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INTRODUCTION

L'Anthropologie criminelle moderne est devenue une science
positive ; ses méthodes d'investigation sociale et de recherches bio-
logiques reposent sur les mêmes bases que la sociologie et la
médecine'auxquelles elles empruntent de nombreux éléments; elles
peuvent prétendre à la même précision.

[.es résultats des recherches systématiques d'anthropologie cri-
minelle dans les prisons éclairènt d'un jour nouveau le problème
complexe de la criminalité et permettent' d'entcevoir sa solution
rationnelle.

Ses applications judiciaires, pénitentiaires et sociales offrent un
réel intérêt pratique.

L'anthropologie criminelle est une science peu connue et mé-
connue. Elle est peu connue, parce qu'on ne peut l'étudier métho-
diquement que dans les prisons I d'ailleurs, elle ne figure pas au
programme d'enseignement des universités.

Conséquences de cette erreur au point de vue judiciaire: les ma-
gistrats, avocats et médecins ne connaissent que fort imparfaite-
ment la constitution physique et la psychologie des criminels. Cette
lacune èst co.mblée en Belgique depuis la création de i'F'cole de
Criminologie clont les cours se donnent au Palâis de Jrlstice de
Bruxelles.

L'enseignement de I'Anthropologie criminelle s"impose encore
pour les fonctionnaires du département de le Justice et.de I'Admi-
nistration pénitentiairê., à I'Ecole normale et aux Ecoles de service
social.

Au surplus, la connaissance de notions élémentaires d'anttrropo-
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logie criminelle est nécessaire, non seulement pour apprécier et
tiaiter avec équité et'humanité les délinquants, mais aussi, et surtout,
pour prévenir la criminalité.

La prophylaxie de toutes les forrnes de I'anomalie et de la dé-
chéance sociale doit être organisée d'une manière précoce; il ne faut
pas attendre que les prédisposés aient.commis un crime ou un délit
pour prendre des.mesures de préservation et d'assistance à leur
égard. Exemple: la délinquance juvénile.

L'anthropologie criminelle est aussi une science méconnue; èlle
a souvent été dénaturée ou ridiculisée par ceux qui ne la connaissent
point; elle ne s'identifie ni avec le concept lombrosien, ni avec le
matérialisme, ni avec le socialisme.
- Peu de sciences ont eu une éyolution aussi tourmentée que la
siennê; ses progrès ont été enrayés pendant trente ans par les con-
troverses d'ordre théorique ; de 1à l'hostilité qu'elle a rencontrée
jadis, en France et en Belgique notamment.

Ses adversaires sont devenus rares, mais sont restés très intran-
sigeants. Ses partisans se bornent à demander qu'on 1'étudie avec
méthode et qu'on expérimente sans parti pris les réformes qu'elle
préconise.

Définition de I'Anthropoto$ie criminelle

C'est la science qui se propose pour but i'étude des délinquants
ou plus exactemént l'étude de I'homme devenu délinquant, en consi.
dérant que son individualité est en partie innée et.en partie acquise,
dans les différenfs milieux otr elle s'est développée.

Les deux grands facteurs de la criminalité sont l'hërédilé et \e

mitieu; le délinquant en est la résultante.
Les recherches d'anthropologie criminelle doivent s'étendre à I'hé-

rédité sous tous ses aspects et à tous les facteurs et conditions du
milieu socipl qui ont pu influencer un sujet ou le déterminer à com-
mettre un acte délictueux. Ces investigations seront complétées par
une étude biologique méthodique du délinquant.

L'anthropol,ogie ciminellê n'est donc pas seulement un chapitre
de psychiatrie ou de sociologie; elie est une science complexe ern-
pruntant, comme la médecinê et la philosophie, ses méthodes d'exa-
men et de traitement à toutes les sciences positives. :

Quelques données générales sont utiles à connaître au début des
cours:
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lo L'ancienneté du problème criminel:
2' La composition du mond.e criminel;
3o La criminalité a des origines variables et

aspects différents, suivant les individus; elle
qloral, social ôu rnorbide.. 4" Complexité des facteurs qui mènent à
dé.terminent..

se présente sous des
est d'ordre psycho-

la délinquance ou 'la

' Les mêmes causes morbides abqutissent, suivant les circonstances
et suivant les individus, à la malad.ie, àla d'érnence, àlantivropathie,
au xagabowd,age, à la prostitution et à la crimiit'alité.

I

CoNcr,usroN: Puisque, .d'une part, les types de criminels sqnt très
différents et que, d'autre part, les causes de leur délinquancé peuvent
être vâri4bles, c'est une erreur de voulbir les traiter tous de la même
manière.

De même que le médecin prescrit à chacun de ses maladês un trai-
tement et un régime appropriés, tenant compte non seulement des
causes et des starnptômes de leur affection, mais aussi dè leurs ten-
dances constitutionnelles qui viennent en rnodifier l'évolution, de
même les délinquants doivent être traités différemment selon leur
person4alité physique, psychologique et sociale'

L'individualisation de la peine ou plus exactement du traitement
pénitentiaire, qui ne doit pas nécessairemênt affecter la forme d'unè
punition, constitue ia principale réforme réclamée par I'anthropo-
logie. criminelle. Certaines sentences pénales de l'avenir seront
d'oqdre thérapeutique I d'autres auront surtout une portée préventive
de défènse sociale.

Division. du €ours

" A. Partie théorique

l" Historiqueet analyse des théories de la criminalité;
2' L'héré.dité des délinquants;
3' Le milieu criminogène;
4'Le délinquant.

B. Parlie cliniqrte

Les difiérents types de délinquants.

i:'i

I
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PREMIERE PARTIE

HISTORIQUE
L'évolution scientifique de I'anthropologie criminelle peut se divi.

ser en quatre périodes:

I. Phase em,pirique; Aircunê doctrine précise; recherches faites
sans méthod.e.

Il, Phase lombrosi'enne: De 1875 à 1889.
Les idées du maître de Turin s'imposent presque sans dis-

cussion.
!ll. Phasc d,e réaction antilombrosiennê; 1889 à 1905.

' Période de vive opposition aux théories lombrosiennes;
succès de leurs adversaires au Congrès de Bruxelles (1892);
prédominance des concèptions sociales de la criminalité, dé-

I fendues par l'école belge et française.
IY. Phase élclectique.. Désintéressement des discussions théoriqueS ;

observation méthodiquê des délinquants dans tous les pays'
Fondation de I'Union internationale de Droit pénal par Prins,
Van Hamel et von Litzt. La réforme pénitentiaire belge' Les
projets de réforme du Code pénal en divèrs payq basés sur
1'dnthropologie criminelle.

I. - 
PHASE EMPIRTQUE.

' 
Théories anciennes de la criminalité qui contiennent en germe les

concèptions les plus modernes de la délinquance.
a) ÂNrrBurtrô pr.inNrr: Homère, Sophocie, Xénophon, Diogêne.
Hippocràte.' Touq vice est le fruit de la folie.
Platon.' I o Le criminel est un malade, il doit être guéri lu éduqué

si possiblè, expulsé du pays ou supprimé s'il est fncurable ; 2' le
milieu est. souvent criminogène; 3o la réparation du dommage in-
combe à tous les délinquants, qu'ils soient responsables ou non. 

.

Aristat.e; L'influence criminogènc des passigns I'emporte sur cellê
des farteufs {'ordre économique. Cet auteur étudie dans sa Rhéto-
rique le Caractère èt les dispositions morales des délinquants, les cir-
constances qui peuvent atténuer la gravité du délit, leurs tendances
fréquentes à la récidive.

bi ANrreurrÉ r.errNe: Peu intéressante. Prédominance des thèsês
sociales et économiques, combattues par les écoles épicurienne et

212
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stoïcienne qui font l'éloge de la pauvreté, source.de félicité et de
Sorce morale.

c) THÉor.octeNs : Pendant les quinze pr"nri"., siècles, Ies pères de
I'Eglise et écrivains ecclésiastiqÛes sont à peu près les seuls à s'oc-
'cuper des théories de Ia criminalité. Deux éléments Ia résument:
les fassiozs humaines et les factettrs sociaux.

Saint Thornas il'Aquin: La misère est la source de nornbreux
déiits.

d) XVI nr XVII" srÈcms : Bacon, Descartes; Prédominance
encore des causes économiques de la criminalité ; la personnalité
des délinquants n'est pas étudiée

Lutber; Difrérence entre la délinquance urbaine et rurale.
Calvin: La criminalité est un phénomène social.
Tltom.as Morus.' La misère provoque le vagabondage et le vol;

la vie luxueuse et oisive des riches irrite lês pauvres.- Inutilité des peines pour prévenir la récidive. Le traitement des
délinquants doit surtout s'envisager comme une mesure de prophy-
laxie sociale.

Voltaire: Nécessité d'utiliser le travail et les talents des détenus
pendant leur séjour en prison. Les récidivistes devront être empioyés
aux travaux dangereux d'utilité publique.

Rousseau, Bemtham.' La nécessité impérieuse excusé le délit. Il
faut combattre la criminalité pâr les mesur'es de prévention sociale.

e) PniicunsEURS DU LoMBRosIsMal. 1o Phystognomonistes (XVII"
et XVIII" siècles): Della Porta, De la Chambre, !ésuîte Niquezia;
plu.s tard, Darwin, Casf er, IVIantegaàza: Relations entre 1es traits
du visage, les sentiments et le caractère des hommes;
- 2" Pltrenologistes : Laaa.ter, Gall.

Relations entre,la forme du crâne et de la face, I'intelligence et le
caractère des ind rvidus.

Pour G'aII, la naturê du délit dépend des conditions organiques
de I'individu; ce fut un maître de llobservation (1823).

3' Atiénist'es et méd'ecins des prisons :
Pinet etudie 1'aliénation mentale chez les délinquants; i1 a préparé

ta voie a la théorie C.r criminel-né.
Pritchard (1832) énoncè la thèse de I'insanité morale.
De Rolandis (1835) publie en Italie les résultats d'une autopsie'

de criminel
ltrraresi (1795 à 1855): Précurseur ds T,ombroso qui énonce une''

série de thèses criminologiquês remarquables pour son époque: La

25t
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gravité du délit ne peut être évaluée qu'en étudiant la nature de son
auteur.

Il a existé de toui temps des fauves humains (criminels-nés) qui
présentent une réceptivité criminelle devant laquelle l'éducation reste
impuissante.

Des liens étroits unissent le vice et le crime à la folie (1834).
Les facteurs sociaux, comme aussi les facteurs physiques, influen-

cent la criminalité.
La .mentalité du délinquant peut être saine, mais alors on doit

rechercher dans sa constitution physique les causes de son délit.
Le régime.des prisons ne doit pas être vindicatif ; I'isolement cel-

lulaire diurne est contraire aux lois de la nature; le mé.decin doit
diriger lé traitement pénitentiaire et I'individ.ualiser ; pour cela, il
importe d'examiner chaque,condamné, à son entrée en prison, au
point de vue physique, mental et moral.

Voisin (1837): N{émoire à I'Académie de NIédecinë sur I'organi-
sation cérébrale défectueuse de la plupart des délinquants.

Esqui,rol (1838): Le désordre moral peut être le seul indice de la
{olié.

-Lawzsergne (1840): Etudes'sur les forçats. Le penchant criminel
dépend du développement anormal'du cervelet.

Ltccas (1847) âf-firme I'hérédité fréquente du crime.
Fêrrus (1850) préconise I'individualisation de la peine
Casper (1854): Recherches sur la physionomie des assassins.
Winslow (1854) d.émontre la fréquence de la folie chez les malfai-

teurs d'At1gleterre.
Sarnsoni(1854) : Recherches chez les délinquants américains.
Lallemancl (1862) : Observations psychologiques chez les criminels

d'Allemagne.
Morel itSSZlr Traité classique des dégénérescences physiques,

intêllectuelles et morales de I'espèce humaine.
Desfine (1863): Anomalies mentales des délinquants; leur héré-

dité compte souvent des'aliénés. Le crime et la folie résultent d'une
même cause: la constitution vicieuse du cerveau qui entralne la dé-
viation du sens moral.

Thompson (1870), médecin de la prison de. Perth (Angleterre),
étudie les caractères, biologiques, notamment le poids, la taille des
délinquants; il conclut qu'ils forment une variété morbide de
l'espèce humaine (5,432 détenus). Il publie deux livres sur lâ
Psych,ologie et l'Hérédité des criminels.
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Nicholson (!874) étudie la mentalité des détenus des prisons an-
glaises.

Virgilio (1874) publie en Italie un grand travail sur << La nature '

rnorbide du,délit r ; il comprend de nombreuses fnensurations anthro-
pologiques chez 266 condamnés,'sériés par délits, l'étude de- leur
.hérédité, de leurs tares dégénératives et de leurs maladies physiques
eJ mentales

Xtaud,slêy (1873): Dans Mental resfonsability, il développe la
thèse qu'il existe entre la folie et la santé une zone frontière. D'autre
part, il signale les analogies entre la criminalité et certains états
clémentiels. (Cri,me et Folie, Paris, 1888.)

En résumé, les précurseurs immédiats de Lombroso s'attachent
surtout à étudier la psychologie des criminels.

II. - PHÂSE LOMBROSIENNE.

Il y a cinquante ans, 'Lornbroso crée I'anthropologie criminelle,.
en systématisant l'étude des.délinquants; au début, ses recherches
s'adressent surtout à la conformation extérieure de leur organisme
physique; plus tard, elles déterminent lêurs troubles fonctionnels,
.r".r".r* et psl,chiquesl enfin., elles s'étendent à leurs réactions.
sociales.

De nombreux travaux des adeptes de I'Ecole lqmbrosienne se
publient en Italie, imposanl, presque sans discussion, la thèse du
criminel-né: <r Les anomalies intellectuelles et morales des délin-
quants sont la conséquence fatale de leurs malformations ou u stig-
nlates de criminal ité. ,'

La thèse lombrosienne initiale procède du matérialisme et du trans-
fôrmisrne le plus absolu; le criminel est une réminiscence de I'homme
primitif dont il présentê les passions brutales et les tares lourdes;
son développement moral est impossible, il doit aller inévitablement
au déiit. Lombroso s'efforce d'établir l'existence de types morpho-
logiques différents pour chaque catégorie de délinquants.

lleux erreurs fondamentales de la thèse lombrosienne:
a) Sous-évaluer I'importancé du milieu social;
6) Nier la perfectifilité de I'homme taré.
Iitolution d.e la concelttion lombrosiennè du criminel. - Il dst

considéré successivement comme un:.lo sauvage; 2" être patho-..
logique à trles nombreuses: 3o fou moral : 4' névrosé voisin de
l'épileptique : 5" épileptique.

255
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Objections: intransigeance, recherches incomplèteb., conclusions
prématurées, systématisation inexacte, succès trop rapide. .

III. - PHASE AI{TILOMBROSIENNE

Réaction excessive, mettant en danger l'étude même des délin-
quants, pour ne s'attacher qu'à celle des éléments criminogènes du
milieu social .

Recherches contradictoires en divers pays. Parl prépondéranle des
écoles française et belge ; Congrès de Paris en 1889, ori les protesta.
tions s'affirment; Congrès de Bruxelles en 1892, oir la thèse socio-
logique triomphe.

bb juctions-à Ia thèse lombrosienne.
1o Les anomalies corporelles ne sont pas la preuve que le criminel

est un homme primitif ;
2" L'asymétrie cranienne est la règle chez I'hornme I

3o Les tares morphologiques ne sont pas propres aux criminels;
leur origine varie; quelques-unes sont .d'ordre ethnique, d'autres
s'acquièrent p,endant la vie intra-utérine ou au cciurs de I'enfance-;
il en est même qui marquent un progrès dans l'évolution.;

4o Les tares sont habituellement la preuve des dégénérescences
familiales dues à I'alcoolisme, à la syphilis, au rachitisme, etc.;
elles prédisposent à la crjminalité, mâis en général elles ne la
déterminent pas;

Su Les tares dégénératives existent aussi chez les fous, les névro-
sés, les malades êt les inférieurs de I'esprit sans tendances crimi-
nelles; " .

6o Ces tares se rencontrént égaiemen t chez les gens lormaux ;
on peut vivre honnêtement et . même devenir un grand homme,
malgré d'évidentes'tares dégénératives de la morphologie;

7" La dégénérescence et les tares psvchologiques qu''e11e entraîne
sont souv,ent amendables dans une mesure pluè ou moins grande,
à condition.de les dépister très tôt,

Nombreuses théories de Ia criminalité formulées par les adver-
saires du lombrosisme:

Nëo-Iombrosleæs (Ferri): Le criminel est un homme prédisposé
au crim,e, mais qui n'en commettra que sous I'influence des causes
du milieu social .

Manoutsrier: I-e criminel est un produit sociol ugique.
Ta,rd.e: Le criminel est bien plus un type social et professionne{

qu'un type anthropologique.

256
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Colajanni: La cfiminalité résulte dfune sorte d'atavisme moral,
provoqué par les facteurs sociaux.

Ecole belge (Héger, tlouzé, Dallemagne): La criminalité est un
aspect ou une conséquence de la dégénérescence.

Ecole d.e Lvon (Lacassagne): Les anomalies psychiques et phy-
siques pèsent plus ou moins sur le fonctionhement intellectuel et
moral de I'homnre, mais il n'1'a là qu'une action de prédisposition
à la criminalité; les influences sociales ont seules le pouvoir de
la développer et de déterminer le crime. rr La société qui fait et
prépare ses criminels en porte seule la responsabllité. l

Désintéressement progressif des études criminologiques, consé-
quence de la réaction excessive aux conceptions lombrosiennes.

- IV. - PHASE ÉCrrCrtBUe

Abandon des discussions théoriques et philosophiques, engen-
drées par les idées de Lombroso.

Etude des différents tvpes criminels, selon les méthodes d'obser-
vation et d'expérimentation des sciences positives modernes. Etude
parallèle de tous les anormaux, des malades, des aliénés, des vaga-
bonds, etc.

Analyse complète de la personnalité biologique du délinquant
sous tous ses aspects l d'autre part, étude de son hérédité et de son
milieu social. ees trois.élémgnts peuvent intervenir dans l'état de
criminalité;. suivant les individus, leur participation varie d'impor-
tanie; ils se combinent habituellçment en des modalités très varia-
bles dans leurs manifestations.

Création de I'Union lnternationale de Drgit pénal.
Institution en différents pavs de laboratoires criminologiques dans

les prisons.
Le traitemènt anthropologique des condamnés dans le système

pénitentiaire belge.
Le projet belge de loi de défense sociale contre les délinquants

anormaux, récidlvistes et juvéniles

Jairli:il;:;. .:r1.":, , ":;:
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DEUXIEME PARTIE

L'TIEREDITE CRIMINELLE
TROISIEME.LEÇON

l. -- L'Hérédité en général

Le problème de I'hërédité. - La question est d'ordre médical
comme la plupart des problèmes sociaux. Pour bien la comprendre,
il est nécessaire d'étudier les lois générales de I'hérédité et les mani-
festations multiples de la transmission des caractères. physiologiques
et des maladies. Beaucoup de celles-ci sont héréditaires, directement
ou indirectement; le crime et le âélit peuvent.parfbis.l'être aussi,
réalisant alors la p,ensée du D' Rousseau: <r Les crimes des vivants
sont commis par les morts. r>

L'Hérédité est un fait; ce n'est ni une puissance ni une fonction I
eiie se manifeste comme une force aveugle, mais nous pouvons la
diriger.

L'hérédité est le phénomène par lequel I'ceuf d'un orgânisme
engendre toute_la succession des phénomènes biologiques qui sont
aecumulés dans le protoplasme de ses ascendants.

Le milieu ne crée rien; il peut raleirtir ou accélérer, développer
ou restreindre lrépanouissement des caractères héréditaires; il ne
peut les modifier définitivement; exemple: la persistance des carac-
tères ethniques des raçes primitives de I'Amérique.

LO]S PRINCIPALES

1' L'hérédité s'étend à tous'les d.omaines organrques; elle existe
pour tous les caractères, qu'ils soient favorables ou non à I'indi-
vidu;

2 La transmission n'est stricte que pour les attributs essentiels
de I'espècé ; '

3' Flle'n'est ni égale ni fatale pour tous lesrejetons d'une lignée;
4' Elle se manifeste à la fois par des ressemblânces (caractères

des parents) et par des dissemblances (caractères ataviques) ;
5'' Elle est généralement directe et immédiate; quelquefois elle

est iointaine, sautant une ou plusieurs générations (ancestrale qu
atavique). Elle ne se montre parfois quà d"n, les lignées collaté-
rales I
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6" Elle est habituellement bilatérale, reproduisant, en tout ou en
partie, les attributs des deux parents; seules ont certitude de se
transmettre les qualités qui leur sont communes.

I-'importance de la transmission des attributs secondaires varie
avec les rejetorrs ; exemple: la ressemblanee morphologique des
enfants avec leùrs parents;

7' L'hérédité est à la fois génétique ou générale, et individuelle
ou spécrale;

8'Anamalies de l'lt,érédité. - Il existe de nombreuses anomalies
dans la transmission héréditaire, notamment au point de vue de la
prépondérance exercée par 1'un des parents; exemple: croisements
ethniques, .les métis;

9' L'hérédité æoisée. - Elle ne peut être érigée en loi générale;
elle s'observe dans un nombre important des cas, mais seulement
pour certains. caractères; parfois on constate une ressemblance mor-
phologique gvec I'un des parents et psychologique avec. I'autre.

lO' L'hérédité latente. - La transmission héréditaire est un fait
accompli au moment de la procréation, mais elle peut rester indéfi-
niment latente, se montrer immédiatement ou ta'.-divement,, et cela
même pour des attributs essentiels.
' Les caractères héréditaires sont donc bien plus des possibilités

- qui se développent ou non - que des réalités.
llo Fausse héréitité. - L'état constitutionnel, voire même l'état

de santé des parents, p'eut altérer passagèrement la transmission
héréditaire:

Nlaladies ou malformations congénitales dues aux affections ou
traumatismes du fætus et de I'embryon.

L'état intellectuel et moral des parents, au moment de la pro-
création, pourrait influencér celle-ci (D" Lentz: observations d'en-
fants issus de viol).

La fausse hérédité consiste dans I'altération morbide et passagère
de caractères qui font partie du patrimoine ancestral des parents.

12' Héréd,ité des caractères acquis. - On tr'a longtemps acceptée,
car elle est. nécessaire pour'expliquer 1'évolution intellectuelle et
morale progressive de I'humanité; actuellement, la plupart des bio-
logistes la nient, surtout en "Amérique; tout au moins est-il permis
de constater qu'il n'est pas démontré que les caractères acquis se
transmettent au delà de la deuxième ou troisième génération, si le
facteur de modification a cessé d'agir.

On se trouve d'accord pour admettre que, sauf cas exceptionnels,

.lI .." : ..r,:-y!-|,.:,-r__ë#

: r:È. .:-i.:Ë ,l
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parfois discutables d'ailleurs, les mutilations accidentelles (circon-
cision des Juifs), les variations déterminées par les grands facteurs
naturels (lumière, température, nutrition), les effets de I'usage ou
du non-usage, les acquisitions du dressage et de l'instruction ne
se transmettent pas à la descendance.

13" L'hërëd.ité par influence. - Elle a été admise par Spencer et.
Darwin, mais elle reste très douteuse. On la conçoit en général
cornme le résultat d'une sorte d'imprégnation de la mère par une
conception antérieure; elle se base sur la ressemblance de certains
enfants du second lit avec le conjoint décédé.

,\ucun fait bien observé ne l'établit chez I'homme; ces cas peu-
vent s'expliquer par I'atavisme (ancêtres inconnus)' par les varia-
tions spontanées, enfin par la superfétation (rapports successifs avec
sujels différ'ents).

'Quelques exemples d'ans la série animale.
L Cas de Lord Morton: Saillies successives d'une jumenl par

un zèbre et un étalon arabe. Les produits des derniers accouple-
ments sont tous,de race nettement arabe, mais ils montraient aussi
des bandes de coloration typique et la crinière courte et raide du
zèbre. (Peintur'es au Musée de Chirurgie de Londres.)

2. Cas de Calty-Barh: Jument pur sang, baie. saillie par <r [i5-
conti r, étalon gris, puis pu. u. étalon bai (Champignon). Les
poulains restèrent gris pendant plusieurs années.

'3. Obserzsation de Darwin: Chienne turque noire et sans poils,
saitrlie accidentellement par un épagneul brun, puis par un chien
de sa race. Cette dernière nichée donna des peTits dont la moitié
étâient de race turque et les autres ressemblaienr à l'épagneul .

Exemples analogues chez les porcs, bæufs, moutonsr pigeons.
Lautnonier a rapporté un cas curieux de télégonie chez 1'homme.
14' L'héréd,ité mend,élienne. - Grégor Mend'el, moine tcl"rèque

(1S22-1884). Sa découverte passe inaperçue I travaux analogues de
I)e Vries, Correns et Tschermak (Vienne' 1900).

PRlNcrps. - Si 1'on croise deux plantes qui dilTèrent d'une ma-
nière coristante par un ou plusieurs caractères' il se forme des
hvbrides possédant les caractères communs aux deux plantes, ainsi
que le type dominant du caractère dans lequel se marque une diver-
gence; 1e second type semble disparaître, mais reste latent (catac-
tère récessif) ; il reviendra dans la desce'ndance dans une proportio-n
fixe et avec une fréquence qui peut être mathématiquement déter-
minée.
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Les lois de Mendel peuvent être résumées en trois formules:
1. L'indépendance des caractères;
2. Leur didjonction chez les hybrides;
3. T a dominance de certains caractères' d'autres étant récessifs.

LES LoIs MarHÉuerlQUEs DE r,'rrÉnÉurÉ

Elles ont été trouvées par Galton. - Biométrie de Pearson.
1. Lois d.e t'hérédite ancestrale. - Les parents, grands-parents,

aieux, interviennent dans la constitution du patrimoine héréditaire,
suivant des proportions mathématiques décroissantes:

a) Père 1/4 et mère \a; \ grands-parents: 1/16 x4; c) arrière-
grands-parents : 1/64 x B, etc., soit, en progression aràthmétique :
rl2+rl4+ u8+ 1/16...

Cette formul,e de l'hérédité varie suivant les espèces.
2. Loi de Ia rëgression'filiale, découverte en étudiant les pois

de senteur. Elle énonce 1a tendance constante à revenir au type
moyen de I'espèce.

CORRÉLATIONS DE PEARSON

D'après Fearson, ia corrélation héréclitaire est pour I'homme: de
0,6244 lors de la pr,emière générarion, de 0, 1988 à la seconde,-de
0,0630 à la troisième.

Foimule d,e la composition dw patrimoine lt'érëditaire
clt,es I'llomme

Parents : li 4 Père 1/4 Mère
Gr.-Parents : 1/16 G.-P. P. 1/16 G. i\,{. P. 1/16 G:-P. i\{. 1/16 G.-M. M.
,lrrière G.-P.: 1/6a tl64 1164 tl64 1164 tl64 tl64 tl64

Chiens et ch,exaux : ll2 : Parents*l/3 : Grands-parents *219 :

Arrière-grands-parents, elc.
15' IIérôctitë liée axl sexe. -- Ne pas confondre avec I'hérédité' '

limitée au sexe, qui donne les vrais caractères sexuels I ceux-ci ne
peuvent se montrer que dans un seul sexe.

Ici les carâctères peuvent apparaître dans les deux sexes, mais
ne peuvent être transmis que par I'un d'eux. Exemple: Hémophilie
et Daltonisme.

16' La ,onton.gitinitë. - Depuis des siècles, on considérait
comme acquis que la consanguinité est un facteur de dégénéres-
cence, créant ou farrorisant I'hérédité pathoiogique ; de là les incom- .

patibilités et les défenses formulées dans certaines législations et
par quelques religions
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On attribue aux unions consanguines la stérilité, la surdi-mutité,
le suicide, l'épilepsie, I'icliotie, la folie, les malformations, etc.

Statistiques concluant en sens divers. Des r'echerches métho-
diques récentes, notamment les statistiques de Rohleder en Alle-
magne, ori ces unions sont relativement fréquentes, ont établi que,
par eile-même, la consanguinité n'exerce aucune influence fâcheuse.
Ainsi qu'on peut le concevoir, elLe accentue, par teur addition, les
tares existant chez deux parents issus d'une même famille à ten-
dances morbides; mais elle développe aussi dans la de.Ëcendance
les qualités physiques ou intellectuelles communes aux deux pro-
créateurs.

Un élément a favorisé la croyance en I'influence dangereuse des
unions consanguines, leur fréquence dans les familles de dégénérés.
C'est ainsi d'ailieurs que s'expliquent les tares pathologiques crois-
santes que l'on a constatées dans certaines lignées royales d'Es-
pagne et de France.

Il est permis de conclure des éléments certains dont on dispose
aujourd'hui que la consanguinité porte I'hérédité au carré, qu'elle
soit bonne ou mauvaise. Toutefois ce n'est pas elle qui est néfaste'
mais le terrain constitutionnel morbide sur lequel elle développe
souvent ses effets.

Coxcl.ustoN. - puelles que soient les conditions de son hvgiène
personnelle, d'éducation et de milieu'ambiant, I'individu est net-
ternent déterminé dans ses cellules germinatives.

9UATRIEI\{E LEçON

L'hérédité physiolo$ique

Elle se manifeste danb tous.les domaines organiques.
l" Conf ormation cor'porelle: Taille, traits du visage, forme du

crâne et des membres, expression des yeux, morphologie -de la
figure (nez des Bourbons, lè'i're des Habsbourgs). conformation des
oreilles, couleur des cfieveux. pisposition de nos organes internes.

La forme invariable des organismes unicellulaires pendant des
milliers de générations (Jennings).

Les ressemblances tardives de la ph1'sionomte et de I'allure
générale.

2" Fonctions: Durée de la vie. Genre de mort. Flécondité. Mens-
truation. Force musculaire. Attitudes. Gestes. Tics. Marche. Son
de la voix. Qualités du sang. Appétit. Tempérament.
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Mêmes constatations chez les animaux. Curieuse influence du
coq sur |abondance de la ponte (expériences de Maupp).

Recherches de Carrel démontrant I'individualité de fonctionne-
ment de nos viscères. Gteffes de tissus et transplantations d'or-
ganes.

L'enquête de Carrdolle sur la transmission des caractères phy-
siques et moraux (64).

3e. Psychologie. - Hérédité de I'instinct chez I'animal; I'héré-
dité se constate dans l'étucle de tbutes les facultés intellectueltes
et morales de .l'homme; elle se manifeste dans la finesse de ses
acuités sensorielles, dans le caractère, les tendances, les gotts et
les passions, le talent musical et littéraire; les aptitudes profession-
nelles en constituent une preuve décisive.

Le cas des enfants prodiges. L'ex'emple de .Pascal. Lê berger
Mondeuc. L'atavisme seul peut les expliquer.

L'éducabilité est héréditaire, mais elle peut être réduite ou exaltée
par les influences du milieu (D" Tredgold).

La possibilité des réminiscences d'une vie antérieure, qui s'ob-
serverait chez les névropathes.

L.q cÉltpLurlÊ.
,Les jumeaux constituent souvettt une manifestation éclatante de

la puissance des tendances héréditaires;'ils en realisent une expé-
rience humaine démonstrative.

Il faut distinguer, à cet égard, deux espèces de jumeaux: les
vrais jumeaux ou univitellins et les,faux jumeaux ou bivitellins;
ces derniers sont issus de deux æufs différents' fécondés en même
temps ou à des époques très rapprochées; ce sont deux individus
entièrement distincts issus de deux cellules germinales.

Les jumeaux univitellins provienn,ent d'un Seul æuf, dont la
séparation donne deux êtres semblables, formés dlun même proto-
plasme embryonnaire; ie sont deux individus issus d'une seule
cellule germinale.

Fréquence pour mille de la gémellité: Belgique, 10,5; France, 11 ;
Russie, 11,9; Italie, 11,8; Allemagne, 12,9; Flollande, 13,4; Au-
triche, 12,5; Danemark, 14,2; Siiède, 15 ; Australie et Urugay, 10,5.

Trigémellitl en France: 1 cas sur I million cie naissances.
En moyenne, on observe, suivant les pays, d,e 25 à SO /" de

jumeaux.vrais. .l

Identité de sexe: tous les jumeaux vrais ; ô0 % des autres
jumeaux.

-:{,ll-;,.i,i*
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",Hér.édité 
'd.e la _gémellité: fré.quente; elle se. transmet parfois par

les hommes. Exemple: Dynastie Capétienne.
Ressemblance z très grande en g'énéral, parf.<rrs même dans les

malformations.
N. B. - La vie

blance, puisque la
de points de vue.

Cas de Galton: Deux jum'elles
pouvaient être distinguées I'une

échangeaient leurs danseurs et ne
de I'autre par leur professeur de

musique.
Enquête de Galton: 80 cas de ressemblance étroite, dont 35 ;rar

l€ .détail et 5 où elle était absolue; dans 40 cas, identité de la taille,
chevelure, voix, force musculaire, du poids et des yeux. Grande
ressemblance de manières. Différence fréquente de l'écriture.

La ressemblance des jumeaux diminue avec l'âge.
Enquête d,e Tltorndike au moven de six tests sur 50 couples

de jumeaux et 50 couples d'enfants de même âge, sexe et condition
sociale. Elle prouve que f influencc du milieu éducatif est négli-
geable sur les jumeaux; leur ressemblance diminue avec l'âge
alors qu'elle devrait s'accentuer si l'éducation en était un facteur.

Maladies des iurneau.æ: Souvent identiques et survenant au même
âge; cela se vérifie surtout pour les maladies infantiles, nerveuses
et mentales. De même, leurs malformations sont souvent iden-
tiques (bec de lièvre, hermaphrodisme, goitre, luxations).

fl existe 41 cas publié.s, de folie gémellaire, dont 3 de folie dis-
semblable: .2 observations typiques de Marandon, de Montlæl et
de Schultes.

Collcrusrox. - L'étud,e biologique des jumeaux prouve netre-
ment la grande influence qu'exerce I'hérédité sur le développement
organique et sur les caractères physiques et intellectuels de I'homme.

CINgUIEME LEçON

. 
L'hérédité patholo$ique

Générali:tës. - Les malformations congénitâles sont souvent le
résultat des maladies héréditaires de l',embryon ou du fætus; les
afiections familiales qui ne se manifestent qutaprès la naissance
en diffèrent seulement par l'époque plus tardive de leur apparition.

Les unes et les autres sont des maladies du germe i leur évolution
est toujours la même; elle n'est pas ou presque pas influencée par
les causes du milieu, les régimes et les traitements.

intra-utérine a peu d'influence sur la ressem-
plupart des faux jumeaux different à beaucoup
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Les maladies héréditaiits'peuvent':demeurer latentes dahs' une
génération et reparaître dans la suivante '.

En thèse généralc, dès malformations et des maladies anâlogues
à celles clu type familial peuvent résulrer également de causes
rnorbides extérieures, mais leur évolutïon est différente et elles ne
se transmettent pas aux enfants'

Les maladies familiales sont nombreuses dans tous les domaines
de i'activité vitale.

l. l,[alformations. Ex. : poll'dactylie,, bec-de-1ièvre, hermaphro-
disme (il ne s'observe généralement que chez les enfanls d'un
même sexe, mais celui-ci varie suivant les familles). Les malfor-
mations héréditaires s'observent aussi chez les animaux.

2.,I4aladies cottstilulionnelles: Anomalies d.u développement:
nanisme; débilité constitutionnelle; sensibilité aux intoxications et
aux infections microbien nes ; immunité pour certaines maladies
(scarlatine): susceplibilitÉ morbide à certains altmenls (æufs) ou
médicaments (antipyrine).

Diathèses. Ex.: goutle, gravelle, diabète.
3. Maladies d,u sang: Ex. : Hémophilie; généralement elle

n'atteint que les fils mais ne se transmet que par les filles, quoique
celles-ci paraissent être indemnes.

4. Maladies du crBur et des vaisseaux: \,'arices; hémorragie céré-
brale. Mort subite héréditaire.

5. Maladies dcs organes ctigesliis: Ulcère de I'estomac. Entérite
membraneuse. Icrère familial; cirrhose; cela lienl à une fragilité
spéciale des cellules hépatiqtres.

6. Malad,ies d,es organes urinsires: Albuminurre héréditaire. In-
continence des urines.

7. h[aladies d.e la peau, des cloeteux et des denls : Eczéma. Urti-
caire. fEdème paroxystique. Calvitie. Troubles de l'évolution den-
taire. Carie précoce.

8. Tumeurs : Lipome. Kys1.es. Le cancer' n'est pas fatalement
Éréréditaire. Question encore très controversée; les expériences de
ùliss Slye iur des milliers de souris prouvent que, dans certaines
lignées, le cancer arteint presque lorts les individus, tandis que
C'autres lignées s'v montrent totalement réfractaires.

tr-e goitre et ies tumeurs adénoïdes sont assez souvent hérédi-
tai res.

9. Matad.ies d.u systènLe nerveux: L'hérédité est spécifique ou
généra1e; dans le premier cas, la même affectirrn est transmise;
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nombreux €xemples de lésions nerveuses famihales. L'Epilepsie
n'est pas nécessairement héréditaire.

Da,ns le deuxjèrne cas, I'hér.édité se manifeste seulement par des
prédispositions au nervosisme, c'est-à-dire à contracter une afiec-
tion névropathique quelconque.

Enquête de I,undborg en Suède.
10" Molsd,ies d.es organes des sezs: Nômbreuses affections ocu-

laires familiales; Daltonisme, rnyopie, surdité.
It. Tuberculose: I,'hérédité de graine est abandonnée; I'hérédité

de'terrain constitutionnel peut être admise, .mais elle est loin d'être
constante. Stigm,ates d'hérédotuLrerculose. La tuberculose du nou-
veau-né et des enfants s'explique par I'infection contractée après
la naissance, exceptionnellement au cours de 1a vie intra-utérine.

12. Syph.iti.s: Plusieurs formes de syphilis héréditaire dont 1'une
se limlte à I'altération du terrain co'nstitutionnel et entraîne une
vraie cachexie. Stigmates d'hérédosyphilis. Lésions typiques de
certains organes.

13. Maladiei mentales: Sont souvent héréditaires; le pourcentage
varie, suivant les autBurs, de 30 à 60 % des cas. L'hérédité est
fréquemment spécifique et directe (22 %); d'autres fois, elle est
latente, souvent atavique ou collatérale.

. Hérédité générale. de prédisposition aux psychoses et aux névro-
ses. Hérédité de I'obsession et des tares du caractère: exemple: la
prodigal ité.

14. Alcoolisme: La Dipsomanie vraie existe mais est rare; les
tendances à la dipsomanie se montrent, au début de I'adolescence,
chez beaucoup de descendants de buveurs, mais elles peuvent être
combattues avec succès

Le développement des toricomanies médicamenteuses est. dans
la plupart des cas, favorisé par un terrain constitutionnel névro-
patltique; elles sont surtout fréquentes dans les familles de buveurs.

15. Suicîde: Les auteurs relatent plusieurs obsèrvations typiques
de suicide familial. Dans c'ertains cas, I'impulsion homicide se
produit vers le'même âge, dans les mêmes circonstances, se réali-
sant d'une manière identique.

SIXIEME LEÇON

L'hérédité criminelte

1. I-'hérédité pathologique des délinquants;
2. I.a transmission directe de tendances au cnme et'au délit.

Ç
,i*.
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L'hérédité criminelle obéit aux mêmes lois que I'hérédité mor-
bide.

Proportions de délinquants nés (2 à 5 %), de délinquants à héré-
dité pathologique (environ 6o %), de délinquants occasionnels sans
+ares importantes (S0 à 35 ?6)'
' La fatalité des tendances héréditaires à la criminalité est excep-
tionnelle'; la prédisposition pèut être combattue efficacement si l'on
intervient d?une manière préc.oce.

Les origirr,es morbid.es d.e Ia d.éIinquance: I'Alcoolisme et les
intoxications; les démences et névroses ; les malaclies constitution-
nelles: tuberculose, svphilis; elles créent un état de dégénérescence
organique qui prédispose à la criminalité'

La DÉcÉNÉRESCENCE. - 1. I-orm Il existe plusieurs formes
de dégénérescence, mais toutes aboutissent au rnême résultat : créer
une tare physique et mentale.

on ne peut jusqu'à présent préciser le diagnostic difiérentiel des
diverses dégénérescences ; toutes ont vraisemblablement certains ca-

caractères rpé"inqu"r; seule I'hérédosyphilis se reconnaît à quelques
stigmates nets. Le rôle des glandes endocrines dans leur production.

2. Origine. - . La dégénérescence n'est pas toujours d'origine
héréditaire.

La Biastophtorie et la Blastotoxie, résultant de l'état biologique
des parents au moment de la procréation, produisent des tares srmr-
laires.

La dégénérescence peut être due aussi arrx maladies du fætus ou
résulter des maladies de la ,première enfance. Ce sont 1à des tares
dégénératives dont i, le sujet hérite de lui-même >> (Lasègue);

3" Localisation. - Elle se traduit habituellement par des tares
extérieures que révèlent I'Anthropométrie et la Morphologie'

On observe aussi des déviations dégénératives du fonctionnemenl
cles organes.

Souvent les dégénérés présentent des tares nerveuses, intellec-
tuelles et morales, mais ceiles-ci peuvent faire défaut'

On ne peut conclufe en tout cas de I'existence-des stlgmates exté-

rreurs de dégénérescence d'un individu à son anomalie mentale.
4" La fréquence iles tares d.ëgénératiaes chez les d,élinquclnts- -

De nombreuses statistiques établissent l]importance respective des

dift-érents facteurs de I'hérédité morbide des criminels'
Le rôle de I'alcoolisme est prédominant, celui de l'épilepsie a été

eragéré par'1'école italienne; celui de la svphilis s'affirme de plus
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en plus redoutable, à mesure que Fe précise l'étude scientifique de
I'avarie; celui de la tuberculose est indiscutable

Association fréquente des diverses dégénérescences; elles mènent
indifféremment au crime, au suicide, à la démence ou aux névroses.

La folie morale, manifestation isolée d'é 1â criminalité-héréditaire,
semble être surtout en rapport avec l'état toxique des parents au
moment de la procréation.

- II. - uÉnÉOITÉ DU CRIME

Les fant,illes criminell€s. - 
'Enquêtes parallèles en Amérique.

dans des milieux sociaux élevés et chez les délinquants.
Familles Jukes, Chrétien, I(érangal, Kallikak, Dynastie crimi-

nelle des 7éros.
Stalisti ques.

Famille lukes: 834 rejetons, dont 709 con
Vagabonds
Mendiants et miséreux '. .

nus.
106
206
181
76

t40

Immoraux.
- Criminels.

Supçiosés honnêtes

709

Farnille Chrétien (Observation du D" Despinne).
Jean Chrétien eut 3 fils :

l. Pierre, assassin: I fils assassin.
2. Thomas eut 2 fils meurtriers. I petit-fils voleur-récidivisle.
3. Jean eut 7 enfants: 4 fils voleurs, 2 filles voleuses, dont I'une a

donné le jour à 2 assadsins et 4 voleurs; I fille a eu un enfant con-
damné à mort pour assassinat.

Famille Zôro:310 descenia.,ts connus (Enquête du D" Yoerger,
Suisse).

. Sont môrts en bas âge 74 et jeunes enfants 29.
Parmi \es207 ad.ultes, on en compte:
19 p. c. supposés honnêtes; 

.

12 p. c. délinquants
4l p. c. vagabonds t
28 p. c. immoraux et mendiants.
Parmi eux, on trouve 81 aliénés ou débiles mentâux.
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TROISIEME PARTIE

LE MILIEU CRIMINOCE.NE

SEPT|ËME LEÇON

Généralités" - Deux grands facteurs régissent le problème cri-
minel: les influences criminogènes du milieu biologique et social
où f individu s'est développé et I'hérédité qui détermine la consti-
tution organique clu délinqtrant.

Les influences de milieu qui, depuis la procréatiott, se sont exer-
cées sur les délinquants sont inteivenues largement dans leur cons-
titution physique, intellectuelle et morale; elles les prédisposent ou
les déterminent dans nombre de cas à commettre leurs actes délic-
tueux ou criminels. Les influences du milieu sont en lutte constante
avec les tendances héréditaires du sujet.

Démonstration aisée par des expériences de botanique de I'inter-
vention des deux facteurs: le milieu et I'hérédité.

Les inlluences criminogènes d,u milieu.
.4) Les conditions des milieux biologiques du développement orga-

nique.
I. La procréation
L'état constitutionnel des parents à l'époque de la conception.

L'étal biologique des cellules germinales I leurs altérations infec-
tieuses ou toxiques au moment de la procréation. L'importance de
}a blastotoxie égale celle de I'hérédité morbide.

IL La vie intra-utérine. ,
III. La lactation.
IV. La première enfance..,
V. La jeunesse. L'adolescence. '

VI. L'individualité biologique.
B) Les conditions physico-chimiques du miiieu.

I. La météorologie crimin,elle: la température, la tension élec-
trique, la pression barométrique. Les saisons.

II. La géogmphie criminelle: climat, habitar. Les villes et les
campagnes.

III. La race. Le métissage. L'émigration.
IV. Les conditions hygiéniques du milieu. La nutrition.

C) Les conditions sociales.
I. Conditions économiques et sociales générales : classe sociaie,

misère, luxe, lois sôciales, crises économiques.
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II. Milieu fa'miliai: situation des parents, le veuvage, le divorce,
les unions illégitimes.

Conduite, moralité, exemples des parents.
III. Milieu scolaire : instruction, fréquentation scolaire, éducatiorr.
L'instruction, dépourvue de sanction religieuse ou morale, ne

constitue pas un frein efficace contre les tendances criminelles et les
tentations. 

.L'éducation sexuelle et eugénique.
IV. Les rnilieux individuels: professionnel, militaire, social:
a) Elément professionngl: apprentissage, instabilité profession-

nelle, chômage, salaire, intoxications.
T-es conditions phl,siques et ntorales du trâvail;
b) ÀIilieu militaire: conduite à I'armée, désertion, engageme.tî

dans la légion étrangère;
c) Entourage social : conduite et exemples des amis du délinquant;

entraînement, genre de vie, dépenses, plaisirs.
V. Facteurs psychologico-sociaux i
1. Préoccupuiionr, chàgrins, passions, plaisirs.
2. Les livres: le roman sentimental, la littérature immorale, le

roman policie,r j
3. La presse: les joùrnaux illustrés, les comptes rendus de crimes,

les annonces délictueuses ;

4. Le théâtre; le cinéma, la danse;
5. Les toxicomanies. I.'alcoolisrire.
YI. Conclu.sion: Comme I'hérédité, les facleurs du milieu peuvent

suitant les cas jouer un rôle .secondaire ou prédominant dans l'étio-
logie de Ia délinquance. , !

HUITIEME LEÇON

-1. Les conditions du milieu biologique

L'intérêt social et médical de l'étude des conditions.le ra pro-
creation s.'est affirmé en ces dernières années, à la faveur d'expéJ
riences de laboratoire et d'ebservations cliniques devenues très
précises ; leurs résultats ont permis d'expliquer les conclusions im-
portantes qui se dégagent des statistiques, établissant le rôle néfaste,
au po,n1 de vue de la race, de I'intervention blastotoxique de divers
facteurs pathologiques, nolamment I'alcoolisme et la svphilis. ':

A cet égard, I'altératit-rn morbide, au mùment de la procréation,
.des cellules germinales, l'tlvule et'le spermatozoïile. que I'on a appe.
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lée blastotoxie, exerce une influence aussi considératrle que l'héré-
dité pathologique.

C'est à tort que I'on a souvent confondu ces deux causes de pertur-
bation de l'évolutionemb'ryonnaire et des tares qui en résultent,

Nous le savons. La délinquance est intimement liée dans un grand
nombre de cas aux dégénérescences constitrr*.ionnelles, à I'infériorité
rnentale, aux altérations du caractère et du sens moral. Or, il est
prouvé aujourd'hui que bon nombre de débilités d'esprit, certaines
maladies nerveuses et mentales, des méningites et souvent les con-
vulsions de l'enfance, sont la conséquence de la syphilis blasto-
toxique ou héréditaire. D'autres, non moins fréquentes, doivent s'ex-
pliquer par les blastotoiies et I'hérédité alcoolique.

Il n'est pas étonnant dès lors que I'observation anthropologique
dans les prisons ait dérnontré qu'à côté des hérédoalcooliques fort
nombreux, il se trouve beaucoup d'hérédosyphilitiques, tout au
moins parmi les délinquants morbides et les récidivistes invétérés.

Il faut donc accorder une importance primordiale à l'étude du mi-
lieu biologique où s'est créé I'individu ; son intérêt est égal à celui
de 1'hérédité; elle doit être envisagée à deux points de vue difiérents :

l. L'état constitutionnel des parents, à l'époque de la procréation,
qui détermine les conditions biologiques des cellules germinales.

2. L'état physique et moral des parents au moment même de la
procréation.

I. - L'ETAT CONSTITUîIONNEL DES PARENTS A L'EPOQTJE
DE LÀ CONCEPTION

Il faut distinguer à cet égard les conditions favorables et défavo-
rables de l'état constitutionnel héréditaire des deux procréateurs et
les altérations porbides qui les ont modifiées ultérieurement.
A) Le milieu parental d'éIaboration des cellules germinales.

Le terrain biologique parental est constitué par I'accumulation des
tendances, des prédispositions et maladies qui se sont manifestées
dans la famille au cours des trois ou quatre dernières générations.
Toutefois, cette trame constitutionnelle a pu être altérée par les fac-
teurs morbides qui ont influencé les parents au cours de leur exis-
tence-

Il faut .se souvenir que la cellule germinative, point de départ de
l'être futur, est élaborée par de5 glandes qui sont composées des
mêmes matériaux et nourries par le même sang que I'orgaàisme du

271



1

272 socrÉTÉ D'ANTgRepoLoctE,DE BRuxELLES

proeréateur; cette cellule participerJ donc de ses qualités et" de ses
faiblesses; elle sera tarée par lcs mêmes éléments infecrieux ou toxi-
ques qui inflUenCent la structure et le fonetionnement organique d.es
parents. Enfin, elle contient en germe tous les caractères physiques;
fonctionnels et intellectuels qui vont se développer chez.l'être nou-
veau.

B. les altérations patliotogi,ques d,e I'oau,lation et d.e la sfermatq
ge nèse.

Les blaslotr,tries; En dehors de leurs altérations consritutionneiles
héréditaires, les cellules germinales peuvent être tarées par diverses
causes morbides:

l. I.'âge précoce, trop atsancè ou très d,ispioportionné d.es parenti.
- Fréquence des débilités intlectuelles dans leur descendance. La
délinquance 1, serait p-lus fréquente aussi. Le même fait s'observe
chez beaucoup d'enfants naturels dont souvent les parents offrent
cette anomal ie.

2. Le mauaais etat d.e sunté des frocréaLeurs. - On doit envisager
à cet égard :

a) Les maladies chroniques qui s'accompagnent de rétention des
déchets et toxines organiques;

b\ Les maladies débilitantes;
c) Les diathèses et maladies par ralentissement nutritif : goutte,

rhumatisme, diabète, etc. ;
d) La convalescence des maladies infectieuses tel le typhus; p+r-

fois. la grippe pourrait être incriminée aussi.
Observations du professeur Pinard. Cas de folie morale person-

nellement observés dans,des familles saines et qui paraissent attri-
buables à ce facteur

e) La tuberculose : par les conditions anormales de nutrition et '
d'infection organique qu'elle entraîne ;

fl I-e paludisme: observations nettes de son influence désastreuse ;g) Les i'ntoxications professionnelles par .le plomb, le mercure,
I'arsenic,'le tabac, etc. ;

It) Les toxiques médicamenteux r morphine. cocaine, éther, etc.;
i) L'alcoolisme. - Son rôle néfaste est connu depuis des siècles

et il a été confirmé par les observations cliniques et les expériences de
olaboratoire rle ,Stockard, Bourneville, Magnan, F'éré, Leqrain, Ni-
cloux, Forel, llertholet er Kosr ich.

I1 s'en dégage plusieurs conclusions essentielles:
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1' La présence d'alcool dans les giurrd", sexuelles en proportion
souvent plus forte que dans les autres organes et que dans le sang
(Nicloux) t

2" Les lésions ci'atrophie et de dégénérescence de i'ovaire et âu
te5ticule chez ies buveurs.

Leurs . répercussions sur la fonction glandulaire : aménorrhée,
impuissance, stériiité, avortements, mortinatalité, fragilité des en-
fants survivants;

3' Les lésions toxiques des cellules reproductrices ou blastophtorie
de Forel ;' 4" I-'imprégnation toxique, sans a1tération visible d.es é1éments
sexuels, ou blastotoxie de Kostich t

5" Les observations classiques de lourdes tares mentales et ner-
veusês dans la descendance des buveurs; elles se constatent avec
une fréquence spéciale à certaines périodes, correspondant à une
consonrmation plus lorte de boissons alcooliques. Statisriques de
Bezzola (vendanges). Les enfants du carnaval et du.dimanche;

6' La possibilité d'intoxication par de petites doses habituelles
d'ak:ool;

7' La sensibilité toxique et très variable selon les individus.
f) La sypltitis. - l. Gravité et fréquence du mal vénérien. I1 est

souvent ignoré. Efficacité des méthodes rriodernes de traitement.
2. Ses conséquences sociales et économiques.
3. Bilan médical de la syphilis.
4. Ses répercussions sur ia race. Elles peuvent se prolonger jus-

qu'à la quatrième génération.
5. Fréquence de la syphilis héréditaire.
6. L'hérédosyphilis exclusivement paternelle est très douteuse.
7. Conséquences de I'infection svphilitique des cellules"germina-

ti'res :

a) Srérilité;
b) X'Iort de l',embryon ou du fætus;
c) Mortinatalité. Mort précoce après la naissance I

d) Débilité constitutionnelle des survivants ; '
e) Fragilité aux maladies de la première enfance: enlérite, ménin-

gite, convulsions;
fl Affections organiques hérédospécifiques:
g) Epilepsie, hystérie, débilité d'esprit :

h) Arrêt de développement et malformations. N{onstruosités: tares
'norphologiques partielles.

\, :
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8. Les statistiques indiquant ies ravages de la syphiiis anténatale
et post-natale.

Les chifires récents de Couvelaire pour la F'rance ; En tg20 z

38,641 enfants morts-nés, soit près de 5 p. c. de la natalité franÇaise.
A Paris, le chiffre des morts-nés atteint 4,024, soit 7.2 p. c.

D'après les auteurs, la proportion d'enfants syphilitiques parmi
les mort-nés atteint de 40 à 50 p, c.; certaines statistiques 1'évaluenl
à70p.c.
Statistierye clu prolesseur Hatta:

Sur 100 grossesses:
. Sur 100 femmes syphilitiques: Stérilité

Avortements et morts-nés
Nlorts en bas âge
Survivants

dont 10 sains et 20 malades ou malformés.

11. 
- 

t-'f,14T DES pARENTS AU MOMENT MÊME DE LA coNcEprloN.

1. Une notion moins connue est cel1e de I'influence nocive que
peuvent exercer sur la conception les altérations passagères de l'état
organique des parents à ce moment.

La fatigue physique, I'affaiblissement par dénutrition ou anémie
occasionnelle, I'intoxication accidentelle par des toxines micro-
biennès ou des produits infectieux, provenant d'une perturbation pas-
sagère du fonctionnement organique; exemple: le trouble digestif
ou un empoisonnement alimentaire, - enfin par des toxiques tels Ia
eocaÏne ou I'alcool.

L'influence néfaste de I'ivresse sur la conception a été affirmée
depuis 1'"antiquité, ainsi qu'en'font foi les légendes, les aphorismes
d'Hippocrate, de Plutarque, Diogène notamment, et les lois restric-
rlves, telles celles de Carthage.

L'observation empirique des cliniciens a confirmé la fréquence
.des tares physirlues et mentales parmi les enfants conçus en état
d'ivresse.

La folie morale pourrait en être parfois la conséquence, d'après
nos otiservafions personnelles.

Les travaux modernes de laboratoire établissent I'existence d'une
impré$nation passagère des glandes génitales par I'alcool, occasio.n-
nellement ingéré en quantités notatrles. La blastotoxie de Kostich
et Bertholet.

40
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2. La possibilité de I'influence de l'élat intellectuel, émotif ei mo-
ral, des parents au moment de la procréation. I

Conclusions. - I ' L'intérêr social de la sélect ion humaine :

2" L' éducation sexuelle ;

3" La propagande potrr combàttre I'alcoolisme et le péril rÉnéi-ien:
4' L'enseignement et l'âpplication Ce I'euqénioue.

NFUVIEME I-EÇON

IT. LA VIE INTRA=UTERINE

Le milieu maternel pendant la grossesse.
Les conclitions de l'évolution embryonnaire et f ætale

Totrs les facteurs susceptibles de troubler la santé maternelle
au corlrs de la grossesse ou d'influencer le produit de la gestation,
peuvent entraîner des conséquences fâcheuses pour le dévelop-
pement de 1''enfant.

I-e moment le plus propice pour les perturbations évolutives.se
place au début du développement embryologique; il existe de
constantes interréactions organiques entr,e la mère et lrembryon.

Les facteurs de perturbati,on de l'ëttoluti,on' sont nontbreux:
l. I rtllttcnces mëcaniqwes "

Le rôle du traumatisme dans les malformatjons'et monstruosités;
la compression par les adhéreàces et les brides amniotiques.
2. lnflwences ph,ysiques.

Expériences de tératologie chez les animaux. I 'action de la
lumière; I'humidité ; 1a chaleur ; le radium ; l'électricité.

Lbs recherches de Féré chez le poulet: la position donnée aux
æufs, 1es chocs et. les pressions auxquels on les soumet peuvent
d,éternriner des retards, des arrêts ou des déviations du dévetrop-
pernent.
i. Inllurnres i'himit1u"s.

L'action de.1'oxygène et de I'acide carbonique
L'inhalation de toxiques volatils: alcoo1, éther, chloroforme,

essences.
Les injections de diverses substances dans l'æuf.
Les infra-anomalies (arrêts et déviation de l'évolution) et 1es

supra-anomalies de tréré (anticipations et supériorités).
L'action'de substances chimiques et des toxiques sur 1â femme

enceinte. Le passage des poisons par la voie placentaire est établi
par cle nonrhreuses expérienccs
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4. Influences patholo gi'ques.
Les maladies, infections et intoxications maternelles I leurs con-

séquences pour la viabilité et la santé de I'enfant: I'accouchement
primaturé, la morti-natalité, la mortalité précoÔe résuitant c1e la
fragilité constitutionnelle du nor{veau-né

Les tares morphologiques d'origine embryonnaire et fætale-
Le surmenage et les intoxications-professionnelles de la femme

enceinte; son arlto-intoxication: I'alcnolisme-
5. Influenccs d'ordre Pstchique'

Le rôle tératogène cles émotionS ei impressions maté,rielles durant
la grossesse. Les envies. Importance considérable' à ce point de
vue, de 1'époque où ces perturbations psychiques se sont produites.

III. - I,À LÀCTÀTION

La répercussion des maladies et intoxications de la nourrice sur
I'enfant. I

Les dangers de I'allaitement mercenaire: en dehors des influences
d'ordre ,phvsique, il faut peut-être envisager I'hvpothèse d'une
influence sur 1'évolution intellectuelle de I'enfant.

L'alcoolisme de la nourrice; les médicaments qu'elle prend. Les
convulsions ei maladies de I'enfanr peuvent s'expliguer par une
intoxication

DIXIEME i,EÇON

La variabilité très grande que I'on ob-serve dans tous les domaines
organiques, c\ez les enfants d'Lrne même famille' notamment dans
leJr énàlutlon int,ellectuelle et dans les tendances de leur caractère,
témoigne de Ia clifférence et de la complexité des fâcteurs qui les
ont influencés. ?

Ces facteurs sont d'ordre ph)rsiologique: la nutrition, l'hvgiène,
les conditions de I'existencel ou d'ordre pathologique: les mala-
dies, les inloxications, les traumatismes. Il faut aussi tenir compte
des inflùences d'ordre intellectuel et émotif.

Tous ces facteurs peuvenl orienter différemment les détermi-
nantes constitutionnelles de I'individu, développer les unes, annihi-
ler ou dévier les autres, extérioriser enfin des caractères latents

' (réapparitions ataviques).
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Les facteurs pathologiques de la première enfance exercent sur-
tout une grande'influence à cet égard.

l. Il faut envisager tout d'abord les traùmatismes provoqués par
{es conditions défavorables de Itaccouchernent.

La durée du travail, la compression, la constriction du cou par
le cordon ombilical, I'e traumatisme direct au moment de I'expulsion
de I'enfant par les parois d'un bassin ,étroit ou par les forceps.
Les hémorragies méningées ou corticales du nouveau-né.

Le D' Stein (New-York) attribue à ce facteur nombre de cas de
débilité mentale.

2. Les entérites i les erreuïs de régim". t

3. Les maladies constitutionnelles à évolution tardive: syphilis,
tuberculose, hérédoalcoolisme.

4. Les rnaladies infectieuses de la première enfance.
5. Les malâdies chroniques: le rachitisme.
6. Les infections et maladies de I'encéphale et des méninges.
De nombreux symptômes caractérisent les m,aladies et les pertur-

bations hsolutiaes de la fremière enfance.
l. Les retàrds et déviations de la croissance.: ossature, marché,

parole, dentition.
2. L'incontinence tardive des urines.
3. Les troubles du sommeil de l'enfant: agitation. rêves, cris,

terreurs nocturnes, somnambulisme.
. 4. Les symptômes nettement pathologiques: accès de fièvre, con-
vulsions, abcès ganglionnaires, otorrhée, tumeurs adénoïdes.

Anémie, maigreur, débilité constitutionnelle.

V. - LA JEUNESSE ET L'ADOLESCENCE

Les mêmes facteurs d'ordre phvsique, phvsiologique et patho-
logique peuvent intervenir pour léser ou troubler la dernière période
de l'évolution'organique.

D'autres éléments s'y ajoutent et notamment:-
l. La puberté et les perturbations fonctionnelles qu'elle entraîne.
2. La répercussion parfois lointaine de certaines maladies infec-

tieuses, parmi lesquelles il convient de signaler surtout la fièvre
typhoïde et I'encdphalite léthargique.

Les maladies vénériennes, les intoxications alcoolique et médi-
camenteuses.

i. .-:".,1;i1
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vr. - L'rNDrvrDUÀLrrE siolocreun

Le conflit biologique entre les tenda.nces constttutionnelles héré-
ditaires de I'enfant et les fa.cteurs du milieu. Au début, il semble
se localiser dans le domaine structural et morphologique.

Les variations de la ressemblance des enfants avec i"urc pur"ntr.
Les caractères héréditaires sont extériorisés ou peuvent rester
latenrs. mais ils persistent. I.es ressepblances morphologiques tar-
dives.

Les périodes d'hypersensibilité aux impressions du rnilieu: elles
existent déjà au cours*dç 1'évolution embryonnaire: on les retrouve
à certaines périodes de la croissance ef du développement intellec-
tuel.

Les variaqions de ia tension psychologique et des résistances
morales. I 'influence.à cet égard du surmenage. Les défaillances
et les délits des normaux.

L'extériorisation des modifications apportées par les facteurs phy-
siques et psychologiques du milieu perrt être tardive.

Comparaison avèc la mutation des plantes
Conclusion. - La personnalité physique. intellectuelle et morale

de I'domme est la résultante des'inierrèactions continues et com-
plexes Qui ont lieu entre les tendances bonnes ou fâcheuses de
I'hérédité et l'influence des innombrables fa.cteurs des milieux suc-
cessifs où s'est fait son développement" .

ONZIEME LEÇON

' B. - Les conditions physico=chimiques du milieu
'- 

LA lrÉrÉnÉorocrn cRTMTNELLEI. -

1. It était naturel que l'école criminologique française, convaincue
de I'influence préponddrante des facteurs du milieu daqs l'étiologie
criminelle, se soit attachée à l'étude minutieuse dés conditions
physico-chimiques, susceptibles d'influencer la fréquence et la spé-
cificité des actes délictueux.

I-a météréologie criminelle a surtout été éludiée par Lacassagne,
Tarde et Corre. à l'aide de statistiques très impoitantes.

2. Complexité extrêm,e des facteurs crirninogènes du milieu social
rui en rend l'étude séparée 1rès difficile. Le d,llit, comme iout acte,
t . t l'aboutissant d'une série parfois longue d'opérations psvcho-
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morales. influencées - sans que souvent nous en ayons conscience
ou que nous en gar.dions le souvenir - par de nombreux éléments
du monde extérieur.

En théorte, tous les éléments physiques et chimiques du milieu
externe peyvent agir,sur nous et, en dernière analyse, influencer nos
décisions et nos actions, de même qu'ils peuvent agir sur Ie fonc-
tionrrement de nos organes.

Exemples: Variations de température, de pression barométrique,
de rension électrique.

Leur action ne peut être mise en évidence que par des statistiques
gén{rales très importantes; elle sera toujours discutable dans un
cas particulier. t

3. Influence des saisons sur la fréquence et les formes de la délin-
quance.

Il faut tenir compte du fait que le terme saisons s'applique ici
à I'ensemble des conditions physiques: chaleur, lumière, nutri-
tion, etc., qui les différencient ; on ne peut négliqer davantage les
conditions, variables, suivant l'époque de I'année, de nutrition et
de travail qui sont propres à chacune d'elles.

La statistique du D' Perrier établit la répartition ' saisonnière
des délits et crimes contre les personne's et contre la propriété
(859 condarnnés de la prison de Nîmes).

Les calendriers criminels de I'Angleterre et de la France: ils nq
concordent pas strictement avec les qaisons officielles. La statistique
saisonnière des homicides et des attentats contre les mæurs.

En résumé, les attentats .contre'la propriété ont leur maximum
de fréquence en hrver (15) et leur minimum à la fin de t'été (5).
Les crimes contr-e la vie suivent une marche inverse, augmentant
graduellement de la fin de I'hiver jpsqu'à la fin de I'automne. Les
actes immoraux se multiplient en été et sont relativement rares en
hiver.

La répartition mensuelle de la délinquance en Belgique donne
des résultats analogueS

La même influence saisonnière s'observe pour le suicide, pour la
démence et, d'après Lombroso, pour les crises pelitiques et les révo-
lutions.

Réserves à formuler au suja de I'action criminoqène des f,léments
physico-chimioues du milieu.
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D'intéressanles recherches ont été faites, en France surtout, met-
tant en évidence la curieuse influence qu'exercent sur la fréquence
de la criminalité et surtout sur la répartition des différents délits
.et crimes, le climat et la race.

Une fbis de plus, ce sont 1à des facteurs généraux dont il est
difficile de préciser I'inffuence réelle, parce qu'elle est Ia résultante
d'un grand nombre d'éléments très complexes, à la fois d'ordre
physique, social et moral ; leur intervention ne peut être étudiée,
au surplus, qu'à I'aide derstatistiques très importantes.

Les travaux de Corre, en France, sur la criminalité rétrospective,
avaient déjà fourni de suggestifs documents à cet égard.

I.a démonstration de I'influence criminogène du climat et de'la
race devient rnalaisée, aujourd'hui que les facilités de communi-
cation et la fréquence des croisements ethniques tendent à suppri-
mer les caractéristiques différentielles: lois, coutumes, g€nre de vie,
degré de culture intellectuelle des peuples et des races et à réduire
ainsi ccnrsidérablement les variations de leur délinquance.

Les causes de ces variations soni multiples; elles dépendent
essentiellement de I'ensemble des conditions, très inégales, de vie
intellectuelle et physique qui se constatent dans les divers pays
et même dans les diverses provinces d'un royaume.

ol-es ilifférences sont surtout accusées entre 1a criminalité des
villes et celle des campagnes, quoique, en ces dernières années,
elles tendent, elles aussi, à s'a11énuer. Un fait est acquis: la densité
de la population favorise la criminalité (Lombroso).

Ainsi que Bu,etelet l'avait déjà prouvé par la statistique, la délin-
quance contre les personnes est en général plus fréqugnte dans les
provinces'du Midi que dans les régions du Nord des grands pays;
on a coÉstaté le fait en Espagne, en Italie et en Allemagne notam-
ment; il en est de même aux Etats-Ijnis.

En ce dernier pays. elle était. il -v a quarante cinq ans, quinze
fois plus nornbreuses dans la région méridionale, d'après Holtzen-
dorf ;'aujourd'hui l'écart est beaucoup moins mafqué. .:.

La géographie criminelle de la France, de I'Iralie et de la Bel-
gique ; statistiqries et graphiques.
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III. - 
LA, RACE

Le facteur ethnique joue un rôle considérable en anthropologie
criminelle.

Suivant les peuples, la délinquance varie en caractère et en fré*
quence et il serait instructif de mettre en évidence les modalités
différcntielles des statistiques pénales deS divers pays d.'Europe.
Cette étude est encore à faire.

Les prôcédés d'exécution des délits et des cnmes se modifient
suivant les pays ; ils dépendent des mcrurs et du genre de vie, et
en plus grande partie encore, peut-être, du développement intel-
lectuel des peuples et de leurs conceptions morales et sociales. Seules
les formes modernes de la délinquance internationale échappent au
facteur ethnique. Vif intérêt des études de criminalité rétrospective.

Les recherches de Ferri att sujet de I'influence des races d'Europe
sur la fréquence de I'homicide; sa répartition dans les provinces
italien nes.

D'après Fosdick, I'auteur d'American Police Systems, New-
York, avec une population de près de 6 millions d'habitants, a
six fois plus d'homicides qùe Londres, qui en compte au delà de
7 millions; leur chiffre dépasserait aussi 1e total des assassinats d'An-
gleterre et du Pays de Galles (1921).

La prédisposition à I'alcoolisme varie beaucoup aussi suivant la
race; il en est de même pour certaines maladies, la tuberculose
et le cancer par exemple.

L'influence du métissage. - f)'après de récentes observations,
le métissage serait un facteur de déchéance physique et de dégéné-
rescence. Au point de vue. psychologique et moral, ses résultats
seraient tout aussi désastreux (Richet, Bérillon).

L'inflteence d.e l'ëmigratibn. - Aux Etats-[Jnis, tl semble, d'après
documents officiels récents, que les immigrants soient moins enclins
à commettre de crime que les Américains indigènes. Le falt reste
con testé.

La d,étinquance iuive. - Recherches contradfctoires. La crimi-
nalité totale serait moins fréquente chez les juif5, mais certaines
formes de délits leur sont habituelles. Ex.: escroquerie, fraudes,
faux, recel, calomnies.

La criminalité des race" inférieutes. - Peu connue; il résulte
de quelques travaux de Castellanos éhez 1es Nègres et les Chinois,
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et de Fano chez les Indiens, que leurs tares de dégénérescence sont
moins fréquentes et moins accentuées que chez les criminels de race
blanche. [,e fait s'explique par Ie retard de leur évolution.

TREIZIEME.LEçON

rv. - LES CONDITIONS HyCIÉXTQLTES DU MILIEU

il faut les envisager au point db vue individuel et au point de
vue social .

C'est à elles surtout que s'applique I'aphorisme criminologique
de Lacasadgne: < Les Sociétés ont les criminels qu'elles méritent. l

1. Les conditions antihygiéniques des habitations urbaines :
manque de place, d'air, de soleil: elles entraînent l'affaiblissement
constitutionnel et favorisent l'éclosion des maladies et des dégéné-
rescences; par contre-coup, elles influenceht défavonablement le fonc-
tionnement intellectuel et moral.

rr Le logis sale, humide, ôbscur, est un indice de misère sociale,
morale et physique; il est une cause de délinquance. )) (Guillot.)

Fn outre, la promiscuité qui en r-ésulte prédispose à I'immoralité
comme elle favorise la contagion tuberculeuse et .syphilitique. A
Paris, sur 80.000 maisons, 5.000 fournissent le tiers des cas de
tuberculose

L'enquête sociale de Glasgow sur les relations entre la'pauvreté
et la dégénérescence (82.000 écoliers examinés). Le poids moyen
et la taille augmentent avec le nombre de chambres fabitées par
leur famille

L'enquête de Demoor et Jonckheere, à Bruxelles,
lélisme existant entre 1a normalité physique et le
intellectuel.

2. I es conditions détestables de l'existence moderne: travail,
nourriture, sommeil, distractions, vie sexuelle précoce; le surmenage
physique et intellectuel qui en résulte. Elles créent des déséquili-
brés, des. névropathes 'et des toxicomanes.

La Nutrition

Ce facteur est un élément de prédisposition ou de détermination
au délit, suivant les cas. Les recherches de Nicefero sur les con-
ditions biologiques des classes pauvres.

1. T.'alimentation iùsuffisante: I'influence criminogènà du besoin.

établit le paral-
développement

;i++ir#.*:
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Les délits qu'explique la faim: fréquents jadis, ils sont rares de
nos jours, encore que I'excuse du besoin soit sôuvent invoquée par
leÈ voleurs.

L'argument des statistiques. Les relations entre le prix du pain
et la fréquence des délits.

Chiffres d,e Bonger en Flollande pour la période de 1860 à 189f .

Recherches d'Aschaffenburg en Allemagne (1882 à 1898). La
relation existe pour le pourcentage des vols, des récidives, et-pour
la délinquance juvénile.

Statistiques d'Hector Denis pour la Belgique.
2. Les erreurs de notre alimentation. L'excès de nourriture et

surtout I'afius des boissons alcooliqqes peut être néfaste.
3. Les intoxications alirnentaires.
D'anciennes recherches de Lombroso ont établi que I'alimenta-

tion par du maïs gâté déterminait tles altérations du caractère, à
tendances agressives, chez certains animaux.

La délinquance des individus atteints de pellagre, maladie attri-
*uée à I'altération dti mais (Italie) et de béribéri, afiection provo-
quée en Chine et au Japon par I'absence de certaines vitamines
dans le rie

guAToRzrEME LEÇON

r. - LES CAUSES ECONOMIQUES ET SOCTALES

I. Lns cLAssEs socIALEs. ,
La valeur des statistiques de divers pays indiquant que certaines

formes de délinquance sont surtout fréquentes dans les couches infé-
rieures de la société.

La délinquance de ta bourgeoisie.
[I. - L'rttF'LUrNcE DEs cEUvREs D'AssISTnlrcn pnrvÉE ET oFFTCIELLE.

Les oaNcens DE LA cneRrrÉ.
La répercussion néfaste de certaines lois sociales qui aboutissent

indirectemeht à l'élimination des ouvriers âgés et invalides.
Les loisirs que crée la journée de huit heures.
Les institutioris de crédit à long terme.

[II. - L'Iupluercg DE LÀ ursÈne ET DE LA pAREssE.
Les métiers facites: le colportage.
Le vagabondage et la mendicité d'habitude ne dépendent pas rou-''

jours de la misère.

. jlj;j.:r':iif,:l$
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Les conséquences de I'alcoolisme au point Ce vue social . L,in-
fluence de ia dégénérescence.

Les erreurs de ia civilisation moderne qui mécor-naît les principes
de la sélection humaine
IV. -'Ls FACTEUR Écoxourguo:

Le niveau ,le la criminalité est déterminé par les conditions écono-
miques du rnilieu sociai (trerri).

Les recherches statistiques: elles démonlrent surtout la complexité

Les statistiques Ct- Hector Denis sur les relations entre la crimi-
nalité et la crise économique; i'intérêt de ses graphiques sur la fré-
quence des mariages, des suicides et des délits, en relation.avec le
prix du pain et du charbor:, pour la période 1850 à 1890.

Constataî,ons analogrres de puetelet: rr La Société renferme en
elle le germe de tous les délits qui vont se commettre : c'est elle qui
les préparc et le coupable n'est que I'instrument qui les exécute >.

L'étude 'i-" Dr"rcpétiaux sur .< le Paupérisme dans les deux
Flandres ,,.

Les exagérations de la thèse économique de la criminal ité;il ne
suffit pas d'être pauvre pour commettre dr's délits.

La question a été scientifiquement étuiliée par Bonger (Cri,rr;na-
lité et condi:ions économiques, 1905). ,

<r Le rôle. joué par les conditions économiques dans ia criminalité
est prépondérant: r Conséquences de cette notion au point de vue de
ia lutte contre la délinquance.

L'influence de la guerre mondiale sur la criminalité.
Les conditions lrouvelies de,1'existencel I'abaissement ciu niveau

moyen du sens moral ,' la précocité sexuelie : les préoccupations
d'ordre matériel ; la défaillance des caractères.

Le commerce d'après-guerre. Les spéculations de Bourse.
Alors que certaines formes de délinquance impulsive ou sensuelle

sont devenues plus nombreuses, le chtffre global de la. crirninalité
tend à diminuer; En certains pays toutefois, il y a une tendance nette
à I'augmentation.

Les crimes politiques; I'anarchie

9UINZIEME LEÇON
II. - LES CONDITIONS CRIMINOGENES DE .LA FÀMILLE

Pour les partisans de la prédominance des causes sociales dans
1'étiologie criminelle, tres influences du milieu social constituent un
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important élément de prédisposition au délit; elles suffrraient à expli-
quer les cas de familles criminelles.

Cette. thèse est. très discutable; une fois de plus, il faut admettre
I'intervention de deux facteurs convergents: les prédispositions héré-
ditaires et les éléments de détermination au délit créées par le,milieu
familial défavorable. On ne peut le plus souvept séparer leur action.

Exemples: Les cas exceptionnels de perversité précoce et instinc-
ti'r'e, sùrvenant dans des familles honnêtes, malgré totis les soins
donnés à l'éducation des enfants et alors que celle-ci fut la même
pour tous.

D'zrutre part, les cas où, nonobstant les plus mauvais exemples des
parents et les pires promiscuités morales de leur entourage familial,
des enfants sont restés bons et honnêtes.

Les facteurs criminogènes d'ordre familial sont de deux ordfes :

I. - Les premiers sont d'ordre négatif : ils résultent directemenr
de la désorganisation du foyer familial et ont pour conséquence
I'abandon moral des enfants; ceux-ci sont exposés à toutes les con-
tagions et suggestions de la rue.

Les àauses quj provoeuent la désorgarfisation du foyer familial
sont nombreuses.

l" Le travail au dehors de 1a mêre. L'éloignement proiongé du
père (1'expatriation et le travail à la semâine, par exemple).

L'abandon des jeunes enfants confiés à des mercenaires.
2" Le désaccord des parenls. La #paraiion; le divorce.
3o Le veuvage. Le remariage. Les faux ménages. Lei filles-mère's

et ia protection sociale qu'il eonvient de leur assurer.
Les inconvénients fréquents de la présence au foyer familial d'en-

fants.de mères différentes. L'exode précoce des enfants du premier lit
est souvent signalé comme élément prédisposant à la délinquance
juvénile.

4" Les orphelins de père et'mère. Les enfants illégitimes. Les con-
ditions malheureuses de leur vie fam,iliale et sociale.

Beaucoup d'orphelins et d'illégirimes se rencontrent parmi les
jeunes voleurs. Statistique hollândaise: on compte l8 p. c. d'orphe-
lins parmi les jeunes criminels et plus de la moitié d'entre eux sont
des voleurs (53 p. c.); leur proportion est considérable parmi les
enfants de justice confiés aux juges des enfants; beaucoup de délin+
quants jrrvéniles se livrent au vagabondage, à I'inconduite et à la
mendicité.
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En France, 60p. c. des mineurs arrêtés sont des orphelins ou des
enfants illégitimes; 38 p. c. sont issus de Céljnquanr's ou de prosri-
tuées. ;. .,: .

Nos recherches sur les causes dg vagabondage en .Belgrque ont
confirmé I'importance de .prédisposition, de la.désorganisation du
foyer familiai.

Parmi les mendiants et vagabonds d'habitude, 53 p. c. sonr céli-
oataires, 20 p. c. veufs, l9 p. c. sépares ou divorcés,20 p.c. n'onr
plus aucun proche parent, 70 p. c. ont rompu toute relation avec
Ieur famille

5o Dans quelle mesure le mâriage ou ie celibat prédispose-il à la
délinquance ?

Problème complexe. Sa solution varie suivant le sexe. En général,
les statistiques déniontrent qu'il y a plus d'hommes célibataires et
plus de fernmes mariées parmi les ôondamnés, mais cette proportion
varie avec la nature du délit et aussi avec l'âge des délinquants.

II. - D'autres éléments criminogènes du milieu familial sont
d'ordre. positif :

lo L'influence de I'exemple. I,'inconduite des parents; leur amq-
nalité, leur ivrognerie, leur paresse; leur déhnquânce.

Les statistiques d'Albanel, de Morisson, de Joly, Se Healy et Fer-
riani établissent I'importance dc ce factèur.

2o L'instig'ation au délit, parfois sous menace. La participation
des enfants au vol dans les magasins.

La provocation à la débauche; I'exploitalion;de la rnendicité in-
fantile.

3' L'âge des parents .

Quand ils sont trop jeuhes, ils manquent d'expérience et de juge-
ment pour élever leurs enfants; quand ils son!. trop âgés,. ils'se
désintéressent de leur éducation ou deviennen€ incapables de la
diriger.

Rapports intéressants sur cette question présentés au Congrès
Eugénique de Londres en 1913.

SEIZIEME LECON

III, - L'INSTRUCTION ET L'EDUCÀTION 
:

Leur valeur très inégale au point de vue de la prophylaaie crimi-
nelle;'I'instruction n'est pas p,ar elle-même un élément important

, . , .,,., :: ,, i;::itl
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à cet egard; son action doit être complétée par,une bonde éducation
moiat*.

La parole de Victor Hugo n'est pas eibsslument vraie: ,. Ouvrir
une école, c'eit fermer une prison >r. L'opinion des criminalistes
varie au sujet de la valeur de I'instruction comme moyen d'éviter la
délinquance.

Les statistiques établissent qu'ii n'y a aucûne concordance entre
es courbes du développement de I'instruction et celles de la fré-
quence des délits et crimes.

lJne question préalable se pose: Le sens moral peut-il s'acquérir ?

La réponse n'est pas douteuse; font exception à cette règlç les anor-
maux mcntaux, et parmi eux les hérédoalcooliques notamment, dont
la capacité de développement moral et de compréhension des devoirs
sociaux paraît être lirnitée.

lloutefois, beaucoup d'anormaux constitutionnels sont partielle-
ment éducables. Lombroso I'admettait d'ailleurs. Garofalo estime
que la possibilité de culture morale dépend plus de I'hérédité que de
l'éducation. *

lSt-t;i"rrtuction n'influence guère le taux de la criminalité, elle
intervient largement pour déteiminer ses modalités' << Elle la trans.
forrne et la déplace r, constate Lacassagne

Les statistiques judiciaires internationales. prouvent que I'instrucl
tion ne préserve pas de la délinquance. (Gorma, Bournet, Laurent,
Quetelet, e1c.)

Nous avons fait les mêmes constatations chez les vagabonds.
La fréquence du suicide et de la folie augmenle avec le degré de

culture intellectuelle des malades- (Tarde.)
'Les conclusions de Jacquart; dans son étude de la criminalité en

Belgique, au sujet de I'influence criminogène de I'instruction. Tou-
tefois, 1es sta-tistiQues pénitentiaires des pays ori I'instruction est très
1épandue prouvent, d'après Bonger, que I'ignorance favorise la cri-
minalité.

ll existe.d'ailleurs une délinquance caractéristique des ignorants
cr des inférieurs mentaux,

Difficultés.d'apprécier les résultats de I'enseignement primaire : la
durée de la fréquentation scolaire ; sa régularité; ses fruits ; la signi-
fication des changements fréquents d'école ou de pension'

Il y a trois groupes d'illettrés: ceux qui n'ont pas été en

ceux qui n'y ont rien appris, ceux qui ont oublié.
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La débilité mentale et 1'arriéradon
Les résultats de I'examen par .les

L'enquêt-e du professeur Gravis, en
étudiants à la fin des humsnités.
damnes.
. Les relations de la délinquance avec la débilité d'

fit pas d'être un arriéré éducatif ou un insuffisant
prédisposé au délit.

L'infériorité du sens moral, les déviations ,.du sentiment,' ia, fai
blesse de volonté, offrent un plus grand, intérêL à cet égard qtre la
débilité purement intellectuelle.

L'éducation morale et 1'éducatiorl religieuse.
Les lacunes et les erreurs de nos méthodes actuelles d'enseigne-

ment.
L'école, centre de dépisrage des anormaux de l'esprit, peut cons-

tituer un puissant moyen de prophl'laxie criminelle; son enseignet
ment doit être individualisé et avoir pour but essentiel la préparation
à la vie sociale.

Les conclusions du rapport de Claparède sur les méthodes d'ÉJ'r:-
çation au Congrès d'Hygiène mentale de Paris en 1922.

IV. - LES MILIEU.X INDIVIDUELS

En dehors de la famille et de l'école, il est d'autres influences
sociales criminogènes, susceptibles d'intervenir pour favoriser ou
déterminer le délit.

esprit. Il,ine suf-
mental.bour être

l. L'entoura$e social

Llinfluence des amis; la force'de I'exemple,'la suggestion de
bitude. Le danger de fréquenter des jeunes gens d'une classe
élevée : dépenses excessives.

Le milieu.sportif et ses dangers; le plus grave peut-être est d'ame-
ner, chez ceux que les sports passionnent, un désintéress'ement total
pour les questions intellectuelles et morales.

L'influence qu'exercent sur leur entourage les individualités à
caractère actif et décidé.

2. Le milieu militaire

Comme l'école, la caserne est un excellent révélateur de l.'anolma-

inteiiectuelle. ;4
tesrs des acquisitions scolaires.
{920, sur le niveau éducatif" des
L'àge mental môy:en des con-
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lité mentale et des tares de caractère; la presque généralité des délin-
quants d'habitude ont été de mauvais soldats.

Les anormaux supporlent t'è.s mrl lal :liscipline miliiaire; les
. inférieurs mentaux passifs s'y adaptent faciiement, mais restent de

très médiocres éléments.
Nécessité d'une bonne sélection mentaie à i'arrnée; les dangers des

psychopathes et débiles mentaux en temps de guerre.
La, désertion répétée et I'indiscipline habituelle sont toujoùrs attri-

buables à un état constitutionnel morbide.
L'engagement à la Légion étrangère.

It. Le fasteur professionnel

L'instrbilité professionnelle eit un indice certain d'anormalité
mentale ou d'infériorité physique ; eile favorise la délinquance.

L'ignorance professionnelle est parfois due à des causes occasion-
nelles. Nécessité de 1'apprentissage ef d'une bonne orientation pro- :

fes5ionnelie. Les statistiques américaines du professeur Van Hecke
(Louvain).

Le travail précoce à 1'usine ou à l:l mine. Le travail féminin.
Le .\ômage et I'insuffisance de salaire peuvent déterminer le délit.

iï.:îËf:'ï:,i""'fii ïT:lt: r e travai r indu st rier. L,ar coor i-
sation des jeunes ouvriers.

Tous ces éléments peuvent directement ou indirectement créer ou
développer la délinquance"

L'ignoraqcê chez les détenues des notions élémentaires du travail
du ménage (50 p. c. âu moins des récidivistes sont incapables de
faire une cuisine convenable ou d'exécuter les petits ouvrages fé-
minins). L'utilité dans une prison des Cours d'Ecole ménagère.

La leçon des statistiques.
La délinquance des servantes et des domestiques. Le livre si docu-

menté de M.. llavocat général de Ryckere : Ia Sertsante criminelle.
Le danger. des métiers non qualifiés pour les adolescents I les mé. 

_

tiers faciles et lucratifs devraient être réservés arix veuves, aux in-
firmes et vieillards.

La délinquance fréquente chez les anciens grooms. chasseurs de
restaurant et porteurs de télégrammes. Le danger pour les adolès-
cents de coudoyer dans les magasins, cafés et bars, les viveurs et les '''

demi-mondaines: à leur exemple, ils s'labituent à'l'immoralité, à

2a9
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Ia paresse et à l'alco"olisme,et ils s'initient aux.toxicomanies, se pas-
sionnent pour le jeu et les courses..

rJrx-nurrlrME LEÇON

V. _ LES FACTBURS PSYCHO.SOCIÂUX DE LÂ DELINQUANCE

Certains cas de délinquance occasionnelle trouvent leur origine
dans les besoins organiques. et les tendances psychologiques,. qui
n'ont pas de caractère impérieux cornme la faim, et qui ont été créés
en iénéral par les conditions de I'existence moderne.

Ces besoins artificiels ne sont pas indispensables à la vie, mais
exercent une grande influence sur certains individus; de nombreux
délits trouvent leur cause dans. les déviations du besoin de se vêtir,
de se nourrir, de se distraire.

l" La gêne est le facteur occasionnel de nombreuses escroqueries,
faux, vols, abus de confiance;il est rare qu'elle soit causée par les
dépenses normales de I'existence; la toilette, le jeu, les spéculations,
les plaisirs la créent artificiellement.

Les délits financiers, la cupidité.
Les anomalies du sentiment de propriété: la destruction d'otijets

mobiliers, I'incendie velontaire.

, t::i1r :,. :ll!3,11

2' Les fassions. L'amour, la jalousie, la vengeance, la
sentiment de I'honneur mal compris.

Les dangers de f indulgence du jury pour les auteurs

colère; le

de crimes
jpassionnels.

Les erreurs actuelles de i'éducation senlimentale et sociale: on
revendique des droits et des libertés pour soi, mais on ne Jes admet
pas pour autrui.

L'abaissement général de la moralité; le droit individuel de faire
justice. Les crimes par pitié.

3" La, ûe mond,ai,ne. Ses exigences et ses dépenses, source fré-
quente de délits. La contagion de I'exemple.

, Le jeu, les courses, les sports; Ie luxe ; la f;équentation de cafés,
dancings, pâtisseries et bars; Jes bijoux

4' L,a li,ttérature est une cause fréquente de suggestion criminelle.
Les romans sentimentaux et passionnels, les publications immorales
et lubriques; l-es romans d'aventures; les livres se.rapportant à !a
criminaiité et aux toxiques I les romans policiers.

l.,e iournal, les comptes'rendus d'assises; le reportage criminel.

r:ri'j!. i i)_ $ra;:i
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L'rltustration dangereuse : geproductibn de crimes ou de portraits
d'assâssins.

5" Le tltéâtre,. son action est devenue aujourd'hui très secondaire.
Le cinéma; ses dangers surrout potir les enfants, les adolescents

et les névropathes. Laforce de suggestion de I'image animée; la vie
artificielle'qu'il montre souvent, I'excitation sensuelle et le trouble
sentimental qu'il développe.

Certains délits sont I'exacte reproduction de scènes, vues au ci-
néma. Le cinéma est devenu un facteur criminogène important.

6" L'alcoolisme, les toxicomanies.

DIX-NEUVIEME LEÇON

Le facteur toxique dans la délinquance

Importance croissante de cet élément criminogène.
Jadis il se limitait à I'alcoolisme. Depuis une dizaine d'années,

d'autres toxicomanies sont venues s'y ajouter.
LBs roxtcoMANIES AUlREs gur l'arccloLISME.

Nous n'envisagerons que celles qui interviennent dans la crimina-
lité: la cocaïnomanie, l'éthéromanie, la morphinomanie.

Il en est d'autres dangereuses par leurs conséquences méd.icales et
sociales: I'opiomanie et ses dérivés.

L'abus des hypnotiques; véronal, chloral sulfonal, etc.
Les calmants: les bromures et leurs succédanés.
Les excitants et toniques: vins et élixirs à base de kola et de coca.

" Les toxicomanies bizarres: te pétrole, le naphte, I'eau de Cologne,
I'eau de ùIélisse.

Les explosifs dérivés de la nitro-glycérine 1cordi1e, lyddire), le has-
chisch, le kawa-kawa, etc.

SES CAUSES SOCIALES ET INDIVIDUELLES.

a) Sociales :
L'inténsité de la vie moderne, peu hygiénique. fatigante, affo-

lante pour le corpset I'esprit; la guerre et ses conséquences; la
propagande toxique des anciens blessés et opérés, revenus dans
leur famille; les écrivains dangereux.

b) Indixid,uelles:
l" t'intellectualité; la curiosité;
2o La mode et le snobisme; la suggestion et llimitation.
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3' Le vice; rôle de la prostitution officielle et clandestine.
4' L,e surmenage.
5" La peinè et leS ennuis.
6" La soufirance physique; origine médicale de certaines toxi-

comaniesl les erreurs thérapeutiques; le sentimentalisme des
inÊrmières; le peur de souffrir; l'éducation moderne et ses la-
cunes.

LE BESOIN TOXIQUE.

De tous les temps, sous toutes les latitudes, llhumanité a toujours
cherché et trouvera toujours des moyens de s'évader des réalités
sévères ou banales, par la voie des rêves morbides. (P. Marie).

L'arsenal des poisons destructeurs de l'équilibre mental s'enrichit
chaque jour avec les progrès'de la chimie industrielle.

Le besoin de rêverie ou d'excitation - car le toxique apporte I'un
ou I'autre selon la personnalité intellectuelle du Sujet - n'appartient
pas en propre atx nations civilisées

Nous le savonsl suivant les races, I'atlrait pour les toxiques
s'inspire d'idéals différents; I'Oriental en attend la paresse, la rêve-
rie; I'lndou et le jaune, la dissolution de la personnalité; le blanc
recherche la cérébralité, la puissance, .la sensualité, la vie intense et
c'est la cocaine surtout qui lui en donnera I'illusion passagère, mais
à quel prix.

rB NôT,E ON I.E PNÉOISPOSITION DANS LES TOXICOMANIES.

Tous les auteùrs signalent le rôle impoîtant de la névropathie con-
stitutionnelle dans le développement'et la gravité des toxicomanies;
on peut distinguer à cet égard deux groupes bien différents:

Les..préd,i,sposls. - 11 est formé des déprimés, des instables, des
impressionnables et des obsédés.

lls sont hypersensibles à la contagion toxique, incapables de se
relever de leur déchéance et de se corriger de ledr funeste habitude;
ils sont donc voués presque inévitablement à 1a rechute.

Cette prédisposition résulte du fait qu'intellectuellement, ils sont
très impressionnables alrx sensations toxiques, et physiquement très
susceptibles aux lésions organiques qui en sont la rançon fatale.

Les réfuactaires. - Ce sont pour la plupart des sujets bien équili-
brés, sans tares de prédisposition et pour qui, il faut le reconnaître,
la vertu est facile; ils résistent sans peine à la suggestion et à la ten-
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tation I ils n'éprouvent guère de sensations toxiques; ils se maintien-
nent à de faibles doses; exemple : malades atteints de cancer ou de
tabès restant aux doses nécessaires pour ne pas souffrir. Enfin, ilç
guérissent assez facilement et montrent peu de tendances à la réci-
dive.

En somme, les toxicomanes vrais sont presque tous des dégénérés
supérieurs, les uns déprimés, les autres surmenés, incapables de sup-
porter I'effort ou la souffrance.

Signalons à cet égard le rôle important de I'hérédité alcoolique qui
prédispose à toutes les texicomanies, ainsi que lla fait remarquer le
professeu r Lacassagne.

A. - Consëquences indit:id,u,elles de I'h,abitude des narcot'iqu,es.

l. Leur usage détermine des troubles fonctionnels de ai,rers or-
ganes, puis leurs lésions plus ou moins profondes, enfin il entraîne
fatalement une détérioration grave et parfois définitive de I'orga-*
nisme tout entier.

2. Les toxiques provoquent des altérations importantes du fonc-
tionnement nerveux et sensoriel ; ils ruinent la nutrition; ils empê-
chent tout repos ou sommeil normal'; ils diminuent aussi la capacité
rle travail ; celui-ci devient pénible, enttuyeux et parfois impossible.

3. Enfin les toxiques trouDlent profondément 1'équilibre intel-
lectuel; i1s anéantissent progressivement la volonté et I'affectivité ;

ils pervertissent le sens moral .

B. - Consé.quences sociales et m,orales. d.es toxicomanies.

Elles se déduisent naturellement de la déchéance physique et men-
tale de ceux qui en sont les adeptes.

Le rendement de travail, d'utilisation économique des toxicomanes
est très inférreur; bientôt, ils deviennent une charge et un danger
pour la société.

Les toxicomanies mènent à toutes les formes de 1'anomalie sociale
et de la dégénérescence.

E1les créent des infirmes et des débiles de corps et d'esprit, elles
provoquent la né'i'ropathie et la démence, elles prédisposent à "la
maladie et notamment à la tuberculose, elles déterminent directement"
ou indirectement, par 1'affaiblissement du caraitère et du sens moral'
la délinquance ou le crime, la prostitution et le vagabondage.
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Dans certains cae, elles portent à I'inversion sinon à ia penct'siur.r
sexuelle. Elles aboutissenl souvent au suicide et loujours à une mort
précoce.

LES DÉSASTRES PSYCHOLOGIQUES DES TOXICOMANIES.

. Si',toutes les facultés intellectuelles subissent les ravages toxiques,
ceux-ci se localisent de prédilection, semble-t-il, aux plus détricates,
telle I'afiectivité et le sens moral et aux plus importantes au point de
vue social: la volonté et 1e caractère.

L. I a oolontl s'émousse très tôt pour sombrer dans l'aboulie, la
veulerie, I'indifférence, sinon le dégoût de la vie.

Toute énergie disparaît I un effort, une décision à prendre, une
contrariété à supporter, le mquvement lui-même, tout.devient pénible
au toxicomane, et plutô[ que d'agir ou de réagir, il se réfugie dans
I'oubli que lui apporte 1e poison qui le tue.

Même dans ses pensées apparaissent, comme dans ses acres, 1e

laisser-aller, la lassitude, I'obnubilation.
Le toxicomane n'a d'énergie, de force ou de ténacité que pour

se pr()curer son vialique: à I'appel impérieux de ce besoin, il
retrôuve passagèrement lucidité et activité, mais dès qu'il le possède,
il tetornbe plus lourdement dans I'impu.issance.

2. L'affectiaité.
L'affectivité familiale du toxicomane décline rapidement; ii se

désintéresse de sa femme et de ses enfants, il néglige ses affarres, il
compromet son avenir; bientôt, toute sensibilité affective s'abolit en
lui pour faire place à u.ne seule pensée, une passion: sa toxicomanie.

r< Il ne connaît plus ni'parents, ni amis; il n'a plus qu'un dieu. l
(Chambard.)

3. Le sens rnoral.
Le symptôme le plus caractéristique de la dégradation mentale

toxique est'l'anesthésie, suivie bientôt de la perversion du sens moral.
L'exercice de sa prôfession n'est plus qu'u4e corvée pour le toxi-

comane; il exécute sa' besogne à la hâte, sans soin, ni conscience I
il n'a plus le sentiment de ses responsabilités et de ses devoirs.
L'amour-propre, le respect humain, la notion de dignité morale et
Sociale, disparaissent en lui; il devient paresseux," maussade, exj-
geant, d'un égoisme féroce.

Se dégradent progressivement toutes les notions éthiques et mo-
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rales: la délicatesse, I'honneut, la pudeur, I'lhonnêteté, le, souci des
convenances, voite ia propreté physique et la tenue.

L'avilissement du caractère prépare le toxicomane à toutes les
incorrections, les turpitudes, les délovautés. les hontes; il va sanS
hésiter à la délinquance la plus vuigaire ç, --.t recule pas même devant
le crime.

Les toxicomanes dissirnulent longtemps et avec adresse leur 1ns-
sion fatale; la femme surtout se distingue par ses roueries, ses déné-
gations; plus tard, par ses promesses fallacieuses. Le sentimenta-
lisme dramatique des toxicomanes met tout en æuvre pour faire croire
à leur désir de renoncer à la funeste habitude €t pour apitoyer le
médecin ou son entourage.

L'habileté et la duplicité des toxicômanes se manifeste encore dans
leur ingéniosité à cacher leur provision de toxique, et cela dans les
endroits et les objets les plus inattendus.

Déjà avant la guerre, il se fabriquait des boîtes à double fond, des
peignes creux, des bonbonnières, des porte-cigares, etc., permettant
de dissirnuler les toxiques; il en existait à cachet artistique.

lÉrrrs.
L'altération du caractère se trahit encore par la duplicité et le men-

songe, I'incorrection, la disismulation, la'lâcheté et la paresse.
Cette criminalité intime se complique bientôt d'actes malhonnêtes,

et dégradants: petits larcins, abus de confiance, faux, utilisat.ion de
f'argent du ménage; le toxicomane déploie mille ruses pour arriver
à acheter le toxique.

Puis la délinquance s'affirme ouvertement par de vrais vols, -..,
escroqueries, des actes de violencp, du chantagQ. Pri-'; de toxiques
et sans ressources, le toxicomane vend son linge, ses vêtements, ses
bijoux, tous les objets de quelque yaleur; il les offre le plus souvent
à vil prix à des trafiquants clandestins ou à leurs complices.

Il n'hésite.pas à faire de faux bons de commande ou de fausses
prescriptions médicales.

La délinquance du toxicomane a ce caractère épécial d'avoir pour
seul objet de se procurer les ressources nécessaires à I'achat de toxi-
ques; directement les toxicomanies ne mènent pas au délit.

LA PROPAGANDE CO}ùTRE LES TOXICOM.ANIES. .

^^^,,1 . *t,1;.^tl. L'éd.ucation du monde rnédical,

: ;.
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Dans les Universités et les Ecoles spéciales faire connaître les ori-
gines ct les dangers,Ces habitudes toxiques, mais surtour la rc5pr;n-
sabilité du médecin et de ses auxiliaires qui sont souvent coupables
d'imprévoyance.

2. L' ld ucation de l' adolest'art t e.
Dans les athénées et collèges, à la lin des études. Dans lcs tjcoles

normûles, en insistanr sur les aspecls ps1'chologique et éducarif tju
problème toxique.

3. L'éducatio,n d,u pu,blic.
La propagande doit être sobre et scientifique; elie dcli montrer aux

jeunes gens surtout que le péril toxique menace plus particulière-
ment le caractère précaire des jouissances et illusiotrs qu'ils poursui-
vent et le prix dont ils devront les payer.

Elle visera aussi les malades, les inactifs, les intellectuels, les
4rtistes, en leur démontrant à quel esclavage déshonorant ieur curio-

"t'Ël||eîïË!u.,a" aura feu de chance de préserve, 1", néuroprrh".
ou de les corriger. Elle peut être dangereuse dans certains miiieux
pour lesquels elle constituerait une inilialion.

Elle s'efforcera surtout de mettre en garde contre les toxicomanies
occasionnelles,' souvent d'origine thérapeutique.

La répression du traiic toxique doit êtçe très sévère.
Le traitement des toxicomanes doit être très long et exige habituel-

lement leur internement dans une colonie de travail au grand air.
T.e rôle tles dispensaires dHygiène mentale.

VINGTIEME LEÇON

' ' L'alcoolisme

lo L'imponrANcE cRIMrNocÈNE DE L'HÉRÉnrrÉ arcoorrBun.

,Sr:s lésions et ses tares; elles se confondent souvent avec celi.es de
l'alcool isme.conceptionnel.

La blastophtorie alcoolique sous ses deux aspects: a) I'altération
des gtandes sexuelles; b) les lésions visibles dô I'ovule et du sper-
matozoïde.

Il faut 1- ajouter la blastotoxie ou imprégnation alcoolique parfois
passagère du protoplasme des cellules sans lésions appréciables.

Le s r ép.ercu.ssioz.ç méd,icale s et m ental e s d e I' hér é do alc o oli,sm e.
Faiblesse et anormatiré constitutionnelle. Les convulsions, lss n6-
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vrosesr:'l'épiiepsie,, les clébilités mentalês, les'ps;'choses. les ta".res clu
caractère.

L trlrÈon:rÂxcE cRIMTNoGÈNs oe -L'-4rÇoolrsr\,rn Acours.

Les lésions organiques nerveuses et mgntales du kruvqur.
' La déchéance de son caractère et rle sa valeur sociale.

Lc.s .slatrsfiq ucs belge ct inlernationale.

Toute un6 littérature'criminologique interirationale démontre le
parallélisme inquiétant qui se maintient étroitement enire la consom-
mation de I'alcdol et les progrès de la ciiminalité; Lombroso avait
signalé déjà la fréquence des crimes toxiques les dimanches et les

t-
J--- -

Des constatations analogues avaient été faites depuis longtemps
dans les relevés statistiques relatifs au suicide, à la démence, à l'épi-
lepsie, au vagabondage. Nos recherches personnelles sur les vaga-
bonds belges ont prouvé quq 73 p. c. étaient des buveurs et parmi
eux 33 p. c. des âlcoolises de longue date.

-IJne statistique très importante du D" Peeters, ancie4 directeur de
Ia colonie psychiâtrique de Gheel, avait fourni, il y a longtemps déjà,
les proportions suivantes de buveurs paimi les condamnés t-ru pré- .

venus de:

jours de fête (58 p. c.).

Meurtre' .

Homicide .

Actes immoraux.
Violences.' .

. 46p.c.
: 63p.c.
, '60 p. c.
- 74p.c.

Les statistiqpes belges de 1900 à 1912 donnent le chiffre de 48 p. c.
de buveurs d'habitude parmi les condamnés pour rébellion, coups ou
violences.

En outre, 12 p. c. des délinquants primaires et 44 p. c. des récidi-
vistes se trouvaient en état d'ivresse au momênt-de leur délit.

En 1913, su. 4.1;354,cordamnés hommes, 12,1p0 avaient été con-
damnés antérieurement bour ivresse putrlique ou ont commis leur
infraction en état d'ivlesse, soit 29 p. c. du chiffre total des con-
clamnes.

Les 12,160 condgmnés buveurs se répa;tissaient
5,080 ont commis leur infraction sous I'influence de la
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42 p. ,.; parmi eux, 4,424 ar,'aient déjà été condamnés pour ivresse,
soit 37 p. c. D'autre part, 7,080 condamnés avaient encouru déjà au
moins une condamnation pour ivresse publique, soit 58 p. c.

Les rnêmes constatations sur I'action criminogène de I'alcool ont
dté faites en divers pays.

En France, des chiffres assez récents ont étatrli que 24 p. c. des
meurtriers et 41 p. c. des parricides étaient des alcooli:és; ils étarent
îvres au moment de leur crime dans 15 et 3l p. c. des cas.

A Paris, 47.5 p. c. des sujets poursuivis pour rébellion se trou-
vaient sous I'influenee de l'ébriété et cette proportion s'élève encore
chez les auteurs d'actes de violence. Le D' Charpentier, de Paris,
résumant les statistiques médico-légales de ses confrères, a établi que
42p. c. des crimes commis par des aliénés étaient le fait de I'alcoo-
lisme.

Au Danemark, le D" Geill et d'autres ont fait des constatations
analogues: 50 p. c. des condamnés (1903-1904) étaient des buveurs
et la moitié d'entre eux avaient commis leur délit sous I'influence de
I'alcool.

Geili a démontré en outre que chez 2l p. c. des détenus primaires
et chez 30 p. c. des récidivistes, I'alcoolisme tarait I'hérédité familiale.

En Suède (1908), 85 p. c. des meurtriers, 75 p. c. des actes de
violence, 64 p. c. des rébellions, 39 p. c. des crimes et délits im-
moraux, ont été commis par des individus en état d'ivresse I en outre,
les mêmes délits sont imputables à des buyeurs d'habitude, non ivres
at mome.nt de les commettre, dans un pourcentage de cas assez im-
portant; il s'élève notamment pour les affaires de mæurs à24 p. c.,
ce qui fait une proportion totale.de 63 p. c.

En Rrrssie, Lobas comptait 6l p. c. de buveurs parmi les assassins
et'Tarnowsky 7l p. c. parmi les femmes homicides. Lobas ajoute le
détail intéressant que, dans 85 p. c. des cas, I'hérédité familiale était
entachée d'alcoolisme.

IJne ancienne statistique de Baer indiquait -que dand les prisons
de Berlin, 63 p. c, des condarnnés immoraux et 56 p. c. des condam-
nés pour coups et blessures buvaient avec excès.

La d,éIinquance et la criminalité spécifiqu,e de l'alcoalisnte.
Elle s'attaque souvent à Ia famille du buveur.
Les délits commis au lendemain de I'ivresse.
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La délinqaance de liolence.
Souvent provoquée par des causes futiles: Coups, blessutes, in-

jures, menaces, outrages à la police, rébellion, homicide.
Le D" Sullivan a analysé 130 cas d'homicide: I'auieur était buveur

dans l0l cas, mais dans 2l cas, I'alcoolisme ne semblait pas avoir
joué un rôle imporrant. Dans 80 cas, soit 60 p. c., I'alcoolisme pou-
vait en être rendu responsable;37 fois sur 80, le meurtrier s'érair
déjà livré antérieurement à des actes de violence.

bans le, deux tiers des B0 observations d'homicide dû à I'alcoo-
iisme, ia victime était la femme ou la maîtresse du coupable.

Le suicide fréquent des buveurs à.tendances criminelles.
La criminalité irnmoral e.
100 observations personnelles: 57 buveurs; 43 4e faisant pas d'ex-

cès de boisson, mais 15 d'entre eux étaient issus de parents alcooli-
ques. Parmi les buveurs,26, soit 45 p. c., avaient commis leurs
actes immoraux alors qu'ils se trouvaient en état d'ivresse.

L'âge d.es tsictimes: Moins de 12 ans, 42 p. c. De 12 à 16 ans, 37
pour cent. Plus de 16 ans, 2l p. c.Dans les cas où I'acte immoral fut
commis en état d'ivresse, le pourcentage des très jeunes victimes
arteint 50 p. c.

L'âge'des alcooftques condamnés pour actes immoraux: 23 p. c.
avaient moins de 30 ans:65 p. c., de 30 i 50 ans; 12 p. c., plus de
50 ans.

Il est à noter que parmi les condamnés non buveurs. plus de la
moitié n'avaient pas atteint la trent;ème dnnée.

La d.étinqwance so ci,ale.
Le vagabondage, la misère, la prostitution"
Beaucoup de bu,veurs ne peuvent se relever par suite de ieurs

lésions organiques et de leurs tares mentales.

3o Lss FoRMES DE CRTMInALITÉ ALCooLIeuE.

c) Les im,fulsions d,'origine alcoolique.' violences ort immoralité,
rarement av€c excès: violences surtout i -

b\ L'alcoolisnze clrronique: heavcoup de récidives de délits peu
graves s'expliquent par I'affaiblissement du caractère, du sens moral
et de la volonté des buveursl son intervention est ici indirecte et se
borne à prédisposer à la déllnquance :

a) L'alcoolisation accidentelle de sujets sobres ou ne buvant que
surtout fréquentes ctrez les dégénérés qui sont très sensibles à l'al-
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cool; elles sè produisent aussi quand le buveur éprog.,o ju chagrin,
des ennuis ou des émotions seritirnentales (la jalousie surrtout).

80 p; c. des tentatives d'homicide et des meurtres reconnaissenl
pour cause immédiate les réactions passionnelles violentes er bru-
talep des buveqrs; habituellement, ils boivent avec excès pendani
plusieurs heures avant de commettre leur crime; quelques-uns absor- /"
bent'de I'alcool pour se donner le coure.ge de I'accomplir;

d) L'ioresse pathalogique. - Véritable accès de folie homicrde
évoqué par I'alcool; il est semblable à divers points de vue à la folie .,1

hallucinatoire épileptique. Accès souye!.t nocturne brusque, termi né
par un sommcil profond, lnconscience, amnésie.

Il ne faut pas confondre I'ivresse pathologique avec le délirium
tremens qui est rarement I'occasion de crrmes ou délits; dans ce cas.
le buveur est en prore à des hallucinations terrifiantes; il ne fait que
réagir contre les anxiétés qui I'oppressent et se défendre contre ies
dangers qui I'entourent. Parfois, il se livre à des violences acciden.
telles.

La criminaJité igno,rée d.es iarogne.s. - On peut presque doubler
son pourcentage officiel. ChiffreS du D" Legrain, à Ville-Evrard
(Paris).

Le traitemawt f énal rationnel- d.es buveurs déIlnquants
La cure pénitentiaire de désintoxication et de rééducation du cara{)-

tère. L'exercice ,physique en plein air.
l.a sentence indéterminée en cas de réciclive.

;:' .'.
l ' .: :: 'r. . i:r,'. :,: 1 , . , -l .l.;.-. ,, ..;-:r.,,...r],t. i:rr!t;'lt'i;,
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gU.\'I'RIEME PARTIIT

tE CRIMINËL

vING']'-UNtEME LEÇON

cÉ*Énat rrÉs

La quatrième partie du cours est consacree à l'étude de tr'homme
criminel lui-même. def caractères principaux de' la person'nalité
phvsique, qhvsiologique, intellectuelle et morale des délinquants.

Imp ortance pr ë d,ominante tl*
quant au point de vue de la
cri,ntinetle.

I. Le polymorphisme des
ciiaires qui ies rellent.

La ,f ersonnali.té biologiqwe du d,ëlin-
nittion d,u détit et d,e la thhapeutique

types cri.minels; les fornles' intermé-

II. l.a clsssification d.es dëlinquants
Au point de vue pénitentiaire, elle'doit être d.'ordre étiologique, çar

leur subdivision pénale d'après la nature du délit ou I'importance
de la peine n'offre guère d'intérêt anthropologique.

Avantages pratiques du classement étiqlogique; il se base sur
une notion criminologique qui se justifie dans la généralité des cas.
< Dans la genèse des délits, l'intervention des causes criminogènes
sociales a été d'aulan( plus active que les prédispositions à la
délinquance du terrain biologique ont été plus faibles. r,

III. Les dëlinquanls n,ormarux.
Leur normalité est relative à quelque point de vue que I'on se

place; elle varie pour un rnême iujet aux différents moments de
son existence.

IV. Les conditions tlcs recherches d'anthroltologie criminelle.
1' Ces recherclres doivent se faire parallèlement chez les délin-

quants, les vagabonds. les aliénés, les loxicomales, les anormaux
médicarrx et les non-condamnés. .

Il serait intéiessant de pouvoir étudier égalenent, au point de
vue antlrropologique. les' prosrituées et certaines catégories de
n:rla"{es dans Ies hôpitaux (affections conslitut;onnelles).

2' Relrtions intimts qui trnissent ioutes les modalités de I'ano-
malie biologique de l:homme; son état de dégénérescence ou de
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déséquilibre peut se traduire inclifféremrlent par la malad.ie, la
Cémence, la toxiconranie, le vagabgndage, la paresse, la prosli-
tlrtion ou la criminalité.

La différence de Ja réaction morbide tient essentiellement au
territoire organique, taré par les altérations dégénératives, infec-
tieuses ou toxiques, les tares .pouvarlt être acquis€s par f individu
à toutes les époques de son dér'eloppement.

Habituellement la réaction morbide sera conditionnée par les
prédisposirions ionstitutionnelles qui créent pour chacun de nous
un locus m"inoris resistantire. Exemples: Relations des maladies avec
les rempéramenls. _Ftiqy"n:ç..de certaines psvchoses et démences
chez les intellectuels. I-a prédisposition aux toxicomanies résultant
de la suscèpïiUitité à l'onirisme.et aux r6actions intellectuelles des
poisons.

3o Les caractères d'ordre criminologique n'existent que chez les
délinquants d'habitude; ils ne sont d'ailleurs ni constants ni spéci-.
fiques. Certains de ces caractères peuv,ent aussi se rencontter chez,
les gens honnêtes, sans que I'on soit autorisé à en déduire que ce
sont des criminels ignorés orr possibles.

40 Difficultés des recherches d?anthropologie criminelle; leur
complexité; I'intervention .des ceuses morales et sociales; l'élimi-
natiàn indi.spensable des facteurs non'criminogènes qui modifient
lp morphologie et ia constitgtion des délinquants: âge, sexe, race,
profession, etc. /

L'impossibilité de fi*erl un critérium de. I'honnêteté ef 'de Ia
moralrté,rend les recherches de comparaison chez les < normaux rr

difficiles et souvent discutables. On peut se trouver en présënce
tl'anciens condamnés, de vagabonds, de sujets avaflt eu une ado-
lescence.délictueuse, de délinquants ayant échappé à la répres-'
sion', etc. Fréquence croissante des délits'demeurés impunis, leurs
'auteurs 

. étant restés inconnus, 40 %.
On' peut plus utilement conrpàrer les résultats des recherches,.

qui sont faciles à faire dans les prisons, chez les détenus pour
peines dé police, chez les délinquants occasionnels primaires, chez
les grancls criminéls el chez les récidivistes. Ce sont 1à des clasées
nettËment différentes au poinr de vue anihropologique et crimino-
log iq ue.

i.; erreurs et les cont radir tions relevées clans les trâvaux
dlanthropologie criminelle publiés en différents pals, tieirnent
à diverses causes; les principales sont I'inégalité des conditir.rns
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dlobservation, f imperfectinn des méthodes, le manque de sériation
criminologique, la manière défectueuse d'interpréter les chiffres
et résultats obtenué.

Ces contradictions existent d'ailleurs rlSns toutes les recherches
scientifiques d'ordre médical. Elles disparaîtront quand un congrès
international aura imposé des procédés identiques de docum€ntation
et d'analyse des faits d'observation criminologique.

5" Conclusions gënërales d.es recherches d.'anthrofologie crirni-
nelle. - Les délinquants d'habitude ont en général une consti-
tution biologique, physique et mentale de qualité inférieure. Cette
infériorité les rend peu aptes à mener une vie régulière, à dominer
leurs impulsions passionnelles, à supporter les émotions, à résister
aux tentations ou suggestions de leur milieu; ils sont prédisposés
ou portés au déiit ou au crime par leurs tares héréditaires ou
acquises.

En réalité, il n'y a pas un type criminel unique et spécifique,
mais une série de types biologiques anormaux, manifestations des
diverses maladies et dégénérescences qui peuvent atteindre I'homme.

Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir une prison ; une visite
ultérieure dans un asile d'aliénés, une colonie de vagabonds, une
école d'enfants anormaux, établira à toute évidence que les mêmes
individualités dégénératives constituent la majorité des sujets que
I'on _r' trouve,

VINGT.DEUXIEME LEçON

Les caractères anthropologiques des délinquants

' À. L'AGE

Ii'àge exerce une grande influence sur la nature et la fréquence
des délits; il en modifie le caractère et les conditions.

Les enseignenxents de la statistique :
La statistique judiciaire belge de 1919 donne les chiffres suivants

pour la sériation par âge i -

Llomnies Femmes

o//a
o/
/()
o/
,/o
ol/o

o//o
o//o
o//o
ol,

De16à
- 18à
-21 à
--25à

7,47
15,17
16i27
13,06

5,06
9,88

13,65
15.0'3
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-30à40
- 40à50
- 50à60
Au delà

-(trO - 21i47
15,60
7,83

' 3,13

24,01
19,10
9,69
3,58

o/
,/o
o//o
o//o
o//o

<)/

o//o
o/ :t
/o
o/
/o

Non comprisé dans ces chiffres la délinquance. des jeunes gens
de moins de 16 ans: elle est du ressott du juge des enfants.

La récidive aux dilïérents âges; elle atteint son meximum de
35 à 45 ans.

Le délit mâsculin a son maxlmum de fréquence entre 18 et 25 ans;
chez la femire, la criminalité est plus tardive et augmente en fré-
quence jusqu'à 30 ans.

I-es attentats contre la propriété deviennent plus rares avec l'Àge;
la proportion des attentats contre les personnes décroît beaucoup
moins; ce qui tient à une augmentation des déiits et crimes contre
la moraliti';celle-ci compense presque le recul des altenlats contre.
la vie.

La délinquance sénile et ses caractéristiques : elle a souvent des
origines morbides, et beaucoup de déviations du sens moral 'du
vieillard trouvent leur explication dans sa déchéance cérébrale.

La délinquance juvénile et infantile: Sa précocité et sa gravité
croissante dans les vingt dernières années d'avant-guerre. En France,
la délinquance juvénile a augmenté de 400 p. c. depuis soixante ans.
Son accroissement a été plus rapide encore durant la guerre, en
raison des conditions économiques et morales troublées.de la vie
sociale.. En Angleterre, le nombre des jeunes gens comparaissant
devant les tribunaux avait augnnenté de 40,000 pendant les trente
premiers mois de la guêrre. Pour la France, de 4,475 adolescents
arrêtés en 1917, le chiffre s'élève à7,220 en 1921, soit près de 40 p. c.
en plus.

l,a délinquance juvénile semble diminuer depuis 1920 en Belgique 
.

et en quelques pays, comme 1'Angleterre, mais peut-être ce phéno-
mène est-il plus apparent que réel, beaucoup de cas échappant,
pour d.ivers motifs, à 1a répression. Intervenfion heureuse des juges
des eàfants et de leurs délégués.

Les origines pathologiques fréquentes de'la délinquance précoce.
Lln de ses facteurs essentiels est la désorganisation du foyer
fami1ial.

Les intéressântes recherches faites en Angleterre, en Amérique
et en France chez les c1élinquants juvéniles et infantiles. L'inflrrence

::. :. i,
;,i!.*ri
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chez eux des prédispositions hérédituir", "t lu
débilité mentale.

Les déviations' de 1'évolution pubertaire chez
d'après les tràvaux du D" G.-Paul Boncour.

305

fréquence de la

les anormaux,

Le facteur éducatif ; le retard scolaire; recherches de M. Jonck-
heere et de Mue Billen dans les écoles-

Les ob,sertutions de M. Rouvro;,, directeur du centre d'obser-
vation des enfants de justice à Moll, démontrent, d'autre part,
I'importance des causes familiales et sociales.

L'expérience rlu tribunal des enfants; ses constatations et s,es
conclusions d'après les observations de \{. le juge Wets.

L'application de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de I'en-
fance (1913 à 1923), d'après I'analvse publiée récemment par
M. N{aus, directeur général de cet office.

Rang dans Ia famiUe.

Certaines statistiques tenclent à établir que les premiers nés sont
plus exposés à la délinquance que les autres enfants de la famille;
il en serait de même pour les plus jeunes.
. Cette prédisposition ne peut s'expliquer que par l'état constitu-

Lronnel maladif de parents trop jeunes o.u trop âgés au moment
de la procréation.

Les conditions défavorables du milieu familial peuvent aussi
intervenir : les unions illégitimes, le désaccord des époux entrainant
I'abandon moral des enfants; les erreurs de I'alimentation ; la
mauvaise hvgiène.

L'inférioiiié biologique fréquente des enfants nés avant Ie mariage
s'explique par des causes analogues. une fois de plus sont mises
en évidence ici I'association habituelle des facteurs étiologiques de
la délinquance et la complexité de leur étude.

VrNGT-TROTSTEME fEçOll

B. LË SEXE

La fréquence rnoindre de la dé-linquance féminine est un axiome
d'anthropologie criminelle; elle était en général six fois plus faible
que celle de I'homme, avant 1910.

Réserves à apporter à cette affirmation :

1' te fait''n'est pas exact pour tous les genres de délits;
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2o Dans certains paysr la proportion est moins favorable pour la
femme;

3' Le nombre de délits féminins tend à augmenter là où, pour
des raisons sociales et économiques, la femme est amenée à prendre
une part plus active à la vie extérieure et à f industrie et .à s'afiran-
chir de la tutelle masculrne;

4" La délinqun.ce de le femme écheppe plus souvent à la répres-
sion.

Lac'rssagne rilt I-ombroso soni d',:ccord pour cléciarer que la
délinquance féminine est moins fréquente, parce que, étant plus
astucieuse, plus longuement préméditée, elle reste souvent inconnue
et impunie (adultère, inceste, empoisonnement).

5" Il faut tenir compte enfin de la prostitution qui, envisagée au
point de vne moral, est une modalité de la délinquence; au surplus,
dans certains cas, elle prédispose nettement au délit.

L'influence de la guerre sur la délinquance féminine.
Quelques crimes s'observent plus souvent chez la femme que chez

I'homme, tels les actes de violences graves contre les enfants et
I'empoisonnement. Les empoisonneuses célèbres.

Certains délits sont relativement fréquents chez la femme: vols
domestiques (30 à 40 %); extorsion de titres ou signature @a o/");
incendie volontaire (26 %). I1 est enfin'des délits et crimes féminins
par essence: I'infanticide, I'avortement, le vol à I'entolage, le vol à
l'étalage dans les grands magasins.

Quant au suicide, il s'observe dans 22 /" des cas chez la femme;
sa fréquence n'atteint donc pas le quart des suicides masculins.

Statistiques établissant la proportion de lâ délinquance féminine
dans les difiérents pa1'S (Col4janni: Algérie, A %; Italie, I %;
Belgique, 13 % ; Allemagne, l5 % ;France, 17 % ; Angleterre, 24 %.
(Les femmes y participènt aux crimes les plus graves.)

La géographie de la délinquance féminine en France d'après les
travaux de (iranier.

Si on çomprend dans la délinquance de la femme la prostitution,
son pourcentage s'élève notablement dans les ûilles: Londres, # %;
Liverpool, 44 %, au lieu de la moyenne générale 2a o/"

La délinquance féminine d'après-guerre en Belgique.
Statistique judiciaire de l9l9:
Pour l'ensemble des condamnés, on compte

70'/u hommes et'30 ô/o'ferimes.
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Sur 100 condamnés correÇtionnels, 77 "/o hommes et 23 /" femmes.
Sur 100 condamnés de police, 6l % 3S %

En 1920, les chiffres sont moins satisfaisants au poin,t de vue
féminin ; les pourcentâges s'élèvent respectivement à 32, 24 et 47 e/".
- En somme, la délinquance féminine tend à s'accroître depuis
dix ans.

Les recherches pénitentiaiies ch'ez les condamnées.

.f)eux constatations essentielles :

1o Le niveau mental moyen est inférieur à celui des détenus de
sexe mascul in .

Les travaûx américains sont décisifs à cet égard; les statistiques
des reformatories sont plus démonstratives encore que celles des
prisons ;

2o Les conditions psychologiques el sociales de la délinquance
féminine sont difiérentes de celles de la délinquance masculine.

11 faut ajouter que chez les prostituées, et notamment les amorales
juvéniles, le niveau intellectuel est très inférieur. La débilité d'esprit
plus ou moins "accentuée s'observe dans la généralité des cas.

VrNGT-gU.ATRIEME LEçON

Les caractères constitutionnels des délinquants

' A. LA CONSTITUTION

I. Elément biologique architeôtural qui est en relat'ions intimos
avec le tempérament; la constitution détermine Ia struclure orga-
nique et les proportions du corps; elle règle le développement
et l'harmonie de ses membres et de ses viscères. C'est un élémer*
purement slatique.

I-'état conStitutionnel d'un sujet nous explique tout un ensemble
de réactions qu'il présenre, tanl à l'état normal que dans I'ordre
pathologique.

Le développemenl du corps, la croissance et [a constitution sorrt
influencés par de nombreux facteurs parmi lesquels:

l" Les tendances héréditaires ;

2o Les conditions de l'évolution fætale;
li" Le régime et I'hvqiène de la vie, surtout au cours de la crois-

sance;

',j:
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4o Les rna{adies ele I'enfance et de I'adolescence;
5o Le fonctionnement plrrs ou moins régulier des glandes endo-

crines, la thvroide par exemple.
Les tendances constjtutionnelles fondarnentales d'un individu

existenï dès sa naissance et probablement dès la procréation ; elles
peuvent se môdifier, s'exalter ou s'atténuer, voire même demeurer
latentes, sous I'influence des facteurs du milieu. Ce qui est vrai
au point de vrie physique I'est aussi au point de vue mental.

II. Infériorité fréquente de l'ét'rt consti:utionnel des délinournts:
elle dépend de leur état dégénératif. Elle est prouvée par trois
ordres de faits :

1" L'irrégularité et la dysharmonie de leur structure corporelle:
générales ou partielles;

2o La fréquence des stigmates morphologiques de rachitisme et
de i'insuffisance fonctionnelle des glandes endocrines; les formes
frustes de gigantisme, de nanisme, d'acromégalie, d'achondroplasie.

Intérêt, à cet égard, des iecherches des auteurs italiens. Pende,
Vidoni, 'lanzi et Lugaro ont établi les relations qui existent entre
les perturbations endocrines, tel I'hvperthvroïdisme, et les tares du
caractère qui sont fréquentes chez les amoraux et les délinquants :

impulsivité, instabilité mentale, déséquilibre émotif.
Recherches confirmatives de Papillault.
Rapprocher de ces faits les observations médico-pédagogiques

du D' Vigne, de Lyon, démontrant que la paresse et la mauvaise
application scolaire des éièves sont souvent liées à leur mauvais
état constitutionnel et à un fonctionnement glandu,laire imparfait.

3' L'infériorité constitutionnelle des délinquants qui se révèle
au médecin des prisons à divers points de vue (fréquence et durée
des maladiesn décès, longér'ité, capacité de travail, force muscu-
laire, etc.).

Travaux contradictoires sur la question : anciens pour la plupart
et discutables.

Les catrses de ces contradictions: manque d'obserrnation uniforme;
recherches fragmentaires; confusion des diverses catégories de cri-
nels. I1 faut tenir compte aussi des conditions différentes de la vie
pénitentiaire et de la vie libre (infections, excès, toxiques).

En thèse générale, ies auteurs s'accordent à conclure que la
résistance constitutionnelle à la maladie et au travail régulier ebt
moindre chez les délinquants que chez les non-condamnés et qlle
leurs prédispositions pathologiques sont plus accentuées.

* r_ri:. ,:irt!;.::r .:; ,..\a:.: l
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Il est certain d'ailleurs que les conditions de I'existence' sociale
irrégu,lière de tra plupart des déiinquonts d'habitude exptiquent en
bonne partie letr'r mÉdiocre état constitutionnel.

Nos recherches personnelles sur les détenus de Bruxeltes.

Constitutions
Satisfaisantes
Mauvaises..

bonnes ... 5Pl6 Yso
150 Yot,
?;55 o/oo

L'appréciation de la vigueur constitutionnelle, basée sur I'examen
m&lical, est chose délicate et dépendra beaucoup de la personnalité
et de la valeur scientifique de I'observateur. Pour éliminer ce
facteur individuel, on tend à recourir aujourd'hui, tout au moins
dans les cas douteux, aux indices de robusticité.

Indice de robustici,té.

Critérium mathématique, dégageant le degré de la vigueur con-
stitutionnelle des rapports habitrrels' existant entre les caractères
anthropométriques essentiels: la taille, le poids, le périmètre tho-
racique qui constituent ce que I'on a appelé le trépied physio-
logique ou 1es assises constitutionnelles..

Nombreuses formules antérieures: celles du D" Pignet, médecin,
français, est la meilleure; elle a fait ses preuves en difiérents pa),s
pour le recrutement de 1'armée.

Indice robusticité:taille -_ (poids*périmètre), soit T - P+Pr).'
Exemple: un hornme mesurant 1m65, pesant 65 kg., avant unq

circonférence de thorax de 85 centimètres ; I'indice serait de 165

- (65+85):15, c'est-à-dire eonstittction forte suivant le tabteau
des indices.

Classement de robusticité (Pignet\.

Inilices
Inférieur à 10

11à15
.16 à 20
2rà25
26à30
31à35

Supérieur à 35

Constitutions
Très forte
Forte
Bonne'
Moyenne
Faible
Très faible
lVIauv:ise
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Il y a lieu de remarquer que la.formule Pignet n'est rigoureuse-
ment exacte que pour les jeunes gens en âge de milice dont la taille
est coniprise entre 1m60 et 1m70, Elle doit être corrigée: a) pour
la femme; b) en dessous de 19 et au-dessus de 25 ans; c) pour les
petits et les très grands; d) pour les sujets obèses et pour ceux
dont le périmètre thoracique est anormal en raison de maladies
antérieures (asthme, pleurésie).

Nos recherches personnelles dans le m,ilieu militaire et péniten-
taire ont confirmé la valeur et la précision de la formule Pignet.

Cette formule serait encore plus précise et plus scientifique si on
la modifiait comme suit

Poids + Périmètre thoracique
Taille

de robusticité.

(43.345 tectues d,ont 40.589 incorporés)

pourfa

ce qui donne le quotient

l. Classe belge de 1918

Indicês de robusticité ,de
constitution

Tous les
exemptés

Tous les
incorporés

Ensemble
de la levée

làlo,
11 à 20,

2r à 25,
28 à 35,
Au delà,

très forte
forte
moyenn€
faible
mauvalse

o%
1,79 %
2,75 %

43,93 %
51,63 %

5,79 "/"
21,60 %
17,08 %
35,76 %
19,80 %

11,69 %
38,26 %
23,76 %
23,97 %
2,32 %

ll,3l %
37,m %
23,36 %
24,72 %
3,41 %

Nombre d'hommes 8ft5 2.756 40.589 43.945

Constitutions de2oà50ans de l9 à22 ans

Très forie
Forte
Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

15,8 %
14,9
79,7
18,2

25,6
5.8

50,4 %

18,2 %

gl,4 %

35,4 %

42",0 %

22,6 o/e

{

i

Il. Détenus.



Détenus
de 19 à 22 ans

226 -
354 o/oo

Ensemble
de la levée

234 -
4&5 Yoo
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' aiuelques objections faite.s à la formule empirique de Pignet
ilisparaissent par ia détermination du quotient que nous p,roposons
de substituer à celle-ci.
. Document.ation personnelle sur la valeur constitutionnelle des
soldats et des détenus d'après I'indice de Pignet.

Si nous comparons les proportions obtenues pour la valeur con-
stitutionnelle des délinquants à celles de I'ensemble de la levée de
1918, puis à celles des exemptés du service militaire, nous obtenons
les chiffres suivants:

3lt

Constitutions

Faibles ou mauvaises

Mot.ennes

Ronnes ou fortes

420 - 281 -

Exemptés

bbb -
t7t -
274 Yoo

bonnes ou fàrtes
les soldats: leur,

Conclusion Il y a moins de constitutions
chez les délinquants en âge de milice que chez
proportion tombe de 48 à 35 %

, \'INGT-CINQUIEME LEÇON

B. Le tempérament et te type morpholo$ique

Le tempérament est une notion médicale ancienne que l'on a
abandonnée à tort. On la nie surtout parce qu'on arrive difficilement
à la définir et parce que les tempéraments mixtes sont nombreux. On
ne peut pas préciser le mode de son intervention et les organes bio-
logiques qui déterminent ses réactions.' Par opposition à la constitution, élément structural et statique,
le tempéraryrent est un élément biologique fonctionnel et dynamique..
Çaractère théorique de cette différenciation, caf il y a des relations
intimes entre I'organe et sa fonction.

Les quatre tempéraments classiques: le sanguin, le lymphatique,
lè nerveux, le bilieux. Les formes mixtes : leur fréquence relative.

Recherches personnelles sur les relations qui exibtent entre les
ternpérarnents et certains caractères anthropologiques: 13 taille, le
poids. la race, la santé, la prédispolition .u*lnfirmités, la force
musculaire, enfin et surtout la constittttion.
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I o 'Le tempérament est strictement héréditaire ; le milieu et le
régime n'arrivent que difficilement à en atténuer les inconvénients.
Hérédité des diathèses: goutte et arthritisme.

2o Le tempérament influence toutes les manifestations de notre
vie physiologique, il est en relation étroite avec les dominantes
psychologiques de notre caractère.

3o Le tempéqament déterrnine'nos prédispositions pathologiques,
notamment à l'immunité et à la vulnérabilité aux maladies, qu'elles
soient infectieuses ou organiques. C'est la notion de tempérament
et de terrain qui représente le facteur << individualité biologique )),

si important en médecine.
Erreur de l'avoir négligé dans le traitement des maladies micro-

biennes.
Ce serait une faute grave en anthropologie criminelle et en

pédagogie de méconnaître la potentialité biologique que représente
I'individualité physique et intellectuelle de I'homme; en dernière
analyse, elle se ramène à son tempérament et à sa constitution.

Recherches de Martinet démontrant qu'il y a des relations étroites
entre la morphologie corporelle et celle des organes internes.

L'indice morphologique de l{artinet se calcule en divisant la
taille par le diamètre thoracique transversal ou biaxillaire; il dis-
tingue trois types de morphologie suivant l'élévation de cet indice:

Brévilignes inférieur à 5,5

M&liolignes 5,5 à 6

I.ongilignes supérieur à 6

4o Les relations entre la délinquance et les rempéraments ne sont
pas immédiates; elles dépendent des tendances du caractère qui,
elles, sont en corrélation avec des prédispositions issues des tem-
péraments.

Premiers résultats des recherÇhes criminologiques dans cette voie;
leur signification.

Chifires du f)' M.rty pour la répartition des tempénaments dans
l'armée française et dans les bataillons d'Afrique. ' .

Conclusion principale: les tempérarnents purs sont plus fréquents
dans les corps de France, tandis que les fonnes rni.r'tes prédominent
dans les. bataillons d'Afrique.

,\,, i.t'
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Rech,ercltes faites au Laboratoire de Forest.

a) Le tempérament et la délinquance (1.000 condamnés

Sanguins.

,13

belges).

181

747Sanguins nerveux

Nerveux.. 295

Lymphatiques-nerveux l07

t97

60

Lymphatiques

Bilieux et bilieux-nerveux.

l\{rxtes non nerveux... I
b) Les relations entre le tempérament et le genre de délit.
Conclusion. - Le tempérament ne détermine pas la nature.du

délit, mais il prédispos€ aux modalités de la délinquance qui cor-
respofrdent le mieux aux tendances constitutionnelles et au caractère
de t'individu.

LE TYPE MORPHOLOGT9UE

Récents travaux français, notarirment du D" Mac Auliffe, sur les
types morphologiques: leur valeur: leul application'dans la pra-
tique.

Les quatre types tranchés de morphologie humaine: le digestif,
le respiratoire, le musculaire, le cérébral, les types intermédiaires.

Les caractères spécifiques des types morphologiques intéressent
à la fois la face, le tronc et les membres.

On peut considérer qrr'il exi5te dans la figure humaine trois
étages ,superposés qui, dans la forme idéale, ont une hauteur égale.

On peut les appeler l'étage cérébral, le respiratoire, le digestif.

r. 
- 

LE TYPE RESPIRATOIRE

Prédominance de l'étage rnoyen dans le typg respiratoire. Face
en losange, le profil est en pignon. Il existe une saillie plus ou
moins prononcée des sinus maxillaires et deq sinus frontaux.

Le thorax est développé en hauteur par rapport au bassin. Le ster-
num est long. L'angle xypho'rTien on angle de Charpy est étroit.

Les membres sont grêles. La taille est élevée, ce qui est dû surtout
à la longueur des membres.

,.;r'+rirJd;:r;i.r;:t1,..t', ;I :'i.,:.



SOCTÉTTô D,A\.THROPOLoGIE DE BRUXEI,LES

II. 
- 

LE TYPE DIGESTIF

Prédominance de l'étage inférieur ou mandibulaire de la figure.
Saillie des gonions. I.a face a la forme d'un tronc de cône à base
inférieure (face en pvramide de Bertillon). If existe habituellement
du prognathisme facial, surtout mandibulaire.

Le tronc est large et régulièrement arrondi dans sa partie abdo-
minale; cette dernière est nettement prédominante. Le sternum est
court. Il existe un grand espace entre les côtes et les crêtes iliaques.

Les membres sont souvent courts et potelés.

III. 
- 

LE TYPE CÉNÉENAI.

Prédominance de l'étage supérieur ou cérébral de 1a tête. La lace
est en toupie et offre 1'aspect d'une pyramide renversée à sommet
inférieur: elle est de proportions restreintes par rapport au crâne.

'Le tronc est relativement court, à épaules tombantes; les membres
supérieurs sont petits et grêles; les membres inférieurs ont un
dévelôppement moyen.

IV. 
- 

LE TYPE MUSCULAIRE

Les trt-us étages de la figure chez les individus tle ce type sont
sensiblement égaux.

La face est plutôt rectangulaire.
Les sourcils sont bas, rectilignes, longs et drus.
L'insertion frontale des cheveux est rectangulaire, tandis qu'elle

est souvent circulaire chez le digestif et en pointe chez le cérébral.
Il existe d'autres caractères essentiels du type musculaire. Tout

d'abord une'musculature'très développée surtout aux membres;
le cou et la nuque sont larges

Icj le tronc peut être divisé en trois parties presque égales (du
cou à I'appendice xyphoïde, de celui=ci à I'ombilic et de I'ombilic
à 1'arcade pubienne). Les clavicules ont une direction horizontale.
L'angle de Charpy mesure envifon 80o.

Les membres 'sont généralement développés en longueur, par
rapport à la taille, qui est le plus souvent moyenne ; de plus, ils
sont rernarquables par leur relief et fréquemment aussi par leurs
dimensions transversales.

C'est le type te plus.harmonieux. Il en existe deux variétés: lè
typ€ musculaire long et le type musculaire court.

i'i,-,,ir'1
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En ces dernières années, I'Ecole française de lVlorphologie a
publié de nombreux et importants travaux sur la question.

Intéressantes recherches du Dr Thooris chez les soldats et les
athlètes metta-nt en évidence toute une série de types morpho-
logiques: tvpes plats et types ronds avec leurs subdivisions : bossué,
ondulé, uniforrne, etc.

I es types motplLologiques et Ia déh.nquance.
Recherches de Marie et Mac Auliffe chez 250 assassins français;

elles établissent la grande prédominance parmi eux du type muscu-
laire pur (121) ou mixte (86), ce qui donne une proportion de 85 /6
environ.

Relations étroite entre les ,tempéraments et les types morpho-
logiques des délinquants, ainsi que le prouve la sériation des délits.

Le tempérament criminel. Existe-t-il? Une thèse de Beaufort,
parue sous ce titre à Lyon en 1908, conclut affirmativement. Pro-
cédant par comparaison, I'auteur étabiit que chaque sujet présente
un état réactionnel spécial, un tempérament qui détermine la forme
et l'évolution de ses maladies.

Les criminels se caractérisent par des stigmates physiques, socio-
logiques et mentaux, dont surtout I'insensibilité morale; celle-ci
relève d'un dynamisme cellulaire spécial du système nerveux que
I'on est en droit d'appeler le tempérament criminel.

A notre avis, le dépistage du tempérament criminel, qui est
généralement héréditaire, mais peut aussi s'acquérir par les mala-
dies ou traumatismes du système nerveux, doit se traser à la fois
sur l'étude des réactions sociales, I'examen psychologique des délin-
quants et'sur la recherche de leurs stigmates morphologiques et
tares pathologiques.

VINGT-SIXIIEME I-EÇON

Les caractères anthropologiques du délinquant

A, L'ÀNTIIROPOMETRIE

r. - DoNNÉes cÉxÉBrr.Bs

1" Définition. Importance en anthropologie. Sa signification bio-
logique ; ses applications judiciaires; son intérêt en' criminologie.',

2o L'anthropométrie permet d'apprécier la normalité de. I'ossature
et la régularité de I'architecture corporelle.
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3" on peut en déduire des notions précises et importantes surle dévelcppernent physique pendant lrenfance et,l'aàolescence .et
sur les causes morbides qui ont entravé ou dévié la croissancç.4' L'évolution.normale de la croissance; ses arrêts, ses retards
et ses crises d'accélération à l'état physiologique.

Facteurs de perturbation de la croissance : tares familiales; blasto- :toxies; maladies du fætus; affections infantiles ou juvéniles. sur-
menage; insuffisance de nutrition et erreurs de I'alimentation;
mauvaise hygiène.; intoxications.' 5o Constatations anthropométriques intéressantes en crimino-
logie:

c) Arrêts de développement;
b) Malformations du squelette; .

c) Anomalies de longueur;
d) Anomalies de proportion des différents os, dvsharmonies entfe

le tronc et les membres, etc;
' e) Les asr.métries des os ou segments homologues.

6" Les variations anlhropométriques dans I'ordre physiologique;
les variations ethniques, sexuelles, individuelles.

Les inclices doatavisme et de dégénérescence.
Importance, à cet égarcl. de la dvsharmonie des rapports anthro.

pométriques. Travaux de l'école lyonnaise, notamment du profes-
seur Martin et de ses élèves.

7" Les erreurs de méthode et de calcul en anthropométrie; I'illu.
sion des moy€nnes; la nécessité de l'étude par sériation.

II. 
- 

LËS MENSTTRATIOI,IS ANTHROPOLOGIQUES CHEZ LES CRIMINELS

l. Tailte

a) la taille moyenne des délinquants dépasse celle des nor-
maux;

b) les tailles extrêmes, très grandes ou très petites, sont plus
nombreuses chez les délinquants;

c) l'élévation de la taille a souvent la signification biologique
d'une infériorité constitutionnelle.

2. Grand.e enoetgure. - Les anomalies de la grande enverg'ure,
surtout par excès, sont fréquentes chez les criminels; elles le sont
spécialement chez les moins intelligents d'entre eux.

Sur 826 condamnés, nous avons trouvé:.

3t6
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7,63 % d'envergures inférieures à lâ taille.

égales

supérieures

dont 25 o/o supérieures de 8 centimètres au moins.
La constitution anatomi,que de la grande envergure I ses varia

tions; l'importance relative de ses différents segments.
3" Poids corporel. - a) Nombreux facteurs anthropologiques

et médicaux qui influencent le poids corporel: âge, taille, tempé'
rament! .exercice, santé, nutrition, etc. ;

b) Les poids extrêrnes sont relativement fréquents chez les délin-
quants dontrenyiron 75 /" par insuffisance et 26 /o par excès;

'c) I-es poids excessifs observés en prison ont souvent une origine
morbide ;

d) A mesure que les tendances criminelles s'accentuent en gravité
chez les délinqu,ants, le pourcentage des poids physiologiques
diminue: il en est de même pour I'aggravation des tares de dégé-
nérescence.

4" Ruste. - Les disproportions du buste sont fréquentes chez
les délinquants; elles sont en relation avec les maladies des organes
respiratoires et la faiblesse constitutionnelle.

5o Di,am,ètre 'acromial. 
- Mêmes coristatations; la dysharmonie

semble un caractère commun à beattcoup d'anormaux, de dégénérés
et de criminels.

6o 'I'ltorax. .,-.L'étude du thorax a un intérêt médical et anthropo-
logique.

a) Diamètre antéro-postérieur et transverse; I'indice thoracique:

'r
;AP.

b) l,es périmètres thoraciques; nécessité d'indiqrrer la méthode
sr-rivie ; noinbreuses variétés de procédés:

1, Axiilaire, mamelpnnaire, xyphoidien; '
2. A I'inspiration, à I'expiration, repos respiratoire;,
L'arnplitude respiratoire est surtout intéressànte art point de vue

:

méclical.
7o I-e crâne.' Ses diamètre-r. r

Sa circonférence horizontale.
L'indice céphalique.

1i
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Les anomalies de irroportion et la dissymétrie ont plus d'intérêt
criminologique que les variations excessives de volume du crâne.

Relations entre la capacité cranienne et la valeur intellectuelle
du cerveau

8o La face.' Nombreux diamètres et courbes intéressants à relever.
L'implantation des organes symétriques. Le prognatisme facial
et mentonnier.

Les réminiscences ataviques de la conformation cranio:faciale.
9o L'anthropométrie des membres. - Les variations de dimen-

'sions à l'état normal d'après Manouvrier. L'asvmétrie des seg-
ments; la dr-sharmonie des membres entre eux et avec le buste.

Les anomalies des er;trémités: mains et pieds.

Conclusion - Ltétude d.es rapports anthropométriques chez les
délinquants est une bonne méthode de dépistage de la dégénéres-
cence. Sauf cas exceptionnels, les stigmates anthropométriques sont
multiples chez le dégénéré; les anomalies isolées constituent des
variations physiologirlues ou individuelles.

On ne peut d'ltilleurs, en I'absence de tares mentalês, conclure
des anomalies des mcnsuration:i, lnême'développées chez un sujet,
à son état de dégénérescence.

B. LA MORPIIOLOGIE

La morphologie constitue ttn chapitre intéressant de 1'anthropo-
logie criminelle; elle étudie sp(cialement la forme et les caractères
extérieurs du corps humain. Une base d'appréciation en ce qui
concerne'la normalité de la morphologie de I'homme est difficile
à préciser: la moyenne n'est pas toujours la normale.

En pratique, les déviations du type considéré comme habituel
sont désignées sous le nom d'anomalies morphologiques quand elles
sont légères et de tares quand leur accentuation leur donne un carac-
tère pathologique.

Par exteirsion, on range parmi les tares morphologiques les
altérationS de conformation ou de situation dgs organes profonds :

par exemple, certaines anomalies des circônvolutions du cerveau
ou de conformâtion du cceur.

Il faut distinguer dans cette étude:
1" La morphologie générale de I'individu; celle-ci a été envisagée

dans la 1eçon consacrée au type morphologique;
2o La morphologie spéciale des organes.

..::. ;.r , "
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Rem,arque im,portante. - On s'est habitué à considérer les tares
de la morphologie commë exclusivement d'ordre dégénératif qu
atavique, preuve d'un arrêt ou d'une régression du développernent
organique; c'est 1à une erreur ; certaines anomalies de forme ont
une portée de progrès évolutif I d'autres sont d'ordre ethnique
ou pathologique: quelques-unes sont dues à une déformation acci-
tien t elle.

Enfin, les tares de la morphologie ne peuvent, à elles seules,
constituer une preuve de tendances à la criminalité. L'erreur de
ôonsidérer la théorie lombrosienne sous cet aspeci rudimentaire.

Les anomalies de forme organique sont très nombreuses; nous
énumérerons les principales que I'on observe chez les délinquants;
<,iir les retrouve avec une fréquence égale chez les aliénés, les
rlpileptiques et les dégénérés.

CnaNn. - lo Anomalies d,e forme : asymétrie, macrocéphalie,
microcéphalie, acrocéphalie, sténocéphalie, scaphocéphalie, nati-
céphalie.

La trochocéphalie et la platycéphalie
I'bpinion de certains auteurs' devoir être
habituelles du crâne.

2 Anorùalies d,e structure: syîostose précpce, ds wormiens (%l /"
chez les criminels), suture métopique, fossette vermienne ou fos-
sette occipitale moyenne. Prédominance de certains segments de

l:r circonférence cranienne.

Face; asymétrie, hémiatrophie, prognathisme, disproportion avec

le crâne.
Front' bas, haut, fuyant, fossette frontale, sinus volumineux'

rides précoces.
Orbites: profondes, iné-gales, écartées'
Sourcils it arcad,es sourcilières; asymétrie, réttnion, sourcils en

brosse, raréfaction, saillie du rebord orbitaire'
lles: déviation, asvmétrie des narines, déviation de la cloison'

hvpertrophie des cornets.
- 
Bouche.' lèvres asymétriques, bec-de-lièvre' '
Dents; inégalité, petitesse, volume excessif, .dents supplémen-

laires, dents de Hutchinson, implantation défectueuse.
Palais: ogival, étroit, fissure palatine, saillie (torus de Naecke)-
Lfâchoires.' zygomes volumineux! gonions' prognatisme, mah-.

dibule lourde, atrésie des mâchoires.

semb.lent, à l'encontre de
rangées parmi les formes

J ,] \
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Tnollc. - ses anomalies sont moins connues et leur valeur
'dégénérative moindre; les plus importdntes sont celles de la con-
form.ation thoracique et vertébrale.

MeMenus. - Atrophie d'un membre. Marformations osseuses.
Svndactylie. Polydacty'lie. Pied-bot congénital, etc. Asphyxie des
extrémités.

Oncaxes cÉxnaux. - L'hermaphrodisme. La gvnécomastie.

Onerl,I,rs. - Les tares morphologiques de I'oreille occupent
une place importante dans tous les traités d'anthropologie crimi-
nelle, en raison:

a) de l'importance du pavillon en signalétique,;
b) de leur existence dès les prerniers âges de la vie;
c) de la facilité de leur constatation.
L'école italienne attache une grande importance à ces tares qui

intéressent surtout la forme du pavillon.
. Tares de I'hélix: mal enroulé, arrêté dans son développement,

écrasé, déformé, prolongement de la fossette scaphoide.
Il existe quelques tvpes dégénératifs classiques de I'oreille :

oreilles de Morel, de Wildermuth, de Vespasien, de Darwin.
Tares ile I'anthélix: rares, surtout le relief très accentué:
Tragus.' double, quadrilatère, conique, informe.
Lobule.' ses formes variées (il est le plus souvent arrondi); son

épaisseur; son adhérence plus ou moins cornplète.
IJn caractère dégénératif. important est l'écartement très accentué

de I'oreille. On le rencontre habituellement chez les grands anor-
maux et psychopathes constitutionnels.

VINGT-HUITIEME LEÇON

Le Tatouage

l. La pratique du tatouage est très ancienne I les ornements
tatoués que portent les indigènês du Nord de llAfrique sont iden-
tiques aux dessins que I'on a retrouvés sur des:figurines de l'époque
néolithique. Stations de Tordos (Danube), Jablonica (Serbie),
Coucouten.i (Moldavie) et de l'âge du bronze (Sparte, Chypre).

Les tatouages que I'on voit sur les personnages des monuments
de I'Egypte primitive (tombeau de Seti I) ressemblent à ceu* de"s
tribus algériennes modernes.

.,., i.l'ri
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2. Le tatouage a été employé en médecine chez les Egyptiens il
y a cinq mille ans (momies de 1-hèbes) ; il est encore en usage
chez les,Coptes actuels pour combâttre la migraine, la fièvre et les
malirdres osseuses.

Chez les Romains, il était une marque d'esclavage ou d'infamie-
Au II" siècle, on tatouait les adr,rltères. 11 était déjà en vogue dans
I'armée (milices carthaginoises d'fTamilcar).

Le tatouage faisait partie des cérémonies nuptiales chez les Chi-
nois. Au X\r" siècle, 1es pèlerins de Palestine se faisaient tatouer
à Bethléem (croix grecque ou latine); il fut souvent un symbole
religieux dans I'antiquité; il servait de ralliement, dit-on, aux.
premiers chrétiens. En l.onabardie, en Espagne, en Turquie, il se
pratique encore daÀs un but mystique (pèlerins de Notre-Dame de
Lorette).

3. Pour Lombroso, le tatouage moderne serait une manifestation
d'atavisme rappelant les peintures et les mutilations ethniques.

Pour Lacassagne, il est l'indice d'un retard dans l'évolution;
pour l'école de Lyon, le tatoué est un type humain retardé, au
lreu d'être un témoin'des temps disparus.

La plupart des auteurs estiment qu'il est un vestige d'anciennes
coutllmes qui tendent à disparaître et qui reparaissent parfois sous
I'ilrfluence de la mode

4. De nombreuses publications sur le'tatouage, notamment chez
les criminels, les aliénés et les prostituées ont paru en divers pays.

T 'étude récente de Caloyanni sur le tatouage .des délinquants
d'Egvpte.

LE TATOUAGE EN BELGIgUE

Une statistique personnêlle faite en 1904 a porté sur 5.645 détenus
belges (1.275 correctionnels, 1.830 vagabonds et 2.540 détenus de
police). Il fut relevé parmi eux 1.146 tatoués, y compris 93 tatouages
inachevés et 42 essais marqués par un simple point.

A. Fréq.uence du tatott'age.

Condamnés correctionnels ... 216 %oo

Délinquants mineurs 267 -
Détenus de police ... 210 -

, -:ti, L .,J.:"ilàl'li';,{.tiâri,'1 .',,;r'i ai.,:

Vagabonds 175 -



76 oÂo

130 o/oo

\/ERVAECK

lmitation, entralnement. ...
Désæuvrement, amusement.,
Culte du souvenir...
Vanité, admiration du tatouage.
Influence du tatoueur ...
Amour.
Lubricité ... 6
Gaminerie.. 123
Bêtise ou ignorance 40
En état d'ivresse ,.. 20
Indéterminé ... 22

l 013

avaient une instruction très rudimentaird.

- été à l'école jusqu'à 10 ans.

PERRTER (nruns)

1: !: \1, ::1;! :4.i,::àiy,.
; .:,1:. 
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Le tatouage était surtout fréquent chez les détenus de nationalité
étrangère (f ;203): 289 tatoués, soit 24O oÂo: Français, 166 o/ooi
Allemands, 360 %oo; Suisses, Hollandais et Luxembourgeois,
240 oÂo.

B. Sexe et tatouage
Rare chez la condamnée belge (5 Yoo), sauf chez les prostituées

(65 oÂù et chez les vagabondes (8 %o).
C. Sa rëpartition en Belgique.
S'observe surtout chez les wallons à cause de sa fréquence dans

certaines régions minières et industrielles; on le voit plus souvent
dans les villes que dans les campagnes, notamment dans les ports.

Wallons, 545 o/oo; Bruxellois, 16O o/oo; Flamands, 165 oÂo.

D. Il n'existe pas de relations nettes entre la gravité du délit
ou la récidive et le tatouage

Lgs tatouages faits en prison et à l'école de bienfaisance.
Les tatouages des condamnés pour actes immoraux.
E. L'instruction ne préserae [tas du, tatouage.

92oÂo des tatoués n'avaient aucune instruction.

564Voo 14
138(%o au delà de 14 ans.

Le D" Perrier, à la prison de Nîmes,'est arrivé aux mêmes résul-
tats.

L'intérêt des tatouages d'illettrés (dessins satiriques ou indécents);
d'autres révèlent l'ignorance des tatoueurs.

F. Mobile du tatouage.

cAs
sd7
29t
82
69
30

3

lmitation ...
Désæuvrement..
Vanité-
Obéissance..
Amour..
Amitié..
Moment d'oubli.
Esprit de corps
Fétichisme.. i..

Yoo
413
391
'46
I

æ
t4
43
35
æ
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75 /o regrettent d'être tatoués, l0 /" en sont satisfaits ou fiers,
15 /o sont indifférents.

" r. - LEs rerouÉs

l. Prolession. - F'réquent chez les mineurs, verriers, matelots,
bateliers, colporteurs, charretiers. Se voit assez souvent chez les
maçons, abatteurs, boulangers cordonniers (dessins professionnels).

2. Armée. - Etait fréquent à la caserne il y a vingt ans. Plus
rare aujourd'hui. Dans les trois quarts des cas de tatouages observés
chez d'anciens soldats, ils avaient été exécutés pendant le service
militaire. Le tatouage se voit encore assez souvent chez les correc-
tionnaires; il est presque la règle dans les légions étrangères.

3. Hérërtité. - Aucune prédisposition nette. Dans 19 cas, le père
du sujet était tatoué et 13 fois le dessin avait une signiflcation
identique (ex-tirage au sorl , initiales).

Dans 52 cas, un ou plusieurs frères étaient tatoués; en règle
générale, le dessin est le même; dans la moitié des cas, le frère
avait joué le rôle de tatoueur

4. Etat de d'égénéreseence. - I'a proportion de tares dégénéra-
tives importantes n'est pas plus élevée chez les détenus tatoués que
chez ceux qui ne 1e sont Pas.

5. T'roubleS'mentaux. - Des recherches faites dans les asiles ont
établi 1a fréquence relative du tatouage chez les aliénés. Les dessins
tatoués sont parfois en relation avec leur dé1ire (Marandon de

h{ont-vel).
Deux pour cent des condamnés et 15 /" des vagabonds tatoués

étaient des anormaux ou d'anciens malades mentaux; aucun d'entre
eux ne s'était fait tatouel au cours d'une période de déséquilibre
dc I'esprit.

II. 
-. 

LES TATOT'F:URS

l. Nationalité. - Dans 5 /o des cas, le tatoueur était de natio-
nalité étrangère; ce fait est pfesque constant chez les légionnaires
d'Afrique ou des Indes.

2. Profession. - Les tatoueurs professionnels sont rares. en
Belgique: l5 oÂo. Soldats, 418, dont 49 légionnaires; amis, 163;
ouvriers, 178; parents, 36; amantes,6; prostituées,2'; détenus,34;
inconnus, 30; écoliers, 32; marins, 15; sujet lui-même, 166;
divers, 35.
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3. Sslaire. - Rare en Belgique: 5 /".
4. lnfluence du tatoueur. -- I)irecte:. ll /o; indirecte:7O /".
Imitation, entraînement, suggestion; dans 5 ./u des cas, le dessin

tatoué se rapporte au tatoueur.

II. 
- 

LES TATOUAGES

1. Epoque. - 25 oÂo avant l'âge de 10 ans;137 oÂo avant 1l
à 15 ans; tgl o/oo avant 16 à 19 ans; 482 oÂô avant 20 à 22 ans
(service militaire) ; 144 Yoo avant 23 à 30 ans; 2l /s6 après 30 ans.

2. Lieu.- Caserne,372; chezle tatoué, 197; en rue, 153; à la
campagne,36; à I'atelier,39; à I'estaminet,76; chez le tatoueur, 17;
en mer, 16; à l'école, 13; en prison, 47, etc.

3. Procëclés. - Jeux d'aiguilles, 97 %; encre de Chine, 627 /";
l'rouille, 280; charbon de bois, 351 encre ordinaire, 34; poudre, 15;
divers, 9; en plusieurs couleurs, 4 /"

I{édiocre ou mauvaise exécution dans 60 }f des cas;

4. Réc;id.itsas:83 i'â. Souvent pour cacher ou modiÊer un dessin
inclécent, une inscription gênante, un emblème mal dessiné'

5.'Douleur. - En général faible. Pas de complications graves.

6. Ioresse : 75 olôo tatoués à I'estamfnet; 20 étaientfiivres; 33 des-

sins se rapportent à f ivrognerie.

7. Ind.éIébilité. --: Les tatouages ne peuvent s'efiacer ou être
.enlevés.sans laisser de traces; ceux qui sont mal exécutés s'atténuent
et se décolorent (3 "/"); ils peuvent être enlevés au prix de cicatrices
ou modifiés de manière à ne plus être reconnaissables (superposition
de dessins). Méthode nouvellè : la neige carbonique; les résultats
seraient excellents.

8. Choix d.u tatouage. _ 'laloués, 28 "/o; tatoueurs, 31 %; de

comrrlun accord, al % ; souvent copiés sur ceux du tatoueur, 63 % ;

d'après modèles, 6 -"/,, ; choix occasionnel , 5 %; 25 % sans rensei-
gnements précis.

$. Siège. - Dans 95 "/" des câs aux membres supérieurs; mem-
bres inférieurs, I %; poitrine, 3,5 %; figure, 0,1 %; organes géni-
taux, aucun cas. : :

10. Signilication. - Tirage au sort, 215; famille, 1731 marine,
107; armée, 156; amour, 115; sports,70; fantaisie, 40idivers, 124.

. r 
I 

, ,.:,
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LE.:TATOUAGE EN BELGr'9UE.EN'DEHORS DE LA PRTSON :

(Enquête faite en 1905)

Sa fréquence est très variable suivant les régions du pays et les
métiers exercés Dar les tatoués.

Bruxelles : 5 /o des charretiers, ouvriers,. colporteurs; surtout fré-
quent dans les classes inférieures de la société.

Anuers; très fréquent parmi les bateliers, matelots, ouvriers du
port.

Malines.' proportion relativement élevée.
Hainaut .' fréquent chez les mineurs et les verriers qui se font

souvent tatouer au cabaret.
T'atouage au Congo: règle dans les différentes tribus de la colo-

nie ; signification très variable; généralement cicatriciel et incolore.
Conclusion - En général, le tatouage est un signe de suggesti-

bilité, d'éducation inférieure, de mentalité simple, souvent naïve.
Rarement il caractérise le vice ou le crime

Le tatouage dépend en général plus des facteurs extérieurs que
de la personnalité psychologique et morale du tatoué même'

On ne peut donc en faire un stigmate de la criminalité'

VINC;T-NEUVIEME LEÇON

L'état de santé des dé[inquants

Importance du facteur pathologique au point de vue de la délin-
quun." ; son influence peut être clirecte, quand elle s'explique par
Jes lésions cérébrales ou des perturbations du fonctionnement psy-
chique. Ex.: I'homicide d.u dément persécuté, le vol du klepto-
mane.

Soninfluenceestplussouventindirecte,constituantunepré-
disposition au délit déterminée par des tares ou des maladies qui
affectent 1e corPs ou I'esPrit.

Tel est le cas drr délinquant que son mauvais état de santé

"-pÀ.n" de travailler et de vivre normalement, Ex.: l'épileptique
et ie tuberculeux habitueilement incapables de travail régulier'

Le facteur pathoiogique peut encore intervenir pour affaiblir
passagèrement la volonté et 1e sens moral et rendre ainsi I'homrne
plus accessiLrle aux tentations délictueuses. Ici encore, .le facteur .

Deut êtrè physique ou intellectuel . Ex.: les intoxications' le sur-
menage.

'1iii
rliirg
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C)n peut, au point de vue de leur santé, subdiviser les cr-irinels
en quatre groupes que relient d'ailleurs de nombreu* cai inter-
médiaires:
' ro Les anormaux constitutionnels, tels que le concevait le dogme
lombrosien primitif ; ce sont les dégénérés dont les tares phvsiques,
mentales et morales s'expliquent par I'hérédité; elles sont dues
à une dér'iation morbide ou à une régression atavique. Les tares
des criminels-nés sont surtout caractérielles et morales: elles sont
peu susceptibl'es de redressement. Ex.: le fou morai.

2' Les &nornLaux occluis à I'inter.i'ention de blastotoxies (parents
malades ou intoxiqués lors de la procréation) ou de processus infec-
tieux altérant l'évolution physique et .mentale, à I'une des étapes
du développement organique. Ex.: les sujets restés peu robustes
ou arriérés de I'esprit, après une maladie de la première enfance.

3" Les intsalides'dont f infirmité corporelle ou intellectuelle recon-
nalt pour cause une maladie ou un traumatisme survenus à l'âge
adulte, à une époque otr l'évolution organique était déjà terminée.
E.: le délinquant blessé de guerre.

4 Les malades atteints d'une affection pathologique ou d'une
intoxication. Ici les troubles et lésions morbides continuent leur
évolution; dans les d.eux groupes précédents, elle est achevée,
laissant après elle des tares définitives. Ex. : les délinquants tuber-
culeux, cardiaques, alcooliques, épileptiques; les aliénés criminels.

Proportions de ces différents groupes dans les prisons; elles
varient Suivant la nature du délit et |'état de récidive. Un fait est
certain,. les normaux constituent la minorité dans la population
pénitentiaire; totlt au plus en forment-ils le tiers, tandis que les

"nor-ur* et débiles mentaux. en représentent la moitié ; r'estent les
malades, intoxiqués et infirmes.

Sauf exception, les récidivisles sont des dégénérés, des invalides,
des malades ou intoxiqués chroniques, mais il v a lieu de remarquer
que leurs tares sont assez souvent acquises.

I1 ne semble pas que le pourcentage des vrais criminels-nés assi-
milables aux fous moraux dépasse S à 5 %.

Les statistiques pénitentiaires de tous les pays confirment la
présence des débilités, maladies et intoxications parmi les con-
damnés et surtout parmi Ies récidivistes ; ce fait s'expliqu€ par
I'intervention des deux facteurs que nous retrouvons dans l'étude
de tous les problèmes d'anthropologie criminelle: 1'hérédité et le
milieu.

Iç
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La constitution anormale ou débile de beaucoup de délinquants,
qu'elle soit héréditaire ou acquiàe, les expose plus que d,autres
aux infirmités, aux maladies et aux intoxications. D'autre part, les
mauvaises conditions de leur hygiène et de leur genre de vie les
prédisposent à la fois au délit et à la maladie.

Des recherches personnelles sur les vagabonds belges ont établi
en 1905 que le facteur pathologique est une cause fréquehte du
vagabondage et de la mendicité d'habitude;37 o/ç d'entre eux sont
des malades, I % des ivrognes, 6 otL dcs paresseux, 49 /o sonl des
chômeurs d'origine professionnelle.

Les causes morbides relevées chez eux sont:

Infirmités graves 30 %
Infirmités légères (varices, hernies)... I %

Maladies chroniques. 2l %

Sénilité et rhumatisme... 2l %

Troubles mentaux et nerveux lg %

Les recherches médicales et psychiatriques faites dans les prisons
aboutissent à des résultats analogues.

Fréquence des maladies et tares constitutionnelles des condamnés,
de leurs intoxications.

Les autopsies de grands criminels; ies lésions de leur crâne et de
leur cerveau,

Similitude de ces constatations avec celles faites dans les asiles,
les instituts d'anormaux et de névropathes.

Les conditions de cette étude: si I'on veut établir méthodiquement
le bilan pathologique des délinqgants, il faut parcourir toutes les
étapes de leur existence, car le passé médical d'un individu permet
Souvent de comprendre et d'interpréter exactement SeS tendances
el son degré de normalité ph,vsiologique.

l. Certains états morbid.es sont d'origine ltéréditaire ou blasto-
toxique.

2' D'autres sont d'origine t'rntale.
Leurs manifestations pathologiques ou cours de la première

enfance ne diffèrent guère dans les trois cas; elles sont nonbreuses'
mais consistent surtout en troubles et retards de la croissance :

marche, dentition, parole, intelligence, incontinence d'urinest som-
nambulisme, terreurs nocturnes, convttlsions. trragilité organique.
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3" Malad,ies inf antiles: R"achit,isme, entérite, otite, abcès gangiron-
naires, accidents, maladies infectieuses de I'enfance, tumeuo:s adé-
noides el h-r'pertrophie des amygdales, nervosisme, céphalées er
troubles nerveux, surmenage scolaire.

l,es perturbations de la croissance et les maladies infantiles sont
souvent dues à la syphilis ou à I'alcoolisme héréditaire.

Les.insuffisances du fonctionnement glandulaire. Le rôle des
glandes internes dans le développement du corps, dans le fonction-
nement des organes et dans 1'évolution intellectuelle est considé-
rable.

On peut ad.mettre qu'elles exercent leur influence dès la vie
fætale; les altérations des glandes à sécrétion interne serai,ent un
facteur irnportant des dégénérescences ph.vsiques et mentales I on
pourrait expliquer par leur intervention la réapparition des anoma-
Ires ataviques et les tares de la morphologie; il est démontré que
les perturbations du fonctionnement glandulaire déterminent le
nanisme ou le gigantisme, la dvsharmonie des rapports anthropo-
métriques. Ex.,: I'allongement de la grande envergure.

11 paraît actuellement acquis que I'hérédosyphilis est fréquem-
ment la cause de ces lésions et troubles glandulaires : I'hérédité
toxique'et les infections maternelles au cours de la grossesse Peu-
vr.nt aussi être i.ncriminées à cet égar.d.

4" I,[alad,ies d,e I'adolescence: ^f toubles de la puberté; recherches
de Paul Roncour sur la puberté des anormaux. Le surmenage phy-
sique, émotif et imaginatif des jeunes gens. La précocité sexuelle.

Les maladies nerveuses et mentales de la puberté, épilepsie, hys-
térie, chorée, démence précoce. Les conséquences éloignées de

I'encéphalite léthargique.
Les perturbations physiologiques féminines; leur influence incon-

testable dans certains délits. Ex. : kleptomanie gravidique; irnpul-
sivité menstruelle.

5" Maladies d.e I'ad,ulte; Afiections organiques et infectieuses. La
fièvre typhoide. Le rhumatisme articulaire. Les maladies du cæur.

La tuberculose: On connait depu.is longtemps les troubles men-
taux que clétermine parfois la tuberculose' De notion plus récente

sont ses répercussions intellectuelles.
La psvchologie du tuberculeux; les altérations de son affectivité

et de son caractère I les constatations faites à ce sujet dans les hôpi-
taux et sanatoria. Leurs récriminations, leur égoïsm,e, leur jalouSie,
leurs tendances au suicide.

,-:, ,'. \i l,
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Les crimes des tuberculeux, impulsifs ou pàssionnels. La fréquence
relative de la délinquance immprale chez les tuberculeux; ses origines
infectieuses probables.

Le.traitenrent pénitentaire des condamnds et prévenus atteints de
rtrberculose; son intérêt social.

6' Les traum,atismes crani.ens: leurs complications nerveuses et
mentales é1oignées: Les blessés et commotionnés de guerre.

7o Les aflectians vémériennes: Fréquence toujours croissante de
ces maladies parmi 1es délinquants. Recherches en Amérique chez
les délinquants mineurs. Le dépistage et le traitement de ces affec-
tions en prison.

Les maladies organiques, nerveuses €t mentales que la slphilis
ent raîne.
. La délinquance des paralytiques généraux.

8o Les intoxications: L'alcoolisme, la morphinomanie et ses déri-
vés; la cocaïnomanie ; 1'éthéromanie.

9o Les malad'ies de la xieillesse.' La déchéance sénile et ses délits
caractéristi ques.

Conclusion - Comme 1'étude de leurs caractères constitutionnels'
les recherches au sujet de la santé des délinquants démontrent I'in-
fériorité de leur organisation vitale, leur vulnérabilité, leur manque
de résistance aux infections. morbides.

Souvent débiles et dégénérés, ils sont des candidats à la maladie,
au déséquilibre mental, à la démence et ainsi à toutel les formes
de la d.échéance sociale I il n'est pas étonnant, dès lors, qu'od les
trouv€ nombreux dans les Prisons.

TRENTIEM.E LEçON
. '.:

Les fonctions des sriminels i

A la période d,engouement pour les conceptions lombrosiennes, . -

de nombreuses recherches ont été entreprises pour établir I'existence ' 
:l

des perturbations fonctionnelles qui semblaient -devoir caractériser . 'l
la vie'ofganiq'ue des orimi,nels au point de constituer une tare it,
spécifique âu même titre que les stigmatês morphologiques'

Recherches de contrôle entreprises il y r qo"runt" u"o à. la prison
L.entrale de Louvain par divers spécialistes, soUS les auspices de " li
la Sociéte d'Anthropologie de Bruxelles.

{Jne doub,le conclu*ion se dégage de la docurnentâtion intef- ,,1
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nationale recueillie au sujet de la fréquence et des modalités des
perturbations fonctionnelles chez les .délinquants

1. Ces anomalies, qui ne sont pas toutes d'ordre pathologique,
s'observent certes plus nombreuses dans les prisons que dans la vie
libre, mais elles ne constituent nullement un stigmate spécifique
de la criminalité.

q.. Eiles s'expliquent naturellement par les lésions morbides, héré-
ditaires ou acquises qui grèvent les organes et la constitution des
criminels; elles slobservent également chez les dégénérés, les alié-
nés, les épileptiques. et 1es anormaux sociaux de tout ordre.

Llette réserve formulée, on peut admettre que les criminels sont
souvent des tarés et des déséquilibrés fonctionnels.

l. Bilan, nutritil.' résultats très discutabies.
2. Fonctiort respiratoire.' insuffisance fréquemment liée à un d.lve-

loppement thoracique médiocre ou à des lésions tuberculeuses. La
spironrtttrie ef .ses rësultats. On ne peul se baser sur elle pour
apprécier la robttstesse constitutionnelle..

3. Fonclion circ;llttloire.' fréquence dcs symptômes de déséquilibre
fonctionnel. Artériosclérose précoce. Excitabilité cardiaque.

4. F onction dig estit e.' allcune perturbation caractéristique. Atonie
gastrique fréquente; beaucoup de trouples digestifs doivent s'expli-
quer par" les écarts de régime et ies excès de boissons. Sensibilité
trep"tiquè aux infections.

5. Fôncilàn urtnaire: incontinence tardive, polyurie, albuminurie,
fragilité très grande des reins.

6. Fo:nction gé.nitate: les légendes; inversions et perversions. La
prédominance des inslincts inférieurs.

7. F|nction end.ocrinienne : perturbations les mieux établies. Elles
sont à l'origine deg anomalies du caractère: f irritabilité, I'impulsi-
vité. ou 1es tendances dépressives de certains criminels. L'infanti-
lisme. I-e juvénilisme. Le rôle de I'hérédosyphilis dans la patho-
lo$ie endôcrine. La fréquence des migraines et des rhumatismes.
. g. Le'Iangage: retard de 1a parole, bégaiernent et autres défauts.
' 9. Le,regard. et la lth'ysionamie des ctiminels; Anciennement, les

a.uteurs v attachaient grande importance et invoquaient en faveur
de leur thèse les proverbes et sentences qui en tous les pays signalent
la laideur iru I'anomalie des traits comme une présomption de tares
du carâctère.

10. Le systèrrye
mouvements. La

nen)eux.' la musculature et la booiilination des
dynamométrie chez les délinquants. La fréquence

I
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de I'ambidextrie et du mancinisme (gaucherie) est établie par les
expériences de l-ombroso. L'épreuve dynamométrique ne suffit pas
pour affirmer son absence.

Les gauchers sont relativement plus nsmbreux:chez les sauvages
et les enfants; ii en était de même chez les hommes préhistoriques,
d'après les recherches de cle Mortillet.

Sur 35N grattoirs néolithiques:

105 avaiegt été utilisés par des droitiers.

195 avaient été utilisés par des gauchers. \

52 pouvaient s'employer des deux mains

On observe plus de gauchers parmi les criminels-nés (19 /o) que
chez les délinquants occasionnels (10 %); ils sont surtout nombreux
parmi les escrocs et faussaires (29 i(). Il y en a davantage chez la
femme criminelle que chez I'homme.

Les réflex'es Lenilineu'x et culanés.' leurs anomalies.
Recherches du D" Galet, médecin du S. A. P. de la prison de

Forest, sur le fonctionnemeni du système nerveux des délinquants
belges (1,200 observations) comparé à celui des non-criminels de
même âge et de même milieu social. Ont été éliminés les sujets
atteints de maladie organique du svstème nerveux.

,Conclusions. - Les réflexes tendineux des membres inférieurs
font défaut dans 5 o/,, des cas (d'après les auteurt' 1 %); aux mem-
bres supérieurs, leur absence est plus rare.

Quant au féflexe ctrtané plantaire, les variations d'intensité sont
,roÀbr"rrr"r, mais souvent.sans signification pathologique.

L'asymétrie cles reflexes existe dans une proportion qui varie de
12 /o $éfl,exes cutanés abdominaux) à 21 o/. (triceps) des cas; elle
est âe $ % pour le bicipital, de 16 % pour Ie rotulien, de 17 %
pour le plantaire et de 18 /n pour l'achilléen.

Le réflexe pharyngien est le plus souvent absent (34 %); le réflexe
conjonctivaf (19 ?1,), le cornéen (6 %); les réfle'tes pupillaires sont
rarement altérés. ',

Chez les , non-délinquants' la proportion de réflexes abolis est
nettement inférieure à celle des détenus (réflexe achilléen et plantaire
exceptés); lrasymétrie dans la réaction est de fréquence sensiblement
égale chez les condamçés et les normaux. r'

L'influence du gentè de délit est minime, sauf chez les côndamnés

3it
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pour meurtre ou violences; d'autre part, la proportion de réactions
'normal,es dirninue nettemen,t chez les récidivistes invétérés et celle

des réflexes abolis augmente. En résumé, o.s constate chez les délin-
quants, et notamment chez les récidivistesn une tendance à l'exa-
géralion de la réflectivité. Toutefois ces perturbations fonctionnelles
n'ont aucun. caractère spécifique.

La sensibilité des nxuqueuses.' la fréquence des hypoesthésies et
des anesthésies qui s'observe chez les délinquants .dépend de leurs
tendances névropathiques' notamment à I'hystérie.

Le tact...les épreuves d'esthésiométrie. Les recherches du docteur
Ramlot à la prison centrale de Louvain sur 103 criminels; com-
paraison avec les chifires des normaux (27)' Le tact est très déve-
loppé chez les escrocs (Marro et Lombroso), faible chez les voleurs
et homicides.

L'in,sensibilité à Ia douheur est relativement fréquente chez les

grands criminels. On peut la rapprocher de leur anesthésie morale
et affective.

La sensibilité atnrosfltërique, très développée chez certains délin-
quants, est un signe de névropathie constitutionnelle'

Les acwités se:nsorielle-s : on observe souvent de la diminution et

de l'abolition du goût ou de l'odorat'
I-'audition et ses tares fréquentes' '
Lavue:l'acrritéetSesvariations;lestrabisme.Le'sens.chroma-

tique, la proportion relativement élevée de daltoniques--en prison

a été affiimée par Biliakorv (100 meurtrieis russes)' Holmgreen
(321 criminels) et Bono (221criminelles juvénilês 6,6 /6; 80 étu-

diants z 3,1 /n; 590 ouvriers; 3,9 o/")'

Le rétrécissement et les irrégularités du champ visuel'
f)ans quelle mesure peut-oh rapprocher la réduction du champ

de p".""piion sensorieltË aes 'criminels de celle de l'étendue fort

Iimitée de leur conscience ?

TRENTE-UNIEME LEÇON

La psycholo$ie des sriminels

21. INTELLIGENCE EN GENERAL

{
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et peu frucrueuse. \/ie anormale et toxique. Surtout dysharmonie
des facultés intellectuelles.

Qq€lgues exceptirons,: toutefois les brillantes intelligences rencon-
trées chez les habitués des prisons n'ont pas d'équilibre.

2. Elle se caractérise.par l'e manque d'harmonie et de pondération,
pàr I'absence de suite dans les idées et dans les actes (imprévoyance,
impulsivité, frivolité de caractère). Il est impossible d'ailleurs de
séparer t'étude de I'intelligence des délinquants de celle de leur
caractère.

3. Elle se marque aussi par Ia prédominance des instincts, des
passions et de I'imagination sur la volonté et la réflexion.
. A divers points de vue, la mentalité du délinquant rappelle celle
de I'enfant.

4. Illle est surtout tarée par l'égoïsme, la faiblesse du sens moral
et social, 1'absence de conscience, ce qur revient à dire que ld fonc-
tlonnement de leurs centres inhibiteurs est imparfait.

l,es tares intellectuelles des délinquants d'habitude expliquent
prrurquoi ils sont réfractaires allx mesures de punition et d'amen-
tlenrent.

,9. I'IAgULTES EN PÀRTICULIER

1. Atteption faible, instable ou troublée.
2. N{émoire défectueuse : fixation, conservation, rèconstitution ;

souvenirs frustes et confus.
Manque de discernement dans I'importance des souvenirs; ils

s'attachent à des détails secondaires. Les modalités de I'amnésie.
3. \'olonté ntédiocre, changeante et obstinée; manque de stabilité

dans la vie. dans les sentiments; incapables d'efforts,continus ou de
travail régulier.

L'aboulie et les défaillances de volonté peuvent provenir: 1o de
la faiblesse du caractère ; 2o d'une trop grande impressionnabilité
aux influenées de l'entourage. Les condamnés subissent fortement
les impressions du moment: fâcteur criminogène important pour
K urella.

4. Jugement: fonction supérieure de f intelligence qui permet de
compreridre, de raisonnern. de déduire, de prévoir; souvent taré chez
les délinquants.

Habituellement, manque de discernement: de sens pratique, d'es-

\
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prit de critique; faiblesse, puérilité et illogisme de leurs raison-
nemenls, imprévo-vance.

5. Imagination: pauvreté ou .exubérance. Sa dér,iation s'explique
souvent par les lectures, le théâtre ou le cinéma; Jes éléments sont
I'origine première de certaines mythomanies, telles qu'on les observe
chez les hystériques (rêve, fabulation, mensonge).

Peu de variété dans les méthodes d'accomplir le délit; leurs ruses,
leurs explications.

6. Suggestibilité: beaucoup subissent au dehors la domination de
leurs compagnons.

7. Emotivité: irnpressionnabilité aux émotions et contrariétés, aux
réactions passionneiles, aux toxiques.

8. Affectivité: généralement peu développée : égoïsme, insensi-
bilité aux souffrances des victimes, cruauté, brutalité, absence de
remords (1). /

L'insensibilité des déiinquants est parfois innée; parfois aussi elle
est créée par les exemples de leur milieu ou par I'habitude.

9. Sens moral: anesthésie ou perversion'
Il importe de distinguer les pervertis nEoraux' victimes des in-

fluences nocives de leur ambiance et les amoraux constitutionnels.
Paul Boncour en décrit trois degrés: 1" I'indifférent moral ; 2 le
pervers d'occaslon ou insuffisant moral ; 3" le pervers actif ou
instinctif.

10. Centres d'arrêt : fonction cérébrale 1a pius élevée; la plus tar-
dive dans l'évolution intellectuelle.

La fonction d'inhibition est absente chez les débiles et dégénérés;
elle est annihilée chez les passionnés, les névropathes et les toxico-
manes.

'I'RENTE-DEUXIEME LEÇON

C. LES DEFÀUTS ET PASSIONS DES CRIMINELS

l1r;lll ie,. ,rl,eiï

1' al

Vanitê: soif de briller,
sont vantards au sujet de
actes patriotiques, etc.

Ils aiment à faire parler

de parler, de dépenser de l'argent; ils
letrrs délits, de leurs amouis, de leurs

d'eux dans les journaux; à prendre des

(1) Le criminel français Boutellier, âgé de vingt et un ans, tua sa mère dè
cinquante coups de.,couteau, puis i1 se coucha et dormit paisiblement:

(Q Lacenaire: rr Je tue un homme comme je bois un verre de vin. r
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.norhs sonores ou des titres de noblesse; à se comparer aux grands
criminels; à rapprocher leurs exploits de ceux décrits dans les livres
de littérature policière ou reproduits au cinéma.

Ils écrivent volontiers leurs mémoires; se plaignent de leurs mal-
heurs (tatouages, pas de chance, enfant du malheur).

I1s dépensent facrlement I'argent volé ou amassé en prison. Les
orgies de la libération.

Vengeance: colère, envie. Lâcheté. L'attitude des assassins au
moment de leur exécution (Corre). Le courage des criminels est plu-
tôt exceptionnel. Il ne faut pas le confondre avec la cruauté, le
cvnisme, la fanfaronade. Parfois ils exécutent leur crime en trem-
blant (pâleur, frayeur, selles).

Ils sont surtout dangereux quand ils se sentent pris; en général,
les criminels modernes ne cherchent pas à âggraver leur , cas en
tuant quelqu'un (1).

Fausseté.' menteurs, simulateurs, fabulateurs.
, Cupidité, paresse Q). Leur cynisme parfois révoltanr.
Leur mysticisme ; leurs superstitions.
I-es productions artistiques et littéraires des criminels. Poésies

sentimentales ou satiriques. L{émoires et autobiographies. Ecrits,
parfois vindicatifs, récriminateurs ou anarchistes.

I-es correspondances,entre détenus. L'a'rgot criminel .

, Les inscriptions caractéristiques ou croquis sur les murs de la
cellule, Les dessins et aquarelles exécutés en prison; les objets en
bois sculpté.

Les lectures cies détentrs ; elles sont intéressantes à analyser au
point de vue psychologique.

LA CLASSIFICATION OTS CÂNNCTÈRBS IBS CRIT{INELS

En principe, le carac.tère est régi par les trois facultés dominantes
de I'intelligence : la pensée, le sentiment, la volonté. On peut
âdmettre qu'il existe trois types principaux de caractère, suivant
que I'une oir I'autre de ces facultés eKefce une action prépondérante
sur le psychisrne: I'intellectuel, l'émotif, I'actif .

(1) Le chel de police Ravenne, avant appris qu'un assassin s-'était vanté de
le tuer, lui mit un revolver en rnain ; un diiecteur de bagne se'fit raser par un
galérien qui avait menacé de le tuer.- (2) Lacènaire disait: rr J'ai toujours été paresseux dans ma vie; s'ii faut
travailler, j'aime mieux être condamné à mort. r, On cite Ie fait qu'il ne se
levait pas la nuit pour satisfaire ses hesoins.
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Nlais les types purs sont rares; plus fréquents sont les caractères
mixtes, Ceux qui sont régis par deux facultés dominantes; nous
distinguerons à cet égard 1es combinaisons de caractère: inteliectuel-
émotif ; inteliectuel-actif ; émotif-actif .

Il peut arriver enfin que, chez certains sujets, les trois facultés
soient à peu près égal.ement représentées, et, dans ce cas, trois hypo-
thèses sont égalemenl possibles :

a) L'heureuse harmonie des trois facultés qui donnera le caractère
supérieur;

b) La neutralisation des trois facultés qui aboutit à créer un carac-
tère terne, sans grandeur, 'mais aussi sans défaut grave ; ce sera le
caractère amorphe ;

c) Dans un troisième cas, chaque faculté domine à son tour, l'in-
telligence, mais son influence n'est que passagère; d'où résulte le
caractère instable; il se rencontre assez souvent chez des sujets bien
doués de 1'esprit; malheureusement, ils sont incapables d'effort
durable et n'ont aucune suite dans 1es idées ; ils brillent en tout et
ne réussissent en rien. I.e carâctère instable est extrêmement fré-
quent chez les anormaux et les délinquants; On rencontre suftout
aussi parmi eux les caractères émotifs, actifs et amorphes'

une classification analogue des caractères avait été proposée par
le D" Joseph De Smeth, professeur de psychiatrie à I'Ijniversité de

Bruxelles, i1 y a trente ans ; elle se base sur les rapports existant
entre le sentiment et f intelligence qui, à l'état normal, seraient
ttilî; 

?;,n;0",,0.e parfait de l'intelligence est rare; les tvpes
habituels, à équilibre stable, sont au nombre de deux:

a) S : I comme I : 4, combinaison qui'correspond au caractère

intellectuel;
b) S : I comrne 3 : 4, combinaison représentée par le caractère

émotionnel;
Viennent ensllite les tvpes mixtes à équlibre instab]e:1'émotionnel

S : I ; 4: 4 et I'intellectuel S : I cofime 4: ll2; 0 : 4, 2 : 0, qui corres-
pondent à la folie rnorale et à l"émotivité pathologique, et les types
morbides.

Quant a,ux infirmes de I'intelligence, on peut leur attribuer, sui-
vant I'iftportance de leurs tares, les-formules suivantès: S: I comme
1: 2 (débilité mentale): l12:2 (imbécillité): 1/4:2 (idiotie).

Cette classification, quoique théorique, o$re un certain intérêt.

v-i:,::8
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L.{ RÉPARTITION DES DÉLINQL:-.\\TS AIj POI}ir DE trlrE PSYCHoI-ocreu};

Le D'Alexander, médecin du S. A. P. de la prison de Saint-
Gilles, s'est attaehé spécialement à étudier la psvchologie normale
et pathologique des détenus; i1 a publié ses recherches, faites à l'aide
de tests notamment, clans divers travatlx que I'on peut résumer
comme srtit :

Il est difficile de décrire ce que I'on pourrait appeler la psycho-
logie mo-r'enne de.s détenus, mais on peut grouper ceux-ei en dif-
férents tvpes psvchologiques tout en se souvenant que deux intel-
iigences ne sont jamais semblables. Atr surplus, il est très important
d'étuclier la vie mentale des eondamnés en vtte cle rendre possible
1;indiviclrralisation ele la peine

11 existe cinq grandes classes de cltttenus :

r) I-a catégorie la plus nombreuse est celle cles amorphes, sujets
clont I'intelligence est assez médiocre; clle est satisfaisante toutefois
si I'on tient compte du milieu oir ils ont été t(Llr'és et où ils vivent.

Cgnstatatii,rn intéressante: cette intelligente ne se déveioppe pas.
Cles d.étenus, quand on leur apprend trn métier, corllpfennent assez

rapiclenrent et raisonnent de fac;on neirmale ; mais ils ne font pas

d'effort intellectuel spontané ; ils sont peu prévor'an1s' très Sugges-

tibles, généralement soltmis et dociles'
b) I)ébik:s mentaux : (iens à inteliigence instrffisante. I1s pré-

sentent parfois trne activité qui petrt, ar.t prel.nier abord, leur faire

attribuer cles qualités tltt'i1s n'ont pas'
lls c0nrprennent ntal ; leurs raisonnemlrn s sc)nt puérils. lls :rppren-

nent difficilement certaines professions; ils sont souvent sugges-

tibles et nssez dcrciles, parfciis aussi défiants et rllsés'
c)IntelligenCeSl11âléQrrilibré.es:Sujetss'assinrilantTacilement

certainesnotions;généralement,lettrdér'eloppemtlntintellec-tuelest
trèsstrperficiel;ilsSOntSouventprétentieux.rl]enteurs'vanitertx
et beatl\ paqlerrrs' Attenticln rrive, mais peu stable'

d) Déte;us dont I'inrelligence est en régressi'n. \rieillards, int,xi-
quér, malaâes. Diminution de I'activité inteilectuelle, débutant sou-

vent pa. cles troubles du sens nroritl et du sens social'
e)Sujetsàinteiligenceau-clesstrsdelzrmoyenne.Indir'idrrssou=

vent très âctifs et cglllmettant des délits graves ; ils entraînent
d'autres cltllinquants. C'est parmi eux qtt'on rencOt'ltic les chefs de

bandes de rnalfaiteurs.
L'intérêt de la méthodc d'évaluittion du niveau mental global et
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rle la vrrltjrrl cJt's direrses lacultés intellectuelles par la méthode des
tests ps1'chologiclues. M* la doctoresse 1-1'sebaert, médecin du
S. A. P. de la prison de Forest, a démontré, par une série de
recherches chez 1es détenues, les avantages incontestablers de cette
rrréthode il'exploration de I'intelligence.' '['or-rtefois, 1'emploi des tests appelle des réseives d'ordre pratique;
:ru surplrrs, ils ne permettent pas d'apprécier le caractère, I'affecti-
vité, le dér'eloppement du sens moral des délinquants et ces éliiments
sont plus importants que la détermination de leur niveau mental.

Les psy'chogrammes gardent toute leur'r'alettr pottr le clerssement
des détenus en différents types intel lectuels. -\jrttrtrlns (lue les ubser'-
vations que I'on peut faire au.cours de 1'épreuve sttt la tlanière clonl
ils se comportent vis-à-vis des tests sont précietlses Értl poinl de I'uc
psychologique.

'r-r{EN TE-TR() IS I Fl ME LIiÇON

Le traitement moderne de la délinquance

I-a conception anthropologique de 1'éttrt dr: criur.in:rliti' perrrret
d'èn distinguer trois verriéiés principales :

La criminalité diordre moral ;

La crirninalité cl 'origine socialt';
La crimin;r1ité morbide.

Le traitenrent des délinquants doit s'inspirer tles cittlses tnêmes
'qui- déterrninenl le.s ai:tes délictuetlx otl r prtlilisllosènt. ()n perrt
synthétiser comme strit. les férclettrs essentiels à envisaqer à ce point
de vue : I'hérédité, le milieu social, 1es corrditions'médicales et

psvchologiqttes dtt délinquant

I. PROI'HYI,AXII.] CRIIIINEI-I-F.

En 1:rint:ipe, i1 est plrrs facile de prér'enir qtte <1e gtrtirir et cle

pu n ir.
a) Anrélioratittn des conclitions d'hygiène, de lrarl'ril. d'trabitation,

de nutrition àes classes inférieures de la société;quand ces con-
ditions sonl défar,orabies, elles prédisposent à la. débilité phvsique
et nrentale et ainsi, indirectement, à la criminalité

b) (Etrvres cl'assistance et de prophylaxie sociales; malades, vieil-
lards, invalides, clébiles, mendiants ;

J 1s :f ilr riïltrti;
i''', , ,:lrj
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c) ()rgr:rnisÉrtion de la clraritcl; ne pas secorlrir sans exiger de
ceu\ (lui en sont capables un travail en échange; '

d) L)rotection de 1'enfance aba.donnée, de la fenrme enceinte, des
filles-rli.res et cles enlranrs illÉgitinrcs:

e) Iléformes d'rjrdre pédagogique, [,'école doit être une prépara-
tion à la vie sociale: i1 ne suffit pas.cl'], orr.r i'esprit des enfants;,
il faut y former le caractère, 1a volonté et le sens moral: on t.loit
y organiser le dépist:rge des ancirnrilu\. Inrportance de l'édut:ation
phvsirltre et de f initiation sexuelle i

./) L'orientalicln,professionnelle: réserver atrx débiles et âu\ in-
valides les rlétir:rs f:iciles. Le chôm:lge et la paressei

g) l-a caserne et Ia vie rnilitaire doiven.t continuer l'écltrcation
plrr sir;ue, rrr, rrale et socinle des citor ens ;

It) La vie.sociale et ses fâcterlrs crinrinogèrnes : 1a littérzrture rnal-
saine, inrnrorale ou policière, les i1lrrstrr1s, le théâ1.re, 1e cinérnir, ,les
conlptes rendus des assist's et Ie rep()rtage cles crimes peuvent con-
stituer une provocation au délit;

ri) I-'action préventive médicale. [-a lutte contre les clégénéres-
cences : cause la plus importante de la criminalité. Elles proviennent
cle la tuberculose, de la s1'philis, des nrzrladies vénériennes et de,s

intoxications proressionnelles, de I'rlcoolisme, de la cocaïnomanie
el des alltres manies toxiqrtes.

La ligue 4'11 ',giène mentale et son.activité dans les qtreslinns.de
crinrinalité:

j) L'action eugéni.que: eile doit s'exercer avec prudence et ne pas
recourir à des mesures qui soulèvent de gtaves objections d'.Qrdre
religieux 9u moral, et dont I'exécutirin expose à de grandes diffi-
cultés praticlue. fix.: la stériliszrtion des criminels héréclitaires.

I-es lo|s festrictives dti mariage, et notal.)rment la prtlpagande
pour faire adopter le principe de I'examen médical préalable c6nsti-
tuenl des mo-\'ens plus efficaces et ntoins discrrtables'

II. _ I,,\ TIiERAPET]TIOT:8, ('RIMINEI,I.E

lllle doit varier slivant les délinquzlnts âuxquels elle s'adresse:
i1 iruporterait dt-' les examiner avant l{r ciécision pénale et non ilprès
leur condanrnation

Trois groupes importants :

I-es'normaux, délinquants d'origine morale ou sociale;-
Les malades et. anormau\ ;

Les récidivistes incorrieibles.

tt;rrt;1.#,',ll;r,
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a) ï)élinquan.!s sot-,ictux ltrim.aires el, ctccasionnels.

Il ut leur éviter la prison, tluand la chose est possible, par la
eondamnation eonclitionnelle. I-a liberté sun'eillée doit être sérieu-
sement orgilnisée atr point cie vue drr milieu farn-ilial, de l'éducation
m,orale,, dr-r travail et de la sobriété.

Les courtes peines sont inutiles: un an de détention constitue le
minimum effieace.

La prison doit rester uR moven de sér'ère intimidation, mais elle
.doit être avant tout une organisation à caractère éducatif et théra-
peutique.

On doii I'instruire les condamnéç,'leur apprendre rrn mélier orr
le perfectionner, leur enseigner les devoirs moraux et sociaux :

I'infl.uence religieuse doit v garder une place prépondérante, mais
slexercer sans prosél.r'lisme intolérant.

T-a libération conditionnelle devrait toujours demeurer une faveur
et être subordonnée aux chances de reclassement dans la société: il
feut que'les condamnés libéfés soient discrètement surveillés e.t sou-
têntrs pendant les premiers temps ele liberté par un déiégué des
(tuvres de réadaptation sociale et de patronage des délinquants.

A côté de personnes charitables, ces organismes devraient com-
prendre des membres patrons et ouvriers qui serviraient de ttlteurs
aux libérés

Leur actiern deiit s'exercer à la fois strr les condamnés condition-
nels et sur les détenus.

I-e traitement des jeunes délinquants à 1a prison-école industrielle
ou agricole

b) Les malades et anormaux.

Les rechercl'res d'anthropologie criminelle prouvent qtre, dans les
prison.s, on rencontre de nombreuses variétés de malades et d'anor-
maur t1e corps et cl'esprit ; les ttns sont incurables, d'autres amé-
liorables, il en est de guérissables.

I-eur ééjour en prison permettrâ de les dépister, de les soigner,
ele les guérir peut-être.

Les délinquants malades ou anormaux ne doivent pas nécessaire-
ment être ptrnis, car leur délit petrt résrrlter cle le'.rr état morbide; il
suffit Ce ies gar<ler en s'efforçant de les amél^orer au point de vue
plrvsique et mental .

On doit créer p.;11 eux des sections pénitentiaires thérapeutiques,
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si possible en plein air, où tous les rnalades recevront l.es s'lns
spéclaux qrre leur état réclame. Tels sont notamment:

1b La prison-sanatoriufil pour tuberculeux;
2o Hospice et hôpital pénitentiaires porlr infirmes, r'ieillards, ma_

iades dangereux au point de vue social;
3o Colonie psvchiatrique porrr épileptiques et hr-stériques;
4" Colonie agricole pour les débiles mentaux et dégénérés incrpa.

trles de vie sociale normale;
5' Colonie pénitentiaire pour buveurs et toxicomanes;
6" Asile pour aliénés criminels, avec une section spéciale pour le.s

fous moraux et les maniaques .sexuels;
7" Secfions pénitentiaires de traitement pour vénériens;
8u 11 re,stera à organiser enfin le traitement en prison des affec-

tions chirurgicales, oculaires, nasales, auriculaires et dentaires.
Il est illogique et périlleux de libérer cles malades et ânormaux,

quand ils constituent encore un danger de contamination ou de
criminalité pour leur entourage (syphilis, toxicomanies).

Les mesures de défense sociale sont nécessaires et sont comprtibles
avec toutes les exigences de la morale, de I'humanité et de la science
moderne.

[,es réformes pénales prochaines: la sentence thérapeutique in-
déterminée pour les anormaux et les malades mefltaux; la peint:
indéterminée pour récidivistes.

c) Les récidivistes incurables.

L'incurabilité de la récidive ne peut être établie cluF par des essais
. répétés et infructueux de reclassement social: la science anthropo

logique ne peut que la prévoir ; elle ne dispose pas de movens sûrs
pour être autori.sée à I'affrrmer

N'Ialgré tout, on doit péîiodi(luement tenter, t< à tilre d'essai r, le
reclassement du récidiviste clue 1'âge ou d'atttres facteurs ont pu
modifier et rôncire adaptable à la vie commune.

Ces prinôipes posés, on peut s:tns serupule. réciamer pour les
.récidivistes endurcis la peine indéterminée ; la discipline sévère, le
tavail obligatoirc, en plein air si possible, en sont les conditions
essent ielles.

L'erreur de leur appliquer sans restriction des rnesures'générales
de grâce.

Les récidivistes doivent produire pour pa)'er leur entreiien et ne
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p(s être une clrargc pour I'Iitat ; les prisons cellulaires constituent
pour eux lrn lrrse inutile et coûteux.

] I ' CONC]LTISION

La lutte contre la criminalité ne sera el'ficace qu'à condition de
Itenvisager sous ses rrois aspects:

a) La proph,r'laxie criminelle et la défense sociale;
b) L'individualisation du traitenrent pénitentiaire hasée sur l'étude

anthropologique des condamnés i
c) Le patronage postpénitentiaire
Ce p.oblènle est inrimenrent lié à la lutre contre le vagaltondage,

les toxicomanies, f immoralité, les névroses et les démences; il peut
se ranlener! en clernière analvse. à Ia lutte contre lcs dégénérescences
qui sont fréquemment à I'origine-de la dé.linquance et 'nous €n
expliquent souvent I'incurabilité.
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