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ii6Section I.A. Marro.

TABLEAU IX.Période :

dede

d’immaturité.développ. complet.déchéance.

Assassins .................................. °=°% •• 10 = 55% ...8 = 44%

Coups et blessures __............. 4=21% .• n = 57% •••4=21%

Viols ................................... 0=0% •• 14=73% •••5 = 26%

Agressions ........................... 3=17% •• 12 = 70% ...2 = n%

Incendiaires ...................... 0=0% .1 = 100% ...0 = 0%

Escrocs ............................... 2=4% .• 33 = 78% ...7 = i6%

Voleurs oisifs et contraventions 20=14% .• 89 = 65% ...27 = 19%

Chez les aliénés, nacquirent en proportion tout à fait supérieure de

parents âgés tous les deux, les fous moraux, les paralytiques et les hypocon

driaques. De couples jeunes ne nacquirent que quatre mélancoliques, un

hébéphrénique et un alcoolique. Les maniaques et les mélancoliques descen

daient en proportions plus grandes de couples d’âge moyen.

Parmi les écoliers étudiés dans leur conduite à l’école, et dans le degré

d’intelligence démontrée, l’union du père et de la mère, tous deux à la

période d’immaturité, de complet développement ou de déchéance, donna

lieu aux proportions suivantes :—TABLEAUX.

Période de : Bonne.

Immaturité ....................................... 15 = 39%

Complet développement ................ 268 = 49%

Déchéance ....................................... 26 = 41%Conduite.Médiocre.15=39%

194 = 35%

26 = 41%Mauvaise.8=21%

84=15%10=16%

TABLEAU XI.Intelligence

 i.------------------————ie*——— --------^

Période de : Bonne. Médiocre. Mauvaise.

Complet dével ... 215 = 39% (4% supér) i8i = 33% 15° = 27% (6% inf.)

En confrontant les délinquants avec les normaux, nous pouvons remar

quer une première chose : c’est la moindre fréquence de leur issue dans les

mariages où l’âge des parents, se correspond. Sur les mariages connus,

tandis que pour les parents des écoliers le 70% s’etait produit entre individus

de la même période de développement, chez les criminels nous ne trouvons

que le 63%. Plus grande encore est la différence de proportion des

mariages dans les trois phases de développement des parents; sous ce
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