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General D' ROUPPERT,
chef du Service de Santd de I'armee polonaise.

Rapport a la Commission Internationale pour la
standardisation du materiel sanitaire sur la

standardisation de la plaque d'identite.

La Commission de standardisation du materiel sani-
taire, aii cours de sa session tenue Fanned derniere;

m'a charge^ comme repr£sentant de l'arme'e polonaise,
de presenter le rapport sur l'importante question de la
plaque d'identite.

Avant tout, je tiens a faire remarquer combien de
difficult^ de divers ordres j'ai rencontrees dans l'accom-
plissement de mon travail.

De prime abord, mes etudes syst^matiques sur cette
question ont subi un arret en raison de la tenue du
lVe Congres international de medecine et de pharmacie
militaires qui a eu lieu a Varsovie du 30 mai au 4 juin
de cette annee.

D'autre part, le materiel qui me fut envoys pour subir
les diff^rentes epreuves 4tait tres incomplet, car un grand
nombre de pays ne m'ont pas fourni les plaques d'iden-
tite adoptees ou projetees pour leurs armees et ceux
qui l'ont fait m'ont fourni, malheureusement, trop
peu d'echantillons pour toutes les Epreuves exig^es.
Enfin, ce qui est le plus grave, presque toutes les plaques
qui me sont parvenues etaient sans inscriptions ou sans
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moyens d'attache (ficelles, rubans, chainettes, etc.)
et aucune n'etait munie d'indications concernant la
fa§on de la porter et son prix.

Je passe sous silence le fait que je n'ai regu tous ces
dchantillons que Pete dernier, quelques-uns m£me vers
la fin du mois d'aofit.

Une autre difficult^ resultait de l'inexistence d'une
methode d'etude et du manque des instruments indis-
pensables, ce qui m'obligea a recourir souvent a l'impro-
visation.

Tout ceci, evidemment, a eu une influence facheuse
sur mes Etudes.

En classant les plaques soumises a l'epreuve en cate-
gories, je me suis base sur les indications adoptees au
cours de la session de l'ann^e derniere, sur les resultats
des etudes, ainsi que sur mes raisonnements, et je me suis
efforce d'arriver a certaines conclusions par voie de
selection.

Mes etudes avaient pour but d'etablir :

1) la matiere;
2) la forme;
3) l'execution du Iibell6;
4) le port de la plaque;

a) l'endroit,
b) le moyen d'attache;

5.) le prix de la plaque.

a# 1) La matiere doit etre refractaire aux injures exte-
rieures que la plaque pourrait subir en realite, a Faction
des moyens chimiques (par ex. du chlore gazeux), aux
secretions du corps humain (par ex. la sueur) et a l'in-
fluence de certains milieux (par ex. l'eau de mer, la terre,
etc.). Reciproquement, il faut exiger que la plaque ne
reagigge pas sur son attache ni sur l'organisme humain.
Bnfin, il faut prendre en consideration le prix de la plaque.
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ad 2) La forme doit garantir la resistance de la plaque
aux chocs exterieurs et etre faite de telle sorte que les
parties molles du corps ne soient pas endommagees
par la plaque. La forme de la plaque doit 6tre telle
qu'elle puisse §tre divisible en deux parties. Les dimen-
sions de ces deux parties doivent permettre le d6tache-
ment de 1'une d'elles, m?me si les doigts sont raidis
par le froid. D'autre part, ces dimensions doivent per-
mettre l'inscription des donnees identiques sur les deux
parties de la plaque.

En examinant la plaque, il faut conside>er le carac-
tere de sa surface, comparer la valeur de la surface
mate a la surface polie, etc.

ad 3) Le libell£ de la plaque comporte :

a) l'^tablissement du texte de l'inscription;
b) le mode d'execution du libelW ;

o) Le texte doit comporter les donn£es personnelles
strictement indispensables a la formation dont fait
partie le soldat pour completer les donnees faisant defaut
sur la plaque d'identite^ mais connue par cette formation.
Ces donnees sont n^cessaires a l'arnie'e dont fait partie
le soldat pour constater son identity, mais d'autre part
ils doivent etre insuffisants a l'armee ennemie pour
identifier les unites qui se trouvent dang la region et la
classe de recrutement.

b) le mode d'execution du libelle doit 6tre facile en
garantissant la Iisibilit6 ainsi que la durability et la
resistance de l'inscription aux injures ext&rieures soit
mecaniques (telles que le frottement, les coups, etc.),
soit chimiques (comme l'influence du chlore), soit enfiri
physiologiques (p. ex. la sueur, etc.).

ad 4) II taut considerer le port de la plaque au point de
vue: a) de l'endroit ou on la porte et b) de son mode
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d'attache. Remarquons que le mode d'attache depend
dans une certaine mesure de l'endroit ou la plaque est
ported.

a) Chez tous les peuples depuis des epoques tres recu-
16es, on conserve l'habitude de porter toutes sortes
d'objets tels qu'amulettes, talismans, medailles, croix, etc.,
ou encore des bijoux dont la valeur reside surtout dans
le earactere intime , tels que m^daillons, portraits, etc.,
suspendus au cou et caches sous le linge.

Le mode de suspension de ces petits objets au cou —
ce qui les rend invisibles — ne permet pas de les perdre,
me"me involontairement, et, ce qui est l'essentiel, sans
s'en apercevoir, car me"me si l'attache se casse, 1'objet
se retrouve intact sous les vetements.

Par contre, les objets qui ont un caractere d'ornement
et qu'on desire rendre visibles, sont ported par exemple
au poignet sous forme de bracelets.

b) Le moyen d'attache depend partiellement de l'en-
droit d'attache, car pour le bracelet il ne peut etre ques-
tion d'autre chose que de chainette tandis que pour la
plaque qu'on suspend au cou, la chalnette peut s'em-
ployer concurremment ail ruban ou a la ficelle.

L'attache doit @tre solide, d'une matiere refractaire
aux agents chimiques, aux secretions du corps humain.
En mgme temps il est indispensable qu'elle soit lisse,
mince et molle pour ne pas s'enfoncer dans la chair,
surtout sous le poids de l'equipement, enfin elle doit @tre
esthetique et d'un prix mod^re.

ad 5) Le prix de revient de la plaque y compris l'ins-
cription et le moyen d'attache doit etre, vu son emploi,
aussi r6duit que possible.

Gette circonstance exclut done la possibility d'exeeuter
la plaque et la chainette en metaux pr^cieux ce qui serait
bien desirable pour des raisons faciles a comprendre.
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11 faut se contenter d'une matiere alliant leg meilleures
qualites a use valeur intrinseque minime.

Apres avoir enonce ces principes fondamentaux, je
procede a l'exposition de la methode que j'ai suivie
dans mes 6preuves. J'ai tache de les rendre aussi precises
que possible, independantes des effets aussi variables
que la force de doigts, du bras, le frottement de la main,
etc.

Les ^preuves auxquelles a 6te soumise la matiere
employee a la confection de la plaque d'identite consis-
taient:

1) a la frotter a l'aide d'une machine aux cylindres
en feutre cati;

a) pendant 15 secondes (vitesse de rotation des
e-ylindres : 1,000 tours a la minute) ;

b) jusqu'a l'effacement de l'inscription (mcme vitesse
que ci-dessus) ;

2) a la frotter a la main sous pression de 5 kg. ;

3) a l'enterrer dans un fosse" de 150 cm. de profondeur :

a) dans le sable, b) dans la terre et c) dans des pierres
de 5 mm. de diametre.

Les materiaux precit^s employes successivement k
l'ensevelissement de la plaque ont £te projete"s sur elle
en retirant le fond mobile d'une boite. La masse projetee
chaque fois etait d'environ 25 kg. Ces conditions devaient
se rapprocher sensiblement de l'enterrement d'un mort
sans cercueil.

Les plaques porters au poignet 6taient posees sur un
avant-bras artificiel en bois, recouvert de feutre de 5 mm.
d'epaisseur et les plaques portees au cou sur un baliveau
recouvert de feutre de 15 mm. d'epaisseur.

4) a 1'exposer a l'action de la terre pendant 48 heures ;
5) a 1'exposer a l'action de l'eau aeidulee (5 % acide

acetique) pendant 12 heures ;
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6) a l'exposer a l'action de l'eau de mer pendant
12 heures ;

7) a' l'exposer a l'action du chlore gazeux pendant
'i heures ;

8) k l'exposer a l'action des secretions du corps humain
pendant 6-8 seniaines.

11 y a lieu de remarquer a ce dernier point de vue que
les, soldats portaient les plaques en campagne au cours
de leurs exereices d'e'te" et des manoeuvres dans des condi-
tions uniformes, sous controle permanent de leurs chefs
et des niedecins des formations.

Les opinions £taient 6mises par les porteurs et par
leurs chefs.

Bans ces huit premieres 4preuves on a conside>£ les
degre's d'endommagement de la niatiere tant de la plaque
elle-me'me que du moyen d'attache et les degr^s d'al-
t^ration de Finscription (illisil»ilit^>.

0) a rompre le moyen d'attache par:

«) un poids permanent et graduellement aagmente
jusqu'au moment de la rupture.

b) la suspension brusque d'un poids correspondant a
une commotion subite pendant que le soldat souleve
un fardeau et le laisse tomber soudainement — r£p6t6e
jusqu'au moment de la rupture,

Dans ces 6preuves, les plaques ont ete suspendues
a des morceaux de bois pareils a ceux qui avaient £t6
employes a l'enterrement de la plaque (6preuve 3).

10) La plaque, divisible, doit pouvoir 6tre sectionn^e
(divis^e en deux parties) dans l'obscurit^, a tatons,
sous un vetement mouilW. Une plaque double ou simple
doit pouvoir 6tre s^par^e ou enlev^e dans les mfimes
conditions. Les re^ultats de ces e"preuves 6taient mesur^s
en Unites de temps, d'apres le d^lai requis par leur mise
a execution.
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On cassait la plaque divisible :
a) en pliant la partie separable de la plaque a angle

droit entre les doigts jusqu'a ce qu'elle se rompe. Etant
donne que dans cette e"preuve la force n'est d'aucune
importance, que seul doit etre consid^re" le nombre
de pliements effectue"s, on a eompte' le temps employe'
a cette action, ainsi que le nombre de pliements effectue"s ;

b) en -pliant a angle droit la partie separable de la
plaque en la chargeant sous un certain poids, la partie
qui restait etant serr6e entre des tenailles recouvertes
de bois. Le nombre de pliements ne"cessaires pour diviser
la plaque en deux a e"te" compte".

A) Les re"sultats de toutes ces dpreuves sont presented
dans le tableau ci-joint.

B) Les opinions fournies par les formations militaires
apres le port, par les soldats, des plaques expe'rimente'es
pendant quelques semaines, (malbeureusement pour la
plupart sans inscriptions, ou bien avec des inscriptions
exe'cute'es dans la formation militaire d'apres leur propre
av^s et presque exclusivement attache'es par des cor-
donnets ou des rubans fortuitement trouve's) sont les
suivantes : •

Plaques Iran^aises. — Incommodes a porter, s'adaptent
mal a la forme du poignet, glissent, gdnent la main
dans ses mouvements, s'enfoncent dans la chair pour
peu que l'articulation du poignet soit entire, meme l^gere-
ment. Les chainettes se rouvrent, les anneaux contigus
a la plaque se cassent. Sur cinq plaques port^es, trois
furent perdues sans qu'on l'ait remarque\

Plaques ame'ricaines (Etats-Unis). — N'ayant qu'un
seul point de suspension, changent de position, se placent
perpendiculairement a la surface du corps. A part cela,
elles sont commodes, ne g^nent pas les mouvements
et ne salissent ni le corps ni le linge.
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Plaqttes anglaises (marine). — N'ayant qu'un point
de suspension, changent de position a tout instant et
incommodent leurs porteurs. Leurs dimensions sont
insuffisantes pour y mettre l'inscription; elles sont
munies d'un cordonnet trop gros qui s'enfonce dans le
corps ; vu leur faible poids, elles peuvent etre perdues
sans qu'on le remarque.

Plaques anglaises (armee). — Commodes a porter,
ne changent pas de couleur, ne salissent ni le corps, ni
le linge.

Plaques allemandes (marine). — Incommodes, elles se
posent perpendiculairement a la surface du corps. La
plaque se couvre de vert-de-gris et salit le corps et le
linge.

Plaques allemandes (arm^e). — Trop grandes, lourdes,
incommodes; elles s'enfoncent dans la chair surtout
sous le poids de l'e'quipement.

Plaques stiisses. — Commodes, legeres, agr^ables
a porter, elles se salissent ais&nent, l'inscription s'efface
apres huit semaines d'usage.

Plaques sue'doises. — N'ayant qu'un seul point de
suspension, changent de position, se posent perpendicu-
lairement a la surface du corps, genent et salissent le
corps et le linge.

Plaques norve'giennes. — N'ayant qu'un seul point de
suspension, changent de position, genent en se posant
perpendiculairement a la surface du corps et s'oxydent.

Plaques nierlan daises (marine). — N'ayant qu'un seul
point de suspension, changent de position; les bords
de la plaque et le cordonnet s'enfoncent dans la chair
et ge*nent; la plaque se salit et se couvre de petites fentes.

Plaques ne'erlandaises (arm^e). — Trop grandes, qua-
drangulaires, peu pratiques; la plaque et le cordonnet
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s'enfoncent dans la chair, surtout sous l'dquipement;
elles occasionnent des £gratignures de la peau.

Plaques aulrichiennes. — Tres compliqu^es, se rouvrent
a ehaque pliement, e'gratignent la chair, l'anneau abime
le cordonnet. Biles se tournent perpendiculairement
au corps ; la poussiere, l'eau et la sueur p^netrent a
l'interieur de la plaque et abiment le libelle\

Plaques polonaises. — Le"geres, minces, lisses, ne
lesent pas la peau et ne g&nent pas les mouvements ;
leur forme plate s'adapte bien au corps ; elles ne salissent
ni corps, ni linge et ne se salissent pas elles-me"mes.
Les inscriptions sont nettes et lisibles.

En resumant les opinions emises par les formations
militaires ou les plaques etaient porte"es, on peut conclure
ce qui suit : on a constate que les plaques de forme ronde
ou ovale, suspendues sur la poitrine, a plat, qui ne sa-
lissent ni le corps, ni le linge et ne se salissent pas elles-
me'mes, sont les meilleures. Quant a 1'attache, il faut
donner la preference au cordonnet fort, solide, mais en
me'me temps mince et lisse.

C) D'apres mon opinion personnelle, bas^e sur mon
experience ou sur mon raisonnement, on peut emettre
les conclusions suivantes :

ad 1) Les plaques d'identite doivent etre faites d'un
m^tal leger, assez dur, se pretant a graver les inscriptions,
capable d'etre aisement casse, ne salissant pas le corps
et ne coutant pas cher.

Le duraluminium satisfait a toutes ces exigences.
ad 2) La forme ronde est la plus r^sistante aux injures

ext^rieures telles que, par exemple, l'accrochement,
et, inversement, elle protege le corps contre les dgrati-
gnures, qui s'observent lorsque la plaque est de forme
rectangulaire.

Mais si la plaque doit etre divisible en deux
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parties — la separation de ces deux parties devant §tre
facile — et si chacune de ces deux parties doit porter
des inscriptions identiques, alors je donne la presence
a la forme ovale. Mais si la plaque est ovale, il y a lieu
de faire le long de son axe le plus court deux petites
ouvertures longitudinales afin de pouvoir plus facile-
ment diviser la plaque en deux parties.

II semble que les dimensions suivantes sera'ent les
plus convenables :

L'axe long environ 50 mm., l'axe court environ 40 mm.,
l'e"paisseur de la plaque environ 1,5-2 mm., les ouver-
tures sur l'axe court en forme des deux fentes : larges
de 1-2 mm., longues de 12-14 mm.

Quant a la surface mfime, son earactere ne joue aucun
role special, vu que sous certaines influences elle devient
polie ou mate.

ad 3) a. L'inscription, suivant les exigences, doit com-
porter, comme cela a e"te" decide" d'ailleurs au cours de
la premiere session, les indications suivantes : le nom,
le pre"nom et les premieres lettres des pre"noms suivants,
le nom du Bureau de recrutement, le nume"ro du registre
et, enfin, la religion.

b. Pour rendre l'inscription le plus lisible et le plus
durable possible, les lettres et les chiffres doivent e"tre
grave's a l'aide d'un poingon permettant l'impresston
sur la plaque par enfoncement. Chaque bureau de recrute-
tement, tout d6pot de regiment, etc., doivent §tre pour*
vus de ce poingon.

ad 4) a. Etant donne" le but auquel sert la plaque,
j'estime que, suivant la tradition, elle devrait e"tre
porte"e sur la poitrine, comme tous les objets qui nous
sont pre"eieux, et suspendue au cou a l'aide d'un, cor-
donnet.

Le bracelet porte" au poignet est expos£ a divers dan-
gers: la main peut etre tranche'e ou 6cras6e par un 6clat,
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ce qui arrive souvent a un soldat — ; d'autre part, il est
facile de rompre la chainette par me"garde et, ce qui est
plus grave, sans le remarquer. De plus, le bracelet,
en glissant sur la main, ge"ne le soldat dans son travail
et dans ses functions quotidiennes. Le bracelet ne convient
qu'a certains individus, faisant partie d'une certaine
classe sociale, tandis que l'habitude de porter sur la poi-
trine des me'daillons, des amulettes, etc., est tres
r^pandue.

Alors que le bracelet est constamment expose a etre
perdu ou detruit, la plaque portee sur la poitrine, sous
les vetements, a plus de chance d'etre retrouvee sur le
cadavre, m§me lorsque le cordonnet est arrachd et le
corps d6chiquet£ par l'e'clat.

L'avantage de porter la plaque au poignet — ce qui
facilite sa cassure en cas de besoin — a ses inconv6-
nients, notamment : il peut arriver que la plaque se brise
et que la partie detachable se perde.

Enfin, il y a encore un danger auquel le bracelet est
expose a un point de vue pour ainsi dire moral, mais
qu'il taut cependant prendre en consideration : le bracelet,
a titre d'ornement, de bijou unique, peut etre offert
par le soldat comme cadeau a la personne qui lui est
chere au moment des adieux dans quelque village pres
du front — car, dans ces circonstances, le soldat ne
pense guere a la raison d'etre de la plaque, c'est-a-dire
a sa mort sur le champ de bataille.

b) L'attache doit etre faite au moyen d'un cordonnet
solide, bien tresse, mince, un peu aplati — quelque chose
d'interm^diaire entre le cordon proprement dit et le ruban
— Le cordonnet doit etre rendu plus resistant en y intro-
duisant dans sa structure des tils me'talliques. Ce cor-
donnet peut etre impre"gne ou teint d'une couleur qui lui
assurera un aspect esthetique, meme lorsqu'il sera sali.

En optant pour la forme ovale, je crois qu'il serait
juste de suspendre la plaque par l'un de ses poles, car,
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de la sorte, sous l'action de la pesanteur, elle se place
le long du corps, dans le creux naturel, au-dessus du
sternum.

Le cordonnet doit §tre passe' par deux ouvertures de
facon que la plaque reste toujours a plat sur le corps et
n'ait pas tendance a se tourner perpendiculairement au
corps.

Sur la partie opposed de la plaque pres de son autre
bout mince doit §tre une autre ouverture par laquelle
la partie detaehee pourrait £tre enfilee sur un fil de fer
ou sur une ficelle pour preserver ce document important
contre la perte ^ventuelle.

D) En me basant sur mes eludes, sur les opinions des
soldats qui ont porte" les plaques, et d'apres mon avis,
comme rapporteur, je conclus :

La plaque d'identite" doit 6tre divisible, elle doit se
composer de deux moiti^s identiques ;

Elle doit 6tre confectionne'e en duraluminium d'une
6paisseur d'environ 1,5-2 mm. d'une forme ovale et avoir
les dimensions cities plus haut.

Pour faciliter la cassure de la plaque, deux ouvertures
longitudinales doivent §tre faites le long de son axe
court.

La plaque doit e"tre ported sur la poitrine derriere le
linge, suspendue au cou.

A Fun de ses poles doivent se trouver deux ouvertures
rondes pour y passer le cordonnet qui servira a suspendre
la plaque ; a l'autre bout de la plaque doit e"tre une ou-
verture ronde pour y enfiler les parties cassees sur un fil
de fer ou un cordonnet.

Le cordonnet servant de moyen d'attache doit §tre
rond, un peu aplati, d'une longueur de 750 mm. et d'une
6paisseur de 2-3 mm., fortifi^ par des fils de fer.

Les deux moiti^s de la plaque d'identite doivent porter
les monies inscriptions. Au recto il y a lieu de mettre sous
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l'ouvertre la lettre majuscule indiquant le pre'nom et les
initiales des pre"noms suivants, puis le nom de famille
et enfin la religion. Au verso le nume'ro matricule du
militaire, son bureau de recrutement, etc. Les inscrip-
tions doivent 6tre gravies dans le me'tal dont la plaque
est exe'cute'e a l'aide d'un timbre d'impression a en-
foncement.

Les lettres doivent 6tre de 3 mm. de hauteur et les
chiffres de 2 mm.

E) Le prix de la plaque polonaise est de 10 gr. (6 cent,
suisses).

A la suite <le ce rapport la Commission a vote la resolution
suivante :

III. — PLAQUE D'IDENTITE.

La plaque d'identite doit 6tre en duraluminium de 2 mm. d'epais-
seur et r^aliser la forme ovale (40/50 mm.), separ^e selon son petit
axe en deux parties d'^gale surface par un affaiblissement du metal
permettant la cassure. La moifie qui sert a la suspension au cou est
perforce de deux ouvertures pres de son pole superieur, tandis quo.
la moiti6 detachable n'en a qu'une.

La plaque sera suspendue au cou par un lacet de fils metalliques
recouvert d'une gaine de laine brune tressee.

Les inscriptions en lettres capitales, gravies en profondeur et iden-
tiques sur les deux moities, comprendront

sur l'une des faces, les elements d'identite de l'homme :
a) le nom de famille,
6) le premier pr6nom et les initiales des prenoms successifs,
c) la religion (indiquee en

eur l'autre face, les elements de son identite militaire :

a) le numero matricule,
6) le recrutement ou l'habitat ou le lieu de naissance, etc.,
c) pour les sanitaires, l'embleme de neutralite decoupe au poin§on
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