


:;
x:

I 
n

'. 
~
 

U
 ::r:

07
' 

,....
. 
~
 
~
 

,....
. 
~
 

r ~
 

~
 

....
f 

t-
.. .+
.-

~
 

~
 

:.
;;

, 

r -..
 

~
 

~
 

t-<
 

t::
l 

~
 

-
' 

;f
· 

~
 

;... ~
 

,.


::o
 

O
 	

::-
r 

" 
>


c
; 

O
 
~
 

~
 

,...,
 

.....
..


r 
- '

~
 

7


'f 
. 

- CJ '-
'I

 

~
 



A L A )1 f,: j lE L lJ3 nA Hl.! E 
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L'homme criminel (CI'iminel-né, 1'01.1 liloml . ,' pi lèpLiq ll e), 
tiw de :ln throjlolotJ iquc cl ll1éd ico-hig-ale, 2" édilioll françal81! , 
lradllile SUl' In 4·' élli lion ilalicu oe pal' .\DI. nEGNllm el 130 1lR~llT 
c ~ Jll'ét:édé~ d'ull e pléJacc L1 u I)' Ch . LETOU I\ ~ EA V . 1 '"01. in -S" 
de lil Hibliotl"'q l.!C de plt i l o8oJ!ldc conl~mpl)ra ille , 'lO Il'. 

Atlas di) 40 J1 l alldl ~S, accompag nanl l'ulI l'I'uge IU'éc')Uel1l , 
scparéme ll t , J2 fI' . 

L'homme d e génie, ll'aùui t L1e l'ila licll S UI' la 6- édition P[II 
Fr. COLO/\ \ \ Il' lsTRlA, agl'égé di! p hi l o~ov lt i e , et pl'éctltl6 d'ull.· 
jl l'é faclj Ull !lfOfcssc l1 l' Ch. HI C.Il f.T. l voI. in·b· de la lJiblio
l''eque de pltilusu[lhie contempo)'ainc, av,"c H plaIlclIcs 11 01'S 
tcx t.e, IO [ L 

L e crime politique e t les révolutions, cn UOIl.lbol'aliori 
aye'! ~1. LISCLII. i vol. i n-Il" Ùè l~ Biillio lltèr,ue de !l lti lo~{J 
pltie çOll teIl/110I'ai /w, 'J5 fl' , 

L'Anth rop ologie cl'iminelle e t ses récents progrès. l \'u l. 
i n·1 8 de la. lJiiJtiothùljltG dc p hUo,'opltic vOll lempOl'tlitw , 
2' élli l. , 2 fl' . 50. 

Nouvelles rccherches d o psychiatrie e t d'anthropol o
gie cl'iminelle , J 1'01, ill- J8 d e lu. /J i liliotll,:qlle de ph i lu su · 
pllio conlem po )'uine , 2 t'I' . f,O. 

L hommtl crim in el , tome li, I vol. i ll·ll'. 1.';:/)'lS pre~!'t',1 
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PHÉFACE 

Je n'étais, eneore, qu'aux dernières lignes de 
mon ouvrage: les Nouvelles l'ee/tel'cltes de Pijyclzia
trie et d'Anrltl'o[Jolo.r; ie criminelle , et j'ai dû me 
convainr,re avee regTet que je dépassai s les 
limites fixées par mon éditeur il cette publica
tion. Force m'a donc d é de scinder mon suje t. 
et de réunir dan s un second volume que j e pré
sente aujourd 'l1Ui au public le:; üpplication ~ liLté
l'aires, pénitentiaires el médico-légales de l'An
tlt1'OP0 lo,qir:: a imillelle, üpplication s que nous 
devons cl Du Hamel , Tarde, 8ig'hele , Ferri , 
Le Forl, Frassati , Garofalo, Drill , Nathan , Zola, 
Dostoiewski, Onanoff, Blocq, Brookway, ,\' inter, 
8ergi, Gaudemi , Mosso, Anfosi'O, Benedikl, Ber
tillon, Nicomède, Hyckj er~, Lali~dle\\. 

Ce livre sera , cn même temps , un e nourellc 
réponse il CO llX qui nous reprochen t de rc::; ter 
toujours dans les nuages, sans pouvoir descendre 
dans le monde pratique et juridique. - Il ne 
serait pas, à vrai dire, bi en extraordinaire qu'une 
science aussi nouvellc n'eût pas trouvé, de 
prime abord , des applications. Le plus grand 
historien cL peut-être le plus g rand psychologuc 
de J'Europe , M, Taine, il bien (~(; I'it qu'il n'l' ''' ! 

LOJiBHO~O. - A ppl. de (a"lh r. 
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pas nécessai re qo e le vrai soit uLile. C'P'5L (!Il'il 
faut posséder les insLl'u menl s, les ,r\ oiL' bi tlll 
aiguisô :3 . el savoi t' les roaniel' ilr :lnl rIe l e ~ CU1
pl o) CL' a\-ee avanlage; cl il [l LII bi en ,; (: :oouveuil' 
qu'un siècle s·e.,1 presqnc CèO l.lV\ depuis lï n vl>ll
lion de la pil e dc Yol la jtl ~ q ll'ù so n appl iti1lion 
<lU télégraphe, aux dynamos, eLc . So us ne se rions 
donc pas honLeux que nos lhéories ne l'm"sent pas 
encorc uLilisahles Ü,lUS la pL'ülirJUe. Cepend ant, 
nous allons montrer claus cc livre les applica
lions de l'A ntlLl'Opolo(jie criminelle , les points les 
pl us éloignés , dans 1<: champ lill.craiL'c pat' excm
pIe, dans celui tIc l i l 11l'illiq llc péni lünliairc <;1 ùu 
droit pénal (1) (p.Ii , déjà, cormnenel~ il senlir le 
sou.ffle de la réforme eL tL clmngl'l' de di recl:.ion. 

EL commc il y a IOUjOllt'5 aans If' monde des 
Wagncr, qui Ile cl'oieuL pas une "cic l1!'c sérieuse, 
si e lle n 'est pu ;; hOUl'l'ée de c! li tfl'eg ct d'instru
men Ls compliqués, lesquels tiennent lieu, p OUl' 

les laïque:" des an c i cnne~ fOJ'ltl11lcs Jri (> raliques, 
nOll S cornpl ôLerons nos etud e::> p a l' lIIl e bl'ève 
de:;cripLion des ini' tl'lJill rn ls que nos coll ègues 
Guu(l eQzi, Mo~s(J . Anfosso eL Be neclikL un t récem
ment invCIl Lés pOlLl' reno rc l'acile:,;, rnûmc aU'\ 
p ru ra ne~ , les meSUl'es anLhJ'opolugico-el'illl ine Ues 
cL 11 "ycho-pllysiques 

C. L IlIIIl HOS O. 

Tll l'Î ll . l ' novembre l ~\l l. 

(1) ])an ~ la 2' (: "ili on de l' l/omo deTinl/lien/c, V. jlarU e de 
l 'hu'r emenl!! rl~., rlcli ll (! 11/ fla lia , j'a i déjll uunnc les appJica
li() IiS IJl!ni I. CllliuiJ'cs. p l! d a~(J gi qll t!!), {_·te. 

LES J PPLlCATIO\~ 

Il lé 

L',\ NTHHOPOLonTE CHUIINELLE 


ClI APITHE PRE~llER 

APPLIC.\TIO :-iS PHATIQ UES .J unl \jIAIH ES ET .\I1::DIC.\L ES 

I. - L E TYP E CHEZ LES .\1X.\nCIl ISl ES. - rn 
des appl i(·ations. penl-ôlre: pins praLir[ue de J'un
lhl'opologie criminell e, esL celle gui résulte de 
l'examen de: ln physio no mie dll l'r immel poli
tique. J<~ J1 e fourni t , en eflet, ù J' élude du ct'ime 
politique. cer taines bascs qui ;;embl,ù enljusqu'i ei 
se dérob er ù loutes les ('echerches, ù Lou ~ les 
efforts des .jLlrisLes, qui en (Haient r éd uiLs ft ni O]' 

J' e\istenee cl n el'tmc llOlitiqne (Pow('r); eJl e 
semble aussi nous LIo nne!' le mOl en de rliQ'é
rencier la vraie l'évoluLion, Louj ours féconde cl 
LlLile , de ]'(' ll lel.l Le , ùe la réhellion , qui demeu
renL loujOOl'S :, t61' iJ es . 

Il est Ull fait, ta 11 L il. rai t d '<lbl i pou l' moi eL 
dont j'ai don né les preuves d;lD :; mon Crime [loli
tique (1 ), c'es t que les vrais révoluliollillli l'os. c'est
il-dire les in i tialcllI's des 9,1';-' ndcs l'évolutionR 
scienLifiLl1J es ou [J oliliqucs, qui provoquellt lm ~I'èli 

(1) V. 1'01. JI , Pa l' is, [ HUi. f. A kill1 , dwp. XI" . 



If U :S APPU C.\TJONS DE L' ANTIlROPOLOGIG CRIMINELLE 

progr~s dans l"humanité , son t prcsqne Lous des 
génics ou ùes saints , el qu'i ls ont Lous une phy
sionomie merveilleusemcnl harmonique; il suffit 
de regarder les planclles de mon C1'ime pulitique 
(Pl. VI. ). Quellcs nobles physionomies ont Paoli , 
Fahrizi , Dandolo, }Ioro, Mazzini, ChadoLle Cor
day , Orsini, Garibaldi , Gambetta, Marx, Lassall e 
ct tous les ma l' tyl'S clll'éLiens ! En général , on 
constate chez eus un fronl lrès ample, chez les 
hommes une barbe très touffue , un œil très 
doux el très grand; f/ll c1qucfois on rencon tre la 
milchoil'c très développée, mais jamai" hypertro
phique; quelquefois enfin la pill eur du visage 
(Mazzini , Bruto, Cassio); mai s, presque jamais, 
ces caraclères ne se réunissent dans le mèmc 
sujet jusqu'à constituer ce que j'appelle le type 
du crimin el. 

Dans une élude que j'ai faite sur 321 de nos 
révolulionnaires italiens (révoltes contre l'Au
tricll e, etc. ), presque tous mûles (il y avait 27 
femmes sur '100 lJOmm cs) ; la proportion du lype 
criminel il été de 0,ii7 p. tOO , c'est-à-dire bieu 
moindre que chez les hOlllmes normaux où cUe 
est de 2 p. '100. 

Sur 30 nihilistes célèbres, 18 ont une ph ysio
nom ie très belle , 12 présentent quelques anoma
li es isolées, 2 seulement ont le type criminel 
(Rogagiew et Oklasdky) , c'est-à-dire 6,8 p. tOO. 

Eh bien! si , cles martyr~ d'une gmncle id éc 
politique OH religieuse, tels que les martyr~ chré~ 
tiens. on pas"e illlX I"(~ gi (' ides, aux présiden li 
cides, tels que Fieschi, Guileüu , Nobiling cl aux 
fallleurs des carllages politiques de -1189 , te l ~ 
que Carrier, Jourùull , ~Jül"al, Ull trouve chez 

.\ ppLlI. .\ T!O:'i" PR \ TlQCES J UnICT.-\ IRE'; ET MÉDlC:\ LES ;) 

1, ,11"' . ou pl"e::.que tous, le type criminel (1\ I:'iE) . 
El r lJ l ~ po ~e répète élYC r fr équence chez les 

"lIl11 l llllllard~ ct chez les anarclListes. Sur 00 pho
IO:.!T,l phies de communards, j'ai trouvé le type 
I.rilllind dan :; la proportion de 12 p. JOO; le 
lqll': dé~ fOLl:" chez ,10 p. 100. Sur Id anarchistes 
dl' Puri~. qu e j'ai étudi és il la préfecture de 
1'1I1it:e ùe Püri~, chez ùI. Bertillon , la proportion 
1111 L ~ pe crilllinel élait de 31 p. 'iOO. 

1erDan:; l"a!l"airc du mai 18\)1, j'ui pu éludier 
100 anan:1li 5tes de Turin..J'ai retrouvé chez eux. 
II' lype nilllinel dans la pl'oportion de ;H p.l 00 , 
tanùis qne chez 280 criminel s ordinaires de la 
pl'i~()n de Turin, celle proportion était de 1·3 p. '100. 

Cr ililin d .., Cd minds 
politi ques. Ol·d in o.irl~s. 

Il .,. :tV'lit . 
PI,,~it)t.:"'p"ali c exagl; rée. . . .. il p. 100 2 1 p. 100 
A ~ \"IIlI::t r il ' r;~ r; i al(! . . . . :{O 00 
\1I'fJJlIalics du crolile (u lt.ra-IJl"l\chi

"';phali r;, etc.). . . • • . Li 4- 1~ 
",,, ,hu ire Ires volumincusf' . i'J 29 
Z~' gl) mas '· :,ac;en~s . . ·tO 23 
"inu, IhJllt'lIlX (~normr.s . i7 -l'J 
L I' :' d"III.' élil o llHtl es . • :JQ 20 
.\ Il " Ill :lI H!' des oreilles. . Û1' ÎCi 
.\ Il' IIIl:tli es JI! li ez . . • . Hl li7 
.\ lI11malie" ,lallo; la eO IOl" éltioll de 

1,\ {l ' HI . • . • . • :W 8 
\ JIO'i'; IIII" ~ hlc3;;ures. . . . .. Hl 26 
" ',[o HI ; I;!' . .'t. 10 
.\w/lllalil;s n';VI"n- pat Ir1il ogiq l! cs. 8 20 

PUl"llli ("e~ 100 individus arrêtés le i or mai 1891, 
::0 p. 100 l:lHicnl récidivistes pour crimes com
lIIuns; pOli l' les autres, la récidive s'élevail à 



fi LI;!; .\ P f> U ti.\.TTO V<; nE r:ANTTlH OPOWr. lE CRUffNET.LF, 
'Uo"\rlO'\'- l ' I i\. II ,~ 1 1·;,.. :rU,IITIIHES lèl 311~: IiT C,\Lr:; ~ ï 

;;0 p. JOI) . Oe i'rais habitUé:; de la prison, il y en 
,1 : 1,., 1\-; on t IOlllrfois le l'l'ont. beau el, ample 

mai l. 8 parmi les premie l·s. 20 panni les de1'
Ih ~ la lHh~ ~ in t,Jl ii:!.l'l1cc:- . 

nic r~ ~ 1.01'.':'1111' j(~ rli ~ qUe le; tllwl'ehistcs de. 'l'~ll'in ~L 

Grùce au Dr Carus cL il la direction de l'Open 
dt' ClIi";E!O OHI ;I\UCln'qu cnre le lype Cl'Imm cl, Je 

(J1li lU'ont envoyô bien rI es do cuments 
'll tl ~ jl a~ elil',- (l1H' I(' ~ e l'im i np l ~ politiqucs ,

Cm/J't Il ' f- IlI ' 
e ~ l'lus \ jolcnl;; , ,oient de

, grùce aClssi il l'Oll l'rage très spécial, 
III r'lIH' J,." ôl nOi relli,t c,,; l 

mai!' riche 
A?/(o'r l l i sL('s (Chieago, 1H8!)). j 'ai pu ûtuùiel' les 

':iII',\I'l èr," 1 ]"~ ;';-I~n (' l'n li rs comrnu ils aux criminels 

phologTajlhies de ,"1 iln arr,!, istr s rIe Chicago cl j'j km!; , JIII l't' (: qu'i ls so nt des anormaux, des 

~ u l'i eU\ 
en l'ai ls, de SIwak, A l1.al'r/LÙ: and 

vrai, cl'i lninel ,, : mai " il ~ on L bien sO ll\'enl ces 

!'l all \ 

ai tl'ollvé presque la même jH'opo rlioll : ].Q p. JOO 
] "'\ l, . ··t1 i l ai l'l~" ; ':11 elfel , k père de 1300lh s'app elaiL 

:l u t.rrc cri minel; c' étaien l, Vil l'rni ccux-ci , .Die
IlI i-IlI I\1I1e ./ 1l 11i,, ~ n l'l.llu~ . cl on lui avait donné 

nelis, Potosnld , Cloba, Seyeski , S linw k, Sugar, J, . w)m tl·ll n rr"' \ olntionl1air'( ', Wilkrs (voir REGl~, les 

Lie:::k l'e , Lingg, I~II/ \. Les pèl'es de GuiLctlu et
)lico]um] , Nina vau Zan(ls , U/,/" ù!,'s . LI UI I , I 

0plJcnh oim , Engel ('[ 5(1. femme, Fif'lllen , G. Lehm , d,· \" llIli ,, ;.:, ct la Jol è l" è de Sla!,,, ,~ lni e nt des fOLIS 

l'hiele , )[ORt, qui pl'(\senlaienL ce "lpe . Je signaJe 
Idi:.; iplI \ , pt :-'I ap" l ll Î-IIIL' mc. C•.î lllme Il availlae el 

' a:;~  ' ~ li, d ll lf'ina ti on :-; .
SUl'tout cher. PO Lo ~ u)\i, Sugal' eL lHicoland , l Ci,"III ' ·"'. n cn d !.

m él l"ic faciale, mùclt oire éuorme, sinu s frontau x, Uafl " I, ''i ri Il t ll IJÎ (I ''-! 1.' <l p llÎ l' :; Lill VOi'bote/t, .ie 

les oreill es cn anse; les m(~m e" caractèl'es (sauf 
11" 111 \" (l'''' l'ell r;:Ufl d \ ' nit. Ilue mèl'c méth.odi ste, 

. j ùua L111 grand
l"asymd rie) ::; c retrouven Lchcz SevesJd el ~ovak ln',:, filllatiqll t. "L qu ,· ~Oll pi:l' r 

le nloun.' me nt dl' lcmpèl'ante de la 
Ficldén il le n ez J'ctrow::sé, lu mâchoire é ll ol"me: 1"0.',1,) 01 ,,115 

;~m éLl'ie fUtiaJ e. I.(,,, i.. i:t lll:, 1 ulllc .la famille: Pe:arson, de:P lli ;; un 
MosL fi. l 'unocc:pbalie cL l 'm l'èvolu

,·. Ill iL ],;l!· t il l ou s le" 1l1 0lJVelllL' nl ;;-, 
One physionomie au con traire 1l'ès belle est ~ i ,',· I 

illll llai rr ,;. 1 Il TrJlI I I'I.r fl , ['are lll de: Sa lll erc , uya Ît 

cell e Lle Man:. avec le h onl Lrès ample, lrs che
la halail l!' de t:raltrlil'Oil cL de Mon

vcux et la barbe louffus, les yeux doux ; Lassall e , tlt i- pari iL 

Ucrmann, SCh\\illJ e. Neebe, Sch nauhelt , Waller, IllOlI th :. l ill . .:.;'·:ner;o l P'; ill'w n :3 cr\"(lÎL pendant la 

Seeger ont a u ::: ~i Ll e hell cs pily-:ionomics. \C, lll l lf.ofl Ik l i il. ; Iln cilpitilin e Peal'son aSSG

I .. il ,1 Iii 1,Otlaill e dl! lJ llIJ l](,I'~ Hill.
En éludian t ù parl k s chefs ana l'eltisles de 

. L" !Il::n' ùe Lw;, :;· il ~u lIlre l't d·une commotion 
Chicago, on lroUl'e pourtant citez tous Ulle aJlO

'·' ·I ·'· I,/"al,'. 
malie , du rosLe lrès {"l' équeute cher. les hommes 

1.1' 1'\'1"[' I~f.' Fiel den . oUl'I'ie!' . mais aussi 0l'and 
1I 0rru au:c c 'es l-ù··clil'c les oJ.'(!illes sessiles , san s 

de, ag itateul':; daus la qu~s Lion 
lobule. et p lus dL'veloppües que chez lc!s snj ets ' (":Ilt- III" , ~ : I.iII 1 lIll 

j e ..,). Elles sont aussi il d ,~" !II" 1 'J '~ r :- i~ll . \IJ .~leteIT( '; il il élé u n des 1'on
nonnaux (hormis chez ~p

IlllOur:- d,!, la. l, LUIHllI!(.!r~ Coopl: ['alion SocieL} fi 

anse chez Lingg, Fischer et .E fl g·c1; la mùchoirc . "d"", ()lll-I;(' ll v\' "" r, cs' cL " t Ik la ::iu lJ l"!. '·! . . .,... . , C TH! l' C ,

est l l'ès développée ehez Lingg. Spies, (l'i schel



8 LES APPLI CATIONS DE L' .\ Nl' TIH OPOLOGlE CRlMINEUE 

frères et le gl'and-père de Padelewski ont pri s 
pal' t aux. émeutes polonaises , et presque tous 
furen t fusillés ou moururenL dans des prisons 
d'E tat. 

Cette influence héréditai re se J'etroUl'e aussi 
dan s la pluparL des frères co-inculpés de Chi
cago : les deux Spies, les deux Lehm, eLc. 

On sai t que parmi les anarchistes, il es t des 
brigands eL des voleu rs (tels que Pini , I\.amm erer, 
Gasparine). Doo Lh avait pour complice Payne, un 
vrai meur trie r de profession, et Orsini eut pour 
compli ces deux volcUl's. 

Toutefois il faut no ler que J'anomalie hérédi
tai re, si clic provoque une anomalie dans le sen ~ 
moral, ~uppri rue aussi le misonéisme, celle hOI'
rem du 1l0UYCaU , qui pst presq ue la règle géné
rale de l"humani té; ell e en feraiL ainsi des nova
teurs, des apôtres du prog-rès, si l' édu cation trop 
grossière eL la luLte avec la mi sère, donL Lous le 
anarchisLes de Chigago, hormis rear~on , ont éLé 
les victi mes, n'en faisaienL des raLés et des rebelles , 
les empêchan t de comprendre que l'humaniLé, 
comme tou t auLre parLi e do la nature. ne peuL pas 
pl'ogresscr iUI galop. 

Spies, seulement il Sil dern ière heure, s 'aper
çoiL que l'humaniLé es t misonéique, esclave de 
l'habitude , cL il le dit en ciLanL les yers alle
mands : « A mon (jl' f m d éme?'veillemrml, j"ai dû 
comp rendre que la grande masse des hommes es t 
rou tinière, et appelle l'usage sa nourrice. )) 

Evidemmen t, s'i l avait c-ompris cela Lout 
d'abord , il n' am aiL pas été anarchi s te . Cel ui quj 
etudie COIYl me moi les travaux des fous constate 
qu 'un de lem s r,arac Lère ,; es t l'orig-·inaliLé . Lout à. 

\ l'j ' l.I o:.\ TH I :-;~ l'n .\TTQ UES .TUDTCT.\TnES ET )!I:;D Tr.ALE S 9 

rail ,· Oll1l11e pour les génies; seul ement, .1' 0I:igina
lil l·' cl,' " f01l 5. et des fous moram aUSSI, c est-à~ 
.lil'" d.~ s crirllinels-n és , est presque toujours 
aL~lIl'rl,', inutil e, et même dangerellse . El tell e 
e"l bien ~o ll\·c nt l"œuvl'c des anarch isLes . 

)!ai" ,' ·(: sL pour ,~e la aussi que moi, qui pour
tanl "uis pül'li ::an il ouLranee de la peine de mort , 
il' ne Jl lli :; approuver la ['L1 sillade des (~ ommunard s 
pt 1:1 p"ndai snn des chets de l'an archie de Chi
"it!.!·fl. Je trouve ll'ès necessaire de supprimer les 
rri~illd s -nés , lOl'squ' on voit que, nes pou r le 
IlIal.il~ Il e pcU\' enL fair e autre chose que du mal, 
eL que leur mort épargne ainsi beaucoup de vies 
d'lIon Il,':ll:<; gens. Mais c· est bi en différent ici, où 
le Lype criminel es L du restf) moins fréquent que 
elwz r, e~ crirnio e l s -né~ (voir ci-dessus). 

Ici, il faut consid érer aussi l'étaL lrès j eune de 
prc;,que tous (Lingg, 20 an s ; Sch\\ab , 23 ans ; 
:\"N'he, :3ï ans), Cilr. il cel c1ge, on a le mu\imulTl. 
Il'allllnce et fl c mi~o nr; i ~ l ne, et j e me souviens d'Lm 
;:l'and nihiliste ru,: se, qui me disait qu e celui qui 
Il ' .. .. l pas, en (lussie, nihilis le à \'ingt ans et ultra 
11\ (,,11"1'(: il (IU<.lI1111le an s, n 'est qu' un so l.

k!. si le pen(:hanL au mal p'(i<:le dan s une pro
porllon plLl ~ ,~.r;.tn(le qlle chez J e~ honn êtes ge ns , 
il I~I·:"d LOlllel uls uue ruuLe allrui stique, et tout 
a . I:ut "(lprJ~ Ô il ce ll e des criminels-nés . Il exio-e 
1mr1 ul.'! ellec el. la pi Li é. t> 

c,~ l'f'Tlcliant, en s'associant au besoin du nou
~·I'<~~I , f.(lli r~t al~ ss i an ormal dans l'humanité, s 'il 
t:1 11 lL, ~.Ien Cilm~II "~ et non dérou té par la misère, 
lIlJul.r . ~ll de\ ellH' ~l un grand avanLage pour l'hu
lIIanltc . II pourt"aIt. lui lraeer des l'ou tes nouyclles . 
t:l, dali S lf)l.l ~ Ir: ~ cas, lui ètre ulil e pratiquemen t. 

1. 
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Un crim inel-né , dal15 Ilil e pl'i ~on perpéluelle , 
tnem (l'lClque geôlie r : dans ulle colonie, il s'"l
liera avec les ~aU\'agcs cl ne travaillera jamais , 
lanLlis flue léS criminels politiqnes, dans une colo
nie, dc\'iendronL de~ pionniol's , plu :" u tile,; :;ou 
"cnt m6111 e que les hon nGlcs S'CilS, médio(;l'es on 
loul, mêrno dans le hien, 
LO ll i ~e l\l id lel (ecL uniquo c\emple quo je! 

connai sse de Jl lflttl)ïde femme) ,wail re\: 1J le S lll' " 

nom d' « Ange rouge )) on Calédon ie. lant elle s' ~' 
montmit clJ aritaLl e inurmière , 

A Ilio n a\'is, on ne doit pas appli quor ln 
peine de mort, ail cl'Ïllle politi(f!l o. Uno idée no 
s'élùuffe pa~ avec la mort de :;es fauleurs; ello 
gag ne, ail con lmi l'o, li leur marlyrc, si olle e~ L 
bonne. comme c'es t le CilS dans los grandes 
~ o n"pi ralion s 011 1'6voll1l iol1 S. Si l'idée esl mau
vaise, elle reste ~tét'ilo, comme (;l!e7. le.. ,ma\'
r hi~tes. Comme 0 .11 ne peut po rte r un j ll gem enl 
dcü nili!' :'- U[' un grand homme penda nt sa vie, de 
m Î~l1le une génél'a Lion ne peul pa,:, dans sa vie 
éphè l1 J(~ re , juger avec cer lil.ude do la fausse lé 
d'une idée (l[llplle (l'l'ell e soiL), el, pur eonsé
qu ent , cli c n 'csl pas en droil. dïnilige r une peine 
au '>:;i radicale CJ ue la. veiue de mort à ~es [aulo lll's, 

Mes éludes SUI' los an iln;lusles de Chi cago sonl 
cOllfi l',mées parce 111l'0l! GO /lDail jusqu'ici de Rava
chol el ses complices. 

Cc qui l'r'appe ,\ prollli ère vue dans sa ph ys io
nomie . ( · '( ~~ l la bc~ lj a li lô , La race, qll i pl'()sen le 
une as)'m é ll'i(~ hien mal'tj\lée, se di"'ILIl g UC pat' 
lIn e ~ ll~ n Ocl'otap1Ji() ônorliJ e e l par rcxagé l'lll ioll 
des arcs sourcili ers; nous trouvons ensuile le 
nez assez J'ol'tcmenl fl pvié ve rs la droiLe, les 

AI'l'lIi ~ Tl ""\ " l'III Tlf)C I::'; .l I,;D ICI.\lHES I,;r ~lI~ I)IC ,\LES 'I l 

tll'L,j,if' " • Il an~e el ilLlpl an Lé es tl des hauteurs 
.lill. l'I 'O If':' f'l CU rill Itl lll Ùchoi re infél'if' ul'e pesante , 
,'"r n " cl pl'op llllhe qui tlchè\'(' de donner il r elte 

FI~ , 1. - I\ ]\'ücifl ' ï. 

1,' 1,> I .~ ,. (' n I' OIt1.è l' ( ~ '; t~ \ljLJl1 e'5 de mon cl'imin cl-n é. 
Il l'aul ''.Iuulel· lLl I défaut dl' prononcialiun que 

l' on f'!ln~ idère I;Olll IHt~ UII si~Tte rrél~uent de drgé
IIf':rC ,.CCII('i' , 

'l ,IH::t il ..: a (l''~ dw!t'Sie, elle répond en t 0 11S 

I",iltl - i1II X l!'"IO ll "; a!l' l lûlilll [ L1 0 ::> . E lôve de l'6cole 
p l"l :fti I Ïl '" .ÎIJ 'l" ';'1 J' ilg (! dn qllin l. l · an;:;, il (:n sOl'l il 
l" ' 11 1'1'1.' ill ell ..é d i l l aptr~ ;l pratiquel' les divers 
1111 li f' I ' ~ p"II I' lC',.q u E' l ~ OJl l'c:m bauclt e . II fain(~ an

li"" , il \ ulc cl l'ahrillLl i' (le la falJ 8 ~e monnaio, il 
1! ,' [f; I't'(. IlrI eaJël\ re T,unf lû dépouill or de ses 
lJijull\. P uj~ il Lu c Ull \ icil ermite de quatre-vingt
di " LlIlS l'O UI' ,, 'elll]lUre r de son argont. 
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C'est vers ce lle époqu e également qu 'il voulut 
Lue t' sa mère ct abuse!' de sa sœur. 

L'bérédité morbide ne lui fait pas défau L; son 
grand-père (Konir;steùi) et son anièl' e-gl'an d-pèl'e 
son t m orts sur l'échafaud , coupables de meur
tres, d' incenclies, elc. - Simon , so n complice , 
n 'a pas un passé auss i terrible, mais il es t lrès 
jeune encore el tou te :"a physionomie rappelle le 
type criminel ; il a les oreilles en anse, l'asymétrie 
du visage et le prognati sme. 

II. - 'l'l'l' t;; DE C lmllXEL- N~ . - Une appli cati on 
encore plus directe, plus pra tiqu e osl celle qui 
fail servir la conn aissance du type cl la révélation 
de J'auteur d'un cri me; le type fournit , en efl.'el , 
un indice d'autant pIns précieux qu'aucune diss i
mulation ne peut l' allérer et qu 'il se conserve 
pendant toute la vic ct même après la mort. C'es t 
ainsi que nous avons pu, d'après le (} l'ùne, juger 
du type criminel de Sésos lris, qui était presq ue 
un êlre my lhologique, el trouve r des caracLères 
dégénératifs dans la tê te de Charlotte Corday, 
qu'on doi t admirer pour tant comme une héroïne. 
Et c'es t j us teme nt p<J.l'ce que cc type n 'exis le pm; 
chez tous les crim ine ls, mais seulement, en grande 
majori.lé (95 p. '100, il semhle), chez les crimin els
nés, qu'i l donne, 10 r:3qu'il s'asso(;ie aux anomalies 
foncLi onnelles et psychiques, la presqu e cel'ti tude 
du penchant au crime, - ct même celle du crim e 
ac compli. J' en ai déjà, dans ma pratique, recueilli 
un bon nombre ('1 ). 

(1) SCtlùla po.~it iva . ~ra i 1892. Ankil!;o di Psich ;a{,· Îa., t 88ï , 
9, 92. 

.\l '1'1.lo .\TlO:'i5 rll.\T1Qt:ES .lUDlCIAIRES ET ~[I:;DT CALF.S '1::\ 

~l Il .... gentill e personne, bon~ e ménag~re, 
--an..: precé(1enls anormaux, fut proletée un ,lour 
,l \: la fenêlre ù'un troisième étage . Pendant .la 
dlllle. elle ji'lLl un :cri tenible; on ne put crOir e 
,lu re:;le il 'IIn suicide, car ell e avai t touj ours été 
l("l'~ ran~ée. Elle avai t une phys ionomie très no\'
Illale. a~cllne hérédité morbide ; souvent maltrai
lel! pal' son épou:\, elle lui pardonnait et pleurait. 

\u conlraire, H ... , son Inari, qui avait eu des 
com ul::,jons épileptiques et des vertiges, et qui 
l'I"l~ ~enlait des anomalies dégé néra lives en très 

nombl'e, fut soupçonné de l'avoiL' :jetêoerand 
pal' celle fenêtre. Il pré::,(mtaiL l'appendi ce lému
rien de la mùchoire, l'oreill e sessile, le bicro
mati"llIe de l'iris , l'oxicéphali e, les sinus fron
lall\ llt.~ \ elopp é::" pas de barbe, une sensibilité dolo
l'ilil]lle ll't!::; obtuse (2,l~mm à droite, 3,0 il gauche) , 
la ~t!n~ibjiil!~ gustative très obtuse (6 et 7 de 
la ,.:ollition slryclmiql1e), une précocité sexuell e 
('nOl'me (ù l'ùge de huit mois il avait eu des 
érecLions qui avaienl néce5sité son sevrage) ; on 
lemarfjwlÏ.t aLlssi en lui une agilité extl'ao l'dinail'e, 
d(',.;.l f' ITi ~u r :; noc turnes, un e inl~lligen ce moye nne, 
m;lIs avec des absences, et l'mcapacité de fi xe r 
": <l n altenli on ; son affeclivité était très obtuse : il 
ùi--ai l adorer su mère c. t il la battait ; il av'ait 
l'I'C'''qll(' enli ül'cment dé" oré son pat.I'imoine avec 
IHIf' fi lle . qu e maintes foi s il menaça de son l' evo l
\'CI> cl sa femme avait élé plusieurs fois rn al
tl'llliceyar. Jui , .m,l) m.c le jour de sa mort ; ce jouI' 
)1I 1~1I 1~ 1,1 lm <l\'all ecrlL en lettres très grandes : « TLl 
ne m <LlIne :; même plug. )) Il avait, quelques jours 
aupa [';L\ aot, rn enacé de la j eter dans un abi~lC . 

Au JOU)' e t il l'heme de la mort de sa femme , 
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aprù!> une (jll l'l'plle, i l é lili l cn l l'ù ilyee ell e llang 
sa ('!tam!m' , ÜUèlllll e ll\ ~ fut LOln bô0 SUI' le pa\','" 
il "orlit, el bi en lfLlI ' sachant l' éla l dans ICfJ Ilui 
clIc éU.i i l l'('duite, i l Ur:) ~e l'etollrna pas pOlll' l a 
so ignel', cL l'cn lm ilusc. iL,',l dans sa maison, 
l' Il protestant qu'il IlC saraiL rien, Plus LU!'cl 11 
!l n'Lentl aiL IJu'I; lle s'é la it j elée du bakolt il [ll'b 
lui avo ir dil : ,..,/ l U cOll lil/ltf?s a insi, je ua: flle) 

Lque pOUl' LouLe l' ùpon:::e, i l h,li and t dil: •...,.,: 1;'('8 ' 

({i"sl:, ((l is-le, En pl'ison, son Jloids augm eJi la en 
I lll e]([ Ues jo urs de quaLrc kilogrammes; il par la 
cy ll iqnerncn l. de S (~ S al Il Otll'S aVèG 5la L'ern ru (J. Sorti 
ùe pri --o o (e rl .lihel'Lü 1)['0\ iSllil'c) , il sc proltlenn dan:, 
Je., l' IJ('S COrnille sÎ al' l' ie ll n'étuit, cl un beau j ouI' 
s'e nfuit a \ cc tlne j Cl lTI P fill e qu'il mai t ,, [eMf' , 

.Je cOl1 r;] ns lIe ce ,:: fa its qno c'é laiL [Iti (Ill i am i t 
jelé ~a 1'(, Tru llO pal' lel J'cll l: ll'f>: d j e uc" mollLI'ni 
que l' ll ypoLhbe d' utl Sll ici (lc ,"lait in /l d mi~~ ihlt> , 

Desso u, voleut' d\:jù j'CJlllfnrn(\ , avn iL (, U~ 
elrrNé, accusé Il 'u n vol dl) 1O ,() OO l'ranl 'S , pral i
qué par Ja mô Ll wde du In r.lOcho n (rlllùns êll'ti
fic ielle:; qu'on JU el en èvidc! Jl cc, pU llllall 1 que l' on 
Lra\ uillc i.lYeC Jc ~ \Taie:, main::;) IlIUls llil \\ a !.\'nn, 
En pris on el l' cf ut'ui L les al imenls qnï l disail 
cmpoi sonnùs, il ceiai t I~O llLr'c des ennelilis iltlug l
n,ti l'cs, Soup çonnant la Silll Ulil lioll , je le so umis 
<Ill pl ôLislll ogra pll c e t il l1l)d l'o"n logrilp li C' de 
Mosso ; COrn Jl l e il ~ avai t mw l' I':acLion lJ'ès f!T'u nde 
r! 'aha.l"sr)Tll ent , IOI' :: qll e j e lui lli sai" que Il' :" ,jn).!'cs 
nl lni enL col l'el' dan s sa ehalllh t,l' , el co n l ln e cl an" 
l('s llriJlcs il n' y lI\ai L aW:Ull (' ilHugclIJ cnL c(l lupara
Livc menl am jOLl l'5 où il é laiL lra l1 l[u iU c, j c CO I1

d m' il. Ja '"i rnnlaLion, ;\I a [ ~ il y eul phl~\. Je sn l ai s 

qu ' il il\'ai l cOllln li s dei" all lres , ols d'a n:!en l Jarls 

, 1 ~ 

~1'l rl.lc. \ll il " ~ J')l ,\T IQCCS ,1r-Di CTA IREc: ET MET!l c.\Œ C: '1) 

111lfl II lab./11. ~Tan; Ù lln fa u x pas~epo l't CjllÎ I l1 Vai t 
flll!l'i(l' I'~ cL fJU 'fl l1 il "Lit tI'OUV0. 01' , en, l'en,om clall ~ 
Il':' 1'11l',lI \ l'" :.1 \ (J " , le p l é:l i ~rno2~)'n phe J,c Tl Ob '"CI' \,H 

:1111'11 11î' J'I"adion l (\ r ~ C(u c Jf' lUI pal'Jüls du 1'01 nu 
J1\ iIW lJl' O, Lal ld i::: CjIl\ lJI C f!l'anù e r éacLi on se l'ro
d ll i "; \: l l(l r ~(jl l C .i r, l'e ll Ll'ctenni s des auÜ'rs vo .l ~, 
J' , '\ l ulll:lu- louL dC' !'Il il ro ,[n'il n'al ait pas CO llUl1 JS 

le jll'I' lH ic ,' l'l' il l.H' don L il (~ Ln i l iH : t:u ~ è , Inais biüll 
k..; 11 1'11\ auLres, cl, je l'l~ c )'i v is au j UfJc , Celui-ci 
lit! !, lll l' J'\ 1 die li l' voir c.onfirlllcl:s pa l' ùes c10Cll
JJl Cll h ol'fi c' j,;I" Ill es eonclusiollS, 

I,a llll t'I ' j ' luI'i l', Irun ùge très ava n cé , fut lrou'.'éc 
111 ',1'1" t111 Il~ ~ on lit, la lC: le sous l' o[' () i llCl' eL le 
lI U l' I1 ~ " Il ~ la nl é:, L' au l (Jr ~ lC l'l! l éla lcs :-ihncs 
d 'Lili \ il , II'! II;> i l " pll y, i c . 

GlIe i" ; ai l ([ (' 11\ i i l ~ in tc r i~ 5 S(~S il sa mort , pu i ~ 
'jI ,ï i , (' II ·i r' u l ~ c" !t l: riLiCl'S r. L p:uec qu' il " YOU

/ai l'n l l' elll p,':!'] IC1' e].- p l a (~ (' l' sa fOl'tun e en , jn.:;e l' , 

Il' '1 11 \ ,11(. dé: ~ i )':t i l 1'11il'c en ce mom e nt. Le ~Q i l ' du 
1I1 .'ml n' , de:, \ ni"i us :l\'aienl vu le fil" aîn é, ~Jiehe l , 
" lI ll'I '/' dall- ~a maison , 

0 1' , Ile 1'(:\i1m en nnlhl'OpologicrllC que je fi ~ rl es 
rI , 'I I \ ll'i:I'I ::' il I,,~ '.;ulta [(lI '; le r:ad el , Féli x (qui 
Il ' il \ ai l. d 'a ull'C part . comrfli" aueUil crime el CLait 
51~1I 1 "':lI i C'I\ L ~U II[l(: () ll nt" (le hrilconn agr ) ne pré
"' 1~ 11 1 ; li l , IU GI III ~ i~n e des CiHllcLè['C' '' Cl'i rn inC' Js ; au 
:r;lI ll'ili l'I,' , ~Ikl : ül ,l\ll it d,'s rnùellOi l'Cs dérncsu
J' , .;. 1, - :-- iU I1 - fl'U Jl l èl ll \ rl '~ \"el op pés , l'oblu"iLé 
110-], rl fi ' il (', 1(,,: Ij' \'I"' î' :"ll]l(;J'ieul'r " l r c's min ces, 
: :(" 1 II I) 11 h , '1, 1) ;'l (h oi Le, 2,0 à ganche, sans doute 
a \. "c ;'; ;l1wlt: ~ l'i c ~en"o l' i (; H c , La capR(' ile Ilu CI'ÙllC 

" ld l ~,11 1 lf~ iï l JJI'C ù l:t normale, IG20 c, m , (~ , 11 
:lll , I : t : ll ~ un Ml'ilnrl q ni;:.m e dan:" S(~S réponses, Je 
r]" t lal'ill donc , qu'al"cc la plus grande probahi li ll:, 
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des deux. frèrcs , lc plus soupçonné devait être 
)Ii chel. En clfet, il résulta des déposit.ions faitcs 
au procès que celui- ci avait été tl'ois fois cmpri
sonné pom coups el blesslU'cs; peu de j our~ 
auparavant, en badinant avcc une jcune fill c, 
il lui avait serré le cou , en lui di sant : N (! 
boude pas tl'Op acec moi, car cr: n 'est 1'ùm pOUl' 
moi de {uc!' un. homme et de f'étran.r;ler comm t? 
j e L' (Ii lait de ma mèl-e . C' étai t la vantardise impré
voyante du criminel ; cmuite, il la menaça de Li 
luer si elle parlait de cela. On put constater aus~ i 
que, dans un contrat récent. il <J.\'ait fait insércr un e 
clause de dégagemcnt pour le cas d'emprisonn(~
mcnt qui eut li eu, en effet, quelques jours après . 

Félix fut acqlli lté. Michel fu t condamné, et aV01l 1l 

ensuite son crime. l ei les donnres anthropolo
giques avaient deyancé de beauco up les témoin :: 
oculaires . 

Ill. CODES. - On nous reproche de ne pas avoir 
rail triompher nos idées clans le nouvcau cOfh' 
iLalien, ct c'es t vrai, mais ee n'cst pas étonnanl 
dans un pa) s où toules les idées nouve ll es, polj
tiques, économiques, scientifiques , ont de la peine 
il pénétrer , - où l'on nait classique, académicie n 
p['esq ll e autant qu' en Ft'ance. - Mais, peut-être 
ne salt-on pas à l' étranger, que les sculs savants 
qui aien l vu tout de suite et aient signalé les faut e ~ 
du nouveau codc ont été les anthropol ogistes f'ri
Ininels, cc qui monlre un autre côté des appli ca
tions de nolrc science ('1). 

( 1) T,·oIJp" l'r-e"ln ùe Lombl'oso, ·JSll!). App unli aL llUOl)O 

codice pal' Lomb['oso, FCl"I'i, Garofal o; nalesl riani, Olil'i cri , 
Hossi, 'l'o rill o-Iloll o, ISUO . - J/ajno , Comme nti, aL "ltU Ù I' U 

codice , Verona, 18!1I-92. 

AI'I' I.1o ..HJO:'i" PH.\TIQliES .lUDICIA mES ET Ml~DtCAL"S t 7 

Ce nom-cau code est le résultat de près de 
lrl'lItt' allw·es d'études théoriques des meilleurs 
''l'i/llillilli:'l e ~ italiens. Aussi sembla-t-il une mer
\ f'illc .imiclique quand il fut publié; mai~ ~'éta.it 
1111 oll\"l'agf' Ihéorique, dans lequel on aValt etudlé 
Ir ("l'iml' ;an-: ùLndier, rn(\mc de loin, le ~ \'imincl, 
:::ilIl~ rnèrllc tenir compte des observations prati 
'111<'5 les plus assnrée~. 

11 il bien, pOUl' cela, reçu les louanges una
uim"" des crim in alistes théoriciens de toute l'Ru
l'ope,rnais llne seule :,:emlline d'examen a suifi aux 
anlhropologi;;;te!'\ criminalistes pour en montrer 
Ir'" d(·falll.;;. On H YU tout de suite combicn était 
ab~II['1lc, dans Urt pays aussi accidenté géogra
pl.irpH'nlf'nt 'lUI; l'Hali e, l'unification des peines et 
ùr'" r-rimf's rIonL on lui faisait un mérite. C'est 
lIne ah"llrrlité. p:lr exemple, que de frapper d'une 
nl'~ H1t: peill e, 1111 r:rime L:ontre les mœurs dans les 
pnp insuluil'CS, où il::; sont très fréquents, et dans 
le~ pay~ du nord, olt ils sont une exception. Bien 
pi l'r l':lnil l'unification de l'action criminelle, sans 
tl'nir cOlllplc des habitud es et cl es intentions des 
crilllinf'l:- . Un frappait ains i. des personnes hon 
Il,'' ll' :- "Illrllin(~ e~ par llne grande passion , même 
lI oble. ,lc la .I1I': l11 e peine que des gcns fon cière
TrlO'nt ltlüU\al": un frappait én0 t'TIl ement , ct au 
~ mn~ 1l\ :lII li lgC de" <l vucats, les petits crimes, 
landl:; .'1 11 ill~\ .2l'ands coupables on accordait toutes 
Ir·" aLlenlla~lon~. On mullipliait les petites peines , 
pl on alJoll~ saJt la peine qui seule peut sauve
p·aJ·IlI'!' l(~s ~oeiélés des criminels-nés, la peine de 
mo rt, (;[". 

:-\pl'è~ troi s années, l'opinion publiqu e a donn é 
1'<11";011 il toulc~ ces critiques. 
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1rai::; nous IlHons y oir' un wxcmple enco re plus 
p l'illi (jll C dl' J'ap pliea li on de nos éluùes aux sys
Lèmes pén iLenliaÏt'cs. Hien ne pr'Me p lus am illu
slons (1 ue l c~ srJi lèlO(;,~ !1(' n i len Liair 'cs (; l cela 
d'an lfll1t p l u~ 'lue leurs J'e~u ltuls sou l chi fTrés cl 
cal alogué ~. 

Ainsi. il. com nteOt;et' pa l' Irt cl(~p O tlation fran çaise, 
eUe pnl'a1L. il pr'emi èl'P V UC, la meilleW'c panacée 
co nlre l e~ (' r i m es les plu ~ graves, el il li re le<; 
ch i ftl'e~ uffici els, on le croiraiL enl'OI'e ll'PS hien . 

Lison:.:, pnr exemple, le l'apport de ).1. Pardon, 
g OIl\' Clïl CUl' de la ~oLlveJl ('-Cal , ;rlonic !'ur lu !'ilna
Lion de radlllini~ ll'il tioll pén iLenliai re CIl 18Hl 

1( Le s ('I ' \'i~() de ln ll'ilm pOl'la l ioll 11 mi~, le 
1

e r 
fé\'l' ier 18U U, cl la dj sp o~iliull du scn'iee lo cal. 

"1,200 C'undali1nés pOUl' / e~ lt' tlVilLlX de:.: ['oll t e s. 

« Cel le mcsUl'c il coïncicl 6 avec la Sllppl'cs:-:ion 
des fe l'HlC~ J](-'rliL(3 11L ia j l'o~ cl la diminulioll , dans 
Urlf' nolab le proport ion , ùe l'effectif ùu pel'i"o nnel 
lmusIlol'Lé emp loyé J ans les alelie rs de l'acln ti l1is
traLion [)(;nileul ia il'e, 

11I.\l'i;;I" 'liTE" , n"LÉGA l'TO[\; Cow :xr \r,r,; , HI~ POR;\mS ,.1\) 

,"['. ('1 rll.. Itl ûlln! cun aJ emcn L un ltl'<Jnd"- nombre 
J, ,', !li1.ll lllle:- .:1 la cli::-po:oiLiol1 de:> habiLants Ile 

1;1 , ol nni,' , d ; lTI ~ les conditions de J'arr{\ Lé Jncal rlu 
1:-' nrl~,] II'C 1RHO 

;\"ù l' :- wnOlb plu;; loi n quc l'dfeetif des 
l 'll"; i 1h" '" 'I!li élai L de 3:W an -l'" jan vie r lSS~ • 
p , I ~" ;;Ii. il :l:j2 d ll t c,' j(~n v i ,~ l' ISSU, il 40ï ~u 
1 jarl\-ie r' J8!)() . el aLlelgu,LlL il la Dn de 1al1l1l:e 
1.. ;, hi ,1'['(! rl e ;i~n . Aul ,,,. avlÏ 1 IR!)!, eo r' hilfre 
olf' \ Ii i allC' inrhe C'nyj J' on G:W. Mais ce n'cs l. pas 
rllil i. 1'1. cn I. fJ lI1.es cil'~ O!l s lal1ce ::. t"ad rnilli stl'aLion 
a d'('1 !:lll" ;'1 \ crJÏt' en aide aux colons . C'est ain:o:i 
quü. l," colon:- de: )loindou sc lrouvant dan s 
ïillllHl-;3 ibiliLé rI 'opercr la cueill el. te du café, elle 
Ii i dir i..:t r' SU l' ,'C (; c;n tl'e nn cerluin nomhre ÙG 
':O llflllill n,',s ol e J '" ( ~ lasse de:' la caL('gorie de:: impo
l,·I1 I..: ' H I !j,, ~ [t'U\lIl1 \ I Ggc r~ qui furen L mi.:; [Jour 
' lll l'l ' I :"' ~ 1,-,'-'1" ;', la l1i sposiliull de :: planteurs. 

'. On 11' (l11\" illl,,~i le moy rn (l'employer les 
l litll.ll"' ~ le'" p lll ~ l'Chelle.:;, le,; coutumiers d'fva 
" ilJll . le's llullll1J(' s astl'C'ÎnLs au porL rl e l:t double. 
/'ha in l __ Cr'" ll'anspo rLù::,qlli , Tll'écédcIl11uenL, ôtai ent 
Il)uj''' "':-; 1IIaÎ nll'Tlu :- ;'1 l'il e de Non. eL pal' ~o ll ,;é 
fl'renl IJI'cselli e inuli Ji ~ t\ s , furcnt réunis en un ;;eul 
:.! r'Ol ljle Cl af1h:Lé~ all \. travau x du chan tier du 
fluai . pour le eompLc du SC I" ka local. Ilos SUl' 

\! JI( :Ul l" ['(! l' flW ": et ,"nert-;'iqncs furent commis à 
(Ph I' ,:.!:al'll,: . d .iu~ rlnïf'Î il n'y il qu' il ~c louer de 
k l ll' 1., d , 'l ll) ' 8 / (' ) 

" l'IIlk;o; 1: '" IlI f''' II ~' C'' 01: \ eu reml' effet de g l' o~
-I.~ k Il''rnl n'e d,~: dl~P(H1 I ~)le s el de donnel' aux 
Il ,1\ Ill' 11 11 f:'-' UJ' ItI':O ll ll lJ .J11 squ'Ll ec jour. 

• LI';:; Crild·\I;'tE'" - La mnin -d'œune pénale 
U fi Il \'1.: 1'1 dl''; 11Iiur.' ~ donl ln fJ)'orJncLion all.eÎrlllra. 
l' tl' luill cllJclIl ;; 11 .000 Lonnes en 18!J1 cl ira ù 
1(1) . 0(J0 (' JI 1WI2 , La valeur ùr lalonn c (le IlI i ll C
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20 LES APPLICATIONS DI; L' ANTITROPOLOGIE CRDHNELLE 

l'ai de nickel élant au minimum de HO francs 
e'est un produit annuel de H,OOO,OOO dt'! am 
condamnés, 

cc De leur cùll~, les compagnies industriell es ont 
remboursé à l'Etat pour ce5sion de main-d'œuvre 
en 1890, environ :336,000 [ranrs, En outre, la 
compagnie du nickel nourrit r,es condamnés el 
décharge par conséquent l'Elat de [;ette dépense . 

« J'ai fait SUl' les (',han tiers des compagn ies de 
très fréquentes l'lsites , J'ai toujours cons taté que 
nulle part lcs conoClmnés ne fournissent plus de 
ll'avail; ce trava il est des plus rudes, la diseipline 
de la transpol'tation e:::t exactement observée. 
Aussi faut-il reconnailre que rien ne subsiste des 
critiques dirigées contre un pareil emploi de la 
main-d' œmf'e pünale, 

« Pendant les cinq ann ée" antérieures, les 
mi ses en conces::; ion ont été, savoir: 

En 1885. f90 
IS8G. 1;2(j 
1887. n 
1888, li7 
188D. t2 3 

« Les d (~ possession s ont <Hé de : 

Q~) 
,,~ En tS i';:; . 

l tiS G. 'jJ 
ltlS"i . 70 
1888. G7 
t 88U. n 

« Le chiffre de dépossessions a été de 43 dont 
30 pou r les lib érés. 

« Les condamn és concessionnaires ne figurent 
done que pour 1/ 10 dan s les dépossessions : on 
peut en conclut'e que , de cc côté, l'administl'ation 
a il peu près l'éLl ss i, 

..\~sroRTÉ:'. IH:Ü:L:ATlON COLOèl'l.\ LE, lU:;FOR Ml<:S 21 

(c (In ne saurait en dire autant de la mise en 
ronc~5~ion des libérés : 30 dépossessions pour 
:;1 n1Î:'if!S en concession sont des chiffres trop élo
quents pOllr conserver le moindre doute s,ur ~e 
qu'il e~L permi=, d'atLendre de cette catego ri e 
d'individus. 

CI L'esprit de jusLice et d' impartialité a contl'i
hué puissamment au maintien du bon ordre, au 
l'CSpcr:t de l'autorité parmi les condamnés. 

« L'administl'ation loeale cherche ~t exécuter 
aveL une conscience scrupuleuse les instructions 
minisl{'rielles concernant l'application des règle
menL:.; disciplinaires , On ne l'encontre plus de ces 
punitions extrêmes, infligées légèrement pour des 
motifs parfois rutiles, et ayant entraîné so uvent , 
mt'~ml:' pour def; condamnés bien notés, la r6lro
t:radaLion à la ?je classe, Les peines sont mesurées 
a\'ec :suin, proportionnées Ü la gravité des fautes 
el, autant que possibl e, adaptées à la nature du 
condamné, 

« Dans ces conditions, la peine est respectée , 
puree qu'ell e est juste, et efficace parce qu'elle 
e~l respecté e ; elle ne soulève plus chez les cou
pahles des sentiments de révolLe ; son effet exem
pllli,re est plus grand parce qu'elle n'est plu:5 dis
cutee. 

(c ~n somme, l: é~hell e des punitions prévues 
au, deel'el du '18 .JUill '1880 est observée avec un 
sOtn pÜ)'Ùme. Le Département a donné , ce semble. 
aL:' m(~sur~s dii'ciplin~iI'e" pl'ises depuis plus de 
de u, ,mil ees la melileu re iianction : aucune 
rClllOntnlllce, aucune observation n'a été faite , 

• Hfsw,d. - En )'ésumé , il es t ôLabli que, 
penùant les années '1889 et 1890, la di scipline 
f. · r~t. rrlryéc d'une manièm ll'è:- srn;:;ihlc cl,lfl ;; 
tous les (;arnp~ de la tramporLalion, La condui te 



g:2 LES ,tPPL1C,\'I'IOXS Il l, 1~'A:'l rU RO I' OLOGŒ CHDlTNELU ; 

~'cS l il rn('JiOl'éc : le I.rayait es l plus al'lif e t plus 
cont inu. 

« Sur 156 évadés (année 18\JO) tG!) furenl 
repris, 

« Les e Il ga~'e rncn ls l'he? les col on ~, pr'cmièl'c 
~pl'euve cl laquelle son l soumis les con dil.mnô ~ 
qui fcron l plu'" t.<.lrd des concession na ires, ne son t 
ilCCOl'd('S (I" 'après une enquê te s ér'i elJ ~e 5111' l e~ 
ga.l'anlies qlW présenlen l les bomm es, Ils rl oi vcnl 
èlre de pJ'emi ère classe el bien no lés par Jcur:; 
chefs ùirecls, 

« Malgré les ùiŒrm llés que présenlenL ces 
choix , on a pu augmenter considérablemen t lc 
n nmhl'e des ellgagés chcz les colons . 

« Au I "r janvier 1888. re chi ffre étai t de J20; il 
était ue 3:,2 .lU t"·, j .uwicr 1889 j deW7, Clll 

1er j anvior HH)!); il il p u ôL rc ùlev6 à 5:lï au 
i C 

" jam iol' tSHI el. nttein l U('L tLelJ cmen L(j:IO, 
« L'ag r'icLùLure re li re de ce lle aiùe dïmlUense~ 

avaulages; indépctldamnrCn l du bon mur'che de 
ecLto mn..i n-d'O'Il\'f' c . ell e pos:,;èdc <Llu;si des ouvrie r's 
sLablf'", LJ'avail ICUl' t> , quo la cl'ainl.o de la r6iIl Lé 
gmliou au cam p maintienl da ns l'<wLivi[(: e l une 
l'05redueu~o SOUlll ission, 

« Toutes l e~ luesuros de pol ice n'auraient pas 
élé su['fb anLes, ~i elles n 'avai eu t püs a tlein t ég-n
lem(~ n t les Ji1él'(ls l['U li\ é~ SUI' los centres péni
ten tiaires en (" l al de vaga hondage, sans pom'oil' 
j us li!i ür do moyClllS fl'e\i!'Lence, C'cst dans cellc 
popula tion esscnLicll elncnl l1 ûll1udr; ([ Ile se l'e11
eD!l lt'nienl, eu ~6né L'ü l , les in:- tigal.eu.rs, los WJU 
(l I[(' e" de la plu s g l'and0 [lal' lie des méfaits com
mis SI U' [es œ n l r l;S p("niten li lli l'es. 

« I..;applicalio ll de ('CS m esUI'Cs il Pl'Ol!u il ù 'c \ 
cellenLs résulLats : lus l'app orl ~ d(~i' commandants 
ùe péniLenèÏer el cite rs dc cen tre montl'ent lu 
d1.miunlion pl'ogTessi,'o des scènes dL' désordres 

Tf1 \ " ' 1'0 111 f =" IU,: L1::I; ,\ ']'lil X COLO:l'IAU;, nl~FO IUIE~ ~:\ 

,hm 1 1, ..: cenll'CS tIe con ce~sionnilÏl'e s étaicn t 
L la~ui~ l '( l,' lllé;IL l'c. ., 

" .Ii,' J i-eipline s évè l:C , lTldl ,..p ~n ~flhl c sur ~1(:8 
," L;ddi ' '': (' 1l1(' nh rI e colUl1lsallOT1 q lll -:unL de \"(' 1'1
tabl,' ,. J" cal itl: ::: JE' libé t'ü lion l'oncl iLiùnnellc , pel' 
Iw 'l l. !'.! ;111 \ r'oncc"'';Îonna.i rcs . (lui ont l'c'e1.i emcnl 
II:. dL' "i l' (It> 1) 1l: n l'aire, de ne Pu.5 ::il' lais::.er entrai
Il '~ I' <1 :1 11" IllI t: 11l i1 11 \ aise y o i e . 

, r 'J' ULll,l' ~ ces ;J1 è1 11~ Lrjes prospèt'(m L et donnen l 
;'1 Iii t uloni..:a lion pénale u n essor ll'f;S :;al is fai
" 'llll 

" Je pllÎ::: ci l,er nn libÔl'é , le sieu r , '" dont la 
I.'(,rt dll ilt' l'l la Il lora lil. ù ,:onL d'aiUeul's parfai tes, 
qll i ~' I :!nl! :tr' inell crn en t (li' ~ ;'1 ;;, UOO t'l'anes par 
111' )1" rl:ttl~ df'-; 1~\ [I l njL:üio n s mini è res, 

l lj, ' 1:" ' llT1I' imp(l l'la nl( e l do:, p lu s regl'et
lnh lt ~';: t" j.. l t, t;t: l' cndft n L da n:> noir e "yslf~m e de 
,'''luni:'l tli(J 1I l' l'n: JI ,: : c est Ic> t l'O p ]lolil nombr e 
dt ,,; l'ai lli l l l 's et le l tlaTHJu e rIe femme:;, .l'ai c:;say 
Ili cll :,OIl \'t:l1 l , le JflOn l l'(JI' l'ah liolue né('C:5siLé d ' llll~ 
,":.r.dil l\ 11 111 11(0 1'[(1'.11- dci' s l~xes .l'ai dm naudô ins
Idll l:lll) nl. il li (lq Jil rl cmcnL l'cnv0i des femme:< des 
('tlf !dY lll ltt" " Cn (1ur' .ru n a di L ,tles disposilions 
.Il ,' l'J '' ' ''' de,.; IH'od lll !. '; du mal'l age enll'c C011
dfl lll n{: '" 11t; lienl [1" ' " rlc l ant 1(' rail que j e (' itai s 
" I II'~ l l ïl'i , IJI If ' .J 1l~ r lll · l c j ;lIl(' IH\ enJ'nnt (le l' Ol1r'os
, il'III I l i l' t ! ~ Il' l ""hi d l : t;un dmn na l1u ll :', ,l 'i nsi s te 
rl ,,, I<' l' l lt' I) I' I ~ !1I11II' l"! fl \' ui d('s rarniU c~ de con, 
tl'III\I I ·'~ j 'l , (b ; Icll IIt I CS, 1'f1 "sP llt-e ll e ~ cO lld amnée s , . , 
1'; 11 11 t , ri: ,lIil ll'" i' nos cuncl! lisi ullnuire!' (Bulletin 
1/ . / " ,~I II I I ;"j r/r.'s 11"iol' l) l l.,\ 1 ~ !)O- 91) , » 

\' II~ I :~ d o nl; l in" \ l ' ;j i(~ a ubaill e p Olll ' l'bumanitc, 
.1~: t voIla Il fi \ J'a 1 l n ~ Jfn l'he p OUl' I~S pmth;ans ùes 

lll flt lf ' fl Cr: :, Ill't'dollllnanl.es r1u milieu, car iei on a 
'fJ Il - Ir' :, \f' I I~ le clwng-c rnen L de IIli lie u le plu~ 
1':0111 plut pO:.is lble , 
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On a donn é aux criminels les moyens de vi vre 
honnêtement: on lcur a même fourni des res
sources inespérées, qui manquent souyenl am:, 
honnêtes gens ; on a (loi du l ï août JSi8) insti
tué pour eux une caissc d'épargne subventionn ée 
par l'Etal ; on leur donne en concession des 
terres qui , cinq a[J~ après leur libél'Ution, de
viennent leur pl'op['iôt6 ; chaque concessionnaire 
a clroit aux vivr'es, au x vêtemenls (al'rdtr! minis
tr!riel du Gjanvier 1882), aux soins clan s les hôpi 
Laux, au, instruments agra ires; s'il a une femme, 
celle-ci a les mêmes droits, plus HiO fran cs 101':, 

du mariage el un mobili er complet. Ce n'es!. 
donc pas seulement le milieu qui esl changé, 
mai s toutes les occasions de retomber dans Jf> 
crim e sont soigneusem ent écarLées. 

lVlaif', tout cela ne> se rL li rien pour les cr imi 
nels-nés; et c'é tail bien aisé de le pr6voir, 
Nous sa\'ons, en elrel, que si , pour les c l'iminu l~ 
d'occasion, l'am endement es L possible dan s Ul! 

nouveau mili eu, il ne J'est pas pOUl' les vrais cri
minels-nos don t sc compose le plus grand 
nomb re de ces misél'übles récidivistes, 01' , si nou~ 
recherchons des l'elaLions non officielles (ces der
nières étanL intéressées à nom mu"qllcr la vérité), 
nous voyons qu e tou les ces mesures n'ont pOUl' 

eflel qu'une recrudescellce du crime s'é talanl 
en pleill jou r, au point que les honnètes gens, el 
même les fonctionnaires qui envoient au gouver
nement ce!; l'apports mensonge rs , sont bien sou
vent les victimes de ces pr6Lendues brebis ren
trées au bercail. 

Yoyon<:, en pilet. ce (p l'en dil Thomas (Canni
vals a/ld cOI /ciel , HHW i : 

TH,\\SJ'n IlTI> , BUJ:G .I.TIO,' COLO;\'L\LF. , HltFrHüllèS :l:j 

« , . • Lïmpul1ité el l'inclulgellee ont êlmené 
nne. \Tui,· a ll al'I'IILe, Uil vl'n i l'n re l' clans ce pa~ :: . 

.. ' lJu Ile peuL dire le degrri d'infamie où ils 
..-onl alTi"': .. , 

En Il)1H , on vil l'un de ees el'iminels, qua
nn le-h uit hcm'es ap rès son mariage officiel, 
1 ,~..:;r\I'I' c\l; Lrancher la conœ il sa fcmme. Su\.'
]11'1 < il ~ rnfllit parmi les ;auYa2'es, rlui le [L1~il
li' ren l .. ":Iis lc::; sa llva ~'cs sont cu'.:-mêmes bien 
>iùll\ent h.l ii premiers vièÜmes de ces misérables. » 

)lil ncf!lnn (,..cs B(l1/ie ,'i et Ir" colonisation pénole , 
1i'{i':I; \ Il il rp l ï l Y il lIes l'elégués 11 ondamn6s trois 
rois l.t 11I1ll'l qui onl été li 1Il': l' és 8ll:iuÏle. [ ne femme 
lj ll i Ol\i lil 1.11(' lIeux de ses enfants el élvuiL éLé 

.~ I .. tf-:"t, ['l a J,lu:> Lunl le t l'o isième. 
' " Ït;i, d' :ITll'ÙS lIll de teS condamnés même, le 

1'I "' Il dl ill de Cl'S nJal'iages que nou::; peint M. le 
~n ll\'ef'll Cl1J' Pan!on Cl\'(::C- tant (l'admiratio n : 

" ,.\ l'!le ~uu ,rappUl'tr le D" Lau1'(~nt (lI((bilué,~ 
II ( '~ pr ISO /lS, 1~~O\, Ilolec homme assista à une 
el!l'I.!Il1Oll i c l'ul'i clhC, Ü, lUI mariagE' de cundamne". 

Le l'l'Lle nrlanl etail un indi\'idu condamné ù 
,: inq :111 5 rl1' tl':l\ illl'\, l'ol'ce~ pOUl' avoir fait lel' 

l''Jllf! 1111 P'! I'(: Fi'illll;oi" " (je ler 1111 nœud coulanL 
alll,lI l' 01111' ( 111 l'L le ~(' ['I'e l' nOT! moi ns presteme nt). 
li n l ' I! / I\ fJ\ iL rili ('(~ ~{J 11 c;hoi'\ i!ll couvenl. de Bo ur
l'ai l. Lrt 1:(> li ,:..: jeu~r; lui of1'rit d'abord une femme 
Il,, li t' !ll ( -dl'ux an~ , condamnée il quinze ans de 
l l'iI\ ;UI\ '(jI'('I" ~ JlUIII' em pois onn emenL. 

La Pl'l' llIii'l'c on ll 'e\' ue fut. des plus tendres ct 
('c ll p i ifd ll !(; I; pel! t.irnid l:! sanla Lout (h~ su ite au 
con du fl ul:l \ eau \'enu, lui Lenant à peu près le 
lêlIlS,j ,~I! SU1\'anL : 

( - \ 11 1 IllO II pUII\ l'e ('[tl'fi ! on daquc ri en ùu 
)"1"",,,, - , I/)IJI 'k ((lJli/o' . 

~ 
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bec ici ; lLl vas m'en sorLi r. Qu cJ1 es saJes lhJi1
gines ~ (religieuses). rai bien envie (l' en grillel' 
une; t'as pas un peu de perlot et de l'arc! (perl ol 
c'es t-à-dire tabac ; fafe, c'esl-il-dire papier). » 

« Le cündidüL mari refusa celLe aimable per
sonne, si IJJcine de di Mindion dans son l anga~- e 
tomm e dans ses maOi(~re 5. On lui pré~en ta alurs 
un e ancienne tmqueuse r(;ponüanl au heau nom 
de Ro~e et condamnée II huiL an s de ll'avtl tl\ 
forcGs pour avoir aid é ù « dé~ringolcr et il refroi
dit' un miehet dans ,;a cal'J'6°e ), '(pour avoir aide 
il yoler eL assassiner un homme dans sa chambl'c . 
« J' ai Lmquc un peu dan s le temps, dit- elle il 
son fiancé, mais j e sui s devenue sage. )) 

« Le mariage fut décidé. Le Condaulllé ru t dl' 
la noce, ayant ù son bras un e ancienne tru qIleu ~ e 
qui s'appelait Fanny. 

({ Après la messe , le prêtl'e fiL nn sermon , pa r
lan t aLL"\ nouveaux époux de pardon, de rédern p
tian, d'oubli des oll'cnses passées. Mais la mariée, 
s'inlpaLÏenLant, ne t:cssail de répéLer : « Ab! IC I' 

qu'il nous saoule l ce qu'il nous saoule ! (cc qu ï l 
nou:; ennuie). » 

« ljn fe~lin suiviL , trils arrOSl) . Le témoin se versa 
de lelles fasades ,buL tant d 'alcool fal sifié , « qlù l 
camp la ses chemises » (s'oublia dans son panta
lon) en dormant eL sc lais!"Ll ehiper son « (' l'a 
paud (porte-monnaie). Le marié n 'é tait pas mojn~ 
« rond » , c t le maLin il se réveilla aveG 1111 œi l 
poellô ct ne :;achanl pas cc que sa nom ell l' 
épouse était devenue . La « gonzesse)) avail pro
filô de l' i V1'es ~e de ::;on mari pour filer avec u n 
au lre li}J é l'l) qui la ralliena le lendemai n lwüin 
Le mari pri l a S::iCI. bien la dlO::ie, qu'i l tl'OU \ i1 
prest[ Ile nu turelle. 

« Pendanl son iv resse , l'éponx avait en un rf~\, (J' 
il avaiL en lendu une yoix de femme murmll-

TIl _\'i'PORT~:'. RI~LÉG_\TlO'l COLONIALE. RÉFORMES 2ï 

l'cr dl' douces parolcs à son oreille; il avait 
.' n t/·" H l le vi sar:e de: l'épome lui souriant, eL il 
01\ ail ~f'nti des v main~ molles el caressanlrs lni 
l'a lper la peull . . \u réveil, il ne lui restait qu'un 
' .1::!11f' ~ollvf~l\il', lYiai s il n'en consta ta pas moins 
qlle sa h01Jl' :>e avait passé de sa poche dans ce ll e 
dl' l'hollJ1èl e Rose . 

" Que, iqw' m;Hi/~e , Rose devint bienLôt la fille 
de joie r1 e~l ihc)'és et rnèmc des condamnés. 

Il LI: rnal'i fermail les ~ eux el fai sait « le gm[c )) 
ïrnh,!/.'i le). 

( Lnjol11' Bo~ e aUil'a dans un endroit éca rL é un 
\[';llll' lillé l'6, qu' ell e savait avoir de l'argent; le 
lIlari k d,"\ al i:';il el le tua LI coups de hache. Mais 
1.. rl'mmc. pri-;c ri e pem, alla dénonce r le meur
fl'j l' I', fll1i l'il L condamné ft mort. Ainsi finit ce t 
he\ll PLIx 1l1 euuge. J) 

I l Il'y a l'j r n de chargé dans ce récit : on lit , 
1'11 cfr~t lIan:; le .Yéo -Calédonien du 26 jan
, icI' 1881 : 

" rn r':,gé nél'é du noru de Pouill é fut mis en 
(·uncf · ~~ifln : on ne sail pourquoi, il y a quelque 
l>'11 1[h. Par la même occasion, il fut autorisé à 
llI'I'lIIh'" rr lll1l1 e j eune ct jolie, laqu elle ne fut pas 
I l'11 )1 ,.;ali·"·aile, parail-il, de l 'ins lall ation de son 
"''';11'... IJll a J'aIlLf~-hllit heures après !"on mariage, 
P" lI ill " l'li t :tlTI\Le il dcu\: heurcs de J'après-midi, 
ail IliltnJ l' nl fllI il allait lt'ilnquill ement ::icier le cou 
a ~a j ':llne rn niLi,". r;:Hrivée de:;: agents empêcha 
l, ' ('rien !' rl',!lre commis. Pouillé en lut quitte pow' 
I/ 'fI· 11~/" ~ jfJ/II'S dl! Ii/·isoll., péli'Ce gll'il a-vaiL éLé 
~ IHïll'l" (:{)l lJl lle llanl son r;rime sur la porte d'un 
rfJfldiullTlaire; d(: chez le;quel sa femme sortait ; et, 
l'all'aire ('loulrée. Il: jeune ménage fut raCCOill 

lur)lle par ordre supérieur. Mab , avant-h ier, la 
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femme PouIllé :-:e sauvllit dP chez ell e il tem p:o; 
pour n'ê Lre pa$ assassinée. Le mari se \ engea Pli 

meLtant le feu 11 ~a propre mal ;;;on. Depuis il S' (, ,;t 
!iyadé . P OUl' :3 e distraire, il met le feu chez Lou::, 
lcs co ncessionnaires ... )) 

Autre exemple : Hélène Massé. condamnée ~\ ln 
pri son, 6ponse Belgassem .Uohamed, condamné 
aux lt'i\vau x for cés pour as ~as~illat de sa premiô l'I' 
femme en Algérie , Jaloux d'une ôlève du CO l1 Ven L 
de .Bourail, il ne larde pas il Luer H(\1ème Massé . 

Dans la belle monograpllie (J'l'ouw.x forcés 
fin de sihZe) rie la No uvelle /lente, nn née JSHO , 
un vmi philantlll'ope nous donne des LablcaU\ 
non moins noirs de ee:::. prétendus régénérés . 

« L'homme du bagne qui, en plein cen tre pèni
lenciet' , verlU.it de ro nvoler en jll'Sles no(' es, 
avee une infalllicide ct incendiaire, - Deville
poix, a\aiL l'té c:o nda111n(~ pal' la Cour (Ll~~ises dr 
la Sein r. -lnfôl' icUT'c il la peine des ll'uvum f Ol'cé s 
à perpé tuilé, sur qualre chefs d'a r.:rusalion avoués 
cl. pi'ouv6s, ,'t :onvoir : [ 0 a LL ental. ù la pudeul' aVlW 
vio lence "ur :;û, dome:,lique, Uile enfanl de qua
lOI'ze ans: 20 homicide volonlait'e après l'alLentaL ; 
3° nou\'el homicide a~ iln L immé diatcmenl suivi le 
premier ; V' nou veau" a Lt enlals à la pudeur ten 
lés ou r.:onsoll1Jll.6~ avee violenre. 

{( C'élaiL bien lù , on jmnai'S , le forçn l dans loul" 
l'aec:epliolL llu mol , le lo rça t cla:::si qu c. , pot lr qu i 
la loi répt'cssi\'e , :::auvegarùe de la sociNé, a (~t é 
in venLée ... 

« Eh bien! c'es l de pcll'eils Mrcs. effroi ouhonLe 
dc l'luLnliUlitô, que l'adlllini sLmLi on pénilentiaire, 
sous r.:o ulem du pO Ul'SUIVI'C de malhcureu" cssais 
de cultul'e ou d' augmen tel' ses ressources lmt lgé
Laires spéciale.::, fa:it ses colons, Po ur oblenir 
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\ 'alll t ' llfll'II1Cnl moral de ses co ndamnés" elle ne 
Lr,,11\ e ri en (j 0 mi eux que de les S0 1l 5~n!lre tout 
rI ,' ~llik il III peine eJiclée par le ,I égl sl"ll eu~' cL 
prnn(HICI~I' en yerlu ,de ,1 0 C,onsulLütlOn d ll? Jury 
d l' ~' ( ' n~ .,en-t',:; qUI n avalenL pas trouve cellc 
l'l 'i l;" 11'01' forle " El, co mme, si ce n ' é l(~it pas 
ellful'!! il:O:OCZ de n GLrc plus punI. ùe devenll' co n
1" . ~~iOIlIl;Jirc de Lerrain , le favo ri de l'administr~
lion ('fI!OJlia1e ne rnanC[ue pflS de se conslilucr 
IIne nou\,..·lle ramille, Oui, il prenail fernme, ce 
buurreau !Ifoll pOUYüiL donc lui venir ù lui ce ltc 
fa n'Il l' dt: la !;oncession de terres, promise pal' la 
Irli 01[11'1\'; Ll e IOll,sue" anners (r~xp,i~tion, ,cL <;lui 
l'~l. \~\1 :'Olllll1e, pOUl' le condamne. 1 emanclpatlOll 
Jtrh qlll' comp\I~ Le '! ct C[uf'lle aptilude exlraordi
nain' il la vie de famille el il la paLernilt> flvait-il 
dll!1I' lai~ ~I': devine\' en lui, cel étrange marié qui, 
It, jl 'lIl' llll\nlû lI e "es noces, s'enivrait cL rossail 
l ' I " I"IIl~t" e ~ Cill' la cODces~j\Jn de terrain , la faveur 
LIli 1fIi1I'iagc J1(' ~on l imcri tes dans la loi qu 'ù titrc 
Loul ù fai! cXf'eplionnel, à litre de récompense, 

, " .\ qlll:,lqu c ,Lemps de là, pow' le plaisir, pOUl' 

7'/1'11, ()cvrll cpoIX meltail lc fen aux cases dû scs 
\ ,)i~ i lJs. in cc ndiait la plantalion de M, de G.. ,. 
III'O;:L!IU ~li,t ~a fe,rnme à LouL venant pOUI' vivre 
(11\1" a I lJl~l ; eL fmalcmenL se faisait condamner ,1 
lltl,I' t. 

",I)l', n,nll~ nOli S ,somll,les assuré de visu que les 
1'.'\ II lel'ol>( ('on!;e;;;':LOnnmres, hons yoisins et hell
('1 '11,\ t~(lOII\, "O~lt kgion l'n \ oul'ell e-Calédoni e, et ù 
lil (J \J ~ anl' au;,,:-\. rlf ~,pUjS 1:1 dùci"ion du11î avril '1887 , 

" ~" ~~~llt().l1r~ ~ e l'Ie~nent cu ~siniers l: hez les par
tll.:IlII CI., \ ..dcLs ùe pJcd, professeurs de lan o' ue s ct 
de , hf ~~le-;-lelll'es , wnl bien l' élr'ibués, o~t de s 
peLIlc:, cloIH:el.ll' :'; , qllelquefois des bonnes forLunes , 
~n ll )llt Ci.l~: avec leurs bénéfl ces plus ou moin~ 
mte1'l opes, Il s enlretiennent (lU com manditent de~ 

2 , 

http:cloIH:el.ll
http:verlU.it


ao LE" Af'f'LIC.\TIONS DJ,; L'.\N l'I1fl.OPO LOGlE CflDU NI';LIY 

rnaiLresseR, en gruge nL lLmlres et re elc \ ienncu l 
assez llOillm(~:l 1ibres })OUl' pnuvoil' s·élever j ll ~
qu'au crime passio nnel. En 1883, un lihôl'c, 
devient subiLement amo ureux de }l''''' B . . " dëbi
Lan te de liqueurs, eL co mme clle ne répond pas 
inslan Laoém cn l it :;n. llilmrn r , il lui brùlc la cer
velle cL se h ie en pl'6:3e l1 ce d'e~ consollimaLeUl''' . » 

En '1881 , 1r, rninit"Ll' ü de la rnal'in e so plaint 
que sur 7,000 hOlnrnes, sans compler les libérés, 
360 seulemen t ai en t pu èl l'o appli qu és à la co ns
truction des rou les. To ut le re~ te vague plus ou 
moins il l'avenLure, vi L il. sa guise, va ~t cheva l, 
en voiture, lihremenl , so us prétex le de tl'al'a il en 
concession , nu ù'emploi CIH'Z les particuliel's . 
:-;O IlS SO lll llles loin de l'iln icle 1 de la loi Lle H~;;~ ! 
Au:;:;i, pin s de discipline, pllT :; rrll1rne de baë·IH~ . 
F n 'l880. il Jl 'Y avait, à l'étal pe l'mauent , que d 
(.HO ù 7110 évadés ; en 1889, Je rhiIire permanen t 
dp. 800 es l aLl.eint. Les plus odieu '\. ne son t p iJ.~ 
les mieux surveil lcls. 

Le fam eux bandit Brit1 efin s' li\'ade aus i' i 0,.n 
! 8\)1 , Lue 1..1 ne vi cille rCllmlC el ]ni dévo re 1( ' S 

seins '. Jusqne sou s le cO llle a u de lu p, ujllolin e il 
se r il de la justieo: « Amenez! ) s 'c:(:rie-l-il 
gaillardemen L, une fo is eouché sur la plan che iJ. 
bascule. 

Qui pourraiL reLenir d'a illeurs c es c1 épra\'é ~ . 
lorsqu'ils se ~onL ape rçus qlle le bagn e - cel 
l'P01l\,HILllil tl e~ codes! - n 'esl en l"(\alilè 
(l'ùl ne p lai santerie! Serai l-ce la répr'es~ion (li "ci
plinaire de lïnLÔI' ieur Inl![lle de ce bag ne '~ 'oypz 
dOli C qllclle es L sa rigueur : pOllr l' el'us olJ ~ Li n 6 
de lravail , - privaLion de salaire; pour j V I 'e ~s" 
ayet; rôdt.live, - prison de n uit ; r Oll r paress(', 
- do ubl e boucl e. buppr'imel' le sal airc, de qLll;ll e 
el'f1cac iLé veu l-on que ce la so iL ? Es t- t e q [l e la 
gamelle n'esL pas Lou.iOlJ[';; T)('(~~ Le ;'L l' li eure? El !'i 
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l'ulI 'II(; III 'lLU d'al'genl. dû par l' eslJèco (~e 1"raLor
Jill" 1\1 1 l'J'illH! qui. l' i.:gl1e Hl! bagne, le pU~ll ne SOl'il 

Il l~ 1''' 111 -i l'Pu I",\ né (le pl'endrc ses pet its ,\'e rl'cs. 
. I. I' ~ f'( ' Il-- l'iI5 de g'uerl'e se mel.te nt cl co n
ailL III " [ cl ;"1 1'('cn lldll\ 'Unf'f' , et r ou I' l'éLernité, des 
II l i ~. ral .ll ~ t1 ('.i:'t pulH" us il )! ('l'pd ui té. On db Ll 'i
h,iI' Il, - ali ~ltI(' n L tILions de 1U, 20 , {OOel. 200 aus 
d,' l . a":I1(' ~ 1)" \o il Ü ~OUll1t:'iI de ~ Îllüi\idm con
d'-" IIII ;· '; Il'o i" foi:, Ù lIInl'L et glël C.il:S, pui s remis 
III lilll r l l; !'U I' lc$ l'OilL es. En J8!J 1, le trillUnal 
lIIi1ri lil l lf' ~I"~i; i ;.d tir l'\OUl Il(!n \'icnL dt' condamner 
;'l illOI'l li n c (JIl(]; u nné il.ll " lwyatt:' rore l'::: , nommé 
.! i1l1 i"' Jl. ,!lIi , 1':11' :' lli Le rJ(~ eOlidaHlTllllions s ucce~ 
:- Î\' f""' 1'111" .\111'11 1 - 11 al1 "' la coloni e , n'éLuiL l ihl~l'ab l e 
qll't'I [ 1 \ ' ,,' 1': 20:a , ("'c;;l.-il-lli l'c claus 1 \.:.i ans! Lu 
ft'II IIlI'> " "':1':, CII\O \ '··c en Calédonie ilprès ilvo ir 
{l 1I\ ~t - tI !.: !!'. 1'"1'111 L:-, , :,;\ rllilrie. ob li f'tl Lune con
"(',, .. jo fl 0.\ '_' Il'lTil in (:l li'je ;<011 ~ou \ e l enfant. l n 
;i/il il n p, tti l'!' , dl n: nu l'abrie;ml ùe gn rgo nleLles »I( 

,1 1:'.III' i1 1. '1ll i il\a il dl~ condamné pOU l' l'lui de ~ a 
Iillt 1I1/ll·, :. ('..:1. rejoillL pal' ~a frulm e, SrL \idinle 
1,' 1 Ilrl" il lll l' l~ fi /Ir l'I II'; .il>u nc. " litn ce rainée dans 
Iii pl!l;; Iii ~- .. l' ru:,l ill1ti un. ,\' pr (:J)ll!'C la cudelte el 
1" ' 11111111 ~ t\1l c!llII nJe rce de pol" r ie~ Lrè~ 'pro ~pi! re , 

J" " ,' i,. t Î"/I 's .\Iml tes jlmlGI'f'S s llI' ve;L!W/ls . Le 
1 1I; , r ~ \ ,·~ d() .:.!, ; " ri t.:~i lon g- ! Parmi Lant d'anLres , c'es t 
" . 1.11 '1'1 ,1 11 f' - ~I ' I'~l'n l .llll 12" de lign f' con:Jplant 
',111..; l- ul! an , t11~ - ( . 1'\ w", LUI', cn lllill' S '[886 . il 
{'1'llfl:: d· h,jI'h , ~ . il ()ll l:~fJa ' (· 'es L Yil lc ll et. ~ub'i ~
~a" I..•l l' 1l~.lrn, ' "~ )/ -t : La\ .1 'J'~!'Oe , la 1'lk Ù co ulJ S de 
'. "lIl llllJ (l,II 1111 1 . 'JllrlillL1nl~ ViEulbond n"' I" '1"(; L'I) ' n· J ' '(1,., ,, 1 1::;1", 11 , ,'llllll alll' ll- .- II('(:('3q\·c" il pel'rd'Llll' I t' t'/. " l,. . - . , \ (/, 1.1e u . 
:/1' /' l'f(' ''' III fllt l' Ir: j'J/I/(' â féu/t' ù i !): Ant.oma rr:hi 

1':' " ."!:'.l., jJc."d" ll l :"Ijll ~()mllf(; il ; Taill andi er bnlva
dlJlï 1...1111111 h''''i' (' '11 '1 1 . ' .. . ,r,., . , JI]I eJlliL! C, pOJg'n éll"dé ayec 
,~Il If'lIIl'Je 1 l -f~,; 1 Il L.I IJb ; r.e l'he cOllpé Pil lllO],~
l~f '; "I" f, . ' ''1 l ' I ll '(H'!' 1- , d" . . 

' . ) l: 'LI1COUP . aull'cs sc suicidant , 
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à l 'arrivée ,'l ~ouméa, il lil vue de cél le silualiun 
qu'il s sonl ven us rhe;'c lLe r Iii et qu 'on faisait mi
roiter à leurs yeux , comme une récompense de 
leurs loyaux services mililaiees . 

.J elons à ce propos un petit coup d'œil sur le 
budge l de la tran sporLalion de 1891 , nous y 
verrons un total , pour le service pénüentiairf' , Il,' 
'1'1 , '17;), 832 l'rancs , 

Jusqu'ici , on le ," oi t, c'est le senl ar lid e FI' ÙI~ 
la loi de '1854 qui est exéclIté : translalion d èS 
bagne::: , débarras pOLIr lu mélrop ole , Mais, fin ale
ment , touL cela IÙl servi qu'ù une chose : ernpêch\ ~ I ' 
une Illélgnifique colonie d (~ se fond er, 

Certes , on étaiL pal' li de ridée ('orl juste dl' 
débarrasser la métl'opolC des g redins qui l' in
fe stent , mais on a\ï.lÎl au ssi la foll e ümhiliou dt: 
colonise r :::ans sc déraup.e r, sans avoir de colon ~, 
On croyai Lque l'Au ~ t ralie, le ll e qu'elle es l, (-laÎL 
l'œuvre, le che f- d'œuvre nes comricts : de lil j'(11'_ 

reur. Ja!1l(lis le"- convicts an glai:" n'cuss ent réalisé 
ui Sydney, ni ~J elb o llrne , ni le magninqnc che
min de fee de la Mul't'ay, ~i , tOllt ri (~OUP, le3 pla
cers de l'inLérieur rùmlÏenl alliré le s chel'ch el1 l' ~ 
cl 'or au con tinent aus tl'alien , }rai~, devenus aussit tl t 
riches . ceux-ci épl'OuYèrenl irnrncrliatement l'hor
reur du condamné el le rcroul èrenl par la for('c, 
ne lui abandonnant même pas la Tasmanie. « La 
Nouvelle-Gall es du Sud, di sait le gouverneur E. de 
la Hi cherie, n 'a commencé à sortir d'un régime 
de mi sères pour marcher à un e prospÔl'il6 toujou l's 
croissante, qu'üprès l'introduction d 'immigran ts 
lihre~ , landi s que ju squ'à présen lla tran spor tati on 
à la Guyane ou il la "Iouvelle-Cal édonie n 'a CLé 
simplement qne la translation des bagnes StinS 

profil pour les lerritoiL' c::i qu'clic delait féconù er, " 
Le condamn é co ncessionnaire peut se faiL'e ai dl ~r! 

occuper des ouvriers en nomhre indélerminé, " ai!,1 

Il,\ -:-:rlln n,~. l : rLl;I~.\'rIO" COLO 'i r.\W, R(;F'OH:\IE~ ::ki 

11/1 vul, " )' t' rn{'I'Î(c, qui. ayanL d'être pris, ri. caclll\ 

)(. 111'''/0,' ull J' a co nn ,~ il un parenl, Li ll ami. T 

dc\' j" ·,, l , ,) 111'1: ~~ionnai re. On lu i apporte son argent. 

Il 1111 11' df' WJ llJh l'Cll \ oll\Tiel's, fonrle nnl' im mense 

,'\ l'I"i[ i11 illlJ r l n:: gar'(] (~ Lnn ailler 1e::i autrf'~ en 

fll lll il ni dl!:- ci!,!<ll'es . Tl e"l devenu renliel', gTancl 

I.r, ·pri l:1 li"I ; r3;1I:;el' , bienfai teur de la (' o'rol1ie . 

\ ' ''1 '' ' ' l''J~' ' z peuL- t: tl'e ù une mysLificalioll'! En 

J'" ' ' fil III' !! 1~R :j, un ::111\: ie l1 cai :<,-.; j(;r de LI COlllpa

~ I ti " d l l ' OI'C1. conClal1ln(- ;'[ 'ingl ans, F'Jù 'el, avaiL 


il l lllü!l" C }I ,JI'Loll [ la fondalion .-[ la baie de Pron y 

rl' un i IlI I1IP rt>i (' dabli ssern r:n l Ihermal , il' ec bMel 

s t!on:-: , l,ilJlilJ l.llèljue, :,alh::i de jeu, etc, Il cherch"iL 

li ' l'I,if' (' l llenL l' l: lllllnéralclll' des milli on~ yolés ù la 

' :"l lIpll,!.; IlIf\, ('1. .que Mil'" Frére!: llt i appo l' laiL 'vùÎ 

.... ' .111 ' \ , Il il\ II I. il('hd('! l'om 'l GO, ÜOO frane ~ les 

l " 1 1f·,' :, ~i ·l n~ , t :- [u Lioll"; d,! hélail dll sieul' L;lm\' ù 

1: " ll' u; l . LI l l'ali ~ :IcLioll s'etaiL l'a:ite <lU nom 'de 
) J J )'1 ' )'1 1 Pe/ldant "l' teJTII1S , Frérel "e promenait 
;, 01 11' \ al d erL \'(Jilul'e , mis cornIne un ge nLil 
li 11111""' , 1('j;L],o ll,,~n nL de ::,on luxe, l'ai~on l g rand 
1)/1~ll . _d" . ".1 I·Ol' tllll\:. Est-te là cc que l·arl.i Cle .2 
Ill ' fl ll l :, ~a lt « I( ~ " ll';l \uu;.; le" plu s lll:nibl cs de la. 
, '(, k!l l \!~ ,', '.' 

l"a ill" I I I'~ , rllt l'anl Ir; temp:;; de' ln co ncession 
J' I"'·. ~" i,"', .:" 1<11' (; :[ la mal s:ainc pl'om isr' uiLé, à 
1'110 1" i l ,l, " 1 i' r,:'I ..·· diablo:: fl'alCl'I1ill', ([ui règne rie 
\ '(Ij"ju il \lIi:-- in , 1.. " 11I,rh , (~ f' 1I \ f(lli ont enco l'e une 
h/ "I II' d t, " "lhl.i ,'fl f ' I!, ,..onL i ! /Ipil (l \ ' ah lemenll;c['as(~s 
J"I I' Ii'~ fl lll ll' '' . II' 1l 1)!L1 iJl 'f'; JClLl'S e(l'orls sont s lé 
j .j,; .. - , J" · III" 'l h. Inl~(lll' ji·; n r~ :"ont ni pi!ll'S ni in

tltli r..: ' 

El rl~ J, 'l' '' l pas lil llnc queslion de pal' li poli
l ïq u, ' , Lr,:=; 1lJ /!lIJe:'i dùlr';anees ;:e lisent dans la dé
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Il1Llgogir{lI c Revue Je rEvoluLion (mues J8B 1) cl, 
dans le Bullet/n de ù, SflC1ùé des Pi'isr!nS, l SHI , 
p. Id '1, rente qui n'esL certainement pas trop 
démocratique, qui sent même quelquefois la ~a
cri~tie. 

« Un quart de siècle s'cst écoulé depuü l"arriv r\ e 
ù la Nouvelle-Calédonje du premier co nvoi de COrl 

(lamnés; des millicr", de transportés l'ont sui vi el 
cepenc]Qnt [cs t\'éWtlu\. les plus urgents ne son t pas 
encore cxéeutés, ni môme en cours cl' exécuti on, 
bien que les eondamnôs dllss cn l ôl.re employé s 
a ux t ravaiL\. les plus p (~ nibles de la eolonisaLion. )) 

Aussi les résulLats coloniaux son l-ils nnvranh : 
l'oules, égouts, quais , docks, bassin de carénage 
sont en proje t, l'w'S(mal csl nn mi sérabl e petil 
chantier hon pom réparer les goélettes, cL l e ~ 
avaries des bùtiments de la slalion doivent êt rt 
réparùc:s ù Sydn ey on il Coekatoo- Island, s' il " 
pCLlVelll s'y l'cndre ! L'udministraLioll a aceapal' t: 
les ffit;illcul'cS terres ; le seul d(\c rct du tG aoû t 
1881, lui en a linô HO ,OOO heclares el elle en 
acquier t ù titre unéreux ! 

Quant ù la moralisation, ell e n'a pas fait un p a,.; 
en ayan l: eHe a pllll(ll r'erulô, ain si que ra Ù (~
monln'~ un an('ien (lirecleur de l'administration 
p(~ni tentjail' e , M. )e eolonel Di ~ncmatin- I) o rat crl ll 
s'esL exprimé ai,osi : ' 

(c Le condamno concessionnairc oblient u ne 
leTTe de première fTualilé , souvent üél'richée : ou 
llti donne ll'enle rnoi~ de vivres, un e indemni l/' 
pour 1I1ai;:: on, voire. une femme' avec lroussea ll 
s' il le désir'c , des semences , eLc, On lui. ll'anspol' ll! 
ses produils ; on l e~ lui achète au-dessus du co urs, 

, 1')\' 

III \ ' ''l 'fllI l'I::S, H E LI~t,AlïO\ COLO\L\LI::, HI';YOl\JlES ,)Û 

lalllli ~ ,\UI~ le colon libre yoit souvent sa récolte 
illulili,.. " , perdue . faulr de moyens de transport 
Il r, lIlt l' li 'achel l'lIr;;, ", 

()u'c,.t-il ré s ulli'~ de cetle sItuat IOn Immorale 
'lui li';;co lll'age les meillellrs eL les plus, Rer~évé
l'iln l ~ '! C'c"t qlle ,les colons libres en ont ete redwts 
l ''//l'!' Il'm:fllÎZ"r ('!Ir:, des ronrlaml1As, )) 

Et lu ('ulùlIi,.alion ne gagne pas éwec les rel égu,és 
'l ni :-( ,n L, pou rlanl. des c.rimiyrl~ ~,oins enclLlfcls, 
IJan..: ..:un oU\ï'age La llelf't;(([wn a 1 dl; des Pms CI), 
J" Il \ icumi:rle éC l'iL que « chez le relégué tête eL 
Iol'a,. :-,Ill llliluvai:;, JI n'a ni le courage, ni la vi
,~ II CI\ " , ni l'habil c ll~ de 1'0u\' l'iel' . A peine n p. -100 
dll "nn lim: t lll rol é,!:!ué il J'He des Pins onL une pro-
1"""j" l! . I,?~ all l l'e;; ~"onl des rùdeurs de barrières, 
i~i I~ pl d·· IJ'IU I'lH:". Tla n:-- de semblables condilions, 

'I1)I ,i d,'I" nnanl (lUe la relégation ail été impuis
~'n lll ·· ;', l'il'Il [H'ùduirè il l'ila des Pins? Inslall ée sans 
p fj' ..:r.III1IlIé, d l. ' il lai s ~I'~ évaruer les divers alo
1il: l''' 1I· 'I I'dflllneril:. elmpellorie, confections) que la 
ll'.lIt.- /l lJl'ta ti'1[J al aiL (~ I.ablis. Quand elle a voulu 
l" " 1" ·' II ' !! anj~(' r·. lout. nHlllqllait, et au mornent 
11 1" 11 11' , l t fi' \'ric'r 1888 ) où Je sous-secrétairo 
dTI;~l lkclamil il la Chambro fjll.e ces aleliers sub
' " IIHltll t il 101'" le" besoins de l'habill ement de 
Il' ':III ~I ''' lJ \ l'f' '': ,~u(~s ne pOlll'uienl Se rClldr'e il leur 
ll'.i'o; lIl. l'il 1"1:0 , qn l l" élaielJt nn-pieds. Qu'il s'agisse 
,1., ' · l ''. I~ II ' '' 1I'I'Ilie pl ;"I,'iol'ie hydraulique d'Cro), 
d,. , d .. I I ·lI'h l' lI"'~h (lU. (~O fabricatioIl, l'absence de 
lTI elll'Jl I., 1'1" :1. 1 \r1!1 ll1 l1~ l l ' l!ljon répond ft l' absence 
,1.· 1" 11 1 /': ' ''Ol.t l'/Iel. le rclr";:;ué. Son dossi er orte 

"' 1. 111/' 1" ' 111\ ,lIlilbll'Trlent qu'il a toujours refll~é de 
11:1.1 ',' d lo: l , ,l'al' "il rfJr'l:l~ d'inertie, par sa ré~istLln('e
1I 1 1 -!I1I ~ " . JI :1 h~~l' lo 1 1·· l '" ~ 

" : ' ., ' '.'~' li,. l' mOllce, e jJlJJ SC Loutes 
l" p l/ II 1U!)Il :,: , Il ,.lllne Illleux passer :in vie en cel

l , 11\ , " , Il'K'ld,)l'l. IISX~I, 
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Iu le (Jue se plier au moind re ll'avail. Le tein l lel'
l'eux, aném ié, boum llal' l e régime cellulail 'c: 
il "égèl e daus une ~alcLG et une lorpeu l' rC}lou"
santes, » 

La LI'i.ln :;pprlaliün esL cer taiIléDl cnL, UlêIlle clan:; 
CC " cas, uLi.le pOUl' unc nalion l'iehe qni ne (~ l'ain l 
pas la dépense, ca r, ft gl',mds frais, ell e deli vl' E' la 
métro pole de se.s pit'oB ::i ujets pOUl' en félil'(! cadean 
aux sauvages. Mais elle ne doiL pas soufre l' i\ 
les l'd'ol'mer ; il faut les oblige!' a11 tmvai l pal' la 
fO I'C(', c l les LraiLer commc on traile les solcl al.:-. 
SOIIS le t'ég ime de l'étal de guerre, c'es l-il-dire 
avec la fusillade pOUl' CCliX qui meuacent la sécu
l'ilé de la colon ie, ct a\'cc la p ['ison cellulai re 
COlllIlle moyen de con ve ['sion fOl'CCC, 

r nE! colonie pènale poul'l'üil IH!'c vmimcnL 
utile el réfo l'l'n aLriec si l'on en éliminai L le::; r.rL

miD ols-nl\s, ct si l 'on y offl'ait du lram i! dans Il ll 

mi lieu llO nnè tc aux criminaloïdes, aux demi-cl'Î 
mincls, c'esl-ù-cl ire it ceux qui ont comnlis des 
crim e ~ clam des co nditi ons excepLionnelles Oll 

en Ll'aio l~ " pat' une passion violenLe. 
C'e"'- en ce "en t' qu 'on peu t admelll'c les l'l" 

su lla ls des co looies lihl'es pônilcnlüüres de la 
Hollande ; mais se llglll'c l' qu'en changeanL dl' 
milieu les criIll iue ls -ll(~ S , on les chang'em e1l 
honnMes gCU::i, c'est une immen"e illusion que 
les premiùl'es leçons de l'antlll'opologÎe crimi
nellè aurai ent suffi ù délruire. 

CIL-\PITH E III 

i'H, IIL\TIU\ SY~TE)1. -- :lIAl sn:-o; " !JE HEFOIDlE 

.le me :;ui" ill'l'èLe. plu ,; peul-èlre qu'il ne. 10 
ra ll ait. ~III' b (kpol'Lalion, pour monll' ~ I' comble.n 
''' Il l '-'\ <1 ;':1' 1'.11" I('~ arl vel'~aires de ranlhropologle 
" l'1l11lTl d l.·, rtlli , cu\conl aLtr'lbuer aux milieux, 
..1 "' III ':IIIPlIl aux luili cu'\, l'origin e de tous les 
''l' jlll '''' , I,'i 11' ''; IlIj l j(~u\ sonl chan gés complè lement, 
Il wi" Je ailIIe l'p.l'"i~Le; même il ,, 'aggl'ave, el 
If • 1'l!luèdcs :;onl pin)s qlle le mal. 

FailL-il pUUI' c;eh l'epousser toule Lh érapeu
Ij'llte du ':l'ilile '! Bien au conlrail'e, Pour les cri
IIlin ,'I~-I Il!,,; , il n'y a pas, \'l'ai men L, beaucoup de 
l' " IltI~tI f' ". 

1\ rallL a( ' I\'''; lcs :'l;(lIlCSlI'CI' pour louj oLll's dans 
le .: IlIai "''' Il :' tlo.:" int:cJrri ë'iblrs, ou les suppl'imer par 
la put·' IlC" ' . l' ,l',:qlle IcUl' incoJ'l'i6' ihiJi lé les rend 
Ir"I' dall ;.;': r'I'Il\ eL pr:IlL les enLra iner ù semer plu
~ j "ur~ rui ~,la IIHJI'l dan::; Je champ dl'!s honnêles gens , 

' lil l~ ,. Il ,, .:ont ellf;û l'C jeunes, u1 ème s'ils sonl 
.:l'Ïru Îrll ·I "' -IlI',,,. il y a bien eucore des mesures il 
/II'CIJÙI·I'. Il , il la f:arlü!i ~a Lion de leul''' penchants 
l'al' rJlwl'[l j(' llidier qui il5souvi sS8 lem s passions 
pt leur donnr~ un résullat rnoin~ dangereux . Par 
'' \l'OI(1If'. Iii houcherie pOlir les sang uinail'es, ['é ta:' 

I l 'j,.t:" ... , . - ~11'111. ,Je (tlll t}U'. 
',oJ ' 
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mililaire qui est bien i'ou vent une bonche de 0111 
ciclle , ou le ci rque pOUl' les alblcLiques, li! PI'II __ _ 

lilulion pOUl' les femm es lasl:Ï\cs : voilà 1('\ ~ I ' lI l 
remildc préveIlLif, 

Mais les remèdes prcycnliis , moins radintll\ , 
foisonnent pOUl' les crirnineb d'occasion , pOUl' ],\, 
criminaloïdes, surloulll0ur les femme s, Cne e\cr l
lente instilution est pour CeUX-l:1 10 « Pi'o(;(( ÛOI/ 
system)) ou mise en rftat d'(;preuve qui est r ll 
usage anx Etats-Unis , surtout pour lc s j e\l nes 
clélioCIU au ts (1) , 

[njelllle criminel , non récidivi s te, n 'esl pas mi, 
en pr'ison , mais rcçoit du jug'e une senten ce cl J 

pl'ès laquelle, à la première récidive, il doit "'tr'c 
envoyé daus un e mai;;:on de co rrec li on ct il f',; l 

mis SOIiS la sllrveilianee ù'un agent spécial. 

(c li ne seotcnee dl:' celte nat1l re donne au (( Slole 
agent » un cl l'oit de sun cilbnce sur k.i eun (\ dP Ii(1 

quant pendanL le Lemps fixé. S'il Lrou"e ([ ti r, 
celui-ci ne reçoit pas dans sa famille une édtJCil
tion convenable cL n 'y es L pas sufnsamrnenl ~Lt J'
veillé, il poursuiL son placemenl clao s une maison 
d'éducation pO Ul' les enfan ts rT10l'alernent al1n[l 
donn6s, S 'il tlrrÏ\'c qu e le jeune d(~ ]il1~uaIlt relo mbe 
dan s le mal , le Statc (u(ent le traduit de nou vcau 
del'ant le tribunal, ;'[ l 'e ffeL d'ob tenir uo e fl él',i 
sion em-oyant le suj et en quesLion dans ll ll e 
maison cie l:ofl' ecLion, 

(( Le ~ys tèmo qui vie nt d' Mre déerll a produit 
d 'excell ents ru sulLaLs : les jcunes d61inquanLs un t 
presque enti èrement dispam (les pri~ons de l'ELal 
lcl Mil~ saclJll ~e Lt~ cL l'on a pu consta ter (lue, 
dans la pluparl des cas, il suffi t de pincer le jr, une 

( 1) A $,h l'utl Sa l/ll/! ltm[J gemci n (lcr Stwllic/!eI' Vel1'[agc, J8li~, 

PII OU A110.\ sysn;;)1 ;-l\J 

",lJtlpald l' , prndanl nn cer,telÎn Lemps, sous la ,sur
, ,.i llal]l' I' l' ic'I)uretl ::e du .")lale agent, et de laisse r 
,. 1J~I" ' lJ!h ll' ' iln-,df'ssus cle sa tè,Le l'épée de Da~110 
di, ,, .Ir: l'en\OI dans une lTIa\~on de correc LlOn, 
p'.>II I' h' rarneltel' dans la boune voie, » 

L, ,:- 1'I":-ullaL;-,: obtenus pal' l'applicaLion faiLe aU\. 
.i t: UII C~ tl(>lcnu~ du :5 ysLème de la (( lI1ise en élat 
Il '''' [11'1'11 \ 1' )) il inspiré la l'ensllo d'éLendre ce sys
li'mc illl\ d,~lillquanls adultes, cL ce tte idée a 
trOlI\!' :-'011 c.\pl',~:"~ion dan:; une loi clr '1878 , qui 
iu"litul' il Litre d't:ssôli, ct pOUl' la ville de Boston 
:-'!lIl"IIIl'nl. \ln l'un cLionnail'e spécial nommé Pro
IJIIli" " f'I/""" el reGe\ nnL un traitement : « Il a 
l" ,l, \ " il' Ile ,,'elHjl1erir de tous les individus pOUl'
~ \li\Ï , l'ulli' r! ,;l il" cle\allL les tribunaux criminels 
,J" ):,,:-1" 11. cl dt!tühlil', il l'uide cles reuseigne
Il'''11 1- '1IJ 'il 1000011 I' ill<:, qucls sont ceux don t on 
) /l' lIl "'P" I'I'I' Î alllcndem<:flL ~an s leur faire subir 
d" (II"i 11 1' , Il doit en ~ lIjle ô:1 ~ sistcr aux débats du 
1'",/ "",,, ,II' Lon~ eCII,\ vi~-ô'l-\'i~ desquels une répres
" 11! 1l \wna!t; Ile !Ill pôil'llît III nécessail' C, ni même 
IIld ,' ,'1 . apl'b aroir raiL l:OllWlitl'c Jf-' l'c) su!LaL de 
' ''':1 "111 1'1" 11' , , ((ll~, a dù portel' en parti cu li er Sur le 
, ,:1111 1 cl,: ~ a\ ClII' ~ tl ~ a eu un,~ eondumnation anté 
l'Ilil~I'I'' tI ,I,ll'môlllllo: que ]'inr'ulpé soil laisse Jibre, 
"Il l' I;~ l fi ' '1,11'''11\1' f '"l 1Il" ..6,ai'JII) , 

~I l" 1n!"IIl;d ml'/ple cetle proposilion le cou
Il:l lll l' ('.1 111 1,; l'IL,,'lal Il ,"prclI\'e pour un e'space de 
~ln.l l's Il ., tI," ,II \ a dOllzl' llIoi,.;, sui\'lDi. les ca:; e t 
f" ,111\ "' Il1dll lfln:" (11l'~ le Il'ibunql ·,'u"e b' l)'", . , .. , ' convena e~( "l'l'" Il',. "l1'1'OIl:-:L'lnl'n" L .1' 0 " ' 

• " _ ' Cc , a Or01e ~UI\7] e t ... d ,.,-, '1 . l,. " J'rd-,' , " ;:, es 
. 'hl "JII, ol(tcei' » pre d l' 0'0' 

111" 11 1 f" Jllfll' I'llJfo l" ùélio(lu'lnt a . l,u 1 enbab~
J' " ' ceomp Ira e ~ condi 

111! h 1(111 1111 -I)nl il11posl~e:" Le p., l: " ;:, : ' 
qlll a le l'Un~ c1'l:mploye "u é' 10'Jatwn ?/Izcel',
(luÎ"r l nin ... i, jn;:qu'à l'~~ ~l'~l~ur de la police, ~~
prl'uy<:. le droit de f "~ ~lOn ,du temps d e

aIle arreter a quelque mo
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ment qu'il le juge convenable, avec l'assentimenl 
du président de la police, le délinquant qui il ètë 
lai ssé en liberté, et de le traduire dcvant le tr i
bunal, pour lui fa ire infliger la peine donL le pro
noncé n 'a été que suspendu, Après l'c\:piraLion du 
temps d'épreuve , le Probation o//ù:er deman uc 
que l'individu qui ra subi :,oit déchargé ( di~
clwl'ged) de la peine; louLefoi s, dans cerlains (' a~ 
déterminés, il peut demander el obtenir que le 
temps d'épreuve primiLivement fi xé soit prolon !-: ê, 
Penclani le lemp~ d' épreuvc, l'individu en ques
tion doil faire au P/'ouation of/icl?/' toules les com
munica tions verlléll(;s ou 61' riles que eelui-ci exioc, 
el exécuter to us les ordre", de ce fonCtionn aire, 
Cc derni er doit, dans la mesme du poss ible, "c 
Lenir au couranl, pal' de s visiles personnelles, de 
la situaLion el des candi lions d'e.\.istence du ~ 1I.i1 '! 
mis en éta l d'éprcuvc; les crnplo: és de la pol il' c 
ont pour insLructions formelles d'aider à ee l elrc! 
le P;'obation of/icer , » 

Le s~'s Lèrne cs t analogue ù celui qui a été con
~acré, en Angleterrc, par la loi du 8 août LSHi. 
dilc : Probation ûl jirsl a/lenders uct, 

Le nombre des individus laissés ljbres en CIal 
d' épreuvc, dans la viJle de Boston , pendant la 
période dc 187~ ~t 1883 , a été de 2,803 , sur les
quels 2.23 , qui n 'avaient point subi fa vorahlem!'nl 
l' épreuve, onL dît ètre traduits cl llouveau en ju ~ ' 
lice , pour se voir infliger une peine, el 4f} Ollt 
pris la fuiLc, sans qu'on ait pu les reprendre, Lc~ 
pr- incipanx délits il la suite desquels les dt'li n
(lnan ts onL dô .laissés lihres cn élat (l'épt'cuve, 
~o nl les suivants : ivresse , rae(:o lage noctul'DCpOl' 

des rro ~ litut!cs , \ol s de peu d 'importan cc, tapage 
in.iurieux et violences corporelles , 

En l888 , su r 2H personnes mises sous pr(1
balion, dont Ln ]Jour i"re::;5c , 25 pour rixe~ , 

PROB .ITlON ~Y:;TE:l1 'd 

1~ JI'lUI' \01. l:{pOil!' turbulem c, 230 s'e ngagè renL 
a " iITJll'III!t'I', 

~all' t1, tllll'. lleallcoup (le ces engagcmenLs ne 
ril/'Cill pa ... I('nus , mai :s ils on t cu cependan t de 
\t' rilahl, ',. ell'pt:', L'agent déelarp que près de 
!I:j l'. 100 d,' ,; personnes mises ::;o us sa ~U l'lr c il
1: \11,'" dan,: rannt:c préeedcnte se ~ ont bien eon
duit",1'1 oul (':lé ac quiLtt~ cs définitivement; ,1aper
,"unl1",.. l'c(:ounlle:'i inr'orrigibles. ont été rondam
Ill··.· '" il ''1,bit' Ipur peine, 

L" " l'('l'i"'ne(' de ce syslème a été si eoneluante, 
IJ U' IIIl" Illi de 1880 en a étendu l'application ,i 
1Ela! dl' 'ril,::,athll~ells t')ul entier, en autorisant 
d,aflll" \'il]" 011 l'ornrnune ,'1 nommer un Pl'oba
';'111 'tflit"'I' illy.. ,.,li dc~ attributions enum érées 
rlall" la Ini (] .. IHïH, ou il confieJ' ces aLLribuLions 
il 1111 l' ulploy"· ,] .. la police. 

Il '' Jl lli:- ' 11 " ,:e lte lui e"t entrée en vigueur,
' 1 8~ l i l Il, , ,. 1JI' 121 indiyjdlls admis à l'épreuve 

'11/ /"'()//Ii/ iOll • ;',8 ont (oLô 1ihéré~ défini tivemenL. 
.lpl·..·,.. il\ lJil' "CIlI/I11 (rUne manière satisfaisante les 
1'f) l1diliUII~ ,II' Il'!III' cundamnation ronditi onnelle; 
.j:J " JIll ellCUl'f! dan" le stage d'épreuves; 9 ont 
"'1," ill'I','!lé:-; ;i nom-can et traduits devant les 
lIJiI,;':'i::;lI'aLs, el. l ,,'csL éc happé, 

T()llt(~rois. ,,111' :J2!J !;<lS d'un autre district, de 
H(' \ "IlI'~ don 1 Jü;, dï \Tesse , 58 de vol , ·12 lie 
' IIJl(lrc~"'ioll (l'eJJfant::; ), ~6 onL été co ndamnés plu
,. il' Ill''': foi" encore, - Sm 809 cas du district de 
~lIlT(,lk, :JI furent condamnés, ,12 s'enfuirent, 
:lOn ,.. 'enga!.d~"ent, Id. s'employè rent. 

C~'lt(' . 8I'und(: yuriabilité ne peut dépendre que
dl~ 1aptitude plus ou moins grande de l'agent. 

I l e tH';.!)·;· ... ,I (! Rai nf.- (lI ·'I (\ I·~h() lIl· fi, 189 1. 



't~ LES ,\PPUCAT WN" ilE L' \:'iT TTI10POLOGlE r.R1MINEtLE 

Don c la mesure e:-; t bonne, mais elle dépendra 
trop de l'habile Lé du pe rsonne1 qui doit l 'appJillLl cr, 
L louj ours lOI'sqn'elle sc bornera aux (Timinf\ls 

d' o':ca,:ion. 

EUII l\A IIEFOIDI.\TOI1Y. - }Iai s l'effor t plus P Ui5

~ant pour la réfonn r individuelle de la jeuncs~e , 
tenLé dan s (;es derniers lemps, esL la maison ùe 
réforme d' ELmi1'll. 

Cette c.élèb re maiso n de conection , qui a servi ùe 
modè~le il tant de pénitenr iel's en projet ou en cons· 
truction dans le )Iassachusetts, la Peusyl vanic , 
l'Ohio, le Minnesota, le Kansa~, le Texas , la Cal i
fornie , elc ... , el qui a ll10LiYC) tant cie réformes 
Jall s les ~ysLèrnes pénitentiaires de presqu e lOll~ 
les ttals cle n ;nion , a élé admirablemenL décl'ite 
par JI. Dubois, (lans la Ilevue pénitentiaire Ile 
18Ç)O , p . 186-1 Q2, el clan:- deux publ ications "PI"
I:iales , par \ViIller cL par Wey (1). 

C' es L non grande maison correctionnelle , ù e~ 
lillée ù recevo ir les indi vid us ù.g6s de sci7.c il 
Ll' enLe ans, eondamn(!s pour la première foi s , 
Elle ful bùli e en l' année HnG, eL coûta '1 mi ll ill fl 
88;i,JG;i dollar's . 

Sa sur('ace est de 280 acres (HW h ec tares cm i
l'on) dont une p~ll'l i e est disposé e pour l'agl'i clI l
tme ct cultivée par les d6lenus mêmes . 

L 'adminis tration de cet établisseme nL e~ l ,'o n
fi ée il un conüté de cinq gentlemens , llomm l'S [la I' 
le p!o uvem ernenL de l'Etat. 

(Il TlwElmira Re(ol"lllntO,.y, parAlcxanul'c \Vintcl'; l ;j ' ra)! ' 
PI)!'t du COllseil d'A,lminisl ,'ation d'Elmira, pOli l' l'ê1 /1 /1I!e l i lll~ ' 
sant ail 30 se ptcmbre 18\)0, - l'hys'ical and JU,clustl' ial 1','/11 
nin'j 01" C,'iminal, by Il, Wcy, phisic ian to thc ' Elmira, I ~~S, 
N e\\' - Yode 

4,;-)
l'II"I; ,\T1(),~ ."'Y STE ~I 

fl r i/ lf/ II "tl;IJIl dl' lïwilÙI(ÛOIl. ~ L~ conccp lio,n 
11 /1 ':' lIdall'lll". }1. lh-uckllay, qm ,dcclare a\"OI I" 
l'lIi ~ I' ,. ,',.. ilh'e~ dtln~ 1ll0~ G(~!IW,d('Lu~fj1te il/p, e.st,: 
'I Ili' 1 ill l l·(l1lud .lOll. de pL:wes lfl ~eternllné.cs ou rlll~ 
lIl ill 'l ';: Idlll ll oIlI S.lu,qu'nu ma\tll1utn o.x e par la. ~Ol 
p"ll l" "hi/l plc illfl'acLiol1 l e~l néces.sai rc ;\ l'étabhs
"clll, 'u l 11'1111 ",\~Lèrne ILl ond, loglLlue cl efft cace; 
qu'il lit' .;uffil· pa~ de séparer les délinquants 
J ·hal.illl.ll' (li'" délinquanls cl"aceidcn t , les pas
.;i 'IIIII" \" .I,~ ill. -lill C lir~; qnïl fauL appliquer tL 
,.J t:t ' llll Il' lrailr'lll cllL (lui convi cn Lù sa nature, de 
1I1 ' ~1I 11' '1 111\ dall ,; 1111 hôpital chaque malade es t 
tl'ail c' ,l"1I 1Ïl' rnanil~'re pal'lieul iè re. Cc traitement 
.l'lil " l lll~i ,"'lcl" : ail ph~sique, dans le développe
111" 111 IIIl .;~ .;ll'I IlC lllu"r:lll:ril'e, douches, massages , 
~ \ lI ll1a ~l iq l ll'. IJl!IIl!e diddirrne; nu moral, clans 
1;"rl'l'llIi!-~ "l lIcnl dl' la ',dOlllé en consliluant le 
cI'I"lIl1 "" II 1'l""PI'C !llilllre et I" arli san de sa libé
mlieu l. C"''- t: li,hc"l'lliu ll iOU jJ(l!'o{c) lui (;~L accol'
c1 1'1' 011'; ' (II d ~ I~~ I. rll rJ!ll./'f'! amenclé el capable de 
,"" :'lI rll l"f' a It ll-nl l~ rlll', 

~.I' pI'i'''"ll icl', :'1 :,on 3ITi\'éè, est assuj etti ù un 
1"lIlI cie 1II'''I)('clL' e[ \'I;l ll de l"uni f"o l'lne de 'l'inslit.ut.. 

Ell~lI ik. il. <::,L ph olographié, enregi::tré , visi té 
pal' k 1I 11!111~'~ ln d \ iJCl:iné. 

l'elll.lallL (~I'UX jours , il est en fermé en cellu le 
' ~'~ I r rl'f1c·rllil' "III' "on l' rime el se pl'ùpa l'er il la 

,.dl)n l)l! , 
L, ' ll'~i~,ii: lIl1' JUI ll', il ('~ I conduit ehez lïnten

.hll i. '1111 /:111 "'III' "on tempéramenl, son es t'it 
l'.' . ~"n ':a riwh\ I":- loutes les rech erchns néEes
-,L1 r', !-. "(Ill d.' lUI appliquc!' la méthode de lraiLe
1I11'lI l II l' III" CIJIl \ cllablc. 

L.I''; l'l"i,".If1ni.-,t'i' so nt sép. il l'és cn L'" t /, 
!! /)l'I"~ : 1OIS ca c 

La l'I"' lIli"!I't: "Ul!I l)(' cnd les bon s. 
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Dans la ~econde se lrouvent les moyens , ou 
ceux qui sont ad CJ_'pci'imentum. 

Et la troi sième comprend les pervers et 1,~~ 
diffieil emcnl corrigibles. 

A ce l etIel, il y a nenr notes distinctives pom 
ehaq ue indi \'idu, c' est-;'L-d i re : 

Troi:; noteo, pour la conduite; 
Trois notes pour le traya il ; 
Et troi~ notes pour le progrès à récole . 
Le prisonnier qui obtient neu f notes chaque 

mois . llcndant six moi:; , gagne la promotion d a n~ 
la première ca l0goric el peut obtenir la lib ert ,'>. 

Sur 913 délenu s, qui étaient à l'Institu t, en 
oclolJre J889. 723 ont atteint la première cnlt'
gOl'ie. et 209 la seconde, H sc uleme nL étan t 
res.lés clans la troisième . 

Le tribunal , qui il prononcé le jugement, el1\ïlie 
en même ternp;; il l' Institut une note sur la na tll l'C 
du crim e avec l'appli ca tion de la pein e la pl us 
forle, élablie par la loi. Les ant6céd en t ~ Ilu 
détenu et CC li X d(~ ses parents, ain si que la nall lJ' t' 
du cl'ime co mmi s , :::onl ficlô)emenl enregisl," _~ " 
dans des li\'I'cS spGciül1\: , ' de façon que l' on nil 
toujours une diagnose cornplèLc de la condi ti!111 
phys iqu e, in lell ecLuclk et morale du pl'iSon l ri t ~ l' 
el de sa famill e. 

Ensuite , lïnlendanL place le délenu, e\clll ~i
vernent dans son illt{;rt~ l , dans un e classe cl'éenl e 
normale ou teclmiquc, dans un déparleme nL indl1 ~
tricl, pour l'hahiLuel' à un méLier conforme ù so n 
ins Ll'1l cti o~ et Ù ~iJ comtitution physiqu e; il lui 
l'ail connaitre en même temps ~es del'oi rs , ai !1~ i 
que les droits cL lcs pril'ilèges de l'Institut, ct k~ 
conditions sous lesquelles il peut sc réhabiliter d 
obtenir sa lib ération. 

Appl'/!nlissayf' . - )rcUre entre les main ~ ,l u 

ft>)1.\lSO'i" nE RÉFOR11E 

.1,"It'nll un lIIéli('r qui lui pernieLLe , après sa 

1'1 . -. "1 1 Il III' !.Ul!!"O('1' honorablement ::;a VIC, telle 
l " 1.1 J. . ' - . d 1 d' t' l ' 

1 Il',''I'~ III" 'occupatlOn e a Her Ion . ,,\ 
.~ l 1il 1'1'1' l ' '"'.. "''' ' d
~t;tli .. lill"" lIwnLrf' que plu~ de (;) p. 100 es 
"IJ II,I:I IIIIl I' ~ Il'onL pas de rneLLers et que 94 p . ..~O,O 
d t.~ oI llt-nLal.. ~on l commis contre la ~ropl'let~. 
\I\~~i ... . pl'l"ûet'llpe-l-on peu des bpnéhce~ qu Il 
ral'l llwLera ;"1l · dab l i.~sell1ent. OJ~ a su~~O:ll ,eJn. :,U? 
I. '~ a\ i lllta2c~ 1IlLénems Ip1C Id SOCIete l ctn era 
lit- ~l>1I 1"I :·,·la,:..;elllf~ nL dans la "ie laborieuse . . On 
l' t. .,j.;it il \-1"', un ;;oin serupuleu\: la profe~s,on 
1'"111' laql1.:11c il li le pll1~ (l'aplitudes el qUi es L 
1. \ I'I' I· ... c tian:, II' p;l~ ~ olt Il dOit sc rendre on pal' 
~I' ''; parent,:. . 

En el' '1 IIi l'oncerne l'application au travml, 
\1. (·,mll·l'maill·n rf'm et tous les jours il chaque 
"..t '·HII. IIan:, ,:a ,:all e rIe travail, une attestation 
j· tahli";";ilnl la ':Olnm fl rl C lravail qu'il a fournie; 
\1. Ih'"d~\\ a \ IIIÎ-l11èrn c détermine au commence
Il ...111 Ill! I"\li\ll" e moi ,;, en Lenant comple des 
',,1·/· .. ..; JlII~ -:iqIlP-i cl de l'ensemble des apLi tudes 
dl' f' h a'l"l~ !I,"lenu, la :,;omme de travail qu 'il doil 
r\lll l'nir dan,; 10 l'OI11'S du mois, pour obtenir le 
,'ll ill'n' mil\illHll1l de marques . Le nom bre des 
llnlllche,: (lïntlusLrir.s exploitées dans l'établi sse
IIH:nL e~t as~el. grand, el, clans l,! rC"[Jal'LiLion des 
d,',tfllln,: entre ces diverses branches, on tient 
P;U:lil"lllii'l"('ment compte de leurs occupations au
Il' rII' lIr('~ cl ,l es chan ces qu 'il s pou_rront avoir de 
'J'('I" el' dl! I"o"cupation , Ù leUI' libérati on . dans 
l.. II(, (tll [l'lie naLure de travail. Le temps pen
IIanl 11'(1I1e 1 le dé tenll doit travailler est de huit 
a n' :lI f Ilr;urc" par .iOUl'; Je syslème de travail 
:11 11I/I.ll: l'~I, :1 I:'yté de s tl'avaux pom les hesoins 
ri .! l.etahl.I:""en'IC'lIl, le « pietc l)1'ize system ». 

L. '.:,n,~el[!:,~':~e~l scolaire, qui est l'objet des 
}l11l:.., 1,L!lfb ,,01 n~ dans 1r. Reformaton/, comprend 

H. 
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Lant lï,.DSlmction générale qne l'npprenli:;;;ugo 
d'tm métier. ' 

Sont abordés . comme objets d'instr'u ction gé
nérale , non seulemen t. les éléments (le la ](" :_ 
tme, de l'écriture et du calcul , mai s enco re l 'h i~ _ 
taire Cl la géographie nationales, les p['in c il'c~ 
généraux de la science du droit et de l'écoll ontÏ c 
politique, On purt de ee point de vue . qu'il ne: 
surfit poinl de procurer au détenu une ce rtaine 
so mme de connaissances ct d'apLiLudes positi \' cs , 
qui le metlpnt en état de gagncr hOllnêtemenl sa 
vic au moment rie sa libéraLion , mais qu 'il i'iult 
aussi lui donnel' UIl C inLuition bi en claire lies 
(;o nditioIlS (l'e\istencc du pays auquel il appar
tienL eL do ~es devoi rs envers ce pays. Il importe 
llloin:: de faire de lui un homme très inslruit 
q-u' un bon ciloyc n, qui soit mis en état de t1'(\

vaillcr au bien comm un de la nati on. En pill'taut 
dû ce poiut rie vne, 011 Cl dressé le programme 
de r en se ignement dans les classes supérietrl'c :> il 
J a Llam: le Rf!jol'lnaLoJ'!/ cl'Ehnira une éch clll~ 
des dasse:> scmhlablc il eclle dcs écoles). Ile 
manière il fa irc comprendrc au détenu l' inlél'l; t 
qllï l a ù c:ontinuer lui-m (: me son ins tru ction. Par 
exemple , en ce qlli touc1le l'enseigncmcu l dc 
l'llisloire, l'i ustl'u cleUl' ~e borne il jeter un e(llr[l 
cl 'œil d' ensemble SUI' la p {~ riod e his torique qIJ 'i l 
envi~age, el indiqne ensuite les liv res clans Ivs
qnels on p OUlT<l puisel' ù e~ développcmen ts. Us 
li, J'CS, qui se trouvenL dans l'e\cellen te biblio
Lhèquc de r étahl issemenL, ~on L remis aux déll!
nm , auvllle]:; on donn e pOil!' devoir- d'en lire 
ee r' Lains passagcs , et de les r(:surnel' pal' écri LOLI 

cl e l es anah sel' de vive voÎ\. 
L'(mlU la Ùon des détenus dam cet ordre dt,) 

tl'avaux esL enco l'e stimulée par un e ins titu liun 
lout à J'ait ot'Ï3inale. Chaque sem ainc parait il 

).7
\11''-'',- LI E IÙ;r:OIl\II: 

, l ' l'I[n' dl' ,":'/iIII/IUIt'!) , un journal 
.1 '11 - l , ,., ' 1 

' 1 . 1]l rl l L !'),ll' dl'" ddenus. Cê louma\" 11-1\ 1' - '" . r 
· 1· · 1 Ilrl" l 'f' \ 11 r. des évé neme nl~ po Jn-f'rl' l 1 ,\ l'l]' " ' 11 " 

. 1 1'\ ' 1'/ 1/'11'11" 1,[1i-ée dan:::. Irs mel . elll"e" IlIlul'« 1 l' . ' , '". . ' . C' " 

rtl/,A' ..... 01 1 r:ll"I( ·lnp ..: 
, 

' 
. 

1)111 5 l'I enncrl l des 
. • 

InL OI rua-II III 
~ _ -tir 1\ ,'i,·

j 

1 ll'~lIli ' de J'Gtilbll s3emcnt! 
lwn '. L" ' 1 1l~I:LI1" I "'1I 1 ": 'L l' Il'''' '·unl'é l'cnce:::. Il1lereSSClI? e. :1 li , 

ni "1,', l'.l ill ·- tIarI:; le 1'(t ll['a r~L de 1 ~1 ."ema~t1 c, : UJ, 

1(, r"-II II:ll ,l,' " \'·pr'c l1 \'c' I]l1l on l ete sul?le.s , ~Ill 
la \l''oItll,,I[I' II, la oI(',,: ct'nle de c1a:; :;e cl lil Ilberntl?Jl 
l. ·~ ,) " 1"1\ 11". , ' lo'. \ la lin ~ e Ir'ollyeni I.· CpI'Od LlllS 
1., ..: 11":1\;lIIX tl c' :- tldenll": qUL ont dé l't'marqués, 
"·.·""'l 'iL!:III··.. :'Ull\-ent d'obser vation s 5!lf\(; iales 
f"il" " l';\r' \1. 1lI,,)I'k\\~n OH ~at' l ~::; n1[lJll'~ S de 
l'fLtI ,Ji ..... '· 1I 1P1I1. ChiH[UC pcnslonnaJ['e re ço it un 

'" pl,lÎ n ' di' " 1' j rlll l'llal. f!!li e~t irnVI'im é dane; 
\:li''' 11 pal' 01,';: ù l··I '~nu,:. Ln outre , Il. e:::.L OUyc ri 
nhe'llIli' lI "'III :, :., C' ! jUl1rnal, rl les abonné:; 

11(11...· 11 1.... ''''s ,f ," "'ftll:', anci ens détenus libérés, 
\llIi..:. ""1 111 n-"·z nomh['ellx pOUl' cO\ln'ir' cn Liè l'e
tll" u L. 1':11' 1" 111' l'oll lri hll [ion, les frai s (l' élubli ssc
t'I" lIl ,11\ jll[Jl'llal. Celle l'nLreprise suscita, c1alls le 
11I'irll'i (II" Illle \ in' 1·: llIolion; auj onrrJ'hll i, on 
""!,(ln,,' il " d,~ tau,. ''l'!ll:S, tomme lIne ("(ce ll en Le 
ill- lilill iu rt : l'III : Ile ~erL poinL :;e lll emen t tl 
il i ~ J\[I :'II I I1 ,'r', dl PZ l(:s rldcrtl H, le désir ù'appr'endl'c 
I!I 1'"nlt!lll' ail L['<wail, mil.i~ clic le-; maintient en 
...·h li,lll- :l\'~l: IL: ~ éü: ncmenL" e\lérielll'S, et faiL 
" II !l 'taILn! "II. tll '':m o temps aux pel'so nnes du 
d ~ ,J,' JI''' ' nol:II Il Il l(: nL :.ILl'\ parents des détenus. la 
\ l" 1II" n,',o t1an~ la maison. L'e\emple d'ELmira il 
111' 0) ' " '(111:'. Iii ';1'(:<11 ion de journau\ spéciaux dan s 
li .t l .tl.t " ' ~ "Iahll-- cmcnl,: du m ême gen re, 

..111 tlel.HII·'" de r enseignement des maLières 
:l, lll : t t'[J",llfJTi , gt":n(:ra le, les détenus reçoivent, 
.lIn ~1 q!llJ!l 1a vu pill s haut, un enseio'nemenL 
JtI",I(o~"lOlIn e l, On il ol'ganisl: . pOIU les m6ti ers les 
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plus diye rs , des cours auxquels les dét.en ns 
prennent peul avee heaucoup d'inté rêt. c t un tl'èo 
g rand ~ uccès , CeL enseignemenL est donn é Je 
soir par des paLrons (l'Elmira, moyennanL u rh~ 
légè l'c rétribuLion . Le détenu a, chaque semai lle, 
ÙC1L'\. cours proress ionn els ; deux soi rées 8u nt 
cOll sarrées Ù l'e nseignement scolail'e ; il 1'('::; te 
donc au détenu deux soirées ct le dimanche tout 
enlier' pour préparer ses devoir~ scolaires. On 
est étonné de voir avec q\lel zèle les déten us 
s'acq uitLent de ce travail pn!pamtoire , 

Le passage tt la première clas'3e comporlt: , 
indépenClammenL de la jO\li:::snnce de meill eUl'cs 
ceilule:: , c erLain~ avanLages, notamm enL au po iU l 
cIe yue de la eorresponcla nce, (le la réception Ùl'S 

visites et du nombl'e des liv l'es de la bibliolhè(jlle 
qu'il est penuis rl 'emp l'lmter, On accord e. PU 

outre, de peti ts adouci s~ements de régime aux 
détenus de la première classe, et ils mange nt il 
un e table commune, tandi s que ecu.\: des aulres 
classes prennent leurs repas daos lems cellu le,; , 
Enfin. les détenus de la première classe , qu i 
portent un cos Lume spécial , diffèrent de celui des 
autres déLenus, sont autorisés à se promene r 
ensemble dans le préau, e t son t employés il. de, 
mi ssions de confian ce , notamment ft la <; U I'

"eillance des autres détenus. 
De mèrne que les prisonniers peuvent gaglJc f 

une catégorie, grÎlce il. leurs bonnes noles, ils 
pement en perdre pal' leur négligence, leur malJ
vaise eonduite ou leur mauvai" tl'avai!. Dans l'PS 
cas , l'individu est remoyé en troisième ca tégo !'i f' , 
ct pour recouvrer sa liherLé il doiL sc soume Ltre 
Ù Illl LI'avail plus prolongé et plus du r. 

C'est à dessein que l'on expose ain::;Î Je:; 
détenus de la première classe à des leu tation::; dl' 
dive rse nature . C'es l seu lement lorsqu 'il s les on t 

49 
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. l' l "'1\ moi~. que -~I. Brockway pro
1' 11.''; I,pn( ,Ill • - " 1 tt ~u 1 ." .\ l"l(ltùini~tralton de es me re en 

II fiSC a il '·UII:-·' I ( l " - 1 1;\ 1 \"1 '0'11'" 1e con~ell a, ~ans (ouLe, e 
11 wr ,. pl'lI:- .• . l 'r
,h,.·il d,' ... 'jl'lrl' l'elLe PI'opo::illOn p~)U r (es ~1 0 tl s 

'. 11\ 111·11,,1···· la honne CQlldUile du detenu, 
"1'",' 1,1 •• - ~ "cl d']'t , . l'lIt l-'Jr";(lll ïl J'l1"'e (lue lu gravIle u e .l
" 1'.' 0'1 :1 I~ l lli . . Cl u . l 
""\lll ll i:- n' \l,hail (lan !:!"r: reyse. unf' au~sl pro~p ~ 
'1 . -. l'I '1 ' 111'1'1" "n fait Il aulOI'l se LouJour :;11 ,t' I.l Il , , . . \.., . ' l ' 
,1. HrH"I\\\ilY JL me.ttre le ,d de~l1 en h,~cr,l e . OLl
t,.f •• i:-, Iii !Jbl~l'allo n n il h eu 9-u. dplès que 
" . BI't "' I\\\a~ :;'1':;1 il5SllI'é gue. le hb:re trou~~era 
1111 0' ''''''lIp:1Lio[} tllll'abl e qm \n,1 c~nvlenne. SI_le 
tI " I" 1I11 lit.: ll'OIlYC pa~, par IUl-weme ou par :;cs 
allli .... 11111' IJI:nlpulion de ceLLe nature ,. l\1. Broek
Ila \ ' ,;'l'lI ll'rluet lui-mêmc pour la lm procurer, 
l'l -il no' lui a jamais élé difficile .i~squ·.à présent , 
il , '1' qu'il :t~~ nl'c. dfl lrouvcr une ~Ilnutlo~ conve
lIal,I,. 1"'111' llll .1dp\111 recommande par lUI . 

I.ïn,li,·itlll lilH!ré pro\ i"oirement doit, pen
(lalll ,.:i \ lIlùi:-: au moi ns, juslifier de sa bonne 
,·o lll.Jlli lr' ..;on;; la rorme que )1. Brockway juge lu 
"Ill" pratirlue snivant les cas, pur exempl e par lu 
l'I'udwliun (l'nne atLeslalion de SO D paLron. Quand 
,1. Ill'Oeli\\ ay esL convaincu, à l'expiration de~ six 
lIIoi~. que le lih(;ré doit ètre considéré, en fait , 
crJlllll1e ,:orl'Ïgl: , il propose au conseil d'adminis
tralioll de fh:I'larer la peine subie et de rendre au 
lib,'!l'é "a liherté complète. S'il n'a pas encore 
al 'qui:; cell!: eonviclion, le temps d'épreuve de la 
lilJl:raliun pl'ovi"oil'e es t prolongé. Tant qu'il dure, ,1. lll'Of'l,\\il\ a le droit de faire réinléoTer l' éLa' e1~!t~

. 
~l. ~nC.llt }Jal' .I e lihéré, ~'il crainl que, laissé en 

h~~Cl'l!~ .. II ne ~ engage dan s une mauvaise voie, 
I. Indlnd~J .redescend alors à la seconde classe, 
el l'~t l~·al.tc c!e ln. m~me manière qu'ù son enlré e . 

La llbcl'Ullon des prisonniers de J'lnslitut es t 
~eulemcnl conditionnelle, c'est-il-dire sur patote 

http:l~�al.tc
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(SUl' parole d'honn eur) et ils ne reçoivent ht 
liberte fina le qu'aprè~ une année de bOllne C011
duite . 

Pendant les premiers six mois de liber tl!, le 
pri sonnier est ohligé de présenter tous les mois 
il l'Institut une déclara tioll :m l' ~a bonne co nd uite, 
délivrée par une autorité . 

Le:" pri sonoiers li bérés :< Ul' parole sont tenu ,; 
con tinuellem ent SOIlS la sUl'veillan ee cl le eO Il 
trole de l'offici er de trall :; L'ert ; s i leU/' conùui te 
n-es t pas sa tis fai sante, il s SOllt arrêtés de no uveau 
et ils reLourn ent il l'Institut. 

« Le nombre Lotal cles individus so rtis en '188:.1 
de l'éLab.lissenJeut d'EImil'a es t de 2,2%. Il s se 
l'l:parti<;se lltainsi , au point c1evue deladurée de 
leur séjour' à Elmira ,l'aut leur libéeation : 

Libérati on apr.: , 12 mois :302 soi l 8,!) P _ -!OU 
J3 il -1;; m ois ij ~U Hô ,:l 
1Û h 1 :r>~ Hi)_ 
I Q il ;!!. - 4(j!j 20,4 
2;) il :J[j ·I-: l~ IS.!) 
plu s de 3(j mois 2 .~ü ~) , 1 

Ce système a\lrail donn é de prodigieux résul
tal.s (83 , 1 p. '100 cles libérés SUl'pW'Où: dïlOlineul' 
seraient sortis amend és en J'espace de quinze ans). 

}lais cctte proportion parait très exug-érér 101';; 

qu'on examine la :::tatisliclUC en dé tail de 1 ,722 
libél'és dont lu clmée moycnne du séjour a éll\ de 
20 mois: 

« '156 se sontGx és clans d'uulres Etntse t,par ce 
motif, ont été mis complètemen t en liberté; 

(l '10 sont mort!'; ; 
I( '128 ont encore iL rendre compte de leur con

duite, leU!' temps (l'épreuve n\;tant pas expi['(] : 

' 51 ~1.\ŒOriS DE n ~FOR)n: 

((18J n'ont été mis complètement en liherté 
qu'après l'expiration de la dW'ee m,Lxi ma (le leur 

peine;
(( Hi 1 ont été mis complèleme nL en liberlé après 

ayoir pl'oduit, pendanl s j~ rnoi~l d e~ l'apports SQ

li~raisant:; sUl' leur condl1lte ; 
1,126 n'ont point produit les aLtestaLioDs exigées, 

el l'on ignore ce qu'ils sont de\emlS ; 
« ~2 ont été frappés (l'autres peill es pen düntle ur 

temps d'épreuve; 
« i9 ont dù réintégrer J'établissement ; 
« 25 sont l'entrés volOlltai l' ement dans l'ôtabli sse

ment, Vê1l'ce qu'ils avaient pordu loUl' situation 
pendant le temps d'épl'eme, et ne pouvaient trou
ye!" d'oecupalion ailleurs. )) 

En ne comptant pas les 'JO morts , ce son t donc 
;-i3:1, ce qui nou s donne la proportion de :U p. '100, 
ct non de n p. 100 , gens qui n 'on L pas été 
amendés. D'aill eurs, la sW'veillance qui es t exer
cée sur les individus libérés provisoirement es t si 
superficielle, qu'en supposant que cr. ux qui se 
sont soustraits à l'obliga tion presque insignifiante 
de rcudl'e compLe de leU!' conduite sont retombés 
dans la voie du crime, on a plLl ~ de chance ù' (:l l'c 
près de la réalité des faits , qu'en présumant , 
comme le fait M. Brockway, qne t OllS ce ux ([ui 
o.nt. s~tisfait à ce lte obliga tion doi ve nt être eOll
~Il]eres comme amenr]és. )) 

. La statistique suivanLe, qu'en homme consl:icn
cieux il nous donne lui-même, et qui répond 
cx~c~ementà cc qu'ont trouvé les anLluoj.lologistcs 
enmmalistcs, cn nous démontrant combi en JI sont 
nombreux les cr'iminels-nés eL l e~ héréditaire~ . 
renil encore moins admissible un trop grand nom
'H-C de guérisons. 
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r;OllditiollS mentales des détenus . 
"1'i\'I' ISTHJ CI:: BIOCHAI'IIIQFI': In:UIIiU 

Capae ili' natul'elle. 
r. 10U 

CI):, CE Il :'i A '( T l.1' S 1' .\ Il EST" nE ~ Il]:: TES L' s 
n '2.0

Au-dessous de la moyenne. 
78\1 ~ 1 , 7 

lIé1'M ilai/·,;.' . lIoyenne .. 2,30U 93,2
P. 111 11 Bonne... 1)GG :lï,G

Foli e ou l'pil eps i" des all cêtr·es. 199 t :J .Î Excellen te. 
Ivrognerie conslatée t .~08 :\8, -;- Bon sr.ns <les dét.fIlw . Dou teuse . .. , . MI~! 1 1,[ 


t ,;)";2, ~:~ ,'2
Modères. , . , . . l,R25 30 . ~ Sans bon sens . . . • 
1,0'10 28 ,G Sans aucune édllcat ion 1.0;; D,v A\'ec peu de bon sens. 

9\6 '2:\.2 Sachant il pe ille lit'I~ ct rc rirc. l ,;ll),; :l 8 ,1 Ordinaires . . . . . . 
lOS :.1.0l~co l c or·dinairc . . l,:;92 I:U~ Avec beaucoup de bon sens . 

I~co l e su pét'icu t'C 1 61~ 4) i ConcWiorl morale cIe.> clëtenus . 

Suscep ti bilit e aux im prbsions morales bonne,;. 
Calviil ions p r':l?lIll'i" ires. 

1, :l t8 :36,2Sans su sceptibilite ..Pauvres . . . . iï:l 4', 8 '\,a [II :IG , 1 Peu susceptibles . . .Sans aucun e épargtw . :!,801 IÎ ,0 ::;;; \ :n,4 Susceptibi li tf: ordinaire.A l' CC des III 0 yens. nG:l lti ,2 .\ :)7 !~ ,;)
Suscept.ilJilité spéciille .. 

r:ducalion cl 'Î71st ruc!io !t de., dl:tenllS. Sens morlli . 

i , i (VI' 4(),3Sans fUtCIlTle instruct.i on • . ÎlO \ (1, ;; Sans sens moral . . . . . • . • . 
:Hl,GQui li sent il peine . . • , . '[ ,8UI' 49,9 Suscpptibles de quelque se tl S mOl'ill. t, \ 12 

:;:;:l -\:\ ,2 t co le ordinaire comnlllne . 'JÎ9 2G ,IJ Onlinai rem ent sens itifs. 
I ÎiÉeo le supérieure et plus . 1:13 :.li,ù Spi:cialement sensitifs . . .. • . "', \J 

Occupa tions.C({ra': t/~ l 'CS ,li!.. détenus. 
:1713 10,4Ser\'an t.rs . . . . . Vraitllent pervers. 2,Oï2 ;iG .(I 

Omriers com muns. 'l , i 9ï :32,v
Peu bons. 1,-',3~J :{~).G :3û,9·t ,3!. :1Ouvriers mécanici ens . Dou teux . ti -'I: l ,::; l i ,'iCommerçil.nts Gn 
Bons . . (i t 1 ï 

Pro(e.<sioll .< . 
'J/ldition p"!I ~i'lllI' des détenus. 

Lég islatives • 1(i
Faibl es ou malade. 2uo ;;, ;; ~lè(li cales . . 3G ~ , /l' 87 Avec pe l! de sauté 301 8.:1 Théologiques. 10 
Avec bonn e santé . :3, i 23 8G,2 Enseignantes . 2:) 
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C(1I'(1C (I:I'C, t!I t erl/tioll s de trI rie dome,'fiquc. 

1) . tnll 
~lf~ch ance t 6 . • . .j,88:) :; 1,8 
Probi t6 (sC UI ÙIT\Cllt). " ,.:;3 ;l ~I . (1 
Bon,.. . . , . . - :WO 

1hliù? de {a l'ii? ,[omc~ tiqlU! . 

Individus qui ont ((u itté ICIlI' fnmill r. 

avant ]',l!!c ùe 10 ans . . 
 1. 87 .\~ElItre l';igc~le '10 h -f.I. an~ . . .. . 12(j (j. '>,A.près Ulge dc t { a il s . . . .. . 1, 12 1 :JO ,!:!Qui rcslerClil il l i l ma iso n patcmcllc 


JU Sq U'il la pcrpét l'lll.ion .ln crime. 
 2.102 - ,i '7, S 

Nul plu s que moi ne peu l être un chaud pUl'li ~ an 
de ce lte rMor·me. CUl' ki mon amo ur-propre d 
ma passion POUl' mes Lh éo ries soul en .i eu. En elfet, 
l'étude indi viduelle SOm!lliqlle de chaque cl'iminr l, 
l'application ùes traitements somaLiqlles, l'inslt'Uc
li on non Lhéoriqlle, mais pmlique eL individuali sée, 
ne peuvent manquer de donner quelques ré:,ullnl :" 
ruèrne sur des cl'irnine ls-nés, L'emploi que 1' 011 

l'omuit, ou les resso ul'ces que l' on meL à la wspo
silion des criminels. il leu!' sorlie , cJoiven Li~tre url<' 

entrave il la récidive des c rilfll~ s contre la pl'opri6LÙ. 
Mais je ne croîs pas que , p01l1' Je Cl' iminel-n6 au 
moin s, l'enLra ve puisse être ,"o lide el durable . Or . 
quand j'cn vois i,!J p. 100 ne pos sérian t pa:.i It' 
sens moral , '1.2 p. 100 qui ont délaissé la maison 
patemeJi e avant l'âge de quatorze ans, ou nés dl' 
paren ts 6pilep tiqu e:i , 37 p, l 00 de parent::; alcoo
lisés , el :)() p. 100 qui nr; manifes tent auell ll 
repe ntil- , je ne cl'ois pas , et je suis ici d'accord 
avec M. Ta1Jack (Pr:noloqical and preventive prill
dlJles, 'l88H) qu 'il s puissent s'amender complètr'

~ü~IAIS OI\S M: RI';FOR\lE 

l'nl "l'l'tee ft un traitement de mnssage et de 
J11 ,0 cl .. • . l" .
bain:' ft'oids, ou ?hau s, jom t ~lcme a lilstructlOn 
la plus accompl1:e. Et cela ~ a:llant plus q.u~ les 
l'Uranl qui seraJellt le plus Jae tlement cOl'l'lgtbles s 
Ile :;ûnL pas acceptés , que les jeunes gens son t 
I\l~lé~ ici aux adulles, ce qui est toujours une 
_ource de danger , et qu'ull nombre aussi grand 
;radrni:; lplus de 800) rend dil'ficile une élude 
individuelle approfondie, De plus, le lraitement. 
"omalique , pour être efficace, devraiL (!lre bien 
plus médical et plus individualis.é crue ne l'est 
celui des douches, de la gynmastIque ct du mas
5age. Il faudrait , par exemple , essayer la noix 
yomiqne poUt' les enfants alcoolisés ou ftl s d'al
cooEsés, le mercure ei l'anl'llm pour les fil s de 
syphilitiquE's , le lrailement au phosphoJ'e pOUl' les 
faibles d'intelligence, le bromure, lE' cui l'l'e, etc., 
pOUl' les épil eptiques . La gYlllilûs tiquc et les exer
cices mililaires fe ron t, ici , toujours plus de mal 
que de bien, car les criminels deviendront plus 
agiles, plus forts; il s le so nt déjà tT'Op , puisque 
J'agilité est une de leurs caract6r'isliques, 

On nous donne aussi , (',omme preuve de leut' 
réhabililation, des sLalistiques , tl' Ü~ horn ées ù vrai 
dire, dans le squel\ e~ on voi t cr u'une dom.aine de 
jeunes gen~, après cc traiLemen t, so nl de\ enllS 
plus oorands plus f. orLs et OIlt "(lo'n é en ' T\oids et , O · Ü 

en capacité pulmonaire . ~I ais ce n 'es t pa:; le 
dé\'eloppement ph ysique qui malique !tu~ cri mi
nêls-nés; au contrair e, ils sont , plu:; qu e les 
ilul~'es (comme je l'ai démontré) prédisposés iL la 
crolssa~ce précoce, C' es t même pa:;sé en proverbe : 
J[rutvalSf? he1'be Ci'oit toujOUI'S, Il fallait , au 1ieu 
de eela, nous ùonner la preuve du changement 

http:CIlDIT:iU.LI
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de sens moral, pl'cuve tl'è!s difficile il produire, !'rt llf 

dan ~ J'épi stolaire_ n est vrai qu'on nous ann n llr (~ 
qu'ils offren t nn minimum ùe réciù i l'es, mui s il 
faudrait savoir pen(lanL eornbien fi c temp!" r 'e ~ 
r'ésultats pC l' s i ~tc nt _ Pour ma par! , j e n 'y ( ' l'\J i ~ 
que po rlr les cr'irninaloïdes ct Je ~ criminels pU I' 

passion a11'«(}uels on a ainsi ôté toute occasion IJe 
crim e, En ce mom ont , je vois un rapporl dl' 
miss ~ighton, où il es t parlé de rl eux llleUl' tl'e" 
per pétrés en un an dans cet établi ssement où lu 
syphilis même ne serait pas inconIlue, 

Mais, après ces critiq\.l(~s, nOll S devon s alrOll t'!' 
qu e ccl c~sai est digne de la libre Amériqu e et 
que jamais en Europe 011 n 'a tenté une épreuye 
dans des propol'tion~ auss i gran dioses, 

Si Elmira peul être an moins en partie criti quée . 
combien ne faut-il pas blâmer les anlres établ is
~emenls à base scntimentale. 
~ous lrouvoll~, par exemple, déplorable le 111\ (' 

de nOlll'ritLU'e dOTU1 ée dan s la pr'ison de Fol:::o ll\' 
(pain. chaud, thé, ca fô, si rops, co nflLures , vi Il '') 
C'est une ironic ; !:'es t même une ineilalion ;l 1J 

erime pour l'ltonm\Le ouvl'ier qui n'a pas !'cull'
ment dl! pain noit'. C'est une jllsti.fication de la lui 
de Lynch ; ear qu'espé rer d'un ll'üi tement qLLi n 'c~1 
fait que pour encourager Je crime ct dans lequel 
la peine ne semble être qu'un pr'ix? Et n ou~ 
voyons par Talla r;k (op . cil .) que tons les « l' p.!o/,
mato7'ies)) (le j eunes gens, sUl'loutlorsque ceu x-ei 
sont mêlés au., adultes, ont donné les pire::: rés ul 
tats , Après libérati on , ils incendient leurs rn ai
:;ons, le m s na·vires, el lorsque ensuite on JI" 
empt'jsonne, ils sont les pires prisonniers, 

Dans le Re/amwtrn'Y rte Concord (Aschroll ) le 

1)7~!AISONS D" HÉFOIŒE 

1iI'ecleur autorise les dôtenus à fO l'mer entre eux 
~Ie~ clubs , et ù donner des soirées! Ces clubs 
rloi\"en t être dirigés par des détenns de la premi ère 
l'Ia:;~e, qui répondent de l'ordre; les détenus de 
la troisi ème classe en ~ onL exclus , Les empl oyés 
(lu Rr,/onnatot'!} n' onl point acr:ès ùans ces clubs, 
'lui sont e-:clusivernenL \"(:s:rvés aux détenu:; ,d~s 
rleux pl'ernlères classes et il s ne peuven t y pene
Irer qu'à titre d'inviLés, Des scruLÎn s de ballotlage 
onl lieu pour la 1I0mination des membres de ces 
dub:;; l' exclusion peul êlre prononcée rlans la 
même forme- Lors de la visite de M, Asehrott , il 
\ avait six clubs organisés dans le Be(ormatoJ',Ij
de Concord: il eut l'occasion d'assi~ ler il deux 
:,oirées, où il vit un certain nomhre de détenus 
portant une cravale claire, eL un œillet à la bou
lonnière : il enlend it lire des vers, déclamer des 
morceaux de lilléralüre hislorique ou comique, 
chanIer des ('hans o n~, jouer du piano, etc, j tout 
:-:e passa dans le plus grand ordre, eL les déLenus 
paraissaient s'am user beaucoup , Le vi siteUl' n' ayanl 
pu s' empêche!' de formuler quelques réserves SUl' 

l'opportunilé de ees di st ractions , le direcleur 
J'('pondil que tous ses efforts lenclaien 1 il. faire du 
~éjour du Rr1(àmwtol'Y l'image de la vie r6elle, el 
a releye!' le goût ell 'espl'iL des détenus par l'habi
tude de la sociabiliLé; mais on peut :;0 demander 
ce que devient , ;'t lruvers ces plaisirs el ces fêtes, 
le ~arac tère intimidant de la peine. 

lous ces essais, loutdoi:; , peuve nt avoiT leUI' 
hon eU'el. Certainement, lorsqu'on :, è\'I'e de bonne 
!le,ure le ,criminel, in spc, lorsqu'on lui ùte toutes 

1'<; oC,casIOns de crim e, el qn'on lui oune toutes 
les VOIes du " LI' ' i' - - 1 cl' cr;es, ou lIll t par LrlUmp leI' e son 
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penchant au crime. Mais on obtient cc résullat ellez 
les criminaloïdei', chez les gens incertains entre le 
vice et la vertu . C 'c~ t ain"j qu'en Angleterre 0 11 

le s « 7'afJ.'led sc/woh )) 1 les « /W7nf! j07' httlf! boys JJ 

donnent les moyeu s et l'inslr'uclion d'un art il plu3 
de 3,871,000 enfants , on a vu les crimes diminuer 
dam ces dernières années, 

Les condamnés li lu servilude pénale qui étai ent. 
en moyenne , de 2,!J89 en 18;54, furen t de U !7S 
en 186/~ , de '1,633 en 18H, de !)4;j en 188t , 
de 729 en '1 891, Et cependant la populatio ll 
était de '19,2;i4 ,OOO en 18?i9 à 2D,401 ,ti47 ell -1 8f10. 

Et cela peut enco re mieu'\. sc démontrer dan 
une petite région où l e ~ statistiques sont plus 
certaines , plus faciles à contrôler', ù Genève (1) . 
Dans l'intéressante monographie sm la criminalil(' 
à Genève, 1\1. J. Cuénoud prouve (lue la crim ina
lité y décroît. Dans la période de 1829 à ·nt IK, 
les cl'iminels condamnés par la cour crimin(ll1u 
fUl'enL de 79 p. 100,000 habitants . Dans celle tic 
1. 872-85, ils fmenl de '12 p. 100 ,000. C('l l ~ 
condamnés par le tribunal correctionnel , éLai ent 
de 1,000 p. 100 ,000 de 182!) à 1838, et seul ement 
de 300 dan s la dern ière pùriode. Cetle décl'p i.. · 
sance s'est marüfeslée malg l' é l'afflux de pl us (' fi 

plus grand dos élrangers ; - on tiail qne l'éll1nlt! ll t 
étranger fournil. partout aux sl<üistilluCS' Cl' illl i
neUes un con li ngen t proporlionnellernenL lrè ~ 
élevé . - M. Cuénoud atlribue la décroissaoce 
de la criminalilé il. Genève au développem ent 
activement favorisé de l'instruclion populaire e l 

de l'éduca tion morale ct religieuse . 

(l) L act'l1ntnali/c'ù (Jcllève a u. XIX· siècle, parJohnCuénoud. 

MAISO;>i ~ nt: l\I:: VO IŒI': 5H 

Le hureau central de hien ('a i ~ance, les asil e" 
de nuit (8,946 hôles en J88G), l' as5is lanc e par le 
travail , la protection de l'enfance abandonnée, les 
refuges pour le relèvement ùes fill es repenties 
Il ,200 , en 1881 ) ; les 88 sociéLô<: de Seco lll' s mu
tuels (1), les sociétés de t.empérance, les mesures 
l'es triclives do la vente des boi ~:;ons alcooliques, 
ont été les causes ùe celte dimiilution, qui es t 
plus grande dans la popu lalion indigène (pen
dant :JOans la diminution y a été de 9/ 10). 

L'influence des maisons de corrections c t des 
écoles agri~oles se voil encore mieux en Belgique, 
comme nous le démontrent ces chirfreti publiés 
dan ~ l'Annuaire de la Slatistirjue belge ( l890) 

l, 
:\IOYE.\ l\ E (ks D ~: TI;~ US 

DJ:; PO TS ,;co u:s 1'01'ü1.A'I'IO:I" 1 .~ ------
1 HXI:F.S t!,\ll :; d:HIS ],'s de 


mo:'en ll e. 1maÎsons de ~t !:j'I:icolt:s.
le~ me ndidt é . 
prisons. réfor lll e. 

'- 1--- 
18"0 .,072,619 6,98 1 2,828 
IS50 1,'.~6,205 7,00 1 266 :J,~(. 78 2G6 

1 	 1 ~(j0 .,i 3 1 ,~J9(j ~),9 .1.2 :\52 2, .48 3f,2 

1R(j5 . ,R27 ,833 ;"107 .\,37 2;179 !.. ~~ 7 

ISi O 5.0);7,826 ·l ,iO 1 ~,;'O J)J'l5 5 ij () 

1li, ;:' 5,3%, 185 3;126 8 ',,7 2,OI '\' 84i 

I X~O 5,:"20,009 ~,ïO::' 1,0 t:j 2,8rJ 7 1,005 

1X8" (),8;):~.2i8 !~ , 116 1,090 :l,6U. J,090 

l X~6 ;j,\J09,9ï;:' 
 4,646 1,04\1 0,933 ,t ,Di O 
I R~ j 5,9H,743 4,6il 1,OW ",092 '1,040 
,\ g8S 6,030,0~:1 ·1,3 11, 1,000 1,,399 '1 ,006 
't8i!9 6,00:3,798 1.,63. U23 4-, 740 !J23 
~_'~-

EII compal'ilnt les chiffres des dôtenus dans les 

. '\~ll Bulletin de I fI Societe Gene voi.se d'Ulilile publique, 
, p . 32-:~:~ . 
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prisons el dans les maisons de réform e :ï1' (~ C 
celui de la population moyenne, on voit 'Il le . 
clans les premières années, et parLiculièrement 
en 18?îO, le~ détenus étaient dan s la propol'Iion 
de 18 pour 10,000 ; cotte proportion se l' l'd uit 
daus les dernières annees il peu près à 9 p, .( ,000. 

Inversemen t dan:; les écoles agricoles, tl an ~ 
les maiso ns de réforme, dans les dépOlS de mell
dieité, la propo rtion il augmenLé du Lt'iple dan,; 
les deux premiers, du double dan~ les troisl(!mes, 
mais pas cependant dans des propol'tions absul u
menL constantes. 

CHAPITRE I V 

IEe; THÉORIES NOU VELLE S DE DROIT PÉ:\AL 

Cn des premiers elIe ls Il es progrès de J'anthro
pologie criminelle est la creation de nouveaux 
"ystèmes criminologiques. On a beau se méfier 
rIes faits, les bafouer, ils s'imposent d'e1..lx-I1l('l1les, 
et on comprend qu' on ne peut plus continuel' à 
haser tout l'echafaudage du code sur une hypo
thèse ri laquelle person ne ne croit plm: , pas même 
l,·s plus orthodoxes, même ceux qui ne l'eulent 
pa~ qu'on touche en rien au passé . 

« On avait cru (écrit M. Sarcey, qlli prone 
toutefois la jus lice classique, ou tou t au moi ns on 
il vait fail semblant de croire, que tOliL homme (sauf 
h:~ cas de folie très cilmcLérisôe , de folie indé 
OJ?blc) étaiL re sponsable des ades commis par 
lUI. La vérité es t qu'on n'en savai L l'ien. 

" Ce que nous appelons la liherté ll 'esl, chez 
II OUS q 1" 	 ,. , d' ue 'Ignorance ou 1 InconSCIence es
lllO Li fs l ' l ~ mu IIp es qui nous fonL agil '. » 

, ppuyer, après cela, le code 1>enal sur celle
r"sIJon .b'l' 

, Sa 1 lté, serait bien étrange. 

1. 	- GAROFALO , _ Pendant que Ferri éludiait 
I.QIIDIIO~o , - Appt. de t'anthr. .j, 
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les ditlérenle:-i causes de la criminalité el ind.irluail 
les principaux mo yens d'en prévenir l' éc l o~i on, 
Garofalo concevait le proje t de reconsl ruit'e le 
droit pénal d'après la méthode expérim enlale, Sc' 
premiers essèùs datent de '1876 , mais on l'eLt'(luve 
déjà l'esquisse de son plan dans une hrol'hure 
publiée à Naples en -1870 et portant le tiLre « Di un 
Cl'iterio positivo della penalil!) ». 

Son grand ouvrage : La Cl'i minolo1fic: pa['a is~ aiL 
à Turin en 188ti, suivi de trois ôdiLion s t'l'un· 
ç;aises (Paris , F , Alcan , éd .. '1888 , t8!JO el 18!12) el 
d'une deuxième édition ila lienne (Turin, '1 R!Il) , 

L'importance de cel ouvrage est donhl c : 
d'abord, comme critique, parce que JI. Gal'ofalo 
sape tous les fondements de la théorie pénale qui, 
domine aujourd 'hui dans nos faculLés de II roit, 
en lui rcf'usant tout caraclère scientifique cl. en 
soutenant qu'elle marche contre le vrai buL de la 
législation; ensuite, comme reconstruclion , purce 
qu 'il s'empresse de substituer am., principes 
qu'il rej ette, toute une nouvelle théoric, (Ju i fo rme 
un tntÎté compleL d'un droit pénal e s~ e n lie lle· 
menL différent de l'autre . 

Pour bien apprécier l'œu vre de M, Gül'ofalo, il 
ne suffit donc pas d'êlre ,LU eomant des I~Llldes 
anthropologiques el sociologiques de no:, j llu rs : Il 
faut connailre encore l'état de la science pénale 
el de la jurisp rudence, C'est alors seulement qu',on 
peut s'apercevoir de l'incompatibilité prcs(!lle lIl' 
vraisemhlable enlre la scie nce d'un e6Lé el le 
droi t pénal de raut re, C'est une lourde LÙéhe que 
M. Garofalo s'cs t imposée : mettre à la pu rtc.c d~ 
son lec teur l'état. actuel de la théorie d p 'i ,lurlste, 
ct de ~es applicalioll:', cl èLU cours ùe cctle aoa' 
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),,:,e. placer, e~ regarù d;- c~1~cllne ~es maximes. 
r~rutées par lUJ , cell e qm dCI'lve logIquement de 
la ~rience expérimentale . 

Pourquoi le droil. p(\nal n'est-il pas scienti
fique? Parce qu 'il plane dans le champ des hypo
thl'''es abattues par l'obseryation , 11 en est ainsi 
de ridée que Je cri minci es t 11 n bommc comme 
lou~ les autres, ayant commis nn c 011 plusieurs 
faules sans lien qui les rattucll e, et qui constituent 
1,.. genre d'activité nüesi;ail'r: il l'individu, 11 en 
,..~l de même du prilltÏpe de la respon sabili[(~ 
mOl'ale il laquelle les juristes cle notre époque 
prétenden t proporLionner la pônalité ; - du prin
cipe de la l' e1aLion idéale entre 1:1 peine et le 
drlit; - des circonstances qui son t considérees 
l'omme atténuantes ou aggravantes , introduites 
dans la législation en vertu du principe de la 
r('~ponsabilité morale. « En effet - dit l'au leur 
- la consequence logique de ce pl'Ïneipe, c'esl 
qu'un acte est d'autant moin s punissable que la 
passion a été plus forle el irrés isLible cheil l'agenL, 
I!!, qui, en contredisanL le but de la défense sociale, 
I!U montre une fois de plus l'incompaLibil ité a\'e,; 
le pl'inf'Ïpe de la responsabil ité morale , Qu'on 
r l'm~laee celte considération par ce ll e de ln per
\" '!'5!té du d(~linquant, et j'on :-; 'aperecvra que 
rllUSlcurs cil'constances, qu e l'on s'c,,! accoutumé 
a,ar'peler atlénuantes, deviennent toul ù fait indif
f,' r,..nles ou . . l'fi LeXIgent un tralLement (1 crent. es 
~~LS de douceur cL de riqur:uJ' devraient même 
cll~llUrailre du dictionnaire des cr iminalisLes car 
I l' pa· '11 . ,
d . ICI es Clrco nslances sont étrangères au but 
e la pénalite' »

\1 . 
. . Garofal o l'amène tont.e "a lhéorie ;'[ la cIc;!ter
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mination de la VI 'aie lIr!œssitr! sociale, ct il !iOn_ 

Lient qu e 10 cri lél'i um de la proportionnal ilô (loil 
être relnplacé par un cri terium d'idonrfi té du l'O U

pable il la vie social e_ Sou~ une ['orme un peu 
difIéren t.e, il an.it dé,Fl fait l'énonciati on de Ce 
crit 6rium daos ~on premie l' ou vrage , cL il avait 
forgé le mol « temiMlita ') qui n'a pas d' eqw\alenl 
en fran çai ~ , pour ' désigner la quantité d(' mal 
pré Vil qu'on peuL l'edouter de la pari du cL'uuinel 
eo rai~o J1 de sa peryersi lé constunte el agi:3san lc , 

«( 11 n 'y a là-clit l'auteur - qu'un cOlllll lélUenl 
logique de la 111601'ie de la défense sociale moyeu
nant les peines ; - s'i l ) a quelque chose [J'éloll
nan t , ce n' est pas , il coup sûr, J'énonciation cl'un 
parei l crité rium ; c'e:: t bien plulôt le fai L que les 
partisans m(~mos de cetle thêorie n 'aienl jamais 
songé ù s'en se rvir! Car , lorsqu'il ft fallu () lablil' 
les règles ùe la pénalilé , ils ont eu l'GCOHI''', Ic~ 
UIl S il la gravi lé ob jec live du déliL , mo suI' tl e ~rlon 
le ùommage ou l'alarme, les auLres, ù 111 j'oree 
qui il poussé le délinquanL , le Loul limil {' p iU' 

lïdl'ü de la L' eSpOUSLlbililé morille eL sall s :;e [.I1'ùoe
wper' cl 'e-.:arninol' la \ïlleUI' inlrin sèq u(' de la 
peine dam les dilféren ts eus en rapport Ùll but 
qu'il fallai t aLteindre, ») 

Ani" é à cc poinL, Garol'alo dédüre qlle le 
mé ri te ou le cl ôlTlôrilc nes actions humaines cl la 
.iusLice de la rôcomp ense 011 du cbCltim enL ~III J~ is 
tent égal emen t pO Ul' les posiLivistes, Le mi'l'île ne 
disparaît pas d'une aclion par le fail qll '('lk es t 
délerl1lin(~e t pourvu que colle aCLion dépend/' ti n 
caracLère ,l e l'individu ct ne puisse p it:; [\lr,c

l l alLribu é(~ iL d.' autl'cs qu 'ù lui-m êmc, Cc qu'il ,.:ng 
de l'oir , c'esl si la force délennillilnLe Tl 'l' '' LpH; 
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autre que le moi; p~u importe ,~u reste la ~'ais.on 
pour laquelle li? mOl est ce fju 11 pst, La ,lus tlce 
n(> peut en sonfIrir que lorsqu'on puni t pour 
l'exemple , c'est-ii-di re lorsque , pour prôvenir les 
délits des autl'es, on fail succomber un indi vidu 
qui aurait méri ~é un l rait e~ent moins ri~:o ureux . 

« L'exemplarIté de la pCllle ne SOt'a qu un etfet 
naturel de la peine juste, c' esL-à ·dire appropriée 
à l'individualité du coupable. muis la co nsidéra
tion de l'exemple ne doiL pas l'emporter, Voi là la 
rraiejustiee, celle qui met des born es ù, la ['igneu r 
ùu principe : Sf]11l.~ populi supl'cma le,c, Voilù la 
formule : Que chacun ne souffre , il cause de la 
peine , ni plus ni moins que son ùtdividllalit,: ne 
le mérile. Celle maxime Telld imposs ihl es toules 
les exagérations : ce lles de l'individualisme aussi 
bien que celles de l'utilitarisme. » 

)Iais comment faire pour mesurer la perversité 
du coupable 011 son degré de lémibilitrJ, poUl' 
appliqu er en un mot la théo ri e (le l'idoné/Lé il la 
l'ie sociale? 

C'est ici que Garofalo ram ène le lecteur il 
J'anthropologie ct il la psychologie des erimin els, 
Il y ~ pour lui un criminel typique, l'assassin , 
parfOIS reconnaissabl e quoiqu' il n 'ait pas encore 
tué. Il y a ensuite cleux autres types don t la 
c:aracLérist.ique principale cs L, pou r l'un t l'absence 
~u ~entjm cnt de pitié ; pOUl' l'iluLr'e, l'absence du 
~enllmcnt de probité, 
1Cc.', deux types ont g(~n éralcmenl des carac tères 

III\'~lques et surtout dc s lI'aits physionomiqu es 
~~..." marqués . Mai s il y a de nombreuses distine
,I,~~~ à faire, d'oü il résulte des so us-classes qui 

oIgnent ton jours pIns de la grande mon~ tl'l1 o
f • . 
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site, pour se rappro che r' du commun des hornrn cs, 
On arrive ainsi à une c.lasse intei'mùliaire ql l'on 
ne peut pas déclarer j nsociable eL donL les ù?lits 
dépcn<lenL plu tùL de la man vaise éducalion 011 Lié 
la l'ur.lcssr: que de J'absence ou faibl esse de ~ens 
moral. 

C'cst en anal~sanl ces différe ntes dasses r{ IIC 

Garol'al o indiquc pOUL' ehaeune le moyen ù 
répression co nvenable selon que son iUloillalie 
e~ t plus ou moins i l'réduclible, sa possibi lité 
(l' adaplalion plus ou moi.ns graÜllc, Ici 1 rien 
(l'apl'ioris ti quc. TouL es l fondé sur l' expéricm e, 
Lr. hesoin (r(~ liminaLion diminu e ;\ mesure (Jue 
J' 0 1l s'éloigne du r:rimi ncl l~'pique , D OllC, après 
la mol'l - ou l'as il c pom les criminel ali éné ... . 
la dépol' lalion lransocéanique el pel'pélur lll' . 
ensllÏle la relégation pour un lemps indl~ L(, l' l ll i né 
et qui se ra défini pal' la condnite mûme ÙU f' OU

pahle; puis ln. coloni e oll. vl'i i; l'e ou agricole : l'n fin 
la sil11ple e\elusion d'un milieu donnli OLl ù'nll e 
siluation on fon cli on parli culi èl'e ; \' empri::;onoc· 
menL Il e lrouve presqu e pas de place ùan~ cc 
svs lème , 

POUl' les dôlinquanls qu'il ne faut pas éli mine r, 
Garofal o trome Loul à fait inutil e~ les pein E' ~ cor· 
porelles d'uu ge[}['c quclr:onque. La contrain te 
ri goul' el.l~e en d/domm,aqf>inenL du mal Jll .Lt I~ r jr,l 
el Jnol'lll dont OIl a étô la cnuse , es t le seul hut 
qu'il faille pom:,uivl'e, en obligea nt 1 (~ rOll lwhlc 
au paye ll )cn l de dell'\ amend es : r une ail l.wlI ("lice 

de l'Etal , comme rùpal'alion du troub le el. d l~d o lU
ruagement ùes frai ::;; l'clllLre a.u 1 ) 6 n é Jlc~ c de l,li 
pal'li ~ lt':sc-c pal' le d(:li L, Ll onl la ll1e~llr' e Ih~ vra~ 1 
"a r, i(!)' ~ e lo n la ('o l'lll IW du coupable ('[ <;i l [l LJ:" 5ibl
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liLé de la payer aL1 moyen de son travail. Mais 
ceLLe contrainle den 'ait dre tellc:menL :-éyère 
que loute possibilité ~l c ,s 'y soustf'Uire deyiend!'ail 
imposs ibl e, Les pl'OlcLèlll' eS eux-mêmes dCYl' étlenl 
aCl[lIitter leur delle en déposant le snpel'Qu de 
If'Ul' salaire, c'esl-tt-dite tOlll (:e qni n 'cs t pas 
.;trieLl'llI enl néüe::isairc il lem suhsislanee. Le:
fainéanls el Jes réeakilranls sel'aienL enfin cnnî lès 
dans un e cumpaguie d'ou\1'icl'~ pOUl' le cornp L0 dr 
l'Elal où ils lra\'aillol'ai ertl hon b l' C) mal gr(: jll::i 
qn l t ce (lU 'ils ai cnl payé leur:, funencle ;; i:l l'Elal cl 
ù la partie lésée , 

Par Ulle lell e ex lcn:5ion donn ée ù l'inslilution dll 
dédommagement , on pOUl'l'ait ùans la plupart de s 
c'n~ aboli l' la pelne inutile , on (~ reu~ e el démorali
:,anle de l'empriso nllemenL. 

Ain si donc: 6liminalioLl et réparalion , yoilù les 
deux formes l'illionn ell cs de la rôpressiotl , dont 
la dernière peul ope- l'Cr loule seule dans tous le::i 
cas où l'insociahililé du délinquant n 'est pas prou
yée. 

Tout ce système sc ra lla che donc il l'idée de 
deu\ grandes classes de délinquan ls : les lln~ , les 
Cl'ois cl'itninels, ccu'\ qui commeUent les vrais 
Cl'illle S el qui onl U!le imperfection mOl'alc . nue 
a?omalie psychiqu0, f[Llelqu0 chose qui les re nd 
(hlfc-renls du commun des hommes civiJ is(\s de 
~e~l' époque. Garofalo insiste beaucoup :-:ur i'on 
lùce du délit naLlIl'd, qui esL le }Join l (le dôpal't 
t~c sa lhéorie. Sa distincli on ù e ~ crimes d'apI'(:'s 
1ab~ cnce du senliment de piti e> 011 du senlimen L 
te P~'ohité que Je faiL ré\ è le che% le crim~~el 0:,l 
ondamentale; el malgré de nombreuses cf'l l](rl1 e~, 

elle commence il Lrouver bien de::, adhérenl:::, On 
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a eu beau lui objecter que son analyse p:;~"ch olo
gique (~ tail incomplète; il a hi en fullu com eni r' 
que de nos Le l1lp~, dans un e société civilisée, lï dpfl 
du crime se t'aLLache toujoUt's au manque de 
piLié ou de probité chel. son auteur. Lorsqllr 
cet élément fait défaut , il n'y a pas de vrai crime : 
il n'y a, sel on les cas, qu'uue t'évolte, une d ê~I' 
béissance., ou une contravention, C'es L il r: Cllp 
idée qu e l'auLerir ramène conLinuell ement LOllie 
sa Lh(~oJ'i e, ct pour' eau:.-;e, car un e etud e sciellti
fique n 'esL pas possible si l'on eonl'ond ensemlrle 
Loutes les acLi ons qu'un ÉLat doit réprime l' pal' 
des peines . Les simples révo lté:; , de même fl ue 
les criminels politiques, doivent ùt r( ~ l'obj et d'au
tres études, (;al'o('alo a voulu s"ocellper seu le
men L de l'anomali e par'ticulière à Cel.LX que la 
co nscienre publique considère comme de vl'lli~ 
crimiu els. C"est pour eeux-ei qu'il consLruiL "OU 

spLèm e de répression, pendant que pou r lr~ 
auLres il croit utile un code différenL. - C'e~l 
il ce propos (llùl J' emarqll0, qu 'une sp(jr; i i1li ~ll ' 
lion lOllj OUl'S plus grande est le :: iglle du pl'o gt'l"~ 
juridique ; ct que, comme on a déjù di sLi m!u(: 
le,; délit~ des contmoentions, on CIl vi endra il 
di stingue!' les crim es des ?'t!voltes; de so rte qu"nn 
nouveau code pOlltTa prendre place il Cil Lé de cel ili 
de la criminalité. - L'œuvr'e de Garofalo a i'l{' 
largeme nt discuLée, surtout sa tentative de di -lin
guer l'an omalie psychiqu e des criminels t on1Jn e 
qu elque chose de dirr(' rcnt d'une vraie l1Ialuflle, 

' esL sur cc point que l'école médicale fl'(Hl(~ai~c 
il soulev(! des obj e(jLi oIlS, et qu e rnoi-m 0mè je Ile 

su is pas parfaiLemenL d'accord avee lui, li ["<Lil l 

rcconn aill'e, pOl11'tûnt, qu'au point de vue dl' la 
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lé2"i5Iation, celte distinction est très praliC[llc, et 
q~r scienlifiquemen,L ; Jl e, pe:tl sr soutnnir ~ i , en 
abandonnant les gcnerallsilllOns, on conSidère 
l'anomali e des crimin el:,; comme une dé \iaLion d'un 
<Tenre il parl ct <lui peut sub~ i s L el' malgré l'absence 
drs l'lats morbides l'eeo nnm généralemenl comme 
lels. 

Cc n'est pas d'aill e1lrs aux pri ncipes du code 
que la nouvell e (!co le borne scs critiques. A peu 
de chose près, elle ren verse loul le systùme de 
pl'océdure. C'esL :\1. Garofalo qui , dans sa CI'imi
lI%yie cl dan s plmiems ault'es ouvrages, ü ('011

dui L SUI' ce Lt!) voie les nouveaux cl'Ïminal istes, 
Sa qualité de magislral lui plaçail sons les yenx 
les ahsurdiLés san:.- nùrnbre dn s) slème de pt'océ
dure invenlû par les juristes . }1. Garofalo sc 
déelare avant Lon L contre l' ingérence l] e la même 
ma;;istralure dan s les aflaires eh'iles et criminelles, 
les deux choses n"ayant ri en de eOffilll lln . 11 pro
po:;e par conséqu en t le partage de la rnap"i:üTll
Lure en deux eot'ps ~ éparl!S llnlnl fait de s éludes 
dilJôrenles, eal' à ec u\( qui' doivenl siége r au 
crimin el il faut la connais~an c(~ de la stati slique, 
de l'anthropolo""ie el de la rrirnino looie l)osi

. . 0 0 

LI Vlste" 
Le jugemenL doiL tonl ù fail ehanger de nature. 

Le sysLème acluel ll"clCGu:-ation cL de défense c:; L 
pl:imitif cL presque barhare . Le magiflral, les 
fUlls établis, n'a qu'un dia!wosLie ;i l'ai l'e sur la 
nature du crim.ineL SUI' so n degré (l e petTel'siLé, 
~ltr ,~e qu '.o n Cl à craindre de !ui. Pour ~,n Yen.~ l't' il ~UOI bon aCc user on defenùrc? Le qll ll 
tUL .falre, c'esL Lout simplcmcnlul1 exa rn crl appro
ünÙ\ du cl'irninel lui-mt:me, et f;lll' Lou l (11.5 H',:; 
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anlée(~(lents, II s'agi t loul simplemenl d'UD '· en
qu ôle, qui doit êlre men ée avec soin et pnli l'ncr: 
el Ile pas négliger les dé tail~ , Comme flnTls 
toules les co mm i5sions, 1\1l1 des memhl'es ~e l'a 
Je rapporleu r, mais Lous devron t examiner Je pl' I\ 

venu. C'est seu lement lorsqu'il n'y a pas dr fla
gra nt délit et qu e le prévenu protes le de :O:O Tl 

innocence, que la défense signifi e quelque ch o~e , 
et c'est alors qu'elle devrait avoi r tous les 1I1 0~ l' n~ 

!l e rétablir la vél'ité . 
l\I . Garofal o accable de ses sal' ca~mes 1ïmtilu

tion du jury , donl il pl'ouve l'absu rdité; pour 
J'honneur de notre époque, il demande l'aboli li ull 
de cette inslitution, qui lui fait hon le, Itol'mis 
pour les crimes po liliques . \1 n'esl pas non plus 
enthousiaste de l'in ~titulion de la liberté prnyi
soire, qu'il voudeuiL voir entourée de garanlics 
sérieuses , ct qni n'a vraiment pas le sens ('lIl O

mun lO l'scpùl y il en Ilagrant délit ou qu'un pre 
mù;r jugement a déjù établ i la cul pabili[(,' . 

C'esL en visant aux peines qu'il faut rù(lu În.' ]c 
rôle de la pl'i~on : fidèle il ses irt ées sur la subs
titution de l' amende au hénéuee de la parti e lô"ée , 
à la peine inuLi le de l'emprisonnement pOli r les 
infraclions légè res, Mo Garofalo déve loppe lOlll 
un nouveau système fort pratique pour ('OIl 

traindre les condamnés au paiemenl (le l'amL;n de o 
La Cl'iminolo!fie, a.yant un caraetèrc jl.ll'idiqllc 

plus prononcô que les autres ouvrages de la nou
velle ôeole, s'es L répanclne plu:, pal'ti culièremrol 
dans le monde clu bal'J'eall ct de la rnagisll':lll ll'r. , 
Comme nou s l'avons dit, c'est une recoll strudlon 
du droiL pénal il base scientifique, c'est-ü-dir Cl __ ur 
li n plan tOllL il fa il nouveau, el. en pcnrtanl. lt' ~ 
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dit"ficuHés que les éludes anl.hropo logiques IJloésen
Laient il ceux qui n'étaient pas des sa.van ts, 

11. - FIOIlETT!. .- Plusieurs éc ri vains ont 
adhcré à son sys t(~me : j e ci terai entre autres ~1. Fio
l'clli eL }1. Carelli. Le premicl' , c1an~ son oLlYl'uge 
, Lalegittima di/esa )), prouve l'inconséqllence de 
la loi pénale qui, en mettanL des bornes üxcessives 
au droit de repou::iser d'injmtes attaqucs , ren ie 
une fois de plus sa mi~sioll , qui est la proLedion 
des honnêtes gens conLre lcs d~JinquanLs, Lc livre 
rie )l. Fiorelti es t fort est imé cl cause de la critique 
approfondie qu'il fail de nos codes SUl' cc point 
!;pécial, en suivant les idées positivistes, 

M. Carelh s'est rangé de môme parmi les nOl a
(l'urs: son « C1'ùnen ?nol,bus J) et son appendice à 
la Crimino lo(jie (2" édiLion italienn e) appuient la 
méthode expé rimenLale, ct conLienncnt d'intéres
santes études sociologiques , 

Hl, - M, Ll~ I' Y-Bl\UHI. est lui-même, quoi qu'il 
dise, av ec nous, 

« Quels sont les rapports du crime et de la folie ? 
~e demande-L·il (-1). Y a-t-il des criminels que 
Ion doive considérer comme aliénés , et par suite 
~?ml.n~ irresponsables, au moins parLiellement? 
L opmlOn commence il sïn4uiéter de ce pro
blème, Elle en demande la solution il la science 
chaque tois qu'un crime ex traord inaire vienl 
~urexciter la cmi osi té générale. l'our les délits 
I!t Ies crimes vulgaires, la question ne se pose 
lm:;, Le caissier qui a joué eL perdu l'argent de 
~on patron , la fille séduite et abandonnée' qui se 

' 1) La re.sponsabiliili des criminei.s , Paris, 1890, 
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Yeuge de son amanL. ne sonl poinl des él1i ::; rT1C ~ 
psychologique:). Les motifs qni onL ,léte/'mi nti 
leurs acte:;; appa raissent Lout cn:"emble l/'è ~ !'uu
pables ct très humains. 1fais il y a des Grime" I[lii 
étonnent en même Lemps qu'i ls üponvanLen t. Lu 
férocité que ces crim es supposent, le sang-frr, id 
monslrueux donL leurs auteurs onL dû fai rc P I'CUYp 

en les accompli:::sant , l'énormité d 11 forfait ,..(lU

vent disproportionnée aux mohiles qui l'unl 
causé, touL cela nous révolte ct nous cl6eoUl' ('f' Lc 
à la fois. Nous sentons confusém ent que l'I' ~ 
hommes ne sonl pas nos « semblables )) dunl' 
loule la force du lel'me, et qu'il leur manque lln 
des aLLribul:-: essentiels de J'bumanité, la ~yml'a
thie, le :iens lI1oral. Nous le sen LOIl ~ ('n,'U I'I' 

davanLage lorsque nous voyons des crillDucls. r n 
cour d ' assise~ . monL l'er une insensib ilité com plNe 
ct nullemen t simulée , rester impassibles l!fJ pré
sence du cadavre de IClUS victimes ou dao1' Ir" 
confron laLions les plus douloureuses, ct ne ùon np !' 
enfin aUClln signe d'émoLion et de l'cgl'eL. « Cc 
sont des momll'es , » di t-on comruun6menL. Dt' là 
à dire « cc sont des fous ) . il n 'y a cru'un pas, el 
ce pas a été franchi plus d'une fois. 

« Tout cl 'abord, il fHUL se dôfairc d ' UD fi l'e.i llf!" l! 
contre lequel les aliénistes sont lmanimes, dq lliis 
longtemps. il pro les ter. On pensc génônÙeJlH'lll 
que , sans un trouble apparenl des factùtés inlellc[! ' 
tuelles, il n'y a poin t de folie . El pou l'léml .il 
existe une folie morale, comme il c, iste Ull e [ulle 
in tell eduelle . Elles s'accompagnent, il es l 'l'ai , 
dans la IJltlparl des cas, mais elles peu vent ~e 
présenter r une sans l'autre; ou plutôt, Land.u; 
que la folie intellectuelle ne Yil pas sans ln foliO 
morale, ce tle dernière peut apparaiLre et demeluer 
seule , 

Mais de mème qu'il y a des aveugles -nés et 
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d'autres qui ont perdu la vue à la sui te d'une 
maladie ou de quelque accident, d: .même il y ~ 
r1('~ c aveugles moraux ». dont la ceclté es t, due a 
une affection mentale qUI commence, et d autres 
rhez qui l'absence du sens moral paraît être innée . 

Il )] faut ajouter qu e l'hérédité joue ici un rôle 
considérable. Les « aveugles moraux» sont le 
lus souvent issus de parents fous ou épileptiques. tes recherches statistiques Sur les criminels en 

général confirment le fait. « Quarante-six fois sur 
cent, dit M. Tarde ('1 ), les délinquants ont eu des 
p~re5 et des mères alcoolicrues, et quatorze fois sur 
cent des parents ou ascendants direc ts, aliéné~. Si 
on ~ioute ceux qui ont eu des parents épileptiques, 
hystériques, ou délinquants eux-mêmes, on arrive 
à une proportion totale de 90 p. iOO, » Les 
" aveugles moraux» de naissance sont donc, pour 
la plupart, des cas de dégénérescence héréditaire . 
Cela s'explique d'autant mieux que le sens moral 
(l'ensemble des sentiments et des affections qu'on 
d,ésigne par ce mot), 6Lant la plus récente acqui
Sition de l'espèce humaine , en es t aussi la plus 
pr~caire et la plus fragile. On connaît la loi é ta
b!le par M. Ribot pour la dégénérescence des êtres 
Vlvants: « Ce qui a été acquis en dernier se perd 
c,n premier. » Rien de plus conforme à celte loi, 
SI la • cécité morale » apparaît fréquemment chez 
le.5 enfanLs de parents alcooliques , hys tériqu es ou 
ahénés. 

.« Sans doute, les « aveugles moraux» con
Ûalssent encore la distinction du bien el du mal. 

s"savent fort bien qu 'il faut faire telle chose, et 
~U!l !aut s'abstenir de tell e autre. Ils le savent, 
inal~ lis ne le ~.enten.t pas, et, dès Io~~, il est pre s~ue 

évllable qu Ils agIssent comme s ils ne savaIent 

(i) La Philosophie pénale, p. 177. 

LOMBlIOso. - Appt, de l'anthr , (1 
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pas. Car (( la connais~ance pUl'e ne délol'Jui ne pa:, 
l'acLion » : c'esl une loi que la psycllOlogie con
temporaine (la psychologie anglaise surtout) li mis 
hors de conLesLe . Ji:lmais nous ne sommes cuLminés 
il agit· par une idée pure, par la conclusion log iq ue 
d'ttl1 raisonnemen t, par ILl simple repré:::entaLion 
d'un objet ou d'une pcrsonne. Ce qui nous lUel 
cn branle, e'es l l'alLruit exe rcé par cette idée Ou 
par celte personne , les dé:-iirs ou les n'!pu bions 
qu'ell es font naiLre en nous, les tendanr.o s ::Upor
ftcleUos ou profondes do llotre nature qu'c lles 
éveill ent. Mais ce qui nous laisse froid el i Jl ~ c n
sible Ile nous rait point agir, Chaque jour, celle 
loi sc vérifie, sm les foul es comme sur les indi
vidus. Les nns ct les autres agissent, non d'uprès 
ce qu'ils saven t, mais selon ce qu'il s aimcnt. 
Jamais personne ne s'est sucrifi é pour Ulle idée il 
laquelle il n'eût déjù donD o son cœm , 

( Pal' sui tc, connaître la distinc tion du bien el du 
mal n'upas le même sens ni lamême valeur pl'atique 
pour un homm e ordinaire ou pour un « ave ugle 
moral ». Savoir qu'il est mal de violer, d'empoi
sonner, d'égorgel', pour une conscience normale, 
r 'est en même tc-)mps detes ler ces acliomi el'Ïmi
ne11es, en avoir ulle horreur insurmonlable, el 
éprouve!' une répulsion instinctive il la !'eule idée 
de les commettre. Par là, la conscience de l'homme 
civilisé diffère de celle du sauvage, qu i lorture, 
massacre et dévore :son ennem i, ou simplemenl 
un ûLrangc t', sans plu:3 de :3crupule (rue le boncher 
abat uo bœuf ct le dépèce. La conscienee nor
male ~ent qu 'un cri me de ee genre la n1vOlte , 
qu'elle ne pou rrait il aucun prix s'y résoudl'e" el 
qlle si , dans un mOll1 enl de passion e ;\ ilSr (\ \' e ~, 
elle sc l u i s~ait aller il le cOl1lIlleLlre, elle serai l 
incapil!Jlc de goû ler clan ~ la sui te un momenL~c 
repo ~ : de 1& les affres du remords cl 1(' besOIn 
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d'll;\pialion. Chez l'aveugle moral, rien de sem
blable, ., . 

La distin ctlOn dn bten et du mal, la qualtfi-
Ilion du crime restent p.ou~ lu.i une défin~ ti on co?

,. 'ntionnelle , et, pour amSl dIre, plalollIque. S Il( . f"abstient de le commettre, cc sera peut-ëLI'e aule 
d'lIccasion , ou crainte des conséquence::; , mais non 
parce qU:UD sentiment humain l'en a délourné. 

" AUSSI les aveugles moraux sont , non pas des 
l'imillels-Ités de Lombroso, lllais de:s candidats 

11/1 crime; et il semble également difficile de con 
~ i dérel' leur responsahilité comme nulle , ct de la 
romidél'er comme enlière. Ils onl conservé, il 
est vrai , le discernemen t du bien eLdu mal, mais 
Cl' discernement ne peut avoir d'influence réelle 
;ur leur conduite, parce que tout sen::; moral leur 
Cait défaut. Chez les aulres hommes, la connais
~ance du mal a la valeur d'un instincl i.lnergique , 
qui S'oPPo:ie efficacemenL aux. imptùsions des 
passions violen tes. Pour les aveugles moraux, la 
dblinclion du bien et. dn mal J'es le purement 
,·erbale. Elle se confond avec la distinctioll de cc 
tl ?i est toléré ou défendu, de cc qui expose ou 
~ expo~e pas à la prison ct à l'6chafaud. Abslrac
l!on ~'ule de ces conséquences sociales , elle ne dit 
~Ien .a leur esprit ni à leur cœur . 11 leU\' est donc 
I~fimment plus difficile qu'il un homme normal de 
~.ühslenil' du crime auquel l'occasion les pousse, 
;ans que cependant cela leUI' soiL ri gOUI'ellS cment 
uoPossible. On devrait donc semble-l-il conclure 
~ue leur responsabilité e~t partielle,' altûnuée 
JI~s la proportion où leur « cécité morale » est 

.s ~~ molUs prOuvée. 
r ' Il ~I lit cécité morale » de nais<; ance exi"le
I!(! ern l (( . , , . ~ . ~ 

d l! . en et 10bservatlOII ne permet pas d'en
Uler) elle d 't · d"ahl' " evral etre une cause tl'respon-
Ille, partielle au moins, aussi bien qL1e la 
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faiblc5 se d'esprit pour les « imbécile~ ", le
« insuffisants » et les idiots, Tout le monde e,1 
d'accord lorsqu'il s'agit d'un trouble des facul_ 
tés intellectuelles : pourquoi ne l'est-on point 
quand il s'agit d'une perversion innée de ~en~ 
moral ? 

« La raison en est qu'ici les difficulLés de I;t 
pratique interviennent. Les « imbécil e::; Il , le~ 
idiots sont incapables de se maintenir dans Ir 
commerce ordinaire de la société. Le\1r état 
mental sc trahit de lui-même, Ils sont plueé:; clan, 
des asiles, en général, avant qu'ils ai ent pu 
commettre un acte donL les tribunaux (llll'üic ul iÎ 

connaitre. Si pourtant un idiot se rend coupabl, 
d'un assassinat, ou d'un incendie, .il est declaré 
irresponsable, comme ayant agi sansdiscel'llemenl. 
Cette irresponsabiliLé n'inquiète person nr, cal' 
clle ne pourra jamais être invoquée , pOUl' ~a 
défense, par un autre assassin ou un aut re ineer.
diaire. Mais les li aveugles moraux » sont bien 
autrement dangereux pour la société. D'ahord, il
y vivent, ou plutôt vivent il ses dépens. Leur 
perversité naturelle, leurs mauvais instincts, le~ 
attirent naturellement vers l'armée du crime. JI
en sont les recrues assurées. Ils s '~ inst~uis cnt. 
ils prennent les mœurs de la professIOn. e 
l'autorité publique n'a prise sur eux qne ~orS~Ul 
le délit ou le crime les amène devant ln Jus llce. 
Ce délit ou ce crime peut fort bien ne pas èLre ?~ 
nature à révéler leur « cécité morale)) innée : Ileont été par exemple complices d'un vol QU d·un. 
agression. Ils sont condamnés a\lec Ics aulj'e~· 
Plus tard seulement, rendus il la liberlo, ils co J1l

' 
mettront peul-êLre un crime monstrueuX qui le
obligera ri les étudier de près. Alors on s'Rpe rCrr, 
de la I~a~ure ~péciale et paLh~!og~que d~ lè~e 
perversIte; malS, même alors, 1mterêt SOCI3 
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ttra pas qu'on les déclare irresponsables, et mePer . b ' 1u'au licu de les pumr, on sc . o!ne a .e~ mettre 
q . d'état de nmre, dans des asIle~ speciaux. 

r:; ft' l" ., . d 1Quel est, en eJlet" mLcre1 . m~]<~ur . e ~ 
ociété: quel.est ~e but ou tend ~a .Justice pen~le.! 

Protéger la secul'lté co~mune i Cl c,ette fin, repn
ruer les crimes afin d en prevenu , autant que 

os:,ible, le retour. Ces crimes (je , parle surlout 
Sl!~ attentats contre les personnes ) sont dus en 
",:néral à l'explosion violente de passions antiso
riales: besoin de jouir à tout prix, colère furieuse, 
jalousie, impulsions brutales cL cruelles. Deux 
!lllrles de frein~ concouren t à les arrêter: le frein 
moral, c'est-cl-dire l'ensemble des instincts el des 
sentiments que nous avons décrits, la ~ympathie 
humaine, la pitié pour les faibl es, l'hol'l'eur du 
~ang versé, le pressentiment du \'cmords; le frein 
social, c'est-à-dire la prévision dc la cour d'assises, 
de la prison et de la guillotine. Or, pour les 
" aveugles moraux », le frein moral n 'existe pas; 
~eul, le frein social peut encore les retenir. 
~ssas~i~er lâchement un homme qui ne leur a 
rien. fmt, ,. pour contenter leur llassion ou leur 
caprICe, S Ils ne peuvent arriver autrement il leur 
but, n~ leur inspire aucune répugnance, et ils 
passeraient aussitôt de l'idée à J'action s'ils ne 
~!I\'ai~nt qu'ils y risquent leur liberLé et'Ieur vie. 

Ilut-Ii ellC?re, en les déclarant irresponsables . 
~'!le. parLlellel~ent, ,supprim.el' ou ,du moins 
CI uI~hr ce dermer frem, à pCllle sufü:>ant? Ne 
-rralt-ce pas porter à la société un préj udice des 
P us graves, que de la désarmer précisément
Contre eeu ' .Illus x qm sont ses ennemis é\'entuels les 
d,l ·• d/~ng~l'eux? Et les victimes pour ainsi dire 

..sJgnûes al f' '. dne in', a eroclte e ces « aveugles moraux ) 

lU' 11 erIten.t-elies pas qu'on füs:>e lout pOUl' 
e es SOient' . . 0 1 ..epargnees '! r) .il statistique 

http:supprim.el
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montre qu'un crim e contre les personn e~ , dont 1 
rép ression faib lit , tend à se multipli er aussitôt 
et très rap idement. Dè~ que le frein sorinl <~ 
relâche, l'insuffi sance du fr ein moral O1 pparait 
Peut-être fait-il défaut plus sourenL qu'on ni: 
pense ; peut-ètre, chez beaucoup de gens, n'a-t-il 
pas la forc e nécessaire pour résister à lu i se ll l aux 
impulsions criminelles ou il la contagioll si dan
gereuse de l'exemple. 

« La so lutioll de cc prohlème de respnm;abilité 
est donc imposée, pOUl" ainsi diTe. pal' les n l; ce ~
siLés de la vie sociale; mais, précisément parce 
qu'elle est ainsi irrrposée, elle n'est que provi
soire . Entre denx. maux, notre justi ce p6nalt> choi
sit Je moindre. 

«( La sensiblerie serait ici plus que l'illicule, n 
y a autour de nous mille obj ets qui nous laissent 
indifférents cl qui seraien l plus dignes rie notre 
sympathie que ces misérables, incapabl e... eux
mêmes de justice, de pitié ct de remorcl ~, Lor~
qu'il s sont éliminés de la société , c'esL un profil 
ne t pour ell e : son in térêt la pousse il s'cn 
débarrasser. Pourtant , tl regarder les chose::; d"ttn 
pOLl plus haut, les « aveugles moraux l) 11 e sont
ils pa" maihelll'eux enCOI'C plus qu e CO\lpab l.c~) 
Ne faut-il pas reconnaitre en eux des dé~hérI tes, 
privés de la plus belle part du palt'imoùlc r,0111

mun de l'humunitô, plus n1l111I'aiLés encore de la 
nature que les idi ots? 

« L'expérience ne l'a que trop pro ltvl" La 
mé Lhode rationnelle consisterait à remonter aU\ 
causes, soit physiques, soit moral es , d'où procède 
la « grande cl'iminalitô» : luttel', pal' cxcmp!c: 
~ontre l'alcoolisme eL les autres vices el nmladie" 
qui amènent une dégradation physique ct ])101:ale 

de tous les enfan ts, étudier et arrê Ler la eontaglOn 
du mal. A peine commençon~-nous il. nouS occu' 
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rle l"enfance mOl'ill cment abandonnée; ct 
pe~l'lant qu el in~é r(~~ .socinl es t plus pl'cssanl, 
~'I deyoir plus Imp Cl'leux! 
q : Tout le monde e:::L l'rappô aujourd 'hui dC'~ 
hicnfail..: de ]'~ygi ène plù)liquc , ~ ~ tout le ll1?nd,p 
rel '(llinail le blen·fonde de ses eX igences . L OP I
nion 11 compris enfin la solidal'ité sanitaire qui 
:::ïJl\posC il tou~ les ~abitants ,d'rme même vi lle . 
l'ar' exemple, SI on laisse subSiSter dans 1cs quar
tier,. misérabl es eL insalubres de l'(\ritahl cs foy el's 
de DilI re typhoïde eL de clipltt éri n, chacun sail 
quc la ma!adie, pe~Il s'ôlanc? l' lIe l t~ sur, la v.ill.c 
'nlièl·c. L'mtéret bien COmpl'l S coo::etll e cl aS3al111 r 

rp,. quarLiers qui menacent toujours de conlam i
ner les auLres; il fail comenlir enfin aux dépenses 
quI' l'humanitù et la justice illll'aient. dû dicter 
depuis longtemps , Pareill ement. 1c dom mage que 
la soci<ilé souffre du fait des Cl'itninels , ell e se le 
doit, en partie, il elle-mt':lne: ell e le (JoiL il son 
ill"ollcian ce, ù son manqu e d'lnlluanitè, ù son 
uuhli de la solidmiLé. Si ell e sc mettaiL. ayc(' zèl e 
el avec persévérance, à assai nit les has-fonds 
~ociall'\. à cireonscrireies fo ye rs d'infection moral e, 
Il les éteindre dans la mesure du po s:5 iblc; "i 
l' lIe ~oll1pren ait que son devoit' cL son intérN il 
la fOlS lui commandent d'assurel' il LOll s les cnrant;; 
nnc eulture morale aLLentive ct sérieuse, ell e 
tumhallrait la criminalité! toujours granlI issante 
~ll\s e ~fi cacement que par la transportaLion cL pat' 
1cmpl'lSonnement cellul a.i.J·p, 11 ne ~ tJfliL pa" gue 
:~ ~,~rps sO?ia! élim~nr. les (: ll~ m~'.nts .mauyuis ~~i 

, ~I nent, 11 laudralt enco re qu JI TI en prol1 ll1 siL 
~ln.s de nouveaux en aussi grand llombre. Yé l'ités 
r l ~l llcnlail'es, qu'il est pourLanL hien difficil e de 
L~~re passer dans la praLique. On peut espére l' 
d/ucouP des progrès de la sdence social e, qui 

rnontrera avec une tell e évidence les lois de la 
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solidarité , qu 'on ne pourra plus ferin er les yeux 
aux conséquences qui en découlen t. Ici en(~or~ 
s'appliquera la célèbre maxime: « Savoi I' P OUl' 
prévoir , afin de pouvoir. » 

IV. 'l'AlinE, - M. Tarde dans sa Philosophie 
pénale ('1 890 , Lyon) essaie de fond er une nouvelle 
th éorie de la responsabilité criminelle, 

Selon lui, un homme est responsable d'un acte 
qu 'il a commis , non pas parce qu 'il est lib re, _ 
conrlition obscure, métaphysique, invcri ft able : 
mais, 10 parce qu'il est demeuré le même homme 
depuis ce t acle, et s'en recounait l'auteur ; 2° parce 
qu'il y a entre cct homme et ceux qui l'entoment 
un nomb re de ressemblances sociales su [fi~an t 
po ur qu'cux et lui jugenl également ce t acle co u
pable , Plus la similitude sociale est grande, plus 
le sentiment dc la responsabilité es t vU', « ~rême, 
en temps normal, un paysan se croit, se sen t pIns 
coupable, s'il il volé un paysan comme lui que 
s'il a volé un bomgeois, un grand propriétaire 
son voisin, et l'écipl'oqLlcment un homme d'aO'aires 
qui se fera scrupule de tromper un de ses col
lègues dans un procès, regardera comme une 
bonne plaisanterie de faire tomber un éLl'anger 
dans un piège du même genre. » 

Le Grec nc se cl'Oyai t pas responsable devant 
un barbare comme devant un Grec , L'hi sloi re 
n'est remplie que d'exemples de cette sorte. La rcS
ponsabilité est donc un pllénomène d'ordre essen
tiellement social. 

« Mais il faut encore, dit M, Tarde, pom' qu, 
l'auteur d'un acte en soiL responsable, qu'il ~O l t 
forcé de se reconnaitee l'autem de cel acle. » 
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"dentité de J'individu es t-ell e plus facile il con5
L1 l'b , .?
taler que sa 1 e~' "e . ,. , . ,

,1. Tarde explique qu il sagtl , non pas dune 
id~nlité mét~physique et a?SOllle,. m~is, ù' ~ne 
'dentilé relatIve et temporau·e. ~hllS SI Ion sen 
~~nL là , si l'on ad met empiriquement que touL 
homme normal reste pratiquement identiquc il lui
/U 1\Ji1C, je ne vois pas plus de difficulté il admett re 
qu'il est aussi pratiquemen t libre, en tan t que 
I,'est sa propre nature qui se manifeste par ses 
al'les et qu'il ne subit aucune cou lt',ünle, De 
savoir si de ce lte nature même iJ est libre, ou si le 
lihre arbitre en général s'accorde avec des lois 
f!é nérales de l'uni\'crs, c'es t une autre question 
qu'au point de vue pratique on peut ne pa~ sou
lever. « Aufond, dit M, Tarde , le problème n'cst 
pas de l'avoir si l'individu est libre ou non, mai s 
de savoir s'il est réel, ou non, et les scolastiques 
l'avaient bi en vu . ) Oui (dirai-je avec Lévy-BruItl), 
ils l'avaien t bien vu, mais il s ne l'on t pas résol u, 
el la philosophie moderne non plus. Elle a aban
donné à peu près ce problème, comme elle a aban
donné pal' exemple le problèmü de la création, cl 
cause de son ex trême ùiffieulLé; personne ne dis
serte plus aujourd'hui SUl' le prin cipe d'indivi
duation, pal'ce que personne ne se flatte d'anive l' 
plus loin sur ce tle question qu'à une vraisem
blance très hypothétique. 

cc II est assez aisé de dire, objecte 1\1. Tarde, à 
un moment donné, quand on voit de très près 
Une personne, jusqu'à quel point ell e es t l'est ée 
la mên:e qu'à une date antérieure, mais nul ne 
I)e~t dIre dans quelle me.SUl'e ell e a été libre en 
agISsant. ) Il semble que l'un e~t aussi malaisé, 

!). 
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- OU aussi aisé - que J'aulrr , selon le sens (. 
l, cl 1 . '1 . . cl 'llou preu . il questIOn . . l i11S au pOlDt e Vil e ~cicn_ 

tiHqne et phil osophique, l'irlenLiLô TI 'l'SL pu~ li 
. l . . 1 l ' IlmOllle l' e mystère, III molUS OJ scu r e qu e il I L b0 rtl~ 

Au point de vue pratique. l'une et l'au tre pel!: 
vent s'apprécier également bien ; cerlains ~ignè , 
obj ectiCs serven t il. rcconnaLtre eil gros qnand l'iu
dividu s'uliène, comme dit M. Tarùe , c·c... t-;'t-dil'c 
quand il ccsse d'être lui-même, ou d'être liblC . 
Au fond, l'identité dont parle i\I. Tarde cons is te ii 
êlre « sui compos )), c'es t-li-dire un suj eL qui ",'attl'i
bue cl lui-n](~m e l'initiative de ses ilcLes rr"illJchis : 
mais c'estlà précis!'nucnt la liberté qu e Ips vie ille~ 
écoles ont adoptée comme fo ndement de la resJlon. 
sabililé. - YI. Tard e a dé (~ \ridemmcnt prrOCt llp('. 
d' une part, de ne pas rnéconnaltre le fondement 
psychologique et moral de la responsabil ité , rl 'au· 
tre part, d'évitel' les difficultés i nherentc~ il ln 
notion du libre arbitre. )Iais le problème Ile suh
siste pas moins (1 ). 

La théorie de J' ir responsabilité esL le cornplé
ment n(~cessaire et comme la contre-éprl'll\'c de 
la théorie de la l'esponsabilité . M. 'l'arùe étahlit 
d'abord que la responsabil ité et l'irresponsabilité 
absolues , parfaites, n'existent pa s, on plulùt son t 
des limites idéales que les fait s ne l'(\ali~ cnl 
point. D'où la conception d'une respoIl"ubilitc 
approchée qui est celle de l'homme nOl'lual et 
d'une infinité de degrés de responsahi li té flll t; n ll é ~ 
ou diminuée SOllS l'aclion cles causes cli ve l'::;":; qUI 
portent aLLeinLe soiL il l'identité personnell e~ soit il 
1 a simili Lude sociale . 

1) Lévy· Bruhl, in Revue ph;lo .~opldrrHe, 1 8!1v. 
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l'cmirre et la plus importante de ces causes 1 P,Il d" . '[' 1 1 .. l ia folie . « Pour eux raisons , ecrit, arce , a 
~' I ' n Oll" l'end irresponsabl es ; parce qu eIJo nous
IL' Itl . ~ , . ,

di":l".. imil e, eL parce qu el le nous allOn e, paree 
(1I:~. Ît~~ nou s l'ail c ll>~ngcrs ,'L no ~re milieu. )) . 
1 Elle tend Ü Su bstlluer au mOI normal , un mOl 
noll \Cau, insociable ou du moins incap;lble de 
~'a,'('ommocler suffi samment 1l la SOGiélé qui l'en
tl/llI'e ct qui de plus en plus n'ôcoulc et ne croit 
Ile lui-mùme . 
~1. )Iaudsley a bien décrit la fol ie comme l'in

tru::ion d'un élément étrange qni tend il s 'empa
rer tIu moi, à l'envahir et enfin il ~e ~ubstituer il 
lui. (n grand ebangcment dans le caractère, tel 
r.5t le premier et néce:-saire symp t(lme de la folie 
l't nolamment de la folie morale. Il faut que l'in
diyidu ne soiL plus le même. 

t< A mesure que eet élat se confirme, la responsa
hili té diminue, pour rIisparaitrc tout il fait 100'sque 
l'aliénation est complète; Cilr alors, dit-il , i l n' y il 
plus ni idenLité personnelle ni simililude sociale. )) 

Toulefois il ad met (et ce la détruit tout son écha
faudage théorique) que, s'il y il des cas où la folie 
~lJ hstitne la violence, la méfiance, la hain e, il. la 
douceul', il la confiance, il la bont6 : d'autres fois , 
~lIc n'est, comme l'i"resse le plus ~ou"ent, que 
1e'\~gérati on d'une dispositioll naturelle: tel qui il 

touJours été dur, in sensibl( ~, es t devenu cruel ; LeI 
autl'e né irascible est deveuil fl' énét1rlUe implll~i[,; 
~~. troisième,. Libertln par t:mpérament, :s t 
t\Cnll un vrm saLyre. Il est éVLden L que lu folle, 

qu.and clle nous fait tomber du cô té où nous pen
rIllons, dès la naissance, n'est plus une aberration 
1l 1Is~i profonde, et ne comporterait pas une aussi 
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grande irresponsabiliLé que lorsqu'ell e renverse 
nos habitudes. Et alors il faut sévir contt'c le" 
fous seul ement parce qu 'ils ont une étiolog'ie di['é_ 
rente de leurs confrères en malheur. ~lai s l'objec
tion la plus grave es t donnée par la folie morale. 

}!. Tardc s'efforce de prouver que celle-ci el;l 
presque l'imcl'se de la folie. Ce n'est pas qu'il 
contesle son existence, mais , dit-il , 10 fou moral 
n'est pas vraiment al iéné. )) 

{{ Une Mmo de Brinvilliers, un Troppmann, un 
« homme né sans pitié, sans vergogne, peUL-on 
« dire qu' il n 'es t plus le mème, quand il exéw le 
(c le forfait? Non , il n 'est que trop le môme IOll

({ jours. Seulement sa nature, sa personne est 
l( antisociale. Il n'éprouve pas les sentiments hu
t< mains que nous autres hommes civilisés con5i
« dérons com me essentiels , On Il e peut souger il 
({ le guéri r ni il l'amender, D'autre part, i l ne peut 
({ pas suffire de le frappel' comme une Mte rame 
({ égarée dans nos rues , car il nOU5 ressemble 
({ assez pour nous faire honte, ct non pas seule
{( ment pem , et pour justifier notre indiguaLio n 
« contre lui. » 

])1. Tarde veut que la distin ction subsiste entre les 
malades ct les pervers , dislinction qui s'effacerait 
si les pervers étaient considérés comme 1lJorale
ment infirm es . 

Il faut , selon !tri , que l'on pllisse tontinuoJ' il pu
nir justement ceux-ci comme responsabJ e ~. Landis 
que le::: aliénés doivent être simplement iso lés ct 
soignés. 

)Iais pour soutenir sa théorie il doit se dis:;imu
1er la constante intermitten ce des impulsion:; d~s 
criminels-nés etJeur double personnalité (lui fUIt 
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Ill'e bien souvent un yiola tcm , un sodomite, 
D .. philanthrope tr (~ s pieU'( et vl'û.iment relid~ un 

liD· bl' t l .jeux: il ou le , en so~me, que souven e crl
incl au moment du cn IDe , est un toul un antre 

~oJ1lme qu'avant de le commettre. Et il doi t dissi
nuk]' qu'en adoptant le principe de la lemibili té 
~u criminel, il défendrait presque également la 
société et la morale.

,1. Tarde (comme ?IIi\! . Joly el Laurent) parait 
d'abord disposé aussi cl. Illettre en doute l'insensibi
li t':' physique que j 'ai trouvée dans les criminels. 

({ A Pari s, à l'infirmeri e de la !3<mlé, les détenus 
supporlent, selon eux , les opérations avec moins 
de résignation et de cOUL'age que les malades 
honnêtes. » Mais la contradiction n'est qu'appa
rente. Dostoïewsky dit expressément que les 
mêmes cl'iminels qui supportent sans se plaindre 
l'atroce suppli ce des verges ct passent sans pous
scr un cri dans la ({ rue ver te» font les grimaces 
lcs plus comiques à rlJàpital, el sc montrent ridi
culement douillets pour un vésica toire ou un 
coup de bistouri . La contradicti on s'explique ici 
parce que, dans ces derniers cas , ils mett ent en 
pralique leur continuelle dissimulation qui cst 
toujours en jeu dans leurs acles . 

Le problème de classification de5 délinquants 
trouverait, selon Tarde , sa solution dans des 
considérations sociologiques . On réunira comme 
semblables, les délinquan ts appartenant il la même 
t1as:::e ~ ocial e à la même profession au même 
mil!cu. Ainsi', sépare!' d'abord la gl:ande ct la 
P~tlte criminalité' puis dans la o'!'ande les meur
trip. " , ! ? ' 
1 .r:; el les voleurs ; enfin classer les uns et 
es autt'es d'après leur caLégo rie sociale. De lit 
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la distinction très vraie des deux g r' i1 nlh; ('0 

rants dc criminali t6 : urbaine et rural e. -Cc~ clr ~l
groupes son t so lidair e~ l'un de l'autrr aS!\ urëm;~ 1 ~ 
et leur ft'onti ère esL indécise; mais il s s'o r[l o"e~t 
par tant de traits; l'un est si ficl61e aux eOtlluln0, 
et aux traditions, l'autre est si ouvert au\ en
gouemenLs et aux. nouveautés; l'un eH :- i ùocile 
à l'exemple des ancêtres domestiqucs CJU patrio . 
tiques, l'autre il l'influen ce des étrangers ; l'ua 
est si violent dans sa grossièreLé, l'autre ~i dé
pravé en ses raffin ements, qu'il n'es t pas perm is 
de les confondre. - On peut prendr'e pour 
ex.emples la « camoJ'J'a » napolitaine, la « mrrf(i.a Jl 

sicilienJ1e , le hrigandage des grandes yil lcs, tc Il e~ 
que Paris eL Londres. 

Quelles réformes judiciaires et péniLenliai re~ 
seraient les plus désirables, d'après les l'nits el 
les principes établis plus hauL ? M. Tardc en pro
pose plusieUl's, très pratiques, sur lesqu ellei: n ')u~ 
sommes parfaitement d'accord. 

Nous citerons entre autres réfo rme,> désir{:es 
par lui : le concours d'experts dans ["instruc Lion 
de certaines affaires criminelles, où les magj~
trats n'ont pas la eompétence spéciale nécr~5air'c; 
la sépara tion des magislraLures civile eL l' I'imi
nelle, le mélange alternatif cles deux. .ill J'di l' tio no 

étant déplorahle. Où l'a-t-on rencontré . .. I ~C juge 
eneyclopédique qui doiL se plaire tOll l' ft tour à 
démêler les arguti es des plaideurs et il lirl' rlan~ 
les yeux des malfaiteurs? On peuL être st1r lJur, 
s'il a l'une de ces aptiLudes . l'autre lui Ol nn
que ra. 

C'es t l'occasion, ou jamais, d'appl iqucl' le [a 
meux prineipe cie la division du trn\' 3i l, - Il Y 
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't aus~i grand avantage à exiger des futurs
liraI . . 1 ' ·1 . . cl . ..j-::trats au crmune qu 1 s eussent SUIVI ans 

ID:I~ . 1 li· , '\JC5I· pri::ons une s?rle .( c c mque OU,I s a~pren
d aient. sous la (hrectlOn de leurs malLres, a co n
n~ltre le personnel dont ils auraient il s'occuper 

ll i~nt('lt.
)1. Tarde croit avec noLre école le prestige 

du jury fort ébranlé. « Depuis quelques années , 
!l'élhe-nt de toutes parts des objections timides 
d'abord, puis des accusalions formelles, des rai
!'on~ graves, des sLatisliques écrasantes contl'e le 
pouvoiI' fantastique et insensé qui subsistait par 
la vénération aveugle de tous. On relève ses 
inepties, on raille ses contradictions et ses mé
prises, on le traite comme on iie mit tl traiter la 
sybiIle, avec ses réb us non moins incompréhen
sibles que certains verdicts, dans les clerniers 
t~mps du paganisme. 

Nul ne le craint plus parmi les coquins. nul 
parmi les honnêtes gens ne le l'especte plus. Son 
discrédit complet est proche, sinon sa fin, » 

Et M. Tarde insiste sur l'ignorance, la versa
tilité, l'inconséquence, la parLialité tour à tour 
ser\'ile ou fl'uudeuse des j1ll'és. C'est ce que nous 
el Ferri avons soutenu il y a déjà longtemps Ct )· 

La seule raison qui souLient le jury , dit 
lI. Tarde, est la difficulté de le remplacer. C'est 
peu, ~t si. le sentiment public était convaincu de la 
parfaite msuffi sance du jury, celLe considération 
ne suffirait pas 11 en faire supporter le maintien. 

lI. Tarde aborde Je problème avec sa méthode 
ordinaire. 

\) Varno deUnq uente, 2" éd i t. 
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« La pénalité, dit-il, a été d'abord expia.toire 
puis intimidante et exemplaire (roue, écurtè~ 
lement, eLc. ), puis adoucie et correctionnelle ;Wec 
le jury. » 

Que devi endra-t-elle donc lorsqu'au jUl'YSuccé_ 
dera l' experti se scienlifique? EUe sera évidem_ 
ment sanitaire, pour guérir le désordre menLal ou 
moral des malades qualifiés malfaiteurs. « Mai ~ 
en aucun cas la peine ne p01ll'ra être put'ement 
ulilitaire ; c'es t-à-dire qu'elle ne pourra jamais 
uyoir pour bllt unique et suffi sant l 'inlérêt de la 
société, » 

« La société, selon M. Tarde, est une p er~onne 
morale, et non une force aveugle : elle ne peut 
se défendre qu 'en se respectant ell e-mème et ccux 
qui la composent. Elle ne peut traiter les ho mmes 
même pervers ou coupables, comme des para
sites dangereux, ou des chiens enragés, dont on 
se débarrasse en les étouffant. » 

M. Tarde est d'avis , naturell ement, d'enfel'mer 
dans des asiles spéciaux les criminels pour les
quels il sera prouvé qu'ils ont agi sous l'infl uence 
d'une cause pathologique; puis, dans les pri:;oos, 
de séparer la « délictuosilé chronique ») des dé
tenus qui y entrent pour la première fois el qui se 
contamineraient davantage par le contacl ; d'éta
blir des établissemenls péniLentiaires ruraux, pour 
les condamnés d'origine rurale, où ceux-ci pour 
raienl être employés aux travaux qu'lIs conna! s
sen t, au lieu d'apprendre en pri so n un métter 
urbain, ou de se préparer à la profession de sou
teneur. M. Tarde ne se promet pas de très bOI:,~ 
résultats de la transportation, et les raisons qU I ] 
donn e so nt bi en fortes. 

Il préfère I.e systè:ne irlandai,s, ~ a liberté condi
, nneJ1e et 1 eüenSlO n des soclétes de patronage , 
~~ n'est pas pendant la durée de la peine, 
:' t?~ t avant ou après qu'on peut agir le pl us effi
\" eiUent : après, en veillant SUl' les libérés, en 
\!:ur proeul'ant du travail , en les protégeant contre 
'U\-m.~mes ct contre l'hostili té défiante de [a 
ociété qui semble les rejeter inexo rablement dans 

ft' délit ou le crime; avant, en protégeant l'en
fance moralement ahando nnée ou moralement 
infectée par des parents indignes. La meilleuL'e 
Cal'on de combattre l'armée du crime serait d'en . 
,~mpècher le recrutement. 

Son bagage est en résumé assez mince, l'on 
pourrait même dire négatif, car bien des fois ses 
épreuves ne sont que des analogies, des simili
Ludes. Et comme , après ce la, il croit avoir triom
phé des idées appuyées sur des milliers de faits, 
on pourrait, si cc n'était le respect dù à un 
homme aussi génial , lui répondre, en l'imitant, 
que dans ces cas il ressemble à un moucheron 
qui se donnerait l'air d'avoir tué un hœuf pour 
l'avoir percé deux ou trois fois de son aiguil
Ion, et l'analogie serail d'autant plus complète, 
qu'à 1ïnslar de ces intéressants diptères, sou
~ent il ne se nourrit que des idées de ses vic
limes et qu'il les perce, mais ne les blesse point. 
T~utefois, il ne faut pas oublier qu'il a été le pre
m~el', en France, à suivre les nouvelles routes de la. 
sCience pénale, et qu'il est maintenant, peut-ètre, 
If'. seul parmi les jUl'isLes et les magistrats fran
\, IIIS qui respire à plein souffle clans les l:OU

rants de la modernité qui semblent fermés il ses 
COllègues, 
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V, - DIlILL, I. ES CB ':'Il:\EL.S "' H~nS ()Io~(,o ~t , '1881. 
82 ct '1890), - Le cnme n est , d après 1 opi nion dr. 
M, Drill , qu'un symptôme de l'état anOJ'mul de l, 
vie ~ocial e, un indice de l'organisatio n Yicie u ~~~ 
psycho-physique du délinquant, provenanl dudit 
etat normal. 

Le lype normal de l'homme, selon l'ailleUl'. 
présen te une certaine capaci té de ::uffh c fll l \ exi. 
gences de la vic publique, et c'est j ustem PIl I ceUr 
aptitude-là qui manque au plus grand TIO mbre 
des crimineb , de même qu 'aux enfants, aux 
vieillards et aux aliGnés, 

A l'étude des définitions abstraites du crime el 
de la criminalité l'auteur oppose l'exumen de la 
criminalite au point de vue des doc trin es ps~ chia
triques , 

La psychiatt'ie, après avoir commeI1 0(> pal' ,' p..\a
men des maladies mentales, a étendu ses l'ecbcr
cll es aux organisations vici euses ma l équilihrées, 
propres cl beaucoup de criminels, ct il apparaît de 
l'ensemble de ces recherches qu'il n 'y 11 pas dcditfé
rence essenti elle en tre les maladies mentales el eer
tains vices de l' organisation psycho-ph~sjql1 e, 

De là naquit la do ctrine qui voi t dan:.: le crimA 
l'effet d'une organisalion psycho-physique vide use 
et peu équilibrôe . C'es t pourquoi la r' ('p l'(~~5 ion 
devrait viser nou pas le crime, mai s la e1'Ïrni nnJ ilé 
de l'homme, c'cs l-ù-dir'c les particularit(~s pel'son
nelles qui le déterminent à eommeUre 1<> rl'i me, 

Tout en donnant les por'll'ails d 'incli vicl u~ ù~
fec ~ueU\, M. Drill insis te sur leurs tl'ai ts cnl'ad e
l'i stiques, un sys tème ne!'veux épuisé qui p l'od uj~ 
une ce rtaine durelô, un développemen t exagé ~'e 
et SO llvent anormal de l'instinct sexuel. Une S.(! l'lC 
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' "'mples cités par l'II , Drill prouve le li en intime 
d e (l' "1 1ui existe en,tre, les lllstmcts sexue s ct es pen
q ants sang~lIlalf~S , ", , . 

La définillOn d'une orgamsatlOn VICIeuse, s ex
riInant par des anomalies. ps.rchiqnes,. se Lrouye 

~an~ la littérature psyclllatrlque, MalS elle ne 
uffit pas ci. explique!' les résultats découla nt de 

r t" <aIllen des phénomènes de la vie psychique. En 
\'érité les phénomènes de la dégénéralion orga
nique ne restent point les mêmes, mais diffèrent 
presque chez chaque individu, Il s présenlent des 
nuances sans nombre depuis les organisations 
parfaitement saines jusqu'au dernie!' degré de la 
dPgénératlon organique. Ils proviennent des vices 
de l'organisation, Il faut néce~sairement étendre 
l'elle conclusion à tous les innombrables degrés 
de l'échelle des ph,énomèn e~ de dégénération, 
l'ar il n'est pas possible de fixer les limites où 
~on influence devraiL fin Ïl' ou commencer . Et une 
rois cette thèse accepLée, une autre, plus géné
l'ale et plus importante, sc prôsenle nécessaire
ment: si les vices, de nuances différentes, de 
l'organisation, produits par la dégénération, s'ex
priment nécessairement pal' des vices psychiques, 
de sorte que ces derniers leUl' servcnt d'indices, 
et ,'ice versa, aux différents degrés tic la vertu or
Im~ique doivent également concspondre des 
phc,nomènes psychiques déterminés , 

Et puisque le vice organique se Lraduit par des 
défauts psychiques, la vertu organique ne saurait 
s~ traduire autrement que par de bonnes quali
tes Psychiques, En d'autres termes, toute la vie 
P~ychique, quelles qu'eu soient les particularités, 
n est que l' expression de la vi e organiqu e et , 
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comme telle, porte l'empreinte des qualilés cl df'~ 
défauts de ce tte dernière. . 

Ainsi les phénomènes provenant autant n'une 
nature vicieuse que criminelle ont une seule ct 
même source : J'organisation Psycho-phy~ ique 
anormale. La discussion sur les di[férencc~ de la 
vieiosilé humain e serait inutile et même. dans ses 
conséquences, injuste . ;Le criminel, de m~me que 
l'aliéné, est victime des particularités ùe son 
organisa tion qui l 'entralnent sur la voie du crime 
parce qu'elles n'ont pas été modifiées en remps 
util e par l'influence des hommes non cl'imincls, 
Ainsi doit égal ement disparaitre toute différence 
essentielle entre le criminel et l'aliéné criminel, 
difl'érence jusqu 'à présent obsec'vée dans la loi 
pénale ; car.' puisqu e tout dépend des particularités 
de l'organisation psycho-phys ique , les tt'aits qui 
di stinguent ces deux catégories ne sauraient 
form er une dilfét'ence essentielle, mais senlement 
une difl'érence de degré ou bien de l'organe at
teint. Et en vue de cette dernière différence, il 
faudrait certes appliquer aux individus de r une 
et de l'autre catégorie des moyens analogues, 
en les appropriant seulement aux particulari lés 
propres à chacune d'elles; mais celte différence 
ne sam aitj amais justifier l'application aux ùeU'( 
catégo ri es de mesures aussi étrangères r une il 
l'autre que le sont le traitement des aliéné;:; el 
la répression frappant les criminel s. 

Cette conclusion, d'après l'auteur , laisse intacte 
la responsabilité. (( Quell es que soient les SO Il l'CC~ 
de la criminalité humaine, la so ciété, soufr'ranl du 
mal causé pur les crimes qui en ébranlent lc.s 
bases, ne peut se passer des mes ures tendanl a 
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xterrniner ~es. crime~, ~t en même temps dir!gées 
tre le cnmmel, fut-Il malade ou non, pUIsque 

ron 1 . 'd' l " d•''it en lui que eur cause l mille la e reSI e, » 

c;lais les moyens de la lutte contre le crime dc
,-raient être réformés ; il fi:lLldrail , conformément 
uux différentes nuances de la (jriminalité, indivi
dualiser les peines, et alors leur caractère même 
rhangerait.

Au temps où, dans le crime, on ne voyait qu'un 
résullat de la mauvaise volonté, on ne pouvait 
agir autrement qu'en appliquant dans tous les cas 
la ~oulIranc e physique ou l'intimidation que nous 
avait léguées la période barbare. 

Le trait caractéristique commun à presque tous 
les criminels , it peu d'exceptions près (ces der
nières se rencontrent parmi les criminels d'occa
~ion dans le sens strict du mOL), consiste dans leurs 
défectuosités , el dans certains défauts d'organisa
tion psycho-physique; ces défauts diffèrent selon les 
individus, mais tous plus ou moins les rendent in
capables de suffire aux exigences de la vie sociale. 

!"a théorie de l'organisme défectueux dès la 
~al~sance, développée et poursuivie par l'école 
ltahenne, n'est point nouvelle. Elle n'est au fond 
!]~e _la notion vulgaire de l'homme mauvais et 
mts.erable , ave,~ la seule différence que la dite 
notIOn vise ex.clusivement le côté physique, tandis 
que l~ doctrine que j'ai exposée étudie en même 
t~~~s le côté physique et le cô té moral. L'impos
~iblhté de séparer ces deux. points de vue est mise 
ors de doute par la science contempomine et 

re ' d.~onnue par tout le monde savant, malgré la 
,! érencc des opinions émises sur l'essence de
l Intellect.. 
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On a uni il la doctl'LfiC Lle l'organisme vicieu \ 
t:elle de l'ol'ganisme dégénéré . Los vices de 1'01'_ 

ganisation psycho-physique. se faisan t j01l 1' par 
des actes prohibés non seulement par la morale 
cet ensemble des règles nécessaires élilbo rér~ 
par l'expérience séculaire des nations, nw.is a Ll~;i 
par les coùes pénaux, sont en désaœol'd aVCl; la 
vie dans la société, au sein de laquelle seulemeut 
l'humanité peut faire des progrès. De là, vrai
semblablement, naguit celte croyance pOpulail'e. 
que tout crime dont l'auteur es t resté i n ClJllllU 

porte malheur aux dcscendan ts de son auteur. 
Un homme, dès son origine adaptée il. la , ie so
ciale, ne peut aeguél'ir de pareils vices que pal' 
suite de certaines conditions pernici euses, mett<WL 
ses moyens psycho-physig llcs en désacwrd uyec 
les exigences nécessaires de la vie sociale. C'e:;l 
l'origine de la chutc qui , tant que son progrè<.; ne 
serait pas arrêté par des modifi ca teuI's bienfaisan ts, 
aboutiL il une position contraire au milieu social, 
amène des défaites dans la lutte pour l'exis tl~nGe 
cl de nouvelles détériorations de l'ol'ganIsme, 
finissant par la dépravation et l'extinction de la 
race devenue, à cause des particularités pcrc::on
nelles de ses membres, incapable de continuer 
son existence dans les conditions qui lui sont im
posécs pal' le milieu social. 

Vi. - SI (;1IEI.1' . - LA CO)IPUCITl~ . _ 1'1. Sci pio 
Sighele, dans sa remarquable étude SUI' li.i Com
plicité (1), :5outient que la coopération de f!lu
sieurs personnes ù l'accomplissemenL d'un t r UllC 

(L .lrchivio Ile j'sichiatria, e .Icienze penal, ·IS!! !. Tol'inu . 
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't \tl'C toujours un c circon:siance aggravante. 
1 1 1 l' ~ u~ résumons en que gues Ignes ses argu.,0 . l .
nt" .i uridiques et anthropo oglques . 

~i le deoré de culpabilité - dil )L Sighelc 
L 0, l ' d l'b l ' l ' . J1lr~ l1l'ail vraiment au cogre e 1 erec , asso

~~lioJl des n?alfaiteur:5 de Vl~ait êlre r~gal'dée 
111I\1C une Clrconstan cc attenuanlc, soll pour 

touS les associés il la f?is, s'ils s~ sont mlltllelle
nlt'nl sug'géré le. dessclD augue,l lis ont co nc,ouru 
eflscmhle, - solt pOUl' ceux d'entre oux qUi ont 
Il! cntralnés, si la pluparl ont subi l'enLraine

ment d'un chef. 
Il Le législateur - au coutraî l'e - a réclamé 

des mesures énergiques et excep tionnelles con tre 
ra~50ciation des malfaiteurs : ce qui prouve qu'il 
~'c:5l plar.é au point de vue ùe l'in térê l social ct 
pas au point de vue de la théorie Llu libre ul'bilre. 

• Lorsqup cinq ou plus de cinq person nes, 
dit l'article 248 du code pénal italien (et tous les 
codes ~e rassemblenl dans ccl article) , - s'asso
cient pour commettre des crimes , chacune d'ell es 
~P.ra punie, pOUl' le seul jàÜ de l'as:iociation, de 
lu réclu::;ion de un à cinq ans. » 

\" oilà une disposi tion qui a 6L6 dic tée évidem
ment par ce raisonnement très simple : l'union 
fait la force , - le crime auquel prennent part 
plu:iieurs personnes est donc plus dangereux que 
le c~ime commis par un seul individu, et il faut le 
PU~lr plus rigoureusement! 

10ut cela est très logiquc cl très juste . Mais , 
~~t-ce que l'associtllion t:riminell e devient un 
anger seulement lorsque les criminels :;onl au 

nomhre de cinq? Est-cc que ce dange r n'exis te 
llil.; IUl'''( 1 . , l 1 ~ lue es ilSSÙl: IC:; - !lül' exellip C - son 
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quaLre au lieu c~e .cinq '! C:rtainelll cnl. du n~ " 
cas, le danger dU11lI1ue , mms Ott He ponLrJü~ Il' 
qu'i l di sparait tout à fail. Si je suis aLLafn 'é d,,1t 

• 'l u.. 1 fi n 
la rue ou chez mOl, par deux ou trois n lalrait~u r, 
j'ai évidemment moins de chances ùe POll\(,i 
me défendre que si je suis aLtaqll é par un in rli_ 
vidu seul. 

Le législateur, en édic tant la di sposition d" 
l'article 248, il douc oublié que Je danger qu'il 
avail aperçu dans une associatioll rlc ein q per
~onne~, exis tait aussi, bien que moins ala rmant. 
dans les associalions de deux, de trois ou dc Cjl!ü tr,: 
personnes. Au lieu de sc borner il faire un crirue 
de la forme plus dan gereuse de l'association 
critninelle, il aurait dû frapper au s~i avec unI' 
disposition svéeiale toutes les form es de celle asso
ciation , ct staluer dans un ar'licle que ln coap':' 
ration de pLusieurs p e1'sonnes à l'accoltlplissemenl 
d'un crime est toujou!'s une cinonstancl: (((I.qra
vante. 

Le code pénal français, - bien qu 'il n'établisse 
pas ce principe d 'une manière générale, comme 
on vien t de l'énoncer, - Cl montré cependant, 
mieux que lout autre codc, le caractère particuliè
rement alarmant de l'associalion erirnineHe. Non 
seulement il l'article 38'1, il dit que « si le vol a 
été commis par dem ou plusieurs personnes, l~ ~ 
auteurs seron l punis des travaux forcés il perpe
tuiLé » , - mais à l'article 59 il établil que « l~s 
compli ces d'un crime ou d'un délit seront punl~ 
de la même peule que les auteurs )) . - ce ~lC 
dernière disposition est très injuste, ruais c~cne 
au fond une iJée très vraie; savoir : que le meIlle 
lien qui unit les complices dans le crime doit le5 
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.....i dans la peine. Nalurellement , on ne 
r au. ~ . . . " l ' " 

Il!' pOlISSet· ce pl'l~Ctpe Ju"squ 11 e\ageratlOn 
P le français; ruatS , - S Il faut se rappeler 
O( . ' ' 1 ' 1''1 C5t désormaiS acqUIS a a SClcnce que es 

" r'" et lcs complices d'un crime doiven t ètre 
ei~ : uivanL leur degré de culpabililé, - il ne 

u:: p;:~ oublier qu'ils mérite.nL allsû d'être [rapp.és 
r unc peine commune el egaie pOUl' tous, pUlS

Il' /I/I/S onl participé au J7uJmc crime. 
En d'auLres termes : lorsqu'un crime est 
rumis par plusieurs indiviùus, il croi l que, si 

bl1l'lln doit être puni selon la forme el le cleg l'é 
de ~a parlicipaLion, le seu l (ait de l'association 
doil Nre pour lous, cn dehors de cela, une cir
ollstance aggraYante. 
La statistique et l'anthropologie crimineLle 

'lennent à l'appui de celte conclusion. Elles 
dClDontrent, très clairemen t, que les criminels 
Imociés sont Loujours les })lus pervers ct les plus 
dangereux. Il es t ici impossible de donnel' des 
thilrrc~ el des preuves . E lles seraient, d'ailleurs, 
inutiles. 

~'autre part, le criminel d'occasion et surloul 
le ~:,~'iminel par passion n'onl jamais de complice, 
, S t~ y a des malfaiLeurs solitaires, dit M. Joly 
(. ~ .11 Y en a certainement), c' est parmi les 

':nrumels d'accident qu 'on doit sur lout les reil
':~nlrer. L'idée d'accident exclu t l'idée de prémé
dlla tion et par conséquent l'idée d'uue enlenle 
Inul.ucHe. » En effet , donner un complice à OLhello 
?U Il Jean Yaljean serait une absurdiLé el un e 
lntIJossibilité morale. 

AU "mE'nle] . . 't ' 1 l ' . l~ . . r Ll sevcl'l e (e a l'eli reSslO ll eon 1'c1~~ cr' .tmtnels associés veuL donc dire augmcnter 
1.0 \IBRQSQ. - Appl . de l'anthr . 6 

http:m�rite.nL
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la sévél'ité contre les criminels-n6s eL les cl'illJ '. 
nels d'habitude , Et c'es t bien là le devoir de :1 

légü:lation pénale_ ' 

~ous devons il. M, Sighele un OU\'l'ag'e (i) b i ~lI 
remarquable : « Fo lLa deünrzuente, 1891 , Bocca 
I.'au teur , qui est certainement une de nos plu; 
belles intelligences, observe que, entre la N :'cho. 
logie, qui s'occupe de l'individu isolé, et la socio. 
logie, qui étudie toute une société, - il fau t placrr 
une autre branclle de la science, la psych,o{0.1 ie Cul. 
{ective ; et, pour prouver sa thèse, il pl'end ~omme 
point de départ le principe de l\J, Spencer_ 
« que les caractères de l'agrégat sont toujour, 
déterminés par les caracLères des unités qui le 
composent )) ; - et il démontre que ce pl'inôpc 
es t vrai pour les agrégats humains, lorsl!u 'on le 
considère (comme l'a fait M, Spencer) ail poinl de 
vue sociologique, mais qu'au contrail'e il es!. fam 
lorsqu 'on croil pouvoir l'appliquer à tous les agré
gats d'hommes, à ce ux qui sont moins norn brellx 
qu 'une société , et surtout moins homogènes et 
moins Qt'ganiques, Les lois de la l\ociologie
écriL ftf. Sighele - sont, en général, celles d?,I~ 
psychologie individuelle , parce que la sOCie te 
n'est au, fond - comme dirait M. ComLe- qu'un 
seul homme qui a toujOlH'S existé; mais jJ y a dcs 
agrégats humains qui ne peuvent pa~ l'esserobl ~,r 
à un !tomme, et qui ont des caractère::. tout à fal l 

opposés il. ceux des unités qui les cornposcnL. . ' 
Prenez, par exemple, le jury, Croyez-\'OUS ye]')," 

tablement que les verdicts soient toujours la 

( , en rran,ais La Fon[e ,' r p. l1 f •1) Il \"a para llre aussi i'lelJ', 
F, Alc9 n , 1892, 
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If.' addition des opinions de, chaque m~n:bre 
~ \' ,) On voit souvent acqmtter un cnmlllei 
Jur, ', '(" l ' . ' 1 aroue son cnme , ~IO~ ez-\ ous que sIon 
1 interpellé séparément tous les jurés, on 

al " It l ') nil cu le meme resua , 
U~renl'l. encore les assemblées politiques. Il y a 

un ndulYe romain qui dit: senaLol'es boni vin, 
'/lUlUS 

0 

aulem rnala bestia, Qu'es t-ce que cela 
hmifie'? Cela signifie - pense M. Sighele, 

ql~'on peul rassembler cent ou deux cents per
onne:: trè5 intelligentes ct tl'ès honn ête~ , cl voir 
ules ces personnes réunies voter une mauvai se 

oi ou c'ommetlre des acLes injustes, 
Regardez encore les théàlres, les meetings, les 

rOll Ic":' , lin signe, un mol, un regard, suffi sent 
pour produire des applaudissements ou des sirtlets, 
UII ordre du jour violent ou modéré, une conduite 
pl1ri fiquc ou une insurrection, E t pourtant les in
di\-i,lus qui étaien t allés au théâtre ou au mee
Ling, ou qui faisaient partie de la foul e, ne pré
\'oyaient pas et ne voulaient pas les conséquences 
auxquelles ils sont art'iY6s, 

Il est donc impossible - dam ces cas - de 
roire a\'ec M, Spencer que « toujours les carac

l~rt''Ï de l'agrégat sont détermÏnés pUt' les earac
thes des unités qui le composenL » , 

.l'OUI' e\pliquel' celte étrange conduite de cer
~1I~:;,ag-1'6gats humains, les lois ùe la ps ychologie 
~~~n'Iduelle et de la sociologie son t insuffisant es ; 
1 aut avoir recours à un autre ordre de lois : 
l'Iles de la psychologie collec tive , 

/, l~, Sighele étudie ensuite la ps!/clw-pftysio
~!/If~ ;le la Foule, D'abord il se demllnde qu'es t-en 

qUt· /' p,t ' f' , , " qu une oule , et quelles peuvent etr'e les 
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causes qlli font d'un miWel' cl'h om mes il1" ' 
lors iuronnlls le :; uns ilU '( allLrc ~ llnt> /tl ll1 ,r~i1:)

. J' ~ l ' 111 .llO m nwe - comme il (lt tr e .~ JJ Oll ~I. Tn.rùr. 
(lui mar(:he il son bnL Li VPC 11ue frnali Lé i rro~islil J 

L'i,mitalio,n joue r:c ltainemenL ,un gl'and 1':,1 
- dIl M, Slghele - dans les mnll1fe!' l ilti lJ n~ ÏII<, 

tanlanées de la fo ule, mai s dire qu 'on im Ite Ti'e,t 
pa:" expliquer poul'quoi on in:ùle, et l''p-Sl ce 
qu'il fauL savoir, 

Quelqu es écrivains (Ébnll'll , .I oll~, nl'SpifJl:, 
Mo reau de Tours, etc ,) onL cherché ft ('xpliqurr 
l'imitation pal' la suggestion (qui 11'I' <;t flll fon 
qu'un e imilalion inconscien le ) et pal' la ('nn tag iun 
morale, « De même - écrit M, Despiue - qne 
la résonnance d'une noie musicale fail Yibl'cl' la 
même nole dans tauLes les lables J'harmon ie qui, 
étauL suscepLibles de donner cette nole. sc tl'Oll
\ enL so us l'influence du son émis, - de mûme 
aus si , la manife slalion d'un sentilll ent, d'une P1b

sion, excite le mêmc élément instinctif, le met 
en acLivité, le fait vibrer - pour ainsi dire 
chez lout indi vidu susceptible, pal' sa cons titution 
morale, d'éprouver p ill s ou moins viwment ce 
même élément inslinctif. )) 

CetLe similitude nous donne une e\plication 
sans dou le moins indéterminée que la simplr imi
tation, mais derant notre problème elle c~t encore 
in suj'fi~anLe , P 0 1l1' pouvoir parler scienti ll'lllc J1l t:01 
de contwfion morale, il fau t Lrouver 1.1 hase ph~ 
siq1.le de t etle co nLagion, M. SC I'gi, (l an :: une bro
churc (Psù:osi r:J1ùlr:mica), el avanl lui , )1. T~['dc, 
dan s un e étude publiée dans la RI' I'1l1! pllt !OS(~
piliquc, onL cherehé il délcI'miner quelle pOlllalt 

êlre re lte base phy~iqlle , Se lon MM, Sfrgi t'L'fardr• 

LES 'l'HÉORH:S NOUYELL ES DE DI1Ol'!' P(,:NAL 10'1 

acLe humain n'est que le d fle:.œ d'une 
.1e 1'\' " ,o; 'on extérieure: lomille na JamUls III une 

Pu.I I , . l 'd ' 1; li un sentIment spontane j es 1 ees et cs 
l ' , ' 

liOlcnLs sonL louJOurs sugge res par un mou
-nt quelconque qui s'e sL produit en dehors de 

IlIC , r, , II f ' " notre observatIOn trop superllcle e nous aI L 
UI. ' , " ire que nous sommes Ol'lgmaux ; maIs c est 
~usion propre de l'homme social de Il'a\'oir que 

l ' l ' ,:' idées suggérees et es crOIre sponLanees, 
~1. Sicrhele reprend cette idéc de l' écrivain, et 

Il démo~lre, avec des exemples, que l'imitation 
pidémique et ln~ta?tan?e ~e ~a f?ule e~t u~ phé

nomène tout il fall egal a 1umlatlOn qUI a heu de 
ln parl d'une seule personne envers une autre 
mallre et disciple, amant et maitresse, etc,); 

que celle imitation est un e loi universelle non seu
lement à J'état anormal, entre le s gens honnêtes, 
mais aussi à l'état normal , entre les fou s (folie ,'t 
deux , à trois, à quatre, elc,), entre les criminels 
le ~uicide à deux , etc,); - eL qu'il est très na
turel que ce LLe imitation-suggeslion puisse arriver 
à des degrés très aigus dans une foul e, où l'unité 
des Lemps et de lieu, eL le contact immédiat entre 
les ,individus donnent une rapidité inouïe il. la con
taglOn des émotions, 

1:out cela éclail'c.i[ quelq ue peu l'éLrange psycho
10gle de la foule . Mais il fau t y ajouter d'autres 
(lbservaLions, 

Le nombre a - pom soi-m~me - une grande 
t ~ouble puissance, c'est-à-dire : un e pubsanc e 
Ulnnéti7ue et une puissance psychique, 
~I. Espmas, dans son ouvrage SUl' les SocùJtés 

fIIl/males, a très bien calculé celte puissance du 
, es emo tiOn'1s. (1 peur , IIombl'e plar "mtenslt e ' d ' _ .,a 

li , 
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joie, la fureur, el tous les sentimen ls rn gén(; " 
l "1 . · I tl orsqul s son t ressentis par un gran d nomt
d,· d' 'd . 1 f' d . IJ t~

In IVl us tout a ü OIS, e vIenn ent pi"esque in,_ 
lantanémcnt d'une intensité sans pareill e, pal'; ' 
que l' émo tion de chacun es t exprim ée pal' le vi:;Ür! f' 
et cette exp res~ion sc communique pal' la YllCdf: 
l'un à l'aulre. 

L'e ffet psychique du nombre se com prrnd très 
aisément. On :-aiL que chaque aninwl augmente 
son conrage lorsqu'il es t entouré d'autres an imaux 
de la même espèce - ct encore sur los bOlIl me ~, 
l' espérance de pouvoir rester inc on nu s ct im punis 
(chose très fa cile lorsqu'on es t il plu sieur,-) est un 
autre motif pour :-e lais:;er allet' à de" ad os, qUe 
- seul - on n'aurait jamais cu le ('ourage 
d'accomplir. Il faut aussi ajouter que reu\ qui 
voudrai ent résister à l' entrainemenl de la foule ne 
le pourraient pas, parce que non seuleml'n l ib 
seraient traités comme des êtres viles, m ai::; qu'ils 
verrai ent se retourn er conlr0 eu \- m\'m es les 
furellT's de la foul e. 

M. Sighele campINe son ouvrage pal' l'ôlu de de 
la composition anthropologique de ln foule : il y 
analyse les crimin e l~, les fou s, les vaga})on ds, les 
oisifs, les gens sans avcu, les curieux, qui en font 
parti e; et il établit un parallèle entre [cs fou lf's H ui
men t criminelles qui sont entl'ilîn(~es au me ll r(re , a~ 
vol, aux outrages il la pudeur, el quelquefois auss~ 
au can nibalisme, - et les foul es hOlln êlt'''', qlll 
savent résister aux impulsions malsain es el. fé 
roce~, ou qni savent du moins s'arrêter sur la 
pente du crime. 

Il cite - à ce propos - beaucoup d'(lpi sodcs 
des journées terribles de la Révolution de 89 el de 

LE~ THÉORIES l\O U\"ELLES DE DROIT PI:;:-I H '1 O~) 

C1n1Jl1UOe, de la grève de Decazc'\' ille el de 
.lrute des ouvriers de Rome, du 8 fé vrier J889, 

01 ., d' d ltt' .. et la conclUSIO? qUl se ogage e ·o~s ces 
'!Uples est que bien souvent, clam les {oules, 

• \l ..unt quelques criminels-nés qui eommettenl 
~l: 'ados criminels, tundis que l.a grande m.ajorilé 
nt' fait que les regarder c tl e~ Slllvre aveuglement, 
parlicipan: aux crimes pal' un e espèce de compli
cité négatIve. 

Dans le demier chapitre de son livre, M. SigheJe 
!l'occupe des conséquences juridiques qui décou-, 
!t'nt des observation s précédentes . Il ~outient que 
cl'l ui qui s 'est rendu coupahle d'un crime entrainé 
par l'esprit de la fultle, ne peut pas èlre déclaré 
irresponsahle par le seul cntt'aînemcnl. 

La suggestion hypnotique - qui est la plus 
Corle de toutes les sugges ti ons - n'arrive jamais 
iÎ détruire complètement la personnalité: « rh) p
nolisé - selon la belle expression de M. Gilles de 
la Tourette - ?'esie loujOUl's quelqu'un. )) Aussi 
dans la foule donc , la suggestion ne détruira ja
muis entièrement la re sponsabilité . Elle pourrLl. 
~culcment l'atténuer; ct c' es t celte alténuation 
que notre auteur propose pour les crimes eommis 
dans un e foule .. 

Certainement celle atténuation devra Nrc plus 
!!,r.ande suivant les molifs qui ont déterminé au 
erltue, et suivant la class ification an lh.ropologique 
rIP!; prévenus; un criminel d'occasion mérilera 
tOUle lïndul o'ence de ses ·,·ll O·CS· llll criminel-né un ,t) , b l l 

COnlrulI'e, devra être chùtié très sé\rèrement. 

YII: - RYC\ŒtlE, dans sa C?'ùninalùé féminine 
RI'I'I1que judiciaire , '1890), a ILl.it une syn thèse éru
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diLe des crimes commis par les femmes: nous fi 

donnons le!' conclusions les plus importanles : -0 

.La femme crim~ncll e est plus sophisle, plu
ral:'iOnneUse que Ihommc. Elle trou ve des pt,',. 
le:\ tes et des excuses qui étonnent par leur bizul'. 
rel'ie et IcUl' étrangeté. Son hypocri sie esL plu, 
profonde et plus répugnante. « Non seu Ieme nt. 
dit M. le pastcUl' Arborox, les filles cOllp uble~ 
s'adonnent au mal avec moins de rcLenue encore 
que les garçons, mai~ ellc:'> menten t avcl' plus dt, 
suite et d'audace. Il y a plus d'arl ct de fin esse 
dans les contes qu'elles vous débiLent. Elles Je" 
sUl'passent en hypocrisie surLout. » ~r. CUl'pentiel' 
écrit que , jamais, il sa connaissance , une l'û mmè 
nc s'était corrigée de l' ivrognerie, tandis que plu. 
sieurs hommes y avaient réussi, et qu 'on i l beau· 
~oup plus de peine à stimuler l'intelligence des 
filles , et surtout des femmes, négligée:; dan~ 
l'enfance, que cellc des garçons. 

La criminali té f(\minine revêL un caractère plus 
cyniqlle, pl us cruel, plus dépravé, que la c!'Îmi· 
nalité masculine. Octave Feuillet il dit avec beau
coup de vérité: « Les femm es s'élèvent plus haut 
que nous dans la grancleUl' morale; il u· ~ a pa: 
de vertu, pas de dévouemcD t, pas d'hérolsnlC ou 
elles ne nous dépassent ; mais, une fo is lancée~ 
dans les abimes, elles y tombent plus vite el 

plus bas que nons. » 

Da ns la criminalité, chaquc se\e aCCllse , r.OllitUe 
l'affirme le D' Corre, Ull double mode d'iuter
ven tion : l'un qui relève des conditions e.\trin
sèques ou de milieu. Ccs conditions appal'aissanl 
en conôlution si inlime qu'il es t difficile de leo;, e 
sépal'er . La femme tombée a beaucoup de pelIl 

Lf:~ TIII:;ORIES ~OU\·ET.L ~:~ DE: n nOlT P (.; NAl. 10n 

trer dans le droiL chemin; sa chute es t plus 
rtl~ que celle de l'llOmme, mais' plus difftcile

len 1 , dl' .nt' foiil lancée ans 0 Cl'1lTle, peu Importe tom
l elle, est tombé e, ell e se montrc plus l'roi-

JIU" n 1 l ' QMnu.nt cruelle , plus ne 1arnée quehornme . . uel 
ur ~oille mobile qui la pousse, haine, cupidité, 
~cngeance, les !1lCUI'tres qu'elle commet étonnent 
par leur cruauté. 

"Ill. - ONANOF f.' et B LOCQ donnenL dans la ]{c1.:ue 
;"lltifiqlle ('1) une défini lion natUl'cllc dll cl'ime 

t'l du criminel. Ils croien t pom'oir caLégoriser des 
\'énements en deux classes , selon qu'ils produi
enl une augmentalion, ou an conlrairc qu'i ls déter

minenL une diminution des forccs vives terres tres. 
Dans lcs faits ressortissan l il la première de ces 
catégories, des force s en élaL d'équilibre stable 
cllimiqlle sont transform ées en fo!'ce=- en état d'é
quilibrc instable chimique et physi que. Telle cst. 
pal' exemple, l'action des rayons solaires dan:; la 
décomposition de l' cau cL de l'acide carbonique , 

Dans les faits apparteuilnL ;l la seconde de ces 
calégories-événemenLs déterminant une diminu
l~on d?s force~ vh'cs - des forc es en état d'êqui
hb.re mstable physique ct ehimiqLle sont transfor
moeo; en forces en élat d'équil ibre stablf! chimique. 
•.\11 point de vue plu s spécial du gemc humain, 

r. eH dans cette dernièrc caLégo ric qu'ils rangent 
II' ';: malheurs et les aimes. Ceci revient ,:L dil'e 
~Uïls Considèrent qu e la caractél'istique objecti1.:e 
l'Il malheur comm e celle dll crime est qu 'il s sont 

un et l'autre constitués pat' des événements 

(h ReVlle sr-ietllifirftte , 1890, p. 752. 
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d!minuant dans une certaine mes ure les foret, 
VIves terres tres . 

Le mai/wu1' peut résulter ou non rie l'inl , 
:'enlion de l',homnl~ , ~t d~ns les d,eux Cû:j il ~' il~~; 
egalemcnt dune dlmmutlOn des forces vives tf: r_ 
restres, Dans le demiel' cas, ce résultat est IJPIJ

duit par un défaut du mécanisme fon ctionnel Ju 
suj et. Il ama déterminé atL'X choses ùes alt ribu t~ 
non identiques à ceux de la représenlaLion ll1 ental~ 
qu'il avait eue de ces choses . Tel est le CûS d'ur; 
individu qui tuerait son semblable en dérhargeünt 
f' ur lui un pistolet quïl ne croyait pas chut'g(!. 

Pour ce qui es t du crime, selon eux, il ditfèrr. 
de son congénère rn ce que la diminution de, 
forces vives qui le constitue n' est pa:: , ell c, engen
dr'ée par un défant dans le mécanism e fonclion
nel du suj et. 

Ainsi, pour eux, il ?J aul'll crime rl/llfjl/ e foi, 
qu'un sujet, ayant des 1'eprrfsenlations II/f'ntalr.s 
I1,Tactes des att)'ihuts des clwsf?s, alll'a rI/r;I ": (/(oi 

(OI'ces rt son profit personnr!L et n'y sem j)(lI'vetW 
qu'en diminuant pal' le mbne acte [es !OI'f'lJS ViV /' ,i 

tf!l'restl'es utitisablf!s, 

Après ces données, les troi ~ ~Tandcs dasses : 
criminel s fous , crimioeb-nôs, criminel!' ù'ocea
sion, représenteraient la gradation de la déchéau~e 
ail mécanisme d'identificatiOiL Ce mocle foncLiol,t
nel parfoi~ complètement annihil é - chez le Cfl

minel fou - conserve d'autres fois sa presque 
rec titude - rhez le criminel d'occo18ion - ou 
bien subit des allé rations variables _ chez Je 
criminel-né, 

De plus, on peul considérer que la nat u.l'C même 
de J'altération du mode fon ctiormel difl'ère chez le 

Lt> TJlÉORlE~ "OU\'ELLES U8 ORal'!' Pf]~AL J07 

. . l fou et chez le criminel-né, en ce sens 
rHfJlne "1z J'aliéné les represe ntatlOns menta es sont1er,1 ' 'b d h'e- du fait des aLtrI uls es c oses exté

ne :. . t d' If ' d "1eo:: qui lui parmssen l erentes e ce qu l S 
ur • hl' , l ' 1 . 
1 tandis que c ez e enmme -ne es morn es 

n , l ' 
rr~entations menla es se trouveraient pener
~ en raison de troubl es sensalionnels de J' incli
~;u Iui-mème , Quant au criminel d'occasion , il 
~ l certain qu e si, dans les circons tances ordi
naires de la vic , son mécanisme d'identification 
fonctionne normalement - ce qui le distingue 
Mjà des deux catégories précédentes - lorsqu'il 
flOt SOUS l'influence de la passion (colère, jalou
ie... , elc.) qui lui inspire le crime, cc même 

appareil est plus ou moins faussé , de sorte qu'il 
int('rvicnt là encore un facteur de dnbitation. 

Il résulte , en somme, de ces déductions que 
le criminel absolu serait un type virtuel, et qu 'à 
quelque catégorie qu'appartienne un criminel, son 
mécanisme d'identification serait plus ou moin:; 
altéré, du moins au moment où il commet l'acle, 
Tou:; les criminels s'approchent il des degrés 
"ariables du type absulu, c'est-à-dire de eelui qui , 
ayant des représentations mentales exactes des 
qualités des choses exlérieures, déterminerait 
une diminution des forces vives terrestres, et 
c·P.~t précisément par ces degrés qui les rappro
chent du type qu'il serait possibl e d'apprécier 
leur quantité pour ainsi dire de cl'iminalité, Mais 
ce lype absolu est lui-même hors nature, 
~n résumé, le crime es t conslamment carac

térisé p' d'" d f ' cll' une lllllIlutlon es orees vIves ter
re~tres produite par l'homme possédant un e COll

naISsance variable des attributs des choses , 11 en 
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résulLe que la mesure du crime se ba~p :iU!, 1'1 

des termes que renferme cette proposiLion _ <,.:. 
le plus ou moins de diminution de J'orees \i \~~ 
réalisé - de même que la mesure de la CI'iIilÙl fl . 

lité se fond e sur l'aulre Lenne de la mômc pr". 
position -le plus ou moins de connuis;iufJ ec d, • 
aLtribuLs des choses possédé par le suj et. 

Remarquons cn dernière analy~ c que le cri rn 
es t essentiellemcnt parlÏculal'Ïsé par un e L l~ n dllnt,: 
égoïs le, puisque c'est en dérivanl des rO I' ('os yi\ ~ ~ 
à son profit lJC1'sonnel que ce Ll e (]j minu Lioll de 
forces est réali sée par le criminel. Ce Lle lUl1 d;lnl"~ 
égoïsle se trouve en opposiLion Cormelle avcc la 
tendance humaine altmisLe qui , ell e, il <.l ll conlrail'c 
pour résu lLante l'augmen Lation des fOl'ce:- v i vc ~" 

De même que dans la nature il existe, dans le 
domaine ex Lra-humain, des combinabons physi
ques eL chimiques. comme aussi des pl'oducLi on5 
végétales et animales qui dé terminenl néce~:;ai
rement des malheurs, de même il sc trouve dan~ 
le règne humain des sujets qui sont des ['ad clm 
inévilables de crimes . Cela résulte incon le ~ la
bJement de l'éLaL parliculier d'équilibre ins lable 
du milieu terrestre. 

lX. LA SOCIOLOGlE ClU MINE l.LE DE FEltH l. - Enrico 
l" erri va publier prochainement la troisième 6ùi liou 
de son ouvrage, 1 nuovi O1'izzonti dei dil' itlo (' d?I~(J 
pl'ücedlll'a penale , qui a fait une propagandc.s! fe
conde des nouvelles idées. CetLe Lroisième édJtlÜ!1, 
qui sel'a en même temps publiée en français, aura 
le ti LI'e de Sociologie criminelle . 

Le nouveau liLrc indiqlw miet!.\ le conLellll dll 

li vre , cal' E. Torri est celui , parmi les pUl'ti~a Il ~ 

LI> TIIU,IlIl':S ?\O lj \ ' V, LU ;"; nE 11l\Orr 1'1; 1\" ,\1. H) ~ ) 

\'l'''(lle crill1iIlS liste cxpôri mentale, Cl ui Cl don n(~ 
,l u:' de rléveloppemel\ts au co Lé socio logi(jue 

'I.,.,-herches ~ur Jes ci'Ïm e;,; el le::; crimillels. 
raI" esL plus strictemeuL .iuri sLe . cl ce LLe Jili

n du LrCllail enLre les posili\'Ï~tc:i a été .iu::;le
nl('nl un ...: cles raisons les plLls ef/.1caces d (lf' 

('i" de la nom"ell e école. 
(./' pl'l'nli,; l' chapitre de la Sodolo:Ji(? cl'imùwL!(? 

:,ume « II~s dOJln(~es (l e l'anlhropologie Cl'illll 
,.111' )) el ap l'ès ayoir répondu an>. principales oh.i ec
i~llI " l'Hile" Ll celle science nouve ll e, il en Lil'~ 
il ('l iI,,~ificalioll des criminels ([ui es i u(' sonnais llC

plé,~ pur tous les anthro pologis tes cl les SOCtO
o:.:Î"Le :;.
'Les données de la sLaLi :; Lique criminelle son t 

"Iuùii:c:" dans la deuxil)LUÛ chapit re, eL ir i E. Ferri 
r{.;;ume les observations fIn 'il Cl fa i les sur lout:mr les 
tatislique:- françaises d epl! i s '1826 el CJ II ï 1ilvait déjà. 

puhliées en J 880, mème al'anL les résnmùs ol'fl
riel,.: de ceLle sCl'i e admirable. La eonséquenf:e 
prinr.ipale de ces donnée:, est la loi que E. Fel'l'i 
I\ppe lle la satul'ation (;/'hnineLLt> , c'es t-il-dire qlw 
Ir nomhre et la qualitô (les erim es el délits daIl s 
rha'lue pays sont déLe nnln6s chaque année par 
les c?nditions dn milieu ph y ~iquc el social el par 
b cl.1~pü~itions bio-psyeltiques llas iudividus. De 

f' lle loi il eonclu L il rcrnl' ilt'i Lé Lr lls limilée des 
[le.ines , comme moyens de d('! reosr conLre les cri 
~nel~ el, il y ~ppos~ le sy s Li!m~ des ,~u~,~ {J:tu LÎ/~ 

ln. l)('me . C es t la une soluLlO1l Ol' l2111ale du 
l'r()b.l~me toujours posé eL .iilrn ai ~ l'ù~~lu d'une 
~~anlerc'prati~ue et sys Lématicrue en même temps, 

la prl~venLlOn des crimes, pour laquelle on est 
encore en plein empiri~m e . 

LO)IU II!)~O . _ Appt. de t'anl h, ', 
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Le chapitre III déve loppe la 1Il éol'ic' Pll~ j l ivhl(, 
de la. rcspollsahiliLé, qui esL une des mt1 noer'!. 
phie;::. les plus géné ral es données par E. P~ I' I ' i 
cal' il ré~o ut. de la faço u la plus pO i' ilive pt IO~iqli,' 
le [ameU\ problème: Comment [' !J omme P~ Ul. : 
être Pllllis::able de ccs délits s 'il n 'CSL pa" morill,!. 
menllihrc cn l es commeLLa nL '? E. Fcrri , en l'Cprr-. 
oan Lla se ulc Lhéori e du droit de punir qu i i'Oillirl. 
Illise par 1e bon ~ en s. e'es L-i'l-dire la cl d Oli se 50ciillr 
conlre les crimil\el s, adonn é Ù Ge lLe iù6c les rlévc. 
loppelD cnls les plus ri g-ourcll se illen l s<; ÎenLifi fTLHl_, 
loujOlU'S en rappor L ayp.c la classiD ca li on ries fill'. 

Lcms du crime , qui, eiI e auss i, es l dé:5o l'mais aeccp
tée pal' tou s; c'est-à-dire dC:5 l'ileLe ur~ anth ropo
logiques (biologiqu es cL p~ycltique ~) dos fac leur
ph y~ique s et de" facleurs sociaux du crillll' . 

« L'homme e:: L responsab le seUIf'm eo l parce 
que (~L lant qu'il \'1l en société, )1 VOi j;'l la co n
clusion de E. Ferri, qui en a fait un e appl icati on 
jlll'idiqu E' LI'è~ disc ulée (:n Tlali c , en :-:olllenanl 
l'impunite (le celui qui , pO Ul' des molirs hlJm ani
tail'es cL soeiau \ , aide un ilutre an sllicidi? Oll bien 
hâLe la rois de eelu i qui veul rno1ll'ir (1) , . 

La rcsponsabili té sociale (e'esL-~l-di re Yi:,,~h-\'J' 
de la société) que l'llOmme a pOUl' loule adi~n 
qu'il accornplil , doit êlre adaptée dam; le" applt
calions Ct la catégori e anlh ropologiq:ue il laquelle 
apparLieuL le crimin el. Sïl e"l aliéné, il c",L.l,oUI 
de mème rC:"IJonsab1e vi s-it-yis de la "acIde, 
c'ct;l-ù-dil'c que cell e- ei réagi t quand lûl: IllCeunln' 
sun acLiYÏlé daugerensc, mais la fonn e r ~ e Ja 
dMeusc socÎétl e esL l'asile aH li eu d'N!'!; la prlEOI]' 

(1) l/olilici,les d .' ttit;idc,\', 2- ediL , 1 ~8() . 'rurin o . 

u, ~ TIIEOHIES :'IO ün; LLE~ DE nIlOlT r l~ NA.L l It 

1l'l' dernier chapi Lre de la Soc~olo~/i(' crimÎ
'f. a justement pOUl' but de dev?lopper les 
' \n~ pratiques de la défense sOülal e adapLés 

H . d . . 1baqllc calégone e crl illllle 5, ,en ,<;on~ rnençanl 
\a l)rocédure, dans laquelle 1:. \. C I' t'[ propose 

;u' f d' 1 . '[nl1('oup de ré ormes ra · Ica cs, pUIS l passe aux 
.:Lèll1e~ répressifs eL pro Leste contre r engoue
;nt moderne en faveur du ~y~ tèmc celJuJaire, 

u'il appelle « anti-Imillain , ll'op coû Leux el sLu

pide ». . , '. ' 
La cone!uSIOTI de l ouvrage esL que le drOit Crt

mi nel et pùnal classique lioit se Lransfo rmer en 
IDe science sociale <;oncrèLe et UOll pas seu lement 
juridique, abstraite, «( La sociolog ie grnérale , mL 
E. Ferri, TI 'est que le canevas , qui donne les lois 
e" plus générales de la vic de::, sodéLés cl sur 
quel on peuL consLruire ùes sociologies pat'Licu

h\rl's, sllivant l'ordre de:; phénom ènes qu'on 
Illrlir.. » Ainsi on peuL faÎI'e et on devra fail'c de 
i\ ::ocioJogie économiqu e cL non plus rie l'écono

I~ i~ politique mélaphysique ~ de la sociologie .111
tldlquc ct non plus du droit ci vil métaphysique i 
l all~:;i de la sociologie polilique et non du d roit 
mslttuLionnel ou in te rnalional acad6n.Liql1e. De 

m" me, el dans cc scn ~, on ùoiL fai re de la socio
;je criminelle el non plu,; du dr oit eriminel, 

I?,r.Ies eriminalisles , en s'6lanL borné ~ jl.lsqn 'ici 
1r!tlre l'anatomie ju ridique du ùélit eL de la peine 

!Ume abslracti ons isolées des condilions de 
{ur genèse et de leUl' appli caLion, Sélns une mé
~oll e . scientifique pour en faire la diagnose , 

: Onl Jamais pu, malgré la splendeur des tl'aiLés el 
~s CO~?s, indiqucr les vrais moyens d'ob Lenir 

e defense conLre le délit , qui soi l plus effi
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cace Cl moins coûleuse pOUl' hl l>or,iéLô1 lÎlCii, 
illusoi re pour les criminels rnèmes, et rnoil 
inju:3le vi~-à-vi s des pauvres, nôgli gél> s'i l" l'C:ilH 

honnètes malgré leul' misère, e l :5oi;::-n0:< Seltl., . 
ment ap rès qu 'ils onl commi :'i des d6 li l~ , 

X. " AS H ,UfU . - Dans les Uni \'cl'si I6s hollan. 
daises, l'u~age exige qu'au jour .w nh(·rsaire rl 
la fondalion de l' Uni ve rsiLô, 1e. /l ecleur l.le l"anIlL. 
tienne un discours de cérémonie sur qu elq lle lhème 
relatif il sa ~ c i e nce spéciale. 

A l' l'niversilé d'Amstcrdam, cc j OlI!' esl ], 
B jUilI'io\' , Pour J'annôe acad émique 18HO-:JI 
le rec leur M. G,-A. \'AN H,\}I El ' , a prononce lin 
discours magnifique sur « le mouvem ent actuel 
dans les sciences pénales li , 

Il commence par signalel' « un mo uyemenl :.:ur 
loule la ligne )); dan s tous les pa~ s. en ltal ir 
(Lombroso, Ferri, Garofalo), en Fran ce (Laca~ 
sagno , Tardc, GaucJ..:l cr), en Allemagne (von 
Liszt), on Autriche (Ronedickt , Wab1J1crg). en 
Relgiqu e (Prins); un mouvement réunissant Ir:, 
criminalis tes uans l' Union Intemati onalc de clroll 
pénal , les médecins el les cL'Îmimlisks cnscmb! l' 
dans les revues et les congrès cl 'an t1 lropolog 'c 
criminelle, 

Pour bien comprendre le t.:arac tèrc du mouve
ment, il fallait so souvenir de celui de ln fi n ?U 
X\ïlI 

C siècle, inauguré par le livre de Beccari a: 
Deu\ grandcs l'orees stimulaient ce mOll\C IJ 1Cnl . 

, , . . l ,;,"1"un sentmwnl l ill1namtall' r? el un vesoUl (f? 1 { !; 

t el'Laines dans l'administ7'ation de ta j ust /cr: ' 
, r " , , ' ' J J ~lc"Pour Si:ltl s l ~ l re II ce b,e~ o lI1 , l e~ Cl'lm l ~ ,l .. le~ 

en leur Cfuallle de jUI'hcom ulLes , etaIenl 

,; l' JfI~O HIES \OL\ï ':LLEt; DE Duon 1'1::\.\ [. '11;3 

"désio'nés , puisqu'll s'agissait dc J'analyse 
111('.. ('l . " l' 0
Ildc ncieu~ e des notIOns June lques, l ' ce lra
i t'..:L menacé par,un grand dang~r : le (,( do,g
li :::mc h . ce qu~ 1orateur nommall rar. l~'OTIl O, 

:,(lin (}!; la certlLude dans les règles ,J undiql1cs , 
l' lai d'indiges tion », quand J(, .i uri ~consull e 

h'r
"UI' ~e nourrit pa~ de notions juridiques pour 

l ' scientifiquemcnt), mais qUilnd il vil p OUl' le 
plaisir d' a\'~l el' des ~otion s juridiques,» ' L'orateur 
alor:- a pellll plllsleUl's des (~xeès ou ce dügma
lis III l' avaÎt co nduit el (l evait condu ire. « Le mou
in criminaliste continuait ù t OUI'Jl CI' avec la même 

monotonie sans qu'on se rendit touj ours compte 
d~s l'e~ulLa l s, )) 

lIais plusieurs d' entre les criminali stes ont élé 
rheillès de leur ,;ommeil dogma tique pal' deux 
ro rr.e~ , l'nne qui les eITraya il , l'aulre qui les atti
rait. Ill'> ont été effl'1lyés pa r le <! fiasco du sys
h~me p,:nal ac tuel )) et J'accroisserncuLdn nombre 
de,: l'é(;idivistes , Il s ont é té aLti rés pa l' le carac
U! rt:: scientifique de la ten rlance posiLivc, c'es t-ù
di re !Jar la méthode des sciences naturelles , l' exa
men des phénomènes et de leul's causes. 
, ~'esl la gloire ineon te:-: tée de l'école posi tive 
lLahenne et de son fondaLeur , rl 'ayoi r commencé 
le llloll.,·oment. L'orateul' désapprouve 6nergique
IIIcnll opposilion contre « les an thropo logis les », 

ontre « les Italiens» ; opposi tio n qui se mani
feste même parmi des erinllnalisles adhérents tt 
a nùu\'elle tendance, Quo iqu 'o n puisse combatlre 
~ \' ec raison quelques co nclusions de celu i-t.:i. 
~urlolll Son hypoth èse de l'ala.\'ismo, il es t e8 rlain 
que le 'b ' , ' ' ]' " mouvement n li outll'a a l'l en Sl on 
" ecar'le du point de départ. de celle éco le , « la 
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reconn aissance de la nécessiLé d 'un exaruen r{ 
logique ()oncernaIl l l'homme eriminel el ' ; 
inHuences qui domÏnent ses aclions », 

Et il h làm e sur touL l'anLilllèsp gue plu~ i l ' I I 
, riminaüste:: sc rncltent il sigmd er enlre Ce qllï 
nomment ~ ( l'école ltalienne ct t'école rl'nnçai~ l ! 
comme si la prcmière ôtait une école purern q 
an th ropologique, l'autre une école enlièI'cllw. 
s oeio l o gjqn ~ . POUl' démontre l' qu'au [ont! la di n,. 
rence n'esl pas de principe, il doune un C\ pu' 

compa rati f de « l'homrne criminel)) dt! Lornbrù'" 
el du livre « les hahi tués des prisons rIe P ,i r i~ 
du doclem Laurent, puulié avec ll ue prt;face 1111 
professeur Lacassagne. Sa conclusio n :-ur cc poinl 
esl : qu'il faut dis tinguel' Cnll'c les éludes slir 
« les causes de la tendance crimùw /Lr » el \l,. 
études sur « les causes du drf'/;e!oppc7IWU[ rir tell,' 

trmdance ». Le!' deux. éLllncs onL un caraeLè l'c ii ia 
fois anLltl'upolo(jique et socioLoqùjue; mai::; dail ' 
lcs première :; le prcmier earnclère prllvau L. ùan' 
les au lre:; c'esl le second. 

Quant il lu mélhode p O IU' l'(~ xamen anl/u'(J' 
polol/ù/lIe cl ilUS IC5 11 ri ''0 ns, l'Ol'atolll' re (: Oll l

mandaiL Do n pas un examcn m édical dist ill el: 
mai s l' examen ass idu des médecin s 1'\1efS Ùi! 

scrvice médi cal clau:; Ics dill él'en le::; pri 5011s . SOll

Ies auspices (l'un méd('cin scienti fi que ùe pr!' 
miel' ordre qll i pourrai Lgnider lcs in vesLigatio ll ' 

dil'r' l'ses. 
L'o l'U l.cLll' passe ensulLe il la méLhnde pour J'exa

men ri es cau:ses socirdcs eLsignale lrois méLhode" : 
la tnéLhorl e populaire tlcs condusions générales t~ 
pl'im'i ; la méthode de con Lrôle de c<, :; concluslOIl ' 
par le::; résulta ts des slali::; liques général es; el la 

LES TII (;o nlES "ou n :!.LE;; DI'; DHO[T l' É:<AI. Hu 
h k " Jes inve<; ligalions ~ta li ~til lu es :;p ôci al e~ , 
, IJ~e~n i è re devrait el pourrai t <'l lre suivie bi en 
.e qu'on a l'habitud e de le faire. E ll e m.ine

u~ . 1 l' l t'l affaibliraiLcertamern c:l l p u ~ c un? croyanr:e 
nèrak n1ell t t'éparHlLw, mal S mal ~(llld oe, comme 
l' qui attribuè il la pallvJ' cL(~ \lne mO uI' nr,e abso

un1l'nl fun este. el il l'in struction primairc une 
pOurn!'e absolument fU I'orablc SUI' l' é tat de la 

il1l inalil.ô. Ces deux lhèse::; sont ampl ement üé
ell)PP(oc,,; ct appilyées sUI' les lravallx ,le Qll éLelel 

~ I !l r. la - latis lique fran çaise . (La slaLislique cl'i 
mindle ho llandaise a été presque absolllTl1 enl 
ni!J.! li~'ée ,i llSq U' ici .)

Enfin l'orateur signale qu clques VŒU \ ùe la 
nll\l\d lc tenrlance dans le domaine ~ pédal ùes 
IlIc~u res pénales. 

Il développe quatre dü ces lfl <''' llr eS Ù<' réfo rme 
luïl recommande é n c l'~i ( lu emen l : un li oll 
l'lus ét l'oil entre la répl'essio rJ jI (~ nalc el radion 
ivilc en dornrua2:es- jn lû rN~ ; Ull Lraitemcnl 

moiliS doctrinaire Je l'enfu llce coupabl e ; la eo n
Ilamnalion eondiLiünnell e; le Lrailemenl spùt: ial 
d('s récidi l'b tes , des dld illquiluls ù'habiLuùe, 
~1I 1' loul des in C01'fi gib les , el k s sentence"- ind é
terminées. 

11 fmit son discours en ùéclaranl que le plus 
gron(l ennèrni, ennemi ::o u v (~nl cuellé mai~ cepen
danl très réel, de la llou vclk Leml ance, c'esL lu 
d lJr Lr~n e philosophiq ue de ht s:1Lisfaction pénale, 
t1IJ~ll'ln è llescendanl 'le l'ancienne vengeanec e l 
qUI a la prétenlion de conliel' aux bonll ne:-< nne 
hHt~ , "" _ q1l1 ne peut l' (1 po ~e r qu cIlll'e le:; maH1S 
dun Di eu. 
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Xl. Dcl'.\y. - L ~; SOJl :'l .UIIl ULIS)fE ET LI( Ollon PI\ 

.,Revue p/n:!osoJJltiquo, H:!H ), - Dufay, sa n~ Cl)~ _ 
naill'e les éLudes de nolre école, arr'ive ic i ClU 

mCnues , conclusions ~l propo~ de s sy.i els IiY lIÙjJli_ 
ques , ~Ilppo son s , dll-t1 , qu un sUJ et C()lJl rne ttl' 

alors qu 'il es l en éLa t de sornllü.mbuli sml', Il l] ael~ 
déli ctueux ou criminel, doit-on l' en puni l' ? ~on, 
il COllp sùr ; mais on devl'ail le meLtl'c en ~it ua lioll 
de Ile pouvoir recommencer : el lell e, ~f;kn lui. 
dcnail être, même pour les ('rim es eLdNi l.s l' omm i~ 
eon~cj cnciellel1lellt il J'élal no l'nJtLi , J'0llinion de 
Cell\ qui , exempls des préjugés de la seulusliqllo, 
[t 'adm eltenl ]Jas le libre arbitre; ("psL-il-dire qUI', 

l01lt en refusant de regarder J'aeGllsé w mme re<, 
ponsable d' uIl acle délermin é pal' des cOll dj lio n~ 
so il org<lOiques - acqui ses ou h6J'éùi ta ire ~ _ 
soi l exlél'ieul'es, cause~ d'impul sion s ill1xquelll'ô il 
n'a l léls su ou pUl'ésislcr , ils ne pem cn l cependilnl 
pas le cO Il ::idùI'p. l' comm e daDgo reU \ pOLIr la socid,: 
et II C pa ~ (lt\::: il'C r qu 'il soil rnis hors d 'élut do l'cci
di\7 el' , 

L' il' I'cspomabilité pcrsonnrll e doit :.;'e fracer 
devanL li! séclJI'Îlé puhlique, N'rnlerme- t-n ll pa, 
les aliénés rlaugereux'! Dan s l' un CO mll ,e dan, 
['uut['e CilS, c'es l une injus licc mOl'al (~ . 11l 00 i ~ e'o;:l 
unc nécc!'s ilé sociale, E::; t.- ce à dire Ci l Ie II' COII

damné dev l'ait èLre il jamais s()pa/'(i de la ('o rn l~ u· 
Ilaulé il laquell e il s'est monlré lluisibl e? _1\on 
pas, - La peine supportée serait pOUl' lui u~ 
cnseig neTnOnl, une menaGe pOUl' J'iw enil', qUI 

tl !:timieni "UI' se~ déterminalions fulul'es d a n ~ le 
s~n ;:; de l'l nlél'êL puhlic et ùu hien geD('ml. 

Les lois , en effel. lorsqu'elles pu ni ssenL oul en, 
\LI C la ~oe i é l é biun plus qu e le rl ldilHJll :l ll l. Le 

LES rll~:(\RIES NOUV"LLES DE DROIT J'E:'iAL 1'1 ï 

'.Ialeul' , en déLermÎ.nünL ses peine", ne doil 
1.dl;pa~ s() [' le d'ogre d é' " 6 ' e s "cnle n ,ccssall'O pou l' 
SriJllcr les senlimenls vicieux. nés de ]' oI'ga
~liOIl anatomo-phy::lioJog iqne , ou du manque 

d'êdllcalion qui les produit. 
~an~ doute , au point de vue rIe l'éthique pure, 

n'est là qu'un pis-ü.ll er, car la sanction 
pil uale ne p~ul employer q,ll e des !~IOlilS .exlernes 
de 1'['ô\,enlLOn fllture, tandIS que j ed ucaLlOn pen
lanl l'enfance développe MS motifs inLernes enpa
bil'S, non pas seulement d'emp êcher l'c\é:cuLioll 
dl!!> désirs coupable:;, ma.is d'eu r endre irnpo~ 
..ible la pensôe même, 

li n'est généralement plu:; Lemps, chez les aùul
tes, de faire naitre lïrnpnl sioll " raimenL morale ; 
il ranl hien alors reco uril' aux moyem e'\ tcrnes , 

Or il me semble quc cetle LllérapeuLiqlLC e'\ Lern e 
peul s'appliquer util emenL aux somnmnbules r:ri
mi nds qui, dan~ la condition secondc, comprlm
draient parfaitement lu cause d( ~ lcur sùqu es ll'l1
lion et l'uLilité pour enx Je ne pas la môrÎ.Ler. 

De même, un sODmarnhulc réell emenL cl'Îminc[ 
~e l'appellel'ail , en condition seconde, l'acte cou
pable commis par lui , comprend.ra it 1I'I 'ii ell subit 
le chàliment et s'clppliquCl'ilil il n e pas lomber 
en récidive. C' c~ t affaire d'apprécialion rie la parl 
des magislrals , après examen el rapporl d'une 
comr~i~sion môdieale compélenle, 

}laJs non , je ne demanùe pas plm qu'alors une 
':ùndamnation , mais J'e trouve néccssai l'e nne pré
e l' .au Ion qUI ressemble à la condamnation pal' ses 
ellcl" c' t ' ' l ' .1 l" " es Vl'aI, loul en ne pl'lvant pas ue es 
:;:IC p,ublique le somn:Lmlmlc criminel, digne au 

nlralre de commisération. 
l, 
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Leur détention même ne devrait pas avoir li" 

dans une prison, mai s dans Illl (les é labljs~eme f1;'l 
sp6c ian.'\. cl onL il esl purk dan s le rul'po)'l rI, 
M. de D"' Th. Ro ussel (secLion UI) ,Lit nOJlJ tl ~ );L 

co mmission sénalo['iale cha l'géc du l, ro.i CL (le rèYi. 
sion de la loi du 30 jUill '1838 SUI' le:-; aliénl'" 
( Hl8'~), lin'en es t pus de même de J'inculI:-;c ienf." 
pro d\J j lc~ pal' ri, l'esse ou l'alcool Lsmc qui, lo in 
d'être aümise co mme cin:onstanee a ltéIl U,trlt,), 
devl'aiL constituer au conLra ire un~ Cil'comtallté 
aggravante . 

Au eas où le cr'illlc ::;e raiL coruIni:; J alJ:; l "'~ tül 
de sOlllwunbulisme prol'oqu(~ ou dïI Hm() li~rlle, (~I 
pOlll' obéit, il une suggestion jmpos(;e, il ('~ t (h i. 
ùenL qu 'il y C:LUI'ilit lieu à co ndam JJ ation _ au 
sens ordin aire dn mo L - mais con ll'C le magnéti. 
seur on nl~ pnoli seu[' (M. Liégeois, de Nancy, a 
tl'ailé magi s lralem(~n l ce LLe question ), 

)Iais con:uuenl cOUllaitrc 1c eoupable'? On P OU f ' 

l'LliL songer il ra.ire hyptlOtisc l' le sujet [lLlI' Iml ' 

auLre personne , qui lui ol'donnel'ait de 1'l'\'élcl' le 
nom ùe J'aulelu' de la suggesLion cl'Îrniur'll c: fil ais 
d'ab ol'd l ~s hypnoti~és ont géll éral cll lCut la pnj
tenti on d'agir sponLanr\ment , sans S lj g,~cs liün 
6tl'allg() re ; le sllj et déclctl'eJ'aiL clone pl'o!)il hlcruenl 
qLi e le crime est dû il son in iliaLi \ e persollnclle, 
mais san s qu'il en connai;5sc le motif. 

De plus , le suggesLionnent' primilif n'aurail pas 
manqué ùe .lui l'ecommander le secret, cl peul
èl t'c rn0rne de désigner une aut l'e Jjerso noc. 
Quell e certitud e pourrait-on dOll C avoir 1 Duns le 
doute, la prudcll,;e n ' exigel'üiL-ellc pas fl ue Jïns
truJ11cnL du crime fût sépal'é de Sa cause, pour 
évi tel' une récidive trop l'aeile ? 

r.r- 1'1I1::Olm:s \OU VELl.ES Olé DRO T'l' l'I~:\ \J, 1 Hl 

El ici, ]'eJl1 a.l'quon~-l e , l ~ séques tl' a~ion pe l'f~:- l
'1 '\11 llll!flcc lll de 1établIssem ent. SIllon de l<1l1'e 

LI ' cl'" J l ' dUl' i\lion morale ' u s llJ et, n~atS au UlOlm nc Ul 

nlquCI' !tIlC rpg~e d ~ CO~dLl l te, U?tl se ulemer.IL 
nl lant le sowrneJl hypnolll[lle, malS dans la Vle 

dl' rdation normale, aill~i que l'ont prou vé les 
'l'prienl:c,: cle~~ . . l,e , D' . ~ l ~g u s l l~ Voi::; in . d:où 
,mltcrait la pü :;slbJlI Lf' cIe latrc (le la smu::-es tlon 

un procédé d'éducation i,n:aill ible. , . 
(:influence du magnl'll seul' ::;lll' le illagnetl sé 

conduiruit au mème l' é'wlla l.. PC Ul-0tI'C (l('rivera
l-t)1\ un jour il anal y:ie r' , ,\. di :'i~ocie l' l(~ ::; divers 
ph", ttomène;; de la sngge:;lÏ ùll , par Axcm pIe de 
rdccll'o-aimaJll. 

XII. T Il LSTOï. - Je ne "eux pas [wir ce t:1Lapilt'e 
~a n~ t'airc mention d'un fragmenL pl'ècieux de Léon 
r"l~loï, LE \'1 \ ET LE 'l'AI:.\I:. OÙ il nouS donne 
pt'u l-èlt'e Lrop clJ a t'gée , la théoric de l'intluence 
de l'aleool SUt' la ct'irninalité. 

L'holllme , on le ~ait , peut s'av~uglel' de deux 
ril~on~ par rappol't Ù ]'ob.i cL qlli se trouve devant 
!tu : ou bien en uxant SOI1 l'cgal'd ~ Ul' d 'a t1ll 'e~ 
objCli\ plui\ rclalanls, ou hien on pl açant devanl 

îJn rayon visuel un corpi' opütruC qui (:acl! c l' autrc 
t utièremenL. . 

De mùme, il pe nt sc caellel' à lui -m('~me le:
hlill1il'esLüLions de ~a cO lI s (~i en cc en por tan t tou te 
5{)~ (~LL e nti on sut' diverses oceupatio lls, soueis et 
r'[;lI~II'~ . ou bien en obscurcissanL volontail'cmenl 
lia faculté même d'attention . 

~Çil. s'agil de personnes nynnl un ::: ell s moral 
~"s"l er ou rudimenLaire, il leur su['f)[ de s iJn!ile ~ 

fIJ ~tl"II't' , . l ' 1 d' ~ ' - JOns exloneurcs pu ur es e lflp C(~ le r apcl'
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revoir les indications que leur donne JeUI' C 
' 1" , l " 1 l ' 'i On,.Clence SIll' ,' IlTegu afll~ l ~ eur ViP, 1,rOl ili, PUl.Jl' lh 

hommes d une o r~'am:3a tlOn TIl oral e <:.upêri r'II'" 
ces moye ns mécalllflu e::; Il e suffi sr nt pa" . Il ... Il(' 

les empùc!le nL pas complètement de d j~LlnglJf! r l, 
désaccord qui exi ste en trc leU!' vic el I(,s C\it)l:lll:r', 
de IcUl' conscience, 

Et celte luLLe trouble l'hünl1 onic de leu !' e\ i~. 
tcnce , Pour l'oublier et conLillu el' leUl' ,ie il'l'I',_ 
gulièrc , ils onL recours à un moyen io U' rie ur qui 
esl plus sûr , en cherr.:hanl à endorm ir la Co n,_ 
cience e lle-m6me , et jls y aJ'l'il'enL par l'empoi. 
sonncmcnt du ce rveau à raid e de n al'cOl i(IU C ~ , 

Supposons, par ex emple , que la vi t! rI 'un hOlnrne 
ne i'oiL pas d'accord avec sa conscience, Cl que 
cel bomme n'ait pa::; assez de force POUl' l'é lablil' 
l'harmoni e, D'anLre parl , les dj stracLions qui de. 
vraient emp 6cher SOIl attention de se fi xer ~ Ul' CI.! 

désaccord sonl ou insuffi santes pal' eUes-mùmes, 
ou hi en le sonl devenues pour lui . 

Ce t homme, alo l's, qui veu l pel'sèvél'él' ùam la 
mauvaise voie, malgré les a\' c rli sse lJl ent~ de Fa 

conscience, se décide à empoisonn el" il paralyser 
com plètement, et pom llIl cel'tain temps, J'Ül'gane 
par l'inlermédiaire duquel sc manUcste la cous
cien ce , 

L'cxpli calion de ce tLe habitude, auj ourù'hui 
l'épulldue dans l' un ivers enti er , de fUllwJ' e l de 
s 'alcooliser , ne llOllS esL fourni e ni pal' un pen
cha nt nallll'eI, ru pal' le plaisi r e1. lu d islrac lio~ 
que cela donne , mai ::: par la nécessité de sc ll i~s l' 
mulo!' il soi-même les manifestations ùe la CO ll~ ' 
cienee, 

l n jour llue je me pl'omenai ::; ùuu;,. la l'ue, je 

LI::' '1 \I1:;O RIES NO GI"ELLl5 rH: nH Oll' PÉ;; .\ L 'H 'I 

' .. del'ant quelques cochers cl c nacl'c qui 
lll.· l' " J' r: .. , 'l'lIt entre eux , .J un (, eux III tout a coup 
B~ . r Q ' rt'l11;lI'que qm me Ll'appa : « III pr ut en 

l.'!"? di:,ait-il. 11 aillait eel'lainern ent eu honLe 
~il' ainsi ;;:.' il n'avait pas ~ U! ivre , )) , 
\in~i donc , un hommc , D ayan l pas blJ , aUl'lll l 

u'honte de faire cc qU'UD iV I'0l'!lle avait l'ail. Ce:; 
plU'l'lI',.: 1'l:,I'è:enl : ~1, ~au~e .r:)c l:o f .\L~i f?l'Ce~ les 

fn llles il 1BCOllllI cLU X dl\ cr:> n,lL co lHlU r, :-, et 
"t'itant:.;, Lcs hommc::; le:; crnploieuL dans le but 

!l'l'tllUI'di l' les remord ~ de la eonscieul.:C après 
1\"1ir commis unc action qu'ellc ('omlamne , ou 
dllns le but dc provoquer un élal d 'e ~[l r'it C{ui los 
rt'nù capables d'agir l.:OnLra iremen l tt leur con s
rit-nee, La conscience l'eli en t l'!tomlJle sob re de 
lu frôqu entation des t11Ics 'publ iqllcs, du vol, de 
ra:,~as;;:i.nal. L'hom me iyre, au contraire , n 'os t pas 
inquiété pal' des rewords de celle nature, Celui 
donc qui veu t commoltJ'e un e mauvaise acli on 
doil ayanL tout s'Nourdi r pllr lïvJ'esse . Je mc 
nUI'icll s d'avoir été frapp 6 pal' la déposition d'un 

cuisinier qu'on jugeai t pour l' assass inal d'une 
vidlle ùarne de mes parentes, chez laquelle il ()la it 
(!!l ~crvjce, Il l'l\snllait de son propre n::cil SUI' les 
circonstances du cl'iwc qu'il avait conlmi s1 que 
)I)I'sqllïl avail saisi lc co uleau ct éta:il entré clan~ 
la chambre oc sa ,ricl imo , il avait sent.i tout il 
cO,up ([Iùl élaiL incapable de comrlloLt/'c un parei l 
~rllllc : l( L'homme sùhr'e a des l'emord:; , » disaiL
Il. Il retonrna donc clan s la salle ;'1 man ge l' , et 
hUl, coup sm coup deux venes <l' eau-d e-vie qu 'i l 
1I\tlll préparés d'anIm e. Cc n 'esL lIu 'alor!'; e l pas 
a',anl, qu'il se senlit <;apable de comrn elll'c so n 
crime , e t il le commit.. 
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Les nenf dixièmes des ceilHes sont r' 0 1h1 ' 

é ' . cl l ' , B" III
pr )CI SCtnenL ans ces r:onc lllOl1 :j . Olr!' Il'ah( ... 

pour Si:! douner du COllt'uge. . 'r" 
De louLo:; les r'emIlles llui succomhenl . la I]J(JÎ I' 

au lllO ins cède il la Len lation :,ou s l'inlluencQ 1:,' 
l'aleool. P l' {)~q l te tous les jf!(UJr. ::; gons 'lui l'iiitt 

dans les maisoll s publiques le l'onL é~alerne l lt 
sous l'influence de l'alcool. Les homfll e" connai,. 
senL forL bien celle l'awllé de l'a lcool tl'éloufr,., 
la vo ix de la eODsc iell ce, CL ib s'cn SCl'\:enl J'lIl.; 
ce buL. Mais t:e n'esL pa!' encore Loul. Nun ~ p ul ,~ 
ment les hommes ohsclU'cissent lem P l'Opl'C' 

intelligence pOUl' fuire Laire !ClIll' con:,cienr: c, mai3 

encore ils obscurci:-!sent !:C lic cles autres lorsqu'il_ 
veulenL leur faire commcttl'(! une mauvai se ac[ion , 
C' esL ainû qu 'on fail boire les soldals a\',ml de le; 
en\'oye !' sur le champ de baLaille. LoI''; de J'1l-Sa ul 
de Séba:;lopoJ J Lous les ~oldah français ('laien t 
ines. 

11 ne faul pas êLrc très oh~el'vLilCU1' p Olll' le l llal' 

qu el' que les gens qui font peu de eas cle~ luis rIe 
la momIe sont, plus que les autl'e" , endirls ;i 
s'adonner à l'ivrcsse :50US Loules ~ es rO l'm f'~ . 
Le~ brigands, les \'oleurs , les p rosl ilw'l/,S Dr 

peuvenl sc pa~ser d'alcool. 
Toul le monde sail el convi enL que la l'onsom

mation d(~ r.es produits il pour hut d 'élollJfel' léS 
remords de la eonsc;iencc. 

On saiL aussi el l'on convient égalom en l yl1C 

ces produjts luent efl'eeLiverl.lent la ,"oi" de la 
eOllsciefl ce, et que l 'homm e ivre est capable Je 
commcttl'c ccrlaines ac;tiofls qu 'i l repousse avec 
horreur il l'état de sobriété, 

TOuL le l1londe <' s t uOtluimc il le rcwn naiLn!. [1. 
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endanl. c1~o se é ~f'Unge , dans l e , cas o? I:usage 
ces prodmts e~CJ t.anL!'> ne condull p(~s 11 l aSSGlS

lU1l , aU vol, il la vLOlence . eLe. , ou n a pas pour 
ul dl'lOU[CI' les l'emords, on ne le blâme pas ' 

(IIl llC le blàme pas lorsqu'on le rCl,lcoutre chc!' 
de.,; l't!l'::onnes dOIl L la profess ion n'a l'ien d'imlTlo

• et qui n 'en abu:ietll pas , (, 'es L-il -dire boivenL 
l fUUlenl peu et régtùiôremenl. 

XIII. - LO'1Il1l0 S0 et L.\S CIII onl édHlé Lout un 
\'slème pénal SUl' les crimes poliLiques, en partant 

d~l misonéisme (1 ), Dans la n a Lure la loi dtnerti 
domine, et plus encore dans le monde humain , 

ui a horreur du nouveau, TouL changement préci
pil6 et qui n' esL pas arruchô pal' la nécessité est 
pénible poC.r lui , ct en politique il est punis
!llhle car il marche con Lre l'opinion eL les senti
ments ùe la majorité. 

Si le progrès organique eL moral n 'a lieu que 
lentemenL et pal' des attl'itus pui ssants , provoqués 
par les circonstances exLôrieures cL in Lérieures, 
el ~i l'homme cl la soeiété humainc sonL in:::tinc
li\"ernenl conservaleurs, il fauL conclurc que 1 es 
(!(forls cn faveur du p rogrès, qui se 1IIallire ~Le!lL 
l'ar des moyens Lrop brusques et Ll'OP violent:- , n e 
sont pas physiologiques; que, s'ils rOLlsLiLlIeTl t 
IltI.plquerois une n6cc~si té poU!' une III inoriLé op
Jlrl~lée , ils sont en ligne jur idique , un fait an li
~uclUl , et.. pal' consôqueuL un ~rime . 

Et :50uveut un crime inuLil e , car ils éveillent 
une réaction dans le sens roisonéisLiqne, laquell e, 

h,::\ /.1: Crime. pol'itique , 189 2, 2 vo1., fo'. Alcan , avec VI ]J I. 
, lexie cl 2 \) ti g. 
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se basant solidemenl sm la nalure Ilu rn aÎne '1 
' 1 d l' l' ,- ' , U/IPorlee l'lUS gran , C Clue , <t c IOn untc' l' leul'e 'l' 

, v , OU ' 
prog l' ès , ponr Ure accepté, doil être tt',:·s II' , 
aut rement il de vient un etrol't i llll liJ c' el P [' é:~: 
diciahle, ' 

Ceux qui veulent imposer une innOYULio n poli
tiqn e, sans lradiliom, sans nécessité , aLlaqucnt 1; 
misonéisme ct éveillent ainsi la réaetion dalls lr.~ 
ûmes qui abhorrent le nouvea u et qui justifiellt, 
pUl' lit, l'applical io n dl; la loi pônal e, 

El ici apparaît la disLinclion eulr'e le" rrh"olll
tions (lui sont un efl'et lenl , prépat,(" n r'! ces<: airr:, 
toul au plus rondu lin peu plus rapid e pa l' '1/1ù lque 
génie né\'l'Olique ou pat' ([uelque accident his tori
que , cl Jes révolles ou séditions , qni srl'aien t lIue 
in cuha ti on Tl réci pi tée , arlifi ciel 1 e, ù lem pr"mlme 
e~agé ['é(' , d'embryons voués pUt' lil Lr! (!fIle, ;\ une 
mor t üer tüine . 

Lü révolu lion est l' expression hisIOri,]uc de 
l'évolution; ôtant donn és, chez un peup le, un 

ordre de cüoses , un système religieux, scient-j
fique, qlli ne soient plus en rapport <[w c le5 llOU
"ell es conditions el les nouvea ux rl~ sul [;ll::; poli
liqu es , etc" elle les change avec l(~ JIIil/im llil l 

d'u!LI'Ùus cl avec le ma:àmwn de S Uf',C(\::;. c'cst 
pOLll'qu oi les émeutes et les séditions ([ u 'elle pro
voque, ~ i toutel'oi:::- elles eIl so nL un e parlie n é cc~
~ai re, :,ont à peine remal'quécs et sc dissip" nl pres' 
que ansSÜô t cfu 'elles sont née:,, ; e'esl la l'll plul'C 
ùe la coquill e pilr le poussin arrivô il ma Lul'j[(~ , 

Un aulre caractère de la J'évolu tion c:,l son 
mouvement lent eL grèllluô, autre 1'11Î::;on de ~ uc
cès , pat'ce qu'alors, eUe est tolérée ct subie Si,lTl5 

secollsses, hien (1 Ll'a~s e z souvent, une corli,Une 

_ ~ TlIf:ORlES ;\ O U\T I;; LLE ~ nE onolT P ~NA r. t':28 
1.1.. 

,}t'nel' deyienne néecssair e (:~ nlre les par li:-:l[ilS 
J'Ancien 6tat de ~hos es , qne 1?l\ renr;on,tre Lou

uelque séneuses que SOlCnt les rêllsons en 
r.; qU • l " nI' (lu nouveau; et ce a touJ our:; pal' SUIle de 
:i\ t.!'salilé du IlJisoTll~isme ct do la lo i d'inertie. 


U ' l " t d
1.(',. révolutiOns sont p us ou mOins e en ues, 
n," rales et suivie,; par Lout un peuple ; le s 

rot.ules :-ont toujours parti elles , œuvres d'un 
l'ulipe limité de castes ou dï odiv~dlls: les clas:;c :; 
e\' él~3 ne p['ennent presqu e .JiU11UlS part ù ces der

nÎt\ ,.e~; t01ltes les classes an conLrair!' prellIHm L 
purl aux premières, même, eL surtout, l e ~ c1ns~c s 

I,. \'ées, bien entendu qUilnd elles !le sont point 
fi eause-
Les sl~diLions rôpondeuL i'l ùes c mt ::iCS peu iIll

p"rlante~, souvent locales ou personn ell es, qui 
ûPllnenl il J'imitation , Ù l'aleool cl plus on('.orc au 
climat, comme on le verra par la (:omparai son 
a\ec les crimes de réb elli on cL L1c ble,;sUl'cs , et 
c\lc's ouL une durée d'aulant plus brève qu' ell es 
ont plus violent.es . COtlllne ell es lIe tendenl pa" 

\' l' I'S des idéals élevés , eUes n'att eignent. aucun but. 
ou en atteignent un conlrait'('~ an hien-Ml'e gônè ral ; 
Iles sont fréquenle:, c.he;t, \e:" peuple s les moïas 

ayancés (pal' exemple , tl SainL- Dontingue , dans 
le- petites républiques du fuoyen tlge cl dans 
celles de l 'Amérique méridionale) comme dans les 
~_I~Sgcs moins culLirôes , cL parmi le sexe le plus 
,uble; el les crirnine ls " parli cip ent brauconp 

[I1us qlle les honnêLes gens. (Yo ir ci-après ,) 
, Les révolutions, au contraire, apparaissent tou
J(Jl1r~ 1" ' , . l '1 1

J v dl'ement: Jamal s GIez cs peup es pen avan
r.-, .. , el toU.l" 0lirS pour des r;::lLl SC:-i ll' ès f; l'aves, ou 
l'uur des idéals élf\vé~ ; el le" hommes pass iolln (~ :" , 
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c'es t-à-dire, los criminels pal' pa<;" ioll Ou 

génie s, y prennent plus soul'enl pal' t (lUe li'~ , ' 
mineis ordinaires. '- 'rI_ 

De ];l viont que , si les réhél/i ons " (~!'SP TlI [l\' " 

la mort des ehefs, [es 1'6yolulioll S, HII Contrai" 
en rcçoi v(!nL une nouvell e impu Isioll (Christ): 1'1 
bien que les débuts soient, le pl us :iOIlVC fJt, J1f~ I; 
favoL'b é::: , elles Dnis~el1t , presqu e lOnjolll's, J '~ 
triompher , à l' inver:; e des l'l!Vùltes qui, il U ['(ln_ 
lrait'e, ne sont vic torieuses qll ' illt cl élmL 

Ccci arrÎ\ e, même (Iuand il s';wit de lJe ul ,I, •• 
faib les oppo sés à des peupl es for t:;, cnmtll e 1"1 

Grôee , dans les Pays-Bas. (t Jlil il n, rn IIH8. et 
dans l'entreprise de Garibald i. Si, loui d'abord, 
ces révoluLions semblent lilihli r, elles dunnenl 
lieu ù un tral'uil lent qui ûnit par' les fai l'e ll'i OlI! 
phet ; c'es t ainsi que le parti populaire dl' Rome, 
réprimé par Sylla, Ll'iompha a\'ec Cr~a l ' ; il Flo
l'ence les Ciompi \,lincu5 firu l'eIlt par J'emporLer 
avec les llIôdicis; dans les ternps 1l1 0II ,;rllt~;; , l e ~ 
mou vements l'évoluLion naires de J81j.8 cl tl ,~ 18'~Y , 
en Hongt'i() et en HaUe , eruell emeul l'élJriJ[lé,; 
d'abord , cond ui"iren t ces nu.tio l] 'i il la COJJcluê lc ùe 
leur indôpenclanee polili({lle . 

Cela s'explique pal' cc tuotif, que I c~ ré \D ll~
tions sc fOl'nJenl , quand Je Ler rain est pJ'éw,.;pù~c, 
grûcc iÎ l'apparition de génies ou de lll unü /ll ilne,: 
qui, en raison de l'originalité et de l'acuité plu, 
grande de leur esprit, rie lell T' mison éisme moi ndre. 
pres~entent les nécessités qui set'on l, plus li,Lrd, 
senlies pat' tous. Tou t d'abord , le plJ blic nl l:'O 

nôi::te, Ile pOuvu.nL les SUi \Te dans le ur:; Y!le:, le~ 
méwTlTl aît et les aba ndonn e il quelqlles ri.l llatl Ll u~: 
passionnés ct Souvent fou s ou cl'ÏllliJlels; !ll at~ 

u : Trrl~onlE<: NOUVE LLES DE DRO IT Pl::1i AL 127S 

t'lrd lorsque lem s pr(~visions se vé riflent , il s 
U! ' , . '. dl ' . 1",illen t cette unanllDite e vou 011'S q LU e"l a 
~ crrancle des puissances ; réwllal auqufl l con

ubU~ môJL1e la r~ac tion s U,s~it.ée . p (~r les "ou1.'
fII'('5 injustes qmletlr onl elc mihgees ; nous CI l 

\'O ll~ la prcnve dans les e:-.emples du Cbl'isl. de 
Luther, de Szekeny, de Mazzini , J e Garibaldi , eLc , 

~Iais ~i le terrain n'c:-t pas prépa ré. et si la 
di~tance est trop grctnùe enLre le precu l'seur c l la 
roa~5C du public, ~a loi\. n' est pas écou tee, eL 
l'on n'a alors qu'une sôùiLion qui n'esL plus que 
l'nyorlement de la rôvoluLion, la con vl.il sion pl u
lI',j que le mouvement normal , ct (l'l i, par con~é
qUl'nl, comme celle-ci, est une pl'ell vc de malatlie 
t d'alraibli sscmenL. 

Voilà pourquoi nom " errons 10:, séditions plus 
nombreuses dans les pa) s chauds , ou (1ans ecu" 
'lui ~olll il de grandes allitudes, lù où la pression 
almosphérique moindre pro voqu e J'ano\yèmic, 
t.'mdi!'i que l'on voilles révolulions plus JrèqurIltes 
dans les reg'ions du froid lem péré; les Juifs , pal' 
rxemple. deyenus presque des Ar yen s en passanl 
du chaud au froi el tempéré, Landi~ que J es Aryens 
trt'!s purs , comlllc le,; Vanoal e:: , en passant ùu 
froid aux chale1ll's c:\ccs:=; ive O' de l'Afriqne, subis
~c lll un mouvement de r6gTlls,: ion . 

Yoilà pourquoi , enfin , il' ~ a cles pa~'s où il n'y 
eul jamuis de vraies révolu Lioll:; , où la religion 
resla catholique, bl'ahmine eLféliühisle, cLle gou
\'crnemenl ÎJ)dividucl et despoLique, méme dan;o; 
h,s soi-disant r6plLblil(ues , Lalldi~ que les séditiolls 
~nl très rUl'es en Anglclenc) tliillS l'Amèriq LI e cl LI 

, I)rd , en Allemagfl(~, où il y euL, au conLraire, d 
grandes révolutions . 
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En somme, les révolutions sont des phénr,_ 
mènes phys iologiques ; les révolLes, des phe"n;l . 
mèn e~ palhologiques. C'es t pOLlt'quoi les prf:i tn iio r;', 
n~ sont jamais des crirn 0s, pitl'ce q ~e l'opinion fJl~ . 
Lhque les co nsacre et l c u~' donne J'(uson , lanws qUi: 
les seco llde ~ , au cOnLrêUl'e , sont lo LlJOUI':', sinorl 
des crimes, dD moin s l'équivalent, pnrce qu'ell l:< 
sonl l'exagéraLion des l'ébeUions ordinaircs. 

[1 y a cependant des interw écliail'cs enL I'e Je
révolutions ct les rél'oltes ; cc sonL l ,.~ <: rt lllèn
mon ts provoqués pal' une cause .i uste, imper:iùn
nell e, b(~ n é rale . ruais qui éclalenl p r'émill lll'f Ul c: nl , 
comme ceux de Eti ennr Maf'rel (~· n FI'ance , dl 
Piene le Grand cu Rus,: ie, de Pom bal t'il P Ol 'lll

gal , de Cola ct de }Iasaniello Cl! lLalic, ou gui 
parLenl d e~ couches infuues de la sociélp, r'omml' 
le chrislianisme eL le bouùdlli sme , r ùlIlm ,~ h~ , 
Ciompi , comme la Jacquerie en Frullce , un J c ~ 
rûn gs les plus élevés, comme le ni hili sme eL, en 
Ilali e, 1eR !TloUI'emenls ùe 182,[ eL ne 183'1: il5 
finisseut , il csL vrai, quelqlleroi:; pur Ll'iompher, 
mai s, en attenùanl, lant qll'il s ne sc sont pa, 
adaptés au rniU eu> ils l'e:ssemblont a ux rl' volte ~, 

XIV. ,IULY, - Dans la Fl'ance ('l'Ùnilll'lIr!( 18 90 1. 
M. Joly prome. él,' CC r aide de la sLatistiquc; q ll e J,> 
cr imo on France, dans les périodes ~u ecc :-f'J\'c ~, cl c 
notre Riècle, a eu LOI1I' il tout' COIlirn e ,'araGlere 
dominant hi passiou , puis la cupi dite. puis I ~ 
dérl'H"ation , el enLin J'inerLie OLI I;j, lùrl lct{',. Le~ 
hisloriens et les moralistes auron L ù. vo il' ~ l cr.~ 
évo l uLiOrll' du monde criminel coïncident li Ll non 
CLye C eell es de notre socié té LOllt enLi r"re. 

11 a mis êl\I :S:oÏ en relief la g rande iuflllCTl Ce ,dl'" 
ùéplacements sur la crimi nalilé coulerupùraHIl' 

LES lïl};Ùlll~ S ~O O \'EL L E ~ DIe: DHOT'I' PÉN \L l~D 

'" avait, déjà, les élémenls d'une Gomparaison 
tre la criminalité des étrangers rés idant Cil Franee 

t"t'ile des Français; mai,s un e, ~ taLi s ti(J1~e ,Lotl ~ i~ 
'ait l'I~ceotc ~ou s permet ù:appreclcr Ja.cl'lGlmal ilc 
Ile chaque d?piutemenl cl ap~ès les cnmes .et.Jes 
dëlits commIS pal' les gens fies sur son lerrtlom' , 
'n quelql~e endroi l de la France (lU e ce soit. Sur 
e!" l't'n~elgnemenb, )1. .Joly a dressé une car le 

Dou\'Cll r.. de la France niminelle . Plli~ il consacre 
un important chapitrc il. corurncnter , il. « illusLrer 1) 

ln loi que les calculs l'ails Ù la ehancclleric ont 
permi~ de formuler de la façon suinutc : « Sur 
100,000 Fi'ançais n 'ayant point quitté le lieu de 
Il1ul' naissance, 8 sont lraduiLs r.n rouI' d'assises : 
~ur HlO,OOO individus domicilies dans ù'aulres 
départements que celui où ils sont nés, il- Y en 
029, et sur 100 ,000 étran ge rs résidanl r,n France 
il ~. en a Id, » 

Il nOLIs donne un ehap itre l1ouloUl'eux SUl' la pré
of'Îlé du mal et 51U' l'augmentation e11'rayanLe de 

la criminalité des adol escents ; elle est SllI'lOlit 
rausée , selon lui , pal' la disparition de j'ap
p,rentissage. Quant alLX profcssions, M. Joly ne 
,'Ost pas borné à pei ndre les quali t6s el les dét'auts 
d~ paysan et de l'ouvl'Îer. O'aprè:; lui , ( pour ex
phquel' la cI'Îminalitô des genf' , il faut moins voir 
la manière don t ils pl'aliqncnl une pJ'ofession 
donnée que la manière don t ils sont so menl ten tés 
ou contraints d'en sortir :0 . 

.Le. déclassement uni versel, lui paraît la cause 
pr~nclpale, sinon unique, des agg.L'avations des 
crImes. 

Dans son autre OUVl'U "'C Le Cl'ime Jo 1\' dé
ln t b ' '. 
d('o~ .r.e 3ue le pJ'o g!'~~ moral (le la FI'iUl cP !\ ' /l r a. ~ , 

1UIS vO ans , ~llin se~ progTlls LU étlCI'I l! l s . Le 
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rime s'y e~ l rnulliplié el en même lelllr !:) s\,

l , 	 • ("1affin é. V-e rs J854, par e,\emple, on voit rli ro(;lUP 
la cupidilé, le vol ; sous l'empire, c'eslla Jir:eIl' 
des mœnrs qui gagne du terrain ; ulIjOurcl'l)I ' 
nou s , Ù une sOI'le d' bIllde soia':Slstons a am on _ 
même qui se traduit pal' des sl1ir' jr1es de p l5

llen plus fr éq uents , 

MClinlenant, si J'01l ôLudi~ la 1'P. [lèll'lition de
rrimcs SUI' le sol fl'an çai,: , on s'aptHToil lJ irn yi l., 

que les g l'ands centres son l Jes ['o .\'e l's du lllul; OH 

voit au~sj que l'instabililé ùe la d c so l'g ani ~ati f) tl d,) 
la ('am ill e Cil son t des causes pui s!'ilntes , M, ,Ioh 
marque lrès hi en le earact(~ I'e dc:; eanse.:; üe ll Oll';~ 
décaden ce ; elle:,: son t Surlout ù'on1!'p. Illoral. 
Or, les remèdes essenti els ne peuvent t\ tre que 
de même nature, Telle e~l bien sa cOTi clusion, 
« Jo cl'ois fermemen t, dit-il , que nj IÏndi \'idu 
coupable, ni la satiété com plice du délil nr sont 
sous l'empire d'une fatalité insul'montalJle. J'af
firme même qne cette conclusion l' e SS Ol' t li. chaq ue 
insLant de l'étude impartiale dll cl'Îme, üussi bien 
dans la vic publique que dans la vie pl'i l'ée 
(p. 	x). » 


Cet ouvrage peut donc êtl'er(l O'al'dé comme llne 

< 	 ", J'réfutation ùe nos thôol'ies. Apl'ès élvo il' récapllu l' 

toutes les causes de démomlisation , M. Joly pour
suit : « Dans tout cela, où don c est l'atavisme, 
tel que l'a imaginé l'école ita lienne ? où donc est 
la régression ve l's un type sauvago? où. donc e~l 
la constitutiull d'un ol'nani sme criminel fJl'odUll

b . , 

pal' les hasards de la naissance cl les cOII1 binal~ 
sous accielentelles de l'hérédité t Tl est Lien Y l'il 1 

que le crime nr. laisse ni il l'iIldivjdu ni il la fa
mi lle l'in l6gTi té primitive, L'alcoolisme fail dèr;o 

t.f' lïll;ORIiOS \OU\'E:LLES DI'; nnnn f' 1\ 'iA L ' l ;~ 'l 

r la ra ec , la rr~s?Jl abùLal'dit ce u~ ql Ù_ J sé 
'nt lïrré!::: lllartLe dans le traYarl hrIse lat	 . l...~n

ntf'" la ciéfaillance amenée par les diŒieullés 
rnlt'~ dl' la réhabili tation en lève à l' organisme 

nll' tout son rOSSo l't, l'affaihlissement des fon c
!' ~[)ciales se lraduil pal' ln décadence visible 
l\" pC el de la physionomi e du condamné, Oui , 

Il'I'rla esl e'Cact; mai s, dan s lout cela , il faut 
ir dc~ cO'els plutôt que de~ causes d11 dé lit 

t!l-4-20 ). 
J'ai déjà répond u i:L ces critiq ues (1) ; j'ajou
rai ~eulement que de ces deux ouvrages . très 
hr~ de l'ails cl d'études, e l. très bien écri l~! 

mail /' un parfum d' église; l'auleUl' prêche le 
lholicisnle comme remède ft t 01J S ces maux. 

ruP. réfutation de cctle panacée no us parait 
utile. 

\. \'. - Fn,l ssAT I , dan s le livre : L a nuou(I 
ulllfI penotc '1892 (Tlll'in), a fail l'his toire ('om

piète de ln diffusion des l dée~ de notre éco le dans 
lltf'~ les natio ns d'Europe , surtout en Russie, en 

fro nce, en Allemagne et en Amùrique, 
C'c:; t avec un vrai org11ei.J (lue no,: partisans 

.u\'cnt voir les progTès de lem œuvre depuis 
\lOgt-dcux ans ; mai s peul-êtro la partie la pins 
nl~re'sante de celte belle hi sloire. es t-elle celle 
;ù il déco uvl'e le nucleus de nos doctrines dans 
~ éCl'Ïvains très anci en" toul il. fait oub li és . 

nt 'eH ainsi que Alexandre yon Joch dans : Ueb el' 
1~~f)IItl/(ltg und Stl'a(e nar:h 1'ui'kisclu:n Gesetzen, 

1
12, nie la liherLé humaine; cl résolumenl , 

l , l.'A Il/lu'opologie Gl'lminelle , ck" [1, 31 , 35, :16 , Paris, '1880. 
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eomme Ferry, parlanl de la Guo \'ictio n 1 

l'] , . l'b '] 1 IllOmllle Il es ~ pO IllL j, l'e, l se ~ CIlHl l1 rle SUI' Il: 
~e fonde le droll de puru)'. « Lu pcm(~ est n [' ces5air, 
elit-il, elle devra done subsis lel' lorsrfll c lOll1 
les libertés seront clisparnes , j) 

« Le blâme et 11l louange , la peine cL la 1'(~ CUIIi . 
pense , l' es pérance ct la crainte , ~onl. les rrJll•. 
au mo yen desquelle:; la societô hum ain!' \'ill.:l. ' 
remue, SaIls [(~S [ois cl l e~ p ei n e~ , [e'5 nalion, Il 

peuvent exister , )) 
« Celte iriée que les pein es el les réwmpen ,... 

dcvicnnent iUlLLi les si ou nic la libel'l é, e~ 1. si fW II 

fondée, qu'il nous ~emh l c que lu peine pourra! 
bien paraîlre inutile, si l'hom me sans pri ncipe 
sam cuu:-:e , pent vOllloir (luclque cllu:;c , JI n\ d , 

pour pnni r les hommes , d'auU'es molif:- que !. 
hi eu-ôLre de la soeiété : on punil lll! crimine l pa 
la lU(~ U1 e raison et dans le mômc bul qu'on Lli e lin 
chien enragé. » Ce :;ûnt nos idèe~. pl'esqHc mêlll 
nos exprr)ssions. 

Après JOGh vien t Rondeall. (Css,,;' p ll.'/ !; i l!ur\lll' 
La pcÏrw de ma}'t, Mémoil'es de r AI:adüm ic J'ü ! ;d ,~ 
clü Bru xelles, 1770). Celui-ci encore nie l'e \ i slcI,II'" 

de la liberté morale , et il s 'appllÏe sur (',ell e néoallo,lI 
pOUl' demander à J'Eu l'ope hl réforme radicale ri ' 

loule la législation criminelle. II. pell se qu~ ~c 
mal moral cst le résultaL d'un mal php iqnc. L (1 '

sassin même es t un malade comme Lou :; les aLllr,~ ' 
erirninels . Ceux-ci doiv enL êlre pun is. parce q,UI' 

ll'oublent le GOUl'S l'ég ill ier <le la yi l~ ~OC l(1 J, · 
,. [ . l J . CIT)" il t rkparce (JIl l. ::: sonl co ntraIrc s au ( évc opp . . v 

l'espèce. ' ,)1'''' 

Mais éLanl donne que c: haqu c c J'i rn( ~ ~Ol l h) II" 

duiL, nalurel el la cOIl:-;éfJueoce [ U~ iq l (! ' tic que 'I 

Lt:S T1 11~OH IES S OlJ\' EI,U;:; m; ))1\011' p (; \ ,\T. Hl" 

ladiC' , la peine ne doiL êlre au lre dlOse qu'un 
l~menl médieal. 
Dall~ wn système de répression, loutes les pri

doivent se transform er en hôpitaux : on ne 
Il'ra nullement d'am61iorer l'organisa tion des 

,nrl:unnés , On soigncra le 'voleur et l'oisif, en 
ur faisant goùler les joies du lravail ; el en 1 e~ 

1I1'~ lrant p OUT' louLe lOUf vie dans le cas où 
cront inaccessibles à tout truilemcnt. 

U'lIll k'J;O , - Appl, de l'an/h l' , s 
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CHAP ITR E V 

LES C:O NGIÜ,S SAI~T-PI:: TLmSllü[IRr, ,'\ :\ \"EIl~, 

BERNE, C llnJ S'l'IA~IA, - .J OUR~AUX 

Lorsqu'on dit que les congrès ne sonL jama:c 
sérieux, on exügp re ce rtainemenL ; ils sont nn 
diluLion des académies des foires aux vanile,' 
mais ils nous donnent la rés ultan te de r homlll' 
moyen , du bon :iens ; ils nous apprennent jusqu' 
quel point a pénétré une doctrine à une cpoqu' 
donnée, dans la foule des demi-savanls qui fonl 
la majorité, ct quels en sont les côté=> les plu; 
abordables, 

1. CON t;IÜ::; ilE S A1NT-PI::n:RS IIO lll\C , - Ain"j uou' 
avons vu dans le Congrès péniten tiai re de Sainl
P~ tersbourg quelques hommes de grnie coml11 
Lalysche \\ , Alongi. Si<.:harL, Prins, pro Lester conln' 
les illusion s des vieux juristes, C'esLlà qlle Sichar~ 
a formulé les Lhèses suivantes a l.1 xqur lles no'" 
souscrivons, mais auxqueUes ce Congrè~ bu reaU
cratique cerlainement n'a pas donné :.ion appro
bation: 

, . 	 (' ,'\ 
« C'es t un faiL , prouvù Jl1ll' la sLalisllqll , ;. 

l, 6 ' '[' l ' 1 -Iorrle "fiexp IqU :;c,lenLI lqucmcnt par an t lJ' Op~ " , en-
IDlnelle, que la peine infligée pal' la lOI es l ln 

LES CONG RI:: ~ 13tl 

IlE' ll'aD1?n?er moralcmenL un nombre assez 
vr de Cl'lmmels .
• 	2" Pal' conséquenL, la loi, ùans l'in té rêt de 

euri té publique , devrai!. statuer des peines 
un dl/rùe indéterminée eontl'c les cri mincIs à 
foCis incorrigibles ct dangereux ; ct contrc ceux 
i :,ont incorrigibles, mais qui n'offrcnL pas nn 

er pour la sociétô, e1l e de vraiL édicter des 
IDes d'une dUf(~~e re1a.tivcment courte, mais 
autant plus sévères qUélnt il leur mode d'exécu

tion , afin oe détrui l' e ou au moins d'ütténuer la 
perverse qu'ont cc:: indi\'idus de violer ItOllance

ln loi, cL d'exercer sur cm: aussi longtemps que 
possible une influence intimidante, » 

M, Alongi aussi y a écrit : 

1< Qui nait rond , ne peut IDouril' carré , - Tous 
les criminels d'habitude eL de profession sonL 
rndicalenH'nt incorrigibles et il faut se préoccuper 
de deux choses : JoIes rendre impuissants ; 

en diminuer lc nombre pur la peine de mort , 
ou pal' l'isolement cl le travail. 1) 

Et M, Latyschew : 

c Le régime cellulair(~ cst fondé sur la théorie 
de la perft':ctibilité indéfinie de LouL homme, et la 
~O~\'.iction religieuse qu e la soli Lude provo~e 
lnevltablement le repcntir cL ramène néce:>smre
Rlenl au bien. 

1( Les partisans exaltés du nomeau système, 
n\'en~é au delà de l'océan par la secle des, Qualœrs, 

croyaient dans leur cn1.ral11cmenl aVOl!' trouv 
un~ vél'itable panacée unive rselle , capable d'agil' 
Ur toutes les volontés coupables el de régénére r 

POUr une vie nouvcll e chaque criminel , quels 
10 
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quo fussenl ses anL(~eédonLs, son èlge , ~OTl ~' • 
tère, ,M'i' . 

« Cependant los rb ultals oh tenu:,; par il:
ruiel's essais cLlIIl cnùemell l é ta ienL loin cll, llr~ 
pondre aux espérances clos cro,' an ts. [n noml' 
considérable de libérés réputés amendés j ' I' \ "Ir

• , ... 1~ .. 
rent dc nouveau cn prI son p OUl' ~ <:ubi t, III 
nouvelle condamnation , 

« On se Hlit à introduire divel'ses modifl c:ntioli_ 
dan s 10 sys Lèmc , toul cn espéranl Lrull\ j' l' li n 
J' égime pénilen li ail'c plus eff\car:.e au po int de VlIt 
moralisateur . 

« Après avoÎl' enll n épu i sl~, saTl S autre reSUltil l, 
toules le:: forme ~ pos:::i hle~ de l' e ln [lri ~on n clllen .. 
on commence h ~oup çonn e r Cll le lïmpui::" tnr;e dll 
régime il am éliorer les détenu s n' rsl pas unique
ment causée pal' l'imperfection des Ill O~ CIlS (l'ap
plication cl qu 'il fau l di::ilinguer, dan:; la miJ~~e 
des llélenn::: , rIes Lypcs crimin els. » 

Mai:.- , .ie 10 répè te , devant l'Ltom me moyell, 
ùe vunt la ro ul e, j'idée géniale n 'a voinl d'écho: 
même il y fwaillil plusieurs me mb['(~ s elllc~ plu, 
acba l'nés qui , apres avoi r ni é l ' e'\i ~ l ell l 'e du ni
rninol-n ô, avou\! rent. en pelit comilé, /luï l:i ::a
vaient ll' è::: bi en qu'il eX Î~lilil , luai s Il u' il fie con
vcnait pa~ ,'1 des hommes graw s, à ùes rn a,!! islral-. 
ù dos cliredollrs .... . do l'adm olll'e. 

EL apl'ès des débats lrès an imés, on a écaJ'IL' 
lïdée J 'un e ineorrigib ilité absolue, et on Y a 
subsLilué l'idéo d'un e incorrig-ihililé de faiL 

« Sans admeLlre qu 'au poin t de vue pén al, cl 
p(;nilentiairc , il j' ait cles crinâncI s ou dé lm
quanls abso l Llillent j neonigiblus, l'expé l 'iyn~e , de: 
montl'C eependanl (1\1'01l l'ai l il y a lies , n(ltVjÙU~ 

.1') 
iù 1LES CO:-'Gf\l~S 

e montrent rebelles ù la double action pénale 
nilrntiaire, et qui reviennent , par habitude 

'onll11e par profession , à enfreindre les lois de 
ciété. La section émel le vœu quïl faud['ail 
drc des mesures spécia les conlre ces jndi-

Tel est le vœu qui fut adopté il I"unan imité . 
ne forle majorité vo la ensuile ùes propositions 
Di Hablissaient un~ di slincLion importan le dans 
n~emblc de ce que nouS appe lon~ maintenant 
récidivisles ou les r c légables; le Congrès y a 

oulu dislinguer des indi viclllS moins pervers , 
15 que les mendiants ou yagabonds invél6rés : 

Ua recommandé conlre eux ) 'internement pour 
DO durée suffisante, flan s nes maisons de travail 

bli/Zaloirc.
l'n antre paragraphe visail l'internement pro
ngé ou, suivant les cas, l'e nvoi dans le s t erri 

toires ou possessions dépendant des paJ' s inté
rl!!!~és; mais toujoUl's avec les garanti es que l'au
~rlté doit assurer à ceux (lui sonL privés de la 
hb~rté el une possibiliLé de l'egagner la liberté 
nlière par leur bonne conduile, notamment après 

le S~'stèIlle de la libôration conditi.onnelk 
Voici les autres propositions votées par le Con

rès : 

E X TIl .\Jll1' JO ~ 

n fa Il se~'ait. tt désirer que les législations p~
ales particulières adoptassen t comme règle ge

neral.e. le principe de J' ex lradilion, même sans 
condItIOn préalable de réciproci lé (sauf les ré
serves que r;haqne .f~ tat croirah ùcyoil' s tipuler). 

x. 
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2° L'exception tenclant <i deve ni r la rèo l 

l ' e~lrad,ilion éta!t ~doptée en pl'in cir!t' p7li' 
lé!2ï:,lallOll"; partlCllltères, les con \'t;nllil n" inl. 
nÙÜonal es sur l 'e \lt'adit ion pou rraien t ('h a n ~.l' r f r 
p/'o,r:édé, ct , au li ell , de ré!1~ l1lél'a li on rl C'3 r,1Ï1 
déllrlneux amenanl 1 ex LradllJO n , elles PO Ll ['J'aif'r 
conleni[' l'ùnumération des fail R déli t: llle ll x ,11;:
quels J'extradition ne poun ai l pas Hl'{' ül't:o rd" 

J\ïIE ~~ ë (1 ) 

'1
0 

L'état d' ivresse considéré ( ' Il lLli -mênJe II ~ 
stlmult constituer Ull dé l.it ; il ne donnp lien il l,) 
répression que clans l,~ eus où il se manifeste 1 m
bliq Uetllent dan" des cuncli Li on s (};lllge t'Pll~es pr, ur 
la sécurilé ou pat' des ac les de na /me à troub ler 
la lranquillité cl. l'ordre pl\bli c~, 

2" On ne salUait nier l'u tili l(! de dispo;;itirjl!' 
législati\ cs é tabl is~a nt ri es mesures eoCt'Cili\ï'., 
lell es que lïntet'll ement dan~ un 110spice ou IHlt 

mili ~ on de travail , <i I·égard (les individus ludJi
tu ellclllent adonnés à Jïv~'ogne l'ie , qll i vien draient 

,1) Tlivel's ol'ale urs on l PU l'lI \" oulo ir· consider~ r .t'oIIa' 
d ' il" resse comm e un s illlpl e éta t pû tll o l ()~i rl' I C nIY'e~,,!tun 
a In s i qu'il il el,·! dit texlu e ll e me nl, .. un e ,.: o llic iluue sp"Clo1le : 
Cl dema nda nt ;1 èt l'e soi,:!llt! d il ll S un ôl;lb !is,cruenl Il'' " UI' .." 
l'o n inean:erail le:.: iy!'op- nes. ~'é ( ' l'ic 1111 Ill cm hre 1111 co n gr~-'.~ 
jl fa u d l'ai l :=;OU \'f~ ,ll, e1J(~l n OlI S: Cl l\rOyC I' en p ri son 101l 1,.lIn \,11' 
la~c, il ' û ut re paI' l. des In ent bl'cs italiens I" nul ,li l'nl '1 1ft'. 1':'re--.
r,H 1111 dé lil. il IfI sc ul e cO ll d ili on ,r èll'e publiq ue .. t man de, I", 
Sui \"illH eux, l ' I:; la t , d,l ns 1111 IJII I de 1'1'I" l"ell li ' JII, dl' \Tail lilJ 
moin s pll ll.i l', co m mr. eo upa bl l! d' lIn c COli t ru vc nliull de pol.' :I'i 
e t cOlll m<: l'es ponsab le d f! Lo u" If!" dé"o rd "e,. '1'" p.elll C 
,.:ui vrl!, qui eo rll l ue parait d an s un li eu public C' I '·'lal d' Ilr","
cv icIe llt. 1 

Les ", emIJl' c,,: rru ll eai . de la scc Li o ll ont dem andé 'Ille . pUl
ê l, 'c p"ni e, l 'i \Te~~e 'n e rllt pa, se ul c m e lll /Ju IJl i'lUC et ""~" 1i ~ 
rC;; le, mai , 'Ill 'elle d Orln;ll llI il nifCôtc lI1 Cnl ieu Il i1n ~e ' tl l f l ll' 
o u tt ' llli dH llgCt' - ~JtI dall ~c r p O lll~ i:l lll l'lI t1 ~.l-on deI I Hl~ I . t.·: 
- l'OU I' <l lJl l' lli el p O Ilf' so i-m t! IIJe, a- l-o n l'<: pl ' '1 ,lt.:, ct ,;e,,~~;~ 
nie,'s fII O t s s e " Cf l'O Il\Cnt , en elrel, d fl ll S le I.exte des 1 

\"o[(); p ;li' la sedio ll el p ~ 1' l'assI' ," iJl èc g(~ Il(,,';d t', 

WS CONGHI::S '1::lD 

tre li la cb~rge d.e l'as~i s ta[),c e ou bi el~a~s?nce 
uhliqucS , qu~ se 1ll'l'cI'alcIll a la mendiclte ou 

qui cle\'icn~ra,ent dangc l' cu\ pOUt' ell.\.-rnêrnc::i ou 
ur aull'lIl, 
3' II est urgent de l'cndre les proJlriétaires de 
bil:, de vin on de spiriluCu\ p(;nal emeJll l'e~pOn-

t'3h1c:: pOUt' débiL de liqlwUl's l'orLes il des indivi
\1~ Inanifeslcmcnl ivres, 
! En ca~ (riufl'acli on pénale cummise en élal 

d'jrrcsse. : 
1. L'étal c1ï v i' c::isC non compl üte ne peut en au-· 

un CH;; exclure la. res (l ün::abi Li té ; comme (;ircons
Illllce (1)ilnt influcnce: :'UI' la rnes ul'e de la peine , 
l'l {~laL ne pcut être défini "pal' le législateul' , ni 

rllIDllIe ('irconslance atténuante ni eomlue cin:ons
l;lfll'C ag?)Têlvantc , Illai~ so n illlluence ~\l \' celle 
1D('~u\'e dépend des circonslances dc chaqu e t:a:i 
p;u·tÎr:uliel' . 

Il. L'dat dïl'J'cs~c eOfnpl èle excluL la respon 
~R~Jililé en principe il l'exceplion loulefois des cas 
U1nmls : 

, /J,I QUilod l'ivressc eo nstill.w p al' ell e-même une 
IIIfractioll pénale, el, 

b, Dans le cas des « fl C tiU (U: ,~ liu l'l'iI.} in causa ), 
I I\,a,l\~ ~'auLcU\' s'en iY l'c saelmn L qu 'cn (:La Lll'é
b~H'l,C, Il doit ou peul comrnf'lll 'c un e inl'ruclion 
tuut\1elle ; dalls le premier cas , il sc l'end res -: 

IlOlbable d'lm délit comm i~ avec pr'ômédilnlioJl ; 
tIuns le seeond, d'un délit t;o lllmis pal' négl igenee, 

1:'/ SIo:II, X I''' t:.\T DE L ,\ :;C I ~ l\ CE C lll ~I I N EL T. r; (-1) 

l'' Le congl'ès e~L d'avis que r enseignement de 

~JI l'Iu ' ieuI'5 oml ell\' ;; onl pu d ,thl i,' q ll e "el e nse ignement 
" "nuit dej;i dans Icu \'s pay;; , c l '1 111: 1" d i,;~ i p lin e Ùêti pri 
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la ~ci,cn~c e\'i~lincll e eL l' én,i~coLiail'e ,esL ,ll:t\ ~ util , 
et lrc:: a désirer ct que 1etude sCien tifique d" 
l'application des pein es peut facilement l\ll'C CU I_ 

ci liée av ec les exigeuces de la di~c i pli Ql' Péllitè~ _ 
tiaire , 1 

2° n omet le vœu qu'une Ghüü e de la seiencr, 
criminelle el pénitentiaire soil cl'Gée dans I p~ uni~ 
versitùs des ditfél'enb pays , e t que raIJllIini~ tl'a_ 
tion pénitentiaire oO'l'e les fil r il ilé::: n écess,lil'e~ 
]Jour so utenir et cII GoUl'agcr cettr. éllul p_ 

3° 11 est c]'(l\-is que la GJ'6uLion d (\~ lJi bliu
Lh ùllues tl e sc ience pl~ nilentiai rc dan s lei' élabli~
sements péniteuLiaires, eL il l'usage des l'o ll ctioll
naires de ces établissements , es t [l Llésircl' . 

HBCELS ( '1) 

POlll' combattre d'une manière efficace le J'ecpl 
il y a li en : 

10) D'édicter il l'égard de cer taines p r ofC'siii oDS, 

SO Il S n' y al'ai\ uuellnemc nt ,0 u(Tert de l'cspè c<: Je d i oiqu" 
pén i tc lI l.iai l'" pal' luq uelle on s'c(rorçai l ti c le complt'ler , 

.I olya dl\lIlitnde 1',/1' l'Oi e d 'il ill enucment , qu e le litre ue la 
chairc rüc!alllec flH legi:l'ement modifie 1; 1. Ill, 'il l'P ' 1ll 0~ ' 
• cn;;c ignc lll c llt de la sc i ence I)(~ n itèntia il'e », nll suu. li lll '" 
ec ux-<:i : • ense i gnement ci e la seicilce tl'i llli nel le .' 1 PCIlIIo'II
I.iaire " , POlIl' co mlJattre Ull cnneln i qll el qll ' il soit, il i lUror~~ 
al'anl lO1l1. ue le hien eonnuitl'c , :;'CS' pOl.lI'qnui la lulle de ,1 

sociéte co n tl'C les malfai lCIII', doit ôtre ,"c lai l'i:e pill' une Cil ll
naissance au;;s i profonde .'I"e [los,; ihl c clc la nalul'c t11~ ~ ,';n:': 
el du ùull t, ùe leuJ's vUI' lcles, de IClIl's causl:s el ue ICUI 11. 
t o iJ'e, Ccl amcnde meut ful vo té .i. l ' unanimité. 

( l ) La di scussion a u 'ailunl mi s cn l umi ~ r {J lin C0 l'lai l; 
nQllllJre dc fuit:; inti; I'üssauls, I:e lt.e pratiqu e e~1 anl'il' Jl OC ':1 
,'es l perfCelionnèc el êlc ndu e. Lc~ ui:kguùs de l ' E~r:a~~\ Ce~1 
(lu 1',o I:lu ;;II I aflll'n\ ent '1" C ehcz eux lôlp ' ~il l lqll (: . du I,e ..~ ~n 
IHl ,c lcm en l cO ll s ~~ nt de tO~ltc assuclalloll Cr 'IllI Il I

.
lle',nil' 

ùel l\gl.li! rl l! lôl Bavwrc altll'e 1 atten tl o ll SUI' <:C: I' lt\lne, Il'3 1.;, il 
(lI 'gô lllÎ~ ee :; pO lir le recel, co rnlfl e d'aut res It: SU III .Jl o:: 'ni' 
dèlJôl.ul:hc (o landestin e, ôl\'(.:C diITcl'cnlcs i ssu es et ulirc l ~'U rl ; 
escali ers, 11 rappelle qu'un il propos(, de tl'ailer t éS IUtu· 

LES r.ONGRl~:S 1/" t 

l':' que celles de banquiers ?Il ch,a~l geu \'s, bi 
lit\l' ~ ct brocan teur:;., des dl S]1osltlOI1 S régle
nlaires destinées ri pn'venil' Ir-: recel ; 
2' De faire dn recel non pas un cas oe compli

mai:; un délit spt~cial ; 
l'~ D'èlablir UIl C agg l'ét raLion progress ive des 
in"s p OUl' la récidi ve en ce lte matière_ 

RI:; PHE SSIOl'i ET Oh . IT S llF,s UI::TE NlJ S 

Il n'y a pa~ lien dc soustraire il la jUl'idicUon 
cle~ ll'ibllTlè1UX ordinaires cl es délils de eh'oiL com
mun commis pal' les détenu:" pemlant l e lll' inca!'

rn Lion . de qllelqu E' na lUl'e cluïl s soir nL, :,auf na
ur,' llf'lTl enl le ea:" où ces d 6 1il. ~ son 1. menae6s 
d'une peine !'peciale par les lois OH règlements 
Ollcernanl l'orelre el la discipline dans la prisou, 

rH ' oo " ~ 

t. Il esl à désire!' qu e des prisons spéeiales 
....ient Mablies pOUf' la détention préventive , nUltlllL 

QJme d,:s vai sseall x de pirates el qu 'o n en Cl ù " mal1l1 è la 
nll,I':\lion, ,li ai,; li'UIII.I'(:ô mCIllI' I' ,~s in s is l c n l dal'ilnlai!" '; 111' 
.'aract i' r-c inl,(; l'national qll ~ le l'ccc:I n pri s de no~ jour" 

t~ulle monde s:lil que des ·, n:renecs an g-\uiscs .. onl urgani ::;é 
r.·s -a l'a ill Olen 1. tetl.e fl'lIclll eIl 5'" i nù lIsll'Î e, i':I ks l:C IlI ralisc llL 

I.',n<lres les ohjet,; l'ulés el. SUl'lo ll1. les lit"es; plli s elles 
Illncnl dflyoi l' r ct l'oul'é ces lil l'C;; 0 11 d'e n aloi l' uhLellu la 
tÎlulion , cl. elle, Ic,; olfrcnt '" ICIII' l e"il i lll c p" O(l I'ièla ire 
yenllallL un cO llrl.a ~e de :~(\ a uO r . 'l OI) slli van L le,; (0,'15. 

" ~~ pl'upOS, ~ l. OUillas, di rûc lr:lil' ue; alrai l' cs cr imi ne ll es 
nJl"! ,lère de la .i " :; Li ec de Fran,,'; , fi donn e il la l'Clin ion 
, clnffl' cs èrli fi anls : il,; Illi ;j \'aient (: l(, l'Ol ll'n i s pa l' un e 

" 'luI' le ol e lu jll'efcclllre de polke, IIall 8 une 5e ll'" an nec 
,:, redl é r~h es faiLes il l'ari ,; onl ' : " r ccoll,ditll er 1111 LoLal de 
~JfIlJO Iranes lran s po rle~ (l<! l' r ance f : 1I \'W:lel el're, (1 lôt 
n nô~ I ~SI\ncc d" la police. et (\ \" I11t dOlln " li ell il cc U'1j liC de 

li 1,~ ~I!,nnt "eSlillltinn , .i1l ~i JlI 'Ù ':()IlW I'I'ell l 'C d'cnl·i roLl. moili e . 
,,,, ,,l a pô ~ s u.'~ ùouh'. qU'Ilil par cii <':O I11 I".1\\'('C Il e S(l il. egule

t pr,ltlquc au do:tl'lIll Cil 1. Li e III Hd glfJlI C ct . sans dou te 
l , de l 'Allema gne. " 

http:�ell\gl.li
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que cela es l possibl e, et, dans le ca ~ conlrait' 
qu'un qUal'lier spécial dans la mai son d'ilrrôl <~.: 
desliné il l'emprisonnemen t des prévenu!;. . l, 

2. La séparation individ uelJ e sera arlùp lé" 
comme règle générale pOUl' la détenlion prôYen. 
Li ve eL ne pourra êlre remplacée pill' la dèlellli 
en commun, pendanL Je jour, sur le (l ésil' CXDriln,

ùfl 

il ce l efTeL par le prévenu , qu e si le P~UYoir 
judiciaire ou adminisLratif l'au torise. 

3. La séparation individuell e sera égü.lemclIl 
appliquée aux min eLll's, 1() I'squ 'ils se l'Out PO clal 
de dÔlention, et ce ll e-ci ne se ra ordonllC' e qlle 
dans les cas de nécessi té absolu e ; jJ c:;l ;t !lé~i . 
rel' en pdncipe que les mineuI's ùgés de moins de 
di\-sepL ans bénéficienL de l'ôlaL de lihNlé, j,,~. 
qu'au moment olt l'autorité aura stalué dc nnili. 
vement sur leur' sort. 

4 , La séparation individ uell e sera rem placee 
par la ddcllLion en com mun p Olll' l e~ personnes 
qui Ile ~aurai enl la subir impun~~menl pour JOUI 

sai:llé. ;'1 raison rie leur ,I ge avaneô 011 d{~ Ic ul'~ 
ind ispositions phy:-: iques ou psye biques. 

5. Les pr(~ VellU S cl(~Vl'aient être Ll'ail,!" SUI' la 
base rl ll dl'OiL commun , La délention pr~Ye O livc 
entraînera uniquem enL les l'cs lr'ictions cxigl\rs pal' 
son buL même et le ~oi n de mainleni r J'ol'drc de 
la pri son, 

G, L'admini stration locale ne pourra ill' Pli \ILl~r 
<1 l'Ôgêll'd de:: prévenus qu e les mesu res de d ISC!' 

pline prévues par les l'è~'leme llts cl sLri l'lcmept 
nécessai r'os pour mainlen ir l'ordre el la LJ'anLfud
lilé. . 

7. L 'ac ti vit l~ des soeiétés de patl'onagc orgaDl : 

s(\rs pO nl' le,:, co nd amnôs lih ()r(~~ ùenail i1LlSSI 

sl:Lemlre aux prévenus relaxés . 
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l, Toute peine étant destinée à la fois ci puni r 
roupable, à le meUre dans l'lmpossillililé de 

nuire el à lui douner les moyens de se réhabili ler , 
l le5 peines de longue durée permettant plus que 

Ir.~ autres d'e~pôrel' l"amendement du condamné, 
l'organisation de ces peines devra. Nec inspirée par 
le:: 'principes de réform e crui régissent les peinc:-> 
dl' courtr durée . 

2, Toute condamnation il Ull e peine de longue 
durée comporte l'a au début un certain temps d 
"lIule, 

:i. Après le temps de cellule de jour el de nuit 
lorsque le condamné sera admis au travail en 
commun pemlanl le jour , il con tinuera il êlre 
enfermé en cellul e pendanl la nuil. 

~. l;adminislratio ll dcyT'u organiser cles travaux 
autant que possible en plein air , et de pl"ëfôrence 
des travaux publics, mai ::; tl la eondilion indis
pensable que ces trnvaux seront i nslallés de lelle 
raçon que les détenus ne pout'I'onl jamais êlre en 
contact avec la po pul ation libre. 

!'i, La lihération condition nelle ne sera accor
dé~ qu'avec tous les ménagemenl!'. pos sible~ el en 
sUivant une gradation cone0 l'dao l aveü l'amcnde
m('nt du condamn('. 
,6. Des patronages seroot créés, :ioil par l'inilia

live privée , soit par l'adminislration , pour prolé
~er les condamnés pendan t la (lurée de la libéra
tion conditionnelle ct veiller sur eux tant que, 
après leur libéra tion définitiv e, ils ne sembleron l 
Pll~ eomplètement am end és. 
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1. Le travail , un tl'Uvail util e eL au tant 'l ile pr ... 
sible productif, étant. nécessair'c pOlll' les d0ten-ll' 
à quelque régime péni tcntiaire flu'lbs suienl ~!I II. 
mis , c'es.t en chaque pays qu 'il con vien t tl'exilllli. 
ner, suivant sa situation, COIIlDlent le lr,l\ ail pelil 
être pratiquemen t fourni et dirigé pOU l' rèpondl'l' 
aux règles cl nécessités diverses de l"wl J\I'e pI'ni. 
tentiaire, soit Nal' le sp lème de la réf) ie, ~o it par 
Je f'~ :-tèrne de lentreprJ:"e . 

2. Le travail étant la par'ti c principale de la 
vic pénitentiaire, doit l'cste l' soumis dan s "on or. 
ganisation et dans !'ion fonc ti onnement à rnutori l~ 
publique, qui seule il qualité pOUl' :iui vl' E' l'exécu
tion des lois pénales. Il ne saurait done ('oOJpor. 
tel' l'abandon dcs détenus il l'exploi Lation d'inté· 
rêls particuliers. 

3. D'une manière générale, mais Si1JIS (lll'il con· 
vienne d'imposel' des r(~g l es absolues, le ~yst? l11r 
de la régie semble f'acilil<' l' le mieux la sllJr Iil'din<l' 
tio n du trayail, (jo rnrne de tonte ant re )1iJl" ti c. du 
régime pénitentiaire, il l'œuvl'c qu 'il s'ag'il d ac
compli t'. Mais cl raison des diŒeulLé::: que J'Ot'Fa
ni:;ation des travaux d'intérêt public peul pl'é:,en
ter, on peuL concevoir que des adminislr~l1 ? DS 
recourent ri des entreprises ou ind ns tl' ies prnees , 
pourvu que J'utilisa tion de la main-ù'œuvrc nC 
constitue pas la domination d'un enLrepl'pneul' sur 
la personne et sur la vic d'un détenu . . ' _ 

1.. Dans l'organisation des travaux p0niLen lt~Lre,~ 
et par ticulièremen t dans le système en rOg1c, JI 
es t désirable que les avantages de la ln ain-d'(~n
vre péniten tiaire ~oien L réser vé :, Ù I" Eti:l L, c l I~n 
peul émeLLl' e le l' Œ il que l'Etat soit eu CO TIse-

LES CONGR ~:S Ho 
e. dans la mesure du poss!ble, cl la ro~s pro
ur et consommateur des obj ets confectIOnnés 

111 lllain-d 'œuv,re ~éna.l e., . 
Etanl donnée l o?hgatl?n :'i,tncte de f~lre [:a
1er les détenus, Il es t lllén tabic et neCeSSi:\ll'e 

INl r roain-d' œuvre donne des produi ts utiles 
me elle devrait d'aiUeurs les donner dans la 
libre. Néanmoins le travai l des détenus, sïl 
organisé avec discel'llernent , sous l'ac tion 

uue administration tOl\jours mallresse d 'en ré
r les conditions, semble ne pouvoir constiluer 
'égard du travail libre qu'une concurrence de 
ble imporlance. 
Celle concurrence sembl e surtout ne pouvoi,' 
Irl' équitablement l'objet de plaillles , lorsqu 'i l 

il, soit de travaux agricoles olJ'runl un intérêl 
licel ayant l'avantage d'év iter le décla~ sement 
ouvriers ruraux, soit de lravau~ industriels 

rlionnant pOlir l'usage même des prisons ou 
ur d'autres services publics au compte de 

Etat. 
D'une manière plus spéciale et sans prétendre 
r des règles ab solues , on croit devoir recom
der: 

l' Que la main-d'œuvre soit ulilisée dans la 
'~urc du possible eL sans fai re to rL aux néces

d~ j'œuvre péniLenti aire, aux besoins mêmes 
lu vie des détenus et du foncLi onncment des 
!!Qns • 
~. Q~~ les avanLages pouvant résu lLer de ceLLe 
lI~-d œnvre soient réservôs le plus possible au 
rtl,~ 1' ~e l'Etat , et ne bénéficient pas à cles 
~~oltatlouS ou en treprises privées ; 
: , Q.uû la fix ation des efI'ecLifs de chaqu 
~strle dans un li eu déterminé , le. choix, .la va
te' c~ le remplacement de crs mnuslrICs , hl 

rnllnation des salaüe:: et tarifs du travail, 
LoIlII IIOSO• - Appl . de t'anthr. \) 
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soient combinés de manière> iL nc lab~l'l' l' . • . .. . . ,tl.'
tu er Dl pl'olec llOu, Hl prl vLlège. ni 1\1\'1:1~ {" 
. bl 1 ] " l ' d . Ilu".sives capa cs ( e CCp l'lUl CI' es ln u:;Ll'ies liI; 

corresTlOndantes ; 
.1,0 Que l'autori lê publique co nserve toul', 1 , . , . J If

1 dc n qllelqne mOLC organ.L~aLLOn quI' Cc >l)i l 
moycn de parer il tou le conC:Ul'1'ence ahu~ i \'t:: "1 
sc produirait, sans réduire les dètenl1~ ;IU ,.: 

mage c t. sailS les aband ollne l' it l'exploi l,ll i(111 . 
au pOIl\'oi l' d'ent l'epl'enCllfS cl ind ustl'iel:; '[1 "." 
r:on qu e<;, 

E i\' CO ll l\A G E.\lI' j'( ')' A il l'RA \/.\1 1, 

-1. Un ~ ys lèllle de récompense c l d'enCOlll'a ~,· 
men l.s matéri els d JJlOl'aIl\ aux rll'lenus. fix(' ~p;Jr l 
ri:glclIlCnt. arec liberlé de choi x eon CI:·MI.' il l'adrni
ni=,tl'üLion, est effi cace dan" lïnlôrêl il'uoe bOUJI 
di::: cipliue , ainsi (lue de l'amendcJ)I('nt dn 111 

tenu:- , 
2. Les me:;ures indiquées devl'lù enl êlre lIU 

rdrihuLion de l'a"siduit(~ au trH\ ai l el dü la honni 
ëo o(]uile , sans portel' prôjurlice an raraclèr" 
se l'i clJx el au but de la peine. 

;-). Il Y a lieu d~ c1ouDel' la pl li s !-!'l'ilnc!p e ~lrn ' 
:,ioo aux moyens moraux d' cncolll'agcwrnls pl d" 
l' ô c nrnpeo~cs, Le ls qu' espoir rl'abl'(>yintiou d(' 1 
peine , autori salioll d'adlelE' t' des livres, d'emû~ rr 
des secoms aux parents, 

,~ , E:-:l ad missible, en fail d'oncouragemc nl~ ~I I>I' 
ll;J'iob, l' LlIIlol'i~ati on de substances 'nlimcn Lillr~'
qlli , sans al'oir le caractè re de fr i nmli~,'s. pHrrll 
:,enL ut iles <:lU poinl de VLlC hygién iqu e, . .. 

:i . Le dùLenu pourraiL èLre n.lIt ol'i ~é il clis po'l' ~ 
' . ' 1 ù' ' (llll! ' pour :::es beSOlflS Dlalel'lc S eLmOrall \ IInG·· 

part de son pécule , dans un e roesurr l i]J) iLé? ~Jil_ 
le rüglcrllellL en gÛlll~l'il l cl pa l' J' opi niun l'M=IJ[\ 

LE~ I;ONG IÜ:~ 	 H7 

du chef de ['é lahlissc l11 cnl dans charp ie eas 
tirulicl' . 

La part de pécul e mise en réseno devrait 
. Mpo~ée, au moment de la libératioD du dé
u. près des 	allto rit.és Oll de ~ ,soeié tés d~ palro
, qlli ~e ehargermenl de iaue des paiements 

dl'Ieoll p<H' l'racLions, au fllr ct il ille5W'C de se~ 
b~oill'" 

7. La di ~po~i lion pal' Je rlélen u de ~on palr'i-
IDoi ne en dehors de ~on p(~c ul c Ile pourrai t Nr0 
dmise , comme moy(>n de salislucLioo ft ses besciins 

dans 	l'intérieur de la p l'i:'Oll, qu'avee t'autorisa
on du di l'ccten!'. 

FO N Cl' I O ~N A IIl E ~ DE S PRI S O N S 

1. Il es l de la plus hau te importance, au poin l 
de \'lie des intérêb ùe J'œuue pénitentiaire , de 
hi!'n assurer le recrulcrn enl des fonctionnaires, 
'wploy';s (I l agents du service des prisons . . 
2, Quant à la yoi e ~l suivre à eet efI'el , il fa u

dra distinguer entr e le per~onne l supérieur et le 
personnel inférieur. 
, :i, Il imporle d'abol'd de c16lcnninel' les coucli
ons d'admission à ees fonclions, PoulTonl êlre 

Idtnis de préférence : aux fonctions supérieures 
des personnes on possession de l'insLruc tion gé
Déra Ie qu'elles comporten l ; au "- fo nctions inJé

eures, autant que possible , d'anciens mili taire~ 
fant achevé leur service obllg-n loil'c , 

. ~a préparation des candidats aux fonctions 
IJpérleul'es comprendra : a) des COUl'3 d'hisloLl'e 
t de théorj~ de la science pénitentiaire, ct b) l'é
u~r: pratique de Lo us les délails du servi ce des 
Il'ISons, dirigée par des chefs de prisons-mod (~

; le stage achev6, les 0andid als en qu es tion 
fO Ul IJOJ'tés sur le~ lis Les à présen tel' h l'admi

http:alltorit.�s
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n i s tr~ tj on ayant qualité pour faire des d'~'i. 
gnatlOn :: . 

5. L'iuBt.ruct.ion préparatoire des candidals <tll' 

fOIlclions jnférieures comprend ra :mrtoul un srr~ 
vice pratique pénilentiaire, qtÙ pourra répond", 
par exe mple, il l'institution des écoles de bardicl1~ 
fonctionnant en cerlains pays, cc se l'vice ètanl 
dirigé par des GllCfs de prisons expérimentés ilU , 

lieux mêmes dan s le rayon desquels l(ls candidat_ 
auront iL entrer en fonctions. 

G. 11 es l esse ntiel d'assul'cL' au pel'sonnel dl' 
l\molnrnenls ct avantages répondant ù l ïlT1po r tanl"~ 
de la tùdw si honorable et si difficile qu'ils onl i, 
rewplir pour le bien de la soci6lô ; une parcimo
nie exagérée ne pourrait qu'être préjudiciable il 

tous égards. 

11. CONGTlÈS n 'A:-I I'EII :; . - Le Cougl'ès interna
ti onal pour l' étude des f1uestions relatives il la 
protection de l'en fanve J <lU patronat des délen\l~ 
et des libérés, ù la mendjcité ct au vagabondagl', 
fj ui ,, 'est ouvert ù Anvers le 9 oc Lo bre il,\'ec :HS con
3Tossistes, a donné des résultats bien plus impor
tant:; quo je résume dans ces vœux: 

l'I\ OTEC'j'j O::-l UF. L'g NL~N C E 

-1. En pdncipe, le placement dans les f'ami\lc;. 
el, particulièrement il la campagne , si la situallO n 
de l' enfant le comporLe, esL le meilleur système li 
rLppliquer aux enfants trouvés, abandon néS 011 

orphelin s. 
2. On entend par enfants momlmlenl aban~lol~

l1nds ce ux qui. , pal' suite d'infirmités , de la ncg 
gence, des vices de leurs parents ou d'3n,lr~: 
ca Ll~es, se trouvent livrés à eux-wùmes eL prt\~ 
d'oducation , 

LES CONGR '~S 	 149 

3 Le placement de s enf<lnts mOl'alernent aban
OP~l' S sera, en règle générale, précédé d' un e 
n uète ~ur l,a conduite e L.1~ caractère de l' en
, III SItuatIOn et la Inol'aJJlc de ses parenls, eL, 

-t H~, a lieu , d'un temps d'observati on et d'éludes 
,éëialc~ sur l' enfant lui-mêrnf'. 

1i . Les modes d'educati on qu'il y a ]jeu d'ap
pliquer flUX enfants moralemenl abandonnes son t. 
~uh'ant J'fige au moment de l'admission ct ~ lli\'a n t 
les circonstan ces ; 

Le placement dans les familles et parliculièl'e
ment il la campagne; 

L'école pal' internai ou demi-intel'llaL; 
Le placement isolé; 
Le placement par gro upes . 
Le placement dans les familles esl, en priDcipr . 

reconnu le mei lIeur, 
:i . La déchéance de la puis:;ance paLernelle 

doil être prononcée con tre l e~ parents ou ascen
dunts, frapp és de condamnation pOUl' crimes ou 
dtllits vouvant compromettre la moralité, la :,ùreto 
lU la santé de l'en l'ant. 

La déchéance sera obligatoire ou facultative, 
!>elon la nature et la gravité ùes crimes el délib, 

La llJême déchéance pOUl'ra être prononcée 
l'(j~tl'e les parents ou ascendanLs fl onL l'incolJ 
dUllc notoire lï\'rooncrie habi tuell e les mau

• , ü 	 ' 

\al~ traitements ou les abus d'autorité compro-
r~lell l'ai e nt la morali té, la süreLé ou la snnté de 
1enfant. . 

6. Les enfants des parenLs déclllls seront placés 
1	o~s lë~ tutelle de l'autoriLé publiflue, il moins que 
a JustIce n'en décide tlll tremenl. 
/. Il est désirable que la déehéancc de l'auto

rI e paternelle ne soit jamais pron on c [~ e d'une 
~~I=l~ièrc absolument définiÙve. · o ~ ,il'ré\-ocauJe, 
lais que, dans tous les cas, colm qUl l a encourue 
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~ LliR8C . en ê l rc reJ.evé j l~ di~iai rerne ~l L el ['epn nrl r 
1exerClce des drolls qlll hu sonL !Iccessai reti fI" 1 
remplir , à l'égard de sc:; enfan ts, le ùevlJi!' Ù'Cd il~ 
~~Li on qui lui e:< L imposé par la naLure el pou· 1:1 
lOI. 

8. L 'emP.risonncillen~ p(~ r voie de (:ol'I'Ct'lion jJ.l
lernelle dotL êLre suppflme. . 

9. L'illLem eme nL de r enfant pa t' voie ùe COr
rection paternell e ne peu t Nre ordonnu lJue jJilr 
le juge, qui doit toujOllt'S avoirie ùroit Ile 10 rail' 
cesser. 

Les enfan ts inLem ôs se ronl pl tH'és sous la lll
telle de l'aulol'iLé publique, il moi ns qUl~ la jn~ 
tice n 'en déeid e autreme nt. 

l'.\ T J\ 0 Ii .\ GEDE S li (.;r g J\ LJ 5 ET I) ~; ~ L ill i: Il (: ~ 

1 . Le paLl'onage des lib érés esl le t' omplé mcnt 
indispensable de Lout système pén iLentiaire nol' 
mal. 

2. 11 doit l'evêlir la forme la mieux. uppl'opüée 
aux traditions, aux mceurs eL à la législation dl! 

chaque pays. 
Sans en pl'oscl'il'c aucun e, le Congrès considère 

que, pour produil'e Lous silS effeLs, le patl'ona;;e 
doit 'S Lll'toul être l'œu vre de l'ini tia li ve pri \'c~> 
encouragée et soutenue par J'app ui 1ll0l'al, cl, :; JI 
es L bosoin , pal' les secours finanei ers ùes gUtlycr
nements . 

J . Le Congrès émet le vœu qu' i l ~e el'él! ,de,' 
sociéLés de patronage dans tous les liellx UU JI 
exis te llU éLabLissemeut (Le répression, l1ve~ uni' 
organ isation qui ponuetLc ùe suivro le~ hlJ uré
aux lieux où ils se rendent. . . 

IL 	Le Congrès émet le vœu de ,roi)' le,; CQ ll1llC 
· t l ' 1,1 a'" ~c de I)<L lrona~,!.'e sc reCl' ll lCl' parITll Lou es C:-. • 

" 	 .. ' . Oilde profes::::ion s eL s'assurer la colJabol',I Lwll Il 
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ment de:; chf' f's cl 'i nrl lls l.r Îr, mais eIl COI'(:: des 
Ir~mai l res eL ouvri:,rs ou ù('s cOl'pOratiolls re
l'nlant 1cs corps rl eL" L. 
Il recommandc de raltacllCr entrc elles le:; 

liwlion:" de chaqu e pilyS pu\' LillC OI'3arü sa
n I: l'nlrale qui, to ut en t'onsel'vauL il chaque 
j(olé son caractère proVre cL SOli aulononlÎe, 

lul Liplie ses moyens d'ac ti on pal' l'échange c1c~ 
~~ et des inform ations, eL par ril::~ocialion dcs 

·orl:' . 
ô, Il esL en OLl.Lrc dl\ ~,;il';j.h\e qu e des relaLions 
tnhlis;:ent enfre k s insLitu tions des dive rs pays 

pOll f l'av(:ri ~er l'uction ,cOlnrn,ullc dan,: l è~ .lerm ~s 
au vœu errll S par le r ecenL Cong rès de Sallll-Pe

nobomg' . 
i. Le patronage doiL êLrc p réparé avunL la libé

ration . .\ cet cll'et, des vis ites :,oIl Ll'aiks (lans les 
ruons par des membrcs ùe~ Sociétés agréées 1lar 

UIIVel'n ement , en respectant les rè31elf)el1~ dc 
I,rison el sans empiéLcr sur les aL lribuLions ùu 
tliee pénitenLiai re. 
8. Le paLro nage consis Le ;lv;ull Loul dans la 
he rcbe, et, s'il est possible, dans l' ol',e:an.i~aLion 

du lravail. ' 
La réconciliaLion avec le:>, farni ll es ou aVPI: les 

ncien"\ paLrons , le rapatr icmenL , l'c\pall'ia li oll, 
l. pour les jcunf's gens, la mi se en <ll,prenLissage 
~ 1I!ng-ap-cmcnl miliLaire, s uiyanl leii U8a!!:es de" 

dll',·r.:. pays ct lcs cÏJ'con"LanccS , sont (~ f!~lemc n L 
rllClJ lllffiandés . 

~1. Le scronrs en argenL ue cloi t ùLre aùmis 
~lrcepLiolin ellemen l, [~oU l' un besoi Il J éLcl'winé , 

t t plus souvnnL ~l liLre de prêL. 
r O. Le paLronage doiL, alllanL (tue po<:sib le, 
i1~~r;cndre l'assis Lance. de~ merrtb\' ~s .d~ la ra 
t . li. la charge du prevenu ou du hbcre. 
1. Il conviendraiL que le péc ul e dl! l ihC~ ré pùL 
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?tr e co~é au,\ S oc~été::: de .pûLl'onagp. pOUr 1 
~) tre relUIS par fracLlons et S1.HI anl Sf' S besoin, 

'12, Le Congrès considère, snivrlll L le V fJ:U ":r;' 
pur le Congl'ès de SaÜtl-Pélcr'sbour;t. l'I1mrue "u: 
ontf'ave réelle pour le palronage, COl1ltlli ' uu ni ~ 
taclc ù Loule reprjs~ du ll'a l"llil, el, par C(lnséquel:1 
comme une cause lalale de rechule pOli r l (:~ ('1111_ 

clHI?-més libér.és, la di\'ul ~'aLi,on Illfi ~c rflj l 11'111 
facller.nent falle ;un parll(;ll h e l' ~ cl e~ l'l' I\SCÎglk _ 
menls con tenus dam les casie!'s j ud id ai l' e ~. Olhe 

lrouvant enlre Jes mains de la pol ice . 
·1:1. Les refuges ou asi les l[ui on l pom hlll il, 

recueillie, il litre essentiell emenL pl'o\'isoire , Il'' 
libérés sans ressources , ou de leUl' dono"' f' ÙU lnl' 
mil, il défauL de placement il l'exlh'i eul' . "ont 1111 

IllOy(~ n d'ac tion nécessair'e pOUl' les ::ociNés qui 
onl il assister un grand nomb re de pa tf'onnés, 

La di,'isi on ùes libéré:: par p(~ til s g l 'O U)! e ~ c-t 
l'ccommandtie parLout où ell e peut Il l I'C ctabli, 
~an s trop de fra is . 

Les principes essenliels pom' l'ol'ganisa lioll Je· 
asil es consistent. dan s la librc cntrée, la librr ~o r'
tic , un rôglement préeis SUI' la dil l'ée ,II I ,sé.iour 
et les motifs de pl'olonguLion , un l ' I)g i m(~ l' 1T? PIo-, 
llIle di scipline appropri ée au bu l m OI\ 1I à allcl ndr',' 
<:L lïllstallali on de moyens pour prOCLl t'1' l' du tril
l'ail aux réfugiés, . 

'li! , La mise sous la surve iJ1 allc l~ de la palu'" 
est un grave obslacle li l'œuvre du pal)'oo ,~ge , . _ , 

En l'é tal de la lôgislalion pénal e, il l'oraÜ de-r· 
l'able que l'indiviù'u, placé sous la ~Llrve iJl an~:" 
~ T)(;c ia l e de la pol ice, fûl re lev(! l1 e ,.' r ll l' ~ uj'\'eJl 
lance, pendant qu' il esl soumis ,[ J'aclion du pa
tronage, soi l pm' la grùce, soil pal' la libération 
eonditionnell e, 

u ;s CON(jHI~" '153 

~,LE:iIl[ C [T ~; ET Y A t: ..\B O:'i DAGE 

{. a) Tout individu reconnu absolument inca
k'lble de gagner sa vie a droil il l'a.ss istance pu
~lique ct ne peut être consiùél'é comr ne mendianl 
u ntgahond, ci ne peul M r'!" passible, à cc titre, 

tIe la loi pénal e , 
b) L'assistance publique a le. devoir' de garder 

ou d'aider efficacement les convalescentli jusqu 'il 
ce qu'ils aientla force nécessaire pour exercer leur 
métiel' ou profession, 

c) Les établi.'isemen ts ou sociétés d'assistance 
publique et privée doi"ent complèter leul' œuvre 
en s'occupant de rech erchel' du travail pOUl' les 
indigents qu'ils assistent ct de 1('5 employer , en 
attendant, il un travail momenlané qui couvril'a 
une partie des frai s de l'ass i:-lance donn<:e, 

Les adminjstralion :s des vill es sont in \litées il 
employer le plLls possible les ass istés dans les ser
vices publics , 

d) Les élablissement:; cl sociétés ù'assistance 
doivent favoriser le rapatri emen.t , dans les cam 
pagnes dont ils sont originaires, des indigents de" 
grandes vill es , 

Les communes dont le vn~:ahond est originaire d 'J v
evront concourir à ee rapa lriemenl. 
hIl Y a lieu d'obLenir des adIJ1in i ~ tralions de 

CCmln" de fer . en vue de ce rapatr' i cm(~ ot. des 
coupons, des réductions de larif ou même' des 

(Iarcou rs gratuits. 

d' ~. ,C?mme remède au vagabondage ct ù la men

llCIle, Il y a li cu de développer les institut io ns 
d~ prévoyance el d'assistan ce , non seulement 
lèordl'e, p!'i vé, mais encore celles ayan t un Wt'ilC

re publIC, telles que les caisses d'assurance , les 
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cai~ s es ou établissements pour les invalides du 
travail, ete. 

:L Dès qu' un individu es t rer.Ollllll , c(mformé _ 
ment au x lois de chaque nation, COmTUl!\ llgnbolld 
réeiLl ivj s ~e qualifié, il do it res te~' am;::;i l(Jn!:tlcmp~ 
que pOSSible sous la tutelle de l'Etal eL ùll'e 50 U

mi:; à un régime plus sévère ,wec faclI lL(' p OUl' 

r autorité d'appliquer la libération condit ionnelle, 
!~, Il ) li lieu, pour enrayel' le:; Pl'0 3'1'L' ~ du Ya

grlbondagc el de ILl menùiei tc~, cl' en COllrtlg(\l' III 
eréation d'jnstitlltio]] ~ et de pr(J\'oquel' de~ mesurc, 
l égi ~ l ati\'es destinée;; à cOlllbal.tre J'alcool ism,'. 

\ . fI-: U G É -' I~ H .\ L 

Le Congrès émet le vœu que les pouvoirs pu
blic::. l'avoriscnt dans la plus la l'ge mesure possible 
l' ex tension el l 'initiative individnelle en [el\ eur ùe 
tou tes les œuvl'es de bienfaisance, 

Hl. - L'UN ION .\ L LE ~ rAN J)E DU i\OIlO-OU I!:ST ( I ) POë l1 

LA HÙ'OI\lIE liES l'III S0 ''l S s'es l déelarée con ll'ail'e iL 

l'insti lulion dc~ la Condaitl/wtioa comlitionIIf l!P , 
utile se ulement pour rcmplaœr les tourles peine ,; 
mjeux vaut recouri r exclusivement i\ l'iu::: lÏlIl LÎo n 
des condamnations stlspen:::ives. De la n6cc:;s ilé re
connue d'une réforme, OL! n'a conclu q u'à un l~ ll'(l.n~ 

formation rationnell e des peines de courte ÙU I'éc. 

L'a:>semh16e s'esl misc en pr6sence des danger~ 

sérieux que pOti nait proscn ler ce lte iuslitUlio:1: 
éLant ùonné surLout son caractèt'c fa.cullntd. 
D'autre parl , la condamnation conditionnelle, une 
fois admlse avec un caractère ohligatoi rc, [l0u r-

I l \ Nor'd- rv, Deutsch, ITp. I'r:in /"" Ue!v nUui,~"r t'e.$" '" 1811\1. 

LES CONt; Il ÈS 'l1H.i 

rail a:,~Ut'el' l'impunilù du prc11l ier d(\Iil ù un 
and nombre de délinquants , 
D'autre part , 011 a faiL de::; p l'opo ::; iLions pMI' 

ub~(itncl' ù la eon damnüLion conditionnelle, en 
I\rlaill ~ cas, la peine de l'admonition judiciaire, 
olfirne aussi de substituer , dan s de nombreu\ 
:;, aux co urtes peines privativcs de liberté la 

pt' ine d'un Lr:av~il ror~é (.rnai ~ rérrmuél'u) , ,q ui s ~
rail l'cmplace, tauLe cl e.\eCUllOn , par la peme PI'\

""live de lib er l(~. 
Celte peine du lravail forcé se mble également 

ft.'colnmandab] c comme peine ()\'()llillelle au <:a~ 
où l'amende n>e~ l pas l'e(~o u\'l'ahle , 

IV. Co:'\(;n~:-; Of. \. 'U:-; 111 1\ I i'iT I"l:"l ,\ 'I' IO:\'\LE Il t: UII OI]' 

P(~ AI .. - L 'Union Internalionale de c!t'oiL vénal, 
fidèle ô.l son drapeau qui cst au:,:si le nôtre, a voté 

!I conclusions - daus sa deuxième séance qui a 
u lieu à Berne - sou:: la p r6sinen() r~ ùe ~ , Ru
lionne!., présid ent de lu Hépublique Helvétique: 

L Il Y a des malfait.eurs pOUl' lesquels , vu leUl' 
~tul physiqLle et moral, la !'éaGlion 11abitLwlle de 
la peine ol'dinaÎl'e est insu 111 :ounle, 

2. Dans celte caté:::Ol'lC ren lrent , en particulier', 
s réc.idivisles endl~rcis II ue l'on doi t cO Il :ûd él'er' 

Comme des criminel :: dégôJll'l'èS ou nes criminels 
de profession. 

1 3. Ces malfait eUl' s doiveu l être soumis, selon 
I! ,~egl'(: de leuT dégénél'cscenec eL le clangel' 
~~ 1l~ ,présentent, ~L des mesures spéciales de::;LÎ
arnes Il les mettre hors d'état de nuire et il les 

end er, si possjble, 

Ces Ilroposilions nous monLl'cn t que moins les 
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Co~gTès sont officiels, plus ils s ' appro~hen l dH 
Vl'm . 

V. UN IOX I ~l'EH NATJO:\AJ.E UU DBOI T l'liN\L (SECtl" 

ULE.\l A1'I UI':) . - Dans la réunion de la Sf.'ct i'Jr' 
aUemande de la même Union , ù Halle. le'" 2G ,. , 
21 mars 1890, on a discuLé divel'ses quCSliflH' 
importantes parmi lesquelles nous l'elcvon:! celle
qui ~uivent : 

'lO Sons quelles conditions semble devoir N"" 
re commandée l'introducLion de la condamnation 
conditionne Il e dans 1a nouvell e législa tion pénale! 

La qlJ estion a été tranchée en œ S(lm qu'il 
semble nécessaire de modifier le système péuilel1
Liaire ac tuel en restreignant l'appli cation dl" 
peines de courte durée ; c'es t pourquoi il y il liél1 
de t'ecourir Ü la condamnation conùiliolllle!le 
qu anù il s'agit d'une peine pri valive d,· liber/( 
jusqu'à Ll'Où mois, 

·2" Comment la loi pénale doi l-ell e Pl'l'l'Ïser lI' '' 
élém ents de la récidive ct quelles pf'j ne~ c10innL 
t! t['e appliquées aux récidivistes (:5l1éeiulemenl a 
ceux qui sont incorrigibles ) '! 

Après une longne discussion , on a 116ridé , à la 
presque llI1animilé , d'étendre l e ~ 616mcnls d? la 
récidive le plus possible, et m0me ail rll~ o ~ IL
nouveau délit ne serait pas ic1 enliqu~ ill! pre~nw[', 

11 suffirait qu'il fût du même gem e, la désJ$,na' 
tion en inëombant an légi:31al.eur. Celui gLJI a 
commis plusieurs récidives doit subj[' une aggl'a 
yaLion de peine avec intcl'llemenl ul Léricuf dJ!" 
une maison de travail correcli onn el, perpé lue l ail 

besoi n pOUI' les incol'rigibles, avec libération CO U' 

ditionnelle après un délai de cinq ann ée!" 

LE<; r.ONGRl::S 

,'1. CO:"iGRÈS il E CHll[SlL' ~ lA, - Le:, résolutions 
ui\'untes votée~ par le dernier Con~rès de 
'Union il. Christiania (uoùt 'l89.t ) 

i. Moyennan t une organisaLion satisfaisante de 
III peine pécuniaire, il Y a li eu d'cn recommandel' 
fi. la législation e~ à la juri:iprudence u n m ao 
plu:"' étendu , spécIalement : 

al Dans les ca~ moins gra\'es, comme peine 
principale faculLallve; 

hl Dans tous les cas, comme peine acces~oire 
facultative. 

2. En lixanL le taux de l'amende, il y a lieu de 

tenir compte, en dehors des autres bases de déter

mination de la peine, des conditions de fortune 

du coupable, 

3. Dans les législaLions contemporaines il Y a 
licn cl'augmenter le ma:drnum de J'amende et de 
lixcr le minimum aussi bas que possible. 

4. 11 Y a lieu de recommander vivement aux 
It>gi;,;lateurs de faci.liler , aulant que possible, le 
pn~'elllent de ramende, notammenl en autorisanl 
ùes payemenls partieh (délais do payement). 

5. Il faut , autant quo possihle, exclure la trans
formation de ramende irrécouvrable en peine 
privative de liberlé, 
.~. Il Y a lieu d'appliquel' aux peines péeu

mau'cs le principe de la condamnation condition 
nelle. 

.1., La législation pénal e doiL, plus qu'ell e ne l'a 
faIt Jusqu'à ce JOUI' , tenir compte de la réparation 
due à la personne lésée , 

2, Pour les infradions 16"ùl'es contre la pro
priété , il n'y a pas lieu de prononcer' une pei.ne 
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si en temps opportun Il' coupabl n a i n cl emni~é 
vic time . . , ' .1 

Cc principe n'es t pas applicab le !'. i all lël'!Ou. 
l'ement le coupable a été COOdiUllU (' du ch(~ r d'uni' 
infraction contl'e la propriété. 

S. Il .Y a lieu de l'eehel'ehe!' si ct ,i u ~1} Il 'il qlJ ~ 1 
point le péclile peul être affecté ù lu r ti/Jl1r<1liIJ/l
du e ù la personn e lésée , 

1. Dans lïnl6rêt d' une 6lude plu s cornplNc dIT 
carac tère et de la nocivité des dùün ql1itnls ù'klbi
tude, notammen t des jncol'figi,bt es , _ étude 
ab~olum enl indispensable il ta lé,sislntiolt _ J'Union 
chul'gc SOIl bureau de s'udressel' aux ùi1!'crcnls 
gouvernements pour faire ressortir le k llll inté
r êt que pt'ésrnle une sta tistiqu e de la l'ècirlive 
détaill ée , précise, uniforme el se prètan t il HOP 
étude compara ti \'e, 

2, Pour les déJjnqualltc: d'lmbitwJe, inl'orri

gibles , il esl ab~olurnenl néc essaire (fue le juge

ment SU t' le dernier fail commis ne statue [lUS 


définiti ve ment sU!' le traitement du délinqua nt, 

mais que celle décision soit abando Clnée il uno 

instruction postérieU/'c, portant Sllr la pc/'!;onne 

du délinquant , SUl' son passé, ~ur sa 1'(lllù uÎle 

pendanl UIle pc\riode cl"c:::sai il d6Lel'mjocr, e Lc. 


nI. JOCB N.\ U ~. - Nous citerons encore l'o rom c 
une des rneillelll'es preuves des j'écents pl'ogl'~S 
de l'an thropologir: cl'imine ll e lu fond Glion de la 
Scuola positiva, revue paraissant :l Napl es tou:; 
les quinze jours , depuis le mois de mai 1f!9J. 
::.ous la di rec lion de MM. PeITl, f ion:lLi , Gal'ofal 
eL Lombroso. 

Jusqu'à présent, nolre école n'avait qu 'un selll 
ol'g ane dans la presse scientifique italienne ; L'Ar
ckiviù di ],sicltiatl'ia et di Sàenze 1Jt>Ull/, 

'U)9LE~ CON(.\i I::l' 

Le caracLère tl: ~o l'!q lle des éluùes ~u~üié.c S clan.s 

,rrhicio , en laJs'l.li nn e Revuo q m JtllereSSall 

- hommes dl~ ::.ei enee l~xdu sj ,'erncn l; la Sellolfl 


'ir" a youlu , auconlrail'e, sr: nlctlre au llin~al1 

la g-t'ande majorité ties avoeat~ el ùes nwgi ::= 

I~ . et a publié des arLicle::.: d ' une impol'lance 

le pratique. 

La bataille livrée ( ~ onLre le namcau Code pénal 
la l:riLique de la l6gisiaLion eL rlc la jmispru 
UI~ C faiLe avcl.; une m éthode ju squ' ici inconnue 

ux lt1étaphy~icien~ du dro iL, a bouleve rsé le 
_amp dos des l'ieu.\ juris les , qui ne s' alLeu

daient pas à voir critiquer, au nom de l'anLlll'o 
lugie et de la psycholog ie cl'iminelle les arrêts 

dr~ Cours d'app el eL de cas"alion , - e l qui 
royaient les (~ ludes de nnlre école un simple 
-udus scienti(icus étranger au dt'oil , c l ne 
devant jamais asoir aucune influence SUl' la juris
prudence. 

Presque tous les articles pllhli6s dans la Scuola 
IJsitiva ont une imporLance relative, particuliè re 

a\ l'Italie; - el on comprend a.isémeni la l'ai
III : les discussions sur le nouveau Code pénal 

iL\lien ne pem enL nalurellemenl inlùresser q ne 
le~ Italien s . 

Néanmoins quelques ùLuùes, è<:riLes dans un 
spril plus g·énéral , mé riLent auss i d 'aUi l'er rat.. 

lentiun des JurisconsulLes f: tr:mgel's : citons , par 
\emple, les éludes du conseill er de cassaLi.OJ1 , 

~1. :o\.robia, sur l'administration de la jus lice en 
tal,le,. de M. Fen'i , sur les Soslilul ivi. penali et la 
~:·lll~lll.~lité de l' n alie; de l\nI . Garofalo , Cill'eUi . 
• :HtclJmano , SU I' le jury el les réformcs de la pro
"dure; de )f. Fiorclli , SUl' la notion d assiquc ùu 
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'"01; de M. Sighele , il propos de la .iUl'ispt'ud , 
re 1at1·\'c au pOl't d' aL'mes . . Cflr 

Les l:ollaborateurs de la nou velle ReVue 
. . ", ·,lttrès no.mbreux : la Sclto/a pOS1LZVtl a tl é,jù f!u hli 

ùes artlCles dc corresponrlants de pl'e:Sl[ue tOt.:I.., 
les grand es vill es. d'Europe el cl'Am('l'ÏquC, pur/li' 
lesquels nous cIterons: JI. DI ancll cfDanche Il 
Bruxelles, M. Perez y Ol iva de1ladl'id, M. lIo I'I'j,,!, 
de Londres, M. Van Uamcl d'AmsLerdam ; M. Yitira 
de Aranjo au Brés il ; JI. MaG Donald, profes~elJt 
de criminologie il la Clark Uni ve rsity (E r a ts- [ ;nj~ , 

El elle a au:;; si ses cO l'respondanLs ,lans le, 
villes d'Itali e, qui examinent snrtotJ t Il':' dëbill, 
au point de vue positiviste, tels que ~r. ~roschini. 
substitut du procureur du roi , MM. Albano, Fù
brizi, etc. 

M. Tard e y a publié dans un c dcs clern ièl·... s Jj\"J'ai
sons un article très inLél'cssull t SUI' les lois de 
l'imitation; et M, Naquet, J'apOlre du wvorce. a 
bien voulu ehoisir celte Hevue pour rppondre;i 
une confol'ence contre le di vorce , tenue ù HOflll' 

pat· M. le marquis Cl'ispolLi, un papi~ l e illUe xibJ I' 
mais très inteIligenL. 

La Seuo/a positiva ne néglige pas l'ét uùe cL le~ 
réf o l'ln cs ÙU dl'Oit civil, auquel, en !La/ie, on 
essaie maintenant , pût' plusieurs inno\ aliom. 
d'appliquer la méthode expérime nLale, fJùut' :11 ' 
.i eunil' cette vieille branche de dl'Oi l Lrup !1:C 
encore aux règles de l'ancien droit l'omuin. Ce:l 
~ urtout au point de vue pénal qu 'ou ' l! ut r~ 
former Je d roit civil, [l'Op inspiré jusf!u ï ri . dn 
point de VlIe indi vidualistc, pOUl' co ([11 i il lnuL a 
la propriété, ù la succession, aux contraLs iudus
tt'i els, etc. 

LES CO NG RÈS 

El la 5cuoLa pOSÙiVfl a déjà publi6 sur le droi t 
"il des arLicles de ùnI. Aguanno, MO l' tara , Cian· 

1Ur • Salvioli . FioreLLi , Yadala Papale, Cogliolo , 
eo 

orlori. etc. La nouvelle revue ne néglige pas non 
plu:' les ~ tud es éc~n,o rniques qui représentent au
ourdllUl un des co tes les plus Importanls du mou
veillent scientifiqu e ct qui ont des rapporls si 
Iroits avec la sociol ogie crim iuelle el juridique 

en général. M. Ni tLi, l' autelll' du Socirdismo calto
litIJ, noUS a donné des articles b rillan ts ~ur la 
manifestation omrière Li u l c,· mai , ct sur la SaL
ft/ liolt Al'my ; )[. Ca \' agnari , l'auleur du volume 
sur les N ouvpuux /wrüol1 s du ch'où civiL, a publié 
tle::. éludes SUL' l' enfan ce abandonnée et sur la 
question ouvrière à Mi lan ; M. Alongi 1 l 'autcUl' des 
Ludes SUl' la CamoNa eL le Maffia , a écrit SUL' la 

vit! :;ociale dans les pelites comll1llDeS rurales; 
lI. Zerbogli a écri t sur la pL'ôvenLion sociale d(> 
J'alcoolisme, elc. 

Un autre journal qui a fail heaucoup pour l'an
thropologie criminelle, c' c:;; t le Cent!'alblatt ( iir 
Nel'venheiLkunde und p sychiatrie de Kurella , qui 
Il publié les (ie rnièl'cS découverles de Lombroso, 
de OtLol enghi, dc Sighele, de Roncoron , eL une 
revue complè te des dernieL's travau'( SUI' celle 
matière pal' KllI'ella et Mo l'cl. 

La BPlqique judidrâl'r: a aussi un beau ll'a vail 
de Rickere, SUl' la crimina li té féminine. 

Enfin les Archives d'anthl'opologl:e c1'iminelfr~, 
de L)'on onl publié lcs :lJ'Lides de Gonzar et de 
BeneJickl , que nous avons l'6snmés . 
~ans Lirclt ù: io di psir:hiatria aatl'opologia 

crmtinale onL paru Lons les lravaux donl lIOU S 

avons parlé dans nos ùeux derniers volumes. 
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La Nueva cÏenC'Ïo jw'idioT pllbJi l'P, il \ 
qu()lques jours , pal' Césél1' Sili o e Sali l1as ci )Iarll'i,! 
a déjà donné trois bons t t'avaux de Sat i lJa~ ~I ' 

. . l 1 . lt 
un r églclc c espa!) no , avec porlrall , ~ur 1% mC'III'. 
tres pal' Sil io, SUl' le tatouag(' des cl'iminr!s. 

'n aulre j ow'nal la Revùtu jUJ'idicrz, de 1::"1" 
nard L ucas , paraît à POI' lo (POI'Luga/) avec ,j" 

b elles études aIlth l'opologillueS ùe Luca!; ct d(, 
1\Tatlos sur un e empoisonneuse L,ypique. 

HAP1 THE VI 

"nIJlWPOLÜ(;1E ClIDlI ~ELLE DA ...lII S LA L l'I"I'l~ HAT [1nE 

MODEI\ NE 

Bien souvenl je me s uis demandé pourquoi 
anthropologie cl'imill elle éLaiL plus avancée dans 
Il littéralure que dans la sci ence . 

l.es grands maître:: russes. suédois et français 
du roman el du drame moderne y ont tous puisé 
leurs plus grandes inspiralions, il. eoromencer par 
Balzac dans La deJ'nihe inc{J.}'lttÜ1:on (fp Yaub'in , 
Les paysans , Les parents pauvres, puis avec 
Daudel, Zola, Uosloicwsh: y el lhsr n. 

Daudel nous a peint dans JliCIe lou le une lrill ll 
de )'11Ü!S (matlo'idcs eriminels), el porsonn e n'a 
lrouvé à y redire, pas pl us qne personne ne 
onteslc la verité de la Maison dr: ,~ m orls et cl c 
:rime et Cluttiment ùe Dosloie ,,"ski ; de même 
il n'y a personn e qui m elle cn douLe les fous el 
le~ criminels que nous a peLn l~ si lI1erveilleuse
nil'~l Shakespeàre. 

~\cn plus, seS des(;ripLions sont si. cxaeles 
qu elle::> peuvenL compLer comme pièces probanle:;, 
et donner un e nOllvellr. tonLÎrmalion de ~ décou
vl: r~es anthropologiq ues, jusLew cnl parw qu 'elles 
ùe\'\\'lmt d'une SOll1'ce toule dilfél' cnle , Voyons par 
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exemple, avec Garofalo (1) , l'analyse de la M '<'1 /1 
des Morts , W 

{( Cetle étrange famill e, dil Dosto i r\\' ~ k\' ,
1 d '.' l " 1 Il~at', ant e~ ,c ['J[m ~e s f'~SScS a V!.} r· le~q u e l .. il 

etait ?I1 chume" avally~ mr (~e l' esscmbl~nc e {II .,. 
Il?n,ce, que 16n, d"stzn.ru~tll (lu prellll<'r rro ll l' 
d œIl .. , Lous les detenus etmcnt moroses, envien\. 
~l:rro.yahl e.m ent .vani~eu;\ , ~résompLU?llX, ,S IlSCl: 11
liblcs et iormahs te~ a 1exces ... C elatt lOIlJ our·..; I;t 
vanité qui était au premi er plan ... pas le moindr .. 
signe de honte ou de rcpen Lir .. . Peuùaut pim ielll" 
années, je n'ai pas remarqué le moinc!f(! signe rl l' 
repentanee, pas le plus petit mal(Jù e ùu cr'inl" 
eommis . .. Certainement la vanilé, les man \lli .. 
exemples , la vantardise ou la fausse honte y 
étaient pour beaucoup .. . Enfin il s('nwlt qll l.' . 
durant tant d'années, j 'eusse dû saisir cIuclqlll ' 
indice, fût-ce le plus fugitif, d'un J'egret, Ù' llnr 
soutl'rance rnorale. Je n 'ai Pos iLi\'ement rirl! 
aperçu. 

(( Ce n'est qu 'à la maison de force Ifl lC j'ai 
(~ n tendu raconter, avec un , ri re enf'an lin .'1 pellIC' 
conten u, les forfaits les plus étranges . 11'5 pl~:' 
alI'0(:e5 . Jc n'oublierai jamais un pa!'l'i l.:i dp: r l
devan t noble eL Ionclionnaire . \1 avait fml Ir 
malheur de son pètc. Un vrai Hl~ prodigulJ. LI' 
vieill ard essayait en vain de Je .retenir pal' cle~ 
l'emontmnr,e< SUI' la pente falal e olt il gl issait. 
Comme il était criblé de clettes CL q U'OH :,oup
çOl1uait son père d'avoir', Outl'C une l'enu.e, de 
l'argent caché, il le tua pour entrer plus \ Jl.e Cil 

possession de son héritage . . 
« Ce crime ne fut découvert qu 'au bout cl L1,11 

lnoi ~ . Pendant lout r,e temps, le meurtrier quI. 

(1 ) Cl'iminoto,qie, 3' édiL . Paris, F. Alcan , t 8!/2 
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rt'ste, avait informé la justice de la disparition 
. on père, continua ses d6bauche::: . , , 

Enfin, pendant ,:;on ahsence, la polIce decoll
il le cadavre du vieillard (lans un canal d'égout 
couvert de planches. 

Aussi longtemps qu e je l'ai connu , je l'ai 
lOujours vu d'hU~1cur ~l'è S insoucia~te . C',était 
homme le plus etourch et le plus ill coIlSldéré 

que j'aie rencontré, quoiqu'il fût loin d'ètre so t. Je 
DC remarquai :jamais en lui une cruauLé excessive . 

C( Les bamboches revenaient presque toujours 
il époque fixe; elles coïncidai ent avec les solen
nités religieuses ou avec la fète patronale du forçat 
en ribote. Celui-ci plaçait un cierge devant 
l'image, faisait sa prière. puis il s' babillait et 
commandait son diner. 

I( Il avait fait acheler (t'avance de la viande, clu 
poisson, de s petits pàtés; il s'empiffruit comme un 
bœuf, presque touj ours seul ; il étaiL bien rare 
qu'un forçat invltût son camarade ù partager son 
restin. 

, (1 C'est alors que l'eau-de-vie faisait son appi:i
nlion ;, le foi'çat buvait comme une semelle de 
botte et se promenait dam les casernes, titubant , 
trébuchant; il avait ù cœur de bien montr er à 
lo~s ses cam,uades qu'ü étai t ivre, qu 'il (( balla
dalt » et de mériLer par JLl. une considération par
ticulière. » 

~OL1S trouvons plus loin un autre cal'actère 
enfantin, l'impossibilité de réprimer un désir : 
Il le raisonnement n'a de pouvoir, sur des gens 
comme Pétrof, qu'aulant qu' ils ne veul ent rien . 

« Quand ils désirenl qu elque chose , il n'existe 
pas d'obstacle à leur volonté. Ces gens-là nais
~ent avec une iclôe qui, toute leur' vie, les 
roule incon~eicmment à droUe et il. gauche: ils 
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enenl, ain s! ,.i ll ~qu 'ü, ce qu'ils aient ,'en" ünlr 
uu ohJe t qUl l'veille \'Jolemmcnl 10111' (U's i l' , aloI , 
jJs ne marchandent pas leur LêLe... j l ' 

« .Je m'étonnais de voi l' qu'il (PéLro!) lllp \'u lilil 
millgr6 SOli affeclion pOUl' moi. Cela lui r! rrh'nit 
pay bOl~Lad:s , Il lue VOJ~l ain si ma Bib ~e que .l ~ 
lU! aViUS dll de reporter il III a plLtc\~ . Il nàvail ~ lll' 
lill elques pas il. raire , IlI!\is , chem in faisa nt' il 
troUHl nu achclem auquel il vendiL le livre, ci il 
dépensa aussitôt en eau-de-vie l'argenl l'ce l! , 
Prohablement il l' essentaiL cc j our- là li n \io l ~ nl 
M ~ i(' de bOÎl'e, et qnaud il dés'irait 1/1Wlrj/lf' t hosi' 
il/'zllf/ù que ce/a se /ît , Un individu Lomme p,\, 
trot' flssassinf'ra Uil /wmrnl! p OUl' m:n!/l-till fj 1.:0

ecks, nniquem ent pOUl' avoi r de quoi hoire un 
demi-liLre ; en toule autre occasion, il updaiguel'a 
de~ centaines de mill e roub les . Il m'avoua le ~(l iJ ' 
même ce vol , mais ~ans aucun sl:,qnf! d" l'Pjlf'ltlÙ' 011 

f! con!IIS~~O IL , d'~ ~n to~~ pr.a,/ai!('Jl~ lmt il/fli//ér~nt , 
comme s Il so lu t agi d un HlCIdellL OI'IUnrllf'e, 
J' es:létyai de le téllleor comlue il le mé ritait. Cil r je 
J'egrettais ma Bible, li m'écouta sans irritation, 
tl' ès pais iblemen t ; il. convin t avec moi que la Bill io 
es t un livre Ll'ès uLile, et rogretta ûn r.èremenl 
que ,je no l'eusse plu~. mais il ne se repenlit p~s 
uu in:;; tanl de me l'avoir volée; il me l'cgardHll 
avec uue telle aSSUl'ance quo je cessai aussiLôl d 
le g l'Onder. ,) l 

Même insouciance p OUl' cc qui regarde leur VIe,
leu!' ill'enir : 

« Un forçat ,;e Hlar ie ra , aul'il des cn ranL~, Yi\T~1 
pendant cinq ilns .au .mê~e endroi t. cl. IOU~~ 
coup, un beau malm , 11 disparail l'él , ahandon ll~ (l 
femme el enfants, à la Slupéfac tion de sa faull11e 
et de l'arrondissemenl tout enLiel', » l 

Chose remarquable, Dostoj ewsky nou:; p~r i : 
des qualités excellentes eL solides ùe cleu\ ou l i 0 

',\ ' r Il HUI'O LOL;II'; DANS LA Ll'I."l' l'; IUl' tJR~ ,\lOln: H.:\'!-: 'un 
rçaL5, amis dévoués, innapables de haine .. , Eh 

bien ~ la descripLion qu'il nous l'ail de ::: fa utes qui 
I\aienl enlraîne ces malheureux cl la maison de 
CU I'ce , prouve fju ' ils n'w.: rW.:nl pas commis Ile vrais 
rimes, au sen" que nous [li-ons donné tl ce moL. 

Il nous parle d 'ahord d'un \' iellx croyanL de 
Staradoub, qui sc chargeait de Ca(~hC I' l e~ écono
mies des forçals , 

" Ce yieilléll'<1 , diL- il , ava it soixanle am en vi
ron : il étaiL maigre, de petite taille et tùut gri
~ünnant. Dès le premier coup d'œil il m'intrigua 
fOI'L, il ne rcs:::e rnhlait nullemenL ClUX: autres, SO l i 

rPl/al'd était si paisible I~t si JOll ,C, que je voJ ais 
toujours avec plaisir sr:s 1j l!u:r; clairs et limpides. 
Jf' m'enll'etenai ~ SOllvent avec lui, cL raremen L 
j'ai vu un ètre ilus::: i Ulm, ilusi3i bienveillant , On 
ravilit envoyù anx travau \ iorcés pour un crime 
~l'ave. Ut! cerlain 1l0 mb l'C de vleu:-.. croyants de 
ti lal'fldoub (pro\<lnce de l'cltcrnigoll) s 'étaient COD.

\'c rU s à J'orLhodoxic , Le gouvcm emenl avai t tout 
CuiL pour le,; en r:o llrag (~ l' düns ee lLe voie et engager 
le:; autres di~sid c nts il sc convedir de môme, Le 
\ieillard et qnelques auleps fanatiques avaienl 
l'é:;ol u de \( dMtl nd l'c la foi " , Quand on com
menta il bûLll' dan:; leur vill e nne é~dise o1'Lho
do\c, il s y mirenL le feu, Cet altentat avait 
\'~lu la déporlation à son auLeur , Ce bourgeois 
Illsé (il s'occupait de comme rce) avait quitté une 
femme et des enfants ehél'is, mais il était parti 
Coura3'eusement en exil, es timant dans son ave u
gle~ent qu'il 50uH'I'ait « pOUl' la foi » , Quand on 
n~a~L vécu quelque Lemps aux côLés de cc dm/ x 
cu'zlla1'd, oIl se posn.il involonLairement ce LL 
~~le~ tion : Co mmen t avai t-il pn se révolLer? Je 
Ilnlcrrogeai à p l u~ i e UJ's repl'ises sur « sa foi " . 
I! ne l'en iait aUClUl C dc se:, convicLions, mal s je ne 
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remarquai jamais la moindre haine dans '\(' 5 J"'_ 

r1iques. EL pourLant, il avait détruit nne !.'''"Ii" , 
ce ..qu:}l ne cl~ savouai t l1ulleIpen t : il I>c~bli l ;i 
quA lut conVilmcu .qu.e son el'lmc. el ce fJu'il ap_ 
peIaIl « martyre» et,llent des actIon " gloriC lls(;~. 
~V.0I~S .avionl' encore ri'autres /'ol'çal~ â cux Cl'0.l/0J/ /, . 

::ilbel'lens pour la plupart, très develoflPôs. l'USI~~ 
comme de vrais pa~ :sam. DialecticièTl s à leur ma. 
nière, ils suivaient aveuglément leur loi et ai
maient fort à discutet'. Mais ib aVüien t Ile granrJ' 
défauts; ils élaient Ilautains, ol'!Juf?7:tleux el fO/'l 
ùüotérants. Le vieillard ne leur ressemlJlai LDul
lement : lrès [or t, plus fOlt môme en e\ t'gf\5e que 
ses coreligionnaires, il évitail lou le conll·oVf' r5c. 
Comme il élait d"un caractère c./:pansi( eL (ri, il 
lui arri l'ai t de rire n07t pas du l'ire !/"fJssie!' et c!I
nique des autres forçats , mais d'nn J'ire dO/lx cl 
r:laù', dans lequel on sen tait beaucoup de ::: impli.
r;Îté enl'antine, qui s'harmonisait parfaitement :J."CI' 

sa tète grise. Peut- être fai s-je erreur , m,ds il me 
semble qu 'on peut connaître un homme rien qu'à 
son r.ire ; si le rire d'Lill in connu VallS ~emblp 
sympa thique, tene~ pour certain que e'cs t un 
bru ve homme. Ce d eHli.ml s' é tail aGqui~ le l'CS 

peel unanime des prisonniers; il n'en tirait paî 
vanité . Les détenus l'appelaien t grand-père el 
ne l'otl'ensaient jamais. Je compris alors 9 ~clIl' 
inlluence il al'ait pu prelldre sur ses corcligwn
naires. Malgré la ferm eté avec laqu olle il ~UPPO.I'.
lait la vie de la maison de force, on sen lal L qu d 
car;/tait une [?'istesse profonde , in,c/71érissablf' . Je 
co uchai s dans la même caserne que lui. L~e ~,OIl , 
ve l'S trois heures du matin , .i e me révei llai: J. eI~
teudis un sanglot len t, élouffé. Le vieillard e l~rt 
assis sur le poêle et lisait son euco loge ma~us(j l'lt. 
.II pl r ul'üiL, je l'enlendais l'épeter : « Sc I,!:': rJl' III : 
ne m'abandonne pa~: ~rai lt' e ! fOl'lifie-Jl1oL ~lc" 

...., ~,.\I BOI'OLOG LE D\.NS LA Llrr(;n .1 T L. HI; Mt)O~ Il 'l'~; i fi\ ) 

pauvres petits cnfants ! mes cher's petils enfants ~ 
nou~ ne .nous verr?ns .plus 1 )i .le ne puis dire 
tOlllbien Je me scn tls trIs te. » 

0\', en analysant « le crime» de eeL homme, 
n voit que Dos Lo i e lr ~ky il lort de s'éLonner de 
~5 bonnes qualilés. 11 s'ügiL tont simplement 
d'un homme qui défendait la religion de son 
pa~'5 contre l'envahissement u'une nom elle 

rOY3nCe , c'est une actioll comparable à l.lU délit 
politique. Cc "iellx cro yan l n 'était (pùm révolté , 
ce n'était pas un crimin el. « E t pourtanL il avait 
détruit une église 1 » exclame no tre auteur. Oui. 
mais sans faire pédr pel'sonne dans les flammes, 
!ans avoir l'idée de faire le moindre mal à qui 
que ce soit. Quel est le sentim ent altruisle élé 
mt'ntaire qu' il avait clone violé? La liberté de foi 
religieuse n 'en es t pas un . C'est un sentiment 
trop perfectionné , le fmit d'un développement 
intellectuel sllpér'ieur, qu 'on ne peut pas s'at
tendre à trouver dans la moralilé moyenne d'une 
population. A notre point de vue , l'incendie ue 
l'éo li ~e de Staradoub n'eût pas été un délit natu
rel. C'es t un de ces faits qui , quoique punissables 
par la loi, restent en ùehor:; du c:adre de la cri
tninalité que nous avons tâché de lracer. Eb bien, 
voilà que cet incendiaire non criminel est une des 
~res exceptions remarquées pür notre auteur à la 
t1egradation morale unive r:.elle qui l'entourait. 

Une seconùe exception nous est prés en tée dans 
cette figure angélique d'Aléi, un Tartare du 
D~ghcstan, qui avait été condamné pour avoi r 
prIS part à un aele de brigandage, mais voilà en 
qUelle" circollS lanGes : 

« Dans son pays son rl''ère aîné lui avait ol'donné 
l.OMBROSO. - Appt. de l'a."thl'. III 
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\ln jour de pren~re son yaLagan, Ll o monlor i 
cheval et de le sUIvre. Le respect des monlao-llal'tl .. 
P?ur leurs aînés esl ~i grand,. qu~ )c. j e ll~e Al ti 
Il osa pas demander le hut de 1expedlLIo n : il n'l'n 
eut peuL-être même pas lïdée. Ses rrè\'e~ lJ ~ 
jugè l'ent pas non plus nécessaire de le lui di re . " 

Evidemment, il s'agit d'un criminel mal""!'" 
lui, Quoi d'étonnant qu'il eût lIne IwlJe ù~e 
comme un beau physiquc? DoSloicwskS l'apl'ellr 
« un êlre d'exceplion » , -une de c;,es « nature
si ~pontanémentbelles et douées par Dieu de; ~ i 
grandes qualités que l'idée de les voir se perycrLir 
:iemble absurde ) . 

Il Y a enfin le portl'ait d'un homme Lr(>5 l.J.o n
nMe, serviable, exacl, peu intelligent , rai :;onnclIr 
ct minutieux comme un Allemand : Akirn A.ki
mylch. L'auteur nous Je présen Le COffilll l' un ori
ginal excessivement naïf ; dans ses querelles arec 
les forçats , il leur reprochait d'êlre des yo ll.'urs, 
elles exho rLait sincèrement il ne pIns dérober... 
« n lui suffisait de remarquer une inju ~ Lice pour 
qu'il se mèLit d'une affa.ire qui ne le regardait 
pas. » 

Eh bien, ce n'éLait pa:,; non plus un criminel. 
« Il umi t servi en qualité de ~ous-li eutcn~l au 
Caucase. Je me liai ;wec lui dès le premier Jour, 
[eli me raconla aus&i tôt son al/aire, Il u\'aH com

mencé pUI' êlre junkpl' (volontaire avec le &"rade 
de "sous-officier), dans un l"6g-iment de lrgne. 
Aprè:- avoir atLendu longtemps sa nomination d~ 
sous-lieuLenant, il la reçut enfin el fui cn\'ou~c 
dan s les monlagnes tornrnand cl' un " oelm . Il . 
petit prince tl'ibC ' ~uLail'e du voiûna2e wiL le fcu 
c~ t~c forteresse et tenta u~ e a ll(1q.~c nodtl l' ~~ q~J~ 
n eul aucun succès, Aklm A.kJl11 ~ tell u:'>ü 
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finesse à son égard et fiL mine d'ignorer quïl
ml J'auteur de l'allaque : on l'attribua à des 
in~urgé~ . qU,i l:àd~ient d.ans la monLag~e. Au bo~t 
d'un mOIS , LI Illvlla amicalement le prmce il venll" 
ui faire visite. CeltLÎ-ci arriva il cheval sans se 

douter de rien ; Akim Akirnylch rangea sa garnl
50 11 en bataille el drfc rntVl'it devant les soldats lrl 

'IOII;f ft la tl'flhison de son visiteur; il lui l'CpI'O

'Au. HI coru~uite , lui prouva ,qu ';n~f'ndiei' .un (07'/ 

:/(111 un Ci'Zmt'! honteux' , lm expluJua mmulzeu
ment les devoirs d'un lrilmlaù'c; puis , en guise 

de couclusion il cette harangue, il fit fll siller le 
prince; il inl'orma aussi/dt Sf'S Slipàie1I1's dt'! cette 
t.l,lculion, avec Lous les détails nécessaires, On 
În!'truisit le pl'Ocès d'Al\im Akimytch ; il passa en 
c'~nseil de guerre et l'nt eonrlamnô tl morl ; on 
ommna sa peine; on r envoya en Sibérie, comme 

forçaL de la deuxième catégorie , c'est-à-clire con
damné à douze ans ne rOl'teresse, Il l'cconnaùsait 
r.o(ontÙ!I·s qu'il avait ay i itlrJr;a/emt'!al, que le 
pnnce de v<lit être jugé cù)ilement, et non par une 
cour martiale . Néanmoins il ne pouvait com
prendl'e que son action fttt un aime , 

.'( Il avait incendié mon fort, que devais-je 
fai re? l'en remercier? )} répoudait-il à toutes mes 
objections . " 
d ' ,Akim Akimytch avaiL. rai:;on ; il avai~ usé du 
rOll de guerre , en pumssan t une trahIson pal' 

la mort. L'exécution avait été méritée. Seulemenl 
on i.gnorance llJi avait rail croire qu'il éLait 
Ulorl'ié ft teni r conseil de guerre , juger et con
~rn~er régulièrement un hriganJ, Ce qu' il amit 

It Illégalement, il cause de son peu d'intelli
~nce , qui ne lui perme ttait pas de connaitre les 

rnes de son autorité un conseil de ouerre 
Coovoq ' d 1 f' l ' l l' b . j'" r . ne ans es ormes cga es"a~('alt a: l 
Pobablement de même ; le petrt prmce Lrl 
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bUlaire n'aurait pas échappé à la fusillade, 
Voila, si je ne me trompe, les seuls lt'ùi , 

exemples d'honnêtes et braves gens que Do-. 
toiewsky ait rencontré dans ses longues nnnées de 
réclusion, les seuls qui ne lui inspirèl'f'nt pa~ dl' 
dégoût, qui J evinrent ses amis, qui n'al'aient 
rien du cynisme et de la frappante ÜUOwl'alilc 
des aulres, li s n 'avaient pas les caraclèt'I's de ~ 
criminels, tout simplement parce qu'ils n'é laient 
pas des criminels, paree qu'ils n 'avaienllail que 
désobéir à la loi, sans ütt'e coupables dt' ce qui, 
à notre point de vue , forme le vrai l'l'Îme, On 
voi t comment cos exceptions confil'lTI enL la règ le, 
et quel appui elles donnon t il. nol T'e LhécHie du 
délit naturel et il celle du type criminel. 

Les seuls tr'ois exemples que Dosloiewsl, ~ ai l 
rencontrés dans ses longues années de réclLlsion , 
qui n'al'aient rien du cynisme et ùe la ft'apponle 
immoralité de" aUli'es, n 'avai ent pas les caraclè re, 
physiques des criminels, el n' élaient que des cri
minels politiques ou n' avaient l)oinl commis dl' 
vrai Ct'inle, au sens que nous donnons ù. cc mot. 

1.-\ I3ÈTE II m rAl lI'E ET J, '.\NTIJHOPOLOGIE CR l\lI NEL1.E , 

Si je devais Gtre le critique de M, Zola, je ne pour· 
rais être qu'un juge très paelial ; p OU l' moi, Ir:~ 
li vres de l\I , Zola sont ; avec ceux de Dostoie\\sJ(y el 
de Tols toï, les seuls qui nous donnellt une gamme 
nouvelle dans la monotonie liLLéraire de celle 
dernière partie du siècle, où l'on dirail fIU: le 
ni vell ement politique s'étend jusqu'à la république 
des lettres. 

Et je ~uis un nd mirateUl' de )1. Zola, car .le 
' Il' d' l ' ' u" qne 

trouve en l L11 un a lé autant p us prnere 
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e ne l'ai pas recherché, et qu'il règne dans un 
~Plpire bien difl'érenl du mien et hien plus étendu, 

Aux chadntans ~cien tifiques qui nien t l'impor
tance et la gravi té de l'alcoolisme, ses liens avec 
le crime et la dégéné raüon , l'A ssommoir es t, peut
Ml'C, la meilleure des réponses j Germinal el la 
f orlun.e des ROll.?ons nou~ ùonnent la démons
tration de cette cruauté qui nait dans la roule , 
el il cause de la foule, et de l'inlluence des crimi
nels et des fous dans les rébellions, 

Les romans de i\1. Zola sont, on somme, des 
histoires modcmes qui s'appllien t sur des docu
ments \ri~ants , ainsi qIle les histoires en gêné .. 
raI sur des documents morts, 

Il il aussi , bie n souvenl , la sobriété de 111islo
rien, dédaignant les canevas compliqués si faciles à 
lrouver, justement pat'te qu'ils i'ont faux ct dont 
nous avaÏent imbus les autres romanci ers, -
Pour la Bête 1/wnainf! je devrais être encore 
plus partial , car , avee une générosité. qui n'est 
pas très fr équente chez les éCf'ivains, M, Zola 
a avoué avoir puisé som'ent dans mon Homme 
1'Îlninel poUt' 10 eaneva~ dB so n t'oman, 
'Et poUt'tant je dois être sévère pour (:ette 

œuvre, cae, quoiqu'elle satisfasse pleinement ma 
\'aniLé littéraire , elle ne sat.is/'ait pas , ce qui 
Ompte bien plus pour moi , l'amour de la vérité, 

uu du moins de ce gui me semble tel. 
Et d'abord : c'est une étrange fatalité que le 

rnê~e couteau, donn 6 comme marque d' amour 
;'onJu3al, soit, toUt' il tour , l'instrurnenl de tous 
Cs nombreux meurtres du roman, et que tous 

I,I ~ a' ' 1 l ' 'Il l ' 'd,~ lSsassmats, cs coral emonts et es SUiCl cs 
doivent loujou;s se passel' à la Cl'Oix-de-Maupras, 

10. 
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OÙ onl eu lieu les premiers e:::sll is Ju brilJuf:' ~ il 
président Grandmorin , Il 

Qu'un grand nombre de criminels SOienll'P-uni< 
dans le peli t cercle d'une gare seconùaire Pt de 
ses environs, c'est déjà un faiL é tran ~c ; runi~ il 
est encore plus étrange que tom; ces crilllp" <ti ent 
toujours liell dans cet endroil maudit qtÛ pOl'le 
dCjà un nom lugubre, prédestiné, (;ommc on dil 
dans l'ancien al'g ol romantiqu e. 

Voilà un fctit qui r ôpugne an " loi s de la proba
bilité; cal' Hom; savons, par la slati sli qu e. l'p l(! le 
nombre des cl'Îminels, comme celui des t r'ime" 
es t presque le rn ème sur une eerl aille série 
d'hommes, de kilomètr es canés et ù'années, et 
ne peul pas se concentrer SUl' un pelit bout de 
terre, sur quelques individus, et en si {leu de 
temps. 

11 y (t là un re tour atavis Lique, potll'rru t-on 
dire, aux vieux tmcs des J'OI1lQnliques, puur qui 
loujours les événement::; fatals devaicn t sc ~ u cc{·der 
dans certains endroils fatals, au mû) en 11 'hoIllIl1e
cl d' armes prédestiné:;. 

Dans La Fortune des Rouyons il ya même une 
certaine carabine qui sert aux meur tre;; Ju t! l'a~ù
père, du neveu ct des gendarmes, leurs ennclD l~ , 

comme si la fatalilé avait sa sou rce non, ùan3 
l'instinct héréditai re , mais dam; le froid inslru 
ment du meurtre. 

La faute la plus grande de Zola, toulefo is, n'est 
pus encore ici ; mais bien plus ùans la peinwrc ùe 
ses pOrSOl1l1ag-es criminels, 

Zola, qui ~a peint admirablement le , p.eupl~ 
empoisonné par l'alcool la peli le bourgeoI:ne de~ , . ' , lll
vill es et des campagnes, n'a pas, se lon mal, te! 

L'.\:-;TIlROrOLOCII·; DANS LA UTTÎ, RATURP. MO DER NE 1i Li 

dié d'après nature les criminels, el cela paree 
que ceu;-ci ne se t:om~ent .p~s :-i racil,oment el 
ne se laissent pilS eludler Rlsement, meme dans 
ks prisons, 

Ses cl'iminels m'ont cel ai l' indécis ct falJ\. de 
rcrtaines photographies pl'i ses d'apl'ès des porlrait:; 
cl non d'aprè:; nalure 

C'est ain:'ii que moi , qu i ni. pomlanL (;Luùié ùes 
milliers de criminels, .le ne silmais pas classifiel' 
50n ROllbauù, b01l employé, bon mari qui , e1l 
SUl'prenanL, par aceiden l , le sen'el des amours 
anciens, pas même eomplels de sa femme avec 
Grandmorin , :"e jeLle sU!' Dll e et veuL la t uer ; 
change ensui le d'idée, ct finil pal' sc dcci der, 
avec la complicil(: de sa femme , au meur'lre du 
pseudo-adultèl'e, 

Pcut-on le clas::;i fi c[' un criminel par pas
sion '? ~Iüis, alors, c'esl elle qu'U amaiL dû tuer; 
el. après le meurtl'e de son rival , au moins anrail
il dû sc repentir , 

Les criminels pat' passion sont, il es l vrai, hon
nête:; comme Houbaud, mais ils tombent dans 
les crimes , têLe bai%ée, sans complices, sans 
préméditation , et ils se répèlent, ils avouen l ; (;0 

~ont même les seuls cr iminels qui éprouvent un 
Hai remord s. 

Lui, il n'a lJas de remords ; pendant quelque 
temps il mène mèln e une vic rangée, puis, loul 
iL coup, il s'adonne au vin, au jeu, oublie sa 
remme eL n'en esl plus jalo LL'\ ; QU contI'ai re, il 
a~siste, indifférent , il ses infidélilés lrop l'éclles 
cette fois . 

Pourrait-on le dire un criminel-nu, une Bhe ? 
Mais alors, comment a-t-il vécu si long temp~ sans 
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débauches, sans crim es , et es t-il un si Lon Pr 
ployé'! - Pourrail-il êlre un criminel Ir orcasi;r:1~ 
Mais pOUT' . u,n homme exact, rangé. tl'anqui lle'. 
romme dOl L etre un bon employé Iles t.:hrnjjns dl' 
fer , la découverte des vieilles aInOl lrs rle S;l 
femme pou \fai L-elle ôlre une cause ~ul'fisant(. 
pOUl' le faire tomber dans le meurtre pr{'m6di v" 
le plm; grand des crimes '? 

Les criminels d'occasion , le:.- « cri!ll.in a lùÏ!le ~ Ir . 

comme je les appelle, son t des dClUi-tl'ilil in cl~, 
qui ont plusieurs des caracLèrcs fl e ~ cri minel:<
nés, 

Or,· les ca racLères physiqucs dc Ronbaud sonl 
la barbc entière, les cheveux rOLlX, les ye1\X vifs; 
il n'a de particulicr qae les sourcil" réllnis, Il> 
fl'ont bas eL la LêLe plate, il n 'a pre:5qllc aucun 
des caractè res des criminels, ni au physiql lP ni I1U 

moral, ni mêmc dans la généalogie, 
Selon M_ Henri HéricourL (Revue Rose), )1. Zola 

s'esL inspiré là ù'un pL'ocès récenl, celui llu phar
macien Fenayron qui aurail beaucou p tle l' e~ 
semblame al'ec Roubaud, 

Le pharmacien Fenayro ll étaiL un homme dl' 
quarant.e et un ans, intclligent , mai~ peu l'angl~ 
et débauché, U avaiL épousé, douze ans aupara
vantla plus j cune des filles <le son aucien patron 
auquel il avait succédé. 

La femm e, ùgée de dix-bu..i Lans au rnomenl,lk 
son mariage, qui n'avait co nscn li :1 cr Ue mllon 
qu'avec répugnance, ne devait pa~ La rder il. Il' 
lromper avec un élèvc de sa ptHu'macie ; e l . ce 
ménage ù trois dura un temps que l'insl.r' lIclt.0,U 
n' a pas pu préciser, mais asse!. long lûutefo lO 

pour que Gabrielle Fcnayrou , faLiguée de son pre

L',~:'iTnROPOLOG I8 OM~S LA LIl'TI:;R AT Ut\l:: Mon RH'\t:: 'l7"7 

Illier alllanl , aiL eu I · o cca~ion. de le remplacer par 
plusieurs autres_ Le mnn qm, pendan t ce temps, 

t dc\ enll jouellt et paresseux, est averti assez 
tard de l'inconduite dl: sa femme, 

San:; trop y croire tout d'ahord , il finit cepe n
dant, il la suite dc querellcs con tinuelles . par 
l'injurier, la frappcI' , la menacer de morL ; et 
nfin il obticnt d'p lie l'a\ cu de ses relations 

avec son ancien tJlèvc AlÛ)eI'L. !lcvenu phal'fll il 

cien. 
D'après son récit, la femme n'iJ ul'aiL obLenu l 

pardon de son mari que sur la promesse qu'eH 
l'aiderait il s.e venger, ct cllc aurait consenti à lou l 
ans protesteI'; la voici qui écrit alol's plusieurs 

IcUres à son ancien amant, re nou e scs rela tions 
avec lui, el finalement , sous le prétexte tl'un e 
partie de c.ampagne, l'aLlire dans un gllet-a11ens 
où elle aide son maei il. l'assommer il coups tle mar
teau, Aubert , après le prümier coup , se reLourne, 
reconnait son meurtrier et s'app rêLe ù sc défendrc, 
mais sa mailresse sc jette SUI' lui, l'enlaGc, et tc 
mari peut en Loule sû reté achever son œUVl.'e, 

Après le crime. pas de remords de parL ni 
d'autre. Bien au con Lrairc , les époux cri.n:ùncls se 
livrent de nouveau ,-l leurs clis Ll'(lctions hab.iLuclles 
avec la plus pal'fai te lranqllilliLè ; cL l'ùpérallon 
parait sans douLe forL natmelle ù .Fenavrou , car, 
rencontrant un jour sa belle-mère, il \'~bo J'ùc eu 
lui disant : « )Ièrc, ell ! bien, e'csL l'ait ; j 'al tué 
AUberl. » 

01', tous ces incidenl:; nous monLrent combien ce 
malheureux , sur lequel Zola aurait moclcl() son 
R..oubaud, loin d'être un criminel pal' passion , c'! t 
bien plus que Roubaud un demi-eriminel -no. u o 
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« crüninaloï:de ) entaché lui-même de l'hél'edi[ ,. 
morbide (il avail un frère idiot) el prél1H\ùitanl ~r~ 
vengeance , attendanl deux longs mois avon l llr la 
mellre à exécution; s'enlourant ci e Lou.Les les PI'I '_ 

cau Lions pour assurer l'impunité! de son cr i Jn~, 
Teln'esL certcs pasl'hornme honn Me que lêlpas:'iou 
aveugle, et qui , pour un instant, voit l'ouge. 

C'est bien plulàt le dégénéré chel. qui la pré
disposition Cl troLlyé l'occasion de- "e l'é \'éJCl' , 
dE' se développer, 

On peut en dire aulant d'E) l'aud , ùe te meur
teier célèbrc dont on s'es t peu l-ùtr E' Ll'op occupé: 
EY l'aud e:; L aussi pour moi un crinuncl o'oc
casion, ou pour mieux llire un crirn inalo'lde: 
~' i l n'eûL pas rencoulré Gahrielle Bompard (e t la 
l'encontre a eu lieu bi en tarù dans ~a vie), il 
11 'amaiL été qu 'un demi-criminel, un cuurLie l' 
ù'aŒ'aires -véreuses, un esnoc tout au plus; t:l 
c'esL d'un courtier grossier qu'il il la physio
nomie, Avant l'assassinat, il Il';waitj amrug com
mis de grands crimes, il n'avait pas (qu 'ou ~ac lt<;) 
dc tarcs héréditaires ; mais , toutefois , il n'é lil il 
point dépourvu de earac tè re~ criminels, L el~ que 
l'énonne envergure, les ride~ anomalc~ , la hri!' 
ehieôphalie exagérée, l 'asyrnétri e ùe la bo~~ e 
fronlale, ·l'aclivi lé génésique précoce el ('llonUL" 

l' éèriture spéciale des criminels, l ïrnpuJ ~ i\'Î lé 
violen le (plÎ l'entl'aîllait, souvent ~an~ molif 
sérieux, et l'inse nsibili t6 morale gTùce il luqucll,e 
il a pl'émédité un meurlre si llOf'['ible el dun ' Ji 
parlail comm(-~ d'une affaire ~ans imporlance li), 

(1) Vo i r l'Anthropologie çri1/tineUe et 8e ,~ daMs lj/'o!ll"es , 
F , Alcali , 2' éd il. , '1S!)I, p , 91 ct Sui "Ulllr;S , 

L',\~TIIRorOLOG Œ DANS L.\ IXl'TI::RAT URlè )lODER~E '17D 

La vraie b,1le lW1w1Ïne, Jacques Lanlier, a 
bien quelques caraclères anatomiques du ('l'imi
nel-né : les ehe,'oux 1)lantés drus, frisés, ainsi que 
l ('~ moustaches , si noil'es qu 'elles augmentaient 
la pilleur de son leint , la mâchoire volumineuse ; 
el chez lui le penchant au crime esL justifié par 
t' hérédité, par l'a leoo\i :;me et par la maladie, d'o lt 
lui vient une excessive ~cllsibiliLé alcoolique (tu 
'IIoind1'e goutte d' rdCOf)lle rendait jon) ainsi que 
l'CS accès de fiènc cl ùe violente céphalée, 

Et il est Lout il faiL vraisemblable que sa pas
sion pour le meurLre deR femmes jeunes remplaee 
en lui la passion eharnelle, 

~Iais, selon moi, l'auteur il fai l fau sse roule, en 
lui coneéclanL une vraie .i ouissance sexuelle, no\'
male, pour quelque temps , üsec Séverine, sans 
nucune arrière-pensée ùe meurtre, tandis que ees 
malbeurcll:\ , au moins to us ceux que j'ai étudi és 
et soignés , n'ép l'ouven t jamais d'intermittence 
dans leur mal adie ('1 ). 

Les vrais criminels-nés épil eptiques n'ont pas 
cpUe courtoisie de manières , celte pitié infinie pour 
leurs victimes que possède .Jacqués; impassibles à 
la douleur eux-mêmes, anal gésiques , ils ne eom
prennent jamais la douleUt' chez les autrcs. 

Par contre , Zola a bicll saisi, él selon mes pIns 
récentes observations, (~etle sorte de l'Cl'Lige et 
d'amnésic épilep lique qu'il fail subir deux ou 
trois foi s il Jacques . 

« li avait fini pal' se lrouver au bord de la Seine 
~Iln:: s'expliquer comment. ,. Ce donL il gardait 
la sf;nsatioll Lrès nelle, c'était d'avoir j eté clultaul 

(1 ) I.ombroso, DeUlti di iibid'/w, 2" éd il. , l ~ll6 , 
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ne la .h erge le (~ o ~ tcau l'csl.é dans :' tl Illflnl']l i' . 
so n pom g ..... PUIS Il ne S(II'frl { p/u..~, /u;b,;//: fi l , .1 

.. ' 1' '. . .. . " 8(> 1/1r;e! son (,{ i'e ou . éllü['e sen e lall aI le: ill lS,,'1 '1\ ' . 
.-, l " 1'le I~ o ulcall t .. ... )) 

« ... Il Mail dans son étroi te ehamhre de ,. 
rue . Ci:r cli ~ ~t, .lomh f; en. travcr's .d~ SO? li t, Lun'

I 

ha?ll lc: L tn :; t lIl ~; l 1 ava~l ra.mclle ,lit . :tlll ",i qu'u 
dU Cll fo urbu q Ul se lrame a Sa ntchc. 1) ai 1 lelll' '' 
il lie se souvenai t ni d'avoi r monlé l'e:;caliPT' ni 
de s 'ôtl'e endormi. Il s'èveil laiL d 'un :;ommcil dr' 
plomb , e(l'ul'é de renlrer brusqu emen l en PO:;S f~ ~_ 
:s io ll de lui-nl ('!me, eomme après nn évaI/fJltis.\,'_ 
wnt TJ l'ofond. 

I l Peul-être avai t-il dormi lrois heures, peut
être trois j oms. » 

Jamais je n'ai trouvé lInc desel'iption plus par
l'aile de la maladie que j 'ai hapli:-; ée v(,/'tifJc cr i
minel épileploïde. 

Mais, id encore, unc erreur de fait nnit Cil lui 
d'une velléité mal salisfaüe ù'Ôl'udi tion qu'il c'" 
hien étrange llc trouver dans un éc.l'Ïvain aU ~3 i 
peu académique que M. Zola. 

C'est lorsque le rom ancie r e~pliqu c ,'('s ins
tincts sensuels) slillguinail'es , par un alavJ<:mc de 
sa façon pour le besoin de venge!' le ruai queIl 

« les femmes avaient fail à. sa mcc, pOUl' la ran
« enne amassée de mille en m'tIc depuis la pre
« mièl'e tromperie au fond des cavernes)). li ~. 
il ici. Ull e en eur de fai t, Les femm c:5 prirJJi li"c5 
n'ont jamai s fait de torl aux hommes; pl us faihle," 
qu'eux, ell es on t touj ours été leurs vid imes, El 
ces instincts. sanguinaires sexuels s'expliqucnt 
pal' un bien aulre alavisme (Tui remonte juStlu'an\ 
aninw ux inférieurs, par les.. lu tles enlre les JU ~Je" 
pour la eonq uNe de la femme qu i l'est,LÎL au plu, 

AS TlIRM OLOGIE DANS LA UTn:UATURB MOnEfu'lE HH 

et par les coups qn 'on infligeait ù la femme 
la réduire à l'esclavage conju@. al, luttes dont 
traces subsisten t encore dans j'his Lo ire 

maine (rap t ùes Sabines) el dans les riLes illlp
auX de presque Lous les pays européens cl des 
èo-ZéJancl ais où l'on voil l'époux assommer li. 

demi sa. femme avant de. l'cmmencl' dans le lit 
onjngal , 

Je dois n.jouler qu 'tm dégénérè r"pilcplique, lel 
uc Jacques . devniL avoit' un cal'at Lèl'c très vio
nl, une impulsivité sall s cause, une profonde 

i1UJl~oral i L é datan t de la premièl'e enfance, landis 
qu'uu con trai re, sauf dans les momen ls de fel'o
cite sexuelle, il para.lL un pa rfü.iL honnête homm e; 
il n'a jawai s commis de cri mes dans son en
fance et au l'ebo1ll's des dèlin quanL6 nés , il est 
toujours plcin do ['eillord s pour chaque crÎ.lJle, 
ml~me pour les crimes non exécutés , mais seule
ment proj etés, comlne lorsqu'il l'êvüil de luer 
Flora cl l'épouse inconnue ? 

POlU' cc qui e:;L ce pondant de sa monomanie 
\uell e sanguinaire, je trouve tout ù l'ai l ju~ te 

eUe a\e r~ i on i nstiuc tive d'honnê te homme 
qu'il ressen t il la pensée de tuer Cjuclqu 'un qui 
ne soit pas uoe femme jeune et jolie, de lu nl' 
Roubaud 80n rival , malgr é les circonsLünces fa
orabie5 et les sugges lions de S6vcrine. c( Tlwr 
t homme, mon Dieu, en aurait-il /" droit '! 
lI(lrut une I/wuclw t'ùnportunait, il la broyait 
une tape. » 

(( ,ro jour qu 'un chat s'était embarrassé cl ans 
d ~ J~mbe:s, il lui avaiL cassé les reins d'lm coup 
e pied ; ruais cel homme, son semblable!. .. Il 

dut reprendre son rai.sonnement p OUl' sc prouver 
LOIlIIRO~ O, - Appt, lie t'anthr, Il 
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~ o n (hOi L a~l, w eurl t'c.. les , !leoit s ùr,~ 1'11f " (III( 
gônenL le :; hLJI~les , , ~lëll S tLpl' (: ~, cula ! IU jI11I'a;wl ; 
II l Ol/.sLI'/ I CU,J: . uu.:xecu!flMe, llit/Joss/Me; PIL lu' 
1110mrne ti\'ili sp se réyolLail, la fOI' l' C at quisr. cl ,1 

l'l! (llJ('ali OD , If' lenl c l jnclc~L!'ll ctiJJI r. 0( 'hüfau da '_, 
cles ic!r"e:;; tl'ê.lu<;mise::o Ù ,:OH tc l' \'eau aIHné, meul,ll 
de Stl' l1pul es , l' Cp(lll,; ~aiL le m elll"lr,' avec te l'I'p li r 
dè~ qu'il se m eLiait à le rai sonll e\' , Oui. luer rI" ll
Ull empo rLemenl de l'in,:lillcL ; mai;.; Illi '!' CD le 
VOUhLUL, pal' calcul, pal' inLél'ôl, non jmllai:-, j,tl1\i.lh 
il ne lJOurrait. » , 

Il y a donc hcallco llp d'arLj fl ,'e , mais il 1 l.L 

alls"j ' heaueoul' de vrai üans te (;lil'élClèrp, t e "qni 
es l le jll'in CiPlIl ; un aliéui"le, LOIl Lefois , ue pe uL lla~ 
D'y pas voir des défau ts, des l,u:unes en IJl n~ 
gl'and nombre qlle les lmiLs de ct! geOl'l' , 

An contraire où LlULelll' Cl vu jlI sLe (el ce l' Ia ine
menL il il co pié ù 'ë1[l I'ès naLure), c'('::: LL1all~ le pe l'~ol1 -

nage de Sé \-crinc, Celle-ci n'esL pas une l'I'imineJIe
née; se\ueJle, ÜepnlYL'e lou Le j enn i.!, n 'ép l'OU\ ün l 

ralll our que dans l'adulLèl'e, elle feint, ct resk 
bonne ('! pouse el honne rn6nugère jusqu'au jolll' 
olt l'o(;(;aSiOII la je lle dans le mal. .. Ell e est li,',(' 
it son ma!'! el pour cela ell e cl eviellL t' on (;omplicc 
dans le ul'Ïllle , saus lloneul' ; el puis, p!'Ïse tl'a
mour p OUl' Ja(;ques, elle (~ lJl'OllVC du dér;oÛL pO Ul' 

sou mari cl voudrait eonvel'Lir son amauL en 
meurlrier, 

« C'élai l en elle un hesoin grandis:::anl (ra\' oi~ 
,1i1(;CP[(!S ù ell r , lout it clic, üe vivre ('wic ]ll l~k 
les jours el les nui ts, Sem :; jamais p]u ~ le qLllt
l el'_ » • , , 1 . , , ,.,u" ' l' 1, s011 lU l'L'eU1' p OIl!' son IHan s ug~lu , ru ' 
:::i III pl ll pl'ùsence de ee t homme la j l'lail ÙU.lI~ unl 

" 1 d' • l ' JI ';:: , j , ' ]e LJ Ultt'(~ \c.ILullnH lUU il Iv e mlll er'a) C, •.JI , oct , 
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t1!1lplaisance de femme lendre, clll' S'il'1'ilail dès 
IJu'il :;'agi s:sail de lui, (:l ~ 'emportait an moindre 
IJh~ tac.l e qu 'il metlait ù ses vo lontés , 

(( La tranquilliLé pesante olt ellc le voyai L, le 
Mlp d'œil .inùilfél'enL dont il aecueiUüit scs 

t'olères, son dos rond, bon Yenll'e chargé , i oute 
l'c'Uc grai ::,se rtlOl'l1 C (j 'li l'psscrnb laiL à du bonheur 
Ilo'lIerait de l'exaspt'll'Cl' , Oh ! s'cn all er au loin ~ 

« Un jour qu'il remo ole, Ji l'ide, lui d ire q11 'en 
passant de.Ya~l une; locomoLive il avai t senli Je 
tampon lUI elfleurcl' le coude , elle songea que, 
s'il élait mort, ell e serait librc. 

« Elle serail partie avec Jaeques pour l'Am ô
rique, Elle qui, aUlre[o~s, sorl.ait s~ mrement, aVili l 
il celle beure ln passIOn de V Olt' les paqll cbols 
pnrtir; eUe ùesceuclait sue la j etée, :s 'accoudait , 
suivait la l'muée du navi re, E l. dan s le moment 
di-cisif, elle se j ette ('pel'duru en t au cou de 
Jacques ; ,' Il e colie sa bouche ardente cont re la 
sienne .. , COfiilll e elle l 'aimaiL 1 .. , el comme elle 
r.xécrail l'aulre ! 

cc Ah ! si elle avait osô .. . dôjù vUlgt rois, elle
même aurait fail la hesogne ; ell e se sentaÏL trop 
douce, il fallai L le poing cl 'un homme, 

« Et cc baisel' qui ne fin issait pas, c'étai t tout 
:c qu'ell e pou vail lui souf(]er de sou courage, la 
'Iusscssion pleine qn 'elle lui prometlait, lacommu
Dion de son t orps. Lorsqu'elle ôla ~a houche 
enlin, elle n'avait plus rien il elle ; tout en tière 
elle crut ê tre passée en lu i, » 

Eh bien ! cLIc es t toujow's comme cela la femme 
riminelle; Wl e criminaloïde (voy, le 2" vol. de 
HommeCTiminel) qui , 10rsqu'el1cn ' est pas pressée 

par les occasions (el ces occasion s pour ell e sont 
IOujOlll'S dans l 'amou t') li ' ( ~ :o t eapah 1 e d 'aUCtin cl'Îrue ; 
"lu:\si quand elle en commet un, elle se sert du 
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bras d'tm autre , qui est toujours son amant 
étant trop faibl e pour l'accomplir clle-même. . 
. Les ~aract.~res anatomiques , ainsi ~e les pi1\'

SlOllOIllles, sIls ne sont pas CC LlX dn crIminel-né 
ont pourLant quelques li gnes qui les en l'ap p l' o ~ 
chent. 

« Ell e avait des cheveux très noirs cl ll'C!o 
épais qui formai ent CO lUmc un casqllf'. SUl' 50;1 

fron t ; le visage long, la bouche forle, los \ Cll\ 

larges, hleu de pervenche . }) . 
Justemenl, ]\l . Héricourt lrouvc qU(~ bien cle ~ 

lignes de celle femme se retl'ouvaienl di:tnb 

Gabrielle Fenayrou, la comp lice de son mari, et 
ajoulons dans Gabrielle Rompürl. 

Gabrielle Fenay l'OU es t âg6e de 30 ans, (,'e:;[ une 
grande brune au teint très mal ; ~, es cheveux sont 
très noirs , l'ovale dc sa figure e:-: t allongé, et ses 
yeux on t une certaine dure té qu'accentuent de5 
pommettes ::iaillanLes et disgracieuses. 

Gahrielle Fenayrou pr6Lendit avoir 616 lerro
risée pal' les menaces que son mari avait pl'ofé rée~ 
conlre ellc, fanalisée d'autre parl pal' J'amour 
qu'elle ressentait pour lui, et elle aurait subi sa 
volonLé pour réparel' sa faute. Dans l'apprécia
tion de ce système de défense, ['acte d'accusation 
fil remarquer l' énero"ie et le sau o'-froid apporté::

b b ' 

par cette femme dans la perpétration de rus:;lIS~I-
nat : les facililés qu'elle avait eues, aU cour3 de 
la longue prémédilation qui avail précédé le 
meurtre, de prévenir Auberl sans danger pour 
elle donnaient à croire qu 'elle avait obéi il un, . 'on 
sentimenl de haine profonde contre ::;on anCl~ 
aman l. . -l 

Mais cetle intelprélatioll semble, à llürlCOU
I 

L'.\:>ITUROPO LOG IE DA N!' L.~ LlTTI~ IUTlJnl~ }IODETI:I'l<: 1H~; 

pIème , d'une psychologie un peu épaisse ; il 
p'est pas besoin de l'ecomir il dcs mohiles restés 
ID\'sLérieux, pOUl' expliquer les aete:; absolument 
étranges de certaines femmes. Peut-être que 
Zola aurait complété son tabl eau s'i l avaiL 
connu Gabrielle TIompard qui allie et mêl e ù la 
prostitution la passion du meurtre , lorsqu'elle 
s'attache 11 un h OlllUlC méchant, et se pas~ionn e 
pOUl' la vertu. et clénonce elle-même son c.om
plice, lorsqll 'rlle dc)vienL la rnallre~~e d'un homme 
verlueux . Ces femmes changent de perso nnalilé en 
changeant ù'amant; cL pu is elles tiennent surtoul ù 
jouer un t'ole dans le lllonùe misérable où leurs 
passions changeantes les abiment ~ 1). 

Zola a peut-êLI'e élé moins heureux ave(: Flora ; 
- blonde, forte , ù la }jouclIe épaisse, au :.. grands 
yeux verdâ tres, au front bas sous de lOHnls che
veux. 

Selon le canevas du roman , celle-ci sel'ait une 
criminelJe parpas:sion ; honn tJte toute sa vi p, elle 
commel uu pl'elmel' el dernier crime par jalousic; 
mais le procédé du crime (fairc dérailler un train 
pOUl' aLteindre sn rivale ct son amant) n'c :.; t pas 
celui que choisissent les criminels par passion qui 
D,C peuvent pas rnéùilel' de loi n lem crime, ct 
qui tuent en plein jour sans guet-apens; il esl 
vrai toulefois qu'il est dans l'imaginütion des 
femmes criminelles (IJé ricourL) de !.rouver des 
coups inùirecls et très compliqués ct sans pl'O
porlion avec le but il atteindre ; mais tout cela 
n'est que l'erret de leur faiblesse. 

Mais dans une yirago au :;:;i forte 'fue nous 

(1 ) Voil' l'Anthropologie cl'imilleUe, elc" id, 
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peinte eclt.c Flora (vierge guerrière, am hm.. " (jl;~ 
des et durs d 'un garqon), cetle rai~Qn tnflnrlU f' 

complètemenl. Et 10l'squ'elle méclile l"on l'I'inli' 
pOll ssée beaucoup moins par une pensée ùe v('n~ 
geance quc par un besoin de fairo dn mal pOIl!" ~[' 
guérir du sien, ell e es t alors un e crimin clle.-IH:e . 
plulôt qu' une pas:3ionnelle ; ct dan s ce 50 !b nolll' 

approuve!'ions fort ce ca ractère fln 'il donllc il 
Flora : une force museulaire monsLru eL1~e q ll ' (111 

observe très fréquemm ent dans l Oti cl'imine lles
nées; ainsi , la fille Ro llours , pOl'Lant loujolll's 
des vê temcnls masculins , avait une force mllSClI 
laire remarquablc ; son arme est un mattc<J u 
et avec ceLle arme elle assomme nom Ul'l' 
d·hommes. 

J'ai connu ù Turin une meurtl'iè l'e, fill e dr joie. 
qui, modèle à Pari~, a tué. pat' rai son rJ'al'gcn L el 
par amour, lm peintre dont elle porlait. le por ll'ai l 
taloué sur le bl'as; celle maili elll'cutic a dem: 0 ]1 

trois foi s lutté avec cinq gardiens dr la prison: 
lib6l'éo , elle était le chef de lous n. les '-"J'odin:: de 
Till'in , les défiant il la lutte; un joUI' m~mc je la 
trouvaI vêtue d'une chemise l'OU ge, hrodée Irépau
lettes militaires: « C'est mon 1?1w'igne, mC' dJoall
elle, car je SUlS capitaine des gredins. )) 

Toutefois ces femm cs son t bien di fférenLe:i de 
Flora ; (~erLes il s'en t'nut que lem amour ;::oil 
unique. ' _ 

De IUiime , on pourrait croi re copié ,J'apre: 
na ture cr) penchanL qui jeUe les deux [CUl~Dr,= 
eriminnlo'(des dans les hras de la fiNe hll run1Dù: 

11 y a, en etfct, une YI'aie amniLé éleclivf' Ll'~' 
enlace ces malheUl'eu,< cl'Ïlllinel:; ùes deux. se'C=' 

Toutefois , la clémonsLrulion n 'en esL pu:; Ll'Op 
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(,,,irlenie. CiU' üans l'espace horn(~ où :-:onl ,lCI: \1

IOulés Lan L de cl'imi nel s, il n'y ;1 pas Ll'op ùe 1 i lJel'lé 
tIans Je choix, 

Mai s il pro pos cles romans qu 'in"pircnl los 
découvert f's de l'an Utropolog1l) niminell e. on ne 
peut ouhlier le Disr:i.plr: Ù(' Paul Bourge t. 

C'est l'h is l.oi re (l'11n .i eun r~ coquin nommé (i l'es
Ion, qui, ap l' I~ S ayoÏt' ['ai l de sôrÎcnses élllCl (: S 

philosophü[ues, S 'I~ pl' ()ncl d' uJl cnlltousinsrne l'on 
pour les id(;es d'tm ee['l:1Ïn célèbre philosophe, 
grand SilY:lnt el parfaiL )Jüf1 nêle homm e. Le jeltn r. 
Greslou, enLr6 com me pr6ceplcUl' clan ,; la ramille 
de Jll ~sat, "eut fa il'(~ ar la psnhol og-ie è\pél'i
mrnlale - Panglo% disai t : phy~ i quc c\p {~ /'i· 
mentale - el il sé rlll Îl Cünl'l olLe de Jussal. Plli s. 
quand la :;érl llctio n il él{l l'ornpl df' , un LiC!l cl e <o e 
Lue !' , comme ill'llVuiL pl'olfli !'i, il il 1"' 111' de la rn ol'l 
ct il s·enfni l. Clw.rl otl0 S0 11l0, eL on alLl'ihll c son 
~uicide il UG empoisonnemenL. Finalem cnL G I' CS 

lou es t ilCqllil Lü ; mais le fr' i: l' (~ de Char loll e, qui 
ronnait son crimr" le I. IW COJnrnü un chien . On 
nou :> eXCllsem de l'llGon te l' ù'l1ne m:tniè re au::;~ i 
imparfai te ce bealI clrame psycltoJogil.[ue. NO II ::; 

n'avons pas il éludiel' ici Je côté li Ll(!l'ai l'C ct le 
(',',[\\ romanesque dII Disciple . 

Cc qui nou s ill té l'esse, (j 'cs l de démêler, si po:::
~ ~ble, Je rôle (lue le :'ilvan t philosophe Adri en 
Sixte, le maiLre inLelled uel d(' Gre:-:lol1 . Cl jou(: 
dans le crime Gommis par' son disciple. A quel 
J10inlle vieux ct honnête savanl, c[uijacli:s, dan s son 
IlUSlr'~re rcduit , compo,;a un livre S Ul' r À rwtor,lir: 

. IrJ. 'Volontr! ct un anLl'r sur la PSljc!to!O(/ù: de 
/Jl CIl , peul-i l (~Lrc rendu responsable de Loules les 
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infamies que vu comm ettre Greslon ? Sufn l-il qll f' 
Greslou s '~ppuie .su~ les. o~1V~nges dlJ ll1 iL1LI'C PO Il!' 

qu e le maltre soll illcnmlllo'! B01l1'gr'l n'u pa, 
osé trop imister sur ce point déli cal, el mèm c il 
sembl e quïl n'ait pas d'opinion bien nelle il f' (' 

sujet, pui~qu ' i l im isle SUl' le cô té maJadiJ. 1110

bile, maniaque, prescIuc vicieux dès J'enfance, qui 
caractérise .J e lr'iste 1161'0s de ee drame. A:-sll ré
menl Adrien Sixte n'est pas la cause de ces ins
tincts de mensonge, de sensuilli lé el d'hypocris ie ; 
dès le début. Pierre Greslou ful Ull M.ro mal 
équil ibré, pervers, un de ces crimùa:ls-nés donl 
les savanls psychologues itali ens sonL en voie ùe 
nou:; fa ire l'histoire naturelle déLai ll ée, 

Mais Greslou, au moment ci e l'adolesecncp , 
alors que l'intell igence s'ouvre il loules 10" iùées 
qu 'oll lui soumet, Il lu les livres d'A drien Sixle ; 
il les a dé \ orés, il s'en es l irn p régn (~. Aussi, il 
peine es t-il so rti cI e l'école ct entré clam; le monde, 
c'es t-ù-di re dans le ehù lcau de .J !l:;sa l , (111 'il veu t 

mettre il l'épreuve les lhéories de Sixte ct séfl11 ire 
Mlle de JussaL. Qu'est-cc qui a pu lui iU5pircr 
ce lle idée saugr enue? Serail-ce pal' hasa r'rl Je liI're 
de Sixte sur l' anatomie de la volonlé ~ le i, DOU~ 
devons j'asouer, le l'apport enlre le maître eL I"é
lève ne se voiL pas bien, car , enfin , ùans que lle 
partie de ses œuvres Adrien Six Le recommande
t-il de séùuire une jeune fi ll e '! E~ l-ce qll: cela 
fail partie de la psychologie généra1e ? BIl.arre 

en treprise , dign e d'un pion , non d'un savllnL. que 
d'all er ôlucl ier l'amour en meuilllt Ù mal . à fo rce 
d'hypocl'isies cL de mensonges, ce lle noble, ~ L 
généreuse CharloUe de Jussat. Sixte ne se SOU

Ct31 

Ù' ce ..:U'uère ùe l'umolU' , étanl plongé dans uoe C 
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profondes psychologies où l'amour ne joue qu'un 
rôle bien médiocre, Six te n'a jamais recommandA 
J'amour, coup able ou non, Sans avoir lu son li 
vre, nOLI s pouvons être assurés qu'ou n'y trouvera 
pas un seul passage Ol.l Greslou puisse trouver un 
point d'appui pour s'excuser . 

lei nous n'avons qu'ù copie l' une des plus belles 
pages de M. Ch, Richet, ce physiologiste ct psy
cllOlogue puissant, qui es t une des plus belles 
g'loires de la France contemporaine, car il nous 
rappelle ces génies ù nombreuses fa ces, tels que 
Diderot, Voltaire, Léonard de Yioci , qui ne se 
retrouvent que dans les races latines. 

Greslou (-1 ) a - cela n'es t pas douLeux - trouvé 
en lui-même et non dam: le livre de Six le tous 
les éléments de son forfai t. Ce déséquilibré, ce 
raté, n'u pas cu besoin cl'un mai Lre pour êlre un 
malfaiteur , TI 6tait tont prê t il r ôtre, ct le livre 
de Sixte ne fu t que l'occasion de son crime. 11 
aurait lu Balzac ou SLend hal , ç'am ait été la même 
chose, S'il n'avait eu sous la main que Tucile ou 
Suétone, il aurait pris Tacile ou Suétone pOUl' ses 
inspiratems, Alors pOUl'quoi accuser de son crime 
l'inn ocen t Adrien Sixte ? 
, " Même à suppo:'\C l' qu'i l y ail dans le liHe de 

Slxte des négalions de lOlIle morale, de l a morale 
social e, comme de la morale individuelle, cela 
n'impliquerail aucunement l'innocence de Gres
lou. Quand un cheval raiL un éGal't, on le corrigc, 
pal' la cravache ou l' éperon, pO Ul' lui apprendre 
à ne pas recommencer. Pourquoi n 'en serait-il 
~~s de môme pom les hommes ? Esl-ee que le 
fatt d'être mené pur ses passio ll s implique qu '0 Cl 

(1 ) Vo il' Hevt~e sâ entifique, H) aOIH ·l88H. 

11. 
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ne doit pas êlre chiHié si (:es passions son l roèl l]_ 
vuiscs ? Une bêLe venimcm:c ost absolu ment i l~
nocenle au point de vue de lu 1110l'nl e ; ellp l'uil 
son instinct de desLruc Lio n. Dovons-nous, ù Ctlll<; r 

de son i11llo ccnce mOL'üle , la respecLer ùavanti1~ (~ ? • 
Non, cerLes ; elt bien , les êtres mHll'a i~anls. -1f> , 
menleurs, les hrpocrite ~ . les lclchcs IHlreib ,'1 

Grcslou mér'itent le même sort. On peuL Lien, 
pour l'amour de rad, discuter la qn o:s Li on dl' SH ~ 
voir s'il sont ou non respollsabl e~ el ~ïls tloivl' l1 t 
Otre punis. 7Ilais c'esL Hue qneslion i'ltbshliail' I: , 
qui ne doit venir que pins lal'd. Us 1:' 0111. mal l'ai
sants et cl'iminels, cela su[liL ; ils m6ri LenL puni
Lion ct mépris, Punition , comme la villè l'c qni 
est blottie dUTls l'herh e ; m6pri s, comme le chierl 
qui ne sai L pas chasser ou qui fuiL quand il 
sent l'odem du loup, comme dans j 'arène le 
taureau qui ne saiL pa:;; af1:'ronlel' l' épée rlr l'Es
pada. 

« 11 y a. quel~ues mois, ou parlail beaucoup d'UD 

petit g'J'edin nommé Chambige, qui a ills1lil'(' rer
taine l~;e nt M. Bourget. Cha~nl) ige es L Lill O alllre 
sorte de maniaque ; c'esL un fou dans le genre de 
Gres lou, eL, s'il es t possible , uu plus lâche coquin 
encore, pui squ'il a eu cetLe peur de 11.1 11101'[ (lui 
esL un des derniers degrés de la lâchelé, )Jais , 
malgré les connaÎ!'\sances littéraires de Cll ambigc, 
jamais on n'a songé il prendre au sérieux ~e~ 
phrases préten Lieuses de cc polisson el à ral ~c 
retomber son crime SUI' les romanciers ou l~s p)u
losophes qu'il disait avoir étudiés. C'ûlait un cri
mineL un peu moins excusable peut-êtl'o que Je 
charl'e tlel' h 'ro qui enfonce un cou teau dan s le 
ventre de i:>on camarade d'ivresse. Il n') a pas,de 
philosophie lù dedans. Responsables ou lion, l TI il 

et l'autre , le chêlI'l'eLier et Chambige, cl oj,'enL être 
sévèrement punis, et l'on a Lro11v6, non snns 
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rllison , 5[Lle la )y~ l i c e avai l été hi en f',léml'nto pou" 
l'u::: ::asslIl de Slcll-Mah 1'0uk, 

« Jlais reyen OIlS ;'1 Picne Gr (~s IO ll, Tl semblerai l, 
d'apr~s l'auleur, (rUe lp~ théories dc ~ 1. Sixle onL 
dderrnin é sc:; actes , Cela m(~ paraJl ll'ès hypo
thétique. E5L-ce que jamai :; nn e Lhéorie élbsLraiLe 
il pu conduil'e il un mouvemen L ùe la l)<) ssion ? 
Depuis quand IIne idé[~ l'elig-ieuse empêdla-t-elle 
un acLe coupahle d'êll' C' exécu té '! L'j, rog ne a 
beau savoir que l'aleool es t l'iln es le, quand il ~e 
Lrouve en présence (l'lIne bouLeilie de vin , il ne 
ponna. S'ontjl[\r,h er de la hoire ? Le jOlIÛl1l' saiL 
parfaitemenL bien que le jon flélr it et pe l' vc I'lit 
tOllt : va-l-il alors cesser d ~ .iouer '? Les hommes 
l'ont mcn(:s par de:; pas ;;:iollf;, non l'iU ' des idées 
nhsLraites. C'es L même un phôllomène bien sur
prenant , asse;.:; pell honorabl e pour notre pauvre 
raison humaine, que de \'oil' lïmpuissancf) pres
que ah::oluc rl r ~ iùées il paRSel' dans le domaine 
des réalilés. Parce qu'un raisonnemenL 11 é\)ranl(; 
notre raison , cel a ne change pas notrc conduiLe, 
On peuL dire que nous fai~()ns Lous, le~ uns et les 
aulres , cloux parLs de noll 'e vic : l'une de lh00 rie, 
l'autre ùe fru t, qui n'esl !las loueltèe par la théorie. 
Nous nageons dans tille eonlraùiclion pnrpétllclle 
qui seruit gr()[( ~sq lJ e si elle n'étail génér<ùe cl 
sans excepLion. Le cIH'{)lien convaincu devrait 
sauter de joie en apprenanl la mort de son enfant, 
emporté dans nn monde meilleur, devenu un 
ange dn ciel, au lie u d'une misérable crènlurr. 
exposée au pûché. TouL calholiqu e bieJl conyaincu, 
nu lieu de s'orcuper des basses agiLation s de 
ceLLe terre, devmi Lse v t~ li r de bure el all er au 
loin pOUl' ôvangéli f' er les naLions ; tucr, afin de 
leur éviLel' la damllLl li oIl éLernelle , l es peLils Chi
nois ou les petits nègrcs qu'i l rencon tre , s'il Jl'a 
le loisir de les conyel'tir il sa foi. Le maté ri~Lliste 
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devrni L se rcpaHrc des pl us grossi ~ re s jouisSanCf'R 
sans serréoccuperd ej lJ stice. dccharil t'!,de f! l u ir~ ' 
soucieux seulement de s'évi ler il lui-ml'llne la mi ~ 
sère et la maladie. En nn mot, de n'im pol'te quel 
coté que nO~l s .nous tournions, ~ou s "oml nes pr lli s 
de con trilchcllOns : entre nos Idées el nos ur'les 
il existe un désacco rd perpéluel : ce (lui Il OU; 

guid~ , c:est bien moin ~ notre raisonnemenl que 
nos Hlsll nc ts, nos passlOns , IloLre Cill'ilctèrc. 

« D'ailleurs, depuis qu'il y a des Dommes cl d CE 
écrivains. tout a été dit , toul il été osé. On n'a 
reculé devan t auw ne affi rma Lion, quelque lémë
raire qu'elle ail pu parattre. Alot's ceux qlli ve u
lent commeUre une milu vai ~e aclion pouvenl in
voquer, pour s'excuser , le Lexle qui leU!' plaira. 
LI ::: ne seront pas em barrassé~ de ll"Ouver ce lc\ le 
dctns le colossal recueil des li ltératcms de toul 
pays et de lout temps, Mais prétendre que Six le 
est la cause du crime de Greslou, et faire l'cmon
t.er la responsabilité du forfuit de Greslou uu phi 
losophe qui il émis sur la morale el la mélapllY
sique certaines idées plus ou moins subversivcs 
t contj'aires il. l'opinion vul gail'e , c' <,st comme 

~ i l'on allait rendre les clümis tcs responsables 
des crimes commis avec la dynami le. Je choisis 
cet argumenL, )Jarce que Si-de le donn e I lIi-ml~Hle 
quelque part , et qu 'i l n'es t ni réfu Lé ni f,·'frltablc. 

« Donc, en dépil de M. Bruneti ère. nous dirons 
aux savan ls, philosophes ou physiciens, méde
cins ou GllimisLes, astronomes ou g'éolo:.! ues : 
Allez de l'avant, hat'diment, sans rc~,ll'd è r rle l'
ri ~ l' c vous, sans vous occuper des consôqllcIlec". 
logiques ou absurdes, qu'on pourra ù étluir~ ùe 
vos trava ux. Chercbez la v6riLé, sam; U"Oll' le 
souci des applications qu'elle comporle;. sa) ez 
so. (' s qu'une vériLé esl toujours bonne il. dl.I'C, et 
que ni la morale , ni la sociélé, ni J'üumaUlté ne 
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peuvent avoi r pour h fl.~ es l'IHr elll' et la rouLine. » 

AjouLon s de nolre PUl't quc si la liLtératurc 
puise à une source tout 11 faiL nouvelle et féconda, 
dans ces étudp,s-lù, no tre science nouvellc Lrouve 
un aiùe puis:;ant ùall :< Ics do cumenLs uceurnulés 
dans leurs chcf~ - d' ccuvre par ces maiLl'es en 
observation humaine, qui peu\-enl compter auLant 
et plus que les plus érudi ls an lhropologistes eUlui , 
en allendant, nous fra~ cnt des yoie::: de communi
cation incomparables avec le publie. C'est dans 
les romans de Saclter-) Iasoch , el de Zola (Nana ct 
Vénus l m- Pel: pal' exemple) que les aliénisLes 
ont dû pui ser pour ü. \ oil' le Lyvc eompl eL d'une 
psychopatlüe se:mclle ùans laquelle les hommes 
se fonL les esclavcs de la femme, cn se réjoui s
sanl d'en êlre adl is , écrasés, comme des bètes 
dt> somme; on a appelé mème celle forme de mala
die Masochim~e (yoil' la beUe psy c1wpatie sexualis 
dl.! KrafL-Ebbing); de mùme qu'on il appelé 
Sadi:;llll' après les romans de de Sade, le Lie mor
hide de jouir de la femme en la LorLlll'an t, Kleis t 
dans ~e Pen/he/p.x, Sylvestre dans /JnmhiLde, d e. , 
en ont fail invcrsement une applicaLion il la femme 
qui sc rlaiL Cl mo rdre el ~l blesser l'homme. 

~lai s, si tout cela es t vrai clan;; la psychiu lr'ie, 
cela n'est pas du l1l0 i n~ loujours accep table dans 
l'art ; nul douLe qnc lcs exagérations du vrai ne 
sont pas uti.les ù la litLératUt'e; car nous somm es 
les premiers il le di re, le vmi n ' e ~ l pLlS toujours 
benu ; il Y a de belles femmes fard6cs cL mé
chanLes , et des anges de bon te qUt sonl laids. 

Pou r compreudl'e ceLle contrarliction sam s'éloi
ner de la uü.Lure, rappelons que l'œil ne voi t pas 

les images des choses comme cUes ~onl , comme 
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des pholographies, ll1 tli ., qu 'il [ait un Hni ehai \;. 
parmi l e~ images suec0ssivcs; qu 'il VO il . en 
Somme en qu'i l vent vo ir. 

Berlillon écrit ll'ès biou clans sa PllOlO,'1 1"f1/J!"f'
judicùdJ'{! : 

« On e::: L mainlenanl unaninw il l'ecOnnul ll'c 
l'erreur de (~ertajns peintre;.:; qu i, pour sc rl"l' l' lil 
nature de plus près, onl osé Lran <; [lOl' ler, sans 
choix dans lems combinai sons picLural,'s, les 
cOUlbioais on ~ extraordinuirc$ de lllouvt' lncnL 
révélées par lit photographie in slanlanée . NU I! ": 

avons beau être Pl'ôvenus el môme inLLIMnwll l 
convaineus que les posos excenLI'i(lllPS que l'cm 
nous met sou:; les yeux son L ca lqll(~ e s SUl' la 
nature môme. notre inlell ect dérollU' ll' il rri \'e 
pas , malg ré tous ses efrorts, .-'t J t'(.: ll'O ll\'e l' l'al
lure cpù, .iusqu'à ces j Olll'S, c:ua.clérisaiL pl1l'Crn enL 
le cheval à. nos yeux. L'image <;oum ise à notre 
examen nous impr-essionnc d'i1ula nL moin s au 
point de vue eS lhôlique, qu'elle nous illtél'c S~f' I 'a 
davantag·e sous le l'appod SllHlIJl. » 

CHAP ITRE VU 

LE TYP E CHDUKR L D A~S 1: A B'!, 

Ce que nous avons (li L pour la lilléraLure s'ap
plique encore mieu'> aux bealL\:-il.l' ll' (pein lul'l', 
staluaire) . 

M, le Dr Edouard LeforL clans une ll'è~ belle 
monogl'aphi(~ le Type Cl'imùwl d'apl'~s lt!S savants 
pt les artistes (Lyon , SLod\, 1RH2), vient de 
démontrer que, dans tous les chefs-d'œuvre artis
tiques, cL parLicullèremen L dans ceux de la pein
ture, le type cl'Ïminel. tel qne le r:o nslata scien
tifiquement la ll ouvell e école, Cl élé complè temenL 
saisi par les g l'anùs mallres, môme des siècles les 

plus arriérés. 
Ainsi dans le .lfoswu:l'f. des Innocents de Giolto, 

un des soldats e\:éculcur:; a le crô.nc l~ lroit, ]('S 

lèvres épaisse8, el le prognalhisme du m axillai l'c. 
Dans le M m'ly l'e ùe Fra Angelico da Fiesole un 

des bourreaux. a un énorme t1 évcloppemenL des 
zygômes cl des màchoires. 

Plusie urs damnés da.us le JU,fjement dCJ'niel' de 
Michel-Auge onL le type mongol ou nègre el 
l'oreille poinlue ct en cornet; ùan~ celle fresque 
nous lrouvons anssi une tête de démon au front 
fuyant, au nez pointu , aux grandes oreilles en 
eorneL. 
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Quelques figures de damnés ont tou t li rail J'ail' 
hébé té, idi"L. 

Dans une des toiles d'Andrea Montagna, repre_ 
sen tauL un marLyr, le bourreau, prêt Ù [l'appel', a 
une tète hideuse: fronl fuyanl , cr~l11C chau ve, nez 
épalé, lèvres épaisses dont l'inférieure s 'u Yane 
SUl' lUI III en ton carré. 

Le Thieu, dans ~on Martyre de Sain l-I.AIlI'1!1tl 
el dans son Cln'ist COW'OTtné d'épines, nous montre 
les exéculeurs avec tête massive , front bas, ex
trao l'dinait,c dùveloppement transversal de la face. 
cheveux implantés bas , abondants ; barb,~ mal 
planlée. 

Haphaël a, dans la Cr!ne, don né cl Judns une 
tèle large, des sourcils contractés, une lèvre 
supérieul'e saillante . 

Dans la Mo nl,tfe du calvaire cl dans le Mas
saC1'e des Innocents, il donne également au\. exé
cuteurs des lèvres épaisses , des sou rcils forte
ment ramenés sur les )'eux, et le prognathisme 
du maxillaire, avec prédominance du diamètre 
transverse do la face et épaisseur des màc.ltoi l'cs. 

Paul Caliari, dille Véronèse, dans le Cl'udjie
ment ct dans son Jésus lnlÎnanl sa Cl'oi,x, nO US 

montl'e des hourreaux avec fignres dïdiol~ , dy:-i
mélrie vel'ticale , cheveux · toun'us, bal'be J'arc, 
partie supéf'ieure du visage trop forLe pOUl' lïn
féri eurc, bouche tirée en alTière, aux Ièvl'PS pin
cées , apophyses zygomaliques énormes. 

Les soldaLs et les boulTeaux Liu Carrache (Lou is) 
dans son Couronnement d'épines cL dans La Fla
gellation onllo rega~{'(l méchant, la Lêle curréc: 
les sourcils très arqués, le nez épais , la bouche 
large aux lèvres contractées. 
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Chez les malLres des écoles, flam ande, espa
gnole, fran çaise , nous lrouvons répetés les mêmes 
caractères . 

Hubons prête il Judith couptlnt la tôte d'Holo
pherne une rnùchoire ùnorme ct des lèncs lip
pues et saillantes. 

H.ibCl'U diL l'Espagnolet, dans le Ma rtyre 
Saint-B([rtholomé, et chrLS le 5uj1ptice de 5aint
Law'ent , nous moutre le hourreau et des meur
triers avec J' mil (he ct méchant, le nez long e l 
fort , la [ace trop eOll !'i iClél'Dhlo pour le volume 
du crt'me, les bosses honLales saillantes, le fronl 
fuyant, J'oreille gt'ande, IIIal ourlée , pointue ; 
le cr;\ne fortemenL aplati clans la région pariéto
fron Lale et, ,tU conlraÎt'e exub6rant dans :::a partie 
cérébelleuse, 

Enfl n, Cousin dan s le Juqement dernier, Le 
Poussin, ùans son MaTt?JI' IÜ Saint-UI1i'tlwlomé 
et J e no;.; jout'''- Bo raee Vernet dans les Briqands, 
Géricaull clam la The d'un sUJlplicié. roman 
dans la Tête de Fieschi et Ary Scltetfel' dans le 
Blziser de Judas ont des bOlllTeaux . ües bri
gaorb des dé mons au '( Lrails phr~ionomiques,
rapp elant avec la plus gr ande exactiLude: ceux dn 
criminel-né. le ty'(iP criminel conJorme ù celui 
de la nouvelle école anthropologique. 

Toutes ces aHirmaLi ons sont contrôlées pal' 
la reproduction graphique ('lOR graYUl'es) cc qui 
en redouble l'importance; el il est bon de signa
ler qu e celte précieuse monographie sort d' une 
école (celle de Lyon) où l'on est très mal ac
cueilli lorsqu'on parlo du type, 
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INS THUlIlEXTS ET MÉTHODES ASTfinOrO ~ IÉTnIQ( 'ES 

I. BE flTl LT.O :'\ , - Alphonse Bertillon es l lOlljnUl's 

1e grand UlaÎlrc de l'an lh r'oporn(;Lrio c l'illlÎlwlle. 
Chaque ô\nn é~ il .Y apporte lIn ll OU\'Can [wl'l 't>cLiu ll 
n emenl qui est;\ jusle liLre l'o r'gueil ùe la Fr'anl'e 
j ucliciaire . Jam ais on n'a vu un hur'(' ill/('r'ale 
viser auss i haul el y réussit, au;;si hien ; m;Li s dans 
ce bureaucrate il y il un génic , ca~ l0111. il riLj L e\(~l'p
tionn el. Dans ::: on n011\"ol Oll\Tilg C La p/lfJIr.Jllm
phif' judiciail'e, elc " Paris. HlOU , il n OU :'3 donlle 
des conseils tr rs pratiques cL Ll'è::: cUJ'iclI\ SIIT' 

les applicaLions de la photographie il l'élnù c (l u 
d rninel. 

Nou:; résumerons ici quelques-unes de srs ins
tructions les plus import<lnles. 

J , - Chaque slIj et doil üLre phoLogmpldé de 
face eL de profll dans les cond ilio n ~ suh an le" 
d' éclail'I/fje , de réduction , dc pr;se, tIe tNI./(f' cl 
de f ormat, 

]::C L A lltAGE 

2. - La pose de facc es l édairé e pal' l lTl ,i?',J1' 
venllllL dl! gauehe, pal' rapporL <lu sujel , la morl l !,) 
droilo /'csLanL duns Iwe ombrc rc lalive . 

l 'fSTRmmNTS j':'l' M(,TlIQUES ANTIIRO l' mŒTRIQL'ES' Hl\:l 

3. - L(1 pose de -p rofil esl ('rlairl' p' p~lI' 1111 j Q1Jr 

tombant perpend iculairement il la fi gure nu ::,ujc t. 

Il]~DUCTrO N 

4'. - Le nu.méro de l'obj ectif doit être choisi de 
Lelle sorte, et la di:;lauee qlli sépare l' objectif de 
la chaise de pose mé nagôc de LeUc façon , qU'Ul1C 
Iongllfml' de 0"',28 sw' la fLgul'c rlu s ujet à plIo
togruplti cl' clOllIlI~ sur le cUellé un e image réduite ù 
om ,04, ù un millimèlre pré:; en plus ou en moin s, 

5, - Pour lldcl'mlnc l' rapidement la posiLi oQ 
respective de la chaise et Lle l'appareil, faire 
asseoir un sujeL de bonne volonté sur la chaise de 
pose , en lui i'aisan t mainLenir vcrticalemnnL dans 
le plan de sa fac e cùntl'C rang'le exLrrne de l'œil 
gauche une ré~l elte de bois m illce sur laqu ell e on 
aura eu soin de Gollor au préalablc une bande de 
papier hlanc de 0"' ,28. Le phoLos raphe, d'èlulre 
part , LenanL it la ma.in une curte de hris tol de 
on\o'~ de largeur , ôloiguerll on l'approchera ;:on 
appareil jusqu'à ce que les 0"' ,28 de la régle LLe 
donnent sur la. glace (lépolie de la dmmb l'c noire 
une ünage réduiLe il om, O/~ ) comm e il p Out'l' il s 'cn 
assurerfac.iJ emcnt en y superposant Sil. eafLe ôLnlon , 

6, - il suffira, pOUl' é,'iLer les t;\tonucmc nls 
ùans les séances nI Léricures, de fixer UllC fois 
pour toutes sur le planchel' de l'aLelier ùeux peliLs 
la.:::seaux qui permetLronl de r elJlacel' inuilédiaLc
menl la chaise cL l' appareil clans leur's pO '::i iLions 
respcctivc~ , 

l'OSE 

7, - Chaque ~n.i c l cloiL ôlrc pris: '1" de (ace, 
2° de lil'olU (cô t6 droi t) , le regard ho rizonLal et 
dirigô dl'oil devanL soi. 

8, - rom' la pose de fa re , rncLlr (~ nupoil!l sur' 

http:assurerfac.iJ
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l'angle e.\lern e de l'œil gau che; pOUl' ceUe dr: 
profil , s ur l' angle ex terne de l' œil droi t. 

Veiller pour l'une eL l'autre pose, à ce {lue le 
suj eL soit ass is bien cal'fém ent , les épau les èluLun t 
que possible il la m ôm e hauteur , la têLe reposant 
contre l'appui- tê te. 

9. - Pour la pose de profil , placer Jp su jet 
complètement de p rofil, de fa çon que , vus 'de 
l 'appareil , la té lé comme le corps eL la ch aise ap 
paraissenL en enlier de côlé , mais en aya nL soin 
de n e pas changer le chiffre de la réducLi on q1J i, 
omme la mise au point, doit ê tre régl(' ml' le 

plan ve rti cal passant, pour ce lLe pos e, }laI' l'angle 
exlerne de l'œil droit. 

TE:>iUE nu s u nT 

'lO . - La pose de face doi t ê Lre prise , autant 
qu e possibl e, sans faire subir de m odi fica lions ;1 
la tenu e de l'individu, cl l'exception (1u cou lTui 
doiL ê tre débarrass é des cache-nez , cra \'a tes volu
mineuses , etc. , qui le cachent en hiver . 

H. - L ï ntérèt du profil f()sidan L en parlie 
dans l'indi cation de l'inclinaison du front , ou den'u 
veille r cl ce que le dôlenu relève les mèchüs de 
cheveux qui lui voilerai ent le front. 

-12. - P our obtenir· ce r ésultat sur certaines 
chevelures inculLes et ré tives, il sera qncltplf'l'o is 
n écessaire d' assujettir les cheveux, so it avec une 
fi celle, soit avec un élustique (pour la pose de 
profil seulement). 

'13. - Les oreilles devron t louj ours Nre déga 
g ées de la chevelure, pour le p rofil comme po ur 
la face . 

H. - Les photographies ci e profil où le con
Lour de l'oreille n'apparaîtrait pas en enlier, de 
vnJDl t~ lr e rej e tées et refaites . 

INSTI\ UM.E~'I'S ET lIÜ~TUODES A~TURoPOMÉTmQ üES 20t 

1" O[UI ,\T ET COL L AG E DE S J.:Plt EC YES 

15. - Les épreuves doivent èlre coupées ù 
0"', 01 au-dessus des cheyeux et collées sur un e 
nche de bristol , le profil à. gauche eL la face il 
droite. On laissera au buste loute la hau teur qu e 
1'0mpor Lera le clich é, c t l'on ne rogn era rien sur 
la largeur des épaul es des pho lographies de face. 

-16 . . - En sc servant d ' un multiplica teur appro
prié, les deux poses peuvent êt re g roupées sur le 
tuème cliché 9 x '13 , obtenu en coupant un cl ich é 
13 x '18 en deux. Sur les 0 111 ,'13 de base , en con
sacrer 0"' ,01 à la face, et om, 06 au profil. 

20. - Les clich éS ne devront être l'obj e t d'au

cun e espèce de re touche , à l'excepLion des trous 

ou piqûres dans la gélatine . 


l' O llTH A lTS E ;>i P I E D 

2i . _ Les photographies en pied , qui sont d'un 
Irè~ petü secours pour les enquêtes judiciaires, 
ne doivent être faites que sur la demande expresse 
de l'instruction. 

22. _ Pour ce genre de porLrait , le photographe 
s' appl iquera avant tout ù ne gêner en ri en la pose 
natureUe de l'individu. 11 placera à côté de son 
suj et quelques accessoires approp riés il sa condi
tion sociale c l serv ant à donn er par comparaison 
une idée de sa Laille, comm e, par exem ple, un 
bureau, unc chaise, une table de café , et c . 

23. _ La r éduction à observer sera de ~ pour 
le format 9 x '13, ou de T.- pour les cas très rares 
où l'on aurait recours au format album. 

C'es t surtout dans ces eas qu e la photographie 
en pied amène qll elquefois des reconnaissances , 
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/;i. Oll le buste a échou é . . ElIe i l l'avun tao (' !l n 
o .

dOIlUCl' nu e no tion plus prél;ise de L1 PosiLion 
:"Qciale de lïndi ddll . 

.\ insi, de l' l1 ièrement , une voleu se de ~l'an d 
ail' fuL amenée au Dépô t. Ce qui di stinguait celle 
/'enuue, ce n'éLait pas sa fi gure, c'é tait. son cos
tume. Elk volait des bijOlLX chez le s o!'f(!v!'p:; . 

Qu'onL remarqu(: surlout S (~ S yictimes? Son 
costume, son (~ hapeaLl, sa mllilli ll e, ele, 

lIais il fawllait eiter' lOlll son livrr\ . Ainsi un de 
ses Gonseil:; (;~ L qu 'i l fa uL par ler avec le sujet de 
choses plai santes pOUl' dérider :;a fiS Ufe . IJ signale 
aussi qu'il y a des photographies d 'Wl mênw 
sujet qui varien t énormémen l pat'C l) ([de celui-ci, 
vou lail di:: simulel' son identiLé; il ricanait lors 
qu 'on le pho togr aphiait p OUl' la deuxième fois, 
majs la photogl'ullhie d (~ profil Il t! vuritùt pal". 

Les pho lographies de face sont mieux J'(~con
IHH'S pal' le publie. 

Lorsque les <lissemblances physionomiques 
cn Lre deu'\. photographieR sont accrues pal' des 
chan gemenLt4 de coupe dn barbe cl de cheveux, 
on s~ troLlvera quelquefois bien de GOUVril' ,'em
placcmeut du sys ll~lUe pileux de chaql1 e image au 
moyen d'un musC[ ue de papier (lècoupé de façon 
à ne laisser voir que les pal'Lie8 semblables. 
Lo r~qu' i1 y a dissemblance en lre deux photo

graphie::: , il faut examiner le cliché; un accidenl 
de e1ieh6 imite souvent le nmvns pigmentaire. 
La comparaison de la face et du profil sera une 
dernièro garantie . 

Lorsqu'on attl'il1Ue l'absence d'un signe à l~ 
tro lJ SI'ilud e opnci le; cl cs no i r~ o'nn t: lil'hé. Il 
poml'él êL re uLile de faire lirer une double épI'Ct1\'C 
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du même cliehé : UlH) lri~s légi:l'c i:l\ce mw c.'\po
~ili on il'èg cour te , olt les blanc::; du cl il:hé ù llcine 
ll'a\ crsés apparaîtronL avec Lous leurs détails ; 
l'autre trj·s pous:;(:e-où les mêmes bJilllCs apIJ(Jl'al
ironL sur l'épreuve CIl un e masse Hoire llniforrne 
mais où en revanehe les Doil' <; parLiellement décal 
qués laisscl'Onl apel'cc\oir la l:ieaLl'lCC réyé lalrice. 

Cel'L,lÏncs nuances ùe cheveux roux on blond 
aJ'dont l'hangenL soul'enl complètement le carac
tère Ù' llI IC fig\U~~ en Ilh oLogl'Clphie ; car on sail 
qlù 'lles y sont l' I~tHl ue8 PLU' ùes lO!l :-; se rappro
cha nl plus ou moins du IJI'un, Lamlis qne notrc 
()Ji1 sc ·les [' l' présenterait plus volontiers au moyen 
ùe ton :- d ail's. 

Souvent te ~ont les individualités les plus 
('UraCLérisLiqll cs (llw.nd ou les voil en persollne, 
qu i sont les 1Jhl8 ba nale;;; cn pholographie . Ceci 
tien t Ù l' e lIU'CD praUque, lu reconnai ssanco se 
fuil par l'aHIH'e, Je jeu de lu ph~~iollomi e, la ges
ti culaLion aulant que pal' la fo rme . 

11. A'i vosso. -- Nous avons déj it menLionné 
l'anlhw[lo rnèll'c cl 'Anro s ~o . Nous le l'eprésenlons 
il vide (fig. 2) el en ad io{] (fig. :il· 

L0:5 1I.H'nsuratiollS l'ournies pal' l'appareil sonL 
les sUL, an les: 

'10 Taille j Uti!]U'UU sommel de la lêLe; 
20 D.iamèlee waxim um (ocdpiLo-fron lal) de la 

tê le ; 
:30 DiamèLl'e Il'amversal de la tuLe ; 
1,0 DisLanc:e du plan ho rizontal de la ligne du 

dos du nez ml hragmtl; 

Go Angle l'rontai; 

7" LOUg U CLll' ÙU nez; 
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8" IIauteur de l'épaule ; 
9° Grande cnvergure; 

'100 Longueur du médius (h oiL de la main j 
H " LongueuT cxLél'Ï em c dll pied ; 
12" Longueur infé rieure du pied, 

L'anthropomètre consiste dans unc Lige !'IIl' 

Jaq LI ell e glisse un monLanL horizon tal. qui. ,lU 

moyen d'un l' essorL à pressi on, pHul s' <i I'rNer à 
toute hauteur. Le long de celle co lonne mUl't un 
appal'cil mélallique que DOU!' appellc l'ons f\l'anio
mètre, Le long des deux bras du moula nt cou
rent dcux appareils qui sen 'en t ~l mesm el' sim ul
tanément la granrlc cnvel'g mc et la longuelll' 
des doigts. 

Sur le plancher qui soutienlla ligc. moyennant 
deux branches glissantes, on mesure la longueur 
des pi eds, 

Le fonctionnaire chat'gé ùes menf,:ural ions fnit 
monter le délenu :S Ul' le pla.ncher de l'an lbropo
mèlre, en s'a:::surant que les Lalons louchent la 
olonne et que les pieds, pur leu!' parLie inlé

rieure, louchent le mi li eu de l'appareil. Ensui le, 
il fait appuyer son CO I'pS le long de la c.olonnc 
verticale, en faisan t tenir la tè te dans la posi tion 
miJiLai l'e d'attention avec la nuque au con lacl de 
la colo nne ; ensuite il abaisse le el'üniomèlrc 
jusqu'il toncher l e somme t de la Lête . 

A ce moment il s'assure que la ligne du milie u 
du fronL es t en correspondan ce avec la branc~c 
qui donne les mensurations du diamèlre roV-\ l
mu m. et ensuite il fai l glisser ce lte hranche le 
long du montant .iU Squ'~l la rencon lre rln fronL . 
Après avoir lu à ce poin t l'indica lion , il po usse 
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la branche de mcnsuralion jUSlP.t'Ù ce 'lu' ell e 
sc lrouve éLendue lc lOllg dn front , en li ::;ant sur 

Fig. 2 . - .\. ll ll,,·u l'omèll'f; Anfosso, 

l'arc gmduë les chiffrps de l'arc frontal. 
On fail ensuite glisse l' la branche avec le pla-

LO)lHHO' O. - Appt. de l'anl/u' . 12 
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Lcau jusqu'à cc que celui-ci ail re.i oint ln Lai:'c 
de la ligue du rIos du nez; quand le plaleau est 

Fip-. S. - Anlli l'opom èl l'c An l'osso en ilclion 

arrivé au point indiqué, on voit si le nez ~'y arp.uie 
dam toute :,él long ucur; da.ns le ca::, cont1'Ul re, 
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le nez est fuyanL ; selon ensuiLe que le nez arrive 
au 16 r 

, au 2" ou au 3" dcgTé tl'Ucé sur le plateau . 
le nez est bref', moy en ou lony, On lit sur cette 
branche le numéro indiquanl la uau teur du plan 
horizon laI qui passc par la ligne du dos du nez, 
eL dans la branche supérieure ]e numéro indiquan t 
la distance du plan vcrti ~al qui passe également 
par la ligne susdite ; succcssh'cment on fait glis
ser les deux plateaux rpli se trouvent des deux 
~ô tés de la tête on lit SUl' la graduation transve r
sale les deux demi-diarnètt'c :> cl,. ensuite, fa isant 
la somm e, on a le diami;lre transversal. 

On obtient la me~\Il' C des épanles en faisant 
descendre le monLan t horizontal jusqu'à la ren
l'on tre des épaules ; gj elles sonL d'égale hauleur , 
on les m csure ensemhle , ct si leur hatrleur n 'est 
pas ég<ùe , ou comm cnce par la plus haule. La 
lcctme de cette hauleur comme celle de la Laille 
se fait il la parUe pos Lérieure de l'anthropomèlre , 
Après la mesure des épaules , on fail placel' les 
IJt'éu; du détenu le long des hranches horizon LaI es 
cl l'on introclll it l'appareil qui doit mesurer les 
doigts enlre le médius ct l'annulaire de chaque 

, jusqu 'ù cc qu'il arrÎ\' e en con tact avec la 
cl es do-ig ls, tandi s qu 'on a soin que l'appareil 

qui mesure les bms al'l'i ve au contac t du médius, 
ensui Le on faiL étendre les bras au détenu 
. 3). 

Enfm , après s'être ass uré que le talon esL 
hlujours en conlnct avec la colonne et qu e le 
pi (~d est dans la position normale, le fonction
naire lit la mensuration ex Lern e de la longuelll' 
du pierl, eL introduisant l 'apparei l spécial entre 

ponce el le 2° doig t, ct SUI' l' index le plus 
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proche de la colonne il 11. la longueur externr' 
du pied (fig. 3). 

Cet ins trum ent est très commor1e cl trè" e'{ael 
pom les menmrations rapides de la taill e, de la 
grande envergure, des pieds et des P1aillS , mai:; 
très peu pour celle de la tête, 

Ill. SERG!. - M. Sel'gi. le célèbre pSJ-r,hologue 
et anthropologisle de Rome ql1i vient de fo ndpr le 
premi er laboratoire de psyeli ophysiquc en Itali e, 

Fig. 4. - Nouvel anthropomètre, par le profc!'sclI r G. Serei, 

A, toi se nnthropomëtriquc de :J rn ètr('s . - n, g li s~ i l! l'c qlIÎ :; r prn l lH'!!I~ l' Il 
C, ct 'IU'OII peut IixCl' ~tycc la ds b. La pl'olollg:ltio ll cn t ~8t g l tHluée et 
prJl·te il angle ,j,'oit unl! allt r'c pC'titc 1 oi ~c D, qui t!' lissc 8111' C. Cl f1\I 'o". Ju~ ul 
hai sscr ot élcvur par la g li ssiCr-l! commune P - n. porte lI l! :) P IW III II~f~ E. 
qll 'O~l pr ut ba i !': ~e l ' L' Il E', - C, c... t 1I~ 1 C?lnp:lS ~ Ilj ~ Ji -S S(: I lrt. n ~ 1., (cnte '" ~ ';~ 
la \' IS H. et potte d eux pl:lqu l:.s 1) tl·lilll g ll l :u rcs . la pl'cnl1 cr~. 1; (he. 
secon tJ c l' gli ssa nt Sur le compas ct 'lui porle UIl <l a iguille PQw' tIIlhcfO • 

a pel'fcc Lionné eet instrument eL lui a donné 
l'cxacLitude scientifiqu e ; lu fig-ure que nouS don
nons (fi g . /~ ) et son explication swfisen Lp OUl' en 
donne r une idée exacte. 

La g1issière B avec ses appendices se porle ~ur 
la tête de la personne qu'on mesure. 
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Le compas glissant tl'an sve r'salemenL prend la 
Im'geut' maxima de la tête, par C et D; on a la 
10ngueUl' ma:{irna en Louchan t avec E la glabelle 
frontale, et en appuyant l'occiput sur M qtÙ 
glisse sur la Loise anLhropométrique il volonté. 

Avec C cl D on peut avoir des projections dif
f0l'cntCti . En quatro ou cinq minutes on a ainsi 
les chiffres de la Laille, les diamètres de longueur 
cl de largem et deu\. pt'ojcetions - des dents il 
l'occipUL cL du nez ù l'occiput . 

IV, CLI NO~IJ~TnE CllANIEN, - L;n nonvel insLm
ment pour les mesures goniom6triques cranio
céphaliques vient d' être inven té pal' M. Gaudenzi . 

Selon les indication:;; de la figure (fig. 5), il se 
compose essenl.iellement J 'un compas, dont on 
tient biséqué l'angle d'ouverlure par une petite 
verge r'ccliligne AA' mobile ù son extrémité posté
rieure sur une autre verge l'ee tiligne Bn' il direc
tion transversale, avec laquelle elle vient ainsi 
délcfl~ine r des angles mesurables à l'aide d'un 
clemi-cel'cle gradno. La ligne BB' est il son tour 
complètel11ent mobile dan~ un plan vertical à 
J'aide de l'articulation de son cylindre de soutien 
C dans la sphè re D : le oegl'o d'obliquilé qu'elle 
nlteillt SUl' l'horizon est d6Lermin6 il l'aid e d'un 
OllLre demi-cercle placé en arrière . Toutes ces 

l'tics peuvent en outre sc déplacer en toute 
rection cIe l'espace pal' la eomposition des trois 
ul'em enls d'élévation el d 'alHli~semcnt de la 
onnelle II dans son étui r; cie celle-ci il gau

ou Ù fhoite ~ ur la balTe Lran sversale MM', de 
LLe dernière cu avan t ou en arrière su r la sagil
N~' . 

u , 
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Les soutiens du crùne et cl p. la têLe il examiner 
sont construits de sorte qu'ih permetlen L tout 
mouvemenL nécessaire pour obtenir l'oriel1lalion 

Fig. fi. 

que l'observaLeur désire: et l'orientation ml!lll 
est garantie dans les directions verticale et 
horizontale, par le controle ayec les branche:; de 
deux compas-glissières soul en us par une équcrre 
métallique lalérale ; dans la direction lransrcrsalc 
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elle est donnée par l'mage du clinomètre même. 
On exéruLc pl'CllÏquemenl J'observalion de la 

manière suivanLe. ~ i l' on ycul , pal' c\emple, dé
terminer (voil ' ln. {ig, ;)) l'angle <l'inclinaison rle 
l'ouverLure orbi Lail'e gauche sm le plan facial 
après aroir pri s la longem du diamèlre tl'ans
versaI. on applique sur les poinLs anatomiques 
cOl'I'espo ndanl i't ses extrémiLés les pointes du 
compas dont l'angle ama été biséqll(~ auparaYanl 
pal' AN, On ne pOllI'ra ,ob lenit, ee lLc appl icaLion 
que : a) par Ull angle y ' délerminé, de A"t.,,' ~l1I' 
nB' ; b) pal' un angle clôle l'miné de nR' sur l'l1O
rizon ; C) par un déplacement de l'appareil il gau
che sur ~Bi' ; d) par un déplacement de Gelle-ci, 
en avant ou en arrière, sU!' NN' , L'tulgle y aiD5i 
obtenu es t l'angl e cherché; les aulees mesures 
fourni ssent les ékmenls pour d'autres impor
tantes observa lions sur la consll'ucUOn orbitaire. 

P Olll' l'orientation du Grine, Gaurlenzi il adopté 
une méLhode Lout il l'ait géonuJli'ique , par laquelle 
on obLien l en même temps une ol'ÎentaLion ana
tomique correspondanLe, dont le s élémenls iionL 
conflés LIU choix de l' obsel'\'ale\ll' ; et cela dans 
ridée, qu'il partago a.vec Benedikt , que taule 
orientation qui il pmu hase la simple direction 
des lignes anatomiques cst pa l' cela même sou
mise à une eausc d'twrellr [orl in ~ idieuse , c' esl
ù-dire aux asymétl'ies de t;onstl'UcLion (lui sont si 
communes ùans la morphologio dn erine. En effel , 
si l'on pense que toute nolion de symétrie de 
form e d'un orf!'tlnisme est engendrée en nous par 
l' égalité des rapporLs que l'es parUes homologues 
ou co rrespondan les alfectenL avec l'espace ; que 
mèrne ùe ces rapports-là ont éLé lil'ées les dè t1o ~ 
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minations anatomiques d'axes horizontal , venieul, 
sagitlal, louL en admeLtant impLicitement qu' ils 
pui5sen Lchange!' ou altércr dans le CilS morph,J _ 

logique lcs relations rectangulaires qui leur Son l 
propres en géoméLrie, on \'oudra hir~n con"cnit, 
qu'il faut remon Ler il la soune naturell e lors
qu'on veut ob lenir une orientation fixe eL sùre lJ), 
Gaudenzi s 'cst servi de mhne de l'orientation !.)élJ

métrique pour en lirer la détel'minali on de 1'<15'
mélric ; car, si cell e-eÎ manque, les deux di spo
siLions , (jfJonuftriquc et anatomi que du crüne, 
s'accorderonl llarfaitement entre elles ; sinon , la 
déviation même de la seconde par rapport il. la 
première donn era lout simplemenL l'indil;e cl 
l'i rrégularité, 

Tom les angles interceptés entre deux li gTIi 's 
qui aient pOUl' extrémités des point s anatomiq L1 c~ 
délerminés sont de ceLLe manière suscepLibles 
de meusmation, sans devoir r ecomir pOUl' la plu
part d 'ellx ni à des calculs, ni rI des conslru('[Îons 
STaphiques. Tels sOllL, pal' exemple, en dehors ùes 
angles de l'orbite déjit mentionnés , los angles 
acùwx (Camper , Cuvier , CloqLlet, Jacqual' l, Vir

chow. Jhering, f alkenstein . Sergi, etc.) , l'angle 
mandiuuùlù'e, le bipw'ÙJLa/. de Quutrelitges , ol t.:, 

Une aulre série de mosmes, déLerminable:" soil 
par de tl'ès simpl es formules trigonométriques, 
soit pal' une consLruction de g(~ ométrie élémen

('1) S i 1'0 11 SUpPose 'I" e dans la fi Ç' \I l'e ; l , ,\fI , l'epl'cs/:n t!! le 
t1iumlH. I'C l,'uns\, e ,',til d c l'o ll ycrture Of'bi lail'c, ,1: y I(! pl~n 
fac inl \' ert i! ~ al qui p:b,e pa r son angle in l er rJe, .7;' .'/ ' le plUli 
ve rti ell [ dans Ieq ll e[ c~ t 1,,"j IHII's pJ.1(~ ee ln vcr:,! \; 1:1l' : on Il 
nJor's qlle FlJ ( \ A' ri e !'rtpptll'l' i l ) est pc"pend k ulail'c il ,\lI, 
L'angle r ' = angle i , <l orln ': p;ll' fa p;)I'l ie du dem i· ec r' co lc, /1'11 
dépasse en haut la ,1:' Ij' , l'ollr cx pl icntions ultérieures \' Ulr
loc, cil , ' 
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taire, es t donnél: pal' l' indire de P I' I) (i 7l/ t / l:smf'. {l,II' 

les angle:> al(f'i cul(l i!'e ,~ (U t'oca), pal' l'angle f) ('('/:

pilai (DaubenLon, Bl'OCll) , pa l' le basdai,'e (Bl'oca), 
par les an,:,les ct lus trinll g les Jwso-! aciauJ' (Yir
choll' et ' Velcker , Vog'l), le G01'01w-jàcial de 
Gratiolet, ete. 

On peul aussi , il l'aid e du simple cT'allÏos Lalc 
que j 'ai illdirllJÔ , p['(~ndre toute mesure linéaire 
soit directe, saiL de proj ecLion, de la race el du 
cl'ùnc, Gomme, pit l' exempk, les rayons mll'icu
lai/'cs (le nroca , 

Par la eomposiLion des cleu,,,,: espèces de m e
sures, linéaire cL gonioIl1\sttiquc, on peu l arriver 
à la conslru c.;Lion de d ia Ij 1'(l1n me,\' ]ÎOlY,ljonau/; ana
logues il ceux de M, Weleker, en multiplianL it 

volonté le nomlll'c de leurs c6tés , 
omme on yoiL, les seules longueurs pl~rimé 

lriques resteraient ainsi indélerminahles si l' on 
ne pouvûi L y rem édie)' par le cal.h èlomèlre de 
M, 13~nedikt qui a pOllI' hut (le délerminer les 
centres et I e~ ra.yon~ g6om6lriqllcs i.t1J\ql1els se 
rappo rtentle~ arcs de cercle clans lesquels (selon 
los idées du :3avan L mnîLre de Yic nne), doit 
même èLre dôcornposô le }lurimètre d'une sectio n 
quelconque du crân e, Car , si l'on pense que tauLe 
direeLion de ln verg (~ hi~s e c triee AA éLanl loujours 
perpendiculaire à la \]is Lanee interceptée entre les 
deux h ranches du (;ompas clinomé lriqUf~ , elle est 
aus3i perpendiculairc il la ta.n gen le en un point 
donné d'un arc quelconque de lu cireon l'érence cl'à
Dienne , donl celui-ci to uche les ex lrémilés ; si l'on 
vout bieD considérer qu'on peul déLcnniner pur 
ceLl.e m;ln iôre les tangenLes à 10us les points suc
cessifs de Iil même circonféI'cnce aussi bi en qu e 
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minaLions anü.tomi qnes d'axes horizo nl;ll , yerLicaJ 
:;agitlal , tonL en admettant impliciLemenL qu'il ; 
puissent changer ou altérer dans le cas mOI'phl)_ 
logique les rela tions rectangulilires qui leur Son t 
propres en géométrie, on voudra binn convenir 
qu'il faut remonter ~l la sourcenat1ll'clle lors
qu'on veut obteni t· une orientalion fixe eL Sùre t1), 
Gaudenû s'est se l'vi de même de l'orientaLion géo
métrique pour en tirer la déterminaLion (l e J' US\ 

mélrie ; car, si r:elle-ci manquc , les deux dispo
sitions, .9rJométl'ique et anatomique du crùue, 
s'accorderont parfaitement entre elJes; sinon , la 
déviation môme de la ~econde par rapport il la 
prcmière donnera tout simplement l'indiee de 
l'irrégulariL6, 
Tou~ les angles interceptés en tre deux ligncs 

qui aient pour cxtrémi tés des points anatomicfl les 
déterminés sont de ce tLe manière su~cepLibl e:; 
de mensuraLion, sans del'oir recourir pour la plu
parL d'eux ni iL des calcnb, ni à des conslrud ions 
gTaphiqnes. Teb sonL, pal' exemple, en dehors drs 
angles de l'orbite déjà men tionnés , les angles 
faciaux (Camper , Cuvier, Clocrne t, Jacqua/'L. Yil'
chow, Jhering, Falkenstein , Sc;rgi , eLe.) , l'angle 
mandibulai7'l.:, le bipa,'iétal de Quatrefages, clc, 

Une autre série de mesures , déterminables ~ o i t 
par de très simples formules trigonornétl'i0 11 ps , 

soit pal' une constructi on de géométrie élémcn

( 1) Si l'on s u ppose q ll e dans [;l li !:U I'C il, .I JI, rcpL'(\""nl,) le 
d illmèll'C lransve rsal de l'OIl\'e l' I'II'c o,'bi lail'e, x ?/ le pl il n 
f ac ia. l " H I ieal 411i pu~sc par son ~ n g l e int erne, :t:' 1/ le plon 
ver ti eal d,UIS Il''1u el es t l OUj Oll l'S pl acee ln V C r~lJ HW : Of! iL 

al (JJ's ry " C VU (,lA' dc l'npPIlI'(' i IJ est pel'pe ndie"I 'li .. ü ;[ AU, 
.L'angle ,' = angle" dO lin e par la par t ie d u dellli' <: l:r tlc, 1(1 11 
dépasse Cil liauL la .x' JI' , POIII' explica t ions ulli'l'i CIlI'CS VI/,r
lo c, cit, 
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ttlLre. es t donm1e pal' l'indicpde pl'()(J77 f1ti,~ lIïJ' , 11HJ' 
les llngl cs w{j'ù ll (ai J' f's (llt'oc1\), pat' l'angle (/(,('1
pital (Duubenton . Bl'oca), par le basilaire (Bl'(wu) , 
par les angles el les trian gles naso-fu tiu1l.c (Yir
cho\\' et W elcker ) Voht), le co/'uno-facial de 
Gratiolet, etc, 

On peu t alls~ i , il l'aicl e du simple cl'anio:itnLe 
que j 'ai inwql1 é. prendre toute mes ure linéiùre 
soiL directe, RoiL de proje(;tion, do la. face eL du 
crâne, comme , pal' ex emple, les l 'ayons flw'icu
laires de Broca, 

Par la compo::üLion de!> deux espèces de me
sures, lin éaire et goniornc\trique, on peul arriver 
à la construction de di(lfJ1'alnmes polYf/onrU/.;; ana
logues ù ceux d(~ M, Welcker, en multipliant :\ 
volonLé le nolllbee de leurs cotés . 

Comme on voiL, les seul es longnenrs périmé
t t,jque~ resteraient ainsi ind6t.errninablcs si l'on 
ne pouyaiL )' remédier pal' le cuthéLomèLre de 
M, Benedikt qui Il pOlU buL de dé terminer h lS 

centres et les rayons géométriques all\:queJ$ S 

rapporLenL les arcs de cercle tlan ~ lesquel s (selon 
les idées (1u savanL m,lÎlre de \ ï cnne), doi t 
même ôtre d(~ compos é le pé t'imètre d'une section 
quelconque du Cd me , C:n , si l'on pense que touLe 
dil'eeLion de la 'verge bissectrice AA. étant toUjOUl'S 
perpendiculaire ü la clis tanee interceptée entre les 
deux branches du compas elinoméLl'ique, ell e esL 
a.u ssi perpendiculaire à la LangenLe en un point 
donné d'un arc queleonqllc ùe la circolll'ét'ence C1';1

nienne, donL celui-eÏ louche Jes extrémitéli; si l'on 
veut bien considérer qu'on peuL déterminer put' 
ce lte manière les Langen Le:; il lous les points suc
cessifs de la m~lli e circonférence aussi bien qu e 
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Jeurs mutuels rapports angulaires, on conCCYl'a 
aisément la possibilité de consLruil'c par là l',h'olt,f' 
ligne des centres) de la se(;tion donn ée . On peli i. 

faire cela, comme M, Gaudell7.i l'a mont.l'é, soil :'t 
r aide d'une construction graphique fort ~i nlIJ le . 
soiL pal' l'usage des formule ::; tr'Ïgonométl'iques 
élémentaires qu'il a données . Je veux ajouter 
que les résultats auxquels il est arrivé par' relle 
méthode , cOlTespondent il. eeux déjil obtenus !Jar 
M, Benedikt, et que môme la construction u-ra
phique faito il l' aide du compas eL do réf[ u~~ rrc 
SUl' les résulLats donnés pilr le clinomètre C<: 

~ ll scep Lib le d'une e\acl itude presque parfaite, 
comme il a pu le coni'la ter en la con l'roIl tant i"lY"C 

Je moule cl es eourbes crûuienn es pri s avc,' un 
ruban de plomb (Marcé) , 

On peut aussi ohteni (' il l'aide du clinomèll'c el 
du cI',w iosta Le qu i lui esL adjoint les plus l'Ïgo lJ
reuse!:- mesures angulaires et linéai res des a s~ IlIl.
tries facialcs et cl'âniques. 

En résumé. voici donc los ll Vû n tages de ce 
appareil : 

1
0 

Orientation géométrique absolue dl! 1: "ÙIl(:'; 

2° Mesures cIe longueur diJ'ectc, de projef'lion, 
ct même périm 6triques en rapport au ]Jlau médian, 
aussi bien que comparativement SUI' Je" deu" 
cOtés du crâne; 

;)0 ConsLruction mathématique rig-om euse de 
certains faiLs géométriques de 1ft morpholo,:.âe 
crànienne . 

L'appareil est également appliellbl e ail cl';1no nll, 
comme ~l la Léle, touL en fai sant naLmell ern cnL I,'s 
résrrves (lui sont toujours inhél'entes ù c; t: lI e-CÎ. 

L'Iii'l'HUMEN'fS ET ~lÉTllQ O ES AiXTW\OPOlIÉTRIQUES 'Z1 ~ 

V. CA,(,UÉTO:m~TllE DE BIO~EDlKT. - Benedikt, DOUS 
l'avons ,·u, rneSl1l'e (1) les crùnes avec un ensem
ble d'instruments ca lhétom étriclues d <'lDS le double 
but, écrit-il , d'en 0utenil' les me.wres de p}'f}jec
tion et de mieux les orienter ; il se "or[ d'un 
cranio-fixateur pOUl' fixer 10 crùne qu'il veut me
surer et pout' le tourner lilwement dans le sens 
des trois dimensions ~ et pOUl' eola il faut , selon 
lui, que l'axc anatomique ne coïncide IJas, dans 
sa fi xation, avec l'll\c du crànio -fi:\Uieur , ear l e~ 
axes ana tomiq ues, en général, ne (;o l'l'espondent 
pas il l'axe idéal cathétomé trique du erllne . 

Le dernie r doit ôtre complètement perpendi
culaire SUI' le plan médian , penrlauL qIle l'axe 
aUl'icuJairc sur la maj orite des pièces es t oblique, 

Le plan idéal, j e cite ses paroles, doiL êlre des
siné sur l'obj et. 

On ~ arriyc en flxant le crûue sur sa partie laLé
l'ale, ct on le tournant après sur le fi xateur jus
qu 'à ce ([ue le plan soit horiw ntal , et on dessine 
alors l' épigraphe, qui es t aussi visible ::;ur la 
figurc, ce plan su,' le crûne . 

Un él utre plan naturel de projection , c'esLle 
plan risucl , que le genie de Broca élvait trouvé, 
mais il fi xe Ge plan ù l'aide de son cathétomètl'e, 
comme on l oit daus la fi gure (fi g . 6), 

Ces instl'UIIJ cnts calhéLomé triques sout parallèles 
aux axes ct aux plüns dl' proj eetion naturelle de 
l'obj cL. 

Ainsi, par exemple, le compas glissoire n une 
branche qui est representée dans la figure par Je 

(il Benedi kt, t<raniomet l'ieund K ephalometr ic, Vor'lesullgen. 
Wl en li , Leipzig, 1888, e Benedikl·l{èl'avnl , ;I!(ml.lel technique 
ct l )/'atique d'A nthl'Opo1l1élt' ic cl'tw iu-céphal iqu e, Pari:;, -1889 , 

http:morpholo,:.�e
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lôodolilhc cl par j'épigraphe . dojL ilvoi!' un muu
\ ement c\i1c lement vertical pOUl' meSlIl'el' l e~ dif
fércnces de llilUlclll', 

Fig, li. 

POUl' mesuror celles do longueur el ùe lar
geur des surfaces du e,rùne, le compas glis:;oil'c, 

T \~ TH U'lE"1'~ ET W;;T I I I) IJI -: ~ . I NTn II O I' tl ~IÉTH J Q[ 'E'; :! '1 ï 

(:ommc le léodolithe , doi\'cnL Nrc mobile~ le 
long de chùssis, qui ~onL on -parall èles all ploln 
médian dn crline. ou pcrpcndicula ires ~1J I ' cc 
plan , 

Un compl 6men L [l'ès impor tanL de cr.:: in slrl l
mcnts c~L un appareil s l(~ r () om(: LriqlJ c . don l lc::: 
plan:: soienL cornpl üLcmenl p:1rallèles il des châs
sis ; alors il est po~::ibl c (comme on voit clans la 
figmc) cl"ohLcni l' de:: dessins irlenl i([ues al], ~e c
li ons du eriine , 

Ces (le~::in ::: IWIlH'1l1 alOl'<: Nrc 1Ilili s(~ s pOllr 
lrOllvcr' le" lois rIe con:; LnH:li on. pOUl' jllp:el' ll ~ <; 
rc lali (m~ de ~ym('Lrie de d li1ql1 C rlJll\ el. pour 
prencll'c de;; Jl1 e ~urc ~ qlli ne ;;onl P;] ~ moin s 
r\:lcles fJu e les m e~ \1I'('" pri~ r <: directement pal' Je 
calhdollll\ll'e , 

rai fa il mention de ces in :'LrlJ menLs nallim é
Ll'i (pre ::: de préd sion pom r,lil'e honn eur il leurs 
invcn Lc l1I's qui ~onL de:: an tlll'opolog isLCs cr imi neb 
Irl! s di"tin g-1lI1s : rnai~ ,jr ne croi s [Ja~ ;'l lem' appli
l:a lioT!, ~:1li r clans rl l '~ cas pu rr men L sC'icnLi fiqu cs 
,des crùnes, par c, cmplr, préhistorique s tl' l!S 
l'arc s); car pour J' élUl]e pratique de J'aliéné cL dn 
criminel , cc nc so nl pas dr;; différcll ces de qucl
ques mi ll iml!Ll'es 0 11 de derni-mil lirnèll 'cs qu'il 
fauL r elever , mai~ SI1I'1.0lJ t les g rand es all o rnali(~ ~ 
paLhologiques cL ataYÏ:stiqll e:o , cl onl re'\cès rl e~ 

t':Lllcl es anLllrop oméll'iqlles rlélournc LOll t il fait 
l'aLlenLi on : c'es t ainsi que des anlhropologistes 
tl'i!s (lislingu u:,; ([IIi connais sen l bien la llauleur 
ct la larQ elll' dl!;:; LilJia ~ el des ll1ùl:hoi l'rs de mil
li ers d ' l;~mm es , confondent la fosseLle oceipilale 
IIJO r 0 11n e il\'C!C Ir: Irou Tl ourricie l' du r. 1'<ln (', (:[ 

J.1 J\IHllr"{ , , - , II/fil , ,le l'linO"" l " 
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qu'i ls nient les anomalie" crnnienn es de Cku'!olte 
Corday ((u i sont ccpendant si évid entes . 

VI. EllGOGfUPUE nt: pnOFE~SEt:n ~lo sso . - Mos~o 
a inventé IHl inslrumenL qui "Cl't à donner II' 
LI'a(~é de la force dout le dynarnogl'aphe ne nous 
donnaiL qu'une idée Lout il fait incomplèLe. 

Fi ~ , 7, 

Ccl f )'flOf/I'(lP/ic ~e compose de deux parti rs : 
J'une qui Li ent la main fixée , l'autre qui inscri l lcs 
eonlt'LlcLÎons . L'appui ihaLcUl' (fig. 7) est conslilllé 
p:lI' une plate-forme lI c fer longuo de ;)0 cent., 
large dc J7 , donl les par lies cssenti elles ~onl 
constituécs par dcux coussinels (A et il) ; mr J'un 
(l'eux (A) pose le dos de la main, et !';1ll' l'aull·l' . 
légèremen t creusé en forme de gouttière (Il). 
appuie l';mml-hras, ct pal' deu \: aulres coussinels 
(C, D) qui fi xent le poignet. La main cs L !héC'. 
dans sa parti c antérieure , au moyen de J eux tubes 
en cnilTc (Cl, li), qui ont une lumière intérielll'e, 
variant se lon la grosseur des doigts: dans tes 
deux t.ubcs, on introduit l'index el l'an nuJ oi rp; pl 
dans J'espace qui rcsle libre entre eux , se meut j l~ 
doigt médins, ;'t la secol\ll e pli alnn gc d1lque! on 

f "STRlJM E~TS ET Mf;TLLODES .\'inmO I' O>f lhlll.Qt.:ES ':lI n 

passe un anneau placé il l 'exlrémité d'une peLi te 
corde , qui fail mouvoir J'a,pparei l enregisLreur. 

Pour donner une position commode au bras qui 
travaille, il faut Je tenir en légère pronation . C'e~ l 
pourquoi la platc-forme c::: t inclin ée dc 30 cenl . 
environ vers le cô té inlcrn e, c t, du coude vers 
l' ex lrémilé dc la main , elle c::; t légèl'emcnL so u
lcvée d'environ 2 ou 3 centimètres : ct , ùans Ir: 
but de (;hangcr la posilion de l'appui selon qu 'oll 
travaille avec le bras droit ou avec le bras 
gauche, la plate-forme a, pat' denière, un se ul 
pied l, sur lequel appuie l'appé1l'eil , et en Cl\'anL, il 
y Cl deux pieds, dont l'un L es t long de 5 ccn l. , ct 
l'autre ){ de 12 . On pcut fail'c tourner la plate
form e en por tant le pi ed plll s bus lantôl ü'un 
cùlé, tanlot de l'aut.re, changeant ai nsi son in cli
naison , tantôt ü dro ite el lanLôt il gauche, selon 
la main sur laquelle on veut étudier la cuurbe de la 
fatigue. 

La seconde partie J e l'appareil es t le curseur 
enregistreur. Il sc compose d'un e plaLe-forme de 
fer qui porte deux colonneliesùe cuivre L, M; elles 
sont faites tl fourchcLte et porteut chawne dell\ 
tringles (;ylindriq ues , qui co nstit uen l lcs guides 
du curseUl' métallique A, SUl' lesyuelles il peut 
glisser. Dans ce curseur, il y 1). un c ouverture cy 
lindrique, dans laquelle on ad ap te un crayon avec 
une direction perpendic lllai l'e et la pointe en bas, 
qui écrit sur un mo rceau de papier orJ.inaire D 
placé horizontalement au-dessous; ce morceau J e 
papiel' esL adaplé sur une planchetl.e métallique F, 
qui , d'un côté , a une pctitc cl'émaillère. L'e.xpéri
mentation doit, à la fin de chaque conlraction, 
faire déplacer lIe quelqlles m illilllèll'cs la plan 

http:l'aut.re
http:l.',\r;TTIROpor.or.lr
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cheUe, il r aide de la pies::o ion d'un boulon ~ J , 
dont l' auL re c.\ll' c.milé eng rainc av ('c la crémaillùre 
placée il l'e:\l rémi lé d'un levier . 

. \ u curseur on peut adapter aussi une pl ume 
si on ycut éc rire les conlractions sur le Tlapier 
Tl oin:i d"tll1 cyl indre Lour'Tiant , co mme cela SI; 

IJrat iquc dans les e\.périences graphique;:; . 

Fi ;..;- . g, 

Le curseur B a deux crochets : ù l'un on fi xe lu 
;ordc P avcc laquelle on le lire au moyen de la 
flc\ion du doig t. CelLe corde porte, il son e\.ll'é 
mité, UIl forL anneau de cuir que l' OII intro rl llÎl 
dans la deu\.ième phalange du doigt médi us. A 
l'autre crodlel, qui se trouve sur la face Oppo s(le 

du cur seur, on aUcH.:he, an moyen d'UIl e autre 
peLil e cord e 0, qui pU:3 :o e sur une poulie mUal
lique, un poids de 2 ou :3 kilogr . ou mùme plus. 

Pour lei; recherches SUL" la contrac tion lle:, 

mu::; c!e:3 , CO Illme il raul LIllC le lI111 scl e su it 

1 \~lHU)1 1: \ 1" .; l:: J )IY Iîll I t l l:~ .\ Y\I ItW I' Il~l l : lIU l i CI" ':!:.!.l 

tantôL tOlljOUl'S chargé, Lanlôt non, on a mis une 
yi::; V qui peut arrêter le (;U r~ c ur au point que 
r on d 6 ~ire, et déchargG l' le muscle il lu fin de 
cha([u c conLra ction . 

Fip:. fJ. 

Les cont rac tions du doigt s' exéwtent sui vant 
le sys tème fjHl.rqu6 par un pendule interrup
teur de lla Jl1. Ill' , ou par \lne sim pl e pendule à 
secondes . 

Lot figure D repro duit un tracé inscrit par l' er
':ographe; ell e représenle la série des contracLion:s 
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faites par le Dr Maggiora, tandis qu'il soulevait 
un poids de 3 kilogr, toutes les deux secondes. 

On peut obtenir avec l'ergographe, non seule 
ment des contractions musculaires volontaires, 
mais aussi des courbes produites par l'excitation 
des nerfs ct des muscles . On doit recourir alors il 
une excitation électrique tétanisante. On fait l'ap
plication du courant sur le nerf médian ou sur 
les muscles fléchi sseurs, au moyen de deux bou
tons métalliques recouverts d'une éponge im
bibée d'eau légèrement acidulée. Pour les tenir 
fixes , on se sert de deux l'llbans élastiques que 
l'on serre autour du bras avec une boucle . 

1'1:'1 
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