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INTRODUCTION

Le rôle du magistrat chargé d'une instruction criminelle
peut être décomposé en trois parties bien distinctes. Le
juge a tout d'abord à découvrir, c'est-à-dire individualiser
le criminel ; et c'est là sa tâche la plus importante ; mais,
lorsque celui-ci est en fuite, il doit en outre décerner un
mandat d'arrêt qui « désignera le prévenu le plus claire¬
ment qu'il sera possible », et assurer dans le plus bref délai
l'exécution de son mandat.

Or, si le Code d'instruction criminelle indique les prin¬
cipaux actes d'information que le juge a le droit de taire
(constat, expertise, perquisition, saisie, audition de té¬
moins, mandat, interrogatoire...), il ne donne aucun
renseignement pratique pouvant aider le magistrat à rem¬
plir sa triple mission.

Comment celui-ci cherchera-t-il à connaître le criminel ?
De quelle façon, et à l'aide de quels documents, rédigera-
t-il son signalement ? Quels procédés a-t-il à sa disposition
pour découvrir le lieu de retraite du fugitif, et faire mettre
à exécution le mandat décerné contre lui ?

Ces trois importantes questions ne pouvaient retenir
l'attention du législateur ; et nous essaierons d'y donner
une réponse, en étudiant successivement le signalement
descriptif ou méthode de Portrait Parlé Bertillon, l'Investi¬
gation judiciaire et les Recherches judiciaires.

L'Investigation judiciaire que nous distinguons avec soin
des Recherches judiciaires, lesquelles consistent seulement
dans la recherche d'un criminel déjà connu, et contre lequel
un mandat a été décerné, n'a encore jamais fait en France
l'objet d'un enseignement ou d'un livre. On en trouve seu-
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2 INTRODUCTION

lement quelques éléments épars dans l'œuvre si intéressante
de M. A. Bertillon, dans les traités de médecine légale, et
dans les différents manuels à l'usage des magistrats ou des
fonctionnaires de la police.

A l'étranger au contraire, cette science est déjà enseignée
dans plusieurs Universités, notamment à Bruxelles, àGraz,
à Lausanne, à Rome ; et quelques-uns des maîtres de
ce nouvel enseignement ont publié en français les cours
professés par eux (1).

Nous croyons que 1' « Investigation judiciaire » est des¬
tinée au plus grand avenir, et qu'elle fait partie de cet en¬
semble de connaissances scientifiques ou pratiques, dont
l'étude s'impose, au moins autant que celle des textes des
lois pénales, aux officiers ou agents de police judiciaire.
Grâce aux nouvelles armes fournies par elle, ceux-ci pour¬
ront désormais, avec plus de chances de succès, soutenir
contre les malfaiteurs une lutte qui, nous devons le re¬
connaître, tournait trop souvent à l'avantage de ces der¬
niers.

La statistique criminelle nous enseigne en effet, que cha¬
que année 100.000 crimes ou délits sont classés sans suite,
parce que leurs auteurs n'ont pu être connus ; et qu'un
voleur a au moins trois chances contre une de ne jamais
être découvert.

Une pareille constatation ne serait-elle pas suffisante
pour justifier de l'utilité de notre étude, qui ne constitue du
reste qu'un modeste essai de vulgarisation ?

(1) Dr Hanns Gross, conseiller de justice à Graz (Autriche), Prati¬
ques des malfaiteurs. Manuel pratique d'instruction judiciaire.

A. Nicéforo, professeur de police scientifique à l'Université libre
de Bruxelles, La Police et l'Enquête judiciaire scientifiques.

En outre, nous sommes autorisés à annoncer qu'au cours de
l'année 1910, M. Reiss, professeur de police scientifique, publiera en
français le cours qu'il professe à l'Université de Lausanne.



PREMIÈRE PARTIE

LE PORTRAIT PARLÉ

(Etude résumée de la méthode Bertillon).

I. — Notions générales sur le service
«le l'identité judiciaire.

Le service de l'identité judiciaire qui existe à la Préfecture
de police depuis 1882, a été créé pour empêcher les détenus
de dissimuler leur état civil, et de se faire condamner suc¬

cessivement sous des noms différents.
Sous la direction d'un savant, M. Alphonse Bertillon,

ce service a pris rapidement une grande extension ; et il a
servi de modèle aux nombreux services d'identité organisés
depuis à l'étranger, notamment en Suisse, en Allemagne,
en Autriche, en Hollande et en Roumanie (1).

Son fonctionnement peut être résumé ainsi très briève¬
ment :

(i) C'est de ce service en effet que sont sortis le signalement des¬
criptif ou Portrait Parlé, l'album « D K V », la méthode si ingénieuse
du classement alphabétique, phonétique, les intéresssantes études
sur la conservation, et l'utilisation des empreintes digitales pour
la découverte des coupables. C'est au laboratoire de photogra¬
phie annexé à ce service qu'ont été inventés les appareils de pho¬
tographie métrique, et que se font tous les jours de curieuses appli-
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Chaque individu arrêté à Paris ou en province est mesuré
par un gardien de prison (à Paris, par un fonctionnaire du
service de l'identité) qui rédige 3 fiches signalétiques. La
première,servant de brouillon,est classée alphabétiquement
dans les archives de la prison (1). Les deux autres sont en¬
voyées au service de l'identité judiciaire à Paris,pour y être
classées, l'une alphabétiquement et l'autre anthropométri-
quement par les agents de ce service.

Ces deux classements alphabétique et anthropométrique
ne font pas double emploi.

Le premier permet de retrouver le signalement d'un in¬
dividu qui a déjà été détenu sous le même nom. Le second
permet de découvrir les noms sous lesquels a déjà été détenu
un individu qui, se sachant recherché ou voulant échapper
à l'application de certaines lois (lois sur la récidive et la
rélégation, loi de sursis, dans le cas où le sursis est révo¬
qué), a tenté de prendre un nouvel état civil.

Le classement alphabétique, qui se lait d'après les règles
de l'orthographe phonétique (Eyraux sera classé avec Ero,
Phalourd avec Falour, Zauzer avec Soser) ; c'est-à-dire en
tenant compte des noms tels qu'ils se prononcent et non tels
qu'ils s'écrivent, a une autre utilité que celle que nous
venons d'indiquer. Il permet de renseigner sur les antécé¬
dents des détenus ; car, sur la fiche alphabétique on note
l'arrestation du détenu suivie de mensuration, la con¬

damnation à l'emprisonnement ; et, on y met une mention
spéciale, en cas d'expulsion, d'interdiction de séjour, de

cations de la photographie judiciaire. On voit par cette énumération
pourtant incomplète que le signalement et le classement anthro¬
pométriques ne constituent qu'une faible partie de l'œuvre de M. Al¬
phonse Bertillon.

(1) Dans les grandes villes, comme Lille, Nancy, Nice, Toulouse,
Bordeaux, Marseille, une autre fiche est classée anthropométrique-
ment par la police.
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RECTO de la fiche alphabétique.
No

Nom et prénoms :
Surnoms et pseudonymes :
Né le —— 18 , à cant. dép.-
Fils de i et de—

Profession : Motif de la détention : -

Marques particulières et cicatrices.

PD 141 bis V

Notes relatives aux mensurations. III.-

I.

IV.-

II.-

VI.

MAIN GAUCHE : Impression successive et roulée des doigts :

Auriculaire Annulaire Médius Index Pouce

(Fiche de 146 X 156 à classer alphabétiquement pour les sujels non photographiés. —
Modèle 1904. — Série 1.)



Agedécl"

-Teint|Pige —.£i«Dimn— _|1«pari"— —■=Çinclin11—
—|]Haut'.— —s(partes—

'fr.-nas1— ,naso-buc1-

'Racine(profr)- Idosb£

SII'labiale- proémc<— Bordure-t- Épaisseur- parles

Arces inclin11
'Haut' I «Largr partes— iBord.Orig'— lob.conf a.trag.incl"- pli.inf'

base-

HaulrISaillieILarg'

IHrci-fin"- nialf"s—

Post"—
■mod'— ■?-envl— forme-

part"*— parlcs— part'5—
->j;conque■

néen18-

ouv"— Hauf-
■Vol'— ;née1—

parles-

Contourdeface-

Etatgraisseux-
orbites Interoculaire- ffrtles

3|Sl'Cres
01ldiv" expression

parlcs-

empl1 —
,directB- ' forme— 1dim°s— ' parl's—

%.iHoriz(— lofVeP— | mod"sup1'- parl65
[«Saillie— (parl's

Carrureincl"— Ceinture Attitude,allure,langage,etc.-
âgeapp1-

MainDROITE:Impressionsuccessiveetrouléedesdoigts: Médius

Annulaire
191,parM.—

Pouce

lïresséà

Index

Auriculaire

le-

piedg.— médiusg. auricrog.- coudéeg.

' n°decl.-

nuc®-- rques nu08 rques.

taille voûte enverg.1 buste0m,-

£:1aurle- y)périe- J\part®8

buste0m,oreilledr.- Race(encasd'exotismeseul1)—
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Auriculaire Annulaire Médius Index

(Fiche de ! io X 146 à classer anthroponiétriquement pour les sujels non photographiés.
— Modèle 1904. — Série 1.)

7

RECTO de ■ la fiche anthropométrique.
N°

Nom et prénoms ■-
Surnoms et. pseudonymes :
Né le !S , à cant. dép.-
Fils de — et de

Profession : Motif de la détention

Martiues particulières et cicatrices.

PD 141 IJ

Notes relatives aux mensurations. III.

i

IV-- ...

II.
v

VI

MAIN GAUCHE : Impression successive et roulée des doigts :



-%.n°decl.- -'CJaor1' -J)péri®
-J1part"

-TeintjPig°n

nu"— rques nu"- rqans

partes~

•Impressionsimultanéeetnonrouléedesquatredoigtsréunis
Auriculaire—Annulaire—Médius—Index delamainGAUCHE:

Index—Médius—Annulaire— delamainDROITE
Auriculaire

MainDROITE:Impressionsuccessiveetrouléedesdoigts:
Pouce

Dresséà

Index

VERSOdelaficheanthropométrique. Médius

Annulaire
191,parM.—

Auriculaire

taille1™,- voûte. enverg.1» buste0™,-

âgeapp1-

âgedécl'

néen18-

oreilledr.-

Race(encasd'exotismeseul1)-
piedg. médiusg.- auric"g.- coudéeg.-
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condamnation par défaut, de désertion, d'insoumission,
de recherches par mandat (1).

Le Préfet de Police est avisé des condamnations à l'empri¬
sonnement par les Greffiers, conformément à l'article 601 du
code d'instruction criminelle.

Les fiches anthropométriques sont classées, en tenant
compte presque uniquement de certaines longueurs osseu¬
ses qui ont été choisies pour quatre raisons. 1° Elles sont
susceptibles d'être mesurées exactement ; 2° elles varient
beaucoup d'un sujet à l'autre ; 3° elles sont à peu près fixes
chez un sujet, à partir de la 20e année d'âge ; 4° leur combi¬
naison permet d'établir facilement un classement.

Ces longueurs osseuses sont :

Mesures relevées l 1. Taille.
sur l'ensemble j 2. Envergure des bras.

du corps. ( 3. Buste.
/ 4. Longueur.

Mesures relevées \ 5. Largeur de la tête.
sur i 6. Diamètre bizygomatique (cette mesure a

la. tête. I remplacé en 1894, la largeur de l'oreille).
( 7. Longueur de l'oreille droite.

,, , , ( 8. Longueur du pied gauche.4 esui es i e ev es 1 g Longueur du doigt médius gauche.sur <
jq Lono-ueur de l'auriculaire gauche.les membres. ( H Longueur de la coudée gauche.

sur

les membres.

Les fiches sont réparties d'abord, exception faite pour
celles des femmes et des mineurs de 16 ans, lesquelles né¬
cessitent une classification spéciale, en trois grandes caté¬
gories d'après la longueur de la tête : petites longueurs
jusqu'à 184, moyennes longueurs (de 185 à 190), grandes
longueurs (à partir de 191).

Ces chiffres, de même que ceux utilisés pour les grou¬
pements suivants, ont été choisis de façon à ce que les

(1) Lorsqu'un individu est condamné ou arrêté plusieurs fois, on
attache ensemble les fiches alphabétiques le concernant ; et c'est sur
la fiche la plus ancienne qu'on inscrit s'il y a lieu les mentions
dont nous venons de parler.
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trois catégories contiennent à peu près le même nombre
de signalements.

Chacune de ces trois catégories est divisée à son tour,
d'après la largeur de tête, en 3 groupes (petites largeurs,
moyennes, grandes).

Les neuf groupes ainsi formés sont à leur tour divisés
en 27 sous-groupes, d'après la longueur du doigt médius ;
et le classement continue ainsi, en tenant compte successi¬
vement des longueurs du médius gauche, de la coudée, du
diamètre bizygomatique, et enfin de la forme des emprein¬
tes digitales (1).

Ces mesures interviennent dans le classement d'après leur
puissance signalé tique, les plus fortes au début.

Ce classement étant connu, supposons qu'un individu
se disant jamais condamné soit arrêté en province. Le gar¬
dien rédige la fiche ; et le magistrat qui a des doutes sur
l'exactitude des déclarations du détenu, l'adresse au service
de l'identité à Paris. Un fonctionnaire de ce service, après
avoir consulté le classement alphabétique, cherche d'abord
la division de longueur de tête à laquelle appartient le
détenu.

Si une des mesures, la longueur de tête par exemple, est
petite, mais se rapproche de la division des moyennes (suppo¬
sons qu'elle soit de 182), il sera utile de faire des recherches,
doubles dans la classe des petites et dans celle des moyennes.
Ces explorations limites compliquent les recherches, mais ne
les rendent pas impossibles.

Dans celle-ci, il cherche la subdivision de la largeur de
tête ; et continuant à procéder ainsi, par éliminations suc¬
cessives, il arrive à un paquet d'une dizaine de fiches, dans
lequel doit se trouver la fiche du sujet, si toutefois il a déjà
été mesuré.

(1) On remarquera que certaines longueurs relevées sur la fiche
n'interviennent pas dans le classement.
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La preuve d'identité, entre le sujet dont on- recherche,
l'état civil, et la fiche qu'on croit lui être applicable, résulte
de la similitude approximative des longueurs osseuses.
Nous disons approximative ; car si on mesure plusieurs
fois un individu, on est certain de ne jamais trouver exac¬
tement les mêmes chiffres millimétriques.

Il y a pour chaque mesure un maximum d'écart tolérable
qui est ainsi indiqué par M. Bertillon.

a b c
Fautes

très lourdes
Approximation Divergence ou écarts
théoriquement au delà au delà desquels

exigible de laquelle on est en droit
(en plus ou commence de déclarer

en moins) la faute lourde la non-identité
m/m m/m m/m

Taille 7 15 30

Envergure. . . . 10 20 40
Buste 7 15 30
Longueur de la tête . . . . 0,5 1 2
Largeur de la tête 0,5 1 2
Diamètre bizygomatique ... 1 2 4
Longueur de l'oreille droite 1 2 4
Longueur du pied gauche. . . 1,5 3 5
Longueur du médius gauche . 0,5 1 2
Longueur de l'auriculaire gau¬

che 0,75 2 3
Longueur de la coudée gauche. 1,5 3 6

La preuve d'identité résultant de la similitude approxi¬
mative des longueurs osseuses ne serait pas suffisante pour
asseoir la religion d'un tribunal, dans le cas de dénégation
du détenu. Aussi, ajoute-t-on sur la fiche anthropométri¬
que les empreintes digitales et le relevé des marques par¬
ticulières. Ces nouveaux éléments rendent indiscutable
l'identification; on comprend sans peine qu'un détenu ne
peut nier qu'une fiche lui soit applicable, — si les lon¬
gueurs osseuses sont semblables, — si les empreintes digi¬
tales sont identiques,— et si on retrouve sur son corps et à
la place indiquée par la fiche, les marques particulières qui



12 LE PORTRAIT PARLÉ

y avaient été relevées, en prenant soin d'indiquer leur
forme, leur direction et même leurs dimensions.

Mesures osseuses, empreintes digitales, marques parti¬
culières suffiraient à assurer le fonctionnement du service
de l'identité judiciaire, tel que nous venons de le faire con¬
naître ; les mesures osseuses étant seules utilisées pour le
classement ; et les autres éléments, empreintes digitales et
marques particulières, étant réservés pour confirmer l'iden¬
tification (1); c'est en effet à peu près tout ce que contiennent
les fiches destinées à être classées anthropométriquement ;
mais, si nous examinons une fiche alphabétique, nous y
voyons figurer un grand nombre d'autres renseignements
sur la forme ou la dimension du front, du nez, des lèvres,
de la bouche, du menton, de l'oreille, des sourcils, des pau¬
pières.

Pourquoi avoir ainsi sur la fiche alphabétique ajouté au
signalement anthropométrique, aux empreintes digitales,
et au relevé des marques particulières, un signalement des¬
criptif; c'est-à-dire qui décrit avec des mots, à l'aide de la
seule observation, sans le secours d'instruments ? 11 est fa¬
cile de donner une réponse à cette question.

Sans doute, le signalement anthropométrique est suffi¬
sant pour s'assurer qu'un détenu a ou non été déjà mesuré ;
et cela quel que soit le nom pris par lui, lors des diverses
mensurations; mais il est insuffisant pour permettre de
rechercher ce même individu, si, après avoir été libéré, il
commet une nouvelle infraction. Comment découvrir dans
une foule un individu, si on ne possède que la longueur
de son médius et de sa coudée?Mieux vaut ne pas connaî¬
tre les longueurs osseuses, et être renseigné exactement sur
la forme du nez et de l'oreille, sur la couleur des cheveux..,

(1) Les empreintes digitales interviennent aussi dans le classe¬
ment, mais en dernier lieu ; elles servent surtout à confirmer l'i¬
dentification.
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et c'est là, la raison d'être du signalement descriptif. On
voit que si les deux signalements sont faits par les agents
de l'administration pénitentiaire, le premier seul est uti¬
lisé par eux, le second étant destiné à faciliter la tâche de
la Magistrature et de la police chargées de la recherche et
de l'arrestation des malfaiteurs.

Aussi, dans cet ouvrage écrit spécialement pour les fonc¬
tionnaires ou agents de ces deux administrations, nous
insisterons particulièrement sur le signalement descriptif,
dont l'étude se confond, ainsi qu'on le verra bientôt, avec
celle du portrait parlé.



II. — Signalement anthropométrique.

1° Mesures d'ensemble à relever au moyen des gradua¬
tions murales.

A. Taille. — B. Envergure.. — C. Buste.
Les mesures osseuses qui interviennent dans le classement

anthropométrique ont déjà été indiquées, ainsi que le maxi¬
mum d'écart tolérable pour chacune d'elles. Nous nous borne¬
rons ici à faire connaître comment ces mesures sont prises, de
façon à ce que le lecteur puisse trouver dans ce chapitre, les
notions générales indispensables pour lire une fiche anthro¬
pométrique, et se rendre compte de la façon dont elle a été
établie. Le magistrat ou fonctionnaire de la police qui vou¬
dra devenir un mensurateur, devra en outre consulter les ou¬

vrages spéciaux de M. Bertillon, et terminer son instruc¬
tion en assistant et en coopérant à des mensurations.

A. Mensuration de la taille. — On fait adosser le sujet
pieds nus, à un mur, et on descend sur la toise une équerre
jusque sur la tête du sujet; au-dessous de la ligne réservée
à la taille, on note sur la fiche le degré de voûte. Si la
voûte est de 3 centimètres, cela veut dire que la taille du
sujet serait de 3 centimètres plus grande, s'il se tenait
droit.

B. L'envergure est la longueur des bras étendus en croix.
La longueur de l'envergu're est en moyenne de 4 centimè¬
tres plus grande que la hauteur de la taille.

C. Mensuration du buste. — Elle est effectuée en faisant
asseoir le sujet sur un tabouret devant la toise.

2° Mesures à relever sur la tête au moyen du compas d'épais¬
seur et du compas à glissière petit modèle. Le compas
d'épaisseur est un arc de cercle généralement gradué du
123 au 22e centimètre.
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Le compas à glissière, petit modèle, dit compas d'oreille
est gradué de 0 à 10 centimètres.

A. Longueur de la tête. — B. Largeur de la tète. — C.
Diamètre bizggomatique. — D. Longueur de l'oreille droite.

A. La longueur de tète est le diamètre antéro-postérieur.
L'opérateur se met à gauche du sujet qui est assis sur un

tabouret. Il place la pointe gauche du compas dans la con¬
cavité de la racine du nez, et fait descendre la pointe droite
sur le derrière et le milieu de la tête, jusqu'à ce qu'elle ait
atteint et dépassé le point le plus saillant, le compas res¬
tant presque horizontal. La longueur maxima de la tête
une lois obtenue, l'opérateur fixe le compas à l'écartement
trouvé, et contrôle sa première observation en l'essayant à
nouveau sur la tête du sujet.

B. La largeur de tête est le diamètre transversal maxi¬
mum. Il est mesuré avec le même compas, de la même fa¬
çon, et est seulement un peu plus difficile à relever, par ce
fait qu'aucune des branches n'est fixe, et qu'il faut les dé¬
placer toutes les deux horizontalement et symétriquement
de chaque côté de la tête.

C. Le diamètre bizggomatique est la distance horizon¬
tale maxima qui sépare les deux zygomes ; c'est-à-dire,
les deux arcades osseuses qui vont de l'os de la pommette
jusqu'au-dessus du trou auditif. Le manuel opératoire est
le même que pour la mesure précédente.

Les deux pointes du compas sont placées symétrique¬
ment, à peu de distance des tragus. Puis, l'opérateur, en
maintenant son compas dans un plan horizontal, l'élève
ou l'abaisse, et l'éloigné ou le rapproche de lui, jusqu'à ce

qu'il ait trouvé le maximum d'écartement. Il fixe alors le
compas et contrôle son observation.

D. La longueur de l'oreille droite s'obtient en plaçant
contre l'oreille un petit compas à coulisse spécial; la bran¬
che fixe étant en haut et touchant la bordure supérieure de
l'oreille, tandis que la branche mobile est montée par l'opé-



16 LE PORTRAIT PARLÉ

rateur jusqu'à ce qu'elle vienne doucement effleurer le
point extrême du lobe. Cette mesure est difficile à prendre
à cause de la mollesse de l'organe, qu'il faut avoir soin de
toucher sans le déprimer.

3° Mesures à relever au moyen du compas à glissière, grand
modèle.

A. Pied. — B. Doigts. — C. Coudée.
Il est ci remarquer que toutes ces observations portent sui¬

te côté gauche du sujet.
Le compas à glissière, grand modèle, dit « compas de

pied » est gradué de 0 à 60 cent. Il sert pour la mesure du
pied, des doigts médius et auriculaire et de la coudée.

A. Pour mesurer le pied gauche nu, l'opérateur fait
monter le sujet sur un tabouret, et lui fait pencher le corps
en avant, le pied droit étant soulevé et porté eu arrière.
Dans cette position, tout le poids du corps repose sur le
pied gauche. La tige du compas est fixée le long du pied,
du côté du gros orteil. La branche fixe adhère fortement
au dos du talon, et la branche mobile est amenée jusqu'à
l'extrémité du gros orteil.

B. Les doigts médius et auriculaire de la main gauche
sont mesurés de leur extrémité à la première jointure, en
faisant plier les doigts de façon à ce qu'ils soient d'équerre
par rapport au dos de la main. Le dos du doigt est assujetti
sur la tige du compas (on se sert des petites branches, les
grandes servant à prendre les mesures précédentes et celle de
la coudée); le doigt est redressé de façon à être rectiligne ; le
bout est appuyé contre le talon du compas, et le curseur
est amené jusqu'à la première jointure.

C. La coudée gauche est mesurée de la pointe du coude,
à l'extrémité du médius. A cet effet, l'opérateur invite le
sujet à placer son avant-bras sur une table spéciale haute
de 1 m. 10. L'emplacement de la coudée est indiqué sur
l'entablement supérieur par une esquisse rouge. L'avant-
bras et la main sont disposés de telle sorte, que l'extrémité
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du médius, sa première jointure, le milieu du poignet et
l'extrémité saillante du coude, forment une ligne droite
parallèle au bord du tréteau, et proche de ce bord ; car l'in¬
dex de la main, qui est étendue à plat sur la table, les on¬

gles en dessus, repose sur l'arête de la table, tandis que le
pouce fait saillie en dehors. Le bras du sujet doit former
avec l'avant-bras, un angle aigu égal à la moitié de l'angle
droit. Le compas placé parallèlement au bord du tréteau
est déplacé jusqu'à ce que la branche fixe vienne buter
contre l'extrémité du coude, tandis que la branche mobile
est amenée jusqu'à l'extrémité digitale du sujet.

Mareliesseau



III. — Relevé îles marques particulières

Il est inutile de chercher à définir les marques particu¬
lières ; et il serait impossible de les énumérer toutes.Citons
seulement les plus fréquentes les grains de beauté, les
cicatrices de coupures aux doigts, les points cicatriciels de
furoncle, les nœvus, les tatouages.

Sur tous les individus on trouve de nombreuses mar¬

ques particulières. Il est recommandé de les relever toutes ;
mais en fait, on n'en relève guère que 6 ou 7 par sujet. Ce
nombre est du reste suffisant pour mettre l'identification
future d'un sujet hors de toute contestation ; car leur puis¬
sance signalétique est augmentée par ce fait, que pour
chaque marque particulière, le mensurateur note successi¬
vement et dans l'ordre suivant :

1° La nature (abcès, furoncle, envie, tatouage).
2° La forme de la marque. — Si elle est linéaire, elle sera

rectiligne,courbe à cavité supérieure ou inférieure,sinueuse,
en ligne brisée, en dent de scie, en fer de flèche, en cro¬

chet, en fer à cheval, en V, en Z, en +. Si elle a tout à la
fois une longueur et une largeur appréciables, elle sera
oblongue, ovale, triangulaire, circulaire.

3° Les dimensions. — Les deux chiffres de dimension sont

superposés et séparés par une ligne oblique. S'il n'y a
qu'un chiffre, c'est que la marque n'a pas une épaisseur
appréciable.

4° La direction. — La marque est verticale, horizontale,
oblique. Si elle est oblique, elle peut être oblique interne
ou externe, antérieure ou postérieure. Pour apprécier la
direction des marques, il faut supposer que le sujet est dans
la position dite du soldat sans arme (1).

(1) Dans cette position, la paume de la main est complètement
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5° La localisation, c'est-à-dire l'emplacement par rapport
à un point connu.Les points de repère les plus fréquemment
employés sont :

a. Sur le bras, l'épaule, le coude (cubital).
b. Sur l'avant-bras et la main, le poignet, les trois pha¬

langes, les jointures des doigts (la lre est celle contiguë à la
main). Le pouce n'a que deux phalanges ; on nomme hase
du pouce la partie de main qui le réunit au poignet.

c. Sur la tête, le cuir chevelu, la ligne d'implantation des
cheveux et du cou, les bosses frontales, la racine du nez,
les sourcils, l'œil, les paupières, le nez, le bas de la joue,
la joue, les maxillaires, le menton, les pommettes, les tem¬
pes, les oreilles, la 7e vertèbre.

d. Sur la poitrine, la fourche sternale, les tétons, l'ombi¬
lic (nombril), la médiane, (ligne idéale verticale, partant
du sommet du crâne, et divisant le corps en deux parties
égales, en passant par le profil du nez, l'ombilic et l'entre¬
jambe).

Sur la fiche, l'emplacement réservé aux marques parti¬
culières est divisé par des chiffres romains en six parties,
afin que les marques relevées le soient toujours dans le
même ordre, qui est le suivant :

I. Bras, avant-bras, main gauche.
II. Bras, avant-bras, main droite.
III. Face et devant du cou.

IV. Poitrine, devant des épaules et partie du ventre si¬
tuée au-dessus de la ceinture du pantalon.

V. Derrière du cou et région du dos.
VI. Autres parties du corps.
Les marques particulières sont relevées par le mensu-

rateur, en employant une écriture conventionnelle abrégée,
tournée en avant, de telle sorte que le pli du coude, la paume de
la main, et le côté des doigts opposé aux ongles sont compris dans
la face antérieure, tandis que le coudé, le dos de la main et des
doigts, ainsi que les ongles appartiennent à la face postérieure.
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obtenue, soit en réduisant à la lettre initiale le mot à re¬

présenter (M = médius, h ~ horizontal), soit en sup¬
primant les voyelles (fst = fossettes, pt = point), soit en
réduisant le mot à la première syllabe (cic = cicatrice ;
tat = tatouage), soit même en employant certains signes
spéciaux (t = dessous — s = externe).

Tableau des signes de forme sténographique
et surabrégés.

Antérieur.
Postérieur.
Inférieur ou dessous.

Supérieur ou dessus.
Interne.
Externe.
Gauche.

Droit.

« (alpha grec).
p (rlio grec),
t

-C

t (iota grec).
s (epsilon grec).
| (g dont la boucle est à

droite).
^(d dont la boucle descend).

Tableau des principales abréviations employées
pour la notation des marques particulières.

I. Nature de la
marque.

II. Forme.

cicatrice cic.
furoncle fur.
nœvus nv.

point pt.
rousseur rouss.
scrofule scrof.
tatouage tat.
variole vrl.
brisé br.
cavité cv.

circulaire circ.
courbe c.

en crochet crch.
équerre qr.
parallèle prl.
proéminent prm.
rectiligne r.
sinueux s.

traversé trv.

triangle trigl.
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III. Dimensions
et nombre.

IV. Direction.

V. Localisation.

centimètre
léger
millimètre
moyen
nombreux
petit
plusieurs
quelques
horizontale
oblique
verticale
arrière
avant
distante
situé

cm.

le-
mm.
m.

nb.
P-
pis.
qq.
h.
b.
vr.

ari.
avt.
dst.
st.

Abréviations servant à désigner les différentes parties
du corps où sont relevées les marques particulières.

base du pouce bs. P.
biceps bcp.
cubital cb.

doigt dgt.
chaque doigt est représenté par l'initiale ma¬
juscule, à l'exception de l'auriculaire repré¬
senté par la lettre majuscule 0.

I et II. Membres
supérieurs droit

et gauche.

III. Visage et devant
du cou.

IV. Poitrine.

jointure
paume
phalange
2° phalange
poignet
angle
bosse frontale
bouche
cheveux
fossette
front

larynx
maxillaire
narine
paupière
pommette
tragus
visage
clavicule
fourchette
médiane
ombilic
sternum
téton

.!•
pm.
f.
2f.

Pg-
g1-
bs. fr.
bc.
chvx.
fst.
fr.
lrx.
mx.

nr.

pp.
pmt.
trg.
vsg.
clv.
frc.
md.
mbl.
str.
tt.



V. Derrière du cou

et

région du dos.
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colonne cl.
omoplate ompl.
7e vertèbre 7e.

Tableau des abréviations classées alphabétiquement.

Abaissé ab.
Accentué acc.

Adhérent adh.

Amputé amp.
Angle gl.
Ankylosé k.
Antérieur a.

Ardoisé ard.
Arrière ari.
Auriculaire 0
Avant avt.

Azuré az.

Base du pouce bs P.
Biceps bcp.
Blond bl.
Bosse frontale bs. fr.
Bouche bc.
Brisé br.

Busqué busq.
Cavité cv.

Chatain ch.
Clair cl.
Cheveux chvx.
Cicatrice cic.
Circulaire circ.
Clavicule cvl.
Colonne cl.
Concave cav.

Concentrique c.
Convexe ver.

Courbe c.

Courbe à cavité supérieure c_c
inférieure c-x
antérieure c_ct

postérieure c—p
à gauche c_^

Courbe à cavité à droite 6—^
— interne c i

— externe t

Crochet crch.
Cubital cb.
Descendant desc.
Dessous t

Dessus _c

Dévié dv.
Dimension dm.
Distant dst.
Droit

Doigt dgl.
Effacé ef.
Eminent émi.
Etoilé étl.

Equerre qr.
Externe s

fin, ou jusqu'au plus
grand «

Fondue f.
Fort frt.
Fossette fst.
Fourchette frc.
Front fr.
Furoncle fur.
Gauche f
Golfe gf.
Grand g.
Grisonnant grs.
Horizontal h.

Identique id.
Inférieur (comme

dessous) "C
Informe inf.
Intermédiaire i.
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Interne i (iota grec) Pommette pmt.
Jaune j. Postérieur p
Jointure j. avec un Proéminent prm.

chiffre avant Quelque qq.
'j. 2j. Racine rc.

Larynx lrx. Rayonnant r.
Léger lg. Rectangulaire rect.
Lobule lob. Rectiligne r.
Marron mar. Relevé rel.
Maxillaire mx. Rond rd.
Médiane md. ~ Rousseur rouss.

Milieu ml. Saillant sa.

Moyen m. Scrofule scrof.
Narine nr. Séparé sép.
Nœvus nv. Septième vertèbre "7°.
Nombreux nb. Sinueux s.

Notamment nt. Situé st.
Nul ni. Sourcils src.

Oblique b. Sous (voir dessous).
Orangé or. Sur (voir dessus). s.
Ombilic mbl. Sternum str.
Omoplate ompl. Tatouage tat.
Oreille orl. Téton tt.
Ouvert ouv. Tiqueté tqt.
Ovale ov. Tragus tr.
Parallèle prl. Traversé trv.
Paume pm. Triangle
Paupière pp. ou triangulaire trigl.
Petit p. Variolé vrl.
Phalange f. avec un Verdàtre v.

chiffre avant. Versé v.

Plusieurs pis. Vertical vr.
Point pt. Visage vsg.

Les cinq doigts de la main sont représentés par les ini¬
tiales majuscules. Il n'y a d'exception que pour l'auricu¬
laire représenté par la majuscule O. Entre pouce et index
s'écrira P-I. La parenthèse se traduit par « légèrement», et
le soulignement par « fortement ».



IV. — Empreintes digitales.

Si on examine avec soin la face palmaire des phalan¬
gettes, on y remarque un grand nombre de petites lignes.
Dans l'intervalle de ces lignes, s'ouvrent les conduits ex¬
créteurs des glandes sébacées et sudoripares. Les dessins
ainsi formés par les crêtes papillaires varient, non seule¬
ment d'individu à individu, mais d'un doigt à l'autre. En
outre ils sont immuables, depuis la naissance, jusqu'au
moment où, après la mort, la putréfaction commence à
faire son œuvre. Ces caractères des dessins digitaux avaient
déjà été constatés par les Chinois des XII" et XIIIe siècles,
pour lesquels les empreintes digitales tenaient dans certains
cas, lieu de signature. — A l'heure actuelle, les empreintes
digitales sont utilisées tout à la fois pour le classement des
fiches des détenus et pour l'identification, dans plusieurs
pays, notamment en Espagne, Italie, Inde anglaise, Angle¬
terre, République Argentine, Brésil, Uruguay, Chili, et
enfin en Indo-Chine. Quelquefois aussi, le classement an¬

thropométrique est associé au classement dactyloscopique ;
c'est le cas pour l'Autriche, l'Allemagne et le Portugal.

En France, le classement est anthropométrique. Les em¬
preintes digitales n'interviennent qu'à la fin du classement
pour faciliter les recherches et contribuer avec les marques
particulières à l'identification. — M. Bertillon a divisé les
dessins digitaux d'après leur forme, en quatre catégories
désignées par les lettres E - I - O - U. Avant d'étudier cette
classification, il est nécessaire de donner quelques idées
générales sur les dessins digitaux.
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Fig. I. — Dessin digital de forme
primaire (Classe U)

Fig. 2. — Dessin digital en forme
de spirale (Classe 0)

Les dessins de la phalangette peuvent être divisés en trois
parties: 1" la base de la phalangette. Celle-ci est remplie
de lignes papillaires transversales, parallèles au pli arti¬
culaire ; 2° le pourtour de la phalangette. Ce pourtour est
parcouru par des lignes elliptiques, qui sont de moins en
moins concaves à mesure qu'elles se rapprochent des li¬
gnes transversales, dont nous venons de parler ; 3° le noyau.
Le noyau est la portion de la phalangette, qui est com¬
prise entre les lignes transversales et le pourtour. Cet in¬
tervalle est rempli par des lignes papillaires de formes très
diverses, qui différencient les dessins digitaux.

Le noyau est limité par des lignes, dites lignes direc¬
trices, qui forment, au point de rencontre avec les lignes
elliptiques et les lignes transversales, un ou deux petits
triangles d'intersection ou delta (Planche VI).

Dans la forme de dessin digital, dite primaire, le noyau
n'existe pas. Il n'y a que deux sortes de lignes : les lignes
transversales et les lignes elliptiques, qui, devenant de
moins en moins concaves, finissent par se confondre avec
les lignes transversales (fig. 1).
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Les différents classements dactyloscopiques reposent,
soit sur la position des triangles d'intersection ou delta,
soit sur la forme des lignes composant le noyau. Celui
adopté par M. Bertillon se rapproche de celui imaginé par
M. Vucétich, le directeur du service d'identification à la
Plata. Il est uniquement basé sur la forme des lignes du
noyau.

Les empreintes dont M. Bertillon tient compte, sont seu¬
lement celles du pouce, de l'index, du médius et de l'annu¬
laire.

Les classes sont, ainsi que nous l'avons déjà dit, au
nombre de quatre.

La classe E comprend les sillons en forme de lacets à
direction oblique externe, c'est-à-dire en forme de e.

La classe I, celle des sillons, en forme de lacets à di¬
rection oblique interne, c'est-à-dire se dirigeant vers la
gauche.

La classe O, celle des sillons en forme d'Ovale, de cercle,
de spirale ou de volute, c'est-à-dire en forme d'O.

La classe U, celle des sillons en forme d'arcs superposés,
et les dessins ne ressortissant à aucune des trois classes
précédentes. La forme primaire, dont nous avons parlé,
rentre donc dans la classe U.

La répartition des dessins digitaux entre ces quatre clas¬
ses (E.I.O.U) ne présenterait aucune difficulté, si le noyau
ne contenait pas souvent des lignes de formes très diffé¬
rentes. C'est ainsi que, dans le dessin n° 30 du tableau de
M. Bertillon, nous trouvons tout à la fois 1 lacet oblique
externe, 1 lacet oblique interne, 1 spirale à 3 circuits.
Pour éviter toute erreur de classement, M. Bertillon a
édicté les règles suivantes : il faut au moins 2 sillons pour
classer un dessin dans les catégories E ou I ; il faut au
moins 4 lignes circulaires pour le classer dans la caté¬
gorie O.
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Afin de diminuer le nombre des classes, et surtout de les
égaliser, on a adopté une convention qui se justifie par
cette observation, c'est que, exception faite pour l'index,
les dessins de la classe E sont de beaucoup les plus nom¬
breux.

Aussi, en ce qui concerne ce doigt seulement, les 4 let¬
tres E.I.O.U. conservent toute leur valeur ; mais le pouce,
le médius et l'annulaire sont classés, soit E, s'ils appar¬
tiennent à la catégorie E ; soit X, s'ils appartiennent à une
des trois autres catégories I.O.U. Le nombre des catégories,
qui serait de 256, ou même de 1024 en tenant compte des
cinq doigts, est par suite de cette convention réduit à 32.
Classement des lielies «les femmes et des mineurs

d'après la forme des empreintes digitales.
Les empreintes digitales, qui n'interviennent qu'en der¬

nier lieu dans le classement des fiches des hommes adultes,
jouent au contraire un rôle très important dans le classe¬
ment des fiches des femmes et des mineurs.

Ces fiches sont d'abord divisées, en tenant compte des
empreintes digitales de l'annulaire, du médius, de l'index
et du pouce de la main gauche. Les empreintes digitales
de la main gauche sont représentées, non par les lettres

eeeee ieeeoeeeue e
eeexe iexeoexeuex
eexee ixeeoxeeuxe
eexxe ixxeoxxeuxx

xeeex ieexoeexuee
xeexx iexxoexxuex
xexex ixexoxexuxe
xexxx i'xxxoxxxuxx
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E I O U, mais par des chiffres (I — 1, E = 2, () — 3,
U = 4). En ce qui concerne les doigts de la main gauche,
chacune des lettres, on plutôt chacun des chiffres conserve
sa valeur (1).

Exemple. — Si un détenu a l'annulaire gauche en forme
d'E, le médius en forme d'I, l'index en forme d'O, le pouce
en forme d'U, les empreintes digitales de sa main gauche
seront représentées par le chiffre 2134.

Les 256 groupes ainsi obtenus sont divisés s'il y a lieu
en sous-groupes au moyen des empreintes digitales du
pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire droits.

Enfin,si cela est nécessaire,les sous-groupes ainsi formés
sont eux-mêmes divisés, en tenant compte de la longueur
et de la largeur de la tête.

Les empreintes digitales s'énoncent dans l'ordre suivant :

Main gauche. Main droite.
A M I P PI M A

(1) Rappelons que les lacets se dirigeant vers la gauche se mar¬
quent I ou 1, et que ceux se dirigeant vers la droite se marquent
E ou 2.



V. — Signalement descriptif ou Portrait Parle.

Le signalement anthropométrique consiste dans un re¬
levé très précis des différentes longueurs osseuses. Au
contraire, dans le signalement descriptif, on tient compte
presque exclusivement de la forme (caractères morphologi¬
ques), ou de la coloration (renseignements chromatiques)
de certaines parties de la figure humaine ; et les dimen¬
sions ne sont appréciées que d'une façon approximative, et
sans le secours d'instruments ; aussi ne sont-elles pas tra¬
duites en chiffres.

Si on considère ces deux signalements, non plus au
point de vue de leur rédaction, mais au point de vue de
leur utilité, on peut dire que le signalement anthropomé¬
trique sert à individualiser les détenus ; le signalement des¬
criptif, les non détenus.

C'est grâce au premier que l'administration pénitentiaire
saura si un détenu n'a pas déjà été arrêté sous un autre
nom ; c'est à l'aide du second surtout que le policier essaiera
de distinguer de la foule qui l'entoure, le citoyen qui n'est
pas encore privé de sa liberté, mais qui fait l'objet de re¬
cherches. A cet effet, il notera sur une fiche spéciale les
renseignements descriptifs ; et il apprendra par cœur les
principaux et les plus caractéristiques de façon à pouvoir
réciter un signalement résumé, qui prend alors le nom de
« Portrait Parlé ».

La fiche à classer anthropométriquement ne comprend,
en dehors des longueurs osseuses, que des renseignements
chromatiques (couleur de l'iris, de la barbe, des cheveux,
teint); au contraire, la fiche alphabétique comprend le si¬
gnalement descriptif en entier, c'est-à-dire,en plus de ceux
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déjà indiqués, des renseignements sur le front, le nez, les
lèvres, la bouche, le menton, le contour de la tète, l'oreille
droite, les sourcils, les paupières, les globes, les rides, la
corpulence, l'attitude, l'allure, le langage.

Avant d'aborder l'étude du signalement descriptif, en
suivant assez exactement l'ordre de la fiche alphabétique,
il est utile de faire deux remarques ; la première, c'est que
les rubriques de la fiche qui commencent par une majus¬
cule, exemple : Arcades du front, Bordure Postérieure de
l'oreille, sont des rubriques de dimension, auxquelles on
doit répondre par un des qualificatifs : petit,moyen, grand ;
la seconde,c'est que la réponse à une rubrique est toujours
contenue dans trois termes seulement, qu'il est possible de
porter en pratique à sept par l'emploi de la parenthèse et
du soulignement.

Exemples: hauteur du nez: petite, moyenne, grande ;
saillie du nez : relevée, horizontale, abaissée.
Avec l'emploi du soulignement et de la parenthèse, on

obtient :

Hauteur du nez : petite c'est-à-dire très petite, petite,
(petite) c'est-à-dire légèrement petite, moyenne, (grande)
c'est-à-dire légèrement grande, grande, grande c'est-à-dire
très grande.

Saillie : relevée, relevée, (relevée), horizontale, (abaissée),
abaissée, abaissée.

On voit par ces exemples que les ternies extrêmes sont
susceptibles d'accentuation ou d'atténuation, tandis qu'au
contraire le terme moyen ne peut être, ni atténué, ni accen¬
tué. Les sept termes obtenus par l'emploi de la parenthèse
et du soulignement permettent de limiter les conséquen¬
ces des erreurs d'appréciation. Si trois termes seulement
étaient employés, un nez moyen pourrait être indiqué
par erreur comme petit ou comme grand.II n'en est plus de
même, si on fait usage de sept termes. Lorsqu'un nez sera
indiqué comme étant de hauteur moyenne, on sera certain
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qu'il n'est, ni très petit, ni très grand, et même, ni petit, ni
grand. Tout au plus, pourrait-il l'aire partie de la division
des légèrement petits, ou de celle des légèrement grands.

En résumé, si un caractère est indiqué comme faisant
partie d'une des 7 divisions, la 5e par exemple, cette indi¬
cation exclura toutes les autres divisions, à l'exception des
deux divisions voisines de la 5e.

RENSEIGNEMENTS CHROMATIQUES

1 Œil.

2° Barbe et cheveux.
3° Teint.

1° Œil.

Pour examiner l'œil (œil gauche seulement), l'anthropo-
inètre regarde le sujet, les yeux dans les yeux, eu se pla¬
çant à 30 centimètres de lui, le dos tourné au jour.

La partie à examiner est seulement l'iris, c'est-à-dire ce
cercle coloré qui est limité extérieurement par le blanc de
l'œil (sclérotique); et dans lequel se trouve un autre cercle
d'une autre nuance uniformément noire, la pupille. Dans
l'iris, on distingue, en partant de la pupille, deux zones de
couleurs différentes ;

1° L'auréole, qui confine à la pupille et recouvre généra¬
lement près du tiers de l'iris.

2° La périphérie, zone externe de l'iris, limitée intérieu¬
rement par l'auréole, et extérieurement par le blanc de
l'œil.



Classificationfiesyeuxenvisagésaupointfievuedelacouleurfiel'iris etdelapériphérie.
2*Classe.

3"Classe.

4"Classe.

5"Classe.

6"Classe.

IMPIGMENTÉS

7*Classe

Périphérie.

Azurée,intermé¬ diaire,ardoi¬ sée,péle.

Azurée,inlermé- diaire,ardoi¬ sée,verdétre,jaunâtre,pâle.
Azurée,intermé¬ diaire,ardoi¬ sée,jaunâtre, verdétre.

Intermédiaire,ar¬ doisée,verdé¬ tre.

Ardoisée,verdé¬ tre.

Ardoisée,verdé¬ tre.

Jaune,écorcede citron.

Orange,écorce d'orange.

Châtain,écorce denoisette.
Marronencercle, marrond'Inde frais.

Marronenfusée.
Marronpur.

I

Auréole.

»

oupâle.
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Couleur de Vœil ; numéro de classement. — La couleur de
l'œil dépend de la quantité de pigment jaune-orange qu'il
contient. Si le pigment n'existe pas, l'œil est clair, et a une
nuance azurée, ardoisée 011 intermédiaire entre ces deux
tons.

Si le pigment est abondant, l'œil paraît foncé, d'une cou¬
leur marron. Les yeux peuvent donc être divisés en deux
grandes catégories : les impigmentés et les pigmentés.

Sur les fiches, la couleur des yeux est indiquée par un
simple numéro de classement, se rapportant au classement
qui a été établi par M. Bertillon, et qu'il est par suite né¬
cessaire de reproduire ici en entier. Ce classement est basé
sur la couleur de l'œil, résultant de la fusion des deux élé¬
ments de l'iris : l'auréole et la périphérie.

1" Classe, iris impigmentés (dépourvus de matière jaune-
orangée).

2'' iris pigmentés de jaune (écorce de citron).
3e — d'orange (écorce d'orange).
4" — de châtain incomplètement (écorce de

noisette desséchée).
5e — de marron groupé en cercle (marron

d'Inde frais).
(>' — de marron rayé de verdàtre.
7," — de marron pur.
Les yeux impigmentés de la lre classe ne contiennent,

ni jaune, ni orange, ni châtain, ni marron. Ces yeux, qui se
trouvent surtout chez les hommes du Nord, ont une nuance

générale allant de l'azuré à l'ardoisé.
Les yeux des six dernières classes se différencient par la

couleur du pigment, qui est jaune, orange, châtain ou
marron.

Le pigment jaune (jaune paille ou fleur de soufre) se
distingue du pigment orange, parce qu'il est moins abon¬
dant et n'a pas de reflets rougeâtres.

Marchesseau 3
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Le pigment orangé (couleur de l'écorce d'orange) a une
nuance plus éclatante que le châtain.

Le pigment châtain (couleur de la noisette desséchée)
a une pigmentation plus striée et plus filamenteuse que le
marron.

Le pigment marron (couleur du marron d'Inde frais) est
plus abondant que le pigment châtain, et a par suite un
aspect plus velouté et généralement plus foncé.

L'œil marron se. subdivise en trois classes.
5e classe. Marron en cercle autour de l'auréole.
L'auréole pigmentaire est séparée de la périphérie par

une zone circulaire plus claire, et plus ou moins dépourvue
de marron.

6° classe. Marron en fusée ou marron rayé de verdâtre.
L'iris recouvert de marron laisse encore voir par trans¬

parence des croissants jaunes, verdàtres ou ardoisés.
7e classe. Marron pur. L'iris est entièrement marron.
Lorsqu'il y a un doute sur la classe â laquelle un œil

appartient, l'anthropomètre inscrit deux numéros au lieu
d'un, en commençant par le numéro de la classe qui lui
semble devoir s'appliquer le mieux.

Au-dessous du numéro de classement, deux lignes sont
réservées sur la fiche à la forme et â la couleur de l'auréole,
ainsi qu'à la couleur de la périphérie. a

Auréole. — Envisagée au point de vue de sa forme, l'au¬
réole est dentelée, concentrique ou rayonnante.

Dentelée — La pigmentation peu abondante existe seule¬
ment sur la zone moyenne de l'iris, où elle dessine des
festons linéaires ou des hachures.

Concentrique. — Le pigment reste confiné autour de la
pupille et forme autour d'elle une bande circulaire de un à
deux millimètres de largeur (lig. 3).

Rayonnante. — La matière colorante ayant envahi la
zone concentrique en entier, semble de là envoyer des fusées
pigmentaires rayonnant dans la périphérie. Cette forme
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d'auréole s'observe toujours chez les yeux marron, et le
plus souvent chez les yeux châtains.

Envisagée au point de vue de sa couleur, l'auréole quiest formée par le groupement du pigment autour de la pu¬pille, est jaune,orangée,châtain ou marron (1); on note les
intermédiaires, en ajoutant un des qualificatifs clair,
moyen, foncé.

Peripherie. — La périphérie est: 1° azurée 011 claire,
2° intermédiaire (violacée trouble 011 bleu de aïence), 3° ar¬doisée ou foncée. En outre, elle est la plupart du temps(exception faite pour les yeux impigmentés de la lre classe)envahie par le pigment colorant l'auréole. On est alors
obligé pour la dépeindre d'employer d'autres qualificatifs
chromatiques, savoir :

Pour la 2" et la 3e classe, verdâtre, jaune-verdâtre, orange-verdâtre.
Pour la 4e classe, ardoisé, ardoisé-verdâtre.
Pour la 5e et la 6e classe, jaune, jaune-verdâtre, ardoisé,

ardoisé-verdâtre.
Enfin dans la 7° classe (yeux marron pur), la périphérie

est semblable à l'auréole, ce qu'on indique par les deux
lettres id.

Lorsque l'auréole prime relativement par son étendue la
périphérie, on souligne le terme de sa nuance; on souli¬
gne la nuance de la périphérie dans le cas contraire ; et 011
indique s'il y a lieu par le signe = l'égalité de ces deux
parties de l'iris.

Lorsqu'une nuance joue un rôle peu important dans la
coloration de l'iris, on la met entre parenthèses.

Particularités de l'œil

Œil truité (mouchetures 011 taches rousses).
(1) L'auréole étant formée par le pigment, il n'y a pas d'auréoledans les yeux de la 1« classe ; et on l'indique par un tiret (—).Dansbeaucoup d'iris impigmentés, on trouve des filaments blancs aux¬

quels on a donné le nom de pftle.



36 LE PORTRAIT PARLÉ

Yeux à secteur (coloration spéciale sur une partie de
l'iris).

Yeux à cercle nacré ou sénile masquant une partie de
la périphérie.

Yeux à zone concentrique grisâtre. Cette zone, large de
moins d'un millimètre, borde quelquefois la pupille princi¬
palement sur les yeux clairs.

Yeux vairons (différence de coloration entre les deux
yeux).

Pupille excentrique (pupille qui n'est pas au centre de
l'iris).

Pupille piriforme (allongée en forme de poire).
Yeux à pupille dilatée (on remarque souvent cette parti¬

cularité chez les personnes affectées de certaines maladies
des centres nerveux).

Taie sur l'œil (petite tache qui gagne souvent la pupille).
Diminution ou suppression de l'acuité visuelle.
Amputation d'un œil.
Avec port d'un œil de verre.

Reproduction de la partie de la fiche concernant la couleur de l'iris.
1er Exemple.

/ Traduction en langage ordinaire.
[ n« de cl 7 — 6 — Œil de la 7" ou peut-être 6" classe,

"■laurle r. mar. f — Auréole rayonnante marron foncé.

/perie

par les

mar. (j. v) m Périphérie marron moyen, avec des
stries jaune verdàtre en quantité
minime.

Aucune particularité.

2« Exemple.

4 — 3

r — ch — cl
v. m.

Traduction :

Œil de la 4e, ou peut-être de la
3* classe.

Auréole rayonnante châtain clair.
Périphérie verdàtre moyen. La

barre indique la prédominance to¬
nale de l'auréole sur la périphé¬
rie.
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Liste des abréviations obligatoires.

r — Auréole absente ou peu accentuée.

Forme de l'auréole. \ c'ente'®e-
. < G. Concentrique.Indication facultative. 1 _ _ ;

/ R. Rayonnante.
\ D-G. Dentelée concentrique.

Id. indique que la pigmentation de la périphérie est de nuance
identique à celle de l'auréole.
Nuance fondamentale ( Azuree

, , .... . <1. Intermédiaire (violacee).
de la périphérie. ( Ard. Ardoisee.

SJ. Jaune.Ch. CbTtain.
Mar. Marron.

! Cl. Clair.
Ton de la nuance. < M. Moyen

( F. Foncé.

Forme de l'auréole.
Indication facultative.

Nuance fondamentale
de la périphérie.

Qualité du pigment.

Ton de la nuance.

2° Cheveux et barbe.

Les cheveux et la barbe sont :

Blond
abréviation

bl.

Châtain
abréviation

ch.

Roux
abréviation

rx.

Blond albinos
et

blond très clair.

Les cheveux blancs al¬
binos sont des che¬
veux blancs avec un

reflet jaunâtre très
léger.

Blond clair et blond filasse.
Blond moyen.
Blond foncé.
Châtain clair.
Châtain moyen.
Châtain foncé.
Châtain noir.
Noir pur.
Boux acajou (acaj.) cl. m. ou f.
Roux blond »

Roux châtain »
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Les qualificatifs grisonnants,clair,moyen,foncé,s'écrivent
ainsi sur la fiche : grs, cl., m., f. Une ligne est réservée à la
nuance des cheveux ; une autre à celle de la barbe.

Considérés au point de vue de leur nature ou de leur degré
d'ondulation, les cheveux sont droits, ondés, bouclés, fri¬
sés, crépus, laineux.

Au point de vue de leur insertion frontale, ils sont à in¬
sertion circulaire, rectangulaire ou en pointes.

Au point de vue de leur abondance, les cheveux sont
clairsemés ou abondants. La calvitie peut être frontale,
tonsurale ou pariétale. La calvitie pariétale est une fusion
de la calvitie tonsurale et de la calvitie frontale. Si la cal¬
vitie totale paraît due à un cas morbide, on la qualifie d'a¬
lopécie.

Particularités.

Mèche de nuance différente, albinos, cheveux teints,
perruque, teigneux, pelade.

La barbe dont les poils sont comme les cheveux plus ou
moins frisés, plus ou moins abondants, comprend la mous¬
tache, les favoris, la barbe mentonnière. La mouche dési¬
gne les poils qui se trouvent sous le milieu de la lèvre in¬
férieure.

La coupe de la barbe s'indique avec un des termes sui¬
vants : barbe entière, barbe de bouc, collier naturel, fer à
cheval, collier à l'américaine, barbiche à la française ou

impériale, moustaches et pattes de lapin,favoris à la Russe,
favoris réunis aux moustaches (011 à l'autrichienne).

Le rasoir et les ciseaux modifient facilement la coupe des
cheveux et celle de la barbe.Il n'est pas cependant inutile de
les noter dans les signalements. Si l'individu recherché ne
portait que la moustache, un temps assez long sera néces¬
saire pour que la barbe se développe. S'il portait la barbe
et s'il la fait couper, afin de modifier sa physionomie, le
coiffeur qui fera cette coupe aura peut-être son attention
éveillée par ce fait.
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3" Teint.

Le teint est caractérisé par la quantité plus ou moins
grande de pigment jaune brunâtre, colorant la peau, et par
la transparence plus ou moins grande de la peau qui laisse
apparaître le sang. On répond aux deux rubriques de la
fiche :

1° Pigmon, 2° Sangce, par une des abrévations p. m.g. La
première rubrique suivie de la lettre g. indiquera un teint
mat jaune ; la seconde suivie de la même lettre indiquera
au contraire un teint très rouge et très sanguin.

Particularités.

Teint bilieux, teint cireux, teint jaune, éruptions san¬

guines de la face, taches de rousseur, traces de petite vé¬
role.

Quand l'anomalie de coloration est d'origine ethnique,
on indique la race.

Exemple : race arabe, chinoise, nègre
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CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

1° Front.

Le front est noté sur la fiche à quatre points de vue.
1° Arcades. — La saillie des arcades sourcilières, c'est-

à-dire de la bande osseuse placée au-dessus des sourcils,
est petite, moyenne ou grande (lig. 4, 5).

1

là
Fin. 4. — Arcades sourcilières à

saillie petite.
Fia. — Arcades sourcilières à

saillie grande.

2° Inclinaison. — Le front observé de profil est fuyant,
intermédiaire ou vertical. S'il dépasse la ligne verticale, il
peut même être proéminent ou bombé (fig. 6,7, 8).

Fig. 6.— Front fuyant. Fig. 7.— Front vertical. Fig. 8. — Front
bombé ou proéminent.

3° Hauteur. — La hauteur du front, qui est mesurée de
l'insertion des cheveux à la racine du nez, s'apprécie par
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rapport à l'ensemble dn visage. Cette hauteur est petite,
moyenne ou grande.

4° Largeur. — La largeur se mesure d'une tempe à l'autre.
Elle est également petite, moyenne ou grande (1).

Particularités.

Sinus frontaux proéminents (fig. 9).
Basses frontales proéminentes (fig. 10).
Fossette frontale ; profil courbe.

Fig. 9. — Sinus frontaux Fig. 10. —Bosses frontales proé-
proéminents. minentes.

2° Nez.

Le nez est une des parties de la figure qui varie le
plus de forme et de dimension suivant les individus. Il
peut être décomposé en trois parties.

1° La racine du nez. — Concavité plus ou moins accen¬
tuée, existant entre le front et le nez.

2° Le dos du nez.

3° La base du nez, qui va du bout du nez au point d'atta¬
che de la narine avec la joue.

La profondeur de la racine vue de profil est petite,
moyenne ou grande.

Le dos du nez vu de profil est cave, rectiligne, convexe
ou busqué (fig. 11, 12, 13).

(t) Rappelons que toutes les fois que la rubrique commence par
une majuscule, il faut y répondre par les lettres p. m. ou g.
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Fig. 11. — Nez à dos Fig. 12. — Nez à dos Fig. 13. — Nez à doscave.
vexe.

busqué.
On voit que le nez busqué diffère du convexe, en ce quela courbe n'est pas régulière. La partie supérieure du dosest très convexe/tandis que le bas est presque rectiligne.La forme générale, concave, rectiligne, ou convexe peutse combiner avec une sinuosité, ce qu'on indique par lalettre S. Exemple : un nez (cav) s sera un nez légèrementcave et très sinueux (1).

La base du nez vue de profil est relevée (rel.), horizontale(b.), abaissée (ab.) (fig. 14, 15).

(1) Rappelons ici que le soulignement équivaut au mot très, et laparenthèse au mot légèrement.

Fig. 15.— Nez à base abaissée.
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La hauteur du nez est petite, moyenne ou grande.
On entend par hauteur du nez la distance entre le point

le plus profond de la racine du nez et le point le plus bas
des narines. Dans les nez à hase très abaissée, comme
celui représenté plus haut, la hauteur du nez mesurée ainsi
est moins grande (pie si elle était mesurée en partant de la
racine du nez pour aboutir au bout du nez (fig. 15).

Fig. 16. — Saillie du nez. Fig. il.— Largeur du nez.

La saillie du nez (distance comprise entre le point B le
plus saillant du dos du nez et le milieu C de la ligne trans¬
versale qui réunirait le point d'attache des deux ailes du
nez) fig.16 ; et la largeur du nez (distance comprise entre les
deux ailes), sont petites, moyennes ou grandes), fig. 17.

La saillie s'apprécie de profil, et la largeur de face. Aussi
celte dernière dimension figure-t-elle entre guillemets sur
la fiche.

Particularités.

Racine à dos très large ou très étroit.
Dos du nez en S.
Dos mince ou large.
Méplat du dos du nez : renflement osseux à 2 centimè¬

tres environ sous la racine du nez.



44 LE PORTRAIT PARLE

Nez écrasé on cassé.
Nez tordu à droite ou à gauche.
Bout du nez: effilé, aplati, gros, bilobé, c'est-à-dire pa¬

raissant divisé en deux par une petite fossette.
Méplat du bout du nez.
Nez couperosé.
Nez à cloison découverte ou au contraire non apparente,

suivant que les narines ne descendent pas assez, oii des¬
cendent plus bas que la cloison qu'elles cachent alors
complètement.

Narines pincées ou dilatées.
Narines récurrentes.
Narines empâtées ou mobiles.
Narine gauche ou droite aplatie ou surélevée.

La partie de la fiche concernant la description du nez
est ainsi rédigée.

Racine (proP)
dos base

Hauteur Saillie Largeur
N

w
S5

part",

3° L'oreille

L'oreille est l'élément de la figure humaine qui a le plus
de valeur signalétique. Sa forme ne varie pas chez le même
sujet depuis la naissance jusqu'à la mort, et il est impos-
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sible de rencontrer deux oreilles absolument semblables.

»' k8' — Oreille : schéma. — I, bordure originelle ; 2, fossette digitale ;3, bordure supérieure ; 4, bordure postérieure ; 5, fossette naviculaire ;
6, pli-anthélix ; 7, conque ; 8, lobe.

Les saillies, qui, avec les dépressions correspondantes,
servent à différencier chaque oreille, sont au nombre de
cinq.

1° La bordure de l'oreille ou hélix, bourrelet partant de
la dépression centrale de l'oreille appelée conque, et bor¬
dant l'oreille jusqu'au lobe.

2° Le lobe, petite éminence molle, arrondie, formant le bas
de l'oreille (les boucles d'oreille sont supportées par le lobe).

3° L'antitragus (abréviation a. trg.), petit mamelon bor¬
dant la conque dans sa partie inférieure, tandis que le
tragus, qui n'est pas mentionné sur la tiche signalétique,
à cause de sa moindre valeur signalétique, la borde dans
sa partie antérieure.

4° Les replis de l'anthélix (abréviation pli), saillie qui,
après s'être élevée d'un centimètre environ au-dessus de
l'antitragus, se divise en deux branches, 1° la médiane, qui
va rejoindre l'hélix au-dessus du sillon originel, 2° la
branche montante dite supérieure qui délimite en arrière
la fossette naviculaire (en forme de bateau), et en avant la
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fossette digitale. Ces deux fossettes 011 dépressions sont
indiquées sur la figure 18 par des hachures.

1° La bordure est décomposée en trois parties (la bordure
originelle, la bordure supérieure et la bordure postérieure).
La bordure originelle est petite, moyenne ou grande, sui¬
vant le degré de son développement. La portion originelle
peut même manquer complètement, ce qu'on exprime par
le mot nul (abréviation ni).

La bordure supérieure et la bordure postérieure s'envisa¬
gent, non au point de vue de la longueur comme la bor¬
dure originelle, mais au point de vue de la largeur du
bourrelet charnu dont elles sont formées. Si ce bourrelet
n'existe pas, la bordure est dite plate ; s'il existe, la bor¬
dure est qualifiée de petite, moyenne ou grande, suivant
l'importance du repli charnu.

Pour la portion postérieure, on indique en outre son de¬
gré d'ouverture. Elle est ouverte (abréviation o), intermé¬
diaire (i), adhérente (a),suivant qu'elle est portée en arrière,
dégageant ainsi la fossette naviculaire ; qu'elle est plus
repliée, laissant seulement apercevoir la fossette; ou qu'elle
est complètement collée contre le cartilage, formant ainsi
un bourrelet plein et couvrant la fossette.

2° Le lobe. — Le lobe, considéré au point de vue de son
contour, est descendant (abréviation d), équerre (q), inter¬
médiaire (i),golfe (gf),suivant qu'il se termine en pointe, en
équerre,en ellipsoïde partiellement adhérent à la joue,ou en
ellipsoïde complètement séparé de la joue (fig. 19, 20, 21).

Fig. 19. — Lobe
descendant.

Fig. 20. — Lobe
intermédiaire.

Fig. 21. — Lobe
golfe.
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Le lobe, considéré au point de vue de sa hauteur, est petit
moyen ou grand.

3° Antitragus. — L'antitragus, considéré au point de vue
de son inclinaison,est horizontal (abréviation h), intermé¬
diaire (i), ou oblique (h), suivant que sa ligne (la tête étant
supposée dans sa position normale) est horizontale, a une
obliquité de 45°, ou est moins oblique, sans être cependant
horizontale (fig. 25, 26, 27) (1).

(1) La lûle est dans sa position normale, lorsque la ligne oculo-
tragienne tait avec la ligne horizontale partant également du tragus
un angle de 15°.

Le lobe, considéré au point de vue de son adhérence à la
joue, est fondu (abréviation f), intermédiaire, c'est-à-dire
partiellement séparé (i), ou séparé (s), suivant qu'il n'y a
pas de ride ou sillon entre le lobe et la peau ; ou qu'un
sillon les sépare en partie ou complètement.

Le lobe,considéré au point de vue de son modelé,est tra¬
versé (abréviation t), intermédiaire (i), uni (u), ou en émi-
nence mamelonnée (e), suivant que la fossette naviculaire
traverse complètement le lobe, le traverse seulement en
partie, ou s'arrête au lobe sans le traverser (lig. 22, 23, 24).

Fig. 22.— Lobe traversé. Fig. 23. — Lobe
intermédiaire.

Fig. 24.— Lobe uni.
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L'antitragus, considéré au point de vue de son profil, est
cave (abréviation c), rectiligne(r), intermédiaire (i) ou sail¬
lant (s), suivant que sa ligne présente une cavité supé¬
rieure, est droite, légèrement sinueuse ou saillante (fig. 23,
29, 30, 31).

Fig. 28.—Anti- Fig. 29.— Antitra- Fig. 30.— Antitra- Fie.31.— Antitra-
tragus cave. gus rectiligne. gus intermédiaire. gus saillant.

L'antitragus, considéré au point de vue de son renverse¬
ment en avant, c'est-à-dire en dehors de la conque, est
versé, intermédiaire ou droit (abréviations : v. i. d.) ; si
l'antitragus est nul,on indique le renversement par un tiret.

L'antitragus, considéré au point de vue de son volume,
est petit, moyen ou grand.

4° Replis de ianthélix (abréviation Pli).
Le pli inférieur, considéré au point de vue de sa saillie,

Fig. 23.—Antitragus
horizontal.

Fio. 26. — Antitragus Fig. 27.— Antitragus
intermédiaire. oblique.
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est concave, intermédiaire ou vexe (abréviations c, i, v).
Pour l'intelligence de ce qui précède, rappelons que l'oreille
externe a la forme générale d'une dépression ou cavité
bordée par l'hélix,et séparée en deux parties dans le sens de
la hauteur par les replis de l'anthélix (fïg. 35). Quelquefois
ces plis sont effacés, et ne forment qu'une saillie insigni¬
fiante par rapport à celle de la bordure de l'oreille, dont
la forme générale est concave (fig. 32).

Quelquefois, au contraire, le pli inférieur de l'anthélix
est plus élevé que la bordure et fait plus saillie qu'elle, ce
qui donne à l'oreille une apparence convexe (fig. 34).

Dans la pratique, on se rend compte si le pli inférieur
doit être marqué c, i, ou v. en calant sur le tragus la pointe
d'une petite lige, comme celle d'un porte-plume, et en
l'amenant horizontalement jusqu'à ce qu'elle effleure légè¬
rement en C par exemple la bordure.Si le contact ne se lait
que par la bordure seule en C, le pli est dit concave ; s il se
fait tout à la fois par la bordure en C et par le pli inférieur
en E, le pli est intermédiaire; s'il se fait seulement par le
pli en E, le pli est dit convexe (fig. 35).

Marcliesscnu

Fig. 32. - Pli inférieur
concave.

Fig. 34. — Pli in¬
férieur convexe.



Le pli supérieur, c'est-à-dire la partie des replis de l'an-
thélix rejoignant la bordure supérieure (il n'est pas ques¬
tion sur la fiche de la branche médiane, qui est peu carac¬

téristique), est nul, effacé, intermédiaire, ou accentué (ni,
et. i. ac:).

5n Forme générale de l'oreille. — La forme générale de
l'oreille est triangulaire, rectangulaire, ovale, ronde (tri.,
rec., ovale, nul.).

L'écartement du pavillon est supérieur, postérieur, infé¬
rieur, total, moyen,suivant le degré d'écartement du crâne,
et la partie de l'oreille où cet écartement est le plus accen¬
tué.

L'implantation de l'oreille n'est indiquée que si elle est
très oblique, ou si elle est verticale.

Parlicnlarilès de l'oreille.

1" Particularités de la bordure.

Nodosité darwinienne ; petite nodosité appréciable seu
lement au toucher, et se trouvant à la limite des deux bor¬
dures supérieure et postérieure.
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Fig. 35. — Oreille. Pli inférieur. Schéma.



Fig. 38. — Oreille bicondée. Fis. 39. — Oreille à contour supé¬
rieur obtus aigu.
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Elargissement darwinien ; élargissement limité à un
point, au milieu de la bordure postérieure.

Saillie darwinienne ; accroissement de matière ayant
souvent la forme d'une arête ou d'une dent de scie.

Tubercule darwinien ; protubérance cartilagineuse peu
fréquente.

Bordure échancrée ; diminution de la bordure en un

point.
Bordure froissée, déchiquetée, irrégulière.
Bordure à contour supéro-postérieur en équerre C.A.B.

ou aigu C. A. B'. (fig. 36).
Bordure à contour supéro-antérieur équerre C.B. A. ou

aigu C.B.A. (fig. 37).
Oreille bicoudée (fig. 38).
Oreille à contour supérieur,obtus aigu D.C.B.A.(fig. 39).

Kiu. 36. — Oreille à contour supéro- Fig. 37.—Oreille à contour supéro-
postérieur en équerre. antérieur aigu.
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2° Particularités du lobe.

Lobe percé et lobe fendu; lobe étroit ou large.
Lobe à fossette, lobe à virgule si cette fossette a la forme

d'une virgule, et lobe à îlot.
Lobe à inclinaison oblique interne ou externe.
Lobe à torsion antérieure.
Ride oblique postérieure uniqueet rides multiplesdu lobe.

3° Particularités du tragus et de Fantitragus.

Tragus bifurqué (présente deux saillies au lieu d'une),ou
très pointu.

Antitragus fusionné avec bordure originelle.
Antitragus et tragus poilus.
Canal intertragien très étroit.
Incisure post-antitragienne accentuée.
Fossette naviculaire en pointe.

4° Particularités du pli et des autres parties de Vorcillc.
Pli supérieur à plusieurs branches.
Pli supérieur joignant la bordure.
Pli supérieur avec boursouflure (hématome).
Pli médian horizontal.
Bordure originelle et pli médian contigus ou largement

séparés.
Conque haute ou basse.
Conque étroite ou large.
Conque traversée par le sillon originel.
Conque repoussée dans le canal auditif.
Oreille collée supérieurement et écartée intérieurement.
Oreille cassée à l'antitragus.
Oreille à insertion verticale ou très oblique.

La partie de la fiche concernant la description de l'oreille
est ainsi rédigée :



Vocabulaireabrôviatif.
K-ta

gNullenul.gPlatepl.=1Platepl.ggOuverteouv. hPetitep.ëPetitep.S|Petitep.gSIntermédiaire.
Bordure..gMoyenne(1)SMoyenneHMovennegSAdhérenteadli. 5E:f-<Q cGrandeg.«Grandeg.Grandeg.^~Q Descendantdesc.aFonduf.Traversétra.̂Petitp.

aS2o gEquerreqr.gIntermédiaire.gIntermédiaire.pMoyen zIntermédiaire.gSéparésep.cUniuni.-Grandg. ~Golfegolf.<"Eminenlémi.a gHorizontalh.Cavecav.|Versév.zNulnul. ;Intermédiaire.~Rectiligner.£Intermédiaire.7.Petitp.
AntilragusgObliqueb.§Intermédiaire.pDroitd.SMoyen zSaillantsa.g=Grat.dg.

""e
ta

_Cavecav.-=Nulnul,gTriangulairetrigl.gSupérieur._c gIntermédiaire.|Effacéef..gRectangulairerect.gPostérieurp
''"s|Convexevex."gIntermédiaire,̂Ovale.eInférieurT £■«Accentué.acc.5Ronderd.-mTolaltotal. 5

Ci.

o R X
m n

sa

o a

■"d

O
73

H
53

r K-

(1)Lestermesmoyenetintermédiaire
nnonnlinmnicmonIinnn/ic



54 le portrait parlé
o r

Hord. Orig° Sup" l'osl'" ouv« part"
■3 J lobe conp adh" mod* Haut" part"
1= )a. trag. incl" prof' renv1 Vol" part"3 f
M pli infr supr forme «écl» conqnc—part*8

Le vocabulaire abréviatif a été indiqué au fur et à mesure
que les termes se présentaient. Nous avons cru cependant
utile, à cause de l'importance de l'oreille dans le signale¬
ment descriptif, d'emprunter aux Instructions signaléti-
ques de M. Bertillon, le tableau qui précède.

Il est en effet indispensable que tous les magistrats ou
fonctionnaires de la police se servent du même vocabulaire
abréviatif, c'est-à-dire du vocabulaire Bertillon, qui est
obligatoire pour les agents de l'administration pénitentiaire.

4° Les lèvres.

Les lèvres sont à hauteur naso-labiale, petite, moyenne
ou grande; la hauteur naso-labiale est la distance entre le
bas du cartilage médian et la ligne buccale.

L'une d'elles peut avancer sur l'autre, ce qu'on indique
par les mots: proéminence de la lèvre supérieure ou infé¬
rieure.

La bordure de la lèvre (muqueuse ayant la forme d'une
bande lisse et rose) est petite, moyenne ou grqnde.

L'épaisseur des lèvres est petite, moyenne ou grande.

Particularités.

Lèvre supérieure )
retroussée. ! ,, , „ , ,

T . ..... ; levres n adhérant lias aux dents.Levre intérieure t 1

pendante. _ )
Lèvre supérieure ( Ce sillon qui s'aperçoit en regardant

à sillon médian < la lèvre de face descend verticalement
accentué. ( de la cloison du nez.

Inégalité des deux lèvres (bordure ou épaisseur).
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Lèvre gercée.
Lèvres portant des cicatrices résultant de l'opération du

bec-de-lièvre.

La partie de la fiche concernant la description des lèvres
est ainsi rédigée.

f Hauteur labiale.
\ proéminence.

Lèvres. \ Bordure.
/ Epaisseur.
* particularités.

5° Bouche.

La bouche est de dimension petite, moyenne ou grande.

Particularités.

T, ( La ligne île la bouche est à concavité
Bouche a coins ) , . , . .

< supérieure. Llle donne a la phvsiono-
relevés / . .

( mie une expression souriante.
Bouche à coinsi

abaissés (à no-l T ,.

ter l'abaisse ' ligne est a convexité supérieure.
. Elle donne à la phvsionomie une ex-

ment d un des . . 1 J
, / pression triste,

coins seule - f 1

ment). (
Bouche pincée ou bée, suivant qu'elle est habituellement

très fermée, ou au contraire entrouverte. La bouche bée
se remarque souvent chez les individus que des végétations
nasales empêchent de respirer facilement par le nez.

Bouche en cœur, lippue, oblique à gauche ou à droite.
Incisives découvertes, malplantées, fausses dents, etc.

La partie de la fiche concernant la description de la bou¬
che est ainsi rédigée :

Bouche : Dimension, particularités.
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6° Menton.

Le menton est fuyant on saillant (abréviations fuv. sa.) :
il est fuyant, quand la ligne de profil est oblique d'avant
en arrière et de haut en bas, saillant dans le cas contraire.
La hauteur et la largeur du menton sont petites, moyennes
ou grandes.

Le menton est plat ou à houppe.
Le menton est dit à houppe, quand la ligne de profil, au

lieu d'être droite, forme une proéminence en forme de
houle.

Particularités.

Menton à fossette allongée.
La fossette est dite allongée quand, au lieu de former

une petite dépression au milieu de la houppe, elle descend
en formant une sorte de virgule.

Fig. 40. — Menton
fuyant.

Fig. 41. — Menton Fig. 42. — Menton
saillant. à houppe.
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Menton bilobé, c'est-à-dire divisé en deux parties égales
par la fossette (pii descend jusqu'au bas de la houppe.

Menton double (bourrelet graisseux).
Accentuation du sillon horizontal sus-mentonnier (ride

à convexité supérieure séparant le bas de la lèvre inférieure
de la partie inférieure du menton).

La partie de la fiche concernant la description du menton
est ainsi rédigée :

inclinaison.
Hauteur.

particularités.

7° La tête, son contour général vue de profil et de face.
Le contour de profil est divisé sur la fiche en ;
1° Contour fronto-nasal.
2'' Contour naso-buccal.
Le profil fronto-nasal est continu ou brisé, parallèle ou

anguleux, arqué ou ondulé. Le profil est continu si le dos
du nez est dans le prolongement en ligne droite du front ;
parallèle si le dos du nez,sans faire suite à la ligne du front,
est parallèle à cette ligne; arqué si le front est à profil
courbe et le nez vexe ; ondulé si le front est à profil courbe
et le nez cave.

Le profil naso-buccal est prognathe (du grec pro, en
avant, gnathos, mâchoire), lorsque les deux mâchoires sont
très portées en avant (type nègre) ; orthognathe, lorsqu'au
contraire, le front et les deux mâchoires sont sur une
même ligne verticale. Si cette ligne, au lieu d'être verti¬
cale, est Oblique, et va d'avant en arrière en partant du
sommet de la tête, on dit que la face est rentrée en dedans.

Proéminence des os de la base du nez. Les os qui ser¬
vent de support au nez sont fortement projetés en avant.

Le nez paraît planté sur un monticule.
Proéminence dentaire. Les dents s'écartent de la ligne

des mâchoires et s'avancent plus que ces dernières.
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Le prognathisme est inférieur, supérieur ou total, sui¬vant que la mâchoire inférieure seule, la mâchoire supé¬rieure seule, ou les deux mâchoires sonl portées en avantd'un fil à plomb qui serait suspendu au globe oculaire.De même, l'orthognathisme peut être supérieur outotal.

Synthétiquement, le contour général de la tête vue deprofil est semi-lunaire (aspect d'un arc qui aurait le traguscomme centre), en pignon (profil l'ronto-nasal continu avec
un nez à base relevée et un menton fuyant).Le crâne est bas ou haut (la hauteur du crâne est la dis¬tance entre le trou auditif et le sommet du crâne).Malformations et particularités crâniennes.

Tête en bonnet à poil (hauteur du crâne grande, combinée
avec une petite largeur de tête).

— En carène (le crâne a la forme d'une barque retour¬née).
— En besace (front très fuyant, dont la ligne se prolongejusqu'au sommet de l'occiput).
Occiput jilat. La ligne du cou se prolonge verticalementjusqu'au sommet de l'occiput.
Occiput bombé. L'occiput est saillant, et en général, lediamètre antéro-postérieur du crâne est grand.Autres termes : Dolichocéphale (tête longue et étroite).Brachycéphale (tête peu longue et large).Le contour général de la tête vue de face est en pyramide,en losange, en toupie, bi-concave ou à étroitesse tempo¬rale, carré ou large, rond, ovale, rectangulaire, long,asymétrique.

La face est pleine ou grasse, osseuse ou maigre.La face est dite à mâchoires, zygomes, ou pariétauxrapprochés ou écartés, lorsqu'elle paraît se resserrer ou
au contraire s'élargir à la hauteur de la mâchoire supé¬rieure, du dessus des oreilles, ou du front.

A noter aussi les pommettes saillantes et les joues tom¬bantes,
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La partie de la fiche concernant la description du con¬
tour de la tète est ainsi rédigée :

/ fr-nas1 •>

Les sourcils sont écartés, rapprochés, ou même réunis
lorsque les têtes (extrémités internes) des sourcils se re¬
joignent.

Ils sont bas ou hauts, suivant qu'ils sont un peu ou
beaucoup au-dessus des globes oculaires. Dans le premier
cas, la figure a une expression courroucée. Dans le cas
contraire, c'est l'expression étonnée.

Ils ont une direction oblique interne, quand les tètes des
sourcils sont plus rapprochées des globes oculaires que les
queues. Dans le cas contraire, ils ont une direction oblique
externe.

Ils sont arqués, rectilignes, ou sinueux.
Ils sont courts ou longs (il s'agit de la longueur de la ligne

formée par les sourcils).
Ils sont étroits ou larges.
Ils sont clairsemés ou abondants ; ils peuvent être plus

abondants en tète qu'en queue, ou en queue qu'en tète.
Ils sont en brosse ou en pinceau.Ils sont en brosse, quand

les poils sont drus, longs et droits ; en pinceau, quand les
poils sont longs et penchés et se terminent en pointe.

Us peuvent être d'une nuance qui n'est pas celle des
cheveux et de la barbe.

La partie de la fiche, concernant la description des
sourcils est ainsi rédigée.

8" Sourcils.

Sourcils.

empt
direct"
forme
dimns

partes
nuance
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Fig. 43. — Paupières.

9° Paupières.
Les paupières sont peu fendues ou très fendues, suivant

la dimension horizontale de la lente palpébrale à travers
laquelle nous apercevons le globe oculaire.

Elles sont peu ou très ouvertes, suivant la dimension
verticale de la fente palpébrale.

Elles sont à angle externe relevé ou abaissé, suivant
l'obliquité de la fente palpébrale (lig. 43).

La ligne horizontale F G indique la fente de la paupière;
et la verticale O P son ouverture. La ligne pointée, I G in¬
dique l'inclinaison, qui est ici oblique interne (paupière à
angle externe relevé).

Particularités.

Paupière supérieure recouverte. Si le sujet regarde droit
devant lui, la bande fixe de la paupière supérieure recou¬
vre entièrement la bande mobile et inférieure de la pau¬
pière supérieure. C'est cette bande mobile, au bas de la¬
quelle sont plantés les cils, qui s'abaisse ou s'élève de façon
à laisser passer la lumière.

Paupière supérieure débordante ou rentrante. Elle est
dite rentrante, lorsqu'elle forme une sorte de dépression
entre le bord osseux de l'orbite et le globe qu'elle recouvre
en partie. Elle est dite débordante, lorsqu'au lieu de former
un creux, elle tombe en avant. Le débordement peut être
externe, médian, ou entier.
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Paupière supérieure droite ou gauche tombante. Maladie
susceptible de guérison.

Paupière inférieure à bourrelet, à poche, ridée; la pau¬
pière inférieure est dite à bourrelet, lorsque sa partie supé¬
rieure forme un bourrelet proéminent et bien saillant de
2 à 3 millimètres d'épaisseur contournant toute l'étendue
du bord ciliaire.

La paupière inférieure est dite à poche, lorsqu'elle est
gonflée, abaissée, et forme des plis concentriques qui sépa¬
rent de la joue la partie supérieure de la paupière.

(Eil bridé. Dans l'œil bridé (type œil chinois), la partie
interne des paupières supérieures est tirée, et descend de
chaque côté de la racine du nez, en cachant la caroncule
lacrymale.

Paupières chassieuses ou larmoyantes.
Cils longs ou courts ; abondants ou rares.

La partie de la fiche concernant la description des pau¬
pières est ainsi rédigée.

Les globes oculaires ont une forme sphérique, et sont
logés dans des cavités osseuses appelées orbites.

Ils ne présentent d'un individu à l'autre que des varia¬
tions de dimension imperceptibles; mais ils paraissent
plus ou moins grands, suivant que la fente palpébrale est
plus ou moins ouverte, et en laisse apparaître une partie
plus ou moins grande.

Les globes oculaires sont enfoncés ou saillants, suivant
qu'ils sont enfoncés dans l'orbite, ou au contraire à fleur
de tète.

pari"

10° (!lobes oculaires et orbites.
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L'intervalle entre les deux globes (interoculaire) est petit,moyen ou grand. Il est moyen, lorsqu'il a la largeur d'unœil.

Les orbites sont hautes ou basses, suivant que la dis¬tance entre les deux os qui forment le pourtour de la cavitéosseuse est grande ou petite.
Elles peuvent être en outre excaves ou pleines. Dansle premier cas, le globe est relativement enfoncé, et lapaupière très rentrante. Dans le second, le globe est sail¬lant, et la paupière supérieure débordante.

Particularités.
Strabisme droit ou gauche, convergent ou divergent.Iris relevé. Le bas de l'iris, généralement rejoint parla paupière inférieure, en est séparé par une bande plusou moins large du blanc de l'œil (sclérotique).
La partie de la liche concernant la description des globeset des orbites est ainsi rédigée :

« Saillie ».

particularités,
orbites.
Interoculaire.

11° Rides.
Les rides sont des plis de la peau, qui, sous Finlluence duchagrin, du rire, de l'étonneinent... est tirée par certainsmuscles. Lorsqu'un de ces mouvements de physionomiese répète fréquemment, la brisure devient permanente. Lesrides qui n'ont d'importance signalétique que pour lesjeunes gens, ne sont à signaler, que si elles sont perma¬nentes ou accentuées.
Elles sont divisées sur la fiche en : 1° rides frontales,2° rides sourcilières, 3° rides diverses.
Les rides horizontales du front sont totales ou médianes,
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suivant qu'elles le traversent complètement ou ne le cou¬
pent que dans la partie médiane.

Elles sont uniques, doubles, triples ou multiples, cour¬
bes, arquées, rectilignes ou sinueuses.

Les rides sourcil ières sont :

La ride intersourcilière verticale, qui est dans le pro¬
longement du dos du nez, et va quelquefois jusqu'au
milieu du front (elle peut être unilatérale ou double ; et
dans ce dernier cas, chacune part de la tète du sourcil,
au lieu de partir du milieu de la racine du nez, comme
la ride médiane) ;— la ride horizontale de la racine du nez ;
elle coupe la racine du nez dans sa largeur à la place
même où portent habituellement les lunettes (quelquefois
cette ride, au lieu d'être droite, a la forme d'une accent cir¬
conflexe ou d'un triangle) ; — les rides en éventail, partant
de l'angle externe de l'œil (vulgairement pattes d'oie).

Les rides diverses sont :

La ride tragienne parallèle au tragus,dont elle n'est sépa¬
rée que par un centimètre environ.

Sillon naso-labial : ce sillon qui rejoint les ailes du nez
aux commissures des lèvres s'observe chez presque tous les
adultes.

Sillon jugal : ce sillon parallèle au précédent est plus en
arrière sur la joue, et descend jusqu'au menton.

Plis verticaux du cou : ces plis vont du bas du menton
jusqu'à la fourchette.

Les photographies judiciaires qui sont prises en pleine
lumière accentuent les rides ; au contraire, celles faites pai¬
lles professionnels les atténuent.

11 est facile de se rendre compte de l'emplacement et de
la forme des rides frontales en élevant les sourcils, et du
sillon naso-labial en ouvrant le plus possible la bouche.
Ces mouvements les font apparaître ou les exagèrent.
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12° Corpulence.
La corpulence sert à indiquer le volume du corps par

rapport à la taille. La fiche y consacre cinq rubriques.

Le cou est court ou long, mince ou gras.
La carrure est à inclinaison horizontale, si les épaules

sont droites ; et à inclinaison oblique, si les épaules sont
tombantes.

Les épaules sont à largeur, petite, moyenne ou grande.
La ceinture est petite, moyenne ou grande.

Epaule gauche ou droite tombante.
Larynx saillant.
Double menton.

Goitre.
Bourrelet occipital.

13° Expression, atliliule, allure, langage,
renseignements divers.

L'expression est étonnée, souriante, moqueuse, médita¬
tive, souffrante, grimaçante.

L'attitude est raide, voûtée, nonchalante; la léleesl pen¬
chée en avant, en arrière ou de côté ; le dos est arrondi,
s'il y a inflexion de la colonne vertébrale.

Indiquer la façon dont le sujet porte habituellement les
mains, sur les hanches, dans les poches du pantalon,
dans l'entournure du gilet.

L'allure comprend la démarche, le geste, le regard, les
tics et mimiques.

La démarche est lente ou rapide, à petits ou à grands
pas, légère ou lourde, sautillante ou posée, boiteuse.

Largeur

Particularités.
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Le geste est abondant on sobre.
Le regard est droit 011 oblique, fuyant ou franc, lent ou

rapide.
Les tics à souligner sont des tics des sourcils, des pau¬

pières, du nez, de la bouche ; 011 peut y assimiler certaines
habitudes: se ronge les ongles, fume, prise.

Le langage est correct ou défectueux ; l'élocution est facile
ou difficile; la parole est lente 011 rapide, douce ou tran¬
chante.

Le timbre est grave ou aigu. On signale les accents
étrangers, l'accent de Paris ou d'une région de la province,
011 certains vices d'articulation : zézaiement (s prononcé z),
chuintement (accent auvergnat ; z et s, prononcés ch), bé¬
gaiement.

Dans un mandat d'arrêt, 011 pourra en outre- ajouter
utilement des renseignements sur la façon dont était com¬
posé l'habillement du malfaiteur au moment de sa fuite,
et indiquer s'il s'habille généralement avec goût, avec re¬
cherche ; s'il a des préférences pour telle ou telle forme de
vêtements, de chapeau, de chaussures, de cravate ; s'il a

l'aspect général d'un ouvrier rural ou urbain, d'un em¬

ployé de bureau, d'un marin; s'il a une bonne instruction;
s'il parle plusieurs langues ; s'il est apte à exercer cer¬
taines professions.

Marchesseau 5
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Tableau récapitulatif des Renseignements descriptifs
visés sur la fiche signalétique dite de « PORTRAIT PARLE »

Méthode Alphonse Behtillon (1)

1° CARACTÈRES CHROMATIQUES
et renseignements signalétiques concomitants.

Auréole Nuances : Périphérie Nuances :
N" de classe.

( azurée, intermédiaire-violacée,ardoisée ;
pale . . . ••• . j (avec ou sans pille).

/ „ i azurée, intermédiaire-violacée,ardoisée î
/ - jaune j p.-^^ jaunatrei verdlUre.
I ( azurée, intermédiaire-violacée, ardoisée ;

C m I 3 orangé . ... \ jaunâtre,verdâtre (avec ou sans pig-
•g a] ( ment>-
g 2 / 1 intermédiaire-violacée, ardoisée ;5 §A 4 châtain .... 5 jaunâtre, verdâtre (avec ou sans pig-
Ut •- i l ment).
l / 5 \ z ardoisée, jaunâtre (sans pigment mar-
1 f ( ) ton).
2 ( I 6 ( marron. . . . < marron rayé de verdâtre."

\ 7 ; ' marron pur.
« rForme de l'auréole : dentelée, concentrique,
^ Renseignements! rayonnante.

I H i clair,moyen,foncé
llruité; secteur jaune, orangé, châtain marron:

U lyeux vairons (indiquer la couleur de l'iris droit) ;
„ .... , ) yeux d'albinos ;Particularités ".y zone concentrique grisâtre ; cercle sénile ; taie ;

ru/i et l autre œ,'jpUP11,LE dilatée, piriforme, excentrique;
[ne voit pas, ou amputé, de l'œil g. ou dr. ; œil de1 verre.

I t — blonds, châtains, châtain-noir, noirs ;
Nuance ) — roux, roux-blond, roux-châtain;

I — grisonnants, blancs.
Ton | clair, moyen, foncé.

la nature ou le degré\ — droits, ondés, bouclés, frisés, crépus,
d'ondulation. . . .1 laineux.

ï , , . , .1 — à insertion circulaire;
- g le trace de l insertion) _ à insertion rectangulaire ;
>• / ™ \ frontale ! — à insertion en pointes (montantes).
Jj ] 2 1 r à r frontale,
a î , . , i — clairsemés. S \ tonsurale.I g J abondance < — jrjs a)j0nt]an[3. > \ pariétale.

I gj ' u ( alopécie totale.
pli la coupe | sa désignation à la mode du jour.

t mèche de nuance différente ; albinos ; —
les particularités. . .] teints;

t 1 ( perruque, teigneux, pelade, etc.
(1) Ce tableau et les diverses photographies jointes à cet ouvrage nous

ont été communiqués par M. Bertillon.
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Nuance
. . .

Ton

I la nature des poils. .

I l'emplacement naturePet le degré d'abon-i
dance

— blonde, chàttain, chàain-noir, noire ;
— rousse, roux-blond, roux-châtain ,
— grisonnante, blanche,
clair, moyen, foncé.
raides, souples ; droits, ondes, bouclés, fri¬

sés.

:\

clairsemée ou abon¬
dante, en complétant,

s'il y a lieu,
par la désignation des

parties glabres.

la coupe.

les particularités . . .

— naissante. %

moustaches. J clairsemée ou abon-favoris. I dante, en complétant,
— de bouc. I s'il y a lieu,
— en collier. ( par la désignation des
— entière. \ parties glabres.
face glabre. ) «

fer à cheval,mouche, collier,barbiche fran¬
çaise,

barbiche et collier à l'américaine, menton
rasé,

favoris divers avec ou sans moustaches,etc.
mélangée de et de ; albinos; —

teinte.

((Type ou caractère\ Nègre mu,àlre chinois
Kacc. . ) J-'l , ' "n C ? arabe, gitane, métis de) a exotisme seu l'

lement) .... 1
et de

Teint iPigmentation.Sanguinolence

Particularités

• j petite, moyenne, grande.
. ( petite, moyenne, grande.

[ — hàlé, bilieux, jaune, cireux, chlorotique ;
. j rousseurs, éruption, acné, taches pigmen-
( taires, etc.

2" CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES
A. — Spécialement au point de vue du profil.

Arcades (proéminence des). | petite, moyenne, grande.
! oblique (— fuyant).

, Inclinaison j intermédiaire.I ( verticale, — proéminent (— bombé).
I Hauteur / petite, moyenne, grande.

« Largeur » \ petite, moyenne, grande.Particularités \ proéminence des sinus, des bosses fronta-'
les ; profil courbe.

t Racine(pro/ondeur [ petite, moyenne, grande.
de la) l

Dos t cave, recliligne, vexe, busqué. Variété : sinueux.
I Rase < relevée, horizontale, abaissée.
Hauteur I pelile, moyenne, grande.'Saillie I petite, moyenne, grande.

i « Largeur » . . . \ petite, moyenne, grande.

Î racine du nez très étroite ou très large, de hau¬teur très petite ou très grande,
ligne dorsale en S ; méplat dos du nez, dos mince

ou large, dos écrasé, dos incurvé à gauche ou à
droite.
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N>
< Particularités

bout effilé ou gros, bilobé, méplat bout du nez,
bout dévié ù gauche ou à droite, couperosé,

cloison découverte ou non apparente, absente,
déviée a gauche ou à droite,

narines empâtées ou mobiles, dilatées ou pincées,
gauche ou droite aplatie ou surélevée, récurren¬
tes.

Hauteur naso-labiale. . . | petite ou grande.
„ . . ( — supérieure proéminente.Proemmence

f — inférieure proéminente.
, . petite (— peu bordées).

I Horaure j grande (—largement bordées).
Épaisseur < petite (- minces)H ( grande (— épaisses).

/ Défaut i — supérieure retroussée.-
V d'adhérence. ) — inférieure pendante.

Particularités < sillon médian accentué
! lèvres gercées.
\ cicatrice de bec-de-lièvre.

»,
5 '
'

l
S

'a Dimension » .... | — petite ou grande.
I — pincée ou bée.

— à coins abaissés ou relevés ;

j V abaissement du coin g. ou dr. delà — ;| l — oblique à g. ou à dr.
« Particularités » . • < — en cœur, — lippue.

| 1 §( incisives supérieures ou inférieures décou-I Û) vertes, larges, chevauchant, saillantes :
[ g) Perte des incisives supérieures, faussesl a( dents, etc.

« i
Si

s

<»
■w

S

■s

' Inclinaison £ — fuyant ou saillant.
Hauteur 3 petite ou grande.

I « Largeur » ' petite (— pointu) ; grande (— carré).
i ( I — P'a' ou a houppe, à fossette.' Particularités . . . . ) 11 à fossette allongée, bilobé.

( accentuation du sillon sus-mentonnier.

2 a,

■s

•-

0
»

Profil fronto nasal

Profil naso buccal

Si/nlhéliquemenl . . . (
Hauteur crânienne. . ï
Malformations et par- \

licularilés crânien - <

continu ou brisé; parallèle ou anguleux,
arqué, ondulé.
proéminence des os de la base du nez ;
proéminence dentaire.

( supérieur,
prognathisme < inférieur".

f total.

supérieur,
total.orthognathisme J total!

face rentrée en dedans,
semi-lunaire, en pignon,
crâne bas ou haut.

occiput plat, occiput bombé (proéminent) ;
— en bonnet à poils, en carène, en besace ;
brachycéphalie on dolichocéphalieextrèmes
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Bordure.

Originelle \
(longueur) \

Supérieure .

largeur \
de l'ourlet. ^
Postérieure (

I" largeur de)
l'ourlet. /

2° degré d'ou-t
verture jde l'ourlet (

Particularités.!

Conlour

Adhérence
à la joue.

Modelé.

Hauteur.

Particulari lés.<

Anlilragus < Inclinaison

. nulle.
\ petite,
j moyenne.'

grande.
plate,

é petite.
) moyenne.
I grande.
> plate.

IP\ Petile-( moyenne.'
grande,

i-l ouverte.
< intermédiaire.
( adhérente.

! nodosité, élargissement, sail¬
lie et tubercule darwiniens

bordure froissée, échancrée ;
bordure postérieure fondue
(au niveau de la pointe
inférieure de la fossette
naviculaire).

contour supérieur aigu, con¬
tour supéro - a nlér ie u r
équerre ou aigu. •

contour supéro - postérieur
équerre ou aigu, contour
supérieur bicoudé ou ob¬
tus-aigu.

( descendant.
) équerre.
/ intermédiaire,

golfe.

J fondu,intermédiaire,
séparé.

Î traversé,intermédiaire,
uni.
éminent.

( petit.
< moyen.
( grand.

Ilobe percé, fendu (une, deux
ou trois fois) ; lobe étroit
ou large,

lobe à inclinaison oblique
interne ou externe, lobe à
torsion antérieure,

lobe à fossette, à virgule,
ilot.

ride oblique postérieure uni¬
que et rides multiples du
lobe.

I horizontal.
< intermédiaire.
( oblique.
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Antitragus

Plis et forme générale ,

Profil.

Renversement.

Volume.

Particularités.

Pli Inférieur
(ou coupe ho¬

rizontale)

Supérieur.

Forme
générale.

: Ecartemenl >

Particularilés.!

. cave.

rectiligne.
j intermédiaire.
( saillant.

! versé,intermédiaire,
droit.

Ïnul.petit,
moyen,
grand.

/ antitragus fusionné avec bor-

Îdure originelle,
tragus très pointu, bifurqué ;

tragus et antitragus poilus,
incisure post-antitragienue,

canal interlragien très
étroit.

pointe naviculaire en fos¬
sette,

f cave.

j intermédiaire.
( vexe.
t nul.
) effacé.
I intermédiaire.^ accentué.
[ triangulaire.
\ rectangulaire.
) ovale.'

ronde.
t supérieur.
\ postérieur.

inférieur.
( total (ou pédoncule),

pli supérieur à plusieurs
branches, joignant la bor¬
dure, hématome du pli su¬
périeur, pli médian hori-

Izontal.conque basse ou haute,étroite
ou large, repoussée, tra¬
versée, etc. ; oreille étroite
ou large,

origines contiguës ou large¬
ment séparées,

oreille collée supérieure¬
ment et écartée intérieu¬
rement, cassée à l'anti-
tragus ; oreille à insertion
verticale ou très oblique.
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B. — Spécialement au point de vue de la face.

02
c »

Si

1° Symboliquement.

2° 4n"lyliquemenl

État graisseux

— en toupie, en losange, en pyramide ;
— carré (large) ; rond, ovale, rectangulaire,

long (étroit) ;
— bi-conoave (étroitesse temporale) ;
— asymétrique (à gauche ou à droite),
pariétaux écartés ou rapprochés ;
zygômes écartés ou rapprochés ;
mâchoires écartées ou rapprochées ;
pommettes saillantes.

face pleine (grasse) ou face osseuse (mai¬
gre).

joues flasques, creuses, etc.

Emplacement I — rapprochés ou écartés ; — bas ou hauts ;
V (— g. ou dr. plus haut).

Direction J — oblique interne ou oblique externe.
Forme ] — fortement arqués, rectilignes ou sinueux.
Dimensions [ — courts ou longs ; — étroits (linéaires)

\ ou larges.
I — clairsemés, clairsemés en queue ou

Particularités de l'implan- < fournis (drus).
talion. .... . . . / —réunis, à maximum en queue; — en

' brosse, en pinceau.
Nuance S à noter seulement quand elle tranche avec

( celle des cheveux.

Dimensions ,

Particularités de l'implan¬
tation.

! = I Horizontalement.
<U 3 1
a 0 I
S — I Verticalement .

1 Modelé de
rieure . .

la paupière supé- (

Particularités

t pelile (— peu fendues).
' grande (— largement fendues).
1 petite (— peu ouverles).
I grande — très ouvertes).
( — recouvertes.
( — découvertes.

! angle externe relevé ou abaissé.
yeux bridés.
— supérieure gauche ou droite tom¬

bante.
débordement externe ou entier des

— supérieures.
— inférieures à bourrelet, à poche,

ridées.
— échancrées, rouges, larmoyantes,
dégarnies de cils, chassieuses, ren¬

versées.

_
, „ ) petite (— enfoncés).f« Saillie » 1 r.rancie(—saillants).

■î < ( iris relevé ;
— / Particularités ] strabisme g. ou dr., convergent ou( divergent.

OrliHcs
Dimension en hauteur ■ . petites ou grandes.
Particularités excavées ou pleines.
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Interofulairc . . | petit ou grand.

I frontales ! '°'a'e ou médiane ; courbe, arquée,
[ ........ j rectiligne ou sinueuse.
I / verticale (et médiane) ; verticale (et I1 l unilatérale) à g. ou à dr. I

s]intersourcilières • oblique a g. ou a dr /H 1 i horizontale et circonllexe de la ra- \««\ / cine du nez, triangle inlersourci-[S J ^ lier. I
/ l — temporale (patte d'oie) ;
I diverses ) ~ tragienne ;I j sillon naso-lahial, sillon jugal ;t t — verticales et horizontales du cou.'

Ci o
•Û o,

o —

T3 P
-E

Ci

Expression habituelle de )
la physionomie. /

étonnée, souriante, moqueuse, méditative,
soutirante, grimaçante ;

air dur, énergique, hautain, solennel, ou
inversement.

3° CARACTERES D'ENSEMBLE ET RENSEIGNEMENTS
DIVERS

Cou .

Carrure .

Longueur . . . . | cou court, cou long.
Iaraeur \ cou mince (maigre)Lar9eur j cou gros (gras)
Particularités . . i
Inclinaison.

cou gros (gros)
larynx saillant, goitre, double menton,

bourrelet occipital,
horizontale, intermédiaire, oblique ;
épaule gauche ou droite tombante.

( Largeur ( petite, moyenne, grande.
.Ceinture ' . . .( petite, moyenne, grande.

■ « ©
5 0<S

^ «

raide, voûtée, nonchalante ;
tête penchée en avant ou en arrière,
tète déjelée à gauche ou à droite ;
dos rond, épaules saillantes, bossu, poitrine bombée,
posture habituelle des bras et des mains ;
jambes arquées, cagneuses, etc.

/ lente, à petit pas, légère, sautillante, ou in-( versement, souple ou raide ; en chaloupe,
Démarché ) Cn "exioni elc-

I boiteuse à gauche ou à droite, pieds bots,
( pointe des pieds tournée en dedans ou exa¬

gérément en dehors,
j ( z gesticulation nulle ou abondante des doigts,I ' Gesticulation ) de la main, des bras, de la téte ; gaucher,! I ( etc.

i droit ou oblique, perçant ou atone,
) fixe ou mobile, lent ou rapide, franc ou fuyant,Regard \ en coulisse, etc.

1 ( myope, presbyte; clignotant; porte monocle,' lorgnon, lunettes.
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Tics et mimique

Vices d'articulation.

Timbre

Parler.

Accent étranger

Habillement. .

S des sourcils, des paupières, du nez, de la bou¬che ;
fume, chique, prise ; se ronge les ongles, on-/ gles soignés ;

» mouvement oscillatoire du globe oculaire, etc.
( bégaiement ; hésitation, bredouillement ;

. j dlésitks : chuintement, zézaiement, grasseye-' ment, nasonnement.

( voix grave, aiguë, féminine chez l'homme oul inversement.
Z faubourien, campagnard de Seine-et-Oise, pi-1 card, auvergnat, méridional (gascen ou pro-) vençal), tics de langage (répétition d'unev même formule), etc.

son origine; porte-t-il sur voyelles, consonnes
ou déplacement de l'accent tonique, avec ou
sans faute de genre, de construction, etc. ?

neuf ou vieux ; col, cravate, canne, gants, ba¬
gues, chaussure, etc.

Chapeau ; sa forin sa désignation à la mode du
jour.

coitlé en avant ou en arrière, à gauche ou à
droite, etc.

Présomptions S origine ethnique ou sociale, éducation, profession,
sociologique#. ( antécédents de toute nature.sociologiques.

Observations
antb ropomé¬

triques et
renseigne¬

ments divers

antécédents de toute nature.

âge réel et âge apparent ;
taille, hauteur du buste, longueur de l'oreille

droite ;
choix des autres mensurations qui s'écarteraient

très notablement de la moyenne.
pAicricui.AniTÉs remarquables de l'oreille gauche.Fobme de la main : étroite ou large, courte ou lon¬

gue, maigre ou grasse (potelée) ; doigts noueux,
poilus ; bout des doigts effilé, carré, spatulé,
etc.

Foii.uule digitale.
\ PniNCIPAI.ES MARQUES PARTICULIÈRES.

NOTA. — La présence d'un tiret — devant une formule descriptiveindique la répétition de la rubrique principale. Les rubriques dont l'em¬placement a dû être transposé de la face au profil et inversement sont mises
entre guillemets « ». Les synonymes et explications sont entre parenthè¬
ses ( ). La conjonction ou placée entre deux qualificatifs, sert à faire
ressortir l'opposition de sens existant entre les deux mots qu'elle sépare.



VI. - La fiche «lu Portrait Parlé et la

Photographie signalé-tique ; mon emploi.

La fiche du portrait parlé est une fiche qui n'est pas des¬
tinée à être classée pour permettre d'identifier plus tard
un détenu, mais à être apprise par cœur et conservée par
un policier chargé de rechercher sur la voie publique l'in¬
dividu auquel la fiche est applicable.

A cet effet, elle est d'un format portatif, et contient la
description minutieuse de l'individu, c'est-à-dire toutes
les rubriques du signalement descriptif et anthropométri¬
que, et même certaines rubriques qui ne se trouvent pas
sur la fiche alphabétique : dernière résidence, papiers
d'identité, relations, service militaire, condamnations an¬

térieures, cause et lieu de la détention antérieure, motif
actuel de la recherche, spécification du délit, renseigne¬
ments divers.

Le rédacteur de la fiche du « Portrait Parlé » ne répond
aux rubriques que lorsque le caractère visé sort de l'ordi¬
naire; c'est dire qu'il n'inscrit jamais les mots moyen et in¬
termédiaire.

De son côté, le porteur de la fiche aurait tort de chercher
à retenir les réponses faites à toutes les rubriques. Sans
doute, il a intérêt à connaître le signalement descrip¬
tif, à l'exception des formes ou dimensions moyennes,
mais le signalement anthropométrique lui est inutile (1).
Il lui suffit de se souvenir de la taille à 2 ou 3 centimè-

(t) En fait.il ne retiendra souvent que les traits caractéristiques
comme les caractères soulignés : un nez à base abaissée, un front à
inclinaison fuyante, ou certaines particularités comme le strabisme
de l'œil, les malformations du crâne.
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très près et des longueurs excentriques ou anormales.
Celles de ces longueurs, qui s'écartent beaucoup de la
moyenne et se rencontrent moins d'une fois sur dix, d'où
leur désignation d'écart des 9/10 des cas sont seules souli¬
gnées. Celles qui dépassent l'écart de 9/10 et de 1/2 réunis,
sont soulignées deux fois.

Le tableau suivant emprunté à M. Bertillon nous indique
pour chaque taille l'écart de 1/2, celui des 49/50, et celui de
la totalité des cas.

Deux exemples vont montrer la façon de se servir de ce
tableau.

Si un sujet d'une taille de 1 m. 70 a une envergure dé¬
passant 1,73 +- 0,07, c'est-à-dire 1 m. 80, on soulignera la
dimension une fois ; on la soulignera deux fois, si elle
dépasse 1,7.3 +0,07 + 0,0.3, c'est-à-dire 1 m. 8.3.

Si un sujet de 1 m. (55 de taille a un pied de moins de
257 — 14, c'est-à-dire de moins de 243, on soulignera la
dimension une fois; on la soulignera deux fois, si elle est
au-dessous de 257 — 14 — 6, c'est-à-dire 237.

L'application de la tïche du Portrait Parlé à un individu
trouvé sur la voie publique présente souvent beaucoup de
difficultés pour le policier, qui doit observer sans être vu. •

Il y a là une question de tactique policière qui sort du
cadre de cet ouvrage„(l).

Photographie signalètique.
Lorsqu'un détenu est mesuré à Paris ou dans une grande

ville où il existe un service de photographie judiciaire, il
est d'usage de joindre à la fiche deux photographies du
détenu, l'une de face, l'autre de profil. Ces photographies

(1) M. Reiss [le Portrait Parlé, p. 06) recommande l'emploi du
journal déplié ; on peut encore voir dans les glaces des vitrines, ou
se servir de lorgnons à verres foncés.Un opticien parisien M. T. Vi-
nay, 69, rue Lafayette, a créé un modèle spécial permettant de
voir derrière soi.
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1 lifi

TA.rrF TÊTE OREILLE
ENVERGURE BUSTEcentimètre par 1

centimètre Longueur Largeur Longueur Largeur
1 2 3 4 5 6 7

écart m. c. m/m m/m m/men-j-ou — (la taille
étant donnée)

de 1/2 0,03 14 4 2des 9/10 0,07 35 10 ■ 5des 49/50 0,10 50 15 8île la totalité des cas. 0,15 10 20 10 à 15

1", 45e 1,49 804 180 150 58 351.46 1,50 808 180 150 59 351.47 1,51 813 181 150 59 351.48 1,52 817 181 151 59 351.49 1,53 821 182 151 59 351.50 1,54 825 182 151 60 361.51 1,55 829 183 151 60 361.52 1,56 832 183 152 60 36
1.53 1,57 836 183 152 | 60 361.54 1,58 840 184 152 60 36
1.55 1,59 843 184 152 61 36
1.56 1,60 847 185 152 61 361.57 1,61 851 185 153 61 36
1.58 1,62 854 185 153 61 36
1.59 1,63 858 186 153 61 361.60 1.64 862 186 153 62 361.61 1,65 866 186 153 62 361.62 1,66 869 187 154 62 371.63 1,67 873 187 154 62 371.64 1,68 876 187 154 62 371.65 1,68 878 187 154 62 37
1.66 1,69 882 187 154 62 371.67 1,70 886 187 154 63 371.68 1,71 889 187 154 63 371.69 1,72 895 187 154 63 371.70 1,73 899 1S8 155 63

. 371.71 1,74 902 188 155 63 371.72 1.75 905 189 155 64 371.73 1,76 908 189 155 64 371.74 1,77 912 189 156 64 371.75 1,78 915 190 156 64 371.76 1,79 918 190 156 64 371.77 1,80 922 190 156 64 381.78 1,81 926 191 156 64 381.79 1,82 929 191 156 65 381.80 1,83 933 191 157 65 381.81 1,84 937 192 157 65 381.82 1,85 941 192 157 65 381.83 1,86 944 192 157 65 381.84 1,87 947 193 157 65 381.85 1,87 951 193 157 65 38
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facilitent la recherche du sujet, si, après sa libération, il
fait de nouveau l'objet d'un mandat (1); et en outre, elles
dispensent l'anthropomètre de répondre aux rubriques du
signalement descriptif concernant l'oreille. Si ces rensei¬
gnements deviennent nécessaires, il sera toujours possible
de les fournir, en consultant les photographies elles-mê¬
mes.

En province, exception faite pour les grands centres, les
photographies signalétiques ne sont prises que sur la de¬
mande de l'autorité judiciaire et à ses frais, lorsque celle-ci les juge utiles. Cependant les Brigades mobiles consen¬
tent généralement, même dans les affaires où elles n'appor¬
tent pas aux magistrats leur collaboration, à photographier
ceux des détenus, dont les signalements paraissent devoir
être utilement conservés dans leurs archives. Il suffit de
les aviser.

Ces photographies doivent être [irises de face et de
profil (côté droit), le sujet étant assis tête nue, à une dis¬
tance telle de l'objectif que la réduction soit d'un septième,
et les oreilles étant bien dégagées de la chevelure. La posede face doit être éclairée par un jour venant de gauche par
rapport au sujet, celle de profil par un jour tombant per¬
pendiculairement à la figure du sujet. Aucune retouche
n'est autorisée.

La photographie dont nous venons de parler est celle
qui est destinée à être jointe à une fiche envoyée au service
de l'identité judiciaire, en vue d'une recherche d'identité.
Lorsque les photographies d'un détenu doivent être pré¬
sentées, non à des personnes familiarisées avec l'emploidu Portrait Parlé, mais à des témoins, il faut avoir le soin
de faire faire,en dehors des photographies de face et de pro¬
fil, des photographies de trois quarts, prises le sujet étant

(1) Sur la fiche du Portrait Parlé, un emplacement est réservé aux

photographies de face et de profil.



assis ou debout, couvert ou découvert, dans ses attitudes
les plus habituelles.Ces dernières photographies sont beau¬
coup plus facilement reconnues par les personnes étran¬
gères à la police, qui ne sont pas habituées à voir des por¬
traits pris complètement de face, et surtout complètement
de profil.

La photographie signalétique
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Fiche du portrait parlé. Recto

N° •

Nom

Prénoms :

Surnoms et pseudonymes :

Né le i8 , à-
Canlon départ.
Fils de

et de

Profession :

Dernière résidence

Papiers ([identité: -

délations :

Services militaires :

Condamnations antérieures, leur nombre :

Cause et lieu de la détention antérieure :

Motif actuel, spécification du délit :

ItcnsclgiieiMciits divers.

Marchesseau U
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Fiche du portrait parlé. Verso
Cliché n° fait le 19-

il y a ans; le sujet alors âgé de ans en paraissait

Réduction pliotog" 1/7. — Description par M.
Paris. — Préfecture de Police. — Service d-
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Alliuiii » k V

Le DK V est un album de photographies, contenant en¬
viron 2.000 ou 3.000 photographies de recherchés. Cha¬
que recherché est représenté de face et de profil. La photo¬
graphie, qui est à la réduction du dixième, porte en abrégé
les indications suivantes :

.

En haut et à gauche, la date de naissance, l'âge au mo¬
ment de la photographie et le nombre d'années écoulées
depuis cette opération jusqu'à l'établissement de l'album.

En haut et au milieu, la taille, puis la couleur de l'au¬
réole et celle de la périphérie de l'iris gauche.

En haut, à droite, la nuance des cheveux.
En bas, à droite, la nuance de la barbe.
En bas, au milieu, la forme du dos du nez.
En bas, à gauche, les indications caractéristiques de

l'oreille.
Enfin à gauche, et à mi-hauteur, la longueur de l'oreille

droite.
Sous chaque photographie sont inscrits :
1° L'état civil du recherché ; 2° les marques particulières

au nombre de trois choisies parmi celles de la figure ou
des mains qui sont les plus prononcées ; 3" la cause des
recherches (date du mandat, date de l'évasion).

Classement. — Les photographies sont classées successi¬
vement d'après : 1° la forme générale du dos du nez
(3 groupes : nez caves et nez en S, nez rectilignes, nez con¬
vexes) ; 2° les formes les plus caractéristiques de l'oreille.
1er groupe : lobe descendant ou équerre DEQ ; 2e groupe :
antitragus à profil cave ou rectiligne CAR ; 3S groupe : pli
inférieur convexe VEX ; 4e groupe : lobe à modelé traversé



TRA ; 5" groupe : lobe à adhérence séparée SEP ; 6e
groupe : antitragus à profil saillant SA ; 7e groupe X ; ce
groupe contient ceux dont l'oreille ne présente aucun des
caractères précédents nettement marqués (1).

Les cinq premiers groupes DEQ, CAR, VEX, TRA, SEP
ont été eux-mêmes répartis en deux, trois ou quatre sous-
groupes d'après les formes caractéristiques de l'oreille qui
suivent la première, toujours en suivant l'ordre du tableau
morphologique (2).

Ex : les CAR sont divisés en VEX, TRA, SEP, X.
La taille et l'âge interviennent en dernier lieu dans le

classement.

Chaque subdivision par âge est représentée par une plan¬
che composée de deux pages se faisant vis-à-vis ; à gauche
sont les photographies des individus dont l'iris est impig¬
menté, jaune ou orangé clair. Les orangés restants, les
châtains et les marrons sont sur la page de droite.

Enfin dans chaque page, les photographies sont rangées
d'après l'inclinaison de la base du nez, de la plus relevée à
la plus abaissée, de haut en bas, en commençant par la
colonne de gauche.

Maitière de rechercher dans l'album DKV. — On relève
sur le sujet : 1° la forme du nez (CAV, R, ou VEX) en
signalant ainsi les cas limites voisins de la forme rectiligne:
CAV-R ou R-CAV.

2" Les formes caractéristiques de l'oreille ; on souligne
les formes certaines et on met les formes douteuses entre

parenthèses ; si on ne relève aucune forme certaine ou une
seule, on ajoute en dernier lieu la lettre X.

album n k v

(1) On ne met dans le groupe CAR que ceux qui n'ont pas trouvé
place dans le groupe DEQ ; dans le groupe VEX, ceux qui n'ont
pas trouvé place dans les groupes DEQ, CAR, et ainsi de suite.

(2) Moyen mnémotechnique indiqué par M. Rertillon pour rete¬
nir l'ordre des groupes d'après l'oreille (Décavés, tracez ça X),
DEQ, CAR, VEX, TRA, SEP, SA, X.
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Exemple : (CAR), SEP. X.
3° La taille en centimètres.
4° L'âge apparent.
5° La couleur de l'iris gauche.
6° L'inclinaison de la base du nez.

7° Tous les autres renseignements signalétiques néces¬
saires.

L'album est muni d'index ; et la recherche s'effectue
par l'élimination successive des groupes de pages qui sont
munies d'index ne correspondant pas aux caractères qui,
dans le relevé, ont été notés comme francs ; c'est-à-dire
sans atténuation, sans parenthèses.

Lorsqu'on est ainsi arrivé par éliminations à la seule
planche de l'album, dont tous les index correspondent aux
indications signalétiques non atténuées, on examine la
feuille de gauche si l'iris du sujet est clair, ou celle de droite
s'il est foncé. En cas d'erreur, on remettra la recherche en

bonne voie,en comparant encore les index avec les indica¬
tions relevées, mais en suivant un ordre opposé à celui
adopté pour les premières recherches.

L'exemple suivant emprunté à M. Bertillon fera com¬

prendre le mécanisme de ce genre de recherches.

Exemple de recherche à faire dans les
albums D K V (1).

Signalement du sujet à rechercher :

Dos du nez. ....... rectiligne limite cave.
Formes caractéristiques de l'o¬

reille (car) sep x.
Taille 1 m. 58.
Age apparent 50 ans.

Nuances de l'iris gauche . . . châtain, sur fond ardoisé.
Base du nez relevée.

(1) Extrait delà notice explicative de l'album DKV publiée par la
Préfecture de Police en mai 1900.
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Autres renseignements signalétiques : Bordure de l'oreille
• grande, antitragus à inclinaison horizontale, Iragus bifur¬
qué, sourcils bas et en brosse, globes enfoncés, ride inter-
sourcilière unilatérale gauche. "

Marques particulières : cicatrice rectiligne de 1 centimè¬
tre verticale à 3 cm. ô au-dessus de la racine du nez; nœ-

vus à 5 centimètres au-dessous de l'articulation du poignet
droit, face postérieure ; cicatrice rectiligne de 1 centimètre
oblique externe haut, de la 2e phalange de l'index gauche,
face postérieure.

Formule abrégée du signalement qu'il est commode
d'avoir sous les yeux pour effectuer une recherche :

Dos du nez Formesdel'oreille Taille Age Iris Base du nez

r-cav (car) sep x lm58 ôO aiis ch. rel.

Commencement de la recherche. Suivant les indications

du S B, page 4 de la notice explicative, retenir d'abord les
index : embranchement r, groupe sep, sous-groupe x (com¬
binaison n" 1 des formes de l'oreille), division tailles peti¬
tes, subdivision sujets âgés, page des iris foncés (à droite).

L'examen des photographies de la première partie de
cette page, relative aux sujets à base du nez relevée, fait
constater qu'il n'existe là aucun portrait correspondant au
signalement ci-dessus. (Fin de la première étape de la re¬
cherche).

Il faut alors, ainsi qu'il résulté des explications du § C,
page 5 de la notice, collationner les indications du signa¬
lement avec les index de la page à laquelle on vient d'arri¬
ver, en suivant l'ordre inverse de leur intervention, dans
le but de procéder méthodiquement aux combinaisons in¬
diquées ci-après :
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Rapprochements par ordre régressif.

SIGNALEMENT ABRÉGÉ INDEX 1)E LA PAGE DÉDUCTIONS
du sujet qui vient indiquant la marche

à rechercher. d'être examinée. à suivre.

Ch. Page de droite. Pas de limite.
50 ans. Sujets âgés. Pas de limite.
1 m. 58. Tailles petites. Pas de limite (1).
(Car) sep x. Sep x. Voir la combi-( Groupe

naison n° 2.) car.
des formes/ S.-groupe
de l'oreille. *• sep.

Sans quitter l'embranchement r, retenir les index : groupe
car, sous-groupe sep, division tailles petites, subdivision
sujets âgés, page des iris foncés (à droite).

L'examen de la première partie de cette page (portraits
à base du nez relevée) n'amenant pas la découverte de la
photographie cherchée (Fin de la deuxième étape de la
recherche),procéder pour cette nouvelle page comme pour
la première.

Nouveaux rapprochements par ordre régressif.

SIGNALEMENT ABRÉGÉ INDEX DE LA PAGE DEDUCTIONS

du sujet qui vient indiquant la marche
à rechercher. d'être examinée. à suivre.

Ch. Page de droite. Pas de limite.
50 ans. Sujets âgés. Pas de limite.
1 m. 58. Tailles petites. Pas de limite.
(Car) sep x. Car sep. Plus de limite.
R. cav. R. VoirTembranchemenlcav.

Retenir dans l'embranchement cav,les index : groupe sep, sous-
groupe x (comb. n<> 1 des formes de l'oreille), division tailles
petites, subdivision sujets âgés, page des iris foncés (à droite).

(t) Dans les cas où la taille s'approcherait de la limite, il faudrait
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L'examen des photographies de la première partie de
cette page amène la découverte d'un portrait qui présente
tous les renseignements du signalement énoncé plus haut ;
ce portrait étant en outre suivi de l'indication des marques
particulières qui complètent le signalement, est donc bien
celui du sujet recherché (fin de la 3e étape de la recherche).

Si l'examen de cette dernière page, au lieu d'aboutir à la
découverte de la photographie cherchée, était resté infruc¬
tueux, il aurait fallu continuer la recherche en remontant
la série des index jusqu'à l'épuisement des combinaisons
possibles.

Nouveaux rapprochements par ordre régressif.

GNALEMENT ABRÉGÉ
du sujet

à rechercher.

INDEX DE LA PAGE

qui vient
d'être examinée.

DEDUCTIONS

INDIQUANT LA MARCHE

à suivre.

Sans quitter l'embranchement cav, retenir les index :
groupe car, sous-groupe sep, division tailles petites, subdi¬
vision sujets âgés, (page des iris foncés à droite).

L'examen de la première partie de cette page ne donnant

examiner la ou les pages de la division voisine, mais sans sortir du
sous-groupe où a lieu la limite de taille.

De même ; quand on doit examiner la subdivision voisine d'âge,
il ne faut pas sortir de la division par taille. Enfin, l'examen doit
porter sur les deux pages d'une même planche quand la nuance de
l'iris gauche donne lieu à quelque hésitation pour la détermination
de la page.

Page de droite.
Sujets âgés.
Tailles petites.
Sep x.

Pas de limite.
Pas de limite.
Pas de limite.
Voir la combi-i Groupe

naison n° 2; car.
des formes) S.-groupe
de l'oreille.' sep.
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pas de résultat (fin de la quatrième étape de la recherche),continuer comme précédemment.

Nouveaux rapprochements par ordre régressif.

SIGNALEMENT ABRÉGÉ INDEX DE LA PAGE DÉDUCTIONS
du sujet qui vient indiquant la marche

à recherchèr. d'être examinée. à suivre.

Çh. Page de droite. Pas délimité,
50 ans. Sujets âgés. Pas de limite,
t m. 58. Tailles petites. Pas de limite.
(car) sep X. Car sep. Pas de limite.
R. cav. Cav. Plus de limite et par con¬

séquent lin de la Re¬
cherche supposée néga¬
tive.



VIII. — Code(rlrgraiiliiiiuc «lu Portrait Parlé.

M. Reiss, professeur de police scientifique à l'Université
de Lausanne, a publié le 15 janvier 1907, dans les Archives
d'anthropologie criminelle, un Code télégraphique du Por¬
trait Parlé. Chaque élément du Portrait Parlé est représenté
par un nombre comprenant de 3 à 6 chiffres. Le premier
de ees chiffres indique l'élément principal du Portrait Parlé,
oeil, front, qu'il s'agit de décrire ; le second, le point de vue
auquel cet élément est examiné, hauteur, largeur, inclinai¬
son ; le troisième correspond à la description proprement
dite de l'élément. Exemple : Base du nez relevée,inclinaison
du front fuyante.

Nous donnerons une idée du système ingénieux imaginé
par M. Reiss, en reproduisant la partie de son Code concer¬
nant le front, et un exemple de télégramme chiffré suivant
sa méthode.

_ 0,11 degré de saillie des arcades sourcilières.
§0,12 inclinaison de la ligne de profil du front.
£ <0,13 hauteur du front.
£-/0,14 largeur du front.

^0, 15 particularité du front.
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0,111 arcades petites (1). 0,121 inclinaison fuyante.
0,112 — petites. 0,122 — fuyante.
0,113 — (petites). 0,123 — (fuyante).
0,114 — intermédiaires, 0,124 — intermédiaire.
0,115 — (grandes). 0,125 — (verticale).
0,116 — grandes. 0,126 — verticale.
0,117 — grandes. 0,127 — proéminente.

0,131 hauteur du front petite. 0,141 largeur du front petite.
0,132 — petite. 0,142 — petite.
0,133 — (petite). 0,143 — (petite).
0,134 — intermédiaii-e. 0,144 — intermédiaire.
0,135 — (grande). 0,145 — (grande).
0,136 — grande. 0,146 — grande.
0,137 — grande. 0,147 — grande.

0,151 sinus frontaux. 0,1512 sinus frontaux petits.
0,152 bosses frontales. 0,1514 — intermédiaires.
0,153 profil courbe. 0,1516 — grands.
0.154 fossette frontale.

....
. .

.... .

Service Sûreté Paris.

30 — 175 — 01512 - 0224 —

0234 — 0255 — 02732 — 03116 —

03233 — 03243 — 03325 — 03415
— 03522 — 04124 — 04144 —

04147 — 05221 — 06214 — 06218
07151 — 07161 — 0911112 —

0912211 —092413 —

Sûreté Lausanne.

Service Sûreté Paris.
1 — 175 — 01512 — 0224 — Age apparent 30. Taille 175,
134 —0255 — 02732 — 03116— sinus, dos nez rectiligne, base
233 — 03243 — 03325 — 03415 horizontale, saillie grande limite

03522 — 04124 — 04144 — particularité cloison non appa-
147 — 05221 — 06214 — 06218 rente, oreille bordure originelle
151 — 07161 — 0911112 — grande, lobe tx-aversé limite et
12211 —092413 — dimension petite limite, antitra-

Sûreté Lausanne. Sus saillant limite- PU inférieur
vexe limite, forme rectiligne
limite, particularité sillons sépa¬
rés, orthognate supérieur, face
longue biconcave, sourcils clair¬
semés, blonds clairs, lèvr# infé¬
rieure proéminente, épaisseur
grand, inférieure pendante, cou
long,auréole jaune moyen, péri¬
phérie intermédiaire verdâtre
moyen, cheveux blonds foncés.

(1) Les formes extrêmes : très petit et très grand, etc. (petit sou-
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Le code télégraphique de M. Reiss aurait l'avantage de

rendre plus rapides et moins coûteuses les transmissions
télégraphiques. 11 est en outre international, puisque les
chiffres sont les mêmes dans tous les pays, et qu'on peut
facilement traduire en toutes langues le code français, de
façon à donner partout aux chiffres la même significa¬
tion. Il est à désirer qu'une entente se fasse à ce sujet
entre les diverses nations européennes, à l'effet de rendre
obligatoire l'emploi d'un code du Portrait Parlé, dans les
télégrammes échangés par les autorités judiciaires de pays
différents.

Ce code, dont nous venons de démontrer la grande utilité,
présenterait peut-être cependant dans la pratique deux
inconvénients (1).

Le premier proviendrait du trop grand nombre de chif¬
fres nécessaires pour noter certains traits du portrait parlé.

C'est ainsi que la déviation du bout du nez à droite se
traduit dans le code Reiss par le chiffre 2726, l'inclinaison
horizontale de l'antitragus par le chiffre 0,3312, la perte de
la première incisive par le chiffre 0,42361. L'auteur a été
amené à ce résultat par sa méthode qui consiste à donner
une Signification à chaque chiffre. Si quatre chiffres sont né¬
cessaires pour noter un nez dévié à droite, c'est que le chiffre
2 désigne le nez, le chiffre 7 les particularités du nez. Enfin
le second chiffre 2 indique qu'il s'agit d'une particularité du
ligné et grand souligné), sont indiquées dans ce code par l'impression
en caractères italiques.

(1) Un troisième inconvénient commun à tous les Codes de ce
genre nous a été signalé. Le langage chiffré augmente les erreurs de
transmission, et un seul chiffre mis à la place d'un autre, rendrait
quelquefois difficile la traduction du télégramme. Il sera bientôt
possible de se rendre compte de la portée de cette critique ; car le
nouveau chiffre publié par le Ministère de 1 Intérieur, et employé
depuis le 1er mai 1910, pour certaines communications télégraphi¬
ques entre fonctionnaires, comprend un code télégraphique abrégé
du Portrait Parlé.
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bout du néz, et le dernier, c'est-à-dire le chiffre (5 indique
que cette particularité consiste dans la déviation à droite.

Le code Reiss comprend donc des nombres de cinq ou
six chiffres. En outre, il comprend beaucoup de nombres
(plus de 650). Les recherches dans le code, etja traduction
d'un télégramme en langage ordinaire doivent par suite
être relativement difficiles.

Nous sommes arrivés à obtenir un code presque aussi
complet, comprenant moins de nombres et des nombres
de 3 chiffres seulement, en ne donnant de signification
qu'au premier chiffre, et en remplaçant la parenthèse et le
soulignement en usage dans le Portrait Parlé, par un chiffre
supplémentaire (0 dans le premier cas ; 9 dans le second).

Ainsi : un nez à dos cave se note au moyen du nombre 414.
Le premier chiffre 4 a seul une signification ; il indique
qu'il s'agit de la description du nez. Si le nez est légèrement
cave, on ajoute un zéro 4140 ; si au contraire la forme cave
est très caractérisée, on ajoute le chiffre 9. Il ne peut y avoir
aucune confusion; chaque trait du Portrait Parlé étant noté
au moyen de trois chiffres seulement ; et le quatrième chif¬
fre, s'il s'en trouve un, étant nécessairement un zéro rem¬

plaçant la parenthèse, ou un 9 remplaçant le soulignement.
Une confusion est d'autant moins à craindre que les chif¬
fres comprenant des zéros sont omis dans le code. De 419,
on passe directement à 421 ; de 429 à 431, et ainsi de suite.
Nous avons enfin réduit encore le nombre des chiffres,
en n'en attribuant pas aux ternies moyen et intermédiaire,
qui sont inutiles dans un signalement.

La traduction d'un signalement ordinaire en chiffres est
facilitée par ce fait ; c'est que dans le code les traits du
Portrait Parlé se succèdent à peu près dans l'ordre du
« Portrait Parlé », tel qu'il résulte du tableau récapitulatif
des renseignements descriptifs dressé par M. Bertillon (1);
les cheveux y sont étudiés après les yeux, l'antitragus

1. Voir pages 66 et suivantes.
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après le lobe, la largeur du front après sa hauteur. Il suffit
donc de consulter le tableau Bertillon, pour savoir où
trouver les chiffres correspondant au trait qu'on veut tra¬
duire en chiffres. S'agit-il par exemple d'une particularité
du front : la. proéminence des sinus, on cherchera le chif¬
fre désignant cette particularité à la fin des nombres com¬
mençant par 4 ; car d'une part,tous les caractères du front
sont traduits par des nombres commençant par le chiffre 4,
et d'autre part les particularités du front figurent en der¬
nier lieu dans la partie du tableau consacrée au front.

Les éléments du Portrait Parlé sont notés dans l'ordre
suivant :

1° Yeux.

2" (Autres renseignements chromatiques, et renseigne¬
ments signalétiques concomitants) : cheveux, barbe, teint.

3° Front.
4° Nez.

5° Oreille droite.
6° Bouche, lèvres, menton.
7° Contour général de la tête vue de profil et de face.

Etat graisseux.
8° Sourcils, paupières, globes, orbites, interoculaire.

Rides et expression habituelle de la physionomie.
9" Caractères d'ensemble et renseignements divers (cor¬

pulence, attitude et port de tête, allure, langage).
I. — Yeux.

111 iris impigmentés (lrc classe).
112 — pigmentés
113 —

114 —

115
11(5 — — .

117 —

118 auréole dentelée.

pigmentés de jaune (2 ' classe).
d'orange (3e classe).
de châtain (4° classe).
de marron groupé en cercle (5'classe).

rayé de verdâtre (6° classe),
pur (7e classe).
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119 auréole concentrique.
121 — rayonnante.
122 — à ton clair.
123 — — foncé.

124 périphérie azurée.
125 — intermédiaire violacée.
126 — ardoisée.
127 — pâle.
128 — jaunâtre sans pigment.
129 — verdâtre
131 — jaunâtre avec pigment.
132 — verdâtre

133 périphérie à ton clair.
134 — — foncé.
135 œil truité.
136 œil à secteur.

137 yeux vairons.
138 — à zone concentrique grisâtre.
139 — — à cercle sénile.
141 — — à taie.
142 pupille dilatée.
143 — piriforme.
144 — excentrique.
145 ne voit pas d'un œil.
146 amputé d'un œil.
147 œil de verre.

II. — Autres renseignements chromatiques : cheveux,
barbe, teint.

211 cheveux blonds.
212 — châtains.
213 — châtain-noir
214 — noirs.
215 — roux.

216 — roux-blond.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE DU PORTRAIT PARLÉ
217 cheveux roux-châtain.
218 — grisonnants.
211) — blancs.
221 — de ton clair.
222 — - foncé.
223 — droits.
224 — ondes.
225 — bouclés.
220 — frisés.
227 — crépus.
228 — laineux.
229 — à insertion circulaire.
231 — — rectangulaire.
232 — — en pointes (montantes).
233 — clairsemés.
234 — très abondants.
233 calvitie frontale.
230 — tonsurale.
237 — pariétale.
238 alopécie totale.
239 cheveux albinos.
241 mèche de nuance différente.
242 cheveux teints.
243 porte perruque.
244 barbe blonde.
243 — châtain.
240 — — noir.
247 — noire.
248 — rousse.

249 — roux-blond.
251 — roux-châtain.
252 — grisonnante.
253 barbe blanche.
254 barbe à poils raides.
255 — souples.

Mardi esseau

218 —

219 —

221

222

223 —

224 —

225 —

220 —

227

228 —

229
231 —

232 —

233 —

234 —
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25(3

257

258

259

barbe à poils droits.
ondés.
bouclés

frisés.
261 — naissante.
262 moustaches fournies.
263 clairsemées.
264 porte les favoris.
265 barbe de bouc.
266 — en collier.
267 — entière.
268 face glabre.
269 barbe en fer à cheval.
271 mouche.
272 collier.

273 barbiche française.
274 — et collier à l'américaine.
275 menton rasé.
276 favoris avec moustaches.
277 — sans —

278 barbe mélangée.
279 — albinos.
281 — teinte.

282 teint à pigmentation petite.
283 — grande.
284 — sanguinolence petite.
285 — grande.
286 teint hàlé.
287 — bilieux.
288 — jaune.
289 — cireux.
291 — chlorotique.
292 — rousseurs.

293 — éruptions.
294 — acné.
295 -— taches pigmentaires.
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III. — Front.

311 proéminence des arcades sourcilières petite.
312 — — — grande.
313 front oblique.
314 — fuyant.
315 — à inclinaison verticale
316 — proéminent.
317 — bombé.
318 hauteur du front petite.
319 — — grande.
321 largeur — petite.
322 — — grande.
323 sinus proéminents.
324 bosses frontales proéminentes.
325 front à profil courbe.

IV. — Nez.

411 racine du nez à profondeur petite.
412 — — grande.
413 dos du nez cave.

414 — rectiligne.
415 — vexe.

416 — busqué.
417 — sinueux.
418 base du nez relevée.
419 — horizontale.
421 — abaissée.
422 hauteur du nez petite.
423 — grande.
424 saillie du nez petite.
425 — grande.
421) largeur du nez petite.
427 — grande.

rectiligne.
vexe,

busqué,
sinueux.
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428 racine du nez très étroite.
429 — large.
431 racine du nez de hauteur très petite.
432 — très grande.
433 ligne dorsale en S.
434 méplat du dos du nez.
435 dos du nez mince.
436 — large.
437 — écrasé.
438 dos du nez incurvé à gauche.
439 — à droite.

441 bout du nez effilé.

442 — gros.
443 bout du nez bilobé.
444 méplat du bout du nez.
445 bout du nez dévié à gauche.
446 — droite.
447 bout du nez couperosé.
448 nez à cloison découverte.
449 — non apparente.
451 cloison absente.
452 — déviée à gauche.
453 — droite.
454 narines empâtées.
455 — mobiles.

456 — dilatées.
457 — pincées.
458 — récurrentes.

459 narine gauche aplatie.
461 — surélevée.
462 — droite aplatie.
463 — — surélevée.

5° Oreille droite.

511 bordure originelle à longueur nulle.
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512 bordure origiuelle à longueur petite.
513 — — grande.
514 — supérieure à ourlet plat.
515 — — à largeur d'ourlet petite.
516 — — — grande.
517 — postérieure à ourlet plat.
518 — — à largeur d'ourlet petite
519 — — à largeur d'ourlet grande.
521 — — ourlet ouvert.
522 — — adhérent.
523 nodosité darwinienne.
524 élargissement darwinien.
525 saillie darwinienne.
526 tubercule darwinien.
527 bordure froissée.
528 — échancrée.
529 — postérieure fondue (au niveau de la pointe

— — inférieure de la fossette naviculaire)
531 — à contour supérieur aigu.
532 — — supéro-antérieur en équerre.
533 — — — aigu.
534 — — supéro-postérieur en équerre.
535 — — — aigu.
536 — — supérieur bicoudé.
537 — — — obtus-aigu.
538 lobe à contour descendant.
539 — — équerre.
541 — — golfe.
542 — à adhérence fondue.
543 — séparé.
544 — à modelé traversé.
545 — — uni.
546 — — éminent.
547 — à hauteur petite.
548 — — grande.
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549 lobe percé.
551 — fendu.
552 — étroit.

553 — large.
554 — à inclinaison oblique interne.
555 — — externe.

556 — à torsion antérieure.
557 — à fossette.

558 — à virgule.
559 — à îlot.

561 ride oblique postérieure du lobe.
562 rides multiples du lobe.
563 antitragus à inclinaison horizontale
564 — — oblique.
565. — à profil cave.
566 — — rectiligne.
567 — — saillant.

568 — — versé.
569 — — droit.
571 — à volume nul.
572 — — petit.
573 — — grand.
574 — fusionné avec bordure originelle.
575 tragus très pointu.
576 — bifurqué.
577 tragus et antitragus poilus.
578 incisure post-antitragienne.
579 canal intertragien très étroit,
581 pointe naviculaire en fossette.
582 pli inférieur à forme cave.
583 — — vexe.

584 pli supérieur nul.
585 — effacé.
586 — accentué.
587 oreille à forme générale triangulaire.
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des dimensions de

588 oreille à forme générale rectangulaire.
589 — ovale.
591 — ronde.
592 oreille à écartement supérieur.
5915 • — postérieur.
594 — inférieur.
595 — total.
596 particularités du pli.
597 — de la conque.
598 — de l'écartement.
599 particularités de l'insertion et des dimensions de

l'oreille.
La particularité est indiquée en ajoutant aux chiffres

596 et suivants une lettre la désignant.
596 particularités du pli.
596 A pli supérieur à plusieurs branches.
596 B — joignant la bordure.
596 G hématome du pli supérieur.
596 D pli médian horizontal.
596 E origines contiguës.
596 F — largement séparées.
597 particularités de la conque.
597 A conque hasse.
597 B — haute.
597 C — étroite.
597 D — large.
597 E — repoussée.
597 F — traversée.
598 particularités de l'écartement.
598 A oreille collée supérieurement et écartée intérieure¬

ment.

598 B oreille cassée à l'antitragus.
599 particularités de l'insertion, et des dimensions de l'o¬

reille.
599 A oreille à insertion verticale.



bouche petite.611 bouche petite.
612 — grande.
613 — pincée.
614 — bée.
615 — à coins abaissés.
616 — — relevés.
617 coin gauche abaissé.
618 — droit —

619 bouche oblique à gauche.
621 — — à droite.
622 — en cœur.

623 — lippue.
624 incisives supérieures découvertes.
625 — inférieures
626 — larges.
627 — chevauchant.
628 — saillantes.
629 perte des incisives supérieures.
631 fausses dents.

632 hauteur naso-labiale petite.
grande.

634 lèvre supérieure proéminente.
635 — inférieure —

636 lèvres peu bordées.
637 — largement bordées.
638 — minces.
639 — épaisses.
641 — supérieure retroussée.
642 — inférieure pendante.

599 B oreille très oblique.
599 C — étroite.
599 D — large.

LE PORTRAIT PARLE

I
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643 sillon médian accentué.
644 lèvres gercées.
645 cicatrice de bec-de-lièvre.
646 menton fuyant.
647 — saillant.
648 — à hauteur petite.
649 — — grande.
651 — à largeur petite.
652 — — grande.
653 — plat.
654 — à houppe.
655 — à fossette.
656 — — allongée.
657 — bilobé.

658 accentuation du sillon sus-mentonnier.

VII. — Contour général de la tète vue de
profil et de face. Etat graisseux.

711 profil fronto-nasal continu.
712 — brisé.
713 — parallèle.
714 — anguleux.
715 — arqué.
716 — ondulé.
717 profil naso-buccal avec proéminence des os de la base

du nez.

718 profil naso-buccal avec proéminence dentaire.
719 — avec prognathisme supérieur.
721

( — — inférieur.
722 — — total.
723 — avec orthognathisme supérieur.
724 — — total.
725 — avec face rentrée en dedans.
726 contour général de profil, semi-lunaire.
727 — — en pignon.
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728 crâne bas.
729 — haut.
731 occiput plat.
732 — bombé.
733 — proéminent.
734 tète en bonnet à poil.
735 — carène.
736 — besace.
737 brachycépbalie extrême.
738 dolicbocépbalie —

739 contour général de face en toupie.
741 — — losange.
742 — — pyramide.
743 — — carré (ou large).
744 — — rond.
745 — — ovale.
746 — — rectangulaire.
747 — — long.
748 — — bi-concave (étroitesse tempo¬

rale).
749 contour général de face asymétrique à gauche.
751 — — — à droite.
752 pariétaux écartés.
753 — rapprochés.
754 zygomes écartés.
755 — rapprochés.
756 mâchoires écartées.
757 — rapprochées.
758 pommettes saillantes.
759 face grasse.
761 — maigre.
762 joues flasques.

• 763 — creuses.
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VIII. — Sourcils, paupières. —Globes, orbites, interoculaire.
Rides et expression habituelle de la physionomie.

811 sourcils rapprochés.
812 — écartés.
813 — bas.
814 — hauts.
815 — gauche plus haut.
81(5 - droit plus haut.
817 — à direction oblique interne.
81g _ — — externe.
810 — fortement arqués.
821 — rectilignes.
822 — sinueux.
828 — courts.
824 — longs.
825 — étroits.
82(5 — larges.
827 — clairsemés
828 — fournis (ou drus).
820 — réunis.
881 — à maximum en queue.
882 — clairsemés en queue.
888 — en brosse.
884 — en pinceau.
885 — blonds.
88(5 — roux.

887 — noirs.

888 paupières peu fendues.
880 — largement fendues.
841 — peu ouvertes.
842 — très ouvertes.
848 — supérieures recouvertes.
844 — — découvertes.
845 — à angle externe relevé.
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846 paupières à angle externe abaissé.
847 yenx In itiés.
848 paupière supérieure gauche tombante.
849 — — droite
851 débordement externe des paupières supérieures.
852 — entier — —

853 paupières inférieures à bourrelet.
854 — — poche.
855 — — ridées.
856 — échancrées.
857 — rouges.
858 — larmoyantes.
859 — dégarnies de cils.
861 — chassieuses.
862 — renversées.

863 globes oculaires enfoncés.
864 — — saillants.
865 — à iris relevé.
866 strabisme gauche.
867 — droit.
868 — convergent.
869 — divergent.
871 orbites petites.
872 — grandes.
873 — excavéee.
874 — pleines.
875 interoculaire petit.
876 — grand.
877 rides frontales.
878 — intersourcilières.
879 — diverses.
881 — unique.
882 — doubles.
883 — triples.
884 — multiples.
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885 expression de la physionomie étonnée.
886
887

888

889

891

souriante.

moqueuse.
méditative.
souffrante.

grimaçante

IX. — Caractères d'ensemble et renseignements divers
(corpulence, attitude et port de tète, allure et langage),

911 cou court.

912 — long.
913 — maigre.
914 — gras.
915 larynx saillant.
916 goitre
917 double menton.

918 bourrelet occipital.
919 carrure horizontale.
921 — oblique.
922 épaule gauche tombante.
923 — droite —

924 carrure à largeur petite.
925 — grande.
926 ceinture petite.
927 — grande.
928 attitude raide.
929 — voûtée.
931 — nonchalante.
932 tête penchée en avant.
933 — arrière.
934 tête déjetée à gauche ou à droite.
935 dos rond.
936 épaules saillantes.
937 bossu.
938 poitrine bombée.
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939

941

942

943

944

945

946

947

948

949

951

952

953

954

955

956

957

958

959

961

962

963

964

965

966

967

968

969

971

972

973
974

975

976

977

jambes cagneuses,
jambes arquées.
démarche lente.

rapide,
sautillante.

— légère.
'— lourde.
— souple.
— raide.
— boiteuse,

pieds bots.
pointe des pieds tournée en dedans.

— très en dehors,
gesticulation nulle.

— abondante,
gaucher,
regard droit.

— oblique.
— perçant.
— atone.
— fixe.
— mobile.
— lent.
— rapide.
— franc.
— fuyant.
— en coulisse,

myope ou presbyte,
porte des lunettes.

— lorgnon.
— monocle,

fume,

chique,
prise.
se ronge les ongles.
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978 tics divers.

979 bégaiement.
981 hésitation.
982 bredouillement.
983 chuintement.
984 zézaiement.
985 grasseyement.
986 nasonnement.
987 voix grave.
988 — aiguë.
989 — féminine.
991 — masculine.
992 parler faubourien.
993 — campagnard.
994 _ méridional.
995 accent anglais.
996 — allemand.
997 autre accent étranger.



IX.—

Vocabulairerrnnçais-nllcniaiMl-itnltcii-niiglaisduPortraitParlé(1).
Cevocabulaire,ordonnéparlesélémentsdelafigurehumaineensuivantl'ordredelafichedusignalementdescriptif,contientlestermesemployésdanslapratiqueduPortraitparléenfrançais,allemand,italienetanglais.Lesexpressionsallemandessont,danslagrandemajorité,cellesproposéesparM.leDrvonSurydanssonédi¬ tionallemandedesInstructionssignalétiquesdeM.AlphonseBertillon.,Cestermessontadoptésparlesservicesd'identificationdelaSuisseallemande.LestermesitaliensontétéfournisparM.leprofesseurDrGalli-Valerio,del'UniversitédeLausanne.LestermesanglaisontétéchoisisencollaborationavecleDrG.-W.Johnson,deLausanne. (Lestitresetsous-titresdesdifférentesrubriquesdelafichesignalétiquesontimprimésencaractèresdiffé¬

rents.)

L'œil Auréole FORME

dentelée concentrique rayonnante pâle jaune orangée châtain marron

DasAuge
InnereZone(Auréola) FORM fezaehnt onzentrisch sternfœrmig(strahlenfœr- mig) ARTDESFARBESTOFFES (Nuance)

blass gelh orange kastanienbraun schwarzbraun

L'Occhio
Auréola FORMA dentata concentrica raggiante pallida gialla aranciala castagna castagno-scura(marrone)

Theeye
InnerZone FORM denticulated concentric radiation pale yellow orange lightbrown darkbrown

(i)CevocabulairequeM.R.A.Reiss,professeurdepolicescientifiqueàl'UniversitédeLausanneabienvoulu nousautoriseràreproduireici,estextraitdesonManuelduPortraitParlé,Paris,1905.LibrairieA.Schlachter.



clair moyen foncé

Périphérie
azurée intermédiaire-violacé ardoisée jaunâtre verdâtre

Particularité
truité secteurjaune,orangé, châtainoumarron.

yeuxvairons zoneconcentriquegrisâ¬ tre. cerclenacréousénile taie pupilledilatée »piriforme »excentrique
nevoitpasdel'oeilgau¬ che, amputé œildeverre

[scHATTiEnuNG(Ton) hell mittel dunkel AeussereZone(Periphe¬ rie) azurblau(himmelblau) mittelblauvblauviolet) schieferblau gelblich griinlich Besonderheit,Eigenheil Forellentupfen gelber,orange,kastanien- brauneroderschwarz- braunerKreisausschnitt (Sektor) verschiedenfarbigeAugen grauekonzentrischeZone AlterskreisoderGreisen- bogen(perlmutterartig) Hornhautflecken erweitertePupille birenfœrmigePupille excentrisclie» linkesAugeblind amputiert Glasauge

TONO chiaro medio scuro periferia azzurra azzurro-violetto ardesiaca giallastra verdastra ' particolarilà macchieltato settoregialloearanciatocas- tagnomarrone occhididuecolori zonaconcentricagrigiastra arcosenile macchia pupilladilatata »piriforme «eccentrica
nonvededell'occhiosinistro amputato occhioartlfîciale

clear médium dark
Periphery

azuré violet-blue slate yellowish greenish Particularily
troutspeckled sectoryellow,orange,light ordarkbrown

eyesdifférent(walleyed) concentricgreyishzone senilepearledcircle web dilatedpupil pupilpearshaped pupilexcenlric blindlefteye amputated glasseye

a £ H M
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Capelli

biondi rossi castani caslanoscuri neri- grigiastri bianchi specieegradodell'ondula- zione
diritti ondulali ricciuli moltoricciuti crespi lanosi inserzionedeicapelli circolare reltangolare apunta abbondanti calvizie calviziefrontale tonsura calviziepariétale »fronto-parietale alopeciacompléta capelliradi cioccaditintadiversa

Hatureofthedegree0/undu- lalion

lanatureouledegré d'ondulation

straight waved curled fringed crisped woolly insertionoftheItair circular rectangular acute-angled abundant baldness baldnessfrontal »tonsural
»pariétal »fronto-parietal

totalbaldness

droits ondes bouclés frisés crépus laineux insertiondescheveux
kreisfœrmig rechtwinklig spitzwinklig dicht Kahlheit(Glatze)Stirnglatze Scheitelglatze Seitenglatze vollstamdigeGlatze gaenzlicherHaarausfall spœrlich Haarbûschelvonverschie- denerFarbe

circulaire rectangulaire enpointes abondante calvitie calvitiefrontale »tonsurale »pariétale
j>fronto-pariétale alopécietotale clairsemés mèchedenuancediffé¬ rente

scarce locksofhairdifférentHair

Cheveux
blonds

Haare

blonde red lightbrown darkbrown black

blond rot kastanienbraun schwarzbraun schwarz grau(meliert) weiss
NalurundGradderWel lung gerade,aufgestellt gewellt gelockt gekreeuselt,gekraust starkgekrocuselt wollig Haaranwuchs

roux châtains châtain-noir noirs grisonnants blancs

8rey white



Albinos gefœrbt Perrûcke,falschellaare Bart

Beschaffenheit
steif weich glatt gewellt gelockt starkgekrauselt NaturlicherWuchsund Fiille keiraend,Milchbart Schnurrbart Favoris,Côtelettes Bocksbart Rundbart,Halsbandartig Vollbart bartlos SchniU hufeisenfrermig Fliege amerikanischerBart rasiertesKinn Gesiclitsfarbe Pigmenlfarbe Bliilfarbe vesbranntesGesicht,Wet- terbrœune

albino linti parrucca

Barba

naturadeipeli rigidi molli» diritti ondulati moltoondulati crespi disposizionenaturelleequan¬ tité nascente baffl favoriti barbacaprina »sottoilmento »iritiera facciaglabra laglio
ferrodicavallo mosca barba

ail'

americana mentorasato
Colorito

pigmentazione sanguinolenza bronzato

albinos dyed wieg Beardp
>

Natureofthehair
stiffp supple— straight£ curled bristled̂ crispedr positionnaturalandquantilyz downyq moustach2 wiskersÇ pointedbeardQ collar-shapeda full-beardv smooth-facedC trimmingH borseshoe, flyH americaneut chincleansbaved>

50

Colourofskin

K-

Pigmentation camplexion sun-burnt1-1

albinos teints perruque
Barbe

lanaturedespoils raide soupie droite bouclée frisée crépue L'emplacementnaturelet ledegréd'abondance naissante moustache favoris barbedebouc »encollier nentière
faceglabre coupe

feràcheval mouche collieràl'américaine mentonrasé
Teint

pigmentation sanguinolence
hàlé



bilieux jaune cireux chlorotique tachesderousseur éruption variolé acné

Race

nègre mulâtre arabe chinois gitane

Front

arcades sinus inclinaison obliqueoufuyant vertical proéminent bombé hauteur largeur bossesfrontales profdcourbe fossettefrontale

gelbsïtchlig,gallig gelb waclisartig bleichsuchtig Sommersprossen Ausschlag,Flecblen pockennarbig Aknepusteln
Rasse

Neger Mulatle Araber Chinese Zigeuner
Stirne Augenbogen-Vorsprung Sinus

Neigung surùckweichend,schief senkrecht,vertikal vorstehend vorgewœlbt llœhe Breite Stirnhœcker gewœlbt,gekriimmles Profil Stirngrube

biliare giallo cereo clorolico niacchierossastre eruzione butterato acne

Razza

negro mulatto arabo chinese zingaro

Fronte

arcate seni
inclinazione obliquaofuggente verticale prominente convessa altezza» larghezza bozzefrontali profilocurvo fossettafrontale

Race

negro mulatto arab chinese gipsv

Fore-head
arcs sinus

inclination
obliqueorreceeding vertical prominent protruding height breadlh frontalbumps profilcurved frontalfossabilious(livery) yellow waxen chlorotic freckles éruption pox-marked acne



Nez

racine dos(dosdunez)
cave rectiligne vex busqué sinueux horizontal abaissé relevé saillie narines racinedunezétroite large

dosenS »enselle méplatdunez dosminceoularge nezécrasé dosincurvéàgauche àdroite
bouteffilé »gros nbilobé «méplat

Nase

Wurzel Riickin(Nasenrûkken) conkav(eingedrûckt) geradlinig convex(gebogen) winkliggebogen,liœcke- rig wellig wagrecht abwaerts aufvvœrls Vorsprung Nasenfiïigel schmaleoderbreiteNa- senwurzel S-fœrmigerRiickeu Sattelnase abgelplalteterNasenriic- ken schmaleroderbreiler Rilcken verquetschteNase naclilinksoderrechts schiefeNase Nasenspitzespitz.(dOnn) Nasenspitzedick »gespalten Nasenspitzeabgeplallet(geteilt) abgeplall

Naso

radice dorso concavo rettilineo convesso nasoagobba sinuoso orizzonlale direttoinbasso »insu prominenza narici radicedelnaso 1arga dorsoaesse »insellato »appialtito »streltoolargo
nasoscbiaccialo nasopiegatoadestraoasi- nistra estremitùassotigliala »ingrossata »biloba

puntadelnasoschiacciala
strettao

Nose

root
bridge concave straight convex angularnose sinuous horizontal lurneddown »up projection nostrils rootnarroworlarge bridgeSshaped saddle-nose flattenedbridge bridgethinorthick noseflattned bridgedeflectedtorightor left pointednose large bi-lobed flatlenedend
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cloisondécouverte »nonapparente narinesempâtées »mobiles »récurrentes »dilatées »pincées Oreille
bordureoriginelle borduresupérieure »postérieure ouverture ouverte adhérente nodositédarwinienne élargissementdarwinien sailliedarwinienne tuberculedarwinien bordurefroissée »échancrée bordurepostérieurefon¬ due. fossettenaviculaire

»zusammenge- driickt AnfangsleildesOhrsau- mes(Leiste)
obérerTcildesOhrsau- tnes(Leiste)hintererTcildesOhrsau- mes[Leiste) Oetfnung(Einbiegung) offen geschlossen Darwin'scherIinoten Darwin'sclieErweiterung Darwin'scherVorsprung erbsenfœrmigerDarw. Knoten gequetschterOhrsaum ausgezackter# hintererTeildesOhrsau- mes(Ohrleiste)versch- molzen hintereLœngsfurche

naricispesse »mobili »marginale »soltili
Orecchio margineanleriore

marginesuperiore »posleriore
apertura aperto aderente nodositàdarwiniana dilatazionedarwiniana prominenzadarwiniana tubercolodarwiniano marginepieghettato »incavato »posteriorefuso fosseltanavicolare

Nasenscheidewandsicht- bar(gesenkt) Nasenscheidewandnicht sichtbar Nasenllugelverdickt >beweglich »umsœumt
»erweitert

settonasalevisibile »»nonvisibile
»in-visible nostrilsswollen »moveable »marginal »dilated »pinched Theear originalborder

superiorborder poslerior« opening open adhèrent noduleDarwinian enlargement» projection» tubercule» borderrumpled indentedborder posteriorbordersplit scaphoidalfossacolumnavisible



contoursupérieuraigu contoursupéro-antérieur équerreouaigu contoursupéro-postérieur équerreouaigu bicoudé lobe descendant équerre. intermédiaire golfe
CONTOUR adhérenceàlajoue fondu sillonnéouséparé isolé traversé uni éminent percé fendu pointu carré étroit large

spitzwinkligerObersaum vordererTeildesOber- saumesspitz-oder rechtwinklig hintererTeildesOber- saumesspitz-oder rechtwinklig zweiwinklig O/irlœppcben schiefherabgehend (zwickelfœrmig) rechtwinklig halbgetrennt freihsengend,golfîœrmig umriss AnwuchsandieBaclte verschmolzen getrennt(durchFurche) isoliert RELIEF(GESTALT) durchfurcht eben(glatt,flach) hervorstehend(wellig) dnrchstochen geschlitzt spitz viereckig schmal breit

inarginesuperiorepuntulo marginesupero-anteriore rettooacuto marginesupero-posteriore rettooacuto doppioangolo lobulo discendenle retto intermedio lobulolibero CONTORNO,MARGINE aderenzaallagota fuso solcato isolato MODELLATO trasverso inliero eminente perforato inciso puntuto quadrato stretto largo

superiorcontouracute contoursupero-anteriorrec- tangularoracute super-posteriorcontourrec- tangularoracute doublecurved lobe descending rectangular intermediate free-lobed CONTOUR attachedtocheek split furrowed isolated RELIEF traversed united(smooth) prominenl pierced split pointed square narrow broad
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NEIGUNG conkav,ausgeliœlt vorspringend AUSDIEGUNG ausgebogen gerade giioesse AnlitragusmitdemIlelix vereinigt spitzerTragus gabelfœrmigerTragus behaart Einsclinitthinterdem Antitragus œussererGehœrgangeng
fossettenaviculaireen pointe pliinférieur »médian

EndederLœngsfurche punktfœrmig UntererTeildesAntihelix MitllererTeildesAntihe- lix(liorizontalast)
obliquointernooesterno torsioneanteriore afossetta avirgola piegaobliquaposteriore anlilrago INCLINAZIONE concavo prominente ROVKSCIAMENTO roveseiato dirilto VOLUME antitragofusocoll'elice tragopunluto »biforcato »peloso incisurapost-antitrago canaledelTintertragostretto fossettanavicolareapunta piegainferiore >mcdiana

rideobliquepostérieure antitragus INCLINAISON
cave saillant RENVERSEMENT versé droit VOLUME antitragusfusionnéavec hélix traguspointu <>bifurqué »poilu incisurepost-anlitra- gienne canalintertragienétroit

nacliinnenoderaussen gebogenesLmppchen
nachvomegedreht mitGriibchen kommafœrmigeVertie- fungQuerfallenachliinten Anlitragus

obliqueinteriororexterior twistforward depressed commashaped wrinkleposterioroblique anlitragus INCLINATION concave prominent TURNINGOUTWAnDS overturned straight VOLUME anlitragusjoinedtohelix traguspointed »bifurcated nhairyincisionpost-antiastragian intertragiancanalnarrow scaphoidalfossapointed inferiorfold médium»

lobeobliqueinterneou externe torsionantérieure àfossette
àvirgule



plisupérieur cave vexe effacé accentué triangulaire rectangulaire ovale rond
écarlemenl sillonscontigus »séparés

plisupérieuràplusieurs branches
plisupérieurjoignantla bordure hématomeduplisupé¬ rieur conquebasseouhaute «étroiteoularge repoussé traversé insertionverticaleou oblique

ObérerTeildesAnlihelix ausgehœhlt,conkav convex verwischt,schwach markiert dreieckig rechteckig oval rund
Absland AnfangsteildesOhrsaum undllorizontalastesdes Anlihelixnahebeiei- nander weitgelrennt ObérerTeildesAntihelix inmehrereArmege- teilt

mitdemSaumverwach- sen IlematomdesAntihelix niedrigeoderlioheOhr- muschel
engeoderbreiteOlir- muschel vorgedriickt durcblaufen,durchquert senkrechteroderschiefer (schrœger)Ansalz

piegasuperiore concava convessa pocorilevata manifesta triangolare reltangolare ovale rotonda dislacco solchicontigui »separati
piegasuperioreaparecchie ramificazioni piegasuperioreraggiungente ilmargine ematomadéliapiegasupe¬ riore

concabassaoalta streltaolarga
»spintainavanti »ditraverso inserzioneverticaleoobliqua

/oldsuperior concave convex effaced accentuated triangular rectangular oval round
Extension sillonsapproaclied »separated. superiorfoldwithmanybran¬ ches superiorfoldjoiningthebord hœmatomeofsuperiorfold concbloworraised »pusliedforward »crossed insertionverticaloroblique
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oreillecolléesupérieure¬ ment oreillecasséehl'antitra- gus

Lèvre

hauteurnaso-labiale proéminence supérieureproéminente inférieure» borduredeslèvres
peubordée largementbordée épaisseur mince épais supérieureretroussée inférieurependante sillonmédianaccentué lèvreslippues »gercées

becdelièvre
Bouche

bouchepincée »bée

obenanliegendesOhr amAntitragusgebro- chenesOhr
Lippe Mund-Nasenhœhe Vorsprung(Vorslehen) vorspringendeOberlippe vorspringendeUnterlippe rolerSaumderLippen (Schleimhaut)

schmal breit
Uicke

diinn dick aufgeworfeneOberlippe hoengendeUnterlippe tiefeOberlippenturche aufgeworfene(wulstige) Lippen(Negerlippen', aufgesprungeneLippen Ilasenscharte
Mund

zusammengeknilïener Mund aufslehenderMund
orecchioaderentesuperior- mente orecchiospezzatoail'anli- trago

Labbro

distanzanaso-labbiale promincnza labbrosuperioreprominenle labbroinferioreprominente marginedettelabbra
pocomarginato largamentemarginato spessore solide grosso superiorevoltaloinsu inferiorependente solcomedianoaccentuato labbraspesse »(issurale

labbroleporino
Bocca

boccaserrata •>beante

earcloseuptoskull earfracturedalantitragus Thelip

naso-labialheight prominenceminent superiorprolrudinginferior» borderoflip slightlybordered largely» thickness
thin thick• superiorturnedup inferiorhanging médiumsillonpronounce negro-lips crackedlips hare-lip

Themouth pinched-moulh openmouth



àcoinsabaissés »relevés
boucheencœur coingaucheoudroit abaissé obliqueàgaucheouà droite incisivessupérieuresdé¬ couvertes dentschevauchantes »saillantes pertedesincisivessupé¬ rieures faussesdents

Menton

fuyant saillant hauteurpetite »grande largeurpetite plat àhouppe àfossette àfossetteallongée
herunterhœngende(ge- schweifte)Mundwinkel aufwœrtsgehendeMund¬ winkel herzfcermigerMund linkeroderrechterMund¬ winkelherabhœngend schrœgnachlinksoder redits obéréSchneidezœhne sichlbar unregelmœssigjjestellte Zœhne(iiberemander- stehende) hervorstehendeZœhne FehlenderoberenSchnei- dezœhne falschesGebiss

Kinn

zuriickweichend vorgeschoben*(vorsprin- gend) nieder hoeh spitz llach Kinnvorsprung(vorge- wœlbt) Kinngrubchen Kinnfurche

angoliabbassati »rialzati
boccaaformadicuore angolosinistroodestroab- bassato obliquoasinislraoadestra incisivisuperioriscoperli dentisovraposti dentiprominenti inancanzadegliincisivisupe¬ riori dentiartificiali

Mento

fuggenle prominentefsporgenle) altezzapiccola »grande larghezzapiccola appiattito mentoconvesso
afossetta afossettaallungala

cornerslowered »raised
heartshaped rightorleftcornerlowerpd- obliquerightorleft superiorincisorsuncovered teethcrossed(overlapping) protrudingteeth lossofsuperiorincisors falseteeth

Thechin
receeding prominent heightlow »high breadthnarrow liât knobshaped depressed dépressioncontinued



bilobé sillonsus-mentonnierac¬ centué Contourgénéral duprofil
profilfronlo-nasal continu brisé parallèle anguleux arqué ondulé

profilnaso-buccal prognathe orthognatlie naso-prognathe mâchoireinférieureproé¬ minente
facerentréeendedans semi-lunaire crânebas crânehaut têteenbonnetàpoil têteenbesace encarêne occiputplat

gespaltenesKinn tiefeKinnquerfurche Profil-Umrissoder Linie Slirn-Aasenprofil geradlinigesProfil(grie- chischesProfil)(unun- terbrochen) gebrochenesProfil parallèles» winkliges» gebogenesj> gewelltes» JVasen-Mundprofil Prognath Orthognath Nasenprognathismus hervorstehenderUnter- kiefer zuruckweichendesGesicht halbmondfœrmiges Profil niedererSchœdel hoherSchœdel Spil/.kopf Eierkopf(Tantarenkopf)SchifTskielfœrmiger Kopf HacherIlinterkopf
bilobo solcosopra-menloniero cenluato Contornogénérale delprofilo

profitafronto-nasale continuo inlerrotto parallelo angoloso arquato ondulato profilonaso-boccale prognalo ortognato naso-prognato inascellainferioreprominente facciarienlrante semi-lunare cranioschiacciato cranioalto testapuntuta testaovoidale testacarenala )ccipiteappiattito

bilobed uppersillonaccentuated Généralshapeof profil

naso-frontalprofil continued broken parallel angular arched undulated naso-buccalprofil prognathic 01thognathic naso-prognathic lowermaxillaryprominent facepushedinwards half-moonprofil skultflattened skullraised egg-shaped bladdershaped keel-shaped occipitalfiât



occiputbombé bourreletoccipital Contourgénéralde laface
enpyramide enlosange entoupie bi-concave carré rond ovale rectangulaire long asymétrique asymétrie facepleine faceosseuse flacciditédeschairs mâchoiresécartées mâchoiresrapprochées zygomesécartés •)rapprochés pariétauxécartés »rapprochés pommettessaillantes. Sourcils

rapprochés

gewœlbterHinterkopf Hinterkopfwulst,Nakken- vvulst UmrissdesKopfes vonvorne pyramidenfœrmig rautenfœrmig kreiselfoermig bi-konkav viereckig rund oval rechteckig lang asymetrisch Asymétrie voilesGesiclit(Vollmond- gesicht) knochigesGesiclit herabhamgendeBakken breiterKiefer engerKiefer hervorslehendeJochbeine eingefalleneJochbeine hervorstehendeSchlaîfen eingefalleneSchlaifen hervorstehende(vorsprin- gende)Backenknochen Augenbrauen
naliebeisammen

occipileconvesso piegaoccipitale Contornogenerale déliafaccia
piramidale romboidale atrottola biconcavo quadrato rotondo ovale rettangolare lungo asimetrico asimetria facciarotonda facciaossea carniflacide mascelledivaricate mascelleravvicinate zigomidivaricati »ravvicinati parietalidivaricati <>ravvicinati zigomiprominenti Sopraciglia

ravvicinate

occipitaluneven »protruberance Generaleshapeof face

Pyrimided losangeshaped topshaped bi-concave square round oval reclangular long assymetric assymetry fullface bonyface flaccidityoftheûesh maxillarysopened maxillarysclosed zygomasopened #approched parielalsdeviatedoutwards parietalsapproched prominenceprotruding Theeyebrows
approached
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écarlésgetrenntdivaricateseparated basniederbasselow hautshoch'altehigh obliquesinternesscliiefeinwtertsobliqueinterneobliqueinterally •externesscliiefauswterts»esterne»externally
arquésbogenfœrmigarcatearched rectilignesgeradlinigrettilineerectilineal sinueuxwellenfœrmigsinuosewavy courtskurzcorteshort longslanglunghe'ong étroitsscbmal,diinnstrettenarrow largesbreitlarghelarge clairsemésschwacherHaarbesatzraredispersed fournis,drusdichtriccliethick réunisvereinigt,zusammenge-riuniteunited wachsen

àmaximumenqueuestserksterHaarbesatzamamaximumacodaabundantouterborder Ende

enbrossebilrstenfœrmigaspazzolabruslishaped enpinceaupinselfœrmigapennellopencil» PaupièresAugenliderPalpebreTheeyelids
cilsWimperncigliaEgelashes

peufenduesweniggeschlitztpocoinciselittlesplit largementfenduesweitgeschlitztmolloincisemuchv peuouvertesweniggeœffnetpocoapertelittleopen trèsouvertesweitofl'enmoltoapertemuch»• supérieuresrecouvertesbedecktesOberlid(ver-superioricopertesuperiorinvisible steckt)

»découvertesfreiliegendes(sichtbares)»scoperte»visible Oberlid



angl»externerelevé »»abaissé
yeuxbridés supérieuretombante débordemententierdes paupièressupérieures débordementexterne inférieuresàbourrelet inférieuresàpoche »ridées paupièreschàssieuses »larmoyantes »inférieuresren¬ versées

Globes

saillants enfoncés strabismeconvergent »divergent
irisrelevé »abaissé

aufwœrtsgeschlitzt(ge- schweitt) abwrertsgeschlitzt(ge- chweift) UeberdachungdesAuges haengendesOberlid vollstœndigesUeberhsen gendesoberenAugen- lides UeberhaengendesLides arnœusserenAugenwin- kel gerœndertesunteresAu- genlied untereAugenlidermit Stecken gerunzelteuntereAugen¬ lider Triefaugen thrœnendeAugen untereAugenliderumge- schlagen
Augapfel vorspringend,Klolzaugen tiefliegend einwœrtsschielend auswœrts» WeissedesAugesnach unlensichtbar

nachoben.

angoloesternorialzato angoloesternoabbassato occhiafessura superiorecadente sovraposizionedelle palpebresuperiori sovraposizioneesterna inferiorimarginate inferioriatasca »piegkettate(incres- pate) palpebrecispose »lacrimanti iinferiorirovesciate Globi

sporgenti incavati- strabismoconvergente »divergente
iriderialzata »abassata

outerangleraised «»lovered roofed-eye superiorfalling entireprolrudingoftheup- per-lids externalprotruding inferiorinnodules inferiorpocket »wrinkles
eyelidblear-eyed »crying »lowerbentdownwards Theeye-ball

protruding sunken convergantstrabisme divergant» raisediris lowerediris
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Orbites

liaules basses excavées pleines inleroculaire
Rides

frontales totales médiane intersourcilières verticalemédiane »double
obliquedroite triangleintersourcilier circonflexeintersourcilier sillonhorizontaldela racinedunez ridestemporales ridetragienne sillonnaso-labial jugal

ridesverticalesducou
Augenhôhle

hoch niedrig Hohlaugen ausgefullt Augenzwischenraum Falten,Runzeln Siirnfallen durchgehend Miltelfaite ZvvischendenAugen- brauen senkrechtinderMitte senkrechtdoppelt reclitseitigschief DreieckzvvischendenAu- genbrauen CirkonQexzvvischenden Augenbrauen wagrechteFaiteaufder Nasenwurzel Schlccfenfalte(Hahuenfus- se) Tragusfalle Nasenfalte Backenfalte senkrechteHalsstnehne (llalsfalten)

Rughe

frontali totali médiane intersopracigliari verticalimédiane »doppie
obliquadiritta triangolointersopracigliare circonflessointersopraci¬ gliare

solcoorizzontaledéliaradice delnaso rughetemporali rugadeltrago solconaso-labiale »jugale »verticaledelcollo
alte basse scavate piene interoculari

Theorbits
high lovv excavaled full interoculair

Thewrinkles
frontal total médian betweeneyebrovvs médianvertical doublevertical rightoblique intersupercilictriangle ■circonflex

horizontalsillonofrootof nose temporalwrinkles tragian» nasolabialsillon jûgalsillon verticalwrinklesofneck
Orbite



Corpulence
coucourloulong couminceoularge

s;larynxsaillant §-goitre
Scarrure ghorizontal coblique épauletombante ceinture

Attitude
raide voûtée nonchalante têtepenchéeenavantou enarrière

têtedéjetéeàgaucheouà droite

Allure

démarche d.lente d.àpetitspas d.légère d.sautillante gesticulation abondante regard
fixe droit obliquej

Korperfttlle
kurzeroderlangerHais dùnneroderdiclcerliais vorspringenderKehlkopf Kropf Schultern wagrecht schief abfallendeSchulter Leibesumfang Korperhaltung

steif gekriimmt(bucklig) nachla>ssig vorgeneigteroderzurùck- geneigterKopf
nachlinksoderrechtsge- neigtKopf Korperbewegung

Gang schleichend mitldeinenSchrilten leichterGanghiipfend Gebœrdenspiel lebbaft Bliele
fesl gerade< seitwaerts,lauerndI<

Corpulenza
collocortoolungo collosottileolargo laringeprominente gozzo larghezzadellespalle orizzontaie obliquo spallacadente cintura

Attitudine
diritta curva indifférente lestainclinataavanlioindie- tro testapiegataasinistraoa destra

Aspettogenerale
andatura lenta apiccolipassi leggera saltellante geslicolazione abbondante sguardo

fisso diritto obliquo

Tlieobesity
neckshortorlong »thinorthick protrudinglarynx goitre breadthofshoulders horizontal oblique slopingshoulders belt

Theattitude
stiff stooping careless headleaningforwardsor backwards

headthrowntorightorleft Thecarriage
carnage slow shortsteps light dansing gesticulation abondant look

fixed straight (oblique
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perçant mobile franc fuyant myope presbyte lies mimique
Langage

bégaiement chuintement zézaiement grasseyement timbre accentétranger Habillement
cravate chaussure canne chemise gants chapeau col coupedel'habit coiffé Marquesparticulières furoncle nœvus tatouage cicatrice cicatricedentelée pointcicatriciel tachedevin

stechend beweglich offen ausweichend kurzsichlig weitsichlig nerveusesZucken Mienenspiel
Sprache

Stottern sprichtchundjwiesch aus Anstossen Ralschen Stimmlage auslœndischerAccent Kleidung
Kravalte Stiefel Stock Hemd Handschuhe Hut Kragen Kleidungszuschnitt gekaemmt BesondereKennzeichen Furungel Leberfieck Tœtowirung Narbe sternfœrmig punktfœrmigeNarbe Mallermal

pénétrante mobile franco fuggente miope presbite licchi mimica
Linguaggio

balbuzie pronunciaclie/cornescia parlareins »inr
timbro accentostraniero

Abiti

cravatta calzatura bastone camicia cappello colletto tagliodellabito petlinato
Segniparticolari

furuncoli nevi taluaggi cicatrici cicatricedentata puntocicatriziale macchiedivino

penetrating movingfrank evasive short-sighted long-sighted lie,neuralgia rnimics
Thespeech

stuttering pronouncingchassch lisping gutteral tone foreignaccent Theclothing
tie boots stick shirt cloves bat collai' eutofclothes styleofdoinghair Particularmarks

boils nœvus tatooing scars scarsdentated pointedscars birtli-marks



DEUXIÈME PARTIE

L'INVESTIGATION JUDICIAIRE ET

L'HOMICIDE VOLONTAIRE

Il aurait été possible de consacrer une étude spéciale à
l'investigation judiciaire scientifique ; mais cette science
est encore à ses débuts ; et il aurait été difficile, sans s'expo¬
ser à des obscurités, de l'isoler des infractions, dont elle
nous permet de découvrir les auteurs.

Il nous a paru préférable de n'en étudier que les prin¬
cipes, et de les joindre à l'étude du crime le plus grave,
c'est-à-dire de l'homicide volontaire.

Homicide volontaire.

Législation. — L'homicide volontaire est prévu et réprimé
par les articles 295, 29(5, 297, 298, 299, 302, 304 du code
pénal ; il porte le nom d'assassinat, ou de meurtre, suivant
qu'il est ou non, accompagné d'une des circonstances aggra¬
vantes de guet-apens, ou de préméditation.

L'assassinat est puni de mort (art. 302) ; le meurtre, des
travaux forcés à perpétuité, à moins qu'il ne s'agisse d'un
meurtre commis sur un ascendant, ou d'un meurtre pré¬
cédant, accompagnant ou suivant un autre crime, ou encore
ayant pour objet, soit de préparer, faciliter, ou exécuter
un délit, soit de favoriser la fuite, ou d'assurer l'impunité
des auteurs ou complices de ce délit.

Dans tous ces cas, le meurtre emporte la peine de mort
(art. 299, 304 du code pénal).



nature

DES CRIMES

Nombre
des chefs d'ac¬

cusation

Nombre

des accusés

Nombre

des acquittés

Tableau B (Tableau XXIII de la statistique criminelle).

Nombre des accusations
et des accusés jugés par contumace.

132 INVESTIGATION JUDICIAIRE ET HOMICIDE VOLONTAIRE

Tableau A (Tableau I de la statistique criminelle).

Années 1901, 1902, 1903, 1904, 1905.

Résultat des poursuites devant les Cours d'Assises.

Meurtre
Tentative de meurtre..
Assassinat
Tentative d'assassinat.
Parricide et tentative..
Coups mortels

Totaux. 2.693 3.127 1.067 acquittés.

2.060 condamnés.

NATURE

DES CRIMES

Assassinat...
Coups graves
Meurtre
Parricide ....

Nombre
des chefs d'accusa¬

tion

Nombre
des accusés

(Tous ont été condamnés)

Totaux.



HOMICIDE VOLONTAIRE

Tableau C (Tableau LIV de la statistique criminelle).
Affaires terminées par des ordonnances de non-lieu.

—

NATURE Nombre Non-lieu Non-lieu
charges insuf- auteurs in-

des crimes des affaires lisantes connus

Assassinat 737 226 362
Coups criminels 223 111 58
Meurtre 1.568 553 622
Parricide 20 10 5

Totaux 2.548 900 1.047

Lorsque l'auteur des coups et blessures qui ont entraîné
la mort,n'a pas eu l'intention de la donner, la peine est celle
des travaux forcés à perpétuité, ou à temps, suivant qu'il
y a eu ou non préméditation ou guet-apens (art. 309, 310
du code pénal).

Statistique. — Les tableaux A, B, C, obtenus en combi¬
nant les chiffres donnés par les statistiques criminelles des
années 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, nous font connaître le
nombre des homicides volontaires commis dans cette

période de cinq années, et nous révèlent le nombre trop
important des assassins ou meurtriers, qui échappent à
toute répression.

Sur les 3.127 individus traduits devant les assises pour
homicide volontaire, 1.007 ont été acquittés, et 2.060 con¬
damnés. En outre, 144 ont été condamnés par contumace.
Enfin 1.947 affaires d'homicide ont été terminées par un

non-lieu, soit parce que le magistrat instructeur n'avait pu
découvrir le ou les auteurs du crime, soit parce qu'il
n'avait pu réunir contre eux des charges suifisantes, poul¬
ies renvoyer devant la chambre des mises en accusa¬
tion (1).

(1) Nous comprenons ici sous le nom d'homicide volontnire
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Ces nombreux insuccès de la justice répressive doivent
être attribués à deux causes, dont l'une vient d'être suppri¬
mée, par suite de la création du contrôle général des recher¬
ches judiciaires, et des brigades mobiles ; la première, c'est
l'insuffisance de la police en province ; la seconde, c'est l'ab¬
sence en France, de tout enseignement professionnel poul¬
ies magistrats et les agents de la police judiciaire.

« L'ensemble des officiers de la police judiciaire, écrit
« M. le professeur Gardeil, ne peut apprendre son métier
« que par la pratique et par l'enseignement mutuel. La
« conséquence en est, qu'à l'armée des malfaiteurs toujours
« en éveil, et au courant de toutes les ruses de leur profes-
« sion, nous ne pouvons opposer qu'une armée d'agents,
« sans connaissance réelle de leur métier, laissant pres-
« que toujours au hasard et à la chance le soin de les
« aider à réussir dans leurs recherches. Par là s'explique,
« en grande partie, le nombre désolant d'affaires criminelles
« ou correctionnelles, qui, chaque année, sont classées sans
« suites par les parquets, faute d'avoir pu découvrir les
« auteurs de l'infraction, le grand nombre d'instructions
« qui se terminent par des décisions de non-lieu, faute de
« preuves suffisantes, sans compter tous les crimes ou
« délits, qui ne sont même pas découverts, et ne font l'objet
« d'aucune recherche (1). »

L'étude de l'investigation judiciaire, dont l'utilité nous

paraît suffisamment démontrée par celte citation, peut être
divisée en trois parties.

I. — Des moyens d'investigation.
II. — Examen des principales données fournies par les

moyens d'investigation.
III. — Application de ces données au coupable présumé-

les assassinats, parricides, meurtres, coups mortels, et les tentatives
de ces mêmes crimes.

(1) Préface du Manuel pratique d'instruction judiciaire du Dr Gross,
p. XI.



TITRE T

DES MOYENS D'INVESTIGATION

Quelles que soient les précautions prises par un assas
sin ou un meurtrier, pour faire disparaître tout ce qui pour¬
rait le compromettre, il lui est cependant impossible, en
quittant les lieux du crime, de n'y pas laisser des traces,
qui seront pour le magistrat instructeur des données (1).

Ces données seront obtenues, soit en examinant la ma¬
tière inanimée : objets ou écrits abandonnés par le mal¬
faiteur, empreintes de doigts, de pieds, soit en confiant cet
examen à un expert : autopsie, analyse de taches suspec¬
tes, soit en recueillant les impressions ou déclarations des
êtres animés (2).

D'où la division naturelle des moyens d'investigation en :
1° examen des lieux, 2° autopsie et autres expertises, 3° en¬
quête.

(1) Le mol « trace » doit être pris ici dans son sens le plus large.
11 en est de même du mot « donnée ».

(2) C'est intentionnellement que ces mots ont été employés ; car
certains renseignements peuvent nous être fournis indirectement
par des animaux. Un chien aidera à découvrir le cadavre de son
maître ; un cheval, dont la propriété est contestée, répondrai l'ap¬
pel de son véritable maître, et, en allant reprendre à l'écurie sa
place habituelle, démontrera qu'il est bien l'animal volé.



CHAPITRE I

INSPECTION ET DESCRIPTION DES LIEUX.

Dans toutes les affaires criminelles, l'inspection des lieux
est le premier, et le plus important des actes d'informa¬
tion.

Pour que cette mesure d'instruction puisse produire tout
son effet utile, il est nécessaire que l'inspection soit immé¬
diate, précise, complète, méthodique.

Immédiate. — En matière d'homicide volontaire surtout,
le magistrat se transportera dans le plus bref délai sur les
lieux du crime. En agissant autrement, il s'exposerait à ne
plus trouver les lieux dans leur étal primitif; certains
objets pouvant avoir été enlevés ou touchés, malgré l'inter¬
vention de la police et de la gendarmerie chargées de veiller
à ce que rien ne soit dérangé avant l'arrivée des magistrats.

Précise. — Le magistrat exclura de son procès-verbal
toutes les expressions qui ne signifient rien, comme les
suivantes: non loin de là, à une certaine distance, à gau¬
che, quelques instants avant. Les distances importantes
seront mesurées avec un mètre, au lieu d'être déduites
approximativement du nombre de pas. La situation des
pièces d'une maison et des objets, sauf, peut-être, ceux qui
se trouvent près du cadavre, sera déterminée en se basant
sur les points cardinaux.

Complète. — Que doit décrire le magistrat? La question
est délicate ; car, lorsque le magistrat arrive sur les lieux,
il ne sait pas toujours, ce qu'il serait utile de décrire et de
constater ; certains détails peuvent prendre de l'importance,
ou en perdre au cours de l'information. Posons seulement
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en principe, que le magistrat redoutera surtout les omis¬
sions ; el, en toutes matières, nous dit le docteur Gross,
décrira: « I le lieu même; II la direction d'où venait le cou-

ci pable ; III celle dans laquelle il s'est éloigné; IV l'endroit
« d'où les témoins ont vu ou pouvaient voir ; V les points
« où se trouvent encore des traces du crime, ou bien où il
« pouvait s'en trouver, et où, en fait, il n'y en a pas eu (1) ».

Méthodique. — En décrivant les lieux, le magistrat ira du
général au particulier. Si le crime a été commis dans une
maison, il indiquera l'orientation de la maison, sa situation
par rapport aux routes et aux maisons voisines, le nombre
et l'emplacement des pièces ; il décrira ensuite, en commen¬
çant par une des extrémités et en finissant par l'autre, la
pièce où le crime a été commis. La même règle sera suivre,
en ce qui concerne les objets, dont il fera successivement
connaître, s'il y a lieu, la situation, l'aspect général, la
forme, la couleur, les particularités.

Grâce à cette méthode, on évitera toul à la fois les omis¬
sions et les redites.

Il est indispensable de joindre au procès-verbal de des¬
cription des lieux un ou plusieurs plans, qui en faciliteront
la compréhension, et permettront au magistrat instructeur,
et plus tard au jury, de comprendre les dépositions des
témoins. Si le plan doit embrasser une grande étendue de
terrain, le juge d'instruction s'aidera du plan cadastral qui
est à sa disposition dans chaque mairie (2).

(11 Docteur Gross, Manuel d'instruction judiciaire, p. 159, t. t.
(2) Les facilités les plus grandes sont du reste données aujour¬

d'hui pour la levée des plans topographiques. 11 est prescrit en
effet aux directeurs des contributions directes, dépositaires des
documents cadastraux, de les communiquer aux agents délégués
parles autorités judiciaires. Ces agents ont la faculté de prendre
eux-mêmes des notes ou des croquis au vu du plan cadastral ; s'ils
réclament un calque ou une copie du plan, ils ne doivent supporter
que le simple remboursement des déboursés (Circulaire du Garde
des Sceaux, du 23 février 1887).
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Le procès-verbal et les plans ne sont pas toujours suffi¬
sants ; le magistrat ne peut pas tout voir, et il ne peut pas
décrire tout ce qu'il voit. Aussi, est-il d'usage d'annexer
au procès-verbal de description des lieux des photo¬
graphies de l'extérieur, et aussi de l'intérieur si le crime a
été commis dans une maison. On photographie en outre le
cadavre, ainsi que tout ce qui paraît devoir présenter de
l'intérêt : blessures, empreintes, taches de sang.

Afin de ne pas augmenter les frais de justice, le magistrat
fait souvent prendre les photographies par son greffier ou
par un amateur, et fait développer les plaques par 1111 pro¬
fessionnel.

La dépense est ainsi très réduite :
Prix de 6 plaques 13 X 18 1 fr. ôO
Développement de 6 plaques 1 » 20
Tirage de 12 positifs 0 » (50

Total 3 » 30

A Paris, les photographies sont prises par le personnel du
service de l'identité judiciaire, muni d'un appareil de pho¬
tographie métrique, c'est-à-dire donnant des photographies
dont l'échelle de réduction est uniforme et connue ; ce qui
permet de se rendre compte très exactement des distances,
et des dimensions des objets représentés (1).

A gauche de la photographie, se trouve l'échelle des dis¬
tances ; pour calculer l'intervalle existant entre deux objets
placés sur le sol, on n'a qu'à faire passer par chacun de ces
objets des parallèles à la hase de l'épreuve, qui coupent la
graduation ; les points d'intersection indiquent les distan-

(1) A l'heure actuelle, il y a dans chaque brigade mobile un agent
chargé spécialement des travaux photographiques ; cet agent est
muni d'un appareil de photographie métrique qui permet de repro¬
duire un écrit ou une empreinte en grandeur naturelle, ou à une
échelle déterminée. En outre, cet appareil peut être mis dans une
position renversée, de façon à photographier un cadavre étendu à
terre ou des traces de pas.
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ces des objets à l'objectif; par une simple soustraction, on
oblient l'espacement réel des deux objets.

Adroite de la photographie, se trouve l'échelle de réduc¬
tion servant à calculer la hauteur des objets au-dessus du
sol ; par le point de contact entre l'objet et le sol, on fait
passer une parallèle à la base de l'épreuve, qui coupe la
graduation de droite ; le chiffre placé à l'intersection (coef¬
ficient de réduction), multiplié par la hauteur apparente de
l'objet prise sur la photographie, donne la hauteur réelle.

La photographie n'intervient pas seulement dans les ins¬
tructions judiciaires au moment de la description des lieux
du crime ; c'est encore avec son aide que le juge fixera le
souvenir de ce qui ne pourra être conservé (Ex. : traces de
blessures sur un cadavre), ou fera apparaître avec netteté
ce que nos yeux perçoivent mal ou même ne peuvent per¬
cevoir (Ex. : écrits brûlés, empreintes produites par la
pointe d'un crayon sur les feuilles placées au-dessous de
la feuille impressionnée, traces de coups très faibles sur la
peau, taches de sang sur des étoffes lavées, grattages faits
par un faussaire).

La photographie judiciaire, dont le rôle devient de plus
en plus important, a fait l'objet d'un remarquable ouvragé
de M. R. A. Reiss, professeur de police scientifique à l'uni"
versité de Lausanne ; et un des chapitres les plus curieux
de cet ouvrage est consacré à la photographie de « l'invi¬
sible ».

l'n laboratoire de photographie est annexé au service
de l'identité et aux laboratoires de la préfecture de police ,

(laboratoire municipal et laboratoire de toxicologie). Il con¬
vient de confier au premier, les opérations de photogra¬
phie pure, et aux deux autres, celles qui peuvent donner
lieu à l'application de certains procédés chimiques ou phy¬
siques.
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Photographie métrique. Schéma.
1° Si nous voulons savoir la distance entre les points

A-B, que nous supposons être tous les deux sur le même
plan horizontal, un plancher par exemple, nous tracerons
les parallèles à la base AA', BB', que nous prolongerons
jusqu'à la graduation de gauche. Les points de rencontre
de ces parallèles avec la graduation nous indiqueront les
distances respectives des points A et B, à l'objectif ; si à
A' il y a 2 m. 50, et à B' 1 m. 50, c'est qu'il y aura entre A et
et B 2 m. 50 — 1 m. 50, c'est-à-dire 1 m. d'intervalle.

2° Si nous recherchons maintenant la hauteur du point
D par rapport au point C que nous supposons être sur le
plancher comme les points A-B, nous mènerons la paral¬
lèle à la base C C'; si elle coupe la graduation au chiffre 22,
nous n'aurons, pour avoir la hauteur réelle de D, par rap¬
port au point C, qu'à multiplier par 22 la hauteur apparente
prise sur la photographie elle-même. Le chiffre 22 est dans
l'espèce le coefficient de réduction,
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AUTOPSIE ET AUTRES EXPERTISES.

L'inspection des lieux et du corps du délit ne peut pas
tout révéler au juge d'instruction ; il y a des détails que le
magistrat ne peut percevoir, ou qu'il ne peut interpréter,
faute de certaines connaissances. Il est nécessaire,dans ces

cas, qu'il augmente sa puissance d'investigation en s'ad-
joignant des spécialistes auxquels la nature consentira à
livrer tous ses secrets ; c'est ainsi que dans toutes les affai¬
res d'homicide volontaire, même les plus simples, le juge
commettra un médecin chargé de procéder à l'autopsie.

Sauf les cas d'urgence, et d'empêchement des médecins
experts de l'arrondissement, le magistrat ne peut com¬
mettre qu'un des médecins désignés par la cour d'appel,
au commencement de chaque année judiciaire (décrets des
21 novembre 1893 et 12 août 1904).

Si le médecin refuse sans motif légitime d'obtempérer à
la réquisition qui lui est faite, il s'expose à des poursui¬
tes, devant le tribunal correctionnel (articles 22 et 23 de la
loi du 30 novembre 1892).

Aucune règle n'est prescrite par la loi, en ce qui concerne
la forme de l'autopsie, à laquelle assistent généralement les
magistrats et leur greffier ; le médecin prend note de ses
différentes constatations, ou les dicte au greffier.

Tout rapport médico-légal se compose au moins de trois
parties : 1" le préambule (nom et qualités de l'expert et du
magistrat requérant; date de la réquisition; mention de la
prestation de serment ; date, lieu de l'opération, et indica-
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tion des personnes présentes ; nature de l'expertise) ; 2° la
description (exposé des constatations); d0 les conclusions
(réponses aux questions du magistrat requérant).

Dans certains cas,le rapport médical comprend en outre
le commémoratif (exposé des faits qui sont en rapport étroit
avec l'objet de l'expertise, et paraissent utiles à la manifes¬
tation de la vérité) ; 2° la discussion (interprétation des
principales constatations et des circonstances relevées dans
le commémoratif).



CHAPITRE III

ENQUÊTE.

Nous étudierons dans ce chapitre les recherches faites
au moyen du témoignage des hommes, dans le but de dé¬
couvrir l'auteur d'un crime ou d'un délit.

L'enquête comprend deux parties : la recherche des per¬
sonnes pouvant fournir des renseignements utiles, l'au¬
dition de ces personnes.

Elle est commencée par les officiers ou agents de la
police judiciaire (juge de paix, police, gendarmerie), et
continuée par le juge d'instruction, qui prend la direction
de l'information à son arrivée sur les lieux du crime ; en

général Je juge de paix, sachant que le parquet se trans¬
portera, n'entend régulièrement aucun témoin, sauf le cas
d'absolue nécessité, par exemple si un des témoins est en
danger de mort (1) ; quant à la gendarmerie et à la police,
elles recueillent brièvement dans un procès-verbal les dé¬
clarations les plus importantes.

(1) Lorsque le juge de paix est dans la nécessité de se transporter
sur les lieux du crime présumé, il doit procéder à des investigations
minutieuses, de nature 5 faciliter le travail de l'information, pour
éviter au magistrat instructeur l'obligation de se transporter ou
d'entendre de nouveaux témoins. Toutefois, si la présence des
magistrats du parquet sur les lieux est indispensable, en raison de
la gravité du crime, le juge de paix, prévenu de leur transport, se
contentera de recueillir les renseignements utiles à l'affaire, et
veillera à ce que les choses restent en état jusqu'à l'arrivée du pro¬
cureur de la République et du juge d'instruction (Circulaire de la
Chancellerie du 23 janvier 1887).
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En résumé, le rôle des officiers et agents de la police
judiciaire consiste : 1° à veiller à ce que tout reste en état ;
il est notamment utile d'interdire l'accès des lieux du
crime, de façon à empêcher que le cadavre 11e soit dérangé,
que certaines traces (traces de pas, empreintes digitales)
ne soient effacées, ou que d'autres ne soient laissées par
les curieux ; 2° à garder à vue les auteurs présumés du
crime, qui 11e pourront, ni communiquer avec d'autres per¬
sonnes, ni se débarrasser des objets suspects ; .4° à recher¬
cher et grouper les témoins qui pourraient être utilement
entendus par le juge d'instruction, et à entendre ceux dont
la déposition paraît présenter le plus d'intérêt.

De cette première enquête, dépendra le plus souvent
l'issue de l'information.

Quelles sont les personnes qui paraissent pouvoir, dans
une affaire d'homicide volontaire, être entendues comme
témoins ?

Ce sont toutes celles qui peuvent donner des renseigne¬
ments : 1° sur le crime lui-même (personnes qui ont décou¬
vert le crime ou qui ont aperçu les premières le cadavre,
ou qui ont séjourné ou passé près du lieu du crime) ; 2° celles
qui, à cause de leur profession, ont pu voir ou même rece¬
voir le criminel (chefs de gare, voituriers, facteurs, canton¬
niers, aubergistes, cafetiers); 3° celles qui peuvent donner
des renseignements sur la victime, sa situation de fortune,
ses habitudes, sa façon de vivre, ses relations (parents,
amis, hommes d'affaires).

Cette énumération n'est nullement limitative; chaque
témoin fait connaître un ou plusieurs témoins, qui, à leur
tour, en font connaître d'autres. En outre l'enquête ne tarde
pas généralement à prendre une direction déterminée par
le mobile du crime ; si celui-ci a eu le vol pour mobile, le
juge fait faire des perquisitions chez les personnes soupçon¬
nées, et adresse aux brigades de gendarmerie voisines le
signalement détaillé des objets volés; si au contraire, il
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l'attribue à la vengeance, il entend tous ceux qui peuvent
dire, si la victime avait des ennemis et lesquels.

On conçoit que le champ de ces enquêtes est infiniment
vasle, et que la direction de ces enquêtes constitue une des
attributions les plus importantes et aussi les plus délicates
du juge d'instruction. 11 est impossible d'indiquer un plan
d'enquête, car il varie suivant la nature de l'affaire ; le ma¬

gistral instructeur devra lui-même en établir un, en s'ins-
pirant des circonstances particulières à chaque crime.

L'audition des témoins est soumise'à certaines règles
pratiques :

1" Le juge doit entendre les témoins avec bienveillance
de façon à obtenir d'eux tous les renseignements qu'ils pos¬
sèdent. Très souvent, le témoin se rend de mauvaise grâce
dans le cabinet du juge ; et cela, pour plusieurs raisons : il
est obligé d'y venir sous peine d'amende (article 80 du Code
d'instruction criminelle) ; il ne reçoit dans certains cas

qu'une indemnité dérisoire (1 franc, si le témoin habite à
moins de 10 kilomètres) ; il s'expose à se faire des ennemis ;
en outre, s'il manque d'instruction, il ne saisit pas la diffé¬
rence qui existe entre un témoin et un inculpé, et considère
comme déshonorant le fait de comparaître devant un juge.

Le magistrat, en tenant compte de la situation sociale du
témoin, de son éducation et de son degré d'instruction,
s'efforcera de changer ses dispositions et même de l'inté¬
resser à ses recherches; il arrivera parfois qu'un témoin
entré dans le cabinet du juge avec l'intention bien arrêtée
de ne rien lui dire, en sortira, après lui avoir fait une dépo¬
sition très complète, en lui promettant de lui l'aire parvenir
les autres renseignements qu'il pourrait recueillir.

Dans le cas où le témoin refuserait de déposer, il pourrait
lui être fait application de l'article 80 du Code d'instruction
criminelle, qui punit, non seulement le refus de comparaî¬
tre, mais aussi le refus de déposer.

2° Le juge ne doit pas se borner à résumer le plus exac-
Marcliesscau lu
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tement possible la déposition du témoin ; il doil le mettre
en garde contre les erreurs qu'il peut commettre.

Ces erreurs, dont les conséquences sont quelquefois très
graves, peuvent être des erreurs de perception, d'interpré¬
tation ou de mémoire.

Erreurs de perception. Nos sens ne perçoivent pas tout,
et ne perçoivent pas les choses telles qu'elles sont ; nous ne
voyons pas les mouvements des ailes de l'oiseau ou des
membres d'un cheval au galop; un carré divisé par une dia¬
gonale paraît plus large que haut, et il paraît plus haut que
large s'il est divisé par une verticale ; une personne vêtue
de noir paraît plus mince que si elle était vêtue d'une
étoffe claire; un individu,auquel avec les pointes d'un com¬
pas on fera deux piqûres sur le dos, n'en sentira qu'une.

Erreurs d'interprétation. Le témoin interprète quelque¬
fois faussement ce qu'il a vu, et cela inconsciemment.
M. Gross, qui a consacré tout un chapitre de son remar¬
quable ouvrage à l'étude des interrogations et dépositions,
nous en donne un exemple très curieux : « nous savons par
« exemple, que si des objets nous apparaissent inopinément
« la nuit, surtout par des nuits sombres et brumeuses, nous
« les voyons prodigieusement agrandis; ce phénomène est
«relativement assez compliqué; je suppose que par une
« nuit brumeuse, j'aperçoive sans m'y attendre, à peu de
« distance devant moi, un cheval dont les contours me
« paraissent très vagues à cause de la brume ; je sais par
« expérience que les objets qui nous apparaissent avec con-
« tours indécis sont d'ordinaire très éloignés ; je sais de
« plus <pie les objets très éloignés semblent plus petits ; or
« ce cheval que je me figure être très loin de moi, apparaît
« avec ses dimensions ordinaires; je dois donc supposer
« que ses proportions sont énormes (1) ».

Erreurs de mémoire. II n'y a guère de procédures, qui

(1) Dr Gross, toc. cil., p. 82, 1.1.
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ne contiennent une ou plusieurs erreurs de mémoire com¬
mises par des témoins. Pour les éviter, le juge doit signaler
aux témoins les inconvénients pouvant en résulter, et leur
faire indiquer, dans quelles conditions ils ont vu la scène
ou entendu les propos rapportés par eux.

Une circulaire de la Chancellerie du 31 janvier 1901 pres¬
crit de présenter aux témoins qui prétendent pouvoir re¬
connaître l'auteur d'une infraction, plusieurs individus
parmi lesquels sera l'inculpé. « Tout d'abord, le témoin
«appelé à reconnaître l'inculpé, devra, avant toute con-
« frontation, être minutieusement interrogé sur le signa-
« lement qu'il en peut fournir; le prévenu lui sera présenté
« ensuite, mais en même temps que d'autres personnes,
« offrant autant que possible, ne serait-ce que par leurs
« vêtements,quelques traits de similitude avec lui; de même,
« toute pièce à conviction placée sous les yeux d'un témoin,
« devra être entourée d'objets de la même espèce. »
/Si le témoin ne se souvient pas d'un fait,on peut quelque¬
fois en faire revivre le souvenir en plaçant le témoin,le plus
exactement possible, dans les circonstances dans lesquelles
il se trouvait au moment où il a assisté à ce fait ; on peut en¬
core l'interroger sur des faits ayant des rapports avec celui
dont il déclare ne pas se souvenir, et l'amener, grâce à des
déductions,à préciser certains pointsJfEx : un témoin déclare
avoir vu la semaine précédente l'inculpé dans un café de la
petite ville de X... où il habite, mais il ne peut pas indiquer
le jour ; or, interrogé par le juge, le témoin finit par dire ;
1° que ce n'était pas un dimanche, car il avait travaillé ce

jour-là ; 2° que ce n'était pas un mardi, jour de marché
à X..., car il n'y avait presque personne dans le café ; 3° que
ce devait être un vendredi, car, parmi les rares consomma¬
teurs, se trouvait un commissionnaire d'une grande ville
A'oisine, qui ne vient à X... que les mardis et vendredis.
t\Les erreurs dont il vient d'être parlé sont celles qui peu¬
vent être commises par des gens sains d'esprit et de corps,



148 INVESTIGATION JUDICIAIRE ET HOMICIDE VOLONTAIRE

et ayant observé dans des conditions normales les faits par
eux rapportés. Les chances d'erreur sont plus nombreuses
encore, si le témoin était sons le coup d'une vive émotion,
ou avait été blessé à la tète, ou encore était atteint d'une
maladie nerveuse comme l'hystérie (i^).

()) La psychologie du témoin et dti témoignage esl particulière¬
ment étudiée dans les ouvrages suivants : A. Binet, La suggeslibilité,
Paris, 1900 ; Stern, Zur psychologie (1er Aussage. Berlin, 1902 ; Borst
et Claparède, La fidélité et l'éducabililé du témoignage, dans les Ar¬
chives des sciences physiques et naturelles, 1904 ; C. Lombroso, La
psicologia dei testimoni nei processi penali, dans la Scuola positiva,
1905 ; Larguier,La psychologie judiciaire, dans l'Année psychologique,
1906 ; A. Renda, Psicologia légale, dans la Pivista di psicologia,
1906 ; Rassier, De la valeur du témoignage des enfants en justice,
Thèse Lyon, 1892.



TITRE II

EXAMEN ET INTERPRÉTATION
DES PRINCIPALES DONNÉES

Les données recueillies par les trois procédés d'investi¬
gation judiciaire se répartissent en deux catégories ;-la
première comprend toutes celles qui concernent le crime
lui-même ;-la seconde embrasse tous les éléments qui per¬
mettent de reconstituer dans une certaine mesure la per¬
sonnalité physique ou morale de l'auteur du crime.,—



CHAPITRE I

DONNÉES SUR LE CRIME.

A. — Mobile du crime.

La détermination du mobile du crime offre le plus grand
intérêt ; car elle permet d'orienter les recherches ; et quel¬
quefois même, elle suffit à faire découvrir le coupable.

Les homicides volontaires peuvent être attribués à qua¬
tre causes : 1° la cupidité, 2° la passion (amour, jalousie),
3° la vengeance,4° l'ivresse, l'aberration sexuelle, et la folie.

Le tableau ci-joint, établi avec les chiffres fournis pat' lé
tableau XXII de la statistique criminelle, nous indique les
causes apparentes des crimes de meurtre et d'assassinat
déclarés constants pendant une période de cinq ans (de 11)01
à 1905). Nous y voyons que le nombre des meurtres et as¬
sassinats déclarés constants de 1901 à 1905, est de 1.053,dont
672 meurtres et 381 assassinats,que, sur ce nombre,334 (soit
31 0/0) ont été commis pour faciliter des vols ou en as¬
surer l'impunité, que 255 (soit 24 0/0) doivent être attri¬
bués à la passion (lignes 4, 5, 6, 7, 9, 10 du tableau), que
205 (soit 19 0/0) ont été inspirés par la haine ou la vengean¬
ce (lignes 12, 13, 14, 15, 10, 17, 18).

Il sera facile pour le magistrat de découvrir le mobile
d'un crime, s'il poursuit ses recherches avec méthode,
et se pose les questions suivantes :



TableauXXIIîlelastatistiquecriminelle
Causesapparentesdescrimesd'empoisonnement,d'incendie,demeurtrecld'assassinat déclarésconstantspendantunepériodede5ans(de1901ci1905). Nombreto¬ tal

descrimes

Empoi¬ sonnements
Incendies
Meurtres

Assassi¬ nats

CAUSES
ArrARENTESDESCRIMES

Cupidité.|
I

Adultère.j ,I
Dissensionsdomesti-i ques.j

1

Amourcontrarie,j
I

Aberrationsexuelle.| Haine
etvengeance.

1.Pourfaciliterdesvolsouen assurerl'impunité
2.Pourhériter,éteindreune renteviagère

3.Pourtoucheruneprimed'as¬ surance
4.Homicidedumari 5.Homicidedelafemme 6.Homicideducomplice 7.Entreépoux 8.Entreparents 9.Amour,jalousie

10.Concubinage. 11.Homicideaccompagnédeviol. 12.Ressentimentcontredesfonc¬ tionnairespublics
13.Ressentimentdequerellesan¬ térieures

14.Discussiond'intérêt,contesta¬ tionsjudiciaires»...CAUSESNombreto-Empoi-Assassi- talIncendiesMeurtres
apparentesdescrimesdescrimessonnementsnats

1.Pourfaciliterdesvolsouen assurerl'impunité337221150184
.....2.Pourhériter,éteindreuneCupidité.<,,enteviagère93j•;3I3.Pourtoucheruneprimed'as-

' surance36353»» f4.Homicidedumari145»63
Adultère.]5.Homicidedelafemme101»72 (6.Homicideducomplice8»»62

Dissensionsdomesti-!7.Entreépoux1064136029 ques.j8.Entreparents461142011 i9.Amour,jalousie50142817
Amourcontrarie.J1QConcubinage103»87124 j

Aberrationsexuelle.|11.Homicideaccompagnédeviol.35»»269 f12.Ressentimentcontredesfonc-
l lionnairespublics35»»341

HaineJ13.Ressentimentdequerellesan-
etvengeance.\térieures704163]19 I14.Discussiond'intérêt,contesta¬

istionsjudiciaires»...96»363822 99524166479326



Nombreto tal

descrimes
Empoi¬ sonnements

1.525

Incendies
Meurtres

TableauXXIIdelastatistiquecriminelle.
Causesapparentesdescrimesd'empoisonnement,d'incendie,demeurtreetd'assassinat déclarésconstantspendantunepériodede5ans(de1901et1905)(suite). CAUSES

APPARENTESDESCRIMES
.Areporter

'15.Dénonciation,témoignage,in- ijures,...\16.Discussiondevoisinage)17.Ressentimentdedomesliques Joud'ouvrierscongédiésou/ mécontents
f18.Autresmotifsdehaineouven- \geance

I19.Querellesdejeu,decabaret... 20.Rixesfortuites 21.Pourassurerl'impunitéd'un crimeoud'undélit
122.Poursefairearrêter 23.Crimecommispardesparents surdesenfantsenbasAge..

2i.Id.surleursenfantslégitimes. 25.Ivresse,alcoolisme 26.Crimecommisparungardien surundétenu
27.Crimecommisparuncodétenu. 28.Motifsdiversouinconnus 29.Pourassurerl'impunitéd'un délit

30.Attentatanarchiste

Assassi¬ nats

Ilaine
etvengeance. (suite)

Motifsdivers.
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1" Le crime a-l-i! été commis par cupidité ? L'auteur du
crime a-l-iI volé ou cherché à voler? Quelqu'un avail-il
intérêt à tuer la victime pour hériter? éteindre une rente
viagère? toucher une prime d'assurance?

2" Le crime a-t-il été commis par passion ? Quelles étaient
les relations de la victime? Peut-on supposer qu'elle ait été
tuée par amour, par jalousie, ou à la suite d'un adultère?

3° Le crime a-t-il été commis par vengeance ou par
haine, à la suite de dissentiments domestiques, de discus¬
sions d'intérêt, de contestations judiciaires, de querelles
entre voisins, entre patron et ouvrier, entre maître et do¬
mestique, entre homme d'affaires et client?

4" Le crime est-il l'œuvre d'un alcoolique, d'un sadique
ou d'un aliéné?

B. - - Date et heure du crime.

Lorsque la victime n'a pas survécu, et que le crime n'a
eu aucun témoin, l'autopsie donne au Juge des renseigne¬
ments sur la date de la mort, qui se confond le plus sou¬
vent avec celle du crime. Dans les conditions ordinaires,
et si la température n'est pas élevée, l'époque de la mort
peut être fixée de la façon suivante :

« Le corps est encore chaud et souple ; la mort ne remonte
pas à plus de vingt-quatre heures.

Le corps a la même température que le milieu ambiant;
la rigidité cadavérique n'existe nulle part ; la mort ne re¬
monte pas à plus de trente-six heures.

La rigidité cadavérique est bien développée ; quelques
hypostases existent ; la mort date de douze heures à trois
ou quatre jours.

La rigidité a disparu complètement ou en partie; le
cadavre présente des hypostases très prononcées; la mort
date de trois ou cinq jours.

Il existe une teinte verte de l'abdomen ; les veines su-
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perficielles sont dessinées par des traînées livides ; des gaz
commencent à se développer sous la peau ; la mort date de
trois à six jours.

Au delà de cette période, la date de la mort ne peut être
évaluée qu'avec une très large approximation, et à la con¬
dition que l'on connaisse aussi bien que possible les influen¬
ces auxquelles a été exposé le cadavre (1). »

Lorsque la mort est très récente, et que l'heure du der¬
nier repas de la victime est connue, le médecin, se basant
sur l'état de la digestion, peut indiquer l'heure de la mort.
Quelquefois ce renseignement est fourni par certaines cir¬
constances particulières ; ainsi, lorsqu'un individu, porteur
d'une montre, aura été jeté à l'eau, l'heure à laquelle la
montre se sera arrêtée, sera, à dix minutes près, celle du
crime.

C. — Instrument du crime.

La mort peut avoir été donnée au moyen d'une arme à
feu, d'un instrument contondant, d'un instrument piquant
ou d'un instrument tranchant ; elle peut encore être le
résultat de l'asphyxie par submersion, pendaison, stran¬
gulation, suffocation.

a) Armes à feu.
Les armes à feu ordinairement employées dans les cas

d'homicide sont, dans les villes surtout, les revolvers à
broche ou à percussion centrale, munis de canons rayés
et se chargeant à balles ; et, dans les campagnes, les fusils*
à broche, les fusils à piston, qui commencent à devenir
rares, et enfin les fusils à percussion centrale, qui, à rai¬
son de leur prix élevé, ne sont pas encore très répandus.
On trouve quelquefois aussi des cannes-fusils et d'anciens
fusils de guerre transformés en fusils de chasse, qjjfcccr-

(1) Médecine légale du Dr Vibert,'p, 64.



laini's manufactures vendent à des prix 1res peu élevés (de
13 à<3ofranc,s).

Dans ces fusils de chasse,le projectile est constitué par des
plombs ou des chevrotines ; les plombs, dont le numérotage
varie suivant la fabrique, sont obtenus en laissant tomber
d'un crible dans de l'eau du plomb fondu et de l'arsenic ;
les chevrotines sont coulées dans des mqules à balles,

Le piston est un petit cône d'acier percé d'un trou com¬
muniquant avec la chambre à poudre du fusil ; on coiffe
.ce cône d'une capsule contenant du fulminate de mercure,
qui prend feu lorsque le chien tombe sur la capsule ; le fusil
à piston se charge par le canon ; on y jette successivement
de la poudre, une bourre, du plomb et une seconde bourre.

L'examen de la bourre a permis quelquefois d'établir l'i¬
dentité du meurtrier ; le conseiller Gross nous en donne
un exemple ; il s'agissait d'un fusil à piston qui avait été
chargé à balle.

Un braconnier était soupçonné d'avoir tué 1111 garde ; 011
ne découvrit pas chez lui de balles semblables à celle
trouvée dans le cadavre; mais il était en possession de
plusieurs calepins fabriqués avec une espèce de treillis pro¬
venant évidemment d'un vieux sac de farine; le projectile
trouvé dans le cadavre et les calepins découverts chez le
braconnier furent soumis à l'examen microscopique ; on
aperçut alors sur la balle une empreinte de calepin assez
étendue ; et, en considérant la disposition spéciale des lils,
leur grosseur et leur nombre sur un carré donné, pris
comme unité de mesure, les experts purent déclarer que
le calepin dont l'inculpé s'était servi pour tirer était tout
au moins d'une étoffe absolument semblable à celle des

calepins trouvés chez lui (1).
D'autres cas analogues, pourraient être cités. Le nommé

V.R. fut condamné aux travaux forcés par la Cour d'assises
du Jura pour avoir tué,dans la nuit du 18 au 19 mars 1908,un

(1) Dr Gross, loc. cit., 1.1, p. 467;

DONNÉES SUR LE CRIM1
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cultivateur nommé Clément Breniaux ; or une des charges
relevées contre lui était la suivante: une perquisition faite
à son domicile avait fait découvrir un almanach du Jura,
auquel manquait précisément la page qui avait servi à
faire la bourre du fusil, retrouvée en partie à côté du ca¬
davre.

Les fusils à broqhe.dits Lefaucheux,cl les fusils à percus¬
sion centrale sont des fusils à bascule, et se chargeant par
la culasse. Dans le fusil Lefaucheux, la cartouche porte à
son extrémité une capsule dans laquelle se trouve une épin-
glette dépassant un peu le canon ; le chien tombe sur cette
épinglette, qui, en s'enfonçant, fait exploser la capsule.
Dans le fusil à percussion centrale, la broche ou épinglette
est supprimée ; le chien porte une pointe, qui frappe la
capsule placée en arrière de la cartouche, et au milieu.

Lorsque la blessure a été produite par une arme chargée à
plombs, l'aspect des plaies est très caractéristique, à moins
que le coup n'ait été tiré à faible distance (0 m. (55 au plus),
et n'ait fait balle. La distance, à laquelle se trouvait le
tireur, peut être déterminée d'après le nombre et l'écarte-
ment des plaies, en consultant le tableau suivant, que nous
empruntons à M.le Docteur Legludic (Noies et observations
de médecine légale, Paris, 1905).

FUSIL A RROCHli FUSIL A PERCUSSION CENTRALE |
Surface atteinte Surface atteinte

DISTANCE

"auteur Largeur Hauteur Largeur

3m 0 m 13 0"' 12 136 0m0S On'07 49
4 0,16 0,15 146 0,105 0,095 84
6 0,34 0,23 138 0,27 0,22 142

10 ' 0,52 0,50 141 0,40 0,40 149
15 0,74 0,63 141 0,75 0,73 219
20 0,78 0,72 127 0,77 0,71 137
30 0,78 0,75 59 0,80 0,75 80
40 0,78 0,76 31 0,78 0,78 54
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Lorsque la blessure a été produite par une arme chargée
à halle, on trouve une petite plaie noire plus ou moins
ronde, entourée d'une zone parcheminée brune n'ayant que
quelques millimètres de largeur; quelquefois cependant, la
plaie se présente sous d'autres formes.

Quand le coup a été tiré de très près (1 m. 50 au plus), les
grains de poudre non brûlés pénètrent dans le derme, et la
fumée forme une tache noire autour de la plaie (0 m. 40) ; il
est possible de faire disparaître cette tache en la lavant;
mais les grainsde poudre, qui apparaissent comme de petits
points noirs, résistent au lavage. Quelquefois la poudre
brûle les vêtements, les poils ou 1 peau (0 m. 32). Par¬
fois même,lorsque le coup a été tiré au plus à 2 centimètres,
les gaz de combustion, entrant sous la peau, la décollent, ou
même la l'onL éclater de dedans en dehors.

Ces indications permettent au médecin légiste de déter¬
miner, mais d'une façon très approximative, la distance à
laquelle se trouvait le tireur ; seul un armurier pourrait,
après avoir fait des expériences avec la même arme char¬
gée de la même façon, fournir au magistrat instructeur des
renseignements précis.

La direction dans laquelle le coup a été tiré est indiquée
par la forme de la zone parcheminée brune produite autour
de la plaie par le projectile, qui froisse la peau en pénétrant
dans les tissus, et la froisse de façon différente, suivant qu'il
l'aborde ou non obliquement.

Si le projectile a traversé le corps, la plaie d'entrée se
reconnaît à la forme de ses bords qui sont renversés en de¬
dans, et à son étendue, car elle est généralement plus pe¬
tite que celle de la sortie ; les deux plaies peuvent du
reste, et cela à cause de l'élasticité de la peau qui se dis¬
tend sous l'action du projectile, être plus petites que ce¬
lui-ci ; aussi est-il utile de retrouver le projectile, sa forme
ne pouvant pas être déterminée suffisamment d'après les
dimensions de la plaie et les déchirures des vêtements.
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Un autre intérêt s'attache à cette découverte ; c'est que
parfois, certaines particularités du projectile permettront
aux armuriers d'établir sa provenance; c'est ainsi que, dans
une affaire d'assassinat, l'examen des balles trouvées dans
le cadavre fit remarquer sur chacune une sorte de sillon
en gouttière ; or la mire de l'arme saisie chez l'inculpé fai¬
sait saillie dans l'intérieur du canon, et c'était elle qui avait
creusé ce sillon.

b) Instruments contondants.
Les instruments contondants (tiu latin conLundere :

hrpveiù sont ceux qui meurtrissent et déchirent les chairs
sans les piquer,ni les couper. Ces instruments, qui sont en
nombre illimité,comprennent ; 1° Tous les corps durs que le
malfaiteur a sous la main au moment du crime. Exemples :
une pierre, un marteau, une bûche, une bouteille, une
chaise. 2° Les armes naturelles. Exemples : les poings, les
pieds. 3° Les armes proprement dites : Exemples : le casse-
tête, le coup de poing américain, la canne plombée et la
peau d'anguille remplie de sable et de grenaille de plomb.

Les instruments contondants produisent: 1" des contu¬
sions se manifestant par un peu de rougeur et un léger
gonflement de la peau, qui disparaissent au bout de quel¬
ques heures ; 2° des ecchymoses résultant de la rupture
des vaisseaux sanguins ; elles apparaissent sous la forme de
taches noirâtres qui deviennent successivement violacées,
bleuâtres, verdàtres, et enfin jaune clair, sans qu'il soit
possible d'en déterminer la date exacte en se basant sur
la coloration (ft)/ La forme des ecchymoses peut donner
des indications sur la forme de l'instrument qui les a pro¬
duites ; aussi est-il utile de les rechercher avec soin, et de

(1) Teinte rouge livide, ou rouge bronzé au début. — Noire du 2e
au 3e jour bleue du 3" au 6e ;— verdàtre du 7° au 12e ;— jaunâtre
du 13* au 20e. Le centre est toujours plus foncé. — Après 24 heu¬
res, les bords peuvent être violets ; en vieillissant, l'ecchymose s'é¬
tend et pâlit. H Lacassagne, Précis de médecine légale, p. 383.
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photographier les parties du cadavre où on croit pouvoir
en trouver; 3° des bosses ou dépôts sanguins,ou des épan-
cliements traumatiques de sérosité ; 4° des [ilaies superfi¬
cielles. (érosions, excoriations) ; 5° des plaies contuses re-
connaissables à leur forme irrégulière, à leurs bords déchi¬
quetés et amincis, décollés,et ordinairement entourés d'une
zone ecchymotique assez large.

L'aspect des blessures ne peut pas toujours fournir des
renseignements sur la forme de l'instrument qui les a pro¬
duites ; c'est ainsi qu'un coup porté sur un plan osseux ré¬
sistant, à la tète par exemple, fera éclater la peau suivant
une ligne droite.

Quelquefois des coups portés sur l'abdomen ou sur le tho¬
rax entraînent des lésions internes graves (péritonite, ul¬
cère de l'estomac, pneumonie) sans laisser aucune trace
sur la peau ; quelquefois même, la mort survient sans qu'il
y ail aucune lésion physique appréciable, à la suite d'une
commotion cérébrale.

c) Instruments piquants.
Dans cette catégorie, on range certaines armes : cannes

à épée, stylets, fleurets, et certains instruments. Exemples :
compas, bâtons ferrés, fourches, clous, alênes des cordon¬
niers.

Les blessures faites par ces instruments ont un petit
orifice et un canal profond et étroit; le trajet de l'arme est
assez apparent, surtout sur les parties résistantes comme
la plèvre ou le péritoine.

Il est difficile pour le médecin légiste d'indiquer la forme
de l'instrument en se basant sur celle des blessures : c'est
ainsi qu'un instrument cylindrique ou conique produira
une plaie linéaire et rectiligne.dont la direction variera sui¬
vant l'orientation des libres de la peau; cependant,si le coup
a été porté par une arme triangulaire ou quadrangulaire à
arêtes bien nettes, la plaie sera elle-même triangulaire ou
quadrangulaire.^



160 INVESTIGATION .IUDICIAIKK ET HOMICIDE VOLONTAIRE

d) Instruments tranchants.

Les armes tranchantes sont peu nombreuses,et sont rare¬
ment utilisées par les malfaiteurs ; mais ceux-ci se servent
d'un grand nombre d'instruments tranchants qui, bien que
n'étant pas des armes proprement dites, occasionnent sou¬
vent des blessures mortelles. On peut citer les couteaux,
rasoirs, ciseaux, haches, serpes, faux.

Les plaies sont rectilignes, à bords nets, et à angles aigus.
Leur forme et leur étendue ne peuvent pas être prises en

considération pour déterminer la nature de l'instrument
qui les a produites ; car la forme est presque toujours la
même»Le médecin peut dire cependant, si l'arme était très
coupante ou ébréchée, et si elle a agi uniquement par son
tranchant, ou tout à la fois par son tranchant et par sa
masse, comme le ferait une hache.

Quanta leur étendue, elle ne prouve rien ; l'arme ayant
été le plus souvent promenée sur les tissus, de telle sorte
que la plaie produite par un couteau est presque toujours
plus longue que la lame du couteau.

Lorsque la blessure est faite perpendiculairement, ses
bords sont assez symétriques. Si elle a été faite oblique¬
ment, ou en biseau, La peau est nettement tranchée à
l'angle initial, c'est-à-dire au point où l'instrument a com¬
mencé à agir ; tandis qu'à l'autre extrémité, elle porte une
queue, c'est-à-dire une incision incomplète de la peau.

Certains instruments comme le poignard sont tout à la
fois à pointe et à tranchant. S'ils sont très coupants, ils
impriment leur forme à la blessure ; si au contraire le tran¬
chant est émoussé, la plaie est rectiligne,comme si elle avait
été faite par une tige conique.

e) Mort par asphyxie (arrêt des battements du pouls).

L'asphyxie désigne tout état de mort apparente ou réelle

s

- A

VV» v!;W> ^ , ; ' '



DONNEES SUR LE CRIME

résultant de la suspension des phénomènes respiratoires.
Il peut y avoir asphyxie par submersion, par pendaison,

par strangulation, par suffocation..—'
La submersion a lieu quand,.la tête étant plongée dans

un liquide quelconque, l'entrée de l'air dans les voies
aériennes est rendue impossible ; la pendaison, quand le
corps est suspendu par un lien passé autour du cou; la
strangulation, quand la suspension de la respiration pro¬
vient d'une constrietiori exercée, soit sur tout le cou, soit
seulement sur sa partie antérieure avec la main ou avec un
lien (1) ; la suffocation, toutes les fois qu'un obstacle méca¬
nique autre que la submersion, la pendaison, la strangu¬
lation, est apporté violemment à l'entrée de l'air dans les
poumons.

La mort par asphyxie est le résultat d'un accident, d'un
suicide,et quelquefois d'un crime. L'autopsie ne peut four¬
nir de renseignements à ce sujet qu'autant que la victime
porte des traces de blessures ; on conçoit qu'il n'y a au¬
cune différence entre le cadavre d'un suicidé et celui d'un
ivrogne qu'on aura jeté à l'eau au moyen d'une simple pous¬
sée, sans qu'il ail cherché à se défendre. Si le-décédé porte
fies traces de lutte, le médecin ne peut se prononcer qu'après
un examen très attentif du cadavre, et des circonstances de
fait particulières à chaque affaire ; car les causes d'erreur
sont nombreuses. Les blessures sur le cadavre d'un noyé
peuvent provenir du lieurt d'un barrage ; celles sur le corps
d'un pendu peuvent résulter des mouvements convulsifs
exécutés pendant l'agonie. Il est vrai, que dans l'état actuel
de la science médicale, on peut reconnaître les blessures
laites pendant la vie à certains signes, dont les princi¬
paux sont : l'hémorragie, l'écartement des lèvres de la
plaie ; mais ces signes n'ont pas toujours la même netteté,

(1) Lorsqu'il y a pendaison ou strangulation, la mort peut résul¬
ter, non seulement de la privation d'air, mais aussi d'un arrêt de la
circulation cérébrale occasionnée par la compression des vaisseauxdu cou.

Marchesseau H
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surtout lorsque la putréfraction a commencé son œuvre de
destruction.

Données sur le crime, résultant des conditions
dans lesquelles le crime a été commis.

t. eJ $JOL>—V
fccnmagistrat-tastr-ucleur ne doit pas seulement deman¬

der au médecin légiste à quelle époque remonte la mort
et avec quelle arme elle a été donnée ; il doit se faire four¬
nir tous_autres renseignements de nature à 1 éclairer sur
les circonstances dans lesquelles le crime a été commis.
Ces renseignements sont notamment :

1° Le nombre, et l'ordre des blessures'qui-peut être ré¬
vélé par certaines circonstances ainsi mentionnées par
Tourde : « L'arme tranchante et eflilée, tordue, faussée,
émoussée à la lin, produit des blessures de différents ca¬
ractères, correspondant aux phases de la lutte. La pointe
de l'instrument arrêtée dans un os peut signaler la dernière
blessure. Une arme ensanglantée par une première bles¬
sure peut s'essuyer sur les vêtements qu'elle traverse, en
en faisant une seconde. Un coup de couteau avait percé
les poumons e't le cœur ; il existait sur le dos une blessure
superficielle qui avait à peine saigné ; la face externe des
vêtements au-dessus de cette blessure était ensanglantée ;

le médecin en conclut que le sang déposé provenait «1e la
lésion du cœur, et que, par conséquent, la plaie du dos
avait été faite la dernière. »

2° L'endroit où se trouvait la victime lorsqu'elle, a été
frappée. Cet endroit est généralement indiqué par le sang
qui se répand près du corps, mais qui, s'il provient des
artères, peut cependant gicler jusqu'à environ deux mètres,
en formant, suivant qu'il frappe perpendiculairement ou
obliquement la surface tachée, des éclaboussures ou des
gouttelettes en forme de poire.

3° L'attitude de la victime au moment où elle a..été-Iran-
péëJllc peut se déduire du trajet de la plaie et de la dispo¬
sition des taches par rapport aux blessures. On comprend
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facilement que, si la victime a été frappée étant debout, le
sang devra se trouver au-dessous de la blessure.

4° La posilion du cadavre quand il s'est refroidi. Après
la mort, les liquides de l'organisme s'accumulent dans les
parties déclives du corps, en formant des taches d'un
rouge plus ou moins violacé connues sous le nom de livi¬
dités cadavériques, ou taches de position, ou encore hypos-
tases extérieures.

Leur situation est ainsi indiquée par le D1' Lacassagne(l):
« Le décubitus dorsal étant le plus fréquent, on les rencon¬
tre ordinairement au dos, aux fesses, à la partie postérieure
et inférieure des membres. On les trouve aussi sur les par¬

ties latérales du thorax ou des membres, c'est-à-dire en des
points qui sont situés sur un plan inférieur à d'autres par-
lies. Si le-corps a été placé sur le ventre, les lividités se
trouveront à la face, en avant, à la région antérieure. Quand
le corps a été assis,ou, ainsi que cela s'est vu dans quelques
expertises, a été appuyé près d'un mur, d'un meuble, les
hypostases se montreront à la partie inférieure de l'ab¬
domen, aux fesses, à la partie supérieure des cuisses. »

Ajoutons que ces taches ne se forment pas, là où le sang
n'arrive pas, notamment au niveau de la ceinture et des
jarretières; qu'elles apparaissent entre la 3e et la 7e heure
après la mort ; qu'au bout de 12 à 15 heures, si on change
le corps de place, il s'en forme de nouvelles, sans que les
anciennes disparaissent complètement; qu'enfin, après 30
heures environ, il ne s'en forme plus.

L'observation des taches de position offre quelquefois un
très grand intérêt ; c'est ainsi qu'en 1882, à Bruxelles, dans
l'affaire Pclt/.er, un individu qui paraissait s'être tué, avait
été trouvé mort dans un fauteuil. L'èxamen des taches de
position révéla qu'il n'y avait pas suicide, mais meurtre,
et que c'est après la mort seulement que la position assise
avait été donnée au cadavre.

(1) Médecine le/jale, p. "280.



CHAPITRE II

DONNÉES SUR LE CRIMINEL.

A. — Données sur le criminel, résultant des conditions
dans lesquelles le crime a été commis.

Les conditions dans lesquelles le crime a été accompli
fournissent au magistrat instructeur de précieux renseigne¬
ments sur le degré d'intelligence, de ruse, d'audace, de vi¬
gueur physique et d'agilité du coupable, sur sa profession,
et sur sa connaissance des habitudes de la victime.

Si le malfaiteur a volé de l'argent caché dans du linge sans
déranger le linge et sans chercher dans d'autres endroits,ou
s'il a commis son vol le lendemain du jour où la victime
venait de recevoir une somme importante, il est permis de
croire qu'il est un des familiers de la maison.

S'il a commis des effractions grossières, c'est qu'il est
étranger à certaines professions comme celles de serrurier
ou de mécanicien. Il est à remarquer que, pour commettre
des effractions, le malfaiteur se sert généralement de l'ins¬
trument qu'il connaît le mieux ; c'est ainsi que nous avons
vu un bûcheron se servir de sa serpe (1).

Dans le cas de ligotement du cadavre, la manière dont

(t) La forme, l'emplacement, le nombre des effractions relevées
sur un bureau, à la suite du crime de la rue de la Pépinière, a per¬
mis à M. Bertillon d'établir cpie ces effractions avaient été faites
par deux personnes, et que les déclarations de l'inculpé C...
au sujet du rôle joué par son co-inculpé R.. . étaient au moins vrai¬
semblables. — Archives (l'anthropologie criminelle et de médecine
légale, octobre-novembre 1909.
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les nœuds ont été faits pourra être révélatrice d'une pro¬
fession ; il en sera de même de la couture, lorsque les
débris du cadavre auront été placés dans un linge, qui aura
ensuite été cousu.

Dans les cas de dépeçage criminel, des incisions réguliè¬
res, des désarticulations sans tâtonnement indiqueront un
boucher (affaire Pacotte, cour d'assises de Dijon, 2 décem¬
bre 1896),ou un garçon d'amphithéâtre (affaire Avinain) (1);
quelquefois même, la direction des incisions permettra
de reconnaître si l'assassin était droitier ou gaucher.

B. — Données résultant des effets abandonnés
par le criminel.

Il arrive quelquefois que l'auteur du crime, dans le but
de se soustraire aux recherches, abandonne ses vêtements
ensanglantés ; or cette précaution lui est souvent funeste.
C'est ainsi qu'en examinant et mesurant un pantalon, on
peut connaître la taille et la profession de celui qui le
portait. La taille est calculée en se servant du tableau sui¬
vant, emprunté à la thèse de M. le docteur G. Bertillon
(Lyon,1892), ayant pour titre : De ht reconstitution du signa-
lement anthropométrique au moyen des vêlements (2).

COEFFICIENT TAILLE PROBABLEMENT
ENTREJAMBE NU DE RECONSTITUTION-

DE LA TAILLE CORRESPONDANTE

« — 0,699 2,187 1,492
0,700 à 0,749 2,128 1,548
0,750 à 0,799 2,083 1,619
0,800 à 0,849 2, 040 1,676
0,850 à 0,899 1,998 1,734
0,900 à » 1,975 1,803

Erreur possible : 5 centimètres.

(1) Médecine légale, du Dr Lacassagne, p. 450.
(2) Niceforo, toc. cit., p. 242 et suiv.
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L'entrejambe nu d'un sujet s'obtient en ajoutant à l'entre¬
jambe du pantalon 58 millimètres, ou, si le pantalon est
bien ajusté, 30 millimètres ; lorsqu'un pantalon est trop
long, il frotte à terre et s'use derrière le talon ; s'il est trop
court,on a une tendance à le descendre ; et alors la fourche
du pantalon, éloignée du périnée, se fatigue et quelquefois
même se déchire ; enfin, s'il est bien ajusté, il ne s'use guère
qu'en avant, à l'endroit où il frotte sur la bottine.

Quant à la profession, elle peut être indiquée par la na¬
ture de l'étoffe, par la forme du vêtement, par les taches,
et enfin par les poussières. On admettra bien que la pous¬
sière amassée dans la poche d'un écolier se distingue de
celle qui se trouve dans la poche d'un menuisier ou d'un
serrurier; il suffira de mettre le vêtement dans un sac de
papier bien collé,de le battre, et de faire examiner au micros¬
cope la poussière ainsi recueillie, pour avoir des renseigne¬
ments sur la profession de la personne à laquelle le vête¬
ment appartenait. M. Gross déclare avoir trouvé par ce
moyen qu'un vêtement appartenait à un menuisier. La
poussière se composait de fibres ligneuses pulvérisées et de
colle en poudre; or,parmi les ouvriers qui travaillent le bois,
il n'y a que les menuisiers qui se servent de gélatine et de
colle.

Habit. — Pour avoir la taille de la personne qui portait
l'habit, il suffit de mesurer la couture externe de la manche
et la demi-largeur du dos, et de doubler la somme obtenue
en additionnant ces deux chiffres; s'il s'agit d'un pardessus,
ou d'un veston dont la manche paraît trop longue, on peut
réduire de deux centimètres la couture externe démanché.

Chapeau. — La longueur et la largeur du chapeau mesu¬
rées avec soin, en observant si le chapeau est ou non bien
ajusté (lorsqu'un chapeau esl trop petit, on place, généra¬
lement, des bandes de papier sous le cuir intérieur) donnent
la longueur et la largeur de„la tête. Ces mesures, qui ont une
grande importance au point de vue anthropométrique, se
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déterminent à l'aide du premier des tableaux suivants, avec
une approximation très variable pour les chapeaux mous,
mais qui est de 5 à 6 millimètres seulement pour les cha¬
peaux durs.

Chaussures. — Le second tableau indique quelle est la
valeur à retrancher de la longueur de la chaussure pour
obtenir la longueur du pied.

On voit que cette longueur, pour laquelle l'approximation
est de 3-7 millimètres, est calculée de façon différente, sui¬
vant que la chaussure mesurée est line ou grossière, ou
qu'elle est ou non ajustée ; il est facile de voir si un soulier
est fin ou grossier, et s'il est trop petit ou trop grand. Le
soulier trop grand présente des plis transversaux sur l'em¬
peigne,et les orteils y laissent une marque. Le soulier trop
petit s'use à l'intérieur aux deux extrémités, et se déchire
souvent sur les côtés de l'empeigne.

Valeur à retrancher Valeur à retrancher
Longueur du chapeau de la longueur de la longueurdu chapeau dur du chapeau mou

« — 18,7 0.15 0.35
18.8 — 19.2 0.22 0.34
19.3 — — 0.25 0.40

Valeur il retrancher Valeur à retrancher
Largeur du chapeau de la largeur de la largeurdu chapeau dur du chapeau mou

a — 15.7 0.40 0.50
15.8 — 16.2 0.33 0.65
16.3 — 0.46 0.75

Valeur à retrancher Valeur à retrancher
Longueur du chapeau de la longueur de la longueurdu chapeau dur du chapeau mou

« — 18,7 0.15 0.35
18.8 — 19.2 0.22 0.34
19.3 — — 0.25 0.40

Valeur il retrancher Valeur à retrancher
Largeur du chapeau de la largeur de la largeurdu chapeau dur du chapeau mou

a — 15.7 0.40 0.50
15.8 — 16.2 0.33 0.65
16.3 — 0.46 0.75

~ :—
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Valeur à retrancherEspèce Qualité de la longueurde la chaussure de l'ajustement de la chaussure pour
obtenir celle du pied

Fine. Ajustée. 16

1 Trop courte. 8Grosseur intermédiaire 1 Ajustée. 19
( Trop longue. 31

Grosse, de campagne. A peu prés ajustée. 30

Reconstitution des diverses mesures par la longueur du pied(\).

Pieds Dar erounes Envergure n'n"hnsTr- Coudée Médius Auriculaire
de ° coefficient do coefficient coehlc'ent l'e coefficient de coefficient de

10 en 10 millimètres «constitu- d reconsti. reconslitu- reconslitu- reconstitu¬tion
lution n n

c à 219 7,230 3,798 1,873 0,4761 0,3626220 à 229 6,865 3,737 1,831 0,4635 0,3548230 à 239 6,700 5,576 1,773 0,4465 0,3161240 à 249 6,610 3,497 1,757 0,4437 0,3445250 à 259 6,545 3,426 1,739 0,4397 0,3410260 à 269 6,472 3,358 1,729 0,4373 0,3403270 à 279 6,419 3,294 1,719 0,4341 0,3378280 à 289 6,325 3,213 1,689 0,4301 0,3354290 à » 6,250 3,189 1,683 0,4319 0,3275

Gant. — Le gant permet de déterminer la longueur du
médius. Il est important de le noter ; car déjà certains
malfaiteurs ont pris l'habitude de « travailler » avec des
gants, de façon à ne pas laisser sur les lieux du crime
d'empreintes digitales.

(1) Ces tableaux sont dus à M. G. Bertillon, auteur d'un travail
déjà cité sur la reconstitution du signalement anthropométrique parles vêtements.
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C. — Ecrits. )
A

Il arrive quelquefois que des malfaiteurs, par bra¬
vade, laissent sur les lieux du crime un billet' non signé,
ou signé d'un nom quelconque emprunté par eux. Le ma¬
gistrat instructeur doit le conserver, sans pouvoir rien en
déduire, si ce n'est que l'auteur du crime savait lire et
écrire. Il est probable en effet qu'il a pris le soin de modi¬
fier son écriture, et ces écrits ne contiennent généralement
que quelques mots pouvant difficilement servir de base à
une expertise en écriture.

Quelquefois aussi le malfaiteur perd une lettre ou un
billet à lui adressé ; dans ce cas une enquête s'impose.
Rossignol, dans ses mémoires, nous cite une affaire d'ho¬
micide, dans laquelle une enquête de ce genre a abouti à
l'arrestation du coupable.

Le 10 décembre 1881, une dame veuve Stordeur avait
été trouvée assassinée dans son domicile, rue de Charenton,
il" 232. On ramassa par terre une lettre adressée au petit
fils de la victime, M. Gustave Delafoy, alors soldat
dans un régiment d'infanterie d'Arras ; or une voisine dé¬
clara que, quelques jours auparavant, Mme veuve Stor¬
deur avait,dans une lettre à son petit-lils, fait allusion à unè
visite qui lui avait été faite récemment par un sieur Char¬
les. L'enquête révéla que cet individu, qui était un ami du
petit-fils de la victime, se nommait Charles B... et était
l'assassin de la rentière ; il fut arrêté et condamné à mort
le 13 mai 1882.

Allumettes et tabac.

Les allumettes et les bouts de cigares ou cigarettes jetés
par l'auteur du crime ne peuvent fournir une indication
utile qu'autant que ces allumettes ou ce tabac ne sont pas
d'une qualité ordinaire.
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Le professeur Reiss rapporte qu'il ramassa sur le lieu
d'un crime un long cylindre de cendre de cigarette, ana¬

logue à ceux que laissent les tabacs algériens qui, aban¬
donnés à eux-mêmes, continuent à se consumer ; un in¬
dividu, porteur de cigarettes d'Algérie, fut arrêté, et sa cul¬
pabilité fut démontrée.

Le plus souvent, il n'y aura d'autres indications à tirer
de la découverte d'un bout de cigarette que celle-ci : l'au¬
teur du crime fumait, et il fumait avec ou sans porte-ciga¬
rette.

E. — Poils, Cheveux.

L'examen deScheveux peut avoir une grande importance,
soit que le malfaiteur,pendant la lutte ou dans sa fuite, ait
perdu sa coiffure à laquelle des cheveux adhéraient, soit
que la victime, en se débattant, ait arraché et conservé
dans la main des cheveux de son agresseur.

Lorsqu'un examen attentif aura permis de découvrir un
ou plusieurs poils, ils seront soumis à l'examen d'un ex¬

pert qui reconnaîtra assez facilement, si le poil soumis à
son examen provient d'un animal ou d'un être humain ; et,
s'il provient d'un être humain, l'expert indiquera au magis¬
trat instructeur s'il appartenait à un homme ou à une fem¬
me,à un nouveau-né,à un enfant, à un adulte ou à un vieil¬
lard, s'il a été arraché ou s'il est tombé spontanément,
s'il a été coupé fraîchement ; il dira encore dans quelle
région du corps (barbe, paupières, organes génitaux, che¬
veux) était le poil humain.

Plus délicate sera la question de savoir si des cheveux ou

poils proviennent de tel ou tel individu désigné ; l'expert
pourra cependant y donner une réponse, en se basant sur
la présence de pommade, de teinture, de poussières, sur le
dépôt d'œufs de parasites, sur certaines altérations patho¬
logiques, et enfin sur la couleur.

Le l)r Emile Pfaff, dans son ouvrage sur « Le cheveu de
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l'homme, son importance physiologique, pathologique et
légale », cite un cas très instructif d'expertise d'un cheveu,
qui est ain§i rapporté par M. Gross (1).

« Un homme fut, par suite d'une méprise évidente, gra¬
vement blessé par un inconnu, pendant une nuit très obs¬
cure. L'auteur du crime, dont on n'avait pas le moindre
signalement,perdit, dans sa fuite,sa casquette qu'on apporta
au tribunal. A l'intérieur de la casquette, adhéraient deux
cheveux, qui furent remis au médecin légiste pour être
examinés au microscope. Pfaff trouva que les cheveux
étaient gris blond, mais qu'ils avaient encore dans leur
substance médullaire une grande quantité de cellules pig-
mentaires noires comme du geai ; il en conclut qu'ils pro¬
venaient d'un homme brun, encore assez jeune, mais qui
commençait à grisonner. A en juger par la section des
cheveux qui était encore aiguë, l'individu avait dû se faire
couper les cheveux, peu de temps avant le crime. Enfin il
trouva que la racine des cheveux était considérablement
atrophiée; il en conclut que ces chevc.x, qui portaient
dans leur partie épithéliale, des proéminences mamelon¬
nées provenant de la transpiration, avaient dû pousser au
bord d'une espèce de tonsure,suite d'une calvitie naissante ;
que l'individu en question devait être enclin à l'obésité,
puisqu'il transpirait fortement de la tète. L'observateur
au microscope donna donc un signalement assez précis de
l'auteur du crime ;

« Homme d'un âge moyen, d'une constitution robuste,
et enclin à l'obésité ; cheveux noirs entremêlés de cheveux
gris, et taillés récemment; commencement de calvitie. »

la justice des renseignements utiles sur l'alimentation du
(1) f.nc, ril. ,1, I, p. 230. \ u

\
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coupable pendant la journée du crime ou sur l'alimenta¬
tion de la victime elle-même, et sur les maladies dont le
coupable est atteint (lienterie, entérite mueo-membraneuse,
calculs hépatiques).

MM. Gross et Niceforo font mention de deux cas, dans les¬
quels l'examen des matières fécales donna des résultats
positifs.

Une jeune tille avait été violée et assassinée ; l'inspectiondes résidus alimentaires lit découvrir des grains de figuesfraîches. Or, dans la petite ville où l'assassinat avait eu
lieu, il n'y avait de figues fraîches que dans le jardin d'une
seule maison. L'enquête prouva que le domestique de cette
maison avait attiré la jeune fille,lui avait donné des figues,
et l'avait tuée après l'avoir violée (1).

En 1899, une vieille femme avait été assassinée ; dans les
matières fécales de l'assassin, le Dr Lacassagne découvrit
un grand nombre d'oxyures vermiculaires. Or il trouva les
mêmes oxyures dans les excréments d'une des personnes
soupçonnées. L'assassin, contre lequel d'autres preuves
avaient été recueillies, avoua son crime (2).

M. Niceforo émet l'idée que cette habitude des criminels,
et surtout des cambrioleurs, de déféquer sur les lieux du
crime, provient de ce qu'ils croient échapper ainsi aux re¬
cherches de la justice ; et il nous rapporte l'anecdote sui¬
vante : Des individus cambriolaient une villa en construc¬
tion aux environs de Lausanne. Ne pouvant arriver à défé¬
quer suffisamment, ils modelèrent avec du mastic laissé
par le vitrier, une sorte d'excrément. Cette plaisanterie fut
funeste à son auteur ; car, en modelant le mastic, le cam¬
brioleur avait laissé une empreinte digitale parfaite qui le
fit découvrir (3).

Urines. — Leur examen peut présenter de l'intérêt, sur-

(1) Gross, loc. cilt. 1, p. 224.
(2) Niceforo, loc. cit., p. 233.
(3) Niceforo, loc. cit., p. 133.
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ton l si un individu est soupçonné, et s'il s'agit seulement de
comparer ses urines avec celles laissées par le coupable.

Crachats. — La même chose peut être dite des crachats ;
el leur examen microscopique peut révéler certaines lé¬
sions des poumons.

(j. — Des empreintes et des traces.

Les empreintes' les plus fréquentes sont celles laissées par
les pieds nus ou chaussés, par les doigts, et par les dents.
Elles ont toutes une importance considérable ; sans doute,
elles ne permettront que très rarement de découvrir l'auteur
d'un crime; mais, si les soupçons des magistrats se sont
déjà portés sur un individu, il leur sera souvent possible,
par la comparaison des empreintes, d'établir sa culpabilité
ou son innocence.

Les empreintes, quelles qu'elles soient, doivent être exa¬
minées successivement au triple point de vue de leur con¬
servation, de leur signification et de leur comparaison (1).

Empreinte des pieds nus. — L'empreinte des pieds nus ne
se détache assez nettement pour être utilisable, qu'autant
que le malfaiteur a marché sur un corps uni comme un
plancher ou un carrelage, après s'être teint les pieds en
passant sur une substance colorante, qui est généralement
du sang. Si le pied n'est enduit d'aucune substance colo¬
rante, il ne laisse aucune trace apparente, mais une trace
latente produite par la sueur, et que des procédés chimi¬
ques permettront peut-être un jour de faire apparaître. Ce¬
pendant,si le corps sur lequel le pied a été posé est un corps
très mou comme du sable ou de la boue, il est possible d'y

(t) Rigoureusement, le terme « empreinte » ne devrait être em¬

ployé que lorsque le pied s'est enfoncé dans le sol ; et le terme
« trace », lorsque le pied, sans s'enfoncer, a laissé une simple marque
produite par un liquide colorant. En général le pied chaussé laisse
des empreintes, et le pied nu des traces.
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trouver-une empreinte semblable à celle que laisse ordinai¬
rement sur le sol un pied chaussé.

Description et conservation de l'empreinte.— Il ne faut pas
songer à décrire un pied nu ; on le mesure ; 011 le photo¬
graphie, en ayant soin que la glace dépolie soit parallèle au
plan de l'empreinte. En outre, si cela est possible, 011
emporte l'empreinte elle-même, en enlevant la partie du
plancher sur laquelle elle se trouve. Enfin, s'il s'agit non

pas d'une marque, mais d'une véritable empreinte produite
par le pied nu s'enfonçant dans le sol, 011 la moule, en se
servant d'un des procédés qui seront indiqués plus loin.

Signification de l'empreinte. — L'empreinte d'un pied 1111
ne donne que peu de renseignements sur celui qui l'a laissée,
à moins que le pied qui l'ait produite 11e soit, ou très plat,
ou très cambré, ou encore ne présente certaines particu¬
larités. Ex. : verrues, doigt chevauchant.

Le Dr Frécon rapporte qu'on avait pris l'empreinte laissée
sur la terre molle par le pied nu d'un incendiaire. Or l'in¬
dividu soupçonné, ayant posé le pied sur le moulage, on re¬
connut qu'il avait une verrue s'adaptant exactement à un

petit creux que présentait le moulage.
Comparaison de l'empreinte. — Pour s'assurer si une

empreinte de pied nu a été faite ou non par un individu,
on fait marcher celui-ci, après lui avoir fait poser les pieds
sur une pièce de drap ou de feutre humectée d'un mélange
d'eau, de terre de Cassel ou de Sienne, et d'un peu de gomme
arabique. Ce mélange, qui doit avoir la consistance de la
glycérine, peut être remplacé par une couleur quelconque ;
mais il a cet avantage, c'estqu'il ne résiste pas au lavage.

Plusieurs autres procédés sont indiqués par les auteurs.
C'est ainsi qu'on peut saupoudrer de mine de plomb les
pieds du sujet, ou le faire marcher sur du papier noirci au
fusain ; le pied enlève des particules de fusain, et l'image
apparaît en blanc sur le papier.

Le procédé de comparaison le plus exact est celui qui
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consiste à prendre, pour obtenir l'empreinte du sujet, la
même matière colorante, et en même quantité, que celle
ayant produit l'empreinte primitive. Ajoutons qu'il faut,
autant que possible, l'employer sur le même fond (plan¬
cher, carrelage), et que, lorsqu'on a ainsi obtenu une em¬
preinte dans les mêmes conditions que l'empreinte primi¬
tive, 011 peut utilement procéder à la comparaison des deux
empreintes, en faisant faire des agrandissements photogra¬
phiques à la même échelle, ou des positifs sur verre, qu'il
est facile de superposer.

Empreinte (lespieds chaussés. — La description et le mou¬
lage des empreintes laissées par des pieds chaussés sont
très souvent utilisés par les officiers de police judiciaire,
pour arriver à la découverte des auteurs des crimes ou
délits ruraux. Ce procédé d'investigation doit être employé
avec beaucoup de circonspection ; car on s'expose à pren¬
dre, comme étant l'empreinte du criminel, celle d'un
curieux, celle d'un agent de la police judiciaire, ou, en
matière d'homicide volontaire, cellede la victime elle-même.

Description et conservation de l'empreinte. — La descrip¬
tion comprend l'iiidication des dimensions, du nombre et
de la place des clous, et enfin des particularités. Elle est
accompagnée d'une photographie de l'empreinte prise, ainsi
que cela a été dit plus haut, en ayant soin que la glace
dépolie soit parallèle au plan de l'empreinte,et en plaçant à
côté de l'empreinte une bande de papier divisée en centi¬
mètres, afin de pouvoir déterminer les mesures réelles de
l'empreinte d'après la photographie.

L'empreinte est ensuite moulée, en se servant d'un des
procédés suivants.

1° Empreinte dans la neige.
1er procédé : on fait chauffer de la colle de menuisier ; et,

au moment où la colle se refroidissant va se figer, on la
verse dans la trace.

2e procédé : on répand sur l'empreinte, à l'aide d'un tamis,
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nue couche d'environ 3 centimètres de ciment, de plâtre, et
de sable fin, mélangés en parties égales. L'empreinte est
ensuite recouverte d'un linge mouillé, sur lequel on verse
lentement de l'eau froide mélangée avec de la neige.

3e procédé : l'empreinte est sécliée avec du papier buvard ;
et on y verse du plâtre gâché dans de l'eau additionnée cons¬
tamment de neige ; ou encore, on remplit de plâtre un sac
de mousseline, et on saupoudre ensuite,à travers les mailles
du tissu, l'empreinte qu'on veut relever.

II0 Empreinte dans un corps friable (poussière, sable, fari¬
ne).— On chauffe l'empreinte, en posant dessus un gril,
sur lequel, après avoir mis une plaque de tôle, on place des
charbons ardents. Lorsque l'empreinte est chaude, on y ré¬
pand de la poudre de stéarine. On peut encore mettre tout
d'abord delà poudre de stéarine,et chauffer en faisant passer
un fer chaud â une petite distance de l'empreinte.

111° Empreinte dans les autres cas. — Après avoir enlevé
avec soin l'eau au moyen d'un papier buvard, et les petites
pierres, on solidifie les parois de l'empreinte en y répandant
duvernis de menuisier, au moyen d'un vaporisateur ou d'un
pinceau. Si la terre paraît trop sèche, on étend un peu de
graisse, de beurre fondu, ou de suif chaud. Enfin, on verse
sur l'empreinte du plâtre de sculpteur délayé avec soin, de
façon à éviter les grumeaux. Le moule peut être enlevé au
bout d'un quart d'heure.

Afin de donner plus de solidité à la reproduction,on peut,
après avoir versé une certaine quantité de plâtre, et, avant
d'ajouter le reste,placer quelques petites planchettes et des
ficelles bien mouillées, de façon à ce qu'elles ne fassent pas
éclater le plâtre. Le plâtre peut être remplacé par de la cire
et, dans bien des cas, par de la colle de menuisier.

Signification des empreintes. — L'empreinte des pieds
chaussés a, en elle-même, une signification. Elle permet
généralement de dire, si la chaussure qui l'a faite est celle
d'un homme ou d'une femme, si elle est line ou grossière,
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si elle a des talons hauts ou bas, si la semelle était ou non

garnie de clous, si la personne qui a laissé l'empreinte mar¬
chait sur le bord extérieur ou intérieur du talon, si elle por¬
tait un lourd fardeau.

Souvent il sera possible,connaissant la longueur du pied,
de déterminer la taille du sujet, et même la longueur de cer¬
taines autres mesures. On s'aidera pour cela du tableau
suivant,et de ceux des pages 7(5,77 et 168.On a vu plus haut,
que pour avoir la longueur du pied, il fallait retrancher de
la longueur de la chaussure, de 8 à 30 millimètres, suivant
les cas.

, j • j Coefficient de
Longueur du pied reconstitution de la taille

a — 219 7,170
— 229 6,840
— 239 6,610
— 249 6,505
— 259 6,407
— 269 6,328
— 279 6,254
— 289 6,120
— > 6.080

Si l'empreinte relevée est accompagnée d'autres emprein¬
tes, la disposition des empreintes, les unes par rapport aux
autres,nous donne des renseignements sur le sexe, la taille,
l'allure de la personne qui a fait les empreintes, et aussi sur
certaines maladies ou infirmités,dont elle peut être affectée.
Le pas moyen est de 50 centimètres chez la femme, et de
70 à 75 chez l'homme ; au delà de 80 centimètres, on peut
dire que l'homme était pressé ; et, au delà de 90, qu'il cou¬
rait. La personne qui s'arrête, réunit les deux pieds. Le
boiteux fait des pas inégaux ; les pas de la* jambe
droite suivie de la jambe gauche sont égaux entre eux ; il
en est de même entre eux, des pas de la jambe gauche sui-

Marchesseau 12
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vie de la jambe droite. L'inégalité n'existe qu'entre les pas
. de la jambe droite et ceux de la jambe gauche ; la trace an -

térieure au plus grand pas provient du pied sain. Les ivro¬
gnes et les personnes atteintes de certaines maladies,
comme l'hémiplégie, ont une démarche en zigzag. Certaines
personnes marchent le pied tourné très en dedans ou très
en dehors. Ce sont autant de particularités, qu'il est utile
de noter.

Comparaison des empreintes. — La comparaison se l'ait,en
comparant successivement les formes et dimensions de la
chaussure et de l'empreinte, les raccommodages, les points
d'usure, le nombre et la disposition des clous.

Dans de nombreuses affaires criminelles, les empreintes
de chaussures ont permis de découvrir le coupable ; elles
doivent donc être recherchées avec soin.

Parmi les affaires criminelles les plus récentes, au cours

desquelles l'empreinte d'un pied chaussé a été utilisée par
l'information, il est impossible de ne pas citer celle qui,
en mars 1908, s'est déroulée devant les assises d'Indre-et-
Loire. Une jeune lille, G. G..., était accusée d'avoir,le 20 sep¬
tembre 1907, tué pour la voler une vieille voisine, la veuve
Coudray; G. G... niait; mais l'auteur du crime avait, dans
la maison de la victime, laissé sur les dallages et les plan¬
chers plusieurs empreintes. Leur examen révéla qu'elles
avaient été produites par une pantoufle usée, dont le bord
de l'empeigne, fatigué par le frottement sur le sol, s'était
déchiré, et avait laissé passer le bas ; les fils du bas avaient
même formé sur le sol ensanglanté une série de petites
hachures.

Le jury, auquel des photographies de ces empreintes
avaient été remises, constata qu'une des pantoufles saisies
chez l'accusée s'y appliquait très exactement; et G. G.., qui
depuis a reconnu avoir participé à ce crime, fut condamnée
à 10 ans de travaux forcés.

Quelquefois l'empreinte des pieds n'est pas seule relevée.
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Le malfaiteur pouvait être armé d'un bâton ou accompagné
d'un chien. Il pouvait être venu en bicyclette, en voiture,
ou en automobile. Il est possible d'indiquer, s'il tenait son
bâton de la main droite ou de la main gauche, si son chien
était de grande ou de moyenne taille, si la ferrure de son
cheval présentait certaines particularités, si les pneumati¬
ques de sa bicyclette ou de son automobile étaient ou non
bien gonflés,si les enveloppes portaient des pièces et étaient
ou non pourvues de ferrures ou de cannelures destinées
à empêcher le dérapage.

Empreintes digitales. — Les empreintes laissées par les
doigts sont de beaucoup les plus importantes, car elles
suffisent quelquefois pour amener la découverte de l'auteur
d'un crime. Celte importance provient de ce que les em¬

preintes digitales sont utilisées pour classer les fiches des
malfaiteurs.On a vu plus haut que, dans certains pays, ces
liches étaient même classées uniquement d'après la forme
de ces empreintes (classement dactyloscopique).

Conservation et renforcement de l'empreinte.
L'empreinte digitale résulte de l'apposition sur une sur¬

face plane des doigts enduits d'une matière colorante connue
le sang. Toutefois les doigts, même lorsqu'ils ne sont, ni
ensanglantés, ni tachés, peuvent laisser des empreintes sur
certains corps comme le papier,.le verre, les métaux polis.
Ces empreintes, qui sont invisibles ou presque invisibles,
sont produites par la sueur et les matières grasses déposées
au niveau des papilles. Plusieurs procédés sont préconisés
pour les faire apparaître, lis différent suivant l'ancienneté
de l'empreinte, et la nature de la matière sur laquelle elle se
trouve.

1° Empreinte sur le bois. — Badigeonner le bois avec une
solution de nitrate d'argent à 8 0/0,et l'exposer à la lumière
vive. Les lignes papillaires apparaissent au bout de quel¬
ques minutes.

2" Empreinte sur le verre. — Exposer l'empreinte aux va-



peurs d'acide fluorhydrique, qui corrode le verre en respec¬
tant l'empreinte, et la fait ainsi ressortir. Plus simplement,
passer sur l'empreinte un pinceau doux chargé de blanc de
céruse, et remplir d'un liquide noir le récipient, sur lequel
celle-ci se détachera en blanc.

Le blanc de céruse peut être utilisé quelle que soit la na¬
ture et la couleur du fond sur laquelle l'empreinte digitale
est relevée. Si le fond est clair, on saupoudre l'empreinte de
céruse, et on la noircit ensuite, en l'exposant aux vapeurs
de sulfhydrate d'ammoniaque.

3° Empreinte sur le papier.
Empreinte récente. Saupoudrer l'empreinte avec de la

mine de plomb, et fixer l'image avec 1111 vernis fixatif,
comme un dessin au fusain. Si le papier est de couleur som¬
bre, remplacer la mine de plomb par de la poudre blanche
de magnésie ou du rouge de Soudan.

Empreinte ancienne. Passer sur l'image un pinceau char¬
gé d'encre noire ordinaire additionnée d'eau, et exposer la
feuille à l'eau courante (1).

Les empreintes digitales sont difficiles à découvrir. On
les recherche de préférence sur l'instrument du crime, sur
les vitres, sur les verres et bouteilles, sur les papiers re¬
mués par les malfaiteurs, sur les meubles, sur les chaises,
sur les tiroirs, sur le côté inférieur des dessus de table.

(1) L'empreinte est d'autant plus nette que le papier est bien glacé
ou bien satiné. Sur un papier buvard, on peut essayer de la faire
apparaître, en soumettant le buvard à l'influence des vapeurs d'iode.
Sur le couvercle d'une boîte en carton contenant quelques cristaux
d'iode, on place pendant cinq minutes la feuille humectée, et on
met la boîte sur une plaque de tôle préalablement chauffée. Ce
procédé réussit avec tous les papiers ; mais l'image ainsi apparue
s'efface rapidement ; aussi est-il nécessaire de la photographier. On
se sert à cet effeL de papier sensible au ferro-prussiate.

Le procédé au nitrate d'argent peut également être employé avec
les autres papiers.11 suffit de badigeonner le papier avec une solution
de nitrate d'argent à 8 pour 100, et de l'exposer à une lumière vive.
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Signification des empreintes digitales.-—L'empreinte digi¬
tale ne fournit que peu de renseignements sur celui qui l'a
produite. C'est tout au plus si, quelquefois, elle permet de
dire l'âge approximatif et la profession. L'âge se détermine
d'après le nombre des crêtes papillaires sur une longueur
donnée, en partant de ce principe, qu'elles sont plus espa¬
cées chez l'adulte que chez l'enfant ; chez le vieillard, les
crêtes papillaires sont usées et les détails ne sont pas nets.
Quelques professions ont une influence sur l'empreinte ; ce
sont celles qui produisent sur les doigts des durillons ou
des dépressions (exemple : couturière).

Comparaison des empreintes digitales. — On obtient les
empreintes digitales de l'individu soupçonné, en lui faisant
appuyer les doigts sur du papier blanc, après les lui avoir
fait poser sur une plaque de métal légèrement recouverte
d'encre d'imprimerie. Il faut avoir soin, en encrant le doigt
du sujet, et en l'imprimant, de l'appuyer par sa face anté¬
rieure, en commençant le contact sur le côté externe, et
en faisant rouler légèrement le doigt, de façon à bien encrer
ou imprimer la totalité de la face antérieure. Ces emprein¬
tes, et celles trouvées sur les lieux du crime sont ensuite
agrandies dans la même proportion par la photographie.
Avant l'inhumation, on a, pour éviter toute confusion,
pris, par le même procédé, l'empreinte des doigts de la
victime.

Sur ces agrandissements, qui ont été faits à la même
échelle, on procède successivement, en se conformant à la
méthode indiquée par M. Niceforo, à la comparaison : l°de
la forme générale de l'empreinte des dessins ; 2° des lignes
directrices ; 3° du nombre des sillons ; 4" des points carac¬
téristiques ; 5° des particularités accidentelles.

lu Forme générale des dessins de l'empreinte. — Elles sont,
d'après certains auteurs, au nombre de 41 ; mais,au service
de l'identité judiciaire, on les réduit à 4 désignées, ainsi
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qu'il a été dit plus haut, par les initiales E. 1. (). U (1).
2° Lignes directrices.— Ces lignes sont celles qui partent

des triangles d'intersection ou delta. Ces triangles, qui
n'existent pas sur toutes les empreintes, sont au nombre
de deux au plus (voir planche VI, tig. 1).

3° Sillons. —Sur une longueur donnée, prise à partir du
point central, on compte à l'aide d'une loupe le nombre des
sillons.

4° Points caractéristiques. — En examinant une emprein¬
te digitale suffisamment agrandie, on constate qu'à certains
endroits, les lignes naissent, s'arrêtent, bifurquent, ou se
dédoublent en anneaux, formant ainsi des points caracté¬
ristiques facilement reconnaissables.

5° Particularités accidentelles. — Elles résultent le plus
souvent de cicatrices, et apparaissent sous la forme de so¬
lution de continuité.

En résumé, le magistrat instructeur, qui a été assez heu¬
reux pour trouver des empreintes digitales du criminel, a
recueilli une donnée très précieuse, qui lui permettra, si
ses soupçons portent sur un individu déterminé, d'être ra¬

pidement fixé par la comparaison des empreintes.
Enlin, si le juge n'a de soupçon sur personne, il lui sera

quelquefois possible, en adressant l'empreinte au service
de l'identité judiciaire, de découvrir l'auteur du crime. C'est
ainsi qu'en 1903, a pu être connu et arrêté, sur les indica¬
tions de M. Bertillon, un individu qui avait tué le garçon
de bureau d'un dentiste de la rue S..., el avait laissé les
empreintes de ses doigts sur la vitre d'un médaillcr. Ce
procédé de recherche n'est toutefois utilisable, que si plu¬
sieurs empreintes très nettes ont été relevées (2).

(1) Les empreintes digitales ont déjà fait l'objet d'une élude,
pages 24 et suivantes.

(2) Les empreintes de la paume de la main, de la plante du pied,
ont aussi une certaine utilité.



Circulaire de la Chancellerie du 26 juin 1909.
L'attention de Messieurs les procureurs de la République

et juges d'instruction est appelée sur la notice jointe rédigée
à leur intention par M. le préfet de police.

Celle notice, qui a reçu l'approbation du Président du
Conseil, Ministre de l'intérieur, et du Garde des sceaux,
précise, en vue de la découverte des auteurs des crimes, les
moyens de recherche des empreintes digitales et les con¬
ditions dans lesquelles les magistrats du parquet et de
l'instruction pourront faire appel, pour l'examen des em¬
preintes par eux relevées, au concours du service spécial
créé à la préfecture de police.

Annexe.

Notice relative à la recherche et à l'examen des empreintes
diqitales en matière criminelle.

L'importance des traces et empreintes découvertes lors
de la constatation d'un crime apparaît d'autant plus
grande qu'elles peuvent souvent être considérées comme
une preuve péremptoire de la présence, sur les lieux, de son
auteur présumé.

De nombreux exemples probants ont montré à Paris tout
le parti que l'instruction criminelle peut tirer de la re¬
cherche des empreintes digitales. Il suffira de rappeler,
comme exemples, la découverte de l'identité d'un assassin
à l'aide des seules empreintes de ses doigts laissées sur une
vitrine et retrouvées dans les répertoires anthropométri¬
ques (affaire Reibel-Scheffer, rue du Faubourg St-Honoré,
Paris, octobre 1902).

Tout récemment encore, à Mézières (août 1908, affaire
contre Paret cl autres).

Nature et aspect des empreintes. — Ces empreintes sont

DONNÉES SUE DE CRIMINEL



184 INVESTIGATION JUDICIAIRE ET HOMICIDE VOLONTAIRE

dues à la sécrétion graisseuse de la peau et peuvent être dis¬
cernées plus ou moins nettement sur tous les objets touchés
par la face palmaire de l'extrémité des doigts.

Elles ressemblent à des filigranes ou stries assez réguliè¬
rement espacées d'un demi-millimètre environ, et leur des¬
sin reste invariable chez le même individu pendant toute la
durée de son existence; leur variété est infinie au point de
permettre d'affirmer que deux empreintes identiques dans
tous leurs détails ont été certainement produites par la
même personne.

Recherche des empreintes. — Ces traces, par leur nature
même, sont presque invisibles ; néanmoins quand elles se
trouvent sur une surface parfaitement polie, telle qu'un
fragment de vitre, un verre à boire, une bouteille, etc., on

peut aisément les distinguer eu plaçant, devant un fond
noir, l'objet qui les porte et en l'inclinant en plusieurs sens,
de façon à l'éclairer sous diverses incidences.

Il arrivera un moment où les stries filigranées de l'em¬
preinte apparaîtront, généralement d'un gris opalin sur
fond sombre.

On appréciera mieux par soi-même les résultats de cette
manœuvre très simple en cherchant à distinguer ses propres
empreintes qu'on aura facilement obtenues en appuyant,
sans les faire glisser, les extrémités de ses doigts sur n'im¬
porte quelle surface polie.

Le magistrat sera ainsi à même, lorsqu'il procédera aux
premières constatations in situ, de se livrer à un examen

analogue de tout objet dont la surface polie est susceptible
de recéler des empreintes digitales.

Mais on ne saurait trop faire remarquer que, pour être
utilisées dans la recherche et la reconnaissance d'identité,
les empreintes digitales ainsi découvertes doivent présenter
une netteté et une étendue suffisantes, ce qui a lieu quand
le doigt a été appuyé et puis relevé sans le moindre glis¬
sement. Il en est presque toujours ainsi quand on saisit un
verre ou une bouteille.
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Mais si le doigt a tant soit peu glissé pendant le contact, il
s'est produit dans les stries une confusion plus ou moins
accentuée qui rend impossible l'analyse des dessins qu'elles
formaient. Ce ne sont alors que de simples taches qui ne
peuvent apporter aucun élément à la méthode d'identifica¬
tion dont nous parlons.

D'autre part, on. attache généralement une grande valeur
aux traces laissées par des doigts tachés de sang ou d'encre
ou de tout autre liquide coloré. L'expérience a démontré, au
contraire, que les traces de ce genre ne laissent que très
rarement apparaître les fins détails du dessin papillaire et
qu'elles sont par là même inutilisables dans la plupart des
cas.

Emploi des empreintes recueillies. — Pour examiner une
empreinte retrouvée sur un objet quelconque, il est indis¬
pensable de la reproduire avec agrandissement par la pho¬
tographie, opération assez délicate qui ne peut s'effectuer
que dans un laboratoire convenablement outillé et à l'aide
de procédés variables selon la nature de la surface sur la¬
quelle l'empreinte a été apposée.

D'un autre côté, le transport à ce laboratoire des objets
recélant des empreintes est extrêmement délicat, car le
moindre frottement peut détériorer, souvent même d'irré¬
médiable façon, les dessins ténus dont elles se composent.

Aussi, pour éviter cet inconvénient, le service de l'iden¬
tité judiciaire vient d'être pourvu d'un matériel d'emballage
approprié, destiné à assurer la transmission à son labora¬
toire de l'un ou plusieurs des objets suivants: bouteilles,
verres à boire, bocaux, fragments de vitres ou glaces, assiet¬
tes et soupières, etc., découverts dans l'étendue du ressort
de la préfecture de police.

Ce matériel peut être mis à la disposition de tous les par¬
quets sur leur demande et dans les conditions générales dé¬
terminées ci-après :

Transmission à Paris des pièces contenant des empreintes
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digitales.— Dans le cas où le magistrat instructeur jugerait
utile cle faire examiner à Paris par le service spécial les ob¬
jets sur lesquels il aurait reconnu, d'après la méthode indi¬
quée plus haut, des empreintes digitales suffisamment nettes
et étendues, il aurait à adresser à M. le procureur de la Ré¬
publique près le tribunal de la Seine une demande d'envoi
d'urgence de la caisse spéciale d'emballage, en spécifiant la
nature des objets à expédier et notamment le nombre de
verres à boire et bouteilles.

Une fois garnie de ces objets, la caisse serait réexpédiée
à Paris à l'adresse de M. le procureur de la République qui
en assurerait, dans les formes ordinaires, la remise au Ser¬
vice de l'identité judiciaire.

En même temps, le Parquet intéressé transmettrait à
M.leprocureur de la République près le tribunal de la Seine,
une commission rogatoireaux lins de requérir officiellement
le directeur du Service de l'identité judiciaire de procéder
à toutes investigations en vue de l'examen des pièces con¬
tenues dans la caisse.

Recommandation importante. — Enfin il sera toujours uti¬
le de joindre à cet envoi les impressions roulées et simulta¬
nées des doigts de toutes les personnes qui auraient pu tou¬
cher aux objets soumis à l'examen, sans omettre celles de la
ou des victimes et des personnes qui ont pu cohabiter avec
elle à l'époque voisine du crime.

Le relevé de toutes ces empreintes devra toujours être
effectué soit par les gardiens-chefs, soit par les agents de la
police mobile, car seuls ils possèdent l'entraînement profes¬
sionnel et le matériel indispensable pour mener à bien cette
opération.
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Empreintes des dents. — L'auteur du crime peut avoir
mordu la victime ; le malfaiteur peut aussi avoir mangé sur
les lieux du crime, et avoir laissé sur un aliment, une
pomme par exemple, l'empreinte de ses dents. Dans tous
les cas, l'empreinte doit être conservée, car le mode d'im¬
plantation des dents, la carie, la fracture, l'obturation, ou
l'absence de certaines dents, sont autant de signes parti¬
culiers pouvant aider à établir si le crime a été commis
par tel ou tel individu.

Quelquefois, c'est la victime qui a mordu le meurtrier
en se défendant. Le 1)' Lacassagne nous rapporte un cas
de ce genre : une femme âgée, la veuve C..., avait été tuée
à Neuilly ; elle n'avait plus qu'une seule dent au maxillaire
supérieur et trois au maxillaire inférieur ; or H..., qui était
soupçonné, portait des traces de morsures ; et le nombre
et la situation de ces traces établissaient nettement, qu'elles
avaient été faites par la veuve C...



TITRE III

APPLICATION DES DONNÉES AU COUPABLE PRÉSUMÉ

A.— Les données recueillies par le magistratinstrurteur,
grâce à l'inspection des lieux, à l'enquête et à l'expertise,
font naître des hypothèses, qu'il s'agit ensuite de vérifier.

Ce double travail de formation et de contrôle des hypo¬
thèses est une des pari ies les plus délicates de l'informa¬
tion,» et ne peut être mené à hien que par un officier de po¬
lice judiciaire évitant avec soin toute idée préconçue qui
pourrait devenir la cause d'une erreur.

Le contrôle se fait en rapprochant successivement l'hy¬
pothèse des données qui doivent toutes s'y adapter. Elles
peuvent être, à cet effet, classées dans l'ordre suivant :

1° Données sur le crime : mohile du crime, époque du
crime, instrument du crime, autres données sur le crime.

2° Données sur le criminel : conditions dans lesquelles
le crime a été commis, effets abandonnés par le criminel,
écrits,allumettes et tabac,poils,cheveux,excréments,urines,
crachats, et matières diverses, empreintes des pieds, des
doigts et des dents.

La formation et le contrôle des hypothèses ne sont pos¬
sibles qu'autant que les données sont suffisantes. Celles-ci
constituent en quelque sorte la matière première avec la¬
quelle travaille l'investigateur. De leur nombre et de leur
importance, dépend en grande partie le succès ou l'échec
de l'information.

Les données sont le plus souvent suffisantes pour faire
porter les soupçons sur tel ou tel individu. Le magistrat
s'assure alors que toutes les données sont applicables à
l'individu soupçonné. S'il y a non application pour quel-
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ques-unes d'entre elles seulement, il recherche si cette non
application partielle ne provient pas de la fausseté de cer¬
taines données. En outre, lorsque les charges sont suffi¬
santes pour inculper l'individu soupçonné,deux opérations
s'imposent immédiatement. -V

B. — Examen du corps de l'inculpé par le médecin lé¬
giste, à l'effet de relever les traces de lutte qui apparaîtront
le plus souvent sur le cou, la face, la partie antérieure de
la poitrine, les avant-bras, les mains et les ongles. Les ta¬
ches de sang restent quelquefois visibles au bord des ongles,
même lorsque le criminel s'est lavé avec soin A MT" le
Dr Coutagne rapporte dans le Lyon médical, numéro
de juillet 1881, l'observation suivante, relative à une bles¬
sure intéressant les ongles.

Un malfaiteur s'était blessé à un ongle en forçant une
porte, et s'était essuyé le doigt avec un papier abandonné
sur le lieu du vol. L'examen de l'inculpé, qui eut lieu deux
mois après, permit de constater une plaie cicatrisée de l'on¬
gle et de sa matrice, située au milieu de l'ongle. Interrogé,
il déclara s'être fait cette blessure six mois auparavant. Or
cette déclaration fut reconnue inexacte ; car, en admettant
même que la blessure aiUété4'a|te au bas de l'ongle, immé¬
diatement au-dessous de la lunule/hile n'aurait pas, et cela
à raison de la croissance de l'ongle, été six mois après à la
place où elle avait été relevée. Il fut établi qu'elle n'était
pas antérieure à deux mois.

Lorsque la mort aura été donnée avec une arme à feu,
et que l'inculpé paraîtra avoir les mains noircies par la
déflagration de la poudre, on s'en assurera en lavant avec
un peu d'eau les parties noires des mains, en faisant éva¬
porer celte eau en partie, et en la faisant chauffer dans un
tube avec une lame de cuivre décapée. La présence de
la poudre se manifeste par un dégagement de gaz azoteux.
jSé-— Examen des vêtements de l'inculpé et perquisition

à son domicile, à l'effet de relever les taches de sang pou-
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vant se trouver sur les vêtements portés par lui lors du
crime, ou sur les objets ou instruments touchés par lui lors
du crime ou depuis. Il est inutile de noter que, si l'homicide
a eu le vol pour mobile, les investigations portent égale¬
ment sur les objets soustraits à la victime.

L'importance de ces recherches provient de ce que, s'il y
a eu homicide par plaie, il est presque impossible que le
meurtrier n'ait pas été atteint par le sang. On doit consi¬
dérer comme très rare le cas cité par M. le Dr Vibert d'un
meurtrier, le nommé A..., qui, après avoir coupé le cou
de deux femmes, n'avait du sang que sur les manches
de sa chemise (1). Le plus souvent les mains et les
effets sont ensanglantés ; et tous les efforts du meurtrier
tendent à faire disparaître dans le plus bref délai ces tra¬
ces accusatrices. Il détruit ses vêtements, les cache ou les
lave ; mais il est rare qu'il ne commette pas quelques im¬
prudences. Tantôt il néglige de s'occuper de certains effets :

chapeau, chaussures, cravate, col, portant des taches de
sang. Tantôt il procède à un lavage imparfait, dont le seul
résultat est de chasser la matière colorante du sang dans
les doublures des vêtements, où elle apparaît surtout dans
les ourlets et dans les coutures. Tantôt, voulant trop bien
faire, il lave ses effets avec de l'eau bouillante, ne sachant
pas que celle-ci rend les taches de sang insolubles dans
l'eau, et qu'il sera possible, même si elles sont devenues
invisibles à l'œil nu, de les soumettre à un expert, après
avoir déterminé leur situation par la photographie. Tantôt
enlin, il louche de ses mains encore ensanglantées une
porte, une fenêtre, une rampe d'escalier, une chaise, un
tiroir, des clefs.

C'est au médecin légiste ou à l'expert chimiste qu'il ap¬
partient de dire, après avoir fait une triple analyse mi¬
croscopique, chimique et spectroscopique (et il le peut dans
l'état actuel de la science), si la tache, dont il a pour mis-

(1) Dr Vibert, toc. cit., p. 303.
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sion de déterminer la nature, est constituée ou non par du
sang humain. Il peut même quelquefois indiquer, en se
basant sur certains éléments particuliers entraînés par les
globules sanguins, de quelle partie du corps provenait le
sang (sang menstruel,sang de l'épistaxis.sang hémoptoïque,
sang hématémèse).

Si l'examen des taches suspectes doit être en général
abandonné à l'expert chimiste, c'est au magistrat instruc¬
teur, assisté, si cela est possible,d'un médecin légiste,qu'in¬
combe le soin de relever ces taches, de les décrire, de les
dessiner, enfin de les enlever pour les soumettre à l'expert.

La recherche de ces taches se fait à l'aide d'une forte
loupe, en seclairant successivement à la lumière solaire
et à la lumière artificielle (lampe ou bougie) ; il ne faut pas
oublier que ces taches prennent des teintes différentes sui¬
vant leur ancienneté, et surtout suivant le fond sur lequel
elles se trouvent.

Dans le cas où le magistrat instructeur a un doute sur
l'origine de taches relevées par lui sur des étoffes, le pro¬
cédé de l'empreinte de Taylor lui permet de vérifier rapi¬
dement la nature de l'une d'entre elles. Voici en quoi
consiste ce procédé : on trempe dans de l'eau distillée du
papier non collé, de préférence du papier à filtrer blanc,
dit papier Joseph ; on s'assure de sa neutralité, en es¬
sayant sur ce papier les réactifs qu'on va employer : tein¬
ture de gaiac et essence de térébenthine ; puis on applique
sur l'étoffe un autre morceau de la même feuille, plié en
plusieurs doubles et imbibé d'eau. Les points tachés par
le sang laissent une coloration rouge ou brune, parfois à
peine visible sur le papier. Sous l'action de la teinture de
gaiac et de l'essence de térébenthine, l'empreinte apparaît
presque immédiatement en bleu. Comme elle disparaît
bientôt, il est utile de la décalquer. La teinture de gaiac,
qui doit avoir une teinte claire, est obtenue en dissolvant,
dans de l'alcool à 83", de la résine de gaiac. La meilleure
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résine est celle qui est récente, peu altérée, et prise autant
que possible au centre d'un morceau volumineux. La meil¬
leure essence de térébenthine est au contraire celle qui est
ozonisée, ce qui arrive lorsqu'elle est restée longtemps à
la lumière dans un flacon incomplètement rempli.

Un autre procédé plus simple encore consiste à faire
chauffer, sur une lame porte-objet ou sur un débris de por¬
celaine, un petit morceau de cristal de soude. Si on ajoute
alors une goutte de solution obtenue par macération de la
tache, il s'en exhale, si la tache est une tache de sang, une
forte odeur de corne brûlée due à la présence de l'albumine.

Il n'a été parlé jusqu'ici que des taches de sang, car ce
sont celles qui jouent le plus grand rôle en matière d'ho¬
micide volontaire ; mais les taches de boue, de poussière,
de plâtre, de farine relevées sur le corps de l'inculpé, sur
ses vêtements ou sur ses chaussures, ont permis dans
certains cas d'établir qu'il avait été dans tel ou tel en¬

droit.
La description des taches consiste dans l'indication de

l'aspect général, de la couleur et des dimensions de la ta¬
che. Cette description, si cela est utile, est accompagnée
d'un décalque ou d'un dessin, et de photographies.

Lorsque le magistrat a décrit, dessiné, décalqué et pho¬
tographié la tache, il l'enlève pour la soumettre à l'expert.
Le moyen le plus simple consiste à emporter l'ohjet lui-
même sur lequel se trouve la tache (papier, bois, vitre) et,
si cela n'est pas possible, à gratter la tache qu'on recueille
sur un papier, Lorsque la tache est sur une surface diffi¬
cile à emporter mais plane, comme une glace, une table de
marbre, un fourneau, on colle dessus, avec de la gomme
arabique pure, un morceau de toile à calquer transparente
qui est enlevé au moment où la gomme commence à
sécher. Ce moment est facile à déterminer, en faisant des
essais à côté avec plusieurs autres morceaux de toile.



Empoisonnement.

Le crime d'empoisonnement fait l'objet des articles 301,
302 du Code pénal ainsi conçus : « Est qualifié empoison¬
nement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de
substances qui peuvent donner la mort plus ou moins
promptement.de quelque manière que ces substances aient
été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été
les suites. »

« Tout coupable d'empoisonnement sera puni de mort. »
Il résulte de l'article 301 que les conditions du crime

d'empoisonnement sont au nombre de trois. 11 faut qu'il
y ait:

1" Volonté de donner la mort.

2" Manifestation de cette volonté par un attentat à la vie,
quelles qu'en aient été les suites.

3° Emploi de substances vénéneuses pouvant donner la
mort plus ou moins promptement.

Si la substance ingérée est nuisible, mais n'est pas de
nature à entraîner la mort, l'article 317 est seul applicable :
« Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapa¬
cité de travail personnel, en lui administrant volontaire¬
ment, de quelque manière que ce soit, des subtances qui,
sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la
santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq
ans, et d'une amende de 1(5 francs à 500 francs.

« Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré
plus de 20 jours, la peine sera celle de la réclusion. Si le
coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux
deux paragraphes ci-dessus envers un de ses ascendants,
tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au

Marctaesseau 13
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premier cas de réclusion, et au second cas, des travaux for¬
cés à temps. »

Enfin, s'il n'y a pas eu intention criminelle, il peut être
fait application, à ceux qui ont administré ou fourni la subs¬
tance nuisible — des articles 319 et 320 du Code pénal qui
punissent l'homicide et les blessures par imprudence, — de
l'article 3 de la loi du 1er août 1905, qui frappe d'un em¬

prisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à
10.000 francs, ceux qui falsifient ou exposent et mettent en
vente des denrées, lorsque ces denrées ou substances sont
nuisibles, — et de l'article 14 de l'ordonnance du 29 octobre
1846, qui réprime les infractions aux règlements sur la vente
des substances vénéneuses.

Il ressort d'une très intéressante statistique faite par
M. le Dr Lacassagne, que de 1825 à 1900, il y a eu en France
2.304 empoisonnements, que les trois dixièmes seulement
ont eu lieu dans les villes, et que sept fois sur dix l'empoi¬
sonnement est commis par une femme.

Les mobiles les plus fréquents seraient les dissensions
domestiques, l'adultère, l'amour contrarié, la vengeance, la
cupidité. Le tableau annexé à l'étude des mobiles de l'ho¬
micide volontaire nous avait du reste déjà appris, que sur
les 25 empoisonnements déclarés constants pendant la pé¬
riode quinquennale de 1901 à 1905, (5 ont été commis pour
faciliter des relations adultères (5 empoisonnements du
mari, 1 de la femme), 5 à la suite de dissensions domestiques
(4 entre époux, 1 entre parents), 1 par jalousie, 4 par haine
ou vengeance, 6 pour hériter, éteindre une rente viagère
ou toucher une prime d'assurance, 2 pour faciliter des vols
ou en assurer l'impunité, 1 pour faire disparaître un enfant
naturel en bas âge.

Les poisons les plus souvent employés sont l'arsenic et la
strychnine. Le phosphore, qu'on se procurait facilement en *
achetant de la mort aux rats (pâte phosphorée),ou en grat¬
tant des allumettes chimiques au phosphore blanc, a été
presque abandonné. Cet abandon s'explique par plusieurs
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raisons ; le phosphore fait éprouver après la digestion un
goût alliacé ; la mort ne survient que très lentement ; enfin
les allumettes vendues par l'État, exception faite pour les
allumettes-bougie, ne contiennent plus de phosphore blanc.

La méthode d'investigation judiciaire, en matière d'em¬
poisonnement, se différencie de celles employées pour les
autres crimes, car les efforts du magistrat instructeur
chargé d'instruire une affaire d'empoisonnement portent,
non pas tant sur la recherche de l'auteur du crime, qui est
le plus souvent indiqué dès le début de l'information, et
qui se trouve dans le cercle tou jours restreint des familiers
de la victime, que sur la preuve du crime lui-même, dont
la matérialité sera contestée par la défense.

Rechercher s'il y a eu empoisonnement, et non mort na¬
turelle; telle est donc la partie la plus importante de la tâche
du magistrat. Pour la remplir, il s'assure du concours d'un
médecin légiste chargé d'apprécier la clinique ou les symp¬
tômes de l'état morbide,les lésions produites,et de mettre de
côté les matières et les organes, qui doivent être examinés,
et d'un expert chimiste, chargé de rechercher si les matières
soumises à son examen renferment des substances capables
de donner la mort (11.

L'examen du malade, s'il vit encore ; son autopsie, s'il
a succombé, incombent au médecin légiste. Il note tous
les renseignements que peut lui fournir l'inspection anato-
mique, et prélève en présence du magistrat, et, si cela est
possible, de l'expert chimiste, les matières qui doivent être
soumises à l'examen de ce dernier.

(1) 11 est indispensable de choisir l'expert chimiste parmi les sa¬
vants qui ont l'habitude de ces expertises, et dont la valeur scientifi¬
que est reconnue par tous.

La condamnation ou l'acquittement de l'accusé dépend en effet
presque entièrement des conclusions du'rapport, qui, à l'audience
de la Cour d'assises, est presque toujours discuté par la défense
et par des chimistes cités à sa requête.
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L'assistance du chimiste présente certains avantages, car
seul celui-ci pourra faire utilement pendant l'autopsie di¬
verses observations et certains essais préliminaires qui
s'imposent.C'est ainsi qu'il constatera soigneusement la cou¬
leur et l'odeur des viscères (coloration noire ou brune de
l'estomac, du tube digestif dans les empoisonnements par
les acides minéraux, coloration jaune de la langue et des
lèvres dans l'empoisonnement par l'acide nitrique ; colo¬
ration jaune, et odeur de safran dans l'empoisonnement
par le laudanum ; odeur de phosphore, odeur d'acide
cyanhydrique, d'ammoniaque, etc...). En outre, un exa¬
men attentif du tube digestif lui permettra le plus souvent
d'y retrouver des substances telles que grains d'arsenieux
non dissous, tètes d'allumettes, et fragments de soufre,
débris végétaux divers.

Parmi les essais préliminaires qui peuvent être faits im¬
médiatement, mentionnons la recherche de l'acide cyanhy¬
drique par le papier au sulfate de cuivre, imprégné de
teinture de gaiac, celle du phosphore par le papier au nitrate
d'argent, celle des acides ou des alcalis par des papiers
réactifs, etc...

Les D™ Lacassagne et Chapuis indiquent, ainsi qu'il
suit,les règles à observer, lors du prélèvement des matières
à analyser.

1° Appelé dans une affaire de ce genre, l'expert doit se mu¬
nir de plusieurs vases en verre neufs, ou parfaitement net¬
toyés à l'acide chlorhydrique d'abord, et à l'alcool ensuite.
Il y joindra de la cire à cacheter, un cachet, de bons bou¬
chons de liège neufs, et du papier parchemin.

2° Dans une visite domiciliaire, l'expert devra porter son
attention sur tous les objets de nature à venir en aide à son

analyse. Il mettra de côté, avec le plus grand soin, les mé¬
dicaments, poudres suspectes, aliments ayant servi à la vic¬
time.

3° Si l'autopsie suit presque immédiatement la mort, il
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devra se renseigner sur la présence ou l'absence de vomis¬
sements. Il les mettra de côté,si possible, ainsi que les draps
et vêtements qui auraient pu être souillés. Si les vomisse¬
ments ont été répandus sur le plancher, il devra alors racler
avec précaution les parties souillées, ou mieux enlever les
planches ou lames du parquet, sur lesquelles ils se sont
répandus. Il n'oubliera pas non plus de prendre, dans un
endroit éloigné du premier et non contaminé, des raclures,
planches ou lames du parquet qu'il conservera à part et sé¬
parées des premières.

4° A l'ouverture du cadavre, le tube digestif ne devra ja¬
mais être ouvert dans la cavité abdominale, mais en dehors.

5° L'estomac sera séparé de l'œsophage et de l'intestin
grêle par deux ligatures doubles, l'une au cardia, l'autre
au pylore; l'intestin grêle et le gros intestin réunis seront
comme l'estomac, après examen spécial, introduits avec leur
contenu dans deux vases distincts; l'œsophage sera exami¬
né avec la bouche et le pharynx.

6° Dans un quatrième vase il introduira le foie et le sang.
Cependant, dans un cas d'empoisonnement supposé par l'o¬
xyde de carbone, et là où l'étude spectroscopique du sang
peut avoir une importance capitale, il serait non seulement
utile, mais encore nécessaire de mettre de côté dans un petit
llacon de verre, la plus grande quantité de sang du cœur ou
des gros vaisseaux.

7° Dans un cinquième vase, il placera un poumon ou por¬
tion de poumon.

8° Dans un sixième, des muscles, environ 500 grammes.
L'expert devra les prendre de préférence dans la cuisse, dans
la poitrine, et un peu dans le diaphragme.

9> Dans un septième vase, il placera les reins, la vessie et
son contenu. Pour plus de précaution, il sera bon de faire
une ligature au col de la vessie pour éviter toute déperdition
de liquide.
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10° Enfin, dans un huitième vase, il introduira le cerveau

et la moelle.

11° Si l'autopsie est faite après une inhumation plus ou
moins prolongée, l'expert devra en outre s'occuper du mode
de sépulture, de l'état de la fosse et du sol. Il devra décrire
le cercueil et les conditions d'intégrité ou de destruction
dans lesquelles il se trouve. Si l'inhumation est récente et
le cercueil intact, il n'y a qu'à enlever le corps et le déposer
sur la table où doit se faire l'autopsie. Si au contraire, après
un long séjour en terre, les vis de la bière sont disjointes,
le bois, les vêtements, le linceul en partie détruits, il im¬
porte, avant d'examiner le cadavre, de recueillir quelques-
uns des débris qui sont en contact avec lui, ainsi qu'une cer¬
taine quantité de la terre dont il est entouré et qui adhère
parfois à sa surface. Bien plus, l'expert n'oubliera jamais
de prendre de la terre à différentes hauteurs de la fosse,
pour servir plus tard de termes de comparaison.

12° Il peut arriver que dans certaines inhumations,
comme celles qui se font dans les terrains argileux,
compacts, imperméables à l'air et à l'eau, dans les cer¬
cueils hermétiquement fermés, que la putréfaction ne
se soit pas effectuée, et que l'on trouve à l'exhumation,
non plus un squelette ou une fermentation putride en acti¬
vité, mais une masse savonneuse, qui adhère partout, aux
parois de la bière. Dans ces conditions, il est presque im¬
possible de sortir le cadavre de son enveloppe, et souvent
aussi difficile de distinguer les organes. L'expert devra
donc, bien que la chose soit très pénible et fort incommode,
recueillir dans le cercueil même les organes encore visi¬
bles, quelque peu de la masse savonneuse, les débris de
linceul ou de vêtements, et enfin de la terre qui peut
souiller les parties périphériques.

13° Toutes ces substances recueillies : terre, portion de
vêtement ou de linceul, seront également placées dans des
vases de verre.
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14° Les débris de cercueil, planches, etc., seront empa¬
quetés soigneusement et eux aussi, autant que possible, in¬
troduits dans des récipients en verre.

15° Tous ces vases seront ficelés, fermés, cachetés et por¬
teront des numéros d'ordre avec la signature des personnes
présentes.

1(>° La fermeture des récipients devra se faire de la ma¬
nière suivante : un bouchon de liège recouvert d'un papier
parchemin retenu au moyen d'une ficelle au col du flacon,
et un simple cachet fixant la ficelle et le papier certifiant
le contenu ; dans aucun cas on ne devra goudronner les
bouchons servant à la fermeture des bocaux.

17° Jamais l'expert ne devra employer des désinfectants :
chlorure dé chaux, eau chlorée, sulfate ferreux, acide phé-
nique, etc. : il en est de même de l'alcool qui doit être pros¬
crit, car sa présence peut rendre la recherche de certains
poisons beaucoup plus difficile, notamment celle du phos¬
phore (1).

La matérialité du crime d'empoisonnement se constate,
grâce aux expertises ; quant à la culpabilité de l'auteur
soupçonné, elle s'établit par une enquête, et des perquisi¬
tions. L'enquête porte

1° Sur l'inculpé : son état mental, ses relations avec la
victime, étude des causes qui auraient pu le déterminer à
commettre un empoisonnement, et des conditions dans les¬
quelles il aurait pu se procurer des toxiques et les admi¬
nistrer à la victime.

2° Sur la victime : son passé, son état physiologique, étude

(t) Si nous avons cru utile de rappeler ici ces prescriptions, dont
la place serait plutôt dans un traité de médecine légale, c'est que
l'inobservation de ces prescriptions pourrait avoir pour résultat de
vicier l'expertise et d'empêcher l'informatiou d'aboutir. Le juge a
donc intérêt à attirer l'attention du. médecin légiste et du chimiste
sur tous ces points.
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détaillée des maladies dont elle a été atteinte, et notam¬
ment de la dernière, des traitements suivis, des médica¬
ments absorbés, et des symptômes observés.

Les perquisitions sont faites chez la victime et chez
l'inculpé avec le concours du médecin légiste, et si possi¬ble, de l'expert chimiste, à l'effet de rechercher et saisir :
1° les flacons et paquets suspects, linges, drogues, déjec¬tions, urines, matières fécales de la victime, vases les ayantcontenues ; 2° les écrits, lettres, registres de comptabilité,
ordonnances médicales, livres de médecine pouvant être
utiles à l'information.

Laboratoire de toxicologie. — Le laboratoire de toxicologie,qui a été créé en 1883 à la préfecture de police, est un laboratoirede recherches scientifiques sur les questions de chimie toxicologi-que et autres sciences expérimentales ayant des rapports avec lamédecine légale. Ce laboratoire, qui est dirigé par une haute per¬sonnalité scientifique, M. Ogier, est autorisé à se charger des ex¬pertises judiciaires se rattachant à des questions de chimie, demicroscopie, d'histologie, de bactériologie (analyse de produitssaisis comme pouvant avoir causé un empoisonnement, erreurscommises dans la préparation ou la délivrance de produits pharma¬ceutiques, examen de taches de sang ou de sperme).
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Tableau des symptômes produits par les principales substan¬
ces toxiyues.

Nature du poison.
1° Oxyde de carbone et gaz

d'éclairage (presque toujours sui¬
cide ou accident).

2° Acide cyanbydrique. (Ce
toxique, pris presque toujours
sous la forme de cyanure de po¬
tassium, se retrouve dans beau¬
coup des cas d'empoisonnement
accidentel ou de suicide).La dose
toxique est pour l'acide cyan-

hydrique de 0,05 à 0.07, et pour
le cyanure de potassium de 0,15
à 0,20.

3° Phosphore. Dose toxique
0.05 ; plus souvent 0,20 et
même 0,50.

4» Arsertic.

Symptômes.
1° Empoisonnement rapide :

douleurs de tête, vertiges, trem¬
blements, faiblesse musculaire,
coma.

2° Empoisonnement non mor¬
tel : tremblements, bourdonne¬
ments d'oreille, troubles de la
vue, hébétude, perte de la mé¬
moire, anémie, troubles nerveux
divers.

Convulsions très vives, mâ¬
choires contractées, vertige, di¬
latation des pupilles ; la mort
survient au bout de quelques
minutes, une demi-heure au
plus.

Odeur alliacée de l'haleine,
éructations phosphorescentes,
vomissements, évacuations alvi-
nes, paralysie, albuminurie, anu-
rie, ictère, hémorragies.

1° Empoisonnement aigu : sa¬
veur d'abord faible, puis acre ;
constrictions du pharynx et de
l'œsophage, douleurs vives à
l'épigastre, vomissements quel
quefois bilieux ou sanguinolents,
selles diarrhéiques, respiration
pénible, pouls irrégulier, syn¬
cope, convulsions, algidité, cya-
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5° Sels mercuriels (très sou¬
vent le sublimé ou bichlorure de

mercure). La dose toxique pour
le sublimé est de 0,2 à 0,5.

0° Strychnine (alcaloïde de la
noix vomique et de la fève
St-Ignace). La dose toxique est
de 2 à 5 centigrammes pour un
adulte.

7° La morphine prise surtout
sous forme de laudanum est toxi¬

que à la dose de 0,04.
8« Aconitine. L'aconitine est

le plus violent des poisons. La
dose toxique est de 0,002 à 0,003.

nose, ensemble de symptômes
rappelant ceux du choléra.

2° Empoisonnement lent : acci¬
dents moins graves, espacés par
des périodes de convalescence,
amaigrissementconsidérable, hé¬
morragies diverses, taches pété-
chiales, éruptions miliaires,con¬
tracture des doigts, convulsions»
acrodynses, paralysies.

Saveur métallique très désa¬
gréable, brûlure à l'épigastre,
vomissements, diarrhées souvent

sanguinolentes, odeur fétide de
l'haleine, salivation abondante,
stomatite, anurie.

La mort survient assez lente¬
ment.

Trismus, convulsions tétani¬
ques séparées par des périodes
de calme, et se reproduisant
sous l'influence d'un bruit ou

d'un contact quelconque.
La mort survient rapidement,

de 15 minutes à 2 heures.

Somnolence, diminution des
forces, vertige, troubles de la
vue

Picotements sur la langue,
vomissements, démangeaisons,
engourdissement...



ItciiNcigncineiils sur (iiu-lqurs imos (les principales
formes «lu vol ci «le l'escroquerie (1).

Lâchât de chevaux (Escroquerie ci). — Cette esci-oquerie
est commise par des individus qui sont le plus souvent des
roulottiers. el qu'on désigne sous le nom de combinards.

Elle se pratique de la façon suivante : Un des combinards,
le « Teneur », ayant l'aspect d'un paysan, conduit sur le
marché une bête d'assez bonne apparence, mais atteinte
d'une tare cachée. Son complice, qui a l'allure d'un maqui-

(1) Le chiffre des escroqueries constatées chaque année par des
procès-verbaux, qui n'était en 1899, que de 7.209, s'est élevé à 9.064
en 1905, en suivant la progression suivante, 7.209, 7.160, 7.985, 7.857,
8.295, 9.064.

C'est là un effet maintes fois constaté des progrès de la civilisa¬
tion, tendant, en matière d'atteinte à la propriété, à transformer la
criminalité violente en criminalité frauduleuse.

Toutes les fois qu'une escroquerie est commise par un roulottier
ou un individu paraissant se déplacer fréquemment, il y a intérêt
à en aviser dans le plus bref délai la brigade mobile compétente,
en lui faisant connaître avec précision la forme de l'escroquerie,
et en lui donnant le signalement du délinquant.

11 est en effet très probable que celui-ci commettra ailleurs de
nouvelles escroqueries par les mêmes moyens ; et la sûreté générale,
successivement informée d'escroqueries toutes commises dans des
conditions identiques, pourra suivre la trace du malfaiteur, et faire
procéder à son arrestation.

Peut-être aussi serait-il possible de grouper les photographies
des individus condamnés pour escroquerie, dans des albums qui
seraient confiés aux brigades mobiles, et que les parquets feraient
présenter aux personnes lésées et aux témoins.

Enfin, quand des escroqueries de même nature paraissent être
commises au préjudice de personnes exerçant la même profession
(bijoutiers,hôteliers...),il est utile d'en informer les différents grou-
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gnon, déclare à la victime choisie par lui que le teneur ne
veut pas vendre sa bête à un maquignon, de peur qu'elle
ne soit maltraitée. Il prie son interlocuteur de l'acheter
pour son compte, et lui propose une commission de
50 francs par exemple.

Si le campagnard naïf accepte cette proposition, les com¬
binards s'enfuient dès que la vente est conclue, et la victime
reste en possession d'un cheval qui vaut quelquefois une
centaine de francs et qu'elle a payé 500 francs (1).

L'achat de fonds de commerce (Escroquerie à). —Un indi¬
vidu se présente chez un débitant ; il lui offre 3.000 francs de
son fonds de commerce qui n'en vaut que 2.000.

L'acte d'achat est signé séance tenante ; avant de se re¬

tirer, l'acheteur réclame au vendeur 50 francs pour ses frais
de voyage, ou se fait prêter une certaine somme sous un

prétexte quelconque.
L'achat de marchandises (Escroquerie à). — Un marchand

ambulant vend à une femme de la campagne 5 mètres de
drap, qui sont immédiatement payés. Après avoir longue¬
ment causé avec elle, et s'être fait indiquer l'endroit où tra¬
vaillait son mari, il part, après avoir laissé en dépôt chez
elle un volumineux coupon de 50 mètres de drap qu'il re¬
viendra, dit-il, chercher dans quelques jours. Il va alors trou¬
ver le mari, lui déclare que sa femme a acheté 50 mètres de
drap et lui fait signer une pièce établissant cet achat. Lors¬
que la victime de cette escroquerie s'en rend compte, la
vente est devenue parfaite par la signature du mari et par
la livraison ; et, en cas de refus de payement, le procès
du marchand indélicat est gagné d'avance, à moins que
la police prévenue ne parvienne à établir l'escroquerie.
pements formés par cetle corporation. La plupart ont des bulletins
périodiques,grâce auxquels,ils pourront mettre en garde leurs affiliés
contre les agissements frauduleux qui leur sont signalés.

(d) Voir l'étude parue dans le Bulletin de police criminelle, n° 106,
du 20 septembre 1909.
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L'annonce (Escroquerie à). — Exemple : « Travail facile à

faire chez soi, sans connaissances spéciales. » Si une per¬
sonne prend au sérieux cette annonce qu'elle trouve à la
quatrième page d'un journal ; et si elle demande des ren¬
seignements, on lui réclame une certaine somme sous un
prétexte quelconque : pour la mettre au courant, pour lui
fournir le matériel nécessaire

Autre exemple : Escroquerie au cautionnement. « Place
de caissier, 200 francs par mois. Références sérieuses exi¬
gées. » Le but de l'auteur de cette annonce, qui n'a nulle¬
ment besoin d'un caissier,est de se faire verser un caution¬
nement qui ne sera jamais remboursé.

Cambriolage. — Le cambrioleur pénètre dans une mai¬
son, en faisant usage défaussés clefs (rossignols ou carou-
bles), ou en faisant sauter la serrure de la porte au moyen
d'une pince-monseigneur (Jack).

Pour arriver à ce résultat, il fait une pesée à 30 centimè¬
tres au-dessous des gâches, glisse un coin de bois ou de
fer dans l'entre-bâillement de la porte. Puis il fait une se¬
conde pesée plus près de la serrure,et place un second coin
au-dessus du premier.

En exerçant les pesées loin de la serrure, ou en les faisant
de bas en haut, on ferait sauter la porte avec fracas ; et on
démolirait une partie de la maçonnerie.

Lorsque le malfaiteur s'introduit par la fenêtre (vanter-
nier), il fait avec un vilebrequin quelques trous, de distance
en distance, et passe dans ces trous une petite scie à main,
de façon à faire dans le bois une ouverture suffisante pour
passer le bras et ouvrir le contrevent. Il ne lui reste plus
alors qu'à briser ou couper le carreau avec un diamant, de
façon à pouvoir faire manœuvrer l'espagnolètte.

Afin d'éviter que le verre ne tombe avec fracas dans la
chambre, on peut, en agissant avec adresse, le recueillir
à l'extérieur dans un linge, ou encore, appliquer sur la sur-
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face coupée au diamant un lambeau d'étoffe enduite de
poix chaude. Le verre reste attaché à l'étoffe.

En général, le cambrioleur ne travaille que dans une
maison inhabitée. Pour s'assurer que la maison est inha¬
bitée, il fait sonner plusieurs fois par un complice, ou placedevant la porte un témoin, c'est-à-dire un objet qui seranécessairement dérangé si la porte vient à être ouverte.Une
feuille morte, un brin de paille, un cheveu, placés dans la
serrure suffisent.

Certaines bandes de cambrioleurs possèdent des outils
très perfectionnés : vilebrequin d'angle,foret, pied de biche,scie à manivelle, moteur électrique, chalumeau oxydrique
permettant de fondre très rapidement les métaux les plusdurs.

L'esbrouffe (Vol à). — Le vol à l'esbrouffe est un vol à la
tire accompagné de légères violences. Le malfaiteur profited'une bousculade qu'il provoque ou fait provoquer, pour
s'emparer du portefeuille convoité par lui. On peut rappro¬cher du vol à l'esbrouffe, la forme de vol à la tire qui vaêtre décrite.

Un voyageur se dispose à prendre le train. Au moment
où il va monter dans le compartiment choisi par lui, une
personne le devance. Elle monte avec difficulté, en se te¬
nant longtemps aux deux poignées. Le voyageur veut en¬
trera son tour dans le compartiment. Il est suivi du voleur
à la tire ; et le voyageur, ainsi pressé entre les deux mal¬
faiteurs, ne s'aperçoit pas du vol commis à son préjudice.

L'étalage (Vol à). — Ce vol consiste à prendre des objetsdans les étalages qui bordent les trottoirs, ou dans ceux
qui se trouvent à l'intérieur des grands magasins (vol à la
détourne). L'aUteur est le plus souvent un enfant, car c'est
de beaucoup la forme la plus simple du vol. Quelquefois
aussi, c'est un professionnel de ce genre de vol. Enfin,plus
rarement, c'esl un malheureux kleptomane que sa folie
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pousse à voler des objets, qui sont souvent pour lui sans
utilité, et dont il ne cherchera pas à tirer profit.

Jeu de hasard (Escroquerie au). Bonneteau.— Le bonneteau
se joue avec trois cartes,dont deux noires et une rouge, que le
teneur change de place rapidement, en les passant de main
en main. Il s'agit, pour le joueur,d'indiquer où se trouve la
carte rouge. Le teneur amorce le joueur en lui laissant voir
la carte rouge, ou en faisant gagner des complices qu'il
avertit par un signe ou un cri convenu de la place occupée
par la carte rouge.

Calot ou Biribi. — Ce jeu se compose d'une petite boule
de liègeetdetroisquillescreuses. Le joueur doit deviner dans
quelle quille le tenancier a mis la boule ; or celui-ci l'esca¬
mote presque toujours de façon à empêcher le joueur de
gagner ; et lorsque ce dernier retourne la quille choisie par
lui, le tenancier retourne une des deux autres quilles en y
faisant tomber la boule qu'il avait conservée dans la main.

La Parfaite ou Martin y lande.— Ce jeu comprend une toile
rectangulaire sur laquelle six figures sont dessinées, et des
dés. Le joueur gagne,lorsqu'un dé tombe de façon à laisser
paraître celle des figures sur laquelle il a misé. Le tenancier
s'assure le succès, en pinçant le cornet flexible où se trouve
le dé, de façon à le faire tomber sur la face qu'il désire.

La Consolation est le même jeu que le précédent, mais les
six figures sont remplacées par des numéros.

La Ratière.— La ratière estune boîte, où on introduit trois
boules creuses contenant chacune un papier colorié. Les
trois papiers ne sont pas coloriés de la même façon ; et les
trois couleurs des papiers se retrouvent sur trois carrés de
couleurs différentes où le joueur dépose son enjeu.

Celui-ci gagne,lorsque la boule sortant contient la couleur
qu'il a choisie. Le jeu est truqué, soit en mettant un
double fond à la ratière, soit en construisant la trappe de
la ratière de façon à ce que, seule, une des boules, un peu
plus petite que les deux autres, puisse passer.
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Poivrier (Vol aii). — Le vol au poivrier est le vol commis
au préjudice d'ivrognes.

Radin (Vol au). — Le vol au radin est le vol d'argent dans
le tiroir caisse d'un comptoir. Le voleur au radin profite
d'une courte absence du commerçant ; si cela est nécessaire,
un complice se charge de le faire aller à la cave ou de l'at¬
tirer dans le débit annexé à son magasin, de façon à l'éloi¬
gner de la caisse.

Quelquefois le vol au radin est commis en présence de la
victime elle-même. C'est ce qui a lieu dans le « vol à la pièce
rare » commis par certains nomades. Ceux-ci, après avoir
fait dans une petite épicerie de la campagne un achat insi¬
gnifiant, déclarent à la marchande qu'ils achèteraient vo¬
lontiers, au prix de 0 fr. 15 ou 0 fr. 20, des pièces de 0 fr. 10
portant telle ou telle effigie. Une ou deux pièces sont ainsi
achetées par eux. Ils proposent alors à la caissière de lui
acheter aussi des louis de 20 francs portant tels ou tels si¬

gnes. Mise en goiit par l'heureuse spéculation qu'elle vient
de faire sur les pièces de 10 centimes, et espérant une nou¬
velle spéculation plus avantageuse encore, la marchande
examine avec soin devant ses clients les nombreux louis

qu'elle possède ; et c'est seulement le soir, en faisant sa

caisse, qu'elle constate le vol souvent important commis
à son préjudice.

Rats d'hôtel. — Les rats d'hôtel, cjui sont généralement
des malfaiteurs internationaux, descendent dans les bons
hôtels des villes importantes et des stations balnéaires ou
thermales. Ils profitent de ce que les voyageurs s'absentent
momentanément de leur chambre pour y voler ; ou même,
ils s'y introduisent pendant la nuit, en ouvrant à l'aide d'un
ouistiti (appelé aussi queue de rat),ou d'un sifflet, la porte
fermée à clef.

L'ouistiti est composé de deux lamelles d'acier, entre
lesquelles on pince le canon de la clef, pour la faire tour¬
ner de l'extérieur. Quelquefois ces lamelles d'acier s'adap-
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lent à un manche de tire-boutons ou de coupe-cors. Lors¬
que le rat d'hôtel n'a plus à s'en servir, il les démonte, les
dissimule avec soin,et les remplace par un tire-boutons ou
un coupe-cors.

Le sifflet est un tube métallique fendu à un de ses bouts
d'une ouverture de deux centimètres de long sur trois milli¬
mètres de large. 11 est facile de faire tourner la clef, lorsqu'on
a engagé l'extrémité du panneton dans la rainure du tube.

L'ouistiti et le sifflet ne peuvent être utilisés qu'autant
que la clef a été laissée dans la serrure. L'ouistiti laisse une
trace de morsure sur la clef; il n'en est pas de même du
sifflet ; mais le sifflet ne convient pas à toutes les formes de
clef, et il est nécessaire d'en posséder une série.

Lorsque la porte de la chambre est habituellement fer¬
mée an moyen d'une targette, le rat d'hôtel empêche celle-ci
de se fermer,en baissant légèrement la gâche,ou enyplaçant
un morceau de caoutchouc.

Dans le premier cas, le pêne bute contre la gâche sans y
pénétrer; le voyageur sentant un arrêt, croit avoir fermé
sa porte. Dans le second cas, la porte est bien fermée par
le voyageur, mais le pêne repoussé par le caoutchouc qui
fait ressort, revient aussitôt à sa position première.

Le rat d'hôtel a enfin â sa disposition un troisième pro¬
cédé qui a l'inconvénient d'être un peu bruyant. Il consiste
à défaire la gâche, à couper les deux vis qui la soutiennent,
et à ne replacer que les têtes, en bouchant les trous de vis
avec du mastic. La gâche ainsi rajustée tombe dans la
chambre à la plus petite poussée (1).

Rendez-moi (Vol au). — Le voleur donne en payement à
un marchand un billet ou un louis. Il se fait remettre la
monnaie, et profite d'un moment d'inattention du caissier
pour reprendre le billet ou la pièce.

(1) Voir l'élude parue dans le Bulletin de police criminelle, no 73, du
1er février 1909.

Marchessenu 14
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Ce vol est quelquefois rendu plus compliqué par l'inter¬
vention d'un complice. Dans ce cas, le premier malfaiteur,
après avoir marqué un louis de 20 francs, paie avec cette
pièce une marchandise de bas prix, et se retire. Le second
arrive peu après. Il offre en paiement une pièce de vingt
francs ayant la même effigie que la première, et se fait re¬
mettre sa monnaie en escamotant sa pièce. Si le marchand
s'en aperçoit et prétend ne pas l'avoir reçue, il déclare
avec conviction qu'il sera bien facile de la reconnaître, car
elle est marquée. Le marchand, trouvant dans sa caisse
un louis portant la marque indiquée par son client, lui
remet en s'excusant.

Tire ( Vol à la). — Le vol à la tire, qui exige une très grande
habileté acquise grâce à une sorte d'apprentissage, est pra¬
tiqué surtout par des étrangers qui se spécialisent, et pa¬
raissent dédaigner, comme inférieures, les autres formes
du vol, notamment les cambriolages. Les professionnels
de ce vol constituent de véritables associations, et se dé¬
placent sans cesse, allant partout où une circonstance
quelconque doit provoquer d'importants attroupements.
Les uns suivent les foires de province et se rendent dans
les gares à l'heure où celles-ci sont remplies par la foule des
voyageurs ; d'autres opèrent dans les wagons à couloir,dans
les grands magasins les jours d'exposition, dans les égli¬
ses, etc.

Le voleur à la tire ou pick-pockel, enlève les objets avec
deux doigts seulement : l'index et le médius. Les autres
doigts restent repliés. Si la poche est en dessous du vête¬
ment, la robe ou le pardessus sont coupés au moyen d'un
canif acéré (sacagne). Une pèlerine ou un pardessus jeté
sur l'épaule aident quelquefois le malfaiteur à dissimuler
les mouvements de ses mains. L'objet volé est transmis
immédiatement à un complice.

En cas d'arrestation, le voleur à la tire, sur lequel on ne
trouve aucune pièce pouvant aider à établir son identité
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(son linge lui-même est démarqué ou porte des marques
différentes), refuse de donner son véritable état civil, et
d'indiquer son domicile. Il nie le délit, et déclare ne pas
connaître ceux de ses complices qui ont été arrêtés avec lui.
Quelque temps après, l'association dont il fait partie, lui
fait adresser des fonds et assure sa défense.

La Trouvaille (Escroquerie à). — Le malfaiteur simule une
trouvaille en présence de la personne qu'il désire duper ;
et lui propose de lui vendre, à 1111 prix qu'il dit très avan¬
tageux, un bijou sans valeur, montre, bague ou bracelet.

Quelquefois un complice vient affirmer que le bijou
trouvé a un grand prix, et en offre lui-même une somme

importante.



 



TROISIÈME PARTIE

LES RECHERCHES JUDICIAIRES

La tâche de la justice répressive n'est pas terminée, lors¬
que celle-ci, grâce à l'investigation judiciaire, est parvenue
à connaître l'auteur d'une infraction à la loi pénale; il lui
faut encore, s'il a commis une infraction d'une certaine
gravité, faire procéder dans le plus bref délai à son arres¬
tation. C'est là, l'objet des recherches judiciaires (1).

Les recherches judiciaires peuvent être envisagées
sous deux aspects différents. Elles peuvent être directes,
c'est-à-dire tendre à l'arrestation d'un individu déterminé,
faisant l'objet d'un mandat de justice, ou indirectes, c'est-
à-dire consister dans une surveillance s'exerçant sur tous
les justiciables, et en particulier sur les individus suspects,
à l'effet de s'assurer qu'ils ne font l'objet d'aucun mandat.

(t) Le mot recherche judiciaire est pris ici dans son sens le plus
étroit, tandis que dans le titre de cet ouvrage, il sert à désigner,
non seulement les recherches proprement dites, mais encore l'inves¬
tigation judiciaire.



TITRE PREMIER

RECHERCHES DIRECTES

Les recherches directes sont faites sous la direction et la
surveillance des juges d'instruction et des procureurs de
la République.

Les procédés de recherche directe sont les suivants :

1° liche au casier judiciaire, 2° mandats ou signalements,
3° insertion du signalement au bulletin de police criminelle,
4° saisies de lettres, 5° filature.
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FICHE AU CASIER JUDICIAIRE.

Le casier judiciaire a été créé par une circulaire de la
Chancellerie du 6 novembre 1850 ; mais son existence lé¬
gale n'a commencé que le 5 août 1899, date à laquelle une
loi-est venue l'organiser.

Les principes de cette organisation sont les suivants :
chaque jugement de condamnation donne lieu à la rédac¬
tion d'un résumé du jugement, dit bulletin 1, qui est en¬
voyé au greffe du lieu de naissance du condamné, et classé
alphabétiquement.

Le bulletin 2, qui n'est délivré qu'à certaines autorités
limitativement énumérées par l'article 4 de la loi du 5 août
1899, modifié par la loi du 11 juillet 1900, est le relevé inté¬
gral des bulletins 1 applicables au même individu.

Enfin, le bulletin 3, qui n'est remis qu'au particulier in¬
téressé, est la reproduction du bulletin 2, avec cette diffé¬
rence toutefois, c'est qu'il ne fait pas mention de toutes les
condamnations. Les lois de 1899 et de 1900, dans le but de
faciliter le reclassement des condamnés, ont en effet dispen¬
sé d'inscription sur le bulletin 3 certaines condamnations,
les unes immédiatement, les autres à l'expiration d'une
période d'épreuve.

Le fonctionnement du casier judiciaire peut être ainsi
résumé. Dès qu'un individu a commis un crime ou un dé¬
lit, le procureur de la République ou, si une information
est ouverte, le juge d'instruction adresse par la voie pos¬
tale ou télégraphique au procureur du lieu de naissance de
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l'inculpé une demande de casier. Dans celte demande, qui
renferme l'état civil complet de l'inculpé, il indique si ce
dernier est ou non détenu, s'il reconnaît ou non avoir déjà
été condamné ; et il fait connaître l'inculpation relevée
contre lui.

Au vu de cette demande, le greffier fait immédiatement
des recherches au casier. Le casier d'arrondissement est
formé par la réunion de tous les bulletins 1 applicables à
des individus nés dpns l'arrondissement. Ces bulletins
sont répartis par casiers, en tenant compte de la première
lettre du nom. Dans chaque casier, ils sont classés par
ordre alphabétique. Pour faciliter les recherches, l'année
de la naissance du condamné est indiquée en tête du bul¬
letin 1 d'une façon très apparente ; et les bulletins applica¬
bles au même individu portent la mention récidiviste, et
sont classés par ordre chronologique dans une chemise.

Si le greffier trouve des bulletins applicables à l'individu
dont on lui demande le casier, il rédige le bulletin 2 à l'aide
de ces bulletins 1.

Dans le cas contraire, il fait des recherches dans les re¬

gistres des naissances de la commune, où l'inculpé a dit
être né ; et il rédige, en se servant de l'acte de naissance,
le bulletin 2 de l'inculpé, sur lequel il met la mention
« néant » (1).

(1) On sait que les actes de l'état civil sont inscrits sur des registres
qui sont tenus en double. Un des registres est conservé à la mairie.
L'autre est envoyé au greffe du tribunal. Des tables décennales fa¬
cilitent les recherches sur les registres.

Les bulletins t concernant les étrangers sont adressés au ministère
de la justice (Casier central). Lorsqu'une demande de bulletin 2 est
faite au casier central, le fonctionnaire qui est chargé d'y répondre,
ne peut que s'assurer s'il n'y a pas des bulletins 1, au nom qui lui
est indiqué sur la demande. Il n'a pas en effet à sa disposition les
actes de l'état civil concernant les étrangers.

Les bulletins des étrangers naturalisés sont classés au greffe du
lieu où leurs lettres de naturalisation ont été enregistrées. C'est
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Lorsqu'il n'a trouvé, ni acte de naissance, ni bulletin 2
applicable, il répond par ces mots : « Néant au casier ; pas
d'acte de naissance applicable. » Le magistrat est alors
averti que l'inculpé lui a donné un faux état civil.

Ces explications sont suffisantes pour comprendre le mé¬
canisme de la fiche au casier. Dès qu'un individu est
recherché, le parquet, qui a la direction des recherches,
fait envoyer au greffe du tribunal de son lieu de naissance,
une fiche qui est classée alphabétiquement au casier,comme
le serait un bulletin 1. Cette fiche fait mention de la cause
des recherches et du titre d'arrestation.

Supposons maintenant que l'individu recherché vienne
à être poursuivi pour une nouvelle infraction, et que son
bulletin 2 soit demandé au greffe de son lieu de naissance.
Le greffier, en rédigeant le bulletin 2, s'apercevra qu'il existe
une fiche au casier ; il en rendra compte au procureur de
la République qui en avisera par télégramme le parquet
qui a fait insérer la fiche, et celui qui a demandé le bulle¬
tin 2. Les autorités judiciaires, ainsi prévenues, prendront
alors les mesures nécessaires, pour que l'individu soit
arrêté ou ne soit pas remis en liberté.

L'intérêt que présente la fiche au casier se traduit donc
ainsi : lorsqu'une fiche a été insérée au casier d'un indi¬
vidu, celui-ci ne peut plus être poursuivi sous son véritable
état civil pour un nouveau délit, et son bulletin 2 ou 3 ne
peut plus être fourni, sans que l'autorité judiciaire rédac¬
trice de la fiche en soit immédiatement avisée.

Ce procédé de recherche, malgré sa très grande simpli¬
cité, a une certaine efficacité, surtout à l'égard des malfai¬
teurs professionnels qui, à des intervalles courts et presque
réguliers, tombent entre les mains de la justice répressive.

Il est utile cependant, même lorsque les faits qui motivent
donc au parquet de ce tribunal qu'il convient de demander le bul¬
letin 2 de l'étranger naturalisé ou d'envoyer une fiche au casier. Il
est cependant prudent d'envoyer une seconde fiche au casier central.



218 LES RECHERCHES JUDICIAIRES

les recherches sont de peu de gravité, d'envoyer en outre
des mandats d'arrêt à la sûreté générale, à la préfecture de
police, au parquet du lieu de naissance, et à ceux des ar¬

rondissements où l'inculpé paraît avoir conservé des rela¬
tions (1).

Le procédé de la liche au casier pourrait devenir encore

plus efficace, si on augmentait les cas dans lesquels doivent
être demandés les bulletins 2 et 3, et si on prenait des
mesures pour rendre plus difficiles les usurpations d'état
civil (2).

A l'heure actuelle, le bulletin 2 est demandé, lorsque la
personne qu'il concerne est poursuivie pour un crime ou

pour un délit, lorsqu'elle sollicite une fonction publique ou
une distinction honorifique, lorsqu'elle désire tenir un débit
de boisson (loi du 17 juillet 1880, art. fi), ou diriger une
école (loi du 30 octobre 188fi, art. 5), lorsqu'elle est appelée
sous les drapeaux, lorsqu'elle est proposée pour faire par¬
tie du jury criminel, lorsqu'elle est chargée de la direction
ou de l'administration d'un syndicat professionnel (loi du
21 mars 1884, art. 4).

Remarquons que, dans celte énumération qui n'est pas
limitative, ne figure pas la poursuite devant le tribunal de
simple police.

Le contrevenant, lorsqu'il ne s'agit pas d'une infraction à
la loi sur l'ivresse du 23 janvier 1873, est jugé sans qu'il
soit demandé des renseignements sur son état civil. L'a¬
gent verbalisateur prend son état civil, et s'assure de
son identité par l'examen de ses papiers; mais, si le
contrevenant n'en est pas nanti, ou n'en veut pas faire l'ex¬
hibition, il ne peut que le conduire devant le maire de

(1) L'envoi à la sûreté générale et à la préfecture de police est
obligatoire.

(2) M. le dépulé Tentig a proposé récemment de délivrer gratuite¬
ment des bulletins 3 aux indigents, lorsque ces bulletins seraient
réclamés parleurs employeurs.
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la commune la plus voisine (art. 165 du décret du 20 mai
1903 sur la gendarmerie). En fait, il n'use pas de cette fa¬
culté,et se contente de recueillir les déclarations du contre¬
venant dans un procès-verbal, qui ne mentionne pas tou¬
jours le lieu et la date de naissance, et quelquefois indique
seulement les nom, prénoms, âge, profession et résidence.

On comprend que, dans ces conditions, il est facile au
contrevenant inconnu de l'agent verbalisateur de donner
un faux état civil et, s'il est recherché par la justice, il
hésitera d'autant moins à la tromper, qu'en ce faisant il ne
commettra aucun délit (1).

L'autorité judiciaire ne s'apercevra du reste même pas
de cette supercherie, car elle le fera condamner en simple
police, sans vérifier ses déclarations par l'examen de son
bulletin 2, ou de son acte de naissance.

Il paraît étrange qu'un individu puisse être ainsi traduit
devant une juridiction répressive, sans que l'autorité judi¬
ciaire tente le moindre effort pour s'assurer s'il ne dissi¬
mule pas son identité, et s'il n'est pas recherché pour un
crime ou un délit.Il y aurait, semble-t-il,intérêt, toutes les
fois qu'un procès-verbal estdressé pour contravention con¬
tre un individu dont les antécédents sont inconnus, à
mentionner d'une façon très complète son état civil sur le
procès-verbal, et à vérifier son identité, soit en se faisant

(1) Le cas n'a pas été prévu par l'article lt de la loi du 11 juillet
1900, qui punit seulement : celui qui aura pris le nom d'un tiers, dans
des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'ins¬
cription d'une condamnation au casier de ce tiers. Or les peines pro¬
noncées par le tribunal de simple police ne figurent pas au casier.

Il est utile de rappeler que les lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900
punissent d'une peine d'emprisonnement le fait de celui qui, par de
fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment
été'la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judi¬
ciaire d'un autre que cet inculpé (art. 11, § 1 et 2), ou encore de ce¬
lui qui, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer
le bulletin n" 3 d'un tiers (art. 12).
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adresser un bulletin 2, soit en demandant s'il y a un acte
de naissance applicable, et s'il n'y a pas de fiche au ca¬
sier. La même précaution pourrait être prise à l'égard des
témoins suspects.

En outre, il serait possible de rendre plus difficiles les
usurpations d'état civil, en indiquant sur les bulletins n° 2,
si les individus qui en font l'objet sont mariés, et, en cas

d'affirmative, en faisant connaître la date, le lieu du mariage
et les noms et prénoms du conjoint. Ces renseignements ne
pouvaient pas être toujours fournis avant la loi du 17 août
1897, qui a ordonné la mention des mariages en marge des
actes de naissance. Depuis cette époque, on n'a pas changé
la forme des bulletins 2, et on a négligé d'y mettre des in¬
dications, qui seraient cependant précieuses pour identifier
les délinquants et empêcher les usurpations d'état civil.
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CHAPITRE II

MANDATS OU SIGNALEMENTS.

Le mandat est le procédé habituel de recherche. Il a la
forme, soit d'un mandat proprement dit, soit d'un signa¬
lement, soit d'une commission rogatoire. Il est adressé à
tous les parquets, ou seulement à ceux des arrondissements
où on croit que l'inculpé peut se trouver.

Les parquets le transmettent aux commissaires de po¬
lice et aux brigades de gendarmerie. Les commissaires
de police font généralement copier ces mandats sur des
registres, et établissent ensuite des fiches au nom de cha¬
cun des individus recherchés. Les brigades de gendarme¬
rie résument les signalements sur deux registres : l'un
contient les signalements des individus nés ou ayant de¬
meuré dans le département, l'autre contient tous les au¬

tres signalements. En outre, chaque gendarme inscrit sur
un petit carnet qu'il porte sur lui, les noms des individus
recherchés.

A la préfecture de police, où les mandats doivent être
toujours envoyés (circulaires du garde des sceaux des
24 septembre 1894 et 8 février 1897), note en est prise par
le service de la sûreté qui les transmet au service de l'iden¬
tité judiciaire.

L'utilité de cette transmission est la suivante. Supposons
qu'un individu nommé Lacombe Jean, né à Poitiers le
10 avril 1875, soit arrêté à Lille sous son véritable nom ;
mais que, se sachant recherché par le parquet d'Angers, il
ait dit être né à Bordeaux et non à Poitiers.Le parquet d'An¬
gers qui le recherche, a eu le soin d'envoyer une fiche au

Marchcsseau 15
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casier à Poitiers, et un mandat à la préfecture de police.
Si on ne trouve pas le véritable état civil de cet individu,
ce qui peut très bien arriver dans le cas où il n'aurait ja¬
mais été détenu et mesuré, la liche au casier à Poitiers
n'aura aucune utilité. Le bulletin 2 sera demandé par le
parquet de Lille au parquet de Bordeaux, qui répondra :
« pas d'acte applicable, néant au casier ».

Au contraire, le mandat envoyé à la préfecture produira
tout son effet ; car, en insérant la liche d'arrestation aux
sommiers judiciaires qui sont classés d'après les règles de
l'orthographe phonétique, sans tenir compte du lieu d'ori¬
gine des détenus, le service de l'identité judiciaire s'aper¬
cevra que Lacombe est recherché, et en avisera Angers.

En résumé, envoyer un mandat au service de l'identité,
c'est mettre une fiche au casier général, qui est constitué,
grâce aux signalements envoyés par tous les gardiens
chefs, et aux états transmis par tous les greffiers, en exé¬
cution de l'article 601 du Code d'instruction criminelle ;
et nous opposerons ce casier judiciaire général au casier
judiciaire d'arrondissement.

Les signalements sont rédigés par les parquets, en tenant
compte des renseignements fournis par la police ou la gen¬
darmerie. En outre, si l'individu recherché a déjà été détenu,
le magistrat rédacteur du mandat s'aide de la liche an¬
thropométrique dressée dans l'établissement pénitentiaire
où le prévenu a séjourné, en exécution de la dernière con¬
damnation inscrite sur le bulletin 2.

A ce propos, il est utile de faire une remarque. Si l'indi¬
vidu recherché n'a jamais été condamné ; mais s'il y a lieu
de croire, qu'il a cependant été arrêté et remis en liberté à
la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement (ce qui ne ligure
pas sur le bulletin 2), il est loisible au magistrat de s'en
assurer en demandant au service de l'identité judiciaire un
extrait des sommiers judiciaires, qui, plus complet sur
ce point que le bulletin 2, mentionne, au moins lorsqu'on en
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fait la demande expresse, loutes les arrestations,même celles
suivies de non-lieu ou d'acquittement.

En ce qui concerne les nomades, des renseignements peu¬
vent en outre être demandés aux brigades de police mo¬
bile qui ont, dès maintenant, dans leurs archives, le signa¬
lement et la photographie de la plupart des roulottiers.

Les signalements, qu'ils soient faits ou non avec l'aide
de liches, sont rédigés par des magistrats qui ne connais¬
sent pas le portrait parlé, et sont destinés à des agents de
la force publique, qui, en général, ne le connaissent pas
d'avantage (1). C'est dire qu'ils sont souvent très imparfaits.
On y retrouve beaucoup trop le visage ovale, le nez moyen,
le menton rond, et les cheveux châtains.

De semblables signalements s'appliquent à peu près à tous.
« Qui ne connaît les signalements étonnants qui s'étalent
aujourd'hui sur les permis de chasse, les passeports : vi¬
sage ovale, menton rond, nez moyen, bouche moyenne. L'a¬
gent qui, armé d'un signalement de ce genre, serait chargé
de rechercher 1111 malfaiteur, ferait aussi bien de demeurer
chez lui ». Manuelpratique d'instruction judiciaire, de Gross,
t. 2, chap. XII, page 511.

Il serait utile de donner aux magistrats et aux agents de
la police judiciaire des notions sur le portrait parlé qui
permettraient aux premiers de rédiger des signalements,
et aux seconds de les comprendre. II y aurait aussi intérêt à
faire prendre avec plus de soin et d'une façon plus scien¬
tifique par l'autorité militaire les signalements qui ligu-
rent sur les livrets, et qui, le cas échéant, sont utilisés

(1) Depuis quelques années, des efforts ont été faits pour donner
aux militaires de la gendarmerie, et aux fonctionnaires de la police,
quelques notions de portrait parlé. A l'heure actuelle, au service de
l'identité judiciaire, des cours de signalement descriptif d'une durée
de trois mois,sont suivis par les inspecteurs de la sûreté parisienne ;
d'autres, d'une durée d'un mois seulement, sont suivis par les com¬
missaires ou inspecteurs des brigades de police mobile.
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par les magistrats militaires ou civils pour rédiger les si¬
gnalements des individus n'ayant jamais été détenus.

A l'heure actuelle, les livrets militaires contiennent les
indications suivantes, qui, exception faite pour la taille,
sont le plus souvent d'une rigoureuse inexactitude : che¬
veux sourcils yeux front nez bouche
menton visage taille marques particulières

Ces marques particulières, qui seraient précieuses pour
l'identification, ne sont presque jamais relevées.

Une amélioration du signalement militaire s'impose ; et
elle s'impose avec d'autant plus de force,que chaque année,
environ 4.000 insoumis et 2.500 déserteurs viennent grossir
l'armée des déserteurs et des insoumis, forte de plus de
70.000 hommes (1). Une question se pose ici. Doit-on pren¬
dre le signalement anthropométrique et descriptif des hom¬
mes ? Cette solution qui serait, selon nous, la meilleure,
sera peut-être celle de l'avenir; mais, à l'heure actuelle, elle
soulèverait des difficultés d'ordre matériel et moral. Elle
nécessiterait un personnel spécial muni d'instruments
de mensuration, et rendrait applicable à d'honnêtes gens
une méthode de signalement réservée jusqu'ici aux seuls dé¬
tenus.

Aussi mieux vaut ne pas recourir à l'anthropométrie,
et remplacer le signalement militaire actuel par un signa¬
lement descriptif qui doit, à notre avis.

1° être assez simple pour être rédigé en quelques instants
par un personnel peu expérimenté et peu instruit ;

2° être suffisamment descriptif pour permettre la re¬
connaissance sur la voie publique de l'individu auquel il
est applicable ;

(1) Depuis l'époque où ces lignes ont été écrites, le nombre des
déserteurs, et celui des insoumis ont augmenté dans des proportions

.considérables. C'est ainsi que le chiffre des insoumis en 1909 s'est
élevé à 17.238, contre 11.782 en 1908, et 4.907 en 1907.
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3° avoir une valeur signalétique telle, que l'identification
ne soit pas discutable ;

4" être susceptible de classement, de façon qu'il soit dé¬
sormais possible d'établir un classement général de tous les
recherchés, y compris les délinquants primaires non encore
mesurés ;

â° pouvoir être pris sur une personne sans la dévêtir, et
sans porter atteinte à sa dignité.

Ces deux dernières conditions demanderaient des explica¬
tions. Elles trouveront leur place dans l'étude consacrée
au bulletin de police criminelle.

Disons seulement ici, que le signalement remplissant le
mieux les conditions que nous venons d'énumérer est un
signalement descriptif résumé,nécessaire pour la recherche
sur la voie publique, auquel on ajouterait, en vue d'un
classement les empreintes digitales, et, en vue de l'identifi¬
cation, quelques marques particulières très apparentes ; les
empreintes digitales pouvant aussi être utilisées pour l'i¬
dentification.

Les signalements, dès qu'ils sont rédigés, sont transmis
à la sûreté générale (contrôle général du service des re¬
cherches judiciaires), et à la préfecture de police (service de
l'identité judiciaire).

En outre, lorsqu'il s'agit d'un crime très grave, ou lors¬
qu'on a des raisons de croire que l'inculpé est dans telle ou
telle région, on les communique par la voie postale ou té¬
légraphique à certains parquets et à certaines brigades de
gendarmerie.

Quelquefois, il y a intérêt à les faire parvenir aux com¬
missaires de police des ports et frontières.

Plus rarement, on les envoie aux maires des communes,
où on suppose que l'inculpé s'est réfugié. Cette transmission
peut être utile dans certains cas, notamment lorsque le
recherché est un roulottier, dont on connaît à peu près
exactement le lieu de refuge. Le roulottier, après avoir
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commis un délit, évite, en général, de passer dans les
communes chefs-lieux de brigades ; et les maires des pe¬
tites communes rurales, qui n'ont aucune sympathie pour
ces professionnels de la maraude n'hésitent pas le plus
souvent à signaler à la gendarmerie ceux des roulottiers
faisant l'objet des mandats qui leur ont été envoyés (1).

(1) La liste des brigades de gendarmerie, celle des commissaires
des ports et frontières figurent dans la quatrième partie de cet ou¬

vrage. Quant à celle des communes de chaque département ou
arrondissement, elle est donnée par les agendas spéciaux à chaque
région, par les géographies Ilachetle, et par les calendriers des
Postes.
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Modèle de Passeport.

Signature du porteur.

Fait ii
le —

mil neuf cent_

Le

SIGNALEMENT (1)

Agé de 45 ans.
taille d'un mètre
74 centimètres,
cheveux gris'»
front déc'
sourcils gris1'
yeux gris
ne; moyen
bouche moyenne
barbe
menton rond

visage ovale
teint ord.

SIGNES PARTICULIERS (1)

Nota : Il esl expressément dé-

I" fendu au Voyageur indigent dos'écarter de son itinérairo à peine
de perdre ie secours de roule. Ar-

I rivé à sa destination il devra déposer
le présent passeport à la Mairie. GRATIS N' du Registre

Les passeports sont délivrés en général par les maires, et à Paris, par le Préfet de
police. Leur forme est déterminée par le décret du 9 décembre 1881.

Aux termes de l'article 1, titre III, du décret du 10 vendémiaire an IV (2 octo¬
bre 17!).rj), nul ne peut quitter le territoire de son canton, ni voyager, sans être por¬
teur d'un passeport. S'il ne se soumet pas i\ cette formalité, il s'expose :V être mis
en état d'arrestation (art. 6).

Le décret du 10 vendémiaire an IV n'a pas été rapporté; mais, en fait, le passeport
n'est plus exigé depuis longtemps.

(1) Le signalement ci-dessus, qui n'a aucune valeur signalétique, a été copié sur
un passeport pris au hasard.

Nous.

invitons les Autorités civiles et militaires à
laisser passer librement de
département d
à

département de
suivant l'itinéraire énoncé d'autre part,
te nommé

profession de
natif d.
département d
demeurant à
et à lui donner protection en cas de besoin.

Délivre sur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département cl

PASSEPORT D'INDIGENT AVEC SECOURS DE ROUTE

SIGNALEMENT (1) Nous 1
Agé de 45 ans.
taille d'un mètre invitons les Autorités civiles et militaires à
74 centimètres. Iaisser Passer librement de
cheveux gris" département d
front dec1 "
sourcils gris{' département de
yeux gris suivant [itinéraire énoncé d'autre part,
nez moyen le nommé
bouche moyenne profession de
barbe natif d
menton rond département d
visage ovale demeurant à
teint ord el <* donner protection en cas de besoin.

SIGNES PARTICULIERS (1) DcllVrC SUr

Fait à
le

Signature du porteur. mu neuf cent

Le

«

Nota ; Il esl expressément dé¬
fendu au Voyageur indigent de
s'écarter de son itinérairo à peine
de perdre le secours de roule. Ar¬
rivé à sa destination il devra déposer
le présent passeport à la Mairie. GRATIS i\° du licgistre



CHAPITRE III

BULLETIN DE POLICE CRIMINELLE.

Depuis de nombreuses années, le ministère de l'intérieur
faisait imprimer des états signalétiques, qu'il adressait pé¬
riodiquement aux préfets, aux parquets, et aux brigades dp
gendarmerie.

L'utilité de ces états, qui contenaient le signalement des
individus évadés, ou faisant l'objet d'un mandat de jus¬
tice, était ainsi indiquée par la circulaire de la Chancelle¬
rie, du 6 décembre 1840 :

« Il importe essentiellement à la sûreté publique, que les
malfaiteurs qui se sont soustraits aux poursuites dirigées
contre eux, ou qui ont été condamnés par contumace,
soient promptement arrêtés ou placés sous le main de la
justice. Le meilleur moyen, pour parvenir à ce but, est de
fournir à la police générale du royaume, tous les rensei¬
gnements propres à les faire découvrir. En conséquence,
lorsque des individus poursuivis ou condamnés pour cri¬
mes ou délits, ont pris la fuife, les officiers du Ministère
public, doivent envoyer directement au ministère de l'in¬
térieur, les signalements de ces individus, pour être insé¬
rés dans la feuille signalétique, qui s'imprime dans mon
ministère. »

Cette circulaire, qui était, au moins en partie, inspirée
par des considérations d'ordre financier, était devenue
lettre morte, le jour où le ministère de la justice avait cessé
de verser aux postes 'les frais d'affranchissement des plis
envoyés par les fonctionnaires judiciaires ; et les signale-
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ments, imprimés ou non, avaient recommencé à circuler.
Au début de l'année 1907, les autorités judiciaires affec¬
taient de ne plus connaître 1' « étal signalétique », qui était
en lait réservé aux évadés, et aux individus recherchés
dans l'intérêt des familles. C'est ainsi que, dans trois états
signalétiques pris au hasard, et contenant environ 200
noms, nous n'avons trouvé que 2 recherches judiciaires.'

Par une circulaire en date du 24 avril 1907, la Chancelle¬
rie a prescrit d'informer la Sûreté Générale de tous les
mandats décernés contre des coupables en fuite ; et, à la
date du 4 juin 1907,1a Sûreté Générale a fait paraître le pre¬
mier numéro du Bulletin (le Police Criminelle.

Cette publication, qui est maintenant hebdomadaire, est
imprimée par les détenus de la maison centrale de Melun
et est tirée à 0.200 exemplaires. Elle est adressée gratuite¬
ment à MM. les Procureurs Généraux, Procureurs de la Ré¬
publique, Juges d'instruction, Commissaires de police,
Commandants de brigades de gendarmerie, Directeurs de
maisons centrales, Gardiens chefs de maisons d'arrêt, en

France, en Algérie et en Tunisie.
Chaque bulletin comprend une centaine de signalements

d'individus en fuite. Les premières pages sont réservées
aux signalements accompagnés de photographies. Les der¬
nières pages contiennent les signalements avec photogra¬
phies des détenus, dont on n'a pu, par d'autres moyens,
découvrir l'identité, et la description des objets ou bijoux
volés par les malfaiteurs restés inconnus.

Ce périodique, qui rend de grands services, et est appelé
à en rendre de plus grands encore, a supprimé presque
complètement les signalements imprimés, qui, adressés
autrefois aux parquets dont ils encombraient les courriers,
circulaient ensuite lentement, de brigades en brigades, en
occasionnant aux agents chargés de les copier, des pertes
de temps considérables.

Actuellement, les signalements spéciaux ne sontiplus
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envoyés par les procureurs ou juges d'instruction que dans
des cas assez rares ; et ils sont alors adressés directement
aux chefs des brigades. Le Bulletin de Police Criminelle a
donc permis de grouper les signalements envoyés par les
parquets, et, à la fin de chaque année, de dresser une liste
par ordre alphabétique des recherchés.

L'utilité de cette publication sera encore considérable¬
ment augmentée le jour où, le signalement du livret mili¬
taire ayant été amélioré dans les conditions que nous avons
indiquées plus haut, il sera désormais possible de rédiger
d'une façon rationnelle, non seulement le signalement des
récidivistes, mais encore celui des délinquants primaires
jamais mesurés.

L'amélioration du signalement descriptif facilitera les
recherches directes; et l'adjonction des empreintes digi¬
tales permettra d'établir un classement des recherchés, qui
est appelé à rendre les plus grands services.

Supposons en effet qu'un individu, faisant l'objet d'un
mandat inséré au bulletin criminel, paraisse suspect à la
police, et cela pour une raison quelconque. Au cours d'une
rafle, il aura pris la fuite à l'approche des agents ; ou bien,
il aura dépensé follement une somme importante, dont on
ignore la provenance.

Conduit au bureau de police, cet individu, qui n'est
pas connu dans la région, donne un faux état civil. Le
commissaire interrogateur consulte les tables alphabéti¬
ques annuelles du bulletin de police criminelle, et, ne trou¬
vant aucun nom semblable à celui donné par l'individu qui
est amené devant lui, il le fait remettre aussitôt en liberté,
sans prendre la peine, bien inutile du reste, de chercher si,
parmi les 2.000 ou 3.000 mandats que contient chaque année
le Bulletin, ne se trouve pas un mandat applicable (1).

(-1) Ces recherches seraient d'autant plus difficiles qu'environ
50 0/0 des mandais ne sont accompagnés d'aucun signalement ou
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Liste des recherchés à empreintes digitales :

E — I — O— U — E.

NUMÉRO TRAITS CARACTÉRISTIQUES
AGE OU MARQUES PARTICULIÈRES TRÈS

DU SIGNALEMENT APPARENTES (1).

lro division : Taille extrêmement petite, « à lm40.

2° Division : Taille très petite, dm 41 à lm 52.
1827 22 Lobe gf. Lèvre sup™ proémite.
1533 P. (2) 23 Nez busq. Sourcils réunis.
1954-2101(3) 25 Front fuyant. Nez effilé.

S11 Division : Taille petite, lm 53 à lm 58 (4).
1341 18 nv. poilu à 2sousmilieusourcild.

sont accompagnés d'un signalement insuffisant. Ces signalements
incomplets s'appliquent le plus souvent à des délinquants primaires
qui n'ont encore jamais été mesurés.

(1) On n'indique que les deux ou trois traits les plus caractéris¬
tiques, ou, à défaut, les marques particulières du visage ou des
mains, qui sont les plus apparentes.

(2) La lettre P suivant un numéro, indique qu'une photographie
est jointe au signalement.

(3) Deux numéros sur la même ligne indiquent que le même in¬
dividu fait l'objet de deux mandats.

(4) Les divisions adoptées pour la taille sont empruntées aux
Instructions signtdèliques de M. Uertillon. Introduction, p. XL1.
Elles sont au nombre de neuf. La division moyenne (Taille de
1 m. G3 à 1 m. GG) est celle qui comprend le plus de sujets.



En agissant ainsi, le magistrat se conforme à la loi ; car,
s'il n'a relevé aucun délit contre cet individu ,il n'a pas
le droit de le faire mesurer et surtout de le détenir jusqu'à
ce que le service de l'identité judiciaire consulté ait fait
connaître son état civil, ce qu'il ne pourra faire du rcslc,
qu'autant que la personne suspectée sera un récidiviste.

Considérons maintenant comme réalisée la réforme que
nous préconisons. Chaque mandat inséré au bulletin est
accompagné, non seulement d'un signalement descriptif
simplifié, mais encore de cinq lettres indiquant,d'après la
méthode Bertillon, étudiée déjà au cours de cet ouvrage,
la forme des cinq empreintes digitales de la main droite.

Un classement basé sur ces empreintes, et en outre, si
cela est nécessaire à cause du nombre des recherchés,
sur la hauteur approximative de la taille, se trouve à
la fin de chaque volume formé par les bulletins d'une
même année.

Le commissaire de police devant lequel un individu
est amené, constate que ses empreintes digitales corres¬
pondent aux lettres E I O U E, et que sa taille paraît être
d'environ 1 m. 70. Ces indications lui permettent de voir
en quelques minutes, si, dans une année quelconque du
bulletin, se trouve un signalement applicable.

A cet effet,il cherche dans la page contenant les numéros
des signalements à empreintes digitales E I O U E, la
division comprenant les tailles de 1 m. 70. Ses recherches
sont d'autant plus faciles, que, dans chaque division for¬
mée par la taille, les recherchés sont classés par rang d'âge,
et qu'en face de chaque numéro, on indique dans une co¬
lonne spéciale, les marques particulières les plus apparen¬
tes ou les traits les plus caractéristiques du signalement.

Le classement que nous préconisons est basé sur les em¬

preintes digitales. En effet, si le classement anthropométri¬
que est par excellence le classement desdétenus, leclassement

LES RECHERCHES JUDICIAIRES
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dactyloscopique est le seul qui puisse être appliqué aux
« recherchés »,et cela pour les raisons suivantes :

1° La recherche d'identité d'un détenu n'est faite qu'à Paris,
et par 1111 personnel spécial, à l'aide d'une fiche anthropo¬
métrique établie seulement par les fonctionnaires de l'ad¬
ministration pénitentiaire. Il importe donc peu que la
rédaction de la fiche et les recherchés au service central

présentent des difficultés nombreuses. Au contraire, tout
officier ou agent de la police judiciaire peut être appelé à
rechercher l'identité d'un non détenu. La plus grande sim¬
plicité est donc nécessaire dans la rédaction de la fiche et
dans son classement. Or rien n'est plus facile que de relever
des empreintes digitales ; et il ne faut que quelques minutes
pour apprendre à distinguer ces empreintes d'après leur
forme.

2° Le fait de relever des empreintes digitales ne porte au¬
cune atteinte à la dignité de celui sur lequel on les relève.
On 11e peut en dire autant des mensurations qui exigent
la mise à nu de l'avant-bras et du pied gauche. Ces mesures
peuvent sans inconvénient être prises sur un détenu, mais
rien n'autoriserait à les prendre sur une personne libre,
qu'on suppose seulement faire l'objet d'un mandat, et qui
peut n'avoir aucun compte à rendre à la justice.

Le classement dactyloscopique s'impose donc pour les
recherchés ;el il serait à désirer,non seulement qu'un classe¬
ment de cette nature figure à la fin de chaque année du bul¬
letin de police criminelle,mais encore que les fiches dactylos-
copiques de tous les recherchés soient adressées au contrôle
général des recherches, et classées de façon à ce que ce ser¬
vice puisse, sur le simple vu des empreintes digitales d'une
personne, dire si celte personne est ou non recherchée. Un
classement dactyloscopique central de tous les recherchés,
ne ferait nullement double emploi avec le classement an-
thropométriqueduservicede l'identité judiciaire, et rendrait
les plus grands services à la magistrature et à la police.
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L'insertion au bulletin est obligatoire pour tous les man¬
dats d'arrêt ; mais, lorsqu'on a des raisons de croire que
l'inculpé s'est réfugié à l'étranger, il y a intérêt, si la victi¬
me ou ses proches consentent à supporter la dépense ainsi
occasionnée, à faire en outre insérer le mandat dans quel¬
ques-uns des bulletins criminels étrangers officiels ou non (1).

Parmi les bulletins criminels non officiels qui paraissent
à l'étranger, nous citerons notamment : le Schweizer Poli-
zeiauzeiger, à Berne; le Vesterreisli Zentral-Polizeiblatt, à
Vienne ; le The Détective, à Chicago ; le Moniteur Interna¬
tional de Police criminelle (Internationales Criminal-Poli-
zeiblatt).

Chaque page de ce dernier bulletin, qui est édité à Franc-
fort-sur-Mein (Allemagne), est divisée en trois colonnes.
La première contient les signalements rédigés en langue
française. Dans la seconde, les signalements sont reproduits
en allemand ; et dans la troisième, ils sont en langue an¬
glaise. Des photographies peuvent être jointes aux signale¬
ments envoyés (2).

Lorsqu'un vol important de bijoux ou d'objets précieux
est commis, il est utile de donner au signalement des
objets ou bijoux volés la plus grande publicité. A cet effet,
on s'adressera au bulletin de police criminelle, et aussi,
quand cela sera possible, aux agences privées, notamment
à l'agence Parisienne Azur (3).

(1) Il serait à souhaiter que chaque Etat consente dans certains cas
et sous certaines conditions à insérer dans son bulletin criminel
officiel, les signalements qui lui sont adressés par les autorités
judiciaires des autres pays.

Depuis le 1er janvier 1910, la Belgique a un bulletin de police cri¬
minelle analogue au nôtre.

(2) Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. Schmidt,
inspecteur de police criminelle, directeur du Moniteur International
de Police Criminelle, à Francfort-sur-Mein (Allemagne), Kriedberger
Landstrasse 1S.

(3) Azub, office des objets perdus ou volés, 24, boulevard Sébas-
topol.



CHAPITRE IV

SAISIE DE LETTRES.

L'individu recherché se résigne difficilement à cesser
toutes relations avec les siens ou avec ses intimes. En sur¬

veillant la correspondance reçue par eux, il est possible
dans certains cas d'arriver à découvrir le lieu de retraite
du fugitif.

Le meilleur procédé, à notre avis, ne consiste pas, à
saisir à la poste la première lettre adressée aux parents de
l'individu recherché, mais bien à se faire indiquer par le
receveur des postes, auquel une réquisition est adressée
à cet effet, la date et le lieu d'expédition de chacune des
lettres.

Si on s'aperçoit qu'une de ces lettres parait émaner du
fugitif; si par exemple, elle vient d'Allemagne, alors que
la personne qui les reçoit n'avait pas de relations avec des
personnes habitant ce pays, le magistrat instructeur enver¬
ra par la voie diplomatique un mandat d'arrêt au lieu d'ex¬
pédition ; et même fera saisir régulièrement à la poste la
première lettre ayant la même origine.

Quelquefois la personne, qui est en relations avec l'indi¬
vidu recherché, a la prudence de se servir de l'intermédiaire
d'un tiers pour correspondre. Parle même moyen, on arri¬
vera à connaître le nom de ce tiers, et on surveillera delà
même façon la correspondance reçue par lui.



CHAPITRE V

FILATURE.

La filature, envisagée comme procédé de recherche,n'est
pas la filature du recherché lui-même, mais celle des per¬
sonnes qui vivaient avec lui au moment de l'infraction et
qui, selon toutes probabilités, chercheront plus tard à le
rejoindre. En les surveillant, il sera souvent possible de
connaître le lieu de retraite du fugitif.

Ce procédé de recherche évidemment très coûteux est
surtout applicable en cas d'abus de confiance, de faux 011
de vol important. Dans tous ces cas, les parties lésées ont
intérêt à engager une dépense même considérable pour re¬
trouver le fugitif dans le plus bref délai, et rentrer, si cela
est encore possible, en possession des fonds volés ou dé¬
tournés. Il ne parait pas douteux qu'elles pourront avoir
recours dans ce but aux brigades de police mobile et aux
agences privées (1).

(1) Pour toutes les affaires où l'ordre public n'est pas spéciale¬ment intéressé, les moyens ordinaires d'information et de recher¬
ches doivent suffire, et ce n'est qu'à titre extraordinaire, sur la
requête du plaignant, que le concours de fonctionnaires de la policemobile pourra être réclamé.

Il appartiendra alors au procureur de la République ou au juged'instruction, s'il le juge convenable, et sauf à vous en référer, dedonner suite à la demande du plaignant sous cette double condi¬
tion :

1» Que le service général n'ait pas à souffrir de l'utilisation de la
police mobile dans le cas particulier pour lequel elle aura été re¬
quise.

2° Qu'au préalable, le plaignant se constitue partie civile et con-
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Quant à la filature du recherché lui-même, elle est quel¬
quefois utile pour faire découvrir son domicile et ses com¬

plices. Ainsi, lorsqu'un individu sera surpris par la police
émettant de la fausse monnaie, l'agent, si les circonstan¬
ces le lui permettent, le suivra de façon à connaître sa de¬
meure et à y établir une souricière, où se feront prendre ses
complices.

signe au greffe une somme suffisante pour garantir intégralement
les frais de recherches. Le quantum de la consignation sera fixé,
selon les cas, par le procureur de la République ou le juge d'ins¬
truction (Circulaire de la Chancellerie du 4 avril 1908)

Marchesseau 16



TITRE II

RECHERCHE INDIRECTES

Les « Recherches indirectes » consistent dans une sur¬
veillance exercée sur la population d'une agglomération
urbaine ou rurale, en vue de rechercher, si, dans cette
agglomération, ne se trouvent pas des personnes faisant
l'objet d'un mandat, ou n'ayant pas le droit d'y résider
(interdits de séjour, étrangers revenus en France malgré
un arrêté d'expulsion).

On conçoit que cette surveillance, facile à exercer sur la
partie sédentaire de la population, présente au contraire de
nombreuses difficultés, lorsqu'il s'agit d'individus sans do¬
micile fixe ou changeant très fréquemment de résidence.

La population peut, à ce point de vue, être divisée en
quatre catégories :

1° Personnes habitant des maisons ou appartements loués
non meublés.

2° Personnes habitant des garnis ou des hôtels meublés.
3° Personnes n'ayant pas de domicile fixe (vagabonds,

roulottiers).
4° Personnes faisant l'objet d'une surveillance spéciale

(étrangers, anarchistes).
On comprendra tout l'intérêt qui s'attache aux « Recher¬

ches indirectes », en consultant le tableau suivant rédigé
par M. le Commandant de gendarmerie Fabre.

Il ressort de ce tableau que la France abrite plus de cent
mille « recherchés ». Or les recherches directes sont insuffi¬
santes pour purger le pays de cette véritable armée de mal¬
faiteurs, recrutée parmi les plus habiles et les plus dange¬
reux.
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Des individus à arrêter (1).
Nombre en chiffres

ronds
Annuel Total

Contumax. — Le tableau ci-dessous in¬
dique une moyenne annuelle de 88 contu¬
max ; la prescription de la peine n'étant
atteinte qu'an bout de 20 ans, le nombre
total d'individus de cette catégorie est, par

suite, de 88 X 20= 1.760 90 1.800
Condamnés éi l'emprisonnement en fuite.

— Le tableau indique une moyenne de
7.323 en fuite condamnés à l'emprisonne¬
ment par les tribunaux correctionnels ; la
prescription de la peine étant de 5 ans,
leur total est donc de 7.323X5=36.615. . 7.000 36.000

Evadés, — D'après les feuilles de signa¬
lements du Ministère de l'Intérieur, il se

produit en moyenne 300 évasions par

(1) L'auteur de ce tableau, M. le Commandant de gendarmerie
Fabre, le fait suivre des observations suivantes :

« En résumé, il existe actuellement 114.800 individus à arrêter,
ce qui représente à peu près i/100 de la population masculine,
c'est-à-dire que, sur 100 hommes de plus de 16 ans, il y en a un
qui a un compte antérieur à régler avec la justice ; tandis que le
nombre annuel d'individus échappant à toutes recherches est de
13.500, soit 1/1000 de la population masculine, ou encore 1/15 du
total des prévenus, y compris les militaires » (Procédés actuels de
recherche et de surveillance des malfaiteurs, p. 13).

Ce tableau ne donne pas une idée très juste du nombre des in¬
dividus à arrêter ; car, d'une part, il ne fait mention, ni des indi¬
vidus revenus en France malgré un arrêté d'expulsion, ni des
interdits de séjour qui habitent une localité interdite, ni des libérés
dont la libération conditionnelle a été révoquée, ni des individus
qui ont à subir la contrainte par corps ; d'autre part, certains chif¬
fres de ce tableau ont cessé d'être exacts.

Ainsi, le nombre d'insoumis qui était chaque année d'environ,
4.000, dépasse maintenant 17.000.
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an, ce qui, pour une durée moyenne de
20 ans, donne 6.000 évadés 300 (>.000

Etrangers expulsés. — Les renseigne¬
ments concernant cette catégorie l'ont dé¬
faut ; il n'en sera pas tenu compte.

Déserteurs. — II se produit en année
moyenne 2.300 désertions ; mais si l'on
tient compte des amnisties accordées an¬
térieurement, le nombre actuel des déser¬
teurs restant à arrêter peut être évalué à
13.000 2.300 13.000

Insoumis. — Chaque année, le nombre
d'insoumissions est de 3.800, ce qui permet
d'estimer le nombre total d'insoumis à

58.000, en tenant compte également des
amnisties antérieures 3.800 58.000

Totaux . . . 13.490 114.800



CHAPITRE PREMIER

SURVEILLANCE DES PERSONNES HABITANT DES MAISONS OU

APPARTEMENTS LOUÉS NON MEUBLÉS.

CeUe surveillance n'existe pas ; et il n'est pas rare de
voir des personnes recherchées par la justice, venir s'éta¬
blir dans une ville et y exercer un commerce, sans être
jamais inquiétées.

Un hasard seul peut amener leur arrestation.
C'est ainsi qu'un jour,un négociant d'une ville de l'Ouest,

ayant été proposé à cause de sa bonne réputation pour
faire partie du jury criminel, on demanda, comme c'est
l'usage, le bulletin 2 de ce commerçant ; et on apprit ainsi,
qu'avant de juger les autres, il avail d'abord à répondre
d'un crime de faux, pour lequel il avait été condamné par
contumace.

Un sieur Alexandre T...., né en 1854, avait été con¬
damné ù 20 ans de travaux forcés pour faux. La con¬
damnation avait été prononcée par contumace, l'accusé
étant parti pour la Tunisie où il avait obtenu une conces¬
sion.

Or, dernièrement, il voulut postuler pour un bureau de
tabac, demanda son casier judiciaire, et connut ainsi sa
condamnation vieille de 16 ans.

Traduit devant les assises de la Seine, il a été acquitté
(Gazelle du Palais, du 24 décembre 1909).

De nombreux cas de ce genre pourraient être cités ; et il
n'est pas paradoxal de soutenir, que, ce qu'a de mieux à faire
le malfaiteur désireux d'échapper aux recherches de la jus-
lice : ce n'est, ni de passer la frontière, ni d'errer en France
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de ville en ville, mais de s'établir dans une ville sous un

faux nom, sans prendre aucune autre précaution.
Il serait cependant facile d'exercer une certaine surveil¬

lance sur les personnes habitant des maisons ou apparte¬
ments loués non meublés. Il suffirait d'organiser d'une
façon rationnelle et uniforme, dans toutes les communes,
la révision des listes électorales.

A l'heure actuelle, cette révision se fait dans les condi¬
tions suivantes. Lorsqu'une condamnation, emportant
privation des droits électoraux,est prononcée par une juri¬
diction, le greffier de cette juridiction adresse par l'intermé¬
diaire du parquet au sous-préfet du domicile du condam¬
né un duplicata du bulletin 1. Ce fonctionnaire prend les
mesures nécessaires en vue de la révision des listes électo¬

rales, et, si le condamné est né en France, renvoie le du¬
plicata au sous-préfet de son arrondissement d'origine
(art. 5, § 2, de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du
11 juillet 1900).

Ce système présente des inconvénients ; car le condamné,
dont la résidence n'est du reste pas toujours indiquée sur
le bulletin 1, en change souvent à la suite de sa condam¬
nation ; et cela, pour des motifs qu'il est facile de deviner.

Aussi, dans beaucoup de communes, les maires ont-ils
pris l'habitude de réviser eux-mêmes les listes électorales,
en demandant les bulletins 2 de tous les citoyens désirant
être inscrits comme électeurs.

Or, si cette révision était faite chaque année d'une façon
complète; si les maires, exactement renseignés, deman¬
daient tous, comme ils en ont le droit (art. 4 de la loi du
5 août 1899), les bulletins 2 de toutes les personnes venant
résider dans leurs communes, les individus recherchés
seraient obligés pour échapper à la justice qui, sans cela,
serait renseignée par la fiche au casier, de prendre l'état
civil d'un tiers, et de commettre presque toujours, soit le
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crime de faux, soit le délit spécial prévu par l'article 11 de
la loi du 5 août 1899.

S'ils ne prenaient pas celte dangereuse précaution ; si,
connue ils le font souvent, ils se contentaient de « truquer »
leur état civil, en prenant par exemple le nom de leur mère,
ou eu donnant un lieu de naissance inexact, la demande
de bulletin n° 2 reviendrait au maire, avec la mention «pas
d'acte de naissance applicable » ; et la police prévenue fe¬
rait une enquête discrète, qui aboutirait le plus souvent à
une arrestation.

La réforme à faire, consisterait donc à prendre des me¬
sures pour que la révision des listes électorales soit faite
avec soin dans chaque commune, et pour que les maires
signalent à l'autorité judiciaire les individus pour lesquels
la demande de bulletin reviendrait avec la mention « pas
d'acte applicable » (1).

Ces demandes de bulletins constituent une dépense poul¬
ies communes (0 fr. 15 pour un bulletin négatif, 0 fr.25 pour
un bulletin mentionnant des condamnations ; art. 12 du

(t) La révision des listes électorales pourrait être faite très exac¬
tement en demandant pour la faire le concours de l'administration
des contributions directes, et en tirant partie des renseignements
fournis par les opérations de recensement. Chaque année, au mois
d'octobre,les contrôleurs des contributions directes font une tournée,
dite des mutations. Accompagnés d'un agent de police, ils parcou¬
rent les rues des villes de leur circonscription, et se renseignent
sur les départs ou arrivées qui ont eu lieu, de façon à établir l'as¬
siette de la contribution personnelle mobilière. Ils s'aident dans ce
but des renseignements qu'ils recueillent sur place et des déclara¬
tions de bail faites à l'Enregistrement.

Le nombre des arrivées,dont la police aurait à se préoccuper dans
les villes,ne serait pas aussi important qu'on pourrait le croire ; car,
parmi les personnes changeant fréquemment de résidence, il y a
un grand nombre de fonctionnaires militaires ou civils ou d'em¬
ployés de grandes administrations privées, sur les antécédents des¬
quels il est bien inutile de demander des renseignements.
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décret du 12 décembre 1899). C'est ce qui explique qu'elles
ne sont pas toujours laites régulièrement (1).

En Belgique, toute personne venant habiter dans une
ville doit,dans les 15 jours qui suivent son arrivée, fournir
un changement de résidence délivré par l'administration
communale de la localité où elle résidait. La surveillance
ainsi exercée paraît efficace.

(1) Un exemple montrera toute l'utilité d'une surveillance s'exer-
çant sur les personnes habitant des maisons meublées par elles.

En 1906, un individu disant se nommer Blouven-Dumesnil René,
habitait avec sa femme et sa fille une propriété située dans le Midi,
près de la ville de B... Il y faisait de l'agriculture, et il ne tarda
pas à acquérir l'estime de ses concitoyens. Quelques-uns d'entre
eux, lui souhaitant probablement un bel avenir politique, l'engagè¬
rent à se faire inscrire sur les listes électorales.

Le maire demanda à Paris le casier de Blouven, qui avait dit y
être né en 1870. Lorsqu'il apprit à Blouven, qu'aucun acte de nais¬
sance applicable n'avait été trouvé, ce dernier partit immédiatement
avec les siens dans son automobile.

Dans sa précipitation, il n'oubliait cependant pas d'emporter une
somme de 240.000 francs qu'un établissement financier de la ville
de B...lui avait prêtée, en acceptant comme garantie de fausses
actions de chemin de fer.

Blouven-Dumesnil, qui se nomme en réalité B... Ernest, et qui
avait déjà été condamné à 20 ans de travaux forcés, vient d'être de
nouveau condamné à 20 ans, toujours par contumace.
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FORMULES EN USAGE
POUR LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

1° Demande de renseignements.
2° Demande d'inscription sur la liste électorale.
3° Demande de casier judiciaire.

VILLE DE

Liste Électorale — Demande de Renseignements

L'agent de police devra compléter, avec le plus grand
soin, et dans le plus bref délai, les indications laissées en
blanc et prendre autant que possible les renseignements
auprès des personnes mêmes.

Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Demeure (rue et n°)

Nota. — A défaut du n°,
indiquer le nom du pro¬
priétaire ou du principal
locataire de la maison.

Quelle est la date précise
de l'arrivée à du
sus-nommé

OhNi-rviitioiiN

Faire connaître, quand il
y aura lieu, les incapacités
électorales.



DÉPARTEMENT
de
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE

Demande d'inscription sur la liste électorale

Je soussigné (nom et prénoms)
Profession demeurant

rue n° à
, demande à

être inscrit sur la liste électorale.

Pour obtenir cette inscription, je déclare :
1° Que je suis né le à

arrondissement de département
2° Que j'habite depuis le 191

Je joins à ma demande les pièces justificatives
suivantes :

1°

2°
3°
4°

le

(Signature)

Nota — La présente demande sera déposée auSecrétariat de la'Màirie avant le 10 janvier et au
plus tard le 4 février 19
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DÉPARTEMENT
DE

MAIRIE
DE

, le.

Listes électorales. — Demande de casier judiciaire.

Monsieur le Procureur de la République.

Le dénommé d'autre part a demandé son inscription sur
la liste électorale de la commune de C...

Je viens vous prier de me faire connaître, après vérifi¬
cation, si aucune condamnation entraînant la perte des
droits électoraux ne figure au casier judiciaire de votre
arrondissement, au nom de cettè personne.

Le paiement des droits de greffe motivés par la déli¬
vrance de cet extrait, fera l'objet d'un mandat-carte, que je
vous ferai parvenir à la fin du semestre courant.

Veuillez...

Le Maire

Au dos, se trouve une formule de bulletin 2, que le gref¬
fier remplit.



CHAPITRE II

SURVEILLANCE DES PERSONNES HABITANT DES GARNIS

ET DES HÔTELS MEUBLÉS.

Cette surveillance existe depuis une époque très reculée.
On en retrouve la trace dans un édit de Charles VI, du
26 novembre 1407.

Delamare, dans son Traité de la police, s'exprime ainsi :
« Nos hôtelleries, de même que tous les autres lieux pu¬
blics, ont leurs règles et leur discipline ; ils n'y doivent re¬
cevoir à loger aucuns domiciliez des lieux, mais seule¬
ment les passans ou voyageurs. Il y a une ordonnance de
Saint Louis en ces termes: Nu Uns recipiatur ad moram in
tabemis faciendam, nisi sit transiens, vel viator, i>el in ipsa
qilla non habeat aliquam mansionem ».

« Il ne leur est pas permis de loger des étrangers ou des
gens suspects sans en avertir les officiers de police. Les
hôtes n'y doivent recevoir ou souffrir aucuns vagabonds,
gens sans aveu, ou mal famez, blasphémateurs, sans en
donner avis à la justice des lieux (1). »

La surveillance des garnis a reçu, depuis l'époque où
écrivait Delamare, bien peu de perfectionnements.Elle est,
encore à l'heure actuelle, presque complètement inefficace.

Le texte, qui en renferme le principe, est l'article 475, §2
du Code pénal, lequel punit d'une amende de 6 à 10 francs
les aubergistes ou logeurs en garnis, qui n'auront pas ins¬
crit sur un registre, les noms, prénoms, qualités, domicile

(t) Traité de la police de Delamare, t. IV; Liv. V ; tilre XLVI ;
cliap. XXIV; p. 793.
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habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui
aurait couché ou passé la nuit dans leur hôtel.

Ce texte peut être complété par des arrêtés municipaux
prescrivant par exemple d'indiquer sur les registres les pré¬
noms des voyageurs, leur lieu de naissance, ou obligeant
les aubergistes à se faire remettre les passeports des voya¬
geurs,ou à donner chaque jour à la police un extrait de leurs
registres.

Les obligations dérivant de ces arrêtés municipaux ne
sont sanctionnées que par une amende de un à cinq francs.

Ajoutons que le logeur peut encourir une responsabilité
pénale et civile. La responsabilité pénale résulte des ar¬
ticles 154 in fine, 09, 248 et 2(57 du Code pénal. La respon¬
sabilité civile résulte de l'article 73 du même Code.

Ces armes ne sont pas suffisantes. Quel intérêt y a-t-il à
exiger du voyageur une déclaration, alors que, sans com¬
mettre aucun délit, il peut faire une déclaration inexacte?

Lorsqu'un individu voudra se soustraire aux recher¬
ches de la justice, il ne sera pas assez naïf pour aller don¬
ner son véritable nom. — Aussi l'article 471 du Code pénal
reste-t-il dans beaucoup de villes sans application ; et son
application, dans les autres villes, est-elle à peu près sans
utilité (1).

Quant à l'article 154, il n'est presque jamais appliqué,
car il suppose une entente entre le voyageur qui est recher¬
ché par la justice, et l'aubergiste qui sciemment omet de
l'inscrire sur son registre, ou l'inscrit sous un laux nom.

Il reste, il est vrai, l'article248 ; mais,pour poursuivre en
vertu de cet article, le ministère public devra prouver que
le voyageur était recherché pour crime, et que l'aubergiste

(1) Cependant les malfaiteurs qui prennent un faux nom, commet¬
tent souvent l'imprudence de ne pas modifier complètement leur
état civil. Parfois ils prennent le nom de leur mère. Parfois encore,
ils donnent des renseignements exacts, au sujet de leurs prénoms, de
leur âge, de leur lieu de naissance.
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en avait connaissance. Combien de fois de semblables pour¬
suites seront-elles possibles ?

Ne parlons que pour la forme, des articles 99 et 267 du
Code pénal, qui punissent ceux qui auront fourni logement
à des bandes armées ou à des associations de malfaiteurs.

Cette législation est certainement imparfaite ; et la pre¬
mière réforme à apporter consisterait à frapper de peines cor¬
rectionnelles les voyageurs qui fontde fausses déclarations.

L'intérêt de cette mesure, qui aurait d'abord pour résul¬
tat de diminuer le nombre des fausses déclarations, serait
le suivant. Supposons que la police remarque dans un
garni des individus suspects qui vivent largement sans
cependant se livrer à aucun travail.

Elle les signale au parquet,qui,se servant des déclarations
faites au logeur, demande les bulletins n° 2. La réponse est
« pas d'acte applicable ».

Il est évident que ces individus ont fait une fausse dé¬
claration ; et il est très probable qu'ils sont recherchés ; mais
comment le savoir, puisqu'ils ne donnent pas leurs vérita¬
bles noms ? Il ne faut pas espérer y arriver en consultant
les volumineux régistres de signalements, et il faudrait
être naïf pour les interroger ; car ils prendraient aussitôt la
fuite (1).

Le seul moyen d'arriver à connaître la vérité, serait de les
conduire au bureau de police, de les interroger sur leur
identité, de leur demander pourquoi ils ont fait au logeur
une fausse déclaration; et, si leurs réponses n'étaient pas
satisfaisantes, de les faire mesurer et de les maintenir en
état d'arrestation, jusqu'à ce que le "service anthropomé¬
trique puisse indiquer leur véritable état civil.

Or tout cela, à l'heure actuelle,est impossible au moins en
province ; car on ne peut mesurer et détenir qu'un individu

(1) Cela restera surtout vrai, tant qu'il n'y aura pas, à la fin de
chaque année du bulletin criminel, un classement des recherchés
basé sur la forme des empreintes digitales.
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ayant commis un délit, et celui qui a fait une fausse décla¬
ration n'a pas commis de délit (1). La police est désarmée.
A moins de commettre une illégalité, elle doit se résigner à
surveiller sans les arrêter, ceux qu'elle a de justes raisons
de considérer comme des malfaiteurs recherchés par la
justice.

Au surplus, la réforme que nous demandons, a été appor¬
tée en Hongrie, où le Code pénal du 14 juin 1879 sanctionne
l'inscription d'un voyageur sous un faux nom, ou même le
défaut d'inscription (art. 43 et 72), et ordonne à l'hôtelier
d'informer immédiatement la police dans le cas où le voya¬
geur refuse de s'inscrire (art. 73).

Certaines personnalités paraissent hostiles à l'idée d'une
surveillance aussi étroite. Elles font remarquer que la
France est un pays de liberté, et que ce serait porter at¬
teinte à la liberté individuelle.

Il est impossible de ne pas reconnaître dans une certaine
mesure la portée de cette argumentation. Aussi est-il utile
de mentionner ici deux autres systèmes moins rigoureux.
L'un est celui de la Belgique ; l'autre celui de la Finlande
et des Pays-Bas.

Remarquons que deux de ces pays, la Belgique et la
Finlande, avaient notre Code pénal français ; et que les
dispositions que nous allons rapporter constituent des
améliorations introduites par les législateurs de ces pays,
au moment où ils ont révisé leur Code pénal (qui était au¬
trefois le nôtre), c'est-à-dire en 1881 pour les Pays-Bas,
et en 1867 pour la Belgique. Quant au Code pénal de Fin¬
lande, il est en vigueur depuis le 19 décembre 1889.

Code pénal belge,article 231 : « Quiconque aura publique¬
ment pris un nom qui ne lui appartient pas, sera puni d'un
emprisonnement de 8 jours à trois mois, et d'une amende

(1) A Paris,ils sont conduits au service de l'identité ou font l'objet
de recherches dans les albums DKV.
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de 25 à 300 francs, ou d'une de ces peines seulement (1). »
La jurisprudence Belge admet que le délit ne doit pas

être subordonné dans cette espèce à l'existence d'une in¬
tention frauduleuse, ou d'un dessein de nuire ; mais qu'il
suffit simplement qu'il ait été commis avec une publicité
relative. Grâce à cette jurisprudence, il est presque toujours
possible d'atteindre les voyageurs qui ont donné un faux
nom dans le but d'égarer la justice, et d'épargner les autres.

Code pénal de Finlande, chapitre XLII g 4 : « Celui qui,
dans l'intention d'induire en erreur l'autorité, se sera
servi d'un nom, d'un état, ou d'une profession qui ne lui
appartiennent pas, sera puni d'une amende de 300 marcs
au plus. »

Code pénal des Pays-Bas, article 435 S 3 : « Est puni
d'une amende de 150 florins au plus, celui qui donne un faux
nom, quand l'autorité compétente lui demande de se nom¬
mer. »

Le fait de donner un faux état civil à l'autorité ne tombe

pas sous le coup de la loi française, sauf dans le cas pré¬
vu par l'article 11 de la loi du 5 août* 1899 sur le casier
judiciaire, modifié par la loi du 11 juillet 1900. Il y a là une
lacune évidente.

A notre avis, la solution la meilleure serait une combi-

(1) L'article 231 belge a été emprunté à la loi française du 6 fruc¬
tidor an II, ainsi conçue :

Art. 1. — Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; ceux qui les
auraient quittés seront tenus de les reprendre.

Art. 2. — Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son
propre nom, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les mem¬
bres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales
ou nobiliaires.

Art. 3. — Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux arti¬
cles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et
à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera pu¬
nie de la dégradation civique.
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liaison (les deux systèmes belge et finlandais ; la loi pé¬
nale frappant d'une peine d'emprisonnement, ceux qui
prendraient publiquement un faux nom, ou qui, requis de
se nommer par l'autorité compétente, lui donneraient des
renseignements inexacts, sur leur état civil, leur profes¬
sion ou leur résidence.

Avant d'en terminer avec la surveillance des garnis, il
n'est peut-être pas inutile de signaler une anomalie de notre
législation.

Depuis la loi du 17 juillet 1880, aucune personne ne peut
ouvrir un café, cabaret ou débit de boisson, sans avoir fait
une déclaration à la mairie. Le parquet, auquel cette dé¬
claration est transmise, vérifie les antécédents du décla¬
rant, qui ne peut ouvrir son débit, s'il a subi certaines
condamnations indiquées par l'article 6 de la loi.

Or cette loi n'atteint pas l'hôtelier, même celui qui a un
café annexé à son hôtel (Dalloz, Supplément au Répertoire,
V° Commune, p. 123, n° (597 ; Dictionnaire général d'admi¬
nistration, de A. Blanche, V° Débit, p. 804 et 805) ; et pour¬
tant,ne peut-on pas dire des hôtels, ce que disait des cafés
M. Lamarte, rapporteur au Sénat de la loi de 1880 : « La plu¬
part sont certainement inoffensifs,mais certains pourraient
cesser de l'être, en servant de rendez-vous habituels à des

gens tarés, dépravés et dangereux, au cas où les précédents
judiciaires des débitants serviraient d'enseigne pour les
malfaiteurs, et seraient pour eux comme une promesse de
patronage et de complicité » (Journal o/Jiciet du 27 mai 1880,
annexe 289).

N'est-il pas extraordinaire de voir un cafetier, dont l'éta¬
blissement est un repaire de malfaiteurs, fermer son éta¬
blissement à la suite d'une condamnation pour vol, mais
ouvrir aussitôt un hôtel avec estaminet, où il pourra,
à l'abri de la loi, fournira ses anciens clients, non seule¬
ment les aliments, mais encore le gîte.

Marchesseau 17
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Nous verrons bientôt comment, à Paris, la police a remé¬
dié à l'insuffisance de la loi de 1880.

En résumant nos explications sur la surveillance des
garnis, nous dirons : trois choses paraissent nécessaires :

1° obliger les hôteliers à se soumettre à l'article 475 mal
observé jusqu'ici ; 2° les assimiler aux cafetiers, et leur ap¬
pliquer en partie les dispositions de la loi du 17 juillet
1880 ; 3° enfin frapper d'une peine légère d'emprisonnement,
le fait pour tout voyageur de donner à son hôtelier un état
civil inexact, ou tout au moins,celui de prendre publique¬
ment un faux nom et de fournir à l'autorité compétente des
renseignements erronés sur son état civil, sa profession et
sa résidence (1).

La surveillance des garnis à Paris.
Le service des garnis est dirigé par un chef de division,

qui a la qualité de commissaire de police, ce qui lui permet
d'opérer lui-même de temps en temps des perquisitions
dans les hôtels borgnes, en vertu de mandats délivrés par
le préfet de police (art. 10, G. instr. crim.).

Le nombre des établissements surveillés est de 11.569.
Ces établissements (maisons ou hôtels garnis) hébergeaient,
à la date du 21 septembre 1907,158.574 locataires français, et
43.621 locataires étrangers, soit en tout 202.195.

Deux chiffres indiqueront le mouvement de cette popu¬
lation. En octobre 1906 (c'est le mois pendant lequel Paris
reçoit le plus de visiteurs), il y a eu 180.769 entrées. En
février 1907 (mois où il y en a le moins), il y en a eu
116.560. Si nous prenons la moyenne, et la multiplions par
12, nous arriverons au chiffre d'environ 3 millions, repré¬
sentant le'nombre des entrées annuelles.

Les établissements à surveiller sont répartis en 60 frac-

(t) Une peine d'emprisonnement serait nécessaire pour justifier
la détention préventive, et celle-ci est indispensable pour faire me¬
surer l'individu soupçonné et s'assurer de son identité.
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lions pourvues chacune d'un inspecteur, qui passe tous les
trois jours dans les hôtels ou les maisons garnies, tous les
jours dans les refuges, et tous les mois seulement dans cer¬
tains pptits garnis qui adressent par la poste à la préfecture
les fiches d'entrée. L'inspecteur relève les entrées et les sor¬
ties ; et, à la préfecture, on établit au nom de chaque voya¬
geur des fiches qui sont classées par ordre alphabétique. Au
bout de 19 mois, ces fiches sont déposées dans les archives.

Là se borne le rôle du chef de fraction, dont le temps est
presque entièrement absorbé par les visites aux établisse¬
ments dont il a la garde, et par son travail de bureau.
Quelquefois cependant, il signale à la sûreté un voyageur
suspect.

A notre avis,le rôle du service des garnis devrait être plus
i mportant. La classification des bulletins permet seulement
de retrouver les individus assez naïfs pour ne pas changer
d'étal civil. Si les inspecteurs étaient plus nombreux, ils
pourraient faire mieux que recueillir et classer des bulle¬
tins ; ils auraient des relations fréquentes avec les logeurs,
se feraient désigner les voyageurs suspects,vérifieraient leur
état civil, consulteraient leurs antécédents, arrêteraient
ceux qui feraient l'objet d'un mandat, et signaleraient plus
souvent à la sûreté les malfaiteurs professionnels (1).

En étudiant la surveillance des garnis, nous avons fait
observer que la loi de 1880 sur les débits de boissons ne

s'appliquait pas aux hôtels ou garnis,et que toute personne,
honorable ou non, pouvait diriger un hôtel.

Le préfet de police a cherché à remédier à l'insuffisance
de la loi, et les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 1er juillet

(1) M. Macé, dans son livre sur le service de la sûreté, constate
que les inspecteurs des garnis ne peuvent, en raison de l'organisa¬
tion mécanique de leur service, s'occuper d'une affaire qui leur est
signalée au cours de leur tournée ; ils se contentent alors de la si¬
gnaler eux-mêmes à la sûreté par l'intermédiaire de la police munici¬
pale, ce qui demande au inoins deux ou trois jours (p. 151).
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1905 interdisent de louer des garnis, sans avoir fait à la
préfecture une déclaration accompagnée de plusieurs piè¬
ces, notamment d'un certificat de résidence et de moralité,
et sans avoir retiré un récépissé, lequel « ne sera délivré,
que si le logeur présente au point de vue de la moralité des
garanties satisfaisantes ».

En réalité, d'après cette ordonnance, aucun hôtel ne
peut être ouvert sans une autorisation du préfet de police.
Une pareille réglementation était nécessaire. Elle présente
cependant deux inconvénients. Elle est illégale et insuf-
sante. Illégale, parce qu'elle est « contraire au principe de
la liberté de l'industrie, auquel une loi seule peut, par un
texte formel, apporter une dérogation » (1). ( Il est inutile
de dire que cette illégalité est de celles dont les bons ci¬
toyens ne songeront pas à se plaindre, car elle est faite
dans leur intérêt.) Insuffisante, parce qu'elle ne permet
pas au préfet de faire fermer un hôtel lorsque le tenancier
est frappé d'une peine grave pour des faits d'immoralité ou
d'improbité.

(1) Le Poittevin, Dictionnaire de la simple police, V° Aubergiste,
t. II, p. 89.



CHAPITRE III

SURVEILLANCE DES PERSONNES N'AYANT PAS DE
DOMICILE FIXE.

Les individus sans domicile fixe se divisent en deux caté¬
gories bien distinctes :

1° Les vagabonds, 2° les nomades ou roulottiers.
En ce qui concerne les vagabonds,la société est à peu près

suffisamment armée.
Tout individu sans domicile fixe, qui ne peut justifier de

l'exercice habituel d'une profession et qui n'a sur lui au¬
cun argent, peut être arrêté pour vagabondage (art. 271, C.
pén.). S'il a sur lui une somme supérieure à 100 francs,
il peut encore être arrêté, en vertu de l'article 278 du même
Code.

Il serait seulement à souhaiter qu'on réduise le nombre
des vagabonds, en hospitalisant ceux qui sont invalides,
en fournissant du travail à ceux qui en cherchent réelle¬
ment, et en châtiant sévèrement ceux qui préfèrent ne pas
travailler, et vivre d'une vie errante en mendiant et en ma¬
raudant.

C'est la conclusion des nombreuses études sur le vaga¬
bondage. Cette réforme, dont le Parlement est saisi, aura
pour résultat de diminuer beaucoup le nombre des délits
ruraux, et de donner à la gendarmerie pour poursuivre les
véritables malfaiteurs le temps qu'elle emploie inutilement
à rédiger des procès-verbaux pour vagabondage ou mendi¬
cité, et à transférer au chef-lieu d'arrondissement des indi¬
vidus dont beaucoup sont inoffensifs.
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Un exemple suffira à montrer toul l'intérêt qui s'attache
à une réforme de la législation sur le vagabondage.

Le nommé E... Auguste, né à Doué-la-Fontaine, âgé de 54
ans seulement, a déjà subi 120 condamnations, et a com¬

paru devant 3 cours d'appel et 48 tribunaux de première
instance différents.

Malgré ses 120 condamnations, E.. Auguste doit être con¬
sidéré comme un honnête homme ; car toutes ou à peu
près toutes, ont été prononcées pour vagabondage et men¬
dicité. C'est en vain qu'on chercherait sur son bulletin 2,
pourtant bien garni, une condamnation pour vol, escroque¬
rie, abus de confiance, coups et blessures, outrage public
à la pudeur.

On peut évaluer à 4.000 francs les frais de justice occasion¬
nés par E...; et il faudrait, pour être exact, ajouter à cette
somme, celle représentant les frais d'entretien de ce vaga¬
bond incorrigible dans les nombreux établissements péni¬
tentiaires où il a séjourné. En outre, pour se rendre compte
du préjudice social causé par cet individu, il y aurait
lieu de faire entrer en ligne de compte le temps dépensé
en pure perte par les magistrats ou les agents de la force
publique.

Les roulottiers sont des gens sans aveu, maraudeurs,
mendiants professionnels, au besoin voleurs et incendiai¬
res. Ces gens, dont beaucoup sont des étrangers, ont un
métier apparent : tenanciers de jeu dans les foires, mer¬
ciers, vanniers, chaisiers Ils ne peuvent, à raison de
cela, être poursuivis pour vagabondage ; du reste, ils ont
un domicile certain, leur roulotte.

La question du vagabondage en roulotte, dit M. Gar-
raud, est une de celles qui préoccupent la population ru¬
rale (1). La plupart des syndicats agricoles ont émis des
vœux demandant à ce que cette forme de vagabondage soit
réprimée.

(1) Traité de droit pénal, t. IV, n° 1456, p. 393.
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Il serait peut-être possible de ne pas assimiler leur rou-

A lotte à un domicile, pour l'application de l'article 271, et
d'exiger de ces individus, qui changent à chaque instant
d'état civil, des pièces d'identité (1). Il suffirait de remettre
en vigueur les articles 6 et 7, du titre III, de la loi du 10
vendémiaire an IV, qui réputait vagabond tout indivi¬
du trouvé sans passe-port hors de son canton.

« Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton
sans passe-port,sera mis sur-le-champ en état d'arrestation,
et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le ta¬
bleau de la commune de son domicile.

« A défaut de justifier dans les deux décades, de son ins¬
cription sur le tableau d'une commune, il sera réputé va¬
gabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribu¬
naux » ;

La peine était édictée par la loi du 24 vendémiaire an II.
Cette loi de vendémiaire an IV ne pourrait toutefois être

remise en vigueur sans être modifiée.Le passe-port ne pour-
rail être exigé que des individus sans domicile fixe, c'est-à-
dire des nomades, qui sont dans l'impossibilité d'indiquer
un endroit où on puisse, soit les retrouver, soit obtenir leur
adresse.

Le passe-port à fournir devrait être délivré, non par les
maires, qui, dans les petites communes, n'ont souvent, ni
le temps, ni les moyens de faire une enquête sur l'identité
des individus qui se présentent à eux, mais par le préfet
du département d'origine, qui conserverait les doubles des
passe-ports et les classerait par ordre alphabétique. On
pourrait ainsi très facilement donner un nouveau passe¬
port en cas de perte du premier, et faire à certaines dates
un recensement général des individus sans domicile fixe.

(I) On a également proposé de les obliger à placer sur leur rou¬
lotte un numéro d'ordre semblable à celui que portent les voitures
automobiles.
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Enfin, le défaut de passe-port devrait être assimilé au

vagabondage, au lieu d'être considéré seulement comme
une présomption de vagabondage.

Eriger en délit le défaut de passe-port serait non seule¬
ment utile mais juste, à l'égard des individus sans domicile
fixe, car ceux-ci réussissent à se soustraire à beaucoup de
leurs obligations envers la société (périodes militaires,
exercice des droits électoraux, obligations scolaires, paie¬
ment des impôts et des amendes pour délits ou contraven¬
tions prononcées par les tribunaux).

Si l'Etat ne peut interdire la vie errante, il a le droit et
le devoir d'exercer sur ceux qui la mènent, une surveillance
particulièrement rigoureuse.

Dans les époques troublées de la période révolutionnaire,
nous avons vu qu'il était interdit à tout voyageur de circu¬
ler sans passe-port ; c'était là une mesure grave qui, si elle
était générale, serait considérée aujourd'hui comme portant
atteinte au principe de la liberté individuelle ; mais, appli¬
quée seulement aux nomades, elle serait acceptée sans
protestation (1).

Ompourrait enfin réduire de beaucoup le nombre des
roulottiers : 1° en leur enlevant leurs enfants, lorsque cela
est possible, et en les confiant à l'assistance publique par
application de l'article 6(5 du Code pénal et des articles 1 et
2 de la loi du 24 juillet 1889 ; 2° en expulsant les nombreux
nomades qui sont étrangers, et en prenant des mesures
pour qu'ils ne rentrent pas en France sous un faux nom.

Qu'il nous soit permis de dire à ce sujet, et nous pourrions
citer des exemples nombreux, que beaucoup d'individus
se font encore condamner sous des noms différents, et cela
pour deux raisons. La première, c'est que le personnel du
service anthropométrique est insuffisant pour s'assurer

(t) L'article 165 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerieordonne encore aux gendarmes de conduire devant le maire tout
individu circulant sans pièces d'identité.
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« que les 200 ou 300 fiches signalétiques qui composent
l'envoi quotidien et obligatoire des départements » ne s'ap¬
pliquent pas à des individus déjà condamnés sous d'autres
noms (1).

La seconde, c'est que les parquets, surtout ceux des
grands centres, n'ont pas toujours le temps matériel néces¬
saire pour rechercher le véritable état civil des délinquants,
surtout des étrangers. Souvent dans les villes proches de la
frontière, ou dans les ports, des étrangers sont arrêtés en
flagrant délit. Le parquet demande le bulletin au casier
central, qui répond « néant au casier »; puis le prévenu
est immédiatement jugé. Il serait plus prudent dans ce
cas de requérir information, ou tout au moins de de¬
mander des renseignements au service anthropométrique,
après avoir fait confirmer le mandat de dépôt.

Il n'est pas rare de voir des individus ainsi arrêtés, puis
expulsés de France deux ou trois ibis sous des noms diffé¬
rents, sans jamais être condamnés pour infraction à un
arrêté d'expulsion. Tel est le cas de L. Charles qui a été
condamné sous les noms de Palaccio, Bohon, Just Vhon
Saler, Cassio Saturnino.

(1) Instructions signalétiques du Dr Berlillon, p. 72.



SURVEILLANCE DES ÉTRANGERS.

Les étrangers sont soumis à une surveillance spéciale
organisée par la loi du 3 décembre 1849, le décret du 2 oc¬

tobre 1888,et la loi du 8 août 1893 (1).
Les grandes lignes de cette organisation sont les sui¬

vantes :

Le ministre de l'intérieur a toujours le droit d'expulser
du territoire français, un étranger (articles 7 et 8 de la
loi du 3 décembre 1849).

Tout étranger, non admis à domicile, et désirant ré¬
sider en France, doit, dans un bref délai, faire une décla¬
ration de résidence à la mairie de la commune dans la¬

quelle il désire habiter. S'il vient en France pour y exer¬
cer un commerce ou une industrie, le délai est de 8 jours,
et la non-déclaration ou la faussé déclaration sont répri¬
mées par une amende correctionnelle (articles 1 et 3 de la
loi du 8 août 1893). S'il ne vient pas en France pour y exer¬
cer un commerce ou une industrie, le délai est de 15 jours,
et la peine encourue pour défaut de déclaration n'est plus
qu'une peine de simple police (articles 1 et 5 du décret
du 2 octobre 1888).

Dans tous les cas, si l'étranger change de commune, il
doit faire une déclaration au maire de sa nouvelle résidence

(1) La formalité du passe-port était autrefois obligatoire pour les
étrangers ; mais depuis 1860, plusieurs circulaires, rédigées à la
suite de conventions de réciprocité intervenues avec les divers pays
étrangers, sont venues supprimer cette formalité.

CHAPITRE IV
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(art. 3 du décret du 2 octobre 1888 ; art. 1, § 3, de la loi du
8 août 1893).

Enfin, toute personne, qui emploie sciemment un étranger
non muni du certificat d'immatriculation, est passible des
peines de simple police (art. 2 de la loi du 8 août 1893).

Pour justifier cette surveillance spéciale, nous ne pou¬
vons mieux faire que citer un passage du rapport fait à la
Chambre le 2 février 1888 par M. le député Pradon.

« Notre territoire semble être devenu le refuge des gens
louches de tous pays ; lors du dernier recensement, il y
avait en France 1.033.871 étrangers, soit 269 étrangers pour
10.000 habitants. Paris reçoit le rebut social des deux con¬
tinents. Toute une société trouble d'aventuriers exotiques,
aux professions équivoques, clientèle assidue des chambres
correctionnelles, s'y donne rendez-vous. L'escroquerie et le
vol sont leurs moyens ordinaires d'existence.... Contre eux,
la justice paraît impuissante. Ses recherches minutieuses
sont trop souvent déroutées. Le criminel étranger échappe
presque toujours ; sa trace est insaisissable. Pour les Fran¬
çais, il y a un point de départ certain, c'est l'état civil....
Pour l'étranger, rien de semblable. Qui est-il ? D'où vient-
il ? Nul ne le sait. De ses antécédents, pas même un soup¬

çon ; son nom même, cette étiquette sociale, premier in¬
dice d'identité, n'est point certain. 11 en change suivant ses
besoins. Où contrôler ses dires ? (1). »

En votant la loi du 8 août 1893, le législateur a fait une
œuvre utile ? Il serait cependant téméraire d'affirmer qu'il
a fait une œuvre parfaite et définitive. Cette loi établit une
légère différence de traitement assez difficile à expliquer
entre l'étranger commerçant et l'étranger non-commerçant.
N'aurait-il pas été préférable d'exiger la déclaration dans
le même délai, et de frapper dans tous les cas le défaut de
déclaration d'une peine correctionnelle ? Une telle mesure

(i) Dalloz, année 189.'!, t. II, 4" partie, p. lit.
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se justifierait, croyons-nous, à l'égard de ceux qui refusent
de se soumettre aux lois du pays, auquel ils viennent de¬
mander l'hospitalité. Ne pourrions-nous pas enfin, lors¬
qu'un étranger vient habiter sur notre territoire, prendre
sur lui des renseignements, et demander son casier judi¬
ciaire à son pays d'origine comme le fait la Belgique (1)?

Cette manière de voir paraît avoir été celle de M. le député
Turrel qui, le 2 avril 1892, s'exprimait ainsi devant la
Chambre : « Laissant de côté la taxe (quelques parlemen¬
taires avaient proposé de mettre une taxe sur les étran¬
gers), nous estimons qu'il faut tout d'abord constituer un
état civil à l'étranger, et veiller à ce que les mesures néces¬
saires à l'accomplissement de cette formalité soient rigou¬
reusement observées. Il faut surtout que ceux qui ont
l'honneur et la responsabilité du maintien de l'ordre public,
vérifient les renseignements qui leur sont fournis. »

L'échange international des casiers judiciaires, qui est
inscrit à l'ordre du jour de tous les congrès pénitentiaires,
entre peu à peu dans le domaine de la pratique ; mais nous
avons vu que rien n'est plus facile pour un étranger que
d'emprunter l'état civil d'un de ses compatriotes ou même
de donner un état civil imaginaire. Aussi serait-il néces¬
saire d'échanger,non seulement les casiers judiciaires,mais
encore les fiches anthropométriques ou dactyloscopiques.
Grâce à ce double échange, qui pourrait être facilité par la
création d'un bureau international des recherches judiciai¬
res, la surveillance des étrangers deviendrait réellement
efficace (2).

(1) En Belgique, tout étranger doit, dans les quinze jours qui sui¬
vent son arrivée, se faire inscrire au service des étrangers, qui éta¬
blit un bulletin en double, dont un exemplaire est transmis à la di¬
rection générale de la Sûreté Publique à Bruxelles.

Ce bulletin indique l'état civil des intéressés et n'est dressé qu'en
vertu de pièces établissant l'identité du comparant.

(2) Déjà en 1890, M. le Dr Guillaume, ancien directeur du péni¬
tencier de Neuchâtel, secrétaire général de l'Association péniten-
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Les anarchistes, comme les étrangers, sont soumis à une
surveillance spéciale ; mais cette surveillance, qui n'est
réglée par aucun texte législatif, est organisée par la sûreté
générale, en dehors de toute intervention judiciaire. Aussi
ne trouvera-t-elle pas place dans cette étude (1).

tiaire internationale, posait la question en ces termes :
« Il n'est que juste que les associations internationales de malfai¬

teurs soient combattues par des mesures internationales ; à mesure
que le territoire sur lequel on fera usage des mensurations anthro¬
pométriques s'étendra, les données à la disposition des autorités
augmenteront, puisqu'il sera possible de se les communiquer mutuel¬
lement. Peut-être n'avons-nous pas tort de voir ici le germe de
l'organisation internationale d'une partie du service de la sécurité
publique ; il ne me paraît pas impossible qu'un bureau international
de mensurations anthropométriques soit établi un jour, analogue aux
bureaux internationaux dont nous possédons déjà un certain nom¬
bre. La Suisse, qui est le pays international par excellence, ne doit
pas rester en arrière dans cette voie. »

(1) Les parquets reçoivent cependant les états signalétiques spé¬
ciaux concernant les anarchistes.
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RECHERCHE D'IDENTITÉ

La recherche d'identité, envisagée dans ses rapports avec
les recherches judiciaires, se présente sous un double as¬
pect ; il s'agit de découvrir, tantôt le véritable état civil d'un
inculpé détenu ou en fuite, tantôt celui de la victime elle-
même.
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TITRE PREMIER

RECHERCHE DE L'IDENTITÉ D'UN INCULPÉ

Au cours des procédures criminelles, le magistrat ins¬
tructeur est souvent dans l'obligation de rechercher l'iden¬
tité des inculpés ; car les raisons, qui incitent ceux-ci à
dissimuler leur état civil, sont nombreuses. Nous citerons
seulement les principales :

1° L'inculpé est recherché par l'autorité judiciaire (man¬
dat d'amener, d'arrêt, extrait d'arrêt ou de jugement, exé¬
cution de la contrainte par corps), par l'autorité militaire
(désertion, insoumission), par l'autorité administrative
(évasion, révocation de la libération conditionnelle).

2° L'inculpé n'est pas recherché ; mais sa présence,au lieu
où il a été découvert, est constitutive d'un délit (interdit
de séjour, étranger expulsé).

3° L'inculpé est récidiviste ou même relégable. Tous les
malfaiteurs professionnels dissimulent leur identité pour
éviter la relégation ou l'aggravation de peine résultant de
la récidive ; mais cette dissimulation est surtout fréquente
chez certains malfaiteurs : voleurs à la tire et à l'américaine,
voleurs internationaux, rats d'hôtel, roulottiers.

iL



CHAPITRE PREMIER

DES PROCEDES DE DISSIML'LATIC

Les procédés employés par les malfaiteurs uesireux ue
dissimuler leur identité sont les suivants :

1" Ils disent être nés en France, mais donnent un état
civil imaginaire.

2° Ils se disent nés à l'étranger.
3° Ils donnent l'état civil d'un tiers né en France.
Le premier procédé n'expose celui qui l'emploie à aucu¬

ne peine ; car le fait de donner un état civil imaginaire ne
tombe pas sous le coup de la loi pénale. Il est donc peu
dangereux ; mais il est aussi peu efficace. Le magistrat, en
apprenant qu'aucun acte de naissance n'est applicable à
l'inculpé, se rend compte qu'il dissimule son identité,et fait
les recherches nécessaires.

Le second est très usité. Il est beaucoup plus efficace et
n'aggrave pas la situation de l'inculpé.

En effet, dans les affaires peu importantes, lorsqu'un in¬
dividu se disant né à l'étranger est arrêté, le parquet le fait
juger immédiatement, après avoir demandé son bulletin 2
au casier central, sans rechercher s'il a bien donné son vé¬
ritable état civil, et s'il n'a pas été condamné sous un autre
nom en France ou à l'étranger. Le bulletin 2 du casier cen¬
tral, lorsqu'il est « néant », prouve seulement, ainsi que
nous l'avons déjà fait remarquer, que l'individu arrêté n'a
jamais été condamné sous le nom indiqué dans la demande
de bulletin.

Quant au malfaiteur qui prend l'état civil d'un tiers né
Marchesseaii t8



en France, il commet le crime de faux, et le délit spécial
prévu par l'article 11 de la loi du 5 août 1899, modifié
par la loi du 11 juillet 1900. Aussi, ce troisième procédé de
dissimulation n'est-il employé, en général, que par les
individus qui sont sous le coup de poursuites graves. On
comprend qu'un individu, condamné par contumace à 20
ans de travaux forcés, s'exposera sans crainte à la pénalité
de 6 mois à 5 ans édictée par l'article 11.

Quelquefois, le malfaiteur, dans le but d'induire plus
facilement la justice en erreur, prend des renseignements
sur la personne dont il emprunte l'état civil, et sur sa
famille. En outre, si cela lui est possible, il se procure des
pièces d'identité : livret militaire, livret d'ouvrier, passe¬
port. Ces pièces, qui contiennent un signalement très
vague, sont, à l'exception des livrets militaires, délivrées
sans contrôle sérieux par les maires.

Les nomades qui veulent avoir un livret d'ouvrier ou un

passe-port à un autre nom que le leur, le savent très bien.
Ils surchargent grossièrement celui qu'ils ont, et, après
l'avoir volontairement sali et usé, ils demandent au maire
d'une petite commune de leur en délivrer un duplicata. De
cette façon, ils suppriment toute trace matérielle du faux ;
et ils obtiennent une pièce d'identité inspirant toute con¬
fiance.

Lorsque le magistrat instructeur a des doutes sur l'iden¬
tité d'un inculpé, il lui demande des renseignements :

1° sur sa famille (lieu et date de sa naissance, nom, pré¬
noms, âge, profession et résidence de ses père et mère,
frères et sœurs, parents les plus proches) ;

2° sur sa vie (endroit où il a été élevé, nom des per¬
sonnes qui l'ont élevé, établissement d'instruction, nom,

âge et résidence de ses maîtres et de ses camarades, nom,

âge et résidence des patrons chez lesquels il a successive¬
ment travaillé comme apprenti ou comme ouvrier,situation
militaire, nom de ses chefs et de ses camarades de régi-
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ment, époque de son entrée an corps et de sa libération,
périodes de 28 et de 13 jours) ;

3° sur ses relations (nom et résidence des personnes qu'il
a connues,et qui pourraient affirmer devant la justice qu'il
a bien donné son véritable état civil).

Tous ces renseignements sont ensuite contrôlés. Si l'in¬
culpé a pris l'état civil d'un tiers, il n'aura pas pu les
fournir tous, ou en aura donné d'inexacts. De toutes fa¬
çons, le magistrat instructeur sera averti.

Lorsqu'un inculpé aura pris l'état civil d'un tiers, et
qu'on voudra pour le confondre le confronter avec ce tiers,
il sera souvent facile d'obtenir des renseignements sur
ce dernier, en consultant son acte de naissance, qui indi¬
que le lieu où a eu lieu l'accouchement et donne les noms
du déclarant et des deux témoins. En outre, si le tiers
s'est marié, mention en est faite en marge de l'acte de
naissance ; et,en se reportant à l'acte de mariage, on trou¬
vera dans l'acte et dans les pièces annexées des renseigne¬
ments assez complets sur le tiers et sur sa famille.



CHAPITRE II

DES PROCÉDÉS DE RECHERCHES.

Les moyens dont dispose le magistrat pour rechercher
l'identité d'un inculpé détenu sont les suivants :

1° Demande de renseignements au service de l'identité
judiciaire de la préfecture de police.

Le magistrat se fait remettre par le gardien-chef un si¬
gnalement complet du détenu, avec empreintes digitales.
Il y ajoute, si possible, des photographies de face et de pro¬
fil, et adresse le tout au service de l'identité, en lui deman¬
dant s'il existe des fiches applicables au détenu. La de¬
mande mentionne la nature du délit reproché, ainsi que
toutes les autres circonstances de nature à faciliter les re¬

cherches.
2° Enquête.
Lorsque le magistrat instructeur a reçu du service de

l'identité une réponse négative, il fait entendre par la po¬
lice et par la gendarmerie tous ceux que l'inculpé a prétendu
connaître, c'est-à-dire ceux qui l'ont instruit ou fait tra¬
vailler, ou ont été à un titre quelconque en relations avec
lui.

Cette enquête est utile à deux points de vue :
L'inculpé n'aura probablement indiqué que des person¬

nes qui l'ont connu à partir du moment où il a pris un
faux nom pour échapper aux poursuites qui ont été exer¬
cées contre lui, et dont on connaîtra ainsi approximative¬
ment l'époque.

En outre l'inculpé, s'il est jeune et inexpérimenté, aura
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donné à ces personnes des'renseignements en partie exacts
sur sa famille, son pays d'origine, son âge. Il leur aura

peut-être parlé de ses amis, de ses anciens patrons, des
villes dans lesquelles il a séjourné II aura ainsi incons¬
ciemment fourni des données, qui, recueillies par l'enquête,
aideront à découvrir son véritable état civil.

3° Insertion du signalement et de photographies dans le
Bulletin de Police Criminelle.

Le magistrat, qui n'a pu arriver à découvrir l'identité
d'un détenu par les deux moyens qui viennent d'être indi¬
qués, adresse à M. le commissaire principal chargé du
contrôle des recherches dans les départements (direction
de la sûreté générale, ministère de l'intérieur) les signale¬
ments anthropométrique et descriptif complets avec pho¬
tographies et empreintes digitales. Il y joint la nomen¬
clature des vêtements de l'inculpé, celle des objets et écrits
trouvés en sa possession au moment de son arrestation, et
tous les renseignements pouvant faciliter la recherche de
l'identité.



 



Pièces composant un dossier de recherche d'identité
d'un inculpé détenu.

1" Extrait d'un interrogatoire d'un inculpé dissimulant
son identité.

2" Demande de renseignements adressée au service de
l'identité judiciaire de la préfecture de police.

3° Réponse du service de l'identité judiciaire.
4° Extrait des sommiers judiciaires.
5° Comparaison entre la fiche envoyée par le service de

l'identité judiciaire, et celle du détenu dont on recherche
l'identité.



 



Extrait d'an interrogatoire d'un détenu espagnol
dissimulant son identité.

Je me nomme A... Saturnino, sans profession, né le
29 novembre 1886,à Bilbao, de Cypriano et Angela Baillés.

Mon pcre, qui était maçon, est mort depuis 6 ans envi¬
ron. Ma mère, qui a 38 ans, est journalière. Elle habite à
Bilbao, rue des Cortès. Je ne me souviens pas du numéro.

Je n'ai ni frère, ni sœur, et je ne crois pas avoir des
oncles, des tantes ou d'autres parents.

De 6 à 9 ans, j'ai fréquenté une école de Bilbao ; c'était la
plus proche de la maison,mais je ne peux dire le nom de la
rue où elle était située. Je ne me souviens pas du nom de
mes professeurs et de celui de mes camarades. J'avais ce¬
pendant comme ami un nommé Valentin Miloria ; mais,
depuis plusieurs années, il est parti avec toute sa famille
pour l'Amérique.

Je suis resté chez mes parents jusqu'à l'âge de 12 ans. De
12 à 16, j'ai travaillé dans une usine métallurgique à Portu-
galeté, 2, rue de Bilbao. Cette usine est dirigée par un alle¬
mand et appartient à une société espagnole. Je ne me sou¬
viens pas des noms du directeur, du contremaître, et de
mes camarades d'atelier.

Depuis 16 ans, jusqu'à mon entrée en France,c'est-à-dire,
jusqu'en novembre dernier, j'ai erré de ville en ville, vi¬
vant comme je le pouvais. C'est à Madrid que je suis resté
le plus longtemps. J'y ai travaillé pendant un peu plus
d'un mois dans un atelier de bronzes, rue des Deux-Amis.
Le directeur était originaire de Carthagène. Je ne me sou¬
viens pas de son nom, ni de celui du contremaître ; et je
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ne connaissais mes camarades d'atelier que par leurs pré¬
noms.

Avant d'entrer en France, j'avais été incorporé dans un
régiment d'infanterie de Victoria. J'ai déserté au mois de
mai dernier. Il m'est impossible de vous donner le nom de
mes chefs et celui de mes camarades de régiment. Je ne

peux vous faire connaître le nom d'aucune personne hono¬
rable, qui m'aurait connu ainsi que ma famille, et qui
pourrait confirmer l'exactitude des renseignements que je
viens de vous donner.
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Demande de renseignements adressée
au service de l'identité judiciaire de la préfecture de police.

TRIBUNAL

de

PREMIÈRE INSTANCE
DE

S le.... 19...

CABINET

DU JUGE D'INSTRUCTION

SERVICE

DE L'IDENTITÉ JUDICIAIRE

Recherche de l'identité
du soi-disant A
Saturnino.

Le Juge d'Instruction à Monsieur le
Préfet de police à Paris,

J'ai l'honneur de vous transmettre la

fiche anthropométrique du soi-disant A...
Saturnino, en vous priant de vouloir hien
ine faire savoir, s'il existe au service an¬

thropométrique, quelques fiches signaléti-
ques applicables à cet individu (1).

Le Juçje d'Instruction

(1) On joint à cette demande tous renseignements pouvant faciliter les
recherches, et on indique notamment la nature du délit : escroquerie, vol
à la tire, etc.
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Réponse du service de l'identité judiciaire.
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES RECHERCHES

SERVICE

DE L'IDENTITÉ JUDICIAIRE

Sommiers,
Anthropométrie, Photographie.

N° 44150.

SOMMAIRE :

Reconnaissance d'identité.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le

Le Préfet de police à Monsieur le
Juge d'instruction à

Par votre lettre,en date du
concernant l'identité d'un soi-disant Sa-
turnino, né le 23 novembre 1886 à Bilbao
(Espagne), vous m'avez demandé de faire
rechercher au service anthropométrique
de ma préfecture, s'il n'existait pas quel¬
ques fiches signalétiques applicables à cet
individu.

J'ai l'honneur de vous faire connaître
qu'il résulte des recherches effectuées que
le sujet en question a déjà été arrêté et
mesuré :

sous le nom de M losé.né en juin 1887,
à Madrid (Espagne).

à Nîmes, le 30 août 1907, vagabondage,
infraction à la police des chemins de fer.

Ci-joint copie du signalement anthropo¬
métrique retrouvé, et un bulletin y relatif
de vérification aux sommiers judiciaires.

Le Préfet de police
Pour le Préfet et par autorisation :

Le Chef du service de l'identité
judiciaire,
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PREFECTURE DE POLICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE

DES RECHERCHES

SERVICE

DE L'IDENTITÉ JUDICIAIRE

Nota. — Si l'instruction appor¬
tait quelques changements aux
nom, prénoms, âge, lieu de
naissance, ou profession de
rinculpé,il impor terait de fai¬
re faire une nouvelle demande
de recherches.

SIGNALEMENT :

Taille 1 m.
® ( Longueur 0 m.
£ f Largeur 0 ni.

PARTICULARITÉS:

Extrait des sommiers judiciaires

Nom : M...

Prénoms : José Gomez.
Né le en juin 1887, à Madrid (Espagne).
Profession :

Résultat des recherches.

15 jours, Nîmes, 26 octobre 1907, vaga¬
bondage.

Expulsé arrêté ministériel, 5 novem¬
bre 1907. Notifié Etat 430.

C

Pour extrait conforme :

Pour le Chef
du service de l'identité judiciaire,
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Comparaison entre les deux fiches

1° Fiche de M José Gomez, 2" Fiche de A Saturnino
• dressée à N

, le 30 août dressée à S. . , le 23 no-1907. vembrel909
Ecart.Taille 1 m. 60 1 m. 61 1 cent.

Envergure ... 1 m. 00 1 m. 00 0 cent.Buste 0 m. 880 0 m. 804 1 cent. 0
0f Longueur . . . 19 c. 2 19 c. 1 1 mill.S j Largeur ... 13 c. 1 13 c. 1 0 mill.

- bi-zyg". ... 13 c. 1 13 c. 3 2 mill.Oreille droite. . . 5 c. 8 0 c. 0 2 mill.Pied gauche , , . 26 c, 1 20 c. 2 1 —

Médius gauche 11 c. 1 11 c. 2 1
Auriculaire gauche 9 c. 0 8 c. 9 1 —

Coudée gauche . . 43 c. 0 43 c. 0 0 —

Couleur de l'iris g. :
N° de classement. . 4-3 3-4
Auréole. . Conc. chat. m. Orangée foncée.
Périphérie . Int. verdàtre claire Int, verdàtre claire.
Particularités. » »

Huit marques particulières étaient relevées sur la fiche
envoyée par le service de l'identité. Ces 8 marques se re¬
trouvent sur le corps de A.... Saturnino,dont les emprein¬
tes digitales de la main droite, correspondent, comme celles
de M... José Gomez, aux lettres O E E O.

En cas de doute, il suffirait de comparer ces empreintes,
en suivant la méthode indiquée page 181, pour établir d'une
façon indiscutable, que les deux fiches sont applicables au
même individu.
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Des marques professionnelles.

Lorsque l'inculpé refuse de faire connaître sa profession,
celle-ci peut être indiquée par les poussières des vêtements,
par la forme des vêtements ou la nature de l'étoffe, par les
taches, par les signes professionnels et par les ongles (1).

Nous empruntons au savant travail de M. Vernois le
passage suivant, qui nous fait connaître les marques de
quelques-unes des professions les plus répandues (2). Les
blanchisseurs de lissus blanchissent les tissus de laine au

moyen de la vapeur et du soufre, en étendant les pièces
d'étoffes qui se déroulent entre deux cylindres. L'épiderme
des mains, et surtout celui des pouces et des index, est
blanchi, soulevé par places et ramolli.

Blanchisseuses. — Celles qui travaillent au gros linge,
tenant constamment le battoir, les mains dans la lessive,
ont une rétraction des tendons ou de l'aponévrose pal¬
maire qui empêche l'extension complète de la main droite.
Gerçures au dos des mains et dans l'intervalle des doigts,
plus rarement dans la paume ; ongles en général usés et
peu développés ; peau rouge et lisse des avant-bras.

Les blanchisseuses à la rivière, qui travaillent à genoux,
ont les mêmes signes aux mains, mais moins développés,
et en outre des bourses séreuses pérotuliennes.

(1) La plupart de ces questions ont déjà été traitées, pages 16b et
suivantes.

(2) Vernois, ■ De la main des ouvriers et des artisans » (Ânn. d'hyg.
2° série, 1822.1.XLU, .1. - B. Baillière).— Voir aussi : Tardieu, « Modifi¬
cations physiques que déterminent certaines professions sur diverses
parties du corps > [Ann. d'hyg. pulil. eldeméd. tég., tr° série, 1849,
t. XLil). — Dr Lacassagne, Précis de Médecine légale, pages 192 et
suivantes. — Dr Vibert, Précis de Médecine légale, pages b44 et sui¬
vantes. — A. Niceforo, la police et l'enquête judiciaire scientifiques,
chapitre VII, pages 249 et suivantes. Dans ce dernier ouvrage, des
photographies reproduisent les principales marques professionnelles.
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Brunisseuses. — Callosités de moyenne intensité à la
face interne de la main droite, dans tous les points deve¬
nus saillants pendant la flexion totale, avec apparence noi¬
râtre de ces parties ; état sain, lisse et blanc, des points
placés entre les plis, pendant l'extension de la main ; à la
main gauche, la peau qui recouvre la face dorsale et le bord
radial de l'index, et surtout la tète du deuxième métacar¬
pien, est très dure et très calleuse ; il en est de même de
l'extrémité de la face palmaire du pouce.

Causes. — Pression constante, mais modérée du brunis¬
soir qui est saisi par toute la main droite. A gauche, cal¬
losités dues à la contention énergique de l'objet à brunir.

Cordonniers. — Sur la face interne de l'index gauche,
très nombreux sillons noirâtres, et durillon à l'unisson des
2e et 3e phalanges. Bord cubital du pli central de la main,
des deux côtés, dur, épaissi et quelquefois gercé. Dernière
phalange des pouces un peu déjetée en arrière avec apla¬
tissement de la pulpe. Peau des doigts et ongles enduits
d'une matière noire et poisseuse.— Enfoncement des cartila¬
ges et de la dernière pièce du sternum ; atrophie ou absence
presque constante de l'appendice xyphoïde. Rejet en arrière
et en dehors des dernières côtes. Voussure de la colonne
vertébrale. — A la face antérieure et moyenne de la cuisse
gauche, callosité assez large, dépourvue de poils.

Causes. — Passage répété des fils chargés de poix. Effet
de la traction des fils pour serrer la couture. Dépôt de
poussières chargées de poix. Pression de la chaussure en
main sur le sternum. Pression du cuissard sur la peau de
la cuisse.

Corroyeurs. — Callosités marquées à la face palmaire
des deux mains ; durillon sur tous les points saillants pen¬
dant la flexion complète. Irritations souvent très vives de
la peau des doigts, déterminant souvent ce que les ouvriers
appellent le pigeon ou le pigeonneau. Développement con¬
sidérable des muscles de l'un seulement des avant-bras.
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Callosité au bord cubital de cet avant-bras. Souvent bourse
séreuse au coude. Coloration brun rouge des mains et avant-
bras, et d'une partie du corps et des vêtements. Odeur spé¬
ciale du tan. Parfois déviation de la colonne vertébrale, et
saillie des côtes du côté opposé à l'avant-bras hypertro¬
phié.

Causes. — Usage de l'élire ou couteau à manche double
dans les ateliers de planage des peaux ; coudrage des peaux
dans le jus de tan ; action de la rouletle ou de la margue¬
rite servie par un avant-bras pour l'assouplissement des
cuirs ; pression de cet instrument sur l'avant-bras et du
coude sur le cuir. Flexion forcée de la colonne vertébrale

pendant ce travail.Action de l'acide tannique et de la chaux
sur la peau.

Ebénistes. — Main droite : écartement marqué du pouce
et de l'index avec callosités à la face interne de ces deux
doigts, spécialement sur le pouce, à la jonction de la lre avec
la 2e phalange, celle-ci étant déjelée en dehors. Les autres
doigts sont déviés vers le bord interne de la main. Ces dé¬
formations sont produites par le rabot ou la varlope, qui
occasionne aussi, entre les éminences thénar ou hypothé-
nar, une plaque calleuse. La main gauche, qui tourne les
longues vis des châssis, porte trois rangées de petits duril¬
lons à la face palmaire : premières phalanges, éminences de
la racine des doigts et intérieur de la paume. — Mains co¬
lorées par les vernis, en rouge acajou, noir, bleu foncé ou
jaune, etc...., — odeur de vernis.

Les parqueteurs, les bitumiers, les couvreurs et les ou¬
vriers qui travaillent à genou, ont une bourse séreuse pé-
rotulienne ; à ce niveau l'épiderme est très épaissi, et la
peau est flasque, relâchée, au point de former, chez les
vieux ouvriers, un large repli pendant la station debout.

Les tailleurs d'habits ont à chaque malléole externe
une bourse séreuse ,qui forme une tumeur molle, ordinai¬
rement rougeàtre, qui atteint parfois le volume d'une noix.

Marchesseau 19
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Des bourses séreuses plus petites s'observent habituelle¬
ment aussi sur le bord externe du pied, au niveau du
5e métatarsien et du 5° orteil, et aussi à la tête-du péroné.
— Le thorax est souvent déprimé à sa partie antérieure et
inférieure.

Les serruriers ont à la main droite les durillons des ou¬
vriers à marteau. La main gauche, qui tient fortement
l'objet à travailler, présente un fort calus entre le pouce
et l'index, principalement au niveau du pli que forme
la peau à la réunion de ces deux doigts. — L'épiderme des
mains est imprégné de particules de fer.

Les vitriers peintres, à force de pétrir et d'appliquer le
mastic, ont le pouce droit aplati en forme de spatule, très
large au niveau de l'articulation des deux phalanges, effi¬
lée à son extrémité. Le médius droit est déjeté dans sa
moitié inférieure, vers l'annulaire, par la pression de la
brosse.

L'examen des ongles a aussi son utilité.—Le Dr Lacassa-
gne résume ainsi ses observations à ce sujet (1):

Les ongles. — Coloration anormale. — Absorption de
nitrate d'argent ; teinte ardoisée chez le mulâtre. — Rouge
acajou : fabricants d'acide nitrique et de nitrate d'argent.—
Bleu : maniement de l'indigo. — Chez les saturnins, le
contact des préparations sulfureuses fait noircir les ongles.
— Ils s'imprègnent de la couleur rouge ou jaune des ocres,
de la couleur violette de l'orseille. — L'acide l'ormique les
teint en brun bistré chez les chercheurs de fourmis. —

Brun noirâtre chez les ébénistes. — Brun très noir chez les
casseuses de noix. — Jaune brun chez les ouvriers qui
manipulent le tabac, et rouge sombre chez les tanneurs. —
L'acide picrique les colore en jaune, le henné en rouge.

Substances qui occupent le pli sous-unguéal. — Soufre
et charbon : fabricants de poudre. — Poudre à fusil : bra-

(t) Précis de médecine, légale, p. 199.
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conniers, meurtriers. — Poudre de fer : serruriers. — Vase :

noyés. — Corps gras : bouchers, cuisiniers, coiffeurs. —

Matières organiques animales : vidangeurs, palefreniers.—
Poussière noire : marchands de marrons, charbonniers. —

Poussière fine et brillante : ouvrières en fleurs.
Usure des ongles. — Ongles du pouce et index : blanchis¬

seuses de gros. — Ongles de la main gauche: boyaudiers.
Pouce droit : bijoutiers, graveurs. — Pouce et index tenant
les pièces a limer chez les horlogers. — Chez les écosseuses
de pois,ongle du pouce droit ; —l'ongle de l'index droit chez
les ouvrières en dentelle.—Chez les plieuses,la moitié inter¬
ne du bord libre des ongles des trois derniers doigts.— Les
teinturiers, les photographes, les chimistes ont les ongles
altérés par les produits chimiques ; les cordonniers par un
enduit noir et poisseux et l'ongle du pouce gauche usé par
l'alêne. 11 y a aussi des altérations chez les pastilleurs
(ongle du pouce droit), les nacriers (pouce et index des deux
mains).



CHAPITRE III

RECHERCHE DE L IDENTITE D UN INCULPE EN EUITE.

L'enquête seule permet de découvrir l'état civil d'un in¬
culpé en fuite. Cependant, il peut arriver que le magis¬
trat instructeur connaisse les nom, prénoms, âge appa¬
rent, et ignore seulement les lieu et date de naissance. Ces
renseignements sont en général suffisants pour permettre
de retrouver l'état civil complet de l'inculpé, surtout si son
nom n'est pas un nom trop commun, et s'il a déjà été
condamné.

Prenons un exemple : un individu a commis un meurtre.
On ne connaît pas son état civil ; mais on sait que le meur¬
trier se faisait appeler Folguidec Charles,et qu'il porte envi¬
ron 30 ans. Son nom,son accent,ses habitudes laissent sup¬

poser qu'il est originaire de Bretagne.Le magistrat adresse
alors à tous les parquets de Bretagne une lettre circulaire,
et leur demande si, au casier judiciaire, il existe des bulle¬
tins 1 au nom d'un Folguidec Charles âgé d'environ 30 ans.
En réponse à cette demande,les parquets envoient les bulle¬
tins 2 de tous les Folguidec Charles qui sont nés dans leur
arrondissement, il y a environ 30 ans, et qui ont déjà été
condamnés. Si, comme cela est probable, le bulletin 2
de l'inculpé en fuite se trouve parmi ces bulletins, une
enquête rapide le fera découvrir.

Lorsque le nom est très peu répandu, on peut s'adresser
au service de l'identité judiciaire. Nous avons vu en effet,
qu'à côté du classement anthropométrique, il y avait un
classement alphabétique de tous les individus mesurés.
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Il peut arriver enfin que le magistrat ait appris,au cours
de son enquête, que l'inculpé en fuite, dont il connaît seu¬
lement le nom, a été condamné par tel ou tel tribunal. Dans
ce cas, l'état civil du fugitif est retrouvé sans difficulté par
le greffe du tribunal qui a prononcé la condamnation, si
cette condamnation est une condamnation à l'emprisonne¬
ment.

En effet, aux termes de l'article 600 du Code d'instruction
criminelle, les greffiers des tribunaux correctionnels et des
cours d'assises sont tenus de consigner, par ordre alpha¬
bétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, âge
et résidence de tous les individus condamnés à un em¬

prisonnement correctionnel (même avec sursis), ou à une
peine plus grave.



■MMKMiiÊiKiMii

RECHERCHE DE L IDENTITÉ DE LA VICTIME

Le magistrat instructeur doit chercher à se renseigner,
dans le plus bref délai,sur l'identité de la victime ; car une

enquête sur ses ressources, ses relations, ses habitudes,
peut amener la découverte de l'auteur du crime,ou tout au

moins apporter une certaine lumière dans l'information.
Les procédés de recherche d'identité sont à peu près les

mêmes que lorsqu'il s'agit d'un détenu :
1° Demande de renseignements au service de l'identité

judiciaire sur la victime, qui a été préalablement mesurée et
photographiée. — La mensuration s'opère sur le cadavre
comme sur un individu vivant. Quant à la photographie,
elle nécessite, surtout si la putréfaction est commencée, ce

qu'on a appelé la toilette du cadavre.
Le visage est enduit d'une couche de vaseline, qui est

ensuite enlevée et remplacée par une couche d'amidon et
de talc, que l'on fait pénétrer dans la peau par la pression
des doigts. Si les gaz déforment la face, ce qui arrive chez
les noyés,une incision est faite pour leur donner une issue.
Avant,la face a pu être lavée dans une solution de chlorure
de chaux, ou dans une solution de chlorure de sodium
additionnée d'acide hydrochlorique.

Les lèvres sont colorées à l'aide d'un pinceau imbibé d'une
solution boriquée ou alcoolique de carmin.

Les yeux du mort sont remplacés par des yeux artificiels
de la nuance des yeux du sujet. On peut encore faire des
lotions de sulfate d'alumine sur l'œil pour le ranimer, ou
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faire, dans la chambre postérieure de l'œil, avec une serin¬
gue, des injections d'une solution d'eau et de glycérine, en
parties égales. Les paupières sont maintenues ouvertes, au
besoin, par des épingles.

2° Insertion du signalement et des photographies dans le
Bulletin criminel. —Ce signalement doit ^contenir : 1° le si¬
gnalement complet du cadavre ; 2° des photographies de
l'ace,de profil et de trois quarts ; 3° la description,et des pho¬
tographies, s'il y a lieu, de tous les vêtements, objets, bijoux
ou écrits que la victime avait en sa possession ; 4° tous les
renseignements fournis par l'enquête ou les expertises dieu
où le cadavre a été trouvé,date probable de la mort, âge ap¬
parent, signes professionnels, infirmités ou maladies, usage
du tabac indiqué par les poussières des vêtements et l'exa¬
men de la bouche, des dents et des doigts....

Dans les cas de dépeçage criminel, la mission du juge
d'instruction est rendue très difficile par l'état du cadavre,
qu'il est quelquefois impossible d'identifier. Cependant le
médecin légiste peut généralement faire connaître l'âge, le
sexe, la profession, les tatouages ou cicatrices de l'individu
dont le corps a été dépecé.

Les dépeçages, assez fréquents depuis plusieurs années,
sont l'œuvre de sadiques, ou de criminels habiles qui ren¬
dent méconnaissables leurs victimes pour empêcher les
recherches d'aboutir. Le Dr Lacassagne, qui dans son Précis
de médecine légale a traité cette question du dépeçage crimi¬
nel, rapporte que Ménesclou fit de sa victime 43 morceaux,
Prévost 80, et Mestag 153 (1).

3° Enquête. — L'enquête porte notamment sur l'emploi
du temps de la victime avant le crime, sur ses relations,
sur la provenance des vêtements portés par elle et des objets
ou bijoux trouvés en sa possession.

4° Communiqué à la presse. — La presse, en reproduisant

(t) Précis de médecine légale du Dr Lacassagne, p. 450.
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le signalement et les photographies, peut faciliter la décou¬
verte de l'état civil de la victime.

Circulaire de la Chancellerie.

Identité des cadavres découverts. — Demandes de recherches
au service de l'identité judiciaire. —Renseignements à four¬
nir. (1er bureau, n° 2238 A 03). (23 décembre 1903) (1).

Les parquets qui demandent au service de l'identité judi¬
ciaire de rechercher l'identité d'un cadavre découvert dans
l'étendue de leur ressort, se bornent généralement à lui
adresser une photographie unique du décédé, exécutée trop
souvent dans des conditions défectueuses de pose et de ré¬
duction, et sans y joindre ni les empreintes digitales, ni les
mensurations anthropométriques.

M. le préfet de police fait remarquer que, dans ces condi¬
tions, la découverte de l'identité du défunt reste des plus
aléatoires, sinon impossible, alors même qu'il aurait été,
de son vivant, photographié et classé à Paris.

La nécessité de prendre, en temps opportun, sur tout
cadavre inconnu des portraits photographiques de poses
variées (profil, face, trois quarts de droite, trois quarts de
gauche), apparaît mieux encore dans les cas si fréquents où
l'on est amené à confronter ces images avec des photogra¬
phies, ordinaires, dites « artistiques », c'est-à-dire à pose in¬
déterminée, prises sur des sujets disparus et n'ayant jamais
été soumis à la formalité anthropométrique.

Il est facile, en effet, de se rendre compte qu'il n'est pos¬
sible, en pareil cas, d'arriver à des conclusions formelles
d'identité ou de non-identité, que par le rapprochement
ligne par ligne, point par point, de portraits pris approxi¬
mativement dans la même pose.

(1) Bulletin officiel du ministère de la justice, numéro de novembre-
décembre 1903.
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Il importe donc, pour permettre au service compétent
de diriger utilement les recherches, que le parquet inté¬
ressé prenne comme règle de toujours relever :

1° La photographie de face et celle de profd, côté droit ;
2° La photographie de trois quarts, côté droit, et celle de

trois quarts, côté gauche. Le tout réduit approximative¬
ment au sixième de la grandeur naturelle (et' en tout cas,
jamais plus petit que le septième), ce qui donne pour la
tète une image de trois à quatre centimètres de hauteur.
(Eviter, pour la reproduction de la figure, les images en
raccourci, en ayant soin de redresser le plus possible la
tète du cadavre de façon à lui donner une attitude voisine
de celle du vivant) ;

3° Les impressions digitales, suivant la méthode si simple
en usage dans toutes les prisons, laquelle ne nécessite
qu'une goutte d'encre d'imprimerie étendue au moyen
d'un rouleau, sur une plaque de marbre, de cuivre, de zinc
ou de verre ;

4° Enfin, une notice aussi complète que possible des di¬
verses marques particulières : nœvus, verrues, cicatrices de
coupures, brûlures, furoncles, grains de variole, etc..., que
tout individu présente toujours sur lui, en nombre plus ou
moins considérable, notamment sur les mains et la figure.

A cette circulaire est annexé un modèle selon lequel,
dans tous les cas où il sera possible, les photographies de¬
vront être prises et les renseignements fournis à l'appui
des demandes de recherche d'identité de cadavre (1).

Le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par autorisation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Geoffroy.

(1) Ce modèle contient, en dehors des photographies de face, de
trois quarts et de profil, les empreintes digitales des dix doigts,
les observations anthropométriques, les renseignements chromati¬
ques et les marques particulières. Les photographies rendent à peu
près inutile le signalement descriptif.



 



 



 



I. — Liste des brigades de gendarmerie (1).

Gendarmerie

La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la
sûreté publique, et pour assurer le maintien de l'ordre et
l'exécution des lois. Elle est régie par le décret du 20 mai
1903, et fait partie intégrante de l'armée. L'action des au¬
torités civiles, administratives et judiciaires sur la gen¬
darmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, dont
la forme est déterminée par les articles 73 et suivants du
décret.

Les militaires de cette arme sont répartis par brigades
sur tout le territoire de la France, de l'Algérie et des colo¬
nies. Ces brigades sont à cheval, à pied ou mixtes. En
outre, des gendarmes sont quelquefois détachés des briga¬
des, pour former des postes provisoires dans les camps
pendant leur occupation, dans les stations thermales ou
balnéaires pendant la durée de la saison, et dans les pays
de vignobles pendant la durée des vendanges.

Compagnie de l'Ain (7e Légion bis).
Arrondissement de Bourg.

Bourg*. Bagé-le-Châtel. Bohas. Ceyzériat*. Coligny*.
Logis-Neuf.Montrevel. Pont-d'Ain*.Pont-de-Vaux. Pont-de-
Veyle. St-Laurent-d'Ain. St-Trivier-de-Courtes*. Treffort*.

(1) Dans cette liste,les brigades à cheval ou mixtes sont désignées
par une astérisque.

Tous les ans, l'emplacement et la composition des brigades reçoi¬
vent d'assez importantes modifications.
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Arrondissement de Bclley.

Belley*. Ambérieu. Bregnier-Cordon. Champagne. Culoz.
Hauteville. Lagnieu'.Lhuis. Bossillon.St-Rambert.Seyssel*.
Tenay. Villebois. Virieu-le-Grand.

Arrondissement de Gex.

Gex*. Chezery. Collonges. Divonne-les-Bains. Ferney-
Voltaire. St-Genis-Pouilly.

Arrondissement de Nantua.

Nantua*. Bellegarde. Brénod. Cerdon*. Châtillon-de-
Michaille. Izernore. Oyonnax*.

Arrondissement de Trévoux.

Trévoux*. Chalamont. Châtillon-sur-Chalaronne*. Mar-
lieux. Meximieux*. Miribel.Montluel. Montmerle.St-André-
de-Corcy. St-Trivier-sur-Moignans. Thoissey. Villeneuve.
Villars. Vonnas.

Poste provisoire : Col de la Faucille (du ltr mai au 1er no¬
vembre).

Postes fixes : Marboz. Pougny.

Compagnie de l'Aisne (2° Légion).

Arrondissement de I.aon.

1" section. — Laon*. Crécy-sur-Serre*. Corbeny*. Liesse*.
Marie*. Montcornet*. Neufchàtel*. Rozoy-sur-Serre.

2" section. — Cliauny*. Anizy-le-Château*. Coucy-le-
Chàteau*. La Fère*. Tergnier.

Arrondissement de Châtean-Thierrij.

Château-Thierry*. Charly*. Condé-en-Brie*. Fère-en-Tar-
denois*. La Ferté-Milon*. Neuilly-St-Front*.
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Arrondissement de St-Quentin.

St-Quentin*.Bohain*.Fresnoy-le-Grand.Le Catelet*.Moy*.
Ribemont*. St-Siraon. Vermand*.

Arrondissement de Soissons.

Soissons*. Braisne*. Oulchy-le-Château*. Vailly*. Vic-sur-
Aisne*. Villers-Cotterets*.

Arrondissement de Vervins.

Vervins*. Aubenton*. Guise*. Hirson*. La Capelle*. Le
Nouvion. Sains. St-Michel. Wassigny*.

Compagnie de l'Allier (13e Légion).

Arrondissement de Moulins.

Moulins*. Bourbon-l'Archambault*. Chevagnes*. Dom-
pierre*. Le Montet-aux-Moines*. Lurcy-Lévy*. Neuilly-le-
Réal*. Souvigny*.

Arrondissement de Gannat.

Gannat*. Bellenaves. Chantelle*. Ebreuil*. Escurôlles*.
St-Pourçain*. Bellerive.

Arrondissement de La Palisse (Tribunal à Cusset).

Lapalisse*. Arfeuille. Cusset*. Jaligny*. Le Donjon*. Le
Mayet-de-Montagne*. St-Germain-des-Fossés. Garennes*.
Vichy.

Arrondissement de Montluçon.

Montluçon*. Bezenet. Cerilly*. Commentry*. Doyet. Hé¬
risson*. Huriel*. Marcillat. Montmarault*. Urçay.



ANNEXES

Compagnie des Basses-Alpes (15'' Légion bis).

Arrondissement de Digne.
lre section.— Digne*. Barrême*. La Javie*. Malijal. Mézel*.

Seyne*. Thoard.
2e section. — Riez*. Gréoux. Moustiers. Oraison*. Quiri-

son. Valensole*.

Arrondissement de Castellane.

Castellane*. Allos. Annot. Colmars. Entrevaux. St-André.
Senez.

Arrondissement de Forcalquier.

Forcalqnier*. Banon*. Cereste*. Manosque*. Peyruis.
St-Etienne.

Arrondissement de Sisteron.

Sisteron*. Château-Arnoux. La Molte-du-Caire*. St-Vin-
cent-de-Noyers. Turriers. Volonne.

Poste fixe : Les Mées.

Compagnie des Hautes-Alpes (14e Légion bis).

Arrondissement de Gap.
lre section.— Gap*. Chauffayer. Les Baraques*. La Bàtie-

Neuve. La Saulce. Le Pont-du-Fossé. St-Bonnet. St-Fir-
min. Veines*.

2e section. — Serres*. Aspres-sur-Buech*. Laragne*. Or-
pierre. Ribiers. Rosans*.

Arrondissement de Barcelonnette

(départ, des Basses-Alpes).
Barcelonnette*. Larche. Le Lauzet. St-Paul.
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Arrondissement de Briançon.

Briançon*. Abriès. Chàteau-Queyras. La Bessée*. La
Grave. La Vachette. Le Monêtier-les-Bairis. Nevache.

Arrondissement d'Embrun.

Embrun*. Chorges. Guillestre. Remollon. St-Clément*.
Savines.

Postes provisoires.

Cervières (du 1er mai au 31 octobre).
Col-Lacroix (du 1er mai au 31 octobre).
Le Maurin (du 15 avril au 15 novembre).
Col-Agnel (du 15 avril au 15 novembre).
Le Pra (pendant le séjour des troupes).
Le Gondran (pendant la saison d'été).

Poste fixe.

Mont-Genèvre.

Compagnie des Alpes-Maritimes (15e Légion bis).

Arrondissement de Nice.

lrc section. — Nice*. Contes. Lanlosque. L'Escarène*. Le
vens*. St-Martin-du-Var. St-Martin-Vésubie.Villefranche.

2e section. — Menton*. Beausoleil. Breil. Fontan. La
Turbie. Sospel.

Arrondissement de Grasse.

lrc section. — Grasse*. Le Bar. St-Auban. St-Vallier. Se-
ranon.

2e section. — Cannes*. Antibes. Cagnes. Coursegoules.
Vallauris. Vence.

Hlarchesscau 20
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Arrondissement de Puget-Théniers.

Puget-Théniers*. Guillaumes. Roquesteron. St-Etienne-
de-Tinée. St-Sauveur. Villars.

Postes provisoires.

St-Jean (Pendant l'hiver).
Cap-d'Ail ( — ).
Cabbé-Roquebrune ( — ).
La Bollive ( Pendant l'été ).
Isola ( — ).
Thorenc ( — ).

Compagnie de l'Ardèche (15e Légion).

Arrondissement de Prions.

lre section. — Privas*. Lavoulte*. Le Pouzin. Les Ollières.
Rochemaure. St-Pierreville.

2e section. — Aubenas*. Antraigues. Bourg-St-Andéol*. Le
Teil. Lnssas. Vais. Villeneuve-de-Berg*. Viviers*.

Arrondissement de Tournon.

Ve section. — Tournon*. Lamastre*. Le Cheylard. St-Agrè-
ve. St-Martin-de-Valamas. St-Péray*. Vernoux*.

2e section. — Annonay*. Andance*. St-Félicien*. Satil-
lieu*. Serrières.

Arrondissement de Largentière.
lrc section. — Largentière*. Berrias. Jaujac. Joyeuse*. Les

Vans*. Ruons. Valgorge. Vallon.
2e section. — Thueyts*. Burzet. Lanarce. Le Béage. Mont-

pézat. St-Cirgues-en-Montagne. St-Etienne-de-Lugdarès.
Postes fixes.

Cruas. St-Pau1-le-Jeune.
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Compagnie des Ardennes (6e Légion).

Arrondissement cle Mézières.

Mézières*. Charlevillç. Flize*. Gespunsart. Monthermé.
Nouzon. Poix*. Renwez. Signy-l'Abbaye*.

Arrondissement de Rethel.

Rethel*. Amagne-Lucquy. Asfeld*. Château-Porcien*.
Chaumont-Porcien*. Juniville. Novion- Porcien*.

Arrondissement de Rocroi.

Rocroi*. Fumay. Givet. Maubert-Fontaine*. Revin. Rimo-
gne. Rumigny*. Signy-le-Petit. Vireux-Molhain.

Arrondissement de Sedan.

Sedan*. Carignan*. Margut. Mouzon*. Raueourt*. Vrigne-
au-Bois.

Arrondissement de Vouziers.

Vouziers*. Attigny. Buzancy*. Grandpré*. Le Chesne*.
Machault*. Monthois*. Tourteron.

Compagnie de l'Ariège (17e Légion).

Arrondissement de Foix.

Foix*. Ax-les-Thermes. Belesla. La Bastide-de-Sérou*.
Lavelanet*. Les Cabanes. Mérens. Quérignut. Saurat. Ta-
rascon*. Vic-Dessos.

Arrondissement de Ramiers.
«

Pamiers*. Larroque-d'Olmes. Le Fossat*. Le Mas-d'Azil*.
Lézat. Mazières. Mirepoix*. Pailhès. Rieucros. Saverdun*.
Varillies*.
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Arrondissement de St-Girons.

St-Girons*. Castillon. Ercé. Le Castel-d'Aleu. Massai.
Prat-Bonrepaux. Rimont. Ste-Croix. St-Lary. Seix. Sentein.

Compagnie de l'Aube (20e Légion).

Arrondissement de Troyes.

Troyes*. Aix-en-Othe*. Bouilly*. Ervy*. Estissac*. Lusi-
gny*. Payns. Piney*.

Arrondissement d'Andelot (déparlement de la Hante-Marne)•
Andeloi*. Bourmont*. Clefmont*. Juzennecourt*. St-Blin.

Vignory*.
Arrondissement d'Arcis-snr-Anbe.

Arcis-sur-Aube*. Chavanges*. Mailly. Méry-sur-Seine*.
Plancy. Ramerupt*.

Arrondissement de Bar-sur-Aube.

Bar-sur-Aube*. Brienne*. Clairvaux. Soulaines*. Ven-
deuvre*.

Arrondissement, de Bar-sur-Seine.

Bar-sur-Seine*. Chaource*. Coussegrev. Eguilly. Essoyes*.
Les Riceys. Mussy-sur-Seine.

Arrondissement de Nogent-sur-Scine.

Nogent-sur-Seine*. Marcilly-le-Hayer*. Romilly-sur-
Seine*. Villenauxe.

Arrondissement de Wassy (département de la Haute-Marne).

Wassy*. Chevillon*. Doulaincourt*. Doulevant*. Joinville.
Montier-en-Der*. Poissons*. St-Dizier*.
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Compagnie de l'Aude (16e Légion bis).

Arrondissement de Carcassonnc.

Carcassonne*. Alzonne. Capendu*. Conques. Cuxac-Ca-
bardès. Lagrasse*. M^s-Cabardès. Montréal*. Monthoumet.
Peyriac-Minervois*. Saissac. Tuchan.

Arrondissement de Castelnaudari].

Castelnaudary*. Belpech*. Fanjeaux*. Salles-sur-l'Hers*.
Arrondissement de Limoux.

Limoux*. Axat. Belvèze*. Chalabre*. Couiza*. Espezel.
Quillan*. St-Hilaire*.

Arrondissement de Nàrbonne.

Narbonne*. Cabezac*. Coursan.Durban. Fitou. Lézignan*.
Sigean. Thézan.

Compagnie de l'Aveyron (16e Légion bis).
Arrondissement de Rodez.

Rodez*. Bozouls*. Cassagnes-Begonhès*. Conques. La
Salvetat-Peyralès. Marcillac*. Naucelle*. Pont-de-Salars*.
Requista. Rignàc*. Sauveterre*.

Arrondissement d'Espalion.

Espalion*. Entraygues. Estaing*. Laguiole*. Mur-de-Bar-
rez*. St-Amans-des-Copts. St-Chély-d'Aubrac. Ste-Gene-
viève. St-Geniez-d'Olt*. Villecomtal.

Arrondissement de Millau.

Millau*. Campagnac. La Cavalerie*. Laissac*. Peyreleau,



Arrondissement de Sl-AfJ'riquc.

St-Affrique*. Belmont*. Broquiès. Fondamente. Mont-
clard. Pont-de-Camarès. St-Rome-du-Tarn*. St-Sernin-sur-
Rance.

Arrondissement de Villefrcinche.
lrc section. — Villefranche*. Asprières. Capdenac-Gare.

Najac. Rieupeyroux*. Villeneuve*.
2e section. — Decazeville*. Aubin. Firmy. Le Gua*. Mont-

bazens. Viviez*.

Poste provisoire.
Melvieu.

Territoire de Belfort (7e Légion).

Arrondissement de Belfort.
Belfort*. Beaucourt. Delle*. Giromagny. Lachapelle.

Montreux-Château. Rougemont-le-Château. Valdoie.

Compagnie des Bouches-du-Rhône (15e Légion).

Arrondissement de Marseille.

lrc section. — Marseille*. Endoume.La Valentine. Le Plan-

de-Cuques*. L'Estaque. Mazargues. St-Louis.
2e section. — Aubagne*. Cuges. La Bedoule. La Bourine.

La Ciotat. Roquevaire.

Arrondissement d Ai.r.

lre section. — Aix*. Gardanne. Lambesc*. Les Pennes.

Peyrolles*. Rousset. Septèmes. Trets.
2e section. — Salon*. Istres. La Fare. Marignane. Marti-

gues. Miramas. Port-de-Bouc. Rognac.
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St-Beauzely. St-Jean-dii-Bruel. Salles-Curan*. Séverac-le-
Chàteau*. Vézins*.
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Arrondissement d'Arles.

lrc section.— Arles*. Eyguières*. Pont-Royal*. St-Louis-
du-Rhône. Saintes-Maries*. St-Martin-de-Crau*. Salin-de-
Giraud.

2° section. — Tarascon*. Château-Renard*. Orgon*. St-
Rémy*.

Postes provisoires.

Maussane. Puy-Ste-Réparade. St-Cannat. Rognes. Clià-
teauneuf-les-Martigues.

Postes fixes.

Rerre. Cadolève. Cassis. Fuveau. St-Chamas.

Compagnie du Calvados (3e Légion).

Arrondissement de Caen.

Caen*. Rretteville-l'Orgueilleuse. Creully. Evrecy. La
Délivrande (Douvres).Moult*. Ouistreham. Tilly-sur-Seul-
les*. Troarn. Villers-Rocagc*.

Arrondissement de Bayeux.

Bayeux*. Balleroy*. Caumont. Isigny*. Lison. Port-en-
Bessin. Ryes. Trévières.

Arrondissement de Falaise.

Falaise*. Bretteville-sur-Laize. Clécy. Grainville-Langan-
nerie*. Morteaux-Coulibœuf*. Ouilly-le-Basset. Thury-
Harcourt*.

Arrondissement de Lisienx.

Lisieux*. L'Hôtellerie. Livarot*. Mézidon*. Orbec*. St-
Julien-le-Faucon. St-Pierre-sur-Dives*.
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Pont-l'Evèque*. Blangy-Cambremer. Dives. Dozulé*.Hon-

fleur. Trouville. Villers-sur-Mer.

Arrondissement de Vire.

Vire*. Aunay-sur-Odon. Bény-Bocage. Condé-sur-Noi-
reau*. Mesnil-Auzouf*. St-Sever*. Vassy*.

Poste provisoire.
Deauville (Du 1er juillet au 10 septembre).

Compagnie du Cantal (13e Légion).
Arrondissement d'Auritlac

Aurillac*. Calvinet. Laroquebrou*. Lascelle. Maurs*.Mont-
salvy*. St-Cernin*. St-Mamet*. Vic-sur-Cère*.

Arrondissement de Mauriac.

Mauriac*. Champs. Pléaux*. Riom-ès-Montagne. Saignes.
Salers. St-Martin-Valmeroux. Trizac.

Arrondissement de Murât.

Murât*. Allanche. Condat. Marcenat. Neussargues. Ségur.

Arrondissement de St-Flour.

St-Flour*. Chaudesaigues. Massiac. Neuvéglise. Pierre-
fort. Ruines. St-Urcise.

Poste provisoire.
Champagnac-les-Mines.

Compagnie de la Charente (12e Légion).
Arrondissement d'Angoulême.

Angoulême*. Blanzac. Hiersac*. La Couronne. La Roche-
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l'oucauld*. La Valette*. Marthon. Montbron*. Montignac-
Charente*. Rouillac*. Roullet*.

Arrondissement de Barbezieux.

Barbezieux*. Aubeterre. Baignes*. Brossac*. Chalais*.
Montmoreau*.

Arrondissement de Cognac.

Cognac*. Cliàteauneuf. Cherves. Jarnac*. Segonzac.
Arrondissement de Confolens.

Confolens*. Brigueuil. Chabanais*. Champagne-Mouton*.
Chasseneuil*. Montembœuf*. St-Claud.

Arrondissement de Kuffec.
RulTec*. Aigre*. Mansle*. St-Angeau*. Villefagnan.

Poste provisoire.
Camp de la Braconne (pendant les exercices de tir).

Postes fixes.
Roumazières. Loubert.

Compagnie de la Charente-Inférieure (18e Légion).
Arrondissement de La Rochelle.

La Rochelle*. La Rochelle (Laleu). Ars-en-Ré. Courçon.
La Jarrie*. Marans*. Nuaillé. St-Martin-de-Ré.

Arrondissement de Jonzac.

Jonzac*. Archiac*. Mirambeau*. Montendre*. Montguyon*.
Montlieu*. St-Aigulin. St-Ciers-dù-Taillon. St-Genis*.

Arrondissement de Ma rennes.

Marennes*. Le Château. St-Pierre (Ile d'Oléron). La
Tremblade. Royan. St-Agnant*.
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Arrondissement de Rochefort.
Rochefort*. Aigrefeuille. Muron. Surgères*. Tonnay-Cha-

rente.

Arrondissement de Saintes.

Saintes*. Burie*. Corme-Royal. Cozes*. Gémozac*. Morta-
gne-sur-Gironde. Pons*. Saint-Porcliaire*. Saujon.

Arrondissement de St-Jean-d'Angély.

St-Jean-d'Angély*. Aulnay*. Beauvais-sur-Matlia. Lou-
lay*. Matha*. St-Hilaire*. St-Savinien*. Tonnay-Boutonne*.

Postes fixes.
Chatelaillon. Fouras. Taillehourg.

Postes provisoires.
Foncouverte. Rovan (pendant la saison balnéaire).

Compagnie du Cher (8e Légion).
Arrondissement de Bourges,

section. — Bourges*. Avord. Baugy*. Levet*. Les Aix-
d'Angillon*. Mehun-sur-Yèvre*. St - Florent - sur-Cher*.
St-Martin-d'Auxigny.

2e section. —Vierzon*. Graçay. Lury. Massay. Neuvy-sur-
Barangeon*.

Arrondissement de St-Amand.

lrc section. — St-Amand". Charenton*. Chàteaumeillant*.
Chàteauneuf*. Culan. Le Chàtelet. Lignières*. Saulzais-le-
Potier*.

2e section. — Sancoins*. Blet*. Dun-sur-Auron*. Jouet-

sur-l'Aubois*. La Guerche. Le Guétin. Nérondes.

Poste fixe.
Brinon-sur-Sauldre.

Arrondissement de Sancerre.

Sancerre*. Argent-sur-Sauldre*. Aubigny. Brinon-sur-
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Sauldre. Henricheniont*. La Chapelle d'Angillon. Léré.
Sancergues*. Vailly-sur-Sauldre*.

Compagnie de la Corrèze (12e Légion).

» Arrondissement de Tulle.

Tulle*. Argentat*. Corrèze*. Eglatons*. Lapleau. Laroche-
Canillac*. Masseret. Mercœur*. St-Privat. Seilhac*. Soui-
lhac*. Treignac*. Uzerche*.

Arrondissement de llrive.

Brive*. Allassac. Ayen*. Beaulieu*. Beynat. Donzenac*.
Juillac*. Larche. Lubersac*. Meyssac*. Objat. Vigeois*.

Arrondissement d'CJssel.

Ussel*. Bort*. Bugeat*. Eygurande*. Meymac*. Neuvic*.
Sornac*.

Compagnies de la Corse (15e Légion ter).

lre Compagnie.

Arrondissement de Bastia.

lrc section. — Bastia*. Borgo*. Brando. Canari. Lama.
Luri*. Murato. Oletta. Rogliano. Saint-Florent*. San-Gavi-
nodi-Tenda.

2* section. —Vescovato*. Campile. Castellare. Cervione*.
Pero-Casavecchie. St-Nicolas. Venzolasca. Volpajola.

Arrondissement de Calvi.

Calvi*. Belgodère*. Calenzana. Galeria. Ile Rousse*. Lu-
mio. Muro*. Olmi-Cappella. Palasca.
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Arrondissement de Corte.

lr0 section. — Corte*. Alando. Calacuccia. Caporalino*.
Moltifao. Piedicorte. Pontenovo. Venaco. Vivario.

2e section. — Piedicroee*. La Porta. Linguizzetta*. Moïta.
Morosaglia. St-Laurent. Valle-d'Alesani. Zalana.

3e section. — Prunelli-di-Fium'Orbo*. Aleria*. Antisanti.
Ghisonaccia*. Ghisoni. Isolaccio. Ste-Lucie-de-Portovec-
chio. Solenzara. Ventiseri. Vezzani.

2e Compagnie.

Arrondissement d'Ajaccio.

lre section.— Ajaccio*. Azzana. Bocognano. Calcatoggio*.
Capo-di-Fieno (Villanova). Péri. Sari-d'Orcino. Sarrola.
Suaricchio (Véro)*.

2e section.— Ste-Marie-Siché*.Bastelica. Bisinao. Cauro*.
Corrano. Coti. Moca-Croce. Olivèse. Palneca. Petreto-Bic-
chisano. Pila-Canale. Zicavo. Zigliara.

3e section. — Vico*. Arro. Cargese. Evisa. Guagno. Ota.
Partinello. Piana. Soccia.

Arrondissement de Sartène.

1resection.— Sartène*. Aullène. Cargiaca.Fozzano. Grossa.
Levie. Olmeto*. Pont-de-l'Ortolo. Propriano. Ste Lucie-de-
Tallano*. Serra. Zonza.

2* section. — Bonifacio*. Pianottolli*. Portovecchio*. Tiva-
rello.

Compagnie de la Côte-d'Or (8" Légion).

Arrondissement de Dijon.

1" section. — Dijon*. Arc-sur-Tille. Auxonne. Gcnlis*
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Gevrey-Chambertin*. Pontailler-sur-Saône. St-Seine-l'ab-
baye*. Sombernon*.

2e section. — Is-sur-Tille*. Fontaine-Française*. Grancey-
le-Cbàteau. Mirebeau*. Moloy. Selongey.

Arrondissement de Beaune.

Beaune*. Arnay-le-Duc*. Bligny-sur-Ourche*. Corgoloin.
Liernais. Nolay*. Nuits St-Georges*. Pouilly-en-Auxois*. St-
Jean-de Losne*. Seurre*.

Arrondissement de Châtillon-sur-Seine.

Châtillon-sur-Seine*, Aignay-le-Duc. Aisey-le Duc. Bai-
gneux-les-Juifs*. Laignes*. Montigny-sur-Aube*. Recey-sur-
Ource.

Arrondissement de Semur.

Semur*. Flavigny. Les Laumes. Montbard*. Précy-sur-
Thil*. Rouvray*. Saulieu*. Verrey-sous-Salmaise. Vitteaux*.

Postes provisoires (Pendant une durée de 15 à 30 jours).
Beire-le-Châtel. Bèze. Echevronne. Marsannay-la-Côte.

Meursault. Pommard. St-Julien. Tilchàtel.

Compagnie des Côtes-du-Nord (10n Légion).
Arrondissement de St-Brienc.

St-Brieuc*. Chatelaudren*. Etables. Lamballe*. Lanvol-
lon*. Moncontour*. Paimpol. Pléneuf. Ploeuc. Plouha.
Quintin*.

Arrondissement de Dinan.

Dinan*. Broons*. Caulnes*. Evran*. Jugon. Matignon.
Plancoët*. Plélan-le-Petit. Plénée-Jugon. Ploubalay. St-
Denouâl.

Arrondissement de Guingamp.

Guingamp*. Bégard. Belle-Isle-en-Terre. Bourbriac. Cal-
I '
t' ' p.y- : ■ .f'î-,... -
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lac*. Maël-Carhaix. Pontrieu. Rostrenen*. St-Nicolas-du-
Pelem.

Arrondissement de Lannion.

Lannion*. La Roche-Derrien*. Lézardrieux. Loguivy-
Plougras. Perros-Guirec. Plestin. Plouarct*. Tréguier.

Arrondissement de Loiidéctc.

Loudéac*. Collinée. Corlay. Gouarec. Merdrignac*. Mur.
Plémet. Plouguenast. Uzel.

Compagnie de la Creuse (121' Légion).

Arrondissement de Guéret.

Guéret*. Ahun*. Bonnat*. Dun-le-Palleteau*. Grand-
Bourg*. La Souterraine*. St-Vaury.

Arrondissement d'Aubusson.

Aubusson*. Auzances*. Bellegarde*. Chenerailles*. Crocq*.
Evaux*. Felletin*. Gentioux. La Courtine*. Lavaveix-les-
Mines*. Mérinchal. St-Sulpice-les-Champs. Vallières.

Arrondissement de Bourganeuf
Bourganeuf*. Bénévent*. Châtelus-la-Marcheix. Ponta-

rion*. Royère.

Arrondissement de Boussac (Tribunal à Chambon).
Roussac*. Chambon*. Châtelus-Malvaleix. Genouillat.

Gouzon. Jarnages*.

Poste provisoire.

Camp de la Courtine (pendant l'occupation du camp).

j
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Compagnie de la Dordogne (12e Légion).

Arrondissement de Périgueux.

Périgueux*. Brantôme*. Excideuil*. Hautefort*. St-Astier*.
St-Pierre de Chignac*. Savignac-les-Eglises*. Thenon*.
Vcrgt*.

Arrondissement de Bergerac. .

lre section. — Bergerac*. Eymet*. Laforce*. St-Mamest.
Ste-Foy. Sigoulès*. Vélines*. Villamblard. Villefranche-de-
Longchapt*.

2* section. — Lalinde*. Beaumont. Cadouin*. Issigeac*.
Monpazier*. St-Alvère.

Arrondissement de Nontron.

Nontron*. Bussière-Badil. Jumilhac-le-Grand*. Lanouail-
le*. Mareuil*. Miallet. Piégut-Pluviers. St-Pardoux-Lari-
vière. Thiviers*. Villars.

Arrondissement de Ribérac.

Ribérac*. Echourgnac. Larochechalais. La Tour-Blan¬
che. Môntpont*. Mussidan*. Neuvic. St-Apre*. St-Aulaye.
St-Vincent-de-Comazac. Verteillac*.

Arrondissement de Sarlat.

Sarlat*. Belvès*. Carlux. Daglan. Domine. La Bachellerie.
Le Bugue*. Montignac*. Rouffignac*. Salignac*. St-Cyprien*.
Terrasson*. Villefranche-du-Périgord*.

Postes fixes.
Le Buisson. Port Sainle-Foy.



Compagnie du Doubs (7° Légion).

Arrondissement de Besançon.

Besançon*. Besançon banlieue (St-Claude). Besançon
banlieue (Les Chaprais). Amancey. Marchaux*. Mouthier.
Ornans*. Quingey*. Rocologne*. St-Wit*.

Arrondissement de Beaume-les-Dames.

Beaume-les-Dames*. Bouclans. Clerval. L'Isle-sur-Doubs*.
Orchamps-Vennes. Pierrefontaine. Rougemont*. Roulans.
Sancey-le-Grand. Vercel*.

Arrondissement de Montbéliard.

Montbéliard*. Audincourt*. Belleberbe. Hérimoncourt*.
Indevillers. Le Russey. Maiche*. Pont-de-Roide*. St-Hippo-
lyte. Valentigney.

Arrondissement de Pontarlier.

Pontarlier*. Frasnes. Les Hôpitaux-Neufs. Levier*. Mont
benoît. Morteau. Mouthe.

Compagnie de la Drôme (14e Légion).

Arrondissement de Valence.

lre section. — Valence*. Chabeuil*. Le Grand-Serre.
Livron. Loriol. Moras. St-Rambert-d'Albon. St-Vallier*.
Tain*.

2e section. — Romans*. Bourg-de-Péage*. La Cliapelle-
en-Yercors. St-Donat*. St-Jean-en-Royans. St-Nazaire-en-
Royans.

Arrondissement de Die.

Die*. Beaurières. Bourdeaux. Chàtillon. Grest*. Luc-en-
Diois*. Lus-la-Croix-Haute. Puy-St-Martin. Saillans*.

ANNEXÉS
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Arrondissement de Montèlimar.

• Montèlimar*. Dieulefit*. Donzère. Grignan. La Bégiule-
de-Mazenc. Marsanne*. Pierrelatte. Suze-la-Rousse*. Tauli-
gnan.

Arrondissement de Nyons.

Nyons*. Buis-les-Baronnies*. La Motte-Chalençon. Mont-
brun-les-Bains. Rémuzat. St-Auban. Séderon.

Compagnie de l'Eure (3e Légion).

Arrondissement d'Evreux.

Evreux*. Breteuil*. Couches*. Damviile*. Ivry-la-Bataille.
La Neuve-Lyre. Nonancourt*. Pacy-sur-Eure*. Rugles.
St-André*. Tournedos-Bois-Hubert. Verneuil*. Vernon*.

Arrondissement de Berncuj.

Bernay*. Beaumesnil. Beaumont-le-Roger*. Brionne*.
Broglie. La Barre. Montreuil-L'Argillé. Serquigny. Thiber-
ville*.

Arrondissement des Andelys.
Les Andelys*. Ecos. Etrepagny*. Fleury-sur-Andelle*. Gi-

sors. Les Thilliers. Lyons-la-Forêt. Mainneville.

Arrondissement de Louviers.

Louviers*. Amfreville-la-Campagne*.Gaillon*.Neubourg*.
Pont-de-l'Arche*.

Arrondissement de Pont-Audemer.

Pont-Audemer*. Beuzeville*. Bourgtheroulde*. Bourga-
cliard. Cormeilles. Montfort-sur-Risle. Quillebeuf. Routot.
St-Georges-du-Vièvre.

Marchesseau 2'
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Compagnie d'Eure-et-Loir (4e Légion).

Arrondissement de Chartres.

Chartres*. Auneau*. Baudreville. Courville*. Epernon.
Illiers*. Janville*. La Bourdinière*. Maintenon*. Voves*.

Arrondissement de Châteaudun.

Châteaudun*. Bonneval*. Brou*. Cloyes*. Courtalain*.
Orgères*.

Arrondissement de Dreux.

Dreux*. Anet*. Brezolles*. Chàteauneuf*. La Ferté-Vi-
dame. Nogent-le-Roi*. St-Remy-sur-Avre. Senonches.

Arrondissement de Nogent-le-liolroii.

Nogent-le-Rotrou*. Beaumont-les-Autels*. Champrond-
en-Gàtine. La Basoche-Gouët*. La Loupe. Thiron-Gardais.

Compagnie du Finistère (11e Légion).

Arrondissement de Quimper.

Quimper*. Audierne. Briec. Concarneau. Douarnenez*.
Fouesnant. Plogastel-St-Germain. Pont-Croix*. Pont-l'Ab¬
bé*. Rosporden*.

Arrondissement de Brest.

Brest*. Daoulas*. La Martyre. Lambézellec. Landerneau*.
Lannilis. Le Conquet. Lesneven*. Plabennec. Ploudalmé-
zeau. St-Rcnan*.

Arrondissement de Chàteaulin.

Cbâteaulin*. Argol. Brasparts*. Carhaix*. Cbàteauneuf-
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du-Faou*. Coray. Crozon*. Huelgoat*. La Feuillée. Le Faou*.
Locronan*. Pleyben.

Arrondissement de Morlaicc.

Morlaix*. Landivisiau*. Lamineur. Pleyber-Christ*. Plou-
escat. Plouigneau*. Plouzévédé. St-Pol-de-Léon*. Sizun.
Taulé.

Arrondissement de Quimperlé.
Quimperlé*. Arzano. Bannalec*. Pont-Aven. Scaër.

Poste fixe.
Guilvinec.

Poste provisoire.
Ile de Sein (du 1er juin au 30 septembre).

Compagnie du Gard (15e Légion).

Arrondissement de Nimes.

Nîmes*. Aigues-Mortes. Aramon. Beaucaire*. Calvisson*.
Marguerites. Montfrin. St-Gilles*. St-Mamert*. Sommières*.
Vauvert*.

Arrondissement d'Alnis.

lrc section. — Alais*. Anduze*. Boucoiran. La Grand'Com-
be*. La Levade. Lédignan. St-Jean du Gard. Vézenobres*.
St-Martin de Valgalgues.

2° section. — Bessèges*. Barjac*. Genolhac*. La Vernarède.
Le Martinet. St-Ambroix*.

Arrondissement du Vigan.
Le Vigan*. Alzon*. Lassalle. Quissac*. St-André-de-Val-

borgne. St-Hippolyte-du-Fort*. Sauve. Sumène. Trêves.
Valleraugue.

A rrondissement d Uzès.

Uzès*. Bagnols*. Connaux. Goudargues. Lussan. Pont-
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St-Esprit*. Remoulins*. Roquemaure*. St-Cliaptes*. Ville-
neuve-lès-Avignon

Postes fixes.
Salindres et Molières-sur-Cèze.

Compagnie de la Haute-Garonne (17e Légion).

Arrondissement de Toulouse.

Toulouse*. Cadours*. Castanet. Fronton*. Grenade*. Le-

guevin*. Montastruc*. Verfeil. Villemur*.

Arrondissement de Muret.

Muret*. Auterive. Carbonne. Cazères*. Cintegabelle*.
Fousseret*. Le Plan. Montesquieu*. Rieumes*. Rieux. St-
Lys*. St-Sulpice.

Arrondissement de St-Gaudens.

St-Gaudens*. Arbas. Aspet. Aurignac. Bagnères-de-Lu-
chon. Barbazan. Boulogne*. Cierp. L'Isle-en-Dodon*. Mon-
tréjeau*. St-Béat. St-Martory*. St-Plancard. Salies.

Arrondissement de Villefranche.
Villefranche*. Caraman*. Lanta*. Montgiscard*. Nailloux.

Revel*. St-Félix.

Compagnie du Gers (17e Légion).
Arrondissement d'Auch.

Auch*. Gimont*. Jegun*. Puycasquier. Saramon*. Seis-
San. Vic-Fezenzac*.

Arrondissement de Condom.

Condom*. Cazaubon*. Eauze*. Estang. LaRomieu. Mon¬
tréal*. Nogaro*. Valence*.
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Arrondissement de Lectoure.

Lectoure*. Fleurance*. Mauvezin*. Miradoux. St-Clar.

Arrondissement de Lombez.

Lombez*. Cologne. Isle-Jourdain*. Samatan*. Simorre.

Arrondissement de Mirande.

Mirande*. Aignan. Barcelonne. Bassoues*. L'Isle de Noë.
Marciac*. Masseube*. Miélan*. Plaisance*. Riscle*.

Compagnie de la Gironde (18e Légion).

Arrondissement de Bordeaux.

1" section. — Bordeaux*. Arcachon, Arès. Bègles. Belin*.
Biganos. Blanquefort. Castelnau*. Caudéran. La Teste. Le
Bouscat. Macau. Pessac. Talence.

2° section. — La Bastide". Cadillac*. Carbon-Blanc*. Cas¬
tres. Créon*. Langoiran. Léognan*. Lormont. Podensac*.
St-André-de Cubzac*.

Arrondissement de Bazas.

Bazas*. Auros. Captieux*. Grignols*. Langon*. St-Sym-
phorien. Villandraut*.

Arrondissement de Blaye.

Blaye*. Bourg. Cavignac. Etauliers. St-Ciers-la-Lande.
St-Savin.

Arrondissement de ta Réole.

La Réole*. Montségur*. Pellegrue*. St-Macaire*. Sauve-
terre*. Targon.
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Arrondissement de Lesparre.
Lesparre*. Carcans. Le Verdon. Pauillac*. St-Vivien. Sl-

Laurent. Paullac (Trompeloup).

Arrondissement de Libournc.
Libourne*. BranneLCoutras. Castjllon*. Gensac. Guîtres*.

Lussac. Rauzan.St-Einilion.Ste-Foy-la-Grande*.St-Médard-
de-Guizières. Villegouge'.

Postes fixes.
St-Médard-en-Jalles. St-Mariens. Soulac.

Poste provisoire.
St-Vincent-de-Paul (du 1er septembre au 31 octobre).

Compagnie de l'Hérault (1(5« Légion).

Arrondissement de Montpellier.
lre section. — Montpellier*. Aniane*. Castries*. Claret

Ganges*. Lunel*. Mauguio. St-Martin-de-Londres*. St-Ma-
thieu de-Tréviers*.

2° section. — Cette*. Frontignan. Gigean*. Mèze*.

Arrondissement de Rêziers.

lre section. — Béziers*. Agde*. Capestang*. Florensac.
Montagnac*. Pézenas*. Servian.

2e section. - Bédarieux*. Graissessac.Murviel*. Roujan*
St-Gervais.

Arrondissement de Lodève.

Lodève*. Ceilhes. Clermont*. Gignac*. Le Bousquet. Le
Caylar*. Paulhan.

Arrondissement de St-Pons.

St-Pons*. La Salvetat-sur-Agout*. Olargues. Olonzac*.
St-Cbinian*.
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Poste fixe.
Pignan.

Poste, provisoire.
Palavas-lës-Flots (du 1er juin au 1er septembre).

Compagnie d'Ille et-Vilaine (10e Légion).
Arrondissement de Rennes.

Rennes*. Bruz. Chàteaugiron. Corps-Nuds. Hédé*. Janzé.
Liffré. Mordelles*. St-Aubin d'Aubigné. Sens.

Arrondissement de Fougères.

Fougères*. Antrain*. Louvigné-du-Désert. St-Aubin-du-
Cormier*. St-Brice-en-Coglès.

Arrondissement de Montfort.

Montfort*. Bécherel. Montauban. Plélan*. Romillé. St-
Méen*.

Arrondissement de Redon.

Redon*. Bain*. Guichen*. Le Grand-Fougeray. Le Sel.
Maure. Messac. Pipriac*.

Arrondissement de St-Malo.

St-Malo*. Cancale. Chàteauneuf. Combourg*. Dinard.
DoP. Pleines-Fougères. Pleurtuit. St-Domineuc*. St-Ser-
van*.

Arrondissement de Vitré.

Vitré*. Argentré. Châteaubourg. La Pertre. La Guerche*.
Martigné-Ferchaud. Rétiers. St-Christophe-des-Bois.

Compagnie de l'Indre (9° Légion).
Arrondissement de Châteauroux.

Châteauroux*. Ardentes*. Argenton*. Buzançais*. Châtil-
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lon-sur-Indre. Déols. Ecueillé*. Levroux. Palluau. Valen-
çay*. Villedieu.

Arrondissement d'Issoudun.

Issoudun*. Ambrault. Chabris. Rcuilly. St-Christophe-en-
Bazelle. Vatan*.

Arrondissement du Blanc.

Le Blanc*. Bélabre*. Martizay. Mézières-en-Brenne. St-
Benoît-du-Sault*. St-Gaultier*. Tournon.

Arrondissement de la Châtre.

La Châtre*. Aigurande*. Cluis*. Eguzon. Neuvy-St-Sépul-
cre*. St-Chartier. St-Sevère*.

Compagnie d'Indre-et-Loire (9e Légion).

Arrondissement de Tours.

lrc section. — Tours*. Bléré*. Château-la-Vallière*. Cor-
mery*. Luynes. Montbazon*. Mettray. Savigné. Vouvrày*.

2G section. — Châteaurenault*. Amboise*. Beaumont-la-
Ronce. Monnaie*. Neuillé-Pont-Pierre*. Neuvy-le-Roi.

Arrondissement de Chinon.

Chinon*. Azay-le-Rideau*. Bourgueil. Candes. Cléré. Gi-
zeux. Ile-Bouchard*. La Chapelle. Langeais*. Richelieu*.
Rivarennes. St-Maure*.

Arrondissement de Loches.

Loches*. La Haye-Descartes*. Le Grand-Pressigny. Li-
gueil*. Manthelan. Montrésor*. Preuilly*. St-Flovier*.

Le Ripault.
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Compagnie de l'Isère (14e Légion).

Arrondissement de Grenoble.

1™ section. — Grenoble*. Allevard. Chapareillan. Domène.
Goncelin. Le Touvet. St-Ismier*. St-Laurent-du-Pont. Sas-

senage*. Vif. Villard-de-Lans. Voiron*. Voreppe.
2e section. — La Mûre*. Bourg-d'Oisans. Clelles. Corps*.

Le Fréney. La Motte d'Aveillans. Mens. Monestier-de-Cler-
mont. Rioupéroux. Valbonpais. Vizille*.

Arrondissement de La Tour-du-Pin

(Tribunal à Bourgoin).

La Tour-du-Pin*. Bourgoin*. Crémieu. Grand-Lemps*.
La Verpillière. Les Avenières. Montalieu-Vercieu. Mores-
tel. Pont-de-Beauvoisin. Pont-de-Chéruy. St-Geoire. Virieu.

Arrondissement de St-Marcetlin.

St-Marcellin*. Marcilloles. Moirans. Pont-en-Rovans.
Rives*. Roybon*. St-Gervais*. St-Etien.ne-de-St-Geoirs. Tul-
lins. Vinay.

Arrondissement de Vienne.

Vienne*. Beaurepaire. Champier. Cours-et-Buis. Estres-
sin. Heyrieux. La Côte-St-André. Meyzieux. Pont-l'Evêque.
Roussillon. St-Jean-de-Bournay. St-Laurent-de-Mure. St-
Priest. St-Symphorien-d'Ozon.

Compagnie du Jura (7e Légion bis).

Arrondissement de Lons-le-Saiitnier.

Lons-le-Saulnier*. Arinthod. Beaufort*. Bletterans*. Clair-
vaux*. Crançot, Domblans. Orgelet*. Revigny. St-Amour*.
St-Julien. Sellières*. Thoirette.



ANNEXES

Arrondissement de Dôle.

Uôle*. Chaumergy. Chaussin*. Chemin*. Fraisans. Gen-
drey. Moissey*. Mont-sous-Vaudrey*. Orchamps.

Arrondissement de Poligny (Tribunal à Arbois).
Poligny*. Arbois*. Andelot-en-Montagne. Champagnole*.

Les Planches-en-Montagne. Mouchard. Nozeroy. Salins.

Arrondissement de St-Claude.

St-Claude*. La Rixouse. Les Bouchoux. Les Rousses.
Moirans*. Morez. St-Laurent-en-Grandvaux*. Septmoncel.

Compagnie des Landes (18e Légion).

Arrondissement de Mont-de-Marsan.

lre section. — Mont-de-Marsan*. Brocas*. Gabarrel*. Gre¬
nade*. Roquefort", St-Justin. Villeneuve*.

2e section. — Sabres*. Labouheyre. Morcenx*. Mézos.
Parentis*. Pissos. Pontenx*. Sore*. Ygos.

Arrondissement de Dax.

Dax*. Castets*. Montfort*. Peyrehorade*. Pouillon. St-
Martin-de-Seignaux*. St-Vincent-de-Tyrosse*. Soustons.

Arrondissement de St-Sever.

St-Sever*. Aire*. Amou*. Geaune. Hagetmau*. Mugron.
Pomarez. Pontoux. Rion. Samadet. Tartas*.

Poste fixe.
Liposthey.

Poste provisoire.
Capbreton (du 1er août au 30 septembre).
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Compagnie du Loir-et-Cher (5° Légion).

Arrondissement de Blois.

Blois*. Bracieux. Contres*. Cour-Cheverny. Herbault*.
Marchenoir*. Mer*. Montrichard*. Muides. Onzain*. Ouc-

ques. Ouzouer-le-Marché*. Pontlevoy. St-Aignan*.

Arrondissement de Romorantin.

Romorantin*. La Motte-Beuvron*. Mennetou-sur-Cher.

Neung-sur-Beuvron*. Salbris*. Selles-sur-Cher*.

Arrondissement de Vendôme.

Vendôme*. Couture. Droué. La Ville-aux-Clercs. Mondou-
bleau*, Montoire*. Pezou*. St-Amand*. Savigny. Selommes*.

Compagnie de la Loire (13a Légion).

Arrondissement de Saint Etienne.

lrc section. — St-Etienne*. Firminy. La Fouillouse. Le
Cbambon-Feugerolles*. La Ricamarie. St-Genest-Malifaux.
St-Héand. Terrenoire.

2" section Rive-de-Gier*. Bourg-Argental. Grand-Croix.
Pélussin. St-Chamond*.

Arrondissement de Montbrison.

Montbrison*. Andrézieux*. Boën*. Chazelles-sur-Lyon*.
Feurs. Noirétable, Panissières. St-Bonnet-le-Château*. St-
Galmier. St Georges-en-Couzan. St-Jean-Soleymieux.

Arrondissement de Roanne.

Roanne*. Balbigny*. Belmont. Charlieu*. La Pacaudière*.



Compagnie de la Haute-Loire (13e Légion).

Arrondissement du Puy.
Le Puy*. Allègre*. Bains. Costaros. Craponne*. Monas-

tier*. Loudes. Pradelles*. Salettes. St-Paulien. Vorey.

Arrondissement de Brioude.

Brioude*. Alleyras. Biesle. Champagnac. La Chaise-Dieu*.
La Voûte-Chilhac. Langeac*. Lempdes. Monistrol-d'Allier.
Paulhaguet*. Pinols. Ste-Florine. Saugues*.

Arrondissement d'Yssingeaux.

Yssingeaux*. Bas-en-Basset. Dunières. Fay-le-Froid. Mo-
nistrol-sur-Loire. Montfaucon. Riotord. Rosières. St-Didicr-
la-Séauve*. St-Julien-Chapteuil. Ste-Sigolène.Tence*.

Compagnie de la Loire-Inférieure (11° Légion).

Nantes*. Aigrefeuille*. Bouaye*. Carquefou*. Chantenay.
Clisson*. Doulon. Légé.*. Le Loroux. Les Sorinières*.
Machecoul. Pont-Rousseau*. St-Philbert. Sautron*. Vallet*.
Vertou. Ville-en-Bois.

Arrondissement d'Ancenis.
5

Ancenis*. Ligné. Oudon. Raillé. St-Mars-la-Jaille. Va-
rades*.

Arrondissement de Châteaubriant.

Chàteaubriant*. Derval*. Héric. La Meilleraye. Nort*.
Nozay*. Rougé. St-Julien de Vouvanles,

332 ANNEXES

Perreux. St-Germain-Laval. St-Haon-le-Chàtel. St-Just-en-
Chevalet*. St-Symphorien-de-Lay*.

i'E I iS II 1
I I I

I
II

I

II U IIIII

r îl! Il
I

! il ILJftl!



ANNEXES 338

Arrondissement de Paimbeuf.
Paimbœuf*. Bourgneuf. LePellerin. Pornic. Ste-Pazanne.

St-Père-en-Retz. Vue.
#

Arrondissement de Sciint-Nazaire.

St-Nazaire*. Blain. Guéméné-Penfao. Guérande. Herbi-

gnac. Le Croisic. Méan*. Montôir*. Pontchâteau*. Plessé.
St-Etienne-de-Montluc*. St-Gildas-des-Bois. St-Nicolas-de-
Redon. Savenay.

Postes fixes.
Basse-Indre et Couëron.

Poste provisoire.
La Baule (du ll'r juillet au 30 septembre).

Compagnie du Loiret (5e Légion).

Arrondissement d'Orléans.

P° section. — Orléans*. Artenay. Cercottes. Chàteauneuf-
sur-Loire*. Fay-aux-Loges. Jargeau*. Neuville-aux-Bois*.
Olivct. Vitry-aux-Loges.

2' section. — Baugency*. Cléry*. La Ferté-St-Aubin*.
Meung-sur-Loire*. Patay*.

Arrondissement de (lien.

Gien*. Bonny-sur-Loire*. Briare*. Châtillon-sur-Loire.
Coulions. La Bussière. Ouzouer-sur-Loire*. Sully-sur-Loire*.

Arrondissement de Montargis.

Montargis*. Bellegarde. Châteaurenard. Chàtillon-Coli-
gny*. Corbeilles. Courtenay*. Ferrières*. Lprris*. Montcres-
son. Nogent-sur-Vernissou.

Arrondissement de Pithiviers.

Pithiviers*. Beaune-la-Rolande. Chambon. Chilleurs-aux-
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Bois*. Malesherbes*. Outarville*. Puiseaux*. Sermaises.

Poste fixe.
Auxy.

Sarau.
Poste provisoire.

Sarau.

Compagnie du Lot (17e Légion bis).

Arrondissement de Cahors.

Cahors*. Castelnau. Catus*. Gazais*. Lalbenque. Lauzès.
Limogne*. Luzecli. Montcuq*. Puy-l'Evèque*. St-Géry.

Arrondissement de Figeac.
Figeac*. Assier. Bretenoux*. Carjac*. Lacapelle-Marival*.

Latronquière. St-Céré*. Sousceyrac. •

Arrondissement de Gourdon.

Gourdon*. Gramat*. Labastide-Murat*. Martel*. Payrac.
Salviac*. Souillac. Vayrac. St-Germain.

Compagnie du Lot-et-Garonne (17° Légion bis).
Arrondissement d'Agen.

Agen*. Aiguillon*. AstafTort*. Beauville*. Laplume. Laro-
que. Port-Ste-Marie*. Prayssas. Puymirol.

Arrondissement de Marmande.

Marmande*. Bouglon. Castelmoron. Clairac. Cocumonl*.
Duras*. Lauzun. Le Mas-d'Agenais. Miramont*. Seyches*.
Tonneins*.

Arrondissement de Nérac.

Nérac*. Casteljaloux*. Damazan*. Francescas. Houeillès*.
Lavardac*. Mézin*. Sos.



Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot*. Cancon*. Castillonnès*. Fumel*.
Monclar*. Monflanquin*. Monsempron-Libos. Penne. Ste-
Livrade. Tournon*. Villeréal*.

Compagnie de la Lozère (16e Légion).

Arrondissement de Mende.

Mende*. Bagnols-sur-Mer. Châteauneuf. Grandrieu. La
Bastide. Langogne*. Le Chambon. Rieutort*. St-Etienne-
du-Valdonnez. Villefort*.

Arrondissement de Florac.

Florac*. Barre. Collet-de-Dèze. Le Massegros*. Le Pont-
de-Montvert. Meyrueis*. Pompidou. Ste-Enimie. St-Ger-
main-de-Calberte. Vialas.

Arrondissement de Marvejols.

Marvejols*. Aumont*. Chanac. Fournels. La Canourgue.
Le Malzibu. Nasbinals. St-Cliély*. St-Germain-du-Teil.
Serverette*.

Compagnie de Maine-et-Loire (9e Légion).

Arrondissement d'Angers.

Angers*. Bécon. Brissac*. Clialonnes. Ingrandes. La Pois¬
sonnière. Le Louroux-Béconnais. Le Tertre. Les Justices.
Les Ponts-de-Cé. St-Georges-sur-Loire. St-Lambert-du-Lal-
tay. St-Mathurin. Thouarcé. Tiercé. Trélazé.

Arrondissement de Bauge.

Baugé*. Beaufort. Durtal. Longue*. Morannes. Noyant*.
Seicbes*. Vernantcs,
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Arrondissement de Cholet.

Cholet*. Beaupréau*. Champtoceaux. Chemillé*. Geslé.
Jallais. Maulévrier. Montfaucon. Montjean. Montreyaull.
St-Florent-le-Viel. St-Laurent-des-Autels. Torfou. Vézins.

Arrondissement de Saumur.

Saumur. Allonnes. Doué*. Fontevrault.Gennes.Martigné-
Briand. Montreuil-Bellay*. Nueil. Vihiers*.

Arrondissement de Segré.

Segré*. Candé*. Champigné. Châteauneuf. Bel-Air*. Le
Lion d'Angers*. Pouancé*. Vern.

Compagnie de la Manche (101' Légion).

Arrondissement de Saint-Là.

St-Lô*. Canisy. Carentan*. La Périne*. Marigny. Percy*.
Sl-Clair*. Tessy. Torigny*.

Arrondissement d'Auranches.

Avranches*. Brecey. Ducey*. Granville*. La Haye-Pesnel.
Pontorson*. St-James. Sartilly*. Villedieu*.

Arrondissement de Cherbourg.

Cherbourg*. Beaumont. Equeurdreville. Les Pieux. St-
Pierre-Eglise. Tourlaville.

Arrondissement de Contances.

Coutances*. Agon. Anneville-sur-Mer. BréhaP.Cérisy la-
Salle*. Gavray*. La Haye-du-Puits*. Lessay*. Montmartin.
Périers*. St-Jores. St-Sauveur-Lendelin.
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Arrondissement de Mortain.

Mortain*. Barenton. Isigny. Juvigny. Le Teilleul. Sl-Hi-
laire*. St-Pois. Sourdeval*.

Arrondissement de Valognes.
Valognes*. Barfleur. Barneville. Bricquebec. Monte-

bourg*. Portbail. Ste-Mère-Eglise*. St-Sauveur-le-Vicomte*.
St-Vaast.

Poste provisoire.
Le Mont St-Micbel (du 1er juillet au 30 septembre inclus).

Compagnie de la Marne (6e Légion).
Arrondissement de Chàlons.

Chàlons*. Camp de Chàlons*. Coupéville*. Mourmelon*.
Suippes. Vertus*. Vitry-la-Ville.

Arrondissement d'Eperncty.
Epernay*. Avize. Dormans*. Etoges. Orbais. Sézanne*.

Anglure*. Esternay*. Fère-Champenoise*. Montmirail.

Arrondissement de Reims.

Reims*. Ay. Bazancourt. Ghâtillon-sur-Marne. Fismes*.
Gueux*. Loivre. Magenta. Pont-Faverger*. Verzy*. Ville-en-
Tardenois.

Arrondissement de Ste-Menehould.

Ste-Menehould*. Auve*. Givry en-Argonne*. Sommepy.
Ville-sur-Tourbe*.

Arrondissement de Vitry-Ie-François.
Vitry-le-François*. Haussignémont. St-Rémy-en-Bouze-

mont*. Sermaize*. Soinpuis*. Vanault-les-Dames*.
Marchesseau 22
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Compagnie de la Haute-Marne (7e Légion) (1).

Arrondissement de Chanmont.

Chaumont*. Arc-en-Barrois. Châteauvillain*. Montigny-
le-Roi*. Nogent-en-Bassigny*. Rolampont.

Arrondissement de Langres.

Langres*. Auberive*. Bourbonne-les-Bains*. Chalindrey.
Fayl-Billot*. La Ferté-sur-Amance. Longeau. Prauthoy
Varennes-sur-Amance.

Compagnie de la Mayenne (4e Légion).

Arrondissement de Laval.

Laval*. Andouillé. Argentré. Entrammes. Evron*. Juvi-
gné. Le Bourgneuf. Loiron*. Meslay*. Montsurs. Ste-Su-
zanne. Vaiges*.

Arrondissement de Château-Gontier.

Chàteau-Gontier*. Ballée. Bierné*. Cossé-le-Vivien*.
Craon*. Cuillé. Grez-en-Bouêre*. Renazé. St-Aignan-sur-
Roé. Villiers-Charlemagne.

Arrondissement de Mayenne.

Mayenne*. Ambrières*. Bais*. Couptrain*. Ernée*. Gor-
ron. La Tannière (St-Berthevin)*. Lassay. LeRibay*. Mar-
tigné. Oisseau. Pré-en-Pail*. Villaines-la-Juhel*.

(1) L'arrondissemenl de Wassy ^Ilte-Marne) est rattaché à la
Compagnie de l'Aube.
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Compagnie de Meurthe-et Moselle (2(L Légion) (1).

Arrondissement de Nancy.
Nancy*. Dombasle. Frouard. Haroué*. Moncel-sur-Seille.

Neuves-Maisons*. Nomény*, Pagny-sur-Moselle. Pont-à
Mousson*. Pont-St-Vincent. St-Nicolas*. Vezelise*.

Arrondissement de Lunévilte.

Lunéville*. Arracourl*. Avricourt. Baccarat.Badonviller.
Bayon*. Blamont*. Cirey. Gerbeviller*. Raon-l'Etape*.
Xures.

Arrondissement de Mirecourt (département des Vosges).
Mirecourt*. Charmes*. Rambervillers*. Vittel*.

Arrondissement de Neufchàteau (département des Vosges).
Neufchàteau*. Bulgnéville*. Châtenois*. Coussey*. La-

marche*.
Arrondissement de Tout.

Toul. Bernecourt. Colombay. Liverdun.Thiaucourt. Van-
deléville.

Compagnie de la Meuse (6e Légion).

Arrondissement de Bar-le-I)uc.

Bar-le-Duc. Ancerville. Condé-en-Barrois*. Ligny*. Mon-
tiers-sur-Saùlx. Révigny*. Robert-Espagne. Stainville*,
Triaucourt*. Vaubecourt.

Arrondissement de Briey (département
de Meurthe-et-Moselle.)

lrc section. — Briey*. Auboué. Conflans*. Homécourt.
Jœuf. Mars-la-Tour*. Trieux.

(1) L'arrondissement do Briey (Meurthe-et-Moselle) est rattaché à
la compagnie de la Meuse
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2° section. — Longwy*. Audun-le-Roman. Hussigny.
Longuyon*. Mont-St-Martin. Villerupt. Xivry-Circourt.
Pienne.

Arrondissement de Commercy.

Commercy*. Apremont. Demange-aux-Eaux. Gondre-
court*. St-Mihiel*. Troyon*. Vaucouleurs*. Vigneulles*.
Villotte*. Void*.

Arrondissement de Montmédy.

Montmédy*. Billy-les-Mangiennes*. Damvillers*. Dun.
Marville*. Montfaucon. Sivry*. Stenay*.

Arrondissement de Verdun.

Verdun*. Charny. Clermont*. Etain*. Frcsncs*. Herbeu-
ville. Souilly*. Varennes*.

Postes fixes.
Batilly. Bouligny. Mancieulles. Saulnes. Tliil.

Compagnie du Morbihan (11e Légion).

Arrondissement de Vannes.

Vannes*. Allaire. Elven. Grand-Champ. La Gacilly. La
Roche-Bernard*, Muzillac*. Peillac. Questembcrt*. Roche-
fort. Sarzeau-

Arrondissement de Lorient.

lrB section. — Lorient*. Bubry. Hennebont*. Ile de Groix.
Plœmeur*. Plouay. Pont- Scorlï*. Port-Louis.

2e section.— Auray*. Belle-Isle-en Mer. Belz. Carnac.
Landévant. Pluvigner. Quiberon. Ste-Anne (Plumeret).

Arrondissement de Ploermcl.

Ploermel*. Guer. Josselin*. La Trinité. Malestroit*. Mau-
ron, Rohan. St-Jean-Brévelay.
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Arrondissement de Pontivy.

Pontivy*. Baud*. Cléguérec. Gourin*. Guémené*. Le
Faouet*. Locmiaé*.

Compagnie de la Nièvre (8° Légion).

Arrondissement dç Nevers.

Nevers*. Cercy-la-Tour. Decize*. Dornes.Fourchambault*.
Fours*. Guérigny. Imphy. La Machine. St-Bénin-d'Azy*.
St-Pierre-le-Moutier*. St-Saulge*.

Arrondissement de Château-Chinon.

Cbâteau-Chinon*. Châtillon*. Luzv*. Moulins-Engilbert.
Montsauche*. Blismes. Villapourçon.

Arrondissement de Clamecy.

Clamecy*. Brinon*. Corbigny*. Entrains. Lormes*. Tan-
nay*. Varzy*.

Arrondissement de Cosne.

Cosne*. Châteauneuf.Donzy*.La Charité*.Neuvy.Pouilly*.
Prémery*. St-Amand.

Postes provisoires.

Pougues-les-Eaux et Sl-Honoré-les-Bains (du 15 juin au
15 septembre).

Compagnie du Nord (lro Légion).

Arrondissement de Lille.

lre section. — Lille*. Aiinœullin. Armentières*. Canteleu-
Lambersart. Haubourdin. Houplines. La Bassée*. La Ma¬
deleine. Pont-à-Marcq*. Séclin*.

2e section.— Roubaix*. Cysoing. Halluin. Lannoy*. Ques-
noy-sur-Deule. Tourcoing*. Watrelos. Comines.
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Arrondissement d'Auesnes.

lre section.— Avesnes*. Berlaimont. Bousies. Fourmies*.
Landrecies*. Sains-du-Nord. Trélon*.

2" section. — Maubeuge*. Bavay*. Hautmont. Jeumont.
Le Quesnoy*. Solre-le-Château.

Arrondissement de Cambrai.

Cambrai*. Busigny. Carnières. Caudry*. Clary*. Gouzeau-
court. Iwuy. Le Cateau*. Masnières*. Solesmes*.

Arrondissement de Douai.

Douai*. Aniclies*. Aubigny-au-Bac*. Dorignies. Mar-
chiennes. Orchies*. Sin-le-Noble. Somain.

Arrondissement de Dunkerque.

Dunkerque*. Bergues*. Bourbourg. Bollezède.Gravelines.
Hondschoole*.Rosendaël. St-Pol-sur-Mer*. Watten. Worm-
houdt.

Arrondissement d'Hazebrouck.

Hazebrouck*. Bailleul*. Cassel*. Estaires*. La Gorgues*.
Merville. Steenvoorde.

Arrondissement de Valenciennes.

Valenciennes*. Abscon. Anzin*. Bouchain*. Condé*. De-
nain*. Hérin*. Quievrechain. St-Amand*. Thiant*.

Compagnie de l'Oise (2" Légion).

Arrondissement de Bcauvais.

Beauvais*. Auneuil*. Bresles*. Chaumont*. Feuquières.
Formerie*. Grandvilliers. Le Coudray-St-Germer*. Mai-
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seille-le-Petit*. Méru*. Noailles*. Songeons*. Trie-Château.
Valdampierre.

I

Arrondissement de Clermont.

Clermont*. Breteuil*. Crèvecœur*. Froissy*. La Neuville-
Roi. Liancourt. Maignelay*. Mouy.Sacy-le-Grand.St-Just-
en-Chaussée*.

Arrondissement de Compiègne.

Compiègne*. Arsy. Attichy. Beaulieu-les-Fontaines.
Choisy-au-Bac. Guiscard*. La Croix-St-Ouen. Lassigny*.
Monchy-Humières. Novou*. Pierrefonds. Ressons*. Ribe-
court*.

Arrondissement de Sentis.

Senlis*. Betz*. Chantilly. Creil*. Crépy-en-Valois*. Mon-
tataire*. Nanteuil-le-Haudouin*. Neuilly-en-Tlielle*. Pont-
St-Maxence. Verberie*.

Compagnie de l'Orne (4° Légion).

Arrondissement d'Alençon.

Alençon*. Carrouges. Courtomer. Essai*. Le Mesle-sur-
Sarthe. Sées*.

Arrondissement d'Argentan.

Argentan*. Briouze*. Ecouché*. Exmes. Gacé*. La Forèt-
Auvray. Le Merlerault*. Le Sap. Mortrée. Nonant-le-Pin.
Putanges. Rànes. Trun*. Vimoutiers.

Arrondissement de Domfront.

Domfront*. Athis.Chanu. Couterne. Fiers*. Juvigny-sous-
Andaine*. La Ferrière-aux-Etangs. La Ferté-Macé. Messei.
Passais. Tinchebrai.
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Arrondissement de Mortagne.
1" section. — Mortagne*. Bazoches-sur-Hoëne. Bellême*.

Le Theil. Nocé*. Pervenchères. Rémalard*.
2° section. — Laigle*. La Ferté-Fresnel. Longny*. Moulins-la Marche. Ste-Gauburge. St-Maurice-les-Charencey. Tou-

rouvre.

Poste fixe.
St-Clair de Halouze.

Compagnie du Pas-de-Calais (1" Légion).
Arrondissement d'Arras.

Arras*. Bapaume*. Beaumetz-Jps-Loges*. Bertincourt.
Croisilles*. Foncquevillers. Marquion*. Pas. Rouvroy*.Vimy*. Vis-en-Artois. Vitry.

Arrondissement de Réthune.
Ve section. — Béthune*. Auchel. Bruay. Bully-Grenay.Cambrin*. Hersin-Coupigny. Houdain. lsbergues. Laventie.

Lillers*. Nœux-les-Mines. Norrent-Fontes.
2* section. — Lens*. Billy-Moritigny. Garvin*. Hénin-Lié-

tard. Le Forest. Liévin*. Oignies. Pont-à-Vendin.

Arrondissement de Boulogne.
Boulogne*. Calais*. Colembert*. Desvres*. Guines*. Mar¬

quise*. Samer*.

Arrondissement de Montreuil.
Montreuil*. Berck. Campagne-les-Hesdin'.Etaples*. Fru-

ges*. Hesdin. Hucqueliers*.

Arrondissement de St-Omer.

St-Omer*. Aire*. Ardres*. Arques. Audruick*. Fléchin.
Fauquembergues*. Lumbres*.
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Arrondissement de St-Pol.

St-Pol*. Aubigny-en-Artois*. Auchy-les-Hesdin. Auxille-
Chàteau. Avesnes-le-Comte*. Frévent. Heuchin*.

Postes fixes.
Neufchàtel. Paris-Plage. Hermies.

Compagnie du Puy-de-Dôme (13e Légion).

Arrondissement de Clermont-Ferrand.

Glermont-Ferrand*. Billom*. Bourg-Lastic*. Herment.
Laqueuille. Pont-du-Château*. Rochefort*. St- Amand-Tal-
lende*. St-Dier*. Vertaizon.Veyre-Monton.Vic-le-Vicomte*.

A rrondissemen t d'Am bert.

Ambert*. Ariane*. Cunlhat. Olliergues*. St-Amand-Roche-
Savine. St-Anthème. St-Germain-l'Herm. Viverols.

Arrondissement d'Issoire.

Issoire*. Ardes*. Besse*. Brassac. Champeix*. Jumeaux.
Latour. St-Germain-Lembron*. Sauxillanges. Tauves.

Arrondissement de Riom.

Vesection.— Riom*. Aigueperse*. Combronde*. Ennezat.
Menât*. Pontgibaud*. Randan*. Volvic.

2e section. — St-Gervais*. Giat. Manzat*. Montaigut*.
Pionsat*. Pontaumur*. St-Eloy.

Arrondissement de Tliiers.

Tbiers*. Chabreloche. Courpière*. Lezoux*. Maringues.
Puy-Guillaume*. St-Remy.

Postes provisoires.
La Bourboule, Le Mont-Dore, Châtel-Guyon (pendant la

saison balnéaire).
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Compagnie des Basses-Pyrénées (1.3' Légion).
Arrondissement de Pau.

Pau*. Coarraze. Garlin*. Lamayou*. Lembeye*. Léscar
Morlaas*. Nay. Pontacq. Soumoulou*. Thèze*.

Arrondissement de Bayonne.

Bayonne*. Béhobie. Biarritz. Bidache. Espelette. Haspar
ren*. Labastide-Clairence. Le Boucau. St-Jean-de-Luz*
St-Pée. Ustaritz.

Arrondissement de Maulèon (Tribunal à St-Palais).
Mauléon*. Irrissa'rry. Larceveau. Lecumberry. Les Al-

dudes. St-Etienne-de-Baigorry. St-Jean-Pied-de-Port'. SI
Palais*. Tardets.

Arrondissement d'Oloron.

Oloron*. Aramits. Bedous. Larums. Lasseube. Louvie-
Juzon*. Monein*. Sarrance. Urdos.

Arrondissement d'Orthez.

Orthez*. Arthez*. Artix. Arzacq*. Lagor. Navarreux*.
Puyôo. Salies. Sauveterre*.

Poste fixe.
Hendaye.

Poste provisoire.
Eaux-Bonnes (du 15 juin au 15 septembre).

Compagnie des Hautes-Pyrénées (18» Légion).

Arrondissement de Tarbes.

Tarbes*. Castelnau-Rivière-Basse. Galan. Maubourguet.
Ossun*. Pouyastruc*. Rabastens*. Tournay*. Trie*. Vie-
Bigorre*.
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Arrondissement d'Argelès ('Tribunal à Lourdes).

Argelès*. Aucun. Lourdes". Luz. Pierrefitte. St-Pé.

Arrondissement de Bagnères.
Bagnères*. Arreau. Bourg-de-Bigorre. Bordères. Campan.

Castelnau-Magnoac*.Hèches.Lannemezan*.Loures*.St-Lau-
rent*. Vieille-Aure.

Postes provisoires.
Barèges, Cauterets, Capvern (du 15 juin au 15 septembre.

Gavernie (du 1er juillet au 30 septembre).

Compagnie des Pyrénées-Orientales (16e Légion bis).

Arrondissement de Perpignan.
Perpignan*. Caudiès. Elne*. Estagel*. Millas. Rivesaltes*.

St-Laurent-de-la-Salanque. St-Paul. Thuir*.

Arrondissement de Céret.

Céret*. Amélie-les-Bains. Arles-sur-Tech. Cerbère. Le
Boulou*. Le Perthus. Port-Vendres. Prats-de-Mollo. St-Ge-
nis. St-Laurent-de-Cerdans.

Arrondissement de Prades.

V"section. — Prades*. Ille*. Olette. Sournia. Vernet-les-
Bains. Vinça'.

2e section. — Mont-Louis*. Fourmiguères. La Tour-de-
Carol. Osséja*.

Poste provisoire.
Batère (pendant toute l'année).

Compagnie du Rhône (14e Légion).
Arrondissement de Lyon.

Vesection. — Lyon*. Brotteaux. Croix-Rousse Guillotière.
Part-Dieu. Yaise. Calluire. Satlionay. Villeurbanne*.
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2e section. — L'Arbresle*. Limonest*. Neuville-sur-Saône*.
St- Laurent-de-Chamousset*. St-Symphorien-sur-Coise*.
Tassin Vaugneray*.

3e section. — Givors*. Condrieu*. Mornant*. Oullins. Sle-
Colombe. St-Genis-Laval*.

Arrondissement de Villefranche.
1" section. — Villefranche*. Anse*. Beaujeu*. Belleville*.

Fleurie. Lamure*. Monsols*.
2e section. — Tarare*. Amplepuis*. Cours. Le Bois

d'Oingt*. Thizy*.
Poste fixe.

Camp de la Valbonne (Ain).

Compagnie de la Haute Saône (7e Légion).
Arrondissement de Vesoul.

Vesoul*. Combeaufontaine*. Corre. Faverney. Jussey.
Montbozon*. Noroy-le-Bourg. Port-sur-Saône. Rioz*. Scey-
sur-Saône*. Vitrey*.

Arrondissement de Gray.
Gray*. Arc-lès-Gray. Autrey. Champlitte. Dampierrc-sur-

Salon*. Fresne-St-Mamès*. Gy*. Lavoncourt. Marnay*. Pes-
mes.

Arrondissement de Lure.

Lure*. Champagney. Faucogney. Fougerolles. Héricourt*.
Luxeuil*. Mélisey. Ronchamp. St-Loup*. Saulx. Vauvillers.
Villersexel*.

Compagnie de Saône-et-Loire (8e Légion).
Arrondissement de Màcon.

Mâcon*. Cluny*. Lugny. Matour. Pontanevaux. St-Gen-
goux-le-National*. Salornay*. Tournus*. Tramayes.
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Arrondissement d'Aulan.

V section. —Autun*. Anost. Epinac*. Etang. Lucenay-
L'Evêque*. Mesvres St-Léger-sous-Beuvrey.

2° section. — Le Creusot*. Couclies-Ies-Mines*. Issy-l'E-
vêque. Montcenis*.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône.

lrc section. — Chalon*. Buxy*. Chagny. Givry. Navilly.
St-Germain-du-Plain. St-Martin-en-Bresse. Sennecey-le-
Grand*. Verdun-sur-Doubs*.

2e section. — Montceau-les-Mines*. Blanzy*. Montchanin.
Mont-St-Vincent. Palinges*. Perrecy-les-Forges. St-Léger-
sur-d'Heune.

Arrondissement de Charolles.

Cbarolles*. Bourbon-Lancy*. Chauffailles. Digoin. Gueu-
gnon*. .loncy*. La Clayette*. Marcigny*. Paray-le-Monial*.
St-Bonnet-de-Joux*. Semur-en-Brionnais*. Toulon-sur-Ar-
roux*.

Arrondissement de Louhans.

Loubans*. Beaurepaire. Cuiseaux*. Cuisery*. Montpont.
Pierre-en-Bresse*. St-Germain-du-Bois*.

Postes provisoires.
Romanèche, Fuissé, Leynes, St-Amour-Bellevue (pen¬

dant la période des vendanges).

Compagnie de la Sarthe (4e Légion).

Arrondissement du Mans.

Le Mans*. Ballon. Conlie*. Connerré. Coulans. Ecom-
moy*. La Snze. Parigné-L'Evêque. St-Denis-d'Orques*. St-
Mars-la-Brière. Savigné-l'Evêque*. Sillé-le-Guillaume*. Val¬
lon.
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Arrondissement de In Flèche.

La Flèche*. Aubigné. Brûlon. Fouilletourte. Le Lude*.
Malicorne. Mayet. Noyen. Pontvallain *. Précigné. Sablé*.

Arrondissement de Mamers.

Mamers*. Beaumont*. Bonnétable. Fresnay. La Ferté-Ber-
nard*. La Fresnaye. Marolles-les-Braults*. Montmirail.
Neufcliâtel. Oisseau-le-Petit*. St-Côme-de-Vair. Tuffé.

Arrondissement de St-Calais.

Sl-Calais*. Bessé. Bouloire. Cbàteau-du-Loir*. La Châtre.
Le Grand-Lucé*. Vibraye.

Compagnie de la Savoie (14" Légion bis).
Arrondissement de Chambéry.

1" section. — Chambéry*. Aix-les-Bains*. Albens. Cba-
moux. La Motte-Servolex. La Rochette. Le Chatclard.
Montmélian*. Ruffieux. St-Pierre-d'Albigny.

2e section. — Pont-de-Beauvoisin*. Les Echelles*. Nova-
laise. St-Genis. Yenne.

Arrondissement d'Albertville.

Albertville*. Beaufort. Flumet. Grésy-sur-Isère. Ugine.

Arrondissement de Moutiers.

Moutiers*. Aime. Bourg-St-Maurice.Bozel. Notre-Dame
de Briançon.

Arrondissement de St-Jean-de-Maurienne.
St-Jean-de-Maurienne*. Aiguebelle*. La Chambre. Lans-

lebourg. Modane. Si-Jean d'Arves. St-Michel.



l'osles provisoires.
Le Mont-Cenis. Le Petit Si-Bernard (du 1er mai au

lur novembre). Les Mottets. Les Planais (du 15 juin au
15 octobre). Tignes (pendant la saison estivale).

Poste fixe.
St-Julien.

Compagnie de la Haute-Savoie (14e Légion bis).

Arrondissement d'Annecy.

Annecy*. Alby. Faverges. LaBalme-de-Sillingy.Le Plot.
Rumilly*. Thônes.

Arrondissement de Bonneville.

Bonneville*. Cliamonix. Cluses.. La Roche. Sallanches.
Samoens. St-Gervais. St-Jeoire. Tanninges.

Arrondissement de St-Julien.

St-Julien*. Annemasse. Cruseilles. Frangy. Mollesullaz.
Reignicr. Seyssel. Valleiry.

Arrondissement de Thonon.

Tbonon*. Abondance. Boëge. Bons. Douvaine*. Evian.
Lullin. St-Gingolph. St-Jean d'Aulpb.

Postes provisoires.
Vallorcine (du 15 mai au 15 octobre). Chàtel (du 15 mai

au 15 septembre). Chedde*.
Compagnie de la Seine (Légion de Paris).

Les mandats qui doivent être exécutés à Paris sont adres
sésà la Préfecture de police.

Arrondissement de SI- Denis.

lrc section. — St-Denis*. Aubervilliers. Bagnolet. Bondv* .
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Clichy-Barrière. Clichy-Pont. Epinay. Le Bourget*. Les
Lilas. La Plaine (St-Denis). Le Pré-St-Gervais. Les Quatre-
Chemins (Aubervilliers). Noisy-le-Sec (Mairie). Noisy-le-
Sec (Gare). Pantin (Mairie). Pantin (Centre). Pierrefitte.
St-Ouen (Mairie). St-Ouen (Quartier-Michelet).

2"section.—Courbevoie*.Asnières. Billancourt(Boulogne).Bois-Colombes. Boulogne. Colombes. Gennevilliers. La Ga¬
renne (Colombes). Levallois-Perret (Rue Corneille). Leval-
lois-Perret (Rue de Gravel). Nanterre. Neuillv (Pont). Neuil-
ly-Sablonville. Puteaux. Suresnes.

Arrondissement de Sceaux.
lrc section. — Sceaux*. Bourg-la-Reine. Chatenay. Cboi-

sy-le-Roi. La Belle-Epine (Rungis). Petit-Bicêtre (Clamai t).
Villejuif. Vitry.

2e section. — Vincennes*. Alfortville. Champigny.Charen-
ton. Créteil. Fontenay-sous-Bois. Joinville-le-Pont. La
Maladrerie (Vincennes). La Varenne-St-Hilairc (St-Maur).Maisons-Alfort. Montreuil (Centre). Montreuil (Barrière).
Nogent-sur-Marne*. Rosny-sous-Bois. St-Mandé. St-Maur-
des-Fossés. St-Maurice.

3e section. — Montrouge*. Arcueil-Cachan. Chàtillon*.
Clamart. Gentilly. Issy-les-Moulineaux. MalakolT. Vanves.
Ivry-Port. Petit-Ivry.

Compagnie de la Seine-Inférieure (3e Légion).
Arrondissement de Rouen.

lrcseclz'o/!. — Rouen*. Barentin*. Buchy*. Clères. Darnetal*.
Duclair*. Le Houlme. Maronne*. Pavilly. Quincampoix.
Ry. St-Sever-lès-Rouen. Sottevillc-lès-Rouen. Petit-Qucvilly.2e section. — Elbeuf*. Boos. Grand-Couronne. Oissel.

Arrondissement de Dieppe.
Dieppe*. Bacqueville*. Bellencombre*. Criel. Envermeu*.

Eu*. Longuevillle*. Ouville-la-Rivière. Tôtes*.
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Arrondissement du Havre.

Le Havre*. Bolbec*. Criquetol l'Esneval*. Etretat. Fécamp.
Graville-Ste-Honorine. Goderville*. Harfleur. Lillebonne.
Montivilliers. St-Romain-de-Colbosc*. Sanvic.

Arrondissement de Neufchùtel.
Neufchàtel*. Argueil*. Aumale. Blangy. Forges-les-Eaux*.

Foucarmont. Gaillefontaine. Gournay*. Londinières*. St-
Saëns*.

Arrondissement d'Yvetot.

Yvetot*. Cany-Barville*. Caudebec-en-Caux. Doudeville.
Fauville. Fontaine-le-Dun. Guerbaville. Héricourt-en-Caux.

St-Valéry-en-Caux. Valmont*. Yerville.

Compagnie de Seine-et Marne (5e Légion).

Arrondissement de Melun.

Melun*. Brie-Comte-Robert*. Chaumes*. Coubert*. La

Chapelle-Gauthier. Le Chàtelet*. Moissy-Cramayel*. Mor-
mant*. Pontliierry-St-Fargeau*. Tournan*.

Arrondissement de Coulommiers.

Coulominiers'. La Ferté-Gaucher*. Mortcerl*. Rebais*.

Rozoy*.
Arrondissement de Fontainebleau.

Fontainebleau*. Beaumont*. Chàteau-Landon*. La Cha

pelle-la-Reine*. Lorrez-le-Bocage*. Montereau*. Moret*.
Nemours*. Souppes Villecerf.

Arrondissement de Aleaux.

Meaux*. Ghelles*. Claye-Souilly*. Crécy*. Dammartin*
Marchcssenu 23
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Esbly. Ferrières. La Ferté-sous-Jouarre*. Lagny*. Lizy-sur-
Ourcq* St-Soupplets

Arrondissement de Provins.

Provins*. Bray-sur-Seine*. Courtacon. Donnemarie*.
Gouaix. Jouy-le-Châtel*. Maison-Rouge. Nangis*. Villiers-
St-Georges*.

Compagnie de Seine-et-Oise (Légion de Paris).
Arrondissement de Versailles.

lrc section. — Versailles*. Chèvreloup (Rocquencourt)*.
La Ménagerie (St-Cyr). Meudon. Orsay. Palaiseau*. Plaisir.
St-Cloud. Sèvres Trappes*. Ville-d'Àvray.

2' section.— St-Germain-en-Laye*. Argenteuil*. Bougival.
Chatou. Ecquevilly*. Le Vésinet. Maisons-Laffitte. Marly-
le-Roy. Maule*. Meulan*. Poissy*. Rueil.

Arrondissement de Corbeil.

Corbeil*. Arpajon*. Boissy-St-Léger*. Brunoy. Draveil.
Essonnes*. Juvisy*. La Queue-en-Brie. Linas. Longjumeau.
Mennecy. Montlhéry. Villeneuve-St-Georges*.

A rrondissement d'Etampes.

Etampes*. Angerville*. Chamarande*. La Ferté-Alais*.
Méréville*. Milly*.

Arrondissement de Mantes.

Mantes*. Bonnières*. Bréval. Chaussy. Drocourt*. Hou-
dan*. Magny*. Septeuil*.

Arrondissement de Pontoise.

1"' section. — Pontoise*. Beaumont-sur-Oise*. Ecouen.
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Franconville. L'Isle-Adam. Luzarches*. Marines*. Méry-
sur-Oise*. Moisselles. Vigny*.

2e section. — Montmorency*. Enghien-les-Bains. Gagny.
Gonesse. Le Raincy. Louvre*. Neuilly-sur-Marne. Sevran-
Livry*.

Arrondissement de Rambouillet.
Rambouillet*. Ablis*. Chevreuse*. Dourdan". La Queue-

en-Yvelines*. Limours*. Montfort-l'Amaury*. Pontchar-
train (Jouars)*. Rochefort*. St-Chéron.

Poste provisoire
St-Arnould.

' Poste fixe.
Jouy-en-Josas. Aulnay-sous-Bois.

Compagnie des Deux-Sèvres (9e Légion).

Arrondissement de Niort.

Niort*. Beauvoir-sur-Niort. Champdeniers*. Coulonges-
sur-l'Autize. Frontenay. La Chapelle-Thireuil. Mauzé.Pra-
hecq. St-Maixent*.

Arrondissement de Rressuire.
Bressuire*. Argenton-Château*. Argenton-l'Eglise. Ce-

rizay. Chàtillon*. Chiché. La Forêt. Les Aubiers. Oyi-Qn.
St-Varent. Thouars*.

Arrondissement de Mette.

Melle*. Brioux. Celles. Chef-Boutonne*. Chizé. Lezay*.
La Motbe-Ste-Héraye. Sauzé-Vaussais.

Arrondissement de Parthenay
Parthenay* Airvault*. L'Absie. Mazières. Menigoute.

Moncoutant*. Reffannes. St-Loup. Secondigny. Thénezay.
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Compagnie de la Somme (2° Légion).

Arrondissement d'Amiens.

Amiens*. Airaines. Boves. Conty. Corbie*. Flixecourt*.
Hornoy*. Molliens-Vidame*. Oisemont*. Picquigny*. Poix".
St-Sauflieu. Villers-Bocage*. Villers-Bretonneux.

Arrondissement d'Abbeville.

Abbeville*. Ailly-Ie-Haut-Clocher*. Ault. Crécy*. Gama-
ches*. Hallencourt. Nouvion*. Pont-Rémy. Rue*. St-
Maxent*. St-Valery. Valines.

Arrondissement de Doullens.

Doullens*. Acheux Bernaville*. Domart.

Arrondissement de Montdidier.

Montdidier*. Ailly-sur-Noye. Hangest-en-Santerre Mo-
reuil*. Rosières*. Roye*.

Arrondissement de Péronne.

Péronne*. Albert*. Bray*. Chaulnes*. Combles*. Ham*.
Nesle*. Roisel*.

Poste fixe.
Friville-Escarbotin.

Compagnie du Tarn (16e Légion bis).

Arrondissement d'Albi.

Ve section. — Albi*. Alban*. Cagnac*. Réalmont*. Va¬
lence*. Villefranche*.

2e section. — Carmaux*. Monestiès. Pampelonne*. Valde-
riès*.

Arrondissement de Castres.

lr" section. — Castres*. Lautrec. Roquecourbe. Murât.
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Vielmur*. Brassac*. Lacaune*. Labessonnié*. Lacaze. Vabre.
2e section. — Mazamet*. Angles. Dourgne*. Labruguière*.

La Bastite-Rouairoux. Sorèze. Boissezon. St-Amans-Soult.

Arrondissement de Gaillac.

Gaillac*. Cadalen. Castelnau-de-Montmiral*. Cordes*.
L'Isle-sur-Tarn. Rabastens*. Salvagnac*. Vaour.

Arrondissement de Lauàur.

Lavaur*. Cuq-Toulza*. Graulhet*. Puylaurens*. St-Paul*.
St-Sulpice.

Compagnie du Tarn-et-Garonne (17e Légion bis).

Arrondissement de Montauban.

Montauban*. Bruniquel. Caussade*. Caylus*. Lafrançaise.
Monclar*. Montpezat*. Molières*. Négrepelisse. St-Antonin.
Verfeil*. Villebrumier.

Arrondissement de Castelsarrasin.

Castelsarrasin*. Beaumont*. Grisolles*. Lavit*. Montech*.
St-Nicolas*. Verdun*.

Arrondissement de Moissac.

Moissac*. Auvillars*. Bourg-de-Visa*. Lauzerte*. Montai-
gu. Valence*.

Compagnie du Var (15e Légion bis).

Arrondissement de Draguignan.

1" section. — Draguignan*. Aups*. Callas. Comps*.
Fayence*. Les Arcs. Lorgues. Salernes.

2e section. — Fréjus*. Grimaud. La Garde-Freinet. Le



Arrondissement de Bric/noies.
Brignoles*. Barjols*. Carcès*. Montmeyan. Pignans.

Rians*. Roquebrussanne*. St-Maximin*. St-Zacharie.

Arrondissement de Toulon.

1" section. - Toulon*. Le Beausset*. La Seyne. Ollioules.
Quatre-Chemins.

2e section. — Hyères*. Bonnes. Garnoules. Collobrières.
Cuers. La Londe. Solliès-Pont.

Postes fixes.
Carquetranne. St-Maxime.

Compagnie du Vaucluse (15e Légion).

Arrondissement d'Avignon.
Avignon*. Bonpas. Cavaillon*. Courthezon. L'Isle*. Sor-

gues.
Arrondissement d'Apt.

1re section. — Apt*. Bonnieux. Gordes. Lumières. St-Sa-
turnin.

2e section. — Pertuis*. Cadenet'.La Bastide-des-Jourdans.
Mirabeau. Mérindol.

Arrondissement de Carpentras.
Carpentras*. Entraigues. Mormoiron. Pernes. Saullz.

Arrondissement d'Orange.
Orange*. Beauines. Bollène. Malaucène*. Mornas. Ste-Cé-

cile*. Vaison*. Valréas*.

ANNEXES

Luc. Le Muy. L'Esterel. St-Raphaël. St-Tropez. Vidauban.
Les Adrets.
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Compagnie delà "Vendée (11e Légion).

Arrondissement de La Roche-sur- Yon.

lre section. — La Roche-sur-Yon*. Belleville. Bournezeau.

Chantonnay*. Les Essarts*. Le Poiré-sur-Vie. Mareuil-sur-
Lay*. St-Florent-des-Bois.

section. — Montaigu*. L'Hébergement*. Les Herbiers*.
Mortagne*. Rocheservière. St-Fulgent. Tiffauges.

Arrondissement deFontenaij-le Comte.
1" section.—Fontenay-le-Comte*. La Caillère. La Châ¬

taigneraie*. L'Hermenault. Mouilleron-en-Pareds. Ouïmes.
Pouzauges*. St-Hilaire-des-Loges*.

2" section. — LuÇon*. Chaillé-les-Marais*. Maillezais. Ste-
Hermine*. St-Michel-en-l'Herm. Vix.

Arrondissement des Sables d'Olonne.

1" section. — Sables-d'Olonne*. Avrillé. Coëx*. Les Mou-
tiers-Les-Maufaits*. La Mothe-Achard. St-Gilles-sur-Vie.
Talmont. La Chaume.

2° section. — Challans*. Beauvoir-sur-Mer. Ile d'Yen.
Noirmoutier. Palluau. St-Jean-du-Mont.

Poste fixe.
La Chaise-le-Vicomte.

Poste provisoire.
Chavagnes.

Compagnie de la Vienne (9e Légion).
Arrondissement de Poitiers.

Poitiers*. Ayron*. Clan. La Villedieu*. Lusignan*. Mire-
beau*. Montreuil-Bonnin. Neuville*. St-Julien*. Vivonne.

Arrondissement de Chàtellerault.

Châtellerault*. Bonneuil-Matours*. La Tricherie. Len-
cloître*. Les Ormes*. Pleumartin*. St-Gervais.
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Arrondissement de Civray.
Civray*. Availles-Limousine*. Charroux*. Couhé*. Gen-

çay*. Usson.
Arrondissement de Loudan.

Loudun*. Moncontour. Monts*. St-Jean-de-Sauves. Trois-
Moutiers*.

Arrondissement de Montmorillon.

Montmorillon*. Angles. Chauvigny*. L'Hommaizé. L'Isle
Jourdain". La Trimouille*. Lussac*. St-Savin*.

Compagnie de la Haute-Vienne (12'= Légion).
Arrondissement de Limoges.

Limoges*. =Aixe*. Ambazac*. Bujaleuf. Chàteauneuf*.
Eymoutiers*. Nieul. Pierre-Buffière*. St-Léonard*. St-Sul-
pice-Laurière. Solignac.

Arrondissement de lieltac.

Bellac*. Bessines'. Bussière-Poitevine*. Chateauponsac.
Le Dorât. Lussac-les-Eglises. Magnac-Laval*. Mortemart.
Nantiat*. St-Sulpice-les-Feuilles.

Arrondissement de Rochechouart.

Rochechouart*. Oradour-sur-Vayres. St-Junien*.St-Lau-
rent-sur-Gorre. St-Mathieu*.

Arrondissement de St-Yrieix.

St-Yrieix*. Châlus*. Nexon. St-Germain-les-Belles*.

Compagnie des Vosges (7° Légion).
Arrondissement d'Epinal.

Epinal*. Bains*. Bruyères*. Châtel. Darney*. Dompaire*.
Monthureux*. Thaon. Xertigny*.
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Arrondissement de Remiremont.

Remiremont*. Bussang. Eloyes. Le Thillot*. Le Val d'AjoI.
Plombières. Saulxures. Vagney.

Arrondissement de St-Dié.

St-Dié*. Brouvelieures. Corcieux. Fraize. Gérardmer.

Môussey. Provenchères. Sénones. Wissembach.
Postes fixes.

Granges. La Bresse (1).

Compagnie de l'Yonne (5e Légion).

Arrondissement d'Auxerre.

Auxerre*. Chablis*. Coulanges-la-Vineuse*. Courson*.
Ligny-le-Châtel*. St-Florentin*. St-Sauveur*. Seignelay*.
Toucy*. Vermenton*. Vincelles*. Coulanges-sur-Yonne*.

A rrond issement d'AvalIon.

Avallon*. Châtel-Censoir. Guillon*. L'Isle-sur-Serein*.

Quarré-les-Tombes. Vézelay.

Arrondissement de Joigny.

Joigny*. Aillant*. Blèneau*. Brienon. Charny*. Cerisiers*.
Laroche. St-Fargeau*. St-Julien-du-Sault. Villeneuve*. Vil-
liers-St-Benoît.

Arrondissement de Sens.

Sens*. Chéroy.'l Egriselles-le-Bocage. Pont-sur-Yonne.
St-Valérien. Sergines*. ThoVigny. Villeneuve-la-Guyard.
Villeneuve-1'Archevêque*.

ri) Les arrondissements de Mirecourt et de Neufchàteau sont rat¬
tachés à la Compagnie de Meurthe-et-Moselle.
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Arrondissement de Tonnerre.

Tonnerre*. Ancy-le-Franc*. Cruzy-le-ChâteT. Flogny.
Neuvy-Santour. Noyers. Ravières.

Algérie (19e Légion).
lre Compagnie.

Arrondissement d'Alger.

Alger*. Birkadem*. Bouzaréa. Chéragas. El-Biar Guyot-
ville. Hussein-Dey. Maison-Carrée*. Kouba. Mustapha-
Inférieur. Mustapha-Supérieur. St-Eugène.

Arrondissement de l'Arba.

Arba*. Aima*. Boufarik. Douera*. Fondouk*. Ménerville.
Tablat*.

Arrondissement de Bouira

Bouira*. Aumale*. Bir-Rabalou*. Boghni*. Dra-el-Mizan*.
Maillot*. Palestro*.

Arrondissement de Tizi-Ouzou.

Tizi-Ouzou*.Azazga*. Bordj-Ménaiel*. Chabet-el-Amour*.
Dellys*. Fort-National*.Michelet*. Port-Gueydon*. Rebeval*.

2e Compagnie.

Arrondissement de Blida.

Blida*. Berrouaghia*. Boghari*. Cherchel*. Gouraya*.
Koléa*. Marengo*. Médéa*. Mouzaïaville*.

Arrondissenxent d'AflïeviIle.
Affreville*. Bou-Médfa*. Duperré*. Lavigerie*. Margue-

ritte. Miliana*. Taza*. Téniet-el-Hâd*.
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A rrondissemen t d'Orléansv ille.

Orléansville". Charon*. Les Altafs*. Oued-Fodda*. Mon
tenolle. Rabelais*. Tenès*. Trois-Palmiers*.

3e Compagnie.

Arrondissement de Constantine.

Constantine*. Aïn-Abid*. Aïn-Béïda*. Aïn-Fakroun*. Ain-
Smara*. Condé-Smendou*. Mila* Oued-Atménia*. Ouled-
Rahmoun*. Redjas-el-Ferrada*. Roufïach*.

Arrondissement de Bône.

Bône*. Aïn-Mokra*. Blandan*. Duzerville*. Herbillon'.
La Calle*. Mondovi*. Morris-Zérizer*. Penthièvre*.

Arrondissement de Guelmci.

Guelma*. Aïn-Amara*. Clairfontaine*. Duvivier*. Oued-
Zenati*. Sedrata*. Souk-Abras*. Tebessa*. Villars*.

Arrondissement de Philippevilte.

Philippeville*. Collo*. El-Arrouch*. El-Milla*. Gaslu*.
Jemmapes*. Sidi-Mesrich*. Stora.

4° Compagnie.

Arrondissement d'Oran.

Oran*. Aïn-el-Arba*. Aïn-Témouclient*. Les'Andalouses*.
Lourmel*. Mers-el-Kébir*. Misserghin*. St-Cloud*. St-Louis*.

Arrondissement de Mascara.

Mascara*. Aïn-Fékan*. Dublineau*. Palikao*. Perrégaux*.
St-Denis-du-Sig*. Thiersville*. Uzès-le-Duc*.

Arrondissement de Mostaganem.

Mostaganein*. Aboukir*. Aïn-Tédélès*. Arzew. Bougui-
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rat*. Cassaigne*. La Macta (Port-aux-Poules)*. Noisy-les-
Bains*.

Arrondissement de Relizane.

Relizane*. Ammi-Moussa*. Inkermann*. L'Hillil*. Men-
dez*. Palat*. Renault*. TiaretL Zemmora*.

Arrondissement de Saïdci.

Saïda*. Aïn-eLHadjar*. Franchetti*. Frenda*. Oued-Ta-
ria*.

Arrondissement de Sidi-Bel-Abbès.

Sidi-Bel-Abbès*. Aïn-Sofra* Bedeau*. Boukanefis*. Chan-
zy*. Le Telagb*. Mercier-Lacombe*. Oued-Iml)ert*. Ste-
Barbe-du-Tlélat*.

Arrondissement de Tlemcen.

Tlemcen*. Beni-Saf*. Hennaya*. Lalla-Marghrnia*. La-
moricière*. Montagnac*. Nadroma*. Nemours*. Pont-de-
l'Isser*. Sebdou*. Turenne*.

5e Compagnie

Arrondissement de Sétif.
Sétif*. Aïn-Abessa'*. Aïn-Tagrout*. Bordj-Bou-Arréridj*.

Lafayette*. Mansoura*. M' Sila*. St-Arnault*. St-Donat*.

Arrondissement de Batna.

Batna*. Aïn-M' lila*. Aïn-Yagout*. Biskra*. El-Kantara*.
Khencbela*. N' gaous*.

Arrondissement de Bougie.

Bougie* Akbou*. Djidjelli*. El-Kseur*. Kerrata*. Sed-
douk*. Sidi-Aïcb*. Taher*.
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Compagnie de Tunisie.

Arrondissement de Tunis.

Tunis*. Aïn-Draham*. Béjà*. Bizerte*. Ghardimaou*.
Grombalia*. Le Kef*. Souk-el-Arba*. Tabarca. Téboursouk*.
Zaghouan*.

Arrondissement de Sousse.

Sousse*. Gabès*. Gafsa*. Houmt-Souk (Djerba). Kai-
rouan*. Mahédia*. Sfax*.

Postes fixes.
Enfidaville. Kélibia. Mateur. Tébourka.

Postes provisoires.
La Goulette. Schuiggui. Téboursouck.



II. — Circonscriptions minéralogiques auxquelles
sont rattachés les véhicules à traction mécanique.

Automobiles.

Les automobiles sont soumises aux dispositions des rè¬
glements sur la police du roulage el des décrets des 10 mars
1899 et 10 septembre 1900.

La mise en circulation doit être précédée d'une déclara¬
tion faite au préfet du département où réside le propriétaire(art. 8 du décret du 10 mars 1899). Nul ne peut conduire
une automobile s'il n'est porteur d'un certificat de ca¬
pacité délivré par le préfet du département de sa résidence,
sur l'avis favorable du service des Mines (art. 11 du décretdu 10 mars 1899).

Si l'automobile est capable de marcher en palier à unevitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, elle doit être
pourvue de deux plaques d'identité (art.7 du même décret).Ces plaques portent un numéro d'ordre placé après unelettre indiquant l'arrondissement minéralogique. Afin de ne
pas avoir des numéros d'ordre trop élevés, on fait quel¬quefois suivre la lettre d'un chiffre (de 2 à 9), ou encore on
double la lettre.

Exemples : 985 — P 5 ; — 852 — K 3.
— 515 - PP ; — 623 — VV.

Les lettres W 1 à W 15 ne sont données qu'à des véhicu¬
les d'essai, et sur la demande des constructeurs. Le nombre
placé après la lettre indique l'arrondissement minéralo¬
gique.

En cas d'accident causé par un véhicule automoteur, ilsuffit de faire connaître à l'ingénieur des Mines compétent
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ou à la préfecture de police (s'il s'agit de l'arrondissement
minéralogique de la Seine) la lettre et le numéro, pour ob¬
tenir l'indication du nom du propriétaire.

A. Alais. IV 15.

Ardèclie. Gard. Hérault. Lozère.

B. Bordeaux H7 3.

Charente. Charente-Inférieure. Dordogne. Gers. Gironde.
Landes. Lot-et-Garonne.Basses-Pyrénées.Hautes-Pyrénées.

C. Chalon-sur-Saône. 1V4.

Ain. Côte-d'Or. Doubs. Jura. Saône-et-Loire. Yonne.

D. Douai. Wl.

Aisne. Nord.

E. G. /. U. X. Paris W 1.

Seine.

F. Clermont-Ferrand. W 6.

Allier. Cantal. Haute-Loire. Nièvre. Puy-de-Dôme.
H. Chambéry. W 5.

Hautes-Alpes. Drôme. Isère. Savoie. Haute-Savoie.
L. Le Mans. W 8.

Côtes-du-Nord. Finistère. Ille-et-Vilaine. Loire-Infé¬
rieure. Mayenne. Morbihan. Sarthe.

V. M. Marseille. W 9.

Basses-Alpes. Alpes-Maritimes. Bouches-du-Rhône.
Corse. Var. Vaucluse.

0. N. Nancy. IV 10.
Ardennes. Aube. Marne. Haute-Marne. Meurthe-et-Mo¬

selle. Haut-Rhin.Territoire de Belfort.Haute-Saône.Vosges.
Meuse.
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K- P. Poitiers. W. 11.

Cher. Corrèze. Creuse. Indre-et-Loire. Loir-et-Cher.
Loiret. Maine-et-Loire. Deux-Sèvres. Vendée. Vienne.
Haute-Vienne.

R. Arras. W 2.

, Oise. Pas-de-Calais. Somme.

S. St-Etienne. W 13.

Loire. Rhône

T. Toulouse. W 14.

Ariège. Aude. Aveyron. Haute-Garonne. Lot. Pyrénées-
Orientales. Tarn. Tarn-et-Garonne.

Y Z. Versailles. IV 12.

Calvados. Eure. Eure-et-Loir. Manche. Orne. Seine-In¬
férieure. Seine-et-Marne. Seine-et-Oise.



III. — Liste des Brigades de Police Mobile.

BRIGADES RÉGIONALES DE POLICE MOBILE

Les brigades régionales de police mobile ont été instituées
par décret du 30 décembre 1907, publié au Journal officiel
du 24 janvier 1908.

Leurs rapports avec les autorités judiciaires ont été réglés
par les circulaires de la Chancellerie des 4 avril 1908 et
6 janvier 1910.

Elles ont pour mission exclusive de seconder l'autorité
judiciaire dans la recherche et la répression des crimes et
délits de droit commun. Les enquêtes à caractère adminis¬
tratif, et surtout à caractère politique,leur sont rigoureuse¬
ment interdites.

Chaque brigade est placée sous les ordres d'un commis¬
saire divisionnaire, et comprend des commissaires et des
inspecteurs.

Les commissaires de police mobile sont officiers de police
judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. Ils
ont,en cette qualité,les pouvoirs propres qui appartiennent,
en cas de flagrant délit, à tous les auxiliaires du procureur
de la République (art. 8,48,49,50,53,54, C. instr. crim.).
Par contre, ils doivent exécuter les ordres des parquets, et
des juges d'instruction, auxquels on recommande cepen¬
dant de ne pas charger les commissaires de police mobile,
des commissions rogatoires susceptibles d'être confiées aux
officiers de police judiciaire qui se trouvent sur place.

L'effectif des brigades mobiles est très restreint (36 com¬
missaires, 120 inspecteurs) ; aussi ils ne doivent être appelés
a concourir qu'à la recherche et à la constatation des infrac-

Marchesseuu 24
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lions qui, « par leur nature spéciale et leur gravité excep¬
tionnelle, intéressent à un haut degré la sécurité publique ».

En principe, le concours des brigades mobiles doit être
demandé par l'intermédiaire du procureur général ; mais,
en cas d'extrême urgence, les parquets peuvent envoyer di¬
rectement leur demande au commissaire divisionnaire, à
charge de rendre compte immédiatement au procureur
général.

Les résidences et circonscriptions des brigades mobiles
ont été fixées ainsi qu'il suit:
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10

RESIDENCES CIRCONSCRIPTIONS

Paris. .

Lille . .

Caen . .

Nantes .

Tours. .

Limoges

Bordeaux,

Toulouse .

Marseille .

Lyon. . .

Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,
Eure-et-Loir

Oise

Nord, Pas-de-Calais
Somme

Calvados, Manche, Orne. . . .

Seine-Inférieure, Eure.
Finistère, Côtes-du-Nord, Mor¬

bihan, Ille-et-Vilaine, Loire-
Inférieure

Maine-et-Loire, Mayenne, Sar-
the
Vendée, Deux-Sèvres . .

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loiret

Cher, Indre
Vienne

Haute-Vienne, Corrèze, Creuse .

Cantal, Puy-de-Dôme . . . .

Charente, Dordogne, Gironde •
Charente-Inférieure
Basses-Pyrénées, Landes.
Lot-et-Garonne, Lot
Ariège, Ilaute-Garonne, Tarn,

Tarn-et-Garonne
Gers •.

Hautes-Pyrénées ......
Aude, Pv rénées-Orientales,Avey-

ron

Alpes-Maritimes,Var, Basses-Al¬
pes, Bouches-du-Rhône.

Vaucluse, Gard, Lozère .

Hérault

Ain, Loire, Rhône
Hautes-Alpes, Drôme, Isère .

Savoie, Haute-Savoie . .

Allier, Haute-Loire
Saône-et-Loire
Ardèche.

RESSORTS

DES COURS

d'appel

Paris.
Amiens.
Douai.
Amiens.
Caen.
Rouen.

Rennes.

Angers.
Poitiers.

Orléans.
Bourges.
Poitiers.

Limoges.
Riom
Bordeaux.
Poitiers.
Pau.

Agen.

Toulouse.
Agen.
Pau.

Montpellier.

Aix.
Nîmes.
Montpellier.
Lyon.
Grenoble,
Chambéry.
Riom.

Dijon.
Nîmes.
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crt
W

| RESSORTS
\ S RÉSIDENCES CIRCONSCRIPTIONS DES COURS

® D'APPEL
C=2
a

/ Yonne, Aube Paris.
\ Côte-d'Or, Haute-Marne. . . . Dijon.

11 Dijon. . . . ( Jura, Doubs, IIaute-Saône,IIaut-
1 Rhin Besançon.' Nièvre. . . Bourges.
l Marne Paris.

,0 Chalons-sur- \ Aisne Amiens.
Marne . . . j Meurthe-et-Moselle, Meuse, Ar-1 dennes, Vosges Nancy.

1 1 1



IV. — Liste des Commissaires spéciaux de police.

CHEMIN DE FER VILLES-RÉSIDENCES
DÉPARTEMENTS

DE î DES COMMISSAIRES SPÉCIAUX

Nord Aisne. Saint-Quentin.
Orléans . . . .( Air0„ (Montluçon.
P.-L.-M. . . ./ \Vichy. Commentry.
P.-L.-M .... Basses-Alpes. jDigne.

Est . . . . Ardennes. Charleville. Givet. Sedan.
Midi Ariège. Foix.
Midi . Aude. Garcassonne. Narbonne.
Orléans .... Aveyron. Decazeville.

Etat-Orléans. . Charente. Angoulême.
Etat Charente-Inférieure. La Rochelle. Rochefort - sur-Mer.

Royan.
Orléans .... Cher. Bourges.

» Corse. Ajaccio.
P -L -M . . Côte-d'Or. Dijon.
p L M Doubs. Besançon. Pontarlier. Montbéliard.

Morleau.

[P -L -M Drôme. Valence.
Ouest t Finistère /Brest. .Orléans....) "n.stere. Quimper.
P -L -M Gard. Nîmes. Alais.
Midi Ilaute-Garonne. Toulouse.
Midi Gers. Auch.
Etat-Orléans-,

Midi Gironde. Bordeaux.
Midi ii- ii ICette.
P.-l/.-M : : : Hérault. Montpellier.
Ouest llle-et-Vilaine. Saint-Malo.
Orléans .... Indre. Châteauroux.
Orléans Indre-et-Loire. Tours.
p _[ _m Isère. Grenoble. Vienne. La Tour du Pin.
p _L -M Jura. Saint-Claude.
p _L _M Loire. Saint-Etienne.
p _L M Haute-Loire. Arvant.
Orléans.-Etat. . Loire-Inférieure, Nantes. Saint-Nazaire.
Orléans-Midi. . Lot-et-Garonne. Agen.
lOrléans .... Maine-et-Loire. Angers.
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1|h
Est . . .

Orléans .

Nord . .

Nord . .

P.-L.-M.
Midi. . .

CHEMIN DE FER

DE :

Ouest
Est

.

DEPARTEMENTS

Manche.
Marne.

Est < Meurthe-et-Moselle.

Midi.

Midi.

Est. . .

P.-L.-M..
P.-L.-M.
P.-L.-M.
P.-L.-M.

Ouest .

P.-L.-M
Ouest .

Nord. .

Midi. .

P.-L.-M
Etat. »,

Orléans
Orléans
Est

. .

P.-L.-M

VILLES RESIDENCES

DES COMMISSAIRES SPÉCIAUX

Meuse.
Morbihan.

Nord.

Pas-de-Calais.

Puy-de-Dôme.
Basses-Pyrénées.

Hautes-Pyrénées.

Pyrénées - Orientales.

Ilaut-Rhin (Belfort).
Rhône.

Saône-et-Loire.
Savoie.

Haute-Savoie.

Seine.

Seine-Inférieure.
Seine-et-Marne.
Seine-et-Oise.

Somme.
Tarn.
Var.

Vendée.
Vienne.

Haute-Vienne.
Vosges.
Yonne.

Cherbourg.
Chàlons-sur-Marne. Mourmelon.
]Audun-le-Roman. Briey. Confia ns.I Jarny. Igney-Avricourt. Saint-Ni-
/ colas - du-Port. Batilly. Longwy.\ Moncel . Nancy. Pagny-sur-Mo-
, selle. Villerupt. Toul.
Verdun. Ecouviez.
Lorient.

)Douai. Dunkerque. Feignies. Jeu-'

mont. Lille. Tourcoing. Valen-
\ ciennes. .

jArras. Béthune. Boulogne. Calais.
(Lens.
Clermont-Ferrand.
Biarritz. Pau. Ilendaye. Saint-Jean-

Pied-de-Port.
Tarbes.

iBourg-Madame (Station h Villefran-
.( che-Vernet-les-Bains (50 km.).
\ Cerbère.
Belfort.
Lyon.
Chalon-sur-Saône. MAcon.
Chambéry.Modane. Albertville.
Annemasse. Saint-Julien.

^Gares de l'Est de Paris-Lyon-Mé-
r diterranée, du Nord, d'Orléans,) de Saint-Lazare. Montparnasse.
Dieppe. Le Havre. Rouen.
Melun.
Versailles.
Amiens.
Albi.
Toulon.
La Roche-sur-Yon.
Poitiers
Limoges.
Epinal. Saint-Dié.
Auxerre.

CHEMIN DE FER
VILLES RÉSIDENCESDÉPARTEMENTS

DE I
DES COMMISSAIRES SPÉCIAUX

Ouest Manche. Cherbourg.Est Marne. Châlons-sur-Marne. Mourmelon.( ]Audun-le-Roman. Briey. Confions.\ / Jarny. Igney-Avricourt. Saint-Ni-Est < Meurthe-et-Moselle. / colas - du-Port. Batilly. Longwy./ \ Moncel . Nancy. Pagny-sur-Mo-[ selle. Villerupt. Toul.Est I Meuse. Verdun. Ecouviez.Orléans . . . . | Morbihan. Lorient.
f ylouai. Dunkerque. Feignies. Jeu-Nord < Nord. ( mont. Lille. Tourcoing. Valen-

v ' \ ciennes. .

Nord .... Pas-de-Calais. {'>rras- «thune. Boulogne. Calais.(Lens.
P.-L.-M. . . . Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand.Midi Basses-Pyrénées. Biarritz. Pau. Ilendaye. Saint-Jean-

Pied-de-Port.Midi Hautes-Pyrénées. Tarbes.
( iBourg-Madame (Station à Villefran-Midi jPyrénées - Orientales.! che-Vernet-les-Bains (50 km.).( \ Cerbère.Est Ilaut-Rhin (Belfort). Belfort.P.-L.-M Rhône. Lyon.P.-L.-M. . . . Saône-et-Loire. Chalon-sur-Saône. MAcon.P.-L.-M. . . . Savoie. Chambéry.Modane. Albertville.P.-L.-M. . . . Haute-Savoie. Annemasse. Saint-Julien.
f ^Gares de l'Est de Paris-Lyon-Mé-» < Seine. / diterranée, du Nord, d'Orléans,( ) de Saint-Lazare. Montparnasse.Ouest Seine-Inférieure. Dieppe. Le Havre. Rouen.P.-L.-M. . . . Seine-et-Marne. Melun.

Ouest Seine-et-Oise. Versailles.Nord Somme. Amiens.
Midi Tarn. Albi.
P.-L.-M .... Var. Toulon.
Etat. ...... Vendée. La Roche-sur-Yon.Orléans

.... Vienne. Poitiers
Orléans .... Haute-Vienne. Limoges.Est Vosges. Epinal. Saint-Dié.P.-L.-M

.... Yonne. Auxerre.



V. — Liste des arrondissements frontières, avec indication des
commissaires spéciaux en résidence dans ces arrondissements
et des brigades de gendarmerie les plus proches de la frontière.

ARRONDISSEMENTS

FRONTIÈRES

Céret j
Prades
Foix
St-Girons ....
St-Gaudens . . .

Bagnères - de - Bi -
gorre

Oloron- Ste - Marie.
Argelès. . . . .
Mauléon (Tribunal

à St-Palais) . .

Bayonne . . . .

Dunlterque
llazebrouck
Lille. . .

RESIDENCES

DES COMMISSAIRES
SPÉCIAUX

I. — Frontière espagnole.
(Céret. Amélie-les-Baius. Le Perthus.

Cerbère. < Arles-sur-Tech. Prats-de-Mollo.
( Saint-Laurent-de-Cerdans.

iurg-Madame. Olette. .Mont-Louis.
Foix. Vic-Dessos.

» Castillon. Sentein.
» Bagnères-de-Luchon.

Cerbère.

Bourg-Madame.
Foix.

Saint-Jean -Pied-de
Port.

Biarritz et Hendaye.

Bordés. Vieille-Aure.
Laruns. Urdos. Aramits.
Luz. Aucun.
Saint-Etienne de Baigorry. Les Al

dudes. Tardets. Saint-Jean-Pied
de-Port.

Hendaye. Béhobie. Espelette. Saint-
Jean-de-Luz.

II. — Frontière belge.

Douai . .

Valenciennes

Avesnes .

Rocroi .

Mézières .

Sedan

Dunkerque Dunkerque. Bergues. Wormhoudt.
» Steenvoorde. Bailleul.

Lille et Tourcoing. Armentières. Tourcoing. Roubaix.
Cysoing.

Douai. Orchies.
Valenciennes. Saint-Amand. Gondé. Valenciennes.

(Maubeuge. Jeumont. Solre-le-Châ-
Feignies et Jeumontl leau. Avesnes.

(Sains-du-Nord. Trèlon. Fourmies.
Givet. Rocroi. Givet. Fumay.

Charleville. Monthermé. Renvoez. Gespunsart.
Charleville.

Sedan. Sedan. Vrigne-au-Bois. Carignan.
Mouzon.

Dunkerque
)>

Lille et Tourcoing.
Douai.

Valenciennes.

Givet.
Charleville.

Sedan.

Briey . .

III. — Frontière allemande.
.Audun- le- Roman.Longwy villerupt. Longuyon. Au-J Briey. Conflans.l jun_ic_iîomon Briey. Conllans.

i Jarny. Batilly.)
ILongwy. Villerupt.(

dun-le-Roman.
Mars-la-Tour.
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Nancy.

Lunéville .

St-Dié . .

ARRONDISSEMENTS

FRONTIERES

Remiremont .

Toul. . . .

Belfort. . .

Montbéliard . .

Pontarlier.

St-Claude .

Poligny. .
Gex . . .

RESIDENCES

DES COMMISSAIRES

SPÉCIAUX
RRIGADF.S DE GENDARMERIE FRONTIERES

III. —Frontière allemande [suite].
Sl-Nicolas-du-Port
Moncel-sur-Seille.
Pagny-sur-Moselle
Nancy.
Igney-Avricourt.

Nancy. Pagny-sur-Moselle. Pont-à
Mousson. Nomény. Frouard.

Thonon-les-Bains

St-,lulien . . .

Bonneville. . .

Moutiers . . . .

St- Jean - de - Mau-
rienne . .

Briançon . . . ,

Barcelonnelle . .

Pugel-Théniers .

;ney-Avricourt. Lunéville. Arracourt. Avricourt. Bla
mont.Cirey. Badonvi lier. Baccarat

St-Dié. Sainl-Dié. Provenchères. Fraize
Corcieux. Gérardmer.

» Remiremont. Saulxures.
» Thiaucourt.

Belfort. Belfort. Delle. Montreux. La Cha¬
pelle. Giromagny.

IV. — Frontière suisse.

Montbéliard. Audincourt. Valentigny. Saint-Hip-
polyte. Maîche. Le Russey. Hé
rimoncourt.

Pontarlier et Pontarlier. Morteau. Montbenoit
Morteau. Mouthe.
St-Claude. Morez. La Rixousse.

» Les Planches-en-Montagne.
Gex. Gex. Collonges. Fcrney-Voltaire

Divonne-les-Bains.
» Thonon. Douvaine. Evian. Abon¬

dance.
-Julien et Anne- Saint-Julien. Annemasse.St-Julien et Anne

masse.
» Sainl-Jeoire. Samoëns. Bonneville,

Vallorcine. Chamonix. Saint-Ger-

Nice.

Frontière italienne.
» Bourg-Saint-Maurice.

Modane.
Briançon.

Nice. Cannes. Fon-
tan. Menton.

Lanslebourg. Modane. Tignes.
Briançon. Le Monetier. Abriès. Guil

lestre. Embrun.
Saint-Paul. Larche.
Saint-Etienne de Tinée. Isola. Guil

lauraes. Saint-Sauveur.
Nice. Sainl-Marlin-Vésubie. Fontan

Menton. Breil. Sospel. Lescarène
Cannes.

ARRONDISSEMENTS RÉSIDENCES
DES COMMISSAIRES RRIGADES DE GENDARMERIE FRONTIÈRES

FRONTIÈRES SPÉCIAUX

III. —Frontière allemande [suite],
Nancy Sl-Nicolas-du-Port Nancy. Pagny-sur-Moselle. Pont-à-

Moncel-sur-Seille. Mousson. Nomény. Frouard.
Pagny-sur-Moselle
Nancy.

Lunéville .... Igney-Avricourt. Lunéville. Arracourt. Avricourt. Bla-
mont.Cirey. Badonvi lier. Baccarat.

St-Dié St-Dié. Sainl-Dié. Provenchères. Fraize.
Corcieux. Gérardmer.

Remiremont ... » Remiremont. Saulxures.
Toul » Thiaucourt.
Belfort Belfort. Belfort. Delle. Montreux. La Cha¬

pelle. Giromagny.
IV. — Frontière suisse.

Montbéliard . . . Montbéliard. Audincourt. Valentigny. Saint-IIip-
polyte. Maîche. Le Russey. Hé-
rimoncourt.

Pontarlier. . . . Pontarlier et Pontarlier. Morteau. Montbenoit.
Morteau. Mouthe.

St-Claude .... St-Claude. Morez. La Rixousse.
Poligny » Les Planches-en-Montagne.Gex Gex. Gex. Collonges. Ferney-Vollaire.

Divonne-les-Bains.
Thonon-les-Bains . » Thonon. Douvaine. Evian. Abon¬

dance.
St-,lulien .... St-Julien et Anne- Saint-Julien. Annemasse.

masse.
Bonneville. ... » Sainl-Jeoire. Samoëns. Bonneville.

Vallorcine. Chamonix. Saint-Ger-
vais.

V. — Frontière italienne.
Moutiers .... » Bourg-Saint-Maurice.
St- Jean - de - Mau-

rienne .... Modane. Lanslebourg. Modane. Tignes.
Briançon .... Briançon. Briançon Le Monetier. Abriès. Guil-

lestre. Embrun.
Barcelonnelle . . » Saint-Paul. Larche.
Pugel-Théniers . . » Saint-Etienne de Tinée. Isola. Guil-

lauraes. Saint-Sauveur.
Nice Nice. Cannes. Fon- Nice. Saint-Martin-Vésubie.Fontan.

tan. Menton. Menton. Breil, Sospel. Lescarène.
Cannes.



VI. — Liste des principales lignes de chemin de fer allant à
l'étranger, avec indication des gares frontières françaises.

PRINCIPALES
DE PARIS GARES FRONTIÈRES

LIGNES

Nord En Belgique : (Bruxelles. Namur. jfaubeuee
Liège). 5 b '
ves. Coblence.Cologne. Mayence).) D '

Est .... En Allemagne : (Metz). Pagny-sur-Moselle.
Est . . . En A ulriche : (Vienne). Avricourt.
P.-L.-M. . . . En Suisse : (Berne, Lucerne, Zurich. pontal,]jer

Lausanne. Genève). i
P.-L.M En Italie : (Turin. Milan. Gênes.)

Florence. Brindisi. Venise. Bolo->Modane.
gne).

Midi En Espagne : (Madrid). Hendaye.



VII. — Liste des principaux ports de la
France et de l'Algérie.

1° Ports de la Manche.
Calais.

Boulogne-sur-Mer.
Dieppe.
Le Havre.

Cherbourg.
Granville (Arrondissement d'Avranches).
St-Malo.
St-Brieuc.

2° Ports de l'Océan.
Nantes.

St-Nazaire.
La Rochelle (el la Pallice-Rochelle).
Bordeaux.

3° Ports de la Méditerranée.

Port-Vendres (Arrondissement de Céret).
Cette.

Marseille.
Toulon.
Nice.

4° Ports de la Corse.
Ajaccio.
Bastia.
Ces ports, à l'exception de Granville et de Port-Vendres,

sont tous chefs-lieux de département ou d'arrondissement.
Dans tous, il y a un ou plusieurs commissaires spéciaux
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de police, qui ont dans leurs attributions la surveillance des
passagers et spécialement des émigrés (1).

5° Ports de l'Algérie et de la Tunisie.

Oran. Alger. Bougie. Philippeville. Bône. Bizerte (Arron¬
dissement de Tunis). Tunis.

(t) Ces ports ne sont pas les seuls où s'embarquent les voyageurs
ù destination de l'étranger. Ainsi, ceux qui veulent se rendre à Jer¬
sey, peuvent s'embarquer h Sl-Malo ou Grandville, ou même dans
les petits ports de Carteret, Port-bail et Binic.



VIII.—Liste des localités interdites à certains con¬

damnés (Art. 19 de la loi du 27 mai 1885).

Interdiction de séjour.

L'interdiction de séjour est une peine qui, aux termes
de l'article 19, § 2, de la loi du 27 mai 1885, consiste dans la
défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont
l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement. Les in¬
terdictions de séjour sont notifiées par arrêté du ministre de
l'intérieur, antérieurement à la libération du condamné.

Cette peine, qui a remplacé la surveillance de la haute
police, est une peine généralement accessoire, et dont la
durée varie entre 5 et 20 ans.

Les localités interdites à titre général sont, depuis le
1er janvier 1908, les suivantes :

Ain : Sathonay, l'arrondissement de Gex.
Alpes-Maritimes : Nice.
Bouches-du-Rhône : Marseille.
Gironde : Bordeaux.
Isère : Jardin, Pont-Evêque, Reventin-Vaugris, Septême,

Seyssuel, Vienne, Villette-Serpaize.
Loire : La Fouillouse, La Ricamarie, La Talaudière, La

Tour-en-Jarret, le Chambon-Feugerolles, l'Etrat, Planfoy,
Roche-la-Molière, Rochetaillée,Saint-Etienne,Saint Genest-
Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarret, Ter-
renoire, Villars.

Loire-Inférieure : Chantenay, Doulon, Nantes, Rezé.
Nord : Fâches, Hellemmes, La Madeleine, Lambersart,

Lezennes, Lille, Lomme, Loos, Marcq-en-Barœul, Mons-
en-Barœul, Ronchin, Roubaix, Saint-André, Sequedin,
Tourcoing, Watlignies.
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Rhône : Bron, Caluire-et-Cuire, La Mulalière, Loire,
Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Colombe, Sainte-Foy,
Saint-Fons, Saint-Rambert, Saint-Romain-en-Gal, Vaulx-
en-Velin, Venissieux, Villeurbanne.

Haute-Savoie : Les arrondissements de Saint-Julien et
de Thonon.

Seine et Seine-et-Oise : Tout le département.
Seine-et-Marne : Les arrondissements de Meaux, Melun,

Fontainebleau.
Seine-Inférieure : Amfreville-La-Mivoie,Bihorel,Bleville,

Blosseville-Bonsecours, Bois-Guillaume, Canteleu, Dar-
nétal, Déville-lès-Rouen, Grand-Quevilly, Graville, Har-
lleur, Le Havre, Maromme, Montivilliers, Mont-Saint-Ai-
gnan, Notre-Dame-de-Boudeville, Petit-Quevilly, Rouen,
Sainte-Adresse, Sanvic, Sotteville-lès-Rouen.

Var : Toulon.

L'Algérie et la Tunisie.
Le canton où est située la maison centrale dans laquelle

l'interdit de séjour a subi sa peine principale. Si la maison
centrale est située dans une ville divisée en plusieurs can¬
tons, l'interdiction s'étendra à tous ces cantons.

D'autre part, indépendamment des localités interdites à
titre général, d'autres localités,indiquées par le ministre de
l'intérieur après avoir recueilli l'avis des parquets, peuvent
être interdites à titre spécial.

Le seul fait, pour un condamné, de se trouver dans une
des localités interdites le rend passible d'un emprisonne¬
ment qui ne peut excéder 5 ans (art. 45 C. pénal).

La liste des interdits de séjour est publiée dans un Bul¬
letin que le ministre de l'intérieur adresse aux commissai¬
res de police, mais que tous les parquets ne reçoivent pas.
Malgré cette publication, les arrestations pour rupture de
ban sont peu nombreuses ; et le paragraphe 2 de l'article 19
de la loi du 27 mai 1885 est,et restera à peu près lettre morte,
jusqu'au jour où une meilleure organisation des recherches



indirectes mettra les malfaiteurs dans l'impossibilité d'ha¬
biter sous un laux nom dans les villes qui leur sont inter¬
dites.

Il y a quelques années, des photographies d'interdits de
séjour avaient été réunies dans des albums I) K V. Des
agents de la sûreté parisienne munis de ces albums avaient
procédé à de nombreuses arrestations.

La question de l'interdiction de séjour doit attirer l'at¬
tention de ceux que préoccupe le défaut de sécurité à Paris
et dans les grands centres.

ANNEXES



IX. — Des formalités à remplir et des mesures à
prendre en cas de vol de bijoux et de valeurs.

I. Vol de bijoux. — Les bijoux doivent être identifiés par
leur poids, leur forme, le nombre et la nature des pierres,
le numéro de fabrication s'il yen a, et le poinçon de contrôle
français ou étranger.

Le signalement des bijoux, auquel on joint, si cela est
possible, la photographie, est inséré au Bulletin criminel.
En outre, lorsque le vol est très important, il est utile de
l'envoyer au président de la fédération des chambres syn¬
dicales d'horlogers et bijoutiers détaillants de France (126,
Bd St-Germain), qui se charge d'en adresser copie à toutes
les chambres syndicales faisant partie de la fédération.

On peut enfin le faire parvenir aux chambres syndicales
de fabricants et de grossistes.

1" Chambre syndicale de l'horlogerie en gros et des in¬
dustries s'y rattachant, 10, rue de Lancry.

2° Chambre syndicale de l'horlogerie de Paris, 2, rue
Manin.

Chambre syndicale des bijoutiers, joailliers, orfèvres,
2 bis, rue de la Jussienne.

Ces corporations, lorsqu'elles le jugent utile, publient
gratuitement les signalements de bijoux, dans les bulletins
suivants : l'Horloger, 161, Bd Sébastopol; Bulletin de la
Chambre syndicale des fabricants, bijoutiers, joailliers, orfè¬
vres ; Bulletin de la Chambre syndicale des horlogers, bijou¬
tiers détaillants.

En outre, l'agence Azur (24, Bd Sébastopol, à Paris)
fait imprimer et adresser les signalements des objets
volés, aux joailliers, bijoutiers, négociants en diamants
et perles fines, et directeurs de monts-de-piété.
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La question des vols de bijoux étant intimement liée à
celle de la surveillance des achats et ventes d'or et d'argent,
il est utile de rappeler que les bijoutiers doivent avoir un

registre d'achats et de ventes dont la communication ne

peut jamais être refusée à l'autorité publique, et doivent
n'acheter que de personnes connues ou ayant des répon¬
dants connus (art. 74, 75 et 7(5 de la loi sur la garantie du
19 brumaire an VI).

Des obligations analogues résultent pour les brocanteurs
de la loi de police des 15 et 17 février 1898.

II. Vol de titres au porteur.— Deux formalités s'imposent,
en cas de vol de titres au porteur. Elles doivent être rem¬

plies par le volé dans le plus bref délai (paragraphes 3 et 4,
art. 13 de la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 fé¬
vrier 1902).

1° Notification par huissier au syndicat des agents de
change de Paris, d'un acte d'opposition contenant la dési¬
gnation des valeurs soustraites, avec réquisition, sous la
condition de paiement du coût, de publier les numéros
des valeurs dans le Bulletin officiel des oppositions (1).

2° Notification dans la même forme à l'établissement
débiteur.

La première de ces oppositions met obstacle à la négo¬
ciation des titres volés ; la seconde, à leur remboursement
et au paiement des coupons.

(1) On jugera de l'importance pratique du Bulletin des oppositions
par les renseignements suivants communiqués par la Chambre syn¬
dicale des agents de change de Paris.

Pendant l'année 1907-1908, le Bulletin a reçu de 2.318 opposants
des demandes d'insertion pour 31.866 numéros de titres. 3.694
opposants ont fait renouveler la publication de 29.489 titres. 11 y a
eu 16.968 numéros sur lesquels mainlevée a été donnée, et 14.860
dont la radiation a été effectuée. Enfin 796 titres ont été publiés aux
titres frappés de déchéance.
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En cas d'urgence, le juge d'instruction peut se substituer
au volé, et requérir lui-même l'insertion des titres volés au
Bulletin, en offrant la rétribution prévue par l'article 3 du
décret du 10 avril 1873 (0 fr. 50 par numéro de valeur et
par an).

En outre, il est avantageux d'aviser du vol les grands éta¬
blissements de crédit français (Banque de France, Comp¬
toir d'escompte, Crédit Lyonnais, Société générale, Tréso¬
reries), et les principaux marchés provinciaux et étrangers.

Enfin, lorsque le titre volé est un titre étranger, il est in¬
dispensable d'adresser par la voie diplomatique une com¬
mission rogatoire à l'autorité judiciaire du pays où est situé
l'établissement débiteur, à l'effet de s'opposer au rembour¬
sement des titres volés et au paiement des coupons ou, si
la loi étrangère n'autorise pas cette opposition, à l'effet de
se faire indiquer par la direction de l'établissement débi¬
teur les noms des personnes demandant le remboursement
ou touchant les coupons (1).

(t) La revendication des titres volés ou perdus a été particulière
ment étudiée dans les ouvrages ou articles suivants :

Guide pratique en cas de perle ou. de vol des titres au porteur, de
M. G. Benezech, sous-chef du bureau du contentieux au Crédit
Foncier de France.

G. Lebel et A. Simon, Elude sur la perle des titres au porteur et
leur restitution (Documents du Congrès international des valeurs
mobilières de 1900, n° 23). -- Garassus, De la revendication des titres
au porteur perdus ou volés.—A. Wahl, Traité théorique et pratique
des titres au porteur français et étrangers. —■ A. Jaham-Desrivaux,
De la perle des litres au porteur et de leur restitution. — Ruinât de
Gourniex-, De la perle des titres au porteur et de leur restitution
(Documents du Congrès international des valeurs mobilières de 1900).
— Bézard Falgas,Le contentieux des oppositions sur titres. — Thaller,
« D'un règlement qui aurait pour objet de résoudre les conflits de loi
en matière de dépossession de titres au porteur », Annales de Droit
commercial de 1905, p. 258 et suiv. — Jehan Froissart, La protection
des litres au porteur, Paris, 1909 ; Bureaux de la Revue politique et
parlementaire.

Marchesseau 25
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A l'heure actuelle, presque toutes les nations européennes
punissent le recel de titres,et livrent les receleurs à l'excep¬
tion de leurs nationaux.il n'en a pas toujours été ainsi ; et,
jusqu'en 1896, il y avait en Angleterre des agences de « dis-
pacheurs pour titres volés » qui offraient aux propriétaires
légitimes la restitution de leurs titres,moyennant des com¬
missions souvent considérables, parfois 60 0/0.

Si la notification est tardive, il peut arriver que le titre
volé ait passé dans plusieurs mains avant l'insertion au
Bulletin. Dans cette hypothèse, la chambre syndicale des
agents de change de Paris consent, soit sur la demande de
l'opposant, soit sur celle des parquets, à remonter la filière
suivie par le titre.

Pour que ces recherches puissent être utilement suivies,
les indications suivantes doivent être fournies à la chambre

syndicale :
1° Nom de la personne qui a acquis le titre litigieux.
2° Nom de l'agent de change de Paris par le ministère

duquel cette acquisition a été effectuée.
3° Date de la négociation.
4° Date à laquelle la livraison a été faite par l'agent de

change à l'acquéreur.
lll.Titres nominatifs. —Les lois des 15 juin 1872 et8 février

1902 ne s'appliquent pas aux titres nominatifs,et le Bulletin
des oppositions ne relate pas les oppositions les concernant.
Les statuts de chaque société comportent généralement des
règles spéciales pour la reconstitution de ces titres en cas
de perte. La nature même de ceux-ci et les formalités impo¬
sées pour le transfert rendent moins dangereux leur vol ou
leur perte.

Il est cependant utile, en cas de vol de titre nominatif,
d'aviser du vol l'établissement débiteur, les grands éta¬
blissements de crédit, les syndics de Paris et de province,
et les grands marchés de l'étranger.
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Loi relative aux titres au porteur du 15 juin 1872,modi¬
fiée par la loi du 8 février 1902.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1872
et du 9 février 1902.)

NOTA. — « Les passages modifiés ou ajoutés par la loi
du 8 février 1902 sont imprimés en italique. »

Article 1". — Le propriétaire de titres au porteur, qui en
est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se
faire restituer contre celte perte dans la mesure et sous les
conditions déterminées dans la présente loi.

Art. 2. — Le propriétaire dépossédé fera notifier par huis¬
sier, au syndicat des agents de change de Paris, un acte d'op¬
position indignant le nombre, la nature, ta valeur nominale,
le numéro et, s'il g a lieu, la série des titres, avec réquisition,
sous la condition de paiement du coût, de publier, dans la
forme qui sera ci-après déterminée, les numéros des titres dont
il a été dépossédé.

Il devra aussi, autant que possible, énoncer :
1° L'époque et te lieu où il est devenu propriétaire, ainsi

que le mode de son acquisition ;
2° L'époque et le lieu où il a reçu tes derniers intérêts ou

dividendes :

3° Les circonstances qui ont accompagné sa dépossession.
Cet acte contiendra une élection de domicile à Paris.
Notification sera également faite par huissier, au nom du

propriétaire dépossédé, à l'établissement débiteur.
L'acte contiendra les indications ci-dessus requises pour

l'exploit notifié au syndicat des agents de change, et, de plus,
à peine de nullité, une copie certifiée par l'huissier instru-
mentaire de ta quittance délivrée par le syndicat, du coût de
la publication prévue par l'article 11 ci-après. Cette quittance
soumise au seul droit de timbre de dix centimes (0 fr.lh), s'il
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y échet, sera dispensée d'enregistrement. Il sera fait dans l'acte
élection de domicile dans la commune du siège de l'établisse¬
ment débiteur.

La notification ainsi faite emportera opposition au paie¬
ment tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou

à échoir, jusqu'à ce que mainlevée en ait été donnée par l'op¬
posant ou ordonnée par justice, ou jusqu'à ce que déclaration
ait été faite, par le syndicat des agents de change, à l'établis¬
sement débiteur, de la radiation de l'opposition.

S'il s'agit de coupons détachés du titre, il n'y aura pas lieu
à la notification au syndicat des agents de change, ni à l'in¬
sertion au Bulletin quotidien. Le porteur dépossédé ne sera
tenu que de l'opposition à l'établissement débiteur.

Arl. 3. — Lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'op¬
position sans qu'elle ait été formellement contredite par un
tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d'opposition, et
que, clans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêts ou

de dividendes auront été mis en distribution, l'opposant
pourra se pourvoir auprès du président du tribunal civil
du lieu de son domicile, ou, s'il habite hors de France, auprès
du président du tribunal civil du siège de l'établissement dé¬
biteur, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts
ou dividendes échus ou même le capital des titres frappés
d'opposition, dans le cas où ledit capital serait ou devien¬
drait exigible.

Le même droit appartiendra au porteur dépossédé de titres
ne donnant pas droit à des intérêts ou dividendes, ou à l'égard
desquels il y a eu cessation des distributions périodiques.Mais,
en ce cas, il ne pourra être exercé que lorsqu'il se sera écoulé
trois ans depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite
dans les termes indiqués ci dessus.

Art. 4. — Si le président accorde l'autorisation, l'oppo¬
sant devra, pour toucher les intérêts ou dividendes, four¬
nir une caution solvable dont l'engagement s'étendra au
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montant des annuités exigibles, et, de plus, à une valeur
double de la dernière annuité échue.

Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que
l'opposition ait été contredite dans les termes de l'article 3, la
caution sera de plein droit déchargée.

Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la caution re¬
quise, il pourra, sur le vu de l'autorisation, exiger de la
Compagnie le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations
des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir, au fur
et à mesure de leur exigibilité.

Après deux ans écoulés depuis l'autorisation sans que
l'opposition ait été contredite dans les termes de l'article 3,
l'opposant pourra retirer de la Caisse des dépôts et consi¬
gnations les sommes déposées, et percevoir librement les
intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur
exigibilité.

Art. 5. — Si le capital des titres frappés d'opposition est
devenu exigible, l'opposant qui aura obtenu l'autorisation
ci-dessus pourra en toucher le montant à charge de four¬
nir caution. Il pourra, s'il le préfère, exiger de la Compa¬
gnie que le montant dudit capital soit déposé à la Caisse
des dépôts et consignations.

Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'époque de l'ex-
gibilité et cinq ans au moins à partir de l'autorisation sans
que l'opposition ait été contredite dans les termes de l'article 3,
la caution sera déchargée, et, s'il y a eu dépôt, l'opposant
pourra retirer de la Caisse des dépôts et consignations les
sommes en faisant l'objet.

Art. 6. — La solvabilité de la caution à fournir, en vertu
des dispositions des articles précédents, sera appréciée
comme en matière commerciale. S'il s'élève des difficultés,
il sera statué en référé par le président du tribunal du do¬
micile de l'établissement dé bi teur.

Il sera loisible à l'opposant de fournir un nantissement
aux lieu et place d'une caution. Ce nantissement pourra



être constitué en titres de rentes sur l'Etat. Il sera restitué
à l'expiration des délais fixés pour la libération de la cau¬
tion.

Art. 7.— En cas de refus de l'autorisation dont il est parlé
en l'article 3, l'opposant pourra saisir, par voie de requête,
le tribunal civil de son domicile,ou,s'il habite hors de France,
le tribunal civil du siège de rétablissement débiteur, lequel
statuera après avoir entendu le ministère public. Le juge¬
ment obtenu dudit tribunal produira les effets attachés à
l'ordonnance d'autorisation.

Art. 8. — Quand il s'agira de coupons au porteur déta¬
chés du titre, si l'opposition n'a pas été contredite, l'oppo¬
sant pourra, après trois années à compter de l'échéance et
de l'opposition, réclamer le montant desdits coupons de
l'établissement débiteur,sans être tenu de se pourvoir d'au¬
torisation.

Art. 9.— Les paiements faits à l'opposant, suivant les
règles ci-dessus posées, libèrent l'établissement débiteur
envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieure¬
ment. Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits paie¬
ments auraient été faits conserve seulement une action per¬
sonnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition
sans cause.

Art. 10. — Si, avant que la libération de l'établissement
débiteur ne soit accomplie, il se présente un tiers porteur
des titres frappés d'opposition, ledit établissement doit pro¬
visoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au
tiers porteur ; il doit, de plus, avertir l'opposant, par lettre
chargée, de la présentation du titre en lui faisant connaî¬
tre le nom et l'adresse du tiers porteur. Les effets de l'op¬
position restent alors suspendus jusqu'à ce que Injustice
ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur.

Art. 11. —Sur le vu de l'exploit mentionné en l'article 2
et de la réquisition y contenue, le syndicat des agents de
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change de Paris sera tenu de publier les numéros des titres
dont la dépossession lui est notifiée.

Cette publication, qui aura pour effet de prévenir la négo¬
ciation ou la transmission desdits titres, sera faite le surlen¬
demain, au plus tard, par les soins et sous La responsabilité
du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulle-
lin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les
conditions déterminées par un règlement d'administration
publique.

Le même règlement lixera le coût de la rétribution an¬
nuelle due par l'opposant pour fi ais de publicité. Cette ré¬
tribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syn¬
dicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera
pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à l'expi¬
ration de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée.

Un mois après l'échéance de la publication non renouvelée,
le syndicat fera parvenir à l'établissement débiteur la liste
des litres qui n'auront pas été maintenus au bulletin des op¬
positions ; avis lui sera donné, en même temps, que cette no¬
tification lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de
coupons, remboursement de capital, conversions, transferts,
etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que
les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien
avec ceux inscrits sur les registres de la Compagnie comme
frappés d'opposition.

Art. 12. — Toute négociation ou transmission postérieure
au jour où le Bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir,
par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été faite, sera
sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers
porteur contre son vendeur et contre l'agent de change par
l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le tiers
porteur pourra également, au cas prévu par le présent
article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans
droit.

Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée,les agents
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de change ne seront responsables des négociations faites parleur entremise qu'autant que les oppositions leur auront
été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiéesdans le Bulletin par les soins du syndicat.

Art. 13. — Les agents de change doivent inscrire sur
leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ilsvendent.

Ils mentionneront sur les bordereaux d'achat les numéros
livrés.Un règlement d'administration publique déterminerale taux de la rémunération qui sera allouée à l'agent dechange pour cette inscription des numéros.

La négociation gui rend sans effet toute publication posté¬rieure de l'opposition sera réputée accomplie dès le moment
où aura été opérée sur les livres des agents de change l'inscrip¬tion des numéros des titres vendus pour compte du donneur
d'ordre et livrés par lui.

Si Iq publication, bien que postérieure à cette inscription,survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'or¬
dre, ou à l'agent de change acheteur, l'opposant pourra, surla demande de mainlevée formulée par l'agent de change ou
par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre rembour¬
sement du prix, par application de l'article 2280 du Code
civil.

Art. 14. — A l'égard des négociations ou transmissions
de titres antérieures à la publication de l'opposition, iln'est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280
du Code civil.

Art. 15. — Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'au¬torisation obtenue par l'opposant, conformément à l'art. 3,
et que, pendant ce laps de temps, l'opposition aura été pu¬bliée sans être contredite dans les termes dudit article,l'oppo¬sant pourra exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soitremis un litre semblable et subrogé au premier. Ce titre
devra porter le même numéro que le titre originaire, avec
la mention qu'il est délivré par duplicata.
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Lu titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits
que le titre primitif et sera négociable dans les mêmes
conditions.

Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé
de déchéance, et le tiers qui le représentera après la remise
du nouveau litre à l'opposant n'aura qu'une action per¬
sonnelle contre celui-ci au cas où opposition auraitété faite
sans droit.

L'opposant qui réclamera de l'établissement un duplicata
paiera les frais qu'il occasionnera.

Il devra, de plus, payer à l'avance la publication faite au
Bulletin, à la rubrique des titres frappés de déchéance, pour
le nombre d'années représenté par la feuille des coupons atta¬
chée au titre, sans que cette publication jiuisse en aucun cas,
être limitée à une durée inférieure à dix ans.

Un règlement d'administration publique fixera le coût de
la somme à payer au syndicat pour la publication supplé¬
mentaire au delà de dix ans.

Pour les titres qui ne parlent aucun coupon, l'opposant devra
verser au syndicat,à l avance, le prix de la publication pen¬
dant dix ans à la rubrique des titres frappés de déchéance.

Art. 16. — Les dispositions de la présente loi sont appli¬
cables aux litres au porteur émis par les départements, les
communes et les établissements publics, mais elles ne sont
pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux
billets de même nature émis par des établissements légale¬
ment autorisés,ni aux rentes et autres titres au porteur émis
par l'Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, dé¬
crets et règlements en vigueur.

Toutefois,les cautionnements exigés par l'administration
des finances pour la délivrance des duplicata de titres per¬
dus, volés 011 détruits, seront restitués si, dans les vingt ans
qui auront suivi, il n'a été formé aucune demande de la
part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le
capital. Le Trésor sera définitivement libéré envers le por-
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teur des litres primitifs, sauf l'action personnelle de celui-
ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata.

Art. 17. — Le porteur d'un titre frappé d'opposition peut
poursuivre la mainlevée de cette opposition de la manière
suivante :

Il fera sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans
le mois, une demande en revendication, qui sera portée devant
le tribunal civil du domicile du porteur actuel du titre.

Cette sommation sera signifiée au domicile de l'opposant
et, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France, au domi¬
cile élu dans l'opposition notifiée au syndicat des agents de
change de Paris.

Elle indiquera, autant que possible, l'origine et la cause
de la détention du titre, ainsi que la date à partir de laquelle
le porteur est ci même d'en justifier ; en cas d'acquisition par
achat, elle indiquera le montant du prix d'achat et contien¬
dra aussi copie d'un certificat délivré par le syndicat des agents
de change, mentionnant la date ci laquelle les titres ont paru
pour la première fois au Bulletin, ledit certificat non soumis
au droit d'enregistrement.

Si la sommation est faite ci la recpiête d'un agent de change
dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 13,
elle devra contenir un extrait certifié conforme des livres de
l'agent cle change constatant l'inscription des numéros des
titres sur ses livres avant leur publication au Bulletin.

Cette sommation contiendra, en outre, assignation à l'op¬
posant ci comparaître, dans un aèlai qui ne pourra pas être
moindre d'un mois, à l'audience des référés, devant le pré¬
sident du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre,
dans les cas qui vont être ci-après spécifiés, prononcer la
mainlevée de l'opposition.

Art. 18. — Si au jour de l'audience fixée par l'assignation
pour la comparution en référé, l'opposant ne justifie pas avoir
introduit une demande en revendication, le juge des référés
devra prononcer la mainlevée immédiate.
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II en sera de môme, quoique l'opposant ait introduit sa de¬
mande en revendication, si le porteur justifie, par un borde¬
reau d'agent de change ou par d'autres actes probants et non
suspects, antérieurs à l'opposition, qu'il est propriétaire des
valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la
publication de l'opposition, et si l'opposant n'offre pas le rem¬
boursement du prix d'achat dans les conditions prévues par
l'article 2280 du Code civil.

Le juge des référés pourra prononcer la mainlevée, même
en dehors de toute justification de propriété de la part du
porteur, si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en
revendication aucun fait, ou ne produit aucune pièce, de na¬
ture 11 rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

Dans tous les cas oii la mainlevée sera prononcée, le juge
des référés aura le droit de statuer sur les dépens.

Sur la signification de l'ordonnance à l'Etablissement dé¬
biteur et au syndicat accompagnée d'un certificat de non-ap¬
pel, délivré conformément aux dispositions de l'article o'tS
du Code de procédure civile, l'établissement débiteur et le
syndicat devront considérer l'opposition comme nulle et non
avenue.

Ils seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d'autres
pièces ou justifications.

Art. 19. — Un décret en forme de règlement d'administra¬
tion publique déterminera :

1° Les formes et les conditions de l'avis à donner en vertu
du dernier paragraphe de l'article 11.

2° Les formes et les conditions dans lesquelles seront tenus
les livres visés par l'article 13, et destinés à l'inscription des
titres vendus et livrés par les donneurs d'ordre, ainsi que le
contrôle auquel ils seront soumis.
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Décret du 10 avril 1873 réglant l'exécution des arti¬
cles 11 et 13 de la loi du 15 juin 1872 relative aux
titres au porteur.

(Promulgué au Journal officiel du 11 avril 1873.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux,ministre de la justice,
Vu les articles 11 et 13 de la loi du 15 juin 1872, ainsi

conçus :
« Art. 11. — L'opposant qui voudra prévenir la négocia-

lion ou la transmission des titres (ionl il a été dépossédé de¬
vra notifier, par exploit d'huissier, au syndicat des agents
de change de Paris, une opposition renfermant les énon-
ciations prescrites par l'article 2 de la présente loi ; l'exploit
contiendra réquisition de faire publier les numéros des
titres.

« Cette publication sera faite un jour franc au plus tard
par les soins et sous la responsabilité du syndical des agents
de change de Paris, dans un bulletin établi et publié dans
les formes et sous les conditions déterminées par un règle¬
ment d'administration publique.

« Le même règlement fixera le coût de la rétribution an¬
nuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette ré¬
tribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syn¬
dicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera
pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à l'expi¬
ration de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée.

« Art. 13. — Les agents de change doivent inscrire sur
leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils
vendent.

« Ils mentionnent sur les bordereaux d'achat les numé¬
ros livrés. Un règlement d'administration publique déter¬
minera le taux de la rémunération qui sera allouée à l'a¬
gent de change pour cette inscription des numéros. »
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Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Art. 1er. — L'exploit signifié au Syndicat des agents de
change de Paris, en exécution de l'article 11 de la loi du
15 juin 1872, mentionnera en toutes lettres et en chiffres
les numéros des titres dont la publication sera requise.

Art. 2. — Le recueil quotidien que publiera la Compagnie
des agents de change de Paris, conformément au même ar¬
ticle de loi,portera pour titre : Bulletin officiel des oppositions
sur les litres au porteur, publié parle Syndicat des agents de
change de Paris.

Art. 3. — Le prix de l'insertion sera de cinquante centi¬
mes par numéro de valeur et par an.

En cas de mainlevée de l'opposition avant l'échéance de
l'année, le prix payé restera acquis au syndicat.

Art. 4. — Le Bulletin publiera les oppositions par caté¬
gories de valeurs.

Tous les numéros d'une même valeur seront inscrits à
la suite les uns des autres par ordre augmentatif et en
chiffres.

Art. 5.— Il ne pourraêtre inséré dans le Bulletin annonce,
ni réclame, ni article quelconque.

Art. 6. — Les parties intéressées ne pourront faire cesser
la publication des numéros frappés d'opposition qu'en jus¬
tifiant de la mainlevée de l'opposition dans l'une des trois
formes suivantes :

1° Par acte notarié ;
2" Par la remise de l'original de l'opposition ou de sa no¬

tification au Syndicat, avec mention de la mainlevée, la¬
dite mention légalisée soit par un agent de change près la
Bourse de Paris, soit par le président du tribunal civil, par
le préfet ou le juge de paix du domicile de l'opposant ;

3" Par la signification d'une décision judiciaire devenue
définitive.

Néanmoins,lorsqu'il s'agira d'une mainlevée partielle,l'op-
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posant pourra arrêter la publication partielle de son oppo¬
sition par un simple acte extra-judiciaire,mais à la condition
de représenter au Syndicat l'original de l'opposition à res¬
treindre ou de sa notification, et d'inscrire sur ledit origi¬
nal, qui continuera de rester en ses mains, mention de la
mainlevée partielle par lui consentie.

Art. 7. — Le prix de l'abonnement au Bulletin ne pourra
pas dépasser 70 francs par an ; le prix du numéro ne pourra
pas dépasser 50 centimes.

Ces deux maxima sont fixés pour toute la France conti¬
nentale, les droits de poste compris. Pour les colonies et
l'étranger, les droits de poste seront perçus en sus.

Art. 8. — Le Syndicat sera tenu de donner à tout requé¬
rant communication gratuite, sans déplacement, des nu¬
méros du Bulletin dont le tirage serait épuisé.

Art. 9. — L'opposant et les tiers porteurs successifs du
titre frappé d'opposition ou leurs ayants cause pourront
obtenir du Syndicat une copie certifiée ou un extrait des
actes d'opposition ou de mainlevée les intéressant, moyen¬
nant un droit de un franc en sus du timbre.

Art. 10.—Toute personne pourra obtenir, moyennant
un droit de cinquante centimes, l'indication du nom et du
domicile de l'opposant, ainsi que de la date de l'opposition.

Art. 11. — Le taux de la rémunération allouée aux agents
de change pour mentionner sur les bordereaux d'achat les
numéros livrés est fixé à cinq centimes par titre.

Art. 12. — Les prix et tarifs lixés par le présent règle¬
ment seront révisés, s'il y a lieu, après la première année
de leur mise à exécution.

Art. 13. — Le garde des sceaux, ministre de Injustice,
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré
au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 avril 1873. A.Thiers.
Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
'

J. Dufaure.
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Décret du 8 mai 1902, rendu en exécution de l'art. 15
§ 6 de la loi du 15 juin 1872, modifié par l'art. 1er
de la loi du 8 février 1902.

(Journal officiel du 10 mai 1902.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la jus¬

tice,
Vu l'article 15, paragraphe 0, de la loi du 15 juin 1872,

modifié par l'article 1er de la loi du 8 février 1902, ainsi
conçu :

« Art. 15, § 6. — Un règlement d'administration publique
fixera le coût de la somme à payer au Syndicat pour la pu¬
blication supplémentaire au delà de dix ans. »

Vu le décret du 10 avril 1873 :
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. Ier. — Le coût de la publication supplémentaire,
après l'expiration de la deuxième période de dix ans pré¬
vue à l'article 15, paragraphe 5, de la loi susvisée, pour les
titres frappés de déchéance, est de 25 centimes par numéro
de valeur et par an.

Art 2. — Le garde des sceaux, ministre de In justice, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel et inséré au Bulletin clés lois.

Fait à Paris, le 8 mai 1902.
Émile Loubet.

Par le Président de la République,
Le (farde des sceaux, ministre de la justice,

Monis.
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Décret du 8 mai 1902 rendu en exécution des art. 11,13
et 19 de la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du
8 février 1902.

(Journal officiel du 10 mai 1902.)

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux,ministre de la justice,
Vu l'article 19 de la loi du 15 juin 1872, modifiée par

l'article lEr de la loi du 8 février 1902, ainsi conçu :
« Art. 19. — Un décret en forrtie de règlement d'adminis¬

tration publique déterminera :
« 1° Les formes et les conditions de l'avis à donner, en

vertu du dernier paragraphe de l'article 11 ;
« 2° Les formes et les conditions dans lesquelles seront

tenus les livres visés par l'article 13 et destinés à l'inscrip¬
tion des titres vendus et livrés par les donneurs d'ordres,
ainsi que le contrôle auquel ils seront soumis » ;

Vu le décret du 10 avril 1873:
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Art. 1er. — L'avis notifié par le Syndicat des agents de
change de Paris à l'établissement débiteur, conformément
au paragraphe 4 de l'article 11 de la loi du 15 juin 1872,
modifié par celle du 8 février 1902, est extrait d'un regis¬
tre à souches et contient les énonciations ci-après :

1° Date de l'exploit d'opposition et indication des noms
de l'huissier et de l'opposant ;

2° Date de l'échéance de la publication non renouvelée ;
3° Date de la radiation au bulletin ;
4° Désignation, par nature et par numéro, des titres ra¬

diés.
Ces énonciations figureront également sur la souche.
L'avis mentionne que, conformément au paragraphe 4

de l'article 11 précité, la notification à l'établissement débi-
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teur lui tient lieu de mainlevée pour tous payements de
coupons,remboursement de capital,conversions,transferts,
etc., et lui donnent pleine et entière décharge, à condition
que les numéros signalés comme rayés du bulletin con¬
cordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la Com¬
pagnie comme frappés d'opposition.

L'avis, daté du jour de sa délivrance et signé, est envoyé
par lettre recommandée.

Art. 2.— Les livres tenus par les agents de change,
conformément aux prescriptions de l'article 13 de la loi
susvisée, sont cotés et paraphés par le président du tri¬
bunal de commerce ou par le juge qui le remplace ; ils doi¬
vent contenir dans des colonnes distinctes :

Les noms des donneurs d'ordres vendeurs ;

La nature des titres vendus et leurs numéros, qui sont
inscrits les uns à la suite des autres, sans aucun blanc ni
interligne ;

La date de la livraison par le vendeur et celle de la vente.
Ils sont arrêtés chaque jour, de manière à ne laisser sub¬

sister aucun blanc ni interligne, par l'agent de change ou
l'un de ses fondés de pouvoir, accrédité auprès de la cham¬
bre syndicale des agents de change et agréé spécialement
par elle à cet effet.

Ces livres seront soumis au contrôle permanent de la
chambre syndicale des agents de change.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le <3 mai 1902.
Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Monis.
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