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Nous avons étudié précédemment (I) quelle était au point de vue
comparé, entre les délinquants des bataillons d'Afrique et leshommes
des corps de France, la répartition des diverses variétés de tempérament. Utilisant les mêmes documents, nous nous proposons d'examiner ici quel est, pour chacun d'entre eux, le cachet particulier de
la délinquance. C'est là une question assez neuve, peu fouillée à ce
jour, si nous nous en rapportons aux quelques ouvrages que nous
avons entre les mains.
Mais il est un premier point sur lequel il faut nous expliquer tout
d'abord. Si le mot tempérament est admis par tout le monde, on
n'est pas absolument d'accord sur ce qu'il représente et nous devons
dire ce que nous entendons par là.
M. Manouvrier, dans un acticle inséré dans la Revue de l'École
d'anthropologie
en décembre 1896 et dont nous devons la communication à son extrême obligeance, présente l'esquisse d'une nouvelle
classification réduite à deux termes principaux.
Dans ce travail nous avons dû en suivre une plus ancienne et
adopter les sept variétés figurant sur les registres d'incorporation : le
(1) J . MAHTY, Recherches statistiques
sur le développement
physique
quants, in Archives
d'anthropologie
criminelle,
T . XIII, p . 1 7 8 .
U>
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sanguin, le lymphatique, le nerveux, le bilieux, le lymphatiquesanguin, le lymphatique-nerveux, le nerveux-sanguin.
Nous ne croyons pas nécessaire de donner une longue explication
de ces termes. On y reconnaîtra sans peine la classification de Bégin
et de Michel Lévy auquel nous empruntons les détails suivants. On
les retrouvera dans son hygiène avec tous les développements que
nous ne pouvons reproduire ici. Qu'il nous suffise de rappeler que
pour cet auteur il est seulement trois tempéraments, les trois p r e miers, mais que ceux-ci se croisent, se mélangent en proportions
variables donnant naissance à ce qu'on appelle les tempéraments
mixtes.
Le tempérament sanguin serait caractérisé, d'après Bégin, par l'activité de l'hématose, le développement de l'énergie du poumon, du
cœur, des vaisseaux, la mobilité et l'impressionnabilité du système
sanguin.
Le moral se ressentirait de ces conditions physiques. A un heureux
cachet de force et de santé se joindrait la gaieté, la vivacité de la
pensée, la mobilité de l'imagination, le courage, l'inconstance, et
plutôt de la pétulance que d e l à profondeur.
Le lymphatique comporte l'atonie générale de tous les appareils
par suite de la prédominance des tissus pénétrés de liquides non
sanguins et des organes qui forment ces liquides. Point n'est besoin
d'insister sur les caractères psychiques parallèles.
Le nerveux comporterait le développement considérable de l'encéphale et un surcroît d'activité des organes génitaux. Le caractère
serait mobile, turbulent, les impressions sont senties à l'excès. Susceptibles de se comporteravec uneénergie inespérée dans les souffrances,
les privations, ces mêmes organisations peuvent se briser dans l'excès
des sentiments tristes ou nostalgiques.
Les tempéraments mixtes comportent, chez le même sujet, l'association de deux des précédents. Mais l'un d'entre eux conserve sa
supériorité sur l'autre, d'où des nuances multiples et, il faut bien
l'avouer, d'appréciation difficile.
Le tempérament bilieux, indiqué par quelques-uns de nos camarades, est celui où le système bilieux prédomine. Il aurait pour
caractère de la hardiesse, de la facilité de conception et une imagination vive. Les sujets qui le présentent seraient plutôt secs, avec
coloration extérieure foncée, cheveux noirs, charpente forte, yeux
animés, il n'est d'ailleurs que peu représenté dans les notes dont
nous disposons.
En dépouillant ces documents nous nous trouvons en présence de
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deux séries de délinquants. Dans la première se trouvent des hommes
ayant, avant l'appel sous les drapeaux, purgé des condamnationsciviles
puis ayant eu, ou non, après leur incorporation de nouvelles chutes.
Ces condamnations militaires leur ont été infligées, soit d'abord dans
des corps quelconques, puis aux bataillons ; soit plus souvent aux
bataillons où ils ont été envoyés d'emblée, en raison de leurs antécédents civils. Dans la seconde, il s'agit de jeunes gens incorporés
sans condamnation dans un corps quelconque, y ayant encouru le
conseil de guerre, ayant été condamnés, puis envoyés aux bataillons
après avoir accompli leur peine.
De là, deux séries distinctes. Au point de vue de la criminalité
générale, la première est la plus intéressante, puisqu'elle nous met
en présence de faits survenus dans le milieu social pris dans son
extension la plus large. Nous lui donnons le n° I, et l'étudions sous
la rubrique Condamnations
civiles, bien qu'à proprement parler
le terme mixte puisse paraître plus juste, puisque les hommes qui la
composent ont eu des condamnations civiles et militaires, mais nous
préférons le terme adopté comme indiquant mieux son côté principal.
La seconde nous montre les fautes de ceux qui tombent, dans un
milieu spécial où la liberté est moindre, où une autorité effective et
sévère, appuyée par la crainte de peines immédiates offre un heureux
et salutaire contrepoids, pour combattre les tendances vicieuses qui
peuvent se développer. Elle comprend les jeunes gens n'ayant pas
eu de condamnations avant leur incorporation. Nous les étudions
sous le nom de Condamnations
militaires.
Apprêtons-nous donc à dépouiller, pour lesdeux séries, ces diverses
condamnations.
Mais une sérieuse difficulté se pose tout d'abord comme on le
verrait si on donnait ici les listes des condamnations in extenso. En
conservant son individualité à chaque motif, on arriverait à une
trop grande variété, d'où un double inconvénient. En premier lieu
beaucoup de chiffres seraient trop faibles, et par là n'auraient qu'une
valeur négligeable au point de vue des constatations qui doivent en
découler. En second lieu, quelques délits sont absolument voisins
les uns des autres, et même font double emploi. Aussi avons-nous dû
rechercher une bonne classification, qui permît de remédier à ces
deux inconvénients.
Pour y arriver, nous avons pris pour guide général le Code pénal
et ses grandes divisions.
Mais nous ne l'avons pas toujours suivi pas à pas, notre travail
n'étant pas absolument celui d'un légiste.
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Ainsi, nous avons réuni les violences contre l'autorité et celles
contre les particuliers. Au point de vue du droit, rien de plus légitime que de différencier profondément les premières des secondes, en
raison des diverses applications pénales. Au point de vue humain,
c'est toujours le même être imparfait dont la violence se manifeste,
en raison même de la tendance que présente son organisation à ce
point de vue.
La dégradation de monuments publics a été ajouiée à la catégorie
des crimes et délits contre les propriétés. Qu'un malfaiteur s'attaque
aux propriétés de l'Etat ou à celles des particuliers, ces deux délits
semblent assez voisins dans leur essence.
En fin de liste, on trouve les diverses infractions aux condamnations qui pèsent sur le délinquant, après jugement rendu. Nous y
avons joint l'évasion qui est, en définitive, une infraction de même
ordre, seulement avec des difficultés particulières à surmonter pour
la réaliser.
Après viennent divers délits qu'il a paru désirable de laisser
séparés, pour des raisons variables.
Ainsi fixée, notre classification sera la suivante pour les condamnations civiles : :
\° Crimes et délits contre la sûreté de l'État :
Port d'armes en mouvement insurrectionnel.
2° Grimes et délits contre la Constitution :
Port illégal d'uniforme.
Usurpation de fonctions publiques.
3° Crimes et délits contre la paix publique:
Emission et mise en circulation de fausse monnaie.
Faux en écritures publiques.
Faux en écritures privées.
Divers.
i" Crimes et délits contre la paix publique :
Vagabondage.
Mendicité.
o° Crimes et délits contre les personnes privées ou publiques :
Meurtres.
Menaces.
Injures.
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Blessures ei coups.
Tapage nocturne.
Violation de domicile.
Outrages aux agents.
Rébellion contre agents.
Outraaes aux magistrats en fonctions.
Voies de faits contre magistrats en fonctions.
6° Grimes et délits contre les m œ u r s :
Outrage public à la pudeur.
Attentats à la pudeur.
Excitation à la débauche.
Viol.
7° Crimes et délits contre les propriétés :
Vol. .
Escroquerie.
Détournements.
Soustraction frauduleuse.
Grivellerie.
Abus de confiance.
8° Crimes et délits contre les propriétés avec destruction :
Bris.
Dégradation de monuments.
Incendies.
9° Infractions aux jugements encourus :
Rupture de ban.
Contravention à l'éloignement.
Infraction à un arrêté d'interdiction.
Évasion.
10° Délits de chasse:
Délits de pèche.
11° Délits forestiers.
12° Contrebande:
Fraude.
Introduction frauduleuse de tabac.
13° Ivresse.

O
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14° Contravention à ia police des chemins de i'er.
15° Port d'armes prohibées.
4 6° Insoumission :
Désertion.
Pour les condamnations militaires il fallait de môme classer les
délits dans le but de permettre d'utiles rapprochements avec les
condamnés civils, nous l'avons l'ait en prenant la classification précédente pour guide général, mais certaines classes ont disparu, et leur
chiffre se réduit à 10. Il est évident qu'avec un milieu d'action plus
uniforme et plus limité, il devait fatalement en être ainsi.
Nous avons maintenu dans une catégorie unique toutes les violences, soit contre civils, soit contre supérieurs. Cependant nous en
avons distrait le refus d'obéissance simple, qui présente une physionomie bien à part.
Au vol, nous avons ajouté la vente d'elfets appartenant à l'Etat, le
vol de ces effets en précédant forcément la vente.
La dissipation d'effets, leur destruction diffère du vol, en ce que, le
plus souvent, elle n'a pas pour but un bénéfice immédiat et personnel ; c'est plutôt un acte de violence. Le délit n'est pas le même
comme but, et ne relevé pas du même sentiment. Aussi l'avons-nous
mis dans la seconde catégorie des délits contre les propriétés.
Le refus d'obéissance a été classé dans une catégorie distincte.
Enfin nous avons joint la désertion et l'insoumission. Ce sont deux
délits militaires de même nature.
Le premier n'est qu'une insoumission compliquée d'une fuite nécessaire pour soustraire le coupable à la condamnation encourue.
En agissant ainsi, nous sommes arrivé au classement suivant:
1° Délits contre la paix p u b l i q u e :
Faux en écriture.
Faux témoignage.
2° Délits contre la paix publique :
Pillage en bande.
3° Délits contre les personnes :
Outrages contre supérieurs.
Yoies de fait contre supérieurs.
Rébellion contre force armée.
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Voies de faits contre agents.
Violences contre sentinelles.
Coups et blessures.
Blessures suivies de mort.
i° Délits contre les mœurs :
Attentats à la pudeur.
5° Délits contre les propriétés : vol et dérivés :
Escroquerie.
Vol.
Vente d'effets appartenant à l'Etat.
Abus de confiance.
Filouterie.
Soustraction d'effets.
6° Délits contre les propriétés avec destruction :
Dissipation d'effets.
Destruction d'effets.
Bris d'armes.
Bris de clôture.
Dégradation d'un marabout.
Dissipation de munitions.
1° Infraction aux jugements antérieurs :
Évasion.
8° Refus d'obéissance :
9° Ivresse :
10° Insoumission et dérivés:
Abandon de poste.
Insoumission.
Désertion à l'intérieur.
Désertion à l'étranger.
Désertion en guerre.
Dans les classements faits pour chaque tempérament ne figurent
naturellement que les classes de délits représentées. Elles sont désignées par leurs numéros respectifs. Celles qui n'ont fourni aucun
délit ne sont pas indiquées, même par leur numéro d'ordre.
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Nous pouvons, maintenant interroger nos notes en envisageant à
part nos deux catégories de délinquants.
Pour chaque tempérament nous avons cherché à réunir le même
chiffre d'observations. Ce chiffre type a été 200.
Malheureusement nous n'avons pu toujours l'atteindre.

1 " Série. — Condamnations civiles

A .

—

TEMPÉRAMENT

SANGUIN

Nous sommes arrivé à dépouiller les antécédents de 200 des hommes
cotés comme sanguins et avons cherché quelles étaient leurs aptitudes
spéciales au point de vue de la délinquance. Le premier rensei"
gnement a été l'âge moyen à la première condamnation.
Or, en additionnant le total des âges, et en divisant par 200, nous
sommes arrivé à ce résultat que l'âge moyen, au moment de la
première condamnation, dans cette série de jeunes gens, était de
18 ans \ mois.
Ils ont présenté, comme civils, 629 condamnations.
Classés par catégories ces délits donnent les résultats suivants:
3. Usage de faux
4. Vagabondage
5. Coups et blessures
Outrages aux agents
Rébellion contre agent?
Tapage nocturne
Voies de fait contre magistrats
Violation de domicile
6. Outrages à la pudeur
,,, f, , ,
Attentats a la pudeur
c

1

7. Vols

2
soit 0,31 p. 100
04
soit 10,17 p. 100
61 \
2"
17,
•*,-•>-,
,™
109 soit 1 /,32 p. 100
2[
1
1
13,
... - . t o c
mn
lo soit 2,38 p. 100
2!

321 j

Escroqueries
Abus de confiance.
8. Bris de clôture
r,j Dégradation
a un monument public. . . .
9. Rupture de ban
Contravention k éloignement
Infraction à interdiction
10. Délits de chasse
t

44/ 381 soit
16/
9)
.„ ..
A1)
10)
7
20 soit
3]
2 soit
i 0

S 0 l t

60,37 p. 100
J

.
,„„
' ° 8 p. 100
3,17 p. 100
0,31 p. 100
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12. Contrebande
Fraude
Importation frauduleuse de tabac . . . .
13. Ivresse
16. Insoumission

8j
7>
lj

9

16 soit 2,54 p. 100
3 soit 0,47 p. 100
7 soit 1,11 p. 100

Si l'on cherche quelle est la moyenne des condamnations par
homme, on arrivera à un chiffre de
3,14
Quelques-uns de ces hommes ont été versés d'abord dans des corps
de France. Tous sont arrivés aux bataillons, et il y a intérêt à savoir
ce qu'ils sont devenus, maintenus par la discipline militaire.
Or, on trouve qu'ils ont donné dans les corps de France 36 condamnations, et 35 aux bataillons.
C'est donc un total de 71, ainsi réparties.
d. Injures contre civils
Outrages contre supérieurs
Voies de fait contre supérieurs. . .
Rébellion
b. Vente d'effets
Vol
Escroquerie
6. Bris de clôture
Dissipation d'effets
Incendie volontaire de bâtiments . .
Destruction d'objets de casernement
8. Refus d'obéissance
9. Ivresse
10. Désertion
Désertion à l'étranger
Abandon de poste

1

111
4j
1;
4
18
3
2
3
1
1

17 soit 23,94 p. 100

2b soit 3b,21 p. 100

7 soit 9,8b p. 100

8 soit 11,26 p 100
1 soit 1,40 p. 100
13 soit 18,30 p. 100

Si l'on recherche la moyenne par homme, on arrivera à un chiffre
0,35
Enfin, si, en additionnant les condamnations militaires et les
civiles, on cherche la moyenne générale, on arrive au chiffre
de
3,50
de

Que sontdevenus ces hommes une fois arrivés aux bataillons où la
direction adaptée à leurs conditions spéciales est particulièrement
ferme? On peut chercher les éléments du problème dans le chiffre des
punitions encourues et dans leur mode de radiation.

1 0
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Nous ne retiendrons que ia question des punitions. Encore il n'a
été tenu compte que de celles de prison et de cellule. Or, nos 200 délinquants en ont eu 3.864 jours, soit en moyenne par homme 19.

B .

—

TEMPÉRAMENT

LYMPHATIQUE

Le chiffre des hommes cotés lymphatiques et sur lesquels les
renseignements nécessaires ont été pris a été également de 200. Pour
ceux-ci l'âge moyen à la première condamnation a été de M ans 9 mois.
Dans cette série, on a trouvé 549 condamnations.
Par catégorie, les groupements sont les suivants :
1 soit 0,1b p. 100
1 soit 0,1b p. 100
142 soit 21,87 p. 100

1. Port d'armes en mouvement insurrectionnel.

37 1
21 /
74 soit 11,40 p. 100
(
bi
2'
4)
2 > 7 soit 1,07 p. 100
Excitation de mineures à la débauche. . .
1)
7. Vols
304)
38} 339 soit bb,31 p. 100
17)
~i\
9 soit 1,38 p. 100
2l
15 ;
100
Contravention à un arrêté d'ôloignement .
4Ç 19 soit 2,92 p.
14 soit 2,1b p. 100
13 soit 2,00 p. 100
6 soit 0,92 p. 100
1 soit 0,1b p. 100
14. Contravention à lapolice des chemins de fer.
1 soit 0,1b p. 100
2 soit 0,30 p. 100
9

Outrages aux magistrats en fonctions. . .

Dans ces conditions, ia moyenne par homme arrive à. .

3.2

Pendant leur séjour dans les corps de France ou aux bataillons, les
lymphatiques ont également conservé parfois leurs traditions- On
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trouve pour les corps ordinaires 73 condamnations, et 67 pour les
bataillons d'Afrique, soit 140 au total.
Elles sont réparties ainsi qu'il suit par catégories :
2. Mendicité
3. Outrages contre supérieurs
Coups et blessures
Voies de fait contre supérieurs
Outrage contre conseil
.
Outrages à agents
4. Outrage public à la pudeur
b. Vol
Abus de confiance
Escroquerie
Vente d'effets
6. Bris d'armes
Dégradation d'un marabout
Destruction d'objets de casernement . .
Destruction d'effets
.
Incendie volontaire
Dissipation d'effets
7. Tentative d'évasion
8. Refus d'obéissance
9. Ivresse

2 soit -1,42 p. i 00
2b soit -17,83 p. 100

1 soit 0,71 p. 100
38 soit 27,14 p. 100

20 soit 14,28 p. 100

1 soit 0,71 p. 100
22 soit 13,7-1 p. 100
2 soit 1,42 p. 100

Si, en partant de ces chiffres, on cherche quelle fut la moyenne par
homme, on arrive au chiffre de
0,70
pour les condamnations militaires.
Pour l'ensemble des condamnations civiles et militaires additionnées
on trouve
3,94
Comme punitions, au bataillon d'Afrique, ces hommes atteignent le
total de 6,373 jours de prison ou de cellule, soit 31 pour chacun.

C.

—

TEMPÉRAMENT

NERVEUX

Le chiffre de 200 n'a pu être atteint dans cette catégorie, et nous
avons dù nous a r r ê t e r a celui de 449. Les résultats obtenus seront
donc forcément moins riches que pour les catégories précédentes et
le degré de certitude moindre.
Pour cette série, l'âge moyen à la première condamnation a été de
48 ans 4 mois.
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Le chiffre des condamnations encourues avant l'incorporation a été
de 434.
Par catégories, on aurait le classement suivant :
3. Contrefaçon de monnaie
4. Vagabondage
8. Coups et blessures
Outrages aux agents
Rébellion contre agents
Injures aux magistrats en fonctions . . .
Meurtre excusable
6. Outrages publics à la pudeur
Attentats à la pudeur
7. Vol
Escroquerie
Abus de confiance
8. Bris de clôture
Désradnlion à un monument public , . .
.
Destruction d un monument public . . .
Incendie
9. Rupture do ban
Contravention à un arrêté d'éloignement
Infraction à une interdiction de séjour . .
10. Délits de chasse
- .
Délits de pêche
12. Fraude
13. Ivresse . . .
13. Port d'armes prohibées
16. Insoumission

•

i soit 0,23 p. 100
76 soit 17,31 p. 100

21 I
13/
3> 43 soit 10,36 p. 100
3t
1 J
7i
^
oS
203)
43 238 soit 39,44 p. 100
12)
4\
3 f
. . „
...
,>
9 soit 2,0/p. 100
li
l)
4.
3 J 8 soit 1.84 p. 100
1j
9(
4}
2,99 p. 100
8 soit 1,84 p. 100
1 soit 0,23 p. 100
2 soit 0,46 p. 100
3 soit 9,69p. 100
{ Q

1 3

m

s o i t

Si l'on cherche quelle est la moyenne des condamnations par
homme on arrive a
3,64
Les condamnations militaires de celte série ont été de 17 pour les
corps de France, de 4 i pour les bataillons, soit un total de 0 8 , ainsi
réparties :
3. Outrages contre sunérieui
Outrages à agents . . .
4. Outrage à la pudeur .
3. Vol
Abus de confiance. . . .
Vente d'effets
r

^

7 soit 12,06 p. 100

. .
13
2
2

1 soit 1,72 p. 100
17 soit 29,3! p. 100
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6. Dissipation d'eiî'els
Destruction d'effets
Bris d'effets de casernement
8. Refus d'obéissance
10. Désertion à l'étranger
Désertion
Abandon de poste

14 1
l(
1j

10 soit 27,58 p. 100
6 soit 10,34 p. 100

2\
8j
i)

11 soi! 18,96 p. 100

Dans ces conditions la moyenne des condamnations par homme a
été d e .
0,48
La moyenne générale a atteint
4,13
Les punitions encourues aux bataillons ont été de 2,080 jours de
prison ou de cellule.
La moyenne par homme est donc de 17 jours.

D.

—
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Ce tempérament, dont le rôle devient peu important, est fort mal
représenté dans nos documents. .Vous n'en avons pu relever que
20 cas. Si nous ie laissons figurer ici, c'est simplement à titre de
document, et pour être complet. .Vous ne ferons aucune difficulté
pour reconnaître combien ce chiffre est insuffisant pour baser
aucune sérieuse conclusion.
Nos 20 examinés ont eu leur première condamnation à 18 ans 3 mois
en moyenne.
Ces condamnations ont été au nombre de 79.
En les groupant par catégories, on obtient le résultat suivant :
4.
îj.
0.
7.

Vagabondage
Coups et blessures
Viol
Vol
Escroquerie
Gnvellerie
Abus de confiance
8. Bris de clôture
9. Rupture de ban
Contravention a un arrête a eloignement.
10. Insoumission

12 soit la, 18 p. 100
1 soit 1,20 p. 100
1 soit 1,26 p. 100
41 \
Il/
3f
Il
6>
1 '

„„ ^

6 g
1

1 soit 1,26 p. 100
_
2 soit 2,o3 p. 100

Si, d'après ces chiffres, on cherche la moyenne des condamnations
avant l'incorporation, on arrive h 3,95 par homme.
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Incorporée, cette série a donné, dans les corps de France, S condamnations. Aux bataillons d'Afrique, elle en eut 17, soit un total de
25, ainsi réparties :
3. Rébellion contre force armée. .
Outrages contre supérieurs. . .
Voies de faits contre supérieurs
Violences contre sentinelles . .
b. Abus de confiance
Vente de munitions
Vol
6. Bris d'armes
Dissipation d'effets
10. Désertion
Désertion à l'étranger

4 soit

16 p. 100

Osoit

24 p. 100

2 soit

S p. 100

13 soit

S2p. 100

La moyenne des condamnations militaires a donc été, par homme,
de. .
1,25
Comme moyenne générale, on arrive ainsi à
5,20
Ces 20 soldats, pendant leur séjour aux bataillons, encoururent
806 jours de prison ou de cellule, soit 40 jours par homme.

E.

—
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Pour le tempérament lymphatique-sanguin, le chiffre de 200 observations a pu être atteint.
L'âge moyen des délinquants a la première condamnation a été
de 18 ans.
Ils ont encouru, avant leur incorporation, 680 condamnations ainsi
réparties :
2. Port illégal d'uniforme
4. Vagabondage
5. Coups et blessures
Outrages aux agents
,
,r
, agents
,
Rébellion
contre
Outrages aux magistrats en séance . . . .
6. Outrages à la pudeur
Attentats à la pudeur .
7. Vol
Escroquerie
u
,
a
Abus de confiance
Détournements
y

x

1 soit 0,14 p. 100
129 soit 18,97 p. 100
261
26 f
06 soit 9,70
I„2 |
' p. 100
2|
7,
^
^
_
b(
3!0
46,
,
io> 377 soit ab,44 p. 100
18 f
'
3
1

{ %

p

1 0 Q

1

TEMPÉRAMENT

ET

DÉLINQUANCE

8. Bris de clôture
Incendie
9. Rupture de ban
Infraction à un arrêté d'interdiction . .
Contravention à un arrêté d'éloignement. .
10. Délits de chasse
Délits de pêche
12. Contrebande
13. Ivresse
14. Contravention à la police des chemins de fer.
16. Insoumission

-il
39 )
10 j
6;
18'
2<

.

- soit 0,73 p. 100
35 soit 8,08 p. 100
2 0

s û l t

4 soit
2 soit
6 soit
3 soit

2.94 p. 100
0,38 p. 100
0,29 p. 100
0,88 p. 100
0,44 p. 100

La moyenne des condamnations avant l'incorporation a donc été,
par homme, de
3,40
Le chiffre total des condamnations militaires, tant dans les corps de
France qu'aux bataillons, a été de 70 dans les premiers ; dans les
seconds il s'est élevé à 56, au total 126 ainsi réparties :
1. Faux témoignage
Faux en écritures
3. Outrages contre supérieurs
Rébellion contre force armée
Coups et blessures
Menaces contre supérieurs
Voies de fait contre supérieurs
4. Outrage à la pudeur
3. Vol
Vente d'effets
,
Abus de confiance
Escroquerie
6. Dissipation d'effets . .
Bris de clôture
Bris d'objets de casernement
Destruction d'effets
Bris d'armes
8. Refus d'obéissance
9. Ivresse
10. Insoumission
Désertion
Abandon de poslr
P

1j
1'
12
3i
IV
21

,

1 9

, ^

g o i t

s o i t

1 3

>

0 7

m

P-

1 0 0

1 soit 0,79 p. 100
26]
131
cl
2>
4
9
7
2)

4o soit 3a, /1 p. 100

21 soit 16,06 p. 100

19 soit 13,07 p. 100
3 soit 2,38 p. 100
3)
11V
2j

16 soit 12,09 p. 100

Calculée d'après ces chiffres, la moyenne des condamnations militaires a donc été de 0,63 pour cette série.
La moyenne générale s'est élevée à
4,03
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Pendant leur passage au bataillon, ces 200 hommes ont encouru
7,538 jours de prison ou de cellule, soit une moyenne de 37 jours par
homme.
F.

—

LYMPHATIQUE-NERVEUX

Le tempérament lymphatique nerveux ne nous a fourni que
171 sujets.
Sur cette série, l'âge moyen à la première condamnation a été
19 ans 2 mois.
Le chiffre des condamnations encourues a été de 457 ainsi réparties :
4. Vagabondage .
b. Outrages aux agents
Coups et blessures
Outrages contre magistrats en séance.
Violation de domicile
6. Outrages publics à la pudeur
Excitation de mineures à la débauche.
Attentats à la pudeur
7. Vol
Escroquerie
Abus de confiance
8. Bris de clôture.
9. Kupture de ban. .
Infraction à un arrêté d'éloignement .
Infraction à un arrêté d'interdiction. .
Tentative d'évasion
12. Fraude
14. Contravention à la police des chemins
16. Insoumission
,.
,.
Désertion
a, 1 étranger
T

84 soit
20 j
21 l
. .
1!
l'
01
. .
1)
8 soit
1)
232,
30 , 284 soit
16 J
1 soit
11 i
. .
4!
. .
3j
1/
1 soit
de fer. .
1 soit
9)
,1) 10 soit
4 g

1 9

s o i t

s o i t

18,38 p. 100

1 0 ; 7 2

_

p

1 0 0

1,7b p. 100

02,14 p. 100
0,21 p. 100

4 , 1 3

P"

1 0 0

0,21 p. 100
0,21 p. 100
2,18
' p. 100
1

Si l'on cherche, d'après ces chiffres, la moyenne des condamnations
par homme, on arrive à
2,67
Une fois incorporée, cette série a donné, soif dans les corps de
France, soit aux bataillons, le chiffre de 135 condamnations ainsi
réparties :
1. Faux en écritures
2 soit 1,48 p. 100
3. Outrages contre supérieurs
13
Voies de l'ait contre supérieurs
Outragea commissaire du gouvernement.
1 ') 21 soit lb,bbp. 100
Outrages à agents
~\
Tentative d'homicide volontaire
il

o. Vols
Escroqueries
Soustraction d'effets, .
Abus de confiance. . . . . . . . . . . .
Vente d'effets
6. Dissipation d'effets . . . . . . . . . . .
Evasion par bris de prison
Destruction d'effets
Dissipation d'armes . . . . . . . . . .
Bris de clôture
,
8. Refus d'obéissance
9. ivresse
10. Désertion
Désertion en guerre
Désertion à l'étranger
Abandon de faction
Insoumission

23 I
6/
2
44 soit
b »
S!
ii
2 f
2)
i \
2
20 soit
,
4 soit
¡5 )
il
2 \ 23 soit
4
1
2 1

s o i t

32.aS p. i 0 0

1 3

'

5 S

P-

1 0 0

14,81 p. iOO
2,96 p. 100

17,03 p. 100

Si l'on cherche, d'après ces chiffres, quelle fut la moyenne des
condamnations militaires pour cette série, on arrive à. . .
0,78
La moyenne générale par homme atteint le chiffre de . .
3,46
Pendant leur séjour au bataillon, nos 171 hommes ont encouru
7,757 jours de prison ou de cellule, soit 45 jours chacun.

G.

—

TEMPÉRAMENT

NERVEUX-SANGUIN

Pour le tempérament nerveux-sanguin, nous avons pu réunir
200 observations.
L'âge moyen au moment de la première condamnation a été de
18 ans 2 mois.
Le chiffre des condamnations avant l'incorporation s'est élevé
à 592.
En groupant ces chiffres par catégories, on arrive au classement
suivant :
3. Circulation de pièces fausses . . . . . . . . .
i soit 0,16 p. 100
4. Vagabondage.
112 soit 18,91 p. 100
b. Coups et blessures ,
29 1
Outrages aux agents.
«.
, 6 4 o. 100
6 3

Rébellion contre agents
Homicide par imprudence
U'

ANNÉE, N* 7 9 .
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6. Attentats à la pudeur . . .
' )
2.36 p. 100
Outrages à la pucieur .
7. Vol
289 ]
Escroquerie. . . .
43 | 3 3 g soit 60,47 p. 100
Abus de confiance
24 i
Soustraction frauduleuse
2]
S. lïrîs dû clôture
8 soit 1,35 p. 100
9. I n f r a c t i o n à u n arrêté dY-loignement . . .
\\
Infraction à u n o n - ô t é d'interdiction. . . .
ù\
8 soit 9 . 3 5 p. 100
Tentative d'é>a*ic,u
1J
10. Délits do chasse
13 soit 2,19 p. 100
1!. Délits forestier.
2 soit 0,33 p. 100
12. Contrebande
3)
„ ., „
I-raude
2!
•13. Ivresse
2 soit 0,33 p. ¡00
la. Port d'armes prohibées
3 soit 0.50 p. 100
16. Insoumission . . . . . . . . . . . . . . . .
3 soit 0,30 p. 100
1 4

s o i t

o r

Dans ces conditions, la moyenne des condamnations avant l'incorporation a été de

2,96

Incorporés, ces hommes ont encouru, tant dans quelques corps de
France qu'au bataillon, 80 condamnations ainsi réparties :
3. Outrages contre supérieurs
1 il
Violences contre sentinelles
lf
.,
„,
...
. .
.,} 18 soit 20.93 p. 100
\ oies ae fan. contre supérieurs
;>/
Rébellion à agents
lj
1

T ? ' * • ',
Abus de conhanco
0. Dissipation d'effets
, , . , . „ . .
Destruction d effets.
7. Évasion
8. Relus d'obéissance
•10. désertion
Abandon de poste
Désertion à l'étranger

~

\

\

2)
13i
.S
lj

23 soit 20,74p. 100
.. . . , „
...
14 soit 10,2/ p. 100
1

* soit 1,16 p. 100
12 soit 13,93 p. 100
13
2
3

18 soit 21,93 p. 100

Si l'on cherche, d'après ces chiffres, queue a été la moyenne des
condamnations encourues aux. divers corps, o s arrive au chiffre
de
'.
0,43
La moyenne totale des condamnations civiles et militaires s'est
élevée a
3,39
Pendant leur séjour ai: bataillon, ces hommes sont arrivés à un
total de 3,C9l> jours de prison ou de cellule, soit 15 jours en moyenne.
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OBTENUS

Il nous faut maintenant synthétiser les points précédents, rendus
difficilement comparables par suite de la dispersion des chiffres, et
mettre ainsi en évidence ies faits constatés. Nous ne tiendrons pas
compte des tempéraments bilieux, consignés seulement pour être
complet. Au point de vue des condamnations civiles, les seules dont
nous nous occuperons pour cette série, l'âge de la première condamnation a varié pour chaque tempérament.
Les plus précoces ont été les délinquants cotés lymphatiques. En
second lieu viennent les lymphatiques-sanguins. Après eux, ex œquo
les sanguins et les nerveux, les nerveux-sanguins ; assez loin en
arrière, ies lymphatiques-nerveux.
Les délits contre l'État et contre la Constitution sont trop peu nombreux pour prêter à aucune comparaison. Ils se sont rencontrés
seulement chez dos sujets lymphatiques ou lymphatiques-sanguins.
Les faux, assez rares, ont été relevés par importance décroissante,
chez les sanguins, nerveux et nerveux-sanguins.
Le vagabondage est de tous les tempéraments.
Les lymphatiques en ont présenté la proportion maxima, assez
accentuée. Après eux, sont venus les tempéraments à double qualification, puis le nerveux. Le sanguin, bien loin en arrière, offre la
proportion minirna, s'écartant considérablement du chiffre le plus
voisin.
Les délits et crimes contre les personnes, injures, coups et dérivés,
sont également constatés dans toutes les catégories. Leur fréquence
les place, sur l'ensemble des délits, au troisième rang, après le
vagabondage qui occupe le second. Dans cette catégorie de délinquants, le tempérament sanguin tient, et de beaucoup, la tète. Après
viendrait le lymphatique. Les tempéraments lymphatique-nerveux,
nerveux-sanguin, nerveux suivent ce dernier. Le lymphatiquesanguin clôt la liste. Les différences entre ces derniers sont faibles.
Les attentats corn re les mœurs sont peu fréquents et de toutes les
catégories. Ace point de vue, ou trouve, en tète, les sanguins et les
nerveux-sanguins. Puis, peu en arrière, ies nerveux. Après eux, avec
des chiffres presque égaux, les lymphatiques-sanguins et les lymphatiques nerveux. Le iymphaLique clôt la liste.
Le vol et ses dérivés représentent les délits les plus fréquents dans
toutes les catégories. Les lymphatiques nerveux viennent en tète à ce
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point de vue, Les sanguins, puis les nerveux-sanguins les suivent de
près. Après eux viennent les nerveux. Avec une certaine différence,
les lymphatiques-sanguins, puis les lymphatiques terminent la
liste.
Les autres délits contre la propriété, relevant plutôt de questions
de violence, se retrouvent également dans tous les tempéraments,
niais ils sont peu fréquents et offrent une répartition proportionnelle
différente. Les nerveux en présentent la plus forte proportion. Après
eux viennent les sanguins, puis les lymphatiques. Les nerveux-sanguins les suivent d'assez près. Assez loin en arrière on voit venir les
lymphatiques-sanguins, puis les lymphatiques-nerveux qui n'offrent
qu'une faible proportion de ce délit.
Les infractions aux condamnations diverses encourues se trouvent
également dans tous les tempéraments. C'est la série des lymphatiques-sanguins qui en a offert le maximum très accusé. Après viennent les lymphatiques-nerveux, puis les sanguins. Les lymphatiques
les suivent, puis les nerveux. Les nerveux-sanguins terminent la série.
Les délits de chasse ont été rencontrés souvent. A ce point de vue,
la série des nerveux tient la tête. Après viennent les lymphatiquessanguins. Les nerveux-sanguins, puis les lymphatiques les suivent de
près. Dans la série des sanguins, on n'en a trouvé que très peu, et ce
délit ne s'est pas présenté dans celle des lymphatiques-nerveux.
Les délits forestiers, trop peu nombreux, ne prêtent à aucune
constatation.
La contrebande et ses dérivés ont été peu fréquents. Le maximum se
trouve dans la série des sanguins, puis dans celle des lymphatiques.
Les nerveux ne sont venus qu'en troisième lieu. Assez loin en arrière
on trouve les nerveux-sanguins, les lymphatiques-sanguins, puis les
lymphatiques-nerveux qui terminent la liste.
L'ivresse, que nous avons tenu k spécialiser, a été surtout rencontrée chez les sujets cotés lymphatiques. Après eux sont venus les
sanguins, puis les nerveux-sanguins. Les lymphatiques-sanguins, les
nerveux continuent la liste. Notre série de lymphatiques-nerveux
n'en a pas présenté.
Les contraventions k la police des chemins de fer, trop peu nombreuses pour motiver aucune conclusion, se sont recontrées toutes,
par un singulier hasard, dans le tempérament lymphatique et ses
dérivés.
Le port d'armes prohibées, rarement rencontré, prête à peu de considérations. Sur trois chiffres, deux se trouvent aux tempéraments
nerveux et nerveux-sanguin.

TEMPÉRAMENT

ET

DÉLINQUANCE

21

L'insoumission et ses dérivés sont de tous les tempéraments. Elles
ont été trouvées, surtout, chez les lymphatiques-nerveux. Après sont
venus les sanguins, puis les nerveux, les nerveux-sanguins, les
lymphatiques-sanguins. Enfin les lymphatiques terminent la liste.
La moyenne des condamnations civiles prises en bloc a varié, mais
dans une assez faible mesure. En tête est venu le tempérament nerveux, puis le lymphatique-sanguin, le lymphatique, le sanguin. Le
nerveux-sanguin et le lymphatique-nerveux terminent la liste.
Dans une étude précédente, déjà citée, nous avons trouvé que les
tempéraments à double dénomination avaient offert plus de délinquants que les autres. Ici, ces mêmes tempéraments présentent une
moyenne de délits relativement moins élevée. li pourrait sembler k
première vue qu'il y a là une contradiction. Mais il n'en est rien, et
l'on est simplement amené à conclure que si les nerveux ou lymphatiques ont offert relativement moins de délinquants que les tempéraments àdouble dénomination, les récidives v o n t été plus fréquentes.
Une fois incorporés, bien que soumis à l'action coercitive de la
discipline militaire, ces hommes ont commis de nouveaux délits.
C'est le lymphatique-nerveux qui en a donné la plus forte proportion.
Après lui est venu le lymphatique, puis le lymphatique-sanguin. Le
nerveux, le nerveux-sanguin, puis le sanguin terminent la liste.
La moyenne totale reproduit à peu près l'ordre trouvé pour les
condamnations civiles, de beaucoup les plus nombreuses. On constate
une seule interversion. C'est le tempérament nerveux-sanguin qui
offre la plus faible moyenne. Le lymphatique-nerveux passe du n u m é ro 1 au numéro 2.
Les punitions encourues présentent, comparées aux condamnations
militaires, d'assez notables différences. En effet, la moyenne la plus
forte se trouve dans le groupe lymphatique-nerveux. Puis vient le
lymphatique-sanguin, puis le lymphatique. Le sanguin, le nerveux
représentent les deux échelons inférieurs, et le nerveux-sanguin est
le plus favorisé.
On trouvera peut-être utile de grouper par tempérament les indications précédentes pour en mieux donner une idée d'ensemble.
Voici donc celte nouvelle synthèse.
Pour le tempérament . >a?ifniin, l'âge moyen à la première condamnation est dans les moyennes. Le chiffre des condamnations avant
l'incorporation offre r a i e moyenne plutôt faible. 11 présente un maximum très marqué de délits contre les personnes. Il atteint aussi le
maximum pour les attentats aux mœurs. On y trouve de fortes proportions de vols ou dérivés, cle délits d'ivresse, d'insoumission, une
r
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moyenne plutôt forte d'infractions aux jugements antérieurs. Il offre
le chiffre minimum nour le vasabondase.
Àprèsincorporation, on y trouve la proportion minima de condamnations. Pour les punitions disciplinaires la moyenne a été plutôt
faible.
Le tempérament
Lymphatique a présenté l'âge le plus précoce au
point de vue de la première condamnation. Le chiffre des condamnations avant l'incorporation a atteint une moyenne plutôt forte. On y
trouve un maximum accentué pour le vagabondage, beaucoup de délits contre les personnes et le chiffre minimum de délits contre les
mœurs, de vols ou dérivés, d'insoumission.
Après incorporation il a fourni encore une forte proportion de
condamnations militaires.
Le tempérament nerveux a présenté la proportion maxima de condamnations avant l'incorporation avec âge moyen à la première. On
y trouve le maximum de délits contre les propriétés avec destruction
et de chasse ; une proportion moyenne de délits contre les mœurs et
d'insoumission. Pas de minimum. La proportion des vagabondages,
des délits avec violence contre les personnes, des infractions aux
jugements antérieurs a été relativement peu élevée.
Aprèsincorporation, le chiffre des condamnations est resté dans une
moyenne plutôt faible.
Le tempérament
lymphatique-sanguin
a présenté un âge moyen
faible pour la première condamnation. Le chiffre des condamnations
avant l'incorporation a été élevé. I! a présenté le maximum d'infractions aux jugements antérieurs, beaucoup de condamnations pour
vagabondage, on y trouve la proportion la moins élevée de délits
contre ies personnes avec violence,et des proportions faibles de délits
contre les propriétés, d'insoumissions.
Après incorporation, il a donné une moyenne de condamnations
plutôt forte. Beaucoup de punitions disciplinaires.
Le tempérament
lymphatique-nerveux
est celui dans lequel l'âge
moyen à la première condamnation a été le plus retardé. C'est lui qui
a présenté la moyenne minima de condamnations avant l'incorporation. On y trouve la proportion maxima de vols, d'insoumissions, et
minima de délits contre les propriétés avec destruction. Peu d'attentats aux mœurs, beaucoup d'infractions anx jugements antérieurs.
Après incorporation il a fourni la moyenne de condamnations la
plus élevée. 11 en a été de môme pour les punitions.
Le nervev.c-sa»ffuiii
présente un âge moyen plutôt tardif pour la
première condamnation. Le chiffre moyen des condamnations avant
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l'incorporation y a été faible. On y trouve une proportion élevée
d'attentats aux mœurs, une proportion de condamnations pour vagabondage et pour vol plutôt forte. Celles pour délits contre les personnes et pour délits contre les propriétés avec destruction restent dans
une moyenne plutôt faible, et les infractions aux jugements antérieurs
y ont atteint leur minimum.
Après incoporation, la moyenne des condamnations militaires s'est
montrée faible. Celle des punitions a atteint le minimum.

2"

S é r i e . — Condamnations

militaires

Les sujets dont nous avons actuellement à examiner les actes ne
sont pas entièrement comparables à ceux qui nous ont fourni les
matériaux du début de cette étude.
Il s'agit d é j e u n e s gens reçus dans l'armée vierges de toute condamnation, mais chez qui le milieu militaire n'a pas été suffisant pour
empêcher des chutes plus ou moins graves et plus ou moins nombreuses.
On le voit donc, les antécédents tracent entre cette catégorie et la
précédente un sillon profond.
Le milieu dans lequel s'est produite la première chute est également bien différent. Pour les uns, c'est la vie ordinaire, avec ses
frôlements si variés. Pour les autres, c'est une vie plus réglée et,
semble-t-il, plus directrice.
Les délits se ressemblent, mais ils sont, eux aussi, modifiés par le
milieu. Quelques-uns nouveaux apparaissent.
Enfin l'autorité appelée à statuer sur leur valeur est également
différente, toutes choses qui motivent l'examen à part dont cette
partie de nos dossiers a été l'objet.
Les tempéraments examinés sont les mêmes que précédemment. Ils
le sont dans le róeme ordre en suivant un plan identique.

A.

—

TiS'.iîPi':aA:îENr

sanguin

.Vous sommes arrivé, comme dans la serie civile, au chiffre cíe
200 sujets.
Le premier renseignement est encore ie moment de la vie où a été
commis le premier délit. Mais ici il ne saurait s'agir du même point
de départ.
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L'homme est arrivé dans l'année indemne, sinon de toute tare, du
moins de toute fa nie constatée. À partir de ce moment, une existence
spéciale s'est ouverte devant lui. S'il est resté avec les mêmes tendances qu'antérieurement, ces tendances ont été combattues par un
milieu diffères!':. C'est donc une nouvelle vie, à bien des points de
vue, et c'est pour cela que nous avons pris, comme point de départ,
l'entrée sous les drapeaux.
Nous rappelons que nos calculs portent sur des périodes où les
hommes étaient appelés à servir plus longtemps qu'avec l'organisation actuelle, ce qui permet de comprendre certains chiffres inexplicables avec la duréo des services de la jeune armée.
Dans cette catégorie, le temps moyen de service avant la première
condamnation a èié de 2 ans et 5 mois. Nos hommes ont servi d'abord
dans des corps de France, où ils ont encouru leur première condamnation, puis aux bataillons d'Afrique. Il nous a semblé oiseux et absolument inutile de détailler séparément les condamnations de ces deux
périodes, et nous ne les envisagerons qu'en bloc.
Le chiffre total des condamnations encourues aux premiers corps a
été de 250, soi! en moyenne.
1,25
Le chiffre des condamnations encourues aux bataillons de 40, soit
en moyenne
. 0,20Le total des deux séries a été de 290, soit en moyenne . . . 1,45
Sur ce total, on trouve :
1. Faux en écriture
2. Pillage en bande
3. Coups et blessures
Outrages contre simérieurs
. , , .,
voies de lait contre supérieurs.
Voies de fait contre agents
5. Vente d'effets.
Vol
„
Escroquerie.
Abus de confiance
Û. Dissipation d'effets. ,
Destruction d'effets
Bris d'armes
3. Rems d'obéissance
9. Ivresse
10. Désertion à l'étranger
Désertion.
Abandon de poste

2 soit 0,68 p. 100
1 soit 0,34 p. 100

c

,

5 1
3b /
„>
2
3 ]
16 i
133 (
,,
o /
4 j
19 j
6 !
4 \

,
4o soit 15,51 p. 100
'
r

139 soit 34,82 . 100 .
P1

29 soit 10,00 p. 100
24 soit 8.27 p. 100
2 soit 0,68 p. 100

6 1
13 \ 28 soit
6 \

9,63 p. 100

Pendant leur séjour aux bataillons, ces 200 hommes ont encouru
10,654 jours de prison ou de cellule, soit 53 jours par homme.

Pour le tempérament lymphatique, nous sommes égaiemo;:; arrive
au chiffre de 200.
La durée moyenne de service avant la première condamnation a ete
de 2 ans 4 mois.
Le total des condamnations au premier corps a été de 530, soit en
moyenne.
VÎo
Le total des condamnations aux bataillons est de Gl, soit en
moyenne. . .
0,30
Le chiffre total des condamnations a été de 29!, soit eu
moyenne
-1,48
Ces condamnations se sont ainsi réparties:
•1. Faux en écritures
Faux témoignage
3. Outrages contre supérieurs
Blessures suivies de mort
Voies de fuit contre inférieurs
Voies de fait contre supérieurs
Rébellion
4. Attentat à la pudeur
o. Vol . . .
Abus de .confiance
Vente d'effets. .
Escroquerie
Soustraction d'effets
6. Dissipation de munitions

.

10
L

|

i l soit

3,78 p. 100

22 j
1 |
1 > 29 soit 9,90 p. 100
2
3
1 soit 0,34 p. 100
126 1
5 I
11 } ItiG soit 113,60p. 100
12 ^
2
11 )i

Destruction d effets
7„ f-) 27 soif 9,27 p.100
'
' .'
Bris de clôture
2 (
Dissipation d'effets
17 j
8. Refus d'obéissance
' . . . . .
27 soit 9,27 p. 100
9. Ivresse
4 soit 1,37 p. 100
10. Désertion.
28 ;
Désertion à l'étranger . . . . . . . . . .
3 ? 36 soit i2.37p.100
Abandon de poste
S \
Le total des punitions disciplinaires pendant le temps passé aux
bataillons a été de 12,309 jours de prison ou de cellule, soit en
moyenne
61 jours

20

J.

G.

—

MARTY

TEMPÉRAMENT

NERVEUX

Ce tempérament s'est trouvé mal représenté dans nos documents,
et nous n'avons pu arriver qu'au chiffre de 41 sujets.
Le temps moyen de service avant la première condamnation a été
de 2 ans et 1 mois dans cette série.
On y trouve, pour les premiers corps, 53 condamnations, soit p a r
homme, en moyenne, le chiffre de
1,29
Aux bataillons, le chiffre des condamnations a été de 88, soit par
homme.
0,19
Le total des condamnations est donc de 6-i, et la moyenne générale
arrive à
i ,48
Si l'on décompte ce chiffre par catégories, on arrive au résultat
suivant :

2

_

3. Voies de faits contre supérieurs.
Outrages contre supérieurs. . .
Voies de faits contre agents . .
Violences contre sentinelles . .
3. Yol
Escroquerie
Abus de confiance
.
6. Dissipation d'effets
Destruction d'effets
8. îtefus d'obéissance
9. Ivresse
10. Désertion

2 i
8

> 12 soit 19,G7p. 100

1 1
16

1

2 \

29 soit 47,b4p. 100

|

9 soit 14,7b p. 100
3 soit 4,91p. 100
1 soit 1,63 p. 100
7 soit 11,47 D. 100

Pendant leur séjour aux bataillons, ces hommes ont encouru
•I .785 jours de prison ou de cellule, soit en moyenne, . . 43 jours.

D.

—

TEMPÉRAMENT

BILIEUX

Rares, nous l'avons déjà dit, sont les hommes indiqués comme
possédant le tempérament bilieux. Nous n'en avons relevé que 22.
Aussi ne figure-f-ii également que pour mémoire à cette place.
Ils ont encouru, élans les premiers corps où ils ont servi, 28 condamnations, soit en moyenne
1,27
Aux bataillons, ce chiffre de condamnations a été de 6, soit en
moyen ne
0,27

