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A VANT-PROPOS

du

L'anthropologie criminelle
monde scientifique.

a

le don d'attirer l'attention

Elle intéresse môme des personnes que
leur instruction

ne

.pousse pas

leur situation,
dans les voies ardues de

la science.
Pour

expliquer

ce

phénomène,

peut invoquer plu¬

on

sieurs raisons.
Et
sur

et

d'abord, elle

fait sensation par

a

la scène du monde.

modeste

sauté à

comme

Au lieu de

il convient

à

entrée bruyante
présenter humble

une
se

une

débutante, elle

a

pieds joints dans le cercle où délibéraient, l'air

grave et recueilli, les autres sciences, ses sœurs aînées.
Elle a bousculé celle-ci, renversé celle-là, nargué la

troisième, dit des choses désagréables à toutes, s'est agitée,
sa voix pour souligner ses affirmations, sûre d'ellemême, convaincue de son importance, fière du rôle qu'elle

enflant

aspirait à jouer.
Elle se présentait

sous le patronage du Dr Cesare Lombroso, de Turin, autour duquel se groupait bientôt une
phalange de disciples ardents dont l'ensemble formait

l'Ecole italienne.
Pour réussir dans le
de

monde, il

ne

faut pas craindre

tromper. Toujours la masse, même cultivée ët ins¬
truite, se laissera prendre aux affirmations magistrales
se

épaulées par des documents dont quelques
seuls

iront vérifier l'exactitude.

Vuïgus mit

rares savants

decipi.

_

—

première cause de succès et qui provient de

A cette
la

4

façon de faire des protagonistes de l'idée, il faut ajouter

la nature même de la science

qu'ils lançaient. L'anthro

pologie tout court, sans épithète, faisait depuis longtemps
l'objet des recherches- de nombreux savants, mais elle ne
pouvait intéresser que les hommes de science pure. -Le
public moyen, curieux cependant, ne pouvait s'attacher
aux

dimensions du crâne d'un Boschiman ou d'un Peau

nasal d'un nègre le laissait assez froid et
passionner pour l'angle facial du chimpanzé.
Mais voici qu'on vient lui parler de criminels, de per¬
sonnages et de sujets, hélas! trop communs; on a mesuré,
pesé, cubé des tétés et des crânes de voleurs, d'assassins;
il s'agit de choses qui l'entourent, au milieu desquelles
il vit, dont la presse entretient ses lecteurs chaque jour
Ce ne sont plus des abstractions, des travaux spécu¬
latifs, ce sont des réalités vivantes et vécues, et l'on
comprend que l'attention de ce public se soit portée sur
de pareilles questions.
Ce n'est pas tout: à une entrée bruyante, à l'intérêt

rouge, l'indice
il ne pouvait se

prochain du sujet, la jeune débutante ajoutait l'audace
nouvelles et subversives.
,
Èlle attaquait sans " hésiter, et résolvait

de théories,

de même, les

plus difficiles problèmes de la philosophie et du droit: le
libre arbitre, la répression pénale, etc.
C'était plus qu'il n'en fallait pour « mettre les chiens
au

bois.

bien

s'élargit le cadre qui pouvait au premier aspect
paraître bien étroit.
.
Les sciences biologiques et la science juridique entre¬
mêlent si bien leurs voies

ce

terrain

en

un

qu'il était juste,

en

hostilités durent
encore.
Livres, brochures, journaux, conférences, amon¬
celèrent les documents, pour ou contre les théories nouvelles.
Comme cette étude des criminels ne pouvait rester pure¬
ment théorique et spéculative, il a fallu nécessairement
qu'elle s'occupât des conséquences pratiques de ses recher¬
une

déclaration de guerre: les

ches et découvertes.
Il faut donc

qu'elle aborde la question de la respon¬

réseau

vérité,

inextricable

sur

d'inviter leurs

adeptes — médecins et juristes — à réunir leurs efforts
pour arriver le plus aisément à la vérité.
Il était juste que cette science — nouvelle 'par le
groupement de ses éléments — eût ses organes et ses
assemblées.
Les Archives
douze

ans

d'anthropologie criminelle tiennent depuis

leurs lecteurs

au

courant du

mouvement des

idées dans cette

partie de la science et constituent l'un
plus- intéressants et les plus lus.
aux Congrès, on établit de ces réunions
où seraient discutées d'aussi graves questions et Paris,
Bruxelles, Genève, après Rome, ont été choisis comme
lieu de réunion de ces grandes "assises.
Ces assemblées, périodiques d'ailleurs, ont cet avantage
de condenser en un point du temps et de l'espace une
fqule dé travaux, d'idées, de recherches que. leurs auteurs
ont dispersés aux quatre coins de la presse scientifique et
qu'ils viennent exposer en quelques instants.
'
Elles ont enfin l'avantage de provoquer l'objection et la
de

organes les
La mode étant
ses

,

réfutation immédiates et de

»

C'était

sabilité, celle du libre arbitre, par voie de conséquence
répression, sa légitimité et sa nature. On voit com¬

la

esprits

nous

instruire de l'état des

la question traitée."
Quant à des conclusions fermes, c'est rarement de là
qu'il faut les attendre.
Mais les novateurs Ont abusé de leur conquête en atta¬
quant les états voisins, je veux dire les institutions, les
sur

idées reçues.
Constater des

provoquer

'

faits, les livrer à l'appréciation des savants,
des recherches, attendre les résultats avant de

École

conclure, tout cela eût été faire œuvre scientifique impar¬
tiale, prudente et sérieuse. -Ce n'est pas ainsi qu'a agi
la nouvelle

École.

bien montré !

—

Sûr des bases

elle

a

fragiles

voulu édifier

une

—

on

le lui

a

LES CRIMINELS ET LES

doctrine scien¬

voulu faire de la philosophie.
permis de montrer où, quand et comment
ses partisans sortent de leur rôle autant qu'il est juste
d'admettre et d'approuver les réelles découvertes qu'ils
peuvent avoir faites.
S'ils se posent en adversaires, il ne faut pas les crain¬
dre mais les combattre ; s'ils se posent en novateurs, il
ne faut pas les dédaigner mais les soumettre à la critique.
Et voilà' pourquoi, nous ne devons pas nous tenir à
l'écart de ce courant scientifique, à la fois pour ne pas
le laisser accaparer par des ennemis de nos convictions
et parce qu'il contient de nombreux éléments de vérité.
Voilà pourquoi enfin l'École d'anthropologie de Lille
avait marqué sa place à un exposé de ces doctrines : c'est
l'origine des trois conférences que nous publions ici.
tifique, elle

d'Anthropologie

Par

a

le

THÉORIES DE LA CRIMINALITÉ

Docteur

DELASSUS,

Professeur à la Faculté libre de Médecine.

Il est donc

{Cours de Médecine légale).

PREMIÈRE

ces conférences.
Historique. — Doctrine courante. — Idée
directrice des nouvelles théories : transformisne, hérédité — Les
plantes criminelles, les animaux criminels. — Sauvages. — Enfants.
Caractères anatomiques du criminel : Crâné, face, nez, oreille,
type criminel. — Son utilité selon Lombroso. — La méthode des
signalements anthropométriques de Bertillon.

But de
.

CONFÉRENCE

—

—

Messieurs,
trois

Les

conférences

dont

j'ai accepté le périlleux

talent de
collègues a su rendre si brillante.
Si je ne puis avoir la prétention d'ajouter à son
éclat et à son succès, laissez-moi espérer que je profi¬
terai du courant de bienveillance et de sympathie que
mes prédécesseurs ont su provoquer en faveur de cette

honneur, vont clore cette série de cours que le
mes

confrères et

création nouvelle.
moment où

Au

l'annonce

de

ces

cours

fut faite

—

Paris » faisait antichambre
chez le juge d'instruction — un de mes amis, me rencon¬
trant, me dit: Mais vous ne faites pas de politique, vous,
vous ne devez guèfe connaître de criminels.
Je lui répondis, Messieurs, qu'on ne m'avait pas
demandé d'étudier ou de connaître les criminels, mais
bien d'exposer simplement la question, tout actuelle et
tant intéressante, des Théories de la criminalité.

c'était

,

au

temps où le « Tout

C'est,

en

efïet, ainsi

que

j'ai compris

rôle: il

mon

Je
cette

épigramme, lancée

par un

poète à

un

problèmes n'étaient pas étudiés avec la fièvre qu'on y

apporte maintenant et l'on pourrait résumer l'historique

m'eût été

difficile d'en accepter un autre.
voudrais qu'on pût m'appliquer en

les

vérité
historien :
toute

dé la

question à la façon d'une fable
Le

compilait, compilait, compilait !

C'est

Et

pour employer une comparaison professionnelle, je
dirai que je voudrais vous offrir, dans une sorte de
bouillon de peptone concentré et sous un petit volume,

les notions

sur

sujet éparses

ce

de volumes et
trouver

le

Vous

que peu

dans une large série
de personnes peuvent

étonnerez pas,

Messieurs, que dans une
pris le nom. si compréhensif d'« anthropologie, »
consacre quelques leçons à 1' « anthropologie criminelle »

Ecole
on

publications
temps de lire.

qui

ne

vous

a

c'est-à-dire à l'étude

anatomique, physiologique et psycho¬

logique des criminels.
Ne sont-ce pas des
nent-ils pas, ne nous

hommes, hélas? Ne vous environ¬
touchent-ils pas, saris parler des
cas où ils nous frappent?
Leurs actes ne soulèvent-ils
pas les plus délicats problèmes de la philosophie et du
droit ? Pourraient-ils nous laisser indifférents, s'il existe
un criminel au fond {le chacun de nous, comme vous le
rappelait il y a huit jours, à cette place, mon prédé¬
cesseur, qui doit s'y connaître!
Qui sait si quelque jour, vous n'entendrez pas traiter
en

des conférences,

faisant suite

aux

miennes,

l'anthro¬

pologie des militaires, des médecins, des bouchers.
L'anthropologie criminelle est
souvenez-vous

paix,

.

.

aussi ancienne

que

le

du fratricide Gain.

effet,

en

médecine

.

Le

nom

du chef du mouvement reviendra souvent, trop
lèvres

dans

conférences, c'est qu'il
porte-drapeau du parti des assaillants.
A un homme du monde, parlez d'antropologie crimi¬
nelle, de recherches sur les criminels, il y a gros à parier
qu'il vous répondra : «Ah! oui, Lombroso.... »; absolu¬
ment comme le mot: « microbe» appellera le nom de

souvent
.

Juges et médecins en faisaient, mais comme M. Jourdain,
le savoir.
Certes, l'agitation sur ces sujets n'était pas vive,

de la prose : sans

en

Messieurs, le Dr Lombroso, professeur
légale à Turin, qui, vers 1870, poussa, et
vigoureusement, le cri de guerre aux théories classiques
de la criminalité. Autour de lui se groupent un certain
nombre de disciples; il devient le Camille Desmoulins
d'une révolution dont les adeptes, fougueux novateurs,
livrent un vigoureux assaut à la séculaire Bastille du
Droit pénal classique. Né en Italie, ce mouvement y est
toujours resté plus particulièrement ardent,- mais n'a pas
tardé à gagner les autres pays, la France, l'Allemagne,
l'Autriche, où des savants considérables ont répété le cri
de guerre : Delenda Carthago !
D'accord sur le point à combattre, les novateurs n'ont
pas tardé à se diviser entr'eux quand il s'est agi de
remplacer ou au moins de tenter de remplacer la forte¬
resse, qui d'ailleurs ne s'est pas encore rendue.
Cette division s'étale au grand joui de tous les Congrès
et l'on a eu ce spectacle, singulièremeut- intéressant, de
voir les fils de cette révolution juridique, attaquer celui
qui en avait été le promoteur : ce n'était plus Saturne
dévorant ses enfants, mais bien le contraire.

de

est le

monde:

pénal vivait

Quand Lombroso survint :
Voilà la guerre allumée.

Au peu d'esprit que le bonhomme avait,
Celui d'autrui par complément servait:
Il

droit

express:

Pasteur.

sur

mes

ces

—
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une conséquence fatale de la faiblesse, du « borné»
l'esprit humain qui, dans un groupe, ne voit que les
hautes têtes, comme dans une chaîne de montagnes, l'œil
s'accroche aux plus hauts sommets, oubliant la masse
énorme de contreforts qui élèvent et soutiennent le pic
qui les dépasse.
Il ne faut pas identifier l'anthropologie criminelle avec
l'école italienne, pas plus qu'avec toute autre école: ce
serait compromettre une science qui a besoin du concours
de tous et qui n'appartient en propre à personne.
Certes Messieurs, il faut se souvenir de ceux dont l'esprit
d'initiative a exploré, creusé ce coin peu connu du champ
scientifique, mais il ne faut pas leur céder le terrain,
quand ils prétendent indûment en être les maîtres et y

C'est

Il était libre de le commettre ou non.

de

Donc, il est responsable.
Donc, il est coupable.
Dpnc, il doit être puni, à moins qu'on ne me démontre

.

ou

bien le

qui lui sont restés fidèles ou de ceux qui l'ont abandonné,
tel sera donc l'objet de ces conférences.
Et que si l'on me fait observer qu'il s'agit là d'une
question de droit qui échappe à la compétence d'un
médecin, je répondrai : Que des éléments complexes
de ce sujet, je n'étudierai que ceux qui ont trait à l'anatomie, la physiologie, la biologie et la pathologie, me
gardant bien de m'aventurer sur le terrain du Droit, sur
lequel nous pouvons espérer être guidés un jour, par
M. le professeur de Droit pénal, que je salue dans cet
auditoire et qui me semble tout indiqué pour ce rôle.
Puisque les théories que j'ai à exposer ont la préten¬
tion d'être novatrices, révolutionnaires, il peut être bon
de donner, en deux mots au moins, l'exposé de la théorie
classique qu'elles veulent remplacer.
En face d'un crime commis par un individu, le simple
bon sens vous fait tenir la série des raisonnements sui¬
vants :

Cet homme

a

commis

un

crime.

ne
ou

trouve moi-même que son libre arbitre a
annihilé par des

dire et si la loi nouvelle diffère autant de l'an¬

cienne.
Il

Lombroso, les théories diverses de ceux

je

circonstances pathologiques,
biologiques, sociales; auquel cas, la sentence aura à tenir
compte de ces éléments pour une juste appréciation du fait.
Ceci me paraît tellement simple et naturel, que j'aime
à croire que les choses se passent ainsi, et tenant ma
supposition pour exacte, nous pourrons juger plus tard
si la révolution annoncée est aussi radicale qu'on veut

faire la loi.
Les idées de

que

été entravé

.

est

indispensable de faire observer ici que nous
la base de nos jugements, le libre arbitre,
les théories nouvelles le rejettent formelle¬

supposons à
tandis que
ment.

négations précises et radicales,
droit pénal, basée sur le
arbitre nous fait aujourd'hui pitié ». Dr Letourneau.
dogme du libre arbitre est, scientifiquement, absolu¬

Ecoutez, Messieurs, ces
c

L'antique philosophie

libre
«

Le

ment insoutenable.»

est une doctrine

Vous

du

Haeckel. Pour Tarde, le libre arbitre

vieillie, surannée, anti-scientifique.

n'attendez

défende ici la thèse

pas

du

de

moment et votre conviction

Vous

théories

comprenez

qui

ont

négation et rien

dès

pour

que

moi,

Messieurs,

arbitre.

Ce

est faite à

cet

libre

que

je

n'est pas le

égard.
lors combien sont fausses les
point de départ une pareille

de ce fait, vous pourriez en refuser

théories insoutenables
philosophique, n'ont aucune solidité
dans les bases scientifiques sur lesquelles on a la pré¬
tention de les établir, dans les arguments positifs dont on
veut les épauler. Et cette constatation me paraît utile à

l'examen. Mais vous verrez que ces

déjà

au

point de

vue

—

faire pour
seulement
chent

de

montrer
nos

les

aux

novateurs

convictions

croire,

scientifiques et

philosophiques qui

mais

que nous

encore

nos

nous

empê¬

connaissances
bien

nous rencontrons

sur

le

même terrain, que nous les suivons sur le terrain scien¬

tifique

sur lequel ils nous appellent eux-mêmes.
J'ai hâte d'aborder maintenant, Messieurs,

l'exposé de

théories

ces

et

il

est

de Lombroso. Je dis

juste
«

celles

italien n'est pas seulement

je

que

•«

»

au

commence

pluriel,

évolutionniste

par

car
»

celles

le savant

en

histoire

naturelle, il l'est encore dans ses opinions.
Voyons donc la doctrine de Lombroso : première manière.
Pour la bien comprendre, Messieurs,
pour en saisir non
vérité, mais la logique, il faut se rappeler que l'auteur
est matérialiste, qu'il est
partisan convaincu de la doctrine
la

de

l'évolution,

ce

qui veut dire qu'il croit

que

par

les

seules forces de la nature, la matière d'abord
inorganique
est devenue organique, puis organisée,
puis vivante et cela
par
ques

rien

le seul jeu des actions et réactions physiques et chimi¬
des éléments en présence, sans que, même au début,
d'extranaturel ait été la

cause

de

ces

transformations.

Darwin, le père du transformisme, était moins exclusif

j'ai lu quelque part l'anecdote suivante. Au commen¬
cement, Darwin dit à Dieu : Seigneur, vous seriez bien
aimable de me donner une petite cellule. — Volontiers,
mon bon Darwin : voici.
Seigneur, veuillez donner à
et

—

ma

bon

cellule le pouvoir d'évoluer. — Mais pourquoi faire,
Darwin ?
Donnez toujours, Seigneur. —
—

soit, il est selon ton désir.
n'ai

plus

besoin de

Et la cellule évoluant

—

Maintenant,

Allons,
Seigneur, je

vous pouvez vous retirer. »
devint successivement protozoaire,

vous,

mollusque,

poisson, oiseau, quadrupède, singe, homme.
Pour une cellule, c'était, vous l'avouerez, une belle carrière.
Mais au moins ici, nous trouvons Dieu. Cet être
gênant
on

l'a purement et

Il

sont pas

que ce ne

simplement supprimé depuis.

ne

matière

donc

reste

avec

son

que
caractère

13
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la propriété évolutive de la
fondamental, nécessaire, l'héré¬

dité, base de la théorie.
Vous

qu'est l'hérédité, Messieurs, c'est la
générateur de transmettre au généré
certains caractères qui lui sont particuliers, en outre de
ceux qui appartiennent à son espèce ou à sa race.
La lèvre des Habsbourgs, le nez des Bourbons sont des
faits d'hérédité classiques et historiques.
La transmission de ces caractères ne se fait pas toujours
sans interruption et l'on a vu réapparaître chez un ârrièrepetit-fils un signe caractéristique d'un arrière-grand-père :
propriété

savez

ce

qu'a le

mèche de cheveux anormale,

orteil surnuméraire, etc.

C'est de l'hérédité «à

distance, » mais il y a mieux ou
cela. On peut trouver 'dans l'organisme d'un
individu une conformation anormale, un os, un muscle,
un
organe que ceux de son espèce ne possèdent pas,
mais qui se trouve normalement chez des espèces moins

plus

que

avancées dans la série animale.

Ce fait constitue

longue portée
Le hasard

Vatavisme-, qui serait de l'hérédité

«

à

».

permet de vous en donner un exemple
remarquable. Voyez sur ce crâne de cheval cette longue
saillie osseuse, de chaque côté du trou occipital.
Regardez ce crâne humain normal, vous ne trouverez
plus l'apophyse en question. Mais voyez maintenant cet
autre
une

me

crâne humain

:

sur

le côté droit seulement s'élève

apophyse, qui est la reproduction exacte de celle

que

vous montre sur ce crâne de cheval. Elle constitue ici un
caractère atavistique, un rappel de ce qu'était l'état normal

je

chez

les animaux que

l'évolution considère

comme nos

ancêtres.
Je n'insiste pas,
ces

Messieurs, et surtout je ne discute pas
je voulais simplement vous expliquer les
faits qui sont la base des théories en question.

hypothèses

termes et les

:

Lombroso et

partisans raisonnent donc ainsi : L'homme
qu'un animal supérieur perfectionné, les animaux supé¬
rieurs ne sont eux-mêmes que des animaux inférieurs perfec¬
ses

n'est

et ainsi

tionnés

de suite

remontant la série des êtres.

en

Si donc,

je trouve dans l'homme un caractère anormal et
qui accuse le retour en arrière, je dois trouver ce carac¬
tère à

l'état

le crime est

chez les ancêtres

normal

caractère anormal et

de l'homme.

Or,

signe de dégé¬
nérescence. de régression, donc je dois le trouver chez les
animaux, voire même chez les plantes.
Et imperturbablement logique, Lombroso cherche les
premières traces du crime, où ? dans une plante. Voici
Messieurs, sous vos yeux, l'image de la Dionée attrapemouches. Son nom vous indique sa particularité. Eh bien !
Lombroso n'hésite pas écrire « que toutes ces plantes
commettent

un

de

véritables

que dans "ces faits
ébauches du crime.

C'est vraiment

il

«

meurtres

croit

un

sur

les insectes

entrevoir les

»

et

premières

»

une

belle

chose que

la logique !

Et chez les animaux donc, Lombroso ne tarit pas
les genres de crimes qu'ils commettent.
Les loups se mangent entre eux, le

sur

ne

res¬

mangent parfois leurs petits :

infanticide.
Les renards

jeunes s'ëntre-dévorent souvent et quel¬
quefois dévorent leur mère : cannibalisme et parricide.
Et pendant plusieurs pages défile le lugubre tableau des
crimes commis par ces ancêtres ou leurs représentants
actuels et les exemples de châtiments infligés par les
animaux à leurs semblables délinquants.
Entre l'homme

civilisé

les

animaux, les sauvages
place tout indiquée pour Lombroso et de nom¬
breuses pages de son livre sont consacrées aux crimes
commis par ces êtres inférieurs. Infanticides, meurtres
ont leur

et

vieillards, les sacrifices humains du Dahomey, le vol,

il estime tout cela naturel

chez

ces peuplades primitives
douter que les faits, je
devrais dire les
qu'il raconte, peuvent être
apocryphes ou exceptionnels ou susceptibles d'une autre
interprétation.
Puis il fait le procès des enfants qu'il nous représente
comme des hommes privés du sens moral chez qui fleu¬
rissent les sept péchés capitaux et bien d'autres encore.'
Nous verrons plus tard ce qu'il faut penser de ces
considérations générales de Lombroso.
Mais il s'agit là de psychologie, chose un peu ondoyante
et un savant positiviste pourrait difficilement tabler une
théorie matérialiste sur une base aussi psychique.
On pouvait lui demander des arguments positifs : il n'a
pas manqué de les chercher avec une ardeur à laquelle il
faut rendre un juste hommage. Vous pourrez juger, Messieurs,
du labeur accompli par cet homme, de la quantité de maté¬
riaux qu'il a
accumulés^, remués, rangés, étiquetés, mais hélas !
avec le parti pris constant de justifier ses idées à priori.

et

semble

ne

Si

brochet

pecte pas son frère. Cannibalisme !
Les femelles d'animaux

de

l'âme

morales

même

pas
histoires

n'est rien,

si

se

nos

facultés intellectuelles et

l'expression fatale du fonctionnement
de l'organisme, n'étâit-il pas logique de chercher dans cet
organisme la cause de cette anomalie de fonction qui est
le crime à notre époque? N'est-il pas logique de recher¬
cher dans lé corps des criminels des conformations qui
les rapprochent des sauvages et des animaux? Et quelle
démonstration convaincante, si à chaque espèce de crime
correspond une conformation organique particulière!
Partant de cette idée, Lombroso a disséqué les crimi¬
nels, les a pesés, mensurés, photographiés: nous allons,
si vous le voulez bien, le suivre dans ses recherches, les
contrôlant et trop souvent les réfutant par les recherches
d'autres savants, dont le témoignage ne saurait être sus¬
pect de partialité ou de faiblesse pour les idées philosone

sont que

—
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phiques qu'il combat. Nous n'aurons pas à intervenir et
si Lombroso succombe dans cette lutte, vous verrez que
ce

de

ne

ses

sera

pas sous

les

coups

de ses ennemis, mais bien

amis.

dire ici que l'École italienne distingue
les criminels d'abord le criminel d'occasion chez

parmi
lequel
la délinquance ne se manifeste qu'accidentellement : elle
l'appelle criminaloïde. Mais le type sur lequel elle a con¬
centré son attention, c'est le criminel-né, c'est-à-dire celui
qui, dès sa naissance, est ainsi constitué, ainsi organisé
que le crime sera chez lui comme une fonction normale.
Il sera criminel au même titre qu'il serait bègue.
11 faut

Procédons maintenant
Le cerveau,
et

à 'la dissection

de

ce

criminel.

dit Dallemagne, conçoit le crime, l'élabore

fournit l'énergie
C'est donc son

nécessaire à

son

exécution.

études qui est particulièrement inté¬

l'on devrait trouver dans sa confor¬
anatomique de ce fait, le crime.
Mais le cerveau n'est guère accessible que sur le
cadavre, et sur le vivant, le respect de la propriété d'autrui
oblige les savants à se contenter d'examiner le contenant,
ne pouvant examiner le! contenu.
Le contenant, c'est le crâne qui, dans une certaine
mesure, permet de juger du cerveau inaccessible sur le

ressante

en

ce

que

mation la cause

vivant

ou

absent

comme

sur

le squelette.

Aussi, Messieurs, a-t-on retourné

pesé,
cubé, mesuré les diamètres, les angles, les courbes des
crânes des criminels pour leur trouver des caractéristiques,
à

eux

en tous sens,

spéciales.

Quelle est la capacité crânienne des criminels?

préjuger,1 Messieurs, la réponse de
question si vous voulez bien songer
que le volume du crâne ou du cerveau va diminuant de
l'homme aux animaux, ,en passant par les sauvages et que
Vous

pourrez

Lombroso à cette

le criminel doit

se rapprocher dés
types inférieurs. Son
capacité; crânienne doivent donc être plus
petits. C'est en effet ce que dit Lombroso, qui leur attri¬
bue de 1386 à <145iy centimètres cubés quand la
moyenne;

cerveau,

sa

normale est de 1560.
Si

quelques auteurs ont confirmé l'opinion de Lombroso,
non
moins nombreux, cubant des crânes d'as¬
sassins, sont arrivés à des chiffres sensiblement supérieurs
•et atteignant 1500, 1550, .1573 cent, cubes et Ladarne a
pu
légitimement conclure qu'il n'existé aucune anomalie cons¬
tante dans la capacité crânienne des criminels.
Vous rencontrerez fréquemment le mot « indice » dans
les discussions, dé ces sujets. Je dois vous en donner ou
vous en
rappeler la signification.
L'indice, est le résultat de la comparaison d'une mesure
à uhe autre du même genre
rapportée à un chiffre connu.
Si, par exemple, je veux comparer le diamètre antérieur
de la" tête à son diamètre, transverse,
je divise le plus
petit par le plus grand, la fraction obtenue est- multipliée
par 100 et le résultat constitue l'indice _céphwlique:
d'autres

.

.

.

indice
.

Ce

= -

...

qui veut dire

transverse est
ou

Diam. Iransv. maxim x 100
:
:
—
'-Diam. ant. post max.

ù 'i-

cephalique.
■

que

les

dans le

que,

cas

14,5°"» X 100
= ■—

180°""

^

=

§0

choisi,, le diamètre
.

80/100mes du diamètre antéro-postérieur

l'indice est de .80,:

,

Ce^rapport "entre la longueur et la largeur de la tète
varie

surtout

avec

les

races

qui, selon qu'elles ont

le

plus pu moins ; allongé, sont qualifiées de Dolicho¬
céphales avec, l'indice 75 à 77,75; mésaticéphales 77,75 à 80;
brachycéphales. de 80 et au delà.
Les criminels ont ils quélque chose de caractéristique
crâne

de

ce

la

race

chef-là? Nullement et
à

leurs

laquelle ils appartiennent*

indices sont

ceux

de

■i&,

—
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insuffisants
pour nous renseigner sur son volume et il est facile de
comprendre l'utilité qu'il y a à pouvoir estimer le déve¬
loppement de la voûte crânienne.
C'est ce que l'on fait en relevant les courbes crâniennes,
dont les principales sont : la courbe antéro-postérieure,
La

largeur et la longueur du crâne sont

de la racine

allant

du'nez"

au

bord postérieur du

trou

occipital; la coupe transverse sus-auriculaire allant d'une
oreille à l'autre ; la courbe horizontale totale, faisant le
tour du crâne. Les chiffres les plus élevés correspondront
évidemment à

un

antéro-supérieure est naturellement la plus

courbe

La

développement crânien plus considérable.

d'environ 372 millimètres; chez
de la courbe serait inférieure de
quelques millimètres seulement à cette moyenne (359.3,
358.5, 363, 372).

étendue: la moyenne est
les criminels, la longueur

courbe

La

transversale,

correspondant

centres

aux.

pariétaux ou moteurs méritait une étude spéciale, car les
criminels étant des impulsifs, des moteurs, ces régions
devaient en porter la trace chez eux.
toujours, les chiffres varient âvec les
auteurs, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la moyenne,
Eh bien ! Comme

elle-même diversement fixée.
11

en

serait

en

de 530

est

de môme de la courbe

moyenne

crâne

un

plus

tard la signification, de
également contesté.

horizontale totale qui

de 525 millimètres et chez les

criminels

Voyez maintenant, Messieurs, ce crâne scié en deux
latérales, dans le sens antéro-postérieur. Si d'un
point médian pris sur la ligne qui joint les deux con¬
duits auriculaires, je mène des lignes aboutissant respec¬
tivement à des points désignés de la courbe antéropostérieure,' je formerai une série d'angles qui sont
connus
sous
le nom générique d'angles auriculaires et
que je précise par le nom de frontal, pariétal, occipital,
selon

ceux

zontale

ou

de

angles correspondent à peu près
les courbes antéro-postérieure et hori¬
interpréterons plus loin.
ces

donnés pour
les

nous

:

Enfin,. Messieurs, la configuration générale du
a

attiré

l'attention

varie la forme

des

Vous

savants.

delà tète selon les

races

savez

crâne

combien'

et les individus:

ronde, pointue, aplatie, carrée, régulière, irrégulière, on
en
voit de tous les modèles, et il est certain qu'une
■belle forme de tète est, en

criminels auraient,

Les

général,1

un

signe de supériorité.

d'après Lombroso et d'autres

fréquemment des formes crâniennes anormales.
La chose n'a rien d'invraisemblable, mais il ne faut pas
exagérer la signification du fait, car les chapeliers, en

donc, Messieurs, que les criminels

auraient

honnêtes

de

on-a

chez les criminels le segmeut postérieur est

montrant

les

tracés

de

leurs

conformateurs,

vous

convaincront que les formes bizarres, extraordinaires des
têtes sont extrêmement fréquentes chez les gens les plus

relative¬
ment plus développé que l'antérieur, ce qui indiquerait
un développement frontal moins considérable. Nous verrons

que

l'angle embrasse la région frontale, pariétale

chiffres

Les
à

est

l'un

que

occipitale.

décomposé cette courbe en deux seg¬
antérieur, l'autre postérieur et on a déclaré

ments

fait, qui est d'ailleurs

ce

moitiés

vous

plus volumineux que les normaux;

Mais alors

—

auteurs,

d'après liéger, de 527 d'après Debierre.

Vous voyez
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du

monde.

■

Passons maintenant, Messieurs,

capitale
pourquoi.
La

la

en

anthropologie:

face contient

mastication

les
,

.

organes

fonction

'

>

à la face dont l'étude

vous" allez comprendre
des

sens,

inférieure

les appareils
et

purement

animale. Aussi la face est-elle

plus développée que
l'on descend dans

Les

proportionnellement d'autant
le crâne l'est moins, d'autant 'plus que

l'échelle animale.

criminels

qui doivent être des êtres inférieurs
dans la face des caractères qui les
rapprocheraient des sauvages, des singes, etc. ?
'
n'âuraient-ils

Prenons
Les

en

primitives, les sauvages déchirant leur
devaient avojr une- grande force de mastication

des

fréquemment rectiligne, mais assez souvent concave,
relevée, plutôt court et écrasé.
Je n'ai pas assez fréquenté ce monde-là pour contre
d'ire le savant auteur de ces recherches, mais je ne puis
m'empêcher de faire remarquer que je ne comprends pas
la relation qu'il pourrait y avoir entre les dispositions
à base

morales d'un

particulier la mâchoire.

races

proie,
et

pas

serait

dents solides.

individu et

la

forme de

son

nez.

D'autre

part la loi de régression, du retour en arrière des criminels,
me paraîtrait ici nettement en défaut, puisque le nez des
races sauvages a dés caractères qui diffèrent sensiblement
de ceux attribués au nez des assassins, par exemple.
Je relèverai d'ailleurs la réflexion faite par un auteur
dont j'ai perdu le nom et qui se demandait comment
le nez des assassins pouvait différer sensiblement
de
celui des voleurs puisque, la plus grande partie de' ces
assassins de profession avaient certainement commencé
par être des voleurs et l'étaient restés.
,

Les

muscles

agissant sur la mâchoire devaient être
puissants et partant volumineux, il leur fallait donc de
larges surfaces d'insertion, les os devaient donc être
également solides, larges et volumineux.
Les criminels devraient donc

Lombroso

rappeler

ce type ancestral.

pesé leur mâchoire et a trouvé une moyenne
en plus de 4 grammes sur 80. Lombroso ajoute lui-même
que le résultat n'a pas répondu à son attente.
a

Pour les autres caractères de la
à

une

des

remarque

indices,

générale. C'est

des

que

angles faciaux

dont il serait difficile de tirer

une

face, je dois me borner

la

mesure
a

des diamètres,

donné des résultats

conclusion ferme.

Ce n'est pas

d'aujourd'hui, vous le savez bien, Messieurs,
l'on a voulu diagnostiquer le caractère des personnes
par la simple inspection du nez. Celui des criminels a
été tout particulèrement étudié et si l'on en croyait les
travaux publiés sur ce sujet, on pourrait non seulement
distinguer un criminel d'un normal, mais encore distin¬
guer, par les simples caractères de cet appendice^ un
que

assassin d'un

voleur et celui-ci d'un violateur.

Ottolenghi vous dira que l'assassin a en général le
rectiligne, à base horizontale, de longueur moyenne,
pas trop protubérant et que l'appendice nasal du voleur
nez

Ce

nez

creusant

sinat,

ne

transformant, s'allongeant,

relevant, se
que l'individu passe du vol à l'assas¬
laisse pas que de me rendre un peu rêveur....
se

à

se

mesure

Mais passons.
Montre-moi ton

oreille, disait un physiognomoniste, et je
! Les anthropologistes n'ont pas oublié
cet organe dont le pavillon a été dessiné, photographié,
mesuré par de nombreux' auteurs.
L'oreille est certainement un signe de race et en
général ses anomalies accusent une dégénérescence. ■
N'allez pas croire, Messieurs, que tout homme, dont
l'oreille ne répond pas au type réputé normal; soit un
dégénéré.
A ce. ' compte-là, la déchéance de notre espèce serait
profonde, car où rencontrerez- vous cette oreille typique,
en
présence du nombre d'anomalies dont cet organe est
te

dirai qui tu es

,

susceptible.
Volume, dimensions, situation, direction, forme, saillies,

dépression, implantation, peuvent être frappés d'anomalie,
inégale et formant une gamme

mais d'anomalie de valeur
ascendante

assez

Ces anomalies

régulière.
ne

sont pas

particulières

aux

criminels,

Messieurs, sans cela,- soyez convaincus, qu'il y a longtemps
que la mode aurait trouvé le moyen de cacher discrètement
cet organe révélateur.
Nous pouvons dire de l'oreille ce que nous aurons
maintes fois à répéter pour d'autres organes : les criminels
ne présentent
pas tous les malformations auriculaires et
bien des normaux en fourniront des exemples. Lannois
a déclaré qu'il
n'y avait là rieu de « vraiment caracté¬
ristique et surtout rien de constant » et que « nous ne
tenons pas la formule qui pourrait rendre des services
en pareille matière. »
Saviez-vous, Messieurs, que les criminels, les vagabonds
et assassins, ont en général beaucoup de cheveux et peu
de barbe ? Si ce n'était pas me délivrer un certificat
d'honnêteté, je voudrais croire que l'École italienne qui
avance cette proposition est dans le vrai. Mais
ma con¬
viction est ébranlée par les négations formelles d'autres
auteurs et par' les preuves contraires et vivantes que j'ai
■sous les yeux, devant moi, au moment où je vous
parle.
Depuis longtemps les peintres nous ont appris que
l'homme s'inscrivait dans un carré, ce qui veut dire que
la taille d'un individu était égale à son envergure, les
bras horizontalement

étendus. La

formule n'est pas tout-

à-fait

exacte, car l'envergure serait en général lin peu
plus grande que la taille dans le rapport moyen de 1043
à 1000.

Mais

chez

les

singes,

rapport est beaucoup plus
chiffres de 1428 pour le
Chimpanzé, de 1654 pour le Gorille, de 1754 pour l'OrangOutang, ce qui se traduit ou est causé par un allonge¬
ment considérable des membres supérieurs.
accentué

et

nous

ce

trouvons les

Naturellement, l'École italienne devait insister sur ce
les criminels se rapprochaient des
singes de ce côté. Mais cette opinion a été vivement
combattue par des savants de différents pays, qui ont
montré que l'écart n'était ni si constant, ni si accentué
qu'on le disait et qu'il fallait tenir compte de ce fait que
les criminels appartenant fréquemment à la classe des
travailleurs, les membres supérieurs étaient physiologidétail et admettre que

quement plus développés par l'exercice professionnel.
La même réflexion peut s'appliquer aux dimensions
de la main
Le

et des

doigts.

temps ne me permet pas, Messieurs, de m'arrèter
foule de

caractères

à

desquels j'aurais
répéter la môme appréciation : douteux,
controversé, inconstant, non spécial aux criminels.
Je passe donc la taille, le poids, les viscères thoraciques et abdominaux, la peau, les rides, le pied
Je veux m'arrèter plus longuement sur le cerveau dont
vous
soupçonnez déjà l'importance au point de vue de
sa signification.
Dans la série animale, y compris l'homme — sans
manquer de respect à personne — le cerveau est relati¬
vement de plus en plus volumineux à mesure que l'on
sur

une

propos

constamment à

monte

dans l'échelle des vertébrés.

l'accroissement, le
gain pour une espèce, se fait par le développement de
certaines parties, c'est-à-dire que l'espèce supérieure a
tout ce que possède l'espèce inférieure, plus quelque chose.
A cet égard l'homme diffère des singes supérieurs par
un développement considérable des hémisphères et parti¬
culièrement de la partie antérieure ou frontale.
Veuillez remarquer, en

Voilà le fait.
Plus

surface
connus

ces
se

sous

outre

que

•

hémisphères se développeront et plus leur
plissera, formant ces saillies et ces creux
le

nom

de circonvolutions dont le nombre

et

l'importance

accuseront

degré

un

avancé dans la série.-

/

:

plus

ou

'

moins

"

Or, puisque le cerveau est pour les uns l'organe,
pour les autres le siège de la pensée, on' admettra que
moins cet organe

sera

développé,

perfectionné, plus il

se

de lui dans la série

animale.

Et le criminel

qui selon
inférieurs, devra
petit, "moins frontal, moins
On n'a pas manqué de
l'a fait pour
été moins nette.
Mais

nos

sera

.

la théorie doit
donc avoir

un

nous

v

voyant, en disséquant

le crâne, mais la -contradiction n'a pas

ce

caractère indubitable

frontale, la première!

d'aliénés.

1

Ce qu'on a trouvé,

un

un

indi¬

assassin,

le qualifier d'honnête
une

fonction de

.

fois les

congrès d'anthropologie criminelle

affirmé l'inanité de cette conception dont la réalisation
chère

naturellement

dans

Ce n'était pas la bonne, paraît il, car peu de
temps après
il admettait le dédoublement de la seconde frontale. Mais
hélas! cette anomalie était fréquemment trouvée sur des

voleur,

fatalement

pas

L'auteur cherche d'abord,

avait trouvé

un

cependant à presque tous ceux qui
vigoureusement.
Voici comme la question du type criminel fut rapportée
par le Dr Manouvriez, anthropologiste de profession, au
Congrès de Paris.

plissé que l'homme normal.
l'affirmer, Messieurs, comme,

le dédoublement d'une Circonvolution

cerveaux

en

l'ont combattue

voulait

Benedickt

ont

organes.
Par trois

eût été bien

rappeler
plus

cerveau

plus, Messieurs; on voulait un cerveau
type, de telle sorte qu'à son inspection on pût - affix-mer
se trouver en présence d'un cerveau de criminel,/.
on

possible

homme. Le crime n'est

rapprochera des êtres au-dessous

les types

on

moins' lé sujet

Il n'est pas

vidu, de. dire:' c'était un .criminel,
un
violateur, pas plus que de

:

à'classer

les crimes et élimine

commis

par des aliénés, des épileptiques, des idiots, des maladps en délire. Ces cas appar¬
tiennent à la pathologie.
Très justement encore, il écarte de la discussion les\
crimes accomplis sous une influence passionnelle passa¬
gère, colère, ivresse, jalousie, peur...
Il reste enfin les crimes accomplis de sang froid soit
habituellement, soit occasionnellement.
On peut chez les criminels trouver des caractères anatomiques anormaux tout comme chez les honnêtes gens.
On en trouvera probablement davantage, mais on ne peut
pas admettre que- ces caractères soient spécifiques ni spé¬
ceux

.

Messieurs, fréquemment chez les
altérations ; pathologiques, des
lésions, toutes choses communes, banales et qui ne sàuV
raient à aucun degré constituer un typé cérébral crimin'el.
C'est la conclusion formelle du Dr Debierre, de Mingazzini,
Baer et autres. Dallemagne estime que « la chose est défi¬

sant tous lés caractères anormaux trouvés sur des milliers

nitivement

de

criminels,

ce

sont

des

jugée. »
.
pas de type cérébral criminel et maintenant
que nous avons passé' en revue lia plupart des appareils
humains, nous pouvons dire: il n'y a- pas de typa anatomique criminel, c'est-à-dire qu'il -n'y a pas dé relation
constante entre.là constitution anatomiliue d'un individu
et les actes criminels qu'il a pu Commettre.'
Il

n'y a

.

ciaux

aux

Quant

criminels.

au

'

type criminel, si

on

le constituait

en

réunis¬

criminels, on arriverait à former « une sorte de bouc
émissaire, un arlequin. »
Âu Congrès de Bruxelles le rapport des docteurs Houzé
et Warnots fut, encore plus net.
Ils font remarquer que la prédominance de tel ou tel
caractère signalé comme révélateur du criminel constitue
un

trait de

race.

—
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Après avoir séparé nettement la

de l'anthropologie
lombrosiennes, ils montrent dé quelle façon
antiscientifique ont été composées ces séries où les races
et les types les plus divers ont été mélangées au hasard
des rencontres, ils insistent sur ce point que les prétendus
caractères criminels sont pour la plupart des caractères
de race ou relèvent de la pathologie et des malformations
cause

des théories

congénitales.
Quelques-unes de leurs conclusions méritent d'être citées.
1° Le type anatomique désigné par le professeur Lombroso
comme appartenant au criminel-né est un produit hybride,
composé en réunissant des caractères puisés à des sources
différentes. Ce n'est donc pas un type réel. En admettant
que ce type se rencontre, encore. est-il réalisé seulement
dans la minorité des criminels ; il doit donc être rejeté.
2° Pour constituer un type criminel, il faudrait choisir
non

une

seulement

dans

la

même localité, mais encore dans

même classe sociale,

de

un

nombre égal de délinquants

délinquants.
pareils arguments, Messieurs, avaient été présentés
par des partisans des doctrines spiritualistes ou du libre arbi¬
tre, on n'eût pas manqué de récuser leur témoignage sous le
facile prétexte qu'ils étaient prisonniers de leurs convic¬
tions. Mais cette faible ressource n'était pas même laissée
à Lombroso, car les rapporteurs avaient cru devoir faire
profession de matérialisme et s'étaient cantonnés sur le
et

non

Si de

terrain

solide

Ce que

de l'histoire

naturelle.

l'on peut et ce que l'on doit admettre, le voici,

Messieurs.
Il

se

incontestable et incontesté

perfectionne, s'affine ; certains organes subischangements appréciables.

modifie,

seut

des

parallèlement à ces transformations
organiques, les-facultés intellectuelles se modifieront et
s'affineront, que les notions morales se perfectionneront,
que l'appréciation de certains faits se modifiera comme
aussi les réactions correspondantes entre le corps et l'âme.
La manifestation des désirs, deâ sentiments, des appé¬
tits ne se fera plus de la même façon.
N'est-il pas naturel que l'homme du monde, raffiné,
civilisé, s'approprie le bien d'autrui d'autre façon que le
travailleur ou l'homme des champs et les différences que
vous
trouverez dans leur organisme seront caractéris¬
tiques non de leur crime mais de leur situation. L'ouvrier
aux muscles puissants, aux
mœurs moins adoucies, aux
idées moins cultivées ne réagira. pas' de la même façon
qu'un comptable, un homme de lettres et le mal qu'il
commettra, comme d'ailleurs le bien qu'il accomplira, il
le fera en y apportant sa manière, sa façon de rudesse,

se

que

de brutalité naturelle.
On

commet

le crime

l'on a le
telle façon
mais on commet plus facilement un crime et tel ou tel
genre de crime, parce que l'on appartient à un milieu
social, où l'on a généralement de par l'hérédité, tel
crâne, tel nez, tel main, ou parce que l'on vit à un étage
social où on les conserve par suite des circonstances diverses
dans lesquelles on se développe. Que cette question soulève
les délicats problèmes des rapports du corps et de l'âme
cela est incontestable, mais j'aime encore mieux avouer

ignorance
scientifiques.
Car

non

pas

parce

le crâne, le nez, la main de telle

cerveau,

mon

qu'il existe de nom¬
breux et intimes rapports entre le physique et le moral,
qu'au fur et à mesure qu'une espèce ou une race se per¬
fectionne et se civilise, sa conformation, sa constitution
est

Il est certain

il

faut

dresse, hautes

que

que
ou

la cacher derrière de faux arguments

bien

le

dire, les

statistiques

des remparts,

que

l'on

d'où l'on prétend
adversaires sous une grêle de chiffres, n'ont
pas la solidité qu'il semble au premier abord.
A les examiner de près, elles manquent de cohésion
écraser

ses

comme

-

■

-

28'—

'

formées

présence de

du

de passer en revue.

qu'elles sont de matériaux disparates, pas toujours
premier choix et recueillis dans des milieux divers
et non comparables.
L'examen de quarante voleurs et cinquante assassins,
fournira des chiffres et des mesures qui, additionnés, ne
donneront pas le total (( voleur » ou le total « assassin. »
Le crime est souvent un. problème individuel.
On.pourrait presque dire, qu'il n'y a pas de crimes; il
n'y a que des criminels ayant leur individualité spéciale
et pour pouvoir les additionner, les superposer je ne puis
que réunir des individus de même espèce, chose difficile
et qui nécessiterait de délicates
analyses qui n'ont pas

criminel

me

anatomiques physiologiques sont la base physique
-symptômes physiologiques et la raison essentielle de
leur transmission héréditaire, et que s'il est nécessaire de
faire

•

'

les assassins, les voleurs,
spéciaux, quel résultat
pratique découlerait de cette proposition ?
;
La logique de Lombroso, il vous en souvient, ne s'arrête pas à mi-chemin. Ecoutez plutôt ce qu'il écrit : « NierezTvous,,
dit-il, que dans les procès d'empoisonnement, de meurtre,
où les preuves font souvent défaut-, l'introduction, du critérium anthropologique puisse être d'une utilité bien plus
grande qu'un simple trait anatomiqùe ou qu!une de ces
réactions dont chaque année voit la chute ou la résur¬
à

que

eux'

nez-moi,

.

plus loin : « Prenez, une bonne fois, pour critérium,
coupable, pour indices-, les caractères physiques,
et normaux du criminel-né, et voiis aurez la solution du
problème relatif à la tentative, aux faits d'inertie coupable,
suivie de mort, qu'il faut punir quand il s'agit d'un de

,

,

»

je comprends bien le sens de cette phraséologie un
obscure, Lombroso admet que, selon sa phrase, quand
les preuves feront défaut, on pourra: tirer des présomptions,
eu faveur ou contre les prévenus, de l'absence ou de la

peu

•

,

Monsieur,- mais il

vous

manque

4 centimètres

être mon père ! !
Voyez-vous, Messieurs, dans le même sens, les futurs
jugements des futurs tribunaux. — Vu, ouï, attendu...
considérant que les mensurations anthropométriques classent
le prévenu dans la catégorie des voleurs et qu'il lui
manque deux centimètres pour être un honnête homme,
le tribunal le déclare coupable et le condamne, etc...,
Je plaisante, Messieurs, mais dites-moi si aii fond
je
ne traduis pas les idées de Lombroso.
Pour terminer ce chapitre des mesures anthropomé¬
triques laisséz-môi vous^dire deux mots de la méthode
des. signalements de Bertillofi qui, sans avoir les ridicules
prétentions de Lombroso, rend de réels services en anthro¬
pologie criminelle et dans les instructions judiciaires. On
pour

Et

Si

examen

—

la crainte du

misérables.

complet de tout criminel, souvent un ou '
plusieurs des caractères organiques et psychologiques suffi¬
sent pour le classer.
Labiche, le jovial Labiche, avait déjà prévu quelque
chose de semblable. Dans une de ses comédies, il nous
présente Un jeune garçon, Àntony, qui n'a jamais connu
son père. Sa mère
n'a pu lui donner à son sujet que
deux renseignements : Il s'appelle Anatole et mesure lm72 !
Muni de ce court, signalement, je vais — c'est Antony
qui
parle — je vais sur les boulevards,. dévisageant, toisant les
passants. L'autre jour, un homme en appelle un autre du nom
d'Anatole ; je me précipite, je tire mon mètre, je le mesure :
lm68 !
Que faites-vous là, dites donc, vous ? — Pardon¬
un

.

rection ?»

ces

venons

des

«

anatomiqùe existât,

que nous

1

,

tères

direz-vous, Messieurs, à supposer que ce type

eussent certains caractères

stigmates anatomiques

Dans une des conclusions dé son rapport. Ferri, le
lieutenant de Lombroso, affirmait nettement que les carac¬

été faites.

Mais,

ces

.,

comprend facilement l'intérêt qu'il y a, pour un délin¬
quant en récidive, à ne pas faire connaître aux juges
cette particularité de sa situation et l'intérêt non moins
grand pour'la justice à déjouer ces ruses pour pouvoir
punir sévèrement ces criminels de profession et à rechute.
Pour arriver à ce résultat voici comment on- procède.
Dans toutes les prisons, quand un individu est arrêté, on
prend sur lui un certain nombre de mesures, toujours et
partout les mêmes, dans les mêmes conditions, suivant
une
Lechnique uniforme.
Tous ces renseignements sont consignés sur deux fiches
dont l'une est envoyée à Paris. Là, toutes les fiches sont
classées et distribuées en des casiers d'après leurs mesu¬
res et caractères anthropologiques.
Supposons 80 mille fiches : nous les divisons en trois
groupes: hommes, 30 mille; femmes, 30 mille; enfants,
20 mille. Chacun de ces groupes — prenons celui de 30
mille hommes
sera divisé en trois groupes de 10 mille
selon qu'ils auront^ la longueur de tête petite, moyenne ou ■
grande; le groupe de 10 mille individus sera réduit à
trois groupes de 3 mille environ, selon qu'ils auront une
largeur de tête, petite, moyenne ou grande.
Ces 3 mille hommes à leur tour seront partagés en
trois groupes de mille, pour chacune des tailles, grande,
moyenne, petite ; en groupes de 300 selon leur .envergure ;
en groupes de
100 d'après la longueur de leur pied; en
groupes de 30 selon la longueur de leur cubitus; en
groupe de 10 d'après leur médius ; de 3 selon leur oreille ;
en groujae de 1 selon la longueur du petit doigt.
—

-

Comme
faites pour
nous

avons

les

mêmes

divisions

et

subdivisions

ont

été

groupes, femmes et enfants,!
donc distribué nos 100 mille fiches de telle

chacun des autres

façon que nous sommes assûrés que chacun des signale¬
ments diffère d'un

Mais

comme

autre.

il n'est pas

impossible

que

plusieurs indi¬

vidus aient sept ou huit caractères communs et
que leurs
fiches se trouvent finalement dans le même casier, il faut
chercher d'autres marques distinctives.
On prend alors la couleur des

larités de l'iris

:

on

a

yeux avec les particu¬
établi sept types différents. Vous

donc qu'il sera facile de distribuer les fiches jus¬
encore réunies et qu'il se trouvera forcément des
cases vides quand il y aura à
répartir un groupe composé
d'une fiche unique entre ces sept couleurs d'iris.
La photographie des individus — car on les
photo¬
graphie tous dans les mêmes conditions
ne sert qu'à
voyez

que-là

—

-confirmer le résultat

des

recherches

anthropométriques,

tandis

qu'autrefois elle était le point de départ du signa¬
lement, la pièce la plus importante.
Nous sommes loin, n'est-ce pas, de
l'antique signale¬
ment : Visage ovale, front
moyen, nez moyen, bouche
moyenne, menton rond. Signe particulier : Néant.
Supposez maintenant qu'on arrête à Lille un récidiviste
qui se cache sous un faux nom, mettez Lefebvre. On veut
connaître
Sa

son

identité et

son

passé.

fiche

anthropométrique est envoyée à Paris. Là,
suivant le fil conducteur de la classification, dont
je viens
de vous donner le principe, on arrive à une fiche
super
posable à celle reçue de Lille, mais qui porte le nom
de Durand, déjà condamné dans telles ou telles conditions.
La .fraude est démasquée et l'individu traité avec les
égards
dus à sa qualité de récidiviste.
N'allez pas croire, Messieurs, que ces recherches soient
longues et compliquées. En quelques minutes, des employés,
au courant de la
besogne, arrivent au résultat désiré.
-

Les services rendus par ce système sont considérables,
même, rien qu'au point de vue financier; autrefois, la
vérification de
l'identité d'un
inculpé demandait de
longs délais pour les recherches et, par suite, des frais
de détention préventive.

Maintenant les

et les frais du

ques jours
d'autant.

à leurs

renseignements sont recueillis en quel¬

les

régime de prison diminués

D'emblée

et

terminant cette première
conférence pour affirmer avec une foule de savants de
tous les pays qUe le type anatomique criminel n'existe
,

pas

DEUXIÈME

n'existé

physiologiques et physionomiques des criminels. — Diffices recherches. — Tatouage. — Argot. — Intelligence,
sentiments religieux, passions des criminels. — Récidive. — Le
criminel-homme primitif. — Le criminel-sauvage actuel. — Le
criminel-enfant.

Il
nous

souvient, Messieurs, de la conclusion à laquelle

vous
a

conduits l'examen des faits sur

Lombroso

a

voulu faire

réposer

sa

lesquels

l'École de

conception du criminel.

a pas de type anatomique criminel, il n'y a rien
de constant dans les caractères somaliqups que l'on a voulu
«

Il

n'y

attribuer

aux

criminels.

»

négations nettes et précises ont été formulées non
pas seulement par des savants que leurs convictions
religieuses ou philosophiques pouvaient rendre suspects
Ces

,

voyez ce que vont présenter de difficultés
laisser d'incertitudes ces délicates constatations de
phy¬

siologie et de psychologie.
Dans les caractères anatomiques tout est objectif, indé¬
pendant à la fois et du sujet et de l'observateur; tout
est palpable, pondérable, mesurable. Les centimètres carrés
ou cubes ne changent pas à la volonté de
l'opérateur ou
du sujet.
Mais que deviendra cette précision quand il s'agira de
faits qui échappent à toute mesure concrète et
positive,
quand il s'agira de phénomènes que le sujet peut sus¬
pendre, produire, ou modifier à son gré ?
des

cultés de

de

vous

Quelle confiance accorder à des conclusions basées

CONFÉRENCE

Caractères
,

connues

anatomiques ne sont qu'une partie
l'École lombrosienne. Elle n'a pas étudié
que le corps du criminel, elle a cherché dans le fonction¬
nement de ses organes, dans les manifestations de sa viè
et de son activité, la confirmation, de ses idées.

en

prochaine leçon nous montrerons qu'il
davantage de type biologique.

des hommes dont

des travaux de

des théories de Lombroso.

pas.
Dans la

par

Mais les recherches

projections lumineuses qui vont passer sous vos
yeux vous montreront, prises sur naturelles différentes opérations du service des signalements anthropométriques
de Bertillon dont l'ensemble est connu sous le nom de
Bertillormane. Vous pourrez vous rendre compte de
l'intérêt pratique de ce système et combien nous sommes
Revenons-y, Messieurs,

encore

tous.

Les

loin

adversaires, mais

opinions matérialistes et positivistes sont

sui¬

appréciations personnelles et dans lesquelles les idées,

les sentiments de

l'observateur peuvent tenir

une large
place. •
Si, dans le sujet observé, le crâne, les os, les membres
ne savent
mentir, on admettra bien que le front, les
yeux, le facieb, la langue, les habitudes, les manières, peu¬
vent aisément le faire, sans parler des cas où c'est l'obser¬
vateur lui-même qui. leur fait «dire des choses inexactes.
Vous devinez, Messieurs, les erreurs à éviter^ les super¬
,

cheries à

dépister etv-vous comprenez qu'en ces matières,
espérer faire admettre

il faut avoir deux fois raison pour
sfs,

idées.
Ces

difficultés,

les

signalées, Messieurs, et un
Congrès avait proposé la réunion d'une Commission comon

a

'

\
posée d'un certain nombre de membres de différents pays
qui seraient chargés de contrôler ainsi, collectivement, les
faits observés et énoncés par xLn seul.
Nacke disait que si l'on faisait examiner par dix anthropologistes une centaine dé criminels, ou même de crânes,
on serait étonné des différences dans les
résultats, voire

Peintres,

pratique

:

aussi

langage populaire est riche en expressions signifi¬
qualifier ce genre de faciès : mine patibulaire,
mauvais regard, vilaine tête, tête de brigand; j'en passe,
Le

catives pour

et des meilleures.

ne

de le

fut-elle jamais réalisée, que je sache.
Après cette première réserve, il est nécessaire de faire
autre

Lombroso.

...

•

Les faits

qu'il cite, sont vrais, ses observations peuvent
plupart sont même connues depuis long¬
temps. Mais ce qu'il y a de dangereux, d'inexact, d'exagéré,
c'est la signification que leur donne l'auteur, c'est la
généralisation de faits qui peuvent être une exception, c'est
l'interprétation abusive à laquelle il les soumet.
Pour être juste disons qu'au Congrès de Paris, Lombroso.
lui-même reconnaissait : « Qu'il avait mis trop de préci¬
pitation à réunir ses chiffres ou à confectionner ses sta¬
tistiques. » Ce qui ne l'empêchait pas de les maintenir.
être exactes, la

Enfin,

bien des fois à faire remarquer que
les caractères que nous étudierons ont été modifiés
préci¬
nous aurons

sément par

le genre de vie mené par les sujets observés
cause qui leur a donné

qu'ils pourraient s'effacer si la
naissance disparaissait elle-même.
et

Ces observations restrictives faites, nous pouvons

aborder

l'examen
La

avec

physionomique et psychologique des criminels.
plupart des criminels ont une physionomie spéciale

le fait est hors de doute.

:

.

'

.

\

l'explication de cè fait, il est juste
valeur exacte et de nous rappeler
des nations, qu'il ne faut pas « juger les

donner

ramener

la sagesse

à

sa

sur leur mine, » c'est-à-dire ne point juger le fond
la surface, ce que l'on ne voit pas par ce que l'on voit.
Remarquons encore qu'il ne s'agit pas ici du faciès
inerte, mort, de la conformation anatomique, pas même
du -groupement des caractères physiques, mais bien, au
premier chef, du masque vivant, mouvant,, agissant, de
l'appareil de l'expression fonctionnant'. Il faudrait même
dite : de l'appareil de l'expression fonctionnant naturel¬
lement, par instinct, sans nulle intërvention de la volonté

gens

constatation

qui -a bien son importance. Argu.
mentant un jour lin candidat sur sa thèse, un professeur
lui dit : Ce qu'il y a de bon dans votre travail n'est pas
neuf, ce qu'il y a de neuf n'est pas bon. »
■
On pourrait presqu'en dire autant des recherches de
une

.

poètes, acteurs, savent donner à ce masque

Avant de

mais peu

,'N

criminel des traits, caractéristiques.

du

mesures.

L'idée était excellente,

.•

-

'

.

même dans les

a:»

-

par
-

ou

de la conscience.

-

l'explication delaphysionomie est facile,
Il n'est pas de partie de l'enveloppe du corps où se
trouvent condensés autant d'appareils de mimique : les
vingt muscles de la face, les six muscles de chaque œil,
ceux des oreilles, peuvent par leur contraction
isolée ou
combinée fournir, une gamme presque infinie de mouve¬
Ana tomiquement

ments et

d'attitudes.

qui commandent à cette foule d'agents de
l'expression sont tous des nerfs en communication directe
Les nerfs

avec
'

lé cerveau, organe

incontesté des facultés supérieures.

je puis vous dire Messieurs, par quelles voies et
avec
qhels instruments l'âme manifeste au dehors ses
passions et ses "sentiments, je ne saurais vous dire le
«. comment » de cette expression. Nous retrouvons encore
le difficile problème,de l'union de l'âme et du corps. Il
n'est ni de ma compétence, ni de mon programme. Je passe.
Si

.

Il faudrait

un.volume pour

parler comme il convient
prendre et le front que rident
les graves pensers, et l'œil qu'animent les passions,-que
font briller le plaisir et la joie, que voile- la tristesse,
que glacent la haine et la cruauté; pour dessiner l'arc
tendu de la bouche dédaigneuse et l'épanouissement joyeux
des lèvres entr'ouvertes par le plaisir.
Cette mimique, qui n'est que l'extériorisation incons¬
ciente des sentiments, est naturelle aux criminels comme
aux autres êtres, et il est incontestable que la.répétition d'une
même mimique expressive finit par*imprimer aux organes
chargés de la traduire une manière d'êtré durable et
persistante.
Vous en concluerez facilement, Messieurs, que la phy¬
sionomie des criminels peut refléter l'état de leur âme et
différemment selon l'état d'âme spécial à chacun.
Il n'y a là. rien de nouveau, rien de choquant.
Lombroso, en parlant de la physionomie des criminels,
insiste surtout sur lès caractères anatomiques qui en sont
la base et nous avons vu la valeur qu'il fallait leur attribuer.
Il donne dans son atlas les portraits'de 424 criminels
et ne doute pas un instant que le lecteur ne
partage, après
un
examen ..de
cette série, son opinion sur la réalité du
type criminel. Je vous le présente, Messieurs, dans ces
des

expressions

que peuvent

..

projections.

-

Sont-elles

sais, mais,

~

trop réduites, sont-elles

~

-

mal

venues,

je

ne

parti-pris, on peut affirmer qu'elles n'ont
rien de bien caractéristique.
Et cela se conçoit, d'abord parce que le type et la phy¬
sionomie criminels peuvent fréquemment faire défaut et
aussi parce que la plupart de ces individus ont pose devant
l'appareil photographique, ce qui veut dire qu'ils ont
composé leur air, leur attitude et que par conséquent ils
ne sont plus « nature. )>
Voulez-vous juger du contraste ? Voyez ces photogra¬
sans

phies d'épileptiques ? Combien elles sont frappantes ? Com¬
physionomie de "ces malheureux est caractéristique?
Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas « posé. »
Nous nous résumons donc en disant qu'il a été reconnu
de tout temps que la face pouvait être « le miroir de
l'âme » et que les recherches de la nouvelle École sur ce
point ont eu, à la fpis, le mérite de confirmer les notions
acquises sur ce point et le tort d'avoir voulu leur donner
une précision qui ne leur appartient pas.
Il est un caractère biologique auquel Lombroso attache
une valeur et une signification considérables, puisqu'il y
consacre plus de 30 pages .de son livre, je veux parler

bien la

du

tatouage.
Vous,savez, Messieurs, en quoi il consiste.
C'est un dessin quelconque tracé, ou mieux

incrusté,
d'aiguilles
avez tous vu sur

d'une façon indélébile, dans la peau, au moyen

chargées d'une poudre colorée. Vous eu
l'avant-bras des ouvriers.
Il

de

y en a

,

de toutes les formes, de toutes les couleurs,

grands, de petits, de simples, de

composés, d'infor¬

d'artistiques. Les uns ont trait à la profession du
sujet, les autres rappellent des faits de guerre, ceux-ci font
allusion aux sentiments d'amour, quelquefois honnêtessouvent indécents ou obcènes, ceux-là enfin, inspirés par

mes

et

les souvenirs

religieux.

vos yeux des exemples de ces
particuliers^.
Après les avoir vus, vous me demanderez, Messieurs,
pourquoi Lombroso attache à ces faits une si haute impor¬
Je

fais

passer sous

dessins

tance.
1

C'est
Les

Or

toujours la même idée directrice.
sauvages se tatouent.

le criminel

doit-il
Le tatouage

n'est-il pas un sauvage et n'en

pas présenter les caractéristiques biologiques?
serait donc un phénomène d'atavisme.

—

C'est rechercher
d'un fait aussi

bien loin et bien

haut

^'explication

Un

*

simple.

Dans

nos pays, le
tatouage est une affaire de mode
de passe-temps, d'exaltation sentimentale, quelle qu'ensoit la cause : amour ou haine.
'

ou

Les
comme

soldats, les marins
le

tatouer

pour

faire

.

Chez les sauvages, au

contraire, le tatouage est

un rite
de celui qui
raison de la douleur de l'opération et, par

religieux. Il devient
le porte,

font

se

camarade.

du

une preuve

courage

—

cigarette, il « grille
peu déséquilibré
on ne dit" pas qu'iL perd la tête, mais qu'il a perdu là
boule ou la bpussole, qu'il â une araignée ad plafond,
qu'il lui manque une tuile, .etc.; on ne dit pas rougir,
mais bien « piquer un soleil ou un fard. »
L'étudiant ne dissèque pas un cadavre, mais un « macchabée », le militaire ne boit pas une absinthe, « il. étranglejeune homme né fume
d'un homme

une

sèche

un

perroquet. »

»

pas une

au cerveau

un

■

signe d'identité -d'un
comme témoignage
des goûts et des sentiments du.sujet à un moment de sa vie.
A Bernadotte, devenu roi de Suède, les médecins
ordonnèrent une saignée. L'ancien général de Bonaparte
refusa. Les médecins insistèrent, en raison de la gravité
de la situation. Alors le roi, faisant sortiri.de la chambre.
~

l'argot courant, qu'emploient,plus pu moius
les personnages même graves, mais l'argot criminél détourne
presque tous les mots de' leur vrai sens, aussi n'est-il
compris què pour les initiés.
Il n'a pas, comme le premier, pour but de rendre le'
langage plus original, plus expressif, mais bien de cacher,
de dissimuler ce que l'on peut avoir à dire ou à écrire,
sorte de langage conventionnel à l'abri des indiscrétions.
A l'analyser, on constate qu'il est grossier, obscène,
qu'il bestiàlise tout ce qu'il touche, Comme on peut l'at¬
tendre de la catégorie des gens fini l'emploient, malgré
quelques expressions vraiment pittoresques et quelques

les autres assistants, retroussa la manche, de

trouvailles heureuses.

en

là, inspire la crainte aux ennemis dans les combats. Si
lé tatouage n'a pas la signification que lui donne Lombroso,
il n'en est pas moins fort intéressant à étudier comme
.

,
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manifestation d'uu état psychologique spécial.
Il peut

d'ailleurs servir

individu et dans certains

/

comme

cas

rester

"

.

son

habit et

présenta à la lancette son avant-bras où les médecins
purent lire ces mots : Mort aux tyrans ! qu'avait jadis
fait tatouer le soldat de la République !
Je ne vous apprendrai rien, Messieurs, en vous disant
que le langage des criminels n'a riqn d'académique ni
dans la forme ni dans le fond. Il ri'en est d'ailleurs que

plus expressif et il doit cette qualité au vocabulaire spécial
auquel il emprunte ses- locutions.
~
Cette langue faite de mots détournés de leur sens
ordinaire constitue l'argot.
' -N
■
Mais il y a argot et argot, comme il y a- français et
,

français et la conversation familière que nous tenons con¬
tient une quantité de mots qui sont vraiment de l'argot.

C'est là de

Ici

encore,

Messieurs, quel
avoir entre l'argot et la théorie du

vous

rapport il peut

y

vous

demanderez,

;

criminel.

Toujours le même, Messieurs ; Lombroso voit dans cet
argot une réminiscence du langage des sauvages.
Le criminel

se

formerait

procédés que les sauvages.

langue

une
.

..

par

les mêmes
,

qu'ils sont criminels qu'ils
recourent aux onomatopées, aux comparaisons, mais parce
qu'ils sont de situation, d'éducation, d'instruction primi¬
tives et qu'il est plus naturel d'appeler un œuf un « codak »
du chant de la poule qui viént de' pondre, que de penser
a «' ovum »
mot latin qui l'a formé.
Mais Ce

n'est

pas

parce

D'ailleurs il

faudrait pas croire que

ne

l'argot des cri¬
cachet de simplicité on peut même
dire que c'est l'exception, et la
preuve en est qu'il n'est
compris que d'un petit nombre, qu'il varie avec les asso:
ciations, les pays; qu'il disparaît avec certains individus,

façon par tous les observateurs, mais vous concevez,
Messieurs, que les états moyens, que les intermédiaires

qu'il est soumis

imprévoyants, légers.
Lombroso recourt à son procédé habi¬
tuel : quelques anecdotes plus ou moins authentiques.
Mme Lafarge envoie à son mari un gâteau empoisonné
avec
une
lettre le priaut d'en goûter après son dîner.
Elle, ne songe pas qu'une partie du. gâteau restera, et que

minels

a

toujours

ce

au

caprice, à la mode,

ce

le caractère des

qui n'est pas

langues primitives.
Ce que peut être la littérature des
criminels, on peut
facilement se l'imaginer : grossière,
obscène, vaniteuse,
sans

élévation

de

de vengêance.
Les quelques
que

l'on cite

pensées, reflétant les idées de haine,

morceaux convenables

sont dus à la

ou
présentables
plume de criminels ayant

instruction suffisante. Quelques-unes ne manquent
pas d'élégance, d'esprit et même de cœur.
Mais, de cette étude, on ne saurait rien conclure sur

.reçu une

la nature

Si nous voulions suivre Lombroso dans cette
analyse
minutieuse du criminel et discuter chacun des
chapitres,
c'est plusieurs volumes qu'il faudrait.

m'excuserez donc,

Messieurs, si je me borne à
quelques points choisis parmi les plus importants. Pour
les autres, je dirais volontiers : Ab uno disce
ômnes.
L'intelligence des criminels est variable avec les indi¬
vidus et les milieux dans lequel ils vivent. On
peut même
affirmer que le genre de vie des criminels de
profession
n'est pas fait pour aviver leurs facultés intellectuelles et,

qu'ils sont plus exposés à s'abrutir qu'à
dans

ce

Nous

se

perfectionner

sens.

entrons

d'ailleurs ici

dans cette

partie de l'ob¬

servation où il est bien

tifiquement et
ou

vateurs.

se,

difficile de pouvoir juger scien¬
prononcer avec certitude.

Sans doule, les états extrêmes, une
des facultés très vives, seront

intelligence obtuse '

appréciés de la même

.

Les criminels sont
Pour le prouver,

la lettre
Un

fera connaître l'auteur du crime.

criminel oublie

habit est

son

souillé,

de laver les taches de sang dont

celui-ci garde sur lui des objets

ayant appartenu, à la victime, celui-là fait des confidences
au sujet de son crime.
a-t-il là, Messieurs, quelque chose

intempestives

du

criminel, non plus d'ailleurs que de leurs
dessins, toujours primitifs et souvent malpropres.

Vous

qui forment, en somme, la masse, seront diversement classés,
point de comparaison commun à tous les obser¬

faute d'un

Y

de spécial

au

criminel?
Ne somrnesrnous pas

tous plus ou moins, un jour ou

l'autre, imprévoyants ?
Qu'il y ail des criminels imprévoyants, cela n'est pas
douteux, mais que l'une des caractéristiques du criminel
soit d'être imprévoyant, personne ne le croira. Sans cela
verrait-on tant de crimes impunis, tant d'affaires classées ?
La vérité est que ce sont les moins intelligents, les
plus légers, les imprévoyants qui se laissent prendre, tandis
que les autres sont plus rarement arrêtés et ne sont pas

l'objet d'examens psychologiques.
s'applique à la plupart des caractères
étudiés par Lombroso.
La difficulté d'observation est
plus grande encore quand il s'agit d'analyser les sentiments
dès lors

Cette remarque

des criminels.
.

.

morale.
n'en comprennent pas

Lombroso insiste sur leur insensibilité
Le crime

ne

les émeut pas, ils

l'horreur, ils deviennent durs.

•

'

Lé contraire, il faut

le criminel d'habitude

l'avouer, serait étonnant, et chez

comme

chez l'homme normal, c'est

loi

une

physiologique et psychologique que la répétition
émousse la sensation.'
Ce boucher qui tran'che -sans hésiter le
cou à vingt
moutons a été jadis un
apprenti dont la main a

tremblé, '

Ce

à

battu, devant

jeune docteur

sa

premi

tout émotionné

re

de

victime.

première opé¬
sang-froid,,
La question n'est donc
pas de savoir si un criminel,
insensible, mais comment il l'est devenu.
'
'

ration

est

cœur

sera

bientôt

un

sa

chirurgien d'audace

et de

Cette insensibilité, ils ng la présenteraient
pas seuleinenf
devant les autres, mais encore vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils

auraient, par exemple, le dédain de la

mort et

teraient volontiers

■

en

face de l'échafaud.

plaisan¬

1

Un savant, condamné à
mort, montrant la hache et la

fosse

qui attendait

cadavre, disait

son

l'oméga; toi, bourreau, tu

es

le bêta.

Voici; l'alpha et

:
,

Un autre, marchant au
supplice,
: Je fume ce
cigare avec

fumait un 'cigare en
guet-apens et préméditation.

disant
Un

troisième, que le bourreau pressait veés, l'échafaud,
répondait- : Bon, bon, on ne commencera paé sans, moi.
Cela vous convainc-t-il,
Messieurs, que les criminels
sont

insensibles ?

Que

ceux

auxquels

possible, mais

que- ce

/

~

fait allusion le furent,

on

c'est

soit la règle, non certes. Les cri¬

minels ont peur de la mort et

défendent leur tête menacée.
Si Lombroso déclare le

vous

suicide

savez

comment ils

fréquent

chez

eux,

d'autres auteurs, Corre, Joly, Menier, le disent rare.
Une autre preuve de leur insensibilité morale serait
l'absence de remords chez
Il s'en
et

vous

faut, Messieurs,
savez

bien que

eux.

que ce

'

'

.

caractère soit général,

quantité de

criminels

regretter leur crime et l'expier courageusement.

ont

son

su

cela n'a rien d'étonnant.
conduit à la paresse qui à
engendre tous les vices.
'

criminel

vice

est paresseux,

amollit le courage,

tour
Ils ont

•

-

dont le

Le
Le

l'amour du

boire et ,du manger

développé. Je

qu'ils ont plus de penchant
pour la table et la bouteille que pour les discussions
philosophiques: mais que de gens sont criminels sur ce
point !
/ Ils n'auraient pas l'amour de leurs enfants, cela s'ex¬
plique encore quand on songe aux soins, aux fatigues, aux
dépenses que nécessitent ces petits êtres et par suite à
l'éngrgiè et le travail qu'ils supposent. ,
Vous parlerai-je de. la religion des criminels? Vous
pouvez vous douter de ce qu'elle doit être et qu'elle ne
saurait s'inspirer de la doctrine de Saint Thomas, ni de la
théologie de Saint Alphonse.
/
S'il avait quelques principes, le criminel les oublie,
et sa religiosité naturelle ne pourra le conduire qu'à des
pratiques d'une superstition grossière.
Mais il est temps que je termine ce long exposé.
Qu'en concluerons-nous? Qu'il existe, chez les criminels,
des vices, des passions, des aberrations ? Mais le fait n'est
pas nouvéau. De ces malformations morales, nous en avons
tous plus bu moins, d'un genre ou d'un autre, et le crimi¬
nel ne se distingue de nous que par une collection plus
complète de ces vices, que sa volonté n'a pas corriges et
qui se sont librement développés chez lui.
Mais de ces caractères dont chaque criminel peut avoir
un certain nombre, il ne semble pas
qu'on puisse cons¬
tituer un type .psychique, pas plus qu'avec les caractères,
ànatomiques. on n'a pu constituer le type anatomique.
Aussi la formulé qui résume cette étude' n'est-elle pas :
Le criminel est peu intelligent, imprévoyant, léger, men¬
teur, insensible, mais bien: il y a des criminels- qui sont
peu intelligents, imprévoyants, etc.
crois volontiers, Messieurs,

■

■

C'est dès lors la

l'École

posait

négation du type tel

selon

que nous le pro¬

a

on

Lombrosienne.

tempérament et les circonstances dans lesquelles

son

été élevé,

et ne savons-nous pas tous que

Comme la vertu, le vice a ses

Successivement, Messieurs,- nous avons examiné les
bases anatomiques,
physiologiques et psychologiques sur
lesquelles Lombroso et son Ecole ont voulu établir leur

Qu'un seul jour ne tait pas d'un mortel vertueux
Un scélérat alïreux.

conception nouvelle du criminel.
Dans ce long exposé de faits, la théorie ne
s'est peut-,
être pas suffisamment
dégagée et le moment me paraît
venu de la bien
préciser.
Lombroso affirme que le criminel est
marqué de nais¬
sance par des caractères
biologiques tels que, selon son
expression, on le reconnaît parmi les autres hommes,
comme

on

distingue

de moutons
au

blancs

un

mouton noir dans

un

Un des

grands arguments mis en avant pour prouver
crime, c'est la récidive si com¬
mune chez les criminels. Admettons le fait, mais
proûve-t-il
la congénitalité ? Non, certes, Messieurs, mais il démontre
surtout l'action néfaste du séjour des prisons, et les dégâts
vraiments effrayants de ce que l'on a appelé le virus
l'innéité et la fatalité du

■

pénitentiaire.

troupeau

et

que cet homme ainsi marqué va
crime aussi fatalement qu'une
pierre obéit à la pesan¬

U

A.

savons

ce

qu'il faut penser de

ces

anatomiques, physionomiques,

psychiques, ; et

abuser de votre patience que de

revenir

tance,

leur; manque

de

signification

sur

prison, tracé par Gautier, Joly.....
Après l'avoir lu, on se demande comment le nombre
des récidivistes n'est pas plus considérable. "
Les récidivistes endurcis, les incorrigibles sont rares et,
comme l'a dit Kernoor; « Les incurables, même à Nouméa;
ne sont que de rares
et monstrueux phénomènes offerts

ou

d'interprétation dont ils sont susceptibles.
Permettez-moi seulement,
Messieurs,
attention

sur

parle à tout
existe

un

un

caractères
ce

serait

leur incons¬

les

différences

aux

d'attirer

votre

M l:

point de réfutation générale.

moment

On nous
de type criminel, c'est donc
qu'il

type qui n'est

Combien je regrette de ne pouvoir vous faire connaître
le tableau si vrai et si triste des conséquences de la vie
de

teur.

Nous

A

criminel. Mais où est-il ce
type normal ? Si on le bâtit en y faisant rentrer tous
ceux qui
n'ont pas eu maille à partir avec la justice,
que de tares cachées dans ces éléments composants !
Que
pas

de crimes inconnus

! Derrière cette
étiquette d'honnête
homme, se dissimulent combien de viols, d'adultères; de
vols, de concussions, d'assassinats ! Et parmi ces prison¬
niers, ces forçats, combien de fous, combien d'innocents ?

D'autre part n'est-ce pas un fait
d'expérience que l'on
devient criminel, plus ou moins facilement sans

doute,

degrés

et

A

:4

».

■

»

.

parle le Président de la Société
d'assistance aux libérés de Neufchâtel, qui affirme qu'en
15 ans, sur 2.000 libérés, il n'y en a que 50 pour lesquels
elle n'a pas réussi.
Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, qu'à côté des chiffres,
mesurés, poids, tracés, recherches qu'ont multipliés les
savants, il manque les résultats d'une enquête autrement
intéressante et sans doute plus instructive. Cette enquête
sens

serait l'examen de conscience de tous

ces

malheureux fait

des hommes ayant mission pour cela.
Ah ! si tous ceux qui s'occupent de l'âme de ces êtres
déchus pouvaient parler; s'ils pouvaient, en reconstituant
leur vie, les suivant étape par étape dans leur triste carpar

-,

études des savants

Dans le même

—

rière,

—

milieu social, aux
tempéraments, aux passions,
appétits malsains ! Si toute cette enquête était possible,
ne croyez-vous
pas, Messieurs, qu'il en jaillirait une autre
lumière que celle qui se
dégage des statistiques et des
comparaisons de Lombroso. On verrait alors, sans doute,
aux

Nascuntur

Que les orateurs
Je

le
un

un

me

'

.

mauvais, des tendances criminelles que l'éducation sociale
et surtout religieuse a maîtrisés, mais qui peuvent se mettre
eu mouvement quand ce frein salutaire vient à se relâcher.
Quant à l'atavisme moral, il était rejeté par l'école maté¬

privilège

poetœ, fiant oratores.

pardonnent

ce

rialiste elle-même qui faisait logiquement observer que le
retour à cet état moral aneestral ne pouvait s'admettre

rapprochement !

ai

déjà dit, Messieurs, que Lombroso voit dans
criminel, comme une réapparition de l'homme primitif,
phénomène d'atavisme, comme dans une famille .paraît
vous

enfant dont les traits

ancêtre mort

et

les

caractères'

rappellent

depuis longtemps.

qu'avec la circonstance d'un retour à un état physique
analogue qui lui servirait de substratum anatomique. Or,
nous avons vu que celui-ci n'existe
pas.
Dans le criminel, Lombroso veut voir

un

Ce serait

une sorte de revenant du
temps passé, destemps préhistoriques, de l'âge de pierre et au-delà.
Un des disciples de Lombroso, Colajanni, ne veut voir
dans le délinquant que la réapparition du seul caractère
moral de l'homme primitif : c'est, la théorie de l'atavisme,

;

:

Il aurait le

physique, et fatalement, le moral, de ces
individus de la préhistoire.
Rendez la vie à l'un de ces êtres dont on retrouve les
ossements
aurez

à côté de

devant

A cela

de l'ours des cavernes, et vous

le

pendant du criminel actuel. '
dirons que c'est faire tort à l'homme

vous

nous

ceux

pri¬
de le supposer capable de cette série d'actions
que nous qualifions crimes : assassinat, vol, viol, incendie....
C'est une assertion gratuite, puisqu'aucune
preuve sérieuse
ne l'accompagne.
mitif que

Au

contraire

même, les

découvertes

de

l'archéologie

encore un

sauvage

actuel. D'estime que

'

moral.

—

prouvent qu'ils avaient des sentiments de pitié, de
religiosité, qu'ils pratiquaient la vie patriarcale avec ses
.règles de respect .de l'autorité et de la justice, qu'ils soL
guaient et nourrissaient leurs blessés.
D'autre part, si le crime était un phénomène d'atavisme,
il dëvrait naturellement constituer une exception. Or, Mes¬
sieurs, n'avons-nous pas. tous au fond de nous des penchants

au

que les criminels partagent avec les orateurs le
d'être les fils de leurs œuvres :
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nous

plus ou moins précoce et rapide de leurs idées,
appétits ; s'ils pouvaient faire la part de ce qui

mœurs,

revient

—

montrer cette genèse, du crime, la transfor¬

nous

mation

46

,

chez eux le crime est la règle presque
générale et qu'il se- confond dans ses origines avec les
actions les moins criminelles.

Cette affirmation de Lombroso, basée
ses,

'

sur

des récits plus

moins

ou

authentiques, des anecdotes plus ou moins sérieu¬
n'a pas la valeur que lui supposé son auteur.

Il y a" sauvages et sauvages.
Il en est qui punissent le vol, le rapt, l'adultère, l'inceste,
l'insulte aux chefs, tout comme les civilisés. Les mœurs

pratiques cruelles dont ils peuvent être coutumiers
peut-être que le résultat de conditions de vie par¬
ticulière4, — guerre; subsistance..,. — Ce qui le prouve,
c'est que les peuplades tranquilles, non tourmentées, ont
des mœurs douces et paisibles.
•
Dans bien des cas, ce sont les Européens, les civilisés
qui. ont enseigné aux sauvages la non-pitié, la nou-probité,
comme ils leur ont porté des maladies inconnues chez eux
ou des passions comme l'alcoolisme.
et les

ne

sont

—

48 "—.

Dans la conquête du

Mexique par les Espagnols, pour¬
indigènes qui se sont montrés
plus cruels ?

rait-on dire que ce furent les
les plus sauvages, les
Et de
30

en

jours, quand

nos

ans

nation, dite civilisée, trouve
le moyen d'abrutir par l'alcool,
puis de détruire
une

par centaines de mille les habitants des territoires

qu'elle

veut

s'approprier, ne mérite-t-elle pas l'épïfhète de sauvage
mieux que les indigènes-qu'elle extermine
,?
Eufiu, le criminel serait un être resté enfant. Je vous

Sa

conception lui parut trop peu compréhensive, trop

absolue et unilatérale.

et

Alors il agrandit le cadre, élargit les bases dé sa théorie
ajouta comme explication la Folie morale et YÉpilepsie.
C'est la nouvelle théorie de Lombroso, je n'oserais

affirmer que ce doit être la dernière.
l'étude dans la, dernière conférence.

Nous en aborderons

ai

reproduit le tableau que Lombroso trace du moral de
l'enfant, sorte d'abrégé de tous les vices. Cruel, égoïste,
vaniteux, lubrique, menteur, gourmand : le criminel l'est
comme l'enfant, l'enfant comme le
criminel.
Cette esquisse est-elle exacte ? Je n'en
appelle pas, ■

Messieurs, à

votre

pecter; mais les
que

l'auteur a, pour les besoins de

tableau
'

jugement de pères, on pourrait le sus¬
les philosophes nous diront

savants et

au

Certes,

noir et
nous

des autres

sa

cause,

poussé le

généralisé des exceptions.

reconnaissons

—

salité de

ces

des

ment contre

inclinations

au

mal,

nous avons

fait

un

argu¬

l'atavisme.

Du reste, quand on rencontre chez un enfant des
marques
d'une perversité étrange
pour son âge, il, faut songer aux
affections nerveuses, aux

dégénérescences qui font de ces
êtres de véritables
malades, de réels sujets pathologiques
justiciables de la médecine.
En

vérité, Messieurs/je ne crois pas que la théorie de
l'infantilisme soit capable d'expliquer la nature du cri¬
minel-né.

Vivement attaqué sur tous ces points et forcé de battre
retraite, Lombroso a compris que son cadre était trop
étroit, qu'il n'y pouvait faire rentrer tous les
types.
en

CONFÉRENCE

Le crime, seule manifestation
Le criminel épileptique. — Le
hystérique, neurasthénique, dégénéré. — Théories des

Théories pathologiques du crime.
du crime. — Le criminel-fou.
criminel
causes

sociales.

—

—

—

Conclusion.

La théorie lombrosienne repose

donc sur trois pieds

:

le

premier, l'atavisme, dont je vous ai déjà longuement parlé;

surtout dans lés enfants

défauts, de mauvais penchants, mais
nous savons
qu'ils sont corrigibles.
C'est précisément le rôle de l'éducation
et, de l'univer¬
—

TROISIÈME

folie morale ; le troisième l'épilepsie.
Nous allons examiner ensemble ces deux points nouveaux.

le second la

Remarquons qu'avec ces explications nouvelles nous
Théories pathologiques de la criminalité
et si elles sont exactes, nous devrons considérer les criminels
comme des malades et des malades bien curieux puisque
le crime serait la manifestation unique de leur maladie.
entrons dans les

saisissez

immédiatement, Messieurs, la portée
philosophique de cette- conception. Le crime est fatal et
en dehors de la volonté de celui qui le commet, aussi bien
qu'un accès d'épilepsie ou une attaque d'hystérie. Dès lors,
plus de responsabilité, faute de libre arbitre.
Et ainsi, pratiquement, cette nouvelle conception du
criminel-malade se confond avec celle qui le regarde comme
un phénomène d'atavisme.
Il 'est bien entendu que nous ne parlons pas ici des.
crimes commis par des épileptiques, des maniaques pendant
Vous

leur accès. L'accord est fait
reux

Il

crimes

irresponsables.
s'agit, il faut le répéter,
comme

diversement

seule

ces

points

:

ces

malheu¬

de

ne

serait-il

pas un

fou ?

des premières hypothèses que le
médecin légiste ait à discuter quand on lui confie
l'exper¬
Sans tomber dans

pas

l'orgie, le jeu

:

on

n'en saurait

criminel.

copie ce qu'il a vu faire, le fou est
exemples et aux influences du voisinage.
Il agit sans but, sans rechercher des avantages parti¬
culiers, et le crime commis, s'il reste en état de folie, il
n'accusera ni sensibilité, ni remords.
Ne sont-ce pas là des caractères bien différents de
ceux que présentent les criminels pour qui le crime est
un moyen de satisfaire leurs passions,
leurs besoins et
qui restent accessibles aux remords, sauf de rares excep¬

insensible

une

tise d'un crime et l'examen

n'aime

autant du

Celui-ci

qualifié selon les auteurs.

vérité, c'est

fou

Le

dire

l'interprétation des
manifestation d'un état pathologique

Et d'abord le criminel
En

sur

sont

d'un criminel.

l'exagération familière aux avocats,
justice de la cause que

défenseurs moins soucieux de la

imite,

aux

de

l'acquittement à obtenir, il faut savoir que chez bien
inculpés on peut trouver des signes d'un état de folie
qui explique leur crime.
Mais, quand cette constatation peut être faite, le sujet
nous échappe,
il ressortit à la médecine mentale et son
crime est un des traits du tableau
clinique de sa folie.
Mais il n'est pas possible d'assimiler tous les crimi¬
nels à des fous et les auteurs n'ont pas
manqué de mar¬
quer les différences qui les séparent.
Le criminel, même celui chez lequel le crime est
comme une habitude et non
pas une exception comme
chez le criminel d'occasion, reste dans sa vie
identique à
lui-même, ses actes sont lès conséquences logiques de son

tions ?

des

si un crime ne peut s'expli¬
quer par la passion, le besoin ou l'intérêt, il faut se
demander si son auteur n'est pas précisément un fou.
Nous pourrons donc dire que les criminels ne, sont
pas des fous.
Mais Lombroso a ajouté au mot Folie le qualificatif :

de vie, on peut suivre l'évolution de ses idées,
goûts, sentiments, apprécier l'influence du milieu social.
Le fou, au contraire, a changé-à un moment
donné, il

les personnes, la société, et qui, par la réciprocité qu'il
trouve dans le monde où il vit, assurent la vie sociale.

Et cela à

étranger à lui-même » et le mot « alienus »
indique bien ce changement; tout ou partie de ses senti¬
ments, habitudes, penchants, volonté, jugement, esprit, a subi
une

transformation dont

Le
pas

«

fou

est

solitaire,

sautions donner la genèse.
forme pas d'association, n'a

nous ne
ne

de complices.
Le criminel s'associe

avec

d'autres

confidents et souvent aime les foules.

complices, il'a des

point

que

morale.

Qu'est-ce donc que la folie morale ?
Pour

répondre à

cette question, prenons un homme

normal.
Chez1
trouvons

genre

est devenu

ce

lui, à côté de l'intelligence et de la volonté, nous
un

ensemble de sentiments moraux concernant

Naturellement les sentiments sont fort
!

influencés par

l'éducation, l'instruction, le milieu, les circonstances, d'où
des

types différents sans doute, mais dont en somme se
une moyenne qui peut servir de point de compa¬

dégage

raison.

Or, certains individus s'écartent sensiblement de cette
moyenne de sentiments, ce sont les fous moraux.
Voici le tableau, tracé par Cullerre, de la Folie
On

désigne

sous

morale..
le nom de folie morale, l'état mental

—

des

héréditaires
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Ces derniers

se

distinguent

mauvais instincts. Ils

cruels,

voleurs,
sexuelles.

Ils

Selon

dégénérés où prédominent les perver¬

sions morales de toute nature.

se

par

la précocité de leurs

montrent dès l'enfance menteurs,

portés à l'onanisme,

sont

défiants, fourbes,

aux

dépravations)

rusés,

vindicatifs,

.

-

simulateurs habiles. Quand ils ne commettent pas de mau¬
vaises -actions, ils en inventent ou se font calomniatehrs.
On trouve chez

les.

plus grandes perversions affec¬
tives, un manque complet de notions du bien et du mal,
un égoïsme absolu, une indifférence profonde pour tout ce'
qui ne les touche pas de près. On les considère en général
comme des vicieux ordinaires, des incorrigibles; cependant
eux

ils diffèrent des vrais vicieux

qu'ils n'ont pas cons¬
dépravation; devant les actes les plus odieux,
leur conscience reste muette, impassible; quand ils com¬
mettent quelque action contraire aux lois de la morale,
ils ne cherchent en général ni à se cacher, ni à se sous^traire aux conséquences qui doivent en résulter pour eux ;
de plus, ils ne poursuivent aucun but intéressé, ne sont
poussés le plus souvent par aucun mobile, ou si ce dernier existe il est en général tellement futile qu'on ne
saurait lui accorder aucune importance. On voit des
enfants tuer, des femmes empoisonner, se prostituer, livrer
leurs enfants à la débauche, s'adonner aux actes les plus
ignobles sans qu'on'puisse invoquer d'autre cause qu'une
dépravation instinctive ou irrésistible.
en

ce

cience de leur

individus atteints de folie morale portent

manifes¬
organisation cérébrale défectueuse,
soit héréditaire ou congénitale, soit acquise peu de temps
après la naissance (convulsions, encéphalites, pseudoméningites); ils appartiennent aux degrés les plus avancés
de la dégénérescence et leur casier héréditaire très chargé
comprend en général des parents ivrognes, des épileptiques, des aliénés déjà eux-mêmes • très tarés.
Les

tement les traces d'une

Krafft-Ebing, ifs-présentent une disposition encore

plus grande que les autres, héréditaires aux congestions
encéphaliques; ils ont une intolérance frappante pour les
boissons alcooliques, et chez eux la folie sous ses diverses
formes éclaterait avec la plus grande facilité. »
Il est évident que de tels individus sont des fous,
que leurs actes même délictueux ne sont pas des crimes
avec la signification de responsabilité attachée à ce mot,
et, qu'avec eux, nous sortons de la criminologie pour
entrer dans la pathologie.
Qu'il y ait des traits communs aux fous moraux et aux
criminels, la .chose ne fait pas de doute : mais il est. certain
qu'on trouverait de ces traits chez des individus qui n'ont
rien de criminel, et l'on, peut'dire d'autre part que quan¬
tité de délinquants, existent qui n'ont rien des caractères

1

distinctifs du fou moral.
Le Df Minovici s'est
-

occupé de cette question et, pour

lui, la folie morale n'est que l'absence du sens moral.
Or, celui-ci n'a pu se former chez la plupart des crimi¬
nels d'habitude par la raison qu'ils n'ont jamais eu. sous
les yeux que

entendu que
L'auteur

de mauvais exemples,

qu'ils n'ont guère

des propos destinés à l'étouffer.
aurait pu ajouter que ce sens moral dont

explique tous les cynismes, toutes les effronteries,
lés impudeurs, s'oblitère et s'atrophie à là longue et qu'il
d'est pas besoin d'appeler folie morale, mot qui a un
sens pathologique,
ce qui n'est que le résultat normal
l'absence

d'habitudes vicieuses et
La seconde

tion est
A

de passions invétérées.

maladie dont le crime serait la manifesta¬

l'êpilepsie,

ceux

d'entre

vous,

Messieurs, qui ne sont pas fami¬

liers des choses de la médecine,

de cette redoutable affection.

je dois

une

légère esquisse

-

L'épikpsie est une maladie caractérisée par des accès
comulsifs bien connus de tous et par des troubles cérébraux

beaucoup moins appréciés du public et qui sont cependant
de là plus haute importance.

tracer, nous ne faisons aucune difficulté à admettre qu'il
s'agissait peut-être d'épilepsie.
Mais il est bien évident qu'en général, la psychologie des
criminels ne rappelle que de bien loin celle de l'épileptique.
Nous trouvons chez eux la préméditation, le calcul,
l'intérêt, la jouissance, le souvenir, le remords,

Les accès convulsils,
éclater et

se

les crises de haut mal peuvent
produire avec tout un cortège de symptômes

bruyants et forçant l'attention de l'entourage : ce sont les
grandes attaques, le grand mal.
Ils peuvent, au contraire, être légers, frustes et passer
inaperçus, tellement ils sont courts, silencieux: une perte

Lombroso

c'est tout ;

en

vertige, une absence mentale,
quelques' secondes, quelques minutes, et
voilà assez pour qualifier un état épilep¬

tique.
Ces troubles

ont

une grande importance parce qu'ils
signalent la présence de l'épilepsie, mais ils ne sont pas
les seuls. Les épileptiques présentent en outre des troubles
psychiques des plus -intéressants1 à étudier, en particulier
pour les magistrats, les juges, les avocats qui y trouveront
de précieux renseignements pour apprécier la- responsabilité
de sujets soumis à leur examen.
Il faut même se souvenir qu'ils peuvent exister seuls en
dehors d'accès convulsifs dont ils sont ce qu'on appelle
les équivalents psychiques et constituer l'épilepsie. larvée,
l'épilepsie mentale.
Ces troubles psychiques se manifestent par des actes
incohérents, automatiques, se répétant identiques à chaque
crise, par des paroles ordurières, des actions lubriqués
qui contrastent quelquefois avec les habitudes du sujet.
C'est parfois un délire triste ou furieux-avec des vio¬

60.928 incarcérés, il n'a été trouvé que 16 épilep¬
tiques ! Nous sommes loin des 14 % de Lombroso, des
33% de Rossi. Et l'auteur fait remarquer avec raison
que sur

•

lences extraordinaires.

Quand le malade revient à lui, il est brisé, anéanti,
et

ne

se

fréquente ches les aliénés
naturellement par la ten¬
dance qu'ont les épileptiques à la violence, aux actes impul¬
sifs. Mais il s'agit alors de folie, c'est-à-dire de pathologie.
Ce n'est pas à cette catégorie qu'appartiennent la plupart

que l'épilepsie est au contraire
criminels. Et ce fait s'explique

souvient de rien.

Vous comprenez, Messieurs, que dans de tels états, les

sujets peuvent commettre des crimes et délits, mais encore
une fois il
s'agit là de pathologie et si, chez certains crimi¬
nels, leurs actes ont

eu

les caractères que nous venons

de

beau rechercher chez les criminels les tares

qu'il trouve chez les épileptiques, nous énumérer longue¬
ment l'asymétrie du crâne et de la face, les altérations du
cerveau, le volume de la mâchoire, la gaucherie, le tatouage,
la vanité, chercher les mêmes stigmates chez le fou moral
ét poser cette équation :
Criminel-né = fou moral = épileptique,
Nous répondrons toujours : l'immense majorité des
criminels n'est pas épileptique et bien des épileptiques
ne sont pas criminels.
Quant à faire du crime le symptôme unique d'une
épilepsie latente, c'est une simple hypothèse que rien ne
justifie et c'est élargir gratuitement le cadre déjà large
de l'épilepsie.
Quelle curieuse manifestation d'un état épileptique ce
Serait que cet acte souvent combiné longtemps à l'avance,
exécuté comme un programme et caché avec soin !
Gomme l'épilepsie devrait donc être chose commune
puisque1 les prisons regorgent de criminels !
Détrompons-nous : voici que Minovici nous apprend

subite de connaissance* un
le tout durant

a

/

des individus criminels.

et

Le criminel n'est pas un

pas

un

et

ne

serait-Il

hystérique ?

L'hystérie est
veux

épileptique, mais

qui, sur un point ou sur un autre, présentent des lacunes,
des' malformations, des déformations gui né donnent pas
impression ordinaire d'harmoniè, de symétrie, de
proportion. Ces êtres sont des dégénérés.
Tous les appareils peuvent être ainsi touchés et nous
aurons des stigmates de
dégénérescence anatomiques: bec
de lièvre,' pied-bot, rnicrocéphalie, atrophie de certains
membres ou appareils, etc., etc.; physiologiques, langage,
bégaiement, tics, etc., psychiques, débilité mentale, idiotie,

cette

affection qui touche le système ner¬
les facultés mentales. Elle a même des points de
une

contact avec

l'épilepsie.
N'y aurait-il pas une hystérie à un seul symptôme :
le crime, l'acte criminel"?
Si l'on veut dire que les hystériques commettent du
fait de leur état pathologique certains crimes où certaines
infractions aux lois, il n'est pas nécessaire d'insister et
le fait est admis comme pour l'épilepsie, la folie: Nous
savons même que chez eux le crime affecte une
allurè
spéciale, qu'il n'est pas en général brutal comme celui
de Tépileptique, qu'il recourt volontiers à la calomnie,
au vol, au poison.
Mais personne n'a le droit de dire, en présence d'un
crime de' ce genre, que son auteur est hystérique et
encore une fois s'il y a des hystériques criminels,
tous
les criminels ne sont pas hystériques.
Remplacez, Messieurs, le mot hystérie par le mot
neurasthénie et tout ce que je viens de dire de la pre¬
mière peut s'appliquer à la seconde que Benedickt, dé
Vienne, regarde comme une explication du crime.
il me reste à vous exposer deux théories de la criminalité.
Le criminel ne serait-il pas un dégénéré ? Je n'ai pas
malheureusement le temps de vous parler de la dégéné¬
rescence comme le mériterait une question aussi impor¬
tante, je me bornerai donc à uù court schémaParmi les hommes, les animaux, les végétaux, certains
spécimens réunissent um ensemble de qualités qui en font
des types presque exceptionnels; au-dessous d'eux se tient
la masse des sujets possédant une somme de caractères
telle qu'on peut en tirer l'impression d'une moyenne..
Au-dessous de cette masse, on pourrait ranger une sérir
d'individus chez lesquels cette moyenne n'est pas atteinte
.

etc., etc.
La difficulté de s'adapter aux conditions de l'existence,
telle que la font les lois et les traditions, constitue encore
une

de dégénérescence.
Messieurs, la plupart de ces stigmates, nous les

marque

Or,

recherchés et

quelquefois trouvés chez les criminels,
rationnel, autant qu'expérimental, d'admettre que
beaucoup de criminels sont des dégénérés, fils d'alcooli¬
ques, de fous, de syphilitiques, d'épileptiques. Mais, comme
l'a répété Dallemagne au Congrès de Genève, les difficultés
(Commencent dès qu'il s'agit d'établir des rapports entre
avons

et il est

les deux facteurs: le crime et la

dégénérescence.
pareils êtres ne sont pas des normaux et quan¬
tité de criminels ne présentent pas de ces tares régressives.
La théorie de la dégénérescence né saurait donc expli¬
quer toute la criminalité, mais vous pouvez admettre,
Messieurs, qu'elle en explique une bonne part.
On conçoit bien que ces êtres malformés au physique
ou au moral, n'ayant point les mêmes réactions que la
moyenne, ne puissent s'adapter aux règles que s'est imposées
Mais de

cette moyenne.

Mais cette constatation faite, on ne saurait concéder que
le crime puisse être la seule manifestation de la dégéné¬

plus qu'il ne Test de l'épilepsie, de l'hystérie,
de la neUrasthémie, et il nous faut, Messieurs, en revenir

rescence, pas

encore

une

fois à la formule: Tous les dégénérés ne sont

—

pas
du
au
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criminels, tous les criminels

crime, dans

des dégénérés.
Toutes ces théories se rapportent aux causes internes
crime, à celles que le criminel porte avec lui, en venant
monde, et sur lui, par le fait de sa constitution.
ne sont pas

Les savants italiens avaient bien

énuméré

les

causes

extérieures "à l'individu

—

—

mination de théorie sociale du crime peut rester.
C'est un drapeau autour duquel se sont d'ailleurs

"de nombreux savants,

l'École

Le criminel c'est le microbe ; le milieu social c'est le

Les sociétés n'ont que

-

v '

■

.

,

l'adopter sans admettre le fatalismè de toutes

Avec elle,

"

groupés
juristes, rejetant l'exclusivisme de

italienne.

On peut
nos actions.

bouillon de culture de la criminalité.

les criminels qu'elles méritent. »
.Si donc le microbe-criminel ne rencontre jamais ce!
bouillon-société, il restera inoSensif.
On ne saurait reprocher à la théorie sociale du crime
d'être trop exclusive ou trop étroite dans la recherche
des causes qui portent au crime.
>
Voyez un peu, Messieurs, ce que ce mot « social» contient.
sous son petit volume et son apparence modeste.
Hérédité, dégénérescence, instruction et éducation-fami¬
liales, scolaires ou professionnelles, milieu physique : sol, cli¬
mat, température; profession, exemple, passions, alcoolisme.
; Cette énumération de tant de causes et des plus impor¬
tantes vous renseigne sur la valeur de l'explication et l'on
ne saurait nier qu'elle est faite pour satisfaire l'esprit du
philosophe et du savant,
Elle rend compte de la complexité du problème, des
éléments multiples qui interviennent dans cette genèse dit

physico-psychique qui aboutit à

-

tation. Mais l'influence

«

processus

repréhensibles.
.Mais j'en suis sûr, Messieurs, vous vous êtes déjà posé
la question : Cette théorie est-elle si nouvelle qu'on semble
lè dire et, reprenant un à un chacun des éléments invoqués,
vous vous dites que leur influence a été reconnue de tout temps.
Sans doute, des statistiques ont précisé .la valeur de
certains faits, influence des saisons, des professions, de
l'alcoolisme
ou donné une explication scientifique plus
exacte
dégénérescence, hérédité — ou mis en relief certains
points laissés dans l'ombre, mais au total, il serait-facile
de démontrer que ces faits ne constituent pas une révélation.
Réserve faite de cette question de nouveauté, la dénb-

: société, climat, alimen¬
qu'ils leur attribuaient semblait si
minime comparée à l'importance des causes organiques,
que l'on a pu croire qu'ils les négligeaient.
Je vous dois donc, Messieurs, quelques mots sur la
théorie qui explique le crime par les conditions sociales
dans laquelle vit l'individu,
,
C'est un Français, le DrLacassagne, de Lyon, qui a su
attirer l'attention du public sur cette théorie des causes
sociales en la concrétant en quelques aphorismes heureux,
sortes de'points brillants qui accrochent le regard.

externes,

ce

des actes

Messieurs,

on

"comprend la nécessité et l'im¬

portance des idées religieuses qui restent, en dërnière
analyse, le frein le plus puissant à imposer à-ces causes
génératrices du crime, la digue la plus solide pour maî¬
triser ce flot montant des passions humaines.
J'en ai fini (1), Messieurs, avec ce long exposé des théories
de la criminalité.

Qu'en concluons-nous ? C'est qu'il m'y a pas de théorie
exclusive, unilatérale qui soit capable d'expliquer la ques¬
tion de la criminalité, et qu'il n'y a pas de solution unique
au problème.
qu'il n'y a en somme pas de crime, qu'il
des criminels et que chaque délit commis par

qui soit adéquate
Nous dirons

n'y

a

que

fl) Ces conférences ayant un but de vulgarisation, le
donnera l'omission d'un certain nombre de théories moins
et la

suppression de renseignements bibliographiques..

lecteur

par¬

importantes

pu

individu est un cas particulier dont la justice devrait;

rechercher les

multiples éléments générateurs pour appré¬
cier à §a juste valeur le degré de responsabilité de celui
qui l'a accompli.
Pour être exact, il faut dire que ce mouvement des

iç|ées
'

en

anthropologie criminelle, ces discussions ardentes,

ces attaques passionnées ont eu et auront
résultat d'attirer davantage l'attention des
juges sur ces causes diverses du crime, mais une fois de
plus, je ne puis croire qu'on les ait tpujours et partout
pégligées.
^-t-on toujours oublié de tenir compte des antécédents
héréditaires et pathologiques de l'inculpé, du milieu social
et familial dans lequel il a grandi, des exemples qu'ila
eqs sous les yeux? Les passions, les besoins n'ont-ils
dope jamais été invoqués comme circonstance explicative
ces

récriminations,

encore

et

pour

atténuante de la

faute, du délit ou du crime?

pn résumé, s'il ne faut pas prendre à la lettre la for¬
je citais dans Te cours de ces leçons : Tout ce qui
est bon n'est pas neuf, tout ce qui est neuf n'est pas
bon, » s'il ne faut pas exagérer les conséquences et les
résultats pratiques de toutes ces recherches, il ne fau¬
drait pas leur nier toute valeur.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face de ces travaux,
nous
pouvons, sans passer pour des ignorants ou des
arriérés, garder nos opinions sur le libre arbitre, nous
pouvons croire à la responsabilité et à la légitimité de la
répression.
Dp découvertes, il n'en a pas été faites et les recherches
n'ont pu que mettre à leur valeur des éléments un peu
négligés de la genèse du crime ou mieux de la formation
mule que

du criminel.

Nous continuerons à admettre que commettre une action
criminelle et être criminel sont deux choses qui ne vont
pas

toujours ensemble. Pour être criminel, il faut avoir

commis l'action défendue

pleine connaissance de cause
n'ignorons pas qu'une foulé
de circonstances peuvent influer sur ces deux conditions
nécessaires, qu'elles proviennent du corps, de l'âme, ou
du milieu social, et ce mot comprend son éducation, son
instruction, ses habitudes, sa profession.
Ne sont-ce pas là les circonstances atténuantes et expli¬
catives de beaucoup d'actes criminels dont aucune des
théories proposées ne saurait à elle seule rendre compte?
et

en

pleine liberté et

Mais si
dans

un

nous

en

nous

éliminons

ou

atténuons

le libre arbitre

certain nombre de cas, nous savons

dinairement les auteurs

de

ces

actes

aussi qu'or¬

criminels

auraient

les. commettre s'ils l'avaient voulu.
étrange cette conviction, cette
sérénité d'esprit avec lesquelles la plupart de ces savants
nient le libre arbitre. Logiques d'ailleurs ils le sont, car
ils insistent sur ce fait qu'il n'y a ni vice ni vertu, ni
pu. ne pas

Nous trouverons donc

mérité ni

démérite.

Ainsi donc,

cet individu

qui, dans le but de satisfaire
passions,, combine son plan, prend ses dispositions
pour arriver à ses fins et !ne pas être connu, qui lutte
contre sa conscience, commet son crime malgré les repro¬
ches de celle-ci, cet homme qui vole, viole et assassine,
n'aura pas plus de démérite que n'aura de mérite cet. autre
qui domptant ses passions, luttant contre les sentiments
d'egoïsme ou d'indifférence qui sont au: fond de nous, se
dévouera corps et âme à des inconnus sans autre espoir
de récompense que le sentiment du devoir accompli ou
d'autre désir que de plaire à Dieu! Le premier n'a pas à
rougir, le second ne saurait se glorifier.
Non, à supposer même que la science — ce qui n'est
pas — vint démontrer que de pareilles théories sont
l'expression de la vérité, il sèrait impossible de le faire
admettre par, la conscience humaine et là comme ailleurs,
on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a
plus d'esprit que
ses

ces

savants, c'est tout le monde.

Le criminel

fatalement

crime, le criminel est
incorrigible. » Ces formules ont été répétées à plusieurs
reprises et si de pareilles propositions étaient vraies, ne
seraient-elles pas la condamnation ou la déclaration d'inu¬
tilité de toutes les œuvres de moralisation, de relèvement
moral de ces malheureux, de préservation sociale aux¬
quelles tant de cœurs dévoués consacrent leurs temps et
leurs peines. Aussi comprend-on lé cri du cœur d'un
membre du Congrès de Paris à propos de ce fatalisme:
« Cela serait-il vrai, ne le dites
jamais;, l'enfant qui se croi¬
rait perdu ne ferait plus aucun effort vers le bien, le
maître serait découragé !»
Et quand on voit ces farouches théoriciens encourager
les œuvres de patronage, recommander l'action morale,
on se rappelle la grande pensée du
philosophe : Le cœur
a des raisons que la raison ne comprend pas » et on les
«

va

au

félicite d'oublier leur fausse science.
Mais

en

face de

pareilles déclarations, pourrait-on blâ¬

les personnes

les mieux intentionnées qui ont suivi
d'un œil défiant les agissements et les proclamations de
mer

cette

M.

science nouvelle!

Lejeune

a

faisaient courir

public, et
vait

être

ne

pou¬

stérile et dangereuse, pour aborder les
moyens pratiques de corriger les imperfections que peu¬
vent présenter nos lois et nos institutions.
Ce serait maintenant, Messieurs, le moment d'exposer
les propositions pratiques émises par les Congrès.
En m'aventurant sur le chemin du droit, je risquerais
fort de m'égarer, aussi me bornerais-je à citer les vœux
qui ont trait plus' particulièrement à l'anthropologie cri¬
que

minelle.
Les

et

des

sciences naturelles.

Il est incontestable

qu'il serait à désirer que les futurs
magistrats, les futurs légistes fussent au courant de ces
questions qui passionnent les esprits (1). Si l'institution de
chaires spéciales pour ce but doit — comme il est pro¬
bable
cours

faire attendre, il est à souhaiter que

dans les
auxquels ressortissent les matières qui constituent

—

la base

se

de cette nouvelle

soient données

puissent

en

appré¬

Le

congrès de Bruxelles a émis le vœu de voir com¬
pléter. la feuille de renseignements joints actuellement aux
dossiers criminels et correctionnels par une feuille de ren¬
seignements relatifs à la personnalité physiologique, psy¬
chologique et morale du prévenu afin de permettre aux
magistrats et aux avocats de juger de l'opportunité d'une
expertise médico-légale.
Ce vœu, adopté à l'unanimité, marque le désir de tous
de voir tenir un plus grand compte de. la personnalité de
l'individu et de la faire passer avant l'acte criminel luimême.

Cette fiche de signalement moral forcera l'attention du
magistrat sur des circonstances accessoires qui auraient

paraître négligeables ; mais, comme je l'ai dit au début
conférences, j'aime à croire que les magistrats ont
toujours tenu compte des facteurs biologiques et sociaux
qui ont pu influer sur l'acte criminel.
Pour finir, et pour montrer que la question n'est pas
étudiée que par des théoriciens matérialistes, adversaires
pu
de

ces

(1) Devons-nous laire remarquer que l'enseignement libre a.su prendre,
point comme sur bien d'autres, une initiative dont ces conférences

sur ce

congrès ont, à plusieurs reprises, émis le

science, des notions suffisantes

élèves pour qu'ils
cier le but et l'utilité éventuelle.
aux

'

bien compris le danger que ces doctrines
à l'anthropologie criminelle dans l'esprit
beaucoup de sens, il a invite ces chefs

avec
d'école à laisser des théories dont la discussion

l'anthropologie criminelle soit l'objet d'un enseignement
spécial, par l'institution des chaires officielles ou bien par
des chaires libres dans les facultés de médecine, de droit

vœu que

sont

la

preuve?

des

tenaces

opinions qui nous sont chères, je prendrai la
liberté de reproduire la conclusion d'un travail du docteur
Minovici.
«

En

statistiques démontrent

somme, nos

qui tend

cette

vjérité,

être généralement adoptée, qu'il'n'y a pas de
criminel-né. L'homme devient malfaiteur, il ne vient
pas
au

monde

mauvais

les

a

comme

tel.

La

misère

sociale, la

paresse,

les

exemples et surtout l'influence du milieu, voilà
efficientes de la criminalité. La débilité

causes

tale de la

surveillée

men¬

plupart des délinquants demande à être dirigée,
avec une discipline relativement sévère. Il faut

lutter de tout

pouvoir contre l'alcoolisme, cette plaie
moderne, qui par les lésions héréditaires
qu'il peut transmettre des parents aux enfants, a pu faire
de

son

la société

croire

un

vouées, de

instant
par

à

l'existence

le sang,

tue au cabaret dans

aux

un

de

créatures

crimes et

accès de

aux

délire

l'influence d'une excitation minime,

avec

humaines

délits. Le père

alcoolique, sous
le premier ins¬

trument'qu'il trouve sous la main;.... sa femme met au
monde, quelque temps après, un être abâtardi, débile de
corps et d'esprit, sans cœur et sans cerveau, qui tournera
sous l'influence du
milieu, vers le crime ou la folie.
« La disparition des sentiments
religieux joue également
un grand rôle.
La religion avec sa morale'stricte, avec
l'espoir d'une récompense future, avec son enseignement
humanitaire et doux fera plus que tout autre intervention,
dans la moralisation des

masses

débilitées.-

Dans les

prisons, il faut s'attacher à corriger le malfai¬
teur. Il faut qu'en passant dans une maison de
détention,
le jeune criminel trouve des éléments de moralisation et
d'amélioration. Il faut lui démontrer qu'il est, en somme,
facile de gagner sa

vie en travaillant. Il faut, en outre,
classer les détenus, éviter les promiscuités et la contagion,
et leur faciliter l'œuvre de réhabilitation à la sortie.
Lutter contre le milieu, arracher l'enfant à l'influence

d'un mauvais monde,

combattre l'alcoolisme en fournissant
nocives, rétablir le sentiment
religieux et moraliser dans les prisons, — voilà les devoirs
d'autres distractions

moins

tracés pour l'État soucieux
conduit la destinée. »

du salut des citoyens dont il

Quelles' que soient les opinions philosophiques et reli¬
que l'on professe, on ne peut, semble-t-il, qu'ap¬
prouver de pareilles conclusions qui sont comme dictées
par la science, l'expérience et le bon sens.
Enfin, dirons-nous en finissant, tout ce programme de
préservation, de moralisation, de réhabilitation, n'est-il pas
contenu intégralement, Messieurs, dans la doctrine et la

gieuses

pratique de l'Église catholique.

