille - elle est, en réa
lité complexe au point de vue anatomit ue; il en résulte certaines diffi
cultés dans l ' interprétation des donnies qu'elle p.eut fournir dans le 
domaine criminologique: R appelons, sall:S y insis ter, les intéressants 
et parfois ingénieux rapprochements qu,e l 'étude de l 'enverg·ure chez 
les criminels et dans les différentes r aces (1) a permis de formuler 
et les déductions un peu hasardées peut -êtr-e, auxquelles se sont livrés 
les partisans de l 'école biologique et d héor ies a taviques de la cr i
minalité . 

Mais par cela même que la grande envergure offre de l ' importance 
en anthropologie criminelle, il est nécessaire de préciser autant que 
possible qu elle est la signification anatomique et fonctionnelle de ce 
ca ractère anthropométrique; tel fut le but de nos r echerches actuelles. 

Le matériel d'études compren d 826 détenus belges de sexe masculin 
sériés au point de vue de l'âge (de 20 à 50 ans) et de l a taille (1 m .52 
à 1 m. bv) ; ils ont été mensurés d' une manière précise : l° au point de 
vue de la longueur des membres supérieurs de l 'acromion au médius ; 
2° du diamètre inter-acromiaï'; 3° de 1

"1, grnnde envergure. 
L',exa.men du squelette permet de constater que ]a granc:ie envergure 

se décompose au i:,oint de vue anatomique en deux parties : 

A . - · Ossature de l a main, de l 'avant bras et du bras, déduution 
fai te d' un segment huméral qui se loge, daM la cavité articulaire 

(1) D r PERR,IER, La. gr a.nde Envergure chez les Criminels. (A r chi ves Anthr. orimin. , 
Lyon, 1909.) · 

1 

·J 
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q ua11d le suj~t pli.e le membre Sllpérieur dans la po.·ition hoùzontale, 
les bras étendus en croix. 

B. - 1° Epàisseur de l 'acromion; 2° la clavicule ; 3° un fragment du 
sternum se confondant avec son bord supérieur et compris entre les 
deux: articulations sterno-claviculaires . 

Il rés1~lt.e de cette décomposition anatomique que la grande enver
gure mesurée chez le vivant est la somme du diamètre acromial et d,e 
la longueur des deux membres supérieurs, celle-ci étant diminuée· d'un 
segment des bras don_t nous aurons à évaluer l ' importance . 

Dans un pœmier tableau nous avons indiqué la répartition générale 
des envergures, des diamètres unissant les acromions et de la longueur 
moyenne des membres supérieurs chez loo 826 détenus que nous avons 
examinés . (Voir pages 120 et 121.) 

En nous en tenant à la moye·nne obtenue pour chacune de ces 
mesures , nous constatons que, d'une part, la grande ,envergure atteint 
1 m. 71,50. D 'autre part, le diamètre acromial moyen est de 39 cm. 02, 
et la. longueur du membre supérieur de 75 cm. 46. · 

Nous pouvons en déduire que l'importance du fragment huméral 
qui se dissimule dans la pr,ofondeur \ les t issu,s au moment où les bras 
s'élèvent horizontalement à angle dr9~t est en moyenne de 9 cm. 22· (1). 

En effet, si nous -enlevons de la somme des deux membres sur:érieurs 
et du diamètre acromial le ,chiffre obtenu par l 'envergure, nous obte
nons 

soit (75,46 c:m. x 2) + 39,02 cm. - 1 m. 71,50 cm.= 18,44 cm. 
ou 9 cm . 22 par segmer. t huméral ( 1). 

Dans un deuxième tableau nous avons recherché quelles étaient les 
vari ations absolues du diamètre acromial (p. 123). 

C01u:-litsion . - L e diamètre acromial varie habituellement de 36 à 
41 cm. soit une amplitude de 6 centimètres; exceptionnellement la dis
tance entre les deux acromions peut descendre à 32 cm. ou atteindre 
42 et 43 cm.; il y aura lieu notamment de tenir compte dans cette 
appréciation du facteur taille. 

Si nous envisageons quel,le est la progression du diamètre inter
acromial moyen suivant l' accroissement de l 'env,ergure - nous avons 
tenté de les sérier au po,int de vue de leur normalité mathématique 
par raq)port à la loi de la courbe binomiale - nous constatons que la 
moy,enne générale : 39,02 part de 37,5 cm. pour les très petites enver-

(1) La moyenne mathémrutique exacte est de 9 cm. 17. 
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Le diamètre bi-acromial et la longueur 

leurs relation ■ avec 

'' 
""""""""~l"""'""""~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""'"""'"""""""""""'"""'"""'"'a"'""'l'!!',.. ' 

.!! 
.. j 
§ ; 
C!:) G 

: i 
·~ ~ 
"' k ; 

-;; 
C 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

160 
161 
162 
163 
f6j 
165 
166 
167 
168 
169 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
!78 
179 

180 
181 
1 ~i? 
183 
184 
185 
t 8fi 
187 
188 
189 

190 
191 

2 
1 
2 
4 
6 
4 
9 

8 
16 
i6 
25 
29 
21:i 
43 
36 
42 
40 

40 
58 
49 
50 
42 
49 
40 
4 1 
22 
20 

21 
16 
15 
21 

6 
11 
3 
2 
1 
i 

2 
i 

moins 1 
de 36 
cm. 

2 
2 

1 
3 

2 

1 
:i 

10) LE DIAMÈTRE B1-ACIWMIAL 

36 1 37 1 38 
1 1 1 

plu s 
39 40 4.i d:r:.I 

2 
i 
1 

2 
3 
i 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
5 

4 
2 
i 
i 
1 
2 
i 

ï 

1 
2 

1 
5 
2 
7 
3 

6 
8 
6 
4 

3 
o· 
3 
2 
7 
2 

i 
1 
2 

1 
1 
i 

1 
i 
4 

4 

) î 
7 

17 
8 
9 
8 

2 
1 
3 

2 
6 
5 

11 
11 
11 
7 

14 
13 

~, il 
h, 14 
11 10 
8 12 

11 6 
g 6 
3 11 
4 3 
1 2 

5 
2 
1 
1 

1 

3 

2 
6 
2 
3 

2 

1 
i 
2 
2 
4 
2 
8 
5 
7 
7 

9 
9 

13 
14 
7 

11 
15 
15 
H 
8 

6 
3 
6 
6 
i 
1 

2 

i 
3 

5 

6 
iO 
7 
6 

16 
6 

12 
5 
9 

6 
;:! 
4 
7 
2 
5 

i 
1 

2 

3 
4 
3 
3 
6 
2 
3 

2 
3 
2 
4 
3 
4 
1 
2 

RÉPARTITION 

de 69 69 m oins l 
cm. 

1 
i 
2 
1. 
4 
2 

3 
2 
2 
3 

1 

6 

5 
5 
7 
2 
1 
l 

826 11 21. 1 46 1 73 1 1.67 1 i 79 1 1. 76 1 1.1.6 1 48 1 11 1 12 1 27 



- 141 

moyenne du membre supérieur 

la gra nde envergurê 

-
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I. - Les variations absolues du diamètre acromial 

0 1 DIAMÈTRE ACROM IAL 
--- RÉPARTITION MATHÉMATIQUE 0 

s 
u ANORMAUX SUBNOR- SURNOR-NOMBRE DE CAS z 
"l D ES l'\ORMA UX MAUX 
::, I NSU FFISANT S MAUX 

1 
O' ENVERGURES · "'1 

32 1 33 1 34 1 3[; 36 1 37 38 1 39 1 :~o a: 
"' 41 

~ 

68 8,2 Ano1·maux 
ins uffisa n ts. 153/1 62 7 10 1~ 21 14 4 -

~ 
80 9,7 SubI\ormaux. -~ 163/ 165 2 9 10 22 27 8 2 

' 
530 l 259 31,4 l ~ormaux . ~: 166/ 171 ô 21 33 67 70 45 15 

826 
271 32.8 172/\77 5 6 15 46 48 75 57 

69 8,3 Surnorma ux. 178/ 180 i - ::l 6 7 ,r _;) 20 

79 !l,6 Anorma ux 
excessils. -181/ H-11 - - - 5 13 19 22 ·-------------~1-=-1~1-; ----- -

r 46 ,3 167 179 176 116 

Totaux ' 826 ~ ---
➔ 

-!, 21 Jl 9 522 ll6 

1 
100 

1 
.. . 2,6 14,4 63,2 14 - ., 

. ,l. 

~~~7 

T A.BLEAU JI. 

ANORMAUX " 
EXOESSIFS 

~ :.. a: 0 

.!;3 ~ 

42 , 43 
- .. '-• ..... 
< 13 
- 0 A :; 

" 
..---.,---_ 

- 37cm5 

- 38<~2 

2 38crp5 

19 3901115 

7 40cm 
• 

20 4lJc1u5 __,____ 
-;1-;-.-
. ( 3\}omU, 

48 · 

5,8 
1 ' 

,. j, 

...... 

""" ~ 
Î 
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T ABLEAU III. 

I l. - Les variations absolues de la longueur du membre supérieur 

if) 

LON.GUEU R DU MEMBR E SUPÉR IEU R < 0 u --0 

[il bl 
A r..l !NORMAUX SUBNOR- SURNOR- ANOR!UUI " z ENVERGURE NORMAUX ril ~ 
[il ril insuffisants MAUX MAUX EXCESSIFS C: :;, 
~ ::, E-- a 
m OI ·~ ~ :;;: ·ril 

67168, 69 70 1 71 72 , 731 74 , 75 , 76 1 77 1 78 1 ï 9 80 / 81 82 ,83,84185 
C: < a 

0 i>, - 0 

z Cl !; .. 
' - -

68 8,2 Anormaux 
insuffisan ts . 153/162 I l 12 23 14 6 2 70cm 

80 9.7 Subnorma ux. 163/ 165 4 23 30 19 ~ '-
72cm 

l 259 31 41 i- 166/ 171 l 2 21 48 77 74 2Y 7 I 74cm 
530 ' Norma ux . 

( 27 1 32.8 + 172/ 177 1 10 ~5 65 75 61 :! I 3 76cm 

69 8,3 Surnormaux . 178/180 1 1 !-1 18 27 13 78cm 

' 79 9,6 Anormaux 
excessi fs . 181/ 191 21 6 i ~) 20 n 7 4 3 1 80cm 

-- 1 

• • 4171 12 ;271 :l9 57 17.0 l 92 , 109, 95 , 93 , 86 1 57 361 27 7\4 13 1 1 I 
)'")- ) . 75cm4 

Totaui t 23 . 66 659 63 15 \ 

!100/ ~ ➔ 2,8 8,0 79,8 7,6 f,8 1 

5 

6 

..... 
~ 
w 

j 
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gures pour aboutir à 40,5 cru . chez les sujets do:nt la grande envergure
va de 1 m. 81 à 1 m. 91; l'écart tota l est donc de 0 cru. 

Enfin , dans un troisième tableau, nous avons étudié dans les mêmes. 
conditions quell€i!' -sont 1€.S va.ûa:tionlS abso.lu,et;; de la longueur du 
membre supérieur, celle-ci étant calculée en prenant la moit ié de Ir~ 
somme des membres supérieurs drnit et gauche; ceci en mison de la 
presque constante inégalité de longueur de ceux-ci ceux-ci (p . 12.J.) 

La longueur du membre supérieur a varié chez les 826 détenus men
surés de 67 à 85 cm . ce qui donne une amplitude maxima de .1.tl cm.; 
~ile est généralement de ·70 à 81 cm., soit une amplitud,e habituelle 
de 12 centimètres; il est intéressant de noter que la variation de lo,n
gueur du membre supérieur est le double de celle du dia.mètre a·cro-
mial ou plus e~actement le quadruple de ce diamètre puisque en réa
lité les ~eux membres ~upérieurs sont compris dans la grande enver
gure; d'autre -part, le qiamètre acromial moyen (39.02) ne rQprésente 
que 22;75 % de la grande envergure t andis que la so iix~_sles membres . 
.!!upérieurs (132,48) en constitue les 77,25 %-

Enfin , en subdivisant les envergures au point de vue mathém.atique, . 
nous voyons que Ja progression de l a longueur -du membre supéneur· 
part de 70 cm .i:;our aboutir à o0,5·cm., soit un écart total de 10,5 ce qui. 
donne pour les deux membres un éca,rt de 21 cm . 

Tout:,e u:i;i,e séri~ de, rappro_ch~IJ?.•en_ys apthroipométriques intéressa nts: 
peuvent être faits dans le but d' étudier dans quelle mesure le diamètre· 
acromial et· la longueur du membre supé.rieur interviennent resi;ecti
vement dans la constitution des anomalies par excès ou par insuffi
sance du chiffre de ·1a gra~de envergu ' ; nous aurons l'occasion d'y:
rnveni1; en étudi(rnt les relations de celle-ci avec la taille. 

•--r -.~ 
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