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Introduction générale
 
Présentation de l’objet

 Cette étude porte sur le cas d’une taxidermie de thylacine, Thylacinus cynocephalus (1808, 
Harris), également nommé Tigre de Tasmanie, ou Loup marsupial. Il s’agit d’une espèce éteinte 
depuis 1936.  Cette pièce possède quelques particularités : l’animal a été monté dans une position 
bipède rappelant celle d’un kangourou. De plus, sa poche marsupiale a été naturalisée à l’envers, 
c’est-à-dire qu’elle s’ouvre vers l’avant du spécimen comme celle d’un macropodidé contrairement aux 
caractéristiques de l’espèce. 
La pièce, qui est aujourd’hui conservée dans les réserves mutualisées des musées du Grand Nancy, 
appartient aux collections patrimoniales du Muséum1. 

1- Le muséem possède trois classifications pour les collections. Les collections patrimoniales, les collections scientifiques 
et enfin les collections pédagogiques et de prêts.
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L’espèce et ses représentations aujourd’hui
 
 Aujourd’hui, le thylacine fait partie des espèces emblématiques disparues à cause de 
l’homme2. Parallèlement, elle appartient dorénavant au domaine de la cryptozoologie3.  
Depuis sa disparition, les témoignages de personnes prétendant l’avoir observé se multiplient 
en Tasmanie mais aussi en Australie continentale. De même, des vidéos, des photographies font 
régulièrement l’objet de questionnement quant à la persistance de l’espèce, mais aucune à ce jour 
n’étaye de façon certaine la piste de sa survie. On y voit bien souvent des chiens errants ou des 
renards atteints de parasitoses comme la gale.  
 La plupart des documentaires sur l’animal sont tournés vers cette approche de l’animal 
comme étant un cryptide4. Finalement, cette démarche enferme encore de nos jours l’espèce dans 
une mystification poussée à l’extrême.  En 1997, une série TV sur la cryptozoologie, Animal X,  
présente dans sa première saison le thylacine dans un épisode traitant du Yéti et de chiens ayant 
la faculté d’hypnotiser5. En soi, les témoignages ne créent pas de peur ni de diabolisation, il est 
au contraire qualifié dans des termes qui évoquent la sympathie. Mais le montage, le générique 
contribuent à instaurer un climat d’inquiétude. Une seconde saison y consacrera encore une 
partie d’épisode6, cette fois-ci orientée sur le projet de clonage qui a finalement échoué et s’est clos 
en 2005. Là encore, le montage et les effets vidéos, les ambiances sonores et la voix off se veulent 
graves, créant nettement une impression de menace. Puis en 2004, un troisième épisode de 48 
minutes traitera des doutes quant à la disparition de l’animal7. La production est un peu moins 
sensationnaliste, moins orientée vers la peur, mais plus vers le mystère. Le montage vidéo, les 
effets visuels, et la mise en scène d’un laboratoire sont cette fois-ci très orientés vers une imagerie 
à cheval entre celle du «savant fou» moderne et de l’enquêteur de police de série américaine.  
Malgré tout, des images de cadavres d’animaux mutilés, supposément par le thylacine, sont 
présentées sous forme de flash à l’écran en début et fin d’épisode. Son apparition dans ce type de 
série documentaire traitant de phénomènes paranormaux en lien avec les animaux, le positionne 
comme sujet de fascination. 

 Le contexte actuel de disparition massive de la biodiversité semble faire naitre des espoirs, 
des fantasmes de persistance de l’espèce. Une forme «d’hystérie collective» semble s’être installée. 
En 2005, le magazine australien «The bulletin», offre une prime de 1 250 000 de dollar à 
quiconque pourrait prouver sa survie en attrapant un thylacine vivant8.  
En 2011, face à un nombre croissant de témoignages et de pièces à conviction laissant planer le 
doute quant à la survie de l’espèce, le National Geographic a lancé un projet d’investigation pour 

2 - Dans un sondage que j’ai réalisé à titre purement indicatif, je me suis penchée à obtenir un ordre d’idée de la 
popularité de l’espèce en tant qu’animal disparu à cause de l’humain. Si sans surprise le dodo demeure en première 
place, le thylacine arrive lui en seconde position.  
On retrouve ce sondage et sa méthodologie en Annexe 2.
3 - Il s’agit littéralement de «l’étude des animaux cachés», il peut s’agir d’animaux dont l’existence n’a jamais été prou-
vée, comme le yéti ou le monstre du Loch Ness, mais aussi d’animaux disparus dont on soupçonne la survie. Dans 
d’autres cas, il peut aussi s’agir d’animaux non originaires de la zone géographique concernée, par exemple plusieurs 
personnes témoignant de la présence d’une panthère en France.
4 - Un cryptide est un animal dont on suppose l’existence. Ici pour le thylacine, il s’agit plus spécifiquement de sa 
survie.
5 - Animal X, Yeti, Hypnotising dog, Thylacine, Episode 11, saison 1, Discovery Channel, 1997, 22min.
6 - Animal X, Incredible dog journeys, thylacine, Swedish lake monster, Episode 7, saison 2, Discovery Channel, 2002, 22min.
7 - Animal X Natural Mystery Unit, The Mystery of the Thylacine, episode 3, Discovery Channel, Storyteller, 2004, 48min 

8 - Ce n’est pas la seule prime de ce type à avoir été lancées. L’une l’avait été en 1983 et une autre en 2005 après la 
clôture de celle du magazine.
LINNELL, The Bulletin, $1.25M reward : Is the Tasmanian tiger really extinct?, 23 mars, 2005.
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partir à la recherche du tigre de Tasmanie. Hélas, malgré un budget phénoménal alloué au projet, 
aucune trace convaincante de l’espèce ne fut trouvée. Un documentaire a cependant été réalisé9. Il 
présente encore l’espèce avec tous les élèments sensationnalistes et angoissants qui ont mené autrefois 
l’espèce à l’extinction, notamment avec la récurrence d’images de kangourous décapités. 
Très dernièrement, en 2017, les soupçons de sa survie s’intensifiant, de nouvelles recherches vont être 
menées via des caméras postées en forêt en Australie continentale. 

 L’espèce apparait dans un certain nombre de productions culturelles. Il est omniprésent 
en Tasmanie et en Australie continentale au travers de blason, sur les plaques d’immatriculation, 
comme campagne de pub  pour de la bière. En France, on le retrouve dans Jeannette Pointu pour 
son 8e épisode «Le tigre de Tasmanie» publié en 199410 ou dans le célèbre dessin animé Taz-Mania, 
dans lequel un personnage secondaire incarne le dernier tigre de Tasmanie11. Hormis les rumeurs 
et les productions culturelles liées au thylacine, les muséums d’histoire naturelle constitueraient les 
derniers refuges de cette espace disparue. 

Les thylacines en muséums :
 
 À ce jour, on décompte vingt-deux spécimens12 de thylacines conservés dans les musées 
de France. Ils sont conservés dans 6 établissements. Le muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux 
possède un montage taxidermique de sexe inconnu. Celui de Marseille un mâle. Le Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris conserve 15 spécimens que l’on peut détailler comme il suit : 
cinq crânes, trois montages taxidermiques dont une femelle, deux squelettes plus ou moins complets 
conservés en boites, des organes en fluides, quelques pattes en montages ostéologiques, un montage 
de squelette complet, et une peau. Le musée zoologique de Strasbourg possède quant à lui un 
thylacine mâle sous forme de taxidermie, et un crâne lacunaire. Le musée des Confluences à Lyon 
conserve une taxidermie complète d’un mâle. Enfin le Muséum-Aquarium de Nancy possède un 
squelette complet et le spécimen que nous étudions ici. 
Au total, il existe donc 8 spécimens de thylacines sous forme de montage taxidermique en France. 

 Il s’agit donc d’objets relativement rares. Et, à l’exception de Nancy, chaque établissement en 
expose au moins un. À Marseille, le thylacine est présenté dans un espace à thème géographique. À 
Strasbourg, Paris, Lyon et bientôt Bordeaux présentent ces spécimens dans des espaces réservés aux 
espèces disparues et/ou en voie d’extinction.  

Parcours de la taxidermie de thylacine du MAN13 au sein de l’institution
 
 Il est impossible de retracer la totalité du parcours de la pièce au sein du muséum depuis 
sa création. La toute première mention de la pièce apparait dans le premier registre d’inventaire 
commencé en 188614. Elle est de la main de Lucien Cuènot, professeur à la faculté à cette époque. 
Il y est consigné en manuscrit à l’encre noire : « 2632 Thylacyne Cynocephale Acquis par la Ville ». 
La calligraphie laisse supposer qu’il s’agit de l’écriture de Lucien Cuénot. La mention « ([signe 

9 - National Geographic Thylacine, Featuring Murray McAllister, 2011
10 - WASTERLAIN, M., Jeannette Pointu, Le tigre de Tasmanie, n°8, Dupuis, 1994.
11 - Taz-Mania, série télévisée d’animation, Warner Bros, 65 épisodes, 1991-1995 
Wandal T. Wolf est le personnage en question, il est cependant bien difficile de le reconnaitre comme étant un thylacine. 

12 - Spécimen désigne ici une pièce issue d’une espèce. Il peut s’agir aussi bien d’un organe conservé en fluide, que d’un 
os, d’un montage ostéologique ou d’un montage taxidermique. Ce terme ne prend pas en compte le nombre d’individus.
13 - Muséum-Aquarium de Nancy

14 - Le thylacine naturalisé se situe alors en page 85 et porte le numéro 2632.
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femelle], Tasmanie, espèce éteinte) » a été ajoutée dans la colonne «Localité» au crayon de papier.  
L’inscription « nat. » a été ajoutée au stylo vert dans la colonne «Observations»15. 

 On sait par ailleurs que le thylacine était présent à la Faculté 
des Sciences située place Carnot. On le voit se profiler sur une 
photographie non datée, mais que l’on peut situer entre 1860 et 
1933. Il est positionné dans l’immense cage de verre centrale, en face 
d’une fenêtre. La présentation semble faire apparaitre une certaine 
classification des espèces. En effet, à droite dans la vitrine avant le 
thylacine, on peut voir plusieurs ours rassemblés. Tandis qu’au fond 
on devine une vitrine consacrée aux mustélidés. En 1930, Lucien 
Cuénot, célèbre généticien évolutionniste et conservateur depuis 
1898, fait construire au 34 rue Sainte-Catherine un bâtiment exceptionnel pour accueillir le musée. Il 
est pensé pour la pérennité des objets par son architecture particulière sans fenêtre au premier étage. 
Le thylacine est exposé dans ce bâtiment jusqu’à sa rénovation totale de 2005. 

 En 1970, la scénographie est retravaillée, mais la totalité des spécimens reste exposée. Une 
seconde photographie du spécimen 
le montre mise en scène dans le 
muséum entre 1970 et 2005. Il y 
est présenté selon une répartition 
géographique, mais également en 
fonction de son infra-classe. La 
scénographie nous renseigne aussi 
sur l’actuelle couleur bordeaux du 
socle, qui a vraisemblablement été 
peint à l’occasion de l’inauguration 
de cette vitrine entre 1950 et 2005. 
Depuis 2005, le thylacine est stocké 
dans la réserve du premier étage16, 
pour ensuite rejoindre en 201417  la 
toute nouvelle réserve mutualisée 
avec les différents musées du Grand 
Nancy18.Ces réserves respectent très scrupuleusement les recommandations de constantes climatiques 
inhérentes à la conservation de taxidermie19. On sait enfin qu’il a fait l’objet d’une exposition temporaire 
le 18 avril 2007, lors dune nocturne étudiante sur le thème «Ça fait désordre».

 La pièce est donc à penser comme le produit de plusieurs histoires : celle du muséum-
aquarium de Nancy, celle de la taxidermie (pas seulement en terme technique, mais aussi au 
travers de ses modes stylistiques) et enfin celle de l’espèce (ce qui inclut l’état des connaissances qui 

15 - Elle permet probablement de faire la distinction avec un squelette appartenant à la même espèce conservé au muséum et qui 
apparait en page 90 au numéro 2775.

16 - Elles sont climatisées, l’hygrométrie y est surveillée et les fenêtres sont soit occultées, soit munies de filtres UV. Et ce 
depuis leur aménagement.
17 - Correspondance privée avec Sandra Delauney, 01/03/2017. Elle est responsable du département des collections au Mu-
séum-Aquarium de Nancy. 
18 - GERARD, DELAUNEY, P-A., S.,Des réserves mutualisées et externalisées : un élan pour
les opérations de récolement ? , La Lettre de l’OCIM, n° 153, mai-juin 2014, p.47-52.
19 - Ibid.
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gravitent autour du taxon, mais aussi ses modes de représentations et plus globalement de l’histoire 
naturelle). C’est en comprenant cet ensemble de relations que synthétise la pièce que l’on peut se 
donner les moyens d’en saisir les enjeux du point de vue de la conservation-restauration : Comment 
restituer les caractéristiques liées à l’espèce pour permettre la présentation d’un tel spécimen à des 
fins pédagogiques et de sensibilisation écologique, sans toutefois altérer ses valeurs scientifique 
et historique ? Cette question, qui est au coeur du projet que j’ai mené cette année m’a conduite à 
proposer deux types de restaurations au service de la présentation de cette espèce disparue, et ce, 
comme outil de sensibilisation en faveur de la conservation du vivant.
 
 Dans la première partie, nous réfléchirons aux causes des erreurs anatomiques que présente 
le spécimen. L’enquête qui reposera principalement sur l’étude des documents dont nous disposons 
(le registre, l’histoire du muséum-aquarium et des spécimens de thylacine en Europe) nous conduira 
à caractériser le thylacine et ses différentes valeurs. Dans la seconde partie, nous nous focaliserons 
sur la matérialité de la pièce. Ses altérations et sa facture particulière seront mises en lien avec les 
informations traitées dans la première partie. Une proposition d’intervention sera faite concernant 
uniquement l’aspect matériel de l’objet. Dans la troisième partie, nous verrons en quoi l’intervention 
à même le thylacine n’est pas suffisante, la pièce demeurant incompatible avec une présentation 
ajustée à une finalité pédagogique. Pour cela, nous proposerons la confection, sous forme de 
reconstitution taxidermique, d’une seconde version du thylacine dont la réalisation reposera sur les 
connaissances actuelles dont nous disposons sur l’espèce. Ce nouvel objet permettra d’explorer de 
nouvelles techniques de naturalisation au travers de matériaux contemporains sélectionnés pour 
leur qualité en matière de conservation. Cette création sera aussi pensée en fonction des besoins 
muséaux et des contraintes qu’entraine la réalisation d’une espèce disparue dont les informations 
sont partiellement lacunaires. Puis, dans la quatrième partie, nous discuterons les différentes 
dénominations de ce nouvel objet, qu’est le thylacine reconstitué. Enfin, nous traiterons des partis 
muséographiques associés à chacune des deux versions du thylacine selon qu’elles seront présentées 
conjointement ou séparément.
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I – Première Partie : étude contextuelle
 
 Le thylacine du Muséum-Aquarium de Nancy appartient aux collections patrimoniales 
de l’institution. Néanmoins, il demeure remisé dans les réserves et n’est plus présenté au public 
depuis 2005, date de rénovation du musée et de sa scénographie. Cette pièce possède de grandes 
zones d’ombres quant à son histoire. Or ses valeurs passées ou actuelles n’ont pas été, à mon sens, 
tout à fait révélées. 
 D’un côté, la représentation de l’espèce parait anatomiquement incorrecte. De l’autre, 
cette pièce montre un animal, disparu depuis 1936, que peu d’établissements peuvent se vanter 
de posséder. Pourtant, les erreurs morphologiques semblent avoir pris l’ascendant sur sa rareté et 
son statut d’espèce éteinte. En sorte que, pour l’institution, il est délicat d’exposer cette pièce qui 
est une énigme et n’est identifiable en tant que tigre de Tasmanie que par la présence des rayures 
caractéristiques sur son dos et son nom sur un cartel.

 L’enjeu de ce premier chapitre est de montrer en quoi les valeurs de ce spécimen ne se 
réduisent pas uniquement à une date de décès du dernier thylacine.  
Pour cela, je m’attellerai à définir plus en détail en quoi ce spécimen, mais surtout cette espèce, 
possède une histoire liée à la colonisation, mais aussi aux conceptions scientifiques de l’époque 
qui ont abouti à un certain nombre de mythes populaires, les enjeux économiques du territoire 
nouvellement britannique au 19e siècle ayant débouché sur une grande campagne de destruction 
de l’espèce. 
Après avoir mis en lumière l’importance scientifique d’une telle pièce, je discuterai les résultats de 
l’enquête que j’ai menée afin de formuler des hypothèses concernant la provenance et la datation 
du spécimen, mais aussi concernant les erreurs anatomiques qu’il présente.

A-Valeurs de la pièce :
 
 Le thylacine possède deux principales valeurs : historique et scientifique. Ces valeurs sont 
rattachées à la disparition de l’espèce et accentuées par elle. 

1-La valeur historique 

 Le spécimen possède une valeur historique en raison de son espèce. Le thylacine renvoie à 
l’histoire de sa découverte et des considérations à son égard qui l’ont mené jusqu’à l’extermination. 

 De plus, les particularités du montage qu’on pourrait qualifier d’erreurs anatomiques 
couplées à l’analyse de la radiographie du spécimen permettent de rendre compte d’un certain 
nombre d’informations sur les méthodes de naturalisation. On peut aussi en déduire quelques 
hypothèses sur le niveau de documentation, les modes de collectes et d’acheminement des peaux 
qui étaient pratiqués à l’époque de la naturalisation de la pièce.

 1-1 – L’histoire de l’espèce

  a) Découverte de l’espèce par les colons britanniques      
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 L’appartenance à l’espèce ancre le spécimen dans une période bien précise, comprise  entre 
le tout début du 19e et l’inscription de la pièce dans l’inventaire à la fin de ce siècle.  
La première description de l’espèce en 1806 est attribuée à Harris Dans une lettre adressée à 
Joseph Banks, il lui fait part de sa découverte sur le territoire de la Tasmanie1. C’est sous le nom 
Didelphis cynocephala que la première illustration et description scientifique du thylacine faite par 
un Européen sera publiée en 1808 dans les Transactions of the Linnean Society of London2. 

  b)La mentalité3 scientifique et les considérations pour l’espèce

 Ce spécimen témoigne aussi des mentalités du corps scientifique en lien avec l’avancée des 
connaissances de l’époque.

   “Placental chauvinism”4

 Le thylacine a fait l’objet de nombreuses négligences scientifiques couplées à un 
foisonnement de croyances.

 La plupart peuvent s’expliquer par la méconnaissance de ce Nouveau Monde. En effet, 
le monde des naturalistes a été en quelque sorte bouleversé par la découverte de ces terres 
Australes peuplées d’animaux jusqu’alors inconnus et difficilement imaginables que sont les 
mammifères marsupiaux. Cette infra-classe était considérée par les naturalistes comme inférieure 
aux mammifères placentaires. En l’absence de référents familiers permettant une classification, 
les marsupiaux étaient considérés comme perversion de la nature, bizarrerie, aberration5. Ce 
terreau a donc été fertile à toute sorte de fantasmes, d’autant que l’espèce n’a pas seulement la « 
tare » d’être un marsupial, elle est aussi un grand carnivore, ou en tout cas le plus grand carnivore 
existant sur ces terres.

  Une négligence scientifique 

 Aujourd’hui, nous savons peu de choses sur l’espèce. Bien au contraire, nous baignons dans 
les informations contradictoires. En effet, les données sur le thylacine, depuis sa découverte jusqu’à 
son extinction, n’étaient pas récoltées de manière rigoureuse.

 Sur la totalité des représentations imagées produites, une seule a été faite à partir d’une 
observation d’un animal vivant dans son milieu naturel. Tout le reste des productions d’images 
provenaient (et proviennent toujours), de peaux tannées, de cadavres, d’animaux naturalisés, de 
copie ou d’inspiration d’autres dessins, et, dans le meilleur des cas, d’animaux vivants captifs (fig.1 
à 6).

1 Autrefois nommée Van Diemen’s Land 
2 - HARRIS, G. P., Didelphis ursina and Didelphis cynocephala, «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 
9, 1808, p. 174-178, Tab 29. 
3 - Le terme «mentalité» est employé dans son sens que l’on trouve dans le Larousse, à savoir : «Ensemble des habitu-
des intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques». 
4 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000. 
Expression couramment utilisée tout au long du livre. 
5 - « Marsupials like the thylacine where often considered perversions of nature because they could not be easily accomodated by 
classification systems that had been developped in response to familiar animals. »
FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, Forty South, 2014, p.7.
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Il est d’ailleurs à noter qu’ un cadavre ne peut constituer 
un modèle représentatif du vivant en raison de la perte de 
tonicité des muscles et des aberrations d’interprétations 
possibles. Il en est de même des animaux naturalisés dont 
la fabrication était réalisée par des préparateurs n’ayant 
jamais vu l’animal vivant sur ces terres d’origine. De plus, 
ces représentations laissent transparaître l’ignorance 
du sujet qui doit être représenté. On se retrouve alors 
avec un niveau de précision semblable à celui qu’on 
obtiendrait avec une seule peau tannée comme modèle. 
C’est à dire un bourrage et une mise en volume sans 
détails anatomiques.
 Sur un tout autre plan, les artistes illustrateurs 
avaient pour ambition de plaire aux zoologistes. 
Carol Freeman dit qu’ils étaient alors tenus de 
produire des images en adéquation avec les attentes 
de la communauté scientifique, et donc avec les 
caractéristiques que les naturalistes avaient eux-mêmes 
choisies, de façon plus ou moins rigoureuse ou biaisée6. 
Enfin les études sur le comportement de l’espèce n’ont 
jamais réellement eu lieu. Ils se basent sur des rencontres 
fortuites et éphémères avec l’espèce, souvent avant 
abattage ou après capture, dans des conditions qui ne 
permettent pas de recueillir des données objectives. 
Ces mêmes données  passent sous le filtre des différents 
auteurs, de plume en plume au fil des publications. Le 
thylacine  décrit et illustré par Harris en est un bon 
exemple. Carol Freeman en a noté l’évolution dans 
différents textes7. Cet animal de 1806 avait été blessé par 
la trappe pendant sa capture. Le thylacine était encore 
vivant, mais à l’agonie. C’est ce qui explique sa posture 
particulière, assis et courbé, sa moelle épinière avait 
certainement été touchée. Dans la description de Harris, 
sa mésaventure est racontée ainsi que la mention de son 
état et de son comportement.
 « De temps en temps [le thylacine] prononçait un court 
cri guttural, et paraissait excessivement inactif et stupide ; 
ayant, comme une chouette, un mouvement presque 
continu de la membrane nictitante de l’œil »8.
Les mots “stupide” et “inactif” sont employés, mais la 
détresse de l’animal est explicitée. D’autres parties de 

6 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 
Forty South, 2014, p.10-11-12. 
7 - Ibid. p.19-28.
8 - HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 
9, 1808, p. 174-178. 
“From time to time uttered a short guttural cry, and apeared exceedingly 
incative and stupid ; having, like the owl, an almost continual motion with 
the nictitant membrane of the eye”

(fig.1) Première illustration du thylacine publiée en 1808. Réalisée à partir 
d’un animal mourrant captif.

(fig.1)HARRIS, G. P., Didelphis ursina and Didelphis cynocephala, «Transac-
tions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178, Tab 29.
(fig.2) BERTRUCH, F. J., Bilderbuch fur Kinder, Weimar, 1821. 
(fig.3) ITSD, crédit photo : Ayliffe, 2003. 
(fig.4) CUVIER, G., Le Règne Animal, 1836, planche 49. 
(fig.5) Illustration de LEWIN présentée en 1921 par Lister Parker à la Lin-
nean Society de Londre. CAMPBELL, The Thylacine Museum - The thylacine 
in art : Natural history illustration (image fifteen - John W. Lewin), consulté le 
25/05/17, http://www.naturalworlds.org/thylacine/art/illustration/image_15.
htm 
(fig.6) WATERHOUSE, The natural history of marsupialia or pouched 
animals, vol.XI, 1841.

(fig.2) Une des nombreuses copie de l’illustration de Harris.

(fig.4) Une des illustrations issues du spécimen naturalisé du MNHN par le 
français Fournier.

(fig.3) Thylacine naturalisé du MNHN Paris, présent dans les collections avant 
1789.

(fig.5) Illustration de Lewin datant de 1817, elle a vraisemblablement été 
réalisée à partir d’une peau non montée et de descriptions écrites.

(fig.6) Illustration de Lizars publiée en 1841. Représentation britannique 
typique.
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la description parlent de malice et d’aspect “primitif”9.  A cela s’ajoute la description de ce qu’il 
supposait être son habitat, les mots employés suggèrent un certain mystère  : 
« Il habite parmi les cavernes et les roches dans les vallées profondes et presque impénétrables dans le 
voisinage des plus hautes régions montagneuses du Van Diemen’s Land »10.
Ces qualificatifs appliqués à l’animal ou à son habitat ne feront que s’amplifier dans la 
mystification au fil des écrits, le champs lexical se fait plus sombre, plus inquiétant. Les écrits 
scientifiques ne font pas exception. Aux qualificatifs de «stupide» et «inactif» s’est parfois ajouté 
«féroce» dans la même phrase11.
 
   Mythes et croyances sur l’espèce 
 A cette diabolisation et négligence de la part du corps scientifique s’ajoute celle de toute la 
population.
 Le thylacine était accusé par les colons britanniques de tuer le bétail. Cependant, on 
remarque certaines incohérences quant à cette réputation de grand prédateur. Les sciences 
naturelles étaient dans les mains d’une petite poignée de naturalistes célèbres dont la parole 
était incontestée12. Au cours de mon étude, j’ai pu remarquer une certaine tendance à ce qu’une 
affirmation d’un scientifique réputé de l’époque avait parfois comme effet d’effacer  les précédentes 
ainsi que les preuves qui l’accompagnaient. Parfois des éléments très contradictoires pouvaient 
cohabiter, ce qui est le propre des controverses scientifiques13. Ces écarts trouvent une illustration 
remarquable concernant l’alimentation de l’animal. Le premier spécimen est décrit comme ayant 
une grande quantité de viande de macropode dans l‘estomac, de même pour la description 
pourtant très officielle de Harris concernant la découverte du bol alimentaire composé de 
restes d’échidnés. Malgré cela, les rumeurs, les affirmations extraordinaires basées sur des faits 
anecdotiques ou non prouvés viendront effacer les preuves. Ainsi, suite à quelques observations 
sur les côtes maritimes que l’animal semblait apprécier couplée à l’étude de spécimen mort ou 
naturalisé, l’espèce a été considéré comme un animal semi aquatique, au même titre qu’un loutre 
par exemple. Cette croyance provient principalement d’une étude de la queue du taxon qui a 
pour particularité d’être légèrement aplatie latéralement. Par extension, certains scientifiques y 
ont vu une preuve de son habilité à la nage, et donc d’un régime alimentaire piscivore. Malgré les 
protestations de naturalistes  de moindre renommée, tel que Gunn14, cette affirmation sera reprise 
régulièrement par des grands savants bien plus influents tout au long de 19e siecle15.   Si cette 
croyance n’a que peu de conséquence, elle reste un exemple flagrant de négligence scientifique 
typiquement appliquée à l’espèce d’un coté, et du poids de la notoriété de certains grands hommes 
sur les sciences, la notoriété semblant peser plus lourd que les preuves et les études rigoureuses.
 Au mythe de l’animal marin s’est succédé un second bien plus préjudiciable pour l’espèce : 
celui du vampirisme. Celui-ci n’a pas totalement pris sa source dans les écrits spécialisés, même si 
les premières descriptions ont peu à peu été assombries par les érudits grâce à un champ lexical 
de plus en plus sinistre et stigmatisant. Néanmoins, les hommes de sciences seront influencés 
par cette croyance populaire, elle fera son entrée dans les publications au 20e siècle où elle sera 

9 - Ibid. 
“Eyes large and full, black, with a nictitant menbrane, which gives the animal a savage and malicious appearance”
10 - Ibid.  
“it inhabits amongs caverns and rocks in the deep and almost impenetrable glens in the neighbourhood of the highest mountainous 
parts of Van Diemen’s Land”.
11 - FREEMAN, Carol, Figuring Extinction : Visualising the thylacine in Zoological and Natural History Works, 2005, p.60.

12- PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.29.
13 - LATOUR, Bruno, La science en Action, Edition La Découverte, 1989.
14 - GUNN, R.C., Letter to D.W. Mitchell, 29/12/1849, Proceedings of the zoological Society of London, 1850, p.91.
15 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.28.
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normalisée. La première mention de l’animal se nourrissant soi-disant de sang apparait en 
1824 dans « Hobart town gazette »16. Ces allégations de vampirisme ont été relayées jusqu’à très 
récemment, notamment par Guiler17, célèbre figure d’autorité dans la connaissance du taxon.
Au sein de l’ile, les colons cultivaient une véritable aversion pour l’espèce. Le thylacine était un 
animal privilégié dans l’élaboration d’histoires terrifiantes souvent relayées par tradition orale. 
Un parallèle peut être fait avec les contes mettant en scène des loups en Europe. Ainsi le loup 
de Tasmanie était à abattre. Dans le milieu rural, il était volontiers massacré pour en exhiber les 
restes sur les portes de granges18.
 Il représentait un ennemi commun, une bête noire, un bouc émissaire sur qui remettre la 
faute de tout ce qui n’allait pas dans la colonie.
 
  c)De l’objectif économique de la colonie à une politique d’abattage:

 L’espèce renvoie à la colonisation et à l’installation des britanniques en 1803 sur le 
territoire nouvellement britannique de la Tasmanie (Van Diemen’s land), et aux objectifs 
économiques qui lui étaient associés. 

   L’élevage des ovins comme ressource pour la colonie 
 Son statut de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire n’a pas joué en sa faveur. 
Les espèces du territoire étaient alors classées sous différents groupes en fonction de leurs 
intérêts économiques. Le thylacine figurait parmi les nuisibles, l’activité de la colonie reposant 
principalement sur l’élevage de moutons. 
 Lors de l’implantation de la colonie en 1803, trente moutons ont été introduits. Une 
quinzaine d’années plus tard on estime la population d’ovins à 172 00019. En 1817, deux attaques 
sur des moutons sont attribuées au thylacine20. Une troisième aura lieu au vingtième anniversaire 
de la colonie21. L’impact du thylacine sur l’élevage des moutons était largement surestimé, selon les 
calculs de Guiler, entre 1832 et 1842 seules 9% des pertes étaient attribuées à l’espèce tandis que  
les chiens errants représentaient une part de 33%22. 

   Une politique de destruction
 Parmi les espèces des terres coloniales, que les humains considéraient comme des 
ressources potentielles, le thylacine a très vite été considéré comme nuisible. C’est dans ce 
contexte qu’ont été mises en place les différentes primes pour l’abattage des thylacines et la 
politique d’extermination des individus de l’espèce. 
Très vite une politique de destruction, ou plutôt dans un premier temps de régulation se met en 
place. En 1830, une première prime est mise en place par la “Van diemen’s Land Compagny”, 
elle offrait 5 shilling pour un mâle et 7 pour une femelle. Quand 20 thylacines étaient tués par 
un chasseur, celui-ci voyait sa récompense augmenter au prochain tué.  Cette première prime 

16 - PEARCE, William, « Hobart town gazette», 25 june, 1824.
17 - GUILER, The Tasmanian Tiger in Pictures, Hobart, St David’park Publishing, 1991, p.14.
18 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.29.
19 - Ibid. p.102.
20 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p. xii
21 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.105 
Hobart Town Gazette, 2 August 1823
22 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.120 
GUILER, Thylacine: The Tragedy of Tasmanian Tiger,  Oxfort University Press, Melbourne,1985, table 6.6, p109
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sera attribuée jusqu’en  193823. Cinq pertes de moutons ont été attribuées au thylacine en 183924. 
Malgré un chiffre relativement bas et sans preuve notable de l’identité des coupables, l’année 
suivante25, une seconde prime sera allouée par la “Van diemen’s Land Compagny”. Cette prime, 
de 6 shillings par tête sera effective jusqu’en 1914. L’établissement de cette seconde prime a eu 
certainement pour effet d’augmenter la sensation de peur de la population envers l’espèce, car elle 
pouvait donner la sensation que le thylacine était très répandu ce qui n’était pas le cas. En effet, en 
1851 certains naturalistes annonçaient déjà la fin imminente de l’espèce26.
En 1888, le gouvernement de Tasmanie lance une prime qui prendra fin en 1909, suite à la baisse 
des abattages. 
La seule année de 1900 affichera un total de 174 primes payées, un record avant de décliner 
jusqu’à atteindre 3 peaux de crânes rapportées en 191427. 

 1-2 - Un thylacine à la française28

 La pièce qui nous intéresse échappe certainement, dans les choix de représentation, à 
l’imagerie récurrente de la diabolisation du thylacine qui était de mise chez les Britanniques29, 
elle s’ancre au contraire dans la vision bien française de l’espèce. Une vision ignorant tout de la 
mauvaise réputation du thylacine en Tasmanie où il est alors considéré comme un nuisible et 
dont l’imagerie, les superstitions et les croyances associées sont assez proches de celles du loup en 
Europe. Le spécimen est représenté de telle façon qu’il ne renvoie pas à son statut de prédateur 
redouté de la colonie. Son expression et sa position sont presque teintées de candeur, il parait 
inoffensif. Il se démarque néanmoins des autres spécimens français, généralement présentés de 
façon simple et relativement fidèle anatomiquement à l’espèce. Ici, ce « terrible prédateur » est 
tellement inconnu en tant que tel qu’il revêt l’apparence d’un paisible herbivore.  

 1-3 – Une taxidermie de son temps

 Dans l’histoire de la taxidermie, le choix de la représentation du thylacine du MAN 
n’est pas tout à fait celle des représentations muséales du 19e qui se voulaient neutres, ajustées 
à un strict objectif de collecte et de classification, dont le résultat était un animal à la posture 
extrêmement figée. Au contraire, nous avons ici affaire au début d’une volonté de naturel dans 
le positionnement, comme en témoigne la tête tournée vers la droite. La pièce revêt un aspect 
éducatif qui ne s’adresse plus uniquement aux spécialistes déjà initiés. La présentation du 
marsupium grand ouvert en est un exemple flagrant.
Le socle simple et très épuré, quant à lui, est typique de ceux utilisés pour les collections 
scientifiques d’avant la fin du 19e. On se situe alors au début de l’âge d’or des grandes maisons de 
taxidermie et notamment de l’influence londonienne30 qui apporteront une touche esthétique et 
artistique aux pièces, prémices des dioramas. La forme caractéristique du socle est généralement 

23 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.110.
24 - Ibid. p.129.
25 - Ibid. p.128-129.
26 - GOULD, John,  The mammals of Australia, Vol.1, Part iii, London : Taylor and Francis, 1851.
27 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des 
propositions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 
mars 2013, p.7. 
28 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p.33.
29 - Ibid. p.42.   
Si toutefois la pose choisie ne fait pas référence à un animal bondissant, mais bien à un macropode.
30 - PEQUIGNOT, A, La taxidermie londonienne au service des premiers dioramas français, La Lettre de l’OCIM, n°90, no-
vembre-décembre 2003, p.27.
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employée pour les macropodidés dont la posture est bipède avec le troisième appui de la queue 
autour de laquelle le socle se resserre, assurant ainsi un gain de place. Il s’agit d’un socle purement 
utilitaire.       

2 - Une valeur Scientifique 

 Quel que soit son mode d’apparition dans les collections de Nancy (achat, don, 
préparation sur place), ce montage avait vocation à connaître ou faire connaître. Selon l’époque 
d’arrivée du spécimen, — à savoir avant ou après la création de la faculté des sciences — le 
spécimen a pu servir à illustrer des cours. Il est à noter d’ailleurs que cette intention est confirmée 
par la présentation de la poche marsupiale grande ouverte, même si celle-ci est mal orientée. La 
vocation première de ce spécimen à l’époque aurait donc été pédagogique au sein de la faculté, en 
plus d’être objet d’étude scientifique.    
                            
 Le spécimen de Nancy est recensé dans l’International Thylacine Spécimen Database31. Il 
s’agit d’une base de données établie par deux scientifiques, ayant pour mission de faire l’inventaire 
de tous les spécimens de thylacine sur le globe, et d’en tracer au mieux l’historique. L’ensemble 
est compilé sur un  CD-ROM. On y retrouve les 7 extraits vidéos réalisés dans les parcs 
zoologiques de Hobart et Londres, des radiographies et des scanners 3D,  des bases de données de 
l’ensemble des spécimens connus classés par continents ainsi que leurs photographies, et enfin un 
recensement des spécimens présentés dans les zoos. Par ce biais, sa valeur scientifique n’en est que 
renforcée, car toute étude réalisée sur l’espèce pourra s’appuyer sur ce catalogue de données sur 
lequel figure le thylacine de Nancy.          

 La matérialité du spécimen, même s’il est anatomiquement non représentatif de l’espèce, 
comporte une grande valeur scientifique par la présence de la peau d’un individu. Or l’espèce 
a disparu il y a environ 80 ans. Elle n’a été étudiée que de façon superficielle, voire totalement 
biaisée du vivant de l’espèce et avec les moyens techniques de l’époque. Il reste un champ très 
vaste d’études à réaliser sur les restes conservés en musées, d’autant que les progrès scientifiques 
et techniques présents et à venir sont et seront des outils pouvant être mis au service de la 
connaissance de l’espèce et des espèces voisines (géographiquement, phylogénétiquement). A 
titre d’exemple, les wombats les plus anciens conservés dans la zoothèque du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris  ont fait l’objet d’études épidémiologiques32. Ces animaux sont 
actuellement menacés dans leur milieu naturel et souffrent d’une parasitose. Les études réalisées 
sur les spécimens du musée, et particulièrement ceux de l’expédition Baudin33, ont pu établir que 
cette parasitose est antérieure à l’arrivée des européens sur le territoire. Ce type d’études pourrait 
très bien être appliqué aux thylacines à l’avenir, d’autant que l’on sait qu’ils ont été atteints d’une 
maladie dans les dernières décennies précédant  leur disparition.  

31 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, Forth Revision, DVD-Rom; Master Copy: Zoologi-
cal Society of London, 2011.
32 - PAGANI, S., La recherche, Vidéo Dailymotion, 5min55, publiée de 07/08/2014, consultée le 07/04/2017.
http://www.grandegaleriedelevolution.fr/fr/collections/conservation-collections/zootheque.
Interview de Michel TRANIER à propos des Wombats et des études réalisées sur des animaux anciens de la zoothèque du MNHN.
33 - L’expédition a eu lieu entre 1800 et 1803.
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B) L’enquête

1- Hypothèses concernant la provenance et la datation du spécimen 

 Le thylacine naturalisé de Nancy ne présente aucune signature, aucune plaque ne fait 
référence à une maison de taxidermie. Il n’est accompagné d’aucune indication temporelle. Les 
seules inscriptions se trouvent dans le registre d’inventaire de Lucien Cuènot où sont mentionnés 
son numéro, le nom de l’espèce, l’acquisition par la ville. Sont ajoutés ensuite le signe femelle, 
l’extinction du taxon ainsi que la région de la Tasmanie au crayon de papier.
Rien ne nous indique donc la provenance du spécimen. Et, bien qu’il soit établi que l’animal vivait 
en Tasmanie, on ignore totalement si la pièce a été naturalisée sur place, ou en Europe, ni même si 
elle a eu une autre vie avant d’arriver au Muséum-Aquarium de Nancy.
 Les « erreurs anatomiques » de la pièce et la radiographie34 qui ne révèle aucun os laissent 
penser que le tigre de Tasmanie aurait été naturalisé en France ou en Europe35. Un lieu où l’animal 
était plutôt méconnu, son « empaillage » se serait fait sur la base d’une peau seule, sans écorché36. Il 
est alors possible d’émettre des hypothèses concernant le lieu où aurait pu être préparé ce thylacine, 
son donateur ou sa potentielle provenance.
 En l’absence de datation, il est possible de se servir des informations dont nous disposons 
sur l’espèce, l’histoire de la taxidermie et du muséum pour tenter de faire apparaître une fourchette 
temporelle dans laquelle aurait pu avoir lieu la préparation du spécimen.

 1-1- À la recherche d’une fourchette temporelle la plus étroite possible : 

  a) De la découverte au déclin du thylacine en Tasmanie : 

 À l’installation de la colonie britannique en 1803, la population de thylacine présente a 
été évaluée à pas plus de 2000 adultes au même moment37. La faible densité de ce grand prédateur 
n’est guère étonnante étant donnée la superficie de l’île.
Il faudra attendre 1805 pour qu’un premier spécimen soit vu. Le lieutenant gouverneur, William 
Patterson, fera part de sa découverte dans le Sydney Gazette en ces mots : « An animal of a 
truly singular was killed by dogs the 30th March [...] it must be considered of a species perfectly 
distinct from any of the animal creation hitherto known [...]. »38.
Puis, il est décrit scientifiquement pour la première fois en 1806 par Harris avant de faire l’objet 
d’une publication, deux ans plus tard39.

 Bien qu’il existe un tigre de Tasmanie naturalisé antérieur à l’installation de la colonie 
en 180340 et à sa description en 1806, il est une exception. Carol Freeman nous rapporte qu’en 

34 - L’étude de la radiographie sera détaillée dans la seconde partie.
35 - Hors Royaume-Uni où l’espèce était mieux connue.
36 - Nous developperons ceci ultérieurement.
37 - MOONEY, ROUNSEVELL, The Mammals of Australia. 3rd edition, édité par Steve van Dyck et Ronald Strahan, Sydney, 
2008.
38 - PATERSON, W. «Sans titre», The Sydney Gazette and New South Wales Advertiser, Vol. III., Sunday, April 21, 1805. N°112.
39 - HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178.
40 - Le spécimen en question est antérieur à 1789, il est conservé au MNHN et appartenait au Cabinet du Roy. 
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1820, quatre thylacines seulement ont été observés depuis l’installation de la colonie41, réduisant 
ainsi la probabilité d’une datation antérieure pour notre spécimen. On peut donc situer la limite 
antérieure de notre fourchette temporelle à cette date ; l’historique de la disparition nous donnant 
les informations dont nous avons besoin pour fixer une limite supérieure.
En 1930, le dernier thylacine à l’état sauvage est abattu par un agriculteur. Six ans plus tard, le 
7 septembre 1936, le dernier représentant de l’espèce en captivité meurt à cause de négligences. 
Il avait été capturé en 1933. Il a été nommé Benjamin, de façon posthume si l’on en croit le 
personnel du zoo à l’époque qui n’avait pas connaissance de ce prénom42. 
 On peut donc retenir une première période grâce à l’histoire de l’espèce comprise entre 
1820 et 1933. Tout en considérant que pour un spécimen d’Europe continentale, les animaux 
de muséums sont généralement acquis de façon précoce en comparaison avec ceux de Grande-
Bretagne. De même, les évaluations de population de l’espèce montrent un déclin rapide et sa 
raréfaction, qui là encore est à prendre en compte dans la probabilité d’apparition du thylacine 
dans les collections. 

 Il est statistiquement plus vraisemblable qu’il ait été naturalisé dans le courant du 19e 
quand les populations n’étaient pas encore trop affaiblies plutôt que lorsque l’animal devenait 
rarissime.
 En 1863, John Gould prédisait déjà l’extinction de l’espèce43 : « Quand la petite île de 
Tasmanie deviendra plus densément peuplée et que ses forêts primitives seront entrecoupées de 
routes de la côte est, à la côte ouest, les effectifs de cet animal singulier diminueront rapidement, 
son extermination sera en plein essor, et ce sera alors, comme pour le loup en Angleterre et en 
Écosse, un animal appartenant au passé... »

 Généralement, l’extinction d’une espèce est le résultat de plusieurs causes conjointes, de 
plus ou moins grande importance. 

 L’élevage intensif qui avait lieu sur l’île a mené à une destruction d’habitat du tigre de 
Tasmanie ainsi que des autres espèces dont il était dépendant pour se nourrir. C’est ce même 
élevage qui est la cause de la mise en place de prime à la tête, le thylacine étant désigné comme 
ennemi de l’activité économique du territoire. Le nombre total d’individus dont on sait qu’ils 
ont été tués pour les primes est de 226844. Ces primes ont été diverses, elles ont été lancées par le 
gouvernement ou des particuliers à différents moments ou conjointement. C’est cette campagne 
d’extermination qui a été la principale cause de destruction de l’espèce. Mais on peut supposer 
qu’un certain nombre d’animaux abattus n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement. Par 
exemple, nous ne sommes pas en mesure de recenser les thylacines tués par empoisonnements. 

 Les registres ont donc ce funeste avantage de permettre d’avoir une idée de l’évolution 
des populations. Ainsi, 1900 est une année record, 172 thylacines ont été tués pour une prime. 
Les effectifs ont cependant très nettement diminué jusqu’en 1914 où seulement 3 peaux ont été 
rapportées45. 

41 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p.xii.
42 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.198-201.

43 - GOULD, J., An Introduction to the mammals of Australia, Taylor and Francis, London, 1863. 
« When the comparatively small island of Tasmania becomes more densely populated, and its primitive forests are intersected with 
roads from the eastern to the western coast, the numbers of this singular animal will speedily diminish, extermination will have its full 
sway, and it will then, like the Wolf in England and Scotland, be recorded as an animal of the past... »
44 - GUILER, The former distribution and decline of the thylacine, Australian Journal of Science, 23, 1961, p.207-210.
45 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des 
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 Dans la région de Woolnorth, les registres mettent parfaitement en lumière le déclin des 
populations. Robert Paddle46 en fait une analyse à partir des relevés de Guiler47. On décompte 174 
primes locales entre 1874 et 1923, un peu moins de la moitié de ces primes, 66 au total, ont été 
payées durant les 10 premières années de sa mise en place. De 1884 à 1893, 29 tigres de Tasmanie 
ont été tués.

 À partir du 20e siècle48, certains dasyuromorphes49, dont le thylacine, ont été victimes 
d’une maladie qui a nettement affaibli les populations. On ignore la cause et la nature exacte de 
cette épizootie, mais il est possible qu’elle ait été introduite par l’homme sur l’île via les animaux 
domestiques ou leurs parasites. Il semblerait qu’il s’agissait d’une affection analogue à la maladie 
de Carré50. 

 L’apparition de cette épidémie est visible sur les registres de prime de la région de 
Woolnorth. Affaiblis, les animaux étaient plus faciles à abattre. Ainsi en 1901 et en 1902 on assiste 
à un pic de primes payées : 28 spécimens tués sur ces deux années. Ensuite, le déclin ne cesse de 
progresser, de 1904 à 1913 seul un thylacine sera noté sur le registre, puis de 1914 à 1923 on ne 
comptera que trois animaux qui seront les derniers à faire l’objet d’une prime dans la région.

Un autre facteur, bien moindre cette fois-ci, a contribué à la disparition du thylacine : son 
prélèvement dans la nature. Il avait deux finalités, la première pour les zoos, la seconde, plus 
importante, pour les collections des muséums51.

  b) Affiner la datation grâce au registre et à l’histoire du muséum 
 
 D’autres sources d’informations permettent d’affiner la datation de notre spécimen, il s’agit 
des documents et archives du muséum de Nancy. 
En parcourant le premier registre d’inventaire des collections rédigé par Lucien Cuénot en 1886, 
on peut constater que les pièces sont toutes renseignées d’une mention telle qu’« acquis par la 
ville », « Don de ***** » ou/et « acquis par la faculté ». Le thylacine qui nous intéresse est annoté 
comme étant « acquis pas la ville ». La distinction entre ces différentes remarques pourrait être 
un indice chronologique de l’entrée de la pièce au muséum. En effet on sait que de 1803 à 1854, 
les collections sont la propriété de la ville52. Après cette année, elles appartiennent à la faculté 

propositions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 
mars 2013, p.7.
46 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p. 164-165.
47 - GUILER, The former distribution an decline of the thylacine, Australian Journal of Science, 23, table ii et table iv, 1961, p208-
209. 
GUILER, Thylacine : The tragedy of the Tasmanian Tiger, Melbourne, Oxford University Press, table2.1 et table6.2, p.22 et p.98-101.

48 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des 
propositions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 
mars 2013, p.7.
49 - Il s’agit d’un ordre de marsupiaux carnivores ou insectivores qui contient, entre autres, la famille des thylacinidés, dont fait 
partie le thylacine, et des dasyuridés qui comprend le diable de Tasmanie.
50 - Il s’agit d’une maladie contagieuse qui se transmet en particulier chez les canidés. Les syptomes se manifestent sous forme 
d’atteinte respiratoire semblable à une rhinite, de troubles gastro-intestinaux, et parfois de troubles neurologiques. 
51 - Environ 200 animaux ont été présentés dans des zoos. On compte 748 spécimens de thylacine en muséums dans le monde, 
tous types de pièces confondues. Ce total représente environ 500 individus.
L’histoire de l’espèce et de sa disparition sont présentées en Annexe 3.
52  - GODRON, Notice historique sur le musée d’histoire naturelle de Nancy, Journal de la société d’Archéologie et du comité du Mu-



24

des Sciences. Cette datation reste cependant très incertaine. En effet, selon Sandra Delauney53, 
les acquisitions sont depuis le début du registre alternativement enregistrées en faveur de l’un ou 
de l’autre sans logique particulière. C’est le cas jusqu’à l’aube du 20e siècle, surtout en l’absence 
d’archives liées aux achats ou acquisitions. De même, l’inventaire étant écrit de la main de Lucien 
Cuènot dès 188654, il est possible qu’un grand nombre de pièces ait déjà été de provenances et 
de dates inconnues pour lui. Il n’a connu les collections que sous la propriété de la faculté. Il n’a 
pas vécu le passage de propriété de la ville vers celle de la faculté, puisqu’il est né en 1966. Nous 
sommes certains de sa présence dans les locaux qu’après la fin de ses études à Paris avant d’obtenir 
un poste à l’université de Nancy en 1890. Bien qu’expert dans son domaine, il est possible que la 
provenance et la datation des spécimens de la collection lui ait échappé en dehors de toute trace 
écrite.

 Si cette mention d’acquisition par la ville était erronée, on sait qu’à partir de la création 
de la faculté des sciences en 1854, le musée a vécu une grande expansion grâce à des moyens 
économiques importants. Il s’émancipe alors de la politique d’acquisition restrictive mise en 
place par Soyer-Willemet dès 1825. Elle privilégiait les espèces locales et celles qui se conservent 
facilement comme les fossiles et les coquilles. Le Thylacine ne correspond pas à ces critères 
d’acquisition, en tout cas par achat de la ville. Grâce à la passation du muséum de la ville à la 
faculté, les acquisitions se sont multipliées. Elles avaient notamment pour mission d’illustrer des 
cours à la faculté. On sait aussi que plus tôt en 1807, suite au décès du conservateur de l’époque, 
Rémi Willemet, les collections ont été laissées à l’abandon durant dix ans. Les mammifères et 
oiseaux du musée ayant subi d’irréversibles dégradations ont été détruits en grande partie. On 
peut alors supposer que le thylacine est arrivé après cette date de 1817 au muséum, mais aussi que 
son hypothétique achat serait postérieur à 1854.

 Le numéro d’inventaire du thylacine est le 2632. Bien qu’à première vue il s’agisse 
d’un numéro tardif, les collections zoologiques ne sont pas triées suivant la classe à laquelle 
appartiennent les animaux. Ce registre ne concerne pas seulement la mammalogie, mais aussi 
l’ornithologie, l’herpétologie, la malacologie... Or on sait que ces dernières collections sont en 
nombre suite à la politique d’acquisition privilégiant les spécimens qui se conservent facilement 
comme les coquilles. Il s’agit ainsi d’un numéro d’inventaire relativement petit.

 À la page du thylacine sur le registre d’inventaire, on peut voir qu’il est entouré de 
quelques autres provenant également d’Océanie. Le spécimen 2631 est un wombat, le 2633 est 
un phalanger volant. Un Potoroo tridactilus est au numéro d’inventaire 2634, l’extinction de 
cette espèce était supposée depuis 1870 avant d’être redécouverte en 199455. Ce qui pourrait 
être un précieux indice temporel. Enfin au numéro 2634, un animal sous le nom de Chironecte 
yapock est ce que l’on appelle couramment un opossum provenant d’Amérique. Ce qui unit ces 
quelques espèces est vraisemblablement leur mode de reproduction. Il s’agit de cinq mammifères 
marsupiaux. À ce stade, il est possible de penser que le registre ait été fait selon un ordre 
« géographique », non pas seulement de la provenance de ces animaux, mais plutôt de leur 
situation dans la vitrine ou étagère dans le bâtiment qui les abritait place Carnot. En fonction 

sée Lorrain,  21e année, Nancy, n°6, 1872, p. 117.
53 - Sandra Delauney est la responsable du département des collections au Muséum-Aquarium de Nancy et ma principale interlo-
cutrice de l’institution pour mon projet.
54 - Muséum-Aquarium de Nancy, Autour Des Collections, 2011, p.10. 
Cette date apparaît dans ce manuel mais on sait qu’il n’obtient de poste à l’université qu’en 1890.
55 - LANDESMAN, N, «Potorous tridactylus», Animal Diversity Web, 1999, consulté le 20 avril 2017. 
http://animaldiversity.org/accounts/Potorous_tridactylus/
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donc de leur classification systématique telle qu’elle était réalisée dans le musée. On peut imaginer 
aussi que le registre a été écrit petit à petit.
Mais là encore, il est difficile d’en être certain, d’autant qu’en numéro 2628 et 2629 nous 
retrouvons des spécimens de bivalves. Il serait étonnant de ranger en vitrine des coquilles entre 
un Galago, un Rat-taupe et quelques marsupiaux. Cependant, des micro-ensembles de quelques 
espèces proches, ou de type de présentation similaire, comme des squelettes entiers ou des têtes 
naturalisées, apparaissent tout au long de ce premier tome du registre. 
Par ailleurs, ces coquilles sont des dons du Docteur Bucquoy, un nom qui émerge très 
régulièrement dans l’inventaire. Il fait son entrée dès la page 27 et sera sur presque toutes 
jusqu’aux environs de la page 150. Il s’agissait d’un médecin-botaniste et passionné de 
malacologie, il est né en 1837 et décédé en 1904. Il a écrit un certain nombre d’ouvrages sur 
les mollusques à partir de 1880. Ses dons sont tous mentionnés comme étant adressés à ville. 
Cependant lorsque l’on se penche sur son âge, on remarque qu’avant 1854, il était âgé de moins de 
17 ans. Bien que ça ne soit pas tout à fait impossible, cela resterait plutôt étonnant.
Un rapide examen du registre et de ses dons fait apparaître un anachronisme total dans l’ordre 
d’inscription des spécimens56. Les premières datations à même le registre ne se manifestent 
peu à peu qu’aux environs des pages 250. Elles commencent sporadiquement en 1897 avant de 
reprendre de façon plus assidue en 1901. Avant ces pages, des recherches minutieuses sur les 
auteurs des dons ne révèlent aucune chronologie. Cependant, le thylacine est encadré dans les 
pages alentour de dons de Mr Husson, dont on sait qu’ils ont eu lieu en 1844. Ce qui ne signifie 
pas qu’il soit aussi ancien, mais qu’il fasse certainement partie des pièces déjà présentes dans le 
muséum avant la rédaction du registre. Ce spécimen est donc vraisemblablement antérieur à 
1886.
 
 1-2-À la recherche d’une provenance.

  a) Les zoos 

 Des thylacines étaient présentés dans des parcs zoologiques en Europe57, c’est le cas de 
Berlin, Paris, Cologne et Antwerp. La plupart de ces spécimens ont ensuite été conservés sous 
diverses formes, dans les muséums associés à chaque ville. Trois ne l’ont pas été, mais il s’agissait 
de mâles. Aucune chance donc qu’il s’agisse de notre spécimen. Néanmoins, deux femelles, l’une 
de Paris, l’autre de Berlin, n’ont été conservées que sous forme de squelette et d’organes en fluides. 
Les peaux auraient éventuellement pu être transférées ailleurs. Même si la probabilité est infime, 
on ne peut exclure totalement cette hypothèse pour le Thylacine du MAN.
Au Royaume-Uni, les spécimens présentés vivants ont été nettement plus nombreux. On connaît 
le parcours posthume de quelques-uns. Beaucoup de ces corps ont été envoyés à de grandes 
maisons comme Gerrard ou Ward. On perd la trace de certains à partir de ce moment. On peut 
penser qu’ils ont été vendus à des particuliers. La facture de notre spécimen, elle, ne correspond 
pas aux techniques employées par la maison Ward. La plupart sont de toute façon postérieures à 
l’entrée du thylacine dans le registre. Néanmoins, trois femelles ont retenu mon attention. Mortes 
en 1857, 1870 et 1863, le corps de la première n’a pas fait l’objet d’un suivi, on ignore s’il a été 
conservé d’une quelconque façon, tandis que les deux autres ont été conservées respectivement 
sous forme d’organes en fluides et de squelette dans les collections de Cambridge et du British 

56 - Les auteurs de dons récurrents, comme Bucquoy, ont fait l’objet de recherches pour déterminer leurs dates de naissance et de 
mort, dans le but de révéler s’il y a une logique chronologique dans le registre. Ces recherches ont été faites sur quelques pages du 
registres et compilées dans un tableau en Annexe 7.
57 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Zoo Displays, Zoo to Collections [Europe].
xls et  Zoo to Collections [UK], CD-Rom, 2011.
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Museum de Londres. En l’absence de trace de plaque sur le spécimen du MAN, une naturalisation 
par les plus grandes maisons peut être écartée. Mais là encore, une de ces peaux aurait pu transiter 
vers Nancy.

  b) Les dons 
 Dans une notice écrite par Dominique Alexandre Godron, un recensement de donations 
est fourni, souvent avec assez peu de détail sur leur contenu, tout au plus une description très 
globale ou la mention d’objets particulièrement remarquables. Godron est l’un des plus illustres 
conservateurs du Muséum de Nancy, il est nommé en 1841 avant de demander sa démission en 
1851. Il reste néanmoins très proche de l’institution jusqu’à son décès en 1880. 

 Il me semble peu probable que cette énumération effectuée par l’auteur reflète la totalité 
des cessions sur la période concernée qui n’est d’ailleurs pas précisément datée58. Cependant, on 
pourrait supposer que les espèces issues de l’étranger en particulier celles que l’on peut qualifier 
d’exotiques présentaient un intérêt suffisant pour être mentionnées. Or le thylacine n’y apparaît 
pas ni aucun autre spécimen venu d’Océanie. Malgré cela, je n’ai aucune certitude quant au fait 
que le loup marsupial ait été totalement absent des lots stipulés. Rares sont ceux évoquant la 
présence de mammifères naturalisés, la grande majorité décrivent des pièces ornithologiques, 
mais surtout botaniques, malacologiques et des fossiles. La publication d’un tel décompte a peut-
être aussi une vocation de remerciement public. On pourrait alors imaginer que les donateurs 
cités par Godron sont ceux ayant des liens forts soit avec l’auteur soit avec le musée, ou ayant une 
certaine influence en raison de leur statut social ou dans le domaine scientifique.

   Un don d’un anonyme : 
 Il serait possible que l’entrée du thylacine dans les collections par un hypothétique legs 
puisse passer inaperçue. En effet, il aurait pu venir d’un anonyme de moindre importance, d’un 
don d’une seule pièce ou faisant partie d’un lot peu imposant. De même, on peut envisager que ce 
don ait pu échapper à la connaissance de Godron dans sa notice, mais aussi de Cuènot lors de la 
rédaction de l’inventaire.

   Un don du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
 Parmi les énumérations de Godron, on peut en retenir une mentionnant l’acquisition de 
mammifères : « Le muséum d’histoire naturelle de Paris, par suite de l’intervention bienveillante 
de MM. I. Geoffroy-Saint-Hilaire, Duméril, Blanchard, Ilne-Edwars, de Quatre-fages, a enrichi nos 
collections de Mammifères, de Reptiles, de Poissons, de crustacés et de moules en plâtre, de fossiles et 
de crânes humains de l’âge de pierre. » 
C’est une piste hypothétique quant à la provenance du thylacine de Nancy. On est informé par 
ailleurs, grâce à l’ITSD59, que les spécimens du MNHN ont été collectés par Francis de Laporte de 
Castelnau et Jules Verreaux. Ce dernier est le fils du fondateur de la grande maison de taxidermie 
du même nom. On sait aussi que cette maison fournissait largement les muséums français 
et étrangers60. De plus, Jules Verreaux est un célèbre voyageur, il a passé quelques années en 

58 - GODRON, Notice historique sur le musée d’histoire naturelle de Nancy, Journal de la société d’Archéologie et du comité du Musée 
Lorrain,  21e année, Nancy, n°5, 1872, p. 103-112.
     - Ibid. n°6, 1872, p. 116-123. 
Ces dons sont donc antérieurs à 1872.

59 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Specimen Database, Europe-International 
Thylacine Specimen Database.xls, CD-Rom, 2011.
60 - DASZKIEWICZ, P., La maison Verreaux au XIXe siècle à Paris, plaque tournante des collections naturalistes mondiales, Journal 
d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, Vol.39, n°2, 1997, p.113.
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Australie continentale et en Tasmanie à la moitié du 19e et reviendra avec un nombre vertigineux 
de spécimens61. Les expéditions de collectes scientifiques en sont à leur âge d’or, sous l’impulsion 
du siècle précédent qui marque un tournant dans la façon de concevoir le vivant grâce au système 
de classification linnéen et à une pensée encyclopédiste.
Par ailleurs, les seuls spécimens du MAN dont on sait qu’ils ont été réalisés par la maison 
Verreaux proviennent tous du MNHN.
S’il parait peu probable que cette dernière ait elle-même « falsifiée » le spécimen, car leur 
réputation était très importante et leur connaissance du thylacine n’est pas à prouver, la peau 
du loup marsupial pourrait provenir du voyage de Jules Verreaux et être naturalisée par un 
taxidermiste de moindre renommée. Par exemple, sur place par un préparateur de la faculté ou 
dans une petite boutique.
Dans le registre d’inventaire, on peut remarquer quelques dons du MNHN, ils apparaissent à 
différents endroits, mais les seuls annotés comme tels datent de 1858 et de 1886. On peut alors 
mettre en doute le fait que ce soient les uniques dons réalisés entre ces deux établissements, dans 
la fourchette temporelle qui nous intéresse. 
Généralement, les dons du MNHN vers le MAN sont cadrés administrativement. Hélas, je n’ai 
pu accéder aux archives du MNHN. Quant au MAN, le thylacine n’est pas mentionné dans les 
archives traitant de ces dons ou échanges entre les deux institutions. Cependant, il est possible 
que la trace ait disparu à un moment ou un autre.

  c) Achat dans une maison de taxidermie :
 Le 19e est le siècle de l’avènement des grandes maisons de taxidermie. Ces dernières 
étaient porteuses d’un renouveau stylistique, les pièces qui en étaient issues étaient affranchies 
des codes établis par les muséums, à savoir un usage strictement scientifique. Une alliance entre 
l’aspect utilitaire des initiés et une certaine esthétique avec un rôle muséographique se met en 
place.
Le muséum, en particulier sous la propriété de la faculté, a eu recours à des achats à ces 
établissements. On sait que le muséum était client de Boubée, Deyrolle, Guérin à Paris et 
Sautot à Nantes62. De même, Gerrard & sons en Grande-Bretagne a été un fournisseur tardif de 
l’institution63.
Cette hypothèse est cependant difficilement envisageable pour les plus célèbres maisons de 
taxidermie qui n’auraient pu préparer un tel spécimen sans avoir conscience de « ses erreurs ». 
Elles devaient garder une certaine renommée, d’autant que les muséums étaient une clientèle 
exigeante et non des néophytes. D’autre part, ces établissements signaient généralement leurs 
créations. Or ici, on ne trouve la trace d’aucune inscription ou d’une plaque.
 Dans le registre d’inventaire de Lucien Cuènot, quelques spécimens semblent venir de ces 
maisons : 
Les spécimens de la Maison Boubée, Gerrard et Ward, apparaissent tardivement entre le numéro 
d’inventaire 9400 et 9700 c’est-à-dire au courant du 20e siècle, il s’agit d’objets dont on connaît les 
dates d’acquisition. Les pièces de chez Deyrolles sont quant à elles disséminées dans le registre 
depuis son début jusqu’à la fin. Les spécimens de Verreaux sont uniquement des dons du MNHN. 
L’établissement Sautot à Nantes ne couvre qu’une poignée de taxons entre le numéro 6500 et 8500. 
Ne reste alors que Guérin, une maison de moindre importance localisée à Paris. On sait qu’une 

61 -THINEY, Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.93.  
Près de 11500 spécimens sont rapportés de ce voyage.
62 - PEQUIGNOT, A. , Histoire de la taxidermie en France (1729-1928) : Étude des facteurs de ses évolutions techniques et concep-
tuelles, et ses relations à la mise en exposition du spécimen naturalisé, Paris, 2002, p.278.
63 - Muséum-Aquarium de Nancy, Autour Des Collections, 2011, p.12. 
Une facture est visible dans cette édition
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quinzaine d’animaux en sont issus, dont certains proviennent d’Australie, ils sont situés non 
loin du thylacine (n° 2632), entre le numéro 3400 et 7100 dans l’inventaire64. Il se peut qu’il ait 
échappé à un archivage. Par ailleurs, les spécimens de cette maison étaient munis d’une étiquette 
en guise de signature, laquelle aurait pu disparaître avec le temps ou être recouverte lors d’une 
remise en teinte du socle.

  d) Une taxidermie « de proximité » 
 Les nouvelles pièces rentraient dans les collections par le biais de dons, d’achats, ou grâce 
à la préparation sur place de spécimens. On trouve d’ailleurs la trace d’un certain nombre de 
« préparateurs en zoologie » ou de « préparateurs d’histoire naturelle » en poste à la faculté dans la 
base de données de l’université. Mais il est possible que des naturalisations aient été régulièrement 
« sous-traitées » chez des « empailleurs » de la ville comme en témoigne un encart de publicitaire 
paru dans une revue locale de 1884 « C.&T. BELLER, Successeur de G. BELLER, fourreur et de 
OUDRY, naturaliste, préparateur-conservateur du musée d’histoire naturelle »65. 

 Finalement, cette enquête reste relativement vaine, elle permet d’exclure quelques 
sources de provenance pour la peau et de proposer des hypothèses. Elle permet aussi d’affiner 
la fourchette temporelle de création du thylacine, ou en tout cas, de son acquisition par le 
muséum. Notamment grâce à l’histoire de l’espèce, de son déclin et de ce que l’on sait de l’état de 
délabrement des spécimens à phanère, à certaines époques du muséum, ainsi que des politiques 
d’acquisitions qui ont eu lieu. Pour conclure, le thylacine a certainement été acquis entre la 
création de la faculté des sciences en 1854 et le début de la rédaction du registre en 1886. Et 
même si l’on ignore à ce jour, malgré quelques hypothèses, comment a été prélevé l’individu qui a 
servi à l’élaboration de cette pièce, il n’a vraisemblablement pas été naturalisé par une maison de 
taxidermie renommée. Celles-ci jouissant d’une réputation à tenir et d’une large documentation 
scientifique. Mais nous développerons ceci dans la prochaine partie.

 
2- Hypothèses concernant les erreurs anatomiques : 
 
 Les principales particularités de ce spécimen proviennent de son positionnement qualifié 
d’erroné ou de morphologiquement incorrect par l’institution, couplé à son marsupium inversé.
Il y a plusieurs hypothèses envisageables concernant les inexactitudes de ce spécimen. Les 
hypothèses que nous allons avancer concernant le choix de la posture et de l’inversion du 
marsupium peuvent fonctionner indépendamment les unes des autres, mais aussi sous forme de 
petits ensembles d’éléments.
 

 Pour formuler ces hypothèses, il est important d’analyser les éléments disponibles sur 
l’espèce dans une échelle de temps au plus large pendant laquelle une prise d’information de la 
part du taxidermiste aurait pu avoir lieu. 
Bien que nous ayons retenu la période de la création comprise entre 1854 et 1890 comme étant la 
plus probable, un certain nombre d’événements liés à la diffusion d’informations sur l’espèce ont 
eu lieu avant cette fourchette temporelle. 

64 - Échange par mail avec Sandra Delauney.
65 - Annonce datée du 7 décembre 1884 dans le, numéro 33 de NANCY-ARTISTE Revue hebdomadaire des Beaux arts en 
Lorraine. Malgré mes recherches, je n’ai pu trouver aucun renseignement sur cette Maison, ni sur les BELLER ou OUDRY.
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En 1820, seulement quatre thylacines ont été aperçus en Tasmanie depuis l’installation de la 
colonie en 180366. On sait cependant qu’un tel animal naturalisé est déjà présent en France 
bien avant cette date. Ce montage est annoté dans l’International Thylacine Specimen Database 
comme ayant été acquis avant 1789 puisqu’ayant appartenu au cabinet du roi Louis XVI67. Cette 
taxidermie de thylacine est la plus vieille connue. Aucun naturaliste n’en a fait de première 
description à l’époque, ce qui ne l’érige pas au rang de « type ». Elle servira néanmoins plus tard à 
celle de Temminck en 182768. Ce spécimen français tiendra lieu de support à une grande partie de 
l’imagerie de l’espèce dans le pays. 
En comparant les dessins des rayures de ce thylacine naturalisé, on le retrouvera représenté dans 
un certain nombre de publications scientifiques, dont celles de Lesson et de Cuvier69.  
D’autres références illustrées sont des reprises de la gravure de Harris jointe à la première 
description de l’espèce : l’animal est alors assis et repose sur ses pattes avant70. On la retrouve entre 
autres dans un ouvrage franco-allemand destiné aux enfants et distribué à l’époque à un large 
public71.
Coté zoo, les premiers thylacines furent visibles à Londres dès 1851 et ce jusqu’en 1931 avec un 
laps de temps sans spécimens entre 1870 et 188472. Deux animaux ont également été présentés à la 
Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris de 1886 à 1891, dont une femelle. À Berlin, un mâle a été 
envoyé de Londres dès 1864, il mourra après quelques mois avant d’être suivi d’un second mâle 
en 1871. Un couple a ensuite été présenté à partir de 1902. À Cologne et Anvers, trois mâles au 
total étaient visibles, mais sans doute trop tardivement pour avoir pu inspirer le taxidermiste du 
thylacine de Nancy. Aucune femelle gestante, incubante ou allaitante n’a cependant été montrée 
dans les zoos hors Australie continentale ou Tasmanie. Et en ce qui concerne les parcs de Berlin, 
Paris, Cologne et Anvers, seules deux femelles y ont été acclimatées73.
 
 2-1- Un choix délibéré :

 Une première hypothèse est que cette position serait intentionnelle auquel cas il ne 
s’agirait pas d’une erreur à proprement parler du taxidermiste, mais bien d’un choix délibéré de 
celui-ci.

  a) Une observation réelle, un choix artistique :

 Un cas possible est que le taxidermiste aurait éventuellement eu connaissance de l’espèce, 
non pas (seulement) par le biais de documentations illustrées, mais par le biais d’une observation 
réelle et assidue d’un spécimen, notamment en captivité. 

66 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p.xii.
67 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Specimen Database, Europe-International 
Thylacine Specimen Database.xls, CD-Rom, 2011.
68 - TEMMINCK, C. J., Monographies de mammalogie, ou Description de quelques genres de mammifères dont les espèces ont été 
observées dans les différens musées de l’Europe , Paris, 1827, p 60-65.
69 - LESSON, R.P., Centurie Zoologique ou choix d’animaux rares, nouveaux ou imparfaitement connus, 1830, p14-17.
 CUVIER, G, Le règne animal distribué d’après son organisation, pour servir de base à l’Histoire Naturelle des animaux, 1837.
70 - HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178, Tab 29.
     DEMAREST, A.G., Mammalogie ou description des Espèces de Mammifères, Dasyure Cynocephale, Pl, suppl.7, fig.3.,1820.
71 - BERTRUCH, F.J, Bilderbuch für Kinder, Porte-feuille des enfants, vol. 10, 1821.
72 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Zoo Displays,Thylacines displayed at London 
Zoo.pdf, CD-Rom, 2011.
73 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Zoo Displays,Thylacines displayed in Euro-
pean Zoos.pdf, CD-Rom, 2011.
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 L’observation réelle d’un thylacine vivant est envisageable, car aucune gravure, aucun 
croquis de naturaliste reconnu ne le présente, à ma connaissance, dans une telle position. Par 
ailleurs, les images étaient souvent annotées et accompagnées de descriptions scientifiques du 
taxon de façon à préciser par exemple sa façon de se mouvoir. Les illustrations étaient donc faites 
dans le but d’être les plus représentatives de l’espèce possible — selon leur vision — et les poses 
anecdotiques étaient rares. 
Il demeure bien quelques inexactitudes anatomiques dans ces figurations. Elles sont souvent 
influencées par un regard « sociétal ou personnel », par une mauvaise connaissance de l’animal, 
ou par projection sur une autre espèce morphologiquement apparentée74. Mais elles n’atteignent 
jamais à ce point une donnée aussi essentielle que la façon de se mouvoir en quadrupède, et non à 
la manière d’un bipède comme pourrait le faire croire le spécimen naturalisé de Nancy. 
Parmi les récits disponibles de personnes ayant pu voir des tigres de Tasmanie vivants, il est 
parfois fait mention de la capacité du thylacine de se tenir sur les pattes arrière pendant une 
courte période et de bondir brièvement à la façon d’un kangourou. Ces récits, parfois contredits, 
proviennent cependant uniquement d’observations d’animaux encagés.
 Une piste possible pour notre taxidermiste est donc l’examen visuel d’un spécimen 
vivant, et tout particulièrement en captivité, qui aurait pu motiver ce choix de posture. En effet, 
bien que l’on ignore à ce stade la provenance du thylacine de Nancy, quelques zoos présentaient 
cette espèce et auraient pu servir d’inspiration et de support d’analyse anatomique. Londres, 
Paris ou Berlin sont autant de lieux qui auraient pu permettre au préparateur d’étudier le taxon. 
Un spécimen aurait pu également être observé sur place, en Tasmanie, des suites d’une capture 
d’un individu vivant, mais la probabilité géographique est bien moindre. Cette caractéristique 
de bondir ou de se dresser sur ses pattes arrière est certainement une posture et une manière de 
se mouvoir rare dans la nature. Elle apparait pourtant de façon plutôt récurrente dans les récits 
d’observations en captivité, peut-être en réponse aux stress auxquels étaient soumis les animaux. 
Difficile donc d’en faire une donnée représentative de l’espèce, bien que physiquement possible. 
Dans une vidéo tournée par David Fleay en 1933 dans le zoo de Beaumaris, on peut voir un 
thylacine qui se tient quelques instants sur ses pattes arrière, dans une position comparable 
à un kangourou75. Cette attitude est cependant à nuancer, car de très courte durée, et il s’agit 
d’une posture transitoire avant d’être debout contre la grille de l’enclos en réponse aux stimuli du 
gardien et de son chien.

 En ce qui concerne l’inversion du marsupium, en suivant cette hypothèse de la position 
choisie par observation réelle d’un animal vivant, il est possible qu’il s’agisse là d’une erreur par 
manque d’information sur l’anatomie exacte des femelles. En effet, seulement deux femelles ont 
été présentées en Europe. De plus, elles étaient probablement nullipares avant leur capture et 
elles ne se sont jamais reproduites en captivité. En l’absence d’incubation, la poche reste étroite 
et même dans l’éventualité d’une femelle ayant déjà eu des petits, le marsupium peut pendre 
légèrement sans toutefois laisser apparaitre son ouverture puisque munie d’un sphincter. 
De même, les spécimens sous forme de taxidermie sont majoritairement des mâles. Seuls 
quatorze thylacines naturalisés en Europe sont des femelles sur les 54 montages antérieurs à 1900, 

74 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p.50, p.59-60.
Certaines représentations montrent des thylacines dont les expressions corporelles se calquent sur celles du renard en position de 
défense ou d’attaque.
75 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Historic Thylacine Films [MPEG], film 4 - 
Hobart [1928], Forth Revision, DVD-Rom; Master Copy: Zoological Society of London, 2011.
En 1973, Gilbert Whitley procède à une comparaison des rayures dorsales du spécimen visible sur la vidéo et conclut qu’il s’agis-
sait bien du dernier Thylacine «Benjamin», la date de tournage de cette vidéo a donc été réestimée à 1933.
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à cela il faut ajouter le fait que ces montages ne laissent pas voir le marsupium76.
Il me parait donc tout à fait possible qu’un taxidermiste ait pu observer l’espèce de son vivant, y 
compris des femelles, sans pour autant s’être aperçu de la spécificité de la poche marsupiale.
 Cependant, cette hypothèse devient caduque dès lors qu’on imagine le préparateur se 
documenter par lecture des écrits sur l’espèce. Même dans les récits les plus sensationnalistes 
évoquant la capacité de l’animal à bondir de façon inquiétante, les descriptions mentionnent cette 
caractéristique de poche marsupiale s’ouvrant vers l’arrière. 
Néanmoins, ça ne serait pas la première fois que l’espèce aurait connu un tri dans les informations 
la concernant. À savoir ici, les données faisant référence à sa reproduction, aux profits de 
celles qui nourriraient la diabolisation de l’animal : cette double locomotion est décrite comme 
imprévisible, elle cultive l’inquiétude et l’aspect bizarre de l’espèce. Seulement, ce spécimen s’il 
a été naturalisé en France a été conçu dans un contexte plutôt éloigné des préoccupations de 
la colonie britannique. Carol Freeman qui a étudié l’imagerie du taxon note une très grande 
différence de représentations entre celles des Britanniques, qu’ils soient ou non au sein de la 
colonie, et celles qu’on retrouve en France ou en Allemagne. Ces dernières n’étaient rarement, 
voire jamais, influencées par la diabolisation britannique du thylacine. Au contraire, les 
représentations étaient sans jugement, naïves, ou teintée de méconnaissance. La mauvaise 
réputation de l’animal par les colons avait une justification économique, puisque la colonie s’est 
développée autour de l’élevage de moutons et que le tigre de Tasmanie était un prédateur77. De 
plus, le spécimen de Nancy arbore une expression faciale très loin d’être menaçante, il semble 
même dans son ensemble plutôt sympathique. Mais quoi qu’il en soit, en l’absence de crâne, 
comme en témoignent les radiographies de la pièce, une expression agressive gueule ouverte — si 
telle aurait été la volonté du taxidermiste — n’aurait pu être possible par manque de dentition. 
 On peut donc envisager dans cette première hypothèse que le naturaliste s’est documenté 
exclusivement grâce à des observations de spécimens vivants en captivité mâles, ou femelles 
nullipares ou sans petits, puisqu’il n’y avait géographiquement que ces sources de disponibles. Ce 
qui expliquerait cette position bipède avec un marsupium erroné. L’adoption de cette posture par 
l’animal découlerait alors d’une aspiration à donner du mouvement et de la légèreté au spécimen. 
Dans ce cas de figure, elle est loin d’être la plus représentative de l’espèce. Mais cette allure tendrait 
vers un souhait artistique, un désir d’émancipation des positions figées. Le préparateur aurait eu la 
volonté d’ajouter une certaine souplesse, une illusion de mouvement au spécimen. Cette posture 
tiendrait d’une véritable intentionnalité dans l’élaboration de présenter des caractéristiques dites « 
éthologiques ». 

 En se penchant uniquement sur la posture de ce thylacine, on peut constater tout d’abord 
le minimalisme de sa mise en scène, le spécimen est montré seul, sur un socle réalisé dans un but 
utilitaire purement pratique de gain de place. Il est alors possible de s’interroger sur son allure 
qui présente malgré tout une certaine contradiction. En effet, si une volonté de mouvement était 
derrière ce choix, en l’absence de tout autre élément que l’on pourrait considérer comme narratif 
ou éthologique, il est difficile de l’envisager comme telle. Par exemple, une telle attitude dans le 
contexte d’un diorama ou de ses prémices, avec une mise en scène de chasse ou rien que quelques 
éléments naturels, auraient certainement posé moins d’interrogations. En tout cas, la question de 
la représentativité n’aurait pas posé problème, car alors on aura situé d’emblée le spécimen dans 
une vision instantanée de l’action et non comme une position « de repos ».
 
  b) Une falsification : 

76 - Calcul sur la base de l’ITSD à partir des fichiers du Royaume-Uni et de l’Europe. 
77 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p.22-27.
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 Amandine Pequignot, dans son histoire de la taxidermie, évoque une pratique de 
falsification existante au moment de son âge d’or et de l’avènement des grandes maisons78. Parmi 
les plus célèbres, on retrouve Verreaux, Boubée ou Deyrolles. Le contexte de l’époque est celui des 
expéditions scientifiques et de la découverte d’une certaine quantité de nouvelles espèces. Celles-
ci s’arrachaient à la vente et pouvaient être commercialisées très cher.
Si un nombre non négligeable de canulars étaient faits sur le mode de la plaisanterie, d’autres 
avaient vocation à tromper des acheteurs et même des scientifiques. Ainsi certains animaux 
étaient simplement modifiés par l’ajout de phanères étrangers. D’autres étaient totalement 
hybridés par un assemblage de morceaux d’espèces différentes, c’est le cas d’un spécimen de « 
martin-pêcheur » décrit par Gray sous le nom Tanysiptera nympha et qui s’est avéré n’être qu’une 
taxidermie frelatée79. D’autres falsifications encore étaient plus subtiles, ne faisant appel à aucun 
ajout ou aucune couture superflue pouvant mettre la puce à l’oreille. Ainsi certaines contrefaçons 
s’obtenaient par des modifications, des déformations ou même par la dénaturation de la posture 
de l’animal. C’est en ce sens que le maintien du thylacine aurait pu être falsifié, le faisant passer 
pour un macropodidé plutôt que pour un thylacinidé.

Toutefois, ces taxidermies truquées provenaient généralement de maisons qui recevaient un grand 
nombre d’espèces « exotiques », avec une clientèle bien définie, dont les muséums. Ces maisons 
avaient un certain prestige et une renommée qui n’est plus à prouver. En l’absence d’une facture 
accompagnant la documentation du thylacine, il est impossible de valider ou non cette hypothèse, 
et quand bien même un tel papier existerait, il serait irréalisable de démontrer l’intentionnalité 
frauduleuse du préparateur.

 2-2- Des erreurs anatomiques non intentionnelles :  
 
Une autre hypothèse serait alors celle d’une confusion dans l’identification de l’espèce au moment 
de la création. 
 
  a) Un kangourou ?

 Une donnée stupéfiante quant au choix de cette position bipède est que, même si le 
taxidermiste n’avait jamais vu cet animal, son nom vernaculaire connote un quadrupède. En effet, 
quelle que soit la langue natale de celui-ci, toutes désignent soit le loup, soit le tigre. Selon les 
périodes sont évoqués la hyène ou l’opossum. Mais quoi qu’il en soit, toutes les dénominations 
renvoient à un animal strictement quadrupède, exception est faite de l’appellation « kangaroo-
wolf » qui est un peu plus confuse, mais n’a pas son équivalent en français. Même « Thylacine » se 
traduit par « Chien à poche ». 
 Ensuite, dans le cas où le taxidermiste aurait pris connaissance de l’espèce au travers de 
récits ou de documentations écrites ou imagées — toujours hors hypothèses précédentes — il est 
difficilement concevable qu’il ait pu passer à côté de la description de sa quadrupédie. De plus, les 
comparaisons avec le chien sont relativement récurrentes. J’en viens à penser que l’identification 
du spécimen par un étiquetage ou un référencement aurait pu se faire après la naturalisation 
de l’animal. Pour l’heure, nous savons simplement qu’au moment de la rédaction du registre 

78 - PEQUIGNOT, A, Histoire de la taxidermie en France (1729-1928) : Étude des facteurs de ses évolutions techniques et concep-
tuelles, et ses relations à la mise en exposition du spécimen naturalisé, 2003, p.259. 
79 - DANCE, Peter, Animal Fakes & Frauds, Sampson Low, 1976, p.77.
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d’inventaire par Lucien Cuènot, le thylacine apparaissait comme tel, de la main de l’auteur, sans 
rature ni correction.
 Il me semble donc relativement délicat, dans cette hypothèse, d’envisager que le 
taxidermiste ait pu penser de toute bonne foi que le thylacine ait été bipède à la façon d’un 
kangourou. Par contre, il est concevable qu’il se soit tout simplement trompé d’espèce, ou plutôt 
de famille. Au travers de ses deux principales erreurs anatomiques, le spécimen renvoie de façon 
assez claire aux macropodidés, autrement dit : à un kangourou.

 Là encore, la radiographie effectuée sur le spécimen nous offre quelques éléments : aucun 
os n’est présent dans le montage. Or en taxidermie d’animaux de petite et de moyenne taille, le 
crâne et les os des pattes sont souvent utilisés. Lorsque l’on recoupe cette absence et les erreurs de 
naturalisation qui ont été faites, il est aisé de faire l’hypothèse d’une peau ramenée de Tasmanie 
seule. C’est-à-dire que le taxidermiste n’aurait jamais vu l’écorché de l’animal, mais aurait hérité 
uniquement d’une fourrure salée, en alcool ou déjà tannée.
Le préparateur, peau en main, aurait pu avoir des complications dans la lisibilité des différentes 
parties de l’anatomie du spécimen. C’est une hypothèse qui peut paraitre étonnante, mais qui 
se vérifie dans la pratique de la taxidermie, il est parfois très difficile de comprendre une peau 
qui plus est lorsqu’il s’agirait ici d’une espèce inconnue du préparateur. Même sans aller jusqu’à 
découper la poche pour la recoudre dans la direction opposée, tous les éléments d’une peau 
destinée à une conservation sont dédoublés lors du dépeçage, qu’il s’agisse des oreilles, des lèvres 
ou comme ici d’un marsupium. Il serait aisé d’orienter la poche dans un sens ou dans l’autre sans 
se rendre compte d’un point de vue purement technique qu’une erreur se produit, si ce n’est de 
légers plissements de peau qui pourraient sembler naturels.

 Le taxidermiste se serait alors certainement raccroché à quelques éléments de la peau pour 
définir la position du spécimen. Tout d’abord, le thylacine avait pour particularité de n’être ni tout 
à fait plantigrade, ni tout à fait digitigrade, il est semi-plantigrade. C’est-à-dire qu’il avait la faculté 
de se tenir et marcher sur ses doigts de pieds, comme le fait un chien, mais aussi sur la totalité 
de la plante du pied et du métatarse comme le font les humains, les lapins, ou les kangourous. 
En effet, en examinant la peau des membres inférieurs d’un thylacine on peut observer qu’ils 
sont dotés de coussinets semblables à ceux d’un chien, mais qu’une zone sans poil s’étend 
également jusqu’au talon. En l’état, il est possible que le taxidermiste ait conclus à un déplacement 
plantigrade du taxon.
Un autre détail lisible sur une telle peau est la force de la queue qui semble fusionner avec 
l’arrière-train, là encore, un fouet ainsi formé rappelle celle d’un macropodidé. On comprend 
aisément qu’un animal marsupial, venu d’Océanie ou dont on imagine cette provenance, avec une 
queue aussi forte puisse s’en servir comme d’un trépied au repos et comme un balancier lors des 
déplacements à la manière d’un kangourou.

 Il existe une gravure de LeSueur suffisamment troublante pour être évoquée80. Elle 
montre un couple de kangourous accompagné d’un jeune. Cette espèce est présentée sous le nom 
Macropus fasciatus ou Kanguroo à Bandes. Elle est connue aujourd’hui sous le nom de Wallaby-
lièvre rayé ou Lagostrophus fasciatus. 
Le motif de bandes commençant au niveau des épaules jusqu’à la base de la queue est 
extrêmement rare dans le règne animal. Il se retrouve sur une dizaine d’espèces, vingt tout au 
plus, dont certaines extrêmement différentes anatomiquement du thylacine. Or entre ces deux 

80 - PERON, F., Voyage de découvertes aux terres australes : exécuté par ordre de Sa Majesté l’empereur et roi, sur les corvette le Géo-
graphe, le Naturaliste et la goëlette le Casuarina..., Atlas par MM. LESUEUR et PETIT, 1811, XXVII.
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espèces marsupiales, une confusion peut survenir. De plus, la publication dans laquelle se trouve 
l’illustration est issue de l’expédition Baudin qui était considérable, il n’est pas impossible que 
«Voyage de découverte aux terres Australes» et ses Atlas aient été des références sur le sujet à 
l’époque. 

 Enfin, quelle que soit l’hypothèse privilégiée, la radiographie du spécimen montre un 
ensemble d’armatures qui laisserait supposer, à en croire l’épaisseur de chacune, que le spécimen 
ait été conçu pour être positionné sur ses quatre pattes. Les armatures des membres antérieurs 
sont certes un peu plus fines que celles des membres postérieurs, mais elles restent fortes. De 
plus,  la queue n’a visiblement pas été conçue initialement pour servir de «trépied», à moins qu’il 
ne s’agisse d’une négligence dans la fabrication. Un autre détail est frappant : les fers dans les 
pattes avant semblent avoir traversé la peau, avant d’être coupés à ras. Ce qui laissait une marge 
de manœuvre quant au choix de la pose après le montage du spécimen, puisqu’avant que les tiges 
sortant des coussinets avant ne soient coupées, le thylacine pouvait toujours être soclé en position 
quadrupède. Ce dernier élément est néanmoins à mettre en parallèle avec le fait que l’armature 
servant d’axe principal dépassait visiblement aussi au niveau du front du spécimen avant d’être 
coupé à ras, alors qu’en aucun cas cet axe «vertébral» qui dépasse n’aurait pu avoir de fonction. Il 
est donc difficile de déterminer ce qui est de l’ordre de la façon de faire du taxidermiste et ce qui 
est de l’ordre d’un hypothétique élément fonctionnel.

  b) Une théorie privilégiée : 

 Les hypothèses quant aux erreurs anatomiques du spécimen sont diverses. Néanmoins, 
c’est cette dernière évoquant une confusion d’identification qui me parait être la plus 
vraisemblable, surtout lorsque l’on considère la rareté de l’espèce au sein des muséums et des zoos 
dans le pays, mais aussi en Europe. Qui plus est lorsque le spécimen se trouve dans un musée de 
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province qui ne bénéficie pas autant des lumières, des écrits et des documentations du Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris.

Conclusion : 

 L’enquête présentée dans le cadre de cette première partie nous a conduits à aborder 
l’aspect immatériel de la pièce. La disparition de l’espèce et l’ensemble des éléments qui l’a 
entrainée sont centraux, tant historiquement que scientifiquement. Aujourd’hui, la rareté d’un 
tel spécimen fonde son intérêt scientifique, l’espèce ayant disparu avant qu’un grand nombre de 
données n’aient pu être recueillies. Sans compter que, le thylacine étant un marsupial carnivore 
proche du Diable de Tasmanie, des études sur les spécimens en muséum pourraient aboutir à une 
meilleure compréhension de cette espèce en grave danger d’extinction.

 D’autre part, l’enquête menée sur l’histoire des représentations humaines du thylacine 
nous a permis d’estimer que la pièce aurait pu être acquise de façon plus probable entre 1854 et 
1886. De même, bien que nous ignorons sa provenance, son entrée dans les collections se serait 
plutôt faite par le biais d’une donation ou d’une préparation sur place ou locale. Les indices 
laissent enfin supposer qu’elle aurait été réalisée par un taxidermiste peu reconnu. 
Et c’est bien la méconnaissance de l’espèce ou la confusion avec un autre qui aurait entrainé ce 
taxidermiste à représenter cet animal de la sorte. 

 Ce sont là autant d’éléments qui ne devront pas être perdus de vue dans le cadre de 
l’étude de conservation-restauration portant sur le spécimen, l’élaboration des propositions 
d’interventions étant étroitement liée à ce que nous avons appris dans cette première partie.
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PARTIE II - Etude matérielle de la pièce :
 
 Dans la partie précédente, nous avons vu que le statut d’espèce disparue chargé d’une 
forte historicité confère au spécimen son caractère exceptionnel et précieux pour la science. Le 
thylacine apparait comme un véritable témoin de l’histoire de la colonisation et de la fabrique des 
sciences naturelles, dont il porte la trace dans son mode même de représentation. C’est en prenant 
compte les divers mondes auxquels appartient la pièce que le constat d’état et les propositions de 
traitement doivent être envisagés. 

 Dans cette seconde partie, nous proposons une étude uniquement matérielle de la pièce. 
Dans un premier temps et avant toute manipulation du spécimen, une mise au point sur la 
potentielle toxicité de l’objet sera faite. En résultera l’exposé des recommandations de sécurité à 
adopter. Deuxièmement, seront examinées les différentes interventions que la pièce a subies par 
le passé. Puis, une analyse de la radiographie du thylacine me permettra de mieux comprendre les 
causes de ce que j’ai pu observer sur la pièce. Les fragilités mécaniques s’en trouveront expliquées. 
Ensuite, un constat d’état matériel sera effectué dans lequel les différents types d’altérations et leur 
potentiel risque d’évolution seront présentés. Un diagnostic sera accompli de manière à rendre 
compte du lien qui unit certaines altérations entre elles. Il servira aussi à déterminer un ordre 
de priorité et de gravité entre les détériorations. Enfin, des propositions d’interventions seront 
effectuées. Elles resteront minimales afin de ne pas « falsifier » la pièce, qui peut être utile à des 
études scientifiques.

 
A- Toxicité et précautions avant toute manipulation et 
intervention
 
 Il est indispensable de connaître la toxicité du spécimen avant toute manipulation. 
Aucun test n’a été effectué quant à la toxicité du spécimen. Elle est cependant à considérer, car elle 
concerne tous les muséums d’histoire naturelle européens. Une étude de la toxicité des collections 
et des résidus chimiques dans les divers espaces contenant des spécimens est prévu dans le futur 
au sein du Muséum-Aquarium. 
Mais en absence d’études réalisées pour l’heure, un repérage des indices sur la pièce ou par le biais 
de documentations administratives et le croisement de ce que l’on sait des produits généralement 
employés sur ce type de collection permettront de prendre les précautions nécessaires pour la 
santé lors de l’étude du thylacine.

1- Repérer des indices1: 

 Le thylacine ne présente aucune trace d’infestation ou de dégradation par des nuisibles. 
On peut donc envisager qu’il ait pu être traité à un moment ou un autre soit lors de sa prépara-
tion, soit lors de traitements postérieurs à sa réalisation. Ceci ne reste qu’une supposition, car 
l’absence de traces d’infestations n’est en aucun cas une preuve de traitement chimique.
Lors des différentes visites et examens de la pièce, je n’ai noté aucune présence de résidus 
poudreux ou cristallisés pouvant être attribués à un quelconque biocide tels que l’arsenic, le DDT2 

1 - PFISTER, A-L. Mise en évidence et identification des biocides résiduels dans les naturalia, La Lettre de l’OCIM, n°123, 2009, p. 26.
2 - Le DDT (dichloro diphényl trichloroéthane) est un composé reconnu comme mutagène et reprotoxique utilisé entre 1950 et 
1980 environ.
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ou d’autres composés chimiques qui ont tendance à recristalliser3. 
Toutefois l’absence de cristaux ne garantit pas que le spécimen n’ait pas été exposé à des 
biocides. Leur éventuelle présence n’est par ailleurs qu’un indice, puisque certaines méthodes 
de conservation font appel à des cristaux comme l’alun de potassium ou le sel, sans toutefois 
présenter de danger pour la santé.
 Les archives administratives peuvent également servir d’indicateurs quant à l’usage 
passé de biocides ou de préservatifs (savon arsenical) utilisés au sein du muséum. Lors de 
conversations par mail avec Jacques Cuisin4, celui-ci m’a confirmé l’existence de don et d’échange 
entre le MNHN et le MAN5. Même si ce n’est pas l’hypothèse privilégiée quant à la provenance 
du thylacine6, il est établi que les pièces du MNHN sont pour la plupart polluées7. Les spécimens 
épargnés sont généralement ceux naturalisés récemment et conservés à l’écart des collections 
contaminées, ce qui n’est pas du tout le cas ici avec le thylacine.
 Le savon arsenical a été inventé par Bécoeur et fait l’objet d’une publication en 1803 
(nouveau dictionnaire d’histoire naturelle). La recette a été mise au point pour pallier les 
infestations et destruction des spécimens par les insectes nécrophages et kératophages. Cette 
précieuse innovation se démocratise alors vers 1830 dans la pratique de la taxidermie. Il sera 
employé jusqu’à son interdiction au milieu 20e siècle.
Le mercure et le plomb ont également été utilisés comme biocide sous forme respectivement de 
chlorure mercurique (liqueur de Smith) et d’arséniate de plomb. Ces métaux lourds peuvent être 
aussi présents dans les peintures servant à la mise en œuvre des socles.

2- Une contamination certaine

 Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas si le thylacine a été traité ou non. Ni si sa 
mise en œuvre a fait appel à des produits toxiques. Mais comme cela a déjà été étudié8, 
l’entreposage en réserve avec des animaux l’ayant été, a pour conséquence une pollution par 
dispersion des éléments. Les poussières des pièces traitées se déposant sur d’autres et dans les 
espaces de stockages jusqu’alors sains, il en résulte une contamination, même si elle est faible 
quantitativement.  
Des composés volatils sont aussi généralement présents dans les lieux contenant les collections.

3- Précautions
 
 Ainsi toutes les précautions doivent être prises lors d’intervention sur de tels spécimens : 
Porter des gants adaptés : en caoutchouc nitrile plutôt que des gants en coton. Il est recommandé 
de travailler sous une hotte d’aspiration et de porter un masque approprié. « Le niveau de 
filtration des masques doit être fixé en fonction des quantités présentes des contaminants (FFP2 à 
FFP3) »9. En particulier lors des actes entraînant le déplacement de particules tels que le nettoyage 
des étagères ou le dépoussiérage des spécimens par soufflage à l’air comprimé. 

3 - Ni même à une méthode de préservation de la peau par des sels solubles comme l’alun ou le chlorure de sodium.
4 - Jacques Cuisin est l’actuel responsable des collections au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN)
5 - MAN : Muséum-Aquarium de Nancy
6 - Comme cela a été développé dans la Partie I - B) L’enquête - 1-2- Hypothèses de la provenance
7 - JULLIEN, LE DIMET, F., S., Arsenic et vieux spécimens, La Lettre de l’OCIM, Hors-série Taxidermie, 2002, p.106.
8 - PEQUIGNOT, A., Évaluation de la toxicité des spécimens naturalisés, La Lettre de l’OCIM, n°116, 2008, p. 6.
9 - DANGEON, M., Contamination des collections naturalisées traitées aux biocides et mesures de conservation préventive,  Ce-
ROArt, 25 février 2016, consulté le 27 février 2017,  
http://ceroart.revues.org/4845.
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B- Interventions passées :
 
 La pièce est au muséum depuis la fin du 19e siècle au minimum. On sait qu’elle a connue au 
moins deux interventions. 

 Des notes présentent les constats d’états de 2007 par Sandrine Derson et de 2011 par Yves 
Walter avant intervention et les interventions effectuées par la suite. Elles sont visibles dans la notice 
du spécimen10 comme il suit : 

 
____________________

-Constat d’état :
Etat : Etat moyen
Verificateur : Derson, Sandrine
Date de constat : 13 avril 2007
Notes : 
-Manques sur le contour des oreilles.
-Griffes des pattes arrière abîmées.
-Museau abîmé.
-Queue sectionnée à trois endroits, extrémité abîmée, présence de trous.
-Très instable sur ses pattes arrière fixées sur le socle.

Type de catalogage : Petite restauration
Date de catalogage : 13 avril 2007
Nom du catalogueur : Derson, Sandrine
Notes : Dépoussièrage avec acétone et séchage au sèche-cheveux.

Catalogage :
Type de catalogage : Restauration
Date de catalogage : avril 2011
Nom du catalogueur : Walter, Yves
Notes :  
Constat avant intervention :  
-position pas naturelle et fixation très faible;  
-queue abîmée et très flexible à sa base;  
-oreilles déchiquetées sur les extrémités;  
-un doigt cassé sur chaque patte arrière;  
-socle non approprié et non esthétique.
 
Restauration : vu le statut de l’espèce (espèce éteinte), il semble évident de ne pas intervenir sur 
l’esthétique et la position.
-Léger dépoussiérage à l’air comprimé;  
-renforcement de la fixation (brochage);  
-changement du socle à prévoir;  
-réparation des doigts cassés (colle acrylique);
-brochage de renfort dans la base de la queue (broche acier inox);  
-réparation des fissures de la queue (mastic acrylique invisible);  
-très léger maquillage de finition.

____________________

10 - La notice complète est consultable en Annexe 1.



40

 Les restaurations de 2011 opérées sur les oreilles n’y sont pas recensées et un doute 
perdurait quant à la remise en teinte des rayures du spécimen. J’ai ainsi pris contact avec 
monsieur Yves Walter pour compléter les interventions réalisées :

– Nettoyage à l’air comprimé du spécimen (2 bars de pression)
–Réparation de la queue avec un mastic acrylique (fissures et trous)
–Remise en teinte des zones de mastic à l’aide de peinture à l’huile.
–Ramollissement des oreilles à l’eau chaude avant de les mettre sous contrainte pour les redresser.
–Comblement des lacunes aux oreilles à l’aide de mastic acrylique (mélange à deux composants 
séchant à l’air et réversible en humidifiant l’oreille)
–Aucune remise en teinte du pelage n’a été effectuée11.

 À la suite du constat de faiblesse mécanique, des radiographies du spécimen ont été faites.
Elles nous offrent de précieux indices sur la facture de ce thylacine que nous pouvons recouper 
avec le témoignage de Yves Walter qui a travaillé sur le spécimen en 2011.
Les radiographies ne donnent pas d’information quant à la nature des matériaux de bourre, 
néanmoins, selon monsieur Yves Walter, la queue était faite de vrillon (sorte de frisette de bois) 
compressé dans de la filasse de chanvre. 
En effet, un certain nombre d’éléments étaient cassés, fissurés, troués, laissant apparaitre les 
matériaux de rembourrage avant réparation.
Pour ma part, j’ai pu observer le même type de matériaux cités là où la pièce est lacunaire ou 
abimée : de la filasse de chanvre et une matière de bourrage issue du bois.

C- Interprétation de la radiographie :

 A la suite de ma visite de la pièce le 6 mars 2017 afin de compléter le constat d’état, une 
radiographie a été réalisée12. Elle permet d’en connaître davantage sur la structure interne du 
spécimen et ainsi faire le lien avec les différentes altérations constatées. Cette imagerie a pour 
intérêt de faire un lien avec les fragilités mécaniques dont souffre le spécimen et d’en comprendre 
les causes « de  façon »13. 
La première constatation révèle qu’aucun os n’a servi au montage du spécimen. 
Le spécimen est traversé d’un fer principal partant de la tête puis formant une boucle au niveau 
des épaules, le fil se poursuit jusqu’au niveau du bassin où une seconde boucle est formée avant 
que le fer ne soit replié vers l’avant du spécimen. 
Chaque membre est également traversé d’un fer. Dans les pattes antérieures, les fers s’arrêtent au 
niveau des coussinets « plantaires » sans les traverser. Ils rejoignent l’axe principal en passant dans 
la première boucle avant de s’enrouler autour.
Les pattes arrière sont munies d’armatures qui les traversent au niveau des coussinets et qui 
laissent dépasser suffisamment de longueurs de fer pour pouvoir socler le spécimen. Il est à noter 

11 - Des tests ont été réalisés à l’acétone sur une zone cachée du pelage et confirment qu’aucune mise en teinte n’a été réalisée.
12 - La radiographie m’a été fournie par Sandra Delauney. Elle a été réalisée spontanément en mars 2017 sous l’impulsion de mon 
projet et des questions que nous nous sommes posées. Les données de temps d’exposition, tension et intensité ne m’ont pas été 
renseignées.

13 - Les risques «de façon» se réfèrent à la mise en oeuvre du spécimen. Ils peuvent renvoyer à la nature et à la qualité 
du tannage, au choix des armatures comme ici, mais aussi globalement tout ce qui est de l’ordre des choix réalisés 
ou de la «qualité» de facture par le taxidermistes en lien aujourd’hui avec la pérénité du spécimen. A distinguer des 
risques «non fonctionnels» qui concernent les dégradations «naturelles» de la matière et des risques «fonctionnels» 
causés par l’exploitation de la pièce dans l’institution.
THINEY, Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.167.
CUISIN, Jacques, Fragilité des naturalia : risques non-fonctionnels des collections de mammifères et oiseaux, CRBC, n°22, 2004.
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que le fil de fer de la patte arrière droite est rompu et ne dépasse plus suffisamment du socle pour 
être replié. Des vis ont été placées sous le socle au niveau de la tige de fer cassée pour maintenir 
l’ensemble en place et la patte sur son socle. Ces armatures des membres postérieurs remontent 
jusqu’à l’axe principal au niveau de la seconde boucle qu’elles traversent avant de venir s’enrouler 
autour de l’axe. 
La queue, quant à elle, est armaturée à l’aide d’un fil de fer moins épais que les autres, plié en deux. 
Les deux extrémités sont dirigées vers l’avant du spécimen pour rejoindre elles aussi l’axe principal 
autour duquel elles viennent s’enrouler. La queue n’a pas structurellement été prévue comme un 
point d’appui de la pièce. En effet l’armature est plutôt faible et ne ressort pas de la peau pour 
s’ancrer dans le socle afin de fixer davantage le spécimen qui n’a que deux points d’ancrage et qui 
est largement déséquilibré vers l’avant. Néanmoins en recoupant avec le constat d’état de Sandrine 
Derson, la queue était vraisemblablement clouée sur le socle soit à sa sortie d’atelier lors de sa 
confection, soit ultérieurement. Ces fixations ont ensuite cédé laissant le spécimen basculer 
vers l’avant, jusqu’à la restauration de 2011. Deux clous très fins sont visibles dans la queue. Ils 
proviennent certainement de sa dernière restauration. Ils sont enfoncés en biais dans l’extrémité 
de la queue avant de se planter dans le socle. Un autre clou plus gros est planté dans la queue et le 
socle au niveau ou les deux se rejoignent. Une broche métallique a été ajoutée au même niveau, 
elle traverse le socle d’un côté pour se replier en dessous et s’enfonce dans la queue jusqu’au trois 
quarts du corps du spécimen. Cette broche et ces trois clous ont été ajoutés en 2011 lors de la 
restauration du spécimen par Yves Walter.
Les pattes arrière sont également dotées d’un autre fil de fer chacune afin de mettre en forme 
le tendon d’Achille, pour la patte gauche, il s’agit d’un fin fil de fer plié en deux et entortillé sur 
lui même sur toute la longueur. Dans la patte droite du spécimen, il s’agit d’un fil de fer simple 
d’épaisseur légèrement supérieure à celui utilisé de façon double pour le tendon de la patte 
gauche.
À la surface de la pièce, les fers qui servent à matérialiser le tendon d’Achille sont maintenus 
dans cette position qui marque la forme avec la peau grâce à un fil de lin qui traverse de part en 
part chaque patte arrière sur une quinzaine de centimètres à partir du talon en remontant vers la 
cuisse.
Dans le museau, une matière dure est utilisée type plâtre ou argile afin de maintenir en place les 
yeux et la gueule dont les lèvres sont fixées à l’aide de clous. 

 Pour conclure, l’observation de cette radiographie montre une armature peu adaptée à 
la posture du spécimen. Paradoxalement, elle semble avoir été réalisée dans le but de créer un 
spécimen positionné sur ses quatre pattes. En outre, elle permet aussi de mieux comprendre 
certaines altérations de surfaces, en particulier celle sur le front, déjà restaurée, qui est due au fil 
de fer de l’axe principal traversant la peau. De même, les trous sur chaque pattes arrières peuvent 
être liés à la mise sous tension des tendons d’Achille à la suite du positionnement de la pièce par le 
taxidermiste. 
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Les fers réprésentés en jaune vif sont les ajouts des suites de l’interventions de 2011 sur le spécim
en.

R
adiographie retouchée du spécim

en :
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D- Constat d’état matériel détaillé :
Altérations Type Cause(s) 

ou cause (s)
présumée(s)

Remarques Photographies

Le pelage est 
marqué autour 
du cou comme si 
des ficelles étaient 
restées accrochées 
pendant un long 
moment.

Altération 
fonctionnelle

Sans 
évolution

P r o b a b l e m e n t 
ancien étiquetage.

Le dessous des 
pattes avant 
(coussinets) sont 
empâtés.

Altération 
«de façon»
ou
fonctionnelle

Sans 
évolution

Ces surépaisseurs 
peuvent provenir 
de la mise en 
oeuvre du 
spécimen ou 
de précédentes 
restaurations.

Le pelage du corps 
présente quelques 
lacunes de poils, 
très peu étendus. 
Sur les épaules 
et la croupe.  
Une zone plus 
étendue sans 
poils est présente 
coté droit du 
marsupium.

Non défini 
 
Sans 
évolution

Il est probable 
pour les touffes 
manquantes qu’il 
s’agisse de traces 
présentes avant 
même la mort de 
l’animal.

Le spécimen étant rare 
et ayant une valeur 
scientifique, aucun 
ajout de poils, qui plus 
est d’un autre animal, 
n’est souhaitable. Ces 
altérations sont sans 
incidence pour l’intégrité 
du spécimen.

Le pelage de la 
queue est abimé 
et usé, la peau est 
à nue à certains 
endroits.

Non défini 
 
Evolution 
possible

Dans l’ITSD, 
ce type de 
dégradation est 
présente sur 
de nombreux 
spécimens. Les 
poils de la queue 
des thylacines sont 
ras et semblent 
cassants. La peau 
est peut-être 
partiellement à 
nue chez certains 
spécimens vivants 
par l’abrasion 
normale (ou due à 
la captivité).

Le spécimen étant rare 
et ayant une valeur 
scientifique, aucun ajout 
de poils ou de teinte n’est 
souhaitable. La couleur 
de la peau ne nécessiterait  
d’ailleurs aucune mise en 
teinte «trompe l’oeil». 
Cette altération est  sans 
incidence pour l’intégrité 
du spécimen.

Le pelage du 
front est épars. 
Il s’agit d’une 
perte de densité 
q u a n t i t a t i v e . 
Le pelage est 
nettement moins 
dense.

Altération 
non 
fonctionelle
 
Evolution 
possible

Les poils 
semblent être 
tombés. La raison 
est inconnue.

Le spécimen étant rare 
et ayant une valeur 
scientifique, aucun ajout 
de poils, qui plus est 
d’un autre animal, n’est 
souhaitable.
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Altérations Type Cause(s) 
ou cause (s)
présumée(s)

Remarques Photographies

Il manque un doigt 
à la patte avant 
droite.

Altération 
fonctionnelle

Sans 
évolution

Arrachage acci-
dentel?

Le spécimen étant rare 
et ayant une valeur 
scientifique, aucun 
ajout d’élément factice 
n’est souhaitable. Cette 
altération est très peu 
visible et sans incidence 
pour l’intégrité du 
spécimen.

Les doigts du 
milieu de la patte 
arrière gauche sont 
mé c an i qu e me nt 
fragilisés.

Altération 
«de façon»
puis
fonctionnelle

Sans 
évolution

La casse initiale 
est certainement 
due au 
b a s c u l e m e n t 
du spécimen 
vers l’avant, 
quand il n’avait 
plus les pattes 
plaquées contre 
le socle, avant 
l’intervention de 
2011.

Ils ont été recollés 
lors d’une précédente 
restauration. Aucune 
intervention n’est à 
prévoir, car les doigts, 
même s’ils bougent, 
restent en connexion 
avec le spécimen.

I n t e r v e n t i o n 
ancienne visible sur 
le front.

Altération 
«de façon»
puis
fonctionnelle

Sans 
évolution

Sur la 
radiographie, on 
peut voir qu’il y 
a correspondance 
avec le trou formé 
par la pointe du 
fil de fer formant 
l’axe principal de 
la structure.

Certains montages sont 
faits de telle manière 
que l’axe principal 
ressort ou finit par 
ressortir au niveau du 
front de l’animal. Cette 
technique se rencontre 
généralement chez les 
oiseaux.

Une trace 
d’intervention est 
visible sur chaque 
patte arrière, sur 
la face externe au 
niveau des tarses, il 
s’agit d’une matière 
transparente visant 
à combler un petit 
trou circulaire 
d’environ 5  mm de 
diamètre.

Altération 
«de façon»
puis
fonctionnelle

Sans 
évolution

Ces trous 
très réguliers 
semblent avoir 
une cause 
intent ionnel le . 
Peut-être s’agit-
il de traces de 
mise en oeuvre 
pour remettre 
sous tension les 
tendons d’Achille 
après mise en 
position du 
spécimen.

L’empoussièrement 
du spécimen est 
très léger

Altération 
non 
fonctionelle
 
Evolution 
«normale»

Les poils du thylacine 
semblent cassants 
comme en témoignent 
les morceaux de poils 
retrouvés sur le socle. 
Le spécimen n’est pas 
encrassé, un nettoyage 
avec un solvant n’est pas 
conseillé sur l’ensemble 
du spécimen étant donné 
l’effet déshydratant.
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Altérations Type Cause(s) 
ou cause (s)
présumée(s)

Remarques Photographies

Les oreilles ont été 
réparées, les lacunes 
ont été comblées, 
mais des poils 
sont collés par la 
peinture et la mise 
en teinte semble 
s’être estompée ou 
écaillée laissant 
apparaitre le mastic 
rouge utilisé pour 
la restauration.

Altération 
fonctionnelle

Sans 
évolution

Retouche d’ordre 
esthétique à prévoir

Présence de 
peinture sur les 
poils au niveau des 
pattes arrières et 
de la patte avant 
droite, sur les 
poils  et sur les 
ongles (bordeaux et 
rouge).

Altération 
fonctionnelle

Sans 
évolution

La peinture 
provient des 
remises en teinte 
du socle.

Retouche d’ordre 
esthétique à prévoir

Présence de matière 
adhésive ou de 
matière inconnue 
de type mastic sur 
certaines zones 
du pelage. Epaule 
droite, croupe, base 
de la queue, entre 
les doigts des pattes 
arrières.

Altération 
fonctionnelle
ou 
«de façon»

Sans 
évolution

Ces traces 
peuvent provenir 
de la mise en 
oeuvre du 
spécimen et/ou 
d’une précedente 
r e s t a u r a t i o n , 
particulièrement 
au niveau des 
pattes arrières.

Retouche de nature 
esthétique à prévoir

La peau est 
lacunaire dans le 
marsupium.
Un manque de 
peau de quelques 
centimètres laisse 
apparaitre les 
fibres végétales de 
rembourrage.

Altération 
fonctionnelle
ou 
«de façon»

Sans 
évolution

Cette altération 
ne semble pas être 
la conséquence 
des tensions dues 
à la position et 
à l’instabilité 
du spécimen 
sur la peau. 
Contrairement à 
la fissure sous le 
marsupium.

L’intervention serait plu-
tôt d’ordre esthétique.
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Altérations Type Cause(s) 
ou cause (s)
présumée(s)

Remarques Photographies

Le socle présente 
quelques altérations 
i n e s t h é t i q u e s , 
la peinture est 
i r r é g u l i è r e , 
incomplète au 
niveau des pattes 
arrière, sur l’arête 
du socle coté droit 
du spécimen la 
teinte est différente 
(l’ocre rouge laisse la 
place à une couleur 
similaire, mais avec 
une pointe de bleu 
dans le mélange). 
Il y a des traces de 
rayures, des écailles 
se sont détachées.
Enfin, une rainure 
est visible sur toute 
la longueur du 
socle.

Altération 
fonctionnelle

Sans 
évolution

Plusieurs mises 
en teinte ont été 
effectuées au 
cours du temps, 
ainsi au niveau 
des pattes, là 
où la peinture 
est incomplète, 
du jaune est vi-
sible ainsi que du 
rouge légèrement 
violacé, en plus 
du rouge brique.
La rainure est 
due à la facture 
du socle en deux 
partie. Il est à 
noter qu’au vu 
des couches de 
peinture pré-
sentes dans cette 
rainure, le bois 
est resté stable 
mécaniquement 
depuis la dernière 
mise en teinte 
puisqu’elle est in-
tacte.

La mise en teinte du socle, 
si elle a lieu, est à discuter 
avec l’institution.  
Remise en teinte partielle 
ou totale? Et dans ce cas, 
dans la même couleur 
que le socle actuel ou 
dans une couleur plus 
« neutre »?

L’armature de la 
patte arrière droite 
est cassée, elle 
ne traverse plus 
entièrement le socle 
pour se replier en 
dessous

Altération 
fonctionnelle

Sans 
évolution

Cette armature 
a sans doute été 
cassée lors d’un 
désoclage ou 
soclage.

Des vis servent à bloquer 
le morceau d’armature 
restant en place dans 
le socle. Elles ont 
certainement été mises 
en place par Yves Walter 
lors de son intervention 
consistant à plaquer les 
pattes arrière à plat sur 
le socle.
Pour la pérennité 
du spécimen, il est 
préférable de ne plus 
défaire le spécimen de 
son socle.

La peau est 
fissurée sous la 
poche marsupiale. 
Une trace 
d ’ a n c i e n n e 
i n t e r v e n t i o n 
( m a t i è r e 
transparente) est 
visible à quelques 
centimètres de la 
fissure.

Altération 
«de façon»

Evolution 
probable

Il est probable que 
ces déchirures 
soient dues aux 
b a s c u l e m e n t s 
du spécimen 
qui créent des 
tensions sur la 
peau. La peau 
est déjà très 
tendue à ce 
niveau en raison 
de la contrainte 
inhérente au 
retournement du 
marsupium.

Un comblement de la 
fissure est à prévoir avec 
en parallèle un disposi-
tif préventif afin de di-
minuer au maximum le 
basculement du spéci-
men lors des transports, 
ouvertures de compac-
tus, manutention, et 
même stockage en ré-
serve.
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Altérations Type Cause(s) 
ou cause (s)
présumée(s)

Remarques Photographies

Le socle est 
instable. La 
planéïté est perdue.

Altération 
«de façon»
ou non 
fonctionnelle 

Sans 
évolution

La cause de 
cette instabilité 
peut être une 
mauvaise facture 
au départ ou un 
gauchissement 
progressif avec le 
temps, le séchage 
du bois, ou des 
températures et 
une hygrométrie 
variable.

Dans le cas présent, le 
thylacine est lui même 
instable, ce qui nuit à 
sa pérennisation. Le 
socle doit être stabilisé 
pour ne pas amplifier 
les vacillements du 
spécimen.

Le spécimen souffre 
d’une fragilité 
mécanique, le 
haut du corps a 
tendance à basculer 
d’avant en arrière 
en particulier, et 
légèrement de 
droite à gauche. La 
zone «  charnière  » 
se situe à la jonction 
des cuisses avec le 
corps.

Altération 
«de façon»

Evolution 
probable

P o s i t i o n 
déséquilibrée vers 
l’avant, faiblesse 
des armatures.

Les radiographies 
montrent la faiblesse 
des armatures. 
L’intervention de 
2011 a contribué à 
l’amélioration de la 
tenue du spécimen.
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 Afin de mieux localiser les zones d’altérations observables à la surface du spécimen, je les 
ai reportées sur un schéma. J’y ai ajouté les coutures, qui par leur nature, sont remarquables ou 
intéressantes. Celles qui servent à tenir la peau en place sur les zones de creux,  derrière les épaules 
et au niveau des tendons d’Achille, car elles témoignent d’une technique de mise en œuvre inédite. 
De même, j’y ai noté le trajet de la couture au niveau du marsupium car elle témoigne d’un simple 
retournement de celui-ci et non d’un découpage complet pour être remis en place dans un sens  
inversé.
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E- Diagnostic :

 Quelques altérations de surfaces sont présentes. Étant donné l’intérêt scientifique de la 
pièce, il n’est pas envisageable de procéder à des interventions sous forme d’ajouts de phanères 
d’une autre espèce pour combler les lacunes. De même, on privilégiera un certain minimalisme 
dans les propositions de traitements. Le doigt manquant ne fera pas l’objet d’un remplacement. 
En effet, qu’il soit de nature synthétique, c’est-à-dire en résine époxy avec une mise en teinte 
en trompe-l’œil, ou de nature animale, cela constituerait, toute proportion gardée, une sorte 
de falsification. Néanmoins, quelques retouches d’ordre esthétique peuvent être réalisées. En 
particulier lorsqu’il s’agit de retirer les traces de matières étrangères sur le poil, probablement 
causées par l’exploitation du spécimen dans le temps. Les déchirures et lacunes de la peau feront 
l’objet d’intervention, car elles constituent un risque pour la pièce. Dans le marsupium, une lacune 
laisse apparaître la matière de bourrage. Le comblement de cette lacune vise à éviter aux fibres 
végétales de s’échapper à l’avenir. Même si, le danger n’est pas immédiat, on peut observer sur le 
socle de fins résidus qui proviennent vraisemblablement de cette faille. Cependant, ces éléments 
retrouvés sur le socle peuvent brouiller des indices d’infestations par exemple. Ainsi l’intervention 
à ce niveau présente plusieurs intérêts de conservation et d’aide à la prévention. 

 Outre les altérations de surface qui sont majoritairement stabilisées et non évolutives, 
on remarque un certain nombre d’altérations qui mettent en péril la pérennité du spécimen. Le 
spécimen souffre de fragilités mécaniques. La mauvaise stabilité du socle a pour conséquence 
d’accentuer le problème de vacillement à la manipulation des compactus ou lors des transports. 
Les vacillements et les tensions causées par le déséquilibre de sa posture ont tendance à provoquer 
des déchirures. Sous le marsupium, on peut en observer une. Sa réparation n’a d’intérêt, que si 
l’on est en mesure de stabiliser au maximum la pièce. Dans le cas contraire, une intervention 
risquerait de déplacer le problème quelques centimètres plus loin en raison de résistances inégales 
entre la zone traitée et celles autour. 

 Enfin, l’armature cassée sous le socle est une altération plutôt inquiétante. Yves Walter 
a œuvré à la stabilisation de ce dommage. D’une part en coinçant l’armature au sein même du 
trou servant à la faire passer à l’aide de vis et de clous, d’autre part en créant un nouveau point 
de soclage au niveau de la queue grâce à une broche. Cette dernière permet aussi de limiter 
l’instabilité du spécimen et ses vacillements en renforçant la structure interne.
Cette altération rend la pièce définitivement inséparable de son socle et son utilisation par 
l’institution est donc restreinte.
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F- Propositions d’interventions
Rappel des 
altérations

Proposition 
d’interventions

Matériaux de 
mise en oeuvre 

Photographies

L’empoussièrement du 
spécimen est très léger

- Dépoussiérage léger à l’air 
comprimé.

Les oreilles ont été 
réparées, les lacunes 
ont été comblées, mais 
des poils sont collés par 
la peinture et la mise 
en teinte semble s’être 
estompée ou écaillée 
laissant apparaitre le 
mastic rouge utilisé 
pour la restauration.

- Désencoller les poils des 
oreilles pris dans la peinture. 
- Légère remise en teinte au 
niveau de la restauration des 
oreilles pour cacher le mastic 
rouge trop visible.

- Acétone 
après avoir fait 
un test de «  
compatibilité  » 
avec le mastic sur 
une zone dont 
le découpage est 
irrégulier. 
- Peinture 
acrylique

Présence de peinture 
sur les poils au niveau 
des pattes arrières et 
de la patte avant droite, 
sur les poils  et sur les 
ongles (bordeaux et 
rouge).

- Retrait de la peinture sur les 
poils.

- Acétone.

Présence de matière 
adhésive ou de matière 
inconnue de type 
mastic sur certaines 
zones du pelage. Epaule 
droite, croupe, base de 
la queue, entre les doigts 
des pattes arrières.

- Retrait de la colle et de la ma-
tière visible sur les poils.

- Acétone

La peau est lacunaire 
dans le marsupium.
Un manque de peau de 
quelques centimètres 
laisse apparaitre les 
fibres végétales de 
rembourrage.

- Un morceau de papier 
japon sera glissé au travers 
du trou, entre la matière de 
rembourrage et la peau du 
spécimen. Cette feuille sera 
collée à l’intérieur de la peau 
grâce à de petites injections.  
- Le papier japon sera mis 
en teinte afin de rendre 
l’altération et l’intervention les 
plus discrètes possible.

- Papier japon 
- Paraloïd B 72 + 
acétone jusqu’à 
viscosité idéale 
-Peinture 
acrylique

Le socle présente 
quelques altérations 
i n e s t h é t i q u e s , 
la peinture est 
irrégulière ou 
incomplète. Il y a des 
traces de rayures, 
des écailles se sont 
détachées.
Enfin, une rainure 
est visible sur toute la 
longueur du socle.

Si une remise en teinte 
totale du socle est décidée, la 
rainure pourra être comblée.  
 
Dans le cas contraire, des 
ajouts de couleur ponctuels 
sur les lacunes et rayures 
pourront être réalisées dans 
la même couleur que le socle 
actuel. Le spécimen devra être 
soigneusement protégé.

-Peinture 
acrylique
- Mastic bois
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Rappel des 
altérations

Proposition 
d’interventions

Matériaux de 
mise en oeuvre 

Photographies

La peau est fissurée sous 
la poche marsupiale. 
Une trace d’ancienne 
intervention (matière 
transparente) est visible 
à quelques centimètres 
de la fissure.

- Un morceau de papier 
japon sera glissé au travers 
de la fissure entre la matière 
de rembourrage et la peau 
du spécimen. Cette feuille 
sera collée contre l’intérieur 
de la peau grâce à de petites 
injections ciblées, en évitant au 
mieux d’impregner la matière 
de bourrage. Elle assurera le 
lien entre les deux bords de 
peau affectés par la déchirure 
et évitera son extension. Le 
papier japon empêchera la 
matière de rembourrage de 
s’échapper du mannequin, 
d’autant qu’elle semble 
fine. Enfin, le papier japon 
encore visible pourra être 
mis en teinte afin de rendre 
l’altération et la restauration 
les plus discrètes possible.

- Papier japon 
- Paraloïd B 72 + 
acétone jusqu’à 
viscosité idéale 
- Peinture 
acrylique

Le socle est instable. La 
planéïté est perdue.

Réalisation de petites cales en 
bois afin de stabiliser le socle. 
Elles seront collées en des-
sous, et resteront autant que 
possible invisibles.

- Colle vinylique 
type EVA (eva-
con-R) 

Le spécimen souffre 
d’une fragilité 
mécanique, le haut 
du corps a tendance 
à basculer d’avant en 
arrière en particulier, 
et légèrement de droite 
à gauche. La zone «   
charnière   » se situe à 
la jonction des cuisses 
avec le corps.

Réalisation de mousses 
pour caler le spécimen afin 
de limiter ses mouvements 
et les tensions lors des 
manutentions, transports, 
manipulations des compactus 
ou même lors du stockage 
en réserve. Pour cela, deux 
parties en mousses sont 
nécessaires en raison du 
positionnement du spécimen. 
Une première partie épousera 
le ventre du spécimen. Une 
seconde partie pourra alors 
être glissée entre le socle et 
la première mousse afin de 
maintenir parfaitement le 
spécimen sans le contraindre. 
 
En cas d’exposition prolongée 
au public, il faudra réfléchir 
à un dispositif avec la même 
fonction visant à réduire les 
tensions dûes au déséquilibre 
de la pièce, tout en restant 
discret et esthétique.

-Mouse 
polyéthylène 
type éthafoam 
HD 
- molleton 
polyesther 
- Tyvek 
- fil de coton pour 
coudre le tyvek si 
nécessaire.
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Conclusion : 

 La proposition d’intervention que nous avons retenue est minimale. Les erreurs anatomiques 
que l’on perçoit sur ce thylacine sont conservées. Il n’est en effet pas envisageable de modifier la 
pièce afin de lui donner la fonction pédagogique que l’on attendrait d’elle. Cela comporterait de 
grands risques pour le spécimen. D’une part, cela serait potentiellement destructeur pour la peau, 
car il faudrait pour cela la ramollir en partie voire totalement à l’eau. Ensuite, cela demanderait une 
« rectification » partielle ou complète du mannequin. D’autre part, ce type d’intervention n’est pas 
réversible. Les éléments constitutifs seraient réarrangés et même séparés de la peau pour ne garder 
que cette dernière. Or ils font partie intégrante de la pièce.
 L’« objet » en trouverait profondément dénaturé et méconnaissable, ce qui irait à l’encontre 
de tous les principes déontologiques et éthiques de la Conservation-restauration. Ce thylacine fait 
partie des collections patrimoniales du muséum-aquarium, une intervention à ce point radicale 
serait proche de la falsification. 
 Enfin, la pièce semble particulièrement fragile mécaniquement ce qui entraine des dégâts 
collatéraux sur la peau de l’animal. Ainsi, un dispositif doit être pensé pour limiter ces risques « de 
façon » qui déséquilibrent le spécimen et créent des tensions. Dans ces conditions, comment penser 
une solution de conservation-restauration qui permette d’assurer la présentation du spécimen tout 
en restituant sa dimension pédagogique ?
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PARTIE III : Réalisation d’une seconde version
Introduction
 
 La posture du tigre de Tasmanie et le marsupium inversé entrainent une dysfonction d’ordre 
pédagogique qui semble irrémédiable à moins d’empiéter sur les autres valeurs du spécimen. 
Ce représentant de l’espèce étant irremplaçable et non reproductible, car l’animal a disparu, la 
proposition que j’ai formulée dans la partie précédente s’est tournée vers une simple conservation 
de ses qualités matérielles via une intervention minimaliste. Néanmoins, dans le contexte actuel de 
disparition de la biodiversité, il me semble important que l’institution puisse présenter ce spécimen 
au public. C’est pourquoi une restauration au-delà de la matérialité de la pièce est à prévoir. Elle 
concernera tout particulièrement la fonction pédagogique du thylacine.

 Dans cette partie, nous nous demanderons comment concilier la mise en valeur et la 
conservation des aspects scientifiques et historiques irremplaçables de la pièce tout en permettant à 
l’institution de présenter ce spécimen « anatomiquement erroné » au public.
 Dans cette perspective, nous discuterons de la confection d’un dispositif permettant de 
restituer la dimension pédagogique du thylacine. Ce dispositif prendra la forme d’une taxidermie. 
L’état de conservation de l’espèce, à ce jour éteinte, les besoins muséographiques, les lacunes 
pédagogiques du tigre de Tasmanie original pour le public et l’interconnexion entre les deux versions 
seront au centre de ma réflexion. Nous ferons alors état des savoirs scientifiques actuels sur le 
thylacine. Ils me permettront de donner à ma version naturalisée des caractéristiques conformes à 
l’espèce telle que nous la connaissons aujourd’hui. Je discuterai ensuite les choix à réaliser en matière 
d’esthétisme dans le cadre d’une taxidermie qui se veut moderne et en lien avec la version originale 
du thylacine. J’aborderai enfin la question de la matérialité de mon futur spécimen. Les matériaux 
disponibles devront être sélectionnés astucieusement afin de répondre à des besoins de pérennité. 
Ils devront être en accord avec l’utilisation qu’en fera éventuellement l’institution et correspondre 
aux exigences qu’entraine ce type d’objet particulier qu’est une reconstitution préparée à partir de 
peaux étrangères à l’espèce représentée. C’est pourquoi je discuterai du choix de la fourrure dans un 
souci de conformité au moins visuelle avec le taxon, tout en ne perdant pas de vue les contraintes 
liées à l’utilisation future de ce spécimen. Enfin, j’aborderai les incertitudes associées aux manques 
d’informations sur l’espèce. Pour cela, je confronterais différents types d’éléments contradictoires 
pour trancher. 
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A- Une seconde version du thylacine

 La valeur pédagogique de la pièce est partiellement absente puisqu’elle présente un thylacine 
non conforme aux attributs de l’espèce. Une solution envisageable afin que le muséum puisse jouir de 
cette fonctionnalité est la création d’un dispositif destiné à cet usage. 
La décision du type de dispositif à concevoir n’a pas été aisée. Il fallait qu’il combine le plus de 
caractéristiques possibles liées à l’observation d’un animal pour optimiser la transmission de ces 
connaissances auprès du public1.
 Mon choix s’est fait en fonction de la pièce originale, de mes compétences, mais aussi de 
l’intérêt pédagogique qu’il serait possible d’en tirer pour le public et de l’adéquation de ce dispositif 
avec les attentes de l’institution. Le Muséum-Aquarium intégrera cette future pièce à leur collection 
« pédagogique et de prêts ».
 Ainsi j’ai opté pour la réalisation d’un spécimen à l’échelle 1 et en trois dimensions. 
Lorsque j’ai présenté ma proposition de dispositif à Sandra Delauney2,responsable du département 
des collections et ma principale interlocutrice au Muséum-Aquarium, mon choix se dirigeait 
davantage vers la création d’un artefact donnant l’image de l’animal, mais dont aucun élément n’avait 
appartenu à un être vivant3. J’avais fourni l’exemple de ceux exposés à la Maison de l’Oiseau et du 
Poisson que j’avais visitée dans mon enfance et qui montrait des animaux en résine pour des raisons 
éthiques. C’est un aspect qui me tenait également à cœur. Sandra Delauney avait alors mis en doute 
ce type d’objet qui ne rentrait pas dans les attentes muséographiques, pédagogiques et esthétiques de 
l’institution. Avec le recul et la lecture d’un article4 qui fait justement mention de cette Maison pour 
sa particularité, j’ai revu ma position. L’article relate quelques critiques récoltées dans le livre d’or de 
ce muséum, on peut y relever ceci : « Bravo pour l’artificiel ! Les animaux sont mieux dehors chez 
eux, aux hommes de faire des efforts pour les observer dans leurs milieux naturels ». 
Il est en effet important de contextualiser les deux établissements. La Maison de l’Oiseau et du 
Poisson est localisée sur lieu très réputé par les ornithologues amateurs ou non, il se situe non 
loin du lac du Der. Le musée est dans un milieu rural, il est surmonté d’une tour munie d’un 
observatoire. Il est presque impossible de ne pas apercevoir au moins une des espèces présentées 
dans l’établissement par ce belvédère.

 Dans le cas du thylacine, le taxon a disparu et n’est plus observable dans sa matérialité qu’en 
muséum. Et s’il est concevable et même honorable pour la Maison de l’Oiseau et du Poisson de 
présenter ce type d’artefact de façon harmonieuse et justifiée dans une muséographie uniforme, ce 
n’est pas le cas du MAN.
 
 La sélection d’une reconstitution taxidermique s’est aussi opérée en fonction de la pièce 
originale. En effet, pour un usage optimal de l’objet, mais nous l’aborderons plus en détail dans une 
prochaine partie, une certaine symétrie entre les deux dispositifs doit être établie. Le thylacine de 
mon étude étant une taxidermie, sa seconde version qui fait office de restauration périphérique de 
ses lacunes se devait d’en être une également.

1 - Le détail du procédé est à consulter en Annexe 6
2 - Sandra Delauney est responsable du département des collections et ma principale interlocutrice au Muséum-Aquarium.
3 - La définition d’artefact ici est sur le modèle de ce texte : une représentation d’un individu d’une espèce en trois dimensions sans 
utiliser de matière animale. Tout est entièrement recréé. 
LANGLOYS, Karine, Spécimens naturalisés ou artefacts : Quelles conséquences sur la médiation muséale?, La lettre de l’OCIM, Hors-sé-
rie Taxidermie, 2002, p.67.
4 - LANGLOYS, Karine, Spécimens naturalisés ou artefacts : Quelles conséquences sur la médiation muséale?, La lettre de l’OCIM, 
Hors-série Taxidermie, 2002, p. 61-67. 
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B- Connaître l’espèce à représenter
 
 La création d’une version actuelle du thylacine demande à se pencher sur l’état des 
connaissances sur l’espèce aujourd’hui. Un portrait morphologique, une étude attentive des 
documents photographiques et vidéographiques sont nécessaires à la reconstitution du taxon. Les 
descriptions liées au régime alimentaire et à la reproduction ont une utilité éthologique. En effet, ces 
données permettent d’apporter de précieux détails à la naturalisation.
 

1- Anatomie/Morphologie/Aspect global : 

 Le thylacine est morphologiquement semblable aux représentants du genre Canis (Linné, 
1758). Il est un excellent exemple de convergence évolutive. Son poids adulte est estimé aux alentours 
de 25 kg5, sa longueur, du museau jusqu’à la pointe de la queue, pouvait atteindre les 180cm pour 58 
cm de hauteur au garrot6. Sa tête rappelle celle d’un chien, ainsi que sa truffe entièrement glabre. Ses 
vibrisses sont petites et peu nombreuses. Ses pattes étaient courtes, ses oreilles rondes, petites mais 
larges, d’une longueur d’environ 8 cm. Les mâchoires sont puissantes et pouvaient atteindre un angle 
d’ouverture de 120 degrés. Ses dents sont au nombre de 46 avec une formule de 4/3, 1/1, 3/3, 4/4.
Son pelage était généralement de couleur sable, mais pouvait fluctuer du fauve au brun/jaune plus 
ou moins foncé. Il arborait de 13 à 20 zébrures transversales, de brun sombre à noir, qui s’étendaient 
des épaules jusqu’à la base de la queue. Le nombre de zébrures variait d’un individu à l’autre ainsi que 
leurs formes. Le ventre était légèrement plus clair, il en est de même pour le contour des yeux, et la 
base des oreilles.
Sa queue était noirâtre à son extrémité. D’un point de vue morphologique, l’arrière-train semble 
fusionner avec la base de la queue qui est très rigide et assez peu flexible7. Contrairement au chien, il 

5 - DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p.7.
Le rapport de la CITES quant à lui parle d’une fourchette de 15 à 35 kg
6 - DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p.7.
«Moeller (1968) collated much of this information, using museum specimens as well as sources from older literature. The head and 
body length range from 851–1181 mm (mean =1086 mm), tail length 331–610 mm (mean = 534 mm) and height at the shoulder 
about 560 mm.»
7 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des proposi-
tions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 mars 2013
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est souvent dit que la queue du thylacine ne pouvait pas bouger latéralement8.
Semi-plantigrade, le thylacine se déplaçait et se tenait principalement sur le bout des pattes à la 
manière d’un chien ou d’un chat. Cependant, la face arrière de ses pattes postérieures, depuis les 
métatarses jusqu’aux tarses, était glabre avec une peau épaisse et sombre, semblable aux coussinets 
des pattes. Cette caractéristique, ainsi que les quelques photos et vidéos existantes de l’animal, 
montraient qu’une position, voire une locomotion plantigrade était utilisée de façon occasionnelle. Il 
possédait 5 doigts aux pattes avant et 4 aux pattes arrière, et ses griffes n’étaient pas rétractables.

2- Reproduction

 Il n’y a que peu de dimorphisme sexuel chez cette espèce, hormis une légère différence de 
tailles. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles, et présentent quelques variations 
dans la forme du crâne et des dents9.
Comme pour tous les marsupiaux, dont le placenta n’est que très peu développé, la gestation est 
de courte durée. Elle a été estimée par les naturalistes à un peu plus d’une trentaine de jours par 
comparaison avec le Diable de Tasmanie, Sarcophilus harrisii (Boitard, 1841)10. Après fécondation, 
la larve marsupiale se déplace vers la poche ventrale pour s’implanter sur une des 4 mamelles. Les 
jeunes, jusqu’à quatre individus, y restaient pendant environ 3 mois11.
La saison de reproduction semblait commencer vers décembre, mais des petits ont été retrouvés dans 
la poche marsupiale de leur mère à toute période de l’année12. De même, on présume qu’il y avait une 
portée par an, parfois deux, quand les conditions étaient optimales.
À l’inverse d’un certain nombre de marsupiaux, mais à l’instar du diable de Tasmanie, le marsupium 
de la femelle s’ouvre sur l’arrière de l’animal et est fermé par un sphincter. Le mâle aussi possède une 
poche « reliquat » pouvant contenir son scrotum. 

3- Alimentation

 Le Thylacine était exclusivement carnivore, et ses habitudes de prédateur étaient plutôt 
nocturnes ou semi-nocturnes. Il est souvent présenté comme un chasseur solitaire ou en duo, 
rarement en groupe plus nombreux. Cependant, la qualification d’espèce solitaire s’étant faite sur 
une base d’écrits datant du 19e siècle, on pourrait davantage la traduire comme « espèce vivant 
en retrait de l’humain ». Ceci à plus forte raison puisque l’on constate des descriptions de l’animal 
vivant et chassant en petits groupes familiaux. Ses proies préférées étaient les macropodidés, d’autres 
marsupiaux ainsi que des monotrèmes13, des micromammifères ou des oiseaux. Le premier spécimen 
tué en 1805 fera l’objet d’une dissection qui révélera la présence d’une quantité impressionnante 
de viande de kangourou dans l’estomac14. Crisp15 notera la capacité de l’estomac de l’animal à se 

8 - DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p7.
9 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des proposi-
tions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 mars 2013
10 - 31 jours pour le Diable de Tasmanie, 35 jours estimés «The gestation period is not known, but should be about thirty five days 
(the normal dasyurid pattern).» 
DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p14. 
11 - Ibid. 
«Le Souef &Burrell (1926) indicated that it is about 3 months», «Guiler (1985), 130–140 days, assuming a similarity to the cycle of the 
Tasmanian Devil».
12 - Ibid. p.14-15.
13 -  HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178, Tab 29. 
Mention de restes d’échidné dans l’estomac.
14 - «[... ] on dissection his stomach was found filled with a quantity of kangaroo, weighing 5lbs.» The Sydney Gazette and New South 
Wales Advertiser, Vol. III., Sunday, April 21, 1805. Number 112.
15 - CRISP, E., On some points relating to the anatomy of the Tasmanian Wolf (Thylacinus) and of the Cape Hunting Dog. Proc. Zool. 
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distendre de façon considérable. Cela laisserait supposer que le Thylacine était capable d’ingérer 
de grandes quantités en une seule fois afin de compenser d’éventuelles périodes de chasse moins 
fructueuses et donc des apports irréguliers en nourriture.
Moeller réalisa une étude sur le cerveau des Thylacines, il constata que le lobe olfactif était réduit 
ce qui laisserait penser que l’odorat n’était pas le sens le plus développé pour la chasse. De plus, 
contrairement au Diable de Tasmanie, sa grande taille au garrot lui permettait de surplomber la 
végétation basse. Il serait alors probable que la vue et l’ouïe aient été les sens dominants du Thylacine 
pour la chasse16.

C- La conception matérielle d’une version actuelle de l’espèce 
disparue : de nombreux choix à opérer

1- Le choix de la posture

 L’objectif de cette réalisation est de pouvoir rétablir les caractéristiques anatomiques de 
l’espèce sur le thylacine du muséum, et ce, au plus près des connaissances que nous en avons 
aujourd’hui. Mais il est aussi question d’actualiser sa présentation conformément aux mentalités en 
cours et grâce à des techniques récentes de taxidermie. Le thylacine du muséum est une réalisation 
caractéristique de son époque : les modelés sont extrêmement simplifiés et c’est en partie dû à 
une fabrication par bourrage de la peau avec de la fibre. Il est possible que les pattes aient été 
mannequinées, mais là encore sans une grande précision. À cela, il faut ajouter cette posture bipède 
et la poche marsupiale à l’envers. La modernité de la réalisation tiendra à son souci de réalisme dans 
les détails et volumes, mais aussi à la volonté de mouvement donné au spécimen. Je souhaiterais 
m’éloigner des positions de type « muséum », dont Lamarck vantait les mérites : à savoir, des taxons 
figés, aux membres bien droits et de facture « tubulaire » (le thylacine de Paris).
Le choix d’un animal qui marche s’est imposé, non seulement par le mouvement qu’il suggère, mais 
aussi parce que cela permettra de rétablir la réalité de la bipédie de l’espèce. J’ai tenu à conserver 
également deux éléments présents dans la taxidermie qui me sert de support : à savoir la tête tournée 
vers la droite et la volonté de montrer le marsupium. 
 
2- La maquette préparatoire
 
 Afin de préparer cette réalisation, une maquette d’échelle réduite a été modelée en plastiline. 
Je me suis appuyée sur les quelques vidéos disponibles de l’animal en captivité. J’ai procédé par 
décomposition des mouvements de l’individu qui marche grâce à des captures d’écran, créant 
ainsi une planche de chronophotographies du spécimen. Pour le marsupium, il me faut à la fois la 
présenter dans son orientation juste, c’est-à-dire l’ouverture vers l’arrière, et en même temps réfléchir 
à une solution pour que ce soit visible. En effet, le marsupium est maintenu fermé par un muscle. 
Sans petit à l’intérieur, l’entrée n’est pas perceptible. Je me suis donc penchée sur l’observation au 
travers de documentaires vidéos ou de photos d’espèces marsupiales dont la poche est ouverte dans 
le même sens que celle du thylacine. Le wombat et le diable de Tasmanie en sont des exemples. Cette 
documentation sur les petits marsupiaux qui dépassent de la poche, couplée aux photographies 

Soc. Lond. 23, 1855, p.188-191.
16 - MOELLER, H., Comparative studies of the brain of the greater dasyurids (Thylacinus, Sarcophilus and Dasyurus) with regard to 
their evolutionary status. Z. f. zool. Syst. Evolutionsforsch. Hamburg, 1970, p 69-80.
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de jeunes tigres de Tasmanie conservés en fluide17 me permettront de reproduire une femelle 
« incubante » la plus vraisemblable possible.

Cette maquette a ensuite été soumise à la validation du MAN et à la critique de Jacques Cuisin18 qui 
a un regard que je sais très affûté pour l’anatomie animale. Elle servira de modèle à la réalisation 
grandeur nature, à la fois dans les volumes, mais également pour établir la forme de la structure 
interne dont dépendra la position du spécimen.

17 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Specimen Photographs, Combined Wet Speci-
men [organs], Forth Revision, DVD-Rom; Master Copy: Zoological Society of London, 2011.
18 - Jacques Cuisin est l’actuel directeur des collections et responsable de la plate-forme de préparation et de restauration au Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris.
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3- Choix des matériaux 

 Le choix des matériaux pour l’élaboration du mannequin n’a pas été chose aisée. En effet, un 
second objectif pour la création d’une autre version du thylacine est d’expérimenter de nouveaux 
matériaux dans la taxidermie. Bien que la naturalisation d’animaux soit un acte de conservation en 
soi, il me semble important, d’aller au-delà et de penser ces « objets » afin qu’ils soient durables un 
maximum dans le temps. Cette recherche n’a pas uniquement pour but de s’arrêter à ce spécimen, 
mais bien d’être un premier essai à perfectionner au fur et à mesure des taxidermies qu’il me sera 
donné de créer. Le contexte actuel de disparition massive de la biodiversité n’est d’ailleurs pas 
étranger à ce parti : un taxon naturalisé aujourd’hui pourrait être une espèce éteinte demain.
Je vais ainsi m’atteler dans cette partie à énumérer quelques matériaux, en veillant à peser le pour et 
le contre afin de faire un choix. Chaque type de facture a son lot d’avantage et de désavantage quant à 
la pérennité du spécimen.

 Les mannequins « traditionnels » en fibres végétales ont tendance à se déformer avec le 
temps, particulièrement pour les spécimens qui n’ont pas été mannequinés, mais bourrés. Elles 
ont néanmoins pour atout de donner une texture souple, réduisant la tension de la peau soumise 
aux effets de retrait avec les variations d’hygrométrie et de température19. Ce type de facture en 
fibres végétales mannequinées ou semi-mannequinées sont généralement armaturés par des fils 
de fer recuit plus ou moins épais. Bien qu’ils soient idéaux pour la réalisation de petits et moyens 
animaux, car ils permettent une mise en position une fois la confection terminée, ils entraînent des 
complications d’usage dès lors que le spécimen doit être retiré de son socle. Le thylacine « original » 
souffre d’ailleurs d’une altération inhérente à l’utilisation de ces fers flexibles que l’on plie et déplie au 
gré des usages du spécimen. Les torsions répétées sur ces fils de fer peuvent entraîner leur rupture.
Une fabrication de mannequin rigide20 peut être envisageable en fibre végétale, à condition d’utiliser 
des armatures inflexibles. Mais ces matières naturelles sont soumises à un risque d’infestations par 
des insectes xylophages.

 Les taxidermies contemporaines de moyens à gros spécimens en muséum sont généralement 
faites de mannequins sculptés en mousse polyuréthane ou en polystyrène. Ces matériaux sont 
instables physiquement ou chimiquement, que ce soit sous l’effet de solvants régulièrement utilisés 
pour le nettoyage des spécimens, ou par le délitement de la matière par hydrolyse ou oxydation. 
Afin de pallier ces désagréments, ces matières sont recouvertes d’une coque en résine époxy et toile 
de verre, protégeant ainsi le polystyrène et/ou la mousse polyuréthane d’une altération rapide. Cette 
coque garantit aussi la pérennité de la pièce même en cas de délitement total de la sculpture interne. 
Ces taxidermies de moyen à gros spécimen sont armaturées de tiges filetées. Assorties de boulons, 
elles autorisent un désoclage à la portée de tous et permettent ainsi de l’intégrer très facilement 
à diverses scénographies. Au contraire, pour les animaux avec des armatures en fils de fer repliés 
sous le socle le désoclage peut être dangereux. La casse des fers pouvant être irréparables et la pièce 
potentiellement inutilisable, une telle faction peut-être un frein à l’usage de ces pièces, en particulier 
dans un muséum à la scénographie aussi soignée que le MAN.

19  - THINEY, Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.167.

20 - Ici, mannequin rigide désigne une réalisation dont le corps et les membres ne sont pas maniable, dont la position est 
définie avant sa création, notamment par le biais d’une maquette en miniature. Un mannequin souple est souvent «se-
mi-mannequiné», il est malléable avant le séchage de la peau car les armatures sont flexibles et permettent de travailler la 
posture en dernière étape. 
Ces désignations sont à différencier de celles de la texture, un mannequin rigide peut être mis en œuvre avec des ma-
tières souples.
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 Dans un premier temps, je me suis tournée vers une mise en œuvre identique à celles 
pratiquées au MNHN, à savoir un mannequin armaturé de tiges filetées, en mousse polyuréthane 
stratifiée à l’aide d’une coque en résine époxy. Cependant, deux éléments m’ont fait changer d’avis, 
premièrement le polyuréthane n’est pas stable, aussi bien chimiquement que mécaniquement, et bien 
que recouvert d’une coque, celle-ci augmenterait le risque potentiel d’interactions chimiques entre 
les matériaux. 
Enfin, un mannequin dont la texture est dure entraîne davantage de tensions sur la peau et les 
coutures lors de variation d’humidité et de température, puisqu’il n’absorbe pas ses rétractations. 

 En effet, il faut tenir compte des besoins particuliers du projet et les risques inhérents à la 
faction d’un spécimen créent de toute pièce à partir de la peau d’un autre animal. La réalisation 
demandera une adaptation spécifique de la peau pour qu’elle épouse la forme du mannequin. 
Autrement dit, le nombre de coutures sera multiplié en comparaison avec une taxidermie classique.

 La première fonction de cette version est d’être pédagogique, il est possible qu’elle fasse l’objet 
de prêts. Elle sera certainement soumise à des variations climatiques lors des éventuels transports. 
C’est pour cela qu’un mannequin dont la texture est dure n’est pas idéal. De la même façon, son 
exposition aux insectes est accrue dans ce genre d’utilisations. Une structure interne non organique 
est préférable.

 Si pour le type d’armature, je me suis dirigée tout naturellement vers des tiges filetées, le 
choix de la matière servant à la reconstitution des volumes me posait problème.
Il a fallu donc réfléchir à une matière à la fois stable physiquement et chimiquement, non organique, 
et qui supporte la réalisation d’un mannequin rigide avec une texture souple au touché. Ces 
matériaux devront aussi posséder des qualités mécaniques compatibles avec la création d’une 
taxidermie, c’est-à-dire être facile à assembler et à sculpter. Si l’usage de mousse polyéthylène 
me semblait être une piste envisageable, c’est un article relatant des tests effectués au muséum de 
Toulouse qui a fini par me convaincre21. Cette dernière possède en outre la qualité d’être résistante 
au gel. Il s’agit là d’un avantage considérable quand on songe au risque accru de contamination 
lors de prêts. J’ai choisi une mousse polyéthylène non réticulées à cellule fermées de densité 28kg/
m3, car elle était disponible à l’école et cela me permettait de valoriser les chutes dans l’élaboration 
de mon mannequin. En effet, pour n’apporter qu’un minimum de matériaux et produits différents, 
un thermocollage est mis en œuvre. Il demande des éléments de petite superficie et épaisseur afin 
d’avoir une surface d’adhérence uniforme. Cette structure offre une souplesse équivalente à celles en 
fibre de bois mannequinées de façon très serrées, à l’exception que celle-ci est mise en forme sous 
forme de bloc grâce au thermocollage, donc qu’il y aura moins de risque de déformations. 

4- Le choix de la peau.

 4-1 Une texture

 Lors de mes visites aux réserves pour voir le thylacine, il m’a fallu réfléchir sur la nature du 
pelage du spécimen afin de retrouver une texture similaire pour ma réalisation. Le Loup marsupial 
de Nancy est couvert d’un poil plutôt court, et fin. Sa fourrure m’a de suite évoquée celle d’un jeune 
chevreuil. En parcourant les photographies de thylacine prises dans divers parcs zoologiques avant 
son extinction, le pelage parait être assez variable d’un individu à l’autre, certains semblent revêtir une 

21 - AIELLO, Brian, L’utilisation des polyéthylènes en taxidermie, La lettre de l’OCIM, n°163, 2016, p. 15-21 
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toison très dense, presque laineuse, tandis que d’autres, à 
l’image du spécimen du MAN étaient couverts d’un pelage 
plutôt fin. À ces constats, j’en ai déduit que ces variations 
de texture de la fourrure devaient être en lien avec des 
mues saisonnières, la Tasmanie jouissant d’un climat 
tempéré, avec quatre saisons semblables aux nôtres, dont 
des étés agréables et des hivers pouvant être très froids. 
L’origine géographique des thylacines est peut-être aussi à 
l’origine de ces grandes variations, les animaux des zones 
montagneuses de l’ile pouvant être soumis à un climat plus 
capricieux que ceux des plaines.

 4-2- Les teintes

 En ce qui concerne la teinte du pelage, les documents 
imagés qui peuvent être scientifiquement qualifiés de fiables 
sont les photographies et les films d’animaux en captivité. 
Ils sont donc en noir et blanc et ne peuvent renseigner sur 
la pigmentation de la robe. 
Les spécimens naturalisés sous forme de montages parvenus 
jusqu’à notre époque, quant à eux, ne sont pas d’une grande 
aide. Il est en effet difficile d’estimer la perte de coloration 
due à l’exposition aux UV. Le thylacine de Nancy, présentant 
lui-même un éclaircissement de son coté « face » par rapport 
au revers du spécimen. En effet, le profil généralement 
tourné vers le public semble plus pâle, ses tons sont plus 
beige-jaunâtre et les parties plus fines aux extrémités des 
rayures sont nettement estompées. Tandis que l’autre côté 
du thylacine est plutôt gris-brun et les zébrures sont plus 
affirmées jusqu’à la pointe. Il est impossible de dire à quel 
point le revers de l’animal a lui-même subi de décoloration. 
Le sous-poil ne semble pas fournir de grands indices quant 
à la teinte originelle, car il est brun-rouge foncé et est 
probablement naturellement d’une couleur différente que 
ce que l’on peut voir du pelage « externe » de l’animal. La 
nuance rougeâtre est certainement elle même le fruit d’une 
dépigmentation d’un poil très sombre. Il est difficile en l’état 
de trouver une zone épargnée par la lumière, les surfaces les 
plus à l’abri étant le ventre, entre les pattes et dans les rares 
plis, mais ceux-ci sont naturellement plus claires.

 Les descriptions écrites et les illustrations peuvent 
être utiles pour déterminer la teinte du pelage. Mais là 
encore, ces supports ne sont que des indications, car elles sont 
soumises à la subjectivité de l’auteur. Ainsi les publications 
dépeignent un animal tantôt couleur sable, tantôt brun 
foncé. Toutes les nuances entre ces deux extrêmes sont 
présentes dans les différents écrits. Dans le portrait textuel 

Photographie de David Fleay

Photographe inconnu

Photographie Zoological Society of London

Photographie Zoological Society of London
Pelage particulièrement laineux
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des deux spécimens de la ménagerie du jardin des plantes 
par l’aide-naturaliste M Huet22, les thylacines sont dépeints 
comme ayant le dos « marron jaunâtre ». 
Temminck décrivait le loup marsupial d’une couleur 
dominante sur les parties supérieures de cette façon : « gris-
brun jaunâtre, nuancé d’olivâtre, plus ou moins pointillé de 
noir, selon que la fine pointe des poils est colorée de noir ou 
de jaunâtre ». Il ajoutait : « le noir domine sur le chanfrein, 
sur le dessus de la tête et aux épaules, et le jaunâtre sur 
les joues, sur la partie inférieure des extrémités et sur 
la croupe, dans les intervalles des bandes noires  »23. Les 
représentations imagées en couleurs, quant à elles, varient 
entre l’ocre jaune24 et le brun plus ou moins foncé25.
L’arrivée tardive de l’ITSD comme document de recherche 
m’a permis d’avoir accès à la quasi-totalité des spécimens 
de thylacines conservés dans le monde. Les mises en peaux  
de l’espèce offrent des informations très précieuses. En effet, 
ces dernières n’ayant pas de fonction muséographique, 
elles sont généralement stockées à l’abri de la lumière  
dans des tiroirs. Pour certaines, elles ne semblent pas  
souffrir de décoloration. Ainsi, j’ai pu confirmer ma 
première intuition qui se dirigeait vers le pelage d’un 
chevreuil, dans ses teintes hivernales. Le motif du poil, 
c’est-à-dire le changement de teinte de la racine à la pointe, 
y est tout à fait similaire.

 4-1- Les besoins pratiques

 Un autre point non négligeable, dans le choix de 
l’espèce à qui sera prélevée la peau pour cette version, est 
l’usage futur éventuel de l’objet. À cela, il faut ajouter les 
contraintes purement techniques de mon statut d’étudiante 
et le déplacement par mes soins du spécimen depuis mon 
atelier à l’ESAA jusqu’au muséum de Nancy. De plus, cette 
reconstitution est à visée pédagogique, elle pourra faire 
l’objet de prêts, notamment vers des écoles ou d’autres 
types d’établissements. Ainsi les transports éventuels 
du spécimen ne devront pas nécessiter de démarches 
compliquées en lien avec la convention de Washington sur 
la protection des espèces.
Pour toutes ces raisons, d’une part la difficulté d’accéder  

22 -  HUET, Le Naturaliste, 9 e année, n° 6, 1887, p. 69.
23 - TEMMINCK, Monographie de mammalogie ou description de quelques 
genres de mammifères dont les espèces ont été observées dans les différens musée 
de l’europe, 1827, p.63.
24 - GOULD, The Mammals of Australia, 1863, vol.1, plate 5.  
Lithographie de H.C. Richter.
25 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, 
p.78. 

 SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thyla-
cine Specimen Database, ITSD, , 2011.
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à un large choix de peaux différentes. D’autre part, le besoin d’un usage pratique qui ne nécessite qu’un 
minimum d’administratif, la peau devra appartenir à une espèce locale non protégée ou domestique. 

 Restent alors deux possibilités, plutôt évidentes, sur la nature de la peau qui pourra être utilisée 
dans ce projet. 
D’un côté, le chien a pour avantage non négligeable d’avoir une morphologie très similaire au 
thylacine. Néanmoins, et de façon peut-être surprenante, il est très difficile de pouvoir récupérer 
une dépouille de chien. D’une part, parce que les vétérinaires sont soumis a des obligations à la 
fois sanitaires (équarrissage) et éthiques (incinération) vis-à-vis des propriétaires. D’autres parts, 
le statut d’animal domestique est parfois un élément sensible pour le public et pourrait choquer. 
Enfin, l’infinité des phénotypes de l’espèce complexifie la tâche. Il faudrait non seulement réussir à 
trouver la dépouille d’un chien mort naturellement, de taille suffisante et dont la texture et la couleur 
du pelage puissent convenir au projet, mais aussi pouvoir obtenir cette dépouille, avec toutes les 
complications affectives que cela comporte.

 D’un autre côté, le pelage du thylacine de Nancy a une texture fortement similaire à celui 
d’un jeune chevreuil. La teinte étant identique à celle d’un Tigre de Tasmanie conservé à l’abri des 
UV, c’est donc vers cette espèce que je vais me diriger. Il s’agit d’un animal non protégé considéré 
comme gibier26, il a été très facile pour moi de me procurer des peaux par contact avec un chasseur 
qui n’en faisait aucun usage27.

 Néanmoins, il faut noter que le pelage d’un cervidé tel que le chevreuil peut poser problème 
quant à sa conservation28. En effet, la structure du poil d’un cervidé est différente de la plupart des 
autres animaux. Il s’agit d’un poil « creux » qui est davantage cassant. De plus, « Les fourrures de 
la famille des cervidés perdent parfois leurs poils, cette perte étant causée par l’affaiblissement du 
système d’ancrage des poils à la racine. La cause exacte n’est pas bien comprise, et il est impossible 
de détecter quelle fourrure en souffrira vraisemblablement avec le temps ». Ceci semble concerner 
particulièrement le genre Cervus, ce qui n’est pas le cas de notre chevreuil, Capreolus capreolus 
(Linnaeus, 1758).Étant donné le caractère expérimental de cette future taxidermie, son objectif 
uniquement pédagogique et l’absence de donnée scientifique importante inhérente au fait qu’il 
s’agisse d’une reconstitution sans partie réelle de thylacine, mon choix reste inchangé.

5- Une part d’interprétation : les yeux.

 Comme toute reconstitution d’un animal dont l’espèce s’est éteinte avant d’avoir été 
correctement documentée, certains éléments sont soumis au doute et à l’interprétation. La couleur 
des yeux et la forme des pupilles sont des données manquantes. Des choix doivent être faits.

 La forme des pupilles du thylacine est selon moi sujette à débat. 
On peut dès lors exclure les pupilles horizontales que l’on trouve principalement chez les grands 

26 - ONCFS, Les règles relatives à la taxidermie, Revue nationale de la chasse, n° 776, Mai 2012, p.16 
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/article_PDF/article_a1304.pdf 
Article L.424-3 du code de l´environnement.
27 - Bien que les deux chevreuils dont j’ai récupéré les peaux n’ont pas été abbatu dans cette optique, il demeure la question éthique et 
paradoxale de la création d’un thylacine, espèce dont la chasse a détruit les effectifs, avec des peaux provenant elles aussi de la chasse, 
et ce, même si elle est reglementée, que l’espèce se porte très bien et les effectifs régulièrement calculés.
28- KITE, THOMSON, Conservation of leather and related materials, Elsevier, 2006, p.134.
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herbivores, ce qui n’est pas le cas du loup marsupial qui est un prédateur. Gunn29 décrit le tigre 
de Tasmanie comme ayant des pupilles verticales, mais il s’agit de la seule occurrence à ce sujet. 
De plus, un doute perdure à ce sujet car le loup marsupial a fait l’objet d’une grande campagne de 
diabolisation. Cette forme d’yeux pourrait être un élément non fondé contribuant à rendre l’animal 
d’autant plus effrayant. Il est d’ailleurs à noter qu’aucun animal actuel de l’ordre des Dasyurimorphe 
n’a de pupilles verticales, pas même le plus proche « cousin » du thylacine, le diable de Tasmanie.
De plus, une étude montre qu’au-delà d’une certaine taille au garrot, les prédateurs ont à quelques 
exceptions près des pupilles rondes, tandis qu’en dessous de 42 cm les animaux de proies ont 
majoritairement des pupilles verticales, à l’image du chat ou du renard. Le thylacine a une hauteur 
au garrot d’environ 46 cm. Cette hauteur est généralement associée à une forme de pupilles rondes30. 
Ces statistiques ne peuvent pas être source de conclusion, mais permettent d’offrir une piste.
 
 Dans la description de Harris publiée en 180831, les yeux sont présentés comme étant 
entièrement noirs. Étant donné le nombre élevé de spécimens naturalisés dans les muséums dont 
les yeux sont marron clair à marron très sombre, j’ai mis en doute cette affirmation : est-il possible 
que des iris marron très foncé aient pu être décrits comme étant noirs ? J’ai alors confronté cette 
description à celle du diable de Tasmanie faite au même moment par l’auteur. Ce dernier n’étant pas 
une espèce éteinte, il m’était donc facile de vérifier par moi-même. Ses yeux sont décrits comme étant 
marron foncé ce qui s’accorde avec les photographies de l’animal que j’ai pu voir. Le diable à des iris 
très sombres, à tel point qu’ils auraient pu être présentés comme noirs. Or ce n’est pas le cas dans les 
écrits de Harris. La distinction semble être faite entre ces deux nuances assez proches.
Pourquoi tant de spécimens de muséum ont-ils les yeux marron ?
La plupart des thylacines naturalisés n’ont jamais été observés vivants. Les taxidermistes eux-mêmes 
n’ont qu’exceptionnellement pu voir l’espèce en vie avant naturalisation. Rares sont les tigres de 
Tasmanie, hormis ceux provenant de zoos, qui ont pu être dépecés par le préparateur même. Bien 
souvent, seules les peaux étaient envoyées aux muséums et dans le meilleur des cas les dépouilles 
entières étaient conservées dans des fûts d’alcool assurant la préservation pendant le transport. 
Mais là encore, les yeux d’un cadavre se couvrent d’un voile blanc très rapidement rendant difficile 
l’examen de leur couleur. 
Ainsi, il n’est pas à exclure qu’une erreur dans la teinte des yeux soit aussi fréquente pour un tel 
spécimen. Le choix par absence de documentation se serait tourné vers des iris marron.
Le célèbre naturaliste, illustrateur et taxidermiste John Gould, fait représenter l’espèce avec les yeux 
entièrement noirs. On sait qu’il a longuement observé ces animaux au zoo de Londres32 et que c’est à 
partir de cette étude qu’il faisait réaliser ses croquis.

 Comme nous l’avons vu précédemment, des variations avaient lieu pour la couleur du pelage 
et sa texture d’un individu à l’autre. Il est possible que la teinte des yeux en soit de même.
Pour l’heure, je pense me diriger un choix d’yeux en verre, que je peindrais moi-même dans une 
couleur très proche du noir. Ainsi ils seront à mi-chemin entre les iris du thylacine du MAN et de la 
description de noir total que l’on retrouve chez certains naturalistes.

29 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.41.
30 - BANKS, SPRAGUE, SCHMOLL, PARNELL, LOVE, Why do animal eyes have pupils of different shapes?, Science Advances, Vol. 1, 
n° 7, Aout 2015. 
« 82 % des espèces à une hauteur inférieure à 42 cm ont des pupilles verticales alors que seulement 17 % des animaux à une hauteur supé-
rieure à 42 cm en possèdent. »
31 - HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178.
32 - GOULD, The Mammals of Australia, 1863, plate 5. 
      -FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p.65.
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Conclusion
 
 Dans cette partie, nous avons donc proposé de créer une seconde version du thylacine. Cette 
version dont la confection a été validée par le MAN aura pour principale finalité d’être au service 
de l’institution en matière de pédagogie, mais aussi au service du tigre de Tasmanie original et de 
ses valeurs. En nous reposant sur les informations que nous connaissons aujourd’hui de l’espèce, 
nous avons pu nous projeter plus efficacement dans la réalisation. Le choix de la posture a été décidé 
en fonction des éléments anatomiques incorrects de la pièce originale. De même, les quelques 
volontés du taxidermiste seront reproduites dans la création du dispositif. L’usage de la mousse 
polyéthylène pour le mannequin a pour objectif d’assurer la pérennité du spécimen, mais aussi de 
penser la taxidermie en général dans sa longévité. Les choix des peaux se justifient par la volonté de 
conserver des qualités esthétiques similaires à celle du thylacine. D’autres éléments d’ordre pratique 
et administratif ont également été déterminants. Cette version doit pouvoir être utilisée pleinement 
par l’institution. La pièce ne devait être ni fragile dans sa conception, ni soumise a des contraintes 
liées au choix de l’espèce qui fournit les peaux.
 Enfin, comme dans toute reconstitution d’un taxon. La documentation peut être lacunaire et 
il convient de statuer de façon argumentée sur les éléments qui laissent planer le doute : cette version 
serait-elle uniquement un objet restaurant l’aspect pédagogique de la pièce initiale ? Sa place dans 
l’institution de par la reconstitution d’une espèce disparue n’aurait-elle pas un rôle supplémentaire à 
celui de simple correction de l’original ?
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PARTIE IV : A propos de version
Introduction 

 Le thylacine du MAN se situe à la croisée des chemins entre les différents champ 
d’inscription qui l’entourent, et dont le muséum fait partie. Or, tel qu’il est, ce thylacine seul ne 
répond pas aux besoins actuels de l’institution. Celle-ci s’assigne en effet pour objectif de transmettre 
un savoir scientifique à un public, moyennant la mise en œuvre d’une pédagogie. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit le dispositif que nous proposons. Il servira à combler les lacunes que 
présente la pièce aujourd’hui vis-à-vis du muséum.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une intervention à même la pièce, ce dispositif appartient au champ 
de la CR, dans la mesure où l’objet en cours de confection s’apparente bien à une « restauration 
périphérique » 1. À l’image de ce qui s’appliquerait matériellement lors d’une intervention sur une 
pièce lacunaire, et qui viserait à combler le manque, nous avons envisagé de faire de même sur cet « 
objet », à ce détail près que le manque relève ici de l’immatérialité de l’objet.
Dans ce chapitre final, nous envisagerons les interactions établies entre ces deux versions du 
thylacine : quelles relations ces deux versions entretiennent-elles entre elles ? Et quels sont les modes 
de présentation envisageable pour ces pièces ?

 Dans un premier temps, nous nous tournerons vers les autres muséums possédant 
un thylacine afin d’analyser leur mode de présentations. Ensuite seront développés les liens 
qu’entretiennent les muséums d’histoire naturelle avec leur rôle, parfois endossé, de sensibilisation en 
faveur de l’écologie.
Puis nous parlerons des différents termes employés pour désigner ce type de dispositif que j’ai 
entrepris de réaliser. Le terme de version sera ensuite discuté. Emprunté à Goodman, il sera mis en 
rapport avec le travail de restauration périphérique du thylacine du MAN que je souhaite exécuter.
Enfin, nous traiterons des deux versions du thylacine et de leurs possibles usages par l’institution.
Avec l’extension du domaine de la taxidermie2 aujourd’hui, certaines dénominations sont déjà 
usitées, mais elles ne sont jamais mises en lien avec une pratique de la conservation-restauration. 

A - Comment sont présentés les thylacines ailleurs ?

 Le thylacine est un emblème de l’influence humaine sur la disparition des espèces. En 
Australie, le 7 septembre est devenue journée nationale des espèces menacées3. Cette date n’est pas 
un hasard, elle correspond à la mort de Benjamin, le dernier Thylacine, au zoo de Hobart. Si le dodo 
est sans aucun doute le plus populaire, le tigre de Tasmanie n’est pas en reste. De plus, contrairement 
au dodo disparu avant l’avènement d’une technique de naturalisation pérenne, le loup marsupial est 

1 - Il s’agit d’une restauration, souvent d’une image perdue, qui ne s’applique pas à même la pièce. L’exemple le plus 
significatif est celui du Heidentor de Bad Deutsch-Altenburg en Autriche. Cet arc de triomphe extrêmement lacunaire, 
si bien qu’une restauration à même l’architecture originale pourait constituer une falsification. Le dispositif proposé est 
donc une plaque transparente sur laquelle est schématisée l’arc en entier. Celle-ci est placée en retrait du monument. Le 
spectateur n’a donc qu’à alignée son regard avec le dessin sur la plaque et les restes du monument pour qu’apparaisse 
l’image reconstituer de ce dernier. 
Il s’agit donc d’un dispositif , souvent à visée pédagogique, placé en périphérie de la pièce mais qui agit entre le spéctateur 
et celle-ci. En ce sens, ce type de restauration fait corps avec la scénographie.
2 - THINEY, GRISOLIA, Extension du domaine de la taxidermie, La lettre de l’OCIM, n°139, Jan-Fev 2012, p.5-13.
3 - FRANKEL, Charles, Extinctions : Du dinosaure à l’homme, Ed du Seuil, 2016, page non renseignée : chapitre 4, le cas de l’Australie.



70

quant à lui bien présent4 dans les muséums.

 En France, on compte 8 taxidermies de thylacine, dont 3 à Paris. Les autres se trouvent, 
à Strasbourg, Marseille, Lyon et Bordeaux. Seul celui de Nancy n’est pas présenté au public. On 
comprend aisément pourquoi le spécimen du MAN ne l’est pas. Les anomalies anatomiques 
précédemment décrites et le fait qu’il puisse induire le public en erreur en constituent les principales 
raisons, en plus de son aspect extrêmement précieux fondé sur sa rareté et sa fragilité.
Les autres5, excepté celui de Marseille, sont tous exposés dans des espaces (ou des vitrines) réservés 
aux espèces disparues et/ou en voie d’extinction. La plupart des muséums ont effectivement 
maintenant au moins une vitrine consacrée à ces problématiques6. Strasbourg par exemple compte 
deux présentations liées à la sensibilisation aux menaces que font peser les humains sur les animaux. 
L’une est dédiée aux espèces éteintes. L’autre présentant des saisies de douanes liées au braconnage 
d’espèces protégées.
 À Paris, une salle entière est dédiée au dodo, elle constitue un passage obligatoire afin 
d’accéder à la galerie des espèces disparues. Ce choix muséographique n’est pas un hasard, cet animal 
étant l’archétype connu de tous de l’espèce éteinte en raison de l’activité humaine. En cela, il est 
hautement symbolique.

B - Outil pédagogique et de sensibilisation en faveur de la 
conservation du vivant

 Les muséums d’histoire naturelle ont pour mission de transmettre des connaissances 
scientifiques, mais pas uniquement. De plus en plus, l’Homme fait son entrée au sein du programme 
muséographique de ces établissements. Depuis le développement des ethnosciences, on admet de 
plus en plus l’aspect anthropologique des sciences naturelles et de ses objets, le rôle de l’Homme 
dans l’histoire naturelle n’est plus considéré comme un constat détaché des processus d’évolution, 
d’une science de la vie7. Il ne s’agit donc plus aujourd’hui de présenter les animaux de la façon la 
plus exhaustive possible. Et si les muséums persistent à présenter la diversité des espèces et des liens 
qui les unissent, l’humain, mais plus particulièrement l’histoire de son regard sur les animaux, y ont 
désormais toute leur place. 

 Les animaux naturalisés ne sont pas de simples animaux figés. Leur statut est ambigu, car 
c’est bien la main humaine qui les façonne, par la taxidermie.
 L’intentionnalité sous-jacente à ces représentations animales varie en fonction de l’époque, 
de l’espèce, de la position dans la chaine alimentaire et du statut que l’humain a pour habitude de 
leur donner. On ne naturalise pas un grand félin comme on naturalise une girafe ou un lapin. Les 
spécimens prélevés et chassés dans un contexte colonial et impérialiste sont souvent porteurs de ce 
contexte. De même, les styles présentent des évolutions en lien avec les mentalités. Et l’on peut se 
demander si le socle perchoir blanc en bois tourné caractéristique du 18e et du début du 19e siècle 
n’est-il pas un reflet d’un certain désir de contrôle sur le vivant ? 
Le XXIe siècle est porteur de vraies préoccupations écologiques. Les Muséums ne se contentent plus 

4 - Le dodo a disparu avant l’avenement de la taxidermie, les restes conservés sont des squelettes incomplets voire quelques os. Cer-
tains muséums ont choisi d’avoir recours à des reconstitutions.
5 - Le musée de Bordeaux est en rénovation et présentera ses espèces disparues dans une mission de sensibilisation du public. Sa réou-
verture est programmée pour  2018 
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1601015-20150504-bordeaux-travaux-museum-enfin-lances 
http://www.20minutes.fr/bordeaux/860960-20120117-museum-ouvre-xxie-siecle
6 - A titre d’exemple, la salle des animaux disparues au MNHN s’est mise en place pour la réouverture de la Grande Galerie en 1994.

7 - DESCOLA Philippe, Par delà la nature et la culture, Gallimard, Paris, 2005.
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d’exposer les espèces, leur évolution, leurs spécificités. Ils endossent pour la plupart aujourd’hui 
un rôle de sensibilisation du public. Beaucoup d’établissements présentent par exemple une vitrine 
d’espèces disparues ou de saisies de douane.

 Si cet angle d’attaque semble aussi important aujourd’hui, c’est que le contexte y est pour 
quelque chose. Une sixième extinction de masse parait être confirmée et l’espèce humaine en 
est en grande partie responsable. La biodiversité est en danger. La sensibilisation du public à ces 
problématiques me semble être un des rôles des muséums. D’autant qu’ils possèdent les rares 
témoignages de ces espèces disparues.

C - Un dispositif à nommer

1 - Un second thylacine

 Durant la confection de mon projet, le terme de version est apparu comme central, il n’a pas 
été choisi au hasard. Dans mes échanges avec le MAN, plusieurs termes ont été utilisés pour qualifier 
ce dispositif précédemment décrit, et il importe ici de les discuter afin d’évaluer et de justifier la 
pertinence du terme « version ».

 Le « fac-similé » notamment a régulièrement été employé par l’institution. Cette appellation 
n’est pas à rejeter complètement, mais elle ne semble pas décrire l’intention et l’utilisation totale de 
la pièce. Signifiant littéralement « faire une chose semblable », elle se réfère généralement au monde 
de l’édition ou du livre. Elle sous-entend une volonté de faire à l’identique, ce qui n’est pas tout à fait 
faux si l’on se réfère à l’espèce plutôt qu’à l’objet d’origine. Bien que l’espèce, ou plutôt ce que l’on en 
sait aujourd’hui, tienne effectivement lieu de système référence, la pièce originelle en est un aussi. 
En effet, ce sont spécifiquement les lacunes immatérielles qui ont mené à la création de ce dispositif. 
C’est pourquoi utiliser le terme de fac-similé, au même titre que celui de copie ou de réplique, 
ne permettrait pas de faire état de toutes les intentions inhérentes au champ de la conservation-
restauration.

 Au cours de mes recherches, d’autres mots se sont imposés et n’ont pas été retenus. Celui 
d’artefact par exemple. Néanmoins, ce terme est déjà utilisé en muséum pour désigner des objets 
récrés de toute pièce, sans partie animale. Les objets concernés sont souvent des animaux aquatiques 
qui posent des soucis à la conservation ou au maintien de leurs caractéristiques. Par exemple, on 
pensera au calmar géant du MNHN, mais aussi à un certain nombre de poissons, de batraciens, de 
mammifère marins qui perdent leur couleur suite à leur naturalisation et qui demandent donc une 
remise en teinte totale entrainant un manque de réalisme. Notre version du thylacine porte une peau 
animale, même si elle n’est pas celle de l’espèce représentée. 

 La reconstitution a été un terme que j’ai préféré aux deux autres, il est utilisé en muséum pour 
la création d’espèces disparues ou imaginaires. Il ne fait pas référence à une technique particulière ni 
à l’emploi ou non de matières animales. Par contre, parce qu’il est populaire et souvent utilisé dans 
un cadre policier, il met en avant la réalisation d’une enquête préliminaire. De la même façon que 
dans une affaire policière, la reconstitution fait appel à une recherche minutieuse qui s’appuie sur des 
arguments scientifiques. Cependant comme les autres appellations précédemment évoquées, elle ne 
fait écho qu’à elle même ou à l’espèce et non à la pièce dont elle est issue.
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2 - Ce qu’implique ce terme version. 

 Le terme de version est intéressant, car il renvoie à un monde d’appartenance, au sens de 
Nelson Goodman8.

 Ici, nous avons bien affaire à deux versions. D’une part une version originale : le thylacine 
du MAN qui appartient au monde de l’histoire des représentations humaines portant sur l’espèce. 
D’autre part, la seconde version du même thylacine qui se réfère au monde des connaissances 
actuelles sur l’espèce, étant donnés les modes de représentation des animaux aujourd’hui en 
muséum. Les deux versions s’inscrivent dans une relation symétrique. La première version admet 
une matérialité de thylacine mais ne réfère pas de façon correcte à l’espèce, alors que la deuxième se 
réfère correctement à l’espèce sans en intégrer la matérialité.

Déterminer la validité d’une version au détriment de l’autre ne va pas de soi. Pour Nelson Goodman 
en effet, “la distinction entre vrai et faux est loin de recouper la distinction générale entre versions 
correctes et incorrectes9. [...]
Aussi devons-nous, soit rejeter une des deux versions évidemment en conflit comme fausse, ou les 
considérer comme vraies dans des mondes différents — ou bien trouver, si c’est possible, une autre 
manière de les réconcilier.10” 

 Cette appartenance à un monde implique dans le champ de la CR un état/système de 
référence pour la pièce, qui est celui du moment de la sortie d’atelier et le contexte qui l’entourait. 
C’est à dire un animal positionné comme un kangourou. C’est ce qui fait que mon choix s’est dirigé 
vers une intervention minimale. Si à ce moment donné et à l’endroit de sa création, l’état des sciences 
et de sa diffusion a impliqué que pour le taxidermiste, cette peau appartenait à celle d’un kangourou 
plutôt qu’à un thylacine, ou bien que le thylacine avait cette apparence, pourquoi en changer ?

D - Comment envisager la muséographie des deux versions au 
MAN

 La coexistence de ces deux versions a des implications didactiques. Dans ce qu’elle implique 
aujourd’hui, la première version, par ses erreurs mêmes, peut être saisie par le muséum grâce à un 
angle de lecture différent de ce pour quoi elle a été réalisée. Elle n’est plus une espèce erronée, elle est 
un objet anthropozoologique. C’est la création d’une seconde version et d’une muséographie adaptée 
qui permettra qu’un tel glissement de catégorie soit perceptible par le public, puisque c’est dans ce 
domaine d’application de présentation aux spectateurs qu’a lieu le conflit.
De même, la version reconstituée renvoie au monde actuel. Son contexte est celui d’une crise 
écologique qui rend sa création importante. Son apparence est un état des connaissances actuelles 
sur l’espèce. 
 À l’issue de ce travail de recherche - des restaurations sur la pièce et de la fabrication d’une 
seconde version du thylacine - une exposition temporaire sera peut-être réalisée. Cela suppose de 

8 - Ce qu’explique Goodman dans Manière de faire des mondes :
«[...] les mondes diffèrent par les genres qu’ils retiennent comme pertinents. [...]
Ainsi, plusieurs portraits d’un même sujet peuvent le situer selon différents schémas catégoriels.[...] un Christ de Piero della 
Francesca et un Christ de Rembrandt appartiennent à des mondes qui sont organisés selon des genres différents.» 
GOODMAN, Manière de faire des mondes, Folio essais, p.27-28-29.
9 - Ibid. p.153.
10 - Ibid. p.155. 
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réfléchir aux possibles modes de monstration de ces versions et aux relations qu’elles entretiennent 
entre elles.

1 - Le thylacine original seul : 

 Dans une présentation classique de ce thylacine, comme c’était le cas jusqu’en 2005, la 
pièce peut être pédagogiquement problématique. La ressemblance avec un kangourou est due 
selon notre hypothèse à une confusion dans l’identification de la peau ; une conséquence de l’état 
des connaissances à cette époque. Mais cette posture est aussi en lien avec les considérations pour 
l’espèce en fonction de la zone géographique ; ici le spécimen n’est pas impliqué dans des enjeux 
économiques puisque français. Par contre, sa disparition et sa rareté le sont.
L’animal est presque méconnaissable. Seules les rayures permettent de reconnaitre l’espèce, et ce 
uniquement si l’on en a déjà connaissance. Même accompagné d’un cartel signalant les erreurs 
anatomiques, celui-ci n’est pas systématiquement lu par le public. Par le texte, l’image de l’animal n’est 
pas restaurée. Elle reste partiellement trompeuse. 
Quand le cartel est lu, le public peut être amené à réfléchir aux raisons qui ont conduit un tel 
décalage de représentation. Cependant, l’historicité n’est que peu perceptible, d’autant qu’en l’absence 
de référent imagé, il est difficile de se projeter et d’imaginer à quel point ce spécimen est une 
distorsion de l’animal tel qu’on le voit aujourd’hui via les photographies ou la vidéo.

2 - La version reconstituée du thylacine présentation/utilisation seule :

 Présentée seule, cette version du thylacine n’a d’utilité pédagogique que vis-à-vis de la 
présentation de l’espèce. Il s’agit d’une représentation fidèle de ce que l’on sait aujourd’hui du 
thylacine. Elle peut certes intégrer une vitrine des espèces disparues, mais elle pose alors un 
problème d’authenticité. Il faudrait donc montrer cette naturalisation comme ce qu’elle est : une 
reconstitution.
En termes de conservation-restauration, sa présentation permet de ménager l’original, lui évitant 
transport, manipulation et risques climatiques.
Ce spécimen sera acquis par l’institution en tant que pièce «pédagogique et de prêts», elle pourrait 
servir de support à des animations, là où la version originale du spécimen n’aurait jamais été 
sollicitée. C’est une valeur ajoutée en faveur d’une sensibilisation à la conservation des espèces et du 
patrimoine naturel.

3 - Les deux versions confrontées l’une à l’autre : 

 Il s’agit à mon sens du mode de présentation le plus adapté et le plus complet. C’est aussi celui 
qui est le plus fidèle au travail de conservateur-restaurateur que j’ai voulu réaliser.

 La version originale possède une peau authentique de thylacine. Cependant, le montage 
de l’animal ne lui en donne pas tout à fait l’apparence. De l’autre côté, le dispositif possède des 
caractéristiques inversées, c’est-à-dire une peau étrangère à l’animal, mais une apparence fidèle aux 
connaissances actuelles sur l’espèce.
Le choix d’une deuxième version du thylacine dans le même médium que la première version, c’est-
à-dire une taxidermie, permet un échange. L’un à côté de l’autre, les deux objets communiquent et se 
complètent. C’est cet effet de symétrie que j’ai tenté de produire.

 Le spectateur se trouve ainsi face à deux “hybrides” dont l’association permet de réunir les 
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caractères utiles à la compréhension. Le public peut alors se saisir lui même des problématiques de 
ces pièces et de l’espèce. En plaçant ces deux taxidermies côte à côte, il est en mesure de saisir une 
évolution de la représentation de l’espèce, une évolution du regard et d’en comprendre les enjeux 
scientifiques.
Au-delà de l’aspect complémentaire, la confrontation fait apparaitre sur le thylacine initial un 
éclairage sur ses erreurs. Elles apparaissent là où autrefois elles pouvaient passer inaperçues. Il s’agit 
d’une valeur ajoutée pour le spécimen original.

4 - Ne pas tromper le public

 Cette seconde version du thylacine a pour vocation principale la pédagogie, en ce sens elle 
doit être présentée comme ce qu’elle est et non comme un tigre de Tasmanie naturalisé “authentique”. 
Il est évident que les matériaux constitutifs et en particulier l’emploi d’une peau étrangère à l’animal 
doit être mentionné. Un cartel me semble pour cela adapté à la situation. Cette précision doit être 
apportée, quel que soit le mode de présentation choisi par le muséum. Sans pour autant utiliser le 
terme de version, qui renvoie à bien plus de choses que ne peut en contenir un  simple écriteau, ici le 
terme reconstitution me semble adapté à sa monstration au public. Il est populaire, car utilisé dans 
d’autres domaines et se suffit à lui même. 
Pour sa présentation seule ou avec la pièce originale, le modèle de cartel visible sous le dodo du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris est à mon avis idéal. Il se compose à mon souvenir 
comme ceci : 

Reconstitution de “Espèce”
Peaux de “espèces”

Et une signature qui dans notre cas ne me semble pas particulièrement utile, d’autant que je n’ai pas 
l’envergure d’un taxidermiste comme Jack Thiney qui est l’auteur du dodo du MNHN.

Conclusion

 Dans cette dernière partie, nous avons questionné le dispositif sous différents angles. Il 
s’agissait, en particulier, de mieux comprendre la finalité et la fonction d’un tel objet afin de le situer 
à la fois dans le champ de la Conservation-Restauration et dans celui de la sensibilisation au contexte 
écologique, préoccupation dont les muséums tendent aujourd’hui à se saisir.
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Conclusion générale
 Le conservateur-restaurateur est à même de déterminer à quel monde les pièces qui lui sont 
confiées appartiennent ou sont susceptibles d’appartenir afin d’être exploitées par l’institution qui 
en a la charge. Tout au long de ce travail d’enquête, mes échanges avec le muséum m’ont permis 
d’identifier les valeurs qui sont attribuées au thylacine pour répondre au mieux à leur besoin. Si 
les décisions scénographiques et muséographiques ne sont pas entre les mains du conservateur-
restaurateur, il n’est donc pas inutile, pour conclure ce mémoire, d’initier des propositions en la 
matière. 

 Au MAN, les espaces libérés par l’externalisation des réserves laissent entrevoir 
l’aménagement de nouveaux lieux d’exposition. Ces potentielles extensions permettront, peut-être, 
de voir s’y déployer des espèces domestiques et sauvages locales comme semblent le l’indiquer la 
politique d’acquisition engagée ces dernières années. Et, je l’espère, une vitrine des animaux disparus. 
Par ailleurs, l’évolution des conceptions des sciences naturelles est déjà partiellement présente 
dans le lieu d’exposition au travers de la monstration d’un « arbre du vivant » 15 historique. Mais 
celui-ci reste à mon sens bien peu exploité. Sa valorisation pourrait permettre de développer des 
problématiques bien humaines : la présentation des nouvelles conceptions moins anthropocentrées 
de ce type de schéma arborescent des taxons, la domestication, l’impact écologique humain. Les 
deux versions du thylacine y trouveraient ainsi leur place tout comme les autres espèces disparues 
conservées à ce jour dans les réserves.

 Chaque établissement d’histoire naturelle possède aujourd’hui des taxidermies qui reflètent 
une idéologie ou des conceptions dépassées. Beaucoup de ces pièces sont jugées « inexploitables » 
par les institutions. Les Naturalia sont en effet majoritairement considérées par les muséums 
comme représentant d’une espèce et rarement comme « objets anthropozoologiques ». Selon 
cette conception, l’empreinte humaine doit être jugée neutre ou imperceptible pour être exploitée. 
En sorte que les conservateurs-restaurateurs sont souvent sollicités par les institutions afin 
« corriger » ce qui est qualifié comme des « erreurs du passé ». Or il me semble que le rôle d’un 
conservateur-restaurateur est justement de pouvoir déterminer si l’intervention, en changeant 
certaines caractéristiques des specimen, n’irait pas à l’encontre d’une histoire de regard humain. 
Ainsi, si certaines opérations comme le remplacement d’yeux de mauvaises couleurs peuvent être 
envisageables au cas par cas1, d’autres interventions m’interpellent davantage. J’en citerai deux qui ont 
eu lieu au MNHN de Paris.

 La première opération concerne un primate présenté à l’occasion de l’exposition Sur la piste 
des Grands Singes2. Cette exposition intégrait deux espaces principaux. D’un côté, ce qui avait trait 
à l’humain : les conceptions humaines portant sur les primates y compris au sein même de notre 
espèce et leur évolution au fil du temps. On pouvait y voir, entre autres, des planches d’illustrations 
racistes et animalisante du XIXe, des singes habillés en stars de publicité, la destruction des forêts 
pour les cultures d’huile de palme. De l’autre côté, une présentation de l’état des connaissances 
actuelles, que l’on pourrait aujourd’hui considérer comme « neutre ». Dans cette partie étaient 
présentés des ossements fossiles, et un certain nombre d’espèces. Initialement, le primate qui nous 
intéresse avait été choisi en zoothèque, mais il tenait dans sa main une banane. Cette vision aussi 

1 - car alors on pourrait estimer qu’elles sont de simples choix par défaut, par manque d’yeux de verre adaptés au mo-
ment de la naturalisation par exemple.
2 - Exposition qui a eu lieu du 11 février 2015 au 21 mars 2016 au MNHN
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caricaturale que fausse aurait eu une place parfaite dans la première catégorie. Pourtant ce specimen 
été sélectionné pour la seconde et il a fallu pour cela corriger ces projections humaines dépassées. 
L’intervention a consisté à sculpter la banane pour lui donner l’apparence d’un autre fruit en 
adéquation avec l’alimentation de l’animal dans son milieu. L’image initiale a donc été définitivement 
détruite, sans pouvoir revenir en arrière, et avec elle, ce précieux témoignage du regard humain sur 
le primate, aussi gênant soit-il.

 Une seconde intervention qui peut être sujette à discorde est celle du célèbre rhinocéros de 
Louis XV3. L’espèce représentée grossièrement est un rhinocéros indien. Cet animal possède une très 
forte valeur historique, aussi bien par sa facture, son ancienneté que par son appartenance passée au 
roi. À la fin des années 1980, un vol est commis dans la grande galerie, mais le voleur est contraint 
d’abandonner son butin (la corne) sur place pour prendre la fuite. L’enquête qui s’en suivi permit 
d’établir que la corne que le specimen arborait était celle d’un rhinocéros blanc africain bien plus 
imposant, la corne originale ayant été remplacée durant le premier siècle de sa réalisation, entre 
1793 et 1892. Fallait-il restituer une corne de rhinoceros indien, ou au contraire garder la corne de 
rhinocéros blanc ? Ce dilemme s’est soldé par une restauration visant à restituer les caractéristiques 
de l’espèce. Si ce choix est légitime, il reste toujours une part d’insatisfaction puisque le spécimen a 
arboré cette corne de rhinoceros blanc pendant bien plus de la moitié de sa vie dans les collections. 
La volonté d’assurer la conformité de la pièce à l’espèce est d’ailleurs discutable, car sa faction très 
ancienne (réalisée à l’aide de pieds de table et de demi-rond de noisetier) lui donne une allure qui ne 
correspond de toute façon en rien avec l’espèce qu’il est supposé incarner. 

 En somme, l’intérêt de ces pièces, dont le thylacine du MAN est un représentant, n’est et ne 
sera jamais d’être représentatives : elles sont avant tout historique. Et à ce titre elles documentent 
aussi bien une anthropologie des relation homme/animal,  qu’une une histoire du regard humain 
sur l’animal. Ce type de problématiques me tiennent particulièrement à cœur. J’espère que 
mes compétences, bien que débutantes, en taxidermie me permettront de proposer un outil 
supplémentaire au service de la conservation-restauration. Et c’est cette double compétence que, 
dans l’idéal, je souhaite désormais pouvoir développer au sein d’une institution.

3 - THINEY, Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.57.
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«Les animaux ont une histoire, mais c’est nous qui l’écrivons avec nos 
affects et nos représentations. Leur histoire, c’est l’histoire de notre 
regard sur eux. Le réel est ailleurs. [...] Mais la manière dont les 

hommes utilisent les animaux pour parler d’eux-mêmes nous offre un 
excellent marqueur de l’histoire des mentalités».  

Robert Delort, Les animaux ont aussi une histoire, Ed. de Seuil, 1984. 
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1 Rhinocéros de Java Ne sait pas Ne sait pas
2 Kiwi Dodo Dauphin de Chine
3 Dodo Coelacanthe Pipistrelle des étangs
4 Orang Outang Ours Polaire Ne sait pas
5 Dauphin de Chine Tigre de Tasmanie Dodo
6 Dodo Thylacine Cougar
7 Jaguar Elephant Ne sait pas
8 Dodo Diplodocus Tyranosaure
9 Tortue géante Dodo Ne sait pas
10 Dodo Tigre de Tasmanie Oiseau échassier non id
11 Dingo Dodo Ne sait pas
12 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
13 Dodo Dauphin Pic à bec ivoire
14 Dodo Loup de Tasmanie Ne sait pas
15 Homo erectus Tigre dent de sabre Iguanodon
16 Tigre du ? Loup des carpates Yéti
17 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
18 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
19 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
20 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
21 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
22 Dinosaure Ne sait pas Ne sait pas
23 Cougar Ne sait pas Ne sait pas
24 Rhinocéros noir Ne sait pas Ne sait pas
25 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
26 singes Oiseaux Reptiles
27 Dinosaure Mammouth Lion des cavernes
28 Thylacine Dauphin de Chine Dodo

 Dans le cadre de l’étude sur le thylacine, je me suis interrogée sur le symbolisme de certaines 
espèces disparues. Avant de commencer à diffuser mon questionnaire, j’avais bien une idée de l’es-
pèce qui serait citée quasi systématiquement : le dodo. Je n’avais cependant aucune connaissance de 
la popularité du thylacine ni de son symbolisme en tant qu’espèce disparue.
Ce petit sondage n’a pas de prétention scientifique, il a été crée par le biais de Survey Monkey et 
partagé sur les réseaux sociaux. Afin d’éviter au maximum les biais que pouvait engendrer mon in-
fluence sur les réponses, j’ai demandé aux personnes ayant connaissance de mon sujet d’étude de ne 
pas participer au questionnaire.

J’ai présenté mon questionnaire en ces termes : 

1— Sans recherche préalable, pouvez-vous citer le premier nom qui vous vient à l’esprit d’une espèce 
de vertébré disparue au cours de ces 5 derniers siècles ? 
2— Avec les mêmes consignes, pouvez-vous en citer une deuxième ?
3— Une troisième ?

Annexe 2
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29 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
30 Tigre de Tasmanie Cougar Ne sait pas
31 Dodo Thylacine Grand pingouin
32 Smilodon Thylacine Ne sait pas
33 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
34 Dodo Grizzly mexicain Bouquetin des pyrénées
35 Dodo Félin d’afrique Ne sait pas
36 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
37 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
38 Dodo Loup de Tasmanie Baleine Bleue
39 Dodo Kangourou rat Rhinocéros noir
40 Dodo Narval Ne sait pas
41 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
42 Mammouth Dodo Rhinocéros
43 Dodo Auroch Lion de l’Atlas
44 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
45 Panthère noire Dodo Ornithorynque
46 Dauphin de Chine Tigres (java, smilodon) Dodo
47 Dodo animal entre le cheval et le zèbre Mammouth
48 Rhinocéros Dodo Ne sait pas
49 Cougar Tigre de Tasmanie Dodo
50 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
51 Tigre de Java Rhinocéros Serval
52 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
53 Lion de l’atlas Tigre sur une île je ne sais plus où Dodo
54 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
55 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
56 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
57 Panthère nébuleuse Tigre de tasmanie Ne sait pas
58 Cougar Dodo Nebuleuse
59 Dodo Tigre de tasmanie Dauphin de Chine
60 Rhinocéros noir Dodo Dauphin de Chine
61 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
62 Dodo de Maurice Ne sait pas Ne sait pas
63 Diable de tasmanie Puma Ours des pyrénnées
64 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
65 Tigre de tasmanie Dodo Rhinocéros noir
66 Dodo genisse (même si elle a été recrée) Ne sait pas
67 Panthère nébuleuse Dodo Puma de l’est américain
68 Thylacine Dodo Rhinocéros noir
69 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
70 Dodo Rhinocéros noir Tigre (je ne sais plus exactement)
71 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
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72 Dodo Dauphin de Chine Ne sait pas
73 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
74 Dodo Pigeon migrateur Ne sait pas
75 Kiwi Ne sait pas Ne sait pas
76 Dodo Moa Ne sait pas
77 Rhinocéros noir Tortue géante Ne sait pas
78 Félin non identifié ne sait pas les nommer Ne sait pas
79 Rhytine de steller Thylacine Cougar de l’est américain
80 Thylacine Dodo Vache de mer
81 Dingo Dodo Ne sait pas
82 Tortue Ne sait pas Ne sait pas
83 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
84 Dodo Chat sauvage Vison
85 Dodo Tourte voyageuse Cougar
86 Tigre de Tasmanie Tigre de Java Lion de l’Atlas
87 Dodo Autruche Elephant
88 Auroch Dodo Rhinocéros noir
89 Dodo Dauphin blanc du mékong Ne sait pas
90 Panthère Nébuleuse Diable de Tasmanie Tigré Tigre du Japon je crois
91 Dodo Lynx Loup à crinière rousse
92 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
93 Tigre de Tasmanie Dodo Ne sait pas
94 Dodo Ne sait pas Ne sait pas
95 Dodo Tigre de Tazmanie Ne sait pas
96 Dodo - -
97 Dodo Thylacine Moa
98 Tigre blanc Panda Ne sait pas
99 Rhinocéros noir Auroch Tigre de Java
100 Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas
101 Dodo Ne sait pas Ne sait pas

Dodo :  
1er nom : 48   2e nom : 15  3e nom : 5  Total : 68
 
Thylacine : 
1er nom : 7  2e nom : 14  3e nom : 0  Total 21

Rhinocéros (noir) 
1er nom :6  2e nom : 2  3e nom : 5  Total : 13
 
Cougar
1er nom :3  2e nom : 2  3e nom : 4  Total : 9
 
Dauphin de Chine 
1er nom : 2  2e nom : 4  3e nom : 3  Total : 9
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 Le Dodo est définitivement LE symbole, l’archétype, de l’espèce disparue des causes de 
l’humain, ce n’est pas une grande surprise, mais c’est une confirmation de ce que je pensais. 
L’utilisation de son image pour des marques et dans la culture populaire a un impact significatif dans 
sa popularité. Sa disparition n’est pourtant pas récente puisqu’elle a eu lieu au cours de la seconde 
partie du 17e siècle.

 Le thylacine, bien que beaucoup moins populaire, arrive en seconde position, malgré une 
disparition qui n’est pas si récente, ou en tout cas qui ne s’est pas produite de notre vivant. Il est 
possible qu’il y ait eu confusion de dénomination entre le thylacine, donc le tigre de Tasmanie, et le 
diable de Tasmanie cité dans le sondage, qui lui, n’a pas disparu, leur nom étant très semblable. Le 
même type de confusion a peut-être eu lieu avec le dingo cité à plusieurs reprises, non pas par un 
souci d’homophonie, mais plutôt par l’aspect géographique et morphologiquement semblable des 
deux espèces, et dont le nom « dingo » est plus connu du grand public.

 Parmi les espèces les plus couramment citées, on notera un certain nombre d’espèces très 
récemment annoncées comme éteintes, c’est le cas du cougar, plus précisément le puma de l’est de 
l’Amérique du Sud, donc une sous-espèce, annoncée officiellement éteinte en 2011. Son extinction 
a fait l’objet d’articles qui circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. Le rhinocéros noir, et le 
dauphin de Chine sont également très présents dans le sondage, l’annonce de leur extinction est 
récente elle aussi, car elles datent respectivement de 2011 et de 2007. On notera par ailleurs une 
certaine popularité de ces espèces, ou tout du moins de leur genre, bien connus du grand public. Il 
n’est ainsi pas étonnant que l’extinction d’une espèce de rhinocéros et de dauphins soit médiatisée et 
regrettée.
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L’espèce :
Le Thylacine, Thylacinus cynocephalus (Harris, 1808), est un grand marsupial carnivore. Il est le seul 
représentant moderne du genre Thylacinus et, plus largement, de la famille des Thylacinidae. Les 
autres espèces du genre, au nombre de 5, ont disparue dans le courant de l’Oligocène ou du Mio-
cène1. Il était présent en Nouvelle-Guinée, en Australie continentale ainsi qu’en Tasmanie.

Règne Animalia
Embranchement Chordata
Classe Mammalia
Infra-classe Metatheria
Cohorte Marsupialia2

Ordre Dasyuromorphia
Famille Thylacinidae
Genre Thylacinus

Anatomie/Morphologie/Aspect global : 

Le thylacine est morphologiquement semblable aux représentants du genre Canis (Linné, 1758). Il 
est un excellent exemple de convergence évolutive. Son poids adulte est estimé aux alentours de 25 
kg3, sa longueur, du museau jusqu’à la pointe de la queue, pouvait atteindre les 180cm pour 58 cm 
de hauteur au garrot4. Sa tête rappelle celle d’un chien, ainsi que sa truffe entièrement glabre. Ses 
vibrisses sont petites et peu nombreuses. Ses pattes étaient courtes, ses oreilles rondes, petites mais 
larges, d’une longueur d’environ 8 cm. Les mâchoires sont puissantes et pouvaient atteindre un angle 
d’ouverture de 120 degrés. Ses dents sont au nombre de 46 avec une formule de 4/3, 1/1, 3/3, 4/4.
Son pelage était généralement de couleur sable, mais pouvait fluctuer du fauve au brun/jaune plus 
ou moins foncé. Il arborait de 13 à 20 zébrures transversales, de brun sombre à noir, qui s’étendaient 
des épaules jusqu’à la base de la queue. Le nombre de zébrures variait d’un individu à l’autre ainsi que 
leurs formes. Le ventre était légèrement plus clair, il en est de même pour le contour des yeux, et la 
base des oreilles.
Sa queue était noirâtre à son extrémité. D’un point de vue morphologique, l’arrière-train semble 
fusionner avec la base de la queue qui est très rigide et assez peu flexible5. Contrairement au chien, il 
est souvent dit que la queue du thylacine ne pouvait pas bouger latéralement6.
Semi-plantigrade, le thylacine se déplaçait et se tenait principalement sur le bout des pattes à la 
manière d’un chien ou d’un chat. Cependant, la face arrière de ses pattes postérieures, depuis les 
métatarses jusqu’aux tarses, était glabre avec une peau épaisse et sombre, semblable aux coussinets 
des pattes. Cette caractéristique, ainsi que les quelques photos et vidéos existantes de l’animal, 
montraient qu’une position, voire une locomotion plantigrade était utilisée de façon occasionnelle. Il 

1 - Fossilworks Paleobiology Database : Thylacinidae, Bonaparte, 1838.
2 - Des découvertes récentes ont mené à reconsidérer les Marsupialia comme étant un sous-groupe des Metatheria.         
KENNETH D. Rose, The Beginning of the Age of Mammals, JHU Press, 2006, p. 9.
3 - DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p.7.
Le rapport de la CITES quant à lui parle d’une fourchette de 15 à 35 kg
4 - DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p.7.
«Moeller (1968) collated much of this information, using museum specimens as well as sources from older literature. The head and 
body length range from 851–1181 mm (mean =1086 mm), tail length 331–610 mm (mean = 534 mm) and height at the shoulder 
about 560 mm.»
5 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des proposi-
tions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 mars 2013
6 - DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p7.

Annexe 3
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possédait 5 doigts aux pattes avant et 4 aux pattes arrière, et ses griffes n’étaient pas rétractables.

Reproduction

Il n’y a que peu de dimorphisme sexuel chez cette espèce, hormis une légère différence de tailles. 
Les mâles sont généralement plus grands que les femelles, et présentent quelques variations dans la 
forme du crâne et des dents7.
Comme pour tous les marsupiaux, dont le placenta n’est que très peu développé, la gestation est 
de courte durée. Elle a été estimée par les naturalistes à un peu plus d’une trentaine de jours par 
comparaison avec le Diable de Tasmanie, Sarcophilus harrisii (Boitard, 1841)8. Après fécondation, 
la larve marsupiale se déplace vers la poche ventrale pour s’implanter sur une des 4 mamelles. Les 
jeunes, jusqu’à quatre individus, y restaient pendant environ 3 mois9.
La saison de reproduction semblait commencer vers décembre, mais des petits ont été retrouvés dans 
la poche marsupiale de leur mère à toute période de l’année10. De même, on présume qu’il y avait une 
portée par an, parfois deux, quand les conditions étaient optimales.
À l’inverse d’un certain nombre de marsupiaux, mais à l’instar du diable de Tasmanie, le marsupium 
de la femelle s’ouvre sur l’arrière de l’animal et est fermé par un sphincter. Le mâle aussi possède une 
poche « reliquat » pouvant contenir son scrotum. 

Alimentation

Le Thylacine était exclusivement carnivore, et ses habitudes de prédateur étaient plutôt nocturnes 
ou semi-nocturnes. Il est souvent présenté comme un chasseur solitaire ou en duo, rarement en 
groupe plus nombreux. Cependant, la qualification d’espèce solitaire s’étant faite sur une base d’écrits 
datant du 19e siècle, on pourrait davantage la traduire comme « espèce vivant en retrait de l’humain 
». Ceci à plus forte raison puisque l’on constate des descriptions de l’animal vivant et chassant en 
petits groupes familiaux. Ses proies préférées étaient les macropodidés, d’autres marsupiaux ainsi 
que des monotrèmes11, des micromammifères ou des oiseaux. Le premier spécimen tué en 1805 
fera l’objet d’une dissection qui révélera la présence d’une quantité impressionnante de viande de 
kangourou dans l’estomac12. Crisp13 notera la capacité de l’estomac de l’animal à se distendre de façon 
considérable. Cela laisserait supposer que le Thylacine était capable d’ingérer de grandes quantités 
en une seule fois afin de compenser d’éventuelles périodes de chasse moins fructueuses et donc des 
apports irréguliers en nourriture.
Moeller réalisa une étude sur le cerveau des Thylacines, il constata que le lobe olfactif était réduit 
ce qui laisserait penser que l’odorat n’était pas le sens le plus développé pour la chasse. De plus, 
contrairement au Diable de Tasmanie, sa grande taille au garrot lui permettait de surplomber la 

7 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des proposi-
tions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 mars 2013
8 - 31 jours pour le Diable de Tasmanie, 35 jours estimés «The gestation period is not known, but should be about thirty five days (the 
normal dasyurid pattern).» 
DIXON, Joan M., Fauna Of Australia, chap.20 ,vol.1b, 1989, p14. 
9 - Ibid. 
«Le Souef &Burrell (1926) indicated that it is about 3 months», «Guiler (1985), 130–140 days, assuming a similarity to the cycle of the 
Tasmanian Devil».
10 - Ibid. p.14-15.
11 -  HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178, Tab 29. 
Mention de restes d’échidné dans l’estomac.
12 - «[... ] on dissection his stomach was found filled with a quantity of kangaroo, weighing 5lbs.» The Sydney Gazette and New South 
Wales Advertiser, Vol. III., Sunday, April 21, 1805. Number 112.
13 - CRISP, E., On some points relating to the anatomy of the Tasmanian Wolf (Thylacinus) and of the Cape Hunting Dog. Proc. Zool. 
Soc. Lond. 23, 1855, p.188-191.
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végétation basse. Il serait alors probable que la vue et l’ouïe aient été les sens dominants du Thylacine 
pour la chasse14.

Répartition :

Son aire de répartition s’étendait sur toute l’Australie continentale, la Nouvelle-Guinée, ainsi que la 
Tasmanie. Ces trois territoires sont restés connectés jusqu’à la fin de la dernière glaciation, qui a eu 
comme conséquence une montée des eaux séparant la Tasmanie de l’Australie, il y a entre 13 000 à 10 
000 ans. Tandis que plus récemment, il y a entre 8000 et 6500 ans, la Nouvelle-Guinée et l’Australie se 
séparaient. Ces dates coïncident avec la période d’introduction du Dingo ce qui explique sa présence 
au sein de ces deux derniers territoires, tandis qu’il n’a jamais été présent en Tasmanie séparée du 
continent bien avant l’arrivée du canidé. On le soupçonne d’être la cause de la disparition du Tigre de 
Tasmanie en Australie continentale et en Nouvelle-Guinée. 

Généralités :

L’espérance de vie n’est pas tout à fait connue. Elle était estimée entre 5 et 7 ans dans la nature, tan-
dis qu’elle a dépassé les 8 ans en captivité, ceci sans connaissance de l’âge à la capture de l’animal15. 
Les conditions de vie en zoo étaient loin d’être optimales : les individus étaient exposés à une météo 
parfois très défavorable, au stress et aux manques de soins, voire à de la totale négligence. Cela laisse 
à penser que l’espérance de vie de ces animaux dans la nature était  supérieure à celle estimée.

Comportement : 

La plupart des descriptions comportementales sont à questionner puisqu’elles relèvent d’une certaine 
mythologie populaire, d’une mentalité éminemment coloniale, qui serait projetée sur cette espèce. 
C’est d’autant plus le cas qu’alors l’espèce siégeait au côté de l’humain au sommet de la pyramide de la 
chaine alimentaire. Le thylacine est donc un potentiel rival et concurrent, d’autant qu’il rentre ainsi 
en collision avec les motivations économiques des colons en tant que prédateur. Les mauvaises consi-
dérations des brittaniques pour l’espèce ne présentent que peu de nuances que ce soit du côté des 
savants naturalistes ou du côté populaire. Il est d’ailleurs à noter que l’environnement et le contexte 
social, culturel, et la politique impérialiste se ressent grandement dans les relevés scientifiques, se 
voulant pourtant être neutres et éclairés. Aucun élément sur le comportement naturel de l’animal ne 
peut donc être renseigné. 

Découvertes et dénominations
Le premier témoignage d’un Européen mentionnant l’existence du thylacine remonte au 24 no-
vembre 1642. Abel Tasman, navigateur hollandais, arrive en Tasmanie, il décrira les traces de pas 
d’un animal pour l’heure inconnu des Européens de cette façon : « [...] the footing of wild beasts 

14 - MOELLER, H., Comparative studies of the brain of the greater dasyurids (Thylacinus, Sarcophilus and Dasyurus) with regard to 
their evolutionary status. Z. f. zool. Syst. Evolutionsforsch. Hamburg, 1970, p 69-80.
15 - SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Zoo Displays,Thylacines displayed at London 
Zoo.pdf, CD-Rom, 2011.
SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Zoo Displays, Zoo to Collections [Europe].xls, CD-
Rom, 2011. Le spécimen est arrivé en avril 1856 à Londres avant d’être transféré à Berlin en juin 1864 et d’y mourir quelques mois plus 
tard.
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having claws like a tyger »16.

Il faudra attendre 1805 pour qu’un premier spécimen soit vu. Le lieutenant gouverneur William 
Patterson fera part de sa découverte dans le Sydney Gazette en ces mots : « An animal of a truly 
singular was killed by dogs the 30th March [...] it must be considered of a species perfectly distinct from 
any of the animal creation hitherto known [...]. »17.

Le thylacine est et a été connu sous de nombreux noms. Les premiers noms vernaculaires qui lui 
étaient donnés après sa découverte par les colons se référaient souvent à d’autres animaux connus.
Parallèlement, ses noms binominaux ont eux aussi fluctué au fil du temps.
Dans une lettre de Harris adressée à Joseph Banks en 1806, il lui fait part de la découverte de l’espèce. 
C’est sous le nom Didelphis cynocephala que la première illustration et description scientifique du 
thylacine de la part d’un Européen sera publiée en 1808 dans le « Transactions of the Linnean Society 
of London » 18. Les noms communs utilisés seront alors « Zebra opossum » ou « Zebra wolf », tandis 
que le nom scientifique signifie littéralement opossum à tête de chien.
En 1810, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire déplacera l’espèce du genre Didelphis vers le nouveau genre 
Dasyurus, qu’il partagera entre autres avec le Diable de Tasmanie19. Didelphis désigne aujourd’hui 
des espèces d’opossums des Amériques, mais était appliqué à l’époque à tous les marsupiaux.
C’est en 1824 qu’un naturaliste allemand, Temminck, décide alors de créer un nouveau genre propre 
au Thylacine « Thylacinus », l’espèce sera alors reconnue sous le nom binominal Thylacinus harrisii 20.

D’autres synonymes sont utilisés comme noms scientifiques. On pourra constater que les appella-
tions précédemment évoquées, ainsi que Paracyon cynocephalus (Peracyon) (Gray, 1843), mais aussi 
Dasyurus leucocephalus donnée par Grant sont utilisées dans le registre des collections du British 
Museum de 184321. On mentionnera aussi d’autres synonymes tels que Thylacinus stratus (Warlow, 
1833), Thylacinus communis (Anon, 1859), Thylacinus breviceps (Krefft, 1868), Thylacinus rostralis 
(De Vis, 1893), qui tomberont plus ou moins vite dans l’oubli ou ne seront que très peu utilisés22.
C’est finalement Thylacinus cynocephalus qui sera utilisé, selon le genre créé par Temminck. Thyla-
cinus est créée à partir du grec Thylakos qui signifie « leather pouched », « sac en peau de bête » et 
de kynos : chien. Le nom a été latinisé comme le veut la nomenclature créée par Linné. On obtient 
donc Thylacinus = chien à poche. De même l’épithète spécifique cynocephalus provient également 
du grec kynos et kephalos qui se rapporte à la tête. Sa traduction serait alors « à tête de chien ». Le 
nom binominal est alors porteur de sévères redondances et d’un certain non-sens. C’est alors que les 
scientifiques du 20e siècle préfèreront modifier de façon inexacte les traductions de la dénomination 
scientifique. Ainsi le très inélégant « chien à poche à tête de chien » deviendra l’incorrect, mais plus 
distingué « chien à poche à tête de loup »23.

Première Disparition
Les raisons de sa disparition en Australie continentale et en Nouvelle-Guinée restent floues. On es-

16 - Rembrants. D. «A short relation out of the journal of Captain Abel Jansen Tasman, upon the discovery of the South Terra incognita; 
not long since published in the Low Dutch». Philosophical Collections of the Royal Society of London, 1682, p. 180.
17 - Paterson, W. «Sans titre», The Sydney Gazette and New South Wales Advertiser, Vol. III., Sunday, April 21, 1805. Number 112.
18 - HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178, Tab 29.
19 - SAINT-HILAIRE, E. GEOFFROY, «Description de deux espèces de Dasyures (Dasyurus cynocephalus et Dasyurus ursinus)», An-
nales du Muséum d’Histoire Naturelle (Paris), Vol.15, 1810, p. 301-306.
20 - TEMMINCK, C. J.,  «Monographies de Mammalogie». Tom. 1, Dufour, Paris, 1824, p. 60-65. 
21 - List of the Specimens of Mammalia in the collection of the British Museum, London, 1843, p. 97.
22 - JACKSON, S., GROVES, C., Taxonomy of Australian Mammals, CSIRO Publishing, Clayton, 2015, p. 76-77.
23 -PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p. 7.
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time qu’elle a eu lieu il y a environ 3000 ans24. Certains éléments laissent penser que le dingo (Canis 
lupus dingo), qui auraient été un concurrent occupant les même niches écologiques que le thylacine, 
ait pu être en cause. Le dingo a été introduit par les navigateurs austronésiens il y a 3500 à 8000 ans. 
Ils partageaient alors le même territoire. Cette hypothèse de concurrence simple serait contestable en 
raison d’habitudes de chasse différentes, le dingo étant diurne tandis que le thylacine chassait plutôt 
la nuit, aux aurores ou au crépuscule. Cependant, l’utilisation des dingos par les aborigènes comme 
auxiliaire de chasse serait à prendre en considération, les thylacines n’étant plus seulement mis en 
concurrence par une autre espèce retournée à l’état sauvage par un «phénomène de marronnage», 
mais également chassés pour la viande par les populations, et attaqués par ces auxiliaires domesti-
qués lorsqu’ils s’approchaient des habitations humaines25 26. 
Il est possible également qu’une épidémie ait pu affaiblir les populations, mais cela reste de la spécu-
lation.
La Tasmanie a été épargnée par l’arrivée du Dingo, ce qui expliquerait la persistance de l’espèce sur le 
territoire.

Réputation en Tasmanie et Grande Bretagne : vers une dernière 
extinction.

“Placental chauvinism”27

 Le thylacine a fait l’objet de nombreuses négligences scientifiques couplées à un foisonnement 
de croyances.

La plupart peuvent s’expliquer par la méconnaissance de ce Nouveau Monde. En effet, le monde 
des naturalistes a été en quelque sorte bouleversé par la découverte de ces terres Australes peuplées 
d’animaux jusqu’alors inconnus et difficilement imaginables que sont les mammifères marsupiaux. 
Cette infra-classe était considérée par les naturalistes comme inférieure aux mammifères placentaires. 
En l’absence de référents familiers permettant une classification, les marsupiaux étaient considérés 
comme perversion de la nature, bizarrerie, aberration28. Ce terreau a donc été fertile à toute sorte de 
fantasmes, d’autant que l’espèce n’a pas seulement la « tare » d’être un marsupial, elle est aussi un grand 
carnivore, ou en tout cas le plus grand carnivore existant sur ces terres.

Une négligence scientifique 

 Aujourd’hui, nous savons peu de choses sur l’espèce. Bien au contraire, nous baignons dans les 
informations contradictoires. En effet, les données sur le thylacine, depuis sa découverte jusqu’à son 
extinction, n’étaient pas récoltées de manière rigoureuse.

24 - CALABY, J. H. AND WHITE, C., The Tasmanian Devil (Sarcophilus harrisii) in northern Australia in recent times, 1967, p.473-
475. Un momie de thylacine a été retrouvé en Australie. Elle est datée d’environs 3000 ans.
25 -Darmangeat, C., Pétillon, J-M, «Structures sociales et blocages techniques dans l’Australie aborigène : quelques éléments critiques», 
Techniques & Cultures, Essais de bricologie : Ethnologie de l’art et du design contemporains, décembre 2015, n°64, p. 248-251.
26 -Johnson C.N., Wroe, S., Causes of extinction of vertebrates during the Holocene of mainland Australia: arrival of the dingo or human 
impact?, The Holocene, vol. 13, 6, novembre 2003, p. 941–948. 

27 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000. 
Expression couramment utilisée tout au long du livre. 
28 - « Marsupials like the thylacine where often considered perversions of nature because they could not be easily accomodated by 
classification systems that had been developped in response to familiar animals. »
FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, Forty South, 2014, p.7.
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 Sur la totalité des représentations imagées produites, une seule a été faite à partir d’une 
observation d’un animal vivant dans son milieu naturel. Tout le reste des productions d’images 
provenaient (et proviennent toujours), de peaux tannées, de cadavres, d’animaux naturalisés, de copie 
ou d’inspiration d’autres dessins, et, dans le meilleur des cas, d’animaux vivants captifs.

Il est d’ailleurs à noter qu’ un cadavre ne peut constituer un modèle représentatif du vivant en raison 
de la perte de tonicité des muscles et des aberrations d’interprétations possibles. Il en est de même des 
animaux naturalisés dont la fabrication était réalisée par des préparateurs n’ayant jamais vu l’animal 
vivant sur ces terres d’origine. De plus, ces représentations laissent transparaître l’ignorance du sujet 
qui doit être représenté, on se retrouve alors avec un niveau de précision semblable à celui qu’on 
obtiendrait avec une seule peau tannée comme modèle. C’est à dire un bourrage et une mise en volume 
sans détails anatomiques.
 Sur un tout autre plan, les artistes illustrateurs avaient pour ambition de plaire aux 
zoologistes. Carol Freeman dit qu’ils étaient alors tenus de produire des images en adéquation 
avec les attentes de la communauté scientifique, et donc avec les caractéristiques que les 
naturalistes avaient eux-mêmes choisies, de façon plus ou moins rigoureuse ou biaisée29. 
Enfin les études sur le comportement de l’espèce n’ont jamais réellement eu lieu. Ils se basent sur 
des rencontre fortuites et éphémères avec l’espèce, souvent avant abattage ou après capture, dans des 
conditions qui ne permettent pas de recueillir des données objectives. Ces mêmes données  passent 
sous le filtre des différents auteurs, de plume en plumes au fil des publications. Le thylacine  décrit et 
illustré par Harris en est un bon exemple. Carol Freeman en a noté l’évolution dans différents textes30. 
Cet animal de 1806 avait été blessé par la trappe pendant sa capture. Le thylacine était encore vivant, 
mais à l’agonie. C’est ce qui explique sa posture particulière, assis et courbé, sa moelle épinière avait 
certainement été touchée. Dans la description de Harris, sa mésaventure est racontée ainsi que la 
mention de son état et de son comportement.
 « De temps en temps [le thylacine] prononçait un court cri guttural, et paraissait excessivement inactif 
et stupide ; ayant, comme une chouette, un mouvement presque continu de la membrane nictitante de 
l’œil »31.
Les mots “stupide” et “inactif” sont employés, mais la détresse de l’animal est explicitée. D’autres parties 
de la description parlent de malice et d’aspect “primitif”32.  A cela s’ajoute la description de ce qu’il 
supposait être son habitat, les mots employés suggèrent un certain mystère  : 
« Il habite parmi les cavernes et les roches dans les vallées profondes et presque impénétrables dans le 
voisinage des plus hautes régions montagneuses du Van Diemen’s Land »33.
Ces qualificatifs appliqués à l’animal ou à son habitat ne feront que s’amplifier dans la mystification au 
fil des écrits, le champs lexical se fait plus sombre, plus inquiétant. Les écrits scientifiques ne font pas 
exception. Aux qualificatifs de stupide et inactif s’est parfois ajouté féroce dans la même phrase34. 

Mythes et croyances sur l’espèce 
 A cette diabolisation et négligence de la part du corps scientifique s’ajoute celle de toute la 

29 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, Forty South, 2014, p.10-11-12. 
30 - Ibid. p.19-28.
31 - HARRIS, G. P., «Transactions of the Linnean Society of London», Vol. 9, 1808, p. 174-178. 
“From time to time uttered a short guttural cry, and apeared exceedingly incative and stupid ; having, like the owl, an almost continual 
motion with the nictitant membrane of the eye”
32 - Ibid. 
“Eyes large and full, black, with a nictitant menbrane, which gives the animal a savage and malicious appearance”
33 - Ibid.  
“it inhabits amongs caverns and rocks in the deep and almost impenetrable glens in the neighbourhood of the highest mountainous parts 
of Van Diemen’s Land”.
34 - FREEMAN, Carol, Figuring Extinction : Visualising the thylacine in Zoological and Natural History Works, 2005, p.60.
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population. 
 L’espèce était fortement méconnue de par son appartenance à la classe des marsupiaux, êtres 
considérés comme inférieures et inintéressants pour les scientifiques. Or la méconnaissance est un 
terreau fertile aux croyances.
Le thylacine était accusé par les colons britanniques de tuer le bétail. Cependant on remarque cer-
taines incohérences quant à cette réputation de grand prédateur. Les sciences naturelles étaient dans 
les mains d’une petite poignée de naturalistes célèbres dont la parole était incontestée35. Au cours de 
mon étude j’ai pu remarquer une certaine tendance à ce qu’une affirmation d’un scientifique réputé 
de l’époque avait parfois comme effet d’effacer  les précédentes ainsi que les preuves qui l’accom-
pagnaient. Parfois des éléments très contradictoires pouvaient cohabiter, ce qui est le propre des 
controverses scientifiques. Ces écarts trouvent une illustration remarquable concernant l’alimen-
tation de l’animal. Le premier spécimen est décrit comme ayant une grande quantité de viande de 
macropode dans l‘estomac, de même pour la description pourtant très officielle de Harris concernant 
la découverte du bol alimentaire composé de restes d’échidnés. Malgré cela, les rumeurs, les affirma-
tions extraordinaires basées sur des faits anecdotiques ou non prouvés viendront effacer les preuves. 
Ainsi suite à quelques observations sur les côtes maritimes que l’animal semblait apprécier couplée 
à l’étude de spécimen mort ou naturalisé, l’espèce a été considéré comme un animal semi aquatique, 
au même titre qu’un loutre par exemple. Cette croyance provient principalement d’une étude de la 
queue du taxon qui a pour particularité d’être légèrement aplatie latéralement. Par extension, certains 
scientifique y ont vu une preuve de son habilité à la nage, et donc d’un régime alimentaire piscivore. 
Malgré les protestations de naturalistes  de moindre renommée, tel que Gunn36, cette affirmation sera 
reprise régulièrement par des grands savants bien plus influents tout au long de 19e siecle37.   Si cette 
croyance n’a que peu de conséquence, elle reste un exemple flagrant de négligence scientifique typi-
quement appliquée à l’espèce d’un coté, et du poids de la notoriété de certains grands hommes sur les 
sciences. La notoriété semblait peser plus lourd que les preuves et les études rigoureuses.
Au mythe de l’animal marin s’est succédé un second bien plus préjudiciable pour l’espèce : celui du 
vampirisme. Celui-ci n’a pas totalement pris sa source dans les écrits spécialisés, même si les pre-
mières descriptions ont peu à peu été assombries par les érudits grâce à un champ lexical de plus en 
plus sinistre et stigmatisant. Néanmoins, les hommes de sciences seront influencés par cette croyance 
populaire, elle fera son entrée dans les publications au 20e siècle où elle sera normalisée. La pre-
mière mention de l’animal se nourrissant soi-disant de sang apparait en 1824 dans « Hobart town 
gazette »38. Ces allégations de vampirisme ont été relayées jusqu’à très récemment, notamment par 
Guiler39, célèbre figure d’autorité dans la connaissance du taxon.
Au sein de l’ile, les colons cultivaient une véritable aversion pour l’espèce. Le thylacine était un 
animal privilégié dans l’élaboration d’histoires terrifiantes souvent relayé par tradition orale. Un 
parallèle peut être fait avec les contes mettant en scène des loups en Europe. Ainsi le loup de Tasma-
nie était à abattre. Dans le milieu rural, il était volontiers massacré pour en exhiber les restes sur les 
portes de granges40.
Il représentait un ennemi commun, une bête noire, un bouc émissaire confortable sur qui remettre la 
faute de tout ce qui n’allait pas dans la colonie.
 
De l’objectif économique de la colonie à une politique d’abattage:

35- PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.29.
36 - GUNN, R.C., Letter to D.W. Mitchell, 29/12/1849, Proceedings of the zoological Society of London, 1850, p.91.
37 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.28.
38 - PEARCE, William, « Hobart town gazette», 25 june, 1824.
39 - GUILER, The Tasmanian Tiger in Pictures, Hobart, St David’park Publishing, 1991, p.14.
40 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.29.
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 L’espèce renvoie à la colonisation et l’installation des britanniques en 1803 sur le territoire et 
aux objectifs économiques qui avaient lieu sur le territoire nouvellement britannique de la Tasmanie 
(Van Diemen’s land). 

L’élevage des ovins comme ressource pour la colonie 
 Son statut d’animal au sommet de la chaîne alimentaire n’a pas joué en sa faveur. Les espèces 
du territoire étaient alors classées sous différents groupes en fonction de leurs intérêts économiques. 
Le thylacine figurait parmi les nuisibles, l’activité de la colonie reposant principalement sur l’élevage 
de moutons.
Par ailleurs, les espèces des terres coloniales étaient considérées comme potentielles ressources pour 
les humains. Or le thylacine a très vite été considéré comme nuisible.  
Lors de l’implantation de la colonie en 1803, trente moutons ont été introduits. Une quinzaine 
d’années plus tard on estime la population d’ovins à 172 00041. En 1817, deux attaques sur des 
moutons sont attribuées au thylacine42. Une troisième aura lieu au vingtième anniversaire de la 
colonie43. L’impact du thylacine sur l’élevage des moutons était largement surestimé, selon les calculs 
de Guiler, entre 1832 et 1842 seules 9% des pertes étaient attribuées à l’espèce tandis que  les chiens 
errants représentaient une part de 33%44. 

Une politique de destruction
 Parmi les espèces des terres coloniales, que les humains considéraient comme des ressources 
potentielles, le thylacine a très vite été considéré comme nuisible. C’est dans ce contexte qu’ont été 
mises en place les différentes primes pour l’abattage des thylacines et la politique d’extermination des 
individus de l’espèce. 
Très vite une politique de destruction, ou plutôt dans un premier temps de régulation se met en 
place. En 1830, une première prime est mise en place par la “Van diemen’s Land Compagny”, elle 
offrait 5 shilling pour un mâle et 7 pour une femelle. Quand 20 thylacines étaient tués par un 
chasseur, celui-ci voyait sa récompense augmenter au prochain tué.  Cette première prime aura 
lieu jusqu’en  193845. Cinq pertes de moutons ont été attribuées au thylacine en 183946. Malgré un 
chiffre relativement bas et sans preuve notable de l’identité des coupables, l’année suivante47, une 
seconde prime sera allouée par la “Van diemen’s Land Compagny”. Cette fois-ci à 6 shillings par 
tête. Elle sera effective jusqu’en 1914. L’établissement de cette seconde prime a eu certainement 
pour effet d’augmenter la sensation de peur de la population envers l’espèce, car elle pouvait donner 
la sensation que le thylacine était très répandu ce qui n’était pas le cas. En effet, en 1851 certains 
naturalistes annonçaient déjà la fin imminente de l’espèce48.
En 1888 Le gouvernement de Tasmanie lance une prime également qui prendra fin en 1909, suite à la 
baisse des abattages. 
La seule année de 1900 affichera un total de 174 primes payées, un record avant de décliner jusqu’à 

41 - Ibid. p.102.
42 - FREEMAN, Carol, Paper Tiger: How Pictures Shaped the Thylacine, 2014, p. xii
43 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.105 
Hobart Town Gazette, 2 August 1823
44 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.120 
GUILER, Thylacine: The Tragedy of Tasmanian Tiger,  Oxfort University Press, Melbourne,1985, table 6.6, p109
45 - PADDLE, R., The Last Tasmanian Tiger. The History and Extinction of the Thylacine, Cambridge Univ., 2000, p.110.
46 - Ibid. p.129.
47 - Ibid. p.128-129.
48 - GOULD, John,  The mammals of Australia, Vol.1, Part iii, London : Taylor and Francis, 1851.
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atteindre 3 peaux de crânes rapportées en 191449. 

Une seconde disparition : 
 Certains scientifiques se sont appliqués à faire une estimation de la population de thylacine 
présente au moment de l’installation de la colonie. Ainsi elle a été évaluée à environ 2000 adultes au 
même moment1, ce qui n’est guère étonnant pour un grand prédateur sur la superficie de l’ile. 
Généralement l’extinction d’une espèce est le résultat de plusieurs causes conjointes, de plus ou 
moins grande importance.
 Le nombre total d’individus dont on sait qu’ils ont été tués pour les primes a été de 2 26850. 
C’est cette campagne d’abatage qui a été la principale cause de destruction de l’espèce. On peut imagi-
ner qu’un certain nombres d’animaux tués n’ont pas fait l’objet d’une demande de prime. Les tués par 
empoisonnements ne sont par exemple pas resensable.
 
 Le premier Thylacine détenu en captivité dans un zoo remonterait à septembre 1831 à Ho-
bart51. Les estimations de spécimens détenus en Australie continentale et en Tasmanie restent incer-
taines cependant selon les auteurs, on sait quelles varient entre 154 52 et 173 53 individus. Cette fluc-
tuation est due à une difficulté de suivre avec précision les achats et échanges entre les zoos et à les 
différencier avec l’arrivée d’animaux nouveaux prélevés de leur milieu naturel. Cependant, les chiffres 
des individus détenus hors Australie s’avèrent être nettement plus précis; ainsi on sait que 38 spé-
cimens ont été présentés dans des zoos européens ou américains. On estime donc à environ 200 le 
nombre de thylacines capturés et envoyés dans des zoos, cependant il n’est pas possible de connaitre 
le pourcentage exact d’animaux restant en vie depuis la capture à l’état sauvage en Tasmanie jusqu’à 
l’arrivée sur place, même si l’ITSD nous informe de quelques décès souvent lors des transferts d’un 
parc à un autre. On sait également que des particuliers ont eu des thylacines pour animaux de com-
pagnie, mais là encore aucune estimation ne peut être faite.
 
 En plus des animaux exposés dans les zoos, il y a ceux qui ont été prélevés dans un cadre 
scientifique, pour les muséums. L’International Thylacine Specimen Database nous offre une esti-
mation assez précise des spécimens conservés dans ces institutions. 748 pièces provenant de l’espèce, 
soit une estimation d’environs 500 individus6 prélevés. 

 Les fourrures de thylacine faisaient l’objet de commerce notamment en direction de la 
Grand-Bretagne. Cependant, elles étaient généralement des sous-produits des chasses à la prime et 
on peut aisément imaginer qu’à elles seules, elles n’aient pu entrainer la disparition de l’espèce. 

 L’élevage intensif qui avait lieu sur l’île a mené à une destruction d’habitat du tigre de Tasma-
nie ainsi que des autres espèces dont il était dépendant pour se nourrir. 
 
 A partir du XXe7, les dasyuridéss ont été victime d’une maladie qui a nettement affaibli les 

49 - CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Examen des pro-
positions d’amendement des annexes I et II, CoP16 Prop. 5, Seizième session de la Conférence des Parties, Bangkok, 3 – 14 mars 2013, 
p.7. 
50 - GUILER, The former distribution and decline of the thylacine, Australian Journal of Science, 23, p.207-210.
51 - The Hobart Town Courier, 24th September 1831.
52 - CAMPBELL, C. R. «The Thylacine Museum - The Thylacine in Captivity : Zoos, Circuses and Menageries (page 1)», consulté le : 22 
Jan 2017, 
http://www.naturalworlds.org/thylacine/captivity/zoos/zoos_1.htm. 

53 -  SLEIGHTHOLME, AYLIFFE, International Thylacine Specimen Database, ITSD, Specimen Databases, Global Reconciliation 
-ITSD.xls, CD-Rom, 2011. 
528 individus estimés, chiffre légèrement gonflé car un seul animal peut fournir différentes pièces.
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populations des ces espèces. On ignore la cause et la nature exacte de cette maladie, mais il est pos-
sible qu’elle ait été introduite par l’homme sur l’île via les animaux domestiques ou leurs parasites. Il 
semblerait qu’il s’agissait d’une maladie similaire à la maladie de Carré. 
 
En 1930, le dernier thylacine est abatu dans la nature et six ans plus tard le dernier représentant de 
l’espèce en captivité meurt. 

L’espèce aujourd’hui : 
 
Aujourd’hui, le thylacine fait partie des espèces emblématiques disparues à cause de l’homme. Dans 
un sondage que j’ai réalisé à titre purement indicatif, je me suis penchée à obtenir un ordre d’idée 
de la popularité de l’espèce en tant qu’animal disparu à cause de l’humain. Si sans surprise le dodo 
demeure en première place, le thylacine arrive lui en seconde position.  
 
Parallèlement, elle appartient dorénavant au domaine de la cryptozoologie.  
Depuis sa disparition, les témoignages de personnes prétendant l’avoir observé se multiplient 
en Tasmanie mais aussi en Australie continentale. De même, des vidéos, des photographies font 
régulièrement l’objet de questionnement quant à la persistance de l’espèce, mais aucune à ce jour 
n’étaye de façon certaine la piste de sa survie. On y voit ben souvent des chiens errants ou des renards 
atteints de parasitoses comme la gale.  
La plupart des documentaires sur l’animal sont tournés vers cette approche de l’animal comme 
étant un cryptide. Finalement cette démarche, enferme encore de nos jours l’espèce dans une 
mystification poussée à l’extrême.  En 1997, une série TV sur la cryptozoologie, Animal X,  présente 
dans sa première saison le thylacine dans un épisode traitant du Yéti et de chiens ayant la faculté 
d’hypnotiser54. En soi, les témoignages ne créent pas de peur ni de diabolisation, il est au contraire 
qualifié dans des termes qui évoquent la sympathie. Mais le montage, le générique contribuent à 
instaurer un climat d’inquiétude. Une seconde saison y consacrera encore une partie d’épisode55, 
cette fois-ci orientée sur le projet de clonage qui a finalement échoué et s’est clos en 2005. Là encore, 
le montage et les effets vidéos, les ambiances sonores et la voix off se veulent graves, créant nettement 
une impression de menace. Puis en 2004 un troisième épisode de 48 minutes traitera des doutes 
quant à la disparition de l’animal56. La production est un peu moins sensationnaliste, moins orientée 
vers la peur mais plus vers le mystère. Le montage vidéo, les effets visuels, et la mise en scène d’un 
laboratoire sont cette fois-ci très orientés vers une imagerie à cheval entre celle du «savant fou» 
moderne et de l’enquêteur de police de série américaine.  Malgré tout, des images de cadavres 
d’animaux mutilés sont présentées sous forme de flash à l’écran en début et fin d’épisode. Son 
apparition dans ce type de série documentaire traitant de phénomènes paranormaux en lien avec les 
animaux, le positionne comme en faisant partie intégrante. 

En 2005, le magazine australien «The bulletin», offre une prime de 1 250 000 de dollar à quiconque 
pourrait prouver sa survie en attrapant un thylacine vivant57. Ce n’est pas la seule prime de ce type à 
avoir été lancée. L’une l’avait été en 1983 et une autre en 2005 après la clôture de celle du magazine.
 
Le contexte actuel de disparition massive de la biodiversité semble faire naitre des espoirs, des 
fantasmes de persistance de l’espèce. Une forme «d’hystérie collective» semble s’être installée. 
En 2011, face à un nombre croissant de témoignages et de pièces à conviction laissant planer le doute 

54 - Animal X, Yeti, Hypnotising dog, Thylacine, Episode 11, saison 1, Discovery Channel, 1997, 22min.
55 - Animal X, Incredible dog journeys, thylacine, Swedish lake monster, Episode 7, saison 2, Discovery Channel, 2002, 22min.
56 - Animal X Natural Mystery Unit, The Mystery of the Thylacine, episode 3, Discovery Channel, Storyteller, 2004, 48min 
57 - LINNELL, The Bulletin, $1.25M reward : Is the Tasmanian tiger really extinct?, 23 mars, 2005.



101

quant à la survie de l’espèce, le National Geographic a lancé un projet d’investigation pour partir à 
la recherche du tigre de Tasmanie. Hélas, malgré un budget phénoménal alloué au projet, aucune 
trace convaincante de l’espèce ne fut trouvée. Un documentaire a cependant été réalisé58. Il présente 
encore l’espèce avec tous les éléments sensationnalistes et angoissants qui ont mené autrefois l’espèce 
à l’extinction, notamment avec la récurrence d’images de kangourous décapités. 
Très dernièrement, en 2017, les soupçons de sa survie s’intensifiant, de nouvelles recherches vont être 
menées via des caméras postées en forêt en Australie continentale. 
L’espèce apparait dans un certain nombre de références culturelles. Il est omniprésent en Tasmanie et 
en Australie continentale au travers de blason, sur les plaques d’immatriculation, comme campagne 
de pub  pour de la bière. En France, on le retrouve dans Jeannette Pointu pour son 8e épisode «Le 
tigre de Tasmanie» publié en 199459 ou dans le célèbre dessin animé Taz-Mania, dans lequel un 
personnage secondaire incarne le dernier tigre de Tasmanie60.  

58 - National Geographic Thylacine, Featuring Murray McAllister, 2011
59 - WASTERLAIN, M., Jeannette Pointu, Le tigre de Tasmanie, n°8, Dupuis, 1994.
60 - Taz-Mania, série télévisée d’animation, Warner Bros, 65 épisodes, 1991-1995 
Wandal T. Wolf est le personnage en question, il est cependant bien difficile de le reconnaitre comme étant un thylacine. 
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Histoire de la taxidermie 
 
Muséographie et évolution d’usage, du sens et du style
 
Conserver les corps

 La conservation des corps est loin d’être récente. Elle était pratiquée dès -4000 apr. J.-C. et sur 
presque tous les continents1. Ces préservations avaient généralement un but rituel et religieux. Les 
techniques utilisées étaient celles de l’embaumement et de la momification. Ainsi ces spécimens té-
moignent déjà d’une volonté de conserver les corps de leur dégradation naturelle. Mais ils font appel 
à des procédés très différents de ceux de la taxidermie qui s’attachent à ne préserver que la peau et 
parfois quelques os, la structure interne étant composée de matériaux étrangers. 
 
Les cabinets de curiosités

 Les premiers cabinets de curiosités font leur apparition à la renaissance. Ils témoignent d’un 
intérêt grandissant pour tout type de connaissances. Généralement créés par des personnalités haut 
placées, des amateurs et des savants, ces cabinets étaient parfois ouverts aux visites. La découverte 
des Nouveaux Mondes et la multiplication des voyages d’explorations contribuent à nourrir les ima-
ginaires et permettent de récolter des objets jusqu’alors inconnus.
Les collections qu’ils contenaient étaient très diversifiées, mais de grandes catégories se distinguaient. 
Les Naturalia d’origine animale sont dans un premier temps généralement sous forme de fragments, 
et ce, pour des raisons de conservation. Exception faite pour certains spécimens dont les caractéris-
tiques permettent un maintien plus aisé dans le temps, c’est le cas des crustacés, mais aussi des mam-
mifères comme le tatou. La taxidermie existe déjà, mais elle n’a pas encore fait ses preuves. Belon 
propose une méthode de conservation des oiseaux, il préconise de les vider les entrailles puis de les 
farcir de sel, si toutefois il ne fond pas, il recommande d’humecter de vinaigre avant de les suspendre 
pour le séchage2. De très rares animaux anciens sont parvenus jusqu’à nous. C’est le cas d’un croco-
dile accroché à la voute de l’église de Ponte Nossa depuis 15343. 
 Ce qui attire principalement les curieux n’est pas de faire un inventaire exhaustif des diffé-
rents règnes, mais davantage de collecter et rassembler de l’insolite, parfois sur fond de mythologie 
ou de fantastique. Ainsi le crâne d’un éléphant nain passait pour celui d’un cyclope, la dent du narval 
devenait la corne d’une licorne.
Parmi les plus célèbres en France, on peut citer de cabinet du Roi inauguré en 1729 qui a abouti au 
jardin des plantes. Ses collections de Naturalia ont servi plus tard de base à la création du Muséum 
National d’Histoire Naturelle.
 On attribue la naissance de la taxidermie à proprement parler à Réaumur au milieu du 18e. 
Lors de ses publications, il fait part de sa méthode de naturalisation des oiseaux. Il remplit les peaux 
de « matières molles » ou rigides avant de faire sécher le tout dans un four pour déshydrater l’animal. 
L’invention de mot n’apparait qu’en 1803 avec la publication par Dufresne de son Nouveau Diction-
naire d’Histoire Naturelle. Avant cette date les taxidermistes étaient désignés comme des prépara-
teurs, ou des empailleurs. 

Du cabinet de Curiosité au cabinet d’histoire naturelle

1 - THINEY Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.26.
2 - BELON, P., L’Histoire de la nature des Oyseaux, 1555, p.8
3 - THINEY Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.42. 
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 Les cabinets de curiosité subissent des transformations au fil de temps. Ces lieux d’accumu-
lations d’objets hétéroclites, sans autre ordre que celui inhérent à leur type, voient apparaitre des 
prémices de classifications au sein de grandes catégories. Les Naturalia sont par conséquent ras-
semblés entre eux sous forme de groupes, les animaux volants, ceux qui nagent, les carnivores... Les 
êtres imaginaires sont toujours bien présents. L’esthétisme est un élément important des cabinets de 
curiosité. Ainsi les oiseaux sont présentés sur leur nid ou sur des perchoirs travaillés dans un buco-
lisme parfois poussé à l’extrême, mais la dimension éthologique n’est pas encore d’actualité quitte à 
produire des aberrations.
Le XVIIIe siècle voit la création d’Académies de Société des sciences, les explorations se multiplient, 
tandis que nait l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Linnée marque un tournant dans la façon 
de concevoir le vivant avec les publications de « Systema Naturae » qui présentent la classification 
des espèces de manière systématique. Les cabinets s’orchestrent peu à peu sur ce modèle. Lamarck et 
Daubenton, membres de l’Académie Royale des Sciences, étaient de grands défenseurs d’une organi-
sation méthodique. Mais Lamarck se désolait des accumulations et de la présence d’éléments pure-
ment esthétiques qui selon lui nuisaient à la lisibilité et à l’utilité scientifique des collections. Ainsi, 
les animaux sont naturalisés avec l’attitude la plus simplifiée possible, sans fioriture ni coquetterie, la 
position est pittoresque et doit servir à montrer, le spécimen de thylacine appartenant au cabinet du 
Roy en est un exemple flagrant. Une nouvelle forme de pensée se met en place. 
« Le XVIIIe siècle voit ainsi se modifier le statut des collections d’histoire naturelle dans les cabinets 
qui sont désormais liées à la recherche, elle délaisse le prestige et l’éclat pour servir à l’étude et à la 
science. L’objet perd son aspect curieux et imaginaire au profit d’un certain fétichisme scientifique. »4.
 La Révolution française marque la fin des cabinets de curiosité, en faveur de cabinets d’his-
toire naturelle ou de muséums. Les collections sont explosées puis elles sont réparties en fonction de 
leur type. Des Écoles Centrales sont créées et les lieux servent généralement à la fois à l’exposition et 
à la conservation des spécimens.
Cet encyclopédisme qui consiste à décrire, inventorier et classer s’intensifie au XIXe siècle. Les ex-
plorations et expéditions scientifiques en sont à leur âge d’or. Les équipages sont composés de spécia-
listes en tout genre, botanistes, cartographes, zoologistes, mais également d’artistes-dessinateurs. Les 
muséums commencent à s’approvisionner et se diversifier en spécimen par les butins des voyages, 
mais aussi par des échanges entre les différents établissements et par des achats à des maisons de 
taxidermie privées. 
 
L’avènement des grandes maisons de taxidermie

Parmi ces maisons de taxidermie, certaines sont emblématiques. C’est le cas de Deyrolle, mais aussi 
d’autres fermées depuis par manque de demande. On retrouve Boubée et Verreaux pour les plus 
connues en France, et Rowland Ward à Londres, la plus renommée à l’internationale. Ce dernier, par 
la qualité de ses réalisations, ses figurations d’animaux en groupe, ses reproductions d’environnement 
naturel, ses dioramas et son expression éthologique est un monument dans le domaine. La taxider-
mie londonienne, réputée pour son style « biosociologique »5 influence les muséographies d’outre-
Manche. La France, en retard par ses représentations figées de « type muséum » à dessein strictement 
scientifique, se voit allier davantage l’esthétisme à la première fonction. Une rupture se crée et l’aspect 
éducatif devient plus présent par l’acquisition progressive de ces pièces qui replacent l’animal dans 
son contexte. 
« Dans ces établissements privés, les présentations sont laissées à l’appréciation du préparateur qui 
est totalement affranchi d’une quelconque pression de la part de la communauté scientifique contrai-

4 - PEQUIGNOT, A. , Histoire de la taxidermie en France (1729-1928) : Étude des facteurs de ses évolutions techniques et conceptuelles, 
et ses relations à la mise en exposition du spécimen naturalisé, Paris, 2002, p.246
5 - PEQUIGNOT, A, La taxidermie londonienne au service des premiers dioramas français, La Lettre de l’OCIM, n°90, novembre-dé-
cembre 2003, p.27.
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rement aux naturalistes travaillant dans les musées d’Histoire naturelle. »6 
 
Vers des présentations de plus en plus esthétiques
A la fin du XIX les présentations se font plus thématiques et l’objet scientifique se dissocie parfois 
de l’objet muséographique. Les mises en peau sont un exemple de facture strictement réservées aux 
sciences. Le musée d’Histoire naturelle de Rouen est le premier établissement français à présenter 
un diorama en 1892. Au muséum de Paris, les taxidermistes Quantin et Terrier s’associent et s’ap-
pliquent à la réalisation de mini scènes, au travers d’animaux chassant par exemple7.

Le musée du Duc d’Orléans en est un exemple flagrant de l’influence Londonienne. Son ouverture 
en 1928 présente ses collections selon ses volontés, installées par Rowland Ward. Outre la quantité 
impressionnante de trophée et de peaux, l’établissement est composé de spécimens majoritairement 
sous forme de diorama du célèbre taxidermiste. Les animaux étaient prélevés par le Duc lui-même, 
grand amateur de chasse et de safaris. Une photographie de ses collections déployées à Wood Norton 
en Angleterre donne un aperçu des pièces dans le musée. On y voit l’éléphant et la tigresse qui sont 
aujourd’hui exposés dans la Grande Galerie de l’Évolution. Dans le courant du 20e siècle, la plupart 
des grandes maisons de taxidermie ferment faute de clientèle. Le musée du Duc clôt ses portes en 
1959, par manque d’entretien. Outre les problèmes de conservation, il est possible qu’une prolonga-
tion dans le temps de cet établissement jusqu’à aujourd’hui n’ait de toute façon pas tenu. La mentalité 
de l’époque n’étant plus celle d’aujourd’hui, on peut penser que les modes de prélèvement des ani-
maux à une telle échelle puissent choquer un public contemporain, d’autant que les pièces en sont 
porteuses.

Les évolutions techniques
 
La structure interne, le mannequin

Du côté des techniques, la taxidermie a eu une évolution inégale. Les factures varient énormément 
d’un préparateur à l’autre. La naturalisation des oiseaux et des petits spécimens n’a par exemple 
que très peu changé dans le temps. Les armatures métalliques y sont un élément « stable ». Mais les 
façons de les assembler diffèrent en fonction de l’auteur de la préparation : sans boucle, avec une 
boucle, deux boucles... De même, la nature de la matière de bourrage varie énormément et leurs 
propriétés ne sont pas égales.  

On en retrouve une grande diversité, souvent issue du végétal, telles que des mousses, des éponges 
cirées, ou du foin de mer. Sous forme de fibres, on peut citer le tabac en cordes, les étoupes de 
chanvre ou de lin ainsi que le coton. Les brins et tiges de graminées offrent à « l’empailleur » des 
matériaux tels que la paille de froment ou de seigle, mais également le foin, l’alvarde ou le sparte sont 
utilisés. 
Les produits issus du bois ont aussi leur place dans les ateliers de préparation : le liège, les copeaux 
les écorces et la sciure.
Des matières animales ont parfois servi de rembourrages aux pièces comme le crin, les poils ou la 
laine. Cependant, celles-ci ne duraient que peu de temps avant d’être ravagées par les insectes kérato-
phages et leur usage a vite été abandonné.
Divers mastics, le plâtre, l’argile ou le sable ont été des matériaux du règne minéral parfois employés, 

6  - PEQUIGNOT, A, La taxidermie londonienne au service des premiers dioramas français, La Lettre de l’OCIM, n°90, novembre-dé-
cembre 2003, p.28.
7 - PEQUIGNOT, A., La taxidermie dans l’histoire des musées d’Histoire naturelle, La Lettre de l’OCIM, Hors série Taxidermie, 2002, 
p.39
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particulièrement pour les pièces imposantes.8

Les plus gros changements et évolutions se trouvent dans la taxidermie des grands spécimens.
En effet, ils nécessitent bien souvent la création d’un mannequin rigide sur lequel peut ensuite être 
ajustée la peau. C’est dans cette inflexibilité que réside la principale innovation.
« Les plus gros quadrupèdes peuvent être empaillés de la même manière [au moyen d’une armature 
en fils de fer] ; mais on est obligé, à leur égard, d’employer une espèce de mannequin fait en bois très 
léger, sur lequel il faut clouer solidement les quatre extrémités supérieures et intérieures des tiges 
de fer qui passent à travers les quatre membres de l’animal, et qui lui servent de soutien ; on achève 
ensuite de le remplir avec de la filasse ou du foin menu et bien sec. »9

Au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris au temps du Jardin du Roi, le premier grand ani-
mal naturalisé connu est l’Hippotrague bleu qui est antérieur à 179310. Plus tard, viennent s’ajouter 
le rhinocéros de Louis XV : « sa peau vernie est tendue sur une armature cylindrique de chêne et de 
cerceaux de noisetier, avec quatre poteaux pour les pattes »11 et un couagga dont le mannequin a été 
sculpté en bois massif par un certain Piagi en 179812.
Louis Dufresnes a rédigé en détail les différentes étapes de la naturalisation d’un éléphant en 1803. 
Cet animal s’est avéré être le célèbre Hans qui a logé au jardin des plantes. Il est aujourd’hui exposé à 
Bourges. 
L’éléphante Parkie, présentée elle aussi de son vivant au jardin des plantes et compagne de Hans, fut 
naturalisée en 1817 à partir d’une complexe charpente en bois comme en témoignent des lithogra-
phies de l’époque.
En 1820, Delalande s’est servi d’armature métallique pour préparer une girafe. En 1840, Poortman et 
Lassaigne y rajoutèrent une silhouette en bois pour sa confection. Poortman a été le premier à faire 
appel à un modèle miniature en terre pour ses futures créations.
Certaines taxidermies reprennent les méthodes classiques employées pour les petits animaux : les ar-
matures métalliques longent les os des membres qui ont été préalablement nettoyés, et une matière, 
bien souvent végétale est soigneusement ficelée autour afin de reconstituer les chairs. Il s’agit là d’une 
transposition à une échelle supérieure de ce qui se fait déjà communément pour les petits animaux.
C’est Jules Terrier, célèbre naturaliste du MNHN qui fit une synthèse des techniques expérimentées 
jusqu’alors13. Il avait recours à du plâtre de Paris. Cette technique permettait d’ajouter de la finesse et 
du détail aux galbes et aux musculatures des animaux.
Rowland Ward, quant à lui, utilisait une méthode traditionnelle de mannequinage avec des fibres 
végétales, qu’il couvrait d’argile.

Le tannage

 Parallèlement, les méthodes de tannages ont grandement évolué. Elles se présentent sous 
diverses formes, en application directe sur les peaux, sous forme de savon, ou de bain...
 Dans un premier temps, elles dérivaient des techniques utilisés pour la conservation dans 

8 - PEQUIGNOT, A. , Histoire de la taxidermie en France (1729-1928) : Étude des facteurs de ses évolutions techniques et conceptuelles, 
et ses relations à la mise en exposition du spécimen naturalisé, Paris, 2002, p.122.
9 - PEQUIGNOT, CANDEGABE, LEMAIRE, A., P., M., L’histoire retrouvée de l’éléphant Hans, La lettre de l’OCIM, n°97, janvier-fé-
vrier, 2005, p.19
Nicolas, P.F., Méthode de préparer et de conserver les animaux de toutes classes pour former les cabinets d’Histoire naturelle, Paris : Buis-
son, 1800, p.66
10 - THINEY, J., La taxidermie des grands spécimens au Muséum national d’histoire naturelle, La lettre de l’OCIM, n°48, 1996, p24 
11 - http://www.grandegaleriedelevolution.fr/fr/collections/specimens-phares/rhinoceros-louis-xv
12 - PEQUIGNOT, CANDEGABE, LEMAIRE, A., P., M., L’histoire retrouvée de l’éléphant Hans, La lettre de l’OCIM, n°97, janvier-fé-
vrier, 2005, p.19 
DUFRESNE, DESMOULINS, Dépenses faites par le Muséum National d’Histoire naturelle du Vendémiaire an V au Vendémiaire an XII. 
Archives du Muséum national d’Histoire naturelle, laboratoire de Zoologie Mammifères et Oiseaux. 
13 - THINEY, Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014.
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corps dans un contexte rituel. Ces préservatifs étaient souvent à base de plantes aromatiques. En 
1764, Buffon en prescrivait une composition : « Feuilles de rhue, mélisse, romarin, sauge, thym, 
absinthe, marjolaine, laurier, hysope, myrte, serpolet, basilic, racine d’iris, d’angélique, de flambe, de 
Calamus aromaticus, fleurs de rose, camomille, mélilot, lavande, des écorces de citron et d’orange, 
des semences de fenouil, d’anis, de coriandre, de cumin, myrrhe, aloès, oliban, benjoin, storax, 
calamite, girofle, noix muscade, cannelle, poivre blanc, souffre »14. Les écorces étaient également très 
utilisées, notamment celle du chêne.
 Les cendres végétales étaient couramment employées pour dessécher les peaux avant leur 
transport. C’était particulièrement le cas lors de safaris. D’autres techniques étaient exercées à ce des-
sein, le sel, mais aussi la conservation en fût d’alcool. 
 Lors des premières taxidermies, les peaux étaient parfois simplement chauffées à basse 
température dans des fours pour être déshydratées ou à proximité d’un feu afin qu’elles profitent des 
tannins dégagés par la fumée.
 Le bain de sel marin et d’alun de potasse est une technique encore très utilisée. C’est cette 
recette dont se sert Dufresne pour son éléphant en 1802. À cette même formule s’ajoutent parfois 
d’autres ingrédients comme la crème de tartre et le salpêtre.
Des tannages à partir de matières animales existent, cervelles, graisse, et même excréments étaient de 
la composition15.

 Le tannage en bain s’effectue et s’effectuait généralement en deux temps puisque le pickelage 
le précède. Il consiste à tremper et agiter les peaux dans une solution acide et salée qui permet de 
modifier la configuration des fibres de collagènes. Cette étape rend plus facile la pénétration des tan-
nins dans le cuir.
De même, des huiles sont généralement employées côté chair pour leur redonner une souplesse qui 
simplifie et augmente la qualité du montage final. Autrefois d’origine animale, elles sont maintenant 
synthétiques.

 Mais la méthode de tannage qui a révolutionné la taxidermie provient d’un apothicaire 
Messin en 1773. Becoeur est le premier à ajouter de l’arsenic dans sa recette. Elle se diffuse et est 
massivement employée notamment dans les musées à partir du début du 19e. Les spécimens alors 
relativement peu durables dans le temps deviennent nettement plus pérennes. Le savon était compo-
sé d’arsenic blanc pulvérisé, de sel de tartre, de camphre, de savon blanc, et de chaux en poudre16. Ce 
préservatif était déterminant, car il permettait de pallier les attaques des insectes, contre lesquelles il 
fallait auparavant parfois créer des méthodes de chauffe en four, sans toutefois assurer une réussite 
de l’élimination des nuisibles. L’utilisation de ce savon perdure jusqu’au milieu du 20e siècle avant 
son interdiction en raison de sa toxicité.
 
La taxidermie aujourd’hui 

 Au travers de mes stages ou de mes travaux personnels, j’ai pu constater que la diversité des 
techniques était encore très présente dans la pratique actuelle et récente de la taxidermie. Les ma-
tières végétales comme la filasse de chanvre, la ouate ou les fibres de bois plus ou moins fines sont 
toujours très utilisées pour la confection des spécimens de petites tailles, oiseaux ou mammifères. 
Quant aux techniques d’assemblage et d’articulation des armatures entre elles, elles dépendent gran-
dement du taxidermiste. Les structures de fil de fer à boucles sont encore d’actualité. La formation 
du métier se fait par apprentissage, ainsi chaque préparateur possède des techniques propres, une 
signature en quelque sorte.

14 - WALTER, JULLIEN, Y., F., Le tannage, La lettre de l’OCIM, Hors série Taxidermie, 2002, p.17.
15 - THINEY, Jack, Mort ou Vif, Chronique d’une taxidermie contemporaine, Edition de la Martinière, Paris, 2014, p.160. 
16 - WALTER, JULLIEN, Y., F., Le tannage, La lettre de l’OCIM, Hors série Taxidermie, 2002, p.17.
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 Aux types de confections traditionnelles s’ajoutent de nouvelles techniques découlant directe-
ment de la disponibilité de nouveaux matériaux. 
 En premier lieu, on retrouve la mousse polyuréthane expansée dont les propriétés permettent 
une mise en œuvre aisée. Elle est très facile à sculpter, sa texture autorise une grande finesse dans les 
détails. De plus, elle peut être coulée dans un moule afin de réaliser des tirages à volonté. 
Des mannequins sont aujourd’hui disponibles sur toutes les plateformes de vente pour la taxidermie, 
on y trouve toutes les tailles et les espèces communes déclinées. Ces mannequins prêts à monter sont 
principalement utilisés par les professionnels indépendants dont les réalisations sont destinées à 
des privés. En muséum, la mousse polyuréthane est également employée, cette fois-ci sous forme de 
blocs, de façon à être sculptée par le préparateur. 
Elle pose néanmoins un certain nombre de problèmes liés à sa conservation dans le temps, car ses 
propriétés physiques et chimiques sont instables. Elle est très sensible aux UV et à l’air c’est pourquoi 
au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, après sculpture, elle est systématiquement recou-
verte d’une coque de fibre de verre et de résine époxy, l’isolant ainsi de l’air. Cette opération diminue 
considérablement son vieillissement et permet au spécimen de perdurer même si la mousse finissait 
par se déliter.
 Le polystyrène est utilisé de façon identique au polyuréthane en Muséum. Là encore, ses pro-
priétés et notamment sa sensibilité aux solvants régulièrement employés pour le nettoyage des pièces 
obligent le naturaliste à la confection d’une coque protectrice.
Les petits animaux étant toujours réalisés de manière plutôt traditionnelle, ces deux matériaux 
contemporains que sont le polyuréthane et le polystyrène sont généralement utilisés en muséum 
pour les spécimens de grande ou de moyenne taille. Une silhouette en bois est ajoutée et fait office de 
support aux armatures.
 Les résines époxy à couler peuvent servir aux reproductions de l’écorché de la tête de l’indi-
vidu par moulage. Celui-ci se substitue ainsi à l‘utilisation du crâne et permet de fixer, par exemple, 
l’axe métallique principal dans le tirage même pour les petits ou moyens animaux.
Les résines époxy à modeler ont remplacé l’argile ou le plâtre servant à figurer de fins détails ou à 
peaufiner des subtilités comme les membranes des yeux ou l’intérieur des narines.

 Les techniques actuelles de tannage sont diverses. Elles se présentent principalement sous 
forme de bain. Le pickelage n’a guère changé, il est la première étape après le dépeçage et le lavage. 
Il prépare la peau au bain suivant et permet un écharnage plus aisé. La seconde étape, le tannage à 
proprement parler, peut être réalisée grâce à des sels de chrome, des formules végétales, ou même 
des formules synthétiques sont ajoutées à des solutions de sel et d’alun.
 S’ensuit une neutralisation du bain, généralement à l’aide de bicarbonate de soude afin de 
ramener le pH de 5,5 à 617.
 Certains taxidermistes ne s’encombrent pas de trempage, et préfèrent simplement frotter des 
cristaux d’alun sur la peau côté chair après lavage.
 Pour les oiseaux, des tannants liquides ou sous forme de pâte à base de borax sont couram-
ment utilisés à même le cuir après dépeçage. Les bains peuvent l’être également. Enfin, l’alun ou le 
borax en cristaux peut être frotté directement sur les tissus. 

 En ce qui concerne le style, les taxidermistes rivalisent de savoir-faire pour renforcer toujours 
plus l’illusion de la vie. Exit les spécimens figés, les nouveaux matériaux, plus légers, permettent 
même une certaine émancipation de la gravité. Les socles et les présentations sont divers, en mu-
séum il n’est par exemple pas rare de réutiliser les perchoirs en bois tourné du 19e des spécimens 
réformés pour des oiseaux récents. Les scénographies modernes comme celles que l’on peut observer 
au MNHN dans la caravane de la Grande Galerie de l’Evolution entrainent une émancipation du 
socle, il est majoritairement délaissé et destiné au stockage en réserve. En muséum, quand socle il y 

17 - WALTER, JULLIEN, Y., F., Le tannage, La lettre de l’OCIM, Hors série Taxidermie, 2002, p.16.



109

a, il se fait discret, tout en sobriété ou il tend a être résolument contemporain. Lors de l’exposition 
Grand Singe, un orang-outang fraichement réalisé pour l’occasion était suspendu à une structure 
métallique très épurée. 
Les dioramas ont eux aussi évolué. Initialement, ils étaient des reproductions d’environnements 
naturels. Ils contenaient parfois des informations éthologiques sur les espèces ce qui est encore le 
cas. Mais ils sont aujourd’hui, soit, à l’instar des animaux mêmes, totalement révolutionnés grâce aux 
nouveaux matériaux et aux nouvelles possibilités qu’ils proposent par un foisonnement de texture 
imitant toujours plus la nature, soit, au contraire, très épurés et minimalistes. Les branches véritables 
se changent en silhouette, les éclairages reconstituent le décor par des jeux d’ombres et de lumières. 
« Ainsi, la muséographie des dioramas a évolué en l’espace de quelques années, passant dune copie 
fidèle de la Nature à un symbolisme des formes et des couleurs.»18

 Le XXIe siècle est porteur de vraies préoccupations écologiques. Les Muséums ne se 
contentent plus de présenter les espèces, leur évolution, leurs spécificités. Ils endossent pour la 
plupart aujourd’hui un rôle de sensibilisation du public. Beaucoup d’établissements présentent par 
exemple une vitrine d’espèces disparues ou de saisies de douane.

 Enfin, la taxidermie fait une entrée fracassante dans l’art contemporain. Au travers d’artistes 
comme Maurizio Catelan, Damien Hirst, Thomas Grünfeld, Chuck Testa, Annette Messager, Polly 
Morgan ou Julien Salaud, l’animal et sa représentation par la taxidermie sont au centre des dispositifs 
et des préoccupations actuelles. 

18 - PEQUIGNOT, A., La taxidermie dans l’histoire des musées d’Histoire naturelle, La Lettre de l’OCIM, Hors série Taxidermie, 2002, 
p.40. 
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Histoire du Muséum-Aquarium de Nancy1
 

 
 L’ancêtre du Muséum aquarium connait ses tout débuts en 1752 quand Stanislas Leszczynski 
entreprend de créer le Collège Royal de Médecine. Les premières collections du cabinet d’histoire 
naturelle sont formées du rassemblement de 17 cabinets de curiosités appartenant à des amateurs, 
des passionnés, mais aussi des spécialistes de leur discipline. Parmi ceux-ci, on peut nommer entre 
autres ceux de Dom Calmet de l’abbaye de Senones, du Comte de Custine, de Tressan, du Marquis de 
Galaiziere et de JF Villiez qui contenait un zèbre dont la facture était propre aux progrès techniques 
de l’époque. Ces cabinets sont pour la plupart composés d’objets botaniques comme des herbiers, 
mais aussi de nombreux fossiles, de coquilles, de minéralogie et finalement assez peu de pièces zoo-
logiques naturalisées sont mentionnées hormis peut-être des oiseaux présents en petite quantité. Ces 
pièces servent aux enseignements dispensés au Collège, comme la botanique ou l’anatomie.
Lors de la Révolution française, la plupart des objets sont très endommagés.
Peu de temps plus tard, en 1798 est créée l’École centrale de la Meurthe. Avec les collections, elle 
s’installe dans les locaux de l’actuelle bibliothèque municipale. Le cabinet d’histoire naturelle du ci-
toyen Nicolas est acquis aux frais du département de la Meurthe vers 1799 pour rejoindre le reste des 
collections. Il est composé d’une soixantaine d’oiseaux, d’un grand nombre d’échantillons de minéra-
logie, de fossiles et d’objets divers.

 Le cabinet d’histoire naturelle devient propriété de la ville vers 1er nivôse an XII (23 dé-
cembre 1803) à la fermeture des Écoles centrales. Leur succèdent les Lycées qui ne dispensent plus 
de cours d’Histoire Naturelle. Rémi Willemet conservateur depuis 1798 reste en fonction jusqu’à sa 
mort en 1807. Les collections sont alors à l’abandon, malgré un concierge soigneux. Les spécimens 
sensibles aux insectes subissent de grands dommages. 
En 1817, De Haldat reprend le poste là où l’avait laissé dix ans plus tôt Rémi Willemet. Puis 
Soyer-Willemet lui succède en 1825. Les fonds alloués au cabinet ne permettent pas de garantir une 
expansion exemplaire. Un plan est mis en place concernant les acquisitions. Les « productions natu-
relles appartenant aux trois règnes de la nature qui se rencontrent en Lorraine »2 sont privilégiées et 
ne sont conservées comme collections générales que celles qui nécessitent peu d’entretien, comme 
les coquilles, fossiles et pièces minéralogiques. Cette politique d’acquisition est maintenue jusqu’en 
1854. Avant cela, les mammifères et oiseaux du musée ayant subi d’irréversibles dégradations ont 
été détruits en grande partie. La collection zoologique est à refaire selon le plan qui se concentre sur 
les espèces locales. Gustave Mayer, préparateur, œuvre alors en ce sens. D’un autre côté, les dons de 
passionnés affluent et contribuent à une expansion relative du musée. Le cabinet toujours logé dans 
deux salles de l’ancienne Université devient très encombré et ne permet pas d’ouvrir ses portes au 
public. En 1841, Godron est nommé comme nouveau conservateur. 

 L’année 1854 voit la création de la Faculté des Sciences, date fatidique dans l’histoire du cabi-
net. Il devient alors sa propriété et connait un véritable essor. En effet, les moyens alloués au musée 
atteignent des sommes extraordinaires pour l’époque. Elles sont utilisées en grande partie aux acqui-
sitions pour les cours de zoologies et d’anatomie comparées.
En 1850, Godron ne pouvant plus assurer sa mission démissionne de son poste de conservateur qui 
est repris par le docteur Léon Parisot. En 1860, les collections déménagent vers de nouveaux locaux. 

1 - RISTON, V., Muséum d’histoire naturelle de Nancy , Feuille des jeunes naturalistes, 14e année, n° 158, Paris, 1884, p. 27-29
GODRON, Notice historique sur le musée d’histoire naturelle de Nancy, Journal de la société d’Archéologie et du comité du Musée Lor-
rain,  21e année, Nancy, n°5, 1872, p. 103-112
 GODRON, Notice historique sur le musée d’histoire naturelle de Nancy, Journal de la société d’Archéologie et du comité du Musée Lor-
rain,  21e année, Nancy, n°6, 1872, p. 116-123
2 - GODRON, Notice historique sur le musée d’histoire naturelle de Nancy, Journal de la société d’Archéologie et du comité du Musée 
Lorrain,  21e année, Nancy, n°5, 1872, p. 108.
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Elles s’établissent dans le Palais de l’Université place Carnot, l’actuelle faculté de Droit. Le musée 
occupe alors tout une aile du bâtiment formant trois salles. Deux carrées sont disposées de part 
et d’autre d’une immense salle de 34 m de longueur. Une première petite pièce carrée contient les 
échantillons minéralogiques, et la seconde, ceux de géologie générale et de paléontologie. La grande 
salle renferme les collections anthropologiques, zoologiques et d’anatomie comparée. Une très vaste 
vitrine située au centre de l’espace accueille les mammifères. D’autres locaux sont consacrés à dif-
férents types d’objets. Les dons se multiplient de plus en plus. À tel point que cet espace de 530 m² 
alloué à ce patrimoine devient exiguë.
En 1871, puis en 1875, et enfin en 1880 se succèdent respectivement messieurs Baudelot, Jourdain 
et Friant au poste de conservateur. En 1898, c’est Lucien Cuénot, figure reconnue pour ses travaux 
sur la génétique évolutionniste, qui hérite de cette fonction jusqu’en 1938. Les collections de miné-
ralogies, de paléontologie et de géologie sont déplacées dans l’ancien séminaire rue de Strasbourg en 
1913. 

 En 1930 Lucien Cuénot fait construire au 34 rue Sainte-Catherine un bâtiment exceptionnel 
par les architectes Jacques et Michel André. Ce bâtiment est pensé pour la pérennité des objets par 
son absence de fenêtre au premier étage. L’ouvrage de béton armé est achevé en 1933 et les collec-
tions zoologiques y sont transférées. Ce local est toujours celui du Muséum actuel. De 1938 à 1964, 
d’autres conservateurs se succèdent, dont Paul Rémy. 

 Vers 1970, le service de zoologie et d’embryologie qui occupent le rez-de-chaussée sont trans-
férés sur le Campus universitaire de Nancy-Vandoeuvre, c’est alors que les premiers aquariums sont 
installés sous la direction de Bruno Condé.
 En 1987, le laboratoire de biologie appliquée emménage dans les locaux. Deux ans plus tard, 
Denis Tervers reprend le poste de directeur des collections et en 1991 une réserve climatisée est im-
plantée au 2e niveau de l’aile du bâtiment, ainsi qu’un atelier de muséographie et de taxidermie. Un 
espace d’exposition temporaire est également aménagé au premier étage.

 En 1998, l’établissement devient le Muséum-Aquarium de Nancy. Un an plus tard, Franck 
Raffegeau en prend les commandes et lance des rénovations de grande ampleur. Elles visent le 1er 
étage accessible au public, et une réserve est aussi installée au même niveau en parallèle. La réou-
verture est annoncée pour 2005 et une toute nouvelle présentation plus aérée y est inaugurée. Elle 
repose sur l’arbre de classification du vivant élaboré par Lucien Cuénot et matérialisé par l’artiste 
Marcel Gaillard en 19363. Six cents spécimens sont montrés, tandis que jusqu’alors, la quasi-totalité 
des animaux naturalisés était présentée. Cette toute neuve muséographie moderne et épurée a pour 
objectif d’être plus accessible à un public néophyte. Il en est de même des expositions temporaires 
dont certaines s’adressent principalement aux enfants.
 En 2004, le MAN reçoit l’appellation nationale « musée de France » garantissant à ses collec-
tions une meilleure protection puisqu’elles deviennent inaliénables.

 En 2005, sous l’impulsion du Musée Lorrain le projet de créer des réserves mutualisées avec 
les différents musées du grand Nancy est discuté. En 2013, elles ouvrent leurs portes aux collections.
Ces nouveaux locaux ont été réfléchis pour répondre à certains besoins en matière de conservation 
préventive. La praticité se devait d’être optimale, ainsi 18 espaces communs sont aménagés compre-
nant entre autres un quai de déchargement couvert, une zone conditionnement, un poste de sécurité, 
des réserves de transit, une zone de quarantaine, des ateliers de restauration4... L’arrangement dans 
l’un des 22 magasins se fait en fonction du type d’objet et non par institution. Les déménagements 

3 - Muséum-Aquarium de Nancy, Autour Des Collections, 2011, p4.
4 - GERARD, DELAUNEY, P-A., S., Des réserves mutualisées et externalisées : un élan pour les opérations de récolement?, La Lettre de 
l’OCIM, n°153, mai-juin 2014, p.48.
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des collections patrimoniales du MAN se sont achevés en 2015, avec un total d’environ 18 000 
animaux transférés. Les collections en fluide qui comptent 4326 pièces ont été transportées vers les 
réserves cette année. Elles constituent une portion des objets scientifiques. 
Le muséum contient par ailleurs pas loin de 530 spécimens servant au prêt et à la pédagogie5. Ils 
permettent une médiation culturelle et scientifique au travers de possibles manipulations et d’ex-
périences sensibles offrant des échanges privilégiés avec le public. Enfin, une partie du patrimoine 
conservé au musée est propriété de l’Université. Cette union joue un grand rôle dans la mise en 
valeur des travaux universitaires, par le biais notamment d’expositions temporaires.

5 - Muséum-Aquarium de Nancy, Autour Des Collections, 2011, p34. 
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Le choix du dispositif pédagogique 
 
 L’accès à la connaissance d’une espèce peut passer par plusieurs médiums. Les institutions 
muséales proposent à leur public de plus en plus de mode de présentation et d’outils destinés à la 
connaissance. Cette partie aura pour objectif de mettre à plat ces différents supports pédagogiques.  
Dans un premier temps, nous passerons au crible différents critères que l’on est en mesure d’attendre 
de l’observation d’un animal au travers d’un dispositif pédagogique. 
Ensuite, nous présenterons une liste non exhaustive de dispositifs permettant de transmettre des 
connaissances au moins visuelles sur un taxon. Puis ils seront confrontés et soumis à comparaison en 
fonction de leurs qualités pour un public. De la même manière, ils seront analysés selon leur capacité 
à répondre aux attentes et besoins de l’institution ainsi qu’aux réalités techniques qu’impose l’espèce 
de notre étude. 
 
 Les différents critères dégagés pour apprécier pleinement l’étude ou l’observation d’un animal 
ont été dégagés. Ils ont été définis comme il suit :
La taille : Il s’agit pour le public d’avoir une idée précise et réelle des dimensions de l’animal. 
Détails visuels : Il s’agit là de la précision de définition ou de détail perceptible par les spectateurs 
sur un individu. Pour plus de clarté, on peut citer quelques exemples : de quelle couleur sont ses 
yeux ? Peut-on percevoir ses vibrisses, la finesse de son poil, le grain de sa peau pour les zones 
découvertes ? 
Comportement : Il est défini sous ce titre tout ce qui concerne les mœurs de l’animal, ses habitudes, 
ce qu’il mange, ses techniques de chasse...  
Mouvements : Il s’agit ici de la capacité d’un dispositif à rendre compte de la manière dont se 
déplaçait le spécimen, quelle était sa démarche par exemple ? 
Texture au touché : Il est question de la faculté du médium à donner un touché au plus proche de la 
réalité.
Interactivité autonome : j’ai défini sous ce critère la faculté d’un médium à créer de l’interactivité 
avec le public dans un contexte hors animation. 
Distance : Il s’agit de la mise à distance physique ou symbolique entre l’animal et le public.

 
 
 L’observation à l’état naturel est une des manières les plus fiables de recueillir un maximum 
d’informations sur un animal. Comme toute méthode, elle est composée de ses qualités, mais aussi 
de ses faiblesses. 
Ce mode d’observation offre de très bonnes informations sur l’animal en mouvement, son mode de 
déplacement, sa démarche, son jizz et ses spécificités de vol pour les animaux usant de ce mode de 
locomotion. 
Une observation prolongée peut offrir de vrais éléments de connaissances sur les divers 
comportements, habitudes, mœurs d’une espèce ou d’un individu. Ces types d’informations ne 
peuvent être d’ailleurs recueillis de façon fiable que par ce type d’observation. 
Les informations concernant la taille de l’animal sont parfois biaisées par la distance qui peut s’établir 
entre l’observateur et l’observé, mais des éléments extérieurs peuvent alors servir de référents quand 
cela est possible. 
La distance peut rendre la vision difficile. Cet inconvénient peut cependant être pallié par diverses 
installations (observatoires, chemins aménagés) ou tout simplement des dispositifs optiques. 
Ce mode d’observation a pour avantage non négligeable qu’il peut être vécu comme une véritable 
expérience sensible et émotionnelle. 
Le temps, les contraintes géographiques et/ou physiques sont cependant des désavantages non 
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négligeables qui ne sont pas forcément accessibles à tous. 
Pour l’institution et concernant l’espèce qui nous intéresse, cette option est bien évidemment 
impossible, mais elle tient lieu de comparatif intéressant. 
 
 L’observation en captivité présente un certain nombre d’intérêts, les avantages et 
inconvénients sont répartis de façon différente en comparaison d’une observation à l’état sauvage :  
Les informations de premier ordre, comme le mouvement, le mode de déplacement, démarche... 
restent intacts par rapport à une observation à l’état sauvage à condition que la situation de captivité 
le permettent. 
Les informations concernant la taille, la morphologie, les proportions sont quant à elles optimisées 
par la proximité physique de l’individu. 
De même, on peut rajouter un avantage considérable dans la perception de certains détails parfois 
invisibles dans une observation à distance à l’état sauvage.  
En matière de comportement les biais sont inévitables, les stresses, l’inactivité, le manque de 
possibilité de « distractions » ou de comportements naturels tels que la chasse, la recherche de 
nourriture, les parades nuptiales, les migrations, etc. sont autant de raisons qui nuisent à une 
appréciation non fallacieuse du comportement d’une espèce. Selon l’animal, le touché est un sens qui 
peut être employé. De même, il s’agit d’une activité très ludique et appréciée par un jeune public. 
L’institution n’est pas liée à la pépinière qui accueille des animaux à quelques centaines de mètres du 
muséum, cependant elle accueille et présente elle-même des spécimens vivants dans ses aquariums. 
Il s’agit d’ailleurs d’animaux dont la nature rend difficile une naturalisation réaliste. Cette option 
n’est bien entendu pas envisageable pour l’espèce qui nous intéresse, mais là encore, elle présente des 
qualités optimales pour la plupart des critères pédagogiques ciblés. À ce titre, elle est un bon élément 
comparatif. 
 
 La vidéo impose une certaine distance avec le spectateur, elle est liée à la barrière de la 
projection ou de l’écran. La taille ainsi que les détails sur l’animal ne sont pas vraiment perceptibles. 
Elle permet de rendre compte de certains comportements de l’animal en fonction de la qualité 
documentaire choisie. Les mouvements sont très bien représentés, il nous est possible de voir 
clairement le mode de locomotion, le type de démarche. Cependant, ce média n’est pas des plus 
interactif, et il ne fait appel qu’au sens visuel et éventuellement à l’ouïe du spectateur. Dans le cas 
qui nous intéresse, il n’est pas adapté à la muséographie actuelle du muséum. Et pour le thylacine, le 
nombre de vidéos présentant l’animal est très réduit. 
 
 Une maquette ou une modélisation 3D offre de très bonnes possibilités en matière de 
pédagogie, en particulier sous forme d’application. Par ce biais, une taille, bien que réduite, peut 
être accompagnée d’un référent pour donner une idée de l’échelle. L’interactivité est à son maximum 
et l’application peut être adaptée à tous les publics, aussi bien des initiés que des néophytes ou des 
enfants. Cette qualité de public-acteur tend à briser partiellement la distance symbolique de l’écran. 
Enfin, les données sur le comportement de l’animal peuvent être insérées sous forme de texte ou 
d’animation. De la même manière, les mouvements peuvent être représentés. Les quelques défauts 
tiennent à l’impossibilité de créer des textures et un touché réaliste. Les détails visuels sont aussi 
limités. La possibilité de création est infinie. 
Ce média est l’un des plus complets. Cependant, il ne concorde pas tout à fait avec la muséographie 
de l’espace, en tout cas du lieu d’exposition permanente. Néanmoins, ce type d’application très en 
vogue peut être soit installée in situ, mais aussi être téléchargeable par les visiteurs. À ce titre, elle 
peut toucher un public plus vaste, par exemple des écoles. Son principal défaut est sa mise en œuvre 
très couteuse, de l’ordre de dizaine de milliers d’euros, car il faut faire appel à des graphistes et des 
développeurs, penser le projet et réunir les informations scientifiques adaptées.  
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 La maquette 3D miniaturisée et matérialisée n’est pas à une bonne position dans notre 
étude comparative. Des essais de miniatures ont été faits au MNHN avec différentes espèces de 
rhinocéros et elles ont tendance à induire le public en erreur, et ce même lorsqu’elles sont clairement 
présentées comme une réplique miniature. Nous ne retrouvons ici ni ordre de taille, ni détails visuels 
très fins, ni renseignements sur l’animal en mouvement ou son comportement. En l’absence de 
fourrure, la texture au toucher n’y est pas. Ce type d’objet ne présente que peu d’intérêt d’un point de 
vue interactif. Cependant, le public peut aisément ajuster la distance qu’il souhaite pour l’observer et 
tourner autour. 
Pour l’institution, ce dispositif n’a un intérêt que très limité. Il peut servir à donner une 
représentation anatomiquement fiable du spécimen de thylacine, mais son usage s’arrête là, car la 
miniaturisation limite l’interaction entre eux des deux objets.

 L’artefact à l’échelle était un choix vers lequel je m’orientais, il rend compte de la taille et dans 
une certaine mesure permet une symétrie et un comparatif avec la version originale du thylacine. 
Il peut être facilement utilisé par l’institution pour des animations, car il est facile de déplacement. 
Néanmoins, le MAN m’a présenté son scepticisme vis-à-vis d’une telle création, car l’absence de 
fourrure lui paraissait inesthétique. Sandra Delauney m’a fait part de son inquiétude quant à l’aspect 
« plastique » d’un tel dispositif. 
 
 La reconstitution taxidermique est l’option choisie, elle ne permet pas de rendre compte 
du mouvement de l’animal ni de son comportement, qui de toute façon, dans le cadre d’une espèce 
disparue demeurera un mystère. Cependant, il s’intégrera très bien à la muséographie, sera facile 
à utiliser et à intégrer dans les salles d’exposition. La distance n’est pas un obstacle avec ce type de 
dispositif puisqu’il est matérialisé et qu’il est même possible de le toucher. La taille sera fidèle au réel 
et les détails visuels pourront être soignés.

 L’hologramme permet dans les meilleures conditions une visualisation de la taille de 
l’animal, et éventuellement de ses mouvements, l’aspect 3D est intéressant. Cependant, il souffre des 
mêmes problématiques que le dispositif vidéo, à la fois dans la perception de l’animal, mais aussi 
dans son utilisation par l’institution. 

 Enfin, la photographie est le dispositif le moins adapté. De nombreuses photographies 
circulent déjà sur internet et en ce sens, elles n’apportent pas grand-chose que le public ne sait déjà.  
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Médium Taille Détails visuels Comportement Mouvements Textures au 
touché

Interactivité 
autonome

distance Score

Observation d’un 
animal dans la nature

+ + ++ ++ 0 + 0 7

Observation d’un 
animal en captivité

++ ++ + ++ 0 ++ ++ 9

Vidéo 0 0 0/+ ++ 0 0 + 2/3

Maquette 3D sur 
écran (application)

+ 0 0/++ ++ 0 ++ + 5/8

Maquette 3D 
miniaturisée

0 0 0 0 0 0 ++ 0

Artefact à l’échelle ++ +/0 0 0 0 0 ++ 2/3
Reconstitution 
taxidermie

++ ++ 0 0 + 0 ++ 5

Projection 
holographique

++ 0 0 ++ 0 0 + 4

Photographie 0/+ 0 0 0 0 0 + 0/1

Médium Facilité de déplacements Facilité de prets Intégration à la muséographie 
actuelle

Score

Observation réelle dans la 
nature

0 0 0 0

Observation réelle en captivité 0 0 0 0

Vidéo ++ ++ + 5

Maquette 3D sur écran (inte-
ractive)

++ (sous conditions) ++ + 5

Maquette 3D miniaturisée ++ ++ 0 4

Artefact échelle 1 ++ ++ + 5

Reconstitution Taxidermie ++ ++ ++ 6

Hologramme + (sous conditions) 0 0 1

Photographie ++ ++ 0 4



119



120



121

Quelques repères du registre 
 
 Cette étude du registre ne se veut pas exhaustive. Elle a été un support m’aidant à mieux 
comprendre le registre d’inventaire. En effet, presque aucune date n’apparait dans les 250 premières 
pages. Néanmoins des auteurs de dons plus ou moins renommés apparaissent et permette de donner 
une estimation temporelle de ces donnations. De même, certains noms apparaissaient dans la notice 
écrite par Godron et les dons y sont datés.

Page du 
registre

Numéro 
d’inventaire

Auteur du don Destinataire Date(s) Remarque

3 69 MAN MNHN Paris Mai 1886

3 89 Achille Olry «à la ville» Auteur du don né en 
1821, mort en 1903

113 MNHN Paris «à la ville» 1858

9 253 «acquis par  la 
ville»

réformé en 1897

11 322 Général 
Drouot

«à la ville» Auteur du don né en 
1774, mort en 1847

14 393 Abbé Desgo-
dins 
missionaire

«à la ville» Auteur du don né en 
1826, mort en 1913

15 443 «acquis par  la 
ville»

deyrolle 1878

15 459- 460-
461-462

«Acquis par la 
faculté»

Première mention d’acquisi-
tion par la faculté

26 789- 791 
793-802

Godron «à la ville» Auteur du don né en 
1807, mort en 1880

27 819 Achille Olry «à la ville» Auteur du don né en 
1821, mort en 1903

réformé en 1908

27 807- 809- 
813- 822- 
824- 834

Godron «à la ville» Auteur du don né en 
1807, mort en 1880

28 854-860 Friant «à la ville» Auteur du don né en 
1830, mort en 1880

27 à 48 
62 à 67 
73 - 74

Multiples Dr Bucquoy «à la ville» Auteur du don né en 
1837, mort en 1904

Etait vraisemblablement jeune 
au moment où le muséum était 
propriété de la ville (jusqu’en 
1854)

28 Multiples Godron «à la ville» Auteur du don né en 
1807, mort en 1880

28 859 MNHN Paris illisible mai 1886

31 933 Dr Poincarré «à la ville» Auteur du don né en 
1854, mort en 1912

31 934 «Acquis par la 
ville»

1857? (ajout crayon à 
papier)

31 937- 947 1857 Nat à Ney Desfondoir 1857 
(invisible au crayon à papier)

31 938 Husson «à la ville» Auteur du don né en 
1814, mort en 1855?

Don de M Husson apparait 
dans la notice de Godron 
comme datant de 1844

34 à  39 Multiple MNHN Paris «à la faculté» Une pièce est notée comme 
réformée en 1900
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Page du 
registre

Numéro 
d’inventaire

Auteur du don Destinataire Date(s) Remarque

34 - 37 
- 38

Multiple Husson «à la ville» Auteur du don né en 
1814, mort en 1855?

Don de M Husson apparait dans 
la notice de Godron comme 
datant de 1844

44 1336 Fliche Auteur du don né en 
1836, mort en 1909

Pièce notée comme réformée en 
1908

46 1414 MAN MNHN Paris mai 1886

64 1964 «acquis par la 
ville»

1855 au crayon à 
papier

65 à 67 - 
73 - 74

multiple Godron «à la ville» Auteur du don né en 
1807, mort en 1880

65 1991 Husson «à la ville» Auteur du don né en 
1814, mort en 1855?

Don de M Husson apparait dans 
la notice de Godron comme 
datant de 1844

78 Multiple «Acquis par la 
faculté»

Certains  animaux sont origi-
naires d’Australie

78 2406 - 2407 Mr Olry ? Auteur du don né en 
1821, mort en 1903

Monté aux frais de la Faculté

79 multiple «Acquis par la 
faculté»

Certains  animaux sont origi-
naires d’Australie

79 2422 - 2423 «Acquis par la 
ville»

Alfred guillot naturaliste, Place 
St michel Paris

85 2632 THYLACINE

114 - 115 Multiple Dr Bucquoy «à la ville» Auteur du don né en 
1837, mort en 1904

Etait vraisemblablement jeune 
au moment où le muséum était 
propriété de la ville (avt 1854)

114 - 
115-116-
117

Multiple
3628

Husson «à la ville» Auteur du don né en 
1814, mort en 1855?

Don de M Husson apparait dans 
la notice de Godron comme 
datant de 1844

116 3569 Mr Grandeau à la ville 1834-1911

126 3879 Godron Auteur du don né en 
1807, mort en 1880

126 3901 Mr Drouot à la ville Impossible de savoir s’il s’agit du 
général

127 Multiple Dr Bucquoy «à la ville» Auteur du don né en 
1837, mort en 1904

Etait vraisemblablement jeune 
au moment où le muséum était 
propriété de la ville (avt 1854)

127 3925 - 26-
27

préparés à la 
faculté

Poumons de crotale, foetus 
humain, foetus de hérisson pré-
parés à la faculté

127 3940 acquis par la 
ville

Vespertili leisleri (signalé par 
Godron)

132 multiple acquis par la fa-
culté ou préparé 
à la faculté

132 4081 Mr Poincarrré «à la ville» réformé en 1902
133 4111 Mr Drouot à la ville Impossible de savoir s’il s’agit du 

général
133 Kangourou 

de bennett
acquis par la 
faculté

corrigé en wallabia rufogrisea
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Page du 
registre

Numéro 
d’inventaire

Auteur du don Destinataire Date(s) Remarque

133 4125 Mr Gustave 
Mayer

à la ville Sous Soyer-Willemet (après 
1825)

142-143 Multiple 
(autour du 
4981)

Dr Bucquoy «à la ville» Auteur du don né en 
1837, mort en 1904

Etait vraisemblablement jeune 
au moment où le muséum était 
propriété de la ville (jusqu’en 
1854)

146 4516 Mr Vaultrin à la ville Né en 1859, mort en 
1927

étant donnée la nature du don 
(ovule) il s’agit du docteur Alexis 
Vautrin

146 4521 Melle Poirot à la ville Fait un don à un autre musée de 
nancy en 1847

168 5195 De Luxer à la ville Apparait dans BEGUIN, guide 
de l’étranger de Nancy, 1835.
p248-249

180 5554 - 5578 MAN MNHN mai 1886

187 5770 M Belleville 
*** de chas-
seur d’afrique

à la ville

187 5771 Mr Olry à la ville Auteur du don né en 
1821, mort en 1903

187 5775 Dr Friant à la ville Auteur du don né en 
1830, mort en 1880

squelette

187 5793 Dr Cuenot

186 5759 Deschange à la faculté

204 6310 DR friant à la ville Auteur du don né en 
1830, mort en 1880

205-224 6349 Mr Charon à la ville oiseaux

224 6919 Mr Drouot à la ville Impossible de savoir s’il s’agit du 
général

225 multiple Godron à la ville Don de 4 objets envoyés ensuite 
en mai 1886 au MNHN

225 6976 M Vallée 1877 (enseigne de vaisseau à Bord de 
la Loire)

243 7512 pièce réformée en 1899

247 7645 Mme 
Humbert 

Au musée 1897 premiere date

254 7845 acquis par la 
ville 1901

255 Tout ou 
presque est en-
suite daté mais 
pas nécéssaire-
ment
 chronologi-
quement

272 8411 à 
8440

1909
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Dans un premier temps, je souhaiterais adresser 
un très très grand merci à Gaspard Salatko, pour ses bons conseils, ses 
relectures, sa patience, son soutien et sa capacité incroyable de réduire 

le stresse.

Je remercie également toute l’équipe du Muséum-Aquarium de Nancy 
et tout particulièrement Sandra Delauney, sans qui rien n’aurait été 

possible.

Mes remerciements à Marc Maire de m’avoir soutenue et d’avoir 
tout mis en place pour que je puisse travailler dans les meilleures 

conditions.
 

Merci encore
Aux professeurs et intervenants de l’école : Pierre Lagrange, Stéphanie 

Elarbi, Jean-François Salle et Marie Boyer pour leurs bons conseils.
À mes parents tout particulièrement, pour leur soutien dans mes 

études et à ma maman pour ses nombreuses relectures.
À Yves Walter pour nos quelques mails échangés sur la pièce.

À mes camarades de classe : Hélène, Juliette, Zoë, Sonja, Masumi et 
Aurore pour les discussions, les conseils et le soutien.

À mon camarade : Boris
À ma grande amie et talentueuse artiste : Claire Cochenet.

Aux personnes qui ont participé à faire circuler mon sondage : 
Pascale, Barbara, Xavier, NJ, Mikael.

À mes colocataires d’un temps : Gabrielle, Linda, Mélanie, Willy et 
même Kropotkine le chat, qui, je suis sure, seront ravis de figurer dans 

un mémoire qui traite de taxidermie.
À Jacques Cuisin qui m’a beaucoup soutenue dans ce projet ambitieux 

de reconstitution du thylacine.

À Justine De Jong, Christophe Voisin et Dominique Nitka pour leur 
enseignement de la taxidermie lors de mes stages.

À Marjorie Caveribere pour nos échanges de mails nocturnes et ses 
conseils et Luc Di Rosa pour sa bienveillance, sa gentillesse et son 

soutien.
À Gina qui va être soulagée de ne plus avoir à supporter mes 

monologues sur le thylacine.
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