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, écrivait Louis-Vincent 
Thomas. Objet ou sujet, il a toujours suscité dans l’esprit des 
hommes à la fois fascination et répulsion. Pour apprivoiser la 
mort et se soustraire aux désordres de la putréfaction, rituels 
et techniques thanatologiques ont été élaborés.

du cadavre implique une 
connaissance des comportements sur une longue histoire et 
une approche pluridisciplinaire. C’est aussi aborder la mort 
en dissolvant le sujet dans un objet répondant à des lois bio-
physico-chimiques dont il faut s’accommoder lors des rituels. 
C’est enfin remettre le sujet ─ le défunt ─ au centre du fait 
social.

Pour aborder ces questions, la Rencontre autour du cadavre 
propose trois axes :

─ entropie du cadavre, principes biologiques, perception 
et tolérance,
─ un cadavre, une chaîne opératoire, des outils, des 
savoirs,
─ le cadavre, questions et gestions sociales, symbolismes 
et représentations.

ont permis une rencontre entre des 
disciplines très différentes ─ anthropologie, archéologie, 
sociologie, histoire, ethnologie, psychanalyse, droit... ─ avec 
chacune ses propres méthodes, corpus documentaires ou 
systèmes de représentation.
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�Avant-propos

Trois auteurs pour trois citations qui illustrent assez bien les propos de ce colloque.
Kundera nous renvoie à l’entropie du cadavre, Chateaubriand à la nécessité de s’en débarrasser 
(la technique). Quant à Malraux, il subordonne l’émergence de l’humanité à la conscience de sa 

Durant cette Rencontre, l’interdisciplinarité fut réellement au rendez-vous. Historiens, 
anthropologues, sociologues, ethnologues, critiques, philosophes, juristes, psychanalystes, 
praticiens et archéologues ont présenté et débattu de leurs recherches sur ce « sujet/objet » à dire 
vrai peu banal. Ce volume ne rend malheureusement pas complètement compte des échanges qui 
ont pu se dérouler, que ceux-ci aient eu lieu en séances plénières, aux pauses, autour d’un verre, 
voire d’un repas...

Dans les sciences sociales ou dans celles dites plus dures, comme la biologie, le cadavre reste 
une problématique de recherche dans laquelle chacun met sans doute beaucoup de soi, beaucoup 

chimique ou que par les stratégies plus ou moins « objectivées », visant à protéger les vivants de 
la décomposition du corps, tout en favorisant le nécessaire travail du deuil.

Tenter une « socio-anthropologie du cadavre » n’est pas chose aisée, même lorsque l’on 
marche dans les pas d’éminents penseurs comme Robert Herz, Louis-Vincent Thomas ou Edgar 
Morin, pour ne citer qu’eux. Pour nous, archéologues du funéraire, dont la discipline s’est 
considérablement enrichie en matière de corpus et de méthodes de fouilles, il est peut-être temps 
de proposer des modèles sociaux à partir de notre objet d’étude : le cadavre.

Mais qu’est-ce au fond qu’un cadavre, pour une société chaude, pour une société froide, pour 
une société en rupture avec la nature, pour une autre au contraire en prise avec elle? À cet 
égard, la notion de déchet, très peu abordée par les communicants, aura été un thème majeur des 
discussions « off » ; gageons qu’une manifestation sur ce thème aura lieu prochainement.

En attendant, et dans le sillage de cette Rencontre, des journées d’étude autour du cadavre ont 
été organisées par l’EHESS, qui donneront lieu à un THEMA dans le numéro 60 de la revue 
Techniques & Culture.

À très bientôt donc, et bonne lecture.

Hervé Guy
Inrap

CNE (UMR8562)

La mort a un double aspect : elle est le non-être. Mais elle 
est aussi l’être, l’être atrocement matériel du cadavre.
Milan Kundera

Les vivants sont pressés de jeter le défunt à l’Eternité et 
de se débarrasser de son cadavre.
François-René de Chateaubriand

L’homme est né lorsque pour la première fois, devant un 
cadavre, il a chuchoté : Pourquoi ?
AndréMalraux
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La présence olfactive des morts : les « odeurs méphiti-
ques » des églises et cimetières sous l’Ancien Régime 
et au début du XIXe siècle.
Régis Bertrand
Professeur émérite d’Aix-Marseille I, UMR 6570 
Telemme, MMSH

L’odeur cadavérique qui régnait autrefois dans des églises 
et cimetières a fait l’objet de nombreuses mentions dans 
les études locales au point d’être un topique de la vie 
ancienne - simplement déduit parfois du constat de l’inhu-
mation dans les églises. contrairement à une idée reçue, 
le clergé et les gestionnaires des lieux d’inhumations ne 
s’en accommodaient pas, la jugeaient souvent contraire à 
la dignité du culte et malsaine ; ils s’efforçaient de lutter 
contre elle par des prescriptions telles que l’étanchéité 
des dalles de caveaux ou l’inhumation en fosse profonde. 
Au cours du XVIIIe siècle, cette nuisance devient un 
danger collectif aux yeux des médecins aéristes. Les 
risques de contamination que font courir les odeurs 
cadavériques sont l’argument essentiel d’une campagne 
hygiéniste d’ampleur européenne qui va susciter en 
France la déclaration royale de 1776 puis le décret du 
24 prairial an XII, lesquels interdisent l’inhumation dans 
les espaces fermés et imposent l’éloignement des cime-
tières des lieux habités. Dans les premières décennies 
du XIXe siècle, l’odeur d’un cimetière devient la preuve 
que ses terres sont saturées et qu’il doit être agrandi ou 
transféré. mais si le cimetière continue d’être considéré 
comme une menace pour la salubrité publique, le risque 
de pollution des nappes phréatiques tend à remplacer 
celui de l’altération de l’air.

Est-on définitivement mort (socialement) quand on 
ne sent plus ?
Joël Candau
Professeur d’anthropologie, Université de Nice-
Sophia Antipolis, LASMIC (E.A. 3179)

Selon la réglementation funéraire relative à l’opération 
de réduction de corps, « lorsque le cercueil est trouvé en 
bon état de conservation au moment de l’exhumation, il 
ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans après 
le décès ». L’objectif est de ne jamais avoir à réduire un 
corps qui ne serait pas entièrement décomposé, car cet 
acte serait considéré comme une atteinte à l’intégrité 
du cadavre. en revanche, le corps à l’état de squelette 
n’est plus soumis à ces restrictions. Or, l’évocation des 
stimuli olfactifs propres aux cadavres est associée par 
les professionnels de la mort (médecins légistes, thana-
topracteurs, fossoyeurs) à des termes qui rappellent que 

la mort est aussi une perte d’odeurs : les corps coulent, 
dégoulinent, fondent, suintent ; les téguments se liqué-
fient ; les sucs sont digérés. tous ces mots renvoient à des 
odeurs qui « viennent de l’intérieur ». ils sont probable-
ment l’expression en langue de représentations de l’être 
humain fortement pénétrées de vitalisme. en effet, tous 
connotent la tendance à l’épuisement progressif des 
attributs et fonctions du corps ou si l’on veut, en termes 
leibniziens, le passage des substances du statut de puis-
sance active à celui de puissance passive, ou encore, 
en termes bergsoniens, une extinction de l’élan vital. 
mais ils révèlent aussi sans doute une certaine fascina-
tion devant un processus odorant dont l’issue est un état 
où, toutes odeurs perdues, le cadavre ne sent plus : celui 
du corps desséché, c’est-à-dire, étymologiquement, le 
squelette, dès lors soustrait à l’impératif du respect de 
son intégrité. est-ce à dire que l’on est définitivement 
mort (socialement) quand on ne sent plus ?

Les cadavres salés
Jacki Gélis
Historien, Professeur émérite de l’Université Paris 8

Du corps de l’enfant nouveau-né, à qui on fait subir le 
rituel du sel, au cadavre que l’on sale, en passant par 
la « cure de sel », il existe dans la France d’Ancien 
Régime toute une culture de la salaison. comme si le 
sel était indispensable à la conservation de toute chose, 
y compris du corps humain, dans une société toujours 
sensible à la fragilité de l’existence. Avec les cadavres 
salés, le sel remplace les aromates des pays qui prati-
quent l’embaumement ; mais rappelons que le sel natron 
joue déjà un rôle dans l’embaumement. La salaison des 
corps morts répond à plusieurs préoccupations. il y a 
les cadavres que l’on sale pour éviter l’épidémie, et le 
sel remplace ici la chaux, comme le montre l’épisode 
des « Bourguignons salés » d’Aigues-mortes. il y a 
surtout la coutume de saler les corps morts en attente 
de jugement. en l’absence de morgue et de maîtrise 
du froid, le sel devait permettre de conserver le corps 
de ceux qui avaient perdu la vie par un acte homicide, 
qu’il s’agisse d’un suicide, d’un meurtre ou d’un décès 
à la suite d’un duel. Saler le corps permettait de faire 
un « procès au cadavre ». cette coutume de saler les 
cadavres était étayée par des textes juridiques, comme 
le prouvent les « Coutumes de Bretagne », confirmées 
par une ordonnance de 1670, où le titre XXII précise 
la manière d’intervenir, que la mort ait eu lieu après 
un crime de lèse-majesté divine (hérésie, sortilège ou 
sacrilège) ou de lèse-majesté humaine (trahison en 
duel ou homicide de soi-même). Des études de cas 

Résumés des communications et posters 
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permettent de constater que ces procédures ont été 
appliquées. précisons enfin que le changement inter-
venu dans la représentation de la mort au cours du 
XVIIIe siècle semble avoir conduit les milieux nobi-
liaires à passer de la décarnisation des cadavres dans 
des pourrissoirs à la conservation des corps dans la 
saumure à l’intérieur d’un cercueil de plomb.

Avec sans doute la volonté de mieux conserver au mort 
son visage, sa tournure de corps, et par là son identité

Le corps consommé : aspects archéologiques de la 
boucherie humaine
Célimène Mussini*, Bruno Boulestin**
* Doctorante, UMR 5199 PACEA - ** UMR 5199 PACEA

parmi tous les traitements possibles du cadavre, il y a 
ceux, bien particuliers, qui comprennent sa consommation, 
partielle ou totale, qu’il s’agisse en ce faisant d’honorer le 
mort ou, au contraire, de l’anéantir, voire simplement de se 
nourrir. La diversité de ces pratiques cannibales se traduit, 
au moins en théorie, par une variabilité importante des 
modifications des os, depuis leur absence totale jusqu’à des 
atteintes sur la quasi-totalité du squelette. ce sont unique-
ment ces dernières formes que nous pouvons identifier 
en archéologie, puisque la reconnaissance du canniba-
lisme repose sur l’hypothèse de la mise en évidence d’une 
exploitation fonctionnelle du corps ayant pour but l’acqui-
sition de nourriture. cela implique que les modifications 
osseuses soient en assez grand nombre pour ce faire.

Dans ces cas précis, l’analyse détaillée de ces dernières 
permet de restituer une grande partie des processus de 
traitement des cadavres. ces traitements présentent 
d’une part, en toute logique puisque c’est aussi en cela 
que leur finalité est identifiable, de fortes analogies avec 
les traitements bouchers animaux et nous pourrions alors 
véritablement parler de boucherie humaine à leur propos. 
D’autre part, ils montrent de remarquables constances 
dans l’espace et dans le temps (Los mancos, états-Unis ; 
Les perrats, charente ; Fontbrégoua, Var) : on peut resti-
tuer des chaînes opératoires identiques dans tous les 
assemblages archéologiques où le cannibalisme est tenu 
pour certain ou quasi certain, voire retrouver certaines 
d’entre elles dans les rares descriptions ethnographiques 
suffisamment poussées de cette pratique. De fait, en l’état 
actuel des connaissances certains schémas de modifica-
tions osseuses paraissent pouvoir à eux seuls indiquer 
une pratique liée à la consommation.

Le médecin légiste face au cadavre (France, 
XIXe siècle). Contribution à une histoire des sensibilités
Bruno Bertherat
Maître de conférences en histoire contemporaine, 
Université d’Avignon

il s’agit ici de s’interroger sur les réactions face au cadavre 
d’une catégorie professionnelle qui a précisément pour but 
d’apporter une expertise scientifique sur le cadavre et sur 
les perceptions de cette catégorie par la population.

Le médecin légiste revendique une compétence, qui repose 
sur un savoir dans lequel le cadavre tient une place consi-
dérable. cette compétence a pour corollaire un processus 
d’accoutumance qui commence dès les années de forma-
tion. pour autant, le médecin légiste sort-il indemne 
de cette confrontation avec le cadavre ? De multiples 
contraintes (état du cadavre, procédure criminelle, passage 
aux assises) pèsent sur son travail. toute la pratique du 
médecin légiste est saturée par la tension.

Un cadavre, des gestes et des techniques
Mélanie Lemonnier
Docteur en ethnologue

parce qu’elle vise la conservation temporaire du cadavre, 
la méthode thanatopraxique repose sur une combinaison 
de séquences techniques destinées à suspendre la putré-
faction. À l’aide d’une instrumentation complexe, de 
connaissances anatomiques pointues et d’un savoir-faire 
sans cesse renouvelé, le thanatopracteur mène à bien son 
travail. titulaire d’un diplôme national, il est le seul techni-
cien du monde funéraire, habilité à intervenir à l’intérieur 
du corps en injectant une solution chimique conservatrice, 
en incisant les chairs et en perçant les organes. il est à ce 
titre un embaumeur, seul initié aux savoir et savoir-faire 
thanatopraxiques dont l’éventail des possibilités esthéti-
ques et restauratives supplantent largement celles permises 
par la simple toilette réalisée par le personnel soignant et 
les agents de service mortuaire. La thanatopraxie s’avère 
donc être aujourd’hui la seule réponse technique possible 
proposée aux familles endeuillées lorsque celles-ci dési-
rent revoir une dernière fois le corps de leur proche purgé 
des stigmates inesthétiques et dénaturants de la thanato-
morphose ou de la mort accidentelle.

Quand la sépulture n’est pas un monde clos : manipu-
lations et prélèvements autour du cadavre laténien
Valérie Delattre
INRAP, UMR 5594 Archéologie,cultures et sociétés

Une lecture renouvelée des pratiques funéraires laténiennes 
et des dépôts humains en silos, volontairement associés à 
la sphère cultuelle, permet d’appréhender le comportement 
de communautés dont le regard sur la mort et les morts 
n’est pas figé. il ne semble pas y avoir d’étanchéité entre 
les différents univers : mondes des morts et des vivants, 
mondes sacré et profane. De ce fait, la sépulture, même 
atypique et isolée, n’est pas un lieu définitivement clos ; 
le cadavre pourrissant, futur squelette désincarné, peut 
devenir ; une véritable « carrière à ossements ». La 
gestuelle cultuelle laténienne relative au devenir du défunt 
semble instaurer une phase intermédiaire, adossée à la 
volonté, par ailleurs perceptible, d’une dégradation gérée 
de l’offrande, quelle qu’elle soit, suivie de manipulations 
différées et adaptées : bris des amphores, déplacement 
et relégation des carcasses animales, mutilation des 
armes… Le corps humain, volontairement desséché ou 
naturellement décomposé pourra, à son tour, faire l’objet 
de manipulations codifiées visant au déplacement de 
pièces osseuses et à la reprise d’os secs indispensables la 
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fabrication d’artefacts composites établis dans les habitats. 
De nombreuses tombes, en et hors contexte de nécropole, 
sont ainsi susceptibles d’être ré-ouvertes et le squelette 
soumis à des manipulations in situ ou des reprises plus ou 
moins massives de ses pièces osseuses.

Cadavres de l’âge du Fer : personnage mis en scène 
puis corps en décomposition et squelette manipulés
Cécile Paresys *, Lola Bonnabel * * 
INRAP, CRA Reims - ** INRAP, UMR 7041

La diversité des gestes funéraires et des lieux de dépôt 
des cadavres est un phénomène connu auparavant mais 
qui prend de l’ampleur lors du second âge du Fer en 
champagne-Ardenne. À travers deux exemples de 
structures domestiques réutilisées à des fins funéraires, 
des gestes originaux ont pu être mis en évidence, qui 
témoignent d’une gestion différente du ou des cadavres 
déposés. Le premier illustre une gestion d’inhumations 
dissociées avec réinterventions et manipulations des 
inhumants dans une structure de type silo, geste observé 
pour la première fois dans la région.

Le second est une inhumation dans une fosse d’extrac-
tion exprimant une volonté rapide de se débarrasser d’un 
corps, la position étrange de ce dernier suscitant l’interro-
gation quant à son état lors de la mise en terre et mettant 
en lumière la peur autour du cadavre et la perception de 
la mort à cette période.

Le traitement du cadavre en Grèce antique de la fin 
de l’archaïsme à l’époque hellénistique : l’apport des 
sources écrites et iconographiques
Sophie Bugnon
Doctorante (en Histoire de l’Art et Archéologie), UMR 
7041 – ArScAn

Au travers du corpus iconographique de la prothésis, 
de l’ekphora et de la déposition, ainsi que de quelques 
données textuelles, nous prendrons en compte les divers 
traitements du cadavre possibles dans le monde grec 
ancien, à savoir l’inhumation simple, la crémation et les 
rares cas d’embaumement. nous nous interrogerons sur les 
apports reçus quant au mode opératoire propre à chacune 
de ces pratiques, à leurs possibles raisons d’être sociales, 
politiques et symboliques, ainsi qu’aux personnes qui 
étaient chargées de leur application (professionnels de la 
mort ou non). enfin, pour illustrer plus concrètement la 
pratique de l’embaumement, le cas récent d’une momie 
grecque d’époque romaine sera également évoqué.

La Momification en Egypte : Des momies spontanées du 
Ve millénaire aux momies d’Antinoë (IVe s. après n.e.)
Samuel Guérin
INRAP, Cra Toulouse

La pratique de la momification en égypte est née de la 
nécessité de conserver le corps du défunt pour sa survie 
dans l’Au-delà. Les techniques mises en œuvre par 
les embaumeurs sont apparues relativement tôt dans 

l’histoire égyptienne et n’ont cessé de se perfectionner 
jusqu’à leur apogée au nouvel empire. Le processus 
général de momification obéit à des gestes précis dont les 
composantes essentielles sont l’éviscération abdominale, 
le « bain » de natron, l’excérébration, l’emploi d’onguents 
et de résine, ainsi que le bandelettage. certaines de ces 
techniques se sont diversifiées selon l’époque où elles 
étaient en usage, tandis que d’autres ont été volontairement 
omises. pour s’en convaincre, le traitement particulier 
des momies « boursouflées » de la troisième période 
intermédiaire sera développé, avant d’évoquer le cas des 
momies tardives de l’ère chrétienne.

Rouvrir, réduire, rallonger, reconstituer : fossoyage 
dans le cimetière médiéval de Saint-Jean de Todon 
(Laudun L’Ardoise, Gard).
Yann Ardagna*, Laurent Vidal **
CNRS, UMR 6578 - ** INRAP Méditerranée

Les manipulations successives des cadavres réduits à l’état 
d’ossements incarnent un geste funéraire très fréquent 
notamment en contexte médiéval. même si chaque site 
possède sa vérité, il apparaît que l’attitude du fossoyeur 
face à ce corps décomposé peut témoigner jusque dans la 
mort d’une forme de respect du défunt que l’on associe 
classiquement à la persistance d’un statut social jusque 
dans la mort. nos observations menées depuis 2005 sur 
les tombes associées à la chapelle médiévale de Saint-Jean 
de todon de Laudun l’Ardoise (Gard, France) montrent 
un large panel d’entorse à un éventuel respect des défunts 
même après décomposition. toutefois, la tendance 
observée est le maintien des corps dans des volumes 
cohérents et ce, même lors des réouvertures/réutilisations 
des tombes. notons que l’architecture tombale s’y prête 
quelque peu (coffrage de moellons jointés). Ainsi, malgré 
ces diverses manipulations (réouverture, réduction) la 
mémoire funéraire des tombes et à plus forte raison 
celle des corps, reste vivace. en effet, nos observations 
montrent que les recoupements destructeurs de coffrages 
sont plutôt rares. par ailleurs à l’occasion de ces dépôts 
successifs, les parements des coffrages ne sont pas 
systématiquement détruits. comme si le fonctionnement 
du volume de la tombe est d’abord dicté par celui du 
corps lui-même. Le geste funéraire remodèle le contenant 
à chaque réouverture : allongement, retouche de mortier, 
nouveau dallage de couverture, nouveau calage, niveau 
de massif de signalisation supplémentaire… À l’intérieur 
du coffre, les modifications de la position des restes du 
précédent occupant peuvent être soit minimalistes soit 
généralisées mais toujours réfléchies. nous avons tenté de 
faire apparaitre un agencement des os réduits des premiers 
occupants des coffrages mû par une autre volonté que 
la recherche d’espace. notamment par un agencement 
qui respecterait une certaine cohérence anatomique 
probablement facilité par un espace vide de décomposition. 
Une autre particularité du site réside en deux exemples 
de tombe d’immature où les restes du précédent inhumé 
réduit à l’état d’ossement compose lui-même les contours 
d’une nouvelle sépulture. Dans ces deux cas, la notion de 
respect des restes du défunt, est mise à mal.
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Gestion des morts et traitement du cadavre durant 
le haut Moyen Age: regards croisés sur une diversité 
des pratiques.
Yves Gleize *, Dominique Castex * *
INRAP, UMR 5199 PACEA - ** CNRS, UMR 5199 
PACEA

il s’agira d’apporter des éléments à la discussuion sur 
la gestion des corps dans des contextes médiévaux dits 
« normaux » et de les mettre en perspective avec les prati-
ques mises en place lorsque des groupes sont confrontés 
à des épisodes de catastrophes, comme la peste.

« Sepultum ad more teutonico » : Handling of elite 
cadavers in the middleages. An osteoarchaeological 
case study for the western Slavs.
Wolf-Rüdiger Teegen *, Michael  Schultz **
Universität München, Institut für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische 
Archäologie - ** Universität Göttingen

Due to the high mobility of the elites during the middle 
ages, sometimes emperors, kings or bishops died far 
away from home. However it was quite important to be 
buried at specific places. the division of the corps was 
quite normal. Often, the heart (and other internal organs) 
was buried at one place, the major part of the corps with 
the skeleton at another one. Due to long distances and 
bad preservation techniques evisceration and defleshing 
were quite common. 

in the present paper we would like to present the burial of 
a 7-8 year old child from the so-called princely cemetery 
at Starigard-Oldenburg (northern Germany), dating into 
the 10th cent. AD. the skeleton was found in a normal, 
supine position. most long bones showed, however, 
several traces of cutting and defleshing. Scanning micro-
scopic images showed that these traces were old and 
not recent artefacts. they are similar to those found on 
animal bones. this is a strong indication for a defleshing 
of the long bones of the child from burial 7. the normal 
and non disturbed position of the long bones is indicating 
that the ligaments were still intact. 

Le traitement du cadavre en temps d’épidémie. Le cas 
d’Issoudun (XVIIIe siècle, Indre)
Isabelle Souquet-Leroy*, Dominique Castex**, 
Philippe Blanchard***
* INRAP, UMR 5199 PACEA, ** CNRS, UMR 5199 
PACEA, *** INRAP, CRA Tours

La fouille et l’étude de 14 sépultures multiples mises 
au jour dans le cimetière paroissial d’issoudun ont 
permis de mieux connaître la réaction de la population 
face à une crise de mortalité. La gestion d’un grand 
nombre de cadavres, du moment du décès jusqu’à 
l’inhumation qui peut intervenir quelques jours après, 
ainsi que le dépôt des corps dans la fosse sont des 
gestes qui décrivent l’urgence mais aussi l’attention 
apporté aux défunts.

Faire un « beau » cadavre : difficultés techniques 
et ambiguïtés esthétiques de l’embaumement au 
XIXe siècle (France).
Anne Carol
Professeur des Universités (Aix-Marseille I), UMR 
7303 TELEMME

On se propose de voir ici comment, dans un contexte tech-
nique donné (celui de la thanatopraxie du XIXe siècle), les 
thanatopracteurs s’efforcent de répondre à une demande 
de « beau cadavre », et comment leur réponse se module 
et se justifie en fonction de paramètres sociaux, esthéti-
ques et de représentations de la mort contemporaines.

Apparition, pratiques et évolution du procédé Gannal 
en Chine.
Joaquim Lopez
Thanatopracteur, Thanatologue, Ecole française 
supérieure de thanatologie (ENSTh)

il s’agira de comprendre comment la technique de la 
thanatopraxie apparaît à un moment donnée dans un pays, 
ici la chine, ce que l’on opposera à une découverte de 
technique (différenciation entre apparition et invention). 
comment une telle technique évolue dans le temps ? 
comment cette évolution est conditionnée suivant divers 
facteurs géopolitiques, philosophiques, sociaux...

Le cadavre de mains en mains : de la réquisition au 
fossoyage à Marseille aujourd’hui.
Cyril Laudanski
Doctorant en ethnologie, Université de Provence - 
IDEMEC, UMR 6591

cette communication est le fruit d’un travail de terrain 
mené, selon les méthodes classiques de l’ethnologie, 
durant toute l’année 2009 au sein de la Régie municipale 
des pompes Funèbres et du Service des cimetières de la 
Ville de marseille.

Je me suis attaché à suivre la chaîne de gestion technique 
et sociale du cadavre dans notre société en focalisant mon 
attention sur les hommes qui travaillent en début de chaîne, 
les agents de la « réquisition » parfois nommés « ambulan-
ciers », et ceux qui interviennent à la fin, les fossoyeurs. 
Qu’ils soient au début ou en fin de chaîne, ces agents muni-
cipaux partagent une expérience commune : ils sont en 
contact avec des cadavres et des restes humains. De même, 
leur place cristallise des représentations stigmatisantes qu’il 
s’agit de dénouer, de comprendre et d’expliquer. Dans cette 
communication, il s’agira de comprendre les représentations 
qu’ils développent à propos de leur travail et de la proxi-
mité avec le cadavre. comment pensent-ils la matière qu’ils 
travaillent (si nous pouvons désigner le cadavre et les restes 
humains ainsi) et leur place ? c’est pourquoi je montrerai 
de quel cadavre il s’agit selon la place de chaque agent dans 
la chaîne et selon le contexte : quel cadavre sont-ils amenés 
à toucher ? (« frais », « pourri », « jus », « propre », etc.) 
J’insisterai sur les techniques, les savoirs (catégorie indigène 
pour décrire et  penser le cadavre auquel ils ont affaire entre 
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autres) et les savoir-faire mis en œuvre par « la réqui » et les 
fossoyeurs dans leur travail quotidien. Je montrerai les liens 
qu’ils existent entre la place dans la chaîne de traitement du 
corps mort, la « matière » et son état et les représentations 
développées par ces travailleurs sur eux-mêmes, leur travail 
et les autres.

Le cadavre et ses doubles : remarques sur des doubles 
funérailles symboliques dans le Bénin méridional.
Joël Noret
ULB / FNRS, Belgique

Dans ce papier, on reviendra d’abord sur les logiques 
de traitement du cadavre dans le Bénin méridional, et 
leurs évolutions récentes liées aux transformations des 
normes funéraires (recours de plus en plus massif aux 
morgues, influences chrétiennes et souci de « moder-
nité »). La présence de viatiques dans le cercueil reste 
toutefois ici cruciale, et la nature de ceux-ci renvoie 
à une double préoccupation de faire honneur au mort 
et de l’identifier comme membre d’un collectif, et ce 
dans la majorité des cas selon des principes lignagers 
- milieux chrétiens fervents et musulmans mis à part. 
Dans un deuxième temps, on montrera comment les 
cadavres ou leurs doubles conventionnels (métaphori-
ques ou métonymiques : poteries et cauris, ou crânes 
mêmes des défunts, essentiellement) sont, tradition-
nellement, retraités rituellement et collectivement au 
niveau d’un lignage quelques mois ou plus souvent 
quelques années après l’enterrement. De tels rites 
présentent alors plusieurs aspects de doubles funé-
railles, et ont pour objectif la fabrique cérémonielle 
d’ancêtres réunis dans l’au-delà.

Alternatives métaphysiques dans la disposition du 
cadavre : les archétypes de la terre et du feu.
Luce Des Aulniers 
Socioanthropologue, Professeure titulaire, Faculté de 
Communication, Fondatrice des Études supérieures 
interdisciplinaires sur la mort (1980), Université du 
Québec à Montréal (UQÀM)

De quels rapports au monde et à la détermination 
humaine témoignent les pratiques de disposition des 
cadavres, par le passé et aujourd’hui ? multiples, 
elles ne répondent évidemment pas qu’à des condi-
tions climatiques ou techniques. Ainsi, lorsque l’on 
compare deux grands archétypes que sont la terre et 
le feu, émergent des paramètres permettant à la fois 
l’interprétation originaire et les tendances actuelles 
(dont la crémation, non forcément adossée à une struc-
ture symbolique). ces paramètres tiennent notamment 
en ceci : les conceptions de la nature, de l’humain et 
de l’identité, les fondements des rites funéraires et 
de deuil et leur rapport au temps, le sort du principe 
spirituel, les liens entre vivants et morts. Au bilan, si 
l’immobilité du cadavre a pu susciter la pulsion du 
mouvement, ce dernier, d’accélération en accélération, 
échappe-t-il le cadavre, du moins dans l’intrication 
physique-métaphysique?

À corps perdus : nature décomposée contre culture 
imputrescible ?
Georges Guille-Escuret
CNRS, UMR 8562 Centre Norbert Elias – Marseille

La mort déstabilise davantage les « sociétés froides » (qui 
se refusent à l’histoire) en tant qu’événement irréduc-
tible, tandis que cadavre embarrasse plutôt des « sociétés 
chaudes » dès lors qu’elles s’organisent autour de la 
disjonction nature/culture. Les souhaitent diluer le fait 
rédhibitoire en l’inscrivant dans un continuum ou dans 
un cycle. Les secondes entendent conserver l’identité 
malgré la décomposition de son support matériel.

Or, ces difficultés ne laissent pas les sciences indifférentes 
dans la mesure où elles-mêmes s’enracinent dans un univers 
culturel assumer l’histoire et qui reste marqué par l’opposi-
tion nature/culture. Surtout dans une époque qui s’emploie 
à avilir à la fois sujet pour les dissoudre dans d’intangibles 
structures. pour l’ethnologie, le cadavre devient alors le 
champ d’une analyse symétrique la façon dont certaines 
sciences tendent à l’appréhender et qui, par là, s’ouvre sur 
un questionnement épistémologique.

L’esthétique du Cadavre
Anne Richier
INRAP, UMR 6578

il s’agit d’interroger le cadavre dans les arts visuels 
et plus précisément dans la peinture occidentale, de la 
Renaissance au début de l’époque contemporaine.

Le cadavre, souvent figuré saisi à l’instant de la mort, 
est un thème iconographique très courant dans les arts 
picturaux, à commencer bien sûr par celui du christ, 
entre agonie et résurrection, qui constituera un paradigme 
de la représentation de la mort jusqu’au XIXe siècle. La 
mort n’est pas une fin mais l’espoir d’une vie éternelle. 
Le cadavre symbolise une étrange transition, une 
attente souvent assimilée au sommeil. Dès lors, qu’est-
ce qui permet de distinguer dans une image un corps 
mort d’un corps vivant ? Quelles sont les clés d’entrée 
pour reconnaître un cadavre : posture, nudité, couleur 
de la chair, aspect des yeux, de la bouche, des mains, 
meurtrissures…, mais également de façon indirecte, 
contexte, mise en scène, titre de l’œuvre ?

cadavres héroïsés, érotisés, politisés ou pédagogiques, 
leur représentation est toujours chargée de sens et nous 
renseigne sur la perception même de la mort par les 
vivants. Si certains tableaux ont choqué en leur temps, 
du christ au tombeau de Hans Holbein au Radeau de la 
méduse de Géricault en passant par la mort de la Vierge 
du caravage, il convient de s’interroger sur les raisons 
de ces scandales. Ont-ils permis un renouvellement artis-
tique de ce thème iconographique ? etaient-ils révélateurs 
d’une évolution des mentalités et des croyances ?

Autant de questions posées autour de la représentation du 
corps mort, réaliste ou idéalisé, encore ouvertes dans l’art 
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contemporain au travers d’installations, qui interrogent, 
au-delà de l’esthétique et de la création, les limites de 
l’éthique posées par la mise en scène de cadavres plas-
tinés. cette ultime théâtralisation, transformant le cadavre 
en œuvre d’art et en objet muséographique, n’est pas sans 
rappeler ces « leçons d’anatomie «, courantes aux XVIe et 
XVIIe siècle, à la frontière entre science et art.

Posthume, Posthumain
Claire Margat
Philosophe, écrivain

il s’agira de faire une présentation des usages du cadavre 
en esthétique dans le sillage de l’exposition « Crime 
et Châtiment ». On cherchera à reconstituer une esthé-
tique naturaliste ( celle des « Musées de horreurs » de la 
seconde moitié du XIXe siècle ) qui visait à populariser 
des savoirs en jouant sur la transgression de tabous, d’in-
terdits religieux. Aujourd’hui, le recyclage de ces effets 
grand guignolesques dans certaines pratiques artistiques 
contemporaines (par ex Damien Hirst) éclipse ces effets 
esthétiques déjà anciens qui sont peu et mal connus.

Le cadavre au cinéma : chroniques d’une disparition.
Roland Hélié
Journaliste et critique de cinéma

Dans un premier temps, je voudrais émettre une hypothèse 
- la disparition récursive du cadavre au cinéma, alors même 
que la mort a depuis longtemps envahi le champ des images 
- à l’épreuve des films. Si ce postulat se vérifiait, tenter 
d’en comprendre les motifs et de mettre à jour tout ce que 
ce spectaculaire escamotage du cadavre - forme pionnière 
de virtualisation du réel - révèle au lieu de dissimuler. Je 
reviendrais néanmoins sur un certain nombre d’œuvres 
qui n’ont pas reculé devant cette vérité du cadavre, et les 
différentes significations que peut prendre celui-ci. Je m’at-
tacherais enfin à rappeler que le cinéma n’est lui-même 
qu’un immense corpus voué à la putréfaction.

Cadavres exquis
Elisabeth Olla-La Selve
Psychanalyste, Membre de l’association internatio-
nale lacanienne

L’inconscient ignore la mort, il n’en sait strictement rien. 
La conscience connaît le deuil mais de la mort elle n’en 
a guère l’expérience. Habituellement, nous fonctionnons 
sans avoir le souci de la mort, c’est là notre statut ordinaire 
de névrosé. mais aujourd’hui, il y a une modification 
collective, sociale, du rapport à la mort : Quelle limite 
entre la vie et la mort une fois que le passage d’un état à 
un autre est devenu incertain ? Une fois que la mort est 
devenue un accident voire une erreur ? Alors peut-être 
nous faut-il revenir à la question « Qu’est-ce qu’un corps 
?» car le corps est fait du tissu de la langue. c’est une 
métaphore. Selon l’aphorisme de Lacan, « l’inconscient 
est structuré comme un langage », pas comme une langue, 
d’où cette hypothèse qu’on n’aurait pas forcément le 
même corps selon la langue que l’on parle.

Voulez-vous voir le corps? Ou le statut juridique 
de l’image du cadavre, définition fluctuante de la 
dignité humaine.
Jocelyne Cayron
Maître de conférences en droit privé, Faculté de Droit 
et de Science Politique, Université Paul Cézanne, 
Aix-en-Provence.

toute personne a le droit d’interdire aux tiers la repro-
duction et la publication de son image. Le droit à l’image 
est un droit primordial, car il s’agit de permettre à chacun 
de soustraire à autrui la représentation de sa personne. La 
publication de la photographie d’une personne est ainsi 
subordonnée à l’accord exprès du sujet, hormis dans le 
cas où la personne participe à un événement d’actua-
lité, car ici, prime le droit à l’information. Lorsque la 
personne est décédée, se pose la question de savoir qui 
peut autoriser ou interdire la publication de l’image de 
la personne, ou de son cadavre. Les proches du défunt 
se trouvent investis du droit d’autoriser ou de refuser la 
publication de son image. mais lorsque le décès constitue 
un fait divers, le journaliste peut-il se passer d’autorisation 
pour publier l’image du cadavre ? c’est alors la notion de 
dignité humaine qui intervient : l’image du cadavre peut 
être publiée, si elle n’attente pas à la dignité du défunt. 
mais comment l’apprécier ? Quels sont les éléments qui 
vont guider le juge pour établir si un cliché porte ou non 
atteinte à la dignité du défunt, alors que les exigences du 
droit à l’information sont sans cesse plus impérieuses ?

Un cadavre dans le placard.
Jean-Pierre Gasnier
Avocat au Barreau de Marseille, Université Paul 
Cézanne (Aix-Marseille 3)

Le pater familias romain ne pouvait être institué et 
disposer de la pleine personnalité, que ce titre lui confé-
rait, que s’il était détenteur des masques mortuaires de 
ses ancêtres (imagines) conservés au sein d’une armoire 
sur laquelle était inscrite la filiation. tous les êtres 
humains, selon le droit romain, ne jouissaient pas de la 
pleine personnalité juridique. Les Institutes de Justinien 
classaient les êtres humains, de l’esclave au pater fami-
lias, selon divers degrés de personnalité, sans pour autant 
définir la notion de personne. certains êtres pouvaient 
être traités comme des choses.
pourtant, cette distinction entre les personnes et les 
choses ordonne la vision occidentale du monde. c’est 
avec le christianisme, qui s’est développé sur l’humus 
du droit romain et de ses institutions, qu’est apparu le 
concept de personne et que s’est modifiée la notion juri-
dique de personnalité. celle-ci est profondément ancrée 
dans la culture juridique européenne, car c’est au droit 
notamment qu’est confiée la tâche de définir ce qu’est 
une chose ou une personne. Au cœur de ces questions, 
c’est du statut du corps dont il s’agit. Statut du corps 
vivant, mais aussi du corps mort, voué à disparaître si 
rapidement. Où situer celui-ci lorsque, assez intuitive-
ment au moins, on est tenté de considérer qu’il n’est pas 
une chose, sans pour autant demeurer une personne ?
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Résumés des communications et des posters non 
présents dans les actes

Le cadavre dans tous ses états 
Christophe Bartoli
Médecin légiste, CHU La Timone (Marseille)

L’évolution du cadavre s’inscrit dans un processus biolo-
gique de décomposition, faisant intervenir des éléments 
endogènes et surtout exogènes. cette évolution dépend 
du corps lui-même et des éléments environnementaux 
notamment de température, de ventilation et d’hygro-
métrie. De plus, la décomposition du cadavre varie 
considérablement selon son habillement ou selon qu’il se 
trouve à l’air libre, inhumé, immergé, emprisonné dans 
une tourbière ou dans un glacier.

Peste et cadavres : Approche anthropo-bio-culturelle 
des représentations iconographiques
Dominique Chevé
philisophe, Anthropologue, chercheur associé à 
l’UmR 6578 Anthropologie bioculturelle

Devant le cadavre, il s’agit de décider d’une conduite à 
tenir. effrayant en cela qu’il condense toute la mort, quasi 
obscène, il met en demeure d’instituer un rituel, d’aménager 
un traitement pour ce « reste » encombrant et répugnant, 
ce en quoi il est sacré. Le dégoût devant la corruption et 
la puanteur se conjugue à la peur de la mort incarnée dans 
la dépouille : c’est d’abord devant le cadavre que se joue 
l’essentiel d’une construction culturelle de la mort, en 
raison de la nécessité de se séparer du disparu. La matéria-
lité du cadavre et ses effets viennent donc mettre la culture 
en demeure d’élaborations symboliques et pratiques. 

S’agissant de la mort en masse, des cadavres à profu-
sion, lors de crises épidémiques de peste par exemple, 
la question pratique demeure : les cadavres pestiférés 
multipliés ou comment s’en débarrasser ? pour autant, 
l’imaginaire collectif et les représentations de la mort 
épidémique s’emparent de ces « choses » non soumises 
au régime habituel des objets et ce, d’autant plus que 
les hécatombes sont exceptionnelles. Le traitement des 
cadavres dans les représentations renvoie au rapport au 
monde, à la maladie, à la mort et à la peur d’une société 
à une époque donnée.

Le corpus iconographique de la peste, en europe du XVIe 

au XXe siècle, met en scène et en signes des cadavres 
pestiférés, selon des stéréotypes de représentations allant 
d’amas de corps en situation, traités de façon réaliste 
souvent dans des scènes urbaines, aux allégories, sorte 
d’utopie tragique, symboliques du corps social en proie 
aux épreuves, au mal, à la mort et au sort. Les cadavres 
représentés prennent alors forme et sens différents. ce 
qui, en revanche, est incontestable, et quasi permanent 
c’est la proximité des morts et des vivants dans les scènes. 
elle renvoie à la fois à la confusion vie/mort en temps 
de peste et à l’insoutenable incertitude de la mort réelle 
de l’être en temps d’épidémie. ces variations iconiques 

sur la mort la donnent à voir dans toute son horreur, 
sa radicalité, sa brutalité. L’iconographie des cadavres 
dans la peste est essentiellement artistique à l’évidence, 
mais elle peut également être documentaire, lorsqu’il 
s’agit de crise récente en mandchourie par exemple. 
Quoiqu’il en soit, les images renforcent l’ambivalence 
des cadavres, entre réalité factuelle à évacuer, à traiter 
lors des catastrophes, et surdétermination symbolique 
attachée à la mort. 

Or, d’une part la mort, en elle-même irreprésentable 
ne peut que prendre soit la forme des effets physiques 
et concrets sur les corps, soit prendre corps elle-
même symboliquement et allégoriquement dans des 
représentations qui répondent au code de lisibilité, 
à une rhétorique de l’image. D’autre part, s’agissant 
d’épidémie, la mort représentée concentre les aspects 
biologiques, organiques et culturels, sociaux, dans une 
même image. mais ces images renvoient aussi aux deux 
versants ontologiques du mourir : l’ici-bas et l’au-delà 
et la peste, à cet égard, a été une expérience européenne 
fondamentale. La mort, comme la peste, est créatrice 
de forme : « … elle ne se contente pas de limiter notre 
vie, c’est-à-dire de lui donner forme à l’heure du 
trépas, au contraire, elle est pour notre vie un facteur 
de forme, qui donne coloration à tous ses contenus : 
en fixant les limites de la vie dans la totalité, la mort 
exerce d’avance une action sur chacun de ses contenus 
et de ses instants », écrit Georg Simmel (1988, p. 171). 
Si l’anthropo-thanatologie voit le cadavre comme ce 
devant quoi l’on fait société, lieu institué d’articulation 
de la vie à la mort, s’il est une modalité de « l’outre-
signifiance » de la mort (maertens, 1979, p. 125), 
probablement la plus outrée parce que la plus maté-
rielle, la plus exposée, la plus crue, les représentations 
des cadavres en temps de crise épidémique peuvent 
avoir à la fois une fonction cathartique et mémorielle 
comme être une tentative de maitriser l’irreprésentable.
nous tenterons de le montrer au travers d’une étude de 
quelques représentations iconographiques.

Mais où sont passés les corps ?
Magali Detante
INRAP, CRA Orléans

Le gisement archéologique de la « La Pierre Aigue » à 
Alluyes se situe entre chartres et châteaudun, sur les 
basses et moyennes terrasses du Loir. Dans les années 
1980, les prospections aériennes effectuées dans ce 
secteur permirent de détecter notamment une vaste nécro-
pole. cette nécropole implantée entre le Bronze ancien et 
La tène a été fouillée entre 2007 et 2009. 

Les nombreux monuments découverts sur le site ont 
permis de proposer une typologie des constructions funé-
raires en fonction de leur variabilité morphologique. Les 
enclos fossoyés peuvent être circulaires, octogonaux ou 
quadrangulaires. Les enclos fossoyés sont généralement 
composés d’un tumulus de terre et/ou de pierre au centre 
duquel est installée une sépulture à crémation. 
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Des pratiques particulières

L’étude approfondie du site met en évidence des prati-
ques funéraires particulières à l’âge du bronze. Les 
fosses, au centre des enclos, sont des dépôts cendreux 
contenant des charbons et de rares esquilles d’ossements 
brulés. il n’y a aucun mobilier d’accompagnement. Leur 
particularité vient également de leur dépôt directement 
en terre ou dans un possible contenant périssable dans 
une région où les exemples de crémations sont en urnes 
pour l’âge du Bronze. 

L’absence ou la faible quantité de matière osseuse sur 
73 dépôts cendreux est surprenante car un corps brûlé 
représente plus d’un kilo d’os : un tiers (26) ne compre-
nait aucune trace d’os, douze comptaient une esquille, 
vingt-trois moins de 10 grammes et des quantités osseuses 
appréciables dans seulement douze dépôts. Quant elles 
sont présentes, les esquilles osseuses sont rassemblées en 
poignées ou mélangées aux restes du bucher. 

Quand il n’y a pas d’esquille osseuse, on se pose la 
question de la fonction de la fosse. est-ce les restes de 
la crémation ? pour lever nos interrogations et déter-
miner si ces fosses étaient bien des dépôts de crémation 
de corps ou simplement de combustion ou dégradation 
de bois, nous avons réalisé des analyses physico-chimi-
ques sur des échantillons de sédiment afin de mettre en 
évidence les taux de phosphore organique et inorga-
nique, de calcium, de potassium et de magnésium. Le 
phosphore inorganique, autrement dit minéral, révèle la 
présence ancienne d’ossements, tout comme la mesure 
du calcium. La mesure du potassium et du magnésium 
est le marqueur, entre autres, de cendres de bois. Les 
résultats ont été surprenants. Des taux très élevés de 
phosphore inorganique et de calcium dans des fosses 
sans os ont été mis en évidence. il s’agit bien de fosses 
de crémation, sans ossements.

Brûler un mort, brûler des morts : que nous appren-
nent les sépultures à crémation ?
Henri Duday
CNRS, EPHE, UMR 5199 PACEA

il y a maintenant une trentaine d’années, l’étude des 
sépultures à crémation a connu une avancée considé-
rable à partir du moment où les urnes cinéraires ont été 
considérées comme de véritables « micro-gisements » 
sépulcraux, dont il convenait de démonter le contenu 
par passes consécutives ; à cela s’ajoutait l’enre-
gistrement d’observations touchant à d’éventuelles 
particularités dans la disposition des fragments osseux 
(« poignées de fragments de diaphyses, empilement de 
fragments crâniens… »).

Après ces avancées significatives qui, durant la 
dernière décennie, ont donné lieu aux premières 
synthèses portant sur des ensembles de grande enver-
gure, on pouvait avoir le sentiment d’une certaine 
« stagnation » méthodologique. certes, la masse 

totale des restes humains brûlés, le taux de fragmenta-
tion, la représentation relative des différents segments 
anatomiques et leur répartition verticale dans l’urne 
sont autant de paramètres dont la prise en compte a 
permis une meilleure perception des gestes funéraires, 
que ce soit pendant la combustion ou lors de la collecte 
des vestiges destinés à être placés dans le réceptacle 
funéraire. il en va de même en ce qui concerne l’inten-
sité et l’homogénéité/hétérogénéité de la crémation. 
Quelle que soit la pertinence des ces données – et cette 
pertinence ne saurait aujourd’hui être remise en cause 
! – les perspectives qui s’ouvraient à nous résidaient 
davantage dans l’étude de leurs variations dans l’es-
pace et dans le temps plutôt que dans la possibilité 
d’aller plus loin dans la reconstitution des pratiques 
mortuaires. plusieurs thèses plus ou moins récentes 
ont exploré le corpus des références ou ont apporté des 
données nouvelles et originales à partir de l’étude des 
restes d’individus dont les corps ont été brûlés dans 
des crématoriums actuels. ces travaux nous amènent 
notamment à reconsidérer certains des standards sur 
lesquels nous fondons nos interprétations. La fouille 
récente de tombes-bûchers (sépultures primaires à 
crémation) illustre certaines modalités de la crémation 
dans le monde romain. plus récemment, les travaux 
menés sur des sites antiques tels que classe, cumes 
et surtout pompéi ont permis de mieux caractériser 
la séquence des gestes, notamment grâce à la décou-
verte d’ensembles associant d’une part un dépôt à 
l’intérieur d’une urne (les os étant parfois enveloppés 
dans un contenant intermédiaire en tissu), d’autre part 
le déversement dans la fosse des résidus provenant 
du curage partiel de l’aire de crémation, enfin cette 
aire de crémation elle-même. par ailleurs, la possibi-
lité tout à fait exceptionnelle de déterminer le sexe et 
l’âge des défunts a autorisé une réflexion inédite sur 
les conséquences de la ménopause à pompéi, la démi-
néralisation pouvant à elle seule expliquer des masses 
osseuses apparemment anormalement faibles que l’on 
avait tendance à interpréter comme l’indice d’une 
collecte très partielle.

Du vivant à l’Objet : les fondements naturels du 
corps mort
Frédéric Joulian
EHESS, UMR 8562 Centre Norbert Elias

Dans cet exposé, je traiterai des fondements phylogéné-
tiques sur lesquels poser une anthropologie générale du 
cadavre. Je rappellerai la place du cadavre dans les pratiques 
funéraires et, comme vous l’écrivez dans l’argumentaire, 
son enthropie idéelle et matérielle dans la mesure où il est 
une conséquence de la vie et constitue donc un invariant 
à partir duquel analyser les multiples réponses culturelles. 
cette question anthropologique doit cependant être histo-
ricisée et il convient de saisir, dans le monde animal (et 
en particulier chez les mammifères supérieurs), quels sont 
les comportements propres à nous éclairer sur l’histoire 
longue (pré sapienne) de cette réalité et par contraste, sur 
la spécificité comportementale et discursive humaine.
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Si la plupart des études préhistoriennes et paléoanthropo-
logiques se fondent sur des analyses des restes matériels, 
suivent progressivement les indices matériels propres à 
être reconnus comme analogues à ceux de la préhistoire 
récente ou ceux des sociétés actuelles, elles peinent en 
revanche à comprendre les fondements plus anciens (plio-
pléistocènes, pourquoi pas) des attitudes face à la mort. 
Pour entrevoir l’ancienneté ou l’originalité humaine de 
telles attitudes, une autre approche s’impose, celle de 
l’anthropologie évolutionnaire ; elle implique de se déta-
cher des démarches strictement empirico-inductives et 
d’intégrer un cadre spatio-temporel set spécifique (des 
« non-humains ») plus large dans la comparaison.

J’illustrerai donc mon intervention de quelques 
observations éthologiques (éléphants, chimpanzés…) 
de comportements animaux face à des cadavres et 
soulèverai la question de la sémiogenèse et de la 
sociogenèse de l’objet pour des non-humains mais aussi 
de ses implications pour des « pré-humains », ou tout au 
moins, pour des sociétés dépourvues du langage articulé. 
Penser le cadavre, le jouet, l’objet, chez des non-humains 
permet de créer un écart heuristique propre à mieux caler 
nos différentes focales d’analyse, mais surtout, à tenter, 
par comparaison, de saisir ce que peut signifier pour 
une communauté animale - en termes proprioceptifs, 

cognitifs, voire représentationnels - le passage d’un être 
animé à un corps mort.

L’individu change-t-il de catégorie ? Pouvons-nous l’en-
tendre sur une base comportementale ? Les conduites 
chimpanzières sont-elles susceptibles d’être considérées 
comme variantes et traditionnelles ? Nous hiérarchiserons 
ces questions et problématiques et les confronterons aux 
principales observations naturalistes disponibles à ce jour.

L’ensevelissement des dépôts cinéraires : gestes 
et interprétation
Isabelle Le Goff
INRAP, UMR 7041 ArcScan

Il s’agira de présenter les différents aspects qui docu-
mentent la chaîne opératoire liée à la pratique de la 
crémation. On s’attachera surtout aux phases de trans-
ferts des vestiges du bûcher vers d’autres structures, et 
d’enfouissement dans différents types de fosses dont 
la vocation n’est pas nécessairement sépulcrale. Puis, 
les gestes organisés selon un concept de chaîne opéra-
toire, seront « regardés » dans une autre perspective, 
celle des séquences rythmant les funérailles formali-
sées en sociologie par les travaux de A. Van Gennep 
et L.-V. Thomas.
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pour un historien qui s’est formé dans les années 1970, 
au moment où l’« histoire de la mort » bouleversait 
l’histoire des mentalités, autour des travaux d’Alberto 
tenenti, de philippe Ariès, de michel Vovelle, de pierre 
chaunu, de Jacques chiffoleau ou d’emmanuel Le Roy 
Ladurie, et bien d’autres encore à travers le monde, ce 
3e colloque du Groupe d’anthropologie et d’archéologie 
funéraire propose, à plus de trois décennies de distance, 
un ensemble de travaux qui permet de mesurer l’avancée 
et les mutations d’un des domaines qui a marqué la trans-
formation de nos disciplines et qui n’a cessé depuis de 
se renouveler. il part bien évidemment d’une sollicita-
tion spécifique, autour des questions complexes que 
posent aux archéologues les découvertes d’ensembles 
funéraires et de restes humains et du travail d’interpréta-
tion de ces données auxquelles ils sont confrontés. Leur 
démarche se fait alors quasi spontanément interdiscipli-
naire, allant des indispensables sciences de la matière et 
de la vie au vaste domaine des sciences sociales, pour 
identifier, dater, décrire, analyser, comprendre. ces prati-
ques autour du cadavre, où sa mise en silo (Delattre) en 
position anatomique accompagnée de denrées alimen-
taires peut voisiner avec la mise en scène des crânes ou la 
constitution de reliquaires, se révèlent des voies d’accès 
privilégiées à la connaissance de sociétés qui ont laissé 
des traces parfois nombreuses, le plus souvent fragiles et 
très partielles. Les travaux de ce colloque illustreront la 
fécondité de cette interdisciplinarité en acte, mais aussi 
les difficultés qu’elle rencontre, voire les tensions qu’elle 
peut susciter.

c’est au cœur de cet ensemble de savoirs en mutation 
que ce colloque s’est donné un objet de réflexion, dont 
la richesse – les 27 communications en constituent déjà, 
de par leur seul nombre, un indice frappant – étonnera 
sans aucun doute le futur lecteur. Après les vastes fres-
ques que la génération des pionniers avait su tracer avec 
vigueur et inventivité, les recherches actuelles, pour 
approfondir les résultats désormais acquis, ont dû réduire 
leur champ d’investigation et s’attacher à des objets plus 
spécifiques, à des pratiques plus circonscrites. Les inter-
rogations portent aujourd’hui sur le moment qui suit 
immédiatement la mort, non pas les « au-delà » qu’ont 
construit les diverses religions, mais le corps matériel, 
désormais privé de vie et transformé en une « chose » 
à laquelle la société assigne des situations et des usages 
d’une grande diversité, avant même de perdre toute 
forme et de devenir une simple « substance ». Si certains 
entendent organiser au plus vite son retrait définitif, par 
sa mise à l’écart, son élimination, voire sa destruction 
(par crémation, inhumation, plus rarement par exposition 

– L. Des Aulniers), d’autres au contraire veulent s’inter-
poser, contrôler les processus naturels, pour les ralentir 
(par immersion dans l’alcool, la saumure – J. Gélis – ou 
le miel), s’y opposer (par dessiccation, embaumement ou 
momification – Y. Gleize) ou les transformer (les tech-
niques d’excarnation, connues au moyen Âge sous le 
nom de « mos teutonicus », W.-R. teegen, m. Schultz). 
même chassé hors du monde social, le cadavre continue 
le plus souvent de participer à l’organisation des formes 
de la vie sociale. D’une part, c’est, d’une certaine 
façon, la force du lien conservé avec les cadavres qui 
a contribué à la sédentarisation définitive des sociétés 
européennes dès lors que, avec la généralisation de l’in-
humation, se constituent, en plein cœur des villages, les 
espaces sacrés des cimetières, à côté de l’église parois-
siale, en cela très différents des nécropoles ou des petits 
enclos funéraires familiaux, connus au moins depuis la 
protohistoire (R. Bertrand). Les études archéoanthropo-
logiques (plusieurs ont été présentées, avec des résultats 
neufs, au cours de ce colloque : V. Delattre, L. Bonnabel 
et c. paresys, Y. Ardagna et L. Vidal) sont toutefois loin 
d’avoir épuisé la diversité, tant historique que sociale, 
des modes de gestion du corps du mort, de la préhistoire 
jusqu’à des périodes plus récentes. 

D’autre part, la gestion de la mort et des cadavres 
entraîne l’émergence de multiples activités, pendant 
longtemps très fortement sexuées – en Grèce ancienne, 
par exemple, ce sont les femmes de la famille qui s’oc-
cupent de parer le cadavre (S. Bugnon) –, désormais de 
plus en plus professionnalisées, qui prennent en charge 
cette transformation traumatisante du corps en donnant 
au cadavre un statut et une place dans ou à côté de la 
société des vivants : c’est l’émergence des fossoyeurs, 
des croque-morts, des embaumeurs, des associations 
confraternelles ; c’est, plus récemment, la mise en place 
de chaines techniques complexes, articulant profes-
sions supports, techniciens du cadavre, ou experts des 
divers « métiers de la mort », ambulanciers, agents des 
réquisitions de cadavres (c. Laudanski), morguistes, 
thanatopracteurs (m. Lemonnier), dont nos sociétés 
contemporaines ne cessent d’accroître la grande diver-
sité : ce sont eux qui manipulent, portent, déplacent, 
transportent, exhument, brûlent les restent, font « littéra-
lement disparaître de la société et gèrent le désordre et 
la souillure » (c. Laudanski). travaux qui tous dépassent 
largement l’objet qu’ils se sont donné, car, que l’on soit à 
marseille ou au Bénin, le cadavre, tout comme le corps, 
est un « lieu du social » (J. noret) et les transformations 
de sa gestion sont un puissant révélateur des mutations 
des rapports sociaux.
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ce sont ces opérations techniques dont la description 
et l’analyse sont au centre d’un nombre important de 
communications. elles couvrent un ample arc chro-
nologique, sans chercher toutefois à en proposer une 
organisation. L’impression qui en résulte est pourtant 
l’inquiétante étrangeté du cadavre, qui doit soit rester 
un corps, avec tous ses attributs physiques, ses qualités 
externes (les vocabulaires de la description corporelle 
sont ici d’une extrême importance), soit être retiré du 
monde ordinaire. S’il envahit par moment de façon 
insistante l’ordinaire du quotidien, c’est au moment 
de crises majeures (guerres, épidémies, catastrophes 
naturelles) où il se fait un intrus effrayant, qui sature 
un espace urbain qui avait tout fait pour le rendre 
marginal ou invisible (c’est l’insupportable accumula-
tion des cadavres lors de la fameuse peste de marseille 
en 1720, que les grandes scénographies peintes de 
michel Serre contribuent à inscrire dans la mémoire 
collective) ; c’est aussi au moment où la justice inter-
vient, pour enquêter à partir du cadavre sur le crime 
qui l’a produit, cherchant ainsi, d’une certaine façon, 
à le faire témoigner en construisant de nouveaux types 
de savoirs : la figure du médecin légiste, en liant le 
savoir anatomique et médical à l’institution judiciaire, 
apparait au cours du XVIe siècle, mais affirme plus 
tardivement sa scientificité, en se dotant de revues 
spécialisées comme les Annales de médecine légale, 
à partir de 1829 (B. Bertherat) ; celle du « chirurgien 
légiste » (rappelons que le chirurgien, avant les trans-
formations profondes que la profession connaît à partir 
de la fin du XVIIIe siècle, est d’abord un praticien des 
corps) est pour la première fois clairement définie par 
le code criminel de 1670. 

Le cadavre semble dès lors acquérir une place propre au 
sein du monde des vivants. Le squelette narquois, armé 
d’une faux ou porteur d’un sablier, qui avait pendant 
longtemps personnifié la mort, cède la place au cadavre : 
ce sont les innombrables mises au tombeau du christ, 
qui envahissent les églises au XVe et au XVIe siècle, 
c’est l’étonnant christ mort d’Andrea mantegna, où le 
cadavre s’impose au centre du tableau, envahit l’espace 
pictural jusqu’à reléguer sur les marges les vivants 
invités à la « lamentation » (c’est d’ailleurs le titre italien 
du tableau du musée de Brera, « Lamento sopra il corpo 
del Christo »), c’est-à-dire à une méditation sur la mort 
approchée à partir de sa dimension matérielle, physique, 
sensible dont les vanités, chères au XVIIe siècle rigoriste 
et mystique, ne seront qu’une version adoucie. c’est 
la contradiction quasi insoluble entre les deux aspects 
indissociables, « l’événement atomique de la mort et la 
décrépitude indéfinie du sujet » (G. Guille-escuret) qui 
nourrit la méditation spirituelle du « siècle des saints », 
ce XVIIe siècle baroque et rigoriste à la fois. À partir du 
XVIe siècle, le cadavre s’installe ainsi au cœur d’une 
certaine modernité, artistique (A. Richier), religieuse, 
scientifique. Œuvre de Dieu et donc longtemps 
improfanable, le cadavre se fait voie d’accès à la 
connaissance et, presque paradoxalement, à celle des 
mystères de la vie, dès lors que s’impose la dissection 

anatomique, devenue publique au moins depuis le 
médecin brabançon André Vésale et son De humani 
corporis fabrica (Bâle, 1543). Les théâtres d’anatomie, 
dont se dotent à partir du XVIe siècle certaines des plus 
prestigieuses universités européennes, qu’elles soient 
dans le monde catholique comme Salamanque (1554), 
montpellier (1556), ou padoue (1584), ou protestant 
comme Leyde (1593), copenhague (vers 1640) ou 
Uppsala (1662), renforcent les pratiques de dissection 
publiques et attirent non seulement les étudiants, mais 
aussi les voyageurs : ces lieux d’exhibition du cadavre, 
où ce dernier figure au centre du dispositif architectural, 
soumis au même moment aux regards convergents des 
spectateurs, transformant ainsi l’expérience visuelle 
en « pierre angulaire de la connaissance » (Rafaele 
mandressi), figurent en bonne place, dès le début du 
XVIIe siècle, dans les guides de voyages et inspirent 
les leçons d’anatomie de la peinture hollandaise, 
telle la fameuse Leçon d’anatomie du docteur Tulp 
de Rembrandt (1632, actuellement au mauritshuis de 
La Haye). Longtemps objet de répulsion, le cadavre 
attire, il révèle les rapports ambigus entre mort et désir, 
qui culminent avec l’invention du morbide par les 
romantiques, qui confère aux cadavres, dans leur nudité 
alanguie, une troublante sensualité.

il serait tentant de s’essayer à conclure, en esquissant 
une histoire de ces rapports au cadavre. L’exercice, 
attirant, est encore à mes yeux impossible. c’est la 
diversité des points de vue, des approches, des cas ou des 
situations, qui constitue la richesse de cette rencontre, 
non sa réduction à quelques schémas trop simples 
d’historicisation ou d’intelligibilité. Soulignons, à titre 
d’exemple, quelques moments, mis en valeur au cours 
de ces journées. Les années 1830-1860 apparaissent en 
France comme un inattendu « petit » âge d’or de l’em-
baument : naguère signe distinctif du grand homme 
que l’état voulait magnifier, la pratique se diffuse, 
pendant quelques années, à travers les élites comme un 
nouveau type de relation affective entretenue avec les 
morts (A. carol). La pratique, nouvelle par les usages 
qu’on en fait, s’accompagne aussitôt d’un profond 
renouvellement des procédés techniques – dont l’ap-
parition dans les années 1830 du « procédé Gannal » 
et sa diffusion internationale – qui renforcent l’idéa-
lisation d’une « mort-sommeil », forme subtile de 
l’apprivoisement du cadavre (J. Lopez). Un siècle plus 
tard, c’est au contraire la pratique de la réduction totale 
du cadavre en cendres qui s’impose avec force, à partir 
des années 1980. ce qui, loin de faire disparaître le 
cadavre de notre monde social, le rend pour certains et 
par moments, plus attirant encore, comme en témoigne 
son exhibition dans certains films (R. Hélié) ou dans 
d’étranges expositions qui suscitent prises de posi-
tion éthiques et redéfinitions juridiques, sur le droit à 
l’image des individus décédés (J. cayron), sur la licéité 
de la démonstration publique des corps desséchés ou 
réduits à l’état de squelette (J.-p. Gasnier, A. Richier), 
même lorsque ces opérations témoignent de pratiques 
anciennes, historiquement situables. 
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ces quelques observations liminaires ne se veulent pas 
une synthèse des trois journées de ce colloque, riches par 
leurs études de cas, leurs approches décalées ou diver-
gentes, voire hétérodoxes, leur goût de la confrontation. 
plutôt que de proposer des lignes de cohérence, j’ai voulu 
montrer ce qu’elles apportaient à une compréhension 
renouvelée de notre rapport à la mort, dans sa contem-
poranéité, mais aussi dans son historicité. toutes les 
sociétés humaines sont confrontées à ce qui est à la fois 
une question existentielle ou philosophique, une dimen-
sion tragique de l’existence individuelle, une question aux 

dimensions multiples que les sociétés doivent affronter et 
gérer, en y apportant des réponses techniques, juridiques, 
institutionnelles, en la transformant par des propositions 
intellectuelles, artistiques ou religieuses. Une question 
universelle et permanente dans la diversité de ses formu-
lations, qui n’a de fin, à l’évidence, qu’avec celle de 
l’humanité elle-même, ce qui la rend inépuisable.

Jean BOUtieR
Directeur d’études à l’eHeSS, centre norbert elias 
(UmR 8562)
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parmi les stéréotypes de l’Ancien Régime, figure l’odeur 
cadavérique émanant des églises et des cimetières1. 
Fréquemment signalée dans les études locales, elle est 
parfois simplement déduite du constat de l’inhumation 
dans les églises ou de l’exiguïté des cimetières. elle a été 
souvent traitée par les érudits locaux sur le mode d’un 
pittoresque qui serait significatif de l’inconfort dans lequel 
se seraient complu nos prédécesseurs, de leur ignorance 
ou négligence et même de leur foi peu éclairée. comme 
beaucoup de phénomènes de la vie courante d’autrefois, 
cette odeur « méphitique » est en général attestée lorsque 
l’on s’est soucié de la dénoncer. Je voudrais montrer ici 
que sa perception change au cours du XVIIIe siècle : d’une 
nuisance regrettable, que l’on peut tenter d’atténuer, on 
passe à un danger de plus en plus affirmé, qu’il s’agit 
d’écarter par des mesures drastiques. De fait, l’odeur des 
cadavres va influer fortement sur la législation funéraire 
de la fin de l’Ancien Régime et du XIXe siècle.

Si l’on tente une synthèse des mentions de puanteur 
cadavérique, on notera, sans surprise, leur lien avec des 
lieux confinés. Les cimetières nauséabonds sont ceux qui 
sont enserrés par le tissu urbain ou ceux dont la couche 
de terre est peu épaisse. Un exemple : un Rémois, Jean 
maillefer, signale ainsi, dans son Journal, les obsè-
ques en 1672 du capitaine de la ville : « a été enterré à 
Saint-Michel où il faisait une puanteur horrible et nos 
anciens avaient meilleure raison de placer les cime-
tières hors des villes ». ce cimetière, le plus petit de 
la ville, était encastré dans le cloître des chanoines et 
des maisons du quartier2. On ne pénétrait guère dans les 
cimetières, cependant, qu’à l’occasion des enterrements. 
ce sont donc surtout les odeurs à l’intérieur des églises 
qui sont signalées jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, 
lieux renfermés par excellence, leurs fenêtres fermées 
de vitraux ne permettant guère l’aération. 

Dans certaines églises n’existaient que des caveaux 
familiaux, ouverts de temps en temps pour recevoir un 
corps, et dont les dalles étaient parfois aussitôt scellées au 
mortier : leurs éventuelles odeurs devaient être discrètes. 
La principale cause d’odeur cadavérique indiquée par 
les contemporains est une pluralité d’inhumations 
rapprochées à même le sous-sol de l’église ou dans un 
caveau, surtout si sa dalle d’ouverture n’est pas étanche. 
ce qui est en particulier le cas des caveaux communs, 
où l’on déposait au hasard des décès des corps, parfois 

1. cette recherche a bénéficié d’une aide de l’AnR-08-BLAn-0164-01 (projet 
coRpS, dir. Anne carol). L’orthographe des citations est modernisée.

2. Benoit 1999, p. 44

simplement enveloppés d’un suaire, et dont les dalles 
d’accès, fréquemment soulevées, étaient posées sans 
scellement et parfois disjointes ou cassées. Ainsi, en 
1759, l’évêque de Grasse, en visite pastorale à Opio 
(06), constate-t-il que, dans ce très modeste village 
dépourvu de cimetière, tous les morts sont déposés dans 
les caveaux de l’église et que « les mauvaises odeurs qui 
s’en exhalent (...) ne permettent point aux ministres d’y 
célébrer le service divin ». On ne fera pas pour autant 
les frais de l’établissement d’un cimetière dans cette 
communauté très pauvre3.

contrairement à une idée reçue, le clergé, les gestion-
naires des lieux d’inhumation ou, quelquefois, des laïcs 
membres des catégories instruites - les seuls susceptibles 
de laisser des témoignages écrits - ne s’accommodaient 
pas toujours de ces odeurs. Dès 1387, un chanoine de 
Saint-Sauveur d’Aix s’était insurgé contre « la puanteur 
qui peut s’en exhaler et porter préjudice à l’assemblée 
des fidèles réunis pour assister aux offices divins ». 
L’abbé paul Bois, curé de noyers-sur-Jabron, a relaté 
dans son livre paroissial, rédigé au milieu du XVIIIe 
siècle, le souvenir suivant : « L’année 1697 que j’étais 
au petit séminaire de Lurs encore jeune écolier, la morta-
lité y fut si grande, que les prêtres, n’ayant pris aucune 
précaution pour empêcher les inconvénients qui suivent 
d’ordinaire l’abus de tout ensevelir dans l’église, y 
pouvaient à peine dire la sainte messe, soit à cause de 
l’odeur infecte qui s’y exhalait de tous les côtés, soit à 
cause des grandes mouches qui sortaient à milliers des 
caveaux à la messe de Minuit. Il fallut que les prêtres 
du séminaire qui assistaient Mgr l’évêque de Thomassin 
à l’autel fussent occupés tout le temps de la messe à 
chasser ces insectes avec un éventail, afin qu’il n’en 
tombât aucun dans le calice »4.

Le clergé a été le premier à dénoncer les inconvénients 
des inhumations dans les églises. certains clercs ou 
laïcs y étaient hostiles pour des raisons de principe : ils 
rappelaient l’interdiction antique de l’inhumation dans le 
périmètre des villes ou bien les canons des conciles du 
premier millénaire, qui proscrivaient les tombeaux des 
fidèles des églises. La plupart avançaient des raisons de 
décence du service divin : les inhumations dans les églises 
étaient, par leurs odeurs putrides, contraires à la dignité 
du culte. certes, le niveau de tolérance d’une odeur 
jugée désagréable à un moment donné connaît de fortes 
variances socioculturelles. il n’est pas certain que cette 

3. Bertrand 1994, p. 449

4. Bertrand 1994, p. 677
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odeur ait paru insupportable à tous les fidèles des églises 
où elle est dénoncée. L’odeur corporelle des vivants assis-
tant à la messe devait être forte. La paysannerie fabriquait 
à même la rue, ou dans les cloaques du fumier, l’artisanat 
des tanneries existait dans les villes. L’odeur cadavérique 
pouvait être jugée malsaine, voire dangereuse pour la 
santé, du moins aux yeux des catégories instruites ; mais, 
avant que les médecins ne s’emparent du problème, dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette dernière consi-
dération reste assez imprécise. 

en fait, les inhumations s’étaient développées dans les 
églises entre la fin du moyen Âge et le XVIIe siècle. À 
partir du XVIe siècle, il n’existe plus guère, sauf quel-
ques exceptions, de tombeaux dans les cimetières, qui 
sont voués aux fosses communes. pour les couches 
aisées ou médianes de la population, le caveau d’église 
devient le seul moyen de posséder une tombe de famille 
et l’inhumation ad sanctos, près des reliques des saints 
et dans le lieu où est quotidiennement célébrée la messe, 
semble une façon optimale d’attendre la résurrection des 
corps. Les législations ecclésiastique et royale recon-
naissaient le droit d’être enterré dans la sépulture de sa 
famille et, sinon, le droit de chacun d’élire par testament 
sa sépulture en un lieu précis. Dans le cas des chapelles 
de fondation, créées, construites et dotées de revenus 
par un fondateur, ces inhumations découlaient du droit 
de propriété des héritiers légaux de ce dernier. Dans les 
nefs ou les chapelles latérales des églises paroissiales ou 
conventuelles, nombre de tombes de famille avaient été 
régulièrement concédées par les responsables de l’édifice. 
De plus, la sépulture des clercs devait canoniquement être 
« plus honorable » que celle des laïcs ; dès lors que ces 
derniers avaient droit de sépulture dans le lieu de culte, 
les prêtres devaient a fortiori y reposer. L’enterrement 
dans le sanctuaire était pour les clercs un privilège qu’ils 
n’entendaient guère perdre et que les évêques ne perdi-
rent d’ailleurs pas.

Des curés et vicaires paroissiaux pouvaient attirer l’atten-
tion de l’évêque sur le problème de l’odeur des sépultures 
lors de sa visite pastorale. Les évêques s’efforçaient d’y 
remédier dans leurs Ordonnances synodales. en général, 
ils proscrivaient l’inhumation en fosses dans l’église et 
édictaient des normes de fermeture et de dimensions 
des caveaux. ce souci est significatif d’une volonté de 
diminuer les inconvénients d’une situation à laquelle 
l’autorité religieuse ose rarement s’opposer jusqu’au 
milieu du XVIIIe siècle. Les évêques s’efforçaient surtout 
de restreindre le droit de sépulture, en vain en général, en 
exigeant que ceux qui y prétendaient exhibent leurs titres. 
tout aussi vaine fut la tentative de certains d’entre eux de 
prohiber les sépultures dans les églises pendant l’été ou 
d’imposer un délai à la réouverture d’un caveau, ce qui 
allait à l’encontre du droit des détenteurs de tombes.

Le clergé s’efforçait de lutter contre ces odeurs par des 
mesures concrètes. Ainsi, le prix-fait du lotissement en 
caveaux d’une des nefs de la cathédrale d’Aix, passé en 
1631 entre les chanoines et trois maçons, prévoit que 

chaque caveau aura « (sa) trappe, chacune de trois pans 
de large avec deux battants pour y pouvoir mettre deux 
couvertes, la première de bois et l’autre de pierre de 
taille et [le maçon] laissera un jour entre les deux trappes 
d’un pan et demi pour y pouvoir mettre de [la] terre ou 
chaux pour garder [de] la putréfaction des corps »5. 
L’établissement sous les églises de vastes cryptes funé-
raires, dont celle du panthéon de paris est un exemple 
tardif, a pu aussi contribuer à isoler l’espace des morts de 
celui des vivants. 

Les sépultures devant l’opinion éclairée

Depuis les siècles précédents, la médecine hippocrato-
galénique posait le principe du caractère malsain de 
l’air malodorant, parce que corrompu, accumulé en des 
lieux confinés où s’assemble le public. Le changement, 
qui se manifeste vers le milieu du XVIIIe siècle, est que 
cette nuisance se mue alors en danger collectif aux yeux 
des médecins, ce qui revient à faire de la question de la 
présence des morts dans les églises, voire dans des cime-
tières intra-muros, un problème de salubrité publique6. 
La dénonciation des méfaits, puis des risques réputés 
désormais considérables que la putréfaction des corps 
morts fait courir aux vivants, est l’objet d’un nombre très 
réduit d’études, dont les arguments et les anecdotes sont 
repris et vulgarisés par des publications diverses. 

Le premier ouvrage, celui de l’abbé charles-Gabriel 
porée, publié à caen en 1745, réédité en 17497, insiste 
longuement sur les « vapeurs empestées » exhalées 
par les fosses, l’inégalité du pavé et la malpropreté des 
églises paroissiales. Autant de thèmes déjà mentionnés 
par des évêques dans leurs ordonnances synodales ou 
pastorales, de même que les références de l’auteur à 
la primitive église et l’énumération des canons conci-
liaires. La nouveauté réside dans l’aspect scientifique 
de sa dénonciation véhémente de la nocivité des corps 
en décomposition : l’abbé porée affirme l’infiltration de 
l’air vicié dans les fluides du corps : « Jugez de l’abon-
dance des écoulements qui sortent des cadavres entassés 
les uns sur les autres, surtout quand on vient à r’ouvrir 
des fosses où les corps ne sont qu’à demi pourris. Ce sont 
alors des torrents de vapeurs et d’exhalaisons dont l’air 
environnant se retrouve tout imprégné (...) Quel mélange 
effrayant se fait-il alors des morts et des vivants ? Oui, 
les morts entrent dans l’air que nous respirons, dans les 
aliments dont nous nous nourrissons. Ils s’insinuent par 
les pores, ils s’allient à notre sang, ils pénètrent toutes 
nos humeurs »8.

ces affirmations pourraient faire écho au traité de l’an-
glais John Arbuthnot, Des effets de l’air sur le corps 
humain, paru en 1732 et traduit en français en 1742, qui 

5. Bertrand 1994, p. 1466-1467

6. corbin 1982, Favre 1978, p. 244-259

7. porée 1745

8. porée 1745 ?, p. 22-23
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est, à bien des égards, le premier des manuels de ce que 
les historiens ont appelé l’aérisme9.

Le débat prend une réelle ampleur lorsque des médecins 
y interviennent. Le docteur Henri Haguenot (1687-1775), 
professeur de chirurgie et pharmacie à la faculté de 
montpellier, prononce, en 1746, devant la société royale 
de médecine de montpellier, une communication sur le 
danger des sépultures, qui sera reprise tardivement en 
volume10, mais qui avait été publiée auparavant en extrait 
dans le Journal des savants, en 174811. il y expose un cas 
qui va devenir classique, un accident survenu dans l’église 
notre-Dame, lors de l’inhumation, le 17 août 1744, d’un 
pénitent blanc dans un caveau commun, qui aurait causé 
le décès quasi immédiat de l’enterre-mort, descendu dans 
le caveau, et de deux personnes venues lui porter secours. 
Le professeur Haguenot s’est livré dans cette « cave » à 
plusieurs expériences, qui permettent à l’historien de 
supposer que les trois morts ont été victimes d’asphyxie 
par le gaz carbonique accumulé dans le caveau. mais, 
à chaque ouverture de ce dernier, « il s’en est élevé une 
vapeur puante » qu’Haguenot classe parmi les méphitis 
(exhalaisons puantes et dangereuses). il affirme : « Le 
plus grand danger de ces caves consiste en ce que les 
vapeurs subtiles qui en sortent, après avoir infecté l’air 
des églises, se répandent au-dehors et peuvent rendre 
impur l’air d’une ville entière, que sais-je, de tout un 
pays (…). Aussi je ne puis douter que la vapeur infectée 
des caves se répandant au dehors ne puisse être la cause 
qui occasionne, ou du moins qui entretient et irrite les 
maladies épidémiques »12.

il attend de l’autorité publique « l’abolition de cette forme 
de sépulture » et la création de cimetières « spacieux, 
bien aérés, isolés et ouverts aux quatre vents, ceints de 
bonnes et hautes murailles » et conclut: « Sans faire ici 
d’inutiles recherches, sur la nature de ces exhalaisons, et 
leur manière d’agir, on peut assurer que les corpuscules 
contagieux qui se dégagent dans les premières instants de 
la corruption du cadavre sont toujours redoutables »13.

en ce second tiers du XVIIIe siècle, la crise des sépultures 
devient aigue. en milieu urbain, la tendance structurelle à 
la baisse du nombre des inhumations dans les églises, mise 
en évidence dans les principales villes provençales14 et 
vraisemblable dans celles des autres régions, provoque la 
surcharge des cimetières, d’autant que les villes en expan-
sion connaissent une augmentation du nombre annuel 
des morts, due à leur accroissement démographique. 
Dans certaines villes, des notables, habitant en général 
à proximité de cimetières encastrés dans le tissu urbain, 
dénoncent leurs odeurs, les risques qu’ils font courir à la 
population et demandent leur transfert hors des murs, en 

9. Arbuthnot 1742, p. 22-23 et 67

10. Haguenot 1769

11. milanesi 1991, p. 227, note 28

12. Haguenot 1769, p. 13

13. Haguenot 1769, p. 49

14. Bertrand 1994, p. 297-313

s’adressant aux autorités communales et, s’il le faut, aux 
parlements. Les autorités civiles commencent, dès lors, à 
intervenir directement dans la gestion des sépultures. À 
paris, la création d’un nouveau cimetière pour la paroisse 
Saint-Sulpice suscite de telles oppositions des voisins du 
terrain choisi, que le parlement de paris décide, en mars 
1763, une enquête sur les cimetières parisiens. par l’arrêt 
de règlement du 21 mai 1765, il restreint considérable-
ment les possibilités d’inhumation dans les églises et pose 
le principe du transfert des cimetières paroissiaux hors 
de l’enceinte et de leur regroupement. L’application de 
l’arrêt se heurte cependant à de fortes difficultés. La prin-
cipale réalisation va être celle du transfert du cimetière 
Saint-Louis de Versailles, ordonné par arrêt du conseil 
du 24 février 176915. ce dernier soulève le problème 
du transfert de l’autre cimetière versaillais, celui de la 
paroisse notre-Dame, demandé par le voisinage16.

Le débat soulevé par l’arrêt du parlement et ses diffi-
cultés d’exécution ne sont pas étrangers à la petite 
floraison de textes sur ce sujet publiés au cours des 
années suivantes. Le mémoire d’Haguenot est tardive-
ment donné en volume en 1769, puis, en 1771, paraît le 
livre du provençal Olivier qui dénonce, dès son titre, « les 
effets de la putréfaction sur l’air et sur nous », en 1773, 
le Mémoire du Bourguignon Hugues maret et, en 1775, 
les Réflexions sur les dangers d’exhumations précipi-
tées et sur les abus des inhumations dans les églises du 
champenois pierre-toussaint navier. Le docteur maret 
narre un drame survenu à Saulieu : on aurait enterré deux 
morts atteints de « fièvre catarrhale épidémique » dans 
une fosse de l’église, qui serait restée ouverte pendant 
dix heures, le temps que le curé prépare 110 enfants à la 
première communion et célèbre deux mariages. certains 
enfants se plaignirent à leurs parents « de ce que l’on 
sentait très mauvais à l’église ». 170 personnes furent 
« exposées à respirer et avaler les miasmes qui s’exha-
laient dans l’église », 149 auraient été atteintes de fièvres 
et 25 en moururent – dont le curé, un vicaire, un chantre, 
un fossoyeur et un des communiants17. 

Un membre du haut clergé prend alors l’initiative d’une 
mesure radicale. L’archevêque de toulouse, étienne-
charles de Loménie de Brienne, publia le 23 mars 1775 
une ordonnance, qui prohibait toute inhumation dans 
les églises de son diocèse, même pour lui-même et ses 
successeurs18. puis, lors de l’Assemblée du clergé de 
France, tenue à paris peu après, il proposa, le 29 juillet 
1775, d’élaborer un règlement général sur ce point sur 
la base de son ordonnance « pour la décence du culte 
et contre la contagion que des cadavres accumulés 
répandent dans nos temples ». L’Assemblée du clergé 
se borna à former une délégation chargée d’en conférer 
avec le Garde des Sceaux, A.-t. de miromesnil19. par une 

15. thibaut-payen 1977, p. 209-219, etlin 1984, p. 22-39

16. Anonyme 1774

17. maret 1773, p. 31

18. Laffont 1999, p. 81-85

19. Gannal 1884, p. 281-285
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déclaration royale datée du 10 mars 1776, Louis XVI 
faisait de l’inhumation dans les églises une exception très 
réglementée au profit « (d)es archevêques, évêques, curés, 
patrons des églises et hauts justiciers et fondateurs des 
chapelles ». il ordonnait l’agrandissement des cimetières 
qui seraient trouvés insuffisants ; ceux qui, « placés dans 
l’enceinte des habitations, pourraient nuire à la salubrité 
de l’air », devaient être transférés hors de l’enceinte, 
« autant que les circonstances le permettront »20. Le 
texte de la déclaration semble assez fortement inspiré par 
celui de mgr Loménie de Brienne ; ph. Ariès a montré 
qu’il « reprend les idées et parfois jusqu’aux mots de 
l’ordonnance de Toulouse »21.

en 1774, Scipione piattoli avait publié à modène, sous le 
titre Saggio attorno al luogo del seppellire, un essai où 
il démontrait tous les risques que les sépultures faisaient 
courir à la santé publique, à l’appui de la législation que 
François III, duc de modène, venait de prendre pour 
son état : tous les corps morts, sans distinction sociale, 
devaient être inhumés dans des cimetières publics extra-
urbains. Félix Vicq d’Azyr, secrétaire de la Société Royale 
de médecine, personnalité scientifique de premier plan 
du dernier tiers du XVIIIe siècle, se chargea de traduire 
en français cet ouvrage. Sa version française parut sous 
son nom à paris en 1777, avec pour titre : Essai sur les 
lieux et les dangers des sépultures. elle était précédée 
d’un discours préliminaire de 166 pages, plus long que 
la traduction elle-même (142 p.), dont le titre résume 
la substance: « Discours préliminaire dans lequel on 
rapporte l’extrait des ouvrages et les règlements qui ont 
paru en France sur les dangers des inhumations dans les 
églises, et dans les villes ; avec la manière de purifier les 
lieux infectés par les émanations de cadavres en putréfac-
tion et celle de rappeler à la vie les personnes suffoquées 
par ces vapeurs ». L’ensemble constitue une somme qui 
rassemble les cas rapportés par les autorités précédentes, 
en ajoute d’autres et insiste sur « les dangers auxquels 
exposent les émanations des cadavres » dans les lieux 
de culte, « où tout conspire à concentrer les vapeurs 
malfaisantes » et aussi dans les cimetières intra-muros : 
« Les cimetières renfermés dans l’enceinte des villes sont 
toujours excessivement humides. Il en sort des vapeurs 
pernicieuses qui s’insinuent jusque dans les maisons, qui 
frappent désagréablement l’odorat, qui corrompent les 
aliments et qui gâtent même l’eau des fontaines »22.

Dès lors et pour deux générations au moins, l’état de salu-
brité d’un cimetière est apprécié selon le critère olfactif, 
appuyé parfois par un critère visuel (les restes de cadavres 
aux chairs non consumées, qui étaient exhumés lors du 
creusement de nouvelles fosses). L’odeur d’un cimetière 
devient la preuve par excellence que ses terres sont satu-
rées et qu’il doit être agrandi ou transféré. L’application 
de ce principe conduisit à paris à la suppression en 1786 
du cimetière des Saints-innocents, qui s’accompagna 

20. thibaut-payen 1977, p. 435-437

21. Ariès 1977, p. 487

22. Vicq d’Azyr 1777, p. 1, 114, 123-124

d’une des premières opérations de dépollution des sols 
de l’histoire.

Les deux principes de l’interdiction des inhumations dans 
les espaces fermés et de l’éloignement des cimetières 
des lieux habités sont ensuite repris de façon encore plus 
stricte au sortir de la Révolution, dans le décret du 24 
prairial an XII (juin 1804), fondement de la législation 
contemporaine des sépultures23. Le ministre de l’inté-
rieur chaptal - docteur en médecine de montpellier – y 
a fait passer dans la loi les préoccupations hygiéniques 
de sa profession et sa vision du cimetière comme un lieu 
potentiellement insalubre. Ainsi, l’article 3 prévoit que 
« les terrains les plus élevés et exposés au nord seront 
choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux 
mètres au moins d’élévation. On y fera des plantations, 
en prenant les précautions convenables pour ne point 
gêner la circulation de l’air ». et l’article 6 : « Pour 
éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop 
rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de 
nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en 
cinq années (…) »24.

Le changement essentiel qui s’est manifesté vers le 
milieu du XVIIIe siècle est cette caution scientifique que 
la recherche médicale apporte alors à la vieille idée de 
la nocivité des odeurs cadavériques dans les églises. Le 
danger des « odeurs méphitiques », des « miasmes », 
prend dès lors l’allure de vérité démontrée, ce qui revient 
à faire de la question de la présence des morts dans les 
églises et de celle des cimetières dans les agglomérations 
un des enjeux des politiques naissantes d’assainissement 
et d’hygiène, au moment où la ville est perçue comme 
« délétère », à cause, en particulier, de la corruption 
de l’air qui y stagne25. Une campagne européenne va 
susciter, de la Suède à la Sicile, « le temps des législa-
tions funéraires » transportant les morts hors des villes 
et les isolant des vivants. elle se fonde sur cette ultime 
relecture des théories antiques que l’on a appelé le 
néohippocratisme ou l’aérisme, car ses adeptes voyaient 
dans le climat et l’état de l’air ambiant le principal 
facteur des conditions pathologiques26. il est révélateur 
que son principal représentant en France, Vicq d’Azyr, 
ait fait de tels efforts pour contribuer à « proscrire un 
abus qui nuit autant à la santé des peuples, qu’il répugne 
à la majesté des temples », soit l’inhumation dans les 
églises et les cimetières urbains, au moment même où 
il vient de lancer, dans le cadre de la Société Royale de 
médecine, une très vaste enquête sur les rapports entre 
les épidémies et les climats locaux (1776-1792), à partir 
de questionnaires inspirés par ceux du secrétaire perpé-
tuel de l’académie de Dijon, le médecin Hugues maret. 
ce dernier est docteur de montpellier, comme Haguenot 
ou Olivier et, un peu plus tard, chaptal ; la grande faculté 
de médecine méridionale restait fidèle à sa devise Olim 

23. Duvergier 1836, t. 15, p. 24-26

24. Bertrand 1988

25. Barles 1999

26. Rey 1992 et 2000
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Coüs, nunc Monspeliensis Hippocrates - autrefois à cos, 
Hippocrate est maintenant à montpellier27. 

On a souvent considéré l’interdiction de l’inhumation dans 
les églises et le rejet des cimetières hors des villes comme 
un progrès de l’esprit des Lumières. On soulignera cepen-
dant qu’ils sont fondés sur une théorie que la médecine 
actuelle ne semble plus guère défendre : l’air malodorant 
et donc vicié, c’est-à-dire corrompu ou confiné, aurait la 
capacité de contaminer les fluides du corps en s’infiltrant 
dans les pores de la peau ou des organes, ce qui implique, 
chez certains auteurs, le caractère pathogène de l’odeur 
elle-même. Se réjouissant du début de la destruction du 
cimetière des Saints-innocents, Louis-Sébastien mercier 
a traduit en ces termes cette certitude, qui ne s’atténuera 
qu’au cours du XIXe siècle : « Il était temps qu’on élevât 
une barrière contre la vapeur méphitique que cet antre 
de la mort exhalait ; car le gaz cadavéreux est un poison 
énergique, qui porte sur l’économie animale et corrompt 
tous les corps animés qu’il touche. Son action sur les 
substances organisées est effrayante : cette humidité cada-
véreuse, pour peu que la main la touche, surpasse les sucs 
des végétaux vénéneux ; car elle agit mortellement par le 
simple contact. Oui, porter imprudemment la main sur le 
mur imprégné de cette humidité, c’était s’exposer à l’acti-
vité du venin, quoiqu’il ne touchât que la superficie de la 
peau. Pour arrêter la corruption de l’atmosphère dans un 
quartier où les aliments récemment préparés passaient sur-
le-champ à la putréfaction, il fallait d’abord déméphitiser 
(sic) une fosse remplie de mille six cents cadavres »28.

Régis Bertrand - UmR 6570 telemme, mmSH
341 rue paradis - 13008 marseille
regis.bertrand6@free.fr
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Introduction

La mort, ce processus métamorphique total, est un immense 
défi à la notion d’identité, notamment à la notion d’identité 
sociale. Le mot « mort » lui-même, tel qu’il est employé dans 
le langage commun, renvoie à ce que les linguistes appel-
lent un référent évolutif1, i.e. une entité soumise à plusieurs 
changements, alors que s’y applique le même signe linguis-
tique. certes, il en va de même avec le substantif « vivant », 
car les plus âgés d’entre nous n’ont quasiment plus rien 
de commun avec ce qu’ils étaient quelques décennies en 
arrière. cependant, grâce à notre mémoire2, nous avons le 
sentiment (fondé ou illusoire, là n’est pas la question) de 
rester identique à nous-même, nonobstant les transforma-
tions physiques liées à notre vieillissement, qui font que, à 
l’instar du bateau de thésée, ce que nous sommes à la fin de 
notre voyage est entièrement autre que ce que nous étions au 
début. À la limite, un individu peut avoir l’impression d’une 
sorte de dédoublement de son identité, tel Lévi-Strauss 
éprouvant en son for intérieur, sous l’effet du grand âge, la 
co-existence d’une identité réelle et d’une identité virtuelle3. 
mais, jusqu’à son dernier souffle –sauf dans le cas de graves 
maladies neurodégénératives- la représentation d’un noyau 
identitaire persiste, aussi bien dans l’image que l’intéressé 
se fait de lui-même, que dans celle que les autres ont de lui. 
cette image est le socle de son identité sociale, qui englobe 
une forme d’identité plus intime dont je ne vais pas parler 
ici, celle du défunt aux yeux de son entourage immédiat et 
de sa famille

Une fois mort, il est plus que probable que la question 
identitaire ne préoccupe plus la personne décédée, mais 
elle reste posée dans la société où cette personne a vécu 
et, à ce titre, met en jeu son identité sociale. il est raison-
nable de penser que celle-ci n’est pas éternelle. On peut 
alors se demander à quel moment le défunt est considéré 
comme socialement mort pour devenir, au sens littéral du 
terme, une personne disparue, i.e. non plus un être social, 
capable à ce titre d’exercer des effets dans la société, 
mais, au mieux, une simple trace de cet être social, dans 
un registre ou un fichier numérique. Je dis au mieux, car 
même les registres ou les fichiers numériques ne sont pas 
impérissables. L’hypothèse que je vais défendre ici est 
que, pour les individus ordinaires, c’est-à-dire l’immense 
majorité des êtres humains, une étape importante –et 

1. Dobinda-Dejean 2000

2. candau 1998

3. propos prononcés par cl. Lévi-Strauss le 25 janvier 1999, à l’occasion de la 
parution d’un numéro de la revue critique qui lui était consacré, et reproduits dans 
Lévi-Strauss 2010 p. 112.

peut-être le terme ultime dans certaines sociétés- de ce 
processus de disparition de l’identité sociale est la perte 
de toute odeur, représentée comme la perte d’un principe 
vital, dont le corollaire est le passage du cadavre de l’état 
de chose à celui de substance. 

Le cadavre, entre chose et substance

est-il fondé, épistémologiquement, d’appréhender le cadavre 
soit comme une « chose », soit comme une « substance » ? 
il y a de très nombreuses manières de répondre à cette ques-
tion, qui, toutes, dépendent du sens, très variable, que l’on 
donne à ces deux termes. cette incertitude sémantique est 
un vieux topos de la philosophie, que je ne peux développer 
ici, faute de temps et de compétence. toutefois, envisager 
que le cadavre puisse être une « chose » m’oblige à préciser 
le sens que je donne à ce mot, car il est d’usage, notam-
ment dans le langage philosophique (chez Kant 1785 par 
exemple), d’opposer les personnes et les choses. Jean-pierre 
Gasnier, dans ce même colloque, rappelle fort justement que 
cette distinction ordonne la vision occidentale du monde. en 
accolant, même à titre d’hypothèse, les mots « cadavre » et 
« chose », je me démarque de cette opposition, ce que je 
dois par conséquent justifier.

J’appelle chose une entité dotée d’une forme qui, d’un 
point de vue phénoménologique4, conserve son ontologie 
(elle reste ce qu’elle est ou ce qu’elle est supposée être) 
tant qu’elle semble maintenir ses tendances. Quelle est 
l’acception, ici, donnée au mot tendance ? Je ne l’utilise 
pas dans le sens précis que lui donne Leroi-Gourhan. 
On sait que, pour l’auteur de L’homme et la matière, la 
tendance est un concept classificatoire qui permet une 
mise en ordre des différentes formes que prend le binôme 
geste/matière5. Sans le geste opératoire, la notion de 
tendance se vide de son contenu. La tendance du biface 
à couper n’importe quoi suppose évidemment que quel-
qu’un soit en mesure d’accomplir cette action. il n’y a 
donc pas de tendance dans un objet, si l’on fait abstrac-
tion de la présence d’un acteur. prenant des libertés 
avec cette définition, je propose d’utiliser la notion de 
tendance dans une perspective sociologique, pour dési-
gner la capacité d’une chose à avoir des effets sociaux, 
soit parce que cette chose peut être la cible ou le vecteur 
d’un geste opératoire (c’est le cas, par exemple, du 
biface), soit parce que cette chose exerce ses effets motu 

4. Le mot chose n’est donc pas à prendre ici dans son sens kantien, où la chose est 
ce qui existe en soi, indépendamment de l’esprit qui l’appréhende. cette accep-
tion s’accorderait mieux avec la notion de substance et, d’ailleurs, les synonymes 
de la chose, chez Kant, sont le noumène ou la substance.

5. Leroi-Gourhan parle d’un « tissu de relations » ; 1943 et 1971 : 326
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proprio. Dans le sens que je lui donne ici, la tendance 
correspond aux puissances actives de Leibniz. celles-ci 
sont capables de produire des changements, alors que les 
puissances passives sont seulement capables d’en rece-
voir 6. cette convention admise, une personne, définie ici 
comme l’individu en tant qu’être physiquement distinct 
de tous les autres7, peut alors, sans difficulté, être consi-
dérée comme ayant des tendances et, du même coup, elle 
peut satisfaire à la définition que j’ai donnée de la chose. 
il s’ensuit que la personne peut être considérée comme 
une chose. elle est de la matière formée, qui conserve son 
ontologie tant qu’elle est capable de tendances, ou encore, 
si l’on veut, de la matière formée capable d’agency.

pour préciser le sens que je donne au mot substance, je 
vais me borner à utiliser le cadre conceptuel proposé 
récemment par Hans Hahn et Jens Soentgen, dans un 
article publié dans la revue Philosophy & Technology8. 
Leur principal objectif, dans ce texte, est de mettre 
l’accent sur ce qu’ils appellent le « social and cultural 
embedding » des substances, dont le rôle est trop souvent 
négligé dans les études sur la culture matérielle, qui privi-
légient plutôt les choses. Outre le rappel de distinctions 
classiques entre la chose, qui est de la matière formée à 
partir de substance(s)9 et qui est countable, et la substance, 
qui est de la matière sans forme et qui est généralement 
uncountable, ils défendent la thèse de la non-séparabi-
lité des choses et de la séparabilité des substances. Si je 
sépare les différents composants physiques qui consti-
tuent l’ordinateur sur lequel je suis en train d’écrire, ces 
composants, disent-ils, cesseront d’être la chose que 
nous appelons ordinateur. en revanche, je peux séparer 
autant de fois que je veux l’eau que je viens de verser 
dans mon verre, ou le miel que j’ai mangé sur des tartines 
ce matin pour mon petit-déjeuner. toutes les parties que 
j’obtiendrai, aussi infimes soient-elles, conserveront leur 
ontologie qui est d’être de l’eau ou du miel.

L’argument sur le statut du cadavre, que je développe 
dans la section suivante, prend appui sur la thèse de Hahn 
et Soentgen, mais, en la nuançant sur un point et en la 
récusant sur un autre. en premier lieu, là est la nuance, je 
soutiens que, dans les représentations que nous nous en 
faisons, le cadavre de chair et d’os est une chose qui, une 
fois séparée, peut néanmoins rester une chose tant qu’elle 
conserve des tendances, i.e. tant qu’elle est capable 
d’exercer des effets. en second lieu, j’essaie de montrer 
que, lorsque ce cadavre se réduit à une seule substance 

6. Leibniz 1705 : Livre II, chapitre XXI, § 2

7. Trésor de la langue française.

8. Hans, Soentgen 2010

9. il semble admis, par ailleurs, qu’une substance présente des « traits phénomé-
naux réguliers », structure du concept qui pourrait être innée. Sur ce point, voir 
Sperber 1996, p. 130 : « En ce qui concerne « charbon », personne ne soutiendrait 
que ce concept est inné, mais ce qui pourrait bien être inné, c’est la structure des 
concepts de substance, avec l’idée que les substances naturelles présentent des 
traits phénoménaux réguliers, en particulier la couleur ». Les substances s’offrent 
à nous dans un état naturel (l’eau, le lait, le cuivre) ou pré-artefactuel (le bronze, la 
viscose), dans une certaine mesure elles sont déjà-là – c’est indubitable dans leur 
état naturel - et à ce titre le rapport que nous entretenons avec elles semble bien plus 
ancré dans notre psychologie que celui des « choses ».

– en l’occurrence la substance osseuse –, celle-ci cesse 
d’avoir des tendances, du moins à l’échelle humaine 
du temps, me démarquant ainsi nettement de Hahn et 
Soentgen, qui soutiennent que les substances ont toujours 
cette caractéristique10.

La chair et les os

On ne meurt pas en un jour

« Dans l’affreux désarroi que nous éprouvons au spec-
tacle d’une mort, écrit mauriac, il entre un sentiment de 
duperie : celui que nous aimons est là et il n’est plus 
là »11. cette idée que la personne qui vient de mourir 
n’est pas entièrement morte est largement partagée. 
Robert Hertz en donne de très nombreux exemples 
ethnographiques dans son excellent article –une mine 
de renseignements– « Contribution à une étude sur la 
représentation collective de la mort », publié en 1907 
dans L’Année sociologique12. Dans de très nombreuses 
sociétés, observe Hertz, il y a un délai d’attente, qui peut 
aller jusqu’à plusieurs années entre la date de la mort et 
les obsèques définitives. il peut arriver que cette obliga-
tion s’explique par les préparatifs longs et coûteux que 
représente la cérémonie finale, mais, le plus souvent, 
sa fonction est de laisser s’achever la décomposition 
du cadavre, jusqu’à ce « qu’il ne reste plus que des 
ossements ». il est donc permis de penser, dit-il, « que 
normalement la période qui s’écoule entre la mort et la 
cérémonie finale correspond au temps jugé nécessaire 
pour que le cadavre passe à l’état de squelette »13, même 
si des causes secondaires peuvent prolonger ce délai. 
certains caraïbes de la Guyane française, par exemple, 
apportent à boire et à manger au défunt « jusqu’à ce que 
les os soient complètement dénudés ».

pourquoi cette attente du desséchement des os ? plusieurs 
explications sont avancées par Hertz. « Si l’on tient tant 
à ce que la décomposition s’accomplisse, pour ainsi 
dire, en vase clos, dit-il, c’est qu’il ne faut pas que l’in-
fluence mauvaise qui réside dans le cadavre et qui fait 
corps avec les odeurs puisse se répandre au dehors et 
frapper les survivants »14. Selon les Olo ngadju, un 
groupe ethnique indonésien, un « nuage impur » envi-
ronne le corps et souille tout ce qu’il atteint, les gens 
comme les choses. L’anthropologue céline Geffroy a fait 
des observations similaires dans les Andes boliviennes15. 
Selon les membres de la communauté paysanne où elle 
mène sa recherche doctorale, le cadavre, lors de la veillée 
mortuaire, dégage une odeur qui peut être très dangereuse 
pour les femmes enceintes ou les bébés alimentés au 

10. Une caractéristique importante des substances, disent-ils, est d’avoir toujours 
des tendances (par exemple, l’eau s’évapore), point sur lequel je juge leur argu-
mentation peu compatible avec leur référence à la notion de tendance telle qu’elle 
est définie par Leroi-Gourhan.

11. mauriac 1934 : 26

12. première série, t. X, p. 48-137.

13. Hertz 1928, p. 19

14. Hertz 1928, p. 19

15. communication personnelle
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sein. ces derniers sont susceptibles d’attraper la maladie 
du cadavre et plusieurs artifices sont mis en place pour 
tromper la maladie. toutefois, précise céline Geffroy, ce 
risque s’atténue avec le temps.

Une autre explication, qui n’est pas sans lien avec la 
précédente, est l’impossibilité pour le défunt de rejoindre 
l’autre monde s’il n’est pas « sans chair », i.e. débarrassé 
de son impureté. Dans plusieurs îles mélanésiennes, ce 
n’est que lorsque l’odeur a disparu, dit-on, que l’âme 
cesse d’être un homme, pour exister pleinement en sa 
qualité d’esprit protecteur. « La réduction du cadavre à 
des ossements à peu près immuables », écrit Hertz, « sur 
lesquels la mort n’aura plus de prise, apparaît comme la 
condition et le signe de la délivrance finale : maintenant 
que le corps du défunt est semblable à ceux des ancêtres, 
il semble qu’il n’y ait plus d’obstacle à l’entrée de l’âme 
dans leur communion »16.

On retient de ces quelques exemples – mais, ils sont très 
nombreux chez Hertz – que, comme le disent les Aïnu, un 
groupe ethnique de l’archipel nippon, « la mort n’est pas 
l’affaire d’un moment », elle n’est pas un acte instantané. 
elle n’est pas représentée comme une destruction immé-
diate, mais comme une transition. celle-ci implique un 
processus graduel et durable, au cours duquel un principe 
actif continue à œuvrer dans le corps du défunt. ce principe 
actif n’est pleinement consommé qu’au terme de la décom-
position du corps. Bref, on ne meurt pas en un jour.

Les pièces anatomiques d’origine humaine et les 
pratiques de l’administration funéraire

Deux clauses du droit funéraire étayent, me semble-t-il, 
mon propos. La première concerne ce que l’on peut 
considérer comme la mort d’une partie de nous-mêmes, 
l’amputation. Un membre amputé est la préfiguration 
ou l’objectivation partielle du cadavre que nous 
deviendrons un jour. Que faisons-nous de cette chose 
de chair et d’os, vouée à la décomposition et, à ce titre, 
fortement évocatrice de notre destin commun ? Le décret 
n° 97-1048 du 6 novembre 1997, relatif aux déchets 
d’activité de soins, distingue, entre autres, les déchets 
anatomiques humains non identifiables (fragments 
d’organes ou de membres, kystes, fragments cutanés, 
placentas) et les pièces anatomiques d’origine humaine 
(organes ou membres issus d’amputations, fragments 
d’organes ou de membres, fragments cutanés, fœtus). 
Les déchets anatomiques sont supposés être non aisément 
identifiables par un non spécialiste et sont éliminés comme 
des déchets d’activités de soins à risques infectieux. Les 
pièces anatomiques, en revanche, sont réputées être 
facilement reconnaissables par un non spécialiste. elles 
doivent obligatoirement suivre une filière d’élimination 
spécifique (conditionnement, entreposage, transport, 
convention entre les professionnels) dont le terme est 
le traitement uniquement par un crématorium autorisé 
(la date de production, la date d’enlèvement et la date 

16. Hertz 1928, p. 75

de crémation sont consignées dans un registre). À mes 
yeux, le principe sur lequel se fonde ce texte est ce que 
Stéphane Ferret appelle un « symptôme d’identité »17, 
i.e. « un indice permettant d’avoir de bonnes raisons 
de penser qu’il s’agit bien de cet objet ». Quel est cet 
objet, dont on a de bonnes raisons de penser qu’il est ce 
qu’il est dans le cas des pièces anatomiques ? Au-delà 
de l’identification possible d’un bras ou d’une jambe, 
l’objet ultime est la personne à qui appartient le membre 
amputé. Le bras ou la jambe est l’indice – au sens que ce 
mot a dans la trichotomie peircienne - d’un être humain 
et, à ce titre, le membre amputé est l’objet d’un traitement 
particulier, peu différent, en somme, de celui du corps 
du défunt. cela est moins évident depuis le décret cité 
supra supposé faire obligation (cette obligation est 
controversée) d’incinérer les pièces anatomiques, bien 
que l’incinération soit aussi un mode de traitement 
aujourd’hui commun des cadavres, du moins dans notre 
société. mais, jusqu’à ce décret, les pièces anatomiques 
étaient souvent inhumées. c’est en tout cas ce que j’ai 
pu constater dans le registre des inhumations tenu dans 
le service d’administration funéraire de la ville de nice 
depuis 189218. On y compte une centaine d’inhumations 
de parties amputées du corps par an19, cela jusqu’en 1985, 
année à partir de laquelle toutes les pièces anatomiques 
sont « crématisées »20. La quasi totalité des mentions est 
au nom de la personne qui a subi une amputation d’un 
membre (jambe, bras), ou d’une partie d’un membre 
(cuisse, main, pied, genou) (Fig. 1).

comme on peut le voir dans les extraits du registre 
reproduits ici, la mention, toujours très précise, indique 
le nom de la personne, parfois précédé de « Mr » ou 
« Mme », souvent la latéralité du membre (cuisse droite, 
cuisse gauche) et le numéro de « piquet », fosse indivi-
duelle dans un terrain commun, où le membre inhumé 
reposera 5 ans, avant d’être transféré dans l’ossuaire 
municipal. exceptionnellement, il est fait mention d’un 
membre directement inhumé dans le tombeau familial, 
comme c’est le cas ci-dessous dans l’extrait du registre 
en date de 1955, où un numéro de concession est indiqué 
en regard de l’inhumation d’une jambe. ces pratiques 
confortent l’hypothèse selon laquelle le corps séparé – un 
membre ou une partie de membre -, à condition qu’il soit 
fait de chair et d’os, continue à être représenté comme 
conservant des tendances, en l’occurrence une part de la 
personnalité et du principe vital de la personne amputée. 
Dès lors, il peut être inhumé, comme la personne le sera 
plus tard. cependant, comme le corps tout entier, il perdra 
cette qualité au terme prévisible du processus de décom-
position. en effet, après avoir reposé 5 ans au « piquet », 
le membre est transféré dans l’ossuaire municipal, où 

17. Ferret 1998 : 16

18. ce registre mentionne aussi les transports de corps vers une autre commune, 
les arrivées et depuis 1985 les crémations.

19. en 1984, dernière année pour ce type de mentions, on en compte 96.

20. cette opération est à la charge de l’établissement hospitalier ou universitaire, 
qui signe directement un contrat avec le gestionnaire du crématorium, situé dans 
la plaine du Var.
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Fig. 1 : Mentions d’inhumations de membres amputés dans le registre des inhumations du service d’administration funéraire de la ville de Nice



la « raison sociale » des restes humains, si je puis dire, 
n’est plus enregistrée21. 

La même logique semble être à l’origine de la régle-
mentation funéraire relative à l’opération de réduction 
de corps, appelée aussi « recueillement ». « Lorsque 
le cercueil est trouvé en bon état de conservation au 
moment de l’exhumation, précise le code Général des 
collectivités territoriales, il ne peut être ouvert que s’il 
s’est écoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil 
est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre 
cercueil ou dans une boîte à ossements »22. L’objectif 
est de ne pas avoir à réduire un corps qui ne serait pas 
entièrement décomposé, car cet acte serait considéré 
comme une atteinte à l’intégrité du cadavre, notion qui a 
pour corollaire celle de personne. en revanche, le corps 
à l’état de squelette n’est plus soumis à ces restrictions. 
Dans ce cas, le corps séparé, qui n’est plus fait de chair 
et d’os, mais d’os seulement, est sur le point de perdre sa 
personnalité, soit l’essentiel de son identité sociale23. Or, 
ces os ne sentent plus, de l’avis même des fossoyeurs. ils 
ne sont donc plus porteurs de puissances actives (ou de 
tendances), contrairement au cadavre, tant qu’il diffusait 
et perdait ses odeurs. Réduit à une substance osseuse, le 
cadavre perd alors son individualité et peut être mêlé à 
d’autres cadavres de la même tombe dans le cercueil de 
« recueillement ». Je résume les avatars du cadavre dans 
le tableau suivant (Fig. 2).

Les descripteurs olfactifs du cadavre, indices de la 
représentation d’un principe interne

J’avance un dernier argument en faveur de l’hypothèse 
d’une représentation du cadavre comme une chose 
travaillée par un processus de perte d’un principe vital, 
perte qui se manifeste notamment par les odeurs qui en 
émanent. Lors de mes enquêtes sur les savoirs et savoir-
faire olfactifs, menées auprès de professionnels de la 
mort (médecins légistes, thanatopracteurs, fossoyeurs), 
l’évocation des stimuli olfactifs propres aux cadavres 
était associée par mes informateurs à des termes qui 
rappellent que la mort est une perte d’odeurs24. Les corps 
coulent, dégoulinent, fondent, suintent, disent-ils ; les 
téguments se liquéfient ; les sucs sont digérés. en voici 
quelques exemples :

21. Après l’abandon d’une concession, l’ossuaire est d’ailleurs l’étape ultime 
de la mort sociale du corps du défunt, même s’il reste une trace sociale de la 
personne à l’état-civil.

22. Article R. 361-17 du code des communes [art. R. 2213-42 du cGct].

23. cette perte ne concerne que le corps divisé des personnes ordinaires. il en va 
différemment du corps des personnes extraordinaires, par exemple les rois ou les 
saints (songeons à l’importance des reliques), ou encore des corps « mémoria-
lisés », tels ceux des victimes des génocides du XXe siècle.

24. candau 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010 ; candau, Jeanjean 2006

« Il y avait donc cette liquéfaction hors destruction par 
les asticots, putréfaction-liquéfaction de ce cadavre qui 
a dégouliné. » Un médecin légiste.
« Alors ils avaient transporté le bonhomme là dedans, et 
ça avait coulé… le type exsudait, exsudait, vous voyez. » 
Un médecin légiste.
« L’odeur qui nous vient sur nous. » Un employé de 
la morgue.
« Les odeurs restent pas au même endroit, elles s’épar-
pillent. » Un employé de la morgue.
« Au niveau gastrique, ça dégage, quoi, ça dégage. » Un 
employé de la morgue.
« Il y a une odeur qui se dégage. » Un employé des 
pompes funèbres.
« L’odeur de charogne humaine, c’est vrai qu’elle est 
beaucoup plus… elle s’imprègne, elle imprègne. » Un 
employé de la morgue.
« Les personnes qui ont des escarres, j’ai toujours 
l’impression qu’elles sentent aussi de l’intérieur. » Un 
employé de la morgue.
« Je ne sais pas, ce serait un ensemble, voilà, comme une 
odeur de… de tran… de décompo… de rejet, heu… comme 
de la transpira… pas, on a l’impression que le corps est en 
train de faire un appel. » Un employé de la morgue.
« C’est une habitude de prendre ces odeurs-là, l’odeur, 
ça tombe dessus. » Un fossoyeur.

De la même manière que les corps se liquéfient, coulent, 
suintent, exsudent, refoulent et sont assimilés, quand ils 
sont bien « avancés », à du « jus », de la « sauce », du 
« bouillon » (descripteurs utilisés par des fossoyeurs), les 
odeurs dégagent, diffusent, imprègnent, s’éparpillent et, par 
ce fait même, ont des effets : elles perforent, piquent, imprè-
gnent, s’insinuent, s’incrustent. Les descripteurs olfactifs, 
pour la plupart, renvoient à des odeurs qui « viennent de 
l’intérieur », comme le dit explicitement un employé de 
la morgue. ils sont probablement l’expression en langue 
de représentations de l’être humain fortement pénétrées 
par les thèses du vitalisme, que, bien après Aristote, on 
retrouve chez paul-Joseph Barthez25, chez marie François 
Xavier Bichat, puis chez Bergson26. en effet, tous conno-
tent la tendance à l’épuisement progressif de l’énergie, des 
attributs et fonctions du corps ou, si l’on veut, une extinc-
tion de l’élan vital. L’extinction du principe vital est un état 
où, toutes odeurs perdues, le cadavre ne sent plus : celui du 
corps desséché, c’est-à-dire, étymologiquement, le sque-
lette27. tout un processus de déperdition (des fluides, des 
masses, des odeurs) vient mettre fin à l’ordre de la chose, 
à l’ordre des choses pourrait-on dire.

25. Dans son introduction des nouveaux éléments de la science de l’homme, où 
Barthez expose une vue générale des « Principes de mouvement et de vie qui 
animent la Nature », il écrit : « J’appelle principe vital de l’homme la cause qui 
produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain. Le nom de cette 
cause est assez indifférent et peut être pris à volonté » (Barthez 1778, p. 1).

26. « Mais les causes vraies et profondes de division (du vivant) étaient celles que 
la vie portait en elle. Car la vie est tendance, et l’essence d’une tendance est de se 
développer en forme de gerbe, créant, par le seul fait de sa croissance, des direc-
tions divergentes entre lesquelles elle partagera son élan » (Bergson 1959, p. 66).

27. Skeletos vient de skellein « sécher (qqc) » et « se dessécher, se durcir, 
s’épuiser » (Robert Historique). 
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Décomposition
(chair et os)

incinération
(ni chair ni os)

squelette
(substance osseuse)

Séparabilité d’un membre 
compatible avec la 
conservation de puissances 
actives (ou tendances) 

oui non non



Conclusion

À propos de l’entropie du cadavre, le texte d’appel à 
communications de ce colloque rappelait que le corps 
mort est intrinsèquement un matériau en devenir 
(cessation des fonctions vitales, aréflexie, hypotonie, 
abaissement de la température, rigidité cadavérique, 
lividités, circulation posthume, putréfaction, etc.). Les 
données que je viens de présenter laissent supposer 
que, pendant un temps, il reste également considéré 
comme une personne en devenir, même si l’avenir 
de celle-ci est plutôt sombre. Alors qu’au début du 
processus de décomposition, cette personne est encore 
dotée d’une forte identité sociale, elle va progressi-
vement perdre celle-ci, en même temps qu’elle verra 
fuir ses odeurs, manifestation de l’extinction d’un 
principe vital.

« La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent 
à la mort », écrit Bichat dans l’introduction des 
Recherches physiologiques sur la vie et la mort28. De 
l’ensemble des données que j’ai livrées ici, se dégage 
la représentation suivante, fondamentalement vita-
liste : un cadavre qui pue, c’est encore de la vie qui 
résiste. D’une certaine manière, en puant, il vit encore 
un peu et il n’est pas surprenant que l’on ne puisse 
réduire un corps que lorsqu’il est à l’état de squelette, 
i.e. desséché et donc sans odeurs. puer, je crois bien, 
est la seule et dernière forme d’expression sensorielle, 
mais aussi d’expression sociale, dont nous disposons 
une fois mort.

Joël cAnDAU (candau@unice.fr)
Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie « mémoire, 
identité et cognition Sociale » (LASmic, e.A. 3179)
Université de nice-Sophia Antipolis
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Si les différents procédés d’embaumement qui avaient 
pour but d’assurer aux siècles passés la conservation 
durable du cadavre ont fait l’objet d’études conséquentes, 
il n’en a pas été de même des techniques de conservation 
temporaire. pourquoi d’ailleurs cette conservation tempo-
raire du cadavre ? De quel cadavre s’agissait-il ? Quelles 
procédures étaient alors mises en oeuvre ? 

À vrai dire, les procédés de conservation ont varié selon 
l’époque, le lieu et l’origine du cadavre. pour les grands 
personnages, morts loin de chez eux, on recourait volontiers 
à la décarnisation ; le cadavre, préalablement démembré, 
était mis à bouillir dans un chaudron, puis on rapatriait les 
os. Saint-Louis, après son décès devant tunis, et Bertrand 
Duguesclin, mort devant châteauneuf-de-Randon, ont fait 
l’objet d’une telle réduction de corps. 

mais, lorsqu’on voulait fixer le corps, le maintenir intact, 
c’est à dire tel qu’il était au moment de la mort, on usait 
d’autres moyens. en mer, lorsqu’un personnage impor-
tant décédait au cours de la traversée, on plongeait le 
cadavre dans un tonneau d’eau-de-vie, afin de ramener 
au port une dépouille intègre. À terre, on recourait géné-
ralement à deux procédés très anciens : la conservation 
dans le miel et la salaison du cadavre. 

De nombreuses cultures ont eu recours au miel, pour 
assurer une conservation honorable du cadavre d’un 
homme de qualité, prince ou dignitaire. en chine, 
par exemple, où l’enterrement des personnes apparte-
nant aux classes supérieures n’avait lieu que plusieurs 
semaines après le décès, on plongeait le cadavre dans 
une jarre pleine de miel. Le miel tenait également une 
place essentielle dans la conservation du corps des 
puissants en Grèce ancienne, en particulier pour le 
rapatriement du corps d’un prince, tué au combat loin 
de sa patrie. Xénophon et Diodore de Sicile rapportent 
plusieurs cas de rois de Sparte, dont le corps fut ainsi 
ramené dans le miel. Les Babyloniens agissaient de 
même avec le corps de leur souverain et le procédé 
était déjà connu des Scythes et des crétois des temps 
homériques1. mais, le miel est un produit coûteux 
et il en fallait beaucoup pour protéger le corps d’un 
défunt ; c’est la raison pour laquelle il était réservé 
à une élite. et puis, le miel se dégradait vite et ne 
pouvait empêcher, à terme, la transformation putride 
du cadavre. Ordinairement, c’était donc plutôt au sel 
que recouraient tous ceux qui avaient des raisons de 
vouloir conserver un corps. 

1. thomasset 1951

La salaison des cadavres

La salaison des corps morts est ancienne, elle aussi, et 
répond à plusieurs préoccupations. il y a tout d’abord 
les cadavres que l’on sale pour éviter l’épidémie ; le sel 
remplace ici la chaux vive, comme le montre l’exemple 
controversé des « Bourguignons salés » d’Aigues-mortes. 
L’épisode est connu. Sous le règne de charles VII, 
Jean de chalons s’était emparé de la ville au nom de 
philippe de Bourgogne et y avait laissé une garnison de 
Bourguignons. mais, en 1422, les bourgeois de la cité 
fidèles au roi se soulevèrent, tuèrent les soldats et trans-
portèrent les corps dans la tour du rempart, appelée, par 
la suite, « tour des Bourguignons », où ils les salèrent... 
Sans doute espérait-ils empêcher ainsi l’épidémie. De là 
serait venue l’expression : « Mieux vaut être bâtard que 
Bourguignon salé »2.

Dans la plupart des autres cas, on sale pour conserver 
partie ou totalité des cadavres. Les raisons en sont 
diverses. Au tonkin, à la fin du XIXe siècle, les 
« Pavilllons Noirs » salaient, dans des paniers, la 
tête des soldats du corps expéditionnaire français 
qu’ils avaient capturés, pour s’en faire des trophées3. 
mais, la plupart des cas connus de salaison de cada-
vres, l’étaient en cas de famine caractérisée, lors de 
longs sièges de villes. pompée, envoyé en espagne 
pour réduire Sertorius, mit le siège devant calagurris 
(calahorra) ; mais, les habitants, plutôt que de se 
rendre, dévorèrent les corps de leurs femmes et de 
leurs enfants morts de faim. La ville finit par être prise 
d’assaut par les Romains, qui y découvrirent quantité 
de cadavres, que les défenseurs avaient mis en salaison 
afin de continuer la résistance...4 plus près de nous, 
lors du siège de la place-forte de Blieskastel, en Sarre, 
par les troupes de turenne, un capitaine qui défen-
dait la place avait déjà mangé ses deux mulets et était 
sur le point de dévorer sa servante, morte d’un acci-
dent, lorsque le forteresse fut prise. Le cadavre de la 
malheureuse avait été mis au saloir...5 ce sont là des 
cas extrêmes, que l’on peut citer pour mémoire. en 
fait, lorsqu’on parle de « cadavre salé », on se réfère 
surtout à celui d’un suicidé, d’un homme tué en duel 
ou d’un protestant ayant refusé de se convertir avant sa 
mort, la salaison permettant d’attendre le procès qu’on 
lui intente alors. 

2. nicaise 1936

3. marolles 1932

4. Salluste 1838

5. La Fare 1715

Les cadavres salés

Jacky GÉLIS

Les cadavres salés



Rencontre autour du cadavre

Le suicide de « La Dumas »

Le 26 avril 1786, une actrice, « La Dumas », meurt à 
son domicile, Grand’Rue à Brest, après avoir absorbé 
un poison violent6. cette femme s’est suicidée par déses-
poir d’amour, après une liaison avec un comédien. Dès 
que prévenu, un homme de justice, accompagné de 
deux chirurgiens, se rend au domicile de la suicidée. 
Les hommes de l’art procèdent à un examen externe du 
corps et constatent le décès, puis procèdent à l’autopsie. 
et c’est alors qu’ils trouvent dans l’estomac un liquide 
rougeâtre, qu’ils estiment être un poison. Après quoi, 
précise l’ordonnance de justice, « ils embaument et salent 
le cadavre de ladite demoiselle Dumas, afin de le pouvoir 
conserver ». Des mois passent et, comme on ne connaît 
nulle famille à la défunte, on nomme, selon l’usage, un 
« curateur d’office au cadavre ». Le 17 octobre, soit six 
mois après le suicide, le sénéchal, premier magistrat civil 
de Brest, interroge le curateur, qui déclare ne pas avoir 
connu « La Dumas », qu’il ignore tout des circonstances 
de sa mort, qu’il ne connaissait les faits que par ouï dire. 
et le curateur de souligner que, d’après divers rensei-
gnements, on a lieu de présumer que la malheureuse 
« avoit parfois l’esprit aliéné». Retenons cet argument 
de l’aliénation. 

Six mois après le drame, le 5 mars 1787, s’ouvre enfin le 
procès au cadavre. mais, voilà que le corps de la femme 
Dumas, qui avait été salé pour lui garder, en quelque sorte, 
sa personnalité juridique, ne s’est pas conservé ! Déposé 
dans l’un des caveaux du château, il exhale une odeur 
pestilentielle, qui incommode tellement les prisonniers et 
les gardiens de la prison que les juges demandent aux 
deux chirurgiens de « visiter » à nouveau le cadavre. Le 
rapport de ceux-ci est sans appel : « On nous a fait voir 
les ossements d’un cadavre humain qu’on nous a déclaré 
être celui de Me Dumas, écrivent-ils, le tout recouvert 
d’une végétation appelée moisissure, effet consécutif 
d’une fermentation non interrompue qui est déterminée 
par la pourriture. De toutes ces parties, il s’exhalait 
une odeur infecte qui nuisoit aux voisins, et même aux 
passants. Comme il est prouvé que les mauvaises odeurs 
sont cause de maladie, nous croyons indispensable de 
faire inhumer les restes du cadavre et qu’aucunes consi-
dérations ne doivent l’empêcher ». et le 28 mars, soit 
onze mois après le suicide, le cadavre de la malheureuse 
est donc inhumé en terre profane. c’est là un moindre 
mal, puisqu’il échappe ainsi à son exhibition sur une 
claie, face contre terre, à travers les rues de la ville, à la 
pendaison au gibet ou aux fourches patibulaires, puis à 
l’abandon sans sépulture à la voirie publique. 

La procédure, d’après l’édit royal de 1670

Le procès au cadavre est une coutume ancienne et certains 
cas médiévaux nous sont parvenus. L’un des plus connus 
est sans doute celui que le pape étienne VI intenta, en 
897, à l’un de ses prédécesseurs, le pape Formose, mort 

6. Lejeune 1934

l’année précédente7. Formose s’était compromis dans 
des tractations politico-religieuses, qui avaient pénalisé 
la maison de Spolète. c’est pour venger ce clan influent 
qu’étienne VI décida de faire exhumer le cadavre et de 
le faire juger. La dépouille du pape fut installée sur un 
siège, revêtue de ses vêtements pontificaux, au milieu 
d’un tribunal de dignitaires ecclésiastiques : « le concile 
cadavérique » ! tous les actes de sa vie de pontife furent 
instruits à charge contre l’ancien pape. condamné, il 
fut dépouillé de tous ses ornements pontificaux et privé 
symboliquement des trois doigts qui lui servaient à bénir... 
Le cadavre, enseveli dans un tombeau profane, fut déterré 
par le peuple, qui le jeta dans le tibre. À aucun moment 
pourtant, il n’est question de salaison du corps, puisque le 
procès eut lieu après que le cadavre eût été exhumé.

nous ne savons pas, en fait, à quand remonte la coutume 
de saler les cadavres dans l’attente d’un procès, mais on 
constate que la jurisprudence s’est précisée au cours du 
XVIIe siècle. Les cas deviennent alors plus nombreux 
dans les archives judiciaires et cette étude s’est appuyée 
sur seize procédures des XVIIe et XVIIIe siècles. À cela, 
plusieurs raisons ; la plus importante, sans doute, vient de 
la volonté du pouvoir, appuyé par l’église de la contre-
Réforme, de punir de manière spectaculaire ceux qui se 
rendent coupables du « crime des crimes » : le suicide. 
Le châtiment public que l’on fait subir au cadavre de 
la personne qui s’est « détruite » est destiné à frapper 
les esprits, pour dissuader ceux qui voudraient l’imiter. 
mais, le déshonneur qui s’attache au suicidé frappe aussi 
les proches ; dans une société aux fortes solidarités fami-
liales, le comportement aberrant d’un individu rejaillit en 
effet sur l’ensemble de la parenté. 

Le XVIIe siècle marque donc un tournant dans la répres-
sion de « l’homicide de soi », qui est désormais davantage 
pourchassé ; mais c’est un changement aussi parce que 
les hommes de justice peuvent maintenant s’appuyer 
sur des textes de loi qui fixent les procédures à suivre. 
Le principal de ces textes est l’ordonnance criminelle 
d’août 16708. elle s’applique à l’ensemble du royaume 
et élargit le champ d’application des peines, puisqu’elle 
vise également ceux qui sont morts au cours d’un duel ou 
d’une rébellion. « Le procès, précise l’article premier du 
titre XXII consacré aux procès aux cadavres, ne pourra 
être fait au cadavre ou à la mémoire d’un défunt, si ce 
n’est pour le crime de lèse-majesté divine ou humaine, 
dans le cas où il échet de faire le procès au défunt, duel, 
homicide de soi-même ou rébellion à justice avec force 
ouverte, dans la rencontre de laquelle il aura été tué ». 
On entendait par crime de lèse-majesté divine l’hérésie, 
le sortilège ou le sacrilège et par lèse-majesté humaine, 
la trahison en duel et, surtout, l’homicide de soi-même. 
Dans les familles d’hérétiques, on cachait l’agonie du 
moribond aux autorités civiles et religieuses, afin qu’il 
échappât aux pressions destinées à le faire abjurer : 
découvert, le cadavre risquait d’être traîné devant les 

7. Warée 1859

8. Baylet 1922
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tribunaux pour y être puni. Quatre autres articles de ce 
même titre XXII indiquent la procédure à suivre pour 
engager un procès au cadavre. L’article 2, par exemple, 
précise le rôle du curateur chargé de défendre la mémoire 
et les intérêts du défunt : « Le juge nommera d’office un 
curateur au cadavre du défunt s’il est encore extant (c’est 
à dire existant) et sinon à sa mémoire, et sera préféré le 
parent du défunt s’il s’en offre quelqu’un pour en faire 
la fonction ». c’est donc l’incapacité ou le refus de la 
famille d’assumer cette tâche, qui entraînait la nomina-
tion d’office d’un autre homme. 

Le procès au cadavre se déroulait comme un procès ordi-
naire. Si, après les débats, une condamnation s’en suivait, 
le cadavre était traîné en signe d’infamie sur la claie et, 
comme son corps était celui d’un réprouvé, il n’avait 
pas droit à une sépulture communautaire. Au mieux, il 
était inhumé « en terre profane », hors de l’enceinte de 
la ville, là où étaient rejetés les criminels, les suicidés et 
les huguenots ; mais il arrivait souvent qu’il fût jeté à la 
voirie publique.

cette législation, qui précise et durcit les conditions 
d’instruction du procès fait au cadavre, va de pair avec 
une opinion publique souvent prompte à exiger répara-
tion. certains crimes soulèvent, en effet, la colère des 
foules et la justice n’hésite pas alors à sévir, comme 
lors de l’affaire Legrand à Brest, en 1696, en pleine 
période de lutte contre les protestants. Legrand était 
un espion ; arrêté, il fut convaincu d’entretenir une 
correspondance secrète avec un calviniste réfugié à 
Rotterdam, qui recueillait des renseignements sur l’état 
des flottes du roi au profit des Hollandais. il fut empri-
sonné dans une chambre au premier étage du château 
et promit des aveux. On lui laissa donc une certaine 
liberté, mais il la mit à profit pour tenter de se suicider, 
en se jetant pas la fenêtre. On le ramassa grièvement 
blessé et on lui reprocha de « s’estre voulu deffaire » ; 
mais, malgré tous les soins qui lui furent prodigués, il 
mourut. L’intendant fit saler le corps du prisonnier et, 
quelques mois plus tard, on fit un procès : la sentence 
fut rendue contre le cadavre et la mémoire de Legrand. 
L’intendant mentionna dans son rapport que le cadavre 
avait été traîné sur la claie, puis pendu, et enfin « jetté à 
la voyrie, où les chiens le mangèrent »9. 

La préparation du cadavre par les chirurgiens

Le chirurgien joue un rôle essentiel dans la procédure 
d’instruction du procès, puisqu’il est présent dès le début 
de l’enquête. il fait un rapide constat et, s’il soupçonne 
une mort non naturelle, le cadavre est décrété de prise 
de corps. L’homme de justice appose alors son sceau sur 
un morceau de cire jaune ou noire, qu’il colle ensuite 
sur le front du cadavre ; puis, on transporte le corps à la 
prison du ressort, où le cadavre est autopsié. Le chirur-
gien obéit ainsi aux deux temps prévus par la procédure. 
La salaison ne constitue, en effet, que la dernière étape 

9. Aubry-corre 1895

de l’intervention : le procès-verbal dressé par l’homme 
de l’art mentionne qu’il a été « embaumé et salé ». 
L’embaumement consiste à « vider les trois ventres », la 
tête, la cavité thoracique et la cavité abdominale, dont 
on craint qu’elles se corrompent rapidement. La cavité 
crânienne est sciée, vidée de la cervelle, le thorax des 
poumons et le ventre des viscères. ces organes ne sont 
ni embaumés ni salés, mais enterrés. Le chirurgien 
nettoie ensuite les cavités avec des aromates ou de l’eau 
de vie ; il use aussi de camphre, de poudre balsamique, 
d’aloès succotrin, d’essence de térébenthine pour « les 
ouvertures naturelles du visage », parfois de tan10. puis, 
il comble les cavités avec de l’étoupe. ensuite, à coups 
de bistouri, il fait des incisions, « des taillades sur les 
différentes parties du corps », tant internes qu’externes 
et y compris sur le cuir chevelu (on parle alors « d’in-
cisions cruciales »). ces incisions, dans lesquelles le 
chirurgien répand ensuite du sel, devaient atteindre l’os ; 
elles sont sans doute à l’origine de traces repérées sur 
certains squelettes11. Le cadavre, ainsi préparé, est soit 
enveloppé dans un linceul, soit déposé sur un lit de sel 
dans un coffre ou un tonneau en bois, qui est « duement 
couvert et clouté ».

Les hommes d’église sont souvent à l’origine des instruc-
tions qui aboutissent à un procès et ils inspirent aussi les 
condamnations, en invoquant la valeur d’exemple, qu’il 
s’agisse d’un protestant ou d’un suicidé. Dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, pourtant, il arrive que le cas 
entraîne des divergences dans l’appréciation du châtiment 
à infliger au cadavre. en 1779, près de Saint-Brieuc, un 
curé et un religieux prémontré ont un différend qui a pour 
origine le suicide d’un cultivateur, trouvé pendu dans sa 
maison. Le premier veut faire un exemple et demande 
que le suicidé soit traîné sur une claie ; le second, plus 
conciliant, souhaite, au contraire, que le corps soit enterré 
à la manière ordinaire, considérant que le malheureux 
avait l’esprit dérangé. « Folie caractérisée », « esprit 
brouillé », « depuis longtemps aliéné » sont les argu-
ments souvent invoqués par la défense. Le parlement 
ne parvient pas à trancher et, bientôt, on constate que 
le corps tombe en dissolution... Les juges du ressort se 
réunissent et, après une longue délibération, ordonnent 
que les cheveux du suicidé soient coupés et jetés au 
vent, en signe d’humiliation, et que ses entrailles soient 
enfouies dans le jardin de la prison. Le reste du cadavre 
est mis dans un tonneau et salé, « pour en être ultérieu-
rement disposé, ainsi qu’il plairait à nos seigneurs du 
Parlement ». ce qui fut exécuté. Quelques mois plus tard, 
le parlement reconnut que l’homme était effectivement 
aliéné au moment de son décès ; il n’était donc pas consi-
déré comme responsable de sa propre mort et la famille 
pu faire enterrer le corps dans le cimetière communau-
taire. L’épisode laissa des traces dans la mémoire locale 
et l’on effraya longtemps les petits enfants de la région 
avec l’histoire de « l’homme salé »12. 

10. Aubry-corre 1895

11. Georges 1999 maurel 2010

12. Habasque 1832
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Rencontre autour du cadavre

Une culture du sel

cette pratique de la salaison des cadavres, qui, 
aujourd’hui, nous étonne, doit être replacée dans le 
contexte de l’époque. On ne connaissait pas alors les 
chambres froides ni les conservateurs chimiques ; il 
était donc normal d’user du sel, le seul moyen dont on 
disposait, en dehors de l’embaumement, pour éviter, 
au moins temporairement, la corruption des corps. Une 
telle pratique s’inscrivait dans une « culture du sel ». Sel 
pour la cuisine de chaque jour, sel pour la conservation 
des aliments, le poisson, les oeufs, le porc surtout, qui 
permettaient de passer l’hiver à l’abri du besoin. Saler 
un corps, un cadavre et saler le cochon procédait d’une 
même démarche, d’une même préoccupation : il fallait, 
à tout prix, éviter la putréfaction qui, dans le premier 
cas, aurait fait disparaître la preuve, le corps du délit et, 
dans le second, aurait voué la famille à la disette. Deux 
exemples témoignent de l’importance, à la fois utilitaire 
et symbolique, du sel dans la société d’Ancien Régime : 
à paris, l’exemple des hanouards et, dans les pyrénées 
ariégeoises, celui des paysans qui « prenaient le sel ». 

La corporation des hanouars, porteurs de sel, était l’une des 
plus puissantes de la capitale13. La valeur exceptionnelle 
du sel lui avait conféré la distinction dont elle jouissait. 
Les hanouars avaient, en effet, le privilège d’embaumer le 
corps du souverain défunt, qu’ils portaient ensuite de paris 
à la croix de Saint-Denis : « ...À eux appartenait l’art de 
couper (les corps) par pièces, de les faire bouillir dans 
de l’eau et de les saler ensuite, ce qui remplaçait d’une 
manière très grossière l’art d’embaumer, qui était perdu, 
et qu’on n’a retrouvé depuis que d’une manière fort impar-
faite »14. Les effigies déposées sur le tombeau de Louis XII 
et d’Anne de Bretagne les représentent très crûment, tels 
qu’ils furent ensevelis ; l’un et l’autre portent au ventre 
des incisions, qui avaient été faites pour enlever leurs 
entrailles et les remplacer par des aromates. pour assurer 
la bonne conservation du cadavre du souverain, il ne fallait 
surtout pas trop attendre après le constat de décès. pour 
avoir négligé cette règle élémentaire, ceux qui avaient été 
chargés de préparer le corps du duc de normandie, Henri 
ier, fils de Guillaume le Long, s’exposèrent à une sérieuse 
mésaventure, car bien qu’il eût été tardivement tailladé et 
salé, il répandait une odeur fétide qui indisposa gravement 
les assistants15.

L’idée que le sel régulièrement ingéré pouvait entre-
tenir la santé était autrefois très répandue. De même que 
l’on se faisait saigner pour débarrasser le corps de ses 
« superfluités », on faisait une cure de sel pour renforcer 
son équilibre et sa résistance. Dans les pyrénées orien-
tales et l’Ariège, à la fin du XIXe siècle, « prendre le sel » 
consistait à avaler à jeun, chaque matin, une pincée de 
sel ; cette médecine passait pour guérir le goitre, l’épi-
lepsie et pour prolonger la vie. Aussi lui attribuait-on 

13. Brunet, Feuillade, Jesberger 2009

14. mercier 1994

15. parcelly 1891

volontiers le grand nombre de personnes âgées, voire très 
âgées, du Vicdessos et de cerdagne16.

Le corps du nouveau-né n’échappait pas à ces médecines 
du sel. Jusqu’au XIXe siècle, le corps de l’enfant était salé, 
selon des modalités qui variaient selon les lieux et les 
cultures, dans le but de renforcer le cuir, de tanner la peau, 
pour donner à l’enfant toutes ses chances dans la vie. 

L’évolution des comportements

Le procès fait au cadavre n’avait pas cette dimension 
hautement symbolique ; il s’inscrivait dans une démarche 
morale et politique qui a commencé à évoluer au cours du 
XVIIIe siècle. certes, l’ordonnance criminelle de 1670, 
les déclarations royales de 1712 et 1736 continuent de 
s’appliquer ça et là et le vieux droit, à peine adouci, s’af-
firme dans une dernière ordonnance en 1768. mais, on 
constate que l’application des peines ne suit pas. Ainsi, 
en 1770, un arrêt décide qu’en cas de procès contre un 
mort, il faut absolument ensevelir le corps, puis « faire 
le procès à la mémoire seulement ». cet arrêt, qui met 
fin au spectacle avilissant du procès fait au cadavre, 
passe pourtant presque inaperçu, parce qu’il vient en fait 
sanctionner une évolution en cours. Le dernier procès au 
cadavre repéré date de 1776.

c’est donc l’opinion publique et non la loi, « la complicité 
tacite de tous pour ne pas engager de poursuites », qui 
abolit les vieilles coutumes. ce décalage entre le droit et 
les décisions de justice témoigne de l’émergence progres-
sive des droits de l’individu. De leur côté, certains juristes, 
comme Daniel Jousse, commencent à adapter le droit aux 
nouvelles sensibilités, pour épargner à tous le spectacle d’un 
cadavre en chemise traîné sur une claie à travers la ville17. 
L’attitude à l’égard de la mort, à l’égard du mort, lentement 
change18 et l’honneur de la personne impose désormais 
que l’on respecte son cadavre et que l’on renonce à cette 
« survivance répugnante et odieuse d’un âge lointain » 
qu’est le procès au cadavre. certains cadavres vont pourtant 
demeurer, pour quelques années encore, au fond des saloirs. 
Ainsi, en 1791, on découvrit un corps salé conservé dans la 
prison de Quimper ; il était là depuis cinq ans et, comme les 
gens qui avaient la charge des lieux avaient changé, personne 
ne savait plus qui il était et pourquoi il se trouvait là... Autre 
exemple, à Saint-Brieuc, où l’on parle, à la même époque, 
d’une vingtaine de cadavres salés à extraire des prisons de 
la ville pour être inhumés19. 

ces cadavres oubliés étaient les dernières reliques d’une 
époque, pendant laquelle certains prétendaient agir sur le 
corps par delà la mort.

Jacky GéLiS
Historien, professeur émérite de l’Université paris 8

16. Vaintray 1903

17. Jousse 1763

18. Ariès 1977

19. Aubry-corre 1895
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Introduction

La consommation des corps, partielle ou totale, est 
l’un des traitements possibles des cadavres que l’on 
retrouve chez de nombreuses populations. cette 
pratique peut être motivée par différentes raisons, 
qui ne seront pas discutées ici, mais qui en résumé se 
divisent en deux grandes catégories : le cannibalisme 
d’exception, lié à des épisodes de famine, et le canni-
balisme institutionnalisé. ce dernier regroupe lui-même 
l’endocannibalisme, funéraire, et l’exocannibalisme, 
lié à la violence armée. À ces différentes motivations 
correspondent des comportements de consommation 
variables : généralement limitée en cas de cannibalisme 
funéraire, l’exploitation du corps est en moyenne plus 
poussée dans le cadre d’un exocannibalisme ou lors 
de famines. mais il existe des contre-exemples, dans 
un sens ou dans l’autre. par ailleurs, la pratique peut 
être influencée par les habitudes culturelles, chaque 
groupe ne consommant pas obligatoirement de la même 
manière les mêmes parties du cadavre, y compris pour 
des raisons identiques. cela entraîne une variabilité 
importante des techniques de boucherie humaine mises 
en œuvre et, a fortiori, des modifications observables 
à la surface des os lors des études archéoanthropologi-
ques. ceci a une conséquence qu’il faut dès à présent 
souligner : une consommation limitée peut laisser trop 
peu de traces – voire pas de traces du tout –, ou des 
traces trop ambiguës pour pouvoir être identifiées à 
partir de l’examen des seuls restes osseux.

La mise en évidence du cannibalisme en contexte archéo-
logique se fait suivant un protocole issu des études 
archéozoologiques portant sur la boucherie animale1. 
L’origine humaine des modifications osseuses est tout 
d’abord démontrée et leur type identifié : stries de 
découpe, de raclage, impact de percussion, écrasement, 
etc., ceci afin de restituer des actions (écorchement, 
décarnisation, désarticulation…), puis des schémas de 
traitement des cadavres. ces schémas sont donc carac-
térisés par la répétition des modifications osseuses et 
surtout par leur interprétation d’un point de vue tech-
nique. ils répondent non pas à la question du pourquoi, 
mais à celle du comment. Dans le cas particulier du trai-
tement des cadavres humains, la démonstration de la 
pratique du cannibalisme se fait en mettant en évidence 
une analogie avec les schémas de boucherie animale qui 
dans la plupart des cas correspond à une consommation2. 

1. Villa et al. 1986a et b ; White 1992 : 107 ; Boulestin 1999 : 40 ; Fernández-
Jalvo et al. 1999 ; caceres et al. 2007

2. Villa et al. 1986a et b

Le meilleur cas de figure pour une telle comparaison est 
la confrontation de données sur les traitements des corps 
humains et animaux pratiqués sur le même site et à la 
même époque, donc a priori par le même groupe3. Bien 
évidemment, tous les gisements livrant des assemblages 
anthropologiques pour lesquels se pose la question du 
cannibalisme ne fournissent pas pour autant des restes 
de boucherie animale. Seront donc utilisés pour compa-
raison les schémas de traitement reconnus dans d’autres 
sites archéologiques, de préférence contemporains. Dans 
tous les cas, il est éventuellement aussi possible de se 
référer aux descriptions de boucherie humaine prove-
nant de rares sources historiques ou ethnologiques. Un 
deuxième moyen de répondre à la question du canniba-
lisme, et qui est un corollaire du premier, est de montrer 
que les schémas de traitement des cadavres reflètent une 
exploitation fonctionnelle des corps consistante avec 
l’extraction de ressources alimentaires4.

Les schémas de traitement

Un certain nombre de processus de traitement du 
cadavre se retrouvent lors de pratiques anthropo-
phages, mais n’en sont pour autant pas spécifiques. 
isolés, ils n’en permettent pas la démonstration, mais 
peuvent par contre la conforter lorsque celle-ci est 
déjà suspectée sur d’autres critères. c’est le cas par 
exemple des traitements liés à la découpe du corps. 
L’écorchement du crâne peut avoir comme motif le 
prélèvement du scalp sans pour autant engendrer la 
consommation du cerveau. Le décharnement et le 
démembrement des cadavres peuvent être des phases 
de manipulation des corps qui s’inscrivent dans des 
pratiques funéraires en plusieurs temps5.

cependant, d’autres schémas témoignent de gestes qui ne 
peuvent s’expliquer, en tout cas avec l’éclairage actuel 
de nos connaissances, autrement que par la consomma-
tion des corps. ils s’observent principalement au niveau 
du squelette post-crânien, la variabilité des traitements 
du crâne étant trop importante pour en tirer des schémas 
spécifiques. ils sont retrouvés dans la majorité des assem-
blages pour lesquels le cannibalisme est tenu pour certain 
ou quasi certain et ne semblent donc pas spécifiques à une 
culture donnée. A contrario, on ne les observe jamais, ou 
très exceptionnellement et alors toujours de façon isolée, 
dans les autres assemblages.

3. Villa et al. 1986a et b

4. White 1992 : 11 ; Boulestin 1999 : 222

5. Duday et al. 1990
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La levée de l’échine 

en boucherie animale, la levée de l’échine est assez 
répandue, que cela soit d’un point de vue archéologique, 
ethnologique ou historique6. en boucherie humaine, une 
des rares descriptions que nous possédons l’atteste chez 
les Asmats de nouvelle-Guinée7. elle consiste en la 
séparation de l’ensemble des vertèbres du reste du tronc. 
Archéologiquement, la technique de levée de l’échine 
entraîne des modifications des vertèbres thoraciques, dont 
les processus transverses auront été sectionnés, et l’on 
pourra alors observer les signes d’une fracturation sur os 
frais (desquamation) et parfois des stries de découpe paral-
lèles au bord de fracture (Fig. 1). Les extrémités dorsales 

des côtes (tête, col, tubercule) disparaissent aussi, section-
nées ou arrachées (Fig. 1). On retrouve une telle pratique 
sur le site néolithique rubané de Herxheim8, dans l’assem-
blage mésolithique des perrats à Agris9 ou dans la culture 
Fremont à Blackhoe Village (Utah, USA)10.

Destruction des corps vertébraux

Dès les années 1970, c. G. turner décrit l’absence de 
vertèbre, ou tout au moins des corps vertébraux dans les 
sites anasazis pour lesquels le cannibalisme est supposé11. 
il le définit par la suite comme critère pour reconnaître 
cette pratique12. ce schéma se retrouve effectivement dans 
la plupart des sites pour lesquels elle est évoquée, princi-
palement pour les vertèbres thoraciques et lombaires13. en 
boucherie animale, les corps vertébraux sont écrasés et 
broyés, puis les fragments sont bouillis afin de récupérer 
la graisse qu’ils contiennent, la partie spongieuse étant 
riche en moelle rouge hématopoïétique14. cette technique, 
permettant de produire du bouillon gras, est bien connue 
en archéozoologie, car elle est utilisée pour exploiter les 
ressources nutritives de la plupart, voire de la totalité, des 

6. Hill 1979 ; méchin 1987

7. Zegwaard 1959

8. Boulestin et al. 2009

9. Boulestin 1999 : 194

10. novak et Kollmann 2000

11. turner et morris 1970

12. turner et turner 1992, 1995

13. malville 1989 ; White 1992 : 236 ; Boulestin 1999 : 194 ; Andrews et 
Fernández-Jalvo 2003 ; caceres et al.. 2007

14. Binford 1978 : 32

os contenant de la moelle osseuse15. Le déficit des corps 
vertébraux dans les collections anthropologiques s’observe 
d’autant mieux lorsque l’assemblage est important (Fig. 2), 
car on peut noter une nette distinction entre le traitement des 
vertèbres cervicales, qui possèdent encore leur corps verté-
braux qui sont moins riches en os spongieux, et celui des 
vertèbres thoraciques et lombaires16.

Destruction des extrémités des grands os longs 
des membres

Le même but de récupération de la graisse par destruction 
de l’os spongieux explique le net déficit des extrémités 
des os longs des membres les plus volumineuses constaté 
dans la plupart des assemblages résultant d’une probable 
activité cannibale17. c’est le cas, bien entendu, des têtes 
humérales et fémorales, particulièrement riches en moelle 
osseuse rouge18, mais aussi des extrémités proximales et 
distales des tibias, distales des radius et proximales des 
ulnas, riches en moelle jaune graisseuse. 

15. Leechmann 1951 ; Binford 1978 : 158 ; chomko et Gilbert 1991

16. pichardo et al. 2007

17. White 1992 : 248 ; Boulestin 1999 : 204 et 211

18. pichardo et al. 2007
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Fig. 1 : La levée de l’échine avec séparation au niveau des processus transverses 
vertébraux et au niveau des têtes de côtes. illustration à partir d’une vertèbre et 
d’une côte des perrats (Agris) (ph. c. m.)

Fig. 2 : La destruction des corps vertébraux des vertèbres thoraciques et 
lombaires, en comparaison avec les vertèbres cervicales complètes. illustration à 
partir des vertèbres du dépôt 9 de Herxheim (ph. B. B.)

Fig. 3 : Destruction différentielle des extrémités proximales des radius et distales 
des humérus de la série moustérienne de Krapina (ph. c. m.)



Les extrémités possédant moins d’os spongieux ne sont, 
quant à elles, que très peu fracturées, à l’instar des extré-
mités distales d’humérus et d’ulna ou proximales de 
radius (Fig. 3).

Destruction des calcanéus

La plupart des fragments appartenant aux calcanéus 
présentent à mancos, à Agris ou à Herxheim un morpho-
type très spécifique qui s’explique également par un 
traitement particulier de l’os spongieux. celui-ci est en 
effet entièrement détruit et les pièces ne conservent que 
la partie antérieure et dorsale de l’élément osseux, où 
se situent les surfaces articulaires (Fig. 4). La conserva-
tion contraste en général fortement avec celle des talus, 
souvent complets. Si un tel morphotype ne permet pas 
d’éliminer totalement des phénomènes naturels, il reste 
néanmoins très évocateur.

Fracturation différentielle des grands os longs selon 
le module

Selon leur module diaphysaire, les os longs des 
membres possèdent une plus ou moins importante quan-
tité de moelle osseuse. cette dernière, contenue dans les 
cavités médullaires, est  particulièrement intéressante 
d’un point de vue nutritif et donc activement recherchée 
dans le cadre de la boucherie, humaine ou animale, par 
un grand nombre de groupes, comme le montrent les 

données ethnologiques et archéozoologiques19. Dans 
les assemblages fauniques, on observe en conséquence 
une intense fracturation des os longs de gros modules 
(fémur, tibia, humérus), mais peu ou pas de fracturation 
des os longs de faible module (radius, ulna, fibula quand 
celle-ci existe). ce même schéma, touchant les mêmes 
os, est retrouvé systématiquement dans les collections 
anthropologiques provenant des sites pour lesquels est 
proposée l’hypothèse du cannibalisme20. il est tout à 
fait représentatif du principe d’exploitation destinée à 
acquérir des ressources nutritives.

Traitement des métacarpiens, métatarsiens et phalanges

Les extrémités des membres, mains et pieds, ne sont pas 
épargnées lors de la consommation des corps. Dans les 
deux cas, un même schéma de traitement est retrouvé 
dans certains sites de cannibalisme. Les métacarpiens et 
métatarsiens étant constitués de moelle osseuse jaune, 
leurs deux extrémités sont assez régulièrement écrasées 
ou mâchonnées afin de la récupérer. De la même manière, 
les parties proximales des phalanges proximales des mains 
sont détruites. À l’opposé, les phalanges des pieds et les 
phalanges moyennes et distales des mains, très peu riches 
en moelle, sont généralement retrouvées intactes (Fig. 5). 

B. Boulestin21 et t. White22 décrivent un tel schéma 
général dans les assemblages des perrats, de Herxheim et 
de mancos (Fig. 5). Sur le site de Gough’s cave (Grande-
Bretagne, env. 14700 cal Bp), tous les métatarsiens sont 
écrasés aux extrémités et certains métacarpiens et méta-
tarsiens présentent des traces de dents humaines23. ce 
schéma de traitement trouve difficilement des compa-
raisons exactes sur la faune étant donné les différences 
anatomiques, de forme et surtout de format, des méta-
carpiens, métatarsiens et phalanges entre l’Homme et la 
grande majorité des animaux. néanmoins, la pratique de 
rongement/succion par l’Homme d’os de format iden-
tique à l’occasion de la consommation est largement 

19. Binford 1978 : 23 ; marshall et pilgram 1991 ; Outram 2001 ; Lupo 2006

20. turner et morris 1970 ; nass et Bellantoni 1982 ; White 1992 : 248 et 267 ; 
Boulestin 1999 : 212 ; Defleur et al. 1999 ; Andrews et Fernández-Jalvo 2003

21. 1999 : 204 et 211, 2009

22. 1992 : 277

23. Andrews et Fernández-Jalvo 2003
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Fig. 5 : Destruction des extrémités des métatarsiens et phalanges proximales des pieds 
dans l’assemblage anasazi de mancos 5mtUmR-2346 (ph. tirée de White 1992).

Fig. 4 : Destruction de la partie spongieuse des calcanéus du dépôt 9 de Herxheim 
(ph. B. B.)
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attestée en ethnologie, par exemple chez les Hottentots24, 
les Hadzas25, les Achés26 ou les esquimaux27.

Discussion

Les schémas de traitement précédemment décrits ont en 
commun cinq caractéristiques principales : 

1/ ils s’interprètent parfaitement en termes d’exploi-
tation fonctionnelle du cadavre destinée à acquérir des 
ressources alimentaires.
2/ À l’inverse, ils s’intègrent difficilement dans le cadre 
d’autres pratiques.
3/ ils présentent soit une identité stricte soit au moins 
une forte analogie avec ceux documentés en boucherie 
animale par l’ethnologie et l’archéozoologie.
4/ ils se retrouvent dans tous les sites où la pratique du 
cannibalisme est tenue pour certaine ou quasi certaine et 
qui ont fait l’objet d’une étude détaillée.
5/ par contre, on ne les rencontre jamais, en dehors de 
rares cas isolés pour les calcanéus, dans les autres assem-
blages, en particulier funéraires.

ces caractéristiques font qu’en l’état actuel de nos 
connaissances les schémas décrits paraissent pouvoir à 
eux seuls indiquer une pratique liée à la consommation. 
c’est en particulier vrai si plusieurs coexistent dans une 
même série, cas dans lequel un cannibalisme devient 
fortement probable. mais la plupart d’entre eux sont 
également assez spécifiques pour que pris individuel-
lement ils conduisent à une forte suspicion et, pour le 
moins, doivent faire évoquer la pratique. Dans ce cas, il 
faut bien entendu que suffisamment d’éléments osseux 
présentent le même schéma : la suspicion est d’autant 
plus grande qu’il y a d’éléments et, a contrario, on ne 
saurait tirer grand-chose d’une pièce isolée. cela étant, 
au prix des réserves précédentes, ces schémas, établis 
sur des assemblages de plusieurs centaines à plusieurs 
milliers de restes, sont suffisamment spécifiques pour 
pouvoir raisonner sur des séries osseuses beaucoup 
plus petites, probablement jusqu’à quelques dizaines de 
restes : ils ouvrent ainsi la possibilité de démontrer le 
cannibalisme dans de tels cas.

pour terminer, notons que la quatrième caractéristique 
montre que ces schémas ne sont pas spécifiques d’une 
culture donnée. cela ne signifie pas pour autant qu’ils 
sont culture-indépendants ; par exemple la façon d’ouvrir 
un animal (dos ou ventre) est un marqueur culturel28, alors 
que les deux méthodes se retrouvent dans des cultures très 
différentes, à toutes les époques. De la même manière, 
l’extraction de la moelle des diaphyses des os longs ne se 
fait pas partout en fracturant ces dernières, voire elle ne se 
fait pas du tout. Les schémas proposés sont probablement 

24. Brain 1981 : 18

25. Oliver 1993 : 212

26. Jones 1983 : 184

27. Binford 1978 : 151-152

28. méchin 1987

ceux que nous pouvons le mieux reconnaître, mais il est 
probable qu’il existe d’autres techniques de dépeçage 
que nous n’identifions pas, point qui rejoint celui que 
nous avons mentionné en introduction : il est très 
certainement des cas de cannibalisme qui nous échappent 
complètement. Aussi, si la présence de ces schémas peut 
permettre de démontrer le cannibalisme, leur absence ne 
permet pas de l’infirmer.

célimène mussini, Bruno Boulestin
UmR5199 pAceA, Université de Bordeaux, cnRS, mcc, 
Anthropologie des populations passées et présentes
Avenue des Facultés, Université Bordeaux 1, 
33405 talence cedex, France
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cette communication1 s’inscrit dans une histoire des 
attitudes ou sensibilités devant la mort en France au 
XiXe siècle, balisée pour la période contemporaine par les 
travaux pionniers de philippe Ariès et michel Vovelle, puis 
ceux de Régis Bertrand2. Dans cette histoire, les méde-
cins légistes forment une catégorie particulière : la mort 
est leur métier3. L’expertise sur les corps vivants, qui est 
l’autre dimension de leur travail, ne sera donc pas abordée. 
il s’agira de voir quelles sont les réactions des médecins 
légistes face aux cadavres qu’ils examinent dans un siècle 
marqué à la fois par les mutations du monde médical, la 
promotion de l’enquête judiciaire4 et le développement 
du culte des morts. Les spécificités du travail du médecin 
légiste seront étudiées dans cette optique5. 

Actuellement, la médecine légale connaît un regain de 
notoriété. Les médecins légistes publient des souvenirs ; 
ils sont même parfois les héros de romans à succès6. Au 
XIXe siècle, en revanche, la médecine légale présente 
une situation paradoxale. c’est alors une discipline en 
plein essor, qui connaît un véritable âge d’or à la Belle 
époque, et pourtant il est difficile de saisir les attitudes 
des experts face à la mort7. ceux-ci n’ont pas vraiment 
laissé de souvenirs, à la différence des policiers8, ni 
consacré de développements particuliers à cet aspect dans 
leurs écrits scientifiques. Les sources indirectes, quant à 
elles, permettent de dresser une histoire des perceptions. 
Quelles qu’elles soient, ces sources valorisent l’excep-
tionnel et restent déséquilibrées. Les très grandes villes 
et surtout paris, capitale de la médecine légale, focalisent 

1. ce travail a bénéficié de l’aide du programme AnR coRpS (Le corps mort : 
Recherches sur l’histoire des pratiques et du Statut du cadavre europe méridionale, 
XVIIIe-milieu XXe siècle). Remerciements à Anne carol, à patrice mangin (directeur 
du centre universitaire romand de médecine légale) et à Jean-philippe meyssonnier.

2. Ariès 1977, Vovelle 1983, Bertrand 1994. Histoire dont on trouve des prolon-
gements dans les travaux sur les conflits et les massacres de masse de l’époque 
contemporaine, autour notamment de l’expérience combattante.

3. cette formule s’inspire du titre d’un célèbre roman de Robert merle, dont le 
personnage principal n’a évidemment rien à voir avec les médecins légistes.

4. Farcy, Kalifa, Luc 2007.

5. Bertherat 2002. La troisième partie porte sur les pratiques médico-légales.

6. par exemple, Lecomte 2003, Sapanet 2009. en ce qui concerne les romans, voir 
Lieberman 1977 [1976] et patricia cornwell.

7. Sur l’histoire de la médecine légale en France, Darmon 1989 et, surtout, chauvaud, 
notamment 2000. Sur les rapports des médecins à la mort, la référence est A. carol 
2004. Voir aussi cosmacini, Vigarello 2008. Sur l’histoire de la médecine, on renvoie 
aussi aux travaux de J. Léonard et d’O. Faure, qui abordent ponctuellement le 
problème de la confrontation du médecin avec la mort. Les réactions des médecins 
face à la mort de masse, dans les conflits armés, ne seront pas abordées ici. Voir, pour 
la première Guerre mondiale, les réflexions de S. Delaporte 1999 et d’A. Rasmussen 
2008. À notre connaissance, les attitudes des experts devant la mort ne sont pas abor-
dées en tant que telles pour l’époque moderne. 

8. Kalifa 2005, p. 67-102. 

l’attention. Les attitudes des experts de province restent 
plus difficilement perceptibles9. 

La démarche suivie ici est attentive au temps long, qui est 
nécessaire pour percevoir les permanences et les muta-
tions des sensibilités. Aussi les travaux des anthropologues 
contribuent-ils à nourrir une réflexion sur les médecins 
légistes d’hier10. On peut alors tenter de réintégrer ce 
corps professionnel dans une histoire des attitudes devant 
la mort, en interrogeant son altérité. en effet, le médecin 
légiste revendique une compétence sur le cadavre, qui a 
pour préalable un processus d’accoutumance. il faudra voir 
quelles sont les limites de cette accoutumance et comment 
celle-ci est perçue par la société.

L’affirmation d’une compétence sur le cadavre

La formule de claude Bernard est bien connue : « l’ana-
tomiste ne sait pas qu’il est dans un charnier horrible ; 
sous l’influence d’une idée scientifique, il poursuit 
avec délices un filet nerveux dans des chairs puantes 
et livides qui seraient pour tout autre homme un objet 
de dégoût et d’horreur »11. Le cadavre est donc, pour 
l’anatomiste, mais aussi pour le médecin légiste, un lieu 
de savoir et non pas de dégoût12, ce qui passe par une 
forme d’accoutumance.

La compétence du médecin légiste repose sur une science 
du regard définie par un cadre conceptuel, la médecine 
anatomo-clinique, et une technique, l’autopsie (judi-
ciaire). La médecine anatomo-clinique, dont les origines 
remontent aux Lumières, est intégrée à l’enseignement 
de la médecine par les réformes de la Révolution. elle 
consiste à recueillir une série d’informations sur les 
patients par des examens répétés et à faire le lien entre 
le corps d’un côté et la maladie et ses symptômes de 
l’autre. Les examens peuvent se poursuivre sur les cada-
vres. en effet, la maladie devient vraiment visible quand 

9. À noter néanmoins deux thèses récentes : Daniel 2007, menenteau 2009 (cette 
thèse, sous la direction de F. chauvaud, porte sur deux départements poitevins, 
les Deux-Sèvres et la Vienne).

10. Qu’il s’agisse de vastes synthèses sur la mort ou d’enquêtes de terrain dans des 
milieux professionnels précis (celles qui sont citées dans cet article ont été réalisées 
à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle). Voir en particulier : thomas 1975 
et 1980 ; Godeau 2007. À notre connaissance, il n’y a aucune étude spécifique sur 
les médecins légistes. On trouvera néanmoins des développements dans l’ouvrage de 
J. candau consacré à « l’expérience olfactive en milieu professionnel » (2000) : les 
médecins légistes sont l’une des catégories professionnelles étudiées.

11. Bernard 1984 [1865], p. 154.

12. On renvoie sur ce thème fondamental à un numéro récent d’Ethnologie fran-
çaise, 2011, 1 et, en particulier, à l’introduction de memmi, Raveneau et taïeb 
et à margat.
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on autopsie le cadavre13. Le grand hôpital urbain est le 
théâtre principal de la méthode anatomo-clinique.

cette formation est propre à tous les médecins. L’autopsie 
judiciaire, en revanche, est le cœur du travail du médecin 
légiste, le moment où s’affirme sa compétence. Le 
médecin légiste est chargé par la justice d’apporter 
une preuve scientifique concernant la cause de la mort 
et, éventuellement, sa date et l’identité du corps de la 
victime. pour les médecins légistes, cette mission a une 
dimension morale. Les Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale, la première grande revue de médecine 
légale, déclarent, dans leur numéro inaugural de 1829, 
que des conclusions de l’expert « dépendent, suivant les 
circonstances, la fortune, la liberté, la vie et l’honneur 
des citoyens »14. précisons que, à défaut de docteurs en 
médecine, l’expertise peut être dévolue aux officiers de 
santé, ces médecins de qualification inférieure dont le 
statut est supprimé en 1892. Dans les grandes villes, à 
paris en particulier, l’expertise est un monopole exercé 
par les élites médicales. Les experts parisiens intervien-
nent parfois en province, à la demande de la justice. 
Ajoutons que ce monde de l’expertise est, au XIXe siècle, 
un monde exclusivement masculin15.

L’autopsie judiciaire suit des règles informelles et immua-
bles16. Dans une acception large, elle se divise en trois 
parties : l’examen extérieur, l’examen intérieur et les 
opérations accessoires. L’examen extérieur correspond 
aussi à la levée du cadavre. il comprend l’examen du lieu 
de la découverte du cadavre, voire de la scène de crime, 
puis l’examen des vêtements et du corps. cette phase de 
l’expertise n’est pas propre au médecin légiste. Les poli-
ciers font aussi des constatations utiles à l’enquête. Le 
travail de l’expert, comme celui du policier, s’inscrit dans 
la culture de l’indice17. 

L’ouverture du corps est du ressort du médecin légiste 
seul : elle correspond à l’autopsie proprement dite. 
elle doit être complète, d’autant que, la plupart du 
temps, l’expert ne sait rien du cadavre, à la différence 
de l’autopsie scientifique réalisée en milieu hospitalier 
sur un malade décédé. elle comporte systématiquement 
l’ouverture des trois cavités : tête, poitrine, abdomen. Les 
organes sont examinés sur place, avant d’être extraits 
pour être pesés et disséqués. enfin, l’expertise peut 

13. Foucault 1963. il y a, dans son sillage, une bibliographie abondante, dont Risse 
1997. Sur la pratique médico-légale, voir notamment porret 1998.

14. prospectus. Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1829, t. 1, 
première série, p. Vii-Viii.

15. c’est dans les années 1870 que les premiers diplômes de docteur en médecine 
sont délivrés en France à des femmes. et celles-ci ne choisissent pas encore, à 
notre connaissance, la voie de la médecine légale.

16. par exemple, tourdes 1864-1889, t. 7, première série, p. 421-431. Gabriel 
tourdes (1810-1900) est professeur de médecine légale à l’université de 
Strasbourg (celle-ci est transférée à nancy après l’annexion de l’Alsace par 
l’Allemagne) ; il succède à François-emmanuel Fodéré (1764-1835), consi-
déré comme le rénovateur de la médecine légale française. À la fin du siècle, 
tourdes est l’un des grands noms de la médecine légale en dehors de paris avec 
Lacassagne, son élève.

17. Ginzburg 1980.

être complétée par des recherches chimiques et même 
par des examens microscopiques et des expériences 
physiologiques, de plus en plus courants à la fin du XIXe 
siècle, avec les révolutions bernardienne et pasteurienne18. 
Les compétences scientifiques demandées à l’expert 
sont donc vastes19. c’est ce qui explique que les cours 
et examens de médecine légale soient placés à la fin du 
cursus universitaire20. en outre, les experts requis par la 
justice sont en général des médecins d’expérience.

Les manuels de médecine légale supposent la nécessité 
de la distanciation du médecin légiste par rapport aux 
circonstances dramatiques de la mort et au cadavre, dont 
la vue et l’odeur, en particulier, peuvent provoquer la 
répulsion21. cette distanciation doit être présente lors des 
autopsies, mais aussi lors de la déposition devant la cour 
d’assises. L’apitoiement est perçu comme l’ennemi du 
raisonnement scientifique. La compétence de l’expert a 
pour corollaire la maîtrise de soi22.

Le bon rapport, la bonne déposition sont l’affirmation de 
cette compétence. L’un et l’autre sont d’ailleurs codifiés 
et obéissent à un raisonnement spécifique23. Le rapport 
repose sur l’analyse et la déduction. il s’appuie sur les 
faits, qui sont les indices trouvés sur le cadavre (les 
lésions constatées par exemple) et parfois autour (vête-
ments, objets, lieux). La déposition, qui lorsqu’elle est 
effectuée aux assises doit être compréhensible par un 
jury incompétent par nature, fait l’inverse : elle part des 
conclusions et les explique, dans un langage simplifié. 
Dans le théâtre judiciaire que sont les assises, l’expert 
n’a pas le même rôle que les avocats ou les magistrats. 
Sa parole est dépassionnée. D’une certaine manière, la 
sensibilité du médecin légiste s’efface devant le déploie-
ment du raisonnement scientifique24. 

On retrouve ce détachement clinique dans les études 
menées par les médecins légistes sur les cadavres. Dans 
la première moitié du siècle, mathieu Orfila (1787-1853), 
rénovateur de la toxicologie, professeur de médecine 
légale, puis de chimie médicale à la faculté de médecine 
de paris, et Alphonse Devergie (1798-1879), entre autres 

18. Faure 1994, p. 157-176.

19. tourdes, metzquer 1896, p. 4.

20. Un diplôme de médecine légale est créé par la faculté de médecine de paris en 
1903, un autre par celle de Lille en 1907.

21. Sur les odeurs et leur perception, l’ouvrage de référence est corbin 1982. Sur l’odeur 
des cadavres, Bertherat 2005. On renvoie aussi à candau 2000, p. 57-61, 78-80 et 102-
104 notamment (pour les médecins légistes) et à candau et Jeanjean 2006. Sur la vue 
et l’odeur, voir en particulier deux articles dans Ethnologie française, 2011, 1, celui de 
c. margat et celui d’A. Jeanjean  (concerne les agents de la morgue du service médecine 
légale d’un cHU et non les médecins légistes).

22. chauvaud (Dumoulin coll.) 2003, p. 252-253.

23. Voir notamment Brouardel 1906, p. 15-19, et 1898, p. 277-282. Les rapports d’ex-
pertise sont habituellement conservés dans les dossiers d’instruction, parfois publiés 
dans des traités, des revues de médecine légale, voire des tirages à part. Les dépositions 
des experts dans les procès sont parfois résumées ou retranscrites par la police et par 
la presse dans les grandes affaires criminelles, comme par exemple celle étudiée dans 
Bertherat 2010. Les comptes-rendus des procès d’assises conservés aux Archives natio-
nales (BB20) pourraient être une source complémentaire.

24. chauvaud 2000, p. 88-93 et 2010a.
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médecin-inspecteur de la morgue de paris, ont été des 
pionniers des études sur la putréfaction, pour permettre 
de dater le temps écoulé depuis la mort25. Le médecin 
légiste n’hésite donc pas à pratiquer lui aussi l’expéri-
mentation sur les corps26, en particulier à la morgue de 
paris, qui dispose de nombreux cadavres inconnus ou non 
réclamés. il y a, d’une manière générale dans le monde 
médical, une sorte de fascination pour la chair morte27. 

Ajoutons enfin que les médecins légistes opèrent sans 
gants jusqu’au début du XXe siècle au moins. ceux-ci 
considèrent en effet que les gants entraînent une perte de 
sensibilité de la main, préjudiciable à la qualité de l’exper-
tise. toutefois, une évolution semble apparaître au début 
du XXe siècle : les nouvelles générations se montrent 
plus préoccupées de l’odeur nauséabonde qui imprègne 
les mains, signe d’une évolution des sensibilités28. 

L’accoutumance s’acquiert pendant les études. La première 
dissection, la première autopsie sont une étape essentielle 
de la formation médicale, un véritable rite de passage29 et 
un cliché des récits médicaux. Le choc est parfois tel qu’il 
peut mettre un terme à une vocation médicale. pour le 
chimiste d’Arcet et le médecin parent-Duchâtelet, auteurs 
d’un article sur les amphithéâtres de dissection en 1831, 
le « dégoût » et la « répugnance » éprouvés par les débu-
tants pour les travaux anatomiques sont une des causes 
qui expliquent des indispositions comme les malaises ou 
les diarrhées. confirmation par le Dechambre, l’ency-
clopédie médicale de référence de la fin du siècle, pour 
laquelle de tels phénomènes se produisent « surtout dans 
les premiers temps » des études30. ces maladies ont sans 
doute en partie une origine psychosomatique. il y aurait 
donc bien une insensibilisation progressive de l’étudiant, 
puis du médecin face au cadavre.

Hier, comme aujourd’hui, ce rite de passage est rendu 
moins pénible par des formes de sociabilité autour du 
rire. À la fin du siècle, un médecin remarque : « un 
amphithéâtre n’est jamais triste : on y chante, on y rit 
à force »31. il y a, dans le milieu hospitalo-universitaire, 
un humour carabin débridé mêlant mort et sexe, que l’on 
retrouve dans les salles de garde des internes en méde-
cine et les chansons du même nom32. comme le souligne 
Anne carol, « l’humour et la dérision peuvent constituer 

25. Orfila 1823-1826, t. 1, p. 477-503 ; Devergie 1829, t. 2, première série. Sur ce 
thème, thomas 1980, p. 17-28 et carol 2004, p. 167-170.

26. Le Breton 2008 [1993] ; Bonah 2007 ; chamayou 2008 ; carol, à paraître 
en 2012.

27. A. corbin souligne à plusieurs reprises la fascination de l’hygiéniste parent-
Duchâtelet pour la chair morte (1981 [1836], p. 13-14 et p. 42). 

28. menenteau 2009, p. 925-927.

29. Van Gennep 1981 [1909 et 1969]. 

30. D’Arcet, parent-Duchâtelet 1831, t. 5, première série, p. 285-286 ; Beaugrand 
1864-1889, t. 3, première série, p. 753. e. Godeau souligne la hantise de l’éva-
nouissement chez les étudiants en médecine, qui montrerait leur incapacité à 
triompher de ce rite de passage, ainsi que les dégoûts alimentaires et les cauche-
mars (2007, p. 25-26, p. 34 et p. 44). 

31. Varigny [1886-1902], t. 2, p. 849.

32. courtepaille [Bernard] 1911-1913.

[…] une arme contre le sentiment d’angoisse né de la 
fréquentation et de la manipulation des cadavres »33. 
L’atmosphère est, semble-t-il, différente à la morgue à 
paris, où se déroulent, depuis 1877, des conférences de 
médecine légale, pendant lesquelles les étudiants peuvent 
assister à des autopsies, scientifiques et même judi-
ciaires. Une source compare le cours de paul Brouardel 
(1837-1906), le grand expert parisien de la Belle époque, 
professeur de médecine légale à la faculté de médecine de 
paris et successeur de Devergie à la tête de la morgue, à 
la séance d’anatomie du docteur tulp, le célèbre tableau 
de Rembrandt34. Des formes de « bizutage » semblent 
improbables. il est vrai que les étudiants sont, comme on 
l’a dit, en fin de cursus universitaire et que les autopsies 
judiciaires ont un caractère particulièrement solennel. 
par ailleurs, la morgue dépend de la préfecture de police 
et elle est donc surveillée par elle, ce qui a sans doute 
contribué à limiter toute forme de débordement. Le gref-
fier de la morgue, qui assure la gestion quotidienne de 
l’établissement, ne signale d’ailleurs aucun incident. 
tout au plus s’étonne-t-il, en 1878, de la présence d’une 
femme, elle-même étudiante, parmi les étudiants35.

concernant la médecine légale, l’apprentissage du dégoût 
peut aller plus loin encore. À l’occasion de la création par la 
faculté de médecine des conférences évoquées ci-dessus, la 
préfecture de police, qui dirige la morgue, impose qu’elles 
aient lieu en dehors des mois chauds (pendant lesquels 
la putréfaction est rapide). La commission universitaire 
chargée d’examiner l’organisation de ces conférences a une 
réaction négative et justifie son point de vue en déclarant : 
« [l]e dégoût, lui-même, fait partie de l’expérience, qu’il 
importe à un si haut degré d’acquérir »36. Autrement dit, 
le médecin légiste apprivoise le dégoût ; il le surmonte37. 
L’expertise peut s’inscrire alors dans une sorte de routine. 
en 1831, un expert poitevin interrompt la rédaction des 
conclusions de son rapport sur l’examen d’un nouveau-né, 
en raison de l’heure tardive et de « son besoin de prendre 
des aliments »38. pour tous les médecins, la distanciation 
serait une réponse nécessaire, anthropologique, à la souf-
france, à la mort39. 

L’accoutumance est donc un processus nécessaire 
pour assumer une compétence médicale dans un cadre 
judiciaire. On peut néanmoins se demander si les 
conditions de travail des experts n’accentuent pas le 
poids de la mort. 

33. carol 2004, p. 262.

34. Le Roux 1888, p. 362.

35. Archives de la préfecture de police. DA 35, dossier morgue, médecine légale, 
procès-verbaux des conférences 1878-1882, Rapport du 12 décembre 1878. La 
présence (marginale) de femmes à ces cours est de nouveau notée dans une source 
ultérieure. Sur ce point, voir notre thèse (p. 628-629).

36. Archives nationales. AJ16 6258, Registre des procès-verbaux de l’Assemblée 
des professeurs, 14 février 1877-18 avril 1878, séance du 25 octobre 1877, p. 172. 
Le rapporteur est Ambroise tardieu.

37. pour les agents de la morgue et les égoutiers, « l’expérience du dégoût » peut 
être même « une formation en soi » (Jeanjean 2011, p. 62). 

38. Le cas est cité par S. menenteau 2009, p. 539.

39. Léonard, 1978, vol. 3, p. 1534.

��Le médecin légiste face au cadavre (France, XIXe s.). contribution à une histoire des sensibilités



Le poids de la mort

Le travail du médecin légiste présente des difficultés 
propres dans sa confrontation avec le cadavre, mais aussi 
lors de sa déposition aux assises40.

tous les médecins doivent affronter la maladie, la souf-
france et la mort. toutefois, concernant les chirurgiens en 
tout cas, l’apparition de l’anesthésie (à l’hôpital) améliore 
les conditions de travail : elle confère au corps immobi-
lité, patience et silence41. Les cadavres soumis aux experts 
sont, eux aussi, silencieux, mais ils ressemblent assez 
peu à ceux des amphithéâtres de dissection. en effet, leur 
état est souvent dégradé en raison des circonstances et 
du délai de leur découverte. Aussi, les corps horribles, 
noyés, exhumés, décomposés ou massacrés font partie 
du quotidien de l’expert. et, sur ce point, il n’y a pas 
d’amélioration, comme le montrent les récits des méde-
cins légistes actuels. Les corps destinés aux études de 
médecine, en revanche, sont sélectionnés en fonction de 
leur état de fraîcheur et peuvent bénéficier d’injections 
conservatrices (en tous cas à paris), ce qui est impossible 
pour les corps devant subir une expertise. ces mêmes 
produits conservateurs ont tendance à parcheminer la 
peau et déshumanisent peut-être le corps. en outre, les 
facultés de médecine sont théoriquement fermées l’été, 
c’est-à-dire pendant les mois les plus chauds. Les néces-
sités de l’expertise médico-légale, quant à elles, ignorent 
les saisons.

La putréfaction et la puanteur du corps sont donc un 
problème important pour le médecin légiste42, qui 
s’ajoute au risque de l’infection. D’où l’importance de 
l’accoutumance soulignée précédemment. Ajoutons que 
celle-ci est variable selon les experts. il y a sans doute 
un fossé entre l’expert chevronné et renommé, d’un 
côté, et l’expert occasionnel et peu formé, de l’autre. 
pour le premier, l’expertise est une habitude, parfois un 
monopole, voire un enjeu de pouvoir sur un marché où 
la bataille des ego fait rage (on pense aux experts pari-
siens). pour le second, c’est avant tout une corvée mal 
payée43 et à laquelle il ne peut déroger44. il faut noter, par 
ailleurs, que, au XIXe siècle, la pratique professionnelle 
du médecin-expert ne se limite pas à l’expertise45, même 
dans le cas des experts renommés. Le médecin légiste peut 
avoir une clientèle privée, des fonctions hospitalières, 
une autre spécialité que la médecine légale (notamment 
l’hygiène). À l’instar de ses collègues, l’expert rencontre 

40. en théorie, tout expert peut aussi être cité devant une juridiction correctionnelle.

41. Lavilatte-couteau 1999.

42. La puanteur du corps malade est aussi une réalité que doit parfois affronter 
le médecin. 

43. Les tarifs sont revalorisés en 1893, prenant notamment en compte la difficulté 
supplémentaire posée par une autopsie après exhumation (menenteau 2009, p. 406).

44. Le médecin ne peut refuser d’être commis pour une expertise (art. 475 du 
code pénal) ni de comparaître (art. 80 du code d’instruction criminelle). Voir 
Léonard 1978, vol. 3, p. 1354-1356. Les refus existent, mais ils semblent rares 
(menenteau 2009, p. 116-119 et 563-565). 

45. Qui par ailleurs se spécialise, surtout à partir de la fin du XIXe siècle : chauvaud 
2003 (Dumoulin coll.), p. 108-109. On pense notamment à la toxicologie.

donc aussi la maladie et la souffrance. cette diversité des 
activités évite peut-être à certains d’être écrasés par l’ac-
cumulation des expertises et les difficultés que celles-ci 
impliquent, même si elles sont parfois partagées46.

Les conditions de travail dépendent aussi beaucoup des 
moyens mis à la disposition de l’expert. Les autopsies 
les plus difficiles sont celles réalisées loin des grandes 
villes, dans des locaux de fortune (parfois le domicile 
de la victime47), voire en plein air. L’expert travaille 
dans l’urgence et dans la précarité48. On peut imaginer 
que ces autopsies improvisées diminuent au cours du 
siècle, avec le développement des hôpitaux et surtout des 
morgues dans les grandes villes, qui disposent de moyens 
humains49 et techniques. Depuis 1882, la morgue de 
paris, qui sert de modèle, est la première à disposer d’un 
frigorifique, ce qui permet de stopper la putréfaction, 
mais l’amphithéâtre de dissection, installé dans un espace 
peu adapté, finit par susciter des critiques au tournant du 
siècle50. La situation est pire dans les morgues telles que 
celles de Lyon, marseille, Bordeaux ou encore Rouen51. 
Les progrès sont donc relatifs. en poitou, à la veille de la 
première Guerre mondiale, les autopsies dans des locaux 
non médicalisés demeurent majoritaires52.

Le médecin légiste doit gérer le dégoût et, en particulier, 
le dégoût olfactif, durant toute sa carrière professionnelle, 
bien qu’il soit accoutumé à celui-ci par sa formation et son 
expérience. en avril 1827, après avoir examiné, pendant 
plusieurs jours à la morgue, un noyé resté immergé dans 
la Seine pendant trois mois, Orfila a cette réaction ca-
ractéristique : « Il est difficile d’imaginer une odeur plus 
insupportable que celle qu’exhale le corps »53. en juillet 
1900, à la morgue de marseille, le docteur Dufour effectue 
une autopsie sur le corps d’un homme. Le délai écoulé 
depuis la mort est court (deux jours), mais, en raison 
de la chaleur, le corps est « en complète putréfaction » 
et environné de mouches. L’expert raconte : « Faut-il 
ajouter que l’atmosphère est irrespirable ! La porte étant 
grande ouverte, nous pratiquons une large boutonnière 
sur l’abdomen afin de laisser les gaz s’échapper ; puis 
nous sortons dans la rue pour ne pas être asphyxiés. Un 
quart d’heure après, nous commençons l’autopsie »54. 

46. La justice requiert parfois plusieurs experts. c’est le cas pour environ la moitié 
des affaires criminelles étudiées par S. menenteau 2009, p. 103-110. c’est, en 
revanche, loin d’être le cas à paris, si l’on se réfère aux registres de la morgue.

47. A. tillier note dans son étude sur l’infanticide en Bretagne entre 1825 et 1865 : 
« Dans la plupart des cas, les autopsies se font à la hâte, au domicile même des 
inculpées, avec des moyens de fortune » (2001, p. 107-108).

48. chauvaud 2000, p. 80 ; Daniel 2007, p. 373-378.

49. Le personnel chevronné des hôpitaux et des morgues peut assister l’expert 
lors des autopsies, en effectuant les tâches annexes (par exemple, déshabiller le 
cadavre avant l’autopsie et le recoudre après celle-ci).

50. il est considéré comme trop petit, vétuste, voire insalubre.

51. Les morgues de Lyon, marseille et Bordeaux sont étudiées dans notre thèse. 
celle de Rouen dans Daniel 2007, p. 379-381.

52. menenteau 2009, p. 937.

53. Les observations ont lieu du 8 avril (date du retrait du corps de l’eau) au 10 
avril (Orfila 1848, t. 1, p. 730-731).

54. Dufour 1901.
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Les références à l’odeur « infecte », « repoussante » ou 
encore « fétide » reviennent fréquemment dans les écrits 
des experts, même dans ceux des plus expérimentés55. 
certaines sources indiquent que les experts fument, 
notamment le cigare, pendant les autopsies. c’est le cas 
de Brouardel56. Le cigare, la cigarette sont considérés ici 
des produits masquants, voire désinfectants57. 

On peut se demander aussi jusqu’à quel point les rapports 
d’expertise, même dépouillés de tout pathos, ne sont pas 
un témoignage de la sensibilité du médecin légiste. mis 
bout à bout au terme d’une carrière ou dans un manuel, 
ils constituent un gigantesque martyrologe. en révélant 
les secrets des cadavres, le médecin légiste se trans-
forme en pandore. il ne faut donc pas s’étonner si parfois 
l’émotion perce. Ainsi, Ambroise tardieu (1818-1879), le 
grand médecin légiste du milieu du siècle, prédécesseur 
de Brouardel à la chaire de médecine légale de la faculté 
de médecine de paris, est resté marqué par le souvenir 
d’un infanticide particulièrement atroce : « J’en ai vu de 
nombreux exemples, mais jamais de plus horrible que 
celui d’un aïeul, qui avait pris le pauvre petit être par les 
pieds et lui avait broyé le crâne et fait jaillir la cervelle 
en frappant à toute volée la tête contre la muraille »58.

La mort des enfants représente certainement une épreuve 
particulière. De manière générale, le statut de la victime et 
les circonstances de la mort peuvent jouer sur la sensibi-
lité de l’expert, comme elles jouent sur celle de l’opinion 
publique59. Les expertises (corporelles ou psychiatriques) 
sur les victimes vivantes provoquent sans doute parfois 
un écho similaire. en 1894, Alexandre Lacassagne (1843-
1924), le célèbre expert lyonnais, éprouve un « serrement 
de cœur » en pénétrant dans la pièce où se trouve le prési-
dent carnot, assassiné la veille, et sur le corps duquel il 
va pratiquer une autopsie avec ses confrères60. Aurait-il 
eu la même réaction face à une victime ordinaire, voire 
dépourvue d’identité ? toutes les victimes ne provoquent 
pas la même émotion et, pour certains experts, n’ont 
peut-être pas la même valeur. À l’hôpital, comme à la 
morgue, les sujets d’expérimentation, vivants et morts, 
sont surtout pauvres et isolés61.

On peut s’interroger également sur les réactions du 
médecin légiste face au visage du cadavre. L’idée selon 
laquelle l’expression du visage peut être le révélateur 

55. On pense à Brouardel qui emploie ces termes dans ses cours de médecine 
légale, publiés.

56. Le Roux 1888, p. 363. Aujourd’hui encore des policiers fument sur le lieu de 
la découverte d’un corps en état de putréfaction avancée, comme nous le signale 
l’un d’entre eux.

57. Dans la première partie du XIXe siècle au moins, certains médecins attribuent 
des vertus désinfectantes au tabac et à sa fumée, véritable parfum hygiénique 
(corbin 1982, p. 175-176 et p. 230). 

58. tardieu 1868, p. 133. L’auteur évoque le rôle des hommes dans l’infanticide.

59. il faut bien évidemment mettre à part les réactions des proches de la victime, 
voire celles de l’éventuel meurtrier.

60. Lacassagne 1894, p. 514 (cité par chauvaud 2000, p. 94-95). Lacassagne est, 
à cette époque, professeur de médecine légale à la faculté de médecine de Lyon.

61. Voir par exemple Guillaume 2001.

d’une partie du secret de la mort est un fantasme récur-
rent chez des médecins légistes en quête de certitude. 
Brouardel l’évoque encore devant ses étudiants, pour 
aussitôt la contester62. toutefois, l’évocation même 
de cette idée fausse est révélatrice du statut ambigu du 
visage, qui est la partie la plus humaine du corps et, par 
conséquent, la plus dure à supporter63. en 1882, un expert 
normand décrit avec horreur la tête de la victime d’un 
homicide : « La tête était hideuse à voir ; l’orbite gauche 
formait une large ouverture par où le sang s’échappait 
ainsi que la pulpe cérébrale, les os de la face, le maxil-
laire supérieur et le temporal gauche étaient brisés »64. 

par ailleurs, même si son travail « restitue une forme 
de dignité à l’individu outragé », même si le respect du 
corps est inscrit dans les règles de l’autopsie, l’expert 
contribue à son tour à mutiler le corps et le visage65. c’est 
la seule spécialité médicale qui ne cherche pas à guérir66. 
elle dresse le constat terrible de l’échec d’une vie. Se 
dessine alors l’envers du discours de claude Bernard. 
en fait, c’est toute la pratique du médecin légiste qui est 
saturée par la tension. L’émotion face au cadavre inter-
fère avec celle éprouvée face aux vivants, victimes, voire 
coupables, comme les jeunes mères infanticides. cette 
pression est avivée par le poids de la responsabilité, qui 
culmine en cour d’assises.

Le témoignage aux assises présente une dernière parti-
cularité pour le médecin légiste. claire sur les principes 
(énoncer une vérité scientifique), son intervention 
demeure ambiguë sur la forme que prend l’éloquence 
judiciaire. Un juge d’instruction écrit : « Il faut, tout 
en restant l’homme de l’art, inspirer la pitié pour les 
souffrances d’autrui et savoir émouvoir : un médecin 
romanesque et trop sensible déplaît, mais un praticien 
sans entrailles, dont la parole fait sentir le bistouri, 
révolte »67. L’expert doit savoir trouver les mots ; il faut 
qu’il soit un bon orateur (l’expert doit théoriquement 
parler sans note). ce n’est pas forcément le cas, surtout 
lorsqu’il n’en a pas l’habitude et/ou que son savoir est 
fragile. ces contraintes supplémentaires font de la dépo-
sition de l’expert une épreuve difficile. 

il y a une grande différence entre écrire dans le recueille-
ment d’une salle d’autopsie ou d’un cabinet et parler au 
milieu d’une foule composée de magistrats et d’avocats, 
voire de confrères, de l’accusé, du jury et du public, debout 
à la barre, dans une atmosphère tendue, surchauffée et 

62. Brouardel 1895, p. 40-41. Les yeux des cadavres semblent fasciner certains 
médecins. ceux-ci vont jusqu’à photographier les rétines de victimes d’un crime 
pour retrouver l’image de leur assassin ou d’un objet quelconque ayant été vu par ces 
victimes au moment de leur mort, sans aucun succès d’ailleurs (Vernois 1870).

63. e. Godeau souligne que le visage est la partie du cadavre la plus difficile à 
supporter et à disséquer pour les étudiants en médecine (2007, p. 29-31). Signalons 
que l’autopsie du président carnot épargne la tête : elle est donc incomplète.

64. cité par Daniel 2007, p. 388.

65. La citation est de m. porret (1995, p. 187). Voir aussi menenteau 2009, 
p. 583-614.

66. comme le soulignent notamment tourdes et metzquer 1896, p. 4.

67. Bérard des Glajeux 1893, vol. 2, p. 147. cité par chauvaud 2000, p. 89.
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même nauséabonde, comme il arrive souvent dans les 
grands procès d’assises. c’est un grand oral que passe 
l’expert, où se joue sa réputation, tout autant que le sort 
judiciaire de l’accusé. Au rappel des conditions de la 
mort s’ajoute le poids des mots. L’expert, en tout cas 
celui qui fait partie des élites médicales, a une influence 
considérable : ses paroles peuvent entraîner la condam-
nation à mort de l’accusé. il se retrouve parfois au cœur 
de polémiques, animées notamment par ses propres collè-
gues68. L’erreur médicale, source de l’erreur judiciaire, 
est la grande hantise de l’expert. elle est récurrente, mais 
connaît à la fin du siècle un regain qui n’épargne pas les 
élites du monde médical69. 

pour le médecin légiste et pour le jeune médecin légiste 
en particulier, il n’est même pas certain que le face-à-
face avec le cadavre soit plus difficile que celui avec les 
acteurs du procès. pour autant, il ne faudrait pas sous-
estimer l’importance de la routine, aux assises comme au 
moment de l’autopsie. Quels que soient ses états d’âme, 
le médecin légiste reste un personnage à part dans les 
perceptions du temps.

Une image ambivalente

Dans une histoire des attitudes devant la mort, le médecin 
légiste apparaît aux yeux de l’opinion publique comme 
une figure de l’altérité. Son commerce avec les morts fait 
de lui un personnage à part. cette altérité prend différents 
visages et se précise au fur et à mesure que l’on avance 
dans le siècle, tant la médecine et le crime prennent une 
place importante dans la société. 

Le médecin légiste, c’est d’abord l’homme qui sait 
et qui contribue à résoudre l’énigme dans les affaires 
criminelles et à rendre sa dignité aux victimes. Son 
prestige croît avec celui de la médecine dans la société 
au cours du siècle. ce prestige concerne essentiel-
lement les élites médicales, celles des facultés et 
des écoles de médecine, qui bénéficient de la vague 
« statuomaniaque »70. Le monument à Brouardel, inau-
guré en 1909 à la faculté de médecine de paris, en porte 
le témoignage71. Le jeune expert et surtout l’expert des 
campagnes sont, quant à eux, souvent critiqués par 
leurs confrères des grandes villes pour leur manque 
d’expérience72. c’est incontestablement au XiXe siècle 
que l’expert, en tout cas l’expert parisien, devient une 

68. On pense notamment à l’affaire Lafarge qui oppose en corrèze en 1840 Orfila 
au chimiste, médecin et homme politique François-Vincent Raspail (Adler 1985). 
On se permet également de renvoyer à deux de nos articles concernant des affaires 
parisiennes dans les années 1870 : Bertherat 2007,  Bertherat 2010.

69. chauvaud 2000, p. 33-38, 62-68 et chauvaud 2004.

70. L’article fondateur de m. Agulhon (1978) concernait la statuaire en place 
publique. On peut élargir la perspective à la sculpture funéraire et aux sculptures 
installées à l’intérieur des institutions médicales, les facultés en premier lieu, qui 
elles aussi ont leur « peuple de statues » (formule utilisée par m. Vovelle pour les 
statues des cimetières, 1983, p. 642). 

71. On peut également évoquer la statue de Fodéré, sur la place du même nom, 
inaugurée en 1846 à Saint-Jean-de-maurienne (Savoie), sa ville natale, ou le 
tombeau d’Orfila au cimetière montparnasse à paris (1853).

72. par exemple par Lacassagne 1892, p. III-IV. 

célébrité du prétoire. Lors d’un procès d’assises à 
paris en février 1815, l’avocat général aurait présenté 
Guillaume Dupuytren (1777-1835), le grand chirur-
gien de l’Hôtel-Dieu, avec ces mots dithyrambiques : 
« Un homme de l’art, dont la pénétration est presque 
divine »73. À leur tour, Orfila et tardieu sont de vérita-
bles vedettes. tardieu suscite les commentaires les plus 
élogieux74. Leur influence sur le jury et sur l’opinion 
publique est perçue comme considérable, ainsi qu’on 
l’a vu. il y a même cette idée que le médecin légiste 
fait reculer le crime. À la fin du siècle, certains vont 
jusqu’à penser que les experts pourraient remplacer 
les jurés75. ce qui n’empêche pas le médecin légiste 
de faire l’objet de critiques mezzo voce, lorsqu’on lui 
reproche d’être trop sûr de lui-même76, mais qui pren-
nent une tournure beaucoup plus virulente lorsqu’on 
l’accuse de contribuer à des erreurs judiciaires. toutes 
ces critiques sont à la hauteur des espoirs mis en lui.

Le médecin légiste fait son entrée dans la culture de 
masse dès les années 1860. La presse à grand tirage lui 
accorde une visibilité de plus en plus grande dans les 
procès d’assises77. On le retrouve également dans les 
romans criminels, ceux d’émile Gaboriau et de René de 
pont-Jest par exemple78. cette promotion romanesque 
rejoint celle du détective et en fait un personnage incon-
tournable de la culture du crime. toutefois, le médecin 
légiste n’est jamais, à cette époque, le personnage 
principal. Le héros, c’est le détective, le policier, le jour-
naliste, autrement dit l’enquêteur. cet écart tient dans le 
rôle dévolu à chacun d’entre eux. Le médecin légiste est 
l’homme des lieux clos : la salle d’autopsie, le labora-
toire, les assises et, éventuellement, la scène de crime. 
Le détective, le policier, celui des grands espaces, du 
mouvement, de l’action. il correspond bien au nouveau 
roman d’aventures qu’est le roman criminel. L’expert 
apporte sa contribution dans la résolution de l’énigme, 
mais il garde une place à part, mineure. il n’y a pas 
de phénomène d’identification, comme on peut le voir 
avec le détective et le journaliste. Le médecin légiste de 
la littérature n’est ni monsieur Lecoq ni Rouletabille. 
S’il paraît si différent, c’est aussi sans doute parce qu’il 
entretient des rapports étroits avec des cadavres.

73. D’après Fouquier 1858-1867 t. 3, 70e livraison, Le jeu (1814). Dautun le 
fratricide et Girouard. La Belle Hollandaise. –Serres de Saint-clair, p. 6 et 10. La 
circonspection de Dupuytren et « la sagacité de [ses] observations » sont évoquées 
par la presse de l’époque (Journal des débats. 24 février 1815, p. 3-4 ; Gazette 
de France. 24 février 1815, p. 220). il s’agit de l’affaire Dautun. en novembre de 
l’année précédente, Dupuytren avait effectué l’autopsie judiciaire d’un homme 
coupé en morceaux déposé à la morgue. nous avons étudié la dimension médico-
légale de cette célèbre affaire dans notre thèse.

74. Ackerknecht 1950-1951, p. 1302 ; chauvaud 2000, p. 89 ; chauvaud 2003 
(Dumoulin coll.), p. 94-95. Sur tardieu, voir le témoignage de Bérard des Glajeux 
1893, p. 149-150 (cité par chauvaud).

75. chauvaud 2003 (Dumoulin coll.), p. 53-57.

76. Le reproche vise les experts parisiens et en particulier tardieu. 

77. cet aspect a été étudié dans notre thèse en ce qui concerne la médecine légale 
parisienne. On observe un phénomène similaire en province, quoique sans doute 
atténué : Daniel 2007, p. 587-589.

78. Gaboriau 1869, p. 85-96 ; pont-Jest 1877, p. 267-270. Sur les romans crimi-
nels, voir Kalifa 2005, p. 131-156.
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Les experts sont souvent vus comme des êtres insen-
sibles. L’autopsie, notamment l’autopsie judiciaire, 
qui ne peut être refusée par la famille de la victime, 
dont ils sont les acteurs principaux, est perçue comme 
infamante et contradictoire avec le processus funé-
raire, d’autant plus que traditionnellement la prise en 
charge des cadavres (avant les funérailles) est dévolue 
aux femmes79. Rares sont les autopsies demandées par 
les familles80. Un récit du début du XXe siècle donne 
un bon exemple de cette image de l’expert insensible : 
« Penché sur le cadavre qu’il fouillait en tous sens, 
les mains et les bras couverts de sang, il discutait 
paisiblement les phénomènes morbides, échangeant 
avec son aide des réflexions médicales, découvrant 
des affections internes, cherchant la causalité, l’esprit 
préoccupé par son art, possédé par la science, explo-
rateur de la mort par influence et par goût, rendu 
impavide par d’habituelles relations »81. On retrouve 
ici le ton employé par claude Bernard. 

toutefois, les représentations vont parfois plus loin. 
Le même récit présente le médecin légiste comme 
un être radicalement différent avec des yeux pouvant 
« varier de l’aspect gris et froid aux plus effrayants 
regards » et avec « des bras de boucher et de justi-
cier, de bourreau et de protecteur »82. Autant de 
comparaisons qui suggèrent la force, voire la violence. 
Quelques années plus tôt, un journal évoquait « l’hor-
rible cuisine de la médecine légale »83. ces critiques 
sur l’insensibilité touchent, il est vrai, l’ensemble de 
la profession médicale et, en particulier, les chirur-
giens. « Les chirurgiens ont le cœur dur […] comme 
des bouchers », écrit Flaubert, lui-même fils de chirur-
gien, dans son Dictionnaire des Idées Reçues84. telle 
est globalement la perception de ces derniers par la 
société, avant qu’ils ne soient en partie au moins 
réhabilités par l’anesthésie85. cette image du boucher 
demeure cependant, y compris chez les étudiants en 
médecine eux-mêmes86. L’insensibilité du médecin 
chevronné face au malade est un lieu commun de la 
littérature. « Les médecins qui ont exercé ne voient que 
la maladie ; moi je vois encore le malade », affirme 
l’interne Bianchon à Rastignac87. 

Une telle insensibilité est attribuée également au personnel 
(masculin lui aussi) des salles de dissection et d’autopsie, 
réputé pour son endurance. « […] les infirmiers des 

79. Voir par exemple Van Gennep 1998 [1937-1992], vol. 1, p. 608-609.

80. par exemple, menenteau 2009, p. 78-84 (concernant les suicides et les accidents). il 
faudrait par ailleurs s’interroger sur l’évolution de cette demande au cours du siècle.

81. Ganche 1909, p. 135.

82. Ganche 1909, p. 130-131.

83. Le Voleur illustré. 27 octobre 1882, p. 682. Les sources utilisées ici datent 
de la fin de la période. il faudrait s’interroger sur l’évolution possible des 
perceptions au cours du siècle (les caricatures étudiées plus loin étant un 
domaine spécifique).

84. Flaubert 1966, p. 62 et p. 159. 

85. Lavilatte-couteau 1999, p. 82-101 et p. 165-175. 

86. Godeau 2007, p. 31-34.

87. Balzac 1981 [1835], p. 286.

hôpitaux n’ont pas de nerfs » soutient l’écrivain Victor 
Fournel88. parfois, les sources décrivent de véritables 
monstres. L’ancien étudiant en médecine Léon Daudet 
évoque, dans son roman Les Morticoles, un « être immonde, 
face empourprée de l’alcool dont il remplissait chaque 
jour sa crapuleuse bedaine, grisonnant déjà, presque 
un vieillard, corps rompu à la même besogne funèbre 
depuis plus de vingt ans, corps de colosse porté par des 
jambes courtes, d’aspect démoniaque »89. il est vrai que 
les médecins ne sont guère mieux traités dans son roman. 
D’une manière générale, les garçons d’amphithéâtre 
ont mauvaise réputation90. ce qui n’est pas le cas des 
médecins légistes. Les uns et les autres n’occupent pas 
la même position sociale : la hiérarchie des perceptions 
est donc adaptée à la hiérarchie professionnelle. par 
ailleurs, le prestige des élites médicales et la fascination 
pour leurs prouesses technico-scientifiques sont tels dans 
la grande majorité des sources, qu’elles empêchent leur 
dévalorisation à la différence des garçons d’amphithéâtre, 
sauf chez Daudet, qui a des comptes à régler91. toutefois, 
à la fin du siècle, l’interventionnisme médical sur 
les malades et les cadavres dans les hôpitaux et les 
morgues (expérimentations, multiplication des autopsies 
scientifiques) suscite le mécontentement croissant de 
l’opinion publique, qui réclame plus de respect pour les 
vivants, comme pour les morts92.

L’altérité du médecin légiste est peut-être accentuée 
par l’essor des caricatures au tournant du siècle, qui, 
par ailleurs, confirme sa notoriété93. celles-ci s’ins-
pirent sans doute, sur le mode grotesque, des images 
de cadavres dans la grande presse et surtout dans 
les ouvrages et les revues de médecine légale, qui 
comportent de plus en plus de photographies. Dans ces 
caricatures, le médecin légiste est représenté au travail 
sur la scène de crime ou dans la salle d’autopsie, aux 
côtés de corps massacrés. Sur certaines images, le 
médecin légiste ressemble à l’idéal-type ou au cliché 
du boucher, auquel il emprunte la carrure et la blouse. 
On peut se demander si certains médecins légistes 
ne contribuent pas eux-mêmes parfois à cet humour 
macabre. pour les besoins d’une photographie, l’un 
d’entre eux n’hésite pas à prendre la pose derrière un 
cadavre dans la salle d’autopsie de la morgue de paris, 
comme s’il allait pratiquer une autopsie. Vêtu de sa 

88. Bernadille [Fournel] 1876-1879, vol. 2, p. 234.

89. Daudet 1984 [1894], p. 79.

90. carol 2004, p. 262. On se demande comment celle-ci a pu être vécue à 
l’époque par le personnel. en guise de comparaison avec l’époque actuelle, on 
peut se rapporter aux réflexions d’A. Jeanjean selon laquelle « Les égoutiers et 
les agents de la morgue partagent le sentiment d’être à la fois indispensables et 
repoussés » (2011, p. 61). Voir aussi pouchelle 2008, p. 92-96. La réputation du 
personnel de la morgue de paris au XIXe siècle semble meilleure.

91. L. Daudet, en s’inspirant des Voyages de Gulliver, décrit avec férocité un pays imagi-
naire dirigé par les médecins. Daudet a échoué à deux reprises au concours de l’internat 
de la faculté de médecine de paris. Les accents haineux et les relents anti-républicains 
et antisémites du roman renvoient à la mythologie personnelle de l’auteur et à celle de 
l’extrême-droite française, dont il est l’un des plus virulents polémistes.

92. chauvaud 2000, p 98-100 ; carol 2004, p. 255-269. évolution soulignée 
également par Guillaume 2001, p. 337.

93. chauvaud 2010b. 
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blouse blanche, les deux mains posées sur le corps, 
prêtes à pratiquer l’incision ou la pratiquant déjà, il 
regarde l’objectif94. L’expert ressemble vraiment ici 
au boucher derrière son étal, que montrent certaines 
caricatures. On notera, pour finir, que ces caricatures 
présentent des points communs avec les chansons et 
les fresques des salles de garde des étudiants en méde-
cine (la pornographie toutefois est absente). 

cette mort, qui oscille entre le réalisme et le grotesque, 
se retrouve dans de multiples productions culturelles 
de la Belle époque, comme les récits de faits divers, 
le théâtre du Grand-Guignol ou encore les cartes 
postales représentant les photographies de supplices 
chinois95. Or, cette promotion du cadavre dans les 
représentations contraste avec le recul de la présence 
du cadavre dans l’espace public. Les critiques se 
multiplient contre la publicité de l’exposition de cada-
vres à la morgue de paris96 (la publicité est supprimée 
en 1907) et celle de l’exécution capitale (maintenue 
jusqu’en 1939), tandis que certaines avant-gardes 
artistiques, mais aussi des intellectuels, des médecins 
expriment leur angoisse face à la mort et à la dégéné-
rescence97. Le culte des morts connaît, quant à lui, son 
âge d’or, qu’il s’agisse des pompes funèbres ou des 
cimetières. mais, dans ces mises en scène funéraires, 
le cadavre tend à être dissimulé sous la profusion de la 
pompe, dans la chambre mortuaire, dans le cercueil, 
puis dans la tombe. par ailleurs, le développement de 
l’embaumement en milieu urbain apparaît comme une 
tentative pour atténuer la réalité de la mort98. tout se 
passe comme si le rituel funéraire euphémisait la mort 
physique, laissant le médecin légiste seul face à ses 
cadavres ouverts. 

Finalement, ce qui frappe dans ces rapports du médecin 
légiste avec le cadavre, ce sont les permanences autant, 
sinon plus, que les mutations. pour aller plus loin, il 
faudrait élargir l’approche sur la très longue durée et 
effectuer des comparaisons avec les autres cultures 
médico-légales, notamment germaniques et anglo-
saxonnes99. en tout cas, il est impossible de détacher 
le médecin d’une histoire globale des attitudes devant 
la mort. La construction de son altérité agit comme 
un révélateur. 

On peut aussi se demander s’il n’y a pas une temporalité 
spécifique par rapport à l’évolution globale des attitudes 

94. Dausset, Lemarchand 1908, fig. 48. cette mise en scène photographique est 
sans doute aussi un témoignage du traitement différencié du cadavre selon son 
statut social (même si l’identité de ce cadavre nous est inconnue). nous renvoyons 
à nos réflexions précédentes.

95. Kalifa 1995 ; Le Grand Guignol 1995 ; Bourgon 2005.

96. La publicité de l’exposition des cadavres se retrouve dans l’étymologie. La 
morgue de paris un établissement éponyme.

97. Vovelle 1983, p. 651-670.

98. On renvoie ici à la communication importante d’A. carol lors de ce colloque.

99. L’Allemagne et l’Autriche sont des grandes références dans ce domaine au XIXe 
siècle. À noter une synthèse très récente sur l’histoire de la médecine légale dans le 
monde occidental, mais qui n’aborde pas le sujet de cet article : Watson 2011.

devant la mort, tout en gardant à l’esprit que le médecin 
légiste est un homme de son temps, dont il partage les 
sensibilités et qui peut évoluer avec elles100. On observe 
aujourd’hui une distorsion au sein même du monde 
médical entre les médecins légistes et ceux exerçant 
d’autres spécialités, les cadavres étant de moins en moins 
utilisés dans la formation universitaire. 

Un élargissement thématique paraît alors néces-
saire. Les médecins légistes ne sont pas les seuls qui 
aient, dans le cadre de leur travail, un rapport privi-
légié avec les cadavres. il faudrait, par conséquent, 
mener une réflexion d’ensemble sur les métiers de la 
mort et examiner leur proximité et leurs différences, 
leur évolution ainsi que leurs rapports avec le reste 
de la société. cette combinaison d’altérités vécues 
et perçues est nécessaire à la compréhension des 
sociétés contemporaines.

Bruno BeRtHeRAt
maître de conférences en histoire contemporaine
Université d’Avignon - centre norbert elias
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Dans la large chaîne opératoire du traitement du corps 
mort en France1, la thanatopraxie, légalement appelée 
soins de conservation, occupe une place de plus en plus 
importante (environ 40 % des décès annuels). Or, il appert 
que ce fait technique reste encore méconnu par le grand 
public. Des recherches précédentes avaient soulevé la 
responsabilité indiscutable des professionnels, les thana-
topracteurs, dans l’élaboration d’un discours abscons 
autour de leur métier, rendant ainsi difficile la compré-
hension et la reconnaissance de leur pratique2. 

conscients de pouvoir choquer les familles à l’énoncé 
du mode opératoire d’un soin de conservation (notam-
ment la séquence de ponction du sang et des liquides 
physiologiques), ces professionnels, initiés au secret du 
cœur percé et du sang jeté, ont ainsi, pendant cinquante 
ans, participé, malgré eux, à la diffusion d’une suspi-
cion latente, quant à la légitimité de leur rôle dans la 
prise en charge du cadavre. il semble que, depuis peu, 
les embaumeurs se soient repositionnés, annexant tous 
les moyens de communication3 pour justifier de leur 
intervention, tant d’un point de vue psychosociologique 
que pécuniaire. car, à l’instar de tous les métiers de la 
mort, celui de thanatopracteur « est assigné à un surcroît 
d’illégitimité quant au gain économique qu’il tire de 
cette activité »4. Le soin de conservation proposé par le 
conseiller funéraire aux familles endeuillées a, en effet, 
un prix (entre 200 et 600 euros selon les entreprises de 
pompes funèbres et le secteur géographique concerné), 
qui se doit d’être légitimé au regard de la gratuité de la 
toilette mortuaire réalisée par le personnel soignant ou 
les agents de service mortuaire. 

Le traitement du cadavre, corps en proie à une décompo-
sition problématique eu égards aux attentes hygiéniques 
et esthétiques des proches (écoulements, couleurs disgra-
cieuses, etc.), repose en France sur ces deux techniques, 
les soins de conservation et la toilette mortuaire. Deux 
techniques que l’on ne peut et ne doit en aucun point 
confondre, en dépit de quelques définitions abusives 
tendant à susciter la méprise auprès d’un public de non-
initiés. nous montrerons ainsi en quoi la thanatopraxie 

1. Cf. la communication passionnante de c. Laudanski, de la réquisition au 
fossoyage à marseille aujourd’hui.

2. Cf. Lemonnier 2006.

3. L’essor des blogs et des sites internet, la réalisation d’expositions photographi-
ques (« Thanatopraxie. Miroir de la mort, reflets de vie » de m. eudel (2010) ; 
« La mort en face » de D. Latour), de reportages audiovisuels (« À la vie, à la 
mort » d’A. morillon (2010)) et la sortie pour bientôt d’un film au cinéma « Le 
Thanato » (2011). 

4. trompette, caroly 2004

ne peut être appréhendée comme une « toilette mortuaire 
« à l’américaine »5, ou réduite à la simple appellation de 
« toilette du cadavre »6. Réalisés par un thanatopracteur, 
titulaire d’un diplôme national, les soins de conservation 
ont pour finalité de conserver temporairement le corps 
du défunt le temps de son exposition à visage décou-
vert ou de son transport avant mise en bière, mais ils 
offrent aussi un éventail de possibilités esthétiques et 
restauratives, qui supplantent largement celles permises 
par la simple toilette réalisée par le personnel soignant 
et les agents de service mortuaire. c’est à ce titre que 
la thanatopraxie connaît aujourd’hui un véritable succès 
en tant que réponse technique performante proposée aux 
familles endeuillées, lorsque celles-ci désirent revoir une 
dernière fois le corps de leur proche, purgé des stigmates 
inesthétiques et dénaturants de la thanatomorphose ou de 
la mort accidentelle.

Le mode opératoire de la thanatopraxie

La méthode thanatopraxique repose sur une combinaison 
de quatre séquences techniques, destinées à suspendre 
temporairement le processus de décomposition du corps 
du défunt jusqu’au jour de son inhumation ou de sa 
crémation7. « Il s’agit d’une technique d’embaumement 
puisque son mode opératoire consiste – comme le sous-
tend l’acception de ce mot – à remplir le cadavre par voie 
artérielle d’une solution chimique conservatrice »8.

Les préparatifs constituent la première grande phase tech-
nique d’un soin de conservation. il s’agit d’un ensemble 
d’opérations, dont le technicien ne peut faire l’économie, 
puisqu’elles conditionnent le succès hygiénique et esthé-
tique du traitement somatique.

Après s’être enquis de la légalité de l’opération9 et avoir 
pris possession de son lieu d’intervention (local tech-
nique de la chambre funéraire ou mortuaire, domicile), le 
thanatopracteur revêt sa tenue de protection10 et prépare 

5. thomas 1985

6. thomas 1991

7. Délai maximum légal porté à six jours ouvrés, sauf dérogation préfectorale.

8. Lemonnier et trompette 2010

9. notamment l’autorisation donnée par le maire de la commune du lieu de décès 
ou du lieu d’intervention du thanatopracteur, ainsi que le certificat médical attes-
tant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. 

10. par mesure d’hygiène et selon un principe de précaution maximale, le prati-
cien se doit d’éviter tout contact direct et charnel avec le cadavre, car il peut 
s’avérer être une source potentielle de contamination. Aussi, porte-il une tenue 
de protection constituée le plus souvent d’un sarrau, d’un tablier jetable et d’une 
paire de gants en latex à usage unique.

La thanatopraxie. Approche 
ethnographique d’une technique 
d’embaumement esthétisanteMélanie LEMONNIER
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son instrumentation. Bistouris, canules, pinces, crochets, 
tube de ponction et écarteurs composent en partie ce maté-
riel chirurgical. Le technicien commence par désinfecter 
intégralement le corps du défunt, puis le lave, en veillant 
à mobiliser les articulations pour rompre la rigidité cada-
vérique et faciliter la diffusion du fluide d’injection dans 
les différents tissus. ces opérations sont essentielles, car 
elles lui permettent d’observer minutieusement l’état du 
cadavre, afin d’adapter au mieux son mode opératoire. 
en effet, « la prise en main » et ses retours perceptifs, 
destinés à affiner le « savoir-prendre »11, sont d’autant 
plus importants que le thanatopracteur n’est pas déten-
teur des savoir constitués sur le corps du défunt (dossier 
médical, cause du décès). « Aussi, ne peut-il compter que 
sur ses seules connaissances théoriques, son expérience 
et cette lecture sensorielle12 du cadavre pour déterminer 
la méthode à suivre (composition et volume de la solu-
tion à injecter, choix des artères à inciser, etc.) »13. Le 
praticien veille ensuite à effacer le masque inesthétique 
de la mort (bouche ouverte ; yeux aux globes oculaires 
déformés), en enserrant provisoirement les deux maxil-
laires et en glissant sous chaque paupière une petite 
coquille en plastique transparente (couvre-œil). cette 
mise en forme préalable des traits du visage est primor-
diale pour le succès esthétique de l’opération, mais elle 
reste délicate, puisque l’embaumeur doit tenir compte 
des modifications chimico-physiques que va subir le 
cadavre sous l’effet de la diffusion du liquide de conser-
vation (récupération de la tonicité tégumentaire ; fixation 
des cellules tissulaires). « On doit le changer, mais pas 
trop. Il faut qu’à la fin, les familles nous disent, c’est lui » 
(Stéphane, thanatopracteur).

en effet, la deuxième phase technique du soin de 
conservation consiste à injecter par voie artérielle une 
solution chimique désinfectante, pénétrante, colorante 
et fixative, afin d’atteindre la saturation complète de 
tous les tissus. il s’agit ici de suspendre l’autolyse du 
cadavre. pour ce faire, le praticien incise la peau avec 
sa lame de bistouri, procède à l’extériorisation de l’ar-
tère (généralement l’artère carotide ou fémorale) et à 
sa « cathétérisation »14. La canule appareillée à l’artère 
est reliée par un tuyau en plastique au bocal d’injection 
contenant la solution conservatrice. Sous la pression 
artificielle exercée par la pompe du technicien, le liquide 
pénètre dans le corps et chasse le sang vers le cœur. Les 
qualités esthétisantes du mode opératoire sont visibles 
rapidement : les lividités cadavériques qui n’étaient pas 
encore « fixées par le temps »15 disparaissent, redon-
nant ainsi à la peau sa coloration naturelle, tandis que 
les ailes du nez et les lobes des oreilles retrouvent toute 
leur tonicité. « Il était noir, noir du visage, et je l’ai 

11. Bessy et chateauraynaud 1995

12. « Recherche des lividités, de la tache verte abdominale ; appréciation de la 
rigidité cadavérique, du refroidissement, de la corpulence et de l’intégrité corpo-
relle » (Lemonnier et trompette 2010).

13. Lemonnier et trompette 2010

14. clerc 2002

15. clerc 2002

ramené comme ça [teint naturel]. C’est là que c’est 
impressionnant » (Roland, thanatopracteur).

cependant, cette seconde phase ne peut suffire à elle seule 
à enrayer la décomposition du corps. Les liquides physio-
logiques contenus dans le cadavre sont le siège d’une 
prolifération microbienne préjudiciable à la mission conser-
vatrice de l’opération. en outre, la pression exercée par 
l’injection risque, à terme, de faire gonfler de façon ines-
thétique le visage du défunt. Le praticien procède alors à 
l’évacuation des liquides biologiques. cette troisième 
séquence se divise en deux étapes bien distinctes : d’abord, 
la ponction cardiaque à l’aide d’un tube de ponction16, afin 
de recueillir le sang collecté dans l’oreillette droite du cœur ; 
puis, à l’aide du même instrument, une aspiration générale 
de tous les liquides, matières et gaz contenus dans le thorax 
et l’abdomen. Le traitement des cavités s’achève par une 
désinfection totale par l’épandage d’un liquide « viscéral »17, 
via le tube de ponction. 

purgé des principaux stigmates de la mort, le corps du 
défunt n’est pas, pour autant, prêt à être exposé ou trans-
porté. il reste au thanatopracteur à finaliser son soin. il 
suture les points d’injection et de ponction, procède au 
méchage des orifices naturels et à la ligature définitive 
de la bouche. tout risque de fuites ou d’écoulements 
désastreux pour son travail est ainsi réglé. il peut, en 
toute quiétude, habiller le défunt, le coiffer et appliquer 
les soins cosmétiques correctifs destinés à redonner au 
visage les couleurs de la vie, grâce à la mise en place 
d’un jeu subtil d’ombres et de lumières.

L’hégémonie de la thanatopraxie dans l’art de vitaliser 
les corps des défunts

Au terme d’une heure d’intervention environ, le corps 
du défunt a recouvré son intégrité à travers l’exposi-
tion rassurante d’un visage « vitalisé »18. toute trace de 
thanatomorphose a été gommée. Le praticien a, comme 
le précise Frédéric, « décadavérisé le cadavre », pour 
offrir aux proches endeuillés l’image d’un beau dormeur à 
qui, ajoute-t-il, « il ne manque plus que la parole ». cette 
boutade, caractéristique de l’humour noir propre au monde 
funéraire, révèle l’hégémonie esthétisante de la thanato-
praxie sur les toilettes mortuaires effectuées par le personnel 
hospitalier19 et les agents de service mortuaire20.

il existe pourtant des phases techniques communes aux 
deux pratiques, telles que le lavage, le méchage des orifices, 

16. communément dénommé « trocart ».

17. clerc 2002

18. courtois 1991

19. « Des considérations éthiques, le sens du devoir professionnel, l’envie de 
rendre hommage ou de prolonger encore quelques instants la rencontre intime 
avec une personne, conduisent certains infirmiers à accomplir une première 
toilette pourtant, nombreux n’assument pas cette mission, notamment parce que 
d’autres professionnels (agents de morgue, pompes funèbres) la revendiquent 
comme propre à leur champ de compétence » (trompette 2008).

20. Cf. Wolf 2010, notamment « La préparation des corps : du drap noué au 
défunt « propre » ».
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la ligature de bouche21, la pose de couvre-œil, l’habillage, le 
coiffage et le maquillage. Bien évidemment, ces soins corpo-
rels embellissent le corps du défunt, dès lors que certaines 
manipulations sont respectées. positionner le corps du 
défunt en surélevant sa tête et masser les veines jugulaires 
peuvent atténuer la présence des lividités cadavériques. il en 
va de même de l’application des cosmétiques, qui « peuvent 
masquer les imperfections et [autres] décolorations »22. La 
toilette mortuaire permet donc de mettre en beauté le corps 
mort, mais elle a ses propres limites.

« On ne meurt pas tous beaux, les yeux et la bouche fermée 
avec un joli sourire sur les lèvres. Ça, c’est le mort de 
cinéma. Non, la mort, elle te laisse souvent les yeux ouverts, 
le visage grimaçant. Quand on fait une toilette mortuaire, 
on ferme la bouche, les yeux ; on pose des couvre-œil pour 
redonner une jolie forme à la paupière. Mais les soins 
de conservation, c’est autre chose. Les vilaines couleurs 
rouges-violacés disparaissent, le visage reprend une teinte 
naturelle. À la fin du soin, on dirait que ce mort est juste 
endormi. » (Yvan, thanatopracteur).

Conclusion

Ainsi, si la thanatopraxie intervient à l’intérieur du cadavre 
en incisant les chairs, en perçant les organes et en saturant 
les tissus  àde substance conservatrice, la toilette mortuaire 
agit en surface du corps en nettoyant la peau. en somme, 
la verticalité des actes chirurgicaux réalisés par le thana-
topracteur s’oppose à l’horizontalité des gestes accomplis 
par le morguiste ou le personnel soignant. c’est en ce sens, 
du point de vue du mode opératoire, que la thanatopraxie 
peut être définie comme une technique d’embaumement. 
Au regard de la définition lato sensu du verbe « embaumer 
» donnée par Littré23 et reprise, par la suite, dans le Grand 
Larousse encyclopédique24, il s’agit bien d’une méthode de 
conservation artificielle, basée sur un procédé de remplis-
sage du cadavre à l’aide d’une substance propre à en assurer 
la préservation. Une définition qui interdit toute confusion 
avec la simple appellation de « toilette mortuaire ». 

mélanie LemOnnieR
ethnologue

21. L’arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des 
aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service des personnes 
décédées indique dans son annexe que l’agent de service mortuaire s’occupe de 
la « préparation du corps et soins post mortem hors soins de conservation (ou de 
thanatopraxie) en vue de la présentation du défunt à son entourage : réalisation 
de la toilette post mortem, restauration tégumentaire et habillage du corps ». La 
restauration tégumentaire autorise donc une telle pratique.

22. Lemonnier et pesquera 2007

23. Littré 1994 (1863-1877). Si l’auteur donne en premier lieu l’acception histo-
rique de ce mot en indiquant qu’il s’agit de « remplir un corps mort de substances 
balsamiques pour le préserver de la putréfaction » et illustre ses propos avec 
la pratique égyptienne, il indique ensuite que ce mot a pris le sens plus général 
de « remplir un corps mort d’une substance quelconque propre à en assurer la 
conservation » et énumère à ce titre les nouvelles substances chimiques utilisées 
à l’époque (le deutochlorure de mercure, l’acétate, le chlorure d’alumine ou le 
chlorure de zinc avec addition d’hyposulfite de soude).

24. « Remplir un cadavre de substances destinées à le conserver » (Le Grand 
Larousse encyclopédique 1961).
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La nécropole : le seul lieu d’élection du cadavre ?

Au Second âge du Fer, comme l’attestent les nombreuses 
publications adossées aux grands décapages archéolo-
giques d’un vaste bassin parisien1, les sphères funéraire, 
domestique et cultuelle apparaissent inextricablement 
mêlées. chez les Sénons, les parisii, en picardie comme 
en champagne, de petits ensembles à caractère familiaux, 
regroupant quelques dizaines d’individus agrégés autour 
d’enclos quadrangulaires sélectifs, et de plus rares vastes 
nécropoles de quelques centaines de tombes rythment la 
topographie funéraire laténienne. Les défunts et leur mobi-
lier d’accompagnement proposent une lecture hiérarchisée 
des groupes, où femmes parées et hommes en armes s’ins-
crivent au sein de sépultures apparemment plus modestes. 

La mise au jour renouvelée d’os isolés, de segments 
anatomiques et de squelettes humains dans des structures 
d’ensilage, de sépultures dites « isolées » et de dépôts 
composites en contexte domestique est porteuse de sens, 
quant à des gestes pluriels, désormais lisibles, mettant en 
scène le cadavre et ses multiples dérivés. ces comporte-
ments funéraires obéissent à des prescriptions cultuelles, 
dispersant les défunts et leurs ossements, selon des 
curseurs sociétaux hiérarchique et/ou démographique. 

cet apparent éparpillement des défunts, loin de la 
nécropole, rendait d’autant plus pertinente l’idée d’une 
sélection funéraire, réservant le seul cimetière à une 
classe privilégiée, issue des castes guerrières, et dissé-
minant les autres individus, forcément de second rang, 
en leur déniant la plus élémentaire attention collective. 
« En conséquence, ces traitements dissociés traduiraient 
l’idée d’un déni de sépulture très largement diffusé par 
des populations discriminantes »2.

pourtant, pour ces communautés, dont le regard sur la 
mort et les morts ne semble pas manichéen, distribuant les 
défunts dans la seule nécropole, il n’y a pas d’étanchéité 
entre les différents univers, entre le monde des morts et 
celui des vivants, entre l’univers du sacré et celui, plus 
prosaïque, des comportements domestiques. De ce fait, la 
sépulture, même atypique, parfois provisoire, peut ne pas 
être un lieu définitivement clos. De nombreuses tombes, 
en et hors contexte de nécropole, sont ainsi susceptibles 
d’être ré-ouvertes : le squelette recherché peut alors être 
soumis à des manipulations in situ ou des reprises, plus 
ou moins massives, de ses pièces osseuses. 

1. Delattre 2000 ; Delattre 2010 ; pinard 2010

2. Delattre et Séguier 2007

Le dépôt humain en silo

Le dépôt humain en silo, malgré de nombreuses études 
spécialisées, demeure de lecture controversée, tout restant 
associé à l’inventaire des comportements cultuels s’opé-
rant en contexte domestique. Dans son texte fondateur, 
A. Villes proposait ce terme de « sépulture de relégation », 
vocabulaire provisoire exprimant la marginalisation des 
défunts écartés : parias, bannis, esclaves… mettant l’ac-
cent aussi bien sur l’incongruité de leur présence, que sur 
les circonstances suspectes de leur mort3.

Si cette forme de mise à l’écart de la nécropole est indu-
bitable, il est impossible d’arguer du déni de sépulture 
pour les défunts distribués dans les structures d’habitat. 
il ne peut s’agir d’un geste injuriant le cadavre, mais, 
au contraire, d’une déposition codifiée et protégée. La 
seule particularité réside dans la mixité de la structure 
ainsi définie. Sépulture, bien sûr, mais surtout structure 
d’intercession, inscrite à l’inventaire des dépôts chto-
niens domestiques, fortement ancrés dans l’univers des 
communautés paysannes. Leur survie est universellement 
liée à la conservation des semences et du grain, sollicitant 
l’humain, au même titre que l’animal ou l’armement. 

On observe aussi bien, en se référant à une terminologie 
funéraire par ailleurs éprouvée, des silos à dépôt indi-
viduel, que des structures plus complexes et codifiées, 
à dépôts multiples et collectifs. Le cas de figure le plus 
largement majoritaire, comme à Varennes-sur-Seine 
« Volstin » (Seine-et-marne), demeure celui du dépôt 
individuel, associant un corps unique et une structure 
d’ensilage, avec couverture immédiate du cadavre par 
apport de sédiment périphérique (Fig. 1).

3. Villes 1986
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Fig. 1 : exemple de dépôt humain en silo laténien à Varennes-sur-Seine 
« Volstin » (cl. O. maury, inrap-ciF)



Les silos à dépôts multiples témoignent de l’adjonc-
tion simultanée de deux ou plusieurs corps, comme à 
changis-sur-marne « Les Pétreaux » (Seine-et-marne), 
où un silo réunit un enfant âgé de 8 ans environ et un 
homme mature4. 

Les silos à dépôts collectifs renferment, en un geste anti-
cipé, deux ou plusieurs corps successivement installés 
et séparés par un ajout sédimentaire ; le hiatus chrono-
logique séparant les deux cadavres demeure impossible 
à estimer. ces dépôts collectifs s’établissent parfois 
sur un même « sol » d’accueil ; la structure n° 5045 de 
Varennes-sur-Seine « Proche le Marais du Colombier » 
(Seine-et-marne) a livré deux individus de sexe féminin, 
qui n’ont pas été simultanément déposés. Le premier 
s’est décomposé à l’air libre, mais sans doute protégé 
des intempéries et des fouisseurs, sur le fond plat d’une 
structure sans aucun apport de sédiment. Lorsque le 
second cadavre a été introduit, le corps déjà en place 
a été dispersé (et partiellement récupéré) pour libérer 
l’espace nécessaire. c’est alors seulement que les deux 
corps ont été recouverts et que le silo a été comblé par 
du sédiment5.

ces différents types de dépôts ne sont pas anecdotiques : 
pour le seul secteur d’étude de la confluence Seine-Yonne 
(Seine-et-marne), près de 300 sujets en contexte de nécro-
pole ont été reconnus pour La tène ancienne et moyenne, 
alors que plus de 60 individus sont représentés dans les 
structures d’habitats contemporains6.

Les manipulations anthropiques 

La réduction de corps

cette gestion des cadavres vise à réduire le volume de 
leur encombrement, sans déplacement de lieu, pour 
dégager de la place en préalable à un autre dépôt. elle est 
la grande absente des pratiques celtiques et, lorsqu’elle 
est reconnue, elle traduit le souhait impérieux d’unir dans 
la mort et dans la même fosse, deux individus aux décès 
différés dans le temps. À Varennes-sur-Seine « Le Grand 
Marais » (Seine-et-marne), dans un silo de facture 
complexe contenant 6 femmes, un vrac d’ossements secs 
a été retrouvé contre la paroi incurvée du silo7. Au centre, 
l’avant-bras délaissé de l’individu restituait sa position 
originelle. ce déplacement,intercalé parmi des dépôts 
successifs, s’est produit alors que la structure ne pouvait 
avoir été comblée et ménageait un espace central néces-
saire à un dépôt triple (Fig. 2).

Le déplacement des crânes

confirmant les textes antiques relayant l’idée d’un 
monde celtique sanguinaire, l’hypothèse des sacrifices 

4. Delattre 2000

5. Delattre 2000

6. Delattre 2000 ; Delattre et Séguier 2007

7. Delattre 2000

humains a souvent été relayée en archéologie, par la mise 
au jour d’individus paraissant avoir été « décapités » 
ou par la découverte de « crânes » isolés, amalgamant, 
sans discernement, les gestes de décapitation d’un vivant 
et celui de la décollation d’un cadavre, visant au post-
mortem d’une « tête ». Si les reprises de crâne sont 
indubitables, certains gestes de dissociation sont lisibles 
en contexte de dépôt en silo : ainsi, le squelette post-
crânien du sujet de marolles-sur-Seine « Les Rimelles » 
(Seine-et-marne) a-t-il ainsi été maintenu en connexion 
stricte et n’a subi aucune désarticulation anormale, alors 
que son crâne et les deux premières vertèbres cervicales 
sont dissociés et retrouvés à distance, au même niveau 
et contre la paroi de la structure. Le bon maintien occi-
pito-atloidien et de l’articulation temporo-mandibulaire 
confirme que la décollation différée s’est produite avant 
le complet décharnement8.

La dessication 

L’idée d’une dessiccation intentionnelle de certains corps, 
préalable à leur inhumation ou leur dépôt, est souvent 
confortée par les 16 individus retrouvés assis dans de 
petites fosses circulaires, sur l’esplanade d’Acy-Romance. 
L’hypothèse, communément admise, renvoie à une forme 
de momification naturelle, préalable à leur ultime mise en 
scène funéraire9. On pourrait envisager un protocole simi-
laire pour l’une des six femmes du silo à dépôt collectif 
de Varennes-sur-Seine « Le Grand Marais » (Fig. 2). Le 
squelette adopte une position discordante, témoignant de 
la force des manipulations préalables à sa mise en silo : 
désemboîtement de la tête fémorale, flexions paradoxales 
des membres… Le maintien de certaines flexions, puis 
le dépôt en position latérale fléchie supposent l’adoption 
d’une posture originelle repliée. De même, une sépulture 
d’adulte, en position assise, datée du IIIe s. av. J.-c., a été 
mise au jour à Genève : le défunt aurait également subi 
une longue dessiccation, antérieure à son dépôt dans une 
fosse immédiatement colmatée10. 

Dans le cas des dépôts en silos, comment ne pas songer 
à la force du symbole : la neutralisation, certes fictive et 
temporaire, de la décomposition du cadavre s’y exprime 
par l’association d’un défunt qui va se putréfier à une 
structure d’ensilage, dont le rôle est de préserver les 
récoltes en empêchant la décomposition des grains.

De la « carrières à ossements » à la constitution de 
trophées et reliquaires

Des prélèvements…

nombre de squelettes issus des silos apparaissent 
incomplets, avec d’importantes lacunes ostéologiques ; 
ces corps ont fait l’objet de reprises plus ou moins 
massives. Si certains ont été hâtivement manipulés, puis 

8. Delattre 2000

9. Lambot et méniel 2000

10. Lambot et méniel 2000
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éparpillés sur le fond de fosse, certains autres suggèrent 
une indubitable connaissance anatomique et une aptitude 
exercée à ce type de geste intrusif, qui ne privilégie 
pas systématiquement le crâne. Si son prélèvement, 
signe de la valorisation des forces vitales de l’individu 
ainsi manipulé, est majoritaire au sein des inventaires 
d’os repris, d’autres ossements s’inscrivent au titre des 
prélèvements11. On peut évoquer les dépôts humains de 
nanteuil-sur-Aisne (Ardennes) présentant, à la fois, une 
reprise du calvarium et de certains os longs12. 

Le silo 516 de Varennes-sur-Seine « Volstin » (Seine-
et-marne) a accueilli trois sujets distincts : l’un d’entre 

11. Le Fur et martindir, 1999

12. Lambot et méniel 2000

eux, en position ventrale, se distingue nettement par 
l’abondance des reprises d’os secs affectant son sque-
lette, sans, pourtant, en bouleverser l’agencement 
originel13. certains os du membre inférieur gauche 
(fémur, tibia, patella et fibula) ont été récupérés, alors 
que le pied et l’os coxal ont conservé leur position 
anatomique. La reprise du sacrum n’a affecté ni les 
os coxaux, ni la main droite sous-jacente. ce maintien 
des connexions, qui dénote avec les importants rema-
niements et déplacements du torse, semble suggérer 
l’existence d’une corporation maitrisant un savoir-faire, 
celui des gestes intrusifs de découpe, de prélèvement et 
de désarticulation des pièces osseuses; à tous les stades 
de décomposition du corps.

certains dépôts en silo semblent donc se comporter 
comme des lieux provisoires, où le cadavre devient peu 
à peu squelette, permettant l’obtention d’os secs qui, 
sélectionnés et repris, vont se voir affecter un lieu de 
dévolution définitif différé. On observe, conjointement, 
des squelettes sur lesquels de faibles manipulations ont 
été effectuées et des squelettes très remaniés, au stade 
ultime des possibilités, pour lesquels il n’est pas exclu 
d’envisager une succession de prélèvements multiples.

Pour une mise en scène !

Le crâne (souvent le calvarium sans la mandibule) parti-
cipe à la plupart des constitutions de trophées ou de 
reliquaires (souvent agencés dans des structures aériennes 
et plus rarement issus de dépôts souterrains), dont on 
retrouve trace en position secondaire dans les structures 
d’habitat, après leur démantèlement. Les fossés, fosses 
et silos domestiques livrent donc des fragments humains 
épars, comme le fragment crânien du IIIe s. av. J.-c. de 
Barbey « Le Chemin de Montereau » (Seine-et-marne), 
où la mandibule et les os longs de la fosse de la fin du 
IVe ou du début du IIIe s. av. J.-c. à marolles-sur-Seine 

13. Delattre et Séguier 2007
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« Le Grand Canton » (Sein-et-marne)14. À montmartin 
(Oise), la mise en scène de ces ossements récupérés avait 
d’ailleurs conduit aux interprétations cultuelle, funéraire 
et magico-religieuse, le crâne transformé devenant un 
trophée, talisman dédié aux divinités15.

parfois, les pièces osseuses mises en scène ont été prépa-
rées, comme à Roissy-en-France « Le Château » (Val 
d’Oise), où un silo de la fin du IVe s. av. J.-c. a livré 
une calotte crânienne présentant des traces d’écorche-
ment, accompagnées de quatre petits trous circulaires de 
suspension16. À charny « Le Diable-aux-Forts » (Seine-
et-marne), une calotte crânienne, elle aussi aménagée, 
présentant des stries de dépeçage et au moins une perfora-
tion, a été retrouvé dans le fossé d’entrée d’un enclos17.

Des dépôts composites

On l’a vu, par ailleurs, le dépôt en silo paraît être l’ex-
pression d’un rite d’enfouissement de certains cadavres, 
recouvrant une intention propitiatoire et/ou expiatoire 
propre aux mentalités agraires18. À l’humain récurrent, 
il est associé d’autres vestiges-offrandes, réunis en des 
assemblages mêlant des carcasses animales, des pièces 
anatomiques, de la céramique ou du mobilier métal-
lique à forte charge symbolique. On doit souligner la 
multiplicité de ces compositions, qui enchevêtrent des 
humains, des animaux et du mobilier, par le biais de 
dépôts complets ou dans des intentions de type pars 
pro toto.

L’animal 

Des dépôts d’animaux, entiers et ou fragmentés, surtout 
des chevaux, sont régulièrement mis au jour comme à 
la neuville-aux-Bois « La Grande Route » (Loiret), où 
ont été retrouvé dans une structure d’ensilage, outre 
des dépôts humains, les quatre membres d’un cheval 
et un cochon entier19, à marolles-sur-Seine « Le Grand 
Canton » (Seine-et-marne), avec le crâne d’un cheval, 
des bucrânes et des restes de caprinés en connexion 
partielle dans un silo20.

Le rôle de l’animal reste encore difficile à décrypter, qu’il 
soit seul dans un silo ou associé à un humain, comme à 
Wettolsheim « Ricoh », où sont déposés un cheval et une 
jeune femme21, ou à Varenne-sur-Seine « Le Marais de 
Villeroy » (Seine-et-marne), où se distingue une combi-
naison complexe de chevaux, de chiens et d’un adolescent 
(Fig. 3).22

14. Delattre et Séguier 2007

15. Brunaux 1998

16. Boulestin et Séguier 2000

17. Delattre et Séguier 2007

18. Delattre 2000

19. Josset 2009

20. Séguier et Delattre 2005

21. Jeunesse et Hehretsmann 1988

22. méniel 2002

Si certains animaux semblent valoriser leur rela-
tion privilégiée avec l’homme, pas de hiérarchie 
lisible dans cette gestuelle et l’os isolé humain peut 
accompagner un animal entier, au même titre que le 
fragment d’animal s’associe au cadavre. cette combi-
naison introduit parfois une composante préalable, 
celle de la consommation communautaire et rituelle. 
À marolles-sur-Seine « Le Grand Canton », d’impor-
tants restes d’abattages de cheptels ont été déposés 
dans des silos, dont le caractère singulier est renforcé 
par la présence d’ossements humains (mandibule, 
diaphyse fémorale)23. 

Humains et animaux s’associent, se combinent et s’entre-
mêlent, sans prépondérance apparente de l’un sur l’autre, 
la seule et fondamentale différence étant que la mort 
violente et intentionnelle de l’animal est indubitablement 
attestée, alors que les indices du sacrifice humain demeu-
rent ostéologiquement ténus ! 

Armement, pièces métalliques et vaisselle : les 
offrandes se combinent…

Dans ces silos, figurent également, mais souvent 
dispersées et démantelées, les composantes classiques 
de la panoplie guerrière, comme les bouterolles ou fer de 
lance de Ville-Saint-Jacques « Volstin » et de La Grande 
paroisse « La Pièce de Pincevent »24, sans oublier les 
exceptionnels fragments de bandages de roues de char 
des « Rimelles » à La Grande paroisse25. La valeur 
intrinsèque de ces objets rend ici impossible leur 
abandon désinvolte, pour des communautés pratiquant 
un recyclage intensif. L’instrumentum s’ajoute parfois 
à cette gestuelle mixte et l’on a retrouvé quelques 

23. Séguier et Delattre 2005

24. Séguier et Delattre 2005

25. Delattre 2000
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Fig. 4 : Femme parée d’un torque mise au jour dans un silo de la neuville-aux-
Bois « La Grande Route » (cl. D. Josset, inrap)



éléments de parures et accessoires vestimentaires, 
comme un bracelet en fer, un scalptorium en fer et un 
coutelas à Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Echalas » 
(Seine-et-marne)26.

La vaisselle est souvent directement associée au défunt. 
À Baron « Le Buisson Saint-Cyr » (Oise), une structure 
d’ensilage a ainsi livré un individu accompagné d’un 
gros vase à provision de type dolium27. encore rares, ou 
mal identifiés, sont les dépôts de vaisselle seule et il faut 
mentionner les vases issus de la batterie de silos de Ville-
Saint-Jacques « Le Bois d’Echalas » (Seine-et-marne)28.

ces offrandes plurielles s’associent sans s’exclure et 
se proposent à la lecture d’une gestuelle hiérarchisée, 
utilisant différentes composantes d’intention variable. 
À marolles-sur-Seine « Le Grand Canton », le silo 408 
livre ainsi un ensemble hétéroclite, en aucun cas détri-
tique, mais résolument intentionnel et agencé, associant 
des moutons, de la vaisselle, deux fibules en fer et un 
fragment de bracelet29. 

Les communautés coutumières de ces gestes d’offrandes 
souterraines combinent à loisir les éléments entiers ou 
fragmentés de l’animal, du mobilier, de l’armement, 
mais s’impose, en fil conducteur, le cadavre humain ainsi 
réifié, manipulable au-delà de la mort et porteur d’une 
intention collective.

Synthèse

Reprenant, pour partie, les observations faites en 
Angleterre, à Danebury30, le questionnement concernant 
la présence de squelettes dans des silos laténiens s’est 
donc enrichi de nouvelles hypothèses, suggérant, non 
plus un rejet injurieux de ces défunts, mais leur participa-
tion règlementée à l’élaboration d’offrandes souterraines, 
via un séjour dans une structure de stockage31. 

cette partition des défunts reste trop souvent encore 
assimilée à un déni de sépulture, relayant l’idée d’une inhu-
mation hâtive de populations inférieures32. L’objection 
majeure à cette idée d’une relégation sociale est que les 
défunts, au vu de certains mobiliers associés, n’apparte-
naient pas, stricto sensu, à des populations inférieures : 
le torque en contexte de port de la femme déposée dans 
un silo de la neuville-aux-Bois « La Grande Route » 33 
témoigne, s’il le fallait encore, que ces défunts n’étaient 
pas dépouillés, même si une réalité s’impose : l’activité 
guerrière, par ailleurs surestimée, ne s’exprime pas à 
travers ce geste collectif.

26. Delattre et Séguier 2007

27. Fémolant 1997

28. Delattre et Séguier 2007

29. Delattre et Séguier 2007

30. cunliffe 1992

31. Delattre 2000

32. Brunaux 2009

33. Josset 2009, 4

ces communautés agricoles et sédentaires voient leur 
survie adossée aux modalités de stockage des grains. 
Le silo est aussi l’enjeu d’un échange saisonnier entre 
les hommes et l’invisible des forces souterraines. Dans 
une lecture plutôt pacifique et saisonnière, les cadavres 
« en décomposition » semblent ici invoquer les forces 
de fertilité/fécondité. Si les observations s’accordent sur 
le sacrifice animal, les indices indiscutables lisibles sur 
l’humain (traces d’outils, de dépeçage, de découpe, …) 
exaltent le « travail » sur l’os sec ou frais, préalable à 
une mise en scène ritualisée des pièces osseuses.

Valérie DeLAttRe
inrap ciF, UmR 559
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En guise d’introduction : constat et corpus

pendant l’âge du Fer, le corps du défunt est manié par les 
vivants à différentes étapes de son évolution, de cadavre 
frais à restes squelettiques. pour aborder ce sujet vaste 
et fortement contrasté pour cette période, nous tenons à 
notre disposition un corpus de près de cinq cent quatre-
vingt-dix défunts, appartenant, pour la plupart, à La 
tène A et B, mais également, pour une partie d’entre eux, 
au Hallstatt et à La tène c (soit environ entre 530 à 180 
av. n. è.). ils sont issus d’études systématiques des ensem-
bles funéraires dans le cadre des fouilles d’archéologie 
préventive en champagne-Ardenne et font déjà l’objet 
de plusieurs travaux de recherche, publiés ou en cours de 
publication1. Les restes de cinq cent quarante d’entre eux 
proviennent de tombes appartenant à vingt-huit occupa-
tions funéraires, pouvant regrouper de un à quatre-vingt 
trois défunts, tandis que les cadavres d’une cinquantaine 
de ces décédés ont été placés dans une ancienne struc-
ture de conservation du grain. Au sein de ces fosses-silos 
désaffectées, plusieurs corps peuvent être déposés de 
manière simultanée ou successive. en outre, les zones 
de stockage concernées par cette pratique livrent, en 
général, plusieurs défunts. Aujourd’hui, dans la région, 
la mécanisation des fouilles, en particulier l’usage de la 
pelleteuse, permet d’explorer la totalité de ces structures 
et atteste que la proportion de trépassés concernée, 8 % 
des défunts de notre corpus, n’est en rien anecdotique et 
témoigne bien d’une pratique sociale.

La culture archéologique principalement illustrée est 
celle de l’Aisne-marne, qui se développe entre ces 
deux rivières et a été définie par le travail fondateur de 
J.-p. Demoule2, mais notre corpus dépasse les frontières 
de cette culture vers le sud et nous permet d’en souligner 
les spécificités.

Dans le cadre de ce colloque, nous avons questionné ces 
données en tant que témoignage de la relation des popu-
lations au cadavre. Les manipulations sur les cadavres 
plus ou moins putréfiés, les récupérations d’ossements 
ou les expositions de corps sont illustrées pour l’âge du 
Fer à travers l’europe. À partir de notre ensemble, il 
apparaît que cette relation au corps peut s’examiner selon 
trois étapes de son devenir : le cadavre frais, le cadavre 
en putréfaction, le squelette. D’un point du vue social, 
il s’agit plutôt de deux étapes : la première débute au 
moment du décès et s’achève dans la tombe, la seconde 

1. par exemple Bonnabel et al. 2011

2. Demoule 1999

commence après oblitération de la sépulture et prend fin 
lors de l’abandon définitif de celle-ci, dont nous ignorons 
ce qui le définit.

Cadavre frais mis en scène

Les indices d’un changement dans le discours funéraire 
entre le premier et le deuxième âge du Fer

Les sépultures les plus anciennes de notre corpus livrent, 
à plusieurs reprises, une image d’étroitesse et de super-
position. Les fosses sont ovales, souvent étroites, leur 
fond fréquemment en cuvette, le corps qui y est installé 
se trouve ainsi plusieurs fois en contact avec les parois, 
épousant la forme du creusement. pour certaines sépul-
tures féminines ostentatoires, elles peuvent être très 
longues, indiquant sans doute la présence de dépôts tota-
lement périssables aux extrémités. Les dépôts de quartier 
de viande sont rares, ceux de vases, exceptionnels ; 
espace du cadavre et espace du dépôt alimentaire parais-
sent communs ou superposés. Si les défunts peuvent être 
inhumés avec leur costume ou leurs effets personnels, les 
parures ou accessoires vestimentaires sont parfois retirés 
du corps, déposés à côté ou dessus, montrant sans doute 
qu’ils ne sont plus en usage. 

À La tène ancienne, la tombe change d’aspect. Large, 
plus souvent rectangulaire, la fosse devient un cadre au 
sein duquel les éléments (le cadavre, la vaisselle, les 
quartiers de viandes, les armes) vont être disposés de 
manière standardisée. 

La position fonctionnelle des accessoires vestimentaires et 
des parures, les traces de résidus organiques minéralisées 
dans les métaux confrontés aux indices taphonomiques 
attestent que le mort porte son costume. Le vêtement, sa 
forme, sa couleur, son tissu, les fibules, les ceintures, les 
parures et leur position marquent son genre et, plus globa-
lement, ses identités personnelle, familiale et sociale. Les 
armes, fréquentes dans les tombes masculines, ne sont pas 
portées, mais déposées, contre ou sur le cadavre pour les 
épées et le armes de poings, les armes d’hast pouvant être 
sur l’aisselle et le long du thorax ou contre les paroi de 
la fosse, voir sur le couvercle du contenant. très excep-
tionnellement, d’autres objets sont déposés, tels que des 
instruments de toilettes dans des tombes d’individus des 
deux sexes, ou des fusaïoles dans les tombes de femmes. 

Le corps est placé sur un côté de la fosse, pour laisser un 
espace à la vaisselle et aux quartiers de viande, disposés 
de manière très organisée et répétitive d’une tombe à 
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l’autre. parfois, les membres inférieurs du trépassé peuvent 
être désaxés, afin de ménager cet emplacement. La présence 
de ces aliments, solides et liquides, peut avoir plusieurs 
significations. Ainsi, la dimension des vases, liée à l’âge du 
défunt (plus petits pour les enfants), pourrait indiquer qu’il 
s’agit de leur repas, que ce soit leur part du banquet funé-
raire ou un repas pour l’au-delà. en revanche, la quantité 
très variable de récipients n’est pas en accord avec cette 
hypothèse, strictement fonctionnelle, d’une part alimentaire 
nécessaire et suffisante pour nourrir le défunt. en effet, le 
nombre et la qualité des récipients sont liés à l’ostentation de 
la tombe, illustrant ainsi un niveau de richesse.

ces défunts vêtus sont étendus, le haut du corps sans 
contrainte est dans une position naturelle de repos, les 
mains de part et d’autre des cuisses, accompagné d’at-
tributs de leur vie. contrairement à l’image mortuaire 
évidente que donne un corps enveloppé dans un linceul, 
c’est l’image du vivant qui est inhumée : il appartient à 
un genre, à une catégorie sociale et il participe à la société 
par l’intermédiaire du repas, activité collective. et c’est 
tout ceci qui disparaît dans la tombe. L’organisation 
codée, en plan, comme pour être embrassée du regard, 
suggère l’idée que des spectateurs participent à cette 
mise en terre et assistent à cette mise en scène au moment 
paroxystique des funérailles, l’acte de séparation d’avec 
le cadavre, privant la société de sa participation.

Plusieurs cadavres : des dispositions signifiantes

parfois, plusieurs défunts sont inhumés simultanément 
et l’attitude des cadavres exprime une relation entre eux. 
Dans la nécropole de Brienne sur Aisne « La Croizette »3 
(Ardennes), le cadavre d’un prématuré, déposé dans la posi-
tion dite de la « grenouille écrasée », caractéristique de ces 
très jeunes défunts, a été placé la bouche à proximité du 
sein d’une femme allongée (Fig. 1). cette attitude semble 
être significative d’une relation mère/enfant, bien qu’il soit 
probable que cet enfant n’ait pas eu l’occasion de téter. Sur 
cette même nécropole, les cadavres de deux hommes ont 
été installés main dans la main, dans un agencement symé-
trique indiquant une stricte égalité de traitement (Fig. 2). 
De plus, ils portent une suture sur le front, caractère qu’ils 
sont seuls à présenter sur le site et qui reste exceptionnel à 
l’échelle de la population régionale de l’époque. ils donnent 
ainsi une image de proximité biologique (frères ?). À un peu 
moins de 20 km au sud, à Reims, sur la nécropole de « La 
Neuvillette »4, un défunt a été inhumé sur un char en posi-
tion centrale dans la tombe, une épée à son côté (Fig. 3). Le 
cadavre d’un second défunt, un jeune homme, a été placé en 
symétrie par rapport au dépôt alimentaire. Le cal d’une frac-
ture de parade sur l’ulna gauche du squelette central et des 
marqueurs d’activité sur le bras droit du second, ainsi que 

3. cette nécropole a été fouillée en trois brèves campagnes entre 1999 et 2000 
sous la responsabilité de L. Bonnabel, elle a livré vingt neuf sépultures dont une à 
char et trois monuments funéraires

4. La nécropole de Reims, au lieu dit « la Neuvillette » se situe dans les faubourgs 
nord de la Ville. Deux campagnes de fouille successives au printemps 2001, dirigées 
par L. Bonnabel en collaboration avec Sophie Desenne ont livré soixante dix huit 
défunts au sein de sépultures, dont deux à char, réparties sur 2,8 hectares.

des traces de lésions sur ses vertèbres, abondent l’hypothèse 
du guerrier et de l’aurige. Si leur inhumation simultanée 
témoigne d’un lien privilégié, la disposition des éléments 
de la tombe illustre, peut-être, l’appartenance ou la dépen-
dance de l’un des hommes à l’autre. cette tombe pourrait 
renfermer un cas de mort d’accompagnement5.

5. testart, 2004
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Fig. 1 : Une femme et un grand prématuré (Brienne sur Aisne, Ardenne)

Détail de l’individu 14,
en bleu, des fragments
de rocher. La position
restituée est caractéristique
des grands prématurés
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Fig. 2 : Deux hommes inhumés main dans la main (Brienne sur Aisne, Ardenne)



Au sud de la Champagne, en dehors de la culture Aisne-
Marne, une autre façon de faire avec les cadavres ? 

La sépulture 67 de Lavau6, découverte parmi un ensemble 
de huit tombes déposées dans une fosse d’extraction 
d’argile abandonnée à la fin de l’âge du Bronze, illustre 
encore une autre pratique7. ce défunt tenait dans sa main 
droite une pince à épiler verticale, la partie fonctionnelle 
vers le sol. cet objet, ainsi que des analyses radiocarbones 
effectuées sur deux autres défunts, situe cet ensemble 
funéraire au cours de la tène moyenne. 

Bien que les sujets de Lavau expriment une variété de 
gestes funéraires et d’orientations, l’homme inhumé dans 
cette sépulture se distingue par une attitude inhabituelle 
(Fig. 4). 

Les membres inférieurs de cet homme sont légèrement 
fléchis vers la droite, alors que son bassin et ses vertèbres 
lombaires sont à plat sur le fond de fosse (en procubitus), 
légèrement tournés vers la gauche. en revanche, le haut 
du corps est complètement relevé vers l’arrière, à 90° par 
rapport aux lombaires. tout le tronc est ramassé sur lui-
même. il existe une forte rupture au niveau de la première 
lombaire, avec une torsion inverse entre le haut et le bas du 
corps. Le glissement du crâne et des premières cervicales 
vers l’arrière est probablement dû à une pression venant 
du dessus, alors que le reste de la colonne cervicale et les 
premières vertèbres thoraciques sont restées en connexion 
stricte. Les bras sont croisés, les coudes contre le fond de 
fosse et les mains se retrouvent de part et d’autre du cou. 
cette position est d’autant plus étrange que les dimen-
sions de la fosse sont prévues pour accueillir un individu 
allongé. On observe un effet de paroi très net sur la gauche 
du squelette, qui se trouve d’ailleurs légèrement décalé 
vers la droite de la fosse. 

6. Responsable d’opération : V. Riquier (inrap)

7. Durost et al 2007

Au moins trois hypothèses peuvent expliquer 
cette disposition :

- il est possible que le défunt ait reposé sur un 
élément périssable incliné, occupant la moitié 
nord et est de la fosse, qui aurait empêché les 
ossements de migrer vers la gauche et permis 
au tronc d’être redressé tout en étant main-
tenu. cependant, lors de la décomposition 
de cet élément périssable, les os en équilibre 
instable auraient dû tomber sur le fond de la 
fosse, sauf si cet espace vide a été comblé 
entre-temps. il est possible également que cet 
homme ait été déposé sur du sédiment, dans 
une fosse déjà partiellement comblée.

- Une autre hypothèse, qui expliquerait le 
redressement du haut du corps, suggère 
l’arrachage d’un torque lors d’un pillage, 
ancien ou récent. mais, il s’agit d’un 

homme et les torques sont majoritairement des parures 
féminines, bien qu’on ne puisse exclure l’existence 
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Fig. 3 : tombe à char : un guerrier et son aurige ? (Reims « La neuvilette », marne)

Fig. 4 : sépulture 67 de Lavau (Aube DAO c. paresys, inrap)
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de torque pour homme. cependant, ce cas de figure 
n’apparaît sur les gravures de stèles funéraires qu’à 
La tène finale. enfin et surtout, les cervicales et le 
crâne indiquent une bascule vers l’arrière, associée à 
une pression venant du dessus (Fig. 5). L’hypothèse 
de l’arrachage du torque semble donc peu probable, 
puisque trop d’éléments la contredisent.

- Une dernière hypothèse insolite, mais que l’on ne peut 
exclure, serait que l’inhumé ait été enterré vivant (dans 
un état de mort apparente), qu’après son réveil, il se soit 
redressé pour sortir de la fosse encore vide et que le sédi-
ment déposé au-dessus, probablement sur un couvercle, 
se soit engouffré brutalement dans la fosse, lui fermant 
toute issue. mais, aucune crispation des phalanges n’est 
visible sur les mains ou sur les pieds. Le seul élément 
tangible est que le haut du corps s’est décomposé dans 
un espace restreint, probablement colmaté progressive-
ment par le sédiment, avec une pression venant du haut, 
et que cette position curieuse n’était pas une volonté de 
la part du groupe des vivants (les inhumants), la fosse 
étant prévue pour accueillir un individu allongé. cette 
hypothèse reste plausible, en raison de l’incertitude des 
signes de la mort qui a duré jusqu’à une date récente. en 
Occident, durant le moyen-Âge et à la période moderne, 
l’abus des enterrements précipités a engendré une crainte 
durable et légitime d’être enterré vivant. il aura fallu 
l’avancée de la médecine scientifique, avec le statut de 
mort cérébrale, pour lever cette crainte8.

ce dernier cas illustrerait une relation au cadavre assez 
différente de ce que nous avons exposé plus haut. Le site 
d’où provient cette tombe est au sud et en dehors de l’aire 
culturelle de l’Aisne-marne. contrairement aux défunts 
mis en scène, ceux de la nécropole de Lavau sont inhumés 
dans des fosses de dimensions plus restreintes et, pour la 
plupart, sans mobilier. il est possible qu’ils soient aussi 
inhumés plus rapidement, voir trop rapidement après la 
mort identifiée.

Après fermeture de la tombe : des manipulations par 
ordre chronologique de décomposition

La fermeture de la fosse sépulcrale met fin à la cérémonie 
funéraire, mais elle n’est pas la fin de la relation entre 
les vivants et le corps des morts. Si, dans notre corpus, 
les manipulations ne sont pas attestées pour la période 
précédente (Hallstatt final), cette même phase, où la mise 
en scène de la tombe paraît si importante, est celle qui 
voit le plus d’intervention après sa fermeture, mais il faut 
nuancer cela par le fait que c’est aussi la phase qui livre 
le plus de défunts.

Début de putréfaction

Une sépulture de la nécropole de Reims « La Neuvillette » 
nous offre l’occasion d’une observation singulière9. 

8. Ariès, 1977

9. Bonnabel et Boulestin 2008

il s’agit de la tombe d’un homme décédé en pleine 
maturité10, ses ossements et ses dents indiquent un 
état sanitaire correct dans l’enfance et durant sa vie 
d’adulte11. La présence conjointe d’un dépôt de faune, 
d’un vase et de deux objets de fer correspond à une 
sépulture d’un niveau de richesse moyen, par rapport 
aux autres hommes de la nécropole. La particularité 
de cette tombe tout à fait quelconque est l’absence de 
visage de cet homme. Dans ce contexte où les pillages 
des deux derniers siècles sont fréquents, nous avons 
d’abord éliminé l’hypothèse du coup de bêche, grâce à 
l’orientation de la découpe. Au vu de la cohérence des 
cervicales et de la parfaite organisation de l’ensemble, 
nous avons initialement supposé que le prélèvement 
s’est fait sur cadavre frais, préalablement à l’inhuma-
tion. cependant, la présence d’incisives et de canines 
dans le comblement de la fosse et du vase, ainsi qu’à 
proximité du crâne sur une fine couche de sédiment 
riche en craie, montre que le cadavre a commencé sa 
décomposition dans la tombe avec son visage. Les dents 
uniradiculaires sont donc tombées, mais les vertèbres 
cervicales, réputées articulations labiles, sont encore 
solidement connectées, témoignant d’une intervention 
très tôt dans le processus de putréfaction, quelques 
semaines ou quelques mois après la mort. La tombe, 
maintenue vide par un couvercle12, est ouverte et le 
visage du cadavre est très soigneusement découpé 
à l’aide d’une petite scie. On ne peut cependant pas 
éliminer l’hypothèse que les dents aient été arrachées 
et, dans ce cas, la découpe du visage peut tout de même 
avoir lieu avant la mise en terre. 

Le visage est le concentré physique de l’individu, ce qui 
l’identifie, permet sa reconnaissance et ce prélèvement 
très particulier peut être vu de diverses manières : injure 
faite au cadavre défiguré, perdant son identité ou création 
d’une relique ? Dans ce dernier cas, le mode de prélève-
ment sur cadavre est pour le moins original.

10. Sutures crâniennes et méthode d’Aurore Schmitt sur surface auriculaire pour 
l’âge, critère morphoscopique de Bruzek et DSp pour le sexe. Anthropologie 
biologique : isabelle Richard (inrap)

11. ceci s’appuie sur l’observation des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire rares 
et discrètes tout comme les traces de dégénérescence articulaire ou ligamentaire.

12. pour la démonstration voir Bonnabel et Boulestin 2008
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Fig. 5 : détail du cou



Des masses organiques et musculaires fondues mais les 
ligaments et tendons maintenus à Champfleury13

La disposition très particulière des restes squelettiques 
de cet individu résulte de manipulations d’identification 
délicate (Fig. 6). Le haut du corps est replié en avant 
des membres inférieurs, le droit, très légèrement fléchi, 
tourné vers l’extérieur et le gauche en extension, de face. 
Le frontal repose directement sur le fond de fosse. La 
mandibule passe en arrière de la première thoracique. La 
position de la main gauche, malgré un certain nombre 
de dislocations, reste lisible. elle repose sur le fond de 
fosse, la paume est tournée contre le sternum, le bout des 
doigts légèrement fléchis. concernant la main droite, le 
poignet fléchi vers l’extérieur, la paume semble en appui 
sur le fond de fosse à droite du fémur droit. Le pouce, 
tendu, passe en arrière de l’humérus, les autres doigts 
sont fléchis et même recroquevillés pour leur extrémité.

Le sédiment de comblement est globalement homogène, 
brun, fin. Une partie se présente néanmoins très différem-
ment : les dernières vertèbres thoraciques et les premières 
vertèbres lombaires reposent sur un lit de petits blocs 
de quelques centimètres. Des blocs apparaissent aussi 
dans les côtes gauches. cette zone de sédiment contraste 
d’autant plus, que la partie droite du thorax repose sur 
un sédiment particulièrement meuble. La fosse sépul-
crale a été taillée avec des parois en sape. Or, à gauche du 
défunt, la paroi s’est en partie effondrée. Le sédiment très 
riche en cailloutis sur lequel reposent les vertèbres et la 
partie gauche du thorax provient-il de cet effondrement ? 
Un gros bloc repose en contact avec les os de l’épaule et 
de la partie droite de la nuque, bien qu’il soit placé dans 
la trajectoire d’un fossé romain qui a recoupé la structure, 
il est situé à un niveau plus profond que le fond du dit 
fossé. cette pierre a-t-elle eut un rôle dans le maintien du 
corps replié ?

Le contact direct entre le crâne et le fond de fosse n’est pas 
possible dans le cas d’un cadavre frais déposé en pleine 
terre et penché vers l’avant, car du sédiment s’intercale-
rait. ce corps, bien que mis à plat, présente des ossements 
en équilibre, en particulier les coudes et le rachis. ces 
ensembles d’os en position très instable ont conservé leur 
organisation et les cervicales se sont à peine effondrées. 
cette posture a été donnée à un corps dont les articula-
tions sont maintenues, mais, pour pouvoir le replier de 
cette façon, les parties molles doivent avoir disparu. 

il semble donc qu’après dissolution des masses abdo-
minales, la fosse oblitérée est ouverte, un peu de terre 
tombe, le défunt est replié tête entre les jambes, la partie 
droite de son torse en avant du sédiment effondré. On 
ne peut écarter cependant l’éventualité que le défunt soit 
inhumé ainsi, alors que les masses charnues ont disparu 
après un traitement spécifique (dessiccation du cadavre 

13. Deux zones appartenant peut être à une seule nécropole ont été fouillées 
successivement en 2003, sous la responsabilité de L. Bonnabel, et en 2005 sous la 
responsabilité de S. culot, elles ont livré dix-neuf défunts.

ou décharnement), une partie du haut de la fosse s’ef-
fondrant alors. cette seconde hypothèse sied peut-être 
davantage à la position de la main droite, comme un 
appui sur le fond et non pas disposée de manière clas-
sique pour un corps allongé.

Des masses organiques et musculaires fondues, 
certaines articulations sont encore maintenues et 
d’autre disloquées
 
À torvilliers14, une occupation agricole et domestique a 
livré plusieurs silos, dont trois contenaient des défunts, 
datés de La tène ancienne. L’un d’eux nous offre 
une série de gestes inédits pour l’heure dans la région 
champagne–Ardenne. cinq défunts ont été déposés dans 
cette structure, sur deux niveaux séparés par une quin-
zaine de centimètres de sédiment (probablement des 
infiltrations suite aux diverses interventions) et près du 
fond de la structure.

Le premier inhumé (sujet 60), associé au cochon de 
lait 59, est déposé sur le côté droit, peu de temps après 
l’abandon du silo, contre la paroi nord, sur un niveau 
avec un léger pendage vers la périphérie de la structure. 
Son crâne, avec sa mandibule, ont été déplacés contre 
la paroi opposée, 2 m vers le sud. cette manipulation a 
entraîné la dislocation de la partie supérieure du sque-
lette. Les cervicales ont migré vers l’arrière des épaules, 
les lombaires sont parties vers l’avant en arc de cercle. 
Les connexions du tronc et du rachis sont détruites. Le 
sacrum s’est déconnecté sous l’effet de traction exercé 
sur le crâne en vue de le récupérer. À cette occasion, 
certaines dents supérieures se sont déchaussées. 

Le dernier inhumé, sujet A, se présente en plusieurs 
ensembles cohérents. L’ensemble le plus conséquent, 
de la 3e thoracique jusqu’à la cheville droite, se trouve 
contre la paroi sud, à proximité du crâne de 60. cet 
ensemble est en connexion sur le côté droit, en position 
hyper contractée. À 70 cm vers l’est, se trouvent les 

14. Responsable d’opération : p. Laloo (inrap)
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Fig. 6 : corps replié après disparition des chairs (champfleury, marne) 
(cl. S. culot, inrap)



cervicales et l’épaule gauche, elles-mêmes en connexion. 
enfin, le pied gauche (cunéiformes et métatarsiens) est 
en connexion, mais déconnecté de la fibula et des talus 
et calcanéus, eux-mêmes déplacés au niveau des épaules. 
enfin, des fragments de crâne et des dents se trouvent à 
1,70 m à l’est de l’ensemble principal, d’autres ossements 
sont dispersés dans la partie sud-est du silo (Fig. 7). 

trois autres défunts se trouvent dans cette structure, 
mais la dispersion de leurs ossements est telle qu’on 
ne peut être certain de leur dépôt à l’état de cadavre, 
à l’exception du sujet D, dont la main droite et une 
partie du tronc (6 vertèbres thoraciques et 3 côtes) sont 
en connexion. 

Les manipulations dont ont été l’objet ces défunts sont 
concentrées essentiellement sur le squelette céphalique 
et la partie supérieure du corps, qui se retrouvent éloi-
gnés des ensembles en place, pour les sujets 60 et A. La 
manipulation et le déplacement des os de ces individus 
nécessitent un accès aisé au cadavre, rendant probable 
la présence d’un couvercle au-dessus des inhumations 
et qui fermerait la structure, tout en préservant un 
accès commode aux défunts. Les interventions se sont 
produites à différents moments, requérant un entretien 
de ce silo, ainsi qu’une connaissance de l’avancée de 
la décomposition des différents sujets de la part des 
intervenants. en effet, la dislocation du sacrum du 
sujet 60 indique que certains ligaments et tendons 
étaient encore présents, mais qu’ils se sont rompus lors 
du déplacement du crâne. Les ensembles en connexion 
du sujet A, éloignés les uns des autres, signalent aussi 
la présence de ligaments. en plus, ce sujet a peut-être 
été emballé dans une enveloppe souple, tel qu’un sac 
ou une couverture, qui aurait été traîné sur le niveau 
de dépôt lors d’une intervention ultérieure. Des osse-
ments, ou des ensembles anatomiques, se seraient alors 
déconnectés et seraient restés sur place, alors que le 
sac continuait à être déplacé.

en cela, cette structure peut être assimilée aux gestes 
observés dans les sépultures collectives, avec des 
reprises successives principalement concentrées sur le 
squelette céphalique. 

Cadavre en cours de squelettisation mais tombe main-
tenue vide

Si des manipulations de corps sont ainsi illustrées 
dans des silos, elles peuvent avoir lieu au sein de fosse 
sépulcrale, comme à Reims « La Neuvillette ». Alors 
que le corps d’une femme est en train de se décomposer, 
la tombe maintenue vide est ouverte, une partie de 
la paroi en craie tombe et recouvre les os des pieds 
déjà désolidarisés. La fosse est alors le théâtre d’un 
mouvement d’ampleur qui déplace, fragmente et mêle 
les divers matériaux céramiques, animaux, humains 
(Fig. 8). Si le crâne est déplacé et se retrouve sous un 
gros tesson, il est toujours présent dans la tombe et ce 
grand déplacement ne paraît pas viser à la récupération 

d’ossements. mais, des interventions ciblées sur la 
récupération du crâne existent néanmoins. Sur la 
nécropole de Val-de-Vesle15, par exemple, une femme 
a été inhumée dans une tombe marquée d’un tumulus, 
installée le long d’un espace préservé de sépulture, 
qui structure la nécropole et correspond sans doute 
à un axe de circulation16. Après dislocation de ses 
cervicales, la sépulture maintenue fermée est ouverte 
et le crâne prélevé (Fig. 9). L’absence des cervicales 
les plus proches du crâne est-elle l’indice de leur 
prélèvement, alors qu’elles seraient encore en partie 
accrochées ? La partie supérieure de l’humérus gauche 
est complètement écrasée, les nombreuses pierres 
trouvées dans le comblement ne peuvent justifier cet 
état de fait, car aucune n’est justement en contact avec 
cet os. il est tout à fait possible qu’il ait été piétiné 
lors de la récupération du crâne, indiquant alors une 
décomposition très avancée et même une perte de 
la trame protéinique de l’os. Après récupération du 
crâne, la tombe est à nouveau fermée et c’est là que le 
tumulus de pierre est érigé17.

À l’opposé de ces exemples de manipulations volon-
taires, certains déplacements peuvent être envisagés 
comme accidentels. À Dommartin-Lettrée18, nécropole 
de la fin de La tène ancienne, la volonté d’enterrer ces 
deux défunts dans la même sépulture est manifeste, mais 
ils n’ont pas été inhumés en même temps. La fosse de 
la femme (sujet 2) a été recreusée et agrandie pour y 
déposer l’homme (sujet 1), alors que celle-ci était déjà 
à l’état de squelette. Les fossoyeurs ont alors involon-
tairement déplacé le crâne de la femme, en agrandissant 
la fosse pour pouvoir y inhumer l’homme (Fig. 10). ce 
crâne repose en arrière de la ceinture scapulaire gauche et 
des côtes gauches du second inhumé (sujet 1). Ses orbites 
sont orientées vers la paroi de la fosse la plus proche, 
la mandibule et les vertèbres cervicales sont restées 
en place, tout comme le torque et les deux fibules. La 
hauteur du crâne devait gêner le dépôt du cercueil du 
dernier inhumé. Une pierre a été déposée en avant du 
bassin du sujet 2, pour créer un niveau horizontal avec 
le fond de fosse du dernier inhumé, débordant de la fosse 
du premier inhumé. Le cercueil du second inhumé repose 
sur ces deux éléments. 

Corps complètement squelettique et fosse sépulcrale comblée

À Reims « La Neuvillette » ou à champfleury « À Mi 
Champs », à plusieurs reprises, un premier défunt se 
décompose entièrement, la tombe est ouverte et les os 
sont déplacés, mêlés à différentes altitudes indiquant 
que cette intervention se fait alors que la tombe est déjà 
comblée. Après comblement total ou partiel, une autre 

15. Fouille réalisée en deux campagnes entre 2001 et 2002 sous la responsabilité 
de L. Bonnabel ayant livré les restes de quatre vingt trois défunts 

16. Bonnabel et al. 2009 p. 56

17. c’est le mode d’effondrement des pierres dans la tombe qui permet d’élaborer 
l’hypothèse d’un tumulus. en outre, ces pierres s’organisent en fonction d’effets d’ali-
gnement indiquant la présence d’un coffrage en bois érigé dans la fosse sépulcrale

18. Responsable d’opération : c. paresys (inrap)
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fosse est creusée pour installer un défunt au dessus du 
premier. c’est l’inhumation de ce deuxième défunt qui 
permet d’attribuer ces manipulations d’os à l’âge du Fer. 
en effet, ces tombes ont subi de nombreuses fouilles, 
souvent plutôt des pillages, pendant tout le XIXe siècle et 
le début du XXe siècle. Ainsi, une sépulture bouleversée 
peut tout à fait être interprétée comme résultant d’une 
perturbation récente, ce qui tend sans doute à sous-
estimer cette pratique de mélange des ossements. 

Conclusion

entre le premier et le deuxième âge du Fer en 
champagne, dans certaines nécropoles, la sépulture 
devient un espace au sein duquel un ou plusieurs 
cadavres et des objets sont agencés pour être vus et 
exprimer l’identité sociale du défunt. cette identité est 
inhumée, elle cesse d’être parmi les vivants, survit-elle 
dans l’au-delà ?
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Fig. 7 : vue générale du silo de torvilliers (Aube)



pour les interventions faites postérieurement aux 
funérailles, elles peuvent être anecdotiques ou relever 
d’une pratique. il semble que, dans les tombes, les 

manipulations sur cadavre dont le pourrissement n’est 
pas achevé sont de nature singulière, voire, à l’échelle du 
corpus, des unica, tel que le visage découpé ou l’homme 
replié. Les déplacements de portion de cadavre en cours 
de putréfaction au sein de silo restent, pour cet ensemble, 
exceptionnelles également.

Le moment d’un certain nombre de manipulations, par 
rapport à la décomposition des corps, est difficile à iden-
tifier. c’est le cas de celles qui ont lieu dans un espace 
maintenu vide, qui sont ciblées sur une partie du corps 
et laissent le reste des segments anatomiques en posi-
tion primaire. Ainsi, il est impossible de savoir si les 
parties en place étaient ou non disloquées au moment 
de l’intervention. ce qui les oppose aux tombes pour 
lesquelles une dislocation est absolument indubitable, 
comme les ossements trouvés mêlés au sédiment, est le 
fait que l’espace vide est maintenu, au moins jusqu’à 
l’intervention, voire après. 
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Fig. 10 : mise au net de la St. 110 (Dommartin, marne, DAO e. Vauquelin, inrap)

Fig. 8 : Sépulture féminine ayant subit un bouleversement (Reims 
« La Neuvilette », marne)

Fig. 9 : prélèvement de crâne (Val-de-Vesle, marne)
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il est donc possible d’identifier une pratique globale de 
déplacement d’os, avec ou sans prélèvement (ou prélè-
vement discret), qui se ferait, dans certains cas, dans un 
espace maintenu vide et dans d’autre, dans une fosse 
déjà comblée.

La nature de chaque intervention est liée à l’état de putré-
faction du défunt, c’est-à-dire que les gestes réalisés ne 
peuvent pas être exécutés à une autre de ces étapes. cela 
implique probablement une connaissance des processus 
de décomposition. Dans de nombreux cas, l’espace est 
maintenu vide par une oblitération de la fosse ou d’un 
contenant funéraire, les interventions pouvant ainsi 
se faire après un temps estimé nécessaire, ou alors, la 
décomposition peut avoir été surveillée.

Le sens et la valeur du corps évoluent-il au fil de la décom-
position ? tous les défunts ne sont pas l’objet de ces 
interventions et certaines d’entre elles ne sont illustrées 
que de manière anecdotique. pourquoi ? Les manipula-
tions ne paraissant pas avoir toujours ou exclusivement 
pour objet de récupérer un os, s’agit-il de gestes de disso-
lution des personnes pour les empêcher de revenir ou leur 
permettre de partir ? Le choix d’une structure telle que le 
silo n’est peut-être pas anodin ?

il est possible de partager ces manipulations en 
trois catégories :

- Les interventions sur le cadavre frais ou en cours de 
décomposition, telles que la découpe du visage ou le 
pliage de l’homme recouvert d’une pierre, pourraient 
être, en suivant l’hypothèse initialement émise pour le 
cas de la neuvillette19, des gestes d’outrage au cadavre. 
ces interventions concerneraient alors des individus que 
l’on veut punir ou dont on veut se protéger.

- Les manipulations au sein des silos pourraient syncré-
tiser pourrissement des corps, conservation des grains et 
fertilité des sols, elles concerneraient alors des défunts 
qui ont un lien spécifique avec l’agriculture.

- enfin, les mélanges d’os secs ou les prélèvements pour-
raient être liés à la dernière étape du passage de l’individu 
du monde des vivants à celui des morts ou des ancêtres, 
la décomposition étant le chemin conduisant d’un état 
à l’autre. ces gestes concerneraient des individus pour 
lesquels ce serait davantage nécessaire que pour d’autres, 
éventuellement en raison de leur fonction sociale ou de 
la cause de leur mort.

Lola BOnnABeL, inRAp, cRA Reims
cécile pAReSYS, inRAp

19. Bonnabel, Boulestin 2008, p. 17
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Le traitement du cadavre en Grèce antique peut être envi-
sagé à différents moments des funérailles. c’est pourquoi 
nous considèrerons quelques documents textuels et icono-
graphiques en provenance de Grèce et d’Asie mineure, 
associés tant à l’exposition funèbre (prothésis) qu’au 
cortège (ekphora) ou encore à la déposition des défunts, 
qui nous permettront non seulement d’appréhender la 
prise en charge du cadavre et ses enjeux, mais également 
d’envisager le caractère complémentaire ou distinct des 
différents types de sources sur un même sujet.

Préparation et mise en place des défunts en vue de 
l’exposition

Allusions au travers des sources écrites

comme pour un grand nombre de pratiques liées à la 
mort et aux funérailles en Grèce ancienne, ce sont les 
femmes de la famille qui se chargent de laver et parer le 
corps1. Le cadavre était ensuite enduit de parfum et placé 
dans un linceul ou une couverture, la tête reposant sur un 
ou plusieurs oreillers. ce genre de détails est avant tout 
renseigné par les textes de lois. À Delphes, par exemple, 
une inscription se rapportant à la phratrie des Labyades 
et que l’on date des environs de 400 av. J.-c.2 indique, 
plus précisément, que la couverture utilisée doit être 
« épaisse » et « brune », le défunt n’ayant droit qu’à « un 
seul matelas » et « un seul oreiller »3. La loi de ioulis (île 
de Kéos), datée du Ve s. av. J.-c., stipule en revanche, de 
manière plus généreuse, que « le mort sera enseveli dans 
trois linceuls blancs, un par dessous, un pour revêtir le 
corps, un par dessus », mais, tout de même, que l’« on 
pourra en mettre moins »4. Les trois pièces de tissu en 
question sont respectivement appelés strôma, endyma 
et épibléma5 et sont conformes dans leur nombre aux 
lois de Solon6. placer le corps lavé et parfumé du défunt 
dans un linceul consistait à parachever le processus de 
purification qu’il était nécessaire d’accomplir dans une 
circonstance de souillure (miasma) comme la mort. Des 
rites devaient, en effet, être accomplis pour y remédier7. 
Au travers de la mention de trois tissus que fait la loi 

1. Rehm 1994, p. 22

2. Sokolowski 1969, p. 152

3. Rougemont 1977, p. 35

4. Dareste, Haussoulier et Reinach 1891, p. 10

5. Schutter 1989, p. 55

6. plutarque, Vie de Solon, 21 : « Il défendit d’immoler un bœuf aux morts, d’en-
terrer avec le défunt plus de trois habits et d’aller visiter les tombes des gens 
étrangers à la famille en dehors du jour de l’enterrement » (traduction Flacelière, 
chambry, Juneaux 1961, p. 35). 

7. moulinier 1952, p. 76 et s. ; parker 1983, p. 33 et s.

de ioulis, il faut sans doute comprendre que le strôma 
était placé sur le lit funèbre, comme pour accueillir le 
corps et marquer une séparation entre lui et la couche, 
que l’endyma enveloppait réellement le corps, tandis que 
l’épibléma servait de couverture proprement dite8. 

Si la couleur du tissu enveloppant le cadavre varie selon 
les lieux, il semble constant que le visage du défunt au 
moins soit découvert9, ce que la loi de ioulis sous-entend 
sans doute en disant du corps qu’ « on ne le couvrira pas 
entièrement avec les linceuls »10. 

préalablement à cela, les proches qui s’occupent des 
préparatifs auront pris soin de fermer les yeux et la bouche 
du défunt11. Une pièce de monnaie était parfois déposée 
dans cette dernière, dans la main ou éventuellement sur 
le cou de la personne décédée12. comme en témoignent 
plusieurs inscriptions funéraires conservées dans l’An-
thologie grecque13, il s’agissait de l’obole destinée à 
charon, le passeur des morts. Bien que les sources litté-
raires amènent à dater cette coutume de la fin du Ve s. 
av. J.-c. seulement et que l’archéologie n’en présente pas 
de cas avant l’époque hellénistique à Athènes et en bien 
d’autres endroits du monde grec, quelques cas macédo-
niens remontent au début du Ve s. av. J.-c.14. 

Les pièces de théâtre des auteurs de la veine tragique 
(eschyle, Sophocle, euripide) et de la veine comique 
(Aristophane) constituent d’autres sources particulière-
ment importantes pour témoigner des rites funéraires de 
ces époques.

tournons-nous, en premier lieu, vers euripide, le plus prolixe 
à ce sujet. commençons avec la pièce intitulée les Troyennes, 
présentée aux Athéniens en 415 av. J.-c. L’extrait qui nous 
intéresse, à l’image des récits homériques, déroge à la règle 
de la préparation exclusive du mort par les femmes de sa 
famille. il s’agit du moment où talthybios vient annoncer 
à Hécube que son petit-fils Astyanax, tombé du rempart 
de la ville, a expiré. Le héraut lui tient ce discours (vers 
1141-1143) : « Elle [Andromaque] m’a dit de te remettre 
le cadavre, que tu l’entourerais de linge et de guirlandes du 

8. Kurtz et Boardman 1971, p. 144

9. Bruit Zaidman et Schmitt pantel 2002, p. 58

10. Dareste, Haussoulier et Reinach 1891, p. 10

11. Garland 2001, p. 23 et 138

12. chryssanthaki-nagle 2006, p. 90

13  epigrammes n° 67, 68 ; 63 et 365 pour la mention seule de charon, sans que 
soit évoquée l’obole. 

14. chryssanthaki-nagle 2006, p. 93
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mieux que tu pourras dans l’état où tu es »15, puis, précise 
(v. 1149-1152) : « J’ai pu toutefois t’épargner une peine ; en 
passant à l’instant le Scamandre j’ai baigné le corps et lavé 
ses blessures. Je vais maintenant creuser une fosse pour le 
mettre en terre »16. certes, la pose de guirlandes et de linge 
sur le cadavre sera bien dévolue à une femme, Hécube, 
cependant talthybios a pris le parti de laver auparavant le 
corps du petit garçon. Deux raisons à ce geste d’exception : 
le fait que nous nous trouvions en contexte de guerre, mais 
il s’agit aussi d’épargner une douleur à Hécube. en effet, il 
apparaît déjà contre-nature que les enfants meurent avant 
leurs parents ; or, ici nous assistons à la tragédie d’une 
grand-mère contrainte d’enterrer son petit-fils. La situation 
relève donc d’un contexte particulièrement dramatique, qui 
explique sans conteste l’adaptation du rituel. 

plus surprenante est l’allusion, dans les Suppliantes du 
même auteur, d’un thésée réalisant tous les rites funé-
raires lui-même pour les chefs tombés devant thèbes. 
Aux questionnements d’Æthra, la mère du héros athé-
nien, un soldat revenu du combat répond (v. 764 et s.) : 

Le soldat : « Ah! si tu l’avais vu quand il rendait les soins 
aux morts ! ». 
Æthra : « Lui-même a donc lavé les plaies des 
malheureux ? »
Le soldat : « Et préparé les lits, et recouvert les 
corps ! »
Æthra : « Tâche pénible et dégradante ! »
Le soldat : « Qu’y a-t-il d’humiliant à partager les maux 
de ses semblables ? »17. 

en effet, thésée, sorte de représentant d’une cité 
d’Athènes idéale de justice et de bravoure, s’en est allé 
sur place pour forcer les thébains à rendre les corps des 
Argiens morts lors du combat que l’on dit des Sept. cette 
volonté farouche de rendre les honneurs normalement 
dus à tout mort démontre non seulement l’importance 
des rites funéraires aux yeux des Grecs, mais sert 
également, dans cet épisode en particulier, à dépeindre 
l’impiété des cadméens, de sorte qu’Athènes en ressorte 
une fois de plus grandie. Dans son plaidoyer à Adraste, 
le roi d’Argos, thésée dit bien au sujet des Argiens 
défunts que « leur accorder la sépulture c’est maintenir 
la loi commune à tous les Grecs », et plus encore que « 
toute la Grèce est offensée »18 à l’idée qu’une décision 
contraire puisse être prise. ce serait faire preuve d’hy-
bris, un comportement excessif et une impiété suprême, 
qui déclenchent le courroux divin. ne pas respecter les 
rites funéraires provoquerait précisément la colère du 
dieu des morts, Hadès, comme nous le lisons dans les 
Phéniciennes d’euripide (v. 318 et s.) : « (…) c’est en 
rendant les honneurs aux morts qu’on vénère comme on 
le doit « le dieu qui habite sous terre » »19.

15. trad. m. Delcourt-curvers 2003, p. 756.

16. trad. m. Delcourt-curvers 2003, p. 756-757. 

17. trad. m. Delcourt-curvers 1993, p. 577-578. 

18. Vers 527-528 et 538 – trad. m. Delcourt-curvers 1993, p. 567.

19. trad. m. Delcourt-curvers 2003, p. 1088. 

Dans le dialogue des Suppliantes. Æthra s’étonne grande-
ment que son fils ait lui-même pansé les plaies des morts et 
préparé les corps en vue de l’exposition sur des lits, puisque 
cette tâche est normalement celle des proches parentes. elle 
la qualifie même de « pénible » et de « dégradante ». ces 
termes se réfèrent au fait de se retrouver en contact très 
étroit avec la souillure. La mort est une souillure de la plus 
haute catégorie et, au moment de la naissance, les femmes 
sont déjà directement et irrémédiablement les plus concer-
nées par celle-ci, d’où, peut-être, l’idée que la souillure et la 
façon d’y remédier leur était plus naturelle et devait donc 
rester leur affaire20. 

On donnait donc au mort son dernier bain, comme il 
prenait son premier à la naissance. nous en trouvons des 
indices chez euripide, notamment au travers de la pièce 
dédiée à Hécube. L’héroïne évoque les soins qu’elle 
apporte à sa fille polyxène, morte sacrifiée sur le tombeau 
d’Achille (v. 609 et s.) : « Toi, ma vieille servante, prends 
une cruche et va la remplir à la mer, que je lave ma fille 
pour son dernier bain »21. 

Le mort était donc traité au mieux, on accomplissait 
sur son cadavre les gestes qui assuraient la propreté et 
une digne apparence, comme dans la vie quotidienne et 
parfois davantage. tout ceci en vue de l’exposition sur 
un lit d’apparat où il serait allongé, enveloppé dans de 
beaux tissus. 

Sur les autres aspects de la préparation à la prothésis, les 
auteurs grecs nous apprennent encore quelques détails, 
à l’image d’Aristophane qui, dans L’Assemblée des 
Femmes (v. 1030), fait référence à la coutume athénienne 
de placer de l’origan et des sarments de vigne rompus 
sous le corps des défunts en vue de l’exposition. cette 
précaution avait un but apotropaïque, à savoir protéger le 
corps des démons et de la vermine22. 

Témoignages des sources iconographiques

Un exemple de lécythe à fond blanc (Fig. 1), vase très 
prisé comme offrande funéraire entre 470 et 40023, nous 
offre, vraisemblablement, l’image d’une mère portant à 
bout de bras son fils mort24. La scène se situe sans doute 
juste avant la préparation du cadavre en vue de l’exposi-
tion et elle est de plus sans égale dans les représentations, 
d’où le double intérêt de ce vase.

Le traitement du cadavre est, en revanche, réellement 
montré sur une pyxide béotienne à figures noires du iVe s. 
av. J.-c. (Fig. 2). Un corps très rigide est préparé par plusieurs 
femmes. De gauche à droite, l’une apporte une bandelette, 
telle qu’on la dépose parfois sur la couche funèbre en fin 
de processus ; l’autre manipule des tissus qui correspondent 

20. Shapiro 1991, p. 635

21  trad. m. Delcourt-curvers 1993, p. 430.

22. Rohde 1987, note 36, p. 188

23. Oakley 2004, p. xxiii

24. Oakley et neils 2003, p. 164
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soit aux vêtements retirés du corps, soit à ceux qui envelop-
peront par la suite le défunt. Une troisième tient ce qui doit 
être une éponge pour laver le cadavre ; enfin une quatrième 
femme brandit un lécythe, dont l’usage est d’être un vase à 
huile, généralement parfumée. 

On considère avoir affaire ici à la toilette mortuaire d’Ac-
téon, car, ce qui n’apparaît pas dans la reproduction ici 
présentée, est la présence de plusieurs chiens, ainsi que 
d’une femme, dont l’allure est similaire à celle d’Artémis.

en dehors de ces exemples restreints, il nous faut prendre 
en compte les scènes de prothésis proprement dites, pour 
déceler a posteriori ou presque le traitement du cadavre.

Les vases qui nous renseignent à partir de la fin de l’ar-
chaïsme sont les loutrophores en provenance de l’Attique, 
région qui nous informe le plus sur la phase d’exposition. 
Sur ces grands vases au col haut, réservés à l’origine à 
la toilette nuptiale25, mais que l’on retrouve aussi sur 
les tombes des jeunes gens tout juste mariés ou décédés 
trop prématurément pour l’avoir été26, le défunt et ses 
plus proches parents sont mis en scène sur la panse. Le 
mort est toujours représenté de profil tête vers la droite, 
allongé sur un lit d’apparat et les yeux clos. il semble de 

25. ils servent dans ce cas à contenir l’eau pour la toilette du défunt, puis sont 
déposés sur les tombes – cf. Lissarrague 1999, p. 118.

26. Shapiro 1991, p. 647

plus que le défunt soit vêtu d’un vêtement clair, à l’instar 
de ce que prône la loi de ioulis.

Si nous prenons maintenant en compte quelques détails 
plus précis, indiquons que pour que la bouche reste 
bien close, on prenait parfois soin de ceindre la tête de 
bandelettes (othonai)27. L’alternative étant d’incliner la 
couche28 ou d’y disposer des oreillers29. 

L’iconographie a parfois pu rendre compte de ces prati-
ques. Ainsi, sur une loutrophore à figures noires conservée 
à new York (Fig. 3), on observe que des bandelettes 
ont été disposées autour de la tête et sous le menton du 
défunt, lequel est entouré de nombreuses femmes qui 
lèvent leurs bras en signe de deuil. 

Sur une autre loutrophore, visible au musée du Louvre et 
réalisée en figures rouges pour la scène qui nous intéresse 
(Fig. 4), le peintre de Kléophradès a également fait appa-
raître ce type de mentonnière. en revanche, les autres 
loutrophores de ce début du Ve s. av. J.-c. ne comportent 
pas (ou plus ?) de traces de cet accessoire. 

ces vases mettent également bien en évidence la 
pratique du couronnement des morts, comme sur cet 
exemple à figures rouges du peintre de Bologne 228 
(Fig. 5). L’aspect de cette couronne, posée sur la tête 
d’une femme, donne plutôt l’impression que celle-ci 
est faite d’un matériau rigide, tel que du cuir ou éven-
tuellement du métal30. 

Que peuvent nous apprendre désormais les lécythes à 
fond blanc, autres supports privilégiés pour l’iconogra-
phie funéraire ?

27. Sheedy 1990, p. 124

28. Oakley 2004, p. 86

29. Ahlberg-cornell 1971, p. 48 et s.

30. ces couronnes sont normalement tressées d’éléments végétaux ou faites de 
simples bandelettes, cependant qu’à l’époque hellénistique, il n’est pas rare de les 
trouver réalisées en métal – cf. couilloud-Le Dinahet 2003, p. 81.
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Fig. 1 : Lécythe à fond blanc ; peintre des inscriptions ? Groupe de Sounion ? ; 
Attique ; cap Sounion ; vers 460-450 av. J.-c. ; Berlin, Staatliche museen 
(Antikensammlung), F2447 (d’après Oakley et neils 2003, fig. 1, p. 164)

Fig. 2 : pyxide à figures noires ; Béotie ; iVe s. av. J.-c. ; Athènes, musée 
national d’Archéologie, 437 (d’après Lécrivain 1896, fig. 3334, p. 1371)

Fig. 3 : Loutrophore à figures noires ; Attique ; début du Ve s. av. J.-c. ; new 
York, metropolitan museum of Art, 27.228 (d’après Vermeule 1979, fig. 8A)



en ce qui concerne le tissu dans lequel est enveloppé 
jusqu’au cou le défunt, nous pouvons dire qu’à l’instar 
des loutrophores et de la loi de ioulis, ils sont souvent 
de couleur claire. certains sont, de plus, agrémentés 
de motifs, comme on le voit sur ce lécythe conservé à 
Boston (Fig. 6). 

pourtant, d’autres exemples viennent contredire cette 
apparente uniformité. Ainsi, un lécythe, conservé au 
metropolitan museum de new York (Fig. 7), montre, 
lui, le mort enveloppé dans un linceul sombre, rouge 
profond précisément. il semble que, contrairement à ce 
qu’une majorité de textes antiques nous indiquent, sur 
les lécythes, on représentait parfois l’épibléma du mort 
dans des tons foncés. en ce qui concerne les textes, 
il ne faudrait cependant pas oublier le règlement de 
la phratrie des Labyades qui, à Delphes, prônait pour 
les morts une couverture de couleur sombre, juste-
ment. mais, comme nous sommes ici dans un contexte 
purement attique, peut-être ne faut-il voir sur ces lécy-
thes représentant des linceuls foncés qu’une envie 
du peintre de jouer sur les couleurs ? il est, en effet, 
plus attrayant de rehausser l’habit du mort d’un rouge, 
même foncé, plutôt que de le signaler simplement par 
des traits et de laisser le vêtement se confondre avec la 
couleur de fond du vase.

Les lécythes nous présentent également des morts 
couronnés. Le peintre du carré, par exemple, a agré-
menté la tête d’une défunte peinte sur un lécythe (Fig. 8) 
de la stéphanè, la couronne des jeunes mariées. il a été 
envisagé que l’apposition d’une couronne participe à 
cette phase purificatrice qu’est la toilette du mort en 
vue de la prothésis31. La symbolique de cet accessoire 
ceignant la tête des défunts –confection des proches 
ou objet précieux offert par l’état à certains d’entre 
eux32– a cependant été envisagée de manière différente 
à l’occasion. Dans une scholie d’Aristophane, elle passe 
pour être « la récompense décernée à l’homme après le 
combat de la vie »33. 

31. parker 1983, p. 35

32. D’après cicéron, Pro Flacco, 31 - Lécrivain 1896, p. 1372

33. citée à propos d’une édition de Lysistrata, dont les v. 601 et s. parodient la 
toilette du mort et l’exposition, par Lécrivain 1896, p. 1372. 
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Fig. 4 : Loutrophore à figures noires et rouges ; peintre de Kléophradès ; 
Attique ; Athènes ; vers 490-480 av. J.-c. ; paris, musée du Louvre, cA 453 
(d’après perseus Vase catalog : Louvre cA 453 – www.perseus.tufts.edu)

Fig. 5 : Loutrophore à figures rouges ; peintre de Bologne 228 ; Attique ; Ve s. 
av. J.-c. ; Athènes, musée national d’archéologie, 1170 (d’après Vermeule 1979, 
fig. 9)

Fig. 6 : Lécythe à fond blanc ; Attique ; Ve s. av. J.-c. ; Boston, museum of Fine 
Arts, 95.46 (Fairbanks 1907, vol. Vii, pl. ii)



D’autres accessoires de la parure des morts apparaissent sur 
les lécythes et, sur un vase de ce type attribué à l’entourage 
du peintre de la Femme (Fig. 9), le dépôt sur la couche en 
fin de préparation de bandelettes de tissu, notamment, est 
très bien mis en exergue. ces bandelettes (taeniai) ont la 
même fonction, qu’on les dispose sur un corps ou qu’on les 
attache à un monument funéraire, celle de sacraliser34. 

Un cadavre enterré sous quelle forme ?

Inhumation simple

L’iconographie n’a que très peu traité la thématique de l’en-
sevelissement et donc témoigné de l’inhumation simple, 
mais nous pouvons déjà considérer un vase à la très riche 
scénographie du peintre de Sappho, daté de 500-490 av. 
J.-c. (Fig. 10). nous y voyons des personnes s’affairant juste 
avant l’ekphora (cortège funèbre). Le temps de l’exposition 
vient de s’achever et le cadavre est déposé dans un cercueil 
en bois. Une femme s’occupe d’y insérer le bas du corps 
du défunt, une autre est placée juste derrière pour l’aider, 
tandis qu’un homme barbu soutient le haut du corps. Une 
inscription, disposée au-dessus de sa tête et courant jusqu’au 
cadavre, les enjoint à agir avec douceur35. 

34. Robertson 1959, p. 146

35. Oakley et neils 2003, p. 297

Quant à la déposition proprement dite, le moment où le 
corps est mis en terre, il existe tout au plus une loutro-
phore à figures noires attique, attribuée également au 
peintre de Sappho, qui en montre une représentation 
certaine36. Deux porteurs barbus y soutiennent le cercueil, 
tandis que deux autres le reçoivent dans la tranchée. Le 

36. Athènes, musée national d’archéologie, n° d’inventaire 450.
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Fig. 9 : Lécythe à fond blanc ; entourage du peintre de la Femme ; Attique ; 
vers 430-420 av. J.-c. ; cambridge, Harvard University Art museum, 1952.75 
(d’après perseus Vase catalog : Harvard 1952.75 – www.perseus.tufts.edu)

Fig. 7 : Lécythe à fond blanc ; peintre de Sabouroff ; Attique ; Athènes ; 2e quart 
du Ve s. av. J.-c. ; new York, metropolitan museum of Art, 07.286.40 (d’après 
pfuhl 1979, fig. 90, pl. 64) 

Fig. 8 : Lécythe à fond blanc ; peintre du carré ; Attique ; vers 420 av. J.-c. ; 
paris, musée du Louvre, S1667 (d’après Oakley 2004, fig. 48)



porteur debout sur la droite tient, de plus, à bout de bras 
un tissu qui devait servir à recouvrir le cercueil durant le 
trajet jusqu’au cimetière.

Une inhumation plus complexe : le corps brûlé

La crémation, « dont le but était de conserver le squelette 
en évitant la phase de putréfaction »37, est une pratique 
déjà citée dans les textes homériques. elle augmente de 
40 % pour la période allant de 425 à 300 av. J.-c. cet 
accroissement de la pratique de la crémation intervient 
donc au cœur de notre période d’intérêt, bien qu’on y ait eu 
recours en Grèce au moins depuis le proto-Géométrique 
(v. 1050 av. J.-c.) et tout au long des siècles, en alternance 

37. Guimier-Sorbets et morizot 2005, p. 138

avec l’inhumation simple38. Dans les sources plus récentes, 
elle est même utilisée pour caractériser le traitement grec 
du cadavre, par opposition aux autres peuples39. en dépit 
de cela, les découvertes archéologiques ont révélé que, 
pour le céramique et la majorité des lieux funéraires 
exploités du monde grec, l’inhumation simple, sans 
recours à la crémation, fut néanmoins privilégiée et ce 
même à l’époque hellénistique40. 

pour être brûlés, les corps sont déposés sur un bûcher. 
De cet outil fondamental de la crémation, il est fait réfé-
rence très souvent dans les textes, comme par exemple 
l’Alceste d’euripide, où Admète dit, en parlant du corps 
de sa femme, qu’il est prêt et que « des serviteurs le 
soulèvent pour le porter vers le tombeau et le bûcher » 
(v. 607-608)41. 

Dans la pièce Oreste du même auteur, le mot revient 
dans la bouche d’electre, à propos de son frère (v. 1018-
1019) : « Las sur moi ! Je gémis à te voir aux portes du 
tombeau, mon frère et devant le bûcher funèbre ! »42.

Disons encore que la mention du bûcher est également 
présente dans les épigrammes, à l’instar de celle rédigée 
par Anacréon de téos au sujet d’Agathon et conservée 
dans l’Anthologie grecque : « C’est pour Abdère qu’il est 
mort, Agathon à la force terrible ; toute la ville pleura 
sur son bûcher43 ».

Dans les textes, ce qui reste du cadavre après créma-
tion se résume à de la cendre et à des ossements. 
L’évocation de la cendre intervient, par exemple, dans 
les Suppliantes d’euripide, où le chœur des mères 
déclame (v. 1160) : « Je tiens enfin sa cendre sur 
mon sein »44, mais aussi dans certaines épigrammes, 
comme celle-ci : « Cesse de peindre encore et toujours 
les rames et l’éperon d’un navire sur ce tombeau 
élevé pour une cendre froide. C’est le monument d’un 
naufragé ; pourquoi veux-tu rappeler à celui qui est 
sous terre les violences de la mer ? »45.

enfin, référence est faite aux ossements qui subsistent 
après crémation, les « os blancs incorruptibles »46, dans 
un autre passage de l’Oreste d’euripide (v. 401 et s.) : 

38. etienne, müller et prost 2006, p. 156-157

39. Lucien, Du deuil 21 : « (...) ce qui suit, c’est-à-dire la sépulture, varie selon les 
nations. Le Grec brûle, le Perse enterre, l’Indien enduit d’une matière transparente, 
le Scythe mange, l’Egyptien sale les morts » (trad. e. chambry, 1950, p. 67).

40. Kurtz et Boardman 1971, p. 163

41. trad. L. méridier, 1976, 8e édition, p. 80.

42. trad. L. méridier, 2002, 4e édition, p. 73. 
43. epigr. n° 226 - trad. A.-m. Desrousseaux, A. Dain, p. camelot et e. des 
places, 1960, 2e édition.

44. trad. m. Delcourt-curvers, 1993, p. 598. 

45. epigr. n° 279 - trad. A.-m. Desrousseaux, A. Dain, p. camelot et e. des 
places, 1960, 2e édition.

46. J.-p. Vernant qui faisait remarquer que si l’on comparait le rite funéraire de crémation 
et celui du sacrifice, on constatait que les « parts du feu » y étaient inversées. Vernant 
1996, p. 71-72.
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Fig. 10 : Vase à figures noires (olpè?) ; peintre de Sappho ; Attique ; Athènes ; 
vers 500-490 av. J.-c. ; Brunswick (maine), Bowdoin college museum of Art, 
1984.23 (d’après Oakley et neils 2003, cat. 112, p. 166)



ménélas : « Quand te prit cette rage ? Quel jour était-ce 
alors ? 
Oreste : Le jour où j’ensevelissais ma pauvre mère
ménélas: Chez toi, ou étais-tu assis près du bûcher ?
Oreste: La nuit, quand j’attendais de recueillir les os »47. 

Les sources écrites parlent davantage des cendres des 
morts plutôt que de leurs ossements, ce qui nous pous-
serait à croire que le corps est réduit en poussière dans 
sa totalité, dans la plupart des cas. il s’agit pourtant d’un 
raccourci de langage, puisque les os du corps n’entrent en 
fusion qu’à partir de 1600°c, une température totalement 
inatteignable avec un simple bûcher48. Le mot « cendres » 
est sans doute à voir comme un choix poétique, par oppo-
sition à l’évocation plus terre à terre des ossements. c’est 
pourquoi il nous faut parler de « crémation » et non 
d’« incinération », car le second terme désigne l’action 
de réduire totalement en cendres un corps, ce qui n’est 
donc pas compatible avec l’utilisation des bûchers funé-
raires dans l’Antiquité.

Quelques cas d’embaumement

L’embaumement, pratique funéraire bien connue en 
égypte, ne fit pas partie des rites courants pratiqués en 
Grèce ancienne. pourtant, il existe de rares cas où l’on 
y eut recours dans le monde grec des époques clas-
sique et hellénistique. 

Le plus célèbre d’entre eux est, bien entendu, celui 
d’Alexandre le Grand, mort à Babylone en 323 av. J.-c. 
et à propos duquel Quinte-curce écrivait49 : « Depuis six 
jours, le corps d’Alexandre gisait dans son sarcophage 
(…) quand enfin les Amis eurent le temps de s’occuper 
du corps, ceux qui entrèrent le virent intact (…). Aussi 
les Egyptiens et les Chaldéens, chargés d’embaumer le 
corps selon l’habitude de chez eux, n’osèrent-ils d’abord 
approcher leurs mains de ce mort qui semblait respirer. 
Ensuite (…) ils nettoyèrent le corps ; le sarcophage d’or 
fut rempli de parfums »50. 

Le travail des embaumeurs est plus que sommairement 
évoqué et, comme le tombeau d’Alexandre n’a jamais été 
retrouvé à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de véri-
fier les hypothèses quant au traitement précis du cadavre du 
conquérant. premièrement, le corps d’Alexandre ayant déjà 
été laissé longtemps sans soin et sans sépulture, il est possible 
que les embaumeurs se soient cantonnés à agir rapidement 
et selon la coutume locale babylonienne, en enduisant le 
cadavre de miel après l’avoir soigneusement lavé51. 

De plus, si la nationalité des embaumeurs a eu une 
influence, il est possible qu’Alexandre ait été traité 
« à l’égyptienne ». Leurs pratiques étaient connues 

47. trad. L. méridier, 2002, 4e édition, p. 48.

48. Grévin 2005, p. 16

49. Histoires X, 10 et s.

50. trad. H. Bardon, 1965, 2e édition, p. 429.  

51. Hérodote, Histoires i, 198

des Grecs, puisque détaillées par Hérodote52. Au vu du 
statut du défunt, il serait plausible que la version la plus 
complexe et la plus onéreuse de l’embaumement égyp-
tien ait été utilisée (extraction du cerveau par les narines ; 
ablation des intestins, nettoyés avant d’être déposés dans 
des vases en pierre, et remplissage du ventre avec de la 
myrrhe, de la cannelle, etc. ; conservation du corps durant 
soixante-dix jours dans du sel ; lavage, puis enveloppe-
ment du corps dans des bandes de tissu). 

nous savons encore que les Grecs étaient en mesure 
d’extraire les huiles essentielles et les résines de certains 
végétaux, comme ils étaient au fait des propriétés désin-
fectantes et bactéricides de certaines plantes53. 

Deux rois spartiates, morts loin de Lacédémone, furent 
également embaumés : Agésipolis, qui mourut en 381 
av. J.-c. en chalcidique et « fut mis dans le miel »54, 
et Agésilas ii, qui perdit la vie en 358 av. J.-c. au 
retour d’une expédition en égypte et au sujet duquel 
plutarque dit (Vie d’Agésilas XL, 4) : « Les Spartiates 
qui accompagnaient Agésilas, n’ayant pas de miel, 
enduisirent de cire son cadavre et le ramenèrent ainsi 
à Lacédémone »55. cette manière d’embaumer était 
d’ailleurs celle utilisée chez les perses (Xénophon, 
Helléniques i, 140).

il existe également un cas connu sur le territoire de l’Asie 
mineure, à la toute fin de l’époque hellénistique, celui de 
Boéthos, un poète et homme politique de tarse (cilicie), 
mais enterré en Lycie, dont l’épitaphe nous indique qu’il 
a été « enveloppé dans du miel »56. 

enfin, bien qu’il s’agisse d’un cas d’époque impériale 
(vers 300 ap. J.-c.), l’actualité de la recherche archéo-
logique nous pousse à mentionner l’étude récente d’une 
momie grecque par l’équipe du Swiss Mummy Project57. 
celle-ci provenait du cimetière de thessalonique, 
fouillé dès 1962. Disposé dans un cercueil en plomb, 
lui-même placé dans un sarcophage en marbre, le 
cadavre était tout entier entouré de bandelettes et 
enveloppé dans de la soie. Un traitement en résumé 
à base de résines et de lipides58 avait préalablement 
été pratiqué, ce qui nous indique un embaumement, un 
usage marginal dans le monde grec antique, dont nous 
avons beaucoup de difficultés à connaître les détails 
au travers des sources  écrites et iconographiques des 
époques classique et hellénistique. 

52. ii, 86 et s.

53. papageorgopoulou et al. 2009, p. 40

54. Xénophon, Helléniques V, 3, 19

55. trad. R. Flacelière et e. chambry, 1973, p. 146. 

56. inscription tG 49, v. Schweyer 2002, p. 40 et s. 

57. Un projet développé depuis 1997 au sein de l’Université de Zürich et qui 
a pour but « d’acquérir des informations sur la vie, les causes du décès et les 
changements post-mortem (par exemple, l’embaumement) de momies d’intérêt 
historique en utilisant des techniques non-invasives ». Source : communiqué 
de presse de l’Université de Zürich, 05/06/2007, http://www.mediadesk.uzh.ch/
assets/downloads/medieninformation_franz.pdf.

58. papageorgopoulou et al. 2009, p. 41
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Si le traitement du cadavre en Grèce antique est assez 
fréquemment évoqué au travers des sources écrites, 
il n’est généralement traité qu’en filigrane au travers 
des sources iconographiques. La souillure que la mort 
engendre n’est sans doute pas étrangère à cet état de 
fait. Lorsque les textes parlent des gestes associés aux 
funérailles, c’est par souci pédagogique, pour indiquer 
à tout un chacun comment procéder et donc limiter les 
risques. Quant aux textes plus littéraires, la volonté 
d’être proche du public, qui aimait à voir les situations 
courantes rejouées devant lui, devait prévaloir. Dans 
les sources iconographiques, en revanche, dont la 
destination était plus personnelle, à quoi bon s’aven-
turer à évoquer la mort dans son aspect le plus sale ? 
On a préféré représenter de « beaux morts »59, des 
personnes que l’on dirait plus endormies que défuntes 
et dont l’aspect contente leurs proches tout autant que 
les dieux.
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Les corps des hauts-dignitaires des XXIe-XXIIe dynasties 
(1069-718 av. J.-c.) présentent un aspect nettement diffé-
rent des cadavres embaumés avant et après cette période, 
comme les momies retrouvées dans les « cachettes » 
de Deir el-Bahari (cache DB320 découverte en 1881 et 
cache de Bab el-Gusus [TT35] mise au jour en 1891) 
peuvent en témoigner1. 

Au regard des études réalisées ces dernières décennies, 
l’acquisition et l’évolution des gestes et des techniques 
ont été particulièrement lentes au cours de l’histoire de 
l’égypte ancienne. par ailleurs, les grands principes de 
la momification égyptienne n’observent aucun caractère 
chronologique strict. néanmoins, au début du premier 
millénaire, on observe la mise en œuvre d’un nouveau 
processus de momification. Avant cela, l’entreprise des 
embaumeurs était clairement guidée par la volonté d’in-
terrompre le processus de décomposition du cadavre, sans 
se soucier outre mesure de sa présentation. pour ce faire, 
on procédait à l’ablation et au traitement des viscères, 
à la déshydratation du corps et enfin à son bandelet-
tage. Les résultats étaient plus ou moins probants. puis, 
durant près de trois siècles (1069-718 av. J.-c.), on s’est 
concentré sur le cadavre proprement dit, dans l’attention 
de lui redonner un état de vie apparent en employant 
divers artifices (bourrages sous-cutanés, maquillages, 
prothèses, etc.). Après la XXIIe dynastie, le traitement du 
cadavre paraît avoir été plus expéditif. en revanche, les 
embaumeurs ont accordé de plus en plus d’importance à 
son enveloppe de tissus, ce qu’illustrent parfaitement les 
momies des époques ptolémaïque et romaine.

Ainsi, dans un premier temps, les douze composantes 
de la momification seront abordées, afin de souligner 
les spécificités techniques adoptées au cours des XXIe-
XXIIe dynasties2. Dans un second temps, les causes 
possibles de ces changements, puis leurs abandons au 
regard des données politiques et socio-économiques 
seront évoqués.

Chaîne opératoire d’une momification spécifique

en règle générale, immédiatement après avoir constaté le 
décès de l’individu, son cadavre était transporté jusqu’à la 
« tente de purification » dressée sur la rive ouest du nil, là 
où se développaient les nécropoles, afin d’y être momifié. 

1. cache DB320 : momies de Hennouttaouy, nedjemet, masaharta, pinedjem I, 
pinedjem II, isetemheb, nesikhonsou, Djedptahiouefânkh, etc.; cache de Bab el-
Gusus : momie de la prêtresse d’Amon taouseret par exemple.

2. Dawson 1927 ; Leca 1976 ; Goyon, Josset 1988 ; Janot 2010

Ainsi, le traitement du cadavre ne comptait pas moins 
de onze interventions successives, auxquelles il convient 
d’ajouter la conservation des résidus de momification :

1. Premiers soins et premier lavage du corps (épila-
tion, rasage, purifications rituelles), avant d’être emmené 
dans l’atelier d’embaumement – la « Ouâbet » ou le 
« Per-nefer » des égyptiens – dans lequel le paraschiste 
(l’inciseur) et le taricheute (le saleur), assisté du « chan-
celier divin », pratiquaient les onze opérations suivantes.

2. L’excérébration. D’ordinaire, cette intervention était 
réalisée par voie nasale à l’aide d’un crochet en bronze, 
long de 27 à 34 cm, et dont l’extrémité était recourbée 
ou spiralée. placé en général à gauche du corps, le paras-
chiste introduisait son instrument par la narine gauche, 
puis, par des mouvements de va-et-vient, le cerveau était 
morcelé et extrait.

3. L’éviscération. Le côté gauche de la paroi abdominale 
était incisé à l’aide d’un couteau en pierre (silex, obsi-
dienne) ou en métal (bronze), en suivant le pli de l’aine3. 
ensuite, le praticien retirait les viscères à main nue : 
d’abord l’intestin, puis l’estomac, le foie, la rate et le péri-
toine. L’ablation des reins était parfois réalisée, tandis que 
la vessie était plus rarement concernée. De même que la 
cavité abdominale, la cavité thoracique était débarrassée 
de ses organes. Après avoir effondré le diaphragme, l’em-
baumeur sectionnait la trachée, puis l’œsophage, et enfin 
il retirait les poumons. en revanche, le cœur – siège de la 
pensée – était laissé à sa place (Fig. 1).

4. Le second lavage du corps (à l’eau ou au « vin de 
palme »), intérieurement et extérieurement. Les viscères 
étaient également lavés, puis traités au natron. Après 
dessiccation, l’embaumeur les enduisait de gomme-
résine chaude et les emmaillotait dans des étoffes de lin. 

3. Janot 1996
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Fig. 1 : évolution de l’orientation de la plaie d’éviscération. 1A : avant 
thoutmosis III ; 1B : spécifique à toutânkhamon ; 1c : pendant et après 
thoutmosis III. 2 : incision classique après thoutmosis III. 3 : cas rencontrés à 
l’époque romaine (D’après Janot 2010, p. 211)



Les quatre paquets « canopes », ainsi constitués, étaient 
placés sous la protection des quatre fils d’Horus4, dont 
des effigies (amulettes) étaient introduites dans la cavité 
thoraco-abdominale avec les organes momifiés, replacés 
souvent de façon aléatoire.

5. La déshydratation par le natron. essentielle, cette 
opération était réalisée en vue de conserver le corps 
éternellement, en chassant les 75 % d’eau qu’il compor-
tait. contrairement au sel ordinaire, le natron – chargé 
en carbonate de soude – éliminait les graisses des chairs 
(agent purificateur). Allongé sur une table d’embaume-
ment légèrement inclinée, le corps devait être déshydraté 
de l’intérieur, comme de l’extérieur. Le praticien traitait 
d’abord les cavités éviscérées. pour ce faire, des tampons 
de lin et/ou des sachets de natron étaient utilisés pour 
garnir la cavité thoraco-abdominale. Les humeurs, l’eau 
et le sang subsistants étaient épongés avec de la sciure, 
de la paille hachée, des fibres de feuilles de palmier ou 
encore du lichen. en plus d’absorber les liquides corpo-
rels, ces bourrages redonnaient au cadavre un certain 
volume, empêchant l’affaissement de la paroi abdomi-
nale. Après avoir été préalablement enfoui dans le natron 
sec, le cadavre exsudait l’eau qu’il contenait encore. en se 
mélangeant au natron, le liquide constituait une solution 
concentrée, laquelle était collectée dans un bassin semi-
circulaire situé au pied de la table d’embaumement5.

6. Le troisième lavage du corps intervenait après sa 
déshydratation, les bourrages ayant été retirés des cavités 
viscérales. Après avoir été lavé intérieurement et exté-
rieurement, le cadavre était séché, puis frictionné avec 
des huiles et onguents précieux et sacrés, afin d’assou-
plir sa peau, mais aussi pour faciliter les manœuvres du 
bandelettage. Le « Rituel de l’embaumement » insiste sur 
ces onctions, maintes fois répétées6.

7. Le bourrage sous-cutané et le bourrage des 
cavités crânienne et thoraco-abdominale. À partir 
de la XXIe dynastie, les embaumeurs ont tenté de resti-
tuer l’apparence du défunt, notamment le volume de 
son visage. Outre le fait d’utiliser les orifices naturels 

4. L’intestin grêle était placé sous la protection de Hapi, divinité à tête de 
cynocéphale ; le foie sous celle de Qébéhsénouf, dieu à tête de faucon ; l’es-
tomac sous celle de imset à tête humaine ; les poumons sous la protection de 
Douamoutef, divinité à tête de chacal.

5. Winlock 1930

6. Goyon 1972

(bouche, narines, anus, vagin), ils pratiquaient aussi 
plusieurs incisions sur les membres, les pieds, le dos 
ou encore les fesses, après quoi, ils introduisaient 
sous la peau divers matériaux, tels que du limon, du 
sable, de la sciure de bois, de la résine ou encore 
du lin (Fig. 2). L’ouverture du flanc était également 
utilisée à cet effet (Fig. 3). ce procédé de bourrage 
sous-cutané était accompli à mains nues et grâce à 
l’emploi de longues baguettes, permettant de faire le 
tour des membres et d’y pousser les matières choisies. 
De même, par l’orifice d’éviscération, les praticiens 
séparaient la peau des muscles sur toute la surface du 
dos et des fesses, toujours à l’aide des baguettes, avant 
de combler les espaces ainsi créés. cette procédure 
était aussi employée pour la paroi abdominale. De fait, 
les momies de cette époque présentent un aspect bour-
souflé caractéristique. L’intervention était parachevée 
par le bourrage des cavités crânienne et thoraco-abdo-
minale à l’aide de lichens secs, de sciure de bois, 
d’oignons, de résine, etc.7.

8. La purification de la cavité buccale. Après avoir 
ouvert la bouche en y introduisant une spatule ou 
ciseau-medjat, des bouts de tissus imprégnés de résines 
et d’onguents y étaient insérés. La bouche et la langue 
ainsi purifiées permettaient au défunt de pouvoir 
énoncer symboliquement les paroles à réciter devant 
ses intercesseurs divins8.

7. Leca 1976 ; Dunand, Lichtenberg 1998 ; Janot 2010

8. Janot et al. 1999 ; Janot, Hawass 2008 ; Janot 2010
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Fig. 2 : main gauche ouverte de maâtkarê montrant des paquets de lin et de la 
sciure dans l’avant-bras (Smith 1912, pl. LXXiii, fig. 2)

Fig. 3 : tracé des incisions pratiquées pour les bourrages sous-cutanés 
(Janot 2010, p. 196)



9. Les traitements particuliers et les ultimes interventions

* La peau était teintée à l’ocre jaune pour les femmes et 
rouge pour les hommes, avant d’être recouverte parfois 
de résine, pour parfaire la protection. Versée brûlante 
sur et à l’intérieur du corps, la résine agissait comme un 
agent bactéricide.

* La préservation des yeux : alors qu’au moyen empire, 
les praticiens se contentaient d’abaisser les paupières, 
à partir du nouvel empire, les orbites sont comblées 
par des prothèses oculaires, confectionnées à partir de 
tampons de lin ou d’oignons, agrémentés d’iris peints, 
ou bien encore à partir de pierres blanches incrustées de 
pierres noires (Fig. 4).

* Remodelage des cavités nasales par l’insertion de 
tampons de lin.

* Les ongles étaient fixés avant dessiccation pour parer 
à leur chute, après quoi les liens étaient détachés ou non. 
Les ongles pouvaient être teints au henné.

* chez la femme, l’ablation des organes génitaux 
internes était systématiquement pratiquée, tandis que 
la vulve était enduite d’une pâte résineuse. Les grandes 
lèvres étaient soit accolées, soit écartées sous la pres-
sion d’un tampon de toile qui, poussé de l’intérieur du 
bassin, venait combler la cavité vaginale. chez l’homme, 
le pénis et les testicules étaient laissés en place, sauf cas 
particulier (Séthi Ier, Ramsès II, etc.).

10. La pose de la plaque de flanc et des doigtiers. La 
plaie d’éviscération était parfois recousue par un point 

de surjet, mais, en général, les lèvres étaient simplement 
rapprochées et scellées par une plaque de cire coulée à 
chaud. pour les nobles défunts, l’incision était masquée 
par une plaque allongée en bronze, parfois en or. Arrondie 
ou rectangulaire, celle-ci était laissée nue ou bien gravée, 
notamment d’un œil « oudjat ». en outre, des doigtiers 
en métal précieux étaient parfois ajoutés pour les person-
nages de rang royal.

11. La pose des bandelettes accompagnée de prières 
rituelles9. L’intégralité du corps était enveloppée dans 
des suaires ou linceuls et les espaces étaient comblés par 
des bourrages, pour atténuer les reliefs. L’ensemble était 
maintenu par des bandelettes. Les étoffes étaient faites 
de lin, l’usage de la laine étant interdit dans les pratiques 
funéraires, car jugée impure.

12. La conservation des résidus de momification 
constitue l’ultime étape du processus. Les tampons de lin 
maculés de sang et d’humeurs, les sachets de natron, ainsi 
que les sanies du défunt et autres éléments décomposés 
étaient entreposés dans des « jarres-déchets », voire des 
cercueils désaffectés. en contact avec la chair du défunt 
et conservant une parcelle de son identité, ces déchets 
devaient être nécessairement préservés. cependant, consi-
dérés comme impurs, ils étaient précieusement ensevelis 
dans des cachettes prévues à cet effet et généralement loca-
lisées à proximité de sa tombe. Ainsi, dans la Vallée des 
Rois, la plus connue de ces caches d’embaumeurs est celle 
de toutânkhamon (KV 54), découverte en 1907 par Davies, 
mais aussi, plus récemment, le caveau n° 63 (KV 63), mis 
au jour en 2006 par l’équipe d’Otto Schaden10.

Après l’embaumement du corps et son bandelettage, le 
défunt était transporté vers son tombeau, où les derniers 
rites funéraires étaient accomplis, dont le « Rituel de 
l’ouverture de la bouche », destiné à lui redonner tous 
ses sens.

Origines et limites de la technique du « bourrage 
sous-cutané »

Les changements mis en évidence dans le processus de 
momification concordent avec une mutation de la société 
égyptienne à la fin de la XXe dynastie, période contem-
poraine de la dernière décade du règne de Ramsès XI, et 
au début de la XXIe dynastie, marquant ainsi le passage 
vers la troisième période intermédiaire. en l’an 19, 
après les premières années d’un règne plongées dans une 
guerre civile aux conséquences désastreuses, Ramsès XI 
proclame « l’Ère de la Renaissance ». Au cours de cette 
période, des réformes touchant à tous les domaines de la 
société sont mises en place. Définie comme une phase 
transitoire, cette nouvelle ère met un terme au règne des 
Ramessides et, par extension, au nouvel empire, l’une 
des périodes phares de l’histoire égyptienne. par ailleurs, 
les premiers temps de la troisième période intermédiaire 

9. Goyon 1972

10. Janot, Hawass 2008 ; Winlock 2010
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Fig. 4 : La reine nedjémet (Smith 1912, pl. LXX)



sont marqués par l’entrée en scène des souverains tanites 
(du nom de leur capitale tanis) et par l’instauration d’une 
nouvelle idéologie politico-religieuse régentée par le 
dieu Amon, considéré comme « le Sauveur » en cas de 
situation extrême.

Le « renouvellement » de la société égyptienne répond 
donc à une période de crise, qui prend naissance 
sous le pharaon Ramsès III et dont l’apogée culmine 
au cours des dix-huit premières années de règne de 
Ramsès XI. L’un des faits les plus frappants de cette 
période concerne le viol et le pillage des sanctuaires 
thébains. Les temples, ainsi que les nécropoles civiles 
et royales, ont tour à tour été dévastés. Les minutes 
de procès exceptionnellement conservées rapportent, 
qu’après avoir ouvert les tombeaux sans ménagement, 
les pilleurs sont allés jusqu’à briser les sarcophages 
avec extrême violence, pour en extraire les dépouilles 
royales, afin de leur arracher bijoux et amulettes 
précieuses, quitte à démembrer intentionnellement 
les momies ou à brûler leurs cercueils pour faciliter 
et écourter la récupération des matériaux recherchés11. 
De fait, l’espace et les pratiques funéraires vont s’en 
trouver bouleversés.

premièrement, on constate une volonté de simplifier la 
tombe, tant d’un point de vue quantitatif, que qualitatif. 
était-ce par manque de moyens matériels, humains ? 
Ou bien, était-ce pour ne plus attiser la convoitise 
des voleurs ? toujours est-il que les pratiques funé-
raires se recentrent clairement autour du défunt et de 
son enveloppe funèbre, au détriment de la sépulture 
dans son intégralité. Ainsi, les travaux réalisés dans 
les nécropoles se bornent au creusement de simples 
hypogées ou à l’aménagement d’anciens caveaux réin-
vestis, tandis que les décorations murales sont limitées, 
parfois inexistantes. en revanche, les textes funéraires 
sont recopiés sur les parois externes des cercueils, plus 
rarement à l’intérieur12, ainsi que sur papyrus. ces 
derniers étaient alors déposés avec la momie, ce qui 
est le cas d’une nouvelle version du Livre des Morts, 
placée entre les jambes du défunt avant qu’il ne soit 
emmailloté13. par ailleurs, les cercueils présentent un 
répertoire iconographique de plus en plus varié (mytho-
logie héliopolitaine, thèmes cosmogoniques, voyage 
du défunt dans l’Au-delà, etc.), la plupart des motifs 
étant associée à la renaissance du mort dans l’autre 
monde. Viennent également s’ajouter de nombreux 
symboles prophylactiques. ce phénomène ne cessera 
de s’accentuer durant toute la XXIe dynastie14. enfin, 
l’équipement funéraire, qui accompagne le défunt dans 
sa dernière demeure, semble réduit à l’essentiel.

11. Cf. notamment les papyri suivants : papyrus Abbott [verso], papyrus Bm 10221, 
papyrus Bm 10052, papyrus Bm 10383, papyrus Bm 10403, papyrus Rochester 
Mag 51.346.1, Papyrus Mayer A. Černý 1975 ; Aldred 1979 ; Niwinski 1995

12. par exemple, une partie de l’équipement funéraire du scribe de la tombe 
Boutéhamon est ainsi inscrite, à savoir le couvercle du cercueil interne et le faux-
couvercle (Guérin 2007-2008). 

13. niwinski 1989

14. Lull 2005 ; niwinski 2007-2008

Deuxièmement, la nouvelle politique égyptienne visa clai-
rement à améliorer la protection du patrimoine funéraire et 
celle de ses défunts-propriétaires. On assista, notamment, 
à un repli des sépultures des hauts-dignitaires derrière les 
grandes enceintes sacrées des temples, domaines plus 
intimistes et surtout moins vulnérables. certains hauts-
dirigeants des XXIe-XXIIe dynasties ont ainsi été inhumés 
dans le temple d’Amon à tanis15. Sur le même principe, les 
Divines Adoratrices se sont fait ensevelir dans l’enceinte du 
temple funéraire de Ramsès III (XXIe-XXVIe dynasties), de 
même que Horsaisèt, roi de la XXIIe dynastie16.

par ailleurs, dans l’attention d’éliminer tout ce qui pouvait 
rappeler les antécédents négatifs, des campagnes de restau-
rations des biens et monuments outragés sont lancées 
dès la seconde partie du règne de Ramsès XI. celles-ci 
vont se perpétuer au cours des XXIe et XXIIe dynasties. 
Ainsi, pour répondre aux violations et aux pillages de la 
nécropole thébaine, des missions d’inspection seront régu-
lièrement accomplies et les momies endommagées seront 
rassemblées en vue de leur « osirification », autrement 
dit de leur restauration et réemmaillotement. en l’an 6 de 
l’ère de la Renaissance, le grand-prêtre d’Amon, Hérihor, 
a ainsi ordonné que les momies de Séthi Ier et Ramsès II 
bénéficient d’un tel traitement, avant de pouvoir être 
réinhumées, ce que rappellent les protocoles de restau-
ration inscrits sur leurs cercueils de substitution17. Sous 
le pontificat de pinedjem (Ier), puis sous son règne, le 
scribe de la tombe Boutéhamon a poursuivi cette acti-
vité, s’attachant notamment au cas de Ramsès III18. puis, 
de nombreuses autres momies passèrent par les ateliers de 
restauration, sous pinedjem II et peut-être psousennès II, 
avant d’être définitivement déposées en lieux sûrs. Les 
fameuses « caches de momies royales » (tombes KV 35 
et DB 320) ou encore la tombe collective des prêtres et 
prêtresses d’Amon de la XXIe dynastie (Bab el-Gusus) 
sont l’une d’elles19. contrairement aux anciennes sépul-
tures, dispersées aux quatre coins de la montagne thébaine, 
cette initiative a, sans aucun doute, permis d’assurer une 
meilleure surveillance des tombeaux, tout en participant 
au sauvetage des momies des anciens hauts-dignitaires 
du royaume.

en matière de momification, on constate que les prati-
ciens prirent l’habitude de replacer les viscères à 
l’intérieur de l’abdomen après traitement. cela étant, 
les vases canopes sont parfois conservés sous la forme 
de simulacres. il est possible que ce nouveau procédé 
ait été appliqué afin de garantir au mieux la préserva-
tion des viscères du défunt. Dissimulés à l’intérieur de 
son corps, ils n’étaient plus à la portée des pilleurs de 
tombes et donc de leurs actions profanes.

15. montet 1951 ; niwinski 1995

16. Hölscher 1954 ; Schulz, Seidel 1999

17. niwinski 1995 ; Lull 2005

18. parmi les momies royales restaurées, on recense également celles de 
nedjémèt, thoutmosis II, Amenhotep Ier, Séthi Ier, Amenhotep III, Ahmès-
Sitkamès, Ahmosis Ier ou encore le prince Siamon (Kitchen 1996)

19. Reeves 1990 ; Reeves, Wilkinson 1996
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troisièmement, les enjeux de la « Renaissance » s’expriment 
dans une politique du « renouvellement », du « recyclage ». 
À partir du règne de Ramsès III, les derniers territoires de 
la région du Levant sous emprise égyptienne s’extirpent 
progressivement. L’accès au bois de cèdre si précieux devient 
moins aisé. puis, c’est au tour de la nubie de reprendre son 
indépendance à la fin du règne de Ramsès XI, en consé-
quence de quoi l’égypte est privée de ses principales mines 
d’or20. À l’aube de la troisième période intermédiaire, le 
démantèlement progressif du royaume égyptien a donc clai-
rement accentué la pénurie des matières précieuses, ce qui a 
contraint les égyptiens à trouver de nouvelles ressources. Si 
on observe que les sarcophages en pierre se font plus rares, 
les cercueils anthropomorphes en bois sont maintenus pour 
les particuliers. toutefois, à partir de la XXIIe dynastie, un 
nouveau type d’enveloppe va être diffusé : le cercueil aux 
formes simplifiées réalisé à partir de « cartonnage », c’est-
à-dire de tissus agglomérés et stuqués21.

Outre le recours à des matériaux moins nobles et donc 
moins onéreux, une véritable campagne de « recy-
clage » du trousseau funéraire est entreprise22. c’est 
certainement sous l’impulsion de payânkh, général 
et grand-prêtre d’Amon, que ce programme officiel 
est lancé. Une lettre évoque clairement le concept : 
« Découvrez une tombe parmi les anciennes tombes et 
préservez[-en] son scellé jusqu’à ce que je revienne ». 
telles sont les instructions du général payânkh commu-
niquées au scribe de la tombe Boutéhamon, en l’an 10 
de l’ère de la Renaissance23. De la sorte, les noms des 
anciens défunts-propriétaires inscrits sur leurs sarco-
phages et/ou leurs cercueils sont effacés ou badigeonnés 
au profit de leurs nouveaux occupants. À tanis, huit des 
treize sarcophages découverts dans la nécropole royale 
sont des réemplois. À titre d’exemple, le sarcophage 
externe de mérenptah (XIXe dynastie) a été réutilisé 
pour le compte de psousennès Ier. De même, les cercueils 
externes, initialement prévus pour thoutmosis Ier 
(XVIIIe dynastie), ont été réemployés par pinedjem Ier. 
en plus des sarcophages et des cercueils, les souverains 
tanites se sont également réappropriés de nombreux 
articles funéraires provenant de la nécropole thébaine, 
parmi lesquels des bijoux et de la vaisselle luxueuse24.

Dans l’atelier des embaumeurs, outre le fait de réinsérer les 
« paquets viscéraux » dans la cavité thoraco-abdominale, 
la technique inédite du « bourrage sous-cutané » avait 
pour but ultime de rendre au défunt une physionomie 
conforme à celle de son vivant. pour ce faire, les praticiens 
procédaient, d’une part, au remodelage des volumes de 
son visage, ainsi que ceux du tronc, des membres, mains 
et pieds compris. D’autre part, le défunt retrouvait une 
apparence juvénile par l’emploi de pastiches, tels qu’une 
perruque, de faux sourcils réalisés à partir de cheveux, 

20. Vandersleyen 1995

21. Dunand, Lichtenberg 1998

22. Reeves 1990 ; Reeves, Wilkinson 1996

23. Wente 1967 [LRL 28] ; Reeves 1990

24. Reeves 1990 ; Reeves, Wilkinson 1996

de maquillages appropriés, etc. Dans certains cas, le 
regard était rendu singulièrement vivant par l’insertion 
de prothèses oculaires. À ce titre, le cas de la momie 
du prince Djedptahiouefânkh est particulièrement 
frappant. La renaissance du défunt à travers le rendu 
de sa physionomie était devenue un enjeu majeur des 
embaumeurs de l’époque.

Finalement, les « osirifications », le sauvetage des 
momies et la politique de récupération des biens royaux 
se poursuivront après l’ère de la Renaissance.

en dépit de leur savoir-faire et de leur détermination pour 
préserver éternellement l’enveloppe charnelle du défunt, 
les embaumeurs des XXI-XXIIe dynasties ne sont jamais 
réellement parvenus au résultat escompté. en effet, la 
« chirurgie esthétique des momies », selon le terme 
employé par Leca25, ne semble pas avoir été d’une grande 
efficacité, comme le confirment les momies relevant de 
cette période. en séchant, la peau avait fini par craqueler 
sous la pression des matériaux de bourrage. par ailleurs, 
ces derniers leur ont donné un aspect très boursouflé, 
effet qui n’était sûrement pas souhaité initialement. 

25. Leca 1976
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Fig. 5 : La reine Henouttaouy (Smith 1912, pl. LXXV)



À titre d’exemple, la momie de la reine Hennouttaouy 
est significative (Fig. 5). probablement perçue comme 
un échec, on renonça à ce procédé spécifique, pour un 
retour aux pratiques plus traditionnelles. il est à noter que 
cet abandon coïncide avec une nouvelle période conflic-
tuelle, au cours de laquelle plusieurs dynasties rivales se 
sont partagées le royaume d’égypte, en plus des raids 
assyriens, qui se sont amplifiés. c’est ainsi que, paral-
lèlement à la XXIIe dynastie, les XXIIIe, XXIVe et XXVe 
dynasties voient le jour26.

en résumé, les nouvelles pratiques funéraires mises en 
évidence sont intervenues après une grave période de 
crise politique, socio-économique et religieuse, qui a 
atteint son apogée durant la première partie du règne de 
Ramsès XI, soit entre les années 1 et 18. De fait, le procédé 
de momification adopté au début de la XXIe dynastie va 
répondre aux exigences du nouveau programme politique, 
instauré par Ramsès XI au cours de la seconde partie de 
son règne, de l’an 19 à l’an 28, période baptisée « Ère de 
la Renaissance ». conduite par le grand-prêtre d’Amon 
Hérihor, puis par son successeur payânkh, cette ère origi-
nale introduira des réformes guidées par une forme de 
protectionnisme et par la volonté de conserver et restaurer 
ce qui pouvait encore l’être. ces changements trouveront 
tout naturellement leurs prolongements au cours de la 
XXIe dynastie et, dans une moindre mesure, de la XXIIe 
dynastie. L’émergence de nouvelles pratiques funéraires 
s’inscrit clairement dans ce long processus.

Après avoir appliqué la technique du bourrage sous-cutané 
pendant près de trois siècles et demi, les embaumeurs 
l’ont finalement abandonné à la fin de la XXIIe dynastie. 
Si l’objectif initial de la momification était « de préserver 
le corps dans un état de vie apparente, en empêchant 
sa destruction »27, ce procédé singulier avait bel et 
bien atteint ses limites. La nécessité d’un corps parfait, 
préparé pour défier l’éternité, ne paraît pas se maintenir 
ultérieurement. Après avoir accordé de l’importance au 
cadavre et à son rendu esthétique, c’est à son « enveloppe 
de tissu », c’est-à-dire son bandelettage, que, dès lors, les 
praticiens attacheront tout leur intérêt. 

Samuel GUéRin, Docteur en égyptologie, UmR 
5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » ; 
Archéologue, responsable d’opération (inRAp 
nord-picardie)
samuel.guerin@inrap.fr
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Introduction

La transition de la sépulture individuelle primaire à la 
sépulture secondaire et multiple a traduit un changement 
d’attitude à l’égard de la tombe et des morts. passée 
cette transition largement observée à partir de l’Anti-
quité tardive1, la présence des dépôts secondaires nourrit 
intensément les réflexions autour des zones funéraires 
de la période médiévale depuis une vingtaine d’années. 
Les modalités de réduction du cadavre décharné, dit 
« premier occupant », sont bien connues, de même que 
l’apport des « amas d’ossements » à la compréhension 
des comportements funéraires est largement attesté dans 
la littérature princeps2.

De plus, l’utilisation des méthodes de l’anthropologie 
funéraire suscite des questionnements sur les pratiques du 
fossoyage à l’échelle d’une zone sépulcrale : particula-
rismes, tendances etc… Bref, ce sont les comportements 
propres à chaque espace sépulcral qui peuvent être décrits 
en détail par le vocabulaire méthodologique, comme 
« le niveau de perturbations » du cadavre en position 
primaire. il convient alors de reprendre les interrogations 
de Raynaud (2006) sur cette gradation des gestes afférents 
aux manipulations des ossements et à la réutilisation des 
tombes, à travers laquelle transparaît « la façon dont fut 
négocié cette réduction de l’individualité du mort que, 
déjà, les vivants poussaient vers l’oubli »3. 

c’est dans ce contexte de recherche, que nous avons mené 
notre étude des gestes funéraires entourant les dépôts 
secondaires et les inhumations successives� du cimetière 
de l’église prieurale Saint-Jean de todon à Laudun. Á 
travers l’analyse de la nature et de l’organisation des 
dépôts d’os épars, nous avons identifié des gestes récur-
rents. ces derniers ont été rassemblés sous la forme d’une 
« séquence », puisque les manipulations opérées par les 
fossoyeurs répondent à un processus en quatre étapes : 
Rouvrir, Réduire, Rallonger, Reconstituer. 

cette séquence ne comporte pas de traitements originaux 
ou particuliers, mais son caractère stéréotypé soulève 
l’hypothèse d’un recrutement funéraire singulier et/ou 
d’une réelle volonté de regroupement (familial…). en 

1. crubezy et al. 2000 ; crubezy et Raynaud 1988 ; Raynaud 2006

2. Blaizot 1997 ; Duday et al. 1990

3. Raynaud 2006

4. en ce qui concerne le terme d’inhumation successive et donc de réutilisation, nous 
retiendrons les travaux sémantiques de Blaizot (1997) et de Gleize (2006.) La tombe est 
donc utilisée comme unité de lieu et de dépôt dans un contexte funéraire primaire. 

tout état de cause, cette « séquence » démontre, de par sa 
fréquence, une gestion globale de l’espace funéraire que 
l’on peut déjà considérer comme la marque d’un désir de 
consolider les liens entre les vivants et les morts. 

L’église prieurale, son cimetière et ses sépultures

Les ruines de Saint-Jean de todon de Laudun (Gard) 
se situent sur un promontoire entouré de falaises plus 
connu sous le nom de « Camp de César », en raison 
de la présence d’une agglomération protohistorique et 
romaine de 18 ha environ5. D’après des documents des 
XIIIe-XVIe siècles�, le prieuré dit de « Todon » dépend du 
prieuré conventuel de Saint-pierre de pont-Saint-esprit, 
lui-même prieuré de l’abbaye de cluny7. Le prieuré de 
todon semble désaffecté en tant que lieu de culte et 
dépecé à partir du XIVe siècle.

Les objectifs de la fouille, débutée en 2002, de l’église 
prieurale sont axés sur l’édifice et l’étude intégrale du 
cimetière associé (Fig. 1), lequel se développe sur 360 m2 
à l’ouest et au sud de la nef�.

en l’état actuel, la fouille a mis au jour� 141 tombes 
installées sur le substrat rocheux (Fig. 2), dont les recou-
pements sont extrêmement rares10. De plus, l’état de 
surface du cimetière permet de rendre compte des dispo-
sitifs de signalisation d’une grande partie des sépultures. 
en effet, on retrouve divers modes, de la dalle monolithe 
aux simples cordons de moellons, sans oublier les blocs 
taillés faisant office de stèles11. plusieurs tombes témoi-
gnent de la transition d’une signalisation « simple » à un 
marquage plus complexe (plus onéreux ?). De véritables 
constructions de massifs de maçonnerie rectangulaires 
à assises multiples au-dessus du sol12 sont révélées 

5. Goury 1997

6. étude archivistique conduite par elie pélaquier cnRS FRe 3016.

7. Ardagna et al. 2010 sous presse

8. Aucune tombe n’ayant n’a été découverte ni au nord, ni à l’est, à l’exception d’une 
tombe rupestre située dans l’abside fouillée au XIXe s. (Labande 1902) et pour laquelle 
il ne subsiste aucune information. Le relief du substrat rocheux très affleurant à l’est 
expliquerait en partie cette extension du cimetière exclusivement au sud et à l’ouest. 

9. Aucune tombe n’ayant n’a été découverte ni au nord ni à l’est, à l’exception 
d’une tombe rupestre située dans l’abside fouillée au XIXe s. (Labande 1902) 
et pour laquelle nous ne possédons aucune information. Le relief du substrat 
rocheux très affleurant à l’est expliquerait en partie cette extension du cimetière 
exclusivement au sud et à ouest qui pourrait s’expliquer en partie par le relief du 
substrat rocheux très affleurant à l’est et au nord.

10. Seuls trois cas témoignent de la mise en place d’une nouvelle tombe sur un 
espace déjà occupé.

11. Ardagna et al. 2010, t. 28, p.161-180.

12. Ardagna et al. 2010, t. 28, p.161-180.

Rouvrir, Réduire, Rallonger, 
Reconstituer. Fossoyage dans le 
cimetière médiéval de Saint-Jean de 
Todon (Laudun L’Ardoise, Gard)

Yann ARDAGNA
Laurent VIDAL

Rouvrir, Réduire, Rallonger, Reconstituer. Fossoyage dans le cimetière médiéval de Saint-Jean de todon (Laudun L’Ardoise, Gard)



à la fouille. enfin, trois tombes se distinguent par une 
monumentalisation particulière13, deux enfeux1� et un 
sarcophage en réemploi. 

À ce jour, les datations par le radiocarbone montrent 
que ce cimetière s’inscrit dans un intervalle allant de la 
seconde moitié du IXe siècle à la fin du XIIIe siècle15.

La collection ostéoarchéologique

Outre la présence de 81 dépôts secondaires, la collec-
tion est composée de 100 sujets en position primaire au 
sein des 141 coffrages. Seuls, 41 coffrages renferment 
conjointement une inhumation primaire et des osse-
ments en position secondaire1�. ces sujets en position 
primaire, déposés directement sur le substrat rocheux, se 
sont décomposés en espace vide. L’orientation du corps 
respecte scrupuleusement le rite chrétien et on note une 
très nette prédominance de sujets adultes (123 adultes 
pour 18 immatures). La nature des dépôts secondaires 
révèle aussi une certaine uniformité. très peu d’os ont 

13. À noter également, la présence d’une tombe rupestre dans l’abside, fouillée 
au XiXe s. (Labande, 1902).

14. L’enfeu le mieux conservé (enfeu 2036) est dans une pièce quadrangulaire 
(p 2297), à l’angle ouest de la porte latérale. 

15. Avec deux groupements principaux de dates : de la seconde moitié du IXe s. au 
début du XIe s. et du début du XIe s. au milieu du XIIe s.

16. Le nmi dans l’état d’avancement des analyses se situe autour de 203 sujets.

été rejetés hors des coffrages, puis éparpillés sans soin 
particulier, en somme complètement oubliés. en effet, au 
sein du corpus des 81 amas secondaires les dépôts impli-
quent directement les coffrages dans 56 cas (70 %). puis, 
dans 15 autres cas, la périphérie immédiate17 de la tombe 
est concernée, si bien que seuls 5 dépôts sont réellement 
en dehors de l’emprise sépulcrale des coffrages. enfin, 
les 5 autres dépôts1� correspondent à une réduction mise 
en place d’un espace funéraire spécifique (Fig. 2). 

La séquence de fossoyage et les inhumations 
successives

L’étude montre donc que 41 coffrages renferment les 
trois-quarts des amas secondaires retrouvés sur le site 
(soit 56 sur 81 dépôts). Au sein de ces coffrages, on 
observe que la grande majorité (36 sur 41 coffrages) a 
fait l’objet d’inhumations successives, associées, dans 
30 cas, à 2 réouvertures (Fig. 3). Aussi, 30 coffrages 
illustrent fidèlement la « séquence » proposée: Rouvrir/
Réduire/Rallonger/Reconstituer et ces manipulations ont 
des conséquences en termes de nmi. en effet, ces 30 cas 

17. il faut comprendre ici que le dépôt est indirectement lié à un ou plusieurs 
coffrages. On retrouve les notions de proche périphérie : contre les parements 
du coffrage, au-dessus, autour ou sur la couverture… donc, mais toujours dans 
l’emprise sépulcrale d’un ou plusieurs coffres.

18. Dans ces 5 cas, nous pourrions retenir le terme de sépultures secondaires 
stricto sensu tel que décrit et rapporté par Blaizot (1997).
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présentent des valeurs de nmi égal à 2. mais, parmi les 
11 autres coffrages, on retrouve 4 sépultures multiples 
(rouvertes au moins deux fois avec un nmi supérieur ou 
égal à 3), des réouvertures pour le dépôt d’un ossuaire 
(nmi > 4) et 3 autres cas où la tombe rouverte présente 
un nmi de 1 quand le « dernier occupant » est partiel-
lement réduit en raison d’un recoupement de coffrage 
(Fig. 4).

Rouvrir

ces inhumations successives répondent à un schéma 
d’aménagement défini, incompatible avec des mani-
pulations indépendantes menées en aveugle dont 
« l’ampleur » s’adapterait au cas par cas. La première 
étape de la séquence « Rouvrir » consiste en la 
dépose de la plus grande partie, voire de la totalité, 
de la couverture du coffrage. cette action est attestée 
indirectement par de rares éléments archéologiques 
reliés avec « reconstruire » : la dernière étape de 
la séquence.

L’analyse des os disloqués peut renseigner 
cette réouverture par l’observation d’altérations 
provoquées par la chute d’éléments de la première 
couverture, endommagée par la réouverture. certaines 
détériorations post-mortem des crânes semblent 
provoquées par les outils des fossoyeurs (Fig. 5). en 
aucun cas, la taille des coffres ne laisse, in situ, supposer 
la réouverture. cependant, une fois la couverture 
enlevée, lorsque le coffrage de moellons et de blocs est 
incomplet à la tête ou aux pieds, la réutilisation doit 

être évoquée. celle-ci est d’autant plus légitime s’il 
existe un dépôt secondaire d’ossements à proximité et 
des incohérences entre la taille du coffre et la stature 
estimée du dernier occupant. 
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Fig. 2 : Sp 21330, réduction déposée dans un creusement spécifique (80 cm sur 
75 cm) dans la dalle du seuil de la porte latérale de la nef. très isolée d’un point 
de vue des pratiques funéraires, on note aussi le soin apporté au dépôt en fagot

NMI N tombes avec os disloqués %
1 3 7 %
2 30 73 %
3 4 10 %

>4 4 10 %
Total 41

Fig. 3 : Répartition du nmi des coffres contenant des os disloqués

Fig. 4 : Vue zénithale des sujets Sp 21273 (à l’est) et Sp 21381 (à l’ouest) en 
cours de fouille

Fig. 5 : crâne retrouvé en position secondaire. en norma superalis au niveau du 
Bregma, la cassure fraîche, circulaire avec un léger enfoncement périphérique, 
est synonyme de fracturation post-mortem (avec l’aide d’un outil perforant, une 
pioche par exemple). 



Réduire

Dans certains coffrages, nous avons observé des opérations 
de réduction1� classiquement rapportés dans la littéra-
ture20 et qui s’appliquent bien aux coffrages maçonnés21. 
À todon, le fossoyage consiste d’abord à rassembler 
la quasi-totalité des ossements du précédent occupant 
à l’extérieur du coffrage. Les os disloqués sont ensuite 
réintroduits dans l’espace du coffrage « sur » le dernier 
inhumé, juste avant la mise en place de la couverture. ces 
manipulations concernent les pièces volumineuses (os 
longs, crâne, os coxal, sacrum), qui alors sont agencées 
en amas (parfois en appui sur les parements). ensuite, 
les pièces moins volumineuses (rachis, côtes, os mains 
et pieds) sont à leur tour déposées sur l’amas d’os longs 
ou sur le dernier cadavre inhumé. On peut évoquer 
la présence de véritables poignées de petites pièces 
osseuses comprenant notamment des côtes (Fig. 6), qui 
« glissent » parfois jusque sur le fond de fosse. Aucune 
sélection de pièces redéposées n’est recensée. toutefois, 
quelques « oublis » hors du coffre (éléments des mains 
ou des pieds) témoignent bien des mouvements d’os entre 
l’intérieur et l’extérieur au moment du fossoyage. nous 
avons également rencontré 9 connexions résiduelles (des 
pieds, voire des segments jambiers), qui traduisent des 
« erreurs » de manipulations. Le regroupement des os 
en position secondaire répondrait donc à une réflexion 
d’ordre spatial, les coffrages fonctionnant comme des 
espaces clos. il n’a été retrouvé aucun dispositif parti-
culier associé aux os disloqués, tel que des coffres en 
matière périssable ou des dalles de séparation identifiés 
sur d’autre sites22.

Dans près de la moitié des 36 coffrages à inhuma-
tions successives, les os disloqués sont déposés sur les 
membres inférieurs et les pieds du dernier occupant en 
position primaire. plus rarement, les pièces en position 
secondaire sont en contact avec le thorax ou le crâne 
(Fig. 7). en revanche, dans six cas, les os en position 
secondaire sont déposés aux extrémités du coffrage, 
mais, n’ont aucun contact avec le dernier inhumé. 
L’architecture du coffrage et une volonté du fossoyeur 
sont ainsi mises en avant, en l’absence d’élément archi-
tectural de séparation. en outre, quatre cas, pour lesquels 
les os disloqués sont dispersés dans tout le volume du 
coffrage, ont retenu notre attention. trois d’entre eux 
ont fait l’objet de deux réouvertures et le manque d’es-
pace explique logiquement cette répartition. L’hypothèse 
d’une volonté de reconstitution anatomique du corps, 
perçu comme une image du cadavre, n’est plus à retenir. 
toutefois, des manipulations minimales, respectant une 
certaine cohérence anatomique, sont observées dans le 
dernier cas (Sp 2486 – us 2737). cette tombe signalée 

19. Rappelons que « la réduction de corps » fera référence aux os d’un ou de 
plusieurs squelettes qui ont été disloqués sur le lieu de la décomposition du corps, 
dans une structure utilisée pour des inhumations primaires successives.

20. Blaizot 1997

21. trefford et Serralongue 1995

22. passarrius et al. 2008 ; trefford et Serralongue 1995

par un massif de maçonnerie (socle du sarcophage en 
réemploi) est à droite de l’entrée axiale de l’église prieu-
rale, donc, de fait, dans une zone plutôt privilégiée. La 
fouille a mis en évidence 87 pièces osseuses le long de 
la paroi sud du coffrage (Fig. 8). On note que le crâne 
disloqué, de même que plusieurs vertèbres et côtes, est 
au nord du crâne en position primaire, empêchant ainsi 
toute forme de bascule de ce dernier. puis, toujours le 
long du parement sud, une grande partie des os des avant-
bras semble repoussée, tandis que les os longs (humérus, 
tibias et fémurs) sont amassés en fagot, entre le parement 
sud et le membre inférieur droit du dernier occupant. Le 
sacrum du sujet réduit est retrouvé entre les fémurs, en 
présentation postérieure retournée quasiment à 180°. 
Au total, huit vertèbres thoraciques et trois vertèbres 
lombaires rejoignent l’amas comblant l’espace entre les 
crânes. Au cours de la fouille, les autres vertèbres, les 
premières côtes et les deux scapulas sont apparues, à 
l’extrémité ouest du coffre, dans l’espace vide à l’ouest 
du crâne en position primaire. De plus, la fouille du sujet 
en connexion Sp 2486 montre que les membres infé-
rieurs sont « repoussés » vers le nord. cette répartition 
des pièces en position secondaire ne semble pas résulter 
du transfert de tous les os hors du coffrage avant le dépôt 
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Contact dernier occupant /Os disloqués n %
Crâne / Thorax 1 3 % 6 %
Crâne / Thorax / Bassin / Fémur D 1 3 %
Thorax 2 6 % 18 %
Thorax / Bassin / Membre Inférieur 2 6 %
Thorax / Bassin / Membre Inférieur / Pieds 2 6 %
Bassin / Membre Inférieur 3 8 % 50 %
Bassin / Membre Inférieur / Pieds 8 22 %
Membre Inférieur 2 6 %
Membre Inférieur / Pieds 5 14 %
Total 36

Fig. 6 : Deux exemples (flèches) de dépôts de poignées de petits os (côtes et os 
des mains / pieds) : Sp 2757 - US 2792 (au nord crâne en positon) et Sp 2746 
-US 2785 (extrémité ouest coffrage)

Fig. 7 : Répartition des interactions entre os disloqués et sujet en position primaire



du dernier inhumé, mais, plutôt, d’une translation a 
minima dans le coffrage : crâne déplacé au sud, rachis 
« remonté » vers l’ouest, poignées de côtes déplacées à 
l’extrémité ouest dans le volume libre. 

L’étude ostéologique du sujet réduit Sp 2486 – us 2737 
montre un déficit des petits os (carpe et phalanges essen-
tiellement). ce constat est valable pour la grande majorité 
des inhumations successives en raison, par exemple, 
des migrations de pièces à l’état primaire. parfois, ces 
pièces osseuses peu volumineuses s’immiscent entre 
les pierres de parement des coffrages sous l’effet des 
infiltrations d’eau ou des fouisseurs. Le mélange des 
petites pièces entre le sujet réduit et le dernier inhumé 
implique d’importants problèmes de réattribution et 
donc de représentation anatomique. tout ceci souligne 
les interactions entre les pièces en position primaires et 
secondaires. en effet, la position du dernier occupant est 
parfois contrainte, tant les os de la réduction diminuent 
le volume libre du coffrage. À cet égard, la sépulture 
Sp 2486 illustre fidèlement ces contraintes imposées à 
la décomposition du corps du dernier occupant (Fig. 8). 
en laboratoire, les analyses soulignent la volonté d’ex-
haustivité de la phase de réduction. en effet, les sujets 
réduits dans les 30 coffrages rouverts une seule fois sont 
représentés en moyenne par 60 pièces disloquées (hors 
lots/poignées de fragment costaux). Le niveau de repré-
sentation anatomique est globalement très satisfaisant. 

en somme, à Saint-Jean de todon, le fossoyage ne 
sacrifie pas les os disloqués au profit du dernier cadavre 
même au cours du réaménagement du coffre.

Rallonger

Dans la moitié des cas de sépultures renfermant des os 
disloqués (20 cas sur les 41), le coffrage est agrandi afin 
de déposer le dernier défunt. ce remaniement nécessite la 

destruction d’au moins un parement : dans 17 cas, le pare-
ment est et dans 3 cas, celui de l’ouest. en moyenne, les 
coffres rouverts sont agrandis de 15 cm par comparaison 
avec ceux renfermant une seule inhumation primaire23. 
ces observations montrent un fossoyage concentré sur 
la partie est du coffrage (dépôt préférentiel des os dislo-
qués, agrandissement…). La présence récurrente d’une 
logette céphalique intégrée dans le coffrage est probable-
ment à l’origine de cette « protection » du parement ouest 
(et indirectement du crâne symbolisant le défunt). car la 
destruction de la logette est, du point de vue technique, 
plus difficile (les moellons sont imbriqués) et sa recons-
truction plus complexe. Les opérations de rallongement 
sont bien illustrées par la tombe Sp 2739 (Fig. 9), réutilisée 
au moins 3 fois. Outre le dernier sujet (une femme jeune), 
plusieurs faits anthropologiques se succèdent dans l’extré-
mité est du coffre : deux réductions et deux connexions 
résiduelles. ces réouvertures et agrandissements succes-
sifs ont perturbé les stèles de signalisation d’autres tombes 
voisines (coffrages 2747 et 2748). Sur le site, on note deux 
cas où l’extrémité est du coffrage agrandi devient l’extré-
mité ouest d’un autre. Ainsi chaînés, les deux coffrages 
deviennent une seule entité architecturale (Sp 2290 et 
Sp 2235 ou Sp 2396 et Sp 2407). 

Reconstituer

Avant le démontage de la couverture et l’analyse archéo-
anthropologique, la distinction entre les coffrages à 
inhumations successives et ceux accueillant un seul 
cadavre reste très difficile. en effet, la perte des éléments 
de signalisation des tombes, dont il faut rappeler le bon état 
général de conservation, n’est pas un argument recevable. 
L’étude de cette séquence funéraire montre un soin apporté 
à la reconstitution de la sépulture en réemploi, qui empêche 

23. 190 cm de moyenne pour les coffres refermant une seule inhumation primaire 
contre 205 cm pour ceux illustrant la séquence.
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Fig. 8 : en A, 3 assises du massif de signalisation et le dallage de couverture 
(A4) du coffre 2486. en B, vue zénithale du sujet en connexion Sp 2486 et la 
réduction US 2737. en c, vue zénithale du sujet en connexion anatomique Sp 
2486, après dépose des os en position secondaire. Le coxal droit en position 
verticale et le membre inférieur droit « repoussé » vers la gauche témoignent des 
contraintes exercées par les os disloqués.

Fig. 9 : illustration du sujet en connexion Sp 2739. en haut, la première phase de 
fouille avec les réductions US 2766 (en jaune et vert) et US 2827 (en rouge). en 
bas, le dernier état, après dépose des os réduits et l’apparition de la connexion 
résiduelle US 2774 (Dessin c. Rigeade).



presque toujours de les distinguer des autres. Une fois 
encore, le coffre Sp 2486, dont le massif de signalisation 
en maçonnerie comporte quatre assises, illustre bien cette 
dernière étape de la séquence (Fig. 8). Outre l’attention 
apportée aux os réduits, déjà décrite plus haut, ce coffre est 
associé à un ouvrage de signalisation complexe, pérenne 
(d’autant qu’il servira ensuite de support au sarcophage en 
réemploi) et dans un secteur privilégié. il apparaît donc que 
la dernière étape de reconstruction scelle la « séquence » 
funéraire, après laquelle perdure la mémoire du défunt, 
voire des défunts. Rien ne distingue extérieurement Sp 2486 
d’un coffrage jamais réutilisé. De la même façon, la tombe 
Sp 2698, marquée par un massif de maçonnerie fait de 
quatre assises de moellons, renferme un sujet masculin âgé 
et la réduction d’un adulte de sexe indéterminé (nmi égal 
à 2), tandis que la sépulture Sp 2487, signalée aussi par un 
massif conservé sur quatre assises, renferme seulement 
une femme adulte mature en position primaire. Dans ce 
contexte, on admet donc que la reconstruction objective 
réellement le continuum funéraire dans l’usage du coffre 
et la perpétuation de la mémoire des défunts. La simple 
observation archéologique des structures et de l’agencement 
de la couverture suffit rarement à reconstituer le processus 
révélé par l’analyse archéo-anthropologique.

Deux cas particuliers

Les fossoyeurs médiévaux de Saint-Jean de todon 
ont scrupuleusement opté pour la « séquence », sans 
appliquer une quelconque forme de sélection selon le 

sexe ou d’âge. Bien sûr, des impératifs de gabarit des 
coffrages empêchent les confusions entre la tombe 
d’un enfant de moins de 15 ans et celle d’un adulte. 
toutefois, les fossoyeurs ont adapté la « séquence » 
par deux fois pour des cadavres de sujets jeunes, 
synonyme d’un traitement funéraire particulier de 
certains immatures. Dans le premier cas, le coffrage 
2847, un sujet immature (environ 2 ans) est déposé dans 
le coffrage après réduction d’un sujet adulte (Fig. 10). 
celui-ci a été presque totalement repoussé vers l’est 
et les os disloqués ne semblent pas avoir transité hors 
de la tombe. Aucun agrandissement du coffre n’a été 
nécessaire et on observe le dépôt d’un jeune immature, 
écrasé sous les os disloqués du sujet adulte « premier 
inhumé ». ces derniers forment une sorte d’espace 
vide autour du cadavre de l’enfant, dans lequel des os 
immatures ont migré (côtes, vertèbres et la fibula droite 
notamment). Le second cas concerne le coffrage 2904, 
où un sujet âgé de 18 mois environ est inhumé après la 
réduction, très partielle cette fois, d’un sujet adulte âgé 
(Fig. 11). Les fossoyeurs ont procédé à une réduction 
en deux étapes : après un simple déplacement vers la 
paroi nord du membre inférieur et de l’os coxal droit, 
la logette céphalique a été comblée avec tous les os du 
thorax (hormis deux vertèbres lombaires). certaines 
pièces osseuses sont en équilibre sur les parements 
de la logette céphalique, rehaussés à l’aide de petites 
dalles. Le sujet immature est ainsi déposé au niveau 
du membre inférieur droit du premier inhumé, au sein 
d’une sépulture dont les parois sont mixtes : au nord, les 
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Fig. 10 : Deux vues zénithales du coffrage Sp 2847, où le sujet immature Sp 
2847-US 2864 (1-4 ans) est déposé dans le coffrage après réduction d’un sujet 
adulte, Sp 2847-US 2872. en haut, premier état de la fouille, en bas Sp 2847-US 
2864 après prélèvement des os disloqués.

Fig. 11 : Vue zénithale du coffrage 2094, où le sujet immature Sp 21263 
(environ 18 mois) est inhumé après réduction partielle d’un sujet adulte âgé Sp 
2904. en haut, premier état de la fouille, en bas dernier état de la fouille de Sp 
2904 et de Sp 21263.



ossements du sujet adulte (bassin et fémur gauche) et au 
sud, les moellons du parement du coffrage 2904. ces 
deux entorses à la séquence sont plutôt deux adaptations, 
qui témoignent, encore une fois, d’un maintien des os 
dans l’unité sépulcrale incarnée par le coffre. 

Interprétation et apport de l’identification 
de la séquence

e. crubezy illustre ainsi le traitement des os en position 
secondaire durant l’époque médiévale : « Os éparpillés 
sur place, réduction partielle ou totale, déplacement 
vers (...) ossuaires : la diversité des cas de figure est 
la règle tout au long de la période considérée »24. ce 
constat est clairement à nuancer et l’étude du cime-
tière de Saint-Jean de todon y contribue. en effet, 
la fréquence des inhumations successives, selon un 
schéma identique et régulier, caractériserait davantage 
la zone funéraire, plutôt que la diversité des dépôts de 
nature différente. ceci même dans les deux cas de mani-
pulations singulières (coffres 2847 et 2904) divergeant 
de la séquence décrite. en effet, le fossoyage à todon 
traduit la volonté de pérenniser les inhumations dans les 
coffrages, sans sélection par l’âge et même en dehors 
de toute logique de gabarit. mais, il ne s’agit pas là de 
l’unique preuve d’une gestion globale du cimetière. La 
rareté des recoupements de tombe caractérise égale-
ment le fossoyage sur le site. en effet, les modifications 
de l’architecture funéraire liées aux dépôts secondaires 
sont menées dans un contexte de bonne connaissance 
de la localisation des tombes précédentes. Au sein de 
l’espace cimetérial, cette mémoire précise de l’empla-
cement est assurée par un marquage en surface, plus 
ou moins complexe et quasi systématique. mais, dans 
certaines zones du site, probablement plus attractives 
que d’autres, la fréquence des inhumations empêche de 
garantir l’intégrité des tombes. De fait, la multiplica-
tion des sépultures dans ces secteurs particuliers (seuil, 
proximité du sarcophage…) « oblige les fossoyeurs 
à une gestion drastique des emplacements »25. ceci 
rappelle des inhumations ad sanctos ou de hauts digni-
taires rencontrées dans d’autres sites contemporains26. 

Doit-on alors penser que les inhumations successives 
symbolisent plus qu’une simple réutilisation d’un empla-
cement ? Sont-elles liées à une réelle volonté d’associer 
les cadavres dans une même structure tombale ? Après 
la découverte d’une gestuelle stéréotypée, il devient 
difficile de trancher. De plus, il faut mentionner divers 
facteurs qui facilitent ce schéma récurrent. Le cimetière 
n’est pas « écrasé » par un large spectre chronologique, 
en raison de l’abandon de la vocation funéraire du site 
au XIVe siècle. Au contraire, la ruine de l’église prieu-
rale « fige » l’occupation sépulcrale à cette période. 
L’arrêt de l’inhumation et les décombres ont permis 
la conservation des sols, des massifs de maçonnerie 

24. crubézy et al. 2000

25. De mecquenem et Delattre 2005

26. De mecquenem et Delattre 2005

ou des stèles, ce qui a conduit à une bonne conserva-
tion de l’espace cimetérial. De plus, la présence d’un 
substrat rocheux n’a guère favorisé le développement 
« vertical » du site et donc une stratigraphie complexe 
des tombes. enfin, la décomposition se faisant presque 
toujours en l’espace vide, le fossoyeur disposait d’une 
vision globale du « précédent occupant », contrairement 
aux décharnements en espace colmaté. Les poignées de 
côtes et la bonne représentation anatomique des sujets 
réduits sont autant de preuves de ce facteur facilitant. 
toutefois, on peut spéculer sur l’impact de cette vision 
globale du défunt sur « le souvenir tangible de l’in-
humé »27. La comparaison avec d’autres grands sites de 
référence (régionaux et médiévaux) met en perspectives 
le réemploi des tombes dans un contexte essentielle-
ment familial. en effet, contrairement aux observations 
menées sur le cimetière de Vilarnau28, aucune structure 
délimitant les os disloqués dans des coffres (coffre de 
bois, dalle de séparation…) n’a été retrouvée, mais 
un soin comparable des sujets réduits suggère l’exis-
tence d’un lien fort. Le premier qui vient à l’esprit est 
celui de la famille ou du lignage. toutefois, en contexte 
monastique, il faut aussi inclure celui de la communauté 
spirituelle. Les auteurs de l’étude du site de Vilarnau 
rapportent deux cas particuliers de réemplois de tombes 
pour des immatures très similaires à ceux de todon 
(Sp 2847 et Sp 2904) (Fig. 10 et 11). ce qui conforte 
l’hypothèse familiale ou lignagère en signalant que « …
le rapprochement des deux sujets et la volonté mani-
feste de ne pas trop bouleverser le corps de l’individu 
adulte suggère un lien familial »29. Dans le cimetière 
de Saint-Jean de todon, les massifs de signalisation 
sont probablement entretenus au cours de l’exercice 
de la mémoire, parfois jusqu’à trois, voire quatre décès 
successifs. ce fonctionnement, comparable à celui 
d’une concession, semble appartenir plus particulière-
ment à une des phases de fonctionnement du cimetière, 
plutôt qu’à un secteur donné. en effet, autour de l’en-
trée, on retrouve autant de tombes réemployées que de 
coffrages refermant une seule inhumation primaire. en 
revanche, les coffrages associés à de forte valeur de 
nmi sont dans le secteur de l’enfeu le mieux préservé 
(Sp 2036) et dans les zones de modifications architec-
turales de l’édifice, où certains coffrages ont abrité un 
ossuaire. nous sommes donc tentés de penser, d’après 
l’étude archéothanatologique, qu’il existe un respect des 
restes du défunt, de leur souvenir depuis le cycle des 
funérailles jusqu’au réemploi du coffrage. cependant, 
il est toujours difficile d’identifier, parmi les impératifs 
lignagers, familiaux ou encore spirituels, les éléments 
qui priment30. 

en conclusion, la séquence observée évoquerait un 
fossoyage global et soigneux, prenant en compte une 
forte dimension familiale (ou lignagère), plutôt que le 

27. De mecquenem et Delattre 2005

28. passarrius et al. 2008

29. passarius et al., p. 178

30. Reynaud et al. 2002
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statut social des défunts. celui-ci serait plutôt illustré 
par le marquage ostentatoire de la tombe par des massifs 
de maçonnerie, pouvant être inclus dans un enfeu, qui 
assure, dans l’espace cimetérial, un entretien durable de 
la mémoire du sujet inhumé.

Yann ARDAGnA 
UmR 6578 Anthropologie Bioculturelle 

Laurent ViDAL 
inRAp méditerranée. Base de nîmes
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Les données historiques concernant le cadavre durant le 
haut moyen Âge (Ve-Xe siècle) sont rares1. toutefois, la 
multiplication des fouilles préventives d’ensembles funé-
raires, depuis une vingtaine d’années, et l’application des 
méthodes de l’anthropologie de terrain peuvent offrir 
actuellement une meilleure vision du traitement du corps 
du mort et révèlent une diversité des pratiques. Différentes 
sources, notamment archéo-anthropologiques, permettent 
de dégager un certain nombre d’éléments communs pour 
la période et de discuter dans quels contextes ils varient. 
À partir de divers exemples, issus principalement du sud 
de la Gaule, nous tenterons de mettre en relief différentes 
pratiques mises en œuvre et de poser les bases d’une 
réflexion concernant la gestion des cadavres pour cette 
période chronologique. 

Introduction

Les premières études archéologiques concernant des 
tombes datées du haut moyen Age se sont principalement 
intéressées aux architectures funéraires, restituées au 
moyen des seuls éléments visibles et pérennes des fosses 
sépulcrales. Ainsi, pendant longtemps, les archéologues 
se sont limités à trois interprétations possibles concer-
nant le traitement des cadavres, soit ces derniers étaient 
déposés dans des sarcophages de pierre caractéristiques 
du haut moyen Age, soit dans des cercueils, lorsque des 
clous ou des traces ligneuses avaient été observées lors 
de la fouille, soit dans des fosses en pleine terre. par 
ailleurs, certaines pratiques, telles que les manipulations 
d’ossements, les prélèvements de crânes, étaient considé-
rées comme anormales2.

progressivement, l’application des méthodes de l’anthropo-
logie de terrain3 à l’étude des sépultures du haut moyen Age 
a permis de réaliser une analyse plus objective des différents 
faits archéologiques, de mieux les caractériser et ainsi de 
pouvoir rediscuter d’un certain nombre de présupposés.

ce type d’analyse est, par ailleurs, presque systématique-
ment intégré à ce qu’il est assez classiquement convenu 
d’appeler maintenant l’approche archéo-anthropologique 
d’un site funéraire, associant étroitement les données 
archéologiques et biologiques (âge, sexe) de manière 
critique4. en raison de la diversité de contexte pour le 
haut moyen Age, une analyse, prenant en compte la 

1. Vauchez 1999 ; Le Goff 1977

2. Salin, 1952

3. Duday, 2005

4. Blaizot et castex, 2005

nature du site, est fondamentale. Le cimetière chrétien se 
met en place lentement tout au long du haut moyen Âge 
et n’émerge que tardivement en tant qu’espace délimité 
et consacré, destiné à la communauté paroissiale5. Grâce, 
notamment, aux décapages extensifs liés à l’archéologie 
préventive, la variabilité des contextes funéraires sont 
de mieux en mieux caractérisés par les archéologues. en 
effet, à la même époque, les grands ensembles de tombes 
éloignés du lieu de culte côtoient des sépultures disper-
sées en contexte rural, des groupes de tombes, voire des 
cimetières près des églises.

Afin d’appréhender les pratiques funéraires au début 
du moyen Age, les données d’archives sont suscepti-
bles de constituer de précieuses sources d’informations, 
mais, les textes disponibles sont rares et manquent bien 
souvent de précisions. en outre, la nature même des 
sources textuelles peut être problématique, car, pour cette 
période, on peut être confronté à plusieurs types d’écrits, 
juridiques et narratifs, et les sources informant sur le 
traitement des morts sont bien souvent normatives et ne 
prennent en compte qu’une petite partie de la population. 
comme pour les données anthropologiques et archéolo-
giques, il faut donc tenir compte du contexte dans lequel 
les textes ont été rédigés et ne pas les utiliser comme 
un témoignage précis et réaliste6, mais plutôt suivre la 
remarque de F. Vallet7, pour qui « La confrontation avec 
les sources écrites ne doit être employée que dans un 
second temps, sinon le témoignage archéologique perd 
sa valeur d’argument historique ».

La gestion des cadavres : le « normal » dans la diversité

S’il est maintenant acquis que l’inhumation est l’unique 
pratique funéraire répertoriée pour le haut moyen Age en 
Gaule du sud, ses modalités peuvent être très diverses8. 
plusieurs études anthropologiques ont permis d’en appré-
cier la diversité, en mettant en évidence des éléments 
d’architecture disparus (parois, fond, couvercle, cercueil 
monoxyle, etc.)9. ces éléments peuvent être parfois asso-
ciés à des blocs de pierre et constituer ainsi des coffrages 
mixtes. enfin, il peut exister des aménagements en bois 
(plancher) dans des sarcophages en pierre10. La multipli-
cité des analyses à ce sujet montre de très nombreuses 

5. treffort, 1996 ; Lauwers, 2005

6. treffort, 2004

7. Vallet, 1997 : 219

8. colardelle et al., 1996

9. Blaizot, 2008

10. Gleize, 2006 et sous presse
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variations, que nous ne pouvons pas traiter ici, une diver-
sité qui est liée aux contextes géographiques, ainsi qu’à 
des critères socio-économiques, et il sera important, 
dans les prochaines années, de préciser les référentiels 
typo-chronologiques régionaux11. malgré cette multitude 
des types de contenants (sarcophage, cercueil, coffrage 
mixte…), le dépôt d’un seul corps sur le dos est la 
pratique largement majoritaire (Fig. 1).
 
Les soins apportés au cadavre avant l’inhumation sont 
généralement plus difficiles à identifier. La présence 
d’éléments de parure et leur localisation permet-
tent parfois de suggérer que certains défunts étaient 
habillés12, notamment pour le début du haut moyen 
Age. La seule analyse anthropologique ne permet pas 
toujours de préciser que le corps était enveloppé13, mais 
les sources textuelles et iconographiques indiquent 
toutefois le développement de la pratique du linceul 
durant la période carolingienne ; c. treffort parle même 
d’une véritable lazarisation du corps14.

certains textes attestent du lavage du cadavre avant l’in-
humation. La répétition, par exemple dans l’œuvre de 
Grégoire de tours15, de cas d’embaumements de corps 
avec des aromates révèle la mise en œuvre de techniques 
pour lutter contre la décomposition. mais, les mentions 
sont si brèves et si peu explicites qu’il n’est pas possible 
de savoir s’il s’agit d’une simple application de baume ou 
d’une opération plus complexe. il semble que les vérita-
bles éviscérations ne soient indiquées dans les textes qu’à 

11. Blaizot, 2008

12. Bizot et Signoli, 2009

13. Blaizot, 1996

14. treffort, 1996 : 67

15. Salin, 1952

partir du IXe s. et que ces pratiques soient réservées aux 
élites16. par ailleurs, il existe encore trop peu d’arguments 
archéo-anthropologiques concernant ces pratiques, soit 
parce que leurs traces n’ont pas su être identifiées, soit 
parce qu’elles sont rares et réservées à une partie de la 
population seulement.

Réutilisations de tombes, corps décomposés et ossements

Si la tombe individuelle reste la pratique majoritaire, 
il arrive fréquemment que les restes de plusieurs indi-
vidus puissent être identifiés dans les sépultures (Fig. 2). 
L’analyse anthropologique permet de démontrer qu’il 
s’agit, dans la plupart des cas, de dépôts échelonnés dans 
le temps. Les manipulations d’ossements concernent 
généralement des restes décharnés et différents types de 
gestes peuvent être observés (Fig. 2) : superposition sur 
le squelette de l’inhumé précédent, réduction repoussée 
de celui-ci ou réduction associée à une vidange partielle 
des restes de l’inhumé précédent.

ces pratiques ont longtemps été considérées comme 
anormales, car plusieurs sources canoniques citent 
l’interdiction de pratiques a priori similaires. en 
effet, l’interdiction de déposer « un mort sur un autre 
» est formulée dans un canon du concile de mâcon 
(Concilium Matisconense, XVII) en 581 et du synode 
diocésain d’Auxerre (Concilium Autissiodorense, XII) 
entre 561 et 60517. cette interdiction pourrait reprendre 
la loi salique (Pactus legis salicae, Vi, 55,4), mise à 
l’écrit autour du début du VIe s.18. De tels textes peuvent 
enfin être rapprochés d’une des lois datant de la fin de 

16. erlande-Brandenurg, 1975 ; Georges, 2007

17. Basdevant et Gaudemet, 1989

18. Henron, 1992
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Fig. 1 : À g., inhumation en espace vide du cimetière de clarensac (cl. O. Boyer) 
et à dr., sépulture en coffrage de pierre du site champ-des-Bosses à 
Saint-Xandre (cl. Y. Gleize)

Fig. 2 : Sarcophages réutilisés du site de Jau-Dignac et Loirac (réduction sur 
l’exemple de g. et superposition sur l’exemple de dr.) (cl. Y. Gleize)



l’Antiquité (IVe s.), compilées dans le code théodosien 
(Codex Theodosianus, i, 4, 2) au Ve s. et condamnant « 
l’ouverture d’un tombeau avec ou sans effraction pour 
y introduire un corps étranger »19.

toutefois, l’interdiction de superposition de corps 
mentionnée dans le concile de mâcon ne concerne que le 
cadavre non décomposé (non marcidata) et le texte n’in-
terdit pas de manipuler des ossements, ni de réutiliser une 
tombe, lorsque l’occupant précédent est à l’état de sque-
lette. pour m. Lauwers20, cette précision concernant la 
décomposition note « une rupture très nette par rapport 
aux normes en vigueur dans la société antique » ; elle 
pourrait être aussi à rapprocher de la protection juridique 
du cadavre, observée dans le droit romain à partir du 
IVe s.21. cette importance donnée à la décomposition se 
retrouve dans le second synode de patrick (VIIe s.), qui 
indique que les corps ne doivent pas en infecter d’autres, 
ainsi que dans le concile carolingien de paderborn (LII), 
qui interdit les « entassements des corps »22.

Les textes canoniques semblent ne discuter que de 
superpositions de corps, mais des gestes différents sont 
parfois décrits dans les textes hagiographiques. en effet, 
dans les œuvres de Grégoire de tours et de Grégoire le 
Grand, plusieurs cas de réutilisations de tombes sont 
cités, sans que ces hommes d’église critiquent une telle 
pratique. Ainsi, lors des funérailles de l’évêque Réticius, 
il est mentionné que « le sépulcre fut agité d’une façon 
merveilleuse et les ossements de cette vierge se rassem-
blèrent en un seul emplacement »23. D’autres exemples 
peuvent être donnés, tel celui de la femme de Hilarius, 
inhumée à côtée de celui-ci dans une même tombe24, ou 
encore celui du corps d’un prêtre, qui se tourne sur le côté 
dans son tombeau pour faire place à l’inhumation d’un 
moine25. ces témoignages écrits peuvent se rapporter à 
différents types de gestes qui ont été mis en évidence lors 
de l’analyse de sites funéraires. ces sources montrent 
qu’il existe une différence dans la notion d’intégrité du 
corps, suivant qu’il s’agit d’ossements ou de cadavres ; 
ainsi, pour permettre la réutilisation d’une tombe, les 
corps se déplacent, mais ne se morcellent pas, alors que 
les ossements peuvent se rassembler d’eux-mêmes.

Les réutilisations de tombes doivent être considérées à 
l’échelle du site et rentrent dans la notion plus large de 
« réutilisation d’emplacements funéraires »26. elles témoi-
gnent de la gestion des espaces funéraires au cours du 
temps (rapprochements de certains sujets dans la tombe, 
influence de la topographie de l’espace funéraire, etc). 

19. Rebillard, 2003 : 80

20. Lauwers, 2005 : 129

21. thomas, 1999

22. Young, 1977 : 9

23. Grégoire de tours, 2003 ; Liber in gloria confessorum 74

24. Grégoire de tours, 2003 ; Liber in gloria confessorum 44

25. Grégoire Le Grand, 1979 : 230

26. Gleize, 2006

Dans certains cas, l’étude anthropologique a pu démon-
trer que les défunts pouvaient être liés biologiquement27.

tout au long du haut moyen Age, il est possible d’ob-
server des variations progressives  dans la manière de 
manipuler les ossements ; ce sont autant de pistes intéres-
santes permettant d’appréhender l’évolution du rapport 
aux restes humains pour cette période28. par exemple, 
le développement des réutilisations de tombes peut être 
corrélé à l’utilisation de contenant ré-ouvrables, mais 
aussi en relation avec le fort développement du culte 
des saints en Gaule au VIe siècle29. La nouvelle habitude 
d’ouvrir des tombes et de manipuler les ossements des 
défunts pourrait être liée aux translations des reliques30. 
L’augmentation de la pratique de la superposition dans 
les tombes au VIIe siècle reflète, très probablement, un 
changement au niveau de la vision du cadavre31 ; le main-
tien du squelette en connexion serait le témoignage d’une 
plus grande importance donnée à l’intégrité du cadavre.

p. Brown32 note, qu’en ce qui concerne le culte des saints, 
le passage du corps entier à la relique de petite taille est 
un progrès notable dans le domaine symbolique. Ainsi, 
un os isolé pourrait acquérir une certaine importance. 
pour le droit antique, « le corps est une unité que garantit 
la tête » et le juriste paul déclarait que seul le caput 
fondait le tombeau33. G. Halsall34 émet l’hypothèse que 
les os manquants dans les tombes pourraient avoir été 
inhumés « in a coveted or honored location », hypothèse 
également soulevée pour les tombes vides ou les crânes 
prélevés35. certains ossements, tels le bloc crânio-facial 
ou les os longs, le plus souvent préservés et mis en valeur 
lors des réutilisations, peuvent-ils considérés comme 
représentatifs de tout le corps ou de l’individu, ou bien la 
raison est-elle plus pragmatique ?

Des tombes discordantes et particulières : analyser et 
contextualiser avant d’interpréter

Si la pratique de l’inhumation d’un corps sur le dos, dans 
une tombe réutilisée ou non, est la règle pour le haut 
moyen Age, les découvertes archéologiques mettent en 
évidence des exemples plus particuliers. Le développe-
ment du concept de tombes atypiques pose le problème 
de l’interprétation de faits singuliers36. certaines inhu-
mations se distinguent aux yeux des archéologues par 
leur discordance dans les soins apportés au mort, par 
rapport au reste de l’ensemble funéraire ou aux pratiques 
connues. cela peut être la position particulière du défunt 

27. Gleize, 2006 et 2010a

28. Gleize, 2007

29. Brown 1984 ; Beaujard 2000

30. Herrmann-mascard, 1975 ; effros 2003 : 91

31. Gleize, 2007

32. Brown, 1984

33. thomas, 1999 : 85 et 102

34. Halsall, 1995 : 160-161, 272

35. treffort, 2004

36. treffort, 2004
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(sur le ventre ou le côté…), les « mutilations » faites au 
cadavre ou le dépôt simultané de plusieurs corps dans 
une même fosse.

Des études ont montré que l’isolement d’une inhumation 
n’en fait pas obligatoirement une sépulture de relégation, 
puisque les tombes dispersées en contexte rural sont un 
phénomène bien connu pour la période considérée37. 
toutefois, certaines découvertes peuvent encore être 
problématiques, mais il est nécessaire de les contextua-
liser afin de confirmer leur atypisme.

nous rapporterons ici la découverte à montferrier 
(Hérault), dans les ruines d’une villa gallo-romaine, 
de l’inhumation isolée (Fig. 3) et datée des Ve-VIIe s. 
d’une jeune femme déposé sur le ventre38. Bien que l’on 
connaisse pour cette époque des tombes installées dans 
les ruines de villae et, par ailleurs, l’existence d’inhuma-
tions sur le ventre39, la concomitance de la position du 
corps et de la situation de l’inhumation pose ici la ques-
tion du statut du défunt. nous sommes confrontés à la 
difficulté de l’interprétation de ces différents éléments, 
s’agit-il réellement d’une sépulture40 ?

À quelques kilomètres de ce site, au lieu-dit prunelle, 
une autre inhumation est tout aussi intéressante (Fig. 2). 
il s’agit d’une tombe en coffrage mixte très bien agencée, 
datée des IXe-XIe s. et isolée de tout espace funéraire. 
L’étude anthropologique a montré que le bloc crânio-
facial présentait sur le frontal des coups portés à l’arme 
tranchante et que la tête, après avoir été décapitée, avait 
été replacée dans la tombe en position anatomique41. 

37. pecqueur, 2003

38. étude anthropologique inédite Y. Gleize, responsable de la fouille m. compan

39. Garnotel et paya, 1996

40. Leclerc, 1990

41. Gleize, 2010b

comme pour le cas précédent, ce n’est pas seulement 
l’isolement de la tombe qui la rend particulière, mais la 
prise en compte de différents paramètres. cette décou-
verte pose la question de la possibilité de bien traiter un 
corps « maltraité », corps éventuellement récupéré par la 
communauté, mais dont l’inhumation est restée hors de 
tout espace funéraire collectif. il est possible de mettre en 
parallèle ce cas avec d’autres exemples archéologiques42. 
Si la découverte de dépôts multiples de corps présentant 
des traces d’actes de violences peut témoigner de faits de 
guerre et de la prise en charge collective de tels morts, 
il peut aussi être important de voir ce que des cas plus 
ponctuels ou isolés peuvent nous apporter sur les gestes 
liés à la gestion des cadavres.

Un autre exemple de traitement particulier de cadavre 
peut être présenté avec le sarcophage S. 324 du grand 
ensemble funéraire de la chapelle, à chadenac. Son étude 
a montré qu’un corps démembré (VIe s.) avait été déposé 
dans un coffre de bois à l’intérieur d’un sarcophage43 et 
pose la question de la cause d’un tel traitement : corps 
rapatrié, raison pratique, etc.

Les exemples de chadenac et prunelle témoignent du 
souci d’inhumer ensemble les différentes parties sépa-
rées d’un cadavre. pour le début du moyen Âge, certains 
textes mentionnent l’importance de l’intégrité du corps 
et des indices archéologiques renforcent cette notion, 
lors de l’analyse d’ensembles funéraires. Dans ses écrits, 
Grégoire de tours parle de plusieurs cas de cadavres 
mutilés, démembrés, voire sans sépulture44. L’auteur 
indique que des bergers ayant trouvé les restes démem-
brés d’un corps, puis sa tête, les inhument ensemble45. 
L’outrage au cadavre et l’absence de sépultures sont des 
éléments importants dans l’annihilation de l’individu. 
Si, pour les théologiens, Dieu peut rassembler les restes 
dispersés d’un corps, cela n’est pas obligatoirement la 
conception populaire. Dans le cas de la loi wisigothe 
(Leges Visigothorum, Xi, 2, 1), le violateur doit remettre 
en ordre les ossements46. peut-on mettre en parallèle ces 
textes avec les reconstitutions de corps parfois observées 
sur le terrain47 ?

il est important de prendre en compte un faisceau d’argu-
ments, pour pouvoir interpréter de tels faits (recherche de 
traces sur les os, analyse du recrutement, etc.). Dans les 
cas d’inhumations isolées, il est aussi impératif d’apporter 
des éléments de datation (mobilier ou radiodatations). 
S’il reste difficile d’interpréter ces cas anecdotiques, on 
ne peut les ignorer, puisqu’ils renseignent sur certains 
comportements particuliers face aux cadavres, durant le 
haut moyen Age. plus grande sera la connaissance de la 

42. Wiltschke-Schrotta et Stadler 2005 ; Billard et Simon 1995

43. Farago-Szekeres, 1997 ; Gleize, 2006 : 394-398

44. Grégoire de tours, 2005 : 123 et 119

45. Grégoire de tours, 2005 : 60

46. Zeumer, 1902 : 403

47. À ces « reconstitutions », on pourra ajouter le cas de mains amputées redéposées 
en position anatomique avec le corps dans une tombe à erstein (Georges 2005, 254).
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Fig. 3 : À g., inhumation sur le ventre du site de montferrier (cl. m. compan) et 
à dr., sépulture de prunelle, avec un détail des vertèbres cervicales montrant les 
traces de la décollation (cl. Y. Gleize)



variabilité de la gestion des espaces funéraires, plus il 
sera aisé de distinguer et de discuter ces pratiques diver-
gentes. ces cas aux limites de la « normalité » peuvent 
apporter des informations sur la vision du cadavre, mais 
il est bien souvent difficile de distinguer ce qui a trait à 
des choix pragmatiques, de ce qui est lié aux mentalités 
et aux habitudes du groupe d’individus inhumant.

Des inhumations multiples liées à un événement 
exceptionnel

Bien souvent, le dépôt simultané de plusieurs corps au 
sein d’une même structure, comme une simple fosse par 
exemple, est considéré comme atypique. pourtant, lors 
de l’analyse de grands ensembles funéraires, il n’est pas 
rare de rencontrer des sépultures contenant deux indi-
vidus déposés simultanément, comme, par exemple, à 
cubord-le-claireau (Fig. 4).

Sauf dans les cas où il est possible de mettre en évidence 
certaines lésions pathologiques sur les squelettes, ces 
tombes sont délicates à interpréter et ne permettent pas 
de se prononcer sur le caractère de « crise » de mortalité. 
en effet, ce peut être le résultat d’une mortalité certes 
anormale, mais anecdotique, comme, par exemple, le 
décès des membres d’une même famille ou d’une petite 
communauté à la suite d’un accident collectif48. Les inter-
prétations sont encore plus périlleuses lorsque les dépôts 
simultanés sont isolés ou appartiennent à des ensembles 
de tombes dispersées (ZAc Saint-eloi, poitiers).

toutefois, certaines découvertes archéologiques méri-
tent d’être davantage discutées. On peut citer l’exemple 
étonnant de deux tombes doubles, ayant des caractéris-
tiques communes, découvertes dans deux ensembles 
funéraires du centre-Ouest de la France (Saint-Georges-
Lès-Baillargeaux et Richelieu)49. Alors que ces deux 
sites ont livré très peu de mobilier, chacune de ces 
tombes renferme l’inhumation simultanée d’un adulte 

48. castex, Réveillas 2007

49. Farago-Szekeres, 2001 ; Blanchard et Georges, 2004

et d’un sujet immature, ce dernier portant un collier 
composé de perles et des fibules50. La ressemblance 
concernant le mobilier est troublante et pose la question 
du statut des sujets immatures. il peut être envisageable 
que, dans les deux cas, soit les enfants aient, à l’origine, 
une position sociale particulière, soit le fait qu’ils soient 
décédés en même temps qu’un adulte ait pu leur donner 
un statut original.

il arrive cependant que la gravité d’un événement (type 
épidémie/conflit) peut être telle qu’elle va provoquer un 
grand nombre de décès et entraîner, par conséquent, une 
gestion simultanée de cadavres rassemblées bien souvent 
dans plusieurs fosses juxtaposées.

ces dernières années, plusieurs découvertes, en relation 
avec des crises de mortalité, ont été enregistrées pour le 
haut moyen Age. elles correspondent à des fosses dans 
lesquelles les corps ont été déposés simultanément, sans 
indice de contenant en matière périssable. Le site des 
cordeliers, à Sens, a livré quatre tombes multiples, dont 
les limites exactes n’étaient pas connues. chacune d’entre 
elles était constituée d’au moins deux, voire trois niveaux 
de squelettes. excepté quelques variations minimes, la 
majorité des sujets était couché sur le dos ; les premiers 
niveaux de dépôt renfermaient, presque systématique-
ment, des individus orientés la tête à l’ouest ; les seconds 
et les troisièmes niveaux présentaient des orientations 
généralement plus variées (tête-bêche, tête au nord ou 
au sud). Les particularités du profil de mortalité des indi-
vidus et l’absence de lésions pathologiques évocatrices de 
violences inter-humaines ont orienté l’interprétation vers 
une épidémie, hypothèse attestée par l’identification molé-
culaire du bacille Yersinia Pestis51. À Vienne (VIIe-IXe s.), 
la découverte d’une sépulture renfermant plusieurs corps 
inhumés simultanément, déposés en cinq niveaux, sur le 
dos, tête-bêche, montre une gestion relativement diffé-
rente des cadavres52. il s’agit, ici encore, d’une épidémie 
de peste, attestée par la paléobiochimie moléculaire.

pour cette période chronologique, il reste encore difficile 
de mener une étude comparative entre plusieurs ensembles 
liés à des épidémies, en raison, notamment, de l’hétéro-
généité chronologique entre les sites considérés et de la 
diversité des agents bactériens en cause. Afin d’appro-
fondir certaines réflexions sur les spécificités du devenir 
des morts par épidémie, d’autres exemples mériteraient 
d’être examinés, comme, par exemple, l’ensemble près 
du groupe épiscopal de Grenoble, daté du Ve s.53, ou celui 
de Venosa, en italie du sud (VIIIe- Xe s.)54.

il faut toutefois garder en mémoire que des situations 
de crise peuvent générer des structures qui, au moins 
en partie, s’apparentent plutôt à des cimetières. Ainsi, 

50. Gleize, 2006

51. castex 2007, 2009

52. Rigeade et al., 2009

53. Blaizot, 1998

54. castex 2007
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Fig. 4 : À g., inhumation double du site de cubord-le-claireau (cl. B. Boissavit-
camus) et à dr., inhumation multiple du site pierre-mendes-France, à poitiers 
(cl. Le masne de chermont)



les inhumations découvertes à poitiers (espace pierre-
mendes-France, IVe-VIe s.)55 sont un très bon exemple 
d’intermédiaire entre dépôts individuels très proches 
dans le temps et sépultures multiples (Fig. 4). Au sein 
de ces dernières, l’absence de stigmates sur les sque-
lettes et la courbe des décès en fonction de l’âge a 
permis d’émettre l’hypothèse d’un recrutement de type 
épidémie56. Des analyses d’ADn bactérien en cours 
permettront, peut-être prochainement, d’en préciser la 
nature. Le fonctionnement de cet ensemble funéraire 
n’est pas sans rappeler celui des Fédons à Lambesc, daté 
de la fin du XVIe s., avec une alternance de sépultures 
individuelles et de sépultures multiples, relatives à un 
épisode de peste (données d’archives et analyse en palé-
obiochimie moléculaire)57.

À travers quelques exemples pertinents, l’attention 
concrète portée sur des ensembles funéraires constitués en 
temps d’épidémie nous a permis d’observer une certaine 
diversité des modalités funéraires et, par là même, de 
formuler différentes hypothèses. Les variétés observées 
pourraient être des réponses à des périodes de crises 
d’intensité différente (début ou fin d’épidémie, pic épidé-
mique), ou bien des choix, conscients ou non, des vivants 
face à des phénomènes identiques (particularismes régio-
naux, influence de l’église). La connaissance de la nature 
de la crise (morbidité, contagion) pourrait aussi influencer 
l’organisation de la gestion funéraire (corps manipulés et 
dépôts ordonnés ou corps jetés, dépôts désordonnés)58.

Conclusions

Une démarche archéo-anthropologique appliquée aux 
ensembles funéraires est fondamentale pour une discus-
sion sur les comportements face aux cadavres, durant 
le haut moyen Age. Si aucune norme ecclésiastique 
concernant leur gestion n’existe pour cette période, les 
inhumations individuelles sur le dos restent la pratique 
privilégiée. Au regard de l’analyse anthropologique, les 
manipulations d’ossements et les réutilisations de tombes 
ne doivent plus être considérées comme des pratiques 
divergentes, mais comme le témoignage de la gestion de 
l’espace funéraire.

toutefois, quelques faits archéologiques se distinguent 
des pratiques funéraires ordinaires. certains, anecdo-
tiques, témoignent d’un rapport particulier au corps, 
mais restent difficiles à interpréter, d’autres relèvent 
de la gestion des cadavres lors d’un évènement excep-
tionnel. Si l’on veut approfondir l’analyse des pratiques 
funéraires, on ne peut pas faire l’économie d’une mise 
en contexte et d’une étude, prenant simultanément en 
compte les données archéologiques et biologiques. 
même en étant attentif au contexte archéo-historique, 
les interprétations restent parfois difficiles et il est 

55. Le masne de chermont, 1987 ; Sansilbano-collilieux, 1994

56. Godo, 2010

57. Bizot et al. 2005 ; castex 2007

58. castex et al. 2008

donc nécessaire de multiplier les études de cas, afin de 
progresser dans leur compréhension.

Dès le début du haut moyen Age, la conception du 
cadavre est ambivalente, par exemple chez Grégoire 
le Grand, qui, tout en affirmant le principe de l’in-
tangibilité des corps des défunts, traite le corps d’« 
abominable vêtement de l’âme »59. cette dualité appa-
raît tout au long du moyen Âge ; le corps médiéval 
chrétien est traversé par des balancements : d’un côté, 
il sera refoulé, de l’autre, il sera exalté ; humilié, il 
sera aussi vénéré. il existe, en réalité, de nombreuses 
contradictions autour du cadavre, qui sont dues à une 
ambivalence, voire une tension dans la vision du corps, 
à la fois magnifié et réprimé, à la fois fragmenté et 
unifié, et cela suivant les contextes60.

À travers les différents exemples présentés ici, il est 
important de souligner l’importance de la différence 
entre cadavre et ossements. Les infractions à l’interdic-
tion du morcellement des corps restent rares et semblent 
indiquer que l’on observe un respect du corps et de son 
intégrité en tant que cadavre complet61. L’importance de 
la décomposition des cadavres, que souligne le canon 
du concile de mâcon, se retrouve dans plusieurs textes. 
Avec la généralisation de la pratique de l’inhumation, 
mais, surtout, avec celle des réouvertures de la tombe, les 
officiants ont été confrontés au problème de la décom-
position avancée du cadavre. De telles discussions sont 
ainsi enrichissantes dans le cadre de l’étude des pratiques 
funéraires, puisque la conception du corps mort en est un 
élément constitutif essentiel.

L’analyse archéo-anthropologique met donc en 
évidence des façons différentes de gérer le corps du 
mort durant le haut moyen Age. celles-ci sont vraisem-
blablement liées au statut du défunt, aux liens que les 
officiants ont avec le mort, à l’urgence plus ou moins 
grande de gérer le cadavre. On sait que la mort peut 
arriver, mais, elle est rarement anticipée et le groupe 
des vivants doit alors prendre en charge le cadavre et se 
conformer alors à des schémas connus, avec lesquels 
il va s’arranger suivant les contextes (sens pratique). 
certaines formes d’adaptations vont ainsi prendre 
forme, se créant au fur et à mesure, et c’est notam-
ment ce que l’on peut percevoir en période de crise de 
mortalité, par exemple. il n’existe donc pas une, mais 
différentes typologies dans les pratiques funéraires, 
qu’il est absolument fondamental d’analyser de façon 
critique en fonction des contextes étudiés.
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1��Décarnisation d’un enfant issu de la noblesse au Haut moyen Age dans le nord de l’Allemagne : une étude de cas ostéoarchéologique

Introduction

étant donné la forte mobilité –et mortalité- des élites 
pendant le moyen Age, il n’était pas rare que les 
empereurs, les rois et les évêques meurent loin de leur 
domicile. ils devaient pourtant être inhumés dans des 
lieux spécifiques, ce qui nécessitait leur transport. 
Les trajets sur de longues distances et les limites des 
techniques de conservation ont fait de l’éviscération 
et de la décarnisation une méthode de choix, depuis 
le IXe siècle1. La décarnisation comme traitement du 
cadavre est mentionnée pour l’empereur charles le 
chauve, qui mourut en 8772. 

« More teutonico »

pour la décarnisation, le corps était coupé en morceaux 
et bouilli pendant plusieurs heures, avant que la chair 
puisse être prélevée. D’autres techniques sont égale-
ment connues, comme la crémation de la chair (e.g. 
l’empereur Henry VII, qui décéda en 1313 à côté de 
Rome) et l’utilisation du sel. Le traitement des corps 
par cuisson (bouillage) était appelé « mos teutonicus » 
ou « more teutonico », ce qui signifie coutume germa-
nique. il était, cependant, utilisé sur le continent et 
dans les îles britanniques3. De plus, c’était une façon de 
faire, utilisée non seulement chez les Germains, mais 
aussi dans l’empire germano-italien. Une carte, faite 
par e. Weiss-Krejci4, montre que cette technique était 
aussi utilisée en France, dans la péninsule ibérique et 
les îles britanniques. 

Généralement, la chair et les organes internes étaient 
inhumés là où avait eu lieu le décès. Le cœur était 
souvent enterré dans des lieux spécifiques, mais parfois 
aussi avec les chairs. Les restes du squelette étaient 
ramenés au domicile du défunt et inhumés dans la tombe 
familiale, ou dans un lieu indiqué par le défunt dans ses 
dernières volontés. 

La séparation des différentes parties du corps était une 
pratique courante pour les membres de l’élite médiévale. 
e. Weiss-Kilic5 a recensé cette coutume pour 85 sujets de 
haut rang, dont 76 étaient des hommes. 

1. Schäfer 1920; paravicini Bagliani 1992; Weiss-Kilic 2005; 2008; päffgen 
2010, 204ss.

2. Schäfer 1920

3. Schäfer 1920

4. 2005, Fig. 12.1

5. 2005, 163

en 1299, cette coutume a été interdite par le pape 
Bonifatius VIII6, mais sans réel succès. La séparation du 
cœur du reste du corps a persisté7.

Étude de cas

notre analyse porte sur l’inhumation d’un enfant âgé 
de 7-8 ans du cimetière princier de Starigard/Oldenburg 
(Allemagne du nord) (Fig. 1), datant du Xe siècle. Le 
squelette a été découvert décubitus , un galet sur le thorax 
(Fig. 2). il s’agit probablement d’un rite païen contre 
le vampirisme (« Wiedergänger »). Depuis les temps 
préhistoriques, cette coutume est mentionnée dans le 
nord et la partie orientale du centre de l’europe. Lors de 
l’étude des pièces osseuses, des traces inusuelles ont été 
observées : la plupart des os long portait des traces de 
découpe (Fig. 3). 

ces traces étaient orientées dans le sens de la longueur, 
perpendiculairement à l’axe de l’os et en oblique. Le 
squelette de cet enfant est exposé dans le musée local 
d’Oldenburg/Holstein. Les pièces osseuses ont été 
collées, afin de les maintenir dans leur position initiale, 
limitant l’expertise à la face visible. toutefois, les tibias 
ont pu faire l’objet d’une expertise plus approfondie. ils 
ont, notamment, été radiographiés pour repérer d’éven-
tuelles lignes de Harris. ils ont pu être étudiés sur toutes 
leurs faces. 

6. Brown 1981

7. Weiss-Kilic 2010

Décarnisation d’un enfant issu de la 
noblesse au Haut Moyen Age dans le 
nord de l’Allemagne : une étude de cas 
ostéoarchéologique

PD Dr. Wolf-Rüdiger TEEGEN, 
Prof. Dr. Michael SCHULTZ

Fig. 1 : Starigard-Oldenburg. Localisation de la forteresse slave en Allemagne 

du (UdS/W.-R. teegen)
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L’analyse a mis en évidence que la surface des osse-
ments et les traces de découpes sont de la même 
couleur. L’étude par microscope électronique à 
balayage (Fig. 4) a révélé que les traces étaient 
anciennes, excluant qu’elles aient pu être faites lors 
de la fouille. Les traces de découpe sont semblables à 
celles observées sur les restes de boucherie animale, 
ce qui va dans le sens d’une décarnisation des os longs 
de cet enfant. en revanche, la position du corps et le 
maintien des connexions indiquent que les ligaments 
étaient intacts lors de l’inhumation.

Éviscération et décarnisation

L’éviscération consiste à extraire les organes internes. 
cette pratique peut être mise en évidence par les traces 
laissées sur le crâne, le sternum et les côtes8. par exemple, 
pour ouvrir le thorax, il faut découper le sternum. 
cependant, ces témoignages sont rares en ostéo-archéo-
logie. Un cas a été publié en détail par mafart et ses 
collègues (2004). 

Les méthodes pour prélever le cœur sont plus courantes. 
par exemple, on sait que le cœur de l’archevêque Jakob 
von Sierck (1398-1456) a été inhumé dans l’église de 
mettlach (Sarre), alors qu’il avait été enterré dans la cathé-
drale de « Liebfrauen », à trier. il y a quelques années, les 
restes du squelette de l’archevêque ont pu être examinés. 
Aucune trace d’éviscération n’était visible9, ce qui montre 
que l’éviscération du cœur été faite par l’abdomen ce qui 
ne laisse presque aucune trace sur le squelette. Si le travail 
n’a pas été exécuté avec soin, des traces de découpes ? 
peuvent être visibles sur la partie interne des côtes. 

L’éviscération est-elle un témoignage d’une connais-
sance anatomique, voire médicale ? Les sources écrites 
indiquent que le chirurgien du mort était parfois présent 

8. mafart et al. 2004

9. teegen 2009
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Fig. 4 : Starigard-Oldenburg, tombe 7. traces de découpe sur le tibia. 
microscope à balayage (200x) (i. Hettwer-Steeger/m. Schultz)

Fig. 2 : Starigard-Oldenburg, tombe 7. Gauche : premier décapage. On observe 
la pierre sur le thorax de l’enfant. Droite : second décapage (i. Gabriel)

Fig. 3 : Starigard-Oldenburg, tombe 7. traces de découpes sur le tibia indiquées 
par des flèches blanches (W.-R. teegen)



pendant la manipulation du corps. Dans d’autres cas, il est 
possible que des bouchers expérimentés aient découpé le 
corps des défunts issus de la noblesse. 

La décarnisation peut être détectée par la présence de 
traces de découpes sur les os longs (Fig. 3-4). Si le corps a 
été bouilli, les témoignages sont plus difficiles à observer. 
Les témoignages de cuisson (bouillage) peuvent éventuel-
lement être observés au microscope à lumière polarisée10. 
L’analyse de la racémisation des acides aminés permet 
aussi de détecter ce traitement, ainsi que sa durée11. 

Un amas d’ossements sans connexion anatomique, dans 
une tombe « d’élite », peut aussi suggérer un traitement 
post-mortem, tel que la « more teutonico », ce qui est illustré 
sur les photographies de fouille et les dessins publiés par 
Bada et al.12 and Weiss-Krejci13. toutefois, dans ce cas, il 
s’agit d’un témoignage indirect de décarnisation. 

Qui bénéficiait de l’éviscération et la décarnisation ? 

D’après ce que nous savons par les sources historiques et 
archéologiques, ce traitement était réservé seulement aux 
nobles et aux personnes possédant un statut économique 
élevé. La plupart d’entre eux sont des hommes, comme 
l’a fait remarquer e. Weiss-Kilic14. toutefois, neuf femmes 
ont également reçu ce traitement. La présente étude montre 
que les enfants pouvaient aussi en bénéficier. 
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en 2002, la fouille, menée par l’inrap à l’emplacement 
d’un vaste cimetière paroissial (XIe–XVIIIe siècle) à 
issoudun, a révélé la présence d’un ensemble de 14 
sépultures multiples, au sein d’un même secteur1. elles 
se rattachent à deux phases chronologiques différentes et 
sont le témoignage de deux épisodes de mortalité impor-
tante, intervenus probablement durant le XVIIIe siècle.

cette découverte fut l’occasion de mieux connaître la 
gestion des cadavres en temps d’épidémie dans une ville 
de province et de mesurer, une nouvelle fois, par compa-
raison avec d’autres études de sépultures de crises, la 
réaction d’une population urbaine face à un évènement 
suffisamment dramatique pour entraîner le décès de 
nombreuses personnes, dans un court laps de temps. Au 
total, 201 sujets ont été inhumés dans ces fosses.

Les 14 sépultures contiennent de 2 à 23 individus et se 
répartissent en deux épisodes chronologiques distincts 
(Fig. 1). Le premier est représenté par 12 fosses orien-
tées nord-est/sud-ouest et organisées en 5 rangées. elles 
contiennent au moins 168 individus. Le second, posté-
rieur, comprend 2 fosses orientées perpendiculairement 
aux précédentes, c’est-à-dire nord-nord-ouest/sud-sud-
est. elles contiennent au moins 33 individus. 

Les fosses sont de forme rectangulaire et sont toutes 
très proches par leurs dimensions, quelle que soit la 
phase d’inhumation et quel que soit le nombre de sujets 
inhumés. Les longueurs sont comprises entre 1,80 et 
2,20 m, les largeurs entre 0,75 et 1,10 m, soit une surface 
moyenne d’environ 2 m2. 

L’organisation de ces structures révèle que les 
fossoyeurs ont tenté de conserver une partie des 
usages funéraires utilisés habituellement, avec une 
disposition des fosses en rangées et des creusements 
aux dimensions proches des fosses individuelles. La 
population s’est adaptée à une situation particulière, 
en augmentant très légèrement la largeur et la longueur 
des creusements, ce qui suppose qu’ils devaient être 
plus profonds2. c’est une notion que nous n’avons 
malheureusement pas pu appréhender lors de la 
fouille, puisque aucune profondeur originelle n’était 
conservée, la fosse la plus profonde atteignant seule-
ment 50 cm.

1. Souquet-Leroy et al. 2007 - Blanchard et al. 2011

2. La meilleure preuve étant que les inhumations individuelles pratiquées dans le même 
secteur et postérieurement n’ont jamais recoupé directement les ossements des défunts 
déposés simultanément ; seuls les comblements de fosses ont été entaillés.

ce mode d’inhumation permettait de gagner du temps, 
mais aussi de rationaliser l’espace, édicté par des 
contraintes de place au sein du cimetière.

ces inhumations s’inscrivent dans un horizon chronolo-
gique large, compris entre 1651 et 1798. en effet, le 21 
septembre 1651, un terrible incendie, survenu dans un 
quartier proche du cimetière, ravage entre 600 et 800 habita-
tions, provoquant plusieurs dizaines de décès. il semblerait 
que les matériaux issus de la destruction par le feu de ce 
quartier aient été évacués dans le cimetière, afin de combler 
des cratères d’effondrement liés à d’anciennes carrières 
situées sous le cimetière. plusieurs sépultures sont creusées 
dans des niveaux de remblais, composés, en grande partie, 
de charbons de bois et de matériaux rubéfiés3. 

La date de 1798 correspond à la limite chronologique 
la plus récente pour le creusement de ces fosses et se 
rapporte à la fermeture définitive du cimetière. 

Selon le matériel céramique, mis au jour dans le comble-
ment des fosses multiples, mais aussi au sein des 
sépultures individuelles postérieures, le creusement des 
12 fosses multiples de la phase 1 pourrait intervenir vers 
la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle. 

3. cette relation stratigraphique nous permet d’éliminer l’hypothèse de défunts 
victimes de l’incendie.

Le traitement des cadavres en temps 
d’épidémie : l’exemple d’Issoudun 
(XVIIIe siècle, Indre)

Isabelle SOUQUET-LEROY
Dominique CASTEX
Philippe BLANCHARD
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L’absence de lésions traumatiques sur les ossements des 
sujets inhumés permet d’écarter l’hypothèse d’un fait de 
guerre (conflit militaire, massacre…) et suggère plutôt 
deux épisodes épidémiques. De nombreux arguments 
semblent le confirmer. 

Les arguments archéologiques

Les sépultures multiples mises au jour contiennent plusieurs 
individus, inhumés simultanément. Une sépulture multiple 
isolée ne peut caractériser, à elle seule, un phénomène de 
crise. elle peut, par exemple, être le résultat d’un accident 
très ponctuel, qui n’a pas d’incidence sur la composition 
de la population. en revanche, une épidémie, qu’elle soit 
ou non associée à d’autres facteurs (disette, guerre), a des 
conséquences non négligeables sur la démographie d’une 
population et sa courbe de mortalité4.

par ailleurs, la régularité, avec laquelle les fossoyeurs ont 
creusé les fosses5, suppose qu’elles ont été installées dans 
ce secteur dans un intervalle de temps court et que les 
décès ont une cause commune6. 

Les arguments démographiques

D’un point de vue démographique, plusieurs indices 
nous conduisent à envisager un recrutement non naturel 
par âge et par sexe des individus (Fig. 2). On observe 
une nette prédominance des hommes et une proportion 
de sujets immatures anormalement élevée. 

La courbe des quotients de mortalité révèle des anoma-
lies très marquées, par rapport à une population naturelle, 
avec une sous-représentation des enfants de moins de 
1 an, mais, surtout, à l’extrême, une sur-représentation des 
enfants plus âgés, des 5-9 ans, mais, surtout, des 10-14 ans, 
ainsi qu’une nette sur-représentation des adultes jeunes. 

Les arguments historiques

Les sources historiques7 et les dépouillements effectués 
pour la période postérieure à 16508 ont permis de mettre 
en évidence au moins 5 périodes de crise sur une période 
d’un siècle environ : 

- La crise de la Fronde (1649-1652) est directement 
liée aux actes militaires qui ont provoqué, par voie de 
conséquence, la ruine des campagnes et la propagation 
d’épidémies (dont la peste), tout en aggravant une situa-
tion fiscale et sanitaire déjà en crise.

Les quatre crises suivantes ont une origine quasi 
commune : un climat défavorable, qui met en péril les 

4. Dupâquier, 1988, Lebrun, 1980

5. nous faisons principalement référence aux 12 sépultures du premier épisode 
de mortalité.

6. Duday, 2007

7. Dupâquier 1988, Delumeau, Lequin, 1987

8. effectués par p. poulle (inrap, Bourges) - poulle 2007

récoltes, provoque la cherté du blé qui entraîne la disette 
qui, elle-même favorise la famine et déclenche à terme 
les épidémies :

- La crise de l’avènement (1660-1662) fait suite à une 
épidémie de variole (1658).
- La crise de 1693-1694 fut la plus violente du XVIIe siècle.
- La crise de 1709-1710 est bien connue, grâce aux 
descriptions du « Grand Hyver » de 1709, qui a marqué 
les contemporains. 
- enfin, la crise de 1738-1742.

nous proposons donc l’identification d’un épisode de 
crise à partir de trois points indissociables : la présence 
de plusieurs sépultures multiples contemporaines, le 
recrutement non naturel de la population et une éven-
tuelle cause similaire aux décès.

en l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas 
possible de poser l’hypothèse d’un épisode de crise sans 
ces structures multiples, sauf cas particuliers de sites bien 
référencés d’un point de vue des textes. L’étendue et la 
densité des cimetières urbains ne permettent pas toujours 
la mise en évidence de ces épisodes particuliers, même 
si nous supposons fortement que des sépultures indivi-
duelles pourraient être rattachées à de tels évènements9.

c’est finalement la crise de 1709 qui pourrait être à 
l’origine des nombreux décès, mis en évidence dans les 
sépultures du premier épisode de crise à issoudun10.

en effet, les effectifs journaliers, durant la première 
quinzaine de septembre 1709, se rapproche du nombre 
d’individus inhumés dans les fosses (Fig. 3). par exemple, 
durant le mois de septembre 1709, il a été dénombré 
jusqu’à 23 décès dans la même journée. 

De plus, les courbes démographiques, construites à partir 
des dépouillements des années 1693 et 170911, comparées 
à celle obtenue pour l’échantillon d’issoudun, révèlent 

9. castex et al.., 2008

10. épisode qui livre le plus grand nombre de fosses.

11. Les registres paroissiaux dressent des listes de décès par jour avec mention de l’état-
civil des décédés. ces données permettent de comparer la constitution de la population 
archéologique avec les données civiles des registres. poulle 2007 : 77-108
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que les profils de la seconde année et de la population 
archéologique se ressemblent sensiblement (Fig. 4).

enfin, la représentativité des sujets immatures, par rapport 
à la population adulte, ainsi que le taux de masculinité 
calculés pour les crises de 1693-1694 et celle de 1709-
1710 montrent, une fois de plus, que ces rapports entre 
les classes d’âge, lors de la crise de 1709, se rapprochent 
le plus de ceux obtenus pour les sépultures multiples 
d’issoudun (Fig. 5).

ce parallèle nous permet de supposer que chaque fosse 
pouvait contenir les décès d’un jour. Un délai plus long 
entraînerait des conséquences sanitaires, que les contem-
porains devaient prendre en compte, surtout si les épisodes 
de crises retenus s’étalent du printemps à l’automne, avec 
les mois les plus chauds (août, septembre, et octobre). La 
prise en charge des corps semble donc immédiate et sans 
sélection des individus à inhumer de la part des opérants. 

L’analyse de ces dépôts multiples fut l’occasion d’étudier 
de quelle manière les défunts ont été pris en charge par les 
contemporains et, par là même, de discuter quelle hypothèse 

pouvait être retenue, entre celle d’une collecte des corps sur 
le lieu de décès, avec mise en terre immédiate au cimetière, 
et celle d’un passage par une structure assurant la préparation 
des cadavres transportés avant l’inhumation ? 

Le traitement des corps après le décès et pendant l’inhu-
mation est perceptible à différents niveaux.

Aucun indice d’habillements (boutons, boucles de cein-
ture ou objets personnels) n’a été mis au jour, ce qui 
tendrait à prouver que les corps n’ont pas été directement 
récupérés sur le lieu de leur décès et inhumés immédia-
tement après. 

en revanche, la présence de linceul (mis en évidence par 
des épingles ou des indices taphonomiques) pourrait être 
la preuve d’une prise en charge par un groupe ou une 
institution de type infirmerie. 

en effet, l’analyse de l’attitude des squelettes dans les 
fosses est un autre moyen de nous renseigner sur l’utili-
sation probable de linceul. Les attitudes répertoriées sont 
variables, mais, le plus souvent, les bras sont parallèles, 
tandis que les membres inférieurs sont serrés, les pieds 
joints. il s’agit là du modèle le plus courant lorsque l’on 
utilise un linceul serré. certains individus ont, cependant, 
leurs bras divergents et les membres inférieurs parallèles. 
ces positions pourraient être induites par l’interaction 
entre les différents sujets d’une même fosse, loin d’être 
négligeable.  en effet, les compressions sont nombreuses 
au niveau des squelettes des niveaux les plus bas. Les 
fosses sont étroites, dans tous les cas, et les fossoyeurs 
ont systématiquement optimisé le dépôt des corps, afin de 
gagner le plus de place possible, pour placer le maximum 
de sujets. malheureusement, la présence de linceul ne 
peut être attestée de manière catégorique dans les fosses 
étudiées. Bien que les éléments nécessaires à leur iden-
tification soient présents et aboutiraient à l’identification 
de linceuls dans le cas de sépultures individuelles, ils 
peuvent, dans le cas de sépultures multiples, être liés 
à d’autres phénomènes propres à la nature même des 
tombes (étroitesse de la fosse, entassement des corps et 
interaction entre eux…). 

Le mode de dépôt des corps et la chronologie des dépôts 
dans chaque fosse ont permis d’étudier la manière dont 
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date mort/Jour
1 sept 1709 10

02-sept 9
03-sept 13
04-sept 16
05-sept 10
06-sept 13
07-sept 18
08-sept 17
09-sept 17
10-sept 20
11-sept 14
12-sept 15
13-sept 23
14-sept 12
15-sept 11

n° sep NMI

109 17

119 22

138 16

143 11

144 23

145 14

146 13
147 18
148 15
152 13
155 2
156 4

Fig. 3 : Décès journaliers (première quinzaine de septembre 1709) proches des 
effectifs dans les sépultures multiples du premier épisode de mortalité
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Fig. 4 : Distribution des âges au décès pour le site d’issoudun (première crise de 
mortalité) et comparaison avec les valeurs théoriques de Ledermann (1969) et 
les données provenant des registres paroissiaux d’issoudun pour les années 1693 
et 1709 (Doc. p. poulle - inrap)

Fig. 5 : confrontation de divers paramètres démographiques de plusieurs crises de 
mortalité avec l’échantillon archéologique d’issoudun (crises 1 et 2 confondues)

Années de crises Rapport im/pop. totale Taux de masculinité

1638   Epidémie de peste Crise antérieure à la période concernée

1650-1652   Années de la Fronde Enregistrements perturbés (peu de données)

1658   Epidémie de variole 89,9% 48,8%

1661-1662   Crises de l'Avènement 68,5% 50,6%

1693-1694   Crises fin du règne de Louis XIV 63,3% 46,3%

1709   Grand Hyvers 78,0% 65,1%

Années hors crises (1695-1698/1701-1708) 64,5% 48,3%

Echantillon archéologique d'Issoudun 74,6% 76,3%



ont été réalisées les inhumations. Les fossoyeurs ont 
préparé et organisé les dépôts, en fonction du nombre 
de défunts qu’ils devaient inhumer. ils ont organisé les 
dépôts, en économisant le maximum d’espace et en opti-
misant chaque dépôt en vue du suivant. Ainsi, ils ont 
agencé les corps en fonction de la stature des défunts et, 
par conséquent, en fonction de l’âge. parallèlement, ils 
ont réparti les plus petits dans les espaces laissés vides 
entre les cadavres.

Dans les fosses du premier épisode de crise, les sujets 
les plus grands (adultes et grands adolescents) ont été 
déposés en deux rangées, tête-bêche dans le fond. puis, 
les plus petits ont été déposés dans les niveaux supérieurs 
(Fig. 6). À l’inverse, lors de la seconde crise, les sujets 
les plus jeunes ont été placés en fond de la fosse, puis 
recouverts par les sujets plus âgés (Fig. 7).

À chaque fois, les dépôts ont été parfaitement maîtrisés 
et réfléchis. il semblerait donc que les fossoyeurs aient 
réalisé un tri préalable des corps, avant de les inhumer 
et mis en ordre selon deux critères importants : les 
placer dans un espace restreint et donc rentabiliser cet 
espace, en comblant le moindre vide, et en fonction de 
l’âge des sujets.

ce fonctionnement suppose que :

- Si chaque fosse contient les corps des décès d’un jour, 
alors les corps sont récupérés et/ou « entreposés »  en 
attendant l’inhumation
- puis les corps sont « triés » en fonction de la stature 
(donc de l’âge), soit avant de les amener au cimetière, 
soit avant le dépôt dans la fosse. 

il n’y a donc pas de précipitation dans les gestes et dans 
la manière de gérer les cadavres au cours de ces deux 
crises. ils n’ont probablement pas pu, faute de temps, 
inhumer individuellement toutes les victimes de cette 
crise. ils se sont donc adaptés à la situation, en optant 
pour une inhumation multiple, tout en respectant l’orga-
nisation spatiale du cimetière.

Lorsque tous les corps ont été déposés, la fosse est immé-
diatement refermée avec de la terre. Aucune trace de 
chaux n’a été observée sur les squelettes. pourtant, cette 
pratique est utilisée en contexte épidémique, comme à 
marseille lors de la peste de 1722. Les corps y étaient 
accumulés et systématiquement recouvert de chaux12. il 
semble donc que la population ne considérait pas qu’il y 
ait eu un risque sanitaire au cours des évènements qui ont 
provoqué ces décès, ou bien que la mise en terre immé-
diate des corps pouvait limiter toute contagion. 

Les cadavres sont certes nombreux, mais ont été gérés 
de telle manière qu’aucune panique ne transparaît dans 
les gestes pratiqués. La gestion est efficace et nous 
le constatons pour les deux épisodes de mortalité. La 
récurrence des gestes et le choix d’inhumer dans un 
même secteur au sein du cimetière pourraient suggérer 
des épisodes de mortalité assez rapprochés dans le 
temps. On peut supposer que le souvenir de la première 
crise est encore présent, quand survient la seconde. Les 
gestes semblent être connus et mémorisés d’une crise 
à une autre, ce qui nous permet d’émettre l’hypothèse 
qu’il puisse s’agir de deux évènements similaires, 
espacés de plusieurs années. 

12. Signoli 2006
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ces différentes considérations sur le traitement des corps, 
au cours de ces deux épisodes de mortalité importante, 
nous amène à tenter de préciser la nature des crises, qui ont 
touché la population d’issoudun à deux reprises, et ainsi 
tenter de comprendre les réactions de la population. 

La crise de 1709-1710, particulièrement meurtrière dans 
le Berry13, est bien connue des historiens, car le « grand 
hiver » de 1709 et ses conséquences ont marqué les 
contemporains, qui en ont fait des descriptions remar-
quables14, bien que cette crise fut moins mortelle que la 
précédente (1693-1694). Le grand hiver n’est pas l’élément 
déclencheur de la crise, puisque celle-ci s’insère dans un 
contexte épidémique plus large (1706-1715), auquel vien-
nent se surajouter un contexte d’appauvrissement par le 
fisc et de politique difficile. La guerre de succession d’es-
pagne (1702-1713) impose des priorités pour les besoins 
de l’armée, qui ne font qu’empirer cet état de crise.

tout commence par une épidémie de dysenterie à 
l’automne 1706, puis en 1707, suivi de ce fameux hiver 
(1709) qui gèle les semences et provoque une cherté du 
blé jusqu’en 1710. ces deux années sont marquées par une 
surmortalité, causée soit par la famine, soit par l’ingestion 
de « denrées immondes »15, ou bien à cause d’épidémies 

13. Lachiver 1991 : 448

14. p. poulle retranscrit dans son étude archivistique quelques témoignages 
(poulle 2011).

15. Bonnassie, 1989

comme la fièvre typhoïde en 1710. p. Goubert souligne, 
à ce propos, « le petit peuple, aux réserves épuisées par 
les divers impôts, ne put vivre que de charité ou de charo-
gnes infectes. On enterra en série, on ramassa des morts 
le long de chemin  (..) les gens mouraient rarement de 
faim au sens étroit du mot, mais plutôt d’aliments infects 
des temps de crise, qui provoquaient diverses maladies 
contagieuses, surtout digestives. »16.

 tout ces éléments concordent à en faire une crise démo-
graphique de type ancien d’une part : « …dans la majorité 
des cas, la crise démographique de type ancien résulte de 
la conjonction de la disette et de l’épidémie auxquelles 
s’ajoutent parfois les conséquences de la guerre »17 et de 
subsistance d’autre part, comme la définit J. meuvret avec 
« une hausse exceptionnelle des prix des céréales coïnci-
dant avec un accroissement des décès et un fléchissement 
des conceptions également exceptionnels, tels sont les 
traits caractéristiques des grandes crises de subsistances 
comme celles des années 1693 ou 1709 (…) »18.

À la lumière de ces faits historiques, nous constatons donc 
que, durant la période chronologique qui correspond à la 
période d’utilisation des sépultures multiples (deuxième 
moitié du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle), les 
périodes de crise se succèdent à intervalle de 20 ou 

16. Goubert, 1966 : 174

17. Lebrun, 1980 : 207

18. meuvret 1946 : 643
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30 ans, ce qui laisse peu de temps aux populations pour 
surmonter les périodes de carence. Les mauvaises récoltes 
se succèdent et la réduction de la nourriture, en quantité 
et en qualité, affaiblit les populations, qui sont donc, au 
fur et à mesure des années, moins résistantes aux mala-
dies qui dégénèrent parfois en épidémies. il n’est donc 
pas étonnant que les individus montrent un état sanitaire 
médiocre, comme nous avons pu le constater au sein des 
sépultures multiples. en témoigne des manifestations de 
stress de croissance sur les dents et les ossements, comme 
des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire, ainsi que de 
nombreux cas d’hyperostose poreuse ou de rachitisme 
(Fig. 8). 

L’hypothèse la plus probable est que la crise qui a entraîné 
les décès du premier épisode de mortalité soit liée à une 
épidémie en relation avec une famine, type crise de 
subsistance. Les deux fosses du second épisode de crise 
peuvent appartenir soit à une rechute épidémique lors de 
la même crise, suite à un retour de la famine durant cette 
période, soit à une nouvelle crise, comme celle de 1738-
1742, identifiée comme « deux crises de subsistance 
distinctes, encadrant une épidémie, mais parfois aussi 
précédées ou suivies de maladies épidémiques. »19.

Les analyses de paléobiochimie moléculaire, effectuées 
sur des dents des individus issus des sépultures des deux 
épisodes, ne nous ont pas permis d’identifier la cause des 
décès. Les premiers agents pathogènes ciblés (variole, 
peste, rougeole) se sont révélés négatifs20. 

par ailleurs, afin d’endiguer la misère et de réduire les 
risques de développement d’épidémies, certains hôpi-
taux recueillaient les personnes les plus pauvres. c’est ce 

19. Delumeau, Lequin 1987 : 348

20. L’absence des agents pathogènes ciblés n’exclue pas toutefois la possibilité 
qu’ils aient pu exister. De nouvelles analyses ont été initiées en 2010 afin de tenter 
de cibler de nouveaux pathogènes. 

que la généralité de La Rochelle a mis en place au cours 
de l’hiver 170921. il est donc probable que, comme dans 
plusieurs villes de France, des institutions aient pris en 
charge les personnes les plus démunies lors de disettes et 
de famines. c’est ce que nous supposons pour la popula-
tion inhumée dans les sépultures multiples d’issoudun.

La récurrence de périodes de crise, dues à de mauvaises 
conditions naturelles et aggravées par des facteurs divers 
(guerre, maladie…), est impressionnante. elle permet 
de réaliser à quel point les populations modernes sont 
quasi quotidiennement en contact avec les phénomènes 
de disette, les états de faiblesse qui deviennent drama-
tiques, quand la maladie trouve un terrain favorable à 
sa dissémination.

La mortalité accrue est, dans ce cas, suffisamment connue 
pour que les populations « apprivoisent » ces phénomènes 
et réagissent de manière organisée et maîtrisée, lorsque 
qu’une nouvelle crise apparaît. Ainsi, la succession de 
deux périodes de crises dans le cimetière d’issoudun 
n’est que le résultat d’un phénomène « ordinaire » et 
c’est ce qui fait l’originalité de cette découverte. Aux 
réactions de panique d’une peste imprévue (une crise 
d’épidémie pure22), dévastant une population urbaine 
bien portante, s’oppose une gestion bien maîtrisée d’une 
population « habituée » et soumise aux lois naturelles et 
à ses conséquences. 

ces pratiques funéraires liées à une crise épidémique sont 
certes liées au contexte dans lequel elles prennent place, 
mais, sont également propres au groupe/à l’institution qui 
prend en charge les cadavres. Une autre communauté pour-
rait ne pas appliquer ce même mode d’inhumation, même 
si nous sommes bien conscients que ce sont les évènements 
qui dictent la logique et l’efficacité des gestes.

Les sépultures multiples découvertes à issoudun sont 
le témoignage des effets d’une crise de subsistance sur 
une population vulnérable. ce type de crise est connu 
des populations d’Ancien Régime. elles savent gérer 
ces situations, qui sont récurrentes, et les deux phases 
chronologiques mises au jour dans le même secteur du 
cimetière tendraient à prouver cette hypothèse. Ainsi, 
cette découverte nous livre une vision nouvelle de l’épi-
démie, qui fait partie du quotidien des populations des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

isabelle SOUQUet-LeROY, inrap Grand-Sud-Ouest, 
UmR 5199 pAceA, 

Dominique cASteX, cnRS, UmR 5199 pAceA, 

philippe BLAncHARD, inrap centre, UmR 6173 
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21. even, 2002 : 121-125

22  crise survenant en dehors de toute période de disette ou de cherté : c’est le 
cas de beaucoup de pestes des deux premiers tiers du XVIIe siècle (mais non de 
toutes) et de la dysenterie de 1779 (Lebrun, 1980 : 207).
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ce travail se rattache à une recherche historique en cours 
sur les enjeux de l’embaumement et de la thanatopraxie 
en France du XVIIIe siècle à nos jours1. La question 
abordée ici ne porte que sur un aspect de ce travail : il 
s’agit de voir comment, dans un contexte technique 
donné (celui de la thanatopraxie des deux premiers tiers 
du XIXe siècle), les embaumeurs s’efforcent de répondre 
à la demande de « beau cadavre » et modulent leur offre 
à la fois en fonction de leurs possibilités et des nouvelles 
sensibilités face à la mort. 

il faut commencer d’abord par rappeler quelques éléments 
du contexte : quel est le statut technique et social de l’em-
baumement dans la période antérieure ? 

Socialement, jusqu’aux années 1820-1830, l’embaume-
ment est une pratique réservée à une élite étroite. c’est 
celle que les chirurgiens Dionis ou Sue, qui en indiquent 
les méthodes dans plusieurs ouvrages du XVIIIe siècle, 
appellent les « Grands » : le roi et la famille royale, les 
princes de sang, les hauts dignitaires de l’église, quel-
ques personnages de la noblesse, notamment ceux dont 
la renommée justifie ce traitement, tel le maréchal de 
Saxe embaumé « contre son gré » par Louis XV en 1750 
dans l’optique d’une stratégie diplomatique de rappro-
chement avec la pologne. cet usage étroit et distinctif 
se déplace pendant la Révolution des « grands » vers 
les « grands hommes » : c’est le cas, par exemple, de 
l’embaumement de mirabeau en 1791 ou, sous l’em-
pire, l’embaumement des sénateurs par Boudet ou 
encore des corps de chefs militaires tombés au combat, 
qui font l’objet de tentatives plus ou moins réussies 
de conservation (morland, embaumé par le chirurgien 
Larrey). Logiquement, cet usage perdure au XIXe siècle 
dans une sorte de vision syncrétique de l’élite, associant 
les « grands » par le sang ou la fonction et les « grands 
hommes », c’est-à-dire les personnages publics, les 
produits les plus illustres de la méritocratie. 

techniquement, comment pratique-t-on cet embaume-
ment ? Jusqu’aux années 1820-30, la méthode employée 
est à peu près celle décrite par pénicher au XVIIe siècle 
ou par Dionis au XVIIIe ; Louis XVIII est embaumé à 
l’ancienne manière, mais le duc d’Orléans l’est encore 
en 1842. Sans rentrer dans le détail, le protocole est 
le suivant : le cadavre est éviscéré et décervelé par le 
sciage de la calotte crânienne (les viscères, et notam-
ment le cœur, sont conservés dans des récipients à part). 
Les membres sont très profondément entaillés longitu-
dinalement (jusqu’à l’os) en plusieurs endroits ; Dionis 
écrit que « ces parties ainsi tailladées ressemblent aux 

hauts de chausse des Suisses »1. ces cavités sont ensuite 
remplies avec des poudres aromatiques et recousues et/
ou bandées très étroitement. Avant son emmaillotement, 
le corps peut aussi faire l’objet d’embrocations avec des 
liniments aromatiques et, au début, du XIXe siècle, il est 
parfois verni. il est, pour finir, enveloppé dans une toile 
cirée et placé dans un cercueil de plomb scellé et rempli 
de poudres dessicatives et odorantes.  

nul besoin d’être un grand spécialiste de l’embaume-
ment, pour comprendre que ces pratiques sont mutilantes 
et modifient assez profondément l’apparence du cadavre, 
dans l’immédiat et sur la durée2. même si le volume 
général est respecté, puisqu’on comble les cavités, le but 
visé n’est pas de restituer une apparence de vie. L’objectif 
est de soustraire à la putréfaction un résidu corporel qui 
aura valeur métonymique, soit lorsqu’une translation du 
corps est nécessaire (c’est le cas, classique et ancien, des 
combattants qui décèdent en campagne), soit lorsqu’un 
délai avant l’inhumation est réclamé par l’apparat des 
funérailles, soit encore, mais plus rarement, qu’une expo-
sition partielle du corps soit prévue. 

Quoi qu’il en soit, l’apparence extérieure est restaurée 
par d’autres procédés, comme les effigies royales, ou la 
statuaire funéraire. On se contente de respecter les formes 
générales, dans le ficelage du linceul par exemple, dans 
la forme du reliquaire destiné à contenir le cœur, et de 
toucher le moins possible à la face –même si Jean-Joseph 
Sue, par exemple– préconise de légères entailles sur les 
joues et les mâchoires.

À la fin du XVIIIe siècle et dans les premières années 
du XIXe siècle, s’amorce un transfert de signification 
de l’embaumement. Une demande nouvelle semble 
émerger, qui ne relève plus uniquement de la logique 
de la distinction, mais d’un nouveau type de rela-
tion entretenue avec les morts et dont le registre se 
situe davantage dans l’affection. À partir des années 
1830, ce type de justification se banalise ; un embau-
meur explique ainsi l’essor de cette activité : « Chez 
nous le sentiment qui guide une famille, quand elle se 
détermine à faire embaumer un de ses membres, est 
tout à fait différent. C’est quelquefois l’orgueil, mais 
bien plus souvent l’affection, et quand même ce serait 
l’orgueil, il se cacherait encore sous le masque de l’af-
fection. On ne veut pas se séparer d’un objet chéri, 
on veut l’arracher au néant du tombeau pour le voir 

1. Dionis, 1777

2. cette recherche a bénéficié d’une aide de l’Agence nationale de la Recherche 
portant la référence BLAn-0164-01.

Faire un « beau » cadavre : difficultés 
techniques et ambiguïtés esthétiques de 
l’embaumement au XIXe siècle (France)Anne CAROL

Faire un « beau » cadavre : difficultés techniques et ambiguïtés esthétiques de l’embaumement au XIXe s. (France)



encore, lui parler et l’aimer.  On se plait à se faire 
une douce illusion, à ranimer par la pensée ces restes 
insensibles, à les échauffer de son amour, à leur rendre 
la sensibilité affectueuse des souvenirs. »3.

L’embaumement entre alors dans un âge d’or, qui va 
durer une trentaine d’années. Quels sont les signes de 
cette montée en puissance ?

Se développe d’abord, chez ceux qui revendiquent une 
compétence dans ce domaine (pharmaciens, médecins, 
chimistes ou naturalistes), tout un discours tendant à la 
fois à « naturaliser » et à dé-historiciser la volonté de 
protéger le corps de ceux qui nous sont chers, au besoin 
en réécrivant l’histoire des attitudes collectives face à 
la mort. embaumer les morts deviendrait en quelque 
sorte une loi morale essentielle à l’humanité, un retour 
aux traditions, et un devoir rendu au culte familial. ce 
discours émanant, en grande partie, des prestataires 
eux-mêmes de l’embaumement, on est en droit d’être 
circonspect face aux sources ; ne s’agit-il pas là d’une 
injonction, plus que d’une réelle tendance ? mais, se 
développe de fait un marché extrêmement concurren-
tiel de l’embaumement. La guerre commerciale fait 
rage entre les inventeurs de divers procédés et les listes 
de notabilités ayant eu recours à leurs services, que 
les embaumeurs prennent l’habitude d’ajouter à leurs 
brochures publicitaires, révèlent que la pratique est en 
train de se répandre dans la bourgeoisie urbaine.

On assiste donc à une première diffusion de l’embaume-
ment, qui change de signification : c’est une pratique privée, 
désormais, participant du culte des morts, qui se met en place 
au même moment et qui coexiste avec la pratique résiduelle 
de l’embaumement « public », de prestige ou de fonction, 
tel celui pratiqué sur Louis XVIII en 1824.

Or, cette nouvelle pratique de l’embaumement coïncide 
avec un profond renouvellement des procédés ; celui-ci 
se fait en deux temps. 

Au tout début du siècle, le médecin légiste chaussier 
expérimente le remplacement des « baumes » végétaux, 
jusqu’alors employés, par un nouveau composé minéral, 
le sublimé corrosif (composé à base de mercure). mais, 
chaussier et ses adeptes ne modifient pas le cadre 
technique dans lequel ce conservateur est employé, c’est-
à-dire la pratique de grandes incisions sur tout le corps. 
ils se contentent de remplacer les poudres par le nouveau 
produit, plus efficace, ou de l’utiliser en immersion, 
comme Béclard. La deuxième étape est réalisée par la 
mise au point de la technique de l’injection, présentée par 
tranchina à naples au début des années 1830, et qui fait 
figure, dès qu’elle est connue en France (1835), de méthode 
« miraculeuse » (sic). L’italien fait désormais passer le 
liquide conservateur dans le corps en l’injectant à travers 
le système circulatoire. en France, le pharmacien Gannal 
adopte ce procédé et injecte, à partir de 1837, les cadavres 

3. Boitard, 1839

avec un produit à base d’arsenic (acide arsénieux). très 
vite, d’autres s’approprient la technique de l’injection, 
qui constitue désormais, à quelques exceptions près, la 
base de tout protocole de conservation. Les variations 
portent sur le produit utilisé, dont l’usage légal est parfois 
remis en cause : c’est le cas de l’arsenic cher à Gannal. 
nous n’entrerons pas ici dans le détail de la guerre 
extraordinaire qui oppose Gannal, Sucquet (chlorure de 
zinc) et d’autres protagonistes de moindre envergure : 
guerre scientifique (devant l’Académie des Sciences 
et l’Académie de médecine) et guerre commerciale de 
brevets. ce qui compte, c’est désormais la généralisation, 
parallèlement à la diffusion sociale de l’embaumement, 
de la technique de l’injection. 

pourquoi ce succès ? La facilité technique de ce procédé, 
sa relative brièveté, sont évidemment des atouts impor-
tants. mais, au-delà, le procédé de l’injection entre en 
phase avec les mentalités et les nouvelles sensibilités face 
au cadavre. elle seule permet, en effet, de faire un « beau 
cadavre », et donc, de répondre à la demande sociale. 
car la diffusion de l’embaumement, son déplacement 
vers la sphère privée, se sont en effet accompagnés de 
nouvelles exigences et de nouvelles pratiques. Reprenons 
les propos du naturaliste, qui expliquait la renaissance de 
l’embaumement moderne par les nécessités de l’affec-
tion. il ajoute : « Il résulte de ceci que le plus souvent, on 
impose à l’embaumeur les conditions de laisser le visage 
découvert, de ne pas l’ouvrir, de ne séparer aucune partie 
de son corps, et enfin de conserver à la figure, autant que 
cela se peut, les apparences de la vie ». 

Les nouvelles exigences sont en effet de deux ordres. il 
s’agit désormais, d’une part, de présenter le cadavre aux 
visiteurs dans l’intervalle qui sépare la mort de l’enter-
rement ; or, l’intolérance aux signes de la cadavérisation 
augmente ; l’euphémisation, la mort-sommeil s’imposent 
comme des modèles là comme dans l’art funéraire. il faut 
donc faire un cadavre « présentable », au sens littéral du 
terme. Dans certains cas extrêmes, la présentation est prévue 
pour durer indéfiniment : les traités des embaumeurs citent 
quelques cas de demandes d’apprêt de corps destinés à être 
présentés dans des cercueils totalement ou partiellement 
vitrés et gardés par les familles au domicile. cette néces-
sité s’ajoute, d’autre part, à celle, non moins forte mais plus 
traditionnelle, de rendre le corps imputrescible. Or, cette 
nécessité ancienne doit être replacée, réinterprétée dans un 
nouveau contexte, plus large, celui de l’apparition du cime-
tière moderne, peuplé de tombes individuelles et pérennes. 
L’exigence d’incorruptibilité va de pair avec l’extraordi-
naire succès de la concession perpétuelle, les deux pratiques 
relevant d’une même logique de « conservation »4. c’est 
très explicitement dit, par exemple, par un embaumeur en 
1846 : « Aujourd’hui qu’une attention religieuse préside aux 
embaumements, les sépultures des familles, les monuments 
funèbres, sans cette pratique, sont un non sens ridicule qui 
ne peut s’expliquer »5. 

4. Urbain, 1978

5. Gannal, 1846
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concernant le premier aspect de cette demande, les 
promoteurs de l’injection n’ont pas de mots assez durs 
pour flétrir l’ancienne méthode et d’hyperboles pour 
vanter les qualités de la nouvelle. Dans un glissement 
significatif, les atteintes inévitables portées à l’intégrité 
physique dans l’embaumement traditionnel -atteintes 
qui étaient garantes de son efficacité- sont réinterpré-
tées comme des marques d’irrespect à l’égard des morts 
chéris. Les moyens utilisés sont désormais jugées into-
lérables et le résultat obtenu insatisfaisant. Un beau 
cadavre est donc, d’abord, un cadavre intact. De fait, une 
escalade dans la sacralisation du corps peut se lire dans 
les arguments qui nourrissent la guerre commerciale des 
brevets. Les incisions en constituent un bon exemple ; les 
incisions au cou nécessitées par l’injection sont d’abord 
présentées comme un progrès incontestable par rapport 
aux incisions traditionnelles ; mais elles sont jugées 
peu à peu elles-mêmes trop cruelles (on parle de région 
noble) et on incise à la cuisse, sous les aisselles. À la fin 
du siècle, on tente d’embaumer en faisant « avaler » la 
solution antiseptique (méthode Audigier).
 
La technique de l’injection permet donc de garder le 
corps à peu près intact. mais, garantit-elle pour autant 
que celui-ci gardera une apparence « normale », ou, du 
moins, présentant une certaine continuité visuelle avec 
le souvenir du défunt ? en fait, le turn over des procédés 
témoigne des limites de chacun d’entre eux et de leur 
échec dans la tentative de restaurer l’apparence du corps. 
il est d’ailleurs frappant de voir comme chaque procédé 
est réputé, lorsqu’il apparaît, constituer le nec plus ultra 
dans la conservation du corps, et comment, les années 
passant et un procédé chassant l’autre, il est jugé sévère-
ment, et comme la fiction du miracle de la vie restaurée 
s’effondre. L’emploi du sublimé corrosif par chaussier 
est ainsi salué comme extraordinaire : il assure, nous dit-
on, « l’apparence et la fraîcheur de la vie »… Quelques 
années plus tard, on se rend compte, en lisant les descrip-
tions des embaumés, qu’il « rend presque méconnaissable 
les corps sur lesquels il est employé : la peau devient 
brune et tannée, le tissu cellulaire disparaît et avec lui les 
formes du corps qui ne présente plus que l’aspect d’une 
membrane collée sur les os »6. 

On pourra objecter qu’il y a là un effet de sources : 
chaque promoteur d’un procédé exagère ses avan-
tages et dénigre le travail de son prédécesseur. mais 
les choses sont plus complexes. La méthode Sucquet, 
par exemple, qui domine le marché à partir des années 
1848, donne lieu aux mêmes espoirs : « les corps 
dans leurs habits seulement se conservent avec leur 
couleur, leur souplesse et leur fraîcheur, comme s’ils 
venaient d’être mis dans leur cercueil »7. pourtant, 
quelques années plus tard, c’est Sucquet lui-même 
qui expose publiquement ses désillusions et nuance sa 
victoire : le chlorure de zinc, dit-il, « altère, en effet, 
la couleur du visage, surtout chez les personnes d’un 

6. Falconi, 1853

7. Lambert, 1848

teint brun. Là où l’injection pénètre d’abord, il appa-
raît des arborisations blanchâtres, contrastant avec la 
couleur de la peau qui n’est point encore imprégnée 
de ce liquide. De là, souvent des marbrures blanches, 
brunes, qui donnent au visage un aspect particulier. 
Peu à peu la peau blanchit uniformément à mesure que 
le liquide pénètre partout, mais cette blancheur est 
encore un blanc mat, terreux, qui tient à la coagula-
tion des liquides naturels de nos tissus et en détruit la 
transparence ». il confesse d’ailleurs : « Ces diverses 
colorations affectent très péniblement les familles »8. 
pourquoi ce décalage ? À quoi ressemblent réellement 
les cadavres embaumés ? Dans quelle mesure chan-
gent-ils d’apparence ? Les critères s’affinent-ils, les 
exigences augmentent-elles, les seuils d’intolérance 
s’abaissent-ils ? Difficile de répondre, mais le déca-
lage entre les appréciations initiales et le jugement a 
posteriori est flagrant. On peut émettre l’hypothèse 
que l’intolérance à la vue du cadavre va plus vite que 
les réponses fournies par l’embaumement. La tech-
nique peine à suivre les attentes.

Un second paramètre vient interférer avec les contraintes 
techniques dans le degré de restauration du corps, qu’on 
ne fera qu’évoquer brièvement. c’est un paramètre écono-
mique.  Les divers procédés sur le marché se modulent en 
fonction d’une clientèle putative. certes, l’objectif avoué 
est de démocratiser l’embaumement et d’élargir ainsi la 
demande. mais, de fait, le résultat proposé varie selon 
la position sociale. pour Gannal, par exemple, qui règne 
quasiment sans partage pendant une dizaine d’années 
entre 1837 et 1847, plusieurs classes d’embaumement 
sont proposées : 500, 1000, 1500 et même 2000 francs. 
Or, ce n’est pas sur l’incorruptibilité que jouent les écarts 
–elle est toujours garantie- mais sur la beauté du cadavre 
obtenu. en 1842, par exemple, un concessionnaire de la 
méthode Gannal explique : « cette différence dans les 
prix est déterminée uniquement par l’emploi extérieur de 
divers appareils et liqueurs dont le but est de s’opposer à 
la déformation des parties, car dans aucun cas il ne peut 
y avoir de putréfaction »9.

Un corps intact, donc ; un corps le plus proche possible 
du corps vivant. On s’efforce de préserver le corps de 
tous les stigmates horribles de la thanatomorphose. mais 
au-delà ? comment atteindre à la beauté ? comment un 
cadavre peut-il être beau ? 

Or et c’est sur ce point que l’on terminera, une ambiguïté 
subsiste sur la beauté. La tendance des embaumeurs, 
qui répond sans doute à une demande, est de définir le 
beau cadavre comme un cadavre qui se rapproche le 
plus possible de l’apparence de la vie. cette obsession se 
concentre sur le visage. mais, on l’a vu, celui-ci ne peut 
recouvrer son aspect originel. De fait, les embaumeurs 
recourent aux fards, voire à la peinture, aux postiches et 
aux prothèses (notamment oculaires), pour remédier aux 

8. Sucquet, 1862

9. Girardin, 1842
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changements de couleur et à l’affaissement des traits. 
mais, deux écoles s’affrontent. certains, à l’instar de 
Gannal, s’efforcent de donner à ceux qu’ils embaument 
toutes les apparences de la vie ; il emploie des fards, pour 
rosir les lèvres, les joues et pour simuler la santé. il insère, 
dans les orbites, des globes oculaires de verre ou d’émail, 
dont il choisit avec soin la teinte –ce qui laisserait penser 
que le cadavre est exposé les yeux ouverts. pour d’autres, 
au contraire, comme Sucquet, la mort possède ses propres 
critères et sa propre logique en matière de beauté ; un 
beau mort ne doit pas ressembler à un vivant. Les fards 
sont utilisés, certes, mais pas pour donner les apparences 
de la vie ; simplement pour masquer les aspects les plus 
horribles de la thanatomorphose ou pour contrer les effets 
indésirables du chlorure de zinc. De même que Sucquet 
prône une invasion minimale du corps qui lui est confié 
(il se vante de pouvoir opérer sur des corps couverts), 
de même qu’il réclame du thanatopracteur un compor-
tement décent et discret, il s’interdit d’user de procédés 
trop tapageurs pour restaurer les traits aimés et prône 
la modération. évoquant son rival Gannal, il précise : 
« Cette direction est regrettable. La mort a des austérités 
secrètes qui commandent le respect. Elle enveloppe les 
traits d’une gravité que toutes les frivolités blesseront 
désormais sans retour. Il ne faut toucher à ces moyens 
que d’une main très légère »10. 

certes, on peut ne voir dans cette polémique qu’un 
aspect supplémentaire et peut-être artificiel d’une riva-
lité déjà très nourrie entre les deux hommes ; on peut 
y voir aussi prosaïquement l’illustration du principe 
« faire de nécessité vertu », les procédés disponi-
bles étant d’une efficacité limitée. On peut y voir, 
aussi, l’attraction d’une esthétique romantique, qui se 
complait dans une mélancolie un peu morbide. elle 
atteste, en tout cas à mes yeux, de la complexité des 
nouveaux rapports qui se construisent à cette époque 
entre les vivants et les morts et dont l’embaumement 
ne constitue qu’une facette. embaumement dont l’his-
toire ne saurait être réduite à des questions techniques, 
mais doit être replacée dans une histoire plus vaste des 
sensibilités, des représentations et des croyances. 

Anne cAROL
UmR 7303 telemme, Université d’Aix-marseille i - 
cnRS - institut Universitaire de France

10. Sucquet, 1872
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La problématique de la putrescibilité des corps humains 
s’inscrit dans une longue quête ontologique dont l’ap-
parition et la diffusion du procédé Gannal en France, en 
Amérique du nord et en chine ne représentent qu’un 
détail de l’Histoire.

Le procédé Gannal constitue le descriptif du brevet d’in-
vention intitulé « Nouveau système de momification et 
d’embaumement destiné à remplacer les différents moyens 
employés jusqu’à présent dans l’inhumation des corps», 
délivré le 29.09.1837� à paris, déposé par Jean-nicolas 
Gannal et Léon Vafflard. Dans la pratique, ce brevet 
aurait contribué à l’industrialisation des services funé-
raires au milieu du XXe siècle. il signe le passage à une 
ère moderne dans l’histoire de l’embaumement des corps, 
parallèlement à la transition qu’opère la société vers le 
modernisme au cours de la révolution industrielle.

comme dans le cas d’autres découvertes scientifi-
ques ou techniques, l’embaumement moderne semble 
avoir été découvert par hasard, selon l’aveu même de 
Jean-nicolas Gannal dans son ouvrage majeur, Histoire 
Des Embaumements2. il y décrit comment, tentant de 
mettre au point ici une colle forte, là une soupe popu-
laire aux vertus hautement nutritives pour lutter contre la 
famine, il finit par se rendre compte que la putrescibilité 
des pièces anatomiques n’est pas une fatalité. De fait, il 
constate qu’en privant les os de leur moelle, les chairs 
attenantes mettaient plus de temps à se décomposer. il en 
déduit que la corruptibilité des chairs est relative, ce qui 
l’amène à se pencher sur la question. 

L’apparition du procédé Gannal

À l’aune de l’Histoire de la propriété intellectuelle et de 
ses institutions, il apparaît que le procédé Gannal est le 
premier brevet officiel pour la conservation dans l’inhu-
mation des corps. cette notion d’inhumation des corps 
est fondamentale dans l’approche et la recherche sur 
l’embaumement en règle générale. Le procédé Gannal 
s’inscrit dans cette approche. Son co-inventeur, Léon 
Vafflard, était d’ailleurs une figure parisienne du secteur 
funéraire. Alors même qu’en France, l’embaumement 
moderne n’a jamais officiellement figuré parmi les 
disciplines paramédicales et n’a jamais eu droit de cité 
dans le Livre de la santé, d’aucuns intègrent l’embaume-
ment dans l’histoire de la médecine. Or, si l’histoire a 
bien distingué les barbiers des chirurgiens, force est de 

1. Gannal, 1837.

2. Gannal 1841. 

constater que la distinction entre embaumeur et chirur-
gien reste un point épineux...

nous ne pouvons affirmer que le procédé Gannal repré-
sente en soi l’invention de l’embaumement artériel, même 
si le brevet du procédé Gannal confère à ses inventeurs la 
paternité de l’embaumement moderne. 

chimiste et pharmacien, Jean-nicolas Gannal a mis 
l’accent sur l’utilisation de composés chimiques, mais 
nous nous attarderons plutôt sur la technique employée 
pour utiliser ces préparations. par exemple, on lit sans 
ambages, qu’il injectait au cadavre le liquide issu de ses 
préparations, ce qui demeure actuellement le cœur de 
l’embaumement artériel. par conséquent, il nous appa-
raît inévitable de définir la notion « d’injection » comme 
entendue par Jean-nicolas Gannal, ce que nous abordons 
par le truchement de l’histoire des techniques.

Une injection suppose l’utilisation d’une seringue, 
or les premières seringues dateraient du XVIe siècle. 
nous devons donc invalider la notion d’injection 
antérieurement au XVIe siècle. De plus, la seringue 
du XVIe siècle servait à faire des lavements, ce qui 
en réduit considérablement le champs d’action. On 
attribue l’ancêtre de la seringue hypodermique actuelle 
à Dominique Anel, chirurgien français du XVIIIe 
siècle, dont charles Gabriel pravaz, également chirur-
gien français, aurait amélioré la technique seulement 
en 1841. Ainsi, il ne peut y avoir d’équivoque à consi-
dérer que Jean-nicolas Gannal pratiquait des injections 
au sens actuel, la seconde édition de son Histoire des 
Embaumements datant précisément de 1841. 

toutefois, injecter ne recouvre pas nécessairement l’ac-
tion d’injecter dans le système vasculaire. Les injections 
du type intramusculaire, hypodermique ou intracavi-
taire font appel à des connaissances succinctes, si bien 
que nous pouvons penser qu’elles ont précédé l’injec-
tion vasculaire, laquelle implique nécessairement une 
connaissance du système vasculaire et de son fonction-
nement. Suivant la chronologie des faits, il est plausible 
que des injections du type mineur ont facilement été 
pratiquées par quelques uns (eustachi, de Graaf, Ruysch 
ou même Swammerdam)3, si tant est qu’elles aient été 
réalisées dans un souci d’inhumation. 

3. La 1e « injection » concernerait des travaux sur la structure des reins effec-
tués par Bartolomeo eustachi en 1561. mais ce serait Régnier de Graaf, médecin 
Hollandais diplômé de la faculté de médecine d’Angers en 1665, qui aurait tenté 
une première technique « d’injection » afin d’observer le sang circulant dans les 
vaisseaux. toutefois, on attribue plus communément à Frederik Ruysch, anato-
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par ailleurs, injecter une pièce anatomique ou un cadavre 
aurait poursuivi des logiques mortuaires4 (dans le cadre 
d’études médicales voire anthropologiques5 comme pour 
le tristement célèbre « zoo humain »6), en opposition avec 
la notion même de funérailles. en effet, hormis de rares 
exceptions du type cadavres salés7 ou embaumements 
traditionnels moyenâgeux (non-artériel), la conserva-
tion artérielle mortuaire ou formolisation (non funéraire) 
d’un cadavre ne serait intervenue que postérieurement ou 
concomitamment à la pratique du procédé Gannal. 

Or, injecter selon Jean-nicolas Gannal c’est « conserver 
à un cadavre toutes ses parties constituantes tant exté-
rieures qu’intérieures, n’opérer d’extraction, ni lésions 
d’organes, ne point changer enfin l’aspect du corps afin 
de lui donner la physionomie d’une personne endormie, 
et faire en sorte que l’on puisse à volonté et faire incon-
vénient [rendre non fâcheux] contempler les traits de 
la personne embaumée : telle est l’idée nouvelle qui 
constitue notre nouveau système d’embaumement ou de 
conservation des corps inhumés. »8 In concreto, il s’agit 
de placer le défunt sur une table, affleurer l’artère carotide 
externe sans endommager les rameaux veineux et intro-
duire le siphon d’une seringue dans l’artère pour le lier par 
deux fils en partie supérieure et inférieure. il s’agit alors 
de pousser l’injection lentement afin de n’occasionner la 
rupture d’aucun vaisseau interne ; après les trois premiers 
litres, il convient de secouer les membres fortement pour 
dégorger les vaisseaux et donner passage à deux ou trois 
autres litres de liquide. ce protocole d’injection quasiment 
donné dans le texte par Gannal au début du XIXe siècle 
correspond quasiment trait pour trait à la chronologie de 
soins que les thanatopracteurs de France et autres embau-
meurs de navarre poursuivent aujourd’hui. 

L’injection doit retarder la décomposition par la conserva-
tion de l’organisme. ce faisant, ce sont les débordements 
insalubres du cadavre que l’on contient. Le courant hygié-
niste du XIXe siècle aurait fortement influencé l’avènement 
de l’embaumement moderne et plus tard sa pratique au 
sein de la société moderne. 

en opérant un retour ultramoderne aux sources de l’em-
baumement, Gannal incarne l’isis des temps moderne. 
Son brevet campe les bases techniques et scientifiques 
modernes de l’embaumement artériel. La chimie, l’ana-
tomie, la biologie jouent un rôle déterminant et viennent 
amoindrir les mutilations faites à la dépouille, pour 
respecter davantage l’intégrité physique et favoriser la 
présentification9. il est indéniable que sans les apports des 

miste et médecin hollandais des XVIIe et XVIIIe s., « l’injection » de pièces 
anatomiques dans le but de les préserver à des fins pédagogiques et scientifiques, 
lui-même coreligionnaire et compatriote de Jan Swammerdam.

4. Au sens actuel du terme, i.e non funéraire

5. Cf. le cas de Sarah Baartman dite la « Venus hottentote ».

6. Badou 2002.

7. pratique rencontrée notamment lors de la guerre de cent Ans dans des villes fortifiées 
dont le siège pouvait durer très longtemps (Cf. épisode des Bourguignons salés).

8. Op. cit., « Procédés perfectionnés pour embaumer les cadavres », p. 4

9. thomas 1985.

connaissances et des inventions du XIXe siècle, l’appari-
tion de l’embaumement moderne n’aurait pu se produire. 

Si le XIXe siècle a présidé à l’avènement de l’embaume-
ment moderne, il aura plus encore contribué à l’essor du 
corps médical qui, pour se développer, aurait progressi-
vement distillé l’idée d’une représentation dualiste entre 
le « corps » et « l’esprit». passé maître dans les ques-
tions liées à la peur panique de la mort apparente10, le 
corps médical, attiré par le succès sonnant et trébuchant 
suscité par le procédé Gannal, va tenter de s’arroger l’ex-
clusivité de sa pratique afin d’en canaliser l’économie 
dérivée. Le Docteur Boissie-Sucquet ouvrira les hosti-
lités en 1844, déposant un brevet d’invention de procédé 
d’embaumement11 classé dans la catégorie chirurgie, 
médecine, hygiène, salubrité, sécurité, objets funéraires 
et crémation… Son innovation porte sur une nouvelle 
liqueur d’embaumement à base de chlorure de zinc. Une 
cabale de l’Académie Royale de médecine conduit le 
roi Louis-philippe à interdire l’emploi de l’arsenic pour 
l’embaumement des corps. Or, cette substance était préci-
sément le fer de lance du liquide d’embaumement breveté 
par Gannal et un procès lui sera même fait pour usurpation 
de procédé d’embaumement. il passera la fin de sa vie à 
faire valoir sa bonne foi et la paternité de son invention. 
Boissie-Sucquet va alors endosser les habits de la nouvelle 
coqueluche de l’embaumement moderne, succédant ainsi 
à Jean-nicolas Gannal. 

pour autant, il semblerait que Boissie-Sucquet n’ait rien 
apporté de fondamental dans l’évolution de la technique 
Gannal. Les velléités monopolistiques du corps médical 
français vont avoir des répercutions au-delà des fron-
tières nationales et auront des conséquences désastreuses 
à long terme, tant sur le plan du transfert des techni-
ques d’embaumement en europe, que sur l’évolution 
des pratiques funéraires transfrontalières. La thanato-
praxie, par exemple, ne fut introduite en espagne (via la 
catalogne) qu’au début des années 1980, dans le cadre 
d’une collaboration industrielle semi-privée avec les 
services funéraires municipaux de la ville de Barcelone 
(SFB). trente ans après ce transfert de technologie, le 
corps médical espagnol, qui s’est arrogé la pratique de 
l’embaumement à la faveur des événements français du 
XIXe siècle, s’oppose toujours au développement de la 
profession de thanatopracteur officiellement reconnue 
qu’en 2011 et dont la pratique reste l’apanage des méde-
cins inscrits sur la liste des « thanatologues ». notons 
que cette situation se retrouve également au portugal et, 
de manière encore plus accentuée, en italie et en Grèce. 

concernant les pratiques funéraires espagnoles, le 
contact physique avec le défunt n’existe pas. Lors de 
la veillée funèbre, le défunt est systématiquement placé 
derrière une paroi vitrée - vestige de l’hygiaphone de la 
morgue - en chambre froide. Ainsi, les espagnols se sont 
forgés une représentation toute relative des funérailles et 

10. carol 2004. 

11. Boissie-Sucquet, paris, inpi, 1844, Ref. 1BA12239(1)
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restent perplexes lorsqu’ils apprennent qu’ils sont, tout 
comme leurs défunts, isolés dans leur pratique au regard 
des autres pays, où il est possible d’avoir une véritable 
proximité avec son proche décédé si on le souhaite.

L’introduction du procédé Gannal en Amérique du 
Nord et ses conséquences

paradoxalement, alors qu’en France le faste des pompes 
funèbres connaît son apogée vers la fin du XIXe siècle, 
le procédé Gannal va progressivement disparaître. Le 
hasard de l’histoire voudra qu’un médecin américain 
de passage en France, le Docteur thomas Holmes, ait 
assisté à des démonstrations de Jean-nicolas Gannal à la 
faculté de médecine de paris12. De retour dans son pays, 
Holmes reproduira la technique de l’embaumement 
artériel lors de la guerre de Sécession, entre 1861 et 
1865. cette « expérimentation militaire » aurait servi 
de tremplin outre-atlantique au procédé Gannal et fera 
du Dr. Holmes le père de l’embaumement moderne 
aux yeux des Américains. toutefois, si la technique 
gannalienne a traversé les océans, il semblerait que 
son esprit soit resté en France, car les premiers corps 
embaumés en Amérique du nord auraient été privés 
du concept fondamental de présentation13 (thanatos/
Hypnos). La conservation à des fins funéraires ne devait 
pas y être une pratique communément répandue si bien 
que Holmes, médecin aguerri à la dissection de cadavres, 
n’a pas su dans un premier temps en capter l’essence 
de l’esprit.Or, ne s’attarder qu’à la conservation des 
corps sans respecter la physionomie de la dépouille 
ne correspond pas à la définition de l’embaumement 
funéraire, telle que définie par Gannal. 

Dans des circonstances de guerre et de reconstruction 
unitaire d’un pays, il est aisé d’imaginer que des préoc-
cupations fondamentales comme la survie viennent 
prendre le dessus et remiser les questions d’esthétisme 
funéraire au second plan. Ainsi, la qualité de l’acte funé-
raire, propre à l’humanité, serait fonction de celle de 
la vie du groupe : le passage de l’intention funéraire à 
l’acte funéraire accompli ne dépendrait pas seulement du 
degré de civilisation d’une société, mais également de la 
plénitude du groupe au moment de l’accomplissement 
funéraire. Visiblement, à l’époque où Gannal s’intéresse 
à la question de la conservation funéraire, les conditions 
sociales en France sont réunies pour que surgisse l’idée 
d’un brevet concernant des préoccupations secondaires 
comme l’esthétisme funéraire. À l’opposé, en Amérique 
du nord, il n’y avait visiblement pas les conditions réunies 
pour qu’émergent de telles préoccupations d’esthétisme 
funéraire, même si la France et les états-Unis présentent 
en 1860 un taux d’industrialisation comparable14. 

Au lendemain de son assassinat en 1865, le président 
Lincoln fut embaumé par voie artérielle par des 

12. Durigon 2009, préf. marrette.

13. Spriggs 1959, p. 10.

14. Bairoch 2001, p. 402-408.

chirurgiens, avant d’être transporté par chemin de fer de 
Washington à Springfield dans l’illinois. cette publicité 
retentissante pour l’embaumement artériel aurait attiré 
l’attention des entrepreneurs des pompes funèbres, 
alors obligés de placer les défunts dans des cercueils 
remplis de pains de glace pour les conserver le temps 
des funérailles15. Le succès de l’embaumement pourrait 
également résider dans sa méthode peu invasive, qui 
correspondrait aux attentes de son temps : respectueux 
de la dépouille, le traitement est plus en phase avec les 
angoisses du nouvel Homme moderne16, seul face à sa 
propre mort17. 

Au début du XXe siècle, en l’absence de réglementation, 
les manufacturiers du funéraires se sont engouffrés dans la 
brèche pour former à l’ « embalming » les professionnels 
des premières entreprises de pompes funèbres et orga-
niser une filière de fluides d’embaumement. Des sociétés 
comme embalming Supply company (eScO), Frigid 
ou Dodge organisaient dans tout le pays des démonstra-
tions d’embaumement artériel pour faire connaître leurs 
produits. celles-ci consistaient en des sessions de forma-
tion de trois jours, ayant lieu dans des fonds de locaux 
en ville, avec des cadavres fournis par la morgue ou les 
maisons funéraires. À l’issue du training, les participants 
recevaient un diplôme « professionnel » dans la mesure 
où ils achetaient des produits. Des démonstrations avaient 
lieu tous les 2 ou 3 ans, à l’occasion du lancement de 
nouveaux produits. 

Outre l’initiative privée de l’introduction outre-atlan-
tique de la technologie, les industriels vont contribuer 
à améliorer les connaissances professionnelles, par le 
biais de publications commerciales censées stimuler la 
curiosité de leur clientèle. nous pouvons mentionner 
des apports sur l’instrumentation directement empruntés 
au domaine de la chirurgie. L’émergence et la démo-
cratisation des « funeral parlors » vont contribuer à la 
sédentarisation des praticiens, permettant des progrès 
sociaux notamment dans l’environnement professionnel 
de l’embaumeur américain, qui, jusque vers 1920-40, 
était itinérant. Avec le développement de l’électricité et 
des funérariums, les manufacturiers vont élaborer des 
machines d’injection et d’aspiration électrifiés ainsi que 
de nombreux fluides d’embaumement. cette frénésie 
commerciale poussera sans cesse les embaumeurs vers 
une hyperspécialisation : chimie de l’embaumement, 
anatomie, physique, biologie, toxicologie, bactério-
logie, pathologie…

Le retour en France

en France, en septembre 1983, lors du 20e anniversaire 
de l’institut Français de thanatopraxie (iFt), monsieur 
Jacques marette, son président et fondateur déclarait : « Je 
pense qu’il faut reconnaître deux faits primordiaux : 

15. Op. cit., « The principles and practice of embalming », p. 43

16. peur panique de la mort apparente issue du siècle précédent et d’être enterré vivant.

17. Balard 1856.
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d’abord, en 1960, si deux figures de la Thanatologie 
moderne, je cite : André Châtillon et Robert Lépine, 
tous deux malheureusement disparus, eh bien s’ils ne 
s’étaient pas rencontrés, tout à fait par hasard, et si 
cette rencontre avait duré 5mn comme prévue et non 
pas les six heures de sa durée réelle, il n’y aurait peut-
être pas eu en France de Thanatologie moderne et de 
Thanatopraxie… »18. Ainsi, la prestation d’un service 
funéraire d’embaumement artériel démocratisé en 
France aurait germé dans l’esprit d’André châtillon, 
concessionnaire dominant des pompes funèbres et 
prestataire indépendant fournissant des services aux 
pompes Funèbres Générales (pFG), elles-mêmes sous 
monopole d’état jusqu’à leur déréglementation en 1993. 
en 1960, Jacques marette et André châtillon entreprirent 
un périple de « découverte » de l’embaumement en 
Amérique du nord, afin d’apprécier la faisabilité de 
la création d’un institut d’embaumement français, à 
l’image du British Institute of Embalmers (Bie). c’est 
au Québec qu’ils trouvèrent en la personne de Robert 
Lépine19 une aide précieuse dans la réalisation de ce 
projet. c’est donc par l’entremise des Québécois et 
du Bie que les premiers embaumeurs français furent 
formés et l’iFt crée en 196320. 

ce retour du procédé Gannal en France coïncide avec 
une volonté tant politique que religieuse21 de réorienter 
les pratiques funéraires vers un mode moins ostentatoire 
et moins sacralisé. progressivement, les pompes funèbres 
vont investir les services laissés vacants (notamment reli-
gieux) en y substituant de nouvelles offres. Du reste, les 
pFG seront le principal actionnaire de l’entreprise de 
Jacques marette, Hygecobel SA, sous-traitant en exclusi-
vité tous les soins de conservation dudit concessionnaire22, 
soit un potentiel représentant 80 % du marché funéraire 
français jusqu’en 1993. Le retour de l’embaumement 
moderne en France trouverait ainsi son origine dans le 
potentiel d’accroissement du marché du funéraire. 

L’essor de la thanatopraxie en France à partir des 
années 60 est fulgurant : en deux décades, le service 
est offert dans les plus grandes villes de la métropole. 
cette offre du soin au corps correspond parfaitement 
à un individualisme occidental alliant le culte de soi. 
cette « individualité, premier fruit de la conscience 
de la mort »23 s’illustrerait dans le déplacement du 
lieu de décès, à partir des années soixante, du domi-
cile vers l’institution publique qu’est l’hôpital. De 
fait, cette période est associée au début de la « médi-
calisation » de la mort. cependant, dans les années 
1960, l’infrastructure de la jeune industrie française 
du funéraire est sommaire. La construction du premier 

18. Le maillon. Vol. n° 24, paris, Septembre 1983 (revue professionnelle de l’iFt)

19. maison Lépine-cloutier

20. Antérieurement, la conservation funéraire des corps en France consistait 
en une application sur le défunt de neige carbonique en pains de glace et, dans 
certains cas, des injections intra-cavitaires.

21. Cf. concile Vatican II (1962/65)

22. caroly et al. 2005, p. 207-230.

23. Des Aulniers 2009, p. 56 et ss.

« funeral home » sur le modèle nord-américain date du 
début des années 60, à menton. c’est donc dans des 
conditions de travail dégradantes que les thanatoprac-
teurs français vont opérer, en majorité au domicile du 
défunt, jusqu’au milieu des années 80. c’est lors de 
cette période - essentielle dans la construction de la 
thanatopraxie française - que la pratique de la ponction 
cardiaque aurait émergé, supplantant progressivement 
la technique du drainage veineux. en effet, lors du 
processus d’embaumement, des ponctions des cavités 
thoraciques et abdominales sont réalisées afin de 
prévenir les débordements insalubres et ralentir le 
processus de décomposition. La technique française de 
la ponction cardiaque vise à effectuer le drainage des 
liquides physiologiques en logeant un tube de ponction 
dans l’oreillette droite du cœur. ce geste extrêmement 
précis demande une hyperspécialisation du praticien. 
De fait, les embaumeurs nord-américains non aguerris 
à cette technique ne parviennent pas à la reproduire 
allant jusqu’à soupçonner les thanatopracteurs fran-
çais de ne réaliser qu’une conservation partielle. 
Or, l’embaumeur nord-américain, qui a contribué au 
retour de la pratique en France, se trouvait en 1960 
dans un stade d’avancement professionnel tel qu’il 
ne pratiquait plus de soins de conservation au domi-
cile du défunt. Les problématiques sociales étaient 
très différentes d’un pays à l’autre. Les funérariums 
aux états-Unis étaient légion et l’embaumement arté-
riel se pratiquait dans les laboratoires qu’ils abritaient, 
renvoyant la problématique du drainage des liquides 
physiologiques en domicile nulle et non avenue. en 
revanche, en France, c’est la ponction cardiaque qui 
va permettre la parade à la problématique de la gestion 
anarchique des liquides physiologiques en domicile ; 
pratique ambulante qui existe toujours de nos jours 
(à peu près 15 % des cas). parallèlement, les collecti-
vités territoriales et la Direction Générale de la Santé 
(DGS) vont émettre des circulaires, recommandations 
et décrets qui vont contraindre toujours plus la pratique 
de la thanatopraxie. en 1995, une circulaire de la DGS 
va encadrer le traitement des rejets de la salle de prépa-
ration des corps24, alors interprétée par l’ensemble de la 
profession comme une « interdiction » de la pratique du 
drainage veineux, faute de pouvoir récupérer aisément 
les déchets d’activités de soins à risque infectieux25. 
cette ultime circulaire aurait donné le coup de grâce à 
la pratique du drainage veineux en France -aujourd’hui 
anecdotique dans la pratique- contribuant sans le savoir 
à une évolution forcée du procédé Gannal. 

Représentant le schème de la thanatopraxie, la pratique 
de la ponction cardiaque symbolise l’école française 
des soins au défunt, qui se différencie de l’embalming, 
illustrant l’école anglo-saxonne, fille aînée du procédé 
Gannal. L’école française en est sa sœur cadette, plus 
moderne, plus respectueuse et de l’environnement et de 
la santé du praticien.

24. circulaire DGS n°68 du 31 juillet 1995

25. Art. R. 1335-1 du code des Opérations Funéraires
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Shanghai et la Chine

Le premier funérarium chinois au sens nord-américain 
du terme ouvre ses portes dans la concession française de 
Shanghai en 192426. Le funérarium « des dix milles pays », 
situé au 207 Kiaochow road, tenu par R. O. Scott, employé 
américain d’un fabricant de cercueil new-yorkais27. il a été 
ouvert pour attirer la clientèle étrangère fortunée de la ville, 
comme en témoigne notamment le somptueux corbillard 
cadillac conservé au musée du Funéraire de Shanghai. 
très vite, ce funérarium a également fourni des services 
pour les notables chinois de la province. en 1936, le célèbre 
auteur chinois Lu Xun eut des funérailles nationales filmées, 
organisées par le funérarium « des dix milles pays », 
lors desquelles il apparaît28 après analyse du film, que la 
dépouille fut publiquement exposée, laissant supposer un 
mode de conservation, corroboré par l’existence à la même 
époque, d’autres expositions publiques à visage découvert. 

L’étude du mobilier du funérarium « des dix milles pays » 
révèle un somptueux cercueil en laiton du type nord-
américain, prévu pour l’exposition publique des défunts, 
l’utilisation d’une table de thanatopraxie en provenance 
d’un fournisseur supposément français29. ces éléments 
nous poussent à conclure qu’en 1925 à Shanghai, dans 
un funérarium se trouvant en concession française, avait 
cours des embaumements artériels. comme nous savons 
par ailleurs qu’au même moment en Amérique du nord, 
nous trouvons la trace du procédé Gannal, nous pouvons 
comprendre comment il est parvenu en chine, dans un 
territoire administré par la France. De toute évidence, la 
méthode tombée en désuétude en métropole a survécu 
dans ses colonies et autres comptoirs. 

Quarante ans avant le retour du procédé en France, grâce 
à un dynamisme économique sans pareil, semblable 
à celui d’une société de consommation moderne, le 
procédé révolutionnaire s’est installé à Shanghai, témoi-
gnant sans doute d’une qualité de vie où l’individualisme 
pouvait primer sur le groupe et la conscience de la mort 
trouver des manifestations. À l’inverse, avec l’avène-
ment de la République populaire de chine en 1949, le 
procédé Gannal va tomber rapidement en désuétude : 
passant à une économie d’échelle le pays va lutter contre 
toute forme d’individualisme. Seuls les dignitaires dont 
les funérailles furent nationales continuèrent à bénéficier 
de l’embaumement artériel.

Actuellement, Shanghai compte 17 funérariums, dont 3 
principalement implantés au cœur de la mégapole. Le 
funérarium de Longhua reçoit en moyenne soixante-dix 
décès par jour, soit 12 fois plus que le principal funé-
rarium parisien. neuf défunts sur dix y reçoivent un 
traitement par injection. Dans l’unique laboratoire de 

26. Situé au 207 Kiaochow road, Shanghai, Funérarium des Dix milles pays.

27. thomas macDonald, entreprise thomas macDonald & co.

28. étude de terrain à Shanghai en Février 2010 (Archives nationales, musée du 
Funéraire, enquêtes de terrain…).

29. en l’état actuel de nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de valider 
cette information, délivrée par le guide du musée Funéraire de Shanghai.

Longhua, en temps normal, deux techniciens travaillent 
de 8 heures à 16 heures 30, traitant la soixantaine de 
dépouilles journalière, ce qui représente un corps traité 
toutes les 16 minutes. Or, suivant le procédé Gannal, 
les soins de conservation par procédé artériel durent en 
moyenne une heure et demie : le laboratoire de Longhua 
requerrait donc le travail de dix thanatopracteurs, à une 
cadence soutenue et ininterrompue de neuf heures de 
travail journalier... ceci supposerait en outre 9 labora-
toires ou bien un immense laboratoire avec une dizaine 
de tables d’embaumement, et un personnel formé et 
aguerri aux techniques d’embaumement artériel. Force 
est de constater que la conservation chinoise actuelle ne 
se décline pas sur le mode du procédé Gannal. 

en 2001 les responsables du secteur funéraire de Shanghai 
reçurent une délégation espagnole désirant commercialiser 
un nouveau produit d’embaumement à base de péroxyde de 
dialkyl cétone, breveté en 1996 par l’Université complutense 
de madrid30, « le Complucad ». c’est à partir de ce dernier 
que l’institut de recherche Funeral International of Shanghai 
(FiS) va développer son produit chinois d’embaumement, 
« les 10 dragons ». 

Lors d’une enquête de terrain réalisée en 2004, nous avons 
pu observer comment les chinois procédaient au traitement 
d’un défunt. nous avons alors constaté qu’ils  utilisaient une 
technique d’injection mineure. moins évoluée, demandant 
moins de connaissance anatomique et plus rapide, l’injection 
intra-cavitaire aurait déjà préfiguré l’injection artérielle31. 
elle consiste en une « piqûre » dans les cavités thoracique 
et abdominale pour y injecter un fluide hautement bactéri-
cide. cependant, ce procédé ne permet pas la conservation 
des corps : il permet seulement une antisepsie temporaire 
de la dépouille. nous en retrouvons la trace dans les pays 
où la thanatopraxie et l’embaumement moderne ne sont pas 
très répandus voire inexistants comme en Grèce ou en italie. 
c’est le cas dans des pays où la conservation artérielle, bien 
que connue, n’a pas libre cours, pour des raisons économi-
ques, sociales ou culturelles, comme ce fut le cas en France 
jusque dans les années 6032. 

en 2008, FiS améliore son fluide antiseptique. À présent, 
« Roothen »33 est sans odeur, sans aldéhyde et sans couleur. 
« L’embaumement chinois » répondrait tout d’abord à une 
réalité chinoise de l’effet de nombre, obligeant les déci-
deurs à adopter des gouvernances hyper pragmatiques. 
Roothen s’utilise majoritairement en intra-cavitaire et 
pourrait s’utiliser en injection artérielle34. toutefois, pour 
le rapatriement des occidentaux, l’embaumement artériel 
avec un fluide à base d’aldéhyde formique est privilégié, 
même en chine. De même en est-il privilégié pour le trai-
tement des dépouilles chinoises en très mauvais état. 

30. Références Brevet mondial n° WO/9628024.

31. Cf. supra.

32. pendant longtemps, pour vendre une thanathopraxie, les conseillers funé-
raires français disaient aux familles qu’il s’agissait d’une « petite piqûre pour 
éviter la décomposition ».

33. expression chinoise signifiant « très vivant ».

34. ce que nous n’avons pas pu expérimenter.
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en dépit des années 80 qui virent en chine le lent début de 
la société de consommation, puis les années 2000 prônant le 
concept de « société harmonieuse »35, force est de constater 
que l’actuelle économie chinoise ne peut donner priorité 
à une conservation de type occidental aux dépouilles. en 
outre, ceci implique un système de santé viable, ce qui n’est 
hélas pas le cas en chine de nos jours. La lourdeur démo-
graphique empêche le financement correct des hôpitaux 
que l’état parvient difficilement à financer, en moyenne à 
hauteur de 17%, contre 50% aux états-Unis. La moitié de 
la population chinoise n’aurait pas accès à l’assainisse-
ment et 16 villes compteraient parmi les plus pauvres de la 
planète. Le taux de mortalité chez les moins de 5 ans serait 
de 25/1000 (4/1000 en France). La malnutrition concerne-
rait 24 millions de personnes et ces 25 dernières années, le 
diabète aurait triplé chez les enfants. Seuls 45% des citadins 
fréquenteraient les hôpitaux qui surfacturent en conséquence 
les soins hospitaliers. Le corps médical est inadapté, avec un 
niveau de qualification variable et un niveau de rémunéra-
tion si faible qu’il entraîne une insuffisance numérique36. il 
semble dès lors difficile, face à des questions primordiales 
de survie, de privilégier pour une société des préoccupations 
secondaires comme l’esthétique funéraire, qui nécessite un 
vrai pouvoir d’achat.

Actuellement donc, la notion chinoise de conservation des 
corps n’assure pas des conditions d’hygiène publique à la 
mesure des 8,5 millions de morts annuels. Au contraire, 
tout laisse à penser que la gestion du risque d’hygiène 
publique chinois se baserait sur une prise maximale de 
risque puisque les injections intra-cavitaires ne peuvent à 
elles seules garantir ni une conservation de la dépouille, 
ni même une maîtrise du risque sanitaire, alors même 
que la technique de l’embaumement artériel est connue 
en chine.
 
pour conclure, le procédé Gannal aura paradoxalement 
contribué à apaiser certaines angoisses dans la société 
post-industrielle. Son développement pourrait servir 
de paramètre de mesure du stade de développement 
économique d’un pays et marquerait en outre le degré 
d’individuation dans une société. en se démocratisant, 
l’accès à l’embaumement moderne a permis au secteur 
funéraire d’industrialiser son activité. De petites évolu-
tions du procédé Gannal ont pu voir le jour grâce à la 
relation business to business à laquelle il est attaché 
dans le domaine funéraire. toutefois, les vrais apports 
techniques du secteur funéraire au procédé Gannal sont 
infimes eu égard les réelles évolutions qui sont inter-
venues par adaptabilité. techniquement, deux grands 
courants se distinguent donc dans l’embaumement 
moderne consacrant les termes actuels d’embalming en 
Amérique du nord et de thanatopraxie dans le monde 
francophone, tant et si bien qu’il est erroné de parler 
d’embaumement lorsque l’on évoque la thanatopraxie 
et vice versa.

35. Boutonnet 2009, p. introduction.

36. DURAnD-DROUHin (J.-L.) - La Santé en chine. paris. exposé à Science 
po le 21/10/10
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thanatopracteur, thanatologue, ecole française supé-
rieure de thanatologie (enSth)
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« Si le corps reste ambigu, le cadavre, en revanche, 
lève toute ambiguïté, car il a franchi sans équivoque la 
coupure qui sépare la vie de la mort. Il se situe réso-
lument hors discours et, abstraction faite de l’inconfort 
physique que provoque éventuellement son odeur, il n’en-
gendre que des attitudes négatives : l’horreur, le refus, le 
rejet »1. pourtant, nous devrons passer outre le dégoût, 
pour aborder l’objet de réflexion de cette publication 
collective et, in fine, tenter de le penser. Dans ce but, 
j’évoquerai les expériences de personnes qui franchissent 
sans cesse cette limite et qui côtoient physiquement des 
cadavres dans le cadre de leur activité professionnelle2. il 
s’agit d’agents de la Direction des Opérations Funéraires 
de la Ville de marseille, que tous les agents municipaux 
et autres employés nomment la « DOF »3.

mais, avant de pénétrer dans le monde funéraire et afin 
d’éclaircir mon propos, je voudrais faire un détour par 
quelques considérations méthodologiques.

Le cadavre de mains en mains

L’idée de chaîne

Si j’ai intitulé ce papier « Le cadavre de mains en 
mains4», c’est parce qu’il y est question de la chaîne de 
traitement technique, symbolique et social du corps mort. 
en effet, j’ai fait le choix méthodologique de suivre ce 
que nous pouvons envisager comme une chaîne de trans-
formation du cadavre. ce choix a mûri et s’est affiné au 
fil de ma recherche et, notamment, grâce à mes diffé-
rentes expériences de terrain. Après un premier terrain 
exploratoire au sein d’une entreprise privée de pompes 
funèbres à nice, j’ai pu formaliser l’objet de recherche, 
qui constitue l’armature actuelle de ma thèse et qui a 
guidé le travail de terrain dont il est question ici. Alors 
que je me concentrais sur une ethnographie stricto sensu 
du travail des fossoyeurs, je compris qu’il fallait élargir 

1. thomas 1980 : 55.

2. mon article est le fruit d’un travail de terrain mené selon les méthodes classi-
ques de l’ethnologie durant toute l’année 2009. il constitue le cœur de ma thèse 
de doctorat que je rédige actuellement. J’ai procédé par observation directe en 
m’attachant à suivre et à comprendre le quotidien des hommes et des femmes qui 
travaillent physiquement proches des corps morts.

3. Au 31 décembre 2007, la Direction des Opérations Funéraires emploie 287 
agents répartis sur deux entités, le Service des cimetières et la Régie municipale 
des pompes Funèbres. par ailleurs, la régie est le plus important opérateur de 
pompes funèbres de marseille avec « la réalisation de 3582 convois (pour cette 
même année), ce qui représente 43,41 % du nombre global de convois qui se sont 
déroulés sur le territoire de la commune » (Rapport d’activités 2007).

4. Je remercie chaleureusement Frédéric Joulian pour le titre de cet article.

le prisme d’analyse au monde5 funéraire. par conséquent, 
je décidai de m’intéresser aux personnes qui se trou-
vaient autour et en amont des fossoyeurs et de considérer 
l’ensemble du traitement technique des corps. c’est ici 
qu’intervient l’idée de chaîne.

D’emblée, nous pouvons affirmer qu’une fois la mort 
d’une personne advenue, les Hommes et la société s’ef-
forcent d’apporter une réponse à ce fait biologique et 
social ; le corps en tant qu’objet étant désormais source 
de souillure. il entre alors dans un processus et suit un 
dispositif technique, symbolique et social, qui consiste à 
traiter cet événement6 de la vie des êtres humains. Ainsi, 
désormais hors du monde civil, le corps mort accède au 
monde funéraire, secret, opaque, lieu de la fabrique du 
sens et est inséré dans une chaîne de traitement technique 
et social, que l’on peut symboliser de façon claire et 
rigoureuse en utilisant la notion, forgée par l’anthropo-
logie des techniques, de chaîne opératoire7. tout au long 
de ce parcours, il subit des transformations et passe de 
mains en mains jusqu’à sa disparition sensorielle défi-
nitive (enfouissement ou incinération). On ne le voit 
plus, ne le sent plus, ne le touche plus. « On », sauf les 
personnes dont il est question ici.

en effet, à chaque étape de transformation du corps-
cadavre, des hommes et des femmes travaillent et 
produisent des effets sur la matière et, de ce fait, des effets 
sociaux. Ainsi, le manipulent-ils les uns après les autres, 
selon un ordre qui articule le technique et le social.

cette notion de chaîne opératoire n’est pas une simple 
image destinée à schématiser ce qui se passe sur le corps 
mort ; elle articule une pertinence heuristique et la réalité 
vécue par ceux qui travaillent au contact des corps. ils 
ont le sentiment d’intervenir sur une chaîne et donc à des 
moments de transformation de la matière bien précis, 
qui dessinent des appartenances, des rapports de force, 
des distinctions au sein de « l’unité de production », 
mais également des places sociales, des parcours et des 
destins. Je ne compte plus le nombre de paroles enten-
dues à propos de l’incidence de telle ou telle action sur 
le travail de ceux qui interviennent avant ou après dans 

5. J’entends « monde » dans le sens que lui donne Howard Becker à propos de 
l’analyse des mondes de l’art (Becker 1988 : 58-59).

6. Augé 1984.

7. Dans cet article, je ne détaillerai pas cette notion qui « constitue la matière première 
de l’ethnologie des techniques » (Lemonnier 2004 : 25). pour une connaissance 
approfondie, voir Balfet (1991), cresswell (1996) et Leroi-Gourhan (1964).
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la chaîne. marianne8, « régleuse9 » depuis 17 ans, nous 
en apporte un bel exemple : « si un service ne fonctionne 
pas, tout peut être enrayé et ça touchera toute la chaîne, 
tu peux en être sûr ».

Du ramassage à la disparition du corps mort

Je m’intéresserai plus précisément ici aux hommes qui 
interviennent au début et à la fin. Les agents de la réqui-
sition ou « ambulanciers »10 sont pensés comme les 
pourvoyeurs de matière première ; « c’est la réqui qui 
amène tout, sans nous y’a rien, pas de travail » m’af-
firma un jour Jérôme, chauffeur dans ce service. ils 
extraient et amènent les corps après la mort biologique, 
les premiers gestes sont les leurs11. La chaîne débute une 
fois que ces professionnels interviennent. À la fin, les 
fossoyeurs clôturent la chaîne en enfouissant les corps. 
ils interviennent aussi au-delà, en exhumant ce qui reste 
des corps enfouis. entre ces deux pôles, d’autres mains 
travaillent, agissent sur la matière et se passent les corps : 
morguistes, thanatopracteurs et enfin porteurs, dans une 
moindre mesure.

ces deux positions sur la chaîne sont réputées être les plus 
proches de la matière souillée et en cela les plus ingrates. 
elles cristallisent les peurs, les fantasmes (dégoût, 
répulsion, admiration et attirance) et les représentations 
négatives et stigmatisantes dans le monde funéraire. De 
proche en proche, le stigmate12 rejaillit sur les hommes 
qui les occupent et des images leurs collent à la peau. 
Selon d’autres agents de la DOF, souvent plus éloignés 
des corps morts (personnels d’accueil, administratifs 
ou cadres), les ambulanciers et les fossoyeurs partage-
raient une nature semblable. ils seraient « alcooliques », 
« violents », « dérangés » ou « fous », « voleurs », 
« ingérables », « bêtes », « bruts » ou « primaires »13.

en ce sens, la proximité immédiate avec les cadavres 
et les représentations communes dont ils sont l’objet 
rapprochent les hommes qui travaillent en début et en 

8. tous les prénoms sont fictifs afin de préserver l’anonymat de mes interlocuteurs.

9. Les « régleurs » sont les agents en charge de la réalisation globale du convoi 
et de la cérémonie ; ils règlent avec les familles endeuillées les détails de la 
prestation. tout le monde (y compris au sein d’entreprises privées) utilise cette 
dénomination à la place de celle de « conseiller funéraire ».

10. Dans le monde funéraire, les agents du service de la réquisition sont également 
appelés « ambulanciers ». cette dénomination dépasse le contexte de la Direction 
des Opérations Funéraires de la Ville de marseille, elle est employée dans les entre-
prises privées de pompes funèbres. De plus, je l’ai relevée aussi bien à nice qu’à 
marseille. enfin, ces agents utilisent ce vocable pour désigner leur travail, après 
tout, l’étymologie du mot atteste bien du caractère mobile de leur activité.

11. Les pompiers ou les personnels paramédicaux peuvent être amenés à toucher 
le corps lorsqu’il bascule dans la mort, mais le corps change de statut dès l’inter-
vention des ambulanciers et pénètre alors dans le monde funéraire.

12. Goffman 1975.

13. Les ambulanciers et les fossoyeurs ont conscience des qualificatifs dont ils font 
l’objet au sein de la DOF, ils connaissent les histoires qui circulent et savent en jouer 
et parfois en tirer profit. même si je mets en avant, pour ce papier, ce que ces hommes 
partagent comme expérience dans le travail, il est important de noter que face à cette 
réputation chaque service réagit différemment. Les fossoyeurs endossent plus volon-
tiers ce rôle en le mettant en scène publiquement alors qu’à la réquisition, les agents se 
font plus discrets et préfèrent ne pas se montrer sous ce jour privilégiant l’entre-soi.

fin de chaîne. Les gestes qu’ils effectuent, les matières 
qu’ils manipulent, les lieux où ils travaillent les amènent 
à côtoyer des formes de transgression. À partir de l’ex-
périence professionnelle d’égoutiers et d’agents de la 
morgue d’un hôpital, Agnès Jeanjean explique claire-
ment la nature transgressive de telles positions sociales : 
« Ils travaillent pour l’ordre et œuvrent à tenir séparés la 
vie de la mort, le propre du sale. Mais paradoxalement, 
ils effectuent dans ce but des actes qui transgressent cette 
séparation : toucher les excréments, manipuler et ouvrir 
les cadavres, les regarder… »14.

Des positions transgressives

Ambulanciers comme fossoyeurs partagent l’expérience 
de la promiscuité avec des corps morts et des matières 
putrides. Souvent, elle se mue en confrontation. Un 
jour, le gardien de nuit du funérarium municipal, que 
tous surnomment « Papa », me dit « j’ai dû envoyer 
les soldats ». J’ai souvent entendu des expressions qui 
relèvent du champ sémantique du combat : « c’était la 
guerre », « on a lutté » ou « on se tape toute la merde, 
dès que c’est pourri c’est pour nous » (thomas, agent 
de la réquisition). Dans le travail, une expression revient 
de manière récurrente sous différentes formes : « mettre 
les mains ». elle dit, de façon concrète, l’implication 
des corps dans le travail. Quand on est ambulancier ou 
fossoyeur, il faut manipuler ce que les autres ne veulent 
pas toucher, voir et sentir. Jean, le plus ancien de la réqui-
sition, 35 ans dans le service, se rappelle de son premier 
mort : « J’avais jamais vu un mort et le premier que j’ai 
vu, je l’ai touché. Ce qui m’a fait bizarre c’est que c’était 
froid », sa première réquisition de police était « un suicide 
à coup de chevrotine dans la tête » rajoute-il. n’y a-t-
il pas confrontation parce qu’ils jouent avec les limites 
et évoluent entre les catégories ? celles du propre et du 
sale, de la répulsion et de l’attirance, du normal et du 
pathologique, de l’ordre et du désordre, du vivant et de la 
mort. ne sont-ils pas toujours en position de transgresser 
les normes sociales ?

Les agents de la réquisition

en début de chaîne et comme nous l’avons esquissé ci-
dessus, les ambulanciers acheminent des corps et les 
insèrent dans ce processus technique. ils effectuent des 
« réintégrations » (domicile et institutions comme des 
hôpitaux ou des maisons de retraites) et des « réquisi-
tions » (domicile et voie publique). ces deux termes 
distinguent deux catégories d’acheminement : le premier 
est le plus courant et se fait après la demande d’une 
famille ou d’une institution de soins ; le second est priori-
taire et s’opère sur ordre de police. Sam décrit son travail 
ainsi : « nous, on est entre les cantonniers et les déména-
geurs, on ramasse la merde ». en effet, ils sont chargés 
de ramasser les corps morts dans la ville de marseille, 
de les porter et transporter dans des lieux prévus à cet 
effet. Le parler métier évoque bien la nature de l’activité, 

14. Jeanjean 2011 : 60.
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ils « ramassent », « emballent », « vident », « déchar-
gent » ; à la réquisition, « on est plein » lorsque les deux 
places du camion sont occupées par des corps.

Sur le plan symbolique, que font-ils ? michel panoff 
montre que faire un jardin chez les maenge de nouvelle-
Bretagne, ce n’est pas uniquement répondre à des 
exigences pratiques (et esthétiques), comme choisir telle 
variété de taro, biner, arracher ou planter, mais c’est s’ins-
crire dans un système de représentations et un rapport au 
monde15. en ce sens, les agents de la réquisition débar-
rassent la société de ses morts en les soustrayant à son 
regard, ils les arrachent à la société civile pour les insérer 
dans le rituel funéraire. Leurs gestes et tâches s’ins-
crivent dans un ordre social et évoquent le mécanisme 
symbolique et social qui nous occupe. L’un d’entre eux 
dira à une passante, lors d’une « voie publique »16 : « on 
débarrasse le corps de la rue madame, sinon votre fils 
et votre petit-fils s’ils voient ça, ben ils vont être trau-
matisés ». ils participent au rétablissement de l’ordre et, 
dans ce but, ils le transgressent indubitablement.

ces agents frôlent en permanence l’interdit, en manipu-
lant des corps inertes. À la « réqui », ce sont des corps 
qu’ils qualifient de « frais », la plupart du temps, mais, 
des corps peuvent être dits « pourris », si ceux-ci ont 
été retrouvés quelques jours ou semaines après la mort. 
« Frais » ne veut pas dire propre, car un corps frais peut 
être considéré comme sale si c’est « un contagieux » ou 
un homicide, par exemple. « Frais » signifie que ce sont 
des personnes décédées peu de temps auparavant lors-
qu’il s’agit de réintégration : la mort a été déclarée la 
veille ou le matin même.

« Les corps peuvent avoir toutes les couleurs, surtout sur 
la tête mais les pourris… c’est surtout l’odeur » ; Sam 
ajoutera que, parfois, c’est même difficile à regarder. il 
raconte des cas de réquisitions « dégoûtantes », comme 
« les pourris qui ont tourné [en faisant référence à un 
aliment périmé] » ou « les fois où il y a des bêtes… Je 
sais pas des cafards, des vers. On a même eu des rats et 
des puces sur des clochards… On voit de tout. Des fois, 
c’est comme si le corps bougeait ». Un autre rétorque : 
« des fois, les pourris, ils collent au sol, tu tires et une 
partie vient et après tu dois tout décoller. C’est pareil 
pour les brûlés… Il faut l’expérience pour faire face et 
savoir ce qu’il faut faire [selon l’état du corps] ».

même si ce n’est pas un savoir reconnu, attesté ou forma-
lisé, des techniques et des connaissances circulent et se 
transmettent. elles aident à affronter les situations, à 
remporter la bataille. ici, les sens sont très importants, 

15. L’auteur écrit : « En aucune circonstance les activités productives ne sont 
vécues, et encore moins conçues, comme une lutte des hommes contre la nature 
en vue de la transformer mais comme un rapport contractuel qui englobe aussi les 
morts et plusieurs personnages mythiques » (panoff 1984 : 33)

16. cette expression indigène fait référence à une réquisition de police pour 
laquelle ils doivent ramasser un corps sur la voie publique. cela peut-être dans la 
rue, dans un parc, un commerce, etc. ces réquisitions sont prioritaires sur toute 
autre tâche même en cours et impliquent un travail rapide.

le corps est désigné en fonction de ses couleurs : il peut 
être « noir », « jaune », « violet » ; du toucher : il sera 
« flasque », « raide », « gonflé », etc. ils permettent une 
expertise en amont pour évaluer la dureté de l’opération, 
l’équipement à revêtir en fonction du degré de souillure. 
il n’est pas question de connaissances scientifiques sur 
le cadavre, mais de connaissances acquises et forgées 
« sur le tas ». Les sens soulignent également la dureté 
du travail et de la confrontation : « pendant le dépo-
tage, l’odeur brûlait l’œsophage » (Jacques, chauffeur 
à la réquisition), « ça prend la gorge », « putain y’en a 
marre des odeurs de merde et de mort ; je sens, dis-moi, 
je sens... Ah, ça m’énerve, j’arrive pas à m’en détacher » 
(éric, morguiste). Les odeurs pénètrent les corps, les 
esprits et marquent17, il faut s’en détacher. Le toucher, 
l’odorat et la vue permettent de retirer des informations 
techniques sur l’état du corps et sur la marche à suivre 
et la manœuvre à essayer. Le parallèle avec les connais-
sances sensorielles des égoutiers de montpellier est une 
nouvelle fois flagrant. Agnès Jeanjean montre comment 
toucher et sentir sont des savoir-faire professionnels indis-
pensables18. comme les égoutiers repèrent un problème 
d’évacuation au nez, les agents de la réquisition savent 
l’état d’une réquisition en fonction de l’odeur qu’exhale 
le corps en putréfaction.

pour les ambulanciers, le cœur de la manœuvre lors 
d’une réquisition est « d’emballer » le corps le plus vite 
possible19. mais, il n’est pas question de faire n’importe 
comment, trop vite. Le savoir-faire est essentiel, Jean n’a 
de cesse de répéter aux plus jeunes et moins aguerris, que 
la première chose à faire est de « couvrir la tête et le sexe 
avec un drap… n’importe, ce que tu trouves. Là, tu peux 
travailler… sinon tu vas te griller [il s’adresse à Sam qui 
narrait ses « exploits » avec fierté], fais-moi confiance 
petit ». en effet, il faut également se « protéger la tête 
pour ne pas devenir fou » (patrick, ancien fossoyeur, 
désormais agent d’accueil au funérarium). pour les uns 
comme pour les autres, la folie, ne serait-ce que dans 
les mots, n’est jamais loin. D’ailleurs, Gisèle (chargée 
d’organiser le planning des ambulanciers) mit en garde le 
porteur lors de mon premier jour à la réquisition « t’as la 
responsabilité de son sort, si tu l’abîmes et qu’il fait des 
cauchemars… ». Le travail au contact des corps morts 
transforme aussi les hommes et il s’agit de ne pas aller 
trop loin (trop près serait plus juste).

il faut donc faire vite pour ne pas trop prolonger le corps 
à corps ; lorsqu’il dure trop longtemps, il devient poten-
tiellement dangereux. Un jour, lors d’une réquisition en 
centre-ville, Jacques et thomas eurent des difficultés à 
« extraire » le corps. Selon le policier resté au pied de 
l’hôtel meublé, fréquenté par des travailleurs étrangers, 
la mort remontait à trois semaines environ. Le cadavre 

17. candau et Jeanjean 2006 : 60-62.

18. Jeanjean 2006 : 82-86.

19. Les agents parlent de « manipulation » pour qualifier cette opération délicate. 
cette dénomination évoque encore une fois l’importance du toucher. elle dit aussi le 
caractère transgressif de ce moment, dans la mesure où les ambulanciers font toujours 
sortir la famille et ferment la porte lorsqu’ils doivent « emballer ».
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était collé au parquet de l’unique pièce de la chambre. 
par conséquent, la manœuvre fut longue et éprouvante, 
le corps inerte se déroba plusieurs fois à la technique, 
laissant place à l’exaspération du binôme, qui eut le 
plus grand mal à sortir vainqueur de cette confronta-
tion. La tension, palpable par l’ethnologue, qu’induit ce 
dysfonctionnement même ponctuel au sein de l’équipe, 
s’explique par la durée prolongée du corps à corps. Les 
gestes par delà les limites étaient trop nombreux et répétés 
et le sentiment de transgression trop intense. thomas, qui 
débutait sa première semaine dans ce service, réfléchit 
sur sa capacité à tenir.

tenir. en effet, il faut pouvoir supporter la confron-
tation quotidienne, le corps à corps avec le cadavre. 
pouvoir plutôt que savoir, selon les agents que j’ai suivis. 
certains peuvent et d’autres ne pourront jamais, disent-
ils ; dans les paroles recueillies, il est question de nature 
des hommes et de destinée sociale. Sandrine caroly et 
pascale trompette ont pu relever des discours proches : 
« il est rare que l’on devienne porteur, fossoyeur ou 
régleur par vocation. […] Faire du maniement du corps 
cadavérique un travail ordinaire se décrit immédiatement 
comme une vertu dont on aurait hérité sans savoir »20. De 
tels hommes ne peuvent être qu’ici ! « On est fait pour 
la merde, nous ». comment ne pas citer Agnès Jeanjean, 
qui pointe cette même forme de naturalisation chez les 
travailleurs des égouts21 : « La majorité des salariés de 
l’assainissement […] considèrent que leur affectation 
est congruente à une constitution personnelle qui les 
différencie des autres hommes : ils peuvent supporter de 
toucher et surtout de sentir ce que les autres fuient. Ils 
seraient « faits comme ça » »22.

L’idée d’une « affinité naturelle » avec ce qu’ils font est 
également patente à l’autre bout de la chaîne.

Les dernières mains : les fossoyeurs

en fin de chaîne, les fossoyeurs scellent les caveaux, 
creusent et rebouchent les fosses, exhument et trans-
fèrent des ossements et morceaux de corps entre les 
concessions, vident celles arrivées à expiration ou 
encore « désengorgent » l’ossuaire qui déborde, voire 
même brûlent ce qui n’a plus sa place dans le cimetière 
ou le « jardin du souvenir ».

ils font littéralement disparaître les morts de leur 
société. Leurs gestes annoncent la fin du rituel 
funéraire et assurent le passage du statut de défunt à 
celui de souvenir. Autrement dit, ils passent le corps-
personne dans le monde de la mémoire en extrayant 

20. caroly et trompette 2004 : 72.

21. Les parallèles entre les salariés des égouts et ceux des pompes funèbres sont 
éminemment fructueux et mériteraient d’être approfondis. À ce sujet, je mentionne le 
dernier article d’Agnès Jeanjean où l’auteure met en relation la position des égoutiers 
et des agents d’une chambre mortuaire (Jeanjean 2011). De manière plus générale, je 
pense qu’il serait intéressant de s’atteler à la comparaison de ses activités qui mettent 
les hommes en contact avec des substances et des matières difficiles à penser.

22. Jeanjean 2006 : 251.

le cadavre de la chaîne opératoire. Après ces gestes, 
le cadavre n’a plus lieu d’être, ainsi achèvent-ils sa 
transformation sociale avec sa sortie de la chaîne. 
La transgression est là : les fossoyeurs touchent les 
cadavres une fois le rituel achevé, en procédant à 
des réouvertures de sépultures, des recueils et des 
transferts d’ossements. en France, contrairement à de 
nombreuses sociétés humaines, il n’est pas question 
de doubles funérailles23, l’exhumation s’inscrit dans 
la gestion foncière des cimetières. Alors que, pour 
les proches de la personne, le défunt est désormais un 
souvenir, pour les fossoyeurs, il est toujours un cadavre 
qu’ils doivent empoigner. c’est à l’abri des regards, 
qu’ils traitent désormais ce qui n’est pas à sa place, 
parce que de l’ordre de la souillure24, mais pourtant 
toujours marqué de l’empreinte du sacré.

Les fossoyeurs sont amenés à manipuler des 
« caisses25», mais également des corps plus ou moins 
décomposés et putréfiés ; des corps qui deviennent des 
restes, des ossements et du « jus »26. Les corps peuvent 
parfois ne plus ressembler à des humains et deviennent 
d’autres choses. n’est-ce d’ailleurs pas là tout l’enjeu 
de l’apprivoisement de cette proximité dangereuse ? 
La rendre autre et ainsi ne plus s’interroger sur sa 
future et inéluctable déchéance.

Les mots employés dans le travail donnent à comprendre 
ce basculement cognitif. Les corps morts deviennent 
alors objet, pourriture, viande, animal, « merde », 
« monstre », « sac de patates », « bœuf », « poids 
mort », « rôti », « carcasse », etc. De nombreuses 
expressions assimilent le cadavre à de la viande et 
renvoient à une forme de cannibalisme métaphorique. 
Des « fantasmes cannibales »27 similaires sont obser-
vables dans les blocs opératoires, les morgues des 
hôpitaux28 et les salles de dissection anatomique29. 
Louis-Vincent thomas évoque également l’« incor-
poration symbolique » du mort à l’œuvre dans de 
nombreux rituels funéraires, en expliquant que « c’est 
une façon de nier la mort selon un processus culturel 
de métamorphose qui, à la limite, escamote même le 
pourrissement en replaçant d’emblée le cadavre dans 
le circuit vital des personnes »30.

23. pour une connaissance approfondie, voir l’article fondateur de Robert Hertz 
« Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort » (Hertz 
1907) repris dans Sociologie religieuse et folklore (Hertz 1970) et pour une 
enquête ethnographique récente, voir par exemple l’enquête de Joël noret au 
Bénin méridional (noret 2010).

24. Douglas 2001.

25. c’est ainsi qu’ils appellent les bières ou cercueils.

26. il est important de noter que les fossoyeurs estiment ne pas être bien rému-
nérés au regard de leur utilité sociale et c’est une des premières choses dites à 
l’ethnologue : « Je te préviens, pour ce qu’on fait c’est pas bien payé. » (Jeff). 
cet écart est également mis en avant très régulièrement par les ambulanciers de la 
DOF ainsi que les agents d’amphithéâtre (cruz et al. 2007 : 204-205).

27. pouchelle 2007 : 12.

28. Ibid. ; 2003 : 17-18.

29. Godeau 2007 : 31-34.

30. thomas Op.cit. : 167.
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Revenons aux fossoyeurs de la DOF. Les mots construi-
sent de la distance avec ce que l’on fait et ce que l’on 
est, ils permettent de se moquer de tel cadavre, de son 
poids, de son aspect, de son odeur. il existe un glos-
saire important pour nommer les corps, qui peuvent 
être aussi désignés par le contexte : « le carré 24 » 
(division spatiale dans un cimetière), « le musulman », 
« la vieille », « le pourri », mais je n’ai entendu que 
très peu le mot « cadavre ». Ainsi, les mots participent 
à ce domptage perpétuel de la proximité quotidienne 
avec la matière-cadavre31.

Les liens sont effectivement étroits entre agents de la 
réquisition et fossoyeurs. ces derniers cherchent égale-
ment à évaluer l’ampleur de la tâche qui les attend, 
en minimisant la surprise. il faut pouvoir cerner avec 
quoi (et non pas avec qui) la prochaine exhumation va 
les mettre en relation. pour cela, la date d’inhumation 
(inscrite sur les papiers que détient le chef d’équipe, 
confirmée par la stèle) est très importante : « Ah, c’est 
un 2006, là on va le retrouver entier, faut espérer que 
la caisse ait tenu » (Antoine, fossoyeur). Dans le cas 
contraire, tous savent que l’opération sera pénible.

comme c’est au moment des exhumations que les 
fossoyeurs sont en contact avec des cadavres et leurs 
restes, elles concentrent les craintes. tout comme les 
ambulanciers lors des réquisitions dites « sales », il 
faut faire vite. cela passe parfois par des comporte-
ments que beaucoup, au sein de la DOF, qualifient 
d’absurdes, comme le fait de se jeter dans la fosse. 
Les fossoyeurs disent qu’ils y « plongent ». en effet, 
certains s’empressent d’y aller à la manière des 
ouvriers « kamikazes » de la cOGemA, décrits par 
Françoise Zonabend dans La presqu’île au nucléaire. 
comme il existe « les kamikazes, des hommes toujours 
prêts à accomplir des travaux « en zone » sans trop se 
soucier des règles de sécurité, pour qui l’efficacité et 
la rapidité du travail passent avant toute sûreté »32, il 
existe des hommes toujours prêts à s’engouffrer dans 
les caveaux. Quelques fossoyeurs sont réputés pour 
avoir cette attitude face au cadavre, sans s’en cacher 
bien au contraire, il s’agit de l’affirmer haut et fort et 
de s’en vanter33.

Que l’on soit ambulancier ou fossoyeur, il faut toucher 
des corps morts, les manipuler, les porter, les déplacer, 
les transporter, les prendre à bras le corps. Leurs 
positions sur la chaîne de traitement du corps mort, 
au début et à la fin, les exposent à la matérialité du 
cadavre, à sa réalité brutale et violente. c’est pourquoi 
ils naviguent sur le fil du rasoir : à la limite, toujours 
proches de la transgression.

31. La proximité implique des mécanismes de mise à distance (de défense) collec-
tifs ou individuels, conscients ou inconscients. emmanuelle Godeau a pu repérer 
des techniques très proches mises en œuvre par les étudiants en médecine lors des 
travaux pratiques d’anatomie (Godeau Op.cit. : 23-52).

32. Zonabend 1989 : 151.

33. plus encore, il me semble, à la lecture des pages consacrées à ces ouvriers, que de 
nombreuses similitudes sont observables entre fossoyeurs et ouvriers du nucléaire.

Frôler la limite : la transgression comme expérience  
partagée

comme l’écrit michel Foucault : « La transgres-
sion est un geste qui concerne la limite ; c’est là, en 
cette minceur de la ligne, que se manifeste l’éclair 
de son passage, mais peut-être aussi sa trajectoire 
en sa totalité, son origine même »34. L’enjeu, me 
semble-t-il, est toujours de ne pas franchir la limite 
outre mesure ; de se détacher, d’éviter le cadavre, 
d’euphémiser la situation de travail. parfois, ils le 
considèreront comme une personne vivante, en se 
moquant ouvertement de ses défauts physiques ou en 
conversant simplement avec lui. parfois, lorsqu’il est 
trop perturbant, ils réifieront le cadavre en niant sa 
part d’humanité35. pour les agents en début et fin de 
chaîne, la deuxième alternative est la plus fréquente ; 
il s’agit de ranger le cadavre dans une autre catégorie 
ontologique, qu’il soit une chose ou un animal (une 
charogne plutôt qu’un cadavre). même si cette opéra-
tion mentale n’élimine pas la puissance polluante 
du cadavre (il reste de l’ordre de la souillure), elle 
permet de faire son travail en dominant la situation. 
en effet, un corps propre peut être problématique, car 
trop proche de nous, trop humain. 

mais, ce stratagème est individuel, le travail n’est pas 
morcelé au point d’oublier le sens de ce qu’il faut faire 
en tant qu’ambulancier ou fossoyeur. Dans Le sang et 
la chair, noélie Vialles expose les effets de la décons-
cientisation du travail émietté, elle prouve également 
ses limites pour les abatteurs. pour y pallier, « la pensée 
se fixe ainsi sur les modalités d’accomplissement des 
gestes, sur les normes qu’ils doivent respecter et elle 
comble, non sans ambiguïté, les vides laissés par 
l’émiettement du travail »36. ici, chacun (seul ou en 
groupe) doit trouver où ancrer sa pensée, pour ne pas 
jouer avec le feu. mais, les occasions de faire vaciller 
cet équilibre fragile sont nombreuses : la dépouille 
d’un enfant ou le corps inerte et nu d’une jeune femme 
en sont de criants exemples.

cyril LAUDAnSKi, Doctorant en ethnologie (institut 
d’ethnologie méditerranéenne, européenne et 
comparative iDemec, cnRS UmR 7307/Université 
Aix-marseille i)

34. Foucault 1963 : 754..

35. Je partage le point de vue de Sandrine caroly et pascale trompette lorsqu’elles 
disent : « Quand les uns déjouent la rencontre avec la mort en banalisant le cadavre, 
d’autres semblent « jouer » avec… » (caroly et trompette Op.cit. : 75). toutefois, 
j’ajouterais que les réactions dépendent du cadavre auquel chaque professionnel 
à affaire et varient donc également en fonction de chaque situation de travail sans 
oublier le statut social. il me semble que le jeu est possible lorsque le cadavre le 
permet, certains états de la matière étant trop perturbants. c’est pourquoi, il me semble 
que les ambulanciers et les fossoyeurs, de par ce qu’ils voient, ce qu’ils sentent et ce 
qu’ils touchent ont des choix plus limités. certains corps ne sont pas présentables et 
ne pourront pas être restaurés ni maquillés ainsi ils ne passeront jamais par les mains 
des thanatopracteurs pourtant il faut bien les ramasser. On pourrait objecter le cas des 
médecins légistes lors des autopsies mais la problématique de la légitimité des savoirs 
et des pratiques est ici en jeu.

36. Vialles 1987 : 56.
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Dans bien des sociétés d’Afrique subsaharienne, les 
funérailles sont connues pour être des arènes sociales 
majeures, où se font et se défont hiérarchies et relations 
de patronage, mais aussi alliances et solidarités diverses1. 
Or, si la recherche contemporaine fait désormais une 
large place à leurs dynamiques et à leur importance dans 
les processus de recomposition sociale en cours, une 
telle perspective n’a réellement commencé à émerger 
que dans les années 19802. Jusque-là, en effet, les rites 
funéraires étaient surtout envisagés dans les contextes 
villageois et au prisme des ritualités « ethniques » et 
« traditionnelles ». La conception de la mort et les rites 
funéraires étaient même, d’une certaine façon, l’un des 
grands lieux anthropologiques de production de l’altérité 
africaine : là-bas, la mort était vraiment un passage vers 
autre chose et celui-ci était garanti par des rites élaborés, 
phénomènes auxquels faisaient écho, au moins impli-
citement, les incertitudes contemporaines des au-delà 
occidentaux et « l’intimisation »3 et la déritualisation de 
l’encadrement de la mort « chez nous »4.

Depuis les années 1990, toutefois, un nombre crois-
sant de publications ont été consacrées aux évolutions, 
voire aux transformations plus radicales, des funérailles 
dans les sociétés africaines contemporaines, avec leurs 
(dé)connexions complexes entre mondes urbains et 
ruraux, leurs prolongements migratoires ou diasporiques, 
les phénomènes toujours plus présents du changement 
religieux, des évolutions technologiques, des transforma-
tions de l’ordre familial et communautaire, ou encore des 
glissements (voire des basculements) dans les relations 
entre les genres et les générations5. 

Ainsi, au-delà des lamentos nostalgiques sur les « assauts 
destructeurs » de la modernité6, je souhaiterais montrer 
dans ce chapitre combien les transformations de la chaîne 
opératoire du cadavre dans le Bénin méridional s’avè-
rent révélatrices d’évolutions plus générales dans l’ordre 
de la prise en charge de la mort et, finalement, puisque 
les deux sont toujours peu ou prou liés, dans l’organi-
sation des rapports sociaux. À cet égard, envisager le 
changement social, en prenant pour point de départ les 

1. Je tiens ici à remercier Hervé Guy pour ses encouragements à écrire ce chapitre 
et Jacques noret pour sa relecture attentive du texte.

2. Cf Vidal 1986, Gilbert 1988

3. Déchaux 2000

4. Dans les travaux francophones, une telle perspective est par exemple fort expli-
cite (parfois d’ailleurs jusqu’à la caricature) dans les travaux de Louis-Vincent 
thomas (voir notamment thomas 1985, 1995).

5. Cf., pour une revue de cette littérature, Jindra et noret 2011

6. thomas 1995 : 64

transformations de la chaîne opératoire du cadavre, peut 
d’ailleurs s’avérer une entrée épistémologique féconde, 
car, si le corps est bien ce « premier lieu du social », 
pour reprendre l’heureuse formule de Gil Bartholeyns7, 
le cadavre peut légitimement être considéré comme un 
double particulièrement éloquent de celui-ci, relevant, 
comme lui, à la fois pleinement du biologique et du social 
et de leurs nouages complexes.

plus spécifiquement, dans la sociologie historique du 
cadavre que je propose dans les pages qui suivent, je 
partirai de deux ressorts de la transformation de l’ap-
prêt des corps, qui me sont apparus comme majeurs, au 
cours de mes enquêtes sur les funérailles dans le Bénin 
méridional. Ainsi, j’évoquerai, dans un premier temps, 
les effets du changement religieux sur le traitement des 
cadavres, dont une proportion croissante échappe désor-
mais aux mains des spécialistes « traditionnels » de la 
gestion des corps. Dans un deuxième temps, je montrerai 
la place occupée dorénavant par les morgues dans la prise 
en charge de la mort et les déplacements significatifs que 
cette innovation technologique a contribué à diffuser 
dans la chaîne opératoire du cadavre.

enfin, à titre de précision méthodologique, les matériaux 
empiriques mobilisés dans ce texte proviennent de plus de 
deux ans de travaux de terrain menés dans le Bénin méri-
dional, entre 2000 et 2006, sur les funérailles et répartis 
plus ou moins également entre Ouidah, ville côtière histo-
rique et ancien port esclavagiste, Abomey, capitale de la 
plus importante formation politique pré-coloniale dans la 
région, et cotonou, la capitale économique du pays, qui a 
émergé à la faveur de la colonisation (Fig. 1).

Les transformations de l’apprêt religieux du cadavre

en deux mots, la différenciation, sociale et religieuse, de 
la société du Bénin méridional s’est accrue en particulier 
à partir du XIXe siècle, avec l’établissement progressif 
de marchands « afro-brésiliens » sur ce qui était alors la 
« Côte des Esclaves » et l’émergence, puis le dévelop-
pement de minorités musulmanes puis catholiques. elle 
s’est accélérée au XXe siècle, avec le fait colonial et les 
dynamiques qu’il engagea ou auxquelles il contribua, dans 
tous les domaines de la vie sociale. Ainsi, si les lignages 
restent, aujourd’hui encore, souvent au cœur de la prise 
en charge de la mort et de l’organisation des funérailles, 
l’exercice de l’autorité en leur sein, à ces occasions, n’est 
plus reconnu aussi facilement qu’auparavant à leurs chefs 
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coutumiers. Les acteurs sociaux sont également de plus 
en plus, en particulier en milieu urbain, engagés dans des 
mondes sociaux différents et ce, dans un contexte marqué 
par la montée en puissance et la priorité croissante des 
affiliations et des identités religieuses. plusieurs groupes 
peuvent donc régulièrement prétendre prendre une part 
active (même minime) à la décision, lors de l’organisation 
des funérailles d’un défunt : les différentes composantes 
de son lignage paternel et parfois maternel, et s’il s’agit 
d’une femme, le lignage de son mari, mais aussi, éven-
tuellement, les membres de son groupe religieux, voire 
professionnel (s’il existe au sein de celui-ci un fort esprit 
de corps). c’est entre ces groupes, lorsqu’ils cherchent, 
par la voix de leurs représentants, à privilégier des options 
divergentes quant au scénario des funérailles, que nais-
sent des conflits qui se résoudront soit par l’effacement 
ou la soumission de certaines parties, soit par la forma-
tion d’un compromis, fût-il minimal8.

Or, l’accès au cadavre et l’apprêt de celui-ci s’avèrent 
évidemment des sites centraux dans un tel processus. 
Historiquement, dans une région comme celle d’Abomey, 
au cœur du pays fon, où j’ai mené une part importante 
de mes enquêtes, les corps étaient pris en charge par 

8. Cf. noret 2010

des équipes de spécialistes funéraires, établis au niveau 
des quartiers ou des villages, et connus sous le nom de 
donkpègan. ceux-ci avaient, à la fois, la charge de la 
préservation et de l’apprêt du cadavre et la responsabilité 
de la conduite des rites funéraires, depuis l’inhumation 
jusqu’à l’ancestralisation9. Dans d’autres parties du Bénin 
méridional, un tel monopole professionnel sur la gestion 
des cadavres n’existait pas et le traitement de ceux-ci 
restait davantage une affaire exclusivement lignagère10. 

en fait, l’histoire tumultueuse de la région, dont l’ancien 
nom, côte des esclaves, est hautement significatif à cet 
égard, s’est pleinement répercutée au niveau de la gestion 
des corps, les mouvements et les brassages de popula-
tions se reflétant, jusqu’aujourd’hui, dans la diversité des 
économies rituelles lignagères. Ainsi, les rites du cycle de 
vie peuvent se dérouler de façons assez diverses selon les 
clans (au sens classique d’ensemble de lignages se consi-
dérant comme apparentés mais ne sachant plus comment 
ils le sont), les régions et les « ethnies ». Au sein d’un 
même ensemble de lignages, se reconnaissant comme 
membres d’un même clan, les cérémonies peuvent être 
différentes selon les régions, semblant bien indiquer des 
évolutions rituelles distinctes et signalant la dynamique 
des rites « traditionnels ». Sans rentrer en profondeur 
dans le détail des scripts rituels, les cérémonies, de nais-
sance comme de funérailles, ne se déroulent pas de la 
même façon, par exemple, dans les lignages du clan 
Ananu (un vaste clan originaire de la vallée de l’Ouémé, 
au sud-est du territoire de l’ancien royaume du Danhomè) 
de Ouidah et dans les lignages du même clan à Abomey. 
et la situation se présente de façon analogue au sein du 
clan Ayato (un autre clan important possédant une origine 
proche, elle aussi située dans la vallée de l’Ouémé). pour 
exemplifier rapidement un aspect de ce phénomène, lors 
des cérémonies d’inhumation, dans plusieurs lignages 
Ananu de Ouidah, il est de coutume d’enfermer dans 
le cercueil, au moment de la mise en bière, un poussin 
attaché à des tiges végétales avec de petites calebasses 
de haricots et de maïs, alors qu’une nette majorité de 
lignages Ananu d’Abomey ignorent une telle pratique. 
mais, par ailleurs, ce viatique est présent dans d’autres 
clans à Ouidah et (plus rarement) à Abomey. en fait, les 
trajectoires historiques différentes des segments de clans 
et les influences, provenant très vraisemblablement des 
populations au contact desquelles ils ont évolué (c’est-
à-dire l’influence des contextes locaux), semblent bien 
avoir marqué de leur empreinte les cérémonies ligna-
gères, qui connurent manifestement des évolutions.

Derrière la diversité des pratiques, il est toutefois des 
logiques transversales. en particulier, les pratiques 
funéraires rappellent sur le cadavre l’ordre lignager, 
soulignant que le mort est un enfant du lignage. en effet, 
pour tous ceux - une nette majorité de la population 
- qui continuent à (s’)investir dans ces rituels, il est 
largement admis qu’un défunt doit « partir » avec « ses » 

9. Cf. aussi Herskovits 1938a et 1938b, mercier 1952, codo 1992

10. Cf. Jamous 1994
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cérémonies, celles qui sont supposées correspondre à son 
origine clanique. celle-ci est, en effet, alors considérée 
comme déterminant son être le plus intime, ce qu’il est 
essentiellement, de par sa naissance, au même titre, pour 
ceux qui pratiquent en parallèle les rites catholiques ou 
musulmans, qu’il est « enfant de Dieu ». et de la même 
manière qu’il est alors, bien souvent, des chansons à 
entonner autour du corps et des rituels à effectuer, sans 
que cela ne laisse de traces matérielles, les viatiques 
tiennent aussi régulièrement une place essentielle dans 
une telle économie rituelle. ces viatiques peuvent 
même être rappelés dans les louanges claniques, comme 
c’est le cas lorsque la chauve-souris est évoquée dans 
les louanges du clan Laybade, ou l’abeille et le coton 
sauvage dans les louanges des Takpa11, deux clans qui 
s’identifient aujourd’hui comme Yoruba dans la région 
de Ouidah. il est peut-être bon de le rappeler en effet : 
dans le Bénin méridional, comme en bien d’autres 
endroits, traditions rituelles et identifications ethniques 
sont loin de pouvoir être superposées facilement et les 
ensembles « ethniques » ne dessinent pas une carte de 
groupes aux us et coutumes chaque fois homogènes 
et spécifiques. Les ethnies, comme chacun sait, « ont 
une histoire », pour reprendre la formule de chrétien 
et prunier12. Ainsi, les familles yoruba, très souvent 
d’origine servile, qui organisent aujourd’hui leurs rites 
funéraires dans les régions d’Abomey et de Ouidah, 
n’étaient vraisemblablement pas en mesure de le faire 
au XIXe siècle, lorsque s’imposaient à elles les traditions 
rituelles de leurs maîtres, avant la période coloniale13.

Ainsi, il est également des viatiques dont la distribution 
est largement commune à l’ensemble des populations 
de la région, par-delà les identités « ethniques » reven-
diquées. il s’agit ici, essentiellement, des tissus donnés 
pour « couvrir » ou « habiller » un défunt par les 
différentes composantes du lignage et par des familles 
« parentes et alliées », selon l’expression consacrée, 
mais aussi des dons d’alcool et d’argent. Dans plusieurs 
traditions locales également (à Abomey comme à Ouidah 
et à covè, pour ne citer que trois villes historiques), le 
corps du défunt lui-même reçoit des libations. et, dans de 
nombreux lignages yoruba de Ouidah et d’Abomey, c’est 
même un sacrifice qui a, en principe, lieu sur le cadavre. 
Le défunt est aspergé du sang d’une chèvre avant l’inhu-
mation, avant que la tête de celle-ci ne trouve place sous 
la tête du mort. 

pour l’essentiel, en cas de « bonne » mort, les viatiques 
qui interviennent dans le cadre des rites « traditionnels » 
signalent donc l’appartenance du défunt à son groupe 
de parenté et contribuent à assurer, dans le cadre de 
la performance des rituels funéraires lignagers, une 

11. L’allusion est ici particulièrement explicite : « […], Le jour où un Takpa 
meurt, Amenez-moi le nid de l’abeille, Amenez-moi du coton sauvage ! Le nid 
de l’abeille sera mis en boule, Le coton sauvage sera mis en boule ! » (traduit du 
yoruba avec R. Akohouendo et W. Francisco).

12. chrétien et prunier 1989

13. Cf. noret 2008

transition du défunt vers le statut d’ancêtre14. mais, 
lorsqu’une personne meurt jeune, avec ou sans enfant, 
le décès est très régulièrement attribué à une agression 
magique ou sorcellaire (qui peut sous-tendre un accident, 
une maladie inopinée, etc.) et le corps est « chargé » de 
puissances magiques, censées aider le défunt à se venger 
de son agresseur. ces puissances sont placées dans le 
cercueil, juste avant la fermeture de celui-ci, puis les 
cérémonies se poursuivent normalement, du moins si le 
défunt avait des enfants (car si tel n’est pas le cas, toutes 
les cérémonies ne sont pas toujours accomplies) et que 
d’autres rituels, liés par exemple aux morts par accidents, 
ne doivent pas être accomplis. À Abomey et à Ouidah, 
il est régulier, après les décès imputés à une agression 
magique ou sorcellaire, qu’on place une machette dans le 
cercueil, ou même un couteau directement dans la main du 
mort. et ces instruments de vengeance sont évidemment 
accompagnés d’autres puissances magiques, destinées à 
inciter et à aider le mort à se venger.

pour inciter un défunt à ne pas se reposer avant d’avoir 
tué son meurtrier, on peut aussi, selon des informations 
obtenues à Ouidah auprès d’un spécialiste de telles céré-
monies, placer une igname dans le cercueil : les ignames 
sont, en temps ordinaire, normalement entreposées 
debout, elles ne se reposent donc jamais15. mais, on peut 
aussi placer dans le cercueil, selon la même source, un 
poussin vivant : on incite, par là, le mort à rester en éveil, 
comme le jeune poussin qu’on a séparé de sa mère et 
qui ne connaît pas de repos avant de l’avoir retrouvée. 
« Charger » [magiquement] un corps, comme disent les 
locuteurs francophones, est un acte relativement banal.

Si le défunt est décédé d’un accident, il faudra accomplir 
des rites spécifiques supplémentaires, appelés « fermer 
la porte » puis « ouvrir la porte ». On ne les évoquera 
pas ici. mais, lorsqu’on s’engage dans une telle voie 
rituelle, c’est seulement après l’accomplissement de ces 
rites, dont l’objectif est essentiellement de conjurer un 
tel type de mort et d’éviter qu’il n’advienne à nouveau 
dans l’entourage, qu’on accomplira les rites funéraires 
« normaux » pour le défunt. Les décès provoqués par des 
maladies contagieuses sont, eux aussi, traités de façon 
spécifique, ainsi que les suicides, les morts par noyade. 
D’une manière générale, quand il y a lieu de mettre en 
œuvre des rites spécifiques, la conjuration de la mort 
violente est la principale logique qui sous-tend ceux-ci16.

À une telle économie rituelle du cadavre, dont la 
complexité ne se comprend que dans la perspective 
de l’histoire tumultueuse de la région, sont encore 
venus se conjuguer l’islam et le christianisme, pour 

14. noret 2010 : 135-144

15. On peut d’ailleurs, dans la vie quotidienne, pour inciter quelqu’un à s’asseoir, 
lui demander s’il a mangé de l’igname : on lui signale ainsi qu’on ne voit pas 
d’autre explication au fait qu’il reste debout.

16. pour une évocation des façons dont on conjure les « morts tragiques » dans 
une région proche, on peut aussi se reporter aux pages que montserrat palau-
marti consacre à ce sujet dans son ethnographie du royaume de Savè, dans le 
moyen Bénin (palau-marti 1993 : 248-249).
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l’essentiel à partir du tournant (colonial) du vingtième 
siècle. en effet, qu’un corps de spécialistes existe ou 
non localement et quelle que soit la complexité des 
rites lignagers d’ancestralisation ou de conjuration, 
le développement de minorités musulmane17, puis 
chrétienne (et d’abord catholique), qui s’accélère à partir 
de l’époque coloniale, a progressivement ébranlé cet 
ordre, certains corps commençant, dès lors, à échapper 
aux spécialistes désignés à l’échelle des lignages ou 
des quartiers, pour traiter les morts selon les traditions 
familiales ou régionales.

plus souvent encore, des formes de compromis ont été trou-
vées entre ritualités lignagère et chrétienne, par exemple, et 
bon nombre de funérailles voient aujourd’hui la juxtaposition 
(bien davantage que le mélange) de rites « traditionnels » et 
chrétiens (catholiques en particulier). ce qui implique parfois 
de mettre en place certains aménagements. par exemple, 
dans les lignages de Ouidah, où l’on place « traditionnel-
lement » un poussin vivant dans le cercueil, celui-ci peut 
désormais être tué au moment de la mise en bière. en effet, 
la majorité des corps enterrés à Ouidah passent aujourd’hui 
par l’église. pour éviter que le poussin ne piaille pendant 
le service religieux et ne trahisse ainsi la famille aux yeux 
du prêtre, révélant qu’avant la messe, on a fait les « céré-
monies familiales » (ce dont il se doute ou qu’il sait déjà, 
mais qu’il n’est pas convenable d’exhiber devant lui), on 
étouffe désormais régulièrement le poussin. et chez ceux 
des méthodistes, qui sont restés fidèles aux rites familiaux, 
si un pasteur vient bénir le corps dans la maison mortuaire, 
avant que celui-ci ne parte pour le temple, on peut même 
dissimuler pour la bénédiction pastorale le poussin (mort) 
et les deux petites calebasses sous le corps du défunt. De la 
même manière, dans les lignages yoruba, où une chèvre est, 
en principe, sacrifiée sur le cadavre avant la fermeture du 
cercueil, on peut aussi égorger l’animal à côté du cercueil et 
asperger seulement le corps d’un peu de sang. On évite ainsi 
que du sang ne risque de suinter du cercueil pendant l’office 
religieux qui va suivre.

mais la juxtaposition de deux styles de cérémonies au 
cours des funérailles, souvent à la fois chrétiennes et ligna-
gères, mène aussi assez régulièrement au dédoublement 
rituel du cadavre. en effet, une façon coutumière dans la 
région de rendre un défunt présent, pour l’inhumer en l’ab-
sence du cadavre proprement dit, consiste à prélever, sur 
le mort, des rognures d’ongles et une mèche de cheveux et 
à constituer ainsi un double métonymique conventionnel 
du cadavre. cette pratique semble antérieure à la colonisa-
tion et n’est pas systématiquement liée au développement 
d’une dimension chrétienne des funérailles. Aujourd’hui, 
cependant, l’existence d’une telle possibilité de dédouble-
ment du support des rites funéraires recoupe régulièrement 
la partition des registres rituels dans bien des funérailles 
ayant un moment chrétien, catholique le plus souvent. Le 
cadavre est alors enterré après un passage par l’église, 
tandis que les rites lignagers sont effectués avec le support 

17. Le premier prince de la dynastie aboméenne à se convertir à l’islam le fait à 
la fin du XVIIIe siècle.

des ongles et des cheveux. Dans une ville comme Ouidah, 
où les corps sont souvent enterrés au cimetière (à la diffé-
rence d’Abomey, où les concessions lignagères restent 
l’espace privilégié des inhumations), seuls les ongles et les 
cheveux restent enterrés, dans la grande majorité des cas, 
« à la maison ».

et, par ailleurs, si les cérémonies lignagères « tradition-
nelles » sont explicitement ancrées dans une religiosité 
largement ritualiste, où les acteurs considèrent que des céré-
monies bien accomplies sont la garantie d’un bon départ du 
mort, les cérémonies chrétiennes (mais aussi probablement 
musulmanes, même si je dispose là de moins d’éléments 
pour l’affirmer) sont, dans bien des cas, investies avec la 
même logique, comme l’a noté marleen De Witte18 en pays 
akan au Ghana : obtenir un « enterrement chrétien » est, ici, 
non seulement un enjeu social (en termes de respectabilité), 
mais aussi, en quelque sorte, existentiel, car la bénédiction 
chrétienne est devenue un viatique essentiel (un chapelet 
est souvent placé dans les mains du mort), un équipement 
important dont il faut doter le défunt.

enfin, il est également des situations, qui se multiplient 
désormais, même si elles ne représentent encore qu’une 
petite minorité des cas, où seules des funérailles chré-
tiennes ou musulmanes sont organisées. Dans de tels cas, 
il est de plus en plus fréquent que les cadavres échappent 
aux spécialistes « traditionnels » qui en avaient autrefois 
la charge, les rites lignagers n’étant effectués ni autour du 
corps, ni même avec le support de ses substituts (ongles 
et cheveux), une pratique que milieux chrétiens et musul-
mans fervents condamnent comme « fétichiste ». en 
outre, on l’a vu, l’organisation des cérémonies lignagères 
renvoie à une reconnaissance au moins partielle du fait que 
le défunt est essentiellement un membre de son lignage 
et ce, au moins aussi fondamentalement qu’il est « enfant 
de Dieu ». Dès lors, l’organisation exclusive de funé-
railles chrétiennes ou musulmanes, après une conversion 
intransigeante du défunt à telle ou telle forme de l’une 
de ces deux religions, est évidemment ancrée dans une 
forme de réarticulation des filiations19. ce qui importe, 
dans ces cas-là, c’est le fait qu’on est, avant toute chose, 
« enfant de Dieu », « un chrétien », ou « un musulman ». 
La filiation lignagère passe ici au second plan, au moins 
lorsqu’il s’agit de choisir le registre rituel des obsèques et 
de tracer les limites de son affiliation religieuse. Dans les 
églises chrétiennes, c’est surtout dans le christianisme 
céleste20 et dans les églises évangéliques et pentecôtistes, 
qu’on peut observer ce type de raisonnement, mais il est 
aussi présent dans les milieux de catholiques fervents. 
Le refus des cérémonies lignagères et la transformation 
subséquente de la chaîne opératoire du cadavre est là un 
refus de s’inscrire, même de façon minimale, dans la 
« lignée croyante »21 du culte familial aux ancêtres, sur 
lequel débouchent les rites funéraires lignagers.

18. De Witte 2001

19. Cf. noret 2004b, 2010 : 71-76

20. Cf. noret 2011

21. Hervieu-Léger, 1993
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La mise en place de telles ruptures est toutefois rare-
ment facile. Dans bien des familles, c’est seulement 
après d’âpres négociations que la mise à l’écart des 
rites lignagers peut être obtenue par les enfants d’un 
chrétien fervent. Sans compter que la ruse a aussi 
pleinement sa place dans les façons de faire, qui 
permettent à un scénario funéraire de se dérouler sans 
heurt. Ainsi, lors des funérailles d’un vieux fidèle 
du christianisme céleste, auxquelles j’ai assisté en 
octobre 2000, seul le sens du compromis d’un frère du 
défunt permit d’éviter un désaccord frontal entre les 
autorités lignagères et les enfants et coreligionnaires 
du mort. il avait, en effet, été convenu entre les parties 
que ces funérailles seraient organisées, conformément 
au souhait du défunt et de ses enfants, selon les rites 
du christianisme céleste, une église dont les membres 
refusent, le plus souvent, toute intervention des rites 
lignagers au cours des funérailles. Le défunt avait 
donc été habillé de ses vêtements liturgiques, l’une 
des particularités du christianisme céleste, comme 
d’autres églises prophétiques africaines, étant que 
ses membres portent dans l’enceinte des paroisses et 
lors de leurs activités religieuses d’une manière géné-
rale, des soutanes blanches régulièrement agrémentées 
de divers signes distinctifs – couvre-chefs, surplis 
et sangles – selon leur « grade » dans la hiérarchie 
ecclésiale. ces vêtements étant notamment destinés 
à manifester la proximité des chrétiens célestes avec 
les anges, ils sont, à l’heure des funérailles, considérés 
au sein de l’église comme des viatiques importants 
et c’est dans leur habit religieux, que les chrétiens 
célestes sont enterrés. cette église a donc mis en place 
son propre registre de viatiques, lesquels se substituent 
à ceux dont il est fait don aux morts dans le cadre des 
rites lignagers22 (Fig. 2).

Or, le matin de ces funérailles, si les différentes parties 
impliquées dans leur organisation s’étaient entendues sur 
le registre chrétien céleste de la liturgie, des pagnes donnés 
par « la famille » pour « habiller le mort », comme cela 
se fait traditionnellement, avaient été confiés par le chef 
de famille à un frère du défunt, pour qu’il les étende sur 
le corps de celui-ci. mais, une fois le chef de famille parti 
vers d’autres obligations, les tissus ne furent finalement 
pas placés dans le cercueil. Sachant que les coreligion-
naires de son frère considéraient cette pratique comme 
« païenne » ou « fétichiste » et n’accepteraient pas cela, 
et ne tenant pas lui-même particulièrement à ce que la 
coutume familiale soit respectée, le frère du défunt garda 
tout simplement les pagnes par devers lui. pour éviter 
qu’un conflit de dernière minute n’éclate avec les enfants 
du défunt (eux aussi chrétiens célestes) et la paroisse de 
son frère dans son ensemble, le frère du défunt subvertit, 
par son double jeu, les exigences du chef de famille. et 
c’est par la ruse que la paix fut, ce jour-là, préservée entre 
les autorités familiales, d’une part, et les enfants et core-
ligionnaires du défunt, d’autre part.

22. L’ouvrage de référence sur l’église du christianisme céleste au Bénin est désormais 
Henry (2008). Sur les funérailles dans le christianisme céleste, on peut lire noret (2011).

Les morgues, nouveaux acteurs et nouvelles 
techniques

mais venons-en maintenant au second développement 
annoncé, à savoir les transformations du traitement 
des cadavres, liées au développement des morgues. 
en effet, quelles qu’aient pu être les circonstances 
du décès et une fois l’annonce de celui-ci faite à une 
partie, au moins, des proches du défunt, la prise en 
charge du cadavre est l’un des premiers impératifs 
auxquels ceux-ci sont confrontés. traiter le cadavre 
« comme une personne et non comme une chose »23 est, 
en effet, l’une des idées les mieux partagées par l’hu-
manité, le manque de considération envers un cadavre 
n’étant jamais que le basculement, toujours signi-
ficatif, des diverses formes d’attention et de respect 
(ou, en termes goffmaniens, de la déférence) que les 
sociétés humaines portent à leurs morts.

Ainsi, assurer la conservation du cadavre devient rapide-
ment la préoccupation principale des proches présents, 
dans les heures qui suivent un décès. Si la mort était anti-
cipée, cette question l’a bien souvent été également. et 
il ne faut d’ailleurs trancher qu’entre un nombre limité 
d’options. Les musulmans font souvent venir à domicile 
des coreligionnaires spécialistes de la toilette des cada-
vres, se reposent sur les membres de la famille qui savent 
comment faire, ou portent le corps à la mosquée, avec la 
même idée de laver ou de faire laver le corps.

23. thomas, 1985 : 117
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Fig. 2 : Un dignitaire de l’église du christianisme céleste, reposant dans ses vête-
ments liturgiques au moment de l’exposition du corps (cotonou, décembre 2002)



certaines vieilles personnes, dans les milieux peu lettrés et 
les plus attachés à la « tradition » en particulier, demandent 
explicitement à ne pas être amenées à la morgue : cette 
innovation n’a rien de bon à leurs yeux, car elle expose le 
cadavre à la vue de gens que le défunt ne connaissait pas et 
qui, de ce point de vue traditionaliste, n’ont pas à voir son 
cadavre. L’accès au corps d’un(e) défunt(e) était, en effet, 
autrefois, plus protégé. Voir le cadavre d’un(e) mort(e), 
c’est en effet voir, en quelque sorte, sa déchéance ou sa 
faiblesse, et n’importe qui n’a pas à voir une personne 
importante dans cet état. et, de manière plus générale, 
aujourd’hui encore, les corps de certains dignitaires vôdun, 
de certains chefs de lignages et des personnes intronisées 
à diverses charges politiques « traditionnelles » ne doivent 
pas être vus du commun et ne sauraient donc être confiés 
à une morgue. Dans certaines régions, comme dans celle 
d’Abomey par exemple, les chefs de lignage ne sont pas 
facilement amenés à la morgue et demandent d’ailleurs 
régulièrement, de façon explicite, à ne pas l’être. De 
même, on évite d’amener à la morgue certaines catégories 
d’adeptes des cultes des vôdun, car ils ont en eux-mêmes 
le vôdun, tant qu’on ne l’a pas retiré de leur corps avant de 
les enterrer.

il y a là un premier ensemble de logiques qui tiennent une 
série de cadavres à l’écart des morgues : que ce soit pour 
des raisons d’étiquette et/ou en raison de ce que le cadavre 
représente dans une perspective religieuse ou politique 
traditionaliste, tous les corps ne peuvent être confiés à ces 
nouvelles institutions de la conservation des cadavres que 
représentent les morgues. Dans la même logique, certains 
vieux (des hommes en particulier), qui ont accepté que 
leur corps soit amené à la morgue, demandent cepen-
dant que, dans leur lignage, tout le monde ne soit pas 
admis à voir leur corps après leur mort, mais seulement 
leurs enfants, les personnes qu’ils considéraient et/ou 
les autorités lignagères, car, dans cette perspective, pour 
exprimer les choses de façon sommaire, un « petit » ne 
doit pas voir le corps d’un « grand ». 

ensuite, une autre raison peut encore pousser certaines 
personnes à refuser que leur corps soit confié à une 
morgue. en effet, les morguiers sont soupçonnés, par 
certains, d’effectuer des prélèvements sur les cadavres 
(cheveux, ongles, voire petits morceaux de chair), qui 
servent ensuite à la composition de puissants objets magi-
ques reposant, notamment, sur le pouvoir des morts. il 
arrive donc également que, pour ne pas risquer de servir 
à ce genre de commerce, certaines personnes (âgées, en 
particulier) refusent, avant leur décès, de voir leur corps 
envoyé dans une morgue.

mais, dans la majorité des cas, mis à part les différents 
cas d’évitement religieux ou traditionaliste du recours à la 
morgue, le choix d’y amener ou non un corps se pose bien 
souvent en termes économiques. en effet, transporter un 
corps à la morgue implique des dépenses qu’on n’est pas 
toujours en mesure d’engager, loin s’en faut, dans tous les 
milieux sociaux. De ce fait, la conservation des cadavres 
à domicile, qui peut être accompagnée ou non d’une 

formolisation, reste la norme dans les milieux pauvres 
des zones rurales que j’ai fréquentés (autour de Ouidah et 
d’Abomey), et même dans bon nombre de petites villes. 
Là cependant, le recours à la morgue est souvent facilité 
par une accessibilité plus aisée (l’existence d’une morgue 
dans l’agglomération elle-même ou dans une ville voisine 
joignable par une route directe), et encouragé par le fait 
que cette pratique y devient une norme de plus en plus 
répandue. Dans les milieux pauvres des centres urbains, 
cotonou excepté, puisqu’il y circule un nombre important 
de taxis, il n’est pas rare d’avoir recours à un simple taxi-
moto pour transporter un cadavre jusqu’à la morgue, calé 
entre le conducteur et le passager.

J’ai probablement légèrement surestimé l’importance 
du recours aux morgues dans le Bénin méridional, dans 
un article que j’ai consacré à cette problématique, il y a 
quelques années déjà24. La raison en est simplement la 
bien moindre visibilité des enterrements effectués sans 
que le cadavre ne soit passé par une morgue : ils sont 
moins publicisés et rendent les estimations de pourcen-
tages un peu hasardeuses. La plupart des enterrements 
que j’ai observés faisaient suite à un placement plus 
ou moins long du corps à la morgue. mais, même si 
ce cas de figure est incontestablement en expansion, il 
est clairement surreprésenté dans la série des enterre-
ments auxquels j’ai eu l’occasion d’assister. en dehors 
de cotonou, mes recherches se sont en effet déroulées 
principalement dans des villes secondaires (Ouidah et 
Abomey) dotées de morgues.

Le critère géographique de la proximité et de l’acces-
sibilité d’une morgue ne suffit toutefois pas à rendre 
compte de la probabilité de son utilisation. Un autre 
critère, tout à fait essentiel, réside, en effet, dans la 
présence ou non d’enfants adultes du/de la défunt(e) 
ayant à cœur (quelles qu’en soient les raisons, et quitte 
à s’endetter) d’organiser des funérailles importantes 
pour leur parent. Si l’un des enfants d’un(e) défunt(e) 
a ne fût-ce qu’un peu de « moyens » (ou seulement la 
possibilité de s’endetter en mettant, par exemple, l’un 
de ses biens en gage), il y a de grandes chances pour que 
le corps de son parent (si celui-ci ne s’y est pas opposé) 
soit envoyé dans une morgue et la date de l’enterre-
ment repoussée au moins dix jours après le décès. ce 
qui revient à dire qu’une majorité des personnes âgées 
décédant dans une agglomération dotée d’une morgue 
y sont envoyées et voient leurs funérailles différées, 
souvent de plus de deux semaines.

Lorsqu’un mort est envoyé à la morgue, c’est nécessai-
rement accompagné d’un de ses enfants au moins ou, à 
défaut, de l’un de ses frères ou sœurs, en qui les autres 
personnes présentes au moment du décès ont confiance. 
en effet, c’est celui qui amène le corps et signe les 
documents le jour du dépôt du corps qui, seul, pourra, 
en principe, venir retirer celui-ci avant l’enterrement. et 
c’est là un enjeu non négligeable, lorsqu’on appréhende 

24. noret 2004a : 749
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un conflit dans l’organisation des funérailles. Lorsque - 
c’est l’autre terme de l’alternative - le corps est conservé 
à la maison, deux possibilités existent encore : soit faire 
d’abord appel aux donkpègan, les spécialistes funéraires 
traditionnels en milieu fon, qui laveront alors le mort 
et mettront en place leurs techniques de conservation 
(lesquelles consistent essentiellement à faire ingurgiter 
au cadavre une certaine quantité d’alcool local sodabi, 
parfois mêlé à de la poudre de charbon), soit faire appel 
à une personne connue pour pratiquer la formolisation 
à domicile. il est possible également, même si je n’ai 
pas eu l’occasion de le confirmer formellement, que 
certains donkpègans se soient appropriés la technique de 
la formolisation à domicile. et quoi qu’il en soit, faire 
d’abord appel à un type de spécialiste de la conservation 
des cadavres n’exclut évidemment pas de faire appel à 
l’autre : un donkpègan et ses assistants peuvent pour-
suivre la prise en charge d’un corps formolisé. Dans tous 
les cas, que le corps soit envoyé à la morgue ou que ses 
proches optent pour l’un ou l’autre mode de conservation 
à la maison, prendre le cadavre en charge est la première 
grande question qui se pose, avec une certaine urgence, 
à la famille endeuillée, avant que ne commencent véri-
tablement les discussions, tractations et transactions à 
travers lesquelles les funérailles seront mises en place.

en fait, le développement des morgues a profondément 
remodelé le champ de la prise en charge des corps dans le 
Bénin méridional. en effet, ces institutions sont d’abord 
étroitement liées à l’allongement de l’intervalle entre 
décès et funérailles, qu’on observe depuis le début des 
années 1980 et qui s’étend désormais régulièrement à 
deux ou trois semaines, voire davantage25. c’est donc 
toute la structure temporelle des funérailles qui s’est 
trouvée transformée, suite au recours de plus en plus 
massif aux morgues. Auparavant, en effet, l’inhumation 
avait lieu dans les jours suivant le décès, l’investis-
sement social maximal dans la ritualisation de la mort 
prenant place lors de cérémonies lignagères postérieures 
à l’inhumation, lesquelles pouvaient être couplées à 
une célébration chrétienne, messe commémorative ou 
action de grâces. mais, le développement du recours aux 
morgues, en permettant de postposer les obsèques elles-
mêmes, a incontestablement constitué la grande condition 
de possibilité d’une augmentation de l’investissement 
social dans la cérémonie d’inhumation proprement dite. 
en deux, trois ou quatre semaines, on a désormais tout 
le temps nécessaire pour avertir du décès et faire se 
déplacer la grande majorité des personnes concernées par 
la mort, lesquelles peuvent donc assister à l’enterrement 
lui-même, si elles le souhaitent26. On peut aussi fixer plus 
facilement la cérémonie d’inhumation à un samedi, c’est-
à-dire hors du temps de travail des couches supérieures 
de la population. Les morgues sont donc d’abord étroite-
ment liées à un déplacement de l’investissement social 
maximal dans la ritualisation de la mort, au bénéfice de la 
cérémonie d’inhumation elle-même.

25. Cf. noret 2010 : 63-65

26. Cf. noret 2004a

ensuite, le fait de confier un cadavre à la garde des 
morguiers, dès le jour du décès ou le lendemain, a entraîné 
une redistribution non négligeable du travail funéraire. 
La sphère d’intervention des spécialistes funéraires 
« traditionnels » s’en est en effet trouvée réduite et limitée 
à la conduite des cérémonies « traditionnelles », pendant 
que changeaient également les façons de conserver un 
corps et de procéder à la toilette funéraire. Dans la région 
d’Abomey, par exemple, les donkpègans, spécialistes et 
maîtres des rituels funéraires, ont ainsi perdu, dans les 
dernières décennies, le véritable monopole de la gestion 
« totale » des cadavres qu’ils détenaient autrefois. car 
s’ils étaient autrefois en charge de la conservation des 
cadavres et de la ritualité funéraire « traditionnelle », leur 
rôle se trouve à présent réduit à la conduite des cérémonies. 
Les corps, dont ils doivent assurer la conservation entre 
le décès et l’enterrement, ne constituent plus qu’une 
minorité. Leur rôle dans la maîtrise de la pourriture se 
trouve, dès lors aujourd’hui, de plus en plus marginalisé.

Une situation que certains d’entre eux expriment 
d’ailleurs explicitement en termes de perte de « parts 
de marché ». cette forme de réduction de leur champ 
d’action se trouve, en outre, redoublée aujourd’hui par 
le nombre croissant de décès, suite auxquels les rites 
lignagers ne sont plus effectués, ce qui correspond, pour 
eux, à d’autres occasions manquées de se voir rétribuer 
pour leur travail rituel. en bref, cet ancien corps de 
spécialistes, mis en place au XVIIIe siècle par les rois 
d’Abomey, selon la tradition orale, voit donc aujourd’hui 
sa place remise en question de différentes façons, par les 
évolutions techniques et rituelles de la prise en charge de 
la mort et du cadavre.

pour autant, le développement des morgues ne corres-
pond pas à une nouvelle uniformisation des pratiques, car 
les manières de laver un défunt ne sont pas semblables 
dans toutes les morgues. L’essentiel de mes matériaux 
empiriques repose ici sur une période d’observation, 
menée à cotonou dans la principale morgue de la ville, 
celle du centre national Hospitalier Universitaire 
(cnHU)27, observations complétées par des entretiens 
avec des responsables de morgues privées de cotonou 
et de Ouidah.

Ouverte dans les années 1960, la morgue du cnHU est la 
plus ancienne morgue du Bénin. Là, au début des années 
2000, les corps étaient formolisés sans être lavés le jour 
de leur arrivée. cette formolisation prenait place dans des 
délais variables, en fonction d’une part de la présence ou 
non de morguiers lorsque le corps était amené, et, d’autre 
part, de l’accompagnement du corps par des parents 
capables de requérir l’attention des morguiers. Dans la 
principale morgue privée de cotonou, par contre, on 
déclarait formoliser et laver les corps à l’eau savonnée 
le jour de leur dépôt, avant de les habiller le jour du 
retrait28. toutefois, même lorsque existe la possibilité de 

27. Observations à la morgue du cnHU de cotonou, juillet et août 2002.

28. Cf. noret 2004a
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formoliser le cadavre rapidement, la formolisation n’in-
tervient pas immédiatement après le décès, pour laisser 
la possibilité au mort de revenir à la vie. On pourrait 
évidemment considérer que cette pratique s’inscrit dans 
le prolongement des acquis de la thanatologie moderne 
et des difficultés que l’on reconnaît aujourd’hui à déter-
miner un « point zéro » du cadavre29, mais ce n’est pas de 
cela qu’il s’agit ici, et c’est bien plutôt l’éventualité d’un 
miracle qu’il s’agit de préserver un moment, souvent 
d’ailleurs à la demande des familles.

Au cnHU donc, c’est seulement le jour du retrait du 
corps que celui-ci est nettoyé à l’alcool, avant d’être 
habillé par des morguiers, en présence d’un membre au 
moins de la famille. Les proches (accompagnés éventuel-
lement de coreligionnaires du mort), venus chercher un 
cadavre la veille ou tôt le matin de ses funérailles, ont 
ainsi régulièrement accès, au moins visuellement, par les 
portes entrebâillées, à la toilette et à l’habillement des 
corps et ce, même si normalement seules deux personnes 
proches devraient avoir accès au corps à ce moment, 
pour contrôler le travail des morguiers et éventuellement 
prélever elles-mêmes, lorsque la tradition lignagère ou 
régionale le demande, les ongles et un peu des cheveux 
du défunt30.

À ce moment, la famille remet aussi aux morguiers les 
vêtements, les produits et, d’une manière générale, tout 
le nécessaire au traitement et à l’habillement du corps. Le 
mort est d’abord lavé sommairement à l’alcool et au coton, 
puis emballé de coton et de popeline, un tissu blanc bon 
marché, sur toute l’étendue de son corps, à l’exception 
des mains et du visage. Si le cadavre a des écoulements 
de sang par le nez pendant qu’on le manipule (lorsqu’on 
le retourne en particulier), on lui couvre momentanément 
la tête d’un sac en plastique, afin que le sang ne tache pas 
les vêtements qu’on va lui enfiler par la suite. Si ses dents 
sont apparentes entre les lèvres, on les couvre d’un peu 
d’ouate glissée entre celles-ci et les gencives, parce qu’il 
n’est pas convenable qu’elles restent ainsi visibles : tout 
le travail de présentation du cadavre essaie de produire 
un mort paisible. Si le défunt présente des blessures sur 
une partie du corps ou si, plus rarement, une partie du 
corps est entrée en décomposition (par exemple suite à 
une panne des frigos), un sachet de plastique peut être 
appliqué sur la (ou les) partie(s) du corps concernée(s), 
avant la bande d’ouate. Les morguiers porteront alors des 
gants pour accomplir ce travail qui, en temps normal, est 
effectué à mains nues.

On passe ensuite aux hommes un slip et un singlet, 
avant de les habiller de la tenue mortuaire choisie 
par la famille. Les femmes, en revanche, après qu’on 
leur a éventuellement passé une culotte, sont d’abord 
souvent habillées de deux « pagnes simples », dans 
lesquels on enroule le torse, le bassin et les jambes, 
de la poitrine aux genoux. ce premier vêtement 

29. thomas 1980 : 17

30. Cf. supra

reproduit, en fait, la tenue féminine simple « tradition-
nelle », et cette pratique est observée non seulement 
à la morgue du cnHU, mais également, au moins, 
dans les morgues privées de cotonou et de Ouidah. il 
faut cependant aussi comprendre cette façon de faire 
dans le cadre d’une certaine idéologie funéraire, qui 
veut, ici comme dans plusieurs régions d’Afrique et 
du monde, que le (la) mort(e) présente bien. et cela 
implique, ici en particulier, qu’il (elle) ne paraisse 
pas trop maigre : habiller les femmes de deux pagnes 
simples en guise de sous-vêtements renforce légère-
ment leur corpulence. De même, envelopper le mort de 
coton peut servir à épaissir un peu le cadavre, même si 
c’est d’abord (aux dires des morguiers) pour éviter que 
le corps en voie de décongélation ne tache les vête-
ments, que la première couche de coton est apposée. 
toujours en ce qui concerne les femmes, un soutien-
gorge est fréquemment passé au-dessus des « pagnes 
simples » (plus souvent que le contraire). On en bourre 
alors les poches pour redonner une forme à la poitrine, 
souvent affaissée et encore compressée par les pagnes. 
certaines femmes ou jeunes filles sont légèrement 
maquillées par les proches venues retirer le corps. 
À travers ce travail significatif de mise en scène du 
cadavre, tout est donc fait, avec les moyens à la dispo-
sition des acteurs, pour que le mort soit présentable.

L’habillement des corps s’achève par le passage aux 
morts de la tenue, généralement riche et claire, choisie 
pour l’exposition du défunt et son inhumation. Les 
défunts sont gantés mais non chaussés, car, pour beau-
coup (mais de moins en moins), un mort chaussé pourrait 
se faire entendre encore après son enterrement, dans la 
maison mortuaire où il a été exposé. Le corps est ensuite 
déposé dans son cercueil, où les mains lui sont croisées 
sur la poitrine, un chapelet éventuellement passé entre 
les doigts.

enfin, la morgue peut être réinvestie par les familles, 
pour l’accomplissement de rituels liés aux « mauvaises » 
morts. en effet, comme la délégation qui se déplace pour 
aller retirer un cadavre est souvent assez restreinte, la 
morgue peut offrir une enceinte où pratiquer des rituels 
destinés, par exemple, à « charger » [magiquement] le 
corps31 avec une certaine discrétion.

Pour conclure

Dans les pages qui précèdent, j’ai cherché, très briè-
vement, à évoquer deux dynamiques majeures de la 
chaîne opératoire du cadavre dans le Bénin méri-
dional, à savoir (a) le changement religieux tout 
d’abord, qui transforme la prise en charge des corps 
et ajoute de nouvelles strates aux modalités de l’ap-
prêt des cadavres, dans une région où les ritualités 
funéraires « traditionnelles » elles-mêmes témoignent 
d’une histoire complexe et expriment la diversité des 
origines et des identités, et (b) les transformations 

31. Cf. supra
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induites par les développements de ce changement 
technique important qu’a constitué l’irruption des 
morgues, lesquelles se sont aujourd’hui imposées 
comme des lieux centraux de l’intervention sur les 
cadavres dans la région.

Ainsi , la différenciation de la prise en charge des cadavres 
a déjà une longue histoire dans le Bénin méridional : les 
corps morts sont, depuis longtemps, des lieux d’inscrip-
tion rituelle des appartenances lignagères et régionales. 
Les manières d’apprêter les cadavres révèlent ainsi 
l’histoire et les origines revendiquées par les groupes 
lignagers, témoignant des dynamiques complexes qui 
ont présidé au brassage des populations sur l’ancienne 
« Côte des Esclaves ». Le changement religieux et les 
conversions à l’islam et au christianisme, qui se sont fait 
sentir en particulier au cours du XXe siècle, sont encore 
venus ajouter à la complexité en présence. enfin, désor-
mais, des traitements rituels musulmans ou chrétiens se 
substituent parfois au traitement lignager « traditionnel » 
des corps et cette dynamique est même en progrès, les 
rites lignagers connaissant aujourd’hui un déclin lent, 
mais certain.

De même, les modes de conservation des corps et de 
maîtrise de la pourriture ont profondément évolué dans 
les dernières décennies, d’abord avec la formolisation 
des corps à domicile, puis avec le recours de plus en plus 
important, et désormais largement banalisé, aux morgues. 
celles-ci ont, non seulement, permis l’allongement de 
l’intervalle entre décès et funérailles, mais, elles ont aussi 
mené à une redistribution significative du travail funé-
raire, dans la mesure où la charge de la conservation des 
cadavres échappe désormais aux spécialistes funéraires 
« traditionnels ». Les morgues constituent ainsi une 
nouvelle institution et un nouveau métier de la gestion des 
corps. elles en sont arrivées à occuper une place de plus 
en plus importante dans les façons locales d’organiser la 
prise en charge de la mort, au point d’être aujourd’hui 
devenues un point de passage obligé de toutes les funé-
railles, la majorité, qui sont reportées quelques semaines 
après le décès.

Au final, une sociologie du cadavre éclaire, de manière 
assurément originale, l’historicité des sociétés afri-
caines. c’est en effet à ressaisir des dynamiques 
centrales de l’histoire régionale, que nous mène 
l’enquête sur le traitement des corps. et, plutôt que 
de confirmer les constats alarmistes sur l’effondre-
ment d’une supposée « Afrique noire traditionnelle » 
(pour reprendre une expression chère à Louis-Vincent 
thomas) face à la modernité, les évolutions de l’ap-
prêt des cadavres témoignent des complexités passées 
et présentes des sociétés africaines, une question à la 
compréhension de laquelle les plaintes académiques 
sur les « assauts destructeurs » de la modernité en 
Afrique contribuent finalement bien peu.

Joël nORet
professeur assistant à l’Université libre de Bruxelles

Bibliographie

Bartholeyns 2011 : BARtHOLeYnS (G.) - introduction. 
Faire de l’anthropologie esthétique. In Civilisations, 59 
(2), numéro thématique, Les apparences de l’homme, 
2011, p. 9-39.

Chrétien, Prunier 1989 : cHRétien (J.-p.), pRUnieR 
(G.) (dir.) - Les ethnies ont une histoire. Karthala, paris 
1989.

Codo, Bellarmin 1992 : cODO, BeLLARmin 
(c.) - Les associations de classe d’âge (les Donkpé) 
dans l’ancien royaume du Danxomé et leurs muta-
tions sous la colonisation. In ALmeiDA-tOpOR (d’) 
(H.), cOQUeRY-ViDROVitcH (c.), GOeRG (O.), 
GUitARt (F. ) (éds.) - Les jeunes en Afrique. Evolution 
et rôle (XIXe-XXe s.). t. I, L’Harmattan, paris, 1992, 
p. 176-185.

Déchaux 2000 : DécHAUX (J.-H.) - L’intimisation de la 
mort. In Ethnologie française, 30 (1), 2000, p. 153-162.

De Witte 2001 : De Witte (m.) - Long live the dead! 
Changing funeral celebrations in Asante, Ghana. Aksant, 
Amsterdam, 2001.

Gilbert 1988  : GiLBeRt (m.) - the sudden death of a 
millionnaire : conversion and consensus in a Ghanaian 
kingdom. In Africa, 58 (3), 1988, p. 291-314.

Henry 2008 : HenRY ch.) - La force des anges. Rites, 
hiérarchie et divination dans le christianisme céleste. 
Brepols (BeHe-SR), turnhout, 2008.

Herskovits 1938a : HeRSKOVitS (m.) - Dahomey. 
An Ancient West African Kingdom. Vol. i, Augustin 
publisher, new York, 1938a.

Herskovits 1938b : HeRSKOVitS (m.) - Dahomey. 
An Ancient West African Kingdom. Vol. ii, Augustin 
publisher, new York, 1938b.

Hervieu-Léger 1993 : HeRVieU-LéGeR (D.) - . La 
religion pour mémoire. cerf, paris, 1993.

Jamous 1994 : JAmOUS (m.-J.) - Fixer le nom de 
l’ancêtre (porto-novo, Bénin). In Systèmes de pensée 
en Afrique noire, 13, Le deuil et ses rites iii, 1994, 
p. 121-157.

Jindra, Noret 2011 : JinDRA (m.), nORet (J.) - African 
funerals and sociocultural change. A review of momen-
tous transformations across a continent. In JinDRA (m.), 
nORet (J.) (dir.) - Funerals in Africa. Explorations of 
a Social Phenomenon, Berghahn, new York et Oxford, 
2011, p. 16-40.

Mercier 1952 : meRcieR (p.) - travail et service 
public dans l’ancien Dahomey. In Le travail en Afrique 

1��Redistributions du travail funéraire et transformations de la chaîne opératoire du cadavre dans le Bénin méridional



Noire, collectif, Seuil - présence Africaine, paris, 1952, 
p. 84-91.

Noret 2004a : nORet (J.) - morgues et prise en charge 
de la mort. In Cahiers d’Etudes africaines, 176, 2004a, 
p. 745-767.

Noret 2004a : nORet (J.) - De la conversion au bascu-
lement de la place des morts. Les défunts, la personne, la 
famille dans les milieux pentecôtistes du Sud-Bénin. In 
Politique Africaine, 93, 2004b, p. 143-155.

Noret 2008 : nORet (J.) - mémoire de l’esclavage et 
capital religieux. Les pérégrinations du culte egun dans la 
région d’Abomey. In Gradhiva (n. s.), 8, 2008, p. 48-63.

Noret 2010 : nORet (J.) - Deuil et funérailles dans le 
Bénin méridional. Enterrer à tout prix. éd. de l’Univer-
sité de Bruxelles, Bruxelles, 2010.

Noret 2011 : nORet (J.) - Funerals and the religious 
imagination. Burying and honoring the dead in the 

celestial church of christ in southern Benin. In JinDRA 
(m.), nORet (J.) (dir.) - Funerals in Africa. Explorations 
of a Social Phenomenon, Berghahn, new York et Oxford, 
2011, p. 154-176.

Palau-Marti 1993 : pALAU-mARti (m.) - . Société 
et religion au Bénin (les Sabè-Opara). maisonneuve et 
Larose, paris, 1993.

Thomas 1980 : tHOmAS (L.-V.) - Le cadavre. De la 
biologie à l’anthropologie. complexe, Bruxelles, 1980.

Thomas 1985 : tHOmAS (L.-V.) - Rites de mort. Pour 
la paix des vivants. Fayard, paris, 1985.

Thomas 1995 : tHOmAS (L.-V.) - Leçon pour l’Occi-
dent : ritualité du chagrin et du deuil en Afrique noire. In 
nAtHAn (t. ) et coll. - Rituels de deuil, travail du deuil, 
La pensée Sauvage, paris, 1995, p. 17-65.

Vidal 1986 : ViDAL (cl.) - Funérailles et conflit social en 
côte d’ivoire. In Politique Africaine, 24, 1986, p. 9-19.

1�0 Rencontre autour du cadavre



 

1�1Redistributions du travail funéraire et transformations de la chaîne opératoire du cadavre dans le Bénin méridional



Rencontre autour du cadavre1��



 

1��thème iii - Le cadavre représenté

III – Le cadavre représenté



Rencontre autour du cadavre1��



1��

« Toute science humaine est délimitée par deux champs 
philosophiques : l‘épistémologie et la métaphysique. »1

en 1993, Louis-Vincent thomas terminait ainsi l’in-
troduction de son dernier livre : « En bref, la mort 
offre un double visage : le cadavre et l’idée qu’on 
se fait d’elle. C’est peu. Et pourtant c’est immense 
et fabuleux. » 

Le cadavre ET l’idée, oui2. ce cadavre perturbe et 
violente : un corps qui s’anéantit selon la loi de l’entropie 
pose une double question : trivialement, dirait ionesco, 
« comment s’en débarrasser ? » et comment évoluent les 
responsabilités sous ce registre ? De manière davantage 
bienveillante, comment élaborer un système de sens qui 
tienne et contienne une juste tension entre d’une part une 
mise à distance et d’autre part une intégration au cœur 
de l’existence ? 

Je vous propose ainsi une interprétation en forme 
d’hypothèse sur ce qui peut régir les choix culturels 
de disposition des cadavres. Dans la variété qui s’offre 
désormais à nous, il nous faut dépasser la commodité 
des arguments instrumentaux et économiques, voire la 
sécularisation des pratiques, pour réitérer comment le 
choix entre deux modes principaux, l’inhumation et la 
crémation, n’est jamais banal et innocent. Je vais les 
croiser selon ces paramètres : quels sont les soutène-
ments symboliques de la terre et du feu? De quelles 
conceptions de l’humanité3, du temps, du monde et de 
l’outre-monde, les précautions à l’endroit du cadavre 
procèdent-elles ? Quelles significations rituelles enga-
gent-elles ? Quels rapports entre la société des vivants 
et celle des morts induisent-elles ? enfin, par delà 
la  comparaison des archétypes, une question s’im-
pose : si l’immobilité du cadavre a pu susciter chez 
Homo sapiens la pulsion du mouvement4, ledit mouve-
ment, d’accélération en accélération, est-il en train 
d’échapper le cadavre, du moins dans l’intrication 
physique-métaphysique ? 

1. Simmel 1999

2. À partir, notamment, du texte par terre et par feu, pérégrinations humaines 
vers l’infini, 1998. et en relais des travaux de Louis-Vincent thomas, comme 
il le souhaitait. La contribution spécifique de cette conférence au sein de cette 
Rencontre autour du cadavre (GAAF, 2010), en regard des travaux récents, tient 
dans le fait qu’elle cherche à dépasser les déterminants religieux et les dichoto-
mies corps-âme.

3. car « on considère, avec les outils de pierre taillée [remontant vraisembla-
blement plus loin dans le temps] la possession du feu comme un critère majeur 
d’humanité. » (Leroi-Gourhan 1971 : 65).

4. Debray 1992

LA TERRE : universalité et ambivalence de l’arché-
type et de ses effets

elle est le premier élément par lequel se sont signés les 
rapports humains à la mort : « On sait avec certitude que 
le donné anthropologique de la mort remonte quasiment 
à l’apparition de l’homme. Il existe des preuves de sépul-
tures volontaires dès le Paléolithique moyen (-100,000 
à -35,000) ; la présence de fosses, d’offrandes, d’osse-
ments d’animaux déposés sur les squelettes montrent que 
l’homme de Néanderthal inhumait ses morts. Sans doute, 
des interrogations subsistent, puisqu’on ne sait rien des 
croyances qui sous-tendent ces pratiques. Mais avec le 
Mésolithique (-10,000 ans), des squelettes inhumés en 
position fœtale, regroupés en d’authentiques nécropoles 
où l’on retrouve de l’ocre, du mobilier funéraire et des 
parures, parfois des traces de pollen, accréditent l’idée 
de la mort-naissance et de la survie. »5.
 
ce lieu originel a, par la suite, été investi avec plusieurs 
variantes. en effet, les formes de mise en terre sont multi-
ples et obéissent à la fois à des impératifs géologiques et 
à des croyances quant au confort des esprits associés à 
la définition de la personne : tertres, mégalithes, tumuli 
étrusques, pyramides, cryptes, catacombes, urnes, puits, 
fosses, grottes... 

cette diversité ne peut toutefois dissiper ce fait : le 
rapport à la terre est celui qui, de tous les éléments, est le 
plus marqué d’AmBiVALence.

D’un côté, la valence positive de la terre rend compte d’un 
retour au sein de cette part de l’univers sur laquelle on a 
marché et qui nous a nourris. Dans cette ligne du don, la 
sépulture est associée à la mort maternelle, à un nouvel 
enfantement : ainsi, pour plusieurs cultures africaines, la 
tombe est une sorte de chambre à coucher, où s’opère une 
intense transformation de la vie. On confie le mort au sein 
de la « vieille » en vue d’une nouvelle initiation. 

par extension, l’analogie entre humus, terreau, terroir et 
le domaine de l’âge qui hérite d’une grande espérance 
de vie confère à la vieillesse un statut méritoire dans la 
société des vivants. 

De son côté, la valence négative de la mise en terre 
exhale l’angoisse fondamentale et universelle de ne pas 
être réellement mort. Bien plus, l’association avec la 
mort maternelle, comme on vient de le voir, si empreinte 

5. thomas 1985 : 117
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de douceur lénifiante, n’est pas non plus dénuée d’an-
goisse : celle-ci est liée à la séparation, à la déperdition 
du lien originel6.

cette ambivalence irrigue le sort du cadavre et les 
systèmes eschatologiques, comme les croyances popu-
laires, tentant de rationaliser et de transcender l’effroi 
que le premier inspire. À travers ceux-ci, on peut lire 
Un RAppORt GLOBAL À LA nAtURe, HUmAine 
et enViROnnementALe, synergique et unifié, qui 
n’agit pas que devant la mort.

D’évidence, l’inhumation suit le processus naturel du 
cycle de la vie et de la mort. La symbolique de l’enter-
rement se coule dans la naturalité, puisqu’on laisse ce 
« cadaver » « cadare »7, c’est-à-dire tomber dans le sol, 
certes avec ménagement. cette conformité à l’ordre maté-
riel premier, perpétuellement recommencé, ne signifie 
pas pour autant que l’acceptation en soit aisée, mais 
plutôt qu’elle tisse une logique complexe. comment ? 
c’est qu’elle procède d’une conception de l’humanité 
et de l’identité axée sur la part d’indéterminé dans l’hu-
main, à savoir le mystère, justement, de sa finitude. On 
sait comment l’étrange, ce qui dépasse l’entendement, 
fabrique le « numineux »8. Or, ce numineux attire en 
même temps qu’il peut rebuter et la déliquescence, puis 
la désagrégation d’un corps humain, d’autant plus s’il 
est individualisé, rend l’angoisse intolérable. il va donc 
falloir se défendre de la face troublante de ce numineux 
en s’alliant avec lui. ce « jaillissement de vie dans la 
mort », disait thomas, est alors considéré dans toute 
son ampleur et sa violence sera récupérée. en saisissant 
à bras-le-corps un phénomène a priori déstabilisateur, 
en en négociant les forces pouvant être reçues comme 
délétères et en les interprétant autrement, l’imaginaire 
convertit positivement les valences négatives. Se forgent 
alors les modes de défense que sont l’affrontement, la 
délimitation, l’amplification ponctuelle des affects, le 
rassemblement, la prolongation. QU’eSt-ce À DiRe 
De LeUR tRADUctiOn RitUeLLe ?

comment donc s’arroger une part de cette puissance pour 
la transformer ? On va d’abord accueillir ce numineux 
impur, en accusant son caractère perturbateur, et cela, selon 
deux stratégies. On consent d’abord à cette « pollution » 
qu’est la putréfaction en la délimitant : la toilette du mort 

6. cette ambivalence se manifeste par une curieuse pratique qui est celle de 
l’enfournement en corse. ce dernier est d’abord thérapeutique : le patient est intro-
duit sur une planche spéciale dans un four tiède pour guérir des piqûres souvent 
mortelles d’arachnides venimeux. par contre, si le patient en meurt, « la mort équi-
vaut ici à la sauvagerie d’un univers où la femme l’emporterait... sur l’homme, où, 
en bref, l’enfer surgirait sur la terre. Car l’enfer, le pays des morts, c’est l’inverse 
des mondes des vivants, comme la femme pour une longue tradition est un homme 
inversé, inverti. ». Le four symbolise ainsi la mauvaise mère, la mère dévoratrice, 
la mère cannibalique (en fait la mère toute-puissante dont la puissance n’a pu avoir 
raison de la mort, d’où une raison pour l’accabler...). Le four devient l’anti-monde, 
l’univers ambivalent « où les règles d’échange sont abolies, où l’inceste paradi-
siaque devient possible, mais où aussi les morts reviennent sur terre, sous formes de 
spectres ou d’araignées. » (collectif 1980 : 387).

7. courtois 1991

8. Otto 1917

a notamment cette fonction. plus ou moins élaborée, elle 
vient atténuer les signes extérieurs de la cadavérisation et, 
pour un moment, cerné, théâtralisé, elle tient les proches 
dans le « comme si » le mort était toujours vivant. par 
conséquent, laver enraie les effets numineux de la mort, 
dans un échange prophylactique unissant vivants et morts 
: il s’agit, d’une part, de prévenir la contamination des 
vivants en lavant le cadavre, ainsi que soi-même. D’autre 
part, pour que les esprits nocifs n’assaillent pas le mort, 
on le protège symboliquement en purifiant les alentours, 
ou encore en aspergeant son cadavre d’eau florale, quand 
ce n’est bénite. en somme, dans l’implicite, tout geste de 
purification prend assise sur cette violence à l’œuvre dans 
la matérialité du corps humain.

mais on ne va pas qu’acquiescer en affrontant, selon des 
règles de circonspection. On va aussi accepter l’étran-
geté du cadavre en le mimant. Une des modalités de 
cette protection mimétique tient dans le linceul de lin. 
ce suaire vient doubler la pourriture, puisque, à l’ori-
gine, le lin symbolise le cycle de la vie et de la mort 
: sa fibre est obtenue du pourrissement de la graine 
et requiert un nombre considérable d’opérations de 
nettoiement, avant de carder le fil. Le coton en est un 
substitut. Le linceul, sous cet aspect, vient donc signi-
fier ceci : « Nous tenons compte du caractère polluant 
en apposant un surplus de pourriture, mais en même 
temps, nous limitons cette putréfaction par le lavage 
et la couleur blanche qui protège le défunt des tour-
ments. » L’offrande de produits végétaux obéit aussi à 
cette loi de la fragilité qui s’abolit dans l’entropie natu-
relle : les fleurs s’abîment, leur odeur et leur couleur 
s’altèrent, rappelant un cycle, lui, impérissable. 

Une autre modalité mimétique, plus symbolique encore, 
se trouve dans le silence que nous tenons en présence du 
mort, ouverts à ce mutisme définitif, notre lot commun. 
par ailleurs, la perte du goût des choses, que connaît l’être 
en deuil dans une mortification inconsciente, procède 
aussi d’un mouvement mimétique, mais à limiter… Bref, 
quand nous mimons, nous amplifions et ainsi signons 
notre propre détermination, mais toujours sur la ligne de 
l’indéterminé qu’implique le recours à la nature.

néanmoins, pour justement ne pas s’abîmer, soi, dans la 
reproduction à l’identique, doubler de la sorte implique 
un retournement dans une stratégie de redoublement, 
cette fois de riposte au mou non pas le mou, mais par le 
dur ; les masques mortuaires en sont les premières mani-
festations, puis un culte matériel du souvenir qui érige des 
prolongements de la station debout, attestant la volonté 
humaine. Ainsi les menhirs, vague silhouette humaine, 
puis les pyramides et les monuments témoignent de l’es-
sentialité de la terre et du désir de s’y ancrer solidement 
pour s’y élever.  entendons-nous toutefois, les conditions 
de cette élévation demeurent largement iniques.

Ayant paré à la contamination, ayant reproduit sur le 
mode du même, peut-être pour s’attirer, plus ou moins 
inconsciemment, les faveurs du mort, en un mot, en ayant 

1�� Rencontre autour du cadavre



consenti, on va ainsi ensuite s’opposer. La pierre dressée 
n’est pas la seule astuce. On recrée alors le désordre que 
la mort physique instaure en en jouant dans le temps des 
funérailles. pleurer, crier, chanter ne font pas que signi-
fier au mort le chagrin associé à son départ, mais signent 
la riposte du vivant organisé, institué. ce vivant, désor-
ganisé, dé-s-institué par le passage de la mort, refonde 
alors sa culture. et c’est dans la force de ce refus, localisé 
dans le rite, mais également dans les requiems, motets… 
et stabat maters, que la potentialité créatrice pourra (ré) 
imbiber le social.
 
car on va enfin et surtout réinterpréter la puissance 
dévastatrice en s’en arrogeant une partie.

L’enJeU DeS RiteS consiste alors à protéger – donc 
à délimiter – cette puissance numineuse en en déplaçant 
le registre, ou en valorisant la portée créatrice du fait de 
la détermination humaine. Dit autrement, ce dispositif 
rituel valorise le cycle vital de tous les éléments de la 
nature, en leur creuset même, mais il ne s’assujettit pas 
complètement à la loi naturelle. en effet, la matérialité 
de la mort est dépassée par des interdits précis, qui se 
relaxeront au fur et à mesure que la chimie organique 
aura fait son œuvre (et donc ne terrorisera plus) et par 
une eschatologie qui emprunte un premier trait de la 
distanciation. en premier lieu, la mise en terre à proxi-
mité relative des vivants réunit le mort avec ses ancêtres ; 
ensuite, par la formation d’un squelette dur et propre, le 
repos en terre assure une nouvelle intégrité à la personne, 
à la fois retour vivifiant aux origines et mise en route 
vers son propre statut d’ancêtre, garant de la prospérité 
collective. c’est le centre de la terre des Amérindiens, là 
où s’équilibrent le corps social et le corps de la terre ; les 
enfants y sont couchés en elle « comme dans le sein de 
la mère »9. chez les Amérindiens, comme pour d’autres 
cultures, la relaxation du deuil social, ou la réintégration 
des proches dans la communauté, va de pair avec cette 
intégration du mort dans son mode de survie propre, 
mais impliquant une renaissance intégrale, par ancestra-
lisation, ou réincarnation animiste, ou résurrection. il y 
a donc symétrie entre métabolisation du cadavre par la 
terre, métabolisation de l’absence par le deuil social et 
donc par l’ordre institué et la spiritualité.

Du coup, par ce travail symbolique, la mort est éliminée, 
sans toutefois que le mort ne soit perdu. À travers cette 
distanciation progressive, la logique de l’inhumation 
enGAGe AinSi DeS LienS entRe LeS ViVAntS 
et LeS mORtS, qui sont autant d’indices d’un rapport 
au temps intégré et historicisé. La peur de la mort est ainsi 
exprimée et dépassée par les codes de conduite10 que les 
uns et les autres s’assignent, reflétés à la fois par l’ima-
ginaire populaire et par les variations eschatologiques. 
Ainsi, le cadavre sous terre tiendrait lieu de représenta-
tion d’un des esprits qui s’y repère. cette étrange dyade, 
autre calque du numineux, pose la base de l’échange avec 

9. Henry 1955

10. thomas 1975

les vivants, ce qui explique notamment pourquoi le culte 
du souvenir correspond en dominante alors au lieu de 
sépulture. La culture matérielle de la trace y est générée. 
L’inhumation oblige ainsi la mémoire pour l’avenir et ce, 
autant pour les survivants, leurs descendants que pour les 
quidams, de la réalité même de la mort. 

On observe aussi ces pratiques d’inhumation pour les 
cultures où le retour à la terre du corps intact est la condi-
tion de sa survie dans l’au-delà. Ainsi en est-il des chinois 
taoïstes, des musulmans, des Juifs et des chrétiens. mais, 
qu’il s’agisse de croyances en des doubles, de réincarna-
tion ou de parousie, le sort de tous est conditionné par le 
soin des vivants à l’égard des morts, comme pédagogie 
privilégiée du rapport à la mort et à sa conscience, qui 
emprunte la figure horizontale, certes, mais surmontée 
d’une orante paisible et contemplée des marcheurs. 

en concluant cet archétype, on peut se demander si, à 
la faveur de l’urbanisation mondialisée, de la compres-
sion des espaces, la difficulté pratique de l’enterrement, 
doublée de notre répulsion hygiéniste pour ce qui 
symbolise la finitude, ne contribue pas à l’affaiblisse-
ment symbolique de l’archétype de la terre, cimetières 
écologiques ou non. et à l’instar de Jean-Didier Urbain 
(2004), nous demander si « le cimetière a perdu avec sa 
proximité et sa « taille humaine », le statut fédérateur 
de lieu communautaire central du travail de mémoire, 
d’album de famille collectif ». et ce, au profit peut-être 
de son analogon sur le web, par lequel se transmet collec-
tivement la mémoire d’individus à individus, mémoire 
désormais non seulement délocalisée, mais dématé-
rialisée des restes de l’Autre. comme si d’ailleurs le 
cimetière n’était qu’un lieu de dépôt des morts, distin-
gués ou anonymes, et non pas le code signalétique de 
notre destin commun et partagé.

LE FEU : variations sur le thème de Prométhée

pour carl Jung (1977), le feu est un archétype universel, 
un « concept archaïque profond (...) un des grands 
symboles de l’énergie psychique, réchauffant et rayon-
nant, dévorant et dangereux comme elle. »

Voilà donc, d’entrée de jeu, située l’ambivalence intrin-
sèque du feu ! Le feu connote à la fois la vie et la mort, mais 
également la vie qui ne naît que de la mort, tel l’oiseau 
phœnix qui, périodiquement, se consume et renaît de ses 
cendres. il est donc le symbole de la palingénésie.

pour l’imaginaire, la puissance destructrice du feu est 
donc inséparable de sa puissance créatrice, car ce qui 
en fait la force régénératrice, c’est précisément à la fois 
le concentré d’énergies qui y est déployé et les change-
ments rapides et profonds que la destruction opère. nous 
trouvons plusieurs niveaux d’articulation de cette idée.

premièrement, la plupart des mythologies reconnaissent 
au feu une essence divine. Dans les mythes d’origine, 
le forgeron est souvent démiurge. Dans la mythologie 
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grecque, Héraklès, s’étendant sur le bûcher du mont Oete, 
se trouve débarrassé de son caractère humain et accède au 
statut de dieu. La mythologie bouddhiste, elle, l’associe à 
la création de la planète. De même, « la doctrine hindoue 
lui confère une importance fondamentale : « Brahma 
est identique au feu ». Il [le feu] tient une place impor-
tante dans l’Ancien et le Nouveau Testament : le buisson 
ardent de Moïse, l’apothéose d’Elie porté sur un char de 
feu, les langues de feu de la Pentecôte. Les Bambara du 
Mali identifient le feu à la sagesse, sagesse divine pour le 
dieu ouranien, qui vient du ciel, sagesse humaine pour le 
feu chthonien, celui de la terre. »11. Associé à la lumière, 
à son rayon vibratoire, à la couleur rouge qui renvoie à 
celle du sang, le feu répand son caractère divin dans tout 
l’univers et, singulièrement, chez les humains12, ce qui 
contribue à l’idéal de sacralisation qu’il distille pour nos 
cultures. et ce, tout en demeurant dans « l’esprit pré-
scientifique, comme un phénomène complexe qui relève 
à la fois de la chimie et de la biologie. »13.

Dans le même ordre d’idée déique, mais sous un registre 
moindre, on pense à ls’héroïsation inhérente à la puri-
fication-renaissance : en s’immolant par le feu, celui 
qui attente ainsi à sa vie en transcende l’individualité 
au nom d’idéologies religieuses ou politiques. Ainsi 
en est-il du rite brahamanique de l’agni-pravésa, ou la 
mort volontaire par le feu. en ce sens, le feu permet un 
sacrifice consenti par lequel les fautes sont expiées et 
les humains, libérés14.

partant, qui dit crémation, dit purification. On ne pense 
pas ici à la purification ethnique systématique des nazis, 
ni au déblayage des morts en les brûlant lors des épidé-
mies. mais on peut aisément s’en référer aux morts 
sous le bûcher de l’Antiquité et de l’Occident chrétien, 
morts de ceux et surtout de celles qui enfreignaient la 
doctrine dominante ; expiation de ses fautes, soit, mais 
également disparition de ses restes, comme de ses écrits. 
On évoque aussi ces morts de maladies contagieuses, 
de sorciers malfaisants, qui subissent les flammes afin 
d’éviter à l’âme de retourner dans le corps. Dans toutes 
ces situations, il s’agit non seulement de purification du 
banni, mais aussi de celle du groupe pour lequel l’autre 
- la victime - sert de bouc-émissaire régénérateur.

De mise à mort, on glisse sur cette sémantique : le feu 
est également associé à la mort : feux rituels, cierges 
allumés, feux de l’enfer. et c’est lui qui la donne, armes 
à feu, feu nucléaire... (il désigne même Le mort !)

pour autant, la fascination qu’exerce le feu est précisément 
liée à son pouvoir étrange de changer pour renouveler. 
c’est ce qui explique la perversion des pyromanes, mais 
tout autant l’attrait des enfants pour les allumettes, le 

11. thomas 1985 : 76

12. Bayard 1973

13. Bachelard 1984 : 125

14. Le film Le sacrifice d’A. tarkovsky (Suède, France, 1985) exprime magistra-
lement cette valence universelle du feu.

rêve des feux de camp devant la nuit étoilée, le plaisir 
et la magie des feux d’artifice et des arts du feu, comme 
celui du forgeron et mieux, du souffleur de verre... 

mais l’essentiel de mon propos tient en ceci : « Pour les 
alchimistes, le feu est le principe actif fondamental. Tel 
est aussi le sens du mythe prométhéen : le feu dérobé aux 
dieux, c’est la puissance créatrice, la faculté de penser et 
de transformer le monde. Le thème de la transmutation 
par le feu se retrouve d’ailleurs dans toutes les cultures 
- y compris dans la Bible : en particulier, il explique les 
rites agraires du feu destiné à féconder la terre - et les 
femmes aussi. »15.

en fait, paré de ces vertus, le paradigme du feu permet 
De JOUeR AVec Le pROceSSUS nAtUReL. ce 
qui est en jeu, c’est l’interdiction absolue à la loi natu-
relle de se manifester, en la court-circuitant à la base. 
Du coup, le feu dissout radicalement une des craintes 
fondamentales de l’humanité, celle d’être considéré 
mort - et enterré - sans être mort. À l’inverse de cette 
crainte, il en dissout tout autant une autre, celle de 
pourrir, qui est pour beaucoup une façon de mourir deux 
fois. mais le feu accorde également une double mort, ce 
qui fera de lui un « ultra vivant ».

car abominable pour abominable, dans l’imaginaire, la 
représentation d’un corps qui se décompose en terre vaut 
celle d’un corps qui se racornit et éclate sous la combus-
tion. mais, ce qui rend ces procédés acceptables, c’est 
le système de sens qui permet, dit-on, de « changer un 
monstre en nouveau-né ».

Le dit système est ici particulièrement habile. LA 
cOnceptiOn De L’HUmAnité en cause appuie sur 
la part de déterminé devant le numineux intolérable. On 
ne s’attarde pas ici à son ambivalence. Alors, en défiant ce 
qui représente le mystère irrecevable, voire en le déniant, 
en s’en purifiant totalement, en l’éloignant radicalement, 
et même en l’abolissant, on se définit entièrement dans 
la spécificité agissante de l’espèce et ce, autant chez les 
Grecs - pour les nobles et ce, jusqu’au IIe siècle de notre 
ère - que les Hindouistes. La riposte défensive prend les 
contours de l’esquive et de l’abolition, condition d’une 
re-création d’une réalité autre et d’une dispersion, si ce 
n’est une disparition imaginaire de la réalité agressante.

ce merveilleux pouvoir de transmutation du feu compose 
donc LA BASe RitUeLLe de la crémation traditionnelle, 
destruction en vue de régénération. pour inscrire un tel 
mouvement, la destruction s’effectue non pas sur un seul 
objet numineux refusé – à savoir l’impureté du cadavre - 
mais sur trois marqueurs du numineux. car « ce n’est 
pas seulement l’impureté du cadavre qui est en cause dans 
le rituel de crémation, mais l’impureté du corps et de la 
condition humaine : la cendre est la preuve de cette impu-
reté ; devenu parfait, le corps brûlera sans cendres. »16.

15. thomas, 1987 : 31

16. thomas 1985 : 171

1�� Rencontre autour du cadavre



Le feu change alors la masse putrescible du corps 
en éléments subtils, qui composent la flamme et les 
cendres ; ces éléments subtils forment le corps nouveau, 
insigne d’une existence autre. Dans le même mouve-
ment, il purifie l’âme, accélère sa libération et lui permet 
d’accomplir son destin. en somme, au corps-matière, on 
oppose ici un corps-esprit, justifiant la désidérabilité de 
cet état, de même que l’action humaine pour y parvenir, 
incluant dans l’encens-viatique.

par conséquent, en terme D’enJeU pRimORDiAL DeS 
RiteS, à partir de la destruction totale du numineux, 
équivalant à une ultra-mort, il faudra ultra-valoriser la 
re-création d’une autre forme de vie. Ainsi, l’image du 
corps éthéré et éternel vient balayer celle de la violence 
soudaine de la combustion. Un exemple de transformation 
symbolique réside dans le testament de Sabrina, l’héroïne 
de L’insoutenable légèreté de l’être, qui souhaite que sa 
dépouille soit brûlée et ses cendres dispersées et donc 
mourir sous le signe de la légèreté et non sous le signe de 
la pesanteur, comme ses amis inhumés. « Elle sera plus 
légère que l’air. Selon Parménide, c’est la transforma-
tion du négatif en positif. »17.

On rejoint ici la dimension d’« incontestable mouve-
ment ascensionnel » qui fait du feu « un ultra vivant », 
selon Bachelard. Le feu représenterait de la sorte un déni 
suprême de la vie « naturelle » et du mystère de la mort 
en dénégant les effets sur l’humain. L’avantage est irré-
futable : en donnant un surcroît de mort (une ultra mort), 
il crée un surcroît de vie (une ultra vie).

mais par-delà le système de sens métaphysique, la 
crémation met en scène des rapports de pouvoir parfois 
exacerbés. D’abord l’origine de la crémation pourrait 
bien renvoyer au nomadisme18, vraisemblablement 
à cause des migrations qui n’autorisaient pas plus de 
sédentarisation aux vivants qu’aux morts. encore qu’on 
pourrait nuancer sur les cycles, le semi-nomadisme, 
etc. mais on peut également effectuer un rapproche-
ment entre crémation et guerre : chez les anciens Grecs, 
munis d’armes par le Dieu du feu, la disposition violente 
du cadavre par le feu équivalait à la violence de la 
survenue de la mort. par ailleurs, les exemples foison-
nent de l’association des conquérants ou des guerriers 
avec la crémation, même en inde. De là, on constate 
que, traditionnellement, la crémation était réservée aux 
mâles, le feu étant associé au masculin dans plusieurs 
mythologies, même si c’est la femme qui le ravit ou 
l’entretient... Les femmes et les enfants sont inhumés, 
ou encore les femmes ne peuvent assister à la combus-
tion, comme c’est toujours le cas en inde.

enfin, une telle action induit un balisage strict des dérou-
lements et parfois, pas toujours, des usages des résidus. 
On sait que la crémation rituelle se déroule à l’air libre, 
sur une durée de 8 à 10 heures ou plus.

17. Kundera 1984

18. maertens 1979

« Le combustible utilisé est en général le bois, plus ou moins 
précieux selon la richesse de la famille ; mais, à défaut, on a 
pu utiliser de l’herbe sèche (Tibet) ou les fientes desséchées 
des chameaux (Mongolie). Tantôt le bûcher est un simple 
amoncellement de fagots (Moyen-Âge en Europe) ; tantôt 
c’est un petit édifice de troncs superposés et entrecroisés 
(Inde, Népal), mais plus souvent élevé sur une plate-forme 
(ghates des rives du Gange, à Bénarès). Au Népal, le 
cadavre est allongé sur le bûcher, mais, en Inde, il est en 
général dissimulé sous des branches ; en Thaïlande, il est 
placé dans un cercueil, tandis qu’à Bali, on le fourre dans le 
ventre d’un animal de crémation, simulacre de bois repré-
sentant un animal mythique. »19.

plus encore que l’incinération (i.e. la mise en cendres, mais 
expression dorénavant réservée aux restes non humains), 
redevenue dans la terminologie moderne crémation, la 
crémation traditionnelle laisse des résidus osseux, qui sont 
récupérés avec soin. ils sont parfois amalgamés à de la terre 
pour former des figurines, ou conservés dans des urnes dépo-
sées en hauteur à proximité des temples et alors médiateurs 
de rites commémoratifs. ils sont parfois inhumés, mais le 
plus souvent laissés à la déperdition et à l’évanescence dans 
la nature, avec le concours de l’eau. Bref, la diversification 
du sort des traces est inverse à l’univocité du procédé, mais 
sert toujours l’exhortation au cheminement de l’esprit.

Le SORt De L’Âme est donc ici indépendant de l’éven-
tuel culte des restes. contrairement à la mise en terre 
et aux pratiques symétriques de la destruction plus ou 
moins lente du cadavre, il existe ici une asymétrie dans 
le rapport entre le principe matériel et le principe spiri-
tuel, désintriqués. Si détruire le premier libère le second, 
celui-ci n’engendre pas de représentation comme telle, 
mais atteint idéalement une qualité suprême, autonome. 
LeS LienS GLOBAUX entRe LeS ViVAntS et 
LeS mORtS tendent à s’instituer en conséquence, dans 
un temps compressé  - celui des rites funéraires, puis de 
commémoration - pour que ce temps puisse ensuite mieux 
se dilater. À la mise à distance, voire à la disparition 
matérielle correspond généralement une distanciation 
existentielle des morts comme « peuple », distanciation 
marquée progressivement dans les réincarnations succes-
sives, en filigrane des vivants passés, ou mieux, par une 
existence éthérée, non territorialisée. ici, le destin du mort 
n’est pas tant « de se mêler des affaires des mortels », 
que de s’éloigner de plus en plus de son statut de mortel 
vers l’Un-tout, traditionnel ou récupéré dans une néo-
cosmogonie, qui consacre la terre aux vivants. Dégagé 
des attaches « terrestres », le principe spirituel, dans des 
gradations du culte des morts, métaphorisés, pourrait, au 
bout du compte, être dégagé des interdépendances de la 
sollicitude entre vivants et morts, ces derniers, à la limite, 
interdits de représentation.

Que retenir de ce croisement comparatif sur « l’immense et 
le fabuleux » ? et surtout, comment transposer nos constats 
dans l’évolution actuelle des sensibilités et des pratiques ?

19. thomas 1985 : 173
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Sans doute de manière trop schématique, en 6 mots clés :

1- Le rapport à la limitation humaine et aux limites : 
dans l’air du temps qui valorise le caractère illimité de 
la détermination individuelle20 et partant, l’amenuise-
ment de la limite structurante21, peut-on s’étonner de la 
montée crématiste ?

2- Le rapport à l’immatérialité : avec le Web, nous nous 
mouvons dans un nouveau mysterium magnum qui nous 
intime d’être partout, comme tendance déique ; comment 
penser que ladite tendance n’accompagne pas désormais 
la volatilité des cendres ? et ce, d’autant que leur disper-
sion dans la nature n’évoque pas tant la transformation 
du cadavre en éléments nourriciers du sol, selon la philo-
sophie des memento mori romantiques, que le parcours 
de la personne décédée en de tels lieux, sacralisant ces 
derniers ainsi que l’intersubjectivité22.

3- Le rapport aux usages : le cadavre ordinaire se trouve de 
moins en moins exposé dans sa dure sémantique de butoir et 
d’éperon du vivant. plus ou moins consentant, soumis à des 
mains expertes, il est notamment transformé par les artisans 
de l’anatomique23, ou complaisamment chair à romans, ou 
encore carrément aboli. Si restes miniaturisés pourtant il y 
a, la terre peut-elle redevenir le référent intergénérationnel, 
singulièrement dans le grand tremblement écologique ? 

4- Le rapport au temps : dans la dominance actuelle, il 
valorise le présent, l’intensité comme mode d’être, si ce 
n’est le culte de l’éphémère. trouvons-nous par là reflet 
et reflux de l’angoisse de mort ?

5- Le rapport à soi dans le temps : serions-nous épuisés 
d’ultra-individualisme, pour que par la mort dégagés des 
dictats de la visibilité sociale, nous choisissions l’invi-
sibilité totale, par la fusion, peut-être repentante, avec 
une nature malmenée? par ailleurs, si nous concevons la 
responsabilité comme une relative prévision du choix de 
nos actes, comment penser que le deuil – qui est processus 
de séparation et donc de délimitation des vivants et des 
morts et non dissolution de leurs liens – puisse avoir libre 
cours sans une forme d’étayage par une trace matérielle 
reconnue par plus d’un survivant à la perte? ignorer ce 
trait interculturel au nom du « progrès », ne serait-ce pas 
reproduire l’état de guerre, voire « d’incivilisation »24 
manifeste dans les crises qui agitent « l’actualité »25 ?

20 . « Far more than burial, crémation remains subject of the whims and idiosyncra-
sies for the relatives of the dead, options are the order of the day, and customization 
and personalization are the emerging traditions » (prothero 2001 : 3).

21. Dans l’auto-référence associée à un libre-arbitre quasi absolu, par définition, 
se trouve amputé le principe d’une extériorité, d’un tiers fondateur - constituant 
avant de réguler - et guide. et avec lui, l’existence même du lien. Alors l’enjeu : 
« Ne pas absorber l’autre, accepter une limite à sa propre puissance parce qu’on 
y gagne ce que la toute-puissance elle-même ne peut donner, la présence avec 
l’autre. » (Rey 2006 : 65).

22. Hallam et Hockey, 2001

23. Cf. la mise en comparaison des deux phénomènes dans Des Aulniers 2009.

24. Des Aulniers 2009

25. changkakoti 2003

6- Le rapport aux autres dans le temps : si le « religio » 
renvoie à un être ensemble, même de manière sécularisée, 
par exemple dans le rite, comment  avouer nos peurs 
et, de là, porter une solidarité qui ne soit pas que vœu 
pieux, mais, dans notre monde à ce point inégalitaire, une 
exigence ? peut-on dès lors imaginer une solidarité entre 
humains dépourvue de la mémoire des morts et surtout, 
de la mémoire de LA mort ?

Luce Des Aulniers, socioanthropologue, Professeure 
titulaire, Faculté de Communication, Fondatrice des 
études supérieures interdisciplinaires sur la mort (1��0), 
université du Québec à Montréal (uQÀM)
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ALTERNATIVES MÉTAPHYSIQUES DANS LA DISPOSITION DU CADAVRE : LES ARCHÉTYPES DE LA TERRE ET DU FEU
Schéma de la communication de Luce Des Aulniers, «Rencontre autour du cadavre», GAAF, Marseille, décembre 2010

PARAMÈTRES

ambivalence fondatrice 

rapport à la «nature»

conceptions de l’humain
et de l’identité

fondements des rites

enjeux des rites

durée des rites

sort de l’âme

liens vivants-morts

propension à l’intégration 
vie-mort?

culture actuelle de trace(s)
x sites invisibilisation?
Paradoxe : souci des endeuillés

TERRE (élémentaire, plus dispersé géographiquement)

- positive : retour à l’univers nourricier  enfantement et transformation analogies
humus, terreau, terroir, valorisation de l’âge, de l’ancestralité et de la transmission 

- négative : peur de ne pas être tout à fait mort, angoisse associée à séparation

en suivre le processus, dans le cycle vie-mort; acquiescer à la peur de thanatomorphose

se centrer sur la part d’indéterminé dans l’humain et sur le numineux = 
se définir dans la ligne des origines selon un cycle recommencé

se défendre du numineux négatif – en s’y alliant – pour le transformer : 
affrontement, délimitation, amplification, rassemblement, intégration, prolongation

* accueillir l’impur, accuser son caractère perturbateur 
délimiter la pollution : (toilette) unir vivants (  contamination) et mort (  esprits)
mimer» symboliquement la matière en acceptant l’étrangeté du cadavre : 

doubler la putréfaction : (linceul) et mimer la mort : faire silence, se mortifier
redoubler le mou par le dur (masque, pierre tombale)

* s’opposer et transcender la matière créer désordre ET ordre
réinterpréter la puissance en s’en arrogeant une partie (interdits & tabous) pour fonder

numineux à protéger – à délimiter – et à valoriser
1) réunir le mort avec les morts (le cacher); 2) trouver nouvelle intégrité; 3) axer sur origines équilibrantes; 
4) accentuer l’irréversibilté de l’ancestralisation, garante de prospérité

tendance à se fonder sur le sort naturel du cadavre vers minéralisation deuil social 
assignation temporelle et matérielle

non séparation totale = vigie d’un des principes spirituels, à proximité de sépulture
+ x modulations

proximité sous la terre = cadavre représente une des âmes et surtout Temporalité
proximité matérielle = liens imaginaires intimes avec ancêtres ET descendants
doubler par la recherche de ~ identique = doubles, communauté des morts en 

attente de: 1) réincarnation; 2) statut d’ancêtre; 3) parousie
conditionnées par les soins des vivants

HORIZONTALITÉ = position du cadavre (souvent en analogie avec vivants)
et solidarité vivants-morts

en soi = ouverture à l’Altérité de la mort
risque d’oubli de la terre, par désymbolisation associée notamment à l’urbanisation,
VS souci écologique

patrimonialisation de x cimetières, saturation lieux d’inhumation, non correspondance
dépôt dépouille & tradition matérielle du souvenir; obligation entretien; analogies
virtuelles = transmission de son individualité

FEU

- positive : chaleur et rayonnement
- négative : dévorant et dangereux 
Mais aussi : essence divine = transmutation OU énergie du chaos et impermanence

en court-circuiter le processus – + la peur de la thanatomorphose – en opposant changement rapide

se centrer sur la part de déterminé dans l’humain et sur le caractère intolérable du numineux =
se définir dans la ligne de spécificité agissante de l’espèce

 défier le numineux, s’en purifier totalement, s’en séparer radicalement :
esquive, abolition, re-création (transmutation), dispersion

* refuser l’impur : cadavre, corps et condition humaine
stimuler la destruction de masses putrescibles pour permettre la régénération

en éléments subtils (fumée, cendres) formant un nouveau corps éthéré
et/ou partialisé (fragments osseux dans urne); destinations variées (ex.composantes statuettes)

* purifier l’âme, accélérer sa libération et lui permettre d’accomplir son destin

détruire le numineux (ultra-mort) et transcender absolument la matière (ultra-vie)
1) insister sur le corps éthéré et éternel via l’ascension; 2) confirmer les rapports de pouvoir; 
3) baliser le culte (ou non : ex hindouisme) des résidus et cendres 

tendance à régler selon la volonté humaine salut social au mort. Mythe (?) du deuil allégé

asymétrie corps-âme = séparation radicale des entités physique et spirituelle
comme condition d’une autre entité, autonome

mise à distance (désintrication corps-âme) accélérée 
séparation, distanciation non territorialisée
= non intimité avec mortels d’un lieu autre mais retour sur terre via réincarnations successives,

vers Un-tout

VERTICALITÉ = brasier, flamme, fumée et progression ascensionnelle méritoire de la survie 
= non renaissance intégrale, solidarité floue vivants-morts

en soi = ouverture à Altérité de la mort, mais possibilité de récupération totale de l’être ;
risque d’excès de détermination dans le désir de toute-puissance. X destinations des morts ;
idem; X sites et usages cinéraires VS ré-intégration (actuelle) laïque du cimetière

cendres : recomposition corporelle + microsacralisation (?) privée ou collective, anonyme ou publique, 
dispersion, déplacements artistiques» et dépôt sous arbre mémoriel. Assise métaphysique ?
Personnalisation du contenant, survivance du contenu ? Apaisement «forcené» ? ©
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Conclusion : Que retenir de ce croisement comparatif sur «l’immense et le fabuleux»? 
Et surtout, comment transposer nos constats dans l’évolution actuelle des sensibilités 
et des pratiques?

Sans doute de manière trop schématique, en 6 mots clés :

1- Le rapport à La Limitation humaine et aux Limites : dans l’air du temps qui valorise le caractère illimité de la détermination et 
l’amenuisement de la limite structurante, peut-on s’étonner de la montée crématiste?

2- Le rapport à L’immatériaLité : avec le Web, nous nous mouvons dans un nouveau mysterium magnum qui nous intime d’être 
partout, comme un trait de tendance déique; comment penser que ladite tendance n’accompagne pas désormais la 
volatilité des cendres?

3- Le rapport aux usages : le cadavre ordinaire se trouve de moins en moins exposé dans sa dure sémantique de butoir 
et d’éperon du vivant. Plus ou moins consentant, soumis à des mains expertes, il est notamment transformé par les 
artisans de l’anatomique, ou complaisamment chair à romans, ou encore carrément aboli. Si restes pourtant il y a, la 
terre peut-elle redevenir le référent intergénérationnel, singulièrement dans le grand tremblement écologique? 

4- Le rapport au temps : dans la dominance actuelle, il valorise le présent, l’intensité comme mode d’être, si ce n’est le culte 
de l’éphémère. Trouvons-nous par là reflet et reflux de l’angoisse de mort?

5- Le rapport à soi dans Le temps : serions-nous épuisés d’ultra individualisme, pour que par la mort dégagés des dictats de la 
visibilité sociale, nous choisissions l’invisibilité totale, par la fusion, peut-être repentante, avec une nature malmenée?

6- Le rapport aux autres dans Le temps : si le «religio» renvoie à un être ensemble, même de manière sécularisée, par exemple 
dans le rite, comment avouer nos peurs et de là, porter une solidarité qui ne soit pas que vœu pieux, mais dans notre 
monde à ce point inégalitaire, une exigence? Peut-on dès lors imaginer une solidarité entre humains dépourvue de la 
mémoire des morts et surtout, de la mémoire de LA mort?

Luce Des Aulniers, 2010 

«Car la terre est plus forte que toi, elle te cherche, elle t’aspire dans sa gueule avide. et tu te bats chaque jour contre la 
mort, chaque jour pour que ta parole pousse comme une plante grasse que rien ne pourra écraser, ni le soleil brûlant, ni 
les caravanes, ni la désolation que tu repousses sous de belles piétés. Ta désolation est plus forte que toi, elle s’enroule 
le soir autour de ton sac de peau, et il semble que jamais elle ne s’épuisera, même si tu trouvais la vieille étoile qui a 
cheminé devant les trois couronnes. (…) Tu imagines alors des yeux tout puissants qui te protégeraient à travers leur 
parfaite immortalité.»

Louise Dupré, 1998, Tout près, Québec, Éditions du Noiroît : 58, 61.

«J’essaie de m’insérer à l’intérieur du silence, entre les states de bruits de marteaux et de scie, une musique s’élève, 
un souffle, je m’accroche aux fragments, je prolonge le cours soufflé, je traverse la forêt, il y a plusieurs forêts, plusieurs 
musiques. Je vis parce que je regarde les arbres, la hauteur des troncs, les lignes fines des branches hautes, les feuilles, 
le feuillage à l’envers. J’alterne entre le vert, le noir. La lumière rend jaune-vert le vert. Dans le vert, je vois le bleu. 
Lorsque le bleu s’assombrit, les troncs d’arbres, des épaisseurs / de lignes / entre les lignes je / vois / des arbres / autre 
chose. / Je ne verrai jamais / le squelette / qui me porte / ni le crâne / que / je porte / sur / mon cou / au-dessus de mes 
épaules. (…) Il m’arrive d’oublier la masse de ma tête, de ne pas savoir ce qui n’arrive pas jusqu’à ma conscience, mon 
cerveau, lieu obscur, enfoui sous l’ossature, armure de craie comestible.»

Chantal Neveu, 2010, Une spectaculaire influence, Montréal, L’Hexagone : 38-40.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Véro Boncompagni, photographe de plateau, cinéaste, France, 
Montréal, Québec
1- Plateau série Télé Radio-Canada, Musée Éden, 2009; 2- Érosion, 
Rwanda; 3- Petit pont, Rwanda; 4- Séquoia, Grand Canyon; 8- Cimetière, 
Kigali, Rwanda; 9- Genévrier, Grand Canyon, au couchant; 12-Tombeau 
familial fleuri, sud de France; 17- Feu et inscription oblative, Rwanda; 
19-Traces de voiture carbonisée, Rwanda; 22- idem; 27- Joshua Tree 
Park, Etats-Unis.

Tania Jiménez, graphiste, communicologue, assistante de recherche, 
Mexique, Montréal, Québec
7- Fleurs sur fosse, Montréal; 14- Fin de jour, Cimetière Côte-des-Neiges, 
Montréal; 16- Feu de four… à pain; 20- Encens et cendre, Hong Kong; 
21- Bâtons de cendres, Hong Kong; 23- Columbarium chinois; 26- Fleurs
dans la neige, Cimetière Côte-des-Neiges, Montréal.

Joss-Linn Gagné, photographe, Québec, Québec
6- Fleur au linceul; 11- «Un monde «ailleurs» (jeune homme sur 
banc), Québec; 13 - Statuaire au repos, cimetière de St-Tite, Québec; 
15- Incendie du Manège militaire (1800), Québec, 2009; 18- Flamme-
fleur («Flamma», The Fire Requiem de N. Lens, 1990).

Martine Desbureaux, traductrice, ethnologue, Martrois, France
10 et 25 : « Imagine les pierres », de Joakim Stampe, peintures réalisées 
en extérieur sur les murs de maisons situées au centre du village, 
Martrois, Bourgogne, 2010.

Luce Des Aulniers  5- «Silences moirés» – Gravure et multimédia, 
Thérèse Tourigny DesAulniers (1998); 24- Grève aux trois cendrés, 
Gaspésie, Québec.
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« Être mort, c’est être en proie aux vivants »
Jean-paul Sartre1

« Comment s’en débarrasser ? » eugène ionesco 
résume, dans le titre d’une de ses œuvres majeures2, 
la question qui trouble intimement toutes les sociétés 
humaines devant l’homme mort. il appartenait sans 
doute à un auteur dramatique, plus qu’à un poète ou à 
un philosophe, de trouver le ressort central du problème 
que pose le cadavre, puisque cet objet surgit en conclu-
sion des drames multiples de l’histoire et leur ajoute un 
drame naturel invariable. en outre, le coup de génie qui 
engendre la pièce de théâtre ne pourra pas laisser l’an-
thropologue indifférent : le cadavre qui y occupe la scène 
a en effet ceci de particulier, qu’il indispose sans dépérir, 
car il ne se décompose pas. Au contraire, il grandit et 
devient, en cela analogue à l’essence même du secret. 
Remords inclus. Au contraire des dépouilles du monde 
réel, il indispose alors d’autant plus qu’il ne s’altère pas 
et une interrogation s’ensuit en sens inverse : le cadavre, 
que l’on cache, que l’on embaume, que l’on brûle ou que 
l’on mange, bref celui dont on empêche, au moins en 
apparence ou en surface, la déperdition, ne rejoint-il pas 
un autre niveau du secret, qui, lui-même, indisposerait les 
vivants sur un autre plan ? De quoi les hommes veulent-ils 
se débarrasser au juste : de la mort en tant qu’événement 
marquant, ou du mort en tant que personne, identité, ou 
sujet dégradé ? est-ce la coupure qui angoisse, ou bien la 
détérioration même de ce qui en résulte ?

À l’arrière-plan de la scène, émerge une donnée trop 
simple pour se maintenir d’elle-même à l’esprit, mais 
que Jean-paul Sartre « exhume » : le cadavre n’existe 
que par rapport aux autres. L’ego, auquel il demeure 
lié aux yeux des survivants, « n’est plus en situation »3. 
Sociologiquement parlant, il devrait alors s’inscrire tout 
entier dans le registre de l’héritage, avec cette restriction 
pratique, inhérente à l’objet : un héritage fugace, rétif à 
la conservation, qui impose la dimension d’une respon-
sabilité durable, mais se dérobe instamment devant la 
possession. tout cadavre appelle des légataires et l’ex-
ception que constitue leur défection correspond toujours à 
un échec tragique de la société : une incapacité à garantir 
sa propre continuité.

Ainsi, le cadavre incarne, indissociablement, deux 
aspects contradictoires aux yeux de tous les hommes, y 

1. Sartre, 1984 <1943>, p. 601.

2. Ionesco, �954.

3. Sartre, �984 <�943>, p. 398. 

compris ceux qui font profession de les étudier : l’événe-
ment atomique de la mort et la décrépitude indéfinie du 
sujet. il incorpore, par là, un authentique paradoxe, dont 
toutes les cultures devront choisir une manière de mimer 
la résolution : il traumatise doublement et simultanément 
l’ordre social sous l’angle d’une inertie irrévocable et 
sous celui d’une décomposition implacable.4 comme le 
parasitisme fielleux d’un apocryphe, qui ajouterait des 
points de suspension au point final d’une histoire, l’appa-
rition du cadavre réclame un deuil, que menace aussitôt 
un changement physique qui ne concerne plus l’individu 
immobilisé. et ce tourment lui-même se divise ensuite, 
quand ses prolongements se manifestent sur deux plans 
distincts : d’un côté, chaque mort implique une crise 
singulière, mais, d’un autre côté, cette crise se répète au 
point de devenir une règle et cette règle ne connaît d’ex-
ception que dans sa genèse, c’est-à-dire dans les mythes 
originels chargés d’expliquer l’apparition du monde 
connu avec celle de la mort. 

notons, cependant, que les premiers êtres ayant à subir 
la mort dans ces visions sur l’aube des temps ne devien-
nent pas des cadavres : ils ne tombent pas en poussière 
et, souvent, leur corps mort donne même naissance à 
des nouvelles espèces du vivant. Symptomatiquement, 
les mythes expliquent volontiers la mort, tandis qu’ils 
évitent de s’appesantir sur la putréfaction. 

Au-delà d’une ethnographie classique attachée à un 
terrain unique qui, naguère, s’employait, avec plus ou 
moins de succès, à s’aligner sur le point de vue natu-
raliste et à refuser les impératifs ethnocentrés de la 
pudeur, le sociologue qui, aujourd’hui, veut engager une 
réflexion comparative sur le traitement du cadavre, a la 
surprise de découvrir soudain un quasi « no man’s land ». 
Heureusement ponctué par quelques contre-exemples, 
au premier rang desquels on ne manquera pas de citer 
Louis-Vincent thomas et Les chairs de la mort.5 Un 
titre hautement significatif quand on s’y arrête : notre 
discipline a largement disserté sur le fait que la majorité 
des Amérindiens d’Amazonie n’avaient pas du tout les 
mêmes rapports avec les os du défunt et avec sa chair, 
sans réaliser qu’elle-même parlait beaucoup plus volon-
tiers des os que de la chair : à propos de l’Amérique ou 

4  nous recoupons là, sous un angle très différent, une idée soutenue par David Le 
Breton (2006) sur le caractère essentiellement ambigu du cadavre. Le Breton vise 
le dilemme insoluble de la persistance ou de la disparition du sujet dans le cadavre 
tandis que nous abordons la question d’un point de vue technique : cela ne résout 
nullement l’énigme, certes, mais elle perd ainsi le caractère nécessairement inso-
luble du mystère en se plaçant en amont de la question religieuse.

5  Thomas 2000.
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d’ailleurs et dans les profondeurs du passé, comme dans 
les méandres du présent. 

ces remarques initiales convergent vers un point de départ 
souhaitable de l’anthropologie sociale face au thème du 
cadavre, sous forme d’une énigme simple : comment ne 
plus avoir à s’en débarrasser ? Un point de départ qui, 
ironiquement (donc interrogativement), se confond avec 
celui des sociétés qu’elle observe. L’esquisse de problé-
matique, que nous allons tenter de dessiner, envisagera 
trois angles d’entrée et trois pistes sur lesquelles nous ne 
pourrons faire que quelques premiers pas : 

- La réflexivité actuellement instable de l’analyse dans 
notre monde ; 
- les axes principaux d’une analyse comparative ;
- et, finalement, une conjecture évolutionniste relative-
ment inattendue en miroir de la psychanalyse.

L’anthropologie sur la scène : motifs particuliers pour 
une symétrie et une réflexivité dans l’analyse

Levons tout de suite une équivoque : ce n’est pas par 
coquetterie que cette contribution a commencé par une 
référence littéraire. encore moins pour s’associer à une 
tendance connue de l’anthropologie contemporaine 
à glisser vers la littérature et la philosophie, de façon 
à mieux s’éloigner des sciences. ionesco et Sartre ne 
sortent pas de notre société, quand ils livrent des propos 
sur le cadavre. Si, assurément, on les imagine mal en 
sujets ethnographiques « banals », leur originalité 
ne les rend ni atypiques, ni inclassables. À l’instar de 
l’anthropologue, ces auteurs existent, avec leur auto-
rité, sous l’égide d’une certaine société, qui souhaite 
voir certains de ses membres produire des discours en 
décalage avec ceux de la vox populi. pour autant, ce 
décalage n’infère pas d’évasion : il demeure interne. 
et, sur ce plan, la position du savant vaut celle de l’ar-
tiste et du philosophe, car l’anthropologie doit s’avouer 
que son inconfort devant le problème correspond à une 
influence de la culture occidentale.

Sans doute des remarques similaires émanent-elles 
régulièrement d’un relativisme, qui consolide ses préten-
tions en invoquant les fameux principes de réflexivité 
et de symétrie, émis voici une trentaine d’années dans 
un « programme fort » de la sociologie. il convient 
d’en dire un mot, en se bornant à clarifier la position 
méthodologique adoptée ici. intrinsèquement, ces règles 
n’impliquent nullement une prise de parti relativiste. 
en réalité, celui-ci se les approprie d’autant mieux, en 
étendant leur champ d’action à l’infini, que cette mise 
en œuvre, au sens strict « tendancieuse », ne souffre 
d’aucune concurrence. Se soucier qu’une explication 
s’intéresse à son application en retour sur la sociologie 
et justifier ses croyances « vraies » en usant d’autres 
critères que ceux qui interprètent les croyances fausses 
des autres, cela équivaut tout bonnement à retirer des 
œillères à une curiosité scientifique : une relativité s’im-
pose provisoirement dans le cadre limité de la cohérence 

visée, sans que la démarche encourage un quelconque 
pari sur l’essence de la connaissance.

Réflexive et symétrique, une approche anthropologique 
du cadavre devra se résoudre à l’être : d’une part, en 
fonction des relations singulièrement compliquées et 
mouvantes que l’objet entretient avec la société occiden-
tale actuelle et, d’autre part, en fonction d’un diagnostic 
demandé de diverses manières à l’anthropologie sur le 
traitement de l’affaire. « Comment s’en débarrasser » 
scelle une question clef que toutes les sociétés humaines 
se posent, mais à laquelle aucune ne répond de façon 
satisfaisante, y compris celle qui commandite et encadre 
l’anthropologie. Dans ces conditions, le travail à effectuer 
porte, non seulement, sur la logique de ce qui est exprimé, 
mais aussi sur des zones de silence et sur les contradic-
tions qu’elles abritent. partant, si nous souhaitons établir 
une grille d’analyse apte à contenir et contrôler tous les 
aspects de notre problème, il vaut mieux ne pas supposer 
qu’il suffira de comparer les peuples exotiques entre eux, 
en présumant qu’ensuite notre propre position deviendra 
déductible de ces confrontations (soit par extension, 
soit en livrant un contraste significatif entre « eux » et 
« nous »). 

On ne compare pas l’efficacité des silences avec les 
mêmes outils que celle des discours. Sur l’inertie et l’uni-
versalité de la mort, sociologues et ethnologues se sont 
montrés intarissables et l’évitement parallèle du thème 
des morts, des cadavres et de la décomposition a fini par 
devenir remarquable. et intrigant : est-ce seulement le 
chercheur qui fuit ces sujets en direction de symboliques 
moins démoralisantes, ou bien les sociétés elles-mêmes 
restreignent-elles l’utilisation des symboles à cet endroit ? 
il se trouve qu’en ce moment même, la transformation 
de la question s’accélère au sein de notre civilisation et 
trouble sensiblement ses rapports avec l’anthropologie, 
laquelle s’avère, en bout de course, la seule discipline 
incitée à prendre en charge et à « contenir » le paradoxe 
de l’inertie et de la décomposition, avec une difficulté 
inédite à s’en débarrasser. 

c’est que le tiers ultime du XXe siècle a enregistré le 
triomphe progressif d’un « structuralisme généralisé »6, 
prônant la double dissolution de l’événement et du sujet 
dans des structures historiques ou sociales, dont la cohé-
sion demeure souvent suggérée plutôt que définie. cet 
essor coïncide, d’une part, avec la désaffection connue 
par des pensées précisément attachées à ces ancrages 
(Sartre en tête, et la controverse avec Lévi-Strauss 
signale ce tournant) et, d’autre part, avec la sensible perte 
d’influence du matérialisme, hormis ses avatars réduc-
tionnistes, à l’occasion de l’effondrement des écoles 
marxistes en sciences sociales. il est assurément difficile 
de dire si ce vaste mouvement universitaire, secondé de 
loin en loin par ses prolongements relativistes, annonce 

6. À ne surtout pas confondre avec le succès de telle ou telle théorie structuraliste, 
à commencer par celle de claude Lévi-Strauss qui s’est toujours soigneusement 
démarqué de cette vogue.
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une évolution globale de la culture occidentale, ou bien 
s’il ne fait qu’y participer. mais l’interaction ne saurait 
guère soulever de doute, non plus que leur impact sur le 
thème de la mort et du cadavre.

en conséquence, que l’on soit ou non intéressé par les 
apports méthodologiques du principe de symétrie, voilà 
que cette recherche-là en exige immédiatement une stricte 
application comme condition sine qua non de réussite. 
Hors de cette clef, l’anthropologue n’a pas grand-chose 
à dire du cadavre en lui-même : seule la dialectique de la 
mort et du cadavre, c’est-à-dire de l’événement final et 
de la déchéance du sujet peut induire la reconnaissance 
d’un champ scientifique, alors même qu’elle forme une 
sorte de « tâche aveugle » dans notre propre société. 

évoquons brièvement deux indices d’un potentiel « malaise 
dans la civilisation » à cet égard : saisis aux antipodes l’un 
de l’autre, puisque le premier se réfère à la pratique funé-
raire et l’autre au divertissement. ils convergent pour non 
seulement pour souligner une transformation des percep-
tions culturelles dans le monde occidental, mais aussi pour 
attester une sorte de réduction spontanée, ou d’atténuation 
irréfléchie, du « malaise » pressenti. 

L’incinération, tout d’abord. nul n’ignore son essor 
considérable dans les sociétés européennes : admise 
dès la fin du XiXe siècle par le protestantisme, puis en 
1963 par le catholicisme, elle concerne 1 % des traite-
ments funéraires en France en 1980, mais y approche les 
30 % à la génération suivante et devient majoritaire dans 
certaines grandes villes. Dans les nations où le protes-
tantisme domine clairement, elle s’applique à plus des 
3/4 des funérailles. Sans songer à négliger les multiples 
débats qui se nouent autour de cette transformation, ne 
serait-ce que dans la religion, force est de constater que 
leur intensité s’avère étonnamment faible, au regard de 
l’importance qui a pu être donnée au caractère sacré de 
l’inhumation dans les traditions monothéistes. il suffit, 
pour s’en convaincre, de les rapporter à la virulence 
d’autres polémiques impliquant l’essence religieuse de 
l’être humain et qui traitent spécialement de l’identité du 
sujet : la contraception et l’avortement, où le malaise est 
sensible, qui touche à l’apparition du sujet humain et qui 
s’exprime partout dans des termes où Freud reconnaîtrait, 
sans difficulté, l’affrontement de l’eros et du thanatos. 
en contraste, il faut déduire que la disparition du sujet ne 
constitue plus un enjeu disputé, en tout cas au niveau du 
cadavre, qui était jadis censé supporter la question.

en fait, ici, le monothéisme chrétien a beau jeu : il lui 
suffit de se retrancher derrière le dogme, pour se déli-
vrer d’une contradiction chronique entre celui-ci et la 
croyance populaire. L’immortalité du sujet se combine 
depuis toujours avec un retour « à la poussière », qui 
se limite, en principe, à son enveloppe corporelle, mais, 
qui, à travers des notions additives, telle que la « terre 
consacrée », s’est longtemps heurtée au sentiment d’une 
pérennité du lien entre l’âme et son substrat charnel. À 
l’inverse de la constitution biologique de la personne, le 

complet retour à la nature de l’organisme décédé n’in-
duit pas un danger éminent. Le divorce est simplement 
devenu plus brutal.

ceci ne va pas sans contrepartie et Frédéric Joulian me l’a 
fait remarquer, à l’issue du travail réalisé par un groupe de 
ses étudiants, invités à produire des images de la mort7 : 
ce que le cimetière perd en importance se voit immédia-
tement compensé par une augmentation de l’attention 
accordée à l’événement du décès, ainsi qu’en témoignent 
la multiplication des hommages durablement entretenus 
sur le bord des routes (bouquets de fleurs autour d’une 
photographie, par exemple), à l’endroit d’un accident 
tragique. en quelque sorte, la mise en mémoire du sujet 
se tourne de plus en plus vers le lieu de sa disparition, au 
détriment du lieu de son ensevelissement ou de sa réduc-
tion en cendres.

malgré la disproportion apparente de l’importance cultu-
relle, les trajets récents de l’énigme policière, dans le 
roman ou dans les feuilletons télévisés, livrent alors un 
pendant spectaculaire à cette mutation. On se souvient 
que, de conan Doyle à Simenon, en passant par Agatha 
christie, le cadavre n’intéressait guère les auteurs. ni les 
metteurs en scène : l’exception du fameux Mais qui a 
tué Harry ? d’Alfred Hitchcock se résorbe d’elle-même, 
quand on songe que le film se borne à suggérer la valse 
exténuante des exhumations, transports et inhumations 
du cadavre. parallèle au jeu de ionesco, mais en sens 
inverse. Le genre policier se visse sur l’événement de la 
mort, quand le fantastique et l’horreur visent, pour leur 
part, le cadavre et une décomposition parallèle du sujet 
(thème des morts-vivants). 

Or, voilà que, depuis une vingtaine d’années, l’inspecteur 
et le détective doivent affronter la concurrence massive 
des médecins légistes et des anthropologues judiciaires. 
porteurs d’une science déductive et anti-intuitive, ils 
réifient le décès et marginalisent le sujet. non seule-
ment, le cadavre conquiert le centre de la scène, mais il 
englobe les indices en une structure double, celle de la 
vie terminée et celle des modalités de sa fin. et voilà que 
l’anthropologie, fortement dévaluée depuis les années 
quatre-vingts dans ses prétentions à expliquer « l’autre », 
fait un retour en fanfare dans les médias, en raison de 
sa capacité à nous réduire nous-mêmes en une somme 
d’éléments accidentels.

il n’y a rien d’innocent à ce que l’écrivain Fred Vargas 
(par ailleurs, archéozoologue) propose ainsi la reconstitu-
tion d’une histoire à partir d’un petit os humain, engoncé 
dans une déjection canine8. et les séries à grand succès 
diffusées par la télévision rivalisent d’imagination pour 
relever le défi, chaque cadavre ayant à cœur de se montrer 
plus abject et méconnaissable que le précédent : brûlé, 
éparpillé, déchiqueté de toutes les façons imaginables, on 

7. il s’agissait, à l’eHeSS, d’un atelier du master 2 (2009-2010) intitulé : 
« comment photographier la mort ? »

8. Fred Vargas, 2005.
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le découvre encore plongé dans du béton, voire dans un 
compost ou une fosse sceptique. en opposition, les scien-
tifiques chargés d’examiner la dépouille, qu’il s’agisse 
d’en retirer des insectes instructifs et des végétaux infor-
mateurs, ou d’y analyser une micro-fracture, s’avèrent 
des personnages plus attractifs que le souvenir même de 
la victime et l’on n’ignore rien de leurs petites origina-
lités. Au total, ils incarnent souvent le dernier rempart de 
l’humanisme face à la fange, s’affirmant en outre, sans 
vergogne, comme les porteurs exclusifs de l’hommage 
ultime à l’individu victime d’injustice. La vue basse des 
enquêteurs, elle, se cramponne à l’événement.

entre l’événement et le sujet, c’est donc la science, ou 
plus exactement la technoscience, qui s’interpose pour 
expliquer l’un en fonction de l’autre. Une série anglo-
saxonne intitulée Bones accumule ainsi une masse 
extraordinaire de « nouveaux poncifs » : l’anthropo-
logue judiciaire est une sommité de l’anthropologie 
biologique, mais également de l’anthropologie cultu-
relle, sociale et éthologique, que sa réelle supériorité 
intellectuelle et son savoir encyclopédique rendent 
d’une naïveté accablante dans les affaires quotidiennes. 
cette chercheuse inégalable, qui récapitule l’essence de 
l’homme à partir des os, se confronte en permanence à 
l’autorité rivale d’une médecine vouée aux chairs, ainsi 
qu’à l’efficacité non scientifique d’un savoir ennemi : 
la psychologie. chacun de ces feuilletons, dont il faut 
souligner qu’ils fournissent les meilleures audiences aux 
chaînes qui les diffusent, se résume ainsi à un affronte-
ment entre réductionnisme et humanisme, où le second 
triomphe en dépassant, par la grâce de l’intuition, les 
prétentions de la science9.

Faut-il imputer la fable à la seule médiocrité des 
scénaristes américains ou signale-t-elle une tendance 
plus large dans la culture anglo-saxonne ? tout bien 
considéré, cette anthropologue-là ressemble assez à 
ces chercheurs qui ont prétendu apporter la preuve 
irréfutable du cannibalisme, en décelant des traces 
de myoglobine humaine dans un coprolithe ramassé 
au sud des etats-Unis10. Dans les deux cas, un tour 
de prestidigitation procède à l’évaporation de toute 
relation dialectique entre, d’une part, la description 
globale de l’événement et, d’autre part, la précision 
apportée par le microscope à un de ses aspects particu-
liers, en sorte d’établir une relation univoque de cause 
à effet, qui mène de l’analyse du détail à la structure de 
l’événement. Le coprolithe fut recueilli dans une zone 
autrefois peuplée par les Anasazis, où l’on a trouvé 
maints ossuaires ne laissant guère de doute sur l’exis-
tence d’une anthropophagie répétée11.

9. « Tout cadavre à une histoire à nous raconter », dit un de ces personnages de 
fiction. Un autre explique à son père : « J’enquête sur des cadavres. En cherchant 
leur histoire, je les ramène à la vie. » mais, par ailleurs, un troisième s’exclame, 
en parlant du prince égyptien dont il a la momie sous les yeux, que celui-ci igno-
rait qu’il passerait l’éternité à être « disséqué comme ce qu’il est », c’est-à-dire 
« un simple amas de produit chimiques ». 

10. Holden 2000.

11. White 1992.

mentionnons aussi l’impérialisme de la génétique, face 
aux méthodes classiques de la paléoanthropologie, notam-
ment sur la question des relations entre néandertaliens 
et Sapiens modernes. Ou la résurrection du sujet par le 
nom donné par des paléontologistes à un squelette (Lucy, 
toumaï), résurrection aussitôt relayée par les travaux de 
la vulgarisation, avides de reconstruire la vie du rescapé 
venu du fond des âges. À l’occasion, l’os confirme qu’il 
offre une chance de perpétuer un vestige de la personne 
contre la putréfaction des chairs, sauf qu’un double est en 
train de lui ravir cette baguette magique. 

Bref, entre la mort et le cadavre, une technocratie de la 
science repousse à tous les niveaux et avec une impu-
dence inouïe les prétentions de la rationalité proprement 
théorique et se plait à revendiquer deux autorités indisso-
ciables sur l’événement de la mort et la structure du sujet 
frappé par elle. Le cadavre, désormais, conduit rétrospec-
tivement à l’individu qui l’incorporait, mais il ne l’incarne 
plus. L’inspiration diffusée par une biologie moléculaire 
triomphante encourage l’Occidental à imaginer l’ADn 
en tant que support d’une réversibilité de la mort, propre 
à marginaliser la signification du cadavre. Le Vatican 
et Harvard se disputeront dorénavant la définition de la 
personne sur les promesses cellulaires, rendant au sens 
strict réactionnaires les polémiques sur la dépouille12.

Suprême ironie, si ce bouleversement souterrain de nos 
points de vue n’avait pas éradiqué au passage la descen-
dance intellectuelle de Sartre, ses disciples auraient beau 
jeu d’y voir une confirmation de quelques-unes de ses 
thèses : « La caractéristique d’une vie morte, c’est que 
c’est une vie dont l’autre se fait le gardien ». et, un peu 
plus loin : « Etre oublié, c’est faire l’objet d’une atti-
tude de l’autre et d’une décision implicite d’Autrui. Etre 
oublié, c’est, en fait, être appréhendé résolument et pour 
toujours comme un élément fondu dans une masse »13.

La dévaluation du lien entre le cadavre et le mort ne 
résulte-t-elle pas d’une volonté de rebondir sur cette 
disqualification de l’individu décédé, afin de mieux 
insinuer ce dernier dans la masse des vivants ? ce n’est 
peut-être pas seulement du défunt dont on souhaite ainsi 
« se débarrasser » : le « devoir de mémoire » ne retient 
au loin que des hécatombes et des massacres.

Morts chaudes ou froides et cadavres naturels ou culturels

inscrire ces implications dans le champ de la sociologie 
comparative — synonyme, malheureusement délaissé, de 
l’anthropologie sociale — ne va guère de soi. Rappelons 
que Louis-Vincent thomas distinguait trois attitudes 
culturelles ou trois « modèles topiques », face à ce qu’il 
nomme la « cadavérisation » : l’accepter à condition 
de la cacher, l’interdire (conservation des restes, ou 

12. La recrudescence des profanations de tombes juives ou musulmanes, profa-
nations accompagnées souvent de croix gammées, peut être examinée en ce sens 
d’un retour à des expressions abandonnées de la haine.

13. Sartre 1984, respectivement p. 599 et 600.
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désintégration) ou la rechercher à titre de punition ou 
pour accélérer le stade de la minéralisation14. À l’instar 
de toute typologie initiale, toutefois, celle-ci n’aspirait 
à aucune vertu explicative, ni ne prétendait vraiment 
intégrer « telle quelle » une problématique théorique. elle 
livre une observation provisoire en guise de défrichement 
et dans l’attente d’un déchiffrage par étapes.

en l’occurrence, il nous faut interroger cette tripartition 
en replaçant le cadavre au sein du rapport entre le sujet 
et l’événement, donc des circonstances. et la troisième 
catégorie dévoile aussitôt son point faible : la « cadavé-
risation » recherchée en guise de punition ne vaut que 
pour des individus honnis, cas particulier qui nous invite 
à considérer la pluralité des traitements au sein d’une 
même société. il y a les affins et les ennemis : on sait que 
le cannibalisme guerrier s’accorde rarement avec l’en-
docannibalisme et un certain trouble s’installe à l’idée 
que les anthropophages interdiraient à leurs ennemis 
de se décomposer, tandis qu’ils le permettraient à leurs 
parents. comptons aussi les situations hiérarchiques et les 
personnages hors normes, dont les restes réclament des 
traitements spéciaux en raison de caractères supposés : 
chez les Kako du cameroun, où le pouvoir infiltre le 
sang, raconte élisabeth copet-Rougier, le corps du chef 
« est un corps lourd, épais et chaud, si chaud que les 
premiers chefs (les vrais hommes forts) n’étaient jamais 
enterrés tout de suite. On attendait longtemps avant de 
les mettre en terre et les plus grands d’entre eux étaient 
ensevelis dans le lit d’une rivière dont le cours avait été 
provisoirement détourné afin de refroidir leur corps en 
permanence. »15 et ajoutons encore les circonstances de 
la mort : quand les Aborigènes du nord de l’Australie 
adoptèrent la technique provenant de nouvelle-Guinée 
du fumage de la viande, ils l’appliquèrent non pas au 
gibier, mais à des hommes morts loin de « chez eux » et 
qu’il convenait de « rapatrier » en les transportant sur de 
longues distances. ici, le refus de l’altération, relatif au 
lieu, apparaît momentané.

ce constat met d’ailleurs en relief une ambiguïté négligée 
sur la nature exacte de ce qui se voit accepté ou interdit : 
le spectacle de la dégradation ou le processus lui-même ? 
en Océanie et en Asie du Sud-est, nombre de cérémonies 
funéraires durent assez longtemps pour que tous les yeux 
et les narines des participants souffrent de la décom-
position. La dissimulation par inhumation qui s’ensuit 
ne saurait donc se justifier par le désir d’épargner une 
épreuve mentalement douloureuse ou physiquement 
traumatisante aux parents.

À partir de là, ce qui subsiste du troisième « modèle 
topique », après cette contestation, s’expose à son tour 
à la suspicion : déposer un corps à l’écart en sorte de 
favoriser la minéralisation, revient en effet à cacher la 
« cadavérisation » et à faciliter la conservation de restes 
osseux. Sur cette voie, pourquoi ranger la crémation dans 

14. thomas 2000, p. 45.

15. copet-Rougier 1998, p. 107.

le registre du refus à l’égard de la putréfaction, alors que, 
d’une certaine manière, elle anticipe son issue ? enfin, 
« cacher » la décomposition connote une difficulté radi-
cale à « l’accepter ».

en somme, la tripartition suggérée dans Les chairs 
de la mort, bien qu’utile en tant que repère, ne résiste 
à l’examen, ni sur le plan technique, ni sur celui de la 
sémiologie : elle n’engendre pas de grille d’analyse. 
car, techniquement, la distinction prioritaire oppose-
rait un traitement spécifique sur le corps inerte à son 
simple abandon. Si celle-ci n’a pas été retenue, c’est que 
l’indifférence face au cadavre n’existe pas : thomas lui-
même observe qu’on l’affecte devant des êtres vils, dont 
le statut humain se trouve, par ce biais, remis en cause. 
tel l’ennemi exécré et méprisé que les guerriers fidjiens 
refusaient jadis d’emporter pour le manger et qu’ils lais-
saient ostensiblement là où il avait été terrassé. 

en négatif, le constat d’un fait réellement universel 
en découle : aucune culture ne s’abstient de réagir à la 
fois pratiquement et symboliquement à l’existence du 
cadavre. L’absence de traitement pratique s’explique 
par un sens singulier, l’absence de traitement symbo-
lique répond à un obstacle pratique (par exemple, un 
corps inaccessible). Les traits choisis par thomas 
confortent la réalité d’une gêne unanimement ressentie, 
mais la clef ouvrant le système manque : quelle force 
anime donc la variation ? 

nous savons qu’un rituel funéraire réclame parfois 
une succession d’étapes : au traitement des chairs peut 
succéder celui des os. et que, par delà la situation 
conjoncturelle du mort, la plupart des sociétés disposent 
de plusieurs pratiques techniquement concurrentes face 
au cadavre, qui dissocient l’ami et l’ennemi, le respec-
table et le vil, ou encore le bébé et l’aîné. il en découle 
que la diversité ne saurait émaner de la mort en tant 
que résultat unique à des événements aux innombrables 
visages, ni du processus universel de la décomposition, 
mais bien du sujet qui hante au sens littéral le cadavre et 
qui, lui, persiste en variable sociale. Le néologisme de 
thomas révèle là son ambiguïté : la « cadavérisation » se 
donne à regarder comme problème et enjeu, mais elle se 
borne à infiltrer le problème dans un enjeu qui la dépasse 
de loin, à savoir le destin du sujet. Veillé, selon le mot de 
Sartre, par des « gardiens », protecteurs ou geôliers. Aux 
yeux des chasseurs de têtes, le cadavre se résume ainsi au 
trophée qui supporte la conquête du sujet et se sépare de 
ce que l’on appellera fort justement « les restes ».

Dans ces conditions, le traitement du cadavre dépend, 
jusque dans ses impératifs matériels, du rapport culturel 
avec le sujet : il n’y a pas de détermination technique en 
dernière instance, parce que toute pratique répond d’abord 
à une décision initiale de se préoccuper de la dépouille. 
À franchement parler, il y a de quoi décourager l’espoir 
d’une problématique sociologique centrée sur ce thème. 
nous disposons pourtant de deux contrastes, conçus pour 
éclairer le partage des sociétés humaines entre des options 
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divergentes et les répartir sur un axe entre deux pôles. en 
dépit de l’apparente faiblesse de leurs potentialités sur 
notre thème, leur contribution ne saurait être éludée :

- Les peuples qui conçoivent une frontière entre nature 
et culture versus les peuples imprégnés, selon philippe 
Descola, par des « conceptions du monde qui n’opèrent 
pas de distinction tranchée entre la nature et la société et 
qui font prévaloir comme principe organisateur la circu-
lation des flux, des identités et des substances entre des 
entités dont les caractéristiques dépendent moins d’une 
essence abstraite que des positions relatives qu’elles 
occupent les unes par rapport aux autres. »16. en bref, 
« le rapport de la nature à la culture se donne moins à 
voir comme une césure que comme un continuum »17. 
Une image concentrée à l’extrême surgit en nouvelle-
Guinée, quand pierre Lemonnier observe qu’une partie 
des « pouvoirs de vie demeurent dans le cadavre et dans 
le sol dans lequel on l’enterre, ou au-dessus duquel il se 
décompose (dans le cas de sépulture aérienne), et revient 
participer à la reproduction des vivants sous la forme 
de nourriture végétale ou animale. Le cannibalisme peut 
constituer une version écourtée de ce cycle, au moins 
pour une partie de la population. Ainsi, chez les Gimi, 
on considère que la chair du parent décédé fertilise les 
femmes qui la mangent, mais affaiblit les hommes. »18.

- Les sociétés froides, qui répugnent à intérioriser leur 
histoire, face aux sociétés chaudes qui, bon gré mal gré, 
la récupèrent, l’assimilent et la commentent19.

ces dissociations ne se résument nullement à des tauto-
logies : elles évitent de scinder notre espèce en un X 
défini comme non Y et un Y pensé comme non X, 
ou encore entre des sociétés « sans » et des sociétés 
« avec » : le circuit des identités et l’imperméabilité à 
l’histoire demandent des agencements particuliers. Une 
objection philosophique consistera certes à nier toute 
distance conceptuelle entre nature et culture : dans le 
cadre du présent article, on se contentera de remar-
quer qu’aucune ethnie contemporaine ne développe les 
mêmes comportements devant un cadavre humain et 
celui d’une autre espèce animale. ceci précisé, dans la 
mesure où, à notre connaissance, le cas de figure d’une 
société froide concevant une rupture franche entre la 
nature et la culture ne sort pas de la virtualité, le croise-
ment des dualités révèle trois ensembles habités au lieu 
des quatre prévisibles :

16. Descola 1996, p. 65. curieusement, cette formulation parfaite ne semble avoir 
été ni reprise ni développée par l’auteur dans des écrits ultérieurs, alors qu’elle 
constitue à notre sens un socle parfait. À séparer, par conséquent, des textes plus 
récents et plus connus, où la pensée se soude à un relativisme proche de Bruno 
Latour et ne peut plus être envisagée indépendamment d’un choix philosophique.

17. Descola 1986, p. 398.

18. Lemonnier 1990, p. 106.

19. claude Lévi-Strauss proposa cette dualité dans sa leçon inaugurale au collège 
de France, en 1958, et la reprit un peu plus tard dans La pensée sauvage (1962). 
inutile de s’attarder sur ce second point : la définition soulève peu d’équivoques 
et ne se ramifie pas, contrairement au rapport nature/culture dont nous saisissons 
ici une modalité singulière.

1. Des sociétés froides pensant le rapport entre nature 
et culture sous forme de continuum. La détérioration du 
cadavre ne met pas le sujet en danger et elle embarrasse 
beaucoup moins que l’événement de la mort, lequel 
constitue l’élément indigeste. ici, on trouvera les sociétés 
de chasseurs-cueilleurs, tels les pygmées Aka qui, après 
une inhumation précipitée, désertent le campement où 
un congénère vient de décéder. et aussi les horticul-
teurs itinérants, dont certains (des Bantous, par exemple) 
répondent à la mort d’un aîné respecté par la capture d’un 
ou plusieurs ennemis, afin que leurs corps rejoignent l’an-
cien dans sa tombe : on ne « soigne » guère le cadavre, 
mais on compense la mort. 

2. Des sociétés chaudes pensant également le rapport 
entre nature et culture sous forme de continuum. Aptes 
à accepter la mort comme moment historique, elles 
devraient aussi admettre la décomposition du substrat 
déserté par le sujet. Y figurent des sociétés hautement 
stratifiées, auxquelles l’Occident concède volontiers le 
titre de civilisations (l’inde, tout ou partie de l’extrême-
Orient) et des peuples terrifiants, comme les Aztèques et 
l’ensemble des cultures mésoaméricaines de l’âge post-
classique. Les monuments des Aztèques, ces anciens 
chasseurs-cueilleurs qui pensent l’histoire sous forme de 
cycle et qui prévoient leur propre chute, ne couvrent pas 
des rois défunts : ils servent à sacrifier des prisonniers 
dont les bras et les jambes seront ensuite dévorés20.

3. Des sociétés chaudes pensant une césure entre nature 
et culture, c’est-à-dire, en fin de compte, les théocraties 
et les peuples forgés par le monothéisme. Dilemme : la 
mort n’y est historiquement recevable qu’à la condition 
de préserver au maximum le sujet en tant que présence et 
puissance en ce monde, condition qui, du coup, se heurte 
de front à la déstructuration du cadavre. 

Bizarrement, cette tripartition agit un peu sur le traite-
ment technique du cadavre : l’inhumation figure certes 
partout, montrant l’universalité d’une tendance à écarter 
ou dissimuler la décomposition, mais la troisième caté-
gorie exclut, par principe, le cannibalisme, tandis que la 
deuxième semble accaparer l’incinération. D’autre part, 
il se confirme que la plus instable, voire la plus intenable, 
des stratégies réside dans le contexte même de l’anthro-
pologie, chez ces « civilisés » qui impliquent le cadavre 
dans un rejet intransigeant de la mort du sujet. La coupure 
nature/culture se dévoile en conséquence comme l’instru-
ment d’une société chaude engagée dans une contestation 
de la mort elle-même.

« Et moi, cria Chéops, je suis l’éternité ! » : le vers de 
Victor Hugo dans La légende des siècles prend ici tout 
son sens. Ultime merveille du monde à claironner sa 
vanité, avant que le chant murmuré par le ver du sépulcre 
effondre ses prétentions, le pharaon ne parle pas depuis 
sa pyramide : il est la pyramide. et l’égypte antique 
définit, effectivement, dans sa naïveté fondatrice, le 

20. Voir Duverger 1979.
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courant culturel dont nous sommes issus et qui brigue 
l’immortalité au sein du cadavre lui-même : embaumé 
par des soins sophistiqués, engoncé dans une succession 
de sarcophages (« mangeurs de chairs ») et placé au 
centre d’un édifice colossal qui ne sera jamais égalé. en 
mésopotamie, Gilgamesh, en lutte contre la mort, s’en-
gage dans l’épopée. en égypte, l’immortalité de l’élite 
se conquiert dans la tombe : le cadavre fonde et prouve 
l’authenticité du sujet persistant au cœur du monument 
auquel il s’est consacré de son vivant.

et l’anthropologie, qui étudie la mort et le cadavre, n’a pas 
la tache facile, dès lors qu’elle supporte ce lourd héritage. 
Hors des trophées conquis à l’extérieur, toutes les sociétés 
se débarrassent de leurs cadavres, mais la nôtre rêve de se 
débarrasser en même temps de la mort : les corps cryo-
génisés que les occidentaux entreposent depuis quelques 
années ne sont-ils pas des cadavres non morts ?

en pratique, une perspective qui ne se laisserait pas para-
siter par l’instabilité de la « culture mère » consisterait 
à considérer le rapport de la temporalité et de l’espace 
qu’une culture « confie » au cadavre. chez chéops, 
l’éternité se fixe au centre du royaume et constitue un 
sommet de ce que Leroi-Gourhan nommait la perception 
rayonnante propre au sédentaires. chez les Kako, on a 
vu que le corps trop chaud du chef équivaut au lieu du 
pouvoir, raison pour laquelle il faut le lessiver après son 
trépas, pour commencer une autre histoire. Dans cette 
direction-là, les pygmées Aka vont plus loin encore : ils 
n’abandonnent pas le cadavre, ils le fuient.

cependant, entre ces pôles, les combinaisons sont multi-
ples et dévoilent toujours un assemblage politique entre 
espace et temps. Si les Aborigènes australiens peuvent 
transporter un corps sur de longues distances, c’est qu’ils 
jalonnent de vastes territoires par des balises événe-
mentielles incluses dans leurs célèbres « rêves » : la 
perception itinérante ne rejette pas obligatoirement une 
forme de mise en mémoire du passé à travers les lieux. et, 
sur une île mélanésienne telle que la nouvelle-calédonie, 
une agriculture itinérante revient tôt ou tard sur ses pas : 
l’histoire ne s’oublie pas aisément et les tombes de chef 
marquent les trajets passés du clan, soulignant, à l’occa-
sion, des revendications territoriales.

Un indice de pertinence de cette connexion imprègne 
l’adoption d’une agriculture à distance des villages, donc 
autonome, par les pygmées Aka dans le dernier tiers du 
XXe siècle : une épreuve majeure fut la transformation 
radicale que cette résolution exigeait devant le cadavre. 
Fuir un campement de chasse ne coûte pas grand-chose, 
mais renoncer à ses plantations ? Les moins motivées des 
bandes (dont les « maîtres » villageois étaient peu tyran-
niques) retournèrent à la collecte. toutefois, dans un des 
premiers camps fixés par le nouveau mode de vie, deux 
sépultures figuraient au milieu du cercle des habitations, 
où se mêlaient des cases de type villageois et des huttes 
traditionnelles recouvertes de feuilles. ces tombes abri-
taient deux des pionniers de la « révolution » et elles étaient 

construites à la manière de petites cases, sur un sol nettoyé 
de frais, avec un toit de feuilles tressées, soigneusement 
entretenu. Les morts faisaient partie du cercle des vivants, 
sinon de leur ronde, désormais membres permanents.

La naissance du cadavre, du deuil et de l’héritage : 
une origine supplémentaire de la culture

Le traitement du cadavre s’avérant universel, en dépit 
du caractère relatif et particulier de ses applications, il 
rejoint, sur un pied d’égalité, la prohibition de l’inceste 
et la division sexuelle du travail dans le registre des 
phénomènes « scandaleux »21, qui occupent conjoin-
tement les deux côtés du rapport nature/culture. Sur un 
pied d’égalité, car cette question ne dérive pas logique-
ment de l’inceste, ni d’une quelconque symbolique ayant 
trait à la dualité sexuelle. Jusqu’à plus ample informé, il 
n’existe pas de culture qui enterrerait ses mâles et non ses 
femelles, ou l’inverse.

Une troisième et dernière voie devra, en conséquence, 
compléter ce défrichement : la quête de la source du 
phénomène interrogé. Démarche délicate, tant l’an-
thropologie contemporaine a assimilé de méfiance 
devant « l’histoire conjecturale », principalement en 
raison de l’usage déplorable qu’en fit l’évolutionnisme. 
nonobstant, aucune science, si « dure » se veuille-t-
elle, ne saurait se dispenser de conjectures. De plus, 
les arguments produits par Lévi-Strauss en 1949, quant 
à l’inanité d’une information puisée chez les primates, 
s’émoussèrent durant les quarante ans suivants : la perti-
nence est devenue indéniable d’un questionnement visant 
la relation entre l’évitement de l’inceste dans notre ordre 
et sa prohibition dans notre espèce. enfin, le maître du 
structuralisme ethnologique, décourageait une quête de 
« l’origine des règles institutionnelles »22 tandis que nous 
chercherions aujourd’hui des paramètres que les institu-
tions ont partout dû absorber d’emblée et qu’elles ont 
régenté en diversifiant les stipulations attenantes.

Bien que la maigreur de l’information disponible ne faci-
lite rien, quelques observations, transcrites par christophe 
Boesch sur des chimpanzés de la forêt de taï, en côte-
d’ivoire, ne peuvent nous laisser indifférents.

Deux dépouilles — celle de tina, une femelle de dix ans 
terrassée par une panthère, et celle de Bambou, un mâle 
de deux ans décédé accidentellement une paire d’années 
plus tard — furent l’objet d’une sollicitude d’autant plus 
impressionnante que collective.

pendant six heures, trois mâles, qui ont épouillé longue-
ment et soigneusement le corps de tina (ce qu’ils 
n’auraient jamais fait de son vivant), « monteront acti-
vement la garde, empêchant les membres inférieurs du 

21. Selon le mot de claude Lévi-Strauss (1967, p. 10) dans sa fameuse repré-
sentation du rapport nature/culture à travers l’opposition de l’universel contre le 
relatif et le particulier.

22. Ibid., p. 9.
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groupe et les jeunes d’approcher — à l’exception de 
Tarzan, le jeune frère de Tina — et veillant à l’intégrité 
du corps. ».

par ailleurs, contrairement à l’habitude devant la plaie 
d’un blessé, aucun d’eux n’a léché le sang de la victime. 
Quant au petit Bambou, il sera « veillé » trois jours 
par sa mère, Bijou, « assistée » par le mâle dominant. 
ensuite, « le groupe repart vers l’ouest, laissant Bijou 
dans l’expectative. Cinq femelles, dont Mystère, revien-
nent finalement vers le corps de Bambou tandis que 
Sirène, la compagne de jeu préférée du jeune mâle, se 
place sur un arbre au-dessus de son corps. Sirène et 
Mystère lancent alors un petit « hou-hou » de la voix. 
Les cinq femelles repartent ensuite en silence. »23. Bijou 
les suivra quelques minutes plus tard, quittant définiti-
vement le cadavre.

en bon éthologiste, donc aussi en psychologue, christophe 
Boesch oriente son propos sur « la conscience de la 
mort » : irrésistible, mais fatalement vain. en revanche, 
retenons que, si les chimpanzés « se débarrassent » 
indubitablement du cadavre en le laissant sur place, ils 
peinent à le faire et ils hésitent durant un temps consi-
dérable. Les relations de dominance se trouvent mises 
entre parenthèses, et, bien qu’aucun enjeu écologique ni 
économique ne transparaisse, cette réticence à l’abandon 
se prolonge24.

Assurément, le cœur de l’interrogation réside dans la 
psychologie et le développement psychique. toutefois, si, 
dans une conjecture qui ne fleure pas vraiment la témé-
rité, l’on suppose qu’une forme de résistance analogue 
s’est étendue, voire affermie, dans notre genre à travers le 
paléolithique, nous entérinons soudain l’hypothèse d’un 
trait psychique universel auquel l’épanouissement du fait 
culturel n’a pas pu demeurer insensible. Une source de 
tristesse et de souffrance, infiltrée par le regret et la frus-
tration, qui se répète immanquablement à l’intérieur de 
chaque génération et à travers toutes les générations sans 
exception, de millénaire en millénaire. cette horloge-là 
ne connaît pas de panne. 

Du coup, nous retrouvons le remords de ionesco et 
les gardiens de Sartre, en compagnie d’un intervenant 
inattendu : Sigmund Freud, sous sa double identité 
d’auteur de mythe et de théoricien de l’homme, soit 
dit sans perfidie 25. 

pourquoi convoquer maintenant le maître de la psycha-
nalyse, hors d’une intention de trouver refuge dans ses 
thèses ? Le motif réside dans une convergence trop trou-
blante pour que l’on feigne de l’ignorer. Freud a exposé 
une vision de l’origine de la culture qui réunit (et surtout 

23. Boesch 2001, p. 197.

24. Voir la communication de Frédéric Joulian dans ce même colloque, avec le cas 
récent d’un cadavre conservé par les chimpanzés pendant soixante-huit jours !

25. Lui-même aurait reconnu vers la fin de sa vie que le banquet déduit à la fin 
de totem et tabou, correspondait en quelque sorte à sa mythologie personnelle 
(Jean-Luc JAmARD, communication personnelle). 

exige) tous les « ingrédients » de base discernés dans le 
présent travail. Selon lui, la honte aurait stimulé l’épa-
nouissement culturel et continuerait à l’infiltrer. 

Le parallèle surgira de son interprétation, mais rappe-
lons, au préalable, la teneur de la reconstitution : « un 
jour, les frères qui avaient été chassés se coalisèrent, 
tuèrent et mangèrent le père, mettant ainsi fin à la horde 
paternelle. Unis, ils osèrent entreprendre et réalisèrent 
ce qu’il leur aurait été impossible de faire isolément. 
(Peut-être qu’un progrès de la civilisation l’usage d’une 
arme nouvelle leur avait donné le sentiment de leur 
supériorité.) Qu’ils aient également mangé le cadavre 
va de soi pour le sauvage cannibale. Le père originaire 
tyrannique avait certainement été le modèle envié et 
redouté de chacun des membres de la troupe des frères. 
Dès lors, dans l’acte de le manger, ils parvenaient à 
réaliser l’identification avec lui, s’appropriaient chacun 
une partie de sa force. Le repas totémique, peut-être la 
première fête de l’humanité, serait la répétition et la 
commémoration de ce geste criminel mémorable qui a 
été au commencement de tant de choses, organisations 
sociales, restrictions morales et religion. »26.

La transgression ne dépend donc pas de l’anthropophagie 
en elle-même, que Freud imagine normale à l’état primitif : 
son retournement sur le père forge seul le traumatisme. 
ensuite, le psychanalyste produit ces trois commentaires :

a) « Ils haïssaient le père qui faisait si puissamment 
obstacle à leur besoin de pouvoir et à leurs exigences 
sexuelles, mais ils l’aimaient et l’admiraient aussi. Une 
fois qu’ils l’eurent éliminé, eurent satisfait leur haine et 
furent parvenus à réaliser leur désir de s’identifier avec 
lui, les motions tendres qui avaient été violentées ressor-
tirent nécessairement. Cela se produisit sous la forme 
du repentir, il se développa un sentiment de culpabilité 
qui coïncide ici avec le repentir éprouvé collectivement. 
Le mort devint plus fort que ne l’avait été le vivant ; 
toutes choses que nous voyons aujourd’hui dans les 
destinées humaines ».

b) en note : « l’échec, nous le savons, est beaucoup plus 
propice à la réaction morale que la satisfaction ». 

c) « Nous avons considéré que les premières prescrip-
tions et limitations morales de la société primitive 
étaient une réaction à un acte qui a donné à ses auteurs 
la notion du crime. Ils regrettèrent cet acte et décidè-
rent qu’il ne devait plus être répété et qu’il ne fallait 
pas que son accomplissement eût procuré un gain. Or 
ce sentiment de culpabilité créateur n’est pas éteint 
parmi nous. »27.

nul n’ignore qu’en d’autres circonstances, Freud a 
puisé quelque inspiration dans les mythes grecs. Or, 

26. Freud, 1993, p. 289-290. Le texte original de 1912 est légèrement plus concis, 
mais il n’y a pas de différence essentielle avec cette version.

27. Ibid., p. 315.
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consciemment ou non, à l’issue de ses investigations 
sur le totémisme, il élabore ici l’inversion de la vision 
hellène, dans laquelle l’origine de la culture se situe au 
moment où le fils échappe à la voracité de son père et 
renonce à se venger de celui-ci, l’amnistie retirant la 
dimension du remord au tableau. il faut comprendre que 
notre attention ne doit pas s’attarder sur la valeur ethno-
logique du mythe freudien : chacun la sait nulle depuis 
longtemps. ni sur les chances d’un événement fonda-
teur de hanter les esprits humains à travers le temps : 
la cause est également entendue. L’énigme surgit en 
négatif dans la persistance tout au long du XXe siècle 
de cette référence parmi les psychologues, en dépit de 
ces deux handicaps rédhibitoires : faute de mieux, elle 
occupe une place à désigner coûte que coûte, ne serait-
ce qu’en donnant foi à une fable au milieu d’un territoire 
résolument scientifique.

Freud et sa descendance théorique éprouvent le puis-
sant besoin d’insinuer une influence de la honte dans 
le radical de toute culture humaine et la psychanalyse a 
assez inspiré l’anthropologie, pour que l’on ne prenne 
pas l’essentiel du message à la légère : passons donc sur 
la spéculation qui préside à la réponse et concentrons-
nous sur la question.

pas plus que le naturaliste, l’ethnologue n’occupe une 
position susceptible de confirmer ou d’infirmer la géné-
ralité des sentiments d’échec et de culpabilité dans les 
consciences collectives : la capacité de les déceler en 
toute occasion et à coup sûr n’est pas à la portée de son 
savoir et réclame, à tout le moins, la complémentarité 
d’une psychologie. en revanche, reconnaître les faits de 
société aptes à supporter et canaliser leur universalité 
relève assurément de la compétence particulière de la 
sociologie comparative.

La conjecture à laquelle nous sommes irrésistiblement 
conduits ne critique nullement la conviction freudienne 
d’une sorte de cadavre dans le placard de la culture. 
elle conteste le choix du placard et s’énonce ainsi : si 
l’école freudienne a raison de prétendre que l’avène-
ment de la culture humaine exige la honte parmi ses 
ingrédients déterminants, alors comment cette honte 
ne se serait-elle pas constamment recréée sous l’effet 
de la frustration ressentie face au devenir du cadavre, 
comment ne se serait-elle pas nourrie de sa répéti-
tion et comment la culture n’en viendrait-elle pas à 
s’élaborer, pour une part au moins, autour de la nature 
prévisible de ce déchirement implacable ? car cette 
frustration-là véhicule, bien entendu, toute l’ambiva-
lence décantée par Freud des sentiments éprouvés par 
les fils à l’égard du père (pour ne parler que de cette 
relation). ceci, en une ère ancienne, face à l’être que 
l’on quitte parce qu’il est mort ou, quand la pression 
du milieu s’accentue, parce qu’il ne peut plus suivre 
les déplacements dont dépend la survie du groupe. 
puis, aux temps ultérieurs de la culture triomphante, 
face à un traitement technique, qui ne réussit jamais à 
protéger l’intégrité du corps sans vie.

cet événement, à la fois biologique, psycholo-
gique et social, se mue en fait et en tendance : dans 
le vocabulaire de marcel mauss, il relèverait du fait 
anthropologique total. Si la psychanalyse acceptait de 
considérer sa pertinence, en remplacement du mythe 
des fils mangeurs de père, gageons qu’elle serait en 
mesure de procéder, avec l’anthropologie sociale 
et non plus en concurrence avec elle, à la réouver-
ture d’un cénotaphe scientifique : le programme du 
domaine ambigu et insaisissable qu’est l’anthropo-
logie culturelle.

Georges GUiLLe-eScURet
cnRS, centre norbert-elias (marseille)
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« L’homme n’est rien d’autre qu’un cadavre vivant »
Honoré Fragonard

Si le thème de la mort a traversé toute l’histoire de l’art 
occidental, ce n’est qu’au XVIe siècle que le cadavre 
est représenté de façon réaliste dans la peinture. 
côtoyant les multiples images christiques où la mort 
« idéale » est synonyme d’attente de la résurrection, 
ou celles issues de l’iconographie funéraire figurant 
le cadavre hideux et grimaçant, ces représentations 
plus réalistes ont une visée didactique, rappelant à 
chacun son funeste destin. Le développement de l’hu-
manisme et, parallèlement, celui de l’anatomie ont 
radicalement modifié la perception du corps humain. 
nombre d’artistes de la Renaissance ont pris comme 
modèles de vrais cadavres afin d’affiner le réalisme 
de leurs personnages, morts ou vivants. certains, 
comme Léonard de Vinci, michel-Ange ou Véronèse, 
ont même pratiqué des dissections, défiant l’interdit 
de l’église et la menace de l’inquisition : « Mais j’ai 
voulu aussi passionnément connaître et comprendre la 
nature humaine, savoir ce qu’il y avait à l’intérieur de 
nos corps. Pour cela, des nuits entières, j’ai disséqué 
des cadavres, bravant ainsi l’interdiction du pape. 
(…) Ce que j’ai cherché finalement, à travers tous mes 
travaux et particulièrement à travers mes peintures, ce 
que j’ai cherché toute ma vie, c’est à comprendre le 
mystère de la nature humaine »1.

La mort, si présente dans la vie quotidienne durant 
l’époque moderne et au début de l’époque contem-
poraine, est abondement représentée dans la peinture 
d’Histoire. Le cadavre a largement inspiré les pein-
tres, qui ont trouvé un sujet iconographique frappant 
l’imaginaire, à la lisière entre fantasme, science et esthé-
tique. L’image du corps mort témoigne, en effet, de la 
complexité du rapport que l’Homme entretient avec lui-
même, avec le monde et avec sa propre finitude. il ne 
s’agit donc pas uniquement de reproduire le plus fidèle-
ment possible la réalité, mais de proposer une allégorie 
forte et puissante de la terrible destinée humaine, vouée 
à mourir. Aussi, la transcription picturale de la mort 
est-elle toujours chargée de sens ; le cadavre peut être 
héroïsé, érotisé, politisé ou pédagogique, son rôle n’est 
jamais anodin. mais, au-delà des différents emplois 
symboliques du cadavre dans la peinture figurative, il 
importe de tenter d’y décrypter les différentes façons de 
représenter « un mort vraiment mort »2.

1. Vinci 1478-1518

2. Ariès 1983

Peindre et dépeindre le mort

Les premiers essais pour représenter le cadavre de façon 
réaliste tournent tous autour des subtilités de la couleur : 
« L’artiste de talent selon son habileté et sa mémoire, confère 
aux visages peints tantôt déraison et sagesse, tantôt lividité 
[de la mort] et éclat [de la vie] ; en variant la couleur des 
chairs, il fait vivre et mourir… » déclare Vasari en 15473.

pâleur du teint, coloration blanche, violacée ou verdâtre 
des chairs sont souvent mises en opposition avec la 
carnation des personnages vivants. cette gamme chro-
matique peut être mise en parallèle avec les processus de 
la thanatomorphose, même si l’emploi des couleurs par 
les peintres est souvent libre et davantage dans l’évoca-
tion que dans le réalisme.

La blancheur laiteuse des chairs, indiquant une 
mort toute proche, est souvent utilisée, les cadavres 
semblent statufiés dans ce que Victor Hugo nommait 
« l’une des trois immobilités tragiques »4. S’il est une 
œuvre à citer, il s’agit, sans conteste, d’Achille se 
lamentant sur la mort de Patrocle de carvin Hamilton, 
peint aux alentours de 1760 et présentant un cadavre 
d’une blancheur marmoréenne. cette pâleur morbide 
se voit souvent soulignée par des linceuls ou linges 
d’un blanc immaculé, isolant chromatiquement le mort 
des autres personnages. Ainsi du Saint Étienne mis au 
tombeau de Rubens ou Atala au tombeau de Girodet-
trioson (Fig. 1), tableaux dans lesquels s’oppose, aux 

3. Dubus 2006

4. « Le hasard réunissait et semblait confronter lugubrement les trois immobilités 
tragiques, le cadavre, le spectre, la statue. » (Les misérables, t. V, 1862).

L’esthétique du cadavre. 
Représentations du corps mort dans la 
peinture occidentale de la Renaissance 
au romantismeAnne RICHIER

L’esthétique du cadavre. Représentations du corps mort dans la peinture occidentale de la Renaissance au romantisme

Fig. 1 : Atala au tombeau de Girodet-trioson (musée du Louvre, paris)



couleurs chatoyantes des drapés portés par les vivants, 
la blancheur du cadavre et de ses atours.

La couleur rouge violacée, due à l’arrêt de circulation 
du sang dans le corps, indique une mort survenue 6 à 
12 heures auparavant. Le choix de ce coloris est plus 
rare, il est possible de citer la célèbre Leçon d’anatomie 
du Docteur Tulp de Rembrandt (Fig. 2), où le cadavre 
disséqué est blanc, mais les pieds, dans l’ombre, 
y apparaissent couleur lie-de-vin, ce qui fit dire à 
Vincent Van Gogh, au détour de sa correspondance 
avec théo : « La leçon d’anatomie de Rembrandt, oui, 
j’en suis aussi demeuré tout surpris. Te rappelles-tu 
les couleurs des chairs ? C’est de la terre, surtout les 
pieds. ». Si les peintres choisissent rarement ce coloris 
pour la carnation des cadavres, cette couleur est, en 
revanche, souvent associée à la mort et à la violence, 
notamment dans les scènes de bataille. Léonard de Vinci, 
qui a laissé quelques lignes dans ses carnets sur la figu-
ration de batailles et de scènes de déluges, conseille aux 
peintres : « Tu feras rougeoyer les visages, les figures 
et l’air, les arquebusiers et tous ceux qui sont à proxi-
mité […] Tu feras des hommes morts, certains à moitié 
ensevelis dans la poussière, d’autres complètement. La 
poussière qui se mêle au sang se change en boue rouge, 
et grâce à sa couleur on verra le sang ruisseler du corps 
en filets sinueux jusqu’à la poussière. »5.
 
Quant à la couleur verte des chairs, souvent choisie par 
les peintres, elle marque le début de la décomposition. 
Apparaissant 48 heures après le décès et s’accompagnant 
du gonflement du corps, elle est due à la production de 
putrescine par les bactéries, qui colore en vert la paroi 
abdominale, puis les muscles et la peau. cette couleur 
est fréquemment utilisée, même dans des tableaux où le 
décès est tout proche, comme dans La mort de Saphira, 
La peste d’Asdod ou les Lamentations sur le corps du 
Christ de nicolas poussin. L’un des tableaux les plus 
célèbres et les plus controversés de l’histoire utilisant 
cette couleur verte est La mort de la Vierge du caravage 
(Fig. 3). ce tableau, achevé en 1606, a constitué une 

5. Vinci 1478-1518

véritable rupture au sein des multiples représentations 
de dormition de la Vierge : marie y apparaît sous les 
traits d’un cadavre de couleur verdâtre, au ventre gonflé 
et aux pieds enflés, correspondant à la réalité physico-
chimique d’un corps en début de putréfaction. Le 
peintre aurait pris pour modèle le corps d’une prosti-
tuée enceinte repêché dans le tibre, ce qui a contribué 
au refus de l’œuvre par ses commanditaires, la jugeant 
indigne pour une exposition dans un lieu sacré. La toile 
ne scandalisa pas que l’église, nicolas poussin, par 
exemple, déclara en la découvrant : « C’est dégoûtant. 
Cet homme-là est venu sur terre pour détruire l’art de 
la peinture. Une peinture aussi vulgaire ne pouvait être 
faite que par un homme vulgaire. La laideur de ses pein-
tures l’emmènera en enfer ». et pourtant, nous l’avons 
vu, poussin n’hésita pas à colorer distinctement ses 
cadavres en vert, certains dont ceux du christ évoquant 
même la rigidité cadavérique. 

Les tableaux illustrant la crispation du cadavre sont 
malgré tout assez rares ; celle-ci peut être mise en regard 
avec la rigidité cadavérique, survenant quelques heures 
après la mort et disparaissant au bout de deux à trois 
jours. La main du Christ mort d’Holbein (Fig. 4), figée 
dans une position de bénédiction, est squelettique et 
presque arachnéenne, de même que les muscles saillants 
de ce corps s’apprêtant à pourrir. Bouches béantes, yeux 
révulsés, membres figés dans des positions peu naturelles, 
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Fig. 3 : La mort de la Vierge (1605-1608), Le caravage (musée du Louvre, paris)

Fig. 2 : Leçon d’anatomie du docteur tulp (1632), Rembrandt (mauritshuis, La Haye)



ces signes d’immobilité funèbre peuvent se retrouver 
dans les représentations de cadavres.

mais, quelles que soient les clés d’entrée pour recon-
naître la mort dans le cadavre, aussi bien dans l’art sacré 
que dans l’art profane, celles-ci sont généralement assez 
discrètes et subtiles et la mort souvent assimilée au 
sommeil. « Le repos est à la fois l’image la plus ancienne, 
la plus populaire et la plus constante de l’au-delà » 
écrit philippe Ariès6. Quelques artistes ont toutefois osé 
aller plus loin dans l’évocation de la mort en représen-
tant crûment la réalité de l’état cadavérique. Les rares 
tableaux qui ont franchi ce pas, nous avons vu La mort 
de la Vierge du caravage, ont tous pris pour modèles 
de vrais cadavres, ce qui n’a pas manqué d’en faire des 
œuvres « choquantes ».

Ainsi du Christ mort de Hans Holbein le jeune, peint 
en 1521, dans lequel le christ, couché dans son 
tombeau, offre l’image crue d’un cadavre en voie de 
putréfaction : corps squelettique, lividité du teint, 
extrémités verdâtres, œil vitreux, crispation de la main 
droite… Holbein aurait pris pour modèle le cadavre 
d’un marchand repêché dans le Rhin pour représenter 
le visage du christ ; la précision morbide des traits 
pourrait le confirmer. ce tableau, censé orner la partie 
inférieure d’un retable, d’où ses dimensions atypiques 
mais parfaitement adaptées au sujet représenté (tableau 
de 2 m de long sur 0,30 m de haut, soit la taille exacte 
d’un cercueil), devait participer à une réflexion sur 
la double nature du christ, humaine et divine. À la 
différence de La mort de la Vierge du caravage, peint 
presque un siècle plus tard en pleine contre-réforme, ce 
tableau n’a suscité ni scandale ni controverse, malgré le 
traitement réaliste, voire effrayant du corps du christ. 
ce n’est que plus tard et notamment au XIXe siècle, que 
de nombreuses réactions ont vu le jour : Saint-marc 
Girardin, académicien et critique littéraire, décrit en 
1835 dans ses notices : « C’est un corps nu, couché sur 
la pierre, raide, affaissé, la peau verte plutôt que pâle. 
Cette peinture est impie à force d’être vraie ; car c’est 
un cadavre qu’Holbein a peint, ce n’est pas le corps 
d’un Dieu enseveli. La mort est trop empreinte sur ce 
corps pour que la vie y puisse jamais rentrer ; et si c’est 
là le Christ, Holbein ne croyait pas à la Résurrection ». 

6. Ariès 1977

Dostoïevski, grand admirateur d’Holbein, a été 
tellement troublé en découvrant cette œuvre au musée 
de Bâle, qu’il a consacré une page du roman l’Idiot à sa 
description et fait dire au prince mychkine : « Mais ce 
tableau, il serait capable de vous faire perdre la foi ». 
La violence dans le réalisme de cette œuvre trouve un 
pendant dans le christ en croix du retable d’Issenheim, 
peint par Grünewald entre 1512 et 1515 ou de façon 
plus adoucie dans le Christ mort de mantegna, peint 
aux alentours de 1480. tout idéalisme est là supplanté 
par la souffrance du christ dans sa dimension humaine, 
illustrant l’histoire tragique de l’Homme, tiraillé entre 
le bien et le mal, la vie et la mort.

Le Radeau de la Méduse, peint par eugène Delacroix, 
chef de file du romantisme, a également soulevé 
nombre de critiques et protestations dès son exposi-
tion au Salon de 1819. La représentation d’un vrai 
naufrage, avec des cadavres amoncelés sur un radeau 
de fortune, a choqué certains par son réalisme (et 
pourtant Delacroix, qui a passé beaucoup de temps à 
étudier des cadavres dans l’hôpital Beaujon, a choisi de 
ne pas reproduire tous les stigmates de la décomposi-
tion présents dans ses croquis), mais également par sa 
dimension politique. Allégorie de la souffrance, mais 
aussi de l’espérance mâtinée de la débâcle de l’ultra-
royalisme, ce tableau a eu ses détracteurs, comme le 
critique d’art pierre-Alexandre coupin : « Il aurait pu 
être horrible, il n’est que dégoûtant ; c’est un amas de 
cadavres dont la vue se détourne ».

À l’instar des œuvres précédemment évoquées, ce 
tableau concentre tout le malaise du pouvoir de l’image 
dans la peinture figurative : si celle-ci se doit d’être le 
plus réaliste possible, certains sujets restent tabous. 
censuré par l’église ou rejeté par la morale, le cadavre 
trop réaliste dérange.

De la nudité à l’érotisation

Le cadavre se reconnaît également par sa fréquente impu-
deur : nudité, réelle ou suggérée sous de fins linceuls, mais 
également postures des corps mous où peuvent se lire 
abandon, lascivité, voire indécence. Souvent, peindre la 
mort n’était qu’un prétexte pour peindre la nudité, ampli-

fiée par son opposition avec l’habillement 
des personnages vivants. pour Zola, plus 
connu pour ses talents de romancier que de 
critique d’art, « Le sujet n’est qu’un prétexte à 
peindre… Le nu n’est là que pour fournir à l’ar-
tiste l’occasion de peindre un peu de chair »7. 
néanmoins, peindre des corps dénudés était 
mal vu par l’église et devait s’inscrire dans 
des contextes précis et contrôlés, afin d’être 
conforme avec le nouveau chrétien « homme 
pudique et dévôt »8, fabriqué par les Réformes 
de la fin du XVIe siècle. Ainsi de la vaste 

7. Leduc-Adine 1991

8. melchior-Bonnet 2001
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Fig. 4 : Le christ mort (1521), Hans Holbein le Jeune (Kunstmuseum, Bâle)



fresque du Jugement dernier, peinte dans la chapelle 
Sixtine par michel-Ange (considéré par certains de ses 
contemporains comme « l’inventeur de la saleté »), qui fut 
rapidement censurée. Les quelques 400 corps nus furent, 
au lendemain du concile de trente9, recouverts de voiles 
pudiques par le peintre Volterra, qui y gagna le surnom peu 
élogieux d’Il braghettone (le culottier). Ou de l’Adam et 
Eve chassés du paradis de masaccio, peint entre 1424 et 
1428, dont les sexes furent dissimulés par ajout de feuilles 
en 1674, soit deux siècles et demi plus tard. en 1863, le 
scandale que provoqua Le Déjeuner sur l’herbe d’edouard 
manet, représentant une femme nue encadrée de deux 
hommes habillés dans un décor champêtre, sans alibi reli-
gieux ni mythologique, permet de prendre la mesure des 
réticences puritaines toujours en vigueur au XIXe siècle. 

Ainsi, dans l’art profane et plus encore dans l’art sacré, 
peindre du nu n’était pas anodin et sans danger. A fortiori 
lorsque le corps, tout en exprimant un idéal de beauté 
permettant l’exaltation de l’âme, se chargeait d’un certain 
érotisme. Le thème iconographique du cadavre n’y a pas 
échappé, bien au contraire même, puisque l’abandon de 
la vie permet et justifie la représentation de l’abandon 
du corps. Ainsi, scènes mythologiques ou bibliques et, 
plus particulièrement, supplices de martyrs ont servi de 
support à cette rencontre ambigüe entre mort et désir. À 
tel point que plusieurs traités découlant du concile de 
trente, dont celui du cardinal Gabriele paleotti, insistè-
rent sur la pudeur nécessaire dans la représentation de 
martyrs et blâmèrent plus largement l’indécence dans 
l’art, en condamnant les images lascives.

Le Christ mort soutenu par les anges peint en 1526 par 
Rosso Fiorentino illustre bien cette « dérive » dénoncée par 
l’église : le christ y apparait totalement nu, encadré d’anges 
vêtus ; son corps sculptural, immense et musclé, affecte une 
pose alanguie mais tonique, comme si le souffle de la vie 
n’avait pas encore quitté cette enveloppe charnelle. il est 
difficile d’y reconnaître ce qui devrait être le corps mort du 
christ, puisqu’il ressemble plus à un homme offert, dont 
presque toute l’anatomie est dévoilée, apparemment au plus 
grand plaisir des anges, qui semblent curieux et presque 
amusés de ce corps gargantuesque à leur entière disposition. 
Le visage du christ, comme dans les dépositions de croix 
peintes par le même artiste, offre des yeux clos et un sourire 
mystérieux, illustrant la double nature christique, mais 
évoquant également une certaine extase.

Au milieu du XVIIe siècle, L’Adonis mort et son chien de 
Laurent de la Hyre illustre cette langueur érotique dans 
l’art profane : Adonis y apparaît couché, dans une position 
offerte, abandonnée, c’est à peine si un linge négligemment 
jeté cache son intimité. il semble plus endormi que mort, a 

9. La dernière session du concile de trente fut consacrée, en 1563, à l’art 
religieux. Si le rôle de l’image y est clairement reconnu et réaffirmé dans sa 
dimension didactique et accessible à tous, l’image, cette « bible des pauvres » 
(melchior-Bonnet 2001), doit se plier à une stricte réglementation. elle doit être 
simple, facilement compréhensible et doit « instruire, émouvoir et susciter l’imi-
tation d’un modèle » ; « Toute indécence sera évitée, de sorte que les images ne 
soient pas peintes ni ornées d’une beauté incitant aux appétits charnels ».

fortiori lorsque l’on sait qu’Adonis a succombé à un violent 
combat avec un sanglier. Dans ce tableau, il est clair que 
c’est plus l’exercice de la représentation du nu, dans un 
raccourci saisissant, qui a motivé le peintre que la figuration, 
symbolique ou prégnante, de la mort.

ce rapport ambigu entre mort et désir verra son apogée à 
la fin du XVIIIe siècle, avec l’invention du « morbide », 
si cher aux romantiques. charles Baudelaire déclarait, 
dans L’art romantique en 1869 : « c’est un des privilèges 
prodigieux de l’Art que l’horrible, artistement exprimé, 
devienne beauté et que la douleur rythmée et cadencée 
remplisse l’esprit d’une joie calme ». plus encore que 
symboliser la mort, c’est une véritable attirance pour 
celle-ci qui anime les romantiques :

« Moi, j’ai la lèvre humide et je sais la science
De perdre au fond d’un lit l’antique conscience.
Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants
Et fais rire les vieux du rire des enfants.
Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles,
La lune, le soleil, le ciel et les étoiles !
Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, 
Ou lorsque j’abandonne aux morsures de mon buste, 
Timide et libertine, et fragile et robuste, 
Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi
Les anges impuissants se damneraient pour moi ! »
extrait des métamorphoses du vampire, Les Fleurs du 
mal (1857), charles Baudelaire.

Dans la peinture, le morbide se manifeste par la représen-
tation d’un désir suscité par la langueur, la mollesse, la 
soumission de corps jeunes et beaux saisis dans ce bref 
instant qui précède l’ultime rigidité. Un pas est franchi. 
c’est dorénavant le désir amoureux d’un vivant envers 
un mort qui est représenté. Atala au tombeau de Girodet-
trioson, comme La mort de Hyacinte de Jean Broc, 
comptent parmi les tableaux les plus célèbres illustrant 
cette iconographie. Dans ces deux œuvres, les cadavres 
sont tout en sensualité, dans une nudité réelle ou évoquée, 
la puissance qui se dégage des corps inertes rencontre l’af-
fliction extrême de ceux qui les ont aimés. Le corps mort 
est tendrement enlacé, n’évoquant ni répulsion ni dégoût.

Le cadavre entre science et art

S’il est un thème iconographique ne laissant place à 
aucune ambigüité quant à la reconnaissance du cadavre, 
il s’agit, sans conteste, des « leçons d’anatomie », peintes 
à partir du XVIe siècle. À la lisière entre science et art, 
comme dans les nombreux ouvrages d’anatomie abonde-
ment et artistiquement illustrés, ce thème iconographique 
illustre le changement radical des mentalités face au 
corps humain, à partir de la Renaissance. Le cadavre y 
est disséqué, interrogé, déshumanisé. cette curiosité 
nouvelle donne lieu à de véritables spectacles mondains, 
qu’il importe d’immortaliser par la peinture ou tout autre 
moyen. La dissection, quoi qu’assez mal vue par l’église, 
malgré une autorisation officielle en 1560 à des fins 
scientifiques uniquement, devient un véritable évènement 
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public, à la fois scientifique, social et artistique. elle se 
dote d’un lieu dévolu, d’abord démontable puis pérenne 
et richement décoré : le « théâtre anatomique ».

ce sujet des « leçons d’anatomie » a surtout inspiré 
les peintres flamands du XVIIe siècle, dont Rembrandt 
avec ses célèbres leçons, du Docteur Tulp ou du Docteur 
Deijman, dans lesquelles le corps mort est traité avec un 
réalisme froid, entouré d’élégants chirurgiens remplis 
d’une curiosité relative face à ces corps scrutés de l’in-
térieur. ce thème iconographique, curieusement discret 
dans la peinture du XVIIIe siècle, alors que la médecine 
est en plein essor et que l’engouement pour l’anatomie 
est toujours prégnant, reviendra au XIXe siècle, chez 
quelques peintres mineurs.

Outre l’aspect mondain de ce type de représentations 
picturales, la dimension pédagogique de la vue de cada-
vres disséqués marque une importante évolution. Jusqu’à 
l’invention de l’imagerie médicale à la fin du XIXe siècle, 
la seule façon de connaître l’organisation interne du corps 
humain passait en effet par la dissection de cadavres et la 
principale façon de diffuser largement sa connaissance 
passait par l’image, peinte, gravée ou dessinée.

cette science artistiquement représentée donna lieu 
à quantité d’autres types de productions, dont les 
fameux écorchés d’Honoré Fragonard, anatomiste du 
XVIIIe siècle et cousin du peintre (d’où peut-être sa 
démarche ambigüe). Le cadavre, humain ou animal, se 
trouve immortalisé par un procédé de conservation révo-
lutionnaire, à base de suif de mouton, de résine et d’huile 
essentielle, figé dans la position voulue par une déshy-
dratation rapide. L’exposition ou la vente de ces pièces 
anatomiques, théoriquement à visée pédagogique, donne 
lieu, pour certaines, à de véritables mises en scènes maca-
bres, à la lisière, encore une fois, entre science et art. Si 
les tableaux évoqués plus haut ne déclenchèrent aucune 
réaction notable10, les « œuvres » de Fragonard ont 
toujours exercé une étrange fascination, encore palpable 
aujourd’hui par le succès du musée Fragonard de l’école 
vétérinaire de maisons-Alfort. Une vingtaine d’écorchés, 
les seuls du XVIIIe siècle à nous être parvenus, y sont 
exposés dans le cabinet de curiosités et ont été, depuis 
peu, classés au titre objet des monuments Historiques.

ce cadavre « pédagogique » des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles se retrouve, de façon détournée, dans l’art 
contemporain au travers d’installations et de performances. 
il est en effet difficile, même s’il s’agit d’une entorse 
chronologique et technique au cadre proposé, d’aborder 
le cadavre « pédagogique » dans l’art, sans évoquer les 
productions actuelles, pour certaines héritières en droite 
ligne des écorchés de Fragonard. « Matériau artistique » 
(Gunther Von Hagens), « vocabulaire permettant au mieux 
d’exprimer la violence » (Sun Yuan, groupe cadavre), 
l’exposition de vrais cadavres fait aujourd’hui scandale. 

10. exception faite de la leçon d’anatomie du docteur Tulp, dont le nombre de 
copies et pastiches prouve l’intérêt suscité par cette œuvre.

tronçonnés, découpés, plastinés, gelés, ils sont mis en 
scène dans des postures de vivants, parfois choquantes. 
La mort s’expose, se montre sans pudeur, figée de façon 
éphémère ou pérenne, et chargée d’une force que l’image 
a du mal à atteindre. Visée didactique, intelligible face au 
sensible, recherche des limites de l’éthique, remise en cause 
du sens même de l’art contemporain, questionnements 
du contexte sociétal, les motivations des artistes peuvent 
être multiples… et leur perception par le public, souvent 
supplantée par une curiosité, une fascination du morbide 
dont profitent ceux qui choisissent de réifier le cadavre. 
en France, après quelques atermoiements, l’exposition de 
cadavres à des fins commerciales proposée par Gunther 
Von Hagens est refusée. Au-delà de cette décision juridique, 
mettant l’aspect financier en avant, se pose un problème 
d’éthique qui illustre aussi les limites d’acceptation de ce 
type d’art par nos sociétés : le « matériau » reste sacré, le 
« vocabulaire » est trop souvent ambigu.

Au travers des siècles, la représentation ou l’exposition de 
cadavres, hormis l’immense majorité qui n’ont pas l’air vrai-
ment morts, ont souvent été au cœur de scandales. montrer 
la réalité de la mort et non l’évoquer dérange. montrer 
les stigmates de la décomposition est tabou, hier comme 
aujourd’hui. mettre chacun face à cette inéluctable perspec-
tive de pourrir semble dépasser les limites de l’acceptable. 

« Et pourtant chacun porte en soi le désir fiévreux et 
irréalisable de l’éternité,
chacun est une sorte d’univers dans l’univers, et chacun 
s’anéantit bientôt
complètement dans le fumier des germes nouveaux »
extrait de Bel-Ami (1885), Guy de maupassant.

Anne RicHieR
Archéo-anthropologue, inrap méditerranée, UmR 6578
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pOStHUme, pOStHUmAin. L‘alternative résume la 
question posée par l’usage des cadavres dans l’art. Le mot 
posthumain a servi de titre, en 1992, à une exposition d‘art 
contemporain au musée de Lausanne, Post Human.

Le mot posthume signifie ce qui advient après la mort, 
l’enterrement, l’ensevelissement dans l’humus servant 
à désigner de manière générale le monde des morts. Le 
monde des morts ne concerne un vivant qu’en tant qu’il est 
humain. c’est alors qu’il se préoccupe des morts auxquels 
il rend un culte, et de sa propre mort, qu’il devient capable 
d’anticiper. n’est-ce pas ce lien qui noue le posthume à 
l’humain, ce culte des morts comme signe fondateur 
d’humanité, qui est aujourd’hui en question ? c’est face à 
un cadavre que l’être humain devient capable de regarder 
ce qui le concerne au plus près et que sa condition prend 
une forme de vie éthique en devenant bios en se séparant 
de la vie animale, de la zoè -selon la distinction propre à la 
langue grecque qui désigne la vie de deux manières.

Aujourd’hui, les critiques face à l’art contemporain se foca-
lisent sur un usage du morbide et du cadavre, mais pour 
réfléchir à l‘usage esthétique des cadavres, on devrait d’abord 
s’interdire une réaction éthique de l’ordre de l’indignation, 
du scandale. il convient de se demander quelles formes 
d’apparition suscitent l’horreur ? Quels sont les effets visés 
par les oeuvres qui nous montrent des cadavres ? Quelle est 
leur signification (si elles en ont une) ?

il ne suffit pas d‘en faire une énumération pour s’en 
indigner – je me contenterais de citer quelques cas emblé-
matiques pour expliciter  mon propos.

Andres Serrano a photographié des cadavres à la morgue 
(La mORGUe 1992), pour en faire des tirages couleur 
exposés en tant qu’oeuvres.

Joël peter Witkin utilise des cadavres en effectuant des 
mises en scènes étranges, procédant avec des trucages, 
de collages, ce qui produit une esthétique onirique très 
différente de celle de Serrano.

Le groupe SemeFO, réunissant plusieurs artistes au 
mexique, tire son nom de l’abréviation de Service Medico 
Forense (institut médico-légal). il utilise des animaux, 
puis des peaux tatouées et morceaux de cadavres.

Le groupe Cadavre, collectif d’artistes chinois, a exposé 
ou montré en vidéo des cadavres récupérés dans des 
morgues et agencés pour former des compositions, 
d’authentiques natures mortes.

L‘artiste australien Ron muek a présenté, en 1996, à 
l’exposition Sensation, un moulage du cadavre de son 
père nu dont la taille est réduite des deux tiers. Sa tech-
nique hyperréaliste est décalée, parce que la représentation 
est hors d’échelle. L’ intitulé Dad Dead joue sur la proxi-
mité phonétique en anglais des mots père et mort. 

enfin, les expositions de Gunther von Hagens, qui 
rencontrent un grand sucès public : la dernière en date 
s’intitule Le monde des corps.

pourquoi s’étonner que ce Grand Guignol, qu’il soit 
photographique, artistique ou pseudo artistique, nous 
étonne, nous stupéfait, nous révulse ? n’est-il pas préci-
sément fait pour cela ?

Un numéro spécial de la revue Artpress, intitulé 
Représenter l’Horreur (mai 2001), présentait, plutôt qu’il 
n’interrogeait, ces pratiques artistiques dérangeantes. Les 
expositions de Von Hagens se situent-elles encore dans le 
champ de l’art ? Le cadavre peut-il être un ready made ? 
s’interrogeait Richard Leydier.

Dans son ouvrage EXTRÊME. Esthétiques de la limite 
dépassée, paul Ardenne (2006) a rendu compte de ce phéno-
mène dans le chapitre intitulé Le cadavre idolâtré, consacré 
à l’usage artistique du cadavre. Depuis, de nouvelles oeuvres 
et interventions se sont encore présentées. 

cependant, des critiques focalisées sur le moment actuel 
ne se basent pas sur une perspective historique qui vali-
derait leur propos. il ne suffit pas de déclarer qu’il s’agit 
d’un symptôme préoccupant si l‘on n’est pas en mesure de 
remonter aux raisons d’être de ce phénomène et de l‘ex-
pliquer. De manière générale, on déclare qu’une chose est 
horrible quand elle nous dépasse et nous laisse interdit : 
rien ne peut en être dit. c’est ce qui ne peut prendre aucun 
sens qui fait horreur. plutôt que de rejeter a priori ces 
productions, comment peut-on les comprendre ?

imposer au spectateur divers modes de présence de la mort 
et permettre notre rencontre avec notre mort à venir : telle 
est sans doute une des fonctions de l’art. ces rencontres 
sont-elles plus ou moins fréquentes à notre époque qu’en 
d’autres temps ? Seuls des théoriciens hâtifs et péremp-
toires seraient en mesure de répondre à une telle question. 
certains parlent d’une obsession de la mort, d’autres, au 
contraire, voient notre univers actuel comme celui de la 
mort cachée, de la mort refoulée. La question n’est pas 
de l’ordre du quantifiable. c’est la manière dont cette 
absence, ou, au contraire, cette présence, nous fait signe 
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et dont elle peut faire sens qui pose problème. considérer 
un ensemble de productions artistiques rassemblé sur le 
seul critère du « choc » ou de l’extrême leur fait perdre 
leur sens, seule l’analyse au cas par cas du projet et du 
contexte pouvant donner sens à une performance ou à 
une installation.

Sur la longue durée, la réflexion sur l’art a privilégié 
la relation de l’homme à la mort. Quelles formes prend 
aujourd’hui cette relation ?

Je distinguerai trois moments esthétiques, trois modes 
de la sensibilité face au cadavre : un moment classique, 
un moment moderne lié à l’avènement de la science 
médicale et, enfin, un moment postmoderne, auquel 
correspondrait le « posthumain ». cependant, croire que 
nous situons exclusivement à ce moment relèverait d’un 
historicisme sommaire, car cette répartition ne suit pas 
nécessairement un ordre chronologique : le propre de 
la postmodernité étant, précisément, qu’elle réunit de 
manière plus ou moins contrastée les formes de sensi-
bilité qui l’ont précédé. c’est pourquoi chaque moment 
esthétique peut être illustré par un artiste contemporain.

Le moment classique

Le moment classique est celui de la représentation artis-
tique qui, selon Aristote, interdit la présentation du cadavre, 
qu‘il désigne comme le comble de l‘abjection. il se carac-
térise par un usage de l’art du portrait et de la sculpture 
funéraire, par l’évocation de l’absence par une effigie qui 
peut être un moulage, une peinture ou une sculpture.

Un passage célèbre de La Poétique, où Aristote réfléchit 
à la tragédie insiste sur le privilège du détour représen-
tatif, de la mimésis ou représentation artistique, relève le 
paradoxe suivant :

« Nous avons plaisir à regarder les images les plus 
soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la 
réalité, par exemple, les animaux repoussants ou igno-
bles ou les cadavres. La raison en est qu’apprendre est 
un plaisir non seulement pour les philosophes mais pour 
tous les hommes (…) ». il poursuit en effirmant que : « Si 
on aime à voir les images, c’est qu’en les regardant on 
apprend à connaître1. »

précisons que la connaissance recherchée dans La 
Poétique porte sur la vie au sens éthique, sur la forme que 
peut prendre une vie humaine –ce n’est pas la connais-
sance d’un réel inhumain ou non humain.

L’art se définirait par la mise en oeuvre d’une capacité de 
représenter qui est commun aux hommes. elle explique 
le plaisir paradoxal pris à la tragédie, car la mise en scène 
de théâtre est une imitation, une représentation de la vie 
humaine. il est significatif que l’exemple caractéristique 
de ce qui ne peut ni ne doit pas être vu soit celui du cadavre. 

1. Poétique, IV, 48b.

en effet, l’image d’un cadavre, ce n’est pas le cadavre 
lui-même : sa représentation permet de le considérer en 
dehors de sa présence, sans éprouver de l’horreur ou du 
dégoût. L’image est un substitut qui permet de connaître 
ce qui choque, révulse, effraie. On peut d’ailleurs noter 
que cette répulsion n‘est pas simple, qu’elle est ambiva-
lente, susceptible de créer une attirance, un attrait. mais, 
la représentation classique a une visée cathartique : elle 
vise à purifier les passions, les affects ; en les détournant, 
elle les met à distance. 

La naissance de l’art provient de la nécessité d’un détour 
mimétique qui interdit la vision directe, l’image naît de 
la distance, de la différence et d’une érotisation de l’ab-
sence : un mythe originel de l’invention de la peinture 
raconte qu’elle proviendrait du désir d’une jeune fille 
de garder la trace d’une ombre, celle de la silhouette de 
son amant absent. tout portrait dessine en creux le désir, 
le manque. L’acte de peindre est un travail de deuil et 
ainsi, même le portrait de quelqu’un de vivant anticipe la 
disparition de celui qu’il représente.

Les portraits du Fayoum (portraits trouvés sur des momies 
de l’égypte romaine ) sont des visages peints sur les 
linceuls ou des plaques de bois, destinés à mettre en contact 
le mort avec les vivants en le masquant par une image qui 
le représente comme vivant. ces portraits funéraires sont 
des formes artistiques paradoxales : ils nous confrontent à 
un regard qui nous fixe depuis un lieu neutre, qui n’est ni 
la mort ni la vie – ils nous offrent une forme d’immorta-
lité, précisément par ce qu‘ils étaient destinés à recouvrir 
pieusement la momie pour lui donner un visage, en subs-
tituant une représentation artistique regardable –celle d’un 
regard– à la grimace du cadavre momifié. 

Les momies du cimetière des capucins de palerme, 
beaucoup plus récentes, sont effrayantes parce que, 
au contraire, on a cherché à conserver les corps sans y 
parvenir : l’encre des pancartes qui servent à les faire 
reconnaître s’est effacée et le support papier n’a pas la 
solidité d‘une pierre tombale, apte à garder une inscrip-
tion. cette coutume est une étrangeté anthropologique 
: la population de palerme a voulu participer au mode 
de conservation des corps qui était réservé aux moines 
qui se coupaient du monde. ce sont des curiosités 
macabres qui attirent toujours des visiteurs. Si on peut 
admettre la coutume étrange qui consiste à suspendre 
les corps desséchés des morts et à les exposer au regards 
des curieux, on note une étrangeté. parmi les momies, 
le corps d’une fillette embaumé, présenté dans un 
cercueil vitré, est dans un très bon état de conservation. 
paradoxalement, le fait que ce cadavre échappe ainsi au 
sort commun le rend plus horrible, même s’il n’a rien de 
repoussant, de « terrifiant » et de « burlesque » (pour 
reprendre les qualificatifs de maupassant, qui a décrit 
ce lieu dans son récit de voyage en italie). 

La chapelle des capucins de Rome utilise seulement des 
ossements pour faire participer les morts à une décora-
tion commune, de sorte qu‘ils ne sont plus identifiables. 
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Les morts participent d’un destin commun. ce n’est pas 
ici le lieu de développer comment des pratiques reli-
gieuses autorisent des formes de présentation où les 
corps sont sacralisés.

Jean-Hubert martin, organisateur d‘expositions 
consacrées au religieux et à la rencontre des cultures 
(Magiciens de la terre, Partage d’exotisme) avait, dans 
son exposition La Mort n’en saura rien, en 2000, mis 
en scène une rencontre entre des formes culturelles 
d’europe et d’Océanie. On pouvait voir des reliquaires 
allemands ou suisses à côté des crânes décorés que les 
missionnaires voulaient faire disparaître en prohibant 
le culte des morts. 

mais dès qu’on est face à des reliquaires présentant des 
crânes, même décorés ou métamorphosés, on ne se trouve 
plus devant une représentation artistique.

Une des fonctions les plus anciennes de l’art était 
donc d‘évoquer les morts sans exposer leurs corps. 
cette relation privilégiée de l’art et de la mort est-elle 
dépassée ? On trouve pourtant, dans l’art contempo-
rain, une oeuvre artistique qui reprend à sa manière ces 
procédés classiques.

christian Boltanski évoque la mort à partir de repré-
sentations : photographies, projections d’ombres. 
Lors d’une exposition à Rome en 1995, il a utilisé 
des photographies votives, prêtées par les capucins, 
pour son installation à la Villa médicis. Son expo-
sition au Grand palais en 2010, intitulée Personnes, 
utilisait des vêtements placés au sol, disposés pour 
donner l‘image de dépouilles mortuaires, de corps 
gisants accompagnés d‘une sonorisation : des batte-
ments de coeur enregistrés, qui avaient été archivés 
individuellement -à chaque trace sonore correspon-
dant le nom de la personne. il invitait par là à méditer 
sur la condition humaine, la précarité de l’existence, la 
mort inéluctable. 

Les dispositifs mis en place par cet artiste retrouvent le 
propos des Vanités classiques, où la vue d’un cadavre 
ou d’un reste humain (de son crâne) invite à considérer 
la fugacité de la vie : le crâne devant être vu comme 
l’emblème de la nécessaire présence de la mort dans 
la vie. La considération de la mort peut être au centre 
d’une pratique religieuse, mais un artiste contempo-
rain comme Boltanski s’approprie des signes ou des 
symboles religieux pour créer une émotion participa-
tive qui ne renvoie pas à une croyance particulière. ce 
qui caractérise les formes artistiques classiques, c’est 
la manière dont l’interdit de présentation du cadavre 
a suscité l’invention de formes détournées : la mort 
est un signifié abstrait qui est approché à travers des 
symboles, des traces sensibles, images, vêtements, 
mais elle n’est jamais incarnée dans un corps. L’art est 
donc le moyen indispensable d’approcher la mort, de 
lui donner une apparence qui la rend, à la fois, présen-
table et présente dans la vie.

Le moment moderne 

michel Foucault (1963) a formulé le lieu commun de la 
modernité : « pour les Lumières, la mort devient objet et 
source du savoir ». mais le savoir recherché est celui du 
vivant. Le moment moderne est celui où la visibilité du 
cadavre se sépare de l’art quand la connaissance scien-
tifique devient le but recherché. La modernité se sépare 
radicalement de toute considération religieuse ou éthique, 
mais, aussi, de toute sensibilité ou émotion esthétique. La 
mort n’est plus considérée pour elle-même, elle devient 
le moyen d’étudier la vie. mais la vie prise comme objet 
d‘étude est la vie animale, une vie biologique et non la vie 
humaine. Alors le cadavre, le corps mort, perd son inquié-
tante étrangeté et sa puissance de hantise pour devenir un 
mode de présentation du vivant : la naissance du regard 
clinique intrumentalise les corps des malades sur leur lit 
d’hôpital ou celui des morts prélevés dans des morgues 
pour être disséqués dans des amphithéâtres. On ne consi-
dère plus la mort dans le mort, l’objectif premier que se 
fixe la science devient la possibilité d’expliquer la vie. 
Le posthume devient le moment de vérité et de vérifica-
tion d’hypothèses, le corps est instrumentalisé au service 
d’une vision qui ne voit plus le mort, mais ce qui reste 
d’un processus vital dans un organisme. Dépersonnalisé, 
le corps mort devient celui d’un individu qui doit rentrer 
dans une classification : on s’intéresse, de préférence, 
aux bizarreries, à la tératologie, éventuellement à des cas 
supposés intéressants – crânes ou cerveaux d‘hommes 
célèbres, de fous, de criminels. 

J’avais visité le musée rue des Saints-pères sous la conduite 
du professeur Saban. c’était un lieu étrange et poétique où 
se mélangeaient des époques, des procédés, où se juxtapo-
saient, sans ordre apparent, des préparations anatomiques 
du XVIIIe siècle et des cires anatomiques du XIXe -dont 
la fameuse collection Spitzner. On pouvait y voir réunie 
une imposante collection d‘archives matérielles, d‘outils 
d’observations utiles pour la constitution d’un savoir. plus 
que l’horreur supposée de cette collection, amassant tout 
un bric à brac d’organes, de têtes coupées, de cerveaux, 
sans parler des pathologies les plus spectaculaires, ce qui 
pouvait choquer venait des preuves de la bêtise des scien-
tifiques. ce qui choquait mon guide, c’était la rangée des 
crânes de condamnés à mort, destinée à prouver, par le 
biais de la phrénologie, l’existence d’une type criminel. 
Quant à moi, j’avais été choquée de voir dans des vitrines 
une série de têtes coupées tatouées datant de la conquête 
de l’Algérie qui semblaient être des trophées plus que des 
préparations scientifiques.

il est extrêmement difficile de montrer, sans prévention 
et sans horizon d’attente spécifique, ce type d’objets 
témoignant d‘une époque récente, mais d‘un état déjà 
dépassé du savoir scientifique. Dans ces expositions, 
depuis Le Corps en morceaux jusqu‘à la récente Crime 
et Châtiment au musée d‘Orsay, Jean clair utilise un 
procédé qui consiste à montrer des pièces anatomiques en 
les mélangeant à des oeuvres d’art pour affoler le regard 
du public. et déjà en leur temps, les corps morcelés, les 
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cadavres jetés en pâture au regard étaient captivants pour 
des motifs tout autres que ce qu’ils étaient censés montrer. 
Les cadavres fascinent les ignorants, les curieux, susci-
tant une angoisse mêlée de désir coupable. ce sont des 
spectacles qui ont intéressé au XIXe siècle les artistes, les 
poètes : Baudelaire (1846) a défini « le sentiment mysté-
rieux qui est la soif de l’inconnu et le goût de l’horrible… 
qui précipite certains poètes dans les amphithéâtres et 
les cliniques et les femmes aux exécutions publiques » 
(choix de maximes consolantes sur l’amour).

Le « goût de l’horrible » noue le spectacle politique de la 
mise à mort et la vision des cadavres proposée sans inten-
tion de connaître. c’est pour satisfaire ce goût que des 
nouvelles formes de présentation ont voulu reprendre, en 
les détournant, les préparations médicales : les « Musées 
des horreurs », dont le fameux Grand musée Anatomique 
Spitzner, avaient un but commercial et non scientifique. 
ils présentaient indifférement des reproductions de cires 
ou des corps : c’est que le corps montré cesse d’appartenir 
à la personne pour devenir un moyen de présenter au delà 
de lui une pathologie, une particularité anatomique, un 
type, une race. La recherche médicale le dépersonnalise.

Le film d’Abdellatif Kechiche, Vénus Noire (2010), 
retrace moins les épisodes de la vie d’une personne que 
la multiplicité des regards qu’elle a suscité à l’époque : 
le regard du cinéaste, qu’il impose de manière parfois 
déplaisante aux spectateurs du film, s’efforce de faire la 
synthèse de tous ces regards. On voit d’abord le regard 
curieux du public des montreurs de baraque foraines, 
puis le regard érotique de membres de la bonne société 
parisienne, et enfin le regard clinique de cuvier qui 
s’empare du corps après sa mort pour pouvoir voir ce 
qu’il n’avait pas pu voir de son vivant. Le fait que ce soit 
le regard clinique qui semble le plus obscène de tous les 
regards tient à sa froideur qui déshumanise la personne, 
la regarde comme une chose, l’étudie comme un simple 
échantillon représentatif d’une race. On comprend alors 
que le moment moderne du regard porté sur le cadavre 
soit devenu incompréhensible et c’est en tant que tel qu’il 
devient choquant. 

mais c’est peut-être parce que la science actuelle ne se 
définit plus par ce regard porté sur le corps mort. elle n‘a 
plus besoin d’explorer les corps. L’époque des céroplas-
ties médicales se termine : en effet, avec l’invention du 
rayon X en 1895 ; l’homme devient transparent de son 
vivant et cette visibilité  sera poursuivie par les scanner 
et l’iRm. De plus, l’anatomie macrospique s‘efface au 
profit de l’étude de ce qui n’est pas visible, lorsqu‘on 
découvre la structure moléculaire des organismes, on ne 
cherche plus à voir le corps organique. Alors, le regard 
clinique n’a plus lieu d’être. L‘obsolescence des corps 
conservés dans des musées correspond à une avancée 
scientifique et technique. ce qui n’est plus utilisé par la 
science est recueilli par l’art comme lieu de rémanence 
de la sensibilité. il semble que le concept classique d’art 
et le regard clinique moderne ne peuvent se conjuguer 
sans créer un profond malaise dans la sensibilité. 

Que se passe-t-il quand le regard esthétique éclipse le 
regard clinique et le remplace ? Lorsque Damien Hirst 
présente des animaux sectionnés baignant dans du 
formol, il joue avec les modes de présentation scienti-
fique pour déstabiliser le regard, et il nous propose de 
regarder autrement ce que la science proposait aupara-
vant de regarder sans visée esthétique. Hirst avait travaillé 
dans une morgue durant ses études, ses oeuvres utilisent 
des vitrines de cabinets médicaux contenant des médi-
caments, des objets de toute sorte. Depuis 1990, parce 
qu’il se dit avide de « réalité », il travaille sur des animaux 
morts. il remet en question la séparation entre l’émotion 
et l’esprit scientifique. « On doit tuer pour regarder » dit-
il, et le regard sur les animaux mis à mort est un détour 
pour considérer la violence du regard rapporté aux êtres 
humains. Le « zoo d’animaux morts » exposé par Damien 
Hirst produit un effet esthétique parce qu‘il réintroduit 
l’émotion dans le regard clinique. il utilise des animaux 
domestiques familiers : « Mother and child divided » 
expose un veau dans le ventre de sa mère. il pose des 
questions métaphysiques : « The physical impossibility 
of death in the Mind of somebody living » est un intitulé 
qui sert de titre à un requin plongé dans un aquarium de 
formol, tandis que « La mort expliquée » montre, cette 
fois, un requin coupé en deux. Avec Damien Hirst, le 
regard sur la mort est réintroduit dans l’exhibition des 
formes du vivant. il reprend les modèles anatomiques 
utilisés par la science pour réévaluer l’organique dans un 
monde ultra-technologisé. il expose dans des vitrines des 
coupes de tissus et des modèles anatomiques agrandis. 
« Hymn », reproduction d’un corps écorché, devient 
sculpture monumentale. 

plus récemment, en 2007, Hirst réalise une vanité qui a 
fait sensation : un crâne serti de diamant intitulé « For the 
Love of God ». Jeu ironique entre l’éternité des diamants 
et la présentation de la mort, ou jeu cynique sur la double 
valeur, monétaire et artistique, de ses productions ? Après 
avoir joué avec les formes de présentation et les dispos-
itifs produits par le regard clinique, l’artiste s’amuse à 
reprendre les codes de la représentation classique.

Avant de définir le moment postmoderne que caractérise, 
comme on vient de le voir, un jeu cynique ou ironique, 
qui mêle des formes de représentation classiques avec les 
formes modernes de regard sur le cadavre, revenons à la 
manière dont la modernité artistique évoque la mort. 

On trouve de nombreux cadavres dans la peinture 
du XIXe siècle. mais, les peintures mettant en scène 
des morts sont des peintures d’histoire : la mort 
y est montrée comme un événement historique se 
produisant dans des circonstances particulières. La 
Mort de Marat de David, Les Pestiférés de Jaffa de 
Delacroix, Le Radeau de la Méduse de Géricault sont 
des dramatisations pathétiques d’évènements réels, 
mais ces événements bouleversent par ce qu’ils ont 
d‘exceptionnels. Le cadavre est donc représenté, 
mais la mort n’est plus considérée dans sa généralité, 
comme le terme inéluctable de la vie humaine. 
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pourtant, ce sont des formes de représentation de la mort 
moins évidentes qui ont fait scandale, parce qu‘elles 
touchent non au sujet qui est représenté, mais à la 
manière dont l’art modifie notre regard sur le corps. Le 
scandale de la présentation de la mort apparaît lorsqu’on 
veut rejeter comme horrible de nouvelles formes artis-
tiques. La science s’est emparé des cadavres des corps 
pour étudier la vie, mais la hantise de la mort peut revenir 
comme un refoulé dans l’art. À propos d‘Olympia de 
manet, tableau qui représente, pour Georges Bataille, la 
naissance de la modernité en art parce que il produit une 
« horreur sacrée », un critique notait, en 1865, que la 
foule était attirée par ce tabieau « comme elle se pressait 
à la même époque à la morgue pour voir des cadavres ». 
Bataille reprend l’analyse de michel Leiris qui, dans Le 
ruban au cou d’Olympia, voit dans son collier la trace 
d’une guillotine. Olympia étendue dans une nudité 
choquante, comme un cadavre, semble nous regarder 
depuis le moment posthume… de là viendrait l’effroi que 
ce tableau suscite. 

Dans la littérature, le regard clinique a servi de modèle à 
une étude « naturaliste », une esthétisation du macabre 
et du morbide dans le roman L’Oeuvre d’émile Zola 
(1886), où le peintre claude Lantier expose, au Salon des 
Refusés, un tableau qui représente un enfant mort. c’est 
le portrait posthume de l’enfant mort du peintre. La foule 
crie au scandale, confondant, dans une même hargne, 
l’objet représenté et le mode de la représentation. Un 
scandale plus tardif est le récit fait par Octave mirbeau 
de la mort de Balzac dans un chapitre censuré d’un de 
ses livres. il imagine que le mouleur chargé de réaliser le 
masque mortuaire du grand homme ne peut y parvenir : 
la chair a coulé sur les draps. 

« Les arts figurés ont présenté assez brusquement un 
processus de décomposition et de destruction qui n’a 
pas été beaucoup moins pénible à beaucoup de gens que 
ne serait la vue de la décomposition et de la destruction 
d‘un cadavre. »2. 

La fin de la représentation classique engage un processus 
de destruction qui fait violence au public, et la vision 
d‘un cadavre fournit la métaphore de ce processus de 
destruction du sujet. La perte de l’image et de l’imitation 
crée un sentiment de perte insupportable.

Le postmoderne et le posthumain

Le moment postmoderne n’est pas l‘avènement de 
quelque chose de nouveau, comme la modernité artis-
tique, mais une reprise de ce qui n’a plus cours : c’est 
le cas, on l’a vu, de l‘instrumentalisation spectaculaire 
des cabinets d’anatomie. Si la science délaisse les objets 
collectés pour son profit, ils demeurent cependant, 
avec leur charge poétique, leur étrangeté. L‘émotion 
esthétique ressentie devant ces objets les constitue en 
spectacle susceptible d’affoler la sensibilité.

2. Bataille, 1930

Le postmoderne joue de la séduction des apparences et 
de l’équivoque, en restant dans l’indétermination : indé-
termination du mort et du vivant mais aussi de l’art et 
du réel, pour faire comme si le « réel » avait plus de 
valeur que l’art, tout en revendiquant le statut d’artiste et 
d‘oeuvre artistique. 

Le cas des plastinations de Gunther Van Hagens consiste à 
jouer sur deux tableaux. en inversant l’instrumentalisation 
scientifique de l’art par la science, les corps ne sont pas 
ouverts dans une visée d’exploration pour comprendre le 
mécanisme de la vie, et ce qui est montré relève plus d‘une 
fantasmagorie qui met en scène la mort en la théâtrali-
sant. ces procédés, qui n’ont rien de nouveau, avaient 
produit, au XVIIIe siècle, des chef d’oeuvres insolites : 
on connaît ainsi « l’autre » Fragonard, avec son Cavalier 
de l’Apocalypse. 

Sans considérer les critiques éthiques ou juridiques qui 
peuvent lui être faites, on peut s’intéresser au regard 
esthétique porté sur ces productions plastiques. Le 
malaise esthétique tient à la contradiction affichée : 
Gunther Van Hagens revendique l’intérêt scientifique 
de ses expositions, alors que le but recherché est tout 
autre. L’éducation du public avait déjà servi d’alibi 
pour une curiosité morbide dans le cas du Grand musée 
Anatomique Spitzner, interdit en France en 1905 parce 
qu’il était choquant, et tombé en désuétude en Belgique 
après la Seconde Guerre mondiale.

L‘objet montré, le cadavre, est perçu de manière 
équivoque. Le cadavre plastiné n’est plus vraiment 
une personne, mais il n’est pas non plus un moyen 
d’observation. Sa présentation lui fait perdre la rigidité 
et l’immobilité, attitude accordée au cadavre comme 
marque de respect de son « repos ». Que voit-on en 
effet ? On voit des corps qui s’activent et qui restent 
figés dans des postures reprises du sport, occupés à 
nager, à jouer au football, ou encore à jouer aux échecs. 
ces postures produisent un effet d‘irréel, un déni 
insolite de la mort : disposé comme s’il était toujours 
actif, le cadavre reste figé dans une posture qui le rend 
grotesque. Le « posthume posthumain » serait alors un 
impossible et horrible métissage de la mort et de la vie 
où morts et vivants échangeraient leur rôle, comme dans 
le film La mort vous va bien de Robert Zemekis (1992), 
comédie où l’humour noir souligne la manière dont la 
chirurgie esthétique et le Botox s’emparent des visages 
et des corps pour les statufier, en les figeant dans une 
survie caricaturale. il pose l’équation : jeunesse éter-
nelle = mort. Le vivant qui s’identifie à lui-même en 
refusant tout changement devient l’équivalent d’un 
mort qui survit, comme si, à force d’injections préven-
tives, la plastination s’opérait progressivement jusqu’à 
venir remplacer la vie par la mort.

Les cadavres plastinés de Von Hagens ne sont sans doute 
pas des oeuvres d’art, mais ils ne sont pas non plus des 
objets scientifiques, du moins pour l’époque actuelle. La 
découverte technique du docteur était en retard sur son 

�0�posthume, posthumain



époque et il a été contraint de recycler dans le domaine 
« artistique » la présentation de corps humains ayant 
perdu la valeur d’usage, qui lui avait été conférée par la 
science. ce ne sont pas des personnes humaines que l’on 
considére, mais pas non plus des objets esthétiques. On 
peut les trouver beaux, spectaculaires, effrayants, mais 
la signification de leur exposition reste en suspens. Dans 
un monde sécularisé, ils introduisent une impression de 
sacré théâtralisée et relativisée par le nombre – sociolo-
giquement, la considération de la mort spectaculairement 
mise en scène produit un revival de la sensibilité baroque 
dans une société de masse.

L’historien d’art erwin panofsky (1995) remarquait, 
dans l’introduction de ses conférences sur la sculpture 
funéraire, qu‘« il n’est guère de sphère de l’expérience 
humaine où des croyances incompatibles d’un point 
de vue rationnel coexistent aussi facilement que dans 

notre attitude face à la mort et où les sentiments 
prélogiques - on pourrait presque dire métalogiques - 
subsistent avec autant d’obstination dans des périodes 
de civilisations avancées ».

cette coexistence de pratiques et de sentiments est à 
l‘oeuvre dans ces formes d’exposition.

claire mARGAt
philosophe, écrivain
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À la scène VI du Ve acte de Phèdre, Jean Racine décrit, en 
un alexandrin devenu très célèbre, la dépouille d’Hyppo-
lite lequel -à la suite du combat contre le monstre dépêché 
par neptune à la demande de thésée- meurt supplicié 
par ses propres chevaux, sur le chemin qui s’ouvre de 
trézène à mycènes.

théramène prend alors la parole et raconte, parlant 
de Aricie :

Elle approche : elle voit l’herbe rouge et fumante ;
Elle voit (quel objet pour les yeux d’une amante !)
Hyppolite étendu, sans forme et sans couleur.

« Sans forme et sans couleur. » On le voit, Racine opère 
par retrait, dépossède de ses caractéristiques fondamen-
tales ce qui fut un corps bouillonnant de jeunesse et vif 
de passion, pour en faire un objet qui n’a plus donc ni 
forme ni couleur, un objet privé en quelque sorte de ses 
qualités naturelles, seulement défini par l’absence de ses 
propriétés… On se demande dès lors comment il serait 
possible de reconnaître « Hyppolite étendu. ».

Arrivé à ce moment de mon intervention, il me faut 
préciser que je me tiens devant vous, nu moi aussi des 
qualifications que vous seriez en droit d’escompter : je ne 
suis pas archéologue, ni anthropologue, ethnologue pas 
davantage… Je ne suis mandaté par aucun laboratoire 
de recherche et n’ai acquis sur la question du « cadavre 
au cinéma » aucune compétence particulière, sinon celle 
que pourrait me conférer mon seul intérêt, intérêt induit 
par ma propre condition de mortel. Ainsi, suis-je à mon 
tour défini en ces lieux par des propriétés que je n’ai pas. 
J’espère néanmoins ne pas faire ici pâle figure, ne pas 
apparaître comme le poids mort de ces rencontres.

pour en revenir à notre objet, la description du corps mort 
d’Hyppolite, il s’agissait probablement dans l’esprit du 
dramaturge de couper court, de s’épargner une fasti-
dieuse et problématique description de l’horreur, d’en 
passer paradoxalement par le précipité pour se concen-
trer sur l’essentiel. il en résulte un magnifique alexandrin 
manifestement façonné par l’intention de suggérer au 
lecteur d’hier que le corps d’Hyppolite n’était plus 
qu’une bouillie, un amas sanguinolent de chairs mélan-
gées et méconnaissables. Le lecteur d’aujourd’hui, dont 
la culture scientifique est de toute évidence un peu plus 
affûtée qu’elle ne l’était autrefois, se montrera plus enclin 
à le comprendre différemment, à se remémorer que, sans 
forme et sans couleur, la matière, sa texture, les corps et 
les choses, deviennent, à la lettre, invisibles. 

Je me dois d’apporter de nouveau une ultime précision 
sur les circonstances à l’origine de cette communication. 
Quand j’ai pris connaissance du projet de ce colloque, 
j’ai fait part de mon intérêt pour les questions relatives à 
la mort, au travail de deuil, aux protocoles funéraires, au 
cadavre, tels qu’ils pouvaient être évoqués par le cinéma, 
indiqué que ces questions me caressaient depuis long-
temps - comme Roland Barthes disait être caressé par la 
migraine - même si je n’avais jamais eu l’occasion, à ce 
jour, de m’exprimer à ce sujet, ni de mettre au clair les 
quelques réflexions que m’avaient inspiré ces questions. 
invité à me joindre à vous, tenu de donner un titre à mon 
travail de manière un peu prématurée, avant d’avoir eu 
le temps, en tout cas, de réfléchir le stylo à la main, je 
suis parti d’une sorte de désillusion. Adossé à l’idée que 
le cinéma était, à mes yeux, un art de l’incarnation, il 
ne pouvait que prendre en considération le cadavre, que 
je comprends comme l’incarnation, la réification de ce 
qui n’est peut-être qu’une idée, une sorte d’abstraction 
de l’esprit, à savoir, la mort. Le cadavre, c’est la mort 
devenue réelle, c’est la mort faite corps. Or, c’est assez 
contrariant, mais rien n’est jamais aussi simple qu’on le 
voudrait. Ainsi m’a-t-il fallu me rendre à l’évidence : si 
les occurrences du cadavre à l’écran sont innombrables, 
elles relèvent généralement du registre de l’information et 
restent assez peu significatives et constater que le cadavre 
n’avait en réalité que peu d’existence sur les écrans, que 
les films mettaient essentiellement en scène sa dispari-
tion, lui ôtait, en quelque sorte, sa forme et sa couleur, sa 
visibilité, comme si celui-ci était cinématographiquement 
innommable. Ou in-montrable. À mes yeux, il s’agissait, 
dès lors, de mettre en lumière cette entreprise générale 
d’escamotage, si ce n’est de la mort, du cadavre, opérée 
par le cinéma. entreprise qui, peut-être, donne enfin un 
sens à cette fameuse magie du cinéma, cliché idiot dont 
on nous rebat les oreilles depuis bien trop longtemps.

Vous le savez, on meurt beaucoup au cinéma, on ne s’en 
prive pas. Ajoutés les uns aux autres, les films pourraient 
dresser la nomenclature infinie des façons de mourir, des 
circonstances sans nombre au cours desquelles le vivant 
cesse de l’être. Quoi qu’il en soit, on dénombre bien plus 
de morts à l’écran - c’est-à-dire de personnages en train 
de mourir, filmés à l’instant précis où ils passent de vie à 
trépas - que de cadavres. pour le dire autrement, si l’on 
voit énormément de gens mourir, ce n’est pas pour autant 
que leur cadavre se verra accorder un quelconque droit 
à l’image. La mort au cinéma va souvent sans cadavre, 
sans corps. celui-ci est repoussé hors champ, dans un 
coin reculé de la conscience des personnages -quand ils 
en possèdent une, ce qui ne va pas de soi et n’est pas 
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toujours le cas- et du spectateur. Si Jean Boutier a rappelé, 
dans l’introduction à ce colloque, que les hommes s’éver-
tuent depuis longtemps à freiner le travail de destruction 
des corps, le cinéma ne procède pas si différemment en 
s’efforçant de ne pas montrer le cadavre, objet de répul-
sion, ni l’entreprise de destruction ou de désagrégement 
à laquelle est exposé celui-ci. pour y parvenir, le cinéma, 
ou les films, ou les cinéastes [en parlant ainsi j’ai le senti-
ment de défendre une théorie du complot, ce qui n’est 
pas mon propos] ont mis en place toute une stratégie 
d’évitement du cadavre, de contournement ou de subs-
titution. J’en prendrais pour exemple une première série 
de films, des films tels que American Beauty de Sam 
mendes ou Sunset Boulevard de Billy Wilder, où, grâce à 
cette figure stylistique qu’est la voix off, un mort prend la 
parole pour nous raconter une histoire, histoire tissée, la 
plupart du temps, autour des circonstances qui ont eu le 
décès du narrateur pour effet. On comprendra sans peine 
qu’il s’agit-là d’un premier geste de dématérialisation 
du cadavre, laquelle induit, d’une certaine manière, que 
l’esprit peut survivre au corps, dont il était locataire, et 
forger un récit. Une simple voix. Un son donc. De quel 
phénomène physique, il est le produit, nous ne le saurons 
jamais bien entendu. 

Dans un deuxième ordre d’idées, si le personnage qui vient 
de mourir ne devient pas mécaniquement un cadavre, il 
peut se muer en fantôme et continuer d’occuper l’écran, 
d’aller et venir, de parler et d’agir, de peser sur le réel et 
d’en modifier le cours. ce principe prolonge une obses-
sion propre au cinéma américain et qui s’énonce comme 
une sorte de droit, implicite et non écrit, droit dit de 
« la deuxième chance ». Deuxième chance constitutive, 
faut-il le rappeler, de l’existence même des états-Unis 
d’Amérique, qui ont précisément représenté, pour des 
millions de migrants venus d’europe, une deuxième 
chance. celle-ci peut prendre bien des formes. Dans le 
cas du fantôme, elle est l’occasion d’obtenir le pardon, 
de réparer une injustice dont il se serait, vivant, rendu 
coupable, de revenir sur ses fautes, de corriger une erreur 
ou de surmonter un échec, bref, de rendre heureux ceux 
qu’il a fait souffrir… il y a là, je le pense, une dimension 
fantasmatique peut-être infantile, que les psychanalystes 
ont vraisemblablement répertorié et commenté. il en 
va ainsi avec Le Sixième sens, par exemple, sur lequel 
il convient de s’arrêter quelques instants, pour préciser 
qu’il s’agit d’une fiction singulière où, dans un bel effet 
de réciprocité morbide, des morts, des cadavres, deman-
dent de l’aide à un vivant, où ce même vivant appelle à 
son tour un mort à l’aide. 

ce premier long métrage de m. night Shyamalan met en 
scène un enfant d’une dizaine d’années, cole Sear, qui, 
pour voir les morts, les morts en souffrance - lesquels lui 
demandent une aide qu’il reste impuissant à leur prodi-
guer - entre en thérapie. cole voit donc des cadavres, dont 
les corps ensanglantés disent comment ils sont morts. À 
l’exception de Bruce Willis, qui interprète le Docteur 
malcolm crowe, son psychothérapeute -mort lui aussi, 
nous ne l’apprendrons qu’à la fin du film- que son statut 

de star et de protagoniste dispense de ressembler à un 
cadavre, à une image repoussante. À l’écran, il garde tout 
le long du film le statut d’un vivant, alors qu’en réalité, 
il est mort. On notera au passage que Bruce Willis, la 
star, interprète un médecin chargé de faire disparaître 
les cadavres qui viennent tourmenter l’enfant et, d’une 
certaine manière, le spectateur. en bon thérapeute, il 
s’emploiera davantage à faire accepter à l’enfant ce qui 
lui arrive, à le mettre en paix avec cette faculté trauma-
tisante. Au passage, je voudrais en profiter pour évoquer 
une séquence absolument magnifique, hélas coupée au 
montage, scène pourtant nécessaire à la compréhension 
du rapport qu’entretient l’enfant avec la vie et la mort. 
en se promenant dans leur quartier, malcolm crowe, le 
thérapeute, découvre l’enfant en train de jouer sur le muret 
d’un petit square où il anime des figurines de soldats. 
Après l’avoir observé quelques secondes, le médecin 
interroge l’enfant à propos de deux soldats allongés sur 
la pierre et recouverts, en guise de linceuls, d’emballages 
de friandises. cole se met aussitôt à décliner leur iden-
tité et évoque, en quelques notations aussi sensibles que 
remarquables, leur biographie respective, biographies 
fondées sur le principe de la métonymie. 

Quoi qu’il en soit, le fantôme est mélancolique. il est 
habité par le regret, la nostalgie d’une vie révolue, sa 
souffrance de ne plus être vivant le différencie des 
morts ordinaires.

celui qui meurt peut également devenir un zombie. Dans 
ce registre, nous avons l’embarras du choix. Aussi me 
contenterais-je de mentionner les zombies qui arpentent 
en tout sens une série produite par Amc, série en cours 
de diffusion intitulée The Walking Dead. Le zombie n’est 
pas mélancolique. À la lettre, c’est un cadavre. Bien que 
moche et repoussant, il ne veut pas devenir invisible. il 
s’accroche, s’entête, c’est un figurant qui voudrait bien 
devenir un personnage, un militant qui revendique de 
rester à l’image et qui, le plus souvent, défile, en groupe, 
en attendant de se faire tuer, ou laminer, une deuxième 
fois. Un peu comme un gréviste qui manifeste (je plai-
sante). enfin, le zombie n’est plus constitué en personne, 
son intégrité physique et psychique a volé en éclats, sa 
souffrance de ne plus être vivant ne le différencie pas des 
autres zombies. c’est un animal social totalement déshu-
manisé, qui n’a plus aucun sens de l’altérité sinon pour 
dévorer celui qui l’incarne. Si les biologistes rappellent 
volontiers que nous sommes ce que nous mangeons, le 
zombie cherche donc à dévorer les vivants dans le vain 
espoir de le redevenir.

Dans un tout autre registre, les funérailles, les cérémo-
nies funéraires se substituent à la présence du cadavre. 
elles sont, en quelque sorte, l’une des formes élégantes, 
policées et ritualisées du cadavre. Si elles permettent, en 
creux, de prendre la mesure de l’affliction ou de l’indiffé-
rence des vivants, elles s’emploient, de toute évidence, à 
métaphoriser le cadavre. Dans ce contexte, il peut arriver 
néanmoins que le cadavre, ou sa présence, acquière une 
dimension subversive. c’est notamment le cas avec 
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Entr’acte, un film de René clair écrit par Francis picabia 
en 1924 où, au cours de funérailles, un corbillard, tiré par 
un chameau qui s’emballe, entraîne à sa suite le cortège 
mortuaire dans une sarabande irrévérencieuse et icono-
claste. De façon plus conventionnelle, le plan du cercueil 
qui descend dans le caveau nous informe qu’a priori, 
nous n’aurons plus l’occasion de voir le cadavre. À ce 
sujet, je ne prendrais qu’un exemple, un court-métrage 
de 55 minutes intitulé L’ombre des arbres n’existe plus, 
lequel fait le récit, en temps réel, de la cérémonie de 
dispersion des cendres du père de Guillaume mainguet, 
le réalisateur du film. 

malgré ces stratégies d’évitement du cadavre, par principe 
indésirable, les cadavres restent très nombreux à l’écran 
et peuvent apparaître à tout moment, au détour d’un plan, 
faire l’objet d’une séquence. Faute de temps, je ne retien-
drai que quelques cas de figure. À commencer par celle du 
pendu. Le pendu s’immisce dans le film, il est un facteur 
de surprise. D’abord, il faut le rappeler, le pendu pend. 
pendu, il est visible. tant est si bien que le premier souci 
des personnages consiste à le décrocher, ce qui revient, le 
plus souvent, à le soustraire à notre regard. Dès lors, le 
cadavre dépendu rejoint la légion des invisibles.

pour forcer les portes d’un film, le cadavre dispose 
également de deux alliés de taille : le légiste et le thana-
topracteur. Dans les deux cas, le cinéma instrumentalise 
le cadavre qui ne sert plus qu’à témoigner de la violence 
dont le corps vivant a fait l’objet ou à montrer la dégéné-
rescence mentale, la folie, de celui qui la lui a fait subir. 
Le légiste énumère les différentes plaies, blessures et 
fractures endurées par un corps pendant que la caméra en 
montre plus ou moins pudiquement les aspects. Du côté 
du thanatopracteur, il est parfois fait mention de l’impor-
tant travail de reconstruction auquel celui-ci doit faire 
face. Dans les deux cas, la présence du cadavre cherche 
essentiellement à provoquer chez le spectateur un choc 
émotionnel. ce choc émotionnel fait écho le plus souvent 
à celui que vivent les personnages : des policiers, pour-
tant aguerris, blêmissent, vomissent, se sentent mal, des 
proches de la victimes s’effondrent.

Dieu merci, il arrive de temps à autre que le cadavre 
ait une existence réelle dans le film, une existence 
propre. et là encore, cela peut prendre plusieurs formes. 
pour commencer, je ne dirai qu’un mot de sa présence 
symbolique. Dans un film comme Barton Fink par 
exemple, des frères Joel et ethan coen, le protagoniste 
finit par se promener, une boîte à la main, boîte supposée 
contenir une tête. Dans le bien nommé La Tête dans le 
carton à chapeaux, d’Antonio Banderas, le personnage 
interprété par melanie Griffiths se balade tout le long 
du film avec une boîte censée contenir la tête, tranchée 
par ses soins, de son mari. toujours occulté, le cadavre, 
ou l’un de ses morceaux -la partie valant pour le tout- 
n’en est pas moins, sinon visible, présente à l’image une 
bonne partie du film. Dès lors, on peut considérer que 
le réceptacle de l’une des parties du cadavre fait office 
de mcGuffin, concept défini par Hitchcock, lequel, 

pour le dire simplement, s’apparente à un prétexte. Les 
personnages courent après une chose dont on ne connaît 
pas la nature exacte, ou dont on ne saura jamais avec 
certitude si elle est bien réelle. Dans les deux exemples 
cités, les boîtes (de pandore) en question ne sont jamais 
ouvertes, nous ne pouvons que spéculer sur ce qu’elles 
contiennent, faire confiance, prendre le parti de croire, ou 
non, à ce que nous en disent les personnages.

La tête n’a pas toujours les honneurs d’une boîte. Dans 
La Sentinelle d’Arnaud Desplechin, le protagoniste 
découvre, au cours d’un voyage de retour en France, 
qu’il est en train d’acheminer, dans sa valise, une tête 
momifiée simplement enveloppée dans un suaire. tête 
à laquelle il s’efforcera, en vain, de donner une sépul-
ture. Dans Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia de Sam 
peckinpah, le personnage principal trimballe une tête 
déjà largement engagée dans le processus de putréfaction, 
dont le cinéaste, suggère, jusqu’au malaise du spectateur, 
l’évolution et les étapes. entortillée dans un sac autour 
de laquelle s’agglutine un nombre de mouches croissant, 
la tête dégoutte de jus méphitiques, exhale d’épouvanta-
bles odeurs dont se plaignent les différents personnages 
et ainsi de suite. ici, le corps a valeur d’archive et sert à 
faire la preuve qu’Alfredo Garcia est bel et bien mort. 
il témoigne surtout d’un rapport morbide à l’argent 
-rapporter cette tête induit une récompense- d’une forme 
de cupidité dégoulinante d’angoisse et de culpabilité.

Reste un cas de figure tout à fait singulier et inhabituel : 
la surexposition du cadavre. c’est le cas, par exemple, 
dans un certain nombre de films de guerre iraniens, où 
les corps des victimes iraniennes de la guerre que se sont 
livrés l’iran et l’irak sont systématiquement surexposés. 
ici, le cadavre se voit instrumentalisé à des fins idéolo-
giques, ce qui n’est pas étonnant de la part d’un pays, 
dont le régime théocratique a fait du culte du martyr l’un 
de ses socles idéologiques. et, peut-être, est-il égale-
ment instrumentalisé par les cinéastes eux-mêmes qui, en 
collaborant à cette surexposition, passent plus aisément 
l’obstacle de la censure. À ce sujet, je ne saurais trop 
vous recommander de vous reporter au travail de Agnès 
Devictor, chercheuse à l’institut Français de Recherche 
en iran (iFRi), travail en cours de publication.

Le cinéma de fiction lui-même a pu témoigner de la valeur 
politique que pouvait acquérir un cadavre. Dans Under 
Fire de Roger Spotiswoode, l’un des meilleurs films qui 
soit sur la photo de reportage, l’un des chefs de la rébel-
lion au nicaragua, véritable icône de la révolution, est 
tué par la junte. La nouvelle, qui risque de mettre un coup 
d’arrêt au soulèvement, commence à se propager. très 
vite mis au courant, Russell price, photo-reporter améri-
cain qui s’est pris de sympathie pour le mouvement qu’il 
estime légitime, parvient à localiser le cadavre avant 
qu’il ne commence à se dégrader et prend la décision de 
le photographier de manière à démentir l’information, à 
faire croire que le leader révolutionnaire est toujours bien 
vivant. Le stratagème fonctionne, l’insurrection parvient 
à renverser le pouvoir.
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Avant d’en arriver enfin à l’essentiel de cette (trop) 
rapide nomenclature, je voudrais attirer l’attention sur 
un film de Blake edwards, S.O.B., œuvre relativement 
atypique où le cadavre acquiert une dimension burlesque 
empreinte d’humour noir et devient le prétexte à une 
critique acide d’un certain état des mœurs aux états-Unis 
et, plus largement peut-être, dans le monde occidental. 
Sans raconter le film en détail, un homme d’un certain 
âge, dont nous saurons jamais rien, meurt de bon matin 
sur une plage très fréquentée de Los Angeles. pendant 
toute la journée qui va suivre, personne ne va se préoc-
cuper de ce cadavre, aucun passant faire mine de s’y 
intéresser. Dans l’esprit de Blake edwards, il s’agissait 
probablement de faire état de l’une des formes que peut 
prendre l’indifférence dans les sociétés modernes. en 
revanche et fort de notre présent objet d’étude, il n’est 
pas interdit de le comprendre autrement. Ainsi ne serait-
ce pas tant l’indifférence qui serait pointée du doigt, que 
la présence scandaleuse d’un cadavre, que celui-ci ne soit 
pas escamoté aussitôt apparu. Ainsi, la non-dissimulation 
d’un cadavre apparaîtrait-elle comme la preuve ultime 
d’une sorte de résurgence de l’indifférence d’un humain 
envers un autre, indifférence propre à l’état sauvage, ou, 
pour le dire autrement, d’une régression, du retour à un 
état antérieur à la civilisation.

il existe enfin, il faut le noter, un certain nombre de films 
où le cadavre joue un rôle à part entière, des œuvres dans 
lesquelles il se fait moteur, ou carburant, de la fiction. À 
titre d’exemple, j’ai choisi d’en retenir sept, dont voici 
résumées, en quelques lignes, les péripéties dont ils font 
le récit.

- Lune froide de patrick Bouchitey, court-métrage, 
France, 1988
Dans cette adaptation d’une nouvelle de charles 
Bukowski, Dédé et Simon, deux marginaux, s’introdui-
sent dans la morgue d’un hôpital, où ils dérobent le corps 
d’une jeune morte. Après avoir eu, à tour de rôle, des rela-
tions sexuelles avec le cadavre, Simon, tombé amoureux, 
suggère de l’emmener sur la petite île bretonne de Saint-
cado. Arrivé sur une plage, Simon emporte le corps dans 
la mer et l’abandonne aussi loin que le lui permettent ses 
médiocres dispositions de nageur.

- Mille bornes d’Alain Beigel, France, 1999
en apprenant la mort soudaine de l’un d’entre eux, un 
groupe d’amis prend connaissance, en visionnant une 
cassette vidéo, des dernières volontés de celui-ci : être 
incinéré sur une plage de la côte adriatique selon un rite 
indonésien. ils s’emparent de son cadavre, l’installent à 
l’arrière d’un break et font route vers l’italie. Arrivés à 
destination, ils procèdent à la cérémonie.

- Trois enterrements (The Three Burials of Melquiades 
Estrada) de tommy Lee Jones, états-Unis, 2005
melquiades estrada, travailleur clandestin d’origine mexi-
caine, est abattu à la frontière du mexique par un jeune 
agent des Border patrols et enterré à la sauvette. Après 
avoir identifié le responsable, pete perkins, le meilleur 

ami de melquiades, l’oblige à exhumer le cadavre et 
le force à l’accompagner, à dos de cheval, vers la ville 
natale de melquiades, pour l’inhumer comme celui-ci en 
avait exprimé le souhait, dans le jardin de sa maison.

- Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton, états-Unis, 2005
contre toute attente, une adolescente de treize ans, Olive 
Hoover, est sélectionnée pour la finale d’un concours de 
beauté. Solidaire de ce succès, la maisonnée au grand 
complet embarque dans le van familial et se met en route. 
Au cours du voyage, le grand-père, qui avait pour fonction 
de conseiller et d’entraîner la jeune fille, meurt soudaine-
ment. pour ne pas compromettre les chances de la gamine, 
il est décidé de soustraire le cadavre à la surveillance du 
personnel hospitalier et de continuer le voyage.

- Simon Konianski de micha Wald, France, 2009
Survivant du camp de majdanek, ernest Konianski meurt 
après avoir exigé, par testament, d’être enterré dans son 
village natal, à la frontière de l’Ukraine et de la pologne, 
auprès de sa première épouse, disparue dans les camps. 
Au mépris des lois, Simon embarque le corps de son père 
dans son vieux break de collection et, accompagné du 
couple que forment son oncle et sa tante, se lance dans 
une odyssée à travers l’europe, odyssée émaillée de 
rencontres comme de péripéties émouvantes et cocasses.

- Le Voyage du directeur des ressources humaines, eran 
Riklis, israël, 2010
Un mois après avoir été licenciée de la boulangerie indus-
trielle, où elle occupait un emploi, Yula, une jeune femme, 
meurt accidentellement. Les méthodes de management du 
personnel de la société mises en cause par un quotidien local, 
la direction réagit en chargeant son DRH de rétablir l’image 
de l’entreprise. celui-ci décide alors de ramener le corps de 
la jeune femme en Roumanie, pour l’inhumer avec dignité 
dans son village natal. Suite à une panne de la camionnette, 
le corps est acheminé sur un char d’assaut. Arrivé à destina-
tion, le DRH apprend que la défunte souhaitait être enterrée 
à Jérusalem. Ainsi accepte-t-il, une nouvelle fois, d’escorter 
le corps jusqu’à sa dernière demeure.

- Le Dernier voyage de Tanya (Ovsyanki) de Aleksei 
Fedorchenko, Russie, 2010
À la mort de tanya, son épouse bien-aimée, miron 
demande à son meilleur ami de l’accompagner, de manière 
à procéder au rituel funéraire des mérias, une ancienne 
peuplade venue de Finlande, dont tous deux comptent 
parmi les derniers représentants. Après avoir installé le 
corps de tanya sur la banquette arrière d’une voiture, ils 
se mettent en route et sillonnent la Russie. comme le veut 
la coutume, miron partage avec son ami les souvenirs les 
plus intimes de sa vie conjugale. Arrivés au bord d’un lac 
sacré, ils procèdent à la crémation du corps.

Au-delà de leurs qualités respectives, de leur inégale 
beauté, de l’intérêt qu’ils sont plus ou moins suscepti-
bles d’éveiller, ces films -en retenir d’autres n’aurait pas 
produit de résultat fondamentalement différent- partagent 
un certain nombre de points communs. À commencer par 
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le contournement de la question de la loi, extrêmement 
précise et contraignante en général au sujet du cadavre. 
Ainsi, la soustraction du cadavre au régime de la loi appa-
raît-elle comme une figure répétitive. La fiction autour du 
cadavre s’accommode très mal de la dure réalité du droit 
et de la réglementation. c’est pourquoi ces films font 
systématiquement abstraction des questions juridiques, 
des problèmes que pourraient poser le franchissement 
illégal des frontières, par exemple, ou encore le recel 
d’un cadavre et des risques afférents. 

par ailleurs et sans doute ici s’agit-il du plus notable, les 
cadavres entrent en circulation. À la lettre, ils voyagent. 
pour qu’un cadavre acquiert, dans une œuvre cinéma-
tographique, une portée dramaturgique significative, 
il doit entrer en mouvement. Que faut-il déduire de 
cette particularité ? en ce qui me concerne, j’aimerais 
émettre l’hypothèse suivante : ce n’est pas parce qu’il 
possède une valeur qu’un cadavre circule, c’est parce 
qu’il circule que nous voici renseignés sur sa valeur. 
Dans le monde qui est le nôtre, ce qui a de la valeur 
circule, qu’il s’agisse de l’argent, des marchandises, 
des idées, des œuvres, des bobines de films… en ce 
sens, il n’est pas interdit d’imaginer que retarder le 
moment de l’enfouissement, de l’inhumation, prolonge 
la valeur du cadavre, diffère le deuil de la valeur qui 

est la sienne. Les archéologues, nombreux dans l’as-
sistance, ne me démentiront pas. Quand ils exhument 
des restes humains, cadavres ou momies, ils les remet-
tent en circulation et leur redonnent sens, dans les deux 
acceptions du terme : une direction, celle du laboratoire 
d’analyse ou du musée, et dans le champ de leur recher-
ches, une signification. Bref, une valeur. 

enfin, je ne peux pas évoquer la question de la repré-
sentation de la mort et du cadavre au cinéma, sans 
rappeler que le cinéma, dans sa plus grande partie, 
n’existe qu’à l’état de cadavre. Dans le monde entier, 
des films sont enfouis dans des boîtes métalliques et 
scellées, qui croupissent sur de poussiéreuses étagères, 
quand ils ne tombent pas en poussières eux-mêmes. 
Les films ne sont vivants qu’aussi longtemps qu’ils 
sont projetés. enterrés dans des boîtes, ils ne sont 
que cadavres en décomposition. Ainsi, n’attendent-
ils désespérément qu’une seule chose : que quelqu’un 
consente enfin à les prendre en considération, à leur 
redonner vie en les regardant avec attention, comme 
nous avons ici tenté de regarder et de comprendre ce 
qu’était un cadavre.

Roland HéLié 
Journaliste et critique de cinéma
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Lors d’un voyage en tGV : ralentissement du train puis 
arrêt total. 

Annonce d’information –comme il se doit aujourd’hui en 
notre temps de « transparence »– annonce, donc, indiquant 
que notre train était arrêté car « un corps » avait été « trouvé 
sur les voies ». « C’est horrible! » dis-je à la personne avec 
qui je voyageais qui, pragmatique, me répond : « On va avoir 
au moins deux heures de retard ! ».

Quelques minutes plus tard, nouvelle annonce, indi-
quant cette fois-ci que notre train allait repartir car « la 
personne qui divaguait sur les voies » avait été « récu-
pérée par la gendarmerie ».

Alors, j’ai pensé : « Mais ce n’était pas un corps ! » 
et, à cet instant, je croise le regard d’une voyageuse, 
qui me dit « Elle était vivante ! », ce à quoi je répondis 
« C’était un corps marchant. ». Voici mon propos 
d’aujourd’hui introduit. 

« Nous étions préparés à tout admettre, écrit A. Leroi-
Gourhan, dans Le Geste et la parole1, sauf d’avoir débuté 
par les pieds. » 

« Moi, je pense avec mes pieds, - disait Lacan - c’est 
là seulement que je rencontre quelque chose de dur ; 
parfois, je pense avec les peauciers du front, quand je 
me cogne. »2.

Bien sûr, lorsque nous avons entendu « corps », nous 
avons spontanément pensé à un mort, à un corps mort, 
c’est à dire à un « cadavre », telles que l’indiquent les 
définitions des Dictionnaires.

D’ailleurs, notons que dans la seconde annonce, il ne 
s’agissait plus de « corps », mais de « personne » – ce 
qui n’est pas plus aisé à définir.

Alors, dire « cadavre » au lieu de « corps », bien que ce 
terme soit littéralement conforme dans notre langue, eh 
bien cela n’a pas été dit – et je l’ai noté avec d’autant plus 
d’acuité, que je travaillais précisément à cette interven-
tion de ce matin.

et cela m’a fait pensé à l’étonnement qui a été le mien, 
lorsque j’ai saisi le mot « cadavre » dans le moteur de 
recherche « Google » et qu’il ne s’est présenté que peu 

1. Leroi-Gourhan, 1978, p. 97

2. Conférences dans les universités nord-américaines : le 2 décembre 1975 au 
Massachusetts Institute of Technology, parue dans Scilicet, 1975, n° 6-7, p. 53-63.

de résultats ; très vite ce qui était proposé renvoyait aux 
notions de « corps » et de « mort ». 

exception notable pour une revue, certes, de thanatologie, 
il a bien fallu que je constate un phénomène de « mise à 
l’écart », Refoulement, concernant ce vocable. 

moi-même n’y avais-je pas échappé. puisque à 
« Cadavres », j’avais cru bon d’accoler « exquis » dans 
le titre proposé pour cette intervention.

Serait-ce que ce mot ait pour effet de produire « une 
impression très agréable par délicatesse », selon la 
définition courante au XVIIe siècle ? Serait-ce par 
Sublimation un appel aux Surréalistes, pour alléger 
le cadavre de sa livre de chair ? Serait-ce parce que 
j’en avais accentué, justement, le sur-réalisme dénué 
de toute poésie ?

Dans l’évangile de marc, au chapitre V et, plus préci-
sément, concernant « L’ensevelissement », il est écrit et 
traduit : « Joseph d’Arimathie (…) s’en vint hardiment 
trouver Pilate et demanda le corps de Jésus.  (15-verset 
43) Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort et, ayant fait 
appelé le centurion, il lui demanda s’il était déjà mort. 
(15-verset 44) Informé par le centurion, il octroya le 
corps à Joseph ». (15-verset 45).

Dans le verset 43 et le verset 45, il est donc question 
du corps de Jésus, mais le commentaire indique que les 
mots grecs utilisés pour traduire le mot « corps » ne 
sont pas les mêmes. Quand Joseph demande le corps à 
pilate, le mot employé est « sôma », c’est à dire « corps 
vivant », même si ce mot peut aussi être employé pour 
parler du « corps mort », mais avec les qualités de 
dignité et de noblesse conservées des qualités du corps 
vivant. Quand pilate octroie le corps à Joseph, le mot 
employé est « ptoma », c’est à dire « ce qui est tombé », 
« la chute » – le fruit tombé de l’arbre et qui va pourrir 
– et, en l’occurrence ici, ce qui est tombé de la croix et, 
pour pilate, ce ne peut être qu’un « cadavre ».

pour entrer plus au vif de mon propos, je dirai que, pour 
les psychanalystes, la mort ne concerne pas que les cada-
vres. La mort, pas seulement en tant que « cessation 
définitive de la vie d’un organisme » pris dans son sens 
biologique, c’est-à-dire un corps qui a rapport à la vie, 
aux nécessités vitales. 

Alors, je ne vais pas vous parler de « mort-vivant ». 
Quoique. 

Cadavres exquis

Elisabeth OLLA-LA SELVE
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« Pourquoi est-ce que les planètes ne parlent pas ? »3 
cette question, Lacan la pose à un philosophe, qui s’oc-
cupait plus particulièrement d’histoire des sciences et 
qui assistait à son Séminaire, lequel philosophe répondit 
« Parce qu’elles n’ont pas de bouches. »4

« Je n’ai pas de bouche », « je n’ai pas d’estomac », 
« je n’ai pas d’anus », déclarent les patients atteints du 
Syndrome de cotard ou « Délire des négations ». et, de 
ce fait, ils ne s’alimentent plus, se refusent à aller à la 
selle, mettant leur vie en péril. 

Alors, quel rapport avec les planètes, me direz-vous ; eh 
bien c’est que pour ces patients, c’est vrai ! cette vérité, 
elle est de leur corps propre et ils y croient.

cette pathologie suit une logique qui fait se succéder, à la 
négation des organes du corps ou fonctions du corps, la 
négation de tout ce qui existe. Le monde de ces patients 
se vide progressivement de toute signification, les mots 
sont changés, alors ils ne lisent plus, ils ne savent plus ce 
que les mots veulent dire, alors ils ne parlent plus, ils ont 
perdu la signification des mots, le mot comme signifiant, 
et ils en viennent à se déclarer, ils affirment qu’ils sont 
morts ou déjà morts sans pour autant être enterrés –et 
pour cause.

« Le délire d’être déjà mort fait suite à la négation 
progressive qui, partant des organes, s’étend à la réalité 
dans sa totalité. Cette mort, pourtant, ne les empêche 
pas de continuer à vivre. Mais, déjà morts, ils n’ont donc 
plus de parents, plus de familles, d’amis. Ils n’ont plus 
ni d’âge ni de nom. Le temps n’existe plus. La croyance 
d’être déjà mort porte en soi la négation de l’existence 
d’une manière radicale, puisqu’elle concerne les condi-
tions de possibilité même d’exister. Et de cette négation 
radicale, il ne reste que le malade, dans un isolement 
absolu, entouré de cadavres, dans un monde inerte. Leur 
propre mort, en les privant des attaches au temps, au 
nom, aux autres, les expose et les livre à une vie hors du 
temps. Ainsi, ils deviennent immortels. Le dernier abou-
tissement du délire des négations est le délire d’énormité, 
c’est à dire qu’à l’infinitude dans le temps fait suite l’in-
finitude dans l’espace. Et le négateur s’élève aux régions 
les plus inaccessibles de l’univers. »5

Dans sa méditation Seconde, intitulée « De la nature de 
l’esprit humain et qu’il est plus aisé à connaître que le 
corps », Descartes écrit : « Je me considérais, premiè-
rement, comme ayant un visage, des mains, des bras, 
et toute cette machine composée d’os et de chair, telle 
qu’elle paraît en un cadavre, laquelle je désignais par le 
nom de corps.  Je considérais, outre cela, que je me nour-
rissais, que je marchais, que je sentais, et que je pensais 
(…). Pour ce qui était du corps, je ne doutais nullement 

3. S. ii – 1954-1955 – Leçon du 19 mai 1955

4. S. ii – 1954-1955 – Leçon du 25 mai 1955

5. Art. cOtARD (Syndrome de) in Dictionnaire de la psychanalyse – Jorge 
cAcHO. Cf. également : Le délire des négations - Jorge cAHO ; ed° de l’Asso-
ciation Lacanienne internationale, collection Le Discours psychanalytique.

de sa nature ; car je pensais la connaître fort distincte-
ment, et, si je l’eusse voulu expliquer suivant les notions 
que j’en avais, je l’eusse décrite en cette sorte : par le 
corps, j’entends tout ce qui peut être terminé par quelque 
figure ; qui peut être compris en quelque lieu, et remplir 
un  espace en telle sorte que tout autre corps en soit exclu 
; qui peut être senti, ou par l’attouchement, ou par la vue, 
ou par l’ouie, ou par le goût, ou par l’odorat ; qui peut 
être mû en plusieurs façons, non par lui-même, mais par 
quelque chose d’étranger duquel il soit touché et dont il 
reçoive l’impression. »

On entend bien ici à quel point les corps des patients 
atteints du Syndrome de cotard sont loin de correspondre 
à la description des corps euclidiens de Descartes, les 
notions de temps et d’espace sont complètement subver-
ties, car hors de toute métrique. On entend aussi combien 
leur mort ne coïncide pas avec une définition biologique. 

cependant, mort il y a. mais pas celle d’un corps. il ne 
s’agit pas là d’une mort réelle, mais d’une mort que je 
qualifierais de symbolique en tant que ces sujets ne sont 
jamais nés, jamais advenus au jour symbolique.

Alors, à la question, qu’est-ce qu’un corps pour la psycha-
nalyse et pour les psychanalystes, - car pour qu’il y ait 
« cadavre », il faut bien qu’il y ait eu quelque chose avant 
cet état, qui ne l’était pas –eh bien, une des réponses que 
je pourrais donner aujourd’hui serait de dire que c’est 
une hérésie, en trois lettres– RSi - parce qu’il me faudra 
nécessairement user de ces trois registres du Réel, du 
Symbolique et de l’imaginaire, pour déployer le « corps » 
dans ses dimensions Réelle, Symbolique et imaginaire.

maurice LeenHARDt, missionnaire et ethnographe 
français (1878–1954), a séjourné 20 ans en nouvelle-
calédonie. cherchant, notamment, à cerner quel aurait 
été l’apport de la société française sur les mentalités 
traditionnelles canaques, il interroge donc un autoch-
tone vieillard, qui lui répond : « ce que vous nous avez 
apporté, c’est le corps ». 

Alors pourquoi cette réponse ? parce que « Chez les 
Canaques – nous dit David Le BRetOn in Anthropologie 
du corps et modernité - 6 la chair de l’homme emprunte 
au règne végétal. Parcelle non détachée de l’univers qui 
le baigne, elle entrelace son existence aux arbres, aux 
fruits, aux plantes, (…). La partie dure de l’homme, son 
ossature, est nommée du même terme que le cœur du bois, 
le même mot désigne les débris de coraux rejetés sur les 
plages. Les coquilles terrestres ou marines servent à 
identifier les os enveloppants tels que le crâne. La chair 
et les muscles renvoient à la pulpe ou au noyau des fruits. 
(…) Les intestins renvoient aux entrelacs de lianes qui 
densifient la forêt. Le corps apparaît comme une autre 
forme du végétal ou le végétal comme une forme exté-
rieure de la chair. – et David Le Breton de dire qu’il n’y 
a pas de frontière décelable entre ces deux univers. 

6. Le Breton 2005 
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Un vieillard, s’insurgeant contre le gendarme qui vient 
réquisitionner son enfant pour les travaux des blancs, dit : 
« vois ces bras, c’est de l’eau » - l’enfant étant semblable 
à une « pousse d’arbre, d’abord aqueuse, puis, avec le 
temps, ligneuse et dure ». 

maurice Leenhardt précisait, à ce sujet, que la liaison avec 
le végétal n’était pas une métaphore, mais bien une iden-
tité de substance et que les mêmes matières travaillent le 
monde et alimentent la chair.

mais, pour les héritiers du mode de pensée issu de l’Anti-
quité grecque, - et je m’excuse de restreindre mon propos 
à une parcelle du monde, mais je ne suis pas sûre que, 
pour les inuits, la psychanalyse ait une quelconque raison 
d’exister – depuis Aristote, qui a fait de nous, pauvres 
humains, des animaux parlants, nous savons que ce qui 
nous travaille, c’est le logos, le verbe, et, pour un psycha-
nalyste, c’est le signifiant, la lettre, qui travaillent ce que 
Lacan, lui, a appelé le « parlêtre » ou le « troumain ».

Lors d’une conférence de presse au centre culturel fran-
çais de Rome, en octobre 1974, Jacques Lacan tenait les 
propos suivants : « Alors moi je suis pour Saint-Jean et 
son « Au commencement était le verbe. », mais c’est un 
commencement qui, en effet, est complètement énigma-
tique. Ça veut dire ceci : les choses ne commencent, pour 
cet être charnel, (…) les choses ne commencent pour lui, 
je veux dire, le drame ne commence pour lui que quand 
il y a le verbe dans le coup, quand le verbe – comme dit la 
religion – la vraie – quand le verbe s’incarne. » 7.

il y a quelques années, j’ai été sollicitée pour intervenir 
dans une école d’infirmiers, auprès d’étudiants de 3e 
année. il m’avait été demandé de réaliser des séquences 
d’analyse thématique. Un des thèmes que j’avais 
proposé de travailler, c’était le corps. Je me disais, sur 
cette question, ils doivent déjà en savoir un bout. et je 
me suis aperçue que ce n’était pas du tout le cas, qu’ils 
n’en savaient pas du tout un bout - mais des bouts, que 
leurs connaissances - selon les options et les stages qu’ils 
avaient choisis - étaient au plus proche d’une définition 
strictement anatomique du « corps », qui en était du coup 
resté, pour eux, un corps morcelé. puisque l’anatomie 
– selon la définition du petit Robert - c’est l’étude scien-
tifique, notamment par la dissection, de la structure et 
de la forme des êtres organiques, ainsi que des rapports 
entre les différents organes. 

L’étymologie linguistique du mot « anatomie »8 offre 
cependant une richesse inattendue : 

La racine « tomé » « tomie » est issue de la racine « tem », 
qui signifie « couper – découper – coupure – morceau 
coupé », d’où « dissection », mais, du passage du grec au 
latin, nous trouvons alors « templum » d’après « temenos » 

7. conférence de presse de Jacques LAcAn au centre culturel français de Rome 
- le 29 octobre 1974

8. pinoche 1992

« enclos sacré », « templum » qui est, à l’origine, un espace 
délimité par l’Augure dans le ciel et sur la terre, à l’entour 
duquel il fait ses observations. par dérivé – je le note car j’y 
reviendrai par la suite - nous trouverons ensuite « contem-
plari » qui signifie « regarder attentivement ». Le préfixe 
« ana », quant à lui, indique un mouvement de bas en haut, 
en arrière, à rebours ou de nouveau ».

L’anatomie - « morceau coupé », « enclos sacré » - 
c’est déjà, pour le psychanalyste, un corps travaillé par 
le signifiant.

Le corps, nous l’appréhendons d’abord comme une forme. 
nous nous regardons dans une glace et nous voyons notre 
corps. mais, que nous regardant dans un miroir, de l’image 
que nous voyons, nous disions c’est nous, c’est moi, c’est 
une donnée immédiate que nous n’interrogeons généra-
lement pas. c’est là le renouvellement d’une expérience 
fondatrice, qui a gardé son pouvoir de leurre. car, c’est par 
l’image, le reflet dans le miroir, image spéculaire donc, 
que l’enfant (entre 6 et 18 mois) appréhende son corps 
dans une unité et anticipe sa maturation à partir du « réel 
de l’appareil » dans son immaturité9. 

Anticipation, puisque l’enfant – à ce temps-là - ne fait 
aucune différence entre lui et le monde extérieur et anti-
cipe donc intuitivement la forme totale de son corps et les 
relations à son environnement. 

mais, à cette mise en place – si je puis dire - d’un corps 
imaginaire, une mise à plat, puisqu’il s’agit là d’une surface 
- va se corréler une parole, parole de l’Autre portant l’enfant 
qui dans l’assentiment d’un regard – notre « contemplari » 
de tout à l’heure - lui fera entendre l’authentification de sa 
découverte. et c’est cette reconnaissance de l’Autre, qui d’un 
« oui, c’est toi … » donnera un « c’est moi ». pas de regard 
sans la voix qui commande, pourrait-on dire. car l’image 
seule est impuissante à soutenir une quelconque unité, sans 
la garantie de la parole de l’Autre, Autre du langage qui fait 
du corps humain dans sa définition biologique et anato-
mique, corps réel des sciences, un corps qui d’être regardé 
sera un corps parlant d’être parlé, tissé au corps de la langue, 
corps des signifiants – bain langagier du corps symbolique.

c’est bien ce que Freud découvre avec ses patientes 
hystériques et leurs symptômes dits de conversion. 
Dans un article de 1893, « Quelques considérations  
pour une étude comparative des paralysies motrices, 
organiques et hystériques », Freud décrit l’atypie 
des paralysies hystériques et note – en fin clinicien 
– la remarque suivante : « Elle (l’hystérique) prend les 
organes dans le sens vulgaire, populaire du nom qu’ils 
portent : la jambe est la jambe jusqu’à l’insertion de la 
hanche, le bras est l’extrémité supérieure comme elle 
se dessine sous les vêtements. » L’anatomie de l’hys-
térique est imaginaire et, dans ce cas, s’il y a lésion, 
ce ne peut être qu’une lésion du vocable « bras » 
ou « jambe ». 

9. Lacan 1966
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mercredi, j’ai été vivement intéressée par l’intervention 
sur la thanatopraxie, j’entendais parler du « masque ines-
thétique de la mort », qu’il s’agissait de « retrouver un 
visage vitalisé », de « purger des traces défigurantes », 
que, dans les cas de cadavres morcelés, il était utilisé 
des tiges de fer pour redonner au défunt une silhouette 
normale ; cela pour qu’un corps soit visible. il est tout 
à fait remarquable que cette dimension imaginaire, que 
je signalais comme première appréhension, perception, 
du corps, soit ici encore prégnante - au-delà de la mort, 
certes, pour le regard des vivants. 

il s’agissait – si je me souviens bien – de « décadavériser 
le cadavre », afin de ne pas infliger aux familles « la vue 
horrifiante » - par trop réelle – de ce que nous avons pris 
l’habitude de confondre au sens propre de son étymo-
logie (c’est à dire « verser dans » et « mêler avec »), 
de confondre avec l’enveloppe, de ce que nous avons 
intégré comme étant « la bonne forme » et dont rendait si 
bien compte ce tableau que nous a présenté Henri Duday, 
intitulé « Ceci est le miroir qui ne trompe pas ».

Quelques remarques pour conclure.

D’abord, le fait que, dans notre langage courant, nous ne 
disons pas « je suis un corps », mais « j’ai un corps ». 
Alors, comment entendre ce « Avoir un corps » ? De 
habere : posséder ? J’ai un corps, je le possède. mais 
alors, le signe de la possession a son corollaire, qui serait 
de pouvoir s’en débarrasser. Or, ne s’agit-il pas plutôt, ce 
corps, de l’habiter – habitare – (même racine que habere) 
et que, dès lors, nous n’en serions donc que le locataire, 
d’où, peut-être, les hommages à rendre à la dépouille.

Lors du débat de mercredi soir, il a été dit qu’avec le 
langage, le traitement envers les morts était un critère 
discriminant quant à la qualité d’humanité.

notre société contemporaine présente assurément une 
profonde modification collective et sociale du rapport à la 
mort. Je me souviens, enfant, lorsqu’un habitant du quar-
tier mourrait, il y avait des draperies noires aux portes 
des maisons, une petite table avec un livre, qui permettait 
à ceux qui le désiraient de rendre hommage à la personne 
disparue. ces grands draps noirs, c’était solennel ; c’est 
aussi ce qu’on appelle les pompes funèbres.

toujours, me semble-t-il, en lien avec cette modification 
du rapport à la mort dans notre société, les progrès des 
sciences et des techniques aidant, je dirai que la limite 
entre la mort et la vie tend à devenir floue. 

Quand commence la vie ? À l’embryon ? il y a quel-
ques années, à Grenoble, il y a eu des Journées sur 
la procréation. Une des questions qui s’est posée 
concernait les embryons congelés, que les parents ne 
viennent pas réclamer ; alors, que fallait-il en faire ? 
Une solution a été évoquée qui n’a pas été retenue, 
mais jusqu’à quand ? il s’agissait que ces embryons 
soient implantés dans les utérus de femmes volontaires 
et qu’ils soient provoqués des avortements « biologi-
ques », physiologiques, donc, d’une certaine façon, 
quasi naturels.  

La mort est-elle encore ce que l’on peut appeler un 
véritable changement d’état, tel que j’ai pu l’indiquer 
incidemment, quand, aujourd’hui, il y a une mort quali-
fiée de « clinique », de « cérébrale ». Un corps « en 
attente de mort », à la fois « non-vivant » et « non-mort » 
et qui, grâce ou à cause d’un appareil, n’est pas encore 
un cadavre.

Alors, je me suis demandée ce qui, aujourd’hui, pouvait 
encore faire limite entre la vie et la mort, une limite 
discriminante, qui viendrait séparer les deux états, qui 
viendrait marquer une différence radicale. 

À cette question de savoir ce qui pouvait valoir comme 
radicale différence entre un corps qui respire, pense, parle, 
marche, mange, défèque, éructe, chante, baise, un corps 
vivant, somme toute, et un cadavre, la réponse que je vous 
propose, c’est qu’un cadavre, c’est ce qui ne jouit plus. 

elisabeth OLLA-LA SeLVe
psychanalyste, Association Lacanienne internationale
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en 1959 déjà, le doyen Savatier constatait amèrement les 
dérives d’une certaine information : « Il y a trop de cas 
où la curiosité est véritablement insatiable. Toutes les 
victimes de tous les drames sont, sans scrupules, livrées 
en pâture par les journalistes. Les douleurs des victimes 
et de leur famille sont servies par eux sur un plateau 
d’argent... »1. L’image des personnes et, plus particu-
lièrement, l’image des victimes est aujourd’hui encore 
largement utilisée dans les journaux. 

Le droit a donc dû organiser la protection de ce qu’il 
appelle le droit « à l’image ». il s’agit du droit pour 
toute personne d’interdire aux tiers la reproduction et la 
publication de son image. Le droit à l’image est un droit 
primordial, car il s’agit de permettre à chacun de sous-
traire à autrui la représentation de sa personne. 

La loi pénale, quant à elle, incrimine et punit comme 
une atteinte à l’intimité de la vie privée, le fait de fixer, 
d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de 
l’intéressé, l’image d’une personne qui se trouve dans un 
lieu privé (art. 226-1-2° du code pénal).

Le droit à sa propre image est pour chacun un monopole qui 
exclut en tout lieu, de la part d’autrui, et la capture et l’utilisa-
tion de la représentation de sa personne. Les juges accordent 
des dommages intérêts plus conséquents, s’ils relèvent le 
caractère offensant ou injurieux de la photographie, publiée 
sans le consentement de la personne qu’elle représente. 

Le droit exclusif d’utilisation est radical. il est reconnu 
même dans le cas où, par erreur, l’image est publiée 
comme étant celle d’une autre personne2. 
 
L’image de la personne peut avoir différents supports. il a 
été ainsi jugé qu’un santon est bien l’image de la personne 
qu’il représente3. mais il faut également se souvenir qu’il 
existe des tolérances et des libertés coutumières telles 
que la caricature. 

Le droit à l’image, dans la loi civile, déborde le cadre de 
la vie privée. il exclut que, sans le consentement d’une 
personne, une photographie soit prise, dans un lieu public, 
pour une promenade privée, ou pour une manifestation 

1. Savatier 1959, p. 284, n° 288.

2. cass. civ. 2e, 11 février 1999, photographie de classe publiée dans un quotidien 
à grand tirage avec une flèche désignant le visage d’une personne aujourd’hui 
condamnée pour crime, mais dont la flèche a été mal positionnée, si bien que c’est 
un camarade de classe du criminel qui avait ainsi été désigné. ce malchanceux a 
pu faire jouer son droit à l’image pour obtenir réparation.

3. Versailles, 30 juin 1994, D. 1995. 645, note Ravanas. 

religieuse, ou encore dans une prison, qu’il s’agisse de 
l’image d’agents de l’administration pénitentiaire ou de 
détenus. ce droit à l’image couvre même les manifestations 
publiques. c’est ainsi que l’on a condamné un photographe 
qui avait photographié en gros plan, lors d’un spectacle de 
danse, une jeune fille en costume folklorique. 

La question qui se pose toutefois est celle de la durée de 
cette protection et de son étendue. Si chaque personne a, sur 
le fondement de l’article 9 du code civil, le droit d’inter-
dire l’utilisation de son image, qu’en est-il lorsque l’image 
concerne non plus une personne, mais le corps sans vie 
de celle-ci ? Le droit à l’image est en effet un droit de la 
personnalité, qui certes s’applique à toutes les personnes, 
mais qui s’applique seulement aux personnes. Or, le droit 
civil enseigne que les droits de la personne commencent 
au moment de sa naissance pour s’éteindre avec elle, au 
moment de sa mort. La cour de cassation a récemment 
très fermement rappelé que la protection de la vie privée 
ne s’applique que pour les personnes vivantes : « Le droit 
d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de 
la personne concernée, seule titulaire de ce droit » 4.

S’il existe donc une difficulté théorique pour protéger 
l’image de la personne décédée de la même façon que 
celle d’une personne vivante, il n’en demeure pas qu’il 
existe une nécessité morale de prévoir une telle protection. 
Aussi, le droit civil permet-il de s’opposer à l’exploita-
tion de l’image des personnes décédées, en se fondant 
sur la notion de dignité de la personne (i.), en préservant 
toutefois d’autres libertés fondamentales, telles que la 
liberté d’expression et la liberté de l’information (ii.). 

L’interdiction de principe de l’exploitation de l’image 
du mort

Si la protection de l’exploitation de l’image de la 
personne décédée paraît moralement nécessaire, en 
raison du respect élémentaire dû à la personne et à ses 
proches (A.), il n’en demeure pas moins qu’il a été assez 
délicat de trouver à cette protection un fondement juri-
dique satisfaisant (B.).

La nécessité de la protection 

c’est dès 1858, que le tribunal civil de la Seine a 
très fermement affirmé que : « Nul ne peut, sans le 

4. cass. 1e civ., 14 déc. 1999 : Bull. civ. i, n° 345 ; Jcp G 2000, ii, 10241, concl. petit ; 
D. 2000, jurispr. p. 362, note B. Beigner ; D. 2000, somm. p. 266, obs. c. caron ; 
Légipresse 2000, n° 169, iii, p. 27, obs. Derieux ; Gaz. pal. 2000, 1, pan. jurispr. p. 881).
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consentement formel de la famille, reproduire et livrer 
à la publicité les traits d’une personne sur son lit de 
mort, quelle qu’ait été la célébrité de cette personne »5.
il s’agissait en l’espèce de condamner le journal qui avait 
publié la photographie de Rachel, une actrice très célèbre 
de l’époque, sur son lit de mort. 

L’atteinte au droit à l’image est constituée dès lors que 
la photographie de la personne décédée est publiée, en 
l’absence d’autorisation émanant des personnes ayant 
le pouvoir de l’accorder. Les solutions jurispruden-
tielles sont constantes sur ce point, il en été jugé ainsi à 
propos des images des cadavres de J. Gabin6, du chanteur 
J.-m. caradec7, de coluche8, de F. mitterrand9, du préfet 
c. érignac10. il pourrait s’agir aussi de photographies 
reproduisant l’image de victimes de faits divers11. 

Si donc les solutions sont constantes, il reste à déter-
miner le fondement de l’interdiction. et ici, force est 
de constater que les fondements ont varié, établissant la 
difficulté des juges et de la doctrine à trouver une théorie 
satisfaisante en droit. 

Le recherche d’un fondement juridique à la protection

La protection du droit à l’image avait été retenue occa-
sionnellement12. mais, la plupart du temps, les magistrats 
se bornaient à faire état du droit au respect de la vie 
privée13. toutefois, un tel fondement heurtait des prin-
cipes importants : par définition, en effet, les morts 

5. 16 juin 1858 : D. 1858, 3, p. 62.

6. tGi paris, ord. réf., 11 janv. 1977 : D. 1977, jurispr. p. 83, note R. Lindon ; 
RtD civ. 1979, p. 379, obs. R. nerson. – cass. crim., 21 oct 1980 : D. 1981, 
jurispr. p. 72, note R. Lindon ; Rev. sc. crim. 1981, p. 878, obs. G. Levasseur.

7. cA paris, 26 avr. 1983 : D. 1983, jurispr. p. 376, note R. Lindon ; sur cette 
affaire, V. aussi RtD civ. 1983, p. 112, obs. R. nerson et J. Rubellin-Devichi.

8. tGi paris, 31 mai 1989 : Jcp G 1989, n° 26, act.

9. t. corr. paris, 13 janv. 1997 : D. 1997, jurispr. p. 255, note B. Beignier ; Jcp G 
1997, ii, 22845, note m. Serna ; D. 1998, somm. p. 87, obs. c. Bigot. – en appel 
cA paris, 2 juill. 1997 : D. 1997, jurispr. p. 596, note B. Beignier. – Sur pourvoi 
cass. crim., 20 oct. 1998 : Jcp 1999, ii, 10044, note G. Loiseaud ; D. 1999, juripr. 
p. 106, note B. Beignier.

10. cA paris, 24 févr. 1998 : Gaz. pal. 1998, 1, jurispr. p. 160, note J.-G. m. ; 
D. 1998, jurispr. p. 225, note B. Beignier et 1999, somm. p. 123, obs. t. Hassler 
et V. Lapp ; et p. 167, obs. t. massis ; RtD civ. 2000, p. 292, obs. J. Hauser. 
– et sur pourvoi cass. 1re civ., 20 déc. 2000 : Jcp G 2001, ii, 10488, concl. 
J. Sainte-Rose, note J. Ravanas ; Bull. civ. i, n° 341 ; D. 2001, p. 885, note J.-p. 
Gridel et p. 872, note J.-p. Gridel, Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité 
de la personne humaine et liberté de l’information d’actualité et p. 1990, obs. 
A. Lepage ; RtD civ. 2001, p. 329, obs. J. Hauser.

11. cA paris, 22 juill. 1953 : Jcp G 1954, ii, 7926, note R. combaldieu ; D. 1953, 
jurispr. p. 725. – tGi paris, ord. réf, 30 nov. et 13 déc. 1983 : D. 1984, jurispr. p. 111, 
note R. L., affaire dite du japonais cannibale. – cA Versailles, 17 juin 1999 : D. 2000, 
jurispr. p. 372, note B. Beignier. – tGi, paris, 8 mars 2000 : D. 2000, jurispr. p. 502, 
note B. Beignier. – Rappr., l’affaire du pull-over rouge, cA paris, 9 nov. 1979 : 
D. 1981, jurispr. p. 109, note e. Abitbol ; RtD civ. 1983, p. 128, obs. R. nerson 
et J. Rubellin-Devichi. – cass. 1re civ., 3 déc. 1980 : Jcp G 1982, ii, 19742, note 
D. Bécourt ; Gaz. pal. 1981, 1, jurispr. p. 289, note e. Abitbol ; D. 1981, jurispr. 
p. 221, note B. edelman ; RtD civ., 1983, p. 128, obs. R. nerson et J. Rubellin-
Devichi. – cA paris, 6 oct. 1982 : D. 1983, jurispr. p. 185, note R. Lindon ; RtD civ., 
1983, p. 128, obs. R. nerson et J. Rubellin-Devichi

12. tGi, paris, 31 mai 1989, affaire coluche, préc.

13. cass. crim., 21 oct 1980, affaire J. Gabin, préc.

n’ont pas de vie privée14, puisqu’ils n’ont plus de vie. 
Dès lors, les arrêts ayant à statuer sur la réparation du 
préjudice causé par la publication de l’image d’une 
personne décédée faisaient apparaître, dans leur motiva-
tion, une hésitation certaine. L’atteinte à l’intimité de la 
vie privée du défunt était parfois expressément visée15, 
tandis que d’autres arrêts faisaient référence à la douleur 
des proches, aggravée par la diffusion de l’image de la 
dépouille mortelle16. enfin, d’autres décisions sanction-
naient la publication, en y voyant une atteinte causée à la 
vie privée des personnes proches du défunt17.

Devant une telle hésitation, très critiquée par la doctrine, 
l’intervention de la cour de cassation était nécessaire 
et elle a tranché la difficulté par un arrêt rendu en date 
du 14 décembre 1999), à propos de l’affaire dite du 
Grand secret touchant F. mitterrand, puisque la cour de 
cassation allait déclarer ici que « le droit d’agir pour le 
respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne 
concernée, seule titulaire de ce droit ». 

On s’est naturellement interrogé sur la portée de cette 
jurisprudence. S’il ne fait plus de doute que l’interdiction 
de la publication de l’image du défunt ne peut plus se 
fonder sur les dispositions protégeant la vie privée, faute 
de vie, doit-on pour autant en conclure que la publication 
de tels clichés ne connaît plus aucune limite ? 

il ne le semble pas, et c’est dans une autre affaire célèbre, 
que la cour de cassation a posé une nouvelle limite. il 
s’agissait en l’espèce de la publication des clichés repré-
sentant le préfet c. erignac, gisant après son assassinat. 
pour la première chambre civile18, une telle publication 
est illicite, parce que l’image litigieuse est contraire à 
la dignité de la personne humaine. Le texte visé n’est 
donc plus l’article 9 du code civil, relatif à la protection 
de la vie privée, et utilisé pour la protection de l’image 
des personnes, mais l’article 16, qui dispose que « la loi 
assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte 
à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être 
humain dès le commencement de sa vie ».

cette notion de dignité de la personne humaine, qui ne 
cesse pas avec la vie, est également le fondement d’une 
incrimination pénale. Le nouvel article 35 quater de 
la loi du 29 juillet 188119 réprime « La diffusion, par 
quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, 
de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un 
délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte 
à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans 

14. V. par exemple, B. Beignier, note cA paris, 24 févr. 1998 : D. 1998, jurispr. 
p. 225 ; note tGi paris, 13 janv. 1997 : D. 1997, jurispr. p. 255. – G. Loiseau : 
note cass. crim., 20 oct. 1998 , Jcp G 1999, ii, 10044.

15. tGi paris, ord. réf., 11 janv. 1977, préc. – t. corr. paris, 13 janv. 1997, préc.

16. t. civ., Seine, 1e ch., 16 juin 1858, préc. – cA paris, 24 févr. 1998, préc. – cA 
Versailles, 17 juin 1999, préc. – tGi, paris, 8 mars 2000, préc.

17. tGi paris, ord. réf., 11 janv 1977, préc. – cA paris, 24 févr. 1998, préc. – tGi 
paris, 8 mars 2000, préc.

18. cass. 1e civ., 20 déc. 2000, préc.

19. Rédaction issue de la loi n°2000-516, du 15 juin 2000.
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l’accord de cette dernière ». Avant la réforme de 2000, 
les tribunaux n’avaient pas hésité à faire usage de l’an-
cien article 38, alinéa 3, pour sanctionner la publication 
de photographies représentant la dépouille de victimes 
assassinées20. De telles applications étaient cependant 
demeurées peu fréquentes. par ailleurs, la publication de 
l’image pourrait résulter d’une violation du secret de l’ins-
truction, passible des peines prévues par l’article 226-13 
du code pénal21, il en résulte que les journalistes sont à 
même de se rendre coupables de recel d’information.

Outre la responsabilité civile pour atteinte à la dignité 
de la personne décédée et la responsabilité pénale, les 
proches de la personne décédée peuvent également agir 
sur le fondement classique de la responsabilité délic-
tuelle. c’est ainsi que l’on admet que la responsabilité 
civile délictuelle peut être engagée, lorsque la diffu-
sion litigieuse porte sur l’image d’une personne, prise 
de son vivant, mais diffusée après sa mort. il ne s’agit 
pas ici d’une atteinte à la dignité de la personne, mais 
les magistrats ont admis la possibilité de reconnaître 
la responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du 
code civil, dans une affaire où les journalistes avaient 
utilisé les photographies d’enfants disparus, que les 
parents avaient diffusée aux seules fins de retrouver les 
victimes avant de découvrir que celles-ci avaient péri 
dans un incendie, une faute a été reconnue à l’encontre 
des auteurs de la diffusion, ainsi qu’un préjudice moral 
subi par les requérants22.

L’image d’une personne décédée ne peut donc être licite-
ment diffusée qu’avec l’autorisation de ses proches. ces 
derniers peuvent invoquer une atteinte à leurs propres 
sentiments, étant observé que, dans l’hypothèse où 
l’image d’une personne est diffusée de son vivant, la juris-
prudence reconnaît l’existence d’un préjudice personnel 
aux parents qui vient s’ajouter au dommage subi par la 
victime23. certains auteurs proposent de distinguer entre 
le droit à la protection de la vie privée, droit subjectif 
protégeant les personnes vivantes, et un droit à l’image 
du défunt qui pourrait alors directement s’applique aux 
images de dépouilles mortelles24 .

Si donc la décision de 2000 a résolu la question du 
fondement juridique de l’interdiction, elle laissait 
toutefois entière celle de sa portée. Les différents profes-
sionnels de l’information se sont du reste inquiétés de 
savoir si l’on doit considérer qu’il est toujours contraire 
à la dignité de la personne humaine de publier l’image 
d’une dépouille mortelle ? 

peut-on, par exemple, soutenir que la notion de dignité a 
vocation à conserver une place résiduelle, au regard des 

20. par exemple, cA paris, 22 juill. 1953, préc.

21. V. tGi paris, ord. réf., 30 nov. et 13 déc. 1983, préc.

22. cA metz, 12 avr. 2000, préc.

23. cA paris, 1re ch. A, 17 déc. 1991 : D. 1993, jurispr. p. 366, note J. Ravanas.

24. J. Hauser : RtD civ. 1998, p. 72. – J.-L. mouralis, L’empreinte juridique du 
défunt : mélanges catala, Litec, 2001, p. 289, spéc. p. 301.

nécessités de l’information du public25. c’est ici la ques-
tion des exceptions possibles qui se pose. 

Les exceptions possibles à l’interdiction de publier 
l’image de la personne décédée

Devant les réserves et parfois les critiques suscitées par 
la décision erignac, la jurisprudence est partiellement 
revenue sur sa position, en restreignant l’étendue de 
l’interdiction. Deux circonstances peuvent exceptionnel-
lement permettre la diffusion de l’image d’une personne 
défunte. La publication n’encourt d’abord aucun reproche 
si elle a été autorisée (A.). ensuite, la publication peut 
également se justifier par des impératifs de liberté de 
l’information (B.)

A. L’autorisation de diffuser l’image 

Seule une autorisation rendrait licite la diffusion de 
l’image. Le contentieux naît de l’opposition des personnes 
intéressées à cette publication. Ainsi, il se peut, avant 
tout, que le défunt ait manifesté sa volonté d’éviter toute 
publicité posthume26. en l’absence de recommandation 
émanant de la personne décédée, l’interdiction pourrait 
aussi être formulée par ses proches. mais se pose alors la 
question de la détermination de cette catégorie abstraite 
de personnes. 

pour ce qui concerne l’exploitation patrimoniale de 
l’image, on doit estimer que seuls les héritiers peuvent 
légitimement donner leur consentement27. en revanche, il 
semble que les proches, habilités à refuser l’autorisation 
de diffuser l’image d’un être cher, au nom de leur douleur 
morale, s’entendent non pas des seuls héritiers légaux, 
mais des différents membres de la famille du défunt28. La 
solution, qui est claire dans son principe, n’a guère soulevé 
de véritables difficultés jusqu’à présent ; néanmoins, on 
relèvera que des complications pourraient se poser en cas 
de divergences entre « les proches » du défunt29. 

Quoi qu’il en soit, c’est au défendeur qu’il incombe de 
rapporter la preuve de l’autorisation. ce dernier pourrait 
éventuellement invoquer son caractère tacite, lorsque 
l’image du défunt a été saisie dans un lieu public par 
exemple, dans l’hypothèse où la dépouille mortelle 
aurait été exposée publiquement, mais la justification 
n’est pas systématique, notamment parce que l’image 
peut être contraire à la dignité humaine30. inversement, 
pour les photographies prises dans un lieu privé, une 
autorisation formelle est indispensable. On rejoint ici, 

25. J. Ravanas, note cass. 1e civ., 20 déc. 2000 : Jcp G 2001, ii, 10488. – 
J. Hauser : RtD civ. 2001, p. 329. – V. aussi RtD civ. 2000, p. 291.

26. V. tGi paris, ord. réf, 11 janv. 1977, préc. – cass. crim., 21 oct. 1980, préc.

27. tGi Aix-en-provence, 24 nov. 1988, préc. – et en appel cA Aix-en-provence, 
21 mai 1991, préc.

28. par exemple, t. civ. Seine, 1re ch., 16 juin 1858, préc.

29. G. Loiseau, note cass. crim., 20 oct. 1998 : Jcp G 1999, ii, 10044.

30. cass. 1e civ., 20 déc. 2000, préc. où l’intéressé avait été assassiné en pleine 
rue. – V. aussi cass. 2e civ., 8 juill. 1981 préc.
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plus généralement, la distinction établie entre le lieu 
privé et le lieu public.

B. Liberté de l’information

Les journalistes ont souvent invoqué la nécessité d’in-
former le public, afin de justifier la diffusion de l’image 
du défunt lorsque la mort de ce dernier se rapporte à 
un événement d’actualité. mais, alors que cet argu-
ment prévaut en d’autres circonstances, lorsque par 
exemple, les victimes sont vivantes (attentat de la station 
Saint-michel), la jurisprudence a toujours refusé de l’ad-
mettre dans le cas présent31. L’opinion a été défendue 
selon laquelle les nécessités de l’information historique 
devraient, au contraire, limiter la protection du droit à 
l’image comme celle de la vie privée. Bien plus, les magis-
trats reprochent souvent aux journalistes une exploitation 
purement commerciale de l’image du défunt.

À supposer, d’ailleurs, que seule la liberté d’infor-
mation soit en cause, encore faudrait-il que l’image 
n’apparaisse pas contraire à la dignité de la personne 
humaine. L’application de ce principe, par la première 
chambre civile, dans l’affaire C. Érignac 32 a pu, à cet 
égard, donner lieu à des critiques, au motif que l’assas-
sinat du préfet, avec toute son atrocité, constituait un 
événement d’actualité dont il était légitime d’informer 
la population33. 

en outre, la notion utilisée est relativement floue. il 
est certain, en tout cas, qu’il y a des dangers à vouloir 
poser des conditions trop rigoureuses à la publication de 
certaines images : on risque, effectivement, d’exposer à 
la répression « dans des conditions de totale imprévisi-
bilité, tout reportage photographique ou toute image se 
rapportant à un accident, à un attentat, ou à un conflit 
national ou international »34.

toutefois, la formule laisse place à la licéité de certaines 
publications : ainsi, la diffusion d’une photographie du 

31. cA metz, 12 avr. 2000, préc. – considérant que l’enjeu historique est absent, 
tGi paris, 13 janv. 1997, préc. – et en appel, cA paris, 2 juill. 1997, préc.

32. cass. 1re civ., 20 déc. 2000, préc.

33. J. Ravanas, note ss cass. 1e civ., 20 déc. 2000 : Jcp G 2001, ii, 10488. – 
J. Hauser : RtD civ. 2001, p. 329. – V. aussi RtD civ. 2000, p. 291

34. tGi paris, 8 mars 2000, préc.

défunt, prise de son vivant, afin d’illustrer l’événement, 
ne serait probablement pas jugée contraire à la dignité 
de la personne humaine ; la destination de l’information 
permettrait aussi de justifier l’usage de la photographie, 
dans l’hypothèse où, par exemple, elle aurait vocation à 
être utilisée à des fins judiciaires ou scientifiques35. 

L’exclusion du droit au respect de la présomption d’inno-
cence des morts est parfaitement logique, si l’on considère 
le caractère restrictif des conditions d’application de l’ar-
ticle 9-1 du code civil. notamment, dans la mesure où 
il est nécessaire qu’une procédure soit en cours, les faits 
devant faire l’objet d’une enquête ou d’une instruction 
judiciaire, on comprend qu’il est impossible d’arguer du 
droit à la présomption d’innocence d’un défunt, puisque 
le décès éteint l’action publique. L’action appartient donc 
uniquement à une personne vivante, si bien qu’en cas de 
décès, les héritiers ne sont pas fondés à agir36.

Simplement, pourrait-on envisager que l’action des héri-
tiers soit recevable dans le cas où la victime aurait engagé 
celle-ci de son vivant. en outre, il n’est pas exclu que 
les proches de la victime puissent intenter une action en 
responsabilité fondée sur la faute37. On peut, d’ailleurs, 
relever qu’il s’agit d’un argument utilisé par les auteurs 
qui défendent l’application des règles de la responsabilité 
civile dans le domaine des droits de la personnalité : le 
rôle du consentement en la matière résulterait du jeu de 
l’article 1382 du code civil38.

Jocelyne cAYROn 
maître de conférences à l’Université paul cézanne
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Depuis quelques temps, les cadavres sortent des placards 
dans lesquels ils étaient confinés. certains, comme 
Saartjie Baartman, plus connue sous le nom de Vénus 
Hottentote, ont été, bien involontairement il est vrai, à 
l’origine d’incidents diplomatiques. L’Afrique du Sud, 
en effet, depuis 1994, réclamait le corps, afin de lui offrir 
une sépulture conforme aux rites de l’ethnie Khoïsan, ce 
que la France refusait au nom du principe légal d’ina-
liénabilité des collections nationales. il aura fallu une 
loi1 pour que le cadavre de cette femme soit restitué au 
gouvernement sud-africain, en 2002.

D’autres « restes de personnes décédées », pour employer 
une terminologie qui est désormais celle du code civil2, 
ont également défrayé la chronique. en octobre 2007, le 
musée d’Histoire naturelle de Rouen, détenteur de la tête 
momifiée d’un guerrier maori, décide de la restituer au 
gouvernement néo-zélandais qui, depuis 1992, cherchait 
à rapatrier les dépouilles maories disséminées à travers 
le monde. Le ministre de la culture de l’époque, madame 
Albanel, saisit alors le tribunal administratif de Rouen, 
qui jugea que la tête faisait partie du domaine public et 
qu’elle était donc inaliénable. La ville de Rouen décida 
alors, début 2008, de déposer une proposition de loi en 
vue d’obtenir le déclassement de cet élément du patri-
moine national et, plus généralement, de toutes les têtes 
maories détenues dans les divers musées français. Le 
texte de loi fut adopté le 18 mai 20103.

en novembre 2008, ce sont les écorchés du musée 
Fragonard de l’école Vétérinaire de maison- Alfort qui sont 
exposés, du moins ce qu’il en reste, la collection initiale du 
cabinet de curiosités créé en 1766 ayant été dispersée à la 
Révolution. parmi les pièces exposées, figurent plusieurs 
écorchés humains, momifiés selon une technique propre à 
Honoré Fragonard, professeur d’anatomie, afin de faciliter 
les études d’anatomie. mais, à côté des ces pièces à visée 
pédagogique, figurent d’autres pièces comme Le Cavalier 
de l’Apocalypse, qui représente un homme disséqué sur 
un cheval également disséqué, L’Homme à la Mandibule, 
évocation du personnage biblique Samson, et le Groupe 
de fœtus humains dansant la gigue. Les commentaires 
relatifs à la rénovation du musée et à la présentation de 
ces écorchés dans cette nouvelle enceinte s’interrogent et 
posent une question éthique : est-il permis de mettre en 
scène des cadavres ?

1. Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la 
dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud.

2. c. civ. : art. 16-1, créé par la loi n° 94-653 du 29 juill. 1994- art. 3, JORF 30 juill. 1994. 

3. Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France 
des têtes maories à la nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections. 

cette même question reviendra quelques temps après, à 
propos d’une exposition Our body, présentant des cada-
vres « plastinés », mis en scène dans des positions de la 
vie quotidienne. plusieurs universitaires et personnalités, 
suspectant que les cadavres mis en scène pourraient être 
des condamnés à mort chinois, demandèrent la suspen-
sion de l’exposition, jusqu’à ce que la lumière soit 
faite sur la provenance des corps. Deux établissements 
consultés pour abriter l’exposition saisirent le comité 
consultatif national d’éthique, qui rendit un premier 
avis en 2008, suivi d’un avis définitif le 16 septembre 
20104. Selon le ccne, cette exposition introduit un 
regard techniciste sur les corps et propose une approche 
qui « n’est pas sans rappeler le traitement des cada-
vres dans les camps d’extermination lors de la dernière 
guerre ». il précise que l’exhibition de corps humains, 
dans ces conditions, constitue une atteinte à l’iden-
tité des individus qu’ils ont été et donc à leur dignité, 
pour conclure : « il parait donc difficile de considérer 
qu’une telle exposition satisfait à une vision éthique de 
la personne humaine ». en parallèle de cette saisine 
du comité consultatif national d’éthique, la justice, 
également saisie, n’est pas restée sans voix, voix qui se 
sont parfois avérées discordantes entre le tribunal5 et la 
cour d’appel6, sinon sur la solution, du moins quant aux 
fondements juridiques retenus. Un arrêt de la première 
chambre civile de la cour de cassation est venu clore le 
débat le 16 septembre 20107.

Les cadavres sortent donc des placards pour occuper la 
scène culturelle, diplomatique, politique, médiatique, 
législative et judiciaire. 

mais, que se passe-t-il donc ? comment se fait-il que, 
depuis quelque temps, nos législateurs et nos magis-
trats soient saisis de questions relatives aux cadavres 
et à leur traitement, que des « sages », siégeant dans 
des comités d’éthique, doivent se pencher sur cette 
question pour éclairer les juristes, ou du moins tenter 
de la faire ?

4. Avis n° 111 : Avis sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation de cadavres à 
des fins de conservation ou d’exposition muséale, consultable sur le site du ccne à 
l’adresse http://www.ccne-ethique.fr/upload/Avis_%20111.pdf (décembre 2010).

5. tGi paris, ord. réf., 21 avr. 2009, n° 09/53100 : AJDA 2009.797; D. 2009.1278 ; 
JCP éd. G, 2009, Actu.225, obs. G Loiseau.

6. c.A. paris, (pôle 1, ch. 3) 30 avr. 2009 : AJDA 2009.910; D. 2009.2019, obs. Le 
Douaron et note B. edelman ; D. 2010.604, obs. J.-c Galloux et H. Gaumont-prat 
; Constitutions 2010.135, obs. X. Bioy ; RTD Civ. 2009.501, obs. J. Hauser ; JCP 
éd. G n° 25, p. 23, note G. Loiseau ; G. Loiseau « des cadavres mais des hommes », 
JCP éd. G 2009.ii.14340 ; X. Daverat, LPA, 23 nov. 2009.

7. cass. 1ère civ., 16 sept. 2010, pourvoi 09-67.456, D. 2010 n° 41.2750, note G. 
Loiseau et n° 41.2754, note B. edelman ; D. 2010, n° 31.2044, note p.-J. Delage.
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Jusqu’à une époque récente et depuis la plus haute 
Antiquité, les cadavres n’intéressaient le droit qu’en 
raison des dispositions relatives au funérailles, afin de 
décider du lieu, voire du moment de celles-ci.

il s’agissait, dans l’Antiquité romaine notamment, de 
bien séparer le séjour des morts de celui des vivants, 
afin d’éviter que la souillure de la mort n’atteigne la 
cité. La loi des Douze tables8, premier corpus de lois 
écrites romaines, contenait une table X relative aux 
règles funéraires, qui prescrivait « qu’aucun mort ne 
soit inhumé ni incinéré à l’intérieur de la ville »9. Le 
jurisconsulte paul recommandait qu’aucun cadavre ne 
soit déposé dans la cité « pour que les sacra de la cité 
ne soient pas souillés »10.

ce n’est qu’avec le christianisme et la croyance en la 
résurrection des corps que les choses changeront quant à 
la perception du cadavre, qui devient alors un « reste », 
une « dépouille », c’est à dire un corps dépouillé de la vie, 
mais également de l’âme, dans l’attente de la résurrection, 
ce qu’exprimait et exprime encore la locution requiescat 
in pace, qu’il ou elle repose en paix11. Un corps dormant 
en quelque sorte, mais qu’on ne peut traiter n’importe 
comment et certainement pas comme le faisaient, réelle-
ment ou imaginairement, les païens. 

Si l’on en croit philippe Ariès, les juristes et théolo-
giens du moyen âge ont longtemps pensé que les païens 
ne réservaient pas de place spéciale pour leurs morts, 
qui étaient enterrés n’importe où. ils ont donc conçu 
une législation en rupture avec ce présupposé, pres-
crivant le rassemblement des corps chrétiens dans des 
lieux consacrés, proches des saints et des martyrs, où 
ils pouvaient tranquillement attendre la résurrection de 
la chair. Je ne m’étendrai pas plus longuement sur cet 
aspect et invite à la lecture documentée des ouvrages 
de philippe Ariès, notamment, sur ce sujet. Retenons-
en simplement que la notion de sacralité prend là tout 
un sens nouveau, que nous retrouverons tout au long 
de cet exposé.

À l’époque moderne, le traitement du cadavre a évolué 
du fait de l’irruption de la science. Des raisons d’hygiène 
et de salubrité publiques sont à l’origine des prescrip-
tions relatives aux funérailles. il ne s’agit pas tant de 
protéger le cadavre, que de protéger la société contre le 
cadavre considéré comme une « déchéance humaine », 
susceptible de menacer la santé des vivants, au même 
titre que les ordures et les excréments, la littérature 
hygiéniste du XiXe siècle traitant ces trois « choses » 
sous la même rubrique12.

8. Cf. not. Villey 2005, p. 13-14 : selon le jurisconsulte pompinius la loi des douze tables 
aurait été était gravée (IIe siècle de notre ère) sur des tables d’ivoire disposées près des 
rostres du forum. D’après tite-Live, elles auraient disparu en 390. nous ne disposons 
que d’une reconstitution d’une partie du texte grâce aux citations de divers auteurs. 

9. cité in Ariès 1977, p. 37.

10. Ariès, op. cit., p. 38.

11. Ariès, op. cit., p. 30.

12. Berard 1995, not. p. 35 et s.

Le cadavre intéresse également le droit civil, en ce que 
son absence ne permet pas de conclure à la mort, mais 
seulement à l’absence d’une personne disparue, dont, 
faute de cadavre, la mort ne pourra qu’être déclarée judi-
ciairement13. il l’intéresse également, car il est ce qui 
manifeste l’évènement de la mort, (sans y suffire toute-
fois, une déclaration de décès étant indispensable pour 
rendre celle-ci officielle), qui ouvre le droit à la succes-
sion pour les héritiers.

il intéresse enfin le droit pénal, soit pour sanctionner 
la « production » d’un cadavre par les peines relatives 
à l’homicide, soit pour protéger le cadavre, y compris 
dans le cadre des mesures d’instruction faisant suite à un 
homicide (autopsies judiciaires).

cela étant, ce qui agite les juristes ces dernières années 
va bien au-delà. il s’agit certes de protéger les cadavres 
et les tombeaux contre des exactions, dont la presse se 
fait, hélas, régulièrement l’écho, je veux parler des profa-
nations de sépultures (le terme « profanation » n’est pas 
sans équivoque, voir infra sur la notion de « sacré »).

mais, il s’agit encore de bien autre chose, qui interroge 
notre rapport au corps, qui questionne ce qu’il en est du 
corps humain, mais également cette fiction juridique 
appelée « la personne humaine », créée de toute pièce 
par les droits de l’homme.

Se poser la question « qu’est-ce qu’un cadavre ?» revient 
donc indirectement à poser les questions « qu’est-ce 
qu’un corps ? » et « qu’est-ce qu’une personne ? ».

Le corps, en effet, est classiquement considéré par les 
juristes comme « le substrat de la personne »14 et la 
personne, ainsi entendue, dispose d’une « personnalité 
juridique », c’est à dire de l’aptitude à exercer des droits, 
à être sujet de droit et à posséder un patrimoine.

Or, tout aussi classiquement, la mort entraîne la dispari-
tion de la personne, qui ne peut dès lors plus exercer aucun 
droit et se trouve donc dépouillée de toute personnalité 
juridique, ce qui a pu faire dire à planiol, que « les morts 
ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien »15. 

pourtant, un examen attentif de la jurisprudence et des 
textes récents introduits dans le code civil concer-
nant le traitement des cadavres, laissent entendre que, 
contrairement aux affirmations de planiol, les cadavres 
bénéficient d’une attention particulière. Sont-ils quelque 
chose ou sont-ils personne, selon la distinction tradition-
nelle héritée du droit romain ? Quelle que soit la réponse, 
ils sont en tout cas objet de respect et de dignité (i). mais, 
l’attention dont ils bénéficient vise parfois à en faire une 
chose marchande. Ainsi, dans l’affaire Our Body, se pose 

13. c. civ. Art. 112 et s.

14. Alland, Rials 2003, V° personne, p. 1153. ; égal. Buffelan-Lanore, Larribau-
terneyre 2009, n° 738, p. 281.

15. Traité élémentaire de droit civil, 1935, t. 1, n° 371, p. 152.
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la question de savoir si le cadavre peut être une œuvre ou 
le support d’une œuvre et si, au titre de la liberté de créa-
tion, il peut faire l’objet d’une exploitation marchande. 
c’est ainsi la question de l’appropriation, de la patrimo-
nialisation du cadavre qui est posée (ii).

Le cadavre chose ou personne, mais objet de respect 
et de dignité

Si la mort fait disparaître la personne, envisagée comme 
l’auteur de la vie juridique, bénéficiant d’une place 
dans la vie civile, elle fait disparaître, du même coup, la 
personnalité juridique, puisque plus aucune « personne » 
ne peut l’exercer. 

toutefois, la personne n’est pas seulement l’auteur de la 
vie juridique. La philosophie des Lumières et le déve-
loppement des droits de l’homme ont conduit les juristes 
à modifier leur conception de la personne, en intégrant 
dans cette notion ce qui fait son être, son individuation, 
sa personnalité. Je mets ces trois termes à peu près à 
égalité, car je ne suis pas persuadé que, pour l’essentiel, 
les textes qui traitent de ces questions fassent une réelle 
distinction, là où une approche philosophique ou psycha-
nalytique nous y conduirait.

ce courant, qui marque fortement notre droit contem-
porain, a pour effet de protéger les droits de la 
personnalité et, au-delà, les droits attachés à sa qualité 
de « personne humaine ».

Les premiers sont « des prérogatives permettant à un 
individu d’affirmer sa personnalité, c’est-à-dire ce qui 
fait qu’il est lui-même »16. ces droits sont des droits 
« défensifs », qui permettent, par exemple, de défendre 
son honneur, sa réputation, son patronyme, sa vie privée, 
son image, son intégrité physique, ou encore la présomp-
tion d’innocence, dont bénéficie chacun.

Les seconds, qui concernent la « personne humaine », 
sont des droits dits fondamentaux, dont doit disposer 
tout individu, du seul fait de son appartenance à l’es-
pèce humaine, sans considération de sa personnalité 
propre. ce sont des droits prescriptifs, déclinés sous 
forme de libertés, dont les humains doivent bénéficier, 
des droits qu’ils peuvent exercer. ces droits ont, de plus 
en plus, une influence directe dans bien des domaines 
: droit du travail, de la famille, etc. ils sont parfois 
difficilement distinguables des droits de l’homme ou 
des libertés publiques. toujours est-il qu’au travers de 
ces droits se construit une représentation quelque peu 
utopique et très imaginaire de l’homme, qui participe 
d’un humanisme laïc et parfois naïf, même si, il faut 
bien le reconnaître, ces droits de l’homme ont permis 
de grandes avancées. parmi cette dernière catégorie, 
se trouvent, par exemple, le droit à la liberté reli-
gieuse ou le droit au respect du corps et à la dignité 
de la personne.

16. Buffelan-Lanore, Larribau-terneyre 2009, op. cit., n° 131, p. 65.

c’est précisément ce droit à la dignité que nous allons 
retrouver tout au long de cet exposé, car la jurisprudence 
relative aux cadavres y fait amplement référence et le 
code civil a expressément intégré cette notion.

La loi sur la bioéthique de 199417 en effet a modifié le 
code civil, introduisant de nouveaux articles 16-1 à 
16-9, qui font l’objet d’un chapitre consacré au respect 
du corps humain.

L’article 16 du code civil consacre le principe général 
selon lequel « la loi assure la primauté de la personne, 
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit 
le respect de l’être humain dès le commencement de 
sa vie ». On notera que le premier article, qui ouvre le 
chapitre consacré au respect du corps humain, traite de la 
personne et de l’être humain, mêlant ainsi les notions. On 
notera également que, si le texte prévoit un point de départ 
à la protection, soit « le commencement de la vie », ce qui 
n’est pas nécessairement la naissance, il n’en prévoit pas 
le terme. Dès lors, on peut être conduit à penser que cette 
protection s’étend au-delà de la mort.

cette protection, en toute hypothèse, concerne le corps, 
puisque l’article 16-1 du code civil dispose que « chacun 
a droit au respect de son corps ». Dès lors, chaque individu 
peut s’opposer à toute atteinte à son intégrité physique, sauf 
nécessité médicale ou pour des raisons liées à l’ordre public. 
Un individu n’est pas obligé de consentir et de subir une 
prise de sang, sauf s’il conduit en état d’ivresse.

Le code civil répond clairement à la question posée, quant 
au terme de la protection accordée par la loi, puisqu’il prévoit 
(art. 16-1-1 c. civ.) que « le respect dû au corps humain ne 
cesse pas avec la mort ». ce texte reprend une formule consa-
crée antérieurement par le conseil d’état dans une décision 
du 2 juillet 199318. il s’agissait d’une affaire concernant un 
médecin ayant pratiqué une expérience sur un jeune homme 
en coma dépassé, en lui faisant inhaler du protoxyde d’azote. 
ce médecin fut condamné par l’Ordre des médecins pour 
manquement à la déontologie médicale et décida de former 
un recours devant le conseil d’état, qui lui donna partielle-
ment raison au motif que le conseil de l’Ordre avait nié la 
mort du jeune homme, en faisant application de dispositions 
du code de déontologie concernant les malades vivants, 
alors que le jeune homme était en état de mort cérébrale. 
toutefois, le conseil d’etat devait néanmoins condamner 
les agissements du médecin, en considérant que « que les 
principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect 
de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans 
ses rapports avec son patient ne cessent pas de s’appliquer 
avec la mort de celui-ci ».

ce même article 16-1-1 du code civil19 dispose, par 
ailleurs, que « les restes des personnes décédées, y 

17. Loi n° 94-653 du 29 juill. 1994.

18. c.e. 2 juill. 1993, milhaud, Rec. Dalloz, 1994, 74, note peyrical.

19. introduit dans le code civil par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative 
à la législation funéraire, JO 20 déc. 2008.
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compris les cendres de celles dont le corps a donné 
lieu à crémation, doivent être traités avec respect, 
dignité et décence ». 

enfin, l’article 16-2 du code civil dispose que « Le 
juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher 
ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou 
des agissements illicites portant sur des éléments ou des 
produits de celui-ci, y compris après la mort »20.

On ne peut donc être plus clair. Ajoutons que l’article 
16-9 du même code précise que le chapitre, au sein duquel 
sont insérées ces dispositions, est d’ordre public.

La loi consacre donc une sanctuarisation du corps humain. 
certains auteurs, à propos de ces textes, ont d’ailleurs pu 
écrire : « le corps sanctuaire biologique de la personne 
devient l’enjeu de nouvelles luttes de « libération » et 
d’enjeux commerciaux »21.

il est clair que ces textes visent, non seulement à protéger 
le corps en tant que substrat de la personne vivante, mais 
également le corps mort, sans solution de continuité entre 
les deux, ou encore, ce qui peut rester du corps. en effet, 
le texte ne protège pas seulement le cadavre, au sens où 
nous pourrions l’entendre classiquement, à savoir le corps 
dans un état de décomposition plus ou moins avancé, sur 
lequel on peut cependant encore reconnaître la forme 
d’un corps humain, mais également les ossements, les 
cendres issues du corps, ou des parties de corps. 

Là est le glissement sémantique de  « cadavre » à « restes 
du corps humain ». et il ne doit échapper à l’attention de 
personne que le texte emploie ici un pluriel. il s’agit « des » 
restes. il me semble qu’on passe ainsi d’une unité, le 
cadavre, à des restes, quand bien même ceux-ci ne seraient 
pas rattachables à un cadavre identifié. De par ce glissement, 
on passe donc de la protection de la dignité d’une personne 
décédée, identifiée, dignité qui devrait lui être reconnue du 
fait que « le cadavre n’est pas rien, pour porter le souvenir, 
plus que la personne juridique, de la personne humaine »22, 
au respect des restes d’un corps, quels qu’ils soient et sous 
quelque forme qu’ils se présentent, du fait de cette sanctua-
risation du corps évoquée précédemment. 

cela étant, il doit être souligné que, bien avant que la loi 
de 1994 ne soit adoptée, les juges rechignaient à considérer 
les restes d’un corps humains comme de simples choses, 
pouvant être traitée indifféremment. Ainsi, la cour d’appel 
de Bordeaux avait-elle condamné le fait que des ossements 
puissent être abandonnés dans une décharge23.

par ailleurs, les travaux préparatoires relatifs à la loi 
sur la bioéthique de 1994 démontrent une assimilation 

20. Le dernier membre de phrase de l’article 16-2 « y compris après la mort » a été 
ajouté au texte par la loi 2008-1350 relative à la législation funéraire précitée.

21. Galloux, Gaumont-prat D. 2006, n° 18, panorama. 

22. Delage  D. 2010, p. 2044.

23. cA Bordeaux, 11 juin 1986, Juris-Data, n° 041897.

du cadavre au corps24 et le code de la Santé publique 
manifeste une réticence certaine à employer le mot de 
cadavre, pour lui préférer celui de corps25. 

Faut-il y voir une réticence à affronter le réel de la mort 
ou une volonté de construire un humanisme, dont on 
espère qu’il serait capable de faire obstacle à de nouvelles 
horreurs, du type de celles dont le XXe siècle a malheu-
reusement été témoin, à savoir le traitement industriels 
de cadavres, démontrant combien, au-delà du cadavre, 
c’est une réification des individus qui était en jeu ? Un 
tel traitement, en effet, ne peut que nous interroge sur 
la « dignité » humaine, non pas du côté de ceux dont 
les cadavres ont ainsi été traités, mais du côté de ceux 
qui ont bâti des systèmes pour assurer ces traitements. 
L’humanité a plus d’un cadavre dans ses placards !

cela étant, cette sanctuarisation interroge. et de la sanc-
tuarisation au sacré, il n’y a qu’un pas que de nombreux 
magistrats ont franchi. Le cadavre « sacré » et « invio-
lable » est une notion fréquente dans la jurisprudence26 
et dans la doctrine juridique27 et non des moindres, 
carbonnier notamment traitait du « cadavre s’envelop-
pant de sacré »28.

Si donc tous les restes du corps humain sont sacrés 
et doivent être traités avec respect et dignité, les têtes 
maories, les momies égyptiennes ou incas et les écor-
chés de Fragonard ne devraient pas faire exception. 
Reste cependant à définir ce qu’on entend par « sacré » 
et par « dignité ».

il ne saurait être question, dans une société clairement 
laïque, de faire référence au sacré comme à quelque 
chose de religieux, sauf à percevoir dans la persistance 
de cette notion, soit une rémanence d’un fond culturel qui 
a du mal à se débarrasser des références religieuses29, soit 
un retour du phénomène religieux.

Si donc le sacré n’est pas avancé par la jurisprudence 
et la doctrine juridique comme une référence explici-
tement ou implicitement religieuse, que peut-il être, 
sachant que « les raisons profondes qui poussent à 
qualifier une dépouille de « chose sacrée » sont toujours 
mystérieuses, comme celles qui font qu’on peut donner 

24. Galloux 1994, n° 149, p. 20.

25. ce phénomène n’est cependant pas nouveau et l’emploi du vieux mot anglais 
de « corpse » pour désigner un cadavre nous en dit quelque chose.

26. tGi Lille, 10 nov. 2004, D. 2005.930, note X. Labbée ; 5 déc. 1996, D. 1997,376, 
note X. Labbée.; tGi caen, 6 mai 2008, D. 2010, 2157, note c. Le Douaron.

27. not. terre, Fenouillet 2005, n° 32, p. 37 ; popu 2009 ; Baud 1993 ; Labbée 
2006, n° 129, p. 69.

28. carbonnier, 2004, t. 1, n° 210, p. 407.

29. L’histoire du droit démontre, en effet, que nous sommes les héritiers du droit romain, 
mais, au travers d’une interprétation, d’une relecture chrétienne, mais encore que notre 
droit civil s’est coulé, malgré la Révolution, dans un moule fortement teinté de christia-
nisme. Cf. not. Les ouvrages de pierre Legendre parmi lesquels : L’Amour du censeur. 
essai sur l’ordre dogmatique, éd. du Seuil, 1974 ; Le Désir politique de Dieu. étude 
sur les montages de l’état et du droit, éd. Fayard, 1988 ; De la société comme texte. 
Linéaments d’une anthropologie dogmatique, éd. Fayard, 2001 
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une valeur à cette chose »30 ? Une réponse pourrait être 
celle proposée par pufendorf, qui affirmait, à propos des 
choses considérées comme « sacrées », que « tout ce 
qu’emporte une pareille épithète, c’est que les hommes 
sont tenus de ne se servir de ces sortes de choses que 
d’une certaine manière »31.

On ne peut donc se servir des « restes humains » ou des 
cadavres que d’une certaine manière, qui semble être celle 
de leur destination, à savoir le cimetière, comme l’a rappelé 
l’ordonnance rendue par le président du tribunal de Grande 
instance de paris, dans l’affaire Our body : « l’espace 
assigné par la loi au cadavre est celui du cimetière »32.

cela étant, la notion de destination ou celle de respect des 
restes humains suffirait et il serait souhaitable de cesser 
toute référence à cette sacralité, dont on a bien du mal à 
savoir à quoi elle correspond, si ce n’est qu’elle est recou-
verte par la notion « d’inviolabilité », moins ambiguë, le 
sacré étant, étymologiquement, « ce qui ne peut être touché 
sans souiller ou être souillé »33. Voilà qui nous ramène à la 
conception romaine du cadavre et de son traitement : ce 
qui ne doit pas souiller les sacra de la cité34.

Mais qu’en est-il de la dignité ?

Voilà une notion qui, appliquée à un cadavre ou à des 
restes humains, n’est pas sans poser question, même 
si elle est fréquemment opposée, notamment face aux 
débordement d’une certaine presse, lorsque sont en jeux 
des images de cadavres. en effet, qu’est-ce que la dignité, 
sinon un attribut de la personne humaine, en tant que 
personne vivante ? pour s’en convaincre, il n’est qu’à se 
reporter aux décisions et aux textes faisant référence à 
cette notion. tous font directement ou indirectement réfé-
rence aux droits consacrés par la convention européenne 
des Droits de l’Homme. Or, ces droits, énumérés aux 
articles 2 à 17, sont des droits subjectifs qui visent expres-
sément les vivants, lesquels, du fait qu’ils jouissent de la 
personnalité juridique, sont à même d’exercer et de faire 
respecter ces mêmes droits.

La cour européenne des Droits de l’Homme a même 
eu l’occasion de préciser sans ambiguïté, à propos de 
mutilations infligées post-mortem,  que « la qualité 
d’être humain s’éteint au décès et que, de ce fait, la 
prohibition des mauvais traitements ne s’applique plus 
aux cadavres »35.

il résulte de cette décision que le cadavre n’est plus un 
« être humain », pas plus que ne le sont ses restes, osse-
ments, cendres, membres ou organes épars, sauf si ces 

30. LABBee (X.) « La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortels », 
note sous tGi Lille 10 nov. 2004, D. 2005, p. 933.

31. pufendorf 1712, t. 1, p. 16, cité in Delage D. 2010, p. 2045 sous note n° 8.

32. tGi paris, ord. réf., 21 avr. 2009, n° 09/53100, cf. supra note n° 5.

33. Rey 2000, V° « sacrer ».

34. Cf. supra, note n° 9

35. ceDH, 27 févr. 2007, n° 56760/00, aff. Akpinar et Altun c/ turquie, § 82.

derniers redeviennent humains « par destination », lors-
qu’ils sont transplantés dans un nouveau corps vivant. 

Un cadavre n’est plus une personne et ne peut, dès lors, 
jouir des droits attachés à celle-ci, notamment de la 
dignité qui lui est due. De surcroît, comme le fait remar-
quer un auteur, la dignité est conçue comme un « rempart 
contre la réification de la personne humaine », « elle ne 
saurait donc être dite l’attribut d’une res – et une chose, 
le corps mort en est une (...) »36.

pour cet auteur et nous partageons cette analyse, les 
textes et les juges usent d’un vocabulaire inadapté, tout 
comme est inadaptée la notion de « vie privée » des 
défunts, qui a pu, un temps, être mise en avant. parler 
de « vie », quel que soit le qualificatif qu’on lui donne 
ensuite à propos d’un cadavre, est, pour le moins, 
paradoxal. Fort heureusement, la cour de cassation 
est venue mettre un terme à ces errements sémantiques 
et conceptuels, estimant fort justement que « Le droit 
d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès 
de la personne concernée, seule titulaire de ce droit » 
37 et que, dès lors, seuls les proches pouvaient faire 
valoir un préjudice personnel38. 

pas de droit subjectif qui puisse tenir par delà la mort. 
pas de dignité donc, sauf à considérer que cette dignité ne 
s’adresse pas au cadavre ou aux restes de celui-ci direc-
tement, mais, qu’à travers lui, elle concerne cette fiction 
construite par les droits de l’homme, « la personne 
humaine », qui transcenderait les individus, morts ou 
vivants, mais qui ne peut demeurer immatérielle, sauf à 
perdre toute substance et toute réalité. il lui faudrait donc 
s’incarner en quelque sorte, prendre chair dans un corps 
appartenant à cette « espèce humaine », à l’intégrité de 
laquelle il ne peut être portée atteinte, selon l’article 16-4 
du code civil.

L’homme, comme le roi, selon Kantorowicz, disposerait 
donc de deux corps39, l’un profane, le corps quotidien, 
substrat de sa personne, et l’autre « sacré », corps 
symbolique le reliant à « l’espèce humaine », qui perdu-
rerait au-delà de la mort et mériterait, à ce titre, que lui 
soit reconnue une dignité post-mortem. Un auteur s’est 
d’ailleurs interrogé sur le surgissement de cette sacralité 
des cadavres, face à tout ce qu’il est permis de faire avec 
un corps vivant ou mort et a intitulé son article : « Entre 
le corps – objet profane – et le cadavre – objet sacré »40.

Une autre notion, plus prosaïque peut-être, de la dignité 
est celle reconnue par la cour de cassation dans l’affaire 

36. Delage D. 2010, op. cit., p. 2047.

37. cass. 1e civ., 14 déc. 1999 : Bull. civ. i, n° 345 ; Jcp G 2000, ii, 10241, concl. 
petit ; D. 2000, jurispr. p. 362, note B. Beigner ; D. 2000, somm. p. 266, obs. c. caron ; 
Légipresse 2000, n° 169, iii, p. 27, obs. Derieux ; Gaz. pal. 2000, 1, pan. jurispr. p. 881).

38. cass. 1e civ., 22 oct. 2009, D. 2009,.2612 ; RTD Civ. 2010, p. 79, obs. 
J. Hauser; RLDI 2010, n° 56, p. 1854, note Derieux ; Dr. Fam. 2010, comm. 
n° 106, note c. Assimopoulos.

39. Kantorowicz 1957

40. edelman D. 2010.2754, note sous cass. 1e civ. 16 sept. 2010.
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Our Body41. La cour, se référant à l’article 16-1-1 al.2 du 
code civil, considère, en effet, que l’exposition de cada-
vres à des fins commerciales méconnaît les exigences de 
cet article qui impose respect, dignité et décence.

Dans sa décision, la cour n’a pas souhaité confirmer l’ap-
proche de la cour d’Appel de paris dans sa décision du 
30 avril 200942, qui avait interdit l’exposition des cada-
vres humains « plastinés » et mis en scène, non pas au 
motif de l’indisponibilité du corps humain, fût-il mort, en 
application des dispositions des articles 16-143 et 16-544 
du code civil, mais au motif que la provenance des corps 
n’était pas justifiée, tout comme n’était pas justifié le 
consentement ante-mortem des personnes concernées à 
l’utilisation faite de leur cadavre.

manifestement, la cour de cassation n’a pas souhaité 
que le consentement individuel puisse prendre le pas 
sur le traitement posthume du corps humain. Les seules 
dispositions post-mortem qui peuvent être prises par les 
personnes de leur vivant, concernant leur dépouille, ne 
peuvent porter que sur l’organisation de leurs funérailles, 
pour autant que celles-ci répondent aux prescriptions 
de l’ordre public. Ainsi, à titre d’exemple, les cendres 
d’un défunt, aux termes de l’article L.223-18-2 du code 
Général des collectivités territoriales, ne peuvent plus 
être divisées, même en présence d’une volonté expresse 
du défunt. elles ne peuvent qu’être placées dans un 
colombarium, dispersées dans un « champ du souvenir » 
ou en pleine nature (sauf sur les voies publiques). 

Exit donc la survivance d’une quelconque notion « d’auto-
nomie personnelle » au sens où la cour européenne des 
Droits de l’Homme entend cette notion et ce d’autant, on 
l’a vu, que la ceDH a estimé que l’être humain dispa-
raissait avec la mort. L’autonomie personnelle ne saurait 
donc survivre à la personne.

La dignité, pour la cour de cassation, serait donc de 
respecter l’extrapatrimonialité du corps mort, façon de 
respecter la mémoire du défunt, comme le propose le 
rapport d’information sur la révision des lois bioéthi-
ques45, qui estime que les dépouilles « portent la mémoire 
des défunts ».

Autrement dit, c’est en considération des vivants, des 
proches46, que la dignité commande de ne pas porter 
atteinte aux corps des défunts, notamment en les utili-
sant à des fins commerciales, ces corps, ou leurs restes, 
n’étant que le support de la mémoire de ces défunts. 

41. cass. 1ère civ., 16 sept. 2010, pourvoi 09-67.456, cf. supra, note n° 7.

42. Cf. supra note n° 6.

43. Art. 16-1 c. civ. : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent 
faire l’objet d’un droit patrimonial ». 

44. Art. 16-5 du c. civ. : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur 
patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».

45. Rapport d’information n° 2235 fait au nom de la mission d’information sur 
la révision des lois bioéthiques, enregistré à l’Assemblée nationale le 20 janvier 
2010 (rapporteur J. Léonetti). 

46. en ce sens : putman, Ringel D. 1991, p. 241 ; cornu 2007, n° 12, p. 25. 

Si la dignité consiste à ne pas exploiter les restes humains 
de façon marchande, il est permis de s’interroger sur la 
possibilité d’une exposition qui ne se ferait pas à des fins 
commerciales. imaginons la même exposition ouverte 
gratuitement au public. Qu’en serait-il alors de la dignité, 
du respect et de la décence, ces deux dernières notions 
nous paraissant moins problématiques et plus opérantes 
que la première ?

n’est-ce pas à sa propre dignité qu’attente le specta-
teur d’une telle exposition, fût-elle gratuite, qui satisfait 
au goût du morbide, le même qui faisait fréquenter les 
morgues au XiXe siècle et que décrivait émile Zola dans 
Thérèse Raquin ?

Le cadavre et plus généralement les restes humains, 
chose ou personne ? Assurément chose, mais « chose 
humaine » comme le soutient une partie de la doctrine 
juridique47. Les restes humains seraient donc des choses 
à qui on doit le respect.

ce n’est, finalement, pas tant la notion de chose en elle-
même qui pose question, que la portée du droit sur cette 
chose qui mérite d’être définie et précisée, chose dont 
le code civil nous précise qu’elle ne peut en aucun cas 
devenir un bien, faire l’objet d’un commerce.

Une patrimonialisation du cadavre ?

La problématique du commerce et de l’appropriation 
des restes humains n’est pas nouvelle. On se souviendra, 
notamment, de l’important trafic de reliques au moyen 
Âge ou de celui des momies, qui, au XVIe siècle, étaient 
vendues, afin d’être réduites en poudre et intégrées dans 
divers remèdes, et au XVIIe et XIXe siècle ornaient les 
cabinets de curiosités et les salons bourgeois. 

mais, force est de constater que cette question de l’ap-
propriation des restes humains se développa d’une part, 
avec les anglais occupant la nouvelle-Zélande et qui en 
rapportaient des têtes maories, et avec le développement 
de l’égyptologie, science française, comme on a pu le 
dire48, mais, à laquelle les Anglais ne sont pas étrangers 
et qui a contribué à alimenter les collections des musées.

Aujourd’hui encore, il n’est pas rare de voir des objets 
de culte africains contenant des restes humains, comme 
les reliquaires bakota, des reliques, des restes humains 
conservés sous diverses formes, proposés dans le cadre 
de ventes aux enchères49.

Un tel commerce, effectué au grand jour et au sein des 
études de commissaires-priseurs, officiers ministériels, 
ne semble poser aucun problème. il n’en va pas de même 
avec les restes humains détenus dans les musées.

47. Bayer 2003, citée in Labbée, note sous tGi Lille 10 nov. 2004, D. 2005, 
p. 931. égal. prieur 1999, n° 3, spéc. p. 98.

48. Gady 2006/1, p. 41 et s.

49. V. à ce propos Labbée 2005, supra note n° 30.
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nous avons évoqué plus haut les affaires concernant la 
Vénus Hottentote et les têtes maories des musées fran-
çais. Les écorchés de Fragonard, à ce jour, n’ont pas 
réellement donné lieu à polémique. pourtant, les visites 
du musée abritant ces écorchés ne sont pas gratuites50.

Ainsi, ce musée propose bien en exposition des cadavres 
humains (sans parler des cadavres d’animaux) « à des 
fins commerciales » a priori contraires aux dispositions 
de l’article 16-1-1 du code civil. il en va de même des 
momies exposées au musée du Louvre ou à celui de la 
Vieille-charité, à marseille. 

pourtant, jusqu’à présent, ces expositions n’ont jamais 
créé le moindre problème, si ce n’est avec les pays d’où 
proviennent éventuellement certains restes humains qui, 
pour diverses raisons, pas toutes philosophiques ou reli-
gieuses, souhaitent les récupérer.

ces collections sont-elles menacées ? Le but commercial 
est-il premier ou le prix payé ne correspond-il qu’à la prise 
en charge, par le public, de frais de fonctionnement des insti-
tutions concernées. Autrement dit, un moyen d’échapper 
à la prohibition serait de soutenir que les restes humains 
concernés ne sont exposés qu’à des fins culturelles, le prix 
n’étant que l’accessoire de cette finalité, ce qui, après tout, 
lorsqu’il s’agit d’un musée, peut s’entendre.

il est vrai, par ailleurs, que, pour l’essentiel, les momies 
exposées dans les musées précités, à l’exception de 
celles du musée de maison-Alfort abritant les écorchés 
de Fragonard,  ne laissent pas apparaître les corps ou 
les visages. mais, ce détail change-t-il quelque chose au 
regard des textes, rien n’est moins sûr. il change cependant 
quelque chose quant au caractère morbide de l’exposition 
et, vraisemblablement, quant aux motifs des visiteurs.

peut-être est-ce là le critère qui permettra d’opérer une 
distinction opérante entre une exposition de vestiges 
humains anciens, exposés de façon décente et respec-
tueuse, permettant d’accéder à la connaissance de rites 
et de pratiques relevant de l’étude anthropologique ou 
ethnographique et une exposition pour laquelle des corps 
humains ont été, dès leur mort, destinés à être des objets 
d’exposition. il y a, dans cette dernière hypothèse, une 
instrumentalisation, une réification des cadavres qui 
n’existe pas dans la première. il y a du monstrueux dans 
cette monstration.

cela étant, la jurisprudence administrative fournit une 
réponse surprenante à ces questions. en effet, dans une 
décision du 24 juillet 200851, la cour Administrative 
d’Appel de Douai, ayant à connaître de l’appel de la 
décision rendue par le tribunal Administratif de Rouen 
à propos de la tête maorie, évoquée plus haut dans notre 

50. Le prix des visites est établi en 2010 à 7€ par personne, sauf pour les moins 
de 26 ans. information consultable à l’adresse : http://musee.vet-alfort.fr/web/
musee_Fragonard/163-horaires.php (décembre 2010).

51. cAA Douai, 24 juill. 2008, n° 08DA00405, AJDA 2008, 1896, concl. 
J. Lepers. Sanjot 3 nov. 2008 ; cornu », D. 2009, chron. 1907.

propos, a écarté les dispositions de l’article 16-1-1 du 
code civil, estimant que la patrimonialité des collections 
des musées, consacrée par le code du patrimoine qui les 
rend inaliénables, ne peut être confondu avec la patrimo-
nialité prohibée de l’article 16-1 du code civil. 

il y aurait donc, comme le souligne un commentateur 
de cette décision52, une patrimonialité marchande, celle 
du code civil et une patrimonialité non marchande, 
protégée par le statut d’inaliénabilité. cette dernière 
serait, dès lors, compatible avec les dispositions du code 
civil relatives aux restes humains.

cela étant, le principe de dignité humaine, pour contes-
table qu’il soit appliqué aux défunts53, a été intégré au 
code civil à propos des restes humains par la loi d’avril 
2008 et ce principe a valeur constitutionnelle. il serait  
dès lors difficile que les juridictions administrative ne 
puisse s’y soumettre en vertu du respect de la hiérarchie 
des normes.

Reste une autre question : un corps humain peut-il 
constituer une œuvre d’art en lui-même, ou constituer le 
support d’une telle œuvre, sur laquelle l’auteur dispose 
conformément au droit d’auteur, outre d’un droit moral, 
de droits patrimoniaux ?

c’était, au demeurant, cette thèse qui était notamment 
avancée dans l’affaire Our Body, dans laquelle la société 
organisatrice de l’exposition faisait valoir que l’interdic-
tion de cette exposition se heurterait à deux principes, 
deux libertés fondamentales, la liberté de savoir, d’une 
part, et la liberté de création, d’autre part.

Laissons de côté la liberté de savoir, mais qu’en est-il de 
la liberté de création ? Quid du corps, vivant ou mort, 
comme œuvre d’art et du droit de son ou ses auteurs d’en 
choisir la destination ? 

À la réflexion, la question n’est pas tant de savoir si un 
corps peut constituer un œuvre d’art ou servir de support 
à une telle œuvre. A priori, rien ne s’y oppose. certains 
tatouages sont de vrais chef d’œuvre, tant le dessin peut-
être fin et délicat et exprimer créativité, originalité et 
virtuosité dans l’exécution. On peut penser à l’art du 
tatouage japonais, qui utilise une technique entièrement 
réalisée à la main (le tebori) pour produire des tatouages 
traditionnels, couvrant de larges parties du corps, voire le 
corps entier, appelés Irezumi, et dont s’enorgueillissent, 
entre autres, les Yakuzas japonais. 

Dans un tel cas, l’auteur du tatouage, à savoir le tatoueur, 
sauf s’il ne fait que reproduire une œuvre pré-existante 
et sous réserve qu’il ne puisse pas revendiquer un droit 
quelconque, soit en en qualité de co-auteur, soit en 
qualité d’auteur d’une œuvre dérivée, pourrait-il disposer 
de droits sur l’œuvre créée sur le corps d’un tiers et en 

52. Galloux in Galloux,Gaumont-prat D. 2010, n° 10, panorama, p. 614.

53. Cf. nos développements supra
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réclamer la restitution, en invoquant son droit d’auteur ? 
pourrait-on imaginer qu’une personne couverte de ces 
Irezumi et investie des droits d’auteur, soit à titre originel, 
soit au titre d’ayant droit de l’auteur, puisse céder la 
propriété de l’œuvre de son vivant ou à sa mort ? 

Un roman traite de ce sujet54, dans lequel le porteur du 
tatouage Irezumi finit écorché vif pour rembourser une dette 
contractée auprès d’une triade chinoise. Fort heureusement, 
ceci demeure une fiction. pourtant, en France, il y a quel-
ques années, une jeune fille avait cédé à un producteur de 
films peu scrupuleux un lambeau de peau tatoué en direct, 
puis prélevé, également en direct, lors du tournage du film. 

Le tribunal de Grande instance de paris avait annulé la 
convention liant la jeune fille, au demeurant mineure, au 
producteur, estimant que cette convention portait sur un 
élément du corps humain. La solution serait certainement 
identique aujourd’hui.

Le code Général des impôts, par ailleurs (art. 278 
septiès), exclut les tatouages du champ d’application de 
la tVA à 5,5 % concernant les œuvres d’art, au motif que 
« le corps humain ne constitue pas un support suscep-
tible de donner lieu à une livraison de biens ».

Dès lors, ce qui est valable du vivant d’une personne le 
restera à sa mort, eu égard aux dispositions de l’article 
16-1 du code civil, qui dispose que « Le corps humain, 
ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un 
droit patrimonial », sans distinguer entre le corps vivant 
ou le corps mort. 

Dans l’affaire des cadavres plastinés, les exposants 
revendiquaient la liberté de création, les cadavres étant, 
selon eux, des œuvres d’art, puisque travaillés, découpés, 
colorés de façon arbitraire et mis en scène. et s’il y avait 
œuvre, il y avait indéniablement originalité. et s’il y avait 
œuvre, il y avait, même si cela n’était pas expressément 
indiqué, au titre des droits patrimoniaux, le droit de desti-
nation et le droit de représentation, c’est à dire le droit de 
présenter, de communiquer l’œuvre au public, droit qui 
n’appartient qu’à l’auteur ou à ses ayants droits.

Or, le droit de propriété intellectuelle, droit qui porte sur 
les créations, est bien, comme son nom l’indique, un droit 
de propriété, à ce titre consacré parmi les droits fonda-
mentaux et la constitution. c’est un de ces principes 
essentiels qui peut se trouver contrebalancé par d’autres 
droits ou libertés, comme la liberté d’expression. et c’est 
aussi une liberté qui était invoquée, la liberté de création. 
Le raisonnement sous-tendant la position des exposants 
était que si les juges devaient interdire l’exposition, 
malgré l’existence du droit d’auteur implicitement reven-
diqué, cela reviendrait à limiter la liberté de créer et son 
corollaire, celle de vivre des fruits de sa création, fonde-
ment de la propriété intellectuelle depuis Beaumarchais.

54. il s’agit du roman de John Burdett intitulé Bangkok Tatoo, éd. 10/18, trad. 
thierry piélat.

Le tribunal de Grande instance, dans sa décision, 
a rejeté les arguments des défendeurs au motif, peu 
convaincant que « l’exposition ne pouvait se recom-
mander d’un courant artistique ancien (le transi, 
l’écorché, la leçon d’anatomie), dès lors qu’elle 
épuise ce mouvement en substituant à la représen-
tation de la chose, la chose elle-même ». cela étant, 
une telle motivation condamnerait toutes les créations 
d’art moderne du type ready made, qui ne représentent 
pas, mais utilisent bien la matière.

La question soulevée par les défendeurs est intéressante : 
Y a-t-il une réelle différence entre les leçons d’anatomie, 
les écorchés et les vanités qui meublent nos musées et 
ces écorchés ?

Oui, assurément, il y en a une et c’est ce que, maladroi-
tement peut-être, en tout cas avec une approche trop 
générale, la décision du tGi de paris tente de nous dire. 
La différence réside dans le fait, non pas d’avoir substitué 
la chose elle-même à sa représentation, ce qui, on l’a vu, 
s’est déjà fait et ne pose pas de tels problèmes, mais bien 
que la « chose » en question est de la matière humaine, 
de la chair utilisée comme matériau, peu importe au 
demeurant que les personnes dont les corps ont été utili-
sées aient été consentantes.

c’est parce que le corps, fût-il mort, supporte encore 
l’image de l’autre et, qu’en partie, nous nous reconnais-
sons dans cet autre, que nous n’acceptons pas qu’il soit 
traité d’une façon qui nous semble dégradante.

ces décisions autour de l’affaire Our Body, comme 
d’autres au demeurant, nous disent aussi que tout ne peut 
être réduit à l’état d’objet marchand. toute « chose », en 
droit, n’est pas nécessairement un objet marchand.

c’est peut-être cela que les juristes, avec leurs mots, 
expriment quand ils parlent de sacré, de dignité et de 
respect. peut-être est-ce cela qui se heurte à cette patri-
monialisation du cadavre (et plus généralement du corps), 
qui en ferait une chose inerte, soustraite à la mémoire des 
vivants, fût-ce au prétexte de l’œuvre d’art,.

Conclusion

en guise de conclusion, je souhaiterais aborder quelques 
réflexions que ces textes et décisions peuvent inspirer.

tout d’abord, il semble clair que le droit, pas plus que 
les autres disciplines, médecine incluse peut-être, ne 
sait dire clairement ce qu’est réellement un cadavre. 
Les juristes hésitent et leur hésitation ne fait que 
refléter celle de la société qui est la nôtre et celle de 
tout individu face à cet objet étrange qu’est le cadavre : 
chose ou personne ? peut-être y a-t-il de l’indécidable 
dans cette question.

ensuite, un mouvement semble devoir être repéré. 
Bien que n’étant pas anthropologue, mes lectures, 
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certainement lacunaires, conduisent à repérer des 
« convergences anthropologiques », pour reprendre le 
terme de norbert Rouland, anthropologue du droit55. ces 
convergences concernent ce que nous pourrions appeler 
« les temps du cadavre » et que norbert Rouland repère 
comme étant le « stade du pourrissement », temps de la 
décomposition, et le « stade de la minéralisation », que 
je qualifierai de temps des ossements. ce second temps 
marquerait traditionnellement, dans de nombreuses 
sociétés, la levée des interdits liés destinés à éviter aux 
vivants la souillure de la mort. il s’agit du temps au-delà 
duquel, la décomposition ayant accompli son cycle, le 
cadavre devient véritablement un reste, des ossements 
qui ne permettent plus d’identifier quelqu’un.

ces temps semblaient marquer, pour le premier, la 
survivance d’une « personne », dénuée certes de toute 
personnalité juridique propre, mais digne de respect, le 
second, le retour à un statut de chose.

il semble que le respect imposé des restes humains, 
sans distinction, efface toute référence temporelle et 
impose, indifféremment et à tout moment, le même 
traitement, que le corps soit entier ou qu’on ait affaire à 
un élément du corps seulement. ceci demeure valable, 
à l’exception des parties de corps relevant de la classi-
fication des déchets hospitaliers, qui doivent subir un 
traitement spécifique.

ce brouillage des repères temporels, enfin, ne serait-
il pas l’expression juridique d’un mouvement de 
notre société contemporaine occidentale, qui privi-
légie le souvenir, au détriment de la mise en place de 
la mémoire ? Le souvenir a quelque chose de brut, il 
est en quelque sorte « objectif », sinon objectal, alors 
que la mémoire suppose un travail de filtre, une sélec-
tion des éléments retenus, une organisation subjective 
de ceux-ci. 

cette référence législative aux restes du corps humains, 
à propos du cadavre, n’est pas non plus sans interroger, 
à l’heure où les biotechnologies sont en plein essor, qui 
utilisent de plus en plus des éléments du corps humain 
(cellules, gènes etc.) comme matériel (ne parle-t-on pas 
de « matériel génétique », par exemple ?) et qui contri-
buent ainsi à traiter le corps et ses composants comme 
des choses, des choses utiles.

Le corps vivant est, en effet, de plus en plus « scienti-
cisé », soumis à exploration technique. « Le corps humain 
est entré à pas de loup dans l’ère du soupçon  (...) notre 
corps est disséqué, décomposé, fragmenté, scruté par 
des armées de biologistes, exploité par des laboratoires, 
notre cerveau est autopsié (...) »56.

D’où l’interrogation de certains : la sacralisation du 
cadavre et plus généralement des restes humains, 

55. Rouland, Thanatologie, 1p. 11 et s. spécial. p. 22. 

56. edelman 2009, p.5.

au-delà du temps de la décomposition, ne serait-elle 
pas une réponse à la vision de plus en plus profane 
(pour ne pas dire à la profanation) du corps vivant, 
objet de la science, qui tend, pour certains, à réduire 
l’homme à une « machinerie » biologique57.

plus de questions que de réponses, le cadavre reste 
et restera certainement pour longtemps et même pour 
toujours, un mystère pour l’homme qui, de la mort, ne 
sais rien, en tout cas de ce savoir qui s’acquiert de l’ex-
périence et de la vie. et le cadavre n’est, semble-t-il, que 
la manifestation la plus flagrante de ce non-savoir. il est 
et demeure énigme qu’on soit juriste, anthropologue, 
philosophe, médecin, psychanalyste, archéologue ou 
autre. il est un point de butée de la pensée humaine. 
peut-être est-ce là ce que le droit veut dire, quand il 
parle de « chose sacrée » ?

Jean-pierre GASnieR
professeur associé Université paul-cézanne
Avocat au Barreau de marseille
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Matière et praxis

ces rencontres se proposaient de considérer dans un 
premier thème le cadavre dans sa dimension physique, 
en partant des modifications qu’il subit dès l’instant du 
décès ; modifications naturelles qui dépendent du milieu 
et de l’intervention des vivants, l’un n’étant pas exclusif 
de l’autre, loin s’en faut. Le corps est un matériau d’étude 
dont l’évolution post-mortem est un indice précieux pour 
les légistes. Le deuxième thème aborde l’ensemble des 
pratiques dont le corps mort peut faire l’objet, les contri-
butions balaient 10 000 ans de pratiques, du mésolithique 
à nos jours. ces pratiquent revêtent une grande diversité 
de but et de sens ; c’est cette diversité que les articles 
rattachés au troisième thème tentent d’illustrer.

La nature des données à la disposition des intervenants 
réunis à marseille en ce mois de décembre 2010 est 
issue de la recherche spécifique de chacun et de la nature 
du matériau d’étude, cadavre frais, fossile, ossements 
archéologiques, iconographie, sources écrites, textes 
officiels, témoignages, cette liste étant réductrice par 
rapport aux multiples angles par lesquels la question du 
cadavre a été abordée pendant ces trois jours. Le risque 
était grand de ne considérer que certaines questions 
posées par le devenir, le traitement et la représentation 
du cadavre ; même si tous les aspects ne pouvaient être 
abordés, les organisateurs ont su balayer largement le 
sujet. Les auteurs ont, de leur côté, systématiquement 
organisé leurs articles en focalisant leur problématique 
sur l’objet du débat : le cadavre. On a entendu et on lira 
le cadavre consommé, étudié, salé, mis à l’écart, exposé, 
brulé, décharné, représenté, fantasmé, exclu, symbolisé, 
disséqué, manipulé, enterré, déterré, rangé, momifié, mis 
en scène, disparu…

Les communications ont donc successivement abordé 
l’objet de l’étude stricto sensu, le cadavre, puis les gestes 
sur le corps mort et, enfin, le sens de ces gestes, ainsi 
que la perception et la place du cadavre pour les vivants. 
médecins, paléoanthropologues, ethnologues, historiens, 
psychanalystes, archéologues, thanatologues, sociolo-
gues, philosophes, juristes, avocats se sont penchés sur le 
corps mort pendant trois jours.

Un tel nombre de spécialités aurait pu faire craindre une 
superposition de points de vue sans réelle interface. Or, 
force est de constater que l’étude du cadavre ne peut 
se concevoir de manière réductrice, selon un ou deux 
angles ; quelle que soit la discipline ou la pratique consi-
dérée, elle ne peut, à elle seule, répondre à l’ensemble des 

questions imbriquées dès qu’il s’agit de cadavre, que la 
problématique soit scientifique ou pragmatique. et c’est 
bien ce qui a fait la richesse de ces journées marseillaises, 
de faire prendre conscience, si besoin en était, de l’in-
terdépendance disciplinaire et de la nécessaire approche 
systémique. chacun d’entre nous, dans sa spécialité, 
n’aborde qu’un aspect, ne répond qu’à une partie des 
questions ou des problèmes posés par le cadavre. toute 
considération technique sur le corps mort s’accompagne 
de nombreuses considérations psychologiques, méta-
physiques, religieuses… Rien n’est anodin dans les 
« relations » entretenues entre les vivants et le cadavre ; 
tout fait sens, du détail à l’ensemble, et c’est bien ce sens, 
que l’on pourrait mettre au pluriel, qui constitue le cœur 
et la finalité du travail des participants à ces journées. 
La succession des trois thèmes reflète bien une sorte de 
chaîne opératoire de la réflexion autour du cadavre.

On a entendu plusieurs intervenants proposer les termes 
de catégories, d’état, de statut qui permettent de caracté-
riser le devenir du cadavre dans un contexte donné, mais 
les communications et les débats ont bien montré que ces 
termes n’étaient que très rarement satisfaisants. ils sont 
cependant indispensables, soit dans un contexte juridique 
ou médical, soit dans un contexte plus intime de relation 
au cadavre. Dans tous les cas, une exigence de discussion 
s’est fait sentir autour de l’acception des termes employés 
en fonction du cadre dans lequel le cadavre est considéré. 
même si cela semble une évidence, il n’est pas inutile de 
rappeler la nature polysémantique de notre vocabulaire 
face au cadavre. et ce ne fut pas le moindre intérêt de 
ces rencontres que de nous permettre d’entendre l’emploi 
du vocabulaire des chercheurs et des professionnels qui 
ont à faire avec le corps mort dans tous ses états, depuis 
le cadavre stricto sensu jusqu’aux différents sens que 
revêtent les gestes et les représentations dont il peut être 
l’objet, en passant par le squelette et les vivants.

pour ce qui est des domaines de travail dont le maté-
riau est le cadavre lui-même, les intervenants ont suivi 
la consigne de partir des aspects techniques ; ce n’était 
pas une consigne difficile à suivre, puisque c’est ce 
que nous faisons tous, médecins légistes, thanatoprac-
teurs, archéoanthropologues, voire ethnologues dans 
certaines circonstances. certains d’entre nous touchent 
les cadavres, d’autres les observent, mais, dans tous les 
cas, l’ensemble de ces gestes est technique et conduit à 
transformer le cadavre. D’autres cherchent les représen-
tations et les mentions du corps morts, pragmatiques, 
symboliques, religieuses, pathologiques, dans ce dernier 
cas, il peut d’ailleurs s’agir d’absence de représentation 
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mentale ou iconographique, comme dans d’autres cas, 
d’exclusion physique.

puis, l’ensemble des interlocuteurs impliqués se rejoint 
pour aborder le sens des gestes dont le cadavre fait 
l’objet. et nous sommes alors face à deux catégories 
de gestes très distincts : ceux qui ont été opérés plus ou 
moins anciennement sur le corps par un ou plusieurs 
vivants, gestes que l’on tente d’identifier, et ceux que 
les professionnels effectuent dans des buts bien précis, 
médico-légaux, archéologiques, thanatopraxiques. 
nous avons souligné plus haut que la relation au 
cadavre n’avait rien d’anodin et cela est vrai aussi pour 
les gestes professionnels demandés par le traitement 
du cadavre, qu’il soit frais ou à l’état de squelette. 
L’aspect technique de ces gestes, fussent-ils répétitifs, 
ne masque pas que nous sommes en présence de restes 
humains après la mort et plusieurs communicants ont 
souligné que, même si elle n’est pas présente à leur 
esprit en permanence en travaillant, la pensée de 
la mort est récurrente et source de respect envers le 

cadavre. D’ailleurs, une certaine forme de pression 
socioprofessionnelle a été évoquée, s’exerçant sur les 
métiers concernant les cadavres et la mort.

La mort, justement, fut-elle la grande oubliée de ces 
journées ? non, bien entendu, elle était soit omniprésente 
dans les propos, soit abordée clairement, mais toujours 
par le prisme du cadavre. car c’est bien le cadavre qui 
est resté le centre de cette rencontre, avec les aspects les 
plus « crus » et les plus techniques, jusqu’aux aspects 
les plus culturels et psychologiques. ce volume est le 
résultat passionnant de ces échanges avec une richesse 
des contributions qui n’échappera à personne. chacun 
d’entre nous, spécialiste ou non, découvrira des aspects 
nouveaux pour lui, ouvrant encore davantage la voie 
vers des approches systémiques de ces problématiques 
complexes des études sur le cadavre et sur la mort.

Jean-paul JAcOB, président de l’inrap
mark GUiLLOn, Responsable de la programmation, 
direction scientifique et technique de l’inrap.
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Cet ouvrage est destiné aux étudiants et chercheurs en anthro-
pologie, sociologie, histoire, archéologie et à tous ceux qui 
œuvrent dans les domaines des techniques, du travail, de la 
communication ou de la psychologie. Ce large spectre est le 
produit de l’histoire de la revue, creuset d’idées et de méthodes 
testées au fil des ans sur les terrains ethnographiques et his-
toriques les plus divers. Ce manuel comble une lacune sous 
une forme originale en regroupant des textes parfois inédits 
et introduits par les auteurs qui en expliquent l’actualité ou 
le chemin parcouru depuis lors.
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Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d’été si doux :
Au détour d’un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d’exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande nature
Tout ce qu’ensemble elle avait joint ;

Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s’épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l’herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D’où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s’élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l’eau courante et le vent,
Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,
Une ébauche lente à venir,
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d’un oeil fâché,
Épiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu’elle avait lâché.

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

Oui ! telle vous serez, ô reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses.
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés ! U
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