Borel, la Pieta des légistes, voir page VI

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX

Weekly transmission 28-2018 presents:
Avant omas d’Aquin, Evagre le Pontique énumère les idées concupiscibles et irascibles
Edmond Locard, la police scientifique et l’identification judiciaire
Weekly Drawing by éophile Bouchet: “Têtes de 7 pécheurs”
Gourmandise, criminels identifiés par des morsures gourmandes
Avarice, les accumulations de Landru
Luxure, 20 000 femmes tondues lors de l’épuration à la Libération en France
Paresse, Jarretelles tatouées sur des mollets poilus
Colère, Aﬀaire Secula, couteau de vannier
Envie[ de shopping], M. & A., d’une bande de dévaliseurs de boutiques
Orgueil, Paul Ferdonnet, autoportrait ithyphallique
Propagande ou fake news : Paul Ferdonnet, rédacteur des bulletins de Radio Humanité, 1939.
Previous transmissions can be found at:

www.plantureux.fr

II
III-VI
VII

1
2
3
4
5
6
7
VIII-IX

Thomas d'Aquin (1225-1274)

Les sept péchés capitaux identifiés par Thomas d'Aquin sont l’acédie (ou l’ennui, la
paresse spirituelle), l’orgueil, la gourmandise, la luxure, l’avarice, la colère et l’envie.
Évagre le Pontique (345-399)

Évagre le Pontique, moine et théologien ascétique est né en 345 à Ibora, aujourd’hui
Turhal en Turquie, et mort dans le désert de Nitrie, près de Damanhur en Égypte en
399. Évagre divise l'âme en trois parties : partie concupiscible, partie irascible, intellect.
De ces trois parties découlent toutes les pensées et passions.
Parmi elles, Évagre identifia — le premier semble-t-il — huit passions mauvaises (λογισμοί
/ logismoí en grec), sources de tous les paroles, pensées, actes impropres :
Les « concupiscibles », ou désirs de possession

Γαστριμαργία / Gastrimargía (Cassien : gastrimargia ; gourmandise, ivrognerie)
Πορνεία / Porneía (Cassien : fornicatio ; luxure, toutes déviances sexuelles)
Φιλαργυρία / Philarguría (Cassien : philarguria ; avarice, amour de l'argent)
Κενοδοξία / Kenodoxía (Cassien : cenodoxia ; enflure de l'ego qui mène à l’orgueil)
Les « irascibles », ou privations, frustrations

Ὀργή / Orgế (Cassien : ira ; colère)
Λύπη / Lúpê (Cassien : tristitia ; tristesse ressentie face à la possession d’autrui, envie)
Ἀκηδία / Akêdía (Cassien : acedia ; acédie, dépression, ennui)
Ὑπερηφανία / Huperêphanía (Cassien : superbia ; orgueil)
The e-bulletins present articles as well as selections of books, albums, photographs
and documents as they have been handed down to the actual owners
by their creators and by amateurs from past generations.
All vintage prints are available, price list on demand.

N°28-2018. LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

Piazza del Popolo. Detail of n°3

Dans la tradition catholique et orthodoxe, les péchés capitaux correspondent aux péchés
dont découlent tous les autres. D'où ce qualificatif qui vient du latin caput (« tête »), par
comparaison à cette partie du corps qui dirige l’ensemble : le péché capital conduit à
d’autres péchés. Pour cette raison, la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin
indique que l’appellation de « vices » serait plus appropriée que celle de « péchés ».
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Edmond Locard. Portrait dédicacé, Lyon, 1935
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Edmond Locard (1877-1966)

.

est un professeur de médecine légale qui fonde à Lyon en 1910 le premier laboratoire de
police scientifique au monde.
Élève brillant, il passe de la pension Blanchoux au collège dominicain Saint-Thomas
d'Aquin, à Oullins, dans la section des langues anciennes. Bachelier à 17 ans, mention
lettres et sciences, il parle déjà 11 langues.
Après ce double baccalauréat, il effectue des études de droit puis, sur les conseils de son
père, étudie la médecine avec Louis Léopold Ollier, spécialiste de la chirurgie osseuse.

Il devient ensuite l'élève d'Alexandre Lacassagne, professeur titulaire de la chaire de
médecine légale de Lyon. En 1902, il est reçu Docteur en médecine en soutenant une
thèse médicale sur La médecine légale sous le grand roy. Ayant rejoint l'équipe de Lacassagne
comme secrétaire externe puis préparateur, il en devient l'assistant mais travaille de
concert avec d'autres grands pionniers de la police scientifique, notamment Rodolphe
Archibald Reiss, de l'Université de Lausanne. Il obtient sa licence de droit en 1905.
Il introduit la dactyloscopie (étude des empreintes digitales) à Lyon, parallèlement aux
méthodes de Bertillon (anthropométrie). En janvier 1910, il crée l'ancêtre du laboratoire
de police dans les combles du Palais de justice de Lyon, permettant l'identification des
criminels et résout en novembre de la même année sa première enquête grâce à la
dactyloscopie, douze ans après la première identification dactyloscopique réalisée par
Bertillon. Edmond Locard est mondialement reconnu pour son principe d'échange, qui
est toujours d'actualité dans les laboratoires de sciences judiciaires.

En 1910, le Laboratoire de Police scientifique est créé. Il applique aux problèmes policiers
les principes des recherches scientifiques de la médecine légale : balistique, toxicologie,
identification des écritures. Sa passion et son expertise reconnue pour la graphologie, lui
permettent de résoudre l'affaire du corbeau de Tulle et de réfuter de la thèse d'Alphonse
Bertillon lors de l’Affaire Dreyfus.

Néanmoins, il commet une erreur et fait condamner en 1945 sur la base d'une lettre
anonyme une femme aux travaux forcés à perpétuité. Cette erreur, reconnue en 1956,
explique en partie l’abandon à la fin de sa vie de la graphométrie, méthode aux résultats
trop incertains.
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Locard a rédigé Le Traité de police scientifique en 7 volumes. Cet ouvrage propose une
méthodologie de cette nouvelle science et sert toujours à l'heure actuelle de base à tous
les laboratoires de police scientifique du monde. Ce traité comprend une étude, entre
autres, de l'enquête criminelle, des preuves de l'identité, des empreintes et de l'expertise
de documents écrits. Il travaille au laboratoire jusqu'en 1954 (74 ans).
Il est généralement considéré comme l'un des fondateurs de la criminalistique et comme
un défenseur de la coopération policière internationale. Cette idée est notamment à
l'origine d'Interpol.

Parmi ses nombreuses méthodes, Edmond Locard complète en 1912 la dactyloscopie
par la «poroscopie», c'est-à-dire l'étude des pores de la peau, en se basant sur le fait que
les motifs formés par les pores sont aussi uniques que ceux des sillons. (Cf. Wikipedia)

Edmond Locard. Poroscopie, Lyon, 1912
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Paul Borel. La Pieta des Legistes, Marseille, c. 1916

Épreuve argentique d’époque, 175x235 mm, élégant carton de montage,
tampon du “photographe artistique et industriel, 50 rue Vacon” au verso.

.

Weekly Drawing by éophile Bouchet: “Têtes de 7 pécheurs”

Gourmandise

1

Gluttony

Edmond Locard (1877-1966). Morsure dans du beurre (Affaire Doche), Lyon, 1912

Épreuve argentique d’époque, 175x235 mm. Edmond Locard a commenté cette affaire : “Très récemment, un vol a été
commis dans un café : les soupçons se portaient sur une bande de cinq individus ; un seul, nommé Doche, avouait et
déclarait avoir opéré sans complice. Or, d’une part, on avait vu la bande entière aux environs et, d’autre part, on avait
bu dans cinq verres. Je pus constater que toutes les empreintes digitales des verres et des bouteilles étaient du seul Doche,
et que, d’autre part, les traces dentaires multiples, que l’on avait moulées sur une motte de beurre mordue àmôme, étaient
bien celles de Doche. La comparaison se faisait aisément par les cannelures mul tiples, en forme de bande spectrale, que
présentent les dents les plus saines, et qui viennent nettement sur les moulages àla cire ou au plâtre.”

Avarice

2

Greed

Reporter du Petit Parisien. Les Accumulations de Landru, Paris, 1921

Épreuve argentique d’époque, 130x175 mm, annotée à l’encre. L'examen du registre de comptes de Landru révèle une
vaste opération : pas moins de 283 femmes sont entrées en contact à la suite d'annonces matrimoniales passées dans des
journaux, mais toutes ne deviennent pas ses victimes quand elles ne sont pas assez isolées de leur entourage ou n'ont pas
assez de biens... Des perquisitions ont lieu chez Landru, 22, rue de Châteaudun à Paris mais aussi dans les deux villas
qu'il louait successivement, à Vernouillet, puis à Gambais, conduisant à la découverte de 4,176 kg de débris d'os
calcinés, dont 1,5 kg provenant de corps humains, ainsi que 47 dents ou fragments de dents. Le médecin légiste annonce
à la presse que ces os correspondent à trois têtes, cinq pieds et six main.

De son incarcération en 1919 jusqu'à son exécution en 1922, Landru aurait reçu plus de 4 000 lettres d'admiratrices
dont 800 demandes en mariage. Cette fascination érotique des femmes qui aiment les hommes qui tuent porte un nom,
l'hybristophilie. L’enclitophilie désigne, elle, l'attirance sexuelle des hommes pour les femmes criminelles.

Luxure

3

Lust

PJ. Femme tondue, vallée du Rhone, septembre 1944

Épreuve argentique d’époque, 175x235 mm, marques nombreuses, annotations au crayon rouge au verso. “Un grand
nombre de tontes sont, à partir de l’été 1944, souvent spontanées24. La première vague importante a donc lieu à la fin
de l'été 1944. Ces tontes sont relayées et décrites par la presse, et Radio Londres (émissions des 20 et 30 août 1944).
Des résurgences ont lieu durant l'automne, et des tontes se produisent sporadiquement tout l'hiver. Même si elles ne sont
pas planifiées et répétées comme en Espagne, elles sont néanmoins pensées et bénéficient d'un minimum d'organisation.
Un fonctionnaire est généralement présent (policier, gendarme) et donne un caractère officiel au châtiment.”

Une deuxième vague importante a lieu en mai et juin 1945, lors du retour des prisonniers de guerre, déportés, requis du
STO, accompagnés souvent des travailleurs volontaires en Allemagne et de celles et ceux qui ont accompagné les Allemands
dans leur fuite. Ces femmes qui reviennent d'Allemagne sont tondues, souvent sur le quai de la gare.” (Wikipedia)

Paresse

4

Sloth

Collection Delarue. Jarretelles tatouées sur des mollets poilus, c. 1950

Épreuve argentique d’époque, 242x183 mm, tampon violet de la Collection Jacques Delarue au verso. Le commissaire
Jacques Delarue avait demandé à son ami Robert Doisneau de réaliser un reportage sur les tatoués du Milieu, ainsi
que des contretypes de la collection de photographies documentaires rassemblées par Lacassagne et Locard à Lyon.

Colère

5

Wrath

Police Judiciaire de Lyon. Affaire Secula, couteau de vannier, 1926

Épreuve argentique d’époque, 222x153 mm, légendée à l’encre : “Affaire Secula, 13 Août 1926, couteau de vannier”

Envie

6

Envy

[Shopping]. “M. & A., d’une bande de dévaliseurs de boutiques”, Paris, mai 1927

Épreuve argentique d’époque, 75x87 mm, marques pour la photogravure, légende à l’encre au verso, tampon dateur.
Sur Gallica, la numérisation du Temps 26 mai 1927, nous donne quelques détails : “Les inspecteurs ont
arrêté les nommés Charles David Azibert, son frère Fernand, Paul-Augustin Marchioni et la femme Marcelle Feret,
auteurs d'un cambriolage commis au cours de la nuit du 16 au 17 imai
dernier dans un magasin, avenue Niel, n° 18, Les malfaiteurs avaient
emporté pour 100,000 francs de marchandises dont la plus grande
partie a été retrouvée par M Guillaume, commissaire de la PJ, dans le
bar tenu par Fernand Azibert, rue Saint-Lazare, 39...”

Orgueil

7

Pride

Paul Ferdonnet (1813-1865). Autoportrait ithyphallique, Allemagne, c. 1944

Épreuve argentique d’époque, 175x235 mm, légendée dans l’internégatif par un policier. Coll. Felix Benoit.
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Paul Ferdonnet, redacteur des bulletins de Radio Humanité :
un nom très sage pour une redoutable station de propagande.

“Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont passés maîtres dans l’art de manipuler les
ondes. La radio devient une arme redoutable entre les mains d’un Hitler et d’un Gœbbels, son fidèle ministre
de la Culture et de la propagande du Reich. Ils poussent la perversion jusqu’àcréer de toutes pièces des radios
clandestines, les radios noires. Parmi elles, Radio Humanité.

Les atouts de la radio? Rapidité de la communication, large diffusion, pouvoir émotionnel, facilité d’accès (la
majorité des foyers français possède un poste et elle saute l’obstacle de l’illettrisme).

Ils décident d’ouvrir dans les premières semaines de la guerre un poste clandestin àStuttgart pour préparer la
guerre de conquête en France, ce sera Radio Humanité, une radio communiste française. D’ailleurs, les émissions
s’achèvent toujours sur le chant de l’«Internationale». Pour asseoir sa crédibilité, la radio diffuse de vraies
informations en français qu’elle distille avec les fake news. Le programme, qui n’est pas continu, se résume à
quelques émissions par jour entre infos et plages musicales.

«Les responsables étaient chargés de mener une propagande d’une perfidie terrible», observe Robert Arnaut,
coauteur de «Les dossiers secrets de la Seconde Guerre mondiale» (Ed. First, 2010) avec Philippe Valode. Le
but : mobiliser les ouvriers contre la guerre. «Ils demandaient aux Français d’abandonner le combat, d’accepter
la défaite avant qu’elle survienne. Les «ennemis», c’était les bourgeois, les financiers qui s’en mettaient plein
les poches sur le dos du peuple. Ils poussent la France àrompre l’alliance avec la Grande-Bretagne.

Weekly Transmission 28

IX

Thursday 26 July 2018

.

Cette radio empoisonne pendant des mois le moral des soldats français et de la population via des slogans tels
que «Les canons ne touchent jamais les bureaux des généraux», «L’Angleterre offre généreusement son matériel,
la France offre ses poitrines», ou encore «Le spectre effrayant de la guerre totale a mis la main sur l’Europe.
Nous ne voulons pas que la vie des ouvriers et des paysans français soit sacrifiée stupidement (...). Plus fort
que jamais, nous crions : A bas la guerre ! Ne vous battez pas, posez les armes !»

Cette entreprise de démoralisation fait mouche. «Pour Hitler et Goebbels, c’est une vraie réussite», estime Robert
Arnaut. D’autant que l’identité de la radio a pu être dissimulée jusqu’au bout de l’opération. Personne ne
savait que la radio émettait de Stuttgart. «Tout le monde pensait que c’était le fait des communistes au début.
Puis, les experts, les responsables du gouvernement et des rensegnements généraux ont compris que quelque
chose clochait. Mais àl’époque, nous avions pour patron de l’information le poète Jean Giraudoux. Question
propagande, il n’était pas l’homme de la situation. Il a fallu lui mettre cette radio aux oreilles pour qu’il
comprenne combien cette radio était toxique pour le pays.»
Un studio dissimulé dans une simple villa

Malgré les enquêtes, les services de renseignement français ne parviennent pas à repérer les émetteurs. Pour
mieux fausser les pistes, les responsables de la radio coupent l’émetteur de Stuttgart afin de simuler un
changement de position imposé par la rapide avancée allemande. Le gouvernement pensait ainsi que les émetteurs
se déplaçaient, alors qu’ils étaient fixes...

Quand les Allemands envahissent la France, Radio Humanité redouble d’intensité. Le 25 juin 1940, trois
jours après la signature de l’armistice entre la France et l’Allemagne, elle se tait. Mission accomplie. Ce n’est
que bien plus tard que la supercherie est découverte. La radio avait été installée dans une petite villa de Stuttgart.
Un studio de fortune bricolé dans deux pièces avec trois-quatre hommes aux commandes. Les deux speakers,
Toni et André, parlent parfaitement le français et même l’argot. «Ce qui étonnait beaucoup les spécialistes c’est
que les deux speakers étaient visiblement français. On ne reconnaissait aucun accent russe ou polonais», souligne
Robert Arnaut. Un journaliste français d’extrême droite correspondant en Allemagne, collaborateur,
anticommuniste et antisémite est le suspect tout désigné : Paul Ferdonnet, 39 ans. Le 21 janvier 1940, il est
déjàcondamné àmort une première fois par contumace. Arrêté à la fin de la guerre, il sera exécuté le 4 août
1945.

«On croyait que c’était lui qui donnait sa voix et parlait àla radio. Mais la voix du «traître de Stuttgart» fut
finalement identifiée : un comédien raté, passé en Allemagne, un dénommé Obrecht. Reste que s’il n’a pas été
le speaker, Paul Ferdonnet a été le rédacteur des nouvelles diffusées àl’antenne, l’auteur des fake news les plus
efficaces de la guerre.” (www.rts.ch, Thierry Jacolet, La Liberté, vendredi 10 septembre 2010)

Weekly Transmission 28

X

Thursday 26 July 2018

.

Edmond Locard (1877-1966). Morsure dans de la crème de marron, Lyon, 1912

Épreuve argentique d’époque, 175x235 mm.
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