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INCONSTANTES EMPREINTES !
REMARQUES SUR L’INTERPRÉTATION DE QUELQUES FROTTIS DE RELIURE

AVERTISSEMENT : Les considérations qui suivent reposent sur une série de figures en couleurs qu’il est impossible de
reproduire ici. Les lecteurs sont invités à les consulter sur le site internet de la revue :
http://www.palaeographia.org/glm/frottis.htm.

Dans un article publié dans le précédent numéro de cette revue (« Fers en paires, triplets et
‘bouche-trous’ dans la reliure byzantine », GLM n° 47, p. 21-30), Mme Grosdidier de Matons a
apporté à l’histoire de la décoration des reliures une contribution tout à fait inattendue.
Rappelons-en la substance en deux mots : des discordances observées entre les frottis de
différentes impressions du « même » fer sur des reliures byzantines, Mme Grosdidier pense
pouvoir conclure qu’elles résultent de l’emploi de fers portant les mêmes motifs, mais distincts
et formant des paires ou des triplets.

Cette découverte n’aura pas manqué de provoquer la surprise des spécialistes : il était en
effet difficile de soupçonner que les conditions dans lesquelles l’art bibliopégique s’exerçait à
Byzance pussent donner naissance à une pratique de ce genre. L’utilisation de fers en
exemplaires multiples n’est pas un phénomène inconnu dans l’histoire des techniques de reliure
en Occident. Mais il ne semble pas qu’on puisse en découvrir l’attestation avant que le métier
de relieur ait atteint le stade « pré-industriel », dans lequel il trouve facilement sa justification.
Il s’agit alors de relier de grandes quantités de volumes imprimés destinés à prendre place dans
les bibliothèques de collectionneurs ou de prestigieuses institutions. L’exposition des reliures à
la vue du public, sur les rayons de bibliothèques ostentatoires, impose une rigoureuse identité
dans le décor. Les quantités à traiter exigent que le travail soit réparti entre plusieurs ouvriers,
voire entre différents ateliers. Il est donc indispensable que plusieurs artisans puissent disposer
en même temps du « même » fer.

Telle n’est évidemment pas la situation dans les scriptoria byzantins au temps des
Paléologues. Le chauffage d’un fer ne réclame pas des heures – d’autant moins que, dans le cas
d’impressions successives, l’outil n’a certainement pas le temps de refroidir totalement et que
le temps nécessaire pour les emplois suivants est ainsi abrégé. Le gain de quelques minutes que
procurerait l’usage de deux fers n’a pas grand sens dans un contexte ignorant la notion de
productivité ; il resterait dérisoire en face des délais que continuent d’exiger les autres étapes de
la fabrication du livre. Il aurait en revanche une incidence financière non négligeable, la
gravure d’un fer étant probablement aussi onéreuse que celle d’un sceau – surtout si le travail
exige le haut degré de qualification qu’implique une duplication à l’identique. On s’interroge
d’ailleurs sur les motifs qui imposeraient que les deux fers fussent à ce point indiscernables, là
où une copie assez ressemblante semblerait faire largement l’affaire.

Ces mêmes spécialistes, et avec eux les béotiens, n’auront pu qu’admirer l’acuité de l’œil
de Mme Grosdidier, capable de distinguer des détails qui échappent si facilement au regard. Ils
auront certainement imputé les difficultés qu’ils ont éprouvées à observer par eux-mêmes les
différences annoncées à la médiocrité de l’impression, oubliant peut-être que ces difficultés
découlent autant de la qualité de la reproduction que des dimensions extrêmement réduites de
ces motifs décoratifs (sur ce point, quelques indications n’auraient pas été superflues).

Les différences sont effectivement à la limite du perceptible. Mon rôle dans cette revue
m’ayant donné le privilège de disposer des fichiers-images issus des frottis originaux, c’est
précisément dans l’intention de trouver un procédé qui fît mieux apparaître les dissimilitudes
que j’ai entrepris d’appliquer différentes fonctions proposées par les logiciels graphiques.
L’impossibilité de parvenir à un résultat convaincant m’a peu à peu amené à un profond
scepticisme.

Avant toute chose, je dois souligner que je ne me reconnais aucune compétence spécifique
dans l’expertise des fers. Mais le problème soulevé par les observations de Mme Grosdidier
s’apparente d’assez près à celui que les paléographes doivent affronter à longueur de temps
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pour décider si deux écritures qui présentent entre elles des différences avérées, mais mineures,
peuvent ou non être attribuées à la même main. Dans ce domaine, l’expérience montre qu’il
convient avant tout de se livrer à une appréciation qualitative des différences, de s’attacher à
leur nature plutôt qu’à leur amplitude, et de se demander dans quelle mesure elles peuvent être
mises au compte de différents facteurs conjoncturels – tels que l’emploi d’une autre plume, la
précipitation, la fatigue, le froid, le manque de lumière, que sais-je encore ? Il reste néanmoins
difficile d’imaginer a priori les perturbations que peuvent engendrer ces circonstances, et de
décider à première vue si les discordances observées sont significatives ou non. Devant cette
difficulté, la stratégie habituelle consiste à ne pas se laisser hypnotiser par les différences qui
sautent aux yeux, mais à consacrer une attention égale à la recherche de points de similitude,
pour tenter d’établir un bilan entre arguments pro et contra.

C’est en me laissant aller presque machinalement à cette vieille habitude qu’il m’a semblé
que les figures proposées par Mme Grosdidier pouvaient amener à des conclusions fort
différentes des siennes. Mais avant d’aborder le commentaire critique de ses interprétations, il
me paraît utile d’exposer les raisons pour lesquelles le doute est ici méthodologiquement
justifié — voire nécessaire.

La démarche suivie par Mme Grosdidier repose sur deux postulats dont la validité semble, à
première vue, évidente. Le premier suppose que l’empreinte d’un fer permet de reconstituer
avec exactitude l’outil qui l’a produite ; le second, en partie corrélé au premier, voudrait qu’un
même fer produise des empreintes rigoureusement identiques. Tel serait le cas dans un univers
de perfection ; mais dans la réalité de la pratique artisanale, différents facteurs contingents
viennent nécessairement introduire leurs effets parasites. Si ces principes peuvent néanmoins
être acceptés tant que l’examen ne met en jeu que des caractères macroscopiques, en revanche,
lorsque l’enjeu est de l’ordre du détail infime, il devient nécessaire de prendre en compte tout
ce qui peut nous éloigner de la « situation idéale ».

Pour que les postulats de base conservassent leur validité, il faudrait en effet, et ce pour
chaque empreinte :

– que le fer ait été chauffé de manière absolument uniforme, et à la même température ;
– que la pression sur l’outil ait été appliquée de façon strictement perpendiculaire au plan

récepteur, durant le même temps et avec une égale intensité ; et que ne se soit produite, durant
l’application, aucune translation induisant un effet de « bougé » ;

– que la peau de couvrure soit exempte de tout défaut et rigoureusement pourvue des
mêmes qualités physiques en épaisseur, élasticité, « grain », etc. ;

– que ladite peau soit supportée par des ais ne présentant aucune irrégularité de surfaçage
ou de planéité.

Si même on avait l’assurance que ces exigences ont été remplies sans faille, il faudrait
encore qu’aucune « catastrophe » ultérieure ne soit venue déranger la situation initiale. Or on
sait combien d’avanies les livres peuvent subir au cours de leur histoire ! Le vieillissement de la
peau, l’usure, les éraflures ou martelages accidentels sont autant de facteurs directs de
détérioration ou de déformation de l’empreinte. Et il faut encore compter avec les cires et autres
substances appliquées sur la reliure : sans modifier l’empreinte elle-même, elles sont
susceptibles de dénaturer la perception que nous en avons en venant combler les parties
creuses.

Un autre inconvénient découle du fait que ce sont rarement les empreintes elles-mêmes
qu’on aura la possibilité de confronter entre elles. Plus souvent, ce seront les images qu’on en
aura obtenues, au moyen de différents procédés dont la fiabilité est nécessairement imparfaite,
et surtout inégale.

Toute représentation bidimensionnelle de l’empreinte d’un fer sur une reliure n’est qu’une
approximation réductrice du phénomène réel, puisque celui-ci implique une troisième
dimension : la profondeur. Bien que son amplitude reste extrêmement faible, elle introduit dans
la plupart des représentations planes un effet de parallaxe qui modifie très sensiblement les
contours. On peut s’accommoder de ce biais si cette parallaxe demeure constante en amplitude
et en orientation. C’est là une condition facile à remplir dans le cas de la photographie, où le
phénomène est essentiellement dû au jeu des ombres (l’objectif étant par principe centré
perpendiculairement au sujet) : il suffit d’opérer en gardant à la source lumineuse la même
position relative et le même angle d’incidence La technique du frottis n’apporte pas cette
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garantie, le sens dans lequel il est effectué pouvant être regardé comme pratiquement aléatoire.
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, le passage de la main alternativement dans un sens,
puis dans l’autre, ne vient que très modérément atténuer cet effet, car il est à peu près
impossible d’exercer un même effort en poussant et en tirant : quiconque a manié une lime aura
pu en faire l’expérience. Viennent encore s’ajouter nombre d’inconvénients pratiques découlant
de ce que ni les propriétés du papier, ni celles du crayon, ni la pression exercée, ni la densité
des passages de la main ne peuvent être considérés comme constants, quel que soit le soin avec
lequel l’opération est menée. La courbure de la reliure ou un glissement infime du papier
peuvent également entraîner des aberrations mineures, mais qui deviendront critiques lors d’un
examen comparatif.

La comparaison oculaire n’est pas sans présenter elle-même certaines difficultés. Comme
dans ces divertissements optiques que publient les journaux pour enfants, l’œil est tantôt attiré
par le noir, tantôt par le blanc. Il ne distingue en un même temps que les différences portant sur
l’une de ces couleurs, sans parvenir à tenir compte de la compensation que peut apporter
l’autre. Le phénomène est évidemment dû au fait qu’il n’y a pratiquement pas de demi-teintes
dans les frottis et que la dichromie ne parvient pas à rendre compte des pentes. Ce contraste
excessif est la raison pour laquelle les frottis sont si appréciés pour leur « lisibilité ». Mais il
s’agit d’une lisibilité factice et bien trompeuse.

Pour contrecarrer cet effet, j’ai pu observer expérimentalement qu’un remède consistait à
comparer une image négative à une image positive, et mieux encore en les colorant
respectivement dans deux couleurs complémentaires, à pleine saturation. Je crois pouvoir
avancer que le phénomène s’explique par la rémanence des images rétiniennes, qui se trouve
stimulée par ces violentes oppositions de luminosité et de chromatisme. Peut-être y a-t-il, de
plus, une certaine incidence de facteurs psychologiques.

La façon la plus sûre de comparer deux images (en l’occurrence, deux empreintes de fer)
consiste à les superposer virtuellement et à vérifier si elles coïncident. C’est une chose qu’il est
facile de faire à l’aide d’un logiciel de traitement d’images. L’opération peut être réalisée de
différentes manières : superposition de « calques virtuels » translucides, ou bien synthèse des
deux images par addition, soustraction ou critère sélectif (conservation du pixel le plus clair ou
le plus foncé, en limitant éventuellement le filtrage à l’une des composantes chromatiques de
base).

L’obtention d’un résultat significatif – mettant clairement en évidence les parties que deux
images ont en commun, et celles qui sont propres à chacune d’elles, au moyen de « fausses
couleurs » – exige néanmoins un certain nombre de réglages par tâtonnement, pour lesquels il
est impossible de fournir une recette universelle. Il est toujours nécessaire d’équilibrer la
luminosité et le contraste des deux clichés, souvent aussi d’en estomper les contours. Il peut au
contraire s’avérer efficace d’éliminer les demi-teintes et de ramener les figures à un strict noir-
et-blanc, en choisissant un seuil approprié. Il faut enfin colorier artificiellement les clichés,
après les avoir éventuellement convertis en images négatives, dans des teintes sélectionnées en
fonction du résultat qu’on attend de leur combinaison.

Comme indiqué en tête de cette note, je renvoie les lecteurs au site Internet de la revue
pour examiner les images en couleurs résultant de ces manipulations. Les quelques figures
données ci-dessous en noir et blanc ne sont là que pour leur permettre de se faire une vague
idée de la méthode utilisée.

Les fers discutés ci-après sont désignés par fer 1, fer 2, etc., en référence à la numérotation
des figures de l’article en question.

La comparaison des deux empreintes du fer 7 est celle qui pose le moins de difficulté, et
dont le résultat est le moins discutable. La superposition des deux empreintes (fig. 1) fait bien
entendu apparaître des différences. Mais celles-ci ne paraissent pas être d’un autre ordre que
celles qu’on peut observer entre deux impressions d’une même gravure sur bois, où l’encrage,
la qualité du papier et la force de la presse entraînent d’inéluctables disparités. Si l’épaisseur
des traits – reflétant la profondeur de l’empreinte – varie sensiblement d’une variante à l’autre,
le dessin reste parfaitement identique. Rien, à première vue, ne permet d’affirmer que « sur le
fer (a), la répartition des pétales de la fleur centrale n’est pas la même que sur le fer (b) ».
Rien, si ce n’est deux lacunes allongées horizontalement, à cheval sur la jointure des cercles
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médian et de droite et empiétant très légèrement sur le pétale de la fleur centrale. Une trace du
même genre apparaît sur le bord gauche : elle interrompt la bordure et raye le pétale, dans toute
sa largeur, d’une strie très nette. Il est difficile de voir dans ces « coups d’ongle » autre chose
qu’un défaut de l’empreinte ou du frottis. Quant à la tige du motif floral de droite, elle n’est
certainement pas « verticale » dans la variante (b). Elle est simplement défectueuse et amputée
de sa partie oblique par une autre lacune. Le même type d’accident affecte d’ailleurs le motif
floral de gauche : le pédoncule y perd cette fois sa partie verticale.

[FIG. 1 (fer 7)]
Je relève par ailleurs une différence manifeste qui n’a pas été mentionnée par Mme

Grosdidier. Chacun des cercles est orné de quatre protubérances triangulaires placées sur les
diagonales. Elles sont parfaitement visibles dans la variante (b). Il n’en va pas de même dans la
variante (a) : l’appendice « nord-ouest » du cercle de gauche n’apparaît pas, et les appendices
respectivement « nord-est » et « nord-ouest » du cercle central et de celui de droite ont fusionné
en une masse indistincte. L’examen du contexte ne laisse cependant aucun doute : ces
phénomènes se produisent dans des régions perturbées par des défauts, comme le montrent une
anormale clarté du frottis dans le premier cas, et au contraire une anormale noirceur dans le
second. Loin de plaider pour une dualité de fers, ces pseudo-différences sont à regarder comme
une illustration de la variabilité des empreintes et du peu de fiabilité des frottis.

Le cas du fer 6, aux emblèmes des Paléologues, est moins immédiat. Selon Mme

Grosdidier, les deux empreintes se distinguent par le fait que, dans le médaillon de gauche, « le
pi du monogramme est plus court dans le fer (a) que dans le fer (b) ». On aimerait vérifier sur-
le-champ un indice aussi révélateur. Malheureusement, le contrôle est à peu près impossible à
l’œil nu. Si la partie inférieure du pi se dessine très distinctement dans l’empreinte (a), dans
l’empreinte (b) ses jambages se perdent dans un amoncellement de taches parasites. Pour tenter
de distinguer quelque chose dans ce chaos, il faut user du traitement d’images en jouant sur la
luminosité et le contraste. On peut ainsi mettre en évidence une sorte d’encoche ou de césure
qui interrompt partiellement ce qu’on croyait être le jambage prolongé, et qui en marque
manifestement l’extrémité réelle. Et l’on n’est qu’à demi surpris de constater que sa position
correspond parfaitement à cette extrémité dans la variante (a).

En dépit de l’état visiblement dégradé des empreintes, aggravé par la densité non
homogène des frottis, la superposition ne fait apparaître aucune dissimilitude véritable. Les
pièges n’y manquent pourtant pas pour qui voudrait en exécuter une copie. Chacun des lobes
des deux médaillons latéraux, chacun des rinceaux de l’entrelacs central trouve son exact
correspondant d’un frottis à l’autre (ou correspond éventuellement à une lacune). Or
l’expérience enseigne que rien n’est plus difficile à contrôler que l’exacte courbure d’un trait :
la direction linéaire du tracé doit être maîtrisée à tout instant, faute de quoi le trait aboutira loin
de là où on l’attendait ; ou bien il faudra « corriger le tir » au moyen d’une disgracieuse
rectification de courbure, voire d’une brutale rupture de courbe. Aucun de ces symptômes
n’apparaît ici. Plus convaincant encore, le croisillon de droite présente un défaut d’équerrage
qui reste identique dans les deux variantes, à la minute d’angle près (par relevé
trigonométrique : 15° 17’, pour être précis). Quel artisan serait assez adroit pour dupliquer aussi
fidèlement sa maladresse ?

En somme, on ne constate aucune différence qui soit assez dirimante pour prouver
l’existence de deux fers distincts.

Revenons sur le fer 1, dont le sujet doit certainement être identifié au Loup et à la Grue
d’Ésope (devenus renard et cigogne chez La Fontaine), plutôt qu’à « deux oiseaux affrontés ».
Là encore, l’état des empreintes est loin d’être parfait : la variante (a) est manifestement
endommagée, tout particulièrement dans la partie supérieure droite. L’aspect empâté et peu
distinct des motifs en fournit la preuve, et la coupure du coin en biais confirme que le relevé de
cette région est resté problématique.

Si l’on en croit Mme Grosdidier, « dans le fer (a) les ovales où sont inscrits les oiseaux sont
plus grands et l’ovale central à croisillon est également d’un dessin plus régulier que sur le fer
(b) ». La superposition des deux empreintes (fig. 2) montre que la seconde assertion résulte
d’une illusion d’optique : les « ovales » centraux des deux empreintes (à proprement parler, des
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mandorles) se superposent aussi parfaitement qu’il est possible, et ne révèlent aucune
différence de taille, de courbure ni de dessin. On ne constate même pas de variation
significative dans l’épaisseur du trait.

[FIG. 2 (fer 1)]
La première affirmation est tout aussi discutable. Horizontalement, les dimensions de ces

« ovales » sont rigoureusement identiques. Pour ce qui est de leur hauteur, une comparaison
précise est pratiquement impossible, la trace du l’arc supérieur étant défectueuse dans un cas
comme dans l’autre. A gauche, le dessin de l’empreinte (b) est totalement évanescent ; à droite,
celui de l’empreinte (a) est au contraire empâté au point de se transformer en un magma confus.
Quant aux arcs inférieurs, on peut tout au plus concéder que le trait semble un peu dilaté dans
l’une des empreintes, ce qui peut effectivement donner l’impression d’un léger agrandissement
global du motif. Plutôt que de « dilatation », il serait sans doute plus juste de parler
d’écrasement, et différents facteurs parmi ceux qui ont été évoqués plus haut peuvent aisément
expliquer ce résultat ; l’effet d’un accident de conservation n’est pas non plus à exclure.

Pour le reste, le tracé des deux dessins – extrêmement délicat à dupliquer exactement,
toujours en raison des subtiles courbures – reste inchangé. Encore une fois, il est bien difficile
de se convaincre que l’on a affaire à deux fers.

L’examen du fer 2 offre des difficultés d’un nouveau genre. Tout d’abord, les trois clichés
présentent entre eux d’importantes différences de contraste et de luminosité. Les traits de la
version la plus obscure apparaîtront nécessairement comme plus épais et plus grossiers, et
inversement. Ensuite, la forme rhomboïdale du fer ne facilite guère l’équerrage rigoureux
qu’exige la superposition. Mais surtout il y a ici trois empreintes, et une double superposition
ne produirait qu’un résultat illisible. Force est donc de comparer séparément les trois paires
qu’elles peuvent former.

Au dire de Mme Grosdidier, ce triplet présente les différences suivantes : « Dans le fer (a),
le dessin du lobe de gauche est différent de celui du même lobe dans le fer (b) ; dans le fer (c),
les bords du lobe de tête à droite sont plus carrés que ceux des lobes correspondants des fers
(a) et (b) ». Il n’est certes pas facile de repérer les lobes dont il est question au milieu de ce
décor complexe. Malgré cette complexité très réelle, les empreintes (b) et (c) se laissent
pourtant superposer sans mettre en évidence de divergences profondes dans le dessin. Comme
dans les exemples précédents, des disparités existent dans l’épaisseur des traits (encore une
fois : la profondeur), avec des retentissements sensibles sur les contours apparents ; mais on ne
remarque rien qui ne puisse être expliqué par les aléas de l’impression et du relevé.

Il est exact, en revanche, qu’il est impossible de faire coïncider l’empreinte (a) ni avec (b),
ni avec (c)... du moins, tant qu’on lui conserve l’orientation dans laquelle elle nous a été
présentée ! Il suffit en effet de lui faire subir une rotation de 180° pour obtenir une
superposition tout aussi satisfaisante. On constate alors que les trois empreintes présentent
(entre autres) deux défauts en commun, dont la récurrence ne peut s’expliquer que par des
anomalies d’un même outil :

1° vers le milieu du bord « nord-ouest », une masse parasite obstrue l’interstice entre les
deux filets qui constituent l’encadrement (on l’entraperçoit tout juste dans la variante [a], où
l’empreinte de l’encadrement est très lacunaire) ;

2° la « frette » centrale (pour puiser le terme propre dans le jargon héraldique) à partir de
laquelle se développe l’ensemble du décor présente une nette faiblesse sur le flanc droit – au
point que, dans la variante (c), la région correspondante reste totalement confuse.

Reste le cas du fer 3. Il se distingue des précédents par ses dimensions beaucoup plus
réduites : non seulement cette petitesse ne facilite pas l’observation, mais de plus le
déplacement d’un point de l’image du même nombre de pixels semblera, proportionnellement,
beaucoup plus important que dans un fer dont la taille serait le double ou le triple. Or il est
évident que la marge qu’il faut consentir pour tenir compte des irrégularités d’impression ou de
relevé doit être appréciée en valeur absolue, et non en proportion des dimensions du fer. Le
facteur de taille a aussi pour conséquence une extrême simplicité du motif, sans cette profusion
d’éléments décoratifs qui sont autant de points de repère et de comparaison. N’ayant pas la
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possibilité d’être contrebalancée par d’autres critères, toute dissimilitude y apparaîtra comme
cruciale.

Par ailleurs, l’intensité des deux frottis est terriblement inégale. Elle est surtout très
insuffisante pour ce qui est de l’empreinte (a), où le motif est à peine esquissé et proprement
mité par des micro-lacunes qui lui confèrent un aspect pointilliste. On remarque en outre, dans
la partie inférieure gauche de cette même empreinte, une vaste zone en forme de goutte, vierge
de toute trace ; l’encadrement y a été entièrement « dévoré ». Il y a donc une anomalie certaine
dans cette région, qu’elle soit due à l’empreinte elle-même ou à un frottis moins insistant.

A première vue, il semble néanmoins difficile de contredire Mme Grosdidier lorsqu’elle
observe que « l’enroulement de la queue de l’animal est différent dans le fer (a) et le fer (b) ».
Une autre différence saute aux yeux, sur laquelle l’auteur n’a sans doute pas osé mettre le
doigt : dans la variante (b), l’infortunée bestiole paraît avoir été émasculée. Ces deux
différences sont si criantes qu’on serait prêt à admettre qu’il s’agit de fers distincts, sans
marchander davantage. Mais en scrutant mieux, on constate que les deux empreintes présentent
deux défauts en commun : un renflement anormal de l’encadrement, vers le milieu de la partie
supérieure ; et la brisure (ou l’usure) de la patte avant de l’animal. Ces analogies encouragent à
soumettre ces empreintes au même test que les précédentes.

[FIG. 3 (fer 3)]
Comme la disparité entre les deux frottis pouvait le laisser attendre, leur superposition

n’est pas parfaite (fig. 3), mais elle n’est pas plus mauvaise que certaines de celles qui ont été
précédemment examinées ; et en tout cas, la discordance attendue au niveau de la queue est très
loin de sauter aux yeux. Les divergences les plus marquées se concentrent dans la partie
gauche, au voisinage de la zone abîmée. Le jarret du chien semble avoir été partiellement
emporté en même temps que l’encadrement par cette défectuosité, de même qu’une partie de
l’épaisseur de la queue. Au total, ces anomalies laissent l’impression que l’empreinte a subi un
choc ou une pression qui a écrasé les reliefs et probablement refoulé la matière, grosso modo en
direction de l’angle supérieur droit.

Il serait présomptueux de prétendre statuer sur ce cas avec une certitude absolue. Les
dissemblances que l’on constate à l’œil nu ne se laissent pas entièrement résorber par la
superposition ; mais il existe de sérieux indices qui poussent à en imputer une bonne part à un
accident. Il convient d’ailleurs de les ramener à leurs justes proportions en rappelant l’échelle :
les écarts sont de quelques dixièmes de millimètre. Comme dans tous les cas précédents, les
dimensions globales des empreintes restent strictement identiques, le positionnement des motifs
ne laisse apparaître aucun décalage, et leur dessin n’est pas franchement incompatible. Si donc
différence il y a, il paraît raisonnable d’en rechercher d’abord la responsabilité chez celui qui,
de la peau ou du fer, est le plus malléable.

Au terme de cette revue, il apparaît avant tout qu’aucune empreinte n’est absolument
indemne d’accident, donc parfaitement fiable. Il ne s’agit pas d’opérer ici le spécieux amalgame
qui constitue le fond de la démarche négationniste : dans chaque cas, tout ou partie des
imperfections affecte directement l’élément regardé comme discriminant, ou la région qui lui
est immédiatement contiguë. Dans l’empreinte la plus impeccable (fer 7), il ne s’agit que d’un
défaut minime ; mais il suffit à créer l’illusion d’une différence de dessin. Il apparaît aussi que
les différences dénoncées s’évaluent toujours en dixièmes de millimètre.

Peut-on, dans ces conditions, se fier à l’observation oculaire de l’original ou du frottis ?
Peut-on se fonder sur une unique et infime divergence au sein d’un faisceau de convergences
pour conclure à une incompatibilité radicale ?

D. M.
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