
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE BORDEAUX

•A-NÏTÈE 1902-1903 N° 116

I1*

D’IDENTIFICATION ACTHROPOMBTRIQUE

THESE POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

présentée et routenue publiquement le 22 Avril 1903

PAR

Jean-Maurice GAPDEVIELLE

Né à Baudreix (Basses-Pyrénées), le 12 juin 1879.

Examinateurs de la Thèse

' MM. BADAL, professeur...

V MASSE, professeur...

j CHAVANNAZ, agrégé........

f GABANNES, agrégé......

Président.

Juges»

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses 

parties de l’Enseignement médical.

BORDEAUX

M PRIM ER IE Y. G A DO RE T

17, RUE POQUKLIN-'MOUÈRE, 17

1903



FACULTÉ DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE BORDEAUX

ANNEE 1902-1903 N® 116

LM, m is’in
D’IDENTIFICATION ANTHROPOMÉTRIQUE

présentée et soutenue publiquement le 22 Avril 1903

PAR

Jean-Maurice CAPDEVIELLE

Né à Baudreix (Basses-Pyrénées), le 12 juin 1879.

Examinateurs de la Thèse

MM. BADAL, 

MASSE, 

CHAVANNAZ, 

CABANNES,

professeur...

professeur...

agrégé. . .

agrégé..,.

Président.

Juges.

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses 

parties de l’Enseignement médical.

BORDEAUX

IMPRIMERIE Y. CADORET

17, RUS POQUELIN-MOLIERE, 17

1903



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE BORDEAUX

M. de NABIAS. . . . . .  Doyen. | M. PITRES.... Doyen honoraire.

PROFESSEURS

MM. MICE. . . . . . . . . . . . . . j , .

DUPUY. . . . . . . . . . . . [ Professeurs honoraires.

MoUSSOUS

Clinique interne. . .

Clinique externe. . .

Pathologie et thérapeu

tique générales. . .

Thérapeutique. . . .

Médecine opératoire...

Clinique d’accouchements. .

Anatomie pathologique

Anatomie. . . . . . . .

Anatomie générale et

histologie. . . . . .

Physiologie. . . . . .

Hygiène. . . . . . . .

Médecine légale. . .

MM.

PICOT.

PITRES.

DEMONS.

LANELONGUE.

VERGELY.

ARNOZAN.

MASSE.

LEFOUR.

COYNE.

CANNIEU.

VIAULT.

JOLYET.

LAYET.

MORACHE.

MM.

Physique biologique et ^ ,

électricité médicale... BERGONIE.

Chimie. . . . . . . . . .  BLAREZ.

Histoire naturelle. . .  GUILLAUD.

Pharmacie. . . . . . . .  FIGUIER.

Matière médicale. . . .  de NABIAS.

Médecine expérimentale. FERRE. 

Clinique ophtalmologique B AD AL.

Clinique des maladies chirurgicales

des enfants..... . . .  PIÉCHAUD.

Clinique gynécologique. BOURSIER. 

Clinique médicale des 

maladies des enfants. A. MOUSSOUS

Chimie biologique. . .  DENIGES.

Physique pharmaceutique. . .  SIGALAS.

Pathologie exotique. . .. LE DANTEC.

AGRÉGÉS EN EXERCICE :

section de médecine (Pathologie interne et Médecine légale), 

MM. CASSAËT. MM. MONGOUR.

SABRAZES. CABANNES.

HOBBS.

SECTION IE CHIRURGIE ET ACCOUCHEMENTS

Pathologie externe

MM.DENUCE.

BRAQUEHAYE

CHAVANNAZ.

BÉGOUIN.

Accouchements
MM. FIEUX.

ANDEROD1AS.

A natomie

SECTION DES SCIENCES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

j MM. GENIES. 

CAVAL1É.

Physiologie. . . . . .  MM. PACHON.

Histoire naturelle. . .  BEILLE.

SECTION DES SCIENCES PHYSIQUES

Chimie. . . . . . . . . . .  M. BENECH. 1 Pharmacie. . . . . . . . .  M. DUPOUY.

COURS COMPLÉMENTAIRES :

Glinique des maladies cutanées et syphilitiques. . . . . . . .  MM. DUBREUILH.

Clinique des maladies des voies urinaires. . . . . . . . . . .  POUSSON.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez. . . . . . . . . . .  MOURE.

Maladies mentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  REGIS.

Pathologie externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DENUCE.

Pathologie interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RONDOT.

Accouchements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ANDERODIAS.

Physiologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PACHON.

Embryologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRIN CETEAU.

Ophtalmologie. . . . ^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LAGRANGE.

Hydrologie et minéralogie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CARLES.

Le Secrétaire de la Faculté : LEMAIRE.

Par délibération du 5 août 1879, la Faculté a arrêté que les opinions émises dans les Thèses qui 

sont présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu’elle n’entend leur 

donner ni approbation ni improbation.
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A MA MÈRE
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A Monsieur le Docteur Y. SAGARRA

Professeur à la Faculté de Médecine de Valladolid.

En reconnaissance de l’intérêt qu’il n’a 

cessé de nous témoigner, et en souvenir 

ému du dévouement sans bornes avec le

quel il a lutté pour la vie d’un être qui 

nous était cher.



A Monsieur le Docteur A. SIMONENA

Professeur à la Faculté de Médecine de Valladolid.

Hommage de respectueuse gratitude



A mon Président de thèse,

Monsieur le Docteur BADAL

Professeur de Clinique ophtalmologique à la Faculté de Médecine de Bordeaux, 

Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l'Instruction publique.

Mon cher Maître,

Aux nombreuses marques d’intérêt que vous 

m’avez prodiguées, vous en ajoutez une nou

velle en acceptant de présider la soutenance de 

ma thèse. Daignez agréer, pour tout ce que 

vous avez fait pour moi, l’hommage de la plus 

sincère gratitude.



Arrivé au terme de nos études officielles, ce n’est pas sans un 

serrement de cœur que nous allons franchir le seuil de la Faculté, 

pour entrer à notre tour dans la vie active, et mettre en pratique 

les excellentes leçons dont nous regrettons de n’avoir pu profiter 

plus longtemps.

A ce moment, solennel entre tous, où l’étudiant s’apprête à 

devenir un praticien, une ancienne et touchante tradition veut 

qu’il réunisse dans une même expression de reconnaissance tous 

ceux qui l’ont aidé de leurs conseils ou de leurs exemples à 

atteindre le but rêvé.

Nous ne saurions laisser échapper l’occasion qui nous est 

offerte, sinon de dédommager tous ceux à qui nous devons de 

la reconnaissance, du moins de leur exprimer ici que nous sen

tons combien nous leur sommes redevable.

Nous avons eu, il y a deux ans, la douleur de perdre un père 

que nous aimions de tout notre cœur, et dont le labeur opiniâtre 

nous avait permis d’entreprendre une carrière qui nous attirait. 

La satisfaction lui a été refusée de voir couronner l’humble édi

fice : mais sa mémoire vit en nous et nous guidera toujours dans 

la voie de travail et d’honneur qu’il nous montra toute sa vie. 

Livré à nous-même, nous fûmes heureux de retrouver dans cer

tains de ceux qui l’avaient connu et estimé les sympathies les 

plus précieuses, dont nous les remercions du fond du cœur.

Nos Maîtres de la Faculté et des Hôpitaux ont droit à toute 

notre reconnaissance. Placé, au début de nos études, dans le 

service de M. le Dr Monod, à l’hôpital des Enfants, nous avons 

gardé un souvenir ému du dévouement avec lequel il se consa

crait au soulagement de ses petits malades. Nous rencontrâmes, 

dans son service, M. le professeur agrégé Bégouin, qui voulut 

bien s’intéresser à nous : nous les remercions tous deux bien 

sincèrement. Mais s’il n’a pas tenu à eux que nous ne soyons 

devenu un chirurgien émérite, c’est que notre vocation se des

sina très nettement aussitôt que le hasard d’un classement nous



— 12 —

envoya, comme externe, à la clinique ophtalmologique de M. le 

professeur Badal. Dès le début, nous fûmes séduit par raffabi

lité du Maître et la bonne grâce avec laquelle il sut nous incul

quer les principes de l’ophtalmologie.

Nous pensons que la sincérité d’un compliment n’en excuse 

pas toujours la lourdeur; aussi, nous ne nous attarderons pas à 

faire de notre savant maître un éloge inutile : mais il nous par

donnera de dire ici que, derrière le savant, les malades trouvent 

toujours un consolateur et ses élèves un conseiller dévoué. Ceux 

qui ont passé à la clinique ophtalmologique comprendront très 

bien que, entré comme externe, et pour une seule année, nous 

y soyons resté tout le reste de nos études. Aussi bien, si l’oph

talmologie nous séduisait par elle-même, nous avons trouvé 

encore à la clinique tout ce qu’il fallait pour nous décider à cul

tiver spécialement cette branche de l’art de guérir. M. le profes

seur agrégé Lagrange, par ses leçons si claires et si intéressan

tes, à complété, à la Faculté, l’œuvre commencée à la clinique. 

M. le professeur agrégé Cabannes, M. le Dr V. Picot, chef de 

clinique, et notre excellent ami, le Dr Aubaret, ont encore con

tribué à nous faire connaître et aimer la science à laquelle nous 

allons consacrer notre carrière. Nous les remercions .ici très 

sincèrement.

M. le professeur V. Sagarra, de Valladolid, nous a donné de 

précieuses marques'd’attachement : oubliant les distances, il a, 

maintes fois, daigné nous traiter en ami; dans des circonstances 

douloureuses, notre dette de reconnaissance n’a fait que s’accroî

tre encore ; qu’il reçoive l’assurance de notre dévoûment.

M. le professeur A. Simonena de Valladolid, nous a, lui aussi? 

souvent marqué de l’intérêt : au moment où nous allons avoir 

de plus fréquents rapports avec ces deux excellents Maîtres, 

nous espérons nous montrer digne de la sympathie qu’ils nous 

ont témoignée.

Comme eux, nous considérons que la tâche du médecin ne 

s’arrête pas au diagnostic des maladies, et nous prendrons pour 

règle de conduite celle dont ils ne se sont jamais écartés : guérir, 

quelquefois; soulager, souvent; consoler, toujours.



INTRODUCTION

Le signalement; dit Littré, est la description d’une personne 

qu’on veut faire reconnaître. On pourrait le définir encore, l’en

semble des caractères physiques propres à chaque individu, et 

permettant d’établir son identité. L’importance sociale du signa

lement se démontre d’elle-même, et il n’y a pas lieu, croyons- 

nous, d’insister sur la nécessité qui se présente à chaque instant, 

soit de contrôler l’identité affirmée par un sujet, soit de décou

vrir celle d’un criminel intéressé à cacher la sienne. Aussi, de 

tous temps, les pièces officielles ont-elles été accompagnées d’un 

signalement descriptif aussi exact qu’il était possible. Nous eon- 

naissonsbienles signalements des passe-ports, permis de chasse, 

etc... qui ne sont d’ailleurs plus guère qu’un thème fécond à de 

faciles plaisanteries.

Mais la question du signalement a surtout une importance 

capitale au point de vue judiciaire et la répression des délits 

commis par les récidivistes n’est possible qu’à la condition de 

pouvoir établir leur identité.



La constatation de récidive, dit A. Berlillon, implique néces

sairement la constatation d'identité, et il ne saurait y avoir de 

casier judiciaire sans adjonction de signalement.

Mais, jusqu’à ces dernières années, le signalement purement 

descriptif ne permettait pas, d’une façon suffisamment précise, 

de contrôler l’identité affirmée par un sujet, et il était absolu

ment impuissant à retrouver celle d’un individu intéressé à la 

cacher. Rien de plus vague, en effet, que les renseignements qu’il 

fournissait : on ne pouvait certes pas reconnaître un individu 

d’après un menton rond, un visage ovale, un nez droit et une 

taille de Im65. Aussi, surtout après la promulgation des nou

velles lois sur la rélégation et le sursis de peine (Lois Bérenger), 

les dissimulations d’identité devinrent si nombreuses, que le 

besoin se fit impérieusement sentir de trouver un système de 

signalement beaucoup plus précis, et reposant, non sur des des

criptions le plus souvent subjectives, partant variables suivant 

l’observateur, mais sur des données numériques aussi précises et 

invariables que possible.

Ce système d’identification a été imaginé par M. Bertillon, 

chef du service de l’identification judiciaire de la préfecture de 

police de Paris, qui lui a donné le nom R identification anthro

pométrique. Inauguré en 1883, il n’a cessé de fonctionner depuis 

celte époque sous l’habile direction de son inventeur, qui l’a 

perfectionné d’année en année; et personne n’ignore aujourd’hui 

que XIdentification anthropométrique, appelée encore très jus

tement, le système Berlillon, rend impossible à un criminel la 

dissimulation de son identité. 11 ne se passe pas de jour sans 

que la presse ne nous apprenne qu’un criminel de plus a vu 

percer à jour son nouvel avatar, malgré l’habileté souvent mer

veilleuse employée à cacher une identité compromettante. Aussi 

toutes les polices du monde ont-elles adopté, aujourd’hui le sys

tème Bertillon, et, chose qui prouve bien que le but a été atteint, 

l’inauguration de la méthode à Paris a été suivie d’une véritable 

émigration de récidivistes de France en Belgique.

Depuis l’inauguration du système jusqu’en 1893, c’est-à-dire 

dans l’espace de dix années et à Paris seulement, 4.564 récidi
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vistes arrêtés sous de faux noms ont été démasqués et le nombre 

des identifications a suivi une progression ascendante ininter

rompue (de 49 en 1883, à 680 en 1893), sans qu'une seule erreur 

soit venue diminuer la valeur du système.

Aussi, soit dans les congrès de criminalistes, soit dans les 

revues d’anthropologie, c’est à qui fera le plus grand éloge de 

cette méthode, vraiment terrible aux malfaiteurs; si bien que le 

Dr Manouvrier a pu dire, modifiant le texte du psalmiste : « Ini- 

tium sapientiæ, timor anthropometri » (1).

Le système Bertillon, dont nous avons esquissé très brièvement 

les résultats, est basé tout entier sur la recherche, la description 

et Vévaluation numérique des parties du corps humain qui pré

sentent à la fois le plus de fixité chez le même sujet, et le plus 

de variabilité d'un sujet à un autre. Si nous arrivons à découvrir 

chez un sujet donné une particularité physique qui lui soit abso

lument personnelle, nous aurons trouvé un élément d’identifica

tion qui nous permettra à lui seul d’affirmer avec certitude 

l’identité de ce sujet. Mais une pareille particularité n’existe que 

chez des sujets anormaux, et, par suite, fort rares. Pour établir 

l’identité d’un sujet normal, ce qui est le cas presque constant, 

nous devrons rechercher, non plus un seul, mais une suite de 

caractères particuliers au sujet, les décrire et les évaluer numé

riquement, de telle sorte que leur énumération, convenablement 

classée, s’applique bien au sujet et qu’il soit chimérique de sup

poser l’existence d’un autre individu présentant une série de 

caractères identiques.

11 semble, tout d’abord, qu’il doit être impossible de relever 

des différences sensibles entre les mêmes organes de deux indi

vidus différents. On pourra bien distinguer deux yeux bleus de 

deux yeux noirs, par exemple : mais comment distinguer deux 

yeux noirs de deux yeux de semblable couleur? Deux nez, 

dits aquilins, diffèrent-ils entre eux suffisamment pour qu’on 

puisse les distinguer utilement? Un examen superficiel semble

rait devoir amener une réponse négative. Mais si on examine

(1) Dr Manouvrier, séance de la Société d’anthropologie, 2 décembre 1890.
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attentivement chaque partie du corps humain, on reconnaît 

rapidement que la nature ne se répète jamais.

« Choisissez n’importe quelle partie du corps humain, exami

» nez-la et comparez-la avec soin chez divers sujets, et les 

)> dissemblances vous apparaîtront d’autant plus nombreuses 

» que votre examen aura été plus minutieux » (1).

11 est donc certain qu’il n’existe pas deux individus absolument 

pareils, au point de vue physique, quelle que soit leur ressem

blance apparente. Mais, pour que nous puissions les distinguer 

l’un de l’autre, il nous faudra d’abord trouver, puis décrire, et 

enfin évaluer numériquement les diflérences morphologiques 

qu’ils présenteront. Il ne suffira pas pour cela de décrire ou de 

mesurer indifféremment n’importe quelle partie de leur corps : 

il faut d’abord que les parties décrites et mesurées restent tou

jours identiques chez le même sujet : ensuite, que les différences 

entre lescleux parties comparées soient sensibles; enfin, que les 

parties choisies soient faciles à décrire, et se prêtent à des éva

luations numériques exactes et commodes.

M. A. Bertillon a été frappé de la fixité que présente le sque

lette osseux à partir d’un certain âge : 20 à 25 ans environ. Il 

a observé aussi qu’il présente une diversité extrême de dimen

sions, quand on le compare d’un sujet à un autre. Enfin, le 

squelette se prête à des mensurations faciles, et d’une précision 

relative. .

Voici quelles sont les mensurations du squelette que M. A. 

Bertillon pratique sur le vivant, et qui lui ont paru, après un 

long examen, répondre le mieux aux qualités énoncées plus haut.

Mesures relevées sur la tête.

Mesures relevées sur l’ensem

ble du corps.

Taille (hauteur de l'homme debout). 

Envergure des bras.

Buste (hauteur de l’homme assis). 

Longueur de la tête.

Largeur de la tête.

Longueur de l’oreille droite. 

Largeur de l’oreille droite.

(1) A. Berlillon, Instructions signalétiques, p. 15, Melun, 1893.
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Longueur du pied gauche.] 

Longueur du doigt médius gauche. 

Longueur de l’auriculaire gauche. 

Longueur de la coudée gauche.

Mais, en dehors du squelette, et sans vouloir diminuer la 

valeur signalétique des mensurations qu’on peut pratiquer sur 

lui, il existe dans le corps humain un organe se prêtant à des 

mensurations et à des descriptions de la plus grande précision 

et d’une commodité incontestable : nous voulons parler de l’œil.

L’œil est certainement l’organe du corps humain dont nous 

connaissons le mieux le fonctionnement, et celui qui se prête 

aux études les plus précises.

C’est surtout dans la seconde moitié du xix° siècle que l’oph

talmologie a réalisé ses plus grands progrès, et les travaux de 

Helmholtz, Donders, Javal, etc., en ont fait la branche de l’art 

médical qui se rapproche le plus des sciences exactes. L’optique 

physiologique est aujourd’hui un chapitre obligé de la physique, 

et l’œil lui-même peut être comparé à un instrument de préci

sion. Des appareils extrêmement précis ont été imaginés, qui 

permettent de mesurer mathématiquement soit l’organe lui- 

même, soit ses diverses fonctions. Par suite, nous le répétons, 

l’œil est, sans contredit, celui de nos organes que nous connais

sons le mieux.

Aussi, frappé de la précision avec laquelle nous pouvons étu

dier et mesurer l’organe de la vision et ses fonctions, nous 

avons cru intéressant de vérifier et de développer une idée que 

nous avons souvent entendu exprimer par notre maître, M. le 

professeur Badal : « Il n’existe pas deux paires d’yeitx exacte

ment semblables, et les différences que présentent entre eux les 

yeux de deux sujets donnés doivent suffire à identifier ces yeux 

et, par extension, ceux qui en sont porteurs ».

La question que nous avons à résoudre est donc la suivante : 

L’œil peut-il servir de base à un système d’identification anthro

pométrique?

Nous allons essayer de faire pour l’œil ce que M. Bertillon a 

Capdevielle 2

Mesures relevées sur les mem

bres.
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si bien fait pour le corps tout entier, et, mettant largement à 

contribution son excellent ouvrage Instructions signalétiques (1), 

nous rechercherons : 1° Si les yeux présentent entre eux des 

différences sensibles; 2° quelles sont celles de leurs parties qui 

se prêtent aux mensurations présentant le triple caractère : a) de 

fixité chez un même sujet; b) de variabilité d’un sujet à un 

autre; c) de commodité et de précision.

Ceci fait, il nous restera a établir, pour chaque paire d’yeux, 

une fiche signalétique contenant ceux de leurs caractères dont 

nous aurons cru pouvoir faire état, et surtout à classer ces 

caractères dans un ordre logique et dans une progression crois

sante, au point de vue de leur valeur signalétique. Cette dernière 

partie de notre tâche ne sera ni la moins importante ni la moins 

difficile, car, ainsi que le dit Bertillon : « La solution du pro- 

» blême de l’identification consiste moins dans la recherche de 

» nouveaux éléments caractéristiques de l’individualité, que 

» dans la découverte d’un moyen de classification ».

Ceci fait, après avoir dressé selon ces procédés un certain 

nombre de fiches, nous tâcherons de retrouver la fiche d’un 

sujet déjà examiné; et, la valeur de notre travail dépendra tout 

entière des résultats de cette contre-épreuve. Enfin, dans un 

dernier chapitre, nous discuterons la valeur du système anthro

pométrique que nous avons essayé de créer, et les applications 

dont seront susceptibles des résultats obtenus.

(1) A. Bertillon, Instructions signalétiques, Melun, 1893.



L OEIL, BASE D’EN SYSTÈME

D’IDENTIFICATION ANTHROPOMÉTRIQUE

L’œil et ses annexes ont depuis longtemps été l’objet de men

surations, au triple point de vue de l’anatomie, de la physiologie 

et de l’anthropologie. Mais, malgré l’exactitude avec laquelle 

elles ont été pratiquées, il est à remarquer que les résultats 

varient toujours sensiblement selon les auteurs et que ceux-ci 

ont toujours été obligés de prendre des moyennes. Ceci revient 

à dire que, quelles que soient les parties mesurées, de l’œil 

ou de ses annexes, les savamts ont dû tenir compte des varia

tions individuelles qu’ils ont toujours constatées. Il est donc 

assez inutile de nous arrêter à démontrer la première partie 

de notre proposition : les yeux diffèrent-ils suivant les individus? 

Nous pouvons admettre en effet, avec tous les auteurs, que les 

dimensions de l’organe de la vision et de ses annexes sont 

sujettes à des variations individuelles constantes.

Il nous faut maintenant rechercher quelles sont les parties 

de l’appareil oculaire dont nous pourrons tirer les éléments 

caractéristiques de l’identité, c’est-à-dire celles qui présentent 

à la fois le plus de variabilité d’un sujet à un autre et le plus 

de fixité sur le même sujet, tout en se prêtant à des évaluations 

numériques ou descriptives exactes et commodes.
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Si toutes les parties de l’œil et de ses annexes se prêtent à 

des examens commodes et précis, toutes ne peuvent pas servir 

également au but que nous poursuivons, parce qu’elles ne pré

sentent pas, à un degré suffisant, le caractère indispensable 

dont nous avons déjà parlé : de fixité chez le même sujet et de 

variabilité d’un sujet à un autre.

Passons rapidement en revue celles des mensurations prati

cables sur l’œil dont nous n’avons pas cru devoir tenir compte, 

en réservant pour la fin de ce chapitre celles que nous avons 

retenues pour en faire la base de notre système, chacune d’elles 

devant faire l’objet d’un chapitre spécial.

Les annexes de l’œil, paupières, sourcils, fente palpébrale, 

etc., présentent de grandes variations individuelles qui frappent 

l’observateur au premier abord. La couleur et la disposition 

des sourcils varient beaucoup suivant les individus : mais nous 

ne pouvons nous servir de ces caractères, à cause de la difficulté 

de traduire les variations qu’ils présentent, autrement que par 

des expressions descriptives et par suite peu précises. De plus, 

rien n’est plus aisé que d’altérer la couleur des sourcils, qui, 

du reste, se modifie avec l’âge; ce caractère ne présente donc 

pas une fixité suffisante.

L’ouverture de la fente palpébrale, et les dimensions des 

paupières sont des plus variables suivant les individus et des 

plus aisées à mesurer. Fuchs a déterminé le rapport qui existe 

entre la hauteur de la paupière supérieure et celle de l’orbite, 

et mesuré les dimensions de chacune des paupières : il constate 

que le chiffre de 24 millimètres qu’il assigne comme hauteur à 

la paupière supérieure, et celui de 12 millimètres pour la pau

pière inférieure, ne sont que des moyennes dépendant pour 

beaucoup des variations individuelles. La forme et les dimen

sions de la fente palpébrale sont encore très variables suivant 

les sujets et les races (œil bridé mongol, œil en amande, etc.) : 

ces caractères ont donné lieu à de nombreuses études ethnologi

ques. Nous ne retiendrons pourtant aucun de ces caractères, pour 

deux raisons principales. Les parties molles dont se composent 

exclusivement les paupières et la fente palpébrale, ne se prê-
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tent pas à des mensurations suffisamment exactes, et nous ne 

manquerions pas de trouver presque autant de chiffres diffé

rents que nous pratiquerions de mensurations sur le même 

sujet. Ensuite, sous l’influence de causes pathologiques très 

fréquentes (blépharite ciliaire, dacryocystite, etc.), la forme et 

les dimensions des paupières peuvent se modifier sensiblement 

dans très peu de temps. Nous ne pouvons donc pas faire état de 

ces caractères pour l’établissement de notre système.

Sur le globe oculaire, nous pouvons pratiquer les mensura

tions les plus précises et les plus variées; que nous ayons en 

vue, soit le globe oculaire lui-même, soit ses fonctions, soit ses 

rapports avec son congénère.

Sur le globe, nous pourrions mesurer la hauteur et la largeur 

de la base de la cornée; plusieurs auteurs s’en sont occupés, et 

ils n’ont pas manqué de signaler encore de nombreuses varia

tions individuelles.

Nous verrons plus loin que la cornée est une des parties du 

corps humain qui présentent le plus de fixité chez un même sujet 

à partir d’un certain âge. Les deux caractères de variabilité et 

de fixité se trouveraient donc réunis dans les mensurations des 

diamètres de la base de la cornée. Nous avons néanmoins renoncé à 

les faire figurer sur notre signalement, à cause du peu de 

netteté que présentent les limites de la cornée et de la sclérotique, 

et aussi à cause de la difficulté de les mesurer très exactement.

Le Dr Tscherning a construit un ophtalmophakomètre qui lui 

permet de mesurer les rayons de courbure des deux faces du 

cristallin : quelle que soit l’ingéniosité et la précision de cette 

méthode, nous avons à peine besoin de dire que nous ne nous 

en servirons pas; surtout à cause de la difficulté du maniement 

de l’ophtalmophakomètre, et aussi à cause des modifications que 

subit le cristallin aux diverses époques de la vie.

Si nous abordons l’étude des fonctions de l’œil, nous trouvons 

une quantité considérable de méthodes de mensuration toutes 

précises et commodes. Nous pouvons mesurer l’acuité visuelle, 

le champ visuel, la vision des couleurs, le champ du regard, 

l’amplitude de l’accommodation, l’état de la réfraction, etc., etc.



Mais, ici encore, pour le but que nous poursuivons, nous sommes 

forcé cle laisser de côté la plupart de ces déterminations. En 

effet, l’acuité visuelle, le champ visuel, celui du regard, r.âccom- 

modation, etc., ne peuvent être mesurés que par des méthodes 

subjectives et, par suite, ne peuvent pas nous servir, car il va de 

soi que nous ne pouvons pas nous en rapporter au sujet examiné 

pour le relevé de son signalement.

La réfraction des yeux peut être examinée objectivement, et 

nous n’aurons garde de négliger une donnée aussi commode. 

Mais sa valeur signalétique est des plus restreintes. D’abord, la 

grande majorité des sujets examinés est emmétrope ; ensuite les 

amétropies légères ne présentent pas un caractère suffisamment 

net de fixité chez le même sujet : nous devons donc nous borner 

à signaler l’existence de ces anomalies quand nous les rencontre

rons, mais en nous gardant bien de les exprimer par des chiffres, 

qui ne seraient pas constants.

Toutes les mensurations que nous venons de passer en revue 

ne présentent pas, à un degré suffisant, les qualités nécessaires 

pour que nous en fassions des éléments d’identification.

Mais l’œil et ses annexes se prêtent encore, dans chacune de 

leurs parties, à des déterminations qui, elles, nous offriront tous 

les caractères désirables de facilité et de précision, en même 

temps que de fixité sur le même sujet, et de variabilité d’un sujet 

à un autre. C’est sur ces déterminations que reposera notre sys

tème. Enumérons-les avant de les étudier chacune en particulier.

Sur chaque orbite, nous relevons le point fronto-malaire et 

le dacryon, et nous mesurons la distance qui sépare chacun d’eux 

de son homologue.

Nous mesurons ensuite la distance qui sépare les deux globes 

oculaires, en prenant comme points fixes, les deux centres 

pupillaires.

Sur le globe lui-même, nous mesurons les rayons de courbure 

maximum et minimum des deux cornées : ce qui, pour cette 

détermination seule, nous fournit quatre données.

A ces trois mensurations numériques, vient s’ajouter une déter

mination descriptive de haute valeur : la couleur de l’iris.
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Chacune de ces quatre déterminations qui, après examen, nous 

ont paru les plus utiles et les plus commodes, fera l’objet d’une 

étude spéciale, dans laquelle nous discuterons, après un bref 

exposé historique, la technique à suivre pour relever ces déter

minations; après cela, nous rechercherons si réellement elles 

présentent les conditions requises, déjà exposées plus haut, pour 

pouvoir en faire un élément d’identification.

Disons tout de suite que ces déterminations n’ont pas toutes 

une même valeur sigualétique ; nous verrons que nous avons été 

amené à leur assigner un coefficient proportionnel à cette valeur. 

Celles qui présentent la plus grande valeur sont, par ordre 

décroissant :

1° Les rayons de courbure de la cornée.

2° La distance interpupillaire.

3° Les mensurations de l’orbite.

4° La couleur de l’iris.

Nous n’avons pas ici à expliquer ce classement : si nous avons 

anticipé, c’est pour justifier l’ordre dans lequel nous avons étu

dié chacune de ces déterminations, et qui est le même que celui 

énoncé ci-dessus.



I

DÉTERMINATION DU RAYON DE COURBURE DE LA CORNÉE DANS LES DEUX

MÉRIDIENS PRINCIPAUX

La face antérieure de la cornée a été très longtemps consi

dérée comme un miroir sphérique convexe, dont on ne pouvait 

d’ailleurs évaluer exactement le rayon de courbure. Von Hel- 

mholtz, le premier, inventa un procédé pratique pour mesurer 

ce rayon, mais il ne tarda pas à s’apercevoir que ce rayon 

variait très sensiblement selon les points de la cornée qu’il exa

minait : on en conclut alors que la cornée était un segment 

d’ellipsoïde de révolution autour du grand axe. Mais avec 

l’ophtalmomètre de Javal et Schiôtz, la mensuration du rayon 

de courbure de la cornée étant devenue très facile, on s’est 

aperçu que la cornée n’est nullement une surface géométrique 

et qu’on ne peut lui assigner aucun axe de symétrie proprement 

dit. Seule, la partie centrale, soit un cercle de 3 millimètres de 

diamètre environ, avec le sommet de la cornée comme centre, 

peut être considérée comme une surface à peu près régulière

ment sphérique. C’est donc seulement sur cette partie centrale 

de la cornée, la seule utilisée pour la vision, que doivent porter 

les mensurations du rayon de courbure, si nous voulons obtenir 

des résultats constants. Nous considérerons, par conséquent, 

la cornée comme un miroir sphérique plus ou moins régulier, 

dont il s’agit de déterminer le rayon de courbure.

Nous nous servirons pour cela de l’ophtalmomètre de Javal et 

Schiôtz dont nous indiquerons rapidement le principe et le 

fonctionnement.
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La construction géométrique des images dans les miroirs 

sphériques nous a donné la formule :

O _

T “ F

O représentant Y objet; I son image ; L, la distance de Y objet 

an foyer principal du miroir; et F, la distance du foyer au 

sommet du miroir.

Nous savons, d’autre part, que dans les miroirs concaves, la 

distance du foyer au sommet est égale à la distance du foyer au 

centre de courbure : en d’autres termes, si R représente le 

rayon de courbure du miroir, R = 2 F.

La formule devient donc :

0 _ _ 2 L

1 ~

2 L. I 

O

Pour connaître le rayoji^de courbure R de la cornée, il faut 

mesurer l’imag^^tremrme, sur la surface antérieure, un objet 

O situn^à-uîie distance L. Nous pouvons faire varier à notre gré 

ik5bjet et la distance : il s’agira de déterminer la troisième 

donnée, la grandeur de I. Construit dans ce but, l’ophtalmomè

tre de Javal et Schiôtz se compose essentiellement :

1° D’un double prisme, dit^ramede Wollaston? situé entre les 

deux objectifs d’une lunette, et qui possède la propriété de 

dédoubler les rayons lumineux, et par suite de donner, d’un 

même objet, deux images situées, l’une de l’autre, à une dis

tance fixe.

2° D’un arc en cuivre dont le centre coïncide avec l’œil exa

miné, et qui supporte deux mires, l’une fixe, l’autre mobile, et 

pouvant par suite s’écarter ou se rapprocher de la première.

3° D’une lunette grossissante, composée de deux objectifs, 

entre lesquels se trouve le prisme de Wollaston, et d’un oculaire 

de Ramsden au foyer duquel se trouve un réticule.
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Les deux mires, surfaces blanches pouvant être illuminées 

par transparence, se reflètent sur la cornée que Ton examine 

au moyen de la lunette dont le foyer antérieur coïncide avec le 

centre de Y arc. Mais le double prisme ayant la propriété de 

dédoubler les images dans le plan de l’arc qui supporte les 

mires, nous verrons, de chacune de celles-ci, deux images 

(droite et gauche, si l’arc est en position horizontale), et les 

quatre images se trouveront sur une même ligne.

La distance séparant l’image gauche de la mire M de l’image 

gauche de F est égale à celle qui sépare M’ et F’. Or, supposons 

F et F’ fixes : comme la mire M et ses images sont mobiles, nous 

pouvons la rapprocher ou l’éloigner de façon que l’image M’ 

vienne au contact de l’image F.

A ce moment, la distance D sera devenue égale à la distance 

qui sépare les deux images du même objet, soit D”. Or nous 

connaissons, d’après la construction de l’appareil, la distance 

fixe qui sépare les deux images d’un même objet dédoublées 

par le prisme. Si donc nous faisons varier la position de la mire 

mobile M, de façon que son image M’ vienne au contact de 

de l’image F de la mire fixe, nous aurons D = D”; or nous 

connaissons D”, et par conséquent D. C’est cette distance D, 

séparant les deux mires sur l’arc qui sert d’objet. La distance L 

de l’objet au foyer du miroir est connue et fixe. L’image, elle- 

même, ne varie pas,et est formée de la double image des mires 

amenées au contact. Nous possédons donc les trois données de 

la formule, R = — . L’instrument est construit de telle façon 

que nous pouvons lire directement sur l’arc, qui est gradué, la 

valeur de R exprimée en dixièmes de millimètres. Il suffit de 

lire la division à laquelle correspond le bord interne de la mire 

mobile, au moment où nous avons obtenu le contact, pour con

naître le rayon de courbure de la cornée dans le méridien exa

miné.

Construit spécialement en vue de la détermination clinique de 

l’astigmatisme, l’ophtalmomètre de Javal et Schiôtz se contente 

d’exprimer le rayon de courbure en dixièmes de millimètres. 

Mais on peut arriver à des déterminations plus exactes, et
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évaluer R en cinquantièmes de millimètre. Il suffit, pour cela, 

d’éclairer les mires translucides, au moyen d’une lampe électri

que placée derrière elles, de façon à avoir sur la cornée des 

images plus nettes. On peut alors juger plus facilement du 

moment précis où s’opère le contact des images, et si on a eu 

soin de graduer convenablement l’arc de l’appareil, on évalue R 

non plus en dixièmes, mais en vingtièmes, ou même en cinquan

tièmes de millimètres. Si nous voulons mesurer le rayon de 

courbure de la cornée, il faudra donc :

1° Mettre au point l’oculaire pour voir nettement le réticule; 

2° amener, en plaçant convenablement l’appareil, la cornée à 

examiner dans le champ de la lunette, de façon à voir nette

ment les images des mires; 3° produire, en déplaçant convena

blement la mire mobile, le contact entre les bords internes des 

deux images centrales; 4° lire sur l’arc la valeur numérique 

du rayon de courbure.

Mais, nous l’avons dit, la cornée n’est pas une surface régu

lièrement sphérique, même dans sa partie centrale que nous 

examinons seule. Si nous déplaçons l’arc de l’ophtalmomètre, 

qui est mobile autour de la lunette qui lui sert d’axe, il est 

extrêmement fréquent de voir les images, que nous avions 

amenées au contact le plus exact, s’éloigner ou empiéter l’une 

sur l’autre, suivant les diverses positions de l’arc : ce qui revient 

à dire que le rayon de courbure de la cornée varie le plus sou

vent, selon le méridien qu’on examine.

Même chez les sujets qui, cliniquement, n’accusent pas d’as

tigmatisme, il est très rare de trouver une cornée dont le rayon 

soit le même dans tous ses méridiens. Dans l’immense majorité 

des cas, le rayon de courbure, dans le méridien horizontal, 

est plus grand que dans le méridien vertical. Il existe donc un 

rayon minimum et un rayon maximum que nous avons intérêt 

à mesurer. L’expérience nous apprend que, sauf dans les cas 

d’astigmatisme considérable, à axe oblique, le rayon maximum 

correspond au méridien horizontal, et le rayon minimum au 

méridien vertical. C’estdonc dans ces deux méridiens, dits méri

diens principaux, que nous mesurerons le rayon de courbure.
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De plus, malgré l’opinion assez répandue que les deux cor

nées droite et gauche sont presque toujours identiques, nous 

mesurerons séparément chaque œil, et nous aurons ainsi, pour 

chaque sujet, quatre données numériques d’une valeur signalé- 

tique que nous allons discuter.

Pour nous servir utilement des mensurations pratiquées au 

moyen de l’ophtalmomètre, il faut que celles-ci remplissent plu

sieurs conditions. Il faut d’abord, qu’elles soient faciles à exé

cuter. Or, rien n’est plus aisé que le maniement de l’ophtalmo

mètre : nous n’y insisterons pas. Il faut ensuite que ces mensu

rations soient précises ; dans le cas présent, cela revient à dire : 

il faut pouvoir déterminer d’une façon très exacte le moment 

précis où le contact des mires s’établit. Avec les mires ordinai

res de l’instrument, construit surtout, nous l’avons dit, en vue 

de la détermination de l’astigmatisme, l’établissement du con

tact était assez délicat à noter et les résultats sujets à l’erreur ; 

niais nous avons imaginé de remplacer ces mires par un dispo

sitif des plus simples et qui supprime les causes d’erreur. Nous 

avons remplacé la mire fixe par une autre mire en verre, de 

largeur double, divisée en deux parties: une partie opaque, 

identique à la mire ordinaire, et qui sera située à la même place, 

et une partie transparente, en verre dépoli, qui se trouvera 

située en dedans de la partie opaque. La mire mobile sera rem

placée par une lame d’égales dimensions en verre dépoli, sauf une 

bande opaque de cinq millimètres, le long de son bord interne. 

Ces deux mires sont éclairées en arrière, par deux petites lam

pes électriques, et leurs images dédoublées nous présentent, 

sur la cornée, une partie éclairée et une partie obscure ou 

noire.

La mire fixe nous apparait avec une partie éclairée du côté 

de la mire mobile. Si nous cherchons à établir le contact entre 

les deux images internes, la partie opaque de la mire mobile 

empiète graduellement sur la partie éclairée de l’image fixe, et 

cette partie éclairée aura totalement disparu dès que le contact 

sera établi entre le- bord opaque de la mire mobile et celui de 

la mire fixe. Il est beaucoup plus aisé de noter la disparition
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de la partie éclairée que de noter le moment exact où deux sur

faces blanches viennent au contact. Et de nombreuses mensura

tions nous ont permis d’affirmer l’exactitude des résultats qui 

sont constants chez un même sujet, à 2 centièmes de millimètre 

près. Le Dr Tscherning dit qu’un observateur exercé peut 

garantir ses résultats à cette même proportion près : nous 

admettrons cependant une cause d’erreur quelconque et nous 

énoncerons nos mensurations selon le type ci-dessous :

O-

M. H. (1). . 

M. V. . . .

D.

'jmm 68
/-7°X

V+ 65 )

'ymm 62 i(-*)
\ r 60/

O. G-

M. H. . . . . . . .  7mm 70

M. Y. . . . . . . .  7mm 65

L’ophtalmomètre dont nous nous servons étant gradué en 

vingtièmes de millimètre, quand le chiffre énoncé se trouve 

compris entre deux divisions, nous énonçons la deuxième déci

male en la faisant suivre du chiffre des deux divisions et en 

faisant précéder la division supérieure du signe —, et la divi

sion inférieure du signe +. D’ailleurs, nous ne considérons un 

résultat comme définitif qu’après l’avoir relevé un certain nom

bre de fois et avoir pris la moyenne. Il est d’ailleurs rare que les 

écarts excèdent 1 vingtième de millimètre. Nous pouvons donc 

garantir l’exactitude des mensurations que nous pratiquons. 

Mais il reste à savoir si ces données ne varient pas chez le 

même sujet, dans un temps plus ou moins considérable. Pour 

un temps assez court, notre expérience personnelle nous permet 

de répondre hardiment non. Nous avons mesuré les yeux de 

plusieurs sujets, à des intervalles variant de quinze jours à deux 

mois, et nous avons toujours obtenu des résultats identiques. 

Pour un temps plus long, dix, vingt ans, notre expérience per

sonnelle est, fatalement, impuissante. Cependant, d’après l’opi

nion la plus générale, la cornée demeure identique dans ses

(1) M. = Méridien ; V. = Vertical ; H. = Horizontal.
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dimensions et sa forme, en dehors, bien entendu, des cas patho

logiques dont nous n’avons pas à nous occuper.

De nombreuses mensurations pratiquées à la clinique ophtal

mologique de la Faculté, à plusieurs années d’intervalle, ont 

toujours donné les mêmes résultats.

D’ailleurs, à partir de 8 à 10 ans, les rayons de courbure des 

enfants sont très sensiblement égaux à ceux des vieillards, et, 

ce n’est pas à la courbure de la cornée qu’on peut reconnaître, 

ni même soupçonner, l’âge d’un sujet. 11 en est de même du 

sexe : nous avons pratiqué cette mensuration sur un assez grand 

nombre de femmes, et nous avons pu constater que le chiffre 

moyen du rayon de courbure est très sensiblement égal à celui 

des hommes. Il est donc certain que nous retrouverons, dans 

dix ans ou même davantage, les mêmes dimensions que celles 

que nous aura données une mensuration pratiquée actuellement. 

Facilité, précision, constance, telles sont les trois qualités que 

présente la mensuration des rayons de courbure de la cornée. 

Mais sa valeur signalétique dépendra pour beaucoup de sa 

variabilité d’un sujet à un autre. Nous avons déjà dit qu’il ne 

sert de rien de mesurer très exactement une partie du corps, si 

beaucoup d’individus présentent les mêmes dimensions.

Est-ce le cas du rayon de courbure de la cornée? Ici encore, 

les auteurs qui ont mesuré le rayon de courbure de la cornée 

ont été frappés de variations individuelles constantes et consi

dérables. Ils ont tous publié des moyennes qui, elles-mêmes, 

varient nettement suivant les auteurs : on peut s’en rendre 

compte en consultant le tableau ci-dessous :

Auteurs. Rayon de courbure moyen.

Testut. . . . . . . . . . . . .  7 à 8 millimètres.

Fuchs. . . . . . . . . . . . . . .  7 millim. 50

Lagrange ........... 7 millim. 70

Tseherning. . . . . . . . . . . .  7 millim. 80

Rochon-Duvigneaud. . . . . .  8 millim. environ.

Nous avons pratiqué nous-même un très grand nombre de
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mensurations, et nous avons pu constater que, sur des sujets 

normaux, le rayon de courbure varie entre 7 millimètres et 

8 millim. 60, et que nous trouvons toutes les dimensions inter

médiaires.

Etant donné que nous pouvons exprimer cette donnée en 

vingtièmes de millimètre, sinon meme en cinquantièmes, on voit 

qu’il existe peu de caractères présentant une aussi grande varia

bilité. Sur plus de deux cents mensurations, nous avons souvent 

rencontré deux sujets présentant le même chiffre pour une ou 

même deux des quatre données que nous relevons sur la cor

née : mais il est extrêmement rare que trois données coïnci

dent, et nous n’avons pas un seul exemple d’une concordance 

s’étendant aux quatre données.

Le rayon de courbure de la cornée nous fournit donc un élé

ment d’identification d’une valeur incomparable, à tous les 

points de vue, et c’est de ce caractère que notre système tirera sa 

plus grande valeur.



II

MESURE DE LA DISTANCE INTERPUP1LLAIRE

L’écartement des deux globes oculaires est variable suivant 

les individus, et tous les ophtalmologistes savent l’intérêt qu’il 

y a à le mesurer, pour la prescription des verres correcteurs. 

Les opticiens admettent qu’il varie entre 50 et 90 millimètres. 

On voit donc quelle variabilité importante présente ce caractère. 

Et nous ne tenons compte ici que des sujets normaux, laissant 

systématiquement de côté les sujets atteints de strabisme ; nous 

nous occuperons de celui-ci en même temps que des autres 

signes particuliers.

Cette dimension est-elle sujette à des variations sur le même 

individu ? Nous savons qu’un sujet peut présenter du jour au 

lendemain un certain strabisme, ou que celui-ci, s’il existe déjà, 

peut se modifier ; mais nous ne nous en occupons pas ici. D’ail

leurs, dans le cas de strabisme, c’est la cornée et la pupille qui 

sont déviées de leur position normale, mais non le globe lui- 

même). Si nous nous en tenons aux sujets normaux, nous voyons 

que, depuis l’âge adulte, cet écartement ne peut pas varier, en 

dehors des causes pathologiques.

La position du globe est intimement liée à celle de l’orbite 

qui le contient, et il occupe dans celle-ci une position, toujours 

la même, dans laquelle le maintiennent ses muscles extrinsè

ques. Il peut exécuter certains mouvements dans tous les sens, 

mais ceux-ci se produisent approximativement autour d’un cen

tre de rotation situé, d’après Donders, à environ 14 millimètres 

en arrière du sommet de la cornée.
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Le globe oculaire occupe donc toujours la même position 

dans l’orbite qui le contient. Or nous savons que toutes les par

ties osseuses ne varient plus à partir de l’âge adulte, et que les 

deux orbites conservent les mêmes relations de position : les 

yeux doivent donc être dans le même cas, et la distance qui les 

sépare est constante.

La distance qui sépare les deux yeux est-elle aisée à mesurer 

exactement ? Nous avons dit l’intérêt qu’il y a à prescrire les 

verres correcteurs en tenant compte de l’écartement des yeux. 

Aussi a t-on toujours employé de nombreux procédés, dont le 

plus courant consiste à mesurer approximativement la distance 

qui sépare les deux centres pupillaires au moyen d’une règle. 

C’est la méthode qu’emploient généralement les opticiens, et elle 

suffit en pratique : mais nous n’avons pas besoin de dire com

bien elle manque d’exactitude, il existe encore une multitude 

d’appareils imaginés dans le même but, ou pour mesurer le 

degré de strabisme : un des plus pratiques est le strabomètre 

de Galezowski, qui se compose de deux aiguilles se mouvant, le 

long d’une règle graduée portée horizontalement sur le nez. On 

amène chacune des deux aiguilles en avant du centre pupillaire 

correspondant, et la distance qui sépare ceux-ci est égale à celle 

qui sépare les deux aiguilles. Cet appareil répond aux indica

tions pour lesquelles il a été construit, mais ses résultats ne 

possèdent pas un caractère suffisant de constance et de précision 

pour que nous nous en servions.

Beaucoup de méthodes plus scientifiques ont encore été em

ployées, pour mesurer exactement la ligne de base, c’est-à-dire 

la ligne réunissant les centres de rotation des deux yeux. Kvu- 

koff(\), Pflaeger (2), etc., ont imaginé diverses méthodes. A Lan- 

dolt est dû un procédé qui donne des résultats très précis pour 

la détermination de la ligne de base. Mais le chiastom'etre de 

Landolt est surtout basé sur les appréciations du sujet examiné, 

et l’auteur lui-même reconnaît qu’il faut lui préférer les métho-

(1) Krukoff, Annales d’oculist., LXIX, p. 288.

(2) Pflueger, Ueber1 2 pupillendistanz (Klin. Monatsblat., XII, p. 451, etc.)

Capdevielle 3
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des objectives. Tscherning nous a suggéré un procédé qui aurait 

pu nous donner de bons résultats : il suffirait d’amener les deux 

yeux du sujet à examiner dans le champ d’une lunette, qui 

porterait au foyer de son oculaire un réticule micrométrique : 

celui-ci diviserait le champ en parties égales, d’une valeur 

numérique connue : il suffirait donc, les yeux du sujet étant 

dans le champ de la lunette, de compter le nombre de divisions 

séparant deux points symétriques des deux cornées, et d’en 

déduire la distance qui les séparerait. Ce procédé, nous le 

répétons, serait des plus exacts, mais il aurait nécessité l’emploi 

d’une lunette difficile à construire.

Pour déterminer la distance interpupillaire, nous avons ima

giné en collaboration avec notre excellent ami le docteur Aubaret, 

un dispositif très simple, que nous allons décrire.

On connaît les propriétés des prismes à réfraction totale qui 

font dévier de 90° les rayons frappant normalement une des 

faces de leur angle dièdre droit.

Si, après avoir fait subir une première déviation de 90° à un 

rayon, nous le faisons tomber normalement sur un nouveau 

prisme à réfraction totale, il subira une nouvelle déviation de 

90°, ce qui veut dire qu’il émergera dans une direction rigou

reusement parallèle à celle qu’il suivait avant sa première 

déviation. La distance séparant ces deux parallèles sera égale à 

celle qui sépare les deux prismes. C'est sur ce principe, des 

plus simples, que nous avons fait construire l’appareil repré

senté ci-contre.

Il se compose de quatre prismes à réfraction totale, absolu

ment identiques, disposés ainsi que l’indique notre schéma. De 

ces prismes, deux sont fixes : P F, et accolés par l’une de leurs 

arêtes; les deux autres, P M D et P M G peuvent s’éloigner 

ou se rapprocher des deux prismes fixes, et sont disposés de 

telle façon qu’un rayon frappant normalement celle de leurs 

faces qui regarde OD, par exemple, subit une double réfraction, 

et vient émerger perpendiculairement par la face du P F cor

respondant, dans une direction parallèle à sa direction primi

tive.



2. — Marche des rayons.

OD-OG = Yeux du sujet.

I Image formée par les deux moitiés extrêmes de OG et 

OD accolées.

D = Distance interpupillaire.

AB Distance séparant les deux prismes mobiles, d’arête à 

arête.

D = AB.
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Ces quatre prismes sont montés sur des plates-formes sup

portées par une tige métallique creuse, et portant une vis qui 

permet de rapprocher ou d’éloigner les deux prismes mobiles, 

dans une direction rigoureusement rectiligne. Cette tige porte 

encore une règle divisée en millimètres, et graduée, dans cha

que direction, à partir du point de contact des deux prismes fixes.

Soit, maintenant, à mesurer la distance séparant les centres 

pupillaires des deux yeux : OD, et OG. Si nous amenons les deux 

prismes mobiles juste en face des cornées des deux yeux à exa

miner, nous verrons les images de ces deux cornées émergeant 

des deux prismes fixes, et ces images seront aussi rapprochées 

que les prismes fixes eux-mêmes.

Supposons maintenant, comme dans notre schéma, que nous 

avons placé nos prismes mobiles de telle façon que l’arête de 

chacun d’eux soit dans la direction du centre pupillaire de l’œil 

qui lui fait face, nous ne verrons, de cetœil, que la moitié externe, 

dont l’image viendra se former de telle façon que le centre pupil

laire de l’image nous apparaîtra au niveau du point de contact 

des deux prismes fixes.

Nous voyons donc, en I une image formée de la moitié externe 

de chacun des deux yeux, OD et OG et elle nous apparaît sous 

l’aspect d’une ouverture palpébrale dont les deux canthus sont 

les canthus externes, tandis que les deux moitiés externes des 

cornées, des iris et des pupilles, s’accolant parfaitement à cause 

de leur symétrie, nous paraissent ne former qu’une seule cornée, 

un seul iris, une seule pupille.

Si nous avons réalisé ces conditions, nous voyons que l’arête 

verticale de P M D et de P M G si elle était prolongée, ren

contrerait le centre de la pupille de l’œil qui fait face : or les 

deux arêtes de P M G et de P M D étant parallèles, leur dis

tance A D est égale à la distance D, qui sépare les deux centres 

pupillaires. Mais nous évaluonstrès exactement A B, nous n’avons 

pour cela qu’à lire sur la règle graduée la division à laquelle 

correspond chaque arête : la somme des deux chiffres lus donne 

très exactement la distance D, que nous cherchions.

On voit que le principe de l’appareil est simple et exact : son
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maniement ne lest pas moins : l’appareil peut être monté sur un 

pied d’environ 45 à 50 centimètres de hauteur, et placé sur le 

bord d une table devant laquelle est assis le sujet. L’observateur 

dispose l’instrument parallèlement à la ligne réunissant les 

deux yeux, et cette condition est très facile à réaliser. Il suffît, 

pour qu’il ne puisse y avoir de ce chef aucune cause d’erreur, 

d’approcher l’appareil à une distance d’environ 2 à 3 centimètres 

des yeux du sujet. Il devient alors très facile de juger si la posi

tion est bien parallèle et de réduire à rien les causes d’erreur.

Dans cette position, l’observateur s’attache à faire coïncider 

la ligne de contact des prismes fixes, avec le milieu de la racine 

du nez du sujet, après quoi, il éloigne ou rapproche les prismes 

mobiles jusqu’au moment où, dans les deux faces juxtaposées 

des prismes fixes, il aperçoit, exactement accolées et divisées en 

deux par la ligne de contact, les deux moitiés externes des deux 

cornées. Il est facile de se rendre compte que les deux cornées 

sont exactement accolées par leur diamètre vertical, en consta

tant si la pupille est exactement ronde : elle est allongée dans 

le sens vertical, si les deux moitiés se chevauchent au lieu d’être 

exactement au conlact : elle a la forme d’un 8 couché, si elles 

sont trop éloignées l’une de l’autre. On peut recevoir l image 

émergeant du système dans une lunette ordinaire : il suffit d’en 

adopter une aux faces d’émergence des prismes fixes; l’instru

ment y gagne encore en précision et en commodité.

Quand nous avons réalisé ces conditions, il nous reste à lire 

les résultats :nous avons dit que notre règle était graduée dans 

les deux sens, le zéro étant situé en face de la ligne de contact 

des prismes fixes.

La division correspondant à l’arête verticale de chaque prisme 

mobile nous donne la distance à laquelle chaque centre pupil

laire se trouve du milieu de la racine du nez. Si les chiffres ne 

sont pas les mêmes pour les deux yeux, l’individu examiné est 

atteint de strabisme et nous disposons encore ici d’un excellent 

moyen de le déceler et de le mesurer. Pour avoir la distance 

séparant entre eux les deux centres pupillaires, il suffit d’addi

tionner les deux chiffres obtenus.
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Mais si nous pouvons ainsi mesurer très exactement la dis

tance interpupillaire, il reste à savoir si celle-ci présente une 

suffisante fixité. Or, elle est précisément instable puisqu’elle 

varie avec la convergence. Donc, pour que nous puissions en 

tirer un élément d’identification, il est indispensable que nous 

la mesurions toujours dans des conditions identiques. La con

vergence et son amplitude étant choses sujettes à varier sur un 

même individu, il est préférable, à tous les points de vue, de 

mesurer la distance interpupillaire dans la position où les yeux 

ne convergent pas.

Cette condition est remplie lorsque le sujet regarde à l’infini 

ou lorsqu’il a devant les yeux un objet trop rapproché pour 

qu’il puisse en voir une image nette.

Nous réalisons ce dernier cas en plaçant notre appareil à deux 

ou trois centimètres des yeux du sujet. Ce n’est donc qu’à l’état 

statique que nous mesurons la distance interpupillaire.

Ajoutons que, lorsque nous examinons deux yeux qui ne con

vergent pas, les deux lignes de visée, passant par les centres 

de rotation et les centres pupillaires, sont parallèles et que, dans 

cette position, la distance interpupillaire est égale à celle qui 

sépare les centres de rotation : l’appareil nous a donc fourni le 

moyen de mesurer celle-ci avec une grande exactitude.

Nous avons pratiqué de nombreuses mensurations au moyen 

de l’instrument que nous avons décrit et que nous avons appelé 

ophlalmostatomètre y elles nous ont donné toujours des résultats 

identiques sur le même sujet : le caractère d’identification ainsi 

relevé présente donc bien la double qualité d’être fixe sur le 

même sujet et facile à mesurer exactement.

Quand nous aurons répété que la distance interpupillaire 

oscille, suivant les sujets, entre 50 et 80 centimètres et que toutes 

les dimensions intermédiaires se rencontrent, nous aurons montré 

que cette détermination nous fournit un élément d’identification 

de la plus haute valeur.



III

MENSURATIONS DE L’ORBITE

L’orbite, comme toutes les autres parties du squelette osseux, 

présente à partir de l’âge adulte une remarquable fixité, en 

même temps qu’elle se prête à de nombreuses mensurations. 

Frappés de son importance au point de vue anthropologique, 

beaucoup d’anatomistes en ont fait le sujet d’études très inté

ressantes, mais il est curieux de constaler que les résultats de 

leurs mensurations diffèrent très sensiblement suivant les auteurs; 

à tel point que Berger dit « qu’il est à désirer qu’on recommence 

le travail avec plus de soin et en employant toujours les mêmes 

points de repère » (1). Les anthropologistes ont principalement 

mesuré les diamètres horizontal et vertical de l’ouverture orbi

taire, la profondeur de la cavité et l’écartement des deux axes. 

Broca et Topinard, à qui sont dues, croyons-nous, les recherches 

les plus importantes sur ce sujet, ont établi pour chaque orbite 

un indice orbitaire égal au rapport centésimal de la hauteur à la 

largeur de l’ouverture et ils en ont fait un des caractères distinc

tifs des races humaines.

Tous sont cependant unanimes à constater l’existence de varia

tions individuelles constantes. Le tableau ci-dessous montre 

combien les dimensions diffèrent selon les sujets et selon les 

auteurs :

(1) Berger, Anatomie normale et pathologique de l’œil.
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Auteurs Hauteur de l’ouverture Largeur

Arlt. . . . 30mm à 36“m

Richet . . . 40 à 46

Emmert . . j^er groupe : 29mm 2 34mm 3

» . .
2e » 39 8 36 6

» • . 3e » 34 41 6

» . . 4e » 34 4 40 65

» . . 3e » 34 9

00CM

Mais, s'il est hors de doute que les dimensions de l’orbite 

présentent une grande variabilité d’un sujet à un autre, les 

différences que nous trouvons, entre les résultats des divers 

auteurs, sont dues encore à ce fait qu’ils n’ont pas employé de 

points de repère fixes, et que chaque auteur a appliqué un 

procédé de mensuration qui lui était personnel.

De plus, les déterminations des anthropologistes ont porté 

presqu’exclusivement sur des crânes, et très exceptionnellement 

sur le vivant. Enfin, les anthropologistes poursuivent un but 

diamétralement opposé au nôtre. Us s’attachent surtout à 

rechercher les caractères communs à tous les individus d’une 

même race, pour les différencier de ceux appartenant à une 

autre race. L’indice orbitaire de Broca n'a pas d’autre but : 

c’est ainsi que son auteur a pu diviser les races en microsèmes (1) 

(indice inférieur à 83), mesosèmes (83 à 89), et mégcisèmes (89 et 

au-dessus).

Pour toutes ces raisons, les méthodes employées par les 

anthropologistes ne peuvent nous être d’aucune utilité : d’abord, 

nous nepouvonsnous contenter de mensurations approximatives, 

et nous avons absolument besoin de points de repère fixes : 

ensuite nous recherchons, non plus des caractères communs à 

plusieurs individus d’une même race, mais, au contraire, les 

caractères qui différencient entre eux ces mêmes individus. 

Enfin, il va sans dire que nos mensurations doivent porter 

exclusivement sur le vivant.

(1) De indice.
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De nombreux ophtalmologistes ont encore étudié l’orbite, 

surtout au point de vue des relations de ses dimensions avec 

certaines amétropies. Stilling (de Strasbourg) a montré que la 

myopie est très souvent due à ce que, quand la hauteur de 

l’orbite est insuffisante, le muscle grand oblique comprime le 

globe et allonge l’axe antéro-postérieur.

D’après Cohen, les hypermétropes présenteraient un indice 

orbitaire beaucoup plus élevé que celui des myopes.

Mais ici encore, nous sommes obligé de renoncer aux méthodes 

employées, à cause du défaut de fixité des points de repère, et 

d’unité dans les méthodes de mensuration.

Pour relever sur l’orbite les données signalétiques caractéris

tiques de l’individualité, il nous faut rechercher d’abord des 

points de repère absolument fixes et adopter ensuite une manière 

d’opèrer constante et exacte.

Nous avons vu que les anthropologistes mesurent surtout la 

largeur et la hauteur de l’ouverture orbitaire. A ces deux 

dimensions ne correspond sur le crâne aucun point de repère 

anatomique : aussi, bien que ces déterminations soient relati

vement aisées sur le crâne, nous ne pouvons les emprunter 

pour nous en servir sur le vivant, où elles n’auraient aucun 

caractère de fixité absolue. Les seuls points de repère osseux 

que nous présentent les bords de l’orbite sont : sur le bord 

externe, au niveau de son union avec le bord supérieur, une 

petite dépression, correspondant à l’articulation de l’apophyse 

orbitaire externe de l’os frontal, avec l’angle supérieur de l’os 

malaire; cette dépression est constante, et très aisée à sentir au 

toucher : le long du bord interne de l’orbite, nous trouvons un 

point osseux, le dacryon, situé à l’union de la crête postérieure 

de la gouttière lacrymale avec la suture unguéo-frontale. Le 

long du bord supérieur de l’orbite, on sent quelquefois l’échan

crure sus-orbitaire, qui livre passage au nerf du même nom : 

quant au bord inférieur, il ne présente généralement sur le 

vivant aucun point de repère appréciable au toucher.

Nous disposons donc, pour chaque orbite, de deux points de 

repère fixes, et situés dans une direction opposée, l’un que nous
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appellerons point fronto-malaire, et l’autre appelé dacryon. 

Nous pouvons, dès lors, mesurer, soit la distance qui sépare 

un point fronto-malaire du dacryon correspondant, soit celle 

qui sépare un point fronto-malaire de l’autre (distance inter- 

fronto-malaire), soit encore celle qui sépare les deux dacryons.

Gomme la distance séparant le point fronto-malaire du 

dacryon correspondant ne répond pas exactement à la largeur 

maxima de l’orbite, et comme la ligne inter-fronto-malaire se 

trouve située plus haut que la ligne réunissant les deux dacryons, 

la mensuration de la distance séparant un dacryon d’un point 

fronto-malaire n’aurait aucune signification. Aussi nous borne

rons-nous à mesurer :

1° La distance séparant les deux points fronto-malaires.

2° La distance séparant les deux dacryons.

Cette manière d’opérer possède l’avantage, pour la première 

de ces mensurations, de nous permettre d’opérer sur une dis

tance assez grande, pour que les différences individuelles y 

soient plus sensibles.

De plus, si nous considérons que les deux points fronto-malaires 

sont situés sensiblement aux deux points les plus éloignés des 

deux orbites, ainsi qu’il est aisé de s’en rendre compte sur le 

crâne, et que, d’autre part, les deux dacryons correspondent 

sensiblement aux deux points les plus rapprochés, nos deux 

mensurations auront une signification logique, puisque nous 

pourrons appeler la première : distance inter orbitaire maxima> 

et la seconde distance interorbitaire minima.

Pour pratiquer ces deux mensurations, nous employons un 

instrument des plus simples, bien connu des anthropologistes : 

le compas à glissière. Il est composé d’une règle graduée en 

millimètres, portant à une de ses extrémités une tige perpendi

culaire, terminée en pointe; 2° d’une tige égale en hauteur et 

en forme à cette dernière, et se mouvant le long de la règle.

Pour mesurer la distance séparant deux points, au moyen de 

cette règle, il faut : 1° faire coïncider l’extrémité de la tige fixe 

avec l’un des points; 2° amener l’extrémité de la tige mobile au 

contact de l’autre point. La division à laquelle correspond le



bord droit de la tige mobile exprime, en millimètres, la distance 

exacte qui sépare les deux points.

Pour mesurer la distance inter fronto-malaire, il faut d’abord 

rechercher le point fronto-malaire gauche du sujet, qui fait face 

à l’observateur. Il est facile à trouver et est situé, nous le répé

tons, à quelques millimètres au-dessous de l’angle supéro-externe 

de l’orbite.

Au besoin, on peut marquer sa situation exacte au moyen 

d’un crayon dermographique. Ceci fait, l’observateur détermi

nera, d’une façon identique, la situation du point fronto-malaire 

droit. Puis, il fera reposer la règle sur le nez du sujet, qui lui 

servira de point d’appui, et fera coïncider la pointe fixe avec le 

point fronto-malaire gauche.

Il ne reste plus qu’à amener la pointe de la tige mobile au 

contact du point fronto-malaire droit, et à lire les résultats. Il 

serait facile de rendre cette mensuration plus aisée en rempla

çant la tige mobile à glissière par une tige pareille, se mouvant 

au moyen d’un pas de vis. Mais, telle que nous l'indiquons, la 

technique de cette détermination est des plus simples, et un 

très petit nombre d’exercices suffisent pour permettre de s’en 

rendre bien maître. Nous croyons cependant utile d’insister sur 

l’intérêt qu’il y a à suivre exactement cette manière d’opérer, qui 

nous a paru la plus commode.

Quelle est, maintenant, la valeur de cette mensuration?

Au point de vue de la fixité de la position des deux points 

osseux, nous n’avons rien à ajouter à ce que nous en avons dit 

déjà : mais, notre méthode nous donne-t-elle des mensurations 

suffisamment exactes? Trouverons-nous les mêmes chiffres chaque 

fois que nous examinerons le même sujet? Nous devons dire 

que c’est là le point faible de cette détermination et ce qui 

diminue sa valeur signalétique ; la présence de parties molles 

recouvrant l’orbite peut devenir, en effet, une cause d’erreur que 

nous ne devons pas laisser de côté. Le plus ou moins d’embonpoint 

du sujet peut faire varier les résultats, mais seulement, hâtons- 

nous de le dire, dans un temps assez considérable et dans des 

proportions très restreintes, Pour les mensurations pratiquées



dans un court intervalle, nous avons trouvé toujours des chiffres 

ne s’écartant pas de plus d’un millimètre. Nous tiendrons 

compte, cependant, des causes d’erreur qui peuvent se produire, 

en admettant un écart tolérable d’un millimètre dans chaque 

sens, et nous croyons que, pratiquement, ce chiffre ne sera 

jamais dépassé.

Quant à la variabilité du diamètre interfronto-malaire, nous 

avons vu que tous les auteurs admettent que les dimensions de 

l’orbite dépendent pour beaucoup des variations individuelles : 

pour le diamètre qui nous occupe, nous avons noté un mini

mum de 86 millimètres et un maximum de 115 millimètres, le 

tout sur des sujets normaux. Nul doute, d’ailleurs, que ces chif

fres ne soient dépassés en réalité, dans l’un et l’autre sens.

Entre ces deux chiffres extrêmes, nous avons trouvé tous les 

intermédiaires. On voit donc que la distance interfronto-malaire 

ou inter orbitaire maxima nous fournit un bon moyen d’identi

fication et qu’elle présente tous les caractères requis.

Nous serons un peu plus bref et moins affirmatif pour la 

distance inter-orbitaire minima, séparant les deux dacryons. 

Ceux-ci, nous le répétons, sont situés à l’union de la crête pos

térieure de la gouttière lacrymale avec la suture unguéo- 

frontale, c’est-à-dire plutôt le long de la paroi interne de l’or

bite que sur ce qu’on est convenu d’appeler le bord interne de 

son ouverture. Pour le sentir sur le vivant, il faut déprimer 

assez fortement les parties molles qui le recouvrent et qui sont 

assez épaisses.

Le dacryon est situé en dedans du canthus interne : c’est donc 

en dedans de celui-ci qu’il faut placer chacune des pointes du 

compas dont nous nous servons encore ici.

L’accès difficile du dacryon et l’importance des parties molles 

qui le recouvrent enlèvent une partie de sa valeur à la mensu

ration de la distance qui le sépare de son homologue. Ajoutons 

que cette distance étant assez courte (elle n’excède jamais 33 à 

34 millimètres et descend jusqu’à 22 ou 23), les causes d’er

reur qui sont aussi nombreuses que dans la détermination inter

fronto-malaire ont ici une bien plus grande importance.
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Malgré le peu de valeur que conserve cette détermination, 

nous ne pouvons pourtant la négliger et nous la faisons 

figurer au signalement, après l’avoir évaluée comme il suit : 

L’observateur recherchera, en dedans du canthus interne, la 

situation du dacryon qui est assez facile à sentir : cette déter

mination peut se faire simultanément pour les deux points. Ceci 

fait, il appuiera la règle graduée sur le front du sujet qui lui 

servira de point d’appui et fera coïncider l’une des pointes avec 

un dacryon, puis il amènera le curseur au contact de l’autre.

Déterminée avec soin, cette mensuration conserve une certaine 

fixité, mais les dimensions entre lesquelles elle oscille lui enlè

vent beaucoup de variabilité et nous n’avons pas cru devoir 

exprimer nos résultats en chiffres.

Nous nous contentons de diviser en trois classes tous les inter- 

dacryon relevés; suivant encore en cela l’exemple de Bertillon, 

pour ce qu’il nomme l’inter-oculaire, nous appellerons inter- 

dacryon petit, celui qui présentera une valeur au-dessous de 

22 millimètres; inter-oculaire moyen, de 22 à 28 millimètres; 

inter-oculaire grand, au-dessus de 28 millimètres.
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RELEVÉ DE- LA COULEUR DE L’iRIS

L’iris présente, dans sa coloration, une telle variété de teintes 

suivant les sujets qu'on examine, qu’on peut affirmer qu’il existe 

presqu’autant de couleurs d’iris que d’individus. De plus, outre 

son extrême variabilité d’un sujet à un autre, l’iris présente 

chez le même individu une fixité de coloration des plus remar

quables. Malgré l'opinion assez répandue que les yeux peuvent 

changer de couleur, un iris, examiné dans des conditions iden

tiques, possède toujours la même coloration.

Les yeux changeants n’existent pas et leur prétendue varia

tion de teinte est due aux conditions d’éclairage différentes sous 

lesquelles on les examine. L’iris possède donc les deux qualités 

essentielles de variabilité, d’un sujet à un autre et de fixité chez 

le même sujet, qui lui donnent une valeur signalétique des plus 

importantes. Mais si chaque observateur peut aisément se ren

dre compte des différences que présentent entre eux deux iris, 

il est beaucoup moins aisé d’exprimer ces différences et d’assi

gner à chacun d’eux un qualificatif qui permette de les faire 

reconnaître par toute autre personne. Nous n’avons pas ici de 

données numériques susceptibles d’être appliquées à chaque 

iris en particulier et sa désignation doit être forcément descrip

tive, par suite subordonnée, dans une large mesure, aux appré

ciations subjectives de l’observateur.

Malgré cette difficulté, l’iris, ou mieux sa coloration, a fait 

l’objet de nombreuses études, surtout au point de vue ethnolo

gique, Nous savons que les yeux noirs ou foncés sont l’apanage
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presqu’exclusif des races noires et des races de l’Europe méridio

nale, tandis que les races Scandinaves et anglo-saxonnes présen

tent presque toujours des iris à coloration bleue : les nuances 

foncées augmentent en passant des latitudes septentrionales aux 

latitudes méridionales. On a souvent essayé de classer les iris et 

de les ramener à un certain nombre de types fondamentaux. 

Topinard admet cinq tons fondamentaux : noir, foncé’, marron, 

gris et bleu. Mais l’étude la plus approfondie et la plus ingé

nieuse, croyons-nous, est due à M. A. Bertillon, qui, frappé de 

la valeur incomparable de l’iris au point de vue de l’identifica

tion, s’est attaché à dresser une échelle chromatique à laquelle 

on pût ramener tous les iris possibles. Nous ne pouvons mieux 

faire que de lui emprunter sa méthode, persuadé qu’il est à peu 

près impossible de trouver une classification à la fois plus simple 

et plus exacte. Bertillon admet deux types d’yeux fondamen

taux : les yeux impigmentés et les yeux marron pur. Les pre

miers se caractérisent par l’absence de matière pigmentaire 

jaune-orangé et présentent une teinte azurée ou ardoisée : ce 

sont les yeux bleus des populations Scandinaves. Les yeux mar

ron pur sont caractérisés par une teinte unie, rappelant l’écorce 

du marron : c’est l’œil noir ou brun du public, le plus fréquent 

chez les nègres et les méridionaux, il présente une teinte beau

coup plus uniforme que celle des autres iris et on n’y distingue 

pas de zones diversement colorées.

Entre ces deux types extrêmes, se placent tous les autres 

types, qu’on classe logiquement suivant la quantité de pigment 

jaune-orangé qu’ils présentent.

L’œil bleu, azuré ou ardoisé est le point de départ de 

l’échelle : en lui ajoutant une pigmentation appropriée, on 

arrive à obtenir toutes les teintes intermédiaires jusqu’au mar

ron pur : l’échelle de pigmentation comprend quatre teintes, 

classées par ordre croissant d’intensité : jaune, orange, châtain 

et marron. Le jaune rappelle la fleur de soufre ou même le 

jaune pâle. L’orangé se sépare du jaune par une accentuation 

de teinte et surtout par des reflets rougeâtres, qui lui sont pro

pres.
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Le châtain rappelle Y orangé, avec moins cle brillant, un aspect 

plus terne et une coloration plus accentuée.

L'œil marron présente un aspect régulier, dépourvu de stria

tion; sa pigmentation est plus abondante, plus veloutée, et pres

que toujours plus foncée que celle de l’œil châtain.

Cette dernière classe ne doit pas être confondue avec celle 

dite marron pur. Elle s’applique aux yeux incomplètement mar

rons, c’est-à-dire dont le pigment ne s’étend pas à toute l’éten

due de l’iris et se subdivise elle-même en deux classes : les 

yeux marron en cercle, dont le pigment est localisé autour de la 

pupille, et les yeux marron verdâtre, dont le pigment marron, 

plus étendu, est coupé cependant par des Ilots de pigment jaune- 

verdâtre.

Nous possédons, maintenant sept types fondamentaux d’iris 

qui sont :

1° Iris impigmentés (bleu azuré ou ardoisé).

2° Iris pigmentés de jaune.

3° » » d'orange.

40 » » de châtain.

5o » » marron en cercle.

6° » » marron verdâtre.

7° » » marron pur.

M. Bertillon ne s’est pas contenté de ces types fondamen

taux. Etudiant la disposition du pigment irien, il a constaté 

l’existence presque constante de deux zones diversement colo

rées : l’une, entourant la pupille, généralement plus colorée, qu’il 

nomme Y auréole; l’autre, nommée \& périphérie, située en dehors 

de la première et moins colorée. La disposition de chacune de 

ces zones donne lieu à une nouvelle classification ingénieuse 

(auréole dentelée, concentrique, rayonnante, etc.). De plus, 

chacun des types fondamentaux peut présenter des variétés de 

teinte assez nombreuses, de là encore des subdivisions de clas

ses : si bien que l’échelle chromatique de Bertillon ne compte 

pas moins de cmqucmte-quatre types d’iris.

Capdevielle 4
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Nous ne suivrons pas Bertillon dans celte classification : nous 

avons déjà dit que, malgré la valeur de l’iris au point de vue 

de l’identification, malgré la simplicité relative et surtout l’ingé

niosité de la classification que nous venons d’examiner, 

nous tenons à ne faire entrer en ligne de compte que des don

nées numériques, moins sujettes à des interprétations person

nelles. Nous n’emploierons donc qu’à titre accessoire les carac

tères chromatiques de l’iris, et nous nous bornerons à classer 

les yeux dans une des sept classes de Bertillon, sans pousser 

plus loin nos investigations de ce côté.

Pour examiner convenablement un iris (et, ici encore, c’est 

Bertillon qui parle), il est indispensable de se mettre dans des 

conditions d’éclairage toujours identiques. L’observateur se pla

cera en face de son sujet, à trente centimètres environ, le dos 

tourné au jour, de telle sorte que l’œil à examiner reçoive en 

plein une lumière vive, mais non les rayons du soleil. L’obser

vateur invitera le sujet à le regarder en face, les yeux dans les 

yeux, et soulèvera légèrement les sourcils de l’œil à examiner. 

Il est indispensable que l’œil de l’observateur plonge dans l’œil 

du sujet dans la même direction que l’arrivée de la lumière.

Ces conditions réalisées, l’observateur analyse la couleur de 

l’iris, qu’il compare avec les types de l’échelle chromatique, 

examinée dans des conditions rigoureusement identiques. Après 

un très petit nombre d’examens, un observateur se rend bien 

maître de la méthode et peut assurer qu’il assignera toujours 

la même place à un iris examiné à diverses reprises. Il n’est 

même pas indispensable de disposer d’une échelle chromatique, 

surtout si on se borne à la classification dont nous avons parlé.

Mais une grave difficulté surgit assez souvent : il est fréquent 

qu’un iris se rapproche également de deux types voisins, et on 

hésite à le classer soit dans l’une, soit dans l’autre classe : le 

cas est surtout fréquent pour certains yeux châtain foncé, qu’on 

est souvent tenté de ramener au marron en cercle. En pareil 

cas, l’observateur doit éviter de trancher la question : les types 

fondamentaux de Bertillon sont numérotés de un à sept, et à 

chacun d’eux correspond une classe ; l’observateur qui hésitera
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entre deux classes énoncera d’abord la couleur qui lui semble 

la plus probable, en la faisant suivre de celle avec laquelle la 

confusion est possible.

Un exemple : l’observateur examine un œil dont le pigment 

rappelle le châtain : la teinte est comparable à la couleur d’une 

noisette, mais l’auréole apparaît peu striée, et le pigment le plus 

foncé est disposé autour de la pupille, suivant une couronne 

très régulière, à aspect un peu velouté. L’hésitation est possi

ble : a-t-il affaire à un œil châtain ? La couleur du pigment sem

ble l’indiquer; mais, d’autre part, la disposition de ce même 

pigment, cet aspect régulier, velouté, dépourvu de stries, rap

pellent, en un peu plus clair, les yeux dits marron en cercle. 

L’observateur devra énoncer la couleur comme suit.

Iris : châtain, marron en cercle, cl. n. 4-5.

L’erreur ne peut avoir de conséquences graves et la valeur du 

système n’est pas diminuée, car, si l’hésitation est possible 

entre les classes 4 et 5, elle devient impossible entre les classes 

3et 4, par exemple. Si donc une fiche signalétique porte l’indi

cation ci-dessus, nous savons que nos recherches doivent se 

limiter à deux classes et que nous n’avons pas à nous préoccu

per des cinq autres.

Bertillon recommande d’examiner exclusivement l’œil gauche, 

qui fait face à la main droite de l’observateur, à cause des diffé

rences que peuvent présenter entre eux les deux iris. Nous nous 

attacherons, au contraire, à examiner séparément chacun des 

deux iris, car nous ne pouvons négliger un élément d’identifica

tion aussi précieux que celui que présentent deux yeux dits vai

rons, c’est-à-dire dont la couleur diffère de l’un à l’autre.

Le cas est assez rare et n’en a que plus de valeur, quand on 

le relève.

Le signalement de l’iris étant la seule partie descriptive de 

notre système, nous avons cru devoir l’étudier en dernier lieu. 

Mais, dans la rédaction de nos fiches anthropométriques, c’est 

ce même signalement que nous avons fait figurer en tête et cela 

pour plusieurs raisons.

D’abord, le caractère qui, le premier, frappe l’observateur,



c’est la couleur de l’iris. Pour sa détermination, nous n’avons 

pas besoin d’instruments spéciaux et un observateur exercé 

relève ce caractère même à l’insu du sujet.

En outre, les sept classes auxquelles se ramènent tous ces iris 

forment autant de divisions très commodes pour la classification 

des fiches anthropométriques, tant par la facilité avec laquelle 

on y ramène les iris examinés, que par leur nombre restreint. 

En effet, si nous avons à rechercher, parmi 10.000 autres, la 

fiche d’un sujet déjà examiné, et qui présente un iris de la classe 

n. 2, par exemple, il nous suffit de rechercher cette fiche parmi 

celles qui présentent des iris de cette couleur, à l’exclusion de 

toutes les autres ; et ceci restreint déjà nos recherches dans une 

proportion des plus appréciables. Il va de soi que la valeur 

signalétique d’une détermination anthropométrique est en raison 

inverse du nombre d’individus auxquels elle s’applique. Or, si 

nous supposons que les teintes d’iris sont toutes également 

nombreuses, chacune d’elles est commune à la septième partie 

du genre humain; elle n’est donc certes pas suffisante, pour 

affirmer à elle seule l’identité d’un sujet; mais la couleur de 

l’iris nous fournit un premier moyen de classification des plus 

précieux, et forme le premier terme d’une série de caractères 

anthropométriques qui vont du simple au composé, et dont la 

valeur signalétique suit une progression croissante. La couleur 

de l’iris a donc sa place marquée en tête de l’énoncé des carac

tères relevés sur l’œil, dans la rédaction des fiches anthropomé

triques.
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RELEVÉ DES SIGiVES PARTICULIERS

Dans l’établissement de notre sytème, nous avons surtout à 

chercher les caractères d’identité des individus normaux : aussi, 

nous n’attacherons pas au relevé des signes particuliers toute 

l’importance qu’ils semblent mériter. Nous reconnaissons volon

tiers qu’ils possèdent une valeur signalétique incomparable et 

supérieure à celle de la meilleure mensuration, par le seul fait 

qu’ils sont exclusifs à une petite quantité de sujets ; mais ils sont 

suffisamment aisés à relever, pour que nous croyions suffisant de 

les énumérer, sans rechercher les méthodes nous permettant de 

les déceler quand ils ne sont pas apparents.

Les signes particuliers que nous présente l’appareil oculaire 

peuvent se diviser en deux catégories : les signes anatomiques, 

comprenant toutes les anomalies qui entraînent une modification 

dans la constitution anatomique apparente de l’œil, et les signes 

fonctionnels.

Les premiers peuvent se subdiviser eux-mêmes en signes ana

tomiques proprement dits, et signes anatomo-pathologiques.

Les signes particuliers anatomiques sont en assez petit nom

bre; ils portent presque toujours sur l’iris : coloboma irien con

génital, œil albinos? et surtout yeux vairons. Cette dernière 

particularité consiste dans une différence dans la coloration des 

deux iris : tantôt un iris est nettement d’une teinte différente de 

celle de son congénère, tantôt une partie seulement présente une 

pigmentation qui diffère plus ou moins; de là deux variétés : 

yeux vairons et yeux incomplètement vairons. Nous n’avons



trouvé qu'un cas de chaque variété; nous avons énoncé le pre

mier cas par :

c n v 1M . . \ OD. Teinte n° 7.
S. P. : leux complètement vairons. \ _m .

F ( OG. Teinte n° 4.

Le second cas a été énoncé comme suit sur la fiche du sujet.

. . . . ( OD. Teinte n° 1.
S. P. : Yeux incompletenr vairons. < ^ ^ .

OG. Teinte n°l, secteur n° 4.

On voit, par la rareté de ces particularités, qu’elles possèdent 

une valeur signalétique exceptionnelle.

Si les particularités anatomiques apparentes sont assez rares, 

il en existe une infinité qui sont d’ordre pathologique. Nous ne 

croyons pas devoir les passer toutes en revue ; citons surtout les 

taches cicatricielles sur les cornées [néphélions, leucômes, etc.) 

faciles à déceler soit à l’œil nu, soit à l’éclairage oblique.

De nombreuses maladies laissent des traces faciles à recon

naître : par exemple, les conjonctives palpébrales d’un granuleux, 

même guéri, présentent un aspect qui permettrait d’en faire un 

signe particulier : nous ne pousserons pas plus loin les exemples, 

car il nous faudrait alors passer en revue toutes les maladies 

externes de l’œil et de ses annexes.

Les signes particuliers d’ordre fonctionnel sont le strabisme 

et les amétropies.

Quand nous nous trouvons en face d’un sujet atteint de stra

bisme, nous nous bornons à indiquer ce signe particulier, en 

l’énonçant comme suit :

S. P. Strabisme externe — OD 

ou S. P. Strabisme interne

Bien que notre ophtalmostatomètre nous fournisse à ce sujet 

des indications précieuses, nous ne mesurons pas le degré de 

strabisme, car nous savons qu’il peut augmenter ou diminuer. 

Une opération pouvant encore le faire disparaître, ce signe par-

\ OD 

/ OG



tieulier est un de ceux dont la valeur signalétique est le moins 

importante. Mais nous ne manquerons jamais cependant de le 

signaler chaque fois que nous le rencontrerons.

Les amétropies nous fournissent des signes particuliers d’une 

haute valeur signalétique, mais nous ne pouvons pas, malgré la 

précision avec laquelle nous les mesurons, les faire figurer sur 

notre signalement avec l’énoncé de leur valeur. L'hypermétropie 

et la myopie sont assez variables, et il n’est pas rare de trouver 

un sujet présentant, au bout de quelques années, une myopie 

double de celle qu’on lui avait d’abord diagnostiquée.

Aussi nous bornerons-nous à signaler ces deux amétropies, 

chaque fois que nous examinerons un sujet qui présente au moins 

3 dioptries de l’une d’elles; nous énoncerons ainsi cette particu

larité :

S. P. — Hypermétropie < 3 D.

S. P. = Myopie < 5 D.

L’astigmatisme cornéen est mesuré très exactement au moyen 

de l’ophtalmomètre, nous n’avons donc pas besoin de le signaler 

puisqu’il figure dans l’énoncé des rayons de courbure de cornées. 

Quant à l’astigmatisme subjectif, nous ne le décelons que par 

des méthodes subjectives, dont nous ne pouvons tenir compte.

Nous ne devons, d’ailleurs, pas perdre de vue que nous 

relevons seulement les signes particuliers apparents. Aussi 

l’astigmatisme ne nous fournit-il pas de signes particuliers. 

Nous devons cependant faire une exception en faveur de l’as

tigmatisme contraire à la règle, qui est caractérisé, on le sait, 

par un méridien vertical moins convergent que le méridien 

horizontal de la cornée examinée. Cette forme d’astigmatisme 

étant fort rare (nous n’en avons relevé que 3 cas sur 180 sujets), 

elle possède une valeur signalétique très considérable et mérite, 

à ce titre, de figurer à l’énoncé des signes particuliers.

Nous en avons fini avec l’énumération des signes particu

liers. Nous les avons fait figurer à la fin de notre signalement, 

pour plusieurs raisons. Etant personnels à un petit nombre 

d’individus, leur valeur signalétique est des plus considérables,
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ainsi que nous lavons déjà dit. Ensuite, il ne faut les employer 

que pour donner plus de valeur à un signalement déjà relevé 

selon les méthodes ordinaires.

Il ne faut jamais passer à l’énoncé des signes particuliers 

sans avoir auparavant relevé tous les autres caractères signalé- 

tiques : et nous devons échapper à la tentation de conclure 

immédiatement à l’identité, quand nous examinerons deux 

signalements portant les mêmes signes particuliers. Quelle que 

soit la ressemblance des signes particuliers relevés sur deux 

fiches signalétiques, nous devrons toujours conclure à la non- 

identité, si un point quelconque du signalement ordinaire ne 

présente pas la concordance voulue sur les deux fiches.

En un mot, les signes particuliers nous fournissent un excel

lent moyen de confirmer une identité : ils ne nous serviront 

jamais à l’affirmer à eux seuls.



VI

RÉDACTION ET CLASSIFICATION DU SIGNALEMENT

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons étudié séparé

ment les quatre caractères que nous relevons sur l’œil, pour 

l’établissement de notre système. Nous aurions pu pousser plus 

loin nos investigations et mesurer, par exemple, le rayon de 

courbure de la face postérieure de la cornée, ou celui des deux 

faces du cristallin : nous disposons pour cela de méthodes très 

précises, mais la difficulté de ces mensurations nous les a fait 

systématiquement laisser de côté. Nous avions songé à mesurer 

aussi les diamètres maximum et minimum de la base de la cor

née, nous y avons renoncé, après avoir constaté le peu de netteté 

que présente la limite séparant la cornée de la sclérotique, et 

malgré la variabilité assez considérable que cette dimension 

présente. Enfin, comme nous l’avons dit dans le chapitre précé

dent, nous n’avons pas accordé à l’iris, dans notre système, toute 

l’importance dont il est susceptible et nous avons borné à sept 

au lieu de cinquante-quatre, que Bertillon en a relevé, le nom

bre de nos classes d’iris. C’est intentionnellement que nous avons 

cherché à établir notre système sur un nombre restreint de 

mensurations, que nous avons eu soin de choisir exactes et faci-
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les à relever. Si, en effet, avec les quatre caractères dont nous 

disposons, nous parvenons à identifier un très grand nombre de 

sujets, nous aurons, par là-même, prouvé l’excellence de notre 

système. Nous pourrons d’ailleurs le perfectionner, soit par 

l’adjonction de mensurations nouvelles, soit en donnant plus 

d’exactitude à celles dont nous nous servons actuellement. Mais 

la difficulté n’est pas tant de relever très exactement les carac

tères distinctifs d’un individu, que de les classer dans un ordre 

logique, qui lui constitue un signalement. Celui-ci établi, il faut 

encore lui assigner, parmi une infinité d’autres, une place où 

nous le retrouverons automatiquement, quand nous aurons 

identifié de nouveau le même individu et que nous devrons 

rechercher son passage au service anthropométrique. Ce sont 

ces deux problèmes qu’il nous faut maintenant résoudre. Nous 

avons dit à la fin du chapitre précédent que la couleur de l’iris 

est le caractère que nous devions faire figurer en tête de notre 

fiche signalétique : nous n’y revenons pas.

Nous avons donc commencé l’énoncé de nos déterminations, 

par celle qui possède le moins de valeur signalétique, par ce fait 

même qu’elle ne divise tous les sujets qu’en sept classes. Ceci 

nous indique la marche à suivre : nous classerons nos caractères 

par ordre croissant de valeur signalétique; or celle-ci augmente 

en même temps que l’exactitude et la difficulté de nos mensura

tions : si donc, nous nous reportons aux chapitres précédents, 

nous voyons que nos mesures se classent d’elles-mêmes dans 

l’ordre suivant, qui figure sur nos fiches anthropométriques :

' 1° Couleur de Vins.

2° Mensurations des orbites.

3° Distance inter-pupillaire.

4° Rayons de courbure des cornées.

Nous avons fait imprimer des fiches analogues aux modèles 

ci-dessous, sur lesquelles nous inscrivons les caractères relevés 

dans l’ordre que nous venons d’indiquer. Au dos de la fiche 

sont inscrits les nom, prénoms, âge, et adresse du sujet exa

miné.



Fiche bleue

Recto.
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Verso.

RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance ( Maxima

Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . .
interorbitaire | Minima

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance interpupillaire

Rayons V 0. D. j ^

de courbure < .

des cornées. / 0. G. j •

Date de l’Examen S. P. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Couleur de l'Iris
O. D. 

.0. G.

M. H. 

M. V. 

M. H. 

M. V.

Fiche blanche

Recto. Verso.

Couleur de l’Iris

Distance t Maxima 

interorbitaire ) Minima 

Distance interpupillaire

Rayons 

de courbure 

des cornées.

0. D.
M. H. 

M. V.

0. G.
{ M. H. 

| M. V.

S. P.

Nom ....

Prénoms

Adresse

Date de l’Examen

Les signes particuliers que nous avons déjà énumérés figu

rent, quand nous les relevons, à la fin de l’énoncé du signale

ment : c’est là leur place, car ils possèdent une valeur signalé- 

tique supérieure à celle de la meilleure mensuration, par le seul 

fait qu’ils sont exclusifs à un petit nombre d'individus; de plus, 

nous ne devons jamais en tenir compte qu’après avoir relevé 

toutes les autres données selon les méthodes habituelles.

Nos fiches rédigées, il faut maintenant les classer de façon à 

répondre aux indications de la méthode anthropométrique. Ici
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encore, nous nous inspirerons du procédé de classification de 

Bertillon, qui, d’ailleurs, est des plus simples. L’anthropométrie 

n’a pas tant pour but de dresser le signalement d’un individu, 

que de contrôler l’identité affirmée par un sujet et surtout de 

rechercher celle d’un sujet qui est intéressé à cacher la sienne. 

De là, deux indications et, par suite, deux méthodes de classe

ment.

Prenons un premier exemple, sans sortir du domaine judiciaire, 

qui n’est d’ailleurs pas le seul dans lequel l’anthropométrie 

puisse et doive rendre des services.

Un individu est arrêté sous le nom de X..., nom que nous 

avons toutes raisons de croire vrai. Il s’agit de rechercher ses 

antécédents judiciaires et, pour cela, de rechercher s’il n’a pas 

déjà subi les mensurations anthropométriques auxquelles sont 

soumis tous les criminels.

Pour retrouver ce nom parmi cent mille autres, il nous 

aura suffi de classer toutes les fiches par ordre alphabétique de 

A à Z et nous savons immédiatement où chercher la fiche de X, 

si cette fiche existe. Si cette fiche n’existe pas et si X... n’a pas 

déjà été mesuré, nous savons où classer la fiche que nous allons 

dresser. Nous avons ainsi une première classification dite alpha

bétique. L’indication : Répertoire alphabétique figure sur certai

nes de nos fiches, au-dessus des indications portant le nom, etc. 

du sujet. Ces fiches sont de couleur bleue.

Prenons un second exemple : l’individu arrêté sous le nom de 

X... n’a pas été mesuré sous ce nom, qui ne figure sur aucune 

fiche du répertoire alphabétique et cependant nous le soupçon

nons d’avoir déjà eu maille à partir avec la justice. Comment 

retrouver la trace de son passage au service anthropométrique, 

c’est-à-dire son vrai nom et son casier judiciaire? Ce cas est de 

beaucoup le plus fréquent et c’est le triomphe de la méthode 

Bertillon de rendre impossibles ces dissimulations d’identité si 

habituelles chez les récidivistes.

Nous dresserons d’abord le signalement du sujet d’après les 

méthodes que nous avons indiquées, après quoi nous recher

cherons, parmi toutes les autres fiches, s'il n’en existe pas une
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qui concorde avec celle que nous aurons établie. Le premier 

caractère que nous avons relevé sur le signalement est la teinte 

des iris, dont nous avons admis sept types différenls. Si nous 

avons à chercher parmi 100.000 fiches, par exemple, et que 

nous les ayons classées d’après les types d’iris, nos recherches 

se trouveront déjà limitées à un nombre de fiches que nous éva

luerons à un septième de 100.000. De là, une première division 

en sept classes, dans chacune desquelles entrent environ 

14.000 fiches. Les caractères que nous relevons après l’iris sont 

les dimensions des orbites : nous classerons encore ces 14.000 fi

ches d’après les dimensions que nous aurons relevées pour la 

distance des deux points fronto-malaires, relevés comme nous 

l’avons dit déjà. Mais il arrivera très fréquemment que nous 

aurons plusieurs fiches présentant, avec une même teinte d’iris, 

une égale largeur d’un point fronto-malaire à l’autre, nous ne 

pouvons pas, en effet, espérer relever 14.000 dimensions diffé

rentes pour ce seul caractère dont la variabilité est assez limi

tée. Admettons dix dimensions différentes, que nous aurons 

classées par ordre décroissant.

Comme les dimensions minima et maxima du diamètre inter- 

fronto-malaire varient de 90 millimètres environ à 115 sur les 

sujets normaux, et que nous les évaluons à un millimètre près, 

se n’est pas dix divisions, mais en réalité 115 — 90 = 25 divi

sions que nous pourrions relever. Bornons-nous au chiffre de 

dix. Si nous avons sous-classé nos fiches par ordre décroissant 

de largeur inter-fronto-malaire, nous limitons nos recherches à 

un dixième de 14.000, et nous n’avons déjà plus que 1.400 fiches 

parmi lesquelles doit se trouver celle que nous cherchons.

Après l’orbite, nous avons mesuré la distance inter-pupillaire, 

et nous avons trouvé, toujours sur des sujets adultes et nor

maux, un maximum de 80 à 85mm et un minimum de 45mm, ce 

dernier assez rare. Nous évaluons encore cette dimension 

à un millimètre près, nous avons donc 85 — 45 —' 40 divi

sions différentes qui nous permettront de subdiviser encore 

les 1.400 fiches qui nous restent à examiner. Classons ces 

1.400 fiches par ordre décroissant de dimension inter-pupil



laire, et nous retrouvons immédiatement celle des 40 nouvelles 

subdivisions à laquelle nous nous bornerons. Elle contiendra 

encore = 30 fiches environ, ce qui a déjà restreint singuliè

rement le champ de nos recherches. Il nous reste maintenant 

à tenir compte du rayon de courbure des deux cornées, mesuré 

ainsi que nous l’avons dit. Nous disposons ici de quatre données 

différentes : deux pour chaque cornée. Nous avons trouvé 

comme dimension maxima du rayon de courbure le chiffre de 

8mm60, avec, comme minimum, 7 millimètres environ. Ici encore, 

nous avons, en ne tenant compte que de la première décimale 

du chiffre, 8,60 — 7ramJ6 nouvelles subdivisions, pour chacune 

des quatre dimensions de la cornée : nous les avons relevées 

dans l’ordre suivant :

q ^ ( M. H. (Méridien horizontal).

’ ’ ( M. Y. (Méridien vertical).

M. H. (Méridien horizontal).

M. V. (Méridien vertical).

Dans celle des nouvelles subdivisions de 30 fiches qui corres- 

4 pond à la distance inter-oculaire du sujet à identifier, nous 

avons classé encore les fiches par ordre décroissant du rayon de 

courbure, en commençant par la première donnée : OD — MH.

S’il existe, et le cas est fréquent, plusieurs fiches présentant 

une même dimension pour cette donnée, nous les avons classées 

par ordre décroissant de OD MY, et ainsi de suite. Nous avons 

ainsi éliminé successivement toutes les fiches qui ne concordaient 

pas avec celle dont nous recherchons la pareille. Si celle-ci 

existe, nous la retrouvons automatiquement, et elle nous donne 

tous les renseignements utiles au sujet du passage de X... au 

service anthropométrique. Nous constatons, par exemple, 

qu’il a déjà été arrêté et condamné sous un nom différent, 

et rien ne nous est maintenant plus aisé que de reconstituer tout 

son passé judiciaire. Si, au contraire, nous ne trouvons pas de 

fiche concordante à celle du sujet que nous venons d’examiner, 

nous devons en conclure qu’il n’a pas subi de mensurations

O. G.
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antérieures, et qu’il n’a pas de passé judiciaire. Mais le même 

procédé de classification nous permet d’assigner à sa fiche 

signalétique la place qu’elle doit occuper et où nous la retrou

verons commodément si nous avons à mesurer de nouveau le 

sujet.

Cette classification est dite classification anthropométrique, et 

cette indication figure en tête de l’énoncé signalétique sur cer

taines de nos fiches, de couleur blanche, ce qui permet de les 

distinguer de celles qui doivent être classées alphabétiquement} 

et sont de couleur bleue.

Les deux indications auxquelles répond le système anthropo

métrique nous indiquent la nécessité des deux classifications 

que nous avons étudiées. Ainsi quand nous avons à examiner un 

sujet, il nous faut, après avoir relevé son signalement, recher

cher dans chacun des deux répertoires alphabétique et anthro

pométrique s’il existe une fiche concordante avec son signalement. 

Dans le cas où il n’en existe pas, nous devons dresser une fiche 

à classer alphabétiquement (fiche bleue, et une fiche à classer 

anthropométriquement).

Ainsi se trouve résolu le double problème de la rédaction et 

de la classification des signalements. Tout notre système d’an

thropométrie se trouve ainsi exposé. Il nous reste maintenant à le 

mettre à l’épreuve, et à rechercher si, réellement, il répond aux 

indications qui sont sa raison d’être, et que nous venons d’exa

miner.

Quand nous avons étudié séparément chacune des mensura

tions qui figurent dans l’énoncé de notre signalement, nous nous 

sommes attaché à démontrer qu’elles nous fournissent des résul

tats précis et constants. Partant de ce principe, si nous mesu

rons à plusieurs reprises le même sujet, nous devons obtenir 

toujours les mêmes chiffres, et dresser une fiche identique à 

celles déjà établies. En réalité, cette concordance absolue est 

très rare, et presque toujours, du moins pour certaines mensu

rations, les fiches présentent entre elles quelques différences. 

La valeur du système en est-elle infirmée? La supériorité du 

signalement anthropométrique sur le signalement descriptif



réside dans l'énoncé de données numériques, moins sujettes aux 

variations d’appréciation des observateurs. Mais si l’emploi 

d’instruments aussi précis que possible diminue grandement les 

causes d’erreur, il ne les supprime pas complètement, et nous 

devons nous attendre à trouver souvent des différences.

« Il est impossible qu'il en soit autrement », dit A. Bertillon. 

<( Bien plus », ajoute-t-il, une similitude absolue de chiffres, 

loin de prouver le passage successif d’une meme individualité à 

travers la geôle d’une prison, serait l’indice infaillible d’une 

erreur ». Il importe donc d’être fixé sur le chiffre que ces diffé

rences peuvent atteindre, mais non dépasser.

Bertillon a dressé pour chacune des mensurations qu’il em

ploie, un tableau énonçant le maximum d'écart tolérable, au- 

delà duquel on est en droit de déclarer la non identité. Pour les 

quatre caractères que nous employons, les écarts possibles sont 

très diminués, en raison de la précision de nos méthodes de 

mensuration. Pour la couleur de l’iris, nous avons vu que nous 

pouvons, à la rigueur, prendre une classe pour la voisine, mais 

l’écart se limite toujours à ces deux classes.

Pour le diamètre interfronto-rnalaire mesuré, ainsi que nous 

l'avons indiqué, les écarts se limitent à 1 millimètre en plus ou 

en moins.

La mensuration de la distance inlerpupillaire est encore plus 

précise, et nous ne pouvons admettre ici qu’une erreur maxima 

d’un demi-millimètre dans chaque sens.

Les quatre mensurations des rayons de courbure de la cornée 

sont évaluées en centièmes de millimètres ; nous avons vu, avec 

Tscherning, qu’un observateur habitué peut presque garantir 

l’exactitude de la seconde décimale ; malgré cela, nous admet

tons un écart possible de 5/100 de millimètres. Ces écarts ne 

diminuent pas la valeur du système et l’identité reste surabon

damment prouvée entre deux fiches, si chacune des mensura

tions concorde avec son homologue, dans la limite des approxi

mations permises. Prenons un exemple, que nous bornerons aux 

mensurations de la cornée : soit à comparer les deux fiches A 

et B ci-après.
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Fiche A Fiche B

| MH. . . 7,72 OD !| MH. . . 7,75
j MV. . .

7,57 1 MV. . .
7,60

( MH. . . 7,75 OG j1 MH. . . 7,75
| MY. . .

7,32 ! MV. . . 7,55

Nous sommes en droit, si les autres caractères énoncés pré

sentent une égale concordance, de conclure que les deux fiches 

contiennent bien le signalement du même sujet : les écarts ne 

varient, en effet, que dans la proportion de de millimètre. 

Comparons, au contraire, la fiche B que nous venons de relever 

avec une autre fiche C qui figure au répertoire anthropomé-

trique :

Fiche B Fiche G

OD !1 MH. . .

> MY. . .

7,75
OD

j MH. . . 7,75

7,60
! MV. . .

7,60

OG | MH. . . 7,75
OG

[ MH. . . 7,75

MY. . . 7,55 | MV. . . 7,48

Nous relevons ici une concordance absolue, d’ailleurs fort 

rare, en pratique, entre les trois premières données : pouvons- 

nous conclure à fidentité? Non; l’écart est trop considérable

entre les deux mesures de OG-MV : il excède de milli-

. . 100
mètres, et nous constatons que, si le sujet B présente des cor

nées à peu près normales, le sujet C présente un certain astig

matisme qui ne permet plus de confondre B et C. Il n’y a pas 

identité entre les signalements. Nous n’affirmerons donc l’iden

tité que lorsque, tout en'tenant compte de l’écart maximum 

tolérable, nous aurons une concordance complète dans toutes 

les données du signalement, et quelle que soit d’ailleurs cette 

concordance pour toutes les autres données, nous affirmerons 

qu’il n’y a pas identité, chaque fois qu’une seule des données 

présentera, sur les deux fiches, un écart supérieur à celui que 

nous admettons comme tolérable.

Capdevielle 5
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Nous avons dressé, selon notre méthode, 180 fiches d’indivi

dus différents, se répartissant comme suit :

Ouvriers. . . . . . . . .    3

Cultivateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Ecoliers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Domestiques-infirmiers. . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Docteurs en médecine . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Internes des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Elèves de l’Ecole du service de santé de la marine. . 15

Etudiants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Femmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Total. . . . . . . . . . . 180

Nous avons classé ces fiches en deux répertoires, dits alpha

bétique et anthropométrique. Ceci fait, pour éprouver la valeur 

de notre système, nous avons mesuré à plusieurs reprises les 

mêmes sujets pris au hasard, et nous avons essayé de retrouver 

leur fiche : nous avons toujours réussi, et les écarts n’ont jamais 

dépassé les limites que nous leur avons assignées. Au début, 

cependant, le manque d’habitude nous faisait commettre des 

écarts assez sensibles, mais nous sommes arrivé très rapidement 

à n’avoir plus que des écarts insignifiants, surtout au point de 

vue des mensurations de la cornée.

Mais le signalement anthropométrique étant surtout fait pour 

être relevé par des individus différents, il était indispensable de 

chercher à savoir si plusieurs observateurs obtiendraient des 

résultats identiques aux nôtres, sans quoi notre système n’aurait 

eu aucune valeur. Ici encore, le succès a répondu à notre attente, 

et plusieurs de nos camarades sont arrivés assez aisément à se 

rendre maîtres des procédés que nous indiquons. Pour eux, 

comme pour nous-même, la détermination des rayons de cour

bure de la cornée a été, au début, assez délicate, c’est cependant 

celle dont ils sont arrivés rapidement à obtenir les résultats les 

plus précis. Les résultats du même observateur présentent un 

caractère de fixité extrêmement remarquable, et les écarts ne 

dépassent guère ~ de millimètres; mais ils varient légèrement 

avec les observateurs, sans que, d’ailleurs, ces écarts atteignent
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jamais la limite de —} de millimètre que nous leur avons assi

gnée. .

Chaque fois que nous avons cherché à retrouver la fiche d’un 

sujet examiné soit par nous, soit par un de nos camarades, nous 

y avons toujours parfaitement réussi. Ceci nous donne le droit 

de conclure à l’exactitude de notre méthode, et il serait difficile 

qu’il en fût autrement, puisque chacune des déterminations qui 

composent notre signalement est aussi exacte que possible.

Mais si notre méthode nous permet d’établir avec certitude 

l’identité des 180 sujets que nous avons mesurés, nous fournira- 

t-elle d’aussi bons résultats pour un nombre indéfini de sujets? 

Ici notre expérience personnelle est insuffisante. Nous n’hésitons 

pas cependant à répondre affirmativement, et un simple calcul 

nous donnera le droit d’être aussi catégorique. Nous savons que 

la couleur de l’iris nous permet de diviser le genre humain en 

sept classes. Pris séparément, le diamètre interfronio-malaire le 

diviserait en un minimum de vingt, le diamètre interpupillaire 

en un nombre à peu près égal. Chacune des mensurations pra

tiquées sur la cornée le diviserait en seize classes. Si nous com

binons entre elles ces différentes mesures, nous arrivons au 

chiffre de :

7 X 20 X 20 X^fi X 16 X 16 X 46 = 183.500.800 classes

ce qui revient à dire que nos mesures sont suffisantes pour iden

tifier un nombre égal d’individus.

On remarquera que ces chiffres, que nous pourrions appeler 

le coefficient signalétique de chaque mensuration, ont été fixés 

au strict minimum et que, dans la pratique, chacune d’elles, 

sauf l’iris, possède une valeur signalétique beaucoup plus con

sidérable. C’est ainsi que pour la cornée ce n’est pas 16, mais 

en réalité 32 divisions au moins que nous relevons, puisque 

nous évaluons le rayon de courbure à un vingtième de millimètre 

près. On voit dans quelles proportions la valeur de notre sys

tème s’en trouve accrue, puisque si dans les quatre dernières 

mensurations nous remplaçons 16 par 32, nous multiplions le
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résultat final par 24 = 16. Si nous ajoutons que l’énoncé des 

signes particuliers, relativement fréquents, quoique non cons

tants, vient encore augmenter la valeur de notre système, nous 

sommes en droit de considérer comme chimérique l’hypothèse 

de deux sujets présentant une identité absolue sur tous les points 

de leur signalement.

f(
«O

r



VII

APPLICATIONS DU SYSTÈME

Nous croyons avoir démontré que, selon l’opinion du profes

seur Badal, l’œil est essentiellement variable suivant les individus, 

et qu’il peut servir de base à un système d’identification anthro

pométrique. Nous avons essayé d’établir ce système, aussi 

exact qu’il nous a été possible, et nous croyons que sa valeur 

pourra s’augmenter notablement grâce aux perfectionnements 

dont il est susceptible.

Il nous reste à dire un mot des applications pratiques qui lui 

donneront une raison d’être.

Dans le domaine de l’identification judiciaire, la méthode 

Bertillon répond à tous les besoins et à toutes les indications. 

Depuis sa création, chaque jour a été marqué pour elle par un 

perfectionnement nouveau : soit l’adjonction d’une nouvelle 

détermination signalétique, soit la simplification de celles déjà 

employées. On sait que M. A. Bertillon vient d’ajouter au signa

lement le relevé de l’empreinte du pouce, et qu’il en a fait un 

nouvel élément d’identification de la plus grande valeur.

Il est superflu de dire que nous n’avons eu nullement en vue 

la création d’un système susceptible de remplacer celui de 

M. A. Bertillon. Tout au plus pourrions-nous exprimer le 

souhait de voir certaines de nos mensurations de l’œil les plus 

précises, les rayons de courbure de la cornée, par exemple, 

figurer dans l’énoncé du signalement anthropométrique de 

Bertillon : leur variabilité extrême et la précision avec laquelle 

on les détermine ajouteraient encore à la valeur de ce signale

ment. Ainsi, quand il s’agit de rechercher une identité dissi-
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mulée, on ne saurait s’entourer de trop de précautions, ni 

recourir à des mensurations trop nombreuses ou trop compli

quées. Pour arriver à ce résultat, la méthode Bertillon est 

excellente, et ne saurait être remplacée. Mais là ne se bornent 

pas les indications de ridentifîcation anthropométrique.

Empruntons quelques passages à un rapport de M. E. de 

Ryckère, procureur du roi des Belges, publié dans le Journal 

des Parquets de Paris, et cité tout au long dans l’ouvrage de 

M. Bertillon :

« N’oublions pas que l’anthropométrie a un objet plus vaste 

que la simple reconnaissance de l’identité des malfaiteurs qui 

cachent leur véritable état civil. La constatation de la person

nalité physique et de l’indéniable identité des individus arrivés 

à l’âge adulte répond dans la société moderne aux besoins les 

plus réels, aux services les plus variés.

» Qu’il s’agisse de donner, par exemple, aux habitants d’une 

contrée, aux soldats d’une armée, aux voyageurs allant dans 

les pays les plus lointains, des notices ou cartes individuelles, 

des signes récognitifs permettant de déterminer et de prouver 

toujours quels ils sont; qu’il s’agisse de compléter par des 

indications certaines les actes de l’état-civil, d’empêcher toute 

erreur et toute substitution de personnes; qu’il s’agisse de 

consigner ces marques distinctives de l’individu dans les docu

ments, titres, contrats, où sa personnalité doit être établie pour 

son intérêt, pour l’intérêt des tiers, ou pour l’intérêt de l’Etat : 

le mode de signalement anthropométrique peut trouver sa 

place. .

» . . .  En un mot, fixer la personnalité humaine, donner à

chaque être humain une identité, une individualité certaine, 

durable, invariable, toujours reconnaissable et facilement 

démontrable, tel semble l’objet le plus large de la méthode 

nouvelle. La portée du problème, comme l’importance de la 

solution, dépasse de beaucoup les limites de l’œuvre péniten

tiaire, et l’intérêt, pourtant bien considérable, de l’action pénale 

à exercer dans les diverses nations ».

On voit, d’après le rapport ci-dessus, combien peuvent être
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fréquentes les applications de l’anthropométrie. L’ancien signa

lement, tel qu’il existe encore sur les livrets militaires, les 

permis de chasse, les passe-ports, etc., n’est qu’un anachro

nisme et ne résiste pas à un examen un peu sérieux. Ces pièces, 

et toutes les pièces officielles, ne peuvent avoir de valeur que 

si elles sont accompagnées d’une preuve établissant l’identité 

de leurs possesseurs, preuve que seul peut fournir le signale

ment anthropométrique. Mais dans ces cas, extrêmement 

nombreux, il suffît de contrôler une identité affirmée, et il n’est 

plus besoin de pousser les recherches aussi loin que lorsque 

nous avons à démasquer un criminel récidiviste. Si, à chaque 

passe-port, devait être annexé le signalement relevé ainsi que 

le fait Bertillon pour les récidivistes, l’établissement de ce 

signalement deviendrait très délicat, et constituerait une for

malité vexatoire, à laquelle on ne se soumettrait qu’avec une 

certaine répugnance.

Il est certaines mensurations, figurant dans le signalement 

Bertillon, qu’on aurait quelque peine à faire accepter par beau

coup de personnes qui, d’ailleurs, se rendraient compte des 

avantages du signalement. S’il n’y a aucun inconvénient à faire 

déchausser et presque déshabiller un prévenu pour mesurer 

successivement son pied, sa taille, son envergure, son buste, 

son médius et toutes les dimensions de sa tête, le tout en lui 

faisant prendre une série d’attitudes spéciales pour chaque men

suration, on conviendra que, pour bien des gens, les avantages 

d’un signalement anthropométrique ne compenseraient plus la 

répugnance qu’ils auraient à se soumettre à toutes ces forma

lités. Mais, pour contrôler une identité affirmée, notre système 

d’identification suffit amplement, puisque nous croyons avoir 

démontré qu’il suffirait même à retrouver une identité dissimu

lée. De plus, les inconvénients que présenterait le système Ber

tillon et dont nous venons de parler, n’existent plus ici. Nous 

ne mesurons qu’une seule partie de l’individu : nos mensura

tions ne nécessitent aucune attitude spéciale : nous n’avons pas 

à faire déshabiller notre sujet, que nous ne touchons pas pour 

ainsi dire et la répugnance avec laquelle on subirait les mensu



rations de Bertillon n’aurait ici aucune raison d’être. D’ailleurs 

la bonne grâce avec laquelle nos 180 sujets se sont prêtés à nos 

mensurations, nous en donne une preuve, et nous sommes cer

tain qu’il en aurait été différemment, si nous leur avions demandé 

de pratiquer sur eux les mêmes mensurations que Bertillon sur 

les criminels. Enfin, chose qui nous parait appréciable, le relevé 

du signalement Bertillon demande un temps assez considérable 

et surtout un personnel exercé, tandis que le signalement basé 

sur l’œil demande un maximum de temps de 5 minutes, en y 

comprenant la rédaction des fiches. De plus, pour être à même 

de le pratiquer couramment, il a suffi à plusieurs de nos cama

rades d’un temps très court et d’un nombre très restreint de 

mensurations.

En résumé, dans le domaine judiciaire, les procédés anthro

pométriques de Bertillon sont supérieurs à toutes les autres 

méthodes. Mais dans les nombreux cas où il y a lieu d’établir 

un signalement destiné simplement à prouver l'identité affirmée 

par un sujet, il y aurait grand intérêt à employer une méthode 

de signalement moins compliqué et plus facile à relever, tout 

en conservant une incontestable valeur.

Aucune partie du corps ne pouvait mieux que l’œil, se prêter 

à l’établissement de cette méthode de signalement, et celle que 

nous avons imaginée nous semble répondre à toutes ces indica

tions.



CONCLUSIONS

De tous les organes du corps humain, l’œil est celui qui se 

prête le mieux à des évaluations numériques ou descriptives.

Il n'existe pas deux paires d’yeux absolument identiques.

Les différences que présentent entre eux les yeux de deux 

sujets permettent d’établir, par chaque paire d’yeux ou pour 

chaque sujet, un signalement basé sur ces mêmes différences.

Les caractères de l'œil ou de ses annexes qui présentent à 

la fois le plus de fixité sur le même sujet, et le plus de variabi

lité d'un sujet à un autre, sont :

1° Les rayons de courbure des cornées;

2Û La distance interpupillaire ;

3° La distance interorbitaire maxima ;

4° La couleur de l’iris.

L'énoncé de ces quatre caractères constitue, pour chaque 

individu, un signalement qui permettra de démontrer toujours 

son idenlilé, et de le différencier de tous les autres.

Ces quatre caractères, par leur valeur signalétique et par la 

facilité avec laquelle on peut les déterminer, suffisent à établir 

un système d'identification anthropométrique des plus exacts et 

des plus commodes.
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Le signalement basé sur ces caractères est susceptible de 

rendre de grands services, dans tous les cas où il s’agit de con

trôler l’identité affirmée par un sujet, et mérite de figurer, à ce 

titre, sur les pièces officielles destinées à établir cette même 

identité.
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