
partir de 1902, l’identification acquiert en Italie
un statut définitivement officiel au sein du
ministère de l’Intérieur, déterminant ainsi une
mutation profonde de l’institution policière. La
structure créée alors à Rome, l’École de police
scientifique (Scuola di polizia scientifica), est

amenée à centraliser en quelques années l’ensemble des
activités de fichage réalisées sur le territoire national. Placé
sous le contrôle de la Direction générale de la sécurité
publique (Direzione generale della pubblica sicurezza 1) et
responsable de l’identification des prisonniers qui dépend de
la Direction générale des prisons, ce service développe aussi
une activité scientifique innovante consacrée à la recherche
des te ch n i ques efficaces d’individualisation et à la ra t i o n a l i s a t i o n
des fichiers de police.

Naissance d’une science
policière de l’identification
en Italie (1902-1922)
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Il s’agira ici d’étudier l’élaboration bureaucratique d’un
système d’identification en Italie en mettant l’accent sur le
rôle du modèle français et sur son adaptation aux fichiers
et dispositifs de signalement pré ex i stants. L’ i n fl u e n c e
d’Alphonse Bertillon et du service de l’Identité judiciaire de
la préfecture de Police de Paris, fondé en 1893, se perçoit
en effet très nettement dans la fondation de son homologue
italien2. Cependant les méthodes de fichage des criminels,
mobilisées à Rome, et la construction même du fichier
central témoignent d’une spécificité incontestable. Ces
p a rt i c u l a ri tés soulèvent ainsi la qu e stion de la diffé re n c i a t i o n
des «polices d’identification» qui voient le jour à la fin 
du XIX e siècle dans l’ensemble des grandes métropoles
européennes. Histoires des institutions policières, rôles
a t t ribués à l’ex p e rtise judiciaire et à la police scientifi que ou
e n c o re traditions cri m i n o l o g i ques constituent qu e l qu e s - u n s
des fa c te u rs clefs au trave rs desquels il est possible d’appré-
hender les part i c u l a ri tés nationales 3. Dans le cas ita l i e n , ces
facteurs endogènes jouent un rôle notable, tout comme
l’influence exercée par le système d’identification français
apparu une vingtaine d’années auparavant. Une analyse
précise de cet exemple de transfert culturel peut permettre
ainsi de mieux cerner le processus qui mène à l’internatio-
nalisation des méthodes policières autour des années 1900.
À quels obstacles se heurte-t-il en Ita l i e? À quels aj u ste m e n t s
particuliers la réception du bertillonnage conduit-elle dans 
ce pays ?

Inspirée par le travail théorique et pédagogique de 
son fondateur, Salvatore Ottolenghi (1861-1934), l’École
italienne produit des méthodes de recherche et de sur-
veillance dont la pérennité soulève également la question
très complexe du rapport entre administration républicaine
et institutionnalisation de l’État fasciste. Peu de temps
après la prise du pouvoir par Mussolini, les services d’iden-
tification et de recherche, ainsi que les bureaux en charge
des fichiers pléthoriques de la police, jouent un rôle majeur
dans la mise en place d’une surveillance massive et d’un
d’État très directement associé à l’institution policière. 
En favorisant l’essor d’une police distinctement politique
destinée à combattre l’antifascisme, les réformes policières
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(2) Pour une étude du cas
français, je me permets de
re nvoyer à Ilsen Ab o u t
[2004].

(3) Ces spécifi c i tés natio-
nales ont été confro n té e s
récemment, nota m m e n t
dans l’ouvra ge diri gé par
John Torpey et Jane Caplan
[ 2 0 01] et dans celui de
Milos Vec [2002].



de 1926 ouvrent une nouvelle ère de l’identification. On se
dirige alors vers un fichage à grande échelle des opposants,
mis au service d’un mode de surveillance individualisé
rendant possible des ré p ressions ciblées (assassinats,
emprisonnements et déportations) [Carucci, 1976]. Si les
travaux pionniers de Richard Bach Jensen [1991] et de
Giovanna Tosatti [1990 et 1997] ont permis d’apporter 
de précieux éclairages sur l’émergence de cette activité
policière d’identification en Italie (et plus particulièrement
sur celle concernant la répression policière des groupes
p o l i t i ques subve rs i fs), l’attention des histo riens s’ e st, jusqu’ à
a u j o u rd’hui, surtout focalisée sur la période fa s c i ste .
L’étude de l’héri ta ge arch i v i st i que considérable du minist è re
de l’Intérieur, qui comprend les centaines de milliers de
dossiers du Casellario politico centrale, a ainsi donné lieu
à de nombreux travaux consacrés à la police politique de
Mussolini, à l’émigration ou à l’antifascisme durant l’entre-
deux-guerres [Associazione, 1988 ; Vial, 1986 ; Carbone,
Masara, 1993]4. Mary Gibson [2002, en particulier le
chap.4] s’est récemment penchée sur l’influence exercée
par la criminologie de Cesare Lombroso dans le champ de
la justice pénale et de la police. Son travail sur la longue
durée permet désormais de mieux comprendre dans quelle
mesure la police d’identification italienne s’est imprégnée
à la fois d’une approche théorique globale du criminel et du
parcours tant intellectuel que professionnel d’experts issus
des cercles proches de Lombroso. À de nombreuses
reprises, celui-ci avait manifesté son ambition d’adapter au
champ policier la définition des types criminels dans le but
d’améliorer la prévention et la reconnaissance des formes
de criminalité. M a l gré l’annonce de l’anéantissement défi-
nitif des fondements de sa discipline à sa mort, en 19 0 9 ,
Gibson démontre la vita l i té encore très imp o rta n te de son
h é ri ta ge , en particulier au sein de l’institution policière.
S’intéressant au d evenir de l’École de police scientifi qu e
d u rant le ve n te n n i o fasciste, cet auteur insiste non seule-
ment sur l’adhésion complète de son fondateur, Salvatore
Ottolenghi lui-même, et de ses membres au régime de
Mussolini, mais aussi sur la pérennité des techniques et des
théories du début du siècle. Les travaux précédemment
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évoqués soulignent é galement à quel point la bure a u c ra t i s a-
tion de l’identification policière apparaît comme un pro c e s s u s
h e u rté, marqu é par des innovations ambitieuses mais aussi
par des règlements correctifs et des réajustements qui met-
tent en évidence les d i ffi c u l tés à ré fo rmer l’administ ra t i o n
p o l i c i è re. À cet éga rd , et dans le prolongement de ces
recherches, on montrera combien l’articulation des diffé-
rents fichiers renvoie à une évolution graduelle qui traduit
l’affirmation progressive, exprimée par les cadres de l’Éco-
le de police scientifique, d’une volonté d’identification
totale des criminels, voire de la population tout entière.

Genèse de l’École de police
s c i e n t i f i que 

La d i f fus ion rap ide  
des  pr inc ip es  du ber t i l l o n n a ge

Dès 1882, année de la mise en place par Bertillon d’un
système anthropométrique d’identification à la préfecture
de Police de Paris, l’Italie devient un récepteur privilégié
des innovations policières en matière d’identification. À
travers les cercles qui se constituent autour des nombreux
congrès de sciences pénitentiaires et d’anthropologie cri-
minelle ou encore des revues de criminologie et de droit
pénal, les idées de Bertillon gagnent très rapidement
l’Italie. Son rapport sur le système anthropométrique est
traduit, dès la première année de son fonctionnement en
1882, dans la Rivista di discipline carcerale qui fait aussi
office de bulletin de la Direction générale des prisons
[Bertillon, 1882]. En novembre 1885, l’intervention de
Bertillon au congrès pénitentiaire international de Rome
suscite un véritable enthousiasme auprès du public de
pénalistes et de criminologues réunis pour l’occasion
[ B e rtillon, 1886]. Si ce succès accélère l’inst i t u t i o n n a l i s a t i o n
d’un service d’identification à la préfecture de Police de



Paris, il permet aussi l’extension d’un système rationnel
d’identification au sein de toutes les polices d’Europe. En
effet, c’est au cours de ce congrès qu’est adopté collective-
ment le principe d’unification des casiers judiciaires et
celui d’un échange international des bulletins de condam-
nation. Sans véritablement inspirer les cadres de la police
italienne, la reconnaissance du système anthropométrique
se poursuit jusqu’à 1901, par l’intermédiaire des huit
expositions universelles auxquelles participe le service
d ’ i d e n t i fication parisien. Émanant essentiellement du
champ des juristes, et plus particulièrement des pénalistes,
qui s’intéressent aux techniques permettant d’identifier les
récidivistes, la production scientifique relative au bertillon-
nage s’amplifie durant cette période [Compagnone, 1888 ;
Sergi, 1897 ; Notaristefani, 1898]. Dès 1898, Ottolenghi
prend conscience des applications policières dont peut
faire l’objet le signalement descriptif. Évoquant, dans
plusieurs de ses études, les points de convergence entre les
impératifs sécuritaires en France et en Italie, il pointe
l’importance que revêt le bertillonnage dans l’identification
et la poursuite des délinquants récidivistes mais aussi des
anarchistes [Ottolenghi, 1898 et 1901]. Face à la consoli-
dation d’un courant politique qui se manifeste alors très
violemment, l’Italie organise d’ailleurs sur son sol une
conférence internationale anti-anarchiste qui, en 1898,
jette les bases d’une première collaboration internationale
des services de police et érige en priorité la question de la
centralisation des données individuelles [Jensen, 1998].
Un échange plus spécifiquement franco-italien se poursuit
ensuite lorsqu’une délégation de la police italienne est
accueillie en 19 01 dans les locaux de l’école de police de
Pa ris pour suivre les cours de signalement parlé et assimiler
les détails du fonctionnement général du service dirigé
par Bertillon 5.

La conjugaison des relais scientifique, professionnel et
promotionnel assure la reconnaissance du bertillonnage en
Italie et favorise, en 1902, la création d’un service dont 
la structure correspond largement à celle du service de
l’Identité judiciaire de Paris. Il faut cependant s’interroger
sur les raisons de ce « retard » qui empêche, pendant une
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vingtaine d’années, l’implantation d’un service d’identifica-
tion en Italie. La nationalisation tardive de l’État en Italie
et la difficile réorganisation de la PS expliquent en partie
cette situation. Mais une analyse des systèmes d’identifica-
tion existant en Italie avant 1902 permet également de
mettre en lumière toute l’importance des verrous qui
pesaient sur l’institution policière et de mieux appréhender
les conditions de leur disparition.

La prédominance de la  po l ice
p o l i t i que d ’ ident i f icat ion 

Dès 1861, et dans les premières années suivant l’Unité
italienne, un fichier dit « des subversifs » est mis en place. Il
rassemble les données individuelles des membres des
partis hostiles au gouvernement. En 1876, durant le gou-
vernement Depretis, la PS connaît une période de grande
réorganisation qui engendre la mise en place d’un fichier
des suspects, (vraisemblablement fusionné au précédent)
et d’un fichier photographique des individus arrêtés. Dans
les années 1880, surgissent les mouvements anarchistes
dont les bandes armées sèment la terreur, notamment en
Sicile et en Toscane. Cette irruption de violence incite le
gouvernement à déclarer l’état de siège dans ces deux
régions et provoque, dans le même temps, la mise au ban
des personnes qui seront qualifiées de « dangereuses pour
la société » par la loi de PS de 1889 [Le nuove leggi…,
1890 ; Tartaglione, 1892]. Parallèlement, un service dit
« anagrafico-statistique», créé en 1887, centralise l’essentiel
du travail de contrôle et d’enquête sur l’ensemble du
te rri to i re6. Fondé sur une surveillance locale des pers o n n e s ,
il rassemble les fiches individuelles de la population de
chacun des quartiers soumis à l’autorité des bureaux de PS.
À l’intérieur de ces immenses fichiers, certaines fiches de
couleur distinguent les condamnés des autres individus
surveillés. Le fonctionnement très lourd de ce service
entraîne cependant sa suppression en 1896, notamment en
raison de l’absence de formation des agents de police, de
l’utilité peu visible du service et de son coût.

(6) C f . c i rc u l a i re du 30
octobre 1887, ministère de
l ’ I n té ri e u r, D i rezione ge n e ra l e
della pubblica sicure z z a
(désormais M I, D G P S). Les
s o u rces ré gl e m e n ta i re s
concernant l’École de police
scientifique proviennent du
B o l l ettino ufficiale del
M i n i ste ro dell’inte rn o,
Roma, Ti p o g ra f ia delle
Mantellate, 1892-1924.



Au cours des années 1890, Crispi, qui dirige alors le
parti des travailleurs (futur parti socialiste italien),
conduit d’importantes réformes de l’État dont celle du
ministère de l’Intérieur7. Durant cette période qui fait suite
à la plus sanglante vague d’attentats anarchistes, un fichier
b i o gra p h i que des membres des partis subve rs i fs e st inst i-
t u é en 1894. Deux ans plus tard, il est englobé dans un
fichier politique qui peut être perçu comme la matrice du
C a s e l l a rio politico centra l e8. Ce fi chier rassemble les fi ch e s
individuelles « biographiques » des individus condamnés 
ou surveillés et des membres de partis politiques jugés
dangereux (anarchistes, socialistes et républicains révolu-
tionnaires). Il s’agit alors «de maintenir vigilante l’atten-
tion des autorités de PS sur les agissements des révolu-
tionnaires les plus dangereux et de rassembler auprès de
la PS, pour les avoir toujours à portée de main, tous les
éléments relatifs à l’activité la plus intense et diversifiée
de quelques-uns d’entre eux 9 ». Consacré à la réorganisa-
tion de la PS à Rome, un décret en date de décembre 1897
contribue à la centralisation des services entre les mains de
chaque préfet. Ce texte fait explicitement référence à la
nécessité «de spécialiser les services et de faire intervenir
enfin, comme cela se pratique dans toutes les grandes
capitales européennes, l’efficace auxiliaire de la science
a n th r o p o m é t ri que dans la lutte que la P S p o u rs u i t
constamment contre les malfaiteurs10 ». C’est pourquoi un
premier service anthropométrique est alors institué afin de
procéder aux relevés sur les lieux de crimes ainsi qu’aux
reconnaissances et aux recherches des criminels et des
individus dangereux. Rattaché au Secrétariat général de la
PS de Rome et mis à la disposition de la Direction générale
des prisons dont dépend son budget, ce service est comp o s é
d’un dire c teur et d’un vice-dire c teur (imp é ra t i ve m e n t
médecins), d’un photographe, d’un aide technique, de d e u x
ga rdes offi c i e rs et d’un huissier. Initialement, l’absence de
directives précises déterminant son fonctionnement, ses
attributions strictement locales ainsi que le recrutement de
ses deux responsables par le biais des pro c é d u res de sélection
des médecins du corps de la gendarmerie municipale
laissent supposer un degré de bureaucratisation des tâches
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(7) Sur l’ensemble de cette
période, cf. Tosatti [1990].

(8) Circ u l a i re du 1e r j u i n
1896, MI, DGPS, « Casellario
politico ».

(9) ibid.

(10) Décret du 2 décembre
18 97, M I, D G P S, « R i o rd i n a-
m e n to del servizio di
Pubblica Sicurezza nella
Capitale del Regno ». Sur la
création de ce service cf.
Communication, M I, D G P S,
10 décembre 18 97, « S e rv i z i o
medico per il Corpo delle
Guardie di città di Roma.
U fficio antro p o m et ri c o » ;
Communication, novembre
1897, MI, DGPS, « Sul Ufficio
antropometrico».
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courantes largement inférieur à celui caractérisant son
homologue parisien. Peu à peu, certaines mesures viennent
cependant améliorer le fonctionnement général du service
sans to u te fois en tra n s fo rmer la st ru c t u re. Ainsi, l’article 93
de loi de PS de 1898 impose aux fonctionnaires qui y
travaillent de réaliser entièrement la fiche biographique
d e stinée à être classée dans le fi chier politique en mention-
nant, dans les cadres imp rimés d’une poch et te comp o s é e
de quatre rabats, le signalement anthropométrique, les
p récédents pénaux, les ch a rges nouvelles, les condamnations
et les mesures de police : en somme l’ensemble de la 
«position juridique du sujet » selon l’expression employée
par Giuseppe Falco [1943].

Certains historiens, comme Tosatti, estiment que cette
répression en marche peut être perçue comme la première
manifestation d’un mouvement entamé contre les organi-
sations paysannes et ouvrières (et plus généralement c o n t re
les classes pauvres de la société) qui commençaient à
menacer l’auto ri té de l’État et le pouvoir de la bourge o i s i e .
Sur le plan politique, la lutte contre les anarchistes semble
avoir aussi favo risé l’affaiblissement des orga n i s a t i o n s
socialistes rivales du parti au pouvoir, considérées comme
d a n ge reuses. Durant cet te période, les mesures de contrô l e
politique adoptées semblent donc justifiées par l’impératif
d’ordre social imposé par les responsabilités nouvelles du
g o u ve rnement national et mobilisent l’ensemble des activité s
de PS qui s’orientent vers la surveillance politique. Plus
précisément, l’arsenal judiciaire italien est alors composé
d’un volet répressif (dont font partie l’incarcération et
l’application de lois exceptionnelles comme l’état de siège
et la censure de la presse) et d’un volet plus préventif :
surveillance, avertissement (ammonizione) et résidence
s u rveillée qui s’ a p p l i quent surtout aux opposants politiqu e s .
Légalisée depuis 1863, cette dernière mesure est étendue,
par la suite, à de très nombreuses îles entourant l’Italie où
est pratiquée cette forme de relégation désignée sous le
fascisme par le terme de confino.

Malgré l’aggravation des peines consécutives à une
répétition des ave rtissements, l’apparition ta rd i ve de vé ri ta b l e s
sanctions pénales visant à réprimer le récidivisme, dont la
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notion n’apparaît véritablement que dans le code pénal
italien de 1889, et l’existence de fichiers politiques, le
système judiciaire italien n’est aucunement doté de dispo-
sitifs efficaces d’identification afin de rendre applicables 
les décisions de justice concernant précisément la consta-
tation de l’état de récidive 11. C’est pourquoi, la gestion
bureaucratique des mesures de rétention, tels le domicilio
coatto, demeure aléatoire 12. Tandis que le service qui
centralise les données concernant les individus placés sous
surveillance se voit transféré en 1898 de la PS à la Direction
générale des prisons (bien que demeurant sous l’autorité
de la pre m i è re), to u te ge stion unifiée des dossiers individuels
s’avère impossible et, en 1910, de nombreuses fiches appa-
raissent encore très lacunaires 13. Des registres ou fichiers
d’identification existent cependant au sein du ministère de
l’Intérieur : liste alphabétique des prisonniers détenus ou
e n c o re fi chier des individus arrê tés à la suite d’une libéra t i o n
de résidence surveillée qui, chaque année, fait l’objet d’une
mise à jour par la Direction générale des prisons. Un casier
judiciaire a aussi été institué depuis 1865. Inspirées par les
ré fo rmes conte mp o raines du casier français, les modifi c a t i o n s
qui lui sont apportées en 1889 et 1902 permettent même
un élargissement de son contenu à l’ensemble du système
judiciaire et réglementent l’inscription des sentences et
la délivrance des « certificats ». Il ressort toutefois d’une
circulaire datant de 1902 que le ministère de la Justice
refuse le plus souvent de communiquer à la PS des extraits
du casier réclamés au sujet d’individus placés sous sur-
veillance14. Cette même année, le ministère de l’Intérieur
obtient d’ailleurs le transfert dans ses services de tous les
ex t raits de sentences pénales transmis par les magist ra t u re s
locales, tandis qu’un double exe mp l a i re est envoyé au serv i c e
de PS du lieu de naissance mentionné sur l’extrait. Alors
que la création du casier judiciaire en France en 1848
n’avait pas empêché le maintien et l’enrichissement des
sommiers judiciaires localisés à la préfecture de police de
Paris (puis rattachés directement au service de l’Identité
j u d i c i a i re à partir de 1893), la Direction centrale de la Po l i c e
italienne ne possède pas, jusqu’en 1902, de structure
centrale d’identification des criminels. Avant cette date,

(11) Les sentences des cours
de cassation précisent uni-
quement la nécessité de
recourir au casier judiciaire :
« La récidive se déduit du
casier ou du certificat pénal
de la ch a n c e l l e ri e » (Cass.
Supr., 6 juin 1887) ; « [La réci-
dive] doit être prouvée avec
le certificat du casier » (Cass.
Napoli, 28 février 1887). Cf.
Alfredo Andreotti [1915].

(12) Le terme de domicilio
c o a t to, ou résidence sur-
veillée, désigne une mesure
de police qui contraint ceux
qui y sont condamnés à
résider dans des colonies
pénales ou des communes
ru rales placées sous sur-
veillance.

(13) Circulaire, 20 avril 1910,
M I, D G P S, « Sul servizio 
dei domicialiati coatti » ;
Circulaire, 17 juin 1910, MI,
DGPS, « Circa il servizio dei
domiciliati coatti» ; Circ u l a i re ,
17 juin 1910, M I, D G P S,
« Circa il servizio dei domici-
liati coatti - Circa la libera-
zione condizionale ai domi-
ciliati coatti » ; Circulaire, 30
juillet 1910, MI, DGPS, « Per i
domiciliati coatti ».

( 14) Circ u l a i re, 19 août
1902, MI, DGPS, « Casellario
giudiziale - Estratto di sen-
tenze da tra s m et te rsi agl i
uffici di PS ».
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elle ne dispose donc, durant une procédure d’enquête,
d’aucun moyen de s’assurer de l’identité des suspects et de
leur passé criminel. 

Cette lacune s’ajoute à des éléments structurels de la
législation italienne qui limitent les mesures de surve i l l a n c e
à des catégories qui sont au contraire de plus en plus
c riminalisées en France. Les délits pour oisiveté et va ga b o n-
d a ge re stent par exe mple sujets à des sanctions préve n t i ve s
(comme les avertissements) mais les diffi c u l tés auxqu e l l e s
doit fa i re face le système judiciaire en matière de démons-
tration de l’état de récidive n’engendrent nullement l’émer-
gence d’un système de contrôle rigoureux applicable aux
«migrants intérieurs ». La prise en charge étatique de l’émi-
gration par des «procédés savants, politiques et adminis-
tratifs » [Douki, 1999, p. 25] favorise sans doute l’absence
d ’ e n c a d rement particulier des nomades qui contri b u e
pourtant à la consolidation et à la nationalisation de l’iden-
tification en France [Piazza, 2002]. En 1859, la loi de PS

instaure un «passeport intérieur » destiné aux voyageurs.
Ce document n’est pourtant pas rendu obligatoire et il
s’ avè re être seulement « une ga rantie pour les ge n s
honnêtes » qui ne peut être attribuée aux condamnés et aux
personnes déjà averties, donc à la plupart des individus
inclus dans les catégories «d’oisifs » et de «vagabonds»
[Cavaglieri, Florian, 1897, p. 334]. Il existe également une
« feuille de route » qui peut être imposée par les agents de
PS aux suspects auxquels on fi xe un parc o u rs obliga to i re .
Mais, en l’absence de documents probants d’identification,
le contrôle de ces itinéraires forcés se heurte bien souvent
aux réticences des individus concernés. Considérant, sous
l’influence libérale, qu’il recouvre plus une menace sociale
que criminelle, le Code pénal dit «Zanardelli » de 1889
supprime le délit de vagabondage [Sbriccoli, 1990]. La
criminalisation de ces catégories sociales reste donc très
faible en Italie et, comme le déplore toujours un observa-
teur en 1915, il n’existe de surcroît pas de définition
précise des catégories de vagabonds et d’oisifs dans les lois
en vigueur [Reborà, 1915]. Concernant les Tziganes en
particulier, la police judiciaire effectue des contrôles locaux
et ponctuels entre 1907 et 1912, mais aucune mesure
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systématique d’identification n’est envisagée comme en
France 15. En 1943, l’auteur de l’article «Tziganes » du très
officiel Dizionario di criminologia recommande encore de 
« normaliser ces individus qui se trouvent dans un état
évident de retard social en les identifiant de manière
régulière » [Galimberti, 1943]. L’impératif de contrôle
social et de surveillance du territoire ayant conduit à une
gé n é ralisation de l’identification policière en Fra n c e
semble donc, si l’on se limite à l’observation du traitement
j u d i c i a i re du nomadisme, difficile à superposer au cas ita l i e n .

Malgré la diffusion rapide des principes du bertillonnage,
la lenteur d’une institutionnalisation de la police d’identifi-
cation peut donc s’expliquer tout d’abord par un intérêt
moins soutenu du système judiciaire vis-à-vis des ré c i d i v i ste s
ou des franges de la société élevées en France au rang de
menace nationale. Ensuite, l’attention portée par la PS aux
expressions, sans doute plus violentes qu’en France, de
l ’ ex t rémisme révo l u t i o n n a i re et anarch i ste mobilise la
majorité des actions de fichage. Pour des raisons relatives
à la récente construction nationale et à la position fragile
des partis et des institutions politiques, l’identification
policière en Italie passe donc de la spécialisation à la
généralisation, suivant en cela une trajectoire tout à fait
opposée à celle suivie en France. La volonté manifeste
a p rès 1889 d’unifier les institutions policières et de ré fo rm e r
la PS, ajoutée au déplacement de l’anthropologie criminelle
du ch a mp du savoir à celui de la pra t i que, concourt à part i r
de 1902 à l’essor d’une identification nouvelle et centra l i s é e
des criminels.

Le  rô le  dé te rminant  d’ Ot to l e n g h i

Comme l’a noté Gibson, le parcours du fondateur de 
l’École de police scientifique peut constituer une clef 
de lecture très utile pour saisir les conditions ayant favo ri s é
la création de l’École. En effet, Ottolenghi est un proche
c o l l a b o ra teur de Lombroso dont il fut l’assistant à
l ’ u n i ve rs i té de Tu rin. Dans les années 1890, il participe aux
re ch e rches sur les signes phys i o l ogiques de la criminalité et

( 15) C f . A rchivio Centra l e
dello Stato (ACS), MI, DGPS,
Div. Polizia, Polizia giudizia-
ria, 1907-1909 et 1910-1912.
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s’intéresse notamment aux spécificités de la vision chez les
psychopathes, les « fous moraux » ou encore les criminels et
les génies [Ottolenghi, 1890 ; 1891 ; 1892 ; 1894]. Préfacée
par Lombroso, son étude portant sur deux cents criminels
et prostituées s’inscrit dans la plus pure t radition de l’an-
th ropologie criminelle italienne et confi rm e son rang de
promoteur des théories du maître [Ottolenghi, 1896]. C’est
cependant à la voie de la pédagogie et de la pratique que se
destine Ottolenghi. Médecin de formation, il délivre à
Sienne, à la tête de la ch a i re de médecine léga l e , le premier
enseignement consacré aux fondements de la police scien-
tifique en Italie. Entre 1895 et 1902, Ottolenghi continue
de rechercher les moyens les plus rationnels pour p e r-
m et t re l’individualisation et l’identification des cri m i n e l s
[Ottolenghi, 1897]. Sur le modèle de l’enseignement du
«portrait parlé» pratiqué à Paris depuis 1895, son cours
est, dès sa création, prioritairement destiné aux agents de
PS du pays.

En 1902, sur les recommandations de Leonardi (alors
chef de la PS), le ministre de l’Intérieur Giolitti invite
Ottolenghi à poursuivre son enseignement à Rome 16. Ce
dernier obtient alors la salle des reconnaissances dans les
murs de la prison Regina Coeli qui est à l’époque la plus
grande prison de la capitale. Symboliquement, la rupture
est consommée entre une pratique policière empirique
fondée sur la mémorisation des visages des criminels par
les agents de police et un enseignement scientifique des
techniques de reconnaissance. À partir d’octobre 1903, la
participation au cours de police scientifique devient une
obligation pour tous les fonctionnaires de la PS. Six ans plus
tard, il devient impossible de devenir fonctionnaire de la PS

sans l’avoir suivi durant une période de trois mois et ré u s s i
l’examen final qui s’y rattache. Cette structure d’enseigne-
ment, baptisée École de police scientifique, se déplace
temporairement dans l’une des salles des Nouvelles Prisons
(Carceri Nuovi) créées via Giulia, pour s’installer définiti-
vement, après 1907, dans de nouveaux locaux aménagés à
p rox i m i té de la prison de Regina Coeli, via delle Mante l l a te .
L’historique officiel de cette fondation insiste sur le travail
réalisé à partir du «matériel fourni par les prisons,

(16) Cf. « La Scuola di Polizia
s c i e n t i fica. Il servizio di
segnalamento in Italia 1902-
1910 », Bollettino della scuo-
la di polizia scientifica e del
s e rvizio di segnalamento,
n° 1, 1910, p. 5-32.
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indispensable à l’étude des délinquants 17 » et met en
lumière l’une des particularités de cet enseignement. Si
l’on s’en tient aux descriptions précises de ses collabora-
teurs, qui évoquent son sens aigu de l’interrogatoire,
Ottolenghi pratiquait couramment, en présence de crimi-
nels extraits de leur cellule, un examen et une description
physique et psychologique. Dès les origines de l’École,
cette pratique d’observation clinique, qui n’est pas sans rap-
peler celle qu’effectuait couramment Charcot à l’hôpital de
la S a l p ê t ri è re, manife ste l’imp o rtance prise par l’étude gl o-
b a l e du phénomène criminel à partir de l’enseignement des
te ch n i ques d’identification et la détection des types cri m i n e l s .
En cela, cette formation se distingue très nettement de
celle dispensée à la préfecture de Police de Paris qui est
consacrée exclusivement à l’enseignement du « portrait
p a rl é » et des te ch n i ques de signalement. En 1910 ,
Ottolenghi déclare par exemple qu’il souhaite «o ri e n ter les
m e s u res de préventions et de ré p ression à la c o n n a i s s a n c e
du délinquant et du milieu dans lequel il vit, connaissance
[ qu’il désire] voir appara î t re chez le fo n c t i o n n a i re non pas
seulement après de nombreuses années de travail, pas
seulement par une intuition part i c u l i è re mais par une
c u l t u re appropriée acquise depuis le début de sa prise de
fo n c t i o n [Ottolenghi, 1910, p. 4] ».

En 1903, l’enseignement rassemble des appro ch e s
anthropologiques et psychologiques et se divise en quatre
c o u rs principaux et deux cours comp l é m e n ta i res. Une équ i p e
d’enseignants, théoriciens et praticiens, forme alors un
corps d’experts qui accompagnent Ottolenghi jusque dans
les années 1930 : anthropologie et psychologie appliquée
(Ottolenghi, Falco) ; enquête judiciaire et criminalistique,
signalement (Giovanni Gasti, Fa l c o ) ; photo graphie judiciaire
(Umberto Ellero) ; police administrative, droit et procédure
pénale appliquée (Bertini). Doctrines, méthodes, innova t i o n s
techniques et bureaucratiques sont réunies dans un dense
corpus de documents publiés par la Tipografia delle
Mantellate qui édite également, de 1910 à 1940, un B u l l et i n
de l’École de police scientifi que et du service de signale-
m e n t 18. À partir de 1904, l’École de police scientifique
s’adjoint le Bureau central de signalement et d’identifi c ation

(17) Ibid, p.5.

(18) Bollettino della Scuola
di polizia scientifica e del
S e rvizio di segnalamento,
ministère de l’Intérieur, PS,
Scuola di polizia scientifica,
Roma, Ti p o gra fia delle
Mantellate, 1910-1916, puis
B o l l ettino della Scuola di
Polizia scientifica e dei serv i z i
tecnici annessi, 1917 - 194 0 .
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des condamnés qui demeurait à la Questure de Rome et
participe directement à la création de services de signale-
ment et de photographie judiciaire dans toutes les pro-
vinces d’Italie. Progressivement, un système réticulaire
est mis en place autour du fichier central, le casellario
centrale, désormais installé dans les locaux de l’École
[Ottolenghi, 1914].

Entre réformes et utopie :
l’essor de l’identification en Italie

Fi ch ie r  cent ra l  et  nat iona l i sa t ion

Le fichier central constitué par Ottolenghi et ses colla-
borateurs constitue sans aucun doute la matrice d’une
bureaucratisation de l’identification policière en Italie, et
les réformes qui en modifient le fonctionnement permet-
tent d ’ a b o rder qu e l ques-unes des spécifi c i tés de l’École de
p o l i c e scientifique de Rome. En théorie, ce service doit ras-
sembler l’ensemble des fiches rédigées en double dans les
services de PS du pays, les prisons, les asiles et éventuelle-
ment dans les casernes de gendarmerie. Chacune de ces
institutions conserve par ailleurs un exemplaire de ces
fiches. La généralisation de l’identification policière en
Europe et l’homogénéité globale du format des fiches rend
possible, au cours des années 1910, le classement des
fiches rédigées à l’étra n ger et communiquées en Italie à des
fins de re ch e rches. Sur le modèle de la fi che parisienne de
B e rt i l l o n , les fiches signalétiques, de format cartonné
unique (18 x15 cm), contiennent sur leur recto : l’état civil ;
les précédents judiciaires et le motif de l’arrestation ; les
caractères chromatiques ; la photographie signalétique et
les empreintes digitales de la main gauche. Leur verso
comporte : le signalement ; les marques particulières ; un
relevé anthropométrique simplifié (douze mesures) ; la
signature de l’individu ainsi que les empreintes digitales 



de sa main droite [figures 1 et 2]. Sur chaque fiche
apparaissent normalement le lieu et la date de sa rédaction
ainsi que le nom du fonctionnaire responsable de sa
confection 19. Cet ensemble uniforme est organisé selon un
classement « alphabético-syllabico-phonétique » qui reprend
les principes du classement phonétique de Bertillon. À ce
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Figure 1 - Bollettino della scuola di polizia scientifica e del servizio del
segnalamento, n°5, 1916, p. 163.

PU 2 C 10, 13 dicembre 1913, anno 1 n. 170 pag. 1

(19) Employée à la morgue
de Rome et dans les autres
i n stitutions mort u a i res du
p ays, une fi che similaire 
s e rt à l’identification des
cadavres d’inconnus.
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fichier correspond, en miroir, un autre fichier fondé sur un
classement dactyloscopique.

En effet, sous l’influence de Gasti, le service des fichiers
adopte un mode de classement fondé sur les empreintes
digitales distinct des autres classifications employées en
Argentine (Vucetich), en Angleterre (Galton, Henry) ou 

Figure 2 - Bollettino della scuola di polizia scientifica e del servizio del
segnalamento, n°5, 1916, p. 164.

PU 2 C 5, 1910, pagg. 21, 22 e 44.
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en France (Bertillon, Locard) [Gasti, 1911]. Pour chaque
e mp re i n te, Gasti propose d’adjoindre un symbole numéri qu e
c o rrespondant au dessin de sa courbe, et plus spécifi qu e m e n t
au nombre et à la nature des « deltas » qui la caractérisent.
Les dix empreintes digitales sont alors synthétisées en un
code numérique de trois séries de chiffres, indiquées le
plus souvent en rouge sur la fiche signalétique. Le fichier
dactyloscopique à proprement parler se compose de cartes
d’identification au contenu très sommaire. Ces cartes
comprennent les trois séries numériques qui conditionnent
les différentes sections des casiers délimitées par des fiches
de couleur. Sont également mentionnés le nom, le prénom
et le nom du père de l’individu qui renvoient aux fiches du
fi chier alphabétique. Un re g i st re dactyl o s c o p i qu e, comp l é té
à chaque nouvelle fiche enregistrée, réunit les codes des
dix symboles numériques des empreintes de toutes les
personnes fichées. De la sorte, le registre permet la
recherche d’une fiche à partir d’une seule empreinte en
feuilletant rapidement les pages des différents volumes.

Si ce système re p ré s e n te l’une des nombreuses alte rn a t i ve s
déterminées par les services d’identification pour les clas-
sements dactyloscopiques des fichiers de police, il acquiert
sa principale spécificité dans l’ordre bureaucratique qui
détermine son fonctionnement. En amont, la procédure de
saisie des empreintes est formalisée par un mode d’emploi
qui précise la position du « s e g n a l a to re» et du « s e g n a l a n d o »
sur le coin d’une table, la manipulation des doigts par le
fonctionnaire de police et la quantité d’encre nécessaire.
Une photographie, reproduite plusieurs fois dans le corpus
documentaire de l’École, montre précisément le geste à
accomplir pour cette manipulation figurée par des mains
anonymes et robustes saisissant avec précision le doigt plié
d’un suspect invisible [Falco, 1922, p. 259 ; Gasti, 1910,
p. 44] [figure 3]. Conçu spécialement pour la prise des
empreintes, un « appareil dactyloscopique » se compose
d’une petite mallette contenant une tablette de bois rivée
par une charnière et surmontée d’une plaque de zinc, un
rouleau de gomme, un flacon d’encre typographique et une
fiche d’instructions pour la saisie des empreintes digitales.
Pour une somme se réduisant à l’époque à dix lires, chaque



Ilsen ABOUT

1 8

Figure 3 – Bollettino delle ricerche, MI, DGPS, Anno 1, n° 170, 13 dicembre 1913, p. 1.

bureau de PS peut également se munir d’une loupe et de son
support facilitant le décompte des lignes papillaires. C et te
m a l l et te, qui ressemble à la mallet te anth ro p o m é t ri qu e
inventée à la même époque par Bertillon, autorise la
généralisation d’une même pratique sur l’ensemble du



territoire et, sous les dehors un peu forcés d’une méthode
procédurale, implique l’adoption d’une gestuelle de l’iden-
tification identique pour tous les fonctionnaires de PS

[Gasti, 1910, p. 42-45 ; Bertillon, 1909]. Ce formalisme
s’ é tend ainsi pro gre s s i vement à l’administ ration qu ot i d i e n n e
de l’identification. Le temps nécessaire pour remplir entiè-
rement une fiche signalétique est fixé à quinze minutes et
le volume d’encre des mallettes dactyloscopiques doit
permettre la saisie de vingt-cinq mille empreintes, soit
environ quatre personnes par jour pendant deux ans.
L’impératif d’un envoi immédiat des fiches au fichier
central chargé des recherches des précédents judiciaires et
de l’archivage ainsi que la conservation des fi ches dans les
c e n t res locaux rendent possible l’art i c u l a t i o n globale du
dispositif, lequel est consolidé par un système précis de
vé ri fications et de contre - vé ri fications. Un rè gl e m e n t
intérieur du service du fichier central précise que la tra n s-
c ri ption des emp re i n tes en symboles numéri qu e s et la
classification doivent être validées non seulement par t ro i s
fois mais aussi au moins par deux personnes diffé re n te s . D e
plus, concernant les tâches accomplies qu ot i d i e n n e m e n t
par les fonctionnaires, il impose une alternance entre le
travail d’écriture et celui de classement et de recherche
dans les fi ch i e rs, selon un parta ge méth o d i que dont l’o b j e c t i f
est de garantir l’exactitude des vérifications.

En quelques années, les techniques d’identification et
l’élaboration des fichiers acquièrent une dimension vérita-
blement nationale. Une circulaire de la PS datée de 1910
détermine les conditions d’installation de bureaux signalé-
tiques qui, dès 1906, ont été mis en place dans tous les
principaux services de PS du pays 20. Centralisés par le
ministère de l’Intérieur, ces services locaux se répartissent
essentiellement entre tous les bureaux provinciaux, centra u x
et locaux de PS, les institutions carcérales, les centres
pénaux et les prisons. Un rapport chiffré, datant de 1912,
fixe à deux cent vingt-deux le nombre de services équipés
de systèmes d’identification [Gasti, 1911]. À l’examen,
cette évaluation apparaît légèrement forcée car certains
bureaux ne disposent pas du matériel nécessaire pour le
relevé des empreintes, matériel qu’ils doivent emprunter
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(20) C f . C i rc u l a i re, 30
n ove m b re 1910, M I, D G P S

et Circulaire, 29 juin 1911,
M I, D G P S, « S e rvizio di
Segnalamento - Scatola dac-
tiloscopiche ».



aux prisons locales [cf. le tableau «Les centres d’identifi-
cation en Italie en 1912» en bas de page]. Ce bilan, qui fait
également mention des dizaines de villes européennes 
avec lesquelles l’École de police scientifique correspond
régulièrement, vise surtout à insister sur le processus de
nationalisation assez rapide dont a fait l’o b j et l’identifi c a t i o n
p o l i c i è re en Italie. Il décrit un vé ri table « réseau de serv i c e s
de signalement » : en une dizaine d’années, l’ensemble des
services de PS et des prisons du pays se seraient dotés des
outils indispensables à l’identification, manipulés par un
personnel formé et apte à faciliter la centralisation des
données dans le service de Rome. Visant à éclairer les
to u tes ré c e n tes améliorations dont a fait l’o b j et ce dispositif,
ce même bilan évoque la réalisation, pour la seule année
1911, de dix mille quatre-vingt fiches, soit un peu moins du
tiers de l’ensemble des fiches accumulées depuis 1902
(dont le nombre s’élève à 32886). Ce chiffre, qui semble
donc traduire une accélération brutale des pratiques poli-
cières d’identification à partir de 1911, permet aussi de
minimiser l’activité du service avant cette date. Mais la
qu e stion de l’hété ro gé n i té du fi ch i e r, et donc de sa vé ri ta b l e
efficacité, apparaît aussi dans ce bilan : 10% environ de son
contenu demeure encore classé uniquement selon un ordre
alphabétique, alors que trois mille quatre cent quinze fiches
sont dépourvues d’empreintes digitales.
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Services Nombre de services Équipements utilisés 
par les services

Bureaux de PS 21 Cabinet signalétique complet
et laboratoire photographique

Bureaux provinciaux de PS 49 Malette dactyloscopique
Bureaux de circonscription de PS 6 Malette dactyloscopique 
Commissariats de PS auprès des Malette dactyloscopique
directions départementales des 10 et pantrometro
Chemins de fer de l’État

Malette dactyloscopique 
Bureaux secondaires de PS 32 (en dotation aux Centres pénaux 

et prisons judiciaires locaux)
Centres pénaux 61 Malette dactyloscopique
Prisons judiciaires 43 Malette dactyloscopique
Total 222

Tableau : Les centres d’identification en Italie en 1912

Source : Gasti, 1912.
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D é fa i l l ances  et  cor re c t i o n s
b u re a u c ra t i qu e s

En réalité, les carences administratives inhérentes au
service tempèrent largement la vision partisane véhiculée
par les publications officielles de l’École. En 1912, alors
que le service de signalement fait l’objet de nombreuses
transformations en vue d’améliorer son fonctionnement, 
le perfectionnement des méthodes et des pratiques quoti-
diennes des fonctionnaires laisse entrevoir le caractère
empirique de gestes jusqu’alors exécutés sans précision ni
rigueur. À travers les textes correctifs produits à cette
occasion, il est possible de décrypter les formes primitives
de l’identification et, dans un même te mps, l’effo rt entre p ri s
en matière de codification et de ritualisation d’une écri t u re
p o l i c i è re des identités. Suivant les recommandations de la
d i rection de l’École, une circ u l a i re du minist è re de l’Inté ri e u r
en date du 3 septembre 1912, adressée à l’ensemble des
services régionaux de la PS 21, constate par exemple la
récurrence de nombreux dysfonctionnements. Les photo-
graphies se caractérisent souvent par une mauvaise qualité
ou deviennent inutilisables en raison des temps de pose
aléatoires des prises de vue ou bien des postures « irrégu-
lières » adoptées par les sujets. Elles sont aussi parfois mal
collées, revêtent sur leur recto des mentions erronées ou
bien ne sont pourvues d’aucune indication. De même, les
empreintes digitales peuvent être incomplètes et indéchif-
frables par manque ou surabondance d’encre, alors que les
signes particuliers ne sont pas pris en compte systémati-
quement ou font l’objet de retranscriptions insuffisantes.
En matière de relevé des signalements, la circulaire de
septembre 1912 dénonce plus généralement l’emploi d’une
« technique incertaine » et d’une « terminologie impropre
et emp i ri qu e » : « Bien souvent manquent les signes
personnels les plus évidents et les plus imp o rtants, ta n d i s
que certains cara c t è res moyens qui n’ont aucune effi c a c i té
pour l’identification sont longuement décri t s22 ». L’intérêt
premier des fichiers constitués dans le contexte policier est
de parvenir à identifier les cas de récidive. Indiquant que la
nature du délit ayant entraîné l’arrestation fait l’objet de

(21) Circulaire, 3 septembre
1912, M I, D G P S, « S e rv i z i o
segnaletico ».

(22) Ibid.



fréquents oublis, une note de la même circulaire trahit sans
détour l’inanité de nombreuses procédures d’identification.
Faisant suite à cette circulaire, un autre circulaire d’octobre
1912 dénonce même l’absence de tout envoi des fiches
signalétiques des bureaux de PS des capitales de province
ve rs Rome, ce qui a pour conséquence de re n d re imp o s s i b l e
leur classement dans le fichier central 23. Mais la pénurie
semble aussi cohabiter avec l’encombrement puisqu’une
autre recommandation insiste sur la nécessaire et progres-
sive élimination des fiches après la mort des individus
concernés ou, du moins, après une période de quatre-vingts
ans suivant la date de leur naissance 24. De tels écrits sont
donc particulièrement intéressants dans la mesure où ils
soulignent l’absence ou les défauts des pro c é d u res bure a u-
c ra t i ques régissant le service. « (…) La confection des fi ch e s
t rahit souvent la délégation d’une telle tâche à de simp l e s
a gents laissés seuls juges dans le service, sans inst ru c t i o n
ni contrôle de fo n c t i o n n a i re s » , i n d i que notamment la circ u-
l a i re de septembre 1912. Pour y remédier, elle recomman-
de que, sur chaque fiche, apparaissent distinctement la
référence du bureau responsable de sa rédaction et la
signature du fonctionnaire chargé de sa vérification. 

Ainsi, les techniques d’identification mobilisées en pra-
tique, dont la valeur réside précisément dans l’unification
des pro c é d u res d’enre g i st rement photo gra p h i que ou
dactyloscopique, engendrent un nombre considérable de
« ratés », de «bougés », de « flous ». Au moindre écart avec la
norme imposée par le centre, les documents produits au
sein des relais du système policier perdent toute leur valeur
potentielle de reconnaissance. La multiplication de ces
variations peut entraîner l’amplification du doute lors de la
vérification et, à terme, la fragilisation et l’anéantissement
de tout le dispositif de reconnaissance. De même, il est
évident que la précision requise lors des opérations de
mesures mais aussi l’impératif d’exactitude pour les divers
relevés, les transcriptions et les correspondances s’avèrent
difficiles à respecter lorsqu’ils ne sont pas tout simplement
s a c ri fiés par des fo n c t i o n n a i res de police soumis à un trava i l
extrêmement répétitif. Il s’agit sans doute là d’un écueil
presque intrinsèque à l’identification policière. Elle exige
un personnel très spécialisé, maîtrisant un vocabulaire

Ilsen ABOUT

2 2

(23) Circulaire, 11 octobre
1912, MI, DGPS, « Servizio di
s e g n a l a m e n to – Fo gl i et to
dactiloscopico – Cartellino
segnaletico ».

(24) Circulaire, 27 octobre
1912, MI, DGPS, « Servizio di
s e g n a l a m e n to - Eliminazione
dei cartellini conserva t i nel
c a s e l l a rio dactiloscopico
c e n t rale che si re n d o n o
inutili ».



complexe et une terminologie secrète composée de signes,
de traits et d’abréviations. Dans le même te mps, le cara c t è re
ingrat de ce travail de bureau, lent, fastidieux et continuel-
lement identique à lui-même, conduit régulièrement la
h i é ra rchie policière à confier cet te tâche à des fo n c t i o n n a i re s
subalternes dont l’impréparation menace l’ensemble du
dispositif. Plus globalement, il apparaît que la structure
même de l’institution policière en Italie est encore large m e n t
défaillante, notamment dans les échanges de communica-
tion entre ministère de l’Intérieur et ministère de la
Justice, mais surtout entre ministère de l’Intérieur, École
de police scientifique et services locaux d’identification 25.

Ve r s  un  per fect ionnement 
du d ispos i t i f

À partir de 1910, la publication du Bulletin de l’École de
police scientifique et du service de signalement annonce
cependant les nombreuses mises au point techniques et
les améliorations bureaucratiques du service qu’entérinent
les réformes importantes adoptées en 1912. À cette date,
l’attention est portée sur « tous les étrangers, et plus
généralement sur toutes les personnes arrêtées dont il est
urgent de vérifier l’identité 26 ». Ces individus doivent, le
plus vite possible, faire l’objet d’un contrôle auprès du
service central, tout comme d’ailleurs « les autres individus
soumis à un re l evé signalétiqu e ». Outre les étrangers, les
textes de nature réglementaire insistent sur le cas des
d é s e rte u rs. Des correspondances té l é gra p h i ques ou posta l e s
e n t re les services sont ainsi env i s a gées pour l’éch a n ge 
des recherches, qu’elles soient négatives ou positives. Cet
élargissement des mesures de contrôle conditionne un
approfondissement des méthodes de recherche sur le sol
national. Celles-ci mobilisent l’attention des experts qui
mettent en place un dispositif global de signalement. Une
feuille dactyloscopique de contrôle qui, outre le nom et le
prénom du suspect, contient les dix empreintes digitales
est jointe obligatoirement à chaque fiche signalétique
envoyée à Rome. Cette même fiche peut alors être com-
m u n i quée à n’ i mp o rte quel service lors qu’une identifi c a t i o n
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(25) Cf. Circulaires du 24
juillet 1910 et du 19 août
1910, du minist è re de la
J u stice, précisant l’obligation
pour l’autorité judiciaire de
coopérer avec les autorités
de P S dans l’emploi des
moyens adaptés de la police
scientifique et d’employer,
au besoin, les fonctionnaires
de PS. Cf. aussi circulaire du
10 juillet 1912, M I, D G P S,
« S e rvizio degli st ra n i e ri » ,
qui insiste sur l’absence de
correspondance entre École
de police scientifique, pré-
fectures et ministère.

(26) C f . C i rc u l a i re, 4
d é c e m b re 1912, M I, D G P S, 
« S e rvizio delle ri c e rch e
( S e mp l i ficazione e ri o rg a-
nizzazione) – Istruzioni ».



urgente nécessite d’être effectuée. Ce document supplé-
mentaire d’identification permet ainsi la réversibilité du
système central des fichiers qui, lui-même, peut émettre
des documents originaux à des fins de vérification. Cette
réversibilité est également rendue possible grâce à des
documents portatifs d’identification mis à la disposition des
agents de PS. Ainsi, les albums de type DKV (calqués sur le
modèle français) concernent les individus surveillés ou
re ch e rchés, les étra n ge rs expulsés (en particulier de Fra n c e )
et les évadés des bagnes pénaux. Un album signalétique de
dimension réduite, qui porte spécifiquement sur les voleurs
opérants sur le réseau ferré, est mis en place à partir de
1915 sur l’initiative de Gasti. Imprimé en miniature, il
comprend un nombre considérable d’informations sur
chacun des criminels identifiés sous cette catégorie et se
structure selon une triple classification fondée sur le
signalement gé n é ral et la photo graphie, les marqu e s
particulières et le nom.

Au début de l’année 1913, soit cinq années après la
création de son homologue français (le Bulletin hebdoma-
d a i re de police cri m i n e l l e), un support central de
recherches est institué par Vigliani, directeur de la PS, et
Gasti : le Bulletin de recherche (Bollettino delle Ricerche)
[ fi g u re 4]. La création de ce journal qu otidien d’une dizaine
de pages supprime de fait la lourde correspondance
télégraphique qui existait précédemment. Elle signe aussi
l’abandon des différentes listes qui faisaient auparavant
l’objet sur le territoire d’une diffusion bi-mensuelle. Créée
à Turin en 1835, puis adoptée en Sardaigne, une première
feuille descri pt i ve des personnes à arrê ter avait été suppri m é e
en 1861 pour être alors remplacée par une circulaire
des signalements individuels des suspects à capturer qui
était adressée régulièrement aux services de police et de
gendarmerie27. En la matière, l’approximation des s i g n a l e-
ments personnels et la dispersion des info rmations re n d a i e n t
n é c e s s a i re l’adoption d’un inst rument plus efficace. Dès
l ’o rigine, le Bulletin de recherche a p p a raît donc comme 
un moyen de centraliser les données individuelles partout 
où cet te publication est reçue. Une pre m i è re édition se
p ré s e n te sous la fo rme de fascicules destinés à être adre s s é s
aux services de la P S. Une deuxième revêt l’aspect de fi ch e s
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( 27) « C i rc o l a re dei contra s s e-
gni personali dei cattura n d i »
puis « Circolare dei contras-
segni dei cattura n d i » et
enfin « Circolare periodica -
Pe rsone da arre sta rs i » .
[Falco, 1922, p. 335-339].
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Figure 4 – Bollettino della scuola di polizia scientifica e del servizio del segnalamento, n°1,
1910, p. 44.
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i mp rimées qui, dist i n c tes les unes des autres, doivent serv i r
à alimenter un fi chier des re ch e rches susceptible d’être mis
en place dans n’ i mp o rte quel bureau de police du pays .
Chacune des fi ches comp o rte une notice descri pt i ve calqu é e
sur le «p o rt rait parl é » de Bertillon. Elle se distingue par tro i s
n i veaux diffé rents de pri o ri té (haute, moyenne, basse) et est
divisée en autant de caté g o ries que compte le fi ch i e r : « à
a rrê te r », «animaux et objets de va l e u rs », «c ri m i n a l i té cara c-
té ri st i qu e », «à re ch e rcher ou à identifi e r» .

C et ensemble cohérent de te ch n i ques fondées sur 
l ’ u n i fication des signalements, la gé n é ralisation des not i c e s
s i g n a l é t i ques et la centralisation des info rmations autour du
fi chier central dactyl o s c o p i que perm et de pallier les
d é faillances st ru c t u relles re l evées précédemment. En 1919 ,
ce processus institutionnel s’ a ch è ve par la division en tro i s
b ra n ches de l’École baptisée désormais École de police
s c i e n t i fi que et des services annexe s : le service central de
signalement et d’identification, le service d’enqu ê te te ch-
n i que de police judiciaire et le service anth ro p o - b i o gra p h i qu e
ayant trait aux délinquants, condamnés et suspects2 8. Tro i s
ans plus ta rd, Falco reconnaît que certaines insuffi s a n c e s
i n te rdisent encore une identification comp l è te des individus
n otamment la faiblesse des équipements photo gra p h i ques et
m a n que de fo rmation des fo n c t i o n n a i res à trave rs le pays .
To u te fois, il souligne aussi avec emphase l’effo rt entre p ris en
I talie pour gé n é raliser le re l evé des emp re i n tes digitales au
sein d’un système d’identification qu’il pré s e n te comme 
l’un des plus perfo rmants et originaux d’Europe [Fa l c o ,
1922, p.3 2 3 ] .

I d e n t i f i ca t ion  g loba le 
et  u topie  tot a l i t a i re

Dans son ouvrage, intitulé précisément Identità, Falco
soutient que la part i c u l a ri té d’une identification à l’ita l i e n n e
tient essentiellement dans l’utilisation croisée des te chniques
d’identification, position défendue encore en 1914 lors du
premier Congrès international de police judiciaire [Premier
congrès…, 1926]. L’un des enseignants de l’École (Gasti)

(28) Décret, 7 décembre
1919, MI.



recommande également l’usage de l’ensemble des
méthodes alors connues (anthropométrie, photographie,
colorimétrie, relevé des marques particulières et dactylo-
scopie) afin de mieux confondre les criminels qui ne
pourraient échapper à tous ces moyens d’identification
mobilisés en même temps. Cette position de principe
s’oppose aux tenants de la méthode anthropométrique,
parmi lesquels Edmond Locard [ 1905] qui dénonçait «une
tour de Babel » de l’identification où les fo n c t i o n n a i re s d e
police seraient plongés dans la plus grande des confusions
p ro fi tant aux cri m i n e l s2 9. Mais, au-delà de ces oppositions
nationales qui constituent, au début du XX e siècle, un des
moteurs de l’innovation dans le champ de la police scienti-
fique, c’est plus précisément l’ambition globale de la police
d’identification italienne qui est en jeu. En effet, Ottolenghi
envisage de mettre au service de la police non seulement la
police technique (Reiss, Locard) et la criminalistique
(Turkell, Heindl), mais également la physique, la chimie,
l’ensemble des sciences naturelles (anatomie, anth ro p o l o g i e ,
biologie, psychologie) et, bien sûr, l’anthropologie crimi-
nelle. Tout en défendant l’emploi d’une méthode ri g o u re u-
sement scientifi que durant l’enqu ê te judiciaire, il souhaite
inspirer à toutes les fonctions de la police une «orientation
directement biologique » [ O t to l e n g h i , 1915, p. 494] fondée
sur la connaissance de la pers o n n a l i té criminelle et dest i n é e
à une répression plus mesurée, à une action réellement
p réve n t i ve. Dans cet te pers p e c t i ve, il recommande la cré a t i o n
de services d’identification modernes, de labora to i re s
scientifiques et criminalistiques mais aussi la formation de
techniciens, d’experts de police et de l’ensemble des fonc-
tionnaires [Ottolenghi, 1915]. En matière d’identification,
Ottolenghi souhaite imprimer une réelle différence avec les
méthodes françaises : «B e rtillon indiquait le signalement
comme méthode auto m a t i que utilisable par tous les age n t s
de police ; au contra i re nous donnons à ce signalement un
c a ra c t è re scientifi que et rationnel fondé sur la confo rm a-
tion anato m i que et sur les fonctions du corps auxqu e l l e s
nous aj o u tons par exe mple aux re l evés phys i ques une des-
c ri ption fonctionnelle (mimiques, langa ge, écri t u re) (…).
Les signalements (…) étaient essentiellement destinés à la

Naissance d’une science policière de l’identification en Italie (1902-1922)

2 7

(29) Malgré cette citation de
Falco, il faut noter que la
position de Locard évolue
entre 1905 et 1914 et que
son atta chement à la
méthode anthropométrique
a p p a raît plus mesuré au
congrès de Monaco.



vé ri fication de l’identification des ré c i d i v i stes. Le
p r o gramme italien de la police scientifi que ne pouvait pas
s’ a rrê ter à ce point. Nous considérons avant tout le
signalement somatique comme la première étape de la
connaissance de la personnalité, objectif essentiel de la
vraie police scientifique, et [c’est pourquoi] nous avons
introduit des adaptations spéciales au “portrait parlé” de
Bertillon (…) » [ O t to l e n g h i , 1915, p.4 9 6 ] .

Partant des relevés somatiques, Ottolenghi veut non
seulement pouvoir isoler « les anomalies de conformation
et de constitution », mais aussi les relevés (tels les tatouages
ou les cicatrices) qui « révèlent une partie de la biogra p h i e
du sujet faisant entrevoir les emp re i n tes des épisodes
i mp o rtants de leur vie, révé l a te u rs des cara c t è re plus ou
moins anormaux, des cara c t è re psych i ques et de certa i n e s
c o n d u i tes part i c u l i è res tenues dans des circ o n sta n c e s
s p é c i a l e s» [ O t to l e n g h i , 1915, p.4 9 6 ]. Ce ch a mp de savo i r
c o n s a c ré à l’identifi c a t i o n d i te anth ro p o - p s ych o l o g i que 
des criminels s’appuie totalement sur les fondements de
l’anthropologie criminelle de L o m b roso qui env i s a geait une
d é finition globale de l’individu afin d’être à même de
reconnaître les caractères et les symptômes caractéris-
tiques d’une déviance intellectuelle, sociale, psychique ou
criminelle. De la même façon, le but d ’ O t tolenghi est de
p a rvenir à une identification des cara c té ri st i ques «hérédi-
taires, physiques, ethniques, psychologiques et patholo-
giques » des criminels, susceptibles d’être mises en év i d e n c e
grâce à la confection d’une fi che individuelle spéciale qu i
s’ i mp o s e rait comme l’innovation maj e u re du serv i c e
[ O t tolenghi, 19 3 0 ] .

Au double fi chier central (alphabétique et dactyl o s c o p i qu e )
qui re p ré s e n te l’arm a t u re du système d’identifi c a t i o n
italien, Ottolenghi ajoute en effet un fichier anthropo-
b i o gra p h i que. Il poursuit, dans une certaine mesure ,
l’ambition des fi ch i e rs politiques précédents dont il ré u t i l i s e ,
en les adaptant, les supports permettant de parvenir à une
i d e n t i fication globale des criminels. Très original, ce 
fichier se compose de dossiers dits « biographiques» ou
«a n th ro p o - b i o gra p h i qu e s » dont la pre m i è re fo rme est
instituée officiellement en 1898, puis modifiée en 1902 par
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l’ajout de nouvelles rubriques [Ottolenghi, 1905]. En 1914,
le renouvellement de ce dossier est présenté comme une
i n n ovation décisive par Ottolenghi, aidé par certa i n s
membres de son équipe tels Emilio Saracini et Gasti. Ils
établissent un module de grand format (34,5 x 24,5 cm)
pouvant contenir six feuillets intercalaires. Ce dossier qui
doit servir à l’identification tant des criminels suspectés
qu’avérés comprend, sur ses quatre battants, un nombre
extraordinaire d’informations. Sur la première page appa-
raissent l’état civil, la photographie signalétique et quelques
indications issues du signalement descriptif (âge ; stature ;
couleur de la peau, des yeux, des ch eveux, etc.). La deuxième
page comporte le relevé des marques particulières, des
cicatrices, des tatouages et la reproduction de la fiche de
signalement employée dans le Bulletin de recherche. La
troisième page énumère les «caractères fonctionnels »
( ex p ression, ge stes, allure, voix, prononciation), les habitudes
vestimentaires, les pathologies physiques et comprend les
principales mesures du corps et le relevé des empreintes
digitales. Sur la quatrième page sont mentionnées les
étapes du parcours individuel et judiciaire, la description
de l’entourage familial et professionnel, les fréquentations
et le re l evé de l’attitude gé n é rale sur le plan à la fois anth ro-
p o l o g i que et psych o l o g i que. L’ a t tention portée à l’ento u ra ge
familial tend à éclairer « l’hérédité » du criminel tandis que
son « type » doit normalement ressortir d’un relevé précis
des errements de sa jeunesse, des détails de son service
militaire, de ses conflits et autres manifestations violentes
au cours de sa vie, de son expérience carcérale, de son
passé judiciaire, de ses habitudes sexuelles et de ses 
« habitudes et caractères psychiques notables ». Pour cette
d e rn i è re ru b ri que, il est fait état de la violence, de la ré b e l l i o n
à l’autorité, du vagabondage, du parasitisme ou encore
des tendances au vol, à la fraude, à la contrefaçon, à un
comportement opposé aux bonnes mœurs, à l’irritabilité, à
l’impulsivité, à l’apathie, à la dépression, à l’exaltation, à
l’excentricité, aux idées de persécution, au conflit, à la défi-
cience mentale, à la simulation et au suicide. Ces
caractères potentiels des criminels identifiés traduisent
naturellement un regard normalisateur sur ces expressions
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jugées comme des symptômes de déviance sociale. Ainsi,
tout ce qui relève de l’opposition ou de la revendication
politique, d’un mode de vie nomade ou d’une tendance à la
différence se voit stigmatisé. Formés à l’observation de 
ces manifestations et à leur description, les fonctionnaires
deviennent les garants d’une société qu’ils se doivent de
protéger des déviances profondes des individus. L’ambition
préventive de la police se fonde sur une définition à la fois
biologique et bureaucratique de la criminalité dont la
portée dépasse largement les limites de l’action policière.
C’est d’ailleurs le rôle que Falco assigne au service anthro-
pologico-biographique : « La connaissance de la pers o n n e
p hys i que et psych i c o - b i o gra p h i que du délinquant perm et
de développer la fonction de surveillance des criminels qu i
e st l’une des plus imp o rta n tes et délicates des fonctions de
s é c u ri té publique, afin qu’elle soit efficace non seulement
dans l’inté rêt de la société mais aussi dans celui du délin-
quant lui-même qui souvent est un malheureux (d i s gra z i a to)
qui a eu la malchance de naître anormal » [Falco, 19 2 2 ] .

Au cours des années 1920, les modifications apportées à
cette fiche biographique par Ottolenghi et Falco traduisent
à la fois la fascisation des méthodes policières de sur-
veillance et le projet de renouvellement du rapport liant les
individus à l’État. En 1924 et en 1930, après les change-
ments provoqués par l’adoption du «Codice Rocco » qui
affirme l’ambition préventive de cette nouvelle fiche, ses
concepteurs justifient la description scientifique d’une
capacité criminelle des individus et considèrent le délit
comme un « symptôme». Il s’agit désormais de déterminer
les catégories criminelles reconnues par le code pénal :
délinquant par habitude (art. 102), délinquants profession-
nels (art.135) et « délinquants par tendance » (delinquente
per tendenza) (art. 107). Fondée sur ce que Falco nomme
en 1943 une « connaissance totalitaire de la dangerosité
individuelle », la réalisation de cette fiche biographique
répond alors aux « fonctions supéri e u res de la police qui, à
t rave rs l’œuvre de prévention du délit, tend à l’améliora t i o n
m o ral de la nation» [Falco, 1943, p.129]. Quelque qu a ra n te
années après la fondation de l’École, la fiche biographique
apparaît comme le fer de lance d’une surveillance morale



des individus stigmatisés comme menaçants et un point d’an-
c ra ge essentiel du vaste contrôle individuel envisagé dans
les dernières années du fa s c i s m e : « (…) La fiche biogra-
phique ne doit pas se limiter, et ne peut de fait se limiter,
aux seuls criminels, condamnés ou dangereux suspects
connus des autorités judiciaires, pénitentiaires et poli-
cières. La fiche biographique doit avoir une fonction de
prophylaxie générale, c’est-à-dire qu’elle doit devenir une
institution de politique sociale. Dans un pays où le
citoyen est pris en charge et assisté par l’État dès sa nais-
sance, il existe implicitement une fiche biographique. En
d’autres termes, il existe une fiche biographique virtuelle
qui peut devenir rapidement réelle lorsque sont réunie les
données de chaque citoyen contenues par les institutions
étatiques et para-étatiques devant lesquelles il se sera pré-
senté. La fiche biographique qui contient la personnalité
du citoyen doit donc prendre naissance avec le citoyen
lui-même, de la même façon que chaque citoyen vient au
jour avec son identité et son état civil » [Falco, 1943].

La nature politique des premières formes d’identification
en Italie à la fin du XIXe siècle, la domination des théories
biologiques de l’anthropologie criminelle dans l’édification
des fichiers centraux au début du XXe siècle interrogent
naturellement une filiation qui caractérise clairement la
situation italienne. À partir de 1926, l’absorption d’un
fichier des antifascistes – le Casellario politico centrale
employé par la police de Mussolini – émané de l’École de
police scientifique indique aussi la passionnante mutation
de l’identité du « subversif ». L’histoire encore méconnue
des structures d’identification en Italie laisse donc aperce-
voir une transformation des identités déviantes en fonction
des impératifs étatiques et nationaux, mais aussi un champ
de savoirs et de pratiques qui joue un rôle fondamental
dans l’évolution globale de l’emprise policière et dans le
projet totalitaire de contrôle social.

Naissance d’une science policière de l’identification en Italie (1902-1922)

3 1

Ilsen About
Historien, doctorant à l’Institut universitaire européen 
et à l’Ecole des hautes études en sciences sociales



Ilsen ABOUT

3 2

B I B L I O G R A P H I E) ABOUT (I.), 2004, « Les fondations d’un système national d’identifica-
tion policière en France (1893-1914). Anthropométrie, signalements
et fichiers », Genèses, n° 54, mars, p. 28-52.

AN D R E OT T I ( A.), 1915, « Re c i d i va», Enciclopedia Giuridica Ita l i a n a,
Milano, Società Editrice Libraria, vol. XIV, p. 282-314.

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, 1988,
Antifascisti nel casellario politico centrale, Roma, ANPPIA.

BERTILLON (A.), 1882, « Un applicazione pratica dell’antropometria»,
R i v i sta di discipline carc e rale in relazione con l’antropologia, col diri t to
penale, con la sta t i stica ecc. e Bollettino Ufficiale della Dire z i o n e
ge n e rale delle carc e ri, Anno XII, p. 313-332.

BERTILLON (A.), 1886, Les signalements anthropométriques, méthode
nouvelle de détermination de l’identité individuelle. Conférence au
congrès pénitentiaire international de Rome, Paris, Masson.

BERTILLON (A.), 1909, Anthropologie métrique, conseils pratiques aux
missionnaires scientifiques sur la manière de mesurer, de photogra-
phier et de décrire les sujets vivants et les pièces anatomiques, Paris,
Imprimerie nationale.

CARBONE (S), M ASARA (K.), 1993, I socialisti siciliani schedati nel
Casellario politico centrale : da Crispi a Mussolini, Rubbettino, Soveria
Mannelli.

CARUCCI (P.), 1976, « L’organizzazione dei servizi di polizia dopo
l ’ a p rovazione del Te sto Unico delle leggi du Pubblica Sicurezza nel
19 2 6», Rassegna degli Archivi di Sta to, X X X V I, n°1, ge n n a i o - a p rile, p.8 2 - 114 .

CAVAGLIERI (G.), FLORIAN (E.), 1897, I vagabondi. Studio sociologico-
giuridico, Torino, Fratelli Bocca, vol. 1.

COMPAGNONE (L.), 1888, Il casellario giudiziale ed il metodo bertillon
per accertare l’identità dei recidivi, Studio e proposte, Napoli, Tip. Di
A. E. Salvatore Festa.

DOUKI (C.), 1999, « Lucquois au travail ou émigrés italiens ? Les
identités à l’épreuve de la mobilité transnationale 1850-1914 », L e
Mouvement social, n°188, juillet-septembre, p. 17-41.

FALCO (G.), 1922, « Identità », Metodo scientifico di segnalamento e
identificazione, préface de Salvatore Ottolenghi, Roma, P. Maglione &
C. Strini.

FALCO (G.), 1943, « Cartella biografica », Dizionario di criminologia,
Milano, Dottor Francesco Vallardi, p. 126-129.

FRANZINELLI (M.), 1999, I tentacoli dell’Ovra, agenti, collaboratori e
vittime della polizia politica fascista, Torino, Bollati Boringhieri.

FUCCI (F.), 1985, Le polizie di Mussolini. La repressione dell’antifascis-
mo nel « Ventennio», Milano, Mursia (réed. 2001).

GALIMBERTI (T.), 1943, « Zingari », Dizionario di criminologia, Milano,
Dottor Francesco Vallardi, p. 1050-1053.

GA ST I (G.), 1910, « L ’ a p p a re c chio dactiloscopico nel Servizio di
Segnalamento », Bollettino della Scuola di polizia scientifica e del ser-
vizio del segnalamento, n° 1, p. 39-48.

GASTI (G.), 1911, Il servizio di segnalamento e d’identificazione in Italia,
Anno, s.l., s.d. [1912].



Naissance d’une science policière de l’identification en Italie (1902-1922)

3 3

B I B L I O G R A P H I E) GIBSON (M.), 2002, Born to Crime. Cesare Lombroso and the Origins
of Biological criminology, Londres, Prager, Imprint Westport (Conn.).

JENSEN (R. B.), 1991, Liberty and Order: The Theory and Pratcice of
Italian Public Security Policy, 1848 to the Crisis of the 1890s, New York,
Garland.

JENSEN (R. B.), 1998, « The International Anti-Anarchist Conference of
1898 and the Origins of Interpol », Journal of Contemporary History,
vol. 16, n°2, p. 323-347.

Le nuove leggi penali speciali ultimamente promulgate : legge e rego-
lamento di pubblica sicurezza, ecc., 1890, Napoli, Luigi Pierro Edit.

LOCARD (E.), 1905, L’identification des récidivistes, Paris, A. Maloine.

NOTARISTEFANI (R. de), 1898, L’identificazione del delinquente, Napoli,
Stab. Tocco.

OTTOLENGHI (S.), 1898, « Il segnalamento del delinquente in servizio
della polizia giudiziaria », Rivista di polizia scientifica, Palermo.

OTTOLENGHI (S.), 1890, Anomalie del campo visivo nei psicopatici,
Torino, Bocca.

OTTOLENGHI (S.), 1891, Anomalia del campo visivo nei psicopatici e nei
criminali con applicazioni alla Medicina legale ed alla Clinica psichia-
trica, Torino, Fratelli Bocca Editori.

OTTOLENGHI (S.), 1892, Perioptometria e psicometria di uomini geniali,
Torino, Fratelli Bocca Edit..

OTTOLENGHI (S.), 1894, «Nuove Ricerche sul campo visivo dei pazzi
morali », Atti del XI Congresso internazionale di Medicina, Roma.

OTTOLENGHI (S.), 1896, Duecento criminali e prostitute studiate nei
laboratori di Clinica psichiatrica e di antropologia criminale di Torino,
prefazione di Cesare Lombroso, Torino, Fratelli Bocca edit.

OTTOLENGHI (S.), 1897, L’insegnamento universitario della Polizia giudi-
ziaria scientifica, Prolusione, Torino, Fratelli Bocca.

OTTOLENGHI (S.), 1898, « Il segnalamento del delinquente in servizio
della polizia giudiziaria », Rivista di polizia scientifica, Palermo.

OTTOLENGHI (S.), 1901, L’estensione del “Bertillonage”, e la lotta contro
gli anarchici : prolusione, Roma, Soc. ed. Dante Alighieri (E. Voghera).

OTTOLENGHI (S.), 1905, « La nuova cartella biografica dei pregiudicati »,
Atti società romana di antropologia, XI.

OTTOLENGHI (S.), 1910, « Ai lettori », Bollettino della Scuola di polizia
scientifica e del servizio del segnalamento, n° 1, p.4-5.

OTTOLENGHI (S.), 1914, L’insegnamento della polizia scientifica e le fun-
zioni del segnalamento e delle investigazioni giudiziarie nell’amminis-
trazione della pubblica sicurezza in Italia, Relazione al I° congresso di
polizia giudiziaria inte rnazionale in Monaco (Pri n c i p a to ), M I, D G P S, Scuola
di polizia scientifica, Roma, Tip. delle Mantellate.

OTTOLENGHI (S.), 1915, « Polizia scientifica », Enciclopedia Giuridica
Italiana, Milano, Società Editrice Libraria, vol. XIII, p. 494-498.



Ilsen ABOUT

3 4

B I B L I O G R A P H I E) OTTOLENGHI (S.), 1930, Istruzioni per la compilazione del ritratto parla-
to del sopraluogo, Ministero dell’Interno, Direzione generale della
pubblica sicurezza, Scuola di polizia scientifica, Roma, Ist. Poligr.
Stato, Libreria.

PIAZZA (P.), 2002, « Au cœur de la construction de l’État moderne.
Socio-genèse du carnet anthropométrique des nomades », Les Cahiers
de la sécurité intérieure, « À chacun son métier », n° 48, p. 207-227.

Premier congrès de police judiciaire international. Monaco (avril
1914). Actes du congrès, Larnaude (F.) et Roux (J.-A.) dir., Paris,
Imprimerie et librairie générale de jurisprudence Marchal et Billard,
1926.

REBORÀ (M.), 1915, « Oziosi e vagabondi », Enciclopedia Giuridica
Italiana, Milano, Società Editrice Libraria, vol. XII, p. 1292-1302.

SBRICCOLI (M.), 1990, « La penalistica civile. Teorie e ideologie del
diritto penale nell’Italia unita », in Aldo Schiavone (dir.), Stato e cultura
giuridica in Italia dall’unità alla repubblica, Roma, Laterza, p. 147-232.

SERGI (G.), 1897, « Relazione a S.E. il Ministro dell’Interno sur servizio
d’identificazione giudiziaria a Parigi e sull’antropometro italiano »,
Rivista di discipline carcerarie, XXII, p.28-32.

TARTAGLIONE (T.), 1892 (dir.), La Legge di pubblica sicurezza, Grosseto,
Tip. Dell’ombrone.

TOSATTI (G.), 1990, « Il Ministero degli interni : le origini del Casellario
politico centrale », Le Riforme crispine, vol. I, Amministrazione statale,
Milano, Ed. Giuffrè, p. 447-485.

TOSSATTI (G.), 1997, « La repressione del dissenso politico tra l’età libe-
rale e il fascismo. L’organizazzione della polizia », Studi storici, vol.38,
n°1, gennaio-marzo, p.217-255.

TORPEY (J.), CAPLAN (J.), 2001, Documenting Individual Identity: The
Development of State Practices in the Modern World, Princeton -
Oxford, Princeton University Press.

VEC (M.), 2002, Die Spur des Täters. Methoden der Identifikation in
der Kriminalistik (1879-1933), Baden-Baden, Nomos Verlag.

VIAL (E.), 1986, « Le Casellario politico centrale, source pour l’histoire
de l’émigration politique», in MILZA (P.), dir., Les Italiens en France de
1914 à 1940, Rome, École Francaise de Rome, p. 155-167.


