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«La figure anguleuse, le front bas, le crâne étroit, les yeux petits, bridés, tirés en dehors, la 
lèvre supérieure relevée dans un léger rictus, la mâchoire lourde, la lèvre inférieure un peu 
pendante, lui donne une physionomie ingrate, peu sympathique, sans vivacité, ni charme dans 
l'expression. Il parle lentement, sur un ton monotone et n'apporte jamais aucune animation 
dans la discussion : la mimique peu expressive pour un homme du midi, n'offre aucune 
particularité intéressante. L'indolence paraît être le fond du caractère d'Henri Vidal.  » 
Alexandre Lacassagne1

Cette étrange citation n'est pas extraite d'un quotidien à grand tirage, elle appartient à un autre 
type de discours, précisément celui qu'évoquait Michel Foucault dans son cours au Collège de 
France de 1974 l'expertise en matière criminelle. « Les discours de vérité qui font rire et qui 
ont le pouvoir institutionnel de tuer, ce sont après tout, dans une société comme la nôtre, des 
discours qui mérite un peu d'attention. »2

Ces discours qui forment un genre hybride, parce que relevant à la fois du discours judiciaire 
et du discours médical, ont une histoire qui a pour apogée les dernières décennies du dix-
neuvième siècle. Comme Frédéric Chauvaud l'a montré dans sa monographie historique sur 
l'expertise criminelle3, le discours de l'expert est à ce moment-là, constitué en parole de 
vérité, non plus la vérité de l'oracle qui lit dans les corps mais bel et bien celle de la science, 
d'une science qui s'invente, l'anthropologie criminelle4. Cette science en devenir produit une 
abondante littérature dont le rapport d'expertise est sans nul doute le chef-d'œuvre tant s'y 
affirme la signature de ce regard scientifique sur le crime, tant s'y déploie les écritures de ces 
nouveaux savants. Chefs d'œuvre inconnus devrions-nous dire car ces écritures fragiles 
demeurent pour partie dans la poussière des archives judiciaires. Seules quelques lignes de 
ces longs mémoires sont déclamées lors des procès en assises, lorsque le médecin témoigne 
devant le tribunal. A la rédaction de ces chefs d'œuvre, leurs auteurs s'emploient avec un soin 
particulier — question de vie et de mort — sans savoir d'ailleurs que certaines de ces pages 
de l'archive de l'infamie pourront ensuite faire l'objet de publication dans des revues 

                                                 
1 Alexandre Lacassagne, Vidal, le Tueur de femmes, Lyon, Storck, 1902 : p. 47 
2 Foucault, M., , Les Anormaux, Cours au Collège de France, 1974-1975, édition établie sous la direction de 
François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et Antonella Salomoni, Paris, Hautes Etudes, 
Gallimard/Seuil, 1999 : p. 7. 
 
3 Frédéric Chauavaud, Les Experts du crime. La médecine légale en France au dix-neuvième siècle, Paris, 
Aubier, 2000.  
4 Sur l'anthropologie criminelle, on consultera : Histoire de la criminologie française, sous la direction de 
Laurent Mucchielli, Paris, L'harmattan, 1994 ; Homo criminalis, sous la direction de Michel Porret, Equinoxe, 
Revue de sciences humaines, n°22, automne 1999 ; Marc Renneville, Crime et folie, Paris, Fayard, 2003 et enfin 
le catalogue de l'exposition Le Médecin et le criminel, Lyon, BM, 2004. 
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scientifiques. Écriture intermédiaire, le rapport est en effet l'avant-texte, le brouillon mis au 
propre d'un discours scientifique qui prend pour théâtre les revues scientifiques et les congrès 
internationaux. C'est cet objet au double usage et de sa fabrique qu'il s'agit ici d'appréhender à 
partir d'un cas principal : l'expertise que commet en 1906 Alexandre Lacassagne d'un jeune 
homme accusé d'avoir décapité l'un de ses camarades dans un village du Cantal, et que le 
savant publie quelques mois plus tard dans la revue qu'il a créé en 1886, Les Archives de 
l'anthropologie criminelle.  
Alexandre Lacassagne (1843-1924), le chef de fil de l'anthropologie criminelle française est 
en effet l'un de ces prolixes auteurs de rapports. Étrange savant que ce professeur, ici 
conforme à la figure du scientifique positiviste fin-de-siècle, là, quêteur insatiable d'indices et 
inventeur de traces ; ailleurs encore, étonnant collectionneur du monde du crime.5 Au cours 
de sa longue carrière lyonnaise, il produit à la demande de la justice plusieurs dizaines 
d'expertises au civil comme au pénal dont celle de Joseph Vacher, le tueur de bergers en 
1898, mais également de Santo Caserio Caserio, assassin du président de la République Sadi 
Carnot en 1894, d'Henri Vidal, le tueur de femmes en 1902. Lacassagne joue également un 
rôle considérable dans l'affirmation du caractère scientifique de ces rapports, puisqu'à travers 
la publication d'une série de traités et de vade-mecum, il s'efforce d'instituer un ensemble de 
règles de rédaction. Lacassagne à la fois régulateur, théoricien et praticien zélé de l'expertise. 
Le rapport sur Reidal, écrit par Lacassagne et deux de ses collègues en 1906, se veut 
exemplaire de cette écriture de l'anthropologie criminelle. 

 
*  *  * 

Le rapport, son squelette et ses veines 
Le rapport d'expertise est un objet physique qui ne cesse de se modifier tout au long du dix-
neuvième siècle. D'abord manuscrit, il est le plus souvent dactylographié au cours des 
dernières décennies du siècle, pour être remis au Juge d'instruction. Sa longueur est variable 
— en 1832, pour le parricide Pierre Rivière de quelques pages seulement, à une cinquantaine 
de plus en plus fréquemment, tandis que certains peuvent atteindre une centaine de feuillets à 
la fin du siècle. Il comporte alors de plus en plus de documents non graphiques : croquis, fac-
similés, photographies ... Le texte s'enrichit au fil des années de notes de bas de pages, de 
références bibliographiques, voir d'annexes. Enfin, bien que signé de plusieurs auteurs, 
aucune mention n'est faite des rédacteurs particuliers de chacune de ses parties. Le rapport est 
en effet voulu comme un discours collectif singulier.  
La forme de cet objet , dont le rapport Reidal est exemplaire, résulte en premier lieu du 
dispositif qui le suscite. Exemplaire, ce rapport de plus d'une centaine de pages imprimées, 
l'est en premier lieu par le dispositif qui le suscite. Ce rapport est un écrit commandé à des 
médecins par un juge d'instruction. Il s'agit donc d'une écriture encadrée. Il appartient aux 
experts choisis d'établir la responsabilité de l'accusé au moment des faits, pour disent les 
textes, « rechercher si cet inculpé jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles et 
morales, de sa raison et de la liberté de sa volonté au moment où il a commis le crime qui lui 
est reproché. » 
Les experts sont choisis dans une liste établie par le juge d'instruction en début d'année avant 
l'ouverture de la saison judiciaire. Ils sont longtemps au nombre de deux, mais à la demande 
des médecins légistes dont Lacassagne, trois experts sont généralement saisis. Ceux-ci 
devront travailler ensemble et rendre un texte d'une seule voix. On voit ici le niveau de 
contrainte de cette pratique d'écriture. Qui plus est, le temps imparti à sa réalisation est bref : 
pour mener à bien une expertise pour crime, le médecin ne dispose le plus souvent que de 
quelques semaines, jusqu'à trois mois si le dossier est complexe.  

                                                 
5 Sur A. Lacassagne et son travail, nous nous permettons de renvoyer au catalogue de l'exposition "Le médecin 
et le criminel" (Lyon, Bibliothèque municipale de Lyon, janvier-mai 2004) dont nous avons assuré le 
commissariat. 
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Écrits encadrés, écrits de l'urgence, les rapports d'expertise sont aussi des écritures fortement 
normées ; elles doivent en effet suivre un plan identique. Après une introduction rappelant les 
conditions de saisine, trois parties se succéderont : 1) les antécédents (héréditaires & 
familiaux) ; 2) le(s) crime(s) (circonstances & mobiles) ; 3) l'examen (physique & mental). 
Une conclusion où sont dégagées les caractéristiques pathologiques, clôt le rapport. Selon les 
cas, ces parties du développement peuvent être de longueur inégale mais elles doivent former 
l'ossature du rapport. La logique discursive est donc toujours la même en dépit des 
conclusions qui peuvent être opposées. La place offerte aux auteurs est ainsi limitée ; en effet, 
l'examen physique par exemple suit un ordre très précis que rien ne justifierait de modifier : il 
suit l'appréhension de plus en plus précise par le médecin du corps de l'inculpé ; à la 
description de l'apparence générale, suit la description du visage (nez, bouche, yeux, dents 
...), de son corps et ses organes. Enfin, parmi les autres devoirs de l'expert, il est celui d'écrire 
lisiblement ; son propos ne doit pas faire usage du jargon des spécialistes car c'est aux jurés 
qu'il s'adresse ; son style sera donc lui aussi intermédiaire. Le rapport est ainsi au total un 
discours sur un sujet imposé, dont la rédaction est elle-même imposée à des auteurs, dans un 
style et selon des procédures eux aussi imposés. 
 
Strates d'écriture 
Le document remis au juge est ainsi un objet lisse, qui ne porte pas trace des ratures de sa 
genèse mais qui pourtant a fait l'objet de nombreuses réécritures ; autrement dit, il est un 
palimpseste d'écritures qu'il convient ici de mettre à jour. 
La première couche d'écriture de ce palimpseste est constitué d'un ensemble de fiches 
cartonnées sur lesquelles les médecins ont pris des notes au fur et à mesure de leur enquête. 
Écrits à usage personnel par lesquels l'expert déconstruit thématiquement le dossier judiciaire 
qui leur a été transmis. Il s'agit moins d'une synthèse de ce dossier, lui-même hétéroclite (il 
comprend l'ensemble des interrogatoires de l'inculpé et des dépositions des témoins, mais 
aussi des lettres anonymes, des rapports pénitentiaires ...) que réécriture de celui-ci. Ces 
fiches sont rarement conservées : elles n'ont de durée d'existence que le temps de l'expertise. 
Cette première strate est complétée par un autre type d'écriture hétéroclite : une série de 
lettres répondant aux demandes particulières des médecins. Elles peuvent être de la main du 
juge mais également de celle d'un gendarme ou encore d'un membre de la famille du sujet 
examiné. Leur lisibilité est variable, leur support aussi.  Cette correspondance fait l'objet 
d'une lecture crayon en main par l'expert, qui souligne les passages importants, encadre les 
morceaux choisis, parfois les recopie sur une feuille volante.  
Ce travail de dépeçage du dossier judiciaire s'accompagne de visite à l'inculpé qui font l'objet 
d'écritures particulière : 
— une délégation de l'examen. Le médecin charge un surveillant de noter sur un journal de 
bord les faits et gestes du prisonnier en détention dont certains passages peuvent être repris 
sans aucune modification dans le rapport. On dispose ainsi de celui concernant Caserio, 
assassin du président de la République Sadi Carnot en 1894 à Lyon. Pour l'examen physique, 
le recours à des collègues spécialistes (des yeux et/ou des oreilles) est fréquent. C'est lui qui 
rédige un bref résumé de cet examen spécialisé, intégralement repris dans le rapport final. 
— le cahier d'expertise 
Lors des visites au prisonnier, chaque expert prend des notes très précises. Sur place, il note 
ses observations dans une sorte d'épais registre où se succèdent les données de centaines 
d'expertises et qui forme une sorte d'herbier du psychisme criminel. 
— L'injonction d'écriture 
Il arrive aussi comme dans l'affaire Reidal que l'expert invite l'observé à écrire lui-même. 
Lacassagne fournit alors à l'expertisé un cahier (format d'écolier) avec encre et plumes. Jean 
Reidal rédige ainsi plusieurs dizaines de cahiers que le médecin lit très attentivement, plume 
à la main. La rédaction de ces mémoires suscités est qui plus est surveillée et orienté par le 
savant : demandes de développement, clarification d'un point "confus" ... Une fois ce texte 
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achevé, l'expert en recopie des extraits sur papier libre dont il découpe certains fragments 
pour les coller dans le brouillon de son rapport. dans le rapport Reidal, ces citations occupent 
un quart du texte final (il s'agit là d'un cas limite où le discours de l'expertisé recouvre 
presque celui de l'expert). Ces écrits de l'expertisé font l'objet d'un traitement particulier : 1) 
les citations sont montées les unes avec les autres sans respect de la logique interne du texte 
autobiographique ; 2) les citations sont souvent tronquées, amputées de fragments importants. 
Le travail sur le dossier et l'individu en prison terminé commence la rédaction du rapport 
définitif — rédaction souvent réalisée en peu de temps tant les experts sont pressés par les 
juges qui ont besoin de leur rapport pour clore l'instruction et arrêter un calendrier judiciaire. 
On sait en définitive peu de choses sur cette étape de l'écriture du rapport d'expertise. Lorsque 
les auteurs sont plusieurs, ils se répartissent en fonction de leur spécialité la rédaction des 
trois parties. Par courrier, ou lors de rencontres, ils s'échangent les textes. Il arrive, comme 
par exemple dans l'affaire Vidal, que cette étape de la rédaction soit difficile en raison de 
désaccord ; les mises en commun se multiplie alors. La dernière version du document doit en 
effet ne porter aucune traces de ces désaccords. 
Peut-on identifier des styles propres à certains experts ? S'agissant de Lacassagne, sa 
signature est, croyons-nous, repérable, par un souci de toujours chercher à inscrire son propos 
dans le savoir contemporain. Autrement dit, il s'agit pour le professeur lyonnais d'apporter, 
par chaque rapport, une nouvelle pierre à l'édifice de l'anthropologie criminelle. Lacassagne 
constitue le rapport en lieu d'écriture du cas et en projete dès ce stade la publication dans une 
revue. 
Cette écriture se caractérise ainsi dans le rapport Reidal par un souci de référencer l'étude à 
l'ensemble du savoir disponible. Ce souci se manifeste par un recours à la citation et à la 
reprise de certains travaux : thèses, monographies, articles de dictionnaires, traités... 
L'objectif visé est de désingulariser l'expertise, de lisser sa forme rigide pour ouvrir un espace 
d'écriture de la science proprement dite, un espace d'écriture où le savant pourra développer 
ses thèses. Dans le cas de l'affaire Reidal, Lacassagne s'engage dans une étude sur le sadisme 
et le fétichisme qui l'amène à discuter les travaux de Krafft-Ebing, Binet, Régis, Magnan et 
Garnier. 
 
Réécriture  
La remise du rapport ne signifie pas toujours la fin de sa rédaction. Il arrive, on l'a dit, que ces 
rapports d'expertise soient l'objet de publication dans des revues. Ainsi en est-il du rapport sur 
Reidal qui fut publié en 1906 dans les Archives d'anthropologie criminelle (Ed. Storck). Le 
texte subit alors des modifications qui lui font perdre son statut d'expertise et le font accéder à 
celui de discours scientifique. Ces modifications ne relèvent jamais de la suppression — rien 
n'est jamais soustrait au texte original. Pourtant minimes, elles opèrent cette métamorphose. 
 Le premier de ces déplacements est le lieu de la publication ; il ne s'agit jamais de la rubrique 
"document" mais toujours de la plus noble des rubriques des revues, celle des "mémoires 
originaux" qui sont au nombre de cinq en moyenne par numéro.  
Une seconde modification est déterminante dans cette scientification de l'expertise : 
l'anonymisation. Le nom de l'inculpé comme tous les autres patronymes sont modifiés, les 
dates gommées ainsi que les noms des lieux cités. Cette anonymisation n'a pas seulement 
pour visée de protéger le sujet inculpé ou ses proches (lorsque celui -ci est reconnu 
responsable, cette anonymisation est moindre, voir inexistante), elle vise à constituer le sujet 
expertisé en sujet de savoir. ce n'est plus l'individu qui est au centre du discours mais le mal 
dont il souffre. 
Aussi, le titre du texte change : il devient s'agissant de l'affaire Reidal : "un cas de sadisme 
sanguinaire congénital". Tout se passe comme si le document original était en quelque sorte 
reformaté pour "faire-savoir". Sa publication en revue s'accompagne de la publication en 
ouverture d'un résumé du cas qui tend à faire disparaître le plan initial. pour imposer la 
structure classqiue de l'article : "exposé" puis "discusion" (citation). 
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Dans ce mêrme souci, une série d'intertitres sont ajoutés qui imposent une nouvelles 
organisation du propos (citation : "ces penchants et ses passions"). 
Enfin, sur le plan typographique, le discours de l'expertisé (et en particulier les citations de 
son autobiographies) est mis en page dans un corps inférieur. Par ce choix, les médecins 
réinstituent le partage entre le profane et le savant, l'observé et l'observant, le svant et son 
objet. Ainsi, les très nombreuses et très longues citations de Reidal, apparaissent 
immédiatement comme minoritaire, ce qui n'est nullement le cas si l'on opère un comptage de 
caractères.  
Enfin, cette scientification s'amplifie par la signature des auteurs du rapport. Alors que dans 
l'expertise, leur initiative semblait des plus limitée ; la publication du texte dans la revue, les 
construit "auteurs" du discours mais aussi du cas lui-même. Par la publication, le sujet imposé 
devient sujet choisi. 
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