
h,ssai de dCterminâtion de quelques caractères
anthropométriques'de la femme homicide belge

Par le
Médecin du Service

,D" o. Ger,nr
d'Anthropologie pénitentiaire

Nous nous proposons d'exposer dans les pages qui vont suivre
le résultat de quelques recherches relatives à I'anthropométrie de
la femme homicide en Belgique (1).

Nous n'avons pas voulu tenter de mettre tel ou tel caractère en
évidence: le but essentiel de notie modeste effort se limite à con-
t'rôler si les conclusions d'auteurs éirangers concernant certaines
mensurations anthropométriques effectuées sur des femmes homi-
cides peuvent être appliquées aux criminelles graves de race belge.

Nous bornerons notre objectif, dans le travail actuel, à I'examen
des mensurations anthropométriques principales, taille, buste, enver-
gure, diamètres craniens et indice céphalique.

Il n'entre pas davantage dans nos intentions de reprendre I'his-
torique de la question ni de commenter les travaux, parfois très
étendus, que des criminalistes éminents ont publiés sur ce sujet.

D'ailleurs, l'étude des caractères anthropométriques de la femme,
et surtout de la femme criminelle, a êté poursuivie d'une façon
moins systématique que pour les crimin'els masculins.

Beaucoup d'auteurs ont envisagé la criminalité féminine, soit au
point de vue de sa genèse, soit au point de vue de son psychisme
particulier, soit au point de vue de certains caractères dépendant
du sexe même, de la profession, etc.

Citons en particulier les excellents ouvrages de Granier (2)t
de De Ryckère (3), de Commenge (4), Icard (5), Leblond et
Lucas (6), etc., etc.

(l) Nous avons publié, dans la Retsue de. Droit lténal et d,e crimi.nologie
(février l9?I), à titre d'introduction à cette étude de la femme criminelle en
Belgique, quelques considérations relatives au milieu pénitentiaire sur lequel
avaient porté nos in'u'estigations et les -câractères généraux qui différenciaient,
dans notre pays, la criminalité féminine d'avec la délinquaoce du sexe masculin.

(2) C. GneNma., La femme criminelle.. Paris,, 1906.
(3) Dn RvcxÈno, I-a Seraante uiminelle. Paris, 1906.
Du même auteur : La femme ilettant Ie crime et ileztant la mott.
(4) D. O. CouuoNcr, La prostïtution clanilestine à Paris. Paris, Schleider,

t897.
6) Dr S. lceno, La lemme fend.ant lo fériode menstruelle. Paris, Alcan, 1890.
(6) Loero*o et Luces, Du tatouage chez les prostituées. Paris, 1899.
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Les criminologistes qui ont publié une étude cornplète de la
fer.nme criminelle, du moins en langue française, sont relativement
peu nombreux et parmi eux nous devons citer l.ombroso et Tar-
nowsky.
' Comme I'autorité de ces auteurs est à juste titre incontestée dans
le domaine de la science criminaliste, nous nous permettrons de
faire l'examen de quelques-unes de leurs constatations et de les
mettre en parallèle avec des résultats correspondants, mais efiectués
sur des délinquantes belges.

Pour faciliter la comparaistrh 'avec les'divprses catégories de
femmes étudiées par Tarnowsky, nous avons étendu le champ de
nos investigations à cinq groupes différents de femmes belgeg et
comprenant chacun 230 cas, soit:

des femmes homicides t
voleuses I

prostituées ou vagabondes;
honnêtes ou normales;
internées dans un asile.

D'autre part, la criminalité, ou du moins ses manifestations,
presque toujours, est différente d'un pal's à l'autre. C'est ainsi
que, dans les statistiques criminologiques italiennes, on mentionne
fréquemment le bandistisme de grand'chemin; ce délit est heureu-
sement rare en Belgique. De même, Tarnowsky, dans sa série de
.160 femmes homicides russes, a Jéuni (f) un nombre relativement
considérable de délits d'empoisonnement ou tentatives d'empoison-
nement; or, ce genre de crime est lout à fait exceptionnel en
Belgique.

Personnellement, nous avons basé nos statistiques sur

115 femmes coupables ou complices d'avortement;
77 de meurtre ;

38 d'infanticide.

Tentatives de meurtre et assassinat
Infanticides ... 2A -Empoisonnements.. 38 -.Tentatives d'empoiSonnement ..
Complicités diverses... .:. .. '... . 12 -

lo
20
30
40
50

(1) Les'modalités .criminelles étudiées par Tarnorysky péuvent se répartir
à peu près de la façon suivante :

t{eurtres et assassinats "' 63 cas
8-
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C'est en raison précisément de la variabilité, non seulement des
délits suivant les pays, mais encore des caractères ethniques qu'il
est difficile de comparer des résultats d'ordre criminologique; on
peut même dire qu'il est téméraire de vouloir généraliser les con-
c lusrons.

Nous avons cru devoir attirer une fois de plus I'attention sur
cette perticularité afin d'expliquer les divergences d-e certaines cons-
tatations que nous allons exposer avec celles de travaux antérieurs:
Mn" Tarnowsky (l) a d'ailleurs magistralement développé une
opinion analogue au chap. XII de son ouvrage.

S l. - Taille moyenne de la lemme homicide belge

Lombroso (2), dans son traité sur la femme criminelle, ne men-
tionne aucun chiffre personnel, ce qui est fort regrettable; il se
borne à citer quelques pourcentages de Salzotto, Tarnowsky, Marro
et Riccardi; ce dernier a basé ses résultats sur l'étude de 40 prosti-
tuées de Bologne.

Voici les conclusions du maître italien:
< En examjnant 1a moyenne de la taille, nous trouvons que celle

des criminelles et des prostituées est inférieure (1'52) à celle des
femmes honnêteS (1-55). ,i Nous verrons plus loin les objections
que l'on peut formuler à l'encontre d'une. opinion formulée d'une
manière aussi catégorique.

Tarnowsky ne fournit pas de chiffres correspondant à la moyenne
génér,ale de ia taille de la femme homicide. Les divisions de ses
groupements (certains comprennent 4 ou 5 cas, d'autres 27 ou 36)
ne permettaient guère d'établir ce chiffre moyen. On peut admettre
d'une façon approximative ,qu'il oscille entre 150,4 et 159,3. La
moyenne ohtenue par nousr en p'renanl pour base les chiffres de
Tarnovisky, correspond à peu près à 154,5 cm.

Nous trouvons en outre, dans une autre publication du même
auteur (3), quelques chiffres intéressants sur la taille de divers
groupes de femmes russes.

On peut les résumer comme suit:

(1),P. TanrurowsKy, La femme homicide. Paris, Alcan, 1908.
(2) Lounnoso et G. FBnnnno, La femmè criminelle et la prostituée. Traduit

de l'italien par touise Merlr,n. Paris, Alcan, 1896. (Chap. IV, p; 29t).)
(3) P. T,rnxowsxv, Etuile amthropométrique sur les prostituées et les ooleuses.

Paris, Lecrosnier et Babé, 1889.
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' ;i.'j I t : ;i i : :._:: i1. ;. : 'r r'- ""Voiçi l.es rnoletrnes,obtenues par les
' étudiées à Bruxelles:

"'ïid;;a"'nÀa,rdé' iiàr"ii"*'"' ,:,:-''155i6S ' i:' .t''îS5;6ïO
.'.i:.,

cinq: rgfeupes de, f.gmrneS
l"j'iri;:'I 

:

ilJ tl
r il ir fTl

rrçT
rIrir':nè

J ftlt(11

Femmes homicirtes i; Tâille moyenne' 155,51 '' '

''' j: t''.rr+r'; ','r:'olêtrSe3i: ::l: ;'ri i:!'i rlr' ;"i' 1t':;;1 '156;64i i;l1l: 'rr;rr"'
' - prostituées - : 155.97 ::: :

: nOrnraleS, : :'
aliénées,', ' 156, 16 i.: i:: i:

D' une, fpçon". généfêle, 1;la,,tpi !!e des feq+.q' fromicides belges est
inférieure à celle des'autres groupes observés.

Pareille c,olqfusion.méritÀ saps nul ,{oute,d'ête ,diçcutée iet
nécessiqerquelqqgs développqments. Dans çe,butr nous allons résu-
me1 {ans un taLr-leau la répartitign des difiéreples, tailtres (sériées
de 5 en 5 cm.) de nos cinq catégories de femmes étudiées..
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Nombre de cas: Pourcentage:
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. CONSTATA'IIONS

1l C'est le groupe des femmes homicides qui fournit le pour-
centage le plus élevé (14,35 %) de tailles petites, c'est-à-dire infé-
rieures à 1-50; néanmoins cette proportion est presque aussi forte
chez les prostituées et chez les aliénées;

2" C'est parmi les aliénées que i'on observe le plus grand nombre
de tailles exiguëE, c'est-à-dire inférieures à 1*45, et ce nombre va
en diminuant de.s prostituées aux voleuses, puis aux hcimicides.
Il est intéressant de remarquer que ces tailles anormales sont excep-
tionnelles chez les femmes honnêtes;

3" Les femmes homicides présentent, il est vrai, le pourcentage
le plus élevé de tailles moyennes (61,74 %); pa, contre, c'est dans
ce groupe et dans celui des prostituées que I'on observe le plus
faible pourcentage de tailles élevées, c'est-à-dire supérieures à 1-60,
tandis que les femmes aliénées et les voleuses présentent un chiffre
intermédiaire entre les deux premiers groupes et celui des femmes
normales.

Celles-ci fournissent une proportion de tailles élevées presque
double de celle constatée chez les femmbs homicides;

4" En admettant que la statistique de Riccardi soit établie sur
un nombre de cas suffisant (40), les conclusions formulées en ces

termes par I,ombroso: (( La taille des criminelles et des prostituées
est inférieure à celle des femmes < honnêts5 r, sont confirmées
par les résultats obtenus à Bruxelles, réserve faite de I'inter-
prétation. qu'on peut fournir de cette constatation ;

5o Enfin, de même que I'a observé Tarnowsky sur 150 câs, la
taille moyenne cles femmes.condamnées pour vol est supérieure
à celle des femmes homicides, et le chiffre exprirnairt la taille
moyenne des voleuses se rapproche sensiblement de celui des
femmes normales.

f-]n:tl:'i,J'ti.
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S 2. - La grande envergure

Nous concevons la grande envergure telle que lla définie Ber-
tillon, à savoir: r, la plus grande longueur qlte peuvent atteindre
les bras étendus lrrnsversalemenl 2.

11 e-st inutile sans doute de rappeler qu'en Anthropométrie, I'en-
vergure peut différer de 3 centimètres d'avec le chiffre de la taille
sans qu'il y ait anomalie.
' I.orsque I'envergure dépasse notablement le chiffre de la taille,

on se rapproche de certains, caractèîes des ,anthropoïdes. On a
même considéré cetle partictrlar.ité comme un signe important de
dégénérescence (éta{ régressif) ; néanmoins cette opinion mérite
d'être discutée.

Voici, au poinr de vue criminologique, quelques renseignements
empruntés à Lombroso:

,, Lu *oyr"nne, chez 44 prostituées italiênnes, fut de 1,556 pen-
dant que la moyenne de leur taille était de 1,5220 avec-rapport
comrne de 102,3 à 100. C'était la même chose chez 1". nor-.|"",
comme 10.3 à 100. l

N{-" Tarnowsky, pourtant, trouva chez les Russes:
150 prostituées 100 r'oleuses 50 meurtrières

155 iSA
165 163

100 femmes
honnêt. et pauvr.

156
168 .

Avec- ouverture des bras, relativement aux honnêtes p.auvres,
inférieure à'la taille chez les prostituées et les criminelles, ce qui
se rapporle au d/veloppement supérieur des menrbres chez celles
qui traveillent. comme nous le verions chez les ouvrières russes (1).

Au cburs de nos recherches personnelles, nous avons obtenu les
résultats suivanls:

Homicides Voleuses Prostituées Normales Aliénées

Taille ûro,yenne 1,5551 1,5664. 1,5597 1,5818 1,5616
Envergure 1,5753 1i5786 1,5630 ' 1,6004 1,5755

Au surplus, les tableaux ci-joints permettent .d'apprécier plus
facilement les constatations que nous allons érablir.

Taille 153
Gde envergure 762

(1) Le sens de cette phrâse, en raison de la
bigu ; nous r-ep:-oCuisons ici le lexte intégral tle

traduction peut-être, paralt am:
Lombroso (tndrrction française).

lg';'**i*;i'1.', t*.i!,tit.;: r.;, l;,:'r:.r;'r;. r,.
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Nombrg de cas: Pourcentage :
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, 
aONSTATATIONS

1o D'une façon générale, les dimensions de la grande envergure
sont supérieures à celles de la taille chez les femmes belges;.

2" I-a différence ehtre le's tailles et les envergures moyennes des
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groupes observés est d'ailleurs minime: elle oscille entre i et 1g mil-
limètres ;

3o C'est parmi les femrnes normales que I'on rencontre le plus
grand nornbre d'envergures de dimensions élevées ;

4o La proportion de cette sorte d'envergure est manifestement
supérieure, même pour cette catégorie de femmes, au pourcentage
des tailles élevées (53,92 au lieu de 41,74 /"); r

5" Le groupe des prostituées présente le pourcentage le plus
faible d'envergures de dimensions élevées (29,57 /o). Cette pro-
portion est un peu plus forte chez les femmes homicides (36,95 o/");

6o Les envergures très petites sont rares chez les femmes nor-
males; leur proportion est double chez les prostituées et les aliénées.

Nous avons jrrgé intéressant de. poursuivre quelque peu nos
recherches dans celle voie en ce qui concerne les femmes homicides.

Le résumé des constatations qui se rapportent à cet ordre d'idées
est imprimé aux pp. 214 et 215.

Réserve faite de la discordance du nombre de délits de chaque
catégorie (115 cas d'avortementsr TT cas de meurtre, 38 cas d'in-
fanticide), il est .permis de faire les constatations qui suivent:

1o Sur 1'ensemble des femmes à délinquance grave' une pro-
portion de 63 % d'entre elles présente unb envergure plus grande
que lataille; I'envergttre est équivalente à lataille chez 7 /o; enfin,
chez 29 "/o, il existe une envergure plus petite que la- taille;

2o Ces proportions ne sont guère modifiées si l'on ne considère
que le groupe des femmes coupables d'avortement; mais elles sont
notablement clifférentes lorsqu'il s'agit des homicides et des infan-
ticides ;

3" Chez ces dernières catégories de criminelles, la proportion des
envergures phrs petites que la taille augrnente notablement.

Par contre, chez les meurtrières, la proportion des envergures
plus grandes que la taiile est inférieure à celle que I'on constate
chez les feinrnes'condamnées pour âvortement ;

4' Les chiffres qui précèdent n'autorisent, à Éotre avis, aucune
conclusion positivb. Dans un travail qui sera publié ultérieurement,
nous produirons des chiffres plus complets. Nous nous bornerons
à mentionner que, sur 1'ensemble des femmes délinquantes obser-
vées par nous, la moy.enne d'envergure équivalente à la taille atteint
lt /" et que la proportion des envergures plus petites aue.la taille
d.1:passe 37 ?(,.



212 soCIÉTÉ D,ANTHROPOLOGIE DE BRUXELLES

Envenurcr plu,

Dctite que I

lat"ill" d", 
I

CENT]METRES I;llT;T;l-;l;FFl Envergurc
idcntique à la

taillc

Envetgures plus
goude que

la taillc de :
I

ll

Avorte-
m€nts

Homi-
cid€s

Infanti-
cides

t

I

I I

2

2

1

3

I

3

5

5

I

I

7

5

4

I

I

5

I

5

4

Avorte-
ments

Homi-
cides

Inf anti-
cides

t7

6

4

Avorte- ,

ments

Homi-
cides

Infanti-
cides 2,63

r,30 I

1,74

2,60

I,,,

2.63

2,61

6,49

4,35

6,4

I

7,8

1 r,6

13,1

7,82

6,49

10,53

Avorte.
ments

Homi-
cides

Infanti-
cides

14,78

7,79

10,53

.ho
3
L
ao
o
b4s
Cdo
o

a
o)J

I I I
Inlu I I 16 23 18

q

s
ao

b!I
o

L
a

".1

27

0.4 ,rrlil 3,48 3,48 6,96 7.83 tl,74



SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE BRUXELLES 2t]

CENTIMETRES ENVERGURES

2 3 4 5 6 I 8 I 10 ll t2 rrlra plus lid"otiqu"l plu"
pctite | à Ia taillel erande

l5

I
7

8

5

5

4

6

I

l3

I

3

6

6

l0

5

3

4 2

I 2

2

Nombre de cas

zTlglzg
27LI*tl13l'i"

Pourcentage

,,: 1 ,., 1,,.,tt*,'l'0,s31ss,26

Nombre de cag

lttt67ltrlr45

10,40

t8,42

6,96

6,49

13.16

3,48

7,75

2-63

1l;30

1,30
t

7,89

5,22

7.79

8,70

6,49

I

2,61

5,19 2,60

0,87 t,74

2,60

30 l8 1t t7 l2

s,22

l5 7 2 I 2 I 2

t3,04 7 4,78 7,40 6.52 3,05 0,87 0,4 0,87 0.43

tt
Pourcenta$e

tlII
?s.oz l r'.es 

163,05

l0o%

t00%

t00%

to0%



SOCIÉTÉ Di\\TtIROPOLOGIÈ DlJ BRTJXELI.E5
,i

S. B. - Buste..

Le buste tel que nous I'avons considéré correspond à .la taille
.assise, c:'est-à-clire qu'il comprend le tronc et la tête: cette mensu-'ration, établie suivant les indications de Bertillon, nous rensêigne
sur la hauteur de la taille depuis le vertex jusqu'aux ischions.

L'importance de l'étude systématique du buste a été mise en
évidence par les techerches de Manouvrier (1). Elle a subi une
orientation nouvelle depuis la publicàtion des premiers travaux de,
Mac Auliffe et Chaillon (2) sur la morphologie humaine et ceux du'
professeur Pende,

Pour Lombroso (p. 294), le buste, par rapport à la taille, varie.
dans une proportion nrinime: 82 pour 153,6 chez 30 prostituées de
Bologne et 83,2 pour une taille moyenne de 153 chez 80 femrnes
normales.

Voici les proportions obtenues à Bruxelles:

I . Homicides Voleuses Prostituées Normales Aliénées-

Taille moyenne 155,5 156,6 '155,9 158,1 156,1
Bu.ste moyen ,, tt,tt 84,64 84,13 84,07 83,44

Si nous traduisons ce résultat par la valeur de I'indice,.B
(c'est-à-dire i), nou, obtenons respectivement :

.l

t .. HorÈicides . Voleuses Prostituées Normales Aliénées
53,3 . 53,4. 54,6 53,8 53,4

.' On'voit que les v,ariations de l'indice du btrste sont à peu près
insignifiantes ; toutefois, chez les prosrituées, le buste est relative-
m,ent plus développé que chez les autres groupes de femmes étudiées.

Au surplus, voici le résumé de nos constatations concernant
l'étude de la harrteur du tronc chez les.femmes étudiées:

(l) Ma^*ouvntnn.; Etude iur les profortio'ns àmthropométriques en générai
et sar les ltrincipales froportions du corfs. (Burerrr nr. MÉtrlornrs uE Lr
SocrÉrÉ o'Axrunopor,ocr.o oB ,Plnrs.) Paris, VI, ,1902. 'r

' (2) A. cHerr.row el Léon Mnc Aur-*rr, Morphologie médicald. Afptication
à Ia clini.gue et à ia thérapeutique; Paris, Doin, lgl2. l

214

i"ri;.ii,;
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5

230
81.64

o,43
0,87

3,91

28,70

loo 
I%l

38,26i
20,871

6,961

I

1,74

1,74

7,39

57

1,73
17,40

10, -
0,43

Sériation
.de3en3c"

4 7rà73
4 74ù76

17 77à79
68 80à82
73 83à85
40 86à88
24 8Sà91
I S2àtS4 .

,ltl
o,+el o,szl o,sz
4,34 3,481 6,52

17,8327,æ122,61
ao, oo]sa, zalro, r I
33,04 26,09121,74

s,zs] s,osl s,zo
z,nl r,zol q,q7

roolroolroo
')Ll'l"lx

230
83'9I

230
84,13

230
84,07

230 --iuoyenne
83,44 mathémat.

100
o/

ll ressort de ce lableau:
ld Les bustes de hauteur moyenne, 83 à.84 centimètres, sont en

minorité dans le groupe des femmes aliénées (gl,7g o/"). La pro-
portion est à peu près identique chez les femmes honnêtes et chez
les homicides (39 et 38 /");

2" Les bustes de hauteur élevée (de 85 et au delà) se rencontrent
surtout chez les voleuses (40 %); ils sont plutôt rares chez les alié-
rrées et les homicides (environ 28 %); . .

3' Les bustes courts (inférieurs à 80 centimètres) se rencontrent
surtout chez les femmes aliénées l0 o/"; par contre, ils sont rares
chez les prostituées z 4,2 /o);

4'Quant à.la valeur de f indice du buste, ce sont les prostituées
qui présentént le buste le plus élevé par rapportà la taille (54,6).

S 4. - Diamètres craniens

On sait que l'anthropométrie du crâne des délinquants a fait
I'objet de nombreuses recherôhes dans les miiieux sciêhtifiques les
plus variés.

On pourrait peut-être trouver une des raisons dans les théories

2

B

64

80

60
l3

2

l5
52

90

50
l9
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lombrosiennes elles-rnêmes. En effet, dès ses premières publications,
le maître de l'école criminaliste italienne attira l'attention sur les
anomalies et sur les asymétries du crâne des criminels.

I1 a même, dans sa description du criminer-né et du type crimi-
noïde, méticuleusement approfondi les caractères considér8s par 1ui
comme spécifiques de la délinquance.

Sans nous attarder à discuter les controverses souièvées par cer-
taines de ces opinions, nous allons examiner si les résultats des
recherches effectuées à Bruxelles correspondent aux constatations du
professeur de Turin.

Et tout d'abord, nous devons mentionner ici les recherches pour-
suivies jadis par deux éminents professeurs de I'université de
Bruxelles sur la comparaison entre la circonférence antérieure et la
circonférence postérieure du crâne (1), caractérisant, suivant la pré-
dominance, le type frontal et le type pariéto-occipital.

La prédominance de la circonférence postérieure existe parfois,
même chez les normaux (277 contre 248), mais ,elle est nettement
accentuée chez les assaissins bruxellois, liégeois et gantois (respec-
tivement 290, 289 et 291 millimètres).

M-" Tarnowsky a obtenu des résultats identiques sur les têtes
de criminelles examinées par elle.

En raison de l'abondance et de la longueur de la chevelure chez
la généralité des femmes, facteur qui ôonstitue une cause d'erreur
appréciable et qui peut altérer l'exactitude des résultats, cette men-
suration n'est plus effectuée d'une façon systématique dans les
laboratoires'd'anthropologie pénitentiaire.

Nous nous bornerons, en conséquence, à exposer le résultat de
nos observations sur le diamètre antéro-postérieur du crâne et sur
le diamètre transverse.

Mai.s,'tout d'abord. qu'il'nous soit permis, à titre documentaire,
de rappeler avec les tableaux de Broca, ceux de Ten Kate et Paw-
lowsky. D'après ces auteurs, la longueur du diamètre antéro-
postérieur.du crâne des criminels, comparée à celle du même dia-
mètre chez les normaux, est inférieure d'environ 4 millimètres pour
les deux sexes.

Cette différence est moins accentuée lorsqu'il s'agit du diamètre
transverse.

(l) D." Hrôcrn et DerleuecNe, Etude sur les
sërie d'assassins exécutës en Belgique, p. 161.

caractères craniologiques il'une
Rruxelles. 1886.



soc:ÉTÉ D'Al'THRopoLoGilt Dli uituxDr_Llts

Voici d'ailleurs quelques chiffres :

2t7

Diam,ètres

A.-P.
Transverse

D.A.P. 150.175

175-180

: 180-195

r85-190
190-195

D. Tr. 125-735
r35-145
145-155

. Bnoc,r
P arisiens contentf orains

SÉnre oB Tnrv Kera
nr Pewt,orvsxy

Criminels Suicidés

1o

20

Hotnrres
182,7
145,2

4,66

37,32

57,99

Femmes
'1,74,3

135;5

20

30

28
))

179,1
145,3

48

48

4

. Lombroso, à ce propos, résume dans un très intéressant tabieau
les constatations de Tarnowsky, Salsotto et Marro.

Les diamètres étudiés sont sériés de 5 en 5 millimètres: les résul-
tats obtenus par ces auteurs, surtout ceux de Tarnowsky (les plus
complets d'ailleurs) paraissent concluants.

Il résulte de leurs recherches, comme on peut le voir ci-après,
que la p'roportion des diamètres les plus longs est nettement supé-
rieure chez les femmes honnêtes.

Diamètres
o
cd

E
oz

o

Ëe
ëa
L'O
O

o^û
o

aQ
F.:ç;

u)Ë.:u6

O

oc

H

oI

to i;Êo

4

2l
40
24

lt
I

26
7t

36

40
16

I

I

696

264
24

8

24

18

2,4

45,6

50,4

82

l8

2

30

68

Voici les résultats obtenus sur
I

13,33

29,33,
40,.

14,-
3,33

les criminelles belges:
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D. A. P..

c)

E

z

ao

ao

oô
q)
o

-d
O

E

a.O
\O

D.A.P. inférieurs à 170

170 à 174

175 à 179

r80 à l84
lB5 à 189

190 à 194

195 à 199

2N et au delà

2,17

24,78

29,57

31,30

10,43

1,31

0,44

r35.1-"-
t,

t45 ltz,gg
I

155 | 65,65

rss I ro,go

D. Tnaxsvnnsr

o,44
4,35

23,91

28,26

26,52

10,8?

3,48

2,17

2,17

9,13

19,57

31,74

23,O5

I1,30
3,04

22,62

64,34

13,04

3,48
13,91

31,30

21,74

24,78

4,35

o,44

2,62

8;26
17,82

30,86

25,22

11,74

3,94

o,44

0,87

10,43

61,3i
27,39

D, Tr. inférieurs à

135 à

146 à

au-delà de

0,44.

19,99

64,35

15,22

16,96

66,52

16,52

II o y ennes m.athémati,que s.

i raa,ar I ras,ao lrcz,zz
l,t+o,,zsl r+a,ot I tæ,+s

184,93

t4sA2
182,36

150,94
..

CONSTATATIONS

A. Diatnèl re antéro-Postë rieur..'
1" Tout d'abord, pour les catégories se fenfmes belges étudiéès,

la lôngueur moyenne du diamètre antéro-postérieur du crâne est
supérieure à, celle que I'on "constate chez, les femmes d'origine
étrangère. Cette particularité peut d'ailleurs être attribuée à un
caractère ethnique.

I1 est intéressant, à ce propos,
groupe de 130 femmes françaises

de faire remarquer que,.sur un
prises au hasard dans les fiches

i:.ii-t.
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du service d'identification de Bertillon (donc présumées criminelles),
le diamètre A. P. moyen correspond à 179,5, tandis que le diamètre
transverse moyen atteint 149,4 millimètres. (N{lNou\rRrER, loc. cit.,
p. 80.)

2" Si la proportion des diamètres de longueur mo1'enne (180
à 184) est à peu près identique pour tous les groupes envisagés, il
n'en est plus de même pour les diamètres élevés (de 190 à 194).
Chez les femmes considérées comme normales, cette proportion est
supérieure de plus de 100 of, à la moyenne obtenue dans les autres
groupes.

3' Chez les femmes aliénées;'et la chose se conçoit aisément, on
rencontre un certain nombre de diamètres A. P. très petits (infé-
rieurs à 170 --.); remarquons toutefois que cette proportion est
presque aussi élevée dans le groupe de prostituées (2,17 "/").

4o Les femmes homicides présentent la proportion la plus faible
de diamètres A. P. élevés; cette proportion est même inférieure
à celle que I'on rencontre chez les femmes aliénées; le tableau sui-
vant 1e démontre à suffisance.

Homicides VoleuseS Prostituées Normales Aliénées
Diam. inférieurs à 180 28;95 28,70 30,87 17,39 28,70

de 180 à 189 60,87 54,78 54,79 53,04 56,08
de 190 et au delà 12,18 rc,52 14,34 29,57 15,22

B. Diamètres transverses.

1o Les variations de la mol,snne m.athématique du diamètre trans-
verse ,sont insignifiantes, quel que soit le groupe observé.; .l

2' La longueur movenne du diamètre transverse du crâne chez
les femmes belges est supérieure à ceile otrservée par Tarnowsky
et par Marro I par contre, elle correspond à la movenne de Manou-
vrier (femmes criminelles françâises) ;

3o Les femmes belges aliénées présentent une proportion très
élevée (27 %) de diamètres transverses exagérés. Par contre, c'est
dans ce groupe que 1'on rencontr'e la proportion 1a plus faible de
diamètres transverses moyens et surtout petits (de 135 à 145);

.4" I1 est intéressant de noter que, au point de vue du diamètre
transverse du crâne. les femm,es homicides présentent un pourcen-
tage à peu près identique à celui obtenu chez les femmes normales.

$" Les femmes prostituées, présentent les proportions- lès plus
faibles de diamètres transverses élevés (au delà de 155 mm.).

2t9
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INDICE CÉPHET,TOUN

Cette expression, d'une importance capitale en anthropologie,
exprime ou traduit, comme on le sait, le rapport entre le diamètre
transverse maximum et Ie diamètre A. P. maximum.

Avons-nou.s besoin de rappeler que ce rapport définit en suelque
sorte la forme générale du crâne? Nous pouvons même ajouter
qu'il constitue un des principaux éléments de la différenciation des
races humaines.

Depuis Retziu's,, on distingue deux grandes catégories de crânes:
les crânes courts ou brachycéphales, les crnâes longs ou dolvcho-
céphales; entre les deux extrêmes, iI y a des intermédiaires. Leur
vâleur est déter'minée par le chiffre de f indice, d'aprè.s Hovelacque
(Hovelacque et Hervé), dont nous résumons les principales sub-
divisions:

I)olychocéphales vrais, au-dessous et jusque 75 à
Sous-dolychocéphales !5 à i7',77

77,78 à 80
Sous-brachycéphales 80 à 83,33
Brachycéphales vrais, au delà de 83,33 â

Il'importe de remarquer qu'en Belgique, d'après les recherches
déjà anciennes"et susceptibles d'être reprises à I'heure actuelle en
raison dû croisement continuel de nos populations, on différenciait
plus ou moins autrefois les races flamandes et u'allonnes d'après
la fogme du crâne et la valetrr de f indice.' Nous croyons, après examen de plusieurs milliers de fiches.
pouvoir affitmer, au moins en ce qui concerne le sexe féminin, que
la forme du crâne ne constitue pas,un caractère pathognomonique
ou spécifique de.la race. lout au plus serions-nous autorisés à.affir-
mer que les crân,es dolvchocéphales prédominent dans la race fla-
mande.

D'après quelques chiffres étabiis par le D" Vervaeck pour les
délinquants masculins, I'indice moyen varie entré 78,91 (Flandre
orienlale) et' 81,88 (Narr2ur).

D'après'le f)' Francotte (1), les criminels dç Ten Kate et Paw-
lowskv et surtout les femmes .sont franchement brachycéphales:
hommes : 83,9; femmes : 84,8; les suicidés ,sont tous brachy-
céphales.

(1) D. X. Fnmco'rrn, professeur à l'tlniversité.de Liége, L'Anthropologie
criminellei Paris, Bouilter, 1891.

Dolychocéphales

Mésaticépha1es,

Brach-v-céph alcs
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Lombroso (p. SOa) ne donne aucun renseignement personnel sur
les indices céphaliques des femmes criminelles; il se borne à men-
tionner les rrjsultats obtenus par Tarnowsky sur l'étude des dia-
mètres craniens,

L'indice moyen'résultant des chiffres de Tarnowsky chez les
160,fernmes hornicides corresopnd à peu près à 81'34.

Chez les prostituées russes, Tarnowsky a drouvé les proportions
suivantes:

Paysannes Femmes
Prostituées illettrées instruites

13512
10,66 2l 12
26 23 38
38,66 40 ?a
12 10 40

99 130

Voibi les résultats obtenlts à Bruxelles:
.. t Femmes homicides, 81,04

Moyenne mathématiquq de I'indice ! ,' t Femmes honnêtes, 80,58

En sériant les cinq groupes de femmes étudiées d'après la valeur
de I'indice, nous obte.rons les pourcentages qui suivent : '

Tvpes Homicides Voleuses Aliénées

..t
,.j
"t

,i
221

Dolychocéphales, jusque 75
Sous-dolychocéphales, 75-77
Mésatycéphales
Sous-brachycéphales
Brach vcéphales

I No,-"t",

D0lychomûafts

sûus - d.

IlIéMtyrÉnllrls$

soul-xruljyrsthals

Bmclyesnxo.lrs

Totaux

2
?a

83
62

2
26
56
84
6à

/o
0.87

11.30
24.3s1
36.s21

o/io
0.87

t2.t7
23.91
36.09
26

4
!6
30
73

t07

o//o

1.74
6.96
13.04
3t.74
46.5226.e61

6
28
51
79
66

8
33
56
76
57

l4
24

o//o o//o
2 3.

i2.17
22.1
34 33.
28.71, 24.7

230 100 230 100 230 100.

CO.\-STATATIONS

1. Exception faite pour les femmes aliénées, les variations de la
valeuf de I'indice Sont presque unif0rmes pour les quatre premiers
groupes é,tudiés. L'indice céphalique, en effet' suit une progression
régulière à partir de la dolycocéphalie jusqu'à la sous-brachy-

230 loo lzao roo
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cép.halie, classification oil se rencontre la proportion maximum; la
courbe tencl à slabaisser à partir de ce dernier groupement;

2 La proportion des brachycéphales est légèrement supérieure
à celle des mésaticéphales;

3o Pour les femmes aliénées, au contraire, Ia progression est
régulière à partir, des doll'chocéphales jusqu'aux brachycéphales;

4o C'est parm iles groupe des femmes honnêtes que I'on rencontre
le plus grand nombre de dolychocéphales et de sous dolvcho-
céphales ;

5" Il paraît difiicile de mettre ne parallèle f indice cranien des
femmes belges avec celui des femmes ruses étudiées pâr Tarnou'sky;

6" La brachl'céphalie domine manifestement chez les aliénées.;
e1le v atteint une proportion presque double de celle constatée chez
les femmes:normales: elle est 1égèrement supérieure chez les femmes
criminelles ; '

7ô En raison des frais onéreux d'impression, nous n.'avons pas
voulu encombrer cette étude de tableaux détaillés et compliqués ;
nous nous bornerons à attirer I'attention sur une particularité
inléressante:

Le groupe des femmes normales et les trois groupes de femmes
crlminelles présentent une proportion d'indices élevés ou exagérés
bien inférieure à celle que 1'on rencontre chez les aliénées, comme
on peut le voir par ies chiffres qrri suivent :

. Indices Prostituées Homicides Voleuses Normales Aliénées

De 85 à 90 34 cas 35 cas 31 cas 31 cas
De90à97 Zcas 0cas lcas 4cas

{
Dr.scussroN 

. 
nns nÉsga.rers

58 cas
6 cas

. D'une façon générafe, on ne peut affirmer que la femme homicide
de race belge présente, dtr moins au point dewue des mensurations
anthropométriques envisagées dans le présent travail, des particu-
larités suffisamment caractéristiques pour la distinguer d'avec 1'en-
semble des autres délinquantes.

Ainsi, par exemple, la taille movenne de la femme homicide est
inférieure à celle de tous les groupes étudiés, mais cette infériorité
se réduit à une différence de 0cm46 avec la taille des prostituées,
de 0cm65 avec celle des aliénées et de 1cm13 a'u'ec celle des voleuses.
'Ioutefois elle diffère de 2cm65 avec la taille moyenne des femmes
honnêtes.
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Au cours de nos constatatiens sur la taille, nous avons attiré
I'at tention sur les modalités de cette infériorité (diminution relative
du chiffre des grande,s tailles, proportion assez considérable des
peiites tailles).

R-emarquons, à ce plopos, que, dans la statistique de Tarnowsky,
citée par Lombroso (p. 190), la taille des femmes meurtrières'est
idcntique à celle des paysannes honnêtes (1,,56), alors que la taille
moyenne des femmes instruites ne dépasse pas 1-54. D'autre part,
pour Salzotto, 1a taille movenne des empoisonneuses et des meur-
trières (1,53) est inférieure, en Italie, à ce1le des femmes nor-
mrles (1.55).

!)uanl à la grande envergure, on constate, chez les femmes iromi-
cides, une différence (calculée d'après la moyenne mathématique)
supérieure à la taille de 18,2 millimètres. Cette différence s'abaisse
à 12,2 mm. chez les voleuses et à 3,3 mm. chez les prostituées;
chez les aliénées, elle atteint 13,9 mm., tandis que, chez les femmes
normales, 1'envergure moyenne dépasse la taille de 18,8 mm.

S'i1 fallait attribrt,er une importance quelconque à de pareils
chiffres, il fauclrait conclure que les femmes homicides, au point de
vue de la grande envergure, se rapprochent davantage de la nor-
malité que les.voleuses et surtout que les prostituées. Chez ces
derniers, en effet, la valeur de l.'envergure moyenne est à peu près
identique à celle de la taille

F'aisons cependant remarquer que les femmes meurtrières, de
même que les infanricides. présentent une proportion assez impor-
tante d'envergures plus petites que la taille: cette proporotion, en
otitre, est notablement plus élevée que chez les femmes coupables
d'avorterfient (voir tableau 210).

Au surplus, il faut tenir comptè, dans I'appréciation des résultats
de l'espèce, des caractères anthropométriques habituels de la race
que I'on observe. Ainsi, en Italie (mais le nombre de cas étudiés
nous paraît insuffisant), on trouve une envergure à peu près équi-
valente à la't,aille, tandis que les sujets examinés par Tarnowsky
présentent,'au contraire,'une env€rgure supérierrre à la taille d'en-
viron 10 centimètres. Les résultats obtenus en Belgique' par contre'
se rapprochent des chiffres de la statistique italienne.

Ajoutons, pour les criminalistes qui ne sont pas familiarisés ave^
les acquisitions récentes de l'Anthropologie, que, d'après diverses..
recherches, notamment celles de Manouvrier, certains individus
appartenant à une race donnée présentent, par rapport à la longueur

223
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du tronc, des membres tântôt considérés comme longs, et tantôt
considérés comme courts. Le maître français désigne ces modalités
sous 1e terme de macroshèIes et de bracltyshèIes. Otr l'un ou I'autre
de ces types peut prédominer dans la race observée.

Par ailleurs, les travaux de Sigaud et de ses élèves, basés uni-
quement sur I'observation méthodique des formes extérieures du
corps, ont établi qu'il existe quatre types morphologiques humains
princrpaux. Ces types sont conditionnés surtout par le milieu exté-
rieur, les influences climatériques, les variations de I'altitude et
I'aptitude individuelle à une fonction orga.nique déterminée. Or, 1a
longueur des membres yarie, d'après les auteurs, avec chacun des
types considérés.

Ajoutons que Tarnowsky, avec raison d'ailleurs, insistait, il y a
déjà plus de vingt ans, sur l:influence exercée par les travaux et les
métiers fatiguants sur I.a longueur des membres supérieurs.

Evidemment, toutes ces notions, laborieusement acquises, ont
ouvert aux chercheurs une voie féconde en résultats: elles ont
éclairé d'un jour nouveau les vastes champs d'étude encore si peu
explorés de I'anthropologie et surtout de la morphologie humaine,
mais elles sont loin de diminuer la complexité du problème au point
de vue criminologique.

Nous hésitons, quant à nous, à formulçr une autre conclusion con-
cernant l'envergure que la suivante:

Clrez les femmes meurtrières et chez les infanticides, les enver-
gures plus petites que la taille se présentent dans une proportion
plus considérable que chez les autres groupes de femmes étudiés.

Pour ce qui concerne le buste, la hauteur du tronc variant dans
des limites beaucoup plus, restreintes que la taille, surtout dans le
sexe féminin, il est naturel de 'ne pas trouver, ,au cours de ces
recherches, des renseignements offrant quelque intérêt.

La hauteur moyenne du buste des femmes homicides est infé-
rieure à celle des autres groupes, exception faite pour les aliénées,
mais la différence de cette moyenne, comparée avec le buste des
femmes homicides, n'atteint que 0, 16 cm.

Néanmoins, si I'on considère I'i,ndice du buste, on constate qu'il
est inférieur à celui de tous les groupes étudiés, mais encore une
fois, cette difiérence est très minime; I'indice le plus élevé se
rencontre chez les prostituées.

Si nous passons à l'étude des diamètres craniens, il est indiscu-
table que les femmes normales présentent une proportion de dia-
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mètr,es A. P. de valeur élevée (185 à
à celle des autres groupes. Mais, à ce
homicides se rapprochent davantage de
délinquantes et que les femmes aliénées,
tuées que I'on rencontre le nombre 'le
craniens élevés.

189) nettement supérieure
point de vue, les femmes
la normale que les autres
et c'est parmi les prosti-
plus faible de diamètres

On peut constater ce fait au moyen des chifires qui suivent:
Diamètres de 185 à l99r Homicides z 43,04 /o; voleuses:42,8 o/o;

prostituées 37,3 /o: normales: 51,1 "/r,; aliénées: 40,3 /o.
Les conclusions de Lombroso, basées sur les recherches italiennes

et sur celles de Tarnowsky, ne peuvennt, dans ces conditions, être
appliquées à I'ensemble des femmes délinquantes belges. Toutefois,
la prédominance des diamètres élevés chez les femmes honnêtes est
incontestable.

Pour notre.part, nous estimons, d'accord avec I'opinion de plu-
sieurs anthropologistes,,qu'il faut tenir compte, en I'occurr€nce, du
caractère ethnique du crâne et de la taille dont I'influence sur la
plupart des mensurations anthropométriques ne peut être négligée,
même lorsqu'il s'agit de l'étude du crâne ou de la tête.

Si nous avons observé la prédominance, minime d'ailleurs, des
diamètres transverses chez les femmes homicides comparées aux
prostituées et aux voleuses, la moyenne est'inférieure à celle obtenue
chez les femmes normales et surtout chez les aliénées, mais, comme
nous I'avons déjà fait remarquer, les femmes d'origine wallonne
sont plus nombreuses dans ce dernier groupe.

Il ressort cependant de nos constatations que les diamètres trans-
verses supérieurs à 155 millimètres atteignent une proportion de
76,96 % chez les femmes homicides, tandis que le même pourcen-
tage, chez les femmes normales, s'élève seulement à 16,52 % pour
s'abaisser 13,04 % chez les prostituées. Par contre, la proportion
de diamètres transver.ses ,élevés dépasse 27 % chez les femmes
aliénées.

Quant à I'indice céphalique des femmes homicides, on peut en
superposer le résultat avec celui obtenu chez les prostituées.

Les chiffres concernant les voleuses se rapprochent de ceux qui
intéressent 1es femmes normales, mais 1a discordance minime des
constatations permet-elle de différencier la femme homicide des
autres groupes étudiés? Nous n'oserions le prétendre

Les femmes aliénées, par contre, présentent, au point de vue'de
I'indice, des caractères nettement différentiels.

225
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rn-trnpnÉra'uoN DEs RÉsurtars .

' Il va sans,dire que toutes les recherches effectuées au Laboratoire
d',\nthropologie de Forest sont entreprises sahs idée préconçue
et sens esprit doctrinal. Elles sont guidées par I'espoir d'apporter
i.rne ôollaboration modeste et peut-être utile aux études crimino-
logisles.

Elles ont pour objectif princiapl de rassernbler le plus grand
nombre possible de documents relatifs à I'homme délinquant. Tous
les renseignements sont recueillis et consignés le plus exactement
possible et des constatations, quelles qu'elles soient, Sont repro-
duites avec une impartialité absolue.

Dans ces condilions, les résultats des mensurations anthropo-
venons d'exposer dans les pages qui précèdent sont-ils démons-
tratifs ?

Nous ne 1e pensons pas; il existe même parfois des discordances
avec certaines affirmetions de criminalistes étrangers.

Réserve faiie de I'influen<'e de la race, des caractères ethniques,
de la situation géographique, dtr milieu social, etc., il est hors
de doute que le groupe des femmes honnêtes se différencie mani-
festement, arl point de vue des caractères anlhropologiques étudiés,
d'avec les crirriinelles 9t les aliénées;.néaninoins, même chez ces
dernières, les aÀômalies sont relativemènt peu importantes, sauf
pour f indice céphalique et les diamètres du crâne.

Nlais cette différenciation, à notre avis, est en partie la consé-
quence des tares biologiques et surtout des tares sociales (1) que
I'on renôontre si fréquemment chez la plupart des pensionnaires
des prisons: elles dépendent égalemént de lettr niveau social .

Il ne faut pas oublier que la presque totalité des femmes crimi-
n'elles, du moins à Bruxelles, se recrute dans les clas,;;es inférieures
de la société, .et ce milieu originel, à lui seul, exerce' toutes choses
égales d'ailleurs, une influence incontestable sur la hauteur de la
taille'et, secondairement sans doute, sur les autres mebures anthro-
pométriques.- 

Des ràcherches personnelles qui sgront pubtié"r ultérieurement
sur la taille moyenne de la fe,mme belge, 4ous ont fourni des

(1) I-es.principalés tares sont I'alcoolisme,' les mauvaisels conditions d'hygiène
ei â'alinientation, l'âge peu avancé des procréateurs, 1es naissances illégitimes'
l'abandon des enfants, la dissociation précoce du foyer familial.
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résultats conforme.s aux conclusions cie Niceforo
françaip, anglais et allemands, sur la taifie des
comparée avec celle des classes riches.

(1) et d'auteurs
classes pauvres

C'est en raison d'ailleurs de cette particularité que nouS avons
rangé dans notre série de femmes normales, étudiées dans le présent
travâil, qne proportion assez considérable de femmes provenant
non seulement de 

-la 
classe ouvrière, .mais encore de la classe

indigente (malades d'hôpitaux, etc.).
Il' faut, en second lieu, dans I'appréciation des résultats, tenir

compte des caracêres raciques- Ainsi, I'envergure moyenne, chez
les femmes criminelles et honnêtes de la'statistique italienne, dépasse
la taille de 2 à 3 centimètres; il en est de même en Belgtque. Au
contraire, selon les recherches de Tarnowsky effectuées sur des
femmes russes, I'envergure, comme on a pu le voir, dépasse le
.chiffre de la taille de 7 à 12 centimètres (femmes honnêtes pauvres).
Or, pareille constatation constituerait un.caractère anthropoïde dans
nos raceS latines.

Il est donc prudent, dans I'appréciation des résultats d'ordre
criminologique, de ,ne pas négliger les facteurs d'ordre social ou
ethniques, et de ne pas généraliser les conclusions, au moins
momentanément,

Cette remarque formulée, nous pouvons conclure que I'on ne
retîouve pas chez la femme homicide bêlge, au moins pour les
mesures anthropom.étriques étudiées, des caractères aussi distinctifs
que ceux qui lui ont été attribués par Lombroso.

(l). Nrcerono, Alfred, Privat-docent à I'UniverSité
à I'Université de Bruxelies, etc,, Les classes fawsres,
et Brière, 1909.
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