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PRÉFACE 

Ot'lllli quelque lemps. la sociologil' e~L à la mode. Lt• 
lllOL, peu connu el pt'Psque decrit' il ~ a une dizaine d'an-
nt;e~. e'>L aujoued'hui d'un uo.;age coumnl. Le vocation~ ~e 

mulliplienl et il ~a dans le public comme un préjug-é faH>-
eahle it la nouvelle science. On en atleod beaucoup. Il faut 
poul'lant hien <n·ouer· que les ré~ullals oblt•nus ne sont pclS 

toul à fait en rappol'L aYec le nombr·c des lt·avatn publie 
ni <nec l'iolét·èt qu'on mel il le~ suiHe. Les progrès d'une 
science e r·rconnai~srnl ù cr "igne que lt•s questions dont 
elle traite ne re.;;tenl pa stationnaire . On dit qu'elle a\élllce 
quand dPc: loi" oont clécouvcrlt•s qui, ju~quc-lit, étaient 
ignor•t;e, ou, toul au moins, <fuand de fait nouveau\, 
sans imposer encore urH' solution qui puis_c• être regaed<;c 
comme dNlnitive, viennent moclifirr· ht manii·re dont ~~· 

posaient le pr·ohlèmcs. Or, il ~ a malheureusement 1111e 
bonne rai on pour que la sociologie ne nou:; donne pa~ cc 
spectacle; c'e~l que, le plu..; sotnent, elle oc l'e pose pas de 
problèmes dctcr·minés. Elle n'a pa~ rncot'P dépasse l"i·t·e 
drs constr·uclion. cl dt>s s;nthi•c:es philosophiques .. \u li<·u 
ùe "t' do11ncr· pour lùl'IH• d1• portt>r' la lnmii•ee ~til' nnc pot•-
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V.J PRÉFACE. 

lion r·t•:-tr•t•inte du rltamp ~ocial, t•lle r't>rhcr·cltc de prt'•fèr·t•nce 
lt~'> brillantes g(•nt;mlitt;..; olt tontl's ]p~ t[UC~tion<; ~nnl pas-
~t~f'" en L'l'\ltc. :-;ans 'flt'atrctrrH~ soit C\.jll'l':'~l;lltPnl ll'ailéc. 
Cellt• mplhodc pcr·mel hien de tr·ompcr un pl'u la curio.,ilé 
du p<rblic en lui donnant, com111e on dit. de:;. clal'lé-. SUL' 
toute~ sol'lcs de ·ujcb; t•llt•nc saurailahouliL·ù L'it•n d'objectif. 
Ct• n'est pas avec dt'" C\illllt'lb ~omrnair•t•s Pl il coup d'intui-
tions r·apiJc~ qu'on peut al'ri\!~ t· ;\ décotn L'ir· Il'" lois d'nrw 
n;alitt'• aussi comple\.c. Stll'loul, des gént;l'alisalions, ù la fois 
ausst vasles cl aus~i hùlin•s, ne sonl o,u:;ceplihlt·s d'aucune 
-,orle de pet•tne. Toul Cl' qu'on prul faiee, c'est dt• citer·, ù 
J'occa~ion, quelques l'\.t'lllplt~S fa\lWaiJies qui iiJu lr•t•nl J'Jt~-. 

pothèH' pr·oposét•; mais une illustration rw conslillll' pas 
une dt'•monslmlion. O'aillcur·s, quand on louche i\ tant de 
rhoses di' cr·~ps, on n't>._l compélt•nl pour· ancunr. el J'on ne 
1wul guèr·c emplo~eL' I(U<' de l'ensei:rnrrnenls Je r·cnconlL·e, 
:-.an-; qu'on ail mème le" mo~ ens d'en f'ait·e la cr·iliquc .. \us:;i 
les Ji, r·cs dt• pure sociologie ne sonl-ils g·ui·re utili.,ables 
pout' quiconque s't•st fa il une eèglt• de n 'abor·der· qu<' des 
questions drfinies; car la plupal'l d'cnlrr en\ llt' l'l'nlr·ent 
tians aucun caclee ral'lielllier de r·cchen·h<''l ct, de plu~. ils 
sonl teop pauHes Pn document de quelque autor·ité. 

Cctl\ t[lli cr·oit•nl à l';ncnir tle noll'l' sciencl' tloin'nl a\oir· 
ù cœ11t' dt• mcllt•c fln ù cel étal de chose-,. Sïl dur·ail, la oeio-
lngic r·ctnmbel'Uil 'ile dan~ son ancien di~crédil el, SPub, les 
t•nnPmi· de la raison potrrmicnl s'en r·éjouir·. Cal' ce serail 
potll' l't '"l"'il humain un déplor·able échec si cellt' pal'liP du 
t'ccl, la st•ule qui lui ail ju~qn'à présent eé .~i,.tt>, la .;;cul l' au!'si 
qu'on lui ,lispule ayee pa..;~ion, Yt'nail à lui échapper, ne fùl-
cc tfUC pouL' un temps. L'indécision des eé ullat obtenus 
n'a rien qui doive décourager. C'e::.t unt> r·ai.on poue fait·e 
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PREI•'.\CE. Vij 

de notl\t'aux. PO'ods, non pont· abdi11uee. no -.c~t•nce, née 
d'hit•t•, il le di'OÏ( tl'Pl'l'el'e( dl' Uil011111'1', !'0lll'\ll qu'elle l11'CilllC 
conscit·nce de ~~· · et·t·eui·~ el de t•s tùloniH'nienls de rnanii~t·e 
ù en pl't'\enir lP retour. La "Ociologi<• ne tloil donc J'enoncee 
à aucune de st•s ambitions; mai". d'un aul1·e côtt:·. si elle 
n•ul rèpondre aux. espéeanccs t[u'on a mises en elle. il fanl 
qu'elit~ a. pire à dewni1· autre choc qu'une forme ot·ig:inalc 
de la liltéeatuee philosnphiqtH'. Que Ir. ociologuP, au liPu 
dt> st' complail'c rn méditation rndaph~siques à l"'opoo;; de. 
choo;;es sociales, peennr poue ohjeb d<' :-es I'ccht•t·ches de 
groupt'S de faits netl<•rnenl ci1·con ails, qut pui~ . ent êlt't', 
t'Il quelque sOJ'le, monll·és du doigt, dont on puis. e dit·e o\1 
ils comml'nt·<·nl el o\1 ils fini . s<•nl, t'l qu'il s') allache feemc-
JI)('nl! Qu'il inlceroge a\l~C soin les discipline-. au\.iliain•o;;, 
histoire, rthnogmphil', slati.;;fii[U<', ans lt•sqtH•IIPs la soeiologit• 
IH' peuleien! S'il a quelque ebosr à ceaindrc, c'est qtll', mal-
g,·é toul, . C" infot•tnations ne soicnl jamais en rapl'ol'l a\t'C 
la matii•t·c qu'il cssait• d'ernlmtsse,·; car, quelque soin qu'il 
melle :i la délimiler, elle t'Sl . i riche el si divr1·se qu't>lle 
eonti<•nl comnH' drs r·ésct'\'C' in<'•puisahles d'impt'é\lJ. .\lais il 
nïmpol'le. S'il [1I'OCèdc ainsi , aiOI'S rnrme <[Ut' ~es in,cntaiJ'I'S 
de faits e!'onl incomplets el se.:; f<H'tnult>~ ti'Op t'·LI'oiles, il 
au m. nt'•anmoin~, fait un II'1l\ailutilt> que l'a\ t•nii' conlinllet'a. 
Car· d<·~ conceplions qui onl quelque base objeeli\e ne 
Lipnnenl pas éli·oilerncnl à la pet·~onnalité de leut' auteui'. 
Elles onl qul'lt[UC chose d'impcrsonnl'l rtui fail que d'ault•t•s 
pPu\cnl les I'<'prcndr·c d les P"ut·suiHe; t•llt•s sont suscPp-
tiulcs de LI·ansmission. Cnt' et'rlairw suite c~l ainsi I'cndue 
possiiJIP dans Il' lt·a,ail scientifique et celle conlinuil(~ est la 
condition du progl'è!'. 

C'r t dao cet I'SPI'Ïl tpt'a èlè con~·" l'ouHagr qn'on 'a 
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viij PRl~FACE. 

liee. Si, pamli les différents sujet que nous <nons Cll roc-
casion ù'éluùirt' au COUI'S de nott·c cnscignenwnt, nous 
aYons choisi le suicide pout· la présente puhlicalion, c'est 
que, COillme il l'O est peu dP plus facilement dl;te1·minablcs, 
il nous a pal'll être d'un r"\cmple parliculiè1·enwnt opportun; 
encore un lra,ail p1·éalablc a-l-il été nécessaire pou1· en 
hirn marquer les contou1·s . ..'\lais aus i, pa1· compen;;ation, 
quand on ~e concenlt·e ainsi, on aniH' à tmuYer de 'éei-
talJlcs loi:; qui pt·ou,cnt 111ieu\: que u'impoele quelle argu-
nwutation dialectique la possibilité de la sociologit·. On 
'eem celles <JlH' nous espéron aYoir démontrées .. \ssu1·é-
ment, il a dl! nous arri\er plus d'll!H' fois dl' nou5 t!'ompe1·, 
de dépasser dans nos induction les faits observés . ..'\lais du 
moins, chaque proposition est accompagnét~ dr· srs JH'enws, 
que nous nou ~ommes clfol'cé de multiplier autant que pos-
sible. Sui'Loul, nous nous somme appliqué à Lien sépa1·er 
chaque fois toul cc qui est raisonnement ct interprétation, 
des faits interprétés. Le lecteut' est ainsi mis en mpsure 
d'apprécier ce qu'il y a de fondé dans les explications qui lui 
.o nt soumises, sans que t•ien trouble son jugement. 

Il_s'en faut, d'ailleurs, qu'en re lreignanl ainsi la recht•r-
che, on s'interdise nécrssaiecmcnt les vue~ d'cnsemlde l'l 

les aper~·us généeau:-.. Toul au contraire, nous penson~ ètrc 
parycnu à établir un certnin nombre de {li'Opositions, con-
cernant le ntariagc, Je ,·emage, la famille, la societé rl'li-
gicusc, etc., qui, si nous ne nous abusons, t'n apprennent plus 
que les théories ordinaireo. des moralistes sut' la natu1·e de 
cr" condition ou de ces in~titutions. Jl sr ùégagc1·a n~t'lllc 

de notre t'Lude fJUl'lques indications su1·lcs causes du lllaLti..;e 
général ùonl ::;ouffl'enl aclut•IIPmt'nt le socielés europl;t'llll ·s 
el ~Ill' Il'~ l'l'lllt'des qui pt'UICill l'alli•nuel'. Ca1· il Ill' hul 
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PRÉF.\CI:O:. IX 

pa croire qu'un étal g-c'néml uc~ pui-;~e èll·e explicrué qu'à 
l'aide de g-énèr·alilés. Il peut tenir à dt· ~ cause' définies. qui 
ne ~aur·aicnt êtn! allc>intc•g ion ne prend soin de les citudirr 
à tr·aver·s le manifestations, non mnin définies, qui les 
e\pr·imcnl. Or. le uicidc, dans l'état oit il <'"t aujourd'hui, 
c lrouw ju . tt'menl èlr·e une des forme par lesquPlle c 

traduit J"alfection collectire dont nou souiTron ; c'e t pour·-
quoi il nous aidc•r·a à la compr·cndr'e. 

Enfin, on r·etr·ouvera dans le cour·· de cel ouvrage, mais 
ou une forme concrète rl appliquée, les principau\ pro-

blèmes de méthodologie qur nous arons posés cl C'<-aminés 
plu pécialemenl aillrurs i). 3lême, parmi ce que . tioo , 
il en e.t une à laquelle r·c qui suil appol'le une contribution 
Lr·op impor·tanlc pour que nou<> ne la ignalions pas toul de 
suite à l'allcntion du lecteur·. 

La méthode sociologique, lelin que nou~ la pr·atiquons, 
repose tout entière sur cc principe> fondamental que le. faits 
sociau'<. doivent ètt·e étudiés comme des chosei:, c'est-à-dit·e 
comme des réalités extérieures à l'individu. JI n'est pas de 
peéceple qui nous ail été plu conte lé; il n'en e l pas, 
cependant, de plus fondamental. Cae enfin, pour que la 
sociolog-ie soit po. iblc, il faut avant toul qu'elle ail un objet 
el qui ne oit cru"à ellr. Il faut qu'elle ail à connaîlrc ù"unc 
réalité rl qui ne re:;sorlisse pas à d 'aulrt>s cicncc . . Mais 
s'il n'~ a r·ien de r·éel en clehor d!'s con cirnces padiculièees, 
elle s'évanouit faute de malièrc qui lui oit proprr. Le seul 
objet auquel pui se désormai 'applique!' l'ob el'valion, ce 
sont le èlal nrcntaux de l'individu puisqu'il n'existe· rien 
d'aulrc; or· c'est affaire à la ps~chologie d'en traiter. De cc 
point de YUP, Pll effet, toul ce qu'il ~ a de sub lantic! dans 

(1) L es règlPs de la Jléthode sociologique, Paris, F. Alcan, 1895 . 
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le mar·iagr, pat' C\l'mple, ou dans la famillt•, ou dan c la 
r<•ligion, cc sont les besoins indi' iducls auxquels S)lll 
censees r·épondre ce. institutions : c'('st l'amour paterr el, 
l'amour filial, le pencbantsc:-.uel, ce qu'on a appele l'insli tlcl 
religicu\, etc. Quant au\ in:-lilulion::; ellcs-mèmc~, a\ec Je II'S 

fomws histO!'iques, si 'ar·iées el si comple\cs, elles dc,i •n-
nenl nt'gligeablc el de p!'U dïnti·r·èl. E\pl'essioo supcrficidle 
d contingente des pl'opei•' les génémles de l~ nalul'c indi-
viduelle, elles ne sonl qu'un aspect de cetl(' der·nièrc d ne 
ri·clamenl pa une investigation !'>péciale. Sans doute, il p•ut 
êter curieux, ù l'occa. ion, de cherchee comment ces senti-
mrnts élemcls de l'lrumanité se sont lmduils C\térieuecm •nt 
au:-. di[crenl('s époques de J'histoiec; mais comme toutes 
C<'S traductions sont impaefaitcs, on ne peul pa y allachl'e 
beaucoup dïmpol'lance. Jlrme, ù ccelains égar·ds, il convient 
de les écader pout· pouvoie mieux allcindr·e et' lcx.le o1·iginal 
d'nit leur vient toul leur sens el qu'elles dénaluecnl. C'est 
ainsi que, sous pr·etcxlc d'etablir la science sur des assises 
plu olidcs en la fondant dans la constitution ps)chologique 
de l'indi' idu, on la detourne du seul objet qui lui redenne. 
On ne s' aprrroit pas qu'il ne prut y at•où de sociologie s'iL 
JÙ'.ciste pas de socirités, Pt qu'il n'e.cislP pas dr socù1tr!s s'il n'y 
a qw' dl:s imlœùius. Celte conception, ù'ailleut·:>, n'est pa~ la 
moiudr·e des cause. qui enlt'etirnnenl en sociologie 1<• goùt 
dPs vagues gén•'•mlités. Comment se pt·eoccupet·ail-on d'ex-
primer les for·mps concrètt•s de la vie ocia.le quand on 11<' 

leur· rcconcall qu'une existence d'empnwl? 
Ot• il nou~ semble diflkilc que, tic chaque page Ùl' ce 

livre, pour ain.;;i diee, ne se dégage pas, au conlrair·e, 
lïmpees ion que l'individu est domine ·par une r·éalité 
morale qui le dépasse : c'c l la réalil1' ,colleclin·. Quand 
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on \Cr'l'a que chaque (ICliJlk a trrr lau\ de suicides qui lui 
est pt•r·sonncl, que cc laux e~t plu . constant que celui de 
la rnol'lalilt' g!'nérale, rpre, s'il l;\Oltre, c'e~L suÎ\ilOL 11n 
col•l'ficil•nl d 'accl'lér·alion qui esl 1n·opr·e ù chaque socidé, 
que le~ \at·ialions par le quelle il passe au\ difft'r·enls 
rnoments du jour-, du moi , de l'anne!', nr fonl ![Ue r·r-
Jll'oduir·e le r~ lhnw de la 'ie sociale; quand on conslalera 
qur le mariagr, le Jiyorce, la famille, la sociélé religieusr. 
l'ar·mée elc., J'affPclcnl d'apt'ès de lois définies dont quel-
qtre:;-unes pcuYenl nrèmr ôlr·e C'\pt·inH;c, sous for·mc numé-
riqul', on renoncct'a à voir dans cc élals cl dan:; ce insti-
tution::; je ne ais quel' arr·angcmcnls idéologiques , an 
\rr·Lu l'L sans efficacité. Mais on sentira que ce sont des for·ce 
réelle:-;, \i\<.mlr. rl agi santes, qui, par la manière donl 
ell1•s Jeler·rnincnt lïndi,-idu, temoignent assez qu'elles ne 
dépendent pas de lui; du moins, ïl entre comme élément 
dans la combinai on d'o[r elles ré ullenl, elles s'impo~1·nl 
ù lui ù Ill •sul'c qu'elles se forrnenl. Dans ce condition , 
on couJ]H'cudm mieux comment la ~ociologie peul cl doit 
èlee objeclivc, pui:>.qu'elle a en face d' •Ile des l'éalilés au-.si 
définie, el au si l'ésistanles qur cPllcc: dont traitent le 
p . ~ cholognc ou le uiologi!>te (1, _ 

ll non. l'esle à acquillee une delle d<• eeconnai . san Cl' rn 
adr·c. sanl ici no rrmercil•ments it nn. dPU\ anciens élè\<'S, 
M. Feerand, profc:;:';CUI' à ntcole pr·irnair·e supet·ieur·c de 
Bordcau:-., d )f. 1\[ar·ccl )lauss , agrég(• de pbiln~ophie. pout' 
le dt;vouernenl a,·ec lequrl il.;; nous ont st'condé el pour· le 

(1) Et pourtant, nou~ montrerons (p. 368, note) que cette manière de voir, 
loin <l'exclure tonte liLerté, apparaît comme le seul moyen de la concilier 
avec le déterminisme que r~ 1·èlent les donnée~ de la Rtati ·ti p1e . 
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,t•nict•s quïb nou~ onl rendus. C'e:-;L le pr·ernier· I[Ui a dr·t•:->sé 
loult•s le cade~ contPntll'!' dans ce li' r·e: c'esl f.tl'Ùct• au 
~econd qu'il IlOt!' a dt' po><sihle de l't'unir· le èlcmt•nts nc-
cessaÏt'l'S ù l't'tabli-,'>t'ment de" lithlt•au\ XX[ t'L XXII dont 
on apprt'cit•ea plus loin l'irupol'Lancc. Il a fallu pour· cela 
dl-pouiller· le:-; dossiers d.· 26.000 suicides crnir·un en HH' dt• 
rclP\ er· st'•pan>rnenl J';,}<>·t•, lt• St'\P, l'étal ci' il, la pn\sence ou 
l'absence d'enfant<;. C't•st :\f. )laus:; qui a fait eul CP tr·a,ail 
con.,idérablc. 

Ct•' taulrau\ onl Clé èlabli ù J'aïd(• de docunr •nb que 
po si•dc le ~linistèeP dt• la .Ju~licc, mais qui tH' par·ais ent pa 
dan~ lt's compte..;-rPnt1u::: annuels. Lis ont étè mis à notre di:,-
po,;iliun <nec la plus gr·andt• complaisance par· )J. Taedc, cher 
d11 srr·, icP de la stalistit{trt' judiciaire. ~ous lui rn e\pr·irnons. 
lotdc uotr·c gratitude. 
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LE SUICIDE 

INTRODUCT10N 

1. 

Comme le mot de suicide revient san cesse dans le cour· de 
la conversation, on pourrait cr·oire que le sens en est connu de 
tout le monde et quïl e t superflu de le définir. Mais, en réalité, 
les mots ùe la langue usuelle, comme les concepts qu'i ls ex-
priment, sont toujours ambigus ct le savant qui les emploierait 
tels quïl les reçoit de l'usage eL sans leur faire subir d'ant re 
élaboration s'exposerait aux plus grave confusions . Non seu-
lement la compréhension en est si peu circonscrite qu'elle varie 
d'un cas à l'autre suivant les besoins du discours, mais encore, 
comme la classification dont ils sont le produit ne procède pa~ 
d'une analyse méthodique, mais ne fait que traduire les impres-
sions confuses de la foule, il arrive sans cesse que des caté-
gories de faits très disparates sont réunies indistinctement sous 
une même rubrique, ou que des réalité· de même nature so nt 
appelées de noms différents. i donc on se laisse guider· pm· 
l'acception reçue, on risque de di Linguer ce qui doit être con-
fondu ou de confondre ce qui doit être distingué, rle méran-
naître ainsi la véeitable parenté des choses et, par suite, de e 
méprendre sur leur nature. On n'explique qu'en compar·anl. 
Une investigation scientifique ne peut donc arriver à sa Gn que 

DURKIIF.l\1. 



2 I.E Sl IC!DE. 

Fr elle porte sur des faits comparables ct cllP a cLtutant plus 
dt' chances rie réussir qu'elle C'l plus assur(··e d'avait· réuni 
lous ceux qui peuvent être utilement comparés. Mais ces affini-
té:; naturelles des Nres ne sauraient être atteintes avec quelque 
stlrclé par un examen superficiel comme celui d'où e~tr·é . ullée 
ln terminologie vulcraire; par con équent. lP savant ne peut 
prendre pour objets de se:; recherches les groupes de faits tout 
con='titués auxquels corre">ponclent les mots de la langue cou-
rante. Mais il est obligé de constituer lui-même les groupes 
qu'il veut étudier, afin de leur donner l'h0mogénéité ct la spé-
cificité qui leur' sont nécessaires pour pouvoir être traités scien-
tiflquement. C'est ainsi que le botaniste, quanù il parle de fleurs 
ou de fruits, le zoologiste, quand il parle de poissons ou d'in-
secte , prennent ces différents termes dan . de sens qu'ils 
ont dû préalablement fixer. 

otre première tâche doit donc ètre de déterminer l'ordre 
de faits que nous nous proposons d'étudier sous le nom de sui-
cides. Pour cela, nous allons chercher si, parmi les di ife rentes 
sortes de morts, il en e~ t qui ont en commun des caractères 
as~ez objectif pour pouvoir èlre reconnus de tout observateur 
de bonne foi, assez spéciaux pour ne pas se renr·ontrer ailleurs, 
mais, en même temps, a sez voisins rie ceux que l'on mel gé-
Jl('ralement sous le nom de suicides pour que nous pui:;sions, 
sans faire violence à l'usage, con erver celte même rxpres ion. 
S'il s'en rencontre, nous réunirons sous celte dénomination tous 
Jt-, faits, san:; exception, qui pré::;enterolll cc:; caract(·t·cs distinc-
tif ' , cl cela sans nous inquiéter si la classe ain ·i formée ne 
comprend pas tous les cas qu'on appelle d'ordinaire ainsi ou, 
nu contraire, en comprend qu'on est habitue à appeler autre-
ment. Car ce qui importe, ce n'est pas d'exprimer aver un peu 
de précision la notion que la moyenne des intelligenres s'est 
faite du suicide, mais c'est de constituer une catégorie d'objet;; 
qui . toul en pouvant être, sans inconvénient, étiquelléc ous 
celte rubrique, soit fondée objectivement, c'est-à-dire corres-
ponde à une nature déterminée de choses. 

Or, parmi les cliver e espo">res de morts, il en est 4ui pré;;en-
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tent cc trait particulier qu'elles sont Je fait de la victime elle-
même, qu'elles résultent d'un acte dont le patient est l'auteur; 
et, d'autre part, il est certain que ce même caractère se retrouve 
à la base même de l'idée qu'on SP fait communément du uiride. 
Peu importe, d'ailleurs, la nature intrinsèque cie actes qui pro-
dui ent re résultat. Quoique, en général, on se repré ente le 
uicicle comme une action positive et violente qui implique un 

certain déploiement de force mu cu laire, il peut e faire qu'une 
attitude purement négative ou une simple ab tention aient la 
même conséquenre. On se lue tout aus i bien en refusant de , e 
nourrir qu'en se détruisant par le fer ou le fen. Il n'est mPme pas 
nécessaiJ'e que l'acte émané du patient ait ét0 l'antécc'dent im-
médiat de la mort pour qu'elle en pui sc ètre regardée comme 
l'eiTet; le rapport de causalité peut être indirect, le phénomène 
ne change pa , pour cela, de nature. L'iconoclaste qui, pour 
conquérir le palmes du martyre, commet un crime de lèse-
majesté qu'il sait être capital, et qui meurt de la main du bour-
reau, est tout aussi bien l'auteur· de sa propre fin que s'il 
s'était porté lui-mt\me le coup mor'tcl; du moins, il n'y a pas lieu 
de classer dans des genres difrér'Pnls ces deux variétés ùc morts 
volontaires, puisqu'il n'y a de différences entre elles que dan 
les détails matériels de l'exécution. ous arrivons donc à celle 
première formule : On appelle suicide toute mor·t qui résulte 
médialement ou immédiatement d'un acte positif ou négatif, 
accompli par' la victime elle-mème. 

~lai s celle ùefinition est incomplète; elle ne di lingue pa 
entre deux orles de morts très différentes. On ne saurait 
ranger clans la même classe et traiter de la même manière 
la mort de l'halluciné qui se précipite d'une fenêtre élevée parce 
qu'il la croit de plain-pied avec le sol, el celle de l'homme, sain 
d'espr'it, qui se frappe en sachant ce qu'il fait. Même, en un 
sens, il y a bien peu de dénouements mortel - qui ne soient la 
con ·équence ou prochaine ou lointaine de quelque démarche elu 
patient. Le- causes de mort sont situées hors de nous beaucoup 
plus qu'en nous el elles ne nous atteignent que SI nous nou' 
aventuron dans leur sphère d'action. 
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Dirons-nous qu'il n'y a suicide que si racle d'où la mort ré-
sulle a été accompli par la victime en vue tle ce résultat? Que 
celui-là seul se tue véritablement qui a voulu se tuer ct que le 
suicide est un homicide intentionnel de soi-même? ~fais d'a-
bord, ce serait définir le suicide par un caractère qui, quels 
qu'en puissent être l'intérêt et l'importance, aurait, tout au 
moins, le tort de n'être pa farilement reconnai sable parce qu'il 
n'est pas facile à observer. Comment savoir quel mobile a dé-
terminé l'agt-nt et si, quand il a pris sa résolution, c'est la mort 
même qu'il voulait ou s'il avait quelque autre bul? L'intention 
est chose trop intime pour pouvoir être atteinte du dehors au-
trement que par de gros ières approximations. Elle se dérobe 
même à l'observation intérieure. Que de fois nous nou mépre-
nons sur le raisons véritables qui nous font agir! Sans resse, 
nous expliquons par des passions généreu, es ou des considéra-
tions élevées des démarches que nou ont inspirées de petits 
sentiments ou une aveugle routine. 

D'ailleurs, d'une manière générale, un acte ne peut être dé-
fini par la fin que pour ' uit l'agent, car un même ystème de 
mouvements, sans changer cle nature, peul être ajusté à trop de 
fins différentes. Et en effet, s'il n'y avait suicide que là où il y a 
intention de se tuer, il faudrait rcfu er cette dénomination à 
des faits qui, malgré des dissemblances apparentes, sont, au 
font!, identiques à ceux que tout le monde appelle ainsi, et qu'on 
ne peul appeler autrement à moins de lais!'er le terme sans 
emploi. Le soldat qui courl au devant d'une mort certaine pour 
auver on régiment ne veut pas mourir, el pourtant n'est-il 

pas l'auteur de sa propre mort au même litre que l'industriel ou 
1c commerçant qui sc tuent pour échapper aux honlPs de la 
faillite? On en peut dire autant du martyr qui meurt pour sa 
foi, de la mère qui se sacrifie pour son enfant, etc. (Jue la mort 
soit simplement acceptée comme une condition regrettable, 
mais iné\'ilable, du but où l'on tend, ou bien qu'elle soit expres-
sément voulue et recherchée pour elle-même, le sujet, dans un 
cas comme dans l'autre, renonce à l'existence, elles différentes 
manières d'y renoncer ne peuvent être que de variétés d'une 
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mème classe. Il y a entre elle trop de res emblances fonda-
mentales pour qu'on ne les réunisse pas sous la même expr·es-
sion générique, sauf à distinguer ensuite des espèces dans le 
genre ainsi con lilué. ans doute, vulgair·ement, le suicide e t, 
avant tout, l'acte de désespoir d'un homme qui ne tient plus à 
vivre. i\Iai , en réalité, parce qu'on est encore altaché à la vie 
au moment où on la quitte, on ne laisse pas d'en faire l'aban-
don; et, entre tous les acles par lesquels un être vivant aban-
donne ainsi celui de tou se. biens qui pa se pour le plus 
précieux, il y a des traits communs qui sont évidemment essen-
tiels .. \u contraire, la diversité des mobiles qui peuvent avoir 
dicté ces résolutions ne saurait donner naissance qu'à des dif-
férences secondaires. Quand donc le dévouement va jusqu'au 
sacrifice certain de la vic, c'e t scientifiquement un suicide; 
nous verrons plus lard de quelle sorte . 

Ce qui est commun à toute les formes possibles de ce re-
noncement suprème, c'est que l'acte qui le consacre e t ac-
compli en connai sance de cause; c'est que la victime, au 
moment d'agir, sait ce qui doit résulter de sa conduite, quel-
que raison d'ailleurs qui l'ait amenée à se conduire ainsi. Tous 
les faits de mort qui présentent cette particularité caractéris-
tique se dislinguen l nettement de lons les au tres où Je patient 
ou bien n'est pas l'agent de son propre décès, ou bien n'en e t 
crue l'agent inconscient. Ils s'en distinguent par un caractère 
facile à reconnaître, car ce n'est pas un problème insoluble que 
de savoir si l'individu connaissail ou non par avance les suites 
naturelles de son action. Ils forment donc un groupe défini, 
homogène, digcernable de toul autre el qui, par conséquent, 
Joil être désigné par un mol spécial. Celui de suicide lui con-
vient et il n'y a pas lieu d'en créer un autre; car la très grande 
génrralité des fait qu'on appelle quotidiennement ainsi en tait 
partie. 1ous disons donc définitivement: On appelle suicùle tout 
cas de mort qui 1·rfsulte directement ou indirectement d'un acte 
posit1j ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu'elle 
savait devoir produire ce 1·ésu/tat. La tentative, c'est l'acte 
ainsi défini, mais arrêté avant que la mort en soit résultée. 
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Celte définition suffit à exclure de notre J'I!Cilercllc tout re qui 
concerne les suicides d'animaux. En effel, ce que nous sayons 
de J'intelligence animale ne nous permet pas d'attribuer aux 
bêtes une représentation anticipée de leur mort, ni surtout des 
moyens capables de la produire. On en voit, il est vrai, qui re-
fusent de pénétrer dans un local où d'autres ont elé tuées; on 
dirait qu'elle pressentent leur sort. Mais, en réalité, l'odeur du 
sang suffit ù. déterminer ce mouvement instinctif de recul. Tous 
le cas un peu authentiques que l'on cite et où l'on veut voir 
des suicide proprement dits peuvent s'expliquer tout autrement. 

i le scorpion irrité se perce lui-même de son dard (ce qui, 
d'ailleurs, n'est pas certain), c'e ·t p1·obablement en vertu d'une 
réaction automatique et irréfléchie. L'énergie motrice, oulevée 
par sou étal dïrrilu.tion, se décharge au hasaed, comme elle 
peul; il se trouve que l'animal en est la victime, sans qu'on puisse 
dire qu'il se soit représenté par avance la con équence de son 
mouvement. Inversement, s'il est des chiens qui refu -ent de se 
nourrir quand ils ont perdu leur maitre, c'est que la tristesse, 
dans laquelle ib étaient plongés, a supprimé mécaniquement 
l'appétit; la mort en e t résultée, mais sans qu't:>lle ait été prévue . 
Ni le jeûne dans ce cas, ni la blessure dans l'autre n'ont été 
employés comme des moyens dont l'e!fet était connu. Les 
caractères distinctifs du suicide, tels que nous l'avons défini, 
fon l donc ùéfaut. C'est pourquoi, dans ce qui sui v ra, nous n'au-
rons à nous occuper que du suicide humain (i l . 

.Mn.is celte définition n'a pas seulement l'avantage de prévenir 
les rapprochements trompeurs on les exclusions arbitraires; elle 
nous donne dès maintenant une idée de la place que les sui-
cides occupent dans l'en emble de ln. vie morale. Elle nous 

(1) Reste un très petit nombre de cas qui ne sauraient s'explitjUCr ainsi, 
mais qui sont plus que suspects. Telle l'observation, rapportée par Aristote, 
d'un cheval qui, en découvrant qu'on lui avait fait saillir sa mère, sans qu'il 
s'en aperçilt et après qu'il s'y était plusieurs fois refusé, se serait intention-
nellement précipité du haut d'un rocher (!list. des ani111., 1x, 47). Les éle-
Yeur~ assurent que le cheval n'est aucunement réfractaire à l'inceste. Voir 
sur toute cette question, We tcott, Suicide, p. 174-179. 
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monli'e, en elret, qu'ils ne constituent pas, comme on pourrait 
le crmrc, un groupe tout à fait à part, une classe isolée de 
phénomènes monstrueux. sans rapport avec les autres modes de 
la conduite, mai , au contraire, qu'ils s'y relient par une sé1·ie 
continue d'intermédiaires. lis ne sont que la forme exagérée de 
pFaliques usuelles. En effet, il y a, di ons-nou ·, suicide quand 
la victime, au moment où elle commet l'acte qui doit mettre fln 
à ses jours, ait de toute rerlilude ce qui doit normalement en 
résulter. :\lais cette certitude peut èlre plus ou moins fo1·te. 
Nuancez-b. de quelques doutes, et vous aurez un fait nouveau, 
qm n'est plus le suicide, mais qui en est proche parent puisqu'il 
n'existe entre eux que Lies différences de degrés. Un homme 
qui s'expose sciemment ponr autrui, mais sans qu'un dénoue-
ment mortel soit certain, n·e~t pas, sans doute, un suicidé, mt~me 
s'il arrive qu'il succùtnbe, non plus que l'imprudent qui joue de 
parti pris avec la mort tout en cherchant à J'éviter, ou que l'apa-
thique qui, ne tenant vivement à rien, ne sc donne pas la peine 
de soigner sa santé et la compromet par sa négligence. Et pour-
tant, ces différente manières d'agir ne se distinguent pas radi-
calement des suicides proprement dits. Elles procèdent d'états 
J'esprit analogues, puisqu'elles entraînent également des risq ucs 
mortels qui ne sont pas ignorés de l'agent, el que la perspective 
de ces risques ne l'arrête pas; Lou le la différence, c'est que les 
chances de mort sont moindres. Aussi n'est-ce pas sans quelque 
fondement qu'on dit couramment du savant qui s'est épuisé en 
veille , qu'il s'est tué• lui-mt~mP. Tous res faits constituent donc 
dPs sortes de suicides embryonnaires, cl, s'il n'est pas d'une 
bonne méthode de les confondre avec le suicide complet el dé-
veloppé, il ne faut pas davantage perdre de vue les rapports de 
parenté qu'ils soutiennent avec ee dernier. Car il apparalt sous 
un tout antre aspect, une fois qu'on a reconnu qu'il se rattache 
ans solution de continuité aux acles Je courage et de dévoue-

ment, d'une part, et, de l'autre, aux acles d'imprudence et de 
simple négligence. On verra mieux dans la suite ce que ces rap-
prochement ont d'instructif. 
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Il. 

Mais le fait ainsi défini intéresse-t-il le sociologue? Pui -
que le suicide est un acte de l'individu qui n'affecte que l'in-
dividu, il semble qu'il doive exclusivement dépendre de fac-
teurs individuels et qu'il re sortisse, par conséquent, à la eule 
p ychologie. En fait, n'e l-ee pas par le tempérament du sui-
cidé, par son caractère, par ses antécédents, par le événements 
de son histoire privée que l'on explique d'ordinaire sa résolution"? 

'ous n'avons pas à rechercher pour l'instant dans quelle 
me ure el sous quelles conditions il e l légitime d'étudier ainsi 
les suicides, mais ce qui est certain, c'e t qu'ils peuvent Plre 
envisagés sous un toul autre aspect. En effet, si, au lieu de 
n'y voir que des événements particulier , i olés les un des 
autres et qui demandent à Nre examinés chacun à part, on 
considère L'ensemble des suicides commis dans une société don-
née pendant une unité de temps donnée, on constate que le 
total ainsi obtenu n'e t pa une simple omme d'unités indépen-
dantes, un tout de collection, mais qu'il constitue par lui-mème 
un fait nouveau et sui gen,,·is, qui a son unité et son indivi-
dualité, sa nature propre par conséquent, et que, de p lus, celte 
nature est éminemment sociale. En eiTet, p0ur une même société, 
tant que l'observation ne porte pas sur une période trop éten-
due, ce chiiTre est à peu près invariable, comme le prouve le 
tableau I (V. p. 9). C'est que, d'une année à la suivante, les cir-
constances au milieu desquelles se développe la vie des peuples 
reslent sensiblement le ml'mes. Il se produit bien parfoi des 
variations plus importante ; mais elles sont tout à fait l'excep-
tion. On peut ,·oir, d'ailleurs, qu'elles ·ont toujours contempo-
raines de quelque cri e qui aiTecle passagèrement l'étal social\t). 

(1) Nous avons mis entre parenthèdes les nombres qui se rapportent à ces 
années exception nell es. 
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TABLEAU l 

Constance du suici,le dans les p1·incipau.x pays d'Europe (Chiffres absolus) . 

- 1 
1 PRU:"-!O'E. A=":->ÉE • FRANr.E. ANGLE-

~AXE. B.\ VIJ!:RE. DANEMARK. TERRE 

- ---
1841.. ....... 2. 14 

1 

1.630 290 3.'37 
1842 . . ... .. .. 2.866 1.598 

1 

318 317 
1843 .. ....... 3 .020 1.720 420 :101 
1844 ...... . .. 2 .973 i.5ï5 335 21.4 2 5 
1 45 ..... .. .. 3.0 2 1.700 .'-t38 2:>0 290 

118\6 ..... . ... 3 102 
1 

1.707 373 220 3i6 
l '17 ....... • • , (.'3.647) (i. 52) 377 217 345 
1 4 ..... . ... (3.30 1) (1.649) 398 215 (003) 
1849 ..... . .. . 3.583 (1.527) (32 ) (1 9) 387 
18:>0 ........ . 3.596 1.736 390 250 340 
1851. . ....... 3.598 i.809 402 260 401 
1852 ..... . ... 3.676 2.073 530 226 426 
1853 . . ....... 3.415 1.942 431 263 4!.9 
1 54 . . ...... 3 .700 1 2.198 547 318 363 
1855 . .. . .... ·1 3.810 

1 
2.351 

1 
568 307 399 

1 56 ... . . . ... 4 .189 2.377 550 318 426 
1 57 ... . ..... 3.967 1 2.038 1.3\9 485 286 427 
185 .. ...... . 3.903 2.126 1275 491 329 457 
1859 ......... 3.899 2.146 1.248 507 387 451 
1 60 .... . .... 4 .050 1 2.105 i.3ô5 548 339 468 

1 

1861.. ..... . . 4.\54 2.185 1.347 (643) 
1 62 .. ... .... 4.770 2.112 '1.317 557 
1863 ....... . . 1.613 2.374 1.315 643 
1 64 .... ... .. 4.521 2.203 '1.340 (545) 4H 
1865 ... ...... 4 946 2 .361 1..392 619 451 
1866 ......... 5 .119 2.485 1.329 704 410 443 
1867 . . ... ... . 5 .0H 3.625 1.316 752 471 469 
1868 . .. . ..... (5.547 ) 3.658 1.508 800 453 498 
1869 ... .. .. . . 5.114 3.5H i.588 710 425 462 
1870 ......... 3.270 1.554 

1 

486 
1871. .. ... • .. 3.135 f.495 
1872 ......... 3.467 1.514 

~ 

C'est ain~i qu'en 1848 une baisse brusque a eu lieu dans tous 
les Étals européens. 

i l'on considère un plus long intervalle de lemps, on con-
state des changements plu graves. ~lais alors ils deviennent 
chroniques; ils témoignent donc simplement que le~ caractères 
con5tilutionnel de la société ont subi, au même moment, de 
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profondes modifications. Il e l intéressant de remarquer qu'ils 
ne se produisent pas avec l'r.xtrème lenteur que leur ont attri-
buée un assez grand nombre d'observateurs; mais ils sont à 
la fois brusques et progressifs. Tout à coup, aprè:; une série 
d'années où les chiffre. ont o:-cillé entre des limite, très rappro-
chées, une hau ·se e manife,..te qui, apr·è des he::;itations en 
sens contrai1·es, s'afflrmr, 'accentue et enfin se fixe. C'e,-t que 
toute rupture de J'équilibre social, si elle édate soudainement, 
met toujours du temp à produire toutes ses conséquences. 
L'évolution du uicide e t ain ~ i composée d'ondes de mouve-
ment, di tincles et sucee ives, qui ont lieu par pous,;ées, se 
développent pendant un lemps, puis s'arrP.tent pour rerom-
mencer en uite. On peut voir :;ur le tableau précédent qu'une 
de ces onde s'est formée presque dan toute l'Europe an len-
demain des événements rle 18i8, c'e l-à-dire vers les aml•;es 
i8:.i0-18:.i3 selon les pays; une aut1·e a commencé en Allemagne 
après la guerre de 1866, en France un peu plus lût, vers 1860, 
à J'époque qui marque l'apogée du gouvernement impérial, en 
Angleterre vers 1868, c'est-à-dire après la révolution commer-
ciale que déterminèrent alors les traitès de commerce. Peut-
ètre est-ce tl la même cause qu'est due la nouvelle recl'lldes-
cence que l'on constate chez nou!' vers 1865. Enfin, après la 
guerre de 1870 un nouveau mouvement en avant a commencé 
qui dure- encore et qui est à peu près géné1·al en Europe (IJ. 

Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, 
une aptitude définie pour le suicide. On mesure l'inten ile\ rela-
tive de cette aptitude en pl'enant le rapport entre ln chiffre 
global des morts volontaires et la population de tout ùge et de 
tout sexe. Nous appellerons cette donnée numérique tau..c de la 
moTtalité-suicùle p1'op1·e a la société considérée. On le calcule 
généralement pal' rapport à !lO million ou à cent mille habi-
tants. 

(1) Dans le tableau, nous avons représenté alternativement par des chiffres 
ordinaires ou par des chiffres gras les séries de nombres qui repnlsentent 
ces différentes ondes de mouvement, afin de rendre matériellement sensible 
l'individualité de chacune d'elles. 
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Non seulement ce taux est constant pendant de longues pé-
riodes de temps, mais l'in variabilité en e t même plus grande 
que celle des principaux phénomène ùémogmphiques. La 
mortalité générale, no lam ment, varie beaucoup plu sou venl 
d'une année à l'autre et le ' variations par lesquelles elle pa e 
ont beaucoup plus importantes. Pour s'en a. urer, il ufflt de 

comparer, pendant plusieurs périodes, la manière dont évoluent 
l'un el l'autre phénomène. C'est ce que nous avons fait au 
tableau II (V. p. :1.2 ). Pour faciliter le rapprochement, nous 
avon , tant pour les décès que pour les uicides, exprimé le taux 
de chaque année en fonction du taux moyen de la période, 
ramené à 100. Les écarts d'une année à l'autre ou par rappl•rt 
au taux moyen sont ainsi rendu comparables dans les cleux 
colonne·. Or, il re ulle de cette comparaison qu'à chaque période 
l'ampleur de variations est beaucoup plu · considérable du côté 
de la mortalité générale que du côté des suicides; elle est, en 
moyenne, deux fois plus grande. eu!, l'écart rninimwn entre 
deux années consécutives e't sen iblemenl de mème importance 
de part el d'autre pendant les deux dernières périodes. "'eu-
lemenl, ce minimum est une exception dans la colonne des 
décè , alors qu'au contraire les variations annuelles des suicides 
ne s'en écal'lent qu'exceptionnellement. On s'en aperçoit en 
comparant les écarts moyens (i) . 

Il est vrai que, si l'on compare, non plus les années succes-
sives d'une mème période, mais les moyennes de périodes 
différentes, lPs variations que l'on observe dans le laux de la 
mortalité deviennent pre. que insigniflante . Les changements 
en sen · contraires qui ont lieu d'une année a l'autre et qui 
sont dus à l'action de causes passagère:; el accidentelle , e 
neutralisent mutuellement quand on prend pour base du calcul 
une unité de lemps plus étendue; ils disparaissent donc du chiffre 
moyen qui, par suite de celte élimination, présente une assez 
gt·ande invariabilité. Ainsi, en France, de 184:1. à t870 il a été 

' 
(1) Wagner avait déjà comparé de cette manière la mortalité et la nuptia-

lité (Die rieset::miissigkeit, etc., p. 87). 
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TABLEAU [[ 

Variations comparées du tau'!: rte la mortalite-suicide et du taux 
de la mortalité générale. 

A. - Chiffres absolus. 

P~RIODE 
SUICIDES oo:ds 1 SUICIDES 

1 D~C~S ' SUICI Dl:S DÉCÈS 
par par PÉRIODE par par P~RIODE par par 

1841 4G. 100.000 I.OOO 18'9 100.000 I.OO~ 185G-60. 1 IOO.OûO I.OOO 
hab1- 1 ·• -55. hab•- habi-

l l----- habitants. tanls. babilanls. ~ l---- h_ab-il-an_ls. ta:~· 

8,2 2a,2 1849 ..... :1o,o 27,3 1 :1 56 ..... 1841 .... . 
18i2 .. . .. 
1843 ... .. 
1 44 .. . .. 
1845 .... . 
1816 .... . 

Moyennes. 

8,3 24,0 1850..... 10,1 21,4 1 57 .... . 
8,7 23,1 1851... . . 10,0 22,3 1858 ... .. 
8,5 22,1 1852. . . . . 10,5 22,5 1859 .... . 
8, 21,2 1853..... 9,4 22,0 1860 . ... . 
8,7 23,2 1854...... 10,2 27,1 

1855..... 10,5 25,9 1 

---a,5 22,8: Moyennes. ~~ 24,1 1 Moyennes. 

11,6 23,1 
10,9 23,7 
10,7 24,1 
11,1 26,8 
11,9 21,4 

11,2 23,8 

B.- Taux de chaque année exprimé en fonction de la moyenne 

18H..... 96 
1
101,7 

1842..... 97 105,2 
184:3..... 102 101,3 
1814..... 100 96,9 
1845..... 103,5 H2,9 
1846 ..... 102,3 101,7 

ramenée à fOO . 
1819. . . . . 98,9 113,2 
1850 . . . . . 100 1 88,7 
1831..... 98,9 92,5 
1852. . . . . 103,8 1 93,3 
1853..... 93 91,2 
1834..... 100,9 113,6 
1855. . . . . 103 107,4 

1856..... 103,5 
1857..... 97,3 
1858..... 95,5 
1859..... 99,1 
1860..... 106,0 

97 
99,3 

101,2 
1:12,6 
89,9 

Moyennes. 100 100 - Moyennes. ~ lOO 1 ~Ioyl)nnes. ~ ~ 
C. - Grandeur de l'écart. 

ENTRE DEUX ANNEES AU-DESSUS 
consérulives. el au-dessou• de la moyenne. 

----~----.....__ --- ----- ------
m:.~r:.~1m. 1 mi~~;~m. 1 Ecart mo)en. .~~J!~~:S.j :.~~~~~s"u~ 

}[ortalité générale. , 
Taux des suicides. 

lllortalité golnéra!P.. 
Taux des suicides. 

8,8 
5,0 

24,5 
10,8 

Mortalité générale.! 2'2,7 
Taux des suicides. 6,9 

2,5 
l 

P>:RIODE 18H-16. 
4,9 
2,G 

PüiOD!> 1 49-53. 
0,8 1 10,6 1 
1,1 4,48 

1,9 
1,8 

PÉRIODE 1856-60. 

9,57 1 
4,82 

7,1 
4 

13,6 
~.8 

:12,6 
6,0 

4,0 
2,8 

11,3 
7,0 

10,1 
4,5 
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succes::;i vemenl pour chaque pél'ioùe dt'cennale, 23,18 ; 23,72; 
22,87. Mais d'abord. c'e l déjà un fait remarquable que 
Je suicide ail, d'une année à la suivante, un degré de cons-
lance an moins égal, si non supérieur, à celui que la modalité 
générale ne manife te que de péeiode à péeiode. De plus, le 
taux moyen de la mortalité n'atteint à cette régularité qu'en 
devenant quelque cho e de général el d'impeesonnel qui ne 
peut servir que très imparfaitement à caractériser une société 
déterminée. En eifel, il est sensiblement le même pour tous le 
peuples qui ont parvenus à peu près à la même civilisation; 
du moins, les différences sont trè faible . Ainsi, en France, 
comme nous venons de le voir, il oscille, de 1841 à 1870. 
autour de 23 décès pour 1.000 habitants; pendant le même 
lemps, il a été sucee sivement en Belgique de 23,93, de 22,5, 
de 21..,04; en Angleterre de 22,32, de 22,21, de 22,68; en 
Danemark de 22,65 (i84:5-49 ), de 20,44 ( 1855-:59), de 20,'~ 

(1861-68). i l'on fait abstraction de la Russie qui n'est encore 
européenne que géographiquement, les seuls grand - pays 
d'Europe où la dîme mortuaire s'écarte d'une manière un peu 
marquée des chiffres précédents sont l'Italie où elle s'élevait 
encore de 1861 à 1867 jusqu'à 30,6 el l'Autriche où elle était 
plus considérab le encore (32,32) (1). Au contraire Je taux des 
suicides, en même temps qu'il n'accuse que de faibles chan-
gements annuels, varie suivant les sociétés du simple au 
double, au triple, au quadruple et même davantage (V. Ta-
bleau Ill, p. 1.4). 11 e l donc, à un hien plus haut degré quP le 
taux de la mortalité, personnel à chaque groupe social dont il 
peut être regardé comme un indice caractéristique. ll e t même 
si élJ'oitement lié à ce qu'il y a de plus profondément con li-
lulionnel dans chaque tempérament national, que l'ordre dans 
lequel se classent, sous ce rapport, les différentes sociétés re te 
presque rigoureusement le même à de époques très différentes. 
C'est ce que prouve l'examen de cc même tableau. Au cours des 

(l) D'après Bertillon, article .lfo1·taliié du Dictionnaire Encyclopédique 
des sâences médicales, t. LXI, p. 73 . 
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TABLEAU Ill 
1'aux des suicides par Tllillion d'habitants 

dans les diffétents pays d'Europe. 

PÉRIODE NUliÉROS D'OROBE A LA 
1 

1866-70. 
i871-75. 

1 

1874-78. 
3• période. ! i u p~riode . !:!· p~rioJe. 

Italie ........... 30 35 1 38 1 1 1 1 
Belgique ........ 66 69 78 2 3 4 
Angleterre ...... 67 66 69 l 3 2 2 1 
Norwège ........ 76 73 71 4 4 3 
.\.utrichc ........ 78 94 130 1 5 7 7 
Suède ..... . .... 85 81 91 6 5 :) 

1 
/ Bavière ... . ..... 90 !li 100 7 6 6 

France ......... 135 150 160 tl 9 !) 

Prusse .......... 142 13~ 152 9 H 8 
1 Danemark ...... 277 25 255 fO 10 10 

1 

Saxe ............ 293 267 334 11 11 ii 
1 

tJ·ois périodes qUL y ont comparées, le suicide s'est partout 
accru; mais, dans celte marche en avant, les divers peuples 
ont gardé leurs distance respectives. Chacun a son coefficient 
d'accélération qui lui est propre. 

Le taux des suicides constitue donc un ordre de faits un et 
déterminé; c'est ce que démontrent, à la fois. sa permanence 
et sa variabilité. Car cette permanence serait inexplicable s'il 
ne tenait pas à un ensemble de caractères distinctifs, solidaires 
les uns des autres, qui, malgré la diversité des circonstances 
ambiantes, s'affirment simultanément; et cette variabilité lé-
moigne de la nature individuelle et concrète de ces mêmes 
caractères, puisqu'ils varient comme l'individualité sociale elle-
même. En somme, ce qu'expriment ces données statistiques, 
c'est la tendance au suicide dont chaque société est collec-
tivement arfligée. Nous n'avons pas à dire actueliement en 
quoi consiste cette tendance, si elle est un état sui generis 
de l'âme collective (t), ayant sa réalité propre, ou si rlle ne 

(1) Bien entendu, en nous servant de cette expression nous n'entendons 
pas du tout hypostasier la conscience collective. ous n'admettons pas plus 
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représente qu'une somme d'étals individuel~. Bien que les con-
sirléralions qui précc\dent soient difficilement conciliables avec 
celle dernière hypotht'· e, nous ré ervons le problème qui era 
traité au cour·., de rel ouvrage (1). Quoi qu'on pense à ce sujet, 
toujour r,;L-il que celle tendance existe oit à un titre soit à 
l'autre. Chaque société est prédi~posée à fournir un contingent 
déterminé de morts volontaires. Celte prédi po ilion peut donc 
être l'objet d'une étude péciale et qui res ortit à la sociologie. 
C'est rctte élude que nons allon entreprendre. 

1 olre intention n'est donc pas de faire nn inventaire aus i 
corn pl et que possible de toutes le conditions qui peu vent en Lr·er 
dans la genèse des suicides particuliers, mai seulement de 
rechercher celles dont dépend cc fait défini que nous avons 
appelé le laux social des suicides. On conçoit que les deux que -
tions sont lrè di lincle , quelque rapport qu'il puisse, par 

ailleurs, y avoir entre eJle . En effel, parmi le conditions indi-
viduelles, il y en a certainement beaucoup qui ne sont pas assez 
générale pour affecter le rapport entre le nombr·e total des mort 
volon laires et la population. Elles peuvent faire, peut-ôlre, que 
tel ou tel individu isolé se tuc, non que la société in globo ait 
pour le suicide un penchant plus ou moins intense. De même 
qu'elles ne tiennent pas à un cel'tain état de l'organisation 
ociale, elles n'ont pa de contre-coups uciaux. Par suite, elles 

intére sent le psychologue, non le sociologue. Ce qne recherche 
ce dernier, re ont les causes par l'inlcJ'médiaire de quelle · il 
e t po~sible d'agir, non sul' les individus isolément, mais sur Je 
groupe. Par· conséquent, parmi les facteurs des suicides, les 
seuls qui le concernent sont ceux qui font sentir leur arlion sur 
l'en emblr de la ociélé. Le laux des snicides est le produit de 
ces fartcnr·s. C'est pour·quoi nous devons nons y tenir. 

Tri e~l l'ohjPl elu présent travail qui comprendra trois par-
ties. 

Lr pht;nornènc qu'il s'agit d'explif[uer ne peul ètre dù qu'à 

d'âme substantielle dans la société que dans l'individu. Nous reviendrons, 
d'ailleurs, sur ce point. 

(1) V. L. III, ch. 1. 
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des causes extra-sociales d'une grande gr;néralilé ou à des 
causes proprement sociales. Nous nous demanderons d'abord 
quelle est l'in!luence des premières et nous verrons qu'elle est 
nulle ou très restreinte. 

Nous déterminerons ensuite la nature des causes sociales, la 
manière dont elles produisent leurs effets, et leurs relations avec 
les étal individuels qui accompagnent les différentes sortes de 
suicides. 

Cela fait, nous serons mieux en étal de préciser en quoi 
consiste l'élément social du suicide, c'est-à-dire celle tendance 
collective dont nous venons de parler, quels sont ses rapports 
avec les autres fails sociaux et par quels moyens il est possible 
d'agir sur elle(!). 

(1) On trouvera en tête de chaque chapitre, quand il y a lieu, la biblio-
graphie spéciale des questions particulières qui y sont traitées. Voici les 
tndications relatives à la bibliographie générale du suicide. 

I. - Publications statistiquPs officielles dont nous nous sommes p1·incipale-
ment servi : 

Oesterreischische Statistik (Statistik des Sanitatswesens).- Annuaire sta-
tistique de la Belgique.- Zeitschrift des Koenigli~ch Bayerischen statistischen 
oureau. - Preussische Statistik (Sterblichkeit nach 'l'odesuraachcn und Al-
tersclassen der gestorbenen). - Würtembürgische Iahrbüchcr für Statistik 
und Landeskunde. - Badische Statistik. - Tenth Census of the United 
States. Report on the Mortality and vital statistic of the United States 1880, 
11 • partie. - Aunuario statistico Italiano. - Statistica delle cause delle 
l\forti in tutti i communi del Regno. - Relazione medico-statistica su lie con-
ditione sanitarie dell' Exercito Italiano. - Statistische Nachrichten des 
Grossherzogthums Oldenburg. - Compte-rendu général de l'administration 
de la justice criminelle eu France. 

Statistisches lahrbuch der Stadt Berlin. - Statistik der Stadt Wien. -
Statistisches llandbuch für den Ilamburgischen Staat. - Jahrbuch für die 
amt.liche Statistik der Bremischen Staaten. - Annuaire statistique de la 
ville de Paris. 

On trouvera en outre des renseignements utiles dans les articles suivants : 
Platter, ~-eber die Selbstmorde in Oesterreich in den Ialwen 1819-1872. In 
St11ti.st. J[onatsch., 1876. - Brattassévic, Die Selbstmorde in Oeste7'1'eich in den 
laln·en 1873-77, In Stat. Jfnnatsch., 1878, p. 429. - Ogle, Suicides in En-
gland and Wales in ?'elation to .Jge, Sexe, Season ancl Occupation. In .Jour-
nal of the statistical Society, 1886.- Rossi, Il Sui ci dio nella Spagna Hel 1884. 
Arch. di psychiatria, Turin, 1886. 
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JI. - Études sur le suicide en générul. 

Dt~ Guerry, .. i'ttistique nwra/P de la France, Paris, 1835, et Stati.~tique 
morale compa1·ée de la France et de l'.Lnglelen·e, Paris, 1864. - Tissot, De 
la manie du suicide et de l'esprit de 1·évolte, de leu1·s causes et de leurs remè-
des, Paris, 1841. - Etoc-Demazy, Recherches statistiques sur le suicide, Paris, 
1844. -Lisle, Du suicide, Paris, 1856. - Wappaus, Allgemeine Bevülkf-
rungsstalistik, Leipzig, 1861. -Wagner, Die Gesetzmiissig!.:eit in den scheil&-
bar willkiirlichen menschlichen Ilandlungen, IIambourg, 1864, 2• partie. -
Brierre de Boismont, Dzt suicide et de la folie-suicide, Paris, Germer Bailli ère, 
1865.- Doua y, Le suicide ozt ln, mort rolo11laire, Paris, 1870.- Leroy, Élude 
sur le suicide et les maladies mentales dans le dépm·tement de S eine-et-Jiarne, 
Paris, 1870. - Oettingen, Die Jforalstatistik, 3• Auflage, Erlangen, 1882, p. 
786-832 et tableaux annexes 103-120.- Du même, Uebe1·aculen und chr01tis-
ch en Se/b,qtmord, Dorpat, 1881.- :\Iorselli, ll suicidio, Milan, 1879. - Legoyt, 
Le suicide ancien et mode1·ne, Paris, 1881. - Masaryk, Der Selbstmord 
al~ sociale .lfassenersclzeinung, Vienne, 1881. - \Yestcott, Suicide, its his-
101'!1, l!tteratu7·e, etc., Londres, 1885. - Motta, Bibliogmfia del Suicidio, 
Bellinzona, 1890. - Corre, C1·ime et suicide, Paris, 1891. - Bonomelli, Il 
Suicidio, Milan, 1892. - Mayr, Selbstmol'dstatislik, In Handwürterbucl1 
der Staatswissenschajlm, lterausgegebe1• 'l:Oil Conrad, Erstel' Supplementband, 
lena, 1895. 

DrHKII C I~I. 2 
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LIVRE PREI\II ER 

LES FACTEURS EXTRA-SOCIAUX 

CHAPI TRE I 

Le suicide et les états psychopathiques (1). 

!l y a deux sortes de causes extm-sociales auxquelle on peut 
a pn.ori allribuer une influence su1· le laux des uicides : ce ;;ont 
le di positions oJ·ganico-psychiq ue et la nature du milieu phy-
ique . JI poul'rait e faire que, dans la constitution indiriduelle 

ou, tout au moins, dan· la constitution d'une classe imporlanlè 
d'individu , il y eût un penchant, d'inten ilé variable selon les 
pays, el qui entrainùt directement l'homme au suicide; d'un 
autre cùté, le climat, la tem pt;ralui·e, etc., pourraient, par la 
manière dont ils agissent sur l'organisme, avoir indirectement 
les mêmes effets. L'hypothèse, en toul cas, ne peut pas èlre 

(1) Bibliog!'Uplâe.- I•'alret, De l'hypocondrie et du suicide, Paris, 1822. 
- Esquirol, Des makulie.s mentales, Paris, 1838 (t. I, p. 526·676) et article 
Suicide)n Dictionnaire d6 médecine, en 60 vol. - Cazauvieilh, Du suicide et de 
l'aliénation mmtale, Paris, 1840. - Etoc Demazy, De lafolie dans la Jn·o-
duction dn suicide, in Annales médico-psych., 1844. - Bourdin, Du suicide 
considéré comme maladiF, Paris, 1845. - Dechambre, De Ù1 uwnonwnie lw-
micide-Hnicide, in Gazette médie., 1852. - Jousset, Du suicide et d , la mo-
!lOIIIanie snicidl', 1858. - Brierre de Boismont, op. cil. - Leroy, op. cil. -
f\.rt. Suicide, du Dictiomwù·e de médel'ine Pt de chirurgie pmtique, t. XXXI\', 
p. 117. - Strahan, Suicide and lnsanil!f, Londres, 1824. 

Lunier, De la production Pl de la consomn/fllio11 dP8 boi~.•m1s alcooliques 611 

!France, Paris, 1877. - Du même, art. in .lmtll[es médico-p,lfch., 1872; Jour-rwl de la 'vc. de 1</at., 1878. - Prinzing, Tnmksucht u11d Selbstmord, Leip-
rig, 1895. 
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écal'lée sans discussion. Nous allons donc examiner successive-
ment ces deux ordres de facteurs et chercher s'ils ont, en 
effel, une part dans le phénomène que nous éludions et quelle 
olle est. 

]. 

ll est des maladies dont le taux annuel est relativement cons-
tant pour une société donnée, en même temps qu'il varie assez 
sensiblement suivant les peuples. Telle est la folie. Si donc on 
avait quelque raison de voir dans toute mort volontaire une 
manifestation vésanique, le problème que nous nous sommes 
posé serait résolu; le suicide ne serait qu'une a(Tection indivi-
duelle \i ). 

C'est la thèse soutenue par d'assez nombreux aliénistes. Sui-
vant Esquirol : « Le suicide o[re tous les caractères tles aliéna-
tions mentales (2) ». - « L'homme n'attente à ses jours que 
lorsqu 'il est dans le délire et les suicidés sont aliénés (3 ». par-
tan L de ce principe, il concluait que le suicide, étant in volontaire, 
ne devait pas être puni par la loi. Falret (4) et Moreau de Tours 
s'expriment dans des termes presque identiques. Il est vrai que 
ce det·nier, clans le passage même où il énonce la doctrine à 
laquelle il adhère, fait une remarque qui suffit à la rendre sus-
pecte : << Le suicide, dit-il, doit-il être regardé dans tous les cas 
corn me le résultat d'une aliénation mentale? Sans vouloir ici 
trancher celte difficile question, disons en thèse générale qu'ins- ' 
tinclivement on penche d'autant plus vers l'affirmative que l'on 
a fait de la folie une étutlc plus approfondie, que l'on a acquis 
plus d'expérience ct qu'enfin on é'. vu plus d'aliP.nés (5) ». En 

(1) Dans la mesure où la folie est elle-même purement individuelle. En 
réalité, elle est, en partie, un phénomène social. Nous reviendrons sur ce 
point. 

(2) 11faladies meHtale.~, t. I, p. 639. 
(3) Ibid., t. I, p. 665. 
(4) Du suicide, etc., p. 137. 
(5) In .Am•aleo médico-psych., t. VII, p. 287. 
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i845, le docteur 13ourdin, dans une brorhure qni, lors de sou 
apparition, fit quelque bruit clans le monde médical, avait, a' ec 
moins de me ure encore, soutenu la mème opinion. 

Celte théorie peul être et a été défendue de deux manière 
différentes. Ou bien on dit que, par lui-même, le suicide con-
stitue une entité morbide sui generis, une folie spéciale; ou bien. 
sans en faire une espèce distincte, on y voit implement lill 

épisode d'une ou de plusieurs sortes de folies, mais qui ne se 
rencontre pas chez les sujets sains d'esprit. La première thèse est 
celle de Bourdin; Esquirol, au contraire, est le représentant le 
plus autorisé de l'autre conception. « D'après ce qui précède, d il-
il, on entrevoit déjà que le suicide n"Pst pour nous qn'un phéno-
mène consécutif à un grand nombre de causes diverses, qu'il se 
montre avec des caractères trôs différents; que ce phénomène 
ne peut caractéri~e r une maladie. C'e t pour avoir fait du suicide 
une maladie sui generis qu'on a établi des propositions générales 
démenties par l'expérience (l ) n. 

De ces deux façons de démontrer le caractère vésanique du 
suicide, la econde est la moin rigoureuse et la moins probante 
en vertu de ce principe qu'il ne peut y avoir d'expériences né-
gatives. Il est impossible, en effet, de procéder à un inventaire 
complet de Lous les cas de suicides et de faire voir dans chacun 
d'eux l'influence de l'aliénation mentale. On ne peut que citer des 
exemples particuliers qui, si nombreux qu'ils soient, ne peuvent 
servir de base à une généralisation scientifique; quand même 
des exemples contraires ne seraient pas allégués, il y en aurait 
toujours de possibles. Mais l'autre preuve, si elle peut être arl-
minislrée, serail concluante. i l'on parvient à établir que le 
suicide est une folie qui a ses caractères propres et son évolu-
tion distincte, la question est tranchée; toul suicidé est un fou. 

Mais existe-t-il une folie-suicide? 

(1) .~faladies mentaln, t. I, p. 528. 
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IJ. 

I. .. a tendance au suicide étant, par nature, péciale et définie, 
si elle cot1 tilue une variété de la folie, ce ne peul être qu'une 
folie partielle el limitée à un seul acte. Pour qu'elle puisse 
caractériser un délire, il faut qu'il porte uniquement sur ce 
seul objet; car sïl en avait de multiples, il n'y aurait pas de 
raison pour le déGnir par J'un d'eux plulùL que par les autres. 
!Jans la terminologie traditionnelle de la pathologie mentale, 
on appelle monomanies ces délires restreint . Le monomane 
est un malade dont la conscience est parfaitement saine, 
sauf en un point; il ne présente qu'une tare et nellemenL loca-
lisée. Par exemple, il a par moments une envie irraisonnée et 
absurde de boire ou de voler ou d'injurier; mais tous ses 
autres actes comme toute e~ autres pensées sont d'une rigou-
reuse correction. i clone il y a une folie-suicide, elle ne peut 
êlt'e qu'une monomanie et c'est bien ainsi qu·on l'a le plus sou-
vent qualifiée \i). 

!nver5ement, on s'explique que, si l'on admet ce genre parti-
cuiier de maladies appelées monomanies, on ait dé facile-
ment induit à y faire rentrer Je suicide. Ce qui caractérise, en 
effel, ces orles d'affections, d'après la définition ml'me que nous 
venons de rappeler, c'col qu'elles n'imjJliquenL pa:> Je Lroui.Jles 
essentiels dans le fonctionnement inlellerluol. Le fond de la 
vie mentale est le même chez le monomane et chez l'homme 
sain d'esprit; seulement, chez le premier, un état psychique 
déterminé se détache de cc fond commun par un relief excep-
tionnel. La monomanie, en effel, c'est simplement, rians l'ordre 
des tendances, une passion exagérée et, dans J'ordre des repré-
sentations, une idée fausse, mais d'une telle intensité qu'elle 
obsède l'esprit et lui enlève toute liberté. Par exemple, de 

(1) V. Brierre de Boismont, p. 140. 
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normale, l'ambition devient mala1liYe et se change en mono-
mani des grandeur quand elle prend ùes proportions telle 
que toutes le autre fonctions c \rébrales en sont comme para-
lysées. Il suf!it donc qu'no mouvement un peu violent de la 
sen ibilité vienn troubler l'équilibre mental pour que la mono-
manie apparai · e. Ur, il semble bien que les uieides sont géné-
ralement places sous l'influence de quelque passion anormal€", 
que celle-ci épui e 011 én rgie ù'un seul coup ou ne la déYe-
loppe qu'à la lon n-ue; on peut rn \rn croire a ver une apparenc 
de raison qu'il faut toujours quelque force de ce genre pour 
neutrali ·er l'in tinct, i fondamental, de consen'ation. D'autre 
part, beauCDup d uiciùés, en dPhor · de J'arte pécial pae 
lequel ils mettent fln à leurs jom , ne se ingularisent aucu-
nement des autres homme ; il n'y a, par conséquent, pa de 
raison pour leur imputer un délire général. Yoilà comment, 
sou le couvert de la monomanie, le suicide n. été mis a.u rang 
dPs vésanies. 

Seulement, y a-t-il des monomanie ' '? 1 •codant longtcmp , 
leur existence n'a pas été mi e en doute; l'unanimité des 
aliéniste. admettait, ans discussion, la th >orie des délires par-
tiels. on seulement on la croyait démontrée pat' l'ob ervation 
clinique, mais on la présentait comme un corollaire des en ei-
gnemenls de la psychologie. On professait alors que l'esprit 
ho main est formé de facullés ddinctes et de forces séparées 
qui coopl·rent d'ordinaire, mais sont su crpliblcs d'agir isolé-
ment; il semblail donc oulu Fel qu'elles pussent 1\lrc séparément 
touchées par la maladie. Pni que l'homme peut manifester de 
l'intelligence sans volonté et de la ensibilité sans intelligence, 
pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de maladies de l'intelli-
gence ou d la volonté sans troubles de lu sensibilité el vice 
versa? En appliquant le m(~me principe aux formes plus pé-
ciale de ces faroltés, on en arrivait à admettre que la. lésion 
pouvait porter exclusivement or une tendance, sur une action 
ou ur une idée isolée. 

1\lais, aujourd'hui, cette opinion est universellement aban-
donnée. As -nrément, on ne peul pas directement démontrer 
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par J'observation qu'il n'y a pas de monomanies; mais il est 
établi qu'on n'en peut pas citer un seul exemple incontesté. 
Jamais l'expérience clinique n'a pu atteindre une tendance 
maladive de l'esprit dans un état Je véritable isolement; 
toutes les fois qu ·une faculté e t lésée, les au tres Je sont en 
même temps et, si les partisans de la monomanie n'ont pas 
aperçu ces lésion concomitantes, c'est qu'ils ont mal dirigé 
leurs ob ervalions. « Prenons pour exemple, dit Falret. un 
aliéné préoccupé d'idée religieuses el que l'on classerait parmi 
les monomane religieux. Il se dit in piré de Dieu; chargé 
d'une mi sion divine, il apporte au monde une nouvelle reli-
gion ... Celle idée, direz- vous, est tout à fait folle, mais, en 
dehors de celle série d'iJécs religieuses, il raisonne comme les 
autres hommes. Eh bien! interrogez-le avec plus de soin el 
vous ne larderez pas à découvrir chez lui d'autres idées mala-
dives; vous trouverez, par exemple, parallèlement anx idées 
religieuses, une tendance orgueilleuse. Il ne se croira pas seule-
ment appelé à réformer la religion, mais à réfo1·mer la société; 
peul-être aussi s'imaginera-t-il être réservé à la plu haule des-
tinée ... Admettons qu'après avoir recherché chez ce malade 
des tendances orgueilleuses, vous ne les ayez pas dôcouyertes, 
alors vous constaterez des idées d'humilité ou des tendances 
craintives. Le malade, préoccupé d'idées religicu es, se croira 
perdu, Jesliné ù périr, etc. (i) )), ~ans doute, lous ces délires ne 
se rencontrent pas habituellement réunis chez un mème sujet, 
mais ce sont ceux que l'on trouve le plus souvent ensemble; ou 
bien, s'il ne coexistent pas à un seul ct même moment de la 
maladie, un les voit se succédec à des phases plus ou moins 
l'approchées. 

Enrin, indépendamment de ces manifestations particulières, 
il y a toujours chez les prétendus monomanes un état général 
de toute la vie mentale qui esl le fond même de la maladie et 
dont ces idées délirantes ne ~ont que l'expression superficielle 
et temporaire. Ce qui le constitue, c'est une exaltation ex ces-

(1) ,lfaladiex menta[Px, 437. 
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sive ou une dèpre" ion extrême, ou une perver ion générale. 
Il y a surtout ab ence d'équilibre el de cool'clination duns la 
pensée comme dans l'action. Le malade raisonne, et cepen-
dant se idée ne s'enchainent pas sans lacunes; il ne se conduit 
pas d'une manière ab ·urde, mai sa roncluite manque de suite. 
Il n'est donc pas exact de dire que la folie pui se se faire a 
part, et une part restreinte; dè qu'elle pénètre l'entendement, 
elle l'envahit tout entier. 

D'ailleur , Je principe sur lequel on appuyait l'hypothè e des 
monomanies e t en contt·adiction avec les données actuelles de 
la science. L'ancienne théorie des faculté ne compte plu guère 
de défen curs. On ne voit plus dans les différents modes de l'ac-
tivité consciente des forces éparées qui ne se rejoignent el 
ne retrouvent leur unité qu'au sein d'une substance métaphy-
sique, mais des fonctions solidaires; ile l donc impossible que 
l'une soit lésée sans que cette ],; ion retenti se sur les autres. 
Cette pénétration est même plus intime dans la vie cérébrale 
que dan le reste de l'organisme : car les fonctions psychiques 
n'ont pas des organes assez distincts le un des autres pour que 
l'un puisse être atteint sans que les autres le soient. Leur répat·-
tition entre les différentes régions de l'encéphale n'a rien de 
bien défini, comme le prouve la facilité avec laquelle les diffé-
rentes parties elu cerveau se remplacent mutuellement, si l'une 
d'elles se trouve empêchée de remplir sa Lâche. Leur enchevê-
trement est donc trop complet pour que la folie puisse frapper 
les unes en laissant le autres inlarles . . \ plu forte rai on, 
e t-il toul à fait impossible qu'elle puisse altérer une idée ou un 
sentiment particulier sans que la vie p yehique soit altérée dans 
sa racine. Car les représentations el les tendances n'ont pas 
d'existence propre; elles ne sont pas autant de petites sub-
stance , d'atomes spirituels qui, en s'agrégeant, forment l'esprit. 
Mais elles ne font que manife ter extérieurement l'état général 
des centre conscients; elles en dérivent et elles l'expriment. 
Par conséquent, elles ne peuvent avoir de caractère morbide 
sans que cet état soit lui-même vicié. 

Mai si le lares mentales ne sont pas susceptibles de se 
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localiser·, il n'y a pa , il oe peut pa~ y avoir de monornames 
proprement ùites. Les trouble , en apparence locaux, que l'on 
a appelt'•s de ce nom résultent toujours d'une perturbation plus 
étendue; ils sont, non Jes maladie , mais des accident parti-
culiers el econdaires de maladies plus gént~rale .. 'i donc il n'y 
a pas de monomanie , il ne samait y a\·oir une monomanie-
suicide et, par conséquent, le suicide n'est pas une folie cli~

linele. 

Il 1. 

Mais il reste po sible qu'il n'ail lieu qu'à l'étal de folie. Si, 
par lui-mt'·me, il n'est pas une vésanie spéciale, il n'e!"l pas dP. 
forme de la vésanie où il ne pnisse apparaître. Ce n'en est qu'un 
synclrôme épisodique, mais qui est fréqnP.n t. Peut-on con cl me 
de celle fréquence qu'il ne se produit jamais à l'état de santé et 
qu'il est un indice certain d'aliénation mentale'? 

La conclusion serait précipitée. Car si, parmi les acles drs 
aliéné,;, il en ost qui leur sont propres et qui peuvent servir à 
caractériser la folie, d'autres, an contraire, leur sont commun:; 
avec les hommes sains, toul en revêtant chez les fous unr 
for·me spéciale . A JJ?'iori, il n'y a pas de raison pour classer le 
suicide dans la première de ces ùeux catégories. Sans cloute, les 
alic;ni~tf'S affirment quP la plnparl des suicidés qu'ils ont connus 
pr·ésentaient tous les signes de l'aliénation rn ntale, mai ce 
témoignage ne saurüiL uffire à résoudre la q 1estion ; car de 
par·eilles revues sont beaucoup trop sommaiee . D'ailleurs, d'une 
expéeience aussi étroitement spéciale, on ne saurai t induire 
üucune loi g6nérale. Des suiridJs qu'ils 011l cotl!US et qui, na-
tur·ellement, t!taient des aliénés, on ne peut conclure à ceux 
qu'ils n'ont pas observes et qui, pourtant, son les plus nom-
breux . 

La seule manière tle peocéder méthodiquement consi:,te à 
clas er, d'après leurs propriétés essentielles. les suicides commis 
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pu1· lP fou-;, de constituer ain i le· type p1·incipuux de suicide' 
vcsuniqucs ct rie chercher si tous les ca· de morts volontaires 
rentrent dans ces caùr·es nosologiques. En d'autre ' termes, pour 
avoir i Je suicide est un acte spécial aux aliénés, il faut dé-

termmcr les forme· qu ïl prend dan · l'aliénation mentale el voir 
en uite sic' sont le· seule:; qu'il affecte. 

Le sp '•cialiRlcs e ont peu attaché , n rrénéral, à ela· er les 
suicide d'ali ~·nés. On peul cependant con idérer que le quatre 
types suivant renferment les e pèce le plus importantes. Le 
traib essentiels de celle classification ont empruntés à Jou et 
el à .\Ioreau de Tou1" (1). 

[. S11icidr maniaque.- Il est dù. oit à des hallucinations, oit 
à des concrplions délirantes. Le malade e lue pour échapper à 
un dangc1· ou à une honte imaginaires, ou pour obéir à un ord1·c 
my::;lérieux qu'il a reçu d'en hant, etc. (2 . ~lais les motifs de cc 
suicide cl son mode d'évolution renètentles caractères gént'•raux 
de la maladie dont il dérive, à a\'Oir la manie. C' qui di lingue 
celle affection, c'e t on ext1·ème mobilité. Les idées, les cnli-
ments les plus divers et mème le plu contradictoires se succt:•-
dent avec une extraordinaire vitesse dans l'esprit des ma-
niaques . C'est un perpétuel tourbillon .. \peine un état de con'-
cience c ·t-il né qu'il est remplacé par un autre. Il en est de 
mème de mobile qui détcr·minent le suicitle maniaque : iL 
naissent, di-parai sent ou se tran -forment avec une étonnante 
rapidité. Tout à coup, l'hallucination ou le délire qui décident 
le sujol ù sc détruire apparaissent; la l nlalivc de uicid<' en r•'-
sulle; puis, en un instant, la scène change et, si l'essai avorlc, 
il n'est pas repri , du moins pour le moment. "' il se reproduit 
plus tard, ce era pour un aulre motif. L'incident le plus in ·i· 
gniflant p ut amener de ces bru qaes transformations. n ma-
lad de cc genre, voulant mellre fin à se jours, s'était jeté dans 

(1) V. article Suicide du Dictionnaire d~ méderit1e el de chirurgie pralirJUC. 
(2) Il ne faut pas confondre ces hallucinations avec celles qui auraient 

pour effet de faire méconnaître au malade les risques qu'il court, par exemple, 
de lui faire prendre une fenêtre pour une porte. Dans ce cas, il n'y a pas de 
suicide d'apres la définition précédemment donnée, mais mort accidentelle. 
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une rivière généralement peu profonde. Il était à chercher un 
endroit où la submer·sion fût possible, lorsqu'un douanier, 
soupçonnant son dessein, Je couche en joue et menace de faire 
feu de son fusil sïl ne sort pas de l'eau. Aussitôt, notre homme 
s'en retourne paisiblement chez lui, ne songeant plus à se tuer iJ. 

II. Suicide mrflancolique. - Il est lié à un état général 
d'extrème dépression, de tristesse exagérée qui fait que Je ma-
lade n'apprécie plus sainement les rapports qu'ont avec lui les 
personnes et les choses qui l'entourent. Les plaisirs n'ont pour 
lui aucun attrait; il voit tout en noil'. La vie lui semble ennuyeuse 
on douloureuse. Comme ces dispositions ont constantes, il en 
est de même des idées de suicide; ellessontdouéesd'une grande 
fixité el les motifs généraux qui les déterminent sont toujours 
sensiblement ]es mêmes. Une jeune fille, née de parents ains, 
après a voir passé son enfance à la campagne, est obligée de 
s'en éloigner vers l'àge de quatorze ans pour compléter son 
éducation. Dès ce moment, elle conçoit un ennui inexpri-
mable, un goùt prononcé pour la solitude, bientôt nn désir ùe 
mourir que rien ne peut dissiper. « Elle reste, pendant des 
heures entières, immobile, les yeux fixés sur la terre, la poitrine 
oppressée el dans l'état d'une personne qui redoute un événe-
ment sinistre. Dans la ferme résolution de se précipiter dans la 
rivière, elle recherche les lieux les plus écartés afin que per-
sonne ne puisse venir à son secours (2) n. Cependant, compre-
nant mieux que l'acte qu'elle médite est un crime, elle y renonce 
pour un Lemps. Mai<>, au bout d'un an, le penchant au suicide 
revient avec plus de force el les tentatives se répètent à peu de 
distance l'une de l'aulf'e. 

ouvenl, sur ce désespoir général, viennent se greffer des 
hallucinations et des idées délirantes qui mènent directement 
au suicide. Seulement, elles ne sont pas mo!Jiies comme celles 
que nous observions tout à l'heure chez les maniaques. Elles 
sont fixes, au contraire, comme l'état général dont elles cléri-

(1) Bourdin, op. cit., p. 43. 
(2) Falret, llypoclwlld1·ie et suicide, p. 299-307. 
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vent. Les craintes qui hantent le sujet, les reproches qu'il se 
fait, les chagrin qu'il ressent sont toujours les mêmes. Si 
donc ce suicide est déterminé par des t'aisons imaginaires tout 
comme le pt·écédenl, il s'en distingue par son cat·actère chro-
nique. Au i est-il très tenace. Les malades de celle catégorie 
préparent avec calme leurs moyens d'exécution; ils déploient 
même dans la pour-uile de leur but une persévérance el, par-
fois, une astuce incroyable . Rien ne res emble moins à cet 
esprit de suite que la perpétuelle instabilité du maniaque. Chez 
!"un, il n'y a que des bouffées pas agères, sans causes durables, 
tandis que, chez l'autre, il y a un état constant qui e t lié au 
caractère général du sujet. 

III. Suicide obse si(. - Dans ce ca , le suicide n'est causé 
par aucun motif, ni réel ni imaginaire, mais seulement par 
l'idée fixe de la mort qui, sans raison représentable, s'est em-
parée souverainement de l'esprit du malade. Celui-ci est obsédé 
par le Jésir de se tuer, quoiqu'il sache parfaitement qu'il n'a 
aucun motif raisonnable de le faire. C'est un besoin inslinctir 
sur lequel la réflexion et le raisonnement n'ont pas d'empire, 
analogue à ces besoins de voler, de tuer, d'incendier dont on 
a voulu faire autant de monomanies. Comme le sujet se rend 
compte du caractère absurde de son envie, il essaie d'abord de 
lutter. Mais tout le temps que dure cette résistance, il est triste, 
oppressé et ressent au creux épigastrique une anxiété qui aug-
mente chaque jour. Pour celte rai on, on a quelquefois donné 
à ce genre de suicide Je nom de :wicide anxieux. Yoici la 
confession qu'un malade vint faire un jour à Brierre de Boismont 
et où cet état est parfaitement décrit : « Employé dans une 
maison de commerce, je m'acquitte convenablement des devoirs 
de ma profe sion, mais j'agis comme un automate el, lorsqu'on 
m'adresse la parole, elle me semble résonner dan le vide. Ion 
plus grand tourment provient de la pensée du suicide Jont il 
m'est impossible de m'affranchir un instant. 11 y a un an que je 
suis en butte à celle impulsion; elle était d'abord peu pronon-
cée; depni deux mois environ, elle me poursuit en tous lieux, 
je n'ai cepmdant aucun motif de me donner la mort ... Ma 
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·an tt\ est bonne; personne dan· ma famille n'a eu d'affection 
. emblable; je n'ai pa fait de perte , mes appointement me 
sufflsenl et me pPrmettent l~s plaisirs de mon ilge (1) )), Mais 
ùès que Je malade a pri-, le parli de renoncer à la lulle, dès 
qu'ile t résolu à se tuer, celte anxiété cesse elle calme revient . 
. i la tentative avo,·te, elle suffit parfois, quoique munqw:c, à 
apai,;er pour un temp re désir maladif. On dirait que le sujet 
a passé son en,·ie. 

lV. 'uicùle impulszf ou automalÙJUP. - Il n'e.t pas plus 
motivé que le préct;dent; il n'a aucune 1·ai .. on d'ètre ni dans 
la réalité ni dan ' l'imagination du malade. 'culement, au lieu 
d'(\!re produit pal' une idée nxe qui poursuit l'esprit pendant 
un lemps plus ou moins long el qui ne s'empure que pl'og1·e -
sivemcnt de la Yolonté, il résulte d'une impulsion brusque et 
immédiatement irrésistible. En un clin d'œil elle sul'git toute 
développée el .u::.cite l'acte ou, tout au moinl:ï, un commence-
ment d'exécution. Celle oudainf'lé rappelle ce que nous avons 
obser,•é plus haut dan la manie; seulement le suicide mania-
que a toujours quelque raison, quoique dérai ·onnable. JI lient 
aux conceptions délirantes elu sujet. Ici, au contraire, le pen-
chant au suicide éclate et produit ses effets uvee un véritable 
automatisme sans <~lre P''<;CI;dé pa1' aurun antéc8denL intellec-
tuel. La vue d'un couteau, la promenade ur Je bol'd d'un pré-
cipice etc., font naître instantanément l'idée du suicide et l'acte 
suit avec une tPJ!e rapidité 4ue, souvent, les malades n'ont 
pas conscience Je ce <tui ::.'e~L pa"sé. « L'n homme t•ause tmn-
quillement avec ses amis; touL à coup, il s't;]ancc, fi'UnchiL 110 

parapet et tombe dans l'eau. Hetiré aussitùt, on lui demande 
les motifs de sa conduite; il n'en sait rien, il a céde à une [oree 
qui l'a enlrainé malgré lui (2) 1>. « Ce qu'il y a de singulier, llit 
Lift autre, c'est qu'ii m'est impossible de me rappeler lu maniè1·e 
dont j'ai escaladé la croisée et quelle ~luit lïùéc qui me 
dominait alors; car je n'avais oullcmenl J'idée de mc donner 

(1) S.nicidP etfvlie-snit·idc, p. 397. 
(2) Bricrre, op . cil., p. 574. 
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la mort ou, du moins, je n'ai pas aujourd'hui le souvenir d'une 
telle pensée !t: )), A un moindre degré, les malades senleol 
l'impulsion naitre et il réu sissent à échapper à Ja fa cinalion 
qu'exerce sur euy l'instrument de mort, en Je fuyant immédia.-
temenl. 

En ré umé, lou les suicide vésanique ou sont dénués de 
toul motif, ou :;ont déterminés par de motifs pur·ement imagi-
naire-. Or, un grand nombre de mort volontaires ne reoll'enl 
ni dans l'une ni dao l'autre catégorie; la plupal't d'entre elle 
ont d motifs et qui ne ont pas saw fondement dans la réalité. 
On ne saurait donc, ·ans abuser ù s mol , voir un fou dans 
toul suicidé. De lous les suicides que nous venons de caraclé-
ri.er, celui qui peut sembley le plus dirtlcilemPnl di cernable de 
reux que 1 on ob erve chez les homme sains d'esprit, c'est le 
suicide mélancolique; car, tr·t~ souvent, l'homme normal qui se 
lue se trouve lui aussi dan un dat d'abatlement et de dépres ion, 
toul comme l'aliéné. ~luis il y a toujonr entre eux celle diffé-
rence essentielle que l'étal du premier el l'acte qui en ré ulle 
ne ont pas sans cause objective, tandi que, chez le second, ils 
sont sans aucuu rapport avec les circonstances exlérieur·es. En 
omme, le uicides vésaniques se di lingucnl des autres comme 

les illu ions cl les hallucinations des perreptions normales el 
comme les impulsions automatiques des acles aélibérés. Il re te 
vrai qu'on pa se des un aux autres sans solution de continuité; 
mais si c'était une raison pour les identifier, il faudrait égale-
rn nl confondr •, d'une manière générale, lu santé aycr la rnn-
ladie, pui:;que celle-ci n'est qu'une val'i(•té de celle-là. Quand 
mt~me on aurait établi que les sujets moyens ne se tuent jamais 
el que ceu.x-là seul:; se détruisent qui pré entent quelques ano-
malir:s, on n'aur·ait pas encol'e le droit de considérer la folie 
comme une condition néces ail'e du suicide; car un aliéné n'est 
pas simplement un homme qui pen e ou qui agil un peu aulJ'e-
menl que la moyenne. 

Au i n'a-l-on pu rattacher au i étroitement le uicide à la 

(1) JMd., p. 314. 
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folie qu'en restreignant arbitrairement le sen des mol . « Il 
n'est point homicide de lui-mème, 'écrie Esquirol, celui qui, 
n'éroutant que des sentiments nobles el généreux, se jelle dans 
un péril certain, s'expose à une mort inévitable et sacrifie vo-
lontiers sa vie pour obéir aux lois, pour garder la foi jurée, pour 
le salut de son pays {1) ». Et il cite l'exemple de Décius, de 
d'A as, etc. Falret, de mème, re fu e de considérer Curtius, 
Codrus, Aristodème comme des suicidés (2!. Bourdin étend la 
mème exception à toutes les morts volontaires qui sont inspi-
rées, non seulement par la foi religieu e ou par les croyances 
politiques, mais mème par des sentiments de tendresse exaltée. 
Mais nous savons que la nature des mobiles qui déterminent 
imméJiatemenl le suicide, ne peuvent servir à le définir ni, par 
conséquent, à le di linguer de ce qui n'est pas lui. Tous les cas 
de mort qui résultent d'un acte accompli par le patient lui-mème 
avec la pleine connai sance des effets qui en devaient ré ·ulter, 
présentent, quel qu'en ait élé le but, des ressemblances trop 
essentielles pour pou voir être répartis en des genres séparés. 
Ils ne peuvent, en toul état de cause, constituer que des espèces 
d'un même genre; et encore, pour procéder à ces distinctions, 
faudrait-il d'antre critè1·e que la fin, plus ou moins problématique, 
poursuivie par la victime. Voilà donc au moins un groupe de sui-
cides d'où la folie est absente. Or, une fois qu'on a ouvert la porte 
aux exceptions, il est bien difficile de la fermer. Car entre ces 
morts inspirées pa1· de- pas ions particulièrement généreuses et 
celles que déterminent des mobiles moins relevés il n'y a pas de 
solution de continuité. On pas e des unes aux aut1·es par une dé-
gradation insensible. Si donc les premières sont des suicides, on 
n'a aucune raison de ne pas donner aux secondes la même qua-
lification. 

Ainsi, il y a des uirides, et en grand nombre, qui ne sont pas 
vésaniques. On les reconnait à ce double signe qu'ils sont déli-
bérés et que les représentations qui enlt·enl dan celle delibéra-

(1) .lfaladies mentalPs, t. I, p. 529. 
(2) Hypochondrie et suicide, p. 3. 
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tion ne ;;ont pas purement hallucinatoires. On voit que cette 
question, tant de fois agitée, est soluble sans qu'il soit néces-
saire de souleve1' lP. problème de la liberté. Pour savoir si tous 
les suicidés sont des fous, nous ne nou sommes pas demandt> 
s'ils all'issent librement ou non; nous nou sommes uniquemPnt 
fondé ur les ca1·actères empirique que présentent à l'obser-
vation les différentes orle' de morts volontaires. 

IV. 

Pui que les suicides d'aliénés ne sont pas tout le genre, mais 
n'en rep1·ésentent qu'une variété, les états psychopathiques qui 
constituent l'aliénation mentale ne peuvent rendre compte du 
penchant collectif au suicide, dans a généralité. "fais, entr·e 
l'aliénation mentale proprement dite et le parfait équilibre de 
l'intelligence, il existe toute une série d'intermédiaires : ce sont 
les anomalies diverses que l'on réunit d'ordinaire sous le nom 
commun de neurasthénie. Il y a donc lieu de rechercher si, à 
défaut de la folie, elles ne jouent pas un rôle important dans la 
genèse du phénomène qui nous occupe. 

C'est l'existence même du suicide vé anique qui pose la ques-
tion. En effet, si une perversion profonde du système neryeux 
suffit à créer de toute pièces le suicide, une peryer ion moindre 
doit, à un moindre degré, exercer la même intluence. La neu-
rasthénie est une sorte de folie rudimentaire; elle doit donc 
avoir, en partie, les mêmes e!Tels. Or elle est un étal beaucoup 
plus répandu que la vésanie; elle va même de plus en plus en 
se générali ant. Il peut donc se faire que J'ensemble d'anomalirs 
qu'on appelle ainsi oit l'un des facteurs en fonction desquels 
varie le laux des suicides. 

On comprend, d'ailleurs, que la neurasthénie pui se prédi~
poser au suicide; car les neurasthéniques sont, par leur lem-

ment, comme prédestinés à la ou!france. On sait, en effet, 
e la douleur, en général, résulte d'un éb1·anlement trop fort 

DI!RKIIF.IM. 3 
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du systeme nerveux; une onde nerveuse trop intense est le 
plus souvent douloureuse. Mais cette inten-;ité ma:Jima au delà 
de laquelle commenre la douleur varie suivant le individus; 
olle est plus élevée chez ceux dont le<> nerfs sont plus résis-
tants, moindre chez le autres. Par conséquent, chez ces 
derniers, la zone de la douleur commence plus tôt. Pour le 
névropathe, toute impre sion est une cause de malaise, tout 
mouvement est une fatigue; ses nerfs, comme à fleur de peau, 
sont frois ·és au moindre contact; l'accomplissement des fonc-
tions physiologiques, qui sont d'ordinaire le plus silencieuses, 

1 

est pour lui une source de sensations généralement pénibles. Il 
est vrai que, en revanche. la zone des plaisirs commence, elle 
aussi, plus bas; car celle pénétrabilité excessive d'un système 
nerveux affaibli le rend accessible à des excitations qui ne 
parviendraient pas à ébranler un organisme normal. C'est ainsi 
que des événements insignifiants peuvent être pour un pareil 
sujet l'occasion de plaisirs démesurés. li semble donc qu'il 
doive regagner d'un côté ce qu'il perd de l'autre et que, grâce 
à cette compensation, il ne soit pas plus mal armé que d'autres 
pour soutenir la lutte. 11 n'en est rien cependant et son infério-
rité est réelle; car les impressions courantes, les sensations 
dont les conditions de l'existence moyenne amènent le plus 
fréquemment le retour sont toujours d'ur.e certaine force. Pour 
lui, par conséquent, la vie risque de n'être pas assez tempérée. 
Sans doute, quand il peul s'en retirer, se créer un milieu spécial 
où le bruit du ùehors ne lui al'rive qu'1ssourdi, il parvient à 
vivre sans trop souffrir; c'est pourquoi mus le voyons quelque-
fois fuir le monde qui lui fait mal et rechercher la olitude. 
Mais s'il est obligé de descendre dans la mèlée, s'il ne peul pas 
abriter soigneusement contre les chocs extérieurs sa délicatesse 
maladive, il a bien des chances d'éprouv>r plus de douleurs que 
de plaisirs. De tels organismes sont don, pour l'idée elu uicide 
un terrain de prédilection. 

Cette raison n'est môme pas la seule cui rende l'existence dif-
fi~ile au névropathe. Par suite de cette e;lrème sen ibililé de son 
système nerveux, ses idées et ses seolments sont toujours en 
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équilibre instable. Parce que les impre sions le· plus légères 
ont chez lui un retentissement anormal, son organisation men-
tale est, à chaque instant, bouleversée de fond en comble et, 
sous le coup de res secousses ininterrompues, elle ne peul pas 
se fixer ~ous une forme déterminée. Elle est toujours en voie de 
devenir. Pour qu'elle pùt e con ·olider, il faudrait que les ex-
périences passée eussent des effets durables, alor qu'ils ont 
ans ce:;se Jétruils et emportés par les brusques révolutions qui 

surviennent. Or la vie, dans un milieu fixe el constant, n'est 
possible que si les fonctions du vivant ont un égal degré de 
constance et de fixité. Car vivre, c'e t répondre aux excitations 
exlérieul'es d'une manière appropriée et cette correspondance 
harmonique ne peut s'élablil' qu'à l'aide du tom ps el de l'habi-
tude. Elle e t un produit de tàlonnemPnls, répétés parfois 
pendant des générations, dont les résultats sont en partie deve-
nus héréditaires et qui ne peuvent être recommencés à nou-
veaux frais toute le~ fois qu'il faut agir. i, au contraire, tout 
est à refaire, pour· ainsi dire, au moment de l'action, il est 
impo sible qu'elle soit tout ce qu'elle doit être. Celle stabilité ne 
nous est pas seulement nécessaire dans nos rapports avec le 
milieu physique, mais encore avec le mi!ieu social. Dans une 
société, dont l'organisation est définie, l'individu ne peul se 
maintenir qu'à condition d'avoir une constitution mentale et 
morale également définie. Or, c'est ce qui manque au névro-
pathe. L'état d'ébranlement où il se trouye fait que les cir·-
con tances le prennent san· ce::; e ù l'improvi le. Comme il 
n'est pas préparé pour y répondre, il est obligé d'inventer des 
formes originales de conduite; de là vient son goùt bien connu 
pour les nOilveautés. Mais quand il s'agit de s'adapter à des 
situations traditionnelles, des combinaisons improvi ées ne sau-
raient· prévaloir contre celles qu'a consacrées l'expérience; 
elles (;chouent donc le plus ~ouvent. C'e t ainsi que, plus le 
ystème social a de fixité, plus un sujet aussi mobile a de mal 

à y vivre. 
Il est donc très vraisemblable que ce type psychologique est 

celui qui se rencontre le plus généralement chez les suiciJé . 
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Resle à savoir quelle part cetle condition toul individuelle a 
dans la p1·odur.tion des morts volontaires. uffll- elle à les 
susciter pour peu qu'elle y soil aidée par les circonstances, ou 
bien n'a-t-elle d'autre effet que de rendre les individus plus 
accessibles à l'action de forces qui leur sont extérieures et qui 
seules constituent les causes déterminantes du phénomène? 

Pour pouvoir r éso11dre directement la question, il faudrait 
pouvoir comparer les variations du suicide à celles de la neu-
rasthénie. Malheul'euse ment, celle-ci n'est pas atteinte par la 
statistique. Mais un biais va nous fournir les moyens de tour-
ner la difficulté. Puisque la folie n'est que la forme amplifiée 
de la dégénérescence nerveuse, on peut admellre, sans sérieux 
risques d'erreur, que le nombre des dégénérés va1·ie comme 
celui des fous et substituer, par conséquent, la considération 
des seconds à celle des premiers. Ce procédé aura, de plus, 
cet avantage qu'il nous permettra d'établir d'une manière géné-
rale le rapport que soutient le taux des suicides avec l'ensem-
ble des anomalies mentales de toute so rte. 

Un premier fait pourrait leur faire attribuer une inlluence 
qu'elles n'ont pas; c'est que le suicide, comme la folie, est 
plus répandu dans les villes que clans les campagnes. ll sem-
ble donc croître et décrollre comme elle; ce qui pourrait faire 
croire qu'il en dépend. Mais ce parallélisme n'exprime pas 
nécessairement un rapport de cause à effet; il peul très bien 
être le produit d'une simple rencontre. L'hypothèse est d'au-
tant plus perm ise que les causes sociales dont dépen d le suicide 
sont elles-mêmes, comme nous le verrons, é troitement liées 
à la civilisation urbaine el que c'est dans les grands centres 
qu'elles sont le plus intenses. Pour mesure!' l'action que les 
états psychopalhiques peuvent avoir sur le suicide, il faut donc 
éiiminer les cas où ils va1·ient comme les couditions sociales 
du même phénomène; car quand ces deux facteurs agissent 
dans le mème sens, il est impossible cle dissocier, dans le 
résultat total, la part qui revient à chacun. Il faut les considé-
rer exclusivement là où ils sont en raison inverse J'un de J'au-
tre; c'est seulement quand il s'établit entre eux une sorte de 
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conflit, qu'on peut arriver à ·avoir lequel est déterminanL. 
les désordres mentaux jouent le rtlle essentiel qu'on leur a 
parfoi prèté, ils doivent révéler leur présence par des ell'et 
carar.léristiques, alors même que les conditions ociales tendent 
à le neutrali er; et inversement, celles-ci doivent être empê-
chées de se manife ter quand le condition individuelles agis-
sent en sens inverse. Or les faits . uivant démontrent que c'est 
le contraire qui est la règle : 

1 o Toute le statistiques établis ent que, dans le asile 
d'aliéné , la population féminine e t légèrement supérieure à la 
population masculine. Le rapport varie elon le pays, mais, 
comme le montre le tableau suivant, il est, en général, cle 54 ou 
55 femmes pour 46 ou 45 hommes : 

1 
UR 100 ALIÉNÉS Il 

,E combien d' 
" 

UR 100 ALIÉ:-\ÉS 
combien d' 

~ --
1 Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. 

Si lé ie ....... 1 5. 49 51 New-York ..... 1 55. 44 5G 
Saxe ......... 1861. 1 48 52 

1 

l\Iassacbusscts. 1854. 46 51 
\Vurtemberg. 1853. 45 55 Maryland ..... 1850. 46 5'l 
Danemark .... 1847. , 45 53 France ........ 1890. 47 53 
,orwègc ..... 1 :>5. 45 56 " 1891. 4 52 

Koch a réuni les résultats du recen ement ell'ectué dans onze 
États différents sm· l'ensemble de la population aliénée. ur 
166.673 fous des deux sexes, il a trouvé 78.58i homme et 
88.091 femmes, soit 1,18 aliénes pout i.OOO habttants du sexe 
masculin et 1,30 pour 1.000 habitants de l'autre sexe (1). Mayr 
de son coté a trouvé des chiffres analogues. 

On s'est demandé, il est vrai, si cet excédent de femmes ne 
venait pas simplement de ce que la mortalité des fous est supé-
rieure à celle des folles. En fait> il est certain que, en France, 
sur 100 aliéné. qui meurent dan le asiles, il y a environ 
55 homme . Le nombre plus considérable de sujets féminins 

( 1) Koch, Zu1· Statistik der Gei.,teskranl.:heiten. tuttgart, 1878, p. 73. 
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TABLEAU 1\' (1 

Part dr chaque sexe dans le chiffre total des suicides. 

1 
!\0:\lURES ABSOLCS , UR 100 SUICIDES 

des ••icides. 1 
combien d' ------ ___. ---------

nommes. Femmes. Hommes. 1 Femmes. 

Autriche (1873-77) .... H.429 2.478 
1 

82,1. 1.7,9 
Prusse (1.831-40 ...... H.4~5 2.534 81,9 1 18,1. 

» (1871 -ïq) ...... 16 42:-l 3.72i 81,5 18 5 
Italie (1872-77) ... .. .• 4.770 L195 80 20 
Saxe (1.851-601 ... .. ... 4.004. 1.055 1 79,:1. 20,9 

)) (1871-76) ....... '1 ~ .625 870 80,7 1 
~~.3 

1 France (18:'.6-40) ...... 9 561. 3.307 74,3 1 25,7 
)) (18:l1-33) .... 13.596 4.601 7~.8 

1 
25.2 

,, :1.871-76) ..... 25.341 G.l:\39 7 ,7 21,3 
Dauemal'k 1845-56) ... 3 .324 1.106 75,0 25,0 

(1870-76) ... 2.485 748 76,9 
1 23,1 )) 

.\nglelct·re (1 63-67) .. 11.905 1.791 73,3 26,7 

recensés à un moment donn é ne prouve1·ait donc pas que la 
femme a une plus forte tendanre à la folie, mais seulement que, 
tlans celle condition comme d'ailleurs dans toutes les autres, 
elle sui'vit mieux que l'homme. ~lais il n'en resle pas moins 
acquis que la population existante d'aliénés compte plus de 
femmes que d'hommes; si donc, comme il semble légitime, on 
conclut des fous aux nerveux, on doit admettrr qu'il existe à 
chaque moment plus de neurasthéniques dans le sexe féminin 
que dans l'autre. Par consequent, s'Il y avait entre le Laux des 
uicicles et la nP.urasthénie un rapport de cause à effet, les 

femmes devraient se tuer plus que les hommes. Tout au moins 
devraient-elles se tuer autant. Cae même en tenant compte 
de leur moindre mortalité et en corrigeant en conséquence les 
indications des recensements, tout ce qu'on en pourrait con-
clure, c'est qu'elles ont pour la folie une prédispo·ition sensi-
blement égale à celle de l'homme; leur plus faible dime mor-
tuaire et la supériorité numérique qu'elles accusent dans tous les 

(1) D'aprh ~1orselli. 
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dénombrement d'aliénég e compensent, en effet, à peu prè · 
exartemenl. Or, bien loin que leur aptitude à la mort volontaire 
soit ou supérieur ou équivalente à celle de l'homme, il se 
trouve que le ui ide t une manife lation esseotiellemeol 
ma culine. l'our une femme qui e lue, il y a, en moyenne, 
4 hommes qui ~e donnent la mort ( . Tableau lV, p. 38). Chaque 
exe a donc pour le uicide un penchant défini, qui e t mème 

constant pour chaque milieu social. J.1ai l'intensité de cette 
lenrlance n varie aucunement comme le facteur psychopalhi-
que, qu'on évalue ce dernier d'aprè le nombre des cas nou-
veaux enregistres rhaque année ou d'après celui des sujets 
recensés au rn ;me moment. 

2• Le tableau V permet de comp<U'Cl' l'inten ité de la ten-
dance à la folie clans les dilf,~renl rulles. 

TABLEAU v (1) 

Tendance à la folie rians le riifft!rentes con(e sions religieuses. 

NOMBHE DE FOUS SUR i.OOO HABITANTS 
de chaque culte. 

Protestants. 
1 

Catholiques. Juirs. 

ilésic ( 1858) .. .............. 0,74 0,79 1,55 
Mecklembourg (18ô2) ........ . 1,36 2,0 5,3a 
Duché de Bade (1863) ........ 1,34 1,41 2,24 

" 1873) ........ 0,93 1,19 1,44 
BaYière (1 71) ... .. ..... ...... 0,92 0,96 2,86 
Prus•e (1871) ...... ... . . .. .... O,RO 0, 7 1,42 
Wurtemberg (1832) ........... 0,65 0,68 1,77 

" (185:3) .. ...... ..• 1,06 1,06 1,49 

" (1875) ... ....... 2,18 1,86 3,96 
Grand-Duché de Hesse (1864). 0,63 0,59 1,42 
Old enbo urg (1871 ) ............ 2,12 1,76 3,37 
Canton de Berne (1871) ....... 2,64 1,82 

On voit que la folie e t beaucoup plus fréquente chez les juifs 
que clans le autres confes::ion ~ religieuse ; il y a donc tout lieu 
de croire que le autres affections elu syst8me nerveux y ont 

(1) D'après Roch, op. rit., p. 108-119. 
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également dans les mèmes proportions. Or, toul au contrail'e, 
le penchant au suicide y est très faible. i\ous montrerons même 
plus loin que c'est la religion où il a le moins de force (IJ. Pa1· 
conséquent, dans ce cas, le suicide varie en mison inverse des 
ltnts psychopathiques, bien loin d'en èlre le prolongement. Sans 
doute, il ne faudrait pas conclure de ce fail que les tares ner-
veuses el cérébrales pussent jamais servir de préservatifs contre 
Je suicide; mais il fant qu'elles aient bien peu d'efficacité pour 
le déterminer, puisqu'il peut s'abaisser à ce point au moment 
mème où elles atteignent leur plus grand développement. 

Si l'on compare seulement les catholiques aux protestants, 
l'tnversion n'est pas aussi générale; cependant elle est très fré-
quente. La tendance des catholiques à la folie n'est infériPure à 
celle des protestants que 4 fois sur 12 el encore l'écart entre 
eux est-il tr·ès faible. Nous verrons, au contraire, au tableau 
XVIII (2) que, partout, sans aucune exception, les premiers se 
tuent beaucoup moins que les seconds. 

3" Il sera établi plus loin (3 ) que, dans lous les pays, la ten-
dance au suicide croît régulièrement depuis l'enfance jusqu'à 
la vieillesse la plus avancée. Si, parfois, elle rég!'csse après 70 
ou 80 ans, le recul est très léger; elle reste toujours à cette. 
période de la vie deux et Lr·ois fois plus forte qu'à l'époque 
do la maturité. Inversement, c'est pendant la maturité que la 
folie éclate avec le plus de fréquence. C'est vers la trentaine que 
le danger est le plus grand; au delà il diminue. el c'e t pendant 
la vieillesse qu'il est, el de beaucoup, le plus faible (4). Un tel 
antagonisme serait inexplicable si les causes qui font varier le 
suicide et celles qui déterminent les troubles mentaux n'étaient 
pas de nature différente. 

Si l'on compare le taux des suicides à chaque âge, non plus avec 
la fréquence relative des cas nouveaux de folie qui se produisent 
à la même période, mais avec l'effectif proportionnel de la po-

(1) V. plus bas, li v. I, ch. u, p. 153. 
(2) V. plus bas, p. 15~. 
(3) V. Tableau IX, p. 79. 
(4) Koch, op. cil., p. 139-146. 
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pulation aliénée, l'ab ence de tout parallélisme n'est pas moins 
évidente. C'est vers 35 ans que les fow sont le plu nombreux 
relativement à l'en emble de la population. La proportion re le 
à peu près la même ju que vers 60 ans; au delà elle diminue 
rapidement. Elle esl donc minima quand le laux des suicides 
est maximum et, auparavant, il est impos ible d'apercevoir au-
cune relation régulière entre les variations qui se produisent de 
part el d'autre (t l . 

4" i l'on compare le différentes sociétés au double point 
de vue du suicide el de la folie, on ne trouve pa davantage 
de rapport entre les variations de ces deux phénomènes. Il est 
vrai que la statistique de l'aliénation mentale n'est pas faite 
avec as ez de préci ion pour que ce comparaisons interna-
tionale puissent être d'une exactitude très rigoureuse. Il est 
cependant remarquable que les deux tableaux suivants, que 
nous emprunton à deux aulell!'s différents, donnent des résul-
tats sen -iblemenl concordant . 

TABLEAu VI 

Rapports du suicide et de la folie dcm les di{fl!rents pays d'Ew·ope. 

A. 

NUMÉRO D'OHDRE 
NOMBRE IlE FOUS NOMBRE DE SUICIDES des pays pour 

par 100.000 habitants. par million d'habitants. La Le 
folie. suic1de. ----------------------------------

~On\ ege ...... iBO (1855) 107 l 1851-55) 1 4 
Ecosse ........ 164 (1855) 34 (1856-60) 2 8 
Danemark ..... 125 (1847) 258 (1846-50) 3 1. 
Hanovre . ..... 103 i 1856) 13 (1856-60) 4 9 
France ........ 99 (18:J6) 100 (1851-55' 5 5 
Belgitjue ...... 92 (1 58) 50 (1855-60) 6 7 
\Vurtemberg .. 92 (1853) w (1846-56) 7 3 

axe ........ _. 67 (1861 ) 245 (1856-60) 8 2 
Bavii-re ..•.•. -1 57 (1858) 73 (1846-56) 9 6 

(1) Koch, op. cit., p. 1. 
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B. 1) 

1 NOMBRE DE FOUS 1 NOMOfiE DE SUICILIES ~IOYENNES 
par 100 000 hahilanls. par million d"hahilanls. des suicides. 

\Vurtemberg ....... 2t5 1875) 180 (Ul75) 
107 Écos ~ ............ ·1 202 1871) 35 

Norwegc ........... 185 (1865 85 (1866-70) 
Irlande .........•... 180 (1871) 14 

uède .............. 177 (1870) 85 (1866-70 6.3 

Angleterre et Galles. 175 (1871 70 (1870 
France ............. 146 (1872) 150 (1871 -75) 
Danemark .......... 137 (1870) 277 (1866-70) 164 
Belgique ........... 134 (1868 66 \18ti6-70J 
Bavière ............ 98 (1871) 86 (1871 
Autriche Cisl ....... 95 (1873) 122 (1873-77) 

153 Prusse ............. 86 (1871) 133 (1871-75) 
Saxe ............... 84 {1875) 272 (187:>) 

Ainsi les pays où il y a le moins de fous sont ceux où il y a le 
plus de suicides; le cas de la Saxe est particulièrement frappant. 
Déjà, dans sa très bonne élude sur le suicide en eine-el-Marne, 
le docteur Leroy avait fait une observation analogue. « Le 
plus souvent, dit-il, les loealités où l"on rencontre une propor-
tion notable de maladies mentales en ont également une de 
suicides. Cependant les deux maxima peuvent èlre complète-
ment séparés. Je serais mème disposé à croire qu'à côlé de 
pays assez heureux . . pour n'avoir ni maladies mentales ni 
suicides . .. il en est où les maladies mentales ont seules fait 
leur apparition ». Dans d'autres localités c'e l l'inverse qui se 
produit (2) . 

Morselli, il esl vrai, est arrivé à des ''é nltafs un peu diffé-
rents (3). Mais c'est d'abot'd qu'il a confondu sous le titre 
commun d'aliénés les fous proprement dits elles idiot (4). Or, 

(1) La première partie du tableau est empruntée à l'article .J liénation 
mentale, dans le Dictionnaire de Dechambre (t. III, p. 34); la seconde à 
Oettingen, J[oralstatistik, t11hleau annexe 97. 

(2) Op. cit., p. 238. 
(3) Op. cit., p. 404. 
( 4) :\forselli ne le déclare pas expressément, mais cela ressort des chiffres 
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ces deux affections sont tl'ès différentes, surtout au point de 
vue dr l'action qu'elles peuvent Nre soupçonnées d'avoir ur· le 
suicide. Loin d'y prédi po er, l'idiotie paraît plutôt en ètr·e un 
pr ·. ervalif; car les idiots sont, dans les campagnes, beaucoup 
plu nombreux que rlans les ville ·, landi que les suicides y 
sont beaucoup plus rares. [! importe Jonc de di linguer deux 
étal aus ·i contraires quand on cherche à déterminer la part 
des différent troubles névropathique dans le laux des mor.ts 
volontaires. Mais, même en les confondant, on n'arrive pa à 
établir un parallélisme régulier entre le développement de l'alié-
nation mentale et celui du suicide. Si, en effet, prenant comme 
incontestés les chiffres de Morse IIi, on classe le, principaux 
pay::; d'Europe en cinq groupP d'après l'importance de leur 
population alienée (idiots et fou étant réunis ons la même 
rubrique), el i l'on cher·rhe ensuite quelle est dans charun de 
ces groupes la moyenne de suicides, on obtient le tableau 
suivant: 

l" Groupe (3 pays; ............. .. 
2• 

Aliénés uicidcs 
par par 

100.000 babilanls. million d'hahilaols 

De 3'10 à 2 0 
- 261. à 245 
- 185 à 164 
- 150 à 116 
- 110 à 101) 

157 
195 

G5 
61 
6 

On peut bien dire qu'en gros, là où il y a beaucoup de fous 
et d'irliots, il y a aussi beaucoup de suicides et inversement. 
M i · il n'y a pas entre les Jeux échelles une correspondance 
suivi(l qui manife te l'existence d'no lien cau.:al déterminé entre 
lei; deux ordres de phénomènes. Le second groupe qui devrait 
compter moins de suicides que le premier en a davantage; le 
cinquième qui, au même point de vue, devrait être inférieur à 
tous lo autr~~s est, au contraire, supérieur au quatrième et 

rn rues qu'il donne. Ils sont trop élevés pour représenter les seuls cas de 
folie. Cf. le tableau donné dans le Dictionnaire de Decharubre et où la dis-
tinction est faite. On y voit clairement que Morselli a totalisé les fous et le 
idiots. 
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mème au troisième. enfin, à la talislique de l'aliénation 
mentale que rapporte Morselli, on ubstitue celle de Koch 
qui est beaucoup plus complète et, à ce qu'il semble, plus rigou-
reuse, !"absence de parallélisme est encore beaucoup plus ac-
cusée. Voici, en effet, ce que J'op trouve (t). 

Fous el idiots Mo)'cnoe des suicide; 
par par 

100.000 habitants . mill1on trbabitaots. 

i•r Groupe (3 pays)............... De 4.22 à 305 76 
- 30;) à 291 
- 268 à 244 
- 223 à 2i8 

(4 pays) .............. . - 216 à 146 

i23 
130 
227 

77 

'ne autre comparai on faite par :\1orselli entre le différentes 
provinces d'Italie est, de son propre aveu, peu démonstra-
tive (2). 

!)• Enfin, comme la folie passe pour· croltre régulièrement 
depuis un iècle (3) el qu'il en est de même du suicide, on pourrait 
èlre tenté de voir dans ce fait une preuve de leur solidarité. 
Mais ce qui lui ùte toute valeur démonstrative, c'est que, dans 
les sociétés inf, ··rieures, où la folie est très rare, Je suicide, au 
contraire, e t par·fois trè fréquent, comme nou · l'établirons plus 
loin (4). 

Le taux social des suicides ne soutient donc aucune relation 
Jéflnie avec la tendance à la folie, ni, par voie d' induction, avec 
la tendance aux différentes formes de la neurasthénie. 

Et en effet, si, comme nous l'avons montré, la neurasthénie 
peut prédisposer au suicide. elle n'a pas nécessairement celle 
conséquence. Sans doute, le neurasthénique est presque inévi-

(1) Des pays d'Europe sur lesquels Koch nous renseigne nous avons lai~sé 
seulement de côté la Ilollandc, les informations que l'on possede sur l'inten-
sité qu'y a la tendance au suicide ne paraissant pas suffisantes. 

(2) Op. cil., p. 403. 
(3) La preuve, il est vrai, n'en a jamais été faite d'une manière tout 

à fait démonstrative. En tout cas, s'il y a progrès, nous ignorons le coelli-
cient d'accélération. 

(4) V. Liv. II, chap. Il'. 
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tablemenl voué à la soulfrance sïl est mè!é de trop près à la 
vie active; mais il ne lui est pas impossible de s'en retirer pour 
mener une existence plus spécialement contemplative. Or, si 
les conflits d'intérêts et de passions sont trop tumultueux el trop 
violents pour un organisme aussi clélical, en revanche, il est 
fait pour goûter dans leur plénitude les joies pl us douces cle la 
pensée. ·a débilité musculaire, sa sensibilité excessive, qui 
le rendent impropre à l'action, le désignent, au contraire, pou1· 
les fonctions intellectuelles qui, elles aussi, réclament des or-
ganes appropriés. De même, si un milieu social trop immuable 
ne peut que froisser ses instincts naturels, dans la mesure où la 
société elle-même est mobile et ne peut se maintenir qu'à con-
dition de progresser, il a un rôle utile à jouer; car il est. pae 
excellence, J'instrument du progrès. Précisément parce qu'il 
est réfraclaire à la tradition el au joug de l'habitude, il est une 
source éminemment féconde de nouveautés. Et comme les so-
ciélés les plus cultivées sont aussi celles où les fonctions repré-
sentatives sont le plus nécessaiees el le plus développées, et 
qu'en mème temps, à cause de leur très grande complexité, un 
changement presque incessant est une condition de leur exis-
tence, c'est au moment précis où les neurasthéniques sont le 
plus nombreux, qu'ils ont aussi le plus de misons d'être. Ce ne 
sont donc pas des ètres essentiellement insociaux, qui s'élimi-
nent d'eux-mômes parce qu'ils ne sont pas nés pour vivre dans 
le milieu où il:; sont placés. Mais il faut que d'a.utres causes 
viennent se surajouter à l'étal organique qui leur est prop1·e 
pou1· lui imprimee celle tournure el le développer dans ce sens. 
Pae elle-même, la neurasthénie est une prédisposition très gé-
nérale qui n'entraîne nécessairement à aucun acte déterminé, 
mais peut, sui va nt les circonf>tances, prendre les formes les 
plus variées . C'est un lerrain sur lequel des tendances très 
dilférenles peuvent prendre naissance selon la manière dont il 
est fécondé pat· les causes sociales. Chez un peuple vieilli et 
désorienté, le dégoût de la vie, une mélancolie inerte, avec les 
funestes conséquences qu'elle implique, y germeront facilèment; 
au contraire, clans une société jeune, c'est un idéalisme aedcnt, 
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un prosélyli ·mc généreux, un dévouement actif qui s'y déve-
lopperont de préférence. 1 l'on voit les dégénérés se multiplier 
aux époques de décadencP, c'est par eux aussi que les Étals se 
fondent; c'est parmi eux que se recrutent lous le grand rt~no

valeur . ne puis ance au si ambiguë (t) ne saurait donc uf-
fire à rendre compte d·uo fait ocial au ~i dP.fioi quP. le taux des 
suicides. 

v. 

Mais il est un état psychopathique particulier, auquel on a, 
depuis quelque temps, l'habituc!e d'imputer à peu près tous les 
maux de notre civilisation. C'est ralcooli me. Déjà on lui at-
tribue, à tort ou à rai on, le progrès de la folie, du pauperi::;mc, 
de la criminalité. Aurait-il quelque influence sur la marche liu 
suicide? A priori, l'hypothèse paraît peu vraisembln.ble. Car 
c'est dans les classes les plus culliYées et le plus aisées que 
le suicide fait le plus de victimes et ce n'est pas dans ces mi-
lieux que l'alcoolisme a ses clients les plus nombreux. ~lais 

rien ne saurait prévaloir contre les fait . Examinons-les. 
Si J'on compare la carle fr·ançaise des suicides avec celle 

des poursuites pour abus de boissons (2), on n'aperçoit entre 

(1) On a un exemple frappant de cette ambiguïté dans les ressemblances 
et les contrastes que la littérature française présente avec la littérature russe. 
La sympathie avec laquelle nouij avons accueilli la seconde démontre rJn'elle 
n'est pas sans affinités avec la nôtre. Et en effet, on sent chez le8 écri mins 
des deux nations une délicatesse maladive du système nerveux, une certaine 
absence d'équilibre mental et moral. Mais comme ce même état, biologil}ue 
et psychologil}ue à la fuis, produit des conséquences sociales di:Œéreutes! 
Tandis que la littérature russe est idéaliste à l'excès, tandis que la mélancolie 
dont elle est empreinte, ayant pour origine une compassion active pour la 
douleur humaine, est une de ces triijtesses sain~>s qui excitent la foi et pro-
voquent à l'action, la nôtre se pique de r:e plus exprimer que des sentimentb 
de morne désetipoir et reflète un inquiétant état de dépression. Voilà comment 
un même état organique peut servir à des fins sociales presque opposées. 

(2) D'après le Compte gélléral de l'adminislratiol' tle la juslicP criminelle, 
année 1887. - \'. planche T, p. 48. 
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elles pr sque aucun rapport. Cc qui camctérise la première, 
c'est l'existence de deux grands foyers de contamination dont 
l'un est situé dans l'Ile-de-France cl 'étend cie là vers l'E t, 
tandis que l'autre occupe la côte méditerranéenne, de Marseille 
à 'ice. Tout autre est la di tribution des taches claires et 
des taches , ombre- sur la carle de l'alcooli me. Ici, l'on tr·ouve 
trois centres principaux, l'un en 'ormandie et plus particu-
lièrement dans la eine-Inférieure, l'autre dans le Finistère et 
Je- département bretons en général, le troi ième enfin clans 
Je Rhône el la région voisine. Au contraire, au point de vue 
du suicide, le Rhône n'est pas au-des us de la moyenne, la 
plupart des départements normands ont au-dessous, la Bre-
tagne c l presque indemne. La géographie des deux phéno-
mènes e t donc trop différente pour qu'on puisse imputer à 
l'un une part importante dans la production de J'autre. 

On arrive au mème résultat, i l'on compare le suicide non 
plus aux délits d'ivresse, mais aux maladies nerveuses ou 
mentales cau ées par l'alcoolisme. Après avoir groupé les d<'-
partements français en huit ela es d'après l'importance de 
leur contingent en suicide , nous avons cherché quel était, 
dans chacune, le nombre moyen des cas de folie de cau e 
alcoolique, d'après les chiffres que donne le docteur Lunier {1. ) ; 

nous avons obtenu Je résultat suivant: 

tor Groupe ( 5 départements). 
2• (Hl ). 
3• (15 ). 
4• (20 ). 
5o (10 ). 
6• ( 9 ). 
7• ( 4 ). 

( 5 ). 

Suicides 
par l.OO.OOO habitants 

(181~-16). 

Folies de cause alcoolique 
sur 100 admissions 

(1861-60 el 1814-16). 

Au-dessou de 50...... i 1,45 
Do 51 à 75.......... 12,07 
- 76 à 100 .......... 11,92 
- 101 à 150.......... 13,42 
- 151 à 200....... . .. 14,57 
- 201 à 250.......... 13,26 
- 251 à 300.......... !6,32 
Au delà............... \3,47 

Les deux colonnes ne correspondent pas entre elles. Tandis que 
Je suicides passent du simple au exluple et au delà, la pr·oportion 

(1) De ln production et de la consommation des boi.-sons alcooliquPs Pit 

Fmnce, p. 174-175. 
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des folies alcooliques augmente à peine de quelques unités el 
l'accroissement n'est pas régulier; la deuxième classe l'emporte 
sur la troisième, la cinquième sur la sixième, la septième sur 
la huitième. J>onrlanl, si l'alcoolisme agit sur le suicide en 
tant qn'élat p ychopalhique, ce ne peul (·lre que par les trou-
bles mentaux qu'il détermine. La comparai on de Jeux cartes 
conflrme celle des moyennes (1). 

Au premier abot·d, un rapport plus étroit parait existe!' 
entt·e la quantité d'alcool consommé et la tendance au suicide, 
au moins pout· ce qui l'Pgarde notre pays. En effel, c'est dans 
les Llépal'Lemenls septentrionaux qu'on boil le plus d'alcool et 
c'est aussi sur celle mème région que le suicide sévit avec Je 
plus de violence. ~lais d'abord, les deux taches n'ont pas du 
tout, sur les deux cartes, la même conflguralion. L'une a son 
maximum de relief en . ormandie el dans le 1 ord et elle se 
dégrade à me ure qu'elle descend vers Paris; c'est celle de la 
consommation alcoolique. L'autre, au contraire, a sa plus 
grande intensité dans la Seine et les départements voisins; 
elle esl déjà moins sombre en 'ormandie et n'atteint pas le 
Nord. La première se développe vers l'Ouest el va jusqu'au 
lilloral de l'Océan; la seconde a une orientation inverse. Elle 
est très vite arrêtée dans la direction de l'Ouest par une limite 
qu"elle ne franchit pas; elle ne dépasse pas !"Eure et l'Eure-et-
Loir tandis qu'elle tend fortement vers l'Est. De plus, la masse 
sombre formée au Midi par le Yar et les Bouches-du-Rhone 
sur la carle des suicides ne se retl'ouve plus du tout sur celle 
de ralroolisme (2. 

Enfln, mème dans la mesure où il y a coïncitlence, elle n'a 
rien de démonstratif, car elle est fortuite. hn effel, si l'on sort 
dü France en s'élevant toujours vers le 1\"ord, la consommation 
de l'alcool va presque régulièrement en croissant sans que le 
suicide se dén>loppe. Tandis qu'en France, en :1873, il n'était 
consommé en moyenne que 2 litres 8'~ d'alcool par tète d'habi-

(1) Y. planche I, p. 49. 
(2) Ibid. 
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tant, en Belgique, re chiffre s'élevai! à 8 litres 56 pour 1870, 
en Angleterre à 9 litres 07 ( 1870-71 ). en Hollande à 4 litres 
(1870), en uède à :10 litres a4 (1870), en Russie à :10 litres 
69 (1866) el mŒme à aint-Pétersbourg jusqu'à 20 litres (:1855).. 
El cependant, tan di,; que, aux époques cor·re pondante , la 
France comptait 150 suicides par· million d'habitants, la Belgi-
que n'en avait que 68, la Grande-Bretagne 70, la Suède 85, 
la Russie lr-. peu. :\!ème à aint-Pétersbourg, de 1864 à 1868, 
le taux moyen annuel n'a été que de 68,8. Le Danemark est 
le seul pay ùu 1ord où il y ail à la fois beaucoup de suicides 
el une grande consommation d'alcool (16 litres 51. en 1845) (1). 

Si donc nos départements septentrionaux se font remarquer à 
la fois par leur penchant au suicide el leur goùt pour les bois-
sons spiritueu es, ce n'e ·t pas que le rremier dérive du second 
et y trouve on explication. La rencontr·e est accidentelle. Dans 
le ~ol'll, en génér·al, on boit beauroup J'alcool parce que le 
vin y est rare et cher (2), que, peu t-èlre, une alimentation 
spéciale, de nature à maintenir élevée la température de l'or-
ganisme, y est plus nécessaire qu'ailleurs; et, d'un autre 
rùté, il se trouve que les causes génératrices du suicide sont 
specialement accumulées dans celle même région de notre 
pays. 

La comparaison des différents pays d'Allemagne conûrme 
cette conclusion. Si, en effet, 0n les classe au double point 
de vue du suicide el de la consommation alcoolique (3) (Voir 
p. :J2), on constate que le groupe où l'on se suicide le plus (le 3•) 
est un de ceux où l'on consomme le moins d'alcool. Dans le détail 
on tr·ou ve même de véritables contrastes : la province de 1 1osen 
est presque de tout l'Empire le pays le moins éprouve pal' le 

(1) D'après Lunier, op. cit., p. 180 et suiv. On trouvera des chiffres aoalo-
gues, se rapportant à d'autres années, dans Priuzing, op. cit., p. 58. 

(2) Pour ce qui est de la consommation du vin, elle varie plutôt en raison 
inverse du suicide. C'est dans le Midi qu'on boit le plus de vin, c'est là que 
les suicides sont le moins nombreux. On n'en conclut pas pourtant que le vin 
garantit contre le suicide. 

(3) D'après Prlnzing, op. cit., p. 75. 
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Alcoolisme et suicide en Allemagne. 

Consommation de l'alcool 
(188~-86). 

ter Groupe. i3lil. à 10,8 par tète. 

2• 9,2lit. à 7,2 

3• 6,4.- à 4,5 

4lit. el au-dessous. 

Moyenne des suicides 
dans le groupe. Pays. 

~
Posnanie. Silésie, 

206,1 p. million d'hab. Brandebourg, 

208,4 

234,1 

147,9 

Poméranie. 
{Prusse orientale et 
) occidentale, Ha-

novre, province 
l de axe, 'l'hu ri n-t ge, \Vestphalie. 

Mecklembourg, 
royaume ùe Saxe, 
Schleswig- Hols-
tein, Alsace, pro-
vince ct grand-
duche de Il esse. 

~
Provinces du Rhin, 

Bade, Bavière, 
_ \Yurtemberg. 

suicide (96,4 cas pour un million d'habitants), c'est celui où l'on 
s'alcoolise le plus (i3 litre par tète); en Saxe où !"on se lue 
presque quatre fois plus (348 pour un million), on boil deux 
fois moins. Enfin, on remarquera que le quatrième groupe, où 
la consommation de l'alcool est le plus faible, est composé pres-
que uniquement des Étals méridi.onaux. D'un autre côté, si l'on 
'y tue moins que dans le resle de l'Allemagne, c'est que la 

population y est catholique ou contient de fortes minorités 
catholiques (t). 

Ainsi, il n'est aucun élal p:;ychopalhique qui soutienne avec 

(1) On a quelquefois allégué, pour démontrer l'influence de l'alcool, 
l'exemple de la Norwège oü la consommation des boissons alcooliques et le 
suicide ont diminué parallèlement depuis 1830. Mais, en Suède, l'alcoolisme 
a également diminué et dans les mêmes proportions, alors qne le suicide n'a 
cessé d'augmenter (115 cas pour un million en 1886-88, au lieu de 63 en 
1821-1830). Il en est de même en Russie. 

Afin que le lecteur ait en mains tous les éléments de la question, nous devons 
ajouter que la proportion des suicides que la statistique française attribue soit 
à des accès d'ivrognerie soit à l'ivrognerie habituelle, est passée de 6,69 p. 0/0 
en 1849 à 13,41 p. 0{0 en 1876. ~lais d'abord, il s'en faut que tous ces cas 
soient imputables à l'alcoolisme proprement dit qu'il ne faut pas confondre 
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le suicide une relation tégulière et: incontestable. Ce n'est pas 
parce qu'une société contient plus ou moins de névropathes ou 
d'alcooliques, qu'elle a plus ou moins de suicidés. Quoique la dé-
générescence, sous ses différentes formes, constitue un terrain 
psychologique éminemment propre à l'action des causes qui 
peuvent déterminer l'homme à se tuer, elle n'est pas elle-même 
une de ces causes. On peut admettre que, dans des circonstances 
identiques, le dégénéré se tue plus facilement que le sujet sain; 
mais il ne se lue pas nécessairement en vertu de son étal. La 
virtualité qui est en lui ne peut entrer en acte que sous l'adion 
d'autres facteurs qu'il nous faut rechercher. 

avec la simple ivresse ou la fréquentation du cabaret. Ensuite, ·ces chiffres, 
quelle qu'en soit la signification exacte, ne prouvent pas que l'abus des bois-
sons spiritueuses ait une bien grande part dans le taux des suicides. Enfin, 
nous verrons plus loin pourquoi on ne saurait accorder une grande valeur aux 
renseignements que nous fournit ainsi la statistique sur les causes présurné<'s 
des suicides. 
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CHAPITRE li 

Le suicide et les états psychologiques normaux. 
La race. L'hérédité. 

Mais il pourrait e faire que le penchant au suicide ftH fondé 
dans la constitution de l'individu, sans dépendre spécialement 
des états anormaux que nous venons de passer en revue. Il 
pourrait consister co phénomènes purement psychiques, sans 
être nécessairement lié à quelque perversion du système ner-
veux. Pourquoi n'y aurait-il pas chez les hommes une tendance 
à se défaire de l'existence qui ne serait ni une monomanie, ni 
une forme de l'aliénation mentale ou de la neurasthénie? La 
propo ilion pourrait même être regardée comme établie, :;i, 
comme l'ont admis plusieurs suicidographes (t), chaque race 
avait un laux de suicides qui lui fût propre. Cae une race ne se 
ùéfloit et ne sc cli!Téeencie des autres que par des caractères 
orgaoico-psychiqnes. Si donc le suicide variait réellement avec 
les races, il faudrait recoona[lre qu'il y a quelque disposition 
organique dool il est étroitemen t solidaire. 

Mais ce rapport existe-l-i\? 

l. 

Et d'abord, qu'est-ce qu'une race? Il est d'autant plus néces-
saire d'en donner une déflnition que, non seulement le vulgaire, 
mais les anthropologistes eux-mêmes emploient le mot dans des 
sens assez divergent:;. Cependant, dans les Ji!T6reotes formules 

(1) Notamment Wagner, Geseblllïssigl.:eit, etc., p. 165 et suiv .. ; ~for
selli, p. 158; Oettingen, Jfomlstatistik, p. 760. 



qui en ont été proposées, on rct1·ouve généralement deux notion 
fondamentales : eUe de ressemblance et celle de filiation. :\1ai , 
suivant Je écoles, c'est l'une ou J'autre de ces idées qui tient 
la première place. 

Tant t, on a entendu par race un agrégat d'individu qm, 
san doute, pré- tent de trait communs, mais qui, de plu:;, 
doivent celte communauté de cara lèrcs à ce fait qu'ils ont tous 
dérivés d'une mème souche. Quand, ousl'influence d'unP. cau 
quelconque, il e proJuit chez un ou plusieurs sujPt d'une 
mème généraLion sexuelle une variaLion qui les di lingue du 
reste de l' pèoe et que celte variation, au lieu de disparaitre à 
la généralton uivante, se fixe progressivement dans l'orga-
ni me par l'effet de l'hérédité, elle donne nai - ance à une race. 
C'e-t dan cet esprit que :\1. de Quatrefage a pu c!Mlnir la 
race << l'en emble des individu semblable appartenant à un 
même etipèce et transmettant par voie de génération sexuelle 
les ramctères d'une Yariét · primitive (l'». Ainsi entendue, Ile 
se distinguerait de re pèce en ce que les couple · initialL'~< d'où 
seraient sorties les différente·· race d'une même e pèce eraient, 
à leur· tour, tous issus d'un couple unique. Le concept en serail 
donc nettement circonscrit et c'est pae le peocédé spécial dl" 
filiation qui lui a donné naissance qu'elle se définirait. 

~1alheureusement, si l'on s'en Lient à cette formule, l'exis-
tence el 1 domaine d'une race ne peuvent être établis qu'à 
l'aide de recherches historiques et ethnographiques, dont les 
résultat sont toujours douteux; car, sur ces questions d'ori-
gine, on ne peul jamai- arri,rer qu'à des vrai ·emblances lr' 
incertaine . De plus, il n'est pas ùr qu'il y ait aujourd'hui 
des races humaines qui répondent à celte définition; car, par 
suite des croisements qui ont eu lieu dans lous les seo , 
chacune des variétés exista nles de nol re espèce dérive d'origine 
très diverses. i donc on ne nous donne pas d'autre critère, iii 
era bien difflcile de savoir quels rapport les différentes race. 

soutiennent avec le suicide, car on ne saurait dire avec préci-

(1) L'e•pècl' humaine, !'· 28. Paris, Félix A lean. 
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sion où elles commencent el où elles finissent. D'ailleurs, la 
conception de M. de Quatrefages a le tort de prrjuger la solu-
tion d'un problème que la science est loin d'avoir résolu. Elle 
suppose, en effet, que les qualités caractéristiques de la race sc 
sont formées au cours de l'évolution, qu'elles ne se sont fixées 
dans l'organisme que sous l'influence de l'hérédité. Or c'est 
ce que conteste toute une école d'anthropologistes qui ont pris 
le nom de polygénistes. Suivant eux, l'humanité, au lieu de 
descendre tout entière d'un seul et même couple, comme le veut 
la tradition biblique, serait apparue, soit simultanément soit 
successivement, sur des points distincts du globe. Comme ces 
souches primitives se seraient formées indépendamment les 
unes des autres et dans des milieux différents, elles se seraient 
différenciées dès le début; par conséquent, chacune d'elles 
aurait été une race. Les principales races.ne se seraient donc 
pas constituées grâce à la fixation progressive de variations 
acquises, mais dès le principe et d'emblée. 

Puisque ce grand débat est toujours ouvert, il n'est pas mé-
thodique de faire entrer l'idée de filiation ou de parenté dans 
la notion de la race. Il vaut mieux la définir par ses attr·ibuts 
immédiats, tels que l'observateur peut directement les at-
teindre, et ajourner toute question d'origine. Il ne reste alors 
que deux caractères qui la singularisent. En premier lieu, 
c'est un groupe d'individus qui présentent des ressemblances; 
mais il en est ainsi des membres d'une même confession ou 
d'une même profession. Ce qui achève de la caractériser, c'est 
que ces ressemblances sont héréditaires. C'est un type qui, de 
quelque manière qu'il se soit formé à l'origine, est actuellement 
transmissible par l'hérédité. C'est dans ce sens que Prichard 
disait : « Sous le nom de race, on r.omprend toute collection 
d'individus présentant plus ou moins de caractères communs 
transmissibles par hérédité, l'origine de ces caractères étant 
mise de côté et réservée )), ~1. Broca s'exprime à peu près dans 
les mêmes termes : « Quant aux variétés du genre humain, 
dit-il, elles ont reçu le nom de races, qui fait naître l'idée d'une 
filiation plus ou moins directe entre les individus de la même va-



LA RACE. L'IIÉRI~D!TÉ. 57 

ri été, mais ne résout ni affirmativement, ni négativement, la 
question de parenté entre individus de variétés différentes t ) )). 

Ainsi posé, le problème de lu con "tilution des races devient 
soluble; seulement, le mot est pris alors dans une acception tel-
lement étendue, qu'il en devient indéterminé. Il ne désigne plus 
seulement les embranchements les plus généraux de l'espèce, les 
divisions naturelles et relativement immuables de l'humanité, 
mais des type de toute sorte. De ce point de vue, en effet, 
chaque groupe de nations dont les membres, par suite des rela-
tions intimes qui les ont unis pendant des siècles, présentent 
des similitudes en partie héréditaires, constituerait une race. 
C'est ainsi qu'on parle parfois d'une race latine, d'une race an-
glo-saxonne, etc. Même, c'est seulement sou. celte forme que 
les races peuvent être encore regardées comme des facteurs con-
crets et vivants du développement historique. Dans la mêlée des 
peuples, dans le creuset de l'histoire, le grandes race , primi-
tives et fondamentales, ont fini par e confondre tellement les 
unes dans les. aul!'es qu'elles ont à peu près perdu toute indivi-
dualité. Si elles ne se sont pas totalement évanouies, du moins, 
on n'en retrouve plus que de vagues linéaments, des traits épars 
qui ne se rejoignent qu'imparfaitement les uns les autres el ne 
forment pas de physionomies cal'aclérisées. Un type humain que 
l'on constitue uniquement à l'aide de quelques renseignements, 
souvent indécis, sur la gt·ancleur de la taille et sur la forme du 
crâne, n'a pas assez de consistance ni de détermination pour 
qu'on puisse lui attribuer une grande influence sur la mal'che 
des phénomènes sociaux. Les types plus péciaux et de moindre 
étendue qu'on appelle des races au sens large du mot ont un 
relief plus marqué, el ils ont nécessairement un I'ôle historique, 
puisqu'ils sont des produits de l'histoire beaucoup plus que de 
la natul'c. Mais il s'en faut qu'ils soient objectivement définis. 
Nous savons bien mal, par exemple, à quels signes exacts la 
race latine se distingue de la race saxonne. Chacun en parle un 
peu à sa manière sans gl'ande rigueur scientifique. 

(1) Article Anth1·opologie, dans le Dictiomu.th·e de Dechambre, t.V. 
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Ce observations préliminaire nou avedissenl que 1 socio-
logue ne saurait être lrop circon peel quand il enlreptend de 
chercher l'innucnce des rac s sur un phénomène . ocial quel 
qu'il soit. Car, pour pou voir résoudre de tels problèmes, encore 
faudrait-il savoir quelles sont les différente races el comment 
elJe ~ se reconnai - enllc· un des autre-. Celle réserve e·t 
d'autant plus néces aire que celle incer·tilude de l'anthropologie 
pourrait bien èlre due à cc fait que le mol de race ne correspond 
plus actuellement à rien de défini. D'une par·t, en ifel, les races 
oricrinelles n'on l plu cru ère qu'un in lérêt paléontologique el, de 
l'autre, ce grou pern nts plu resltciol que l'on qualifie aujour-
d'hui de cc nom, semblent n'èlrc que des peuple ou Je socié-
té · de p uples, frère par la civilisation plus que par le sang. La 
ruee ainsi conçue unit pre que par se confondre avec la. natio-
nalité. 

Il. 

"\ccordons, cependant, qu'il existe en Europe quelques grands 
types dont on aperçoit en gr·os les caractères les plus généraux 
et entre lesquels se r épartissent les peuples et convenons 
de leur donner le nom de races. Mor·selli en distingue quatre : 
le type germanique, qui comprend, comme variétés, l'allemand, 
le scandinave, l'ar.glo-saxon, le namand; le type celto-romain 
(belges, français, italiens, (~spagnols); le typr slave et le type 
ouralo-altaïr;ue. ous ne mentionnons cc dernier que pour mé-
moire, car il rompte trop peu de repr·ésenlants en Europe pour 
<tu'on puisse déterminer quels rapports il a avec le suicide. Il n'y 
a, en effet, que les Hongrois, les Finlandais et quelques pro-
vinces russes qui y pui~senl être rattachés. Le trois antres 
races se classeraient de la manière suivante selon J'ordre 
décr·oissant de leur aptitude au suicide : d'aborJ les peuples 
germanifJues, pui~ les celto-romains, enün les lavcs {tl. 

(1) X ous ne parlons pas des clas ifications proposées par \Vaguer et par Oett-
ingen ; :\Iorselli lui-même en a fait la critique d'une manière décisive (p. 160). 
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..\lai~ ces difl'ér·enr ·peuvent-elle· ~tre réellement imputées à 
l'action de la rare'? 

L'hypothèse scr·ait plausible si chaque groupe de peuples 
rénni ainsi sous un même vocable avait pour Je suicide une 
lendan e d'inten~ité à peu prè égale. Mais il exi le entre 
nation d m'me race les plu_ lr~mes diverrrences. Tandi · 
que le ' '"!av ', en énéral, sont peu enclin- à e tuer, la 
Bohême ella ..\Ioravie foot exception. La première ompte f58 
suicides par million d'habitant' l la seroncle 136. alors que la 
Carniole n'en a que 1.6, la Croatie JO, la Dalmatie 14. De mème, 
de lou 1 p upie cel1o-romains, la France e distingue par 
l'importance de :;on apport, i50 uicides par million, tandis que 
l'Italie, à la même époque, n'en donnait qu'une trentaine el 
l'E' pagne moins encore. Il est bien ùirrlcile d'admellre, comme 
le veut ..\lor'elli, qu'un écart aus i considérable puisse s'expli-
quer par ce fait que les éléments germaniques ont plu nom-
breux en France que dans les autres pay latins. Étant donné 
urloul que le peuples qui e épurent ainsi de leur congé-

n \re sont aussi les plus civilisés, on est en droit ùe se de-
mander· ~ i ce qui différencie les sociétés et les groupes soi-di anl 
ethniques, ce n'e t pa plLllot l'in C•gal développement de leur 
ci viii ation. 

Entre les p upie · germaniques, la di ver ilé est encore plus 
grande. Des quatre groupes qu 'on rattache à celle souche, 
il en l trois qui ont beaucoup moins enclin au suicide 
que le . laves ct que les Latin . Ce ont les Flamands qui ne 
comptent qu :50 suicides (par million ), le · Anglo- axons qui 
n'en ont que 70 (1) · quant aux canJioaves, le Danemark, ile l 
vrai, présente Je chiffre élevé Je 268 suicides, mais la 1on.vège 
n'en a q11e 74,5 el la Suède que 84. Il esl donc impossible d'aL-
tnLbucr le taux de:; suicides danois à la race, puisque, dans les 
deux pays où celle race est le plu pur·c, elle produit des effeL:; 
contraire,;. En som me, de tous les peu pies germaniques, il n ·y 

(1) Pour expliquer ces faits, Morselli suppose, sans donner de preuves à 
l'appui, qu'il y a de nombreux éléments celtiques en Angleterre et, pour les 
Flamands, il invoque l'mtluence du climat. 
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a que les Allemands qui soient, d'une manière générale, for-
tement portés an suicide. Si clone nous prenions les termes dans 
un sens rigonreux, il ne pourrait plus être ici question ùe race, 
mais de nationalité. Cependant, comme il n'e t pas démontré 
qu'il n'y ait pas un type allemand qui soit, en partie, hérédi-
taire, on peut convenir d'étendre jusqu'à celte extrême limite le 
sens du mol et dire que, chez les peuples de race allemande, 
le suicide est plus développé que dans la plupart des ociétés 
celto-romaines, slaves ou même anglo-saxonnes et scandinaves. 
Mais c'est tout ce qu'on peut conclure des chiffres qui précèdent. 
En tout état de cause, ce cas est le seul où une certaine influeuce 
des caractères ethniques pourrait être, à la rigueur, soupçonnée. 
Encore allons-nous voir· que, en réalité, la race n'y est pour rien. 

En effet, pour pouvoir attribuer à celle cause le penchant des 
Allemands pour le suicide, il ne sufflt pas de constater qu'il 
est général en Allemagne; car cette généralité pourrait être 
due à la nature propre de la civilisation allemande. Mais il fau-
drait avoir démontré que ce penchant est lié à un état héré-
ditaire de l'organisme allemand, que c'est un trait permanent 
du type, qui subsiste alors même que le milieu social est changé. 
C'est à cette seule condition que nous pourrons y voir un peo-
duit de la race. Cherchons donc si, en dehors de l'Allemagne, 
alors qu'il est associé à la vie d'autres peuples el acclimaté à des 
civilisations différentes, l'Allemand garde sa triste primauté. 

L'Autriche nous offre, poue répondre à la question, une expé-
rience toute faite. Les Allemands y sont mêlés, dans des pro-
portions très di!ferenles selon les pro,•inces, à une population 
dont les origines ethniques sont tout autres. Voyons donc si leur 
présence a pour effet de faire hausser le chifl're des suicides. 
Le tableau VII (V. p. 61) indique pour chaque province, en 
même temps que Je taux moyen des suicides penda11t la période 
quinquennale 1872-77, l'importance numérique des éléments 
allemands. c·~st d'après la nature des idiomes employés qu'on a 
fait la part des di!férentes races; quoique ce critère ne soit pas 
d'une exactitude absolue, c'est pourtant le plus sûr dont on 
puisse se servir. 
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TABLEAU VIl 

Comparaison des provinces autrichiennes au point de vue 
du suicide et de la race. 

SUR 100 
habitants TAUX DES SUICIDES 
combien par million. 

d'A llemanrls. 

Provinces Autriche inferieure. 95,90 234 
pure- .\.utriche superieure. 100 110 ! l\1oyenne ment alle- Salzbourg .. .• ...... iOO 120 

mandes. Tyrol transalpin .... 100 88 106. 

En rnajo-~ Carinthie .......... 71,40 
92 ! rite al- Styrie . . ........... 62,45 94 Moyenne 

lemandes. ilé~ie ............• 53,37 190 125. 

Am;,,.;"l allemande Bohême · · · · · · · · · · · · 37,64 
158 ~ Moyenne 

im- Moravie ........... 26,33 136 140. 
portante. Bukovine .......... 9,06 128 Moyenne 

1 Galicie ............ 2,72 82 des 
A minorite Tyrol cisalpin ..... . 1,90 88 2 groupes 

alle~1ande ~ ~itto:al. ........... 1 1,62 38 813. 
fa1ble. Carmole .......... ·1 6,20 46 

Dalmatie ..... . .... - 14 

Il nous est impossible d'apercevoir dans ce tableau, que nous 
em pruntons à Morselli lui-même, la moindre trace de l'in-
fluence allemande. La Bohême, la Moravie et la Bukovine qui 
comprennent seulement de 37 à 9 0/ 0 d'Allemands ont une 
moyenne de suicides (UO) supérieure à celle de la Styrie, de la 
Carinthie el de la Silésie (125) où les Allemands sont pourtant 
en grande majorité. De même, ces derniers pays, où se trouve 
pourtant une importante minorité de Slaves, dépassent, pour ce 
qui regarde le suicide, les trois seules provinces où la population 
esl tout entière allemande, la Haute-Autriche, Je Salzbourg et 
le Tyrol transalpin. Il est vrai que l'Autriche inférieure donne 
beaucoup plus de suicides que les autres régions; mais l'avance 
qu'elle a sur ce point ne saurait être attribuée à la présence 
d'éléments allemands, puisque ceux-ci sont plus nombreux dans 
la Haule-Autriche, le Salzbourg et le Tyrol transalpin où l'on se 
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tue deux ou trois fois moins . La vraie cause de ce chiffre 
élevé. c'est que l'Autriche inférieure a pour chef-lieu Vienne 
qui, comme toutes lf's rapitales, compte tous les ans un nombre 
énorme de suicides; en 1876, il s'en commettait :120 par million 
J'habitants. Il faut donc se garder d'attribuer à la race ce qui 
provient de la grande ville. Inversement, si le Lilloral. la Car-
niole et la Dalmatie ont si peu de suicide , ce n'est pas l'absence 
d'Allemands qui en est cause; car, dans le Tyl'ol ci alpin, en 
Galicie, où pourtant il n'y a pas plus d',\llPmanùs, il y a Je 
deux à cinq fois plus de mol'ls volontail'es. ::li même on calcule 
le taux moyen des suicides pour l'ensemble des huit pl'ovinces 
à minorité allemande, on arrive au chilTte de 86, c'e L-à-dire 
autant que dans le Tyrol transalpin, où il n'y a que des Alle-
mands, et plus que Jans la Ca1·inthie et dans la tyrie où ils sont 
en très grand nombre. Ainsi, quand l'Allemand et le Slave 
vivent dan le même milieu social, leur tendance au uicide est 
sensiblement la même. J>ar conséquent, la différence qu'on 
observe entre eux quand les circonstances sont autres, ne lient 
pas à la race. 

11 en est de mt·me ùe celle que nous avons signalée entre 
l'Allemand elle Latin. En Suisse, nous trouvons ces deux races 
en pl'ésence. Quinze cantons sont allemands soit en totalité, soit 
en partie. La moyenne des suicides y est de 186 (année 1876). 
Cinq sont en majorité français (Y alais, Fribourg, 'eufchàlel, 
Genève, \'aud) . La moyenne des suicides y esl de 255. Celui 
de ces cantons où il s'en commet le moins, le Valais (10 pom· 
1 million) se trouve èt1·e justement celui oü il y a le plus d'Alle-
mands (31 9 sur 1 ,.000 habitants); an contraire, 1eufchùtel, 
(]enève et Vaud, où la population est p1·rsque toul entière latine, 
ont respectivement 486, 321, ::!71 suicides . 

Pour permettre au facteur ethnique de mieux manifester son 
influence si elle existe, nous avons cherché à éliminer Je facteur 
religieux qui pourrait la masquer. Pour cela, nous avons com-
par~ les cantons allemands aux canton françai de mème con-
fession. Les résullats de ce calcul n'ont fait que conl11·mer les 
prérédcnts : 



Catholique~ allemands .. 
fa·ançais ..• 
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Cantons suisses 

87 suicides. Jl'rolestants allemands. 
83 - ft·ançais .. 

6:i 

293 suicides. 
4.56 

D'un cùté, il n'y a pas d'écart ~cnsible entee le deux races; 
de l'autre, cc sont les Françai qui ont la upt>eiorilé. 

Le fait concordent donc à démontrer que, si les Allemand 
se tuent plu que les autres peuple , la cause n'en e l pa au 
sang qui coule dans leurs veines, mais à la civili alion au sein 
de laquelle il ont élevés. Cependant, parmi les preu,·es qu'a 
donnée \lor IIi pour établir l'influence de la race, il en est 
une qui. au premier abord, pourr·ait pas er pour plu con-
cluante. Le peuple français ré ulle du mélange de deux races 
principales, le Celtes et les rymri . qui, dès l'origine, se 
distinO'naient l'noe de l'autre par la taille. Dè l'époque le 
Jules Cè ar, le J\. ymris étaient connus pour leur haule stature. 
Au i e~l-ce d'après la laille de habitants que Br·o a a pu 
déterminer de quelle manière ce deux races sont acluelle-
menl distribuée ur la surface de notre territoire, el il a trouvé 
que les populations d'origine celtique sont prépondérantes au 
sud de la Loire, celles d'origine kymrique au nord. Celle 
carle ethnographique oiTre donc une certaine ressemblance 
avec celle des suiciJes; car nous savons que ceux-ci sont 
cantonnés dans la partie septentrionale du pays el sonl, au 
contraire, à leur minimum dans le Centre et dans le i\Jidi. 
Mai 1Iorsclli e t allé plus loin. Il a cru pouvoir établir que 
les suicides français variaient régulièrement selon Je mode de 
distribution des éléments ethniques. Pour procéder à celle Jé-
mon~tration, il con lilua six groupes de département., cal-
cula pour chacun d'eux la moyenne des suicides el aussi celle 
de conscrits exemptés pour défaut de Laille; ce qui est une 
manière indirecte de mesurer la laille moyenne de la popu-
lation correspondante, car elle 'élève dans la mesure où le 
nombre des exemptés diminue. Or il e trouye que ces deux 
série· de moyennes varient en rai on inverse l'une de l'autrr: 
il y a d'autant plus de uicidcs qu'il y a moins d'exemplf'::-
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pour taille insuffi:ante, c'est-ù-dire que la laille moyenne est 
plus haule 11). 

Une correspondance aussi exacte, si elle était f.tablie. ne 
pourrait guère être expliquée que par l'action de la race. Mais 
la manière dont l\1orselli est arrivé à ce résultat ne permet pas 
de le considérer comme acquis. Il a pris, en effel, comme base 
de sa comparaison, les six groupes ethniques distingués par 
Broca (2) suivant le degré supposé de pureté des deux races 
celtiques ou kymriques. Or, quelle que soit l'autorité de ce 
savant, ces questions ethnographiques sont beaucoup trop 
complexes et laissent encore trop de place à la diversité des 
interprétations et des hypolMses contradictoires pour qu'on 
puisse regarder comme certaine la classification qu'il a pro-
posée. Il n'y a qu'à voir de combien de conjectures historiques, 
plus ou moins invérifiables, il a dù l'appuyer, et, s'il ressort 
avec évidence de ces recherches qu'il y a en France deux 
types anthropologiques nettement distincts, la réalité des types 
intermédiaires et diversement nuancés qu'il a cru reconnaître 
est bien plus douteuse (3). Si donc, laissant de côté ce tableau 
systématique, mais peut-être trop ingénieux, on se contente de 
classer les départements d'après la taille moyenne qui est propre 
à chacun d'eux (c'est-à-dire d'après le nombre moyen des 
conscrits exemptés pour défaut de taille) et si, en regard de 

(1) l\Iorselli, op. cit., p. 189. 
(2) Jiémoi1·es cl'antl11·upologie, t. I, p. 320. 
(3) L'existence de deme grandes masses régionales, l'une formée de 15 

départements septentrionl).ux où prédominent les hautes tailles (39 exemptés 
seulement pour mille conscrits), l'autre composée de 24 départements du 
Centre et de l'Ouest, et oit les petites tailles sont générales (de 98 à 130 
exemptions pour mille), paraît incontestable. Celte différence est-elle un 
produit de la race? C'est déjà une question beaucoup plus difficile à ré-
soudre. Si l'on songe qu'en trente ans la taille moyenne en France a sensi-
blement changé, que le nombre des exemptés pour cette cause est passé de 
92,80 en 1831 à 59,40 pour mille en 1860, on sera en droit de se demander 
si un caractère aussi mobile est un bien sllr critère pour reconnaître l'exis-
tence de ces types relativement immuables qu'on appelle des races. Mais, en 
tout cas, la manière dont lee grCiupes intermèdiaires, intercalés par Broca 
entre ces deux types extrêmes, sont constitués, dénommés et rattachés soit 
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chacune de ces moyennes, on met celle des suicides, on trouve 
les ré ultats suivants qui diffèrent sensiblement de ceux qu'a 
obtenus ~lo1' elli : 

TABLEAU VIII 

DÉPARTlMENTS A IIAL'TE TAILLE. 

Nombre de · 

exemptés. 

.\ u- dessous ( 
i cr groupe 9 de 40 pour 
départ.).... mille éxa- ( 

minés. 
2• groupe (8 

départ.) . . . . De 40 à 50. 
3• gt·oupe (17 

départ.) .... De 50 à 60. 

Au-dessous J 
Moyenne g<·-~ d~ 60 pour~ 

1 

nérale...... m_lil~ exa-
mines. 

1 1 

Taux 
mo) en 

des 
suicides. 

180 

249 

170 

191 

DÉPARTE.~ŒNTS A PETITE TAILLE. 

·ombre des 
exemptés. 

Taux moyen 

des su•cides. 

fer groupe pour mille 115 _(sans la 
)
De 60 à 0! 

(22départ.). examinés. ellle lOt ). 

1

2•groupe (l2 1 
dépat·l.) ... De 80 à 100. 

1 :l•groupe {l4 
d(•parl.) ... ,\u-de us. 

-J! 
)

Au -des us 1C3 (avec la 
:\!oyen ne gé- de_ 60 pour eine). 

nét·ale..... mille exa- 93 (san la 
i minés. t:leine). 

90 

Le taux des suicides ne rro1t pas, d'une mamere régulière, 
proportionnellement à l'importance relative des éléments kym-
riques ou upposés tels; car le premier groupe, où les tailles 

à la souche kymrique soit à l'autre, nous paraît laisser place à bien plus de 
doute encore. Les raisons d'ordre morphologique sont ici impos ibles. L'an-
thropologie peut bien établir quelle est la taille moyenne dans une région 
donnée, non de quels croisements cette moyenne résulte. Or les tailles inter-
médiaires peuvent être aussi bien dues à ce que des Celtes sc sont croisés 
avec des races de plus haute stature, qu'à ce que des Kymris se sont alliés à 
des hommes plus petits qu'eux. La distribution géographique ne peut pas da-
vantage être invoquée, car il se trouve que ce groupes mixtes se rencontrent 
un peu partout, au Nord-Ouest (la Norruandic et la Basse-Loire), au S~td
Ouest (l'Aquitaine), au Sud (la Province romaine), à l'Est (la Lorraine) etc. 
Restent donc les argument~ historiques qui ne peuvent être que très conjec-
turaux:. L'hi toire sait mal comment, quand, dans quelles conditions et pro-
portions les différentes invasions et infiltrations de pE-uples ont eu lieu. A plus 
forte raison, ne peut-elle nous aider à déterminer l'inHuence qu'elle ont eue 
sur la constitution organique des peuples. 

D~RI(II Elll. 
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sont le plus hautes, compte moins de ~nicidc>i que le :-;econd, el 
pas sen iblement plus que le lroisièmP; de même, le trois 
dcr·niers ont à peu près au mùme niveau (t ' , quf'lquïnégaux 
qu'ils soient sous le rapport de la taille. Tout ce qui rest>orl de 
Pe' "hiffr s, c'est que, an point ùe vue dPs suicide comme à 
celui de la taille, la France est partag~e en deux moitie,, l'une 
>ieptentrionale où les uicidcs sont nombr·cux el les tailles él~
y(•es, J'autre centrale où le ' laille , sont moindre el où l'on se 
tue moins, san qne, pourtant, ces deux pt'ogres ion ' soient 
exactement parallèles. En <fautres ler·mes, les deux grandes 
masses régionales que nous a v ons aperçues sm· la carle ethno-
graphique se retrouvent sur· celle des suicides; mais la roïnci-
tlcnce n'est vraie qu'en gro et d'une manière générale . Elle ne 
~e retrouve pas dans le détail de~ \'arialions que présentent les 
deux phénomènes comparés. 

Une foi qu'on l'a ain~i ramenée à ses proportion · vér·itables, 
elle ne con tiluc plu une preuve décisive en faveur des élé-
ments ethniques; car elle n'est plus qu'un fait rurieux, qui ne 
suffit pas à démontrer une loi. Elle peut tri•s hien n\\tre elne 
fJU'à la simple rencontre de facteurs indépendants. Toul au 
moins, pour qu'on pût l'altr·ibuer à l'action des race,;, il faudrait 
que celte hypolhè e fùl confirmée et IDl~me réclamée par 
ct'aulres faits. Or, tout au contraire, elle est contredite par ceux 
qui suivent : 

1• li sPrait étrange qu'un type collectif comme crlui des ,\ll e-
mands, dont la réalité est incontestable el qui a pour le suicide 
une si puissante affinité, ces ïî.l de la manifester dt\s que le cir-
constances sociales se moùifient, el qu'un type ù demi pl'ohlé-
malique romme celui des Celles ou des a.nciens Belges, dont il 
ne re le que de rare vestiges, eùt encore aujoued'hui sur celte 
même tendance une action efficace. ll y a l!'Op d'écart en tre 
l'extrême généralité des caractères qui en pcrpéluelll le souve-
nir ct la. :;p,··cialilé complexe d'un tel penchant. 

(1) Surtout si l'on défalque la eine qui, à cause des conditions excep-
tionnelles dans lesquelles elle se trouve, n'est pas exactement comparable aux 
autres départements. 
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2• 1'\ous verl'ons plus loin que le uicide duit f1·équent r:hez les 

anciens Celles(t). i donc, aujourd'hui, il est l'are dans les po-
pulations qu'on ·nppo'e ètre d'origine celtique, ce ne peut Nre 
en Yertu d'une propriété congénitale de la race, mais de circons-
tances extPrieures qui ont changé. 

3" Celle et Kym1·is ne con ·tituent pas des races primitive 
et pure·; il t;laient affilié <c par le ang, comme par le langage 
et le croyanc (:! n. Les un et le~ autres ne sont que des 
variété· de celte race d'hornm~~s blonds et à haute stature qui, 
soit pae inva ion- en masse, oit par essaim successifs, se ont 
pen à peu répandus dan. toute l'Europe. Toute la différence 
qu'il y a ent1·c eux au point de Yue ethnog1·aphique, c·e t que 
les Celte , en se croisant avec les race· brunes et petite· du 
Midi, se sont écartés davanlao-e du t'PC commun. Par consé-
quent, i la plu. grande aptitude des Kymris pour le uicide a 
des causes ethniques, elle viendrait de ce que, chez eux, la mre 
primiliv ·est moins altérée .. \lai alors, on devrait Yoir, 
mème en dehors de la France, Je uicide cro[tre d'autant plus 
que le' ca1·actères distinctifs de celle race sont plus accusés. 
Or il n'en e t rien. C'est en 1orwège que se trouvent les plus 
hautes tailles de l'Europe ( 1 m. 72) et, d'ailleurs, c'est vrai-
semblablement du 1ord, en particulie1' des borels de la Baltique, 
que ce type es t originaire; c'est au ·si là. qu'il passe pour s'Nre 
le mieux maintenu. Pourtant, dans la presqu'lie scandinave, 
le taux de'l suicides n'est pas élevé . La mème race, dit-on, a 
mieux conservé sa pureté en Ilollande, en Belgique et f'll \n-
glelerre qu'en France (3), el cependant ce clerniee pa y-; est 
beaucoup plu fécond en suicides que les trois autres. 

Du reste, cette distribution géographique des suicides fran-
çais peut s'expliquer ans qu'il soit néc:essaiee de faire inlel'·· 
venie les puissance · obscures de la race. On sait que notre 
pays est divi é, moralement aussi hien qu'ethnologiquemenl, 
en deux parlies qui ne se sont pas encore complètement péné-

(1) V. plus bas, li1r. II, ch.,,,, p. 23+, 239. 
(2) Broca, op. cil., t. I, p. 394. 
(3) V. Topinard, .1nthropologiP, p. 464. 
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trées. Les populations elu Centre et du Midi ont gardé leur 
humeur, un genre de vie qui leur est propre et, pour celte raison, 
résistent aux. idées el aux mœurs du Norù. Or, c'e l au , ord 
que se trouve le foyer de la civilisation française; elle est 
donc restée chose essentiellement septentrionale. D'autre part, 
comme elle contient, ainsi qu'on Je veera plus loin, les princi-
pales causes qui poussent les Français à se tuer, les limites 
géographiques ÙP sa sphère d'action sont aussi celies de la zone 
la plus fertile en suicides. Si donc les gens du ~orel se tuent 
plus que ceux du Midi, ce n'est pas qu'ils y soient plus prédis-
posés en vertu de leur tempérament ethnique; c'est simplement 
que les causes sociales du suicide sont plus pal'liculièrement 
accumulées au nord de la Loire qu'au sud. 

Quant à savoir comment celle dualité morale de notre pays 
s'est produite el maintenue, c'est une question d'histoire que des 
considérations ethnographiques ne sauraient sufGee a résoudre. 
Ce n'est pas ou, en tout cas, ce n'est pas seulement la différence 
des races qui a pu en ètre cause; car des races très diverses 
sont susceptibles de se mêler et de e perdre les unes clans les 
autres. Il n'y a pas entre le type septentrional el le type méri-
dional un tel antagonisme que des siècles de vic commune n'aient 
pu en triompher. Le Lorrain ne différait pas moins du Normand 
que le Provençal de l'habitant de l'Ile-de-France. Mais c'est 
que, pour des raisons historiques, l'esprit provincial, le traclition-
nalisme local sont restés beaucoup plus forts dans le Midi, tandis 
qu'au Nord la nécessité de faire face à des e11nemis communs, 
une plus étroite solidarité d'intérèts, des contacts plus frequents 
ont rapproché plus tolles peuples et confondu leur histoire. Et 
c'est précisément ce nivellemPnt moral qui, en rendant plus active 
la circulation des hommes, des idées et des choses, a fait de celte 
dernière région le lieu d'origine d'une civilisation intense ( t ;. 

(1) La même remarque s'applique à l'Italie. Là aussi, les suicides sont 
plus nombrenx au Nord qu'au Midi et, d'un autre côté, la taille moyenne des 
populations septentrionales est supérieure légèrement à celle des régions mé-
ridionales. Mais c'est que la civilisation actuelle de l'Italie est d'origine pié-
montaise et que, d'un autre côté, les Piémontais se trouvent être un peu plus 
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Ill. 

La théorie qui fait de la race un f:1clem· important du pen-
chant au ·uicide admet, d'ailleurs, implicitement qu'il est héré-
ditaire : car il ne peul constituer un caractère ethnique qu'à 
celle condition. 1\Iais l'hérédité elu uicicle e t-elle démontt·ée? 
La question mérite d'autant plus d'être examinée que, en dehor 
de rapports qu'elle soutient avec la précédente, elle a par elle-
même on intérêt propre. i, en efl'et, il était établi que la len-
riance au suicide ~ e tran met par la génération, il faudrait re-
connaître qu'elle dépend étroitement d'un étal organique déter-
min '· 

Mais il importe cl'aboro de prériser le sens des mols. Quand 
on dit du suicide qu'il est hét·éditaire, entend-on simplement que 
les enfants de suicidés, ayant hérité de J'humeur de leurs pa-
rent , sont enclin à se conduire comme eux dans le mêmes 
circonstances? Dans ces termes, la proposition est incontestable, 
mais sans portée, car ce n'est pas alors Je suicide qui est héré-
ditaire; cc qui se transmet, c'e t simplement un certain tem-
pérament général qui peut, le cas échéant, y prédis posee les 
sujets, mais sans les nécessiter, et qui, par conséquent, n'est 
pas une explication suffisante de leur détermination. Nous avons 
vu, en efl'et, comment la constitution individuelle qui en favoei e 
Je plus l'éclo ion, à savoir la neurasthénie sous ses différentes 
forme , ne rend aucunement compte des variations que pré ente 
le taux des suicides. Mais c'est dans un toul autre sens que les 
psychologues ont très souvent parlé d'hérédité. Ce serait la 
tendance à se tuee qui passerait directement et intégralement 
des parents aux enfants et qui, une fois transmise, donnerait 

grands que les gens du Sud. L'écart est, du reste, faible. Le maximum qui 
s'observe en Toscane et en Vénétie, est de 1 m. 65, le minimum, en Calabre, 
est de 1 m. 60, du moins pour ce qui regarde le continent italien. En Sar-
daigne, la taille s'abaisse à 1 m. 58. 
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narssance au suicirlo avec un vér·iLable automatisme. Elle con-
si:"terait al or en une sorte de mécanisme psychologique, doué 
d'une certaine autonomie, qui ne serail pas Lrt'•s difTérent d'une 
monomanie et auquel, selon toute veaisemblance, COl'respondraiL 
un mécanisme physiologique non moins défini. Par suite, elle 
dépendrait e::;sentiellcment de cause:; individuelles. 

L'obscevation démontre-t-elle l'exi tence d'une telle hérédité? 
.\ssurément, on voit parfois le suicide e reproduire dans une 
même famille avec une déplor:J.ble régularité. Cn des exemples 
les plus frappants est celui que cite Gall : « l 1n sieur G ... , pro-
priétaire, laisse fept enfants avec une fortune de deux millions, 
six enfants restent à Paris ou dans les environs, conservent leur 
portion de la fortune patérnelle; quelques-uns même l'augmen-
tent. .\ucun n'éprouve ùe malheurs; lous jouissent d'une bonne 
santé ... Tous les sept fr·l>res, dans l'espace de quarante ans, se 
sont suicidés (!)». Esquirol a connu un négociant, père de six 
enfants, sur lesquels il y en eut quaLr·e qui se tuèrent; un cin-
quième fiL des tentatives répétées (2i. .\illeur·s, on Yoit successi-
vement les parents, les enfants ct les petits-enfants succomber 
à la ml'·me impulsion. Mais l'exemple des physiologistes doit 
nous apprcnrlre à ne pas conclure prématurément en ces ques-
tions d'hérédité qui demandent à être traitées avec beaucoup de 
circonspection. Ainsi, les cas sont certainement nombreux où la 
phtisie frappe de génémtions successi\'es, et cependant, les sa-
vants hésitent encore à admettre qu'elle est héréLliLaire. La solu-
tion contraire semble même prévaloir. Celte répétition de la 
maladie au sein ù·ulle mèmc famille peut èlre uue, e11 efTet, non 
à l'hérédité de la phtisie elle-même, mais à celle d'un tempéra-
ment général, propre à recevoir el it féconder, à l'occasion, le 
bacille générateur elu mal. Dans cc cas. ce qui sc transmettrait, 
cc ne serait pas l'afTeclioo elle-même, mais seulement un Lerrain 
de nature à en favoriser le développement. Pour avoir· le droit 
de rejeter catégoeiquemen t celle dernièr·e explication, il fuuù rail 
avoir au moins établi que Je bacille de Koch !::e rencontre souvent 

t 1) Sur les fonctious du cene!JU, Paris, 1825. 
(2) J!aladies mPnt:d•.~. t. I, p. 582. 
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dao· le fœtu-; tant que celle dérnon.;tration n'e l pas faite, le 
don le -ïmpo ·e. La mt~ mc re en'e e::;t de rigurur dan le problème 
qui nous occupe. 11 ne suffit donc pas, pour le r~soud1·e. de citer 
certains faits favorables à la th., e Je l'hérédité. Mais il faud1·ait 
encore que ces faits fussent en nombre suffisant pour ne pas 
pouvoir èlre allribué~ à de· rencontre ~ accidentelle - quïl 
ne comportassent pa d'autre explication - qu'ils ne fu sent 
contredit- par aucun aut1·e l'ail. Sali font-ils à celle triple cou-
cliLion? 

lis passent, ile t vrai. pour n"t'-tre pas rares. ~lais pour qu'on 
pui e en conclure quïl est dan - la nature du suicide d'être 
hér(·ùitaii·e, ce n'est pa assez qu'ils soient plus ou moins fi'é-
quent-. Il faudrait, de plu ·, pouvoir déterminer quelle en est la 
proportion par rapport à l'ensemble de · morts volontaires . i, 
pour une fraction relativement élevée du rhiffre total des sui-
cides, l'existence d'antéeédenls héréditaires était démontrée, on 
serail fondé à admPllre qu'il y a entre ces deux fait un rapport 
de causalité, que le uicide a une tendance à e transmettre 
hér;ditairemenl. ~lais tant que elle preuve manque, on peut 
toujours se demandei' si les cas que l'on cite ne sont pas dus à 
<les combinaisons fortuites de cau ·e différente . Or, re obser-
vations et les compa1·aisons qui, seules, permellraienl d tran-
cher celle question n'ont jamais été faite d'une manière éten-
due . On se contente pre que toujours de rapporter un certain 
nombre d'anecdote intéres antes. Les quelques renseignements 
que nous avons sut' ce point pal'liculier n'ont rien de démon-
stratif dans aucun c11:;; ils :;onl m ~me un peu onlradicloires. 
'ur 3!:1 aliénés avec penchant plus ou moins prononcé au uicide 

t[Ue le ùocteur Luys a eu l'occasion d'observer dans on éta-
blissement el su i' Je quels il a pu réunir des informations assez 
complètes, il n'a trouvé qu'un seul cas où la même tendance se 
fùl déjà rencontrée Jan la famille du malade t ). ur 26;) alié-
nés, Brierre de Boi mont en a rencontré eulemenl H, oil4 0/0, 
dont les parents s'étaient suicidé (2). La proportion que donne 

(1) . uicide, p. 197. 
(2) Cité par Legoyt, p. 242. 
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Cazuuvieilh est beaucoup plus élevée; chez 13 sujets sur 60, 
il aurait constaté des antécédents héréditaires; ce qui ferait 
28 0/0 (tl. D'après la statistique bavaroise, la seule qui en-
registre l'influence de l'hérédité, celle-ci, pendant les années 
!857-66, se serait fait sentir environ 13 fois sur LOO (2). 

Quelque peu décisifs que fussent ces fait , si l'on ne pouvait 
en rendre compte qu'en admettant une hérédité spéciale du sui-
cide, celle hypothèse recevrait une certaine autorité de l'im-
possibilité mème où l'on serait de trouver une autre explication. 
Mais il y a au moins deux autres causes qui peuvent produire 
le même effet, urlout par leur concours. 

En premier lieu, presque toutes ces ob ~ ervations ont été faites 
par des aliénistes et, par conséquent, sur des aliénés. Or l'alié-
nation mentale est, peut-èll·e, de toutes les maladies celle qui 
se transmet le plus fréquemment. On peul donc se demander si 
c'est le penchant au suiride qui est hr'réciitaire, ou si ce n'est 
pas plutôt l'aliénation mentale dont il est un symptôme frëqurnt, 
mais pourtant accidentel. Le doute est d'autant plus fondé que, 
de l'aveu de tons Je observateurs, c'est surtout, sinon exclusi-
vement, chez les aliénés suicidés que se rencontrent les cas 
favorables à l'hypothèse de l'hérédité (3). Sans doute, mème 
dans ces conditions, celle-ci joue un rôle i rn porlan t; mais ce 
n'est plus l'hérédité du suicide. Ce qui est transmis, c'est l'af-
fection mentale ùans sa généralité, c'est la tare ner·veuse dont 
le meurtre de soi-même est une conséquence contingente, quoi-
yue toujours à redouter. Dans ce cas, l'hérédité ne porte pas 
plus sur le penchant au suicide, qu'elle ne porte sur l'hé-
moptysie dans les cas de phtisie héréditaire. Si le malheureux, 
qui compte à la fois dans sa famille des fous el des suic1dés se 
lue, ce n'est pas parce que ses parents s'étaient tués, c'est parce 
qu'ils étaient fous. Aussi, comme les désordres mentaux se 
transforment en se transmellant, comme, par exemple, la mé-
lancolie des ascendant!' devient le délire chronique ou la folie 

(1) St1icide, p. 17-19. 
(2) D'après Morselli, p. 410. 
(3) Brierre de Boismont, op. cit. p. 59; Cazam-ieilh, op. cit., p. 19. 
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instinctive chez le descendants, il peut e faire que plusieurs 
membres d'une mt~ me famille se donnent la mort et que tous ces 
suicides. res orlissant à des folies difTéren tes, appartiennent, 
par con équenl, à de types dilférents. 

Cependant, cette première cause ne suffit pas à explique!' 
lous les fait . Car·, d'une part, il n'e t pas prou\'é que le ·uicide 
ne e répète jamais que dans les familles d'aliéné ; de l'autre, 
il re Le toujour celte particularité remarquable que, clans cer-
taine de ces familles, le suiride parait èlre à l'état endémi-
que, quoique l'aliénation mentale n'implique pas nécessaire-
ment une telle conséquence. Tout fou n'est pas porté à se tuer. 
D'où vient donc qu'il y ait des souches de fous qui emblent 
préde tinées à e détruire? Ce concour de cas semblable sup-
po e évidemment un facteur autre que le précédent. Mais on 
peut en rendre compte sans l'attribuer à l'hérédité. La puissance 
contagieu ede l'exemple suffit à le produire. 
~ou Yert·ons, en effet, dans un prochain chapitt·e que le 

suiride e t éminemment contagieux. Celle contagiosité e fait 
sur·loul entir chez les individus que leur constitution rend plus 
facilement accessibles à toutes les uggestions en généra l et 
aux idées de suicide en particulier; car non seulement ils sont 
portés à reproduire toul ce qui les frappe, mais ils sont surtout 
enclin à répéter un acte pour lequel ils ont déjà quelque pen-
chant. Or, celle double condition est réalisée chez les sujets 
aliénés ou simplement neurasthénique , dont les parents se sont 
suicidés. Car leur faiblesse nerveuse les rend hypnoti ables, en 
mème temps qu'elle les préùispose à accueillir facilement l'iùée 
de se donner la mort. Il n'est donc pa étonnant que le souve-
nir ou le spectacle de la fln tragique de leurs proches devienne 
pour eux la source d'une obsession ou d'une impulsion ir·ré-
5istible . 

'on seulement celte explication est tout au si atisfaisante 
que celle qui fait appel à l'hérédité, mais il y a des faits qu'elle 
seule fait comprendre. Il arrive souvent que, dans le familles 
où s'observent des faits répétés de uicide, ceux-ci se reprodui-
sent presque identiquement les uns les autres. on seulement 
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ils ont ieu au même âge, mais encore ils s'exécutent de la 
rn ~me nanierr. Ici, c'est la pendai ·oo qui c ~ t en honocm·, ail-
leur c'~st l'asphyxie ou la chute d'un lieu élevé. nans un cas 
souvent cité, la ressemblance est encore pou. sée plus loin ; c'est 
une mène arme qui a :;ervi à toute une famille, et cela à plu-
sieurs a née de di tance (t\. On a Youlu voir dan ce· simili-
tude:-; une preuve de plu en fa,•eur de l'hérédité. Cependant, 
s'il y ad bonnes raisons pour ne pa faire du suicide une entité 
p ychologique distincte, combien il e t plus difficile tl'admellre 
qu'il ex1 le une tendance au suicide par la pcnùai on ou par 
le pistolet! Cc fait ne démontrent-ils pa plutôt combien 
grande esl l'influence contagiPuse qu'exercent sur l'e prit des 
survivant les suicide · qui ont ensanglanté déjà J'hi::;loire cie 
leur famille? Car il faut que ces sou Yen ir · les ob:;èdent el les 
per·éculenl pour les déterminer à reproduire, avec une aussi 
exacte fi délite, l'acte de leurs devancier·. 

Ce qui donne à celte explication encore plu de vraisem-
blance, c'e ·t que de nombreux cas où il ne peut èlrc que lion 
d'hérédité et où la contagion est l'unique cau e du mal, pr,>sen-
tent le mème caractère. Dans les épidémies dont il sera reparlé 
plus loin, il arrive presque toujours que les di fl'éren Ls uicides 
se ressemblent avec la plus étonnante uniformité. On dirait 
qu'ils sont la copie les uns des autres. Toul le monde cannait 
l'histoire de ces quinze invalides qui, en 1772, se pendirent 
successi ven1ent el en peu de lemps à un rn ème crochet, sous un 
pa::< age obscur· de l'hôtel. Le cr·och ·L enlevé, l'épidémie prit 
fin. De m1 m au camp de Boulogne, un soldat se fu1L sauter la 
cervelle dans une guérite; en peu de jours, il a ùeo imitateur 
dao la même guérite; mai , dès que relie-ci fut brùlée, la 
conlagio n s'arr'·la. Dans Lous ce faits, l'influence prt;pondé-
ranlc de l'obsession est é,·idenle puisyu'ils ce sent au ·silùt qu'a 
disparu l'objet matériel qui en évoquait l'idée. Quand donc des 
suicides, manifc Lcment is-u' le ' un~ de::; autres, semblent Lous 
reproduire un même modèle, il et légitime de le attribuer à 

(1) Riboot, L'hPrédité, p. 145. Paris, Félix Alcan. 
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celle rnèmc cause, tl'autanl plu' qu'elle doit a\·oir son nut.ci-
mum d'action dans ces famille où toul concourt il en accroilre 
la pui:;~ancc. 

Uien de· sujets ont, J'ailleurs, le sculimenl qu'cu faisant 
comme leur;; pat·enls, il cèdent au pre Lige de l'excmf)l . C'e't 
le ca d'une famille observée par E quirol : « Le plu jeune 
(frèt·e) ùgé de 26 à 2ï ans de\·icnl mélancolique ct sc prt1cipite 
ùu toit de -il maiso11; un second frère, qui lui donnait Je~ soin-, 
se reproche a mort, fait plusieur ·tentatives de uiride e meurt 
un an aprè ·des suites J'une ab linencc prolongée et r 'l élée ... 
Un qualril'me frère, médecin, qui, deux an avant, m'ayail ré-
pété avec un dése poir effrayant qu'il n'échapperait pas à son 
sot·l, se lue (1 » .• \Ioreau cite le fait uivant. Un aliéné, tlonlle 
fr(•t'e el J'oncle paternel s'éla.ienllué ·, était a!feclé de penchant 
au suicide. n frèt·c qui venait lui rendre Yi ile à barenton 
était désespéré de idée horrible qu'il en rapportait el ne pou-
vait e défendre de la ronviclion que lui aus i finirait par uc-
rombce (2). Ln malade \'ient faire ù. Brierre de Boismont la con-
fes ion sui vante : c< Jusqu'à 53 ans, je me suis bien porté; je 
n'avais aucun chagrin, mon camclère était assez gai lor que, il 
y a trois ans, j'ai commencé à avoir de idées noit·es ... Oepnis 
Lt·ois moi , elles ne tTH'l laissent plu · de repos el, à chaque ins-
tant, je uis poussé à me donner la morl. Je ne vous cacherai 
pa que mon frère s'est tué à 60 ans; jamais je ne m'en ;lais 
préoccupé d'une manière sérieu ·e, mais ell atteignant ma rio-
quanle- ixième année, ce ouvenir s' l présenté avec plus Je 
vivacité à mon e pr·il el, mainleuanl, il e::.lloujour::; pré::;eut. » 

~Jais un des faits Je- plus probants est celui que rapporte Falret. 
Une jeune fille de l9 ans apprend« qu'uu oncle du cùlé pater-
nel s'était volontairement donné la mot'l. Celle nouvelle l'affligea 
beaucoup :elle avait ou'l-dire que la folie était héréditaire, l'idée 
qu'elle pourrait un jour tomber dao ce lrisle état u:.urpa bien-
tôt :-;on allcnlion _ .. Elle était dan::. celle tri::. te po ilioo lorsque 

(1) Lisle, op. cil., p. 195. 
(2) Brierre, op. rit., p. 57. 
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son pèr'e miL volontairement un terme à son existence. )ès lors, 
(elle) sc cr·oiL tout à fait vouée à une mort violente. Elle ne s'oc-
cupe plus que de sa fln prochaine et mille fois elle répl:le : « Je 
dois périr· comme mon père et comme mon oncle! mon sang est 
donc cori'Ompu! ,, Et elle commet une tentative. Or, l'homme 
qu'elle croyait être son père ne l'était réellement pa-;. Pour la 
débarrasser de e crainte , sa mère lui avoue la vér"té et lui 
ménage une entrevue avec ·on père véritable. La ressemblance 
physique était si grande que la malade vil tous ses doutes se 
di siper à l'in tant même. Dès lors, elle renonce à tout idée de 
suicide; sa gaieté revient pl'ogressivement et sa santé se réta-
blit (1). )) 

,\insi, d'une pal'l, les cas le plus favorable~ à l'hérédité du 
suicide ne suffisent pas à en démontr·er l'exi tence, de l'autre, ils 
e prêtent sans peine à une autre explication. Mais il v a plus. 

Certains fait de stati tique, dont l'importance semble avoir 
échappé aux psychologues, sont inconciliables avec l'hypothèse 
d'une transmission héréditaire proprement dite. Ce sont les 
suivants : 

1.• 'il existe un déterminisme organico-psychique, d'origine 
héréditaire, qui prédestine les hommes à se tuer, il doit sévir 
à peu près également sur les deux sexes. Car, comme le suiride 
n'a, par soi-même, rien de sexuel, il n'y a pas de raison pour 
que la génération grève les garçons plu lùl que les filles. Or·, en 
fait, nous savons que le · uicides féminins sont en très petit 
nombre el ne représentent qu'une faible fr·action des suicides 
ma~culins. li n'en serait pas ain i si l'hérédité avait la pui ·sance 
qu'on lui allribue. 

Dira-l-on que les femme · héritent, toul comme les hommes, 
du penchant au suicide, mais qu'il est ncutralis(•, la plupart du 
temps, par les conditions sociales qui sont propres au sexe fémi-
nin? i\Iais qnc faut-il penser d'une hérédité qui, dans la ma-
jeure partie des ca , resle latente, sinon qu' elle consi le en une 
bien vague virtunli tf' don l rien n'établit l'existence? 

(1) Luys, op. cil., p. 201. 
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2• Parlant de l'hérédité de la phtisie, ;\f. Grancher s'exprime 
en ces ler·mes : « Que l'on admcllc l'hérédité dans un ca de 
ce genre (il s'agit d'une ph li ·ie déclarée chez un enfant de trois 
mois), toul nous y autorise ... JI e:>l déjà moins certain que la tu-
berculose dale de la Yie intra-utérine quand elle éclate quinze 
ou vingt mois après la naissance, alor que rien ne pouvait faire 
oupc,onner l'existence d'une luberculo e latente ... Que dirons-

nous maint nant des tuber·culose qui apparais enl quinze, vingt 
ou trente ans après la naissance? En suppo anl même qu'une 
lésion aurait exi lé au commencement de la vie, celle lésion au 
bout d'un lemps si long, n'aurait-elle pas perdu a virulence? 
Est-il naturel d'accuser de Loulle mal ces microbes fos iles plu-
tôt que 1~ · bacilles bien vivant ... que le sujet est exposé à 
rencontrer ur on chemin ( t ) ». En effet, pour avoir le droit de 
soutenir qu'une affection est héréditaire, à défaut de la preuve 
péremptoire qui consiste à en faire voir le germe dans le fœtus 
ou dans le nouveau-né, à toul le moins faudrait-il établir qu'elle 
sc produit fréquemment chez le jeunes enfants. Yoilà pourquoi 
on a fait de l'hérédité la cause fondamentale de cette folie spé-
ciale qui c manifeste dès la première enfance et que l'on a 
appelée, pour cette raison, folie héréditaire. Koch a même 
mon lré que, dans les cas où la folie, sans èlre créée de lou tes 
pièce par l'hérédité, ne laisse pas d'en subir l'influence, elle a 
une tendance beaucoup plus marquée à la précocil~ que là où il 
n'y a pas d'antécédents connus (2) . 

On cite, il est vra1, des caractères qui sont regardés comme 
herédilaires el qui, pourtant, ne sc montrent qu'à un âge plus 
ou moins avancé : tels la barbe, les cornes, etc. Mais ce retard 
n'est explicable dans l'hypothèse de l'hérédité que s'ils dépen-
dent d'un état organique qui ne peut lui-même se constituer 
qu'au cours de l'évolution individuelle; par exemple, pour tout 
ce qui concerne les fonctions sexuelles, l'hérédité ne peut évi-

(1) Dictionnah·e encyclopédique des sciences méd., art. Phtisie, t. LXX\'I 
p. 542. 

(2) Op. cil., p. 170-172. 
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demrnenl pt·oduil'e d'effets ostensibles qu'à la puberté. :\lais 
si la propriété transmise est possible à tout ilge, elle devrail 
se manifeste!' d'emblée. Par conséquent, plus elle mel de temps 
à apparallre, plus aussi on doit admettre qu'elle ne tient de 
l'hérédité qu'une faible incitation à être . Q,,_ on ne voit pas 
pourquoi la tendance au suicide serail olidaire de telle phase 
du développement organique plutùl qne de telle autre. "i elle 
constitue un mécanisme déüni, qui peut se transmettre tout 
organisé, il devrait donc entrer en jeu dès les premières 
années . 

.\lais, en fait, c'est le contraire qui se passe. Le , uicide 
est extrêmement rare chez les enfants. En France, d'après 
Legoyt, sur 1 million d'enfants au-dessous de 16 ans, il y avait, 
pendant la période 1861-73, 4,3 suicide~ de garçon , 1,8 sui-
cides de ülles. En Italie, d'après .\Ior~elli, leb chiffres ont 
encore pins faibles: ils ne s'élèvent pas au-dessus de L,25 pour 
un sexe et de 0,33 pour l'autre (période 1866-75), et la pro-
portion est sensiblement la même clans tous les pays. Les sui-
cides les plus jeunes se commeltept à cinq ans et ils sont toul 
à fait exceptionnelfO. Encore n'est-il pas prouvé que ce· faits 
extraordinaires doivent ê tre attribués à l'hérédité. Il ne faut 
pas oublier, en effet, que l'enfant, lui aussi, est placé so us l'ac-
tion de causes sociales et qu'elles peuvent sufüre à le déter-
miner au suicide. Ce qui démontre leur influence même dans 
ce cas, c'est que les suicides d'enfants varient selon le milieu 
social. Ils ne sont nulle part aussi nom breux qne dans les 
grandes villes tl. C'est que, nulle part au::;sJ, la VIe sociale ne 
commence aus ilùt pont• l'enfant, comme le prouve la prérocité 
qui distingue le petit citadin . Initié plus tùt el plus complète-
ment au mouvement de la rivilisalion, il en subit plus tùl cl 
plus romplëtementles efl'ets . C'est aussi ce qui fait que, dans les 
pays culli\'és. le nomlwc des suicides infantiles s'accroit avec 
une déplorable régularité ,21. 

(1) \'. Mor8elli, p. 32!1 et suiY. 
(2) V. Legoyt, p. 158 et sui v. Paris, Felix Alcan. 
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11 y a plus. Non seulement le ·uicide est très rare pendant 
l'enfa:-~ce, mais c'est seulement avec la vieillesse qu'il arrive à 
son apogée et, dans lïntPrvalle, il 1:roit régulièrement d'ilge en 
àge. 

TABLEAU IX (!) 

uicidts aux rliffl!renls dyes (pour un million de sujets de chaque âge . 

FR.\:\CE 
(1835-H). 

PRUS<:E 1 . 1:\E 
(l8ï3-75). (18.~1·58). 

ITALIE DA:'Œ\IARK 
(187~·76). (18o5-5GJ. 

J- ,n ,- ------- _.......__--- ---- -----.; ~ ~ •n 

ë Ë Ë Ë 
.§ ~ e ~ 

"- ~ "' 

n n ~ . 
ë ë ~ ~ 

s- ~ 

; 1 5 
e ~ " " e = "' = ~ 

----
1 

3,2 1,0 i13 
82,3 12,2 272 
77,0 18,9 307 
723 19,6 .'o26 

102,3 :!6,0 576 
140,0 32,0 702 
147,8 34,5 1 785 124,3 29,1 
108, 33, 

1 
G42 

"' "' ê ê 
0 ~ = "' 

Au-dessous de~------------
16 ans.... . . 2,2 1,2 10.3 3,2 9,6 1 ,2, 4 

De 1ô à 20... :ili,5 31,7 122,0 50,;~ 210 5 
" 20 "ao ... ,t30.5 44.5 231.1 60 boo 10~ 
" :l<) " \0 ... 155.6 14,0 235.1 55,6/551 1126 
" iO " M ... j201,7 64,7 3'17,0 61,6\ \ 

: 50 ·.·.GO ... 217.9 7t. li J !)Oû l'>l)~ 
" liO., 70 ... 274,2

1 

,3,7 ( ~' 
"70" 0 ... iH~,3 \J18 529,0\113,!1 917 ~297 

Au-dessus ... 3\o,l 81,4 
1 1 # 1 

Avec quelques nullnccs, ce rapports sont les mème dans 
Lous les pays. La uède e t la seule ociélé où le mllximum 
tombe entre 1.0 el ;.;o·ans. Partout ailleurs, il ne se produit qu'à 
la derni!·re ou à l'avant-dernière période de la vie el, partout 
également, à de lrè légères exceptions près qui sont peut-èlre 
ducs ù des erreur de recense ment {2), l'accroi semenl jusqu'à 
celte limite extrême e L continu. La décroissance que l'on ob-

(1) Les éléments de ce tableau sont empruntés à Morselli. 
(2) Pour les hommes, nous n'en connaissons qu'un cas, c'est celui de l'Ita-

lie où il ~e produit un stationnement entre 30 et 40 ans. Pour les femmes, 
il y a au même âge un mouvement d'arrêt qui e't général et qui, par consé-
quent, doit être réel. Il marque une ?.tape dans la vie féminine. Comme il 
est spécial aux: célibataires, il corres[Jond sans doute à cette période intermé-
diaire où les déceptions et les froissements causés par le célibat commencent 
à être moins sensibles, et où l'isolement moral qui se produit à un âge plus 
avancé, quand la vieille fille reste seule, ne produit pas encore tous ses effets. 
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servr au delà de 80 ans n'est pas ab olument générale et, en 
toul cas, elle esttrè faible. Le contingent de cet ùgc est un peu 
au-dessous de celui que fournissent les septuagénaires, mais il 
resle upérieur aux autres ou, toul au moins, à la plupart des 
autre . Comment, dès lors, allrihuer à l'hér·édi té une tenuance 
qui n'apparail que chez l'adulte et qui) à partir de cr> moment) 
prend toujours plus de force à mesw·e que r homme avance 
dam l'existence? Comment qualifier de congénitale une affec-
tion qui, nulle ou très faible pendant l'enfanre, va de plus en 
plus en se développant el n'allciol son maximum d'inlen ilé que 
chez les vieillards? 

La loi de l'hérédité homochrone ne saurait être invoquée en 
l' e pèce. Elle énonce, en effel, que, dans rerlaines circonstan-
ces, le caractère hérité appar·aîl chez les dPscendanl à peu près 
au mème ùge que chez le parents. Mais ce n'est pas le ras du 
suicide qui, au delà de 10 ou de 1;) aos, est de lous les ùges 
sans di linclioo. Ce qu'il a de caractéristique, ce n 'e t pas qu'il 
se manifeste à un moment déterminé de la vie, c'e t qu'il pro-
gres e sans interruption d'âge en_ âge. Celle progression inin-
terrompue démontre que la cause dont il dépend ·e déYeloppe 
elle-mème à mesure que l'homme vieillit. Or J'hérédité ne rem-
plit pas celle condition; car elle est, par définition, tout cc qu'elle 
doit et peut être dès que la fécondation est accomplie. Dira+ 
on que le penchant au uicide existe à l'état latent dès la nais-
sance, mais qu'il ne devient apparent que sous J'action d'autres 
forces dont l'apparition est tardive elle développement progres-
sif? Mais c'est reconnailre que l'influcnre héredilair·e se réduit 
tout au plu à une prédi position très générait: cl indéterminée; 
car, si Je concours d'un autre facteur lui est tellement indispen-
sable qu'elle fait seulement sentir son action quand il est donné 
et dans la mesure où il est donné, c'est lui qui doit ütre regal'dé 
comme la cause vél'itable. 

Enfin, la façon dont le suicide val'ie selon les tlge· prouve 
que, de toute manière, un étal organico-p ychique n'en saurait 
être la cause déterminante. Car toul cc qui lient à J'organi me, 
étant soumis au rythme de la vie, passe successiYement par une 
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phase de croissance, puis de stationnement et, enfin, de régres-
sion. Il n'y a pas de caractère biologique ou psychologique qui 
progresse sans terme ; mais tous, apr·è être arrivés à un 
moment d'apogée, entrent en décadence. Au contraire, le sui-
cide ne parvient ù son point culminant qu'aux dernières limites 
de la car·rière humaine. Même Je recul que l'on constate as ez 
souvent vers 80 ans, outre qu'il est léger et n'est pas abso-
lument général, n'e t que relatif, puisque les nonagénaires se 
tuent encore autant ou plus que les sexagénaires, plus surtout 
que les hommes en pleine maturité. 1e reconnaît-on pas à ce 
signe que la cau e qui fait varier le suicide ne saurait consister 
en une impulsion congénitale et immuaule, mais dans l'action 
progres ive de la vie sociale? De même qu'il apparaît plus ou 
moins tot, selon l'âge auquel les hommes débutent dans la société, 
il croit à mesure qu'ils y sont plus complètement engagés. 

ou voici donc ramenés à la conclusion du chapitre précé-
dent. ans cloute, le suicide n'est possible que si la constitution 
des individus ne s'y refuse pas. Mais l'état individuel qui lui 
est le plus favorable con isle, non en une tendance définie et 
automatique (sauf le cas des aliénés), mais en une aptitude gé-
nérale el vague, susceptible de prendre des formes divel'ses 
selon les circonstances, qui per·met le suicide, mais ne l'impli-
que pas néres airement et, par con éq ucn l, n'en donne pas 
l'expli~'ation. 

D~nKIIf.l\1. 6 
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CHAP1TRE III 

Le suicide et les facteurs cosmiques (t). 

Mais si, à elles seules, les prédispositions individuelles ne 
sont pas des causes déterminantes du suicide, elles ont peut-être 
plus d'action quand elles se combinent avec certains facteurs 
cosmiques. De même que le milieu matériel fait parfois éclore 
des maladies qui, sans lui, resteraient à l'étal de germe, il 
pourrait se faire qu'il eût le pouvoit· de faire passer à l'acte les 
aptitudes générales el purement virtuelles dont certains indi-
vidus se'raient naturellement doués pour le suicide. Dans ce cas, 
il n'y aurait pas lieu de voir dans le taux des suicides un phé-
nomène social; Jù au concours de certaines causes physiques et 
d'un état organico-psychique, il relèverait tout enlier ou princi-
palement de la psychologie morbide. Peut-être, il est vrai, au-
rait-on du mal à expliquer comment, dans ces conditions, il peul 
èlre si étroitement personnel à chaque groupe social : car, d'un 
pays à l'autre, l0 milieu cosmique ne diffère pas très sensible-
ment. Pourtant, un fait important ne laisserait pas d'Plre acquis : 
c'est qu'on pourrait rendre compte de certaines, tout au moins, 
des variations que présente ce phénomène, sans faire intervenir 
de causes sociales. 

Pat·mi les facteurs de celle espèce, il en est deux seulement 
auxquels on a allt·ibué une influence suiciùogène; c'esL le climat 
et la température saisonnière. 

(1) Bibliogmphie.- Lombroso, Pensiero e Jlete01·ei Ferri, Vm·iations tlw·-
uwmétriques et criminalité. In A t·chires d'Anth. criminelle, 1887; Corre, 
Le délit et le suicide à Ih·est. In Arch. d'.lnth. cri m., 1890, p. 109 et suiv., 
259 et sui v.; Du même, Crime et suicide, p. 605-639; ~Iorselli, p. 103-157. 
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1. 

Voiri comment les suicides se distribuent sur la carte d'Eu-
rope, selon le différents degrés de latitude: 

Du 36• au 43• degré de latitude. 21,1 suicides par million d'habitants. 
Du 43• au 50• 93,:1 
Du 50• au 55• :172,5 
Au delà. 88,:1 

C'e t donc dans le sud ct au nord de l'Europe quo Je suicide 
est minimum: r'cst au centre qu'il est le plus développé: avec 
plus de précision, Mor elli a. pu dire que l'e pace compri" entre 
le 47" elle 57• degr·é de latitude, d'une par·t, et le 20• et le 40• 
degr·é de longitude, de l'autre, t'lait le lieu de prédilection du 
suicide. Celle zone coïncide a .'ez bien avec la région la plu 
tempérée de l'Europe. Faut- il voir dans celle coïncidence un 
effet des inlluences climatériques? 

C'est la thèsP qu'a soutenue Mor elli, non toutefois sans 
quelque hésitation. On ne voit pas bien, en effet, quel rap-
port il peut y avoir entre le climat tempéré et la tendance 
au suicide; il faudrait donc que les faits fussent singulière-
ment concordants pour imposer une telle hypothèse. Or·, bien 
loin qu'il y ait un rapport entre le suicrde el tel ou tel climat. 
il est constant qu'il a fleuri sous lous le climat . Aujourd'hui, 
l'Italie en e l relativement exemple; mais il y fut très fréquent 
au lemps de I'Empir·e, alors que Home était la capitale de l'Eu-
rope civilisée. De müme. sous le ciel lmllant de l'Inde, il a été, 
ù certaines époques, trrs développé (IJ. 

La configuration même de celle zone montre bien que le 
climat n'e t pa la cau e des nombreux suicides qui s'y com-
mettent. La lache qu'elle forme sur la carle n'est pas constituée · 
par· une seule bande, ù peu pl'ès égale el homogène, qui corn-

(1) V. plus bas, Ji,·. Ir, ch. n·, p. 234, 235, 241. 
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prendrait tous les pay!:i soumis au même climat, mais par deux 
taches di tincles: l'une qui a pour centre l'Ile-de-France el les 
départements circonvoisins, l'autre la axe el la Pl'llsse. Elle~ 

coïncident donc, non avec une région climatérique nellement 
définie, mais avec les deux principaux foyers de la ri\'ilisalion 
européenne. C"e t, par conséquent dans la nature de cette civi-
lisation, dan la manière dont elle e di tribue entre les di!fé-
rents pays, el non dans les verlus my lérieu e du climat, qu'il 
faut aller chercher la cause qui fait l'inégal penchant des 
peuples pour le suicide . 

On peul expliquer de même un autre fait que' Guerry avait 
déjà signalé, que ~lorselli confirme par des observations nouvelles 
el qui, s'il n'est pas sans exceptions, est pourtant assez géné-
ral. Dans les pays qui ne font pas partie de la zone centrale, 
les régions qui en sont le plus rapprochées, oit au 'ord soit au 

ud, sont aus:-i les plus éprouvées par le suicide. C'est ain i 
qu'en Italie il est surtout développé au 1ord, tandis qu'en 
Angleterre et en Belgique il l'e!:it davantage au Midi. !\lais on 
n'a aucune raison d'imputer ces fait!:i à la proximité du climat 
tempéré. 1 'est-il pas plu. naturel d'admettre que les idées, les 
!:iCnliments, en un mot, les courants sociaux qui poussent avec 
tant de force au suicide les habitants de la France septen-
trionale et de l'Allemagne du ord, se retrouvent dans les pays 
voisins qui vivent un peu de la même vie, mais avec une 
moindre intensité? Voici, d'ailleurs. qui montre combien est 

TABLEAU x 
Distribution rëgionale du suicide en Italie. ,-

SUICIDES PAR MILLION 

d'habitants. 
1 

P•RIODE 1 
l8GG-G7 . l8G~·7G. 1881- G. 

Nord ........... 33.8 L 43.8 63 
Centre.......... 25,6 40,8 88 
Sud . . . . . . . . . . . 8,3 16,5 21. 

LE TAUX DE CHAQUE RÉGION \ 
exprimé en fonction 

de celui du Nord représenté 
par ·100. 

1RGG·G1. i864-7G. 1884 86. 

100 100 100 
75 (;13 139 
2'• 37 33 

1 ---
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grande l'influence des causes sociales sur cette répartition du 
suicide. En Ilalie, ju qu'en 1870, ce sont les province du Nor·d 
qui comptaient Je plu de suicide , le Centre venait ensuite et 
le ud en lroi ièrne lieu. ,\'lais pen ù peu, la distance entre If' 
Nord et le Centre a diminué et les rangs respectifs ont fini par 
être interverti (Voir tableau X, p 4). Le climat des différentes 
régions est cependant re té le mème. Ce qu'il y a eu de changt\ 
c'est que, par uite de la conquête de Rome en 1870, la capitale 
de l'Italie a été tran portée au centr·e du pays. Le mouvement 
scientifique, arti tique, économique s'est déplacé dans le mème 
sens. Les suicides ont suivi. 

II n'y a donc pas lieu d'insister davantage sur une hypothèse 
que rien ne prouve et que tant de fait infirment. 

11. 

L'influence de la température saisonnièl'e parait mieux éta-
blie. Les faits peuvent être cliver ement interprétés, mais ils 
sont constants . 

i, au lieu de les observer, on essayait de prévoit' par le rai-
sonnement quelle doit ètre la saison la plu favorable au suicide, 
on croirait volontiers que c'est celle où le ciel est le plus som-
bre, où la températul'e est la plus basse ou la plus humide. L'as-
pect dé olé que prend alors la nature n'a-t-il pa pour effet de 
disposer· à lu rêverie, d'éveiller les passions tristes, de provoquer 
à la mélancolie? D'ailleurs, c'est aussi l'époque où la vie est le 
plus rude, parce qu'il nous faut une alimentation plus riche pour 
suppléer à l'insuffisance de la chaleul' naturelle et qu'il est plus 
difficile de se la procurer. C'est déjà pour cette raison que Mon-
tesquieu con idéraitles pays brumeux et froid comme particu-
lièrement favorables au développement du suicide et, pendant 
longtemp , celle opinion fit loi. En l'appliquant aux saisons, on 
en ar·riva à croire que c'e t à l'automne que devait e trouver 
l'apogée du suicide. Quoique Esquirol eût déjà émis de:: doutes 
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sur l'exactitude de celle théorie, Fulret en acceptait encore le 
principe (!). La tati tique l'a aujourd'hui défin . livement réfutée. 
Ce n'est ni en hiver, ni en automne que Je suicide alleint son 
maximum, mais pendant la belle saison, alors que la nature est 
le plus riante et la température le plus douce. L'homme quitte 
de préférence la vie au moment où elle est le pl us facile. i, en 
effet, on divise l'an né~ en deux semestres , J'un qui corn prend 
les six mois les plus chauds (de mars à août inclusivement), 
l'autre les six mois les plus froids, c'e t toujours le premier 
qui compte le plus de suirides. Il n}est pas un pays qui fasse 
exception à celle loi. Lu proportion, à quelque ~ unités prè ·, est 
la même partout. Sur 1.000 uicides annuels, il y en a de 590 
à 600 qui sont commis pendant la belle saison el 100 seulement 
pendant le reste de l'ann ée. 

Le rapport entee le suicide el les variation de la tempéra-
lure peut même être déterminé avec plu de précision. 

Si l'on convient d'appeler hivet· le trimestre qui va de 
décembre à février inclus, printemps celui qui s'étend de mars 
à mai, été celui qui commence en juin pour finir en aotlt, et 
automne les trois mois suivants, et si l'on classe ces quatre 
saisons suivant l'importance de leur mol'lalité-suicide, on trouve 
que presque partout l'été tient la première place . .Morsel!i a 
pu comparer à ce point de vue 3i, périodes différentes ap-
partenant à i8 Étals européens, et il a constaté que dans 
:lO cas, c'est-à-dire 88 fois sur cent, le maximum des suicides 
tombait pendant la période estivale, trois fois seulement au 
printemps, une seule fois en automne. Celle dcenière ir·regu-
Jarilé que l'on a observée dans le seul grand-duché de Bade 
et à un seul moment de son histoire est sans valeur, car elle 
résulte d'un calcul qui poele sur une pér·iode de lemps trop 
courte; cl'aillenrs, elle ne s'est pas reprotluile aux pér·iodes 
ultérieures. Les trois autre · exceptions ne ·ont guère plus 
significative::;. Elles se rapportent à la Hollande, à 1'1 rlande, à 
la Suède. Pour ce qui est des deux premier pay , les chiffres 

(1) De l'hypochrmd1·ie, etc., p. 28. 
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effectifs qui ont servi de base à l'établissement des moyennes 
saisonnière sont leop faibles pou1· qu'on en puisse rien con-
clure a ver certitude; il n'y a que 387 cas poue la Hollande el 
753 pour l'Irlande. Du resle, la stati tique de ces deux peuples 
n'a pas toute l'autorité désirable. Enfin, pour la 'uède, c'e·t 
seulem nt pendant la période 1835-51. que le fait a été con-
talé. i donc on 'en tient aux Étals u1· lesquel - nou ·omme · 

authentiquement ren eignés, on peut dire que la loi est abso-
lue el univer elle. 

L'époque où a lieu le minimum n'es t pas moin régulière : 
30 fois su1· 31., c'est-à-dire 88 fois ur cent, il arrive en hiver; 
le quatre autres fois en automne. Les quatre pays qui s'ér:ar-
tent de la règle sont l'h·landc ct la Hollande (comme clan le 
cas précéden t) le canton de Berne Pl la 1orwège. 1ous avons 
quelle est la portée des deux première anomalies; la troisième 
en a moins encore, cae Pile n'a été observée que sur un 
ensemble de 97 suicides. En résum é 26 fois su1· 31-, soit 76 
foi s sur cent, les saisons se rangen t dans l'ordre suivant: été, 
printemp~, automne, hiver. Ce rappo1·t est vrai ans aucune 
exceptio1 du Danemad;:, de la Belgique, de la France, de la 
Prusse, de la axe, de la Ba vi -.,.e, du \Vurtemberg, de I'J\u-
lriche, de la 'uisse, de l'ltalie et de I'E pagne. 

on seulem en t les saisons se classent de la même manière, 
mais la part proportionnelle de chacune diffère à peine d'un 
pays à l'autre. Pour rendre celle inva1·iabilité plus en ibl c, 
nous avon , dans le tableau XI (Y. p. 88), exprimé le contin-
gent de chaque sai on dan :, le principaux ]~ lats européens 011 
fonction du total annuel ramené à mille. On voit que les mème::; 
séries de nombres reviennent presque identiquement dan cha-
que colonne. 

De ce faits incontestables Ferri cl Morselli ont conclu que 
la température avait sur la tendance au suicide un e innucnce 
directe; 1ne la chaleur, par l'action mécanique qu'elle exerce 
sur les fo etions cérébrales, entraînait l'homme à e tuer. Ferri 
a même essayé d'expliquer de quelle manière elle produisait 
cet effet. D'une part, dit-il, la rhaleur augmente l'excitabilité 
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TABLEAu xr 
Part p1·oportionnelle de chaque saison dans le total annuel 

des suicides de chaque pays. 

1 DANE-1 BI>L. FRANCE. SAXE. BAVIÈRE.! AUTRI- l'RUSSE. MARK. GIQUE. . CHE. 
(1858-65). (1841-49). (1835-43). (1841-58). ( 1858-û5l . ( 1 :;S-59) . {1 69-Hl . 

1 ---------,- ---
Ét é.. ..... .. 312 301 306 307 30 315 290 
Printemps ... 284 275 283 281 282 281 284 
Automne .... 221 229 210 2i1 2i 219 221 
Hi,·er ....... 111 . 195 201 195 192 185 199 

1. 000 11. 000 1.000 1.000 1.000 -~-"!"- 1.000 1.000 

du sy tème nerveux; de l'autre, comme, avec la saison chaude, 
l'organisme n'a pas besoin de consommer autant de matériaux 
pour entretenir sa propre température au degré voulu, il en 
résulte une accumulation ùe force di ponibles qui tendent 
naturellement à trouver leur emploi. Pour cette double raison, 
il y a, pendant l'été, un surcroit d'activité, une pléthore de vie 
qui demande à se dépenser et ne peul guère e manifeslet• que 
sous forme d'acles violents. Le suicide est une de ces mani-
festations, l'homicide en est une autre, et voilà pourquoi les 
morts volontaires se multiplient pendant celle saison en même 
temps que les crimes de sang. D"ailleurs, l'aliéna tion mentale, 
sous toutes ses formes, passe pour se développer à cette époque; 
il est donc naturel, a-t-on dit, que le suicide, par suite dPs rap-
ports qu'il soutient avec la folie, évolue ùe la mème manière. 

Celle théorie, séduisante par sa ~implicilé, paraîl. au pre-
mier abord, concorder avec les faits. Il sem ble m!~me qu'elle 
n'en soit CJUe l'expt·ession immédiate. En réalité, elle est loin 
d'en rendre compte. 

III. 

En premier lieu, elle implique une conception très contes-
table du suicide. Elle uppose, en effel, qu'il a toujours pour 
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antée "dent psychologique un état de surexritation, qu'il con-
siste n un acte violent et n'est po sible que par un grand 
déploiement de force. Or, au contraire, il résulte très souvent 
d'une extrême dé!Jression. i le suicide exalté ou exaspéré se 
rencontt'C, le suicide morne n'est pas moins fréquent; nous 
auron~ J'occasion de l'établir. J1ai il est impossible que la cha-
leur agis c de la même manière sur l'un et sur l'autre; si elle 
stimule: le premiee, elle doit rendre le second plus rare. L'in-
fluence aggravante qu'elle pourrait avoir sur certains sujets 
serait neulrali ée et comme annulée par l'action modératrice 
qu 'ell exercerait sur les au tres; par ronséquent, elle ne pour-
rait p s se manifester, surtout d'une façon aussi sensible, à 
lra ver les données de la statistique. Les variations qu'elles 
présentent selon les saisons doivent donc avoir une autre cause. 
Quant à y voir un simple contre-coup ùes variations similaires 
que subirait, au même moment, l'aliénation mentale, il faudrait, 
pour pouvoir accepter cetle explication, admetlre entre le sui-
cide et la folie une relation plus immédiate el plu étroite que 
celle qui existe. D'ailleur , il n'c t même pas prouvé que les 
sai on ~ agissent de la même manière sur ces deux phénomè-
nes {1), et, quand même ce parallélisme serait incontestable, il 
resterait encore à savoi r si ce sont les changements de latem-
pérature saisonnière qui font monter et descendre la courbe 
de l'aliénation mentale. Il n'est pas sùr que des causes d'une 

(1) On ne peut juger de la manière dont les cas de folie se répartissent 
entre les saisons que par le nombre des entrées dans les asiles. Or, un tel cri-
tère est très insutfisant; car les familles ne fonl paij interner les malades au 
moment précis où la maladie éclate, mais plut! tard. De plus, en prenant ces 
renseignements tels que nous les avons, ils sont loin de montrer une concor-
dance p rfaite entre les variations saisonnières de la folie et celles du suicide. 
D'après nne statistique de Cazauvieilb, sur 1.000 entrées annuelles à Charen-
ton, la part de chaque saison serait la suivante :hiver, 222; printemps, 283; 
été, 261 ; automne 231. Le même calcul fait pour l'ensemble des aliénés 
admis dans les asiles de la Seine donne des résultats analogues: hiver, 234; 
printemps, 266 ; été, 24!1 ; automne, 248. On voit : 1 • que Je maximum ton:ibe 
au printemps et non en été; encore faut-il tenir compte de ce .fait tjUe, pour 
les raisons indiqutles, le maximum réol doit être antérieur; 2• que les écarts 
entre le différentes saisons sont très faibles. lis sont autrement marqués 
pour ce ui concerne les suicides. 
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tout autre nature ne puis ent produire ou eonlribuet· à produire 
re résultat. 

Mais, de quelque manière qu'on explique cette influencP. at-
tribuée à la chaleur, voyons si elle e t réelle. 

Il semble bien résulter de quelques ob-ervations que le cha-
Jenr trop violentes excitent t'homme à e tuer. Pendant J'expé-
dition d'Égypte, le nombre des suicides angmenta, parait-il, 
Jans l'armée française el on imputa cel accroi sement à 1'1'1é-
vation de la température .. ons Je tropiques, il n'est pas rare 
de voir des hommes se précipiter bru quement à la mer quand 
Je oleil darde verticalemrnl cs rayons. Le docteur Dietrich 
raconte que, Jans un voyage autour du monde accompli de 18H 
à i847 par le comte Charles de Gorlz, il remal'qua une impul-
sion irl'ésislible, qu'il nomme llw lwrrors, chez le mal'ins de 
l'équipage el qu'il décrit ain i : « Le mal, dit-il, se manifeste 
généralement dans la saison d'hiver lorsque, après une longue 
traver ·ée, les marins ayant mi · pied ù terre, se placent sans 
précautions autour d'un poële arJenl el se livrent. suivant l'u-
sage, aux excès de toul genre . C'est en rentrant à bot·d que se 
déclarent les symplùmcs du terrible lz01·rors. Ceux que l'affec-
tion atteint sont poussés par une puissance it·résislible à se jete!' 
dans la mer. soit que le vertige les saisisse au milieu de leurs 
travaux, an sommet des mâts, soit qu'il survienne durant le 
sommeil dont les malades sortent violemment en poussant des 
hurlements a[reux ». On a également obsel'vé que le sirocco, 
qui ne peul souffle l' sans rendre la chaleur étou ffanle, a sur le 
suicide une inlluence analogue (1 . 

Mais elle n'est pas spéciale ù la chaleur; le froid violent agil 
de même. C'rsl ainsi que. pendant la rell'aite de 1\'Ioscou, notre 
armée, dit-on, fut éprouvée par de nombreux suicides. On ne 
saurait donc invoquer ces faits pout· expliquer comment il se fait 
que, régulièrement, les morts volontaires sont plus nombreuses 
en été qu'en automne, ct en automne qn'en hivel'; car tout ce 

(1) Xous rapportons ces faits d'après Brierre de Boismont, op. cil., p. 
60-62. 
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qu'on en peul conclure, c'est que les températures extrèmes, 
quelle qu'elles soient, favoeisent Je développement du suicide. 
On comprend, du re le, que les excès de toul genre, les chan-
gements bru ques et violents urvenus dans le milieu physique, 
troublent J'organisme, déconcertent le jeu normal des fonctions 
et déterminent ain i des sorte de délir s au cours desquels l'idée 
du suicide peul urgir et e réaliser, i rien ne la contient. Iai 
il n'y a aucune analogie entre ces perturbation exceptionnelles 
et anormales el les variations graduées par lesquelles passe la 
température dans le cours de chaque ann ée. La question resle 
clone entière. C'e l à l'analy e des données statistiques qu'il 
faut en demander la olulion. 

Si la températme était la cause fondamentale de oscillations 
que nous avon constatée , le suicide devrait régulièrement va-
rier comme elle. Or il n'en est rien. On se lue beaucoup plus 
au printemp qu'en automne, quoiqu'il fa se alors un peu plu 
froid: 

FRA:\CE ITALIE 

- ----
1 

Sur 1.000 suicides Temp•'ralure Sur 1.000 suicides Température 
annuels combien moyenne annuels combien moyenne 
à chaque saison. des saisons. ?1 chaque saison, des saisons. 
-----

Pt·intemps ..... 28~ 10•,2 297 12•,9 
Automne ...... 2t7 ii•,1 196 13•,1 

Ainsi, tandis que le thermomètre monte de o•,9 en F'rance, 
el de 0",2 en ltalie, Je chiffre des suicides di~inue de 21 0/ 0 
dans le premier de ces pays el de 35 0/0 dans l'autre. De même, 
la température de l'hiver est, en Italie, beaucoup plus ba se 
que celle de l'automne (2•,3 au lieu de 13•,1 ), et pourtant, la 
mortalité-suicide est à peu près la même dans les deux sai ons 
(196 cas d'un coté, 19!~ de l'autre). Partout, la différence entre 
le printemps el l'été e t très faible pour les suicides. landi, 
qu'elle esllrès élevée pour la température. En France, l'écart 
est de 78 0/0 pour l'une el eulement de 8 0/ 0 pour l'autre; en 
Prusse, ile t respectivement de 121 0/ 0 et de 4 Oj O. 
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Cette indépendance par rapport à la lem pérature e~ t encore 
plus sensible si l'on ob erve le mouvement des suiciJes, non 
plus par sai ·on , mais par mois. Ces variations men ue les sont, 
en ellet, soumises à la loi suivante qui s'applique à lous les pays 
d'Europe : A parti1· du mois de janvif'l' inclus la marche du 
suicidP est 1·égulil>remf'11t a CPndante de mois en moi jusque 
vers juin et 1·éguhèrement 1·égressive ri partù· de ce moment 
jusqu'à la fin de l'année. Le plus généralement, 62 foi sur 
cent, Je maximum tombe en juin, 25 foi en mai et i2 fois en 
juillet. Le minimum a eu lieu 60 foi sur· cent en décembre, 
22 fois en janvier, 1 ~ fois en novembre et 3 fois en octobre. 
D'ailleurs, les irrégularités les plu marquées sont données, 
pour la plupart, par· de éries trop petites pour avoir une 
grande signification. Là où l'on peul suivre le développement 
du uicide sur un long espace de temps, comme en France, on 
le voit croître ju qu'en juin, décroître ensuite jusqu'en janvier 
et la distance entre le exlrl'mes n'est pas inférieure à 90 ou t 00 
0/0 en moyenne. Le suicide n'arrive donc pas à son apogée aux 
mois les plus chauds qui sont aoùt ou juillet; au contraire, à 
par·tir d'août, il commence à baisser el très sensiblement. De 
même dans la majeure partie des cas, il ne descend pas à son 
point le plus bas en janvi.;r qui est le mois le plus fl'oid, mais 
en décemiJre. Le tableau XII(\'. page 93) montre pour· chaque 
mois que la correspondance entre les mouvements du thermo-
mètre et ceux du suicide n'a rien de régulier· ni de constant. 

Dan un même pays, des mois dont la température e t sensi-
blement la même produi ent un nombre proportionnel de suici-
des très différent (par exemple, mai et septembre, avril et octo-
bre en France, juin et septembre, en Italie, etc.). L'inverse n'est 
pas mo in frt'·q uen l; janvier el octobre, février el aoùt, en France, 
comptent autant de suicides malgré des différences énormes de 
température, el il en est de mème d'avril et de juillet en Italie et 
en Pru se. De plus, les chill'r·es proportionnel sont presque ri-
goureusement les mêmes pour chaque mois dans ces différents 
pay,, quoique la température mensuelle soit très inegale d'un 
pays à l'aulm .. \in si, mai dont la temprralure est de 10",17 en 



LE U!CIDE ET LE FACTECR COS)I!QUE ', 93 

T AHLEA U X If (1) 

FRAiiCE (1866-70). ITALIE (1883-88!. 1 PRU~f'~ (187~-7R, su-8_, 85-8.1). ------------------ -
1 Combien Température moyenne Combien Combien 
de suicides _____ de suictdes Tempéra- de suicides 

Tem)>éra- chaque chaque ture chaqu~ 

ture mois sur 1 m01s sur moi' :-;ur 
1.000 sui- R N 1 1.000 sui-~ moyenne 1.000 sui-

moyenne cides orne. ap es. cides (1848-711. cides 
annuels. annuels. annuels. 

------ --- --- ---
Janvier_ ... 2•,4 68 6•,8 8•,4 69 0•,2 61 
Février_ ... 4• 80 •,2 9•,:3 

1 

80 0•,73 67 
Mars ... . .. 6•,4 86 10•,4 :10•,7 81 2•,74 78 
Avril ...... :10•,:1 :102 13•,3 i4•, 1 98 6•,79 9!J 
Mai ........ 14•,2 105 18•, 17•,9 103 10•,47 104. 
Juin . ...... 17•,2 107 21•,9 21•,5 

1 

105 i4•,05 105 
Juillet ..... 1 • ,9 100 21.•,9 24•,3 102 15•,22 99 
Août ____ . _ :1 •,5 82 24.•,3 24•,2 93 :14•,60 90 

eptembre. 15•.7 74. 21•,2 21•,5 73 :11•,60 83 
Octobre. ___ 11 •,3 70 16•,3 17•,1 65 7•,79 7 
No,·embre _ 6•,5 6o 10•,9 12• ,2 

1 

63 2•,93 70 
Decembre .. 3•,7 61 7•,9 9•,5 61 

1 
0•,60 61 

Pru se, de 1 1• ,2 en France et de !8• en Italie, donne rlan la 
première 101 suicides, f05 clans la seconde et 103 dans la troi-
sième (2). On peul faire la m(·me remarque pour presque lous 
les autres mois. Le cas de décembre est particulièrement signi-
ficatif. Sa part dans le total annuel des suicides e t rigoureu e-
ment la même pour les trois sociétés comparées (61. suicides pour 
mille); et pourtant le thermomètre à celle époque Je l'année, 
marque en moyenne 7",9 ù Rome, 9•,5 à Naples, tandis qu'en 
Prusse il ne s'élève pas au-dessus de 0",67. 1 1on seulement les 
températures mensuelles ne sont pas les mêmes, mais elles évo-
luent suiYant des luis différentes dans les différentes cont1·ées; 
ain si, en France, le thermomètre monte plus de janvier à avril 

(1) Tous les mois dans ce tableau, ont été ramenés à 30 jours. - Les 
chdires relatifs aux températures sont empruntés pour la France à l'An-
n-rutire du bureau des longitudes, et, pour l'Italie, aux Annali dell' Ufficio 
centrale de JlletPo1·oZogia. 

(2) On ne saurait trop remarquer cette constance des chiffres proportion-
nels sur la signification de laquelle nous reviendrons (!iv. III, ch. 1 )-
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que d'avril à juin, tandis que c'est l'inverse en Ilalie. Les varia-
tion thermométr·iques et celles du suicide ont donc sans aucun 
rapport. 

Si, d'ailleurs, la température avait lïnlluenre qu'on suppose, 
celle-ci devrait se faire sentir également Jans la di tr·ibulion 
géographique de:> suicide . Les pays les plus chauds devraient 
être les plus éprouvés. La déduction s'impo e avec une telle 
évidence que l'école italienne y recourt elle-mème, quand elle 
entrepr·enr:l de démontrer que la tendance homicide, eiiP aussi, 
s'accroit avec la chaleur. Lombroso, Ferri, se sont attachés à 
établir que, comme les meurtre sont plu fréquent en éle qu'en 
hiver', ils ont aussi plu nombreux au ud qu'au Nord. Mal-
heureusement, quand il s'agil du suicide, la pr·euve se retourne 
contre les criminologistes italiens: car c'e t dans les pays méri-
dionaux dt' l'Europe qu'il est le moin développé. L'llalie en 
compte cinq foi moins que la France; l'Espagne et le Por·tugal 
sont presque indemnes. 'ur la carle fran~ai ·e des uicide , la 
seule tache bla,nche qui ail quelque étendue e l formée par les 
départements situés au sud de la Loire. ans doute, nous n'en-
tendons pas dire que celle situation soit réelle:nent un effet de la 
tempémture; mais, quelle qu'en soit la raison, elle constitue un 
fait inconciliable avec la théorie qui fait de la chaleur un timu-
lanl du suicide 1). 

Le sentiment de ces difficultés et de ces contradictions a 
amené Lombro o et Ferri à modifier légèrement la doctrine de 
l'école, mais sans en abandonner le principe .• 'uivanl Lombro o, 
ùonl .\lorselli reproduit l'opinion, ce ne serarl pas tant l'inten-
sité de la chaleur· qui provoquerait au suicide que l'arrivée des 

(1) Il est vrai que, suivant ces auteurs, le suicide ne serait qu'une variété 
de l'homicide. L'absence de suicides dans les pays méridionaux ne serait donc 
qu'apparente, car elle serait compensée par un excédent d'homicides. ~ous 
verrons plus loin ce qu'il faut penser de cette identification. Mais, dès main-
tenant, comment ne pas voir que cet argument se retourne contre ses auteurs? 
Si l'E!l:cès d'homicides qu'on observe dans les pays chauds compense le manque 
de suicides, comment celle mt'me compensation ne s'établirait-elle pas aussi 
pendant la saison chaude"? D'où vient que cette dernière est à la fois fertile 
en homicides de soi-même ct en homicides d'autrui"? 
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prcmil>res chaleurs, que le contl'a le cntl'e le froid qui s'en va 
et la sai on chaude qui commence. Celle-ci surprendrait J'orga-
ni me au moment où il n'est pas encore habitué à cette tempé-
rature nouvelle. ~lais il suffit de jeter un coup d'œil sur le ta-
bleau Xl 1 pour s'assurer que celte explication est dénuée de 
tout fondement. Si elle était exacte, on devrait voir la courbe 
qui figure les mouvements men uels du suicide re ter horizon-
tale pendant l'automne et l'hiver, puis monter tout à coup à 
l'instant préci où arrivent ces premières chaleurs, source de 
tout le mal, pour redescendre non moins brusquement une fois 
que l'or·gani~me a eu le temps de s'y acclimater. Or. tout au 
contraire, la marche en est parfaitement régulière: la montée, 
tant qu'elle dur·e, est à peu près la même J'un mois à l'autre. 
Elle s'élève de décembre à janYier, de janvier à février, de fé-
vrier à mars, c'est-à-dire pendant les mois où les première 
chaleut·s ont encore loin et elle redescend progressivement de 
eptembre à décembre, alors qu'elles onl depuis si longtemps 

ler·minée qu'on ne saurait attribuer celte décroissance à leur 
disparition. D'ailleurs à quel moment se montrent-elles? On 
s'entend généralement pour les faire commencer en avril. En 
effet, de mar · à avril, le thermomètre monte de o•,4 à 10•,1; 
l'augmentation est donc de 57 0/ 0, tandis qu'elle n'e t plus que 
de 40 0/ 0 d'avril à mai, de 21 0/ 0 de mai à juin. On devrait 
donc onstater en avril une poussée exceptionnelle de suicides. 
hn réalité, l'accroissement qui se produit alors n 'e ·t pas supé-
rieur à celui qu'on observe de janvier à févri er ( 18 0/0). Enfin, 
comme cel accroissement non seulemeut se lllainlienl, mais en-
core e poursuit, quoiqu'avec plus de lenteur, jusqu'en juin et 
mème jusqu'en juillet, il paraît bien difficile de l'imputer à 
l'action du printemps, à moins de prolonger cette saison jusqu'à 
la fin de l'été el ùe n'en exclure que le seul mois d'aoùt. 

D'ailleurs, si les premières chaleurs étaient à ce point fu-
nestes, les premiers froids devraient avoir la même action. Eux 
aus 1 urprennent l'organisme qui en a perdu l'habitude et 
troublent le fonction vitale jusqu'à ce que la réadaptation 
soit un fait accompli. Cependant, il ne se produit en automne 
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aucune ascensiOn qui res omble même de loin à celle que l'on 
obsPrve au printemps. Aussi ne comprenons-nous pas comment 
Morselli, après avoir reconnu que, d'après sa théorie, le passage 
du chaud au froid doit avoir le mêmes effet que la transition 
inverse, a pu ajouter : cc Cette action des premiers froids peut 
se vérifier soit dans nos tableaux statistiques, soit, mieux en-
core, dans la seconde élévation que présentent toute nos 
courbes en automne, aux mois d'octobre el de novembre, c'est-
à-dire quand le pas age de la saison chaude à la aison froide 
est le plu vivement ressenti par l'organi me humain et spécia-
lement par le système nerveux ,1) ». On n'a qu'à . e eeporler au 
tableau XII pour voir que celte assertion est ab olument con-
traire aux faits. Des chiffres mêmes donnés par ~1or elli, il ré-
sulte que, d'octobre à novembre, le nombre des suicides n'aug-
mente presque dans aucun pays, mais, au contraire, diminue. 
Il n'y a d'exceptions que pour le Danemark, l'friande, une pé-
riode de l'Autriche (18:it<H) el l'augmentation c l minime dans 
les trois cas (2). En Danemark, ils passent de 68 pour mille:: à 7 i, 
en Irlancle de 62 à 66, en Autriche de 65 à 68. De même, en 
octobre, il ne se produit d'accroissement que dans huit cas sur 
trente et une observations, à savoir pendant une période de la 

orwège, une de la, uède, une de la Saxe, une de la Bavière, 
de l'Autriche, du rluché de Bade et deux du Wurtemberg. 
Toutes les autres fois il y a baisse ou étal stationnaire. En ré-
sumé, vingt el une fois sur trente et une, ou 67 fois sur cent, il 
y a diminution régulière de septembre à décembre. 

La continuité parfaite de la courbe, tanl dans sa phase pro-
gre sive que clans la phase inverse, prouve donc que les varia-
Lion~ mensuelles elu suicide ne peuvent résulter d'une crise pas-
sagère de l'organisme, se produi ant une fois ou deux dans 
l'année, à la suite d'une rupture d'équilibre brusque el tempo-

(1) Op. cit., p. 148. 
(2) Nous laissons de côté les chiffres qui concernent la Suisse. Ils ne sont 

calculés que sur une seule année (1876) et, par conséquent, on n'en peut rien 
conclure. D'ailleurs la hausse d'octobre :\ novembre est bien faible. Les 
suicides passent de 83 pour mille :\ 90. 
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raire. Mais elles ne peuvent dépendre que de cause qui varient, 
elles aus:-i, avec la même continuité. 

1 \'. 

ll n'est pas impo, ible d'aperce\'OÏI' dès maintenant de quelle 
nature sont ces cau _es. 

i l'on compare la part proportionnelle de chaque mois dans 
le total des suicides annuel - à la longueur moyenne de !ajournee 
au même moment de l'année, les deux séries de nombr·es que 
l'on obtient ainsi varient exactement de la même manière (\". 
Tableau Xli!) . 

Le paralléli mee t parfait. Le maximum c::.l, Je part et d'autre, 

Comparaison des variations mensuelles des suicides avec la longueur 
moyenne des j ouml!es en France. 

COA!BIE' 
LOI\GUEUR ACCROISSEMENl de ACCROISSEMENT 
des jours (1). el suicides par mois el 

diminution sur i 000 diminution. suicides annuels. 
-

1 
Accroi~semenl. AccroissemeoL 

Janvier !) h. 19' 
1 De jan,-ier il 

68 1 ······ 
1 Fèvrie t• ... . ... 10 " 56' 80 1 De janvier à 

;\fars .......... 12 " 41' j a.-ril 55 0 ·o. 86 avril 50 OjO. 
Avril . ...... . . 14 " 29' 102 
Mai .......... . 15 " 48' ! u ·a.-..il à juin 105 l D'avril à JUin 
Juin ..... . .... 1G " 3' 1 10 OJO. 107 5 o;o. 

1 

1 1 Dtminulioo. Diminution . 
Juillet. .. ...... 15 h. 4" 1 De juin à aoüt 100 1 De juin à aoî\L Août. ......... 13 " 9" ' 11 o;o. 82 24 o;o. _;) 

eptembre .. . . 11 " 39' lll'aoüt à oc- 74 1 D'août il or-Octobre . . ... .. 9 " 51' tobre 27 o;o. 70 tobre 27 o;o. 

1 

Novembre .. . .. " 31' ~ D'oc lobrei.tùc· 66 / D'octobreù dé· D~cembre . .... " 11' cembre 17 o;o. 61 cembre 13 0/0. 

(1) La longueur indiquée est celle du dernier jour du mois. 
DCRKIIEIM. 

1 
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alleint au mème morrwnl elle minimum ùr même; dans l'inter-
valle, les deux ordres clP fait~ mar'chenl pari pa su. Quand les 
jours s'allongent vite, les suicides augmentent beaucoup (janvier 
à<wril); quand l'accrois ement des uns ·e ralentit, celui des au-
tres fait de ml' me (avril à juin). La mt·me corre pondance se re-
trouve dan la période de décrois ance. l\h~me le mois différent::. 
où le jour est à pen prè de même durée ont à peu prè le mème 
nombre de uicide, (juillet el mai, aoùl el avril). 

Une corre ponùance aussi régulière et aussi précise ne peut 
ètre fortuite. Il doil donc y avoir une relation entre la marche du 
jour et celle du suicide. Outre que celle hypothè e résulte im-
médiatement du tableau Xllf, elle permet d"expliquer un fait que 
nou avons signalé prl~Ct'demmenl. ous avons vu que, clans les 
principale - société PUropéenne . le uicides se réparti enl 
rigoureusement de la même manière entre le différente parties 
de rannée, saisons ou mois {1). Les théories de Ferri et de Lom-
bro o ne pouvaient rendr'e aucunement compte de celle curieuse 
uniformité, car la lempémlure est trè. différente dans les Ji !Té-
rentes contrées de l'Europe cl elle y évolue divee..;ement. Au con-
traire, la longueur de la journée est sensiblement la même pour 
tous les pays européens qne nous avons compaeés. 

Mais ce qui achève de <lémonlrer la réalité de ce eapporl, c'est 
ce fait que, en toute saison, la majeure partie des suicides a lieu 
de jour. Briene de Boi. mont a pu dépouiller les clossjers de 
4.n9:J suicides accomplis à Paeis de 1831-à 181-3 .• ur 3.:-.118 ras 
dont le moment a pu èlrc déterminé, 2.094 avaient été commis 
le jour, 766 le soir et 658 la nuit. Les suicides du jour· el du 
soir représentent donr les quatre cinquièmes de la somme lolale 
et les premiers, à eux seuls, en sont déjà les lroi cinquièmes. 

La statistique pru sienne a recueilli sue ce point des docu-
ment plus nombreux. Ils e rapportenlit 11.822 cas gui se sont 

(1) Cette uniformité non~ dispense de compliquer le tableau XIII. Il n'est 
pa6 nécessaire de comparer les variations mensuelles de la journée et celles 
du suicide dans d'autres pays que la France, puisque les unes et le autre~ 
sont sensiblement les mêmes partout, pourvu qu'on ne compare pas des pays 
de latitudes trop différentes. 
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produits pendant les années 1869-ï2 . Il · ne fo11t (rue co11firmer 
lt> conclusions de Brierre de Boismont. Comme les r·apporls 
sont sen iblement les mêmes chaque année, nous ne donnons 
pour abréger que reux de i871 et 187:2 : 

TABLEAU X!Y 

Première matinée , t ) ...... . ...... . .. . 
1 

Deuxième ....... . .......... . 
Milieu du jour ....... . ...... . •... .... 
Après-miù i ................. . ....... . 
Le soir .... . ........................ . 
La nui!. ............... .. ........... . 
Heure inconnue .................... . . 

CO M BlE~ DE SUICIDE. 
à chaque moment de la journée ur t.OOO 

suicit.les journaliers. 

t87i. 

35,9 
15l:!,3l 
73,1 

t43,G 
53,5 

212,G 
322 

1.0110 

375 

f872 . 

35,!) 
i59,7 
7i ,5 3!l! ,9 

i60,7 
61,0 

219,3 
2Ul,!l 

1.000 

La prépondérance des suicides diurnes est évidente .. i donc 
le jour e t plus fécond en suicides que la nuit, il est naturel que 
ceux-ci deviennent plus nombreux à mesure qu'il de\·ient plus 
long. 

Mais d'où vient cette influence du jour'? 
Certainement, on ne sau rait invoquer, pour en rendre romplt', 

l'action du soleil et de la température. En effel, les suicides 
commis au milicn de la journée. c'c::.l-ù-dire au moment dr la 
plus grande chaleur, sont beaucoup moins nombreux qne ceux 
du soir ou de la seconde matinée. On verra mèrne plus bas qu'en 
plein midi il sc produit un abai ·semenl sensible. Cette expli-
cation écartée, il n'en reste plus qu'une de possible, c'est que 
le jour favori e le suicide parce que c'e ·t le moment où les 
affaires sont le plus active , où le relations humaines e croi~ent 
et s'ent1·ecroisent, où la vie sociale est le plus intense. 

(1) Ce terme désigne la partie du jour qui suit immédiatement le lever du 
soleil . 

W- u11d Lat!des-
bittUt~~ k Oortmcnd 
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Les quelques renseignements que nous avons sur la manit:re 
dont le suicide se répartit entre les différentes heures de la 
journée ou entre lP différents jours de la semaine cor:firment 
cette interprétation. Voici d'après 1. 993 ca observés par Brierre 
de Boismont à Paris et :HS cas, relatifs à l'en emble de la 
France et réunis par Guerry, quelles eraient le principales 
o cillations du suicide dans les 24 heure : 

1 PARIS. - 1 FRANCE. -
Nombre ~ombre 

des suicides des suicides 
par heure. 1 

par heure. 

De minuit à 6 heures. 55 De minuit à 6 hcut·cs. 30 
1 De 6 heu res à i 1 heu res. fOS De 6 heures à midi .. 6f 

De ii heures à midi .. 1 De midi à 2 heures ... 32 
1 De midi à 4 heures ... fOS 

1 

De 2 heures à 6 heures. 47 

De4 heures à R heures. 81 De 6 heures à minuit. 38 

1 
De 8 heures à minuit. 61. 

On voit qu'il y a deux moments où le suicide hal ~on plein; ce 
sont ceux où le mouvement des affaires est le plus rapide, le matin 
el l'après-midi . Entre cc deux période , il en est une de repos où 
J'activité générale est momentanément suspendue; le suicide 
s'arrèle un in tant. C'est vers onze heures à Pari et vers midi 
en province que se produit cette accalmie. Elle est plus pro-
noncée et plus prolongée dans les départements que dans la ca-
pitale, par cela seul qur c'rst l'heure où les provinciaux prennent 
lcnr principal repas; aussi le stationnement du suicide y est-il 
plus marqué el de plus de durée. Les données de la statistique 
pru sienne, que nous avons rapportée. un peu plus haut, pour-
raient fournir l'occasion de remarques analogue li). 

D'aul1'e parl, fiuerry, ayant déterminé pour 6.587 cas le jour 
tl'l' la semaine où ils a\·aienl été commis, a obtenu l'échelle que 
nous reproclui ons au Tableau XV (V. p. :101 ). Il en ressort 

(1) On a une autre preuve du rythme de repos et d'activité par lequel passe 
Ia vie sociale aux différents moments de la journée dans la manière dont les 
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que le suiride diminue à la fin cte la semaine à partir du ven-
dredi. Or, on ail que les préjugés relatifs au vendredi ont 
pour effel de ralentir la vie publique. La circulation ur les che-

TABLEAU X\' 

PA liT 

1 

PART PROPORTIQ)\:-lELLE 
de chaque jour sur de chaque se,e. 

i .000 suicides 
hebdomadaires. Hommes. Femmrs. 

Lundi . . .................. 15,20 69 0 10 3t 0/0 
Mardi ............. . ...... 15,71 6tl 32 
Mercredi ............... . . i4,90 68 32 
Jeudi ........ . ........... !5,68 67 33 
Vendredi ........... . ..... 13,74 67 33 
Samedi ................... i1,19 69 31 
Dimanche ................ 13,57 64 36 

-

mins de fer est, ce jour, beaucoup moin active que les autre·. 
On hésite à nouer des relations et à entreprendre des affaire 
en celle journée de mauvais augure. Le samedi, dès l'après-
midi, un commencement de détente commence à se produire; 
Jans certain pays, le chàmage est assez étendu; peul-Plre aussi 
la perspective du lendemain exerce-t-elle par avance une in-
fluence calmante sur les esprits . Enfin, le dimanche, l'acti-
vité économique cesse complètement. Si des manifestations 
d'un autre genre ne remplaçaient alors celles qui disparais-
sent, si les lieux de plaisir ne e remplissaient au moment où 
les ateliers, les bureaux et les magasins se vident, on Pf'lÜ prn-
ser que l'abaissement du suicide, le dimanche, serait encore 
plus accenlné. On remarquera que cc même jour est celui où la 
part relative de la femme est le plus élevée; or c'est aussi en ce 
jour qu'elle sort le plus de cel intérieur où elle est comme reti-. 

accidents varient selon les heures. Voici comment, d'après le bureau de sta-
tistique prussienne, ils se répartiraient : 

De 6 heures à midi 1.011 accidents en moy<>nne par heure. 
De miùi à 2 heures 686 
De 2 heures à 6 h. i.19t 
Dt• 6 heures à 7 h. !179 
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rôe le resle de la semaine cl qu'elle vient se mêler un peu à 
la vie commune(!). 

Tout roncourt donc à prouYer que si le jout' est le moment 
de la journée qui favorise le plus le suiride, r'c t que c'est 
aussi celui où la vie sociale est dans toute on effcl'vescence. 
:\lais alors nou. tenons une raison qui nous explique comment 
le nombre des uicide 'elève à me ure que le soleil reste plus 
longtemps au-de us de l'horizon. C'est que le seul allongement 
ùes jours ouvre, en quelque sorte, une rarrière pln vaste à la 
vie collective. Le temp du repos commence pour elle plus lard 
ct finit plus lùt. Elle a plus d'espace pour se développer. Il est 
donc néce ·sait·e que le effets qu'elle implique e développent 
au même moment <'l, puisque le suicide est l'un d'eux, qu'il s'ac-
croisse. 

Mais celle pr mière cau e n'est pas la seule .. i l'activité pu-
blique est plus intense en été qu'au printemps et au printemps 
qu'en automne el qu'en hiver, ce n'est pas seulement parce que 
le cadre extérieur, dans lequel elle se déroule, s'élargit à me-

ure qu'on aYance dans l'année; c'est qu'elle e t dirertement 
excitée poul' d'autres raisons. 

L'hiver est pour la campagne une époque de repos qui va 
jusqu'à la stagnation. Tonte la vie est comme arrèlée; les rela-
tions sont rares et à cause de l'état de l'atmosphère et parce qw3 
le ralentissement des affaires leur enlève leur rai on d'être. Les 
habitants sont plongés dans un véritable sommeil. Mais, dès le 

(1) Il est rcmar<Juablc que ce contraste entre la première ct la seconde 
moitié de la semaine se retrouve dans le mois. Voici, en effet, d'après Brierre 
de Boismont, op. cit., p. 424, comment 4.595 suicides parisiens se réparti-
raient : 

Pendant les dix: premiers jours du mois 1.727 
Pendant les dix suivants 1.1!! 
Pendant les dix derniers 1..3 0 

L'infériorité numérique de la dernière décade est encore plus grande qu'il 
ne ressort de ces chiffres ; car à cause du 31• jour, elle renferme souvent 11 
jours au lieu de 10. On dirait que le rythme de la vie sociale reproduit le 
divisions du calendrier; qu'il y a comme un renouveau d'activité toutes les 
fois <Jn'on entre dans une période nouvelle et une tiorte d'alanguissement à 
mesure qu'elle tend vers sa fin. 
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printemps, toul corn menee à se réveiller : les occupations re-
prennent, les rapport se nouent, les échanges se multiplient, 
il se produit ùe véritables mouvements de population pour sa-
tisfaire aux besoin du travail agricole. Or, ces conditions par-
ticuli,•res de la vie rurale ne peuvent manquer d'ayoir une grande 
influence sur la Ji lribulion mensuelle de suicides, puisque la 
campagne fournil plu de la moitié du chifl're lota! des morts vo-
lontaire ; en France, de 1873 à i878, elle avait à son comple 
18.470 cas sur un ensemble de 36.365. li est donc naturel qu'ils 
deviennent plu· nombreux à mesure qu'on s'éloigne de la 
mauvai e aison. Ils atteignent leur· maximum en juin ou en 
juillet, c'e L-à-dire à l'époque où la campagne est en pleine ac-
tivité. En aoùt, tout commence à 'apaiser, le suicides dimi-
nuent. La diminution n'est rapide qu'à partir d'octobre et ur-
toul de novembre; c'est peut-ülre parce que plusieurs récoltes 
n'ont lieu qu'en automne. 

Le;; même cau e agissent, d'ailleurs, quoiqu'à un moindre 
degré, sur l'ensemble du territoire. La vie urbaine est, elle aussi, 
plu active pendant la belle sai on. Parce que les communica-
tions sont alors plus faciles, on se déplace plus volontiers et les 
rapports inlersociaux deviennent plus nombreux. Voici, en 
effel, comment se répartissent par saisons le recettes de nos 
grandes lignes, pour la grande viles. e seulement (anrrée 
i887) (t) : 

lli,·er....... . ....... . ... ..... . 71,9 millions de francs 
Printemps.. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . 86,7 
Été ... .. ... ....... .. ... ....... 105,1 
Automne. .. .. ........ ..... . .. 98,1 

Le mouvement intérieur de chaque ville passe par les 
mêmes phases. Pendant cette même année i 887, le nombre 
des voyageurs transportés d'un point de Paris ù. l'autre a crû 
régulièrement de janvier (655. 79i voyageurs) à juin (848.831) 
pour décroître à partir de celle époque jusqu'en décembre 
(659.960) avec la mème continuité (2). 

(1) D'aprè Je Bulletiu du ministère des trm·tllt$; publics. 
(2) ibid. A tous ces faits qui tendent à démontrer l'accroissement de l'a -
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Une dernière expér' ience va ronnrmer celle inlerpr···'lalion de 
faits. i, pour les raisons qui viennent d'être inùiquées, la vie 
urbaine doit être plus intense en été et au pr'intemp que dans 
le reste de l'année, cependant, l'écart entre le différentes sai-
"ons y doit être moin marqué que clans les campagnes. Car les 
affaires commerciales et indu trielle', les travaux arti tiques et 
"cientifique , le rapports mondain ne sont pas u pendus 
en hiver au même degré que l'exploitation agricole. ,Le occu-
pations des citadins peuvent se poursuivre à peu près egalement 
toute J'année. La plus ou moins longue durée des jours doit 
avoir surtout peu d'influence dan les gmnds centres, parce 
que l'éclairage artiflciel y restreint plu qu'ailleurs la période 
d'obscurité. i clone les variations mensuelles ou saisonni t;res 
du suicide dépendent de l'inégale intensité de la vie collectivP, 
elle. doivent être moin prononcée dans le grandes villes que 
dans l'en emble du pay . Or le · fait sont rigoureu ement 
conformes à notre déduction. Le tableau XVI (V. page lO;J) 
montre, en effel, que ·i en France, en Pru se , en Autriche, en 
Danemark il y a entre le minimum et le maximum un accroi se-
ment de 52, 45, et mème 68 0/ 0, à Paris, à Berlin, à Ham-
bourg, elc., cr.l écart est en moyenne de 20 à 25 0/ 0 el descend 
mème jusqu'à 12 0/0 (Francfort). 

tivité sociale pendant l'été on peut ajouter le suivant : c'est que les accidents 
sont plus nombreux pendant la belle saison que pendant les autres. Voici 
comme ils se répartissent en Italie : 

1886. 1881. 1888. 
1 

1 Printemps ................ . .. i.370 2.582 2.457 

1 
1 !~té ................. .. . . . . . . . 1.82.'3 3.290 3.0 5 

1 

,\ ulomne ........ . .... . .. ... . 1.474 2.5130 2.780 
Hiver ................. . ...... 1.190 2.74~ 3.032 

Si, ;\ce point de vue, l'hiver vient quelquefois après l'été. c'est uniquement 
parce que les chutE's y sont plu~ nombreuse~ à cause de la glace et que le 
froid, par lui-même, produit des accidents spéciaux. Si l'on fait abstraction 
de ceux: qui ont cette origine, les saisons se rangent dans le même ordre que 
pour le suicide. 
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On voit de plus que, dans le· grandes ville , conti·airement 
à ce qui se passe dans le reste Je la société, c'est généralement 
au printemp::. qu'a lieu le maximum. Alors mème que le prill-
temps est dépassé par l'été (Paris et Francfort), l'avance de 
cette dernière saison est légère. C'est que, dans les centres im-
portant~, il e produit pendant la belle saison un 1éritable 
exode des principaux agents de la vie publique qui, par suite, 
manifeste une légère tendance au ralentissement (tl. 

TABLEAU XVI 
Variations saisonnil!res du suicide dans quelques grandes villes 

compatdcs à celles du pays tout entier . 

CHIFFRES PROPORTI0:-1:-/ELS POrR f ,(}()() ~~!CillES \":\t;EI.S. 

1888 JlRR~-
1 ··~) - 85-81-
u.. 89·901. 

-·- - -
<.i ~ ~ ::! 
> u en <3 •:.J z en 

~ z < ::::> 
r.J "' "' '-' "" a. :.;;) 

< 
(1838-. 

(1887- (1811- (1~61- 47•. (1R35- (1869- (1R~8-

0H. I "'· l "'· ·.:~ .,.

1
"~ ' - 5!l). 

1 Hi~e,· ............. _2_1 __ 2_3_1 1 239 -;:- 239 232 201 199 ~~ 
Prwternps........ 262 287 289

1

302 245 288 283 2 4 281. 

1 

Été ............. '1 277 248 232 2i1 1 27 253 306 290 31.5 
Automne......... 21ti 232 23 253 238 227 210 227 219 

ClliFFRES PROPORTI0:-1:-IELS DE CIIAQlJJo: ~AISON gXPRIMES EN l-'ONCTION _l 
DE CELUI DE L'niVER R ,\~lENti A iQO. _ 

Hiver ............. . 
Printemps ........ . 

1 

Été .......•....... 
Aulon~·~·-·· · · 

. z ~ ~ ~ ~ 1 r.J ~ ~ 1 

~ :J g ~ ~ ~ ~ gs Q 1 < ~ ~ ~ u z 1 ~ ~ ~ 

~~ ~_:__~ ~ ~ ~ g; ~ 
1.00 100 100 1.00 1.00 100 1 HJO 100 100 
120 1.24 1.20 1.29 102 1.24 1.40 ii2 151. 
1.27 107 i07 90 H2 1.09 1.52 1.45 1.68 
100 1.00,3 i03 1.08 99 97 11 1.0~ 11~ 

(1) On remarquera de plus que les chiffres proportionnels des différentes 
saison sont sensiblement les mêmes dans les grandes villes comparées, tout 
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En résumé, nous avons commencé par établir que l'action di-
recte des farleurs cosmiques ne pouvait expliquer les variations 
mensuelles ou saisonnières du suicide. Nous voyous maintenant 
de quelle nature en sont les causes véritables, dans quelle direc-
tion elles doivent ètre cherchées et ce résultat positif conflrme 
les conclusions de notr·e examen critique. i les morts volon-
laires deviennent plus nombreuses de janvier à juillet, ce n'est 
pas parce que la chaleur exerce une influence perturbatrice 
sur les organismes, c'est parce que la vie sociale est plus 
intense. Sans doute, si elle acquiert celle intensité, c'est que 
la po ilion du oleil sur l'écliptique, l'étaL de l'atmosphère, etc., 
lui permettent de se développer plus à l'aise que pendant 
l'hiYer. Mais ce n'est pas le milieu physique qui la stimule 
directement; surtout ce n'est pas lui qui affecte la mal'che 
des ·uicides. Celle-ci d >pend de conditions sociale . 

Il est vrai que nous ignorons encore comment la vie collec-
tive peut avoil' celle action. Mais on comprend dès à présent 
que, si elle renfel'me les causes qui font varier le taux des 
suicides, celui-ci doit croître ou décro1tre selon qu'elle est plus 
ou moins active. Quant à déterminer plus précisément quelles 
sont ces canses, ce sera l'objet du livre prochain. 

en différant de ceux: qui se rapportent aux pays auxquels ces villes appar-
tiennent. Ain~;i nous retrouvons partout cette constance du taux: des !'Uicides 
dans les milieux sociaux: identiques. Le courant suicidogène varie de la tbême 
manière aux différents moments de l'année à Berlin, à Vienne, à Genève, à 
Paris, etc. On pressent dés lors tout ce qu'il a de réalité. 
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CHAPITRE IV 

L'imitation (il. 

Mais, avant de rechercher les causes sociale du suicide, il 
est un dernier facteur psychologique dont il nous faut déter-
miner· l'inl1uence ù cause de l'exlrème importance qui lui a été 
attribuée dan la genèse des fuit ociaux en général et du ui-
cide en particulier. C'est l'imitation. 

Que l'imitation oit un phénomène purement psychologique, 
r'est ce qui res orl avec évidence de ce fait qu'elle peul avoir 
lieu entre individus que n'unit aucun lien social. n homme 
peul en imiter un autre ans qu'ils soient solidaires l'un de 
l'autre ou d'un mème groupe dont ils dépendent également, et 
la propagation imitative n'a pas, à elle seule, le pouvoir de les 
solidariser. n éternuement, un mouvement choréiforme, une 
impulsion homicide peuvent se lransférel' d'un sujet à un autl'e 
sans qu'il y ail entre eux autre chose qu'un rapprochement 
fortuit el passager. Il n'est oécessair·e ni qu'il y ail entre eux 
aucune communauté intellectuelle ou morale, ni qu'ils échan-
gent des ervices, ni mème qu'ils parlent une même langue, el 
ils ne se trouvent pas plus liés après le transfert qu'avanl. En 
omme, le procédé par lequel nous imitons nos semblables csl 

aussi celui qui nous sert à reprodmre les bruits de la nature, les 
formes des choses, les mouvements des êtres . Puisqu'il n'a rien 
de social dans le second cas, il en est de même du premier. JI 
a son origine dans certain es propriétés de notre vie représenta-

(1) Bihlio_qmphie. - Lucas, De l'imitation conlrt(timrHe, Paris, 1833. -
Despine, De ht contagion momie, 1870. De l'imitation, 1871. - ;\[oreau de 
Tours (Paul), De la conlaf!ion du Ruicùle, Paris, 1875. - Aubry, Coulttftion 
du llleur/1'1', Paris, 1888.- Tarde, l,r., loi., tfp l'imil!tlio11 (passim) . Philo.,o-
phie pé11ale , p. 319 et sui v. Paris , F. A lean. -Corre, Cri ml' et .~uicide, p. 
207 et SIIÎI'. 
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Live, qui ne résultent d'aucune influence collective. ~i donc il 
était établi qu'il contribue à Jéterminer le taux des suicide , il 
en résulterait que ce demier dépend dit·ectement, :;oit en totalité 
soit en partie, de causes individuelles. 

1. 

~1ais, avant d'examiner les faits, il convient de fixe1· le ~ens 
du mot. Le ociologues sont tellement habitnés à employe!' les 
termes sans les définir, c'est-à-dire à ne pas déterminer ni cit·-
conscrire méthodiquement l'ordre de chose · dont ils entendent 
parler, qu'il leur arrive sans cesse de lais er une même expre --
sion s'étendre, à leur in u, du concept qu'elle \'i ait primitive-
ment ou paraissait viser, à d'autre~ notions plus ou moins voi-
sines. Dans ce conditions, l'idée finit par devenir d'une ambi-
guïté qui défie la discussion. Car, n'ayant pas de contours dé-
finis, elle peut se transformer presque à volonté selon les besoin~ 
de la cause et sans qu'il soit possible à la critique de prévoir 
par avance tous les aspects divers qu'elle est susceptible de 
pren<lre. C'est notamment le cas de ce qu'on a appelé l'instinct 
d'imitation. 

Ce mot e t roul'amment employé pour désigner à la fois les 
trois groupes de faits qui uivent : 

1° Il arrive que, au ein d'un mème groupe social dont 
tous les éléments sont soumis à l'action d'une même cause ou 
d'un faisceau de causes semblables, il sc produit entre les dif-
férentes consciences une sorte de nivellement, en vertu duquel 
tout le monde pense ou sent à l'unisson. Or, on a très souvent 
donné le nom d'imitation à l'ensemble d'opération,; d'où résulte 
cet accord. Le mot désigne alors la propriété qu'ont les états 
de conscience, éprouvés simultanément par un certain nombre 
de sujets différents, d'agir les uns sur les uulr0s et de se combi-
ner entre eux de manière à donner nai ance à un étal nou-
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veau. En employant le mot dan ce ens, on entend ùtre que 
celle combinaison est due à une imitation réciproque de chacnn 
par Lous eL de Lous par chacun (1). C'est, a-t-on dit, cc dans les 
assemblées tumultueu cs de nos villes, dans les grandes scènes 
de nos révolutions 2) » que l'imitation ain i conçue manifesterait 
le mieux a nature. C'e t là qu'on vert'ait le mieux comment 
des hommes réunis peuvent, par l'action qu'ils exercent le. nos 
sur les autres, se tran former mutuellement. 

2• On a donné le mème nom au besoin qui nous pousse à 
nous mellre en harmonie avec la société dont nous fai ons pat·tie 
et, dans re but, à adopter les manières de penser ou de faire 
qui sont générales antour de nous. C'est ainsi que nous suivons 
les mode , les usages, et, comme les pratiques juridiques el 
morale ne sont que des usages précisés et particulièrement 
invétérés, c'est ainsi que nous agissons le plus auvent quand 
nou agissons moralemenl. Toute le fois que nous ne voyons 
pas les raisons de la maxime morale à laquelle nous obéi sons, 
non nou y conformons uniquement parce qu'elle a pour elle 
l'autorité sociale. Dans ce sens, on a distingué l'imitation des 
modes de celle des coutumes, selon que nous prenons pour 
modèle nos ancêtres ou nos contemporains. 

3" Enün, il peul e faire que nous reproduisions un acte qui 
s'est pa sé devant nous ou à notre connaissance, uniquement 
parce qu'il s' esL passé devant nous ou que nous en avons en-
tendu parler. En lui-même> il n'a pas de cat'aclère intrinsèque 
qui soit pour nous une raison de le rééditer. Nous ne le copion 
ni parce que nou · le jugeons utile, ni pour nous melli'C d'accord 
avec notre modèle, mais simplement pour le copier. La repré-
sentation que nous nous en fai ons détermine automatiquement 
les mouvements qui le réalisent à nouveau. C'est ainsi que nous 
bùillons, que nous rion , que nous pleurons, parce que nous 
voyon quelqu'un bùiller, rire, pleurer. C'est ainsi encore que 

(1) Bordier, Vie des sociétés, Paris, 1887, p. 77.- Tarde, Philosophie pé-
tlfrle, p. 321. 

(2) Tarde, ibid., p. 319-320. 
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l'idée homicidP pa e d'une conscience Jans l'autre. e t la 
singerie pour elle-mème. 

Or, ces troi :sortes de t'ails sont très différentes les une des 
autres. 

Et d'abord, la P''emù~rP ne sazœait hre confondue a1·ec les 
suivantes, ca1· elle ne comprend aurun fait de reprodurtion pro-
prement dite, mai des synthèses sui generi d'c'•tab différents 
ou, tout au moins, rl'origines différentes. Le mol d'imitation ne 
saurait donc se1·vir à la désigner à moin de perdre toute accep-
tion ddincle. 

Analysons, en effet, le phénomène. n certain nombre d'hom-
mes assemblé sont affectés de la même manière par une mr~me 
circonstance et ils s'aperçoivent de cette unanimité, au moins 
partielle, à l'identité des signes par Ir -quels se manifeste chaque 
sentiment particulier. Qu'arrive-t-il alor ? Chacun e repré ente 
confu ément l'élat dan lequel on se trouve autour de lui. Des 
images qui expriment les différentes manifestations émanées des 
divers point de la foule avec leurs nuances diver ·es c forme)ll 
dans les esprits. Jusqu'ici, il ne s'est encore rien produit qui 
puisse èt1·e appelé du nom d'imitation; il y a eu simplement im-
pressions sensibles, puis sen ation , identiques de lous points à 
celles que déterminent en nous les corps extérieurs (il . Que se 
passe-l-il ensuite? Une fois éveillées dans ma conscience, ce 
représentations variées viennent s'y combiner les unes avec les 
autres et avec celle qui constitue mon sentiment propre .• \in ·i se 
forme un état nouveau qui n'est plus mien au mr~me decrré que 
le precéùenl, quie t moins entache de parl1rul;msme et qn'une 
série d'élaborations répr·lées, mais analoguf's à la j)l'écédenle, va 
de plus en plus débarrasser de ce qu'il peut ellcore avoir de tJ·op 

(1) En attribuant ces images à un proces.w.~ d'imitation, yrmdrait-on dire 
qu'elles sont de simples copies des états qu'elle expriment t Mais d'abord, ce 
serait une métaphore singulièrement grossière, empruntée à la Yieille et inad-
missible théorie des espèces sensibles. De plus, si l'on prend le mot d'imita-
tion dans ce sens, il faut l'ètendre à toutes nos sensations P.t à toutes nos 
idées indistinctement; car il n'en est pas dont on ne puisse dire, en vertu de 
la même métaphore, qu'elles reproduisent l'objet auquel elles se rapportent. 
Dès lors, toute la vie intellectuelle devient un produit de l'imitation. 
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particulier. De telle combinaison ne sauraient ètre davantage 
qualifiée faits d'imitation, à moin qu'on ne convienne d'appeler 
ain i toute opération intellectuelle pat' laquelle deux ou plusieurs 
étals de conscience similaires s'appellent les uns les autres par 
suite de leurs ressemblances, puis fu ionnent et se confonrlent 
en une résultante qui le ab orbe et qui en diffère. an cloute, 
toute les définition de mot ont permi es. ~lai il faut rrcon-
naitre que celle-là erait particulièrement arbitraire rt, par uite, 
ne pourrait être qu'une source de con fu ion, car elle ne lai e an 
mot rien de son acception u uelle. Au lieu d'imitation, c'est bien 
plutôt création qu'il faudrait dire, pui que de cette composition 
de forces résulte quelque chose de nouveau. Ce procédé est 
même le seul par lequel l'esprit ait le pouvoir de créer. 

On dira peut-èlre que celte création se réduit à accroître l'in-
ton ité de l'état initial. ~fai s d'abord, un changement quanti-
tatif ne lai -se pa · d'èlre une nouveauté. De plus, la quantité 
de chose ne peut changer san que la qualité en oit altérée; 
un entiment, en devenant tleux on tr·ois fois plus Yiolent, 
change complètement de nature. En fait, il est constant que 
la manière dont les hommes assemblés s'affectent mutuellement 
peut trun. former une réunion de bourgeois inoffensifs en un 
mon lre redoutable. Singulière imitation que celle qui produit 
de semblables métamorphoses! i l'on a pu se servir d'un 
terme aussi impropre pour désigner ce phénomène, c'est, sans 
doute, qu'on a vaguement imaginé chaque sentiment in lividuel 
comme se modelant sur ceux d'autrui. Mais, en réalité, il n'y 
a là ni modèles ni copies. Il y a pén{-lralion, fusion d'un c rtain 
nombre d'états au sein d'un autre qui s'en distingue : r'est 
l'étal collectif. 

Il n'y aurait, il est vrai, aucune impropriété à appeler Imi-
tation la cause d'où ret état résulte, si l'on admettait que, tou-
jour , il a été in piré à la foule par un meneur. Mai , outre que 
cette as erlion n'a jamais reçu même un commencement de 
prrnve et e trouve contr·edite par une multitude de faits où le 
chef esl manifestement le produit tle la foule au lieu d'en être la 
cause informatrice, en tout cas, dan la me ure où celle action 
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directrice est réelle, elle n'a aucun rapport avec ce qu'on a ap-
pelé l'imitation réciproque, pui qu'elle est unilatérale; par con-
séquent, nou n'a v ons pas à en parler pour l'in stan l. li faut, 
avant tout, nous garder avec soin des confu ions qui ont tant 
obscurci la question. De mème, si l'on disait qu'il y a toujours 
clans une as emblée des individus qui adhèrent à l'opinion com-
mune, non d'un mouvement pontané, mai parce qu'elle 'im-
pose à eux, on énoncerait une inconle table vérité. Nous croyons 
mème qu'il n'y a jamais, en pareil cas, de con cience indi-
viduelle qui ne subi se plus ou moins cette contrainte . Mais, 
puisque celle-ci a pour origine la force sui generis dont sont 
investies les pratiques ou les croyances communes quand elles 
sont constituées, elle ressortit à la seconde des catégories de 
faits que nou avons distinguées. Examinons donc cette dernière 
el voyons dans quel sen elle mérite d'être appelee du nom d'i-
mitation. 

Elle dilfèr·e tout au moins de la précédente en ce qu'elle 
implique une reproduction. Quand on suit une mode ou qu'on 
observa unr coutume, on fait ce que d'autres ont fait et font tous 
les jours. eulement, il suit de la définition mème que cette 
répétition n'est pas due à ce qu'on a appelé l'instinct d'imita-
tion, mais, d'une part, à la sympathie qui nous pousse à ne pas 
froisser le sentiment de nos compagnons pour pouvoir mieux 
jouir de leur comr:nerce, de l'autre, au respect que nou ins-
pirent les manières d'agir ou de penser· collectives el à la pres-
sion directe ou indirecte que la collectivité exerce sur nous pour 
prP.venir Ir. dis. iclenre rt entretenir en nous re srnliment de 
respect. L'acte n'est pas reproduit parce qu'il a eu lieu en notr·e 
présence ou à notre connaissance cl que nous aimons la repro-
duction en elle-même el pour elle-même, mai parce qu'il nous 
apparalt comme obligatoire et, clan une ce rtaine mesure, 
comme utile. Nous l'accomplissons, non parce qu'il a été ac-
compli purement el simplement, mais parce qu'il porte l'estam-
pille sociale el que nous avons pour celle-ci une déférence à 
laquelle, d'ailleurs, nou ne pouvons manquer sans de . érieux 
inconvénients. En un mot, agir par respect ou pa1· crainte de 
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L'opinion, ce n'e~t pas agir par imitation. De tel actes ne sc 
distinguent pa· e en tiellemenl de ceux que nous concer·tons 
lou les le~ fois que nous in novons. Ils on L lieu, en efl'et, en vertu 
d'un caractère qui leur est inhérent et qui nou les fait consi-
dérer comme devant èlre faits . Mais quand nou nou rnsur-
geons contre les u ages au lieu de le suivre, nous ne sommes 
pa déterminés d'une autr·e manière; i nous adoptons une idée 
neuve, une pratique originale, c'e t qu'elle a de qualités intrin-
sèque qui nou la font apparailre comme devant ètre adoptée. 
Assurément, les motifs qui nous déterminent ne sont pas de 
rrH\me nature dan le deux ca ; mais le mécani me psycholo-
gique est identiquement le mème. De part et d'autre, rnlre 
la représentation de l'acte el l'exécution s'intercale une opéra-
tion intellectuelle qui consiste dans une appréhension, claire ou 
confuse, rapide on lente, du caractère déterminant, quel qu'il 
soil. La manière dont nous nous conformon aux mœur ou aux. 
modes de notre pays n'a donc rien de commun (1) avec la sin-
gerie machinale qui nous fait reproduire les mouvements dont 
nous ommes le témoins. Il y a entre ce deux façons d'agir 
Loutr la distance qui sépare la conduite rai onnable el délibérée 
du ré!lexe automatique. La première a ses raisons alors mf~me 
qu'elles ne sont pas exprimées ous forme de jugements expli-
cite . La econùe n'en a pas; elle résulte immédiatement de la 
seule Yue de l'acte, sans aucun autre inLPrmédiaire mental. 

On conçoit dès lors à quelles err·eurs on s'expose quand on 
réunit son· un eni el même nom deux ordres de faits aus i dif-
fér·cub. Qu'on y prenne garde, en eifeL; quand on parle d'imi-
tation, on sous-entend phénomène de contagion et l'on pas. e, 
non sans rai on d'ailleurs, de la pr·emière de ces idées à la 
seconde avec la plus extrême facilité. Mais qu'y a-t-il de conta-
gieux dans 1 fait d'accomplir· un précepte de morale, de déférer 
à l'autorité de la tradition ou de l'opinion publique? Il e 
trouYe ain:,i que, au moment où l'on croit avoir réduit deux. 

(1) Il peut sc faire, sans doute, dans des ca~ particuliers, qu'une mode ou 
une tradition soit reproduite par pure singerie; mais alors elle n'est pas repro-
duite en tant que mode ou que tradition. 

DcHKIIr"'· 8 
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eéalilés rune ù l'autre, on n'a fait que confondre des notions 
lrè Jistinctes. On dit en pathologie biologiqLle qu'une maladie 
estcontagieu.e, quand elle est due tout entière ou à peu près au 
Jéveloppemenl J'un germe qui s'est, ùu d hors, introduit dan · 
l'organisme. Mais inversement, dans la. mesure où ce germe n'a 
pu se développer que grâre au concours actif du terraiu su1' le-
4uel il s'est fixé, le mol de contagion devient impropre. De 
mème, pour qu'un acte puisse èlre attribué à une contagion 
morale, il ne suffit pa · que l'idée nous en ait été inspirée par 
un acte similaire. Il faut, de plus, qu'une foi enl1·ée dans l'es-
pr·il elle e soit d'elle-m11 me el automatiquement transformée en 
mouvement. [\lors il y a réellement contagion, puisque c'est 
l'acte extérieur qui, pénétrant en nou~ sous forme de représen-
tation, se reproduit de lui-même. ll y a également imitation, 
pui que l'acte nouveau est toul ce qu'il est par la vertu du mo-
dèle dont il est la copie. ~lais si J'impression que ce demier 
suscite en nous ne peut produi1·c ses rffeb qu grùce ;1. notre 
con enlement el avec notre participation, il ne peut plu èlre 
l[ueslion Je contagion que par figure, et la figure est inexacte. 
Car ce sont les raisons qui nous onl fait consentir qui ~ont les 
ranses déte1·minanles Je notre action, non l'exen1ple que nous 
avons eu sous les yeux. C'est nous qui e11 sommes les aulPUI'S, 
alor · mème que nous ne l'avons pas inventée 1. • Pa1· suite, 
loulc::; crs mqm;ssious, tant de fois répétées, dt~ propagation 
imitative, d'expansion contagieuse ne sont pas d1• mise el doi-
vent être eejetées. Elles 1lénaturent les faits au lieu d'en rendre 
eumpte; elle, \oiiL:nllu que~lion au lieu ùc l' '•lucidcr. 

En résu111é, si l'on lient à s'entendre soi-mème, on ne peul 
pas désigne!' pue un m1~me nom le prùressus en Yertu clnqueJ, 
an sein d'une l't•uuion d'homme , un sentiment collectif s'éla-

(1) Il est vrai qu'ou a parfois appelé imitation tout ee qui n'est pas in-
vention originale. A ce compte, il est clair que presque tous les actes hu-
mains sont des faits d'imitation; car les inventions proprement dites sont 
bien rares. Mais, précisément parce que, alors, le mot d'imitation désigne à 
peu près tout, il ne désigne plus rien de déterminé. Une pareille terminologie 
ne peut Hre qu'une source de confusions. 
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bore, celui d'où re,ulle notre nJhé ion aux règle · commune,; 
ou lradilionnellB!: de la ronduite, enûn relui qui délerminP le~ 

moulons de Panurrre à se jeter à l'eau parce que l'un d'eux a 
commencé .• \ulre cho e e t scnlir en commun, autre r.ho e s'io-
clinet· devant l'autorité de l'opinion, autre cho r, enfin, répéter 
automatiquement re que d'autre - ont fait. Du premier ordre de 
faits, toute reproduction est ab ente; dan le econd, elle n'et 
que la conséquence J'opération logique (I l, de jugements ct 1lc 
raisonnements, implicites ou formels, qui sont l'é lément es en-
tiel du phénomène; elle ne peut donc servir à le définir. Elle 
n'en devient le tout que dans le troisième cas. Là, elle tient 
toule la place : l'acte nouveau n'est que l'écho de l'acte initial. 
' on eulement il le réédite, mais celle r éédition n'a pa de 

rai on d'être en dehor · d'elle-même, ni d'autre cause que l'en-
semble de propri ' lés qui fait de nous, dans cer·laines cir·cons-
lances, des êtres imitatifs. C'est donc aux faits de cett caté-
gorie qu'il faut exclu ivement réserver le nom d 'imitation, i 
l'on veut qu'il ait une signiûcation défînie, cl nou dirons : Il il 
a imitation quand un acte a pour antécédt'nl immédiat la 
repré ·entation d'un acte semblable, antériew·r' IIU'n/ accompli 
par a ut mi, sans que, entre cette 1'eprésentation et t'exécution, 
s'intercale aucune opération intellectuelle, explicite ou impli-
cite, portant sur le· caractères intrin rlques de l'acte repro-
duit. 

Quand donc on se demand e quelle est l'in!luence de l'imitation 
ur le laux des suicide , c'est dans ceUe acception qu'il faut em-

ployer le mol (2) . ... i J'ou n'en d étermine pas ainsi le sens, on 

(1) ll est VTai qu'on a parlé d'une imitation logique(\·. Tarde, Loi8 d~ /'i-
nûtation, 1"' éd., p. 158); c'est celle qui consiste à reproduire un acte parce 
qu'il sert à une fin détermin(le. Mais une telle imitation n'a manifestement 
rien <le commun avec le penchant imitatif; les faits qui dérivent de l'une 
doivent donc 'tre soigneusement distingués de ceux qui sont dus à l'autre. 
Ils ne s'expliquent pas du tout de la même manière. D'un autre côté, comme 
nous venons de le faire voir, l'imitation-mode, l'imitation-coutume sont ausRi 
logiques que les autres, quoiqu'elles aient à certains égards leur logique spé-
ciale. 

(2) Les faits imités à. cause du prestige moral ou intellectuel du sujet, indi-
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s'expose à prendre une expre sion purement verbale pour une 
explication. En effet, quand on dit d'une manière d'agi1· ou de 
penser qu'elle est un fait d'imitation, on entend que l'imitation 
en r·end compte, et c'e t pourquoi l'on croit aYoir toul dit quand 
on a prononcé cc mot prestigieux. Or, il n'a celle propriété que 
dans les ca::; de reproduction automatique. Là, il peul cons-
tituer par !ui-rnèmc une explication sali--faisantc (tl, car lout ce 
qui s'y pa se e l un produit de la contagion imilati\'e. ~lais 
quand nous suivons une coutume, quand nou nous conformons 
à une pratique morale, c'est dans la nature de celte pratique, 
dans les caractères propres de cetlP coutume, dans les senti-
ments qu'elles nous inspirent que se trouvent les raisons de 
notre docilité. Quand clone, à p1·opos de celle sorte d'acte~, 

on parle d'imitation, on ne. nous fait, en réalité, rien com-
prendre; on nous apprend seulement que le fait r·eprocluit par 
nous n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il est rep1·oduit, mais 
san nous expliquer aucunement pOtn'quoi il s'est produit ni 
pourquoi nous le reproduisons. Encore bien moins ce mot peul-
il remplacer l'analyse du processus si comp!Pxf' d'où résultent 
les sentiment collectifs ct dont now n'avons pu donn«·r· plus 
haut qu'une description conjecturale et approximative 12l. \'oilà 
comment l'emploi imp1·opre de ce terme peut faü·e rroire qu'on 
a résolu ou avancé les questions, alor qu'on a seulement réus'i 
à se les dissimuler à soi-mème. 

vidnel ou collectif, qui sert de modèle, rentrent plutôt dans la seconde catégorie. 
Car cette imitation n'a rion d'nutomntiquc. Elle impli<JIIC un niRonncment: on 
agit comme la personne il laquelle on a donné sa confiance, parce que la 
supériorité qu'on lui reconnatt garantit la convenance de ses actes. On a 
pour la suivre les raisons qu'on a pour la respecter. Aussi n'a-t-on rien fait 
pour expliquer de tels actes quand on a simplement dit qu'ils étaient imités. 
Cc qui importe, l''est de savoir les causes de la confiance ou du respect qui 
ont déterminé cette soumission. 

(1) Et encore, comme nous Je verrons plus bas, l'imitation, à. elle seule, 
n'est-elle u11c explication sufti~ante que bien rarement. 

(2) Car il faut bien se dire que nous ne savons que vaguement en quoi il 
consiste. Comment, au juste, se produisent les combinaison~ d'oit résulte l'é· 
tat collectif, quels sont les éléments qui y entrent, comment se dégage l'état 
dominant, toutes ces questions sont beaucoup trop complexes pour pouvoir 
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C'e t au si à condition de lll·flnir ain i l'imitation qu'on am·a 
éventuellement le droit de la considérer comme un facteur p ·y-
chologique du suicide. En effel, ce qu'on a appelé l'imitation 
réciproque est un phénomène éminemment social : car c'c::;l 
l'élaboration en commun d'un entiment commun. De même, 
la reproduction ùe usages, de traditions, est un effet de causes 
sociales, car elle est due au caractère obligatoire, au pre tige 
spécial dont sont inve lies les croyances et les pratiques collec-
tives par cela seul qu'elles sont collectives. Par con équent, dan:; 
la mesurl? où l'on pourrait admettre que le uicide se répand pat' 
l'une ou l'autre de ces voies, c'est de cau es sociales et non de 
conditions individuelles qu'il se trouverait dépendre. 

Les termes du problème étant ainsi définis, examinons les 
faits. 

Il. 

11 n'est pas douteux que l'idée du suicide ne se communique 
contagieusement. Nous avons déjà parlé de ce couloir où 
quinze invalides vinrent sucee sivement se pendre el de celle 
fameuse guérite du camp de Boulogne qui fut, en peu de 
lemps, le théâtre de plusieurs uicides. Des faits de ce genre 
ont ''lé trè fréquemment ob ervé clan· l'armée : dan le 
4• chas CUl' à Provins en 1862, dans le u;· de ligne en 186'~, 

au 'd 0 d'abord à ~lo11lpellict·, pui::; à i\'1mes, en 18G8, etc. E11 

être résolues par la seule introspection. Toute sorte d'expériences et d'obser-
vations seraient néc<.'ssaires qui ne sont pas faites. ~ous savons encore bien 
mal comment et d'après quelles lois même les états mentaux de l'individu 
isolé se combinent entre eux; à plus forte raison, sommes-nous loin de con-
naître le mécani me des combinaisons beaucoup plus compliquées qui résul-
tent de la vie en groupe . . 'os explications ne sont tiop souvent que des mé-
taphores. ous ne songeons donc pas à conRidérer ce que nous en avons dit 
plus haut comme une expression exacte du phénomène; nous nous sommes 
seulement proposé de faire voir qu'il y avait là tout autre chose que de 
l'imitation. 
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f813, dan~ J petit village de SainlrPierre-.\lo 1jau, nue femme 
~e pene[ à un arbr , plusieurs autres vienn nt s'y pendre à 
courte distance. Pind raconte qu'un prètre c pendit dan IP 
voi inage d'b~lampes; quelques jours après, deux autres c 
tuaient et plo i LW laïque· 1 ·s imitaient ( t). tJuand Lord Cas-
telreagh se jeta dan. le \'i'•:'uve, plu ·ieur. de s compagnon,., 
suivirent ~on exemple. L'arbre de Timon Jr. .li::;anthrope esl 
re té hi torique. La fréquenee de ces cas de conlo.gion dans 
les établissement de Mtention est égalemPnl affirmée par dP. 
nombreux ob eevaleur (2). 

Toutefois, il e t d'usage de mpporler à ce ,.,ujel ct d'attribuer 
à l'imitation un certain nombre de faits qui nous paraissent 
avoir une autre origine. C'est Je ca notamment de cc qu'on 
a parfois appele; les suicides obsillionaux. Dans son IlistoirP. de 
la guerre des Juil,. contrr Lrs Romains (3, Josèphe raconte 
que, pendant l'assaut de Jérusalem, un èerlain uombr·e d'as-
siégés se tuèr·enl de leur·s propres main . En particulier, 
quarante Juif" réfugié dan un souterrain, Mciti,'I'ent de se 
donner la mort el ils s'cntretoèreot. Les Xanthicns, rappor·te 
.Montaigne. as iégés par Rrulu << se précipitèrent pèle-rnèle, 
homme ' , femmes cl enfants à un i furieux appétit de mourir, 
qu'on ne faicl rien pour fuir la mort que ceuls-ci ne fassent poue 
fuir la vie : de maoi ·\r·e qu'à peine Brutus peut en auver un 
bien petit nombre 4) ». Il ne emble pu que ce~ suicides en 
mas.l'f: aient pour oeigine un ou deux cas individuel dont 
il ne seraient que la répétition. lis parai sent ré:::nlter d'one 
ré:ool ulion colloclivc, d'un véritable consensus ~orial plutôt 
que d'une simple propagation cootagieu e. L'idPe ne naît pa;. 
chez un sujet en pal'Liculier pour se répandre rle là chez Je.; 
autres; mais elle est élaborée par l'ensemble du groupe qui, 
placé toul enlier dan. une situation désespérée, se dévoue roi-
JectiYement à la mort. Les choses ne se pa . cnl pas autre-

(1) Y. le détail des faits dans Legoyt, op. cit., p. 2~7 et uiv. 
(~) V. des faits semblables dans Ebrard, op. cit., p. 376. 
(3) III, ~6. 
( 4) r~·.q,qais, li, 3. 



119 

ment toutes les fois qu'un corps social, quel qu'il soit, reagit en 
c mmun sous l'action d'une mème circonstance. L'entente ne 
c:hange pa de nature parce qu'elle s'etablit dans un élan de 
de pas 'ion : elle ne erait pas e ~entiellement autre, si elle était 
plus méthodique el pl~ réfléchie. Il y a donc irnpmpriélé 
ù. parler d'imitation. 

1ou, pourrions n dire autant de plu ieur · autres fait du 
mème crenre. Tel celui que rapporte E quirol : « Le hi la-
riens, dit-il, as urent que le PL~ruviens et les ~lexicains, dé-
se pérés de la d lruclion de leur culte ... , e luèrenL en 
grand nomhre qu'il en périt plu de leurs propre main que 
par le fer et le feu Lle leur barbares conquérant >>. Plus g·éué-
ralemenl, pour pouvoir incriminer lïmilation, il ne suffit pas 
Lie constater que des suicide a:l ez nombreux e proùni ent au 
m•'•me moment clan un même lieu. Car il peuvent \Lre du 
à un état général du milieu ocial, d'où ré ulte noe disposition 
collective du groupe qui se traduit ous forme de suicides 
multiples. En définitive, il y aurait peut-èlre intérèt, pour 
préciser· la terminologie, à distinguer les 'pidémies morale des 
contagions morales; ces deux mols qui ont indifféremment em-
ployés l'un pour l'autre désignent en réalité deux sor·tes de 
choses trè diil'él'entes. L'épidémie est un fait ocial, produit de 
cau e sociales; la contagion ne consiste jamais qu'en ricochets, 
plus ou moins répété , de faits individuels (1 ). 

Celle di lioction, une fois admise, aurait certainement pour 
effet de diminuer la li le des suicides imputables à l'imitation; 
néanmoins, il est incontcslaulc qu'ils sont Ll'ès nombreux. ll n'' 
a peut-être pas de phénomène qui soit plus facilement contagieux. 
L'impulsion homicide elle-même n'a pas autant d'aptitude à se 

(1) On verra plus loin que, dans toute société, il y a de tout terups et 
normalement une disposition collective qui se traduit sous forme de sui-
cides. Cette disposition diffère de ce que nous propo ons d'appeler épidémie, 
en ce qu'elle est cl1ronique, qu'elle constitue ur. élément normal du tempé-
rament moral de la société. L'épidémie est, elle aussi, une disposition collec-
tive, mais qui éclate exceptionnellement, qui résulte de cauties anormale~ et, 
le plus souvent, passagères. 
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répandre. Les cas où elle se propage automatiquement ont 
moins fréquent· et, ~urtout, le rùle de l'imitation y est, en 
général, moins prépondérant; on dirait que, contrairement 
à l'opinion commune, J'in~tinct de conservation est moins for-
tement enraciné dans le conscience::. que les sentiment· fon-
damentaux de la moralité, puisqu'il resiste moin bien à l'ac-
Lion de même · cau e . ~lai , ces faits reconnus, la question 
que nous nou sommes posee au début de ce chapitre reste 
entière. De ce que Je ·uicide peut e communiquer d'individu 
à indiYidu, il ne suit pas a priori que celte contagiosité pro-
dui e des effets sociaux, c'est-à-dire affecte le taux social des 
uicides, seul phénomt~ne que nous éludions. Si inconte table 

qu'elle soit, il peut trè bien se faire qu'elle n'ait que des con-
séquences individuelles et poradique . Le observations qui 
précèdent ne résolvPnt donc pas le pt·oblème: mais elles en 
montrent mieux la portée. 'i, en effet, l'imitation est, comme 
on ra uit, une source originale et particuliôrement féconde 
de phénomt:•nes sociaux, c'e t surtout à propos du suicide 
qu'rlle doit témoignet· de on pouYoir, pui!::qu'il n'e::;t pas de 
fait sur lequel elle ait plus d'empire. ,\in'-'i, le suicide va nous 
offrir un moyen de vè·t·ifler par une expérience ùéci,ive la réalité 
de celle vertu merveilleuse que l'on prèle à l'imitation. 

Ill. 

Si cette influence existe, c'est surtout dans la t•éparlition géo-
graphique des suicides qu'elle doit t~tre sensible. On doit voit', 
dan certains ca', le taux caractéri ·tique d'un pays ou d'une lo-
calilé se •:ommuniquer pour ainsi dire aux localites yoisincs. 
C'est donc la carle qu'il faut con ·ulter. ~lais il faut J'interroger 
avec méthode. 
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Certains auteurs ont cr·u pouvoir· fair·e intervenir l'imitatron 
toutes les foi que cieux. ou plu ieur·- dl;pai'Lemenls limitrophes 
manife tenl pour Ir uicide un penrhant de mèrne intensité. Ce-
pendant, celle Llilfu-Jion à lïntérieur d'une même région peul 
très bien tenir à ce que certaines cause , favorables au dévelop-
pement du :,uicide, y sont, elles au ·si, également répandues, à 
ce que le milieu ocial y e t partout le mème. Pour pouvoir èlre 
a suré qu'une tendance ou une idée !'e répand par imitation, il 
faut qu'on la voie sortir des milieux où elle est née pour en cn-
Vithir d'autre qui, par eux-mêmes, n'étaient pas de nature à la 
su citer·. Car, ainsi que nous l'avons montré, il n'y a pmpaga-
tion imitative que clans la mesure où le fait imité el lui seul, san 
le concours d'autres facteurs, délPrmine automatiquement les 
faits qui le reproduisent. ll faut clone, pour déterminer la part 
de l'imitation dan le phénomène qui nou - occupe, un critère 
moin simple que celui dont on s'est si souvent contenté. 

,\vant tout, il ne saurait y avoir imitation s'il n'existe un mo-
dèle à imiter; il n'y a pas de contagion :,an - un foyer d'où elle 
émane et où elle a, par suite, son maximum d'intensité. De 
même, on ne sera fondé à admeltre que le penchant au suiride 
se communique d'une partie à l'autre de la société que si l'ob-
servation révèle l'existence de certains centres de rayonnement. 
Mais à quel signe les reconnaîtra-t-on·? 

D'abord, ils doivent se distinguer de tou· les points environ-
nants par une plus grande aptitude au suicide; on doit les voir 
se détacher sur la carte par une teinte plus prononcée que le 
contrèes ambiantes . En cfTcL, comme, na.Lurellemeut, l'imitation 
y agit au ,i, en même lemps que les causes vraiment produc-
trices du uicide, les cas ne peuvent manquer d'y être plus 
nombreux. En second lieu, pour que ces centres puissent jouer 
le rôle qu'on leur prête el, par conséquent, pour qu'on soit 
en droit de rapporter à leur influence les faits qui se pro-
dui ent autour d'eux, il faut que chacun d'eux soit en quelque 
sorte le point de mire des pars voisin . Il est clair qu'il ne 

èlr'c imité s'il n'est en vue .. 'iJ,.,s regarrls sont ailleur:>, les 
suicides auront beau y être nombreux, ils eront comme s'ils 

DCRKI!EI\1. Sb 



!22 LE 'OlCIDE. 

n'étaienlpas parce qu'il. seront ignort> · ; par uite, ib ne . e re-
produiront pa ·. Or, le populations oc peu ven l a voir les yeux 
ain i fixés que ur un point qui occupe clan la vie rérrionale une 
place d.mportante. Aulremeul c!it, c'~sl auloUI' des capitales et 
des grandes Yille qtw l •s phé:oomène de contagion ùoivent être 
le plu mal'qué::.. On pr.mt même ci'autant mieux 'attendre à 
les y observer que, dao ce ca , l'action propagatrice de l'imi-
tation est aidée et reo forcée par d'autres facteur- , à ·a voir par 
l'autorité morale des grands centres qui communique parfois à 
leurs manière de faire une si grande puissance d'expansion. C'est 
donc là que l'imitation doit avoir des effets sociaux; si elle en 
produit qttelque part. En lin, comme, de J'aveu de loulle monde, 
l'influence de l'exemple, toute~ choses égale ·, s'affaiblit avec la 
distance, ·le régions limitrophes devront ètl'e d'autant plu épar-
~nées qu'elles eront plus distantes du foyer principal, et inver-
sement. Telle oot les troi conditions auxquelles doit au moins 
sati faire la carle des uicides pour qu'on pui se attribuer, mème 
partiellement, la forme qu'elle affecte, à J'imitation. Enco1·e y 
aura-t-il toujours lieu de rechercher si relte di ·position géogr·a-
phique n'est pas due à la disposition parallèle des conditions 
d'existence ùonl dépend le suicide. 

Ces règles posées, fais.on -en l'application. 
Les carte usuelles où, pour ce qui concerne ltt France, le 

taux des suicides n'est exprimé que par· départements, ne sau-
raient suffire pour celle recherche. En effet. elle ne pnrmeltent 
pa- d'observ-er le · effets po ibJe~ de J'imitation là où ils doivent 
frtre ie plus s nsible:s, ù savoir entre le:i différente~ parties d'nn 
même dépaTlemenl. De plus, la présence d'un arrondissement 
très ou très peu proclucli.f de -suicides pent élever ou abaisser 
artiûciellemeiJt la moyenne départementale el créer ainsi une 
discootin1!1Ïlé apparente entre les autres arronrli~ emenls el f'eux 
des ·départements voisins, ou bien, au contraire, masquer un 
discontinuité réelle. Enfin, l'action des grandes ,·illes e:st ain i 
trop noyée pour pouvoir être facilement aperçue. ;\lous a\·on 
donc construit, spécialement pour l'étude de celle question, un 
carte par arrondi sements; elle se rapporte à la période quin-
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quennale 1887-189l. La lecture nous en a tlonnè les résullats 
les plus inatlendu (1). 

Cc qui y frappe tout d'abord, c'est, vet'S le Nord, l'existence 
d'une grande tache dont la partie principale occupe l'emplace-
ment de !"ancienne Ile-de-France, mai qui entamé as ez pro-
fondément la Champagne et s'étend jusqu'en Lorraine. Si elle 
était due à l'i mi talion, le foyer en devrait 1Lre à Paris qui est le 
seul centre en \'UC de toute celle contrée. En fait, c'est à l'in-
fluence de Paris qu'on l'impute d'ordinaire; Guerry disait mème 
que, i l'on part d'un point quelconque de la périphérie du pays 
(Marseille excepté) en se dirigeant vers la capitale, on voit les 
suicides sc mulliplier de plus en plus à mesure qu'on s'en rap-
proche. Mais i la cal'le par département, pouvait donner une 
apparence de rai on à celte inlerpt'élalion, la carle par arron-
dis ement· lui ùte tout fondement. Il se trouve, en effel, que .la 

eine a un laux de uicides moindt'c que lous les arrondi.se-
menls circonvoi ins. Elle en compte eulement 471 par million 
d'habitants, lundi que Coulommiet·s en a MO, Versailles 5i4, 
,\Jl!iun 518, ~1eaux t>2:;, Corbeil, 559, Pontoise 561, Provins 562. 
M!1me le~ areondissements champenois dupassent de beaucoup 
ceux qui touchent le plus à la eine : Haims a tlû 'l suicides, 
Epernay 537, Arcis-sur-Aube 5 \.8, Chùleau-Thierry 623. Déjà 
clans son élude sur Lr> suicidl' en Seine-r>t-J!ame, le docleut· 
Leroy signalait avec étonnement ce fait que l'arrondissement de 
Meaux comptait relativement plus de suicides <rue la veine (:!\. 
V01ci le chiffres qu'il nous donne: 

Pùiode 1851-IJ:J. Période 1865-66. 
Arl'Dndissement de Meaux. l suicide sut· 2.418 hab. i suicide sur 2.547 hab. 

einP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " sur 2.750 - sur 2.822 -

El l'arrondissement de Meaux n'était pas seul dans ce cas. 
Le mhne auteur nous fait connaltre Lr> noms de 166 cam-

(1) V. plauchc II, p. 124-125. 
(2) Op. cil., p. 213. - D'après le même auteur, même les départements 

complets de Marne ct de eine-et-Marne auraient, en 1865-66, dépa sé la 
Seine. La i\Iarnc aurait alors compté 1 suicide sur 2.791 habitants; la eine-
et-:\larne, 1 bUr 2.768; la Seine, 1 sur 2.822. 
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nwnes du nu!nu· rltipartement où t'on se tuait â crtte épiJ(jlle 
plus qu'à Paris. Singulier foyet' qui serail ù. ce point i 1férieur 
aux foyet':> secondaires qu'il est censé alitnenter! Pomrlanl, la 
Seine mise de cùlé, il est impos ·ible ù 'apercevoir un au lre 
rentre de rayonnement. Car il est encore plu:-; difficile de faire 
gmviler Paris autour de Corbeil ou de Pontoise. 

Cn peu plus au ~OI·J, on a.pet'çoit une autre tache, moin 
égale, mais J'une nuance encore très fon1'1~e; elle corre pond à 
la. \ormandie. ' i donc elle était due à un mou,·ement ù'expan-
sion conta.gieu e, c'est de Rouen, capitale de la province et ville 
pat·Liculièremenl importante, qu'elle devrait partir. Ur es deux 
points de celte région où le suiride sévit le plus sont l'ar!'ondis-
sement de ~eufchiltcl (509 suicides) et celui de Pont-Audemer 
(537 par million d'habitants) ; et ils ne sont même pa contigus. 
Pourtaut, ce n'est certainement pas à lenr innuence que peul 
être due la constitution morale de la proYince. 

Tout à fait au ud-E~t, le iong des cül,•,; de la .\[éditerranee, 
nous trouyons une bande de territoit·e qui va de limites extl'ê-
me des Bouches-du-Hhùne jusqu'à la frontière italienne et où 
les -;uicides sont (~galenwnt trôs nombt·eux. Il s'y trouve une 
véritable m(>tropole, Mat·seille et, à l'a.ulrr. extrémitè , un g t·and 
centre de vie mondaine, .\'ice. Or les arrondissements les plus 
éprouvés sont reux de Toulon et dr Fot·calquier. Personne ne 
dira pourtant que .\larseille soit à leur remor(JUe. De mi~me, sur 
la rôle ouest, H.ochefort est seul à se détacher par une couleu!' 
assez sombre de la mus e continue que forment le deux Cha-
rentes cl oü ~e u·ouvc cependant une ville beuucoup plus cun::oi-
démble, .\11 goul(·mc. Plus généralement, il y a tlll très grand 
nombre de départements où ce n'est pas l'a.!'l'ondissement chef-
lieu qui tienl)a tète. Dans les Vosges, c'est H.emil'cmont c l non 
J ~p inal; dans la Ilaute-Saàne c'est Gl'ay, ville morle ou en train 
de mou ri!', et non Yc oui; dans le Doubs. c'est 1 lùle el Poligny, 
non Besanr~o n ; dans la Gironde, ce n'est pas Boni eaux, mais 
La H.éole et Bazus; dans le 1\laine-et-Loit·e. c'est Saumur au lieu 
d'.\nget',;; dnns la ~at·the, Saint-Calais au lieu de Le .\Tans: 
da11~ Ir \01·d .. \vrsnc,;, au liPu de Lille, rtr. l'onl'taut, dans 
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aucun de Cet\ ca·, l'arrondi sement qui prend ain ·ile pa · 5\11' l" 
ch f-liet., ne renf rme la ville la plus importante dn départP--
menl. 

On voudrait pouvoir poursuivt'C cette comparai on, non eu-
lement d'arrondi ement à arrondi sement, mais de commune 
à commune. !\lalh UI'CU cment, une carle communale des .ui-
cides est impossible à construire pour toute l'étendue du pays. 
Mai , dans on intél'e ante monographie, le Dr Leroy a fait re 
travail pour le département de . eine-et-Jl arne. Ül', aprè avoir 
classé toutes le commune de ce département d'apt·è leur taux 
de uiride , en commPnçant par celles où il est le plus r;le<; \ 
il a trouvé les résullats suivants : << La Ferté-sous-Jouarre 
(!~.!~82 h. ), la premif>rc ville importante de la liste, est au n• i 24; 
.\leaux (10.ï62 h.), vient au n"130; Provins (7.5-i ï h.), au n" 
1.35; Coulommier (4.628 h.), au n• 138. Le rapprochement 
de numéros d'ordre de ces villes e t mème curieux en ce qu'il 
laisse suppo er une influence régnant la mème ur toute. (i). 

Lagny (3.468 h.) et si près de Paris ne vient qu'au n• 219; 
Montereau-Faut-Yonne (6. 217 h. ), au n• 24:5; Fontainebleau 
(1 J .939 h. ), au n• 21-7 ... .. Enfln Melun ( tl.fïO h. j, chef-lieu du 
département ne vient qu'au 279• rang. Pat' contre, si l'on exa-
mine les 2;) communes qui occupent la tête de la liste, on verra 
qu'à l'exception de 2, ce sont des communes ayant une popula-
tion peu considérable 1:?) ». 

(1) Bien entendu, il ne saurait être question d'une inJluence contagieuse. 
Ce sont trois rhefs-licux d'arrondissomont, d'importance à pou près égale, ct 
séparés par une multitude de communes dont les taux sont tr s différents. Tout 
ce que prouve, au contraire, ce rapprochement, c'est que les groupes sociaux 
de même dimension ct placés dans des conditions d'existence suffisamment 
analogues, ont un même taux de suicides, sans qu'il soit pour cela nécessaire 
qu'ils agissent les uns sur les autres. 

(2) Op. ait., Jl· 193-194. La très petite commune qui tient la tête (Les-
che) compte 1 suicide sur 630 habitants, soit 1.587 suicides pour un mil-
lion, de quatre à cinq fois plus que Paris. Et ce ne sont pas là des cal! 
particuliers à la cine-et-Marne. Xous devons t\ l'obligeance du D' Le-
goupils, de Trouville, des renseignements sur trois communes minuscules de 
l'arrondissement de Pont-l'Évêque, Villerville (978 h. ), Uricquebœuf (150 h.) 
et Pennedepie (333 h.). Le taux deb suicides calculfl pour des périodes qui 
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Si nous sortons de France, nous pourrons faire des con!:>tata-
tions identiques. La partie de l'Europe où l'on se Lue lt- plus est 
celle qui compr·end le Danemark el l'Allemagne rentraie. Or, dans 
cette vaste zone, le pays qui, de beaucoup, l'emport ur lous 
les autres. c' e l la ~axe-H.oyale; elle a ::1 li suicides p r million 
d'habitants. Le duché de axe-.\llenbourg vient immédiatement 
aprè (303 suicide ) tandis que le Brandebourg n'en a que 20'~. 
Il s'en faut pourtant que l'Allemagne ail les yeux fixes sur ces 
deux petits l~lab. Cc n'est ni Dresde ni .\ltcnbourg qui donnent 
le lon à Hambourg et à Berlin. De mème, de toutes les provinces 
italienne , c'est Bologne cl Livourne qui onl proportionnelle-
ment le plus de suicides (88 el 8'~ ) ; ~1ilan, Gt'·nes, Tur·in et 
Rome, d'après le moyennes établies [Jat· .\lor·selli pour les an-
nées 186'~-1876, ne viennent que beaucoup plus loin. 

En définiliYc, ce que non montrent toutes les cartes, c'est 
que le suicide, loin de se disposer plus ou moins concentrique-
ment autour de certain foyers à partir desquels il irait en se dt~
gradanl progressivement, se présentr, au contraire, par grandes 
masses à peu près homogènes (mais à peu près seulement) ct 
dépourvues de toul noyau central. l.Jne telle configuration n'a 
donc rien qui déct'·le l'influence de l'imitation. Elle indique seu-
lement que le suicide ne Licol pas à des cir·conslancf'S locales, 
variables d'une ville à l'autre, mais que les conditions qui le dé-
terminent sont toujours d'une certaine génér·alité. Il n'y a ici ni 

varient entre 14 et 25 ans, y est respectivement de 429, de 800 et de 1081 
pour 1 million cl'hnhitnnt~. 

Sans doute, il reRte vrai, en général, que leH grandes villes comptent plus 
de suicides QUe les petites ou que les campagnes. Mais la proposition n'est 
vraie qu'en groo et comporte bien des exceptions. Il y a, d'ailleurs, une ma-
nière de la concilier avec les faits qui précèdent et qui paraissent la contre-
dire. Il suffit d'admettre QUe les grandes villes se forment et sc développent 
sous l'inHuence des mêmes causes QUi détermiuent le développement dn sui-
cide, plus qu'elles oc contribuent à le déterminer elles-mêmes. Dans ces con-
dition~, il est naturel qu'elles soient nombreuses dans les régions fécondes 
en suicides, mais sann qu'elle~ aient le monopol-e des morts volontaires; rares, 
au contraire, là où l'on se tue peu, sans que le petit nombre des suicides soit 
dû à leur absence. Ainsi leur taux moyen serait en général supérieur à celui 
des campagnes tout en pouvant lui être inférieur dans certains en . 
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imitateurs ni imité,:;, mais identité relative dan~ les effets duc 
à une identité relative dans les causes. Et on s'explique ais<·-
menl qn'il en soit ainsi si, comme toul ce qui précède le rait 
déjà pr •voir, le suicide dépend es entiellement de certains etals 
du milieu social. Car ce dernier ganlc généralement la m0me 
con titulion sur d'a sez larges étendues de territoire. Il est 
donc naturel que, partout où il est le même, il ait les mùmcs 
conséquences sans que la contagion y soit pour rien. C'P ·L 
pourquoi il arrive le plus souvent que, dans une mème région, 
le taux de suicide e soutient à peu près au même ni,·eau. 
Mai d'un autre cùlé, comme jamais les cau ·es qui le pro-
duisent n'y peuvent être répartie avec une parfaite homogé-
néité, ile t inévitable que, d'un point à l'autre, J'un arrondisse-
ment à l'arrondissement voisin, il présente parfois de varia-
tions plus ou moins importantes, comme ePiles que nous avon: 
constatées. 

Ce qui prouve que cette explication e t fondée, c'est qu'on le 
voit se modifier bru qucment et du tout au tout chaque fois que 
le mili&..I social change brusquement. Jamai celui-ci n'étend son 
action au delà de ses limites naturelles. Jamais un pays que de 
conditions particulières prédisposent spécialement au suicide 
n'impose, par le seul prestige de l'exemple, son penchant aux 

ys voisin , si ces mèmes conditions ou d'autres semblable 
ne s'y trou\·ent pas au même degré. Ainsi, le suicide est à l'état 
ndémique en Allemagne et l'on a pu voir déjà avec quelle vio-

ce il y sévit; nous montrerons plus loin que le protestantism(' 
la cau~c principale tle celle aptitude exceptionnelle. Cepe11-

11t, trois régions font exception à la I'èglc générale; ce sont les 
vinees rhénanes avec la Westphalie, la Bavière et sui'Loul la 

uabe bavaroise, enfin la Posnanie. Ce sont les seules de toute 
'Allemagne qui comptent moins de '1 00 suicides par million 
'l,abitant . ur la carle (t), elles apparaissent comme trois llot 
t'dus et les taches claires qui les repré entent contrastent 
ec les teintes foncées qui les environnent. C'e t qu'elles sont 

(1) Voir planche ICI, p. 130-131. 
OURI.:HFI\1. 
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toutes Lr'ois catholiques. Ain i, le courant suicidogène i intense 
qui circule autour d'elles ne parvient pas à les entamer~ il s'ar-
rête à leurs feonlièreE= par cela seul qu'il ne trouve pas au delà 
le.; conditions favorables à son développement. De même, en 

uisse, le ud est toul eutier catholique; lous les éléments pro-
testant sont au ord. Or, à voir comme cc deux pa~· s'op-
po enl l'un à l'autre sur la carle des uicide (1), on ourrait 
croire qu'ils ressorti ent à des société, différ'enlc . Quoiqu'ils 
e louchent de lous le côté , qu'ils soient en relations cons-

tantes, chacun con. er've au point de vue du uiciùe on indivi-
dualité. La moyenne e ·t aussi basse d'un côté qu'élevée de l'autre. 
De même, à l'intérieur de la uisse septentrionale, Lucerne, Uri, 
Unterwald, chwyz et Zug, cantons catholique , comptent au 
plus 100 suicides par million, quoiqu'ils soient entouré decan-
tons proleslanL qui eu ont bien davantage. 

Une autre ex périe nee pour'rait être tentée qui confirmerait, 
pen ons-nous, les pr'euves qui précèdent. Un phénomène de con-
tagion morale ne peut guère se produire que de deux manières: 
ou le fait qui sert de modèle se répand de bouche en bouche pur 
l'intermédiair'e de ce qu'on appelle la voix publique, ou ce sont 
les journaux qui le propagent. Généralement, on s'en prend sur-
tout à res derniers; il n ·est pas douteux, en effet, qu'ils ne con-
slituent un puissant in tr'ument de diffnsion. , i donc l'imitation 
est pour quelque chose clans le développement des suicides, on 
doit les voir var'ier suivant la place que les journaux occupent 
dans l'attention publique. 

Malheureusement, rclte place est assez dirrlcile à <lélcrminer'. 
Ce n'est pas le nombre de pét'iodiques, mais celui de leurs lee-
leurs, qui seul peul permeltr'c de rnesur·cr l'étendue de leur ac-
tion. Or, dans nn pays peu centralisé, comme la uisse, les jour'-
naux peu\'ent être nombreux parce que chaque localité a le sien, 
et pourtant, comme chacun d'eux est peu lu, leur puissancn de 
propagation est médiocre. Au contrairl', un sen! journal comme 

(1) Voir même planche et, pour le détail des chiffres par canton, !iv. II, 
ch. Y, tableau XX\'1. 



T.'nUTATION. i33 

le Times, I•J Nr•tv-l"orl.: flerald) le Petit Journal, etc., agit sur 
un immense public. '1ème, il semble que la presse ne puisse 
guère a\·oir l'influence dont on l'accuse ans une certaine centra-
li alion. Ca1·, là où chaque région a sa vie propre, on s'intéresse 
moin - à cc qui e passe au delà du petit hot·izon où l'on borne 
sa vue; les fait· lointain passent davantage inape1·çus et, pour 
celte rai ~ or) même, sont recueillis avec moi n de soin. Il y a 
ain!'i moin d'exemples qui ollicitenl l'imitation. Il en e t tout 
autrement là où le nivellement de· milieux locaux ouvre à la 
sympathie et à la curiosité un champ d'action plus étendu, et où, 
répondant à ces besoins, de grand o1·ganes concenleent chaque 
joue tous les événements importants du pays ou des pays voi-
in pour en renvoyer ensuite la nou,·ellc dan toutes le· direc-

tions. Alor;; les exemple , s'accumulant. se renforcent mutuel-
lement. ~lais on comprend qu'il est à peu près impos::;ible de 
comparer la clientèle des diffé1·ent joumaux d'Eut·ope et surtout 
d'apprécier le caractère plus ou moins local de leurs info,·ma-
lion . Cependant, sans que nous puission · ùonner de nolt·e afflr-
mation une preuve régulière. il nous parait difficile que, sut· ces 
deux points, là France el l'. \.nglelerre !'oien l inférieure au 
Danemad<, à la . 'axe et même aux différ nts pays d'Allema-
gne. Pou1·Lant, on s'y lue beaucoup moins. De même, sans 
sortir de France, rien n'aulori e à supposer qu'on lise sensible-
ment moins de journaux au sud de la Loire qu'au nord; or on 
sail quel contraste il y a entre ces deux régions sous le rappo1·t 
du uiciJe .. ,ans vouloir attacher plus d'importance qu'il ne con-
viPnl à 1111 aegumcnl quo nous nP pouvous établir sur des faits 
bien défini , nou croyon cependant qu'il repo e sur d'a ~e7. 

fortes vrai cmhlanccs poue méeiler quelque attention. 

DuRKHEIM. 9b 
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IV. 

En résumé, sïl est certain que le suicide est contagieux d'in-
dividu à individu, jamais on ne voit l'imitation le propager 
ùe manière à affecter le laux social des suicide . Elle peut bien 
donner nai ·sance à des cas individuels plus ou moio nom-
breux, mais elle ne contribue pas à déterminer le penchant 
inégal qui entratne les différentes société , et à l'intérieur 
de chaque société les groupes sociaux plus particulier·s, au 
meurtre de soi-même. Le rayonnement qui en résulte est lou-
our:; très limité; il est, de plu , intermittent. Quand il atteint 
un certain degr·é d'intensité, ce n'e t jamais que pour un temp 
très court. 

:\fais il y a une raison plus générale qui explique comment 
les effets ùe lïmitalion ne sont pa appréciables à travers le 
chiffres de la statistique. C'est que, réduite à es eules forces, 
l'imitation ne peut rien sur le suicide. Chez l'adulte, sauf dans 
les cas très rares de monoïdéisme plus ou moins absolu, l'iùée 
d'un acte ne suffll pas à engendrer un acte similaire, à moins 
qu'elle ne tombe sur un sujet qui, de lui-mème, y e t particu-
lièrement enclin. « J'ai toujours remarqué, écrit Morel, que 
l'imitation, si puissante que soit son influence, et que l'impres-
sion causée par le récit ou la lecture d'un crime exceptionnel 
ne sufl1saient pas pour provoquer des acles similaires chez des 
individus qui auraient élé parfaitement sains d'e prit (I J )). 

De même, le D' Paul )foreau de Tours a cru pouvoir éta-
blir, d'après ses observations personnelles, que le suicide con-
tagieux ne sc rencontre jamais que chez des individus forte-
ment prédisposés (2). 

Il est vrai que, comme celle prédisposition lui paraissait 

(1) Traité des maladies me11tales, p. 243. 
(2) De la contaoion du suicide, p. 42. 
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dépendre essentiellement de cause organique , il lui était assez 
difficile d'expliquer certains ca qu'on ne peut rapporter à 
celle origine, à moins d'admettre des combinai ons de cau es 
tout à fait improbable et vraiment miraculeu es. Comment 
croire que les i5 invalides dont nous avons parlé se soient jus-
tement trouvés tou atteints de dégénére cence nerveu e? Et 
l'on en peut dire autant des faits de contagion si fréquemment 
observé dans J'armée ou dans les prisons. Mais ces faits sont 
facilement explicables une fois qu'on a reconnu que le pen-
chant au suicide pouvait être créé par le milieu social. Car, 
alors, on est en droit de les attribuer, non à un hasard inin-
telligible qui, des points les plus divers de !"horizon, aurait 
a semblé dans une mème caserne ou dans un même établis-
sement pénitentiaire un nombr'e relativement considérable d'in-
dividus atteint lous d'une mème tare mentale, mais à l'action 
du milieu commun au sein duquel ils vivent. Nous verr'ons, en 
effel, que, dans les prisons el dans les régiment , il existe un 
étal collectif qui incline au suicide les soldats et les détenus 
aus i directement que peut le faire la plu violente des névro-
ses. L'exemple est la cause occasionnelle qui fait éclate!' l'im-
pulsion; mais ce n'est pas lui qui la crée et, si elle n'existait 
pa , il erail inoffensif. 

On peul donc dire que, auf clans de très rares exception ··, 
l'imitation n'est pas un facteur original du uicide. Elle ne fait 
que rendre apparent un état qui est la vraie cause génératrice 
de J'acte et qui, vrai emblablemenl, eût toujours trouvé moyen 
de pmduire son elTet naturel, alor même qu'elle ne erail pas 
intervenue; car il faut que la prédisposition soit particulièrement 
forte pour qu'il suffise de si peu de chose pom la faire passer à 
l'acte. Il n'est donc pas étonnant qne les faits ne portent pa la 
marque de l'imitation, puisqu'elle n'a pas d'action en propre el 
que celle même qu'elle exerce est trè restreinte. 

ne l'emarque d'un intérêt pratique peul servir de corollaire 
à cette conclusion. 

Certains auteurs, allr'Îbuant à l'imitation un pouvoir qu'elle 
n·a pa -, ont demandé que la reproduction de suicidr el des 
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crimes fùt intPrdite aux joumaux (1). Il esl possible que celle 
prohibition réussisse à alléger ùe quelques unit•!s le montant 
annuel ùe ces différents acles. Mais il est trè:;; douteux qu'elle 
puisse en modifier le laux social. L'intensité du penchant collectif 
resterait la même, car l'état moral des groupes ne :;;erait pas 
changé pour cela. 'i donc on met en regard de~ problématiques 
et très faibles avantage que pourrait avoir' celle mesure, les 
graves inconvénient llu'cntralnerait la suppression de toute 
publicité judiciaire, on conçoit que le législateur mette quelque 
hésitation à uivrc le con~eil de:;; spéciali::;tes . En r(·alite, ce qui 
peut contribuer au déYeloppement elu suicide ou du meurtre, ce 
n'e l pas le fait d'en parler, c'est la manit\re dont on en parle. 
Lù où ces pratique ont abhorrée , les sentiment qu'l'Iles sou-
lèvent se lradui ent à lravet's les récits qui en ont fait· et, par 
,uile, neutrali ent plu qu'elles n'excitent les prédispositions in-
dividuelles. Mais in ver emenl, quand la société e t moralement 
désemparée, 1\.Jtat d'incertitude où elle est lui iiLpire pour les 
acles immomux une orle d'inùulgence qui ::."exprime involon-
tairement toutes les fois qu'on en parle et qui en rcnu moins sen-
sible l'immoralité. Alor l'exemple devient waiment redoutable, 
non parce qn'il es t l'exemple, mais parce que la loléranre ou 
l'indifférence sociale din;inuent l'éloignement quïl cleVI'ait ins-
pu·er. 

Mais ce que montre surtout ce chapitre, c'est comhien est peu 
fondée la théorie qui fait de l'imitation la source éminent<' de 
toute vie colleclivP. Il n"esl pa de fait aussi facilement trans-
missible par voie de contagion que le suicide, ct poul'lanl nous 
\'enons de voii' que celle contagiosité ne produit pas d'c!fcls so-
ciaux. Si, dans ce cas, l'imilalion e~l à ce point d ··pourvue d'in-
fluence sociale, elle n'rn aurait a voit· ùa van tage dan. les autr·es; 
les vel'lus qu'on lui allribue sont doue imaginaires. Elle peul 
bien, dans un cercle restreint, déterminer quelques rééditions 
d'une mème pensée ou d'une mème action, maitï jamais elle n'a 
de répercussion assez étendues ni a sez profondes pour al-

(1) ''·notamment Aubr.1·, ('o,lagion du 111rurtre, Ir• édit., p. R7. 
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teindre et modifier l'ùme de la société. Les états collectifs, gràce 
à l'adhé ion il peu près unanime et généralement séculaire dont 
il ~ont l'objet, sont beauroup trop ré islants pour qu'une inno-
vai ion privée pui se en venir à bout. Comment un individu, 
qui n'est rien de plu qu'un individu 1, pourrait-il avoir la force 
suffisante pour façonner la société à son image? i nous n'en 
étions cnrore à nous repré enter le monde social presque au~ i 
grossièrement que le primitif fait pour le monde physique, si, 
conlrair·ement à toute les induction de la cience, nou n'en 
étion encore à admettre, au moins tacitement et san nous en 
rendre corn pte, que les phénomènes sociaux ne sont pas pro-
portionnels à leur causes, nous ne nou arr'-Lerion mème pn.s 
à une conception qui, si elle est d'une ~implicilé biblique, est •n 
mt~me temp . en ronlraJiction nagranle avec les principes fonda-
mentaux de la pensP.e . On ne croit plus aujourd'hui que les 
e ·p \r·e · zoologiques ne soient que de variations individuelles 
propagées par l'hérédité (2, ; il n'est pas plus admü,sible que le 
fait social ne soit qu'un fait inclividuel qui s'e t généralisé. 
Mais ce qui est surtout insoutenable, c'est que celte générali-
sation puis e ètre due à je ne sai quelle aveugle contagion. On 
est même en Jroil de s'étonner qu'il ·oit encore nécessaire de 
discuter une hypothèse qui, outre les graves objections qu'elle 
soulève, n'a jamai reçu mème un commencement de démon -
Lralion t>xpr'rirnenlale. Car on n'a jamais montré à propos d'un 
ordre dé!ini de faih sociaux que l'imitation pouvait en rendre 
compte, rt moin Pnrnre, qu'Pile seulP pouvait en rendre compte. 
On s'e!:>t rontenté d'énoncer la propo ilion ous forme d'apho-

(1) Xous entendons par là l'individu, abstraction faite de tout ce que la 
confiance ou l'admiration collective peuYent lui ajouter de pouvoir. Il est 
clair, en effet, qu'un fonctionnaire ou un homme populaire, outre les forces 
individuelles qu'ils tiennent de la naissance, incarnent des forces sociales 
qu'ils doivent aux sentiments collectifs dont ils sont l'objet et qui leur per-
mettent d'avoir une action sur la marche de la société. l\lais Ils n'ont cette 
influence qu'autant qu'ils sont autre chose que des individus. 

(2) \ ' . Delage, La .,tructnre d11 prnlop1o811tt' Pl le., thénriex de l'lu'1·Miti, 
Paris, lH~l.ï, p. 81:' ct sniv. 
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risme, en l'appuyant sur des considérations vaguement méta-
physiques. Pourtant, la ociologie ne pourra prétendre à être 
eonsidérée comme UIH' science que quand il ne sera plus permis 
à ceux qui la cultivent de dogmatiser ainsi, en se dérobant 
aussi manifestement aux obligations régulière de la preuve. 
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LIVRE Il 

CAUSES SOCIALES ET TYPES SOCIAUX 

CHA PITRE PREMIER 

Méthode pour les déterminer. 

Les résultat du livre précédent ne sont pas purement néga-
tifs. :'\ous y avons établi, en e!Tet, quïl existe pour chaque 
groupe ocial une tendance spécifique au suicide que n'ex-
pliquent ni la constitution organico-p ychique des individus ni 
la nature du milieu physique. Il en résulte, par élimination, 
qu'elle doit nécessairement dépendre de causes sociales el cons-
tituer par elle-même un phénomène collectif; même certains des 
faits que nous avons examinés, notamment les variations géo-
graphiques el saisonnières du suicide, nous avaient expressé-
ment amené ù cette conclu ion. C'est celle tendance qu'il nous 
faut maintenant f'tudier de plu près. 

1. 

Pour y parvenir, le mieux serail, à ce qu'il semble, de re-
chercher d'abord i elle est simple el iodécompo able, ou i elle 
ne con i terait pa plutôt en une pluralité de tendance · dif-
férente ' que l'analyse peul i-oler el qu'il conviendrait d'étudier 
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~eparémenl. Dans ce cas, voici comment on devmit procéder. 
Comme, unique ou non, elle n'P ' l ol.Jsenrable qu'à travers les 
suicides individuels qui la manife~tent, c'est de ces demiers 
qu'il faudrait partir. On en observerait donc le plu grand 
nombre pos!:iible, en dehors, hien entendu, de ceux qui relè,·ent 
de l'aliénation mentale, cl on le~ decl'irail. "ils se trouvaient 
tous avoir Je· mèmes caractères essentiel , on les confond l'ait 
en une . eulc el mème classe; dan:; l'hypothèse contraire, qui 
est de beaucoup la plu ' vraisemblable- ca1· il · ont trop divers 
pour ne pas romprcndr'e plusieurs variél<'s - on con:;tituerait 
un certain nombre d'espèce d'après leur:; tes emulance et leurs 
différences. Autant on aurait reconnu de types distincts, autant 
on admettrait de coutants suiciclogènes dont on chetchcmil en-

uite à déterllliner le cau,es el l'importance respective. C'est à 
peu prl>s la methodt' qne nous avon suivie Jans noll'P examen 
sommaire elu uicide v(•saniquc. 

J\lalheureu emenl, une ela ification des suicides raisonnables 
d'après leutti fotmes ou caractères morphologique· est im pra-
ticable, parce que les documents necessaires font ptesque tota-
lement défaut. En effet, pout pouvoir' la tenter, il faudrait avoir 
de bonnes descriptions d'un grand nombre de cas particuliers. 
ll faudrait savoir dans quel étal psychique se trouvait le suicidé 
au moment où il a pris sa résolution, comment il en a préparé 
l'accomplissement, comment il J'a finalement exécutee, s'il était 
agite ou déprimé, calme ou enlhou iaste, anxieux ou irTité, etc. 
Or, nous n'avons gnr're oe renseignement. de re genre qne pour 
quelques cas de suicide vésaniques, el c'e t ju temenl grûce 
aux observatiom: el aux description:; ain:;i recueillies par les 
aliénistes qu'il a été po sible de ron tiluer les principaux types 
de suicide dont la folie e::.t la cause dr't0rminaute. Pour les 
autre , nous ommes à peu près privé ' de toute information. 
~eu!, llrierr·p de Hoi,..mont a e~say··· de fniee ce traYait descriptif 
pour 1328 ca · où le suicidé avait laissé de lettr·e,; ou des ecrits 
que l'auteur a ré umé dans son livre . .\lai · J'aboed, ce rè-
umé e L beaucoup trop bref. Puis, les confidences que le sujet 

lui-même nous fait ~ur son étal "Olll le plu souvent insul'fi::.ante , 
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quand elles ne sont pas susvcctes. Il n'e ·t que trop !JOrle a se 
tromper· sur lui-même et sur la nature de ::;es dispositions; 
par exemple, il s'imagine agir avec sang-froiù, alors qu'il est 
au comble de la urexcilation. Enfin, outre qu'elles ne sont pas 
as cz objecliYc , ces obser\'alions portent sur un trop petit 
nombre de fait· pour qu'on en pui e tirer de conclusions pré-
ci:>es. Un enlr·cyoit bien quelques lignes très vagues de démar-
cation el nous saurons mettre à profit les indications qui s'en 
dégagent; mai elles sont trop peu déflnie pour servir de base à 
une ela ·sification réguliL·re . . \u reste, étant donnée la manière 
dont s'accomplissent la plupart des suicides, des observations 
comme il faudrait n avoir sont à peu prè· impos ibles. 

Mais nous pouvons arri\'er à notre but par une autre voie. Il 
ufflm de renvcr· er l'ordre de nos recherches. En effet, il ne peul 
'avoir des types diffàenb de suicide~ qu'autant CJUe les causes 

dont ils dépendent sont clic -mêmes différ-entes. I our· que cha-
cun d'eux ait une nature qui lui soit pl'opre, il faut qu'il ail au si 
de::; condition d'existence qui lui soient spéciales. n même 
antécédent ou un mème gr·oupe d'antécédents ne peut produire 
tanlùl une conséquence et lanlùt une autre, car, alors, la diffé-
rence qui distingue le second du premier serail elle-mèmc sans 
causP; ce qui serait la négation du principe de causalité. Toute 
distinction spécifique constatée entr·e les cause- implique clone 
une distinction semblable entre les effets . Dès lors, non pouvons 
constituer les types sociaux du suicide, non en les clas ant di-
rectement d'apr(.,S lcul's caractères préalablement décrit ·, mais 
en clas ant les rau es qui les produisent. ans nous préoccuper 
de savoir pourquoi ils sc chffércncienl les uns des autre , nous 
cherrhemns toul d.e suite quelles sont les cond itions soriales 
dont ils dépendent; pui nou gr·ouperon ce conditions suivant 
leurs re semblancc:> el leurs différences en un ce1·tain nombre 
de classes séparecs, cl nous pourrons ètrc certains q u 'ù. cha-
cune de ces clas es corre pondra un type Jéterminé de uicid.e. 
En un mol, notre classi fi cali on, au lien d'être morphologique, 
sera, d'emLiér, étiologique. Ce n'est pa , d'ailleur- , une infério-
rilf', car on pPnl·tre beaucoup mieux la nature d'un phénomène 
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quand on en sait la cause que quand on en connalt seulement 
les caraclè1·e , même essentiels. 

Celle méthode, il est vrai, a le défaut de po tuler la diversité 
des types san les atteindre directement. Elle peut n établir 
l'existence, le nombre, non Je caraclèees distinctif·. Mais il est 
po sible d'obvier à cet inconvénient, au moins dans une certaine 
mesure. t:ne fois que la natme des cau e era connue, nous 
pourrons essayer d'en déduire la nature des effets, qui e trou-
veront ainsi caractérisé et clas és du même coup par cela seul 
qu'ils seront rattachés à leurs souches respectives. Il e t vrai 
que, si celte déduction n'était aucunement guidée }Jar le faits, 
elle risquerait de e perdre en combinaison de pure fanlai ·ie. 
Mais nous pourmns J'éclairer à l'aide de quelque ren eigne-
ments dont nous disposons sur la morphologie des suicides. Ce 
informations, à elles seules, sont trop incomplètes et trop incer-
taines poue pouvoir nous donner un principe de classification; 
mais elle poueront ètr·e ulilis(•es, une fois aue le cadre de celte 
ela sificalion seront établis. Elles nous montre1·onl dans quel 
sens la déduction devra être dirigée el, par les exemples qu'elles 
nous fourniront, nous serons assurés qne les espèces ainsi cons-
tituées déduclÏ\'emenl ne sont pas imaginaires. Ainsi, des causes 
nous redescendrons aux effets et notre classilkation étiologique 
se complétera pae une classification morphologique qui pourra 
servir à vérifier la première, el réciproquement. 

A lous égards, cette méthode renversée e~t la seule qui con-
vienne au prohli•me spécial que nons nous sommPs posé. Il ne 
faut pas pPrdre de vue, en effet, que ce que nous étudions c'est 
Je taux social des suicides. Les seuls types qui doivent nous in-
téresser sont donc ceux qui contribuent à Je former et en fonction 
de:squels il va1·ie. Or, il n'est pas prouvé que toutes les modalités 
individuelles de la moel volontaire aient celle propriété. Il en 
e:st qui, tout en ayant un certain clegré de généralité, ne sont 
pa ou ne sont pas assez liées au tempémment moral de la 
ociété pou1· entrer en qualité d'élément caracléri tique, dans 

la physionomie spéciale que chaque peuple présente sous le 
rapport du uicide. Ain i, nous avons vu que J'alcoolisme n'est 
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pa un facteur dont dépende l'aptitude per annelle Je chaque 
société; et cependant, il y a évidemment des suicides alcoo-
liques et en assez grand nombre. Ce n'e t donc pas une des-
cription, même bien faite, .des cas particuliers qui pourra jamai 
nous apprendre quels sont ceux qui onl un caractère ociolo-
gique. i l'on veut avoir de quels confluent cliver ré ulle le 
suicide considéré comme phénomène collectif, c'e ·t sous sa forme 
collective, c'est-à-dire à travee las données statistiques, qu'il 
faut, dès l'abord, l'envisager. C'e t le taux social qu'il faut di-
rertement prendre pour objet d'analyse; il fauL aller du touL 
aux parties. Mais il est claie qu'il ne peut èlre analysé que par 
rapport aux causes différente dont il dépend; car, en elles-
mêmes, les unités par l'addition desquelles il e t formé sont ho-
mogènes et ne se di Linguent pas qualitativement. C'esL donc à 
la détermination de causes qu'il faut nous attacher sans retard, 
quiLLe à chercher ensuite comment elle se répercutent chez les 
individus. 

Il. 

Mais ces causes, comment les atteindre'? 
Dans les constatations judiciaires qui ont lieu toutes les fois 

qu'un suicide est commis, on nole le mobile (chagrin de famille. 
douleur physique ou autre, rem01·ds ou ivrognerie, etc.), qui 
paraît en avoir été la cause déleeminanle eL, dans les corn ples 
rendus statistiques de presque Lous les pays, on trouve un ta-
bleau spécial où les résullal de ces enquêtes sont consignés 
sous ce Litre : Motifs présumés des suicides. Il semble donc 
naturel de mell1'e à profit ce travail tout fait et de corn men cee 
notre recherche pae la compaeaison de ces documents. Ils nou 
indiquent, en effet, à ce qu'il emble, les antécédents immédiats 
des différents suicides; or n'est-il pas de bonne méthode, pour 
comprendre Je phénomène que nous étudions, de remonter cl'a-
bord à ses causes les plus prochaines, auf à s'élever ensuite 
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plus haut dans la série des pht'!noml~ne , si la nécessité s'en fait 
sentir. 

1\Iai:;, comme le disait déj :t \Yagner il y a longtemps, ce qu'on 
appelle latistique des motifs Je suicidrs, c'c~t. en réalitl>, une 
statistique des opinion que se font de ces motifs les agents, sou-
Yenl suballer'nrs, chargés de ce servire d'information . On sait, 
malheureu ement, que les constatations of{}r.if'IIPs ~.;onllr'op c;ou-
vent défectueuses, alors même qu'elles purtent ur des faits ma-
tériel ct ostensibles que tout ob er'vateur con ciencieux peul 
saisie et qui ne laissent aucune place ù. l'appréciation. Jlais com-
bien elles doivent ètrc tenues en uspicion quand elle ont pour 
objet, non cl'enregi.;lrPl' implemenl un (:vénernent accompli, 
mais de J'interpr'éler' el de l'expliquer! C'est toujoms un pr'o-
blème difficile que de pre ci ee la cau e d'un phénomène. Il faut 
au sa,·ant toute sorte d'observations et d'experiences pour ré-
soudre une seule de ces que lions. Or, de Loue; les phénomènes, 
les Yolitions humaines sont le · plus complexes. Un con~oit, dès 
lors, ce que peuYent valoie cf's jugements impi'ovisés qui, d'a-
peès quelques ren eigncmeitls hàtivernent rerueilli ·, pretendent 
as igner une origine déflnie à chaque cas parli!'ulier . . \ussilùt 
qu'on croit avoir découvert parmi le antécédent lle la Yirtime 
quelques-un de ces faits qui passent communément pour menet' 
au Jé,;espoie, on juge inutile de chercher davantage et. "nivant 
que Je ujet est réputé avoir récemment subi des pertes d'ar'gent 
ou éprouvé des cllilgr'in d~ famille on a\•oir quelque goùt poue 
la boisson. on incrimine ou son ivrognerie on ses donlcms do-
mestique ou ses déceptions ~conomiqucs. On rH· "aurait donner 
comme base à une explication de nir:irle de~ information , anssi 
suspectes . 

Il y a plus, aloes mème qu'elles sceaient plu dignes de foi, 
elles ne pounaient pas nous rendre dr grands ·er'vices, car les 
mobile qui sont ainsi. à tort ou à raison, attril..nrés aux suicide , 
n'en sont pas les causes véeitables. Ce qui le prou,·e, c'e l que 
les nombres proportionnels de ca , imputés par Je· tati lignes 
à chacune de ces cau ·cs prlisumées, restent presque identique-
ment les mèmes, alors que les nombres absolus présentent, au 
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contraire, le: variations les plu& considérables. En France, de 
1856 à 1878, le suicide augmente de 40 0/0 environ, el de plus 
de lOO 0/0 en axe pendant la période 1854-1880 (L171 cas 
au lieu Je H7). Or, Jans les deux pay ·, chaque catégorie de 
motifs con erve d'une époque à l'autre la même importance res-
pective. c·e L ce q11e montre le tableau XVII (Voir p. 146). 

i l'on con -id ère que le chiffre~ qui y ont rapportés ne sont 
el ne peuvent être que de grossières approximations, el si, par 
con équent, on n'attache pas lrop d'importance à de légères 
différences, on reconnaltra qu'ils re lent sensiblement constants. 
Mais pour que la part contributive de chaque raison présumée 
reste proporlionnellemenl la même alor que le suicide est deux 
fois plus développé, il faut admettre que chacune d'elles a ac-
quis une efllcacité double. Or ce ne peut être pm· suite d'une 
rencontre fortuite qu'elles deviennent toutes en même lemps 
den x foi plus meurtrières. On en vient donc fo1·cémentà conclure 
qu'elles ont tonte placée ·ous la. dépendance d'un état plus 
général, dont elle sont tout au plus Jes reflets plus ou moin.s 
fidèles. C'est lui qui fait qu'elles sont plus ou moins productives 
de suicides ct qui, par conséquent, est la naie cause déter-
minante de cc· derniers. C'est donc cet étal qu'il nous faut 
atteindre, sans nous attarder aux contr·e-coups éloignés qu'il 
peul avoir dans les consciences particulières. 

Un autre fait, que nous empruntons à Legoyt (1), montre 
mieux encore à quoi se réduit l'action causale de ces diffé-
rents mobiles. fi n'est pas de [Jrofessions plus di!l'érentes 
l'une de l'autre que J'agriculture et les fonctions libérales. La 
vie d'un artiste, d'un savant, d'un avocat, d'un officier, d'un 
magistrat ne ressemble en rien à celle d'un agriculteur. On peut 
donc regarder comme certain que les causes sociales du sui-
cide ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. 
Or, non seulement c'est aux mêmes rai ons que sont attribués 
les uicides de ces deux catégories de sujets, mai encore 
l'importance respective de ces différentes raison serait pre,que 

(1) Op. cit., p. 358. 

DcRKIIEIM. 
~~ 



H6 LE SUICIDE. 

TABLEAU XVll 

Fl\.1:-iCE (t). 

Part cle chaque catégorie de motifs sw· 100 suicides annuels 
de chaque sexe. 

;\lisi>re et revers de 1 
fortune ....... ..... 

Chagrin de famille .... 
Amour, jalousie, dé-

bauche, inconduite. 
Chagrins divet·s ..... . 
Maladies mentales .•... 
Remords , m·ainle de 
condamnation à la 
suite de crime . .... .. 

Autres causes ct cau es 
inconnues ........... 

'l.,OTi\.L ........•. 

1 

HOMMES. 
________.. _ 1 
1856-60. 18H-j8. 

i3,3U i1 ,79 
H,68 12,53 

15,4 16,98 
23,70 23,43 
25,67 27,09 

0,84 -

9,33 8,1 

100,00 100,00 

---
SAXE (2). 

llO MMES. 

FEMMES. --------1856-60. ISj i-78. 

5,38 5,77 
12,79 16,00 

i3,16 12,20 
17,16 20,22 
45,75 41,81 

0,19 -
5,51 4 

100,00 
1 

100,00 

FEMMI:.S. 

1 - ----------185I-7 . 1880. !8:;4-78. 1880. 

Douleurs physiqutls ... 5,64 5,86 7,43 7,98 
1 

Chagrins domestiques. 2,39 3,30 3,18 1,ï2 
Revers de fortune et 1 

misère ...... ....... 9,52 H ,28 2,80 4,42 
Debauchll, j eu ........ 11,15 10,74 1,59 0,44 

1 Remords, crainte dl' 
poursuites, clc ..... iO,!oi 8,51 i0,44 û,21 

1 
Amour malheureux ... 1,79 i,50 3,74 6,20 
Troubles meu taux , fo-

lie r eligieuse .. ... .. 27,94 30,27 50,64 54,43 

Colère ............. .. 1 2,00 3,29 3,04 3,09 

1 Dégoùl ùc la vic ..... 0,58 6,67 5,31 5,76 

Causes inconnue, ..... 1\:l,:\ 18.58 H,ïi (1,75 

TOT\L ...... .. .. . 1 
,-- l 100,00 100,00 100,00 100,00 

_l_ 

(1) D'après Legoyt, p. 342. 
(2) D'après Oettingen, .llor tlsllti.·til.; , tables annexes, p. 110. 
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rigoureu ement la même dan· l'une et dans l'autre. Yoiri, en 
p,lfet, qu~>ls ont été en France, pendant les années 1874-78, les 
rapport renlésimaux des princirmux mobiles de suicidr dans 
ces deux profes ions : 

AGRICULTURE. PROFESSIONS 
1 libérales. 

Perte d'emploi, re ver de fot·tune, mi-
sère .......... . ... ... .... ... ...... . 

Chagrins de famille ................... , 
Amour co~lrarié e.t jalousie ......... . 
hre~se ct tvrognertc ................ . 

8,15 8,87 
14,45 

1 13,14 
1,48 2,01 

13,23 6,4i 
'uici.des .t'autcu~s de crimes ou ùêlils. , 

Sou!lt·ances phy 1quc ............. .. . 
Maladies mentale· ....... ........... . 
Dégoùt de la vie, contrarictés diver-

4,09 4,73 
15,91 19, 9 1 

35, 0 3·1,04 

ses ..... . ............... . .. . ...... . 

1 c""" ; '"""""' ........... ........ ·j 2,93 4,94 
3,96 5,97 

100,00 100,00 

•. auf poUl' l'ivres e et l'ivrognerie, le chiiTres, urloul ceux 
qui ont Je plu d'impor·tance numérique, diffèrent bien peu 
rl'unc colonne à l'autre. Ainsi, à s'en tenir à la seule considéra-
tion des mobiles, on pourrait cr·oire que les causes suicidogènes 
sont, non ans doute de mème intcn ité, mais de même nature 
clans les deux ca . El pourtant, en réalité, ce ont des forces 
lrè diiTérente qui pous enl au suicide le laboureur elle rafOné 
cie Yille". C'est donc que res raisons lflle l'on donne au SUICide 
ou que le uiciclé e donne à lui-mème pout· s'explique!' . on 
acte, n'en sont, Je plu généralement, que les causes appa-
rentes . 'on eu lement elles ne ont que les répercussions indi-
viduelles ù'un état général, mais elles l'expeiment très infidè-
lement, puisqu'elle sont les même alor qu'il rst toul autre. 
Elle marquent, peul-on dire, les point faibles de J'individu, 
ceux par où le courant, qui vient du dehors l'inciter à se 
détmiJ'e, s'insinue le plus facilement en lui. Mais elles ne font 
pas par·tie de ce couranllni-même et ne peuvent, par consé-
quent, nou~ aider it le comprcndr·e. 
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Nous voyons donc ans regret certains pay comme l'Angle-
terre el l'.\utriche renoncer à recueillir ces prétendues causes 
de suicide. C'est d'un tout autre côté que doiYent se portel' les 
efTorls de la stati tique. Au lieu de chercher à résoudre r.es 
insolubles problèmes de ca uislique morale, qu'elle 'attache à 
noter avec plus de oin les concomitant sociaux du suicide. 
En tout cas, pour nous, nous nous fai on une règle de ne pas 
faire intervenir dans nos recherches de renseignements aussi 
douteux que faiblement in ·tructifs; en fait, les suicidographes 
n'ont jamais réussi à en tirer aucune loi intéressante . .:\ous 
n'y recourrons Llonc qu'accidentellement, quand ils nous paraî-
tront avoir une signification spéciale et présenter de garanties 
particulières. ,_ans nous préoccuper de avoir sou quelles 
formes peuvent se traduire chez les sujets particuliers les causes 
productrices du suicide, non~ allons directement tâcher de 
déterminer ces dernières. Pour cela, lai sant de côté, pour 
ainsi dire, l'individu en tant qu'individu, ses mobiles et ses 
idées, nous nous demanderons immédiatement quels sont les 
étals des différents milieux sociaux ( confe,sions religieuses, 
famille, société politique, groupes professionnels, etc.), en fonc-
tion desquels varie Je suicide. C'est seulement ensuite que, 
revenant aux individus, nous chercherons comment ces causes 
générales s'individualisent pou1· produire les efTets homicides 
qu'elles impliquent. 
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CHAPITRE II 

Le suicide égoïste. 

Observons d'abord la manière dont les différente confes ion 
religieuse agi sent sur le suicide. 

1. 

i l'on jette un coup d'œil sue la carle des suicides euro-
péens, on reconnaît à première vue que dans les pays purement 
catholiques, comme l'E pagne, le Portugal, l'llalie, le suicide 
est très peu développé, tandis qu'il esl à son maximum dans 
les pays protestants, en Prusse, en Saxe, en Danemark. Les 
moyennes suivantes, calculées par Morselli, confirment ce pre-
mier t•ésullal : 

Moyenne des suicides 
pour 

i million d'habitants. 

États protestants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f90 
- mixtes (protestants et catholiques).. 96 
- catholiques......................... 58 
- catholiques grecs................... 40 

Toutefois, l'infériorité des catholiques grecs ne peut être 
sùrement attribuée à la religion; car, comme leur civilisation 
est très différente de celle des autres nations européennes, 
celle inégalité de culture peut èlre la cause de celle moindre 
aptitude. Mais il n'en est pas de mème de la plupart des so-
ciété catholiques el prote lan tes. ._ans doute, elle ne sont 
pas lou les au mème niveau intellectuel el moral; pourlanl. 
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les re:-;semblancc~ sont as::;ez e::.::;c•n LieUes pour qu'on ail quel-
que droit d'atlribucr à la différence de::; culle le cor lr'aste 
i marqué qn'elles présentent au point de vue du sm-

cide. 
;'\éanmoins, celle première COlll[Jürai::;on est encor·e trop som-

mair·e. ~Jalgré d'inconle labies similitudes, les milieux sociaux 
dans le~quels vivent les habitants de ce différents pays ne ont 
pas identiquement les mêmes. La civilisation de l'Espagne el 
celle du Portugal sont bien au-dessous de celle de l' ,\ llema-
gne; il peul donc sc faire que celle infériorité soit la rai:::on 
de celle que nous venons de constater rlans le développement 
du suicide. Si l'on veut échapper à cE:Lle cu.use d'eer·eur el 
déterminer· avec plus de précision lïn!luence du catholicisme 
eL celle du pr·ote lanli,;me sur la tendance au suicide, il faut 
comparer· les deux religions au sein d'une même société. 

De lou · les grands J~tals de L\llemagnc, c'e t la BaYière qui 
compte, el de beaucoup, le moin de suicides. 11 n'y en a guère, 
annuellement que 90 par million d'habitants depuis 1871,, tandis 
que la Prusse en a 133 (181L-75), le duché de Harle 1!')6, le 
·wurtemberg 1.62, la Saxe 300. Or, c'est aussi là que les catholi-
ques sont Je plus nombreux; il y en a 713,2 sur 1000 habitants. 
Si, d'autre part, on compare les différentes provinces Je ce 
royaume, on lrouYe que les suicides y sont en raison ùirecte 

Provinces bavw·oises (1867-75) {1). 

SUl- SUl-
PRO\ 1:-ICES CIO ES 1'1\0VINCES ClUE PI\OVINCES 

à minorité catholique par mil · à majorité catholi~ue par mil- l où il y a plus de tol 
(moios de 50 OjO). lion d'ha- 150 à !JO 0/0). lion d'ha- 0/0 do catholiques. 

bitanls. bitants. 

Palatinatdu Rhin.!~ Basse Franco-

1 

Franconie cen · 1 

traie .......... - ~ 207 
Haute Franconie. ~ 

1 ;\Ioyennt'........ 192 

nie.......... 157 
Souabe........ ilS 

\I 135 . O)enne ...... 
1 

II nu L-l'alalinat. 
Ilaute-Bavièn. 

1 Basse-lla,·ière .. 

:\loyenne .. . .. . 

(1) La population au-dessous de 15 ans a été défalquée. 

SUI-
CIUES 

par mil-
lion d'ha-
bitants 

(\\ 
114 
~9 

75 
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du nombre de· protestants, en rai ·on in ver e de celui de 
catholiques (Y. Tableau précédent, p. 1:>0). Ce ne sont pas seu-
lement les rapports de moyenne qui confirment la loi; mais 
tous les nombre ùe la première colonne sont supérieur à ceux 
de la seconde el ceux de la ~ econde à ceux de la troisième 
san. qu'il y ait aucune irrégularité. 

Il en est de même en Prusse : 

Provinces de Prusse ( 1883-90). 

Il PRO~IN- SUICI-1 PR0\'1:\CES SUICI- PROVINCES ~UICI- PROVINCES SUICI-1 
. CES UE~ où H y a DES où il y a DES où il y a DES 

p~~511d~ ~ par rn il- ~ dc 89 à GS 0/0 par mil- ~ dc ~0 à 50 0/0 par mil- de 32 à 280/0 par mil-
0/0 de pro· ho~ d'ha- de protes- lion d'ha- de protes· lion d'ha- de protes- lio~ d'ha· 

teslanls. htlants. lants bttants. tants. btlanls. lants. bttanls. l 

--- ---~ ,-- Prusseoc---~ - , 

axe... 309,4 Hanovre. 212,3 1 cidcnt•.. 123,9 Posen.... 96,4 
chies-
wig ... 312,9 1 Ile se .... 200,3 ilésie .. ·1 260,2 Pays du 1 

Brande- Rhin . .. . 100,3 
Pomé· 1 bourg et \Vestpha · Ilohenzol-
ranic .. 171,5 Berlin . . 296,3 lie ... . .. 107,5 lern ..... 90,1 

orientale. 171,3 1 
Prusse 1 

--
Moyenne. 

1 
220,0 1 Moyenne. 264 ,6 :\ln yenne. 163,6 Mo.venne. 95.61 

Dans le détail, sur les ·14 provinces ainsi comparées, il n'y a 
que deux légère irrégularités : la ilésie qui, par le nombre re-
lativement important de se . uicirl , rlrvrail appartenir à la 
seconde catégorie, e trouve seulement dans la troisième, tandis 
qu'au contraire la Poméranie serail mieux à sa place dans la 
seconde colonne que dans la pr·emière. 

La Suis e es t intéressante à étudier à ce mème point de vue. 
Car, comme on y rencontre des populations fl'ançaises et alle-
mandes on y peul obsen·er séparément l'influence du culte sur 
chacune de ces deux rares. Or elle e l la même sur l'une el sur 
l'autre. Le canton catholiques donnent quatre et cinq fois moins 
de suicide que le canton protestant , quelle que soit leur na-
tionalité. 
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1 CANTO:\S FRAl"ÇAIS. CAl"T0:-1~ ALLE~IANDR . ENSEYDLE DES CA~TONS 
~e toutes nalion.alttés . ------- ~-- --1 

1 C•tholi-) 83 suicid es par Calho li-~ Calhnli-1 86,7 suici-
million d'ha- ques .. 87 suicides. qucs.. de ques .. 
bitants. 1 . 1212 0 uici-

~ 453 •olcid" P" Protes-~ Mt x les . rle . 
1 Protes- million d'ha- 1 t 293 suicides. 

Prot es- ~ :l26,3 su ici-an s . . 
tants. · bitanls. 

1 
tanis . de . 

--

L'action du culte e t donc i puissante qu'elle domine toutes 
les autres. 

D'ailleurs, on a pu, dan un assez grand nomhre de cas, dé-
termiPer directement le nombre des suicides par million d'habi-
tants de chaque population confessionnelle. Voici les chiffre 
trouvés par différents obse1·vateurs : 

TABLEAU XVIII. 
Suicides , dans les difft!,.ents pays, poul" un million cie sujets 

de chaque confession. 

1 
1 1 

PROTES· CA THO-
JUIFS. 

NOMS 
'fANTS. LIQUES. 1 des ob enateurs. 

Autriche (1852-59) ....... 7tl,5 51,3 20,7 'Vagner. 
Prusse (1849-55) .......... 159,9 49,6 4(i,4 Id. 

- 1869-72) ...... 0 0 0 0 187 69 96 Mor•elli. 
- (1890) . 0 0 ••••••••• 240 100 180 Prinzingo 

Bade (1852-62) ... o. 0. o 0. 0 139 117 87 Legnyt. 
- (1870-74) .. 0. 0 •• 0 0 • • 171 13ô,7 124 Morselli. - (1878o88)o ... 0 •••••• 242 170 210 Pr·int.ing. 

Bavière (18'•4-56). 0 •• 0 •••• 135,4 49,1 105,9 Morselli. 
- (1884-91) .. 0 0 0 0. 0. 224 94 193 Prinzing. 

Würlemberg (1846-60). 0 •• 113,5 77,9 65,6 

1 

" ' agner. 
- (1873-76) .... 190 120 60 rous-mème. 
- (1881-90) ... 0 170 119 142 Id. 

1 

Ainsi, partout, sans aucune exception !tl, les protestants four-
nissent beaucoup plus de suicides que les fidèle de autres 

(1) Nous n'avons pas de renseignements sur l'influence des cultes en 
!~rance. 'T oici pourtant ce que dit Leroy dans son étude sur la Seine-et-
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culles. L'écart o cille entre un minimum de 20 à 30 0 0 et 
un ma:r:imum de 300 0/0. Contre une pareille unanimité de 
fait concordant , il e.;l vain d'invoquer, comme le fait Mayr (i), 

le ca unique de la orwège el de la Suède qui, quoique pro-
testantes, n'ont qu'un chiffre moyen ùe uicides. D'abord, ainsi 
que nou en faisions la remarque au début de ce chapitre, ces 
comparai on internationales ne sont pa démo:Jslratives, à 
moin qu'elles ne portent sur un a.;;sez grand nombre de pays, et, 
même dan ce cas, elles ne sont pas concluantes. Il y a d'a sez 
grandes différences entre les populations de la presqu'ile scan-
dinave et celles de l'Europe centrale pour qu'on puisse com-
prendre que le protestantisme ne produise pas exactement les 
même effets sur les unes el sur les autre . Mais de plus, si , 
pris en lui-même, le taux des suicides n'est pas très con-.idé-
rable dan ce deux pays, il apparaît relativement élevé si l'on 
tient compte du rang modeste qu'ils occupent parmi les peuples 
r.ivili és rl'Europe. Il n'y a pas de rai on de croire qu'ils oient 
parvenus à un niveau intellectuel supériem· à celui de I'Ilalie, il 
s'en faut, el pourtant on s'y lue de deux à trois fois plus (90 à 
iOO suicides par million d'habitants au lieu de 40). Le protestan-
tisme ne serait-il prts la cause de celle aggravation relative? 
Ainsi, non seu lement le fait n'inûrme pas la loi qui vient d'être 
établie sur un si grand nombre d'observations, mai il tend 
plutôt à la conûrmer (2) . 

Pour ce qui e t des juifs, leur aptitude au suicide est lou-
jours moindre quo celle des protestants; lrès généralement, 
elle est aussi infér·ieure, quoique dan une moindre proportion, 
à celle des catholiques. Cependant, il arrive que ce dernier 
rapport est renversé; c'est surtout dans les lemps récents que 
ces cas d'inversion se rencontrent. Jusqu'au milieu du siècle, 

Marne : dans les communes de Quincy, Nanteuil-les-Meaux, Mareuil, les pro-
testants donnent un suicide sur 310 habitants, les catholiques 1 sur 678 (op. 
cit., p. 203). 

(1) T!andwoerterbuch der Staatswissmschrift•n, upplément, t. I, p. 702. 
(2) Reste le cas de l'Angleterre, pays non catholique oit l'on ne se tue pas 

beaucoup. Il sera expliqué plus bas, v. p. 160-161. 
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les juifs se tuent moins que les catholiques dan lous le pays, 
sauf en Bavière (t l ; c'o l seulement ver' 1870 qu'ils commencent 
à perdre de leur ancien pl'ivilège. Encore esl-il très rare qu'ils 
dépas ent de beauroup le taux de catholiques. D'ailleur , il 
ne faut pas pel'dre de vue que les juifs vivent, plus exclu ive-
ment qne les autre groupe confessionnels, dans Je , ville et 
de professions intellectuelle . A ce litre, ils ~ont plu fortement 
enclins au suicide que les membre des autre cultes, et cela 
pour des raison éll'angères à la religion qu'ils pi'aliquent. i 
donc, malgré celle influence aggravante, le taux du judaïsme 
est i faible, on peul croil'e que, à . ituation égale, c'est de 
toutes le religions celle où l'on se tue Je moins. 

Le faits ainsi établis, comment les expliquer? 

li. 

'i l'on songe que, partout, les juifs sont en nombre inflme et 
que, dans la plupart des société où ont été faites les observa-
lions précéden les, les catholiques sont eu minorité, on sera 
tenté de voir dans ce fait la cause qui explique la rareté rela-
tive des morts volontaires dans ces deux culles 0). On conçoit, 
en efTet, que les confessions les moins nombl'euses, ayant à 
lullr-r contre l'hostilite\ des populations amhianlPs, so ent obli-
gée , pour se maintenir, d'exercer sur elle · -mt~mes un contrôle 
sévère cl de s'a trciudre à une discipline po.I'ticuliènmenl ri-
goUf'euse. Pour justifier la tolérance, toujours pi'écaire. qui leur 
est o.ccord6e, e!Jcs sont tenues à plus de moralité. En dehors 
de ces considérations, certain · faits emblent réellement im-
pliquer que ce facteur special n'est pas sans qu qne in-

(1) La Bavière est encore la seule exception : les juifs s'y tuent deux fois 
plus que les catholiques. La situation du judaïsme dans ce pays a~-e1le quel-
que chose d'exceptionnel'? Nous ne saurions le dire. 

(2) Legoyt, op. cit., p. 205; Oettingen, J[omlstatiMi!.:, p. 654. 
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lluence. En Prusse, l'étal de minorité où e trouvent les catho-
liques est Ll'ès accusé; car il ne repré en lent que le tiers de 
la population lolille. Aussi se tuent-il lroi. fois main que les 
p.rotestant . L'écart diminue en Bavière où le deux tieJ'S des 
habitant sont catholique ; les mort volontaires de cc dern!ers 
ne sont plus à celles de protestant · que comme 100 e là 275 
ou même comme 100 e là 238, elon les périodes. Enfin, dans 
l'empire d'Autriche, qui e l pre que tout entier catholique, il 
n'y a plu que 155 suicides prote tant pour 100 catholique . 
li emblcrait donc que, quand le protestantisme devient mino-
rité, sa tendance au uicide diminue. 

~lai d'abord, le suicide e l l'objet d'une trop grande indul-
gence pour que la crainte du ulilme, i léger, qui le fmppe, 
pui e agir aYec une telle pui sance, même ur de minorités 
que leur . ituation oblige à ·e préoccuper particulièrement du 
sentiment public. Comme c'est un acte qui ne lèse personne, 
on n'en fait pas un grand gl'ief aux groupe qui y ont plu en-
clins que d'autre el il ne risque pas cl'accrollre beaucoup 
l'éloignement qu'il inspirent, comme ferait certainement une 
fréquence plus grande des ct·imes et des délits. D'ailleurs, l'in-
tolérance religieu e, quand elle e l très forte, produit souvent 
un e!Tel opposé. Au lieu d'exciter les dissidents à respecter 
davantage l'opinion, elle les habitue à s'en dé inlére sPr. 
Quand on se sent en bulle à une hostilité irrémédiable, on 
renonce à la dé armer et on ne 'obstine que plus opiniâtré-
ment dan le mœurs les plus r(•prouvpec;. C'e t ce qui ec;t 
arrivé fréquemment aux juif et, par conséquent, ile L doutPux 
que leur exceptionnelle immunité n'ait pas d'autre cause. 

Mai , en toul cas, celle explication ne saurait suffire à rendre 
compte de la situation respective de protestants el des catho-
liques. Car si, en Autriche et en Bavière, où le calholici,;me a 
la majorité, lïnlluence préservatrice qu'il exerce est moindl'e, 
elle e. t encore très consirlérable. Ce n 'e t donc pas seulement 
à son (•Lat de minorité qu'il la doit. Plu généralemPnt, quelle 
que oit lu part proportionnelle de ces deux cultes dans l'en-
semble cie la population, partout où l'on a pu les comparer au 
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point de vue du suicide, on a constaté qur les protestants se 
tuent beaucoup plus qur les catholiques. Il y a même des pays 
comme le Haut-Palatinat, la Haule-Bavière, où la population 
e t presque toul entière catholique (92 et 96 0/ 0) el où, cepen-
dant, il y a 300 et 423 suicides protestants pour 100 catho-
liqurs. Le rapport mêrr.e s'élève ju:>qu'à 528 0/0 claus la 
Bas e-Bavière où la religion réformée ne corn ptr pas tout à 
fait un fidèle sur 100 habitants. Donc, quand mème la pru-
dence obligatoir·e des minorités serail pour quelque chose dans 
l'écart si considérable que présentent ces deux religions, la 
plus grande part en e t certainement due à d'autres causes. 

C'est dans la nature de ces deux systèmes religieux que nous 
les lronvel'ons. Cependant, ils prohibent lou les deux le sui-
cide avec la même netteté; non seulement il le frappent de 
peines morales d'une extrème sévérité, mais l'un el l'autre en-
seignent également qu'au delà du tombeau commence une vie 
nouvelle où les homme seront punis de leur mauvaises actions, 
et le protestantisme melle suicide au nombre de ces dernières, 
tout aussi bien que le catholicisme. Enfin, dans l'un el dans 
l'autre culte, ces prohibitions ont un caractère divin; elles ne 
sont pas présentées comme la conclusion logique d'un rJisonne-
ment bien fait, mais lenr autorité est celle de Dien Jni-rrème. Si 
donc le protestantisme favorise le développement du u.cide, ce 
n'est pas qu'ille traite autrement que ne faille catholicisne. Mais 
alors, si, sur ce point particulier, les deux l'eligions ont le; mêmes 
préreptes, leur inégal~>. action ur le suicide doit avvir pour 
cause quelqu'un de caractères plus généraux par· lesqLels elles 
se différencient. 

Or, la seule différence essentielle qu'il y ail entre Je catholi-
cisme el le protestantisme, c'est que Je second adme le libre 
examen dans une bien plus large proportion que Je )remier. 

ans doute, le catholicisme, par cela seul qu'il est une religion 
idéaliste, fait déjà à la pen ée el à la réflexion une ben plus 
grande place que le polythéisme gréco-latin ou que lt mono-
théisme juif. Il ne e contente plus de manœuvre ma<hinales, 
mais c'est ur le conscienre qu'il aspire à r·égner. C'e~ donc à 



LE SUICIDE ÉGOÏSTE. 157 

elle qu'il s'adres e et, alors même qu'il demande à la rai on 
une aveugle soumis ion, c'est en lui parlant le langage de la 
raison. lJ n'en e::;t pas moins vrai que le catholique reçoit sa foi 
toute faite, san examen. li ne peul même pas la soumettre à un 
contrôle historique, puisque le textes originaux sur lesquels on 
l'appuie lui sont interdit . Toul un système hiérarchique d'auto-
rités est organi é, et avec un art merveilleux, pour rendre la 
tradition invariable. Toul ce qui est variation est en horreur à 
la pensée catholique. Le prote~tant est davantage l'auteur de sa 
croyance. La Bible est mise entre ses mains el nulle interpréta-
tion ne lui en est imposée. La lruclure même du culle réformé 
rend sensible cet état d'individualisme religieux. 1ulle part, 
sauf en Angleterre, le cler·gé protestant n'est hiérarchisé; le 
prèlre ne relève que de lui-même et de sa conscience, comme 
le fldèle. C'est un guide plus instruit que le commun des croyant , 
mais sans autorité spéciale pour fixer le dogme. ~fais ce qui at-
leste le mieux que celle liberté d'examen, proclamée par les 
fondateur de la réforme, n 'e l pa restée à l'état d'affirmation 
platonique, c'est cette multiplicité croissante de sectes de toute 
sorte qui contraste si énergiquement avec l'unité inclivi ible de 
l'Église catholique. 

Nous arrivons donc à ce premier r·ésullat que Je penchant du 
protestantisme pour Je uicicle doit être en rapport avec l'es-
prit de libre examen dont est animée celle religion. Attachons-
nous à bien comprendre ce rapport. Le libre examen n'est lui-
même que l'effel d'une autre cau e. Quand il fait son apparition, 
quand les hommes, après avoir, pendant longtemps, reçu leur 
foi toute faite de la tradition, réclament Je droit de se la faire 
eux-mêmes, ce n'est pas à cause des attraits intrinsèques de la 
libr·e recherche, car elle apporte ayec elle autant de èouleurs que 
de joie~. Mais c'est qu'ils ont désormais besoin de celle liberté. 
Or, ce besoin lui-même ne peul avoir qu'une seule cause : c'est 
l'ébranlement des croyances traditionnelles. Si elles s'impo aient 
toujours avec la même énergie, on ne penserait mème pas à en 
faire la critique. i elles avaient toujours la même autorité, on ne 
demanderait pas à vérifier la source de celte autorité. La ré-
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flexion :Je se ut>vcloppe que si elle est nécrssitéc à se dévelop-
per, c'e l-à-dire si un certain nombre d'idé-es el de sentiments 
irréfléchi qui, jusque-là, suffisaient à diriget· la conduite, se 
trouvent avoir perdu leut· efficacité. Alors, elle intervient pour 
combler le vide qui s'est fait, mais qu'elle n'a pa fait. De mème 
qu'elle s'éteint à mesure que la pen ée el J'action sc prennent ous 
forme d'habitude automatique , elle ne se réveille qn 'ù. mesure 
que les habitudes toutes faites se dè;organi enl. Elle ne 
revendique ses droits contre l'opinion commune que si celle-ci 
n'a plus la mèmc force, c'e l-à-dire si elle n'est plus au même 
degré commune. i donc ces revendications ne e produisent 
pas seulement pendant un temps el sou forme de crise pas"a-
gère, si elles de vien ne nt chroniques, si les consciences in di vi-
duelles affirment d'une manière constante leur autonomie, c'est 
qu'elles continuent à être tiraillées dans des ~ns ~ivergenls, c'est 
qu'une nouvelle opinion ne 'est pa reformée poue remplacer 
celle qui n'est plus. i un nouveau sy Lème de croyances s'était 
reconstitué, qui parût à toul le monde au si indiscutable que 
l'ancien, on ne songerait pas davantage à le discuter. JI ne se-
rail même pas permis de le mettre en discu ion ; car des idées 
que partage toute une société tirent de cel a sentiment une auto-
rité qui les rend aero-saintes et les met au-dessus de toute con-
testation. Pour qu'elles soient plus tolét·ante , il faut qu'elles 
soient déjà devenues l'objet d'une adhésion moins générale et 
moins complète, qu'elle aient été affaiblies par des controverses 
prf'alahlrs . 

. \in i, s'il est vrai de dire que le libre examen, une foi qu'il 
c t proclamé, multiplie les schi mes, il faut ajouter qu'ille!" !"np-
pose et yu'il en dérive, car il n'est réclamé el institué comme un 
pt·incipe que pout· permellrc ù des srhi me· latents ou à demi 
déclarés <le se développer plus librement. Par conséquent. si le 
protestantisme fait à la pensée inclividuelle une plu· grande part 
que Je catholicisme, c·c l qu'il compte moin · de croyances et de 
pratique-; commune . Or, une sociéle religicu ·e n'existe pas sans 
un credo collectif et elle e t d'autant plus une cl d'autant plus 
forte que ce credo e-L plus étendu. Car elle n'unit pa· les hommes 



LE UICIDE ÉGOÏ 'TE. 159 

par l'échange et la réciprocité des services, lien temporel qui 
comporte el suppo e mème des différ·ences, mais qu'elle esl im-
pui -:;an te à nom•r. Elle ne les sociali e qu'en les attachant lou· 
à un même corp de doctrines et elle les socialise d'autant mieux 
que ce corp de doctrines est plu vaste el plu solidement con-
stitué. Plu::- il y a de manièr·e- tl'arrir et de pen er, marquée 
d'un car·actère religieux, souslr·aile , par con équenl, au libre 
examen, plus aussi l'idée de Dieu e L pré ente à tous les détails 
de l'existence el fail converger ver- un eul et même but le. vo-
lontés individuelle . InYersemcnl, plus un groupe confes ionnel 
abandonne au jugement tles particulier , plus il est ab enl de 
leur vie, moins il a de cohésion el de vitalité. 1ous arrivon donc 
à celle conclusion, que la supériorité du proleslanlisme au point 
de vue du suicide vient de ce qu'il e t une Église moins fade-
ment intégrée que l'l~glise catholique. 

Du même coup, la ilualion du judaïsme se trouve expliqnée. 
En effel, la r ··probation dont le christianisme les a pendant 
longtemp pour uivi , a créé entre le juifs des sentiments de 
solidarité d'une particulière énergie. La nécessité de lutter 
contre une anima ité générale, l'imposgibililé même de com-
muniquer li!Jrement avec le resle de la population les a obligés 
à se tenir· étroitement serré le uns contre les autres. ljar 
suite, chaque communauté devint une petite société, corn-
pacte et cohérente, qui avait d'elle-mème et de son l?nité un 
très vif sentiment. Tout le monde y pen ait r.l y vivait de la 
rn '•mc manière; les divergence individuelle y étaien t ren-
due à peu près impossible à cause de la communauté de 
l'exi tence el de l'étroite et incessante surveillance exercée par 
tou sur chacun. L'Église juive s'e t ainsi trouvée être plus 
fort ment concentrée qu'aucune autre, rejetée qu'elle élail sur 
elle-même par l'intolérance dont elle était l'objet. Par consé-
quent, pat· analogie avec ce que nou venon d'observer à 
propos elu protestanti me, c'e t à celle même cause que doit 
s'attribuer le faible penchant des juif pour le suicide, en dépit 
des circonstance de toute orle qui devraient, au conlr·air·e, les 
y incliner. ans doute, en un ens, c'e t à l'hostilité qui le 
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entoure qu'ils doivent ce privilège. ~lais i elle a celle inf1uence, 
ce n·e~t pas qu'elle leur 1mpose une moralité plus baule; c'est 
qu'elle les oblige à vivre ét roitem en t uni . C'est parce que 
la société religieuse à laquelle ils appartiennent est solidement 
cimentée qu'ils sont ri ce point pr·éservés. D'ailleur , l'ostracisme' 
qui les frappe n'est que l'une des cause qui produi enl ce ré-
sultat; la nature même des croyance juives y doit contribuer· 
pour une large part. Le judaïsrne, en elfet, comme toutes les 
religions inférieures, consi..;te essentiellement en un corps ùe 
pratiques qui réglementent minutieusement lous les dùlaib ùe 
l'existence el ne laissent que peu de place au jugement indivi-
duel. 

Ill. 

Plusieurs faiL viennent cortf1rmer celle explication. 
En premier lieu, ùe Lous Je · grands pays fH'Otestants, L.\n-

glelerre est celui oü le suicide est le plu~ faibl ement développé. 
On n'y compte, en c!lel, que 80 suicides environ par million 
d'habitants, alors que les sociétés réformées d'Allemagne er1 
ont de i ft.û à t~oo; ct cependant, le mouvement général des 
idées el des a!Taires ne parall pas y être moins intense qu'nil-
leurs (i). Or il se trouve que, en même lemps, l'Église anglicane 
est bien plus rortement intPgrée que les autr·es é-glises protes-
tantes. On a pri , il est vrai, l'habitude de voir· dan l'Angle-
terre la terre classique de la liber·lé individuelle; mai;, en raa-
lilé, bien des rails montrent que le nombr·e des cro~ances ou 
des praliqnes communes el obligatoires, soustraites, ar suite, 
au libre examen des individus, y est plus considérUJle qu'en 
Allemagne. D'abord, la loi y sanctionne encore beaJcoup de 

(1) Il est vrai que la statistique des suicides anglais n'est pas dune grande 
exactitnde. A cause des pénalités attachées au suicide, beaucoup de cas sont 
porrés corrme morts accidentelles. Cependant, ces inexactitudes Je suffisent 
pas à expliquer l'écart si considérable entre ce pays et l'Allemagre. 
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prescriptions religieuses : telle sont la loi sur l'observation du 
dimanche, celle qui défend de mettre en scène des personnages 
quelconques des ainles-Écrilures, celle qui, récemment encore, 
exigeait de tout député une sorte d'acte de foi religieux, etc. 
Ensuite, on sail combien le respect des traditions est géné-
ral flt fort en Angleterre : il est impos ible qu'il ne se soit pas 
étendu aux cho es de la religion comme aux autres. Or letra-
dilionnali me très développé exclut toujours plus vu moins les 
mouvements propres de l'individu. Enfin, de lous les clergés 
protestants, le clergé anglican e l Je seul qui soit hiérarchisé. 
Celle organisation extérieure traduit évidemment une unité in-
lerne qui n'est pas compatible avec un individualisme religieux 
très prononcé. 

D'ailleur , l'Angleterre est aussi le pays protestant où les 
cadre· du clergé sont le plus riche-. On y comptait, en 1.876, 
908 fidèle en moyenne pour chaque ministre du culte, au lieu 
de 93.2 en Hongrie, 1.100 en IJ ollantle, L300 en Danemark, 
L440 en uisse el 1.600 en Allemagne (1 ). Or, Je nombre des 
prêtres n'est pas un délai! insignifiant el un caractère superfi-
ciel sans rapport ayec la nature int1·insèqne des religions. La 
preuve, c'est que, partout, le clergé catholique est beaucoup 
plus considé1·able que le clergé réformé. En Italie, il y a un 
prêtre pour 267 catholiques, pour 419 en Espagne, pour 536 
en Portugal, pour 540 en Suisse, pour· 823 on France, ponr 
i .050 en Belgique. C'est que Je prêtre e t l'organe naturel de 
la foi et de la tradition el que, ici comme ailleurs, l'orgauc se 
développe néces airemenl dans la m~me mesure que la fonction. 
Plus la vie religieuse est intense, plus il faut d'hommes pour la 
diriger. Plus il y a de dogmes et de préceptes dont l'interpréta-
tion n'est pas abandonnée aux consciences particulières, plus 
il faut d'autorités compétentes pour en dire le sens; d'un a~lre 
côté, plus ce autorités sont nombreuses, plus elles encadrent Je 
près l'individu et mieux elles le contiennent. Ainsi le cas de l'An-
gleterre, loin d'infirmer notre théorie, en e ·t nne vérification. 'i 

(1) Oettingen, .Afomlslfl.listil.·, p. 626. 
DcRKfiEill. H 
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le prole::.lantisme n'y produit pas les mèmes effets que -,ur le 
continent, c'est que lu. société religieu e y e t hien plus forte~ 

ment con li tuée et, par là, e rapproche de rJ~ghse alho-
lique. 

~lais voici une preuve confirmative d'une plu grande gé-
néralité. 

Le goùt du libre examen ne peut pa s'éveiller sans èl re ac-
compagné ùu goùt ùe l'instruction. La science, en effel, e,t le 
seul moyen dont la libre r éflexion (lispose pour arriver a e 
fin . Quand les croyance ou les pratiques irraisonnées ont perdu 
leur auloi'ilé, il faut bien, pour en trouver d'autre , faire appel 
à la conscience éclairée dont la science n'e l que la forme la 
plus haule . . \u fond, ces deux penchants nien font qu'un et ils 
résult.enL de la même cau e . En général. le hommes n'a.:::pi1·enl 
à s'instruire qu Jan5 la mesure où ils sont affranchis du jou01 

de la tradition; car tant que celle-ci e t maUres e de intelli-
gences, elle ufflt à tout et ne tolère pas facilement de pnis. ance 
rivale. ~1ais inve1·sement, on recherche la lumière d(·s qne la 
coutume obscure ne répond plus aux néces ilés nouvrlles. Voilà 
pourquoi la philosophie, celle forme première el ynlhclique de 
la. science, appaea.lt dès que la religion a perdu de son empire, 
mais à cr. moment-là seulement; el on la voit ensuite donner 
p1·ogressivement nais ance à la multitude des sciences particu-
lières, à mesure que le besoin qui l'a suscitée va lui-mèmc en 
sc développant. "' i donc nous ne nous sommes pas mépris, si 
l'ufTaiblissPmenl progre sif des préjugé collectifs et coutumiers 
incline au suicide el si c'e t de là que vienlla JWédisposition 
spéciale du IJI'Olestantisme, on doit pouvoir ronsta.tce les !leux 
faits sui\'ants : i • le goùt de l'insti·uclion ùoil ê lee plus vif chez 
les protestants que chez les cal11oliques; 2• en tant qu'il dénote 
un ébranlement des croyances comm unes, il doit, d'une ma-
nièee générale, varier romme le suicide. Les faib confirment-
li celte double hypothè e? 

'i l'on rapproche la France calholique de la protestante Alle-
magne pae les sommets seulement, c'est-à-dire, i l'on rompaee 
uniquement les classe les plus élevées des Jeux nations, il 
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emble que now soyons en t>tal de souteniJ' la comparaisoo. 
Dans les grand~ centre::; ùe notre pays, la science n'est ni moins 
en hon neu1· ni moi"ns répandue que chez nos voi ins; il est mrme 
certain que, à ce point de vue, nous l'emportons sur plusieur 
puy~ protestants. Mai i, dans le parties éminentes de deux 
société , le besoin de ·'in LI'uire est également res enti, il n'e~ 
e- t pas de même dan les couche profonde- et. s'il atteint à peu 
près Jans les deux pay la mùme inten ité maxima, l'inl n ité 
moyenne est moind1·e chez nous. On en peul dire autant de l'ef\-
-emble de nations catholiques compai'ées aux nation prolas-
lanles. r\ ·uppo er que, pour la très haule culture, le premières 
ne le cèdent pas aux secondes, il en e ·tloul autrement pour ce qui 
regarde l'instruction populaire. Tandis que, chez le peuples pro-
Le lants ( axe, 'orwège, uède, Bade, Danemal'k el Prusse), ur 
LOOO enfant en ùge colaire, c'e ·t-à-dire de 6 à i2 ans, il y 
en avait, en moyenne. 957 qui f1·équenlaient l'école pendantle · 
ann(•es 1.877.-1878, Je peuples catholiques (France, Autriche-
Hongrie, Espagne et Italie), n'on comptaient quo 667 !\O.il 
3t 0/0 en moins. Le rapport sont le mèmes pour les pé-
riodes 1.874-75 et 1860-til (t ). Le pays prote ·tant où ce cbirTrc 
est le moins élevé, la Prus e, est encoi'O bien au-ùessus de la 
France qui tient la tête des pays catholiques; la première compte 
897 élèves sur 1.000 enfant , la seconde 766 seulement 2. Pe 
toute l'Allemagne, c'est la Bavière qui comprend le plus de call10-
liques; c'e telle aussi qui comprend le plu d'illettrés. De loules 
le provinct's de Bavit•re, 1? liant-Palatinat est uue des plus fOil-

ci >rernenl catholiques, c'est aus i celle où l'on rencontre le plus 
Je consceits qui ne savent ni lii'P. ni écrire (15 0/0 en Hl71). 
Mème coïncidence en Pru . e poul' le duché de Posen ol la 
province de J->russe (3). Enfln, dans l'en ernble du royaume, 
en 1 71, on comptait 66 illettrés. ur J .000 protestants el ~52 

(1) Oettingen, .Afoml.xtati.~tik, p. 58G. 
(2) Dans une de ces périodes (1877·7 ) la Ba,·icre dépasse légèrement la 

Prus e; mais le fait ne se produit que cette seule fois. 
(3) Oettingen, ibid., p. 582. 
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:;ur i .000 catholiques. Le rapport est le mêmr pour les femmes 
des deux cultes (1). 

On objectera peut-êlre que l'ioslruelion primaire ne pe Il ser-
vir à mesurer l'étaL de l'instruction générale. Ce n'est pas, a-t-on 
dit souvent, parce qu'un peuple compte plus ou moins ù'illeltrés 
qu'il est plus ou moin in t1·uiL. Acceptons celle réserve quoi-
que, à vrai dire, les divers degrés Je l'instruction oient peut-être 
plus solidaires qu'il ne semble el qu'il soit difficile à l'und" eux de 
se développer sans que les autres e développent en même 
temps {2) . En tout cas, ile niveau de la culture primaire ne re-
flète qu'imparfaitement celui de la culture scieotiflque, il iodique 
avec une certaine exadilude dans quelle mesure un peuple, pris 
dans son ensemble, éprouve le besoin du savoir. JI faul qu'il en 
,ente au plus haut point la nécessité pour s'efforcer d'en ré pandre 
les éléments jusque dans le dernieres classes. Pour mettre ainsi 
a la portée de tout le monde le moyens de s'instruire, pour 
aller même jusqu'à proscrire légalement l'ignorance, il faut qu'il 
trouve indispensable à sa proprr existence d'étenrlre et d'éclairer 
les consciences. En fait, si le· nations protestantes ont attaché 
tant d'importance à l'instruction élémentaire, c'est qu'elles ont 
jugé nécessaire que chaque individu fùt capable d'interpt·éter 
la Bible. Or ce que nous voulons atteindre en ce moment, c'est 
J'intensité moyenne de ce besoin, c'est le prix que chaque peuple 
reconnaît à la science, non la valeur de ses avants el de leurs 
découvertes. A ce point de vue spécial, l'état du haut enseigne-
ment el de la production proprement scienlif1quc serait un mau-
vais critère; car il nous révélerait seulement ce qui se passe 
tian~ une portion restreinte de la société. L'enseignement popu-
laire et général est un indice plur sùr. 

Notre première propo ilion ainsi démontrée, resle à pt·ouver 
la seconde. Est-il vrai que le besoin de l'instruction, dans la me-
:;ure où il correspond à un affaiblissement de la foi comn·une, 

(1) Morselli. op. cit., p. 223. 
(2) D'ailleurs, on verra plus loin, p. 169 que l'enseignement second:J.ire et 

supérieur sont également plus développés chez les protestants que clez les 
catholiques. 
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se développe comme le uicide? Déjà le fait que les proleslanls 
sont plus in truits que les catholiques et se tuent davantage e.:l 
une première pré ·omplion. Mais la loi ne se vérifie pas seule-
ment quand on compare un de ces cultes à l'autre. Elle s'observe 
également à J'intérieur de chaque confes ion religieuse. 

L'ltalie est toul entière ralholique. Or, lïn Lruclion populaire 
et le suicide y sont distribués exactement de la même manière 
(V . tableau XfX). 

TABLEAU XlX {I). 

P1·ovinces italiennes compatées sous le rappol't du suicide 
et de l'in truction. 

~ é!i 00 00 
~ 

0~ :; ·~ -~ 
:>. ~e-; ~ 1<: 00 ~ 1<: § "'P - a. 

~ t: a. ~ .... :;, C::!?O ~ := :;, "l :;, ... 0 
~ " ""E~ ~i~ 0 ., = ~ 0 0 ., c t>l 0: "0 -~ §~g 1<: ., ,.. ..J ë3 1<: "0 ,;: ..J 

"' "' e 5 "' e z;3~ :;, = x ~ c. rn ~ 
c. :;, (f) ;;, c. :;, 

~ ~"' ... 0 0 
~ ï§ 0.. c. 
~ 'l'l ·~>~ 

·g 1-'1 --
Piemont ... 53,09 35,6 Venise . .... 19,56 3::!.0 1 Sicile ...... 8,98 
Lombat·die . 4~,29 40.4 Emilie ..... 19,31 62,9 Abbruzes .. 6,::!5 
Ligurie .... 41,15 4.7,3 Ombrie .... 1;),46 30,7 Pouille ... . 6,81 
Rome ...... 32,61 1,1,7 Marche .... 14,46 34,6 Calabt·e . .. . 4,67 
Toscane .. . 24.33 40,6 Campanie .. 12,45 21,ô Basilicale .. 4.35 

ardaigne. 10,14 13,3 
-- ---- -- --

~loyennes .. 3!J ,U9 41,1 Moyennes .. 15,23 32,5 Moyennes .. u,23 

00 
~ 
0 
ë3 

1 5 
(f) 

_ 1 
1 

18,5 
15,7 . 
16,3 
8,1 

15,0 

--
i4,7 

on seulement les moyenne corre pondent exactement, mat s 
la concordance se retrouve dn.ns le détail. JI n'y a qu'une ex-
ception; c'est l'Émilie où, son · l'influence de causes locales, les 
suicides sont ans rapport avec le degré de J'instruction. On 
peul faire les mêmes ob . ervalions en France. Les Jéparle-
ments où il y a le plus d'éponx illettrés (au-dessus de 20 OJO) 
sont la Corr'ze, la Corse, les Côtes-du-Nord, la Dordogne, le 
Fini,tère. les Landes, le Morbihan, la Haute-Vienne; lous sont 

(1) Les chiffres relatifs aux époux lettrés sont empruntés à Oettingt>n, 
Jforalstalisti!.·, annexes, tableau 85; ils Ge rapportent aux: années 1 72-78, 
les suicides à la période 1864-76. 
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relativement indemne:;; de ·uicicle . Plus généralement, parmi 
le· départements ot't il y a plus de 10 0 0 d't'poux ne sachant ni 
lit· ni écrire, il n'en est pas un seul qui appartienne à celle ré-
gion clu 1 OI'd-E t qui est la terre cla.sique de suicide, fran-
c;ai~ (t). 

"'i l'on compare les pay protestant · e11lre eux, on retrouve 
1 même paralléli me. On se tue plu en axe qu'en Pru se; 
la Pru e a plu d'illettrés que la :)axe (:>,:>2 0 0 au lieu de l,3 
en i865). La axe présente mème celle parlicnlat·ilé que la po-
pulation des écoles y e t supéri~ure au chi!Tre légalement obli-
gatoire. Pour i.OOO enfants en âge scolaire, on en comptait, en 
1877-ï8 , 1.031 qui fréquentaient les ela ses: c'e l-à-dire que 
beaucoup continuaient leurs étuJes après le temp prescrit. Le 
fa.it ne se rencontre dan aucun aulrt! pays 2). Enfin, de tom, les 
pays protestants, J' \ngletert·e Pst, nou le _avons, c lui où l'on 
:-e tue le moins; c'est aussi celui qui, pour l'instruction, e rap-
proche le plus des pays catholiques. En 1865, il y avait encore 
23 0/0 des soldat de l'armée de mer qui ne saYaicnt pas lire et 
27 0/0 qui ne avaient pas écrire. 

D'autres faits peuvent encore être rapprochés des précédents 
d servir à les confirmer. 

Les professions libérales et, plus généralement les classes 
a!sées sont certainement celle où le goût de la science e lie plus 
vivement ressenti et où l'on vit le plus d'une vie intellectuelle. 
Or, quoique la talistiqne du suicide par profe~sions el par classes 
1tc pui:, pas èlre loujonrc; c'lablie avcr une sufflsnnt , pr 'c i ion, 
il e t incontestable qu'il esl exceplionnellenwnl fréquent dans les 
das es les plu élevée' de la bociété. En France, cle i826 à 
1880, ce sont les pt·orcssions libérales qui tiennent la tète; elles 
fournissent ~50 suicides par million de ujels du m 1 me g1·oupe 
profes ionnel, tandis que les domestiques, qui viennent imm ·dia-
tom •nt aprè:', n'en ont que 290 3 . En Italie, ~Jor:;elli a pu i ol r 

(1) Y . • l111•11aire statistique de la Pmnœ, 189:2-!14, p. 50 et ;ll. 
(2) Oettingen, .llomlstatiHtil.:, p. 5 6. 
(3) Compte général de la justice criminelle de 1882, p. CX\'. 
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le carri ' res qui . on1 exclusivement vouées à l'élude et il a 
trouvé qu'elles dépassaient de bcnucoup toutes les autre par 
l'importance de leur apport. Tl l'estime, en eifel, pour la p 'riode 
1 c 68-76, à 482,6 par mt:lion J'habitants de la même profe ion; 
l'armée ne vient qu'ensuite avec 4,0J.,t et la moyenne générale 
du pays n'est que de 32. En Prus e (années 1883-90), le corp 
des fonctionnaire publics, quie t recruté avec grand soin et qui 
constitue une élite intellectuelle, l'emporte sur toutes les autres 
profe ions avec 832 . uicides; le service unitaire et l'en ·ei-
gnement, tout en venant beaucoup plus ba , ont encore de 
chiffres fort élevé (1.39 et 301). Il en e t de mème en Bavière. 
Si on luis e de coté l'armée dont Ja si tuation au point de vue du 
suicide e l exceptionnelle pour de rai on qui seront exposées 
pins loin, Je fonctionnaires public sont au second rang, avec MH 
suicides, el touchent pre, que au premier; car il ne sont d1:•pas-
sé que de bien peu par le commerce dont le taux est de !~65; 
le arts, la littérature et la pres e suivent de près avec 4LtW1. 
Il e t vrai qu'en Belgique et en \\'urtembet·g les ela~ es instruite 
paraissent moin spécialement éprouvées; mais Ja nomenclature 
professionnelle y e t trop peu préci e pour qu'on puisse attri-
buer beaucoup d'importance à ces deux irrégularités. 

En second lieu, nous avons vu que, dan tous les pays du 
monde, la femme se suicide beaucoup moins que l'homme. Or 
elle est aussi befl.ucoup moin instruite. Essentiellement tradi-
tionnaliste, elle règle sa conduite d'après le croyance établies 
et n'a pas d grands be oins inl llectnels. En llalif', p0nrlanl 
le années 187 -79, sur 10.000 époux, il y en avait 4.808 qui 
ne pouvai nt pas signer leur contrat de mariage; sur ·10,000 
épouses, il y en avait 7,029 (2). En France, le rapport était en 
1879 de 199 époux et de 310 épou es pour 1.000 mariages. En 
Prusse, on retl'ouve le mèmc écart entre les ùeux exes, lanl 
chez les protestants que chez les catholiques (3). En .-\ngletert·e, 

(1) Y. Prinzing, op. cil., p. 28-31. - Il est curieux qu'en Prusse la presse 
et les arts donnent un chiffre assez ordmaire (2ï~l suicides). 

(2) Oettingen, Jforalx~atistil<, annexes, tableau 3. 
(3) l\1or~elli, p. 223. 
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il est bien moindre que dans les autres pay d'Europe. En l879, 
on comptait 138 époux illettrés pour mille contre i 85 épouses 
et, depuis f85 1. la proportion est sensiblement la même (tl . 
.\1ais l'Angleterre est aussi le pays où la femme se rapproche le 
plus de l'homme pour le suicide. Pour i.OOO suicides féminins, 
on comptait 2.546 suicides masculins en !858-60, 2.14;) en 
1863-67 , 2. 861 en 1872-76, alors que, partout ailleurs (2 , la 
femme se tue quatre, cinq ou six fois moin . que l'homme. Enfin, 
aux État - nis, les conditions de l'expérience sont presque ren-
versées; ce qui la rend parliculièt·ement instructive. Les femmes 
nègres ont, parait-il, une instruction égale el mème supérieure 
à celle de leurs maris. Or, plusieurs observateurs rapportent (3) 

qu'elles ont aussi une très forte prédisposition au suictde qui 
irait même parfoi ju qu'à dépasser celle des femmes blanches. 
La proportion serait, dans certains endroits, de 350 0/0. 

Il y a cependant un cas où il pourrait sembler que notre loi 
ne se vérifie pas. 

De toutes les confessions religieu es, le judaïsme est celle où 
l'on sc lue Je moins; et pourtant, il n'en est pas où l'instruction 
soit plus répandue. Déjà sous le rapport des connaissances 
élémentaires, les juifs sont pour le muins au même niveau 
que les protestants. En effet, en Prusse ( f87i), sur LOOO 
juifs de chaque sexe, il y avait 66 hommes illettrés el f25 
femmes; du cùté ùes protestants, les nombt·es étaient presque 
identiquement les mêmes, 66 d'une part et 1 U de l'autre. Mais 
c'est surtout à l'enseignement seconùaire et supérieur que les 
juifs participent proportionnellement plus que les membres des 
autres culles; r'est re que prouvent !As chiffres uivants que 
nous cmpmntons à la statistique prussienne (années 1875-76) (4J. 

(1) Oettingen, ibid., p. 577. 
(2) A l'exception de l' I~spagne. ~[ais, outre que l'exactitude de la statis-

tique espagnole nous laisse sceptique, l'Espagne n'est pas comparable aux 
grandes nations de l'Europe centrale et septentrionale. 

(3) Baly et Boudin. Xous citons d'après l\1orselli, p. 225. 
( 4) D'aprèij A !win Petersilie, Zm· Stati.~tik der hiihn·en Lelmwxltd/en in 

P!·PussPn. ln Zeitschr. d. preus. stat. Bureau, 1877, p. 109 et suiv. 
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-
CATHOLIQUES. PROTESTANTS. JUIFS. 

Part de chaque culte sur 100 
habitants en général. ....... 33,8 64,9 1,3 

Part de chaque culte sur 100 
élèves de !"en eignement se-

17,3 condait·o ..........•..... . .. 73,1. 9,6 

En tenant compte des différences de population, les juif 
fréquentent les Gymnase , Realsclwlen, etc., environ 14 foi 
plu que les catholiques et 7 fois plus que les protestants. 11 
en est de même dans l'enseignement supérieur. Sur LOOO 
jeunes catholiques qui fréquentent les établissements scolaires de 
toul degré, il y en a seulement 1,3 à l'Université; sur 1.000 pt·o-
leslants, il y en a 2,5; pour les juifs, la proportion s·élève à i 6 (i ) . 

~fais si le juif trouve le moyen d'èlre à la foi très instruit el 
très faiblement enrlin au suicide, c'est que la curiosité dont il 
fa.it preuve a une origine toute péciale. C'est une loi générale 
que les minorités religieuses, pout· pouvoir se maintenir plus 
sûrement contre les haines dont elle sont l'objet ou simple-
ment par suite d'une sorte d'émulation, s'efforcent d'être supé-
rieures en savoi1· aux populations qui les entourent. C'est ainsi 
que les prote tants eux-mêmes montrent d'autant plus de goût 
pou1· la science qu'ils sont une moindre partie de la population 
générale (2). Le juif cherche donc à s'instruire, non pour 

(1) Zeit;;ch1·. d. p1·. Hlat. Bw·eau, 1889, p. XX. 
(2) Voici, en effet, de quelle manière très inégale les proteHtants fréquentent 

les établissements d'enseignement secondaire dans les différentes provinces de 
Prusse : 

RAPPORT DlFFÉRENLE 1 
RAPPORT DE LA POPULATION moyen d•s clèves entre 

proleslanle proleslanls le dPuxième 
1 

à ta population Lolale. au tolal rawort 
d~s elèvr,.<. cl le vremier 

1••groupo. I1Je 9 ,7 à 87,20;0.- l\foyeune 94,6. 90, - 3, 
2• - De 80 à 50 OfO. - - 70.3. 75,3 + ;) 

3• - De 50 il 40 o. o.- - 4ti,4 . 56,0 + 10,4. 
4• - Au-de sous. - - 29,2. 61,0 + 31. 

Ainsi, là où le prote tantisme est en grande majorité, sa population scolaire 
n'est pas en rapport avec sa population générale. Dès que la minorité catho-
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remplacer par des notions re!1échies ses prr'ju•Yt'-s ,·olleclif , 
ma1s implement pour èlee mieux aemé dans la lu le. C'est 
pout· lui un moyen de compensee la situation désa.YanlageusP 
que lui fait l'opinion et, quelquefois, lu loi. Et comme, pur elle-
même, la science ne peul rien sut· la tradition qui a gardt:· 
toute sa vigu0ur, il supct·pose celle vic inlellecltJPllc à son 
activité coulumièee san que la premit'·ec entame la seconde. 
Yoilà d'où vient la complexité de sa phy~ionomie. l'eimilif par 
certains coté , c'est, pae d'aulees, un cérébral el un raffiné. 
Il joint ainsi les avantage de la forte discipline qui ca•acléri e 
les petits groupements d'autrefois aux bienfaits de la culture 
inten e rlont no grandes sociétés actuelle ont le privilt:·ge. Il 
a toute l'intelligence des modernes sans partager leur dése -
pérance. 

i donc, dan ce cas, le développement intellectuel n'est 
pas en rapport avec le nombre des ruorls volontaire , C''e t qu'il 
n'a pas la mème origine ni la rnème ignification que ù'orcli-
naire . . \insi, l'exception n'est qu'apparente; elle ne fait mème 
que confirmer la loi. Elle prouve, en effet, que si, dans les 
milieux in::-Lruits, le penchant au suicide rst aggr·avé, celle 
aggravatiou est bien due, comme nous l'avon. ùit, à l'affaiblis-
sement des croyances traditionnelles el à l'état d'indivirluali me 
moral qui en résulte; car ell<l disparall quand l'insll·uclion a 
une autre cause el N'pond à d'autre besoins. 

1 \'. 

De ce chapitre e dégagent cieux conclusions importantes. 
En premier lieu, nous y voyons pourquoi, en général, le 

lique s'accroît, la diff~rcnce entre les deux populations, de négative, devient 
positive et rette différence positive devient plus grnnde à me~ure que les 
protestants deviennent moins nombreux. Le culte catholique, lui aussi, montre 
plus de curioRité intellectuelle là où il est en minorité (V. Ucttinge11, .l[uml-
stlllixtil.·, p. 650). 
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suicide pro gre e avec la science. Ce n'est pas elle qui. déter-
mine ce progrès. Elle est innocente et rien n'est plus injuste 
que de l'accu er; l'exemple du juif e l sur re point démon tratif. 
Mai- ces deux faits sont des produit simultanés d'un même étal 
général qu'ils tradui ent ous des formes différente . L'homme 
cherche ù 'in truire ct il e luc par e que la ociété religieuse 
dont il fait partie a perdu de ~a cohé ion ; mai. il ne se tue pas 
parce qu'il 'in truit. Ce n'est même pa l'in·truction qu il ac-
quiert qui dé organi ela religion; mais c'e t parce que la reli-
gion se désorganise que le besoin de l'instl'llction 'f'veille. 
Celle-ci n'e t pas recherchée comme un moyen pour détruire 
les opinion reçues, mais parce que la de-truction en est com-
mencée. ans doute, une fois que la cie nee exi. le, elle peut 
combattee en on nom et pour on compte et e po ee en anta-
goniste des sentiments traditionnel . l\Jai. · ,e allagues eraient 
·an- effet i ce sentiments étaient encore vivace ; ou plutôt, 
elles ne pourraient même pas se produir·e. Ce n'est pas avec 
de démon. tration dialectique qu'on déracine la foi; il faut 
qu'elle soit dcjà profondément ébranlée par d'autr·es cause 
pour ne pou,·oir eésister au choc des arguments. 

Bien loin que la science soit la source Ju mal, elle est le 
remède et le seul dont nous di posions. Une fois que les 
cro ances établies ont été emportée. pal' le cours des cho es, 
on ne peul pa Je. rétablir arliflciellement; mais il n'y a plus 
que la réflexion qui puis -e nou aider à nou conduire dans la 
vie. l'ne fois que l'in tincl social st 'mou sE', l'intelligenc 
est le seul guide qui. nous re-te el r'e. t par elle qu'il faut nou 
refaire une conscience. Si périlleuse que oill'enlrepri e, l'hési-
tation n'est pas permise, car nous n'avons pa Je choix. Que 
ceux-là clone gui n'a · istenl pas san inquiétude el sans Ll'is-
lesse à la ruine des vieilles croyances, qui sentent toutes les 
difûcullés de ces pél'iodes Cl'itique , ne s'en pr·enneot pas à la 
science d'un mal dont elle n'est pa - la cause, mais qu'elle 
cherche, au contrair·e, à guérir·! Qu'il- e gardent de la traiter 
en enuemic! Elle n'a pa l'influence di oh'anle qu'on lui 
prêle, mai elle est la seule arme qui nous permette de lutter 
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contre la dis olution dont elle résulle elle-même. La pros-
crire n'est pas une solution. Ce n'est pas en lui imposant 
silence qu'on rendra jamais leur autorité aux tmditioos dispa-
rues; on ne fet·a que nous rendre plus impui sanls a les rem-
placer. Il est vrai qu'il faut se dél'endre avec le rn ème soin 
de voir dans l'in lruction un but qui se suffit à oi-mème, 
alors qu'elle n'est qu'un moyen. i ce n'est pas en enchalnant 
artificiellement les esprits qu'on pourra leur faire désap-
prendre le goût de l'indépendance, ce n'e l pas a sez de les 
libérer pour leur rendre l'équilibre. Encore faut-il qu'ils em-
ploient celte liberté comme il convient. 

En second lieu, nous voyons _pourquoi, d'une manière géné-
rale, la religion a sur le suicide une action prophylactique. Ce 
n'est pas, comme on l'a dit parfois, parce qu'elle le condamne 
avec moius d'hésitation que la morale laïque, ni parce que l'idée 
de Dieu communique à ses préceptes une autorité exception-
nelle et qui fait plier les volontés, ni parce que la perspective 
d'une vie future el de peines terribles qui y attendent les cou-
pables donnent à cs pi'ohibitions une sanction plus efficace 
que celles dont disposent les IPgisiations humaines. Le protes-
tant ne croit pas moins en Dieu et en l'immortalité de l'âme 
que le catholique. Il y a plus, la !'eligion qui a le moindt·e pen-
chant pour le suicide, à avoir le judaïsme, est précisément la 
seule qui ne le proscl'ive pas formellement, et c'est aussi celle 
où l'idée d'immortalité joue le moindre rôle. La Bible, .en effet, 
ne contient aucune disposition qui défende à l'homme de se 
tuer (1l el, d\10 autre côté, les croyances relatives à une autre 
vie y sont très indécises. Sans cloute, sur l'un el sur l'autre 
point, l'enseignement rabbinique a peu à peu comblé les lacunes 

(1) La seule prescription pénale que nous connaissions est celle dont nous 
parle Flavius Josèphe, dans son Histon·e de la gue1·re des JuijH contre les 
Romains ( 1 II, 25), et il y est simplement dit que <1. les corps de ceux qui se 
donnent volontairement la mort demeurent sans sépulture jusqu'après le cou-
cher du soleil, quoiqu'il soit permis d'enterrer auparavant ceux qui ont été 
tués à la guerre J> . On peut même se demander si c'est là une mesure pé-
nale. 
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du livre acré; mais il n'en a pas l'autorité. Ce n'est donc pas 
à la nature péciale des conceptions religieuses qu'est due l'in-
fluence bienfaisante de la religion . ..._i elle protège l'homme 
contre Je désir de se détruire, ce n'est pas parce qu'elle lui 
prêche, avec des arguments sui genP1·is, Je respect cle sa per-
sonne; c'est parce qu'elle est une sor:iété. Ce qui constitue celle 
société, c'est l'existence d'un certain nombre de croyances et 
de pratiques communes à Lous les fidèles, traditionnelles el, par 
suite obligatoires. Plus ces étals ccdlectifs sont nombreux et 
forts, plus la communauté religieuse est fortement intégrc\e; 
plus aussi elle a de vertu préservatrice. Le détail des dogmes 
et des rites est secondaire. L'essentiel, c'est qu'ils soient de 
nature à alimenter une vie collective d'une suffisante intensité. 
Et c'est parce que l'Eglise prote ·Lante n'a pas le même degré de 
consistance que les autres, qu'elle n'a pa. sur le suicide la 
même action modératrice. 
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CHAPlTRE Ill 

Le suicide égoïste ( ~uitc) . 

Mais si la religion ne préserve du uicide que parce qu'elle 
est et dan la mesure où elle e5t une soriété, il e t probable que 
d'autre sociétés produisent le mème effet. Observons donc à ce 
point de vue la famille el la société politique . 

I. 

Si l'on ne consulte que les chilfJ·es absolus, les célibataires 
paraissent se tuer moins que les gens mariés. Ainsi, en France, 
pendant la période 1873-78, il y a eu i 6.2(H suicides de gens 
mariés, tandis que les célibataires n'enl ont donné que 1J .709. 
Le premier de ces nombre est au second comme 100 e::,t à 132. 
Comme la même pr·oporlion s'observe aux autres périodes el 
dans d'autres pays, certains auteurs avaient autrefoi enseigné 
que le mariage el la vie ùe famille multiplient les chanres de 
suicide . ll est certain que si, suivant la conception courante, on 
voit avant toul dans le suicide un acte de désespoir déterminé 
par les difficullé de l'exi tence, cette opinion a pour elle toutes 
les vraisemblan ces. Le celibataire, en effet, a la vie plus facile 
que !"homme marié. Le mariage n'apporte-t-il pas a,·eclui toute 
sorte de charges el Je respon -abilité ? ·e fa•ll-il pas, pour assu-
ree le présent et l'avenir d'une famille, s'imposer plus de priva-
tions el de peines que ponr ubvenir aux besoins d'un homme 
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isolé ll)? Cependant, si évident qu'il parai e, ce rai onnement 
a priori est enli~rcmenl faux elles faits ne lui donnent noe ap-
parenc de rai on que pour avoir été mal analysés. C'e:;l ce que 
l3ertilloo père a été le pl'emier à établir par un ingénieux calcul 
que nous allons reproduire 2). 

En elfet, pour bien apprécier les chilfres précédemment cités, 
il faut tenir compte de ce qu'un tr's grand nombre de céliba-
taiees ont moins de :16 an., tandi que tou le gens mariés sont 
plus âgé . Or, ju qu'à ~ 6 ans, la tendance au suicide est très 
faible par le eul fait de l'âge. En France, on ne compte à celle 
période de la vie qu'un ou deux suicide par million d'habitant ; 
à la période qui suit, il y en a déjà vingt fois plus. La présence 
J'un lrè grand nombre d'enfant au-dessous de :16 ans parmi 
les célibataires abaisse donc indùmenll'aplitude moyenne de ces 
derniers, car celte atténuation est due à l'âge el non au célibat. 
"" 'ils fournissent, en apparence, un moindre contingent au sui-
cide, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pa · mariés, mai parce 
que beaucoup d'entre eux ne sont pas encore sortis de l'enfance. 
Si clone on veut comparer ces deux populations de manière à 
dégager quelle est l'influence de l'étaL civil el celle-là seulemen t, 
il faut se débarrasser de cel élément pertlll·bateur et ne rappro-
cher des gens mariés que les célibataires au-dessus de :16 ans 
en éliminant le:; autres. Cette soustraction faite, on trouve que, 
pendant les années :1863-68, il y a eu, en moyenne, pour un 
million de célibataires au-dessus de 16 ans, L 73 suicides, et 
pour un million de mariés :154,5. Le premier de ces nombres 
e ·Lau second comme 11.2 est à 100. 

Il y a donc une aggravation qui Lient au célibat. Mais elle est 
beaucoup plus considérable que ne l'indiquent les chilfre pré-

(1) , .. \V agner, Die Gesetzmiisûglo,eit, etc., p. 177. 
(2) V. article Jlw·iage, in Dictio~tnai1·e encyclopédique des sciences médi-

cales, 2• série. Y. p. 50 et suiv.- Cf., sur cette question, J. Bertillon fils, 
Les célibatai,·es, les Teufs et les dit.'Orcés au point de t·ue du mariage, in Rente 
scientifique, février 1879. - Du mênte, un article dans le Bulletin de la so-
riété cl'anth1·opologie, 1880, p. 280 et sui v.- Durkheim, Suicide et nntalité, in 
Rerue philoBophique, novembre 1888. 
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cédents. En effet, nous avons raisonné comme si tous les céliba-
taires au-dessus de f6 an et tous les époux avaient 1 même 
âge moyen. Or, il n'en est rien. En France, la majorité des gar-
çons, exactement les 58 centièmes, e l comprise entre 15 et 20 
ans. la majorité des filles, exactement les 57 centièmes, a moins 
de 25 ans. L'âge moyen des premiers e t de 26,8, de econdes, 
de 28,4. Au contraire, l'ùge moyen des époux e trouve entre 
40 el 45 ans. D'un autre côté, voici comment le suicide progresse 
suivant l'ùge pour les deux sexes réuni : 

De i6 à 2i ans. 45.9 suicides par million d'habitant~. 
De 2i à 30 ans. 97,!1 
De 3i à 40 an . i 14.5 
De 4i à 50 ans. i64,4 

Ces chiffres se rapportent aux années 1848-57. i none 
l'âge agissait seul, l'aptitude des célibataires au suicide ne pour-
rait être supérieure à 97,9 et celle des gens mariés serait com-
prise entre 114,5 et 164,4, c'est-à-dire d'environ 140. Les sui-
cides des époux seraient à ceux des célibataires comme 100 
est à 69. Les seconds ne représenteraient que les deux tiers 
des premiers; or, nous savons que, en fait, ils leur sont supé-
rieurs. La vie de famille a ainsi pour résullat de renverser le 
rapport. Tandis que, si l'a sociation familiale ne faisait pas sentir 
son influence, les gens mariés devraient, en vertu de leur âge, 
se tuer moitié plus que les célibataires, ils se tuent sen iblement 
moins. On peut dire, par conséquent, que l'état de mariage 
diminue de moi lié environ le danger du suicide; ou, pour parler 
avec plus de précision, il résulte du célibat une aggravation qui 

est exprimée par le rapport 1:: = 1 ,6. Si donc, l'on convient de 

représenter par l'unité la tendance des époux pour le suicide, il 
faudra figurer par 1,6 celle des célibataires du même âge 
moyen. 

Les rapports sont sensiblement les même en Italie. Par uite 
de leur âge, les époux (années 1873-77) devraient donner 102 
suicides pour 1 million et le célibataires au-dessus de 16 aos, 
77 seulement; le premier de ce nombres est au second comme 
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100 e t à 7:5 (t) . Mais, en fait, cc sont les gens mariés qui sc 
tuent le moins; ils ne proclui cnt que 71 ras pour 86 que four-
ni en t les célibataires, soit 100 pour 121. L'aptitude des céli-
bataires e l donc à celle des époux dans le rapport de 121 à 75, 
soit l,G, comme en France. On pourmit faire de constatation. 
analogue - dans les différent pay . Partout, le laux des "'ens 
marié est plus ou moins inférieur à celui des célibataires (2), 

alors que, en verlu de l'ùge, il devrait èlre plus élevé. En \Vut'-
lemberg, de 1846 à 1860, ce deux nombres étaient entre eux 
comme 100 e t à H3, en Pru ede 1873 à 187:5 comme 100 est 
à HL 

lais si, dans 1 'étal actuel de informations, celle méthode de 
calcul est, clans presque tous le cas, la seule qui soit applicable, 
si, par con équenl, il est néce saire de l'employer pour établit· 
la géntSralité du fait, les résultats qu'elle donne ne peuvent Plre 
qu'a cz gro sièrement approximatifs. Elle suffit, sans doute, à 
montrer que le célibat aggra\'e la tendance au suicide; mais elle 
ne donne de l'importance de celte aggraYalion qu'une idée im-
parfaitement exacte. En effet, pour séparer l'influence de l'ùge 
ct celle de l'état civi l, nous avons pris pour point de repère le 
rapport entre le laux des suicides de 30 ans et celui de 4f> ans. 
Malheureusement, lïnnuence de l'état civil a déjà marqué ce 
rapporllui-mèmc de son empreinte; car le contingent propre à 
chacun de res deux ùges a Olé calculé pour les célibataires et 
les mariés pris en emble. San doute, si la proportion des époux 
ct des garr,on était la mc~me aux deux pr'riodcs, ainsi que celle 
des filles el des femme , il y aurait compen alion et l'action de 
l'àge re ortirait eule. ~lais il en va tout autrement. Tandis que, 
à 30 ans, les garçons sont un peu plu nombreux que les époux 
(71.6.111 d'un coté, 7B.278 de l'autre, d'après le dénombre-
ment dr. 1891 ), à '~:.i ans, au contt·aire, il ne sont plus qu'une 
petite minorité (333. 033 contre 1.861.401 mariés) ; il en est de 

(1) ~ons supposons que l':îge moyen des groupes est le même q•1'en France. 
L'erreur qui peut résulter de cette supposition est très légère. 

(2) A condition de con5idérer les deux sexes réunis. On verra plus tard 
l'importance de cette remarque (li ne TI, ch. 1·, § 3). 

DcHKIIr.llt. 
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lDl~me dans l'uutr·e sexe. Par· suite de celle inégale distribution, 
leur· grande aptitude au suicide ne produit pa les mème ~ clfels 
dans les deux cas. Elle élève beaucoup plus le premier taux que 
le second. Celui-ci est donc relativement trop faible et la quan-
tité dont il Llevrail dépasser l'autre, si l'ùge agissait seul, esl 
artiûciellcmenl diminuée. Autrement Jil, l'écart qu'il y a, sous 
le rapport du suicide, Pt par le fait seul de l'âge, enlr·e 1 popu-
lation de 2:5 à 30 ans et celle de 40 ù '~5 est certainement plu 
grand que ne le montr·e celle manière de le calculer. Or, c'est 
cet écart dont l'économie constitue presque toute l'immunité dont 
bénértcient les gen · mari(• . Celle-ci appara1l donc moindre 
qu'elle n'e l en réalité. 

Cette m<·Lhode a même donné lieu à de plus graves erreurs. 
Ainsi, pour déler·miner lïnlluen~'e du veuvage sur le suicide, on 
'est quelquefoi contenté de comparer le laux propre anx veuf 

à celui des gens de loul étal ci vil qui ont le mème ùge moyen, 
oit ()5 ans environ. Or, un million de yeufs, en !863-68, pro-

dui ail 628 suicirles; un million d'homme de 65 ans (tout étal 
civil réuni) environ i,Gl. On pouvait ùonr conclure de ces 
chiffres que, même à ùge égal, les veufs sc tuent sensiblement 
plus qu'aucune autt·e classe de la population. C'est ainsi que 
s'est accrédité le préjugé qui fait du veuvage la plus disgraciée 
de tou les les conditions au point de vue du suicide (t l . En réalité, 
si la population de 65 an ne donne pas plus Lie suicides, c'e ·t 
qu'elle esl presque tout enlit'·re composée de mariés (9!lï.198 
conlrt' 1 :H.23R rrlibatair!'•;). Si donc ce rapprochement su[flt 
à proU\·er· que les veufs se tuent plus que le· mariP du mème 
âge, on n'en peut rien inférer en ce qui concer·ne leur tendance 
au suir·iJe rom paeée à celle des célibataire ·. 

Enliu, quaud on ne compare que des moyennes, on ne peut 
aperrevoir qu'en gro les faits el leurs rapports. Ainsi. il peut 
Lr·ès bien arriver que, en gl-nér·al, l!' marit;!:' e tuent rnoin,.; que 
les céliLalaires ct que, pout·tant, à certains ùge , cc rapport. soit 

( 1) \·. Bertillon, art., .llw·iage, in Dict. Encycl., 2• série. \'. p. 52. -
)lorsclli, p. 34 . - Corre, Crime et suicide, p. 472. 
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exceptionnellement renvet·sé; nou verrons qu'en effet le ca 
se rencontre. Or ces exceptions, qni peuvent être in truclives 
pour l'explication du phénomène, ne suumicnt être manifestee$ 
par la mélbode précédente. Il peul y avoir au ·si, d'un ùgc à 
l'autre, des changements qui, sans aller jusqu'à lïnver:,;ion 
complète ont, cependant leur importance et qu'il e t, par con-
séquent, utile de faire apparailre. 

Le :::eu! mO\'Cn J'échapper à. ce inconvénient e t de déter-
miner le taux de chaque groupe, pris à part, pour chaque ùge 
de la vic. Dao~ ces conditions, on pourra comparer, par 
exem pie, les célibataire Je 25 à 30 an aux epoux et aux veuf' 
du mèmc ù.ge, ct de même pour le autres périodes; l'influence 
de l'étal civil ~era ainsi dégagée de toute autre elle variation" 
de lou le sorte par lesquelles elle peul passer seront rendues 
apparentes. C'est, d'ailleurs, la rn···thode que 1 ertillon a, le pr·e-
micr-, appliqur'·e à la mortalité el à la nuptialité. ~lalheureu ement, 
Je;;: publication off1cielles ne nous fournissent pas les éléments 
néce,- air·es pour celle compar·ai on (t . Elles nous font con-
naitre, en effel, l'âge des suicidés indépendamment de leur· éta l 
ci,·il. La seule qui, à notre connais ance, ail suivi une aulJ'e 
pralique est celle du grand-duché d'Oldenbourg (y compri les 
principautés de L11beck et de Bit·kenfclù) (2). Pour les année<; 
i871-85, elle nou donne la distribution des suicides pal' âge, 
pour· chaque catégorie d'étal civil coosidét·ée isolément. :\Jais cc 
peli l Jttal n'a compté pendant ces quinze an nées que 1.369 suiriùes. 
Comme d'un aussi petit nombre de ra on n peul ri<>n conrlurc 
avec certitude, nou · avons entrepris ùc faire nous-mème ce 
travail pour nolJ'e pays à l'aide de dorumenls inédits que possède 

(1) Et pourtant le travail à faire pour réunir ces informations, considérable 
quand il est entrepris par un particulier, pourrait être eJl'ectué sans grande 
peine par les bureaux officiel de statistique. On nous donne toute sorte de 
renseignements sans intérêt et on nous tait le seul qui nous permettrait 
d'apprécier, comme on le verra plus loin, l'état oü se trouve la famille dans 
les différentes socirtés d'Europe. 

(2) Il y a bien aussi une statistique suédoise, reproduite dans le Bulleti11 
de démographir utiNnalionale, année 187 , p. Hl5, qui donne les mêmes ren-
seignement~. :\lais elle est inutilisable. D'abord, les veufs y sont confondus 
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le Ministère de la Justi ce . ;-\otre recherche a porté sur les années 
1889, i890 ct 1891. Nous avon~ classé ain i enYiron 2i.i .000 
suicides. Outre que, par lui-mème, un tel chiffre csl as ez im-

avec le célibataires, ce qui rend la comparaison peu significative, car des 
conditions aussi différentes demandent à être distinguées. ~lais de plus, nous 
la croyons erronée. Voici en effet quels chiffres on y trouve : 

Suicides pow· 100.000 habitants de chaque sexe, du ml'uw If tut cit•il 

Maries ........ ... . 
Non-marie (veufs 
et celibataire~ •.... 

et du mt1me âge. 

1

16 à ~5 \ 2ù à :35 \ 3ti à ~5 \ 46 à 55,56 à 65 1 ti6 à 751 .\U 

~~~~~~~~ 
JJO~DIES. 

10,51 10,58 18,77 1 24,08 26,29 20,76 9,1•8 

5,69 25,ï:3 66,95 1 90,72 150,0 !229.27 3:33,3.') 1 

FE:\BtEs . 

' ~::~·~:~;~~~ ·. ·. ·. ·.: .. , !:~ 1 ~:~~ 1 1 ~:~~ 1 1 ~:~~ 1 2~:~~ 1 5:::~ 1 3:.::: 

Combien les non-maril!s se tuent-ils de fois plus que les mariés 
j liu même se.re et du mtlme dge? 

l

llommes ........... , 0,5 1 2,4 1 3,5 l 3,7 1 5,7 1 11 1 37 1 
Femmes... .. ...... 1,13 2,22 3,18 3,04 3,66 11,12 ~ 

Ces résultats nous ont, dès le premier abord, paru suspects en ce qui con-
cerne l'énorme degré de préservation dont jouiraient les mariés des âges 
avancés, tant ils s'écartent de tous les faits que nous connaissons. Pour 
procéder à une vérification que nous jugions indispensable, nous avons re-
cherché les nombres absolus de suicides commis par chaque groupe d'âge 
dans le même pays et pendant la milme période. Ce sont les suivants pour le 
sexe masculin : 

IG-25 
1 

26-35 3G-45 4G-55 i>G-65 
1 

!iG-75 AU-DES 
ans. ans. ans. ans. ans. ans. sus. 

--- --- --- --- --- --- ---
Mariés ............ 16 220 56i G40 383 140 15 
Non-mari es ........ 2!.-'3 :;19 HO 269 217 1~>6 56 

En rapprochant ces chiffres des nombres proportionnels donnés ci-des us on 
peut sc convaincre qu'une erreur a été commise. En efTet, de 66 à 75 ans, les 
mariés et les non-mariés donnent presf[ue le même nombre absolu de suicides, 
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portant pour ervir de base à une induction, nous nous sommes 
as uré qu'il n'était pa nécessaire d'étendre no observations 
à une plus longue période. En effel, d'une annl>e à J'autre, 
le contingent de chaque ùge reste, dan chaque groupe, lr(•s 
sensiblement le mème. Il n'y a donc pas lieu d'établir les 
moyenne d'aprè un plus grand nombre d'années. 

Les tableaux XX et XXI (\". pp. i82 et 183) contiennent ce 
différents ré ultat . Pour en rendre la ignificalion plus en-
ible, nous a\'Ons mis pour chaque âge, à coté du chiffre qui 

exprime le taux de- veufs et celui de époux, ce que nou appr-
lons lr> coefficient de p1·éserration oit des ::;econds par rapport 
aux premJCr oit des uns el des auli'e:> par rapport aux céliba-
taire . Par ce mot, nou désignon le nombre qui indique com-
bien, dans un groupe, on se tuc de fois moins que clans un 
autre con idér· au même àge. Quand donc nous cliron- que le 
coefflcienl de préservation de· époux dl' 2:> ans par rapport 
anx garçons e t 3, il faudra entendre que, i l'on représente par 
1 la. tendance au suicide des époux à ce moment de la vie, il 
faudra repré -enter par 3 celle des célibulaii·e à la même pé-
riode. :\'aturellemenl, quand le coefficient de préservation des-
cend au-dessous de l'unité, il se transforme, en réalité, en tlll 

coefficient d'aggravation. 

alors que, par 100.000 habitants, les premiers se tueraient 11 fois moins que 
les seconds. Pour cela, il faudrait qu'à cet âge il y eût environ 10 fois ( exac-
tement 9,2 fois) plus d'époux que de non-mariés, c'est-à-dire que de veufs 
et célibataires réunis. Pour la même raison, au-neRsus de 75 ans, la popula-
tion mariée devrait être exactement 10 fois plus considérable que l'autre. Or 
cela est impossible. A ces âges avancés, les veufs sont très nombreux ct, 
joints aux célibataires, ils sont ou égaux ou même supérieurs en nombre aux 
époux. On pressent par là quelle erreur a probablement été commise. On a 
d(l additionner ensemble les suicides des célibataires et des veufs et ne diviser 
le total ainsi obtenu que par le chiffre représentant la population célibataire 
seule, tandis que les suicides des époux ont été divisés par un chiffre repré-
sentant la population veuve et la population mariée réunies. Ce qui tend à 
faire croire qu'on a dû procéder ainsi, c'est que le degré de préservation 
dont jouiraient les époux n'est extraordinaire que vers les âges avancés, c'est-
à-dire quand le nombre des veufs devient assez important pour fausser gra-
vement les résultats du calcul. Et l'innaisemblance est à son maximum après 
75 ans, c'est-à-dire quand les veufs ont très nombreux. 
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1 

TABLEAU xx 
ÜRM\IJ-IliJCHI:: n'ÜLilEXBOUI\l;. 

ukides commis dans cltaiJU.C $e.re pm· 10.000 lta/Jitants de cita que (Jl'DI'pe 

d'age et d'l!tat civil pendant l'enscm/Jle de /(t pcl'iode 1871-8 ,) 1 ). 

Il COEFFICli-;:-iTS OE I'RÉ~ER\' \TIO.' DE!'\ 
1 - -

CÉLIBA- i:l10t:\. \t.:.tn; 
AGE'I. ÉPOUX. VEUFS - - --TA IRES. J>ar rapport par raJ>port par rapport 

aux aux aux 
célibatatrc,;. ,·eur:;. célibatair a. 

JIO,IMilS. 

De 0 à 20 7,2 769,2 " 0,09 " " 
20 il 30 70,6 49,0 :! 5.7 1.,40 :l, 0,2'! 
30 à 40 1.30,4 73,6 76,\l 1,77 1.,04 1 ,6\J 
40 à 50 1. 95,0 2 5,7 1.,97 3,01 O,Gil 
50 à 60 26~.6 137,' 271,1 1.,90 1.,~10 0,97 
60 à 70 242,8 1.48,:~ 304,7 

1 

1.,63 2,05 0,7\l 
Au delà. 266,6 1.14.2 25\1,0 2,30 2,26 1.,02 

FB).DIF.R. 

0 à 20 3,9 95,2 " 0,0\ " 
,, 

20 à 30 39,0 1.7,'• " 2,24 " " 
30 il 40 32,3 16,8 30,0 1,92 1,78 1,07 

1 40 à 50 52,9 1.8,G 68,1. 2,85 3,6(i 0,7ï 
50 à 60 66,6 31,1 50,0 2,14 1,60 1.,3:l 
60 à 70 62,5 37,2 55,8 1,6 1,50 1,1.2 

Au delà. " 1.20 !Jl,4 " 1.,31 " 

Les loiil qui e rlégagenl de ces tableaux peuvent se fot·muler 
ainsi: 

1 o Les mariages trop p1·écoces ont une influNtce aggravantr 
sm· le suicide, surtout en ce qui concemr le· lwnwu•s . JI est 
vrai quo ce résultat, étant calculé d'après un lrès pelil nombre 
de cas, aurait be ·oin d'être confirmé; en France, de 15 à 20 
ans, il ne se commet guère, annt>e moyenne, qu'un suicide d'é-
poux, exactement l ,33. Cependant, comme Je fait ~·ob~et'Ye 

également dans Je grancl-duché d'Uldenboul'g, ct mème pour le· 

( L) Les chiffres se rapportent donc, non à l'année moyenne, mais au total 
de' suicides commis pendant ces I]Uinze années. 
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TAI:ILEAL' XX I 

FR.\XCF. (1889- IR!ll). 

uicid,s cr)mmis par 1.000.000 d'habitants de chaque groupe tl'dge 
et d'état civil, année moyellne. 

1 

1 
~-~Oio:I'FICIEl'iT:' DE I'RÉSJ:.n\"ATIO:i UES 1 

CÉLIB.\-

1 

ÉPOGX VU.i f'S 
AGES. ÉPOUX. \"ELFS. - ----------- -TA IRES par rapporL par rapporL 

1 

par rappML 

1 
aux aux 3U\ 

1 J--! c~hbataires. 

1 

veufs. célibataires. 
1 

110:\DIES. 

15-20.0 . 11:3 500 " 0,22 .. .. 
1 

20-25.0 0 237 97 112 2,40 1,45 1,66 
25-30 ... 394 122 412 3,20 3,:37 0,93 1 
30-40 .. 0 627 226 :mo '2,77 2,47 1,12 
40-50.0. 975 3W 1 

721 2.86 2,12 1.:l5 
50-60.0. 1134 520 979 2,75 1, 8 1,46 
60-70 ... 1768 63:> 1166 2.7 1, 3 1,51 
70- 0 0 . , 1983 704. 12~8 :?,81 1, 2 

1 
1,5'1 

Au delà. 1571 770 1 1154 2,0i 1,49 1,36 

1 15-20 .. 0 

FE::\Dll·:s. 

1 
79,i 33 1 333 Il 2,311 10 0,2:3 

2~ -25 ... , 106 53 66 2,00 1,05 1,60 
2o-30 ... '•51 68 178 

Il 
2,22 2,61 0,8'L 

30-40 .. 0 126 82 205 1,53 2,50 0,61 
1 40-50 ... 171 106 168 1,61 1,5 1,01 

50-60 .. ·1 204 151 199 1,35 1,:31 1,02 
1 60-70 ... 1 9 158 2;)7 1,19 1,62 0,77 

70- 0 .. 0 206 209 248 0,98 1,1 0,83 1 
Au ddù. l 176 

1 
110 240 1,60 2,18 0,79 

femmes, il est peu vraisemblable qn'il soit forlnit. :.\Ième la la-
tisliquc su(•doise, que nous avons rapportée plus hauL (1l , mani-
fe le la mt\me aggravation, du moin . pour le sexe ma:sculin. 

(1) V. plus haut p. 180. - On pourrait croire, il est vrai, que cette situa-
tion défavorable des époux de 15 :\ 20 ans vient de ce que leur âge moyen 
est supérieur :\ celui des célibataires de la même période. Mais ce qui prouve 
qu'il y a réelle aggravation, c'est que le taux des épou:\: de l'âge suivant (20 
à 25 ans) est cinq fois moindre. 
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Or-, si, pour les raisons que nou, avons expo:;ées, nun · c~oyons 
cette stati tique inexacte pour les âges avancés, nous 1 'avons 
aucun motif de la révoquer en doute pour les premièr •::; pé-
riodes de l'cxi tence, alors qu'il n'y a pas encore de veufs. On 
"ail, d'ailleur·s, que la mortalité tles époux ct de épousw trop 
jt>une· dépasse très cnsiblcmcnt celle des gar~ons ct des filles 
du même ûge. \lille ct;libalaires hommes entre 1:5 et 20 aus Jon-
nent chaque annee 8,9 Jécès, mille hommes maries du même 
<ige :51, oit i73 0/0 en plus. L' écart est moindre pour l'autr·e 
·exe, 9, 9 pour les épouses, 8,3 pour les fllles; le premier de ces 
nombres est seulement au second comme 119 est à f 00 (1 • Celle 
plus grande mortalité des jeunes ménages, est évidemment due à 
des raisons sociales; car si elle avait principalement pour cause 
l'insuffisante maturité de l'organisme, c'est dans Je sexe féminin 
qu'elle erait le plu marquée, par suite de dangers propres à 
la parturition. Tout tend donc à prouver que ]Ps mariages 
prématurés déterminent un étal moral dont l'action est nocive, 
surtout sur les hommes. 

2° A partir dP 20 ans, les 11W1'iés des deux sexes bénrificient 
d'un coefficient rfp prriservation par l'apport mu dlibataires. 
Il est upérieur à celni qu'avait calculé Bertillon. Le chiffre de 
1,6, inrl.iqué par cel observateur, est plulOt un minimum qu'une 
moyenne 2. 

Ce coefficient évolue suivant l'âge. Il arrive rapidement à 
un maximum qui a lieu entre 25 et 30 an en France, entre 30 
et 40 à Oldenbourg; à partir de ce moment, il décroit jusqu'à la 
dernièr·e pér·iode tle la vie où se produit parfois un lége1· relè-
vemen l. 

3° Le coefficient d{' préservation des mariés par rapport aux 

(l) \'. Bertillon, art. Jfrœiage, p. 43 et sui v. 

(2) Il n'y a qu'une exception; ce sont les femmes de 70 à 80 ans dont le 
coeflicicnt descend légèrement au-dessous de l'unité. Ce qui détermine ce 
fléchissement, c'est l'action du département de la eine. Dans les ·mtres 
départements (\'. Tableau XXII, p. 204) le coefficient des femme de cet 
âge e t supérieur à l'unité; cependant, il est à remarquer que, même eu pro-
vince, il est inférieur à celui des autres âges. 
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célibatai?·es val'ie avec les sl'xes. En France, ce ont le homme 
qui sont favorisés et l'écart entre les deux sexes est considé-
rable; pour les époux, la moyenne est ùe 2,73, tandis que, pour 
les épouse , elle n'est que de i,36, soil-1.3 0/ 0 en moins. Mai à 
Oldenbourg, c'e ll'inverse qui a lieu; la moyenne est pour le-
femmes de 2,16 cl pour le hommes de 1,83 eulement. Il est à 
noter que, en même lemps, la di proportion est moindre; le 
second de res nombre n 'e. l infé1·ieur au premier que de J 6 0 O. 
Nous cliron donc que le sexe le plus favorisr1 à l'état de mariagr 
varie suivant les sociétés et que la .fJI'andeur de l'écart entre le 
taux des deux srxes varie elle-mhnP elon la nature du exe lP 
plus favorisé. Nous I'enrontrcron , chemin faisant, des faits qui 
confii·mcronl celle loi. 

4" Le veuvaqe diminue le coefficient des époux des deux 
sexes, mni., le plus souvent, il ne le supprime pas complète-
ment. Les veufs e tuent plus que les gens mariés, mais, en gé-
néral, moins que les célibataires. Leur coefficient s'élève mC·me 
dan certains cas jusqu'à 1,60 et 1,66 . Comme celui des époux, 
il change avec l'àge, mais suivant une évolution irrégulière et 
dont il est impossible d'apercevoir la loi. 

Toul comme pour les é•poux, le coe!ficiPnt de préservation des 
VPufs par 1·apport aux célibataires varie avec les se:res. En 
France, ce sont les homme qui sonl !'avrwisés; leur coefficient 
moyen est de :1,32 lan di que, pour les veuves, il de cenrl au-
de sous rie l'unité, 0,81-, soit :n OfO en moins. Mais à Olden-
bourg, ce sont les femmes qui ont l'avantage comme pour le ma-
riage; elle ont un cocfOcient moyen de i ,07, tandis que cel11i 
des veufs est au-dessous de l'unité 0,89, soit i7 0/0 en moins. 
Comme à l'étal de mariage, quand c'est la femme qui est Je plu 
préservée, !'~carl entre les sexes est moindre que là où l'homme 
a l'avantage. Nous pouvons donc dire dans les mèmes terme · 
que Le sexe le plus favorisé à l'état de veuvage varie selon les 
sociétés et que la qrandeur de l'rfcart entre le taux drs dPUX 

se:r:es varie elle-meme selon la uature du sexe le plus favorisé. 
Les faits étan t ainsi établis, il nous faut che1·cher à le expli-

quer. 
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Il. 

L'immunité Jont joui ent les gens maeié' Of' pe tl ~'tre aUri-
buée qu'à l'une tle deux cawes ·uivante : 

Ou bien elle e t due à l'influence du milieu domesliqtH'. Ce 
·erait alor la famille qui, par .on action, neulmliserait 1 pen-
chant au suicide ou l'empêcherait d'éclore. 

Ou lâen elle est due ù ce qu'on peut appeler la sélection ma-
trimoniale. Le maeiage, en effet, opère mécaniquement dans 
J'ensemble de la population une sorte de triage. e se marie pas 
qui veut; 011 a peu de chances de réu ·ir à fonder une famille 
i l'on ne réunit certaines qualité de santé, de fortune P.t de 

moralité. Ceux qui ne le. ont pas, ù moins d'un concours excep-
tionnel de circonstance favorables, sont donc, bon gré mal gré, 
rejetés dans la ela-se ries célibataires qui " lrou,·e ainsi com-
prendre loulle dt'•chetltumain du pays. C'e t là que sP rencon-
trent les infil'me , les inrurables, les gens trop pauvrf•S ou no-
toit·ement tarés. Dès lol's, si celle partie de la population est à. r.e 
point infèr·ieul'e à l'autre, il est naturel qu'elle témoigne Je son 
infél'ioritè par une mortalité plu éle\·ée, par tilH' rr·iminalilé 
plus con idél'able, entln par une plus grande aptitude au sui-
cide. Dans ccll • hypothèse, ce ne serail donc pas la famille qui 
presen·emit du suicide, du crime ou de la malatlle; le privil.:•gc 
des époux leur viendrait simplement de ce que ceux-là seuls 
sont admis à la vie de famille qui ofTI'enl déjà de sér·ipu~e ga-
ranties de santé physiqu el mol'ale. 

Bel'tillon pai'Uil avoir· hésité entre ces Jeux 'xplicalinn:- et les 
avoir admise roncurl'emmenl. Depuis, .\1. LetourrH•au, dan · 
sou J~'volutiun d1t mariarr ''l dr. la famille 1), a caV·gor·ique-
ment opté pour la :,eco!llle. fi .:;e refuse à ,·0ir dan la upériorilü 

(1) Paris, 1888, p. 436. 
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inronleslahle de la population mariée une con équence et une 
preuve de la upériorila de l' ;lat de mariage. Il aurait moin 
prr~r·ipilé son jugement s'il n'avait pas aussi sommairement 
observé Je fait'. 

an cloute, il est assez vrai emblable que le. gens mari,~s ont, 
en général, une con<-titnlion phy ique el morale plutôt meilleure 
que le célibataires. Il s'en faut, cependant. que la sélection ma-
trimoniale ne lai e arriver au mariage que l'élite de la popula-
tion. ll e ·t surtout douteux que le gens an fortune et ans po-
sition se marient en ihlemenl moins que les autres . .Ain i qu'on 
l'a fait remarquer 11, ils ont généralement plus d'enfant qu'on 
n'en a dans le classes aisées. i donc l'esprit de prévoyance ne 
mel pas obstacle à cc qu'il· a.ccroi ent leur famille au delà de 
toute prudence, poui'quoi le empêcherait-il d'en fonder une? 
D'ailleurs, des faits repétés prouveront dans la , uite que la. mi-
sère n'est pas un des facteurs dont dépend le laux social cl s 
suicides . Pour ce qui concerne Je · infirme , outre que bien des 
rai on font souvent passer sur leuPs inGrmités, il n'est pa elu 
tout p1·ouvé que ce soit dans leurs rancrs que se recrntenl de 
préférence le uicidés. Le tempérament organico-psychique 
qui pr'•di pose le plus l'homme à se tuer est la neurasthénie 
sous toutes ses formes. Or, aujourd'hui, la neurasthénie passe 
plutôt pour une marque de distinction que pour une tare. Dan 
nos soci<.'lé raffinée<:, éprises des choses de l'intelligence, le 
nerveux constituent p1·esque une noblesse. Seuls, les fous ca-
racléi·i és sont exposes à se voir refuser l'accè du _mariage . 
Colle élimination restreinte ne sufi1L pas à expliquer J'impor-
tante immunité ries gen · mai'Ïé (2. 

l ~n dehors de ces considération un peu a priori, des faits 

(1) J. "Bertillon fils, article cité de la ReruP ~cientUique. 
(2) Pour rejeter l'hypothèse d'après laquelle la situation privi!Pgiée des 

mariés serait due à la sélection ruotriruoniale, on a quelquefois allégué la 
prétendue aggravation qui résulterait du veuvage. l\Iais nous venons de voir 
que cette aggravation n'existe pas par rapport aux célibataires. Les veufs se 
tuent plutilt moin'B que les individus non mariés. L'argument ne porte donc 
pas. 
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nombreux démontrent que la ·ituation re pecliYc de mariés 
et des célibataire est due à de tout autres cause . 

i elle était un cfTc l de la sélection matr·imoniale, on devrait 
la voir s'accuser dès que celle séleclicn remmenee à opérer• 
c'e l-à-dire à partir de l'âge où gar<;on. ct fillrs commencent 
à sc marier. A ce moment, on dcYrait constater un premier 
écart, qui irait en uile en croi sant peu à peu à mesure que le 
triage 'effectue, c'e l-à-dire à me ure que les gens mariables 
sc marient et cessent ainsi d'ètre confondu avec cette tourbe 
qui est prédestinée par a nature à former la clas:;c de réliba-
taire · irréductibles. Enfin, le maximum cleYrait èlrc atteint à 
l'àge où le bon gr·ain est complètement séparé ùc l'ivraie, où 
toute la population admissible au mariage y a été réellement 
admi e, où il n'y a plus parmi les célibataires que ceux qui 
sont irrémédiablement voués à celte condition par leur infériorité 
physique ou morale. C'e t entre 30 et 40 an que ce moment 
doit être placé; au delà on ne se marie plus guère. 

Or, en fait, le coefficient de pr·éservation évolue selon une 
toul autr·e loi . . \u point de départ, il est très soU\'ent remplacé 
par un coefficient d'aggravation. Les tout jeunes époux sont 
plus enclins au suicide que les célibataires; il n'en serail pas 
ainsi ïls portaient en eux-mêmes cl de naissance leur immunité. 
En second lieu, le maximum est réalisé pl'e que d'emblPe. Dès 
le premier âge où la condition privilégiée des gens mariés 
commence ù s'af!Jrmer (entre 20 et 25 an ), le coPfficienl atteint 
un chiffre qu'il ne depasse plus guère dans la suite. Or, à celle 
période, ii n·y a t) que J 1.8.000 époux contre !.430.000 garçons, 
et 626.000 épouses contre t .049.000 filles (nombres ronds). 
Les cf'iibataires comprennent donc alors au milieu d'eux la 
majeure partie de celle élite que l'on dit èlre appelée par ses 
<.[ualités congénitale à former pins tard l'aristocratie des époux; 
l'écart entre les deux classes au point de vue du ::;uicide dcYrait 
par conséquent ètre faible, alors qu'il est déjà considérable. De 
même, à l'àge uivanl (entre 25 et ~10 ans), nr les 2 millions 

(1) Ces chi lires se rapportent à la France et au dénombrement de 1891. 
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d'époux qui doivent apparaître enli'e 30 cl 40 ans, il y en a 
plu d'un million qui ne ont pas encore marié ; el pourtant, 
bien loin que le célibat b11néf1cie de leur pr6scnce dans se 
rangs, c'est alors qu'il fait la plus mauvaise figure. Jamais, 
pour ce qui e t du suicide, ces deux parties de la population ne 
.,ont au si distantes l'une de l'autre .. \.u contraire, entre 30 el 
1~0 an , alors que la séparation e l achevée, que la classe de 
époux a cs cadres à peu près complet , le coefficient de pré-
servation, au lieu d'arriver à son apogée et d'exprimer ainsi 
que la élection conjugale e telle-même par-venue à son terme, 
subit une chute brusque et importante. Il passe, pour les 
hommes, de 3,20 à 2,77; pour les femmes, la régres ion est 
encore plus accentuée, 1,53 au lieu de 2,22, soilune diminution 
de 32 o;o. 

D'autre part, ce triage, de quelque façon qu'il s'e!feclue, doit 
se faire égalcmen t pour le filles et pour les garçons ; car le 
épouse ne e rPcrutent pa d'une autre manière que les époux. 
ï donc la supériorité morale des gens mariés est simplement 

un produit de la sélection, elle doit ètre égale pour les deux 
sexes et, par suite, il en doit ètre de même de l'immunité contre 
le suicide. Or, en réalité, les époux ont en France sensiblement 
plus protégés que les épouses. Pour les premiers, le coefficient 
de préservation 'élève jusqu'à 3,20, ne descend qu'une seule 
fois au-des-ou3 de 2,04 et oscille généralement autour de 2,80, 
tandis que, pour les secondes, le maximum ne dépasse pas 
2,22 (ou, au plus. 2,39 (I)J et que le minimum est inférieur 
ù l'unité (0,98). Au ·si est-ce à l'6lat de mariage que, chez nous, 
la femme e rapproche le plus de l'hoipme pour le suicide. 
Voici, en eifel, quelle était, pendant les années 1887-91, 
la part de chaque sexe aux uicidc · de chaque catégorie d'étal 
civil: 

(1) Xous faisons cette réserve parce que ce coefficient de 2,39 se rapporte 
à la période de 15 à 20 ans et que, comme les suh:ides d'épouses sont très 
rares à cet âge, le petit nombre de cas qui a servi de base au calcul en rend 
l'exactitude un peu douteuse. 
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sur IIKl suicides de celibataires 

1 

de chaque âge. 

De 20 à 25 ans. ~lOmme . ·-:-lO- fe_m_J_n-es. 

De 25 à 30 " 73 " 27 " 
De 30 à 40 " 4 W 
De 40 à 50 &> 14 » 
Dc50àGO" 
De GO à 70 " !H 
De 70 à 0 " !lt 
\u delà....... 90 

)) 

,, 

12 
9 
9 

iO 

CII.\QUE SE:\ E 

oUr j 0() oUI ci J•S d marit. 
de (haqn•• âe.e. 

05 homnlè~. 
()5 

74 
77 
7~ 

,, 

~;) fPrnmes 
:{;; 
2h 
2:-J 
2:! 
w 
2.? 
12 

" 

.\in~i, à chaque <îge {t ) la part des épou es aux suicides des 
mariés est de beaucoup upéricure à la part des filles aux sui-
rides de · célibataires. Cc n'est pas, a sur·émcnt, que l't='pousc 
~oit plus ex po ée que la Il ile; le tableaux X.· ct XXI prouvent 
le conlmir·c. Scul<'mcnt, si elle ne penl pa:> ù. se marier', elle y 
gagne moins 4ue l'époux. ~lai::. alors, i l'immunite est à ce 
point inégale, c'est que la vie de famille affecte difT<'·remmcnlla 
con titution morale des deux sexes. Ce qui prouve m1~me pé-
remptoirement que celle inégalité n'a pas d'autre origine, c'est 

(1) Le plus souvent, quand on compare ainsi la situation reHpective des 
sexes dans deux conditions d'état civil différentes, on ne prend pas soin d'é-
liminer l'intluence de l'âge; mais on obtienL alors des ré~ultats inexacts. Ainsi, 
d'après la méthode ordinaire, on trouverait qu'en 1887-91 il y a eu 21 suicides 
de femmes mariées pour 79 d'époux et 19 suicides de tilles sur 100 suicides 
de célibataires de tout âge. Ces chiffres donnerai!'nt une idée fausse de la 
situation. Le tableau ci-de~sus montre que la. différence entre la part de l'é-
pouse et celle de la fille est, à tout âge, beaucoup plus grande. La raison en 
est que l'écart entre les sexe varie aYec l':îge dans les deux conditions. Entre 
70 et 80 ans il est environ le double de ce qu'il était à 20 ans . Or, la popu-
lation célibataire est pre~que tout entière composée de sujets au-dessous de 
30 ans. Si donc on ne tient pas compte de l'âge, l'écart que l'on obtient e. t, 
en réalité, celui qui sépare gar~·ons et filles Yers la trentaine. ;\Tai~ alors, en 
le comparant à celui qui ~épare les époux sans distinction d':î,t:e, comme ces 
derniers sont en moyenne âgés de 50 ans, c'e t par rapport aux t'poux de cet 
âge que Re fait la comparaison. Celle-ci se trouve ainsi faussée, et l'erreur est 
encore aggraYée par ce fait que la distance entre les ticxes ne \'arie pas de la 
même manière dans les deux groupes sous l'action de l';îge. Elle croît plus 
c-hez les célibataires que chez les gens mariés. 
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qu'on la voit nallre et grandit' ·ous l'action du milieu domes-
tique. Le tableau • 'Xl montr·e, en effel, qu'au point de départ 
le coef(icien l de preservation est ù peine diffét·ent pour les deux 
sexes (2,93 ou 2 d'un cùté, 2,40 ùe l'autre). [>uis, peu à peu, 
la dtfférence s'accentue, d'aboed parce que le coefficient des 
épouse croit moins que celui de époux ju -qu'à l"àge du maxi-
mum, et eu ·uile parce que la décroi ance en est plus rapide et 
plus impoelanle tl. Si clone il é\'Olue ain i à mesure que l'in-
fluence de la famille se prolonge, r'e l qu'il en dépend. 

Ce qui est plu démonstratif encore, c'e t que la situation 
r·elalivc des ·exes quant au degré de préservation ùonljoui ent 
les gerrs mariès n'est pas la mème dans tous le pays. Dan le 
grand-ducht'· d'Oldenbourg, ce sont les femme qni ont favo-
risées et nou · lrouveron plus loin un autee cas de la mème 
inver·sion. Cependant, en gro , la élection conjugale e fait 
partout de la mème manière. 11 e"t donc impo · ·ible qu'elle oit 
le far leur es enlie! de l'immunité mutt·imoniale; car· alor·s com-
nJenl pr·oduirait-elle des résultats oppo es clan les diiTérenls 
pay-? Au contraire, il est très possible que la famille oit, dans 
deux ociété différentes, constituée de manière à agir différem-
ment sur le sexe . C'est donr dans la constitution du gr·oupe 
familial que doit se trouver la cau-e principale du phénomène 
que nous éludions. 

Mais, ·i intéres ant que soit ce résultat, il a besoin d'être 
précisé; car le milieu domestique est formé d'éléments diffé-
rent ·. l1nUt' chaque époux, la famille comprend : 1" l'autre 
époux; 2" lei:> enfants. Est-ce au premier' ou aux seconds qu'est 
due l'action salutaire qu'elle exerce sur le penchant au suicide? 
En d'autres ter·mes, elle est composée de deux associations 
diffét'Pnles : il y a le groupe conjugal d'une part, de l'ault'e, le 
groupe familial proprement dit. Ces deux sociétés n'ont ni les 
mèmes ol'igines, ni Ja mème nature, ni, par conséquent, selon 

(1) De même, on peut voir au tableau précédent que la part proportion-
nelle des épou es aux suicides des gens mariés dépasse de plus en plus la part 
des filles aux suicides des célibataires, à mesure qu'on avance en âge. 
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toute vraisemblance, les mêmes effets. L'une derive d'un con-
trat el d'affinités éleclives, J'autre d'un phénomène naturel, la 
consanguinité; la première lie entre eux deux membres d'une 
même génération, la seconde, une génération à la sui\·anle; 
celle-ci e t au si vieille que l'humanité, celle-là r1e s'est orga-
nisée qu'à une époque relaliYement lo.rdiYe. Puisqu'elle ~ dif-
fèrent à ce point, il n'e l pas certain a priori qu'elle concourent 
toute deux à produire le fait que non cherchon à comprendre. 
En toul cas, ·i l'une el l'antre y conlr·ibuent, ce ne saurait ètre 
ni de la mème manière ni, probablement, dans la rnème mesure. 
Il importe donc de chercher si l'une et l'autre y ont part el, en 
cas d'affirmative, qurlle e l la part de chacune. 

On a déjà une preuve de la médiocre efflracil ', du mariage 
dans ce fail que la nuptialil1' a peu changé depuis le commen-
cement du siècle, alors qne le suicide a triplé. De 1821 à t8:3o, 
il y avait 7,8 mariages annuels par 1.000 habitants, 8 de :1.831 
à 18J0, 7,9 en 18J1-GO, 7, de 1861 à 1.870, 8 de 1871 à 
1.880. Pendant ce temp , le laux des suicides par million d'ha-
bitants passait de 51~ à 180. De 1880 à 1888, la nuptialité a 
légèrement lléchi (7, '~ au lieu de 8), mais celle décroi ·sance est 
ans rapport avec l'énorme accroissement des suicides qui, 

de 18SO à 1887, ont augmenté de plus de f6 0/ 0 (1) . D'ail-

(1) Legoyt (op. cil., p. 175) et Corre ( CrimP et Huiride, p. 475) ont, cependant, 
cru pouvoir établir un rapport entre le mouvement des suicides et celui de la 
nuptialité. :liais leur erreur vient d'abord de ce qu'ils n'ont considéré qu'une 
trop courte période, puis de ce qu'ils ont compan• les années les plus récentes 
à une année anormale, 1872, oit la nuptialité française a atteint un chiffre 
exceptionnel, inconnu depuis 1813, parce qu'il tltait nécessaire de combler les 
vides causés par la guerre de 1870 dans les cadres de la population mariée; 
cc n'est pas par rapport à un pareil point de repère qu'on peut mesurer les 
mou>cments de la nuptialité. La m~me observation s'applique à l'Allemagne 
et même à presque tous les pays d'Europe. li semble qu'à cette époque la 
nuptialité ait subi comme un coup de fouet. Xous notonb une han~ e impor-
tante et brusque, qui se continue parfois jusqu'en 1873, en Italie, en Suisse, 
en Belgique, en Angleterre, en Hollande. On dirait que toute l'Europe a été 
mise à contribution pour réparer les pertes des deux pays éprouves par la 
guerre. Il en est ré~nlté natmellement au bout d'un temps une bai· e enorme 
qui n'a pas la signification qu'on lui donne (V. Oettingen, Jforalstali8til,·, 
annexes, tableaux 1, 2 et 3). 
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leur , pendant la période 186;)-88, la nuptialik moyenne de 
la France (7 ,7) est presque égale à relie du Danemark (7,8) 
ct de l'Italie (7,6); pourtant ces pay sont aussi dissemblabll's 
que possible ·ous le rapport du uicidc {1). 

Mais nous avons un moyen beaucoup plu déci if de me lli'Cr 
exactement l'inlluence propre de l'a sociation conjugale sur Je 
uicide; c'e~t de l'ob erver là où elle e t réduite à se eulcs 

forces, r 'est-ù-di re, dans les ménages sans enfants. 
Pendant le années !887-1891, un million d'époux sans 

Pnfant a donné annuellement 644 suicide (2' . Pour savoit· dans 
quelle mesure l'étal de mariage, à lui eu! et abstraction faite 
de la ramille, pré erve du suicide, il n'y a qu'à comparer cr 
chiffre à celui que donnent les CL·libataires du mt~me ùge moyen. 
C'est cette comparai on que notre tableau XX! va nous permettre 
Je faire, ct ce n'e t pas un des moindt·e services qu'il nous 
rendra. L'âge moyen des homme marié. était alors, comme 
aujourll'hui, de 46 ans 8 mois 1 j:l. Un million de célibataires de 
cel ùge pt·oduil environ 9i5 suicide ' . U1·, 6H est à 975 comme 
100 e là 150, c'cst-à-dit·e que les époux lériles ont un coeffi-
cient de préser·vation de 1,5 seulenJCnt; ils ne e tuent qu'un 
Liers de fois moins que les célibalair·cs du même ùge. Il en est 
tout autrement quand il existe des enfant . Un million d'époux 
avec enfants produisait annuellement pendant celte même pé-
riode 3.16 suicides eulement. Ce nombre e L à 97 5 comme 100 
està290; c'e l-à-elire que, quand le mariage est f>cond, le coeffl-
rienl de préservation est presque doublé (2,90 au lieu de f,m. 

La ~oeiL·ll; conjugale n'eL clone que pour une faible part dan, 
l'immunil6 des homme mariés. Encor·e, claus le calcul prrcédenl, 
a\'ons-nous l'ait celle part un peu plus gmnùe qu'elle n'est rn 
réalité. ous avons supposé, en effet, que les époux sans enfants 
ont le mème ùge moyen que les époux en génér·al, alors qu'ils 
ont certainement moin ùgés. Car ils comptent dans leurs rangs 

tous les époux les plus jeune , qui n'ont pas d'enfant , non parer 
qu'ils sont irrémédiablement tériles, mais parce que, mariés 

(1) D'après Le vasseur, Pop•lÜtliol• [m111;aiHe, t. Ir, p. 208. 
(2) D'après le recensement de 1886, p. 123 du J)inomln·ement. 

DCR\illrJ\1. 13 
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trop rëccmmenl, iL n'ont pas enco r·e eu IP lemps d'en a ,·mr. 
En moyenne, c'est ·eu lement à 31- ans que l'homme a on pre-
miel' enfant 1), et pourtant c'est vers 28 ou 29 ans qu'il e marie. 
La partie de la population mariée qui a de 28 ù :34 an· e trouve 
donc pre que tout entière comprise dans la catégorie des époux 
san enfant , ce qui abaisse l'ftge moyen de ce~ derniers; par 
,uite, en restimant à 46 ans, nous l'avons certainement exa-
géré. Mais alors, le::; c ïibataires auxquels il eût fallu les comparer 
ne sont pa cenx de 46 ans, mais de plus jeune qui, par consé-
quent, se tuent moin que les précédents. Le coef!1cient de 1,5 
doi( donc être un peu trop élevé; si nous connai-;sions exacte-
ment l'àge moyen de maris sans enfants, on verrait que leur 
aptitude au uicide se rapproche de celle des célibataires plus 
encore que ne l'indiqnr.nt les chiffres précédent . 

Ce qui montre bien, d'ailleur , lïnfluencc restreinte du ma-
riage, c'e·t que les veuf· avec enfants sont encore dans une 
meilleure ilualion que le- époux sans enfants. Les premier·, en 
effel, donnent 937 suicides par million. Or ils ont un ûge moyen 
de 6i ans 8 mois et 1/3. Le taux des célibataires uu m0me âge 
(V. tableau XXI) est compris entre 1. '~:3.1 el 1768, soit environ 
f .504. Ce nombre est à 937, comme 160 esl à 100 . Les veufs, 
quand ils ont des enfants. ont clone un coefficient de préserva-
tion d'au moins 11 6, supérieur pu conséquent ù celui des époux 
sans enfants. Et encore, en le calculant ain i, l'avons-nous plutôt 
atténué qu'exagéré. Car les veufs qui ont de la famille ont cer-
tain ement un àge plus élrvé que les veuf· en général. En effet, 
parmi ces dernier , sont compris tous ceux dont le mariagr n'e t 
resté stér·ile qne pour avoir été prématnrL•menl rompu, c'est-à-
dire les plus jeunes. C'est donc à des celibataires au-dessus de 
62 ans (qui, en vertu de leur û.ge, ont une plus forte tendance 
an suicide), que les veufs avec enfants cleVI'aient êlr·e comparé·. 
Il est dair que, de cette comparaison, leur immunité ne pour-
rail ressortir que renforcée (2J. 

(1) , •. Annuaire statistiyuf de la Fmnce, 15'' vol., p. 43. 
(2) Pour la même raiHon, l'âge des époux avec enfants est supérieur à 
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Il est vrai que cc coefflcienl d0 1,6 est ~ensiblement inférieur 
à celni des époux U\'ec enfants, 2,9; la différence en moin est 
de 4:) OjO. On pourrait donr croire que, à elle seule, la ociété 
matrimoniale a plu d'action que nous ne lui en avon reconnue, 
pui que, quand elle prend fin, lïmmunilé de l'époux survivant 
est ù ce point diminuée. i\Iai celle perle n'e t imputable que 
pour une faible part à la dissolution du m<u·iage. La preuve en 
est que, là ou il n'y a pas d'enfants, le veuvage produit de bien 
moindres effet . n rr.illion de veu~· an enfanL donne 1.258 
suiciues, nombre qui e t à 1.:)01., contingent de célibataires de 
62 ans, comme l 00 est à 119. Le coefficient rle préser·vation est 
donc encore de 1,2 envil'on, peu au-dessou pal' con équent de 
celui des époux également an enfr.nl 1 :>. Le premier de ce· 
nombres n'est inférieur au serond que de 20 0/0. Ainsi, quand 
la mort d'un époux ri'a d'aulr·e ré ultat que ùe rompre le lien 
conjugal, elle n'a pa. sur la tendance au suicide du Yenf de bien 
forte réperctrsion:;. II faut donc que le mariage. tant qu'il existe, 
ne contr·ibue que faiblement à contenir cette tendance, pui -
qu'elle ne s'acct·ott pas davantage quand il ce se d'être. 

Quant à la cause qui rend le veuvage relativement plus mal-
faisant quand le ménage a été fr!cond, c'est dans la présence 
des enfants qu'il faut aller la chercher. ans doute, en un sens, 
les enfants rattachent le veuf à la Yie, mais, en même temps, 
ils rendent plu aiguë la cri e qu'il trav rse. Car le relations 
conjugales ne ·ont plus seules atteinte ; mais, précisément 
parce qu'il exislP celte foi une oriélé domPstiquP, le fonc-
tionnement en est entravé. n rouage e!" enlie! fait défaut 
et tout le mécanisme en est déroncerté. Pour rétablir l'équi-
libre troublé, il faudrait que l'homme remplit une double 
tâche et s'acqnitlâl de fonctions poul' lesquelles il n'e ·t pas fait. 
Voilà pourquoi il perd tant des avantages dont il jouissait pen-
dant la durée du mariage. Cc o'esl pas purcf• qu'il n'e:;t plus 
mar·ié, c'e t pa l'ce que la famille dont il e t le chef est dé. or·ga-

celui de époux en général et, par conséquent, le coefiicient de préserva-
tion ::!,9 doit être plntôt regardé comme au-dessous de la réalité. 

; 
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ni ée. Cc n'est pa· la dispat·ition de l'épouse, mais de la mère 
q ni cause ce désarroi . 

..\1ais c'est urtout à propos de la femme que se mani fe le a ver 
éclat la faible efûcarilé elu mariage, quand i 1 ne trouve pa~ dans 
les enfants on complément natureL Un million d'épouses sans 
enfants donne 221 suicides; uo million de filles du mème ùge 
(entre 42 et i3 an ) 150 eulement. Le premier de ce nombres 
est au second comme 100 est ù 67; le coefflcient de préset·va-
tion tombe donc au-de ous de l'unité, il est égal à 0,67~ c'est-
à-elire qu'il y a, en réalité, aggravation. Ainsi, en France, les 
j'emmes mariéPs sans enfants se tuent moitié plus que les céli-
bataires du mt!me sexe et du mêmP dqe. Déjà, nou aviOns 
constaté que d'une manière générale, l'épouse profite moins 
de la vie de famille que l'époux. Nous voyon maintenant quelle 
en est la cau e; c'e t que, par elle-même, la ociété conjugalr 
nuit à la femme et aggrave . a tendance au suicide. 

Si, néanmoins, la généralité de épou. es nou a parn jouir 
d'un coefûcient de préservation, c'est que le ménages stérile 
sont l'exception el que, par conséquent, dans la majorité des 
ca:;, la prés6nce des enfants corrige et atténue la mauvaise action 
du mariage. Encore celle-ci n'est-elle qu'atténuée. Un million de 
femmes avec enfants donne 79 suicides; si l'on rapproche cc 
chiffre de celui qui exprime le laux des filles de /~2 ans. soit 
1.50, on trouve que l'épouse, alors même qu'elle est aussi mère, 
ne b~néflcie que cl'nn coefficient de préservation de 1,89, infé-
rieur par con écp1enl de 35 0/0 à celui des époux qui sont dans 
la mème condition t ). On ne saurait donc, pour ce qui est du 
suicide, sou cl'ire à cotte propo ilion de Bertillon : cc !Jnand la 
femme entre sous la t•aison conjugale, elle gagne plus que 

(1) Un écart analogue se retrouve entre le coefficient des époux sans en -
fants et celui des épouses sans enfants; il est toutefois beaucoup pluti consi-
dérable. Le second (0,67) est inférieur au premier (1,5) de 66 o); . La pré-
sence des enfants fait donc regagner à la femme la moitié du terrain qu'elle 
perd en se mariant. C'est dire que, si elle bénéficie moins que l'homme du 
mariage, elle profite, au contraire, plus que lui de la famille, c'est-: -dire de 
enfants. Elle est plus sensible que lui à leur heUJ·eu~e influence. 
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l'homme à cette a sociation; mais elle déchoit nécB sairement 
plus que l'homme quand elle en ort (!) )), 

1 Il. 

Ainsi l'immunité que pré entent le gen ma1·iés en général 
est due, toul entière pour llll sexe el en majeure partie pour 
l'autre, à J'action, non de la société conjugale, mai rie la so-
ciété familiale . Cependant, nou avon . vu que, même s'il n'y a 
pas d'enfant , les hommes tout au moins ont protégés dans le 
rapport de 1 à 1 ,5. Une économie de ;)O suicide ur 150 ou de 
33 0/ 0, si elle est bien au-dessous de relie qui se produit quand 
la famille e t complète, n'e t rependant pa une quantité né-
gligeable el il importe de comprcnclre quelle en est la cause. 
Est-elle due aux bienfaits spéciaux que le mariage l'endrail au 
exe masculin, ou bien n'est-elle pa plutùl un effet de la sé-

lection matrimoniale? Ca1' si nous avons pu démontrer que 
celle dernière ne joue pas le rôle capital qu'on lui a allribué, il 
n'est pa pi'Ouvé qu'elle soit sans aucune influence. 

Un fait parait mème, au premier abord, devoir imposer celle 
hypothèse. Nou savons que le coefficient de préservation de 
époux sans enfant su1·vit en pat·tie au ma1·iage; il tombe seu-
lement de 1,5 à 1 ,2. Or, celte immunité des veuf sans enfant 
ne aurait évidemment èlre attribuée au veuvage qui, par· lui-
même, n'est pa de nature à diminuer le penchant au suicide, 
mais ne peut, au contraire, que le renforcer·. Elle résulte donc 
d'une cause antérieure et qui, pourtant, ne parait pas devoir 
être le mariage puisqu'elle continue à agir alors même qu'il 
est dis ous par la mort de la femme. Mais alors, ne consisterait-
elle pas dans quelque qualité native des époux que la sélection 
ronj ugale ferait apparaître, mai ne rréerait pas? Corn me elle 

(1) Article Jfariage, Dict. Encycl., 2" série, t. Y, p. 36. 
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exi le1·ail avant le mariage et en serail indépendante, il serail 
toul naturel qu'elle durilt plus que lui. Si la population des 
mariés est une {!lite, il en est n<'•ccssairemenl de même de celle 
des veufs. li esl vl'ai que cette sup<'·riol'ité congénitale a de 
moindre · effets chez re dernier puisqu'il sont protégés 
contre le suicide à un moindre degré. ,\Jais on conçoit que la 
ecous~e pl'oduile pal' le veuvage puisse neutraliser en partie 

cette influence pré,·entive ct l'empêcher de produire tous ses 
résultat. 

Mais, pou1· que celte explication püt ètl'e acceptée, il faudrait 
q u ·elle ft il applicable aux deux se x. es. On devrait donc trouve1· 
aussi chez les fe:nme mariées quelques tra r·es au moins de 
cette prédi ro~ilion naturelle qui, toutes choses égale::,, le pré-
serverait elu suicide plus que les célibataire . Or déjà, le fait 
que, en l'ab ence d'cnfanb, elles se tuent plus que les filles 
du m•~me iige, est a~sez pt•n conciliable avec l'hypothèse qui les 
suppose dolée~, d!·c; la nai-;::;ance, d'un coefficient personnel de 
pré~ervalion. CPpcndan t, on pourrai l encore aclmellre que Ct' 

coerficient existP pour la femme comme pou1· l'homme, mais 
L[U'il est total •ment annulé pendant la durée elu mariage par 
l'action func ·te que cc dernier exe1·ce sur la constitution morale 
de l't'pause. :\lais, si les effets n'en étaient que contenus 
el masqués par J'espèce de déchéance morale que · ubil la 
femme en enL1·ant dan la société conjugale, ils devraient réap-
paraîtl'e quand celle société se dissout, c'est-à-dire au veuvage. 
On devrait voir alors la femme, débarrassée du joug matri-
monial qui la deprimait, ressaisir lous ses avantage · et affirmer 
enfin sa supériorité native sur celles ùe ses congénères qui 
n'ont pu se faire admettre au mariage. En d'autres termes, la 
veuve sans enfants devrait avoir, par rappo1·t aux célibataires, 
un coel'fl..:ient ùe préservation qui se rapp1·oche tout au moins 
de celui dont jouit le veuf sans enfant . Or il n'en est rien. Un 
million de 'cuves san:; enfants fournit annuellement 3:12 sui-
cides; un million de Gll s de 60 an (ùge moyen de yeuve j 

en pro•lnil un nombre compris entre 189 et 20'~. soit rm·iron 
J 91i . LP premier de ces nomhrPs r.st an second •·omme lOO e t 
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à 60. Les veuve ::.ans enfants ont donc un coefficient au-des-
ou ùe l'unité, c'e l-à-dire un coefficient d'aggravation; il est 

égal ù 0,60J inf>t·ieur mèmc légèrement à celui des épouses 
san enfants (0,67). l'ar conséquent, ce n'est pas le mariage 
qui empèche cc dernières de manifester pour Je uicide l'éloi-
gnement naturel qu'on leur attribue . 

On répondra peul-être que ce qui empêche le complet réta-
bli sement de ces heureuse qualité dont le mariage aurait 
suspendu le · manifestation , c'est que le veuvage est pour la. 
femme un étal pire encore . C'est, en cflet, une idée lt·ès répandue 
que la yeuve est dans une situation plus critique que Je veuf. 
On insiste sur les difficulté~ économiques el mot·ales contre les-
quelles il lui faut lutter quand elle est obligée de subvenit· elle-
même à ~on existence et, surtout, aux besoins de toute une fa-
mille . On a même cru que celle opinion était tlémonlrée par les 
fait . uivant .Mor elli t), la statistique établit·ait que la femme 
dans le veuvage erait moin éloignée de J'homme pour l'ap-
titude au ~uicide que pendant le mal'iage; et comme, mariée, 
elle c t déjà plus rapprochée a cel égat·d du sexe ma culin que 
quand elle est célibataire, il en résulterait qu'il n'y a pas pour 
elle de plus détestable condition. A l'appui de cette thèse, 
Morselli r.ile les chiffl'es suivant. qui ne e rapportent qu'à la 
France, mai qui, avec de légères variantes, peuvent s'observer 
chez lous Je peuples d'Europe : 

l'A liT Ut> CHAQUE SEXE l'ART DE CHAQUE SEXE 

ANNÉES. 
sur 100 suicides tle mariés. sur 100 suicides de veurs. 

1 - -
Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. 

1 

i871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7!1 rl / 0 21 0/0 71 0/0 29 OfO 

1 
1 i872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7H " 22 .. 6 " 32 . 

i873 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 7H " :.!1 (j(l " :~t " 
!814 .. 0 0. 0 0 0 0 0 74 " 2() 57 " 43 )) 

1 7:) 0 • • 0 •••• 0 . ~1 . Hl " ÎÎ " 2;3 )) 

1 7G .......... ~2 " i " 7:i " 22 .. 

(1) Op. rit., p. 342. 
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La part de la femme dan· le::. uicides commi par les deux 
sexes à l'étal de veuvage semble èlre, en effel, beaucoup plus 
considérable que dan les uicides de mariés. N'est-ce pas la 
prcu ve que le v eu v age lui est beaucoup plus pénible que ne 
lui était le mariage? "il en est ainsi, il n'y a rien d'étonnant à 
cc que, même une fois veuve, les bons effets de son naturel 
soient, encore plus qu'avant, empêchés de ,c manife,ler. 

Malheureusement, celle pl'tltendue loi repose ur une erreur 
de fait. 1\lor elli a ouLlie qu'il y avait partout deux fois plus de 
veuves que de veufs. En France, en nombres ronds, il y a deux 
millions des premit~res pour un million eulement des seconds. 
En Prusse, d'après le reccn ·emenl de 1890, on trouve 450.000 
pour les un et 1.319.000 pour les autre:; en Italie, 571.000 
d'une part el 1.322.000 de l'autre. Dans ces conditions, il e. t 
toul naturel que la contribution des veuves oit plus élevée que 
celle des épouses qui, elles, sont évidemment en nombre égal 
aux époux. i l'on veut que la comparai on comporte quelque 
enseignement, il faut ramene1' à l'égalité le deux populations. 
Mai s si l'on prend celle précaution, on oiJLient des ré ullals 
conlraii'CS à ceux qu·a trouvés Morselli. A l'ùgc moyen des 
veufs, c'est-à-dire à ()0 ans, un million d'épouses donne 154 
su ici des cl un million cl 'épo ux 5ïï. La part des fern mes est donc 
dP 21 OfO. Elle diminue ensiblement dans le veuvage. En effet, 
un million de veuves donne 2·10 cas, un million de veufs 1.017; 
d'où il uit que, sur 100 suicides de veufs des deux sexes, le 
femmes n'en comptent que 17. Au contraire, la part des hommes 
s'élève de 79 à 83 0/0. Ainsi, en pa anl du mariage au veu-
vage, l'homme perd plus que la femme, puisqu'il ne con erve 
pus certains des avantages qu'il devait à l'étal conjugal. Il n'y 
a donc aucune raison de supposer que ce changement de situa-
tion soit moins laborieux cl moins troublant pour lui que pour 
l'Ile; c'est l'inverse qui est la Yét'ilé. On :;ail, d'ailleurs, que la 
mortalité des Yeuf- d ;pa,-.,e de beaucoup celle de~ veuves; il en 
est de même de leur nuptialité. Celle des premiers e l, à chaque 
tlge, trois ou quatre fois plu forte que celle de gar~ons, tandis 
que celle de . econde n 'e l que légèrem.enl supérieure à celle 
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des fille . La femme mel donc autant de froideur à convoler en 
econdes noces que J'homme y met d'ardeur (t). ll en ser·ait 

aulr ment si sa condition de veuf lui était à ce point légère el si 
la fern me, au contraire, avait à la supporter autant de mal qu'on 
a dit :!) . 

:.\lai , 'il n'y a rien clans le veuvage qui paralyse spéciale-
ment )es dons naturels CJU'aurait la femme par cela ,eul qu'elle 
esl ur e élue du mariage, el ·'ils ne témoignent alors de leur 
présence par aucun signe appréciable, toul motif manque pour 
suppo'er qu'ils exi ·tenl. L'hypothèse Je la sélection matrimo-
niale ne 'applique donc pas du toul au sexe féminin. Hien 
n'autorise à penser que la femme appelée au mariage possède 
une conslilulion privilégiée qui la prémuni e Jans une certaine 
mesure contre le suicide. Par conséquent, la même supposition 
est tout au si peu fondée en re qui conceme l'homme. Ce coef-
ficient de 1,5 dont joui sent les époux sans enfants ne vient pas 
de ce qu'il onl recruté dans les parties le plu saines de la 
population; ce ne peul donc ètre qu'un eflel ùu mariage. JI 
faut admettre que la société conjugale, si désastreuse pour la 
femme, est, au contraire. même en ïabsence J'enfants, bien-
faisante ù. !"homme. Ceux qui y entrent ne constituent pas une 
aristocratie de naissance; ils n'apportent pas toul fait, dans le 
mat·iage, un tempérament qui le détourne du suicide, mais ils 
acquièrent ce tempérament en vivant de la vie conjugale. llu 
moins. "ils ont quelques prérogatives naturelles, elles ne peu-
vent être que lri·s vagues el indétel'minées; car elle rPslPnt 
sans effel, jusqu'à ce que certaines autres conditions soient 
données. Tant il est vrai que le uicide dépend principalement, 

(1) \". Bertillon, Les célibataires, les veujH, etc., Re~:. scient., 1879. 
(2) Morselli invoque également à l'appui de sa thèse qu'au lendemain 

des guerres les suicides de veuYes subissent une hausse beaucoup plus con-
sidérable que ceux de filles ou d'épouses. Mais c'est tout simplement qu'à ce 
moment la population des YeuYes s'accroît dans des proportions exception-
nelles ; il est donc naturel qu'elle produise plua de suicides et que cette éléva-
tion persiste jusqu'à ce que l'équilibre se soit rétabli et que les différentes ca-
tégories d'état civil soient revenues à leur niveau normal. 
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non de· qualités congénitales de individus, mais de causes qui 
leur sont extérieur s el qui les dominent! 

Cependant, une dernièr·e difficulté re Le à ré::'OLHire. Si ce 
coefûcienl de 1,5, indt'•pcndant de la famille, est dù au ma"iage, 
d·où vient qu ïl lui survit d se retrouve au moins OLb une forme 
atténuée ( 1,2) chez le Yenf ans enfant ? i l'on rejelle la théo-
rie de la élection matrimoniale qui rendait rompte de cette sur-
vivance, comment la remplacer? 

Il su fût de snppo er que le habitudes, le goLlls, les tendances 
contractées pendant le mariage ne Ji par:.ti ent pas une fois 
qu'il est dissous et rien n'e t plus natur·el que celle hypothèse. 
Si donc l'homme marié, alors mèrne qu'il n'a pas d'enfants, 
eprouve pour le suicide un éloignPmenl relatif, il e.t inévitable 
qu'il garde quelque cho ede ce sentiment quand il se trouve 
veuf. Seulement, comme le veuvage ne va pa::> sans un certain 
ébranlement moral el que, comme non· le montrerons plu-; loin, 
tou~e rupture J'équilibre pousse au suicide, ces dispo~ilions ne 
se maintiennent qu'affaiblies. Inversement, mai' pour la mème 
raison, puisque l'epouse stérile e tue plus que si elle était res-
tée fille, elle conserve, une fois veuve, celle plus forte inclina-
lion, mème nn peu renforcée à cau e du tr·ouble el de la ùésaclap-
talion qu'apporte toujours avec lui Je veuvage. eulement, 
comme les mauvais effets que le mariage avait pour elle lui 
rendent ce changement d'état plus facile, cette aggra\'ation est 
très légère. Le coefflcieut s'abaisse seulement de quelques cen-
ti(.>me (0,60 an lieu de 0,67) 1 . 

Celle explication e t confirmee par ce fait qu'elle n'est qu'un 
cas particulier d'une proposition plus générale qui peul se for-

(1) Quand il y a des enfants, la baisse que subissent les deux sexes par 
le fait du veuvage est presque la même. Le coefficient des mar.s avec en-
fants est de :2,9; il devient de 1,6. Uelui des femmes, dans les mêmes condi· 
tions, pa~sc de l,fl!l à 1,06. La diminution e~t de 45% pour les 1 emiers, de 
+l 96 pour les secondes. C'est que, comme nnu l'a,·nns déjà dit, le veuvage 
produit deux sortes d'effets; il trouble : 1° la société conjugale, 2" la société 
familiale. Le premier trouble est beaucoup moin~ senti par ln femme que par 
l'homme, précisément parce qu'elle profite moins du mariage. ).ais, en re-
mnche, le second l'est da1•antage; car il lui est souvent plus difficile de se 
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muler ain::;i : Dans une mème société, la tendance au suicide, 
a l'état de veuvage, Pst, pour chaque sP.xe, fonction de la len-
danCf• au suicide qu'a le même sexe â l'état de mariage. Si 
l'époux est fortement pré::;ervé, le veuf l'est aussi, quoique, bien 
entendu, dans une moindre me ure; si le premier n'est que fai-
blement Llélourné du suicide, le ,ccond ne l'est pas ou ne l'est 
que très peu. Pour s'assurer de l'exactitude de ce théorème, il 
suffit de se reporter aux tableaux XX et XXl el aux conclusions 
qui en ont été Jéduiles. Nous y avons \ ' U qu'un -exe est toujour·s 
plu· favorisé que l'autre dans Je mariage comme dans le veu-
vage. Or, celui des deux qui est pri,·ilégié par rapport à l'autre 
dans la première de ces conditions con erve on privilège dan 
la seconde. En France, les époux ont un plus fort coefficient de 
pré ervalion que les épouses; celui des veuf e t également plu 
élevé que celui des veuYes. A Oldenl>ourg, c'est l'inverse qui a 
lieu parmi les gens mariés : la femme jouit Ll'une immunité plus 
importante que l'homme. La même inver ion se reproduit entre 
veufs et veuves . 

.\lais comme ces deux -culs ra pourraient justement pas cr 
pour une preuve insuffisante el que, d'autre part, les publir.alions 
statistiques ne nous donnent pas les éléments nécessaires pollr 
vériner notre proposition dan d'autres pays. nous avons eu re-
cours au procédé uivanl aûn d'étendre le champ de no com-
parai ons : nou · avons ralculé séparément le taux ùes suicides, 
pout· chaque groupe d'ùge et d'étal civil, dans le département 
de la ~cine d'une part, dan le resle des départements réunis en-
semble, dl' l'autre. Les deux groupes sociaux, ainsi isolés l'un 
de l'autre, sont assez Jifférent pour qu'il y ait lieu de s'allendre 
à ce que la comparaison en soit in lruclive. Et en eifel, la vic de 
famille y agillr·ès différemment sul' le suicide (V. tableau XXIl). 

substituer à l'époux dans la direction de la famille qu'à lui de la remplacer 
danH ses fonctions domestiques. Quand donc il y a des enfants, il se produit 
une sorte de compen~ation qui fait que la tendance au suicide des deux sexes 
varie, par l'effet du \'CU \"age, dans les mêmes proportions. Ainsi c'est sur-
tout quand il n'y a pas d'enfants, que la femme veuve regagne une part dn 
terrain 'JII'elle avait perdu:\ l'état de mariage. 
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TABLEAU XXII 
Comparaison du taux des suicides p11· million d'habitants de chaque groupe 

d'age et d'état civil dans la Seine et en province ( 188.9- f b9 f ). 

llO MMES (Province). COEFFICIEiiTS, FEMME tl'rovince). COEFFICIE:-ïTf 
de présenalion------- rle pré> rvalion 

f 
par rapport par rapport 

aux 00 aux 
·~ ~ ~ et'lll>alaires. .. 

~ g céhba~ires Ages. :§ "' 0 A 

~ 
c. 

_____.. ___ 
.g " - - -•;.J ;... 0 > de.; Q. des ... •;.J des des u u époux. 

~~ ---- ~IJOUses. veuves. -- -- ---- -- ---
15-20 ........ 100 400 0,:?5 67 36 375 1,86 0,17 
20-25 ........ 2i4 95 153 2,25 1,39 95 52 76 1,8:2 1.25 
23-30 ........ 365 103 373 3,54 0,97 122 6' 156 1,90 0,78 ·1 
30-·10 ........ 590 :20:2 511 2.92 1,15 101 74 174 1,36 0.5'1 
40-50 ........ 976 295 633 3,30 1,54 147 95 W? 1,54 0,98 
50-60 .... . ... 1.445 470 852 3,07 1,69 178 136 17/t 1,30 1,0:2 
60-70 ........ 1.790 582 1.047 3,07 1.70 163 142 221 1,14 0,73 
70-80 ........ :2.000 664 1.252 3,01 1,5~ 2001 191 Z:3B 1,04 0,85 
Au delà ..... 1.458 762 1.129 1,91 1,2!! 1GO 108 2:21 1,48 0,72 

----- --Moyennes des coeflicienls de pré- Moyennes des 
servation . ........... . ........ 2,81:! 1,\5 coefficients <le 

préservation ... 1,49 1 0,71:! 

llœlMES (Seine). 1 
Il FEMME (Seine! . 

15-20 ........ 2 o l2 .ooo 0,14 Il 2:2-~ 

20-25 ........ , IH7 128 3,80 196 ()~ 3,06 
25-30 ...... . f,\J9 298 714 2,01 0,83j 328 11)3 296 3,18 1,10 
30-40 ........ H69 436 012 1,W 0,95 2 1 156 373 l, 0 0,75 
40-50 ........ 985 808 1.4:'>9 1,21 0,67 357 217 2 9 1,64 1,23 
50-60 ....... . Uli7 1.152 2.321 1,18 0,58 4:)6 35:3 410 1,29 1,11 
60-70 ........ 1.500 11 559 2.902 0,96 0,51 515 471 637 1,09 0,80 
70-80 . .. .... . 1.7 3 1.741 2.082 1,02 0,85 3:26 677 461 0,48 0,70 
Au dela ..... 1.\!23 1.111 2.0 9 1,73 0,92 !'>08 217 ~)\JI t.ti:J 0,85 

--1-
Moyennes cles cotoflicil'nls de p•·é- -- -- :\Ioycnncs des 
sel'valion .. . .................. 1,56 0,75 coel'ficienls de 

pt·èservation . . . 1,79 0,\11 

Dan les départements, l'époux est beaucoup plus prt~servé que 
l'épouse. Le coefficient du premier ne dcsr·end que quatre fois 
au-dessous de 3 lt), tandis que celui de la femme n'alleint ja-

(1) On peut voir sur le tableau XXII qu'A Paris, rom me en province, le 
coefficient des époux: au-dessous de 20 ans est au-dessous de l'unité; c'est-à-
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mais 2; la moyenne est, dans un cas, Je 2,88, dan l'autre, de 
1 ,19. Dans la 'eine, c'est l'inverse; le coefficient est en moyenne 
pour les époux de 1 ,56 seulement, tandis qu'il est pour les épouses 
de 1, 79 (il. Or on retrouve exactement la même inversion entre 
veufs et veuves. En province, le coefficient moyen des veuf est 
élevé (1 ,45), celui des veuve et bien inférieur (0,78). Dans la 

eine, au contraire, c'est le second qui l'emporte, il 'élève à 
0,93, tout prè de l'unité, tandi que l'autre tombe à 0,75. Ainsi, 
quel que soit le sexe favorisé, le veuvage suit 1·équiièrement le 
manage. 

Il y a plus, si l'on cherche selon quel rapport le coef6cient 
des épOUX Yarie d'un groupe SOCial à J'autre et Si J"on fait ensuite 
la mème recherche pour les veufs, on trouve les surprenants ré-
sultats qui suivent : 

Coefncient des époux de province....... 2,88 
-----------=- = 1,8+ 

Coefficient des époux de la 'eine....... 1,56 

Cneflicienl des veufs de province........ 1,45 
=- =1,93 

Coefficient des "eufs de 1~ Se1ne.... . . . . . 0, 75 

el pour les femmes : 

CoPfncient des épouses d~ la Seine.... . . 1 ,79 
- - = - = 1,20 
Cuellicient dès épouses de province . .. . . . 1,49 

Coefflcient des veuves de la Seine....... 0,93 
--- =-=1,19 

Coefficient des ,·euves de province. . ..... 0,78 

Les rapports numériques sont, !JOUr chaque sexe, égaux à 
quelques centième d'unité pt·ès; pour le femmes, l'égalité est 
mème presque ab olue. Ain i, non seulement quand le coefficient 
des époux s'élève ou s'abaisse, celui Jés veufs fait de même, 
mais encore il croit ou clécroll exactement dans la même mesure. 
Ces relation peuvent même être exprimées sous une forme plus 

dire qu'il y a pour eux. aggravation. C'est une confirmation de la loi précé-
demment énoncée. 

(1) On voit que, quand le sexe féminin est le plus favorisé par le mariage, 
la disproportion entre les sexes est bien moindre que quand c'est l'époux: qui 
a l'avantage; nouvelle confirmation d'une remarque faite plus haut. 
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démonstrative encore de la loi que nous avons énoncée. Elles 
impliquent, en effet, que, partout, quel que soit le sexe, le veu-
vage diminue l'immunité de époux suivant un rapport corLtant: 

Époux de province.... 2,88 ...:..__ __ :__ ___ =- =f,98 
Veufs de prov111ce..... f,45 

Époux de la Se. nP. . . t, :;t; 
-'------- =- = 2,0 
Veufs de la Seine... . 0, 7:; 

~pouses de province... 1,49 
=- = f,9f 

Veuves de province.... O,ïS 
Épouses de la ~ ~inr. . 1. 7!1 
-------=-= i,92 
Veuves de la ~eine... 0.9:1 

Le coefficient de· veuf~ e t environ la moitié de celui des 
époux. Il n'y a donc aucune exagrralion à dire que l'aptitude 
des veuf pour le uiciJe est fonction ùe l'aptitude correspondante 
des gens marié ; en d'autres termes, la première est, en partie. 
une conséquence de la secon1le .. \lais alors, pui que le mariage, 
mr1 me en l'ah once d'enfants, préserve le mari, il n'est pa 
surprenant que le veuf garde quelque chose de celle heureuse 
dispo ilion. 

En même temp,;; qu'il rèsoul la question que nous nous étions 
posée, ce résultatjetle quelque lumière sur· la nature du veuvage. 
Il nous apprend. en effel, que le veuvage n'est pas par lui-
même une condition irrémédiablement mauvaise. Il arrive très 
·ouvent qu'il vaut mieux que le célibat. La vérité, c'est que la 
ronslilulion morale de veufs ct des veuves n'a rien de spécifi-
que, mais dépend de celle des gens mariés du mème sexe el dans 
le même pays. Elle n 'en.esl que le prolongPment. Dite -moi com-
ment, dans une société donnée, le mariage et la vic de famille 
affectent hommes el femmes, je vous dirai ce qu'est le veuvage 
pour les un ct pour· les autres. JI e trouve clone, par une heu-
reuse compensation, que i, là où le mariage et la société domes-
tique sont en bon état, la crise qu'ouvre Je veuvage est plus dou-
loureuse, on est mieux armé pour y faire face; inversement, 
elle est moins grave quand la constitution matrimoniale et fami-
liale laisse davantage à dé ieer, mai , en revanrhe, on est 
moins bien trempé pour y resister .. \insi, dan les sociétés où 
l'homme profite de l<L famille plus que la femme, il souffre plu 
qu'elle quand il resle :-;eul, mais, en même temps, il est mieux 
en état de supporter cette souffrance, parce que les salutaires 
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influences qu'il a ~ubies l'ont rendu plus réfractaire aux rè olu-
tion (lésesperée!'. 

lV . 

Le tableau suivant résume le fait qui viennent d'être <'la-
blis (i . 

Influence de la famille ur le suicide dans chaque sexe . 

Célibatair,• de 45 ans. 975[ 
Époux avec enfants... 3361 
Époux ,ans enfants... 644 

Célibatai•·e de 60 an~. 1.30~ 

1 

Veufs avec enfants... . 937 
Veufs san· enfants .... 1.258 

2,9 
1,5 

1,6 
1,2 

FEMMES 

f-oc ~ 
ui ~~~.~ 

x~ ü t ~~ 
~·~ &: ~ [:: 
é-1~ ~~;;~ 

1 .., i g~c.~ 

Filles de 42 ans...... 150 ---
i<:rouses avec enfants .. / 79 1,89 
Épou es sans enfants. 2'21 0,67 

Filles de 60 ans ...... / :196 

Il 
Veuves avec enfants. ·1 186 1,06 
Veuves sans enfants.. 322 0,60 

ll ressort de ce tableau et de. remarques qui précèdent que le 
mariage a bien sut' le suicide une action préservatrice qui 
lui est propre. ~lais elle est très restreinte et, de plus, elle ne 
s'exerce qu'au prufil d'un seul sexe. Quelque utile qu'il ail ~té 

(1) l\1. Bertillon (article cité de la Revue scientifique), avait déjà donné le 
taux des suicides pour les différentes catégories d'état civil, suivant IJU'il y 
avait des enfants ou non. Voici les résultats qu'il a trouvés : 

Époux avec enfants. 205 uicides par million. Ycur, a'·ec enfants. 526 
ans enfant . 478 sans enfants. 1.001 

Épouses avec enfants. 45 Veuves avec enfants. iO't 
sans enfants. 15 sans enfants. 238 

Ce chiffres se rapportent aux années 1861-68. Étant donné l'accroissement 
général des suicides, ils confirment ceux que nous avons trouvés. Mais comme 
l'absence d'un tableau analogue à notre tableau XXI ne permettait pas de 
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d'en établir l'existence- et on comprendra mieux cett utilité 
dans un prochain chapitre (! ) - il resle que Je facteur ssentiel 
de l'immunité des gens maric's est la famille, c'est-à-dire le 
gr·oupe complet formé par les parents et les enfants. Sans <Ioule, 
comme le époux en sont membres, ils contribuent eux aussi, 
pour· leur· part, à produire ce ré ultat. seulement ce n"esl pas 
t::omme mari ou comme femme, mai comme père ou comme 
mère, comme fonctionnaires de l'a sociation familiale .. i la dis-
parition de l'un d'eux accroit le chance que l'autre de se 
tuer, ce n'est pas parce que les lien qui les uni sairnt person-
nellement l'un à l'autr·e ont rompus, mai parce qu'il en résultP 
un boulever emenl de la famille dont le survivant subit le contre-
coup. Nous réservant d'étudier plus loin l'action spéciale uu 
mariage, nous dirons Jonc que la ociété domestiquP, toul 
comme la société religieu e, est un pui · ant préservatif contre 
le suici<le. 

Celle pr·éservation est même d'autant plus complète que la fa-
mille est plu den e, c'est-à-dire comprend un plus grand nombr·e 
d'éléments. 

Celle proposition a été déjà énoncée el d1~montrée par nous 
dans un article de la Revue philosophique paru en novembre 
i 888. ~lais l'insufnsance des données :;tatistiques qui étaient 
alors à notre di -position ne nous permit pas d'en faire la preuve 
avec toute la r·igueur que nous eus ·ions souhaitée. En effet, 
nous ÏD'nOrion l'fUel était l'effectif moyen des ménages de fa-
mille. tant dans la France en général que dans chaque déparle-
ment. ~ous a\ ion::; donc ùù suppo:ser que la densité familiale dé-
pendait uniquement du nombre ùes enfants, el encore, ce nom-
bre lui-m ême n'étant pa indiqué par le recensement, il nous 

comparer époux et veufs aux célibataires du même âge, on n'en pouYait tirer 
aucune conclusion précise relativement aux coefficients de prtlservation . Nous 
nous demandons d'autre part s'ils se réfèrent au pays tout entier. On nous 
assure, en effet, au bureau cie la statistique de France, que la distinction 
entre époux sans enfants et époux avec enfants n'a jamais été faite aYant 
1886 dans les dénombrements, sauf en 1855 pour les départements, moins la 
Seine. 

(1) \".livre II, chap. v, § 3. 
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fallut l'estimer d'une manière indirecte en nous servant de ce 
qu'on apprlle en démographie le CI'Oll physic.logique, c'e l-à-dire 
l'excédent annuel des nais ances sur mille décès. ans doute, 
celle ubslilulion n'était pas irrationnelle, car, là où le croll e l 
élevé, les famille ·, en général, ne peuvent guèr·e manquer d'être 
denses. Cependant, la con équrnce n'e t pas nécessaire el, sou-
vent, elle ne se produit pas. Là où le enfants ont l'habitude de 
quitter leurs parents tôt, soit pour émigrer, soit pour aller fon-
der rles établis emenls à part, soit pour tout autre cause, la 
den ité de la famille n'est pas en rapport avec leur nombre. En 
fait, la maison peul être déserte, quelque fécond qu'ail été le mé-
nage. C'e t ce qui arrive el dans le milieux cultivés, où l'enfant 
e l envoyé très jeune au dehors pour faire ou pour achever son 
éducation, et dan les régions misf!rables, où une dispersion pré-
maturée est rendue néces aire par le difficultés de l'existence. 
Inversement, malgré une natalité médiocre, la famille peut com-
prendre un nombre suffisant ou mème éle,•é d'éléments, iles 
célibataires adultes ou même le enfants marié continuent à 
vivre avec leurs parents et à former une seule et même société 
clome tique. Pour toute ce rai ons, on ne penl mesure1· avec 
quelque exactitude la densité relative des groupes familiaux que 
i l'on ail quelle en est la compo iLion effective. 

Le dénombrement de 1886, dont les résultat · n'out été pu-
bliés qu'à la Go de 1888, nous l'a fait connaître. i donc, d'après 
les indication que nous y trouvons, on recherche quel rapport 
il y a, dans les différents départements français, entre le suirirlr. 

L l'effectif moyen des familles, on trouve les résullats suivants : 

fer groupe (ii departemenls) ... 1 

2• ( 6 départements) ... 
1 3• ;15 départements ) .. . 

4• (1 départements) ... 

1 

5• \26 départements) .. . 
6• (iO département ) .. . 

UIC1!1ES 
par million d'llabilanls 

(1818-18 1) 

De 4:30 à 3 0 ... ... . 
De 300 à 240 ...... . 
De 230 à 1 0 ...... . 
De 170 à 130 ..... . . 
De 120 à !lÜ ....... 

1 
De 70 à 30 . .... .. 

EFFEClW MOYEN 
des ménages de fam1lle 

pour 100 ménages 
(1886). 

347 
360 
37(\ 
393 
418 
434 

14 
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. \mesure qut' le· ·uiciùes diminuent, la ùen~ilé familiale s'ac-
croit régulièrement. 

Si, au lieu de comparer· des moyenne , nou anal 'sons le 
contenu de cbaque groupe, nou ne trouvon rien qui n con-
firme celle conclu ion. En effel, pour la Fmnce enti\·re, 1" effec-
tif mo~·en esl de 39 personnes par 10 famille . ï donc, non 
cherchon. combien il y a de département · au-de;.sus ou a-Je~
sous de la moyenne Jan chacune de ce 6 ela~ ·es, nous trou-
verons qu'elles onl ainsi composées: 

1•< groupe ................. .. 
2c ...... ............ . • 
3<· .................. .. 

0.\:\:' CIIAQUB GROl'l'E COMBlE:\ 
de departements 0/0 sont 

Au-d~ssous 4e l'ell'~clll 

mo}CD. 

100 o,o 
4 " 

GO» 
a:~ " 
19 
0 " 

Au-de•sos de l'eoiTeclif 
ffiO)'CD . 

() OtO 
iG " 
ao .. 
t).'3 .. 

l 
100 ,, 

Le groupe qui romple Je plus de suicide~ ne romprend que 
des dépat·Lcmenls où l'effcrtif de la famille e~t au-dessous de lu 
moyenne. Peu à pru, de la manière la plus régulièr·e, le rapport 
se renverse jusqu'à ce que l'inversion devienne complèt •. Dans 
la dernière da:ose, où le· uicides so;ü rare , lou les départe-
mrnt,: ontnnr dPn<:ilf'• familiale supérieure à la moyenne. 

Le~ deux rarte· (\'.p. 211) ont, d'ailleur:;, la même configura-
Lion g..inémle. La r.··gion où les famiiles onl la rnointlre ùensilé a 
sensiblement les mème limites que la zone suicidogène. Elle 
ocrupe, elle aussi, le :\orù ct l'Esl el s'étend jusqu'à la Breta-
gne d'un cùlé, jusqu'à la Loire de l'autre . • \u contraire , dan 
l'Oue,;;l el dans le , ud. où les suicides sont peu nombr·eux, 
la famille a génémlemenl un ell'eclif éleYé. Cc rappoel se re-
trouY<' mt:· mc dans certains détail ·. Dans la région seplen-
l.rionale, on remar'LlllC ùcux dépal'lcmenl qui sc -ingularisenl 
par leur mediocre aplil.ude au suicide, c'est le ~or·d elle Pas-
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de-Calai , et Ir faite ·tLl'autant plu sut·prenant que Ir Xord est 
très industriel el que la grande industrie favorise le uiciùe. Or 
la même particularité se retrouve sur l'autre carle. !Jans ce deux 
départements, la tl ensilé familiale est élevée, tandis q u ·elle est 
très basse dans lous les départements voisins. Au ' Ull, nous re-
trouvons sur les deux cartes la même tache sombre formée par 
les Bouches-du-Rhùne, le Yar et les Alpes-Maritimes, et, à 
l'Ouest, la même tache claire formée par la Bretagne. Le- irré-
gularités sont l'exception el elles ne sont jamais bien sensibles; 
étant donnée la multitude de facteurs qui peuvent affecter un 
phénomène de celle complexité, une coïncidence aussi générale 
est significative. 

La même relation inver e se retrouve dans la manière dont 
ces deux phénomènes ont évolué dans le lemps. Depui :1826, 
le suicide ne cesse de s'accroilre ella natalité de Lhminuet'. De 
1821 à 1830, elle était encore de 308 naissances par i 0. 000 
ha bi tan l~; elle n'était plus que de 21-0 pendant la période 1881-
88 et, dans l'intervalle, la décroissance a été ininterrompue. 
En même temps, on constate une tendance de la famille à e 
fragmenter el à se morceler de plu.- en plus. De 1856 à 1886, le 
nombre des ménages s'est accru de 2 millions en chiffres ronds; 
il esl pa sé, par une progression régulière et continue, de 
8.796.276 à 10.662.1.23. El pourtant, pendant le mème inlet·-
valle de temps, la population n'a augmenté que de deux millions 
rl'individus. C'est donc que chaque famille compte un plus petit 
nombre de membres (1). 

Ainsi, les fait sont loin de confirmer la conception courante, 
d'après laquellr le . uicide set·ail dù sul'loul aux charges de la 
vie, puisqu'il diminue, au contraire, à mesure que ces charges 
augmentent. Voilà une conséquence du malthusianisme que ne 
prévoyait pas son inventeur. Quand il recommandait de restrein-
dre l'étendue des famille , c'était dans la pens1~e qu e celle restric-
tion était, au moins üans certains cas, nécessaire au bien-èll'e gé-
néral. Or, en réalité, c'e t si bien une ource de mal-èlre, qu'elle 

(1) \". Dénombrement de 1880, p. lOG. 
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diminue chez l'homme le dé ir de Yivre. Loin que les familles 
dense~ soient une sorte de luxe dont on peul se passer el que le 
riche seul doive s'offrir, r'esl, an contraire, le pain quotidien 
sans lequel on ne peut f'ub isler. Si pauvre qu'on soit, el m<~me 
au ~eu! point de vue de l'int<'rèt per onnt'l, r'est le pire des pla-
cements que celui qui consiste à transformer en capitaux une 
partie de a descendance. 

Ce résullat concorde aYec celui auquel non étions précédem-
ment arrivé. D'où vient, en effel, que la densité de la famillr 
ait ur le suicide celle influence? On n·} saurait, pour répondre à 
la question, faire inler,·enir le facteur organique; car si la lé-
rilité absolue est urlout un produit de cau es physiologiques, 
il n'en est. pa· de mt'·me de la fécondité insuffisante qui est le 
plu souvent volonlairP el qui lient à un cer·tain état de J'opi-
nion. ne plus, la den ilé familiale, telle que nous l'avons éva-
lue; , ne dépend pas exclu ivemenl de la natalité; nous avons vu 
que, là où les enfants sont peu nombreux, d'autr·es éléments 
peuvent en tenir lieu et, inversement, que leur nombre peul res-
ter san effet s'ils ne participent pa effectivement el avec ·uite 
à la vie du groupe. Aussi n'est-ce pas davantage aux sentiments 
sui generis des parents pour leurs descendants immédiats qu'il 
faut attribuer celte vertu préservatrice. Dn re te, ces sentiments 
eux-rn ··mes, pour être efficaces, uppo enlun certain étal de la 
société domestique. Ils ne peuvent être puissants si la famille ust 
désintégrée. C'est clone parce que la manière dont elle fonctionne 
varie suivant qu'elle est plus ou moins rl!'n e, que le nombre 
des élément dont elle est composée afferle le penchant an sui-
cide. 

C'est que, en eifel, la elen ilé d'un groupe ne peut pas s'abais-
ser ans que a vitalité diminue .. i les sentiments collectifs ont 
une énergie particulière, c'est que la force aYec laquelle chaque 
con cience individnelle les éprouve retentit dans toutes les 
autres et réciproquement. L'intensité à laquelle ils atteignent 
dépend donc du nombre de consciences qui les ressentent rn 
commun. \'oilà pourquoi, plus une foule est grande, plus les 
pa sion - qui s' ' dt'·chalnent sont susreptibles d'être violentes. 
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Par con éqnent, au sein d'une famille peu nombreu-e, le.: sen-
timents, le souvenirs commun ne peuvent pa être lrè · :nten-
ses; car il n'y a pas assez de consciences pour se les reprt'· -entet· 
et les renforcer en les partageant. li ne saurait s'y f, rmer de 
ces fortes traditions qui I:'CrYenl de liens rntre le membre ~ cl' un 
même groupe, qui leur . urvivent mème el rattachent le. une 
aux autres les générations successives. D'ailleur , de petites 
familles sont néce sairement éphémères; ct, san· duré , il n'y a 
pas de ociété qui pui e Nre con istante. Non seulement les 
étals collectifs y sont faibles, mai ils ne peuvent être nom-
breux; car leur nombre dépend de l'activité a ver la1uelle les 
vues el les impressions s'échangent, circulent d'un ujel à 
l'autre, et, d'autre part, ret échange lui-même e l d'autant plus 
rapide qu'il y a plus de gen pour y participer. Dan u 'le so-
ciété uffi am ment Jen e, cette circulation e:;t ininterromp11e; 
car il y a toujour des unités sociales en contact, tandi que, si 
elles sont rares, leurs relatiuns ne peuvent être qu'intermittentes 
ot il y a des moment où la vie commune est suspendue. De 
rnème, quand la famille est peu étendue, il y a toujour::; peu de 
parents ensemble; la vic domestique e t donc languissante el il 
y a des moments où le foyer est désert. 

l\lais dire J'un groupe qu'il a une moindre vie commune 
qu'un autre, c'est elire aussi qu'il est moins fortement intégré; 
car l'état d'intégration d'un agrégat social ne fait que refléter 
l'intensité de la vie collective qui y cit·cule. li est d'autant plus 
un cl d'o.ulo.nl plus ré~i~lanl que le commPrrC' entrP es mem-
bres est plus actif el plus continu. La conclusion à laquelle nous 
étions arrivé peul donc Nre corupiL·lee uinsi: Je mt\me que la 
famille e t un puissant préset·vatif du suicide, elle en peéservc 
d'autant mieux qu'elle est plus fortement constituée (t)_ 

(1) Nous venons d'employer le mot de densit~ dans un Bens un peu diffé-
rent de celui que nous lui donnon d'ordinaire en sociologie. Généralement, 
nous définissonH la den ·it<' d'un groupe en fonction, non du nombre absolu des 
individus associés (c'est plutôt ce que nous appelons le volume), mais du 
nombre des indivi1lu~ qui. à volume égal, sont effectivement en relations (V. 
Règùs dP la Jléth. xnciol., p. 13~1). :\Iais dans le cas de la famille, la distinc-
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i le. tati:stique n'étaient pas aus i récente , il ,ct·ait fa-
cile de démontrer à l'aide Je la même méthode que rclle loi 
s'applique aux sociétés politique . L'histoire nous apprend, 
en c!Tet, que 1 suicide, qui e l généralement rare dan le:; 
soci ' tés jeunes (ll, en voie d'évolution el de concentration, se 
multiplie au conlrait·e à me ure qu'elles se dé intègrent. En 
Grèce, à Rome, il apparall dè que la vieille organisation de la 
cil> esl ébmnlée et le progt·ès qu'il y a faits marquent les étapes 
sucees ives de la décadence. On -ignale le même fait dans 
J'empire ottoman. En France. à la Yeille de la RéYolulion, le 
trouble dont était travaillée la sociéle p;1r suite de la dérorn-
po ilion de J'ancien système social e lradui. it par une bru -
gue poussée de uicides dont nou parlent las auleut·s du 
temps \~l. 

Mai ·, en dehors de ce renseignements historiques, la sla-
ti tique ÙLt suicide, quoiqu'elle ne remonte guère au delà rie 
soixante-dix demièt·es années, nous fournit de celle proposition 
quelques peeuves qui ont ur les précéd nles J'avantage d'une 
plus grande précision. 

On a parfois écrit que les gt·andcs commotions politiques mul-

tion entre le volume et la densité est sans intérêt, parce que, à cause des 
petites dimensions du groupe, to11s les indh·idus associés sont en relations 
effectives. 

(1) Xe pas confondre les sociétés jeunes, appelées à un développemeul, 
avec les sociétés inférieures; dans ces dernières, au contraire, les suicides sont 
trés fréquents, comme on le ven·a au chapitre suimnt. 

(2) Yoici ce qu'écriYait Helvétius en 1781: 1< Le désordre des finances etlc 
changement de la constitution de l'État répandirent une consternation gé>né-
rale. De nombreux suicides dans la capitale en ,-ont la triste preuve >LX ou 
citons d'après Legoyt, p. 30. Mercier, dans son Tableau de Paris (1782), dit 
qn'cn 25 noR le nomhre des suicides a triplé à Paris. 
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tipliaient le suicides . . \lai 'Ior·sclli a bien monlr'e que les 
faits contredisent celle opinion. Toutes les révolution· ui ont 
eu lieu en Fr·ance au cours de ce si('>clc ont diminué le nOlmbre 
des suicides au moment où elles se sont produites. Er 1830, 
le total des ca tombe de 1904 , en 1829, à 17:56, soit une 
diminution bru que de prè de 10 0/ 0. En 1 1.8, la régr s ion 
n'est pa moin importante; le montant annuel pas ede 3.61-7 
à 3.301. Puis, pendant les an!Jées 184 -1-!J, la crise qui vient 
d'agiter la France fait le tour de l'Europe; partout, les ~u cides 
bais ent, et la bais cet d'autant plus sen ible que la crise a été 
plus grave et plus longue. C'est cc que montre le tableau sui-
vant: 

OAIIEM.\RK. PRUS>E BAV!~;HE. S.\ :I.E 

1 '"'"""' ROYALE. 

1847 ..... . .. 345 1. 52 217 611 (en 1846 
1848 ...... .. 305 1.649 215 39 
1 49 ...... . . 337 1.527 1 9 32 i52 

En Allemagne, l'émotion a été beaucoup plus vive qu'en 
Danemark et la lutte plus longue mème qu'en Fmncc où, sur-
le-champ, un gouvernement nouveau se con li tua; aussi la 
diminution, dans les l~lats allemands, se prolonge-t-elle jus-
qu'en 181-9. Elle est, par rapport à celle Jernière annr•c de 
J 3 0/ 0 en Bavière, dei 8 0/0 en Prusse; en Saxe, en une eule 
année, de 1848 à 181.9, elle est de 18 0/ 0 également. 

En 1851, Je même phénomène ne se reproduit pas en France. 
non plus qu'en 1852. Les suicides restent stationnaires . .\lais, 
à Paris, le coup d'J<~tat produit son effel accoutumé; quoiqu'il 
ail été accùmpli en décembre, le chiffre des suicides tombe 
de 1-83 en IR5i à 446 en 1852 (- 8 OjO) et, en 18::>3, ils 
restent encore à i63 l . Ce fait tenclr·ait à prouver que celte 
revolution gouvernementale a beaucoup plus ému Paris que 
la province, qu'elle semble avoir laissée presque indifférente. 

(1) D'après Legoyt, p. 252. 
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D'ailleurs, d'une maniGre générale, l'inlluence de ces cri es est 
loujour plu sen. ible dans la capitale que clans les 'départe-
ment . En 1830, à Paris, la clécrois ance a élé de 13 0/0 (269 
cas au lieu de 307 l'année précédente el de 359 l'année ui-
vanle); en 1848, de 32 0 jO ( 181 cas au lieu de 698) (1) . 

De impies crises électorales, pour· peu qu'elles aient d'inten-
sité, ont parfois le même ré ultat. C'est ain i que, en France, le 
calendrier des suiride porte la trace 'isible du coup d'Élut 
parlementaire du 16 mai 1877 el de l'effervescence qui en est 
t•ésultee, ain i que des élections qui, en :1889, mirent fin à l'agi-
talion boulangi te. Pour en avoir la preuve, il uffit de comparer 
la di lribulion mensuelle des suiciJes pendant ces deux années 
à celle des année les plus voi ine . 

1 
1876. 1877. 187 . Il 1888. i)-80. 1 90. 

' Mai .......•.... 604 649 717 924 919 819 
Juin ............ 662 692 6 2 51 829 822 
Juillet .......... 6.25 540 69::! 8.25 818 888 
Aoftt ......... 482 496 547 786 694 734. 
Seplembt·e ...... 394 37 512 6n 597 720 
Octobre ......... · 464 4.23 468 

1 

603 

1 

648 675 
ovembrc ...... 400 

1 
413 

1 

415 59 618 571 
Decembre ....... 389 386 335 574 482 475 

Pendant le premiers moi de 1877 , les suicide sont supé-
rieur à ceux de 1876 ( l. 94-n cas de janvier à avril au lieu de 
-1 .784-) et la hausse persiste en mai et en juin. C'est seulement à 
la fln de ce dernier mois que les Chambr·es sont dissoutes, la 
période <~leclorale ouverte en fait, sinon en droit; c'est môme 
vraisemblablement le moment où les passion politiques furent 
le plus surexcitées, car elles durent se calmer un peu dans la 
suite par l'e ffel du temps el de la fatigue. Aussi, en juillet, les 
suicides, au lieu de continuer à dépa ser ceux de l'année pré-
cédente, leur sont-ils inférieurs de 14 0/0. auf un léger arrêt 
en août, la baisse continue, quoique à un moindre degré, jus-

(1) D'apr'>s 11asaryck, Der Selustmord, p. 137. 
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qu'en octobre. C'e::-t l'époque où la cris • pr·enù fin .. us~ilôt 
qu'elle ~st terminée, le mou,·cmcnt ascensionnel, •rn instant 
suspendu, recommence. En 1889, le phénomt'~ne e l en orP. plus 
marqué. C'e t au commencement d'aoùl que h Chambre se 
sépare; J'agitation électorale commence au::; ilùt et dur us-qn'à 
la ûn Je eplcrnbrc; c'e~t alor- qu'eurent lieu le, ~lections. 

Or, en aoùl, il se produit, par rapport au moi rorre.s ondanl 
de 1888, une bru 1ue diminution de 12 0 ' O, qui ~e rn inliPnl 
en eptembre, mais ce se non moin soudainement en lobre, 
c'est-à-dire dè que la lulle est clo -e. 

Les grandes guerres nationales ont la m1~mc influence que les 
troubles politiques. En t866 éclate la guerre entre l'Autriche el 
l'llalie, les uicide diminuent del i o;o dans J'un et dan _ l'antre 
pays. 

1865. 1866. 1867. 

Italie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiï 588 657 
.\utricbc ..... . .... . .. .. .. . . . . 1.464 1.26~> 1.407 

En 1861-, ç'avait été le tour du Danemark et de la 'axe . Dans 
ce dernier' Étal, le ·uicides qui étaient à G i3 en 186:{, tombent 
à 545 en 186i (- l6 0/ 0) pour' revenir à 619 en 186:). Pour ce 
qui est du Danemark, comme nous n'avons pas le nombre des 
suicides en 1863, nous ne pouvon pas lui comparer celui de 
i86'~ ; mais nous savon que le montant ùc celle derni.:•re année 
(411 ) est le plus bas qui aiL été atteint ùcpuîs 1852. Et comme 
en 1865 il s't'lève à !~:.il, il e·t hien probable que re chi!Tre de 
1. l1 témoigne J'une baisse sérieuse. 

La guerre de 1810-11 eut le même ·· conséquences en Fmnce 
et en Allemagne : 

1869. 1870. 

Pru.sc ...... .. .. . . . . . . . . •. . . :3.186 2. !lô.1 
axe..... ................... 7JO (i57 

Ft·ancc ...... .'. .. . .. .. .. .. .. 5.114 

1871 . 

2.72:! 
65:~ 

1.190 

1872. 

2.!l:'i0 

5.:!î:l 

On pomrait peut-ètre croire que celte diminution e::;l ùue à 
ce que, en lcmp de guerre, une partie de la population civile 
esl enrégimentée cl que, dans une armée en campagne, il e l 



I.E U!CIDE ~;1;oÏ TE. 219 

hien difficile de tenir compte lies nicitles. \lai · le femmes 
contribuent tout comme les homme. à celt' diminution. En Italie, 
le suicides féminins pa sent de 130 en 1864 à L i7 en i866; en 

axe, d 133 en 1863 à 120 en t861 t 11 ~en 1865 (- 1:5 U/0). 
Dans le même pays, en 1870, la chute n'e t pas moins sen ible; 
de 1 :~o en 1869. ils de cenclenl à H4. n L870 et restent à ce 
même nin>an en 18ïl; la diminution et de L3 0/0, supérieure 
à cell que "Ubis. aient les suicide masrulins au même moment. 
En Pru ~e, tancli ' que 616 femme ~'l·tn.ient tuée· en 11.869, il 
n'y n eut plu que :HO en 1871 (- 13 0/0). n ait, d'aîlleur'", 
que les jeun gen en état de porter les armrs ne fournissrnt 
qu'un faible conting nt au suicide. tx mot eulement de 1870 
ont eté pri par la guerre; à celte époque et en temps de paix, 
un million de français de 25 à 30 an eussent donné tout au plu~ 
une centaine de uicicle (1 ), tandis qu'entre 1870 et 1 69 la 
différence en moins est de 1.057 ras. 

On s'e t au i demandP i ce recul momentané en temps de 
cri e ne vi end rait pas de ce que, l'action de l'autorité ad mi-
nistrative étant alors paralysée, la constatation des suicides e 
fait aye · moins d'exactitude. Mais de nombreux faits démoH-
trent que cette cause accidentelle ne surfit pas à rendre compte 
du phé•nom '.ne. En premier lieu, il y a a très grande gené-
ralilé. Il se produit chez les vainqueurs comme chez les vain-
cus, ch •z le · envahi 'seur comme chez les envahis. De plus, 
quand ln. secou e a été très forte. le- effets 'en font sentir· 
même as ez long'lcmps aprè!'. qu'ellr e t pn s1~e. L s suirides ne 
se relèvent que lentement; quelques anuées s'écoulent avant 
qu'ils ne oient revenus à leur point de départ; il en est ainsi 
même dans des pays où, en temp · normal, ils s'accroi··sent 
régulièrement chaque année. Quoique des omissions partielles 
soient, d'ailleur~, possible el mème probables à ces moments 
de perlurbation, la diminution accu ée par les stati tiques a 
trop de constance pour· qu'on puisse l'attribuer à une distraction 

( 1) En effet, en 1889-91, le taux annuel, à cet ;îge, était seulement de 396; 
Je taux semestriel de 200 environ. Or, de 1870 à 1890, Je nombre des suicide~ 
à chaque âge a doublé. 
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passagère de !"administration comme à sa cau e prin ci pale. 
Mai la meilleure preuve que nous somme en présenc·e, non 

d'une erreur de comptabilité, mais d'un phénomène de p•sycho-
logie sociale, c'e t que toutes les crises politique ou nationales 
n'ont pa celle influence. Celles-là seulement agi. senl qLDi exci-
tent le pa ion . Déjà nou avons remarqué que nos révo-
lution ont toujours plus affecté le suicides de Pari. que ceux 
des départements; el cependant, la perturbation admini~trative 
était la même en province et dans la capitale. eulement, ces 
sortes d'événements ont toujours beaucoup main intéressé le 
provinciaux que les Pari iens dont il étaient l'œuvre et qui y 
as istaient de plus pr·è . De mème, tandis que le grandes 
guerres nalionales, comme celle de 1870-71, ont cu, tant en 
France qu'en Allemagne, une puis ante action ur la marche 
des suicides, des gur>rre purement dynastiques comme celles 
de Crimée ou d'Italie, qui n'ont pas fortement ému les masse , 
sont restées sans effet appréciable. ~1ème, en :1.851-, il se pro-
dui it une bau se importante (3.700 cas au lieu de 3.i-15 en 
:1. 853). On observe le même fait en Pru se lors des guerres de 
:1.86~ et de 1866. Le chiffres restent stationnaires en i86~ et 
montent un peu en i 866. C'est que ces guerres étaient dues tout 
entières ù. l'initiative de~ politicien et n'avaient pas soulevé le 
passions populaires comme celle de 1.870. 

De ce mt~me point de vue, il est intéres ant de remarquer 
que, en Bavière, l'année 1870 n'a pas produit le mêmes effet 
que sur les autres pays de 1'.\llemagne, urlout de L\llcmagnt~ 
du Nord. On y a compté plu de suicide en 1870 qu'en 1869 (4''i2 
nu lien de 1~2:3). C'est eulement en iH71 qu'noe légère diminu-
tion se produit; ell e s'accentue un peu en ·1872 où il n ·y a plus que 
4:1.2 cas, ce qui ne fait, d'ailleurs, qu'une baisse de 9 0/ 0 par· 
rapport à 1869 el de 4 0/0 par rapport à 1870. Cependant, la 
Bavière a pri aux r'·vénemcnts militaires la mème part matérielle 
que la Prusse; elle a également rnobili é toute son armée et il n'y 
a pas de raison pour que le désarroi ad mini lratif y ait eté moin-
dre. Seulement, elle n'a pa pri aux evéncment la mème part 
momie. On sait, en effet, que la catholique Bavièr·e est, de toute 
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l'Allemagne, le pay qui a toujou rs le plu vécu de sa vie propre 
et s'est montré le plus jaloux de son autonomie. Il a participé à 
la guerre par la volon té de son roi, mais sans entrain. [l a donc 
ré islé beaucoup plu que les autres peuple · alliés au grand 
mouvement social qui agitait alot" 1'.\ llemagne; c'est pourquoi 
le contre-coup ne s'y est fait sentir que plus lare! et plus faible-
ment. L'enthousiasme ne vint qu 'aprôs et il fut modéré. Il fallut 
le vent de gloire qui s'éleva sur l'Allemagne au lendemain des 
succè de l 70 pour échauffe!' un peu la Bavière, ju que-là 
ft·oide el récalcitrante (i). 

De ce fait, on peut rapprocher le suivant qui a la mèrne 
signification. En France, pendant les années 1870-71, c'est 
seulement dans les villes que le uicide a diminué: 

SUICIDE<; POl'H CN MlLLIO:-i D'HABITANTS 
DE LA 

i'opulation urùaine . Populallon rurale. . 
i866-ô9 ...... ' .. . . . ..... .. .. . . 202 i Q4 
i 870-72 . . ................ . .... ilit 110 

Les constatations devaient pourtant être encore plus diffi-
ciles dans les campagnes que dans les villes. La vraie raison 
de cette différenee est donc ailleurs . C'est que la guerre n'a 
produit tou te son action morale qu e ur la population urbaine, 
plus sensible, plus impressionnable el, au si, mieux au courant 
des événements que la population rurale. 

Ces faits ne comportent donc qu'une explication. C'est que 

(1) Et encore n'est- il pas bien sù.r que cette diminution de 1872 ait eu pour 
cause les événements de 1870. En effet, en dehors de la Prusse, la dépression 
des suicides ne s'est guère fait sentir au delà de la période même de la guerre. 
En Saxe, la baisse de 1870, qui n'est, d'ailleurs, que de 8 0/o , ne s'accentue 
pas en 1871 et cesse en 1872 presque complètement. Dans le duché de Bade 
la diminution est limitée à 1870; 1871, avec 244 cas, dépasse 1869 de 10 ojo . 
Il semble donc que la Prusse ait été seule atteinte d'une sorte d'euphorie 
collective au lendemain de la victoire. Les autres États furent moins senBi-
bles au gain de gloire et de puissance qui résulta de la guerre et, une fois la 
grande angoisse nationale passée, les passions sociales rentrèrent dans le repos. 
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les grandes r·omrnotions ·ociales comme les grandes guert·es 
populaire avivent les entiment' collectif._, ti111Ulent l'esprit 
de parti comme le patriotisme, la foi politique comme la foi 
nationale el, concenleanl les activités vers un mèmc but, 
ùélerminenl, au moin pour un lemps, une inlègml"on plus 
forte de la ociélé. Ce n'est pa ù la cri e qu'e l due lu salu-
taire influence dont nous Yenons d'étaiJiir l'existence, ais aux 
luttes dont celle cri e e,..l la cau~e. Comme elles obli·~ent les 
hommes à se rappro her pour faire face au danger commun, 
l'indi,·idu pen"e moin · à oi et Ja,·anlage à la cho-e com-
mune. On comprend, d'ailleurs, que celle inlégmlion pui sc 
n't>lre pas purement momentanée, mai surYive parfoi aux 
causes qui l'ont immediatement suscitée, sur·tout quand elle est 
intense. 

YI. 

.'iou avon - dotw établi sucee sivement les tt·ois pt·opo i-
lions suivantes : 

Le suicide va,·ie en ··aison. inre,·se du deg.·é d'ir<tt;[JI'ation de la sociàé •·eligieuse. 
do111estiq1'e. 
polllique. 

Ce rappl'ochemcnt démontre que, si ces differentes sociétés 
ont ur le suicide une inlluence modératrice, ce n'est pas par 
su1Le Je caractères parltcul!ers à chacune d'elles, n ar:; en 
vertu J'une cause qui leur c~l commune à toutes. Cc n \~st pas 
à la nature spéciale de sentiments religieux que la religioti 
doit son efGcacilé, puisque les société· domestiques el le 
sociétés politique , quand olle sont fortement intégrée,;, pr·o-
duisenl les ml-mes effets; c'est, d'ailleurs, C(: que nom a\·ons 
tléjà prou,·é en etudiant directement la manière dont le dill'é-
renLPs religions agissent sur le suicide (tl . Inver em~nt. ce 

( 1) , •. plus haut, p. 1 ï2. 
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n'est pa c qu'ont de spécifiq;e le lien dome~tique ou le lien 
politique qui peul expliquer l'immunité qu'ils confèr nt; car la 
soriélé religieu 'C a le même pri ,·ill'> ge. La cau 'e ne peul s'en 
trouver que dans une même propriété que tou ces groupe' 
sociaux possèd nt, quoique, peut-ètr , à de degrés differents. 
Or, la 'Cu le qui ati,-fa e à celle condition, c'est qu'ils 'Ont 
tous des groupes sociaux, fortement intégré . i'\ous arri,•on 
donc · rette conrlusion générale : Le uicide varie en rai on 
inver du degre d'intégration Jes groupes sociaux dont fait 
partie l'individu. 

_\lai " la ' Ociélé ne peul se dé intégrer sans que, dans la 
ml'me mesure, l'indi,·idu ne oit dégagé d la vie sociale, ans 
que e~ fin:; propres ne deviennent p1·épond 'rantes sur le fin· 
communes, sans que a per onnalilé, en un mol, ne tende à 
e rn tlr au-de sns de la per annalité rollecli \'e . Pl us le-

groupe auxquels il appal'tient sont a!Taibli , moins il en dé-
pend, plus, par ïlile, il ne l'elève que de lui-même poul' ne 
reconnallre d'autre règiPs de conduite que relies qui ont 
fondée-; dans ·es inlér0ts prive . i donc on convient d'appeler 
égo"lsme cel étal où le moi individuel s'affirme avec excès en 
face du moi socia l et aux dépen de ce dernier, nous pourrons 
llonnel' le nom d'égoïste au type particulier de suicide qni ré-
sulte d'une individuation déme,;urée. 

i\lüi:; comment le uicide peut-il U\'Oir une telle origine? 
Tout d'abord, on poureait faire l'emal'quer que, la forre collec-

tive étant un de:,; ob:;tacles qui peuvent le mieux Je conleni e, 
Pile ne peut 'alTaibllr sans qu' Il e dé\·eloppe. Quand la ociélé 
est fortement intégrée, elle lient le individu ous sa dépen-
dance, con'id!·m qu'ils sont à son see\'ice et, pae conséquen t, 
ne !eue permet pas dr dispose!' cl'enx-m0me' à !eue fanlaisi . 
Elle s'oppose donc à ce qu'ils se ÜL'I'Obent par la mort aux devoir 
qu'ils ont envers elle. ~fais, quanti ils refu enl d'accepter comme 
légitime celle . ubordinalion, r:ommenl pouerail-clle leur impo-
·er a suprémali ·'!Elle n'a plu alOI'" l'autoeit1~ néces ·aire pou1· 
le retenir à leur poste, s'ils veulent le Jé erler, et, conscienlr 
de sa faible-se, elle va jusqu'à leur reconnallre le deoit de 
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faire librement ce qu'elle ne peul plus emp!·cher. Dan. 1 me-
sure où il est admis qu'ils sont le ma1Lre~ de leurs de tinées, 
il leur appartient d'en marquer le terme. Dr leur côté, une 
raison ]P.ur manque pour supporte!' avec patience les mi ères 
de l'exi tence. Car, quand il sont solidaire - d'un groupe qu'ils 
aiment, pour ne pas manquer à des intr'rêls devant le quels ils 
sont habitués à incliner les leurs, il mettent à vivre plus 
d'obstination. Le lien qui les attache à la cau e commune les 
rattache à la vie et, d'ailleur , le but élevé sur lequel ils ont 
les yeux flxé les empêche de sentir au si vivem nt les contra-
riété privées. Enfin, dans une société cohérente et vivace, il y 
a de lous à chacun et de rhacun à lous un continuel echange 
d'idées el de sentiment et comme une mutuelle a si lance mo-
rale, qui fait que lïndividu, au lieu d'Nre réduit à es eules 
forces, participe à l't'ner·gie collective et vient y réconforter la 
ienne quand elle est à boul. 
~Jais ces raison ne sont que secondaire . L'individualisme 

excessif n'a pas eulemenl pout' résultat de favoriser l'action des 
causes suicidogènes, il est, par lui-mt~me, une cause de ce 
genre. i\'on seulement il débarrasse d'un obstacle utilement gê-
nantie penchant qui pousse les hommes à se tuer, mais il crée 
ce penchant de toutes pièces et donne ain i nais anre à un 
suicide spécial qu'il marque de son empreinte. C'est ce qu'il 
importe de bien comprendre, car c'e l cela qui fait la nalme 
propre du type de suicide qui vient d'être distingué el c'est par 
là que se justifie le nom que nous lui avons donné. Qu'y a-t-il 
donc dans l'inùiviùuali me qui puis e expliquer ce l'é ultat? 

On a dit quelquefoi que, en vertu de sa constitution p ycho-
logique, l'homme ne peut vivre s'il ne s'allarhe à un objet qui 
le dépasse el qui lui survive, et on a donné pour raison de celle 
nécessité un besoin que nous aurions de ne pa périr toul en-
tiers. La vie, dit-on, n 'e ·t tolérable que ion lui aperçoit quelque 
raison d'être, que si elle a un but et qui en vaille la peine. Or 
l'individu, à lui ~eul, n"est pa une fln sufflsantP- pour son acti-
vité. Il e t trop peu de cho e. Il n'est pas seulement borné 
dao l'espace, il est étroitement limité dans le temps. Quand 
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donc nou- n'avon· pas d'autr·e objectif que nous-mêmes, nous 
ne pouvons pas échapper à cette idée que no efforts sont fina-
lement destinés à se pcl'dre dans le néant, puisque nous y de-
vons rentrer. Mai l'anéanti sement nou fait horreur. Dans ces 
conditions, on ne saurait avoir de courage à vivre, c'est-à-diee 
à agir el à lnller, puisque, de toute celte peine qu'on se donne, 
il ne doit rien rester. En un mot, l'état d'égoïsme serail en con-
tradiction avec la natm·e humaine, el, par uite, teop précaire 
pour avoir des chances de durer. 

Mais, sous cette forme absolue, la proposition est très con-
testable. i, Vl'aiment, l'idée que notre être doit finir nous était 
tellement odieuse, nous ne pourrions consentir à vivre qu'a 
condition de nous aveugler nous-mêmes et de parti pris sur la 
valeur de la vie. Car s'il est possible de nous masquer, dans une 
certaine mesure, la vue du néant, nous ne pouvons pas l'empê-
cher d'ètre; quoique nous fa sions, il est inévitable. ous pou-
vons Lien reculer la limite de quelques générations, faire en 
sorte que notre nom dure quelques années ou quelques siècles 
de plus que notre corps; un moment vient toujours, très tôt 
pour le commun des hommes, où il n'en restera plus rien. Car 
les groupes auxquels nous nous attachons ainsi afin de pouvoil', 
par leur intermédiaire, prolonger notre existence, sont eux-
mêmes mortels; ils sont, eux aussi, destinés à se dissoudl'e, 
emportant avec eux tout ce que nous y aurons mis de nous-
mêmes. Ils sont infiniment rares ceux dont le souvenir ost assez 
étroitement lié à l'histoire même de l'humanité pour être assur·é 
de durer aulanl qu'elle. i donc nous avions réellement une telle 
soif d'immortalité, ce ne sont pas des perspectives aussi courtes 
qui pourraient jamais servir à l'apaiser. D'ailleurs, qu'est-co qui 
subsiste ainsi de nous? Un mot, un son, une trace imperceptible 
et, le plus ouvent, anonyme (t), rien, par conséquent qui soit 

(1) Xous ne parlons pas du prolongement idéal d'existence 'JU'apporte avec 
la croyance à l'immortalité de l'lime, car 1° ce n'est pas là ce qui peut 

:~:pliquer pourquoi la famille ou l'attachement à la société politique nous 
du suicide; 2° ce n'est même pas cette croyance qui fait l'influence 

de la religion; nous l'avons montré plus haut. 
DURKIIEIM. 
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en rapport avec; l'inlcn ilé de no e!forls et qui puis:,; , les jus-
tilÎI.>r à nos yeux. En fait, quoique l'enfant soit naturel emcnt 
égoïste, quïl n' 'pt·ouve pas le moindre besoin de se surviYre, ct 
que le vieillaru, à cel égard comme à tant J'autres, :Olt très 
souvent un enfant. l'un ct J'autre ne lais cnl pa de te nir à 
l'exi;;tence autant el même plu que l'adulte; nou a\·o n ~ vu, en 
ell'et, que le suicidee t très rare pendant Je, quinze premières 
année~ ct qu'il tend à rlécroilre pendant l'extrème période de 
la vie. Il en est de même de l'animal dont la constitution psy-
chologique ne di !ft\ re pourtant qu'en degt·é de celle de J'homme. 
Il est donc faux que la vie ne soit jamais po sible qu'à condition 
d'avoi r en dehors d'elle-même sa rai on d'être~ . 

·Et en eifel, il y a tout un ordre de fonctions qui n'intéres ent 
que l'individu; ce sont celle qui sont néce ·aires à l'entretien 
de la vie phy ique. Puisqu'elles sont faites uniquement pour ce 
but, elle sont tout ce qu'elles doivent être quand il est atteint. 
Par conséquent, dan tout ce qui les concerne, l'homme peul 
agir rai~onnablement sans avoir à se proposer de fins qui le 
dépa sent. Elles set·vent à quelque cho'e par cela seul qu'elles 
lui servent. C'est pourquoi, dans la mesure où il n'a pas d'autres 
besoins, il se suffit à lui-même et peut vivre heureux ans avoir 
d'autre objectif que de vivre. Seulement, ce n'e l pas Je ras du 
civilisé qui est parvenu à l'àge adulte. Chez lui, il y a un e mul-
titude d'idées, de sentimen ts, de pratiques qui sont an~ aucun 
rapport avec les nécessités organiques. L'art, la morale, la reli-
gion, la foi politique, la science elle-même n'ont pas pour rôle 
de réparer l'usnre des organes ni d'en entrelenit· le bon fonc-
tionnement. Cc n'est pas sur les sollicitations du miliru cosmique 
que toute celle vie supra-physique s'est évei ll ée el développée, 
mais sur celle du milieu social. C'est l'action de la société qui a 
su cité en nous ces sentiments de sympathie el cle solidari té qui 
nous inclinent ver autrui; c'est elle qni, nous façonnant à so n 
image, nous a pénétrés de ces croyances t·eligieuses. politiques , 
morales qui gouvernent notre conduite; c'est pout' pouvoir jouer 
notre rôle social que nou avons travaillé à étendre notre intel-
ligence el c'est encore la société qoi, en nous transmettant la 
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cience ùont elle a le ùépùl, nous a fourni le instruments de ce 

développement. 
Par c 'la même que ces formes supérieuees de l'uclivilt' hu-

maine ont une origine collecti\'C, elles ont une fin de même 
nature. Comme c'est de la société qu'elles dérivent, c'est ù elle 
aus~i qu'elie ' se rapportent; ou plu tot elle sont la oridé 
elle-mème in~'arnée et individuali ·ée en chacun de nous . .\fui 
alor·:;, pour· qu'elle aient une rai on d'ètre à nos yeux, il faut 
que l'objet qu'elles vi cnt ne nou · soit pus inùifft\renl. ~ou 
ne pouvon donc tenir aux unes que dun · lu mesure où non-
tenon à l'autre, c'est-à-dir·e à la société. Au contr·aire, plus nou 
nous entons détucht\ ùe celte dernière, plus aus~i nou nous 
détachons de celle vie dont elle e t à la fois lu ource et le but. 
Pourquoi ces règles de la morale, ces précepte tlu droit qui nous 
astreignent à toutes sortes de sacrifice , ces doame · qui nous 
g(~nent, 'il n'y a pus en dehor de nou quelque êtr·e à qui ils 
ervenl ct dont nous soyons olidairc ? Pourquoi la science Plie-

même "! i elle n'a pa' d'autre utilité que d'accroître no chance 
de survie, elle ne vaut pas lu peine qu'elle coùte. L'instinct s'ac-
quitte mieux encore de ce rôle; les animaux en sont la pr·euve. 
Qu'était-il Jonc be oin de lui sub tituer une réflexion plus hési-
tante el plus ·ujetlc à l'erreur·"? .\lai pourquoi urlout la ouf-
france? .\1al positif pour l'indi,•idu, i c'est par rapport à lui seul 
que doit s'e Limer la valeur des choses, elle est sans compen:;a-
lion et devient inintelligible. Pour le fidèle fermement attaché à 
sa foi, pour l'homme fortement encrugé dans IP liens d'nrw so-
ciété familiale ou politique, le problème n'existe pas. D'eux-
mêmes et ans réfléchir, ils rapportent ce qu'ils sont el ce qu'ils 
font, l'un à son Église ou à ·on Dieu, ymbole vivant de celle 
même Jtglise, l'autre à sa famille, l'autre à sa patr·ie ou à son 
parti. Dan leurs souffmnces mêmes, ils ne voient qu e des 
moyen de servir à la glorification du groupe auquel ils appar-
tiennrnt et ils lui en font hommage. C'est ain i que le chrai,~n 
en arri\·e ù aimer et à rechercher la douleur pour mieux témoi-
gne!' de son mépri de la chair et se rapprocher duvantagr de 
son divin modèle. Mais, d:1.ns la mesure où le rroyant cloute, 



228 u: SGIC[J)E. 

c'est-à-dire se sent moins solidaire de la confession religieuse 
dont il fait partie el s'en émancipe, dans la me ure où famille et 
cité deviennent étrangères à l'individu, il devient pour lui-mème 
un mystère, et alors il ne peut échapper à l'irritante et angois-
sante question :à quoi bon? 

En d'autres termes, si, comme on l'a dit souvent, l'homme est 
double, c'e l qu'à l'homme phy ique se surajoute l'homme social. 
Or ce dernier suppo e néce airemenl une ociété qu ïl exprime 
el qu'il serve. Qu'elle vienne, au contraire, à se désagréger, que 
nous ne la sentions plus vivante el agis ante autour el au-des-
sus de nous, et ce qu'il y a de social en nous se trouve dépourvu 
de tout fondement objectif. Ce n'est plus qu'une combinaison 
artiûcielle d'images illusoires, une fantasmagorie qu'un pen cle 
réflexion suf[]l à faire évanouir; rien, par conséquent, qui puisse 
servir de ûn à nos acles. Et pourtant cel homme social est le 
tout de l'homme civilisé; c'est lui qui fait le prix de l'exi tence. 
Il en ré ulle que les raisons de vivre nous manquent; car la eu le 
vie à laquelle nons puissions tenir ne répond plus à rien dans la 
réalité, ella seule qui soit encore fondée dans Je réel ne répond 
plus à nos besoins. Parce que nous avons été initiés à une exis-
tence plus relevée, celle dont se contentent l'enfant el l'animal 
ne peul plus nous satisfaire et voilà que la première elle-même 
nous échappe et nous laisse désemparés. Il n'y a donc plus rien 
à quoi puissent sc prendre nos efforts el nou avon· la sensation 
qu'ils se perdent dans le vide . Voilà en quel sens il est vrai de 
dire qu'il faut à notre activité un objet qui la dépasse. Ce n'est 
pas qu'il nous soit nécessaire pour nous entretenir dans l'tllusion 
d'une immortalité impossible; c'est qu'il e ·t impliqué dan:; notre 
constitution mor·ale el qu'il ne peut se dérober, même en par-
lie, sans que, dans la même mesure, elle perde !!es raisons d'être. 
Il n'est pas besoin de montrer que, dans un tel étal d'ébranle-
ment, les moindres causes de découragement peuvent aisément 
donner naissance aux ré olulions désespérées. Si la vie ne vaut 
pas la peine qu'on la vive,. tout devient prétexte à 'en débar-
ra ser· . 

. Uai cc n'est pas tout. Ce détachement ne se produit] as seu-
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lemenl chez Je individu isolés. Un des éléments constitutifs de 
toul tempérament national con isle dans une certaine façon 
d'e limer la valeur de l'existence. Il y a une humeur collective, 
comme il y a une humeur individuelle, qui incline les peuples 
à la tristesse ou à la gaieté, qui leur fait voir les cho es sou de 
couleur riantes ou sombres. Mèmn, la ociélé e t eu le en étal de 
portel' sur ce que vaut la vie humaine un jugement J'en cmble 
pour lequel l'individu n'e ·t pa compétent. Car il ne connait que 
lui-même et son petit horizon; son expérience est donc trop 
restreinte pour pouvoir servir de ba e à une appréciation géné-
rale. Il peul bien juger que sa vie n'a pas de but; il ne peul 
rien dire qui s'applique aux autres. La société, au contraire, 
peul, san sophi me, générali er le enlimenl qu'elle a d'elle-
même, de son état de santé el rie maladie. Car les individus 
participent trop étroitement à sa vie pour qu'elle puisse être 
malade san ' qu'ils soient atteints. a oulfrance devient néces-
sairement leur souffrance. Parce qu'elle est le tout, le mal qu'elle 
ressent se communique aux parties dont elle est faite. Mais alors, 
elle ne peut se désintégrer sans avoir conscience que les condi-
tions régulièl'e de la vie génél'ale sont troublées clans la même 
mesure. Parce qu'elle est la fln à laquelle est suspendue la 
meilleure partie de nous-mêmes, elle ne peul pas sentir que nou 
lui échappons sans se rendre compte en même lemps que notre 
activité reste ans but. Puisque nou ommes son œuvre, elle 
ne peut pas avoir le sentiment de sa déchéance sans éprouver 
que, désormais, celle œll\rre ne sert plus à rirn. Ain ise forment 
des courants de dépression el de désenchantement qui n'éma-
nent cl':l.llcun individu en particulier, mais qui exprim ent l'état 
Je désagrégation où se lron ve la société . Ce qu'ils lraduisen t, 
c'est le relâchement des liens sociaux, c'est une sorte d'asthénie 
collective, de malaise social comme la tristesse individu8lle, 
quand elle C'l chronique, traduit à sa façon le mauvais étal or-
ganique de l'individu. Alors apparaissent ces systèmes méta-
physiques cl religieux qui, réduisant en formules ces enlimenl 
obscur , entreprennent de démontrer aux homme que la vie 
n'a pa de ens el que c'est se tromper soi-même que de lui en 



230 LE SUlC!DE. 

attribue!'. Alors se con ·tituenl cles morales nou,·elles qm, éri-
geant Je fait en d1·oil, recommandent le suiciJc ou, toul au rr oin · 
y acheminent, en recommandant de viYre Je moins po sib le. Au 
moment où elles e produisent, il semble qu'elles aie11l été 
inventees de toutes pièce par leurs aulems el on s'c prend 
parfois à ce.- dernier~ du decoul'agemenl qu'il - prèche l. En 
réalil(··. elles sont un efTel plutot qu'une cau. e; elles ne font que 
symboli ·cr, en un langnge ab trait cl sou une forme ::;ysléma-
Lique, la misè1·e physiologique du corps social (iJ. El comme ces 
courants ont collectif ·, ils ont, par uile de celle origine, une 
autorité qui fait quïls s'imposent à l'individu et le pou:;"'Fmt avec 
plus de force encore dans le ~ ens où l'incline déjà l'etal de 
Msemparemcnl moral qu'a uscité directement en lui la dé in-
tegration de la ~ociété . . \insi, au moment mèmc où il s'afTranchil 
aYec excc'!s du milieu social, il en subit encore l'innuence. Si 
individualisé que chacun soit, il y a toujours quelque cho e qui 
resle collectif, c'est la dépression et la mélancolie qui résultent 
de celle individuation exagérée. On communie dans la tristesse, 
quand on n'a plus rien d'autre à mell1'e en commun. 

Ce type de suicide mél'ite donc bien le nom que nous lui avons 
donné. L'égoïsme n'en est pas un facteur simplement auxiliaire; 
c"en c lia cause génénürice. i, clans ce ca , le lien qui rattache 
l'homme à la vic e I'Chtchc, c'est qne le lien qui le rattache à 
la société s'estlui-mèmc détendu. Quant aux incidents de l'exis-
tence privée, qui parais ~ent inspirer immédiatement le suicide 
ot qui passent pour en èlre les conditions délel'minantes, ce ne 
::oont en réalité que c!es causes occasionnelle . Si l'individu cède 
au moindre choc des circonstance·, c'esl que l'étal où se trouve 
la société en a fait une proie toute pr,~le pour le suicide. 

Plusieurs fu.it· conn,-menl celle explication. N'ou· savons que 
le uicidc est exceptionnel chez l'enfant el qu'il dimlllue chez le 
Yieillard parvenu aux dcrniùre limites de la vic; c'e::;l que, 
chez l'un cl chez l'autre, l'homme physique tend à red 'venÎI' 

(1) Et voilà pourquoi il est inju~te d'accuser ces théoriciens de la tristesse 
de généraliser des impressions personnelles. Ils sont l'écho d'un état général. 
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toul !"homme. La société est encOJ'f' absente du premier qu' Ile 
n'a pas eu 1 lemp:; de former à son image; elle commenr<' à 
se relire1· du second ou, ce qui revient au même, il se retire 
d'elle. Par suite, ils se suffls<'nt davantage. Ayant moins bo· 
soin de se rompléter par aul1·e cho e qu'eux-mème , ils ·ont 
aus i moin expo és à manquer de ce qui est nécessaire pour 
vivre. L'immunité Je l'animal n'n. pa d'autres cau~es. De 
même, nous vcrron dans le prochain chapitre que, si les o-
ciélés infPJ'ieures pratiquent un suiciJe qui leur est propre, re-
lm dont nous venon de parler est plus ou moins complètemen t 
ignoré d' •Iles. C'e l que, la vie sociale y étant lrè simple, les 
penchant. sociaux des individus ont le même raraclère el, 
par conséquent, il leur faut peu de chose pour être saldails. 
Ils tr·ouvent aisément au dehors un objectif auquel ils puissent 
s'attacher. Partout où il va, le primitif, s'il peut emporter avec 
lui ses dieux el sa famille, a Lou t cc que rècl&me sa nature 
sociale. 

\' oilà enfin pourquoi il se fait que la femme peul, plus facile-
ment que l"homme, vivre isolée. Quand on voit la veuve sup-
por·ter sa condition beaucoup mieux que le veuf et rechercher 
le mariage avec une moindre pas ion, on est porté à croire que 
celle aptitude à s passer de la famille est une marque de supé-
riorité; on elit que les facullés affectives de la femme, étant très 
intenses, trouvent aisément leur emploi en dehors du cercle do-
mestique, tandis que son dévouement nous e t indispensable pour 
nou aider à ~upporter la vie. En réalité, si elle a ce privilt\ge, 
c'e::;t que sa sen ibililé est plutôt rudimentaire que très dévelop-
pée. Comme elle vil plus que l'homme en dehors de la vie com-
mune, la vie rommune la pénètre moins: la société lui est moins 
nécessaire parce qu'elle est moins imprégnée de . ociabilité. 
Elle n'a que peu Je besoins qui soient tournés de ce cùlé, et 
elle le contente à peu de frais. Avec quelques pratiques de 
dévotion, quelques animaux à soigner, la vieille fille a sa vie 
remplie. i elle resle i fidèlement attachée aux tradition re-
ligieuses cl . i, par suite. elle y trouve contre le suicide un 
utile ab1·i, c'e l qn ce:; formes ' Ociales tl'è impies suffi ent 
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it toutes ses exigences. L'homme, au contraire, y est maintenant 
à l' étroit. a pensée el son activité, à mesure yu'elles se déve-
loppent, débordent de plu en plus ces cadre arl'haïques. 
Mais al0rs, il lui n faut d'autres. Parce qu'il est un être social 
plus complexe, il ne peul se maintenir en t>qnilibre que s'il 
tJ·ouve au dehors plus de points d'appui, el c'est parce que on 
assiette morale dépend de plus de conditions qu'elle e trouble 
aussi plus facilement. 
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CHAPITRE IV 

Le suicide altruiste (tl . 

Dans l'ordre de la vie, rien n'est bon ans mesure. Un carac-
tère biologique ne peul remplir les fins auxquelle il doit servir 
qu'à condition de ne pas dépa ser certaines limi tes . Il en es t 
ainsi des phénomènes sociaux. i, comme nous venon de le 
voir, une individuation exces ive conduit an suicide, une indi-
viduation insuffi ante produit les mêmes effets. Quand l'homme 
est détaché de la ociélé, il se tue faci lement, il se tue aus i 
quand il y e t trop fortement intégré. 

1. 

On a dit quelquefois (2) que Je suicide était inconnu des sociétés 
inférieure . En ces ter·mes, l"as ertion e t inexacte. Il est vrai 
que le suicide égo"de, tel que nous venons de le constituer, ne 

(1) Bibliographie. -Stein metz, Suicide among primitiu Peoples, in A n!el"Î-

can Anthropologist, janvier 1894.- 'Vaitz, Anthropologie der Naturvoellcer, 
passim. - Suicides dans les .lnnées, in Joumal de la société de statistique, 1874, 
p. 250. - Millar, Statistic of military suicide, in Journal of the statistical 
society, Londres, juin 1874. - Mesnier, Du suicide dans l'Armée, Paris 1881. 
- Bournet, Crimir>alité en France et en Italie, p. 83 et suiv. - Roth, Die 
Selbstmorde ù, der K . u. K .• Jnnee, in den Ialu·en 18'[3-80, in Stalistische 
Jllonatsrhrijt, 1892. - Rosenfeld, Die Selbstmorde in der Preussischen Al·-
mee, in Militarworhmblatt, 1894, 3•• Beiheft. - Du même, De1· Selbstmord 
in der K . u. K. oesten·eischischen Heere, in Deutsche Tl rorte, 1893. - An-
tony, Suicide dans l"m·ntée allemande, in .1rch. d<> med. et dephar. militail·e, 
Paris, 1895. 

(2) Oettingen, Jforalstatistil.;, p. 762. 
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parait pas y être frL•quent. Mais il en est un autre qui <y trouve 
à l'clat emlémiquc. 

Bari ho lin, dans son li ne Dr cau sis cnntemptoe mor lis aDonis, 
rappoi'Le que le guerriers danois regardaient comme une honte 
de mourir dans leur lit, de vieille ~e ou de maladie, el e ui-
ciclaient pour echapper à celle ignominie. Les Goths croyaient 
Je mème que ceux qui meurent de mort naturelle ont destinés 
ù croupir éternellement dans des antres remplis d'animaux 
venimPux {1) . ~ur les limite· des terres des \\ï igolhs, il y avait 
un rocher devé, dit La Roche des .lïr•u.r, du haut duquel les 
vieillards e précipitaient quand ils étaient las de la vie. On re-
trouve la mème coutume chez les Th1·aces, les !Iérule , etc. 
'ilvius Italicus dit des Celles E pagnol : « C'e5t une nation 

prodigue de son sang et très porlt'c ù hûlcr la mort. Dès que le 
Celle a franchi les ann1•e de la force tlori ,ante, il supporte 
impatiemment Je cours ùu lemps el dédaigne de connaitre la 
vieille::-se; Je terme de on destin e l dans sa main (2 ».Aussi 
a ignaient-ils un séjour de délice~ à ceux qui c donnaient la 
mort et un souterrain a!freux à ceux qui mouraient de maladie 
ou de décrépitude. Le mème usage s'est longtemps maintenu 
dans l'Inde. Peul-èli'e cetle complaisance pout' le suicide n'était-
elle pas dans les Védas, mais elle était certainement lr.'·s an-
cienne. A propo~ du suicide du brahmane Calanus, Plutar-
que dit : « Il se sacrifia lui-même ainsi que le portait la cou-
tume des sages du pays 3) >> ; et Quinte-Curee : « li existe parmi 
enx une espèce d'hommes sauvages et grossiers auxquels on 
donne IP nom d1' .ages. A leurs yeux, c'Psl une gloire dP pré-
venir Je jour de la mort, ct ils se font bnller vivants dès que la 
longueur de 1\lge ou de la maladie commence à les lourrr.enter. 
La mort, quaml on l'attend, est, selon eux, le dé~honneur de la 
vie; au-si ne renclent-ils aucun honneui' aux corps qu'ad 'truits 
la vieillessr. Le feu serait ouillé 'il ne recevait l'homne res-

(1) Cite d'après Brierre de Boismont, p. 23. 
(2) Punira, I, 225 et suiv. 
(3) lïe tl'.llexwulrP, CXIIJ. 
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pirant encore (!) n. Des faits semblable sont signalés à Fidji 2), 

aux Nouvellcs-Ilébricle , à Manga, etc. (3). A Céos, les hommes 
qui avaient dépa ü un certain âge sa réunis::oaient en un festin 
solennel où, la lète couronnée de fleurs, ils buvaient joyeuse-
ment la riguë ('>). ~lèmes pratique chez les Troglodytes f5 ' et 
chez le::o ' ère, renommé ' pourtant pou1' leur moralité (G). 

En dehor des vieillards, on sait que, chez ce mêmes peuples, 
le· veuves ont ·ou vent le nne de e tuer à la mort de 1 •ur-
maris. Cette pratique barbare est tellement invétérée dans le 
mœurs incloue qu'elle persi le malgré le effort de .\nglais. 
En 1817, 706 veuves se suicidèrent dans la seule p1·ovince de 
Bengale el, en 182l, on en compta 2.366 dan· l'Inde entière. 
Ailleur -, quand un prince ou un chef memt, ses serviteurs sont 
obligés de ne pa ' lui sun·ivre. C'était le cas en Gaule. Le fu-
nél'ailles des chefs, dit Henri ~fartin, étaient de sanglantes héca-
tombes, on y brùlait solennellement leur habits, leurs armes, 
leurs chevaux, leurs esclaves favoris, auxquels se joignaient les 
Ùé\·oués qui n'étaient pas morts au demier combat Pl . Jamais 
un dévoué ne devait survivre à on chef. Chez les .\chanlis, à la 
m~rt du roi, c' est une obligation pour ses officiers de mourir (8). 

Des observateurs ont r encontré le mêm e usage à Hawaï (9!. 

Le suicide est clone ce1·tainement très f1·équent chez les peuples 
primitifs . . \fais il y présente des caractères très particulier . 
Tous les fait qui viennent d' être rapportés rentrent, en efl'et, 
dans l'une des trois catégories suivantes : 

1. 0 'uicides d'hommes arrivé au seuil dr. la vieillesse ou al-
teints de maladie. 

2° uicicles de femmes à la mort dr lf'ur mari. 

(1) Vlll, D. 
(2) V. Wyatt Gill, .lfythH anrl song.~ of the S outh Parifir·, p. 163. 
(3) Frazer, Golden Bough, t. I, p. 216 et suiv. 
(4) trabon, § 486. - Elien, V. II. 337. 
(5) Diodore de Sicile, III, 33, §§ 5 et 6. 
(6) Pomponius Mela; Til, 7. 
(7) !Iisloire de France , I, 81. Cf. César, De B Pilo Uallico, \' I, Hl. 
(8) V. pencer, 8ociolo;;ie, t. II, p. 146. 
(9) V. ,Jan·es, lfi~l ' ~'!/ of lh• 8aadwich lsf,wd.~, 1843, p. 10 . 
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3• :'uicicle de client · ou de ·ervileurs à la mort de lP.urs chefs. 
Or, dans lous ces cas, si l'hom me se luc, ce n'est pa parce 

qu'il s'en art·oge le droit, mais, ce qui est bien différent, parce 
qu'il en a le devoir. 'il manque à celle obligation, il est puni 
par le déshonneur el aus i, le plus souvent, par des châtiment 
religieux. an doute, quand on nous parle de vieillard qui e 
donnent la mort, nous sommes, au premier abord, portés à croire 
que la. cau e en e· t dan la la situde on dans les souffrances or-
dinaires à cet âge. Mais si, vraiment, ces uicides n'avaient 
pas d'autre origine, si l'individu e tuait uniquement pour se 
débarrasser d'une vie insupportable, il ne serait pas tenu de le 
faire; on n'est jamais obligé de jouir d'un pri,·ilège. Or, nous 
avons vu que, s'il persiste à vivre, l'estime publique se retire de 
lui : ici, les honneurs ordinaires des funérailles lui sont refusés, 
h1, une vie alfreuse est censée l'attendre au delà du tombeau. 
La ociété pèse donc ur lui pour l'amener à e détruire. 'an 
doute, elle intervient au:;si dans le suicide égoï le; mais son in-
tervention ne se fait pas de la même manière dans les deux cas. 
Dans l'un, elle se contente de tenir à l'homme un langage qui le 
détache de l'existence; dans l'autre, elle lui prescrit for-
mellement ù'en sortir. Là, elle suggère ou conseille tout au plus; 
ici, elle oblige el c'est par elle que sont déterminées les condi-
tions et les circonstances qui rendent exigible cette obligation. 

Aussi, e·t-ce en vue de !lns sociales qu'elle impo e ce acri-
flce. ile client ne doit pas survivre à son chef ou le serviteur 
à son prince, c'est que la constitution de la société implique 
entre les dévoué et leur patron, entre les officiers et le t'Oi une 
dépendance tellement P.lroite qu'elle exclut toute idée de sépara-
tion. Il faut que la destinée de l'un soit celle des autres. Les su-
jets doivent suivre leur matlre partout où il va, même au delà 
du tombeau, au·si bien que ses vêtements el que ses armes; si 
l'on pouvait concevoir qu'il en fût autt·emenl, la subordination 
ociale ne serail pas tout ce qu'elle doit être (t). 11 en e t de 

(1) Il est probable qu'il y a aussi au fond de ces pratiques la préoccupation 
d'empêcher l'esprit du mort de revenir sur la terre chercher les choses et les 
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même de la femme par rapport au mari. Quant aux vieillards, 
s'ils sont obligés de ne pas allendre la mort, c'est vraisembla-
blement, au moins dans un lrès grand nombre de cas, pour ùes 
raisons reliaieuses. En effel, c'est dan le chef de la famille 
qu'est censé résider l'esprit qui la protège. D'autre parl, il est 
admi qu'un Dieu qui habile un corps étranger participe à la vie 
de ce dernier, pa e par les même pha es de anlé et de malu-
die el vieillit Pn même temps. L'ùge ne peut donc diminuer les 
force de l'un sans que l'autre oit affaibli du même coup, san. 
que Je groupe, par uite, soil menacé dans son existence puis-
qu'il ne serait plus protégé que par une divinité sans vigueur. 
Voilà pourquoi, dans l'intérêt commun, le père e l tenu de ne 
pas attendre l'extrème limite de la vie pour lran mettre à es 
successeurs le dépôt précieux dont il a la garde (i). 

Celle de ·cri ption suffit à déterminer de quoi dépendent ce 
suicides. Pour que la société puisse ainsi contraindre certain 
de ses membres à se tuer, il faut que la personnalité indivi-
duelle compte alors pour bien peu de chuse. Car, dès qu'elle 
commence ù se con tituer, le droit de vivre est le premier qui 
lui soit reconnu; du moins, il n'est suspendu que dans des cir-
con lances tt·ès exceptionnelles, comme la guerre. Mais celle fai.-
ble indiviùuation ne peut elle-même avoir qu'une seule cause. 
Pour que l'individu tienne si peu de place dans la vie collective, 
il faut qu'il soit presque totalement absorbé dans le groupe el, 
par conséquent, que celui-ci soit très fol'!ement intégré. Pour 
que les parties aient aussi peu d'existence propre, il faut que Je 
tout forme une masse compacte et continue. Et en effet, nous 
avons montré ailleurs que celle cohésion massive est bien celle 
des sociétés où s'observent les pratiques précédentes(2J. Comme 

êtres qui lui tiennent de près. Mais cette préoccupation même implique que 
serviteurs et clients sont étroitement subordonnés au maître, qu'ils en sont 
inséparables et que, de plus, pour éviter les malheurs qui résulteraient de la 
persistance de l'Esprit sur cette terre, ils doivent se sacrifier dans l'intérêt 
commun. 

(1) V. Frazer, Golden Bo~tgh loc. cit. et passim. 
(2) V. Division du 17·m·ail sorial, paxsim. 
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elles ne comp1· ·tmenl qu'un petit noml>rc t.l"élëmcnl:--, toul le 
monde y vil d, la mt\me vic; tout esl commun à tous, i1léc , 
sentiments, occupations. En mème temp , toujours parrc que le 
groupe c~l petit, il est proche de chacun et peul ainsi ne JPerure 
personne de vue; il n ré ulte que la urveillunce collectüve est 
de tou le: instants, qu'elle s'étend à tout el préYient plus fari-
lement le di,·ergences. Le moyens manquent donc à l'individu 
pour e faire un milieu spécial, à l'abri duquel il puis e dé velop-
per sa nalut·e et :-;e faire une physionomie qui ne soit qu'à lui. 
Indi tinct de ·c:-; compagnon·, pour ain i dire. il n'e l qu'une 
partie aliquot rlu toul, sans valeur par lui-même . .'a pen·sonr1e 
a i peu de prix que les attentats dirigés contre elle par 1 s par-
ticuliers ne sont l'objet que J'une répression relativement inclul-
gen Le. Il est dt>s lor · naturel qu'il soit enrore mo in 1 rolégé 
contre les exigences collectives et que la . ociété, pour lam oindre 
rai on, n'hé itP pas à lui demander de mettre Gn à une viP u'elle 
estime pour si peu de cho e. 

:'\ous somme•. donc en présence d'un type de suicide qui 5e 
distingue du ym'cédent par ùes caractèt·es tranchés. Tandis que 
celui-ci est dù à un excès d'individuation, celui-là a pour cause 
une individuation trop rudimentaire. L'un vient de ce que laso-
ciété, désagrégée ur certain points ou mème dans son ensem-
ble, laissP l'individu lui échapper; l'autre, de ce qu'elle le lient 
trop étroitement sous a dépendance. Puisque nou avons ap-
pelé égotl'lne l'état où se trouve le moi quand il vit de sa vie 
personnelle et n'obéitqu'à lui-même, le mol d'altruisme exprime 
assez bien 1\.ilat conlt·cure, relui où le mot ne s'appat•ltent pas, où 
il sc confond avec autre r.ho e que lui-mème, où le pùle Lie sa 
conduite est situé en dehoi'S de lui, à savoir clans un des groupes 
dont il fait partie. c·esl pourquoi nous appellerons suicide al-
t1·uiste celui qui ré -ulte d'un altrui me intense. Mais puisqu'il 
présente en outre ce raraclère qu'il est accompli comme un cie-
voir, il importe que la terminologie adoptèe e.·prime celle parti-
cularité. ~ous donnei·ons donc le nom de suicide altruislt> obli-
gatoire au type ain i ron~titué. 

La réunion de ces deux adjectifs est nécessaire pour le défi-
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nir; car toul uicide alli'uislP n'e~l pas n(·re airemenl obliga-
toire. JI en est qui ne sont pas aussi expressément impo·és par 
la société, mais qui ont un caraclèt'e plu· facultatif. Aulrrmen l 
dit, le uicide altruiste est une eîlt!Ce qui comprend plu..;ieui's 
variél1~"· Nou venon d'en déterminer une; voyons les au Ires. 

Dan Ceb mêmes ociétJs Jonl nous venon · de parler on dan -
ll'aulres du même genre, on observe frequemment de .uiride 
dont le mobile immédiat el apparent e t des plus futiles. Tite-
Live, Cé ai', \'alère<\Jaxime nou - parlr.nt, non an un étonne-
ment mêlé d'admiration, de la lranquillil'~ avec laquelle les bar-
bares de la Gaule el de la Germanie se donnaient la mOI'l (1 . Il 
y avait de Celle qui s'engageaient à e lai ser tuer pour du 
vin ou de l'argent (2J. D'aulJ'es afl'ectaienl de ne se retirer ni 
devant les flammes de l'incendie ni elevant les l111l de la merCI). 
Les voyageurs modernes ont observé de pratique emblables 
dans .une multitude de sociél1's inféi'Îeure . En Polyné ie, une 
légèee ofl'en e suft1t très souvent h détermine!' un homme au 
uicide If•). Il en e l de même chez le Indien· de l'Amérique du 

Nord; c'est assez d'une querelle conjugale ou d'un mouvement 
de jalon ie pour qu'un homme ou une femme se tuent (5). Chez 
les Dacotahs, chez les Creeks, le moindre désappointement en-
lraine souvent aux réso lutions dé ·espérées (ri). On conn ait la 
facilité avec laquelle les Japonai s'ouvrent le ventre pone la 
rai _o n la plus in i..,.nifiante. On rapport0 mème qu'il 'y P''a ligue 
une sorte de duel étrange où les adver aires luttent, non d'ha-
bileté à 'alleindre mutuellement, mai - de dextérité à s'ouvrir 
Je ventre de lenr- propres mains 1). Un ignale de · fait analo-

l1) César, (:urn·e ries Gaules, VI, 14. - Valère-Maxime, VI, 11 et 12.-
Pline, Jlist. nat., IV, 12. 

(2) Posidoniu~, XXIII, ap. Athen. Deipno, IV, 154. 
(3) Elien, XII, 23. 
(4) \Vaitz, Anthropologie der ~Vnturrorllm·, t. VI, p. 115. 
(5) IIJid., t. III, 1• Ilo elfte, p. 102. 
(6) .!Hary Eastman, Dacotah, p. 89, 169. - Lombroso, L' {~omo drlinqumte, 

1884, p. 51. 
(7) Lisle, op. cit., p. 333. 
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gues en Chine, en Cochinchine, au Thibet ct dans le royaume 
de Siam. 

Dan tous ces cas, l'homme se tue sans ùtre expre sement 
tenu de se tuer. Cependant, ces suicides ne sont pas d'une autre 
nature que le uicicle obligatoire. i l'opinion ne les impose pas 
formellement, elle ne laisse pas de leur c~tre favorable. Comme 
c'est alors une vertu, et même la vertu par excellence. que de 
ne pas tenir à l'exi tence, on loue celui qui y renonce à la 
moindre sollirilalion des circonstances ou même par simple bra-
vade. ne prime ociale est ainsi allachée au uicide qui est par 
cela mème encouragé, elle refus de celte récompense a, quoiqu'à 
un moindre degré, les mêmes efTets qu'un châtiment proprement 
dit. Ce qn'on fait dan un cas pour échapper à une fletrissure, 
on le fait dans J'autre pour conqué1·ir plus d'estime. Quand on 
e t habitué Jès l'enfance à ne pas faire cas de la vie et à mé-
priser ceux qui y tiennent avec excès, il est in évi table qu'on 
s'en défasse pour le plus léger prétexte. On se décide sans peine 
à un sacrifice qui coùte. i peu. Ces pratiques se rattachent donc, 
tout comme le suicide obligatoire, à ce qu'il y a de plus fonda-
mental dans la morale des sociétés inférieures. Parce qu'elles ne 
peuvent se maintenir que si l'individu n'a pas d'intérêts propres, 
il faut qu'il soit dressé au renoncement et à une abnégation sans 
par·tage; de là viennent ces suicides, en partie spontanés. Toul 
comme ceux que la société prescrit plus explicitement, ils sont 
dus à cet état d'impersonnalité ou, comme nous avons dit, d'al-
truisme, qui peut èlre regardé comme la caractéristique morale 
du primitif. C'est pourquoi nous leu1' donnerons également le 
nom d'altruistes, et si, pour mieux mettre en relief ce qu'ils ont 
de spécial, on doit ajouter qu'ils sont facultatifs, il fant simple-
ment entendre par ce mol qu'il:; sont moins expressément exigés 
par la société que quand ils sont strictement obligatoires . Ces 
deux variétés sont même i étroitement parentes qu'il est im-
possible de marquer le point où l'une commence et où J'autre 
finit. 

ll est, enün, d'autres ras où l'altnlÎ mc cntralne au suicide 
plus dieectement ct avec plu de violence. D11ns les exemples 
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qui précèdent, il ne déterminait l'homme à sc tuer qu'avec Je 
concours de_ circonstance . Il fallait que la mort fùl imposée 
par· Ja société comme un devoir ou que quelque point d'honneur 
fût en jeu on, tout au moins, que quelque événemen t désa-
gréable eùl achevé de déprécier l'existence aux yeux de la 
victime. Mais il arrive même que l'individu se sacrifie unique-
ment pour la joie du sacrifice, parce que le renoncement, en 
soi et sans rai on particulière, e t con idéré comme loua-
ble. 

L'Iode esl la terre classique de ces sortes de suicides. Déjà 
sou l'ioflueor,e du brahmanisme, l'Hindou se tuait facilement. 
Les lois de Manou ne recommandent, il est vrai, le uiciJe que 
sou certaines réserves. Il faut que l'homme soit déjà arrivé 
à un certain àge, qu'il ait laissé au moins un fils. Mais, ce -
conditions remplies, il n'a que faire de la vie. « Le Brahmane, 
qui s'est dégagé de on corp par l'une des pratiques mi e 
en usage par le grands saint , exempt de chagrin et de 
crainte, e t admis avec honneur dans le séjour de Brabma (t) » . 

Quoiqu'on ail souvent accusé Je bouddhisme d'avoir poussé 
ce principe jusqu 'à ses plus extrêmes conséquences et érigé 
le suicide en pratique religieuse, en réalité, il l'a plutôt con-
damné. ans doute, il enseignait que le suprème désirable 
était de s'anéantir dans le Nirvâna; mais cette suspension de 
l'ètre peul et doit être obtenue dès celle vie el il n'est pa 
be ·oin de manœuvres violentes pour la réaliser. Toulcfoi , 
l'idée que l'homme doit fuir l'exi tence est si bien dans J'e prit 
de la doctrine el si conforme aux aspirations de l'esprit hindou, 
qu'on la retrouve sous des forme dirTérenles dans les pr·inci-
pales sectes qui sont nées du bouddhisme ou se sont consti-
tuées en même Lemps que lui. C'est le cas du jaïnisme. Quoi-
qu'un des livres canons de Ja religion jaïnisle réprouve le 
·nicide, lui reprochant d'accroîtr·e la vic, des inscription 
recueillie- dans un très grand nombre de sanctuaires démon-
trent que, surtout rhez les Jaïnas du ucl, le suicide religieux a 

(1) Lois dr Jfanou, VI, 32 (trad. Loiseleur). 
UURKIIEI\1. i6 
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été tl'une pratique très fréquente (tl. Le fidèle ,e lai~>~ail mourir 
tle faim (2) . Dans l'Hindouisme, l'usage de chercher la mort 
dans les eaux du Gange ou tfaulres rivières ~acrées éta1t très 
eépandu. Les inscriptions nous montrent des rois et de::; mi-
uistre,; qui se préparen l à G uir ain i lem' , jours (3), et on a sure 
lfU'au commencement du siècle ce" superstition n'ayaient pas 
complètement disparu f4). Chez le' Bhil:s, il y avait un "'ocher 
llu haut duquel on se précipitait par piété, afin de e dévoueJ' à 
.ïva (51 ; en 1822, un officier a encore assi lé à t'un de ces 
sacriflces. Quant à l'hdoire de ces fanatique qui se font écra er 
en foule sous le roues de l'idole de Jaggarnat, elle est devenue 
classique (6). Charlevoix a v ail déjà ob ervé des rite · du même 
genre au Japon: «Rien n'est plus commun, dit-il, que de voir, 
le long de côtes de la mer, de5 barque remplies de ce' fana-
tiques qui se pl'écipilent dans l'eau chargés de pierre , ou qui 
percent leurs barque el se laissent ubmerger peu à peu en 
chantant les louange~ de leurs idoles. Go grand nombre de 
spectateurs les ·uivent des yeux et exaltent ju qu'au ciel leur 
valeur cl leur demandent, avant qu'ils disparaissent, leur béné-
diction. Les seclateur d'Amida se font enfermer et murer 
<laos des cavernes où ils ont à peine assez d'espace pour y 
demeurer a si cl où ils ne peuvent respirer que par un soupi-
rail. Là, ils se laissent lranqnillement mourir de faim. D'antres 
montent au ommel de 1·ochers h'ès élevés, au-dessus desquels 
il y a des mines de soufre d'où il sort de temp~ en lemps des 
flammes. Ils ne cessent d'invoquer leurs dieux; ils les prient 
d'accepter le sacrifice de leur vic el ils demandent qu'il s'élève 

(1) Barth, Th - 1·rligions of India, Londres, 1891, p. HG. 
(2) Biihler, l'ber die lndische SPcte de1· Jaïna, Yienne, 1887, p. 10, 19 et 

37. 
(3) Barth, op. cil., p. 279. 
( 4) Heber, ~Varrathe qf a Jo11mey through the Tpper Prorinces of India, 

1824-25, ch. xu. 
(5) Forsyth, Th llighlands of Cenlml IndiJ, Londres, 1 71, p. 172-175. 
(6) \'. Burnell, (ilossar!/, 1886, au mot, Jagarnnuth. La pratique a à peu 

près disparu; cependant, on en a encore obserYé de nos jours des cas isolés. 
\T. Stirling, .lsiat. Resch., t. X\', p. 324. 
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quelques-unes tle ce llamme~. Dès qu'il en parait une, ils 
la regardent comme un indire du con,enlement des dieux et 
ils e jellcnt la tète la première au fond des abime ..... La 
mémoire de ces prétendus martyrs est en grande vénéra-
lion ( t) ». 

Il n'e ·t pa· de uicides dont le caracl('re altruiste soit plus 
marqué. Dan lous ces ca , en e[et, nou voyons l'individu 
aspirer· à se dépouiller de on êlre personnel pour s'abimer dans 
cette autre cho e qu'il regarde comme a véritable essence. 
Peu importe Je nom dont iJ la nomme, c'est en elle et en elle 
seulement qu'il croit exister, el c'est pour être qu'il tend ::;i 
énergiquement à se confondre avec elle. C'est donc qu'il e 
considère comme n'ayant pa d'exi tence propre. L'imperson-
nalité est ici portée à son maximum; J'altruisme est à !'t~lal 

aigu. Mai , dira-l-on, ces suicide ne viennent-ils pas simple-
ment de ce que l'homme trouve la vie triste? 1l est clair que, 
quand on se tue avec celle spontanéité, on ne lient pas beau-
coup ù J'exi tence dont on se fait, par coméquent, une repré-
enlation plus ou moins mélancolique. :\Jais, à cet égard, lou 

les suicides se res cmblent. Ce serait pour·tant une grave ert·eur 
que de nP. faire entre eux aucune distinction; car cette repré-
sentation n'a pa toujolll's la mème cause el, par conséquent, 
malgré les apparences, n'est pas la même dans les différents 
cas. Tandis que l'égoïste est triste parce qu'il ne voit rien de 
réel au monde que l'individu, la tristes e de J'altruiste intem-
pérant vient au contr-aire, de ce que J'individu lni emble dP -
titué de toute réalité. L'une t détaché de la vie par·ce que, n'a-
percevant aucun but auquel il puis e se prendre, il se sent inu-
tile el ans mison d 'êtt·e, J'autre, parce qu'il a un but. mais 
situé en dehors de cette vie, qui lui apparatt dès lot·s comme un 
obstacle. Aussi la différence de causes se r·etrouve-l-elle dans 
les effets et la mélancolie de J'une t-elle d'une tout ault·e nature 
que celle de J'autre. Celle du premier est faite d'un sentiment 
de la'>situde incurable et de morne abattement, elle expt·ime 

(1) llistoire du Japon, t. IL 
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urt affaissement complet de l'activité qui, ne pouvant -;;'em-
ployer utilement, s'elfondt·e ur elle-même. Crlle du second, au 
ronLraire, est faite d' spoir; car elle lient ju temenl à ce que, 
au delà de cette vie, de plu belles perspectives sont entrevues. 
Elle implique même l'enthousiasme et le élans d'une foi impa-
tiente de se atisfaire et qui 'afürme par des actes d'une grande 
énergie. 

Du reste, à elle seule, la manière pin ou moins ombre dont 
un peuple conçoit l'existence ne uffit pas à expliquer l'inten-
sité de son penchant au suicide. Le chrétien ne e représente 
pas son séjour sur cette terl'e sous un aspect plus riant que le 
sectaleur de Jina. Il n'y voit qu'un temps d'épreuves doulou-
reuses; lui aussi juge que sa vraie patrie n'est pas de ce monde, 
ct pourtant on sait quelle aversion le chri tianisme professe et 
inspire pour le suicide. C'est que les sociétés chrétiennes font à 
l'individu une bien plus grande place que le ociélés anté-
t·ieures. Elles lui assignent des devoir- personnels à remplir 
auxquels il lui est interdit de se dérober; c'est seulement d'a-
près la manière dont il s'est acquitté du rôle qui lui incombe ici-
bas qu'il est admis ou non aux joies de l'au-delà, et ces joies 
elles-mêmes sont personnelles comme les œuvres qui y donnent 
droit. Ainsi, l'individuali me modéré qui est dans l'esprit du 
··hrislianisme l'a empêché de favoriser le suicide, en dépit de 
ses théories sur l'homme et sur sa destinée. 

Les systèmes métaphysiques et religieux qui servent comme 
rlP cadre logique à ces pratiques morales achèvent cie prouver 
que telle en est bien l'origine et la signification. Depuis long-
Lemps, en eifel, on a remarqué qu'elles coexistent générale-
ment avec des croyances panthéistes. Sans doute le ja"lnisme, 
comme le bouddhisme, est athée; mais le panthéisme n'est pas 
nécessairement théiste. Ce qui le caractéri e e senliellemenl, 
c'est celle idée que ce qu'il y a de réel dans l'individu est étmn-
ger à sa nature, que l'âme qui l'anime n'est pas son âme el que, 
par conséquent, il n'a pas d'exiatence personnelle. Or, ce dogme 
e. t à la ba -e des doctrines hindoues; on le trouYe déjà dans le 
brahmanisme. Inversement, là où le principe des ètres ne se 
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confond pas avec eux, mais est conçu lui-même sous une forme 
individuelle, c'e l-à-dire chez les peuple monothéi tes comme 
les juifs, le chrétiens, les mahométans, ou polythéiste comme 
les Grecs elle Latins, celle l'orme du suicide est exceptionnelle. 
Jamais on ne l'y rencontre à l'état de pratique rituelle. C'est 
donc qu'entre elle et le panthéisme il y a vraisemblablement un 
rapport. Quel est-il? 

On ne peut admettre que ce oit le panthéisme qui ait produit 
le suicide. Ce ne sont pas des idéP-s abstraite qui conduisent 
les hommes et on ne saumit expli~uet· le développement do 
l'histoire pat· le jeu do purs concepts métaphysique . Chez les 
peuples comme chez les individus, les représentations ont avant 
toul pour fonction d'exprimer une réalité qu'elles ne font pas; 
elles en viennent au contraire, el si elles peuvent servir ensui te 
à la modifier, cc n'est jamais que dans une mesure restreinte. 
Les conceptions religieuses sont des produit du milieu social 
bien loin qu'elloo le produisent, el si, une fois formée , elle réa-
gissent sur· les causes qui les ont engendrée , celle réaction ne 
saurait être très profonde. Si donc cc qui constitue le pan-
théisme, c'est une négation plus ou moins radicale de toute in-
dividualité, une telle religion ne peut se former qu'au sein d'une 
société où, en fait, l'individu compte pour rien, c'est-à-dire ost 
presque totalement perdu dans le groupe. Car les hommes ne 
peuvent se représenter le monde qu'à l'image du petit monde 
social où ils viYenl. Le panthéisme religieux n'est donc qu'une 
conséquence et comme un reflet de l'organi . alion panthéisliquc 
de la société . Par conséquent, c'est aussi dans cette dernière 
que se trouve la cause de ce suicide particulier qui se pt·ésente 
partout en connexion avec le panthéisme. 

Voilà donc constitué un second type de suicide qui comprend 
lui-même Lt·oi variétés : le uicide altruiste obligatoire, le sui-
cide allruiste facultatif, le suicide altruiste aigu dont le suicide 
mystique est le parfait modèle. Sous ce différentes formes, il 
contra tc de la manière la plus frappante avec le suiriJe égoïste. 
L'un est lié à celle rude morale qui e lime pour rien ce qui 
n'intéresse que l'individu; rautre est solidaire de cette éthique 
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raffinée qui mel i haut la per·onnalite humaine qn'ellë ne peul 
plus se subordonner à rien. ll y a donc entre eux toute la dis-
tance qui épare les peuples primitifs de nations les plu cul-
tivées. 

Cependant, si le sociétés inférieures onl par excellence, 
le tPrrain du uicide altruiste, il e rencontre aussi dan des 
civilisations plu- récente . On peul notamment clas er sous 
cette rubrique la mort d'un certain nombre de martyrs chré-
tiens. Ce sont, en effel, des suicidé que tous ce néop hyles 
qui, s'ils ne se tuaient pas eux-mêmes, e fai aient volontaire-
ment tuer. S'ils ne se donnaient pas eux-mèmes la mort, ils 
la cherchaient de toute leur force el e condui aient de manière 
à la rendre inévitable. Or, pour qu'il y ait uicide, il ~uffil que 
racle, d'où la mort doit néce sairemenl résulter, ail été ac-
compli par la victime en connaissance de cause. D'autre part, 
la pas ion enlhousia te avec laquelle les fidèles de la nou-
velle religion allaient au devant du dernier supplice montre 
que, à ce moment, il· avaient complètement aliéné leur per-
sonnalité au profit de l'idée dont ils s'étaient fait les serYi-
leurs . Il e l probable que les épidémies de suicide qui, à plu-
sieurs reprises, désolèrent le monastères pendant le moyen 
âge et qui paraissent avoir été déterminées par des excès de 
fen·enr religieu ·e, étaient de mème natnrr il. 

Dans nos sociétés contemporaines, comme la per·onnalilé in-
dividuelle est de plus en plu affranchie de lu per onnalilé col-
lective, de po.r ib suicid<'s ne sauraient Nrr trf>s rPpnnc!us. On 
peul bien dire, sans doute, oit des soldats qui préfèrent la mort 
à t'humiliation de la défaite, comme le commandant Beaure-
paire el J'amiral \'illeneuve, soit des malheureux qui sc tuent 
pour éviter une honte à leur famille, qu'ils cèdent à des mo-
biles altruistes. Car si les uns et les autres renoncent à la vie, 
r.'est qu'il y a quelque chose qu'ils aiment mieux qu'eux-mêmes. 

(1) On a appelé acedirt l'état moral qui déterminait ces suicides. V. Bour-
qnclot, R· cherches sur les opinions el la ltlgislatinn en matière de lit OTt colori-
ûiire pendant IR nWJten âge. 
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Mai- ce sont de cas isolés qui ne se produi cnt qu'exception-
nellement (t). Cependant, aujourù'hui encore, il exi le parmi 
nous nn milieu spérial où le suicidP allruisle c t à l'étal chroni-
que: c'est l'armée. 

II. 

C'est un fait général dans tous les puy- d'Europe que l'apti-
tude des militaire au suicide e l très supérieure à celle de la 
population civile du même ùgc. La difft;rence en plu vane 
entre 25 et 900 0/ 0 (\'.tableau XXIIJ ). 

TABLu t· xx r 11 

Comparaison des suicides militaires et de suicides ·ivils 
dans le prinripaux pays d'Europe. 

1~ SUICJOI!:S POUH COEFFICŒNT 
d•aggra,•ation 
des soldais 

! million 1 ! million de cil ils par 
de soldats. du même lge. ra1>porL aux civils. 

1.253 12"2 10 
680 0 8,5 

Autriche (1876-00) .... . ..... . 
États-Unis (1870-84} ........ . 
Italie (1876-90) . ............ . 407 77 5,2 
Angletnre (1876-90 .. . .... . . 209 79 2,6 
Wurtemberg (1846-5 ) ...... . 320 170 1,92 

axe (1847-58) ............. . 640 369 1,77 
607 394 1,50 
333 265 1,23 

Prus e (1876-90) ... .. .... ... . 
France (1876-90) ... • ......... 

(1) Il est vraisemblable que les suicides si fr6quents chez les hommes de 
la Révolution étaient dns, au moins en partie, à un état d'esprit altruiste. En 
ces temps de luttes intérieureli, d'enthousiasme collectif, la personnalité indi-
viduelle avait perdu de sa valeur. Les intérêts de la patrie ou du parti pri-
maient tout. La multiplicité des exécutions capitales provient, sans doute, de 
la même cause. On tuait aus i facilement qu'on se tuait. 
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Le Danemad-. eslle ::;cul pays où Je contingent des deux popu-
lations est sensiblement le même, il88 pour un million de civils 
et 382 pour un million de soldats pendant les années 18 i.J-56. 
Enrore les suicides d'officiers ne sont-ils pas compris dan ce 
t•hi!fre (il . 

Ce fait surprend d'autant plus au premier abord que hier. des 
cau es sembleraient devoir préserver l'armée du suicide. D'a-
bord, les individus qui la compo ent représentent, au point de 
\'Ue phy ique, la fleur du pays. Tr·iés avec soin, ils n'ont pas de 
lares organique qui soient graves (2) . De plu , l'e prit de corps, 
la vie en commun devrait avoir ici l'influence prophylactique 
q11'elle exerce ailleurs . D'où vient donc une aussi considérable 
aggravation? 

Les simples soldats n'étant jamais mariés, on a incriminé le 
célibat. Mais d'abord, le célibat ne devrait pas avoir· à l'armée 
d'au i funeste conséquences que dans la vie civile; car·, 
comme nous venons de le dire, le soldat n'est pas un isolé. Ile l 
membre d'une société très fortement constituée el qui est de na-
ture à remplacer en partie la famille. Mais quoi qu'il en soit de 
celle hypothèse, il y a un moyen d'isoler ce facteur. Il sufOl 
de comparer les suicides des soldats à ceux des célibataires du 
même ttge; le tableau XXI, dont on voit de nouveau l'impoe-
tance, nous permet cette comparaison. Pendant les années 
1888-91 , on a corn pté, en France, 380 suicides pour un million 
de l'e!fectif; au même moment, les garçons de 20 à 25 ans n'en 
donnaient que 237. Pour· 100 suirides de célibataires civils, il y 
avait donc i60 suicides militair·es; ce qui fait un coefOcient 
d' aggravation, égal ù 1 ,6, tout à fait indépendant elu .~é libal. 

Si l'on compte à part le suicides de sous-officiers, ce coeffl-

(1) Les chiffres relatifs aux suicides militaires sont empruntés soit aux 
documents officiels, soit t\ Wagner (op. cit., p. 229 et Hui v.); les chiffres re-
latifs aux suicides civils, aux documents officiels, aux indications de Wagner 
on à Morselli. Pour les lttats- niB, nous avons supposé que l'âge moyen, à 
l'armée, était, comme en Europe, de 20 à 30 ans. 

(2) Preuve nouvelle de l'inefficacité du facteur organique en général et de 
la sélection matrimoniale en particuliP.r. 
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cient es t encore plus élevé. Pendant la période :1.867-74, un 
million de sous-officiers donnait une moyenne annuelle de 99.'1 
suicides. D'après un recensement fait en :1.866, ils avaient un 
âge moyen d'un peu plus de 3l ans. Nou- ignorons, il est vrai, à 
quel chiiTr montaient alors les suicides célibataires de 30 an ; 
les tableau.· que nous avons dressés se rapporten t à une époque 
beaucoup plus récen te (:1.889-9:1.) el ce sont les seuls qui exis-
tent : mais en prenant pour points de repère les chi ffres quïl 
nous donnent, l'erreur que nou commettrons ne pourra avoir 
d'autre effet que d'abaisser le coefficient d'aggravation des sous-
officiers au-dessous de ce qu'il élail véritablement. En effel, le 
nombre des suicides ayant pre que doublé de J'une de ces pé-
riodes à l'autre, le laux des célibataires de l'âge considéré a cer-
tainement augmenté. Par conséquent, en comparant les suicides 
des sous-officiers de 1867-71, à ceux des garçons de i889-9!, 
nous pourrons bien atténuer, mais non pas empirer la mauvai e 
influence de la profession militaire. Si donc, malgré celle erreur, 
nou trouvons néanmoins un coefflcienl d'aggravation, nous 
pourrons être assurés non seulement qu'il est réel, mais qu'il es t 
sensiblement plus important qu'il n'apparaltra d'après le calrul. 
Or, en 1889-9:1., un million Je célibataires de 3'1 ans donuait 
un chiffre ùe suicides compris entre 394 el 627, soit environ 
510. Ce nombre es t à 993 comme 100 est à i94; ce qui implique 
un coefficient d'aggravation de 1 ,!:14 que l'on peut presque 
porter à 4 sans craindre de dépa ser la réalité (i). 

En fin, Je corps des officiers a donné en moyen ne, d 1 8()2 à 
i878, 430 suicirles pat· million de sujets. Leur âge moyen, qui 
n'a pas dù varier beaucoup, était en :1.866 de 37 ans 9 mois. 

(1) Pendant les années 1867-74 le taux des suicides est d'environ 140; 
en 1889-91, il est de 210 à 220, soit une augmentation de près de 60 %-Si 
le taux des célibataires a crû dans la même mesure, et il n'y a pas de raison 
pour qu'il en soit autrement, il n'aurait été pendant la première de ces pé-
riodes que de 319, ce qui élèverait à 3,11 le coefficient d'aggravation des 
sous-officiers. Si nous ne parlons pas des sous-ofticiers après 1874, c'est que, 
à partir de ce moment, il y eut de moins en moins de sous-officiers de 
carrière. 
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Comme beaucoup d'entre eux sont mariés, C!' n'e~l pa ux cé-
libataire de cel tLge qu'il faut les comparer, mai à l'en emble 
de la population masculine, garçons et èpoux r'unis. _ r, à 37 
ans, err 1.863-68, un million d'hommes de toul élat ci ·il ne 
donnait qu'un peu plus de ':200 uicide . Ce nombre est ;l 1.30, 
comme lOO est à 215, ce qui fait un coefflcit>nt d'aggravation de 
2,15 qui ne dépend en rien du mariage ni de la vie d~ famille. 

Ce eoefficient qui, uivant le différent ùegrés de la hié-
rarchie, varie de 1,6 à près de 4, ne peut évidemment ·expli-
quer que par de, cause propres à l'état militaire. Il e t vrai 
que nous n'en avon directement établi l'existence que pour la 
France; pour les autre pays, le. données néces aires pour isoler 
l'inOuence du célibat nou font défaul. Mai , comme l'armée 
française se trouve ju tement être la moin éprouvée par le 
suicide qui soit en Europe, à l'exception du seul Danemark, on 
peul ètre certain que le ré -ullat précédent e t général et mème 
qu'il doit èli'e encore plus marqué dans les autre Étals euro-
péens. A quelle: cause J'attribuer? 

On a songé à l'alcoolisme qui, dit-on, évit avec plus de vio-
lence dao l'armée que dans la porulation civile . Mais d'abord, 
si, comme nous l'avons montré, l'alcoolisme n'a pas d'inOuence 
cléOnie sur le taux de suicide en général, il ne ~ aurait en 
avoir ua van lage SU I' le laux des suicides militaires en particulier. 
Ensuite, les quelques années que dure le service, tt·ois ans en 
France el deux an - el demi en Prus e, ne auraient sufOre à 
faire un a sez grand nombre cl'alcooliqnes invétéres pour que 
l'énorme contingent que l'armée fou!'l1it au suicide pùt s'expli-
quet· ainsi. En !ln, même d'après le:; ohservalenrs q11i attribuent 
le pins d'innuence à l'alcoolisme, un dixième seulement des cas 
lui serait imputable. Par ronséquent, quand même les uicides 
alcoolique seraient deux ct même trois fois plu · nombreux 
chez les soldats que chez les civils du même ùge, ce qui n'est 
pas démontré, il resterait toujours un excédent con idérable de 
suicide militaire· auxquels il faudrait chercher nne autre ori-
gine. 

La cause que l'on a le plus fréquemment invoquée est le dé-
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gotît du service. Celte explication ronrorde aver la conception 
courante qui attribue le ·uicide aux di frtcoltés de l'existence; 
car les rigueur de la discipline, J'absence de liberté, la priva-
tion de tout confortable font que l'on est enclin à regarder ln. vie 
de ca er·ne comme particulièrement intolérable. A vrai dire, il 
semble bien qu'il y ail beaucoup d'autres profe ion plus rudes 
et qui, pourtant, ne renforcent pa le penchant au uicide. Du 
moin , le oldat e l toujours a suré rl'avoir on gîte et une nour-
riture uffisante. Mais, quoi que vaillent ces considérations, les 
fa ils suivants démontrent l'in ·offisance de cette explication im-
pliste : 

i" Il est logique d'ad mettre que le dégoùl du métier doit ètre 
beaucoup plus prononcé pendant Je premières années de ser-
Yice el aller en diminuant à mesure que le soldat prend l'habi-
tude de la vie de caserne. Au bout d'un certain lemps, il doit 
se produire un acclimatement, soit par l'efTel de l'accoutumance, 
soit que le ujets les plus réfractaire aient déserté ou sc soient 
tués; et cet acclimatement doit devenir d'autant plus complet 
gue le séjour sous les drapeaux se prolonge davantage . i donc 
c'était le changement d'habitudes et l'impossibilité de se faire 
à leur nouvelle existence qui determinaient l'aptitude spéciale 
des soldats pour le suicide, on devrait voir le coefficient d'ag-
gr-avation diminuer à mesure qu'ils sont depuis plu longtemps 
sous le armes. Or il n'en est rien, comme le prouve le tableau 
qm soit : 

ARMÉE FRAI\Ç.\ISE ARMÉE A:'>GLAISE 

-
1 Sous-ornciers Suicides par 100.000 sujets. 

el soldats. -Suicides annuels Age. pour 100.000 sujets, !lans Dans l'Inde. 

1 Ayant 

1186~-ü\) 0 la métropole. 

1 20-25 ans. 

---
moins d'un an de 

service . .. . ······ ... . 2 20 13 
De 1 an à 3 ... . ..... . . . . 27 25-30 - 39 39 
De 3 ans à 5 ........ . . . . 40 ! 30-35 - 51 8\ 

1 De 5 ans à 7 ....... . .... 48 35-40 - 7t 103 
De 7 ans à 10 ........... . 7ô 

J 
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En France, en moin de 10 ans de service, le laux des ..;uicides 
a presque triplé, Lancli que, pour les célibataires civil , il passe 
seulement pendant ce même temps de 237 à 391.. Dan Je:; ar-
mées anglaises de l'Inde. il devient, en 20 an , !mil rois plus 
élevé; jamais le laux des civils ne prog1·esse aus i vite. C'est la 
preuve que l'aggravation propre à l'armée n'est pas localisée 
dans le premières années. 

Il semble bien qu'il en est de même en Italie .. Jou n'avons 
pas. il est vrai, les chiffre proportionnels rapportés à l'effectif 
de chaque contingent. Mais les chiffres bruts sont sensiblement 
les mêmes pour chacune des tJ·ois années de service, t:), l pour 
la première, 14,8 pour la seconde, l '~.3 pour la troisième. Or, 
il est bien certain que l'effectif diminue d'année en an née, par 
suite des morts, de réformes, des mise en congé, etc. Les 
chiffres ab. olu n'ont clone pu se maintenir au même niveau que 
si les chiffres proportionnels se sont sensiblement accrus. ll 
n'est pourtant pas invraisemblable que, dans quelque pay il 
y ait au début du service un certain nombre de suicides qui 
oient réellement dus au changement d'existence. On rapporte, 

en effet, qu'en Prusse les suicides sont exceptionnellement nom-
breux pendant les six premiers mois. De même en Autriche, sur 
1. 000 suiciùcs, il y en a l 56 accomplis pendant les trois pre-
miers moi (t ), ce qui est ce1·tainement un chiffre trè considé-
rable. Mais res faits n'ont rien d'inconciliable avec ceux qui 
précèdent. Car il est très possible que, en dehors de l'aggra-
vation temporaire qui se produit pendant celle pé1·iorie de per-
turbation, il y en ail une autre qui tienne à de toul autres causes 
et qui aille en croissant d'après une loi analogue à cel1e que 
nous avons observée en France el en Angleterre. Du resle, en 
France mème, le laux de la seconde el de la troisième année est 
légèrement inférieu1· à celui de la première; cc qui, pourtant, 
n'empêche pas la progre sion ultérieure 2. 

(1) V. l'article de Roth, dans la Stat. Jlonat~chrift, 1892, p. 200. 
(2) Pour la Prusse et l'Autriche, nous n'aYons pas l'effectif par année de 

service, c'est ce qui nous empêche d'établir les nombres proportionnels. En 
France, on a prétendu que si, au lendemain de la guerre, les suicides miV.-
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2" La \ie militaire est beaucoup moin · pénible, la discipline 
moins rude pour le officiers et les ous-officier que pour les 
simples solLlats. Le coefficient d'aggravation des deux premières 
catégorie~ devrait donc être inférieur à celui de la troi ième. 
Or, c' stle contraire qui a lieu: nou. J'avons établi déjà pour la 
France; le même fait se rencontre dans les autres pays. En 
Italie, les orficiers pré entaient pendant le années i87i-75 une 
moyenne annuelle de 565 cas pour un million tandis que la 
troupe n'en comptait que 230 (Morselli) . Pour les sous-ofüciers, 
le taux c,l encore plus <'norme, il dépasse LOOO pour un mil-
lion. En Prusse, tandis que les simples soldat ne donnent que 
560 uicide:; poue un million, les sous-officiers en fournissent 
1. t40. En Autriche, il y a un suicide d'officier pour neuf ui-
cides de simples soldats, alors qu'il y a évidemment beaucoup 
plus de neuf hommes de troupe par officier. De mème, quoiqu'il 
n'y ait pas un sou -officier pour deux soldats, il y a un suicide 
des premiers pour 2,5 des seconds. 

3" Le dégoût de la vie militaire devrait être moindre chez ceux 
qui la choisissent librement et par vocation. Les engagés volon-
taires et les rengagés devraient donc présenter une moindre 
aptitude au suicide. Tout au contraire, elle est exceptionnelle-
ment forte. 

TAUX AGE TAUX COEFFI-

des suicides des célibataires civils CIENT 
moyen 

pou ri mil: 

1 

probable. du même âge (IRS!l-91). 
d'aggrava-

loon. 

Années Engagés vo- ( Entre 2:n et 394, 1 1 670 (25 ans. 2,12 

1 m;78 i lon tai res. soit il15 ......... 1 

R~ngagés. ·1 130 ans. 
l~ntrc 391 et 627,( 2,54 

i.300 oit 510 ........ ·1 

taires avaient diminué, c'était parce que le service était devenu moinij long. 
(5 ans au lieu de 7). Mais cette diminution ne s'est pas maintenue et, à par-
tir de 188:!, les chiffree se sont sensiblement relevés. De 1882 à 1889, ils sont 
revenus à ce qu'ils étaient avant la guerre, oscillant entre 322 et 424 par mil-
lion, et cela, quoique le service ait subi une nouvelle réduction, 3 ans au lieu 
!;le 5. 
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Pour les raisons que nous avons données, ce coefficients. cal-
culés par rappor·l aux célibataires de 1889-91, sont certainement 
au-dessou de la réalité. L'intensité du penchant que manifes-
tent les rengagés e!Ot sur·Loul remarquable, puisqu'ils restent à 
l'armée après avoir fait l'expérience de la vie militaire . 

. \insi, les membre de J'armée qui sont le plus éprouvé" par 
le uicide sont au si ceux qui ont le plus la vocation de celle 
carrière, qui onl le mieux [ail ù ses exigence elle plu a l'a-
bri des ennui el des inconYénienls qu'elle peut avoir. C'est donc 
que le coeffJcient d'a"gravation qui est spécial à celte profes-
sion a pour cause, non la répugnance qu'elle inspirP., mais, au 
contraire, l'ensemLie J'étal , habitudes acqui es ou prédisposi-
tions naturelles, qui constituent l'esprit mililaiee. Or, la première 
qualité du soldat e tune oele d'imper ·onnalilé que l'on ne ren-
contre nulle part, au mème degré, dan la vie civile. li faut qu'il 
soit exercé à faire peu de cas de a per·sonne, puisqu'Il doit être 
prêt à en faire le sacl'iflce dès qu'il en a reç:u l'or·ùre . .\Ième en 
dehors de e · cil'conslances exceptionnelles, en temps de paix 
et dans la pratique quotidienne du métier, la discipline exige 
qu'il obéis e sans di culer el mème, parfois, sans comprendre. 
Mais pour cela, une abnégation intellectuelle est nécessaire qui 
n'e~l guère compatible avec J'individuali me. Il faut ne tenir que 
faiblement à son individualité pom se conformer au si docile-
ment à des impulsions extérieures. En un mol, Je soldat a le 
principe de sa conduite en dehor·s de lui-même; ce qui est la ra-
raclérislique de l'étal d'altruisme. De toutes les parties dont 
son l !"alles nos socretés modernes, l'armée e l, d'ailleurs, celle 
qui rappelle le mieux la truclure des sociétés inf(•rieures. Elle 
au si consiste en un groupe massif el compact qui encaclr·e for-
tement l'individu et l'empêche de se mouvoir d'un mouvement 
propre. Puisque donc celle con lilution morale e t le lerrain 
naturel du suicide allrui le, il y a toul lieu dr supposer que le 
suicide militaire a ce même raracl \re et pr·ovient de la même 
origine. 

On s'expliquerait ain i d'où vient que lP cocfflcienl d'aggrava-
tion augmente avec la cl urée du service; c'est que rclle aptitude 
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au renoncement, ce goùt de l'impersonnalité e développe par 
"uile J'un ,lressage plus prolongé. De mème. comme l'esprit mi-
litaire e l nt:•ce sairemenl plus fort chez les rengagé el chez les 
gr·adés que chez le si rn pies soldats, il est nalurf'l que les premiers 
soient pius spécialement enclins au suicide que les seconds . Celle 
hypothèse permet même de comprendre la ingnlière supériorité 
que les sous-officiers ont, à cet égard, ur le omciers. 'ils se 
tuent davanlagP, c'est qu'il n'e L pas de fonction qui exige au 
même degré l'habitude de la oumi ion et de la passivité. Quel-
que discipliné que soit l'officier·, il doit être, dans une certaine 
mesure, capable d'initiative; il a un champ d'action plus étend u, 
par suite, une individualité plus développée. Les conditions fa-
vorable au suicide altruiste sont donc moins complètement réa-
lisées chez lui que chez le sou -officier; ayant un plus vif senti-
ment de ce que vaut sa vie, il est moins porté à s'en défaire. 

l'lon seulement cette explication rend compte des fait qui ont 
été antPrieuremenl exposés, mais elle e t, en outre, confirmée 
par ceux qui uivent. 

1 • Il re sort du tableau XXIll que le coefûcient d'aggravation 
militair·e est d'autant plus élevé que l'ensemble de la popula-
tion civile a un moindre penchant au suicide, et inversement. 
Le Danemark est la terre classique du suicide, les soldats ne s'y 
tuent pas plus que le reste de habitants. Les Étals les plus fé-
conds en suicides sont ensuite la axe, la Prusse et la France; 
l'armée n'y est pas très éprouvée, le coefficient d'aggravation y 
,·arie entre 1,25 et 1,77. Tl et, au contraire, très considér·able 
pour l'Autriche, l'llulie, les États- nis el l'Angleterre, pays ou 
les civils sc tuent très peu. Rosenfeld, dans l'article déjà cité , 
ayant procédé à un classement des principaux pays d'Europe an 
point de vue du suicide militaire, sans songer d'ailleurs à tirer 
de ce classement aucune conclusion théorique, e t arrivé aux 
mêmes résultat . Yoici, en effel, dan quel ordre il range les dif-
férents l~ laL a \'ec les coefficients calrulés par lui : 
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1 

COEF'FICIE:ST D'AGGRAVATIO:S TAUX DE LA POPUI.ATIO:S des soldats par rapport aux civils 
de !!0·30 ans. civtle par mill on. 

- -- -
France ............. i ,3 1.50 (187 ·15 
Prusse .......... ... 1,8 f33 (i Î -î5 
Angleterre ......... 2,2 73 (i87o) 
Ilalie ... .. ......... entre 3 ct -~ 37 (1.874-77) 
Autriche .......•... 8 72 (t 6-l-12) 

auf que l'Autriche devrait venir avant l'Italie, l'mversion 
est absolument régulière (t. 

Elle s'observe d'une manière encore plus frappante à l'inté-
rieur de l'empire austro-hongrois. Les corps d'armée qui ont le 
coefficient cl"aggravalion le plus élevé ont ceux q'li tiennent 
garnison dans les régions où les civils jouissent de la plus forte 
immunité, et inversement: 

UICIDE~ 
1 

COEFF'ICIE:ST D'AGGRAVATION 
TERRITOIRE MILITAIRES. des soldats par rapport aux civils des CIVilS 

au delà de 20 ans 
au delà de 20 ans. pour t mt Ilion. 

Vienne ! Ault·ichc inférieure 
et supérieure . a'zbourg). 1,42 û60 

Brunn (llloravie el Silésie'.. 2,41. 

~ 
~,8o 

1 Prague (Bohrmc) .......... 2,58 illoycnnc 620 )foyenne 
Innsbruck (Tyrol, \' orarl- 2,46 ) 480 

berg) .................•.. 2,41 240 
Zara (Dalmatie) ..•....•... 3,4R 250 
Graz {Slciermarck, Carin-

~foyenne ( Moyenne thie, Carniole ........... 3,58 290 
Cracovie (Galicie cL Buko- 3,82 ) 283 

\Înc) ••.•...•.•..•.•..••• , 1l , 1 i 
1 

310 

JI n'y a qu'une exception, c'es t celle du territoire d'innsbruck 
où le laux des civils est faible et où le coefficient d'aggravation 
n'est que moyen. 

De même, en Italie, Bologne est de Lous les districts mih-

(1) On peut se demander si l'énormité du coefficient d'aggravation mili-
taire en Autriche ne vient pas de ce que les suicides de l'armée sont plus 
exactement recensés que ceux de la population civile. 
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laire celui où les ::.oldats :;e tuent Je mo in ( J 80 ·uicides pour 
1..000.000); c'est aus icelui où les civils se tuent Je plus (89J.i ). 
Les Pouille et les Abbruzzes, au contmire, comptent bean-
coup de suicide militaires (370 et 400 pour un million) et seu-
lement J 5 ou 16 uicide civils. Un peut faire en France des 
remarques analogues. Le gouvernement militaire de ParJs 
avec 260 suicide pour un million est bien au-dessous du 
corps d'armée de Bretagne qui en a 440. ~Iême, à Pari-, Ir 
coefficient d 'aggra valion doit ètre i nsigniflant puisque, dans la 
.... eine, un mi!Jion de célibataires de 20 à 2.'i an donne 214 sui-
cide ·. 

Ces faits prouvent que les cau ' es du :;uicidc militaire sont, 
non seulement différentes, mai en rai on inverse de celles qui 
contribuent le plu à déterminer le suicides civils. Or, dans 
les g1·andes sociétés européennes, ces demier·s sont surtout 
elus à celle individuation excessive qui accompagne la civili-
sation. Le, snicide militaires doivent donc dépendre de la 
disposition contraire, ù avoi1· d'une individuation faible ou Je 
ce que nous avon appelé l'étal d'alleuisme. En fait. le peuples 
où l'armée est le plus portée au uiciJe, ont aussi ceux qni 
sont le moins avancés et dont les mœur c rappr·ochentle plus 
de celles qu'on ob erve clans le ociétés inférieures. Le tradi-
lionnali me, cel antagoniste par excellence de l'esprit indivi-
dualiste, est beaucoup plus développé en ltalie, en Autriche et 
même en :\ngleteree qn' en axe. en Prusse et ('fi Fmnce. Il 
est plu intense à Zara, à Cracovie, qu'à Graz el qu'à Vienne, 
dans le ' l,ouille qu'à Rome ou à Bologne, dans la Bretagne 
que dan la cine. Comme il préserve du suicide égoïste, on 
compeend an · ,Jeine que, là où il est encore puissant, la popu-
lation civile compte peu de suicides. Seulement, il n'a celle 
·n!1uence prophylactique que s'il resle modéré. S'il dépasse lill 
certain degr • d'intensité, il devient lui-111 ··me une sou1·ce origi-
nale de uicide . ~Jais l'armée, comme nous le sa\'ons, tend 
néces airement à l'exagérer, et elle e l d'autant plus exposée à 
excéder la me ure que son action propre e t davantage aidée ~~~ 
renforcée par celle du milieu ambiant. L'éducation qu'elle donne 

17 
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a de:- ell'ets d'autant plus ,-iolents qu'elle ;;r. lron\'f' i~lre plus 
conforme aux idées et aux sentiment de la population civile 
Pile-même; car, alors, elle n"e t plus contenue par rien. Au 
contraire, là où l'esprit militaire est sans ce:;!'e el énergiquement 
contredit par la morale publique, il ne saurait être n.ussi fort que 
là où toul concourt à incliner le jeune oldal dan la mt~me di-
rection . On 'explique donc que, clan les pays où l'état d'al-
lrui me est uffisanl pour protéger dans une certaine mesure 
l'ensemble de la population, l'armée le porte facilement à un tel 
roint qn'il y devient la cause d'une notable aggravation (t). 

2• Dans tontes les armées, les troupes d'élite sont celles où le 
coefllcienl d'aggravation e t le plus élevé. 

Corps spéciaux< 
Paris ........ . 

Gendarmerie . .. . 

Vétérans (sup-
primés en 1872). 

Ar.8 MOYEN SUICIDES 
réel uu llrobable. , pour 1 million. 

De 30 à a5 ... 

1 

570 (i862-7 ~-

570 (1873). 

De 45 à o5 ... 12.860 

J 

2,:-n 

Par rapport à la 
population ciYile 
masculine, de ;)5 
ans, tout étal ci-
vil réuni 2). 

1 
Par rapport aux 

, célibataires du 

1 
mtinle âge, des 
années 1S~9-91. 

Ce dernier chiffre, ayant été calculé pur rapport anx céliba 
ta ires de 1889-91, est beaucoup trop faible, et pourtant il 
bien o;up6ricur ù celui drs tr01:pes ordinaires. De m0me, 
l'armée ù'Aigt'•rie, qui pa se pour (·lre l'l·cole de yertus 
litaires, le suicide a donné pendant la période 1872-78 
mortalité double de celle qu'ont foumie, au même moment, 
troupes stationnées en France (570 suicides pour i million nu 1 
de 280). Au contraire, les armes les moins éprouvées sont 1 
pontonniers, le génie, les inürmiers, le ouvriers cl'adminis 

(1) On remarquera que l'état d'altruisme est inhérent à la région. Le 
d'armée de Bretagne n'est pas composé exclusivement de Bretons, mais 
subit l'influence de l'état moral ambiant. 

(2) Parce que les gendarmes et les gardes municipaux sont souvent mariés. 
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tion, c'est-à-dire relies dont le caractère militaire est le mmn 
accusé. De rn ~me, en llalie, tandi que l'armée, en génét·al, pen-
dant les années 1878-8 1 donnait :;cltlement. 1.30 cas pour un mil-
lion, les ber aglier en avaient 580, les caeabiniers 800. les 
école militaires elles bataillon d'instruction 1. 010. 

Or, cc qui distingue les troupes d'élite, c'e~t le degré intense 
auquel y atteint l'esprit d'abnégation et ùe t'enonce ment militaire. 
Le uicide dans l'at'mée varie donc comme ccl état moral. 

3° ne dernière pretn·e de celle loi, c'c"t que le uicirle mi-
litaire est partout en décadence. En France, en 1862. il y aYaiL 
630 ca pour un million; en 1890 il n'y en a plus qnc 280 . On a 
prétendu que celle décroissance était due aux loi qui ont eéduit 
la durée du ervice. Mais ce mouvement de régression e l bien 
antérieur à la nouvelle loi . ur le recrutement. Il est continu 
depuis t862, auf un relèvement as ez important de 1882 à 
1888 (!J. On le relrouye d'ailleur- partout. Les uicides militaires 
ont passés, en Prusse, de 716 pour un million, en 1.877, à 1:.i7 

en 1893; dan l'ensemble de l'Allemagne. de 707 en 1877, à :.;30 
en 1890; en Belgique, de ::!91 en 1885, à 183 en 1891 ; en Italie, 
de 431 en '1876, à 389 en 1892. En Autriche ct en Angleterre la 
d1minution est peu sensible, mais il n'y a pas accroissement 
( 1.209, en l 92, clans Je pre rn ier de ces pays, ct 210 dans le se-
cond en 1890, au lieu de 1.277 el2 l7 en 1876). 

Ur, i notre explication est fondée, c'est bien ainsi que les 
choses devaient se passer. En eiTel, il est constant que, pendant 
le m<~me Lemps. il s'e L produit dans Lous ces pays un rrrul du 
vieil e prit militaire. A tort ou à rai on, ces habitudes d'obPis-
sance pa sivc, de soumis ion absolue, en UIJ mol clïmpersonnu-
li . me, si l'on veut nous permettre cc barbarisme, se sont lt'ou-
vées de plu;; en plus en contradiction avec les exigencrs de la 
conscience publique. Elles ont, par con équent, perdu elu ler-
rain. Poui' donner satisfaction aux aspimtions nouvelles, la dis-

(1) Ce relè\'ement est trop important pour être accidentel. Si l'on remar-
que qu'il s'est produit exactement nu moment où commençait la période des 
entreprises coloniales, on est fondé à se demander si les guerres auxquelles 
elles ont donné lieu n'ont pas déterminé un réveil de l'esprit militaire. 
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cipline esl devenue moins rigide, moins compt·es ive de J'indi-
Yidu (t). li est d'ailleurs remarquable que, dans ces mèmes so-
ciétés et pendant le mème temps, les suicides civils n'ont fait 
qu'augmenter. C'est une nouvelle preuve que la cause dont ils 
dépendent est de nature contraire à celle qui fait le plus généra-
lement l'aptitude spécifique des soldats. 

TouL prouve donc que le suicide militaire n'e t qu'une forme 
du suicide altruiste. As urément, nous n'cnlendon pas dire 
que tou les cas pat•liculiers qui se produisent dans les régi-
ments ont ce raraclère el celle origine. Le soldat, en revPtanL 
l'uniforme, ne devient pa un homme entièrement nouveau; les 
effets de l'éducation qu'il a reçue, de l'existence qu'il a menée 
jusque-là ne di paraissent pas comme par enchan tement; cl 
d'aillem·s, il n'est pas tellement épar1! du resle de la société 
qu'tl ne participe pas à la vie commune. li peut donc e fait·e 
que le suicide qu'il commet soit quelquefois civil par ses cause-
et pat· sa nature. Mais une foi qu'on a éliminé cc- ca épar:,., 
sans liens entre eux, il resle un groupe compact el homogène, 
qui comprend la plupart des suicides dont l'armée est le théâtre 
el qui dépend de cet étaL d'allruisme sans lequel il n'y a pas 
d'esprit militaire. C'est le suicide des sociétés inferieures qui 
survit parmi nous parce que la morale militaire est elle-mèmc, 
par certains côtés, une survivance de la morale primiti,·e Pl. 
'ous l'influence de celle prédisposition, le soldat se tue pour la 

moindre contrariété, pour le raisons les plus futiles, pour un 
refus de permission, pour une réprimande, pour une punition 
injuste, pour un arrèL dans l'avancement, pour une que·tion de 
point d'honneur, pour un accès de jalousie pas agère ou même, 
tout simplement, parce que d'autres suicides ont eu lieu sous 
ses yeux ou à sa connaissance. \"oilà, en effel, d'où provien-

(1) Xous ne Youlons pas dire que les individus souffraient de cette com-
pression et He tuaient parce qu'ils en souffraient. Ils se tuaient davan.age parce 
qu'ils étaient moins individualisés. 

(2) Ce qui ne Yeut pas dire qu'elle doive, dès à présent, disparaître. Ces sur-
vivances ont leurs raisons d'être et il est naturel qu'une partie du passé sub· 
siete au sein du présent. La vie est faite de ces contradictions. 
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nenl ces phénomène de contagion que l'on a ou vent ob eevé · 
dans les armées el dont nous avons, plu haut, rappoelé de 
exemples. lis sont inexplicables si le suicide dépend essentiel-
lement de rauses individuelles. On ne peul admettre que le ha-
sard ait ju temenl réuni dan tel régiment, sur tel point du 
territoire, un anssi grand nombre d'individu prédisposés à 
J'homicide de soi-même par leur con titution organique. D'au-
tre part, il e t encore plus inadmissible qu'une telle propa-
gation imitative puisse avoir lieu en dehor de toute prédis-
position. Mai toul s'explique aisément quand on a reconnu que 
la carrière de armes développe une constitution morale qui in-
cline puissamment l'homme à se défaire de l'existence. Car il est 
naturel que cetle constitution se trouve, à des degrés divers, 
chez la plupart de ceux qui sont ou qui ont pa sé sous les dra-
peaux, el, comme elle est pour le suicides un lerrain éminem-
ment favorable, il faut peu de chose ponr faire passer à l'acte 
le penchant à se tuer quelle recèle; l'exemple suffit pont· cela. 
C'est pourquoi il se répand romme une traîné de poudre chez 
des sujets ain i préparés à Je suivre . 

Ill. 

On peut mieux comprendre maintenant quel intérêt il y avait 
à donner une déllnition objecli\'e du suicide el à y restet· 
fidèle. 

Parce que le suicide altruiste, tout en présentant les trait 
caracléri tiques dt! suicide, se rapproche, sut·loul dans ses ma-
nifestations le plu frappantes, de certaines calt5gories d'acles 
que nou s sommes habitués à honorer de notre estime et même 
de notre admiration, on a sotrvent refusé de le considérPr 
comme un homicide de oi-mf>me. On se rappelle que, pour Es-
quirol et Falret, la mort de Caton ct c llc de Girondins n'é-
taient pas des suicides . Mais alors, si les uicides qui ont pom 
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cau e Yisible el immédiate l'esprit de renoncement et d'abné-
gation ne méritent pas celle qualification, elle ne saurnit da-
yantage r.orwcnir ù ceux qui pr·orèdent de la. rnî·me dispo ·ition 
morale, quoique d'une manière moins apparente; rar les se-
conds ne diffèrent des premier f(Ue par quelque nuances. :::ii 
l'habitant de · iles Canarie qui se précipite dan un gouffre 
pour honorer on Dieu n'est pa:-. un suicidé, comment donner 
ce nom au scctateur de .lina qui se lue pour rcntr·er dan le 
néant; au primitif qui, sou l'in!luPnce du mème état mental, 
renonce ù l'existence pour une lt:•gère offen-e qu'il a subie ou 
simplement pour manifester ~on mépris de la vie, au failli 
qui aime mieux ne pas survivr·e ù son déshonneur, enfin à 
ce:, nomiJreux c;oldats qui viennent Lous les an:, O'rossir· le 
contingent des morts volontair·es? Car tous re cas ont pour 
racine cc même éial d'altruisme qui e l également la cause de 
ce qu'on pour·rail appeler le suicide héroïque. Les mettra-t-on 
seul au rang des uicide · et n'exclura-t-on que reux dont le 
mobile est particulièremcn l pur'? '1ais <l'abord, d 'apn\s quel 
criV·rium frm-t-on le partage? Quand un motif res e-t-il d'ètre 
assez louable pour que l'acte qu'il détermine puisse être qualifié 
ùe suicide? Pui , en séparant radicalement l'une de l'autre res 
deux catégories de faits, on se condamne à en méconnailre la 
nature. Car c'est dans le suicide allrui le obligatoir·e que les 
caractères essentiels du type sont le mieux marqués. Les autres 
yariétés n'en ont que des formes dérivées. Ain i, ou bien on 
tiendra comme non avenu un groupe con idérable de phénomènes 
instructifs, ou bien, ion ne le::; r·ejellc pas tous. outre que l'on 
ne pourra faire entre eux qu'un choix arhitr·aire, on sc mettra 
dans l'impo sibilité (l'aperce\·oir la souche commune à laquelle 
se rallacltenl ceux que l'on aura retenus. Tels sont les dangers 
auxquel on s'expose quand on fait dépendre la clélinition du 
suicide des enliments subjectifs qu'il in . pire. 

D'ailleurs, même les rai ·on de sen liment par· lesquelles on 
croit justifier celte exclu::;ion, ne sont pas fondée . On s'appuie 
ur ce fait que les mobiles dont procèdent cer·tains suicide 

altr·uislPs sP relrou\'ent, sous une forme à peine différente, à la 



LE GICIOE ALTRUI 'TE. 263 

base d'acles que tout Je monde regarde comme moraux. ,\lais 
en est-il autrement du suicide égoïste'? Le sentiment de l'auto-
nomie individuelle n'a-l-il pa sa moralité comme le enliment 
contraire? , i celui-ci est la condition d'un cPrlain courage, s'il 
affermit le - cœurs et Ya mème ju qu'à le endurcir, J'autre 
les attendrit et le ouvre à la pitié. i, là ou règne le suicide 
altruiste, l'homme est toujours prêt à donner a vie, en revanche, 
il ne fait pas plu de cas de celle d'aull·ui. Au contraire, là où 
il mel tellement haut la personnalité individuelle qu'il n'aperçoit 
plus aucune fln qui la dépa e, il la re pecle chez les aulr·es. 
Le culte qu'il a pour elle fait qu'il souffre de tout ce qui peut 
la diminuer· même chez ses semblables. ne plus large sym-
pathie pour la ouffrawe humaine succède aux ùéYou menh 
fanatique des temps primitif-. Chaque orle de suicide n 'e l 
donc q~.;e la forme exagérée on deviée d'une vertu. ùlais alors 
la manière dont il affectent la con ·cience morale ne les clifl't~

rencie pas as -ez pour qu'on aille droit d'en faire autant de genre::; 
séparés. 
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CHAPITRE V 

Le suicide anomique. 

Mais la socidé n'est pas :;eulemenl un objet qui attire à soi, 
avec une intensité inégale, les sentiments el l'activité d s indi-
vidus. Elle est aus ·i un pouYoil' qui le:; règle. Entre la manièl'e 
dont s'exerre cette action régulatl'ice el le taux ·ocial des ui-
cides il existe un rapport. 

1. 

C'est un fait r::onnn que les cr·ises économiques ont sur le pen-
chant au suicide une influence aggra van Le. 

A Vienne, en 1873, éclate une crise f1nancièl'e qui atteint son. 
maximum en 1871,; aussitôt le nombre des suicides s'élève. De 
tH en 1872, ils montent à 153 en 1873 el à 216 en 1874, avec 
une augmentation de 51 0/0 par rapport à 1872 et de 41 0/0 
pur· rappol'L ;( i 873. Ce qui f.ll'OU ve bien que celle cala lr·oplle· 
est la seule cause de cel accroissement, c'est qu'il est surtout 
sensible au moment où la crise a été à l'état aigu, c'est-à-
dire pendant les quatre premiers mois de 1874. Du 1•·· janvier· 
au 30 avril on avait compté 48 suicides en 1871, H en ·1872, 
43 en 1873; il y en eut 73 en 1874. L'augmentation est de 70 
ù/0. La mèllle crise ayant éclaté à la mt~me époque à Francfort-
sur-le-Mein y a produit les mèmes elTets. Dan~ le années qui 
précèdent i87'~, il 'y commettait en moyennP 22 uicides par-
an; en 1874, il y en eut 3:2, soit 1.5 0 0 en plus. 
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On n'a pas oublié le fumeux keach qui se proclni il à la 
Boursf' rle Pari pendant J'hiver Je 1882. Les conséquence::; 
s'en flrent sentir non seulement à Pa1·is, mai dans toute la 
France. De 1.874 à ·1886, l'accroissement moyen annuel n'est 
que de 2 OjO; en 1882, il est de 7 0/ 0. De plus, il n'e l pas éga-
lement réparti enl!·e le différents moment dP !'année, mai 
il a lien surtout pendant les troi premier mois, c'est-à-dire 
à l'in tant préci où le krach s'e t produit. .\ ce seul trime lre 
reviennent les 59 centième de l'augmentation totale. Celte 
élévation e t si bien le fait de ci1·con lances exceptionnelles 
que, non ·eulemenl on ne la rencontre pa en 1881, mai qu'elle 
a disparu en 1883, quoique celle dei'Dière année ait, dans 
l'ensemble, un peu plu de uicides que la précédente : 

1881. 1882. 1883. 

Année totale................ 6. 741 7.213 (+ 7 0{0) 7.267 
Premier trimestre ........... 1.5 9 1.770 <+il 0/0) 1..604 

Ce rapport ne se constate pas eulement dans quelques cas 
exceptionnels; il est la loi. Le chi!Tre de faillites est un baro-
mètre qui rende avec une suffisante sensibilité les variations 
par lesquelle passe la vie économique. Quand, d'une année à 
l'autre. elles deviennent brusquement plus nombreuses, on peul 
èlre assuré qu'il s'e t produit quelque grave perturbation. De 
1.845 à 1869, il y a eu, à trois reprises, de ces élévations sou-
daines, sym plùmcs de crises. Tan di que, pendant celle pé-
riode, l'acerai sement annuel du nombre des faillites est Je 
3,2 0/ 0, il e-l de 26 0/0 en 1.847, de 37 0/ 0 en 4 8:>4, el de 
20 0/0 en 1861. Or, à ces trois moments, on con~talc éga le-
ment une a cension exceptionnellement rapide dans le chi!Tre des 
suicides. Tandis que, pendant ces 24 année>, l'augmentation 
moyenne annuelle est seulement de 2 0/0, elle est de n 0, 0 
en 1847, de 8 0 0 en 1854, de 9 0/0 en 1.861. 

:\1ais à quoi ce crises doivenl·elle leur innuencc? Kt-cP 
parce que, en faisant néchii' la fortune publique, elJes augmen-
tent la misère? Est-ce parce qu la Yie devient plu difficile 
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qu'on y renonce plu· volontiers? L'exrliration L'duit pt r sa 
simplicité; elle e t d'ailleurs conforme à la conception courante 
du suicide . .'\Jais elle e t contredite par les faits. 

En e!fet, si les morts Yolontaires augmentaient parce que la 
vie devient plus rude, eiic devraient diminuer en ihlement 
quand l'aisance devient plus grande. Or i, quand le pri.· des 
aliments Je premièr·e néce, ile s'elèYe avec excès, le suicides 
font généralement de m···mc, on ne constate pas qu'ils s'abais-
sent au-de sou· de la moyenne dans Je cas contraire. En Prusse, 
en 1850, le cour du ble descend au point le plu bu. qu'il ait 
alleint pendant toute la période i848-81; il était ù 6 mar s 91 
le i:iO kilogramme ; cependant, ù ce moment mème, l"s sui-
cides pas ent ùe 1.527, où il étaient en 18'~9, ù L7:16 , !'oit une 
augmentation de 13 0 0, et il continuent à s'accroître pendant 
les an nées 18:i1, i 8:i2, 18:5;{ quoique le bon mar·ché per ·iste. 
En 1858-:->9, un nouvel avilis~ement e produit; néanmoins les 
uicides s'élèvent de 2.0:~8 en 18:>7 à 2.126 en t 58, à 2.146 

en 1859. De 1863 à 1866, le prix qui a\'aienl allPint 1 t marcs 
0} en 1861 tombent progressivement ju -qu'à 7 marc !Fi en 
186i et restent très modérés pendant toute la période; les sui-
cides, pendant ce même temp ·, augmentent de 1ï 0/0 (2 .112 
en 1862, 2. 485 en 1866) 1). On ob~ erve en Ba vi ère des faits 
analogue . D'après une courbe construite par .'lfayr (2) pour la 
période '1835-61, c'est pendant les années 1857-58 el 1858-
59 que le prix du seigle a été le plus ba ; or, )p suicide:; qui, 
en t8i57, n'étaient qu'au nombre de 286 montent à 329 en 
1858, puis à 387 en 1859. Le même phénomène s'était déjà 
produit pendant les ann<;es 18!~8-50 : le blé, ù ce moment, avait 
été l1·ès bon marché corn me clans toute l'Europe. Et cepen-
dant, malgré une diminution légère el provisoire, clue aux évé-
nement politiques et dont nous avon parlé, les suicides se 
maintinrent au mt~me ni\'eau. On en comptait 217 en 1847, il y 
en avait encore :H~i en 18'~8 et si, en i8HI, il de ·cendiJ'ent un 

(1) Y. tarck, Verbrechm und VP1'.1Phrn in Pre!lssen, Berlin, 188-!, p. 55. 
(2) Die r:ese/:nut•·•igkeit ù• Uesrl!.<rhof!slehen, p. 345. 
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instant à 189, dès 18:.>0, ils remontùrent et s'!~ leYèrent ju qu'ù. 
2oo. 

C'est si peu l'accroissement de la misère qui fait l'a(;croisse-
ment des suicides que mème des crise. hemeu e3, dont l'effel 
est cl'accroitre brusquement la pro périlé d'un pays, agissent ~ur 
le suicide toul comme des dé astres économiques . 

La conquête de Rome par Victor-Emmanuel en 1870, en 
fondant définitivement l'unilP de l'llalie, a été pour ce pay le 
point de dépaet d'un mouvement de rénovation qui e t en lmin 
d'en faire une des grande. pui sance dl' l'Eueope. Le com-
merce et l'industi·ic en reçurent une viYe impulsion et des trans-
formations ·y procluisi1·enl avec une extraordinaire rapidité. 
Tandi qu'en i8ï6. 4.459 chaudières à vapeur. d'une force 
totale de M.OO() rhcvaux, suffi aient aux besoins industriels, 
en 18H7 le nombre des machines était de 9.983 el leur pui -
sance, portée à 167.000 chevaux-vapeur, était triplée. Naturel-
lement, la quantité des produits augmenta pendant Je mi' me 
temps elon la même propoelion (i l . Les échanges suivirent la 
progrc sion; non eulemenlla marine marchande, le voies de 
communication el de transport se développèrent, mais le nom-
bre des choses ct des gens transporté doubla (2) . Comme cette 
suraclivi té générale amena une élévation des salaires (one lime 
à 35 0/0 l'augmentation de 1873 à 1889), la situation matérielle 
des travailleurs s'améliora, d'autant plus que, au même moment, 
le prix du pain alla en baissant (3). Enfin, d'apeès les calculs de 
Bodio, la richesse privée serait pa sée de 45 milliaeds et demi, 
en moyenne, pendant la période 1875-80, à 51 milliard pen-
dant les an nées 1880-85 el 54 milliards cl demi en 1885-90 ( ~ . 

Or, pamllèlerpcnl à celle renaissance co llective, on con tate 
un accroissement exceptionnel dans le nombre des uicides. De 

(1) \'. Fornasari di V erce, La criminalit<t e {P ricewle P•"01'0IIIirhP cl'ltrtlia, 
Turin, 1894, p. 77-83. 

(2) lbid., p. 10 -117. 
(3) Ihid., p. 86-104. 
(4) L'accroissement est moindre danH la période 18 5-90 par suite d'une 

crise financière. 

'' 
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1866 à 1870, ils étaient à pou près restés constants; dt~ 187i à 
1877 il augmentent de 36 Oj O. Il y avait en 

1864-70. 29 suicides pour 1 million. 
1871 .... êll 
1872.... 3H 
1873.... 36 

1 7'1. 37 suicide~ pout· 1 miliion. 
1875. 34 
1 76. 3G.5 
1 77. 'Ï0,6 

Et drpuis, le mouvement a continué. Le chiffre total qui était 
dl· 1..139 en 1877 e t passé à L463 en 1889, soit une nouYelle 
augmentation de 28 0 O. 

En Prusse, le même phénomène s'e t produit à deux reprises. 
En 1866, ce royaume reçoit un premier accroissement. Il 'an-
nexe plusieurs province importantes en même temps qu'il 
devient le chef de la confédération du Nord. Ce gain de gloire 
ct de puissance est aussitùt accompagné d'une brusque pou sée 
de suicides. Pendant la période 1856-60, il y avait eu, année 
moyenne, 123 suicide pour 1 million, et 122 seulrment pendant 
les années 1861-65. Dans le quinquennium 1.866-70, malgré la 
bais e qui se produi it en uno, la moyenne s'élève à 133. 
L'année t867, celle qui suivit immédiatement la victoire, est 
celle où le suicide atteignit le plus haut point auquel il fùt 
parvenu depuis 1. 816 ( 1. suicide pa1· 5.432 habitants tandis que, 
en 1864, il n'y a.vait qu'un cas sur 8.739). 

Au lendemain de la guerre de 1870, une nouvelle transfor-
mation heureuse se produit. L'Allemagne est uniflée el placée 
tout entière sou l'hégémonie de la Prusse. Une énorme indem-
JJilü de guerre vient g1·o ir la fortune publittue; le commerce el 
J'industrie prennrnt leut· essor. Jamais le développement du 
suicide n'a été aussi rapide. De 1875 à 1886 il augmente de 
90 o;o, passant de 3.278 cas il 6.212. 

Les Expositions univet·selles, quand elle réus isscnt, sont 
ron idérées comme un (•vénement heureux dans la vie d'une 
:-;ociété. Elles stimulent les affaires, amènent plu;; d'at·gent dan· 
le pays et pa sent pour augmPnler lo. pt•o péril~ publique, sur-
tout dans la ville mèmc où elle ont lieu. Et cependant, il n'est 
pas impossible que, finalement, elles e sold ent par une éléva-
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tion con idérable du chiffre des uicides. C'est ce qui parait 
surtout avoir eu lieu pour l'Exposition de f878. L'augmentation 
a été, cellP unnée, la plus élevée qui se fùt produite de f8ï4 à 
f886. Elle fut de 0/0, par consé(tuenl supérieure à celle qu'a 
délPrminée le krach de i882. El ce qui ne permet guère de 
suppo er que celle recrudescence ait une autre cause que l'Ex-
po ilion, c'est que le 86 centièmes de cet ar-croissement ont eu 
lieu juste pendant le six mois qu'elle a duré. 

En L889, le même fait ne 'est pa reproduit pour l'ensemble 
de la France. :.\Iai il e l po ible que la crise boulangiste, par 
l'influence dépres ive qu'elle a exercé sur la marche des suicides, 
ail neutralisé le effets contraires de l'Expo ilion. Ce qui e t 
certain, c'est qu'à Paris, el quoique le passions politiques 
déchainées aient clù avoir la même action que dans le resle du 
pays, les cho es se passèrent comme en i878 .• Pendant le~ 7 
moi de l'Expo ilion, les suicides augmentèrent de près de 10 
o;o, exactement 9,66, tandis que, dans le re te de l'année, il 
restèrent au-de ~ ous ùe ce qu'ils avaient été en l 88 et de ce 
qu'ils furent ensuite en i890. 

1888. 1889. 1890. 

Les sept mois qui correspondent à l'Exposition.. 517 567 540 
Les cinq autres mois........................... 31\J 311 356 

On peul ·e demander si, sans le boulangisme, la hausse n'au-
rail pas été plus prononcée. 

Mais ce qui démontre mieux encore que la détre se écono-
mique n'a pas l'influence aggravante qu'on lui a souvent attri-
buée, c'est qu'elle produit plulùll'effel contraire. En Irlande, où 
le paysan mène une vie si pénible, on se tue très peu. La 
misérable Calab1·e ne compte, pour ainsi dire, pas de suicides; 
l'E pagne en a dix fois moins que la France. On peul même 
dire que la misère protège. Dans les diffél'enls départements 
françai -, les suicides sont d'autant plus nombreux qu'il y a 
plus de gens qui vivent de leurs revenus. 
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N'omhre moyen des per:;onnes ,.j,·anL 
de leurs revenus Départements ou il se commet 

par 100.000 habitants 
l iR1H-1R8i). 

par 1.0110 ~oahitaots, dans chaque groupe 
de départements (1886). 

De 4 il 43 suici<les ( 5 ùépartemcnts) .. . 
38 11 31 ( ü ) .. . 
30 à 2\ ( 6 ) .. . 
23à 18 (15 ) .. . 

- 17à1:3 (Hl ) .. . 
12 it 8 ,2G ) ... 
7 à 3 ( tO ) ... 

127 
73 
69 
59 
49 
49 
42 

La comparai on des cartes confirme celle des moyenne· (\'. 
Planche\', p. 2ïQ\. 

Si donc J • ct·i cs industrielles ou L1nancièr·es augmentent les 
suicide . ce n'e t pas parce qu'elles appauvri sent, puisque des 
crises de prospérité ont le même ré ullal; c'est parce qu'elles 
soul des cri es, c'e~t-à-dire des perlut·balions de l'ordre collec-
tif (tl . Toute rupture d'équilibre, alor même qu'il en résulte 
une plus grande aisance el un rehaussement de la vitalité 
générale pous e à la mort volontaire. Toutes les fois que de 
graves réarrangements se produi ent dans le corps social, qu'ils 
soient dus à un :oudain mouvement de croi::sance ou ù. un 
cataclysme inattendu, J'homme se tue plus facilement. Commeol 
e l-ee pos ihle? Comment ce qui passe généralement poul' 
améliore t· l'existence peuL-il en détacher? 

Pour répondre ;'t celle que lion, quelque considérations pré-
judicielles sont nécessaires. 

(1) Pour prouver que l'amélioration du bien-être diminue les suicides, on 
a et~sayé parfois d'établir que, quand l'émigration, cette soupape de sûreté de 
la miscre, est largement pratiquée, les suicides baissent (V . Legoyt, p. 257-
259). Mais les cas ou, au lieu d'une inversion, on constate un parallélisme 
entre ces deux phénomènes, sont nombreux. En [talie, de 1876 à 1890, le 
nombre des émigrants est passé de 76 pour 100.000 habitants à 335, chiffre 
qui a même été dépassé de 1887 à 1889. En même temps les suicides n'ont 
cessé de croître. 
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Il. 

Cn vivant quelconque ne peul être heureux cl m ~mc ne peul 
vivre que si e;;; besoin ont uffisammenl en rapp rl arec ses 
moyen . Autrement, 'il· exigent plu qu"il ne peul leu être 
accordé ou implement autre cho::;e, ils eronl froissé:-; ~ans 

cesse et ne poul'ronl fonctionner sans douleur. Ur. un mouve-
ment qui ne peut e produil'e san souffrance tend à n pas 
se repl'oduire. Des tendance qui ne ont pa sati_faites 
s'ati'Ophient et, comme la tendance à vivre n'est que la résul-
tante de toutes les autre , elle ne peut pa ne pas s'affaiblir si 
les autres se relàchent. 

Chez ranimai, du moins à l'état nol'mal, cel équilibre 't>tablit 
avec une spontanéité automatique parce quïl dépend Jr condi-
tions purement matérielles. Tout ce que réclame l'organisme, 
c'est que les quantités de substance et d'énergie, employées 
sans cesse à vivre, soient périodiquement remplacees par des 
quantités équivalentes; c'est que la réparation soit (•gale à 
l'usure. Quand le vide que la vie a creusé dans ses propres 
ressources est comblé, l'animal est satisfait et ne demande t·ien 
de plus. a réflexion n'est pas assez développée pour imagine!' 
d'antres fins que celles qui sont impliquées dans a nature 
physique. D'un autre côté, comme le travail exigé de chaquP. 
organe dépend lui-mème de r étal général des forces vitales 
et des néce si lés de l'équilibl'e ot·ganique, l'usut·e, à son tour, 
se règle sur la réparation ella balance se réalise d'elle-rnt~me. 
Les limites de l'une sont aussi celles de J'autre; elles sont 
également inscrites dans la constitution même du vivant qui 
n'a pas le moyen de les dé pa ser. 

Mais il n'en est pas de même de l'homme, pat·ce que la plu-
pal't de ses be oins ne sont pas, ou ne sont pa au mèmc degré, 
sous la dependance du corps. A la rigueur, on peut ncore con-
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idérrr' c-omme dé enninable la quantité d'aliments matériels 

néce sair·e:: à l'entretien physique d'une vic humaine, quoique 
la détermination s(il dc'jà moins étroite que clans le ca précé-
dent el ln marge p ns largem ent ouverte aux libres combinai-
sons dn lé ir; car. au delà du minimum indi pen able, Jont 
la nature est pr·t\te à e contPntPr quand rlle procède in tinc-
tivement, la réllexion, plu éveillée, fait entr·evoir de condi-
tions meilleures, q•lÏ apparais ent comme des fln désirables 
et qui olliritent l'activité. Néanmoins, on peut admettre que 
le appéltt de ce crenre rencontrent tot ou tar·d une borne 
qu'if ne peuvent franchir. ~Tai comment fixer la quantité de 
bien-être, de confortable, de luxe que peut légitimement recher-
cher un 01 re humarn? ~i dans la con lilution organique, ni 
dan la constitution p ychologique de l'homme, on ne trouve 
r·ien qui marque un terme à de emblables penchants. Le 
fonctionnement de la vie individuelle n'exige pas qu'ils ar-
rêtent ici plu tot que là; la preuve, c'e t qnïls n'ont fait que se 
développer depuis le commencement de l'hi loire, que des 
sali faction. loujour plus complètes leU!' ont été apportées et 
que, pourtant, la santé moyenne n'est pas allée en s'affaiblis-
sant. urlout, comment établir la manière dont ils doivent 
varier selon les conditions, les profe .ion , J'importance rela-
tive des services, etc.? Il n'e t pa de société où ils soient 
t;ga lemenl satisfaits aux Jiffércnls degrés de la hiérarchie 
sociale. Cependant, dans ses trait e~sent i els, la nature hu-
maine ec;t c;cnsihl<'mcnl la même chez lous les citoyens. Ce 
n'e L clone pas elle qui peul assigner aux besoin relle limite 
variaiJlo qui leur ser·ait nécessair·e. Par conséquent, en tant 
qu'ils dépendent de l'individu seul, il sont illimités. l'ar elle-
même, abstraction faite de tout pouvoir ex térieur qui la règle, 
notre sensibilité est un ab[me sans fond que rien ne peul com-
bler·. 

Mai alor , si riPn ne vient la contenit' elu dehors, elle ne 
peul être pour clle-mc~rne qu'une sour·ce rie tourments. Car des 
dé irs illit!Jités sont in atiahles par définition el ce n'est pas 
sans raison que l'in . atiabililé est regardée comme un igne de 

DuRKHnlr. iS 
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mo,·bidill•. Puisque rien ne les home, ib Jépa:;:-;enl toujours el 
infiniment Je flloyen · dont ils di posent; rien donr ne saurait 
les ralmrr. ('ne oif inextinguible est un upplice perpétuellc-
mrnt l'enouvclé. On a dit, il e l vrai, que c'e l le propre de 
J'activité humaine de "e déployer sans terme assignable et de 
e proposer des Go qn'elle ne peut pas atteindre. ~1ai. il est 

impossible d'aperceYoir comment un tel état d'indétermination 
se concilie pluttlt a\'ec les conditions rle la vie mentale qu'aser 
le exigences dr. la vie ph~·sique. Quelque plai ir que l'homme 
éprou,·e à agir, ù se mom·oir, à faire e!Tort, encore faut-il qu'il 
sente que es e!fort ne sont pas vains el qu'en marchant il 
avance. n,-, on n'avance pas quand on ne mar he vers aucun 
but ou, ce qui re\·ienl au mème, quand Je but vers lequel on 
marche est à l'infini. La di tance à laquelle on en resle éloigné 
L·lant toujours la mème quelque chemin qu'on ait fait, tout se 
passe comme i l'on s'était térilemenl agité sur place. :\lème 
les re"arcls jeté:; derrière soi et le sentiment de fierté que J'on 
peut éprouver en ape1·cevantl'e pace dt>jà parcouru ne sauraient 
causer qu'une bien illusoire satisfaction, puisque l'espace à par-
courir n'est pas diminné pour autant. Poursuivre une Gn inac-
ces iblc pa1· h ·pothèse, c'est donc se conclamnCI' à un perpétuel 
état de mécontentement. Sans doute, il arrive ù. l'homme d'es-
pèrcr rontre toute raison et, même déraisonnable, l'espérance a 
ses joies. Il peut donc se faire qu'elle Je soutienne quelque 
Lemps; mais elle ne saurait survi \'l'e in défi nime11t aux déceplio 
répétées de l'cxpéi'Jencc. Ut', qu'e:;l-ce qu1· l'awnir peul donnP 
tle plus qne le pass(\, puisqu'il est à jamais impossible de pa 
nir à nn (·lat où l'on pnis~e se tenir cl (]lt'on ne peul ffi(~me 
rapp1·ocher Llc l'iùéal entrevu? .\insi, plus on aura cl plus o 
voULlra avoir, les satisfactions rer,nes ne faisant que stimnler 1 
besoins au lieu de le,; apaiser. Dira-t-on que, par elle-même 
J'action e:-;l agr·éable '? ~1 ais Ll 'a ho rtl, c'est à romlition qu' 
s'ayeugle a:-;scz pour n'en pas sentir l'inutilité. l'uis, pour qu 
re plai::.ir soit l'CS enti et Yienne tempérer et \'oiler à demi l'm 
quiétude douloui·cuse ttu'il accllmpagnc, il faut toul au moi 
que cc mouYcmcnL :-;ans fin se déploie toujour· à l'aise et san 
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être gèné par rien. Mais qu'il vienne à être entravé, et lïoquié-
tnde re tc seule avec le malaise qu'elle apporte.avec elle. Or cc 
erait un miracle ïl ne urgis ·ait jarnai~ quelque iofranchi'-

sable ob ·tacle. Dao ce conditions, on ne tient à la vie que pat' 
un fil hien ténu et qui, à chaque in tant, peut être rompu. 

Pour qu'il en oit autrement, JI faut donc avant tout que les 
pa·~ion..; soient limitée .. \lor eulemenl, elle pourront être 
mi e' en harmonie avec le facultt>s ct, par suite, sali faites. 
Mai· puisqu'il n'y a rien dans J'individu qui puisse leur flxet' 
une limite, celle-ci doit nécessairement leur venir de quelque 
force extérieure à l'individu. 11 faut qu'une puissance régula-
trice joue pour les be oins moraux le même rôle que l'orga-
nisme pour les be oin phy'iquc ·. C'e::.l dire que cette pui•-
sance ne peut être que morale. C'est l'éveil de la conscience 
qui est venu t·ompre l'état d'équilibre dans lequel sommeillait 
l'animal; seule Jonc la conscience peut fournir le moyens de 
le rétablir. La contraintP- matérielle serait ici sans effet; ce 
n'est pa-> avec de fol'ces physico-cbimiqne qu'on peut modifier 
le cœurs. Dan· la mesure où le~ appétits ne sont pas automa-
tiquement contenus par des mècanismeR physiologiques, ib ne 
peuvent s'arrêter que devant une limite qu'ils reconnai ent 
comme ju tc. Les hommes ne con cntiraicnt pas à borner leurs 
désirs s'ils e croyaient fondé à dépa ·~c t· la borne qui lent' est 
a signée. , · eulemen t, celte loi de justice, ils ne auraient e la 
dicter à eux-mèmes pour les rai on · que nous avons dite . Ils 
doivent do11c lu •·ece' oil' J'une <.tttlOt'tle qu 'tl l'espectent el de-
vant laquelle il s'inclinent sponlanC·ment. cule, la ociété, soit 
directement el dan son en emilie, oit par l'intermédiaire d'un 
de ses organes, est en etal de jouer re rùle modérateur; car 
elle est le ru! pouvoir moral supérieur à J'individu, et dont 
celui-ci accepte la supériorité. !::3enle, elle a l'autorité néce~saire 
pout' dit·e le droil cl marquer aux passions le point au dclü. du-
quel elles ne doivent pa aller. , eule au:; i, elle peut appt•éciet· 
quelle prime rloit èlre offrt·te ~n pet·spedive <1 rhaque Ot'ul'e de 
fonction nait·es, au mieux de l'in lèrêt corn mun. 

hl en eiTel, ù chaque moment de lïtistoit·e, il y a •lan la 
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conscience morale df's socidé un ~entime11l obscur de re que 
valent respectivement le différents services ociaux, de la 
rémunération relative qui est due à chacun d'eux et, par con é-
quenl, de la mesure de confortable qni convient à la moyenne 
d~s travailleur de chaque profe sion. Les différentes fonctions 
·ont comme hiérarchi ée · dans J'opinion et un certain coemcient 
de hien-ètr·e est allr·ibut' à rhacune selon la place qu'elle orcupe 
dan la hiérarchie. D'aprè les idées reçues, il y a, par exemple, 
une certaine manit're rie viwe quie t regardée comme la limite 
supérieure que pui se se proposer l'ouvrier dan Je- effort 
qu'il fait pour améliorer son exi tence, et une limite inférieure 
au-dessous de laquelle on tolère difficilement qu'il descenrl~, s'il 
n'a pas gravement uémérité. L'une et l'autre sont différentes 
pour l'ouvrier de la villP et celui de la campagne, pour le 
dame tique ct pour le journalier, pour remployé de commerce 
el pour le fonctionnaire, etc., etc. De même encore, on blâme 
le riche qui vil en pauvre, mais on le blàme au si s'il recherche 
avec excès le raffinements elu luxe. En vain les économiste 
protestent; ce sera toujours un scandale pour le sentiment 
public qu'un par·ticulier puisse employer en consommations 
absolument superflue une trop grande quantité de richesse 
et il emble même que celte intolér·ance ne se relftche qu'aux 
époques de perturbation morale (il. 11 y a donc une véritable 
réglementation qui, pour n'avoir pas toujours une forme juri-
dique, ne laisse pas de fixer, avec une préci ion relative, le 
maximum d'aisance que chaque classe de la société peuL 

légitimement chercher à alleindre. Du re le, l'échelle ainsi 
dressée, n'a rien d'immuable. Elle change, selon que Je revenu 
collectif croît ou décroît et selon les changements qui sc font 
dans le idées morales de la société. C'est ainsi que ce qui a le 
caraclt'·re du luxe pour une époque, ne l'a plus pour une autre; 
que le I.Jien-êlre, qui, pendant longtemps, n'était octroyé à un 

(1) Cette réprobation est, actuellement, toute morale et ne paraît guère 
susceptible d'être sanctionnée juridiquement. Nous ne penson pas qu'un 
rétablissement quelconque de lois somptuaires soit désirable ou implement 
possible. 
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clas e quit titre exreplioonel et surérocraloire, finit par appa-
raître romme rigoureusement néce saire el de stricte équitP. 

'ous celle pression, chacun, dans sa sphère, se l'end vague-
ment compte ùu point extrême jusqu'où penveol aller ses ambi-
tions el n'asr1re à rien au delà. Si, du moins, il es t respectueux 
de la règlP el docile à l'autorité collective, c'est-à-dire 'il a une 
saine con Lilulioo morale, il col qu'il n'est ras bien d'exiger' 
davantage. [n but et un terme sont ainsi marqués aux pa~

sions. :ans Iou le, celle détermination n'a rien de rigide ni 
d'absolu. L'idéal économique assigné à chaque catégorie de ci-
toyens, est compris lui-même entre cie certaines limite. à l'inté-
rieur desquelle les désirs peuvent sc mouvoir avec liberté. 
Mais il n'e t pa illimité. C'e t celle limitation relatiYe et la mo-
dération qui en résulte qui font les hommes contents de leur sort 
tout en le limulant avec me ure à le rendre meilleur; e.t c'est 
ce contentement mo ·en qui donne nai sance à ce sentiment de 
joie calme et active, à ce plaisir d'ètl'e et de vivre qui, pour les 
sociétés comme pour' les indi\·idus, est la caractéristique de la 
santé. Chacun, du moins en général, esl alors en harmonie avec 
sa condition eL ne désire que ce qu'il peut légitimement espérer 
comme prix normal de son activité. D'ailleurs, J'homme n'est 
pas pour ce)a condamné à une sorte d'immobilité. Il peut cher-
cher à embellir ~on existence; mais les lentatiYes quïl fait dans 
ce sens peuvent ne pas réus ir sans le laisser désespéré. Car, 
comme il aime ce qu'il a et ne meL pas toute sa passion à recher-
cher re qu'il n'a pa , les nouveanlés aUXfJUPllcs il lui arrivf' 
d'aspil'er peuvent manquer à ses désirs et à ses espérance san 
que tout lui manque à la foi s. L'essentiel lui reste. L'équilibre cie 
son bonheur est stable parce qu'il est défini et il ne suffit pas 
de quelques mécomptes pour le boulever:;er. 

Toutefois, il ne servirait à rien que chacun considérât comme 
juste la hiérarchie des fonction telle qu'elle est cires ée par l'o-
pinion, si, en même Lemps, on ne considérait comme également 
ju Le la façon doolce. fonctions se recrutent. Le travailleur n'est 
pas en harmonie avec sa situation sociale, s'il n'e t pas convainru 
qu'il a bien celle qu'il doit avoÎI'. 'il se croit fonrlé à en occuper 
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une autre, cc qu'il a ne saurait le satisfaire. Il ne suf!H donr pa 
que Je niveau moyen des be'oins soit, pour chaque condition, 
réglé par le sentiment pnblic, il faut encore qu'une autre régle-
mentation, plus précise, fixe la manière dont les difft'·r ntes con-
ditions doivent ètre ouvertes aux particulier ·. Et en effet, il 
n'e:;t pas de société où cette réglementation n'existe. Elle varie 
selon les temps et le:; lieux. Jadis elle fai ait de la nai<:sance le 
principe pre que exclu if de la ela sification soriale; aujour-
d"·hui, elle ne maintient d'autre inégalité native que celle qui 
re-ulte de la fortune héréditaire et Ju mérite. Mais, sous ces 
formes diverses, elle a partout le mème objet. Partout aussi, 
elle n'est possible que si elle est impo ·ée aux individu · par une 
aulor·ité qui le dépasse, c'e t-ù-dire par l'autorité collective. Car 
elle ne peul s'établir sans demander aux uns ou aux autres et, 
plu gcnéralement aux un ct aux au tres, de acrificc el de 
concessions, au nom tlc l'inlérèt public. 

Certains, il est vrai, ont pen -é que cette rres<:ion morale de-
viendrait inutile du jour où la situation économique cesserait 
d'être transmise héréditairement. , i, a-t-on dit, l'héritage étant 
aboli, chacun entre dans la vic avec le même ressources, si la 
lutte entre les compétiteurs s"engage dans des conditions de par-
faite égalité, nul n'en pourra trouver les résultats injuste:,. Tout 
le monde entira spontanément que les cbo es sont comme elles 
doivent être. 

Il n'est effectivement pas douteux que, plus on se rapprochera 
de celte égalité idéale, moins aussi la contrainte sociale !'.era 
nécessaire. Mais ce n'est qu'une question de degr(;. Car il y 
aura tOUJOurs une hérédité qui subsistera, c'Psl celle des dons 
naturels. L'intelligence, le goilt, la valeur scientifique, artistique, 
lilU·raire, inLluslrielle, Je cour-age, l'habileté manuelle sont ùes 
force,; que chacun de nous reçoit en nai ·sant, comme le proprié-
taire-né reçoit son capital, comme le noble, aulrefoi~, recevait 
son titre et sa fonction. Il faudra. clone encore une discipline 
morale pour faire accepter de ceux que la natur·e a le moins fa-
vori és la moindre situation qu'ils doivent au ha. ard de leur 
nai sance. Ira-t-on ju qn 'à réclamer que le partage :;oit égal pour 



IX SUICIDE ANO)ii<WE. 279 

tous el. qu'aucun avantage ne soit fait aux plu utiles el aux plus 
méritant '?~lais alor', il faudrait une ùiscipline bien uulrem •nt 
énergique pour faire ucr.cpler de ces derniers un lruilemenl sim-
plement é"'ul à celui des médiocTe::; el ùes impni~sanl . 

Seulement celle discipline, toul comme la ]Wécédenle, ne peul 
être utile que si elle e t con ·idérée comme ju le par le- peuple 
qui y sont soumis. Quand elle ne ·e main li nl plus que par habi-
tude cl de foree, la p:lÏx cl l'harmonie ne ;;ub-.;i..;lenl plu.;; qu'en 
apparence; l'esprit clïnquif.lude cl le mécontentement sont la-
tents; les appetits, superficiellement contenus, nr tardent pas à e 
déchulner. C'e ·t cc qui e t arrivé ù Home et en Grt'·ce quand ll's 
croyances sm· lesquelles reposait la vieille organisation r1 u pa-
triciat el de la plèbe furent ébranlér ·. dans nos sociélé::>llloderne 
quand le pr·<'·jugés aristocratique· commencèrent à perùre leur 
ancien a cendant. ~Jais cel étal d'ébranlement rsl exceptionnel; 
il n'a lieu qu quanclla soriélé lmver-p quelque crise maladive. 
'ormalement, l'ordr·e rollerlif e tr·econnu comme éq uitable par 

la gr·ande généralité des sujets. Quand donc nous disons qu'une 
autorité est nécessaire pour l'impo er· aux particuliers, nous n'en-
tendon s nullement que la violence soit le seul moyen de l'élu-
blir. Par·ce gue celle réglementation est destinée à conlPnir les 
passions indi,·iduelle::; , il faut qu'elle émane ù'un pouvoir qui 
domine le · individus; mais il faut également que re pouvoir oit 
ohéi par r·especl el non par crainte. 

Ainsi, il n'est pas vrai que J'activité humaine puisse ülre 
affmnrhir de toul fr·Pin. Il n'est t'iPn an monr!P qui pni e jouir 
d'un tel privilège. Car· toul être, 6lanl partie de l'univers, est 
relatif au resle de l'univers; sa nature ella manière dont ilia 
manifeste ne dépendent donc pas seulement de lui-même, mai 
des atllr·es être· qui, par suite, le contiennent ct Je r!'•p:IPnl. .\ 
cel égard, i 1 n'y a que ùes di !fér·cnces de degrés et de formes 
entre le rninénll elle ujel pen anl. Ce que l'homme a de carae-
léri Liqur, c'est que le frein auquel il est soumi n'est pas phy-
sique, mai moral, ~·est-à-dire ocial. 11 reçoit sa loi non d'un 
milieu matériel qui s'impose brutalement ù lui, mais d'une con-
science sup(·riPnre à la sirnne et ùonl il sent la supériorilt~. Parce 
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que la majeure et la meilleure parlie de ;;a vie dépa,~e 1 corps, 
il échappe au joug du corp , mai il subit celui de la .... ociété . 

. eulement, quand la société e t troublee, que cc soit par une 
crise douloureuse ou par d'heureuse mai~ trop soudaine· trans-
formations, elle est provi ·oir·emenl incapaule d'exercer celle 
action; et voilà d'où viennent ces bru ques ascen ion de la 
courbe des uicides dont nous avon , plus haut, élabl l'exi~
Lence. 

En effel, dans les cas de désastres économiques, il sc produit 
comme un décla sernenl qui rejette bru-quemenl certain indi-
vidus dans une situation inférieure à celle qu'ils occupaient 
ju qu'alors. li faut donc qu'il- abai sent leur exigence , qu'ils 
restr·eignenl leur;; be:::oins, qu'ils apprennent à se contenir da-
vantage. Tou le fruit de l'action sociale sont perdus en ce qui 
les concerne; leur éducation morale est à refaire. Or, ce n ·e~t 
pas en un in tant que la société peul les plier à celle vie nouvelle 
el leut' apprendre à exercer sur eux ce surcroil de contention 
auquel ils ne ont pas accoutumés. JI en résulte qu'ils ne sont 
pas aju lés à la condition qui leur e L faite el que la per:>peclive 
même leur en est intolrSrable; de là des souffr·ances qui les déta-
chent d'une existence diminuée avant même qu'ils en aient fait 
r expérience. 

Mais il n'en e"L pas autrement si la crise a pour origine un 
brusque accroissement de puissance el de fortune. Alors, en 
effet, comme les conditions de la vie sont changées. J'échelle 
d'aprf>c; laqueliP se r<'•glaicnl les hesoins ne peul plus rester ln 
même; car elle varie avec les ressources sociales, puisqu'elle dé-
ter·miue en gro~ la pat·t qui doit revenir· à chaque catégorie de 
producteurs. La graduation en est bouleversée; mai d'autre 
part, une graduation nouvelle ne saurait être improvisee. Il faut 
du temps pour qu'homme et choses soient à nouveau class6s 
par la conscience publique. Tant que les forces sociale·, ain i 
mises en libct'le, n'ont pas retrouvé l'équilibre, leur valem· re -
pective re te indéterminée ct, par conséquent, toute réglemen-
tation fait défaut pont· un temp~. On ne sail plu. ce quie t po -
si ble el ce qui ne l'est pas, re qui est juste cl ce qui est injuste, 
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quelle ·oulle- revendications elles e pérances légitimes, quelles 
sont celle qui passent la me~ure. Par suite, il n'est rien à quoi 
on ne prétende. Pour peu que cet ébrnnlemen l soit profond, i 1 
atteint mt'·mc les principc3 qui pr·ésidenl à la répartition des ci-
toyen entr·e les diiTérenl emploi . Car comme les rapports 
entre Je- dr ver es parties de la société sont nécessairement modi-
fié , le iuées qui expriment ces rapport ne peuvent plus res-
ter les mèmes. Telle ela- -e, que la crise a plus pé~ialement favo-
ri ée, n'est plus di post;e à la mème ré ignation, cl, par contr·e-
coup, le peclacle de sa fortun e plu grande éveille autour' el 
au-dcssou d'elle loule or·te de convoitise . Ain i, le appétit , 
n'étant plus contenus par une opinion désorieutée, ne savent 
plus où sont le bornPs devant le quelle ils doivent s'arrèter. 
D'ailleurs, à cc mème moment, ils ~ont dan un étal d'ér·éthisme 
naturel par cela eul que la vitalité génPmle est plus inlcn e. 
Parce que la pro péri té 'est acrrue, le dé irs sont exalté ' . La 
proie plus riche qui leur e t offerte le limule, les rend plu exi-
geant , plus impatients de tonte règle, alors justement que les 
r<'gles tr·aditionnelles ont per·du de leur autorité. L'étal de dé-
règlement ou d'anomie e ·t donc encore renforcé par' ce fait que 
le::: pas ions sont moins disciplinées au moment même où elles 
nuraient besoin d'une plus forte discipline. 

:\Iai ·alors leurs exigence~ mèmes font qu'il esl impo sible de 
le satisfaire. Les ambitions surexcitées vont toujours au delà 
des ré ullats obtenus, quels qu'ils soient; car elle ne sont pas 
avertie qu'elles ne doivent pas aller' plus loin. R.ien donc ne les 
contente el lou le celte agitation s'entretient perpétuellement elle-
même san aboutir à aucun apaisement. Surtout, comme celle 
course ver'S un but in saisi sable ne peut procurerd'autre plaisir que 
celui de la cour·se elle-m1\mc,si toutefois c'cn est un, qu'elle vienne 
à être entravée, cl l'on re. le les mains enlièeemenl vides. Or, il 
se trouve qu'en même lemps la lutte devient plus violente el 
plus douloureu e, à la fois parce qu'elle e t moins réglée el que 
les compétitions sont plus ardentes. Toutes le classe sont aur. 
prises par·ce qu'il n'y a plus de ela ·· emenl établi. L'eiTot't e:.l 
donc plu con icler·able au moment où il deYit:!nl plu improduc-
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tif. Comment, dan-; ces conditions, la volonté dl' vin·e 11e faibli-
rai t-elle pa·"? 

Celle explication e~t eonfl rméc pat· la ~ingulière i mm uni lé 
, dont jouissent le - pays pau vr·cs. i la pauvt·clé protège contre 
le suicide, c'e t que, par elle-ruôme, elle est un frein. Quoi qu'on 
fasse, les dé irs, clan-; une certaine mesure, ont obligés Je 
compter aYec les moyens; ce qu'on a ert en partie de point de 
repère pour déterminer ce qu'on voudl'ait avoir. Par con equent. 
moins on po ·sède, et main.· on est porté à étenJre sans limites 
le cercle de se be ain . L'impuissance, en nou astreignant à 
la modération, nou y habitue, outre que, là oü la médiocrité 
r l générale, rien ne vient exciter l'envie. La riches e, au con-
traire, par les pouvoi1· qu'elle confère, nous donne l'illusion que 
nous ne relevon que de nous-mêmes. En diminuanlla résistance 
que nous opposent les choses, elle nous induit à croire qu'elles 
peuvent êlt·e indéfiniment vaincues. Or, main on se sent limité, 
plus toute limitation parait in uppo1·table. Ce n'est donc pas sans 
raison que tant de religions ont célébré le bienfaits cl la valeur 
morale de la pauvreté. C'e t qu'ellf' e l, en effel. la meilleure des 
t>cnles pour apprendre ù l'homme ù se conteni1·. En nou. obli-
geant à exercer sur nous une constante discipline, elle nous pré-
pare à accepter dorilement lu di eipline collective, landi · que la 
t·irhe ~e, en exaltant l'individu, risque toujour d'évciiiL'r cel 
esprit de rébellion qui est la ·ource même de l'immoralité. ans 
doute, ce n'est pas urre J'aison pour empêcher l'humanité cl'amé-
liorer sa rondition mn.ll'•rif'lle. \lais si Ir. rlanger moral f'(ll'en-
traine tout ncrr·oi sement de l'aisance n'est pas sans remède, 
encore faut-il ne pas le per·Llre de vue. 

Ill. 

' i, romme dan~ Ir:. cas précédents, l'anomie ne :-oP produisait 
jamais quP par arcè · intermittents et sous fot·mc dP. crise 
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aignl; , elle pourrait hien faire de temps en lemps var·icr le laux 
social des uiciJe ·; elle n'en serait pas un facteur régulier ct 
ron;;tant. }1ai il y a une sphère de la vie sociale où elle r L 
actuellement à l'étal chronique, c'e lle monde du commercr el 
Lle l'incl uslric. 

Depui · un siècle, en effel le pi'Ogrè économique a prin-
cipalement consislt·· à affranchir les relations industrielles de 
toute reglementation. Jusqu'à de temp ' récents, tout un sys-
tème de pouvoirs moraux avait pour fonction de les discipliner. 
Il y avait d'abord la religion dont l'influence se fai ail enlir 
également sur les ouvriers et sur les mailr·es, sur les pauvres l 
sur le riche . Elle con olait les premier cl leur apprenait à se 
contenter de leur sort en leur en eignanl que l'ordre social est 
providentiel, que la purl de chaque ela sc a été fixée par D~en 
lui- mème, et en leut' faisant c pérer ù\m monde à venir de 
ju les compensations aux inégalités de celui-ci . Elle modérait 
Je seconds en leur rilppelant que les intérêts terrestres ne sont 
pus le toul de l'homme, qu'ils doivent être subordonnés à 
d'ault·os, plus élevés, et, par conséquent, qu'ils ne méritent pas 
<l'être poursuivis sans règle ni san mesure. Le pouvoir tempo-
rel, de son côtB, par la suprématie qu'il exerçait sur les fonc-
tions économiques, par l'état relativement subalterne où il les 
maintenait, en contenait l'e or. Enfin, au sein même elu monde 
des affaire , les cor·ps de métiers, en réglementant les alai t·cs, 
le prix de produit ' et la production elle-même, fixaient indirec-
tement le nÏ\'ean moyen des revenus sur l quel, par la fot·cc 
des chose , c règlent en partie les besoins. En décrivant celle 
organi alion, nou n'enlenclon - pa , au resle, la proposer 
comme un modèle. Il est clair que, sans de profondes lrans-
fol'mations, elle ne saul'ait convenil' aux sociétés actuelle . Toul 
ce que nous constatons, c'e t qu'elle existait, qu'elle avait clos 
effel uliles el qu'aujoul'd'hui rien n'en ticnllieu. 

En effet, la religion a pel'du la plus grande partie de on 
empire. Le pou\·oir ..,.ouYememenlul au lieu d'èll'e le régula-
leu!' de la vic économique, en est devenu l'insll'ument el le 
serviteur. Les écoles les plus conll'aire ·, économiste ortho-
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doxes et sociali tes extrêmes, s'entendent pour le rdduire au 
rôle d'intermédiaire, plus ou moins pas if, entre les difl "re ntes 
fonctions sociales. Les uns veulent en faire simplem •nt le 
gardien des contrats individuels; les autres lui laissen pour 
tàche le soin de tenir la complabilil,; collective, c'est-à-dire 
d'enregistrer les demandes des con ommaleurs, cie les lran -
mettre aux producteur·, d'inventorier le reYenu lola! cl de le 
répartir d'après une formule établie. I\Iais les uns et le autres 
lui refusent toute qualité pour se subordonner le reste des 
organes ociaux el les faire converger ver · un but qui les 
domine. De pat'l el d 'aulJ'e, on déclare que les nations doi ven l 
avoir pour seul ou principal objectif de prospérer in dus-
triellement; c'est ce qu'implique le dogme du matérialisme 
économique qui sert (•gaiement de ba e à ces sy·tème , en 
apparence opposés. El comme ces théories ne font qu'ex-
primer l'étal ùe l'opinion, l'industrie, au lieu ùc continuer 
à être regardée comme un moyen en vue d'unr fin qui la 
dépasse, est deYenue la fin uprème des individu ct des so-
ciétés. jJais alors il esl ani,·é que les appétits qu'elle met en 
jeu se sont trouvés affranchis de toute autorité qui les limitât. 
Celle apothéose du hien-Nre, en les sanctifiant, pour ainsi dire, 
les a mis au-dessus de loule loi humaine. ll semble qu'il y ail 
une sorte de sac1·ilège à les endiguer. C'e t pourquoi, même 
la l'églementalion purement utilitaire que le monde industriel 
lui-même exerçait sul' eux, par l'intermédiaire des corporations, 
n'a pas réussi à sc mainll'nir. Enfin, ce dc\chalncmcnl des désirs 
a encore été aggravL' par le développement mème de ;'indus-
trie el l'exlen ion pl'e ·que indéfinie du rnarehé. Tant que le 
producteur ne pouvait écou ler ses produits que dans le voisi-
nage immP.dial, la motlicité du gain pos. iblr. ne pouvait pas 
surexciter beaucoup l'ambition . . \lais maintenant qu'il peul 
presque pl'élendre à avoir pour client le monde enlier. com-
ment, devant ces perspectives sans bornes, les passions accep-
leraient·cllcs enco1·e qu'on les bornât comme anlrefoi·? 

\'oilà d'où vient l'effervescence qui rt'·gne dans celle parlie de 
la société, mai,:; qui, de là, s'est élenduc au resle. C'c -L que l'é-



LE 'VICIDE ANOMIQVE. 2 5 

tat de crise el d'anomie y e~t constant cl, pour ainsi dire, nor-
mal. Du baut en ba rie l'échelle, le~ convoiti:;e sont oulevees 
!';an qu'elle sachent où se poser ddlnili,·emenl. Rien ne saut·ait 
Je calmer, puisque le but où elle tendent c l infiniment au 
delà de toul ce qu'elles peuvent atteindre . Le réel paraît sans 
valeur au prix de ce qu'entrevoient comme pos ible les ima-
ginations enfiévrées; on s'en détache donc, mais pour se déta-
cher ensuite du po ible quand, à ~ on tour, il devient réel. On a 
soif de choses noll\·olles, de jouis ances ignorées, de sensations 
innommées, mais qui perdent toute leur aveurdès qu'elles ont 
connues. Dès lors, que le moindre revers survienne et l'on e t 
sans forces pour le supporter. Toute cette fièvre tombe ct l'on 
s'aperçoit combien ce tumulte était stérile ct que toutes ces 
sensalions nouvelles, indéfiniment accumulées, n'ont pas réu i 
à constituer un solide capital dP bonheur sur lequel on pùt 
vivre aux jours d'épreuves. Le age, qui sail jouir des résultats 
acquis ans éprouver perpélut>llement le besoin de le rem-
placer par d'autres, y trouve de quoi se retenir à la vie quand 
!"heure des contrariétés a onné. Mais l'homme qui a toujours 
toul allendu de l'avenir, qui a vécu les yeux fixés sur le futar, 
n'a rien dans son passé qui le réconforte contre les amet·tumes 
ùu présent; rar le passé n'a élé pour lui qu'une série d'étapes 
impatiemment traversées. Ce qui lui permettait de s'aveugler 
sur lui-mème, c'e:;t qu'il comptailloujours tt'ouver plu loin le 
bonheur qu'il n'avait pas encore rencontré jusque-là. Mai voici 
qn 'il st arrêlé dans sa marche; dès lors, il n'a pl us rien ni. 
derrière lui ni devant lui sur quoi il pui sc reposer son t'egard. 
La fatigue, du resle, suffit, à elle seule, pour produire le désen-
chantemen t, car il est difficile de ne pas sentir, à la longue, l'i-
nutilité d'une poursuite sans terme. 

On peul même se demander si co n'e t pas surtout cel étal 
moral qui rend aujourd'hui si féconde en suicides les cata lro-
phes économiques. Dans les sociétés où il e t soumis à une saine 
discipline, l'homme se soumet au si plu facilement aux coups 
du sort. Habitué à se gêner et à e contenir, l'effort néces aire 
pour 'imposer un peu plus de gêne lui coûte relativement peu. 
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Mais quand, par· elle-même, toute limite est odieuse, comment 
une limitation plus étroite ne parailrait-elle pas insupporlalJle? 
L'impalienre fiévreuse dans laquelle ou vit n'incline gul·r ù la 
ré:;ignation. Quand on n'u pa. d'autre but que de dépa ,;er sans 
cesse le point où l'on est parvenu, combien il est douloureux 
d'èlre rejeté en arrière! Or, cette mème ioorgani ation qui carac-
térise notre etat économique ouvre la porte à toutes les aven-
tures. Comme le imaginations sont avides dr nouveautés el que 
rien ne le règle, elles tâtonnent au ha:anl. ~éce sair·ernenl, 
le échecs croissent a.\·ec les risques el, ain i, le cri es se 
multiplient au moment même où elles deviennent plus meur-
tri('.res. 

Et cependant, ces dispo ilions sont tellement invétérée que 
la societé s'y est faite et 'e t accoutumée ù les regarder comme 

TABLEAt: XXI\' 

uicides pow· f million de sujets de chaque profession . 

CmiMERCE. 'IHAiiS- AG11J- 1 CIRRIÈRES 
PORTS. liiOUSTRIE. 

CULTüi1E. hiJérales (J) 
1 

France t1878-

1 
87) (2) . ....... 440 3>0 240 300 

Suisse (1 76 .... ()64 15!4 577 304 558 
Italie 1H6G-7û) .. '}.77 152,6 80,4 26,7 û1 \3 
Prusse 1 QH3-90 . 754 456 1 31:l 832 
Bavière 1H 4-91 . 465 369 i53 454 
Bclgirrue ( 18~i-

1 W9~lr·; ~ ~-b ~-~--~ 421 160 160 iOO 

1 (1 73-7 ! ..... 27:~ 
!-- 190 2Uû l 

Saxe ( 11378) . • .. . :l-'&1,59 71,17 
-

(1) Quand la statistique distingue plusieurs sortes de carrières libérales, 
nous indiquons, comme point de repère celle où le taux deb suicides est le 
plus éle1·é. 

(2) De 182G à 18 0, les fonctions économiques paraissent moins t'prouvées 
(\'. Compte-rendu de 18 0) ; mais la statistif]ue des professions était-elle bien 
exac te-~ 

(3) Ce chiffre n'est atteint que par les gens de lettres. 
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normales. (ln l'épètc sans cesse qu'il est dans la nature Je 
l'homme d'être un éternel mécontent, d'aller toujours en a\·ant 
sans trève cl "ans 1·epos, vers une fin indc'·terminée. La pas-
sion de l'infini est journellement p1·é entée romme une mm·-
que de distin~tion morale, alor qu'elle ne peut e produire 
qu'au srin de con ciences déréglées el qui érigent en règle le 
dér.:.glement dont elle souffrent. La doctrine du progrès quand 
même cl le plu rapide po ible e t dc\·enue un article de foi. 
Mais au -i , parallèlement à re théories qui celèbrent les 
bienfait~ !le l'in labilité, on en Yoit apparaiti'e d'autres qui, gé-
néralisant la situation d'où elles cléJ'ivent, déclarent la vie mau-
vai e, l'accu ent Ll'ùlre plus fertile en douleurs qu'en plai irs · 
et de ne séduire l'homme que par des attrait trompeurs. El 
comme c'est dans le .monde économique que ce désarroi est à 
on apogée, c'e t là au si qu'il fait le plu · de victimes. 
Le~ fonctions indu lriel!Ps el commerciales . ont en effet, 

parmi le profe ,;ions qui fournis ent le plus au suiride (V. 
Tableau :.'\\IV, p. 286 \. Elles onl. presque au ni\·eau des car-
rières libérale , parfois mème elle le depa sent; surtout, elle 
sont sensiblement plus éprouvées que l'ag1·icul ture. C'est que 
l'industrie agricole e t celle où les anciens pouvoies régulateur 
font encore le mieux sentir leur influence et où la fièvre des 
affaires a le moins pénétré. C'est elle qui rappelle le mieux ce 
qu'était autrefois la conslitution générale de l'ord1·e économi-
que. Et encore l'écaet serait-il plus marqué ·i, parmi les sui-
cidt's de l'industrie, on distinguait les patrons des ouv!'ier,, 
car ce sout probablement les premiers qui sont le plus atteints 
par l' état d'anomie. Le taux énorme de la population rentière· 
(720 pour nn million ) montre assez tlllC ce sonl les plu for-
tunés qui souffrent le plus . C'est qu e tout ce qui oblige à la 
subordination atténue les e!Tet de ccl état. Les classes infé-
rieures ont rlu moins leur horizon limité par celles qui leur sont 
superposée el, par cela mt:·me, leurs dé irs sont plus définis. 
~1ais ceux qui n'ont plus que le vide au-de sus d'eux, sont pre -
que nbce sité à s'y perdre, s'il n'est pa de fo1·ce qui le retienne 
en arrièee. 
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L'anomie e:;t donc, dans nos _oc i(•lés modei'Oes, un facteur 
régulier et p 'rifiquc de ~uicides; elle est une des sources aux-
quelles s'alimente le contingent annuel. Xous sommes, par 
conséquent, en pré ence d'un nouYeau type qui doit C·Lre dis-
tingué des autre . 11 en diff'.re en ce qu'il drpenrl, non de la 
manière <.loo t les individu sont attachés à la oeil-té, mais 
de la façon dont elle les réglemente. Le uicidc égoï te vient 
de ce que les homme n'aperçoivent plu de raison d'être à 
la vie; le suicide altruiste de ce que cette rai on leur parait 
être en dehors de la vie elle-même; la troisième orle de sui-
cide, dont nous venons de con taler l'exi tence, de ce gue 
leur activité est déréglée el de ce qu'il en souffrent. En raison 
de son origine, nous donnerons à cette dernière e pèce le nom 
de suicide anomique. 

,\ssurémenl, cc suicide el le. suicide égoïste ne ont pas ans 
rapport de parenté. L'un el l'autre viennent ùe ce que la société 
n'est pas suffisamment pré-ente aux individu . !\Jais la sphère 
d'où elle e t absente n 'e t pas la même dan le deux cas. Dans 
le suicide égoïste, c'e t à l'activité proprement collective qu'elle 
fait défaut, la lai sant ain i dépourvue d'objet et de signiüca-
tion. Dans le suicide anemique, c'est aux passions proprement 
inùividuelles qu'elle manque, les laissant ainsi sans frein qui les 
règle. Il en ré ulte que, malgré leur relations, ces deux types 
restent indépendants l'vn de l'autre. ~ous pouvons rappor'ler à 
la société toul ce qu'il y a de social en nous, et ne pas savoir 
borner nos dt'•s irs; c;nns Mre un .>goïc;lc, on peut vivre à l'état 
d'anomie, el inversement. Aussi n'est-ce pas clans les mêmes 
milieu}. :,ociaux que ces Jeux sortes de suicides recrutent leur 
principale clientèle; l'un a pour lerrain d'élection les carrières 
intellectuelles, le monde où l'on pense, l'autre le monde indus-
triel on commercial. 
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:Wai l'anomie économique n'est pas la seule qui ptusse en-
gendrer le uicide. 

TABLEA U XX\' 

Comparaison des Etats europt!ens au double point de vue 
du divorce et du suicide. 

Dl\'ORCES ANNUEL 
pour t 000 mariages. 

SUICIDES 
par million d'habitants. 

f. - PAYS ol, LE' DIVORCES ET Lf;~ ËPARATIONS lW CORPS 'O:>IT RARES. 

~orwège.... .. ............ 0,54 (1875·80) 73 
Russie.............. . . . . . . 1,6 (1871-77) 30 
Angleterre ct Galles....... 1,3 (1871-79) 68 
Écosse.................... 2,1 (1871-81) 
Italie.................. ... . 3.05 (1871-73) 31 
Finlande .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 {1875-79) 30,8 

Moyennes ...•............. 2,07 46,5 

JI. - PAYS OÙ LES DIVORCE ET LES SI:.PARATIONS DE CORPS 

ONT UNE J:o"'RÊQUENCE 1\tOYENSE. 

Bavière .... ........ ...... . 
Belgique ................ . 
Pays-Bas ................. . 

uèdc ....... . ... ... ...... . 
Bade ..................... . 
France ..••. . .............. 
'Vurtembcrg ............. . 
Pru se ..... . ............. . 

Moyennes ................ . 

;;,o (1881) 
5,1 (1871-80) 
6,0 (1871-80) 
6,4 (1871-80) 
6,5 {1874-79) 
7,5 (1871-79) 
8,4 (1876-7!! 

6,4 

90,5 
68,5 
35,5 

1 
156,6 
150 
162,4 
133 

109,6 

III. - PAYS OÙ LES DIVORCE. ET LES SEI'"\\TIONS SO:>T FRÉQUENTS. 

axe-Royale. .. . ......... . 
Danemark . ..... .......... . 

uisse .......... .. .. . .. .. . 

1 :\Ioyennes ...... ~- ~- .. 

DURKIIEIII. 

26,9 (1876· 0) 
3 (1871-!>0) 
47 ~1876- 0) 

37,3 

299 
258 
216 

257 

t9 
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Le · uicidcs qui ont lieu quand s'ouvre la cri ·e du veuvage, 
cl dont nous avons déjà parlé (il, sont dns, en effet, à l'anomie 
domestique qui résulte de la mort d'un des époux. Il e produit 
alors un bouleversement de la famille dont le survivant subit 
lïnlluence. ([ n'e t pas adapté à la situation nou,·elle qui lui est 
faite el c'est pourquoi il se tue plus facilement. 

Mai il est une autre variété du ·uicide anomique qui doit 
nous arrêter davantage, à la fois parce qu'elle e t plu chronique 
cl qu'elle va nous servir à mettre en lumière la nature el les 
fonctions du mariage. 

Dans les Annales de démographie internationale (septembre 
!882), M. Bertillon a publié un remarquable travail ur le di-
vorce, au cours duquel il a établi la proposition suivante : dans 
toute l'Europe, le nombre de suicides varie comme celui de 
divorces et de séparations de corps. 

i l'on compare les différents pays à ce double point de vue, 
on constate déjà ce parallélisme (V. Tableau XXV, p. 289). Non 
seulement le rapport entre les moyennes est évident, mais 
lu. seule irrégularité de détail un peu marquée est celle des 
Pays-Bas où les suicides ne sont pas à la hauteur des di-
vorces. 

La loi se vérifie avec plus de rigueur encore si l'on compa.re, 
non des pays différents, mais des provinces différentes d'un 
même pays. En Sui se, notamment, la coïncidence entre ce::-
deux ordre. de phénomènes est frappante (V. Tableau XX\'1, 
p. 291). Ce sont les cantons protestants qui compteut Je plus d 
divorces, ce sont eux aussi qui comptent le plus de suicides. 
Les cantons mixtes viennent après, à l'un et à l'autre point 
vue, ct ensuite seulement les cantons catholiques. A l'inléri 
de chaque groupe, on nole les mêmes concordances. l armi 1 
cantons catholiques, 'oleure et Appenzell intérieur se distinguen 
par le nombre éleve de leurs divorce ; ils se distinguent 
lement par le chiffre de leurs suicides. Fribourg, quoique catho 
lique et français, a passablement de divorces, il a passableme 

(1) \'oir plus haut, p. 195. 
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TABLEAu xxvr 
Comparaison des cantons suisses au point de vue des divorces 

et des suicides. 

T<.,in ....•. ·1 
Valais •...••.. 

Moyennes •... 

Uri .........• 
Untcrwalden -

le-Haut .... 
l'nterwalden-

le-Bas .. •. . . 
Schwytz •.... 

Moyennes .... 

Neufchàtcl . .. J 

Beme . . ..• . .. 
Bâle-,·illc ..... 
Bùlc·cuJnJ'agnc 

Moyen nes .... 

Argovie ... .•. 
Grison;, ...... 

Moyennes ..•. 

DIVORCE. SUICIDES DIVORCES 
el sér.aralioo< 

par el séparations. 
sur 1 000 sur t.OOO 
mariages. i rntiiioo. 

mariages. 

J. - L,\:\TO:<,; (;ATIIOLIQUF.S. 

Fran1·ai:s ct Italiens. 
7,6 

1~ 
Fribourg .... {5,9 

4,0 

o,s Moyennes ... 15,9 

Allemands. 
60 oleure ..... :n,7 

4,9 20 Appenzell int. 18,9 

Zug ..... .. . . i4 ,8 
5,2 1 
5,6 70 1 .uccrne ..... 13,0 

3,9 37,7 :\Ioyennes ... 21,1 

JI. - (;Al'ôTONs PROTESTANT~. 

Frant ais. 
42,4 560 Il Yauù ........ J 43,5 

A l/ema llCls. 
47,2 229 chall'ouse ... 106,0 
34,5 3~3 Appenzellcxt. ::.00,7 
:3-1,0 2 1:! Ularis ..... . . :~.1 

Zut•ich .. ... . 80,0 

&!,2 280 Moyennes .... 92,4 

Ill. - CANTONS MIXTE~ QUA:\T A f,A Rl!LIO!Ol'ô. 

40,0 195 Genève ...... 70,5 
30,9 H6 aint-Gall ... 57,6 
36,9 155 61,0 

-- - --

SUICIDE 
par 

i million. 

119 

11.9 

203 

158 

87 

100 

137,5 

352 

602 
213 
127 
288 

30ï 

360 
179 

t69 

de uicide . Parmi le canton protestant allemands, il n'en 
est pas qui aient autant de divoi·ces que , chalfouse; chalfouse 
tient aussi la t1~te pour les suicides. Enfin le. cantons mixtes, à 
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la seule exception d' ,\rgovie, se classent exactement de la même 
manière sous l'un et sous l'autre rapporl. 

La même comparaison faite entre le~ départements français 
donne le même ré ultal. Les ayant classés en huit catégories 
d'aprè l'importance de leur mortalité- uicide, nou avon~ con-
staté que les groupes, ainsi formés, se rangeaient Jans le même 
ordre que sou le rapport des divorce- et des séparations de 
corps : 

1 

1 

SUICIDES MOYENNE OES DIVORCE 

pour 1 million. 
et séparatious 

pour 1 000 maria~res. 
1 

fer groupe ( 5 tl èp.) . ... ... Au-des ous de 50 2,6 
2• - (1.8 " . ..... . De 51 à 75 2,9 
3• - (1.5 " )· ······ 76 à 100 5,0 
4• - 19 " ) ....... 101 à 1.50 5,4 
5• - iO " ) ....... 151 à 200 7,5 
6• - 9 ,, ) ....... 201 à 250 ,2 
7• - { 4 " ) ..... .. 251 à 300 10,0 
8• - ( 5 " ) ... ... . Au-dessus. 12,4 

Ce rapport établi, cherchons à l'expliquer. 
~ou ne mentionnerons que pour mémoire l'explication qu'en 

a sommairement proposée M. Bertillon. D'après cel auteur, 
le nombre des suicides el celui des divorces varient parallèle-
ment parce qu'ils dépendent l'un et l'autre d'un même facteur: 
la fréquence plu~ on moin~ gmnùe ùe~ gen~ mal équilibrés. En 
effel, dit-il, il y a d'autant plus de divorces Jans un pays qu'il 
y a plus d'époux insupportables. Or, ces dernier·s se recrutent 
surtout parmi les irréguliers, les individus au caractère mal fait 
et mal pondéré, que ce même tempérament prédispose égale-
ment au suicide. Le parallélisme ne viendrait donc pas de ce 
que l'institution du divorce a, par elle-même, une inlluence 
ur le suicide, mais de ce que ces deux ordres de faits dérivent 

d'une même cau e qu'ils expriment difl'éremment. ~lais c'est 
arbitrairement el sans preuves qu'on rattache ainsi le divorce 
à certaines lares psychopathiques. Il n'y a aucune raison de 
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supposer qu'il y a, en uis e, 15 fois plus de déséquilihrP 
qu'en Italie el de 6 à 7 fois plus qu'en France, et cependant les 
divorces onl, dans le premier de ces pays, 15 fois plus fré-
quents que dans le second et 7 foi environ plus que dans le 
troi ième. De plus, pour re qui est du suicide, nous. savons 
combien le· conditions purement individuelle sont loin de pou-
voir en rendre compte. Tout ce qui suit achèvera, d'ailleurs, de 
démontrer l'in ·uffi ance de celte théorie. 

Ce n'est pa dan _ les prédispositions organiques des sujet , 
ma1 dan la nature intrinsèque du divorce qu'il faut aller 
chercher la cause de cette remarquable relation. Sur ce point, 
une première proposition peut être établie : dans tous les pays 
pour lesquel nous aYons les informations nécessaires, les 
suicides de divorcés sont incomparablement supérieurs en 
nombre à ceux que foumi senties autre parties de la popula-
tion. 

SUICIDE UR UN MILLION DE 
1 

1- -
Cehbal.aires 

au dela Mariés. Veufs. Divorcés. 
de 15 ans. 
~ -------- ------~ 

00 

~ 
00 

1 
g 00 

1 

~ 00 . .; 
"' "' a a a E 8 
E E s E E ~ 8 E 
~ ..:: ~ ..:: ~ "" ~ ..:: 
-- - - -- -- __ , __ -- --

Pl'U se (1. 7 188!-l ...... . 360 120 430 90 i.471 215 1..875 290 
Prus e (1883-1 90) ....... 388 129 498 1.00 1.552 194 i.932 328 
Bade (i 5-iR93) ........ . 4~8 93 '•f>O 85 1.1.72 17l 1.328 
Saxe (1.847-1 58) ......... 481 120 1.242 240 3.102 312 _......____ 

axe (1876) .............. 555,18 821 146 3 252 389 
Wurtemberg (1846-1860) .. 226 52 530 97 1.298 281. ---------- __..__....___ -..:-
Wurtemberg (1873-18\l2) .. 251 218 405 796 

-

Ain i, les divorcés des deux sexes se tuent entre trois el 
quatre fois plus que les gens marié , quoiqu'ils oient plus 
jeunes (!1,0 an , en France, au lieu de 1,6 ans), et sensiblement 
plus que le veufs malgré l'aggravation qui résulte pour cr 
derniers de leur grand ùge. Comment cela se fait-il? 
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Il n 'e t pas douteux l[tle le changement de regtme n oral et 
matériel, qui e t la con équence du divorce, doit être pour 
quelque chose dans ce résultat. Mais il ne suffit pas à l'expli-
quer. En effel, le veuYage est un trouble non moins ornplel 
de l'exi tence; il a mème, en général, de suites beaucoup plus 
douloureuse puisqu'il n'était pas dé iré par les époux, tandis 
qnc, le plus souvent, le divorre e t pour eux une délivrance. EL 
pourtant, les divorcé qui, en rai on de leur àge, deYraient e 
tuer deux fois moins que les veufs, se tuent partout dav otage, 
el jusqu'à deux fois plus ùans certains pay . Celle aggravation, 
qui peul ètre représentée par un coefficient compris entre 2,~ el 
-\., ne dépend aucunement de leur changement d'état. 

Pour en trouvee les cause , reportons-nous à l'une des pro-
positions que nous avons précédemment établies. Nou avons 
vu au chapitre troisième ùe ce mème livre que, pour une mème 
société, la tendance des veufs pour le suicide était fonction de 
la tendance correspondante des gen marié . i les econds 
sont fortements protégé , les premiers jouissent d'une immunité 
moindre, ans doute, mais encore importante, et le sexe que 
le mariagP- pré erve le mieux est aussi celui qui est le mieux 
préservé à l'étal de veuvage. En un mol, quand la socif.té con-
jugale esl dissoute par le décès de l'un des époux, les effets 
qu'elle aYait par rapport au suicide continuent à e faire 
sentir en partie sur le survivant {1 • Mais alors n'e t-il pas légi-
time de supposer que le mème phénomène se produit quand le 
mariage est rompu, non par la mort, mais par un aclP. juridiqut> 
et que l'aggravation dont soulfrenl les divorcés est une consé-
quence, non du divot·ce, mais du mar·iage auquel il a mis fin'? 
Elle doit tenir à une certaine constitution matrimoniale dont les 
époux continuent à ubir l'influence, alors même qu'ils sonl sé-
parés. S'ils ont un si violent penchant au suicide, c'est qu'ils y 
étaient déjà fortement enclins alors qu'ils vivaient ensemble et 
par le fait mème de leur vie commune. 

Cette proposition admi e, la corre pondance des divorces et 

(1) Y. plus haut, p. 203. 
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TAHLE\l' x VIT 
Influence du divorce sw· l'immunité des époux. 

PA\' . 

Où le divorce F ( ! 63 
\ 

Italie (i ' 4- .. 
1·ance t.:: -

n'existe pas. 6 ) (i ) ...... .. 

Où le divorce ( Bade (i 5_!13 . . 
est larg~- Prusse (18 3-90). 
ment pratt- Pt·usse (18R7- 9). 
qué .•...... 

UICIDES 1'.\R MILLION 
de sujet~ 

~-
Garçons 

au-dessus 
de 15 ans. 

145 

Époux. 

273 245,7 1 

458 
388 
364. 

460 
\98 
431 

1 

ur 100 suicides de ~ 
\ tout •'•lat civil, 

c;;,;s. 1 ~.·;· 
Où le divorce ~ 
es t très fré- axe (i 
quent (2) .... 

79· 0 . .. 

1 
S<iOOhabitant màles l 

de tout étal civil, 
Garçons. 1 Époux. 
42,10 52,47 

1 1 

COEPFICIENT 
de présenallon 

des époux par rapporr 
aux garçons. 

i ,64 

1 ,il 

0,99 
O,?ï 
0,83 

0,63 

des su ici des devient explicable. En effet, chez les peuples où le 
uivorce e t fréquent, celte constitution sui generis du mariage 
dont il e t olidaire doit ètre nécessairement très répandue; car 
elle n'est pa spériale aux ménages qui sont prédestinés à une 
di solution légale. i elle atleint chez eux son maximum d:inten-
' ité , elle doit se retrouver chez les autres ou la plupa1'l des 

(1) Nous prenons cette période éloignée parce que le divorce n'existait pas 
du tout alors. La loi de 1884 qui l'a rétabli ne paraît pas d'ailleurs avoir 
produit jusqu'à présent d'effets sensibles sur les suicides d'époux; leur 
coefticient de préservation n'avait pas sensiblement varié en 1888-92 ; one 
institution ne produit pas ses effet en si peu de temps. 

(2) Pour la. Saxe, nous n'avons que les nombres relatifs ci-dessus, empruntés 
à Oettingen; ils .uffi ent à notre objet. On trouvera dans Legoyt (p. 171) 
d'autres documents qui prouvent é~alemeot que, en Saxe, les époux ont un 
taux plus élevé que les célibataires. Legoyt lui-même en fait la. remarque 
avec surprise. 
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ault'es, quoiqu'à un moindre degré. Car. de même que là où il y 
a beaucoup de suicides il y a beaucoup de tentative de sui-
cide', et que la mortalité ne peut croître ans que la mo biùilé 
augmente en mème lemps, il doit y avoir beaucoup de ménages 
plus ou moins proches du divorce là où il y a beaucoup de 
divot·ces efTectifs. Le nombre de ces derniers ne peut donc 'é-
lever, sans que se développe et se généralise <lans la n1ême me-
ure cel étal ùe la famille qui prédispose au suieide et, par 

conséquent, il est naturel que les deux phénomt'·nes varient 
dans le même ~ens. 

Outre que cette hypothèse est conforme à tout ce qui a été 
anlét·ieuremenl démontré, elle est susceptible d'une pt·euve di-
recte. En efTet, si elle est fondée, les gens mariés doivent avoir, 
dans les pay où le divorces sont nombreux, une moindre im-
munitt\ contre le suicide que là où le mariage est indissoluble. 
C'e t effectivement cc qui t'é ulte des fait., du moin m ce qui 
conreme les époux, corn me le montre le Tableau XXVII (p. 29n). 
L'Italie. pay~ catholique où le divorce est inconnu, est aussi 
celui où le coefûcent de préservation de époux est le plus 
élevé; il est moindre en France où les séparations de corp ont 
toujours été plus fréquentes, et on le voit décroître à mesure 
qu'on passe à des sociétés ot'J le divorce est plus largement pra-
tiqué (1). 

(1) Si nous ne comparons à ce point de vue que ces quelques pays, c'est 
que, pour les autres, les statistiques confondent les suicides d'époux avec ceux 
d!'~ l>pouses et on verra plua has comhien il est nécesRaire d!' les distinguer. 

Mais il ne faudrait pas conclure de ce tableau qu'en Prusse, à Bade et 
en Saxe, les époux se tuent réellement plus que les garçons. Il ne faut pas 
perdre de vue que ces coefficients ont été établis indépendamment de l'âge 
el de son influence sur le suicide. Or, comme les hommes de 25 à 30 ans, 
fige moyen des garçons, se tuent deux fois moins environ que les hommes de 
40 à 45 ans, âge moyen des époux, ceux-ci jouissent d'une immunité même 
dans les pays oille divorce est fréquent; mais elle y est plus faible qu'ailleurs. 
Pour qu'on pù.t dire qu'elle y est nulle, il faudrait que le taux des mariés, ab-
straction faite de l'âge, fù.t deux fois plus fort que celui des célibataires; ce 
qui n'est pas le cas. pette omission n'atteint, d'ailleurs, en rien la conclusion 
à laquelle nous sommes arrivé. Car l':îge moyen des époux varie peu d'un 
pays à l'autre, de deux on trois ans seulement, et, d'un autre côté, la loi selon 
laquelle l'fige agit ~nr le ~nicide est partout la même. Par cooséqnent. en né-
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ou n'avons pu nou pt·ocurer le chiffre de divoi·ce dans le 
grand-duché ù'Oldenboui·g. Cependant, élanl donné que c'e t 
un pays protestant, on peul croire qu'ils y sont fréquents, ans 
l'èlre pourtant avec excès; car la minorité catholique est a. ser; 
importante. Il doit donc, à ce point de vue, être à peu prt\. au 
même rang que Bade et que la Pru se . Or il e ela se au i au 
même rang au point de vue de l'immunité dont y joui. sent les 
époux; 100.000 célibataire au delà de 1:) an donnPnl annuel-
lement 52 uicides, 100.000 époux en commellenl 66. Le cocf-
flcient de préservation pour ce derniers e t donc de 0,79. très 
différent, par con équent, de celui que l'on observe dans les 
pays catholiques où le divorce est rare ou inconnu. 

La France nous fournit l'occa ion de faire une observation 
qui conflrme le précédentes, d'autant mieux qu'elle a plu de 
rigueur encore. Les divorces sont beaucoup plus fréquents 
dans la eine que dans le resle du pay . En 188i>, le nombre 
des divorces prononcés y était de 23,99 pour 10.000 ménages 
réguliers alors que, pour toute la France, la moyenne n'était 
que de 5,65. Or, il suffit de se reporter au tableau XXII pour 
constater que le coefflcient de préservation des époux est sen-
siblement moindre dans la cine qu'en province. Il n'y atteint, 
en effel, 3 qu'une seule fois, c'e t pour la période de 20 à 21> 
ans; ct encore l'exactitude du chiffre est-elle douteuse, car il est 
calculé d'après un trop petit nombre de cas, attendu qu'il n'y Q. 

gaère annuellement qu'un suicide d'époux à cet âge. A partir 
de 30 ans, le coefûcient ne rlépa se pas 2, il e t le plus sou,·cnt 
au-d ssous ct il devient même inférieur· à l'unité entre 60 et 
70 ans. En moyenne, il est de 1,73. Dans les départements, au 

gligeant l'action de ce facteur, nous avons bien diminué la valeur absolue 
des coefficients de préservation, mais, comme nous les avons partout diminués 
selon la même proportion, nous n'avons pas altéré leur valeur relative fJ.Ui, 
seule, nous importe. Car nous ne cherchons pas à estimer en valeur absolue 
l'immunité des époux dans chaque pays, mais à clas er les différents pays au 
point de vue de cette immunité. Quant aux raisons qui nous ont déterminé 
à cette simplification, c'est d'abord pour ne pas compliquer le problème inu-
tilement, mais c'est aussi parce que nous n'avons pas dans tous les cas les 
éléments nécessaires pour calculer exactement l'action de l'âge. 
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contraire, il e ·t :i foi . sur 8 upérieur à 3; en moyenne, il est 
de 2,88, c'est-à-dire L,66 fois plu fort que dans la 'eine. 

Yoilà une preuve de plus que le nombre élevé des uiciùes 
dans les pays où le divorce est répandu ne lient pa à uelque 
prédisposition organique, notamment à la fréquence des sujets 
désPquilibrés. Car si telle était la vèeitable cause, elle devrait 
faire sentir se ell'els au i bien ,;u1· les celibataire:; que sur le-
marié . Or, en fait, ce ont ce:> demiers qui ont le plus at-
teint . C'est donc que l'oi·igine du mal se trouve bien, comme 
nous l'avons upposé, dan quelque particularité soit du ma-
riage. soit de la famille. Re le à choisir entre ces deux dernières 
hypothèses. Celte moindre immunité des époux est-ell e duc à 
l'!:·tat de la société dome tique ou à l'état de la ocieté matrimo-
niale? Est-ce l'e prit familial qui est moins bon ou le lien conju-
gal qui n'e t pas tout ce qu'il doit être? 

n premier fait qui rend imprqbable la première explication, 
c'est que, chez les peuples où le divorce est le plus fréquent, 
la natalité est très bonne, par suite, la densité du groupe do-
mestique très élevée. Oe nous savons que là où la famille est 
dense, l'esprit de famille est génémlement fort. Il y a donc tout 
lieu de croire que c'est dans la nature du mariage que se trouve 
la cause elu phénomène. 

El en effet, si c'était à la con~tilution de la famille qu'il était 
imputable, les épouses, elles aussi, devraient être moins pré-
servées du suicide dao les pays où le divorce est d'un usage 
courant quP J{t où il Pst pen pratique'; rar eiiPs sont au -- i biPn 
atteintes que l'époux par le mauvais état des relations do-
mestiques. U1· e'e:-.t exactement l'inver e qui a lieu. Le cooffl-
cicnt de préservation des femmes mariées s'élève à mesure que 
celui des époux 'abaisse, c'est-à-dire à mesure que les divorces 
sont plus fl'<'•quents. el mversement. Plus le lien conjugal se 
rompt ~ou\·e nl cl faril emcnt, plus la femme est fav01·isee par 
rapport au mari V. Tableau XX\ïii, p. 29!)). 

L'inversion entre les deux éries de coefficients est remar-
quable. Dans les pay où le divotce n'exi'le pas, la femwe est 
moins ptésen·ée que _on mari; mais son inférioeilé est plus 
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TABLEAU XXVIII 

Influence elu divorce sur l'immun ill! des epouses ( t). 

SUICIDES COEFFICIENT 
sur 1 million de de preservation des cm1mE:~ COMBIE1i --- le coefficient des le coefficient des 

1 
Filles au- époux dépasse-t-il épouses dépas>e-t-il 

dessus Épouses. Épou>eS Époux. 
de f6 de rois celui des de ruis celui des 1 

ans. épouses t époux~ 

-- ------
Italie ....... 2l 22 0,95 1,64 1,72 
France ...... 59 62,5 0,96 i,H 1,15 
Bade ........ 93 85 1,09 0,99 1,1.0 
Prusse . .. ... 129 100 1,29 0,77 1,67 

" (1887- 1 
1 89) ........ 120 90 1,33 0,83 1,60 

. ur 100 suicides 
de toul état civil, 1 

' Filles. 1 Épou ts. 
35,3 42,6 

Saxi'........ 1 
rur tOO habitantes 

de tout état civil, 

Filles. 1 Épouses. 
37,97 49,7\ 1,19 0,63 1,73 

\ 
= 

grande en Italie qu'en France où le lien matrimonial a toujours 
élé plus fragile. ,\u contraire, dès que le divorce est pratiqué 
(13ade), le maei esl moins préservé que l'épouse ct l'avantage de 
celle-ci croit régulièrement à mesure que le divorces se rlévr-
loppenl. 

De mème que précédemment, le g1·and-duché d'Oldenbourg se 
comporte à ce point rle vue comme les aul1·es pays d'Allemagne 
où le divorce est d'une fréquence moyenne. Un million de filles 
donnent 203 suicides, un million de femmes mariées :1.56; celles-
ci ont donc un coefficient de préservation égal à 1,3 bien supé-
rieur ù celui des époux qui n'était que de 0,79. Le premier 
e~t 1 ,6'~ fois plu fort que le second, à peu près comme en 
Pru ·e. 

(1) Les périodes sont les mêmes qu'au tableau XXVII. 
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La comparaison de la eine avec les autres départements 
françai confirme cette loi d'une manière éclatante. En province, 
où l'on divorce moins, le coefficient moyen des femmes mariées 
n'est que de 1,49; il ne représente donc que la moitié du coef-
llcient moyen des époux qui est de 2,88. Dans la eine, le rap-
port est renversé. L'immunité des homme n'est que de 1,:56 el 
même de 1.,44 i on laisse de côté les chiffres douteux qui se 
rapportent à la période de 20 à 2;) an ·; l'immunité des femmes 
est de J, 79. La situation de la femme par rapport au mari y est 
donc plus de Jeux fois meilleure que dan les départements. 

On peut faire la même constatation, i J'on compare les diffé-
rentes provinces de Prusse : 

Provinces où il y a pa1' /00.000 mm·iés : 

COEFFI- 1 COEFFI · 
1 De -:!29 à tiG 

COEFFI-
De 810 à 405 CIENTS 1 De 37i à 3'l4o CIEiiTS CIE 'TS 

de de de 
divorcé>. préserl'alioo divorcés. préserl'alioo dil'orcés. préservation 

des épouses. des épouses. des épouses. 
1 

Berlin ..... 1,72 Pomcranic ... 1 Posen ..... i 
Brande- liesse ...... 1,44 
bourg .... 1,75 ilésie ....... i ,1 Hanovre ... 0,90 

Prusse Prusse oc ci- Pays Rhé-
orien talc .. 1,50 dentale ..... i nan ...... 1,25 

Saxe. ..... 2,08 chlcswig ... 1,20 Westphalie. 0,80 

Toue; ]pc; coefllriPntc; elu premier groupe sont sensiblement 
supérieurs à ceux du second, et c'est dans le troisième que se 
trouvent les plu faibles. La seule anomalie est celle de la Hesse 
où, pour Jes raisons inconnues, les femmes mariées jouissent 
d'une immunité as~ez importante, quoique les divorcés y soient 
peu nombreux (Il. 

Malgré celle concordance Lles preuves, soumettons cette loi 
à une dernière vérification. Au lieu de comparer· J'immunité des 

(1) Nous avons dfl classer ces provinces d'après le nombre des divorcés 
recensés, n'ayant pas trouvé le nombre des divorces annuels. 
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TABLEAU XXIX 

Part propol'tionnelle de chaque sexe aux suicides de chaque categorie 
cl'~tat civil dans diff~l·ents pays d' Ew·ope. 

1 
EXCÉDE"T 1 mo)eD, par lla)·s, 

, UR 100 SUICIDE 
1 

SUR 100 SUICIDES ~/ 
de de ~ ~ 

::: " célibataires, mariés, 0:: 0 

~~ 
c. 

~.., 

il y a il y a ""' "'00 
8.~ =~ .... ., 'til8 '8 ~ ;;; ;;; ----

Italie i!l71 .... 87 garçons 13 filles. 79 époux 21 épouses. 
- 1 72 .... 2 - 18 - 78 - 22 -
- 1873 .... 6 - 14 - 79 - 21 - 6,2 

- 1884- 8 .. 85 - 15 - 79 - 21 -
France 1863-66 .. 84 - 16 -- 78 - 22 -

( 3,6 - 1867-71.. 4 - 16 - 79 - 21 -
- 18 -91.. 81 - 19 - Si - 19 -

Bade 1869-73 .. 84. - 16 - 85 - 15 - 1 
- 1885-93 .. 84 - 16 - 85 - 15 -

1 Prusse 1873-75 .. 7 -- 22 - 83 - 17 - l - 1887-89 .. 77 - 23 - 83 - 17 - 5 

Saxe 1866-îO .. 77 - 23 - 84 - 16 -

l 1 
- 1879-90 .. 80 - 22 - 86 - 14 - 7 

époux à celle des épouses, cherchons de quelle manière, diffé-
rente selon les pays, le mariage modifie la situation respective 
des sexe quant au suicide. C'est celle comparaison qui fait 
l'objet du tableau XXIX. On y voit que, dans les pays où le 
divorce n'existe pas on n'est établi que depuis peu, la femme 
participe en plus forte proportion aux suicides des mariés qu'aux 
suicides des célibataires. C'est dire qu e le mariage y favorise 
l'époux plus que l'épouse, et la situation défavorable de celte 
dernière e t plus accusée en Itali e qu'en France. L'excédent 
moyen de la part proportionnelle des femmes mariées sur celle 
des filles e t, en effet, deux fois plus élevé dans le premier de 
ce deux pay que dan le second. Dès qu'on passe aux peuples 
où l'in tilution du divorce fonctionne largement, le phénomène 



302 LE SUICIDE. 

mver e se produit. C'est la femme qui gagne du terrain par 
le fait du mariage et J'homme qui en perd; ct Je profit qu'elle 
en tire est plus con idérable en Prusse qu'à Bade et en Saxe 
qu'en Pru!;se. Il atteint son maximum dans le pay où les 
divorces, de leur cùlé, ont leur fréquence maxima. 

On peut donc con idérer comme au-dessus de toute contes-
tation la loi suivante : Le mariage favorisf' d'autaJtt plus la 
femmf' au point de vue du suicide quf' le divorce est plus pra-
tiqutl, et inversemf'nt. 

De cette propo ilion sortent deux conséquence . 
La première, c'e t que le époux contribuent seuls à cette 

élévation du taux des suicides que l'on observe dans les oriétés 
où les divorces sont fréquents, les épouses, au contraire, 'y 
tuant moins qu'ailleur . Si donc Je divorce ne peut se dévelop-
per sans que la ituation morale de la femme s'améliore, il est 
inadmis ible qu'il soit lié à un mauvais étal de la société do-
mestique de nature à aggraver Je penchant au suicide; car cette 
aggravation devrait e produire chez la femme comme chez le 
mari. Un affaiblissement de l'esprit de famille ne peul avoir 
des effets au si opposés sur les deux sexes : il ne peut pas 
favori er la mère et atteindre aussi gmvement le père. Par 
conséquent, c'est dans l'état du mariage et non dans la constitu-
tion de la famille que se trouve la cause du phénomène que 
nous élu dion . Et en effet, il est très possible que le mariage 
agisse en sen inverse sur le mari et sur la femme. Car si, en 
tant que parents, ils ont le mt•me objectif, en tant que conjoints, 
leurs intérêt sont différents ct souvent antagonistes. Il peut 
donc très bien se faire que, dans certaines ociétés, telle parti-
cularité de l'institution matrimoniale profite à l'un el nuise à 
l'autre. Tout ce qui précède tend à prouver que c'est précisément 
le cas du divorre. 

En second lieu, la mf\me raison nous oblige à rejeter l'hypo-
thèse d'aprè laquelle ce mauvais état du mariagr. dont divorce~ 
et suicides sont olidaire , con i ·terait simplement en une plu 
grande fréquence des discussion dome tiques: car, pas plus 
que le relâchement du lien familial, unP telle cause ne samait 
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avoir pour résultat d'accroilre l'immunité cie la femme. 'i le 
chi!TJ· des uicide , là où le divorce est u ité, tenait réellement 
au nombre de quer·elles conjugales, l'épou e devrait en ouf-
frie tout comme l'époux. Il n'y a rien là qlli soit de nature à la 
préserver exceplionnellemenl. ne telle hypolhè e e t d'autant 
morn soutenable que, la plupart du lemp , le divorce e t de-
mandé par la femme rontr·e le mari (en France, GO foi 0/0 pour 
les divorces el 8:3 0/0 pour les sr>paration de corps (1 ). C'e t 
donc que le trouble du ménage sont, dan la majeure partie 
des ca , imputables à l'homme. :\1ai alor il erait inintelligible 
que, clans les pays où J'on divorce beaucoup, l'homme se luilt 
plus parce qu'il fait plus souffrir sa femme, ct que la femme, 
au contraire, s'y tu<lt moin parce que son mari la fait souffrir 
davantage. D'ailleur , il n'est pa prouvé que le nombre des 
di sentiment conjugaux croisse comme celui de divorce 121. 

Celle hypothèse écartée, il n'en reste plus qu'une de possible. 
Il faut que l'institution même du divorce, par l'action qu'elle 
exerce ur le mariage, détermine au suicide. 

Et Pn effet, qu 'e l-ee que Je mariage? ' ne réglementation des 
rapports des sexe , qui s'étend non seulement aux instincts phy-
siques que ce commerce met en jeu, mais encore aux sentiments 
de toute sorte que la civilisation a peu à peu greffés sur la base 
des appétits matériel . Car l'amour est, chez nous, un fait beau-
coup plus mental qu'or·ganique. Ce que l'homme cherche chez 
la femme, ce n'e l pas simplement la satisfaction du désir gé-
nl'siqne. Si CC' penchant naturel a été Jo germe de toute l'évolu-
tion sexuelle, il s'Pst progre ~ivement compliqué de sentiments 
esthétiques et moraux, nombreux et varié·, et il n'est plus au-
jour·d'hui que le moindre élément du procr>ssus total et touffu 
auquel il a donné naissance. Au contact de ces éléments intellec-
tuel , il s'est lui-même partiellement affranchi du corp et comme 
intellectualisé. C ont des rai ons morales qui le suscitent autant 

(1) Levasseur, Populationfram;ai.se, t. II, p. 92. Cf. Bertillon, Annales dt' 
Dem. Inter., 1880, p. 460.- En Saxe, les demandes intentées par les hommes 
sont presque aussi nombreuses que celles qui émanent des femmes. 

(2) Bertillon, .lli!Jales, etc., 1882, p. 275 et suiv. 
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que cles sollicitations physiques. ,\us i n'a-t-il plus la périodicité 
régulière et automatique qu'il présente chez l'animal. V ne exci-
tation psychique peut en toul lemps l'éveiller : il est de tou les le 
saison . Mais préci ément parce que res diverses inclinations, 
ainsi transformées, ne sont pa:; directement placées ous la dé-
pendance de néces ilés organiques, une ré"'lementation ociale 
leur est indi pensable. Puisqu'il n'y a rien dan l'organisme qui 
les contienne, il faut qu'elles oient contenue par la société. 
Telle est la fonction du mariage. Il règle toute celle vie passion-
nelle, el le mariage monogamique plus étroitement que toul 
autre. Car, en obligeant l'homme à ne 'allacher qu'à une seule 
femme, toujours la mème, il a signe au besoin d'aimer un objet 
rigoureusement défini, el ferme l'horizon. 

C'est celle détermination qui fait l'étal d'équilibre moral dont 
bénéficie l'époux. Parce qu'il ne peul, sans manquer à ses 
devoirs, chercher d'autres alisfaclion que celles qui lui sont 
ainsi permise , il y borne ses désirs. La salutaire discipline à 
laquelle il e t soumis lui fait un devoir de trouver on bonheur 
dans sa condition el, par cela même, lui en fournillrs moyens. 
D'ailleurs, si sa passion est tenue de ne pas varier, l'objet auquel 
elle est flxée est tenu de ne pas lui manquer: car l'obligation est 
réciproque. i ses joui sances sont définies, elles sont assurée . 
et celle certitude consolide son assielle mentale. Toul autre est 
la situation du célibataire. Comme il peul légitimement s'attacher 
à ce qui lui plall, il a pire à toul et rien ne le contente. Ce mal 
de rinfini, que l'anomie apporte partout avec elle, peut toul 
aussi bien atteindre celle partie de notre conscience que toute 
autre; il prend très souvent une forme sexuelle que .\lusset a 
décrite (1). Du moment qu'on n'est arrèté par rien, on ne aurait 
s'arrêter soi-même. Au delà des plaisirs dont on a fait l'expé-
rience, on en imagine et on en veut d'autres; sïl arrive qu'on 
ait à peu près parcouru toul le cercle cl u pos ible, on r·ève à 
l'impo ible; on a soif de ce qui n'est pas P . Comment la sen 1-

(1) V. Roll,1l et dans .Yamouna le portrait de Don Juan. 
(2) Y. le monologue de Faust dans la pièce de Goethe. 
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bilit,; ne s'exaspét·erait-elle pas dao- celle poursuite qui ne peut 
pas aboutir? Pour qu'elle en vienne à ce point, il n'est mème pas 
nécessaire qu'on ail multiplié à l'infini les expériences amou-
reuses el vécu en Don Juan. L'existence médiocre du célibataire 
vulgaire uffit pour cela. Ce sont an cesse des espérance· 
nouvelle- qui 'éveillent el qui sont déçues, lais an t derrière 
elles une impression de fatigue el de dé enchantement. Com-
ment, d'ai!leur , le dé ir pourrait-il se fixer, pui qu'il n'est pa 
sûr de pouvoir garder ce qui l'allire; car l'anomie est double. 
De même que le ujet ne se donne pas définitivement, il ne 
possède rien à titre définitif. L'incertitude de l'avenir, jointe à sa 
propre indétermination, le condamne donc à une perpétuelle 
mobilité. De toul cela ré ulte un état de trouble, d'agitation et 
de mécontentement qui accroîl nécessairement les chances de 
suicide. 

Or, le divorce implique un affaibli . sement de la réglementa-
lion matrimoniale. Là où il est établi, là surtout où le droit et 
les mœurs en facilitent avec excès la pratique, le mariage n'est 
plus qu'une forme affaiblie de lui-même; c'est un moindre ma-
riage. Il ne saurait donc, au même degré, produire ses effets 
utiles. La borne qu'il mettait au désir n'a plus la même fixité; 
pouvant être plus aisément ébranlée et déplacée, elle contient 
moins énergiquement la passion et celle-ci, par suite, tend da-
vantage à se répandre au delà. Elle se résigne moins aisément 
à la condition qui lui est faite. Le calme, la tranquillité morale 
qui faisait la force de l'époux e t donc moindre; elle fait place, 
en quelque mesure, à un état d'inquiétude qui empêche 
l'homme de se tenir à ce qu'il a. Il est, d'ailleurs, d'aulaul 
moins porté à s'attacher au présent. que la jouissance ne lui 
en est pas complètement assurée : l'avenir est moins garanti. 
On ne peut pas être fortement retenu par un lien qui peul être, 
à chaque instant, bri é soit d'un cùlé oit de l'autre. On ne peut 
pas ne pas po1·ter . es regards au delà du point où l'on est, 
quand on ne sent pas le sol ferme ous ses pas. Pour ce-; rai-
sons, dan les pays où le mariage e l fortement tempéré par le 
divorce, il est inévitable que l'immunité de l'homme marié soit 
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plw; faible. Comme, sous un tel régime, il ::.e rapproche 1 u ct!li-
halaire, il ne poul pas ne pas perl!re quelque ·-uns de se:-'i U\'all-
lages. Par cou é4uenl, le nombre lolal des suicides s'élèYe (t). 

}lais celle conséquence du üivorre est spéciale à l'homme; 
elle n'atteint pns l'épouse. En ~[et,_...lcs-J.) '· · ;; sexuel~ de la 
l'emme ont un cal'aclère moins mental, parce que, d'une manière 
gônérale, sa vie mentale est rriûiri"SJ ée. Ils s nt plus 
immédiatement en rappor·L aŒc le::. extgence · lie organi::.me, 
les suivent plus qu'ils ue le::. üevancent et y Lt•ouvenl pal' causé~ 
quent un frein eWcace. Pa.rçe que la femme e:-t un \ re plus 
instinctif qu1' J'homm , poue trouvet· le calme ella paix, 8lle o'a 
qu'à suivre ses instincts. Cne réglr>mentation sociale aussi 
étroite que celle du mariage el, suntout, üu mariage monoga-
mique ne lui bl donc pas néoe::. aire. 1 )r· une L •Ile discil'line, là 
même où rlle t•st utile, ne va pa an inconvénients. E 1 fixant 
pour jamais la rondition conjugale. elle cmpt~cbe d'en ;;orLir 
quoiqu'il pnÎ::iSC aeei,·er·. En bornant l'horizon, elle ferme Je,; 
i ues el inter·dil Loute::i Je, espérances, mèmelegilimes. L'hom mf' 
lui-mPme n 'e::;t pas sans souiTrir de celle immutabilité; mais le 
mal est poul' lui largement compensé pat· les bienfaits qu'il en 
rl'lire d'autt'e part. D'ailleur ·, les mœurs lui urcordent certains 
peivilègcs qui lui peemellent d'atténuer, üaus une cer'laine 
mesure,, la riguem· du régime. Pour la femme, au contraire, il 
n'y a ni compensation ni allénuation. Pour elle, la monogamie 
est d'obligation tr·icle, sans tempéraments d'aucune sorte, et, 
d'un nntre rt.l<.., le mal'iage ne lui P t pas utile, au moins au 
rnl·me dPgré, pane IJorner ses désit'S qui sont naturellemPnl 
bol'llé" cL lui appt·endre à sc contenter de son sort; mais il l'em-
pèche d'en changer· s'il devient intoléeu.ble. La !'1-.gle e::il donn 

(1) ~tais, dira-t-on, est-ce que, là où le divorce ne tempère pas le mariage, 
l'obligation étroitement monogamique ne ri~que pas d'entraincrle dégoût? Oui, 
Rans doute, ce résultat ~;e produira nécessairement. si le raracti•re moral de 
l'obligation n'e~t plus senti. Ce qui importe, eu effet, ce n'est pas seule-
ment que la. réglementation existe, mais qu'elle soit acceptée par les con~ 

ciences. Autrement, si elle n'a plus d'autorité morale ct ne se maintient plus 
que par la force d'inertie, elle ne peut plus jouer de rt.1lc utile. Elle gêne 
sans beaucoup servir. 
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pour elle uoe gène ans granùs avantage·. l'ar uile, toul ce qui 
l'as ouplil ell'allt~ge ne peut qu'améliorer la situation de l'épon e. 
Voilà pourquoi Je divorce la prol!·ge, pourquoi aus i elle y re-
court volonliar . 

C'.esL donc l'éLal J'anomie coojurrale, produit par lïnslilulion 
du divorce, qui explique le developpement parallèle des divorce· 
et de suicide . Par conséquent, ce suicide d'époux qui, dans 
les pays où il y a beaucoup de divorce~, élèvent le nombre de· 
mort· volontaires, con Lituent une variété du uicide anomique. 
Il ne viennent pas de ce que, Jans ces ociété ·, il ra plus .de 
mauvais époux ou plus de mauvaises femmes, parlant, plus de 
mén(\ge malheureux. n résu!Lent d'une constitution morale 
sui qem'ris qui a elle-mème pour cause un affaiblissement de la 
réglementation matrimoniale; c'est celle con lituliou, acquise 
pendant Je mariage, qui, en Jui nrvivant. produit l'exception-
nelle tendance au uioide que mani fe lent Je divorcés. Du reste, 
nous n'enlenJon pa· diee que cel èneevemenl de Ja r;~gle soil 
rr·é1· de toutes pièces par l'étabJisgement légal du divorce. Le 
divorce n 'e l jamais proclamé que poue consacrer un étal des 
rnœurs qui lui était antérieur. :-'i la conscience publique n'était 
areivée peu à peu à jugee que J'indissolubilité du lien conjugal 
e t sans r·aison, Je legi ·la tell!' n 'aueait mème pas songé ù. en ac-
croilr·e la fmgililé. L'anomie matrimoniale peut donc exister dans 
l'opinion sans êtr·e encore iu ceile ùan la loi. Mais, d'un aulec 

lé, c'est seulement quand elle a pris une forme lt'!gale, qu'elle 
pPtll prodnir loule ses conséqucnc s. TanL que le droit JJJttlJ•i-
monial n'est pas mocliGé, il eel touL au moin à conlenie maté-

Jemenl les passion" ; surtout, il s'oppose à ce que le goût de 
anomie gagne du tenain, pae cela seul qu'ilia réprouve. C'est 
ourquoi elle n'a d'effets caractérisé el facilement obseevables 
ue là où elle esl devenue une institution juridique. 
En mème lemps que cette explication rend compte et elu po-
lélisme ob. ervé entr·e le divor·ces et les uicides ( t) eL des 

(1) Puisque, h\ où l'immunité de l'epoux est moindre, celle de la femme 
plus éle\'ée, on se demandera peut-être comment il ne s'établit pas de 
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yariations inverses que présente l'immunité des •\poux et celle 
de épouses, elle est confirmée par plusieurs autre f11its : 

1 • C'est seulement sou:; le régime du divorce qu'il peut y 
aYoir une véritable instabilité matrimoniale; car seul il rompt 
complètement le mariage tandis liue la sépamtion Je f'Orps ne 
fait qu'en suspendre partit'llement certains effeb, sans rendre 
aux épo·1x leur liberté ..... i donc cette anomie spéciale aggra\'e 
réellement le penchant au suicide, les di\orcé JoiYent aYoir 
une aptitude bien supérieure à celle des éparés. C'est, en effet, 
('e qui ressort du seul document que nous connaissions sur ce 
point. D'après un calcnl tle Legoyt (l), en Saxe, pendant lapé-
riode 1847-18;)6, un million tle divorcés aurait àonné en 
moyenne par an 1.1-00 suicides et un million de épa1·és 176 
seulement. Ce dernier taux est mème inférieur à celui ues 
époux (318). 

2" Si la t•'ndance si forte des célibataire tient en partie 
à l'anomie sexuelle dans laquelle ils vivent d'une manière 
chronique, c'est surtont au moment où le sentiment sexuel est 
le plus en efferYescence que l'aggravation dont ils ~ouffrent 
Joit être le plus sensible. Et en effet, de 20 à 45 ans, le taux des 
suicides de célibataires croit beaucoup plus vite qu'ensuite; 
dans le cours de celle période, il quadruple tandis que de Mi 
ans à !'~ge du maximum (après 80 ans) il ne fait que doubler. 
~Tais, du côté des femmes, la mème accélération ne e retrouve 
pas; de 20 à 1-5 ans, le laux des filles ne devient mème pas 
double, il passe s<'ulemcnl dP 106 à l7i (V. Tableau XXI). La 
période sexuelle n'affecte donc pas la m<u·cbe Jes uicides fé-
minins. C'est. bien ce qui ùoit se passer si, comme nous l'a-
vons admis, la femme n'est pas très sensible ù celte forme 
d'anomie. 

compt!nsation. :\fais c'e,t que la part ùe la femme t'- tant tri'" faible danb 
nombre total des suicides, la diminution des suicideb féminins n·est pas 
si ble dans l'ensemble et ne compense pas l'augmentation des suicides 
lin~. V Ji là pourquoi le divorce est accompagné finalement d'une élémtion 
chiffre général des suicides. 

(1) o11. cit .. p. 171. 
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:3• Enfin, plusieurs des faits établis au chapitre w de cc 
mème livre trouvent une explication dans la théorie qui vient 
d'Nre exposée el, par cela même, peuvent servir à la vr-
rifier. 

ous aYon vu alors que, par lui-même et indépendamment 
de la famille, le mariage, en France, conférait à l'homme un 
coefficient de préserYation égal à 1 ,5. Nous savons maintenant 
à quoi ce coefficient correspond. Il représente les a van lages que 
l'homme relire de l'influence régulatrice qu'exerce sur lui le 
mariage, de la modération qu'il impose à ses penchants et du 
bien-ètrc moral qui en résulte. Mais nous avon en mème temps 
constaté que, clans cc même pays, la condition de la femme 
mariée était, au contraire, aggravée tant que la présence d'en-
fants ne venait pas corrigee les mauvais effets qu'a, pour elle, 
le mariage. Nous venons d'en dire la raison. Ce n'es.t p::ts 
que l'homme soit, par nallll'e, un être égoïste el méchant dont 
le rôle dans le ménage serail de faire souffrÎ!' sa compagne. C'est 
qu'en France où, jusqu'à des temps récents, le mariage n'était 
pas affaibli par le divorce, la règle inflexible qu'il imposait à la 
femme était pour elle un joug très lourd et sans profit. Plus 
généralement, voilà à quelle cause est dù cet antagoni me des 
sexes qui fait que le mariage ne peul pas les favoriser égale-
ment (t ' : c'est que leurs intérêts sont contraires; l'un a be oin 
rie contrainte el l'autre de liberté. 

tl semble bien, d'ailleur's, que l'homme, à un certain moment 
de sa viP , . oit affecté par le mariage de la même manière que la 
femme, quoique pour' d'anlr'es raisons. Si, comme nous l'avons 
montré, les trop jeunes époux se tuent beaucoup plus que les 
célibataires du même âge, c'est ans doute que leurs passions 
sont aloes trop tumultueuses et trop confiantes en elles-mêmes 
pour pou voir se soumettre à une règle aussi sévère. Celle-ci leur 
apparait clone comme un obstacle insupportable auquel !eues 
désirs viennent se heurter et se briser. C'est pourquoi il est 
probable que le mariage ne produit tous se effets bienfaisants 

(1) Y. plus haut, p. 193. 
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que quand l't'tge e t venu nn peu apai~et' lï10rnme !'l lui faire 
sentir la uéce ~il·, d'une di ci pline tl. 

Enfin, uous avon vu dan· re mt~me chapitre Ill que. là 
où Je mariage favorise l'épouse de pn~frrence ù l'époux. l'é-
cart entre le deux ~exc est loujour" moindr que là où J'in-
\'erse a lieu (2J. C'est la prenv qne, mt1me dans le o i 'lé::. où 
l'état matrimonial e::;t toul à l'avantage de la f mme, il lui rend 
moin de service qu'il n'en rend à l'homme, quand c'est ce 
dernier qui en profite ]P. plus. Elle peut en souffrir ïl lui e t 
contraire, plus qu'elle ne peut en bénéficier 'il e t conforme à 
ses intért1Ls. C'est don qu'elle en a un moindre be oin. Or c'est 
ce que suppose la théorie qui vient d'être expo ée. Le résultats 
que non avons précédemment obtenu et ceux qui découlent 
du présent chapitre se rejoignent donc et se contrôlent mutuel-
lement. 

~ou arrivons ainsi à une conclu ion assez éloignée de J'idt; 
qu'on se fait couramment du mariage P.t de son rôle. Il pa se 
pour avoir été institué en vue de l'épou::;e el pour protégee ~a 
faibles e contre les capeices masculins. La monogamie, en par-
ticulier, e t tr·rs souvent pré-entée comme un sacrifice que 
J'homme aurait fait de es instincts polygames pour relevee Pl 

(1) Il est même probable que le mariage, à lui seul, ne commence à pro-
duire des effets prophylactiques que plus tard, apr~ trente ana. En effet. 
jusque-là, les mariés sans enfants donnent annuellement, en chiffres absolus, 
autant de suicides que les mariés avec enfants, à savoir 6,6 de 20 à 25 ans 
pour le ~ et les autres, 33 d'un côtt' et 34 de l'autre de 2() il 30 altti. 
Il est clair cep1lndant que les ménages féconds sont, même à cette période, 
beaucoup plus nombreux que les ménages stériles. La tendance au suicide de 
ccH derniers doit donc être plusieurs fois plus forte que celle des époux a1·ec 
enfants; par conséquent, elle doit être tres voisine, comme intensité, de celle 
de:. célibataires. f~ous ne pOU l'Ons malheureusement faire sur ce point que des 
hypothèse!!-; car comme le dénombrement ne donne pas pour chaque âge la 
population des époux sans enfants, distinguée des époux avec enfant·, il nous 
est impossible de calculer séparément le taux des uns et celui des autres pour 
chaque période de la vie. Xout! ne pouvon que donner les cliiffres abbolus, 
tels que oous les a>ons relevés au Mini tère de la Justice pour le annt'e 
1889-91. Nous les reproduisons en un tableau spécial qu'on trouvera à la fin 
de l'ouvrage. Cette lacune du recensement est des l'lus regrettables. 

(2) V. plus haut p. 185 et p. 205. 
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améliorer· la condition de la femme dans le mariage. En réali(6, 
quelles que soient les cause hi toriques qui J'ont déterminé à 
s'imposer celte restriction, c'est à lui qu'rlle peofitc le plus. La 
liberté à laqueiiP il a ain i renoncé ne pouvait èlre pour lui 
qu'une source Je tourments. La femme n'avait pas le mèmes 
rai ons d'en faire J"abandon el, à cet égard, on peut dii'e que, 
en se c;.oumetlant à la même règle, r.'e telle qui a fait un s-acri-
fice t . 

(1) On voit par les considérations qui précèdent qu'il existe un type de 
suicide qui s'oppo e au suicide anornique, comme le suicide égoïste et, le 
suicide altruiste s'opposent entre eux. C'est celui qui résulte d'un excès de 
réglementation; celui que commettent les sujets dont l'avenir est impitoya-
blement muré, dont les passions sont violemment comprimées par une disci-
pline oppressive. C'est le stùcide des époux trop jeunes, de la femme ma-
riée sans enfant. Pour ôtre complet, nous devrions donc constituer un qua-
trième type de suicide. 1\Iais il est de si peu d'importance aujourd'hui et, en 
dehors des cas que nous Yenons de citer, il est si difficile d'en trouver des 
exemples, qu'il nous paraît inutile de nous y arrêter. Cependant, il pourrnit 
se faire qu'il eût un intérêt historique. N'est-ce pas à ce type que se ratta-
chent les suicides d'esclaves que l'on dit être fréquents dans de certaines 
conditions (V. Corre, Le crime en puys cré'Oles, p. 48), tous ceux, en un mot, 
qui peuvent être attribués aux intempérances du despotisme matériel ou mo· 
rai? Pour rendre sensible ce caractere inéluctable et infle.--;:ible de la règle 
sur laqttelle on ne peut rien, et par opposition :\ cette expression d'anomie 
que nous venons d'emplo,,·er, on pourrait l'appeler le suicide fataliste. 
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CHAP1THE VI 

Formes individuelles des différents types de suicides. 

Cn résultat e dégage dès à présent de notre recherche 
c·e,l qu'il n'y a pas nn suicide, mai de suicides. ans doute, 
le suicide est toujours le fait d'un homme qui préfère la mort tl 
la vic. ~lais les causes qui le déterminent ne sont pas de mème 
nature dans lous les cas : elle sont même, parfois, opposées 
entre elles. Or, il est impossible que la différence de causes ne 
se retrouve pas dan les effets. On peul donc ètre certain qu'il 
y a plusieurs sortes de suicides qualitativement distinctes les 
unes des autres . .\lais ce n'e t pas assez d'avoir démontré que 
ces différence doivent exister; on voudrait pouvoir les ai ir 
directement par l'ob ervalion et savoir en quoi elles consistent. 
On voudrait voir les caractères des suicides particulier:; se 
grouper eux-mèmes en classes distinctes, correspondant aux 
types qui viennent rl'èlre distingués. De celte façon, on sui-
vrait la diversité des courants suicidogènes depuis leurs ori-
gines sociale· jusqu'à leurs manifestations individuelles. 

Celle classification morphologique, qui n'était guère pos ible au 
début de celle élude, peul èlre tentée mainlenuul qu'uue clu::;::;i-
fication étiologique en fournit la base. Nous n'avon , en e!Tct, 
qu'à prendre pour points de repère les trois sorte de facteurs 
que nous venons d'assigner au suicide et à chercher si les pro-
priétés distinctives qu'il revèt en se réalisant chez Je individus 
peuvent en èlre dérivées et de quelle manière. ans doute, on 
ne peut déduire ainsi toutes les particulai'ilés qu'il e::;l susceptible 
tle présenter; car il doit y en avoir qui dépendent tle la nature 
propre du sujet. Chaque suicidé donne à son acte une empreinte 
per onnelle qui exprime son lem péramenl, Je conditions spécia-
les où il se trouve el qui, par conséquent, ue peul Nre expliqut'·e 
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par les cau es ociale el générales du phénomène. Mais celles-
ci, à leur tour, doivent imprimer aux ~uicides qu'elles déter-
minent une tonalité sui qeneris, une marque péciale qui les 
exprime. C'est cette marque collective qu'il s'agi l de retrouver. 

Il est certain, d'ailleurs, que celle opération ne peul être faite 
qu'avec une exactitude approximative. 'ous ne sommes pa en 
étal de faire une de cription mélhoclique de tous les suicides 
qui sont journellement accomplis par Je hommes ou qui ont été 
commis au cours de l'hi loire. Nous ne pouvons que relever 
les caractère le plus généraux el les plus frappants sans que 
nous ayons même de critère objectif pour effectuer celle sé-
lection. De plu , pour le rattacher aux causes re pectives dont 
ils paraissent dt>r'i ver, nous ne pourrons pr'océder que déduc-
livemenl. Toul ce qui nous sera possible, ce sera de montrer 
qu'ils y ont logiquement impliqués, sans que le raisonnement 
puisse toujours recevoir une confirmation expérimentale. Or 
nous ne nous dissimulons pas qu'une déduction est toujours 
su pecte quand aucune expérience ne la contrôle. Cependant, 
même ous ces réserves, celle recherche est loin d'ütre sans 
utilité. Quand même on n'y verrait qu'un moyen d'illustrer par 
des exemples les résultats qui précèdent, elle aurait encore l'a-
vantage de leur donner un caractère plus concret, en les reliant 
plus étroitement aux données de l'observation sensible el aux 
détails de l'expérience journalière. De plus, elle permettra d'in-
troduire un peu de distinction clans celle masse de faits que 
l'on coll fond d'ortl iuaire corn me s'ils n'étaient sépaeés que pae 
des nuances, alors qu'il existe entre eux des différences trau-
chée . Il en est du suicide comme de l'aliénation mentale. Celle-
ci consiste pour' le vulgaiee dans un étal unique, toujours le 
même, susceptible seu lement de se diveesiller extérieurement 
elon les circon lances. Pour l'aliéniste, le mol désigne, au con-

traire, une pluralité de types nosologiques. De même, on se 
représente d'ordinaire toul uicidé comme un mélancolique à 
qui l'existence e t à charge . En réalité. les actes par lesquels un 
homme renonce à la vie, se rangent en e ·pèces différentes dont 
la signif!cation morale ct ociale n'est pas du tout la mème. 
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l. 

Il est une prem1et·e Po1·me de suiciJe que rao tiquité a certai-
nement connue, mais qni s·e ·t surtout dé\·eloppée de no: jour!>; 
le Haphaël de Lamartine not• en offl·e le type idéal. ü:e qni 
la caractéri~e, c'est un état de langueur mélancolique qui d ·-
tend les res arts de l'action. Les affaires, )Ps fonctions publi-
ques, le travail utile, mème les devoirs domestique n'inspi-
rent au sujet qu'indifférence et qu'éloignement. Il répu "De à 
sortir ùe lui-rn 1 me. En revanche, la pensée cl la vie intérieure 
gagnent touU ce que perd l'activité. En e détournant de ce qui 
l'entoure, la con cience e replie sur elle-mème, se prend elle-
mt\me comme son propre et unique objet et se donne pom prin-
cipale tl'tche de - 'observer' et de s'analyser. :\lais, par cette 
extrèm e concentration, elle oc fait que renù1·e plu~ profond le 
fossé qui la sépare du resle de l'univers. Du moment que l'in-
dividu s'éprenü à ce point de soi-mèmc, il ne peul que se dé~ 
tacher davantage de tout ce qui n'est pus lui et consacrer, en 
le renforçant, l'isolement dans lequel il vil!. Ce n'est pm; en1 ncr 
regardant que soi, qu'on peut trouver ùes rai ons de s'attache!' 
à autre clwse qne soi. l lout mouvement, rn un sens, est al-
truiste, car il e~t centriruge et répand l'êlt'e hors de lui-mt\me. 
La réllexwo, éHl contraire, a quelque cho::;e ùe per ·onu l et ù"é-
goï te; car elle n'est po sible que dan ~ la mc·ure où le ·ujet se 
dégage de l'objet et 'en éloigne pour revenit· sm· soi-mèm ·, 
et elle est d'autant plus intense que cc retour sur soi est1)lus 
complet. On ne peut agit' qu'en se m ~lant au monde; pour le 
penser, au contraire, il faut cesser d'ètre confondu avec lui, de 
manière à pou voil· le Œanlempler du dehot·s; à plu!' forte rajson, 
e t-e-e nécessaire pour e penser soi-mème. Celui donc Jont toute 
l'activité se tourne en pensée intérieure, d vient in en ible à toul 
ce qUI l'entoure. S'il aime, ce n'est pas pout· se Jonner, pour 
s'unir, dans une union féconde, ù. un autre ~~t1· que lui: c'est 
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pour m 'rliter ur son amour. Ses pas ·ion ne sont qu'appUl'en-
tes; ca1· elle -ont stériles. Ell s e di ::;i pen t en vaines com-
binaisons d'images, san- rien produire qui leur soit extérieur. 

Mai d'un autr côté, toute vie intérieure tire du ti hors a 
matière première. Nou ne pouvons pen er que des objet ou la 
mani' re dont nous les pen ~on . ous ne pou von pa réfléchir 
notre con cience dans un étal d'indétermination pure; ous 
celte forme, elle est impen able. 0r, elle ne e d ' termine qu'af-
fectée pur autre chose qu'elle-mème. i donc elle s'inclividuali e 
au delà d'un certain point, i ell se épure trop radicn.l rn nt 
des autres Nres. hommes ou choses, elle e trouve ne plus com-
muniquer avec les source mèmes auxquelles elle devrait nor-
malement s'alimenter et n'a plu rien à quoi elle pui se s'êtp-
pliquer. En faisant le vide aulou1· d'elle, elle a fait le vide en 
ell et il ne lui re te plu rien à réfléchir que a propre mi ~ère. 
Elle n'a pin · pour objet de méditation que le néant qui e t en 
elle el la tri tesse qui Pn est la con~équ nee. Elle 'y complalt, 
::;'y abandonne avec une sorte de joie maladive que Lamartine, 
qui la connai sait, a merveillcu ement décrite par la bouche de 
son héros : « La langueur de toute choses autour de moi était, 
dit-il, une merveilleuse consonance avec ma propre lang·ueur. 
Elle l'acct'oi-sait en la charmant. Je me plongeais dans des abl-
mes de tristes e. ~lais cell tristes e était vivante, assez pleine 
de pensée , d'impressions, de communication avec l'inOni, de 
clair-obs ur dan mon ùme pour que je ne dé ÏJ•as e pa m'y 
:;ou::;lraire. Maluùie ùe l'homm , mais malaùie dont le sentirn•·nt 
même est un aUrait au lieu d'ètre un douleur, et où lu mort 
re ·emblc à un voluptueux évanoui sem nt dao l'inOni. J'étai:; 
résolu à m'y livrer dé:sot'mais tout enLier, à me séquostref" de 
toute société qui pouvait m'en di traire, el à m'envelopper ùe 
silence, de solitude et de froideur, au milieu du monde que j 
rencontrerais là; mon isolement d'espt·it était un linceul à tt·a-
vers lequel je ne ,·oulai plu, voir le hommes, mais seulement 
la nature el Dieu (tl )) . 

(1) Raphtti'f, Édit. Hachette, p. 6. 
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J1ais on ne peul re·ter ainsi en contemplation de,·anl le 
vide, sans y être progre.;;sivement attiré. On a beau le dé-
corer du nom d'inflni, il ne change pas pour cela rie nature. 
Quand on éprouve tant de plaisir à n"èlre pas, on ne l'eut 
satisfaire complètement son penchant qu'en renonçant com-
plètement à être . Voilà ce qu'il y a d'exact dans le parallélisme 
que Hartmann croit ob erver entre le dén>loppement de la 
conscience et l'a!faiblissement du vouloir vivre. C'est que l'idée 
et le mouvement sont, en eifel, deux forces antagonistes qui 
progre ent en sen inverse l'une de l'autr·e, et que le mouve-
ment, c'est la vie. Penser, a-t-on dit, c'est e relcni1· d'agir; 
c'est donc, clan la même mesure, se retenir de vivre. C'est 
pom·quoi Je règne ab olu de l'idée ne peut s'établir ni u1·Lout 
se maintenir: car c'est la mort. _Mais cc n'c. t pas à t.lire que, 
comme le croit llartmann, la réalité soit, par elle-mème, in-
lolérable, à moin d'èlre voilée par l'illusion. La tri lesse n'est 
pa inhérente aux choses; elle ne nous vient pas du monde et 
par cela seul que nous Je pensons. Elle est un produit de notre 
propre pensée. C'est nous qui la créons de toutes pièces; mais 
il faut pour cela que notre pensée soit anormale. ' i la con -
cience fait parfois le malheur de l'homme, c'est seulement 
quand elle atteint un développement maladif, quand, s'in ur-
geant contre sa propre nature, elle se pose comme un absolu el 
cherche en clle-mème sa propre fin. Il s'agit si peu d'une dé-
couverte tardive, de la conquête ultime de la science, que nou · 
au!'iou::. pu toul au::.bi Lien emprunter ù l'élut d'esprit stoïcien 
les principaux l' léments de notre description. Le stoïcisme lui 
aussi enseigne que l'homme doit se détacher de tout ce qui 
lui e ·t extérieur pour vivre de lui-même et par lui-même. Seu-
lement, comme la vic se trouve alors sans raison, la doctrine 
conclut au suicide. 

Ces mêmes caracl(·res se retrouvent dans l'acte flnal qui est 
la con::-équence logique de cet étal moral. Le dénouement n'a 
rien de violent ni de précipité. Le patient choi ·it son heure el 
médite son plan longtemps à l'avance. i\1èrne le moyens lents 
ne lui r~pugnent pa . l'ne mélancolie calme el qui, parfois, 
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n'm-t pa· an douceur, marque ·es derniers moment Il s'ana-
ly e jusqu'au bout. Tel est le cas de ce négociant, dont parle 
Falret (tl, qui e retire dan une for~t peu fréquentée et 'y 
laisse mourir de faim. Pendant une agonie qui avait duré près 
de trois srmaines, il avait régulièrement tenu de ses impres-
sions un journal qui nous a été conservé. Un autre s'asphyxie en 
soufflant avec la bouche le charbon qui doit lui donner b mort 
et nole an fur el à mesure se observations: « Je ne prétends 
pa , écrit-il, montrer plus de courage ou de lâcheté; je veux 
seulement employer Je peu d'instants qui me restent à décrire 
les ensation qu'on éprouvE: en s'asphyxiant et la durée de 
souffrances (2) » . Un autre, avant de se lai ser aller à ce qu'il ap-
pelle « l'enivrante per pective du repos », con,truit un appareil 
compliqué, de tiné à consommer sa fln sans que le sang puisse 
e réipandre sur le plancher (3), 

On aperçoit aisément comment ces particularité - diYerses e 
rattachent au suicide égoïste. Il n'e t guère douteux qu'elles 
n'en soient la conséquence et l'expre ion individuelle. Cette 
paresse à l'action, ce détachement mélancolique résultent de cet 
état d'individuation exagérée par lequel nous avons défini ce 
type de suicide. Si l'individu s'isole, c'est que les lien qui 
l'unissaient aux autres êtres sont détendus ou brisés, c'est que 
la société, sur les points où il e t en contact avec elle, n'est pas 
assez fortement intégrée. Ces vide qui séparent les consciences 
el les rendent étrangères les unes aux autres viennent précisé-
ment du relùchement du li . u ocial. Enfin, IP raractère intellec-
tuel el méditatif de ces sortes de suicides s'explique sans peine, 
si l'on se rappelle que le ··uicide égoïste a pour accompagnement 
nécessaire un grand développement de la science et de l'intelli-
gence rélléchie. Il est évident, en effet, que, dans une société 
où la con cience est normalement nécessitée à étendre son 
champ d'action, elle est aussi beaucoup plus exposée à excéde.r 

(1) Ilypochond1·ie et suicide, p. 316. 
(2) Brierre de Boismont, Du suicide, p. 198. 
(3) Ibid., p. 194. 
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ces limites normale· qu'elle ne peul dépassee an~ se detruir'e 
elle-m1~me. Une pensér qui met toul eu question, si elle n'est 
pas U" ez ferme pour porter le poids de on irrnoeance, ri.que 
ùe se mellre elle-même en question el de 'abîmer dao le ùonle. 
Cal', i elle ne pal'vient pa à découvPÜ' les litres que pem·ent 
avoir à J'existence le. cboses sm le quelles Alle sïnlerl'oge,-
L ce serait merveille i elle troll\·ail moyen de percer si vile 

taot de my lère - elle leur déniera lou le réalité, mème le 
eu! fait qu'elle e pose le problème implique déjà qu'elle penche 

aux olutious néO'aLives. Mai , du mùmc coup, elle se vi lera 
de tout contenu po itif cl, ne teouvant plus rien devant elle qui 
lui résiste, ne pourra pln que se perdre dans le vide des rêve-
ries intérieure . 

Mai celle forme élevée du uicide égoïste u'e t pas la seule; 
il en eslune aulre, plus vulgaire. Le sujet, au lieu de méJiler' 
tri lomenl _ur on état, en prend allégrement on parti. Il a 
conscience de :>on égoïsme eL des conséquences qui en découlent 
logiquement; mai il les accepte par avance et enteeprend Je 
vivre comme l'enfant ou l'animal, avec cellr seule diiTérence 
qu'il se mod compte de ce qu'il fait. JI e donne donc comme 
lâche unique de sali fait'e ses besoins peesonnel.,;, les simplifiant 
même poul' en r'elldre la satisfaction plu assueée. achanl qu'il 
ne peut rien espéree Ll'aulre, il ne demande rien de plu:,, tout 
di posé, s'il e:>t empêché tl'alleindre cette unique Gn, à se défaiee 
d'une existence désurmais sans raison. C'e t le suicide épicurien. 
Car l~pirurP n'ot'donnait pas à se disr.iples de hùler' la mort, 
il leur conseillait, au contraire, de vivre lanl qu'ils y leou-
vaienl quelque inléeèt. Seulement, comme il sentait bien que, si 
l'on n'a pa d'autre but, on est à chaque instant exposé ù. n'en 
plus avoir aucun, el que le plaisir sensible esluu lien bien fea-
gile poue mtlachee l'hom me ù la vie, il les exboelait à se 
t ·nir toujours pr1~ls it en ·oetie, au moinJre appel de, circons-
tances. Ici ùonc, la mélancolie philo ophique ct I'Pveu~e est 
l'emplacée par un ang-froid ceplique et Jé ·abu::;é qui est par-
ticulièeemenl sensible à l'heuee du dénouement. Le patient se 
fmppe ans haine, sans colèee, mais au si sans celle satisfaction 
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moruide avec laquelle l'inlellecluel savoure on suicide. ll el, 
encore plus que ce dernier, !:ians passion. Il n' c t pas suqwi 
de J'is ue ù. laquelle il aboutit; c'est un évén ment qu'il pré-
vcryail comme plus ou moin prochain. ;\u sine s'ing'•nie-t-il 
pas en de longs préparatif ; ù'ar.cor·d avec . a vie antéri{)ur·e, il 
~herche seulement à diminuer la ùouleur. Tel e t notamment 
lP ra de ce viveurs qui, qurund le moment ioévila!Jle est 
ar·r·ivé où ils ne peuvent plu continuer leur existence Caoüe, 
~e tuent avec une tranquillibé ironique et un sorte d~ sim-
plicité (t l . 

IJuanJ nous a v ons oon ti tué Je suicide altrui te, nou avons 
a "ez multiplié les exemples pour n'avoir pa besoin de décrire 
longuement les formes psychologiques qui le caractérisent. 
Elles s'op po ent ù celles que revêt le suicide égoïste, corn me 
l'altnrisme lui-mème à son oontraire. Ce qui distingue J'égoïste 
qui e Lue, c' st une rlépr·ession générale qui se manife:;Le oit 
par une langueur mélancolique, soit par l'i ndiiférence 6picu-
rienne . . \u contraire, le suicide altntiste, parce qu'il a pour 
or·igine un sentiment violent, ne va p.as sans un certain déploie-
ment d'énergie. Dans le cas du uicide obligatoire, cette énergie 
es t mise au ser·vice de la raison et de la Yolonté. Le ujet se 
lue par·ce que sa conscience le lui ordonne; il e soumet à un 
im ptlratif. Aussi son acte a-L-il pour note dominante celle fer-
meté ereine que donne le sentiment du devoir accompli; la 
mort de Caton, celle du commandant Beaurepaire en ont 
les types hislotique:-; .. 'ülleurs, quand l'altruisme est ù. l'élal 
aigu, le mouvement a quelqutl chuse de plus pas ionnel el 
de plus ir·r·éfléchi. C'e t un élan de .foi cl d'enthousiasme qui 
précipite l'homme dans la mort. Cel enthou iasme lui-mt\me e-t 
tnntùt joyeux et taolùt sombre, selon que la mort e t conçur 
comme un moyeu de s'unir ù. une Jivinité bien-aimée ou commr 
url ·arriûce ex.piatoiee, destiné à apaiser une puis ance redon-

(1) Un trouvera de exemples dans Brierre de Boismont, p. 494 et 506. 
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table ct qu'on croit ho-tile. La ferveur religieuse du fanatique 
qui se fait écraser avec béatitude sous le char de son idole ne 
ressemble pas à celle du moine atteint d'acPdia ou aux remords 
du criminel qui mel fin à ses jours pour expier son forfait . 
. Mais, sous ces nuance diverses, les traits essentiels du ph é -
nomène restent les mêmes. C'e t un suicide actif, qui contraste, 
par conséquent, avec le suicide déprimé dont il a été plus haut 
question. 

Ce caractère e retrouve même dans ces uicides plu simples 
du primitif ou du soldat qui se tuent soit parce qu'une légère 
offense a terni leur honneur, soit pour prouver leur rourage. La 
facilité avec laquelle ils sont accomplis ne doit pas être confon-
due avec le sang-froid désabusé de l'épicurien. La di po ilion à 
faire le sacr·ifice de sa vie ne laisse pas d'être une tendance 
active, alor même qu'elle est assez profondément enracinée 
pour agir avec l'aisance et la spontanéité de l'in tinct. Un ca , 
qui peut être regardé comme le modèle de ce genre, nous est 
rapporté par Leroy. Il s'agit d'un officier qui, après avoir, une 
première fois et sans ucc~s, tenté de e pendre, se prépare ù 
recommencer, mais prend soin, au préalable, de consigner par 
écrit ses dernières impressions : « Étrange destinée que la 
mienne, dit-il! Je viens de me pendre, j'avais perdu connais-
ance, la corde a cassé, je suis tombé sur le bras gauche ... Les 

nouveaux préparatifs sont terminés, je vais bientôt recommen-
cer, mais je vais fumer encore une dernière pipe; ce sera la 
derniPre, j'espère. Je n'ai pas fait de difflcullé la première fois, 
ça s'est assez bien pa sé; j'espère que la seconde ira de même. 
Je suis aussi calme que si je prenais une goutte Je malin. C'est 
assez extraordinaire, j'en conviens, mais c'est pourtant comme 
cela. Tout est vrai. Je vais mouir une seconde fois avec une 
conscience tranquille (1) n. Il n'y a sous celle tranquillité ni 
ironie, ni sceptici me, ni celte espèce de crispation involontaire 
que le viveur qui se lue ne réussit jamais à di simuler complète-
ment. Le calme est parfait; aucune trace d'efforts, l'acte coule 

(1) Leroy, op. cil., p. 241. 
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de source parce que tous les penchanls actifs du ujet lui prP.pa-
raient les voies. 

Enfin, il e l une troisième sorte de uicidés qui s'opposent 
et aux premiers en ce que leur acte est e sentiellement passion-
nel, et aux seconds en ce que la passion qui les inspire et qui 
domine la scène finale est d'une tout autre nature. Ce n'est pa· 
l'en thou iasme, la foi religieu. e, morale ou politique, ni aucu·nc 
des verlus militaire ; c'est la colère el tout ce qui d'ordinail'e 
accompagne la déception. Brierre de Boismont, qui a analysé les 
écrits Jais és par 1.507 suicidés, a constaté qu'un très grand 
nombre exprimaient avant tout un état dïrritation et de ]ast-i-
tude exa pérée. Ce sont tantôt des blasphèmes, des récrimina-
tions violentes contre la vie en génér·al, el tantôt des menacL·s 
el de plaintes contre une personne en particulier à laquelle 
le sujet impute la responsabilité de ses malheurs. A ce même 
groupe se rallachent évidemment les suicides qui sont comme le 
complément d'un homicide préalable : l'homme se tue après 
avoir tué celui qu'il accuse d'avoir empoisonné sa vie. Nulle part, 
l'exaspération du suicidé n'est plus manifeste puisqu'elle s'af-
firme, non seulement par des par·oles, mais par des actes. L'(~

goï le qui e lue ne se laisse jamais aller à de pareilles violences. 
ans doute, il arrive que lui aussi se plaint ùe la vie, mais 

J'une manière dolente. Elle l'oppr·esse, mais ne lïrrite pas par 
des froissements aigus. Il la ll'OU\C VÎÙe pJulùlyue douloureuse. 
Elle ne l'inl~resse pas, mais elle ne lui inflige pas de souffrances 
positives. L'état de dépression où il se trouve ne lui permr·L 
même pas les emportements. Quant à ce ux ùe l'altl'uisle, ils ont 

n tout autre sens. Pal' définition, en quelque sorte, c'est de lui 
'il fait le sacriuce, non de ses semblables. Nous sommes donr· 
pl'ésence d'une forme psychologique distincte des précédente-,. 
Or elle paraît bien être impliquée dans la nature du suicide 
omique. En effet, des mou,·emenb qui ne sont pas réglés tH' 

nt aju tés ni les uns aux autres ni aux. conditions auxquelles 
doivent l'épondre; ils ne peuvent donc manque!' de 'entr·c-

DunKIIEI\1. 2i 
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choquer douloureusement. Qu'elle soit pr'ogressi ve ou l'<!g res-
sive, l'anomie, en alfranchisl:ïant les besoin de la me ure qui 
convient, ouvre la porte aux illusions et, par' suite, aux dé•rep-
tions. Un homme qui est brusquement rejeté au-ùes.;ous de la 
rondilion à laquelle il était accoutumé, ne peut pas ne pa· s'exas-
pérer en sentant lui echapper une situation dont il se croyait 
maître, et son exaspération e tourne naturellement contre la 
cause, quelle qu'elle soit, réelle ou imaginaire, ù laquelle il at-
tribue sa ruine. S'il se reconnaît lui-même comme l'auteur res-
ponsable de la catastrophe, r'est à lui qu'il en voudra; sinon 
re sera à autrui. Dans le premier cas, il n'y aura que suicide; 
dans le second, le suicide pourra être précédé d'un homicide ou 
de quelque autre manifestation violente. Mais le sentiment est 
le même dan les deux ras ; seul le point d'application varie. 
C'est toujours clans un accès de colère que le sujet se frappe, 
qu'il ait ou non frappé antérieurement quelqu'un de ses sem-
blables. Ce bouleversement de toutes es habitude produit chez 
lui un état de surexcitati0n aiguë qui tend néce airement à se 
soulagee par des acles destructifs. L'objet ur lequel se dé-
chargent les forces passionnelles qui sont ainsi oulevées est, 
en somme, secondaire. C'est le hasard des circonstances qui 
détermine le sens clans lequel elles se dirigent. 

ll n'en est pas autrement toutes les fois que, loin Je déchoir 
au-dessou' de lui-mème, l'individu est entraîné, au contraire, 
mai sans règle et san mesure, à se dépasser perpétuellement 
soi-même. Tantôt, en eifel, il manque le but qu'il se croyait 
capable d'atteindre, mais qlll, en réalité, excedait ~e:, fot'ces; c'e:,l 
le suicide des incompris. si fréquent aux époqtws où il n'y a 
pins de classement reconnu. Tanlùl, après avoir réussi pendant 
un lemps à satisfaire lous se:; désirs el son goùt dn changement, 
il vient . e heurter tout à coup à une résistance qu'il ne peut 
vaincre, et il se défait avec impatience d'une exi.lenrr oü il se 
trouve clésor·mais ù l'étroit. C'est le ca:; de \Yerlher, ce cœur 
turbulent, comme il s'appelle lui-même, épris d'infini, qui se tue 
pour un amour contrari~, el de tous ces artiste. qui. apr(.,, avoir 
été comblés de succi•s, se uicident pour un coup de ifflet en-
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tendu, pour une critique un peu évère, ou parce qne leur vogue 
cesse de s'accroitre f). 

11 en est d'autres encore qui, sans avoir à sc plaindre des 
hommes ni des circonstances, en viennent d'eux-mème à e 
la ser d'une poursuite sans issue possible, où leurs désirs s'irritent 
ali lieu de s'apai er. Ils s'en prennent alors à Ja vie en général 
et l'accusent de les a voir trompés. eulement, la vaine agita-
Lion à laquelle ils se ont livrés lais e derrière elle une sorte 
d'épuisement qui empêche les passions déçues de se mani-
fe ter avec la même violence que dans les cas précédents. 
Elles se sont comme fatiguées à la longue et sont ainsi devenues 
moins capables de réagir avec énergie. Le sujet tombe donc 
dan une sorte de mélancolie qui, par certains côtés, rappelle 
celle de l'égoïste intellectuel, mais n'en a pas Je charme langou-
reux. Ce qui y ciomine, c'est un dégotlt plus ou moins irrité de 
l'existence. C'est déjà cal état d'àme que énèque observait chez 
ses contemporains en même temps que le suicide qui en résulte. 
« Le mal qui nous travaille, dit-il, n'est pas dans les lieux où 
nous sommes, il est en nous. 1ous somme sans forces pour 
supporter quoi que ce soit, incapables de souffrir la douleur, 
impuissants à jouir du plaisir, im!Jatients de tout. Combien de 
gens appellent la mort, lorsqu'aprè avoir essayé de tous les 
changements, ils se trouvent revenir aux mêmes sensations, 
sans pouvoir rien éprouver de nouveau (2) ». De nos jours, urn 
des types où s'e t peut-ètre Je mieux incarné co genre d'esprit, 
c'est le René de Chateaubriand . Tandis que Raphaël est un mé-
ditatif qui s'abime en lui-même, René est un inassouvi. « On 
m'accuse, s'écl'ie-t-il doulourcu emenl, d'avoir des gotlts in-
constants, de ne pouvoir' jouir longtemps de la même chimère, 
d'être la proie d'une imagination qui se hâte d'<l:rriver au fond 
de mes plaisirs comme si elle était accablée de leur durée; on 
m'accuse de passer toujours le but queje puis atteindre: hélas! 
je cherche seulement un bien inconnu dont l'instinct me pour-

(1) V. des cas dans Brierre de Boismont, p. 187-189. 
(2) De tranquillitatP animi, II, sub fille. Cf. Lettre :XXIV. 
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nil. Est-ce ma faute si je trouve partout les bomes, si ce qui 
est fini n'a pour moi aucune valew· (i) '? n 

Celle description achève de montrer les rapports et les diffé-
rences elu suicide égoïste et du suicide anomique, que notre 
analyse sociologique nous avait déjà permis d'apercevoir (2). 

Les suicidés de l'un et de l'autre type souffrent de ce qu'on a 
appelé le mal de l'inflni. ~lais ce mal ne prend pas la mème 
forme dans les ùeux cas. Là, c'est l'intelligence réfléchie qui est 
atleiote et qui s'hypertrophie outre mesure; ici, c'est la sensibi-
lité qui se surexcite et se dérègle. Chez l'un, la pensée, à force 
de se replier sur elle-mème, n'a plus d'objet; chez l'autre, la pas-
sion, ne reconnaissant plus de bornes, n'a plus de hot. Le pre-
mier se perd dans l'inûni du rêve, le second, dans l'inûni du désir. 

Ainsi, même la formule psychologique du suicidé n'a pas la 
simplicité qu'on croit vulgairement. On ne l'a pas déûni quand 
on a dit de lui qu'il est lassé de l'existence, dégoûté de la 
vie, etc. En réalité, il y a des sortes très différentes de suicidés 
et ces différences sont sensibles dans la manière dont le suicide 
s'accomplit. On peut ainsi classer acles el agents en un certain 
nombre d'espèces : or ces espèces correspondent, clans leurs 
traits essentiels, aux types de suicide que nous avons anté-
rieurement constitués d'après la natul'e des causes sociales dont 
i.ls dépendent. Elles en sont corn me le prolongement à l'inté-
rieur des individus. 

Il convient toutefois d'ajouter qu'elles ne se présentent pas 
loujours dans l'expérience à l'étal d'isolement el de pureté. 
~fais il arrive très souvent qu'elles se combinent entre elles de 
manière à donner naissance à des espèces composées; des 
caractères appartenant à plusieurs d'entre elles se retrouvent 
conjointement dans un rnème suicide. La raison en est que les 
différentes causes sociales du suicide peuvent elles-mêmes agir 
simultanément sur un mème individu et mêler en lui leurs 
effets. C'est ainsi que des malades sont en proie à des délire~ 

(1) René, édition Vialat, Paris, 1849, p. 112. 
(2) V. plus haut, p. 288. 
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ùe nature différente, qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, 
mais qui, convergeant tous dan un même sens malgré la diver-
sité de leurs origines, tendent à déterminer un même acte. Ils se 
renforcent mutuellement De même encore, on voit des fièv1'e 
très diverses coexister chez un même sujet et contribuer, chacune 
pour sa part et à sa façon, à élever la température du corps. 

1l est notamment Jeux facteurs du suicide qui ont J'un pour 
l'autre une affinité spéciale, c'e t l'égoïsme et l'anomie. Nous 
savons, en effel, quïls ne sont généralement que deux aspect· 
différents d'un même état social; il n'est donc pas étonnant 
qu'ils se rencontrent chez un même individu. ll est même pres-
que inévitable que l'égoïste ait quelque aptitude au dérèglement; 
car, comme il est détaché de la société, elle n'a pas assez de 
prise sur lui pour le régler. Si, néanmoins, ses désirs ne s'exa -
pèrenl pas d'ordinaire, c'est que la vie passionnelle est, chez lui, 
languissante, parce qu'il est toul entier tourné sur lui-même et 
que le monde extérieur ne l'attire pas. Mais il peut se faire qu'il 
ne soit ni un égoïste complet ni un pur agité. On le voit alors 
jouer concurremment les deux personnages. Pour combler le vide 
qu'il sent en lui, il recherche des sensations nouvelles; il y met, 
il est vrai, moins de fougue que le passionné proprement dit, 
mais aussi il se lasse plus vite et cette lassitude le rejette à nou-
veau sur lui-même et renforce sa mélancolie première. Inverse-
ment, le dérèglement ne va pas sans un germe d'égoïsme; car 
on ne serail pas rebelle à toul frein social, si l'on était forte-
ment ociali é. Seulement, là où l'action de l'anomie est prépon-
dérante, ce germe ne peut se développer; car enjetant l'homme 
ho1·s de lui, elle l'empêche de s'isoler en lui. Mais, si elle est 
moins intense, elle peul laisser l'égoïsme produire quelques-uns 
rle ses effets. Par exemple, la borne à laquelle vient se heurter 
l'inassouvi peut ramener à se replier sur soi et à chercher dans 
la vie intérieure un dérivatif à ses passions déçues. Mais comme 
il n'y trouve rien à quoi il puisse s'attacher, la tristesse que lui. 
cause ce spectacle ne peut que le déterminer à se fuir de nou-
veau el accroit, par conséquent, son inquiétude et son mécon-
tentement. Ainsi se produisent des uicides mixte où l'abatte-
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ment alterne avec !"agitation, le rè\·e avec l'action, les emporte-
ment- du désir avec les méditation du mélancolique. 

L'anomie peut également s'associer à l'a.ltruisrnf!. U1 e même 
c1'i e peut boule,·erser l'exi tence d'un individu, rompre l'équi-
libre entre lui et son milieu et, en même lemps. mettre ses dis-
po ilion allruistes dan un état qui l'incite au suicide. C'est 
notamment le ca de ce que nous a\·on appelé le - suicide 
obsidionaux. i les Juifs, par exemple, se tuèrent en masse au 
moment de la pri e de Jérusalem, c'est à la fois parce que la 
victoire de 1:\omains, en faisant d'eux des ujets et des tribu-
taires de Rome, mena~aient de transformer le genee de vie 
auquel ils étaient faits, et parce qu'ils aimaient trop leur ville el 
leur culte pour survivre à l'anéantis ement probable de l'un 
et de l'autre. De même, il arrive souvent qu'un homme ruiné 
se tue autant parce qu'il ne veut pas vivre avec une ituation 
amoindrie que pour épargner à son nom et à sa famille la honte 
de la faillite. i officiers et sous-officiers se :;uicidenl facilement 
au moment où il sont obligés de prendre leur retraite, c'est 
aussi bien à cause du changement soudain qui va e faire dans 
leur manière de vivre qu'à cause de leur pt·édi position géné-
:rale à compter leur vie pour rien. Les deux causes agissent 
tlans la même direction. Il en résulte des suicides où soit l'exal-
tation passionnelle oit la fermeté courageu ·e du suicide altrui:;te 
s'allient à l'affolement exaspéré que produit l'anomie. 

Enfin, l'égoïsme et l'altruisme eux-même , ces deux con-
traires, peuvent unir leur action. A certaine:; époques, où la 
société désagrégée ne peut plus servir d'objectif aux activité 
individuelles, il se rencontre pourtant des individus ou des 
groupes d'individus qui, tout en subissant l'influence de cet état 
général d'égoïsme, aspirent à autre cho c. :\1ais sentant bien 
que c'est no mauvais moyen de se fuir soi-mème que d'aller 
sans llo de plaisirs égoïstes en plaisirs égoïstes, el que des jouis-
sances fugitives, même si elles sont inces amrnent renouvelées, 
ne · auraient jamais · calmer leur inquiétude, ils cherchent un 
objet durable auquel il puissent s'attacher aver constance et 
qni donne un en ù. leur vie. eulement, comme il n'y a rieu 
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de I'éel à quoi ils tiennent, ils ne peuvent se atisfaire qu'en 
construi a nt de toutes pièces une realite idéale qui puisse jouer 
l'e role. Il créent donc par la pen ée un être imaginaire dont ils 
se font le erviteurs et auquel ils se donnent d'une manière 
d'autant plu exclusive qu'ils ont dépris de tout le re le, voire 
d'eux-même . C'e t en lui qu'ils mettent toutes les rai ons J ·(~tre 
qu'ils s'attribuent, puisque rien d'autre n'a de prix à leur yeux. 
JI viYenl ain i d'une exi tence double cl contradictoire : indi-
viduali tes pour tout ce qui regarde le monde réel, ils sont d'un 
altwisme immodéré pour tout ce qui conceme cet objet idéal. 
Or l'unr el l'autre dispo ilion mènent au uicide. 

Telles sont le origines et telle est la natme du suicide stoïcien. 
Tout à l'heure, nous montrions comment il reproduit certains 
teait es cntiels du suicide égoïste; mai il peut être considéeé 
sous un tout autre aspect. , i le to'icien professe une absolue 
indifférence pour tout ce qui dépas. e l'enceinte de la per-o n ua-
lité individuelle. s'il exhorte l'individu à se suffire à luit-même, 
en même temps, ille place dans un état d'étroite dépendance vi -
à-vis de la raison uni ver elle et le réduit même à n'être que l'in-
stwment par lequel elle se réalise. Il combine donc ces deux 
conceptions antagonistes : l'individualisme moral le plus radi-
cal et un panthéisme intempérant. Aus i, le suicide qu'il pra-
tique e t-il à la fois apathique comme celui de l'égoïste ut 
a~'compli comme un devoir ainsi que celui de raltruiste (1). On y 
retrouve ella mélancolie de l'un ell'énci·gie active ùe l'autre; 
l' · goï me 'y mt· le au myc;tirismP.. C'est d'ailleurs cet alliage qui 
distingue le mystici me propre aux époques de décadence, si 
différent, malgré les apparences, de celui que l'on observe chez 
les peuples jeunes et en voie Je formation. Celui-ci résulte de 
l'élan collectif qui entralne dans un même sens les volontés par-
ticulières, de l'abnégation avec laquelle les citoyens s'oublient 
pour collaborer à l'œuvre commune; J'autre n'est qu'u9 égoïsme 
conscient de soi-même et de on néant, qui s'efforce de e dé-
passer, mais n'y parvient qu'en apparence et artificiellement. 

(1) Sénèque célèbre le suicide de Caton comme le triomphe de la volonté 
humaine sur les choses (Y. De P1·or., ~.!)et Ep., 71, 16). 
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Il . 

A pri01·i, on pourrait croire qu'il exis te quelque rapport entre 
la nature du suicide elle genre de mort choisi par le suicidé. 11 
paraît, en effet, assez naturel que les moyens qu'il emploie pour 
exécuter sa résolution dépendent des sentiments qui l'animent, 
ct, par conséquent, les expriment. Par suite, on pourrait être 
tonlé d'utiliser les renseignements que nous fournissent 'ur ce 
point les statistiques pour caractériser avec plus de précision, 
d'après leurs formes extérieures, les différentes sortes de sui-
cides. Mais les recherches que nous avons entreprises sur ce 
point ne nous ont donné que des résul~ats négatif . 

Pourtant, ce sont certainement des canses sociales qui déter-
minent ces choix ; car la fréquence relative des différents modes 
de suicide reste pendant très longtemps invariable pour une 
même société, tandis qu'elle varie très sensiblement d'une so-
ciété à l'autre, comme le montre le tableau suivant: 

TABLEAU xxx 
PI"IJporlion des differents gem·es de mort suT 1. 000 suicides 

(les deux sexes ?'cunis). 

SlRA:-.GU- PRÉCIPI-
SUB~ŒR· 1 ARMES 

PA YS ET ANNÉES. LATION TATION POISON. ASPHYXIE. SION. à reu. 
et pendaison. d'un 

lieu élc••é. 

~- France 
- - --

1.872. 426 269 1.03 28 20 69 
iR7~ . 4~1 29R 1.06 :-JO 21 . 67 
1874. 440 269 122 28 23 72 

- 1875. 44û 294 107 31 1.9 63 
Pl'usse 1.872. 610 197 1. 02 6,9 25 3 

- 1.873. 597 217 95 8,4 25 4,6 
-- 1874. 610 1.62 126 9,1 28 6,5 
- 1875. 615 1.70 105 9,5 35 7,7 

Anglelel'l"e 1.872. 374 221 38 30 91 -
- 1873 . 366 21.8 44 20 97 -
- 1874. 374 176 58 20 94 -
- 1.875. 362 208 1 45 - 97 -

Italie 1874. 17~ 305 2:36 106 60 13,7 
- 1 75. 173 273 251 104 62 31,4. 
- 1876. 1.23 246 285 113 69 29 
- ltm. 176 299 

1 
238 iii 55 22 

1 
1 

1 

1 

1 
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Ain i. chaque peuple a son genre dr mort préféré et l'onlre 
de es préfér·cncc ne change que très difficilement. Il e,t mème 
plus con tant que le chiffr·e total des suicides; les événements 
qui, parfoi·, modifient passagèl'ement le second n'affectent pas 
toujours Je premier. li y a plus : le· cau es sociales sont telle-
ment prépondérante que lïnfluencc des facteurs co miques ne 
parait pa appréciable. c·e. t ainsi que les . uicide. par submer-
sion, contrair·ernent à toutes les pré omptions, ne varient pas 
d'une saison à l'autre d'apr·ès une loi spéciale. Voici, en effet, 
quelle était en France, pendant la période 11:!72-78 , leur distri-
bution mensuelle comparée à celle des suicides en général : 

Part de chaque mois sm· 1.000 suicides annuels : 

-
1 

<iÏ 
~ r.i <iÏ 

~ "' ~ o:z:: "" "" "' en """" ~ "' ,_; "' "" a:: "" > ë: "" ë: < -' :J :; "" :; ::=. :z: > < > ~ -' 0 "' 0 "' "' < •<>J ::0 < ::0 
~ < !-- !-- > u 

""' u ... "' w 0 0 ·t>J 
en :z: Q 

- - - - -- -- -- - - - - -

De lou l<' espèce. 84,8 
1 

75,8 06,5 97,3 103,1 10!l,9 103,5 86,3 74,3 74,1 65,2 59,2 
Par submer-

1 

sion .......... 73,5 67,0 81,9 94,4 106,4 117,3 107,7 91,2 71,0 74,3 61,0 54,2 

C'est à peine si, pendant la belle saison, les suicides pal' sub-
mer ion augmentent un peu plus que les autres; la différence 
est in igniflante. Cependant, l'élé semblerait devoir les favoriser 
exceptionnellement. On a dit, il e t vrJ.i, que la ubmer ion 
était moins employée ùans le 'orù que dans le Midi el on a altn-
bué cc fait au climat ( t ). Mai , à Copenhague, pendant la pé-
riode 1845-56, ce mode de suicide n'était pas moins fréquent 
qu'en Italie, (281 cas 00 / 00 au lieu de 300). A Saint-Péters-
bourg, durant les années 1873-74, il n'en était pas de plus pra-
tiqué. La température ne met donc pas obstacle à ce genre de 
mort. 

eulement, les causes sociales dont dépendent les suicides en 
général diffèrent de celles qui determinent la façon dont ils 

(1) Morselli, p. 445-446. 
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s'accomplissent; car on ne peut établir aucune relation entre 
les types de suicides que nous avons distingués et les modes 
d'exécution les plus répandus. L'Italie est un pays fonciè eement 
catholique où la culture scientifique était, jusqu'à de::. temps 
récents, assez pen développée. Il est donc très probable que 
le uicides altruistes y sont plus feéquents qu'en France et 
qu'en ,\ll emagne, puisqu'ils sont un peu en raison in v 'rse du 
développement intellectuel; plusieurs raisons qu'on tronYera 
dans la suite de cet ouvrage confirmeront cette hypothè ~e . Par 
conséquent, comme Je uicide par les armes à feu y est beau-
coup plus fréquent que dans les pays du centre de l'Europe, on 
pourrait croire qu'il n'est pas sans rapports avec l'état d'al-
trui me. On pourrait mi:·me faire encore remarquer, à J'appui 
de cette supposition, qne c'est aussi le genre de suicide préféré 
par les soldats . Malheureusement, il se trouve qu'en France ce 
sont les classes les plus intellectuelles, ~crivains, artiste ·, fonc-
tionnaires, qui se tuent le plus de cette mànière (1). De même, 
il pourrait sembler que le suicide mélancolique trouve Jans la 
pendaison son expression naturelle. Or, en fait, c'est claus les 
campagnes qu'on y a le plus recours, et pourtant la mélancolie 
esl un état d'esprit plus spécialement urbain. 

Les causes qui poussent l'homme à se tuer ne sont Jonc pas 
celles qui Je décident à se tuer de telle manière plutôt que de 
tolle autre. Les mobiles qui fixent son choix sont d'une tout 
autre nature. C'est, d'abord, l'ensemble d'usages el d'arrange-
ments cle toute sorte qui mettent à sa portée tel instrument de 
mort plutôt que tel autre. Suivant toujours la ligne de la 
moindre résistance tant qu'un facteur contraire n'intervient 
pas, il tend à employer le moyen de destruction qu'il a le plus 
immédiatement sous la main et qu'une pratique journalière lui 
a rendu familier. Yoilà pourquoi, par exemple, dans les grandes 
villes, on se tue plus que dans les campagnes en se jetant du 
haut d'un lieu élevé : c'est que les maisons sont plus haute&. 
De même, à mesure que le sol se couvre de chemins de fer, 

(1) \'. Lisle, op. cil., p. 94. 
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l'habitude de chercher la mort en se faisant écraser sous un 
train se généralise. Le tableau qui flgure la part relative des 
différents modes de suicide dans l'en emble des morts volon-
lair s traduit donc en partie l'état de la technique industrielle, 
de l'architecture la plus répandue, des connai sance cienti-
fiquei', etc. A mesure que l'emploi de l'électricité se vulgarisera, 
les suicides à l'aide de procédés éiPclriques deviendront au si 
plu:; fréquents. 

Mais la cause peut-ètre la plu:; effleure, c'est la dignité rela-
tive que chaque peuple et, à l'intérieu1· de chaque peuple, cha-
que g1·oupe social attribue aux di[érent genres de mort. Il 
s'en faut, en effet, qu'ils soient tou- mi sur le même plan. Il 
en e l qui pas ent pour plu nobles, d'autre qui répugnent 
comme vulgaire et avilis anl ; et la manièee dont il ont ela-
sés par J'opinion change avec les communautés. A l'armée, la 
décapitation e·t considérée comme une mort infamante; ailléurs, 
ce sera la pendaison. \'oilà comment il se fait que le uicide par 
strangulation est beaucoup plu · répandu dans les campagnes 
que dans le villes el dans les petites villes que dans les grandes. 
C'est qu'il a quelque chose de violent el de grossier qui feoi se 
la douceur des mœurs urbaines el le culte que les classes culti-
vées onl pour la personne humaine. Peul-être aussi celle répul-
sion lit•nt-elle ~u caeactère déshonorant que des causes histo-
riques ont attaché à ce genre de rnoel el qne les affinés des 
villes enl nt avec une vivacité que la sensibilité plus simple du 
rural ne comporte pas. 

La 111ort choisie par le suicidé e t donc un phénomène tout 
à fait Neanger à la nature même du uicide. Si intimement que 
semblent rapprochés ces deux éléments d'un même acte, ils 
sont, en rcalilé, indépendants l'un de l'autre. Du moins, il n'y 
a entre eux que des rapports extérieurs de juxtaposition. Car, 
s'il· dépendent tous deux de cause sociales, les étals sociaux 
qu'il expriment sont très différents. Le premier n'a rien à nous 
appr~ndre sur le second; il re::;sorlit à une tout autre élude. 
C'est pourquoi, bien qu'il oit d'usage d'en traiter a ez longue-
ment à propos du uicide, nou ne nou r arrêterons pas davan-
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Lage. li ne saurait rien ajouter aux résu ltats qu'ont donnés les 
recherches précédentes el que t·ésume le tableau suivant: 

Classification étiologique et morphologique des types sociau . .c du suicide. 

FORMES INOtVtOUELLE QU'ILS REVÈTE:-IT. ---------------· 
( 

Types \ 
élémen-
taires./ 

Caractère fondamental. 

1 

Variétés secooda•rrs. 
----- -----------

1 
Mélancolie paresseuse avec corn-

Apathie. plaisance pour clle-m•'me. 
ang-froid desabu é du sceptique. 

uicide égoïste. ~ 

uicide 
altruiste. 

Suicide 
anomique. 

( Énergie ~Avec sentim4!nt calme du devoir. 
J passionnelle Avec enthousiasme my tique. 
\ou volontaire. Avec courage pai~iblc. 

Récriminatious violentes contre la 
vie cu géuëral. 

Irritation, Récriminations violentes contre 
dégoût. une personne en particulier 

homicide-suicide). 
Suicide ego-anomique . . ... ::'t1élange d'agitation ct d'apathie, 

d'action et de rêverie. 
Types mixtes. Suicide anomiquc-altruiste. Ellèrvescence cxa pérée. 

Suicide ego-altruiste...... Mélancolie tempérée par une cer-
taine fermeté morale. 

Tels sont les caractères généraux du suicide, c'est-à-dire 
ceux qui ré ullcnl immédiatement de causes sociales. En s'in-
dividualisant dans les cas particu liers, ils se compliquent de 
nuances variées selon le tempérament personnel de la victime 
et les circonstances spéciales dans lesquelles elle e t placée. 
Mai~, ~ou:; ln divcr:silé des combinaison:; qui sc produisent ain~i, 
on peuttoujour~ retrouver cc· formes fondamentales. 
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LIVltE III 

DU SUICIDE COMME PHÉNOMÈNE SOCIAL EN GÉNÉRAL 

CHAPITRE I 

L'élément social du suicide. 

Maintenant que nous con nais ons les facteurs en fonction 
desquels varie le taux social des suicides, nous pouvons pré-
ciser la nature de la réalité à laquelle il correspond et qu'il 
exprime numériquement. 

l. 

Les conditions individuelle ùont on pourrait, a pnon, sup-
poser que le suicide dépend, sont de deux sortes. 

li y a cl'aboed la situation extérieure dans laquelle se trouve 
placé l'agent. Tantôt les homme qui se tuent ont éprouvé des 
chagrins de famille ou de déceptions d'amour-propre, tantôt 
ils ont eu à souffrir de la misère ou de la maladie, tantôt en-
core ils ont à se reprocher quelque fau Le morale, etc., etc. Mais 
nous avon vu que ces particularités individuelles ne sauraient 
expliquer le taux social des uicides; car il varie dam; des pro-
portions considérables, alor que le diverses combinaison de 
circonstance , qui sen·ent ainsi d'antécédents immédiats aux 
suicide particuliers, garùent à peu près la mt\me fréquence re-
lative. C'est donc qu'elles ne ont pas les causes déterminantes 
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de l'acte qu'elles précèdent. Le rôle important qu'elle::. jouent 
parfois dans la délibération n'est pas une preuve Lleleur effica-
cité. On sait, en effet, que les délibérations humaines, telles 
qne les atteint la conscience réfléchie, ne sont souvent que de 
pure forme et n'ont d'autre objet que de corroborer une résolu-
tion déjà prise pour des raisons que la conscience ne connall 
pas. 

D'ailleurs, les circonstances qui passent pour causer le sui-
cide parce qu'elles l'accompagnent assez fréquemment, sont en 
nombre presque infini. L'un se tue. dans l'ai ' ance, et l'autre 
dans la pauvreté; l'un était malheureux en ménage et l'autre 
venait de rompre par le divorce un mariage qui le rendait mal-
heureux. Ici, un soldat renonce à la vie après avoir été puni 
pour une faute qu'il n'a pas commise; là, un criminel se frappe 
Jonlle crime est resté impuni. Les événements de la vie les plus 
divers et mème les plus contradictoires peuvent également ser-
vir de prétextes au suicide. C'est donc qu'aucun d'eux n'en est 
la cause spécifique. Pourrons-nous du moins attribuer cette 
causalité aux caractères qui leur sont communs à tous? Mais en 
est-il? Toul au plu peut-on elire qu'ils consistent généralement 
en contrariétés, en chagrins, mais sans qu'il soit possible de dé-
terminer quelle intensité la douleur doit atteindre pour aYoir 
celte tragique conséquence. Il n'est pas de mécompte dans la 
vie, si insignifiant soit-il, dont on puisse dire par avance qu'il 
nesaur ail, en aucun cas, rendre l'existence intolérable; il n'en 
est pas davantage qui ait cet effet nécessairement. ous voyons 
des hommes résister à d'épouvantables malheurs, tandis que 
d'autres se suicident après de légers ennuis. El d'ailleurs, nous 
avons montré que les sujets qui peinent le plus ne sont pas ceux 
qui se tuent le plus. C'rst plutôt la trop grande aisance qui arme 
l'homme contre lui-même. C'est aux époques el dans les classes 
où la vie est le moins rude qu'on s'en défait le plus facilement. 
Du moins, si vraiment il arrive que la situation per onnelle de 
la victime soit la cause efficiente de sa résolution, ces cas sont 
certainement très rares et, par conséquent, on ne saurait expli-
quer ainsi le taux social dc>s suicides. 
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Aussi ceux-là mêmes qui ont attribué le plus d'influence aux 
conditions individuelles les ont-il. moins cherchées duns ces 
inciden ts extérieurs que dans lu nature Intrinsèque du sujet, 
c'est-à- dire dans sa constitution biologique et parmi les conco-
mitants physiques dont elle dépend. Le uicide a été ainsi pré-
--enté comme le produit d'un certain tempérament, comme un 
épi ode de la neura lhénie, sou mi à l'action de mêmes facteurs 
qu'elle . .\1ais nous n'a von découvert aucun rapport immédiat 
et régulier entre la neurasthénie et le taux social des uicide . 
Il arrive mème que ces deux fait:; varient en raison invet·se l'un 
de l'autre et que J'un est à son minimum au même moment et 
dans les même lieux où l'autre est à on apogée. 1ous n'a-
vons pa trouvé davantage de relations définies entre le mou-
vement de suicides et les état du milieu physique qui pa sent 
pour avoir ur le système nerveux le plus d'action, comme la 
race, le climat, la température. C'est que, si Je névropathe peut, 
dans de certaines conditions, manifester quelque di position 
pour le suicide, il n'est pas prédestiné à se tuer nécessairement; 
et l'action des facteurs cosmique ne suffit pas à déterminer 
clans ce sen précis les tendance [rès générales de sa nature. 

Tout autres sont les résultats que nous avons obtenu quand, 
laissant de côté l'individu, nous avons cherché dans la natm·e 
des sociétés elles-mêmes les causes de l'aptitude que chacune 
d'elles a pour Je suicide. Autant les rapports du suicide avec les 
faits de l'ordre biologique et de l'ordre physique étaient équi-
voques el douteux, autant ils sont immédiats et constants avec 
certains états du milieu social. Cette fois, nous nou sommes 
enfin trouvé en présence de lois véritables, qui nous ont permi. 
d'essayer une classification mNhodique des types de suicide , 
Les causes sociologiques que nous avons ainsi déterminées nou 
ont même expliqué ces concordances diverses que l'on a sou-
vent attribuées à l'influence de causes matérielles, el où l'on 
a voulu voir une preuve de celte influence. i la femme se tue 
beaucoup moin que l'homme, c'e l qu'elle est beaucoup moins 
engagée que lui dans la vie collective; elle en sent donc moins 
fortement l'action bonne ou mauvat e. 11 en est de même du 
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vieillard et de l'enfant, quoique pour d'autres raisons. En fin, si 
le suicide croit de janvier à juin pour décroilre ensuite. c'est 
que l'activité sociale passe par les mêmes variations saison-
nières. Il est donc naturel que les différents erTels qu'elle produit 
soient soumis au mt~ me rythme et, par sui le, soient plus marqués 
pendant la première de ces deux périodes : or, le suicide esl 
l'un d'eux. 

De tous ce faits il résulte que le taux social des suicides ne 
s'explique que sociologiq uemen l. C'est la constilu lion morale 
de la société qui fixe à chaque instant le contingent des morts 
volontaires. Il existe donc pour chaque peuple une force collec-
tive, d'une énergie déterminée, qui pousse les hommes à se tuer . 
Les mouvements que le patient accomplit et qui, au premier· 
abord, paraissent n'exprimer que son tempérament personnel, 
sont, en réalité, la suite elle prolongement d'un étal social qu'ils 
manifestent extérieurement. 

Ainsi se trouve résolue la question que nous nous sommes 
posée au début de ce travail. Ce n'est pas par mélaphc•re qu'on 
dit de chaque société humaine qu'elle a pour le suicide une 
aptitude plus ou moins prononcée: l'expression est fondée dans 
la nature Jes choses. Chaque groupe social a réellement pour 
cet acle un penchant co llectif qui lui est propre et donlles pen-
chants individuels dérivent, loin qu'il procède de ces derniers. 
Ce qui le constitue, ce onl ces courants d'égoïsme, d'altruisme 
ou d'anomie qui travaillent la société considérée, avec les ten-
dances à la mélancolie langoureuse ou au renoncement actif ou à 
la lassitude exaspérée qui en sont. les conséquences. Ce sont 
ces tendances de la collectivité qui, en pénétrant les individus, 
les déterminent à e tuer. Quant aux événements privés qui pas-
sent généralement pour être les causes prochaines du suicide, 
ils n'ont d'autre action que celle que leur prêtent les dispositions 
morales de la victime, écho de l'étal moral de la société. Pour 
s'explique r· son détachement de l'existence, lP. sujet s'en prend 
aux circonstances qui l'entourent le plus immédiatement; il 
trouve la vie triste parce qu'il est triste. Sans doute, en un 
sens, sa tristesse lui vient du dehors, mais ce n'est pas de tel 
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ou tri inridenl ùc 'a carrière, c'est du groupe dont il fait partie. 
\'oilà pourquoi il n'est rien qui ne puisse servir de cause occa-
sionnelle au suicide. Tout dépend de lïntensilé ayec laquelle le 
causes suicidogènes ont agi sur l'individu. 

ll. 

D'aillenr , à elle seule, la con tance du taux: ocial des Ul-

cides suffirait à démontrer l'exactitude de celle conclusion. 1, 

par méthode, nous a v ons cru devoir résen·er jusqu 'à présent 
le problème, en fait, il ne comporte pa d'autre solution. 

Quand Quételet signala à l'attention des philosophe3 (i) la SUI'-

prenante régularité avec laquelle cei'lains phénomènes ociaux ~e 
répètent pendant des périodes de lemp identique , il rrut pou-
voir en rendre compte par a théorie cie l'homme moyen, qui e-t 
restée, d'ailleurs, la seule explication yslémalique de celte r·e-
marquable propriété. Suivant lui, il y a dans chaque société un 
type déterminé, que la généralité des individus reproduit plus 
ou moins exactement, et dont la minorité eule tend à s'écarter 
sous l'influence de cau es perturbatrice . li y a, par exemple, 
un ensemble de caractères physique · el moraux que présentent 
la plupart des Fmnçais, mais qui ne se retrouvent pas au même 
degré ni de la même manière chez les Italiens ou chez les .\lle-
mancl , el réciproquement. Comme, par définition, ces caractères-

(1) otamment dans ses deux: ouvrages ur l'homme et l• développement 
de ses facultés ou Essai de physique sociale, 2 vol., Paris 1835, et Du système 
social et des lois qui le régissent, Paris 1848. Si Quételet est Je premier qui 
ait essayé d'expliquer scientifiquement celte régularité, il n'est pas le premier 
qui l'ait observée. Le véritable fondateur de la statistique morale est le pas-
teur Süssmilch, dans son ouvrage, Die Uiiitliche Ordnung in den Ve,·llnde-
rzmgen des menschlichen GeschlPchts, aus der Ut'burt, dem T nde und der Fort-
pjlan=wzg dessel ben erwiesm, 3 vol., 17 42. 

V. sur cette même question : \Vaguer, Die Geset::mtïssigl;eit, etc., première 
partie; Drobisch, Die .llumlische Statistik uncl elie mensclzliche TVillemfreiheit, 
Leipzig, 1867 (surtout p. 1-58); Mayr, Die Geset::mtïssigkeit iln Gesellschajts-
leben, l\lunich, 1877; Oettingen, J[oralst<ttistik, p. 90 et suiv. 

DURKIIF.I\t, 22 
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sont de beaucoup les plus répandus, le acte:> qui en dérivent ~ont 
au si de beaucoup les plu nombreux; ce sont eux qui forment 
les gro · bataillon·. Ceux, an contrair·r, qui sont ùélerminés par 
clcs propriétés diver·gcnle ont relativement rares comme ces 
pr·opriétes e\1c~-mèmes. D'un autr·e ct'llé, san l~tre ah olumenl 
immuable, ce type génét·al varie poul'lanl avec beaucoup plu::-
de lenteur qu'un type incliviùuel; car il e t bien plus difllcile à 
une soriété de changer rn ma sc qu'à un ou à quehrues indi-
vidus en particulier. Celte con~lunce se communique natur·ellc-
rnenl aux: actes qni découlent des allribuls caractéristique de cc 
type; les premiers restent le mème en grandeur et en qualM 
tant que les seconds ne changent pas, ct, comme ce mèmes ma-
nières d'agir sont au ·si les plus usilérs, il e ·t inévilalJle que la 
constance soit la loi grnérale des manifestations de l'activité 
humaine qu'atteint la ~tatistique. Le statisticien, en effel, fait 
le compte de lous le faits de mème espèce qui :;c p::ts ent au 
sein d'une ociélé donnée. Puisque donc la plupat't ~rentre eux 
restent invariables tant que le type général de la société ne 
change pa , el pui que, d'autre part, il rhange malai-;ément, 
les l'é ullals des recen cments statistiques doivent néressaire-
mcnt rester les mèmcs pendant d'assez longues séries d'années 
consécutive . Quant aux fait · qui dérivent des caractères parli.-
ticuliers el ùes accidents individuels, ils ne sont pa · tenu;, il 
est vrai, à la mème régularité; c'est pourquoi la constance n'est 
jamais absolue. Mais ils ont l'exception; c'est pour·quoi l'inva-
riabilité est la règle, tandis que le changement e t excep-
tionnel. 

A cc type général, Qur·Lclcl a donné le notll de typt moyen, 
parce qu'on l'obtient presque exactement en prcnanlla moyenne 
arithmétique des types indiviLluels. Pat' exemple, i, après avoir 
déterminé toutes les tailles dan une société donnée, on en fait 
lu. oro me cl si on la divise par le nombeo des individus mesurés, 
le ré:;nllat auquel on arrive exprime, avec nn degré d'appeoxi-
rnalion lrl!s ,;uf(lsanl, la laille la plus générale. ,ar on peut 
admettre que les b·ar·ts en plus cl le écarts en moins, les nain _ 
el les géants, sont en nombre à peu près égaL li. :-;c compensent 
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Jonc le un les autre , s'annulent mutuellement et, par con é-
quent, n'affectent pas le quotient. 

La théorie emble LrP, impie. ~lai::; d'abord, elle ne peut être 
considét•ée comme une explication que si elle permet de com-
prendt·e d'où \'ienl que le type moyen sc réali . e dan la <réné-
ralilé de indi,·idu . Pour qu'il re te identique à lui-même alor ' 
qu'ils chancrent, il faut que, en un .;;en:;, il soit indépendant d'eux; 
et pourtant, il faut au si qu'il y ail quelque voie par où il pui , e 
s>in inuct· en eux. La question, il est nai, cesse d'en être une 
si l'on admet qu'il se confond avec le type ethnique. Car les élé-
ment. constitutifs de la race, ayant leurs origine en dehors cl 
l'indi\'idu, ne sont pa soumis aux nH~mes variation que lui; el 
néanmoins, r'e,t en lui el en lui .cul qu'il se réalisent. On con-
çoit donc lr(•,; bien qu'ils pénèlt·ent le éléments proprement in-
dividuel l mème leur ser,'ent Je base. eulement, pour que 
celle explication pùt convenir au ~uicide, il faudrait que la ten-
dance qui cntmine l'homme à se tuer, dépendit ètt·oitemenl de 
la race; or nous savons que le faits sont contraires à celte 
hypothèse. Dim-t-on que l'état général du milieu social, étant le 
mème pour la pin part des pat·ticuliers, les affecte à peu près lous 
de la même manière et, par uile, leur imprime en partie une 
rn ème ph y ·ionomie '? Mai. le milieu social est essentiellement 
fait d'idées, de croyance , d'habitudes, de tendances communes. 
Pour qu'elles puis ent imprégner ainsi les individus, il faut donc 
bien qu'elle existent en quelque manière indépendamment 
d'eux; et alors on se rapproche de la solution que nous n.von. 
proposée. Car on admet implicitem nt qu'il existe une tendance 
collective au uicidc dont les tendance · indiYiduelles procèdent, 
et toul le pt·oblème est de saYoir en quoi elle consiste et comment 
elle agit. 

~1ai il y a plu ; de quelque façon qu'on explique la géné-
ralité de J'homme moyen, celle conception ne saurait en aucun 
~as rendre compte de la régularité aYcc laquelle se reproduit 
le taux social des 'uicidcs. En effl'l. par définition, le seub ca-
ractères que ce type puisse comprendre ont ceux qui ,;;e retrou-
vent dans la majeut·e partie de la population. Or, le suicide e t 
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le fait d'une minoi'ilP. Uans le::; pap Oll il est Ir [Jius Ùé\·eloppé, 
on compte toul au plus 300 ou 400 cas sur un million d'habi-
tants. L'énergie que l'instinct de conservation garde chez la 
moyenne des hommes l'exclut radicalement; l'homme moyen 
ne se tue pas. Mai alors, si le penchant à se tuer est une rareté 
ct une anomalie, il est complètement étranger au type moyen 
el, par conséqurnt, une connaissance même approfondie de ce 
dernier, bien loin de nous aider à comprendre comment il se 
fait que le nom brc des suicides est constant pour une même 
~ociété, ne aurait même pas expliquer d'où vient qu'il y a des 
suicides. La théorie de Quételet repose, en définitive, sur une 
remarque inexacte. Tl considérait comme établi que la constance 
ne s'observe quf' dans les mar.ifestalions les plus générales de 
l'activité humaine; or elle se retrouve, el au mème degré, dans 
les manifestations sporadiques qui n'ont lieu que ur des points 
isolés et rares du champ social. Il croyait avoir répondu à tous 
les desiderata en fai ant voir comment, à la rigueur, on pouYait 
rrndre intelligible l'invariabilité de ce qui n'est pas exceptionnel; 
mais l'exception elle-même a son invariabilité et qui n'est infé-
rieure à aucune autre. Tout le monde meurt; tout organisme 
vivant est constitué de telle sorte qu'il ne peut pas ne pas se 
dissoudre. Au contraire, il y a très peu de gens qui se tuent; 
dans l'immense majorité des hommes, il n'y a rien qui les incline 
au suicide. Et cependant, le taux des suicides est encore plus 
constant que celui de la mortalité générale. C'est donc qu'il n'y 
a [HIS entre la diffusion d'un caractère el sa permanence l'étroite 
solidarité qu'admettait Quételet. 

D'ailleurs, les résultats auxquels conduit sa propre méthode 
confirment celle conclusion. En vertu de son principe, pour cal-
culer l'intensite d'un caractère quelconque du type moyen, il 
faudrait diviser la somme des faits qui le manife tent au sein de 
la société c:onsidér<'e par le nombre des individus apte· à les pro-
duire. Ainsi, dans un pays comme la France, où pendant long-
temps il n'y a pas eu plus de f50 suicides par million d'habi-
tants, l'intensité moyenne de la tendance au suicide serait expri-
mée par le rapport 150/LOOO.OOO = 0,00015; et en Angleterre, 
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où il n'y a que 80 cas pour la rnt~me population, ce rapport ne 
serait que de 0,00008. li y aurait donc chez l'individu moyen nn 
penchant à. e tuer de cette grandeur . :viais de tels chi!Tres sont 
pratiquement é<>aux à zéro. Une inclination aussi faible e ·t LPI-
lement éloignée de l'acte qu'el! peut Nre regardée comme nulle. 
Elle n'a pas une force suffi ante pour pouvoir, à elle eule, ·le-
terminer un suicide. Ce n 'e l donc pas la genéralité d'une tri le 
tendance qui peul faire comprendre pourquoi tant de suicides 
sont annuellement commis dans l'une ou l'autre de ce sociéll'S. 

El encore cette evaluation e t-elle infiniment exagél'ée. (Jue-
telet n'y e t arrivé qu'en prêtant al'bitrairement à la moyenrw 
des hommes une cel'taine affinité pour le suicide et en estimant 
l'énergie de celle affinité d'apl'è~ des manife talions qui ne s'ob-
servent pa chez l'homme moyen, mais seulement chez un petit 
nombre de sujets exceptionnel -. L'anormal a été ainsi employe 
à déterminet· le normal. Quételet cl'oyail, il est vrai, échapper à 
l'objection en faisant observel' que les cas anormaux. ayant lieu 
tanlùl dans un sens et tantôt dan le sens contrail'e, se compen-
sent et s'e!Tacent mutuellement. :\lais celte compensation ne ·e 
réalise que poul' des caraclèl'e qui, à des degrés divers, se re-
trouvent chez tout le monde, comme la laille par exemple. On 
peul croire, en elfet, que le ujets exceptionnellement grands 
et exceptionnellement petits sont à peu près aussi nombreux les 
uns que les autres. La moyenne de ces tailles exagérées doit clone 
être sensiblement égale à la laille la plus ordinaire : par consé-
quent, relie-ci e"t ~cule à ressoi·tir du co.lcul. Mais c'est le con-
traire qui a lieu, s'il 'agil d'un fait qui est exceptionnel par na-
lure, comme la tendance au uicide; clans ce cas, le procédé de 
Quételet ne peul qu'inlroduil'e artificiellement dans le type moyen 
un élément qui est en dehors de la moyenne. ans doute, comme 
nou venon de le voir, il ne s'y [J'ouve que dans un état d'extrême 
dilution, précisément parce que le nombre des individus enl1'e 
lesquel il est fractionné est bien supérieur à ce qu'il devrait 
être . Mais si l'erreur est pratiquement peu importante, elle ne 
lai se pa. d'exi ter. 

En n;alilé. ce qu'exprime le rapport calcule par l~uélelet, c'e~t 
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simplement la probabilité qu'il y a pour qu'un homme, apparte-
nant à un groupe social déterminé, se lue Jans Je rour · de l'an-
née. i, sur une population de 100.000 ùmcs, il y a annuelle-
ment H.î suicide·, on peul bien en conclure l[U'il y a 15 chances 
sul' i 00.000 pour qu'un sujet quelconque e suicide pendant 
celle même unité de temps. Mais cette probabilité ne nou donne 
aucunement la mesure de la tendance moyenne au suicide ni ne 
prut servir à prou\·er que cette tendance existe. Le fait que tant 
d'individus ur cent se donnent la mort n'implique pas que les 
autres y soient exposés à un degré quelconque el ne peut rien 
nou apprendre relativement à la nature et à l'intensité des 
causes qui déterminent au suicide (l ). 

Ainsi, la théorie Je l'homme moyen ne résout pas le problème. 
Reprenons-le donc et voyou· bien comme il e pose. Les suicidés 
sont une infime minorite disper ee aux quatre coins de J'hori-
zon; chacun d'eux accomplit son acte sépal'ément, sans savoir 
que d'autres en font autant de leur cùté; et pourtant, tant que la 
société ne change pas, le nombre des suicidés est le même. Il faut 
donc bien que toutes ces manifestations inrlividuelles, si indé-
pendantes qu'elles paraissent ètre les unes des autres, soient 
en réa.lilé le produit d'une mème cause ou d'un ml-me groupe de 
cau es qui dominent les individu . Car autrement, comment 
expliquer que, chaque annt'•e, toutes ces volonté· particulières, 

(1) Ces considérations fournissent une preuve de plus que la race ne peut 
rendre compte du taux social des suicides. Le type ethnique, en effet, e~t lui 
au si un type générÎtjUO; il ne comprend <[Ue des carnctèrco communs il. une 
masse considérable d'individus. Le suicide, au contraire, est un fait excep-
tionnel. La race n'a donc rien f}Ui puisHe suffire à déterminer le suicide; au-
trement, il aurait une généralité que, en fait, il n'a pas. Dira-t-on que si, en 
effet, aucun des éléments qui constituent la race ne saurait ètre regardé 
comme une cause suffisante du suicide, cependant, elle peut, selon ce qu'elle 
est, rendre les hommes plus ou moins accessibles à l'action des causes suici-
dogènes? Mais, quand même les faits vérifieraient cette hypothese, ce qui 
n'est pas, il faudrait tout au moins reconnaître que le type ethnique est un 
facteur de bien médiocre efficacité, puisque son inrluence supposée serait em-
p~chée de se manifester dans la presque totalité des cas et ne ser~it sensihle 
que très exceptionnellement. En un mot, la race ne peut expliquer comment, 
sur un million de sujets qui tous appartiennent également à cette race, il y 
en a tout au plus 100 ou 200 qui se tuent chaque année. 
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qui 'ignorent mutuellement, viennent, en même nombre, abou-
tir au mêml' but. Elles n'agi ent pas, au moins en général, les 
une sur les autres; il n'y a entre elles aucun concert; et 
cependant, tout e pa se comme si elles exécutaient un mème 
mot d'ordre. 'est donc que, dans le milieu commun qui le 
enveloppe, il exi te quelque force qui les incline toutes dan ce 
mème en!:i el dont L'intensité plw ou moins grande fait le nom-
bre plu- ou moins élevé de suicides pa1·ticuliers. Or, les e!Tels 
par lesquels cette force se révèle ne varient pas selon les milieux 
organique et cosmiques, mais exclu ivement selon l'état du 
milieu ·ocial. C'est donc qu'elle e l collective. Autrement dit, 
chaque peuple a collectivement pour le suicide une tenJance 
qui lui est propre et de laquelle dépend l'importance du tribut 
qu'il paie à la mort volontaire. 

De ce point de vue, l'invariabilité du taux des suicides n·a plus 
rien dP my térieux, norr plu que son individualité. Car, comme 
chaque société a on tempérament dont elle ne saurait changer 
du jour au 1 •ndemain, et comme cette tendance au suicidP a sa 
ource dan la con litution morale des groupe·, il est iné,•itable 

et qu'elle diffère d'un groupe à l'autre el que, dans chacun d'eux, 
elle resle, pendant de longues année , sensib lement égale à elle-
même. Elle c ·t un des éléments e·sentiels de la cénesthésie 
sociale; or, chez les êtres collectifs comme chez les individus, 
l'état cénesthésique est ce gu 'il y a lie plus personnel et de plus 
immuable, parce qu'il n'est rien de plus fondamental. Mais alors, 
les efTPl qui en résultent doivent avoir el la mPme personnalilf' 
et la même stabilité. 11 est même naturel qu'ils aient une con-
stance superieure à celle de la mortalité générale . Car la tempé-
ralut·e, les influences climatérique , géologiques, en un mol, les 
conditions diverses dont dépend la santé publique, changent 
beaucoup plus facilement d'une année à J'autre que l'hu meur des 
nations. 

Il est, cependant, une hypothè ·c, diiT~renle en apparence de 
la pn'cédenle, qui pourrait tenter quelque esprits. Pout· résou-
dre la difficulté, ne ·uffirait-il pas Je supposer que les divers 
iocidenb Je la vie privée qui pa ent pour ètre, par excellence, 
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le:; cause:; uélerminantes du suicide, reviennent régulièrement 
chaque année dans les mêmes proportions? Tous les ans, dirait-
on (1), il y a à peu près autant de mariages malheureux. de fail-
lites, d'ambitions déçues, de misère, etc. Il est donc naturel 
que, placés en même nombre dans des situations analogues, les 
individus soient aussi en même nombre pour prendre la réso-
lution qui découle de leur situation. Il n'est pas nécrssaire d'i-
maginer qu'ils cèdent à un e force qui les domine; il uffil de 
supposer que, en face des mèrnes circonstances, ils raisonnent en 
général de la même manière. 

Mais nous savons que ces événements individuels, s'ils pré-
cèdent assez généralement les suicides, n'en sont pas réellement 
les causes. Encore une fois, il n' y a pas de malheurs dans la vie 
qui déterminentnécessair·ement l'homme à se tuer, s'il n'y est 
pas enclin d'une autre manière. La régularité avec laquelle peu-
vent se reproduire ces diverses circonstances ne saurait donc 
expliquer celle du suicide. De plus, quelque influence qu'on 
leur attribue, une telle solution ne ferait, en tout cas, que dé-
placer le problème sans le trancher. Car il resle ù faire com-
prendre pourquoi ces situations désespérées se répètent identi-
quement chaque année suivant une loi propre à chaque pays. 
Comment se fait-il que, pour une même société, supposée sta-
tionnaire, il y ail toujours autant eTe familles dé:;unies, autant 
de ruines économiques, etc.'? Ce retour régulier des mêmes évé-
nements selon des proportions constantes pour un mème peuple, 
mais très diverses d'un pPnple à l'autre, serait inexplicable, s'il 
n'y avait dans chaque société des courants définis qui entraînent 
les habitants avec une force déterminée aux aventures commer-
ciales et industrielles, aux pratiques de toute sorte qui sont de 
nature à troubler les familles, etc. Or c'est revenir, sous une 
forme à peine différente, à l'hypothèse même qu'on croyait avoir 
écartée (:!). 

(1) C'est, au fond, l'opinion exposée par Drobisch, dans son livre cit ' plus 
haut. 

(2) Cette argumentation n'est pas seulement Haie du suicide, quoiq t'elle 
~o it, en cc cas, pins particulièrement frappante qu'en tout autre. Elle s'ap-
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Ill. 

Mais attachons-nous à bien comprendre le sens et la portée 
des termes qui viennent d'être employés. 

D'ordinaire, quand on parle de tendances ou de passions 
collectives, on est enclin à ne voir dans ces expressions que des 
métaphores et des manières de parler, qui ne désignent rien de 
réel sauf une sorte de moyenne entre un certain nombre d'états 
individuels. On se refuse à les regarder comme des choses, 
comme des forces sui generis qui dominent les consciences par-
ticulières. Telle est pourtant leur nature et c'est ce que la sta-
tistique du suicide démontre avec éclat(i). Les individus qui 
composent une société changent d'une année à l'autre; et ce-
pendant, le nombre des suicidés est le même tant que la société 
elle-même ne change pas. La population de Paris se renou-
velle avec une extrême rapidité; pourtant, la part de Paris dans 
l'ensemble des suicides français reste sensiblement constante. 
Quoique quelques années suffisent pour que l'effectif de l'armée 

plique identiquement au crime sous ses différentes formes. Le criminel, en 
effet, est un être exceptionnel tout comme le suicidé et, par conséquent, ce 
n'est pas la nature du type moyen qui peut expliquer les mouvements de 
la criminalité. Mais il n'en est pas autrement du mariage, quoique la tendance 
à contracter mariage soit plus générale que le penchant à tuer ou à se tuer. 
A chaque période de la vie, le nombre des gens qui sc marient ne représente 
qu'une petite minorité par rapport à la population célibataire du même âge. 
Ainsi, en France, de 25 à 30 ans, c'est-à-dire à l'époque où la nuptialité est 
rnazima, il n'y a par an que 176 hommes et 135 femmes qui se marient sur 
1.000 célibataires de chaque sexe (période 1877-81 ). Si donc la tendance 
au mariage, qu'il ne faut pas confondre avec le gofttdu commeree sexuel, n'a 
que chez un petit nombre de sujets une force suffisante pour se satisfaire, ce 
n'est pas l'énergie qu'elle a dans le type moyen qui peut expliquer l'état de 
la nuptialité à un moment donné. La vérité, c'est qu'ici, comme quand il 
s'agit du suicide, les chiffres de la statistique expriment, non l'intensité 
moyenne des dispositions individuelles, mais celle de la force collective qui 
pousse au mariage. 

(1) Elle n'est. pas d'ailleurs la seule ; tous les faits de st3tistique morale, 
comme le montre la note précédente, impliquent cette conclusion. 
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soit entièrement transformé, le taux des suicide:::. militaires ne 
varie, pour une mème nation, qu'avec la plus extrême lenteur. 
Dans tous les pays, la vie collective évolue selon le mème 
rythme au cours de l'an née; elle croit de janvier à juillet en-
viron pour décroître ensuite. Aussi, quoique les membres des 
diverses sociétés européennes ressortissent à des types moyens 
très différents les uns de autres, les variation sai onniëres el 
même mensuelle- des suicides ont lieu partout suivant la même 
loi. De même, quelle que soit la diversité des humeur:; indivi-
duelles, le rapport entre l'aptitude des gens mariés pout' le 
suicide et celle des veufs et des veuves est identiquement le 
même clans les groupes sociaux les plus différents, par cela seul 
que J'état moral du veuvage soutient partout avec la con titnlion 
morale qui est propre au mariaO'e la même relation. Les causes 
qui fixent ainsi le contingent des morts volontaires pour une 
société ou une partie de ociélé déterminée doiven l donc être 
indépendantes des individus, puisqu'elles gardent la même in-
tensité quels que soient les sujets particuliers sur lesquels 
s'exerce leur action. On dira que c'est le genre de vie qui, tou-
jours le même, produit toujours les mêmes effets. Sans doute, 
mais un genre de vie, c'est.quelque chose el dont la constance a 
besoin d'être expliquée. S'il se maintient invariable alors que des 
changements se produisent sans ces e dan les rangs de ceux qui 
le pratiquent, ile t impossible qu'il tienne d'eux toute sa réalité. 

On a cru pouvoir échapper à cette conséquence en faisant 
remarquee que celle continuité elle-même était l'œuvre ùes in-
dividus el que, par conséquent, pour en rendre compte, il n'é-
tait pas nécessaire de prèter aux phénomènes ociaux une sorte 
de transcendance par rapport à la vie individuelle. En effel, 
a-l-on dit, << une chose sociale quelconque, un mot d'une lan-
gue, un rite d'une religion, un secret de métier, un procédé 
d'art, un article de loi, une maxime de morale se transmet el 
passe d'un individu parent, maitre, ami, voi -in, camarader à un 
autre individu(!)''· 

(1) Tarde, La oo•·iologie élé111entai1·e, in .ln,wles de l 'l1istitul Ïlifer,la/imzal 
de sociologie, p. 213. 
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, ans doute, s'il ne s'agis ail qu de faire comprendre com-
ment, d'une manière générale, une idée ou un entiment pa-se 
d'u11e génêralion à l'autre, comment Je ouvenir ne s'en perd 
pa , cellt• explication pourrait, à la rigueur, être regardée 
comme ~um ante (t). ~lai la tran mi ion de faits comme le 
:;uicide cl, plu généralement, comme les actes de toute orte 
::-ur Ir. quel · nous renseigne la stati tique morale, pré ente un 
caractère lrè particulier dont on n peut pa rendre compte 
ù si peu de frai . Elle porte, en effet, non pas seulement en g1·os 
:;ur une certaine manière ùe faire, mai sur le nombre des ws 
où cette manière de faù·e est employée. 1011 seulement il y a 
de:> uicide chaque année, mai , en règle générale, il y en a 
chaque année autant que la précédente. L'étal d'esprit qui clé-
termine le homme à se tuer n'e l pa transmis purement et 
simplement, mai , ce qui est beaucoup plu remarquable, il est 
lran -mi à un r'gal nombre de ujcl placés tous dans les con-
ditions nécessaires pour qu'il pa e ù l'acte. Comment est-ce 
po sible s'il n'y a que des individu en présence? En lui-mt-me, 
le nombre ne peut être l'objet d'aucune transmis ion directe. La 
population d'aujourd'hui n'a pa appris de celle d'hier quel e~t 
le montant de J'impôt qu'elle doit payer au suicide; et pourtant, 
c'est exaclem nlle même qu'elle acquittera, si les circon lances 
ne changent pas. 

(1) Xous disons à la rigueur, car ce qu'il y a d'essentiel dans le problème 
ne saur it être réi!Oiu de cette manière. En effet, cc qui importe si l'on veut 
expliquer cette continuité, c'est de faire voir, non pas simplement comment 
les pratiques usitées à une période ne s'oublient pas à la période qui suit, mais 
comment elles gardent leur autorité ct continuent à fonctionner. De ce que 
les générations nouvelles peuvent savoir par des transmissions purement 
inter-individuelles ce que faisaient leurs ainées, il ne suit pas qu'elles ~oient 
nécessitées à agir de même. Qu'est-ce donc qui les y oblige? Le respect de 
la coutume, l'autorité des anciens: Mais alors la cause de la continuité, ce 
ne sont plus les individus qui servent de véhicules aux idées ou aux prati-
ques, c'est cet état d'esprit éminemment collectif qui fait que, che:>: tel peu-
ple, les ancêtres sont l'objet d'un respect particulier. Et cet Ptat d'esprit s'im-
pose aux indiYidus. 1\Jème, tout comme la tendance au suicide, il a pour une 
même société une intensité définie selon le degré de laquelle les individus se 
conforment plus ou moins à la tradition. 



348 LE SUICIDE. 

Faudra-t-il donc imaginer que chaque suicidé a eu pour tm-
tiateur et pour maitre, en quelque sorte, l'une des victimes de 
l'année précédente et qu'il en est comme l'héritier moral? r\ 
cette condition seule il est possible de concevoir que le taux 
social des suicides puisse se perpétuer par voie Je traditions 
inter-individuelle .. Car si le chiffre total ne peut être transmis 
en bloc, il faut bien que les unités dont il est formé se lrans-
mellent une par une. Chaque suicidé devrait donc avoir reçu 
sa tendance de quelqu'un de ses devanciers et chaque suicide 
serait comme l'écho d'un suicide antérieur. Mais il n'est pas un 
fait qui autorise à admettre celte sorte de filiation personnelle 
entre chacun des événements moraux que la statistique enJ·e-
gislre cette année, par exemple, et un événement similaire de 
l'année précédente. JI est tout à fait exceptionnel, comme nous 
l'avons mont1·é plus haut, qu'un acte soit ainsi suscité par un 
autre acte de même nature. Pourquoi, d'ailleurs, ces ricochets 
auraient-ils régulièrement lieu d'une année à l'autre? Pourquoi 
le fait générateur melll'ait-il un an à produire son semblable? 
Pourquoi enfin ne se susciterait-il qu'une seule el unique copie? 
Car il faut bien que, en moyenne, chaque modèle ne soit repro-
duit qu'une fois : autrement, le lota! 11e serail pas constant. On 
nous dispensera de discuter plus longuement une hypothèse 
aussi arbitraire qu'irreprésentable. ;\fais, si on l'écarte, si l'é-
galité numérique des contingents annuels ne vient pas de ce 
que chaque cas particulier engend1·e son semblable à la période 
qui suit, Pile ne prut flre clue f!u'à l'artion permanente cle quel-
que cause impersonnelle qui plane au-dessus de lous les cas 
particuliers. 

Il faut donc prenJre les termes à la rigueur. Les tendances 
collectives ont une existence qui leur est propre; ce sont des 
forces aussi réelles que les forces cosmiques, bien qu'elles soient 
d'une autre nature; elles agissent également sur l'individu du 
dehors, bien que ce soit par d'autres voies. Ce qui permet d'af-
firmer que la réalité des premières n'est pas inférieure à ce!IP 
ries secondes, c'est qu'elle se prouve de la même manière. à sa-
voir par la constance de leurs effets. Quand nous constatons 
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que le nombre de décès varie très peu d'une année à J'autre, 
nom; ex[lliquons celle régular'ité en disant que la mortalité dé-
pend du rlimat, de la température, de la nature du sol, en un 
mol d'un certain nombre de force matérielles qui, étant indé-
pendantes des individus, restent con tantes alors que le géné-
ration changent. Par con équent, puisque des acles moraux 
comme le suicide se reproduisent avec une uniformité, non pa· 
seulement egale, mais supérieure, nou· devons de même admet-
tre qu'ils dependent de force extérieures aux individus. eule-
ment, comme ce forces ne peuvent être que morales el que, en 
dehors de J'homme individuel, il n'y a pas dans le monde d'autre 
être moral que la société, il faut bien qu'elles soient sociales. 
Mais, de quelque nom qu'on le appelle, ce qui importe, c'e l de 
reconnaltre leur réalité el de les concevoir comme un ensemble 
d'énergie qui nous déterminent ù agir du dehors, ainsi que font 
les énergie physico-chimique dont nous subissons l'aclior1. 
Elles sont i bien des choses sui .c;eneris, el non des entité ver-
bales, qu'on peul les mesurer, comparer leur grandeur relative, 
comme on fait pour l'intensité de courants électriques ou de 
foyers lumineux. Ainsi, celle proposition fondamentale que les 
faits sociaux sont objectifs, proposition que nous avons eu l'oc-
casion J'établir dans un autre ouvrage (1 ) el que nou considé-
rons comme Je principe de la mélhoue sociologique, trouve dans 
la statistique morale et surlo•Jl dans celle du suicide une preuve 
nouvelle el particulièrement démonslmlive. ans doute, elle 
froi se Je sens commun . Mais toutes le fois que la science eet 
venue révéler aux hommes l'existence d'une force ignorée, elle 
a rencontré l'incrédulité. Comme il faut modifier le sy -LL·me 
des idées reçues pour faire place au nouvel ordre de cho ·es el 
construire de concepts nouveaux, les esprits résistent par·es-
seusemen l. Cependant, il faul s'enlenclr·e. i la sociologie existe, 
elle ne peut èlre que l'étude d'un monde encore inconnu, clifTé-
renl de ceux qu'explorent les antres sciences . Or ce monde n'est 
rien 'il n'est pas un système de réalités. 

tl) Y. Rl:gles de la méthode sociologique, ch. 11. 
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.\lais, précisément parce qu'elle se heurte à des préjugés 
traditionnels, celte conception a soulevé des objections aux-
quelles il nous faut répondre. 

En premier lieu, elle implique que les tendance · comme le;, 
pensées collectives sont d'une autre nature que les tendances 
el les pensées inùi viduelles, que les prem ièt'es ont cl es car rtères 
que n'ont pas les scroode . Or, dit-on, comment est-ce po sible 
puisqu'il n'y a dans la société que des indiYidus·? .\lais, à ce 
compte, il faudrait dire qu'il n'y a rien de plus Jan la nature 
vivante que dans la matière brute, puisque la cellule est exclu-
sivement faite d'atomes qui ne vivent pas. De m<~me, il est bien 
vrai que la société ne comprend pas d'autres forces agissante;; 
que celles des individus; seulement les individus, en s'unissant, 
forment un èlre psychique d'une espèce nouvelle qui, par con-
séquent, a sa maoièt•e propre Je penser et de sentir. Sans 
doute, les propriétés élémentaires d'où résulte le fait social, sont 
contenues en germe dans les e prits particuliers . .\fai · le fait 
social n'en sort que quand elles ont été tran.;; formées par l'asso-
ciation, pui que c'est seulement à ce moment qu'il apparait. 
L'association est, elle aussi, un facteur actir qui produit des 
effets spéciaux. Or, elle est par elle-mèmc quelque chose de 
nouveau. Quand des consciences, au lieu de eester isolées les 
unes des autres, se groupent et se combinent, il y a quelque 
cho e de changé Jans Je monde. Par suite, il est naturel que 
ce changement en peoduise d'autres, que cette nouveauté en-
gendre d'autres nouveautés, que des pbénomènes apparaissent 
dont les proprietés caraclértsliques ne se retrouvent pas dans 
les éléments dont ils sont composés. 

Le seul moyen de coole ter celte proposition serait d'ad-
mettre qu'un touL est qualitativement identique à lu. somme de 
ses parties, qu'un effet est qualitativement réductible à la somme 
des causes qui l'ont engendeé; ce qui reviendrait ou à nier tout 
changement ou à le rendre inexplicable. On est pourtant allé 
jusqu'à soutenir celte thèse extrême, mais on u'a trouYé pour la 
défendre que deux raisons vraiment exlraorJinaires. On a dit 
1° que, cc en sociologie, nous avons, par un privilège singulier, 
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la connaissanrc intime de l'élément quie t notre conscience in-
dividuelle aussi bien que dn composé qui esl l'assemblée des 
consciences n, 2• que, par cette double introspection (( nou:; cons-
talon· clairement que, l'individurl écarté, le ocial n'e t rien(t ». 

La première as -ertion est une négation hardie de toute la 
psychologiA contemporaine. 1 ln 'entend aujourd'hui pour re-
connaitre que la vie psychique, loin de pouvoir être connue 
d'une vue immédiate, a, au contraire, des dessous profond où 
le ens intime ne pénètre pa et que nou n'atleignon que peu 
à peu par des procédés détournés et complexes, analogue à 
ceux qu'emploient les science du monde extérieur. Il s'en faut 
donc que la nature de la conscience oit désarmai san my tère. 
Quant à la econde proposition, elle e t purement arbitraire. 
L'auteut· peut bien affirmer que, uivant on impre ion p r-
sonnelle, il n'y a rien de réel dans la société que ce qui vi nt de 
l'incli,·idu, mais, à l'appui de cette affirmation, les preuves font 
défaut cl la discussion, par suite , est impo sible. Il serait si 
facile d'oppo er à cc sentiment le sentiment contraire d'tm 
grand nombre de sujet qui c repré enlent la société, non 
comme la forme que prend spontanément la nature individuelle 
en 'épanoui sant au dehors, mais r.omme une force antagoni te 
qui Je li mile ct contre laquelle il font effort! Que dire, du 
reste, de cette intuition par laquelle nous conna!trions directe-
ment et an intermédiaire, non eulement l'élément, c'est-à-dire 
l'individu, mais encore le corn posé, c'est-à-dire la société? i, 
vraiment, il sufûsail d'ouvrir les yeux et de bien regarder pour 
apercevoir aussitôt les lois du monde social, la ociologie serait 
inutile ou, du moins, serait trè simple . ~Ialheureusement, les 
faits ne montl'ent que trop combien la conscience est incompé-
tente en la matière. Jamais elle ne fùt arrivée d'elle-mème à 
soupc;onner cette néce sité qui ramène tous les ans, en même 
nombre, les phénomènes démographiques, i elle n'en avait été 
avertie du dehors. A plus forte rai on, est-elle incapable, réduite 
à ses seules forces, d'en découvrir les causes. 

(1) Tarde, op. rit., in "lnnalt.~ de l'I11.~/i tut de soâol., p. 222. 
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Mai , en ~éparanl ain i la vie ,:ociale de la vic indi,·iduelle, 
nous n'entendons nullement dire qu'elle n'a rien de psychique. Il 
est évident, au contraire, qu'elle este :;entiellement faite de repré-
sentations. eulemcnl, les représentations collectives onl d'une 
tonl autre nature que celles de l'individu. 'o us ne voyon " au-
cun inconvénient à cc qu'on dise de la sociologie qu'elle est une 
psychologie, i l'on prend soin d'ajouter que la psychologie so-
ciale a se lois propre , qui ne ont pas celles de la psychologie 
individuelle. Un exemple achèvera de faire comprendre notre 
pensée. D'ordinaire, on donne comme origine à la religion les 
impre sions de crainte ou de déférence qu'inspirent aux sujets 
conscient des Nres my lérieux et redoutés ; tle ce point tle vue, 
elle apparail comme le simple déYeloppemenl d'étals individuels 
el de sentiments privés. Mai celte explication simpli le e-l sans 
rapport avec les faits. Il ufl1l de remarquer que, dans le règne 
animal, où la vie sociale n'e t jamais que lrè rudimentaire, 
l'institution religieuse est inconnue, qu'elle ne s'ob erve jamais 
que là où il existe une organisation collective, qu'elle change 
selon la nature des ·ociélés, pour qu'on soit fondé à conclure 
que, seuls, les hommes en groupe pensent religieusement. Ja-
mais l'individu ne se serail élevé à l'idée de forces qui le dépas-
cnl aussi infiniment, lui el tout ce qui l'entoure, s'il n'avait 

connu que lui-même cl l'univers physique. :Wême les grandes 
forces naturelles avec lesquelles il est en relations n'auraient pas 
pu lui en suggéret· la notion; car, à l'origine, il est loin de sa-
voir, comme aujourd'hui, à quel point elles le dominent; il croit, 
au contraire, pouvotr, dans de certaines condtl!On , en disposer 
à son gré {1J. C'est la science qui lui a appris de combien il leur 
e l inférieur. La puissance qui s'est ainsi imposée à son respect 
et qui est devenue l'objet de son adoration, c'eslla société, dont 
les Dieux ne furent que la forme hypostasiée. La religion, c'est, 
en définitive, le système de symboles par lesquels la société prend 
conseience d'elle-même; c'est la manière de penser propre à 
l'être collectif. \' oilà donc un vaste ensemble d'é tals mentaux 

(l) V. Frazer, Golden Bough, p. !) et suiv. 
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qui ne se seraient pas produits si les consciences particulières 
ne s'étaient pus unies, qui résultent de cette union el se sont 
surajoutés ù ceux qui dérivent des natures individuelles. On anril 
beau analyser ces dernières aussi minutieusement que possible, 
jamais on n'y découvrira rien qui explique comment se sont fon-
dées el développées ces croyances et ces pratiques singulière 
d'où est né le totémisme, comment le naturismr en est sorti, 
comment le naturisme lui-même est devenu, ici la religion ab -
traite de Iah\'é, là le polythéisme des Grecs et des Romains, 
etc. Or, tout ce que nous voulons dire quand nous affirmons 
l'hétérogénéité du social et de l'individuel, c'est que les obser-
vations précédentes s'appliquent, non seulement à la religion, 
mais au droit, à Ja morale, aux modes, aux institutions politiques, 
aux pratiques pédagogiques, etc., en un mot à toutes les formes 
de la Yie collective (t). 

Mais une autre objection nous a été faite qui peut paraître 
plus grave au premier abord. Nous n'avons pas seulement 
admis que les états sociaux diffèrent qualitativement des étals 
individuels, mais encore qu'ils ont, en un certain sens, exté-
rieurs aux individus. Même nous n'a,·ons pas craint de compa-
rer cette extériorité à celle des forces physiques. Mais, a-t-on 
dit, puisqu'il n'y a rien dans la société que des individus, com-
ment pour·rail-il y avoir quelque chose en dehors d'eux? 

Si l'objection était fondée, nous serions en présence d'une 
antinomie. Car· il ne faut pas perdre de vue ce qui a été précé-
demment établi. Puisque la poignée Je gens qui se tuent 
chaque année ne forme pas un groupe naturel, qu'ils ne sont 
pas en communication les un avec les autre , le nombre con-

(1) Ajoutons, pour prévenir toute interprétation inexacte, que nous n'ad-
mettons pas pour cela qu'il y ait un point précis où finisse l'individuel et où 
commence le règne social. L'association ne s'établit pas d'un seul coup et ne 
produit pas d'un seul coup ses effets; il lui faut du terups pour cela et il y 
a, par conséquent, des moments où la réalité est indécise. Ainsi, on passe sans 
hiatus d'un ordre de faits à l'autre; mais ce n'est pas une raison pour ne pas 
les distinguer. Autrement, il n'y aurait rien de distinct dans le monde, si du 
moins on pen e qu'il n'y a pas de genres séparés et que l'évolution est con-
tinue. 

DuRKHEIM. 23 
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slant des suicides ne peul èlre dù qu'à l'action d'une même 
rause qui domine les individus et qui leur survit. La force qui 
fait l'unité du faisceau formé par la multitude des cas parliculiPrs, 
epar ur la surface du territoire, doit néce sair ment ~tre en 
dehors de chacun d'eux . ._i donc il était réellement impossible 
qu'elle leur fùt extérieure, Je problème serait insoluble. ~1ais 

l'impossibilité n'est qu'apparente. 
El d'abord, il n'est pa vrai que la société ne soit composée 

que d'individus; elle comprend an i de cho es matérielles et 
qui jouent un rôle e sentie! dans la vie commune. Le fait social 
se matérialise parfois ju qu'à devenir un élément du monde 
extérieur. Par exemple, un type déterminé d'architecture est 
un phénomène social; or ile t incarné en partie dans des mai-
sone:;, dans des édifice de toute sorte qui, une foi con lruits, 
deviennent des réalités autonomes, indépendantes des in di vi dus. 
Jl en est ainsi des voie de communication et de tran port, des 
instruments et des machines employés dans l'industrie ou dans 
la vie privée et qui expriment l'état de la technique à chaque 
moment de l'histoire, du langage écrit, etc. La vie sociale, qui 
s'est ainsi comme cristallisée et fixée sur des supports matériels, 
se trouve donc par cela mème extériorisée, el c· est du dehors 
qu'elle agit sur nous. Les voies de communication qui ont été 
construites avant nous impriment à la ma1·cbe de nos affaires 
\IDe dit·eclion déterminée, suivant qu'elles nous mrllenl en rela-
tions aver. tels ou tels pays. L'enfant forme son goùt en entrant 
en contact avec les monuments du goùt national, legs ùe géné-
rations antérieures. Parfoi mème, on voit de ces monuments 
disparaître pendant des sif>cles dans l'oubli, puis, un jour, alors 
que les nations qui le · avaient élevés sont depuis longtemps 
éteintes, r éapparaître à la lumière el recommencer au sein de 
sociétés nouvelles une nouvelle existence. C'est ce qui caracté-
rise ce phénomène très particulier qu'on appelle les Renais-
sances. Une Renaissance, c'e t de la vie sociale qui, après s'être 
comme déposée dan de choses et y être restée longtemps 
latente, se réveille tout à coup et vient changer l'orientation 
intellecluelle et morale de peuples qui n'avaient pas concouru à 



L'ÉLÉMENT SOCIAL DU SL'!CIDE. 355 
l'élaborer. Sans doute, elle ne pourrait pas se ranimer si des 
con ciences vivantes ne se trouvaient là pour recevoir son action; 
mais, d'un autre côté, ces con ciences auraient pensé et senti 
tout autrement i cette action ne s'était pas produite. 

La même remarque s'applique à ces formules définies où se 
ronclen ent soit les dogme de la foi, oit Je- préceptes du droit, 
quand ils e fixent extérieurement sous une forme con acrée. 
A - urément, i bien rédigées qu'elle pussent être, elles reste-
raientleltre morle s'il n'y a\·ait personne pour se les représenter 
elle mettre en pratique. i\1ai , i elles ne se suffisent pas, elles 
ne laissent pas d'être des facteurs sui gmeris de l'activité so-
ciale. Car elles ont un mode cl'action qui leur est prOJ•re. Les 

.relation juridiques ne sont pa du tout les mêmes selon que 
le droit est écrit ou non. Là où il existe un code con titné, la 
juri prudence est plus régulière, mais moins souple, la législa-
tion plu uniforme, mais au si plus immuable. Elle sait moins 
bien s'approprier à la diversité des cas particuliers et elle op-
pose plus de résistance aux entreprises des novateurs. Les 
formes matérielles qu'elle revêt ne sont donc pa de simples 
combinaisons verbales sans efficacité, mais des réalités agis-
santes, puisqu'il en sort des e!fets qui n'auraient pas lieu si elles 
n'étaient pas. Or, non seulement elles sont extérieures aux 
consciences individuelles, mais c'est cette extériorité qui fait 
leurs caractères spécifiques . C'est parce qu'elles sont moins à 
la portée des individus que ceux-ci peuvent plus difficilement 
le accommoder aux circonstances, et c'est la même cause qui 
les rend plus réfractaires aux changements. 

Toutefois, il est inconte table que toute la conscience sociale 
n'arrive pas à s'extérioriser et à se matérialiser ainsi. Toute l'es-
thétique nationale n'est pas dans les œn v res qu'elle inspire; toute 
la morale ne se formule pas en préceptes définis. La majeure 
partie en re te di!fuse. Il y a toute une vie collective qui est en 
liberté; toutes sortes de courants vont, viennent, circulent dans 
toutes les directions, se croi ent el se mêlent de mille manières 
di!férentes et, précisément parce qu'ils ont dans un perpétuel 
étal de mobilité, ils ne parviennent pas à se prendre sou une 
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forme ohjeclive .. \ujourd'bui, c'est un vent de tristesse et de 
découragement qui s'est abattu sur la société; demain, au con-
traire, un souff1e de joyeuse confiance viendra soulever les 
cœurs. Pendant un temps, louLle groupe est enlrainé vers l'in-
dividualisme; une autre période vient, et ce sont les aspirations 
sociales et philanthropiques qui deviennent prépondéeantes. 
Hier, on était tout au cosmopolitisme, aujourd'hui, c'e. t Je pa-
triotisme qui l'emporte. Et lous r.es remous, tous ces J1ux et tou 
ces reflux ont lieu, ans que les préceptes cardinaux du droit 
el de la morale, immobilisés par leurs formes hiératiques, soient 
seulement modifiés. D'ailleurs, ces préceptes eux-mêmes ne 
font qu'exprimer toute une vie sous-jacente dont ils font partie; 
ils en résultent, mais ne la suppriment pas. r\ la base de toutes 
ces maximes, il y a des sentiments actuels et vivants que ces 
formules résument, mais dont elles ne sont que l'enveloppe su-
perficielle. Elles n'éveilleraient aucun écho, i elles ne corres-
pondaient pas à des émotions et à des impression concrètes, 
éparses dans la société. Si donc nous leur attribuons une réalité, 
nous ne songeons pas à en faire le tout de la réalité morale. Ce 
serait prendre le signe pour la chose signifiée. Un signe est as-
surément quelque chose; ce n'est pas une sorte d'épiphénomène 
surérogatoire; on sait aujourd'hui le ràle qu'il joue dans le dé-
veloppement intellectuel. i\lais enfin ce n'est qu'un signe(t ). 

~lais parce que cette vie n'a pas un suffisant degré Je con-
sistance pour se fixer, elle ne laisse pas d'avoir le même carac-
tère que ces préceptes formulés dont nous parlions tout à 
J'heure. Elie est e:J:térieure à chaque individu moyen pris à 
part. Voici, par exemple, qu'un grand danget· public détermine 
une poussée du sentiment patriotique. Il en résulte un élan 
collectif en vertu duquel la société, dans son en sem hie, pose 

(1) Nous pensons qu'après cette explication on ne nous repror:hera plus 
de vouloir, en sociologie, substituer le dehors au dedans. ~ous partons du de-
TlOrs parce qu'il est seul immédiatement donné, mais c'est pour atteindre le 
dedans. Le procédé est, Rans doute, compliqué; mais il n'en est pas d'autre, 
si l'on ne veut pas s'exposer à faire porter la recherche, non sur l'ordre de 
fmts que l'on veut étudier, mais sur le sentiment personnel qu'on en a. 
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comme un axiome que les inlér1ts particuliers, même ceux qui 
passent d'ordinaire pour les plus respectables, doivent s'effacer 
complètement devant l'intérêt commun . El Je principe n'esl 
pas seulement énoncé comme une sorte de desideratum; al! 
be ain, il e ·t appliqué à la lettre. Observez au même moment 
la moyenne de indivirlu ! Vou retrouverez bien chez un grand 
nombre tl' entre eux quelque chose de cet état moral, mais infi-
niment atténué. Ils sont rares, ceux qui, même en temp de 
guerre, ont prêts à faire spontanément une aussi entière abdi-
cation d'eux-mêmes. Donc, de toutes les consciences pm·ticu-
lières qui composPnt la qrande masse de la nation, it n'en esl 
aucune par rapport à laquelle le courant collectif ?te soit exté-
rieur pre que en totalité, puisque chacune d'elles n'en conliPnl 
qu'une parcelle. 

On peut faire la même observation même à propos des senti-
ments moraux les plus stables et les plus fondamentaux. Par 
exemple, toute société a pour la vie de l'homme en général un 
respect dont J'intensité est déterminée et peut se mesurer d'a-
près la gravité relative (1 ) des peines attachées à l'homicide. D'un 
autre coté, l'homme moyen n'est pas sans avoir en lui quelque 
chose de ce même sentiment, mais à un bien moindre degré 
et d'une toul autre manière que la société . Pour se rendre 
compte do cet écart, il suffit de comparer l'émotion que peut 
nous causer individuellement la vue du meurtrier ou le spec-
tacle même du meurtre, el celle qui saisit, dans les mèmes 
circon lances, le fou le a sem hire. . On sait à quelles cxlr6-
milés elle~ se laissent entraîner si rien ne leur résiste. C'e. t que, 
dans ce cas, la colère est collective. Or, la même différence se 

(1) Pour savoir si ce sentiment de respect est plus fort dans une société 
que dans l'autre, il ne faut pas considérer seulement la violence intrinsèque 
des mesures qui constituent la répression, mais la place occupée par la peine 
dans l'échelle pénale. L'assassinat n'est puni que de mort aujourd'hui comme 
aux siècles derniers. !\fais aujourd'hui, la peine de mort simple a une gra-
vité relative plus grande; car elle constitue le châtiment suprême, tandis 
qu'autrefois elle pouvait être aggra,·ée. Et puisque ces aggraYations ne s'ap-
pliquaient pas alors à l'assas inat ordinaire, il en ré ulte que celui-ci était 
l'objet d'une moindre réprobatiou. 
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retrouve à chaque in tant entre la manière dont la societé res-
sent ces attentats ella façon dont ils affectent les individu ; par 
conséquent, entre la forme individuelle et la formP ~ociale du 
sentiment qu'ils offensent. L'indignation sociale est tf une telle 
énergie qu'elle n'est très souvent satisfaite que par l'expiation 
suprême. Pour nous, si la victime est un inconnu ou un indiffé-
rent, si l'auteur du crime ne vit pas dans notre entourage et, par 
suite, ne constitue pas pour nous une menace personnelle, toul 
en teouvant juste que l'acte soit puni, nous n'en ommes pas 
assez émus pour éprouver un besoin véritable d'en tirer ven-
geance. Nous ne ferons pas un pas pour découvrir le coupable; 
nous répugnerons rn ème à le livrer. La chose ne change d'aspect 
que si l'opinion publique, comme on dit, s'est saisie de l'affaire. 
Alors, nous devenons plus exigeants ct plus actifs. :\1ais c'est 
l'opinion qui parle par notre bouche; c'est sous la pres ion de la 
collectivité que nous agissons, non en tant qu'individus. 

Le plus souvent même, la distance entre l'état social et ses 
répercussions individuelles est encore plus considérable. Dans 
le cas précédent, le sentiment collectif, en s'individualisant, gar-
dait du moins, chez la plupart des sujets, assez de force pour 
s'opposer aux actes qui l'offensent; l'horreur dn sang humain 
est aujourd'hui assez profondément enracinée dans la génémlité 
des consciences pour prévenir l'éclosion d'idées homicides. Mais 
le simple détournement, la fraude silencieuse el sans violence 
sont loin de nous inspirer la même répulsion. Ils ne sont pas 
très nomhrenx cPux qui ont des rlroits d'antrui un rE>spert c;uffi-
sant pour étouffer dans son germe toul désir de s'enrichir injus-
lemenl. Ce n'est pas que l'éducation ne développe un certain 
éloignement pour tout acte contraire à l'équité. Mais quelle dis-
tance entre ce sentiment vague, hésitant, toujours prêt aux com-
promis, et la flétrissure catégorique, sans réseeve et sans réti-
cence, dont la société frappe le vol sous toutes ses formes! Et 
que dirons-nous de tant d'autres devoirs qui ont encore moins 
de racines chez l'homme ordinaire, comme celui qui nous or-
donne de contribuer pour notee juste part aux Jépenses publi-
ques, de ne pas frauder le fisc, ùe ne pas chercher à éviter 
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habilement le service militaire, d'executer loyalement nos con-
trats, etc., etc. i, sur tous ces point , la moralité n'était assurée 
que par les sentiments vacillants gue contiennent les conscien-
ces moyennes, elle serait singulièrement précaire. 

C'est donc une erreur fondamentale gue de confondre, comme 
on l'a faillant de fois, le type collectif d'une société avec le type 
moyen des individus qui lu compo ent. L'homme moyen est 
d' une très médiocre moralité . eules, les maximes les plu· es-
sentielles de l'éthique sont gravées en lui avec quelque force, ct 
encore sont-elles loin d'y avoir la précision el l'autorité qu'elles 
ont dans le type collectif, c'est-à-dire dans l'ensemble de la 
société. Celte confusion, que Quételet a précisément commise, 
fait de Ja genèse de la morale un problème incompréhensible. 
Car, puisque l'individu est en général d ' une telle médioct·ité, 
comment une morale a-t-elle pu se constituer qui le dépasse à ce 
point, si elle n'exprime que la moyenn e des tempéraments indi-
viduels? Le plus ne saurait, sans miracle, naitre du moin ·. Si 
la consr,ience commune n'est autt·e chose que la conscience la 
plus générale, elle ne peut s'élever au-dessus du niveau vul-
gaire. Mais alors, d'où viennent ces préceptes élevés et nette-
ment impératifs que la société s' ell"orce d 'inculquer à ses enfants 
et dont elle impose le respect à ses membres? Ce n'est pas sans 
raison que les religions et, à leur suite, tant de philosophies con-
sidèrent la morale comme ne pouvant a voir toute sa réalité qu'en 
Dieu. C'est que la pâle et très incomplète esquisse qu'en con-
tiennent les conscieocfls individuelles n'en peut ètre regarcloe 
comme le type original. Elle fait plutol l'effet d 'une reproduction 
infidèle et grossière dont Je mod èle, par suite, doit exister quel-
que part en dchor des individus. C'est pourquoi, avec son ~im
plisme ordinaire, J'imagination populaire le réalise en Dieu. 
La science, sans doute, ne saurait s'al'rêler à celle conception 
dont elle n'a même pas à connaltre (1}. eulement, si on l'écarte, 

(1) De même que la science de la physique n'a pas à discuter la croyance 
en Dieu, créateur du monde physique, la science de la morale n'a pas il con-
naître de la doctrine qui voit en Dieu le créateur de la morale. La questiou 
n'est pas de notre ressort; nous n'a,-ons à nous prononcer pour aucune solu-
tion. Les causes secondes sont les seules dont nous ayons à nous occuper. 
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il ne resle plus d'autre alternative que de lais er la morale en 
l'air et inexpliquée, ou d'en faire un système d'états collectifs. 
Ou elle ne vient de rien qui soit donné dans le monde de l'ex-
périence, ou elle vient de la société. Elle ne peut exister que 
clans une conscience; si ce n'est pas dan celle de l'individu, 
c'est donc dans celle du groupe. ~fais alors il faut admettre que 
la seconde, loin de se confondee avec la conscience moyenne, 
la déborde de toutes part . 

L'observation confirme clone l'hypothèse. D'un cùlé, la régu-
laeilé des données statistiques implique qu'il existe des ten-
dances collectives, extérieures aux individus; de l'autre, dans 
un nombre considérable de cas importants, nous pouvons di-
rectement constater celle extéeiorité. Elle n'a, d'ailleurs, rien de 
surprenant pour quiconque a reconnu l'hétér·ogrnéité des états 
individuels et des étals sociaux. En effet, par définition, les se-
conds ne peuvent venir à chacun de nous que du dehors, puis-
qu'ils ne découlent pas de nos prédispositions personnelles; 
élanl faits d'éléments qui nous sont étrangers (1\, ils expriment 
autre chose que nous-mêmes. Sans doute, dans la mesure où 
nous ne faisons qu'un avec le groupe et où nous vivons de sa 
vie, nous sommes ouverts à leur influence; mais inversement, 
en tant que nous avons une personnalité distincte de la sienne, 
nous leur sommes réfractaires et nous cherchons à leur échap-
per. Et comme il n'est personne qui ne mène concurremment 
celte double existence, chacun de nous est animé à la fois d'un 
double mouvement. Nous sommes entraînés dans Je sens social 
et nous tendons à suivre la pente de nolr·e nature. Le resle de 
la société pèse donc sur nous pour eonlenir nos tendances cen-
trifuges, et nous concourons pour notre part à peser sur autrui 
afln de neutraliser les siennes. Nous subissons nous-mêmes la 
pression que nous contribuons à exercer sur les autres. Deux 
forces antagonistes sont en présence. L'une vient de la collecti-
vité et cherche à s'empar·er de l'individu; l'autr·e vient de l'in-
dividu et repousse la précédente. La première e l, il eEl vrai, 
bien supérieure à la seconde, puisqu'elle est due à une eombi-

(1) V. plus haut, p. 350. 
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nai on de tontes les forces particulières; mais, comme elle 
rencontre aussi autant de résistances qu'il y a de sujets par-
ticuliers, elle s'use en partie dans ces luttes multipliées et ne 
nom; pénètre que défigurée et affaiblie. Quand elle est très 
intense, quand les circonstances qui la mettent en action re-
viennent fréquemment, elle peut encore marquer assez forte-
ment les constitutions individuelles; elle y suscite des états 
d'une certaine vivacité el qui, une fois organisés, fonction-
nent avec la spontanéité de l'instinct; c'e t ce qui arrive pour 
les idées morales les plus essentielles. Mais la plupart des cou-
rants sociaux ou sont trop faibles ou ne sont en contact avec 
nous qne d'une manière trop intermittente pour qu'ils puissent 
pousser en nous de profondes racines; leur action est superfi-
cielle. Par conséquent, ils restent presque totalement externes. 
Ainsi, le moyen de calculer un élément quelconque du type col-
lectif n'est pas de mesurer la grandeur qu'il a dans les con-
sciences individuelles et de prendre la moyenne entre toutes ces 
mesures; c'est plutôt la somme qu'il faudrait faire. Encore ce 
procéclé d'évaluation serait-il bien au-dessous de la réalité; car 
on n'obtiendrait ainsi que le sentiment social diminué de tout 
ce qu'il a perdu en s'individualisant. 

Ce n'est donc pas sans quelque légèreté qu'on a pu taxer notre 
conception de scola tique et lui reprorher de donner pour fon-
dement aux phénomènes sociaux je ne sais quel principe vital 
d'un genre nouveau. Si nous refusons d'admettre qu'ils aient 
pour substrat la conscience de l'individu, nous leur en assignons 
un autre; c'est celui que forment, en s'uni sant et en se combi-
nant. toutes les consciences indiviùuelles. Ce substrat n'a rien 
de substantiel ni d'ontologique, puisqu'il n'est rien autre chose 
qu'un tout composé de parties. Mais il ne laisse pas d'être aussi 
réel que les éléments qui le composent; car ils ne sont pas con-
stitués d'une autre manière. Eux aussi sont composés. En effet, on 
sait aujourd'hui que le moi est la résultante d'une multitude de 
consciences sans moi; que rhacune de ces consciences élémen-
taires est, à son tour, le produit d'unités vitales sans con cience, 
de même que chaque unité vitale est elle-même due à une associa-
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lion de particules inanimées. Si donc le psychologue et !e bio-
logiste regardent avec raison corn me bien fondés les phénomènes 
qu'ils étudient, par cela seul qu'ils sont rattachés à une com-
binaison d'éléments de l'ordre immédiatement inférieur, pour-
quoi en serait-il autrement en sociologie? Ceux-là seuls poue-
raient juger une telle base insufGsante, qui n'ont pas renoncé à 
l'hypothèse ù'une foece vitale et d'une âme substantielle. Ainsi, 
rien n'est moins étrange que cette proposition dont on a cru 
devoir se scandaliser (t) : Une croyance ou une pratique sociale 
est susceptible d'existee indépendamment de ses expressions 
individuelles. Par là, nous ne songions évidemment pas à dire 
que la société est possible sans individus, absuedité manifeste 
dont on aurait pu nous épargner le soupçon. ~fais nous enten-
dions: 1 o que le groupe formé par les individus associés est une 
réalité d'une autre sorte que chaque individu pris à part; 2° que 
les états collectifs existent dans le groupe de la nature duquel 
ils dérivent, avant d'affecter l'individu en tant que tel et de 
s'organiser en lui, sous une forme nouvelle, une existence puee-
ment intérieure. 

Cette façon de comprendre les rapports de l'individu avec la 
société rappelle, d'ailleurs, l'idée que les zoologistes contempo-
rains tendent à se faire des rapports qu'il soutient également avec 
l'espèce ou la race. La théorie très simple, d'après laquelle l'es-
pèce ne serait qu'un individu perpétué dans le temps et généralisé 
dans l'espace, est de plus en plus abandon née. EI!P. vient, en effet, 
se heurter à ce fait que les variations qui se produisent chez un 
sujet isolé ne deviennent spéciûques que dans des cas très mres 
et, peut-être, douteux (2). Les caractères distinctifs de la race ne 
changent chez l'individu que s'ils changent dans la race en gé-
néral. Celle-ci aurait donc quelque réalité, d'où procéderaient les 
formes diverses qu'elle prend chez les êtres particuliers, loin 
d'être une généralisation de ces dernières. Sans doute, nous ne 
pouvons regarder ces doc1rines comme définitivement démon-

(1) V. Tarde, op. cit., p. 212. 
(2) V. Delage, Structu1·e du Jn-otoplasme, ])(l.q.~hn; Weissmann, L'hé1·édité 

et toutes les théories qui se rapprochent de celte de \Veisomann. 
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trées. ~lais il nous suffit de faire voir que nos conceptions socio-
logiques, sans être empruntées à un autre ordre de recherches, 
ne sont cependant pas sans analogues dans les sdences les plus 
posilives. 

IY. 

Appliquons ces idée à la question du suicide; la solution 
que nous en avons donnée au début de ce chapitre prendra plus 
.de précision. 

Il n'y a pas d'idéal moral qui ne combine, en des proportions 
variables selon les sociétés, l'égo"lsme, l'altruisme et une cer-
taine anomie. Car la vie sociale suppo ·e à la fois que lïndividu 
.a une certaine personnalité, qu'il est prêt, si la communauté 
l'exige, à en faire l'abandon, enûn qu'il e t .ouvert, dans une 
certaine mesure, aux idées de progeès. C'est pourquoi il n'y a 
pas de peuple où ne c~existent ces trois courants d'opinion, 
-qui inclinent l'homme dans trois directions divergentes et même 
contradictoires. Là où ils se tempèrent mutuellement, l'agent 
moral est dans un état d'équilibre qui le met à l'abri contre 
toute idée de suir,ide. Mais que l'un d'eux vienne à dépasser un 
certain degré d'intensité au détriment des autres, et, pour les 
raisons exposées, il devient suicidogène en s'individualisant. 

Naturellement, pllls il est fort, et plus il y a de sujets qu'il 
-contamine assez profondément pour les déterminer au suicide, 
-et inversement. Mais cette intensité elle-même ne peut dépendre 
-que des trois sortes de causes sui van les : i o la nature des indi-
vidus qui composent la société; 2o la manière dont ils sont 
associés, c'est-à-dire la nature de l'organisation sociale; 3° les 
-événemen ts passagers qui troublent le fonctionnement de la vie 
collective sans en altérer la conslilution anatomique, comme les 
-crises nationales, économiques, e~c. Pour ce qui est des pr·o-
priétés individuelles, celles-là seules peuvent jouer un rôle qui 
se retrouvent chez lous. Car celles qui sont strictement person-
nelles ou qui n'appartiennent qu'à de petites minorités sont 
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noyées dans la masse des autres; de plus, comme elles diffèrent 
entre elles, elles se neutralisent et s'effacent mutuellement au 
cours de l'élaboration d'où résulte le phénomène collectif. Il n'y 
a donc que les caractères généraux de l'humanité qui peuvent 
être de quelque effet. Or, ils sont à peu près immuables; du 
moins, pom qu'il - puissent changer, ce n'est pas assez des quel-
ques siècles que peut durer une nation. Par conséquent, les 
conditions sociales dont dépend le nombre des suicides sont les 
seules en fonction desquelles il puis e varier; car ce sont les 
seules qui soient variables. Voilà pourquoi il reste constant tant 
que la société ne change pas. Cetté constance ne vient pas de ce 
que l'état d"esprit, générateur du suicide, se trouve, on ne sait 
par quel hasard, résider dans un nombre déterminé de parti-
culiers qui le transmettent, on ne sait davantage pour quelle 
raison, à un même nombre d'imitateurs. Mais c'est que les 
causes impersonnelles, qui lui ont donné naissance et qui l'en-
tretiennent, sont les mêmes. C'est que rien n'est venu modifier 
ni la manière dont les unités sociales sont groupées, ni la nature 
de leur consensus. Les actions et les réactions qu'elles échan-
gent restent donc identiques; par suite, les idées et les senti-
ments qui s'en dégagent ne sauraient variet'. 

Toutefois, il est très rare, sinon impossible, qu'un de ces cou-
ranh; parvienne à exercer une telle prépondérance sur tous les 
points de la société. C'est toujours au sein de milieux restreints, 
où il trouve des conditions particulièrement favorables à son déve-
loppement, qu'il atteint ce degré d'énergie. C'est telle condition 
sociale, telle profession, telle confession religieuse qui le sti-
mulent plus spécialement. Ainsi s'explique le double caractère 
du suicide. Quand on Je considère dans ses manifestations exté-
rieures, on est tenté de n'y voir qu'une série d'événements 
indépenùants les uns des antres; car il se produit sur des points 
séparés, sans rapports visibles entre eux. Et cependant, la 
somme formée par tous les cas particuliers réunis a son unité et 
son individualité, puisque le taux social des suicides est un trait 
distinctif de chaque personnalité collective. C'e t que, si ces mi-
lieux particuliers, où il se produit de préférence, sont distincts 
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les un· des autres, fragmentés de mille manières sur toute l'é-
tendue du territoire, pourtant, ils sont étroitement liés entre 
eux; rar ils sont des parties d'un même tout el comme des 
organes d'un même organisme. L'étal où se trouve chacun d'eux 
dépend donc de l'état général de la ociélé; il y a une intime 
solidarité entre le degré de virulence qu'y alleinl telle ou telle 
tendance r>ll'inlrnsilé qu'elle a dan l'en emble du corps social. 
L'altruisme e t plus ou moins violent à l'armée suivant ce qn'il 
est dan la population civile (i ; l'individualisme intellectuel est 
d'autant plu développé el d'autant plus fécond en suicides dans 
les milieux protestants qu'ile t dèjà plus prononcé dans le re te 
de la nation, etc . Tout se lient. 

Mèlis i, en dehors de la vésanie, il n'y a pas d'étal individuel 
qui pui e être regardé comme un facteur déterminant du ui-
cide, cependant, il semble bien qu'un entiment collectif ne puisse 
pénétrer les individus quand ils y sont ab olumenl réf1·actaires. 
On pourrait donc croire incompl-.le l'explication précédente, tant 
que nous n'aurons pas montré comment, au moment el dans les 
milieux précis où les courants suicidogènes se développent, ils 
trouvent devant enx un nomb1·e uffi anl de sujeL acce sibles à 
leur influence. 

Mais, à supposer que, vraiment, ce concours soit toujours né-
cessaire et qu'une tendance collective ne puisse pas sïmposer de 
haule lulle aux particuliers indépendamment de tou le prédisposi-
tion préalable, celle harmonie se réalise d'elle-même; car les 
causes qui déterminent le courant social agissent en même lemps 
sur les individus elles mettent dans les di positions convenables 
pour qu'ils se prêtent à l'action collective. ll y a entre ces deux 
ordres de faclrurs une parenté naturelle, pa1· cela même qu'ils 
dépendent d'une mP.me cau e el qu'ils l'expriment : c'e ·t pour-
quoi il e combinent el s'adaptent mutuellement. L'hypercivi-
lisalion qui donne naissance à la tendance anomique el à la ten-
dance égoïste a aussi pour eifel cl 'affiner les systèmes nerveux, 
de les rendre délicats à l'excès; par cela même, ils sont moins 
capables de s'attacher avec constance à un objet défini, plus 

(1) V. plus haut, p. 255-57. 
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impatients de toute discipline, plus accessibles à l'irritation vio-
lente comme à la dépression exagérée. Inversement, Ja culture 
grossière et rude, qu'implique l'altruisme excessif des primitifs, 
développe une insensibilité qui facilite le renoncement. En un 
mot, comme la société fait en grande partie l'individu, elle le 
fait, dans la même mesure, à son image. La matière dont elle a 
be oin ne saurait donc lui manquer, car elle ~e l'est, pour ainsi 
dire, préparée de ses propres mains. 

On peut se représenter maintenant avec plus de précision quel 
est le rôle des facteurs individuels dans la genèse du suicide. 
Si, dans un même milieu moral, par exemple dans une même 
confession ou dans un même corps de troupes ou clans une 
même profession, tels individus sont atteints et non tels autres, 
c'est sans doute, au moins en général, parce que la constitution 
mentale des premiers, telle que l'ont faite la nature et les évé-
nements, offre muins de résistance au courant suicidogène. Mais 
si ces conditions peuvent contribuer à déterminer les sujets 
particuliers en qui ce courant s'incarne, ce n'est pas d'elles que 
dépendent ses caractères distinctifs ni son intensité. Ce n'est 
pas parce qu'il y a tant de névropathes dans un groupe social 
qu'on y compte annuellement tant de suicidés. La névropathie 
fait seulement que ceux-ci succombent de préférence à Cf:'UX-

là. Voilà d'où vient la grande différence qui sépare Je point 
de vue du rlinicien et celui du sociologue. Le premier ne se 
trouve jamais en face que de cas particuliers, isolés les uns des 
autres. Or. il constate que, très souvent, la victime était ou un 
nerveux ou un alcoolique et il explique par l'un ou l'autre de 
ces étals psychopathiques l'acte accompli. Il a raison en un 
sens; car, si le sujet s'est lué plutôt que ses voisins, c'est fré-
quemment pour ce motif. Mais ce n'est pas pour ce motil 
que, d'une manière générale, il y a des gens qui se tuent, ni 
surtout qu'il s'f'n tue, dans chaque société, un nombre dé-
fini par période de temps détf'rminée. La cause productrice du 
phénomène échappe nécessairement ù qui n'observe que des 
in di vi dus; car elle est en dehors des individus. Pour la décou-
vrir, il faut s'élever au-dessus des suicides particuliers et aper-
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cev01r re qui fait leur unité. On objectera que, 'il n'y avait 
pas de neurasthéniques en suffisance, les causes sociales ne 
pourraient produire tous leurs effets. fais il n'est pas de société 
où le di !Térentes formes de la dégénérescence nerveuse ne 
fourni sent au uicide plus rle candidat qu'il n'est nécessaire. 
Certains seulement sont appelés, si l'on peut parler ain i. Ce 
~ont ceux qui, par suite de circon tance , e sont trouvé plus 
à pruximité des courants pessimi tes et ont, par suite, subi plus 
complètement leur action. 

Mai une dernière question re Le ù résoudre. Puisque 
chaque année compte nn nombre égal de suicidés, c'est que le 
courant ne frappe pas d"un coup tous ceux qu'il peut et doit 
frapper. Les sujet qu'il atteindra l'an prochain existent dè 
maintenant; dès maintenant aussi, ils sont, pour la plupart, 
mêlés à la vie collective et. par con équ~nt, soumis à son in-
fluence. D'où vient qu'il les épargne provisoirement? ans 
doute, on comprend qu'un an lui soit nécessaire pour produire 
la totalité de son action; car, comme les conditions de l'activité 
sociale ne sont pas les mèmes uivant les sai ons, il change lui 
aussi, aux cli!Térents moment de l'année, et d'intensité et de 
direction. C'est seulement quand la révolution annuelle est ac-
complie que toutes les combinaisons de circonstances, en fonc-
tion desquelles il est susceptible de varie1·, ont eu lieu. Mais 
puisque l'année suivante ne fait, par hypothèse, que répéter 
celle qui précède et que ramener les même combinaisons, pour-
quoi la première n'a-t-elle pas suffi? Pourquoi, pour reprendre 
l'expression consacrée, la ociété ne paie-t-elle sa redevance 
que par échéances successives? 

Ce qui explique, croyons-nous, cette temporisation, c'e L la 
manière dont le temps agit sur la tendance au suicide. Il en est 
un facteur auxiliaire, mais important. ous savons, en e!Tet, 
qu"elle croît ans interruption de la jeunesse à la maturité (1), et 

(1) Xotons toutefois que cette progression n'a été établie que pour les so-
ciétés européennes où le suicide altruiste est relativement rare. Peut-être 
n'est-elle pas vraie de ce dernier. Tl est possible qu'il atteigne son apogée 
plutôt vers l'époque de la maturité, au moment où l'homme est le plus ardem-
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qu'elle est sou vent dix foi plus forte à la fin de la vie qu'nu début. 
C'est donc que la force collective qui pousse l'homme à se tuer 
ne le pénètre que peu à peu. Toutes choses égales, c'est a me-
sure qu'il avance en âge qu'il y devient plus accessible, sans 
doute parce qu'il faut des expériences répétées pour rame-
ner à sentir tout Je vide d'une existence égoïste ou toute la va-
nité des ambitions sans terme . Voilà pourquoi les suicidés ne 
remplissent leur destinée que par couches successives de gén é-
rations (1 l. 

ment mêlé à la vie sociale. Les rapports que ce suicide soutient avec l'ho-
micide, et dont il sera parlé dans le chapitre suivant, confirment cette hypo-
thèse. 

(1) Sans vouloir soulever une question de métaphysique que nous n'avons 
pas à traiter, nous tenons à faire remarquer que cette théorie de la statis-
tique n'oblige pas à refuser à l'homme toute espèce de liberté. Elle laisse, 
au contraire, la question du libre arbitre beaucoup plus entière que si l'on 
fait de l'individu la source des phénomènes sociaux. En effet, quelles que 
soient les causes auxquelles est due la régularité des manifestations collectives, 
elles ne peuvent pas ne pas produire leurs effets là où elles sont : car, autre-
ment, on verrait ces effets varier capricieusement alors qu'ils sont uniformes. 
Si donc elles sont inhérentes aux individus, elles ne peuvent pas ne pas dé-
terminer nécessairement ceux en qui elles résident. Par conséquent, dans 
cette hypothèse, on ne voit pas le moyen d'échapper au déterminisme le plus 
rigoureux. Mais il n'en est plus de même si cette constance des données dé· 
mographiques provient d'une force extérieure aux individus. Car celle-ci ne 
détermine pas tels sujets plutôt que tels autres. Elle réclame certains actes 
en nombre défini, non que ces actes viennent de celui-ci ou de celui-là. On 
peut admettre que certains rui résistent et qu'elle se satisfasse sur d'autres. 
En définitive, notre conception n'a d'autre effet que d'ajouter aux forces phy-
siques, chimiques, biologiques, psychologiques des forces sociales qui agissent 
~ur l'homme du dehors tout comme les premières. Si ùonc celles-ci n'excluent 
pas la liberté humaine, il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement de 
celles-là. La question se pose dans les mêmes termes pour les unes et pour 
les autres. Quand un foyer d'épidémie se déclare, son intensité prédétermine 
l'importance de la mortalité qui en résultera; mais ceux qui doivent être 
atteints ne sont pas désignés pour cela . La situation des suicidés n'est pas 
autre par rapport aux courants suicidogènes. 
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CHAPITRE II 

Rapports du suicide avec les autres phénomènes sociaux. 

Puisque le suicide est, par son élément essentiel, un phéno-
mène social , il convient de rechercher quelle place il occupe 
au milieu de autres phénomènes sociaux. 

La pre ml re et la plus importante question qui se pose à ce 
sujet est de savoir s'il doit être ela sé parmi les acles que la mo-
rale permet ou parmi ceux qu'elle pro cril. Faut-il y voir, à un 
degré quelconque, un fait criminologique? On sait combien la 
question a été discutée de tout temps. D'ordinaire, pour la ré-
soudre, on commence par formuler une certaine conception de 
l'idéal moral et on cherche ensuite si le suicide y est ou non 
logiquement contraire. Pour de raisons que nous avon expo-
sées ailleurs (1l, cette méthode ne saurait être la notre. Une 
déduction sans contrôle est toujours suspecte et, de plu , en 
J'espèce, elle a pour point de départ un pur postulat de la en-
sibilité individuelle; car chàcun conçoit à sa faço n cel idéal 
moral qu'on pose comme un axiome. Au lieu de procéder ainsi, 
nous allons rechercher d'abord dans l'histoire comment, en fait, 
les peuples ont apprécié moralement le suicide; nous tâcherons 
ensuite de déterminer quelles ont été les raisons de cette appré-

on. ous n'aurons plus alors qu'à voir si el dans quelle 
esure ces raisons sont fondées dans la nature de nos sociétés 
tuelles (2) . 

(1) V. Division du trarail social, Introduction. 
(2) Bibliographie de la question. Appiano Buonafede, Ilistoù·e c7·itiqu' 
p hilosophiquP du suicide, 1762, trad. fr., Paris, 1843. - Bonrquelot, Recher-

sm· {e.g opinions de lt.L législation en IIWtih·e de morts volontaires, in Bi-
liotltèque de l'I~cole des Chartes, 1842 et 1843. - Guernesey, Suicide, hist01·y 
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I. 

Aussitùl que les sociétés chrétiennes furent constituées, le 
suicide y fut formellement proscrit. Dès '~:52, le conr:ile d'Arles 
déclara que le suicide était un crime et ne pouvait ètre l'effet 
que d'une fureur diabolique. Mais c'est seulement au siècle sui-
vant, en 563, au concile de Prague, que celte pt·escription reçut 
une sanction pénale. Il y fut décidé que les suicidés ne eraient 
<< honorés d'aucune commémoration dans le saint sacrifice de 
la messe, et que le chant des psaumes n'accompagnerait pas 
leur corps au tombeau >> . La législation civile s'inspira du droit 
canon, en ajoulanl aux peines religieuses des peines matérielles . 
Un chapitre des établissements de saint Louis réglemente spé-
cialement la matière ; un procès était fait au cadavre du suicidé 
par devanlles autorités qui eussent été compétentes pour le cas 
d'homicide d'autrui; les biens du décédé échappaient aux hé-
ritiers ordinaires et revenaient au baron. Un grand nombre de 
coutumes ne se contentaient pas de la confiscation, mais prescri-
vaient en outre différents supplices . « A Bordeaux, le cadaYre 
était pendu par les pieds; à 1\bbeville, on le traînait sur une claie 
par les rues; à Lille, si c'était un hom me, le cadavre, tralné aux 
fourches, était pendu; si c'était une femme, brûlé (1.) ». La folie 
n'était même pas toujours considérée comme une excuse. L'or-
donnance criminelle, publiée par Louis XlV en 1670, codtfla ces 
usages sans bPaucoup les atténuer . Une condamnation régulière 
était prononcée ad perpetuam rei memoriam; le corps. traîné 
sur une claie, face contre terre, par les rues el les carrefours, 
était ensuite pendu ou jelé à la voirie. Les biens étaient confis-

of the penal law.~, Xew-York, 1883. - Garrison, Le suicide en droit 1'01/lain 
et en droitfranr;ais, Toulouse, 1883. - \Vynn \\'escott, Suicide, Londres, 
1885, p. 43-58. - Geiger, Du Selbstmonl im klassischen Alterlwn, Augs-
bourg, 1888. 

(1) Garrison, op. cil., p. 77. 
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qués. Les nobles encouraient la déchéance et étaient déclarés 
roturiers; on coupait leurs bois, on démolissait leur château, on 
brisait leurs armoiries. Nous a v ons encore un arrêt du Parle-
ment de Paris, rendu le 31 janvier 1749, conformément à celle 
législation. 

Par une brusque réaction, la révolution de 1789 abolit toute 
ces mesures répressives et raya le suicide de la liste des crimes 
légaux. Mais toutes les religion auxquelles appartiennent les 
Français continuent à le prohiber el à le punir, et la morale 
commune le réprouve. Il inspire encore à la conscience popu-
laire un éloignement qui s'étend aux lieux où le suicidé a ac-
compli sa résolution ct à toutes les personnes qui lui touchent 
de près. Il constitue une lare morale, quoique l'opinion semble 
avoir une tendance à deYenir sur ce !JOint plus indulgente 
qu'autrefois. Il n'e t pas, d'ailleurs, sans avoir conservé quelque 
chose de son ancien caractère criminologique. D'après la juri -
prudence la plus générale, le complice du suicide est poursuivi 
comme homicide. ll n'en serait pas ainsi si le suicide était con-
sidéré comme un acte moralement indifférent. 

On retrouve cette même législation chez lous les peuples 
chrétiens et elle est restée presque pal'tout plus sévère qu'en 
France. En Angleler!'e, dès le x• siècle, le roi Edgal'd, dans un 
des Canons publiés pat' lui, assimilait les suicidés aux voleurs, 
aux assassins, aux criminels de tout genre. Ju qu'en 1823, ce 
fut l'usage de lmîner le corps du suicidé clans les rues avec un 
bâton passé au traver el de l'Pnlerrer sur un grand chemin, 
sans aucune cérémonie. Aujourd'hui encore, l'ensevelissement 
a lieu à part. Le suicidé était déclaré félon ((elv de se) et ses 
biens étaient acquis à la Couronne. C'est seulement en 1870 
que celte disposition fut abolie, en même temps que toutes les 
confiscations pour cause de félonie. Il est vrai que l'exagéra-
tion de la peine l'avait, depuis longtemps, rendue inapplicable; 
le jury tournailla loi en déclarant le plus souvent que Je suicidé 
avait agi dans un moment de folie el, par conséquent, était 
irresponsable. !\Jais l'acte resle qualifié crime; il est, chaque fois 
i!u'il est commis, l'objet d'une instruction régulière el d'un 
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jugement el, en principe, la tentative est punie. D'après Ferri (tJ, 
il y aurait encore eu, en 1889, 1.06 procédures intentées pom 
ce délit el 84 condamnations, dans la seule Angleterre. A plus 
forte raison, en est-il ainsi de la complicité. 

A Zurich, raconte ~1ichelet, le cadavre était autrefoi soumis 
à un épouvantable traitement. i l'homme s'était poignardé, on 
lui enfonçait près de la tête un morceau de bois dan lequel on 
plantait le couleau; s'il s'était noyé, on l'enterrait à cinq pieds 
de l'eau, dans le sable (2). En Prus~e, jusqu'au Code pénal de 
1.871, l'en evelissement devait avoir lieu sans pompe aucune et 
sans cérémonies religieuses. Le nouveau Code pénal allemand 
punit encore la complicité de trois années d'emprisonnement 
(art. 2l6). En Autriche, les anciennes prescriptions canoniques 
sont maintenues presque intégralement. 

Le droit rus e est plus sévère. Si le suicidé ne paraît pas 
a\'oir agi sous l'influence d'un trouble mental, chronique ou 
passager, son testament est considéré comme nul ainsi que 
toutes les dispositions qu'il a pu prendre pour cause de mort. La 
sépulture chrétienne lui est refusée. La simple tentative est punie 
d'une amende qufl J'autorité ecclésiastique est chargée de fixer. 
Enfin, quiconque excite autrui à se tuer ou l'aide d'une manière 
quelconque à exécuter sa résohllion, par exemple en lui four-
nissant les instruments nécessaires, est traité comme complice 
d'homicide prémédité (3. Le Code espagnol, outre les peines reli-
gieuses el morales, prescrit la confiscation des biens et punit 
toute complicité (4) . 

Enfin, le Code pénal de l'Étal de New-York, q1ti pourtant est 
de date récente (1881 ). qualifie C'rime le suiciJe. Il est vrai que, 
malgré cette qualification, on a renoncé à le punir pour des rai-
sons pratiques, la peine ne pouvant atteindre utilement Je cou-
pable. ~lais la tentative peul entraîner une con dam nat.on soit 
à un emprisonnement qui peut durer jusqu'à 2 ans: soit à une 

(1) Omicidio-suicidio, p. 61-62. 
(2) Origines du droitfrançai.s, p. 371. 
(3) Ferri, op. cil., p. 62. 
( 4) Garrison, op. cil., p. 144, 145. 
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amende qui peul monter jusqu'à 200 dollar,, soit à l'une el à 
l'autre peine à la fois. Le seul fait de conseiller le suicide ou 
d'en favori er l'accomplissement est assimilé à la complicité de 
meurtre (il. 

Les sociétés mahométanes ne prohibent pas moins énergi-
quement le suicide. « L'homme, dit Mahomet, ne meurt que 
par la volonté de Dieu d'après le livre qui flxe le terme de 
sa vie (2) )). -«Lorsque le terme sera arrivé, ils ne sauront ni 
le retarder ni l'avancer d'un seul instant (3) H. - « Nous avons 
arrêté que la mort vous frappe tour ù tour et nul ne saurait 
prendre le pas sur nous (4l H . -Rien, en effet, n'est plus con-
traire que le suicide à l'esprit général de la civilisation maho-
métane; ca1· la vertu qui est mise au-dessus de toutes les 
autres, c'est la soumission absolue à la volonté divine, la rési-
gnation docile « qui fait supporter tout avec patience (5) H. Acte 
d'insubo1·dination et de révolte, le suiciue ne pouvait donc être 
regardé que comme un manquement grave au devoir fonda-
mental. 

Si, des sociétés modernes, nous passons à celles qui les ont 
précédées dans l'histoire, c'est-à-dire aux cités gl'éco-latines, 
nous y trouvons également une législation du suicide, mais qui 
ne l'epose pas tout à fait sur le même principe. Le suicide n 'é-
tait regardé comme illégitime que sïl n'était pas autorisé par 
l'État. Ainsi, à Athènes, l'homm e qui s'était tué était frappé 
d':hqJ.(a comm ayant commis une injustice à l'égard de la 
cité (6) ; les honneurs de la sépu !ture réguliùre lui étaient l'efu és; 
de plus, la main du cadavre était coupée et enterrée à part Pl . 
Avec des variantes de détail, il en était de même à Thèbes, à 

(1) Ferri, op. cit., p. 63, li4. 
(2) Coran, III, v. 139. 
(3) Ibid., XVI, v. 63. 
(4) Ibid., LVI, v. 60. 
(5) Ibid., XXXIII, v. 33. 
(6) Aristote, Eth. "Nic., V, 11, 3. 
(7) Eschine, C. Ctésiphon, p. 244. - Platon, Lois, IX, 12, p. 873. 
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Chypre(t). A Sparte, la rt.·gle était si formelle qu',\ risto(lÈ'me la 
subit pour la manière dont il chercha et trouva la rn ort à la 
bataille de Platée. 1ais ces peines ne s'appliquaient qu'au cas 
où l'individu se tuait sans avoi1·, au préalable, demandé laper-
mission aux autorités compétentes. A Athènes, si, ava.n de se 
frapper, il demandait au énat de l'y autoriser, en faisant valoir 
les rai ons qui lui rendaient la vie intolérable, el si sa demande 
lui était régulièrement accordée, le suicide était considéré 
comme un acte légitime. Libanius '2) nous rapporte sur e sujet 
quelques préceptes dont il ne nous dit pas l'époque, mais qui 
furent réellement en vigueur à Athènes; il fait, d'aill urs, Je 
plus grand éloge de ces lois et assure qu'elles ont eu les plus 
heureux effets. Elles s'exprimaient dans les termes suivants : 
<< Que celui qui ne veut plus vivre plus longtemps expose ses 
raisons au Sénat et, après en avoir obtenu congé, quitte la vie. 

i l'existence t'e t odieuse, meurs; si tu es accablé par' Ja for-
tune, bois la ciguë. Si tue courbé sous la douleur, abandonne 
la vie. Que le malheureux raconte son infortune, que Je magis-
trat lui fournisse le remède et sa misère prendra fln >> . On trouve 
la même loi à Céos (3J. Elle fut transportée à ,\1arseille par les 
colons grecs qui fondèrent celte ville. Les magistrats tenaient 
en réserve du poison et ils en fournissaient la quantité néces-
saire à tous ceux qui, après avoir soumis au conseil des Six-Cents 
les raisons qu'ils croyaient avoir de sc tuer, obtenaient son 
autorisation (4). 

Nous sommes moins bien renseignés sur les dispositions du 
droit romain primitif: les fragments de la loi des XII Tables qui 
nous sont parvenus ne nons parlent pas du suicide. Cependant, 
comme ce Code étaü fortement inspiré de la législation grecque, 
il est vraisemblable qu'il contenait des prescriptions analogues. 
En tout cas, Servius, dans son commentaire sur· l'Enéide (5), 

(1) Dion Chrysostome, Or., 4, 14 (éd. Teubncr, \', 2, p. 207). 
(2) J[elPt. Edon Reiske, Altenburg, 1ï97, p. 198 et suiv. 
(3) Valère-:\1axime,2, 6, 8. 
(4) Yalère-l\Iaxime, 2, 6, 7. 
(5) XII, 603. 
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nou apprend que, d'après le livres ries pontifes, quiconque 
s'élait pendu était privé de sépulture. Les statuts d'une confré-
rie religien. ede Lanu vium édictaient la même pénalité (Il. D'a-
près l'!lnnali te Cassius Hermina, cité par Servius, Tarquin le 
Superbe, p ur combattre une épidémie de suicides, aurait or-
donné de meltre en croix les cadavres des suppliciés et de les 
abandonner en proie aux oiseaux et aux animaux sauvage (~l. 

L'usage de ne pas faire de funéraille aux suicidés semble avoir 
per i t(·, au moins en principe, car on lit au Di ge te : Non so-
Ient autem luqeri su. pendiosi nec qui manus sibi intulerzmt, 
non tœdio vitœ) sed mala couscientia (3). 

Mais, d'après un texte de Quintilien (4), il y aurait eu à Rome, 
jusqu'à une époque a sez tardive, une institution analogue à 
celle que nou venons d'observei' en Grèce et destinée à tem-
pérer le rigueur·s des dispositions précédente . Le citoyen qui 
voulait e tuer devait ourneltre es raisons au énat qui déci-
dait si elle étaient acceptables et qui déterminait même le genre 
de mort. Ce qui permet de croire qu'une pratique de ce genre 
a réellement existé à Rome, c'e t que, ju ·que sous les empereurs, 
il en survécut quelque chose à l'armée. Le soldat qui tentait de 
se tuer pour échapper au service était pu ni de mo1·t; mais s'il 
pouvail établir qu'il avait été déterminé par quelque mobile ex-
cusable, il était seulement renvoyé de l'armée(5). i, enfin, son 
acte était dû aux remords que lui causait une faute militaire, son 
testament était annulé el ses biens revenaient au fisc (6). Il n'est 
pas douteux du reste que, à Rome, la considération des mo-
tif:; qui avaient inspiré le suicide a joué de tout temps un rôle 
prépondérant dans l'appréciation morale ou juridique qui en 
était faite. De là le préc€'pte : « Et merita, si sine causa sibi 
manus intub"t) puniendus est: qui enim sibi non pepe1·cit, multo 

(1) V. Lasaulx, Uebe1· die Büchn· des Koenigs :Vuma, dans ses Etude.~ 
d'antiquité clussiq11e. Nous citons d'apre~ Geiger, p. 63. 

(2) Servins, loc. cit. -Pline, lliRt. nat. XXXVI, 24. 
(3) rn. tit. II, Iiv. u, § 3. 
(4) Inst. omt., VII, 4, 39. - Declam. 337. 
(5) DigeHle, !iv. XLIX, tit. XYJ, loi ô, § 7. 
(6) Ibid., liv. xxnn, tit. m, loi 6, § 7. 
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minus aliis pm·cet (Il ». La conscience publique, tout en le blâ-
mant en règle générale' se réservait le droit de rautoriser dans 
certains cas. Un tel principe est proche parent de celui qui sert 
de base à l'institution dont parle Quintilien; et il était tellement 
fondamental dans la législation romaine du suicide quïl se 
maintint jusque sous les empereurs. Seulement, avec le temps, 
la liste des excuses légitimes s'allongea. A la fin, il n'y eut plus 
guère qu'une seule causa injusta : le désir d'échapper aux 
suites d'une condamnation criminelle. Encore y eut-il un mo-
ment où la loi qui l'excluaiL des bénéfices de la tolérance sem.ble 
être restée sans application (2 ). 

Si, de la cité, on descend jusqu'à ces peuples primitifs où 
fleurit le suicide allruiste, il est difficile de rien affirmer de 
précis sur la législation qui peut y être en usage. Cependant, la 
complaisance avec laquelle le suicide y est considéré permet de 
croire qu'il n'y est pas fol'mellement prohibé. Enr.ore est-il pos-
sible qu'il ne soit pas absolument toléré dans lous les cas. Mais 
quoi qu'il en soit de ce point, il reste que, de toutes les sociétés 
qui ont dépassé ce stade inférieur, il n'en est pas de connues 
où le droit de se tuer ait été accordé sans réserves à l'individu. 
Il est vrai que, en Grèce comme en Italie, il y eut une pririocle 
où les anciennes prescriptions relatives au suicide tombèrent 
presque totalement en désuétude. Mais ce fut seulement à l'é-
poque où le régime de la cité entra lui-même en décadence. 
Cette tolérance tardive ne saurait clone être invoquée comme 
un exemple à imiter : car elle est évidemment solidaire de la 
grave perturbation que subissaient alors ces sociétés. C'est le 
symptôme rl'un état morbide. 

Une pareille généralité dans la réprobation, si l'on fait abs-
traction de ces cas de régression, est déjà par elle-même un 
fait instructif et qui devrait sufüre à rendre hésitants les mora-
listes trop enclins à l'indulgence. Il faut qu'un auteur ait une 
singulière confiance dans la puissance de sa logique pour oser, 

(1) Digeste, !iv. XL\' III, tit. xx1, loi 3, § 6. 
(2) \'ers la fin de la République et le commencement de l'Empire, voir 

Geiger, p. 69. 
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au nom d'un système, s'insurger à cc point contre la conscience 
morale de l'humanité; ou bien si, jugeant celle prolJibilion fondée 
dans le passé, il n'en réclame l'abrogation que pour le présent 
immédiat, il lui faudrait, au préalable, prouver que, depuis des 
temp récents, quelque transformation profonde s'e t produite 
dans les conditions fondamentales de la vie collective. 

Mais une conclusion plus significative, el qui ne permet guère 
de croire que celle preuve soit pos ible, ressort de cel expo é. 
Si on lai e de cùté les différences ue détail que présentent les 
mesures répressives adoptées pal' les différents peuples, on voit 
que la législation du suicide a pa sé par· deux phases pr·incipales. 
Dans la première, il est interdit à l'individu de se détruire de sa 
propre au lori lé; mais l'État peul J'autoriser à le faire. L'acte 
n'est irnmor·al que quand il est tout enlier le fait nes particulier;; 
et que les organes de la vie collective n'y ont pas collaboré. 
Dans des circonstances déterminées, la ociélé se laisse désar-
mer, en quelque sorte, el consent à absoudre ce qu'elle réprouve 
en principe. Dans la seconde période, la condamnation est abso-
lue et sans aucune exception. La faculté de disposer d'une 
existence humaine, sauf quand la mort est le châtiment d'un 
crime (t ), est retirée non plus seulement au sujet inléres é, mais 
même à la société. C'est un droit soustrait désormais à J'arbi-
traire collectif aussi bien que privé. Le suicide est regardé 
comme immoral, en lui-même, pour lui-même, quels que soient 
ceux qui y participent. Ainsi, à mesure qu'on avance dans l'his-
toire, la prohibition, au lieu de e rel ikher, ne fait que devenir 
plus radicale. Si donc, aujourd'hui, la conscience publique pa-
raît moin · ferme dans son jugement sur ce point, cel étal d'é-
branlement doit provenir de causes accidentelles et passagères; 
car il est contraire à toute vraisemblance que l'évolution mo-
rale, après s'être poursuivie dans le même sens pendant des 
siècles, revienne à ce point en ar·rière. 

Et en effet, les idées qui lui ont imprimé celle dil'eclion sont 

(1) Et encore ce droit commence-t-il à être, même dans ce cas, contesté à 
la société. 
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toujours actuelles. Un a dit quelquefois que, si le mcide est 
et mérite d'èlre prohibé. c'est parce que, en se tuant, l'homme 
se dérobe à ses obligations envers la société. Mais si r.ous n'é-
tions mus que par celle considération, nous devrion comme 
en Grèce, laisser la société libre de lever à sa guise une défense 
qui n'aurait été établie qu'à son profit. Si nou- lui refusons 
cette faculté, c'est donc que nous ne voyons pas simplement 
dan le suicidé nn mauvais débiteur dont elle serail creancière. 
Car un créancier peut toujours remettre la dette dont il est 
bénéficiaire. D'ailleurs, si la réprobation dont le su.cide est 
l'objet n'avait pas d'autre origine, elle devrait être d'autant 
plus formelle que l'indiviclu est plus étroitement subordonné à 
l'État; par conséquent, c'est dans les société infériPures qu'elle 
atleindrait son apogée. Or, tout au contraire, elle prend plus 
de force à mesure que les droits de l'individu se développent 
en face de ceux de 1 '!~lat. i donc elle est devenue si formelle et 
si sévère dans les sociétés chrétiennes, la cau e de re change-
ment doit se trouver, non dans la notion que ces peuples ont 
de l'État, mais dans la conception nouvelle qu'ils se sont faite 
de la personne humaine. Elle est devenue à leurs yeux nne 
chose sacrée et même la chose sacrée par tJxcellence, sur la-
quelle oui ne peut porter les mains. Sans doute, sous le régime 
de la cité, l'individu n'avait déjà plus une exisl nre aussi efl'a-
cée que dans les peuplades primitives. On lu reconnaissait dès 
lors une valeur sociale; mais on considérait que cette valeur 
appartenait toute à l'État. La cité pouvait donc disposer libre-
ment de lui sans qu'il eùt sur lui-même les nümes droits. J1ais 
aujourd'hui, il a acquis une sorte de dignité qui le met au-des-
sus et de lui-même et de la société. Tant qn'i. Il 'a pa démérité 
el perdu par sa conduite ses titres d'homme, ï n<ous paraît par-
ticiper en quelque manière à celte nature sw (JP7f1Nis que toute 
religion prêle à ses dieux et qui les rend inlwg·ibles à tout ce 
qui est morteL Il s'e t empreint de religiolité- l'homme est 
devenu un dieu pour les hommes. C'est pou•quoi tout attentat 
dirigé contre lui nous fait l'efl'et d'un sacrilègL. 01!' Je suicide est 
J'un de ces attentats. Peu importe de quellls mains vient le 
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coup; il nous scandalise par cela seul qu'il viole ce caractère 
saero-saint qui est en nous, et que nous devons respecter chez 
nous comme chez autrui . 

Le suicide est donc réprouvé parce qu'il déroge à ce culte 
pour la personne humaine sur lequel repose toute notre morale. 
Ce qui confirme cette explication, c'est que nous le considérons 
tout autrement que ne faisaient les nations de l'antiquité. Jadis, 
on n'y voyait qu'un simple tort civil commis envers l'État; la 
religion s'en désintéressait plus ou moins (t l . Au contraire, il 
est devenu un acte essentiellement religieux. Ce sont les conciles 
qui l'ont condamné, et les pouvoirs laïques, en le punissant, n'ont 
fuit que suivre et qu'imiter l'autorité ecclésiastique. C'est parce 
que nous avons en nous une âme immortelle, parcelle de la di-
vinité, que nous devons nous être sacrés à nous-mêmes. C'est 
parce que nous sommes quelque chose de Dieu que nous n'ap-
partenons complètement à aucun être temporel. 

Mais si telle est la raison qui a fait ranger le suicide parmi les 
actes illicites, ne faut-il pas conclure que celte condamnation est 
désormais sans fondement? JI semble, en effel, que la critique 
scientifique ne saurait accorder la moindre valeur à ces concep-
tions mystiques ni admettre qu'il y eût dans l'homme quelque 
chose de surhumain. C'est en raisonnant ainsi que Ferri, dans 
son Omicidio-suicidio, a cru pouvoir présenter toute prohibition 
elu suicide comme une survivance du pa ·sé, destinée à dispa-
raître. Considérant comme absurde au point de vue rationaliste 
que l'individu puisse avoir une fin en dehors de lui-même, il 
en déduit que nous restons toujours libres de renoncer aux 
avantages de la vie commune en renonçant à l'éxistence. Le 
droit de vivre lui paraît impliquer logiquement le droit de 
mourir. 

Mais cette argumentation conclut prématurément de la forme 
au fond, de l'expression verbale par laquelle nous traduisons 
notre sentiment à ce sentiment lui-même. Sans doute, pris 
en eux-mêmes et dans l'abstrait, les symboles religieux, par 

(1) V. Geiger, np. cit., p. 58-59. 
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lesquds nous nous expliquons le respect que nous in pire la 
personne humaine, ne sont pas adéquats au réel, et il est aisé 
de le prouver; mais il ne s'ensuit pas que ce re·pect lui-même 
soit sans raison. Le fait qu'il joue un ràle prépondérant dans 
notre droit et dans notre morale doit, au contraire, nous prémunir 
contre une semblable interprétation. Au lieu donc de nous en 
prendre à la lettre de cette conception, examinons-la en elle-
même, cherchons comment elle s'est formée et nous verrons 
que, si la formule courante en est grossière, elle ne laisse pas 
d'avoir une valeur objective. 

En effel, cette sorte de transcendance que nous prêtons à la 
personne humaine n'est pas un caractère qui lui soit spécial. On 
le rencontre ailleurs. C'est simplement la marque que laissent 
sur les objets auxquels ils se rapportent lous les sentiments col-
lectifs de quelque intensité. Précisément parce qu'ils émanent 
de la collectivité, les fins vers lesquelles ils tournent nos acti-
vités ne peuvent être que collectives. Or la sociétc a ses besoins 
qui ne sont pas les outres. Les actes qu'ils nous inspirent ne sont 
donc pas selon le sens de nos inclinations individuelles; ils n'ont 
pas pour but notre intérêt propre, mais consistent plutàt en sa-
cri!lces el en privations. Quand je jeûne, que je me morlioe 
pour plaire à la Divinité, quand, par respect pour une tradition 
dont j'ignore le plus souvent le sens et la portée. je m'impose 
quelque gêne, quand je paie mes impôts, quand je donne ma 
peine ou ma vie à l'l~lat, je renonce à quelque chose de moi-
mème; el à la résistance que notre égoïsme oppose à ces renon-
cements, nous nous apercevons aisément qu'ils sont exigés de 
nous par une puissance à laquelle nous sommes soumis. Alors 
même que nous déférons joyeusement à ses ordres, nous avons 
conscience que notre conduite est déterminée par un sentiment 
de déférence pour quelque chose de plus grand que nous. Avec 
quelque spontanéité que nous obéissions à la voix qui nous dicte 
cette abnégation, nous sentons bien qu'elle nous parle sur un 
ton impératif qui n'est pas celui de l'instinct. C'est pourquoi, 
quoiqu'elle se fasse entendre à l'intérieur de nos consciences, 
nous ne pouvons sans contradiction la regarder corn me nôtre. 
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~lais nous l'aliénons, comme nous faisons pour nos sensations; 
nous la projetons au dehors, nous la rapportons à un être que 
nous concevons comme extérieur el supérieur à nous, puisqu'il 
nous commande el que nous nous conformons à ses injonctions. 
Naturellement, toul ce qui nous parait venir de la même origine 
participe au mème caractère. C'est ainsi que nous avons été 
nécessités à imaginer un monde au-dessus de celui-ci et ù le 
peupler de réalités d'une autre nature. 

Telle est l'origine de toutes ces idées de transcendance qui 
sont à la base des religions et des morales; car l'obligation 
morale est inexplicable autrement. A surément, la forme con-
crète dont non revêtons d'ordinaire ces idées est scientifique-
ment sans valeur. Que nous leur donnions comme fondement 
un être personnel d'une nature spéciale ou quelque force abs-
traite que nous hypostasions confusément sous le nom d'idéal 
moral, ce sont toujours représentation métaphoriques qui n'ex-
priment pas adéquatement les faits. ~lais le processus qu'elles 
symbolisent ne laisse pas d'être réel. Il resle vrai que, dans 
tous ces cas, nous sommes provoqué à agir par une autorité 
qui nous dépasse, à savoir la société, et que les fins auxquelles 
elle nous attache ainsi jouissent d'une véritable suprématie 
momle. S'il en est ainsi, toutes les objections que l'on pourra 
faire aux conceptions usuelles par le quelles les hommes ont 
essayé de se représenter cette supt·émalie qu'ils sentaient, ne 
sauraient en diminuer la réalité. Celle critique est super·ficielle 
et n'atteint pas Je fond des choses. i donc on peut établir que 
l'exallation de la personne humaine e t une des flos que pour-
suivent et doivent poursuivre les sociétés modernes, toute la 
réglementation morale qui dérive de ce principe sera par cela 
même justifiée, quoique puisse valoir la façon dont on la justifie 
d'ordinaire. iles raisons dont se contente le vulgaire sont cri-
tiquables, il suffira de les transposer en un autre langage pour 
leur donner toute leur portée. 

Or, non seulement, en fait, ce but esl bien un de ceux que 
poursui ven tl es sociétés modernes, mais c'est une loi de l'his-
toire que les peuples tendent cie plus en plus à se déprendre de 
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tout autre objectif. A l'origine, la société est tout, l'individu 
n'est rien. Pm· suite, les sentiments sociaux les plus intenses 
sont ceux qui attachent l'individu à la collectivité : elle est à 
elle-même sa propre fin. L'homme n'est considéré que comme 
un instrument entre ses mains; c'est d'elle qu'il paraît tenir 
tous ses droits et il n'a pas de.prérogative contre elle parce qu'il 
n'y a rien au-dessus d'elle. i\lais, peu à peu, les choses chail-
gent. A me~ure que les sociétés deviennent plus volumineuses 
et plus denses, elles deviennent plu complexes, le travail se 
divise, les différences individuelles se multiplient(! ), et l'on voit 
approcher le moment où il n'y aura plu rien Je commun entre 
tou s les membres d'un même groupe humain, si ce n'est que ce 
sont tous des hommes. Dans ces conditions, il est inévitable que 
la sensibilité collective s'attache de tontes ses forces à cet unique 
objet qui lui reste et qu'elle lui communique pat· cela mème une 
valeur incomparable. Puisque la personne humaine est la seule 
chose qui touche unanimement tous les cœurs, puisque sa glo-
rificJ.tion est le seul but qui puisse être collectivement poursuivi, 
elle ne peut pas ne pas acquérir à tous les yeux une importance 
exceptionnelle. Elle s'élève ainsi bien au-dessus de toutes les 
fin s humaines et prend un caractère religieux. 

Ce culte de l'homme est donc tout autre cbose que cel indi-
vidualisme égoïste dont il a été précédemment parlé et qui 
conduit au suicide. Loin de détacher les individus de la société 
et de tout but qui les dépasse, il les unit dans une müme pensée 
et en fait les serviteurs d'une mème œuvre. Car l'homme qui 
est ainsi' proposé à l'amour el au respect collectifs n'est pas 
l'individu sensible, empirique, qu'est chacun de nous; c'est 
l'homme en général, l'hnmanilé idéal·~ , telle que la conçoit 
chaque peuple à chaque moment de son histoire. Or, nul de 
nous ne l'incarne complètement, si nul de nous n'y est totale-
ment étranger. 11 s'agit donc, non de concentrer chaque sujet 
particulier sur lui-même et sur ses intérêts propres, mais de le 
subordonner aux intérêts généraux du genre humain. Une telle 

(l) V. notre Dirision du ll'arail social, liv. IL 
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fin le Lire hors de lui-même; impersonnelle et désintéressée, 
elle plane au-dessus de toutes les personnalités individuelles; 
comm~ tout idéal, elle ne peut être conçue que comme supé-
rieure au réel el le dominant. Elle domine même les sociétés. 
puisqu'elle est le but auquel est uspcndue toute l'activité so-
ciale. Et c'est pourquoi il ne leur appartient plus d'en disposer. 
En reconnaissant qu'elles y ont, elles aussi, leur raison d'être, 
elles se sont mises sous sa dépcnclance et ont perdu le droit J'y 
manquer; à plus forte raison, d'autoriser les hommes à y man-
quer eux-mêmes. l\'otre dignité d'être moral a donc cessé 
d'être la chose de la cité; mais elle n'est pas, pour cela, deve-
nue notre chose et nous n'avons pas acquis le droit d'en faire ce 
que nous voulons. D'où nous viendrait-il, en effet, si la société 
elle-même, cet être supérieur à nous, ne l'a pas? 

Dans ces conditions, il est nécessaire que le suicide soit 
classé au nombre des actes immoraux; car il oie, dans son prin-
cipe es entiel, cette religion de l'humanité. L'homme qui se tue 
ne fait, dit-on, de tort qu'à soi-même et la société n'a pas à in-
tervenir, en vertu du vieil axiome Volenti non fit injuria. C'est 
une erreur. La société est lésée, parce que le sentiment sur 
lequel reposent aujourd'hui ses maximes morales les plus res-
pectées, cl qui sert presque d'unique lien entre ses membres, est 
offensé, et qu'il s'énerverait si celte offense pouvait se produire 
en toute liberté. Comment pourrait-il garder la moindre auto-
rité si. quand il est violé, la conscience morale ne protestait 
pas? Du moment que la personne humaine est et doit être con-
sidérée comme une chose sacrée, dont ni l'individu ni le groupe 
n'onlla libre disposition, toul attentat contre elle doit être pros-
crit. Peu importe que le coupable ella victime ne fassent qu'un 
seul et même sujet : le mal social qui résulte de l'acte ne dispa-
rall pas, par cela seul que celui qui en est l'auteur se trouve 
lui-même en souffeir. Si, en soi et d'une manière générale, le 
fait de détruire violemment une vie J'homme nous révolte comme 
un sacri lège, nous ne saurions le tolérer en aucun cas. Un sen-
ümcnt collectif qui s'abandonnerait à ce point serait bientot 
sans force. 
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Ce n'e t pas à elire, toutefois, qu'il faille revenit' aux peines 
féroces dont était frappé le suicide pendant les derniers siècles. 
Elles furent instituées à une époque où, sous l'influence de cir-
constanres passagères, toul le système répressif fut renforcé 
avec une sévérité outrée. Mais il faut maintenir le principe, à 
savoir que l'homicide de soi-même doit êtt·e réprouvé. Reste à 
chercher par quels ignes extérieurs celte réprobation doit se ma-
nifester. De · sanctions morales suffisent-elles ou en faut-il de 
juridiques. el le quelles? C'est une question d'appliration qui 
sera traitée au chapitre suivant. 

Il. 

Mais auparavant, afin de mieux déterminer quel est le degré 
d'immoralité du suicide, recherchons quels rapports il soutient 
avec les autres actes immoraux, notamment avec les crimes et 
les délits. 

D'après M. Lacassagne, il y aurait une relation régulièrement 
inverse entre le mou\·ement des suicides et celui des crimes 
contre la propriété (vols qualifiés, incendies, banqueroutes frau-
duleuses, etc.)~ Celle thèse a été soutenue en son nom par un 
de ses élèves, le docteur Chaussinand, dans sa Contribution à 
L'étude de la statistique c1·imine!Le (t). Mais les preuves pour la 
démontrer font totalement défaut. D'après cet auteur, il suffirait 
de comparer les deux courbes pour constater qu'elles varient en 
sens contraiee l'une de l'autre. En réalité, il est impossible d'a-
percevoir entre elles ancune espf.ce de rapport ni direct ni in-
verse. ans doute, à partir de 1854, on voit les crimes-propriété 
diminuer tandis que les suicides augmentent. Mais celle baisse 
est, en partie, fictive; elle vient simplement de ce que, vers 
cette date, les tribunaux ont pris l'habitude de correctionnaliser 
certains ct·imes afin de les soustraire à la juridiction des cours 

(1) Lyon, 1881. Au Congrès de criminologie tenu à Rome en 1887, M. La-
cassagne a, d'ailleurs, re1·endiqué la paternité de cette théorie. 



LE SUICIDE ET LES AUTRER PHl~NO~!I~:\'ES SOCIAUX. 38;) 

d'assises, dont ils étaient jusqu'alor::, justiciables, pour les défe-
rer aux tribunaux correctionnels. Un cerlai n nombre de méfaits 
ont donc, à partir de ce moment, disparu Je la colonne des 
crime , mais c'est pour repara[lee à celle des délits; et ce sont 
les crimes contre la propriété qui ont le plus bénéficié de celle 
jurisprudence qui est aujourd'hui consacrée. i donc la statis-
tique en accu e un moindre nombre, il est à craindre que celle 
diminution soit exclusiv8menl due à un artifice de comptabilite. 

:\lais celle baisse fût-elle réelle, on n'en pouerait rien con-
clure; car si, à partir de i854, le::; deux courbes vont en sens 
inverse, de 1826 à 1854 celle des crimes-propriété ou monte 
en même temps que celle des su icides, quoique moins vito, ou 
reste stationnaire. De 1831 à 183t>, on comptait annuellement, 
en moyenne, 5.095 accusés; ce nombre ::;'élevait à 5. ï32 pen-
dant la période suivante, il était encore de 'L918 en 1841-Mi, 
de 4-.992 de 1846 à 1850, en baisse eulement de 2 0/ 0 su1· 
11:;30. D'ailleurs, la configuration générale des deux courbes ex-
clut toute itlée de rapprochement. Celle Jes crimes-prop 1·iété 
est tt·ès accidentée; on la voit, d'une année à l'autre, faire de 
bi'Usques sauts; son évo lutiou, capricieuse en apparence, dé-
pend évidemment d'une multitude de circonstances acciden-
telles. Au contraire, celle des suicides monte régulièrement d'un 
mouvement uniforme; il n'y a, sauf de ra1·es exceptions, ni 
poussées brusques ni chutes soudaines. L'ascension est con ti-
nue el progressive. Entre deux phénom ènes dont le développe-
ment est aussi peu comparable il ue saurait exister de lien 
d'aucune sorte. 

M. Lacassagne parait, du re Le, être resté isolé dans son opi-
nion. Mais il n'en est pas de même d'une autre théoeie d'après 
laquelle ce serait avec les crimes contre les peesonnes et, plus 
spécialement avec l'homicide, que le suicide serait en rapport. 
Elle compte de nombreux défenseur el mérite un sérieux exa-
men (! J. 

(1) Bibliographie.- Guerry, Essai sur la slatisli'Jll• morale de la France. 
- Cazauvieilh, Du s11icide, de l 'alié11alion mentale el de,~ c1·ime.~ contre les pe,·-

Dun~ll 'il.\t. 
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1 ~ès lS:l:~. 1 )uerry f<u"ilil remarquer que le rrirnc:- conlt'e les 
personne sont deux fois plus nombreux dans le dép rlement 
du ud que dans ceux dn l\'ord, alor~ que c'esll'im·erse pour 
le suicide. Plus tard, Dr> pine calcula que, dans le· 1 i- dépn.r-
lements où les crimes de ang sont le plus fréquent--. il y avait 
:10 uicides seulement pour un million d'habitant , tandi~ 
qu'on en trouvait 82 dan ::; H autres département où ce· mème,.; 
crimes étaient beaucoup plu rares. Le mème auteur ajoute qllf~. 
dans la Seine, sur 100 accu ations, on romp le eulemenl 
i ï crimes-personnes et une moyenne de 1,27 ::;uicides pout· 
un million, tandis qu'en Cor·e la proportion de - premiers est 
de 83 0/0, celle des second de 18 seulement pour un million 
J'habitants. 

Cependant, ces remarqu es étaient rrslées isolée~, quand l' é-
cole italienne de criminologie s'en empara. Ferri ct lllorselli, 
en particulier, en firent la base de toute une doctrine. 

D'après eux, l'antagonisme du suicide el Je l'homicide serail 
une loi absolument générale. Qu'il s'agis e de leur distribution 
gr~ographique ou de leur é:volution dans le temps, partout on 
les verrait se développer en sens invet·se l'un Je J'antre. -:\lais 
ccl antagonisme, une fois admis, peul s'cxpliqllcr de deux 
manières. Ou bien l'homicide ct le suicide forment deux cou-
rant contraires et tellement oppo é.:; que l'un ne peul gagner 
Ju te1·rain sans que l'autre en perde; ou uien r,e sont deux ca-
naux différents d'un seul et même cout·ant alimenté pae un e 
mème source et qui, par conséquent, ne peut !Jas se portee dan,; 
une dit·e~tion sans se retirer de l'aulrc do.ns Jo. mt·mn mcsnt'r> 
De ces deux explications, les criminologi~lc italiens adoptent 
la seconde. Ils voient clans le suicide el l'homicide deux mani-
J'eslalions d'un même etal, deux eJTcls d'une même cause t]Ui 

~mmrs, comparés dans le11r.~ rapports réciproques, 2 vol. 1840. - Dcspine, 
r~ychologir lill lUI'., l'· 111.- :lia ury' Du fi/()IP'61111'111 moral t/e . .; ~;qciétl,, in Re-
l'lie des Deux-Jfondes, 1 60. - :llon;elli, Il 8uicidio, p. 243 et sui,·. - .!ete.< 
dn p1·enûe1· congrés hztemational d'Anth?·opologie Cl'illlinelle, Turin, 1886- '7, 
p. 202 et sui v. - Tan1e, Criminalité compm·ée, p. 152 et sui v. -Ferri, Oud-
cidio-.iuicitlio, 4 ' édit., Turin, 18n5, p. 253 et sui,·. 
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s'exprimerait lanlüL sou::; une foi'mP. et tantôt sous l'autre, san· 
pouvoir revètir l'nne et l'autre à la fois. 

Ce qui les a déterminés à choi iJ' celle inlerpi'étation, c'est 
que. uivant eux, l'inver-sion que présentent à certains égards 
ces deux phénomènes n'exclut pa tout parallélisme. S'il est 
des conditions en fonction de quelle i 1 varient in ver emen t, 
il en e l d'autres qui les affectent de la mème manière .. \in si, 
dit Mol'Selli, la température a la même action sn!' lous les deux; 
ils arrivent à leur maximum an mème moment de l'année, à 
l'approche .de la saison chaude; lou::; deux sont plus fréquents 
chez l'homme que chez la femme; tous deux enfin, d'après FeJ'ri, 
s'accroissent avec l'âge. C'est clone que, tout en s'opposant par 
certain cotés, ils ont en partie de mème natuee. Üt', les fac-
teurs, sou l'influence desquels il réagi sent sembiabiement, 
sont lous inrlividuel ; cal' ou il- con istent directement en cer-
l"lins états organiques (ùge, sexe), ou ils appartiennent au milieu 
cosmique, qui ne peul agir ue l'individu moral que par l'inter-
médiaire de l'individu physique. Ce semit donc par leurs condi-
tions individuelles que le suicid0 et l'homicide se confondraient. 
La constitution psychologique qui prédisposerait à l'un ct à 
l'autre semit la même : les deux penchants ne feraient qu'uri. 
Fet'ri ct Morselli, à la uite de Lombr-oso, ont même essayé de 
définir ce tempérament. Il serait caractérisé par une déchéance 
de l'organisme qui mettrait l'homme dans tics conditions défa-
\'Orab les pour soutenir la lutte. Le meurtrier et le suicidé seraient 
tous deux des dégénérés et des impui sants. Également incapa-
bles de jouer un rôle utile dans la soci •té, ils seraient, par sui tc, 
de tinés <l èlre vaincus. 

Seulement, celle prédisposition unique qui, par elle-mèmc, 
n'incline !JUS dans un sens plutôt que clans l'autre, prendrait de 
préférence, selon la nature du milieu social, ou la fol'me de l'ho-
micide ou celle du suicide; el ainsi se produiraient ce phéno-
mènes Je contra te qui. tout en ôtant réels, ne laisseraient pas 
de masquer une iuentité fondamentale. Là où les mœurs géné-
rales sont douces el paciflques, où l'on a horreur de verser le 
sang humain, Je vaincu se résignera, il ronfessera son impuis-
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:,ance, el, ùevan~ant le effet · de la sélection nalu1·elle, il e reti-
rera de la lulle en c retirant de la vie. Lù, au conlraÎJ·e, où la 
moralE' moyenne a un caraclèl'e plu rude, où l'existence hu-
maine est moins respeclf'e, il se révollem, déclarera la guerre 
ù la société, tuera au lieu de se tuer. En un mot, le meurtre de 
·oi et le meurtre d'autrui ont deux acles violents. ~lai lanlôt 
la violence ü'où ils dérivent, ne rencontrant pas de rési tance 
dan · le milieu social. 'y répand, et alor , elle devient homi-
cide; lanlùt, empêchée de se produire au dehors par la 1-lre::;sion 
qu'exerce ur elle la con ~cience publique, elle remonte ,·ers sa 
source, el c'est le sujet mème d'où elle provient qui en est la 
victime . 

Le suicide serait donc un homicide transformé et atténué . 
. \ ce titre, il apparall presque comme bienfaisant; cal', i ce 
n·esl pa un bien, c'e t, du moin , un moindre mal el qui nous 
en épargne un pire. Il emble même qu'on ne doi\'C pas cher-
cher à en contenir l'es o1· par des mesures prohibitives; car, du 
ml-me coup, on lâcherait la bride à l'homicide. C'e t une sou-
pape de sûreté qu'il est utile de laisser ouverte. En définitive. 
le suicide aurait ce très grand avantage de nous débarrasser, 
sans intervention sociale el, par suite, le plus simplement cl Je 
plus économiquement po sible, d'un certain uombre de sujets 
inutiles ou nuisibles. 'e vaut-il pas mieux les laisser s'éliminer 
d'eux-mêmes et en douceur que d'obliger la société à les rejeter 
violemment de son sein'? 

Celte thèse ingénieuse est-elle fondée'? La que Lion est donble 
d chaque partie en doit être examinée à part. Les conditions 
psychologiques du CI'Îmc el du suicide sont-elles identiques? 
Y a-L-il antagonisme entre les conditions sociales llonl ils dé-
pendent? 

Ill. 

Trois faits.ont été allégn_;" pour établir l'unité p·ychologique 
des deux phénomènes . 
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Il y a d'abord l'influence emblable que le sexe exercer·ait 
sur le suicide et ur l'homicide. A parler exactement, celte 
inlluence du sexe e ·t beaucoup plu un effrt de causes oriales 
que de causes organiques. Ce n'est pas parce que la femme 
diffère physiologiquement de l'homme qu'elle se tue moins ou 
qu'elle tue moins; c'est qu'elle ne participe pas de la mème 
manière à la vie collective. Mais de plus, il s'en faut que 
la femme ait le même éloignement pour ces deux formes de 
l'immoralité. On oublie, en effet, qu'il y a des meurtres dont 
elle a le monopole; ce sont le:; infanticides, les avortements ct 
les empoisonnements. Toutes les fois que l'homicide est à a 
portée, elle le commet aussi ou plus fréquemment que l'homme. 
D'après Oettingcn (1), la moitié des meurtres domestiques lui 
erait imputable. Rien n'autorise donc à supposer qu'elle ait, 

en vertu de a constitution congénitale, un plus grand r·espect 
pour la vie d'autrui; ce sont seulement les occasions qui lui 
manquent, parce qu'elle est moins fortement engagée dans la 
mèlée de la vie. Les causes qui poussent aux crimes de sang 
agissent moins sur elle que sur l'homme, parce qu'elle se tient 
davantage en dehors de leur sphère d'influence. C'est pour la 
mùme raison qu'elle est moins exposée aux morts accidentelles; 
sur iOO décès de ce genre, 20 seulement sont féminins. 

D'ailleurs, même si l'on réunit sou une seule rubrique lous 
les homicides intentionnels, meurtres, assassinats, parricides, 
infanticides, empoisonnements, la part de la femme dans l'en-
semble est encore très élevée. En France, sur ·1 00 de ces crimes, 
il y en a 38 ou 39 qui sont commis par des femmes, et même 
42 si l'on tient compte des avortements. La proportion est de 
51 0/0 en Allemagne, de 52 0/0 en Autriche. JI est vrai qu'on 
laisse alors de coté les homicides involontaires; mais c'est seu-
lement quand il est voulu que l'homicide est vraiment lui-
même. D'autre part, les meur·tr·es spéciaux à la femme, infan-
ticides, avortement , meurtr·es domestiques, sont, par leur 
nature, difficiles à découvrir. Il s'en commet donc un grand 

(1) Jlomlstalistil.·, p. 526. 
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nombre qui échappent à la j u:-;lire el, pur con·éqm·n l, à la --latis-
lique . . :i l'on "onge que, lrè nai~emblablement, la [emme 
doil dt;jà profiter ù lïn:;truction de la même indulgeo · dont 
elle benéficic certainement au jugement, où elle · l bien plus 
souvent acquittée que l'homme, on verra qu'en définitive l'apti-
tude a l'homicide ne doit pa ètre très différente dans les deux 
sexes. On sait, au contraire, combien e~l grande lïmmnnilr; de 
la femme rontre le uicide . 

L'influence de J'ùge sue l'un cl J'autre pb ·nomène ne révde 
pas ue moind1·es différences. 'uivant Ferri, l'homicide r.omme 
le suicide deviendrait plu- fréquent à mesure qu ~ l'homme 
avance dans la vie. Il e t vrai que ~Iorselli a expr·imé le -cnti-
mrnl contraire (il. La vél'ilé e-t qu'il n'y a ni inversion ni con-
cordance. Tandis que le suicide CI'oit réguli \rement jusqu'à la 
vieille::- c, le meurtre et l'as a inat arrivent à leur apogée dès 
la malmilé, \'Cr 30 OU 3;; ans, pour décroilre ensuite. C'e~t ce 
que montre le tableau XXXI. Il est impossible d'y apercevoir 
la moindre preu\'e ni d'une identité de nature ni d'un antago-
ui·me entre le suicide elles crimes de sang. 

TABLEAU XXX[ 
évolution comparée des meurttes, des a sassinuts et des suicides 

aux ditfél't'nts âges, en France ( 1887\. 

SUR fOfl.liOO HABITANT!; "l'R tnll.OOO IZ'iUI\lDUS 

1 
de chaque >e>r eldechaqur âge 

de cbaque àgt comL1eo <le comL1eo de suicide;. - - --Meurtres. A • ioals. Hommes. F1·mmes. 

1 
1 Dr Hi à 21 (2) ........ 6,2 H f4 9 

21 a 2:\ ........... 
1 

!!,7 U,!i 
1 

23 
1 

\} 

25 i130 ........... i5 ,4 15,4 i!O 9 
:3() à 40 ........... 11 15,9 33 9 
40 à 50 .......... . G,!i 11 50 12 
50 à 60 ........... 2 6,5 69 i7 

.\u delà .. ........ .. 2,:3 2,5 1 91 20 

(1) Op. cil., p. 333. - Dans les .leie., du congre~ dP Rome, p. 205. le même 
auteur émet pourtant des doutes sur la réalité de cet antagonisme. 

(2) Les chiffres relatifs aux deux premières périodes ne sont pas, pour 
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Hesle l'action de la LempL·t·alurr. Si l'on réunit ensemble lou 
les crimes contre les personnes, la courbe que l'on obtient ainsi 
semble confirmer la théorie de l'<;role italienne. Elle monte 
jusqu'en juin el descend régulièrement jusqu'en décembre, 
comme celle tles suicides. ~lais ce t'ésultal vient simplement Je 
ce que sou celle expression rommnne lie crimes contre laper-
sonne, on compte, outre les homicides, les attentats à la pudeur 
el les vioL. Comme ces crimes ont leU!' maximum en juin el 
qu'ils sont heaucoup plus nombreux que les attentats contre la 
vie, ce sont eux qui donnent à la courbe sa configuration . .\lai 
ils n'ont aucune parenté avec l'homicide; si donc on veut savoir 
comment ce dernier varie aux di!l'érents moments de l'année, il 
faut l'isoler des autre·. Or, si l'on pl'ocl>ùe à celte opération el 
surtout si l'on prend soin de distinguer les unes des autres les 
di!l'érenles formes de la criminalité homicide, on ne clécou\'re 
plus aucune trace liu parallélisme annoncé (V. Tableau XXXII). 

En e!l'el, Landi que l'accroissement du suicide est continu cl 
régulier de janvier à juin environ, ainsi que sa décroissance 
pendant l'autre partie de l'année, le meul'trc, l'assassinat, l'in-
fanticide oscillent d'un mois à l'autre de la manière la plus ca-
pricieuse. i\'on seulement la marche générale n'est pas la même, 
mais ni les maxima ni les minima ne coïncident. Les meurtres 
ont deux maxima, l'un en février el l'autre en aoùt; les assas-
sinats deux au si, mais en partie di!Térenls, l'un en février el 
l'autre en novembre. Pour les infanticides, c'est en mai; pour 
le· coup~ mortels, c'est en août et septembre. Si l'on calcule les 
variations, non plus mensuelles, mais saisonnières, les divet'-
gences ne sont pas moins marquées. L'automne compte à peu 
près aulan t de meurtres que l'été ( 1. 968 au lieu de '1. 97 4) el l'hi-
ver en a plus que le printemps. [>our l'assassinat, c'est l'hiver 

l'homiciJe, d'une rigoureuse exactitude, parce que la statistique criminelle 
fait commencer sa première période à 16 ans et la fait aller ju qu'à 21, tandis 
que le dénombrement donne le chiffre global de la population de 15 à 20. 
Mais cette légère inexactitude n'altère en rien les résultats généraux qui se 
dégagent du tableau. Pour l'infanticide, le maximum est atteint plus tôt, vers 
25 ans, et ta décroissance beaucoup plub rapide. On comprend aisément 
pourquoi. 
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TABLEAU XXXII 

Variations mensuelles des différentes forme~ rfe la CTiminalitc homicide ( 1) 
(1827-i870). 

1 
COUPS 

MEURTRES. ASSASSINATS. INFANTICIDE<;. et hlcssures 
mortels. 

- ,_- - -----
Janviet· ....... 560 l-<2H 1 647 30 1 

Février ....... 664 926 1 750 937 
1\lars .......... 600 766 783 40 
Avril •.... . ... 574 712 662 67 
Mai ........... 5>17 809 666 98::1 l Juin ...... . ..• 641 853 552 938 
Juillet. .....•.. 614 776 491 919 

1 AoOt .......... 7f6 849 501 997 
Septembre .... 665 39 495 993 
Octobre ....... G53 1115 478 892 

1 Novembre ..... 650 942 497 900 
Décembre ..... 591 . 66 342 6 

~ 

qui tient la tète (2.621 ), l'automne suit (2.:.>96 ), puis l'été (2.iï8) 
el enfln le printemps (::!.28ï). Pour l'infanticide, c'e l Je prin-
lemps qui dépasse les aulJ'C:i saisons (2.1l J) et il est suivi de 
l'hiver (1.939). Pour les coups et blessures, l'été et l'automne 
sont au même niveau ( 2.85~ poè1l' l'un et 2.8~;; pour l'autre) ; 
puis vient le printemps (2 .690) et, à peu de distance, l'hiver 
(2.653). Tout autre esl, nou l'avons vu, la distribution du sui-
cide. 

D'ailleurs, si le penchant au suicide n'était q1t'un penchant 
au meurtre refoulé, on devrait voir les meurtriers cl les assas-
sins, une fois qu'ils ont arrt·lé::. el que leurs instincts violents 
ne peuvent plus se manifester au dehors, en devenir eux-mêmes 
les victimes. La len<lauce homicide devrait donc, ons l'influence 
de l'emprisonnement, sc transformer en tendance au suicide. 
Or, du témoignage de plusieurs observaleuJ'S, il rtisulle au con-
lraiJ·e que les granüs criminels ::.e tuent rarement. Cazauvieilh 
a t•ecueilli auprè · des médecins de no différents bagnes des 

(1) D'aprè' Chaussinand. 
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ren~eignement ~ur l'inten~ité du suiridc rhez les forçats 11 • A 
H.ochcfort, en trente ans, on n'avait observé qu'un eu! ca ; aucun 
à Toulon, où la population était ordinait·ement de 3 à 4.000 indi-
vidu ( 18t8-183!~ )- ABre t, les résultat étaient un peu clilfé-
rents; en dix-sept ans, sur une population moyenne d'environ 
3.000 individus, il s'était commis 13 uicides, ce qui fait un taux 
annuel de 21 pour 100.000; quoique plu élevé que les pt·écé-
dents, cc rhilfre n'a rien d'exagéré, pui qu'il e rapporte à une 
population principalement masculine el adulte. D'après le doc-
teur Li le, cc sur !:1.320 décès con talés dans le bagnes de 1816 
à i837 inclusivement, on n'a compté que 6 suicides 2) ». D'une 
enquète faite par le docteur F'et·rus il résulte qu'il y a eu seu lement 
30 suicide en sept ans dans les dilférentes maisons centrales, sur 
une population moyenne de 15.111 pri onniers. Mais la propor-
tion a été encore plus faible dans les bagnes où l'on n'a constaté 
que 5 uicide de 1838 à 1845 ur une population moyenne de 
7 .OH individu '3. Brierre de Boismont confirme ce dernier fait 
et il ajoute: <c Le:> assassins de profession, les grands coupables 
ont plus rarement recours à ce moyen violent pour se soustraire 
à l'expiation pénale que les détenus d'une perver ité moins pro-
fonde (4J ,, • Le 'docteur Leroy remarque également que << les co-
quins de profession, les habitués des bagnes>> attentent rarement 
à letll" jours (5). 

Lleux statistiques, citées l'une par ~1or;;ellt (6) et l'autre par 
Lombro o(1l, tendent, il est vrai. à établir que les détenus, en 
général, sont exceptionnellement enclin au suicide. Mais, comme 
ce documents ne distingurnt pas le meurtriers et les assas ·ins 
des autres rriminels, on n'en saur-ait rien conclure relativement 
à la question qui nous occupe. lis paraissent mème plutùt con-
{] rmer les observations précédentes. En ctTet, ils prou vent que. 

(1) Op. cit., p. 310 et suiv. 
(2) Op. cil., p. 67. 
(3) Des Jll'i.~onniPrs, dP l'empri onnemmt el des prisons, Paris, 1850, p. 133. 
(1) Op. cit., p. 95. 
(5) Le suicide dans le département de Seine-et-.Jlarne. 
(6) Op. cit., p. 377. 
(7) L'lwmme cril,tinel, trad. fr., p. 338. 
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par elle-mème, la détention développe une lrè · forte inclination 
au :;uicide. :\lème si l'on ne tient pa:- compte des individus qui 
·e tuent aus itùt arrètés et avant leur condamnation, il reste un 
nombre considérable ùe suicides qui ne pru vent ètr allribues 
qu'à l'influence exet·cée par la vie de la prison (t). Jlais alors, Je 
meurtrier incarcen! devrait avoir pour la mort volontait·e un 
penchant d'une extrème violence, si l'aggravation qui ré ulle 
déjà de son incarcération était encore renforcee pur les pt·edi -
positions congt;nitales qu'on lui prèle. Le fait qu'ile t, à cc point 
tle vue, plutùl au-dessou - ùe la moyenne qu'au-dessus n'est ùonc 
guère fayorable à l'hypothèse d'après laquelle il aurait, par la 
seule yertu de son tempérament, une affinité nalurdle pour le 
suicide, toute prêle ù e manifester ùc'·s que les circon ·tances en 
favorisent le Lléveloppemenl. ]J'ailleurs, nous n'entendons pas 
soutenir qu'il jouis e d'une véritable immunité; les renseigne-
ments dont nous di po -ons ne sont pas suffi ant pour trancher 
la question. Il est pos ible que, clans cel'laine condition , le 
grands criminels fassent as ez bon marché de leur vie et y re-
noncent sans trop de peine. Jlai , à tout le moins, le fait n'a-t-il 
pas la généralité et la nécessité qui sont logiquement impliquée 
dans la thèse italienne . C'est ce qu'il nous suffisait d'éta-
blir (2). 

(1) En quoi consiste cette influence? Une part semble bien en de1·oir être 
attribuée au régime cellulaire. Mais nous ne serions pas étonné que la ,-ie 
commune de la prison fût de nature à produire les mêmes effets. On sait 
que la société des malfaiteurs et des détenus est très cohérente; l'indi1·idu y 
cgt complètement effacr ct la diRciplinc de la priRon ngit rlnns le mOrne sen~. 
Il pourrait donc s'y passer quelque chose d'analogue à ce que nous a\TOnb 
observé dans l'armée. Ce qui confirme cette hypothèse, c·est que les épidé-
mies de suicides sont fréquentes dans les prisons comme dans les caRernes. 

(2) Une statistique rapportée par Ferri (Outiciclio, p. 373) n'est pas plus 
probante. De 1866 à 1876, il y aurait eu, dans les bagnes italiens, 17 ~micic!es 
commis par des forçats condamnés pour des crimes contre les per ·onneR, 
et seulement 5 commis par des auteurs de crimes-propriét<'. !\fais, au hagne, 
les premiers sont beaucoup plus nomhreux que les secondR. Ces chitrre~ n'ont 
donc rien de concluant. Xous ignorons, d'ailleun;, à quelle source l'auteur de 
cette stati ·tique a puisé les éléments dont il s'est servi. 
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lV . 

.\Jais la seconde proposition de l'école reste à discuter. }~tant 

donné que J'homicide el le suicide ne dérivent pas d'un mème 
état p ychologique, il nous faut rechercher s'il y a un réel anta-
gonisme entre le conditions sociales dont ils dépendent. 

La question est plus complexe que ne l'ont cru les auteurs 
italiens et plusieurs de leurs adversaires. II est certain que, clans 
nombre de cas, la loi d'inver ion ne e vérifie pas. Assez sou-
vent, les deux phénomènes, au lieu de se repousser el de s'ex-
clure, se développent parallèlement. Ainsi, en France, depuis 
Je lendemain de la guerre de 1870, les meurtres ont manifesté 
une certaine tendance à croilre. On co comptait, par année 
moyenne, 105 seulement pendant te années 1861-65; ils s'éle-
vaient à 163 de 1811 à 1816 et le assassinats, pendant le même 
temps, passaient de 115 ù 20 t. Or, au mème moment, lt::s 
suicide augmentaient dans des proportions considérables. Le 
même phénomène s'était produit pendant les années 1840-GO. 
En [>russe, les suicides qui, de 1865 à 1870, n'avaient pas clé-
passé 3.658, atteignaient 4.4:;9 en 1876, 5.01l2 en 1878, en aug-
mentation de 36 0/0. Les meurtres et les assassinats suivaient 
la mème marche; de 151 en 1869, ils passaient successivement 
à 166 en 1874, à 221 en 1875, à 2:.>3 en 1878, en augmentation 
de 67 01 0 1 • l\1 êmc phénomène en Saxe. Avant 1870, les suicides 
oscillaiPnt entre GOO el ïOO; une seuiP fois, Pn 1868, il y <>n Put 
800. A partir de 1876, il::; montent à 981, puis à 1.1H, à Ll26, 
enfin, en 1880, ils étaient à '1.171 (2). Parallèlement, les attentats 
contre la vie d'autrui passaient de 637 en 1873 à 2.232 en '1878 (3) . 
En Irlande, de :1865 à 1880, le suicide croit de 29 0/ 0, l'ho-
micide ct'oit aussi et pt·esque dans la même mesure (23 0/ 0) (4). 

(1) D'apr(•s Oettingen, Jloralstatisti!.· , annexes, table 61. 
(2) Ibid., table 109. 
(3) 1 bid., table 65. 
(4) Il'aprè les tables mêmes dressées par Ferri. 
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En Belgique, de 1841 à 1885, les homicide~ :;ont passés de 
47 à 139 et les suicides de 240 à 670; ce qui fait un accrOJsse-
munt Je 195 0/ 0 pour les premiers el de 178 0/0 pour les 
seconds. Ces chiffres sont si peu conforme à la loi que Ferei 
Pn est réduit à mettre en Joule l'exactitude de la statistique belge. 
J1ais même en s'en tenant aux années les plus récentes et sur 
lesquelles le données sont le moins suspectes, on aerive au 
mème résultat. De 1874 à 1885, l'augmentation est, poue les 
homicides de 51 0/ 0 ( 139 cas au lieu Je 92) et, pour les sui-
cides de 79 0/ 0 (670 cas au lieu de 374). 

La distribution géographique des deux phénomènes donne lieu 
à des observations analogues. Les départements français où 
l'on compte Je plus de suicides sont: la Seine, la eine-et-:\1arne, 
la Seine-et-Oise, la Marne. Or, s'ils ne tiennent pas également 
la tête pour l'homicide, ils ne laissent pas d'occuper un rang 
assez élevé, la Seine est au 26• pour les meurtres cl au 1 ï• pour 
les a sassinats, la Seine-et-Marne au 33• et au u•, la Seine-et-
Oise au t5• el au 21", la Marne au 2ï• et au 21 •. Le Var qui est 
le 1 o· pour les suicide ' est le ;)• pour les as assinats et le s· 
pour les meurtres. Dans les Bouches-du-Rhône, où l'on se lue 
beaucoup, on tue également beaucoup; elles sont au ;;• rang 
pour les mcurtr·es el an 6• pour les assassinats (t ). Sur la carle 
du suicide, comme sur celle de l'homicide, l'Ile-de-France est 
représentée pat· une tache sombre, ainsi que la bande formée 
par les départements méclilereanéens, avec celle seule différence 
que la première région est J'une teinte moins foncée sur la carle 
de l'homicide que sur celle du suicide et que c'est J'inverse pour 
la seconde. De même, en ftalie, Rome qui est le troisième dis-
trict judiciaire pour les morts volontaires est encore Je quatrième 
pour les homicides qualifiés. Enlln, nous avons vu que dans les 
sociétés inférieures, où la vie est peu re pectée, les suicides 
sont souvent tr(•s nombreux. 

~lais, si incontestables que soient ces faits el quelque intérêt 

(1) Cette classification des départements est empruntée à Bournet, De la 
c1·imiualité en FruncP Pl rn lt11Zit•, Paris, 188-!, p. 41 et 51. 
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qu'il y ait à ne pa· les perdre de vue, il en est de contraires qui 
ne sont pas moin constants et qui ont même beaucoup plus 
nombreux. i, dans certains cas, les deux phénomènes concor-
dent, au moins partiellement, dans d'autres, ils sont manife le-
ment en antagonisme : 

1 • 'i, à de certains moments du siècle, ils progressent dans 
le mèmc ens, les deux courbes, prises dans leur ensemble, là 
du moins où on peul les suivre pendant un lemps assez long, 
contrastent très nettement. En France, de 1R26 à '1880, le sui-
cide croît régulièrement, ainsi que nous l'avons vu; l'homicide, 
au contraire, tend à décroître, quoique moins rapidement. En 
1826-30, il y avait annuellement 279 accusés de meurtr·e en 
moyenne, il n'y en avait plus que tGO en 1876-80 el, dans l'in-
tervalle, leur nombre était même tombé à 121 en 1861-65 el 
à t19 en 1856-60. A deux époques, vers 18W et an lendemain 
de la guene, il y a eu tendance au relèvement; mais si J'on fait 
abstraction de ces oscillations secondaires, le mouvement géné-
ral de décroissance est évident. La diminution est de 43 OfO, 
d'autant plu sensible que la population s'est, en même temps, 
accrue de 16 0/ 0. 

La régression est moins marquée pour les assassinats. JI y avait 
258 accusés en 1826-30 , il y en avait encore 239 en 1876-
80. Le recul n'est sensible que si l'on lient compte de l'ac-
croissement de la population. Celle différence dans l'évolution 
de l'assassinat n'a rien qui .doive surprendr0. C'est, en effet, nn 
crime mixte qui a des caractères communs avec le meurtr·e, 
mais en a au si de différent ; il ressortit, en partie, à d'autre 
causes. Tantàl, ce n'est qu'un meurtre plus ré!léchi cl plus voulu, 
tanlùl, ce n'est que l'accompagnement d'un, crime contre la pro-
priélc\. ,\ cc dernier titre, il est placé sous la dépendance d'au-
tres facteur que l'homicide. Ce qui le détermine, ce n'est pas 
l'ensemble des tendances de lou les sode qui poussent à J'efTusion 
du sang, mais les mobiles très différents qui sont à la racine du 
vol. La dualité de ces deux crimes était déjà sensible dans le 
tableau de leurs variations mensuelle~ et saisonnières. L'assa -
sinat atteint son point culminant en hiver et plus spécialement 
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en novembt·e, toul comme le:, atlentab rontre le cho"e .. Ce 
n'est donc pas à travers le variations par lesquelles il pa e 
qu'on peut le mieux observer l'évolution du courant homicide; 
la courbe du meurtt·e en traduit mieux l'orientation générale. 

Le même phénomène s'observe en Prusse. En 1834, il y avait 
368 in tructions ouvrt·te:; pour mem·tt·e ou coup mortels, soit 
une pour 2!l.OOO habitants; en i85f, il n'y en avait plu que 257, 
ou une pour 53 .000 habitant. Le mouvement 'est continué en-
suite, quoique avec un peu plu ' de lenteur. En 1852, il y avait 
encore une instruction pour 76.000 habitant ; en 1873, une eu-
lernent pour 109.000 (11. En Ilalie, de 187:; à 1890, la diminution 
pour les homicides simples el qualifiés a été de 18 0/ 0 (2.660 
au lieu de 3.280) tandis que les suicides augmentaient de 80 
010 (2). Là où. l'homicide ne perd pas de lerrain, il reste toul au 
moins talionnaire. En Angleterre, de 1860 à 1865, on en comp-
tait annuellement 3:.>9 ra·, il n'y en a plus que 329 en 1881-8:5; 
en .\utriche, il y en avait 528 en 1866-70, il n'y en a plus que 
510 en 1881-8:> (3), el il est probable que si, dans ces différents 
pay , on isolait l'homicide de l'assas inat, la régression serait 
plus mat·quee. Pendant Je même temps, le suicide augmentait 
dans tous res Étals. 

M. Tarde a cependant entrepris de démontrer que celle di-
minution de l'homicide en France n'était qu'apparente 1 '~. Elle 
set·ait simplement dne à ce qu'on a omis de joindre aux affaires 
jugées par le cours tl'assi e · celles qui ont été classée ans 
suites par le parquets ou qui ont abouti à des ordonnances de 
non-lil'll. D'aprè rrt antPnr, le nombre clt>s mPnrtrPs f!Hi restent 
ainsi im pout·sui vis el qui, pour celle raison, n'en tt·enl pas en ligne 
de compte dans les totaux de la statistique judiciaire', n·aumil 
cessé de grandir; en les ajoutant aux crimes de même e pl·cr 
qui ont été l'objet d'un jugement, on aurait une progres ion con-

(1) Starke, Verln·echm wu( Verl11·eche1· i11 Pt·eu.,.<PII, Berlin, 1884, p. H.t 
et suiY. 

(2) D'après los tables de Ferri . 
(3) V. Bo~co, Gli Omiridii ù1 alc11ni tati cl' /;'uropa, Rome. 1 8~. 
(-!) Philu.~ophil' pénale, p. ;\.tï-4 . 
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tinue an lieu de la régres:;ion annoncée . . \lalheureu ement, la 
preuve qu'il donne de ceLLe a ·serlion e t dtw à un trop inrré-
nil'ux arrangement des chiffres . Il ,e cbntente de comparer le 
nombre de meurll'es et des assassinat qui n'ont pas élt' défé-
rés aux cours d'assi es pendant le hrtre 1861-65 à celui de 
année' 1876-80 et 1.880-85, et de monlrel' que le second et sur-
loulle troisième ont upérieurs au premier. Jlais il e trouve 
qne la p{·riode 1.8()1-63 e::;t, de loulle iècle, celle où il y a eu, 
el de beaucoup, le moins d'affaire ainsi arrèlées aYant le juge-
ment~ le nombre en e-t exceptionnellement infime, nou ne :;a-
vons pour quelles cau es. Elle con lituait donc un terme de 
comparaison aussi impropre que pos ible. Ce n ·e. t pas, d'ail-
leur , en comparant deux ou trois chiffres que l'on peut induire 
une loi. i, au lieu de choi ir ainsi son point de repère, M. Tarde 
avait obseryé penrlant plus longtemps les variation qu'a subie 
le nombre de ces affaires, il fùt arrÎ\'é ù une tout autre conclu-
sion. \'oici, en effet, le résultat que donne ce travail. 

.Yom!Jre des a(fai1'es impow·. uivies (i). 

1 

i835-38. i839-40. l iS&G-50. 1 18G1-G5 1876-80. 1880-85. 
------

:\Ieurtres ....... 442 50:l 40 223 322 322 
.1. sassinats ..... 313 320 333 217 231 232 

1-

Le- chiffres ne varient pa · d'une manière très régulièt·e; 
mai , lh~ 1 H3t.i à 1885, il ont sen iblement décru, malgré le re-
lèvement qui s'est produil vcr's 1 ï6. La diminution Psl cie 
37 0/0 p0ur les 1neurtres el de 21- 0/ 0 pour les assassinats. ll 
n'y a donc rien là qui permette de conclure à un accroissement 
de la criminalit(· corre pondante (2. 

(1) Certaines de ces affaires ne Ront pa~ pour~uivies parce qu'elles ne con-
stituent ni crimes ni délits. Il y aurait donc lieu de les défalquer. Pourtant, 
nouR ne l'avons pas fait afin de sui\'re notre auteur sur son propre tcrmin; 
d'ailleurs, cette défalcation, nous nouR en som111es assuré, ne changerait rien 
au réRultat qui sc dégage des chiffres ri-dessuR. 

(2) Une conRidération secondaire, pré~cutéc par le même auteur à l'appui 
de sa thèRe, n'est paR plus probante. D'après lui, il faudrait aussi tenir compte 
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2•, ïl est des pays qui cumulent le suicide ct l"homicide. c'est 
toujours en proportions inégales; jamai ce deux manifesta-
Lions n'atteignent leur maximum d'intensité sur le ml-me point. 
Même c'est une règiP générale que, là Olt l'lwmicidP est très lit;_ 

veloppé> il confère wu• 07'le dïmnwnitrJ contre le uicirle. 
L'E pagne, l'Irlande el l'Italie ont les trois pays d'Eur·ope où 

l'on se tue le moin ; le premier compte i 7 ca pour un million 
d'habitants, le second 21 elle troisième 37. Inversement, il n'en 
e l pas où l'on lue aulanl. CP sont le. seules contrée· où le 
nomb1·e des meurtres dépasse celui de. morts volontaire ; l'Es-
pagne a trois fois plu des uns que des autres (1.1!8'~ homicides 
en moyenne pendant le ·· année ' 1885-89 et 514 suicide' .eule-
menl), J'Irlande le double (22J d'un cùlé et i i6 de l'autre, 1'1-
talie une fois el tlemi autant (2.322 contre 1.1,37). Au contraire, 
la France ella Pru se sonltr-;~s fécondes en uicide:; ({60 el 260 
cas pour un million ): le homicides y ont dix fois moins nom-
breux: la France n'en compte que 734. l'a ella Pru c 4J9, par 
année moyenne de la période 1882-88. 

Les mèmes rapport s'ob crvent ù l'intérieur de chaque pays. 

des homicides classés par erreur parmi les morts Yolontaires ou accidentelles. 
Or, comme le nombre des unes et des autres a augmenté depuis le début du 
siècle, il en conclut que le chiffre des homicides placés sous l'une ou l'autre de 
ces deux étiquettes a df1 croître également. Voilà donc encore, dit-il, une aug-
mentation sérieuse dont il faut tenir compte, si l'on veut apprécier exactement 
la marche de l'homicide. - Mais le raisonnement repose sur une confusion. De 
ce <JUe le chiffre des morts accidentE-Iles et volontaires a crù., il ne suit pas qu'il 
en soit de même des homicides rangés à tort sons cette rubrique. De ce qu'il y a 
plus de suicides ct pins d'accidents, il ne résulte pas qu'il y ait aus~i plus de 
faux suicides et de faux accidents. Pour qu'une pareille hypothèse cÎlt quel-
que naisemblance, il faudrait établir que les enquêtcb administratives on ju-
ùi('iaires, ùan8 les cas douteu:-.., se font plu~> mal qu'autrefoi8; ~UJl[J08ition 
à laquelle nous ne connaissons aucun fondement. M. Tarde, il est nai, s'é-
tonne qu'il y ait aujourd'hui plus de morts par submersion que jadis et il est 
disposé il. voir, sous cet accroissement, un accroissement dissimule d'homi-
cides. Mais le nombre des morls par la foudre a encore beaucoup plus aug-
menté; il a doublé. La malveillance criminelle n'y est pourtant pour rien. 
La vèri té, c'est d'abord que les recensements statistiques se font plus exacte-
ment et, pour les cas de submersion, que les bains de mer plus fréquentés, 
les por:s pins actifs, les bateaux plus nombreux: sur nos rivières donnent lieu 
à plus d 'accidents. 
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En Italie, sue la ca ete des suicides, toul le Nord est foncé, tout le 
Sud ab olumenl clair; c'est exactement l'inverse sur la carle des 
homicide . Si, d'aillwrs, on répartit les-provinces italiennes en 
deux classes selon le taux des suicide et si l'on cherche quel 
est, dans chacune, le taux moyen des homicides, l'antagonisme 
apparalt de la manière la plus accusée : 

1•• ela. se. De 1,1 suici•les à 30 pour 1 million. 2i1.0 homicides pone 1 million. 
2• il() 88 !-1:'! ,2 

La province où l'on tue le plus est la Calabre, 69 homicides 
qualifiés pour 1 million; il n'en est pas où le suicide soit aus i 
rare. 

En France, les départements où l'on commet le plus de meur-
tres ont la Corse, les Pyrénées-01·ientales, la Lozère et l'Ar-
dèche. Or, sous le rapport des suicide , la Corse tombe du t•• 
rang au 8;>•, les Pyrénées-Orientales au 63•, la Lozère au 83•, 
est enfin l'A1·dèche au 68• (1). 

En Autriche, c'est dans l'Autriche inférieuee, en Bohème et 
en Moravie que le suicide est à son maximum, tandis quïl 
est peu développé dans la Carniole et la Dalmatie. Au contraire, 
la Dalmatie compte 79 homicides pour un million d'habitants 
ct la Carniole 57,4, tandis que l'Autriche inférieure, n'en a que 
14, la Bohème 11 et la Mora vie 15. 

3• Xous avons établi que les guerres ont sur la marche du sui-
cide une influence déprimante. Elles produisent le même effet 
sur les vols, les escroqueries les abus de confiance, etc. Mais il 
est un ci·ime qni fait exception. C'est l'homicide. En France, en 
1. 870, les meurtres qui étaient en moyen ne de •119 pendant les 
années t866-6'9, passent brusquement à 133 puis à 224 en 1871, 
en augmentation de 88 0/0 12l, pour· retomber à 1.62 en 1872. 
Cet accroissement apparailra plus impor·tanl encore, si l'on songe 

(1) Ponr l'assassinat, l'inversion est moins prononcée; ce qui confirme ce 
qui a été dit plus haut sur le caractère mixte de ce crime. 

(2) Les a sassinats, au contraire, qui étaient à 200 en 1869, à 215 en 1868, 
tombent à 16:2 en 1870. On voit combien ces deux sortes de crimes doivent 
êlre distinguées. 

26 
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qur Lige où ron Luc Il' plus est situé ,·er,; lu. lt•entaine, el que 
LoulP la jeunesse élait alor~ ~ous les dmpeaux. Les crime qu'elle 
aurait commis en lemp ~ de paix ne sont clone pas e11trés Llans 
les calculs de la slati::;lique. De plu , il n'est par; doulenx que le 
désarroi de J'administration judiciaire ail dù cmpt'-cher plu d'un 
crime d'llrr conuu ou plus d'une in-.Lt·uclion tl'ahoulir à de" 
pour;;uiles. Si, malgré ces deux causes d0 diminution, le nombre 
tles homicides s'est accru, on conçoit combien raugmenlalion 
réelle a dù t'.! re sét'it•usc. 

De mt~rne, en 1 'russe, lorsqu't;clalc la guerre contre le 1 >ane-
mark, Pn l HG~. les homicides passent de en ù 16~1, ni veau qu'ils 
n'avaient pas alleinl depuis i8~ii; en 18G~i. ils tombent à 153, 
mais ils se relèvent en 18()6 ( H5~ ) , bien que l'armée pm sienne 
ait élé moi.Jilisée. En J 870, on constate pat· rapport à 1869 une 
baisse !(·gi:rc ( l;) l cas au lieu de L8:) qui 'arrenlue encore en 
L87L (136 ca , mais combien moindre que pout· les antres 
crimes! .\u même moment, les vols qualifié· crime· bais aient de 
moitié, /~.:599 en 1870 au lieu de 8.676 en HH>9. De plus, dans 
r.es chiffres, meurtres classa ·sinals sonl confondus; or cps deux 
~rimrs n'ont pa la mème ignificalion el 11ous savons que, en 
France aussi, les premiers seuls augmentent en lemps de guerre. 
~i donc la ùirninutio11 totale des homicide de loules sortes n'est 
pa plus considérable, on peut ceoire que les mcur·lre:;, une fois 
isolés des assassinats, manifesteraient une bn.us:;e imporlanle. 
lYailleurs, i l'on pouvait réintégrer lous les cas qui ont dù êlr·r 
omis ponr les deux rausc· signalées plus haut, celle rrjgrcs::.iorl 
appar!'nle -.;et·ait elle-ml-me réduite à peu de chose. Enfin, il e:::l 
très rernarqu!lble qne lrs meurtres involontaires sc sont alor,; 
t'levé tt·ès sensiblement, de 268 en 1869 à 3o:l en HlïO el •'t 3J 0 
•·n 1871 (!). 'csl-ce pas la preuve que, à cc moment, on fuisail 
moins ùe cas de la vie humaine qu'en Lemps de paix? 

Les rrises politique ont le m1'.me effel. En France, tandis l[Ue, 
de 18i0 ù J H'~6. la r.ourbe des meurtre::. (·lait restée stationnaire, 
t:n 1 EH8, elle remonte IJrusqLH'menl, pour· alleindre son maxi111um 

(1) D'aprèb Starkc, op. rit., p. 133. 
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en 1819 a\·cr 2i0 (ll. Le même piH~ nornèllc s'était déjà produit 
pendant les pr·cmières années du ri·gnc Je Loui::;-Philippe. Lf' · 
comp1;tilions des partis politiques y furent d'une exlr<\me vio-
lence. \u s. i e~l-re à ce m0mPnt qtH! les meurtees atteignent le 
plu · haut point où ils soient pat'\'l!tJus pPndanl toute la dur(·c du 
siècle. ne :W'~ on 1830, il ~'elèvont a 264 en 183i , chiffee qui 
ne fnt jamai ùépa é; en 18:{2, il· ont encore à 2.'>3 et à 2:i7 
en ts:n. En 1 :H une hai::;sL' br·usque ·e produit qui s'affirme 
de plu· en plu ; en 1838, il n'y a plus que 1 i5 ca::;, soit une 
diminution de i4 0/ 0. Pendant co temp , le suicide évoluait (•n 
ens invcr~e. En 1833 il e:;t au mt~mc nin•au qu'en 1829 l1.97'i 

ca d'un cùlé, !. ~lOi de l'autre ' ; pui en 1834, un mouvement 
asccusionn('l commence qui est très 1·apide. En Hl38, l'augmen-
tation est de 30 o;o. 

i 0 Le suicide e-.L beaucoup plus urbain que rural. C'est le con-
traire pour l'homicide. En addition11ant ensemble le· meu1·tre::;, 
parTiciùe- el infanticides, . on trouve que, dans les campagne , en 
1887, il ·e ·t commi 11 ,1 crimt•s de cc genre et8,6 eulement 
dans les villes. En 1880, le- rbiffre::; sont à peu près les même ; 
ib ::;onL resrerlivement de 1 L,O et de 0,:l. 

J" Nous avons vu que le catholicisme diminue la tendance 
au suicide tandis que le protestanli::;me l'accroit. Inversement, 
les homicide · sont beaucoup plus fréquent dans le · pays 
catholiques que chez les peuples peote::. tanls : 

1 fiOMICIOES 1 ASSASSI- HOMICIDES A, ASSI· 
PAYS simples pour · l'lATS PAYS s1mples pour :\ATS 

tatholi<tUCS. 1 million pour 1 million prote tan is. 1 million ponr 1 mill inn 

1 

d'habitants. d'ba!Jitaots. d'habitants. d'habitants. 
--- --- - --- -

1 r All emagne ... 
1 

J lla 1e ........ 70 2:3,1 3,/1 :3,3 
l~spagnc ..... 64,9 ,:! An gle terre .. 3,9 1,7 
Ilongt·ic ... .. 56,2 i1 ,9 Danemark ... 4,6 3,7 
Aull'ic!Je .... 10,2 8,7 Holla nd e .... 3,1 2,5 
Irla nde ...... ,1 :? ,3 É cu· ·c . .. ... 4,4 0,70 
B 1 . 8- l ' ~ 1 e g1quc.. . . . ,;> ~·: 

France...... 6,4 ;>.ti 
~---- --

:\Ioyennc• ... 
1 

32,1 J tl, 1 J :\Iuyènncs . . .. i'C , 2,3 

(1) Les n~oa ·sinats restent à peu près stationuaires. 
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-·urtnut potu' ce qui e:;l de l'homir.ide simple, l'oppo ilion 
Pnlre ces deux groupes de sociétés est frappante. 

Le même contraste s'observe à l'intérieur de 1•.\ llemagne. 
Les di lricts qui s'éli·ventlr plus au-rlessus de la moyenne sont 
lous catholique ; cc sont Posen 18,2 meurtre et assassinats 
par million d'habitants), Donau ( t6,7\, Bromberg 1.4,8), la 
Haute el la Basse-Bavière (i3.0 . De mème encore, à l'inté-
rieur de la Bavière. les province ~ont d'autant plus féconde 
en homicide qu'elles comptent moin de protestant- : 

Provinces. 

MEURTRE!'> MEUR THES 
OÙ IL\' A PLUS 

MECRTnES 

,\ MINOBITÉ el assassinats MAJORITÉ et assassinats et assassinats 
catholique. pour 1 m· catholique. de 90 0,0 pt•ur 1 

d'habitants. d'habitants. de catholiques. d'habitants. 

Palatinat tlu Franconie Il au t- l' al a ti-
Rhin ...... 2, infl-rieure. u nal. ....... \,3 

Franconie Haute-Ba,·i 
centrale . . . 6,9 ' oua he ... 9,2 re ......... 13,0 

Haule-Fran- Ba~se- Baviè-
conie ..... 6,9 re ......... 13,0 

~!oyen ne .... 5,5 Moyenne .. 9,1 Moyenne .... 10,1 

Seul, le Haut-Palatinat fait excPption à la loi. Il n'y a cl' · 
leurs qu'à comparer le tableau précédent avec cPlui de la 
!50 pour que l'inversion entre la répartition du suicide et cel 
de l'homicide apparaissP avec évidence. 

G" En On, tandis q Ut' la vie de famille a sur le sui,idc une 
Lion modératrice, elle stimule plutùt le meurtre. Pendant 
nnnées 188'~-87, un million d'époux donnait. en moyenne, 
un, 5,07 meurtres; un million de célibataires au-de~sus de 
an , 12,7. Les premiers parai ent rlonc jouir, par rapport an 
seconrls, d'un coefficient de prf'.::ervation égal à enYiron 2,3 
~eulement, il faut tenir compte de ce fait que ce ' deux categori 
de sujets n'ont pas le mf•rne ;~ge et que l'intensité Ju penchan 
homicide varie aux différents moment de la vie. Le, céli 
laires ont en moyenne de 25 à 30 ans, le époux environ i;>. 0 
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c'est entre 2J et ;{Q ans que la tendance au meurtre est ma..cima; 
un million d'indi,·iclus de cel ûgc produit annuellement 1:) ,4 
mcurlJ·e::., lanJi qu'à 45 ans le laux n'est plus que de 6,9. Le 
rappol'l entre le premier de ces nombres ct le serond est égal <'t 
2,2. Ainsi, par le seul fait de leur itge plus aYancé, les gens ma-
riés denaienl commettre 2 foi moin de meurtre que les c(·li-
bataires. Leur itualion, privilégiée en apparence, ne vient donc 
pa de ce qu'il sont marié , mai Je cc qu'ils sont plus üg1!S. 
La vic domestique ne leur confère aucune immunité. 

!\'on ,eulement elle ne préserve pas de l'homicide, mai· on 
peul plulùl supposer qu'elle y excite. En effet, il e l très vrai-
semblable que la population ma1·iée jouit, en principe, d'une 
plus haule moralité que la population célibataire. Elle doit celle 
upériorilé non pas tant. croyons-nou , à la selection matrimo-

niale, dont le effet , pourtant, ne sont pas négligeable , qu'à 
l'action même exercée par la famille sue chacun de se membre::.. 
Il n'e l guèee douteux qu'un sujet soit moins bien trempé au 
moral quand il e l i olé el a~Jandonné à lui-même, que quand 
il subit à chaque in tant la bienfaisante discipline du milieu fami-
lial. i donc, pour ce qui e l de l'homicide, les époux ne sont 
pas en meilleure situation que les célibataires, c'est que l'in-
fluence moralisatrice dont ils bénéûcien l, el qui devrait le 
déloumer de toutes les sortes de crimes, est neutralisée partiel-
lement par une influence aggravante qui les pousse au meurtre 
el qui doit tenir à la vie de famille I J. 

En résumé donc, tantôt le snicide coexiste avec l'homicit.le, 
lanlc!l ils 'excluent mnluellemenl; tantôt il réagis ent de la 
mème manière sous l'influence des même conditions, tantôt ils 
réagissent en sen:; contraire el les cas d'antagonisme sont les 
plus nomi.JJ·eux. Comment expliquer ce:; faits, en apparence con-
tradictoire ? 

La . cule manière de les eonciliel' est d'admettre qu'il y a des 
espères différente,· de suicides, dont le:, unes ont une certaine 

(1) Ces remarques ~ont, d'ailleurs, plutôt destinées à poser la question qu'à 
la trancher. Elle ne pourra être résolue que quand on aura isolé l'action de 
l'âge et relie de l'état civil, comme nous a,·ons fait pour le suicide. 
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parPnlé a,·ec l'homicide, tanrli· que les autres le t•epous"ent. Car 
il n'est pas pos~ible qu'un seul el mt-me phéuoml·nc se comporte 
aussi di!fércmmenl dans les ml~rne' rircon lances. LP. suiride 
qui varie rornme le meU!'lrP cl celui qui vat·ie en sen~ invel'~e 
ne sauraient Nt·e de même nature. 

El en e!fct, nou avons montre quïl y a Je- type- di!féreuh 
de ·uicides. dont le propriétés caraclél'islique · ne solll pus du 
Loulle· mèmes. La conclusion du li He précédent e trouve ain~i 
confirmée, en même lemr qu'elle sert à expliquer les faits qui 
viennent d'Nre exposé- .. \ eux eul , ils eu enl déj.t suffi à 
conjeclul'er la diver~ité interne du suicide; mai l'hypolhi·se 
ees e d'en èlrc une, ruppl'ochée Je résultats antérieurement 
obtenus, outre que ceux-ci reçoivent Je ce rapprorhement comme 
un supplément de preuve. Jlèmc, maintenant que nou ·~avons 
quelle sont les di!fércnlr' orles de suicides el en quoi elles 
consistent, nous pom·on · ai ·ément apct·ccvoir quelle:-; sont celles 
qui sont incompatible avre l'homicide, celle , au contraire, qui 
dépendent en partie des mêmes causes, el ü'où vient que l'in-
compalilJililé est le fait le plu· génémL 

Le type de suicide qui est arluellrmeotle plus rt'·pandu Pl qui 
contribue le plus à élever le chiffre annuel des morts volon-
tait·es, c'e t le suicide égoï le. Ce qui le carartérise, c'est un 
étal de dépression ct d'apathie produit par une individuation 
exagérée. L'individu ne Lient plu~ à è!l·e, parce qu'il ne Lient plus 
assez au ·eul intermédiaire qui le rattache au réel, je veux dirt! 
à la société .. \yunl cie lui-m•~me et de sa propre valeur un trop 
vif sen liment, il vcult'•lrc 't lui ml>rrw "a propr'<' fln el, I'Omme nn 
tel objectif ne saUl'aitlui surfire, iltra\ne dans la langurut' et l'Pli-

nui une existence qui lui npparall di·s lor::; conJmr> dépuut·vue de 
sen . L'homicide dépend de conditions opposée·. C'est un arle 
violent qui ne va pas sans passions. Or, là où la société e't inlt•-
gree de telle sOJ'le que l'in di "idualion des pal'lie · y est peu pro-
noncée, l'intensité des étal collectifs elève le niveau g 'néral de 
la vie pas ionnelle; m1~me, le lerrain n'est nulle part aus::,i 
favorable au développement des pa sion spécialement homi-
cides. Ut où l'esprit dome tique a gardé son anci~nne force, 



le::; offenses dirigée contre la farnill · sont considérées comme 
des sacrilèges qui ne sauraient êtt·e trop cruellement vengé:-. 
el dont la venrreance ne peut t'·tre abandonnée à de~ tiers. C'e~t 
de là qu'hl Vf'nue la pralÏfJne de la l'endettn qui ensanglante 
encore notre Corse et certains pays méridionaux. Là où la foi 
religiruse est trt\s vive, elle est ouvent in~pira.tt·ice de meurtres 
et il n'en e t pa,; autrement de la foi politique. 

De plu et urtout, le courant homicicle, d'une manit!rc géné-
rale, est d'autant plus violent qu'il est moins contenu par la 
con cience publique, c'e::;t-à-dire que le attentats contt·e la vie 
sont jugés plus véniels; et, comme il leur est attribué d'autant 
moins de graYit6 que la morale rommune attache moins de prix 
à l'individu el à ee qui l'intércssr, nne individuation faible ou, 
pour reprrndrc notre expre :>ion, un état d'altruisme excessif 
pous-,e aux homicides. Yoilà pourquoi, dans les sociétés infé-
rieurPs, ils ::;ont à la fois nombreux el peu réprimés. Celte fré-
quence et l'indulgence relative dont ils bénéficient dérivent 
d'une ·cule el mème cau e. Le moindre respect dont les per-
sonnalil'•· individuelles sont l'objet les expose davantage aux 
violences, en même temp qu'il fuit paraître ces violence moins 
criminelles. Le suicide cgobte el l'homicide ressortissent donc 
à des cau es antagonistes et, par conséquent, il e t impossible 
que J'un pui se se déYelopper à l'aise là où l'autre est !lori sant. 
Là où les passions sociales ·ont vive , l'homm e est beaucoup 
moins enclin soit aux r:·veries stérile oit aux froid - cakul de 
l'épicurien. Quand il est habitué à compter pour peu de chose 
IP.s dl'sti nP cs parlÏ!'UiiÀres, i 1 n' f'St pas porté à s'interroger anxieu-
sement ur sa propre destiné . Quand il fait pen de cas de la 
douleur humaine, le poids de ses souffrances personnelle lui est 
plus léger. 

Au contraire, el pour le même · causes, le suicide allrui le rl 
l'homicide peuvent très bien marcher parallèlemrnt; car ils dé-
pendent de conditions qui ne diffèrent qu'en degrés. Quand on 
e t dres é à mépri::;er sa propre exi tence, on ne peul pas e li-
mer beaucoup celle d'autrui. C'e::;t pour cette rai on qu'homi-
cide et morts volontaires sont également à l'état P.nclfimiqur 
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chez certain peuples p1·imitifs. Mai::. il n'est pas vraisemblable 
qu'on puisse altribncr ù la mème origine le ca de parallélisme 
que nous avons rencontrés chez le " nlllions civilisée . Ce n'e t 
pas un état d'altruisme exagéré qui peul avoir pt·oduil ces sui-
cides que nous avons vu parfois, dan les milieux le plus cul-
li\·és, coexi ter en grand nombre avec les meurtres. Car, pour 
pousser au suicide, il faut que l'altruisme soit exceptionnelle-
ment intense, plu . inl~n ~e même que pour pou-- cr ù l'homicide. 
En efTet, quelque faible valeur que je prêle à l'existence de l'in-
dividu en généml, celle de l'individu que je uis en aura toujouJ's 
plus à mes yeux que celle d'autrui. Toutes chosPs égale , J'bomn1•> 
moyen est plus enclin à respecter la per·sonne humaine en lui-
même qu'en ses semblables; par conséquent, il faut une cause 
plus éner·gique pour abolir ce sentiment de re peel dans le pre-
mier cas que dans le second. Or, aujourd'hui, en dehor de 
quelques milieux spéciaux et peu nombreux comme l'armée, le 
goùl de l'impersonnalité et du renoncement e t trop peu pro-
noncé el les sentiment contraires sont trop généraux el trop 
forts pour rt•ndre à ce point facile l'immolation de soi-même. 
JI doit donc y avoir une autre forme, plus moderne, du suicide, 
susceptible également de se corn biner avec l'homicide. 

C'est le suicide anomique. L'anomie, en effet, don ne naissance 
à un état d'exaspération et de lassitude irritée qui peul, elon les 
circonstances, se tourner contre le sujet lui-même ou contre au-
trui; dans le premier cas, il y a suicide, dans le second, homi-
cide. Quant aux cau es qui déterminent la direction que ui vent 
les forces ainsi surexrilées, elles tiennent vrai emblablement à la 
constitution morale de l'agent. Selon qu'elle est plu · ou moin · 
résistante, elle plie dans un sens ou dans l'autre. Un homme de 
moralité médiocre lue plutôt qu'il ne sc tue. Nous avons même 
vu que, parfoi , ces deux manifestations se produi enl l'une à la 
suite de l'autre cl ne sont que deux faces d'un seul ct mème acte; 
ce qui démontre leur étroite parenté. L'état d'exacerbation où se 
trouve alors l'individu e l tel que, pour se soulaO'er, il lui faut 
deux victimes. 

\'oilà pourquoi, aujourd'hui, ur'! certain paralléli me entre le 
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dé,·cloppcment de l'homicide el celui du suicide :;e rencontre 
surtout dan les grands centres cl dans le régions de civilisa-
lion inten c. C'est que l'anomie y est à J'état aigu. La mème 
cause empêche les meurtres de décroître aussi vite que s'ac-
croissent le._ suicides. En effet, si le· progrès de l'individualisme 
tari sent une des sources de l'homicide, l'unomiH, qui accom-
pagne le dèYeloppemenl économique, en ouvre une autre. :'\o-
lammenl, on peul croire que si, en France el urlout en Prus e, 
homicide de oi-même et homicide d'autrui onl augmenté 
simultanément depuis la guer·re, la raison en est dans l'in tubi-
lité morale qui, pour des cau e différentes, est devenue plus 
grande dans ces deux pays. Enfin, on prul ainsi s'expliquer· 
comment, malgr·é ces concordances partielle , l'antagonisme est 
le fait le plu. général. C'est que le suicide anomique n'a lieu en 
mas e que sur de points spéciaux, là où J'activité industrielle cl 
commerciale a pri. un grand es or·. Le uicide égoï~lc e,t, \'rai-
semblablement, le plu répandu; or il exclut le crimes de ang. 

'ous arrivons donc à la conclu ion uivante. i le suicide el 
l'homicide varient fréquemment en raison mverse l'un de l'autre, 
ce n'est pa parce qu'ils sont deux faces différentes d'un seul el 
même phénomène; c'est parce qu'ils constituent, à certains 
égards, deux courants sociaux contr·air·es. Ils s'excluent alors 
rom me le jour exclut la nuit, comme les maladies de l'extrême 
sécher·esse excluent celles de l'extrême humidité. i, néanmoins, 
celte oppo ilion générale n'empêche pas toute harmonie, c'est 
que c rlains types de suicides, au lieu de dépendre de cau es 
antagoni le à celles dont dérivent les homicides, expriment, au 
contraire, le même étal social el se développent au sein du même 
milieu moral. On peut, d'ailleurs, prévoir que les homicides qui 
coexistent avec le suicide anomique el ceux qui se concilient avec 
le suicide allrui le ne doivent pas être de même nature; que l'ho-
micide, par con équent, toul comme le suicide, n'e,l pas une 
enlil(~ criminologique une el indivisible, mais doit comprendre 
une pluralité d'espèces très différentes les unes des autre . Mais 
re n'e,t pa· le lieu cl'insi:;ler sur crlle importante proposition de 
criminologie. 
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Il n'e:-t done pa~ exar.l que le suicide ait d'heureux contre-
coups qui en diminuent l'immomlité el quïl puis. r•, pat' con é-
qnent, y avoir· intérêt à n'en pas gèner le développement. Ce 
n'est pas un dérivatif ùe l'homicide. ans doute, la con titution 
morale don l dépend le suicide égoïste el celle qui ïai l régre -set· 
le meurtre chez le peuple le plus ci viii és sont solioaire . :\lai:; 
le suicidé de celle catégorie, loin d'être un meurtrier avorté, n'a 
rien de ce qui fait le meurtrier. C'e l un triste et un déprimé. 
On peut donc conoamner son acte sans trawformer en assas-
sins ceux qui ·ont sur la mème voie que lui. Dira-t-on q ne hh't-
mer le' suicide, c'est, du m(~me coup, blamer et, par sui le, affaiblir 
l'étal d'esprit d'où il procède, à savoir celle ·orlP. d'hyperesthésie 
pour tou ce f!Ui concerne l'individu? que, par là, on ri -que de 
renforcer le goùt de l'impersonnalité et l'homir.icle qui en dérive? 
~lais l'individualisme, pour pou,·oir contenir le penchant an 
meurtre, n'a pa besoin d'atteindre ce degré d'intensité exces-
sive qui en fait une source de suicides. Pour que l'inùi,·idu ré-
pugne à verser le sang de es semblables, il n 'e t pas nécessaire 
qu'il ne tienne à rien qu'à lui-même. ll sufflt qu'il aime el qu'il 
respecte la per·onne humainr en général. La tendance à lïndi-
virluation peut donc être ronlenue dans de justes limites, sans 
que la tendance à l'homiciùe soit, pour cela, renforcée. 

Quant à l'anomie, comme elle produit aussi bien l'homicide 
que le suicide, lont ce qui peut la réfréner réfrène l'un et l'autre. 
Il n'y a même pas à craindt·e que, une foi empèchée de e mani-
fester ou::o forme de uicides, elle ne se traduise en mcnrtres 
plus nombreux; car l'homme assez sensible à la discipline mo-
rale pour renoncer à se lue r par res pert pour la conscience pu-
bliqne et ses prohibitions, sera encore beaucoup plus réfractaire 
à l'homicide qui est plus sévèrement flétri el réprimé. Du t'este, 
nous avons vu que ce ont le meilleurs qui ~e tuent en pareil 
cas; il n'y a donc aucune raison de favoriser une sélection qui 
se ferait à rebours. 

Ce chapitre peut servir à élucider un problème sou\'eut ùé-
baltu. 
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Un .;,ait à quelles discus ions a donné lieu la que lion de -;a-
\'Oir i le~ ~entiments que nous avon· pour nos semblable~ ne 
sont qu'une extension des sentiment.; égoïste· ou bien, au con-
traire, en sont indépendants. Üt' nous venons de voir qnP ni 
l'nnc ni J'anl1'e hypothè e n'est fondée. As urément la pitié pour 
autrui ella pitié pour nous-m(;mes ne ont pas étrangères J'une 
à J'autre, puisqu'elles progressent ou reculent parallèlement; 
mai J'une ne vient pas de l'ault'e .. . 'il exi le entre ei!Ps un lien 
de parenté, r'est qu'elles dt>rivrnt toute deux d'un mème étal 
de la con rience collecli\·e dont elle· ne sont que des a ·pecls 
different . Cc qu'elle expriment, c'c lia manière dont J'opinion 
apprècie la Yttleu1· morale de l'individu en général. 'il compte 
pour beaucoup dans l'estime publique, nous appliquons r.e juge-
ment ocial aux autres en mt'·mr trmp qu'à nous-inème ; leur 
per,.;onne, comme la nôtre, JH'encl plus de prix à nos ye>ux cl 
non· deYenons plus en ibles à cc qui touche imlividuellement 
chacun J'eux comme: à cc qui nou louche en particulier. Leur 
doulcut's, comme nos douleurs, nous sont plus facilement into-
lérable·. La sympathie que nous avons pour eux n'est donc pas 
nn simple pt·olongement de celle que nous avons pour nous-
mèmcs. ~lai -; l'une et l'autre sont de effets d'une mème cause; 
elle nnl constituées par un mème étal moral. ans doute, il 
sc diversifle selon qu'il s'applique ù. nous-mèmes on à auli'Lii; 
no · in Lincls égoï les le renfot-renl clan · le premier cas, l'afl'ai-
blis,;enl dan le second. Mai · il esl présent et agissant dans J'un 
comme dans l'autre. Tant il esl vrai que même les seulimenl:; 
qui s mhlenl le pins li~nir à la I'Om[l!Pxion personnplle d J'in-
dividu d0penclcot de causes qui le dépassent! 'olre égoï~me 
lui-mème c~L, eo grande partie, un JH'oduit de lu. ociété. 
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PLANCHE \'1 (1 

uicides pa1· âge des mariés et des veuf:· 
suivant qu'ils ont ou n'ont pas d'enfants (Dépattements f1'an','ais 

moins la Seine). 

:\oMBRES ABSOLUS (Al\;'iEE i.889-9 1 ). 

flOM~IES. 

AGE. MARIÉS MARIÉS \"EUF YEU fi' 
sans en ranis. a1·ec enranls. sans enranls. a,·ec enrant~, 

0 à i.5 ..... 1,3 0,3 O,R )) 

15 à 20 ..... 0,3 O,ô )) )) 

20 à 2-'J ..... G,6 6,6 0,6 )) 

25 à 30 ..... 33 34 2,6 3 
30 à 40 ..... 109 246 H,G 20,6 
40 à 50 ..... 137 367 2 4 
50 à GO ..... 190 457 48 10 
60 à 70 ..... 164 385 90 i73 
70 à 80 ..... 74 187 6 2i2 
~Oct au delà. 9 3ô 23 71 

FE~DJES. 

1 

MARIÉES MARIÉES VEUVES VEUVES 
AGE. sans enrants. avec cnranls. sans enranlS. avec eoraots. 

De 0 à 15 ..... , , )) )) 

15 à 20 ..... 2,3 0,3 0,3 , 
20 à 25 ..... 15 15 O,G 0,3 
25 à 30 .. .. . 23 31 2,6 2,3 
30 à 40 ..... !,6 84 9 12,6 
40 à 50 .. ... 55 9 17 19 
50 à 60 ..... 57 106 26 40 
60 à 70 ..... 35 67 47 G5 
70 à 80 ..... 15 3'> 30 68 
80etau delà. 1,3 2,6 12 19 

' 

(1) Ce tableau a été établi avec les documents inédits du Ministère de la 
Justice. Xous n'avons pas pu nous en servir beaucoup, parce que le dénombre-
ment de la population ne fait pas ronnaître, à chaque :îge, le nombre des 
epoux et deR veuf8 sans enfants. Xous publions pourtant les résultab de notre 
traYail, dans l'espérance qu'il sera utilisé plus tard, quand cette lacune du 
dé nom breme nt tiera corn bléc. 
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CHAPITRE J II 

Conséquences pratiques. 

,\faintenant que nou savons ce qu'est le uicide, quelles en 
sont les espèces el le lois principales, il nous faut rechercher 
quelle altitude les sociétés actuelle doivent adopter à son égard . 

Mais celte question elle-même en suppose une autre. L'clat 
présent du suicide chez les peuples civilisé doit-il être consi-
déré comme normal ou anormal? En eiTet, selon la olulion à la-
quelle on se rangera, on trouvera ou que des réformes sont 
néce aires et possibles en vue de le réfréner, ou bien, au con-
traire, qu'il convient de l'accepter tel qu'il est, toul en le bht-
mant. 

I. 

On s'étonnem peut-être que la que lion puisse être posée. 
Nous sommes, en eiTet, habitués ri. regarder comme anormal 

tout ce qui est immoral. Si donc, comme nous l'avons établi, le 
suicide frois ela con cience morale, il semble impossible de n'y 
pa , voir un phénomène de pathologie sociale . Mais nous avons 
fait voir ailleurs {1) que même la forme éminente de l'immoralité, 
it savoi r le crime, ne devait pas être nécessairement classée au 
rang des manifestations morbides. Celle affirmation a, il es t 
vrai, Lléconcerté certain esprits el il a pu paraître à un examen 
superficiel qu'elle ébranlait les fondements de la morale. Elle 
n'a, pourtant. rien de subver if. ll suffit, pour s'en convamcre, 

(1) V. Règle8 cfp la Jffthode socinlogique, chap. 111. 
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<le "e rrpoelrr i.l l'aegumenlalion sue laquelle elle eeposc el qm 
pPul se r·c~:c:umer ainsi. 

Ou bien le mot de maladie ne signifie rien, ou hien il ùé~igne 
quelque chose d'évitable. ;.;uns doute, toul cc qui est éYilable 
n'est pas mor·hide, mais tout ce qui est mor·bide peut èlrc évitt\ 
au moins paT la géné-ralité des sujet:; . .__i l'on ne ''cul pa,.; re-
noncer ù toute distinction dan les idée comme dans le termes, 
il est impos iule d'appeler ainsi un élut on un caractère que Je,., 
ètres d'une espèce ne peuvent pas ne pas avoir, quie t implique' 
nécessairement dans leur con:;titulion. D'un autre coté, nous 
n'avons qu'un signe objectif, empiriquement délcrmina!Jie rt 
su-;ceptible d'èlre ronlrùlé par autrui, auquel nous puis ion,.; re-
connallre l'existence de celte néce:osité; c'est l'univcr·salitl:· . 
Quand, toujours et partout, deux faits se sont eencontré:; en 
ronnexion, ans qu'une seule exception soit citée, il est contmire 
à toute méthode de suppo er qu'il puissent ~~tr·e (·parc;s. Ce 
n'e,t pas que l'un soit toujoues la cause du l'autre. Le lien qui 
est entre eux peut être médiat (t }, mais il ne lais e pas d'ètre el 
d'ètre néce saiee. 

1 Ir, il n'y a pas de société connue où, sous des formes di fl'é-
rcnlcs, ne s'observe une rr·irninalité plus ou moins développée. 
Il n'est pas de peuple dont la morale ne soit quotidiennement 
Yiolée. ::\'ous dc,·ons donc dire que le ceime est nécessaire, quïl 
ne peul pas ne pas 0Lre, que les conditions fonllamentales de 
l'organisation sociale, telles qu'elles sont connues, l'impliquent 
logiquement. Par uile, il est normal. Il est vain d'invoquer 
ici les imperfections ;névitables de la nalur·e humaine et de ou-
tenir que le mal, quoiqu'il ne puis5e pas ètre empèché, ne ces e 
prrs d'ètrc le mal; r'P,t langage rie prr'clicateur, non de snvanl. 
l"ne impel'fection nécessaire n'est pas une maladie; autrement, 
il faudrait mettre la maladie partout, parce que l'imperfection est 
partout. Il n' e, t pas de fonction de l'organi mc, pas de forme 
anatomique à propos desquelles on ne puisse rèver quelque 

( l) Et même tout lien logique n'est-il pas médiat., Hi rapprochés que soient 
lcti deux termes qu'il relie, ils sont toujours di~;tincts et, par conséquent, il y 
a tonjollls entre eux un écart, un intervalle logique. 



CO::-iSÉQUE:'\CES PR.\TIQUI,S. 413 

pel'fectionnemenl. On a dil parfois qu'un opticien rougirait 
J'avoir fabriqué un instrument de vision aussi grossier que l'œil 
humain. ~Jais on n'en a pas conclu el on ne pouvait pas en con-
dure que la structure de cel organe est ano1·malr. Il y a pins; il 
est impossible que ce qui est néces aiJ'C n'ail pas en soi quelque 
perfection, pour employer le langage un peu théologique de 
no adversaires. Ce qui Pst condition indisJ'ensable de la vie 
ne peut pas n 'h1'P pas utile, d moins !flle la l'ie ne soit pas 
utilr. On ne sortira. pa de là. Et en efi'et, nous avon montré 
comment le c1·ime peut servir. :->eulemeul, il ne ert que s'ile L 
réprouvé el réprimé. On a cru à tort que le. seul fait de le cata-
loguer parmi les phénomènes ùe soriologie OOJ'male en impli-
quait l'absolution . ...,'il est normal qu'il y ail de crimes, il e.l 
noJ·mal qu'ib soient punis. La pPine ct le crime sont le deux 
terme- ù'un couple in épara!Jie. L'un ne peut pa plus faire 
défaut que l'autre. Tout J'elùchement anormal du système ré-
pre sifa pour elfet de stimuler la criminalité et ùe lui·Jonner un 
deg1·é d'inten ité anormal. 

Appliquons ces idées au suicide. 
Xous n'aYons pas, il Pst vrai, d'informations ·uffisantes poul' 

pouvoir a ·surer qu'il n'y a pas de société où le uicide ne se 
l'encontre. 11 n'y a qu'un petit nombre de peuples pour le:;quels 
la statistique nous renseigne sur ce point. Quant aux autres, 
l'existence d'un suicide ch1'oniqu" ne peul être attesté que par· 
les t1·aces qu'il laisse dan la législation. Or nou ne savons pas 
avec certitude ~i Je suicide a èté partout l'objet d'une réglemen-
tation juridique. ~lais on peul affirmer que c'est le cas le plus 
général. Tanlùl il est prescrit, tanlùl il est réprouvé; taolùt l'in-
terrliction dont il est f1·appé est formelle, lan lùt elle comporte de· 
r·C:·serves ct ùes exception·. l\Iais toutes les analogies permettent 
de croire qu'il n'a jamais ùù rester indilfét·eol au dr'oit el à la 
morale; c'est-à-dire qu'il a toujoms eu assez d'importance poul' 
attirer sur lui le recrard de la conscience publique. En toul ca~. 
il est certain que de courant· uicidogène - , plus ou moins in-
len ·e · selon les époqnes, ont exi ·tC· de tout temps chez les peu-
ple· européens; la statislÎlfUe nou en fournil la preuve tlè le 
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siècle dernier el le~ monuments juridique::, pour le::, époques an-
térieures. Le uicide e ·L donc un élément de leur con::,Lilulion nor-
male el mème, vr·ai emblablement, Je lou le con LiLuLion sociale. 

Il n'est, d'ailleurs, pus impossible ù'uperce,·oir comment il y 
est lit~. 

C'e L surtout évident du sui ide altruiste pal' rapport aux ·o-
riétés inférieure . Préci -ément parce que l'étroite ::,ubordination 
de l'individu au groupe esl le prinripe sur lequel elles reposent, 
le suicide altruiste y e t, pour ainsi dire, un procédé indi -
pensable de la discipline collective. , i l'homme n'estimait pas 
alors sa vie pour peu Je chose, il ne serait pas cc qu'il doit ètr·e 
el, du moment qu'il en fait peu de cas, il a L inévitable que tout 
lui devienne p1·étexte pour· s'en débarmsser. li y a clone un lien 
étroit entre la pratique de ce suicide ct l'organi,;alion mor·ale de 
ces ociélés. Il en est de mème aujourd'hui dan ce milieux 
pa1·ticuliers où l'abnégation el l'impersonnalité sont de rigueur. 
Maintenant encore, l'e prit militaire ne peul être fort que si J'in-
dividu e ·L détaché de lui-mème, et un tel détachement ouvre né-
cessairemen L la voie au suicide. 

Pour des raisons contraires, dans les société:; el dans les mi-
lieux où la dignité de la personne e t la fln suprème de la con-
duite, où l'homme est un Dieu pour l'homme, l'individu e t fa-
ci lement enclin à prendre pour Dieu l'homme qui esl en lui, ù 
s'ériger· lui-mème en objet de son propre culte. Quand la morale 
s'allache avant tout à lui donner de lui-même une très haule 
idée, il suffit de certaines combinaisons de circonslanœ:o pour 
qu'il devienne inrapablf' de rien apPrrpvoir qui oit an-dPssuo; 
de lui. L'individualisme, sans doute, n'est pas néce air·emenl l'é-
goïsme, mais il en rapproche; on ne peut timuler l'un sans ré-
pandre davantage l'autre. Ainsi se produit le suicide égoïs te. 
Enfin, chez le peuples où le progrès est et doit l•tf'c rapide, le!:i 
règles qui contiennent le individus doivent être suffisamment 
llexible et malléables; si elles gardaient la rigidité immuable 
qu'elles ont dans les société:; pr·irnili,·e , l'é,·olulion cnlmvée ne 
pourrait pa -e faire u-sez promptement. \lais alors il est inévi-
table que les désir:; cl le· ambitions, étant moin:; fol'lcment conte-
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nu , (léhordent ..;ur certains points tumultueusement. Du moment 
qu'on inrulque aux hommes cc précepte, que c'est pout' eux un 
devoir de progresser, il esl plus dinîrile d'en faire des ré ignés; 
par suite. Je nombre de mécontents el des inquiets ne peut 
manquer d'augmenter. Toute momie de progrès et de pel'fec-
tionn em r l est donc in éparable d'un certain degré d'anomie. 
Ainsi, une constitution morale déterminée correspond à chaque 
type de ~uicide et en est solidaire. L'une ne peul èlre sans 
l'autre; car· le suicide e t simplement lu for·me que prend néces-
sairement chacune d'elles dans de certaines condition- particu-
lière~ , mai qui ne peu\'ent pas ne pas se produire. 

Mais, elira-t-on, ce divers courants nr déterminent le suic idL' 
que s'i ls s'exagèrent; serail-il doue impos,ible qu'ils eussent 
partout la même inten ité modér6e? - C'est vouloir que les 
conditions de la vie oient partout les mêmes: ce qui n'est nr 
possible ni dé ira ble. !Jans toute société, il y a des milieux parti-
culier~ où les étals collectifs ne pénètrent qu'en se modifiant; ils 
y sont, suivant les cas, ou renfor·cés ou affaiblis . Pour qu'un 
coUl'ant ait dan· l'ensemble du pnys une certaine intensité, il 
faut donc que, sur cer'lains point , il la dépasse ou ne l'atteigne 
pas. 

Mais cc excè , soit en plus soit en moins, ne sont pas seu le-
ment nécessaires; ils ont leur utilité. Cu.r, si l'étal le plus gé-
néral est aussi celui qui convient le mieux dans les circonstances 
les plu générales de la vie sociale, il ne peul être en rapport 
avec les autres; et pourtant la sociéte uoil pouvoir s'adaptee 
aux unes comme aux autres. Un homme rhp,z qni le goût de 
l'activité ne dépas erai l jamais le niveau moyen, ne pourrait se 
maintenir dans le - situations qui exigent un effort oxceptionnel . 
De mèmc, une société où l'individualisme intellectuel ne pour-
rait pas 'exagér·er, serait incapable ue ecouer le joug des tra-
ditions el de renouveler ses croyances. alor·s mème que ce scrart 
néces air·e. Inversement, là où ce mr~me étal d'espr·it ne pourrait. 
àl'occa,.,ion, diminuera sez pour permellr·c au courant conlrair·e 
de e uè,·eloppee, que deviendrait-on en lemps de guerre, alor·:; 
que l'obei sance p<t ·si,·e e ·t le pr·emirr d!"i dc,-oir·s? :\Jais, pour 

Duni<IIC.Ill. 
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que rr,; fMme~ d'aclivilt• puissent "e pl'Otluire <[ll<tlltl ••Jip.:; -.nnl 
utile-., il faut que la socit>Lê ne les ail pas Lotaleme11l d•'•.;appri..,e:::. 
Il Pst Jonc indi ·pensable t[n'Plle,.; aient une plat· • duns J'exis-
tence commune; qu'il y ait des sphè1·es où s'enll·etienne un goùl 
intransigeant de critique el de libre examen, J'autre . comme 
l'armée, où se garde à peu près intacte la vieille religion de J'au-
toi·ité. San doute, il f~ml que, en lemps ordinaire, J'action de 
ce foyer. spériaux ne . 'etende pas au delà de certaines limites; 
comme le sentiments qui s'y élaborent corre"pondenl à des cir-
run lances particulière,.,, il est essentiel qu'ils ne. e généralisent 
pas. ~1ais s'il im[lorle qu'ils restent localisé~, il importe égale-
mrnt qu'ils soient. Celle néce silé paraîtra plus évidente encore 
si l'on songe que les sociétés, non seulement ~ont tenues de faire 
fnce à de situations diverses au cour d'une même période. 
mais encore ne pem·ent se maintenir sans e transformer. Le· 
proportions normalP d'individualisme el rl'altrui me, qui con-
viennent aux peuplc'l modernes, ne seront plu les mèmes clans 
un siècle. Ur, l'avenir ne serail pa possible. si le germes n'en 
Nuienl donné dans le prl;sent. Pour qu'une tendance collectiYe 
pmsse 'affaiblir ou s'intensifier en évoluant, encore faut- il 
qu'elle ne se fixe pas une fois pour toutes sous une forme uni-
que dont elle ne pourrait plus se défaire en uile; elle ne sau-
rait varier dans le lemps si elle ne présentait aucune variété 
duns l'espace ' I l . 

Les différents courants de l1·iste sc collecliYe, qui déi·ivent 
de ces troi états moraux, ne ·ont pas eux-m•~m , sans raisons 
tl'MrP., pourvn qu'il" JlP "oient pas exces,.,if.,. C'est, en effet, 
une cneur de rroir,. que la joi<· ans mPlange soit l'étal 

(1) Ce qui a contribué t\ ob~curcir cette question, c'est qu'on ne remarque 
pas assez corul>ien ces i<lées tle santé et de maladie sont relati,·es. Ce qui est 
normal aujourd'hui ne le Rem plus demain, et inversement. Les inte tins vo-
lumineux du primitif sont normaux par rapport à son milieu, mais ne le se-
nuent plus aujourd'hui. Ce qui eKt morbide pour les indh·idus peut être nor-
m:tl pour la societé. L:\ neura~thénie est une maladie au point de n1e de la 
phyoioln:;ie inùi,·iduelle: 1111e serait une sociL•tè sam- neurasthénique~·~ Ils ont 
actuellement un rûle 'ocial à jouer. Quand on dit d'un état qu'il e>t normal 
ou anormal, il f<\Ut ajouter par rapport à quoi il e't aiusi qualifié; .:inon, on 
ne s'cnten<l 1 n~. 
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noi'ItJal de la !:'ensibilité . L'homme ne pourmit pa vivre s'il 
était entii•remenl réfraclaii'P il la l!·i tes c. Il y a bieu des dou-
leu,·s auxqucllc on ne peut s'adapter qu'en le aimant, et le 
plai ... ir qu'on y trouve a nécessairement quelque chose de mé-
lancolique. La m,>lancolir n'e·t donc m01·bide que quanù elle 
tient LI·op dt' place dans la vie; mais il n'c t pa rnoin · morhid~ 
qu'elle e'l oit totalement exclue . Il faut qne le goùt dr l'expan-
sion jo ·eu sc soit modéré par le goùt cont1·aire; c'est à celte seule 
condition qu'il gardera la mesure et sera en ha1·monie aYec le· 
cho e . 11 en e·t des ociété· comme des individu .. Une morale 
trop riante c. t une morale relùchée; elle ne convient qu'aux 
peuples en d(·cadence et c'est chez eux seulement qn'elle se ren-
contre. La vie est souvent rude, souvent décevante ou vide. JI 
faut clone que la ~e nsibilité collective reflète ce càlé de l'exi -
tence. C'e l pourquoi, à cùté du courant optimiste quipous e les 
hommes à envi ager le mondt> a ver confiance, il est néce. saii·e 
qu'il y ait un courant opposé, moins inten e, ans doute, cl 
moin général que le précédent, en étal toutefois de le contenir 
partiellement; car une tendance ne se limite pa elle-même, elle 
ne peul jamai être limitée que par une autre tendance. ~lême 
il semble, d'après certains indice , que Je penchant à une i;ertaine 
mélancolie aille plulùt en se développant à mesme qu'on s'élève 
dans J'échelle des types sociaux . Ainsi qur non l'avons déjà 
dit dans un autre ouvrage ii ), c'e lun fait tout au moins remar-
qnable que les grandes religion de peuples les plu ciYili é · 
soient pins profondément imprégnées de l1·i le se que le 
croyances plus simples dr. c;orif'lr'c:; anlt-'riPUI'e<;. Ce n'est pas 
assurément que le courant pe simisle doive rléfinitivemenl sub-
merger l'aul1'e, mais c'est une prenvc qu'il ne perd pa de ter-
min ct ne pamll pas destiné à disparailre. Or, pour qu'il puis e 
exister cl se maintenir, il faut qu'il y ait clans la soci<!lé un or-
gane spécial qui lui serve de ubstrat. Il faut qu'il y ail des 
g1·oupes d'indi,·idus qui représentent plus spècialement celle 
di::;po ·ition de l'humeur collecti,·e. ~lais la partie de la popula-

( 1) 1Jiri8ion du tram il &?cial, p. 266. 
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lion qur JOue ce rôle est nécessairement celle oü les iJée~ de 
suicide germent facilement. 

Mais Je cc qu ·un couran l suicidogène tl 'une certaine in Lcnsi té 
doive ètre considéré comme un phénon.ènc de sociologie not·-
male, il ne suit pas que tout courant du mème gcnr·e ail néce-
~airemcnl le mème car·aclère. i l'esprit ùe t•enoncrment, l'a-
tnour du progrès, le goùt de l'individuation ont leur place dan 
toute espère de ::;ocièlé el s'ils ne peuvent pas exi let· sans deve-
nir, sur certains points, générateurs de suicides, encore faut-il 
qu'ils n'aient celle propriété que dan une cet·luine me ·ure, va-
riable selon le peuple-. Elle n'est fondée que si cliP. ne dépa se 
pas certaines limites. De mème, Je penchant collectif à la tris-
lesse n'est sain qu'à condition de n'ètt·e pas prépondérant. Par 
conséquent, la question de savoir si l'étaL présent du suicide 
chez les nations civili ées est normal ou non, n'est pas lranchél' 
par re qui précède. JI re·Le à r·echercher si l'aggravation énorme 
qui s'est produite depuis un siècle n 'e:;l pa d'origine pathologique. 

On a dit qu'elle était la rançon de la civilisation. Il est certain 
qu'elle esl générale en Eut·ope et d'autant plus prononcée que 
les nations sont parvenues à une plus haule culture. Elle a élé, 
en effet, de 1-H 0/ 0 en Prusse rie 1826 à 1890, de 38t) 0 0 en 
France de 1826 à 1888, de 318 0/0 dans l'Autriche allemande 
tle 18·H-ft.5 à 1877, ùe 238 010 en axe de 181.1 à 1875, de 
2120 '0 en Belgique de 184L à 1889, de 72 0/ 0 eulemenl en 
'uède de 18'd à 1871-75, de 3:5 0/0 en Danemark pendant la 

mt'· me période. L'Italie, depuis 1870, c'est-à-dire depuis le mo-
ment où elle est devenue l'un des agents de la civilisation euro-
péen ne, a vu l'e!fecli f de ses suicides pa scr de 78H cas à i. ();-)3, 
soit une augmentation de lOU 0/0 en vingt ans. De plus, pal'Loul, 
c'est dans les régions les plus cultivées que le suicide est le plu 
répandu. On a donc pu croire qu'il y avait un lirn entre le pro-
grès des lumières el celui des ·uicide , que l'un ne pouvait pas 
aller san l'autre (i l; c'c t une thèse analogue à celle de ce cri-

(1) Oettingen, erbe1· acuten unrl chi'O'IÏ-~chen Selbstnwnl, p. 28-3~ et .llo-
mlsilllistik, p. 761. 
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minologiste italien, d'après lequel l'arcroissement des délit· 
aumil pour cause et pour compensation l'acerai ement paral-
lèle clr.s transactions économiques ( t). i elle était admise, on 
devrait conclure que la con titution propre aux ociété supt'-
rieures implique une timulation exceptionnelle des courants 
suiriclogènes; par con ·équent, l'extrême violence qu'ils ont 
actuellement, étant néces aire, serait normale, el il n'y aurait 
pas à prendre contre elle de mesure· péciales, à moin qu'on 
n'en prenne en même temp contre la civilisation '2). 

1\fai un premier fait doit nous mellr·e en garde contre ce rai-
onocment. .\ Rome, au moment ot't l'empire atteignit on 

apogée, on vit également se produire une véritable hécatombe 
de morts volontaires. On aurait donc pu soutenir alors, cornrnP 
maintenant, que c'était le pr·ix du dr\veloppArnent intellectuel 
auquel on était parvenu et que c'e-t une loi des peuples cul-
tivé dP fournir au suicide nn plu. granù nombre de victi-
me . ~lai la ·uite de l'hi Loire a montré combien une telle 
induction eùt été peu fondée; car cette épidémie de suicide 
ne rlura qu'un temps, tandis que la cullure romainP a urvécu . 

on seulement les sociétés chrétiennes s'en assimilèrent les 
fruits les meilleur;;, mais, dès le xvt" iècle, apr·ès les dérou-
vertes de l'imprimerie, aprè la Renais ·ance et la Réforme, 
elles avaient d•)passé, et de beaucoup, le niveau le plu éleve 
auquel fu sent jamais arrivée les socirtés anciennes . Et pour-
tant, jusqu'an XYtu" siècle, Je uicide ne fut que faiblement dè-
veloppé. ll n'était donc pa nécessaire que le progrès flt couler· 
tant de sang, pui que les r~sultats en ont pu ètre conservés et 
même dépassés sans qu'il continutU à avoir les mêmes effets 
homicide . !\lais alors n'est-il pas probable qu'il en est de mt~rne 

(1) :'tl. Poletti; nous ne connaissons d'ailleur.~ sa théorie que par l'exposé 
qu'en a donné :\1. Tarde, dilns sa Criminalité cnmpa1·ée, p. 72. 

(2) On dit, il est l'rai (Oettingen), pour échapper à cette conclusion, que le 
suicide est seulement un des mauvais côtés de la civilisation (• chattenseite) 
et qu'il est po~sible de le réduire sans la combattre. :\lais c'est se payer de 
mots. S'il dérive des causes mêmes dont dépend la culture, on ne peut dimi-
nuer l'un sans amoindrir l'autre; car le seul moyen de l'atteindre efficacement 
est d'agir sur ses causes. 
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aujourd'hui, que la mur·che de notee civili:;ation et relie du ,ui-
cide ne s'impliquent pas logiquement, et que celle-ci, pur con~é
quenl, peut èlre enrayée sans que l'autre s'arrête du rnt!nw coup·? 
Nous ayons YU, d'ailleurs, que le suicide ·e rencontre dès les 
pr·emières (•lape de l'évolution el que mL·me il y e~t parfois dP la 
demiL'I'C Yirulence . ._'i donc il existe au ein des peuplades le· 
plus grossières, il n'y a aucune raison de pen er qu'il soit lié 
par un rapport néce aire à l'extrême raffinement de~ mœur . 
.._ans Joule, le types que l'on observe à ce5 époques lointaine· 
ont, en partie, disparu; maisju lemenl, celle disparition devmit 
alléger un peu notre tribut annuel el il e ·t d'autant plus sur·-
prenant qu'il devirnne tonjour plus lourd. 

Il y a donc lieu de croire que celte aggravation est due, non à 
la nature intr·in èque du progrè , mais aux conditions particu-
lières dans lcsquelle il s'effectue de nos jours, ct rien ne nous 
assure qu'elles soient normales. Car il ne faut pa sc laisser 
éblouir par le br·illant développement des sciences, des arts et 
de l'induslr·ie dont nous sommes le témoin·: il c t trop certain 
qu'il s'accomplit au milieu d'une effervescence maladiYe dont 
chacun de nous r·essenlles contre-coups douloureux. Il est donc 
très possible, et même vraisemblable, que le mouvement ascen-
sionnel des suicides ait pour origine un étal pathologique qui 
accompagne présentement la marche de la civilisation, mais an 
t•n ètre la condition néres air·e. 

La rapidité avec laquelle il se sont accrus ne permet mème 
pas d'autre hypoLIIL'se. En effel, en moins de cinquante ans, ils 
ont lriplr', fJIIIHii·uplé, qnintnplt> même selon les pays. D'tm antre 
r•llé, nous snvon qu'ils tiennent à ce '[UÏI y a de plu· invelére 
dans la constitution des sociétés, puisqu'ils en expriment l'hu-
meur, et que l'humPur des peuples, comme relie des individus, 
re!lèle l'état de l'organisme dans ce qu'il a de plus fondamental. 
l 1 faut donc que notre organisation sociale e soit profondément 
altérée dans le cours de ce siècle pom avoir pu <lJLerminer un 
tel accroissement dan le laux des s11icilles. Or, il est impossi-
ble qu'une altération, à la fois au:osi gr·a,·c et au si rapide, ne 
soit pas morbide; car une société ne peut changer dt: lruclur·e 
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an~c celle :"Ondaineté. Ce n'c l que par· une suite de modtlica-
tion,; lente:; cl pre:;que insensible~ qu'elle arriYe à ren}tir 
d'autre:; caractères. Encore les transformation· qui sont ainsi 
po ~ibles "Ont-elle.;; r·estreinte·. LJnc l'ois qu'un type social est 
fixé, il n',st pins indéfiniment p\a:-,tique; une limite e:,.t \'Île 

atteinte qui ne saurait ~tre dé11as ée . Le~ changements que up-
pose la ~latistique de. :"Uicide · conlernpomin.;; ne peuvent donc 
pas ~~tre r1or·rnaux. San mt'·me :-avoir avec précision en quoi ils 
conc.i lent, on p•·ut affirmer par a,·anrc qu'il resultent, non 
ll'une évolution re"'nlière, mais d'tm ébmnleuwnl maladif qui a 
bien pu tlt'•mciner les in titution ·du pa ~é. mais sans rien m"ttre 
à la place; cat' cc n'e t pa· en quelqu<'" année,; que pent o.e re-
l'aire J'œll\ re de· ·iücles. ~lais alor·~, s1 la cause o ·t anormalu, il 
n'en peul ~lre autrement de l'effet. Ce qu'atteste, par con:;é-
quenl, la marée montante de- morts volontail·e-, ce n'e l pas 
l'eclat cr·uissant tle notre civilisation, mais un état de crise ct de 
p rturbation qui ne peut se prolonger an dan"'er . 

. \ces difl'érentes rai ons, une derni '>rr peut èlre ajoutée. 'il 
e ·t vrai que, normalement, la tr·i les e collective ait un rùle à 
jouer dans la vie des société , d'ordinair·e, elle n'est ni a sez gé-
nérale ni assez intense pour pénétrer ju qu'aux centres upé-
rieurs du corps social. Elle re te à l'étal de courant ous-jacenl, 
que le sujet collectif sent ob curémenl, ùonl il subit par con~é
quent l'action, mai, an3 qu'il 'en rende clairement compte. 
Toul an moins, i ces vagues dispo~ilions arrivent à affec-
ter la con-.cience commune, ce n'e~t que par pou sées partielle-
et intermittente·. Au:; i, généralement, ne 'expriment-elle:; que 
sou:; forme de jugements fragmentaire , de maximes isolées, qui 
ne -.e relient pas le unes aux autres, qui ne visent à exprimer, 
en clép!l de leur air absolu, qu'un aspect de la réalité, et que des 
maximes contmire~ cor't·igenl et complètent. C'est de là que vien-
nent ce,- aphorisme· mélancoliques, ce: bou ta de proverbiale 
contre la \.'ie clan:~ le::;quelle, e romplalt ]Jarfoi, la agesse ùcs 
nations, mais qui ne ont pns plus nombt·euses que les préceptes 
oppo.és. Elles lmdui~ent é\·idemmenl dt•:- impr·e ·ions passagè-
re,- qui n'ont l'ait tJUe lra,·er,er la rnn:;cience :-ans m ~me l'occuper 
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enlièremenl. C'e:::.t seulement quand ces sentim ents acquièrent 
une force exceptionnelle qu'ils absorbent n.s. ez l'attention rubli-
que pour pouvoir , ... lrc aperçu dans leur ensemble, coordonnés 
el systématisé , et qu'ils deviennent alors la base de doctrines 
complète de la vic. En fait, à Rome et en l)rèce. c'e, t quand la 
société se sentit gravement atteinte qu'apparurent les theorie 
décourageantes d'Epicure et de Zénon. La formation de ces grand'> 
:::.yslème:; e t donc l'indice !fliC le courant pe sim isle e t parvenu 
ft un degré d'intensitt'· anormal, dù à quelque perturbation de 
l'organi me social. Or, on :::.ait comme ils se sont multipliés de 
nos jours. Po ur se fair·e une juste idée de leur nombre et de leur 
importance, il ne suffit pas tle considérer les philo·ophie- qui 
ont officiellement cc caractère, comme celles de Schopenhauer, 
de llartmann. etc. Il faut encore tenir compte Je toutes celles 
qui, sou des nom::; cliffèrcnb, procèdent du même e pril. L'a-
narchiste. 1\~~thète, le my:::.tique, le socialiste révolutionnaire, 
s'ils ne désespèrent pas de J'avenie, s'entendent Jn moins avec 
le pessimiste dans un nH ... rnP entiment de haine ou de degoùt 
pour ce quie t, dans un mème besoin de détruire le réel ou d'~, 
,··chapper. La mélancolie collecti vc n'aurait pas à ce point envahi 
la conscience i elle n'avait pa pris un développement morbide, 
et, par conséquent, le développement du uicide, qui en résulte, 
est de mème nature (t l. 

Toutes les preuves sc r·éunissenl donc pour nous faire regarder 
l'énorme accroissement qui s'e t produit depuis un siècle dans 
le nombre des morts volontaire comme un phénomL·ne patholo-
gique qui devient tous les jours plus menaçanl. .\quels moyens 
r·ecourir· pour· le conjurer? 

( 1) Cet argument est expo6é à une objection. Le Bouddhisme, le Jaïnisme 
sont des doctrines systématiquement pessimi~tcs de la vie ; faut-il y voir l'in-
dice d'un état morbide des peuples qui le ont pratiquées? N"ous'les connais-
sons trop mal pour oser trancher la question. Qu'on ne considère notre rai-
sonnement que comme s'appliquant aux peuples européens ct même aux so-
ciétés du type ùc la cité. Dans ces limites, nous le croyons difficilement 
discutable. Tl re~te poRsible que l'esprit de renoncement propre à certaines 
autres snc(i·tés puisse, sans annmalie. se formuler en sy~tèmc. 
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II. 

Quelques aul.:;ur ont préconisé le rétablissement des peines 
comminatoires qui étaient autrefois en usage 1), 

ous croyon volontier quP notre indulgence actuelle pour 
le suicidee t, en effet, excessi,·e. Puisqu'il offen ela morale, il 
devrait ôtre repou sé avec plus d'énergie et de précision et celle 
réprobation devrait s'exprimer par de signe extérieurs el dé-
finis, c'est-à-dire par des peines. Le reh'tchement de notre sy:>-
tème répressif sur ce point est, par lui-rnème, un phénomt>ne 
anormal. eulement, des peines un peu séYèr'es ·ontimpo siblP : 
elles ne seraient pa tolérée par la con. cience publique. Car le 
suicide e~t, comme on l'a vu, proche parent de véritables verlus 
dont il n'e t que l'exagération. L'opinion est donc facilement 
partagée dan les jugement:, qu'elle por'te sur lui. Comme il pro-
cède, jusqu'à un certain point, de enliments qu'elle estime, elle 
ne le blàme pas san réserve ni sans hésitation. C'est de là que 
vien nen l les con Lrover,;es perpétnellemcnl renouvelées entre les 
théoriciens sur la qnestion de savoir s'il est on non contraire à 
la , morale. Comme il se rattache par une série continue d'in-
termédiaires gradués à des actes que la morale approuve ou 
tolère, il n'est pas extraordinaire qu'on J'ail cru parfois de n1ème 
nature que ces derniers et qu'on ail voulu le faire bénéficier· de 
la mt·me tolérance. Un pareil doute ne s'e l que bien plus rare-
ment elevé pour l'homicide el pour Je vol, parce qu ' ici la ligne 
de démarcation e t pins nettement tranchée (2). De plus, le 
seul fait de la mort que s'e t infligée la victime inspire, malgr' 

(1) Entre autreB Lisle, op. cit., p. 437 et suiv. 
(2) Ce n'est pas que, même dans ces cas, la séparation entre les actes mo-

raux et les actes immoraux: soit absolue. L'opposition du bien et du mal n'a 
pas le caractère radical que lui prête la conscience vulgaire. On pa se tou-
jours de l'un à l'autre par une dégradation insen ·ible et les frontières sont sou-
vent indécises. eulement, quand il s'agit de crimes avérés, la distance est 
grande et le rapport entre les extrêmes moins apparent fJUe pour le suicide. 



LI> SUICIDE. 

toul, trop ùe pitié pour que le blùme pui e ètt·c ine.-ol'rtblc. 
l'our toutes ces raison ·, on ne pourrait donc édicte!' que Jes 

peines morales. Tout cc qui serait po · ihle, ce scruit de refuser 
au suicitl<'• le · honneurs d'une sepulture régulière, de retirer à 
l'auteur de la tentative certains droits civique • politiques ou 
de famille, par exemplr certain attributs du pouYoir paternel 
el l'éligibilité aux fonctions publiques. L'opinion accepterait, 
crayon -nous, san::- pPine. que quiconque a lent(; de se dérohr1· 
à ses Jevoi1·s fondamentaux, fùt frappe dan· -;es dt·oits corres-
pondants. ~lais quelque légitimes quP fussent ces mesures, elles 
ne ~auraient jamais avoir qu'une influenf'e très econduire; il est 
ptH;ril de supposer qu'elles puissent ufflre à enrayer un courant 
d'une telle violence. 

D'ailleurs, à elles seules, elles n'atteindt·aient pa~ le mal à sa 
source. En etl'et, si non avons renoncé à prohiber legalement 
le . uicide, c'est que nous an entons LI'O[l faiblement l'immora-
lité. 1\'ous le lais ons se développer en liberté parce qu'il ne 
nou révolte plu au mème tlegré qu'autrefoi:-;. ~lais ce n'est 
pas par des ùispo ·itions legislatives que l'on pourra jan1ais ré-
veiller notre sensibilité moi·alc. ll ne dépend pas du législateur 
qu'un fait nous apparaisse ou non comme moralement baï:-;sable. 
Quand la loi réprime des acte~ que le sentiment public juge 
inoffensif , c'est elle qui nous indigne, non l'acte qu'elle pnnil. 
Notre exce:-. ive tolt'·rance it l'endroit du suicide ,·icnt de ce que, 
comme l'étal cl'r-;prit d'où il dérive s'est génémli é, nou::; ne 
pou,·ons le condamner sans nous condamne!' nous-mèmes; 
nons en sommes trop imprégnés pour ne pas l'excuser en 
pal'Lie. Mai alors, le seul moyen de nous rrnclre pins sévères est 
d'ngir dir~clcment snr le coui·anl p~ssimi:;Le, dr le rn mener dans 
son lit normal et de l'y contenir, de sousti·aire à son action la 
généralile de consciences el ùe les raffemlir. Une l'ois t[u'elles 
amonl retrouvé leur assiette morale, elles réagiront comme il 
conYienl contre tout cc qui les offense. Il ne . Pl'a plu:-. néces-
saii·e dïmnginer dl' toute' pièces un ,;y-Lème I't .' [!l'e~:;if; il sïns-
liluera de lui-ml:mc sou la prPs ion de:; besoin-; .. ]u:,;qne-li't, il 
semil al'liflciel el, par ron:;t '•qur.nl, ~an::- gl'<Ullle ulllitt··. 
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L'education ne serait-elle pas le plu~ ùr moyen J'obler:ir ce 
résultat'? Comme elle permet d'agit· ut· le cararlères, ne suffi-
rail-il pas qu'on leM formùt de manièt·e à le" rendt'f' plus Yail-
laol el, aio~i, moins indulgents pour les volontés qui s'aban-
donnent'? C'est ce qu'a pensé ~lorselli . Pour lui, le traitement 
pt·ophylaclique du uicicle tient tout entier dans le prérepte ui-
vant (l.J : << Développer chez l'homme le pouvoir de coordonner 
ses idées et se sentiment , afln qu'il soit en étal de poursui\Te 
un but déterminé dans la vie; en un mot, donner au caracl '>re 
moral force et énergie » . Un penseur d'une tout autre t!cole 
aboutit ù la ml·me conclu::;ion : << Comment, dit l\1. Franck, al-
teindre le suicide dans sa cause'? En améliorant la grande œuvre 
de l'éducation, en travaillant à développer non eulemenl les 
intelligenres, mai· les camctères, non ~eulemenl les id?e , mui 
le con viclions 2 ». 

~fais c'e ·t pr0ler à l'éducation un pouvoir qu'elle n'a pas. 
Elle n'e·t que J'image et le rellel de la société. Ello l'imite ella 
reproduit en raccourci; elle ne la crée pa . L'éd ucalion e l 
saine quand le peuples eux-~èmes sont à l'etat de anlé; mai 
elle se corrompt avec eux, sans pouvoir· se modifier d'elle-mèrne. 
Si le milieu moral est vicié, comme le mailres eux-mêmes y 
Yi vent, ils ne peu vent pas u 'en èlre pas pénétrés; corn ment a lor · 
impt·imeruieot-ils à ceux qu'ils forment une orientation différente 
Je celle qu'il ont rer,ue? Chaque génération nouvelle est élevée 
par sa devancière, il faut donc que celle-ci s'amende poUl' amen-
der celle qui la suit. On tourne dan un cercle. ll peut bien e 
faire que, de loin en loin. queiCfu\tn urgisse, dont les idées l 
les aspit·ations dé·passenl celles de e contemporain ; mais cc 
n'est pas avec des inùividualitès isolées qu'on refait la con ·ti-
tution morale des peuples. ans doute, il nous plaît de croire 
qu'une voix éloquente peut ufnre ù. transformer comme par 
enchantement la matière soriale; mai.,, ici comme ailleurs, rien 
ne vient de rien. Le, volonté le " plu ' énet·gique" ne peuvent 

(1) Op. cit., p. 49tl. 
(2) Art. Sa:cùl•, in Dif'/ioo. Philos. 
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pas tirer· du néant des forces qui ne sont pas el les écl ecs Je 
l'expérience viennent toujours dissiper ces faciles illusions. 
D'ailleurs, quand même, par un mirarle ininlelligib e, nn 
système pédagogique parviendrait à se con liluer en anlngo-
nisme avec le système social, il serait sans effel par suite de 
rel antagonisme mèmr. Si l'organisation collective, d'où ré ulle 
l'état mural que l'on veut combattre, est maintenue, J'enfant, à 
partir du moment où il entre en contact avec elle, ne peut pa 
n'en pas uuir l'inflLH~nce. Le milieu artificiel de l'école ne peut 
le présen·er que pour· un temp el faiblement. .\ mesme que la 
vie réelle le prendra da van tage, elle viendra Lléll'Uire l'œuvre 
de l'éduealeur. L'éducation ne peut donc se réformer que si la 
sociél!~ se réforme elle-mt\me. Pour cela, il faut atteindre dans 
ses causes le mal dont elle ouffre. 

Or, ce ' causes, nou les connais ons. ~ou les avon délel'-
minées quand nous avons fait voir de quelles soul'cc découlent 
les principaux courants uicidogènes. Cependant, il en est un 
qui n'e t cel'lainemenl pour rien dans le progrè ·actuel du ui-
cide; c'e t le courant altruiste. Aujourd'hui, en effet, il perd 
1lu lerrain braueoup plus qu'il n'en g:1gne; c'est dans les sociél1~s 
inférieures qu'il s'ob"erve de préférence. 'il se maintient dan 
l'armée, il ne semble pas qu'il y ait une intensité anormale; 
car il est nécessaire, dans une certaine mesure, à l'entretien de 
l'esprit militaire. Et cl'ailleurs, là même, il va de plus en plus 
en déclinant. Le suicide égo'isle ct le uicide anomique sont 
donc les seuls dont le développement pui,se être regarde comme 
morbide, cl c'est d'eux seuls, par conséquent, que nous avon 
à nous occuper. 

Le suicide égoïste vient de ce que la société n'a pas -ur to 
les points une inlégr·alion suffisante pour· maintenir tous se 
membres sons sa cléprndance. i donc il e multiplie outre rn 
sure, c'e:-;l que ret élal dont il dépend s'est lui-mt\me répand 
à l'excès; c'est que la société, troublée el affaiblie, laisse (~cha 
per trop complètement à son action un trop gran1l nombre de 
sujets. Par conséquent, la seule fa~on de rem(•dier au mal, e 
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de rendre aux groupe sociaux U'SCz de consislanre pour qu'il 
tiennent plus fermement l'individu el t[Ue lui-mt~me tienne à 
eux. 11 faut qu'il ·e sente davantage solidaire d'un ètre collectif 
qui l'ait précédé dans Je temp~, qui lui urvive el qui le déborde 
de lous le cotés. A celle condition, il ce ·sera de chercher ct1 
soi-m<~me !"unique objectif de a conduite el, comprenant quïl 
e8l J'in lrumenl d'une fin qui le dépasse, il 'apercevra qu'il sert 
à quelque chose. La vie rept·endra un sens à e yeux parce 
qu'elle retrouvera ·on but el son orienlalion naturels. Mais quel 
sont le groupe les plus apte à rappeler perpéluellemen t 
l'homme à ce salutaire sentiment de solidarité? 

Ce n'est pas la ociélé politique .. \ ujourd'hui .urtout, dans 
nos grands Étals modernes, elle e l trop loin de l'individu 
pour agir efficacement sur lui avec a.sez de continuité. Quel-
ques liens qu'il y ait entre notre tùche quotidienne et J'en-
semble de la vie publiqur, il ont trop indirects pour que nou::. 
en ayons un sentiment vif el ininterrompu. C'est seulement 
quand de graves intérèl sont en jeu que nou sentons fot·Le-
ment nolre étal de dépendance vi -à-,·is du cot·p politique. 
Sans doute, chez les sujets qui constituent l'élite morale de la 
population, il esl rare que l'idée de la patrie soit compldement 
absente; mais, en Lemps ordinaire, elle re ·Le dans la pénombre, 
à l'étal de repré enlalion som·cle, et il arri,·e même qu'eile s'é-
clip e entièrement. Il faut de circonstances exceptionnelles, 
comme une grande crise nationale ou politique, pour qu'elle 
pas e au premier plan, envahi se les consciences ct devienne le 
mobile dircctem de la conduite. Or ce n'e l pas une action aussi 
intermittente qui peul réft·éner d'une manière régulière le pen-
chant au suicide. Il est nécessaire que, non seulement de loin en 
loin, mais à chaque instant de sa vie, l'individu pui e se rendre 
compte que ce qu'il fait va vers un but. Pour qne on exi tence 
ne lui parais e pa vaine, il faul qu'ilia voie, d'une façon con-
stante, servir ù une fin qui le louche immédialemenl. Mais cela 
n'est possible qnc si un milieu social, plus simple et moins 
1;Lcndu, J'enveloppe de plus pri·s et offre un let·me plus prochain 
à son acti,·itt~ . 
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La ~ocit; lfo rl'ligiPu:-;e n·e-;t pa-; moins impl'opl'e à cette fonr-
tion. Ce n'e-;l pas, sans doute, qu'elle n'ait pu. dans dtes condi-
tions données, exerce!' une bien faisan te influence; mais c'est 
qnc les conditions néccs:-;aires à celle influence ne sont plus ac-
tuellement données. En effet, elle ne prl!ser'\'C du suicide que si 
elle est a . ez puissamment constituée pour enserrer étroitement 
l'individu. C'est parcP que la religion catholique impose à se~ 
fidèle un vaste y, tème de dogmes et de pratiques e pénètre 
ainsi tous les détail- de lcnr existence m(~me temporelle, qu'elle 
le:; y attache avec plus de force que ne fait le pl'otcstan t isme. Le 
catholique e-<t beaucoup moins exposé à perùre de vue les liens 
qui l'unissent au groupe confessionnel dont il fait parLe, parce 
que ce groupe se rappelle a chaque instant à lui sous la forme 
de préceptes impératifs qui ~ ·appliquent aux différente - circon-
stances de la vic. Il n'a pas à se demander anxieusement où 
tenclent ses démarrhes; il les rapporte toutes à Dieu parce 
qu'elles sont, pour la plupart, réglées par Dieu, r'e:-t-ù-dire par 
l'Église qui en e ·t le corps visible. :\lais aus i, parce qne ces 
commandement sont censés émaner d'une autorité surhumaine 
la réflexion humaine n'a pas le droit de s'y appliquer. Il y 
aurait une véritable contmdiction ù leur attribuer· une scm-
blàblc origine et à en permettre la lihl'e critique. La religion 
ne modère donc Jo penchant au suicide que dan la mesUl'e 
où .elle empèrhe l'homme de penser librement. Or, cette main-
mise sur l'intelligence individuelle est, rlès ù présent, difllrile et 
elle le deviendra toujours davantage. Elle froisse nos sentiments 
les plus ciH•rs. Nous nous refuson de plu" en plus à aclmetlrP 
qu'on pui ·sc marquer de~ limites à la raition et lui dire : 
Tu n'iras pas pin<: loin. Et re mouveml'nt ne dn.ll' pn d'hier; 
l'histoire de l'esprit humain, c'est l'histoire m(~me des progrès de 
la libre-pen ée. Il est Jonc puéril de vouloir enrayer un cou-
rant que tout prOU\'e irrésistible .. \ moin ~ que les grandes 
sociétés actuelles ne se décomposent irrèmcdiahlement el que 
nous ne re\·cnions aux petits groupement,; ~ociaux d'autr·efois (1), 

(1) Qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée. ans doute, un jour vien-
dra oü les sociétés actuelles mourront; elles se décomposeront donc en 
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r'e ·t-ù-dire, à moins que lllllrnanil(· ne rdourne à son point de 
dépai'l, les religions ne pourront plu" I!XCI'CCI' d'empire li'l;~ 

~··tendu ni très profond sur les consciences. Ce n'e::;l pas à dire 
qu'il nP ·en fondPra pa de nouvPiles. ~Iai le,; seules viables 
CJ'Onl rPlles l'fUi feront au d1·oit ll'cxamen, à l'initiative indivi-

duellt~, plus de place encoi'e que le:-; serle mème le plus libé-
I'ale" tlu proteslanti:-.me. Elle ne sauraient donc avoir ur leur:; 
membre,. la forte action qui serait indispensable pour mettre 
obstarle au" uiridc. 

i d'a sez nombreux écrivains ont vu dan la religion l'unique 
I'emède au mal, c'e l qu'ils se sont mépris sur les origines de son 
pouvoir. lis la font tenir presque tout entière dans un certain 
nombi'C ùe hautes pen ées el de noble maximes dont le ratio-
nalisme, en omme, pourrait s'accommoder el qu'il ufflrait. pen-
sent-ils, de fixer dans le cœur et dans l'esprit des hommes pout' 
prévenir le défaillance . :\lais c'e l se trompe!' cl ur ce qui fait 
l'e sPnre de la religion et surtout sur le causes de l'immunil; 
qu'elle a parfoi conférée contre le suicide. Ce privilège, en rf-
fel, ne ll!i venait pas de ce qu'elle entretenait chez l'homme je 
ne sais quel vague enlimenl d'un au delà plus ou moins my -
lérieux, mais de la forte et minutieuse discipline ù laquelle elle 
'-Oumeltait la ronduile el la pensée. Quand elle n'est plus qu'tm 
idéalisme symbolique, qu'une philo ophie lraclilionnollc, mais 
disrutable cl plus ou moins étmngèrc à no occupations quoti-
diennes, il rst difficile qu'elle 11it sm· nous beaucoup d'influence. 
Cn Dieu qu<' a maje té relègue hor:· de J'univers ct de tout ce 
qui est lcmror,·l, ne saurait ei'vir de but à notre arlivilé lcm-
porellr qui se lt'OU\'e ain i sans objectif. Il y a dès lors trop dr 
choses qui sont ans rapports avec lui, rour qu'il suffise à don-
ner un sens à ln vie. En nous abandonnant Je monde, comme 
indigne de lui, il nous laisse, du même coup, abandonnés à nou~-

g-roupe~ plus petits. , eulement, si l'on induit l'a1·enir d'après le passé, cet état 
ne sera <tue provisoire, ce groupes partiels seront la matière de sociétés non-
velles, beancou 11 pins vastes que celles d'aujourd'hui. Eneore peut-on pré. 
,·oir qu'ils seront eux-mêmes beaucoup plus vastes que ceux dont la réunion 
a formé les sociétés aetuelle .. 
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mêmes pour toul cc qm regarde la vie du monde. Ce n'est 
pa avec des méditations sur les my lL'I'es qui nous entourent, 
ce n'est mème pa avec la rroyance en un C·LI·e toul-puissant. mais 
infiniment éloigné de nous el auquel nous n'aurons de comptes 
à renrlre que dan un avenir indéterminé, qu'on peut empêcher 
le homme de e déprendre de l'cxi!Slence. En un mol, nous ne 
omm es pré crvé du !Suicide égoï le que dan · la me ure où nou 

sommes socialisé ; mais les religions ne peu\·ent nous socialiser 
que dans la mesure où elles nous retirent le droit au libre exa-
men. Or, elles n'ont plus cl, elon tou le vraisr mulance, n'auront 
plus jamais sur nou a sez d'auto1·ité pour obtenir de nous nn 
Lei sacrifice. Ce n'e L donc pas sur· elles que l'on peul compter 
pour endiguer le suicide. --.i. d'ailleurs, coux qui voient dans une 
restauration rcligieu e l'unique moyen rie non guérii' étaient 
con équcnt avec eux-mèrnes, c'est de religions les plus ar-
chaïques qu'ils rlevraienl I'éclamer Je rétablis emenl. Car le 
judaïsme pré erve mieux du -uicide que le calholici me et le 
catholici. me que le proleslanli me. EL pourtant, c'est la religion 
protestante quie l la plu dégagée dPs pratiques matérielles, la 
plus idéal1slc par conséquent. Le judaïsme, au contraire, mal-
gré son granrl rôle hi torique, Lient encore par· bion des cùtés 
aux formes r·eligieu es les plus primitives. Tant il est vr·ai que 
la supériorité mor·alr> ct intellectuelle du dogme n'e l pour· rien 
dans l'action qu'il peul avoir sur le suicide! 

Re te la famille dont la vertu prophylactique n'est pas dou-
teuse. }lai ce crait une illusion Je crJire qu'il suffira de dimi-
nuer Je nombre des célib.llaires pour arrêter le développement 
du suicide. Car, si les (•poux ont une moinùre tendance à~e tuer, 
celle lenrlanrc clle-rn,\mc vn. en augmentant avec la même régu-
larité et selon les mèmes proportions que celle des ct\libalaires. 
De 1880 à L887, les suicides d'époux ont cr·ù de 35 o;o (:3.70() 
cas au lieu de 2. 73;'; ) ; les suicides de célibataire;; de 13 0 10 seu-
lement ( 2.H9'~ cas au lieu de 2.;');)1.). En 181)3-68, d"apr·ès les 
calculs de Hci'Lillon, le Laux des premier·s était de 1 iH pour un 
million; il était de 242 en 1887, ayec une augmentation ùe 57 OjO. 
Pe11ùanlle mî·mc lemps, le laux des célibataire ne s'éle\·ait pa 
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lwuuroup plu ; il passait de 1.73 à 28\), a\'ec un acerai sement 
de 67 01 O. L'rz.qgmL·alioa qui s'est produi/P au cours rlu siècle 
est donc indrJpmdanlP de i'r1tal civil. 

C'est que, en e!T'cl, il 'e t produit dan la constitution de la 
famille des changements qui ne lui permettent plus d'avoir la 
même intluence préservatrice qu'autrefoi . Tandi que, jaùis, 
elle maintenait la plupart de se membre dan on orbite depuiii 
leur nais ance ju qu'à leur mort el formait une ma e compacte, 
indi"i ible, douée d'une sor·te de pérennité, elle n'a plus aujour·-
d'hui qu'une dnr·ée éphémère. A peine c:;l-elle r,onslituée qu'elle 
se di perse. 11è que le enfant sont matériellement élevés, ils 
vonlltès sou\·ent poursuivr·e leur éducation au dehots; surtout, 
dès qu'ils sont adultes, r,'c t presque une tègle qu'il s'établi;;-
senl loin de leur· parents, elle foyer re;;le vide. On peut donc 
dire qnP, pendant la majeure partie du lemp , la famille se ré-
duit maintenant au seul couple conjugal el nous savons qu'il 
agit faiblement ur le uicide. Pat uite, tenant moins de place 
dans la vie, elle ne lui suffit plus comme but. Ce n'est cerlaine-
mPnt pas que nous rhérissions moins nos enfants; mais c'est 
qu'ils sont mêlés d'une manièr·e moin · étroite ct moins continue 
à notre existence qui, par conséquent, a besoin de quelque autre 
raison d'être. Patce qu'il nou faul vivre san eux, il nous faut 
bien aussi allacher nos pensées et nos actions à d'autres objets. 

Mais surtout, c'est la famille comme ètre coller,Lif que celte 
disper ion périodique réduit à rien . . \utrefois, la société domes-
tique n'était pas seulement un assemblage d'individu , unis 
entre eux par· clr liens d'a!T'rction mu tuPI le; mais c'était aussi 
le groupe lui-même, dans son unité abstraite et impersonnelle. 
C'était le nom héréditaire avec tons les souvenirs qu'il rappelait, 
la maison familiale, le champ Jcs aïeux, ln. situation et la répu-
tation traditionnelles, etc. Toul cela tend ù disparailre. Une so-
ciété qui se di sout à chaque in tant pour se reformer sur d'au-
tres points, mais dans des condition · tontes nouvelles et avec 
de tout autre- éléments, n'a pas assez de continuité pour sn 
faire une phy ionomie personnelle, une histoire qui lui soit 
propre ct à laquelle puissent s'attacher· se- membres. Si donc 
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le· bommes ne remplarenL pas cel ancien objectif de leur activité 
il mesure quïl se dérobe à eux, il est impossible qu'il ne e pro-
duise pa-; un grand vide dans l'existence. 

CeLle canse ne multiplie pas seulement les suicides d'époux, 
mais aussi ceux des célibataires. Car cel état de la famille oblige 
les jeunes gens à quiller· leur famille natale avant quïb ne 
soient en étal d'en fonder une; c'est en partie pour rel le rai!:'Oll 
que les ménage- d'une seule per,onne deviennenlloujour·s !Jiu-; 
nombr·eux el nous avons vu que cet isolement renforce la ten-
dance au uicide. Et pourtant, rien ne saurait arrèler ce mou-
vement. Autrefois, quand chaque milieu local était plus ou moins 
fermé aux autres par les usages, le traditions, par la rareté 
des voies de communication, chaque génération (Hait forcément 
retenue dan son lieu d'origine ou, toul au moin::-, ne pouvait 
pas s'en éloigner beaucoup. :'liais, à mesure que ce~ harrièr·es 
s'abaissent, que ces milieux particulier·s e nivellent cL sc perdent 
les uns dans les autre·, il e t iné\·itable que les individus ~c 
répandent, au gré de leurs ambitions et a.u mieux de leurs inté-
rèt , dans le espaces plu va tes qui leur sont ouverts .. \.ucun 
artifice ne saurait donc mettre obstacle à cet essaimage néce -
saire et renüre à la famille l'indivisibilité qui faisait su for·ce. 

I Il. 

LP mal sPrait-il donc inrnrablt>? (ln pourrait le croire au pre-
mier· abor·cl puisque, de toutes les sociétés dont nous avons t'lu-
Lli précédemment l'heureuse influence, il n'en est aucune qui 
nous paraisse en état Ll'y apporter un véritable l'emèùe. Mai 
nous <wons montré que si la religion, la famille, la patrie pr·é-
serven l d n suicide égoïste, la cu use n'en à oit pas être cherchée 
tl ans la nature :-;pL·riaiP des senti men ls que chacune met eu jeu . 
.\lais elles doivent tontes celle vertu ù cc fuit général qu'elle 
sonl Lies :,oci.~tés cl elles uc l'ont que dans la mesure où cl 
sont des soriélés bien intégrée ·, c'e:ot-à-clire sans Pxcès ni dan 
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un sen-; ui dans l'autre. Un tout autre groupe peut donc avoir 
la mème action, pourvu quïl ail la même cohésion. Or, en 
dehor- de lu fiOCi 'té confessionnelle, familiale, politique, il en 
est nne autre dont il n'a pas été jusqu'it pré-enl question; c'est 
celle que forment, par leur a ociation, tous les travailleut'S du 
même ordre, lou:; lee; coopérateUI'b dn la même fonction, e 'e ·t 
le groupe professionnel ou la corporation. 

Qu'elle soit apte à jouet' ce rùle, c'e ·t ce qui res art de sa dl·-
f1nition. Pui qu'elle est composée d'individus qui .e livrent aux 
même:; lriwaux et dont les intéi'èls ont solidaire ou même 
confondus, il n 'e t pas de terrain pl us propice à lu formation 
d'idée:; el de entimenls sociaux. L'identité d'origine, de cul-
lure, d'occupations fait de l'activité profe · ionnelle la plu riche 
matière pour une vie commune. 1 lu re::;le, la corporation a 
témoigné dan · le passe qu'elle était sn replible d'être une per-
:.onnalité collecliYe, jalouse, mème ù l'excè , de son autonomie 
el de son autorité sur e membre ; il r'e t donc pas douteux 
qu'elle ne puis:,.e L·lre pour eux un milieu moral. Il n'y a pa de 
raison pour que l'intérêt corporatif n'acquièi'e pa aux yeux des 
travailleur ce caractère respectable el cette suprématie que 
l'intérêt social a toujours par rapport aux inlér<\ts privés dans 
une société bien constituée. D'ull autre cùté, le groupe profes-
sionnel a sur tous les autres ce triple avantage qu'il est de tous 
le in lanls, de tous les lieux et que J'empire qu'il exerce s'étend 
à la plus grande partie de l'existence. 11 n'agit pas sur les in di-
vidus d'une manière intermittente comme la société politiqut~, 
mai. il e:-;l toujours en contact av'r eux par· cela seul que la 
fonction dont il e~l J'organe et à laquelle ils collaborent e tlou-
jour en exeecice. 11 suit les ti'availleur partout où ils e trans-
portent; ce que ne peul faire la famille. En quelque point qu'ils 
soient, ils le retrouvent qui les entoui'e. les mppelle à leui'S 
devoir~, les soutient à l'occasion. Eu n n, comme la vie pro fe·-
ionuelle, c'e t presque toute la vie. l'action COI'porative se fait 

sentir ·ur loulle détail de no - occupation qui sont ainsi or'ien-
ll!cs dnn-; un :,.r.n collectif. La cOI'jJOration a donc tout ce qu'il 
faut potll' encadrer l'individu, poui' le tiree dt son elut dï ole-
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ment moral el, étant donn(•r lïnsufflsancr actuellr. cles autres 
groupes. elle esl.eule à pouvoir remplir cel indispensable office. 

".\fais, pour qu'elle ail celle inlluence, il faut qu'elle soi! orga-
nisee ur de toul autres bases qu'aujoul'(l"lllli. D'abord, il e::-.l 
rssentiel que, an lieu de rester un groupe privé que la loi permet, 
mais que l'Étal ignore, elle devienne un organe défini eli'econnu 
de notre Yie publique. Par là, nou · n'enlendon pao;; dire qu'il 
faille néces airemenlla rcnclre obligatoire; mai ce qui importe, 
c'est qu'elle soit con tilnèe de manière à pouvoir jouer un rùle 
social, au lieu de n'exprimer que des combinaisons divei'scs 
d'inlérèls partic·uliers. Cc n'est pas toul. Pour que ce cadre 
ne I'e le pas vide, il faut y déposer tous les germes de vie qui 
sont Je nature à s'y développer. Pour que re groupement ne 
soit pas une pui'C étiquette, il faut lui attribuer de fonction · 
cJ,··terrninées, el il y en a qu'il est, mieux que toul autre, en étal 
de remplir . 

. \.ctuellement, les Ol'ic>te européen nes sont placées dans celte 
alternative ou de laisser irréglemenlée la vie profes-.ionnelle ou 
de la réglementer par l'intermédiaire de l'lttal, car il n'est pas 
d'autre organe con titué qui puisse jouer ce rùle modéralcut'. 
~lais l'lttat est trop loin de ces manifestations complexes pour 
trouver la forme spéciale qui conYient à chacune d'elles. C'est 
une lourde machine qui n'est faite que pour 1les besognes géné-
rales el impie .. 'on action, toujours uniforme, ne peut pas se 
plier el s'ajuster à l'infinie diversité ries circon lances particu-
lière'. li en résulte qu'elle est forcément compres ive et nive-
lrnse . \fn.i , d'un antrr rMè, nons sPnlons hien CJn'il rsl impos-
sible de laisser à l'Nat inorganisé toute la vic qui s'es t ainsi 
dégagée . \'oilù. comment, par une :;érie d'oscillations ~ans terme, 
nous passons alternativement d'une réglementation autoritaire, 
f]Ue son excès de rigidité rend impui sante, à une abstention 
systématique, qui ne peut tlurerà.cause de l'anarchie qu'elle pro-
,·oqne. Qu'il s'agisse de la durée du travail ou de J'hygiène, ou 
des salaires, ou des œuvrf's de prévoyance el d'a istance, par-
toul les bonne Yolonté Yiennent se heurter à la même diffi-
culté. Dès qn'on essaie d'instituer quelque règles, elles se 
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trouvent üre inapplicables à l'expérience, parce qu'elles man-
quent de souplt>sse; ou, du moins, elles ne s'appliquent à la 
matière pour laquelle elles :::.ont faite qu'en lui faisant violence. 

La eu le manière de ré souel r·e cette antinomie e::.t de constituer· 
en dehors de l'État, quoique oumis à son action, un faisceau de 
forces collecli,·e dont l'influence r6gulalrire puisse s'exercer 
a,·ec plus de variété. Or, non seulement les corpomtions recon-
tiluée sali font à celle condition, mais on ne voit pas queb 

autr·es groupe. pour·raienl y alisfaire. Car elle ont assez voi-
ines des faits, as ez directement et as ez constamment en con-

tact a\'ec eux pour en sentir toutes le::. nuances, et elles devraient 
èlre assez autonomes pour pouvoir· en r·cspeclcr la di\'ersilé. C'e~t 
donc à elle · qu'il appartient de pré ider à ce::. cai ses d'a su-
rance, rl'a istance, de retraite dont tant de bons esprit:; sen-
tent le besoin, mais que l'on hésite, non sans raison, à remettre 
entre les main déjà si puissantes ct si malhabiles de l'État; 
à elles, également, de régler les conflits qui 'élèvent sans ces-e 
entre le branche d'une mème profcs ion, de fixer, mais d'une 
manière différente selon les clifl'érentes sorte d'enlrepri es, les 
conditions auxquelles doivent sc soumettre les contrat pour 
èlre justes, d'empêcher, au nom de J'intérêt commun, les for·ts 
d'exploiter abusivement les faibles, etc. A mesure que le travail 
e divise, le droit et la morale, tout en reposant partout sur le · 

mèmes principes généraux, prennent, dans chaque fonction par·-
ticulière, une forme difl'érente. Outr·e les droits et Je ~ devoirs 
qui ont communs à lou les hommes, il y en a qui dépendent 
dPs caractères propre..; à rhacp1P pl'OfPssion et ]p nomhrP en 
augmen le ainsi que l'importance ;i mesure que l'ac li vi lé profes-
sionnelle se développe el · e diversifie davantage. A chacune de 
ce discipline spéciales, il faut un organe également spécial 
pour l'appliquer el la maintenir. De quoi peut-il être fait, sinon 
des travailleur qui concourent à la mème fonction? 

\'oilà, à grand trait , ce que devraient être les corporations 
pour qu'elle:, pu enl rendre le se1·vices qu'on est en droit d'en 
attendre .. 'ans doute, quand on considère l'état où elles sont 
actuellement, on a quelque rna! à , e r·epresenter· qu'elles pui~ ent 
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jamais L'tre élevée , t'tla di(TnitP Je pou,·oirs moraux. Elle,; s0nt, 
rn effel, formf'e · dïndtvtdus qu~ rien ne mllache les uns aux 
autres, qui n'ont entre <~nx que des relation superficielle:- el in-
termittentes, qui sont mèrne dispo-é à 'e traiter plulùt en ri-
vaux et en ennemi· qu'en coopératenr:;. ~lai~ du jour où ils au-
raient tant de choses en commun. où les rapport - entre eux el 
le groupe dont il font pat·lieseraient ti. ce point l>lroit el rontinu~. 
de~ sentiments de solidarité natlraient qui sont encore presque 
inconnus et la température morale de ce milieu professionnel, 
aujourd'hui ·i froid et i extérieue à se:> membres, -'éJt'yerait 
n(·ce. sairemenl. l~t ces changements ne e produiraient pas seu-
lement. comme les exemples précédents pou t'J'aient le faire croit·e, 
r.hez les agents de la Yie economique. li n 'e~L pus de profession 
dans la société qui ne réclame celte organi::;alion et qui ne soit 
susceptible de la recevoir. Ainsi le tissu social, dont les mailles 
sont i dangereu ement relùchées. se res errerait et 'affermirait 
Jan toute son étendue. 

Celle restauration, dont le besoin se fait univer~ellemenl sen-
tir, a malheureusement contre elle le mauvais renom qu'ont 
lai sé dans l'hi:;toire le,; c01·poralions de l'ancien t•égime. Ce-
pendant. le fait qu'elles ont duré, non seulement depuis le moyen 
ùge. mais depui J'anliquil1~ gréco-latine (L, n'a-t-il pas, pout· 
établir qu'elles ont indispen-ables, plus dr force probante que 
leur récente abrogation n'en peul a,·oir pour prouver leur inuti-
lité. i, sauf pendant un siècle, partout où l'acli,·itè profe::;sion-
nelle a pris quelque c~,·.,·eloppement, elle ~·e~t organi-.;ée corpo-
rativP.ment, n'c>sl-il pnc; hantP.mP.nl YCaÏsPmhJahlP fJ\lP rettP. OI'ga-

nisation est nécessaire et que si, il y a cent an~, elle ne s'e t 
plus tl'ouvée ù lu l,auteut' de son rùle, le rPrnèrlP était de la re-
dresser et de l'améliore!', non de la supprim<>r radicalement? JI 
est certain qu'elle avait flni par devenir un obstacle aux progrès 
les plus urgent-. La vieille corporation. étroitement locale, fer-
mée à toute influence du dehors, était devenue un nnn-:-ens dan~ 
une nation moralement cl politiquement unifi~e; l'autonomie 

(1) Les premiers collèges d'artisans remontent:\ la Hnme royale. \'. :\Iar-
quardt, Prim/ Lrlien dPr Rocmcr, II, p. 4. 



excès::;ivr. dont Pllr jouissait el qui en rai ·ait un !hat dans l'lttaL 
ne pouvait sc maintenir, alors que l'01·gane gouvernemental, 
étendant dan tous les sen ;;es ramifications, se uborùonnail 
de plus en plus ton le ol'ganes serondaires de la ociélé. Il fal-
lait donc élargir la base sur laquelle reposait l'institution el la 
ralla cher à l'en. em ble de la vie nationale. Jfai i, au lieu dP 
r·e ter i olée ·, le corporatiom similaires de différente localité:; 
avaient été reliées le unes aux aull'e de manière à former un 
m(·me système, i tou ces y lèmes avaient été soumis à l'ac-
tion générale Je l'I~tat el entretenu ainsi dans un perpétuel sen-
timent de leur olidarité, le de poli mc de la routine ct régoïsmc 
profcs ionncl se seraient renfermés dans de justes limites. Lu 
tradition. en effet, ne se maintient pas aussi facilement inva-
riable dan une Ya te a ociation, répandue ur un 1mmen e 
lerriloir·e, que dan une petite coterie qui ne dépasse pas l'en-
ceinte d'une ville (1; en m~me Lemps, chaque groupe particulier· 
est moins enclin à ne Yoir et à ne poursuivl'e que son intérêt 
propre, une foi . qu'il est en rapports uivis avec le centre direc-
teur de la vie publique. C'est même à celle seule condition qu 
la pensPe ùe la chose commune pourrait être tenue en éveil dan 
les consciences avec une sufOsante continuité. Car, romme le · 
communications eraient alors ininterrompues entre chaque or-
gane particuliel' et le pouvoir char·gé de représenter· les inlért1ls 
généraux, la société ne e rappellerait plus seulement aux incli-
vidus d'une mani''~'e intermittente ou vague; nous la sentirion: 
présenlr dans tout le cours de notr·r vie quotidienne. }lais en 
r·envpr,;ant re ({ni existait sans rien mettre à la place, on n'a fait 
que sub:>liluer, à l'égoïsme corporatif, l'égoïsme individuel qui 
est plus dis olvant encore. Voilà pour·qnoi, de toutes les destruc-
tions qui e ont accomplies à celle époque, celle-là est la seule 
qu'il faille regr·etter. En disper·sanl les seuls gr·oupes qui pu -
sent rallier avec constance les volonté individuelle , nous avon · 
hri é de nos pl'opres mains l'in stmmcnt dé igné de notre réor-
ganisation morale. 

(1) Voir leH raisons dans notre ])irision tlu ll'm·ail ~ocial, L. Ir, ch. 111, 
notamment, p. 335 et suiY. 
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. \lais ce n'e::;l pa· seulement le suicide égoïste qui ~erait corn-
ballu de celte manière. Proche parent du précédent, le suicide 
anomique est ju ticiable du même traitement. L'anomiP vient, 
en effel, de ce que. sur certains points de la ociété, il y a man-
que de force:; collective , c' est-;"t-dire de groupes cons li tués pour 
réglementer la vie ociale. Elle résulte donr en par·lie Je ce 
même état de désagréo-ation d'où provient aussi le courant 
égoïste. eulement, celle même cause produit de:; effets différent 
selon son point d'incidence, uivanl qu'elle agit su1· les fonction -
actives el pratique · ou sur les fonctions reprc' ·entativcs. Elle 
enfièvre el elle exaspère le pr·emières; elle dé oriente cl elle 
déconcerte les seconùf' . Le remède est donc Je mème dans l'un 
el l'autre ca~. Et en effel, on a pu voir· que le principal rùle des 
corporations serail, clan l'avenir comme dans le passé, de régler 
les fonctions sociales et, plus spécialement, les fonctions écono-
miques, de les tirer, par conséquent, de l'étal d'inorganisation où 
elles sont maintenant. Toutes les fois que Je. convoitises excitées 
tendraient à ne plus reconnaître de bornes, ce erait à la corpo-
ration qu'il appartiendrait de flxer la part qui doit ~~quitablemcnl 
revenir à chaque o1·dre de coopérateurs. Supé1·ieure à ses mem-
bres, elle aurait toute l'autorité néces:;aire pour réclamer d'eux 
les sacrifices elles concessions indispensables el leur imposer 
une n\gle. En obligeant les plus forts à n'user de leur force qu'a-
vec me ure, en empêchant les plus faibles d'étendre sans fin 
leurs revendications, en rappelant les uns el Je autres au sen-
liment de leurs devoirs réciproques el de l'intérêt général, en 
rc'·glant, clans certains cas, la production de manière à empêcher 
qu'ell e ne clégém\re en une flèvre maladive, elle modérerait les 
passions les unes par les autres el, leur· as.ignant des limites, 
en permettrait J'apaisement. Ainsi s'établirait une discipline mo-
rale, d'un genre nouveau, sans laquelle toutes les décoU\·ertes 
de la science et tou le · pr·ogr·ès du bien-être ne pourr·on l jamais 
faire que des mécontents. 

On ne voit pas clans quel autre milieu celle loi de ju lice dis-
lribulive, si urgente, pourrait s'élaborer ni par quel autre or·-
gane elle pomrail s'appliquer. La religion qui, jadis, s'était, en 
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pal'lie, acquittée de ce rôle, y serait maintenant impropre. Cae 
le principe nécessaire ùe la seule réglementation à laquelle elle 
puisse soumettre la vic économique, c'est le mC· pris de la ri-
chesse. , i elle exhorte les fidèles à c contenter de leur ~ort, 
c'est en vertu de celle idée que notre condition terrestre e lin-
différente à notre salut. i elle enseigne que notre devoir e-t 
d'accepter docilement notre destinée telle que les circonstances 
l'ont faite, c'est afln de nou attacher tout enticr·s à des fln 
plu dignes de nos efforts; et c'est pour cette même raison que, 
d'une manière générale, elle recommanJe la modération dans le 
désir·. ~1ai - celte résignation pas ive est inconciliable avec la 
place que les intérêts temporels ont maintenant prise dans l'exis-
tence collective. La discipline dont il ont besoin doit avoir 
pour objet, non de les reléguer au second plan el de les réduire 
autant que possible, mais de leur donner une organisation qui 
soit en rapport avec leur importance. Le problème est devenu 
plus complexe, et si ce n'est pas un rem~de que de lâcher la 
br·ide aux appétits, pour le contenir, il ne suffit plus de les 
comprimer. iles derniers défenseurs des vieilles théorie· éco-
nomiques ont le tort de méconnaître qu'une règle est néces-
saire aujourd'hui comme autrefois, les apologistes de l'institu-
tion religieuse ont le tort de croire que la règle d'autrefois puisse 
être efficace aujourd'hui. C'est même son inefûcacité actuelle qui 
est la cause du mal. 

Ces solutions faciles sont sans rapport avec les difficultés Je 
la situation. Sans doute, il n'y a qu'une puis ance morale qui 
pui se faire la loi aux hommes; mais encore faut-il qu'elle soit 
assez mêlée aux choses de ce monde pour pouvoir les estimer 
à leur véritable valeur. Le groupe professionnel présente ce 
double caractère. Parce qu'il est un groupe, il domine d'assez 
haut les indivi lus pour mellre des bornes à leur·s convoitises; 
mais il vit trop Je leur vie pour ne pas ym palhiser avec leur · 
besoins. li rr.ste vrai, d'ailleurs, que l'Jhat a, lui aussi, de fonc-
tion importante à remplir. Lui seul peul opposer au particu-
Jari me de chaque corporation le sentiment de l'utilité générale 
elle néce sités de l'équilibre or·ganique. Mais nous avons que 
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:;un action ne peul s'exercer utilement trne ~'il existe tout un 
::;y::;lèmc d'organes secondaires qui la diversilient. C'est üonc eux 
qu'il fant, avant tout, susciter. 

Il y a rependant un suicide qui ne saurait èlre arrèté par 
cc procédé; c'est celui qui résulle rle l'anomie conjugale. lei, 
il semble que nou - oyons en pré::;ence d'une insoluble anti-
nomie. 

Il a pour cau c, avons-nous dit, l'institution du di\'Orce avec 
l'ensemble d'idee cl de mœui'S dont celte institution résulte el 
qu'elle ne fait que consn.crer. s· ensuit-il qu ïl fai Ile r alwoger Jà 
où elle existe'? C'est une question trop compl 'Xe pour pou voir 
t~lre traitée ici; elle ne peut èlre abordée utilement qu'à la fin 
d'une étude sur le mariage et ·ur on évolution. Pou1· l'inslanl, 
nous n'avons à nou occuper que des rapport. dtt divorce cl du 
suicide . . \ce point de vue, nous dirons: Le seul moyen de di-
minuer le nombre de· snirides dus à l'anomie conjugale est de 
rend1·e Jr maeiage plus indissoluble. 

:\lais ce qui rend Je problème singulièrement troul.Jlant et lui 
donne presque nn inlr~J·[·L dramatique, c'est que l'on ne peut 
diminuer ainsi les suicides d'époux sans augmenter ceux des 
épouses. Faut-il donc sacrifier nécessairement l'un ües deux 
exes et la solution se n~duit-elle à choisir, ent1·e ces deux maux, 

Je moins grave'? On ne Yoil pas quelle autre serait po::;sible, 
lanl que les inLéeèls des époux dans le mariage sei·onL aussi 
manifestement contraires. Tant que les un auront, avant toul, 
besoin rle !ibert{• eL les antre- de discipline, l'institution matri-
moniale ne pourra pi·ofilci' également aux un eL aux antres. 
~1ais cet antagonisme, qui rend actuellement la solution sans 
issue, n'est pas iri·émécliable el on peul espére1· qu'il e::;L destiné 
ù disparaître. 

Il vient, en effPt. de ce que les deux cxes ne participent pa 
t'•galement à la \'ie sociale. L'homme y est activement mêlé 
Lanuis que la ft:!mme IlL' fait guère qu'y as::;i::;ler à di ·tance. Il 
en résulte qu'il e::;t ociali é à un bien plus haut degré qu'elle. 
Ses goùt , se aspirations, son humeur ont, en granrle pa1·tie, 
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une origine rollerlive, tandis IJUf• reux cl ~a comragne ont plus 
irnmédiatemt•nt placé- ou:, l'inllnence de l'organisme. Il a donc 
de tout autres besoins qu'elle et, par consc~quenl, il est impos-
·ible qu'une in titution, de tinée à régler leur vie commune, 
pui se èlre t'•qnitable et satisfaire simultanément de exigenre 
nussi oppo res. Elle ne peut pa ronvenir à la foi à deux ètre::; 
dont l'un c:;t, pre lflle lont entier, un produit de la société, tandis 
que l'autre est re lé bien davantage tel que l'avait fait la nature. 
,\Jai il n'est pas du toul prouvé que celle opposition doive ué-
ce sairement e maintenir. ;;;an doute, en un ens, elle était 
moins mafl{UI;e aux ot·igines qu'elle ne l'e t aujour·d'hui; mais 
on n'en peut pas conrlure qu'elle soit destinée à se développer 
:-:an fin. Car les étals sociaux les plus primitifs se reproduisent 
souvent aux stades les plus élevés de l'évolution, mai ous de..; 
forme différente el pt'<' que contraires à relies qu'elles avai nt 
dan le principe. A urément, il n'y a pa lieu de supposer que. 
jamais, la femme soit en état de remplir dans la société les 
mèmes fonction · que l'homme; mais elle pourra y avoir un rùle 
qui, tout en lui appartenant en propre, oit pourtant plus actif 
et plus important que celui d'aujourd'hui. Le sexe f6minin ne 
retleviendra pas plus semblable au sexe masculin; au contraire, 
on peut prévoir qu'il s'en distinguera davantage. eulement ces 
différenrcs seront, plu · que dan le passé, utilisée ocialement. 
1 'out·quoi, par exemple, à mesure que l'homme, ab orbé de plus 
en plus par lrs fonctions utilitait·es, est obligt~ de renoncer aux 
fonctions e thétiques, celles-ci ne reviendraient-elles pas à la 
femrnr'? Lr. deux sexe· e rapprocheraient ainsi tout en se ditfé-
rencian L. Ils ::,e socialiseraien légalement, mais de manières di ffé-
renles ' 1). El r'est bien dans cc sens que paratl se faire l'évolution. 
Dans les ville -, la femme diffèt•c de l'homme beaucoup plus que 
dans les compagnes; et cependant, c'e l lù que sa conslitu-

(1) Cette diftérenciation, on peut le prévoir, n'aurait probablement pins le 
caracthe stricteruent réglementaire qu'elle a aujourd'hui. La femme ne ·erait 
pas, d'office, exclue de certaines fonctions et réltignée dans d'autres. Elle 
pourrait plus librement choisir. mais ~on choix, étant déterminé par heS apti-
tudes, se porterait en général sur nu même ordre d'occupations. Il serait 
sensiblement uniforme, sans être obligatoire. ' 
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lion intellectuelle el momie est lr. plu impré<>née de vie sociale. 
En toul cas, c'est le seul moyen d'atténuer le triste counit 

moral qui di,·isc acluellemeulle~ sexes el dont la sluti tique des 
suicides nous a fourni une preuve définie. Ge l seulement quand 
l'écart sera moindee entre les deux époux que le mariage ne 
sera pas tenu, pour ainsi dire, de fa,·orisee nécessaieemenl J'un 
au détriment de l'autre. Quant à ceux qui reclament, dès au-
jourd'hui, pour la femme des droits égaux ù. ceux de l'homme, 
ils oublient trop que l'œuwe des siècle ne peul pas t~Lre abolie 
en un instant; que, d'ailleur·, cette égalité juridique ne peut 
être légitime tant que l'inegalilé psychologique est aussi fla-
grante. C'est donc à diminuer celle clemièec qu'il faut employer 
nos efforts. Pour que l'homme el la femme pni , enl t~tre égale-
ment protégé par la même institution. il faut, avant tout, qu'ils 
soient des èlres de même nature . . \lors seulement, l'indissolu-
bilité du lien conjugal ne pourra plus èlee accu ée de ne servii· 
qu'à J'une des deux pat·ties en peé ence. 

1 \'. 

En résum é, de même que le suicide ne vient pas Jes Jifflcultés 
que l'homme peutavoi1· à vivee, le moyen d'en arrt~ler les prog1·ès 
n'est pa de renJ1·e la lulle moins rude el la vie plus aisée. Si 
l'on eLue aujourd'hui plus qu'autrefoi;;, ce n'est pas qu'il nou 
faille faire, pour nour; mainteni1·, flp plue; donloureux f'fforts ni 
que nos ue~oins légitimes soient moin satisfaits; mai c'est que 
nous ne savons plus où s'arrèlenl les besoins légitimes et que 
nous n'apercevons plus le sens de nos efforts. 'ans doute, la 
concurrence devient lous les jour- plus vive parce que la facilité 
plus grande des communications mel aux prises un nombre de 
concurrents qui va toujours croissant. Mais, J'un autre coté, 
une division du travail plus perfectionnée ella coopé1·ation plus 
complexe qui l'arcompagne, en mullipliant ct en variant à l'in-
uni le emploi_ où J'homme peul se rendre utile aux homme , 
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mulliplicnt les moyPn d'rxi tence el le~ mellent à la portée 
d'une plu· grande Yariélé de sujets. Mt~ me les aptitude les plus 
infl~rienre peuvent y trouver une place. En même lemps, la 
pr·oduclion plus inlen e qui ré ulle de celle coopération plus sa-
vante, en augmentant le capital de ressources dont di po e l'hu-
manité, as ure à chaque travailleur une rémunération plu riche 
el maintient ain i l'équilibre entre l'usur·e plu· grande des forces 
vitale eliPur rr:·paration. Il Pst certain, en effel, que, à lou le 
degrés de la hit'rarchie sociale, le bien-èlre moyen s'e -t accru, 
quoique cel acerai semenl n'ail peul-èlrc pas toujours Pll lieu 
selon le proportions les plu équitables. Le malui -e dont nous 
souffron ne vient donc pas de ce que le cau cs objeclivrs de 
souffrance ont augmenté en nombre ou en intensité; il allrsle, 
non pas une plus grande misère économique, mai une alar-
mante mi ère morale. 

~ eulemenl. il ne faut pa se méprendre sur le ens du mol. 
Quand on dit d'une a!T'eclion individuelle ou sociale qu'elle e l 
tonte morale, on entend d'ordinaire qu'elle ne relève d'aucun 
traitement effectif, mai ne peul ètr·c guérie qu'à l'aide d'exhor-
tation~ rép6Lées, d'objurgations méthoc.liques, en un mol, par 
une action verbale. On raisonne comme si un sy lème d'idées 
ne Le11ail pa au resle de l'uniYers, comme si, par suite, pour le 
défair·e ou pour· le refaire, il sufll ail de prononcer d'une cer-
taine manière des formules déterminées. On ne voit pas que 
c'est appli4uer aux choses de l'esprit les croyances et les mé-
thodes que le primitif applique aux cho cs du monde physique. 
De même• qu'il rroit à l'existence de mol magiques qui ont le 
pouvoir cl lr·ansmuler un être en 110 autre, nous admellons 
implicilemcnl, sans apercevoir la gr·ossièrelé de la concPplion, 
qu'avec des mols appr·opriés on peut transformer les intel-
ligeriCC cl les camctères. Comme le auvage qui, en afûr-
manl énergiquement sa volonté de voir sc produire tel phr'no-
mône cosmique, 'imagine en déler·miner la réali at ion par les 
verlus de la magic -ympalhiq ue, oou pensons que, si nous 
énonçons avec chaleur notre desir de voir s'accomplir telle ou 
telle révolution, elle s'opérera spontanément. ~lais, en réalité, 
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le sy tème mental d'un peuplee t un ·y::;tème de force:; définies 
qu'on ne peut ni déranger ni réarranger par Yoie de simples 
injonctions. Tl tient, en effet, à la manièt·e dont le" elements so-
ciaux sont groupé:; et organise:3. Étant donné un peuple, formé 
d'un certain nombre d'individus disposé!:' J'une certaine facon, 
il en résulte un ensemble tlélerminé d'idées ct de pratiques col-
lecli\'e , qui restent constantes tant que les condition, dont elles 
dependent sont elles-ml>mes identiques. En effet, selon que le::. 
pat·ties Jo nt il est composé sont plus ou moins no rn breu::;es et 
ordonnées d'après tel ou tel plan. la nature de l't!tre collectif 
varie nécessairement el, par uite, ses manière de penser el 
d'agir; mai on ne peul changer ces dernières qu'en le chan-
geant lui-même cl on ne peul le changer san modifier sa con-
litutioo anatomique. ll s'en faut donc qu'en qualifiant de moral 

le mal dont le progt·ès anol'mal des suicides. est le ym ptùme, 
nous voulions le réduire à je ne sai , quelle affection super-
ficiclle que l'on pourrait endormir avec de bonnes pamles. Toul 
au contraire, J'altération du tempérament moral qui nous e:::.l 
ainsi révélée allestc une altération profonde de notre lruclure 
ociale. Pour guérir l'une, il est clone nécessaiee de réfoemer 

l'autre. 
;\ous avons dit en quoi, selon nous, doit consistee celle 

réfot·me. ~lais ce qui achève d'en démonlt·er l'urgence, c'est 
qu'elle e t rendue nécessaire, non pas seulement par l'état actuel 
du suicide, mais par tout l'ensemble de notre développement 
hi torique. 

En effel, ce qu'il a de caractéristique, c'esl qu'il a surre"-
sivcment fail table rase de lous les ancien::; cadt·es sociaux. Le::; 
uns aprf>s IPs antre , ils ont été emportés soit pae l'usure lente du 
lemps. soit par de grandes commotions, mais sans que t'ien les 
ait remplacés .. \l'origine, la société est organisée sur la base de 
la famille; elle e:::.t for·mée par la réunion d'un certain nombr·e 
tle ::,ociélés plus petites, les clan:;, dont lou:; les membees ont 
ou :-;e considèrent comme parents. Celle organisation ne parait 
pa~ ,~lre restée Lr·ès longtemps à l'état de pureté . . \ssez lùt, la fa-
rniiiP cesse cl'l:trc une di,·ision politique pout· devenir le centre 
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de la Yie privée. A l'ancien groupement dome ·tique se sub ti tue 
alors le groupement territorial. Le incliviJus qui occupent un 
même lerl'itoire se font à la longue, indépendamment de toute 
consanguinité, des idées el des mœurs qui leur sont commune', 
mais qui ne sont pas, au lll(~me degré, celle de leurs voisin 
plus éloignés. Il e constitue ainsi de petits agrégats qui n'ont 
pas d'autre base mat~rielle que le voisinage et les relation qui 
en résultent, mai dont chacun a a physionomie distincte; c'est 
le village et, mieux encore, la cité avec es dépendances. ans 
Joule, il leur arrive le plus généralement, de ne pas s'enfermer 
dan un isolement sauvage. Ils se confédèrent entre eux, se 
combinent sous des formes ,·ariées el forment ain i des sociétés 
plus complexes, mais où ils n'entrent qu'en gardant leur pel'-
ounalité. Ils restent le ~egment élémentaire dont la société to-

tale n'et que la l'epl'Oduction agrandie. Mais, peu à peu, à 
me~ure qne ces confédération deviennent plus élr'oite , les cir'-
conscl'iplion terl'itoriales e confondent le' une clans le aull'es 
et perdent leur ancienne individualité morale. D'une ville à 
l'autre, d'un district à l'autre le différences vont en dimi-
nuant (t) . Le grand changement qu'a accompli la Révolution 
française a été précisément de porter ce nivellement à un point 
qui n'était pas connu jusqu'alors. Ce n'e t pas qu'elle l'ait im-
provisé; il avait été longuement préparé par celle centralisation 
progl'essive à laquelle avait procédé l'ancien régime. ~lais la 
suppression légale des anciennes pl'ovinces, la création de nou-
' 'elles divisions, purement artificielles et nominales, l'a consacré 
définitivement. Depuis, le développement des voies de commu-
nication, en mélangeant les populations, a e(facé presque jus-
qu 'aux d rnières traces de l'ancien étal de choses. Et comme, 
au m ' me moment, ce qui existait de l'organisation profes ion-
nelle fut Yiolem ment détruit, tous les organes secondaires de la 
vie ociale ·e trouvèrent anéantis. 

Une seule force collective survécut à la tourmente: c'est l'Étal. 

(1) Bien entendu, nous ne pom·ons indiquer que les principale:; étapeR de 
cette é1·olution. Nous n'entendons pas dire que les sociétés modernes aient 
bUCcédé à la cité; nouti laissons de c•jté les intermédiaires. 
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Il lendit donc, par la force d P- S cho ' e , à ab Mher en 1 m toutes 
lrs formes d'activité qui pouvaient présenter un caractère social, 
et il n'y cul plu en faee de lui qu'une pou sièrc incon i tante 
d'individus. ~lais alor , il fut pal' cela même nécessité à se su!'-
chargel' de fonction anxquelle il était impropre et dont il n'a 
pa pu 'acquitter utilemeut. Car c'e l une remar·que sou\'enl 
faite qu'il e. t au~si envahissant qu'impuis anl. Il fait un effort 
maladif pour 'éteuclrc :i toute ._ sortes de choses qui lui échap-
pent ou dont il ne se aisit qu'en les violentant. De là ce gaspil-
lage de force · qu'on lui reproche el qui est, en effet. sans rap-
port avec les l't' ullals obtenus. D'un autre cùlé, les parliculier·s 
ne sont plu soumis à d'autl'e action collective que la sienne, 
puisqu'ile t la cule collectivité organisée. C'e t . eulemenl par 
son inlet•médiaire qu'ils sentent la société el la clépenr1ance où 
ils sont vi -ù-vis d'elle. Mais, comme l'État e t loin d'eux, il ne 
peul avoit· ut' PliX qu'une action lointaine el di continue; c'est 
pourquoi ce sentiment ne leu!' est pré ent ni avec la suite ni 
avec l'énergie n(•ccs, ait·es. Pendant la plus g•·ande partie de leur 
cxi tence, il n'y a rien autour d'eux qui le lire hors d'eux-
mêmes el lclll' impose un frein. Dans ce conditions, il est iné-
vitable qu'ils ombrent dans l'égoïsme on dans le dérèglement. 
L'homme ne pcnt s'attacher à des ~ns qui lui soient snpérieul'es 
el se soumetll'e ù. une rt:•gle, s'il n'aperçoit au-dessus de lui rien 
dont il soit solidail'e. Le libérer de toute pres ion sociale, c'est 
l'abandonne!' à lui-même et le démoraliser. Tel sont, en effel, 
les deux caracléi·isliqucs de notre situation morale. Tandi que 
l'Étal s'en!1e el s'hypertrophie pour arriver à enserre!' assez 
fortement les individus, mais sans y parvenir, ceux-ci, sans liens 
entrA eux, roulent le~ uns sur le· autres comme autant de mo-
lécules liquides, sans rencontrer aucun centre de fot·ccs qui les 
retienne, le fixe elle · organise. 

De lemps en lemps, pour remédie!' an mal, on pt·opose de 
restituer aux groupemrnts locaux quelque chose de leur an-
cienne autonomie; c'e~t cc qu'on appelle Jcccnll'ali ·er. :\fais la 
seule décentmli alion vraiment utile est celle qui produimit 
en tnl~me lemp une plus grande concentration de force so-
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ciale . 11 faut, ans détendre les liens qui rattachent chaque 
partie de la soriété à l'État, CI't'•el' des pouvoir moraux qui 
aient sur la multitude des individus une action que l'l~tat ne 
peut avoi1·. Or, aujourd'hui, ni la commune, ni le dépa,·tp-
ment, ni In province n'ont a::.sez d'a cendant ur nous pour 
pouvoir exercer celle influence; nous n'y voyon plus que des 
étiquettes conventionnelles, dépourvues de toute signification . 
..,ans doute, toutes choses égales, on aime généralement miettx 
vivre dans le~ lieux où l'on e l né el où l'on a été élevé .. \fais 
il n'y a plu de patries locales et il ne peut plus y en avoir. La 
vie générale du pays, définitivement unifiée, e t réfractaire à 
toute disper ion de ce genre. On peut regretter ce qui n'e t plus; 
mais ces regrets sont vains. Il est impossible de re sust·itcr 
artificiell ment un esprit particulariste qui n'a plu de fonde-
ment. D .,s lors, on pourra bien, ù l'aide de quelques combinai-
son ingénieuses, alléger un peu le fonctionnement de la machine 
gouvernementale; mais ce 1!-'est pa ainc;i qu'on pourra jamais 
modifier l'a siette morale dP la société. On rèu ira par ce moyen 
à déchar"'er les ministères encombrés, on fourni1·a un pen plus 
de matière à l'activité des autorité régionales; mais on ne fera 
pas pour cela des différentes régions autant de milieux moraux. 
Car, outre que de mesures administratives ne sam·aient suffire 
pour atteindre un tel résultat, pri en lui-même, il n'est ni pos-
sible ni souhaitable. 

La eu le décentralisation qui, cans briser l'unité nationale, 
permettrait de multiplier les centres de la vie commune, c'est cc 
qu'on pourl'ait appeler la décentmlisation professionnelle. Ca,., 
comme chacun cie ces centres ne serait le foyer que d'une acti-
vité spéciale et restreinte, ils ser·aient inséparable::> les uns des 
autre et l'incliviclu pourrait, par conséquent, s'y attacher f'ans 
devenir· moins olidaire elu tout. La vie ociale ne peut se divi-
ser, tout en restant une, que i chacune de ces divisions repre-
sente une fonction. C'est ce qu'ont compris les écr·ivains et les 
hommes d'État, toujours plus nombreux 1), qui voudraient fai1·e 

(1) Y. sur ce point, Benoist, L 'orrtwli.,ation du ·'l{tfmgP l'''irersel, in Re-
des Deux-01/o//(les, 1 86. 

Dt'ni\.IIEI\1. 
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du gt·oupe proft>ssionnrl la IJa,.;e Je notre organi5alion politique, 
c'est-à-elire cliviser le collège électoral, non pa1· r.ircon!'criplions 
territoriales, mais par corpol·ations .. 'eulement, pour cela, il 
faut commencer par organiser la r01·poralion. Il faut qu'elle soit 
autre chose qu'un assemblage d'individus qui se rencontrent au 
JOUr du vole sans avoir rien de commun entre eux. Elle ne 
pourra remplir le rùle qu'on lui destine que i, au lieu de rester 
un être de convention, elle devient une institution définie, une 
personnalité collerlive, ayant ses mœurs el ses traditions, ses 
dt·oits et ses devoir , -on unité. La grande difllculté n'est pas 
de décider par décret que les représentant seront nommés par 
pt·ofession et combien chacune en aura, mai de faire en sorte 
gue chaque corporation devienne une individualité morale. Au-
tt·emenl, on ne fera qu'ajouter un cadre extérienr et factice à 
ceux qui existent et que l'on veut remplacer. 

Ain i, une mono~raphie du suicide a une portée qui dépasse 
l'ordre particulier de faits qu'elle vise spécialement. Les ques-
tions qu'elle oulève sont olidaire des plu gt·aves problèmes 
pratiques qui e po ent à l'heure présente. Les progrès anor-
maux du suicide elle malaise général dont sont atteintes les so-
ciétés contemporaines dérivent des mêmes cause . Ce que prouve 
re nombre exceptionnellement élevé de morts volontaires, c'est 
l't•tal de perturbation profonde dont souffrPnlles sociétés civili-
sPes el il en atteste la gravité. On peut même dii·e qu'il en donne 
la mesure . fluand ces soufl'rances s'expriment par la bouche 
d'un théoricien, on peut croire qu'elles sont exagérées et infi-
tklement traduites . .\1ais ici, clans la stati tique des suicides, 
elles viennent comme s·en1·egistrer d'ellcs-mPmes, st1ns laisset· 
de place à l'app1·éciation personnelle. On nr peut donc enrayer 
cc courant de tristesse collective qu'en atténuant, toul au moins , 
h maladie collective dont il est la résultante el Je signe. ous 
aYons montré que, pour a~leindre ce but, il n'était néce saire ni 
de restaurer artificiellement des fol'mes sociales surannées et 
auxquelles on ne pourrait communiquer qu'une apparence de 
\'IC, ni d'inventer tle toutes pif'.ces des formes entièrement neuves 
el ~an.;; analogies dans l'hi Loire. Cc qu'il faut, c'est rechcher 
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dans le pa~ c~ IPs germes de vie nouvelle qu'il rontenait el P.ll 

prr"ser le dé\'eloppemenl. 
Quant ù. déterminer avec plu d'exactitude sous quelles forme~ 

pai·ticnlit;r·e::. crs germes sont appelés à e développer dans 
l'u\'enir, c'est-à-dire ce que devra être, dans le détail, l'organi-
~alion profe ionnelle dont nous avons be oin, c'est ce que nou-
tle pouvions tenter au cour de cet ouvrage. C'est seulement à 
la suite d'une élude péciale sur le régime cor·por·atif el le loi· 
de son évolution, qu'il ser·ait pos ible de préciser· davantage le~ 
conclnsio11 qui précèdent. Encore ne faut-il pa s'exagérer l'in-
l \rêl de ces programme trop défini dans le quels se sont géne-
mlement complu les philosophes de la politique. Ce sont jeux 
d'imagination, lonjours LI'OP éloignés de la complexité ùes faits 
pour pouvoir beaucoup servir à la pratique; la réalité sociale 
n'est pa as ez simple el elle est encore trop mal connue poul' 
pou,·oir être anticipée dans le détail. eul, le contact direct rie~ 
chosps peut donner aux enseignements ùe la science la déter·mi-
nalion qui leur manque. Une fois qu'on a établi l'existence du 
mal, en quoi il con isle et de quoi il dépend, quand on sail, par 
conséquent, les caractères généraux ùu remède elle point auquel 
il doit ètre appliqué, l'essentiel n'e l pas d'arr·èter par avance un 
plan qui l)l'évoie tout; c'est de se mettre ré olnmenl à. l'œuv1'C. 
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