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XVl" Congrès international des Rméricanistes se réunira à Vienne
du 9 au 14 septembre, et que, après la session, des excursions
seront organisées qui permettront de visiter Buda-Pest, le lac
flalaton et la Bosnie-Herzégovine.

COMMI]NICATION DE M. JEAN DE MOT.

L'ORIGINE DE LA CRÉMATION CHEZ LES GRECS.

Cette communication sera imprimée dans les Mémoires.

COMMI]NICATION DE M. DE LAVELEYE.
L'ANTHROPOMÉTRIE ET LA DACTYLOSCOPIE

AU POINT DE VUE DE L'INSTALLATION ËN BELGIQUI'
D'UN SERVICE D'IDENTITÉ JUDICIAIRE PRATI9UE.

En rêponsc à la conzmunication

faite par M. le D, Vcnaeck à la séancc du z5 ruai t9o8
la Société d'Anthropologie de Brutelles.

J'ai lu avec un très gragrd intêrêt la communication faite par
M. le D' Vervaeck à la dernière séance de la Société d'anthro-
pologie, sur les empreintes digitales de I'homme, leur importance
au point de vue des recherches d'identité, leurs homologues dans
la série animale.

La seconde partie de cette communication m'a plus vivement
intéressé encore, parce qu'elle traite de la pratique de la dacty-
loscopie et que les conclusions qui la terrninent sont un fervent
plaidoyer en faveur de cétle science comme méthode d'identifi-
cation judiciaire.

Un très intéressant travail de M. le D. Stockis, traitant du même
suiet, a paru dans la Reuue de Droit pënal et de criminologfe (rgo8,
no' r et a) ; les conclusions de ce travail sont sensiblement analogues
à celles émises par M. le D' Vervaeck.

Ayant critiqué les unes (mèrre Revue, n"6), il m'est impossible
de ne pas essayer de répondre à certaines des autres. Veuillez
m'excuser si, par I'analogie des deux groupes de conclusions, ie
suis forcé de reprendre certains arguments déià traités ailleurs.

Personne ne conteste actuellement que le mode de signalement
employé en Belgique ne soit absolurnent déféctueux et insuffisant.
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Et, bien que I'ensimble des connaissances que I'on appelle ( police
scientifique D suive pas à pas la science des malfaiteurs modernes,
bien que tous les autres pays agissent ou ont agi depuis longtemps
et se gardent le plus possible et par tous les moyens possibles

contre I'envahissement de la gent criminelle, notre pays n'a pas

encore changé son mode suranné de signalement policier, ne pos-

sède aucun moyen d'identifier ses récidivistes, de s'assurer de la
personnalité des délioquants étraogers qu'il attire et par la diver-
sité des langues que I'on y parle, et par sa situation geographique,
et par Ia facilité de ses communications. De chaleureux plaidoyers
ontcependant déià été maintes fois prononcés en faveur de I'adop-
tion diun modede signalement scientifique permettant l'arrestatlon
aisée, la reconnaissance facile et, par suite, le classetnent utile des

dêlinquants.

Jusqu'ici, la méthode d'identification suivant le procédé de Ber-
tillon, avec ses mensurations anthropométriques, son admirable
portrait parlé, sa dactyloscopie, son classement tripartite et ses

sous-classements dactyloscopiques. semblait être la méthode signa-
létique de choix, celle donnant Ie plus de garanties dans cette si

graye question de I'identification, et tous les spécialistes étaient
d'accord pour déclarer çlue, par elles, la certitude iudiciaire de

I'identification était obtenue, I'erreur impossible et I'omission des

reconnaissances très rare.
Tous ceux qui, en Belgique, s'intéressaient à cette guestion,

étaient unanimes dans leurs écrits à réclamer son adoptron pleine
et entière. Sa rivale, la dactyloscopie, connue bien pltis antérieu-
rement par nous, à cause de notre proximité avec I'Angleterre,
par le système de classificatioo trop complexe de Galton-Henry,
que par la méthode de Vucetich, a recruté depuis peu de nom'
breux adeptes taot en Belgique qu'à I'etranger; dans certains pays,

elle a detrôné, dans le classement des fiches, le classement anthro-
pométrique; dans d'autres, ces classements soqt devenus doubles,
dactyloscopigues et anthropométriques; dans d'autres enfin le

classement et les reconnaissances sont basés uniquement sur les

irnpressions digitales. Je ne suis pas d'avis que cct emballement
pour la dactyloscopie soit très sagement raisorlné en ce qui nous
concerne;ie vais essayer de le démontrer et ie forme le væu que
les divergences de vues qui se manifestent parmi ûous' en ce

moment, ne soieot pas une cause de retard, n'accentuent pas les

hésitations qui persistent sur la forme â donner au futur service
d'identification de nos criminels,

La question de I'identification judicisire, comme'presque toutes
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les questions de ce genre d'ailleursl s€ présente à un double point
de vue: théorique et pratique.

Thêoriquement, la dactyloscopie est très sèduisante. La prise
des ernpreintes digitales est facile, peu coùteuse, et leur étude
fournit un nombre d'éléments caractéristiques très suffisants pour-
établir une identité; elles sont immuables depuis Ia vie intra-
utérine iusqu'à la môrt, donc elles sont des signes certains
d'individualité ; leurs formes, ramenées à quatre types essen-
tiels, autorisent un classement facile, puisqu'elles permettent
rro48r\76 combinaisons différentes. Donc, théoriquement, la solu-
tion de la question s'impose et tous les desiderata paraissent
résolus par la dactyloscopie. Mais, pratiquement, le problème
n'est pas si facile à résoudre, et si la solution en était si simple,
tant au point de vue des éléments d'identification à enregistrgr sur
la fiche d'identité qu'à celui du classement de celle-ci, toutes les
polémiques actuelles seraient inutiles, et il y aurait longtemps que
la fiche internationale serait élaborée à la satisfaction de tous.

Or, que voyons-nous actuellement)
Chaque pays, chaque auteur, dirai-je nême, préconise une fiche

internationale; les unes trop complêtes, les autres incornplètes;
les dactyloscopistes ne sont même pas d'accord entre eux sur la
méthode de classement des fiches à employer, et I'on voit les clas-
sements de Galton-Henry, Windt, .Kodicek, Pottecher, Vucetich
préconisés tour à tour.

Cette dernière méthode de classement semble toutefois réunir
actuellement, â cause de sa simplicité apparente, les suffrages des
dactyloscopistes pratiq ues.

Ces considérations tendent â prouver que la solution de la
question de I'identification n'est pas si simple à résoudre et que,
ainsi que nous pouvons si souvent nous en rendre compte dans
notre profession médicale, et si vous me permettez cette irnage
plutôt fantaisiste, la théorie se présente encore une fois sous les
traits d'une femme très belle et d'un âge mur, sérieuse et sévère,
de bon conseil ei d'inépuisables ressources, tandis que la pratique
est ieune et indépendante, déconcertante et utilitaire, recevant les
conseils de sa grande sceur la théorie, quitte à lui imposer les plus
grands chagrins par son indiscipline.

Les recherches que M. le D" Vervaeck a entreprises à la prison
de Bruxelles lui démontrent gue la dactyloscopie est une méthode
d'identification srlre, rapide, peu compliquée, qu'elle I'emporte sur
tous les autres systèmes et s'impose comme base du signalement
international.
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Le milieu dans lequel mon bonoré confrère a pu se livrer à ses

recherches est certes le milieu habituel ou l'identification judiciaire
est nécessaire, où la constitution de la fiche individuelle est indi-
quée. Ses suiets ne diffèrent pas des clients habitucls des services
d'identiâcation. Mais il me permettra de lui faire remarquer
que :

ro L'élaboration de 5oo fiches
pour asseoir une conclusion aussi
que

dactyloscopiques ne suffit pas
formelle que celle qu'il émet, et

20 Les recherches dans une,classification de 5oo fiches sont tou-
jours aisées, quel que soit le système employé, et que bien souvent
même ces recherches sont inutiles pour établir une reconnaissance,
si I'on est tant soit peu physionomiste.

Des millièrs de fiches ont passé par mes mains, talrt au service
d'identification iudiciaire de Paris qu'à mon service de Bruxelles,
fiches reievées dans le milieu habituel des délinquants.

Dans le champ de mes observations personnelles, i'ai rencontl'é
dêjà beaucoup de difûcultés pratiques et ai été en rapport avec de
nombreux services étrangers; mais ie ne crois ni mon champ
d'observation assez vaste, ni ma pratique suffisante pour résoudre
cle mon propre chel la question de I'identification iudiciaire.

Je joins à ma pratique personnelle celle combien plus grande
des chefs et employés du service de Paris, et le résultat de mes

constatations diffère sensiblement de celui énoncé par mon honoré

collègue.
Comme je l'ai déià dit ailleurs, ie considère la dactyloscopie

comme une des meilleures preuves de I'identité individuelle; mais,

à mon avis, et spécialement à notre point de vue, elle est insuffi-
sante comme seul moyen d'identification.

Et cette manière de voir est motivéè par les griefs que i'ai
déià forrnulés contre elle et par les considérations pratiques sui-
vantes:

r' Théoriquement, Ies empreintes d'un même doigt sont tou-

iours idenliques à elles-mêmes; mais, praliquemenl, elles restert
identiques à eiles-mêmes tant qu'elles sont lisibles et dëchifrables.

ao Théoriquement, le classement dactyloscopique peut se subdi-
viser à I'infini; pratiquement, la rëpartilion des dessins d'un doigt
à un autre ëtant très irrégutière et très aariable, l'amoncellement de

fiches dans certains casiers rend les recherches trop longues et les

reconnaissances tro p dë licates.

3o Nous somrnes actuellement et serons encore longtemps lribu-
taires pour nos reconnaissances des natiàns qui ttous entourent, ta
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Frqnce surloul, l'Atlernagne, la Holland.e, I'Autriche, la Saisse.

Tout systè'ne d.'identifi.cation ne nous permeltant pes de communi-
qteî ùDec ces pctjts, ne nous donnera pas les rësultats que nous

sornmes en droit d'en atlendre.

4" Tant que la fiche inlernatzonale ne sera pas défnitiuement ëla-

borëe et acceptée par tous les seraices d'identiflcation iudiciaire, la

fche dacty lo - anlhro pométriq ue, telle q u' el le es t élablie actue llement
en Frdnce, s'irnpose à nous, parce qu'elle nous permet de corres'
pondre auec tous'les pays du nt'onde.

* Théoriquemenl,les ernpreintes d'un mêtne doigt sont touiours
identiques â elles-mêmes, mais, pratiquemenl, elles restent iden'
tiques à elles-mêmes tânt qu'elles sont lisibles et déchiftrables.

L'immuabilité de I'empreinte digitale, des dessins papillaires
des ùains et des doigts est Ia base de la sciênce dactyloscopique.
Cette base est certaine? tous les auteurs sont d'accord pour consa-
crer cette immuabilité et pour dire que les dessins papillaires se

différencient d'une manière très caractéristique d'un individu à

I'autre. J'en suis personnellement absolument convaincu. La
pratique est d'accord sur ce point avec la théorie.

Mais où la pratique n'est plus d'accord avec la théorie, c'est
quand cette dernière prétend que les empreintes digitales sont
toujours analysables, qu'il est impossible de les annihiler tempo-
rairement, et que toutes les cicatrices intéressant le derme, par
conséquent indélébile, sont un adjuvant dactyloscopique, une mar-
que particulière, devant personnifier indubitablement l'individu
qui en cst porteur.

Un exemple expliquera mieux ma pensée. Un individu, à une
première arrestation, se présentera au se__rvice dactyloscopique sous
le nom de Durant et avec la formule H#. So fiche est classêe.

Quelque temps après, le même ouraÀf i"e représente au même
service sous le nom de Dupont, offrant, par suite d'une circon-
stance guelconque, les impressions des cing doigtè de la main
droite indéchiffrables; sa formule dactyloscopique sera "âli. t"
reviendrai tantôt sur la difficulté que le dactyloscopiste aura à

retrouver le nommé Durant sous le nom de Dupont. Je ne veux
discuter ici que les circonstances qui ont âmené I'illisibilité des
empreintes de la main droite de Durant.

Etter sont involontaires ou volontaires.
Analysant le'travail de M. Vervaeck, ie trouve qu'elles sont

involontaires dans les cas de lésions de la main, de déformations
et de lésions professionnelles, de malformation de la main, de
tremblement, de transpiration cutanée, d'inhabilelè de l'opéra-
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teur. Moins difficile en cela que I'auteur, ie supprime ces trois
derniers chapitres, le tremblement de la main, la transpiration
cutanée ne m'ayant jamais empêchê de prendre des empreintes
parfaitement déchiffrables et I'inhabileté de I'opérateur ne pouvant
entrer en ligne de compte, cet argument n'ayant en soi aucune
valeur.

A ce propos, I'autèur paralt attacher une importance trop
grande â la difficulté de la prise des empreintes digitales. En
pratique, en en exceptant bien entendu,les cas de force majeure,
et ie ne rne rappelle pas avoir eu de difficultés bien sérieuses à

prendre des empreintes digitales très nettes de tôus les suiets sans
qxception qui sont passés par mon service.

Je me sers de la plaque métallique ordinaire ou de la plaque
de verre et d'encre d'imprimerie; j'obtiens avec ce dispositif, dans
tous les cas, des empreintes très distinctes, très suffisantes pour
une analyse éventuelle ultérieure. Une certaine pratique est
évidemment nécessaire; mais elle s'acquiert très rapidement et ie
suis convaincu qu'un court laps de temps est suffisant pour initier
un fonctionnaire intelligent à la technique opératoire nécessaire
en dactyloscopie. Les doigts d'ouvriers, raidis, ankylosês, défor-
més sont certes moins maniables que des doigts de pianistes; rnais
chaque cas particulier amène sa solution, très aisêe à trouver avec
un peu de pratique. Que ferions-nous dans nos expertises médico-
légales dactyloscopiques, où nous sommes obligés de travailler non
seulement sur des empreintes digitales, tnais sur des empreintes
de mains et de pieds, si nous devions nous arrêter à de pareilles
considérations i Si toutelois le dispositif ptéconisé par I'auteur doit
encore réduire le nombre des difficultés rencontrées, je serai
très heureux d'avoir à son sujet des renseignements complémen-
taires.

Dans ce mème ordre d'idées, jamais, dans ma pratique, il ne m'a
été impossible de prendre la rnensuration exacte du médius suivant
la méthode de M. Bertillon. Je considere au contraire cette mensu-
ration comme. I'une des plus stres, des plus exactes, des plus
précieuses au point de vue de la classifrcation.

Le milieu dans lequel i'ai recueilli mes observations ne diffère
cependant pas de celui qui a servi à mon honoré collègue, et il est
exact et pratique, puisque c'est le milieu de nos détenus habituelso
et que mes observations remontent à guelques années déià. Non,
I'inhabileté technigue de I'opérateur ne peut être considèrée
comme un impedimentum ni pour I'anthropométrie, ni pour la
dactyloscopie. Et la table de tolérance des mesures anthropbmé-
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triques est une concession faite, ie le veux bien, en partie à çette
inhabileté professionnelle;mais elle existe aussi pour permettre
'une certaine latitude dans les cas de développements normaux ou
anormaux chez l'adulte, dans les cas d'émaciation qui se pré-
sentent fréquemrnent et dans tous autres cas de mêrne nature.
Cette latitude a-t-elle iamais été I'origine des erreurs regrettables
dont parle M. Vervaeck) Jamais, parce que les mensurations
anthropométriques ne sont qu'un procédé de classement et d'élimi-
nation, et que la fiche actuelle de M. Bertillon est tellement
complète que I'erreur d'identification est par elle impossible et que
I'identification manquée ne peut résulter de ces divergences que
par négligence ou par manque de recherches, et ce dans ies cas

limites, c'est-à-dire aux limites des divisions de classification
petites, moyennes et grandes. La pratique anthropométrique
démontre d'ailleurs que les non.identifications sont cxtrêmement
rares et I'on comprend, étant donné le courant d'idées nettement
dactyloscopique qui entralne la majeure partie de ceux que la
question d'identification intéresse, quel parti I'on s'empresserait
de tirer d'un pareil argument s'il était démontré exact.

Il nous reste donc à envisager les lésions de la main, les défor-
mations et lésions professionnelles.

Il est evident que certaines lésions de la main entraîneront
I'impossibilité de la prise des ernpreintes digitales, ou ne per-
mettront pas leur analyse. Pour ne pas entrer dans des détails
inutiles, ie ne citerai que le cas d'amputation totale ou partielle,
certains cas de mutilations graves de la main, mutilations intéres-
sant les faces palmaires des doigts. Si Durant revient au service
dactyloscopique sous le nom de Dupont avec une brùlure profonde
intéressant les faces palmaires des phalangettes des cinq doigts de
Ia main droite, il a grande chance de devenir l)upont et de ne pas
se voir adiuger son casier judiciaire anterieur.

Restent les déformations et les lésions professionnelles. Elles sont
utiles au dactyloscopiste, tant qu'elles sont semblables à etles-
mêmes, parce qu'elles constituent un adjuvant, une marque parti-
culière personnelle et caractéristique. Mais si Durant revient au
servicesous Dupont avec des lésions professionnelles, soit nouvelles,
soit agrandies au point de rendre inanalysables ses impressions
digitales. jl deviendra Dupont, mais ne sera plus Durant. Pourquoi
cette éventualité ne peut.elle se produire l

J'ai pris dernièrement les impressions de la main droite d'un
jeune ouvrier carreleur. Son index est indêchiffrable. Pourquoi,
s'il devient briquetier ou paveur, par exemple, soir pouce et son
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médius ne subiraient-ils pas une lésion professionnelle qui les
rendra inanalysables à leur tour ) Je sais gue ces cas ne seront pas
très fréquents; mais il suffit qu'ils puissent exisrer pour qu'il soit
prudent de ne pas baser tout un système d'identification unique-
ment sur des signes aussi fragiles.

Les circonstances qui ont amené I'illisibilité des impressions
digitales peuvent ètre volontaires.

Nos délinquants habituels et les plus habilês d'entre eux
surtout, les internationaux, ne pêchent généralement pas par
excès d'honnêteté et ne sont pas sans s'apercevoir des ennuis que
leur causent les services d'identification. L'anthropométrie a subi
leurs essais de tricherie. Pourquoi la dactyloscopie serait-elle à
l'abri des mêmes tentatives de leur part )

Au contraire, les impressions digitales étant en dactyloscopie
les seules bases de I'identification, puisqu'elles sont les seules bases
de classement, leurs efforts seront beaucoup plus grands et leur
champ d'opérations plus réduit.

La pratique montre que des essais de ce genre ont non seulement
été tentês par des criminels de marque ayant un intérèt énorme à

cacher leur idendité, mais encore que les délinquants de moindre
envergure y pensent et arrivent parfois à des résultats satisfaisants
à leur point de vue. Comrne je I'ai déjâ dit ailleurs à ce propos, les
employés du service de Paris ont remarque que, dans ces derniers
temps, le nombre des empreintes indèchiffrables augmentait de
plus en plus, et que leur détêrioration avait pour but d'éviter les
reconnaissances. Ces détériorations étaient obtenues très aisément
far la friction contre le pantalon ou contre un mur, le déchiquetage
avec les doigts ou avec la pointe d'une aiguille. La plupart de ces
moyens étant, même en prison, à la portée du récidiviste bien
décidé à ne pas se faire reconnaître, quel moyen aurons-nous en
notre pouvoir pour arrêter ces manceuvres, pour identifier notre
détenu ) J'ai déjà montré les impressions digitales d'un évadé de la
Guyane, rendues inanalysables à tel point que si le service de
Paris n'avait . eu à sa disposition que la fiche dactyloscopigue
du détenu, son idendité n'aurait pu être établie. J'ai vu dernière-
meût un essai de détérioration d'empreintes, voloûtaires de I'aveu
rnême du prévenu, un escroc de peu d'importance, mais qui avait
pourtant intérèt à cacher son idendité, tentative qui .prouve que
I'idée de détérioration des empreintes n'est pas seulement propre
aux grands criminels et aux chevaux de retour, mais gue des
sujets moins éduqués et moins intéressés y pensent déjà actuel-
lement. Si nous en sommes déià là rnaintenant, que serq-ce plus
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tard, lorsque nos moyens d'identilication seronl limités à la dacty-
loscopie, et pourquoi, puisqu'il en est ainsi, réduire nos moyens
d'action à des signes si fragiles qui, nous venons de le voir, peuvent
échapper à I'analyse )

zo Thëoriquementr le classement dactyloscopique peut se subdi-
viser à l'infini; pratiquement,larëpartition des dessins d'un doigt
â un autre étant très irrégulière et très variable, l'amoncellement
des fiches dans èertains casiers rend les recherches trop longues et
les reconnaissances trop délicates.

Il resulte d'un classement dactyloscopique de 8,ooo fiches fait
au service de Paris au moyen de huit doigts, soit quatre à la hui-
tième puissance, I'auriculaire ne pouvant, 95 fois sur loo, servir
utilement, que dans certains casiers le nombre de fiches atteint un
chiffre élevé, tel que 346, r 16, r lg, rrT, par exemple.

D'après la méthode de Vucetich, les sous-classements sont
formés par la numération des lacets du delta au lacet central et sont
au nombre de trois. Pour le chiffre 346 citê, il restera ainsi plus de
roo fiches dans chaque sous-classement et les reconnaissances dans
ces sous-classements devront se faire par l'étude des détails carac-

téristiques à chaque emPreinte.
Ce travail est long et exige des coonaissances dactyloscopiques

approfondies et une attention des plus soutenues, Iorsque de lui
dépend, dans les affaires médico-Iégales ou les empreintes entrent
en jeu, la preuve d'innocence ou de culpabilité d'un individu
soupçonné.

Quelle dose de travail, d'attention et de fatigue (ces recherches
devant se faire à la loupe; n'exigera-t-il pas de I'employé dactylol
scopiste chargé de comparer les empreintes des dix doigts d'un
récidiviste â 4o ou 5o autres empreintes de même formule, en
admettant que les 5o ou 6: fiches re.qtantes puissent être éliminées
d'emblée )

Quel temps lui faudra-t-il pour opérer ainsi une ou des recon-
naissances et combien grande est, dans ces conditions, la chance
d9 non-identification du récidiviste ) Cette chance deviendra dix
fois plus grande encore si, au lieu d'une classifi.cation de B,ooo fiches,
on se trouve devant un classemeot de 8o,ooo fiches,

Le classqment anthropométrique ne permet pas cet amoncelle-
ment irrégulier de fi.ches dans les casiers ultimes dactyloscopiques,
et le travail de comparaison des fiches y est de beaucoup facilité
par les éliminations successives que permettent les mesures anthro-
pométriques dissemblables.

Dans le classement général de Paris, qui contient quelques cen-
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taines de mille fiches, les reconnaissances ne demandent guère plus
qu'une dizaine de minutes, en exceptant les cas limites.

Ceux-ci d'ailleurs constituent une objection sérieuse au classe-
ment dactyloscopique, et ie suis heureux de voir que notre honoré
collègue le reconnalt, qu'il admet Ia fréquence considérable des cas

Iimites (6o'1" des cas, dit-il) et i'approuve, à première vue, le
système de double numérotage qu'il préconise, lequel peut certai-
nement faciliter les recherches dans ces cas.

Un autre argument contre la classification dactyloscopique est
la facilité de I'erreur de classement; le double numérotage préco-
nisé par I'auteur n'en diminue pas les chances, En effet, la forma-
tion de la formule dactyloscopique nécessite une attention soute-
nue, un travail intellectuei de la part de I'employe dactyloscopiste;
ce travail et cette attention nécessaires deviennent considérables
dans le numérotage des sillons pour utiliser les sous-classements,
et par là les chances d'erreur au6;rnentent de plus en plus. Pour
opérer un classement d'après les mesures anthropométriques, au
contraire,; I'employé a un effort intellectuel et d'attention beaucoup
moindre à produire, puisqu'il a les chiffres mêmes sous les yeux et
qu'il lui suffit de les lire; et le èlassement dactyloscopique de
Bertillon, pratiqué d'après un système beaucoup plus simple que
celui de Vucetich, mais répondant parfâitement néanmoins aux
besoins de Ia classifi.cation combinée, dogne, par le fait de sa sim-
plicité, le urinimum possible de chances d'erreur.

J'ajoute un mot encore au sujet des difficultés des recherches
dans les cas d'illisibilité des empreirrtes, soit par usure profession-
nellen soit par détérioration volontaire.

Le classement anthropométrique rendra êvidemment dans ces

cas les iecherches plus restreintes, plus réduites que le classe-
ment dactyloscopique, puisquq, d'une part, les recherches se

borneront au casier ultime à divisions dactyioscopiques, tandis que,
'd'autre part, une formule dactyloscopique incomplète entrainera
fatalement des recherches dans plusieurs séries de casiers ou amè-
nera d'emblée le classement double des fiches d'un même individu,
sans espoir d'identification.

Ces deux grands griefs contre la méthode d'identification dacty-
loscopique ainsi traitês et montrant à l'évidence la supériorité de
la méthode anthropométrique et dactyloscopique sur Ia méthode
dactyloscopique simple, et au point de vue signalétique, et au
point de vue classement, je ne veux pas m'arrêter aux objec-
tions de second ordre que I'on a formulées contre Ie Bertillonnage
actuel.
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Ce système est plus coùteux, demande un personnel plus nom-

breux, dit-on, nécessite une éciucation plus complète et plus spé-
ciale de I'opérateur, exige de lui des connaissances anatomiques et
peut amener de I'indocilité de la part des sujets;il ne s'applique
pas aux classements des adultes et des femmes.

J'ai déjà répondu ailleurs a ces objections, et il ressort des
échanges de vues auxquelles elles ont donné lieu que :

ro En suivant la méthode Bertillon, I'installation d?un service
d'identification coùterait, en Belgique, 3,ooo francs de plus que
I'installation du même service suivant la méthode dactylosco-
pique;

20 Que I'education supplémentaire des opérateurs en ce cas se

réduirait à l'étude de la prise. des mensurations anthropométri-
ques, étude bien moins compliquée que celle du portrait parlé,
par exemple, €t pour laquelle les données anatomiques à connaltre
sont minimes, si pas nulles, et moins difficiles que l'étude appro-
fondie et minutieuse, inêvitablement nécessaire pour obtenir de
fonctionnaires une classification dactyloscopique utile suivant le
système Vucetich;

3" Que la pratique démontre que les cas de rébellion de la part
des détenus contre le relevé des mensurations anthropométriques
sont excessivement rares (nous n'en avons vu, depuis huit ans,
qu'un seul cas), et que iamais ces rébellions n'ont empêché le
relevè suffisainment exact des diteô mensurations; et que,

4' Le classement des non-adultes et des femmes, vu le nombre
très réduit des fiches à classer, peut être obtenu très simplement
et sans aucun inconvénient par le système de classement dacty-
loscopique de M. Bertillon.

Peut-on tirer argument contre I'anthropométrie de ce que, par
un classement dactyloscopique, Ia reconnaiqsance des empreintes
digitales laissées sur les lieux d'un crime sera peut-être un peu
plus aisée que par le classement usité actuellement à Paris )
L'argument serait sérieux s'i[ démontrait que par le classement
double ces cas de reconnaissances étaient impossibles; mais les

résultats obtenus à Paris, dans de nombreux cas de ce genre,
prouvent précisément le contraire

Que M. Vervaeck, à ce suiet, se rassure; la question de I'identi-
fication des traces et des empreintes est qne question d'actualité
en médecine légale, très étudiée et qui a déià trouvé, en Belgique,
de très heureuses solutions pratiques.

Personne ne conteste I'utilité de Ia dactyloscopie, la certitrtde
absolue de ses données, Iorsqu'elles existent; mais pourquoi faut-il
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refuser les avantages que Peuvent procurer' et au point de vue de

I'investigation judiciaire, et au point de vue de I'identiÊcation, les

mensurations anthropotnétriques) Jamais, à ce double point de

vue, nous n'aurons assez d'éléments de comparaison, assez d'élé-
ments susceptibles d'entrainer, en tous cas' notre absolue con-
viction.

Dans notre profession médicale, posons-nous habituellement
notre diagnostic sur un symptôme fugitif ) Ne faut il pas que ce

symptôme s'affirme et que, en aucun cas, il ne puisse échapper à

nos investigations)À{ais s'il peut nous êchapper' ne nous en faut-il
pas plusieurs autres pour établir notre conviction, pour nous

donner I'assurance nécessaire et évitei pour nous le si terrible
doute )

Quelle importance ces obiections ont-elles, d'ailleurs opposées à

un système combiné qui donne Ie maximum de garanties, même

la certitude iudiciaire, qui, par conséquent, réduit à nêant les

chances d'erreur et au minimum les chances d'omission dans

une question aussi grave que celle de I'identification, daris une
question aussi sérieuse, puisqu'elle intéresse la société aux points
de vue si élevés de sa défense et de sa iustice l

II me reste à développer les dernières considérations que j'ai

émises tantôt en en faisant des griefs contre la methode dactylo-
scopique et dont il faut tenir grand colnpte dans l'étude de I'instal-
lation d'un service d'identification dans notre pays.

Vu l'état actuel de la question, étant donnés les différents

systèmes employés par les pays qui nous sont ou non limitrophes,

ie prétends que le système d'identification que nous devons adopter
en Belgique, pour ètre essentiellement pratique' doit nous per-

mettre de communiquer avec tous les services étrangers.
Or, un seul système, une seule fiche est assez complète pour

obtenir ce résultat pratique, c'est la fiche dactylo-anthropomé-

trique, celle que i'emploie à I'instardu service de Paris et qui me

donne entière satisfaction.
Par elle, je puis établir une identité, d'une part' au moyen

d'une fiche clâctyloscopique, d'autre part au moi/en d'une fiche

anthropomêtrique, et elle seule peut servir aux recherches néces-

saires dans toutes les classiÊcations. Elle réunit tous les éléments

utiles à la recherche et à la poursuite des criminels, à ieur arresta-
tion et à leur identitication. Elle est donc essentiellement pratique

et que peut-on iui demander de plus)
Si on lui enlève, suivant le væu de M. Vervaeck, sa partie

anthropométrique, elle deviendra incomplète et nos échanges et



identifications avec Ia France, entre autres, deviendront impossi-
bles. Or, la France nous fournit environ go o/" de nos reconnais-
sances. Pouvons-nous supprimer cet appoint)

Nous est-il permis de nous mettre dans l'impossibilité d'utiliser,
tant pour nos délinquants nationaux que pour nos internatio-
naux, les documents recueillis par ce pays depuis plus de vingt-
cinq années, de ne pas pouvoir puiser dans cette collection de
fiches d'identité des criminels de nos iours, certainemeot la plus
complète et la plus utile pournous) Il est évident que non et que,
même si la France devait changer de méthode ultérieurementr'ce
qui n'est pas prouvé, nous devrions encore, pendant toute la
période transitoire qui noùs sépare de cette époque lointaine, pour
plusieurs raisons, continuer à anthropométrer nos détenus comme
nous le faisons actuellement, et ainsi gue M. le D" Stockis en
convient dans son récent travail.

Nous devons nous tenir à la hauteur de la science moderne, mais
d'une façon absolument pratique, toute idée théorique mise de
côté, et si, plus tard, dans un temps qu'il n'est pas permis d'évaluer
et qui sera vraisemblablement fort long, si plus tard la fiche inter-
nationale est êlaborée et admise par tous, nous aurons avec nos
collections de fi ches éminemment complètes- parceqLreanthropo-
métriques et dactyloscopiques - tous les éléments nécessaires
pour poirvoir adopter le système d'identification le meilleur, ia
méthode de classification jugée la plus simple.

Les polémiques actuelles sont-elles sufÊsamment sérieuses pour
arrêter I'établissement d'un service d'identification judiciaire en
Belgique )

Mais mille fois non, ces polémiques ne sont pas assez essen-
tielles; I'installation d'un service de ce genre est absolument nêces-
saire, elle est même urgente, la pratique judiciaire de tous les'

iours le démontre surabondamment.
Là encore, ie ne suis pas d'accord avec notre honoré co-llegue;

pourquoi faut-il qu'une organisation semblable se fasse progressi-
vement puisque sa nécessité est reconnue) Ne serait-il pas beaucoup
plus rationnei qu'elle s'installe, complète et entière d'emblée, sur
un plan raisonnablement et pratiquement conçu l

Pourquoi-devrions nous rester plus longtemps et pour le seul
motif d'instruire un personnel, Ies seuls à ne pas nous inquiéter
de la question toute d'actualité qu'est Ia question de I'identification
judiciaire )

Pourquoi préconiser des demi-mesures sans utilité pratique
et qui ne feront que retarder la iouissance des bienfaits que



- cLxxYII -
nous sommes en droit d'attendre des réformes que nous préco-
nisons)

Mieux vaut I'intervention radicale que Ia thérapeutique par
demi-rnesures; mieux vaut la transformation cornplète d'un pro-
cédé suranné que des atermoiements sans bênéfice pratique.

Je suis d'accord avec le D" Vervaeck pour qlle, dans le prochain
service, l'identité du plus grand nombre possible de délinqtrants
soit établie, mais sans dépasser toutefois une certaine limite qui
me paraît devoir être plus restreinte que celle préconisée par
lui.

Mais ie ne comprends pas les raisons qui poussent norre honoré
collègue à confier au service du casier judiciaire la classification
des fiches etablies. I-e casier judiciaire doit évidemment être
informé de I'rdentité d'un délinquant lor.sque celle.ci est assurée;
mais ce n'est pas à lui qu'incombent les recherches nécessaires à
l'établissement de cette identité, ce n'est pas lui qui peut s'occuper
de l'échange des fiches, des demandes de renseignements, etc.

Ces devoirs incombent au Parquet et au juge d'instruction, et il
faut, par conséquentr eue le service d'identification soit un service
spécial, dêpendant de ces organismes, ayant des lnoyens d'action
rapides et pratiques, afin de pouvoir fournir en temps utile tous les
renseignements que l'on est en droit d'en attendre.

Ces questions relèvent d'ailleurs du législateur et sont des ques-
tions d'organisation où notre compétence est forcément limitée.
L'essentiel est de voir I'idée que nous préconisons se réaliser dans
le plus bref délai possible.

J'émets donc,en terminant Ie væu êmis aprés discussion par la
Société de Médecine légale de Belgique, de voir installer à bref
délai dans notre pays un service d'identificatron judiciaire dans
lequel des frches complètes,.semblables à celles usitées par le
service d'identification de Paris, seraient employées et dont le
classement, au besoin, pourrait être double, anthropométrique
suivant la méthode actuelle de M. Bertillon, et dactyloscopique
suivant la méthode de Vucetich

M. le PnÉsroENr propose de voter des félicitations â MM. De Mot
et de Laveleye et, vu I'heure avancée, de remettre la discussion
de la communication de ce dernier à la proctraine séance.

La séance est levée à t I heures

Joun XXVII.


