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A. Marro.Biology and Eugenics.

atypiques dües à des influences morbides de différentes natures et consécu

tives à des vices de développement du foetus, tel que le type crétinoïde, le

goitre congénital, les déviations du nez et les strabismes congénitaux ; la

plagiocéphalie, l’hydrocéphalie, la mauvaise conformation des dents, etc.

L’étude que j’ai faite à ce propos m’a démontré que ceux qui présentaient

de préférence les caractères anormaux congénitaux ataviques, descendaient

de parents alcooliques et âgés, tandis que les ascendants de ceux qui pré

sentaient plutôt des caractères anormaux atypiques comptaient un plus

grand nombre d’alcooliques, d’aliénés et d’épileptiques. Il nous reste

maintenant à examiner l’âge de la mère. En adoptant le même critérium

que pour les hommes, je réduis la limite de la maturité à 21 ans, limite

fixée par la loi pour que le consentement des parents ne lui soit plus

nécessaire pour se marier, le développement précoce de la femme respec

tivement à celui de l’homme étant aussi un fait physiologique. L’âge de

la déchéance est de même marqué par une précocité correspondante. Or,

en observant les proportions que donnent les mères de mes examinées

suivant l’âge respectif dans les trois périodes d’immaturité de parfait

développement (que j’ai exagéré peut-être en le supposant égal à la durée

de celui des hommes) et de déchéance (qui chez elles devrait commencer

à 37 ans) nous trouvons le résultat suivant.

TABLEAU VI.
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Proportionnalité des Meres des Normaux,
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Délinquants et Aliénés.

Dans les diverses périodes d’âge selon l’époque de la naissance.

Période.

de plein déde

d’immaturité.veloppement.déchéance

Assassins6-451-3387

Coups et blessures27257‘5I5’1

Violst5'659 '325-0

Agressions27263-69'°Incendiaires—IOO'O---

Filous12 'i74'213-6

Pick-pockets22-564‘512 'O

Vols domestiques20‘062-5I7'5

Vols simples17-964'!17-9

Oisifs et contrevenantsinter-

diction de séjour20‘06i'9I7'4

Normaux examinésI2‘876-4107
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