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Voici un premier album à compléter.  
 
Nous avons invité le Docteur Philippe Charlier, médecin légiste spécialisé en Histoire et An-
thropologie, à venir consulter nos tiroirs d’histoire du crime, contenant des épreuves pho-
tographiques d’époque, conservées par des inspecteurs de police ou distribuées aux agences 
de presse, aux journaux du temps, ou encore provenant de l’inépuisable source de l’hôtel 
des ventes de la rue Drouot.  
 
Le Docteur Charlier a sélectionné une soixantaine d’épreuves qui vont faire l’objet d’une 
édition d’art ainsi que de cartes postales, et qui, accompagnées de ses passionnants com-
mentaires, constituent la première partie de cet album ouvrant sur la préface de Mathilde, 
qui a coordonné ce projet, sous l’égide de Serge Plantureux. 
 
Sur les feuillets blancs en fin de volume, vous êtes invités à coller des articles de presse, à 
dessiner des croquis, ou à déposer les autocollants repositionnables bientôt mis dans le com-
merce.  
 
 
 

Paris, avril 2012 Les épreuves d’époque sont proposées sur le stand 31 au Grand Palais pendant le salon du livre ancien 
26-29 mai 2012, puis à la librairie Plantureux, 4 galerie Vivienne 
 
© 2012 Dr Philippe Charlier pour les textes  



Cruel + Tender, The real in the Twentieth century Photograph, exposition de photographies qui se 
tint du 5 juin au 7 septembre 2003 à la Tate Modern à Londres ; Controverses, Une histoire juridique 
et éthique de la Photographie, Musée de l’Elysée de Lausanne ; Our body, à corps ouvert, à la Made-
leine en 2009 ; Enfer ou Ciel, exposition de Joel-Peter Witkin actuellement à la BNF etc. Les maîtres 
mots de ces événements : observer et décrire le monde froidement, afin d’en donner une analyse la 
plus truculente et incisive possible, jusqu’à en devenir la plus vraie possible. Montrer la splendeur et la 
misére du corps. En écho à ces expositions, nous allons, à notre tour, donner à voir le cruel.  
Dans cette publication, nous avons cherché à contourner l'instinct qui nous pousse à regarder les autres 
par curiosité. Plus loin que le regard attiré par un corps à proximité pour constater sa forme, sa beauté, 
sa laideur ou simplement son action. 
Nous avons essayé de nous atteler à cette portion du voyeurisme qui tend à nous attirer vers la vision 
de ce que l'on ne veut pas voir.  
Il est dur de soutenir la vision de la pauvreté, de la maladie, de la violence, de ce qui est difforme, de 
la folie et de tout ce que nous ne classons pas dans notre conception de la normalité, de la beauté et 
de l'harmonie. Mais nous le regardons quand même. Ou nous devrions apprendre à le faire, car c'est 
la vie.  
Ainsi dans cet ouvrage consacré à la criminologie, nous allons regarder et voir les résultats de mille 
facteurs qui pourraient nous enlever la vie.  
Contempler la mort du corps dans son aspect le plus extrême, sans causes naturelles et sans âmes en 
paix. 
S’attacher à ce que le corps humain peut devenir si l'on croisait le chemin d'un cannibale, d'un ambi-
tieux ou d'une maladie infectieuse. Voir par-delà la chair tendre et saine et constater la chair sale, 
morte et cruellement avilie.  
Nous allons également voir la truculence des scènes de crime. Sous le jour le plus cru des premiers ins-
tants d’une investigation policière et sous l’objectif  du plus néophyte des photographes. Dans une pro-
chaine publication, peut être faudra-t-il regarder le visage de ceux qui ôtent la vie et créent l'horreur. 
Certains ne seront pas d'accord avec le terme horreur car finalement c'est la vie, mais voilà le terme, 
que moi et beaucoup d’entre nous, appliquerions à ce sujet. Les auteurs de ces aberrations qui, souvent, 
ressemblent à vous et moi, mais dont l’esprit vicié nous est absolument étranger. 

Mathilde Lalin-Leprevost, Paris, 21 mars 2012

LE CRUEL SANS LE TENDRE

Décembre 1983, le magazine Photo 
justifie longuement la publication d’un 
«document pour l’histoire de la photo». 
Issei Sagawa est surnommé le Japonais 
cannibale en France et l’étudiant fran-
çais au Japon. Il prit 39 photographies 
pendant son crime et le présenta 
comme un acte artistique.



scènes de crimerue morgue

1. LEs signEs dE LA moRt 

 
1. Rigidité cadavérique.  
 
Il s’agit d’une contraction musculaire involontaire (puisque post-mortem) liée à la mort des tissus composant 
le muscle et à la libération d’ions bien particuliers. Cette rigor mortis des anciens et des anglophones donne 
au mort des postures bien particulières, telle la main levée de « ce cadavre qui semble demander du secours, 
la face horriblement mutilée » (cliché du Parisien Libéré, 17 mars 1947) ; en l’occurrence, à la rigidité ca-
davérique semble s’ajouter la rigidité thermique, le corps étant cerné de neige. 
 
Épreuve argentique tirée le jour même, 115x145 mm, tampon de la rédaction du journal au verso.
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2. De même avec ce membre supérieur droit d’une victime de « brûlure par l’ammoniaque (explosion 
d’une machine frigorifique chez un charcutier -1936) ». 
 
Deux épreuves argentiques d’époque contrecollées, 172x118 mm, annotations. 
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3. On ne dispose d’absolument aucune information sur ce corps gisant au sol, environné de végétaux. 
Dans ce qui semble être du sable, on distingue des traces de pas (semelles de chaussures), mais aussi d’in-
nombrables petits trous (témoignage du passage d’insectes ayant en grande partie consommé le cadavre, 
n’ayant laissé que la tête, un lambeau de membre et quelques os). Au cours de la putréfaction, plusieurs 
escouades d’insectes thanatophages se succèdent en effet, par vagues, détruisant chacune à chaque étape 
un peu du corps mort, jusqu’à n’abandonner à la fin qu’un squelette sec et plusieurs centaines de pupes 
vides. 
 
Épreuve argentique des années 1940, 218x253 mm, sur papier de la police du Texas, questionnaire pré-
imprimé au verso malheureusement non rempli.
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La scène se passe dans un cimetière (on devine des pierres tombales et des croix alentours). Policiers, ba-
dauds et ouvriers se pressent pour assister au spectacle. On fume pour couvrir les mauvaises odeurs. Au 
pied du cadavre, son cercueil grand ouvert. 
Une fois retourné, un billot placé sous les épaules, le « professeur Piedelièvre procède à l’autopsie du corps 
du garde champêtre Courtens ». Il fait beau, il fait chaud. On est le 21 juin 1947. 
 

4. La justice, parfois, fait procéder à des exhumations de cadavres. Plusieurs semaines, mois ou années 
après le décès – tant qu’il n’y a pas prescription, en tous cas – il est demandé aux services funéraires d’ex-
traire le corps du cercueil, puis un médecin légiste pratique une autopsie sur ce qu’il reste du cadavre. 
Celui-ci est fréquemment en mauvais état de conservation. 
Dans le cas présent, ces deux clichés montrent d’abord le corps allongé le ventre, posé sur une planche 
montée sur deux tréteaux.  
 
Deux épreuves argentiques tirées le jour même, 21 juin 1947, 218x253 mm, tampons du Parisien Libéré 
au verso.
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5. Avant d’ouvrir le cadavre, on commence déjà par l’inspecter, l’examiner, le détailler. Relever à sa surface 
le maximum d’éléments, fixer les lésions, identifier les preuves. 
 
Dans cette « affaire (Schiltigheim) du 27 février 1932 », la victime de strangulation repose d’abord sur une 
sorte de plateau métallique (cliché du bas) puis sur une paillasse de carreaux émaillés, prête à être autopsiée. 
Nue, on lui a conservé le bâillon qui a servi à l’asphyxier, encore noué autour du cou, fortement serré. 
 
Deux épreuves argentiques d’époque, février 1932, 119x109, 116x165 mm, annotées et montées.

2. LA technique autoPSIque
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7. Parfois, l’examen autopsique est mené directement sur la scène de crime : ici (La Ferté Allais, 18 juin 
1947), le cadavre étendu sur une table de fortune (un établi garni de paille) est examiné par deux médecins 
légistes en blouse blanche, gants de caoutchouc aux mains, cigarette à la bouche (pour couvrir les mauvaises 
odeurs, en l’absence de masque ?). Entre eux, un inspecteur en imperméable, béret vissé sur la tête, observe 
les lésions du corps carbonisé. Ce cliché provient des archives du Parisien Libéré. 
 
Épreuve argentique tirée le jour même, 18 juin 1947, 115x177 mm, tampon du Parisien Libéré au verso.

 
6. Bois, métal, carreaux de céramique, linge épais : tout support rigide et un tant soit peu aménagé sert de 
plan de travail au médecin légiste.  
C’est le cas pour cette « affaire Ch. Weber, cadavre de M. Weber », où un drap a même été tendu sous le 
corps pour mieux en apprécier les lésions de brûlure au niveau de la face postérieure du tronc. 
 
Épreuve argentique d’époque, vers 1932, 129x234 mm, annotée sur le montage.
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8. Avant toute ouverture, les orifices des cadavres sont examinés. Les paupières sont soulevées, à la recherche 
de pigmentations anormales ou d’épanchements sanguins : dans le cas présent, chez cette jeune femme, 
une importante injection conjonctivale. S’agit-il d’une strangulation ? 
 
Deux épreuves argentiques de la PJ de Paris, vers 1910, 155x117 mm, miroirs d’argent aux marges.
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9. À l’examen externe du cadavre de cette jeune femme qui s’est suicidée « par précipitation de la plate-
forme de la cathédrale [de Strasbourg] le 25 juin 1922 », on voit déjà l’extrême déformation de la tête, 
avec la disjonction des os du crâne et les importantes contusions faciales. 
 
Deux épreuves argentiques de la PJ de Strasbourg, juin 1922, 90x100, 110x81 mm, annotées sur le mon-
tage.
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10. Une fois positionné sur la table d’autopsie, le cadavre est nettoyé, puis photographié à nouveau en po-
sition anatomique (sur le dos, jambes serrées, bras le long du corps, paumes sur la table – lorsque c’est pos-
sible). Six femmes, quatre hommes. Tous les corps ne sont pas frais (deux hommes sont en état de 
putréfaction débutante, caractérisés par une bouffissure de la face et du scrotum, mais aussi par des écou-
lements post-mortem à travers les narines et la bouche). Cet ensemble est homogène et provient du service 
de l’Identité Judiciaire de la circonscription de Levallois-Perret (en attestent le filigrane de certains clichés 
et le papier à en-tête sur lequel ils sont fixés). Sur certains cadavres, un numéro d’identification est encore 
présent au niveau du poignet. 
 
Dix épreuves argentiques de la PJ de Levallois-Perret, années 1930, 250x113 à 265x100 mm. 

rue morgue
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11. L’obésité extrême de certains défunts oblige à certains aménagements de l’ouverture du cadavre ; dans 
le cas présent, l’incision en croix au niveau du tronc a été complétée d’autres sections (notamment à la 
cuisse droite), secondairement recousues pour le rendu du corps à la famille. 
 
Épreuve citrate, 93x58 mm, montée sur carton format carte de visite, États-Unis, vers 1900. 
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On assiste à l’ensemble du processus : scalp, sciage 
complet détachant – comme un œuf  à la coque – le 
sommet du crâne et un fragment de cerveau adhérent. 
Jusqu’à la présentation de ce dernier par l’un des mé-
decins légistes, accroupi sur le seuil d’une des portes, 
tenant à deux mains ce segment anatomique siège 
d’un hématome lenticulaire sous-dural (la cause vrai-
semblable du décès). 
 

 
12. Vient ensuite l’ouverture du crâne, et l’examen du cerveau à la recherche de toute lésion interne. 
Il fait froid, visiblement, dans cette salle d’autopsie qui semble improvisée ; les portes-fenêtres sont grandes 
ouvertes vers l’extérieur. Comme ils ont l’air goguenards ces deux praticiens en blouse blanche, foulard 
épais autour du cou, béret et casquette sur la tête ! À travers des gants bien trop larges pour eux, ils ma-
nipulent instruments métalliques et scie démesurément grande.  
 
 
Neuf  épreuves argentiques probablement région de Vichy, vers 1941, 126x177 mm, superbe série.
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13. À titre de comparaison, l’intervention chirurgicale pratiquée par le « docteur Doyen et ses hommes » 
en 1910 (une « craniectomie temporaire » gauche, image de droite) se fait dans des conditions d’hygiène 
bien plus conséquentes ; on sent bien l’influence de Charles White et de Semmelweis. D’abord, le sang 
coule paradoxalement moins ; ensuite, les blouses sont immaculées et accompagnées de tabliers, masques 
et calots. Le patient doit survivre à cette opération. Du moins, en théorie. 
 
Épreuve argentique, 1910, 210x156 mm.  
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3.. L’hOMICide 
 

rue morgue

14. Le coup a pénétré un peu au-dessus de la clavicule gauche. Un orifice d’entrée propre, net, impeccable. 
Le corps a été nettoyé, mais il est presque sûr que les vaisseaux ont été touchés en profondeur (carotide, 
jugulaire) et peut-être même les voies aériennes supérieures (larynx, trachée). Au front, une tache sombre 
: peut-être un coup reçu, sinon une lésion que la victime s’est faite en tombant au sol ? 
La photo de cet homicide (daté de 1904) provient de la collection du professeur Paul Blum. 
 
Épreuve argentique d’époque, 122x190 mm, montée sur carton, légendée à l’encre 
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15. De la même collection, cette élégante victime d’un « revolver d’ordonnance (légitime défense) ». Il 
s’agit d’un « inconnu tué dans un estaminet de la rue Grandville par le fils du patron qui défendait son 
père menacé (1905) ». L’orifice d’entrée est au menton, juste sous la lèvre inférieure ; ses bords contus sont 
bien limités. On ne distingue aucun orifice de sortie, mais les taches (de sang ?) sur le bord du chapeau et 
au niveau de l’oreille gauche permettent de supposer des lésions internes du crâne et du cerveau. 
 
Épreuve argentique d’époque, 122x190 mm, montée sur carton, légendée à l’encre. 
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Le corps est nu, jambes croisées. On ne sait pas très bien si la main droite tient un couteau placé devant le 
cou (faisant croire à un faux égorgement suicidaire) ou s’il ne s’agit pas plutôt d’un lien de strangulation. 
Le visage, totalement noirci, et les pieds partiellement parcheminés, sont des signes de putréfaction débu-
tante (le crime commence à dater). 
 

16. Une prostituée ? Sur ces deux clichés de l’Identité Judiciaire (circonscription de Levallois-Perret), plu-
sieurs différences attestent de la fouille réalisée par les services de police : retrait des oreillers et de la cou-
verture placés par le criminel sur le visage de la victime, fermeture de la porte de l’armoire.  
 
Deux épreuves argentiques des années 1930, 126x175, 126x179 mm, agrafées sur le montage. 
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« Cadavre partiellement dépecé découvert dans une malle qui flottait sur la Seine ». Les meurtriers essayent 
fréquemment de se débarrasser des corps de leur victime en « noyant le poisson » (si l’on peut dire) : dis-
simulation de cadavre, fragmentation de celui-ci (par dépeçage, par décapitation ou, depuis l’intensification 
de la prise d’empreintes digitales, par section des mains). Ces « abattis » sont ensuite dispersés en divers 
lieux, ou jetés à l’eau en espérant que le courant les emporte au loin et brouille les pistes. C’est sans compter 
sur la putréfaction qui gagne – certes avec du retard compte tenu de la faible température de l’eau com-
parativement à l’air ambiant – ces pièces anatomiques : ainsi gonflées de gaz putréfactifs, même lestées ou 
enfermées dans d’immenses contenants lourds, elles remontent à la surface, comme autant de preuves at-
tendant un policier ou un juge d’instruction. 
 
Épreuve argentique d’époque, 122x175 mm. 

17. Il y a autant de scènes de crimes que de criminels, une immensité.  
 
Très tôt, la police scientifique a fait procéder à des prises de clichés photographiques pouvant « fixer » sur 
gélatine la scène de crime, permettant, bien des jours ou des semaines plus tard (voire des années - la preuve 
! ) de se replonger sur les lieux de découverte du cadavre, à la recherche de tel indice, ou de tel détail qui 
fera la différence en Cour d’Assises. Outre leur intérêt médico-légal évident, ces clichés témoignent autant 
de la sauvagerie humaine que du quotidien de ceux qui nous ont précédés.

4. La SCèNe de crIMe
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18. Dans l’affaire Ch. Weber (mars 1924), il a été nécessaire de légender le carton photographique (« Le 
cadavre a été retourné. Il est vu par sa face antérieure »), tant les dépôts de sang séché en surface du corps 
sont importants, gênant les repères anatomiques. On devine deux mains recroquevillées sur le visage (consé-
quence de la rigidité cadavérique ?), un tapis souillé et une bassine retournée. 
 
Épreuve argentique d’époque, 115x167 mm, montée sur carton légendé à l’encre, au premier plan : la 
main du photographe. 
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19. La photographie de face de cette victime d’une « strangulation au lien », au regard vitreux, encore ha-
billée, reposant sur un parquet vernis, témoigne d’une lutte violente : le sillon cervical est bien visible, avec 
son aspect « parcheminé » caractéristique. La face porte des pétéchies asphyxiques intenses. Les lèvres, 
desséchées en post-mortem, sont cernées de plaies dont l’enquête a montré qu’il s’agissait de coups d’ongles 
de l’agresseur. 
 
Épreuve argentique d’époque, 224x169 mm.
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20. Hôtel Regina, 10 octobre 1903. « Cadavre de la demoiselle Papesco assassinée par Greling ».  
 
Le cadavre encore totalement habillé repose au sol, sur le dos, bras gauche fléchi appuyant partiellement 
sur la malle jouxtant le corps. Des habits d’homme et une canne à pommeau métallique sont posés sur 
une chaise, avec le journal du jour. La moquette est souillée de sang au niveau de la tête, avec de nombreuses 
coulures sombres séchées : les coups ont été portés à cette extrémité. Mais n’est-ce pas son chapeau qu’on 
aperçoit coincé entre les cheveux et l’armoire ? 
 
Épreuve argentique, 1903, 230x172 mm. 
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22. Homicide ? Suicide ou accident ? Comment savoir ? Comment le corps de cette malheureuse s’est-il 
retrouvé sous ce train, happé par la motrice ? Ce cliché, issu des archives de l’Associated Press, est atroce 
en cela qu’il a figé pour toujours le regard perdu – agonisant – de la victime. Et les traits de son visage tor-
turés par la douleur (ou la résignation). 
 
Épreuve argentique d’époque, 181x228 mm. 

21. Avec cette « décapitation anatomique » (1938), le meurtrier a sectionné de façon très précise (médicale, 
chirurgicale, alimentaire ?) le cou de sa victime à mi-hauteur des vertèbres cervicales. Les traits du mort 
sont peu reconnaissables, altérés tant par le desséchement que par la décomposition des chairs. Quelques 
restes de cheveux sont encore présents au niveau de la nuque. Des dents sont en place, mais difficile d’iden-
tifier précisément l’individu (c’est bien là le but du criminel). 
 
Deux épreuves argentiques, 141x109 mm chacune, montées sur carton, légendées à l’encre sur le montage, 
1938. 
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24. Dès l’inauguration du métropolitain parisien, comme des tramways ou l’intensification des lignes de 
chemin de fer national, les suicides sont attestés, mais aussi les homicides. Meurtriers et âmes en peine 
savent profiter – avec opportunisme ? – des dernières avancées technologiques. 
 
Épreuve argentique, 1926, 121x172 mm, montée sur carton, légendée à l’encre sur le montage. 

23. De même avec ce « cadavre sur la voie (Bois le Roy) » ou ce « cas Schaller » provenant de la région de 
Strasbourg (9 janvier 1926) où, en 2 clichés, on découvre un cadavre encore habillé au crâne fracassé par 
le choc mortel. 
 
Épreuve argentique d’époque, 131x180 mm. 
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25. Ces deux clichés proviennent d’Algérie. Il s’agit de l’affaire Mas Joseph, datée du 15 décembre 1941. 
Le cadavre repose en procubitus, c’est-à-dire allongé sur le ventre, bras placé sous le tronc. On note, dans 
la cuisine devenue scène de crime, les « taches de sang sur le sol », le « ruissellement de sang sur le mur 
provenant en partie d’un torchon ensanglanté suspendu à un clou ». Sur une autre photo – par pudeur ? 
– les fesses et les cuisses dénudées de la victime, ont été recouvertes d’un pantalon sombre. 
 
Deux épreuves argentiques (sur 3), 125x175, 172x124 mm, légendées à l’encre sur le montage, 1941. 
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27. Autre crime, même dénuement. Une femme gît au sol, sur le ventre, guêtres en désordre, cernée de 
paille et de terre piétinée. Près du pied gauche, une pierre maculée de sang : serait-ce l’arme du crime ? 
Ce cliché provient des archives du Parisien Libéré (15 janvier 1951). 
 
Épreuve argentique, 1951, 132x182 mm. 

26. Pudeur encore. Dans cette « mort suspecte à Créteil » provenant des archives du Parisien Libéré, c’est 
l’ensemble du cadavre qui a été recouvert de vêtements et tissus disparates : mais ne s’agit-il pas plutôt 
d’un geste du criminel qui traduirait en fait un remord (ou le refus d’assumer son geste) ? 
 
Épreuve argentique d’époque, 130x182 mm. 
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29. Bois de Boulogne encore, et cette femme au regard lointain, au corps maladroitement recouvert d’une 
bâche (mais dont le sein droit est encore bien apparent). Cliché volé du Parisien Libéré, l’objectif  passé 
entre les policiers debout et les enquêteurs agenouillés sur la victime. On est le 26 mai 1947. 
 
Épreuve argentique, 1947, 131x180 mm. 

28. « Le cadavre du Bois de Boulogne ». La scène pourrait être extraite d’un film grand public, mais c’est 
la triste réalité. Gisant le nez dans un tapis de feuilles, la victime porte encore un lien autour du cou (celui 
de sa strangulation criminelle… ou de sa pendaison suicidaire qui a cédé sous son propre poids ?). Autour 
de lui grouillent policiers et enquêteurs, un vélo (le sien ?) posé contre le tronc d’un arbre. 
 
Épreuve argentique d’époque, 130x182 mm. 
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30. Ce « cadavre non identifié » des archives du Parisien (27 avril 1962) a été retrouvé dans un cadre infâme 
: sur le dos, les yeux grands ouverts, auréolé d’une tache de sang séché, l’homme est environné de nom-
breuses bouteilles (d’alcool ?), contre un grabat sale et défait. Pathétique, un bol occupe le centre de la 
scène, encore plein et sa cuillère en place. 
  
Épreuve argentique d’époque, 130x183 mm.

rue morgue

31. La scène se passe dans une voiture. Les clichés proviennent du Parisien Libéré. Le corps sans vie gît 
sur la banquette arrière, renversé sur son côté gauche, bras ballants. Le sang coule d’un orifice temporal 
droit, mais aussi par l’oreille adjacente. Aucune trace sur l’intérieur de la porte : cette dernière était-elle 
ouverte lorsque le coup a été tiré ? 
 
Deux épreuves argentiques d’époque, 180x132 mm chacune.
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32. Comment avancer sur le plan des connaissances médico-légales (et notamment balistiques) ? Si la tech-
nique d’ouverture des corps n’a que peu varié depuis le 16ème siècle, d’Ambroise Paré à Dionis, de Ghon 
à Virchow, les examens complémentaires sont, eux, en constante évolution. 
En ce tout début du 20ème siècle, les cadavres ne sont protégés par aucune loi ; tout médecin est libre 
d’expérimenter comme bon lui semble sur ces pièces anatomiques. 
Ainsi, pour mieux comprendre ce cas d’un « éclatement du dos de la main par tir au moyen d’une balle 
renversée tirée à longue distance », le praticien a réalisé, sur la main gauche d’un autre cadavre (corps non 
réclamé par une famille ? vagabond ?) deux tirs à bout touchant sur le bout de l’index et sur la paume.  
  
 
Trois épreuves argentiques d’époque, 166x116 mm chacune, montées sur carton, légendées à l’encre sur 
le montage. 
 

5. L’ExpérimenTaTioN
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33. Sur ce portrait d’un noyé issu de la collection du professeur Paul Blum (1904), on constate que les 
signes de la mort sont bien installés, mais qu’ils ont été atténués par le savoir-faire des garçons d’amphi-
théâtre : des yeux factices (en verre émaillé) sont insérés dans les orbites, donnant un éclat insoupçonné au 
regard de la défunte ; les lèvres sont cousues pour éviter qu’elles ne se rétractent de façon macabre ; la 
pointe du nez est refaçonnée ; la peau du visage est nettoyée, débarrassée des limons (mais elle se décolle 
malgré tout partiellement au niveau des sourcils). Enfin, on ne voit même pas, de face, que le crâne a été 
sectionné comme c’est l’usage pour toute autopsie médico-légale. 
 
 
 
Épreuve argentique,1904, 170x122 mm, montée sur carton, légendée à l’encre sur le montage. 
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6. La MisE En scènE
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34. Les années 1890 et 1900 sont marquées, à Paris, par une suite d'attentats anarchistes sans précédent.  
Le 8 novembre 1892, le jeune Emile Henry (il n'a que 20 ans !) dépose un engin explosif  au siège de la compagnie 
des mines de Carmaux. Le concierge, découvrant la bombe, la porte au commissariat de police tout proche où elle 
explose, déchiquetant les chairs de 5 victimes et en tuant une sixième "d'apoplexie". On voit ici le corps de l'une des 
personnes atteintes par le souffle violent de l'explosion ; pour favoriser l'identification de l'individu, ce qu'il reste du 
cadavre a été étalé sur un tissu de couleur neutre, et recollé comme un puzzle. Le terroriste se fera prendre la main 
dans le sac juste après un second attentat à la gare Saint-Lazare en 1894, et finira guillotiné dans la fleur de l'âge.  
Une chanson anarchiste des années 1960 (très crue - si l'on peut dire...) témoignera de cette fragmentation extrême 
des cadavres des policiers ; elle est due à Guy Debord :  

 
"Dans la rue des Bons-Enfants 

On vend au plus offrant 
Y avait un commissariat 

Et maintenant il n'est plus là. 
Une explosion fantastique 

N'en a pas laissé une brique. 
On crut que c'était Fantômas, 

Mais c'était la lutte des classes. 
Un poulet zélé vint vite 

Y porter une marmite 
Qu'était à renversement 

Et la retourne imprudemment. 
Le brigadier, le commissaire 

Mêlés au poulet vulgaire 
Partent en fragments épars 

Qu'on ramasse sur un buvard. 
Contrairement à ce qu'on croyait 

Y'en avait qui en avaient 
L'étonnement est profond/ 

On peut les voir jusqu'au plafond (...) 
Sache que ta meilleure amie 

Prolétaire, c'est la chimie (...) 
Dans la rue des Bons-Enfants 

Viande à vendre au plus offrant (...)" 
 
Aristotype, 1892, 231x162 mm.
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35. Raymond Darolle a couvert de nombreux conflits, dont la révolution de Pinochet au Chili ou encore 
les évènements de Budapest en 1956. Le cliché, ci-dessus, de Darolle, à Budapest en 1956 correspond à 
une victime de la répression. Son cadavre a tous les honneurs, couvert de fleurs et d’au moins deux dra-
peaux, tandis que trois autres flottent autour de lui. Un pot de chrysanthèmes blanches est posé près de sa 
tête meurtrie portant déjà les signes de la mort. 
 

36. Darolle, encore, à Budapest en 1956. Cet autre défunt, en revanche, semble de l’autre camp.  
Le cliché correspond justement à la mise à mort sanglante de l’un de ces membres de la police secrète 

hongroise, dont le cadavre est bien vite conspué dans la rue par la foule en colère ; fixé par des fils à un 
poteau électrique, son visage porte encore les stigmates des innombrables coups reçus. 

 
Deux épreuves argentiques, 1956, 272x209 mm, cachet du photographe au dos.
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37. À Tours, le 13 avril 1924, un certain Finatti Zeiro commet un crime sexuel des plus atroces : après 
avoir violé la prostituée Suzanne Lavollée, il l’étrangle, la mutile sauvagement (éventration puis écorche-
ment du périnée - une zone à connotation sexuelle évidente), et s’enfuit en volant ses économies. L’assassin 
a quarante ans. Promptement jugé, il est guillotiné le 19 septembre de la même année en pleine rue ; ce 
sera la dernière exécution publique dans le département. 
La pose lascive du cadavre est étonnante, avec cette jambe droite relevée, dévoilant ses parties intimes dé-
coupées puis arrachées, et son ventre entrebâillé au contenu séché ; la tête sur le côté, bouche fermée 
mais yeux entr’ouverts, la victime semble sourire… 
 
Épreuve argentique d’époque, 170x127 mm, montée sur carton, légendée sur le montage.



scènes de crime

38. Le cadavre comme objet décoratif. Ce groupe d’étudiants de l’Académie Militaire de Médecine (Le-
ningrad, mars 1925) pose fièrement autour d’un écorché. Autour d’eux, le buste en bronze d’une sommité 
locale, et un squelette monté, c’est-à-dire les deux opposés du devenir d’une existence : l’apothéose du 
bronze fixant (à jamais, du moins pour longtemps) le nom et la physionomie d’un héros scientifique ; l’oubli 
de l’anonymat et la transformation d’un corps en un simple objet désacralisé. Au revers de la photo, deux 
des jeunes gens ont laissé des mots humoristiques. 
 
Épreuve argentique,1925, 122x172 mm, montée sur carton, légendée à l’encre sur le montage.
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Ce premier album à compléter hors-série de la revue Phaëton a été achevé d’imprimer 
le 15 avril 2012, jour correspondant au 100e anniversaire du naufrage du Titanic dont 
les survivants furent hébergés dans un hotel de New York, toujours en activité et que 

nous recommendons à nos lecteurs :  
The Jane, 113 Jane Street, à l’angle de West et avec vue sur Ellis Island.  

L’impression papier a été confiée à IGO, Chemin des Amours  
au Poiré sur Vie, la version ebook sera annoncée  


