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Au milieu du XIX siècle,
Napoléon III désire que Paris
devienne la plus belle capitale
d’Europe. Le Vieux-Paris aux
ruelles étroites, sombres, aux
maisons exiguës et insalubres
doit disparaître. Il confie la
mission de remodeler le paysage
parisien en ville moderne au
baron Haussmann. La circulation
des eaux, de l’air et de la
lumière devient la priorité car
l’entassement des individus, les
miasmes, l’air et l’eau viciés sont
source de maladies et d’épidémies
comme le choléra qui a déjà sévi à
plusieurs reprises dans la cité.
e

Que faire d’eux ?
Ont-ils leur place dans
une capitale moderne,
et dans ce cas, laquelle ?
Les espaces qu’ils
occupent ne sont - ils pas
excessivement importants
par rapport à ceux
nécessaires aux vivants,
pire ne constituent - ils
pas une entrave à
l’impérieuse circulation ?
Toutefois face à cette
situation inédite, on peut
se demander pourquoi

Des cadavres encombrants
Le traitement des cadavres à l’ère de la révolution industrielle à Paris

1 DUBUY, Georges [dir.], Histoire de la France
urbaine . Tome 4. La ville de l’âge industriel : Le cycle
haussmannien, Seuil, 1983, t. IV, p. 93.

En réponse à cette menace
sanitaire, les hygiénistes
prônent le mouvement dans
« une référence très simple à
la mécanique, tout ce qui est
mouvement, circulation est sain ;
tout ce qui stagne est malsain » 1.
Haussmann entreprend de
fluidifier le transport des
hommes et des marchandises
par la percée de larges avenues
et de grands boulevards.
Cependant, dans son désir
d’assainir la cité, Haussmann
se heurte à un problème dont il
n’avait pas mesuré l’importance :
les morts de Paris.
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les morts n’auraient - ils
pas eux aussi droit
aux bénéfices de la
modernité ?
La rationalisation
industrielle qui investit
tous les domaines de
production de la ville
moderne ne devrait - elle
pas aussi s’étendre
aux cadavres et à leur
traitement ?
Les morts ont - ils
connu une révolution
industrielle ?
Le traitement des cadavres à l’ère de la révolution industrielle à Paris
Des cadavres encombrants
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Siegfried Giedion dans son livre La
mécanisation au pouvoir : Contribution à l’histoire
anonyme 2 est le premier dans le champ du design
à s’être intéressé aux effets de la mécanisation sur
les êtres vivants et aux limites de celle-ci. Il consacre
un chapitre à la mécanisation de la production de la
viande dont la mise en place s’avère bien plus délicate
que pour le filage du coton car « une substance
organique complexe, avec toutes ses contingences,
sa structure changeante et facilement vulnérable, n’a
rien de commun avec un morceau de fer amorphe » 3 ,
certaines étapes de la production ne peuvent être
entièrement mécanisées et doivent encore se faire
à la main. Mais la standardisation des abattoirs a
de tristes conséquences sur les animaux : ils sont
chosifiés. Les cochons, les vaches et les poulets
sont considérés comme des marchandises et sont
soumis aux seules lois du profit. Qu’en est-il pour
le traitement des morts ? Giedion ne répond pas à
cette question. Ses recherches se sont exclusivement
portées sur les vivants et ce désintérêt pour la
question exige d’être réparé. Il est donc nécessaire
de pallier cet oubli. Et c’est à cet enjeu que répond
mon mémoire. J’ai voulu comprendre comment la
machine, ses principes organisationnels et sa visée
du rendement échappent aux industries de production
pour s’imposer et s’immiscer jusqu’au traitement des
corps et dans le processus funéraire. Cette question
a été introduite dans le cadre du colloque Corps et
Machine à l’âge industriel XIXe – XXe siècle qui s’est
tenu à Nancy en mai 2010 par Anne Carol qui a
présenté des pistes fascinantes de recherche à mener
sur les liens possibles entre le cadavre et la machine
au XIXe siècle 4. Elle a décrit la fonction du cimetière
comme s’il s’agissait d’une machine à consumer les
morts. Elle a montré qu’à partir des années 1850 le
rapprochement entre le modèle industriel et le modèle
funéraire devient plus lisible quand des campagnes
sont menées en faveur des bienfaits de la crémation 5,
quand le chemin de fer est envisagé comme le
meilleur moyen pour transporter les morts et leur
famille, et quand le frigorifique est établi à la Morgue.
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À cela s’ajoutent d’autres exemples comme
le déménagement des pompes funèbres au 104 rue
d’Aubervilliers à Paris et l’émergence d’une politique
de rationalisation tous azimuts. Mais ces recherches
encore embryonnaires dans ce domaine sont trop
partielles et il m’a semblé nécessaire de développer
et d’approfondir ces questions pour mesurer l’impact
de la révolution industrielle sur les activités funéraires.
Mon choix s’est porté sur le traitement des cadavres
à la Morgue de Paris. Dans cet essai, volontairement
limité à ce cas d’étude qui fait aussi office d’ancrage
pour comprendre le déplacement du rapport à la mort
engagé par la ville moderne, j’interroge la manière
dont la rationalisation industrielle s’est emparée de la
Morgue et quelles sont les limites de la mécanisation
appliquée aux morts ?
Les cadavres encombrants traitent d’un sujet
historique sensible et souvent éludé par les designers,
mais qui s’impose pour plusieurs raisons.
En premier, si la naissance du design est
rattachée à la révolution industrielle et promet un
avenir meilleur et démocratique, il a une partie liée
avec la mort. Dans Petite Philosophie du design
(2002), Vilém Flusser en ciselant son explication
étymologique sur l’origine du mot « design » s’arrête
sur les liens entre design et décès en ces termes
« en dépit de toutes les stratégies techniques et
artistiques, de l’architecture des hôpitaux et du design
des lits mortuaires, nous mourrons comme les autres
mammifères » 6. Si le design selon Flusser permet de
faire émerger l’artiste en lui permettant d’échapper par
la ruse à sa condition, sa mort, inéluctable, le renvoie
à son appartenance à l’espèce des mammifères.
En deuxième, l’enjeu de ce mémoire porte sur
la transformation de la Morgue via la dynamique de
rationalité et d’efficacité dont le but est d’accélérer et de
rendre plus performant le processus funéraire, comme
si les défunts étaient des produits comme les autres.
Enfin, l’enjeu de ce travail est de revenir sur un
tournant de l’histoire moderne où le regard sur la mort
a basculé, et sa place dans la société a été évincée.
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LA MORGUE :
UNE USINE
AU SERVICE DE
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La Morgue est un établissement conçu et destiné à
recevoir les corps des personnes décédées dans le ressort de la
préfecture de police de la Seine, dont l’identité n’a pas été constatée
ou dont le domicile est inconnu. En outre, elle a pour mission de
recueillir et de rapprocher les renseignements de toute nature qui
peuvent déterminer la reconnaissance des corps non-identifiés, cela
afin de pouvoir les enterrer. La Morgue reçoit également les corps
qui font l’objet d’une expertise médico-légale 7.
Machine à identifier les morts, la Morgue de Paris n’est
pas une invention du XIXe siècle puisqu’il existe depuis le XIVe siècle
un dépôt de cadavre à la prison du Grand-Châtelet installé dans
une geôle, dite basse geôle 8 . En 1804, la Morgue s’installe quai
du Marché-Neuf à l’angle du pont Saint-Michel dans une ancienne
boucherie et devient un établissement autonome 9. Elle est un des
rouages majeurs de l’administration pour laquelle elle assume une
fonction régulatrice. Étant donné que les hommes, femmes, enfants,
fœtus et ceux qu’on regroupe sous le nom de « débris humains »
retrouvés morts dans la rue où rejetés par la Seine par exemple,
ne peuvent être inhumés tant qu’ils n’ont pas été identifiés. Il lui
revient de réintégrer les cadavres à la fois dans l’ordre de l’état civil,
mais aussi au sein du processus funéraire puisqu’ « une société
bien organisée répond de tous ses membres. L’état-civil en tient un
compte sévère : les entrées, les sorties c’est-à-dire les naissances et
les décès, y sont consignées avec soin. La Morgue est le complément
indispensable de l’état-civil ; elle est aussi utile que lui ; c’est le
contrôle des sorties irrégulières » 10. Telles sont ses fonctions.
Au cours des grandes transformations de Paris entreprises
par le Baron Haussmann, l’île de la Cité qui accueille la Morgue
subit de multiples modifications : suppression de nombreuses
ruelles résidentielles ; spécialisation de l’île de la Cité en un
quartier administratif (Préfecture de Police) ; judiciaire (Palais de
Justice, Cour de Cassation et Tribunal de Commerce) et sanitaire
(Hôtel-Dieu). Lors du percement du Boulevard du Palais dans le
prolongement du Boulevard Sébastopol, Haussmann s’aperçoit
que la Morgue se trouve dans l’alignement et s’interroge sur son
éventuel déplacement.
De surcroit, la Morgue est insuffisante pour le Paris
moderne. Entre 1830-1839, elle traitait en moyenne 325 cadavres
par an, ce chiffre grimpe à 433 pour la période 1850 - 1859, et ne
cessent de grandir continuellement. Cette progression s’explique
dans un premier temps par l’augmentation de la population de la
capitale qui s’accentue à partir de 1860 suite à l’annexion à Paris
des communes suburbaines. La raison en tient aussi à une hausse
des morts accidentelles liées à la révolution industrielle : les projets
de construction lancés par le gouvernement de Haussmann attirant
un nombre important de travailleurs venus des campagnes et
insuffisamment expérimentés, les accidents sont plus fréquents,
souvent violents, et cette augmentation résulte en une inquiétante
progression de morts dont l’identité est inconnue.
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Tous ces cadavres se retrouvent à la Morgue dans l’attente
de l’identification nécessaire à leur enterrement. À ces malheureux,
s’ajoutent les calamités et accidents de la vie industrielle moderne
que les ouvriers subissent : écrasés par des automobiles, chutes
d’échafaudages, éboulements, brûlures, explosions de machines,
catastrophes ferroviaires, intoxications au monoxyde de carbone
à cause du charbon… sans compter les suicides qui résultent de
la misère attachée à l’exode rural et aux espoirs d’une vie citadine
meilleure qui ne tient pas ses promesses.
L’ensemble de ces transformations redéfinissent le rôle
de la Morgue. Elle se trouve dans une situation inédite et délicate :
ses employés devant traiter un nombre de cadavres toujours plus
important, pour accroître son efficacité et répondre aux besoins
de la capitale, il lui est urgent et indispensable de se repenser
entièrement. La Morgue doit s’imposer comme un modèle du genre,
et un prototype pour le pays. Par conséquent, le 05 décembre 1859,
le conseil général de la Seine décide de la déplacer.
Bien que l’on ait maintes fois discuté de son éventuelle
reconstruction dans un lieu éloigné du centre de la ville, contre
toute attente, le choix de sa nouvelle installation se fait au cœur
de Paris. Pourquoi ne pas l’ériger dans un lieu plus discret, voire
en périphérie, dans le nouveau quartier industriel de la Villette
où d’autres établissements consacrés à la mort connaissent un
processus semblable de modernisation (les abattoirs, les pompes
funèbres 11...) ? C’est ce que propose Victor Fournil dans Ce qu’on
voit dans les rues de Paris en ces termes : « On ne peut supprimer
la Morgue, je le sais ; ni en interdire l’entrée au public, puisque c’est
pour le public qu’elle est faite. Mais, au lieu de la mettre au milieu
de Paris, n’aurait-on-pu, je le demande humblement, tout prêt à
reconnaître mon incompétence, la reléguer à une extrémité solitaire
de la ville, comme on fait des échafauds et des abattoirs ? » 12 .
Certains suggèrent même de l’éloigner encore plus de la capitale
et de l’associer au projet de grande nécropole à Méry-sur-Oise 13 ?
L’unique raison de son maintien dans la capitale tient à ce
que pour être efficace, le sinistre établissement nécessite un accès
facilité à un nombre important et croissant de visiteurs, comme le
confie en 1877 Alphonse Devergie, premier médecin-inspecteur de
la Morgue : « contrairement aux premières idées émises, basées sur
la répulsion qu’inspire un établissement de ce genre, la commission
a pensé que la Morgue devait être placée sur un des points les
plus passants de Paris, de manière à y appeler le plus de curieux
possible ; ce sont eux qui le plus souvent, deviennent la source la
plus propre à établir l’identité des individus exposés » 14 . Bien que
la Morgue soit un établissement peu recommandable et source
de nuisances, il doit rester visible et être accessible à tous les
Parisiens. C’est pour ces raisons qu’elle reste sur l’île de la Cité.
Toutefois, sa nouvelle implantation sur le quai de l’Archevêché
derrière le chevet et le square de la Cathédrale Notre-Dame, l’isole
des habitations, tout en la plaçant sur l’axe fréquenté entre le pont
de l’Archevêché et le nouveau pont Louis-Philippe.
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Rationalisation
de la morgue

1. Extérieur
La construction du nouvel établissement (1861 - 1863) est
confiée à l’architecte Emile-Jacques Gilbert 15. La Morgue est installée
à la pointe de la Cité, entre les deux bras de la
Seine sur le Terrain que l’on appelait autrefois la
Motte aux Papelards car il est formé de gravats
et de décombres provenant de la construction
de la cathédrale Notre-Dame. Le projet répond
aux attentes d’Haussmann : « Il fallait dissimuler
ce lugubre établissement sous une forme
basse des plus simples, tout en lui donnant
les proportions convenables et les annexes
obligées » 16. Le bâtiment de 1400 mètres
carrés est quatre fois plus grand que le
précédent. Il est bas, triangulaire, conforme
à la forme du terrain. Il dispose d’un rez-dechaussée et de vastes sous-sols, qui ne sont
pas exploitables en raison des infiltrations de
la Seine et de son instabilité. De l’extérieur,
rien n’indique l’usage de l’établissement. Il
ressemble à un banal bâtiment administratif
public. Les façades sont sobres, un drapeau
pend tristement au-dessus de l’entrée et sur le
fronton on peut lire la devise de la République
française « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il
possède trois portes d’entrée sur sa façade
principale afin de gérer le flux de visiteurs.
Mais dans le même temps, le bâtiment discret
est aussi décrit comme une lourde bâtisse,
triste et froide, dotée de cheminées de
ventilation cadavérique. Dans Les deux Paris :
les représentations de Paris dans la seconde
moitié du XIX e siècle 17, la Morgue est qualifiée
de « docks de la mort » : à l’égal des usines qui
se déploient, est-elle aussi devenue une usine
spécialisée dans le traitement des cadavres ?

fig. 06
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CHERBULIEZ, Ernest,
La Morgue de Paris, Paris,
Revue des Deux Mondes,
n° 103, 1891, p.345 - 346.

fig. 07

2. Intérieur
Puisque la Morgue est amenée à traiter un nombre de
cadavres toujours plus important, elle est conçue pour répondre le plus
rationnellement possible à cette demande. Des espaces spécialisés
et consacrés aux différentes étapes du processus de traitement des
cadavres ont été conçus afin d’accroître son efficacité.
Ernest Cherbulez dans la Revue des Deux Mondes décrit
les intérieurs de la morgue en 1889 qui comprennent une
multitude de fonctions et d’opérations :
« Le pavillon central qui s’ouvre sur la rue par trois larges
baies, comprend la salle d’exposition, séparée par
des glaces de la galerie où circule librement le public.
L’aile gauche abrite les bureaux du greffe, le cabinet
de magistrats et des médecins, une salle de garde
pour les garçons de service, une loge de concierge et
l’amphithéâtre, qui sert à la fois au cours, aux autopsies et
aux confrontations judiciaires. L’aile droite du bâtiment est
occupée par la machine frigorifique, le vestiaire, un petit
laboratoire, le dépôt des cercueils et diverses annexes
du service. Au niveau et en arrière du pavillon central,
les deux ailes se raccordent par une vaste halle couverte
et dallée qui est le cœur même de la maison et qui en
commande toutes les issues, c’est là que sont d’abord
déposés les cadavres à leur arrivée à la Morgue. » 18
Ces observations décrivent un bâtiment complexe où se
mêle, la médecine, l’éducation, l’exposition et la conservation
des cadavres. Il suffit de le comparer au plan originel de
1864 pour remarquer que de nombreuses modifications ont
été apportées à la structure au fur et à mesure des avancés
du progrès technique et industriel. Désormais, grâce à son
réaménagement, la Morgue ne jouit pas seulement du bon
fonctionnement d’un nouveau bâtiment vaste et bien aménagé,
elle devient un nouveau laboratoire du progrès en revisitant et
en s’emparant des caractéristiques, des idéaux de rendement
et du fonctionnalisme promus au même moment par les
manufacturiers dans les usines. Ce glissement laisse supposer
que le corps serait considéré comme une marchandise, soumis
au même ratio d’efficacité, de productivité et de rentabilité,
le tout contenu dans un seul et unique espace dans lequel
s’effectuent toutes sortes de traitements.

12

Le traitement des cadavres à l’ère de la révolution industrielle à Paris

Des cadavres encombrants

Dessin du Plan originel de la Nouvelle Morgue de Paris de 1864
d’après DALY César
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Ibid., p. 346.
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Ibid., p. 362.
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Art. 3. arrêté préfectoral du
25 juin 1871 dans GUILLOT,
Adolphe, Paris qui souffre. La
basse Geôle du Grand Châtelet
et les Morgues modernes, Paris,
P. Rouquette, 1887, p. 275.

fig. 09

fig. 10

Admission
B
des cadavres
À toute heure, du jour comme de la nuit, la Morgue
accueille les cadavres. Nouveauté par rapport au Marché-neuf,
les cadavres disposent de leur entrée réservée à l’arrière du
bâtiment. Comme la Morgue fonctionne non-stop ; elle n’est plus
contrainte de fermer ses portes aux visiteurs lorsqu’un corps
entre ou sort. L’accès aux voitures de transport des morts se
fait par une chaussée située entre le mur du quai et la Morgue,
surmontée d’une palissade qui protège des regards indiscrets ;
« c’est ce grillage qui donne à la Morgue, vue du fleuve, l’aspect
d’une maison sinistre où il se passe beaucoup de choses qui
ne regardent pas les voisins » 19. Malgré la dimension « sinistre »
du bâtiment, c’est un progrès immense pour les visiteurs et le
voisinage qui n’assistent plus aux va-et-vient des cadavres.
À présent, la réception des cadavres se fait sous un hangar
couvert, où « on se croirait au premier abord dans une usine » 20.
Cette illusion provient de la dimension de la halle et de son
aménagement, mais cela tient aussi aux processus effectués par
les garçons de service. Des tuyaux givrés courent le long des
murs, un monte-charge est monté sur des rails. Dans un coin de
la pièce dallée, les cadavres sont déposés à même le sol et des
cercueils en série sont empilés par dizaines. Pour compléter le
portrait, en fond sonore, résonnent les battements mécaniques de
la machine frigorifique opérés par les mécaniciens.
Une fois déchargé, le cadavre est déshabillé. Ses vêtements
sont inspectés, lavés puis séchés. Son corps est nettoyé et
examiné par les garçons de service qui cherchent des marques
distinctives susceptibles de faciliter son identification : tatouage,
grain de beauté, cicatrices, anneaux d’oreilles, appareils
chirurgicaux que les ouvriers portent à cause des tâches
pénibles qu’ils effectuent dans les usines… Dans un deuxième
temps, le greffier vérifie que le cadavre est conforme à l’ordre
d’envoi, car aucun cadavre ou « portion de cadavre » ne peut
être reçu à la Morgue sans un ordre du Préfet de Police, du
Procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire 21.
L’administration de la Morgue est sous la dépendance du préfet
de police. C’est lui qui réglemente son fonctionnement intérieur
par des arrêtés préfectoraux.

fig. 11
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Ensuite, il recherche dans ses registres une quelconque
correspondance avec le signalement antérieur d’une disparition. Une
fois la vérification terminée, le greffier consigne dans le registre toutes
les données associées au cadavre. Il réalise cette étape comme « il
ferait d’une marchandise quelconque » 22, ce rapprochement avec
les méthodes de la rationalisation industrielle est
évident pour tous les observateurs. Le registre
contient toutes les données répertoriées par
colonnes : numéro d’ordre, numéro de la table,
date d’entrée, nom et prénom, âge, état civil,
profession, description des vêtements, bijoux et
valeurs, genre de mort, temps écoulé depuis le
décès, autopsie, inhumation, etc. Les livres sont
tenus en double exemplaire : l’un est consigné à
la Morgue, le second est déposé chaque année
aux archives de la Préfecture de Police. Ils servent
également à mesurer les flux de cadavres et à
opérer des statistiques annuelles. Une fois cette
étape administrative terminée, le cadavre est
rhabillé avec ses propres vêtements (lavés et
inspectés) et étiqueté avec son numéro d’ordre du
registre. Ce numéro devient sa nouvelle identité
et le cadavre est admis à la Morgue. Les garçons
de service ainsi que le greffier sont considérés
comme les rouages d’une machine à traiter les
corps obéissant à une extrême efficacité : « à
force de manier des cadavres, les deux garçons
qui sont chargés de les exposer sont arrivés à
une indifférence et à une habilité sans égales.
Il faut les voir dépouiller un mort et dicter son
signalement avec une précision merveilleuse… » 23.
Dès son entrée à la Morgue, le cadavre perd
tout droit au respect et son traitement l’assimile
à une marchandise. Il est réifié. La chosification
des cadavres n’est pas métaphorique elle est
bien littérale, l’impression forte produite par le
fonctionnement des usines est un modèle pour
tous les négoces jusqu’à celui des morts.
Il procède donc ici d’une conception globale découlant des principes
généraux de la modernité et de ces corollaires telle la mécanisation
qui trouve à s’exprimer avec les morts comme avec les produits, et
à la Morgue comme dans les usines. Contrairement au respect que
certains espèrent trouver dans un lieu comme la Morgue, on peut
rapprocher ces deux espaces apparemment étrangers l’un à l’autre
par leurs méthodes, la poursuite
de leurs objectifs de rentabilité et
surtout par leurs fonctionnements.
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L’Univers illustré, Paris,
01 novembre 1879.
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DU CAMP, Maxime, op. cit, p. 336.
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24
CHERBULIEZ, Ernest, op. cit,
p. 365.
25
Ibid., p. 372.

Mécanisation et
C
chaine de montage

fig. 14
Après son admission, le cadavre est installé
sur une table en tôle pourvue de roulettes.
L’usage de ces tables a été instauré par
le médecin inspecteur de la Morgue, Paul
Brouardel suite à l’installation du frigorifique
en 1882. Une fois « le corps (…) bien installé
sur son chariot, on n’y touche plus jusqu’au
moment de la mise en bière. C’est ainsi qu’il
va parcourir toutes les étapes de son séjour à
la Morgue » 24. Le chariot achemine le cadavre
de service en service suivant une succession
de multiples opérations nécessaires à son
traitement. Le cadavre subit des manipulations
semblables aux opérations exécutées sur une
chaine de montage banale : « il n’est pas au
bout de ses aventures, le pauvre cadavre !
Nous l’avons vu amené sous le hangar, nous
l’avons vu fouiller, dévêtir, retourner dans tous
les sens ; on l’a charrié sur sa table roulante
dans tous les recoins de la salle, on l’a
congelé, on le dégèle, et voilà que la justice
ou la science, quelquefois toutes les deux, le
réclament encore. Après tant de tribulations,
il aura bien mérité quelques pelletées de
terre et le repos éternel » 25. L’utilisation de
ces tables facilite le travail des employés.
Jusque-là, il fallait deux employés pour porter
à bout de bras les cadavres de salle en salle.
Cette besogne était ingrate et de plus, les
nombreuses manipulations abîmaient les
corps rendant parfois impossible la nécessaire
autopsie. Désormais, un seul garçon de
service peut effectuer cette tâche. Il lui est
facile de déplacer les corps rapidement et ces
opérations nécessitent moins de personnel.
Ce système montre que la Morgue cherche à
améliorer son rendement. Reste à inventer des
dispositifs pour une meilleure conservation des
cadavres afin de disposer de plus de temps
pour permettre les identifications.
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La Révolution
D
du froid industriel
Depuis longtemps, les médecins-inspecteurs de la Morgue
cherchent une technique qui permettrait d’améliorer la conservation
des corps car la putréfaction les rend rapidement non identifiables.
En 1830, le professeur Devergie tente de ralentir le processus de
putréfaction des corps par l’installation de robinet d’eau froide qui
les arrose en continu. Cette méthode prometteuse dans un premier
temps, si elle améliore l’hygiène des cadavres en les nettoyants
continuellement, s’avère insuffisante pour limiter les effets de leur
dégradation. D’autres procédés sont testés : la momification du corps
par air chaud ; l’injection de substances chimiques par les médecins
légistes, mais cette dernière, susceptible de fausser les résultats lors
d’autopsie, comme toutes les autres, se solde par des échecs.
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26
Sur le froid voir « Le froid et ses
applications », Les Conférences,
n° 249, 15 juillet 1909.
TELLIER, Charles Louis
Abel, Histoire d’une invention
moderne, le frigorifique, Paris,
Ch. Delagrave, 1910.
27
Sur l’histoire du frigorifique
voir LACROIX, Eugène, Étude
ou rapport sur l’exposition
de 1878 annales et archives
de l’industrie au XIXe, tome
IX, les sections étrangères,
Paris, Librairie Scientifique,
Industrielle et agricole, 1878,
p. 173 - 176.

Face à ces difficultés, dès 1880, le professeur Brouardel
envisage de conserver les cadavres dans un froid artificiel 26, une
invention de Ferdinand Carré et Charles Tellier. Ils ont commencé
dès 1860 à inventer des machines pour produire du froid artificiel.
C’est Tellier qui a résolu le problème si difficile de la conservation
des matières putrescibles. Il a démontré en 1876 avec son navire
Le frigorifique qu’il était possible de transporter et de conserver de la
viande par le froid sur de longues distances avant de la consommer 27.
Cette technique employée avec succès dans l’industrie de la viande,
dont elle a révolutionné le commerce, en favorisant les transports
intercontinentaux, devient un modèle qui s’impose pour le traitement
des cadavres à la Morgue.

fig. 15
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Conservation
1.
en série

fig. 16

18

En 1881, une mise au concours est lancée par la commission
du conseil d’hygiène et de salubrité pour concevoir la machine
frigorifique correspondant aux besoins spécifiques de la Morgue :
le froid doit être obtenu sans circulation d’air car il brunit et parchemine
la peau des cadavres, ce qui rend plus difficile la reconnaissance
des individus. Entre autres, la machine à vapeur nécessaire à la
production de froid ne doit pas être trop lourde comme le sous-sol
de la morgue est instable. Le choix se porte sur l’appareil de Mignon
et Rouart utilisant le système F. Carré : le froid est produit par un
appareil réfrigérant à solution ammoniacale dit appareil à affinité.
L’appareil frigorifique est une sorte de grande armoire composée de
14 compartiments réfrigérés, répartis sur 3 étages qui occupent tout
le fond du hangar. Les cases font 2,5 m de profondeur sur 70 cm de
hauteur et autant de largeur. Un serpentin réfrigérant est disposé
sur les parois des caisses. Les cases les plus froides sont situées
à l’étage inférieur, elles atteignent -15°C et stoppent la putréfaction
des cadavres dès leur immersion. Dans un second temps, les corps
congelés sont installés dans les cellules à -4°C où ils peuvent être
conservés indéfiniment, sans que leur état ne soit altéré. Certains y
restent jusqu’à huit mois. La conservation des cadavres par le froid
industriel remplit toutes les espérances et accroit significativement le
rendement de la Morgue. Maintenant, il est nécessaire de mécaniser
l’introduction des cadavres dans l’appareil frigorifique.
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Circulation
2.
mécanique
fig. 17
Les cadavres sont insérés dans
les cases frigorifiques par un élévateur
monté sur des rails. Il se compose d’un
plateau métallique destiné à recevoir
le corps et d’un treuil pour manier le
plateau sans effort ni secousse. Grâce à
ce dispositif, le garçon de service peut
aisément retirer ou introduire un cadavre
dans une cellule, que celle-ci se trouve
au troisième étage ou au niveau du sol.
La circulation mécanisée des cadavres
limite les tâches fastidieuses couteuses
en main-d’œuvre. Les manipulations sont
rapides et faciles. La Morgue gagne
en efficacité. Cependant, la machine
frigorifique nécessite un personnel
spécialisé pour son bon fonctionnement.

Des ouvriers
3.
spécialisés
Toutes les deux semaines, un ingénieur chargé de la
surveillance de la machine à vapeur et de l’appareil frigorifique se
rend à la Morgue et supervise les mécaniciens qui s’occupent en
permanence de la machine. Ils sont les seuls employés habilités
à la manipuler : ce poste nécessite un savoir-faire, car il n’est pas
simple de savoir piloter le froid. En toute logique, en hiver la machine
tourne au ralenti et elle est arrêtée chaque soir tandis qu’en été,
elle fonctionne à plein régime. Selon les aléas, le mécanicien peut
solliciter la machine à vive allure et augmenter la production de froid.
En été, lorsque la Morgue conserve jusqu’à 60 corps, le mécanicien
doit veiller au bon maintien des températures négatives, car la
décomposition des corps est rapide.
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E
fig. 18

Les vêtements des cadavres restés inconnus sont conservés
pendant un an dans le vestiaire des inconnus. Ils y sont
rangés dans des casiers. Une fois ce délai passé un garçon
de service les apporte à l’usine au Port à l’Anglais de la
société l’Azotine où ils sont brûlés et transformés en engrais
chimique. Le même procédé est utilisé tous les quinze jours
pour les vêtements non réclamés des personnes reconnues.
Le garçon de service contrôle la procédure et vérifie que
tout a bien été brûlé 28.

F

fig. 19
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Rentabilité

Production
de savoir

Moins tangibles que la vente de vêtements qui procèdent
d’une conception de la production et de la rentabilité évidente, les
avancées techniques et les progrès de la science transforment peu
à peu l’affectation de la Morgue en institution éducative ; en Institut
médico-légal. Les autopsies jadis peu fréquentes sont devenues la
règle et trois fois par semaine, plus de 100 médecins
et d’élèves assistent à des cours de médecine légale
dans l’amphithéâtre. La Morgue donne au moins
500 cadavres par an à l’enseignement : il s’agit
des corps non réclamés par les familles qui sont
mis à disposition des cours. Selon le professeur
Brouardel, il n’existe aucun établissement analogue
ailleurs ni en Allemagne, en Italie ou en Angleterre,
disposant de telles ressources 29. La Morgue est le
premier fournisseur de cadavre dévolu à la formation
des futurs médecins experts médico-judiciaire.
Ici, rien ne se perd.
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La rationalisation et la mécanisation
sont essentielles au bon fonctionnement
de la Morgue au même titre qu’elles le
sont dans les usines. Leurs mises en place
sont nécessaires pour pouvoir traiter un
volume de cadavres toujours plus important
jusqu’à plus de 1000 par an à partir de
1900. La nécessité d’obtenir des résultats
est une intention similaire à la logique
productiviste des usines : rapidité et facilité
des manipulations, amélioration de la
qualité du produit, réduction de la maind’œuvre et augmentation du rendement.
L’installation du frigorifique couronne
cette direction. En plus de conserver les
cadavres indéfiniment, l’usage du froid
assainit la Morgue et la débarrasse des
odeurs pestilentielles et de la prolifération
d’insectes répugnants qui la caractérisaient
jusqu’alors : elle n’incommode plus le
voisinage par ses émanations et par
la vermine. Les basses températures
maintiennent les corps dans « une illusion
étrange de vie ; les chairs prennent
une apparence fraîche et rosée » 30, la
congélation ne stoppe pas seulement net
la putréfaction, elle transforme aussi les
cadavres en les magnifiant. En passant par
l’appareil frigorifique, la Morgue produit en
série un cadavre moderne prêt à être exposé
et admiré. Comme un écho à la production
sérielle et rationnelle de la Morgue-usine
répond l’exposition de masse qui depuis peu
explose dans les capitales européennes, et
qui trouve un espace inédit d’exhibition à la
Morgue-spectacle.
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Art. 23. arrêté préfectoral du
25 juin 1871 dans GUILLOT,
Adolphe, op. cit, p. 279.
29
Bulletin municipal officiel de
la Ville de Paris, Paris,
19 septembre 1882.
30
CHERBULIEZ, Ernest, op. cit,
p. 364.

21

22

LE

SPECTACLE

Le traitement des cadavres à l’ère de la révolution industrielle à Paris

II.
LA
MORGUE :

Des cadavres encombrants

Le traitement des cadavres à l’ère de la révolution industrielle à Paris

A

Visibilité :

Facilité l’identification
des cadavres
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31
Il désigne également l’endroit
à l’entrée d’une prison, où
les gardiens dévisagent
les prisonniers afin de les
reconnaitre.
32
DEVERGIE, Alphonse,
« Statistique décennale de la
Morgue. 1836 -1846 », Annales
d’hygiène publique et de
médecine légale, 1851, t. 45,
première série, p. 185.

Le mot Morgue vient du
verbe « morguer » qui signifie
dévisager avec arrogance 31.
Dès son origine, la Morgue
est liée au regard.

L’identification des cadavres repose sur leur exposition
publique afin qu’ils soient reconnus par un parent, un proche ou une
connaissance. L’efficacité de cette méthode dépend du hasard des
visites et nécessite le plus grand nombre possible de passages.
En conséquence, la Morgue est ouverte au public du matin jusqu’au
soir tous les jours de la semaine. Sa visite est gratuite et sans aucune
restriction d’âge ni de sexe. La Morgue est construite autour de
deux salles : la salle d’exposition des cadavres et la salle du public.
Ce dispositif n’est pas nouveau puisqu’il était déjà mis en place à la
Morgue du Marché-neuf. Depuis, il est sans cesse perfectionné dans
le but d’améliorer la visibilité des cadavres. Il a fait ses preuves à
partir des années 1830 où le nombre de corps reconnus passe d’un
tiers à environ sept personnes sur huit 32. Pour accueillir un nombre
de visiteurs croissant, les proportions des deux salles deviennent plus
importantes aussi : la salle du public passe de 51 mètres carrés à plus
de 81 mètres carrés et il en est de même pour la salle d’exposition.
La salle du public est séparée de la salle d’exposition par un vitrage
qui occupe toute la largeur de la pièce. La vitrine est divisée en trois
parties par des colonnes et devant celle-ci est installée une petite
rambarde. Personne depuis la rue ne peut la deviner, car elle est
dissimulée derrière une cloison.
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33
Les corps des noyés sont
déformés après un séjour
prolongé dans l’eau. Ils ne
peuvent être rhabillés mais une
ceinture large en cuir couvre les
parties sexuelles.
34
Les cadavres étaient exposés
nus, sur des dalles en marbre
noir seul un petit tablier de cuir
masquait les parties sexuelles.
Cette nudité était censée
faciliter leur identification.
Leurs vêtements étaient
suspendus au-dessus des
corps à des tringles munies
de crochet de boucher. Après
72 heures, les corps non
identifiés étaient retirés pour
être inhumés. En revanche, les
vêtements restaient encore
exposés 15 jours de plus. De
nombreuses reconnaissances
se font par les vêtements.
35
BERTHERAT, Bruno, « La
morgue de Paris », Sociétés &
Représentations, n° 6, janvier
1998, p. 282.
36
Pour être identifiable,
le cadavre doit être
reconnaissable en particulier
le visage partie du corps
essentiel pour l’identification.
Son état de putréfaction ou des
blessures peuvent le rendre
méconnaissable.
37
Ce chiffre reste à nuancer, il
a été publié dans un article
prônant la fermeture de la
Morgue et il n’existe aucun
recensement du nombre
d’entrée à la Morgue.
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B

Monstration

Les morts sont exposés à l’intérieur de la vitrine. Allongés
individuellement sur un chariot, incliné, la tête surélevée par une planche
afin que le public puisse mieux les observer, ils sont disposés en double
rangée de six. Depuis 1877, à l’exception des noyés 33, les corps ne sont
plus dénudés 34, ils sont vêtus et chaussés avec leurs propres vêtements,
car pour faciliter leur reconnaissance, ils doivent le plus possible
ressembler à l’allure qu’ils avaient de leur vivant.
À cet égard, l’éclairage joue un rôle fondamental : il est naturel,
zénithal et il passe par un vitrage mobile, ainsi que par deux petites
fenêtres sur les côtés de la salle. Bruno Bertherat dans La Morgue
de Paris précise que « la lumière tombe drue sur les corps et en rend
les détails plus visibles. L’innovation est importante. Elle se rapproche
des exigences des amphithéâtres de dissection » 35. Cet éclairage
violent contredit le rituel funéraire qui se déroule habituellement dans la
pénombre. Le public vient pour scruter les corps et non pour les veiller.
Cependant, tous les cadavres n’accèdent pas à cette
exposition. Seuls les inconnus potentiellement reconnaissables 36 sont
placés dans la vitrine. Les autres sont installés dans la salle des morts
à côté des cadavres identifiés. Le public n’y a pas accès.

C Fréquentation
Pour mieux réguler le flux des visiteurs, la Morgue possède
trois grandes portes alignées sur sa façade principale. Le public entre par
la porte située à gauche et ressort par celle de droite. La porte centrale
reste fermée. Il y a un sens de circulation à la Morgue et les jours de fortes
affluences, les agents y veillent, car il n’est pas permis de stationner devant
la vitrine. La Morgue est un lieu extrêmement fréquenté : en 1892, le journal
L’Eclair estime que le funeste établissement a reçu un million de visiteurs
en un an ! 37. Ce chiffre est considérable.
La Morgue a-t-elle besoin d’accueillir autant de personnes pour
être efficace ? Ces visiteurs s’y sont-ils tous rendus avec l’intention de
reconnaître quelqu’un et de remplir leur devoir civique ?
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38
GUILLOT, Adolphe, op. cit, p.161.

D Le spectacle
Si une partie des visites consiste à reconnaitre les défunts,
la foule dans sa majorité entre dans la Morgue « comme dans une
baraque à foire, le chapeau sur la tête, la pipe à la bouche ; c’est un lieu
de distraction et de rendez-vous » 38. L’établissement est bien plus qu’un
étalage de corps ; il est un but de promenade, le public s’y rend pour
satisfaire sa curiosité et éprouver des sensations fortes.
Il vient pour se divertir, comme il se presse pour d’autres
spectacles de la capitale. Son attitude oscille entre la
répulsion et la fascination pour le corps mort. Il est là pour
voir la chair, la nudité, la mort violente et la réalité crue.
Le greffier Clovis Pierre dans les Gaités de la
Morgue qualifie la Morgue d’un « immense entre-sort » 39,
baraque foraine dans laquelle le public entre pour voir
exposer des monstres puis ressort. La Morgue est-elle
devenue une attraction où les cadavres sont les vedettes
du spectacle au même titre que les monstres dans les
Freaks-Show des forains ? Pour la foule, la morgue est
un spectacle à sensation permanent et gratuit, où l’on
cherche le frisson derrière la vitre. Sa devanture attire
toutes les classes sociales, sans distinction, le bourgeois
côtoie l’ouvrier. Le public témoigne peu de respect pour
les morts : il est bruyant, rit, fume et il n’est pas rare de
voir des gens manger des marrons chauds et des frites
en passant devant la vitrine. Dans Thérèse Raquin, Zola
qui consacre un chapitre à la Morgue y décrit que les
visiteurs « s’épouvantent, plaisantent, applaudissent ou
sifflent comme au théâtre » 40. Fréquemment, elle est
associée au théâtre. À l’identique, les deux scènes sont
éclairées ; elles sont toutes deux séparées du public,
et elles sont encadrées par de grands rideaux verts qui
dans la mise en scène de la Morgue courent le long
de la vitrine et ferment la scène lors des changements
d’individus 41. Le champ lexical du théâtre est employé
par les gamins venus voir le spectacle 42 : les corps exposés sont
« les artistes » et les tables vides sont en « relâche ». Le parallélisme
court jusqu’aux préparations des cadavres qui pour le spectacle
sont souvent maquillés avant de prendre place au sein de la vitrine.
Il s’applique aussi au public qui se tient debout devant la scène dans
le parterre de la morgue. En revanche, à la Morgue, les représentations
sont gratuites. Il n’y a donc pas d’abonnés, seulement des habitués.

39
PIERRE, Clovis, Les Gaités de la
morgue, Flammarion, 1895 dans
FULIGNI, Bruno, Souvenirs de
Police : La France des faits divers
et du crime vue par des policiers
(1800 -1939), Paris, Robert
Laffont, 2016, p. 284.
40
ZOLA, Emile, Thérèse Raquin,
Lausanne, Rencontres, 1989,
p.100.
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La vitrine a deux rideaux verts,
que l’on peut fermer quand on
apporte un nouveau corps pour
l’exposer, ou qu’on retire un
corps qui vient d’être reconnu.
Les rideaux sont retirés lors de
l’installation du frigorifique et de
l’emploi des tables à roulettes.
Désormais, les mutations se
font en public.
42
DU CAMP, Maxime, op. cit,
p. 338.
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À cette première comparaison, s’en ajoute une seconde
plus étonnante : depuis l’installation de la double verrière nécessaire
au frigorifique, la vitrine se donne « un faux air d’aquarium, on
voit circuler le public ; rien n’est plus curieux à observer que ce
flot perpétuel de vivants qui viennent regarder les morts » 43 . Le
parallélisme tient à l’engouement récent que les grands aquariums
publics connaissent auprès des Parisiens depuis les années 1860.
Ils offrent un nouveau genre de divertissement aux mises en scène
spectaculaires qui participent à la naissance d’une culture du
spectacle 44 et exercer l’œil des Parisiens à observer à travers une
vitre 45. Dans le cas de l’aquarium, le vitrage donne à voir un spectacle
réel et animé jusqu’alors inaccessible. Protégé par la vitre, il est aisé
d’observer des monstres marins en toute sécurité. Les Parisiens
forment un public friand et averti. Depuis l’installation du frigorifique,
la science et l’industrie stoppent le processus de dégradation des
corps. Le visiteur ne craint plus de se retrouver face à des cadavres
menaçant par leurs chairs en décomposition, aux odeurs putrides, aux
couleurs et difformités effrayantes. Au contraire, il se retrouve devant
des corps modernes qui semblent endormis.
La Morgue offre un spectacle macabre permanent qui
surpasse les musées de cire et les musées anatomiques où sont
exposés des organes et des créatures en bocaux et même les
spectacles qui se donnent chaque soir dans la capitale. Toutefois,
aucun ne peut rivaliser avec la Morgue où « les personnages
exposés étaient en chair et en os ! » 46. Ils procurent le frisson du
réel, de l’immanence de la mort et confèrent une dramaturgie à la
vie (suicide, accident, crime…). Les gens viennent pour prendre le
pouls du désespoir des moins chanceux, ils observent ce à quoi ils
ont échappé. Tous les jours, la Morgue reçoit son lot de cadavres
qui est installé dans la vitrine comme les précédents. La foule se
presse devant la devanture pour voir les nouvelles productions. Les
spectacles de la Morgue sont toujours identiques tout en étant sans
cesse renouvelés.
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47
L’Univers illustré, Paris,
25 novembre 1876.

Parfois, la Morgue déroge à ses présentations de cadavres
standardisés : chariots alignés en rang, corps allongés sur le dos,
têtes relevées par une planche… pour créer des mises en scène
exceptionnelles : cadavres présentés dans un lit sur une estrade,
visages moulés et maquillés… Ces dernières sont réalisées à
l’occasion de crimes atroces ou de morts mystérieuses, et elles sont
plus élaborées quand il s’agit d’enfants. Ces faits divers sont courus
par le Tout-Paris et elles donnent lieu à des affluences extraordinaires.

La femme coupée
1.
en morceau
En 1876, la foule se presse à la Morgue pour voir « la femme
coupée en morceaux ». Au bout de 72 heures, l’inconnue doit être
inhumée. Mais comme le crime est atroce, la direction de la Morgue
décide exceptionnellement d’en prolonger l’exposition en faisant appel
au service de Jules Talrich, le célèbre modeleur de l’École de médecine.
Il moule et reproduit en cire la tête de la victime avant que le buste
colorié ne soit fixé à un mannequin recouvert d’un drap blanc.
Massivement, la foule se presse pour admirer cette
reproduction dont « la ressemblance est saisissante » 47. Avant l’emploi
du frigorifique, ce type de productions de moules en cire a permis de
conserver indéfiniment certains cadavres, elle a surtout fait perdurer le
spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs.

fig. 22
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Le Mystère de la
2.
rue du Vert-Bois
Le Mystère de la rue du Vert-Bois : Dix ans plus tard, début
août 1886, au 74 de la rue du Vert-Bois une fillette de quatre ans
est retrouvée morte. Son corps est transféré à la Morgue pour y être
identifié. Vêtue d’une robe, la fillette est présentée assise sur une
chaise recouverte d’un velours rouge dans la fameuse vitrine.
La couleur du tissu contraste avec la blancheur de sa peau et fait
ressortir ses traits. Son visage est maquillé et donne l’impression
que « la mignonne parait dormir » 48. Cette mise en scène singulière
respecte la défunte en se rapprochant des rituels de deuil où la mort
est présentée comme un long sommeil. La photographie de la fillette
sur sa chaise fait la Une des journaux et « Tout Paris défile devant la
salle d’exposition du funèbre monument » 49 pour voir cette inhabituelle
mise en scène. Dès le premier jour, 50 000 personnes se pressent et
l’exposition du corps de l’enfant éclipse les trois autres morts présentés
ce même jour. Pour être conservée, la défunte séjourne toutes les nuits
dans des cases frigorifiques. Chaque jour, la fillette au corps congelé,
fixée sur sa chaise, reprend sa place dans la vitrine et pose dans la
même position comme une statue dans un musée. Elle attire toujours
plus de curieux.

fig. 23

48
Le Journal illustré, Paris,
14 août 1886.
49
Ibid.
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3. La Malle à Gouffé
fig. 25
La Morgue n’expose pas que des corps dans
sa célèbre vitrine. Elle présente également
tous les objets susceptibles de mettre sur la
trace de l’identité d’un cadavre ou de l’auteur
d’un crime.
Pendant trois jours, 25 000 visiteurs défilent
devant « La Malle à Gouffé » connue aussi
sous le nom de « la malle sanglante ».
En réalité ce sont deux malles : la première,
l’originale a servi à transporter le cadavre
de M.Gouffé de Paris à la Tour-de-Millery.
Elle est exposée telle qu’elle a été retrouvée,
brisée en une vingtaine de morceaux. La
seconde, sa copie, sert à montrer à quoi
devait ressembler la malle au départ de
Paris. Ces objets sont exposés non pas
dans le but d’identifier un cadavre, mais son
meurtrier. La Morgue fait salle comble, les
objets ayant servi à un crime attirent tout
autant de visiteurs que leurs victimes. Il y
a un appétit pour les faits divers et pour
les meurtres. Les malles sanglantes qui
jalonnent l’histoire du crime fascinent autant
que les cadavres.
Les cadavres gagnent en renommée. Traités
comme des personnages célèbres, leurs
noms s’inscrivent dans l’histoire de Paris
sous les appellations de « la femme coupée
en morceaux » et ses 130 000 visiteurs ou du
« Mystère de la rue du Vert-Bois » aux 150 000
visiteurs ou encore de « La Malle à Gouffé »,
la première malle sanglante de l’histoire du
crime. Tous battent des records d’affluence et
deviennent les tristes vedettes de la Morgue.
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F

Le dernier portrait
fig. 27

La médiatisation des cadavres est le contrepoint des
techniques utilisées à la Morgue pour reconnaitre les corps. À
l’entrée, sur la cloison en panneaux de bois sont affichés les portraits
photographiques d’anciens cadavres restés inconnus. Annonçant de
peu les travaux de Bertillon pour la Préfecture de police, dès les années
1870, le portrait photographique fait son entrée à la Morgue 50. La
photographie permet de reproduire et de conserver l’image, le visage
surtout du cadavre, avant qu’il ne s’altère. Les clichés sont pris de façon
à se rapprocher au plus près de l’apparence de la personne de son
vivant. C’est la raison pour laquelle certaines femmes y figurent coiffées
de leur chapeau 51. Ces photographies tendent à se rapprocher des
portraits ante mortem. Avant le frigorifique, les individus ne pouvaient être
exposés plus de 72 heures, ces prises de vues se sont donc longtemps
révélées indispensables à la recherche d’identification menée par les
agents de la Morgue. Leur accrochage sur les murs participe déjà à la
dimension spectaculaire qu’assume l’établissement funéraire.

G Notoriété
Ces portraits de cadavres font de temps en temps la Une des
journaux. Dans le cas du « Mystère de la rue du Vert-Bois », la petite fille
sur sa chaise figure en première page du Journal illustré du dimanche
14 août 1886. La presse diffuse à grand tirage les faits divers et toutes
les nouvelles entrées à la Morgue. Les articles aux descriptions détaillés
transforment le banal en sensationnel. Les journaux assument un rôle
de programme des représentations en cours qui informent presque en
temps réel le public : « À l’heure du déjeuner on voit arriver les jeunes
filles employées dans les ateliers ; elles finissent leur dernière bouchée,
elles se hâtent pour avoir le temps de bien regarder le cadavre dont les
journaux ont parlé » 52. Bien que la vitrine ne soit pas visible depuis la
rue, tout le monde sait de quoi elle retourne, elle contracte promesse
d’attraction, et attend de satisfaire sa curiosité macabre à la Morgue
décrite de manière non littérale, mais à juste titre comme une « maison
de verre » 53. Tout Paris est au courant de ce qui s’y passe grâce à la
publicité de la Morgue faite par la presse.

50
Les photographies sont
réalisées par le personnel de
la Préfecture de police de la
même manière qu’il procède
pour les prévenus. Les portraits
sont réalisés dans une cour de
l’établissement, les corps sont
installés sur un chariot dont
le dossier peut se relever. Ils
sont pris de façon uniforme :
fond identique, portait de
face et de profil. à partir de
1881, les portraits sont joints
au registre de la Morgue. Les
photographies de la Morgue
préfigurent les « photographies
signalétiques » de Bertillon.
Sur la photographie à la
Morgue voir BERTHERAT,
Bruno, « L’identification sans
Bertillon ? Le cas de la Morgue
de Paris », dans Pierre Piazza,
Aux origines de la police
scientifique, Éditions Karthala
« Hommes et sociétés », 2011,
p. 208 - 229.
51
Sur les photographies des
femmes à la Morgue, voir
BERTHERAT, Bruno, La dame
au chapeau. La photographie
des femmes mortes en France
à l’époque de Bertillon, Corps,
n° 11, janvier 2013, p. 97 -106.
52
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Le Temps, Paris, 25 septembre 1882.

fig. 28

Cependant, sa notoriété ne se limite pas aux seuls parisiens :
« Tout le monde connaît la Morgue, au moins pour en avoir entendu
parler » 54. Sa popularité est telle qu’elle « fait partie du programme
de tout provincial consciencieux qui parcourt la capitale pour la
première fois » 55. Sa visite s’impose comme un incontournable et
il en est de même pour les étrangers de passage, principalement
les Anglais pour qui la Morgue figure au programme des
étapes des guides de voyage de l’Agence Thomas Cook 56. Des
omnibus emplis de voyageurs s’arrêtent devant et « Les étrangers
envahissent le funèbre établissement et, armés de leur lorgnette
regardaient, comme au théâtre, le répugnant spectacle offert à
leurs yeux » 57. À la Belle époque, le tourisme macabre est à la
mode, et au même titre que les grands monuments parisiens, la
Morgue de Paris est inscrite dans les circuits touristiques, car elle
est la seule à produire un spectacle aussi unique en son genre.

56
Sur le développement du
tourisme et la commercialisation
des voyages des Anglais voir
Le chapitre « Les Anglais et le
Loisirs » dans CORBIN, Alain,
L’Avènement des loisirs, Paris,
Aubier, 1995, p. 21- 54.
57
La Presse, Paris, 22 mars 1907.
58
GUILLOT, Adolphe, op. cit, p.161.
59
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Une attraction
H
touristique

De plus, les morts mystérieuses et les affaires
sensationnelles génèrent un nombre considérable de visiteurs.
La foule afflue en masse devant la Morgue et peut devenir
ingérable : « malgré les efforts de la police, de vrais scandales se
produisent ; la populace se rue sur les portes en poussant des
cris sauvages ; les chapeaux tombés sont foulés aux pieds ; les
ombrelles et les parapluies sont brisés, et hier, des femmes se
sont trouvées mal, étant étouffées à moitié. M. Pierre, greffier de la
Morgue, fait tout ce qu’il peut pour remédier à cet état de choses ;
malheureusement, c’est pour ainsi dire impossible, bien qu’il ait
pris la précaution de ne laisser entrer les curieux que par fournées.
À un moment même, la place encombrée, les agents ont eu maille
à partir avec des individus appartenant à la plus basse populace,
ils ont dû échanger des coups de poings » 58. L’attirance pour le
sensationnel et les faits divers rend la foule violente et dangereuse
voir bestiale. Des agents ont pour mission de contenir la foule et de
former des files d’attente sur le trottoir ; les visiteurs sont répartis par
ligne de cinq et on laisse rentrer des groupes de cinquante personnes
à la fois. Parfois, l’affluence est telle que la file se poursuit jusqu’audelà du Pont Saint-Louis.
Pour accompagner ce succès, un poste de Gardien à
l’intérieur de la Morgue est créé en 1871. Sa mission consiste à
surveiller les comportements des individus devant la vitrine. Parmi les
infractions commises répertoriées, on note des vols et des tentatives
de vol, de la prostitution, de la mendicité… mais ces délits sont rares.
Il y a peu de troubles à l’ordre public à la Morgue.
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I

Les marchands
autour de la Morgue

Tandis que les visiteurs forment une file d’attente sur le
trottoir devant la Morgue, des marchands ambulants viennent proposer
leur camelote aux badauds. On y trouve tous les petits commerces
parisiens : vendeurs d’oranges, marchands de coco, mais aussi ventes
de souvenirs : cartes postales ou jouets.
Au-delà des souvenirs et des denrées, certaines affaires
populaires, comme celle de « La Malle à Gouffé » fait réaliser des
produits spécifiquement conçus pour l’occasion, il est possible d’acheter
par exemple une reproduction miniature de la malle garnie d’un petit
bonhomme en plomb. La production de jouets macabres interroge sur
l’influence néfaste qu’ils peuvent avoir sur les enfants. En effet, ceux-ci
sont habitués à venir faire un tour à la morgue « pour voir si l’on a pas
apporté un cadavre plus hideux que les autres » 59. Les enfants jouentils aux criminels ? S’amusent-ils à reproduire les meurtres qu’ils ont vus
exposés ? C’est pour ces raisons que l’on évoque à plusieurs reprises la
nécessité de fermer la Morgue. Son spectacle malsain serait dangereux
pour la société, notamment pour les enfants. Familiarisés dès leur jeune
âge à ces spectacles violents, on craint qu’ils n’éveillent des vocations et
les incitent à devenir des criminels.

fig. 30

fig. 31

fig. 32

fig. 33
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La Morgue, édifice d’utilité
publique, en plus de sa fonction
première d’identification des cadavres,
n’échappe pas à la mise en scène et au
spectacle moderne qui s’empare de
Paris à l’utilité de sa mission s’ajoute,
sans que nul ne songe à s’en offusquer,
celle d’établissement de divertissement,
et il est vraisemblable que la Morgue
offre le spectacle à sensation le plus
prisé de la capitale.
Au début du XX e siècle avec plus de mille cadavres à
traiter par an, la Morgue atteint les limites de ses capacités malgré
les nombreuses et constantes améliorations apportées à l’édifice
depuis sa construction. à cause des affouillements de la Seine, sa
structure s’effondre littéralement et plusieurs salles s’affaissent et
menacent de s’écrouler. Les nouvelles techniques d’identification
qui se développent parallèlement remettent en cause la nécessité
de l’exposition publique. La Morgue est obsolète. De plus, il
devient nécessaire de confier une nouvelle mission d’éducation
de la foule par la Morgue, car il apparaît que le public n’apprend
rien des expositions publiques, au lieu d’être intimidé par l’horreur
et la violence, il vient se repaître des crimes exposés. On estime
que le spectacle de la mort doit cesser. Cette fermeture brutale
cause un préjudice important aux commerces locaux avoisinants,
aux restaurants, bouchers, boulangers, épiciers, marchands de
vins… La prospérité de leurs affaires dépendait de la fréquentation
de la Morgue, et leur survie repose sur son éventuelle réouverture.
Ils commencent leurs protestations. Toutefois, les sensibilités ont
changé et la fascination pour le morbide n’est plus aussi simple
qu’avant. L’opinion publique demande du respect pour ses morts.
Désormais, exposer les cadavres de la Morgue revient à être
obscènes et ils disparaissent de la vue des Parisiens. Et c’est ainsi
qu’à Paris s’opposent pour la première fois aussi clairement les
vivants des morts et l’éloignement de ces derniers 60.
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60
Le dernier spectacle de la
mort en public : les exécutions
capitales prennent fin en 1939.

fig. 35

Dorénavant, la foule de la Morgue se déplace vers les salles
de cinéma, la nouvelle attraction dont l’institutionnalisation coïncide
avec l’année de fermeture de la Morgue. Aujourd’hui, la fascination
pour les faits divers est encore présente. Une quantité importante de
films et de séries sont produits sur ce thème. La curiosité du public
pour le macabre ne s’est pas atténuée avec le temps et le spectateur
recherche les mêmes sensations de frisson et de répulsion qu’il
éprouvait devant la vitrine de la Morgue. Cependant, il ne regarde plus
les cadavres derrière une glace, mais à travers un écran.
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Les cadavres encombrants retracent
à travers l’étude de la Morgue de
Paris la manière dont la rationalisation
industrielle, après avoir conquis tous
les domaines de production de la ville
moderne, s’étend également aux morts
et investit la civilisation moderne jusqu’à
imposer ses objectifs fonctionnalistes
dans le processus funéraire.
Au fur et à mesure que les techniques
industrielles empruntées aux
manufactures sont appliquées au
traitement des cadavres, la Morgue se
réinvente et son rendement est poussé
au maximum. Cependant, cette politique
de performance a pour conséquence de
réifier les défunts. Les morts deviennent
une marchandise comme une autre
soumise aux seules lois de l’efficacité.

Aujourd’hui, il
semble inimaginable
de penser qu’au
e
XIX siècle des corps
ont pu être exposés
publiquement sans
que non seulement
personne ne s’en
offusque, mais
au contraire qu’il
constitue le clou du
spectacle de la ville
lumière. Entre-temps
Des cadavres encombrants
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Et les employés de la Morgue,
à force de répéter les mêmes tâches
semblent avoir adopté une distance
indifférente face à la mort.
En revanche, à l’opposé, les passants
forment un public avide et fasciné par
les cadavres exposés dans la Vitrine.
Ils se précipitent pour morguer les
cadavres qui s’exposent de plus en
plus longtemps grâce aux avancées
en matière de conservation par le
froid. Néanmoins, le perfectionnement
rationnel de la Morgue achève de rendre
son modèle de monstration des corps
obsolète. Bien qu’elle soit considérée
comme l’ultime spectacle à sensation
et à frisson le plus prisé de la capitale,
elle ferme ses portes au public en 1907
et son show désormais obscène finit par
sombrer dans l’oubli.

CONCLUSION

il est vrai que le
regard sur la mort a
profondément changé
et, dans les villes, à
l’exception des abords
des cimetières, la mort
fait essentiellement
face à un déni comme
si elle n’existait pas
pour les vivants.
Il s’agit donc là d’une
perspective de l’ombre
essentielle à investir
pour les designers.
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