255

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

«

Le XIXe siècle était fier des forteresses
qu'il construisait aux limites et parfois
au cœur des villes. Il s'enchantait de cette
douceur nouvelle qui remplaçait les
échafauds. Il s'émerveillait de ne plus
châtier les corps et de savoir désormais
corriger les âmes ... »
Michel Foucault (1975).

Henri Manuel : un photographe glorieux,
les studios Manuel : un destin tragique

par Jean-Claude Richard

C'est par un hasard heureux que, de passage à Aniane (Hérault), Mme Sorlin, fille d'un
ancien directeur de l'établissement pénitentiaire pour mineurs - M. Van der Borght (1929-1937),
remit à Mme Michèle Gay, épouse de M. R. Gay, chef de service éducatif à l'ISES, un album de
soixante-quatre photographies, collées au dos de feuilles canson, l'ensemble relié à l'italienne.
Sur la couverture extérieure figure, en haut à gauche: Aniane, et au centre, la date de 1928
qui a été barrée et remplacée par celle de 1929 placée à côté. Au revers de cette couverture, une
autre date: 3 juin 1930.
Chaque photographie (15 x 22 cm en moyenne) est accompagnée, hors tirage, d'un tampon
placé dans un rectangle, avec la légende, en deux lignes: Henri Manuel, 27 rue du Faubourg
Montmartre, 27.
Tout ce que nous savons des activités d'Henri Manuel nous permet de conclure à une
réalisation de cet album entre février 1929 (date de visite d'Henri Manuel aux maisons d'arrêt de
Toulouse et Perpignan) et juin 1930 (maison d'arrêt et maison centrale des femmes de Montpellier).
La période de la prise des photographies est le printemps, soit 1929, soit 1930.
Nous présentons donc les soixante-quatre photographies, sans légende originale pour la
plupart (quelques-unes ont été portées au crayon par des lecteurs) en restituant les lieux et,
éventuellement, les personnes qui y figurent (1).
Cet album (dont un second exemplaire est actuellement conservé à Vaucresson avec tous les
autres reportages des maisons de mineurs, filles et garçons - sauf celui de la Petite Roquette,
garçons) ne présente toutefois pas la première photographie: celle du train d'intérêt local
Montpellier-Lodève (avec sa locomotive D. 81 suivie de deux wagons-foudres pour le vin et cinq
autres wagons) qui conduit l'observateur chez le directeur et auprès des autorités, avant de suivre
tous les bâtiments et salles, en activité, jusqu'au quartier cellulaire.
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Il complète donc, pour le ministère de la Justice, les huit autres reportages sur les
établissements similaires: Belle-Ile, Saint-Maurice, Saint-Hilaire, Eysses, la Petite Roquette,
Cadillac, Doullens et Clermont-de-l'Oise.
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Cette publication va donc prolonger les études déjà publiées par Arts et Traditions Rurales sur
l'ensemble monastique puis pénitentiaire d'Aniane avec, en particulier, le volume 8-9 de ses
Cahiers qui présentait les deux «révoltes» de 1914 et 1937, accompagnées d'une très riche
iconographie, de plans et photographies.

*" *"
*"
Nous voudrions évoquer maintenant la carrière de Henri Manuel (2), du moins dans ses
grandes lignes, car ces reportages photographiques (commande officielle sur laquelle nous ne
disposons pas, à ce jour, d'un dossier documentaire) ne représentent qu'une très faible part de
l'activité des célèbres studios Manuel.
Depuis 1900, la carrière d'Henri Manuel (1874-1947) suit une courbe ascendante: en 1904, il
obtient une médaille d'or à l'Exposition Universelle de Saint-Louis et, en 1910, s'attache aux
portraits des célébrités et aux modèles des couturiers. Durant la guerre, il est opérateur au service
photographique des armées. C'est en 1925 qu'il s'installe au 27 rue du Faubourg Montmartre. Ses
deux frères, Gaston et Lucien, montent ailleurs un autre studio. Les Manuel sont photographes
officiels des ambassades et des légations étrangères. En 1939, les studios de Paris et Biarritz sont
fermés et, en 1940, une mise sous équestre se produit, qui sera levée par l'achat du fonds, réalisée
par un collaborateur de l'atelier, Louis Silvestre. Près de 300 000 négatifs sont ainsi achetés par
Silvestre (1941). Henri Manuel qui, dès octobre 1940, s'était déclaré comme juif, pensait, comme le
prévoyait une promesse écrite mais non enregistrée de Silvestre, retrouver sa propriété; mais en
1944, Silvestre refuse. Ce n'est qu'en 1946 que le Tribunal annule la vente. Toutefois, Manuel
meurt en 1947 et ce qui restait dans ses locaux est détruit.
Ce sont donc des épaves de la collection de clichés qui sont conservés aujourd'hui, soit dans
des collections publiques, soit chez des personnes privées. Des épreuves sur papiers apparaissent
dans des ventes publiques.
C'est entre 1928 et 1932 qu'Henri Manuel va réaliser une sene de reportages sur une
vingtaine de prisons pour adultes (maisons centrales et maisons d'arrêt) et sur neuf établissements
pour mineurs. Il s'agit, bien entendu, d'une commande officielle du ministère de la Justice, mais
dont on ne connaît pas précisément les conditions. Quelques photographies ont été publiées en
1933, dans les périodiques Détective ou Police magazine. L'essentiel de ces reportages est
aujourd'hui conservé au Musée national des Prisons à Fontainebleau et au Centre national de
formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse à Vaucresson.
Les établissements pour mineurs, au nombre de neuf, se répartissent entre ceux qui sont
affectés aux garçons: Aniane, Belle-Ile, Saint-Maurice, Saint-Hilaire et Eysses, et ceux qui sont
affectés aux filles: la Petite Roquette, Cadillac, Doullens et Clermont-de-l'Oise.
Après 1926-1927, la population pénale ne dépasse jamais 2 000 individus dans les maisons
pour jeunes, 6 000 dans les maisons centrales, 16 000 dans les maisons d'arrêt. En 1930, la
population pénale totale était de 12 515 hommes, 1 885 femmes en maison d'arrêt et 1 085 hommes
et 590 femmes dans les maisons centrales. En 1999, la population est de 51 441 détenus dont 18
000 prévenus et 33 341 condamnés; 2 208 femmes étaient détenues.

*" *"
*"
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Ce reportage sur la maison d'Aniane nous a permis de voir directement, de l'intérieur, un
établissement qui, comme son voisin du Luc (3), tentait de réinsérer par le travail des jeunes
condamnés. Les conditions de vie (4), la promiscuité, les maladies, les évènements extérieurs, ont
entraîné des révoltes, toujours durement matées, alors que des éducateurs tentaient, pour leur part,
de faire évoluer le système et s'exprimaient dans de nombreux rapports, articles, ouvrages ...
Aujourd'hui, ce monde est fort éloigné de nos horizons habituels: les témoignages d'anciens
« colons» (5) comme les photographies d'Henri Manuel, nous permettent encore, même de façon
certainement très incomplète, d'entrer dans cet univers implacable.

NOTES

(1) Nous devons remercier ici la donatrice, Madame Sorlin, et Madame Michèle Gay qui a généreusement mis
cet album à notre disposition - disposition qui reste protégée de toute reproduction - et ceux qui nous ont aidés pour les
légendes: (t) Georges Vialeng, professeur technique retraité de l'ISES, Robert Vigié, professeur technique retraité de
l'ISES, Romain Gay, chef de service éducatif, et les personnes qui, à un titre ou à un autre, ont travaillé dans ce Centre
ou se sont intéressées à son histoire: Mme S. Ventré, Mme J. Oullié, M. P. David, M. L. Barthès. Nous ne saurions
oublier ceux qui, à Paris, ont bien voulu nous apporter leur concours sur ce dossier et sur les activités de Henri et des
studios Manuel: M. J. Bourquin, président de l'Association pour l'histoire de l'éducation surveillée et de la protection
judiciaire des mineurs, Mme C. Prade, conservateur du musée national des Prisons à Fontainebleau, Mme L. BeaumontMallet et M. Marbot à la Bibliothèque nationale de France, département des estampes, M. H. Deand au Centre des
monuments nationaux, Mme L. Daum à la bibliothèque de la ville de Paris, M. Chf. Passeri au musée Nicéphore Niepce
de Châlon-sur-Saône ainsi que l'expert S. Kakou.

(2) Sur Henri Manuel, on se reportera à une bibliographie actuellement encore très réduite: Henri Manuel,
photographe des prisons, 1928-1932, CD-Rom réalisé par l'Administration pénitentiaire à partir du fonds du Musée
national des Prisons, mai 2000, C. Prade et Ph. Mazuet ; le n° 10, octobre 1980, de Prestige de la photographie, p. 4-33,
avec une belle galerie de portraits de personnalités (en 1924, le catalogue comptait plus de 3000 noms !) ; Henri
Manuel, 1874-1947, notice pour l'exposition Femmes en vue, 1988 (H. Duchaussoy et R. Korchia) ; M. Gueissaz, Le
tour de France des prisons, L'autre journal, 12-18 mars 1988, p. 74-78 ; F. Denoyelle, La Lumière de Paris, les usages
de la photographie, 1919-1939, Paris, 1997, tome il, p. 73-86 : Le studio Manuel, ouvrage dans lequel on trouvera une
riche documentation pour la période considérée.
(3) G. Lacotte, La Colonie pénitentiaire et agricole du Luc, Montreuil, 1992 : J. Castan, Le Jardin, Pont-SaintEsprit, 1992.
(4) M. Rouanet, Les Enfants du bagne, Paris, 1992.
(5) Parmi d'autres: L. Roubaud, Les Enfants de Caïn, Paris, 1925 ; H. Danjou, Enfants du malheur, les bagnes
d'enfants, Paris, 1932 ; J.-C. Le Dano, La Mouscaille, Paris, 1973 ; A. Kerdavid, Bagne de gosses (Mettray, Aniane),
Paris, 1978.
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