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À propos d’Alphonse Laurencic
Télex, photographie, jaquette de livre.

Frédéric Khodjadocument

Les deux télex que nous repro-

duisons sont en date du 25

juin 1939. Ajustés aux revers

des photographies de presse,

l’hypothèse la plus sérieuse est

qu’ils émanent de Frank Muto

(1915-1986), correspondant de

guerre américain travaillant en

Europe pour plusieurs agences

de presse et magazines dont

International photo news. Télé -

graphiés depuis Barcelone, ils

font état d’informations parcel-

laires et parfois inexactes, selon

lesquelles un architecte yougo-

slave, Alfonso Laurent Cik au-

rait imaginé et construit pour

le gouvernement républicain,

des espaces d’emprisonnement

aux motifs cubistes, cellules

ayant pour effet de détériorer

et d’affecter le psychisme des

prisonniers franquistes. 

Ces télex sont contemporains de

l’arrestation et de la détention

du présumé coupable, Alphonse

Laurencic (Enghien, 1909 –

Barce lone, 1939), d’origine austro

slovène, personnage affabula-

teur, agent double, syndicaliste,

sergent dans la légion étrangère

se présentant comme peintre

et chef d’orchestre, ingénieur

et architecte, qui fut jugé par

le nouveau régime dictatorial,

condamné à mort et fusillé à

Barcelone en juillet 1939.



77

Le cliché photographique dévoile une partie d’une cellule « psychotech-

nique » construite rue Vallmajor à Barcelone, prise depuis l’intérieur exigu,

elle dévoile en partie le programme plastique expérimental tridimensionnel,

la porte d’entrée et une cloison. (Programme observé sur différents docu-

ments, dessins, photographies d’époque et reconstitutions anciennes ou

récentes à l’échelle 1). 

Les cellules, d’un mètre sur deux, étaient parsemées de briques fixées au

sol, afin d’entraver les exercices physiques des prisonniers, le lit incliné,

rendait le sommeil presque impossible. L’éclairage et les motifs peints étaient

étudiés afin de donner l’impression que les murs bougeaient et susciter le

vertige et l’instabilité chez le détenu.
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La jaquette de « Por qué hice las “chekas” de Barcelona, Laurencic ante el consejo de guerra »1

prend comme point de vue et témoignage graphique en couleur, l’intérieur d’une cellule « psy-

chotechnique » et révèle le contrechamp de la photographie de presse américaine de juin 1939.

L’auteur du livre, Rafael L. Chacón, journaliste franquiste, construit son livre comme un repor-

tage « sur le vif », insère les minutes du procès Laurencic. Ce livre paru en 1939 constitue

toujours pour les nostalgiques du Caudillo, une preuve majeure de la « barbarie bolchevique »,

et par extension de l’usage d’un art moderne « comme forme délibérée de torture ». 

Ces documents iconographiques sont une introduction à un développement à venir dans

un prochain numéro de notre revue. <

1. Chacón Rafael L. « Por qué hice las
“chekas” de Barcelona, Laurencic ante

el consejo de guerra » Solidaridad
nacional, Barcelone, 1939, 102 pages.


