
H o m m a g e à Cesare Lombroso' 

par V.-V. STANCIU 

Depuis des milliers d'années, le crime a troubjé les sociétés humaines. 

Des philosophes grecs et romains ont écrit sur le crime et sur les criminels. 

Depuis l'Antiquité, au long des siècles, des juristes, des écrivains, des 

philanthropes n'ont cessé de parler criminologie, sans la faire. La parole est 

plus facile que la recherche. 

Lombroso fut le premier auteur à étudier le criminel avec une rigueur 
scientifique. 

L'année 1876 représente une date importante dans l'histoire de la 

criminologie c o m m e science. C'est pourquoi nous considérons c o m m e un 

pieux devoir de saisir l'occasion du centenaire de l'ouvrage pour rendre 

hommage à l'auteur et à son œuvre. 

Sommaire : I. La vie. — II. L'œuvre. — III. Le chef d'œuvre. — IV. Les 
critiques : 1°) absence d'études comparatives ; 2°) absence de psychologie ? ; 
3°) l'objection de Tarde ; 4°) la critique de Francotte ; 5°) la critique des 
sociologues français ; 6°) notre conclusion. — V. Conclusion. 

/. LA VIE 

Cesare Lombroso est né à Vérone le 6 novembre 1835. E n 1852, il s'inscrit à 
la Faculté de médecine de l'université de Pavie. Il en sort sept ans plus tard, 
docteur en chirurgie et son premier métier est celui de médecin-adjoint au 
corps sanitaire de l'armée du Piémont. Il étudie comparativement les 
tatouages des soldats honnêtes et ceux des soldats considérés c o m m e 
malhonnêtes. 

Sa « Leçon préparatoire au cours de clinique psychiatrique » consacrée 
au sujet « Génie et Folie » (1864), attire suffisament l'attention pour qui'l 
soit n o m m é peu après professeur extraordinaire de clinique des maladies 
mentales de l'Université de Pavie. 

(*) Communication présentée à la séance du 25 juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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En 1871, il publie L'homme blanc et l'homme de couleur et, en 1876, 

L'homme criminel (L'Uomo delinquente), ouvrage célèbre qu'il perfectionna 

toute sa vie, à l'occasion de chaque réédition. 

N o m m é professeur de médecine légale à l'université de Turin, en 1887, et 

professeur de psychiatrie, il reçoit, en 1905, à titre d'hommage personnel, en 

cette m ê m e Université de Turin, la chaire d'anthropologie criminelle, où il 

enseigne lui-même la science qu'il a créée. Il y meurt au milieu de ses 

étudiants, et non pas dans son lit, en 1909, quatre ans après sa nomination 

//. L'ŒUVRE 

De cette période, dite turinoise, la plus féconde de sa carrière, datent 

Le crime politique et les révolutions (1890), L'Homme de Génie (1894), La 

Femme criminelle, La Prostituée et la Femme normale (1897), L'Expertise 

médico-légale (1903) et un curieux opuscule : Recherches sur les phénomènes 

d'hypnotisme et de spiritisme, publié l'année m ê m e de sa mort. 

Ajoutons en marge de cette biographie de l'homme de science, que 

l'homme n'était pas un évadé de la vie et que ses cours étaient parsemés 

d'anecdotes personnelles, révélatrice d'une vie privée non dénuée de traverses 

ni d'incidents pittoresques. Il fut, en outre, militant du parti socialiste de la 

ville de Turin, où il siégea jusqu'à ses dernières années au Conseil municipal. 

III. LE CHEF-D'ŒUVRE 

L'ouvrage le plus original, celui qui jouit d'une célébrité universelle, c'est 

L'homme criminel, qui a connu cinq éditions. 

E n 1870, alors qu'il est encore professeur à Pavie, Lombroso a l'occasion de 

voir le crâne d'un criminel, Vilella. Il constate que la fossette occipitale 

moyenne est « limitée des deux côtés par des saillies osseuses qui se 

dirigeaient d'abord parallèlement, lui donnant ainsi une figure trapézoïde et 

finissaient en se rapprochant du trou par un petit promontoire trian

gulaire ». (1) 

C'est la révélation. S'avisant que cette particularité morphologique se 
retrouve chez certains animaux inférieurs, il conçoit l'hypothèse que le 
criminel endurci est au point de vue anatomique un être primitif. 

L'ouvrage se compose de trois parties : 1. - Embryologie du crime. 

II. - Anatomie pathologique et anthropométrie du crime. III. - Biologie et 

psychologie du criminel, L'annexe contient des photos, des diagrammes, des 

tatouages et des échantillons d'écriture de criminels. (2) 

(1) X. FRANCOTTE : «L'anthropologie criminelle», Baillière et Fils, Paris, 1891. 
(2) La première édition a paru en 1876, chez Hoepli, en 252 pages. 
La deuxième édition — chez Bocca — en 740 pages. Les éditions ultérieures ont paru 

toujours chez Bocca. La traduction française, chez Alcan, Paris. Le premier volume en 
1887 et le second, toujours chez Alcan, en 1888. -» 
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Voici les idées-maîtresses : 

L'auteur distingue deux catégories de criminels : les criminels d'occasion, 

qui commettent l'infraction sous la pression de circonstances extérieures 

souvent fortuites, et les criminels-nés, pervers de naissance. Ce sont des 

criminels par nature, anti-sociaux par instinct, méchants par égoïsme, 

ignorant toute valeur autre que leur intérêt personnel. Le penchant, impulsion 

irrésistible de ce genre de criminels pour accomplir les actes anti-sociaux, 

résulte donc de la constitution psycho-physique. 

Le criminel-né, produit de l'hérédité et de l'atavisme, serait donc pareil à 

l'être primitif. 

Pour comprendre cette théorie, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une époque 

dominée par les travaux de Darwin qui a mis en valeur les lois de l'hérédité 

(propriété qu'a le générateur de transmettre au descendant certains caractères) 

et de l'atavisme (hérédité transmise par des sauts de générations). 

C'était aussi l'époque des idées de Morel et Magnan sur la dégénérescence. 

Ainsi, à l'influence héréditaire et atavique, Lombroso ajouta l'influence 

pathologique. Le criminel serait quelquefois un épileptoïde. Maudsley (3) 

écrivait en m ê m e temps que le crime a des rapports étroits avec l'épilepsie 

et les névroses délirantes. 

Une autre idée originale de Lombroso est l'existence d'un type criminel, 
d'une constitution, physionomie et psychologie criminelles. Ce type criminel 
concerne seulement le criminel-né et non pas le criminel d'occasion qui 
sombre dans la délinquance par la pression des circonstances. C'est cette 
organisation psycho-physique, avec des caractères spéciaux, qui explique le 
penchant incurable du criminel-né. 

IV. LES CRITIQUES 

De m ê m e que les conclusions du grand anthropologue italien ont été 
exagérées, les critiques qui ont été faites à son œuvre ont été exagérées aussi 
et, par conséquent, injustes. Souvent les commentateurs de ses théories ne 
les connaissent que de seconde main. Etant donné le volume de la production 
lombrosienne, peu de personnes peuvent se vanter de l'avoir lue en entier. 

1°) O n a dit que les données recueillies par Lombroso ne sont pas 

concluantes parce qu'elles manquent du contrôle qui aurait résulté d'études 

comparatives avec les honnêtes gens. 

La maison d'édition italienne Napoleone vient de rééditer « L'homme criminel ». Tout 
en rendant hommage au noble geste de l'éditeur, nous exprimons notre étonnement et 
grand regret que c'est la première édition qui a été rééditée et non pas une des éditions 
ultérieures. La différence entre la première et la deuxième édition est de 500 pages. On 
sait que le grand savant ne ronflait pas sur les lauriers du succès, qu'il était en état 
permanent de création et qu'en tenant compte des critiques, il a corrigé certaines 
exagérations anthropologiques, en augmentant son œuvre de considérations sociologiques 
et psychologiques. 

(3) « Le crime et la folie », (1887). 
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L'objection est non fondée, puisque le savant italien a étudié parallèlement 

les caractères des soldats honnêtes et des délinquants, et aussi les caractères 

chez les normaux et les anormaux en se penchant sur cent élèves d'un 

collège international de Turin. Il s'explique lui-même dans la quatrième 

édition de L'homme criminel. (4) 

« Pour compléter cette étude, en faisant la preuve à rebours, c'est-à-dire en 
examinant les jeunes gens qui ne sont pas incriminés, nous avons fait des 
recherches dans un certain nombre d'écoles. » 

2°) On a aussi reproché à Lombroso l'absence de toute préoccupation 
psychologique. Son optique serait donc exclusivement biologique, notamment 
morphologique. 

Etienne de Greef écrivait ce qui suit : 

« L'aspect psychologique dans son œuvre est inexistant... Il semble dans l'idée 
de Lombroso que le crime se produisait comme une sorte de sécrétion 
anormale (5). » 

Certes, Lombroso n'a pas été exclusivement anatomiste. Si on se donnait 

la peine de lire au moins toute la table des matières de l'œuvre qu'on critique, 

on verrait que la troisième partie de L'homme criminel est intitulée : Biologie 

et Psychologie du criminel-né. 

Au chapitre V, qui traite des « sentiments et passions chez les criminels », 

Lombroso, ébauchant le portrait moral du criminel-né, le présente c o m m e 

instable, vaniteux et cruel. Dans le chapitre VIII, intitulé « Intellligence et 

instruction des criminels », le criminel-né serait « incohérent, alogique et 

plutôt fourbe qu'intelligent ». Il nous semble que c'est de la psychologie. 

3°) Parmi d'autres objections, Gabriel Tarde en formule une concernant 

l'assimilation du criminel avec le fou moral : 

« Vous niez qu'il y ait la moindre analogie entre le criminel-né et l'aliéné ; et 
puis vous finissez par confondre le premier avec le fou moral. Mais, ainsi, vous 
perdez de vue l'atavisme qui n'a rien à faire avec la maladie. » 

« Il n'y a pas de contradiction », répond Lombroso. (6) « Le fou moral n'a 
rien de c o m m u n avec l'aliéné ; il n'est pas un malade, il est un crétin du 
sens moral. D u reste, dans cette édition, j'ai démontré qu'outre les caractères 
vraiment ataviques il y en avait d'acquis et de tout à fait pathologiques ; 
l'asymétrie faciale, par exemple, qui n'existe pas chez le sauvage, le strabisme, 
l'inégalité des oreilles, la dyschromatopsie, la parisie unilatérale etc. Et je suis 
venu de là à renouer le fou moral et le criminel-né dans la branche des 
épileptoïdes. Certes, une théorie qui s'arrêterait à l'atavisme pour expliquer 
l'origine du criminel serait bien plus séduisante ; mais que de fois le vrai est 
moins beau que le faux ! » 

(4) Lombroso : « L'homme criminel ». Alcan, 1877. A" édition française, p. 132. 
(5) Etienne de Greeff : « Introduction à la criminologie ». Ed. Joseph Vandenplas, 

Bruxelles 1946, pp. 22-... 
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Voilà les nuances apportées par Lombroso lui-même. 

4°) La critique la plus valable est celle qui concerne les anomalies ataviques 

du criminel-né. 

Des anthropologiste, c o m m e Francotte, ont dénoncé la fausseté de l'assi

milation de l'homme primitif avec le criminel. En se basant sur les études 

des ethnologues c o m m e Quatrefages, de Laveleye, Letourneau, et Summer-

Maine, qui ont réhabilité les peuplades primitives, ils ont affirmé la foncière 

humanité et l'esprit de solidarité et de justice de ces peuples souvent méprisés 

par les civilisés. Pourquoi donc chercher dans l'enfance de l'humanité 

l'explication d'un phénomène qui est inhérent à l'homme de partout et de 

toutes les époques. 

5°) La plus grande partie des auteurs français ont combattu Lombroso 

Joly, Proal, Tarde, Guillot et Rial ont réfuté certaines de ses conclusions. 

L'école sociologique française représentée par Lacassagne et Tarde a opposé 

à la thèse anthropologique lombrosienne la thèse sociologique : ce n'est pas 

l'atavisme mais le milieu social qui fait le criminel. 

6°) Si nous devons faire une critique des critiques sur Lombroso, nous 
sommes obligé de dénoncer la légèreté dont certains auteurs ont fait preuve 

Oscar Wilde avait raison lorsqu'il disait que la superficialité est le vice 
majeur de l'intelligence. 

La documentation dans l'œuvre de Lombroso est impressionnante. Les 
faits apportés sont d'une richesse exceptionnelle et le plus souvent consignés 
avec une grande rigueur scientifique. Voilà pourquoi, sans contester la valeur 
de ses observations, nous mettons en doute seulement l'explication des faits 
constatés. Ainsi, nous estimons qu'un certain nombre des caractères de 
psychologie, de physionomie et m ê m e de morphologie sont indéniables. Mais 
ces traits que Lombroso considérait c o m m e inhérents à la constitution 
criminelle ne sont pas des caractères innés mais acquis à la suite des 
conditions de vie. Car il est certain que la sous-alimentation, le taudis, 
l'adversité constante du milieu, l'injustice subie, marquent non seulement le 
psychisme, mais aussi le corps. Enfin, la plupart des délinquants d'habitude 
passent leur vie en prison et celle-ci imprime ses traces indélébiles, psychiques 
et m ê m e physiques. 

Quant à l'existence des rapports d'analogie entre le crime et la folie, elle 

n'est pas établie. O n n'est pas forcé d'expliquer par la folie morale la privation 

du sens moral des individus ayant vécu sans aucune éducation et dans un 

milieu amoral. 

Si le psychopathe, surtout l'aliéné, est asocial, étranger aux autres et à 
lui-même, le criminel, en général, est un être normal, social et m ê m e adapté 
à son milieu. Donc, il n'est pas trop différent des honnêtes gens. 
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V. CONCLUSION 

Le grand mérite de Lombroso est d'avoir été le premier à considérer 

l'infraction et son auteur c o m m e objets de science et l'observation c o m m e le 

moyen de l'étudier. Il a créé non seulement une méthode, mais toute une 

école. L'école créée avec la collaboration de ses disciples, notamment Raffaele 

Garofalo, Niceforo, Scipio Sighele et Enrico Ferri, s'apprelle l'Ecole positiviste 

et a suscité un courant puissant auquel on doit d'importantes réformes 

de législation pénale. 

Il a eu l'intuition, avan f Durkheim, qu'il faut étudier les phénomènes 

physiques, en les mesurant. 

C'est pourquoi Lombroso doit être considéré non seulement c o m m e le 

fondateur de l'antropologie criminelle, mais aussi c o m m e le fondateur de la 

criminologie. 
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