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SÉAllCE DU 3r IIAI r9zo.

Présidence de M. VpRvancr.

La séance êst ouverte à 8 heures.

Ouvnecss pnÉsexrÉs. 
- Bu'ltetin d,e Ia classe d'es lettres et d'es

sciences morales et potitiqu,es de I'Acadëmie royale de Belgique,
r9zo, no 9-ro.

Bulletin de la classe des sci,ences de I'Acadéntie roy'alo de Belgique,
rg2o, no" r-3, no +-5.- Charles F-raipont, Sur la structure intime de
l'astragale chez les primates. - Ch. Fraipont, Une musteltide qua-
ternaire nouvelle pour la Belgique.

Bulletin de la classe des beaux-arts de I'Académ.ie rovale de Bel-
gique, I9r9, no" 7-r2, rgzo, I-3, 4-5.

BuIIetm de la Soci,ëtë belge de Gëologie, I9I9' t. XXIX, n" 4.
Bullettn d,e Ia S.ociété royale belge d'e Gëografh,ie, rgr4-1gtg.
Bulletin et lvIémoires de Ia,Société d'Anthropologie d'e Paris, tgt5,

no r. - - G. Varot, Le camp antique de Bouzeron. - X{. Baudouin,
Les deux premières vertèbres cervicales dans I'ossuaire néolithique
des Cous, à Bazoges-enPareds (Vendée). - 

l'I. Chervin, A propos
du sultan Hussein. - 

X,I . Holbé, Atbinos blonds-roux en Extrême-
Orient. - Fr.. de Zeltner, Quelques objets en schiste du Soudan. -
Fr. de Zeltner, Analy'se du rapport du capitaine J. Ferrandi, L'occu-
pation du Borkou et de l'Ennedi. - M. Baudouin, L'enceinte à

deux mottes et à grottes-refuges de Brandeau à Varié (Vendée).
Id., no z. - L. Lejeune, Conceptions provenant de violences. -A. Grillrère, La taille des conscrits de la Haute-Vienne de 1a classe

Igro; - \'{. Baudouin, I-es pierres d'attente des morts en France
er en parti,culier les pierres des morts de I'Ile d'Yeu. - A. Bloch,
La calvitie au point de vue physiologique et anthropologique. --
I{. Baudouin, La première phalange du gros orteil à l'époque néo-

lithique.
Id., no 3. - 

L. Manouvrier, Compas d'épaisseur pour la céphalo-
métrie des enfants du premier âge. - R. Anthony, présentation

d'un moulage de cerveau de ftrtus de gorille. - \ÀIeisgerber, A pro-
pos du mot l(ultur. 

- 
O. Guelliot, Le N{arnien. -- 1\{. Baudouin,
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Le point d'ossification complémentaire clistal du premier métacarpien
néolithique. --- N{. Baudouin, Le point épiphy3aire distal du premier
métatarsien à 1'époque néolithique. - M. Reutterl De I'Ambre lacus-
tre. - A. Bloch, De I'orgine des Turcs et en particulier des Osman-
lis. - Àl[. Baudouin, Le trou nourricier du premier métatarsien à
1'époque de la pierre polie. 

- 
À{. tiaudouin, Les vertèbres lombaires

de I'ossuaire néolithique des Cous, à Bazoges-en-Pareds (Vendée).

Id., no 4. - E. Rivière, Jeux de cartes étrangers et jeu français de
cartes historiques impériales. - 

X'I . Baudouin, Présentation d'un
jeu d'enfants (pseudo-cartes) de Chine. - M. Baudouin, Le canal
rachidién, à la régron lombaire, chez I'homme. - M. Baudouin,
L'é'cartement du gros orteil à la période de la pierre polie. 

- M. Bau-
douin, fJn nouveau ,cas de monstre double vivant: premier faif connu
de pubiopage ayant vécu e[ opérable. - M. Baudouin, L'écuelle,
ir cupulettes cardinales, des l{ochettes, à 1'Ile d'Yeu (Vendée). -M. Bâudouin, Démonstration de I'existence de I'os vésalianum à
l'époque de la pierre polie.

Id., no g. 
- Variot, Perte de substance cranienne probablemenl

congénitale dans la région pariétale. Hernie temporaire des mé-
ninges sans trouble moteur ni psychique. Trigonocéphalie congéni-
tale chez un petit garçon de huit mois. 

- 
R. Anthony, Présentation

d'u,n cerveau de fætus de chimpanzé. - G. E. Mauger, Quelques
considérations sur les jeux en Chine et leur développement synchro-
nique avec,celui de I'empire chinois. - M. Baudouin, Démonstration
de l'existence au pied d'un scaphoide aocessoire (dit cuboïde secon-
daire), à l'état libre, à l'époque de la pierre polie (ossuaire de
Vendrest, S. et M.).

Id., no 6. - N,{. I}audouin, Démonstration de I'existence d'un
scaphoïde accessoire (dit cuboïde secondaire), à l'état libre, à l',époq,ue
de la pierre polie (ossuaire de.Vendrest, S. et i\{.). 

- M. Reutte",
Analyse de deux masses ayant servi aux Incas à embaumer leurs
morts. - M. Baudouin, Découverte d'une cachette rituell,,: de rlnq
saumons en cuivre ou bronze (ébauche de haches plates) à Soullays
(Vendée). - A. Bloch, De la barbe au point de vue anthropologique.

Id,, tgr7, no 1. - À{. Baudouin, Les cupules de la table du dolmen
de la Court du Breurl (\rendée). -- Fr. de ZeIIner, 'l'rois sculptures
de Harrar (Abyssinie). - Larcer, L'acromégalie-gigantisme, cause
naturelie de la dégénérescence et, partant, de I'extinction des groupes
animaux actuels et fossiles. - M. Baudouin, La préhistoire des
d'toiles; les pléiades au néolithique.

Id., no z. 
- 

N{. Baudouin, IJn cas ancien de forme-monstruosité
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quintuple chez le chat. - E. Landau, Anatomie comparée du lobe
o,ccipital. - Fr. de Zeltner, La guerre de Troie. - NI. Baudouin,
Signification pr'écise de la planchette de bois rectangulaire des croi-
sées des chemins cles morts en Vendée. - Il. Devrolle, Notes d'an-
th ropologie guyanaise.

Id., no 3-4. - F-r. de Zeltner, Note sur les Laobés du Soudan
français. - l,Iahaudeau, Le renne dans les monts Sayank. * E.
Landau, puelques considérations sur la circonvolution ile Broca au
point de vue anthropologique. - 

E. Rivière, Le renne et les gise-
ments quaternaires du versant méditerranéen des Alpes Maçitimes.
-- G. Gaillard, Des conséquen'ces de la guerre au point de vud' démo-
graphique. - A. Herpin, Cias d'osté<-rgénèse systématisée du maxil-
laire inférieur.

Id., no .5-6. - R. Nleiller, Note sur un cimetière précolombien
à Cruz-Grande (Chili). - Fr. de Zeltner, Quelques gisements pré-
historiques de la vallée du Sénegal. -- V. Brandebourg, I-es calcula-
teurs prodiges et leurs expédients. -- M. Georges, Fouilles anciennes
d'un tumulus qui contenait une sépulture néolithique âvec un vase
funéraire renversé. - 

4,1. Bauclouin, La préhistoire des étoiles au
paléolithique : les pl,éiades à l'époque aurignacienne et le 'culte stello-
solaire typique au solutrien.

Smith,sonian Institution, Ann.ual Repont, I9I3. - Eliot Black-
w,elder, The geologic history of China and its influence upon the
Chinese people. 

- E. Apert, Le problème de I'hé'rédité. - A.
Hrdlicka, The most ancient skeletal romains of man. - Hoernes,
The carliest form of human habitation, and their relation to the gene-
ral development of civilization. - K. I(anokogi, Shintoism and its
significiance. - 

A. J. Evans. The Minoan and Mycenaean element
in Hellenic life.

Id., tgt4. - F. v. Luschan, The early inhabitants of western Asia.

Id., tgr7. - C. E. P. Brooks, The correlation of the quaternary
deposits of the Rriiish Isles with those of the continent of Europe.
-- D. I. Bushnell, Ojibway habitations and other structures.

ld., Bureau ol Ethnology, tgtr-rgtz, \,[. R. Gilmore, IJses of
plants by the Indians of the X{issouri River ll.egion. - H. Morris,
Preliminary Account of the antiquities of the regio,n between the
n{an,cos and La Plata Rivers in Southwestern Colorado. - Jesse
,W. Fer'vkes, Designs on prehistoric Hopi pottery. - N{, W. Beck-
with, The Harvaiian romance of Laieikawai.
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Giornnle d,eUa R. Accad.emia d.i med,i.cina d.i Torino, r9rg, nos 9,

IO, Il, 12.

ld., tgzo, no r-2.

IiI., tgzo, no" 3, 4, 5, 6.

Correspondance. 
- La Société de l'Iédecine mentale de Belgique

fêtera en septembre prochain le 5ou anniversaire de sa fondation en
organisant à Gand et Bruxelles un .congrès jubilaire de neuro-psy-
chiatrie. Elle nous a demandé de nous y faire repr,ésenter.

N'IX,i. Vervaeck et Ruttiens sont désignés comme délégués de notre
Société à ce congrès.

Letî,ure du procès-xerbal . - Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté sans observation.

Nomination de deux membres effectifs. - Les D'" Alexander et
Hoedemaekers sont nommés membres efie'ctifs de la Société.
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PHOTCGRAPH IES JUDICIAIRES
N{. Th. BoRcennopr'.

La photographie, qui reproduit les traits 'des malfaiteurs pour
permettre de les identifier 'dans certaines circonstances, par exemple,
lorsqu'il y a lieu cle vérifier si les victimes et les témoins les recon'
naissent, ou lorsque la police est chargée de les rechercher, la piroto-
graphie, qui conserve fidèlement et aussi longtemps qu'on veut
l'étatdes lieux cl'un crirne ou d'un délit, qui agrandit les empreintes
de doigts, de mains, d'effraction et autres, qui fait apparaître cer-
taines trâces invisibles à l'æil nu, etc., est devenue pour la justice
un procédé d'investigation des plus précieux. Elle est plus, elle est
I'or.igine de I'anthropométrie jucliciaire et, par conséquent, de toute
I'identification moderne, c'est-à-dire de cette identifi,cation scienti-
fique et systématique qui est de nos jours un auxiliaire inséparable
de I'instruction judiciaire. Non pas qu'avant I'invenfion de Niepce
et de Dague-rre, on n'eirt jamais identifié scientifiquement. Non.
Divers auteurs et entre autres le D" [-ccard, dans son IdentificatiotL
des Récidivistes, nous font le récit de procès d'identité antérieurs,
résolus par des procédés parfaitement scientifiques. Mais c'étaient
là des cas d'exception; c'était, si je puis m'éxprimer ainsi, de I'iden-
tification sporadique

On avait également essayé, avant I'existence des photogrammes
et ,ce depuis les temps les plus reculés, de fixer la morphologie des
ennemis dre {'ordre à l'aide de signalements, signalements qui
devaient serv'ir à les faire retrouver par les agents de la force publique
en cas de nouvelles poursuitcs, à ies faire reconnaître par le personnel
des prisons ou des établissements similaires en cas de nouvelle
arrestation. Voici ce que dit à ce sujet une circulaire du Ministère
de la Justice, à Bruxelles, daiée du z8 avril 1844:

,, A MIII.Ies,gouaerneurs des Provinces d,'Anaers, de Ia Flandre
occidentale, ile Brabant et de Limbowrg.

r Il arrive assez souvent que des individus, qui se présentent
dans les dépôts de. mendicité du royaume, interrogés sur leur nom,
1e lieu de leur naissance et les localités qu'ils ont habitées, donnent
des renseignements faux, dans le but, sans doute, d'empêcher la
découverte de leurs antécédents, qui pourraient appeler sur eux
I'action de la justice.

LES PREÀ4IERES
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r Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloi r bien laire

prendre d'une tnanière exacte le signalement et toutes les indications
propres à faire reconnaître ceux de ces individus qui se trouvent en
ce moment au dépôt de mendicité de votre province, ou qui s'y
présenteraient à I'avenir et de me les transmettre.

Vous comprendrez, l'Ionsieur le Gouverneur, I'imporlan,ce des
mesures dont il s'agit, en considérant que des personnes sous le

poids d'accusations graves, pourraient se soustraire aux recher,hr:s
de ia justice en se réfugiant dans un dépôt de mendicité.

t Le Mi,nistre ile Ia lustice,
r (s) Baron J. o'ANetuar'. ,r

Malgré de telles recommandations, renouvelées souvent aepuis
et probablement déjà répétées maintes fois auparavant, les signale-
ments sont restés, à part quelques rares exceptions, immuablement
imprécis, inexacts et inutilisables à tf,avers les siècles. Je parle,
bien entendu, du signaiement ordinaire et non du (( portrait parlé r,

de Bertillon. Les spécialistes connaissent deux signalements d'es-
claves fugitifs, rédigés au II" siècie de notre ère et qui I'emportent
de beaucoup en richesse de détails, en netteté et apparemment en
fidélité sur ceux que I'on consigne encore de nos jours sur nos
cartes 'd'identité, sur nos passeports et hélas!aussi... sur nos regis-
tres d'écrou.

Naquit, vers r837, I'art de fixer les images à la lumière. Le .ignr,-
lement idéal était trouvé, et quand la plaque métallique fut rem-
plaoée par le cliché sur verre, qui peut être répété un nottihr:
presque illimité de fois sur papier, les administrations importantes,
telles que la Préfecture 'de Police à Paris, soumirent à la formalité
de la photographie des clients de plus en plus nombreux de la cor-
rectionnelle et de la cour d'assises. Lorsqu'ils furent quelques
milliers il était évidemment devenu impossible de comparer tous
ces portraits à celui d'un récidiviste cachant son identité. C'est ce

qui amena Bertillon à inventer sa méthode de mensuration. L'an-
thropométrie judiciaire n'est autre chose dans le principe qu'un
système de classification de photographies.

I)ès lors I'identification marchera à pas rapides. L'anthropométrie
sera bientôt suivie d'autres techniques dont la plupart sont directe-
ment ou indirectemenl dérivées d'elle, telles que la classification des
nuances de I'iris par Bertillon, la notation des marques particulières
par le même, la dactyloscopie, l'utilisation des empreintes digitales
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recueillies sur les lieux, I'identifi,cation de*q autres traces,.c'est-à-dire
des empreintes de mains, de pieds nus, de chaussures, d'outils, de
cannes, de roues, de pattes d'animaux, etc., etc.

Vous le voyez, N{essieurs, I'influence, 'que la découverte de la
photographie a eue et exerce encore tous les jours, directement ou
par ricochet, sur I'instruction judiciaire, est considérable.

Il était d'autant plus intéressant dès lors de rechercher qui le pre-
mier a eu I'idée cle I'appliquer dans ce clomaine. On a longlemps
cru, sur la foi de Reiss, conseiller extraordinaire au Ministère des
Affaires étrangères à Belgrade, ci-devant professeur de poiice scien-
tifique à I'Llniversité de Lausanne, que cet honneur revenait à un
magistrat suisse. Voici le passage du livre t La Pholographie judi-
cr,aire (pp,9-r r), que le.dit auteur consacre à cet objet:

<r Chapitre l. Dates historiques.de Ia Ph,otograph,ie iud,icinire.

u On attribue ordinairement l'emploi de la photographie comme
moyen d'enquête judiciaire au dernier quart du siècle passé. En
effet, pendant ces quinze dernières années, grâce surtout à la sup'erbe
méthode de photographie signalétique de NI. Alphonse Bertillon, la
photographie judiciaire a pris un développement côn5idérable, s?r-)s

être employée cependant partout dans la mesure à laquelle les servit es

qu'elle peut rendre lui donne'nt droit." , Mais la justice s'est servie de la photographie pour ses recher-
ches déjà bièn avant I'apparition de la méthode Bertillon, dans des
cas relativement très rares, il est vrai. Ainsi un document, intéressant
la photographie judiciaire, se trouve dans le n" Io (ro septembre) du

lou'rnal des Tribunaux de 1854, rédigé par I'avocat Pellis, à Lar"r-
gnne.

r Ce document, du plus haut intérêt pour I'histoire de la photo-
graphie judiciaire, est rédigé de la manière suivantez u Nouteau
rnoyen iI'enquête. On n'a pas oublié que les journaux ont frait rnen.
tion, à plusieurs reprises, depuis une année, de vols commis dans les
églises et chez divers particuliers. Ces vols étaient accompagnés de
circonstances souvent extraordinaires qui dénotaient une bande
habile et nombreuse. ljne chose attirait surtout I'attention de la
justice et du public, c'est I'absence de toute trace-après la perpétra-
tion du délit. On ne retrouvait ni 1es voleurs ni les objets volés, et
on ne remarquait aucune figure étrangère. Il fallait donc qu'il y efrt
beaucoup de complices, beaucoup d'argent, de rapides moyens de
transport et une vente faite au loin. On a fini par arrêter plusieurs
hommes et ,quelques femmes prévenus d'être âuteurs, complices ou
receleurs. La procédure s'instruit dans ce momént à Lausanne, à

l'évêché, sous la direction du juge de paix. Parmi ces prévenus se
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trouvait un persollnage mystérieux dont on ne pouvait découvrir ni
le nom ni les antécédents et contre lequel il était très difficile d'arri-
ver à autre chose qu'à des indices éloignés, tant et si bien il savait
profiter de I'ombre dont il s'ét.ait environné.

,, Le juge a fait prendre le portrait de ce prisonnier qu'on croyait
dangereux, et 'cela au moyen du procédé daguerréotype. 11 en a

envoyé oes exemplaires à la police de tous les cantons 'de la Suisse
et à celle de tous les autres pays voisins. On n'attendait pas un
gran'd succès de cette tentative nouvelle et chanceuse, lorsqu'on a
reçu du grand-duché de Rade I'avis qu,. ce portrait avait eté reconnu
dans un village otr I'original avait été élevé; on a donné son noûr
et 'des notes sur sa jeunesse orageuse. L'enquête s'est continuée et
on a intefrogé les administrateurs de diverses prisons où cet inconnu
av.ait,dû être détenu. Il a été reconnu partout, et partout il a été
signalé comme très rusé. Abordé'avec ces procès-verbaux et avec
ces preuves, le prévenu n'a pas résisté longtemps: il a fait des aveux
imporlants. Les débats de cette srande affaire auront lieu prochai-
nemenl- à l.ausanne. ,r

r> La daguerréotypie déjà servait donc à la pro'duction de photogra-
phies remplissant, en partie au moins, 1e rôle de nos photographies
signalétiques actuelles.

'r Ce document est le plus ancien eri Suisse mentionnant I'emploi
de la photographie en matière ju'diciaire, mais il est très probable,
vu la ré'daction même 'du document, que, dans les autres pays, on
ne s'est pas non plus servi, avant cette date, de la photographie
comme moyen d'enquête judiciaire. C'est donc très probablement
à la Suisse et spécialement au Çanton de Vau'd, dont Lausanne est
la capitale, que revient le mérite d'avoir introduit la photographie
dans la pratique ju'diciaire. ,r

Or, en faisant des recherches dans les vieilles archives de ia Sirreté
publique, un fon;ctionnaire de notre service, n,I . Grombeer, a décoir-
vert peu avant la guerre quatre dagr,rerréotypes, quatre portraits,
datant de. I8rt3 et de r8a4.

Leur présence parmi les archives de la Sûreté suffisait presque à

démontrer qu'ils représentaient 'des gens afant eu maille à partir
avec e1le. Les dossiers que cette administration doit avoir formés eir
son temps pour les étrangers en question, ne se retrouvent malheu-
reusemenl plus; i1s ont évidemment été détruits. En revanch€, 1e r.;
actes d'é,crou existent toujours dans un registfe qui est enclre
conservé à la prison de Forest (jadis la prison de Bruxelles) :

Comme \-()us pouvez le constater, Messieurs. les dàguerréotypes



que Je vous lÏrontre sont
port,ent ''adresse de \{.
connu. De même que 1es
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admirablement exéculés. I)eux d'entre eux
Brandt, le grand-père de I'opticien bien

délinquants dont Reiss reproduit le portrait

clans son ouvrage cité,
premiers ont les mains

les sujets sont représentés
sur les genoux. Tous sont

de face; les deux
nu-tête.
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Remarquez cette annotation au 'dos d'un 'de ces portraits: r, Le

signe particulier, qui est sur son front, est à gauclte au lieu d'être
à droi.te. r Les daguerréotypes sont, en efiet, des clichés comme
nos négatifs sur verre et non des épreutses comme nos photographies
sur papier. Ils donnent, par conséquent, des images renversées.
I{algré leur âge (ils datent de plus de trois quarts de siècle), ils
sont remarquablement bien conservés.

La photographie montrant les mains a i:té abandonnée, mais on
continue à representer les détenus de face et nu-tête. A cette vue
unique, Bertillon en a ajouté une seconde, le profil, également sans
coiffure. La photographie judiciaire ou signalétique de Bertillon
est devenue classique. Partout de nos jours, on représente les pri-
sonniers de face et de profil. Ça et 1à les deux bustes, sans couvre-
chef, sont complétés par un troisième portrait avec chapeau ou
casquette. Ce n'est pas le moment d'entrer dans des détails au sujet
de I'utilité de ces diverses vues et je me hâte de revenir à I'objet oe
ma communication.

Ainsi que cela résulte des actes d'écrou, von M... a été détenu du
ro février,au 7 avril 1843, S... du zz mars jusqu'à cette même date
du 7 avril. Tous deux ont été daguerréotypés le 3o mars de la
même ann,ée, c'est-à-dire pendant leur détention. La date à laquelle
a été îait le portrait de C... n'est pas'indiquée. Pour B..., daguer-
réotypé en juillet t844, il n'a pas,été retrouvé d'acte d'écrou; c'était
sans doute un de ces suspects,convoqqés ou amenés dans les bureaux
de la Sirreté publique et qui sont parfois photographiés (et de nos
jours dactyloscopés) avant leur relaxation.

Dans quel but ces portraits ont-ils été exécutés ? Est-ce pour iden-
tifier les prisonniers au cours de leur 'détention, comme le héros de
I'histoire de Reiss, ou pour les reconnaître ultérieurement au cas où
ils seraient revènus en Belgique? La destruction des archives qui
les ,concernaient ne permet pas d'élucider ce point. J'ai prié notre
collègue, N{. Vannérus, de faire oes recherches à ce sujet dans les
journaux de l'époque et je dois à son obligeance quelques détâils
sur C... qui ne manquent pas de saveur. Les voici, tels qu'ils figurent
dans l'Ind,épendance Belge du 14 janvier 1844, sous la rubrique
,' Tribunaux r:

,< Hier matin compar.aissait sur le banc deJa police correctionnelle
I' nommé Jean-Baptiste C..., né à lVlilan, ex-employé de la police
autrichienne et ancien secrétaire de I\{. le gouverneur d'Alexandrie,
sous la prévention d'avoir fait usage d'un passeport falsifié et
d'avoir _pris un autre nom que celui établi dans .son acte de nais-
sance. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement.

> On sait que cet individu, originairement signalé.par les jour-
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naux hollandais, et arrêté le z8 octobre dernier à Bruxelles, a été.

I'objet de poursuites criminelles pour faux en écritures de commerce,
chef d'accusation que la chambre du conseil a écarté pâr une ordon-
nance de non-lieu, fondée sur ce que les faits incriminés ont été
commis en pays étrangers. l

Quant aux recherches côncernant les trois autres, elles n'ont pas
abouti. L'histoire rle C..., si intéressante qu'elle soit, ne nous édifie
pas sur le mobile 'de la confection de son d,sguslréotype, mais, quel
que soit ce motlf, un fait est certain, c'est que contrairement à ce
qu'a pensé lleiss et à ce que to'ut le monde a cru après lui, des
daguerréotype3 judiciaires ont été faits en Belgique onze ans avant
le cas relaté par le professeur de Lausanne. Si I'on considère que
I'invention de la photographie ou plus exactement de la daguerréo
typie, n',a été annoncée à I'Académie des Sciences, à Paris, par
Arago, qu'en t839, cette innovation de I'administration belge, à

quatre ans de là, est assurément méritoire. Jamais, que je sache, des
photographies judiciaires plus anciennes n'ont été signalées nulle
part,

Nous avons envoyé ces quatre documents, en IgI4, à I'Exposition
Internationale lJrbaine de Lyon, 'd'où ils sont revenus au com-
mencement de cette année. J'ai demandé à mon ërudit collègue
lyonnais, le D' Locard, s'il connaissait des daguerréotypes judi-
ciaires plus anciens. Il m'a répondu que non. Jusqu'à plus ample
informé, les vénérables reliques, que j'ai I'honneur de mettre sous
vos yeux, sont donc les ancêtres authentiques de la photographie
signalétique, de la photographie judiciaire. Certes, je ne m'exagère
pas le mérite du fonctionnaire belge, peut-être I'administrateur de
la Sirreté publique d'alors, N{. Hody, auquel revient I'honneur de
cette initiative.

L'application de la photographie à des usag"es judiciaires devait
suivre inévitablement la géniale découverte des deux inventeurs
français. I1 importait néanmoins, je pense, de lui rendre cet hom-
mage posthume, de fixer ce petit point de I'histoire de I'identifica-
tion. Je saisis cette occasion pour vous rappeler, Messieurs, que si
Bertillon doit sprtout son anthropométrie à l'æuvre de Broca, il
s'est également inspiré des travaux de notre illustre compatriote
Quételet:.< Il est infiniment probable, écrit-il en 1889, à M. de
Ryckere, actuellement avocat général à Gand, qu€ sâns les travaux
de cet homme de bien et de génie, je n'aurais jamais pensé à utiliser
les mensurations humaines à la reconnaissance d'identité. rr Nous
sommes, par conséquent, autorisé à dire que si I'identifi-cation mo-
derne, plante modeste à ses débuts, mais devenue depuis lors un
arbre vigoureux, croissant et se développant tous les jours, si'f iden-
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tification, disons-nous, est surtout d'epsence franco-anglaise, elle
plonge pourtant, par certaines de ses racines, en terre belge. ,r

Les quatre daguerr,éotypes, datés comrne il est dit plus haut, de
même que les actes d'écrou sont ensuite mis sous les yeux des mem-
bres assistant à la séance.

DISCUSSION.

M. Dr Rrcnrnn. 
- 

S'agissait-il d'une mesure d'application générale
.,u d'une mesure exceptionnelle.

M. BoncBnHoFF. 
- Je pense que la daguerréotyp,ie n'était pas utilisée

à cette époque comme procédé habituel d'identification.
M. Ds RrcsruR. 

- Je le pense aussi et sans doute à cause du p.rix
élevé du procédé. D'autre part, la lenteur du procédé exigeait de la part
clu détenu beaucoup de bonne volonté.

M. HouzÉ.. 
- Je ferai remarquer que la photographie, tout en étant

urr bon procédé d'identification, ne donne pas toujours les résultats désirés
e; d'autres méthodes doivent y être associées.
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