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Le nomade est assis sur une chaise anthropométrique : sa tête est maintenue droite à l'arrière par une tige métallique. 
Cette photo a été prise par la 4ème brigade mobile de police le 11 septembre 1913 lors d'une séance de photographie 
anthropométrique. 
Le panneau indiquant le numéro permettait de retrouver les différents individus photographiés durant la même séance. 
En bas, on aperçoit les empreintes des dix doigts (méthode dactyloscopique). 
 
 



En haut, on retrouve le signalement anthropométrique créé par Alphonse Bertillon pour identifier les criminels : 
 - Taille, voûte, envergure, buste. 
 - Mesures de la tête : longueur, largeur, zygomatiques. 
 - Oreille, pied, médius, auriculaire, coudée. 
 - Couleur de l'iris : auréole, périphérie, particularités. 
 - Cheveux, barbe, teint (pigmentation et sanguinolence), nez (dos et base), âge apparent. 
Au centre sont indiquées les marques particulières (tatouages et cicatrices). 
 

 

La page n°4 indique la date, ainsi que la préfecture ou sous-préfecture de délivrance du carnet. 
On y trouve également l'état-civil complet du titulaire, avec sa filiation, sa profession et sa nationalité. 

 

 



Pour les nomades, il y a obligation de faire viser son carnet à l'arrivée et au départ des communes. 
Ce visa s'effectue auprès des forces de l'ordre (gendarmerie ou police), le cas échéant auprès du maire, d'un adjoint ou du 
garde-champêtre. 
Ces visas sont quasi-quotidiens, le droit de stationner dans chaque commune étant limité à 48 heures, voire 24 heures 
maximum. 
 

 

Quelques 200 pages plus tard, plus de 1 000 visas auront été noircis pendant près de 10 années. 
Un carnet en général avait une durée de vie de 2 à 3 ans. La longévité de celui-ci est exceptionnelle, car son propriétaire a 
été mobilisé pendant toute la Première Guerre mondiale. 
Il ne reprendra la route avec sa famille qu'à partir de 1920, avec ses déplacements presque quotidiens 
 

 

Le carnet comprend une partie sanitaire divisée en deux volets : vaccinations obligatoires et mesures de prophylaxie. 

En cas de non-respect de ces obligations, les nomades risquent des amendes ou des peines d'emprisonnement. 


