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ANOtr,,IALiES DÉGÉNEI{AT'IVBS DE L'OREII,LE

par ie D" Calcr
Médecin du service d'anthropologie crimin,elle.

L'interprétation et la discussio,n des faits qui sont relatifs à cette
question est fort délicate; nous avons par ailleurs décidé de borner
notre rôle à I'exposé pur et simple de ces faits, sans nous préoccuper
s'ils sont en contradiction avec telle ou telle théorie criminaliste.

Est-on autorisé à considérer tout sujet porteur de tares comme
voué infailliblement à la criminalité ? N'est-il pas prématuré de la
part de l'école italienne en générai, et de Frigério en particulier, de
mettre fréquemment en paralièle les caractères des criminels avec
ceux de I'aliéné, du dégénd:ré grave et même du singe? (r).

D'un airtre côté, n'est-i1 pas quelque peu téméraire de refuser toute
valeur à la présence de tares plus ou moins graves chez le délinquant ?

En d'autres termes, 1e crime ne peut-il s'accompagner, chez son
auteur, de stigmates dégénératifs sans que I'on soit obligé pour cela
de les envisager comme spé,cifiques. Nous avons jugé nécessaire cette
mise au point avant d'exposer nos recherches sur la fréquence des
tares morphologiques de I'orei1le.

La plupart des traités de criminologie cpnsacrent des articles par-
fois fort étendus sur les relations qui existent entre les malfo'rmations
du pavillon et la dégénérescence ou la criminalité.

I\Ialheureusem€nt'u,n grand nombre de publications et de travaux
répètent ou relatent, 1e plus souvent sans contrôle personnel, cer-
taines statistiques et certarns pourcentages toujours les mêmes et que
I'on semble admettre sinon comme ,< ofliciels r, du moins comme
définitivement acquis à la science

Nous ,croyons inutile d'insistei sur I'importance des caractères
dégéneratifs de I'oreille aussi bien sur le terrain de la science crimino-
logique que dans le do,maine de la pathologie nen'euse et de la
psychiatrie.

Lombroso,'Marro, Gradenigo, Frigerio, pour ne citer que les plus
importants des maîtres de l'école italienne, dét4illent fréquemment
la présence des rnalformations du pavillon soit chez les criminels,
soit,chez les alién'és. lls attirent également 1'attention non seulement
sur la proportion exagérée des inonralies dégénératives, chez ces

(r) Il s'agit des tares dégénératives de I'oreille en I'occurrence.



- 424

deux catégories de sujets, mais aussi sur les rapports entre ces
anomaiies et certains délits.

L'école française, non sans raison d'ailleurs, continue à cornbattre
une partie de ces doctrines, comme nous le disions plus haut. Nous
éviterons toutè intervention dans le débat, car, en soulevanI la moin-
dre controverse, nous dépasserions le cadre'assigné à ce travail.

Nous nous contènterons de relater ce que I'exanten et I'observation
systématique d'un grand nombre de délinquants de toute espèce
peuvent fournir comme appoint dans I'appréciation de la valeur des
tares morphologiques.

Cela revient à érablir de la façon la plus exacte possible la fré-
quen'ce de-s caractères dégénératifs de i'oreille chez 1es détenus.

Et tout d'abo,rd, que faut-il eintendre par dégénérescence en
général ?

Qu'il nous soit permis de proposer la définition du D" Wahl (r)
parce qu'elle comporte le sens le plus large. Pour cet auteur, la
dégénérescence,consiste dans I'impossibilité de pouvoir lutter à armes
égales dans le combat de la vie avec la moyenne des autres hommes,
cette impossibilité étant liée à des infirmités psychiques et physiques
remontant aux premiers âges de la vie.

puelle que soit la définition adoptée, la dégénérescence est une
cléviation physique intellectuelle, morale, ou même sociale, congéni-
tale ou acqu.ise, d'un type considéré comme normal et caractérisée
par certains signes extérieurs.

Pour ce qui concerne les tares du pzrvillon de 1'oreille, nous pro-
posons de les diviser en deux groupes distincts en se basant soit sur
Ieur importance, soit sur leur fréquence.

Dans le premier groupe, on peut ranger les caractères dégénératifs
que 1'on rencontre chez un grand nombre d'inCividus, ou bien ceux
qui sont admis comme tels sans discussion par tous les auteurs; ils
intéressent soit la configuration générale du pavillon, soit un détail
anatomique important de I'oreil!e dont ils modifient presque toujours
la morphologie.

Dans le second groupe se classeront des malformations soit plus
rarement observées. soit moins apparentes, r-ru bien celles qui sont
constituées par une modalité spéciale d'un élément anatomique dont
lc type ryormal est discuté, tel que le tragus conique ou quadrilataire,
tel que le lobule se.ssile et prolongé sur la jorre.

Tous ceux pour qui l'étude de la dégénérescence ou de la crimi-
nalité offre un certain intérêt sont familiarisés avec la description
et les. caractères des or,eilles d'ites dégénératives. Toutefois, afin

(r) Dr 'W'AHL, Le crime devant la science.



Fig. l. - Oreille de Morel.

Racine profonde de I'helix. Conque petite et divisée'

Fig.2. - Lobule petit atrophié. Conque divisée.

Type Wildermunth, peu déterminé par la photographie,

Fig. 4. - Tubercule de Darwin. Nodule de Darwin.
Racine profonde de I'hélix. Prolongement de la lossette

scaphoide.

Fig, 3, - Tubercule de Darwin. Oreille de Vespasien.
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d'ér'iter tout malentend'tt, nous alions déterminer brièr-ement la signi*
fication attribuée à chaque anomalie dans les statistiques qui vont
suiv re.

I. __ OREILLES EN ANSE.

.Ce sont des oreilles anormalement ecartées du crâne : nous leur
a\rons consacré un chapitre spécial à cattse de f importance accordée

- z\ I'angle auriculo-temporal par Frigerio.

II. -- C,REILLES DE BLAINVILLE.

Ce sont des oreilles netlemcnt asl'métriques ou fort différentes
I'une de I'autre soit par leur forme, soit par leur volume, leur hau-
teur d'insertion, etc.

]Ii. - OREILLES I)E ]IOREJ-.

Elles sont caractérisées par l'absence ou par une altération grave
de 1'ourlet ou hélix;toutefois I'auteur des rr Dégénérescences )) con-

signe conjointement à cette anortralie et avec les 1ésions grartes de la
bordure ('déplissement) certaines autres particularités.

IV. - ORETI,LES DE \\'ILDER-\TUTII.

C'est le nom donné aux pavillons qrii présentent une saillie très
prononcée de I'anthélix (surtout par rapport à I'hélix) .

V, .- ORËILLES DE DAR\\'IN.

Ainsi âppelées parce que le célèbre naturaliste a, le premier, attiré
1'attention su'r la présence d'un tubercule ou d'une nodosité saillante
située à I'union du bord supérieur rle I'hélix avec son bord postérieur.

VI. - OREILLES DE FAUNE.

Leur prin.cipal caractère est 1'étirement vers le haut du bord supé'

rieur du pavillon ; elles sont généralement étroites ; de plus, leur forme
est squr.eât losangique.

VII. - OREILLES DE VESPASIEN.

L,anormalité est consiituée par un lobule charnu presque toujours
volumineux, nettement délimité orr séparé de I'héli,x et de 1'anthéli"r

par un rebord saillant. La dénomination a été proposée. par N{" 1a



Fig. 5. - Oreille rectangulaire à déiails pe* orécisés avec

arrêt de développement. Lobe ca:ré à caractères de

lobule de Vespasien.

Fig. 6. Oreille lcsangique.
Dt formation qénérale. Ecrasement.

Fig, 7. - Oreilles en anses.
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doctoresse Tarnowsky (r); toutefois, près de vingt ans avant la
communication de I'auteur russe, F'rigerio avait attiré I'attention
(p. +8 de sa monographie) sur les malformations de I'oreille obser-
vées sur lès slatues des Césars conservées dans les musées d'Italir-'.

Parmi les malformations du deuxième groupe, nous pouvons citer:
ro La iacine profonde ile I'hélix déterminant une division plus ou

moins complète de la conque et décrite par Féré (z) (pp. z6z ei sui-
vantes). Le maître français, soit dit en passant' considère comme
caractère dégénératif l.'absence totale de I'hélix, I'oreille'de Morel,
I'oreille.er hélix exagéré, les dentelures cle I'hélix, I'oreille de Dar-
lvin, et.c. ;

zo I.e prolongement de la gouttière de l'hélix sur le lobule ou pro-
longement de la fossette scaphoide;

3o L'adhérence du lobule; toutefois le lobule sessile est considéré
comme un caractère habituel sinon normal par beaucoup d'anthropo-
logistes;

i" ki,:iffii""::ifffi: ou dispositions anormales de l'hérix, de
I'anthélix ou de I'antitragus, prolongement du lobule sur la joue, etc.
Ces malformations à valeur contest& donneront lieu à quelques
développements particu'liers dans le chapitre spécial consacré à Ia
description de chacune de ces parties de I'oreille.

Il convient de mentionner à la suite de l'énumération qui précède :

ro L'ensemble des déformation,s ,caractéristiques de I'oreille chez
les criminels et les aliénés admises par un groupe de criminologistes
(Duckworth, Gradenigo, Schlvalbe, etc.) et dont nous reparlerons
à propos de I'hélix.

Ce sont: a) les oreilles.en anse,
b) le manque d'enrôu'ement de l'oreille,
c) la'saillie de 1'anthélix,
d) le prolongement du lobule sur la joue,
e) le prolongement de la fossette scaphoïde.

zo La liste de Mac-Auliffe qui renseigne 27 malformations ou
stigmated (auriculaires) de dégénérescen,ce. Hâtons-nous d'ajouter,
pour expliquer ce nombre plutôt élevé de tares de I'oreille, que I'au-

(r) Dr Pauline Tanr*owsrv, Les femmes homicides. Paris. Félix Alcan, rgo!,
pp. r3r et suiv.

(z) D",Charles FÉnÉ, La famille névropathiqfe. Patis. Félix A1'can, 1878.

En ourre, Ch. FÉ,nÉ, et SEGLAS, Contribution à l'étude de quelques variétés
morpbologiques clu pavîllon de l'oreille humaine. (Rea' d'Anthrofoiogie, û86'\
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teur établit une distinctfgn, comme nous I'avons fait nous-même
d'ailleurs, entre la nodosité et le tubercule darwiniensl qu'en outre
il eonsidère comme anomalies certaines dispositions anatomiques du
tragus et du lobu'le décrites dans les traités de signalétique, mais
que les auteurs qui étudient la dégénérescence ne mentionnent que
fort rarement, sans doute parce qu'au point de vue dégénératif la
valeur de ces moda'ités du pavil'on n'est pas suffisamment établie.

Les proportions suivant lesquelles ces divers stigmates se pré-
sentent à I'examen sont fort variables et les statistiques, du moins
les plus connues, offrent des écarts considérables: en voici quelques
exemples.

Prenons d'abord les oreilles en anse :

A tout seigneur tout honneur : résumons en premier lieu le fameus
tableau de Lombroso reproduit par la suite et commenté par un
grand nombre d'auteurs.

DIFFËREN'I'ES CATI|GORIES D]' CRI.\IINELS.

Oreilles en anse Oreille ms anse

Voleurs 8t l5g
Escrocs. 17 23

Violateurs. 8 z

Voleurs de grand chemin. z ' 8
Homicides. 4 6
Auteurs de blessures . 37 33

Nous avons vu, à propos de I'angle auriculo-temporal, les restric-
tions qu'il bonvient d'apporter dans I'appréciation de l'écartement
moyen de I'oreille au moins pour la race belge et pour une partie
sinon la totalité de la race française.

Pour Frigerio, 1'étenclue de cet angle- auriculo-temporal augmente
de I'homme honnête à I'homme criminel et, d'après son tableau no z,
la direction (p1an ?) de I'oreille dépassera't l'angle droit chez 57 l/o
des délinquants.

Pento a trguvé 3r /" d'oreilles en anse sur 4oo galériens (criminels
graves par conséquent).

Marro, sur S29 détenus, constate 4o fois
ron 7,6 %) .

l'oreille en anse, soit envi-

Rossi a observé ce caractère dans une proportion de l8 "/" chez les
criminels et 8 o/" chez les normaux.

Enfin Gradenigo t'a trouvé z4 fois sur Ioo criminels et en Dropor-
tion de t2,rS % sur les sujets non condamnés.
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Le D'L. N'Iaupraté (r), tout en critiquant d'ailleurs (p. 16) I'in-

suilsance de renseignements sur les oreilles en anse constatée dans
les travaux de Lombroso, Frigerio, Lannois, etc., a rencontré cette
anomalie dans une proportion de tz l" chez I'enfant.

Nicefero (z) est passible du reproche adressé aux auteurs précé-
dents par N{au'praté.

Voi,ci ses chiflres :

Anomalies des oreilles: Sur 7o pauvres, 2I cas; sur 7o aisés,
13 cas.

n{alheureusement il !'y a aucune spécification des anomalies en
quest ion.

Le même auteur (p.S8) indiclue le rapport suivant (les observa-
tions concernant 48 étudiants et 48 ouvriers) :

Oreilles en anse : chez les ouvriers, t7 fois; chez les étudiants,

; fois.

Passons au tubercule de I)arrvin ou oreille darrvinienne. Gradenigo
constale chez les cri,rinels une fréquence particulière cles oreilles de
Darrn'in; F'rigerio, lui, ne publie qr-re le pourcentage relatif aux
aliénés.

Pento, sur 4oo galériens, a obtenu une proportion de 46 /o, tandis
que X{arro, sur 4lo criminels, n'a trouvé,cette anomalie que 5 fois!

L'oreille de'\À,rildermuth est notée avêc une fréquence de I8 /" chez
les criminels et de 6rz /o che.z les normaux par Gradenigo.

Nous avons recherché dans toute une série de publications des
chiffres précis concernant la proportion des caractères dégénératifs
de. I'oreille, mais, sauf dans les tabieaux de N{ac-Auiiffe, on peut
leur appliguer à toutes la même critique : elles ne spécifient pas suf-
fisamment les malformations I en d'autres tern'les, elles sont trop
vagues.

Comme le dit, avec beaucoup de raison,'festut, on n'a pas éta,bli
d'une manière sumsamment formelle la fréquen,ce des caractères
dégénératifs de I'oreille chez les sujets considér'és comme normaux
er les chifires concernant les criminels ou les dégénérés sont souve,rt
cont radictoires.

Or, bien que possédant une valeur infinirnent plus conséque':r;
en criminologie et en psychiatrie, les altérations morphologiques du
pavillon rentrent dans le cadre nosologique de plusietrrs afiections

(r) D" L. \{eurnerÉ, Recherches
Paris. tr{asson.

(z) Alfred,o NIcæFnno, I-es classes
sociales. Paris. Giard et Brière, rgo5.

d'anthr,opologie criminelle chez I'enfant.

pâuvres. Recherches anthropologiques et
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âppartenant à la pathologie générale, hérédité alcoolique, épilepsie,
syphilis héréditaire, myxædème, dystrophies glandulaires, etc., et
dans nombre de psychoses qui ne nécessitent pas un séjour dans un
asile.

Dès lors, si I'on accorde une importance variable mais positive à

ces caractères, il faut, dans leur appréciation, se baser sur des chif-
fres exacts et détaillés. Il faut spécifier I'asymétrie et la pr'édominance
de telle ou telle forme, etc.

n4alheureusement, nous le répétons, la plupart des statistiques ne

sont pas assez précises et celles que nous produirons nous-mêmes
plus loin à ce sujet ne peuvent pas atteindre I'exactitude et la pré-
cision de tous nos autres résultats et des divers pourcentages con-
signés dans notre étude sur I'oreille. I1 est nécessaire, en effet, i.le

tenir compte de trois écueils dans l'etude des malformations du
pavillon:

ro Tout d'abord il est fort rare de rencontrer une oreille pr,ésentant
une seule tare dégénérative bien définie et isolée: souvent par exemple
un tubercule de Darwin coïncide avec un lobule tordu ou atrophique
une oreille en anse, un anthélix saillant. D'autres fois un hélix
absent, une oreille désourlée accompagnent un lobule large et charnu
(Vespasien)

Nous avons observé souvent et même dans la proportion de 3 à 4 /"
la coïncidence de I'oreille cle Morel avec I'oreille dite de Darwin et

cle jWildermuth.
Il est permis de se demander comment il faut classer un tel pavil'

lon: I'appréciation peut être influen,cée par I'opinion personnelle de

I'observateur.
Faut-il attribuer à cette oreille la prédominance du caractère dar-

winien, ou bien les anomalies décrites par Morel et Wildermuth ont-
elles une valeur plus importante ? Si 1'on fait rentrer ces trois mai-
formations dans un pourcentage.général, on peut fausser le résultat
puisque trois caractères spécifiques doivent être attribués à un même
t"jrï 

rl"rtittlli o" ne pas négliger |existence soit à droite, soit )
gauche, d'une anomalie, en un mot il faut tenir compte de sa laté-
ralité: toug les anthropologistes connaissent I'importance de ce fac-
teur qui staccentu.e encore lorsqu'on s'aventure sur le terrain de la
dégénérescence.

L'oreille d'un côté,chez un sujet quelconque est rarement identique
à,celle de 1'autre côté, au moins pour I'ensemble des détails, et à plus
forte raison une oreille de caractère ilégénératif; teL'sujet présente
une oreille de Darwin à droite et une oreille de ÙIorel à gauche; tei
autre offre une oreille de 'Wildermuth d'un côté, une 'échancrure
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darwinienne ou une prolongation de la fossette scaphoïde de I'autre;
soit dit èn passant, le caractère dégénératif àbservé avec le plus de
fréquence simultan,ément à droite et à gau'che ou, si I'on veut, lç plus
souvent bilatéral, est Ie lobule de Vespasien.

Dans ces conditions, il serait bon de spécifier I'influençe de la
bilatéralité, surtout chez les normaux.

3o Enfin il s'agit d'être dlaccord sur la précision de tel ou tel
caractère et sur celle du mot qui le désigne.

C'est ainsi qu€ nous avons vu, sinon confondre, du moins assim!-
ler, à propos de I'oreille de Darwin, les mots tuberculg, nodosité,
échancrure, boursouffiement ( r ). Pour certain5 âuteurs, le tubercule

( r ) Rappelons que, po'ur fixer ce détail une fois pour toutes, on peut s'appuyer
sur le développement embryo,logique et sur la description de Dârwin lui-m&ne.
La direction du tubercule qui peu.t être arro,ndi et mousse, ou bien avoir la
forme dtune petite lamelle triangulaire, dépend du degré d'enroulement de
l'hélix ou de I'absence de ce même enroulement; en tous cas, sâ signification
régressive reste la même. Il résulte des recherches de Scbwalbe sur le dévelop-
pement du pavillon de I'oreille que le tubercule de Darwin existe constammen,t
chez l'embryon: vers lecinquième mois de la vie intra-utérine, le b,ord de I'hélix
déporurvu d'o;u'rlet présen'te ûro,is angles:

Un angle supérieur.;
Un angle postéro"inférieur;
Un angle postéro-supérieur.

C'est ce dernier'qui correspond au tubercule de Darwin chez I'adu.te.
Chez l'embryon. hurnain de six mois, I'hélix,commence à s'enrôuler par sa

partie antérieure. Si ltenro,ulement starrête à cette période évo,lutive, on aurâ
un hélix à bord supérieu'r enro,ulé, un tubercule de Darwi'n dirigé en arrière
et en haut, un bord postérieur de lthélix sans ourlet.

C'est le type dto,reille du cercopithèque.et les oreilles, à ce stade, peuvent
être représentées par le schéma suivant.

an$le sup.

an$le po,sféro-
S\peneur.

ix enroulé

Tubercule
de Darwin

an$le .poslèro-tnleneur

Embryon de 5 mois mbryon de 6 mois

Si I'hélix, dans ces conditions, continue à s'enrouler, le tubercule de Darwin
le suit dans son évolution et se dirigera dès lo,rs en aval t et en dedans, ce qui
est la forme la plus commune.
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darwinien est dirigé en dehors seulement; pour d'autres, l,absence
de I'enroulement de l'hélix ati lieu d'élection de la nodosite est suf-
fisant pour qualifier l'oreille en question. Voici, à ce propos, I'opinion
personnelle de Darwin: le tubercule qui porte son nom consiste en
une pointe émoussée qui fait'saillie sur le rebord de I'hélix replié en
dedans: quand elle existe, elle est déjà très développée chez I'enfant;
cette proéminence peut faire saillie en dehors, de sorte qu'elle est
visible quand on regarde 1e tête en face soit par devant, soit par
derrière; elle peut varier de grosseur et de position, être située tantôt
un peu plus haut, tantôt un peu plus bas; on peut I'observer sur une
oreille et pas sur I'autre.

Cette particularité f ut signalée a Darwin par un sculpteur,
l\{. Woolner, qui I'avait souvent remarquée par lui-même antérieu-
rement et qui joignit à sa communication un croquis reproduit fig. ,,
pl. e de son traité.

'Ces préliminaires ainsi établis, nous croyons pouvoir exposer ûrrec
quelques chances d'exactitude les chiffres relatifs aux malformations
ou tares dégénératives observées chez r,8oo détenus des prisons de
Bruxerres.

Nous ne mentionnerons ici que les proportions d'oreilles de IVIorel
de 'Wildermuth, de Darwin, de Vespasien et celles des sujets pré-
sentant un prolongem€nt de la fossette scaphoide sur le lobule.

Le lobe prolongé sur la joue, I'arrêt du développement, l'écrase-
ment de 1'hélix, etc., seroqt mentionnés lors de l'étude de ces parties
de I'oreilte.

Pour établir dans la mesure du possible I'influence de la latéralité,
nous spécifierons en détail, pour'chacune des anomalies observées,
leur présen,ce soit simultanée à droite et à gauche, soit seulement
drun seul côté.
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Telle est, résumée avec la plus grande exactitude possible, la f.ré-

quence pafnous constatée des tares clégénératives chez nos t,8oo dé-

tenus.
Toutefois, afin de pouvoir comparer le pourcentage du tableau

ci-dessous aux chiffres des auteurs cités plus haut et à ceux que nous

allons produire nous-même pour les non-délinquants: il convient de

les uniher, ce qui nous fournit le résultat défi^itif suivant :

Oreille de Morel 96 cas ou 5.33 %
tr2 - - 6.4-
zz8--12.68-
334 -- - 18.55 -rg2--ro.67-
248--4.78-
46--r3.t2-
79r +3.94 -
306 - - r7.ô2 -3or - -16.72-
427 - -23.72-99-- 5.5

ldermuth.

- VesPasien . .

Nodosité darwinienne .

Tubercule . .

Boursouffiement .

Racine profonde .

Arrêt de développement
Déformation générale
Ecrasement.

Prolongation de la fossette scaphoide. 593 32'9+ -
Faisons r.emarquer que, d'après le tableau des pp' I37 et t38,

certaines anomalies semblent prédominer les unes à'droite et les

autres à gauche.

Fusion
Froissement

SÉRIATION

I er mille

2e mille

3e mille

4e rnille

5e millc

Oreilles dégénéretives chez ler uon - ddlinquants

(Anomalies obrervées sur 5,000 tuier ct par sériation de l'000)

PnlonE.
dô le fosiih

smphoidô

0rsillo
dr

forcl

0rcille
d6

Yesprsion

0nillo
dc

Wildormuth

Tonion
dr

prrillo!
0rcillo

d.
IlsrçiD

2l
33

57

46

57

40

5l
70

97

98

27

7E

70

77

76

77

53

ll3
t26
123

216

215

255

256

262

0rcilis
en

lnSG

100

80

9E

il0
115

4t
29

44

5

,,o,**o 
.l 4'28 | ''t' I u'tu I ''* Lo.* Lo.* | ,.uortt

observées dans la pro.Les altérations graves de I'hélix ant été

portion de 8,8 /".
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Il est incontestable qu'il existe un écàrt assez .notable entre le

chiffre des diverses anomalies dégénératives observées chez les délin-
quants et celui obtenu par I'exauren des criminels; toutefois, à notre
avis, cet étart n'a qu'une valeur restreinte parce que I'examen n'a
pu être pratiqué chez les normaux avec la même minutie et dans les
mêmes conditions que chez les,condamn,és. En outre, chez les sujets
de la première catégorie, I'examen s'est borné à un seul côté.

Ces réseives faites, on peut admettre qu'il existe chez les criminels
un,e proportion un peu plus élevée de tares dégénératives de I'oreille
que chez les non-délinquants, mais surtout que I'on rencontre chez
les premiers une prédominance cles malformations considérées par
nous comme grav€s : arrêt de développement, fusion, déformation
générale.

Oreilles ddgénératives chez les d.élinquants et les non-déLinquante
Cas observâ chcz 200 suiets détermînéa au point de vue de la bilatératité

NON - DÊ,LINQUANTS

ANOMALIES Totaur

Anêt
Racine profondc .

D"*io I nodoaité

,l tubcrcul" .

Prol. For. rcaph.

Furion .

Déform. gén. .

Bounouft .

Ec.rascment

Echancrurc

Froisremcnl

Morel

Wildermuth

Verperien .

20

34

E

l0
12

29

tz
2

il
3

4

3

4

I

r8

30
'9
t0

37

29

l4
2

t3

7

1

2

5

l0

32

5t

l3
t4

26

t8
l3
5

t4

t0

4

I

I

il

30

52

t6

9

23

tz
t6
4

2l
I
4

I

I

I

52

85

2l
24

58

47

25

.7

25

t3

I
4

5

l9

48

E2

25

t9
60

{t
30

6

34

l5
7

t
6

l8

,26

29

t4

t5

56

6

6

5

27

2

25

36

7

t4

48

2

5

I
2?

2

t0

2t
22

t6

39

I

9

7

9

I
t7

t7

t?

2E

il
t3

39

2

7

6

36

6t

36

3t

95

7

t5
5

30

il

t9
30

24

38

u
t8
27

87

n
t2

t4

34

E

t4

22

27

t8
t3

fl7

6

3

9

20

Totaux.

Ajoutons que sur 2 séries de 1,000 sujets examiués au reul point de vue du prolongemcnt dc la
forsctte rcaphoide (ou de la gouftière de I'hélix) rur le lobule, nour avons obtenu une proportion de

44 p, c, dc lobes travcraér, ce gui tendrait à laire considéra cette anonalie commc une rimple
particularité du type normal.

213 zoslnz nelzv 
l,o' | '* rm 

læo lrse

DÉLINQUANTS

2'centainc l" centaine | 2'centaine

clolc
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Il nous reste à examinei s'il existe ;un rapport 1école italienne)

entre le degré ou la spécificité du clélit et les caractères dégénératifs
de I'oreille.

Sur un total d'environ 2,ooo détenus, nous avons choisi deux caté-
gories de sujets intéressants:

ro Par 1a gravité du délit (assassinat, tentative de meurtre, etc.) ;

zo Par la nature spéciale du délit ou par le psvchisme particulier
de leur auteur (attentats contre les mæurs, viol, exhibition, etc.).

Nous y âvons ajouté quelques chiffres se rapportant aux auteurs
de violences graves.

Le chifi're total des condamnés pour ces délits spéciaux sur I'en-
semble de z,ooo détenus s'élève à:

Délits contre les personnes: 9I cas.
Délits contre les mceurs: r23 cas,
Auteurs de violences graves : 84 cas.

Or, pour le premier groupe, il n'y avait que 48 sujets porteurs de
stigmates.

Pour le deuxième groupe, 83.
Pour le troisième groupe, 58.

Voici d'ailleurs comment se répartissent ces diverses tares oégéné-
ratives.

DéIits de meurtre.

Tares bilatérales .

Tlres à droite

'Tares à gauche. .

2

I I

6

t4

3

t5

I

lt l4

I

t3

I

Totaux.

Tares bilatéralea

Tares à droite .

Tares à gauche.

, I ,, lt " I

Délits de pudeur.

5

2

l6 It t1

r0

5

29 5
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Délits de ztiolences grales.

l.l,l"|
Certains criminologistes ayant attribué quelque valeur au lobe

charnu de I'oreil1e (sans caractère cle Vespasien), surtout ,chez les
c!,élinquants contre les mceurs, nous avons étab1i les recherches sui-
\rantes :

Délits de mæurs

Crrmes

Auteurs de violences .

Lcbe petit atrophique [,obe charnu

25 cas g cas

7 cas r5 cas

II CAS I CAS

Ce genre de recherches nous paraît dépourvu d'utilité pratique; il
tendrait à prouver que chez les criminels graves, la proportion des
oreilles de Darwin serait supérieure à la moyenne obtenue chez les
délinquants en général.

CONCLUSIONS.

to Il n'est guère permis, au moins sans contrôle ultérieur, de corr-
ciure à la prédominance nettement accusée des tares dégénératives
des oreilles chez les criminels en général comparés aux non-délin-
quants;

zo ll n'est pias permis, davantage,'de se baser sur les stigmates en
question pour caractériser la criminalité i

3" Il y a lieu non seulement de déterminer pour I'avenir la valeur
de certaines particularités de I'oreille, mais aussi dlétablir si certaines
anomalies admises comrne telles par divers auteurs ne sont pas en
réalité des variations plus ou moins fréquentes d'un type habituel
ou normal. Telles sont par exemple le prolongement de la fossette
scaphoïde, la conque divisée, etc. ;



-440-
40 ri €St plus rationnel et même plus scientifique d'accorder une

importance réelle à des tares ou à des vices de la conformation géné-
rale du fiavillon comme.'1è- froiSsemênt, la déformation générale,
l'écrasement de I'hélix plutôt qu'aux types classiques auxquels cer-
tâins auteurs ont donné leur nom i

5; Il .rt certain que ces anomalies, si l'on doit leur accorder une
valeur qùelconque au trioint de vue régressif, sont bien plus considé-
rables chez les aliénés ou les dégénérés graves que chez les crimi-
nels;

6u Au point de vue criminologique, ce sont les délinquants graves,
les récidivistes impénitents qui présentent le plus grand nombre oe
tares. Il semble que, chez ces individus. les caractères de profonde
anormalité biologique coincident toujours avec.la déviation grave du
sens moral, I'instabilité et I'altération des facultés intellectuelles,

Nous avons pu nous convaincre de ce fait âu, cours de nos diverses
recherches criminologiques et notamment lors de 1létude du fonc-
tionnement du système nerveux chez les criminels.

DISCUSSION.

M. Vrrvarcx. 
- Je tiens à faire quel,ques réseives au sujet de l'inter-

prétation à donner aux chiffres du D" Galei; personnellement mon opinion
d{finitive n'est pas faite sur l'imrportance des tares déeénératives et mal-
fc.rmations de I'oreille.

Pour arpprécier nettement leurs relations de frequence avec la crimina-
lité, il faudrait au préalable faire deux sériations importantes : la p,re.
mière concerne. les. anontalies auriculaires elles-mêmes ; il est nécessaire
cie distinguer parmi elles les variations anatomiques de conformation, qui
scnt le plus souvent familiales ou d'ordre ethnique, Ies arrêts de déve-
lcrppement et les vraies tares dégénératives.

La seconde sériation, tout aussi importante, s'a'pplique aux délinquants
eux-mêmes; il est parmi eux des gens ( normâux r, c'est-à-dire des indi.-
vidus qui ne se distinguent par aucun carâctère morphologique ou mental
dc la pop,ulation libre, supposée honnête. Il est encore des sujets à tares
ddgénératiîes moy€nnes et enfin de vrais dégénérJs, inférieurs physiques
et mentaux. Ces derniers sont particulièrement nombreux parmi les réci-
drvistes et les vrais crim,inels, comme ils le sont aussi d'ailleurs parmi les
ps),chopathes héréditaires, les vagabonds irréductibles, et probablement
Cans les couches inférieures de la société.

Sans que je puisse vous ap'porter des chiffres, je croi'd pouvoir affirmer
que les g-ro,sses tares de la conformation de l'oreille sont particulièrement
fréquents dans ce groupe de dégénérés ,profonds, qtti sont iriévitablement



-44r-
aussi des antisociaux incurables. Somme toute, l'abondance et la gravité
de ces tares de la conformation auriculaire ne sont pas des stigmates
spécifiques de la criminalité, mais bien de la dégénérescence qui en est
rrne des sources fréquentes.

*
l(+

NOTE ADDITIONNEI,LE

Nous avons voulu nous rendre compte, conformément à I'opinion
émise par le D" Vervaeck, si'les tares morphologiques n'étaient pas

observées plus fréquemment chez les récidivistes que chez les délin-
quants primaires. Dans ce but, nous avons comparé les anomalies
dégénératives de I'oreille chez mille délinquants qui se répartissent
comme suit:

44o primaires.
453 récidivistes ordinaires (r à ro condamnations) .

ro7 récidivistes graves (ro à 4o condamnations).

Voici le résumé de nos constatationsgg

TARES DÉêÉNÉRAUVES

dc I'orerlle

RÉ,CIDIVISTES
grave (107)

Cas

27

29

45

46

23

57

97

69

99

50

36

253

108

Cas

il
2t

40

69

28

67

129

r0t

E6

60

26

363

155

Cas

t2

t6

?9

'48
24

73

I l5

t07

8t

6?

27

346

162

Cas

26

3t

21

26

42

5l

48

76

t6

t6

6

93

37

Cas

26

29

23

t9

43

53

44

78

23

t6

7

92.

3?

Car

26

23

47

48

27

65

88

65

t0t

42

37

248

t06

RËCIDIVISTES
(453)

D. lc

PRIMAIRES
(440)
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Ce qui nous donne cc,mme fréquence relative et non comme pour-
centage, pour nos trois groupes, les résultats suivants (oreille droite).

TARES DE L'OREILLE

Ore'llê de

PRIMAIRES
Propositions

sur 440 sujets

6. t4

RECIDIVISTES

Propositiom

sur 453 sujets

2.45

463

882

152

62

28.7

22.3

t33

5.72

B0*
34.2

RÊCIDIVISTES
graves

Propositions
sur 107 sujets

24.3

29.-

21.5

24.3

39.t

47.6

44.8

14.9

14.9

ld.

td.

Nod. de

Vespasicn

Darwin ;

6.6

10.3

Tuberc. de Darwin . .

Boursoulflement Darwin .

Echancrure Darwin

Déformation générale.

Racine prof. de I'helix

Ecrasement . .

Froissement . .

Arrêt .

Prol, de la forette scaphoide

105

52

22-
t57

225

il3
8.2

57.5

24.6

5.6

87.-

34.6

Comme pour les tableaux antérieurs, il ne s'agit point ici, nous
lr: répétons, d'un pourcentage proprement dit : il faut interpréter ces
résultats de la façon sulvante:

L'oreil[e de À,'[orel, par exeqlple, se présente chez les délinquants
primaires dans une proportion de 6.14 par roo individus et la défor-
matio'n générale de I'oreille a été rencontrée environ r6 fois (tS.;)
à droite chez roo sujets de la même catégorie, tandis que cette ano-
nralie a été observée 76 lois chez roo récidivistes graves.

Nous êstimons que, grâce à ,ces conslatations, on peut formuler
l;i conclusion suivante .

Les tares du pavillon ou les mallormations de 1'oreille sont plus
noml)reuses et plus accentuées chez les réicidivistes. graves que ;hez
les autres espèces de délinquants, qu'ils soient primaires ou récidi-
vistes ordinaires.
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Ajoutons que la même accentuâtion cles tares de I'oreille s'est mani-
festée chez les criminels considér'és par nous comme des tarés graves
olr comme des délinquants d'ordre psvchique 1 chez ces derniers, il
n'a don.c pas été tenu compte de la nature du délit ou de la fréquence
de la récidive. Cette accentuation est toutefois inférieure à ,celle qui
caractérise les récidivistes graves.

En effet, sur les t,ooo sujêts dont nous venons d'examiner les
anomalies dégénératives de 1'oreille, nous avc)ns noté 243 détenus
soit porteurs de tares pronc,rncées de la rnorphologie générale, soit
atteints de troubles gra\res du fonctionnement psvchique.

Or leurs anomalies du pavillon se rtlsttnrent comme suit :

Délinqu,ants d tarirs morph,ologiques générales gratses

et déIi'nquants pstchtques (z4j sttiets.).

Oreille de I'Iorel 9.o5 Déformation générale 6.1

Oreille de Wilderrnuth. ro.7 Racine profonde . zo.(

Oreille de Vespasien I3.2 Ecrasement. 25.I

Nodule de Darrvin r2.3 Froissenlent 9.45
'l'ubercule de Darw;n 7 Arrêt . 8+.i

Boursouffiement f)aru.itt rg.7 Prciiongernent de la fossette

F,chancrure l)aru,in. 36.2 scaphoïde 3g.(
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II,IDOLF-O LIVI
r856-r9zo

NOTE BIOGRAPHIQUE

par le 
ï 

HouzÉ)

Nous avons appris avec un profond sentiment de tristesse la mort
presque soudaine de Ridolfo Livi, un des membres honoraires les
plus distingués de la Société d'Anthropologie de Bruxelles.

Ce n'est pas seulement par ses travaux que nous connaissio,ns celui
qui vient de disparaître prématurément; nous avions contracté des
relations personnelles dans des congrès et surtout lors de I'Expo-
sition universelle de Bruxelles en r8g7 ; nous avions la plus vive
sympathie potrr le savant vers lequel nous attirait déjà la communauté
de recherches.
' C'est dans son æuvre que norus avons puisé les éléments de la note
biographique qu'il nous a éte doux de rédiger pour honorer sa
mémoire.

Ridolfo Livi naquit le r3 juillet r856.à Prato, petite ville de Tos-
cane, situ'ée à quelques lieues de Florence, da.ns cette vallée délicieuse
que baigne i'Arno, dans cette région de I'Italie, illustrée par les
l4édicis où f instruction très répandue a de profondes racines et ou
se parle la langue la plus, pure de toute la péninsule.

Carlo Livi, son père, était médecin aliéniste et avait acquis une
grande notoriété en psychiatrie ; il enseigna cette branche aux- uni-
versités de Sienne et de Modène.

Il fut directeur de I'Asile d'aliénés de Sienne et de Reggio d'Emi-
lie. Il publiâ de nombreux mémoires dont I'un, sur la peine de mort,
est souvent cité à propos de I'obsession homicide. A la fin de 1'année
r858, Sienne devint le siège de.la famille Livi et c'est en cette ville
que Ridolfo reçut les premiers éléments de I'instruction. En r865,
ii retourna à Prato, sa ville natale, pour entrer au Collège renommé
Cicognini ; il revient à Sienne en r87z pour suivre les cours du lycée
supérieur; ceux-ci terminés, il commença ses études de médecinè



*445-

à I'université de la même ville pour les continuer à Modène, puis
à Turin et les finir brillamment à 1:université de Pavie en 1878.

Là le professeur ilamburini et'd'autres de ses maîtres engagèrent
leur jeune collègue à suivre la voie si bien parcourue par son père
enlevé t'rématurément à sa famille. Ridolfo suivit le conseil et fut
nommé, en t878, assistant au i\lanicome de Reggio d'Emilie. Le
jeune médecin s'aperçut rapidement qu'il ne se sentait âucune voca-
tion pour la psychiatrie qu'il abandonna pour entrer au service de
santé de I'armée; il obtint son brevet de sous-lieutenant en octo-
bre 1878 pour,arriver en lç1t7, en pleine guerre, au grade de général.
major.

Pendant la dure campagne d'Afrique I887-r88tl, R. Livi. montr'.l
une initiative intelligente et un dévouement inlassable; i1 se distingua
en organisant des transports rapides pour évacuer et soigner les
blessés, ce qui lui valut la croix de chevalier de la Couronne d'Italie.

De retour dans son pays, il passa à I'Inspection, et €n l9rz, il fut
appelé à Florence comme directeur de 1'Ecole d'application de santé
militaire.

Buand, en r9r.5, I'Italie vint se ranger aux côtés des Alliés contre
la barbarie teutonne, il fut désigné pour diriger le service de santé
de I'armée territoriale de Ftorence et ensuite celui de la sixième
armée.

Sa promotion.au gracle cle général-major le fit réintégrer à I'In-
spection.

La mort le frappa l,e zo avril tg2o aû moment où il avait demandé
qu'on lui accotdât son renvoi dans une position auxiliaire, service
plus tranquille qui lui eut permis de consacrer plus de temps à ses

études de prédilection, 1'histoire et I'anthropologie.
Hélas! R. Livi n'a pu liquider le matériel considérable que son

incessant labeur avàit accumulé, mais les documents recueillis ne
seront pas perdus pour la science et, grâce aux soins pieux de sa

digne compagne et de ses fils, ils seront publiés.
Nous venons de noter brièr'ement la bri'lante carrière du médecir

militaire qui, malgré 1es obligations de son service, a toujours mis
ses loisirs disponibles atr service de la science I c'est sur ce terrain
que nous allons le suivre dans son incessanle activité.

Dès ses premiers travaux, il staffirma magistralement : en r8g4,
notre grand historien Vanderkindere analysa avec soin pour notre
bulletin les recherches de Lir,:i sur la taille, 1a couleur des yeux et des
cheveux en Italie. 11 constatait que le tlpe le moins foncé prédomine
là où la taille est plus éler.ée; il signalait avec insistance la faible
part du type blond malgré les invasions nombretlses de 1'élément
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nordique, successivement absorbé par la population brune plus ilense
et mieux adaptée au milieu.

Cette étude le fit nomnrer corresponclant de notre Société.
Dans un travail suivant, R. Livi aborda la distribution de I'indice

céphalique inégalement réparti dans la péninsule. Au nord lrré-
dominent les brac[ycéphales apparentés à ceux de la France et de la
Relgique méridionale et dont la résistance ethnique a triomphé des
assauts répétés des nombreux barbares dolichocéphales.

Dans te sud de I'Italie, préciomine la forme allongée de la tête
du type brun méditerranéen. Cette étucle bien fouillée valut à R. Livi
le prix Godart et la médaille <l'argent décernée par la Société
d'Anth.ropologie de Paris.

L" r"no- siientifique clu jeune savant le fit passer à 1'Inspection
de santé militaire qui lui confia la grande enquête anthropométrique
de I'armée italienne, vaste travail qui comportait près de trois cent
milie sujets.

Le Gouvernement eut la m,ain heureuse, cet immense matériel fut
exploité avec une méthode remarquable et, en 1896, parut l'æuvre
rie grande envergure, accompagnée de belles cartes, æuvre dans
laquelle sont passés en revue les caractères des types ethniques ile
1'Italie, étudiés sôus toutes leurs faces.

Vanderkindere sui'i'ait avec le plus vif intérêt les travaux -<le

R. Livi ei ce fut encor€ lui qui résuma avec soin les recherches nou-
velles; celles-ci constituent le plus beau monument qui ait été élevé
à I'ethnologie d'une contrée.

Grâce au nombre imposant des sujets examinés, I'Italie est le seul
pays du monde qui ait fourni des con'clttsions fermes sur la répar-
tition des types qui, dans la suite des âges, ont concouru à former
sa populalion.

Les cartes de la taille, de I'indice céphaliq,u'e, de la couleur des
yeux et des cheveux figuraient à la section des Sciences de I'Expo-
sition universelle de Bruxelles de r8g7; elles résumaient l'æuvre du
savant italien auquel le jury décerna la plus haute récompense.

R. t-ivi n'est pas resté cantonn,é sur le terrain anthropologique,
il a'élargi son cadre et il s'est mis à fouiller les vieux recueils histo-
riques qu'il a su mettre à profit et qui ont fourni une ample moisson
de renseignements.

C'est ainsi que I'esclavage a été étudié successivement dans deux
publi,cations dans lesquelles il signale qu'à I'influence des envahis-
seurs tumultueux que I'histoire signale : Celtes, Grecs, Vandales,
Lombards, Arabes, Normands, Albanais et d'autres encore, il con-
vient d'ajouter un élément plus obscur, moins bruyant mais plus
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efficace et plus durable, l'infiltration lente de l'esclavage qur a persisté
en Italie jusqu'à'l'époque moderne, surtout en Siciie.

Ce qui montre que I'esclavage n'est pas un facteur négligeable
dans le méIange des races, c'est f importance de ce commerce au
moyen â{e; au XIV" siècle, Venise avait.ro,ooo esclaves vendus dans
I'enfarlce, provenant des ,contrées orientales; il faut ajouter enco.re
les esclaves pris dans les expéditions à l'étranger et les prisonniers
fails dans les guerres intestines presque continuelles qui se livraient
entre Italiens.

Notre collègue M. Warnotte nous a fait une intéressante com-
munication à propos de ces études de R. Livi ; il a fait ressortir la
portée des considérations économiques et sociologiques qui sont des
facteurs importants dans la mélange et la distribution des types
humains. C'est le grand mérite de R. Livi d'avoir signalé ces faits
à I'attention des ethnologistes et d'avoir mo'ntré la solidarité de toutes
les sciences, unies pour la recherche de la vérité.

Pendant les années tragiques, après avoir do,nné à son pays toute
sa vaillante activité, il espérait reprendr.e ses études favorites et ter-
miner son grand ouvrage sur I'Esc/avage en ltalie au moyen âge.
Dans tous ses travaux, R. Livi a toujours appuyé ses conclusions
en vérifiant les données de I'anthropologie par ,cell.es de I'histoire.

Il a pris une part active et importa ,te dans les congrès inter-
nationaux. Toutes les Sociétés d'Anthropologie du monde I'avaient
nommé membre associé, et la Société d'Ànthiopologie de Bruxelles,
comme celle de Paris, a ,éié I'une des prêmières à I'admettre dans
son sein.

En ltalie, il fut pr'ésident de la Société romaine d'Anthropologie,
de la Société italienne d'Anthropologie de Florence. Pendant vingt-
deux ans il fut rédacteur en che,f du Giornale d.i med.icina minûaie.
11 était professeur libre d'anthropologie à I'université de Rome. Il
consacrait tous ses loisirs à, apporter une large contribution person-
nelle aux nombreux corps savants et aux revues qutil dirigeait ou
auxquelles il collaborait.

Nous avons suivi, dans cette note trop brève, Ia belle carrière par-
courue par le savant italien.

Nous adressons à M-" Livi et à ses fils I'expression émue de nos
sympathiques et respectueuses condoléances. Que cette vie de travail
et d'honneur soit la suprême consolation de sa fainille.

Juillet r9zo.
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