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« Quand l'art parle à la raison et la science à l'émotion, 

quand l'art révèle une vérité et la science une beauté. »

Jean-Claude Ameisen

« L'anatomie est avant tout affaire de regards : regard 

que l'on porte sur le corps, regard que le corps nous in-

vite à porter, regard enfin que l'on apprend à affirmer. »

Michel Lemire
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Avant-propos 

 Lorsque je me suis intéressée à la conservation-restauration, j’ai tout 

d’abord choisi de poursuivre l’orientation scientifique de mon cursus se-

condaire et de me former à la chimie générale.

Mon intérêt pour les sciences de la nature a conservé son influence dans 

mon parcours au sein de l’école supérieure d’Art d’Avignon et m’a con-

duite à m’interroger sur les interactions entre les domaines de l’art et de 

la science. J’ai pu alors prendre conscience que les avancées scientifiques 

permettent le développement des pratiques artistiques autant qu’elles en 

sont inspirées. Les artistes procèdent à un inventaire perpétuel de l’état des 

connaissances d’une société sur le monde qui l’entoure et les technologies 

dont elle dispose.

Par la suite, j’ai orienté mes recherches vers les matériaux et les probléma-

tiques du patrimoine scientifique en entreprenant notamment des stages 

en muséum d’Histoire naturelle1.

J’ai alors pu constater qu’en dépit d’une demande de la part des prépa-

rateurs, gestionnaires, muséographes, etc., peu d’études de conservation-

restauration ont été consacrées aux collections d’Histoire naturelle. En 

outre il n’existe, en France, aucune filière spécifique formant à la conserva-

tion-restauration de ces objets. Ces expériences m’ont permis d’apprécier 

la grande diversité matérielle, technique et sémantique qui caractérise les 

collections d’histoire naturelle : collections historiques, collections perma-

nentes, collections d’étude, lesquelles regroupent encore différentes typo-

logies d’objets : spécimens naturalisés, montages ostéologiques, tissus sé-

chés ou conservés en fluide, ou encore artefacts.

Pendant l’été 2009, la visite du musée de l’Ecole nationale vétérinaire de 

Maison-Alfort m’a offert un premier contact avec les pièces du Docteur 

Auzoux. Ces modèles anatomiques en papier mâché du 19ème siècle, peints 

et démontables, ont attisé ma curiosité ; j’étais surtout intriguée par cette 

technologie singulière et par l’histoire de ces outils d’enseignement, sou-

vent issus des milieux universitaires.

1 Les stages ont été effec-
tués entre 2009 et 2010 
au Muséum National dʼHis-
toire Naturelle (MNHN) 
à Paris, au Senckenberg 
museum de Francfort-sur-
le-Main (Allemagne) et au 
Naturhistorisches museum 
de Vienne (Autriche).
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Quelque temps après, Eric Pellé, ostéologue au Muséum national d’histoire 

naturelle m’a fait découvrir un imposant modèle du même auteur repré-

sentant un gorille écorché, conservé dans les collections d’Anatomie Com-

parée2. La fascination que cet objet a pu éveiller en moi, m’a engagée dans 

une réflexion, une recherche et enfin l’élaboration d’un projet d’étude dont 

le thème central portait sur l’ancienne fonction pédagogique du modèle. 

Pourtant cette dimension n’est plus exploitée dans le contexte actuel de 

conservation de l’objet. 

C’est pourquoi, en écho à l’émergence de ces problématiques, Jacques 

Cuisin, gestionnaire des collections mammifères et oiseaux du MNHN, m’a 

présenté à la fin de l’été 2010 un autre modèle de gorille en papier mâ-

ché conservé à l’université Paris 7. Datant de la même époque, signée d’un 

autre auteur et représentant uniquement le squelette de l’animal, cette se-

conde pièce sert toujours à l’université comme support d’enseignement.

Sa rencontre a permis de ré-envisager le projet sous la forme d’une étude 

comparative. 

2 Lʼanatomie comparée 
est la science qui com-
pare les espèces suivant 
les critères de lʼanato-
mie, cʼest-à-dire la place, 
la composition et le rôle 
des tissus, des organes 
et des os.
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ECORCHÉ DE GORILLE 
Louis Auzoux, 1877
Laboratoire d'Anatomie 
Comparée, MNHN, 
Paris.
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MODELE DE GORILLE ECORCHE

 Longeant le Jardin des Plantes, la rue Buffon recèle derrière ses murs 

les annexes du muséum national d’histoire naturelle. En passant une porte, 

une cour puis un porche, on accède à l’arrière-cour du 55. Parmi les vieux 

bâtiments de brique se trouve le Laboratoire d’Anatomie Comparée. 

A l’intérieur, dans un décor mêlant l’ancien mobilier et les récents aména-

gements, les spécimens destinés à l’étude, os ou squelettes, sont rangés en 

vitrine ou dans des tiroirs. Au fond de la pièce sous un escalier en colima-

çon se cache un objet singulier et inutilisé :

Un modèle anatomique de gorille écorché, c’est-à-dire sans peau.

Le gorille se tient à un grand tronc d’arbre artificiel. Son pied droit posé sur 

une branche basse et sa main saisissant une branche haute donnent l’im-

pression d’un mouvement imminent du corps vers le haut. Ainsi présenté, 

le modèle grandeur nature mesure plus de deux mètres de haut. Le corps 

du gorille est surélevé par un socle et un élément de décor représentant 

une souche sur laquelle le pied gauche prend appui. L’écorché fait face à 

ses observateurs. La mise en scène confère au modèle une attitude de vie, 

accentuée par le réalisme du regard rendu par les yeux de verre.

Le gorille et la potence décorée sont réalisés en carton moulé et peint. Le 

corps écorché offre au regard une dominante de couleur rouge vif qui con-

traste avec les couleurs sombres du socle et des éléments du décor. 

L’aspect des fibres musculaires est reproduit par les fines traces d’un pin-

ceau. L’usage d’un pigment nacré accompagne cet effet de réalisme dans 

la réalisation des tendons et des ligaments. 

Les os présentent une surface mate et celle des éléments du décor est sati-

née. Les muscles, les vaisseaux et les organes ont une surface brillante, que 

l’on qualifierait de luisante s’il s’agissait de chairs naturelles. 

La peinture craquelée du flanc droit attire le regard autant qu’il le repousse. 

L’œil croit y déceler des informations sur la matière de l’objet mais craint la 

représentation de cette chair qui se délite. 



16

Le modèle anatomique arbore plusieurs profondeurs de dissection. Les 

membres de droite dévoilent l’anatomie profonde ; les os, les ligaments et 

les principaux vaisseaux sanguins. Le reste du corps est réservé à l’anato-

mie musculaire superficielle, directement sous la peau. 

À mieux regarder, l’écorché présente une dissymétrie suivant un axe verti-

cal. En alternant le regard à gauche ou à droite, il est possible de suivre une 

lente progression de la dissection dans le corps. Les fentes entre les élé-

ments anatomiques laissent imaginer que le phénomène peut être conduit 

plus profondément, traversant et décrivant toute l’anatomie de ce corps.

En effet les muscles et les organes sont dissociables. Ils sont assemblés au 

moyen de divers éléments métalliques, tiges, lamelles et crochets qui s’em-

boîtent et s’accrochent. Leur facture n’est pas uniforme. Chaque morceau 

démontable est agrémenté de plusieurs étiquettes dactylographiées. L’une 

d’entre elles, la plus grande, nomme l’élément anatomique en français. Les 

autres, plus petites, numérotent l’ordre d’assemblage des pièces. 

Chaque numéro est imprimé sur deux étiquettes, chacune placée aux ex-

trémités des pièces à assembler entres elles. Le symbole d’une main poin-

tant du doigt accompagne l’un des numéros et indique le sens de l’assem-

blage.

Sur une cuisse, une inscription manuscrite difficilement lisible lie l’objet à 

un grand nom de l’histoire des modèles anatomiques : le docteur Louis 

Auzoux. La pièce est datée de 1877. 
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Titre Ecorché de gorille

Typologie Modèle anatomique clastique (démontable) en papier mâché

Auteur Signé : Dr Louis Auzoux (1797-1880)

Date de création Daté : 1877

Lieu d’exécution Fabrique de Saint Aubin d’Ecrosville (Eure)

Lieu de conser-

vation

Laboratoire d’anatomie comparée mnhn, Muséum national d’Histoire naturelle 

(MNHN), Paris

N° d’inventaire 1408 mnhn

Date d’acquisition Inconnue

Responsable Jacques Cuisin, gestionnaire des collections mammifères et oiseaux, MNHN.

Marc Herbin, Chargé de Conservation des collections anatomiques en fluides

et des lames histologiques historiques d’Anatomie Comparée, MNHN.

Dimensions Hors tout : H= 216 cm ; L= 90 cm ; P= 110 cm 

Socle bois: H= 16 cm ; D= 70 cm

Gorille (tête/pied): H= 145 cm  

Poids indéterminé

Matériaux cons-

titutifs

Structure et divers éléments métalliques, papier mâché (composé de poudre de pa-

pier, poudre de liège, filasse, farine, sulfate de calcium,), papier, peinture et vernis 

à la colle d’esturgeon, bois.

Technique Papier mâché moulé, peint et partiellement vernis, assemblé sur une structure 

métallique.
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Vue de face Vue de dos
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Ecorché de gorille par Auzoux

Vue de profil gauche Vue de profil droit
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SQUELETTE DE GORILLE

Vasseur.
Université Paris 7
Département Sciences du 
vivant, section biologie 
animale.
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MODELE DE SQUELETTE DE GORILLE

 Récemment réhabilité, le site Paris Rive Gauche accueille aujourd’hui 

l’université Denis Diderot, Paris 7. Le département Sciences de la Nature et 

de la Vie s’est installé en 2007 dans le bâtiment Buffon. Dans cet immeuble 

moderne, une petite salle sans fenêtre abrite le matériel d’étude.

Entre les spécimens naturalisés, les pièces anatomiques conservées en flui-

de et les modèles anatomiques de squelette humain, se tient un squelette 

de gorille.

Maintenu à la verticale par une simple potence métallique, il est compara-

ble aux autres modèles utilisés pour l’enseignement faits d’os ou de plas-

tique.

Un élément distingue l’objet parmi ses semblables : le crâne. Sa surface 

n’est pas lisse comme celle des crânes humains disposés sur les étagè-

res. Deux crêtes perpendiculaires parcourent le sommet alors qu’un épais 

bourrelet osseux marque la ligne des sourcils1. Plus bas les grandes canines 

contribuent à l’effet de puissance qui se dégage de cette figure. Ce sont les 

caractéristiques du gorille mâle ; fidèles à leur rôle dans la nature, elles re-

tiennent l’attention.

La couleur ocre sombre de l’objet contraste avec les autres squelettes pres-

que blancs. C’est probablement cette particularité qui attire l’œil vers une 

matière peu fréquente pour un objet tridimensionnel des collections scien-

tifiques : le papier. 

Les différents éléments représentant les os du squelette d’un gorille sont 

composés de carton 2. Ils sont assemblés entre eux au moyen de fils et 

de tiges métalliques. Leur surface mate semble peinte mais non vernie. 

Le sternum et les cartilages costaux quant à eux présentent une couleur 

rougeâtre.

Le squelette de dimensions naturelles est présenté sur un socle en bois 

disposant de roulettes. La potence comporte des éléments de finition et des 

1 Il sʼagit de la ����� ��-
������� qui dessine un T 
au sommet du crâne de ce 
grand singe et du ����-
����� ���-��������� qui 
est la saillie osseuse des 
sourcils.
2 Le terme carton est em-
ployé pour désigner un 
papier épais, une super-
position de feuilles ou en-
core une agglomération de 
papier.
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bagues de serrage en métal tourné. La matière noircie, vraisemblablement 

du laiton, revêt des nuances dorées en certains endroits. 

La facture du socle de forme carrée est elle aussi soignée. Il est formé d’un 

plateau aux bords arrondis légèrement plus grand que le cadre sur lequel il 

repose. Le bois de couleur foncée a la brillance satinée de la cire. L’ensemble 

offre une esthétique qui révèle l’ancienneté de la pièce. 

La potence, si elle n’a pas toujours été ainsi, n’est aujourd’hui plus verticale. 

Le corps, qui penche vers l’avant, menace presque de tomber. Les roues, 

probablement grippées, ne permettent qu’un déplacement aléatoire 

de l’objet. Les membres du gorille pendent, ballants le long du corps. Le 

moindre mouvement du socle entraîne le balancement incertain des bras. 

Ceux-ci s’entrechoquent et percutent les jambes dans un bruit sourd qui 

accompagne le cri strident des roues. 

Les bras, constitués de matériaux légers, peinent à retrouver leur stabilité. 

La stature et la mobilité du squelette lui confèrent le semblant d’une atti-

tude de vie autant qu’elles gênent sa manipulation. Les épaules basses et 

la couleur terne s’associent pour illustrer une certaine fatigue que l’état de 

l’objet présente.

Le regard suit la longueur des bras mais ne trouve pas l’image qui devrait 

les finir. Beaucoup de doigts sont manquants, d’autres pendent suspendus 

par les fils métalliques, substituts des ligaments.

Les morceaux détachés ont été collectés et soigneusement emballés dans 

des feuilles de papier. Comme des reliques, ils matérialisent la conscience 

et la crainte de la disparition progressive de l’objet.

Une inscription manuscrite sur l’omoplate droite et son double gravé sur 

une bague de la potence signe la pièce de la main de Vasseur, un naturaliste 

de Paris officiant au 9, rue de l’école de médecine.

Cette adresse est la dernière des établissements du Docteur Auzoux. Elle 

constitue le premier lien historique et technique entre ce modèle et celui 

de l’écorché conservé au MNHN.
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Titre Squelette de gorille

Typologie Modèle anatomique en papier mâché

Auteur Signé : Vasseur, naturaliste.

Date de création Non daté

Lieu d’exécution Probablement à l’adresse mentionnée dans la signature : 9, rue de l’école de médecine, 

Paris.
Propriétaire Université Denis Diderot, Paris 7, 

Lieu de conserva-

tion

Réserve des collections d’enseignement – section biologie animale – département 

sciences de la nature.

N° d’inventaire Néant

Date d’acquisition 1975

Responsable Isabelle Arnulf, responsable du service de biologie animale, département sciences de la 

nature, université D.Diderot, Paris7.

Dimensions Hors tout : H= 170 cm ; L= 55 cm ; P= 50 cm 

Modèle : H= 160 cm ; L= 55 cm ; P= 30 cm

Potence principale: H= 128 cm

Petites potences : H= 7.5 cm

Socle : H= 10 cm ; L= 44,7 cm ; P= 44,9 cm

Poids Environ 16kg  (total)

Matériaux consti-

tutifs

structure et divers éléments métalliques, carton (composé de papier et d’adhésif) pein-

ture, bois, morceaux de liège, morceaux de mousse.

Technique Papier mâché moulé et peint, assemblé sur une structure métallique.
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Vue de face Vue de dos
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Squelette de gorille par Vasseur

Vue de profil gauche Vue de profil droit
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Introduction   

 Pourquoi ces modèles de gorille ont-ils retenu mon attention plus 

que les autres modèles, à échelle agrandie, de ver à soie, d’œuf de poule, 

ou encore d’escargot que j’ai pu approcher ? L’imposante et naturelle taille 

du gorille est sans doute un élément de réponse ; bien qu’elle complique 

ses interventions, elle place le conservateur-restaurateur face à un corps 

proche de l’humain. La représentation d’un primate, qui plus est quand le 

verre de son regard lui donne une présence extrêmement réaliste, me con-

duit à envisager une intervention qui s’apparente alors à un acte médical 

ou chirurgical.

L’enthousiasme et la fascination à l'égard des modèles de gorille laisse ra-

pidement place à la réflexion : Quels critères ont pu motiver l’emploi du 

papier mâché pour une telle réalisation ? Quelles sont les propriétés de 

la matière ainsi utilisée ? Quelles sont les caractéristiques de ces modèles 

d’origine universitaire, propres à en faire des outils pédagogiques ? Quelle 

place de tels objets peuvent-ils aujourd’hui tenir dans une collection mu-

séale et dans une collection d'étude ?

Le projet de recherche en conservation-restauration présenté ici prend 

donc la forme d’une étude comparative de deux modèles anatomiques en 

papier mâché, réalisés au 19ème siècle dans un même objectif pédagogique 

et aujourd’hui conservés dans deux milieux scientifiques différents. L’étude 

passe par une recherche historique et matérielle des objets mais également 

par l’analyse de leur contexte de conservation et leur place dans le champ 

scientifique et culturel.

L'étude croisée de ces objets permet d’aborder la question qui motive 

toute la recherche : Quelle est l’influence du contexte d’utilisation et de 

conservation sur les choix de conservation-restauration et les solutions de 

mise en valeur des outils pédagogiques du patrimoine scientifique ?

Au travers les exemples concrets des deux modèles étudiés, il s’agit aussi 

de s’interroger sur le rôle du conservateur-restaurateur dans la mise en 

valeur et la médiation des collections d’enseignement lorsqu’elles font ou 

non l’objet d’un processus de conservation patrimonial.
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29I - Etude contextuelle

Le contexte d’un objet influe toujours sur son approche et sur les 

démarches de conservation et de restauration dont il est le sujet.  Dans 

le cas présent, les contextes des objets, par leurs similarités et leurs 

différences, constituent la clé de comparaison qui motive l’étude. Si 

les environnements actuels des modèles présentent des différences, 

l’histoire des objets permet de les lier et de les rapprocher des cadres 

scientifiques et culturels dont ils sont les acteurs.  
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1. CONTEXTE ACTUEL DE CONSERVATION ET D’USAGE : UNE HISTOIRE 
CONTEMPORAINE.

Le modèle de gorille écorché au muséum

 Le modèle d’écorché de 

gorille est conservé dans les lo-

caux du Laboratoire d’Anato-

mie Comparée du MNHN. Cette 

unité de collection accueille les 

scientifiques du muséum ainsi 

que des étudiants et des cher-

cheurs pour des séjours de dif-

férentes durées. Le bâtiment 

n’est pas accessible au public. 

Deux pièces principales, dotées 

de nombreuses fenêtres, sont 

destinées à l’étude. La première 

salle (Fig.1), relativement lon-

gue, dispose d’armoires vitrées dans lesquelles sont rangés les spécimens 

ostéologiques montés et de tables à tiroirs permettant le rangement et 

l’accès simple aux spécimens non montés (os empaquetés). La seconde 

salle est plutôt destinée au rangement et à la classification de la collection 

d’étude. L’intégralité des murs est meublée de tiroirs et la pièce comporte 

une verrière. A l’origine, cette petite mais haute salle fut construite spécifi-

quement pour la naturalisation d’une girafe.  Elle en garde le nom : la « salle 

de la girafe ».

Depuis son acquisition par le muséum, le modèle de gorille est stocké, di-

rectement sur son socle et sans protection particulière, dans l’une ou l’autre 

de ces salles. L’écorché est inutilisé, à priori très peu manipulé. Il est donc 

exclusivement visible des personnes qui fréquentent le laboratoire d’ana-

tomie, soit une dizaine de personnes en poste et environ 150 visiteurs 

scientifiques à l’année. Quelques cours sont parfois donnés, à raison de 15 

étudiants pendant une semaine.

Fig. 1 
Première salle du labora-

toire d'Anatomie Comparée, 
MNHN 
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 L’histoire de l’acquisition du modèle est floue et se disperse dans les 

mémoires individuelles du Muséum. Si les faits sont connus, ils ne sont ni 

datés, ni prouvés. Il nous faut donc compter sur les quelques témoignages 

qui ont pu être recueillis. Eric Pellé, ostéologue et Jean-Pierre Gasc, ancien 

directeur du laboratoire d’anatomie comparée, se souviennent avoir 

« sauvé le modèle de gorille de la benne à ordures » (sic) de l’université de 

Jussieu.1  

En se référant à l’histoire des universités de Paris (voir encadré, page sui-

vante), il est possible de construire un scénario reliant ces deux modèles. Si 

à l’époque de la Sorbonne, le laboratoire d’anatomie possédait deux mo-

dèles anatomiques de gorille, l’un écorché, l’autre squelette, il ne serait pas 

surprenant que le modèle de squelette ait été confié à la plus petite uni-

versité, réservant le modèle plus complet d’écorché à l’université la plus 

renommée. Cependant Santiago Aragon, responsable de la collection de 

zoologie de Paris 6 ne se rappelle pas d’un tel échantillon dans ces collec-

tions. L’idée que les deux modèles aient un jour appartenu à une même 

collection est séduisante. Pourtant, il est à ce jour impossible de confirmer 

ce lien.

Quoi qu’il en soit, l’écorché a dû appartenir à une université. Celle-ci, ne se 

servant plus du modèle, a vraisemblablement projeté de s’en défaire. Pré-

venus, les anatomistes du muséum ont alors pris l’objet pour le conserver 

dans leurs collections.

Administrativement, le protocole d’acquisition a pu consister en la co-si-

gnature entre l’université et le muséum d’un don ou de la mise à disposition 

de l’objet. Un document similaire daté de 2001, cosigné par le président de 

l’université Paris 6 et le directeur du laboratoire d’anatomie comparée du 

MNHN, mentionne la mise à disposition de la collection de crânes de mam-

mifères provenant de l’ancien laboratoire de Paléontologie. Aucun autre 

document n’a pu être retrouvé concernant le modèle écorché.

 C’est entourée de ce mystère que l’étude de cet objet a été envisagée. 

Les altérations de la couche picturale constituent le principal motif justifiant 

une restauration de la pièce. L’état de l’objet2 et la distance entre son lieu de 

conservation et le lieu où se déroule l’étude ont suscité des interrogations 

1 Jussieu est le nom du campus de 
lʼUniversité Pierre et Marie Curie, 
nommé Paris 6  dans la suite du 
texte selon lʼusage courant.
2 Voir II-1. Modèle de gorille écor-
ché/ Relevé des altérations.

Etude contextuelle
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HISTOIRE D’UNIVERSITÉ

 Le campus de Jussieu a été construit dans les 
années 1960 pour accueillir les départements scienti-
fiques de l’université de Paris appelée la Sorbonne. 

En 1971, suite à la loi Faure qui réforme l’enseigne-
ment supérieur, la faculté des sciences se scinde en 
deux nouvelles universités, Paris 6 et Paris 7. 

En 1975 les collections héritières de la Sorbonne sont réparties entre les deux 
universités. La grande majorité des objets sera donnée à Paris 6 dont le nombre 
d’étudiants dépasse largement celui de Paris 7. Les objets attribués à cette der-
nière sont marqués d’un ruban adhésif rouge. 

L’université Paris 7 aussi nommée Denis-Diderot déménage en 1996 pour le site 
de Paris rive Gauche des grands moulins. Elle y est toujours installée.

Entretien avec Isabelle Arnulf le 22.11.2010. 
www.univ-paris-diderot.fr

Fig. 2  
Université Paris 7,

Bâtiment des archives.
© PARIS7

http://www.univ-paris-diderot.fr/
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quant à la pertinence de son déplacement. Il a finalement été décidé de 

laisser le modèle sur place le temps de son étude. L’espace y est suffisant 

et les conditions ne semblent pas défavorables à la conservation de 

l’objet1. Si les traitements proposés nécessitent un espace plus adapté 

à la restauration, il sera alors nécessaire de travailler dans un atelier de 

conservation-restauration équipé et sécurisé.

 Par ailleurs, s’est posée la question du démontage de l’objet pour son 

étude. Il s’agit principalement d’une mesure de précaution vis-à-vis de la 

difficile tâche que représente le remontage dans les conditions présen-

tes : absence du tableau synoptique qui guide l’utilisateur dans la mani-

pulation et altérations des systèmes d’assemblage qui peuvent la gêner. 

La probable bonne conservation des éléments internes, protégés par les 

pièces supérieures des principaux facteurs de dégradations extérieurs, tels 

que la lumière ou la poussière, nous permet d’envisager une bonne partie 

de l’étude sur l’objet monté. Cette précaution a été confirmée par le témoi-

gnage de Christophe Degueurce, conservateur du musée de l’école natio-

nale vétérinaire de Maison-Alfort et dont la collection comprend plusieurs 

modèles du docteur Auzoux.2 Le démontage de ces pièces s’est quelque-

fois avéré irréversible. La matière soumise à des tensions se déforme lors de 

l’ouverture et il n’est ensuite plus possible de réassembler les pièces ouver-

tes. L’étude de l’objet veillera à observer les indices de tensions avant de 

procéder à toute manipulation.

1 Voir II-1. Modèle de go-
rille écorché/ Relevé des 
altérations.
2 Entretien avec Christophe 
Degueurce le 23.11.2010.

Etude contextuelle
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Le modèle de squelette de gorille à l’université

 Le modèle de squelette de gorille est conservé dans 

la réserve des collections de l’université Paris 7. Le bâti-

ment très récent du département « Sciences du vivant » 

comprend une pièce sans fenêtre aménagée pour le ran-

gement et le stockage des collections d’enseignement. 

L’ameublement comporte une grande surface de range-

ment en étagères métalliques et quelques armoires mé-

talliques dont la partie supérieure est parfois ouverte à la 

façon d’une étagère. Y sont stockés de multiples objets, 

ensemble hétérogène regroupant des préparations na-

turelles ou artificielles, des organes, des crânes ou des 

squelettes, en fluides ou secs, en boîtes ou à l’air libre.

Le squelette de gorille, un modèle de squelette humain 

et le squelette fragmentaire d’un oiseau de grande taille 

(autruche) sont stockés sur leurs socles, sans protection 

particulière, entre ou devant les meubles.

Les collections universitaires ne disposent en général 

d’aucun statut juridique spécifique1. Celle de l’univer-

sité Paris7 n’échappe pas à la règle. Elle n’a fait l’objet 

d’aucun inventaire depuis celui de 1975 qui n’est plus 

à jour et n’a aucune valeur juridique. Il n’associe pas de 

numéro entre les objets de la collection et la liste ma-

nuscrite qui en est faite. En outre, la plupart des objets ne sont rattachés à 

aucune documentation, et il est extrêmement difficile d’en déterminer la 

valeur marchande.

Le modèle de gorille est utilisé par différents enseignants pour illustrer les 

propos de leurs cours. L’objet y est principalement manipulé par l’ensei-

gnant, mais également mis à la disposition des étudiants. A côté d’un mo-

dèle en plastique de squelette humain, le squelette de gorille sert à la com-

paraison entre l’homme et les grands singes. Damien Jaujard, enseignant 

préparant les étudiants au CAPES sciences de la vie et de la terre, nous a 

Fig. 3 
Extérieur et intérieur de la 
réserve du matériel péda-
gogique. Département de 
biologie animale, Univer-
sité Paris 7, 

1 Ce point sera traité 
dans la partie III-1. Un 
système de valeur en 
mutation?
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permis d’assister au TP « évolution des hominidés » dans lequel le modèle 

de gorille est utilisé. Sur les paillasses de la salle de cours, plusieurs objets 

de la collection sont mis à la disposition des étudiants. 

Outre les crânes véritables ou les moulages d’hominidés de différentes 

époques et de différentes familles, le modèle complet de gorille et celui 

de l’homme permettront de comparer l’anatomie de ces deux primates ac-

tuels entre elles et avec celle des hominidés plus anciens. Les modèles du 

gorille et de l’homme sont essentiellement manipulés par le professeur, et 

bien qu’aucune règle ne les y contraigne, les étudiants manipulent exclu-

sivement les crânes et les moulages et ne se servent des deux squelettes 

qu’en tant que support visuel. 

L’enseignant utilise le modèle de gorille pour présenter les courbures de la 

colonne vertébrale, la forme du crâne, de l’arcade sourcilière plus ou moins 

prononcée et de la face plus ou moins avancée (prognathisme). Il compare 

la longueur des membres des deux primates et la position de leur bassin 

qu’il met en relation avec leur motricité (quadrupédie et bipédie). 

Ces illustrations passent par le déplacement des modèles, leur rotation 

pour présenter successivement la face et le profil et la manipulation des 

éléments mobiles comme les bras. L’état du 

squelette, déséquilibré sur sa potence et son 

socle, rend sa manipulation difficile. Elle cons-

titue un risque majeur pour l’intégrité des piè-

ces alors soumises à de nombreuses contrain-

tes. Isabelle Arnulf, responsable du service 

auquel appartient la collection, souhaite que 

sa restauration permette une utilisation plus 

simple et moins périlleuse pour l’intégrité de 

la matière. C’est également l’occasion de resti-

tuer au modèle les nombreux fragments rom-

pus et précieusement collectés par les ensei-

gnants et les responsables de la collection. 

Fig. 4  
Utilisation du squelette de 
gorille lors d'un TP, Univer-
sité Paris 7, 
© Isabelle Arnulf.

Etude contextuelle
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 L’activité et l’usage des objets de la collection semblent importants 

dans cette université. Cela s’explique d’une part par la fonction norma-

le d’une unité d’enseignement mais également par la volonté manifeste 

d’utiliser la collection, de l’inclure dans l’activité générale et de la rendre vi-

sible. Une attention particulière a donc été prêtée à l’observation de l’objet 

in situ et en activité. La réalisation d’un court-métrage sur l’utilisation du 

squelette permet non seulement d’observer les manipulations de l’objet 

mais aussi de documenter sa fonction.

Cependant il est apparu important de travailler en deux temps distincts. Le 

premier, que nous venons d’évoquer, visant 

la connaissance de l’objet lors de son utilisa-

tion, tel qu’il est perçu dans son contexte de 

conservation. Le second visant l’observation 

de l’objet matériel, isolé de sa dimension 

pédagogique. Cette deuxième étape né-

cessite une décontextualisation temporaire 

de l’objet. Elle permet par ailleurs d’analyser 

les autres significations que l’on peut prêter 

à l'objet. C’est pourquoi, et dans la mesure 

où cela était possible pour l’objet et pour 

l’université, nous avons choisi de transpor-

ter ce modèle dans les locaux de l’école d’art 

d’Avignon. Le squelette y est arrivé le 24 jan-

vier 2011.

Fig. 5
Arrivée du squelette dans 
les locaux de l'ESA-A le 
24.01.2011.
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2. CONTEXTE HISTORIQUE : DES AUTEURS ET DES TECHNIQUES.

 La période la plus intéressante de l’histoire des objets est sans con-

teste celle de leur utilisation en milieu universitaire. Une particularité de ces 

outils pédagogiques oriente néanmoins les recherches vers l’histoire plus 

lointaine de leur création. Les deux modèles sont en effet signés. Marques 

d’une création singulière ou au contraire d’une production développée, les 

signatures apparaissent comme les premiers éléments d’une enquête sur 

l’origine de ces techniques originales.

Auzoux et ses écorchés : l’invention d’une industrie de « l’anatomie clasti-

que ».

Les débuts d’un médecin ambitieux :

 Louis Thomas Jérôme Auzoux est né en 

1797 à Saint Aubin d’Escroville en Norman-

die. C’est un enfant passionné de travaux ma-

nuels. En 1816, il débute ses études de mé-

decine à Paris et se découvre une nouvelle 

passion : l’anatomie. Très tôt, il cherche un 

support en trois dimensions pour réviser ses 

cours et rendre l’apprentissage de cette disci-

pline « plus général, plus facile et moins insa-

lubre »1. Dans les locaux de la faculté de mé-

decine, il découvre un mannequin d’homme, 

en bois et entièrement démontable. Le mo-

dèle signé de Felice Fontana est toujours vi-

sible au musée de l’histoire de la médecine2. 

Inspiré par cette pièce, le jeune docteur se lance dans la réalisation de mo-

dèles anatomiques démontables, qu’il veut propres et précis. 

Auzoux met au point pour cela une pâte à base de papier et de liège, qui 

va lui permettre la réalisation d’objets aussi solides que légers. L’anecdo-

te raconte qu’il s’inspira du carton utilisé pour la confection des poupées 

1 AUZOUX, s.d.
2 Le musée se trouve dans 
les locaux de lʼUniversité 
Paris 5 ; rue de lʼécole de 
médecine à Paris.

Fig. 6  
Buste du docteur Auzoux. 
Devant la fabrique de Saint 
Aubin d'Escroville.
© MUSEE-ANATOMIE

Etude contextuelle
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vendues non loin de la 

faculté de médecine.1 

L’ingénieux docteur 

réalise des moules en 

bois, puis en plomb 

d’après ses propres 

dissections. 

Deux moules sont nécessaires à la réa-

lisation des deux faces d’une 

même pièce. À l’intérieur 

sont appliquées plusieurs 

couches de papier fin en-

collées. L’enveloppe rigide 

des pièces ainsi formées est 

ensuite remplie de la pâte 

composée d’un mélange de pap ie r , 

de bois de liège, de charges et d’adhésifs. Les pièces à la fois pleines et lé-

gères présentent une grande solidité. Les deux formes en plomb permet-

tent en outre la réutilisation des moules 2. 

La production en série est alors possible et le coût de revient d’un modèle 

se voit réduit.

 En 1822, Auzoux présente plusieurs modèles à l’Académie royale de 

médecine 3. Il y reçoit de précieux encouragements publiés dans le Rap-

port de l’académie royale de médecine de 1823  4 . En 1824, une première 

commande émane du ministère de l’Intérieur 5. Le docteur Auzoux, devient 

l’auteur de ce qu’il nomme l’anatomie clastique. 

« De Klao, rompre, briser c’est-à-dire Modèles d’Anatomie composés 
de pièces solides, qui peuvent aisément se monter et se démonter, 
s’enlever une à une, comme dans une véritable dissection. »

Louis Auzoux, 1825, p5.

1 DUMONT, 2008 et 
PIRSON, 2009.
2 Voir I-2. contexte his-
torique / La technique 
dʼAuzoux.
3 LʼAcadémie royale de 
médecine est fondée en 
1820 par Louis XVIII. 
Depuis 1947, elle porte 
le nom dʼAcadémie na-
tionale de médecine. 
www.academie-me-
decine.fr,  consulté le 
22.03.2011.
4  Le document est repro-
duit en annexe 1.
5 Le ministère de lʼInté-
rieur gère alors les affai-
res de lʼinstruction publi-
que.
Lettre de Castelbajac, 
reproduit In AUZOUX, 
1825, p 22.

Fig. 7  
Moules pour le modè-

le de l'homme, Musée de 
l'écorché du Neubourg.
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Publicité et médiation d’une entreprise florissante :

 La publication de nombreux documents expose les caractéristiques 

de ces modèles, et les mérites que cette production vaut à son auteur. Les 

plus représentatifs sont les livrets, intitulés Anatomie clastique du docteur 

Auzoux. Ils sont régulièrement réédités et présentent toujours une liste va-

riable des nombreuses qualités des modèles :

« L’anatomie clastique se distingue de toutes les préparations faites 
dans le but de suppléer aux dissections :
1° Par son extrême solidité ;
2° Par la possibilité de montrer, sur un même modèle, tous les détails 
même les plus minutieux ;
3° Par la possibilité d’enlever successivement, une à une toutes les 
parties qui entrent dans l’organisation et la composition d’un animal, 
comme le ferait par la dissection un préparateur habile ;
4° Par la nature de sa composition. C’est au moyen d’une pâte spé-
ciale qui n’a rien de commun avec le carton-pierre, avec la cire ou avec 
le plâtre, que sont faites ces préparations. Cette pâte, à l’état frais, se 
coule dans des moules, y prend les empreintes les plus délicates et ac-
quiert ensuite, par la dessiccation, de la légèreté, de l’élasticité et une 
solidité égale à celle du bois. »  

Anatomie clastique du docteur Auzoux  6

 Parallèlement à ses travaux, il poursuit des recherches en anatomie et 

publie ainsi en 1822, sa dissertation sur la vipère et en 1829 sa théorie sur le 

mécanisme de l’audition.

L’invention du docteur Auzoux éveille la curiosité des visiteurs des exposi-

tions universelles. Rapidement, les écorchés sont reconnus auprès des ju-

rys internationaux qui louent leur technologie et relèvent les nouveautés 

d’années en années.  

Les sociétés scientifiques ne tarissent également pas d’éloges sur ces mo-

dèles. Dans ses livrets, le docteur dénombre les rapports qui sont faits sur 

ses inventions, comme gage de qualité technique et scientifique. Il reçoit 

ainsi la grande médaille d’or de l’exposition universelle en 1834, 1839, 1844, 

1849 et 1864, la première médaille en 1851 et la médaille d’honneur en 

1855. 

6 Anatomie clastique du 
docteur Auzoux, Paris, s.d, 
Reproduit In PAIN, 1991, 
p143-144.

Etude contextuelle
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Auzoux, docteur ou entrepreneur ?

 Afin de répondre à ses nombreuses commandes, Auzoux ouvre en 

1828 une fabrique à Saint Aubin d’Escorville, sa ville natale. Soucieux de 

la qualité de ses modèles, il s’entoure d’artisans compétents (cartonniers, 

peintres, etc.), au total cinquante à quatre-vingts ouvriers seront employés1. 

La même année, il installe une boutique au 8, rue du Paon à Paris, qui lui 

sert également de siège social. Le commerce change plusieurs fois d’adres-

se à Paris. On le retrouve au 13, rue des Saints-Pères, au 2, rue Antoine Du-

bois et au 56, rue de Vaugirard2 en 1877, date de signature de l’écorché de 

gorille. Il s’établira enfin rue de l’École de Médecine.

Dès le début de ses recherches, Auzoux ambitionne de rendre l’anatomie 

accessible à « toutes les intelligences, et toutes les classes de la société »3. 

L’importance pédagogique de ses travaux est non seulement reconnue par 

les sociétés savantes et scientifiques mais également par le public profane. 

L’annuaire du commerce de l’époque accorde régulièrement dans ses co-

lonnes un long paragraphe vantant les mérites de ses ouvrages d’anatomie. 

En 1841, l’annuaire écrit que le docteur « a puissamment travaillé, sinon au 

progrès, du moins à la vulgarisation de l’anatomie »4. L’article annonce éga-

lement les séances publiques dispensées chaque jeudi par le docteur, sur 

la physiologie humaine et comparée. Universités et lycées sont conquis par 

cette nouveauté. Tous commandent les modèles du docteur et les établis-

sements parisiens peuvent s’enorgueillir de recevoir l’illustre anatomiste et 

ses leçons.

Les connaissances en anatomie des élèves et des ouvriers impressionnent 

la presse sur toute la période d’existence de la fabrique. Un article de l’Illus-

tration du 23 octobre 1897 relate la rencontre avec un enfant de la fabrique 

qui parle « simplement, bonnement » du mécanisme interne de l’oreille5. 

Un autre journal remarque que certains ouvriers, initiés à l’anatomie « quit-

tèrent Saint-Aubin et firent leurs études médicales, un ouvrier de la fabri-

que devint professeur d’anatomie en Egypte » 6. La réputation du docteur 

et de sa fabrique ne sont plus à faire.

1 RUIZ, 2010, p19 et Site 
internet du musée de 
lʼécorché dʼanatomie :

www.scienceaction.
asso.fr, consulté le 
06.09.2010.
2 Correspondance des 
établissements Auzoux. 
Fonds Auzoux 242AP, 
Archives nationales, Pa-
ris.
3 AUZOUX, 1867, p4.
4 DIDOT, 1841, Rubri-
que : Anatomie (ouvra-
ges dʼ).
5 RUIZ, 2010, p20.
6 Coupures de journaux 
sans titre ni date certi-
fiée, inscription manus-
crite : « Le courrier, le 
journal du Neubourg 24 
janv. 51 ». Remarque : 
La revue Le journal du 
Neubourg ne paraît sous 
ce titre quʼà partir de 
1879 puis sous le titre 
Le courrier de lʼEure en 
1945.
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« De tous les établissements industriels, celui-ci est le mieux entendu 
pour instruire les ouvriers, les moraliser et ne leur donner que de bon-
nes habitudes ; c’est bien certainement aussi celui où le maître est le 
plus aimé.»

Didot, Annuaire du commerce, 1841.7

L’anatomie clastique semble avoir répon-

du aux attentes de son auteur et des mi-

lieux scientifiques de cette époque. En 

rendant l’anatomie accessible à tous, le 

docteur normand réalise le « vœu exprimé 

dans tous les temps par les hommes qui 

se sont le plus occupés de l’éducation de 

la jeunesse, de voir l’étude de l’anatomie 

faire partie de l’instruction publique (sic). 

Tel était le vœu de Descartes, de Montes-

quieu, de Bossuet, de Demarsais. »8 

Le monopole industriel de l’anatomie clastique :

 Louis Auzoux, habile anatomiste et artisan ingénieux, n’est pas seule-

ment bon pédagogue et employeur modèle, il a également un grand sens 

du commerce. Ses publications et les multiples récompenses9 qu’il reçoit 

profitent à son industrie qui ne tarde pas à s’exporter. Ses modèles artifi-

ciels sont notamment accueillis avec un grand succès en Angleterre. L’af-

faire des meurtriers Burke-Hare, tristement célèbres pour avoir revendu les 

corps de 17 victimes pour les séances de dissections d’un médecin, donne 

suite à l’Anatomy Act  de 1832. Cette loi limite la dissection aux seuls méde-

cins, professeurs ou étudiants en possession d’une licence. Les facultés, en 

France comme à l’étranger, sont les principales clientes de l’entreprise. Elles 

vont être séduites par les modèles du docteur Auzoux qui ne se contente 

pas de rendre ses pièces moins coûteuses et résistantes à la manipulation. 

Il innove, en faisant de ces pièces démontables de véritables auxiliaires à 

la dissection. Bernard Barral, directeur des établissements Auzoux de 1952 

à 2002, préfère d’ailleurs parler de modèles « dissectibles » plutôt que de 

modèles « clastiques »10.

Fig. 8  
Cours d'anatomie dans les 
années 1900 avec le mo-
dèle de cheval du docteur 
Auzoux
© CARLTON HOBBS

7 DIDOT, 1841, rubrique : 
Anatomie (ouvrages dʼ).
8 Anatomie clastique du 
docteur Auzoux, Paris, s.d, 
reproduit In PAIN, 1991, 
p143-144.
9 Voir AUZOUX, 1867, p4, 
reproduit en annexe 1.
10 Lettre de Mr Barral à 
Mr Pain, p1, reproduit in 
PAIN, 1991, p170-175.
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Malgré le grand succès 

des modèles d’anato-

mie clastique, les éta-

blissements Auzoux 

conservent leur mono-

pole au fil des ans. En ef-

fet, la production de la 

fabrique de Saint-Aubin 

répond parfaitement 

aux commandes qui lui 

sont faites. Les nom-

breux ouvriers réalisent 

les centaines de modè-

les qui sont chaque an-

née expédiés à travers le monde1. 

Par ailleurs, la technique reste complexe et la recette de la « terre », com-

me Auzoux nomme sa pâte de carton, est tenue secrète. Si les documents 

personnels, sur lesquels il effectue le calcul du prix d’une chaudronnée de 

terre 2 mentionnent l’usage du liège, les proportions utilisées n’y figurent 

jamais.

Le docteur Auzoux, en entrepreneur adroit, sait anticiper les besoins et les 

attentes de sa clientèle. Tout au long de sa carrière, il développe ses acti-

vités dans ce sens, comme les cours public, ou la diversification de sa pro-

duction. Il réalise des modèles humains agrandis ou réduits et multiplie 

les types zoologiques et botaniques représentés. Le catalogue des établis-

sements Auzoux présente d’années en années toujours plus de modèles. 

L’entreprise propose ainsi une large gamme de prix permettant de s’adres-

ser à différentes clientèles. Les modèles incomplets sont par exemple des-

tinés aux lycées. Ils présentent moins de détails et sont plus adaptés à l’en-

seignement à ce niveau. 

Après la mort du célèbre docteur en 1880, les multiples changements de 

direction ne font pas disparaître la tradition instaurée par Louis Auzoux. 

À la fin du 20ème siècle les établissements s’adaptent encore au marché et 

Fig.  9 
Photographie de la bouti-
que du docteur Auzoux. 
© RUIZ, 2010, 

Musée de l'écorché du Neu-

bourg.

1 RUIZ, 2010, p19.
2 Détail du prix que coûte 
une chaudronnée de ter-
re - Document manus-
crit sans date ni signa-
ture, Archives nationales 
– Fonds privé Auzoux 
242AP/3. Reproduit dans 
la partie « technologie 
de fabrication ».
3 Entretien avec Bernard 
Barral, le 04.02.2011- 
La radiation de la société 
date du 28/09/2009.
www.société.com, 
consulté le 28.12.10.
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modernisent leur production en tirant des modèles en résine synthétique. 

Toutefois, l’entreprise ferme pour insuffisance d’actif, en 20043. La librairie 

Alain Brieux se porte acquéreur d’une part du stock de la société et conti-

nue aujourd’hui à vendre certains modèles. Le musée de l’écorché d’anato-

mie du Neubourg (Normandie), ouvert en 1995 et agrandi en 2005, expose 

de nombreux modèles, des moules et d’autres pièces issus de la fabrique. 

Les gorilles d’Auzoux : 

 Le modèle de gorille n’est pas la figure la plus fréquente de la produc-

tion des modèles anatomiques, mais il est sou-

vent remarqué. Le mystère que suscite cet ani-

mal anthropomorphe et la notoriété du docteur 

Auzoux sont sources de nombreuses anecdotes 

quant à l’origine du modèle de gorille écorché.

Bernard Barral, ancien directeur des établisse-

ments Auzoux4, se souvient de 3 ou 4 modèles 

de gorille inachevés dans les ateliers de Saint 

Aubin. Un manuscrit de 1871, faisant partie du 

fonds Auzoux des Archives nationales, mention-

ne quant à lui 6 modèles en cours de préparation 

dans les ateliers.5

Dans l’atelier de peinture : 
- un gorille complet presque fini, estimé à 1500 Frs
- un gorille complet sans les viscères
- un squelette de gorille presque fini
- un squelette de gorille au commencement de peindre

A l’ajustage : 
- un gorille complet
- un squelette de gorille
- muscles et viscères d’un gorille.  (Probablement pour le modèle de 
gorille de l’atelier de peinture)

Fig.  10 
Article L'anatomie clastique 
du docteur Auzoux- 
Extrait du journal L'illustation 
du 23 octobre 1897. Musée du 
Neubourg.

4 Bernard Barral succède 
à son père, Henri Barral 
et assure la direction des 
établissements Auzoux de 
1952 à 2002.
5  Détails et valeur ap-
proximatives du prix de 
revient des modèles plus 
ou moins avancés qui au 
31 [octobre ?] 1871 sont 
dans les ateliers de Mr le 
docteur Auzoux. Fonds 
Auzoux, 242AP3, Archives 
nationales. Paris.
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Fig.11 
Couverture du catalogue de 
vente :
© PIASA, Reproduit avec l’aima-

ble autorisation de la librairie Alain 

Brieux, Paris.
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 Monsieur Barral dévoile que l’histoire du modèle de gorille est liée à 

Napoléon III (1852-1870) : l’Empereur aurait reçu un gorille en cadeau en 

provenance du Gabon. Lorsque l’animal mourut, l’Empereur des Français 

aurait offert le corps au docteur Auzoux pour qu’il en fasse un modèle.

Selon Fabien Persil, un particulier passionné par les inventeurs normands, 

le modèle de gorille est unique. Il aurait été achevé entre 1866 et 1867 suite 

à la dissection par le docteur Auzoux de son premier spécimen de gorille 

en 1863.

La presse de l’époque et notamment la revue Les mondes de 1863 rela-

te l’évènement et permet d’éclaircir les anecdotes précédemment évo-

quées :

« Gorille à Paris. ‒ M. le docteur Auzoux a reçu du Gabon, par l’inter-
médiaire de M. de Rayneval, aide de camp de S.M l’Empereur, un go-
rille parfaitement conservé dans un tonneau de tafia ou eau-de-vie de 
sucre. […] bientôt le modèle clastique du gorille viendra s’ajouter aux 
autres merveilles du célèbre anatomiste »1

En 1863, le gorille n’est pas encore mentionné dans la liste des modèles 

présents dans les ateliers. Le squelette est mentionné en 1868. C’est en 

1867 que le rapprt de l’exposition universelle de Paris, publié sous la di-

rection de Michel Chevalier, loue les créations désormais célèbres de M. 

Auzoux et en relève les nouveautés. Le modèle de gorille est notamment 

cité car il apporte « des notions exactes sur l’anatomie et le développement 

de ce puissant animal »2

En 1998, une vente aux enchères de modèles du docteur Auzoux est orga-

nisée par la maison de vente aux enchères PIASA3. Le catalogue présente 

en couverture la photo d’un modèle de gorille écorché, identique à celui 

conservé au muséum.4 Signé de 1869, le modèle est décrit comme « le plus 

rare et le plus extraordinaire des modèles d’anatomie clastique du docteur 

Auzoux ».

La production manufacturée des établissements Auzoux leur permet donc 

de produire une dizaine de modèles de gorille entre 1867 et 1877.

1 MOIGNO, 1863, p2.
2 CHEVALIER, 1868, 
p.552.
3 Picard, Audap, Solanet & 
Associés.
PIASA, 1998, article n°73, 
reproduit en annexe 1.
4 La photographie de ce 
modèle nous permettra 
une comparaison de lʼétat 
de conservation du modèle 
du muséum.
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Fig.12 
Première page extraite de l'ouvra-
ge de Ameline, observation sur 
les pièces d'anatomie de M. le 
docteur Auzoux, 1825.
© BIUM
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Une invention contestée :

 La réussite du docteur Auzoux, qui a valu plus de 150 ans d’activité à 

son entreprise, n’est pourtant pas approuvée par tous. Certains critiquent 

l’usage du cartonnage qui « est à tel point imparfait […], que toutes les piè-

ces obtenues par ce moyen font à peine naître l’idée de ce qu’on a voulu 

représenter »1. D’autres désapprouvent l’esthétique des modèles. Gustave 

Flaubert fait référence aux pièces protatomiques du docteur dans son ro-

man Bouvard et Pécuchet . Les deux antagonistes désireux de découvrir 

l'anatomie commandent un mannequin d'homme : 

« Il était couleur de brique, sans chevelure, sans peau avec d’innom-
brables filets bleus, rouges et blancs le bariolant. Cela ne ressemblait 
point à un cadavre, mais à une espèce de joujou, fort vilain, très propre 
et qui sentait le vernis.»

Gustave Flaubert, 1880. p89

La paternité de l’invention est plus souvent remise en cause. Dans son cata-

logue de 1852, publié en 1854, Guy Aîné fait remarquer, « comme un hom-

mage rendu à la vérité […], M. le docteur Broc a fait le premier (en 1818) un 

modèle artificiel décomposable. » 2 

La plus vive rancœur provient de Jean-François Ameline (1763-1835). Pous-

sé par la même intention de faciliter l’étude de l’anatomie, il présente en 

1816 à la société médicale de Caen ses modèles. Composées d’os naturels 

et de carton solide modelé à la main,  les pièces « peuvent être facilement 

isolées les unes des autres » 3. Il est nommé inventeur de ce procédé en 

1819 par l’Académie Royale de médecine 4. Les mérites et la gloire accordés 

au docteur Auzoux à partir de 1822 suscitent le mécontentement d'Ame-

line qui accuse publiquement en 1825 son confrère « d’intentions plagiai-

res »5.

 Si le docteur Auzoux en invente le nom, il n’est donc ni le premier 

ni le dernier à réaliser des modèles d’anatomie clastique. Pour quelles rai-

sons Ameline et Broc n'ont-ils pas obtenu la reconnaissance qu'ils reven-

diquaient ? Pourquoi les créations en papier mâché d’Auzoux apparais-

sent-elles pour les sociétés savantes de l’époque comme une fabuleuse 

1 GUY, 1854, p3.
2 GUY, 1854, p4.
3 AMELINE, 1825, p4.
4 AMELINE, 1825, p7.
5 AMELINE, 1825, p11.
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invention bientôt indispensable dans les facultés de médecine ?

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour répondre à ces interro-

gations. La plus évidente semble être liée à la possibilité d’une production 

en série des modèles. 

En effet, Ameline modèle à la main les muscles qu’il adapte sur des sque-

lettes naturels. Ses réalisations sont coûteuses en temps et sujettes à des 

imperfections. De son coté, le docteur Broc choisit de ne pas multiplier ses 

productions car il juge la technique du moulage insatisfaisante. Dans un 

monde en plein essor industriel, une production aussi novatrice que celle 

des modèles anatomiques en carton doit faire face à sa propre populari-

té. Seule une production en série comme celle des établissements Auzoux 

peut honorer les commandes et prospérer. 

Ameline, Auzoux et Broc se disputent la paternité de l’invention qui associe 

une fonction : le modèle démontable et une matière : le carton. Pourtant, 

ils ne sont peut-être pas les premiers à avoir eu l’idée de ce composé  pour 

améliorer les modèles anatomiques. Vasseur, un autre naturaliste s’intéres-

sant à de nombreuses matières, produit à la même période des modèles 

artificiels à l’aide d’une pâte de papier.
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Vasseur, un naturaliste pluridisciplinaire

Une histoire incomplète :

 Dans le courant du 19ème siècle, un personnage du nom de Vasseur 

signe plusieurs dizaines de pièces d’anatomie naturelle et artificielle, dont 

quelques modèles en carton.

L’histoire que nous pouvons retracer de Vasseur est extrêmement parcel-

laire. Son nom, une fois associé à l’initiale « P. »1, ne peut être lié avec certi-

tude à aucun prénom, aucune date de naissance ou de décès. « Vasseur », 

ce nom qui apparaît dans quelques publications, ne fait jamais l’objet d’une 

description très détaillée. Le plus souvent, il nomme l’auteur d’une pièce 

de musée. 

Cette popularité toute relative des pièces de Vasseur nous permet de re-

constituer un semblant de l’histoire de ce naturaliste.

À Paris, le musée Delmas-Orfila-Rouvière est en possession de pièces en 

cire signées de Vasseur. Un article publié dans la revue Annales de chirur-

gie en 2001 mentionne une cire grandeur nature du système parasympa-

thique2 chez l’homme, « réalisée par le céro-plasticien Vasseur de l’école de 

Rouen à la fin du 19ème siècle. »3. 

L’école de céroplastie de Rouen, dirigée par Jean-Baptiste Laumonier 

(1747-1818)4 n’est active qu’entre 1806 et 1815. C’est donc au début du 

19ème siècle que Vasseur se forme à l’art français de la céroplastie. Il est régu-

lièrement nommé, par son seul nom, parmi les céro-plasticiens renommés 

que cette école a formés. 

« Elle accueille très peu d’élèves, mais prestigieux : Madame Laumo-
nier, Hippolyte et Jules Cloquet, Vasseur ainsi qu’Achille-Cléophas 
Flaubert » (le père de Gustave).

Michel Lemire, 1990.5

1 DIDOT, 1866, rubrique : « mé-
dailles à lʼexposition universelle » 
et  « anatomie (ouvrages dʼ) ».
2 Le système parasympathique est 
également appelé système neuro-
végétatif. Il contrôle les activités 
involontaires des organes, glan-
des et vaisseaux sanguins. Ency-
clopaedia Universalis.
3 DARNAUD et Al, 2008.
4 SAVONA-VENTURA, 2007 et LE-
MIRE, 1990
5 LEMIRE, 1990 et .Lʼanatomie 
iconoclastique, Gustave Joseph 
Witkowski, Paris 1878, 
www.arehn.asso.fr, 
consulté le 18.11.2010. 
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Une entreprise discrète :

 Si aucune archive de l’entreprise n’a pu être retrouvée, L’annuaire du 

commerce et de l’industrie permet de situer dans le temps l’activité pro-

fessionnelle de Vasseur. Celui-ci apparaît à partir de 1847 dans la rubrique 

« naturaliste » sans autre information que l’adresse du 14, rue de la Sorbon-

ne à Paris. Les annuaires plus tardifs le citent à la fois dans la rubrique  « na-

turaliste » et dans la rubrique « ouvrages d’anatomie » et détaillent son ac-

tivité :

« Vasseur, naturaliste et anatomiste, vend toutes sortes 
de préparations d’ostéologie et de pièces en cuivre 
servant à la démonstration et à l’étude de l’anatomie 
humaine et comparée, tels que squelettes articulés et 
désarticulés, têtes préparées de différentes manières, 
engiologie et névrologie (sic) de la tête ; squelettes et 
têtes d’animaux, têtes phrénologiques, mannequins 
d’accouchements, etc. »

DIDOT, Annuaire-Almanach du commerce, 1866.1

En 1857, Vasseur est désigné comme « préparateur et fournisseur de la fa-

culté de médecine ». Le caractère pédagogique de ses préparations est re-

connu. Il officie alors au 18, rue de la Sorbonne et au 2, rue de l’Ecole de Mé-

decine.2 En 1860, seule l’adresse de la rue de l’École de Médecine figure. La 

boutique déménage une dernière fois, en 1864. Elle s’installe au numéro 9 

de la même rue. Non loin de la faculté, le naturaliste peut aisément se pro-

curer le matériel nécessaire à son activité (déchets des cours de dissections, 

etc.) et adapter sa production en fonction des besoins de l’université.

En 1865, la maison Vasseur publie son catalogue d’anatomie comparée 

et zoologie. Le titre mentionne « Ancienne maison Guy Aîné...Vasseur 

naturaliste »3. Le rapport sur les modèles d’anatomie présentés lors de 

l’exposition universelle de 1867 à Paris4 cite Guy Aîné comme prédécesseur 

de Vasseur. La rubrique « ouvrages d’anatomie » de l’annuaire du commerce 

de 1841 présente Guy Aîné comme naturaliste, préparateur d’ostéologie et 

modeleur en cire. Il est établi au 4, rue de l’École de Médecine.

1 DIDOT, 1854, rubri-
que : naturalistes.
2 DIDOT, 1858, rubri-
que : anatomie (ouvra-
ges dʼ).
3 Lʼouvrage est référencé 
dans le catalogue de la 
BnF accompagné de la 
mention « absence cons-
tatée ».
4 Modèles dʼanatomie  
par M.Tillaux, In CHEVA-
LIER, 1868, p548-553.

Fig.13
Extrait de l'annuaire-Al-
manach du commerce de 
1858.
Photographie : 
Microfilm 2Mi3/38. Archi-
ves départementales d'Ile-
de-France.
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 À partir de 1874, le nom de Vasseur s’accompagne de la mention « Tra-

mond, gendre et successeur ».  Ce lien de parenté permet une recherche 

sur Vasseur selon un mode généalogique. Un travail de ce type publié sur 

internet5 identifie Marie-Annette Vasseur, fille du naturaliste née en 1846, 

qui épouse Jean Martin Gustave Tramond en 1867. Ces indications, si elles 

ne concernent pas directement le naturaliste, permettront peut-être plus 

tard de valider ou non des informations sur son identité. Cependant, la pré-

sente étude n’a pas permis l’obtention d’un document tel que le contrat de 

mariage, mentionnant l’identité des parents, en raison de l’investissement 

en temps important que cette enquête nécessite.

Parfois nommée « Maison Vasseur, Tramond », l’entreprise figure, comme 

les établissements Auzoux, dans différentes listes de fournisseurs de facul-

tés et notamment dans l’ Appendix b. Addresses of the manufacturers re-

commended for furnishing the equipment of psychological laboratories. 6

La maison Vasseur prend définitivement le nom de son successeur en 1877. 

Cette date marque la fin de l’activité du naturaliste Vasseur. Tramond com-

mercialisera des préparations naturelles et artificielles et finit par s’associer 

avec son propre gendre pour donner la Maison Tramond-N. Rouppert.

Un naturaliste peu médiatisé et pourtant reconnu :

 Au cours de sa vie, Vasseur est remarqué dans plusieurs expositions 

universelles. Il reçoit un diplôme de 1ère classe en 1855 à Paris, en 1859 à 

Bordeaux, un diplôme de 2ème classe en 1860 à Besançon 7, une médaille à 

l’exposition de 1867 de Paris ainsi qu’un diplôme de 1ere classe à l’exposi-

tion internationale du Chili en 1875 8.

Dans les années 1860, les pièces d’anatomie en cire ne font plus d’émule. 

Elles « sont pesantes, difficiles à manier et en somme peu instructives »9. 

Néanmoins, les membres du jury international font souvent l’éloge du tra-

vail de Vasseur.

« [Vasseur] a fait progresser le modelage en cire d’une manière surpre-
nante, dans ces dernières années ; il a souvent atteint la perfection »

5 LAMONTHEZIE : www.
migrants-limousin.fr,  con-
sulté le 04.01.2011.
6 Appendice des adres-
ses des manufactures re-
commandées pour fournir 
lʼéquipement des labo-
ratoires psychologiques 
(Traduction personnelle) - 
MÜNSTERBERG, 1893, 
7 DIDOT, 1864.
8 PIRSON, 2009, p135.
9 Tillaux, In CHEVALIER, 
1868 p.549.
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« Il est un autre genre de pièce que M.Vasseur exécute merveilleuse-
ment […] »
« Elles permettent à l’élève d’étudier aussi bien que sur le cadavre des 
points délicats d’anatomie qu’une grande habitude permet seule de 
disséquer »
« M.Vasseur, avec sa grande habileté manuelle, peut faire pour des 
médecins le musée le plus curieux, le plus instructif qu’on puisse ima-
giner. » 

Tillaux, 1868. 1

Vasseur est, en outre, un préparateur pluridisciplinaire. A partir de 1870, il 

propose des services d’embaumement. Il aurait acquis cette nouvelle com-

pétence auprès du docteur Sucquet 2, célèbre pour sa pratique de la con-

servation des corps. Lorsque vers 1867, un criminel du nom de Lemaire est 

exécuté, Vasseur est chargé de la préparation des pièces qui serviront les 

phrénologues3 et les anthropologues. 

« Mr Broca offre à la société, au nom de Vasseur, trois pièces moulées 
par cet artiste dans le laboratoire de M. Robin, ce sont la tête de Le-
maire, le moule intérieur de son crâne et le moule de son cerveau »

Gavaret, 1867, p297.

 Son succès et l’important choix qu’il propose lui permettent d’expor-

ter sa production. Quelques unes de ses pièces se trouvent dans les collec-

tions universitaires en France et à l’étranger :

- L’université de Malte (République de Malte), recèle dans son medical his-

tory museum de nombreuses pièces en cire de Vasseur datant de la pre-

mière moitié du dix-neuvième siècle 5.

- L’université de Tübingen (Allemagne) a acquis en 1888, un squelette hu-

main de Vasseur-Tramond. 

- La faculté de médecine de Nancy (France) possède un modèle de squelette 

de gorille tout à fait similaire à celui de l’université Diderot à Paris (voir 

Fig.12). Ce dernier modèle, observé en janvier 2011, apporte de nombreux 

éléments de comparaison quant à l’état du modèle étudié.

1 Tillaux, In CHEVALIER, 
1868., p548-550.
2 PIRSON, 2009, p135.
3 Aujourdʼhui interdite, 
la phrénologie est à la 
fin du 19ème siècle, une 
science en pleine essor. 
Elle étudie les liens entre 
la structure crânienne 
dʼun individu et son com-
portement.
4 SAVONA-VENTURA et
BORG-GALEA, 2007.
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Vasseur et le papier mâché :

 En 1870, l’entreprise publie un catalogue de vente 5. Parmi 

plus de six cents références, le catalogue propose des dentitions 

artificielles, des modèles d’anatomie normale et pathologique, 

d’anthropologie, d’embryologie et d’ostéologie, des têtes d’ani-

maux sculptées, des préparations microscopiques et une série 

de bustes et de crânes en stuc ou en papier mâché d’hommes 

célèbres, d’aliénés ou de suppliciés.

La production de modèles à base de papier, si elle n’est pas la 

principale activité de la maison Vasseur, n’est pas inconnue. 

Mieux encore, elle attire la curiosité sur l’entreprise. 

 « M.Vasseur a eu l’idée de couler dans ses moules [en plâtre] une subs-
tance autre que la cire, dont il ne divulgue pas la composition. Les 
pièces ainsi obtenues sont légères comme du carton et parfaitement 
exactes. ».

Tillaux, 1868. 6

La composition et la technique de fabrication des modèles en carton sont 

absentes de la littérature. Si des moules de Vasseur ont été retrouvés dans 

les caves du 9, rue de l’École de Médecine 7, ils ont aujourd’hui disparus et il 

est difficile d’attester que leur utilisation ait servi à la fabrication de modèle 

en papier mâché. L’observation du squelette de gorille et les analyses des 

matériaux permettent néanmoins de retracer la technique du naturaliste.

 Vasseur est loin d’être inconnu à son époque. Cependant l’industrie 

de l’anatomie artificielle est peu répandue ou reste spécialisée bien sou-

vent dans les modèles en cire. La faible médiatisation dont les créations en 

papier mâché de Vasseur ont fait l’objet ne leur ont pas permis de nous par-

venir dans toute la gloire et l’enthousiasme qui existent à l’égard des pièces 

d’Auzoux.

Fig.14
Modèle de gorille en papier 
mâché, signé : «Vasseur à 
Paris » et conservé à l'univer-
sité des sciences de Nancy.

5 PIRSON, 2009 : Note 
274, p287 : Catalogue de 
vente Vasseur. Vasseur 
naturaliste. Préparateur 
et fournisseur de la facul-
té de médecine de Paris. 
s.l ; s.e, 1870. Lʼouvra-
ge nʼa pas été retrouvé.
6 Tillaux, In CHEVALIER, 
1868, p.552.
7 Entretien téléphonique 
avec Bernard Barral, le 
09.11.2010. 
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Fig.16
Façade de la boutique du 9, rue 
de l'école de médecine à la fin 
des années 2000. 
©RUIZ

Fig.15
La boutique du 9, rue de l'école 
de médecine avant son achat par 
les établissements Auzoux. Les 
noms de Tramond et Rouppert 
figurent sur l'enseigne.
©MOTEL

Fig.17
Façade du restaurant, 9, rue de 
l'école de médecine en novem-
bre 2010.
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Des chemins qui se croisent au 9, rue de l’école de médecine : 

 Les recherches qui ont permis d’identifier l’auteur du squelette de go-

rille en papier mâché, ont également révélé le curieux parcours qui lie Vas-

seur et les établissements Auzoux.

 En 1929, Henri Barral, directeur des établissements du docteur Auzoux 

rachète la maison Tramond-N.Rouppert. L’entreprise, installée au 9, rue de 

l’école de médecine tient son nom de Jean-Martin Gustave Tramond, le 

gendre de Vasseur. 

Après plus de deux cents ans d’activité de préparation anatomique, le 9 rue 

de l’Ecole de Médecine accueille désormais les tables d’un restaurant. La 

devanture toujours peinte en bleu rappelle, à ceux qui l’ont connue, la mys-

térieuse boutique dans laquelle se sont succédés quelques grands noms 

de la modélisation anatomique du 19ème siècle. 

 Au milieu du 19ème siècle, Vasseur et Auzoux emploient le papier mâ-

ché pour la fabrication de modèles destinés à l’enseignement. L’un fait 

prospérer une entreprise pluridisciplinaire dans la capitale pendant que le 

second récolte le succès de l’invention de son procédé. 

Liés par les matériaux qu’ils utilisent, par une ambition commune ainsi que 

par l’adresse occupée par leurs entreprises, les deux naturalistes représen-

tent une nouvelle génération de préparateurs d’anatomie artificielle. Leur 

histoire s’imbrique dans celle, plus large, des modèles anatomiques et de 

leurs techniques.

Etude contextuelle
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Fig.19
Fauteuil Gondole, 

France, vers 1850-1865 
Dossier et accoudoirs en papier mâché, 

incrustations de nacre, dorure, etc. 
© LESARTSDECORATIFS

Fig.18
La toilette, 
Niki de Saint Phalle, 1978
Papier mâché peint, musée d’Art mo-
derne et d’Art contemporain, Nice
© MAMAC

Fig.20
Squelette en papier mâché pour la 
fête des morts - Mexique.
© AEROTOURS
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Deux techniques sous un même nom : 

Généralités :

 Le papier mâché constitue la matière principale des objets. Il ne s’agit 

pas d’une matière première mais d’un matériau manufacturé selon des re-

cettes spécifiques à chaque fabricant.

Le papier mâché est une technique internationale, employée depuis de 

nombreux siècles. Elle trouve son origine en Chine, où le papier semble lui-

même être né. Elle sert principalement la décoration des objets du quoti-

dien, la conception de jeux ou d’offrandes aux dieux. C’est entre le 16ème et 

le 17ème siècle que la technique arrive en Europe. En France tout d’abord, 

où elle prend son nom actuel, puis en Angleterre, elle est utilisée dans la 

réalisation des ornements de meubles et des objets de décoration (Fig. 19). 

Elle est également employée pour la fabrication de poupées et de marion-

nettes.

Au 19ème siècle, son emploi s’étend. Aux Etats-Unis, le papier mâché devient 

une alternative au marbre pour les sculpteurs. En Europe, il entre dans des 

créations diverses, allant des modèles anatomiques aux objets décoratifs, 

entrant même dans la composition de constructions plus impressionnan-

tes comme des bateaux ou des maisons. Après une forte expansion dans 

des domaines variés, le papier mâché trouve au 20ème siècle un usage plus 

artistique. Certaines "Nanas" de Niki de Saint Phalle constituent des exem-

ples contemporains de l’emploi du papier mâché en Europe (Fig. 18). Au 

Mexique, l’art populaire abonde de productions en papier mâché : arbres 

de vies, jeux, crânes et squelettes pour la fête des morts (Fig. 20).

Cependant, le terme papier mâché fait référence à des techniques aussi 

nombreuses que les auteurs qui les emploient. Auzoux et Vasseur ne font 

pas exception et leurs procédés sont bien distincts. 

En outre il existe d'autres terminologies, désignant des techniques proches 

de celle du papier mâché : carton bouilli, cartonnage, carton-pierre, carton-

moulé, etc. Toutes ces techniques utilisent le papier, travaillé dans l’humide 

et en épaisseur pour obtenir, après séchage, des surfaces solides. Le papier 

est déchiré en morceaux plus ou moins larges. Des bandes à la poudre de 

Etude contextuelle
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papier, la forme sous laquelle ce matériau se présente influe sur la mise en 

œuvre : collage successif de bandes sur un support, modelage ou moulage 

à partir d’une pâte plus ou moins grossière.

Différents produits entrent ensuite dans la composition du papier mâché. 

Les plus fréquents sont les agents d’encollage et les charges. L’encollage 

peut se faire par l’emploi d’adhésifs naturels ou synthétiques, comme les 

colles de pâtes, les colles cellulosiques ou vinyliques. Les charges sont de 

nature variée, végétales ou minérales : copeaux de bois, poudre de liège, fi-

bres de chanvre, de coton, plâtre, sable, etc. Certaines recettes comportent 

des additifs tels que des agents conservateurs, désinfectants, odorants ou 

encore colorants.

La technique d’Auzoux est largement documentée par la littérature, le mu-

sée du Neubourg mais également par le témoignage de Bernard Barral. Il 

existe en revanche très peu de documentation sur les techniques mises en 

œuvre par Vasseur.

La technique d’Auzoux :

 L’exposition permanente du musée de l’écorché d’anatomie du Neu-

bourg et l’ouvrage de Jean-Jacques Motel, L'anatomie clastique et le mu-

sée de l’écorché d’anatomie du Neubourg 1 donnent de nombreuses et 

complètes informations sur les matériaux et les techniques de fabrication 

des modèles du docteur. Des analyses scientifiques complémentaires per-

mettent de confirmer la nature des matériaux en présence. 

L’ambition d’Auzoux est de réaliser des modèles d’anatomie qui puissent 

être produits en série à un prix raisonnable, et suffisamment solides pour 

qu’ils soient utilisables indéfiniment. Il va pour cela adapter une technique : 

le moulage, et inventer une matière à base de papier, la « terre ». Sa tech-

nique associe la superposition de couches de morceaux de papier encollés 

et le moulage d’une pâte à base de papier.

Les moules sont créés spécialement pour les modèles anatomiques. 

La forme est moulée sur des pièces artificielles ou naturelles. Les pièces 1 MOTEL, 2004.
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à reproduire sont disséquées et conservées en formol avant de servir de 

modèles à la réalisation des moules.

Ceux-ci se composent de deux parties représentant chaque face de la piè-

ce originale. Ils sont en alliage de Darcet, se composant de plomb, d’anti-

moine et d’étain.2 Le métal est coulé entre une chape de bois et la pièce à 

mouler lorsque sa température ne risque pas de brûler l’une ou l’autre des 

matières voisines. Le moule comporte des noyaux. Il s’agit de moules inter-

médiaires prenant la forme des cavités qui empêcheraient le bon démou-

lage de la pièce en carton, on parle de contre-dépouille. L’objet comblé de 

noyaux est en bonne dépouille, le moule principal peut être retiré facile-

ment et les différents noyaux sont ensuite ôtés les uns après les autres. Ces 

moules complexes représentent un important investissement pour l’entre-

prise. Ils ont l’avantage, contrairement aux moules en plâtre traditionnel-

lement employés dans la fabrication des objets en carton, d’être extrême-

ment résistants et de permettre l’extraction des pièces sans l’emploi d’un 

agent de démoulage.

Le papier est appliqué en couche mince au fond des moules. La premiè-

re couche se compose d’un papier fin (environ 60g/m²), déchiré en petits 

morceaux. Il est amolli par l’humidité pour épouser les formes du mou-

le et encollé uniquement sur le côté supérieur. Les deux ou trois couches 

suivantes se composent de papier plus épais. Les coquilles ainsi obtenues 

composeront une pièce creuse si elle est de faible volume, ou pleine si sa 

fonction l’exige. Les deux faces des pièces creuses sont bâties entre elles 

par un fil de fer (Voir Fig.22). Les coquilles des pièces pleines sont garnies 

d’une pâte composée de colle de farine, de papier, de filasse, de blanc de 

Meudon3 et de poudre de liège. Les deux parties d’un moule ainsi traitées 

sont assemblées et mises sous presse environ un mois, afin de compacter 

le carton et de le pousser dans les détails du moule.

Les finitions interviennent après un mois de séchage. Les jointures et les 

défauts de moulage sont lissés et masqués par une couche de papier fin 

encollé. Les pièces sont ajustées les unes aux autres, poncées et recouver-

tes d’un papier très fin de finition, dit de  rapapillotage. Il s’agit d’un papier 

de fibres de mûrier à papier.

2 Cette composition est 
celle donnée dans lʼouvra-
ge de Jean-Jacques Motel. 
MOTEL, 2004.
Toutefois, lʼalliage qui 
porte le nom du chimiste 
Jean Darcet met en jeu 
le plomb, lʼétain et le bis-
muth, notamment utilisé 
pour la fabrication des ca-
ractères d'imprimerie.
3 Le blanc de Meudon, éga-
lement appelé blanc d'Es-
pagne est une poudre de 
carbonate de calcium. Les 
analyses effectuées révè-
lent pourtant la présence 
d'un sulfate de calcium.
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Fig.22
Assemblage et ajustement 
d'une oreille humaine. 
Musée du NeubourgZone en cours 

d'ajustement

Fils de bâti

 

 

Zones  en contre-dépouille 

empêchant le démoulage

Noyaux

Zones en bonne dépouille
Fig.21

Moulage en bonne dé-
pouille

objet à mouler

moule
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Les pièces ainsi préparées sont peintes. Un soin particulier est porté aux dé-

tails et au choix des couleurs. Celles-ci ne sont pas nécessairement réalistes 

mais doivent permettre la différenciation entre nerfs et tendons ou entre 

deux muscles voisins1. Les pigments sont broyés au pilon de verre. Le té-

moignage de Bernard Barral et l’ouvrage de Jean-Jacques Motel informent 

que le liant employé pour cette couche est une gélatine. Plus précisément 

de la « colle de Russie », c’est-à-dire une colle préparée à partir de vessies 

natatoires d’esturgeon2. L’analyse stratigraphique révèle la présence d’une 

couche de préparation blanche relativement épaisse, vraisemblablement 

composée du sulfate de calcium3. 

Le réseau sanguin et les nerfs ne sont pas moulés avec les éléments ana-

tomiques mais ajoutés à leur surface. Leur représentation respecte ainsi 

mieux la réalité. Les nerfs sont constitués de brins de chanvre peignés, en-

collés et peints. Les vaisseaux sont composés d’une multitude de fils de fer, 

recouverts de filasse de chanvre4 encollés puis peints. La structure en fils 

métalliques permet de représenter les ramifications des vaisseaux. La mise 

en couleurs des vaisseaux correspond à une codification largement répan-

due dans la représentation scientifique du corps : en rouge les artères, dif-

fusant le sang vers les organes, et en bleu les veines assurant le retour vers 

le cœur. Ils sont ensuite fixés dans la matière cartonnée à l’aide de petits 

clous métalliques.

Chaque pièce est numérotée puis vernie. Le liant employé est encore la 

colle d’esturgeon. À partir de 1917, le vernis à bois est privilégié 5. Ainsi la 

couche peinte et le vernis se composent d’un même adhésif, déposé en 

deux temps distincts.

Des analyses ont été effectuées afin de comparer des échantillons témoins 

et les prélèvements de couche picturale de l’objet. Les résultats confirment 

que le liant employé est proche d’une colle d’esturgeon6. L’emploi du ver-

nis est caractéristique d’un souci esthétique. Il n’est pas appliqué unifor-

mément comme une couche de protection, au contraire, son application 

dépend de l’élément et vise un rendu brillant des chairs ou satiné des liga-

ments. Il est absent sur la plupart des os et des membres afin de leur offrir 

un aspect de surface mate.

1 MOTEL, 2004.
2 MOTEL, 2004 et PEREGO, 
2005.
3 Voir « Rapport dʼanaly-
se » en annexe 2.
4 Bernard Barral à sa re-
prise de lʼentreprise rem-
placera la filasse par du 
bolduc. Entretien avec Mr 
Barral le 04.02.2011.
5. MOTEL, 2004.
6 Voir « Rapport dʼanaly-
se » en annexe 2.
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La « terre » est une réelle invention du docteur Auzoux dont la compo-

sition, notamment la présence de liège, est longtemps tenue secrète. De 

nombreux manuscrits conservés aux Archives nationales font état de com-

mandes des matériaux qui entrent dans la composition des modèles.

Le document suivant, s’il présente les différents ingrédients entrant dans la 

composition de la « terre », n’élucide pas le secret des proportions. En effet, 

les matériaux sont indiqués mais toutes les quantités employées ne sont 

pas mentionnées.

« Détail du prix que coûte une chaudronnée de terre :

Matière première
Quantité en Prix
Kilogram-
mes

Déca-
grammes

Francs
Centi-
mes

Farine à   35 centimes le 
kilogramme

15 5 25

Papier à    80 centimes      
idem

7 5 60

Filasse à ? 20 centimes     
idem

̋ 75 80

Liège à       ̋    ̋                   idem

Blanc d’Espagne    50 poises ̋ ̋ ̋ 60

Bois pour faire de la colle ̋ ̋ ̋ 50

Total 15 75

 […] une chaudronnée de terre peut faire un grand sujet complet mais il 

n’en reste pas. »1

Cette pâte est la base de la nature si particulière des modèles du docteur 

Auzoux. Elle leur confère légèreté et solidité. Elle expliquerait également le 

désintérêt manifeste des insectes et des micro-organismes pour ces ouvra-

ges de papier et de colles végétale et animale. En effet, Auzoux vante la 

qualité de ces modèles qui n’ont « rien à craindre des insectes ni des varia-

tions de la température atmosphérique. » 2 La résistance aux infestations 

est souvent mentionnée. Elle constitue un important argument publicitai-

re, notamment pour l’exportation des pièces dans les pays chauds.

1 Document manuscrit 
sans date ni signatu-
re, Archives nationales 
– Fonds privé Auzoux 
242AP/3
2 AUZOUX, 1825, p5.
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Lors de son étude d’un écorché de cheval du docteur Auzoux à l'INP, Bar-

bara Dumont3 a analysé les pigments employés et a notamment identi-

fié le vermillon. Composé en partie de mercure, ce pigment pourrait agir 

comme répulsif. 

Bernard Barral, interrogé sur cette particularité, évoque l’ajout d’alun4 dans 

la composition de la terre, notamment pour prévenir l’attaque des vrillet-

tes.5 Or l’alun n’a pas de propriétés insecticides ou même répulsives, son 

action est astringente et fongicide. Son emploi peut cependant être béné-

fique aux objets durant la longue période de séchage pendant laquelle les 

pièces imprégnées de colles naturelles demeurent dans les moules.

Les informations fournies par Mr Barral et l’ouvrage de J.J Motel complètent 

la documentation accessible en archives. Elles permettent de conclure sur 

la composition de la « terre ».

Celle-ci se compose donc de colle de farine, de papier déchiré en fins mor-

ceaux, de filasse broyée, de poudre de liège, de blanc de Meudon ou de 

sulfate de calcium6 et d’alun en quantité probablement très réduite.

La technique de Vasseur : 

 Pour connaître la technique de Vasseur, l’absence de documentation 

implique une méthode d’investigation à partir du modèle de squelette. Les 

observations faites sur le modèle et les informations révélées par les analy-

ses permettent en effet d’envisager son mode opératoire.

La formation de céro-plasticien de Vasseur, ainsi que les pièces en cire qu’il 

produit, témoignent de ses compétences de mouleur. La technique du 

moulage est par ailleurs mentionnée pour les pièces en carton qu’il pré-

sente au jury de l’exposition universelle de 1868. En outre, la découverte à 

l’université des Sciences de Nancy (Nancy 1)7 d’un modèle identique à ce-

lui étudié corrobore l’hypothèse d’une production en série des objets par 

moulage.

Les lacunes de couche picturale laissent apercevoir le caractère grossier de 

la pâte employée. Des caractères d’imprimerie sont encore perceptibles.  

La stratigraphie du support ne révèle pas une superposition de feuilles. 

3 DUMONT, 2008
4 L'alun est un sel de po-
tassium et d'alumnium.
5 Trouvant le procédé peu 
efficace, il remplaça lʼalun 
par du DDT, un composé 
chimique utilisé comme 
pesticide. Ce changement 
ne concerne pas le modèle 
de gorille, réalisé sous la di-
rection du docteur Auzoux. 
Entretien avec Bernard 
Barral, le 04.02.2011.
6 Le premier selon la litté-
rature, le second suivant 
les analyses.
7 Voir p 53.
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Il est donc envisageable que Vasseur ait simplement pressé dans ses mou-

les une pâte réalisée à partir d’un papier imprimé, recyclé, grossièrement 

déchiré.

L’observation de prélèvements du support à l'aide d'un microscope op-

tique (x40) montre des fibres translucides et colorées.1 Cet aspect des fi-

bres du papier peut témoigner d’un encollage. Les analyses colorimétri-

ques,   confirmées par l'analyse spectrométrique 2, mettent en évidence la 

présence d'un liant protéique de nature animale dans le support cartonné 

du modèle.

L’observation de la couche picturale au microscope optique révèle éga-

lement une épaisse préparation blanche. Les analyses spectrométriques 

mettent en évidence la présence d'un liant protéique dans ces différentes 

couches. De même les analyses révèlent la présence de carbonate de cal-

cium dans la couche de préparation. 3

Il est malaisé de porter quelque affirmation quant à la technique précise, 

les matériaux ou les astuces que Vasseur a pu employer. Une expérience 

de fabrication d’objets en papier mâché permet toutefois de comprendre 

quelle pouvait être sa méthode.

Une recette possible pour Vasseur :

Des feuilles de papier recyclé et des morceaux de carton mou sont plon-

gés dans un grand volume d’eau chaude. Lorsque le papier est impré-

gné d’eau, un remous énergique avec les mains permet l’obtention d’une 

bouillie grumeleuse. La pâte, essorée au besoin, est liée d’une colle animale 

de type colle de peau ou colle d'esturgeon. La pâte obtenue, très souple, 

s’agglomère en  boule. Elle peut être déposée dans un moule et mise sous 

pression. L’ouverture du moule permet le séchage de la pièce, elle doit ce-

pendant se faire après un temps assurant la prise de la pâte. 

Lorsque la pièce est sèche, elle est enduite d’une préparation fine, compo-

sée de carbonate de calcium (blanc d'Espagne) et d'une colle animale de 

type colle de peau ou colle d'esturgeon. La pièce est ensuite peinte à l'aide 

d'un liant de même nature.

Les échantillons réalisés selon cette technique sont relativement cassants. 

1 Voir "rapport d'analyse" 
en annexe 2.
2 Spectrométrie d'ab-
sorption Infra-Rouge à 
Transformée de Fournier 
(IRTF).
3 Les analyses réalisées 
ont également recherché 
la présence d'amidon en 
provenance d'une colle 
de farine. Les résultats 
montrent qu'une telle 
colle n'entre pas dans la 
composition du gorille de 
Vasseur.
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Ce manque de souplesse de la matière coïncide avec les nombreuses fissu-

res et les lacunes du support cartonné que présente le squelette.
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3. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 

 Le modèle de gorille écorché peut être mis en relation avec une pièce 

réalisée par Gunther von Hagens (1945), récemment exposée au muséum 

d’histoire naturelle de Vienne1. Le célèbre anatomiste met en scène, par-

mi des écorchés d’animaux, un gorille mâle avec des éléments de vé-

gétation et notamment un tronc d’arbre faisant inévitablement 

écho à l’écorché du Docteur Auzoux. La question est moins de 

savoir s’il y a eu copie ou inspiration mais plutôt de relever 

ce que ces deux représentations, absolument compara-

bles esthétiquement, nous apprennent sur les sociétés 

dont elles sont issues. L’expression des deux modèles 

est éloquente. Le premier semble regarder paisiblement 

le public qui l’observe et attendre simplement qu’on vienne 

le disséquer. Le second quant à lui arbore une grimace et une 

posture menaçantes ; les muscles gonflés et saillants, le 

poing en train de se fermer, la gueule ouverte montrant 

les crocs, quelques poils hirsutes sur les bras, le 

tout semblant dire : n’approchez pas !  

Objets indissociables de l’histoire des sciences, 

les modèles anatomiques témoignent aussi des systèmes de repré-

sentation qui accompagnent les évolutions scientifiques et culturelles. En 

outre, la réalisation de ces objets oscille entre les dogmes de la précision 

scientifique et ceux de l’esthétique académique. Dans le cas des modèles 

étudiés, le sujet de représentation lui-même soulève des questionnements 

quant à la place du gorille dans l’imaginaire collectif.

Les modèles anatomiques : quatre siècles de techniques et l’évolution d’un 

système de représentation du vivant.

 Un modèle anatomique est un système de représentation du corps 

humain, animal ou végétal. C’est un objet descriptif qui permet de com-

prendre l’organisation spatiale et le rapport des éléments constitutifs d’un 

organisme entre eux.

1 Körperwelten der Tiere 
Exposition temporaire du 
17/11/10 au 04/04/11 
au naturhistorisches mu-
seum, Wien, Autriche.

Fig. 23
Plastiné de gorille, Gunther 

von Hagens, non-datée
© NH24
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Une histoire des artefacts scientifiques : 

 Née au Moyen Âge, l’iconographie anatomique européen-

ne 2 connaît dans sa longue histoire différents supports et 

modes de représentations. Elle suit les évolutions culturel-

les et scientifiques de la société qui les emploie. La repré-

sentation du corps anatomique répond en premier lieu aux 

contraintes imposées par la société médiévale. Les difficul-

tés de conservation des corps, l’interdiction de la dissec-

tion pendant de nombreux siècles conduisent les méde-

cins, anatomistes et naturalistes à la création d’artefacts qui 

sont un moyen licite de transcrire et de diffuser les connais-

sances anatomiques.

L’œuvre d’André Vésale (1514-1564) De humani corporis 

fabrica 3, illustrée par les dessins de Juan Valverde consti-

tue l’un des premiers supports de diffusion de l’anatomie 

humaine (Voir fig. 24). Les 16ème et 17ème siècles connaissent 

quelques propositions de complément et d’amélioration 

des codes de la représentation du corps : Fabien Gautier 

d’Agoty (1716-1785), apporte aux gravures la couleur qui permet de distin-

guer les différents éléments du corps. Vésale et ses successeurs proposent 

des livrets manipulables qui restituent l’image du corps en volume, dont 

la profondeur peut être étudiée. Ces modèles, prémices de l’anatomie dé-

montable, témoignent alors d’une vision topologique du corps, ce que ne 

permettent pas le dessin ou la gravure. 

 Au 16ème siècle, Vésale publie un épitomé de son ouvrage d’anatomie. 

Il y adjoint un feuillet détachable permettant de reconstituer un manne-

quin de papier. L’idée sera reprise plus tard par Ritter Von Perger Anton 

(1809-1876) en Allemagne et Gustave Witkowski (1844-1923) en France qui 

publient des livres manipulables. Un système de superposition de planches 

découpées permet au lecteur qui tourne les pages de disséquer le corps 

humain du bout des doigts.

Fig. 24
Illustration de Juan Valverde 
dans l'ouvrage De humani cor-
poris fabrica, libri septem, VE-
SALII, 1543. p 201.
© DOCNUM-STRASBG

2 Des représentations plus 
anciennes sont connues, 
en Chine notamment. La 
recherche est cependant 
restreinte à lʼEurope, en 
relation avec lʼorigine des 
objets étudiés.
3 VESALII Andrea, 1543. 
Lʼouvrage a été numérisé 
et rendu accessible sur 
le site : http://docnum.
u-strasbg.fr, consulté le 
03.04.2011.
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« La sculpture a cela d’avantageux, qu’elle 
offre les parties sous leurs véritables formes, 
qu’elle satisfait deux sens à la fois, en per-
mettant au toucher de rectifier les erreurs 
de la vue […] »
     

Société médicale d’émulation, 1823. p16

 La représentation du corps en trois dimen-

sions connaît son plus grand succès avec les modè-

les en cire. Cette matière présente l’avantage d’une 

représentation réaliste et en volume des chairs. Elle 

permet des effets de transparence, d’opacité, de 

matité ou de brillance qui imitent les matières organiques du corps. 

« Elle ne reproduit d’un corps pas seulement la couleur ou le volume, 
elle donne la sensation de sa présence. »

  Vi-Cuong Do, 2010, p4.

Alors que Gaetano Zumbo (1656-1701) signe les premières pièces en cire 

au 17ème siècle, l’industrie de la céroplastie sera prospère jusqu’à la fin du 

19ème siècle et l’arrivée des résines plastiques 1. Les formations sont assu-

rées par les écoles de céroplastie ouvertes à Bologne et à Florence durant 

le 18ème siècle. L’école française s’implante à Rouen en 1806 et ferme ses 

portes en 1815. Des céro-plasticiens reconnus côtoient ces institutions, 

tels Felice Fontana (1730-1805) pour l’Italie et Jean-Baptiste Laumonier en 

France.

Si la cire a marqué durablement l’histoire des modèles anatomiques, celle-ci 

emprunte ses matériaux et ses techniques à tous les domaines artistiques. La 

cire, le bois, l’ivoire ou le plâtre du sculpteur, l’argile, les moules et le four du 

modeleur, le papier, le carton et les livres du dessinateur ou de l’imprimeur. 

Aujourd’hui si l’imagerie médicale et scientifique permet l’observation 

directe et la modélisation en trois dimensions de tous les éléments 

d’un corps vivant, le contact et la manipulation restent indispensables à 

Fig. 25
Anatomie iconoclastique, 
atlas complémentaire de 
tous les ouvrages traitant de 
l’anatomie et de la physiolo-
gie humaines.Gustave-Jules 
Witkowski
Paris : Lauwereyns, 1876.
© AREHN

1 Néanmoins la céroplas-
tie est toujours employée 
aujourdʼhui, notamment 
dans la confection dʼef-
figies de personnalités 
célèbres.
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l’enseignement de l’anatomie. La création de modèles anatomiques est 

toujours d’actualité et s’oriente vers les techniques de plastination qui, par 

l’imprégnation de silicone, rendent inaltérables de véritables 

corps disséqués.

Le 19ème siècle marque une période de fort développement des 

modèles anatomiques. La détermination de transposer la prati-

que de la dissection à l’utilisation d’un objet motive d’importan-

tes recherches techniques et matérielles pour associer volume 

et manipulation. Les innovations sont nombreuses et encou-

ragées par le jury des expositions universelles. Les modèles ne 

sont pas simplement adaptés au contact, ils offrent la possibilité 

à l’usager de moduler l’objet et de comprendre à travers son 

maniement le fonctionnement du corps.

Jacques Vaucanson (1709-1782) et Julien Offray de La Mettrie 

(1709-1751) projettent en 1741 de réaliser un automate desti-

né aux démonstrations d’un cours d’anatomie.2 En 1796, Felice 

Fontana réalise deux exemplaires d’un écorché humain en bois 

entièrement démontable. Pour la première fois, une représen-

tation en trois dimensions de l’anatomie humaine permet de comprendre 

le rapport entre les organes ou les os et d’isoler chaque élément anatomi-

que pour l’étudier. Les difficultés de réalisation de telles pièces expliquent 

l’abandon probable de cette technique.

Clémente Susini (1754-1814) réalise un modèle anatomique démontable 

en cire. Sa Vénus des médecins, sculpture dont George Didi-Huberman 

nous propose une éloquente description dans son livre Ouvrir Vénus 3, 

date de la fin du 18ème siècle. Elle représente une femme nue, allongée, 

dont le buste peut être soulevé, et les viscères démontés :

« L’expérimentateur ou l’étudiant en médecine pouvait méthodique-
ment, tranquillement, franchir les limites de sa chair, l’ouvrir jusqu’au 
cœur et jusqu’au secret de la matrice.»

George Didi-Huberman, 1999, p 106.

Fig. 26
Le Mannequin de Felice Fontana. 
1796.
Musée de l’histoire de la médecine 
à Paris. Le mannequin est une com-
mande de Bonaparte pour son école 
de Santé. Un second est conservé au 
musée de la Specola à Florence.

2 CLAIR, 2002.
3 DIDI-HUBERMAN, 1999.
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Pour la première fois, les caractères manipulables et mouvants sont asso-

ciés à la représentation en trois dimensions. Ce sont les premières idées 

de « l’anatomie mouvante » de « l’homme-machine » qui perdurent de nos 

jours.1 

 

Malgré l’abondance des 

modèles d’anatomie ma-

nipulables et leur grande 

diversité matérielle, c’est 

au Docteur Auzoux que 

revient bien souvent la 

gloire de l’invention des modèles d’anatomie  manipulables, démonta-

bles, ou selon sa propre terminologie « clastiques ». Ni les préparateurs tra-

vaillant d’autres matériaux, ni ceux, comme Ameline ou Vasseur, qui em-

ploient le papier mâché, avant ou après Auzoux ne sont reconnus à son 

égal dans l’invention de cette ingénieuse technique.

Modèles et société : le lien entre culture et représentation du corps.

 Quelle que soit l’époque ou la technique employée, un but est visé : 

« représenter, illustrer une manière de penser la science. »2 Ainsi entre les 

moulages en cire du 17ème siècle et les plastinations du 20ème siècle, il existe 

une réelle filiation. Chloé Pirson l’évoque dans son ouvrage.

« Il y a une même volonté, née à la Renaissance, d’éterniser un savoir 
organique se concrétisant à l’identique par la création de sculptures 
réalistes qui sont pensées à l’égal comme des outils pédagogiques. »

Chloé Pirson, 2009, p19.

A toutes les époques, la représentation de la nature et du corps en particulier 

fait l’objet de pratiques artistiques et d’intentions pédagogiques, plus ou 

moins définies selon ces termes et se mêlant les unes aux autres. De la même 

manière, l’apparition des modèles en carton marque un tournant dans la 

représentation du corps. La matière ne reflète plus le caractère putrescible 

1 Gunther Von Hagens, 
dans le catalogue dʼex-
position le monde des 
corps : exposition anato-
mique de corps humains 
véritables, 2005, évoque 
son ambition de créer 
un modèle humain per-
fectionné, à partir dʼun 
corps naturel.
2 Guédron Martial Préface 
In, PIRSON, 2009, p16.

Fig. 27
Venere dei medici, Clemen-

te Susini, 1780-1782.
© DIDI-HUBERMAN
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des chairs comme le faisaient les cires qui avaient une « apparence de 

douceur et de ductilité» 3. L’évolution dans la réalisation des artefacts, selon 

différents courants de pensées, présente une alternance régulière entre 

visions scientifique et académique du corps.

« Souvent l’art prévaut sur la science, si ce 
n’est la science qui pour mieux se faire com-
prendre s’est faite art. »

Jean-Louis Fischer, Patrick Barbet, 2008.4

Depuis les prémices de l’iconographie 

anatomique, les naturalistes balancent 

entre l’efficacité pédagogique des mo-

dèles et leur ressemblance avec le natu-

rel. Cette quête à travers l’histoire de la 

médecine et l’histoire des techniques a 

motivé l’expérimentation de divers ma-

tériaux et techniques.

À la fin du 18ème siècle, Xavier Bichat (1771-1802) crée l’anatomie générale, 

science qui vise l’étude descriptive des tissus qui constituent les organes. Il 

adresse des reproches aux graveurs qui préfèrent « les séductions sensuelles 

et le lyrisme macabre à la connaissance de la nature »5. Une remarque 

similaire sera formulée au sujet des cires anatomiques dont « l’intérêt 

pour la valeur esthétique, relaye l’essence pédagogique de ces modèles 

à un rôle secondaire. »6. Au 19ème siècle, la pédagogie et l’art apparaissent 

inconciliables, la société a besoin de précision pour comprendre le monde 

qui l’entoure et non plus d’une poésie pour en construire un imaginaire. 

Pourtant J.L. Binet dans son ouvrage Dessins et traités d’anatomie, déclare 

que « l’anatomie fut artistique avant d’être scientifique ».7 

Les écoles de céroplastie participent activement à l’évolution des modes 

de représentation scientifique. L’école  italienne du 17ème siècle œuvre dans 

la tradition du rendu de la beauté du corps. Lors de l’ouverture de l’école 

de Rouen, la France sort de la Révolution. Les réformes ont modifié l’image 

3 Guédron Martial Préface 
In, PIRSON, 2009, p17.
4 FISCHER et BARBET, les 
collections dʼembryons et 
de fœtus humains (18°-
21°s) : entre art et scien-
ce, entre science et idéo-
logie, In GERARD, 2008, 
p51.
5 Guédron Martial Préface 
In, PIRSON, 2009, p16.
6 PIRSON, 2009 p20.
7 J.L. Binet, Dessins et 
traités dʼanatomie. Paris : 
chêne, 1980. Cité dans 
PIRSON, 2009, p27.

Fig. 28
Venere dei medici, Clemen-
te Susini, 1780-1782.
© DIDI-HUBERMAN
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et l’usage des outils d’enseignement. 

L’esthétique est jugée contraire au 

rationalisme scientifique. Les productions 

françaises du début du 19ème siècle iront 

donc dans le sens d’un hyper-réalisme. 

La technique de réalisation des cires ne 

change pas, c’est leur fonction qui est 

remise en cause. Du statut d’objet de 

contemplation, les pièces passent à celui 

d’outil de connaissance.1

Cependant la recherche de l’esthétisme 

et celle du réalisme ne sont pas 

contradictoires. Elles conduisent 

l’expérimentation de matières imitant 

la texture des chairs, de la cire du 

17ème siècle au latex du 20ème siècle. Des 

solutions techniques sont également 

envisagées. La science du 19ème siècle, 

encore essentiellement descriptive (voir 

encadré), privilégie le moulage car il permet de garder la trace d’un corps 

putrescible et d’en rendre l’apparence juste.

Le corps anatomisé : l’illusion de la vie ou la question de la théâtralisation de 

la mort :

 Les matériaux et les techniques s’accompagnent d’une dernière com-

posante pour assurer l’illusion recherchée dans la réalisation des modèles 

anatomiques : La mise en scène.

Des planches issues de l’œuvre de Vésale aux plastinats de Von Hagens, 

les postures des corps évoquent plus souvent l’endormissement que la 

mort. L’influence de l’Eglise sur la science est perceptible, à l’instar des 

représentations du Christ mis au tombeau, les corps morts de l’anatomie 

sont représentés selon des conventions qui suggèrent la résurrection. Plus 

fréquemment encore les modèles sont saisis en pleine activité : le singe 

LA SCIENCE DU 19ÈME SIÈCLE.

 Le 19ème siècle est l’époque de grands bouleverse-
ments dans la pensée scientifique. Darwin publie en 1859 
son Origine des espèces. Il y défend l’idée, non pas nou-
velle mais bouleversante pour son époque, que les êtres 
vivants évoluent au fil des générations. 
À la même époque, plusieurs scientifiques énoncent la 
théorie cellulaire. Ils apportent l’idée du composant mini-
mal et commun à tous les êtres vivants : la cellule. Les lois 
de Mendel expliquent comment fonctionne l’hérédité. 
‒ Voir THEODORIDES, 1977. 

 Ces avancées mettent en avant le fonctionnement 
de la nature et les liens biologiques qui existent entre les 
êtres vivants. Comme toutes les théories, elles ne seront 
pas admises facilement. Si l’abjuration par Galilée de ses 
propres théories devant l’Inquisition en 1633 rappelle les 
lourds obstacles connus par les sciences, il en est de même 
pour la théorie de Darwin, aujourd’hui encore soumise à 
de virulentes controverses. ‒ Voir  GOULD, 2000.

1  CLAIR, 2002.
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2 Le sac aérien est un orga-
ne de lʼappareil respiratoire 
qui permet dʼaugmenter le 
volume pulmonaire et dans 
le cas du gorille dʼamplifier 
la puissance de sa voix.

grimpant à une branche,  l’homme portant à bout de bras sa 

peau en passant ou encore la femme nonchalamment allongée, 

le ventre ouvert aux regards. Toutes les époques utilisent une 

théâtralisation dans la représentation anatomique. Elle donne 

l’illusion du corps vivant, en activité. 

 L’illusion du corps en fonctionnement a souvent recours 

à l’asymétrie. Cette notion, issue des règles de la dissection, per-

met l’appréciation des différents niveaux fonctionnels du corps. 

L’anatomiste, par la dissection met à jour le réseau sanguin d’un côté, le 

réseau nerveux de l’autre, les muscles superficiels d’un côté, les muscles 

profonds ou leur composition interne de l’autre. La mise en scène du corps 

permet quant à elle de présenter différents organes et de comparer les 

muscles contractés et relâchés. 

Ainsi l’écorché de gorille présente-t-il différents niveaux de dissection. Il est 

possible d’observer les muscles superficiels des membres gauches et les os 

des membres droits. D’autre part, sa position permet la mise en évidence 

d’un sac aérien2, situé sous le bras droit, invisible si celui-ci pend le long du 

corps.

La mise en scène et l’emploi d’artefacts assurent également une approche 

plus aisée du corps, en écartant l’image effrayante de la mort vers laquelle 

chaque corps tend. C’est ainsi que les auteurs des plastinés justifient les 

poses artistiques de leurs pièces. Ils alimentent, par la même occasion, un 

des pans de la controverse suscitée ces dernières années par l’exposition de 

véritables corps. Le plus célèbre de ces auteurs est sans conteste Gunther 

Von Hagens, qui n’hésite pas à intégrer dans ses créations quelques parallèles 

historiques afin de rappeler que depuis toujours l’Homme s’intéresse au 

corps et utilise l’art pour parler de science (Voir Fig. 30, 31 et 32).

« Les liens entre art et sciences peuvent également donner lieu à des 
échanges autour d’objets communs qui symbolisent par leur existence 
même ou leur histoire, l’évolution des sciences et de la connaissance 
en général. » 

Laurence Roussillon-Constanty, 2010, p18.

Fig. 29
Détail des yeux en verre
Ecorché de gorille, Auzoux, 
1877
MNHN.
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Fig. 31
L'homme au masque
Dominico del Barbiere.
Gravure dans l'ouvrage Anatomia del corpo 
humano, Juan Valverde, 1560, p64
© BIUM

TROIS ÉPOQUES, TROIS ARTISTES, UNE MÊME REPRÉSENTATION DU CORPS .

Fig. 30
Saint Barthélemy tenant le couteau de son 
martyre et sa peau écorchée.
Michel-Ange, détail de la fresque du Juge-
ment Dernier, Chapelle Sixtine, 1535-1541.
© IDIXA

Fig. 32
Homme tenant sa peau
von Hagens, non datée
© UQAM
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 L’illusion du corps vivant est un aspect primordial dans la fonction pé-

dagogique des modèles anatomiques. Elle confère à l’objet une proximité 

avec la réalité d’une dissection et des informations que cette dernière peut 

apporter. Cette notion est également bien connue des taxidermistes dont 

l’art consiste à donner l’illusion de la vie à des dépouilles animales. Si la mise 

en scène permet d’écarter le dégoût ou l’appréhension que peuvent susci-

ter les modèles anatomiques, leur sujet de représentation peut également 

agir dans ce sens. C’est en effet ce que constate Isabelle Arnulf, responsable 

de la collection d’étude de l’université Paris 7. Le modèle de gorille présen-

te, entre autres intérêts, celui de motiver l’approche des étudiants vers cet 

outil d’enseignement. L’exemple du cours sur l’évolution des hominidés, 

suivi en janvier 2011, a mis en évidence que les matériaux mis en oeuvre, 

artifices de la nature, suscitent davantage l’intérêt des étudiants que le mo-

dèle lui-même. En effet, c’est en évoquant la composition en papier mâché 

du squelette que les élèves, qui ne l’avaient pas approché durant le cours, 

ont manifesté une attention soudaine pour la pièce. 

Le sujet de représentation : le gorille, objet de fascination et d’engouement 

scientifique.

 

 Les créations de Von Hagens apportent une illustration de l’impact du 

sujet sur l’appréhension ou l’intérêt d’un objet. La polémique éveillée par 

l’exposition « Körpenwelter », « le monde des corps », que l’artiste-anatomi-

ste a fait circuler en Europe et dans le monde, montre la sensibilité de notre 

époque vis-à-vis du corps mort.

Néanmoins une nouvelle collection de Von Hagens s’expose actuellement 

sans soulever de contestations : Körperwelten der Tiere, le monde des 

corps des animaux, présentée au muséum d’histoire naturelle de Vienne 

(Autriche) ne semble pas choquer notre société, comme ce fut le cas pour 

les corps humains.

La représentation du corps animal facilite indubitablement l’approche du 

corps anatomisé. Cette caractéristique est donc particulièrement intéres-

sante lorsque l’animal est proche de l’homme, comme c’est le cas pour le 

gorille.

Etude contextuelle
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 Depuis toujours, les grands singes intriguent par leur voisinage avec 

l’espèce humaine. L’étude des primates suggère bien souvent une étude 

comparée avec l’homme. Que rechercher dans la constitution de sciences 

telle que la biologie, si ce n’est à travers l’étude des animaux, et à plus forte 

raison celle des primates, les sources de notre origine et de notre devenir 

possible ? Le gorille, comme les autres grands singes, orang-outangs, bo-

nobos et chimpanzés avec lesquels nous partageons près de 99% de nos 

gènes 1, présente de nombreux caractères longtemps considérés comme 

propres à l’espèce humaine : bipédie, utilisation d’outils, conscience de soi, 

relations sociales complexes, acquisition et transmission de savoirs empiri-

ques.

« Effet de miroir, étrange rencontre avec un autre qui nous ressem-
ble étrangement : depuis toujours les singes fascinent l’homme. Cette 

proximité entre l’homme 
et le singe, perçue d’abord 
sur un mode mythologique 
et fantastique va peu à peu 
devenir le sujet d’interro-
gation et de controverses 
scientifiques. »

Plaquette de l’exposition, 
Les grands singes, mythes 

& réalités.
 Jardin des sciences, Dijon, 

2008.
©crdp-bourgogne

1 NOUËT et CHAPOU-
THIER, 2006.
2 Les hominoïdés, cʼest-
à-dire « qui ressemblent 
à lʼhomme » constituent 
une super-famille dans 
lʼordre des Primates. Elle 
comprend dʼune part 
la famille des pongidés 
(comme les orangs-
outangs) et dʼautre part 
celle des hominidés. Ce 
dernier groupe se divise 
en deux sous-familles les 
gorilles et les homininés. 
Cette dernière classe 
comprend lʼhomme et le 
chimpanzé.
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Un animal rare et anthropomorphe, émergence d’un imaginaire singulier :

 Le gorille est un primate relativement proche de l’homme. Il fait partie 

de la famille des hominidés 2 qui regroupe l’homme, 

le chimpanzé et le gorille.

Le genre gorilla comporte deux espèces, elles-mêmes 

divisées en deux sous-espèces 3.

Selon la légende, exposée dans l’Atlas mondial des 

grands singes et de leur conservation 4, la découverte 

de ce primate remonterait au 5ème siècle avant J.C. Lors 

de l’exploration des côtes africaines, le navigateur 

carthaginois Hannon y aurait fait la rencontre d’un 

« homme sauvage poilu », selon le nom donné par 

les autochtones et que les interprètes traduisirent 

gorillae 5. La première trace écrite concernant cet 

animal date quant à elle, du 16ème siècle dans la 

description du royaume du Congo par Filippo Pigafetta (1533-1604). Ce n’est 

pourtant qu’au début du 19ème siècle que les naturalistes, en contact avec les 

populations locales du Gabon, comprennent l’existence d’un anthropoïde 

différent de ceux décrits jusqu’alors : orang-outang et chimpanzé 6. En 

1847, Thomas S. Savage décrit scientifiquement le premier gorille : Gorilla 

gorilla gorilla, nom scientifique de la sous-espèce occidentale des plaines. 

Les trois autres sous-espèces seront dénommées au début du 20ème siècle.

De cette longue histoire qui mène l’homme face au gorille, Thomas Huxley 

conclut : 

« Le gorille a l’insigne d’honneur d’être le premier a être porté à la con-
naissance du public et le dernier à faire l’objet d’une étude scientifi-
que. »

Thomas Huxley, 1863.7

Dès lors, de nombreux spécimens de gorilles sont capturés et rapportés en 

Europe pour y être étudiés. L’apparence anthropomorphe du gorille en fait 

un sujet idéal de comparaison pour l’homme. 

3 Il existe donc 4 taxons de 
gorille : le gorille oriental de 
plaine, le gorille oriental de 
montagne, le gorille occi-
dental de plaine et le gorille 
dit de Cross River, occiden-
tal également. CALDECOTT 
et MILES, 2009, p107.
4 CALDECOTT, MILES, 2009
5 Le terme latin gorilla si-
gnifie « être humain velu ». 
Différentes sources recou-
pent lʼinformation : CAL-
DECOTT, MILES, 2009, p14 
et le grand dictionnaire 
encyclopédique- Larousse, 
1983.
6 CALDECOTT, MILES, 
2009, p16.
7 Thomas Huxley, Critique 
des récits historiques et des 
connaissances courantes, 
1863, cité dans CALDE-
COTT, MILES, 2009, p14.

Fig. 33
Gorille des plaines, mâle à 
dos argenté. 
©AWF
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 L’imagination collective s’empare rapidement de cet animal, 

le plus grand des primates, et l’érige en symbole de force et de 

puissance. De nombreux mythes naissent alors, faisant apparaître 

des personnages fantastiques inspirés du gorille ou d’autres grands 

singes.

La plus ancienne de ces légendes est sans doute celle du Yéti. Ega-

lement nommé migou ou « abominable homme des neiges », la 

créature provient du folklore de la région himalayenne. Elle possè-

de de nombreux équivalents à travers le monde : Bigfoot aux Etats-

unis, Sasquatch au Canada, ou Almasty dans le Caucase pour n’en 

citer que trois. L’animal, dont l’existence n’est ni affirmée, ni totale-

ment réfutée, serait un primate de grande taille, ressemblant au gorille et à 

l’orang-outang. Il pourrait également être le descendant du gigantopithè-

que, un primate géant ayant vécu au Pléistocène en cohabitation avec les 

premiers hommes. L’insuffisance de preuves scientifiques et l’amon-

cellement de témoignages à travers le monde ne font qu’alimenter 

le mythe de l’existence d’une espèce anthropomorphe encore in-

connue.

Au 20ème siècle, la fascination pour les grands singes donne naissance 

à des personnages fictifs, que la littérature et le cinéma ne cessent de 

réemployer.

En 1912, Edgar Rice Burroughs signe la création de Tarzan dans son 

roman Tarzan of the Apes, traduit en français sous le titre Tarzan chez 

les singes. L’histoire raconte la vie d’un jeune aristocrate anglais re-

cueilli à la mort de ses parents dans la jungle par un groupe de sin-

ges que l’auteur nomme « orang ». La description des animaux les 

rapproche davantage des gorilles et des chimpanzés et leur attribue un 

langage primitif. L’histoire met en relief le caractère social de ces primates 

auprès desquels l’enfant va acquérir une force et une intelligence hors du 

commun.1

En 1933, le film King Kong, réalisé par Merian C.Cooper et Ernest 

1 Dʼautres récits, comme 
The Jungle book de Ru-
dyard Kipling en 1894 
prennent comme thème 
lʼenfance sauvage.

Fig. 34
BIgfoot ou Sasquatch

musée de la préhistoire de 
Quinson (04)

©Jacques Defert

Fig. 35
Couverture du livre Tar-

zan of the Apes
©JEFFDIEHL
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B.Schoedsack, apporte une toute autre image des grands singes. Ins-

pirée d'une sculpture d'Emmanuel Fremiet, l’histoire met en scène 

un gigantesque singe, dont la taille et le pelage noir font sans doute 

écho au gorille. Capturé et ramené à New-York, l’animal parvient à 

s’enfuir et sème la panique dans les rues de la métropole. L’histoire, 

adaptée à de multiples reprises de la littérature au cinéma, véhicule 

l’image d’une force et d’une agressivité exceptionnelles des grands 

singes, et tout particulièrement du gorille. 

La nouvelle d’Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue, 

parue en 1841, reprend cette idée et l’associe cette fois à l’orang-

outang, le deuxième plus grand primate.

Le gorille, emblème de la sauvagerie et de la vie sociale animale, sera 

également investi de l’image du mâle tel que pourraient en rêver 

les femmes. L’image est notamment illustrée et tournée en dérision par la 

chanson de Georges Brassens Le gorille, éditée en 1948. 

« D’autant plus vaine était leur crainte, 
Que le gorille est un luron 

Supérieur à l’homme dans l’étreinte,  
Bien des femmes vous le diront ! » 

Georges Brassens, 1948.

 Ce mythe est toujours très présent aujourd’hui, alimenté par quelques 

anecdotes qui lui offrent une dimension réelle, telle que l’histoire de cette  

habituée du zoo de Rotterdam, qui a subi en 2007 « l’attaque » de Bokito, 

le célèbre gorille mâle à dos argenté. L’incroyable échappée du primate et 

son attaque ciblée sur une femme a semé autant de panique que de ru-

meurs. Les médias ont suggéré une pathologie chez cette femme qui ren-

dait régulièrement visite aux gorilles. Le biologiste Jan Van Hoff, interrogé 

pour le journal nrc Handelsblad 2 prend la défense de l’intéressée, et voit 

dans l’acte du gorille la recherche d’une nouvelle compagne pour son ha-

rem. Selon lui, la fascination pour les grands singes est bien réelle, mais elle 

concerne tout le genre humain, hommes et femmes confondus.

2 KOELEWIJN Jannetje, Zij 
vond hem leuk, maar Bo-
kito haar ook (Elle lʼaimait 
bien et Bokito le lui a bien 
rendu), In nrc Handels-
blad, 24 mai 2007. 
Site : www.nrc.nl, consul-
té le 24.03.2011.

Fig. 36
Gorille enlevant une femme, 
Emmanuel Fremiet, 1887
Musée des beaux-arts de 
Nantes.
©RMH
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 Depuis les années 1980, le travail de Diane Fossey, éthologue 1 améri-

caine spécialisée dans l’étude des gorilles dans leur environnement naturel, 

diffuse dans notre société une image du gorille plus familière, presque hu-

maine. Elle définit les plus grands des primates comme des animaux très 

sociables, doux, avec des personnalités individuelles et des relations fami-

liales fortes. Les études se multiplient encore, ayant pour objectif la protec-

tion des gorilles et la compréhension de leur proximité avec notre propre 

espèce.

Entre animalité et humanité, la figure du gorille dans les théories évolution-

nistes :

 

 L’idée de la filiation entre l’homme et certains animaux provient des 

théories évolutionnistes du milieu du 19ème siècle. Charles Darwin (1809-

1882), s’il n’est ni le seul ni même le premier à aboutir aux conclusions 

d’une évolution et d’une sélection au sein de toutes les espèces d’êtres vi-

vants, reste néanmoins emblématique de cette théorie.

Plus tôt, Descartes (1556-1650) présente le corps comme une machine. 

Cette vision permet l’apparition de la biologie expérimentale. Cependant, 

la pensée du philosophe précise que l’âme humaine permet d’échapper à 

cette vision purement mécanique du corps. Selon Georges Chapouthier, 

biologiste et philosophe français du 20ème siècle, ce paradigme inspire 

l’idée d’une coupure entre humanité et animalité, cette dernière ne possé-

dant pas d’âme pour Descartes. La biologie, fondée sur la conception fonc-

tionnelle du corps, a pourtant montré les liens génétiques, physiologiques 

et comportementaux entre les hommes et les animaux.2

« Mieux encore, et sans doute beaucoup plus définitivement, la théorie 
de l’évolution fit de l’animal, l’ancêtre et le cousin de l’être humain. »

Georges Chapouthier, 2006, p50.

Dès lors que la biologie comprend l’homme comme une espèce animale, 

les scientifiques s’interrogent sur les critères qui permettent la dissociation 

entre l’homme et l’animal. Alors que la notion de « culture » semble une 

réponse plausible, Georges Chapouthier constate que « l’on trouve dans 

1 Lʼéthologie est lʼétude 
du comportement animal 
en fonction de lʼenviron-
nement. Diane Fossey 
est lʼauteure de lʼouvra-
ge posthume Gorilles 
dans la brume publié en 
1988.
2 Georges Chapouthier, 
Les limites floues du 
naturel et du culturel, 
In NOUËT et CHAPOU-
THIER, 2006.
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l’animalité, l’amorce de ce que sera l’humanité »3. En effet, il existe chez 

les animaux sociaux, des comportements assimilables à des ébauches des 

comportements humains qui caractérisent nos capacités culturelles. Il exis-

te ainsi des « proto-langages », manifestés chez le chimpanzé par l’emploi 

de symboles et de combinaisons de symboles pour exprimer des notions 

simples. Des « proto-morales » sont également observées dans différents 

groupes de singes qui montrent des comportements altruistes compara-

bles à des notions telles que le pardon ou la réconciliation. En outre, ces 

observations ne concernent pas uniquement les primates mais également 

d’autres familles d’animaux, troublant ainsi les opinions sur les frontières 

entre hommes et animaux. 

« Animalité et humanité trouvent l’une dans l’autre, leurs racines dans 
la nature et leur prolongement dans la culture. »

Georges Chapouthier, 2006, p61.

 

Sans affirmer que l’animal constitue un degré de développement inférieur 

à l’homme, l’idée d’évolution du grand singe vers l’humain doit être prise 

en compte pour comprendre les relations que l’homme entretient avec 

le monde animal. Elle est à la base des constructions mentales dont sont 

entière- ment issus les objets que sont les artefacts de gorille. 

  La théorie de l’évolution est souvent 

réduite à une filiation directe entre 

le singe et l’homme. Il s’ensuit l’idée 

d’une évolution linéaire illustrée par 

l’image extrêmement répandue 

de « la marche au progrès ». Pour-

tant cette représentation est fausse. 

Elle montre, entre autres anomalies, 

que notre ancêtre est un chimpanzé 

actuel.  C'est pourquoi, Damien Jau-

jard dans son cours à l’université Pa-

ris 7, explique que l’homme n’est pas 

le descendant du chimpanzé tel que nous le connaissons aujourd’hui, il 3 Idem, p60.

Fig. 37
La marche au progrès, 
Image faussée de l'évolution.
©HOMINIDES
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est son cousin. C’est à partir d’une même espèce de primate, dont la forme 

est aujourd’hui disparue et inconnue, que les espèces de l’Homme et des 

grands singes sont apparues après quelque 6 à 7 millions d’années d’évo-

lution.

 À travers les époques et les milieux l’image du gorille et des autres 

grands singes présente cette étrange double face entre la vision zoologi-

que d’un animal actuel, et la vision anthropologique de l’ancêtre de l’hom-

me.

« L’homme à la fois animal et non-animal […] à la fois être de nature et 
(par suite) de culture, n’en finit pas de sonder l’étrangeté de son statut 
et d’osciller entre une acceptation et un refus de son animalité. »

Georges Chapouthier, 2006. p61.

Ainsi les représentations des grands singes, par le docteur Auzoux ou le 

professeur Von Hagens, témoignent de cette vision. Encore singe, le gorille 

se tient à l’arbre, déjà homme il se positionne en bipède. L’image est em-

blématique, elle situe le plus grand des primates à mi-chemin entre anima-

lité et humanité.

 L’étude contextuelle des objets apporte de nombreux éléments 

quant à leur ancrage dans une histoire de la science, de son enseignement, 

une histoire des représentations du monde animal et notamment celui des 

primates. Les recherches révèlent également les technologies singulières 

dont sont issus ces deux modèles.
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85II- APPROCHE MATERIELLE

Afin de proposer les traitements de conservation et de restauration 

appropriés, il est nécessaire d’analyser les matériaux qui composent les 

objets et d’en relever les altérations. Cette étude permettra ensuite de 

prévoir les conséquences matérielles et sémantiques des dégradations 

sur l’objet.
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Arcade 
zygomati-

que

Clavicule

Bras

bassin

Avant-bras

Fémur

Rotule

Tarses

Métatarses

Phalanges

Crête sagittale

Bourrelet sus-
orbital

(arcade sour-
cillière)

Mandibule 
inférieure

Omoplate

Humérus

Radius

Cubitus

Carpes

Métacarpes

Phalanges

Tibia

Péroné

Anatomie générale - Squelette de l’homme et du gorille
D’après une gravure non-annotée d’Alferd Brehm (1829-1884), Brehm’s Tierleben. Small edition, 1927.
© COMMONS
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Schéma de l’omoplate droite, vue de dos
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caracoïde
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MODÈLE DE GORILLE ÉCORCHÉ, 
Auzoux, 1877.
Laboratoire d’anatomie compa-
rée, 
MNHN, Paris, 2010.
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1. MODELE DE GORILLE ECORCHE

 Les matériaux constitutifs :       

  La complexité matérielle de l'écorché, composé de nombreuses piè-

ces et de nombreux matériaux, requiert des précautions de manipulation. 

Dans un premier temps, nous avons choisi de ne pas démonter l’objet et 

d’en faire une étude matérielle fondée sur l’observation de ses éléments 

externes. 

  

Matériaux et assemblage du modèle : 

  Le modèle anatomique s'organise selon plusieurs profondeurs de dis-

section de part et d’autre de l’axe vertical qui sépare la droite et la gauche 

du modèle. Les membres de droite dévoilent l’anatomie profonde : les os, 

les ligaments et les principaux vaisseaux sanguins. Le reste du corps pré-

sente l’anatomie musculaire superficielle. Les muscles et les organes sont 

majoritairement démontables. Ces éléments sont étiquetés, nommés et 

numérotés. Ils sont reliés entre eux par des éléments métalliques (crochets, 

lamelles, tiges, vis, etc.). 

• Les éléments anatomiques :

Les os sont en carton moulé 1, probablement pleins 2 et consolidés par une 

structure interne métallique. Cette structure est visible à l’œil nu dans la 

zone de maintien du bassin à la potence et sur l’ensemble du modèle par 

l’observation aux rayons-X. La surface des os est mate, de couleur beige 

clair avec des nuances ocre jaune ou orangé par endroits. La matière ne 

semble pas vernie, à l’exception des vertèbres, du crâne et du bassin.  

Les muscles et les organes sont constitués de carton moulé plein ou 

creux selon leur taille et leur fonction. Leur surface est peinte et vernie. La 

couche picturale présente une stratigraphie « classique » : une préparation 

blanche, appliquée en deux couches et contenant du sulfate de calcium, 

deux à trois couches de peinture, relativement épaisse par rapport à la 

1 Le terme de « Carton 
moulé » est défini par 
Barbara Dumont dans son 
mémoire de fin dʼétude 
réalisé en 2008. Cette ter-
minologie donne une in-
dication sur la technique 
de réalisation et la distin-
gue dʼautres techniques 
consistant à encoller des 
morceaux de papier. Nous 
avons choisi de lʼutiliser 
car elle permet de nom-
mer à la fois le matériau et 
sa mise en œuvre.
2 Auzoux réalise deux sor-
tes de pièces : les creuses 
et les pleines . Voir I-2. 
Contexte historique/La 
technique d'Auzoux.

Approche matérielle
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1- Vaisseaux : détail de la main 
droite.

2- Détail des yeux en verre co-
loré.

3- Etiquetage d’un muscle de la 
face.

1

2

3
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préparation. La peinture est translucide. Le tout est recouvert d’une couche 

fine de vernis.

Le liant de la peinture et du vernis est de nature protéique : il s’agit d’une 

colle d’esturgeon 1. Les pigments employés sont de teinte rouge, blanche, 

bleue et jaune. Le vernis est déposé en couche très fine. Il offre des nuan-

ces de brillance allant du satiné au brillant.

Les vaisseaux sanguins sont constitués de fils métalliques recouverts de fi-

lasse 2 de chanvre,  peinte et vernie. Les vaisseaux sont ensuite fixés à l’aide 

de clous à la surface des éléments cartonnés (Voir éléments d’assembla-

ge).

Les nerfs sont constitués de filasse de chanvre sans armature métallique 

interne. Les ligaments sont constitués de lames métalliques en laiton re-

couvertes de plusieurs couches de papier collé, peint et vernis. Les matiè-

res employées sont les mêmes que celles des autres éléments. 

Les yeux sont en verre coloré. Il s’agit très probablement d’éléments com-

mandés par les établissements Auzoux à un fournisseur spécialisé dans le 

matériel de taxidermie.

Des étiquettes numérotent et nomment en français chaque élément ana-

tomique. Elles sont imprimées à l’encre noire, vraisemblablement sur un 

papier vélin 3 et collées à la surface des pièces. Il est fort probable que l’ad-

hésif employé pour coller ces étiquettes soit le même que celui qui sert 

d’encollage et de vernis à l’ensemble de la réalisation. 

• Les éléments d’assemblage :

Une structure métallique interne à chaque élément assure la cohésion 

générale du modèle.  La multitude d’organes, de muscles, d’éléments 

anatomiques divers, sont assemblés entre eux au moyen de systèmes 

crochets/boucles, tiges/tubes ou manilles/pitons. Les radiographies, 

présentées en annexe, montrent le grand nombre d’éléments métalliques 

qui entrent dans la composition du modèle.

1 Indication de Bernard 
Barral, ancien directeur des 
établissements Auzoux, 
confirmée par les analyses 
présentées en annexe 2.
2 Le terme « filasse » est 
employé pour désigner 
des fibres végétales, le 
plus souvent de jute ou de 
chanvre. Il est mentionné 
dans les différents docu-
ments et brochures des 
établissements Auzoux.
3 Le papier vélin est un pa-
pier qui présente une sur-
face lisse, en opposition au 
papier vergé, de structure 
plus marquée.

Approche matérielle
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1- Trois formes de crochet visibles 
sur l’extérieur du modèle.

2- Système d’assemblage ma-
nille/piton employé pour le poi-
gnet droit.

3- Radiographie du modèle : dé-
tail de la jambe gauche.
© Marc Herbin, MNHN 2010

1

2

3
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Les crochets et les boucles semblent, pour la plupart, en laiton. D’autres 

sont constitués de fer ou d’un alliage ferreux. Les crochets sont fixés aux 

éléments de carton par des vis contenant du fer, les boucles sont «prises» 

dans la structure interne des pièces. La forme des crochets n’est pas homo-

gène, trois styles sont visibles sur le modèle non-démonté : 

le plus simple associe un crochet façonné dans une tige métallique de sec-

tion circulaire relativement épaisse et une boucle composée d’une tige 

métallique épaisse, recourbée sur elle-même. 

La deuxième forme utilise le même type de crochet. La boucle, formée à 

partir d’une plaque et non d’une tige, est plus large. Elle est assimilable à 

une section de tube métallique. 

La troisième forme présente un crochet plat, probablement moulé. L’es-

thétique de l’attache est travaillée. Un surplus métallique orne l’arrondi du 

crochet et en facilite la manipulation. La boucle est constituée d’une tige 

métallique épaisse, recourbée sur elle-même.

Les tiges et les tubes  assurent également l’assemblage des éléments ana-

tomiques. Les tiges se composent de fer ou d’un alliage ferreux. Prises dans 

le carton, elles sortent de l’élément anatomique à l’endroit de contact avec 

l’élément voisin. Les tubes, dont on ne voit qu’une des extrémités, sem-

blent être réalisés en laiton. Ils sont pris dans la matière du second élément 

et accueillent les tiges pour un ajustement précis du montage. 

Le système manille/piton est employé dans l’assemblage mobile des arti-

culations du poignet et du coude droit. La manille du poignet se compose 

de deux lames métalliques, probablement en laiton, solidaires du radius.1 

Elles se placent de part et d’autre des os du poignet, second élément à as-

sembler. Le piton, en laiton également, traverse les lames métalliques et la 

pièce de carton qui représente les carpes. L’assemblage du coude n’utilise 

pas de lame métallique. Le piton traverse directement les têtes respectives 

de l’humérus 2 et du cubitus 3 lorsque ces pièces sont emboîtées.

Les boucles présentes en nombre sur les radiographies du modèle sont 

très probablement des résidus du bâtissage, étape assurant l’assemblage 

des deux faces d’une pièce. Il s’agit d’une « couture » temporaire réalisée 

1 Os de lʼavant-bras direc-
tement lié avec les os du 
poignet, appelés les car-
pes.
2 Os du bras, allant de 
lʼépaule au coude.
3 Os de lʼavant-bras, di-
rectement lié avec le cu-
bitus dans lʼarticulation du 
coude.

Approche matérielle
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1- Radiographie du modèle : dé-
tail du bras gauche.
© Marc Herbin, MNHN 2010

2- Socle, pieds de la potence et 
souche

3- Assemblage de la potence au 
socle, 
vue sous le plateau du socle.

1

2

3
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par de petits fragments de fil métallique. Il est concevable que les fils invisi-

bles à la surface des pièces soient laissés en place pour éviter une perte de 

temps dans la conception d’un modèle.

Les clous sont également visibles en nombre sur les radiographies. De pe-

tite taille et disposés très régulièrement autour d’une tige métallique, ces 

clous maintiennent les vaisseaux sanguins sur les pièces en carton.

• Le socle et les éléments de maintien : 

 Le modèle anatomique d’écorché de gorille est présenté sur socle 

roulant et mis en scène par des éléments de décor servant également de 

support. 

Un socle est de forme ronde, en bois peint, monté sur trois roues. 

La potence décorative représentant un tronc d’arbre, maintient le modèle 

anatomique en trois points (pied droit, os du bassin, main droite). La partie 

gauche du modèle prend appui sur un élément de décor représentant une 

souche ou un rocher.

Le socle est constitué de quatre planches de bois assemblées sur un châs-

sis triangulaire. Toutes les parties du bois qui sont directement visibles sont 

peintes. Il s’agit d’une peinture noire, relativement mate de nature proba-

blement protéique.

Trois roues assurent la mobilité du socle. Il s’agit de petites roues de bois, 

maintenues par une monture métallique pivotante à chaque extrémité du 

châssis.

La potence décorative est constituée de carton, très probablement moulé. 

Elle possède une armature interne, composée d’un alliage ferreux et visi-

ble dans la zone d’assemblage au socle. Une jointure à mi-hauteur indique 

que la potence se compose de deux morceaux probablement dissociables.

La surface en carton moulé est peinte selon une exécution manifestement 

rapide. Sur un fond ocre ont été appliquées à la brosse épaisse de larges 

étendues de couleur sombre, inégalement réparties dans les aspérités du 
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1- Signature du modèle de gorille 
écorché.
Détail de la jambe gauche.

2- Reproduction de la signature 
par calque.

3- Deux exemples de signatures 
manuscrites du docteur Auzoux.
© NIJHOFF-ASSER

c) eye, 1849, 
Universiteitmuseum
Utrecht (NL),

k) eye, 1870, 
Boerhaave Museum 
Leiden (NL).

1

2

3
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moulage en carton. Une peinture très claire, brossée en petites touches, 

rehausse le volume général. L’aspect satiné de la surface laisse imaginer 

l’application légère d’un vernis. La peinture et le vernis sont de même na-

ture que sur l’ensemble du modèle, à savoir : protéique, plus précisément 

une colle d’esturgeon.

La souche qui soutient le pied gauche présente une surface en carton peint 

et verni de même nature que celle de la potence. La composition interne 

de cet élément de support décoratif n’est pas connue précisément, elle 

comporte une structure métallique et nous pouvons imaginer que l’objet 

n’est pas creux en raison du poids qu’il soutient.

Inscriptions :

Outre les étiquettes qui nomment ou numérotent les éléments anatomi-

ques, plusieurs inscriptions sont lisibles sur l’objet.

La signature du docteur Auzoux est apposée sur un muscle de la cuisse 

gauche1. Il s’agit d’une inscription manuscrite à l’encre brune, déposée à la 

plume ou au calame sur la couche de vernis. L’état de cette couche rend 

l’inscription difficilement lisible.

« [Au]zoux Doct / fecit anno 1877»

L’inscription est tout à fait assimilable aux nombreuses signatures antérieu-

res à 1880, répertoriées par Elizabet Nijhoff Asser. 2 

Cette date de fabrication de l’objet diffère de la date de création du mo-

dèle de gorille, qui est apparu en 1867.3

La numérotation  de l'inventaire du précédent propriétaire (Université 

Pierre et Marie Curie, Paris 6 ou de la Sorbonne) :

Une étiquette de papier épais est collée sur le socle aux pieds du gorille. 

Elle porte une inscription manuscrite au crayon graphite :

« P.V. M 220 / Houbate à 15 ans »

Le catalogue de l’université de Jussieu comporte quelques indications 

concernant cette inscription 3. La lettre «P » indique l’appartenance de 

1 Le muscle est nommé 
« vaste externe ».
2 NIJHOFF-ASSER, 2008 et 
GROB, 2008.
3 Voir – I.2 contexte histori-
que/les gorilles d'Auzoux.
3 Le catalogue, aujourdʼhui 
conservé au MNHN est 
malheureusement incom-
plet. Ainsi la liste dans la-
quelle pourrait être classé 
le modèle de gorille nʼest 
plus accessible.
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1- Inscription sur papier collé sur 
le socle.

2- Inventaire MNHN, étiquette 
collée sur le chassis du socle.

3- Inventaire MNHN, étiquette 
collée sur la  tranche du socle.

1

2

3
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l’objet à l’ordre des primates. La lettre «V» indique un rangement en vitrine. 

La lettre « M » enfin désigne un meuble, dans le sens d’un bien mobilier qui 

peut être déplacé 1. Elle est suivie d’un numéro d’inventaire.

La suite de l’inscription pourrait donner des informations sur le sujet dont 

le modèle est issu. Ainsi, « Houbate » pourrait être le nom donné au gorille 

qui a servi de modèle à la réalisation de la pièce et qui serait mort à l’âge 

de 15 ans. Cette dernière inscription semble d’une main et d’une époque 

différente. Elle est décentrée et l’écriture, d’apparence moderne, est légè-

rement plus appuyée que celle du numéro d’inventaire.  

La numérotation de l'inventaire MNHN :

Trois étiquettes de forme ronde sont collées sur le socle. Elles se situent à 

l’avant de la pièce, respectivement sur la tranche du socle, sous le plateau 

et sur le châssis triangulaire. L’inscription est manuscrite, à l’encre noire. Elle 

est très probablement réalisée au feutre.

« MNHN 1408»

Cette numérotation date de 2005. Elle correspond aux pièces d’anatomie 

à caractère artistique, enregistrées dans les collections de la Direction des 

Bibliothèques et de la Documentation du muséum.

1 En opposition avec un 
bien immobilier.
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1- Trous d’envol à la surface du 
socle.

2- Empoussièrement dans les 
creux et les zones orientées vers 
le haut :
Détail des muscles profonds de la 
cuisse droite.

3- Plumes coincées dans une 
écaille de peinture.
Détail de la cheville gauche.

1

2

3
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Relevé des altérations (modèle non démonté) :    

 L’état structurel de l’objet semble stable et en bon état. La surface pré-

sente un encrassement moyen à important et un empoussièrement léger 

à moyen. Une importante zone présente des écailles en soulèvement et 

des pertes de matière de la couche picturale.

Altérations biologiques :

Ancienne infestation par des insectes xylophages. La présence de quel-

ques trous d’envol à la face du plateau du socle atteste d’une infestation 

légère, aujourd’hui inactive. Le modèle n’est pas atteint.

Le stockage dans les locaux ouverts d’une université puis dans les salles 

aux fenêtres non hermétiques du laboratoire d’Anatomie Comparée expli-

que la source de l’infestation. Celle-ci n’altère aucune valeur de l’objet et ne 

menace pas sa survie. Par ailleurs, la présence d’insectes kératinophages1 

ou xylophages est contrôlée dans ces locaux où sont conservés de nom-

breux spécimens naturels.

Déjections d’insectes. Des taches brunes de très petite taille sont obser-

vées sur les doigts de la main gauche. Ces déjections témoignent de la pré-

sence, éventuellement ponctuelle, d’insectes dans le lieu de stockage de la 

pièce. L’altération de l’esthétique de l’objet est minime.

Altérations physico-chimiques :

Empoussièrement. Un dépôt moyen de poussières recouvre l’ensemble 

du modèle. Il est plus prononcé sur les surfaces orientées vers le haut : 

tête, dos, épaules, paume de la main gauche, dos de la main droite, cuis-

se droite, dessus des pieds. L’altération est probablement récente, due au 

stockage de l’objet dans un bâtiment non hermétique et longtemps sans 

protection. Les poussières se composent d’éléments de tailles variées : fi-

nes particules, grains, poils et plumes.

1 Les insectes mangeurs 
de kératine trouveraient 
dans le liant du vernis et 
de la peinture contenant 
du collagène, un substrat 
approprié.
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Différents types d’encrassement 
de la couche picturale :
1- détail du crâne : incrustation 
homogène de poussières.
2- détail de la main gauche : ag-
glomération de poussière
3- détail de la face : encrassement 
par empreintes digitales.

4- Corrosion d’un élément 
composé de fer : piquetage de 
rouille.

1 2

3

4
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Encrassement. Quelques empreintes digitales et de nombreux dépôts 

sombres constituent un encrassement important, localisé sur quelques 

éléments anatomiques, et généralisé à la surface du socle. Elle se situe prin-

cipalement sur les zones proéminentes : gueule, épaules, bras et occulte 

la lisibilité des étiquettes des muscles labiaux (gueule) et dans les reliefs 

orientés vers le haut : doigts de la main gauche, poignets, col du fémur 

droit et mollet gauche. 

On l’observe également dans les zones de mobilité des éléments d’assem-

blage, notamment les vis des crochets. 

L’altération est très probablement due à la manipulation et aux conditions 

de stockage de l’objet dans son contexte d’usage à l’université. Il est pos-

sible que les variations hygrométriques qu’a subies l’objet au cours de sa 

vie aient conduit à l’agglomération localisée des poussières déposées en 

surface.

Corrosion. Le noircissement quasi-généralisé, sans modification de forme 

ou de relief, des éléments en laiton atteste de leur légère oxydation.

La présence de rouille, en faible quantité, sur les zones à nu de la structure 

interne signe une corrosion légère. L’altération ne menace pas la stabilité 

de l’ensemble.

Les dépôts de rouille et la formation d’irrégularités à la surface des éléments 

d’assemblage en fer, notamment les tiges, les crochets et leurs vis, attes-

tent de la corrosion moyenne de la matière. Les produits de l’oxydation des 

crochets et de leurs vis débordent légèrement sur les matériaux voisins et 

se limitent à quelques millimètres autour de l’élément métallique. 

La corrosion résulte et témoigne de l’exposition de l’objet à un climat ins-

table.

  

Craquelures prématurées. La couche peinte du socle présente des cra-

quelures de faible profondeur et localisées à la face du plateau. La peinture 

y est plus épaisse, probablement appliquée en plusieurs couches sans res-

pect du temps de séchage adéquat. Le socle étant d’importance secondai-

re il est plausible que la peinture ou le liant employés pour le socle soient 

bon marché ou préparés hâtivement.
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1- Craquelures prématurées : dé-
tail du socle.

2- Craquelures d’âge en forma-
tion : détail du grand dorsal gau-
che.

3- Ecailles de la couche de vernis 
: détail du muscle du pouce de la 
main gauche.

4- Craquelures d’âge avec sou-
lèvement d’écailles en tuile et 
pertes de matière : détail du flanc 
droit.

1 2

3

4
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Craquelures d’âge en formation. Des craquelures réticulées de tailles va-

riées, mais relativement régulières sont visibles sur l’ensemble des surfaces 

peintes et vernies, soit la totalité des éléments anatomiques excepté les os 

de surface mate. Elles sont davantage prononcées sur les muscles faciaux, 

le bras gauche et les grands dorsaux.

Craquelures d’âge avec soulèvements d’écailles en toit et en tuile et per-

tes de matière. L’altération concerne plusieurs zones de l’œuvre et atteint 

différentes couches.

Les écailles et lacunes de la couche de vernis seule représentent une sur-

face infime de l’œuvre. Elles sont localisées sur la zone claire du vaste ex-

terne gauche1 et sur les muscles de l’épaule, de l’avant-bras et de la main 

gauche. Cette dégradation résulte d’une perte de cohésion au sein de la 

couche de vernis et d’un manque d’adhérence de ce film avec la couche 

picturale. 

La couche picturale présente quant à elle des craquelures qui traversent 

plusieurs couches à la fois : premières couches de papier, préparation, 

peinture et vernis. Regroupées en plages plus ou moins étendues, elles 

sont localisées sur la paroi abdominale, sur le muscle facial « releveur com-

mun », sur les muscles zygomatiques gauches, sur les muscles du bras (tri-

ceps) et de la jambe (adducteurs et ischio-jambier) gauche, sur le ligament 

annulaire du poignet gauche, sur le sac aérien, sur le muscle trapèze gau-

che et dans une moindre mesure sur les grands dorsaux. 

D’importantes lacunes sont localisées sur la paroi abdominale droite et sur 

les muscles du bras gauche. Les écailles sont constituées des couches de 

vernis, de peinture, de préparation et des premières couches de papier. 

Elles forment des polygones mesurant en moyenne 1cm². 

Les tests simulant le vieillissement de la couche picturale, réalisés par Bar-

bara Dumont 2, attestent que les craquelures et les pertes de matière sont 

la cause du vieillissement « normal » de la colle d’esturgeon. Le vieillisse-

ment accéléré effectué a pris en compte les facteurs de l’humidité et de la 

température. 

Le caractère localisé de l’altération sur l’écorché de gorille laisse cependant 

1 Muscle externe de la 
cuisse sur lequel est appo-
sée la signature.
2 DUMONT, 2008.
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1- Chanci de vernis : détail du 
muscle «grand dorsal».

2- Brillance du vernis, détail du 
sac aérien droit.

3- Auréoles d’humidité à la sur-
face du socle.

1

2

3
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envisager une source ponctuelle d’altération telle qu’une exposition à la 

lumière et/ou à la chaleur (Infra-Rouge). 

De nouveaux tests ont été réalisés au cours de mon étude pour détermi-

ner l’impact de la lumière sur le film de colle d’esturgeon. Les résultats, 

présentés en annexe, montrent une stabilité du film de colle d'esturgeon 

aux rayonnements U.V. Ces résultats corroborent les conclusions de l’étude  

publiée en 2005 sur la stabilité des adhésifs employés dans la consolida-

tion des peintures mates1 et ne permettent pas de confirmer qu'une sen-

sibilité à la lumière de la couche picturale soit responsable de l'altération 

observée.

 

Des lacunes de couche picturale de tailles variées sont localisées sur le so-

cle, autour de la souche. L’altération est vraisemblablement provoquée par 

le déplacement de la souche associé à une fragilité de la couche picturale 

sous cet élément.

 

Chancis du vernis. La formation de cinq « gouttes » blanchâtres à la surface 

de la pièce témoigne d’une microfissuration du vernis. L’altération est ex-

trêmement localisée : les taches, de taille réduite (environ 1cm de diamè-

tre) se situent toutes sur le grand dorsal, aussi nommé « lombo-huméral » 

par l’étiquetage. Une très fine auréole autour des taches laisse imaginer 

que ces chancis localisés résultent d’un apport, probablement par projec-

tion, d’eau.

Brillance / micro-craquelures du vernis. Une brillance pailletée et locali-

sée exclusivement sur le sac aérien manifeste une modification de la struc-

ture de la couche du vernis. L’étendue de l’altération coïncide avec la zone 

de craquelures en toit que présente la couche picturale claire de l’élément. 

Elle peut résulter d’une tentative de restauration, par l’apport d’un solvant 

ou par l’application d’un adhésif.

Auréoles d’humidité. Quelques auréoles larges d’environ 10 cm de diamè-

tre témoignent d’un contact ancien avec de l’eau. Elles sont localisées aux 

pieds du modèle, sur le plateau du socle.
1 GEIGER et MICHEL, 
2005.
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1- Fissure peu profonde du sup-
port : détail de la potence.

2- Fissures en étoile : détail d’un 
assemblage du bras droit.

3- Fissure du support et craque-
lure en escargot de la couche pic-
turale : détail de l’épaule gauche.

4- Fracture du support : détail de 
la main droite.

5- Déplacement du pied gauche 
sur son support.

1 2

3

4

5
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Altérations d’usage :

 L’objet, fabriqué dans ce but, a subi de nombreuses manipulations. 

Ces dernières sont sources d’altérations d’ordre mécanique.

Perte de mobilité. Un blocage partiel ou complet des roues en bois rend 

difficile la mobilité de l’objet. Le bois a travaillé. L’arrondi des roues est dé-

formé et la probable modification de leur largeur ne leur permet plus d’ef-

fectuer leur rotation normale. 

Fissures. Quelques fissures fines sans soulèvement et de petite taille (en-

viron 5 cm) sont localisées sur la potence dans les zones de séparation de 

deux branches. Elles concernent les couches supérieures de papier et la 

couche picturale.

Une importante fissure accompagnée d’une craquelure en escargot et 

d’écailles en soulèvement est localisée sur le muscle deltoïde de l’épaule 

gauche. Elle est peu étendue. L’écaille épaisse comprend plusieurs cou-

ches de papier soulevées avec la couche picturale et le vernis. L’altération 

résulte vraisemblablement d’un choc porté à cette zone proéminente.

Fissures en étoile. La couche picturale autour des fixations des crochets 

présente plusieurs fissures. Celles-ci se rejoignent sous la vis d’assemblage 

et atteignent très probablement les premières couches de papier. L’altéra-

tion n’est pas systématique et elle est vraisemblablement provoquée par 

un serrage excessif des vis. Dans les zones d’assemblage par le système 

tige/tube, les fissurations s’accompagnent de pertes de matière de la cou-

che picturale et des couches supérieures de papier.

Fracture. Le cartonnage du pouce de la main droite est fracturé à sa base. 

La cohésion interne du cartonnage est affaiblie. L’altération peut résulter 

d’un choc ou plus justement des tensions sollicitées dans cette zone où le 

maintien de l’élément est faible.

Mobilité/Déplacement. Le pied gauche prend appui sur la souche de fa-

çon décalée. La déformation observée est liée à la mobilité de la souche par 
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1- Enfoncement de la couche pic-
turale sous le sillon d’un crochet : 
détail du flanc droit.

2- Abrasion de la couche pictu-
rale : avant-bras droit.

3- Retouche débordante : détail 
du pectoral gauche.

1

2

3
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rapport au socle. L’altération est réversible très facilement par une simple 

remise en place de la souche sous le pied. Elle est en revanche susceptible 

de réapparaître et de générer des tensions internes dans la jambe et, par 

enchaînement, une modification de la stabilité structurelle du modèle.

Enfoncement. La couche picturale et le support présentent un enfonce-

ment sur quelques millimètres, suivant le sillon généré par certains cro-

chets. Cette altération est peu étendue mais fragilise la couche picturale. 

Abrasion. La peinture de la souche présente une importante usure à l’avant 

du pied gauche. La perte de matière qui comprend la couche picturale et 

la préparation s’étend sur quelques centimètres. 

Une lacune d’une longueur d’environ 15 cm et de forme ciselée témoigne 

d’un frottement important sur la face externe du cubitus droit. Cette abra-

sion atteint la couche picturale, la couche de préparation et les couches 

supérieures de papier.

Retouche débordante. Une ancienne restauration de lacune de peinture 

et de support se situe sur le pectoral gauche. La retouche a été réalisée di-

rectement sur le support, sans comblement préalable de la lacune et dé-

borde sur la couche picturale avoisinante. La peinture utilisée est mate, il 

s’agit probablement d’une peinture à l’eau de type gouache. La teinte est 

actuellement légèrement plus sombre et plus opaque que l’originale. 

L’intervention de retouche semble n’avoir concerné que cette lacune, sans 

que nous puissions en imaginer les raisons. Alors que la retouche déborde 

de la lacune, elle n’affecte pas la pièce directement voisine. L’intervention a 

certainement été réalisée sur la pièce démontée. Elle témoigne d’un souci 

porté à l’esthétique et à la lisibilité de l’objet. La mise en oeuvre de l’inter-

vention laisse imaginer qu’elle n’est pas issue des ateliers Auzoux. Selon les 

documents conservés aux Archives nationales, les établissements Auzoux 

proposaient également la restauration des modèles. On imagine que les 

retouches effectuées étaient illusionnistes et de même nature que la pein-

ture originale. Celle qui est présente sur le pectoral résulterait donc direc-

tement d'une intervention de l’université ou du muséum.
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Diagnostic et pronostic des altérations :

 Les causes des altérations lorsqu’elles sont connues, ou qu’il est 

possible de formuler une hypothèse, ont été données dans le précé-

dent chapitre. 

Le diagnostic des altérations permettra dans un premier temps de dé-

crire les conséquences des altérations et leur impact sur l’objet. Par la 

suite, le pronostic envisagera l’évolution des altérations si aucune in-

tervention n’est faite.

Conséquences des altérations :

Les craquelures, les soulèvements d’écailles et les pertes de matière 

sont présents sur toute la surface de l’œuvre. Ces altérations sont par-

ticulièrement dommageables à l’esthétique de l’objet lorsqu’elles sont 

situées sur les zones colorées qui représentent les muscles. Les écailles 

laissent alors apparaître la couleur claire des couches sous-jacentes de 

papier ou de préparation. L’œil est attiré par le contraste et lorsque 

l’altération avoisine des zones claires, comme les cartilages, il peut y 

avoir confusion entre représentation et altération. Les lacunes portent 

atteinte à l’intégrité visuelle de l’objet.

L’empoussièrement et l’encrassement ternissent la représentation, 

voulue très vive, d’un corps fraîchement écorché et disséqué. En outre, 

ces altérations réduisent la lisibilité de la pièce, notamment de ses 

nuances colorées et des informations étiquetées. Ces altérations ré-

duisent le potentiel pédagogique de la pièce.

La corrosion des éléments métalliques d’assemblage associée à un 

certain encrassement réduit ou empêche totalement leur mobilité. 

L’altération peut entraîner des difficultés de manipulation jusqu’à 

l’impossibilité d’un démontage de la pièce. Elle peut ainsi conduire à 

la perte des informations internes au modèle et limiter grandement 

les possibilités muséographiques de mise en valeur de l’objet. Dans 

une moindre mesure toutefois, les produits de la corrosion peuvent .
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s’étendre davantage sur les matériaux voisins et entacher leur lisibilité.

La retouche, par sa facture ou son vieillissement, est inesthétique par rap-

port à la finesse d’exécution de la pièce. Cependant, elle permet d’atténuer 

la visibilité de la lacune. La retouche constitue un apport de matière non 

originale à l’objet dont la visibilité, prononcée, n'est pas souhaitable.

Les chancis et les micro-craquelures du vernis sont des altérations rédui-

tes qui occasionnent de manière extrêmement localisée une perte de lisi-

bilité de l’aspect de surface de la couche de vernis. Elles n’atteignent pas la 

lecture globale de l’objet, ni même celle de l’élément anatomique qui les 

porte.

Pronostic de l’évolution des altérations :

 Les craquelures et les soulèvements d’écailles s'ils ne sont pas sta-

bilisés, sont susceptibles d’évoluer en pertes de matière atteignant ainsi 

l’intégrité matérielle de l’objet. La comparaison avec le modèle de gorille 

proposé à la vente en 1998 1 nous indique l’évolution possible et probable 

des dommages actuellement observées. Ainsi, si les altérations occultent 

déjà quelques données, la progression des craquelures d’âge notamment, 

dégradation intrinsèque à la matière, conduira à la perte totale de l’infor-

mation que contient la surface peinte de l’objet. (Voir illustration p 40 et en 

annexe 1)

Les pertes de matières entraînent la mise à nu localisée de différentes 

couches. Elles exposent les matériaux de certaines zones à toutes sortes 

de facteurs de dégradation tels que la lumière et la pollution atmosphéri-

que. Elles peuvent donc évoluer en une perte de l’information colorée de 

certaines zones.

L’empoussièrement peut sous l’action du temps et des variations hygro-

métriques, évoluer en encrassement. La poussière est en outre hygrosco-

pique 2 et constitue un substrat nourricier pour les insectes et les micro-

organismes.

1 PICARD et Al, 1998.
2 Ce qui implique une ré-
tention dʼhumidité dans 
les zones empoussiérées.
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Les fissures du carton dans les zones d’assemblages, la fracture du 

pouce droit et la mobilité de la souche sous le pied gauche peuvent 

être des causes présentes ou futures d’un déséquilibre interne de 

la matière généré par des tensions localisées. Ces altérations impli-

quent la sollicitation de certaines pièces à une répartition du poids 

et à des contraintes qui ne sont pas prévues dans leur conception. À 

long terme, l’altération peut occasionner la déformation, la rupture 

complète et la perte des éléments.

Une probable répercussion des tensions à l’intérieur du modèle et 

sur des éléments reliés plus ou moins directement aux éléments alté-

rés est également envisageable. Les éléments de carton actuellement 

contraints pourraient se déformer irréversiblement et empêcher le re-

montage de l’objet.1 

Il y a donc un risque important pour l’intégrité générale de l’objet. La 

menace concerne autant la valeur historique que la valeur pédago-

gique.

La corrosion non stabilisée peut aggraver les problèmes de mobilité 

des pièces et de propagation des résidus.

Conclusion

 Les diverses altérations de l’objet portent atteinte à son esthéti-

que, à sa lisibilité et à terme, à sa stabilité structurelle. 

Certaines altérations relèvent de la conservation générale de l’objet. Il 

s’agit premièrement de craquelures et des lacunes de la couche pic-

turale. Le processus d’altération est en cours et menace l’intégrité de 

l’objet à long terme. L’empoussièrement et de l’encrassement occul-

tent la lisibilité de l’objet et constituent une source non négligeable 

d’altérations futures par rétention d’humidité, attraction d’insectes, 

développement de moisissures, etc. 

Enfin, les altérations supposées de la structure représentent égale-

ment un risque de dégradations par perte de stabilité des appuis de 

l’objet. 

1 Christophe Degueurce, 
conservateur des collec-
tions du musée de lʼécole 
vétérinaire de Maison-Al-
fort, a observé ce phéno-
mène sur les objets de sa 
collection. Entretien réalisé 
le 23.11.2010.
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Matériaux constitutifs : Couche picturale : Matériaux d’assemblage :

support:
Papier mâché moulé. Pièces pleines ou 
creuses : papier de différentes épaisseurs, 
colle d’esturgeon et colle de farine, poudre 
de papier, poudre de liège, filasse, blanc 
d’Espagne (carbonate de calcium), alun.

Les éléments de papier mâché sont consoli-
dés par une armature métallique interne.

Préparation :
gesso (sulfate de cal-
cium)

Peinture : pigments liés 
à la colle d’esturgeon

Vernis : colle d’estur-
geon.

crochets et boucles : laiton et fer ou alliage 
ferreux. 3 formes

tiges et tubes : fer ou alliage ferreux 

manille/piton (assemblage articulé) : lames 
métalliques, probablement en laiton ; piton en 
laiton ; vis papillon.

Système de maintien Inscriptions lisibles :

Potence : tige métallique de nature indé-
terminée, probablement en fer ou alliage 
ferreux, moulée dans une forme en papier  
mâché représentant un tronc d’arbre. En 
deux éléments.

Souche : élément décoratif du socle sou-
tenant le pied, en papier mâché moulé 
également

Socle  : en bois peint en noir - quatre plan-
ches assemblées sur un châssis triangulaire.

Roues : au nombre de 3, en bois et monture 
pivotante métallique.

Nature

manuscrite, à l’encre 
brune, à la plume ou au 
calame.

manuscrite au crayon 
graphite - sur une éti-
quette de papier épais.

manuscrite à l’encre 
noire (probablement 
au feutre) - sur 3 petites 
étiquettes rondes

Localisation

sur le vernis d’un 
muscle de la 
cuisse gauche.

collée sur le socle 
aux pieds du 
modèle.

sur le socle: 
-tranche avant
-sous le plateau
-sur le châssis

Texte

« [Au]zoux Doct / fecit anno 
1877 ».

« P.V. M 220 / Houbate à 15 
ans ».

«MNHN 1408» .

CONSTAT D’ÉTAT SYNTHETIQUE

Hors-tout  
H : 216   ;  L : 90  ;  P : 110

Objet  
H : 200   ;  L : 90  ;  P : 110

Socle  
H : 16   ;  Diam. : 70 

Nom : Gorille écorché
signé:  oui Auteur : Auzoux (Docteur)
Daté:  oui Date:  1877
Propriétaire/Lieu de conservation : 
Laboratoire d’Anatomie Comparée, Muséum national d’Histoire natu-
relle,
55, rue Buffon.
Responsable : 
Marc Herbin, chargé de conservation des collections anatomiques en 
fluide, Anatomie Comparée, MNHN.

IDENTIFICATION 
DIMENSIONS en cm

ÉTAT CONSTITUTIF

LÉGENDE 
+ : léger, D : droit

++ : moyen G : gauche

+++ : important CP : couche picturale
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Général 
Etat moyen - relativement stable à l’exception de la couche picturale sujette à un processus de craquelure 
et de perte de matière.
Fort encrassement.

Altérations 
biologiques

Infestation + quelques trous d’envols à la surface du socle

Déjections d’in-
sectes

+ quelques traces (moins de 10) sur les doigts de la main G

Auréoles d’humi-
dité

++ quelques auréoles, env. 10 cm d’étendue : socle

Altérations 
physico-chi-
miques

Empoussièrement 
++ sur l’ensemble modèle et socle
+++ sur les zones du modèle orientées vers le haut

Encrassement
+++ sur  les zones proéminentes et présentant des reliefs
+++ sur les zones mobilité des éléments d’assemblage

Corrosion/oxyda-
tion

++ des éléments en laiton
++ des éléments ferreux

Craquelures pré-
maturées

+ de petite taille : sur le socle

Craquelures d’âge ++ de petite taille : généralisées sur l’ensemble des éléments peints et vernis

Soulèvement/per-
te d’adhésion

+ craquelures linéaires : grands dorsaux
+++ Linéaires et réticulées : paroi abdominale, muscles faciaux et zygomatiques G, 
bras et jambe G, ligament du poignet G, trapèze G et sac aérien

Lacune CP

 ++ Vernis seul ‒ petite taille: muscle  de la cuisse G, de l’épaule G, de l’avant bras et de 
la main G
++ couche picturale : socle autour et sous la souche
+++ vernis,  couche picturale, préparation et couches supérieures de papier : taille 
env. 1cm² : paroi abdominale D, muscle bras G

Chancis du vernis + cinq taches : env.1cm : grand dorsal G

micro-craquelures 
du vernis

+ brillance étendue sur 3 à 4 cm² autour d’une craquelure : sac aérien

Altérations 
d’usage

Fissures

+ linéaires : vernis, couche picturale, très fines et peu nombreuses, env. 5 cm : dans les 
fourches de la potence. 
++ en étoile : vernis, couche picturale, préparation, support : autour des vis d’assem-
blage des crochets

Fractures +++ cartonnage : pouce main droite

Mobilité
++ souche non fixée qui entraîne en cas de changement de position un appui décalé 
du pied gauche

Enfoncements + couche picturale et support : sillons des crochets

Abrasions
+++ couche picturale et préparation, quelques cm : souche devant le pied G
++ couche picturale et préparation, env. 15 cm de longueur : cubitus droit

Anciennes restau-
rations

++ retouche débordante, env. 1cm² : pectoral gauche

RELEVÉ DES ALTERATIONS

Approche matérielle
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A

Trous d’envol

Déjections d’insectes

Auréoles d’humidité

Fissures

Défaut de maintien

Micro-craquelures

Chancis

Lacunes

Craquelures d’âge et soulèvements

Craquelures prématurées

Corrosion

Encrassement

Empoussièrement

Ruptures

Griffures

Ecrasement

Ancienne restauration

Abrasions

Enfoncements/déformation

Patine

Eléments ajoutés

Schéma du relevé des altérations, écorché de gorille, Auzoux, 1877
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A

Trous d’envol

Déjections d’insectes

Auréoles d’humidité

Fissures

Défaut de maintien

Micro-craquelures

Chancis

Lacunes

Craquelures d’âge et soulèvements

Craquelures prématurées

Corrosion

Encrassement

Empoussièrement

Ruptures

Griffures

Ecrasement

Ancienne restauration

Abrasions

Enfoncements/déformation

Patine

Eléments ajoutés

A

Trous d’envol

Déjections d’insectes

Auréoles d’humidité

Fissures

Défaut de maintien

Micro-craquelures

Chancis

Lacunes

Craquelures d’âge et soulèvements

Craquelures prématurées

Corrosion

Encrassement

Empoussièrement

Ruptures

Griffures

Ecrasement

Ancienne restauration

Abrasions

Enfoncements/déformation

Patine

Eléments ajoutés

Légende

Approche matérielle
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MODÈLE DE SQUELETTE DE GORILLE, 
Vasseur
Département Sciences de la na-
ture et de la vie, 
Université Paris 7.
2010
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2. MODELE DE SQUELETTE DE GORILLE

Les matériaux constitutifs :        

Description générale : 

 Le modèle anatomique de squelette se compose de différents élé-

ments représentant les os du gorille et assemblés entre eux au moyen de 

fils métalliques. Le squelette est présenté sans mise en scène, maintenu 

par la colonne vertébrale à une potence métallique, elle-même fixée à un 

socle en bois mobile. Les membres sont plus ou moins mobiles. Les bras 

pendent le long du corps et les jambes reposent sur le socle, mais n’y sont 

pas fixées. Des éléments des membres inférieurs et de la main gauche sont 

cassés et/ou détachés du modèle et conservés empaquetés et liés au socle. 

Le modèle est utilisé à l’Université Paris 7 lors de cours, notamment pour 

l’observation du crâne et de certains caractères de la bipédie.

Matériaux et assemblage :

• Les éléments anatomiques : 

Les os sont composés de carton, c’est-à-dire d’une matière réalisée à base 

de papier imprégné d’un adhésif et aggloméré afin de réaliser une matière 

épaisse, légère et résistante. Des fragments de papier recyclé froissés sont 

visibles dans une lacune de la crête sagittale1. Les analyses, présentées en 

annexe, ont révélé la présence d’un agent d’encollage du support de na-

ture protéique et animale. Les os sont moulés et peints dans une couleur 

ocre clair. Des pigments jaunes et bruns sont également utilisés dans la 

représentation des dents, des orangés et rouges sur certaines têtes d’os. 

L’ensemble « sternum-cartilages costaux » présente une couche picturale 

rougeâtre et sombre appliquée en couche épaisse 2.

La surface, mate, des os n'est très probablement pas vernie. Les analyses 

mettent en évidence que la peinture employée est de nature protéique, 

de type colle animale. Il peut s’agir d’un liant à la colle de peau. La matité 

de la surface corrobore cette hypothèse. La peinture est appliquée sur une 

1 De nombreux éléments 
rompus permettent dʼob-
server la composition in-
terne du modèle. Une 
lacune du crâne laisse en-
trevoir des caractères ty-
pographiés.
2 Voir le rapport dʼanalyse  
en annexe 2.

Approche matérielle
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1- Détails des couleurs des os, des 
gencives, des dents et de l'extré-
mité d'une clavicule.

2- Vertèbres et disques interver-
tébraux.

3- Les différents os de la main 
sont moulés d'une seule pièce.

4- éléments dissociés et empa-
quetés dans des feuilles de pa-
pier.

1

4

2 3
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préparation blanche au carbonate de calcium et à la colle animale.

Chaque élément anatomique se compose d’une pièce de carton. Les mains, 

les pieds, le bassin et la face de la cage thoracique font exception. C’est 

probablement un souci de simplicité et de solidité qui a conduit l’auteur à 

mouler ces éléments d’un seul bloc, associant ainsi les carpes/métacarpes, 

les tarses/métatarses et les différentes phalanges 1 ainsi que les cartilages 

costaux/sternum et le bassin/sacrum 2/coccyx. Les radiographies montrent 

que les éléments ne possèdent pas de structure métallique interne. 

Les disques intervertébraux sont découpés dans une pâte de fibres de 

bois.

Quelques éléments sont dissociés du modèle suite à leur rupture 3. Ces 

fragments ont été récoltés et empaquetés afin d’en limiter les pertes.

Afin de faciliter leur lecture, j’ai procédé à un reconditionnement des frag-

ments en sachets de polyéthylène 4 selon leur emplacement d’origine. Il en 

résulte :

- Deux phalanges du majeur de la main gauche.

- Deux éléments comprenant chacun trois fragments de doigts du 

pied droit assemblés par leurs fils originaux.

- Un élément composé de trois fragments de doigts du pied gau-

che assemblés par leur fils originaux.

- Un fragment de la vertèbre C6.5

- Un fragment de la vertèbre D1.

- Deux fragments non identifiés.

• Les éléments d’assemblages :

Les éléments sont assemblés entre eux au moyen de fils et de divers élé-

ments métalliques. L’assemblage suit les techniques du montage ostéolo-

gique de la fin du 19ème siècle, tel qu’il est possible d’en observer dans les 

collections ostéologiques du MNHN. 

Les fils métalliques sont composés de fer ou d’un alliage ferreux. Ils assurent 

la majeure partie des assemblages en traversant des éléments de carton ou 

1 Il y a trois phalanges par 
doigt et seulement deux 
pour les pouces.
2 Le sacrum est lʼos qui 
termine la colonne verté-
brale. Il se compose des 
5 dernières vertèbres qui 
sont soudées entre elles.
3 Voir II.2 Modèle de sque-
lette/relevé des altéra-
tions .
4 Le polyéthylène est choisi 
pour son inertie chimique.
5 Les vertèbres sont nom-
mées en fonction de leur 
position, on compte chez 
le gorille 7 vertèbres Cer-
vicales, 13 Dorsales et 5 
Lombaires. La numérota-
tion se fait en partant du 
crâne. 
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1

2

4

1- Fils métalliques torsadés re-
liant les côtes entre elles.

2- Cale de liège entre l'omoplate 
gauche et la cage thoracique

3- Fils gainés pour l'assemblage 
des côtes et des cartilages cos-
taux.

4- Assemblage des rotules aux 
tibias.

3
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en les maintenant entre plusieurs torsions.  

La colonne vertébrale et le crâne sont traversés d’une même tige métalli-

que qui assure le maintien du squelette. La face du crâne présente l’extré-

mité de la tige filetée à son extrémité et maintenue par un écrou et une 

rondelle métallique vraisemblablement composés de fer. Le crâne est un 

élément lourd, il possède une armature interne, permettant notamment 

d’assembler la mâchoire inférieure (mandibule) au crâne. (Voir radiogra-

phie en annexe 2)

Des cales de liège sont associées à certains fils métalliques pour assembler 

deux éléments tout en conservant une certaine distance entre eux. Ces ca-

les, au nombre de quatre, se trouvent à droite et à gauche entre les omo-

plates et les côtes. Elles s’attachent aux côtes 2 et 9.

 

Des fils gainés sont employés pour lier les côtes avec l’élément « cartilages 

costaux/sternum » et maintenir l’écart entre les phalanges. Ces fils sont gai-

nés dans un tube métallique. Le tout semble constitué de laiton. La gaine 

offre une surface de contact avec le carton plus large et limite très proba-

blement les altérations.

Une lame de laiton solidaire du tibia et de la rotule permet de placer cette 

dernière devant l’articulation du genou à la manière d’un ligament.

Assemblage mobile. L’assemblage des os dits « longs », c’est-à-dire des os 

des membres est étudié pour illustrer le mouvement des articulations. Plu-

sieurs types de mouvements sont reproduits :

  - Le « balancier » correspond au déplacement d’avant en arrière d’un 

os. Il est représenté au moyen de deux tiges solidaires des os assemblés par 

filetage ou par l’emploi de vis papillons ou d’écrous carrés. Les extrémités 

des tiges forment deux boucles enchevêtrées l'une dans l'autre. Ces élé-

ments sont vraisemblablement composés de laiton. Le montage permet 

une rotation de l’os mobile autour de l’axe que constitue la tige. [Schéma] Il 

est utilisé pour l’articulation de l’épaule et celle de la hanche qui associent 

respectivement humérus/omoplate et fémur/bassin.

 - La « charnière » est le mouvement qui conduit deux os liés par leurs 

Approche matérielle
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1

4

2 3 1- Assemblage de type "balan-
cier".
Exemple de l'articulation de la 
hanche : fémur/bassin

2- Assemblage de type "char-
nière".
Exemple du poignet : carpes/ra-
dius.

3- Assemblage de type "char-
nière".
Exemple du genou : fémur/tibia.

4- Assemblage de type "rota-
tion".
Exemple de l'avant-bras : radius/
cubitus.
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têtes à rapprocher leur corps. Il est représenté au moyen d’un épais fil de 

laiton qui traverse en formant une boucle les deux os à relier. Il est utilisé 

pour l’articulation des poignets, des coudes et des chevilles. L’articulation 

des genoux représente le même mouvement. La charnière se compose 

alors d’une épaisse tige fixée dans l’os du tibia et dont l’extrémité présente 

une section de tube horizontale. Une tige à tête ronde, filetée à l’autre ex-

trémité, traverse la tête du fémur et s’insère dans le tube de la précédente 

tige. Le tout est fixé par une vis papillon. 

 - La « rotation » correspond au déplacement d’un os qui tourne autour 

de l’axe d’une de ses extrémités. Le mouvement est exclusif au radius qui 

tourne sur lui-même et « s’enroule » sur le cubitus pour placer la paume de 

la main vers le sol (pronation) ou vers le ciel (supination). Ce mouvement 

est reproduit au moyen d’une lame métallique, solidaire de l’os immobile 

et percée à son extrémité. Une vis, composée de fer ou d’un alliage ferreux, 

traverse l’extrémité de la lame et se fixe dans la tête de l’os mobile, elle 

constitue l’axe de l’os et effectue le mouvement de rotation dans le col de 

la lame.

• Le socle et les éléments de maintien : 

Le socle en bois est composé d’un plateau de forme carrée (44.7 x 44.9 cm) 

monté sur un châssis de forme carrée (40.5 x 40.1 cm) de 10 cm de hau-

teur.

Le plateau se compose de six planches. Deux d’entre elles forment le cen-

tre du plateau, elles sont de largeur inégale et espacées pour recevoir deux 

petites potences inutilisées. Les quatre autres constituent un cadre, assem-

blé aux angles par des découpes à 45°.  Le travail du plateau est soigné, les 

angles et les bordures sont arrondis, les découpes du bois offrent une dé-

coration sobre et une élégante mise en valeur par une couleur sombre et 

l’aspect ciré de la matière.

Le châssis se compose de quatre planches assemblées bout à bout à angle 

droit. Les angles sont renforcés par quatre équerres de bois plein et épais. 

Une épaisse traverse relie deux des montants du châssis et consolide les 

planches du plateau. L’assemblage des divers éléments de bois se fait par 

Fig. 38 
Mouvement possible de l'avant-
bras du squelette :  supination et  
pronation.

Approche matérielle



128

1- Revers du socle : traverse,  
écrou de maintien de la potence, 
équerre et roues.

2- Détail d'une roue métallique 
sur montant pivotant.

3- Finition en laiton de la poten-
ce

4- Bague de serrage et bras en U 
en laiton.

1

2 3

4
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l’emploi de vis, probablement couplées avec un adhésif.

Quatre roues assurent la mobilité du socle. Il s’agit de roues cylindriques 

composées de fer, de diamètre : 30 mm et de largeur : 12 mm.  Elles sont 

fixées par une monture en fer pivotante à chaque équerre du châssis.

La potence métallique, vraisemblablement composée d’un alliage ferreux 

(test de l’aimant) s’insère dans le socle à travers la planche centrale du pla-

teau et la traverse qui la soutient. L’extrémité filetée de la potence permet 

son immobilisation à l’aide d’un écrou carré de 45 mm de côté. Le corps de 

la potence mesure 128 cm à partir du socle. Il est cylindrique et de surface 

lisse, de diamètre : 15 mm. Les éléments de finition, le pied, la tête et les ba-

gues de serrage sont en laiton tourné. 

Les bras et les bagues de serrage. Les bagues de serrage entourent la po-

tence, elles y sont fixées à l’aide d’une vis manuelle tournée vers l’extérieur. 

Les bagues sont prolongées vers le modèle d’une tige et d’un bras en U. Ce 

dernier fait office de manille, il se place de part et d’autre d’une vertèbre et 

la maintient à l’aide d’un piton composé d’une tige filetée et de deux petits 

écrous carrés. Le piton semble composé de fer ou d’un alliage ferreux. Les 

bras en U se placent dans la partie basse de la colonne vertébrale, entre les 

dernières côtes et le bassin. Un fil métallique assure le maintien haut de la 

colonne. Il lie une vertèbre dorsale et la tête de la potence. La constitution 

du modèle similaire de l’université de Nancy montre le rôle de chacun de 

ces éléments de maintien.

Sur le modèle de Nancy :
Les bras en U se trouvent entre les vertèbres D13 et L1, et L3 et L4. Ils 
se placent de part et d’autre des disques intervertébraux. Les pitons 
prennent appui sur la tige métallique traversant les vertèbres. Les bras 
sont donc écartés des vertèbres. Le fil métallique se place entre les 
vertèbres D8 et D9 et complète le maintien proposé par les deux bras 
en U.

Les deux petites potences placées entre les planches du socle, mesurent 

7.5 cm de hauteur. Elles se composent d’un alliage ferreux. Leur extrémité 
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1

2 3

4

1- Petite potence métaliique.

2- Assemblage de l'avant-bras 
droit au bassin

3- Tige d'immobilisation de 
l'avant-bras au bassin.

4- Marquage de la collection de 
l'Université Paris 7 : ruban auto-
adhésif rouge.
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haute se scinde en une fourche arrondie. Elles sont inutilisées sur ce modèle 

et inexistantes sur celui de Nancy. Leur fonction et leur authenticité sont 

donc difficiles à définir.

La tige d’immobilisation des bras. Deux tiges métalliques assurent l’im-

mobilité des bras par rapport au corps. Ces tiges, vraisemblablement de 

laiton, possèdent une extrémité aplatie et percée de deux trous. Elles sont 

fixées de chaque côté du bassin à l’aide de deux vis. À gauche, la fixation 

de la tige est consolidée par une lame métallique au revers de l’os. Les tiges 

s’écartent de l’os du bassin en formant une courbe. La seconde extrémité 

est filetée, elle s’insère directement dans l’os de l’avant-bras, le cubitus et y 

est maintenue par un écrou circulaire. À droite, la tige possède une gaine 

de laiton entre l’os du bassin et l’os du bras. 

Le montage empêche le bras d’effectuer son mouvement de balancier, 

mais conserve la possibilité de rotation des os de l’avant-bras.

Inscriptions/repères :

 Contrairement au modèle écorché du MNHN, les os du modèle de 

squelette ne sont pas étiquetés. Les inscriptions et les marques visibles sur 

l’objet sont relatives à son histoire :

 

Le marquage de la collection de Paris 7 :

Les restes d’un ruban auto-adhésif de couleur rouge sont visibles sur l’hu-

mérus gauche. Il s’agit du marquage effectué en 1975 lors de la scission en-

tre les universités Paris 6 et Paris 7 et de la répartition des collections.1

Les signatures :

L’auteur de la pièce a apposé sa signature en deux endroits et de deux ma-

nières différentes. 

La première est une inscription manuscrite réalisée à la plume et à l’encre 

brune sur la face externe de l’omoplate droite :

« VASSEUR / fecit / 9, rue de l’école de médecine / PARIS »

Cette première signature indique le nom de l’auteur et le lieu de réalisation 

de l’objet.

1 Voir I-1. contexte actuel 
de conservation/le modèle 
de squelette de gorille à 
l'université.

Approche matérielle
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1

2

3

1- Signature manuscrite à la plu-
me. Détail de l'omoplate droite.

2- Reproduction de la signature 
par calque.

3- Signature gravée sur une ba-
gue de serrage.
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La seconde signature est gravée en capitales d’imprimerie, sur la bague de 

serrage la plus basse :

« VASSEUR, NATURALISTE / PARIS / 9, RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE »

L’inscription donne ici une information supplémentaire qui est celle de la 

profession de l’auteur.

Approche matérielle
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1

2

3

1- Empoussièrement : dépôt de 
poussière blanche sur le socle et 
les finitions de la potence.

2- Empoussièrement et encrasse-
ment. Détail de l'os iliaque droit..

3- Empoussièrement au sommet 
du crâne. Encrassement des zo-
nes proéminentes.

2
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Relevé des altérations :        

 L’état structurel de l’objet est instable, son maintien général est ex-

trêmement précaire. L’état du squelette ne permet plus une manipulation 

aisée. L’enseignant soutient le modèle lors des déplacements et il faut plu-

sieurs minutes et de nombreux efforts pour ramener le gorille dans les ré-

serves.

Le squelette est extrêmement encrassé. Il est également sujet à de nom-

breuses pertes de matière. La survie matérielle de l’objet n’est pas menacée 

à court terme. Cependant, son utilisation provoque des altérations qui han-

dicapent la manipulation.

Altérations biologiques :

Infestation de l’environnement. La présence d’insectes morts et d’exuvies 

au sol de la réserve atteste d’une infestation ancienne ou active dans l’en-

vironnement de stockage de l’objet. Une exuvie d’insecte, possiblement 

d’un cloporte, a été retrouvée dans l’emballage papier des éléments disso-

ciés sans qu’aucune trace de l’infestation ne soit observée sur les éléments 

constituant le modèle. Il ne s’agit donc pas d’une altération mais d’un fac-

teur de risque à surveiller.

Altérations physico-chimiques :

Empoussièrement. Un dépôt moyen de poussière blanche à grise recou-

vre l’ensemble du modèle. Il est plus prononcé sur les surfaces orientées 

vers le haut : crâne, épaules, vertèbres, pieds, pied de la potence et socle. 

La poussière se compose certainement de résidus calcaires issus des craies 

employées dans les salles de classe où le modèle est régulièrement utilisé. 

Encrassement. La surface du modèle présente un noircissement très pro-

noncé, incrusté dans les reliefs des vertèbres, sur le crâne, sur les os des 

membres, des côtes et du bassin.  L’altération confère au modèle une cou-

leur terne et sombre, à comparer avec la couleur claire du modèle de l’Uni-

versité de Nancy.

Approche matérielle
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3

21

1- Surface noircie du coprs de la 
potence et de certaines zones 
des bagues de serrage.

2- Corrosion prononcée d'une 
tige composée de fer. Détail du 
cubitus droit.

3- Craquelures d'âge en soulè-
vement. Détail de la mandibule 
gauche.

4- Détail de l'omoplate gauche.

2- Détail du bassin : arcade pu-
bienne.4 5
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De nombreuses traces blanches de forme longue sont observées à la sur-

face du modèle et du socle. Cet encrassement moyen semble également 

composé de résidus calcaires probablement agglomérés par un nettoyage 

à l’éponge humide. 

Auréoles d’humidité. De multiples auréoles de très petite taille sont visi-

bles à la surface du socle. Elles correspondent probablement aux goutte-

lettes formées sur la surface cirée du socle lors d’un nettoyage à l’éponge 

humide.

Corrosion. Les éléments en laiton sont de manière quasi-généralisée noir-

cis. Cette coloration atteste d’une oxydation importante mais superficielle. 

Les produits de cette oxydation ont entraîné le noircissement des phalan-

ges des mains et des pieds. 

Les parties métalliques en fer, en contact direct avec l’air, sont ponctuelle-

ment recouvertes d’un dépôt de rouille attestant d’une corrosion moyenne 

du fer. Les produits de l’oxydation contaminent la matière carton sur quel-

ques millimètres autour de l’élément métallique. Une tige, débordant de 

l’humérus droit présente un important dépôt de rouille témoignant d’une 

corrosion plus prononcée. 

La corrosion du fer résulte très probablement de taux d’humidité relative 

régulièrement élevés dans les conditions de stockage.

Craquelures d’âge en formation. Des craquelures linéaires de la couche 

picturale, de petite taille (environ 1 cm de longueur) et peu nombreuses 

sont localisées sur le corps des vertèbres, le bassin et les côtes. Sur ces der-

nières, les craquelures sont parallèles les unes aux autres et perpendiculai-

res à la longueur des os.

Craquelures d’âge avec soulèvements d’écailles en toit et pertes de ma-

tière. Des craquelures sinueuses avec soulèvement en toit se localisent sur 

certaines côtes et sur la mandibule inférieure gauche.

Elles s’accompagnent de pertes de matière sur le bassin et la face externe 

de l’omoplate gauche. Le soulèvement a conduit à une lacune de couche 

picturale et de préparation sur environ 2 à 3 cm². 

Approche matérielle
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1-  Défaut de maintien et de verti-
calité. Vues générales de porfil et 
de dos.

2- Ecrasement du support et de la 
couche picturale sous un assem-
blage : détail du bassin.

3- Ecrasement du processus épi-
neux de L3 sous la pression du 
bras en U.

4- Ecrasement de matière : détail 
des dents.

3

4

1

2 3
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Altérations d’usages : 

Défaut de maintien. La potence n’est plus verticale. Le pied et l’écrou qui 

assurent sa fixation au socle sont desserrés. La potence tourne sur elle-

même et le modèle tourne partiellement autour de l’axe. 

L’un des bras en U est rompu, il n’est plus associé à la bague qui le relie à la 

potence. La bague de serrage du second bras en U est elle aussi desserrée. 

Ces altérations entraînent un déséquilibre général de l’objet qui penche 

vers l’avant et occasionne un affaissement des épaules, le déplacement des 

omoplates et la déformation de la cage thoracique.

Le bras gauche n’est plus immobilisé par la fixation au bassin (voir « défor-

mation avec pertes de matière »), l’écrou est manquant.

La mobilité qui est accordée au modèle n’est pas « normale », elle engen-

dre des torsions de la colonne vertébrale et permet des manipulations qui 

ne sont pas prévues dans sa conception, par exemple le balancement du 

bras gauche de long du corps et la flexion du coude. 

Ces mouvements génèrent d’importants frottements, des chocs et proba-

blement des tensions au sein de la matière.

Écrasement. Le processus épineux de la vertèbre L3 présente un écrase-

ment important. Le bras en U est fortement sollicité pour maintenir le mo-

dèle, puisque la potence désaxée entraîne un déplacement du centre de 

gravité. La dureté du métal génère l’écrasement du processus épineux et 

l’érosion de la matière cartonnée du corps de la vertèbre sur laquelle le bras 

prend appui.

L’os du bassin présente un écrasement de la couche picturale dans la zone 

d’assemblage de la tige qui immobilise le bras. Cette altération s’accompa-

gne de pertes de matière de la couche picturale et d’une probable défor-

mation du carton.

Déformation avec pertes de matière. Les dents, et plus particulièrement 

les canines, présentent d’importantes déformations du carton accompa-

gnées de pertes de matière de la couche picturale. Les trous d’assemblage 

des os des avant-bras présentent un élargissement. L’altération conduit à 

l’effritement de la matière cartonnée et à une légère perte de matière. 

Approche matérielle
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1 2

3 4

5

1- Elargissement du trou d'assem-
blage : détail de l'immobilisation 
du bras droit au bassin.

2- Désolidarisation de l'assem-
blage : bras gauche.

3- Fissure du support cartonné : 
détail de la 9ème côte droite.

4- Fissure du support cartonné : 
détail de l'acromion (omoplate) 
droit.

5- Importantes pertes de matiè-
re : détails des pieds.
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À gauche, elle a conduit à la désolidarisation de l’os du bras et de la tige.

Fissures. La côte 9 droite 1, le métatarse du dernier orteil du pied gauche et 

l’acromion 2 des omoplates présentent des fissures longitudinales et par-

tielles de la matière cartonnée. Elles entraînent une rupture de la couche 

peinte et quelques pertes de matière.

La côte 12 droite présente une fissure transversale complète avec défor-

mation légère en angle. L’altération résulte très probablement d’un choc 

provenant de l’extérieur de la cage thoracique.

Ruptures et pertes de matière. L’auriculaire, l’annulaire et le pouce de la 

main gauche présentent une rupture de la matière entre les carpes et les 

métacarpes. Les éléments restent solidaires de la main grâce à la structure 

métallique qui les relie. 

De nombreux éléments font l’objet de rupture avec détachement des frag-

ments. Il s’agit des deux dernières phalanges de l’annulaire de la main droi-

te ; de la dernière phalange de l’annulaire et de l’index et des deux derniè-

res phalanges de l’auriculaire et du majeur de la main gauche ; de toutes 

les phalanges et métatarses du pouce et du deuxième orteil et de toutes 

les phalanges des trois derniers orteils des pieds droit et gauche ; enfin des 

processus épineux et transversaux des vertèbres C6, D1, D3, D7, D8, L2. Ces 

éléments sont proéminents, ils sont exposés aux chocs, notamment pour 

les épineux et aux pressions diverses pour les transversaux, notamment 

pression d’un bras de la potence pour L2.

La tête du cubitus gauche présente une importante lacune du cartonnage. 

Cette perte de matière est issue d’une rupture au niveau de l’assemblage 

avec l’humérus par un fil métallique.

Ces ruptures entraînent le plus souvent une fragilisation de la couche pein-

te et quelques pertes de matière de celle-ci. Elles résultent de chocs ou de 

forces physiques exercées par les éléments environnants.

Eléments dissociés : L’assemblage par un fil métallique et une cale de liège 

de l’omoplate droite est rompu. Le fil et la cale ne sont plus solidaires de la 

côte. L’épaule est déformée.

1 Les côtes sont nommées 
selon leur position, droite 
ou gauche et numérotées 
de 1 à 13 en partant du 
cou. Il y a en tout 26 cô-
tes.
2 Lʼacromion est une par-
tie de lʼomoplate. Cʼest ce 
prolongement qui forme la 
pointe de lʼépaule. 

Approche matérielle
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2

3 4

1- Ruptures et pertes de matière : 
détail de la main gauche

2- Ruban auto-adhésif blanc sur 
le plateau du socle.

3- Abrasion de la couche pictu-
rale du crâne.

4- Abrasion du support du corps 
de la vertèbre L3.

1
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Eléments rompus : Une partie des éléments de cartonnage, détachés du 

modèle, est conservée avec la pièce, d’autres fragments sont perdus. 

Un tableau présenté avec le constat synthétique permet de connaître quels 

fragments sont dissociés et lesquels sont conservés.

Eléments ajoutés. Les résidus de ruban auto-adhésif rouge situés sur l’os 

du bras gauche constituent un ajout volontaire mais non original. Il s’agit 

du marquage des objets attribués à Paris 7, témoin d’un épisode de la vie 

du modèle. Le ruban a été partiellement éliminé mécaniquement sans ar-

racher la couche picturale.

Un morceau de ruban auto-adhésif blanc est appliqué sur le plateau du so-

cle, dans le coin arrière droit. Il s’agit très probablement d’un ajout acciden-

tel, lors d’un transport ou d’une manipulation récente.

Abrasions. La couche picturale du crâne et des éléments saillants de la face 

présente des lacunes prenant la trace de frottement et laissant apparaître 

la couche de préparation. Il est probable que le nettoyage humide évoqué 

pour expliquer l'empoussièrement blanchâtre soit également la raison de 

ces lacunes de couche picturale, superficielles et étendues.

 Le corps de la vertèbre L3 présente une abrasion très prononcée, provo-

quée par le maintien du bras en U (voir « écrasement »)

Griffures. La couche picturale de l’omoplate gauche et le fémur droit pré-

sentent des griffures aux bordures nettes. Probablement accidentelles, el-

les induisent une lacune de couche picturale qui laisse apparaître la prépa-

ration.

Sciage. La vertèbre D8 est sciée par le passage du fil métallique qui main-

tient le modèle à la potence. L’altération se localise surtout sur le processus 

transversal.

Ecailles. La couche picturale de l’élément « sternum-cartilages costaux » 

présente sur la bordure inférieure gauche une zone craquelée avec sou-

lèvement et pertes de matière de la couche picturale et de la préparation 

(environ 2 cm²). Cette altération résulte vraisemblablement d’un choc.

Approche matérielle
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1

2 3

4

1- Ecailles et pertes de matières 
de la couche picturale de l'en-
semble sternum/cartilages cos-
taux.

2- Lacunes de couche picturale et 
préparation : détail de l'extrémité 
supérieur de l'humérus

3- Lacunes de couche picturale et 
préparation : détail de l'extrémi-
tié inférieur de l'humérus.

4- Lacune de couche picturale et 
préparation : détail de la crête sa-
gitale du crâne.
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Autres lacunes. La surface de l’objet comporte de nombreuses lacunes, de 

tailles et d’épaisseurs variées :

 - Lacunes de couche picturale. Elles sont très nombreuses, généra-

lement de petite taille (<1cm²) et se trouvent sur les zones proéminentes, 

telles que la mâchoire, au dessus des dents, le bourrelet sus-orbitaire, les 

crêtes crâniennes, les saillies des clavicules, l’arcade zygomatique droite, 

l’omoplate gauche et droite (lacune d’environ 1cm), les doigts ainsi que sur 

tous les os longs avec une concentration plus élevée sur les zones saillan-

tes. 

 - Lacunes de couche picturale et préparation. Ces altérations se si-

tuent sur les zones fortement proéminentes telles que la crête sagittale et 

les processus épineux et sur les zones d’assemblages à l’aide de fil métalli-

que : sur la mâchoire supérieure et sur les têtes du cubitus et de l’humérus 

droits dont une lacune d’environ 2cm x 1cm sur la base de l’humérus droit. 

Elles résultent vraisemblablement d’accidents ou sont associées à un écra-

sement de matière provoqué par la pression de l’élément d’assemblage sur 

le modèle. 

 - Lacunes de couche picturale, préparation et carton. Ces altérations, 

de tailles allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres, sont loca-

lisées sur les articulations : extrémités des cubitus, des humérus, des radius 

et des fémurs, certains processus épineux. Elles sont très probablement 

dues au frottement des éléments les uns contre les autres lors de leur mise 

en mouvement.

Patine de la couche picturale. Les arêtes et les saillies osseuses des bras, 

des épaules et des processus épineux des vertèbres, généralement des élé-

ments à portée de main, présentent une surface patinée presque brillante.

Approche matérielle
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Diagnostic  et pronostic des altérations

 De même que pour le modèle d’écorché, le diagnostic et le pronostic 

visent l’analyse des conséquences des altérations et de leur possible évolu-

tion.

Conséquences des altérations :

 Les principales altérations de l’objet sont liées à son usage. Parmi cel-

les-ci, il faut distinguer d’une part les altérations liées au vieillissement nor-

mal ou attendu d’un objet utilisé, comme l’empoussièrement, les abrasions, 

les griffures, voire la formation d’écailles et d’autre part, les altérations de 

négligence. Ces dernières résultent d’un enchaînement d’altérations dont 

l’origine est un usage « normal », comme le desserrement des assembla-

ges, mais qui, n’ayant pas été traitées, ont conduit à une détérioration pro-

gressive et de plus en plus dommageable pour l’objet, comme le déséqui-

libre prononcé du modèle, proche d’un basculement.

Les défauts de maintien et le déséquilibre général de l’objet rendent dif-

ficile sa manipulation et multiplient les altérations mécaniques comme les 

frottements, les abrasions, les pertes de matières. Ces altérations cons-

tituent une gêne majeure pour l’utilisation de l’objet. La manipulation du 

modèle impose un soutien pour éviter le basculement et le balancement 

trop fort du bras gauche.

Les altérations du support carton et des structures comme la corrosion, 

les écrasements, les déformations, les ruptures et les pertes de matières  

sont la cause d’une perte de l’information, comme celle de la forme géné-

rale de la cage thoracique, des mains, des pieds et de certaines vertèbres, 

qui gêne la fonction pédagogique de l’objet.

Les altérations de la couche picturale, telles que l’empoussièrement, les 

abrasions, les craquelures, sont principalement d’ordre esthétique, leur 

étendue ne gêne pas de façon caractérisée l’utilisation du modèle à ses 
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fins pédagogiques. Elles attirent l’œil sur le caractère altéré de l’objet. Plus 

inquiétant, elles soumettent les matériaux à toutes sortes de dégradations, 

rétention de l’humidité et attraction d’insectes, accessibilité directe au sup-

port.

 

L’application de ruban adhésif rouge sur le bras gauche n’est pas originale. 

Elle attire le regard sur l’objet et non sur ce qu’il représente. Elle porte at-

teinte à l’authenticité des matériaux comme à leur esthétique. Paradoxa-

lement, il s’agit d’un témoin du parcours de l’objet faisant donc intégrale-

ment partie de son histoire.

Cette altération constitue-t-elle pour la fonction pédagogique de l’objet, 

une gêne telle qu’elle justifie l’élimination d’une marque de son histoire ?

Pronostic de l’évolution des altérations :

 Les défauts de maintien ont occasionné le déséquilibre général de 

l’objet. Celui-ci a perdu sa stabilité verticale. Il cherche donc à retrouver un 

équilibre. L’objet ne peut pas revenir à la verticale. Sans intervention, il pen-

chera par gravité jusqu’à rejoindre la stabilité du sol.

Par ailleurs, les altérations de la structure métallique, comme la corrosion 

et les déformations peuvent amplifier et accélérer le phénomène. Il est 

également envisageable que les déformations aient des répercussions in-

ternes, dans le présent ou dans le futur, sur la matière cartonnée, entraînant 

des fissures, des ruptures et des pertes de matières.

Les altérations du support carton et de la couche picturale comme les 

écrasements, les ruptures, les craquelures, et les écailles entraînent des 

fragilisations, des pertes de stabilité de la matière qui peuvent conduire à 

leur propre répétition. A long terme, les écrasements et les fissures peuvent 

conduire à des pertes de matière. Les craquelures peuvent évoluer en sou-

lèvements d’écaille puis en lacunes. 

Approche matérielle
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1- Face du squelette de l'Univer-
sité Paris 7.

2- Face du squelette de l'Univer-
sité de Nancy 1.

3- Dos du squelette de l'Univer-
sité Paris 7.

4- Dos du squelette de l'Univer-
sité de Nancy 1

1 2

3 4
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Conclusion

  Les altérations les plus alarmantes sont d’ordre structurel. Elles 

sont d’autant plus dommageables à l’objet qu’elles menacent son intégrité 

matérielle, restreignent sa manipulation et limitent alors sa principale fonc-

tion. 

Les dommages esthétiques sont nombreux. Par comparaison avec le mo-

dèle de l’université de Nancy, le squelette étudié est en très mauvais état. 

Les informations de couleur et de forme sont faussées par les altérations. 

Ces altérations ne semblent pas gêner la fonction présente du modèle. 

Pourtant elles peuvent représenter un risque pour la poursuite de son uti-

lisation. Le traitement de ces altérations peut donc contribuer à la valorisa-

tion du modèle en préservant ses potentialités pour le futur.

Approche matérielle



LÉGENDE 
+ : léger, D : droit

++ : moyen G : gauche

+++ : important CP : couche picturale

150

P������ M�����, ESA-A������ 2010-2011

Matériaux constitutifs : Couche picturale : Matériaux d’assemblage :

support : Papier mâché : fragments de 
papiers recyclés (journaux) agglomérés 
d’un adhésif de nature protéique et 
d'une charge de carbonate de calcium.

Disques intervertébraux : pâte de 
fibres de bois.

Cales de liège entre les omoplates et 
les côtes.

Préparation :
Blanche

Peinture : pigments clairs liés 
dans une colle animale.
pour le sternum et les car-
tilages costaux la CP est plus 
épaisse : pigments rouges et 
sombres.

Vernis : absent

Fils métalliques en fer ou alliage ferreux, torsa-
dés entre les éléments à assembler.
Fils gainés, probablement en laiton, entre les 
côtes et les cartilages costaux.

Lames de laiton entre les rotules et les tibias.

Assemblages articulés : lames métalliques, tiges 
filetés, vis papillon et écrou carré probable-
ment en laiton ; fil épais de laiton ; lame et vis 
en alliage ferreux.

Système de maintien Inscriptions lisibles :

Structure interne : tige métallique 
de section carrée (environ 10mm) en 
alliage ferreux, traversant les vertèbres 
et le crâne. Fixation au front par écrou 
et rondelle.

Potence : en alliage ferreux. Elle main-
tien le modèle grâce à deux bras en 
U et un fil métallique, placés entre les 
vertèbres et retenant la tige interne.

Socle  : en bois clair, ciré composé d’un 
plateau carré, monté sur un châssis 
haut.
Quatre roues plates métalliques sont 
fixées par une monture ferreuse aux 
coins renforcés du châssis.

Nature

Ruban adhésif rouge (résidus) : 
marquage de la collection de 
Paris 7.

Manuscrite à la plume à l’encre 
brune.

Gravée en capitales d’imprime-
rie

Localisation

Humérus G.

Face externe de 
l’omoplate D.

Bague de 
serrage la plus 
basse.

Texte

«VASSEUR / fecit /9, rue 
de l’école de médecine / 
PARIS».

«VASSEUR, NATURALISTE / 
PARIS / 9, RUE DE L’ECOLE 
DE MEDECINE».

CONSTAT D’ÉTAT SYNTHETIQUE

Hors-tout :  
H : 170   ; L : 55    ; P : 50

Objet :   
H : 160   ; L : 55    ; P : 30

Cadre/socle :  
H : 10 ; L : 44,7 ; P : 44,9 

Nom : squelette de gorille
signé:  oui Auteur : Vasseur
Daté:  non Date:  19°siècle
Lieu de conservation : Réserve - service «biologie animale» - départe-
ment SNV (sciences de la nature et de la vie) - Université Denis Diderot, 
Paris 7.
Propriétaire/Responsable : Isabelle Arnulf, responsable du service d’en-
seignement de biologie animale.
N° Inventaire : aucun

IDENTIFICATION DIMENSIONS en cm

ÉTAT CONSTITUTIF
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Général 
Instabilité de la structure portante ‒ maintien et immobilité des pièces précaires générant des tensions 
importantes. Encrassement extrêmement prononcé.

Altérations 
biologiques

Infestation + risque : présence d’exuvies et d’insectes morts au sol de la réserve

Auréoles d’hu-
midité

+ taches : nombreuses et de petite taille sur le plateau du socle

Altérations 
physico-chimi-
ques

Empoussière-
ment 

++ poussière blanche : sur l’ensemble modèle et socle
+++ sur les zones orientées vers le haut

Encrassement
++ dépôts grisâtres sur  les zones proéminentes et présentant des reliefs
+++ assombrissement/noircissement général de la couche picturale

Corrosion/oxy-
dation

++ des éléments en laiton
++ des éléments ferreux
+++ tige en fer : extrémité inférieure du cubitus droit

Craquelures 
d’âge

++ linéaires en formation, peu nombreuses de petite taille, env. 1cm: corps des vertè-
bres, bassin, côtes
++ sinueuses, dentelées et réticulées, avec soulèvement en toit : mandibule inférieure 
G et D, crâne, omoplates

Lacunes CP

+ de CP seule : très nombreuses : zones proéminentes de la face, clavicules et omopla-
tes
++ de CP et Prep: peu nombreuses : saillies comme la crête, les processus des vertè-
bres et zones d’assemblage avec fil de fer, humérus D, omoplate G : envi 2-3cm²
++ de CP, Prep et support : têtes des os longs, articulations
+++ ecailles et pertes de matière sur les cartilages costaux

Altérations 
d’usage

Défaut de 
maintien

++ potence désaxée
+++ bague de serrage desserrée et bras en U cassé : mobilité du modèle autour de la 
potence

Ecrasement
++ couche picturale du bassin sous la barre de maintien
+++ matière cartonnée écrasée : sous le bras en U : processus épineux de la vertèbre 
L3 et érosion du corps de la vertèbre par le bras

Enfoncements/
sciage

+++ passage du fil métallique de maintien à la potence sur la vertèbre D8

Déformation
++ support cartonné et couche picturale : dents, notamment canines
+++ élargissement des trous d’assemblage : bras G/bassin

Fissures

+ longitudinale du support et de la couche picturale avec quelques pertes de matière : 
côte 9 D, omoplate D
++ transversale : côtes 10 et 11 G, côte 9 D entre le sternum et les cartilages costaux 
inférieurs, omoplates droite et gauche
+++ transversales : pointes des cartilages costaux 9 et 10, processus de L1, L2, L3, L4. 
(toutes les lombaires)
+++ transversale avec déformation: côte 12 D
+++ transversale : acromion (omoplate) D

suite, page suivante

Approche matérielle
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Altérations 
d'usage

Ruptures

++ simple : auriculaire, annulaire et pouce G
+++ avec pertes de matière : Annulaire D et G, index, auriculaire et majeur G. Pieds D 
et G. Processus transverses C6, processus épineux de D1, D3, D7, D8, D9. (voir tableau 
suivant)

Abrasions ++ couche picturale : crâne, éléments saillants de la face, corps de L3, omoplate droite

Griffures ++ couche picturale et préparation : omoplate gauche, fémur

Patine + à ++  sur les éléments saillants au dessus d’1m30 (à portée de main)

Eléments 
ajoutés

ruban adhésif blanc : socle. Ajout sans signification probablement accidentel
ruban adhésif rouge : bras gauche. Ajout identifiant l’objet comme attribué à Paris 7

Anciennes 
restaurations

+ traces d’adhésif noir de type résine sur les pieds

Fragments rompus Eléments conservés

Main droite Annulaire : 2 dernières phalanges 

Main gauche Annulaire : 1 dernière phalange 

 Index : 1 dernière phalange 

 Auriculaire : 2 dernières phalanges.

 Majeur : 2 dernières phalanges  X

Pied droit Pouce et deuxième orteil : 3 phalanges et métatarses  X

 Trois derniers orteils : 3 phalanges  X

Pied gauche Pouce et deuxième orteil : 3 phalanges et métatarses 

 Trois derniers orteils : 3 phalanges  X

Vertèbres  C6 : processus épineux  X

 D1 : processus transverse  X

 D3 : processus transverse

 D7 : processus transverse

 D8 : processus transverse

 L2 : processus épineux

ELEMENTS DISSOCIES, RECOLTES OU PERDUS :
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Marquage - université Paris 7

A

A

A

Trous d’envol

Déjections d’insectes

Auréoles d’humidité

Fissures

Défaut de maintien

Micro-craquelures

Chancis

Lacunes

Craquelures d’âge et soulèvements

Craquelures prématurées

Corrosion

Encrassement

Empoussièrement

Ruptures

Griffures

Ecrasement

Ancienne restauration

Abrasions

Enfoncements/déformation

Patine

Eléments ajoutés

Schéma du relevé des altérations, squelette de gorille, Vasseur.
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A

A

Trous d’envol

Déjections d’insectes

Auréoles d’humidité

Fissures

Défaut de maintien

Micro-craquelures

Chancis

Lacunes

Craquelures d’âge et soulèvements

Craquelures prématurées

Corrosion

Encrassement

Empoussièrement

Ruptures

Griffures

Ecrasement

Ancienne restauration

Abrasions

Enfoncements/déformation

Patine

Eléments ajoutés

A

A

Trous d’envol

Déjections d’insectes

Auréoles d’humidité

Fissures

Défaut de maintien

Micro-craquelures

Chancis

Lacunes

Craquelures d’âge et soulèvements

Craquelures prématurées

Corrosion

Encrassement

Empoussièrement

Ruptures

Griffures

Ecrasement

Ancienne restauration

Abrasions

Enfoncements/déformation

Patine

Eléments ajoutés

Légende

Approche matérielle
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157III- Quel projet de conservation-restauration 
pour ces modèles ?
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1. LE PROJET DE CONSERVATION-RESTAURATION : DISCUSSION

 Construire un projet de conservation-restauration cohérent pour 

ces deux modèles de gorille, c’est avant tout comprendre leur situa-

tion dans l’histoire des outils d’enseignement et prendre conscience 

des conséquences que cela implique. Il est donc nécessaire de pren-

dre en compte les modalités de transmission de ces objets jusqu’à 

nous. Nous pourrons ainsi mieux comprendre comment ces objets 

font encore sens aujourd’hui.

Nous constaterons que les systèmes de représentations qui préva-

laient depuis l’époque de création de ces modèles sont aujourd’hui 

caducs. Il ne suffit plus de se référer à ces conceptions et à leur histoi-

re pour mettre en valeur des objets dont l’étude a pu révéler d’autres 

potentialités. Pour assurer la sauvegarde de ces deux modèles, il est 

donc important d’envisager plusieurs possibilités de présentation et 

de conservation et de s’interroger sur les enjeux de ces choix

Conservation et patrimonialisation : l’usage et l’abandon comme condi-

tions de sauvegarde.

 L’étude de ces deux modèles, fondée sur leur histoire propre et 

leur contexte de conservation met en évidence deux processus spé-

cifiques de transmission et de préservation d’une même catégorie 

d’objet : les outils à vocation pédagogique élaborés par les milieux 

scientifiques et universitaires. La comparaison permet également 

d’interroger la signification et l’intérêt actuels de tels objets dans des 

perspectives de conservation muséale du premier modèle et de sau-

vegarde du second dans son cadre universitaire d’origine.

Dans le cas de l’écorché, ce sont les points de vue complémentai-

res de deux milieux scientifiques différents qui ont permis à cet objet 

d’être placé sous la protection patrimoniale d’un muséum : 

Il y a eu d’un coté une université 1 qui, dans ses collections pédagogi-

ques, possèdait un modèle anatomique ancien. Or le renouvellement 

des outils pédagogiques grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux 

1 Il sʼagit probablement 
de lʼuniversité Pierre 
et Marie Curie, Paris 6. 
Cependant, les sources 
et les témoignages à ce 
sujet sont suffisamment 
imprécis pour que nous 
nous abstenions de tou-
te affirmation. (Voir I-1 
Contexte actuel de con-
servation et dʼusage/le 
modéle de gorille écor-
ché)
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comme les plastiques et les résines ou encore les nouvelles technologies 

comme l’imagerie médicale, ont conduit à l’abandon d’outils devenus ob-

solètes. Cette séparation s'est faite en deux temps : les objets d’abord inu-

tilisés ont ensuite été éliminés.

D’un autre côté se trouvaient des personnalités singulières : des profes-

seurs d’Anatomie Comparée travaillant au Muséum national d’Histoire na-

turelle, informés du projet de l’université de se séparer des objets dont elle 

n’avait plus l’usage.

À ce moment précis, le modèle de gorille écorché, inutilisé, n’avait plus de 

sens dans son contexte universitaire. En revanche, il a touché la sensibilité 

des professeurs d’anatomie pour qui l’objet est une pièce maîtresse de leur 

discipline. Il illustre à la fois les connaissances anatomiques d’une époque, 

un système de transmission du savoir, l’histoire de cette science, la beauté 

du corps et de ses représentations. Le modèle comporte pour ces scienti-

fiques une dimension quasi-identitaire. Sa destruction constituerait un dis-

crédit pour leur discipline et son image.

La perte de l’usage implique un désintérêt du propriétaire initial et limite 

également les dégradations,  elle prend donc une place active dans la con-

servation de ce modèle. 

Par ailleurs, il est probable que la sauvegarde de ce modèle soit liée à une 

certaine reconnaissance de l’auteur. Bien que les pièces du Docteur Auzoux 

ne soient pas beaucoup médiatisées, les milieux scientifiques, familiers de 

leur utilisation 2, sont conscients de la valeur de ces objets. 

La décontextualisation constitue la seconde condition qui a permis à l’ob-

jet d’appartenir à une collection muséale. C’est dans ce cadre, en tant que 

témoin historique, qu’il a pu soulever les interrogations qui ont inspiré la 

présente étude. 

La mise en valeur de l’objet au sein du muséum n’est pas évidente. Bien 

que la représentation anatomique soit exacte, la dimension pédagogique 

ne constitue plus le principal intérêt de l’objet. En outre, il ne semble plus 

correspondre aux codes de lecture de l’anatomie des nouveaux publics. 

2 Lʼentreprise a fourni pen-
dant plus dʼun siècle tous 
les départements scienti-
fiques des collèges, lycées 
et universités français. Voir 
I-2. Contexte historique/
Auzoux et ses écorchés.

Projet de conservation-restauration
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Dans le cas du squelette, c’est à l’inverse son utilisation qui reste la 

clé de sa sauvegarde. L’objet se trouve dans la collection d’un dépar-

tement de l’Université Denis Diderot, Paris7. Cette collection d’étude 

constitue l’héritage de l’université, provenant en grande partie du la-

boratoire d’Anatomie Comparée de la Sorbonne.

L’utilisation de ces objets pour l’enseignement est ambivalente. Elle 

peut être perçue comme une économie de moyens, dans le sens où 

il n’y a pas de raison de remplacer l’objet s’il peut toujours illustrer 

un discours, quand bien même celui-ci a évolué. C’est l’intérêt des 

collections anatomiques, constituées de préparations ou de modè-

les d’après nature dont l’objectivité doit assurer un support pour les 

scientifiques de toutes les époques.

Plus concrètement, l’utilisation du matériel pédagogique est compri-

se au sein de ce département d’enseignement comme le moyen d’en 

assurer la sauvegarde. En effet, c’est en stimulant l’utilisation et la vi-

sibilité des objets auprès des étudiants et des professeurs, que l’uni-

versité Paris 7 a choisi de préserver et transmettre ces collections1. La 

diffusion auprès du public universitaire confère à la collection un sta-

tut de représentation de la formation et plus largement de l’univer-

sité. Ainsi les personnes qui fréquentent ou qui ont fréquenté cette 

structure sont susceptibles de reconnaître une valeur emblématique 

à ces objets. 

D’autre part, il est probable que l’usage, s’il constitue un risque d’al-

térations pour les objets et notamment pour un modèle en papier 

mâché, peut également servir l’entretien de celui-ci. La manipulation 

conditionne en effet un suivi, attentif, de l’état du modèle. C’est ainsi 

que les fragments cassés ont été récoltés dans l’attente d’une restau-

ration. 

 L’utilisation d’un objet joue donc un rôle majeur pour sa 

préservation et la définition de son statut et sa préservation. Depuis 

sa création et tout au long de son utilisation, celle-ci garantit la 

sauvegarde de l’objet. L’usage, l’exploitation, permettent une première 

transmission dans le temps, puis, si l’objet devient patrimoine, le 

1 Entretien avec Isabelle 
Arnulf, responsable de la 
section de biologie ani-
male à lʼuniversité Paris 
7, le 22.11.2010.
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processus de sa sauvegarde s’inverse. C’est alors la désactivation de l’objet 

qui assure sa transmission aux générations futures. L’usage qui faisait 

sens apparaît cause d’altérations et il devient déconseillé au nom de la 

sauvegarde des collections patrimoniales. 

Cette analyse des moyens de transmission des deux modèles permet de 

saisir l’importance qu’ils représentent pour les institutions qui les conser-

vent. Comprendre l’intérêt porté aux objets par leur institution est essentiel 

pour le conservateur-restaurateur. Il s’agit pour lui de proposer des inter-

ventions en adéquation avec les critères matériels mais aussi sémantiques 

de l’objet.

 Un système de valeur en mutation ?

 Comme nous l’avons évoqué plus haut, les valeurs attribuées aux piè-

ces sont liées au contexte culturel dans lequel elles sont immergées. 

Dans le cas présent, l’origine commune des objets implique pour l’étude 

de comprendre les codes spécifiques auxquels ils répondent, à savoir celui 

des collections universitaires et scientifiques.

Depuis quelques années, un important débat est en place sur la question 

des collections universitaires et de leur accession au domaine patrimonial. 

Ces discussions sont révélatrices d’un changement culturel en cours. Elles 

mettent en évidence de nouveaux systèmes de représentations des outils 

de l’enseignement et de l’histoire qu’ils racontent. L’enjeu de ces débats 2 

semble moins de poser la question du possible intérêt patrimonial des col-

lections universitaires que de définir les conditions de ce changement de 

statut. En effet, un constat unanime établit que les collections universitai-

res présentent toutes les caractéristiques des collections patrimoniales. Les 

collections constituées dans le temps possèdent une profondeur histori-

que qui leur donne aujourd’hui une valeur en tant que témoin de la science 

et des moyens de sa transmission. 

2 Les débats sont illustrés 
par la publication dʼactes 
de colloques et dʼarticles 
référencés dans la biblio-
graphie. Voir notamment : 
GERARD, 2008, BOUDIA 
et Al, 2009 et les articles 
de La Lettre de lʼOCIM 
n°129.

Projet de conservation-restauration
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« Par rapport à l’histoire des sciences comprise tant comme une his-
toire du progrès des connaissances que comme une histoire de la 
conception de la science et de ses méthodes, les collections consti-
tuent un support précieux. Il en va de même pour l’histoire de l’ensei-
gnement dont l’activité s’est longtemps interpénétrée avec celle de 
la recherche scientifique : ce sont les mêmes instruments, les mêmes 
collections qui sont utilisés dans les mêmes lieux. Leur conservation 
permet de rappeler les origines incertaines de la science constituée 
qui s’enseigne aujourd’hui. […]
Les collections universitaires véritables fenêtres ouvertes sur la recher-
che et l’enseignement à l’université, présents et passés […] ont un rôle 
clef à jouer dans les missions de diffusion des savoirs qui incombent 
aux universités et en particulier celle de diffusion de la culture scienti-
fique et technique.  »

Marie-Jeanne Choffel-Mailfert et Laurent Rollet, 20081

De plus, de nombreuses collections se constituent depuis leur origine en 

« musée » dont le concept est familier aux universités. Aujourd’hui, grâce 

à la distance du temps, le regard sur ces collections change. Les représen-

tations s’élargissent. Les premiers intérêts, venant souvent de l’extérieur et 

fondés sur des critères variés, tels que l’histoire, la technologie ou l’esthéti-

que, éveillent dans les consciences internes un regard nouveau sur les ob-

jets fréquentés au quotidien. 

« Les musées des universités ont pour la première fois ressenti le be-
soin de convaincre leurs institutions de tutelle de la valeur et de la 
pertinence de leurs collections. »

Dominique Ferriot et Marta C. Lourenço, 2004. p8

Il existe de nombreux exemples dans lesquels ces collections prennent la 

voie de la patrimonialisation. De nombreuses universités françaises possè-

dent un service « mission de culture scientifique et technique ». Les facul-

tés de Montpellier, de Lyon, de Toulouse et de Strasbourg sont particuliè-

rement actives dans ce domaine. A l’étranger, des universités comme celle 

de Bruxelles font des demandes d’audit et celle de Laval au Québec expéri-

mente de nouveaux procédés muséographiques.

Ces démarches, quelles qu’en soient les causes ou les conséquences, 

1 CHOFFEL-MAILFERT 
Marie-Jeanne et ROLLET 
Laurent, Introduction, In 
GERARD, 2008, p9-10. 
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corroborent la recommandation du comité des 

ministres du conseil de l’Europe émise en 2005. Celle-

ci préconise aux universités européennes de prendre 

la responsabilité de la conservation et de la gestion de 

leurs collections en général, c’est-à-dire des collections 

d’art comme des collections d’enseignement. (Voir 

encadré).

La possible accession des collections universitaires à 

un statut de collection patrimoniale répond à quel-

ques conditions. En premier lieu les objets doivent 

être documentés, sans quoi ils n’ont aucune significa-

tion patrimoniale. Ensuite les collections doivent être 

accessibles. Cela signifie qu’un public peut observer 

les objets et être en possession des outils permettant 

leur lecture. Enfin, pour assurer cette accessibilité, la 

médiatisation est nécessaire. 

S’il existe un débat et si toutes les collections univer-

sitaires ne bénéficient pas d’une gestion d’ordre patri-

monial, il faut se demander quelles sont les entraves à 

ce changement.

Ces freins ne sont pas simples à mettre en évidence, car 

ils sont principalement liés au contexte universitaire. Il 

faut donc les identifier au travers de témoignages concrets. 

Ainsi le premier obstacle semble d’ordre administratif et juridique. Aucun 

cadre juridique ne borne ces collections. Appartenant strictement à l’insti-

tution publique qu’est l’université, elles relèvent de la comptabilité publi-

que. Les musées des universités n’étant pas considérés comme « indispen-

sables à l’exercice de leur service public » 2, ils ne rentrent pas dans le cadre 

de la loi Musée de France de janvier 2002.

« Ne disposant habituellement d’aucun cadre juridique adapté, de 
nombreux musées des universités européennes n’ont même pas 

Extrait de la Recommandation Rec(2005)13 du co-
mité des Ministres aux Etats membres sur la gou-
vernance et la gestion du patrimoine universitaire et 
son Rapport explicatif. 

Article 5 : « le « patrimoine des universités » 
désigne l’ensemble du patrimoine matériel et 
immatériel lié aux établissements, organismes et 
systèmes d’enseignement supérieur, ainsi qu’à la 
communauté des universitaires et des étudiants, 
et à l’environnement social et culturel dans lequel 
s’inscrit ce patrimoine. On entend par « patrimoine 
des universités » l’ensemble des vestiges matériels 
et immatériels d’activités humaines liées à 
l’enseignement supérieur. C’est un réservoir de 
richesses accumulées qui intéresse directement 
la communauté des universités et des étudiants, 
leurs croyances, leurs valeurs, leurs résultats et leur 
fonction sociale et culturelle, ainsi que le mode de 
transmission du savoir et la faculté d’innovation. »

Article 10 : « La direction des universités doit être en-
couragée à considérer l’ensemble du patrimoine de 
l’établissement d’enseignement supérieur comme 
relevant de sa responsabilité ultime morale, juridi-
que et administrative. »

Reproduction intégrale en annexe 1. 

2 MAIGRET Jacques, Col-
lections universitaires : de 
quoi parle-t-on ? In GE-
RARD, 2008, p30.

Projet de conservation-restauration
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d’existence statutaire officielle, sans effectif adéquat et sans ressources 
appropriées, les musées des universités sont aujourd’hui confrontés à 
de nombreux défis. » 

Dominique Ferriot et Marta C. Lourenço, 2004. p6.

En outre, lorsqu’un changement culturel s’opère, le cadre juridique est 

amené par la suite à s’adapter pour répondre aux besoins d’une société en 

mutation. Si la démarche culturelle visant à accueillir ces collections au sein 

de notre patrimoine est en place, nous nous trouvons encore à un point de 

l’histoire où le cadre juridique n’a pas encore pris la mesure de ce change-

ment.

Ce vide juridique implique donc des contraintes d’ordre administratif et 

notamment budgétaire pour les universités, dont la priorité reste l’ensei-

gnement. 

 
« Bien que dans une certaine mesure l’activité principale, l’enseigne-
ment et la recherche, soit demeurée la même, les universités reflètent 
les demandes et les besoins de la société contemporaine. »

Dominique Ferriot et Marta C. Lourenço, 2004. p7

Un second frein peut être identifié à travers les exemples des collections 

patrimonialisées des collections de l’université de Lyon et de Toulouse. La 

première concerne la collection de géologie, la seconde est notamment 

reconnue pour ces modèles en plâtre de foraminifères1. Si ces exemples ne 

suffisent pas pour une conclusion généraliste, ils éveillent cependant une 

interrogation : la nature des collections universitaires a-t-elle un impact sur 

leur statut ?

Une vive polémique est suscitée par les collections de restes humains et 

notamment par leur accessibilité au public. Or les collections universitai-

res recèlent bien souvent quelques préparations d’organes, de tissus, d’os 

humains. La présence de restes humains dans les collections universitaires 

constitue-t-elle un frein culturel sous-jacent dans les débats actuels sur leur 

patrimonialisation ?

1 Les foraminifères sont 
des organismes unicel-
lulaires possédant une 
coquille. Ils sont souvent 
marins – Encyclopédie 
Universalis, 2010.
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Les exemples des différentes universités européennes et internationales 

mentionnées dans les débats et colloques révèlent ce qui s’opère dans no-

tre système de représentation des sciences, de leur enseignement et des 

objets qui en sont les témoins. Ce changement, contemporain des réfor-

mes de l’enseignement supérieur visant la valorisation de la culture scien-

tifique 2, s’accompagne de demandes récurrentes de soutien de la part des 

personnes chargées de ces collections.

« Il s’agit de souligner la persistance d’une certaine vulnérabilité au 
sein du patrimoine académique et ce, malgré l’indéniable renforce-
ment d’attentions dont il fait l’objet »

Roger Somé et Gaëlle Weiss, 2011. p12

Dans certains cas, la gestion des collections universitaires parvient à pren-

dre la forme d’une gestion patrimoniale. Cette volonté reste néanmoins 

freinée par des facteurs administratifs et culturels amenés eux aussi à évo-

luer. 

 Les deux objets concernés par cette étude sont compris dans deux 

systèmes de gestion différents. 

L’exemple de l’écorché correspond à la patrimonialisation d’un outil uni-

versitaire décontextualisé pour en révéler le caractère historique. 

Le cas du squelette est différent. Il est conservé dans un contexte d’utili-

sation à des fins pédagogiques. Ses responsables tendent à le mettre en 

valeur comme l’ensemble de la collection à laquelle il appartient. La collec-

tion s’est enrichie au fil du temps et contribue au fonctionnement de cette 

unité d’enseignement. Néanmoins, il existe une réelle volonté de la rendre 

accessible davantage aux personnes fréquentant l’université, mais égale-

ment à un public extérieur. Le projet de mettre en place une ou plusieurs 

zones d’expositions temporaires des collections et le prêt du squelette de 

gorille pour une étude en conservation-restauration montrent que l’intérêt 

patrimonial de la collection est tout à fait perçu dans la conscience collec-

tive de l’unité.

Dans les deux cas, les objets souffrent d’un manque de documentation. 

2 Lʼune de ces réformes 
est portée par la loi fran-
çaise 84-52, dite « loi Sa-
vary » du 26 janvier 1984. 
Lʼarticle 4 définit les mis-
sions de lʼenseignement 
supérieur dont fait partie 
« la diffusion de la cul-
ture scientifique et de lʼin-
formation scientifique et 
technique. » - Site : www.
legifrance.gouv.fr, consulté 
le 05.04.2011.

Projet de conservation-restauration
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Le travail préalable à la conservation-restauration nécessite une recherche 

historique et contextuelle des objets qui contribue à une meilleure con-

naissance des pièces pour le restaurateur comme pour le propriétaire. C’est 

ainsi que le travail du conservateur-restaurateur se place en charnière entre 

un passé parfois méconnu et un futur dont les possibilités émergent au fur 

et à mesure de l’étude.

Entre potentialités culturelles et contraintes pratiques : quel avenir pour les 

objets?

 L’étude en conservation-restauration de ces deux modèles marque le 

grand intérêt qui est porté par leurs responsables à leurs fonctions présen-

tes et passées. C’est aussi le temps de s’interroger sur leur devenir. Qu’a t-il 

été envisagé par leur gestionnaires ? Qu’a-t-il été mis en évidence par les 

investigations menées sur les matériaux et sur les contextes ? Quels sont 

alors les choix possibles et leurs conséquences pour l’avenir des objets ?

Il s’agit ici de faire état, de manière hypothétique, des devenirs possibles 

pour ces deux modèles. Ce travail consiste à envisager les modes de con-

servation et de mise en valeurs des pièces selon l’approche qui en est faite 

aujourd’hui.

Se questionner sur l’avenir de ces deux modèles, c’est bien sûr comprendre 

les intérêts qu’ils peuvent susciter, mais avant tout entendre la volonté des 

gestionnaires.

Dans le cas de l’écorché, aucun dessein précis n’est prévu. Le modèle con-

servé pour sa valeur historique, artistique et technique n’est attendu pour 

aucune exposition ou manifestation spécifique. Son besoin de traitement 

est néanmoins entendu, dans un but de conservation tout d’abord, mais 

cela pourrait être l’occasion d’une présentation du modèle restauré dans la 

galerie d’Anatomie Comparée.

Dans le cas du squelette, la fonction future qui lui est destinée est iden-

tique à sa fonction présente et passée : servir l’enseignement dans le dé-

partement « science de la nature » de l’université Denis Diderot, Paris 7. 

La dimension historique de l’objet a incité ses responsables à conserver le 
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moindre fragment dissocié, à n’entreprendre aucune réparation et à con-

fier l’objet pour un travail de conservation-restauration. La responsable 

souhaite que l’objet soit consolidé et que sa manipulation soit plus simple 

et moins dangereuse pour les matériaux. L’université projette toutefois la 

mise en valeur de sa collection par l’exposition. Rendre visible une collec-

tion utile et utilisée. La restauration du squelette est une petite étape dans 

ce projet. D’autres pièces nécessitent des interventions de conservation-

restauration et l’organisation de la collection doit être retravaillée avant 

d’être présentée.

Aujourd’hui, l’écorché comme le squelette ne sont visibles que des mem-

bres ou des usagers proches des institutions dans lesquelles ils sont conser-

vés. L’intérêt de leur présentation à un public plus large est certain, il reste 

à définir l’approche de leur présentation. 

 Parmi les multiples possibilités de conservation et de mise en valeur 

des objets, il paraît essentiel de ne jamais oublier la valeur initiale de ceux-

ci. Dans le cas présent la fonction pédagogique est commune aux deux 

modèles et elle est liée à leur manipulation. 

L’abandon de cette exploitation a valu au modèle d’écorché une menace 

de destruction pour ensuite bénéficier d’une sauvegarde patrimoniale. La 

mise en valeur du modèle au sein des collections du muséum n’est pas évi-

dente, l’objet ne correspond pas au discours actuel des expositions du mu-

séum. Sa présentation au public n’est cependant pas exclue, notamment 

dans le cadre d’une exposition temporaire du muséum ou d’un prêt. La 

fonction pédagogique du modèle serait-elle susceptible d’être à nouveau 

convoquée? Dans son état actuel il reste concevable que l’objet, dont la 

représentation est exacte 1, puisse illustrer un discours sur l’histoire de l’en-

seignement de l’anatomie ou sur l’anatomie elle-même.

Il est évident que la manipulation répétée représente un risque majeur 

d’altérations pour l’objet. Il est d’ailleurs probable que le relatif bon état 

de conservation de ce modèle soit la conséquence de sa faible utilisation. 

Etant donné que l’utilisation pour l’anatomie pure n’est pas envisagée 

par le muséum, la manipulation du modèle peut être une intervention 

ponctuelle, voire unique, destinée à une meilleure connaissance de l’objet. 

1 Selon les propos recueillis 
auprès de Marc Herbin, 
chargé de conservation 
des collections anatomi-
ques comparées en fluides 
au MNHN.

Projet de conservation-restauration
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Restant fermé, l’objet démontable ne révèle qu’une partie des informations 

qu’il contient. Les détails, les organes qui sont représentés à leur place sous 

les muscles superficiels sont inaccessibles. En outre, les informations sur 

l’écorché sont peu nombreuses. Le tableau synoptique du gorille, qui sert 

de « mode d’emploi » et de guide de lecture à toutes les pièces du docteur 

Auzoux, est perdu et nous n’avons pas retrouvé d’autre exemplaire. Ainsi 

le démontage de l’objet peut-il constituer une source documentaire 

importante en considérant l’inventaire des pièces qui le composent et 

leur documentation iconographique. Le démontage, même s’il est unique 

comporte cependant un risque, celui de la déformation, notamment dans 

le cas où les matériaux seraient soumis à des tensions imperceptibles 

lorsque l’objet est monté.

Dans le cas du squelette, la fonction pédagogique fondée en partie sur la 

manipulation du modèle est toujours actuelle. Etant la principale source 

d’altération de l’objet, nous nous interrogeons sur sa légitimité. Si exclure 

cet aspect de l’usage peut s’avérer salutaire pour la matière, il est à craindre 

que cela engendre la perte complète de l’intérêt que revêt ce squelette. En 

effet le modèle peut être un outil pédagogique par sa simple présentation 

visuelle, cependant la restriction de sa manipulation pourrait constituer un 

obstacle suffisant à toute forme d’utilisation pour l’enseignement. 

 En regard de leur parcours, ces modèles apparaissent aujourd’hui 

comme les témoins d’un système de diffusion des connaissances plutôt 

que comme les outils de cet enseignement.

C’est plus justement le cas de l’écorché sauvé par des anatomistes, non 

pas pour servir leurs recherches ou pour poursuivre une activité didactique, 

mais bien dans un but de mémoire. Mémoire d’une époque, d’une 

discipline, de son enseignement. En ce sens, la matière et son authenticité 

sont très importantes pour la mise en valeur des objets en tant que témoins 

historiques de ces outils de transmission des connaissances scientifiques. 

Conserver l’objet dans ce but implique qu’il n’y ait aucune intervention 

additive sur les matériaux originaux. La seule présence matérielle de ce 

modèle ne suffit cependant pas à mettre en valeur son intérêt historique 



169

Elle doit être complétée par une documentation historique considérant sa 

fabrication, sa technologie et son usage.

Pour exemple, le point de vue de Robert Halleux1 à ce sujet :

« La restauration-conservation et l’étude ont pour but de faire parler 
l’objet. Sous peine de n’intéresser qu’un visiteur sur mille, l’objet doit 
parler, c’est-à-dire laisser appréhender son fonctionnement et son his-
toire. C’est une grande illusion de croire qu’il faut pour cela le faire 
fonctionner. »

Robert Halleux, 2008.2

Dans le cas du squelette, la question de sa valeur historique est autre puis-

qu’elle n’est pas le principal intérêt de l’objet. Malgré cela, le squelette, uti-

lisé pour l’enseignement et destiné à retrouver cette fonction suite à sa 

restauration, laisse imaginer la charge historique qu’il porte. L’étude a ef-

fectivement fourni de nombreuses informations qui retracent le passé de 

la pièce et sa situation dans l’histoire des techniques. La présentation de 

ces données place alors le modèle en tant que représentant historique des 

outils d’enseignement des sciences. Elle implique non seulement que la 

restauration n’ajoute pas de matière à l’objet, mais aussi que ce dernier soit 

accessible au public en dehors de sa manipulation.

Les rôles pédagogiques historiques et actuels du modèle ne peuvent 

coexister dans un même temps. Les informations révélées par l’étude con-

duisent-elles la valeur historique du squelette à surpasser son intérêt péda-

gogique ? Dans un tel cas, la manipulation devrait être proscrite afin d’as-

surer la conservation des matériaux. 

 

 Si l’histoire se révèle une source d’intérêt pour ces objets, c’est en pre-

mier lieu dans leur apparence ancienne qu’elle est perceptible.

Cette esthétique surannée s’accorde à un goût contemporain pour le 

désuet, à l’exemple des cabinets de curiosités et de leurs collections qui 

suscitent un intérêt certain sur le marché de l’art et de l’antiquité. Le terme 

« esthétique » est par ailleurs sujet à différentes interprétations. Selon 

Laurence Roussillon-Constanty, dans les milieux scientifiques et notamment 

dans le cas des modèles, le critère esthétique permet de souligner « la 

1 Robert Halleux, confé-
rencier de lʼuniversité de 
Liège.
2 Halleux Robert, des col-
lections en quête dʼune 
destinée. In GERARD, 
2008. p45.
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170

qualité technique du travail de reproduction »1.

Dans le cas du modèle d’écorché, la question de l’esthétique remonte à la 

création même de l’objet. Le docteur Auzoux mettait un point d’honneur à 

l’esthétique de ses modèles. 

« Le peintre et l’appréciation du client, fut-il homme de sciences, tien-
nent beaucoup à l’aspect de l’objet. » 

Jean-Jacques Motel, 2004. p46.

Aujourd’hui les critères d’appréciation de cette esthétique ont probable-

ment évolué, mais cette recherche dans le rendu comme dans la technique 

n’est pas sans lien avec l’acquisition de l’écorché au muséum. Il y est consi-

déré comme « un chef-d’œuvre ». 

Le cas du squelette est à peu près similaire. L’importance accordée à l’ap-

parence lors de la réalisation n’est pas connue. Cependant, la finesse de la 

réalisation générale et des détails nous laisse quelques indices.

En outre, les objets appartiennent à une histoire des techniques bien spé-

cifique. Ils illustrent la percée du carton et du papier mâché dans la fabri-

cation des modèles scientifiques. Cette technologie, novatrice à l’époque 

dans ce domaine, témoigne aujourd’hui d’une transformation dans l’ap-

préhension de la culture scientifique que l'on souhaitait rendre accessible 

à tous. Peu représentée en dehors des modèles Auzoux, l’histoire de cette 

technique peut trouver dans l’exemple comparatif du squelette de Vasseur 

un regain d’intérêt et la preuve d’une démarche non isolée. 

La nostalgie et l’admiration pour l’esthétique, pour la technique, sont in-

tervenues dans le processus de sauvegarde de l’écorché. Elles contribuent 

probablement à l’intérêt, plus ou moins conscient, porté au squelette au 

sein de l’université. Dans un cas comme dans l’autre, l’état lacunaire des 

objets pose problème. 

Les nombreuses lacunes sur le flanc de l’écorché, les formes estropiées des 

mains et surtout des pieds du squelette interfèrent dans la lecture des piè-

ces et risquent de détourner l’attention d’un message voulu technique et 
1 ROUSSILLON-CONS-
TANTY, 2010, p 18.



171

artistique. La présentation des modèles dans ce cadre implique donc la re-

touche des lacunes de couche picturale de l’écorché et la restitution des 

parties lacunaires du support du squelette.

Si la retouche des lacunes dans le cas de l’écorché peut permettre la li-

sibilité de sa couche picturale tout à fait singulière, ce n’est pas le cas du 

squelette.

En premier lieu, celui-ci ne présente pas d’importante lacune de couche 

peinte. Ensuite la mise en œuvre picturale ne permet pas d’identifier l’ar-

tifice. La technique d’illusion est à la fois si simple et si réussie que l’obser-

vateur peut croire qu’il s’agit réellement d’un véritable squelette et non 

d’un modèle en papier mâché. Ainsi, la présentation du modèle comme 

témoin de cette technique singulière mériterait que la matière soit particu-

lièrement mise en valeur. Deux solutions sont envisageables.

La première consiste à diriger l’œil de l’observateur vers les lacunes dans 

lesquelles la matière est particulièrement identifiable. Cette proposition 

suppose donc de conserver un certain état lacunaire de l’objet, allant à l’en-

contre de la préconisation faite plus haut.

La seconde solution consiste à documenter l’objet par la photographie no-

tamment et peut-être également par un texte succinct sur la technique de 

réalisation. Si l’on conserve la priorité de la valeur pédagogique du sque-

lette, il en découle deux conséquences. Tout d’abord, la proposition impli-

que que l’information ne soit accessible que dans le cas d’une exposition 

de l’objet. Cette documentation n’a pas sa place dans les cours de biologie 

dans lesquels le squelette est utilisé. Pourtant, la prise en compte des ca-

ractéristiques spécifiques à ces matériaux conduirait probablement les usa-

gers à adapter leur manipulation. Par conséquent, l’observateur du modèle 

en exposition se réfère à la documentation qui lui est proposée sans faire 

l’expérience de cette appréciation directement sur l’objet. 

Projet de conservation-restauration
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 L’étude contextuelle a montré la place que pouvait prendre le sujet de 

représentation de ces modèles dans l’imaginaire populaire et scientifique. 

C’est un autre aspect de l’esthétique des pièces qui s’intéresse à leur image 

plus qu’à leurs techniques. Cette association entre la forme des objets et les 

représentations mentales de précision scientifique ou de fantasmes artis-

tiques donne à penser que les modèles pourraient être mis en valeur dans 

une exposition thématique sur l’image du gorille.

L’exposition dans un cadre scientifique, si elle fait appel à l’exactitude des 

pièces qu’elle présente, n’est pas pour autant insensible à leur dimension 

artistique et à leur potentiel inspirateur. De tels objets peuvent alors cons-

tituer la vitrine d’une exposition et de l’institution qui la propose en y con-

viant un public varié.

La mise en valeur du caractère esthétique et notamment dans ce cas de 

l’image des modèles, implique l’intégrité des pièces. 

Dans le cas du squelette, cela correspond à la réintégration des éléments 

dissociés et à la restitution des éléments manquants ainsi qu’à la retouche 

des lacunes. 

C’est également le cas pour l’écorché pour lequel la réintégration des la-

cunes de couche picturale doit être envisagée d’une façon proche de l’il-

lusionnisme afin que l’observateur puisse admirer, sans gêne, les détails de 

cette peinture. Par ailleurs, dans un tel cas de figure, il serait intéressant de 

présenter l’écorché ainsi que les pièces internes dont les formes et les cou-

leurs complètent le travail réalisé sur l’enveloppe. Ces pièces pourraient sa-

tisfaire l’œil scientifique à la recherche d’une beauté intrinsèque des corps 

et de leur représentation, comme l’œil artistique à la recherche de couleurs 

et de formes originales. Il s’agit bien dans ce cas, de présenter les pièces 

réelles et non pas leur documentation photographique. Comme l’avait ex-

primé René Magritte et comme l’ont expérimenté les muséologues du Mu-

séum de Toulouse avec la présentation d’une photographie de leur emblé-

matique crocodile à la place du spécimen, « la représentation d’un objet 

n’équivaut pas à la présence réelle de l’objet lui-même »1.

1 ROUSSILLON-CONS-
TANTY, 2010, p16.
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 Comme souvent, les objets étudiés présentent de multiples sens. Cela 

est d’autant plus vrai que ces deux modèles ont une valeur historique im-

portante mais restent suffisamment proches de notre époque pour cor-

respondre à divers systèmes de pensée contemporains. Ainsi leur future 

destination peut-elle être envisagée selon les différents aspects que nous 

venons de citer. Toutefois, l’étude et la restauration de l’écorché et du sque-

lette doivent répondre aux attentes des responsables qui les ont confiés.

Quel parti choisir ? Comment restaurer un objet selon le regard qui lui est 

porté dans son contexte, sans restreindre les diverses propositions de con-

servation et de mises en valeur que permettent ces objets composites aux 

significations plurielles?

Projet de conservation-restauration
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Extrait de la Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel maté-
riel, publiée par l’ICOM-CC en 2008 

Conservation-restauration ‒ L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la 
sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux 
générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la conserva-
tion préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et ac-
tions doivent respecter la signification et les propriétés physiques des biens culturels.

Conservation préventive - L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’évi-
ter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Elles s’inscrivent dans le contexte 
ou l’environnement d’un bien culturel, mais plus souvent dans ceux d’un ensemble de 
biens, quelques soient leur ancienneté et leur état. Ces mesures et actions sont indirec-
tes- elles n’interfèrent pas avec les matériaux et structures des biens. Elles ne modifient 
pas leur apparence.

Conservation curative- L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien 
culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus actif de dété-
rioration ou de les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises en oeuvres que 
lorsque l’existence même des biens est menacée, à relativement court terme, par leur 
extrême fragilité ou la vitesse de leur détérioration.
Ces actions modifient parfois l’apparence des biens.

Restauration ‒ L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel, 
singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer l’appréciation, la compré-
hension, et l’usage. Ces actions ne sont mises en oeuvres que lorsque le bien a perdu 
une part de sa signification ou de sa fonction du fait de détériorations ou de remanie-
ments passés. Elles se fondent sur le respect des matériaux originaux. Le plus souvent, 
de telles actions modifient l’apparence du bien.
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2. PROPOSITION D’INTERVENTION  

 L’étude des deux modèles anatomiques de gorille aboutit à la pro-

position de leurs traitements en conservation-restauration. Ceux du mo-

dèle de squelette seront réalisés dans les locaux de l’école supérieure d’Art 

d’Avignon dans le courant de l’été 2011.

La proposition de traitement concernant l’écorché sera mise à la disposi-

tion du MNHN pour un projet futur de conservation-restauration.

La proposition de traitement qui suit utilise la terminologie de la conserva-

tion-restauration telle que l’a définie l’ICOM (Conseil International des Mu-

sées) en 2008. (voir encadré)

Par ailleurs, elle s’appuie sur une étude poussée de la littérature spécialisée 

et une série d’échanges avec Caroline Marchal, conservatrice-restauratrice 

d’Art graphique à Paris. Ces recherches permettent d’une part de connaître 

les techniques et les matériaux employés dans des cas similaires de con-

servation-restauration et d’autre part de connaître les caractéristiques phy-

sico-chimiques des produits envisagés.

Elizabet Nijhoff Asser et Manù Giaccone sont conservatrices-restauratrices 

d’Art graphique aux Pays-Bas. Elles ont eu l’occasion de travailler sur l’im-

portante collection de modèles Auzoux conservés au Museum Boerhaave 

de Leiden. L’ouvrage Papieren anatomie publié en 2008 1 présente un cer-

tain nombre de leurs procédés de restauration adaptés aux altérations ren-

contrées sur ces pièces. 

Leurs recherches, qui comportent de nombreuses similitudes avec les pro-

blématiques de restauration des modèles de gorille étudiés ici, constituera 

la documentation de base pour la proposition de traitement des deux mo-

dèles de gorille.

Objectifs de conservation-restauration

 Les études contextuelle et matérielle ont mis en évidence les inté-

rêts didactiques et patrimoniaux que peuvent revêtir les deux modèles étu-

diés : ces pièces présentent des caractères multiples en fonction du regard 

qui leur est porté. C’est pourquoi il semble fondamental de rendre possible 1 GROB Bart et Al, 2008.

Projet de conservation-restauration
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Extrait de La profession de Conservateur-Restaurateur, code d'éthique et formation, 
adopté par la Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restau-
rateurs (ECCO). le 11 juin 1993.

Article 8 : Le Conservateur-Restaurateur doit prendre en compte tous les aspects de la 
conservation préventive avant d'intervenir directement sur les biens culturels. Il doit 
limiter son intervention au strict nécessaire.

Article 9: Le Conservateur-Restaurateur doit chercher à n'utiliser que des produits, 
matériaux et procédés qui, correspondant au niveau actuel des connaissances, ne 
nuiront pas aux biens culturels ni à l'environnement, ni aux personnes. L'intervention 
et les matériaux utilisés ne doivent pas compromettre, dans la mesure du possible, les 
examens, traitements et analyses futurs. Ils doivent également être compatibles avec 
les matériaux constitutifs du bien culturel et être, si possible, facilement réversibles.
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plusieurs mises en valeur des objets. Le travail préalable à la conservation-

restauration a également fait apparaître l’importance de la documentation 

sur la valeur de ces modèles. Celle-ci intéresse autant l’histoire que l’ico-

nographie des objets. Les traitements proposés doivent correspondre aux 

principales caractéristiques des pièces.

Ecorché  Squelette

Objet muséal  Objet de collection universitaire

Démontable  Manipulable

Témoin historique  Outil pédagogique utilisé

Dégradation progressive de la couche peinte  Maintien instable

Fortement lacunaire  Lacunes

Absence documentaire mineure  Absence documentaire majeure

 Les interventions proposées doivent viser la conservation matérielle 

des pièces mais également la restauration de leur sens ; c’est-à-dire per-

mettre une lecture multiple des pièces en fonction de leur contexte de 

présentation et/ou d’utilisation.

Afin de respecter les règles déontologiques de la conservation-restaura-

tion, définies par l’ECCO en 1993 (voir encadré), les traitements proposés 

se limiteront aux interventions strictement nécessaires à la conservation 

matérielle et à la compréhension de l’objet. Les matériaux de restauration 

devront être, autant que possible et lorsque cela est cohérent, identifiables 

et réversibles. Les choix s’orienteront sur les produits les plus stables chi-

miquement et les plus proches des matières d’origine, de manière à éviter 

tout problème de compatibilité et/ou de vieillissement différent.

Les caractéristiques des produits proposés pour la réalisation des interven-

tions sont disponibles en annexe 3 sous forme de fiches techniques.

Toutes les propositions de traitement qui suivent devront être validées, af-

finées ou modifées à la suite de tests ponctuels à réaliser sur les objets con-

cernés.

Projet de conservation-restauration
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Fig.39
Instructions, 

première page de l'ouvrage 
Leçons élémentaires d'ana-
tomie et de physiologie hu-
maine et comparée, Auzoux 

Louis, 1858.
©GOOGLE BOOKS
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MODÈLE DE GORILLE ECORCHE :

1. Les interventions de conservation curative : 

Remarque : En raison de la distance entre le lieu d’étude et le lieu de 
conservation de l’objet, les techniques et les produits envisagés seront 
testés ultérieurement à l’impression de ce mémoire.

La réalisation des traitements comme de certains tests nécessite un dé-

montage préalable de la pièce. Cette opération est par ailleurs nécessaire à 

la bonne connaissance et à la documentation de l’objet. 

Démontage de la pièce.

Il s’agit probablement de l’intervention la plus délicate. Elle nécessite une 

organisation préalable des tâches, un espace suffisant et un temps impor-

tant.

Malgré l’absence de tableau synoptique, je préconise le démontage du 

modèle suivant l’ordre établi dans sa conception. Les pièces doivent donc 

être démontées suivant leur numérotation en partant du plus petit numéro 

(Fig.39) Chaque pièce ainsi repérée sera photographiée à son emplacement 

sur le modèle, puis séparément pour la documentation. Je recommande 

un démontage lent, de manière à percevoir la moindre déformation du 

cartonnage. Les pièces internes seront manipulées avec des gants propres 

afin de ne pas encrasser leur surface probablement épargnée de cette al-

tération.

La préparation préalable d’un tableau doit permettre de collecter pour cha-

que pièce les informations de son état et les éventuelles difficultés rencon-

trées lors de son démontage.

Matériel : spatules, gants, tournevis, appareil photo et charte (noir et blanc, 

couleurs et graduation), fond noir pour la prise de vue, tables en nombre et 

revêtues d’un papier kraft propre sur lequel il sera possible d’inscrire les in-

formations concernant les pièces démontées (n° de photographie associé, 

emplacement sur le corps)

Temps estimé : 10 à 20h

Projet de conservation-restauration
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 Dès le démontage, il est nécessaire de stabiliser rapidement les al-

térations actives. Les craquelures d’âge et les écailles en soulèvement 

doivent être traitées parallèlement à un nettoyage de la couche picturale. 

Etant donné les risques liés à la présence de poussière à la surface d’une 

couche picturale, l’élimination de l’empoussièrement et l’atténuation de 

l’encrassement sont nécessaires à la conservation de l’objet. Il convient de 

contrôler la fragilité de certaines zones par leur consolidation au moment 

même de leur nettoyage. Le socle et le modèle seront traités séparément.

Le nettoyage de la couche picturale du modèle: 

Suivant les informations collectées, je préconise de nettoyer les zones non 

soulevées avant leur consolidation de manière à ne pas inclure de poussiè-

res dans les adhésifs. Les zones présentant des écailles seront nettoyées et 

consolidées de manière conjointe afin de contrôler plus précisément cha-

cune de ces opérations.

Contraintes/critères de choix :

Le nettoyage doit prendre en compte la sensibilité à l’humidité et à la cha-

leur de la couche picturale de composition protéique. 

Solutions envisagées :

Je propose un premier dépoussiérage permettant l’élimination des 

poussières déposées en surface. Il se fera par brossage doux et/ou 

aspiration contrôlée. L’embout de l’aspirateur sera revêtu d’un intissé de 

type polyester afin de prévenir toute perte de matière accidentelle. 

Plusieurs méthodes de décrassage, répertoriées dans la littérature 

spécialisée, peuvent répondre aux contraintes de sensibilité de la couche 

picturale.

Ainsi Elizabet Nijhoff-Asser1 utilise principalement la méthode sèche du 

gommage. Différents produits sont employées en fonction de l’épaisseur 

de l’encrassement. Les surfaces faiblement encrassées sont nettoyées à 

l’aide d’une gomme vinylique en stylo de type Pentel® ou Staedtler® con-

tenant du carbonate de calcium. Un stylo de fibre de verre 2 est employé 

pour l’élimination des encrassements épais. 

Richard Barden, conservateur-restaurateur au National Museum of 

1 NIJHOFF-ASSER et Al,  
2008, et GROB et Al, 
2008.
2 Il sʼagit dʼun stylo dont 
la mine épaisse se com-
pose de fibres de verre. 
Cet outil est notamment 
employé dans la restau-
ration ou le nettoyage 
des métaux pour son 
caractère légèrement 
abrasif.
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American History, utilise davantage des solvants pour le décrassage de la 

couche picturale.3 Il emploie des solutions d’ammoniaque, d’enzymes ou 

encore d’alcool ou d’acétone dilué à 50% dans l’eau. Il met en place en 

1999 une méthode de nettoyage aqueux adapté aux modèles du Docteur 

Auzoux peints et vernis à la colle d’esturgeon. Dans cette méthode, l’eau 

déminéralisée constitue le véhicule de l’encrassement. Elle est employée 

glacée afin de réduire la vitesse de solubilisation de la gélatine. Il propose 

également l’emploi d’une solution détergente à faible concentration, rincée 

suite à son application à l’eau glacée. Cette dernière méthode, comme celle 

des enzymes, nécessite un rinçage ce qui me paraît trop risqué compte 

tenu de la fragilité de la couche picturale.

Je privilégie les techniques par solvants relativement volatils ne nécessitant 

pas de rinçage, contrairement aux solutions détergentes. Les techniques 

de gommage seront également testées afin de déterminer leur efficacité 

sur l’écorché. Un rapport de la Bibliothèque nationale de France (BnF) sur 

Les effets des gommes à effacer sur la cellulose du papier  4 présente la 

gomme vinylique Mars Plastic de Staedtler® comme la moins délétère pour 

le papier, probablement en raison de sa composition sans soufre.

Suite à une communication de Stéphanie Elarbi, conservatrice-restauratri-

ce d’objets ethnographiques, des éponges en latex, ne générant pas de 

résidus et disponibles en différentes souplesses et porosités, peuvent être 

efficaces pour le décrassage de la couche picturale. De tels produits sont 

notamment employés dans l’industrie automobile pour le polissage des 

carrosseries ou encore dans l’industrie cosmétique pour l’application de 

maquillage. Elles peuvent être utilisées sèches ou humides. Les éponges 

composées de fines alvéoles offrent la possibilité d’un apport en eau très 

réduit. 

Pour les tests je sélectionne les gommes vinyliques sans soufre, de type 

Mars Plastic, les éponges latex à fines alvéoles, les solvants volatils de type 

alcool, acétone et l’eau glacée. 

Le refixage des écailles et la consolidation des soulèvements :

Contraintes/critères de choix :

Les études menées sur diverses œuvres de la même facture ou similaires 
3 BARDEN, 1999
4 NGUYEN et Al, 2003.

Projet de conservation-restauration
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à l’écorché de gorille montrent que le trai-

tement des écailles doit s’adapter à leur 

taille.1 En effet, plusieurs interfaces de la 

stratigraphie de l’objet sont touchées par 

les soulèvements. Par conséquent, la force 

nécessaire au maintien des écailles est va-

riable. Les choix s’orienteront autant que 

possible vers des adhésifs naturels, pro-

ches de ceux employés pour la création de 

l’objet. La stabilité de ces produits est un 

critère primordial, d’autant plus que la ré-

versibilité d’une consolidation est difficile-

ment concevable.

Solutions envisagées :

Les colles protéiques correspondent à la nature des liants de la couche pic-

turale. Parmi elles, l’origine et la concentration du collagène déterminent 

la force de l’adhésif. 2 

Pour références, Richard Barden emploie, pour les écailles les plus minces, 

la colle de gélatine diluée à 50% dans l’eau et pour les plus épaisses, la colle 

de peau en solution à 50% dans l’eau.

Elizabet Nijhoff-Asser réactive l’adhésif des écailles les plus fines, de la cou-

che de vernis par exemple, par apport d’humidité et une mise sous presse. 

Les fines écailles sont refixées à l’aide d’une colle de poisson ou d’estur-

geon 3 diluée à 3% dans l’eau. Les larges écailles sont refixées par un mé-

lange 1 : 1 d’une colle synthétique EVA11 de type Evacon-R® et d’un éther 

de cellulose (voir encadré) de type méthylcellulose dilué à 5% dans l’eau 

ou l’alcool. La mise en solution de la méthylcellulose dans l’alcool permet 

de limiter l’apport d’eau lors du traitement. Enfin, les écailles très épaisses, 

composées notamment de la couche picturale et des couches supérieures 

du support, sont sécurisées par des pièces d’adhésif EVA en film de type 

Béva 371®.4

Gesa Witt emploie également la colle d’esturgeon lors de la restauration 

d’un automate publicitaire en 2009.5

Etant donné l’étendue des zones altérées et la relative homogénéité dans 

1 BARDEN, 1999, NI-
JHOFF-ASSER et Al, 
2008, DUMONT, 2008.
2 Collagène dʼos porcin 
ou bovin pour la géla-
tine, Collagène de vessie 
natatoire pour la colle 
dʼesturgeon et collagène 
de peau de lapin pour la 
colle de peau. PEREGO, 
2005.
3 La colle dʼesturgeon dé-
signe un adhésif protéi-
que issu de la vessie na-
tatoire de lʼesturgeon, la 
colle de poisson désigne 
plus largement un ad-
hésif protéique issu des 
peaux et des arêtes de 
poisson. PEREGO, 2005.
5 WITT , 2009. 

Les éthers de celluloses sont des polymères synthéti-
ques dérivés de la cellulose. Les principaux employés en 
restauration sont la méthylcellulose (MC), l’hydroxypro-
pylcellulose (HPC) et la carboxyméthylcellulose (CMC) 
qui n’est miscible que dans l’eau

Voir MASSART, 2010, p.161.et FELLER et WILT, 1990.

Les adhésifs EVA sont des copolymères d’acétate et 
d’éthylène de vinyle préconisés dans certains traite-
ments de restauration des supports papier.
La Béva est un adhésif à base de EVA, conditionné en 
solution dans un solvant aromatique de type toluène 
ou en film, sans solvant et activable à chaud ou par un 
apport de solvant.

Voir DOWN et Al, 1996
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la taille des écailles, j’opterai principalement pour 

deux adhésifs de forces différentes permettant de 

s’adapter aux contraintes de taille et de poids des 

écailles. 

Les études menées sur différents adhésifs couram-

ment employés pour la consolidation 6 mettent 

en évidence la stabilité de la colle d’esturgeon par 

rapport à d’autres gélatines ou aux adhésifs syn-

thétiques. 

Les adhésifs EVA possèdent également une bonne 

stabilité (voir encadré) et une grande compatibilité 

avec la cellulose (papier). Leur mélange avec une 

méthylcellulose permet l’obtention d’un adhésif 

plus épais. 

Pour les tests d’adhésifs, je sélectionne la colle 

d’esturgeon et l’adhésif de nom commercial 

Jade 403® pour leurs qualités démontrées par 

différentes études. Les tests préalables permettront de déterminer la 

concentration de ces adhésifs et leur éventuel mélange avec un éther de 

cellulose.

Je préconise également une mise sous presse légère qui doit permettre 

la remise en forme des écailles. Bien que cela ne semble pas nécessaire 

dans notre cas, le film de Béva 371® reste une alternative en cas d’échec 

des deux adhésifs choisis. Il nécessite cependant un apport de chaleur qu’il 

faudra contrôler.

Elizabet Nijhoff-Asser réalise, lorsque cela est nécessaire, un revêtement 

des bords des écailles par une pâte composée de fibres de cellulose pour 

éviter leur soulèvement.

Les compositions des pâtes de cellulose proposées dans la littérature utili-

sent la fibre de cellulose. Il s’agit de la matière première du papier. Son em-

ploi est donc cohérent avec la composition originale du support. Je préco-

nise l’emploi d’une pulpe 100% cellulose de type Arbocel® de CTS 7 afin de 

limiter l’apport d’impuretés. 

6 GEIGER et MICHEL, 
2005.
7 CTS, fournisseur de ma-
tériel de conservation-res-
tauration, Paris.

 L’évaluation réalisée par l’Institut Canadien de 
Conservation (ICC) sur les adhésifs d’acétate de polyvi-
nyle (PVAc) montre les propriétés de certains produits 
intéressants pour la conservation-restauration :

Les résultats montrent notamment que les copolymères 
de PVAc sont généralement moins acides (avant et après 
vieillissement) que les homopolymères. Ainsi les copoly-
mères que sont les éthylènes de vinyle/acétate (EVA) ont 
une meilleure stabilité au vieillissement.
Pour les différents critères analysés : la flexibilité, l’acidité, 
et le jaunissement, quatre copolymères présentent les 
meilleurs résultats : La Béva 371® (EVA), la Jade 403® 
(EVA), la Mowilith DM5® (acétate de vinyle/acrylique) et 
la Mowilith DMC2® (acétate de vinyle/maléate). 

voir DOWN et Al, 1996. Tableau récapitulatif reproduit en an-
nexe 1.

Projet de conservation-restauration
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Produit : colle d’esturgeon de concentration comprise entre 3 et 5% dans 

l’eau distillée, colle EVA de type Jade 403®, Ethers de cellulose de type mé-

thylcellulose diluée à 5% dans l’éthanol, fibres de cellulose de type Arbo-

cel®.

Matériel : pinceau fin, film de polyester siliconé de type Melinex®, poids lé-

ger (coussins de sable par exemple), bandes d’intissé de polyéthylène de 

type Tyvek®.

Temps estimé : 20h + séchage : 24-48h

La consolidation des fissures et des fractures :

 Afin d’éviter toute perte de matière et de stabiliser les altérations du 

support, il convient de consolider la matière cartonnée lorsqu’elle présente 

des zones fragilisées.

Contraintes/critères de choix :

La principale fracture sur l’écorché concerne une zone en hauteur. La colle 

choisie devra donc avoir un pouvoir adhésif fort et/ou avoir une cohésion 

renforcée par un mélange avec des fibres. La force de l’adhésif doit cepen-

dant permettre, en cas de contrainte, une rupture préférentielle à l’endroit 

restauré et non dans une zone originale intacte. Je préconise un adhésif 

souple et stable. La tension superficielle et la viscosité de l’adhésif devront 

garantir une faible pénétration dans la matière afin de respecter l’authenti-

cité des matériaux originaux et ne pas rigidifier ponctuellement le support 

cartonné.

Les fissures plus fines nécessitent l’emploi d’un adhésif relativement fluide 

pour permettre son application.

Solutions envisagées :

La souplesse et la stabilité des adhésifs de type EVA répondent aux critè-

res recherchés. Ces adhésifs peuvent être dilués dans l’eau ou épaissis par 

l’ajout de méthylcellulose selon la consistance souhaitée. Ils peuvent être 

additionnés de fibres de cellulose pour armer leur structure. Cette solution 

permet un apport réduit en adhésif et une cohésion accrue.

Produit : Adhésif EVA type Jade 403®, méthylcellulose et fibres de cellulose
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Matériel : spatule, pinceau fin, poids et bandes de tension en film de poly-

éthylène de type Tyvek®

Temps estimé : 1h + temps de séchage (24-48h)

Nettoyage du socle :

Contraintes/critères de choix : 

La présence de poussières déposées en surface est un facteur de dégrada-

tion.

Par ailleurs, une zone de faible étendue comporte des écailles qui entraî-

nent des pertes de matière. Je préconise leur traitement suivant les recom-

mandations faites pour celles de la couche picturale du modèle.

Solutions envisagées :

Je propose un dépoussiérage du socle par 

l’action couplée d’une brosse et d’un aspi-

rateur.  

Plusieurs méthodes peuvent correspondre 

à l’atténuation des auréoles d’humidité. Un 

nettoyage aqueux ou alcoolique sera testé. 

Je prévois également de tester un cataplas-

me pour l’obtention de meilleurs résultats. 

Apposé au travers d’un intissé de polyester, 

le gel d’éther de cellulose diffuse de l’hu-

midité de façon homogène et absorbe les 

composés miscibles à l’eau présents sur la 

surface traitée. (Voir encadré)

Les écailles soulevées à proximité de la sou-

che seront consolidées à l’aide d’un adhésif de force moyenne de type col-

le d’esturgeon et une mise sous poids. 

Produit : méthylcellulose dans l’eau, adhésif : colle d’esturgeon en solution 

de 3 à 5% dans l’eau ou mélange 1 :1 EVA et méthylcellulose.

Matériel : brosse à soies souples, aspirateur à puissance contrôlée, intissé 

de polyester, pinceau fin

Temps estimé : 10h + temps de séchage 24h

« Les cataplasmes peuvent être de natures très différentes. 
On les retrouve principalement sous trois formes : les éthers 
de cellulose, les argiles et la fibre de cellulose. Les éthers de 
cellulose ont un potentiel d’absorption très élevé, mais trans-
mettent très peu de liquide au support. C’est pour cela qu’ils 
sont couramment utilisés pour la restauration du papier, car 
ils permettent des traitements à sec ou évitent la formation 
d’auréoles. A l’inverse, les cataplasmes à base d’argiles, de fi-
bre de cellulose ou encore de charges inertes ont tendance à 
transmettre une forte quantité de la solution qui les constitue 
vers le support. A ce titre, les éthers de cellulose sont parfaite-
ment destinés à jouer le rôle de modificateur des propriétés 
des autres cataplasmes. »

MASSART, 2010, p 169.

Projet de conservation-restauration
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Traitement de la corrosion :

Contraintes/critères de choix :

Les éléments métalliques sont dispersés et représentent une faible surface 

de l’objet. Leur corrosion est le plus souvent légère. Pour la conservation 

du modèle, il s’agit principalement de limiter l’évolution et d’empêcher la 

propagation des résidus de corrosion tels que la rouille sur les matériaux 

voisins.

Solutions envisagées :

Je préconise, lorsque cela est possible, un nettoyage mécanique par abra-

sion légère et aspiration des poussières permettant l’élimination des rési-

dus de corrosion. Je prévois l’emploi du stylo de fibres de verre dont le ca-

ractère abrasif est adapté au nettoyage des métaux.

Je recommande également de stabiliser chimiquement l’altération. La lit-

térature spécialisée dans la restauration et la conservation des arts graphi-

ques fait mention d’une solution permettant d’inhiber la réaction de cor-

rosion en cours sur les matériaux ferreux. Ainsi, la solution de phytate de 

calcium1 est employée dans la stabilisation des altérations qui menacent 

les documents manuscrits à l’encre ferro-gallique.2 Je propose la stabilisa-

tion de la corrosion du fer par l’application d’une solution de phytate de 

calcium (dilué à 2% dans l’eau).3

Après nettoyage et séchage je prévois d’isoler chaque élément métallique  

de la corrosion par une couche protectrice. L’adhésif choisi comme vernis 

protecteur doit être appliqué en couche fine pour ne pas modifier de ma-

nière trop importante l’épaisseur des pièces traitées et ne pas engendrer 

de gêne pour leur mobilité. Les résines acryliques de type Paraloïd B72®, 

répondent au critère d’étanchéité nécessaire à la protection voulue. Par 

ailleurs, leur relative souplesse et leur transparence assurent une compati-

bilité visuelle et usuelle des éléments traités.4

Je préconise l’utilisation d’une solution de faible concentration. Par ailleurs 

les résines acryliques de type Paraloïd B72® sont solubles dans l’acétone et 

le toluène, pour des raisons de sécurité je recommande l’emploi des sol-

vants les moins toxiques.5 

1 Les phytates sont des 
sels produits à partir de 
lʼacide phytique. Ils sont 
naturellement présents 
dans les céréales.
2 NEEVEL et Al, 2008 
et Site: irongallink.org, 
consulté le 29.03.2011.
3 Han Neevel, chercheur 
à lʼinstitut néerlandais 
pour lʼhéritage culturel 
propose une méthode de 
préparation de la solution 
de phytate de calcium. 
Les proportions corres-
pondent à une concen-
tration de 2% de phytate 
de calcium dans lʼeau. 
4 DOWN et Al, 1996.
5 Dans la suite du texte, 
les solvants les plus no-
cifs pour lʼusager ne sont 
pas toujours mention-
nés.



187

Produit : Paraloïd B72® dilué à 10% dans l’acétone, solution de phytate de 

calcium (solution d’acide phytique, carbonate de calcium, eau déminérali-

sée, solution d’ammoniaque).

Matériel : stylo de fibres de verre, aspirateur et brosse souple.

Temps estimé : 20h + séchage : 48h 

2- Les interventions de restauration : 

Traitement des lacunes :

Contrainte/critères de choix :

La question du traitement des lacunes est sujette à discussion. La valeur 

historique, primordiale et irréfutable, doit diriger les interventions dans le 

sens d’une préservation de l’authenticité matérielle de l’objet. Dans ce cas, 

il conviendra d’intervenir le moins possible sur les matériaux et de se limi-

ter à la stabilisation de la formation des soulèvements et des pertes de ma-

tière. Cependant, les intérêts pédagogiques et artistiques que peut susciter 

le modèle ont besoin pour s’exprimer d’une intégrité visuelle. Il serait donc 

attendu que les lacunes soient retouchées pour retrouver une image cohé-

rente du modèle. Peut-on sacrifier une part de l’authenticité d’un objet si 

cela lui permet d’élargir l’éventail des valeurs qui lui sont accordées ?

Dans le cas où l’intérêt historique serait mis en avant, il conviendrait de ne 

pas retoucher les lacunes de couche picturale. L’authenticité de la pièce 

serait alors préservée. Cependant la lecture de la pièce peut être gênée, 

notamment dans la zone fortement lacunaire du flanc droit. Les lacunes 

sont en effet voisines de plages blanches représentant la membrane des 

muscles du torse. Il peut donc y avoir une confusion entre la couleur de la 

préparation visible sous les lacunes et celle de la représentation.

Le traitement peut être l’objet d’un compromis. Il s’agirait de proposer une 

retouche par ton de fond, limitée aux zones les plus étendues, comme cel-

les du flanc droit. Le ton de fond est une retouche de peinture diluée, de 

teinte généralement plus claire que celle de l’originale, permettant une 

unité dans le rendu coloré de la pièce tout en garantissant une lisibilité 

de l’intervention. L’application d’une fine couche de vernis intermédiaire 

avant la pose du mastic et de la retouche intermédiaire améliore la réversi-

bilité de l’intervention.

Projet de conservation-restauration
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Solutions envisagées :

Je préconise une retouche réversible et non illusionniste des lacunes. Le 

vernis de protection appliqué doit être réversible sans risque pour la cou-

che picturale d’origine. Je propose l’emploi d’une résine acrylique telle que 

le Paraloïd B72® en solution dans l’acétone, car les colles de collagène qui 

constituent les liants de l’objet ne sont pas sensibles à ce solvant. L’étan-

chéité du film acrylique est également intéressante dans la mise en œuvre 

du mastic et de la retouche qui se feront en méthodes aqueuses.

D’après les recherches, j’opte pour l’emploi de :

  - un mastic composé de sulfate de calcium et d’une colle de peau de 

lapin. Ce mélange assure un mastic souple qui ne rétracte pas au séchage 

et s’accorde avec la nature des matériaux originaux.

 - une retouche à l’aquarelle dont les couleurs de base sont stables, 

notamment face à l’action de la lumière, et permettent une large gamme 

de teintes. Je choisis les couleurs aquarelles de la marque Winsor et New-

ton® reconnues pour leur stabilité. Les 12 couleurs suivantes permettent 

de couvrir la plupart des teintes à retoucher : Ocre jaune, Terre de Sienne 

Naturelle, Terre de Sienne Brûlée, Terre d’Ombre Naturelle, Terre d’Ombre 

Brûlée, Rouge indien, Rouge vénitien, Oxyde de chrome, Vert Emeraude, 

Outremer Français, Noir d’Ivoire, Laque de Garance (moins stable).1

Afin d’homogénéiser l’aspect de surface et de saturer les couleurs de la re-

touche, je propose l’application d’un vernis final. Je préconise un liant de 

même nature que le vernis original afin de s’accorder avec la teinte et la 

brillance générale et d’assurer la compatibilité chimique et physique de 

cette dernière couche. L’identification des retouches est assurée par leur 

mise en œuvre en ton de fond sans recherche d’illusion.

Produit : Paraloïd B72® dilué à 20% dans l’acétone, colle de peau de lapin 

diluée à 10%, sulfate de calcium, aquarelle Winsor et Newton®

Matériel : pinceau plat et souple, couteau fin à mastic, papier de verre fin, 

aspirateur, pinceau aquarelle à pointe fine.

Temps estimé : 60h + temps de séchage : 4x 24h

1 Communication de 
Tiziana Mazzoni-Legrand, 

conservatrice-restaura-
trice dʼœuvres peintes 
(ICR), lors de son inter-
vention à lʼESA-Avignon 
en 2007.
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Remontage du modèle :

Chaque pièce sera remontée sur le modèle suivant l’ordre inverse du dé-

montage. Le remontage sera également documenté par la prise de photo-

graphies à chaque étape. L’ajustement devra être précis de façon à ne pas 

gêner l’assemblage des pièces suivantes.

Matériel : spatule, gants, tournevis, appareil photo et charte (noir et blanc, 

couleur et graduation), fond noir pour la prise de vue.

Temps estimé : 20h

3- Préconisations de conservation préventive :

Soclage : 

Contraintes/critères de choix :

Les roues du modèle ne sont plus nécessaires à son activité, toutefois cet 

ancien système de mobilité fait partie de l’objet et de son histoire. La défor-

mation des roues ne permet plus leur fonctionnement correct. Cependant 

leur présence, ainsi que le poids et le volume de l’objet incitent la manipu-

lation du modèle par traction au sol et non par soulèvement. 

Solutions envisagées :

Je préconise la réalisation d’un socle de stockage et de manipulation. Ce-

lui-ci portera le modèle directement par le plateau du socle et non par con-

tact avec les roulettes. De cette manière, le maintien sera homogène et les 

roues ne seront plus sujettes à déformation. Le socle de stockage compor-

tera également des roues dont la matière et la taille seront adaptées au 

poids à soutenir.

La conception de ce socle peut également intégrer la réalisation plus im-

portante d’une caisse de conservation de l’objet entier. Celle-ci serait réali-

sée de manière à abriter le modèle de la lumière et la poussière, à permettre 

son déplacement de façon aisée. Afin de conserver une visibilité de l’objet 

pour les personnes qui fréquentent le Laboratoire d’Anatomie Comparée, 

la caisse peut être aménagée de fenêtres équipées de filtres anti-U.V.

Projet de conservation-restauration
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La destination de conservation de l’objet suite à sa restauration n’étant pas 

connue, je propose la réalisation d’un simple socle de maintien, muni de 

roues. La taille du socle sera adaptée aux dimensions hors-tout de l’objet 

pour permettre à un projet futur de conservation d’y adapter une structure 

de caisse.

Matériel : bois, visserie, roues sur strcuture pivotante.

Temps estimé : 20h

Protection contre les facteurs environnementaux :

Contraintes/critères de choix :

Les matériaux constitutifs du modèle sont fortement sensibles aux varia-

tions d’humidité et de température. Les interventions précédemment ex-

posées montrent également la difficulté que peut être le nettoyage d’un 

tel objet.

110 cm

socle du modèle

Fig. 40
Schéma du socle de main-
tien proposé pour le stoc-
kage et la manutention du 
modèle de gorille écorché.
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Solutions envisagées :

Je recommande la mise en place d’un dispositif de protection de l’objet 

contre les facteurs de dégradation environnementaux. Dans le cas où l’ob-

jet restauré reste conservé dans le Laboratoire d’Anatomie Comparée, je 

préconise plusieurs mesures urgentes :

La première concerne la protection de la surface de l’objet contre l’em-

poussièrement.

Je propose la réalisation d’une housse, adaptée à l’objet et confectionnée 

dans des matériaux de conservation. Cette solution est une alternative à 

la caisse précédemment évoquée, elle peut également y être associée, 

utilisant les montants de la caisse comme structure. Je préconise l’utilisa-

tion d’une toile d’intissé de polyéthylène de type Tyvek®, particulièrement 

adaptée à ce genre d’emploi : la toile peut être cousue, elle est résistante à 

la déchirure et possède une surface lisse non abrasive. En outre, le polyester 

est un matériau inerte chimiquement.

Les mesures suivantes concernent le lieu de stockage et notamment son 

climat. Je recommande au muséum d’effectuer les travaux d’étanchéité du 

bâtiment, en priorité les fenêtres dont l’ouverture constitue un risque ma-

jeur de brusques variations climatiques et d’infestation par les insectes. Sui-

te à cela, il conviendrait également de mettre en place un système de con-

trôle des variations de température et d’hygrométrie et d’établir un relevé 

fréquent et continu des données pour constater ou non la stabilité sur des 

périodes différentes : semaines, mois, années.

D’après les informations récoltées dans la littérature spécialisée1, je recom-

mande un climat compris entre 30% et 40% d’humidité relative afin de 

convenir aux matières cellulosiques et métalliques.

Bien que la dégradation de la couche picturale par la lumière n’ait pas été 

démontrée, il convient de limiter l’exposition du modèle car la cellulose du 

papier et les pigments peuvent y être sensibles. Christelle Quillet, directrice 

du centre technique de la Bibliothèque nationale de France (CTBnF) re-

commande une luminosité comprise entre 100 et 300 lux pour un confort 

visuel en exposition par exemple et une luminosité comprise entre 200 et 

300 lux pour la consultation de documents graphiques dans une salle de 

1 QUILLET, 2003. Et 
GUILLEMARD et LAROQUE 
, 1999.

Projet de conservation-restauration
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lecture par exemple. Néanmoins, ces valeurs doivent être mises en relation 

avec la durée d'exposition des objets à la lumière.

Dans le cas de l'écorché de gorille, il est difficile de réduire considérable-

ment l'intensité de l'éclairage du lieu de conservation actuel. Le Labora-

toire d’Anatomie Comparée doit en effet être suffisament éclairé pour le 

confort des chercheurs qui y travaillent. 

En situation de conservation, la mise en place d’une housse en polyéthylè-

ne réduit l’exposition du modèle aux rayonnements lumineux. Les valeurs 

d'intensité lumineuse et de temps d'exposition devront être déterminées 

dans le cas d'une exposition.

4. La documentation comme mise en valeur d’un patrimoine : 

 L’étude a mis en évidence un manque de documentation de l’objet. 

Les informations recueillies à son sujet témoignent néanmoins de son inté-

rêt patrimonial sous différents aspects.

Le modèle ne trouve pas nécessairement de place dans la muséographie 

des collections permanentes du MNHN. Il peut toutefois faire l’objet d’une 

exposition-dossier, présentant un des trésors du Muséum et l’histoire qu’il 

évoque. L’exposition qui permettrait de rendre la pièce visible au public se-

rait également l’occasion d’une sensibilisation des milieux scientifiques aux 

intérêts multiples que peuvent susciter leurs collections, notamment celle 

de ces outils pédagogiques souvent oubliés.

Les modalités d’une présentation au public du modèle nécessitent l’inter-

vention de personnes et de compétences autres que celles du conserva-

teur-restaurateur. Néanmoins, il me semble intéressant de participer à un 

tel projet pour y apporter les connaissances matérielles et sémantiques ac-

quises lors de cette étude.

 Pour compléter et prolonger la proposition de traitement de l’écor-

ché, je propose une fiche d’identification et de conservation à l’usage des 

gestionnaires de l’objet. Celle-ci regroupe les informations identitaires et 

matérielles de l’objet, les fragilités et la sensibilité des matériaux. Elle expo-

se également les préconisations de conservation de l’objet et une biblio-

graphie pour sa documentation.
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FICHE D'IDENTIFICATION ET DE CONSERVATION

Titre : Ecorché de gorille

Typologie : Modèle anatomique clastique (démontable) en 
papier mâché

Auteur : Signé : Dr Louis Auzoux (1797-1880)

Date de création : Daté : 1877

Lieu d’exécution : Fabrique de Saint Aubin d’Ecrosville (Eure)

Lieu de conservation : Laboratoire d’anatomie comparée mnhn, Mu-
séum national d’Histoire naturelle (MNHN), Paris

N° d’inventaire : 1408 mnhn

Date d’acquisition : Inconnue

Responsable  : Marc Herbin, chargé de la conservation des col-
lections anatomiques en fluides et des lames his-
tologiques d'Anatomie Comparée.

Dimensions :
  

Hors tout : H= 216 cm ; L= 90 cm ; P= 110 cm 
Socle bois: H= 16 cm ; D= 70 cm
Gorille (tête/pied): H= 145 cm

Poids : indéterminé

Matériaux constitutifs : Structure et divers éléments métalliques, papier-
mâché (composé de poudre de papier, poudre 
de liège, filasse, farine, blanc d’Espagne, colle de 
farine), papier, peinture et vernis à la colle d’es-
turgeon, bois.

Technique : Carton moulé peint et partiellement vernis, as-
semblé sur une structure métallique.

ETAT DE CONSERVATION ET SENSIBILITÉ MATÉRIELLE :

Fragilité et pertes de matière de la couche picturale notamment dans les zones du flanc droit et du bras gauche. 
Etat de conservation et photographie à compléter suite à la restauration et au démontage.

Forte proportion de matériaux hygroscopiques (papier, adhésifs et liants protéiques) ou sensibles à l'humidité 
(métaux ferreux, laiton). Craquelures, soulèvements et pertes de matière par vieillissement de la couche picturale, 
notamment en cas de variations de la température et de l'humidité.

1/2
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DOCUMENTATION ASSOCIÉE :

Ouvrages  et publications généraux : 

- AUZOUX Louis Thomas Jérôme, Notice sur les préparations artificielles de M. Auzoux. Paris : Ed. L’auteur, 1825.
- AUZOUX Louis Thomas Jérôme, Anatomie clastique du docteur Auzoux, officier de la légion d’honneur, etc. 
Paris : Typographie de Ad. Lainé et J.Havard., 1867
- MOTEL Jean-Jacques, L’anatomie clastique et le musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg. Brac : Jean-Jac-
ques Motel, 2004.
- PIRSON Chloé, Corps à corps, les modèles anatomiques entre art et médecine. Paris : Mare et Martin, 2009.
- PICARD et Al, Piasa- Commissaires priseurs, Hôtel Drouot, jeudi 22 octobre 1998. Paris : s.e, 1998.
- PAIN Dominique, L’anatomie clastique, une affaire normande au XIXème siècle ‒ Thèse pour l’obtention du 
grade de docteur en médecine, présentée et soutenue le 16 octobre 1991. Caen : faculté de médecine,1991.
- RUIZ Guillaume, Les modèles en papier mâché du docteur Auzoux au musée de l’école nationale vétérinaire 
d’Alfort. Créteil : faculté de médecine, 2010.
- Musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg, Site : http://www.scienceaction.asso.fr/reseau/museeanatomie/ 

Ouvrages spécifiques pour le modèle :

- AUZOUX Louis Thomas Jérôme, Tableau synoptique du gorille clastique. 
Aucun exemplaire trouvé, date probable de première publication : 1868.
- MORLOT Pauline, Utilisation et sauvegarde des objets pédagogiques des collections universitaires, choix et 
enjeux de la conservation-restauration de deux modèles anatomiques de gorille en papier mâché,  Mémoire de 
fin d’études pour l’obtention du Diplôme National d’Expression Plastique, option Art, mention Conservation-Res-
tauration. Avignon, Ecole Supérieure d’Art, 2011.
- Dossier documentaire du modèle anatomique de gorille du docteur Auzoux de 1877 conservé au MNHN.
Dossier photographique et descriptif à réaliser suite au démontage de l'objet.

PRÉCONISATION DE CONSERVATION :

Stocker le modèle à l'abri de l'empoussièrement, des variations brusques du climat et d'une exposition prolon-
gée à la lumière.
Valeurs moyennes recommandées :  
30% <Humidité relative< 50% ; 
200 Lux <Lumière< 300 Lux  - à adapter en fonction de la durée d'exposition.
20°C <Température< 30°C

Utiliser le socle et la housse, conçus spécifiquement pour cet objet.

Limiter les manipulations et employer pour celles-ci un protocole strict assurant un remontage aisé. Privilégier la 
consultation de la documentation réalisée suite au démontage et au traitement du modèle.

2/2
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 MODÈLE DE SQUELETTE DE GORILLE : 

L’étude et le traitement du squelette se déroulent dans les locaux de l’école 

supérieure d’Art d’Avignon.  La préparation du transport constitue une pre-

mière série d’interventions sur l’objet. Elles seront présentées en premier 

lieu, au même titre que les interventions nécessaires à la conservation et au 

traitement de l’objet dans l’atelier. Par la suite seront exposées les interven-

tions préconisées dans le cadre de la conservation et de la restauration du 

modèle à long terme.

1. Les interventions préalables au transport et au traitement :

Préparation au transport : 

Contraintes/critères de choix :

Le maintien précaire du squelette sur la potence et la force exercée par le 

bras en U sur l’une des vertèbres, étaient incompatibles avec les mouve-

ments et les vibrations occasionnés lors d’un transport. Afin d’écarter tout 

risque d’altérations supplémentaires lors du transport, j’ai proposé la réali-

sation d’un conditionnement adapté, limitant les principales sources d’al-

térations. 

Quelques objectifs ont été définis dans ce but : 

Il convient tout d’abord d’immobiliser l’ensemble du modèle et de la po-

tence. Le système original de maintien doit être temporairement écarté 

du modèle et remplacé par un système assurant un soutien plus impor-

tant et sans risques pour la pièce. Par ailleurs, la préhension de l’objet doit 

être aisée et ne pas utiliser le système de mobilité du socle qui est altéré. Il 

faut également tenir compte des contraintes de l’université : le service dont 

dépend le modèle n’a ni la place ni l’organisation lui permettant l’emploi 

d’une caisse de stockage de l’objet.

Solutions mises en place:

J’ai procédé au resserrage de l’assemblage socle/potence afin de retrouver 

une position verticale ainsi qu’un équilibre de l’ensemble. J’ai réalisé la mise 

en place d’un maintien temporaire du squelette à la potence par de larges 

Projet de conservation-restauration
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Fig. 41
Immobilisation des mem-
bres et comblement des 
zones creuses.
Université Paris 7, 
06.12.2010.

Fig. 42
Empaquetage en film de 
plastique à bulle
Université Paris 7, 
06.12.2010.

Fig. 43
Mise en caisse avant trans-
port.
Université Paris 7, 
06.12.2010

Fig. 44
Stockage du modèle dans 
l'atelier de l'ESA-A
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bandes textiles. Un intissé de polyéthylène de type Tyvek® a été choisi 

pour sa grande résistance et sa surface non-abrasive. Les bandes placées 

respectivement sur le torse, la colonne vertébrale et le bassin assurent 

un maintien stable, permettant de désolidariser les systèmes de maintien 

originaux du modèle.

L’immobilisation des éléments mobiles du squelette, bras et jambes, a été 

effectuée par empaquetage. J’ai utilisé du papier de soie facilement mode-

lable ainsi que des liens d’intissé de polyéthylène pour maintenir l’ensem-

ble et combler les zones creuses du modèle, telles que la cage thoracique 

ou les arcades zygomatiques pour éviter tout enfoncement. L’ensemble du 

modèle a été enveloppé d’une toile d’intissé de polyéthylène et d’un film 

de plastique-bulle.

  

J’ai proposé la réalisation d’une caisse de transport qui serve également au 

stockage temporaire de l’objet dans les ateliers de l’ESA-Avignon1. Elle a 

été conçue et réalisée par mes soins, après validation du projet par Bernard 

Daillant, professeur à l’ESA-Avignon. L’ensemble est voulu léger afin de ne 

pas générer de problèmes de manipulation que le modèle lui-même ne 

pose pas. Il s’agit donc d’une demi-boîte composée d’un carton résistant, 

doublée sur le fond d’une mousse épaisse et rigide de polyéthylène 2. Le 

carton assure le soutien de l’objet dans la partie basse, jusqu’à une hauteur 

d’environ 90cm 3, soit la moitié de sa hauteur. Les angles de la boîte sont 

renforcés par une structure en bois qui se prolonge vers le haut. Elle déli-

mite un espace autour de l’objet et prévient d’éventuels chocs lors du dé-

placement. Une ceinture de planche en bois assure la constance de l’écart 

des montants de la caisse. Deux planches, usinées dans ce but, servent de 

poignées. Chaque élément de la caisse a été préparé dans les ateliers de 

l’ESA-Avignon, puis envoyé dans les locaux de conservation du modèle, où 

ils ont été assemblés. 

Matériel : Carton double cannelure (60x55x60 cm), 4 tasseaux en bois 

180cm, 4 planches de bois,  2 planches usinées en poignées, colle à bois, 

visserie, plaque de mousse de polyéthylène de type Ethafoam®

Temps estimé : 10h 

1 Le manque de place dans 
la réserve de lʼuniversité 
ne permet pas lʼusage 
dʼune caisse. Celle que 
nous proposons de conce-
voir pour le transport est 
donc destinée à un usage 
temporaire. Cette caracté-
ristique influe sur les choix 
des matériaux constitutifs.
2 LʼEthafoam® est une 
mousse de polyéthylène 
extrudé, composée dʼal-
véoles et chimiquement 
neutre. Il en existe diffé-
rentes épaisseurs et rigi-
dité. 
3 En utilisant les rabats 
supérieurs prévus par le 
fournisseur pour la ferme-
ture du carton.

Fig. 45
schéma de la caisse de 
transport et de stockage en 
atelier.

Projet de conservation-restauration
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 D’après le constat réalisé sur l’état de conservation du modèle de 

squelette, le maintien du modèle reste l’intervention la plus urgente. Il 

s’agit à la fois d’assurer la fixation de la potence sur le socle et celle du mo-

dèle à la potence. Il convient pour cela de dissocier le modèle du système 

potence/socle afin de traiter séparément les altérations des fixations et du 

support cartonné.

Dépose du modèle : 

Contraintes/critères de choix :

Le traitement du socle et de la potence nécessite la séparation du modèle. 

Il sera d’ailleurs plus aisé d’intervenir sur la matière de ce dernier en dehors 

de son montage vertical.

La configuration du modèle, qui représente un squelette mais n’en a pas la 

solidité, requiert un support adapté. La problématique est celle de la posi-

tion dans laquelle sera placé le modèle. L’horizontal semble le plus adapté 

aux traitements, comme au maintien stable de l’objet. Le dos du squelette 

présente une certaine continuité qui permettrait son appui, ce n’est pas le 

cas de la face : la mâchoire et les côtes sont proéminentes et la zone ab-

dominale présente quant à elle un creux trop important. 

Dans le dos, les vertèbres posent problème car elles sont 

saillantes et fragiles. Le support doit donc maintenir le 

modèle sans générer d’appui sur les vertèbres.

Solutions mises en place:

Pour répondre aux critères précédemment évoqués, j’ai 

imaginé l’emploi d’une civière ouverte dans la zone des 

vertèbres. Le système de la civière permet un maintien 

souple, adapté à la forme de l’objet soutenu. Le maintien 

peut être renforcé par des coussins de calage.

Après validation du projet par Bernard Daillant, la civière 

est réalisée par mes soins dans les ateliers de l’ESA-Avi-

gnon. Les extrémités d’une toile d’intissé de polyéthylè-

ne de type Tyvek® sont cousues de manière à former des 

manches dans lesquelles viendront se placer deux tas-

seaux de bois. Ces derniers sont travaillés afin de ne pas 

Fig. 46
Civière en intissé de poly-

éthylène.
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accrocher la matière textile et de ne pas présenter de danger pour l’usager. 

La civière sera mise en place sur des tréteaux, sa stabilité est assurée par la 

réalisation d’encoches dans les tasseaux.

L’ouverture dans la toile est consolidée par un ourlet en toile synthétique. 

La longueur de l’ouverture offre à la toile une possibilité de déformation 

dans la largeur. Pour assurer un maintien correct du modèle, les bords de 

l’ouverture sont maintenus à une distance constante par quelques fils de 

coton, ceux-ci s’insèreront entre les vertèbres pour ne pas gêner leur pas-

sage.

 

Protocole de mise en œuvre pour la dépose du modèle: 

Afin d’assurer toute la sécurité nécessaire à cette manipulation, j’ai sollicité 

la présence de 4 personnes. 

- 1 personne A surveille le bon déroulement et interviendra en cas de 

nécessité.

- 2 personnes B et C maintiennent le squelette en deux points qui ont 

été jugés solides et adéquats pour le maintien de l’équilibre de la piè-

ce : le bassin (B) et les épaules (C).

- 1 personne D est en charge du démontage des liens maintenant le 

modèle à la potence. 

Lorsque le squelette est dissocié, il est déplacé vers l’avant afin de dé-

gager les vertèbres du bras en U métallique. La personne D se place 

alors de manière à soutenir le squelette par les omoplates. Les person-

nes B et D basculent le modèle vers l’arrière, la personne C assure alors 

le maintien des jambes. Le squelette est porté 

et déposé dans la civière.

Matériel : 2 tasseaux de bois,  2 tréteaux,  une 

toile d’intissé polyéthylène de type Tyvek®, 

toile tissée de polyester, fil de coton.

Pour les coussins de calages : toile d’intissé de 

polyéthylène de type Tyvek®, billes de polysty-

rène expansé (0.5mm de diamètre environ).

Temps estimé : 10h 

Fig. 47
Dépose du modèle dans la 
civière.

Projet de conservation-restauration
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2. Les interventions de conservation curative :

Restauration des systèmes de maintien à la potence :

Contraintes/critères de choix :

Le bras en U rompu ne peut être remplacé, il comporte des informations 

essentielles pour l’objet, comme la signature gravée de l’auteur. La métho-

de de restauration doit garantir la solidité de cet élément de maintien et la 

conservation de ses matériaux originaux. 

Il est fort probable que les deux bras en U 

seuls ne suffisent pas à maintenir de façon 

stable le squelette. Un renfort doit être pré-

vu. Le remplacement du fil métallique qui 

maintenait la partie haute de la colonne est 

discutable. Le  système original est facteur de 

dégradations, notamment par sciage du sup-

port cartonné.  

Solution envisagée :

Je préconise la restauration du bras métallique rompu par brasure. La bra-

sure est une méthode d’assemblage de deux éléments métalliques par ap-

port d’un métal dont le point de fusion est inférieur à celui des métaux à 

assembler.1 Contrairement à la soudure, cette technique permet de con-

server sans les altérer les éléments originaux. Elle nécessite cependant l’in-

tervention d’un professionnel métallier.

De façon à assurer un maintien adapté à l’usage du modèle, je propose la 

mise en place d’un bras supplémentaire sous le bassin ou en face des cervi-

cales. Afin de ne pas modifier l’esthétique générale, j’envisage de faire usi-

ner le nouveau bras en U sur copie de la forme des éléments originaux sans 

reprendre les finitions décoratives de manière à marquer une distinction 

de l’élément ajouté. L’année de restauration pourra être gravée de manière 

discrète sur l’élément nouveau, assurant ainsi son identification lors d’une 

étude future.

Produits ; Matériel ; Temps estimé : Voir devis d’un professionnel métallier 1 TISSOT,s.d.  

Fig. 48
Bague de serrage et bras 

en U correspondant.
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Je propose de revêtir les bras en U d’une gaine en mousse afin de limiter 

les abrasions et les écrasements des matières cartonnées en contact. Le po-

lyéthylène est préconisé pour son inertie chimique. La mousse souple de 

polyéthylène de type Ethafoam® semble particulièrement adaptée. Cette 

matière peut être thermocollée ou cousue pour former une gaine et elle of-

fre une surface de contact souple et non-abrasive. Je préconise la couture 

pour limiter l’apport d’éléments chimiques potentiellement instables.

Matériel : mousse souple de polyéthylène de type Ethafoam®, fil de coton

Temps estimé : 1h

Consolidation des zones d’assemblage :

Contraintes/critères de choix :

Afin d’assurer la restauration des systèmes d’assemblage, le support car-

tonné, altéré dans ces zones, doit être consolidé. Il s’agit notamment de 

combler les lacunes de support qui ne permettent plus le maintien des 

tiges métalliques. Afin d’assurer une pérennité de l’intervention, la consoli-

dation doit garantir une bonne résistance aux contraintes mécaniques gé-

nérées par les assemblages métalliques.

Solutions envisagées :

Je m’oriente vers les pâtes de cellulose proposées dans la littérature. Com-

me précédemment évoqué, je privilégie l’emploi d’une poudre de cellu-

lose pure. Parmi les différents adhésifs qui entrent dans la composition des 

pâtes de comblement, je choisirai celui offrant après séchage la plus gran-

de rigidité pour résister aux contraintes mécaniques de l’assemblage.

Les résines acryliques peuvent répondre à ce dernier critère. Une disper-

sion acrylique, de type Plextol D360®, a notamment été employée pour le 

comblement de lacunes d’un globe terrestre en papier mâché.2 L’étude de 

l’ICC publiée en 1996 permet de connaître les propriétés d’une vingtaine 

de résines acryliques. Parmi elles, l’Acryloid B-67® et l’Acryloid B-99® corres-

pondent aux critères recherchés 3: leur pH est considéré neutre (compris 

entre 5.5 et 8.0) et stable au vieillissement, elles possèdent une faible flexi-

bilité et une bonne résistance au jaunissement.4 

Les zones consolidées pourront être percées pour recevoir les éléments 

2 FLEYNAC, 2009.
3 Les résines Acryloid® 
sont également connues 
sous le nom de Paraloid®.
4 DOWN et Al, 1996. Voir 
tableau extrait de lʼarticle 
reproduit en annexe 1.
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métalliques d’assemblage. Afin d’augmenter la résistance aux contraintes 

générées par les éléments métalliques, je prévois l’application d’une cou-

che d’adhésif sur le bord des nouveaux trous d’assemblage. 

Pour l’immobilisation du bras gauche, un écrou devra être ajouté pour 

remplacer la pièce originale manquante. L’élément ajouté sera autant que 

possible proche de l’élément original sans en être une exacte copie afin 

d’identifier l’intervention. Les modèles modernes de visserie en laiton pro-

posent des écrous borgnes ou à oreille (aussi dénommés vis-papillon) qui 

s’adapteront à l’esthétique de l’objet. 

Matériel : visserie en laiton

Temps estimé : 4h + temps de séchage : 24h

Traitement des déformations :

Contraintes/critères de choix :

La déformation de la structure interne à la colonne vertébrale ne peut être 

traitée sans démontage complet du squelette ou sans risque pour la ma-

tière cartonnée. Je choisis donc de ne pas intervenir sur cette altération qui 

ne menace pas la stabilité du modèle si le maintien de celui-ci est correc-

tement assuré.

En revanche, je propose de réduire les déformations plus légères des fils 

reliant le bassin et la cage thoracique. Il convient de ne pas pousser la re-

mise en place de ces éléments dans la mesure où toutes les déformations 

sont liées.

Solution envisagée :

Je propose d’intervenir manuellement et de manière progressive. L’utilisa-

tion des coussins de calage permettra de maintenir les zones traitées dans 

une position stable pendant le traitement des zones voisines.

Matériel : coussins de calage en toile de polyéthylène de type Tyvek®, billes 

de polystyrène expansé.

Temps estimé : 4h
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Nettoyage de la couche picturale du squelette : 

Contraintes/critères de choix :

Le nettoyage doit prendre en compte la grande sensibilité à l’humidité de 

la couche picturale, dont la surface comporte de surcroît de nombreux re-

liefs.

Par ailleurs, le degré d’encrassement est très important. Le nettoyage doit 

privilégier un résultat homogène et non poussé. Il convient de proposer 

différentes alternatives pour le nettoyage de la couche picturale, adaptées 

aux différents degrés d’encrassement rencontrés sur l’objet.

Solutions envisagées :

Je préconise un dépoussiérage de l’ensemble du modèle par l’action cou-

plée d’un pinceau à soies souples et d’un aspirateur à puissance contrôlée. 

L’embout de ce dernier sera revêtu d’un intissé de polyester afin de préve-

nir toute perte de matière originale.

Les méthodes de décrassage mentionnées dans la littérature1 et corres-

pondantes aux problématiques rencontrées sur l’objet ont été testées :

 - Malgré une température très basse, l’eau glacée appliquée par le 

biais de bâtonnets ouatés humides solubilise rapidement le liant de la cou-

che picturale.

 - Différentes gommes ont été testées. Les gommes de type mie de 

pain, en caoutchouc, n’offrent pas de résultat satisfaisant ; elles forment en 

outre un dépôt gras sur la couche picturale.

La gomme Mars Plastic de Staedtler®, de composition vinylique, offre les ré-

sultats les plus satisfaisants. Le nettoyage est superficiel et homogène. Elle 

est par ailleurs recommandée par les chercheurs de la BnF.2

Les gommes Artgum® en latex , composées également de caoutchouc, 

sont efficaces. Elles permettent un nettoyage homogène. J’opte donc 

préférentiellement pour les gommes vinyliques de type Mars Plastic de 

Staedtler® et la gomme-éponge en latex. La différence de souplesse des 

deux produits permettra d’adapter le nettoyage aux zones traitées.

La gomme-éponge en latex ne produit aucun résidu. Il est donc apparu 

intéressant de tester l'efficacité des éponges cosmétiques en latex, 

d'alvéoles plus fines. En méthode sèche la souplesse et la surface très 

1 Voir nettoyage de la cou-
che picturale de lʼécorché 
et les références bibliogra-
phiques associées.
2 NGUYEN et Al, 2003.
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lisse de ce matériau ne permet pas un nettoyage. En 

revanche l'humidification de l'éponge à l'eau glacée 

offre des résultats très satisfaisants (Fig. 49) : le nettoyage 

est homogène et le caractère non-abrasif de l'éponge 

respecte la sensibilité de la couche picturale, malgré la 

présence d'humidité.

Une même éponge sèche permet d'ailleurs d'absorber 

l'humidité déposée à la surface du modèle, pour en limi-

ter le temps de contact. 

 - Nettoyage par solvant : Afin d’éviter une action 

de rinçage je choisis de tester des solutions de solvant volatil : 

Solvant 
Solubilisation de la 

CP
Efficacité sur 

l’encrassement
Eau glacée (pour 
comparaison)

+++ ++

White Spirit - +

Ethanol - ++

Acétone - -

+++ : important ; ++ : moyen ; + : léger ; - : faible ou inexistant.

L’efficacité de l’éthanol et son inertie sur la couche picturale motivent de 

nouveaux tests pour déterminer s’il est possible d’effectuer un nettoyage 

par un mélange eau glacée/éthanol et en quelles proportions.

L’utilisation d’une solution d’éthanol dilué à 50% dans l’eau ne présente 

pas une efficacité supérieure à l’emploi de l’éthanol pur. De plus la présen-

ce d’eau est suffisante pour solubiliser la couche picturale. Un nouvel essai 

avec une solution d’éthanol dilué, cette fois, à 70% dans l’eau présente des 

résultats similaires.

Solution d’éthanol 
(en % dans l’eau)

Solubilisation de la CP
Efficacité sur 

l’encrassement

100% - ++

70% ++ ++

50% +++ ++

Fig. 49
Test de nettoyage à 

l'aide de l'éponge de 
latex à micro-alvéoles. 

détail du bassin.
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 En conclusion, je prévois pour le nettoyage l’emploi de l’éponge cos-

métique en latex 1 et de l'eau glacée. 

J'envisage également l'emploi de la gomme vinylique de type Mars Plastic 

de Staedtler®, et d’une solution d’éthanol pur pour adapter le nettoyage 

aux zones rencontrées.2

Refixage des écailles et des fissures de couche picturale

Contraintes/critères de choix :

Le traitement des soulèvements et des fissures de la couche picturale doit 

être fait parallèlement au nettoyage. De cette manière, il est possible de 

contrôler la fragilité de certaines zones sous l’action du décrassage et d’évi-

ter le colmatage des poussières avec l’adhésif de consolidation.

La sensibilité à l’humidité de la couche picturale implique un apport réduit 

en eau. Des tests préalables montrent cependant que l’apport ponctuel et 

minime d’humidité sans action mécanique est compatible avec la sensibi-

lité de la couche picturale.

Solutions envisagées :

Les exemples de restauration 3 consultés au sujet de la consolidation de la 

couche picturale de l’écorché mentionnent l’emploi de différents adhésifs 

principalement naturels. Ceux-ci sont employés selon la taille et l’épaisseur 

des écailles en présence. Etant donné la configuration des écailles présen-

tes sur le squelette, les adhésifs sélectionnés pour l’écorché sont également 

proposés dans ce cas. Je préconise donc l’emploi d’une colle d’esturgeon 

diluée entre 3 et 5% dans l’eau et d’un adhésif EVA de type Jade 403®.

Je prévois de consolider les fissures de la couche picturale de la même ma-

nière que les écailles les plus fines, c’est-à-dire par l’utilisation de la col-

le d’esturgeon à faible concentration pour assurer son infiltration entre le 

support et la couche picturale. 

Produits : Colle d’esturgeon (3 à 5% dans l’eau), Jade 403®.

Matériaux : pinceau, film de polyester de type Mélinex® siliconé, presses : 

sac de sable revêtu d’intissé de polyéthylène de type Tyvek®.

Temps estimé : 20h + temps de séchage : 48h

1 Il serait néanmoins inté-
ressant de connaitre la na-
ture exacte de ce matériau 
et notamment la présence 
d'un éventuel produit d'im-
prégnation. Sans ces infor-
mations l'éponge est préa-
lablement lavée, rincée et 
séchée pour limiter les ris-
ques d'un apport chimique 
lors de l'utilisation.
2 Lʼéthanol pur désigne le 
produit commercialisé, gé-
néralement à une concen-
tration proche de 99%.
3 Voir refixage des écailles 
de la couche picturale du 
modèle dʼécorché.
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Consolidation des fissures du support cartonné

Contraintes/critères :

Les fissures de matière cartonnée constituent un risque de pertes de ma-

tière. En fonction de l’importance de la fissure et des contraintes de poids 

auxquelles la zone est soumise, il sera nécessaire d’employer un adhésif fort 

et de faible viscosité pour permettre son infiltration dans les fissures. 

Les zones concernées sont des zones de tensions liées à l’assemblage des 

différents éléments en carton. L’adhésif choisi devra être souple et résistant 

au tiraillement. Les fissures plus fines nécessitent l’emploi d’un adhésif rela-

tivement fluide pour permettre son application.

Solutions envisagées :

Parmi les adhésifs naturels de nature proche de celle des matériaux origi-

naux, j'ai choisi la colle d’esturgeon qui présente la plus grande souplesse. 

Sa stabilité1 est également compatible avec son usage en restauration.

La souplesse et la stabilité des adhésifs de type EVA sont également cohé-

rentes avec les critères recherchés. Ces adhésifs seront testés dilués dans 

l’eau, épaissis par l’ajout de méthylcellulose ou armés de fibres de cellulose 

selon la consistance souhaitée. 

Produit : Colle d’esturgeon, Adhésif EVA de type Jade 403®, méthylcellulose 

et fibres de cellulose.

Matériel : spatule, pinceau fin, poids et bandes de tension en Tyvek®

Temps estimé : 1h + temps de séchage (24-48h)

Traitement de la corrosion : 

Contraintes/critères de choix :

L’altération représente une faible surface de l’objet. Les objets métalliques 

sont de taille variée, souvent petite et parfois difficilement accessibles. Les 

principaux éléments concernés sont composés de fer. Par ailleurs, quelques 

éléments fortement corrodés nécessitent un traitement de stabilisation.

Solution envisagée :

De la même manière que pour les éléments métalliques de l’écorché, je 

préconise un nettoyage mécanique des résidus de corrosion par abrasion 
1 GEIGER et MICHEL, 
2005.
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légère au moyen d’un stylo de fibres de verre et aspiration des poussières. 

Dans les cas d’altération prononcée ou de difficulté d’accessibilité, je re-

commande de stabiliser chimiquement l’altération. La solution de phytate 

de calcium, évoquée dans le cas de l’écorché, peut être envisagée com-

me traitement curatif des zones fortement corrodées et comme traitement 

préventif des autres éléments métalliques.

Après nettoyage et séchage je prévois d’isoler chaque élément par une 

couche protectrice. Les résines acryliques de type Paraloïd B72®, également 

citées pour l’autre modèle, répondent aux critères de souplesse, de trans-

parence et d’étanchéité nécessaires à la protection voulue.

Produit : solution de phytate de calcium (solution d’acide phytique, carbo-

nate de calcium, eau déminéralisée, solution d’ammoniaque)2, solution de 

Paraloïd B72®  à 10% dans l’acétone.

Matériel : stylo de fibres de verre, tests de pH (préparation de la solution de 

phytate).

Temps estimé : 20h

Nettoyage de la potence et du socle: 

Contraintes/critères de choix :

L’empoussièrement du socle ne constitue pas une menace à court terme 

pour la conservation du modèle. Elle représente toutefois un risque d’al-

tération en raison du caractère hygroscopique 3 des poussières et de leur 

qualité de substrat nourricier pour les insectes et les micro-organismes.

La potence présente une couleur noircie qui ne gêne ni la stabilité ni la 

lecture du modèle. La légère oxydation du métal participe à la valeur d’an-

cienneté du modèle.

Solutions envisagées :

Je prévois un dépoussiérage du socle et de la potence par l’action couplée 

d’une brosse et d’un aspirateur. Le socle pourra également être décrassé à 

l’aide d’un chiffon antistatique de type microfibres puis d’un linge légère-

ment humide. 

Plusieurs rapports d’intervention, publiés dans l’ouvrage sur la conserva-

tion des métaux de Claude Volfovsky 4, mentionnent des techniques de 

2 Selon la préparation pro-

posée par Han Neevel en 

2007.
3 Une matière hygroscopi-
que a tendance à absorber 
l'humidité de l'air.
4 Les grands ouvrages mé-
talliques/ La pont Alexan-
dre III de  Paris par Annick 
Texier et Les bourgeois de 
Calais de Rodin, statuaire 
monumentale en bronze 
exposée en extérieur par 
Antoine Amarger In VOL-
FOVSKY, 2001.
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nettoyage des objets en cuivre, en laiton et autres alliages cuivreux par 

abrasion. Il s’agit d’un nettoyage à l’eau sous pression ou par projection de 

grenaille végétale (poudre de noyaux de fruits). Les pièces ainsi nettoyées 

reçoivent ensuite une couche de patine et de protection. 

Je ne choisis pas un traitement aussi prononcé des éléments métalliques 

de soclage. Leur état semble relativement stable et en accord avec l’esthé-

tique de l’ensemble. Je recommande cependant l’entretien de leur surface 

et de leurs mécanismes (pas de vis, écrous et roulements) par un décras-

sage/dégraissage par l’acétone et une protection contre les frottements et 

la corrosion à l’aide d’un lubrifiant hydrofuge.

Produits : Acétone, lubrifiant hydrofuge.

Matériel : Chiffon antistatique, linge de coton, aspirateur, brosse large et 

souple, pinceau fin 

Temps estimé : 3h

3. Les interventions de restauration :

Réassemblage des éléments rompus : 

Contraintes/critères de choix :

Quelques éléments rompus ont été collectés à l’université ce qui permet 

d’envisager leur restitution sur le modèle. La totalité de ces pièces corres-

pond à des zones saillantes du squelette. Leur exposition aux contraintes 

physiques est donc forte. Le réassemblage des éléments ne doit pas être 

trop résistant afin qu’une contrainte forte entraîne préférentiellement une 

rupture à l’endroit restauré et non dans une zone originale intacte. La res-

tauration doit cependant résister aux contraintes « normales » subies par le 

modèle lors de son utilisation, notamment celle de la gravité.

Je cherche un adhésif stable, souple dans le temps et ne produisant pas 

de dégagement acide. La tension superficielle et la viscosité de l’adhésif 

devront garantir une faible pénétration dans la matière afin de respecter 

l’authenticité des matériaux originaux et ne pas rigidifier ponctuellement 

le support cartonné.



209

Solutions envisagées :

Comme cela a été évoqué précédemment, la pâte de cellulose est em-

ployée dans divers cas de restaurations 1 pour le comblement de lacunes 

et  la consolidation des fissures de couche picturale et des ruptures de sup-

port cartonné. La présence de fibres permet une meilleure cohésion de 

l’adhésif. Elle peut donc être utile lorsque les surfaces à assembler ne coïn-

cident plus parfaitement et nécessitent que l’adhésif de réassemblage ait 

également un rôle de comblement.

Les publications à ce sujet mentionnent diverses compositions de pâte :

Algis Wehrsig 2, lors de la restauration d’un plafond surmodelé d’un décor 

en papier mâché, emploie un mélange de fibres de cellulose dans un éther 

de cellulose, hydroxypropylcellulose de type Klucel G®. Gesa Witt, lors de 

la restauration d’un automate publicitaire également composé de papier 

mâché, emploie un mélange de fibres de cellulose, craie de champagne 

(carbonate de calcium) et d’une colle d’esturgeon. Elizabet Nijhoff Asser, 

sur les modèles du Dr Auzoux, utilise une pâte composée de fibres de cel-

lulose, d’une colle EVA de type Evacon-R ® en mélange 1 : 1 avec un éther 

de cellulose (MC ou HPC) dilué à 5% dans l’eau ou l’alcool.

Je sélectionne pour les tests les adhésifs les plus stables, la Jade 403® pour 

les colles EVA et la Mowilith DMC2® pour les acétates de vinyle/maléate, en 

mélange ou non avec des fibres de cellulose.

Ces adhésifs ne présentent pas les meilleurs résultats en termes de jaunis-

sement mais possèdent un pH et une flexibilité stables. 

Selon les résultats des tests d’assemblage j’opterai pour l’adhésif qui reste 

le plus à l’interface des pièces. En cas de résultats similaires, la Jade 403® 

sera privilégiée en raison de sa plus faible concentration en produits vola-

tils, potentiellement nocifs pour l’usager et dommageables pour les maté-

riaux constitutifs.

Restitution des éléments manquants :

Contraintes/critères de choix :

De nombreux fragments d’éléments anatomiques sont manquants. Cet-

te altération peut constituer une gêne pour la fonction pédagogique de 

l’objet. Cela est d’autant plus vrai que les lacunes concernent des zones 

1 WEHRSIG, 2000.
WITT, 2009. et NIJHOFF-
ASSER, 2008.
2 WEHRSIG, 2000.
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particulières de l’objet : les phalanges des mains et des pieds ou 

encore la première vertèbre dorsale1. Par ailleurs, le traitement de 

cette altération impliquant une restitution ne s’accorde pas avec 

la valeur historique naissante accordée au squelette.

Il y a un compromis à trouver afin que les besoins de la fonction 

pédagogique actuelle de l’objet n’occultent pas l’authenticité de 

l’objet nécessaire à l’appréciation de sa valeur historique.

Solutions envisagées :

Les spécialistes de la conservation-restauration des objets archéo-

logiques rencontrent un problème similaire. Le caractère frag-

mentaire des pièces est souvent très prononcé. La présence des 

éléments originaux ne suffit pas toujours à la compréhension globale de 

la forme de l’objet. Ainsi, pour combler ces lacunes sans intervenir sur le 

caractère authentique de l’objet, les éléments manquants sont parfois ma-

térialisés par une silhouette transparente (FIg.50). L’ajout discret et directe-

ment identifiable complète la forme et permet la lecture de l’état fragmen-

taire de l’objet. 

Différentes solutions peuvent être proposées pour restituer ou matérialiser 

les éléments manquants :

- restitution en volume des éléments manquants par modelage ou mou-

lage2 d’une pâte de cellulose.

- matérialisation de la silhouette dessinée par un simple contour en fil mé-

tallique.

- restitution de la silhouette découpée dans une plaque de plastique trans-

parente, de type acrylique ou polycarbonate par exemple. 

La première proposition est la plus intéressante pour la fonction pédago-

gique du modèle. Elle permet une lecture fluide de sa forme. Elle implique 

cependant un ajout important de matière au modèle. L’identification de 

ces ajouts peut être assurée par une différence de coloration et notam-

ment de finition dans la mise en teinte. 

La deuxième proposition s’accorde davantage avec une volonté de 

minimalisme. En revanche, elle ne semble pas adaptée au modèle qui 

comporte dans ses matériaux originaux des fils métalliques avec lesquels 

1 Bien que chaque vertè-
bre ait une forme propre, 
les premières et les der-
nières vertèbres de cha-
que type (cervicales, dor-
sales et lombaires) sont 
intéressantes car elles 
permettent dʼobserver 
les changements anato-
miques liés à la fonction 
de lʼos dans la colonne 
vertébrale (mobilité du 
cou, attache des côtes, 
stabilité du corps).
2 Le squelette conservé 
à lʼuniversité de Nancy 
pourrait servir de modè-
le pour ces réalisations. 
Son état a en outre per-
mis la conservation des 
éléments saillants que 
sont les processus ver-
tébraux.

Fig. 50
Fragments d'un vase en 
bronze (450-350 avant J.C.), 
présentés sur un support en 
résine. Keltenmuseum, Ha-
lein, Autriche 
© KELTENMUSEUM
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les pièces ajoutées ne doivent pas se confondre.

La troisième proposition est probablement la moins discrète. Elle constitue 

cependant un compromis en restituant la forme perdue tout en interve-

nant très peu sur les matériaux originaux. Seul un système d’assemblage 

par visserie plastique doit être inséré dans la matière.

Je privilégie une intervention respectant le caractère historique de l’objet. 

Cependant Isabelle Arnulf justifie l’intérêt de restituer la forme de ces élé-

ments et notamment des processus vertébraux : 

« Les épines des vertèbres sont utiles pour montrer la nécessité d’atta-
ches musculaires solides pour les bras et le cou. Il serait dommage que 
les étudiants pensent que de petites vertèbres sans expansion suffi-
sent à porter la musculature d’un gorille de cette taille. »

Echange de courriel avec Isabelle Arnulf, le 27.04.2011

La possibilité de moulage des éléments manquants sur le modèle de Nan-

cy, avec l’aimable autorisation de son responsable, Mr Jean-Michel Arnoux, 

permet d’envisager une restitution fidèle à l’original. L’état du modèle nan-

céien a en outre permis la conservation des éléments saillants que sont les 

processus vertébraux.

Il est donc possible d'effectuer des moules et des tirages d'après un ob-

jet identique pour ensuite bénéficier de deux options : tirage ou modela-

ge d'apres l'exemple à l'aide d’une pâte de cellulose offrant après séchage 

un produit inerte chimiquement. Je préconise l’emploi d’une colle d’estur-

geon pour le liant de la pâte, respectant ainsi la nature des matériaux voi-

sins et en accord avec la stabilité recherchée. Je prévois une mise en teinte 

monochrome des éléments restitués, légèrement plus claire que l’original, 

assurant ainsi leur identification. 

Je préconise l’assemblage des éléments restitués selon la méthode em-

ployée pour le réassemblage des éléments rompus : adhésif en surface des 

éléments et souple, permettant une rupture dans la zone d’assemblage en 

cas de contrainte élevée.

La technique de moulage employée doit être testée.

Projet de conservation-restauration
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Etant donné la consistance d’une pâte de cellulose et la nécessité d’une 

mise sous presse, même légère, un moule dur (en plâtre ou résine epoxy) 

est nécessaire. Cependant le moulage direct de la pièce originale, elle-

même rigide, ne peut pas être fait en matière rigide : il serait alors difficile 

et risqué de séparer le moule et la matrice après la prise d'empreinte. 

Je projette donc la réalisation d'un moule et d'un tirage intermédiaire. Une 

résine souple de type silicone est envisagée pour le moulage de l'original. 

Par la suite un tirage en plâtre de la pièce peut servir deux emplois :

- La réalisation d'un moule en plâtre, dans lequel peut être tiré un exem-

plaire en pâte de cellulose de l'élément à restituer.

- Le modelage de l'élément à restituer en pâte de cellulose,  sur mesure de 

l'exemplaire en plâtre.

Les tests seront réalisés sur des échantillons en papier mâché, préparés et 

peints.  

Produits : fibres de cellulose de type Arbocel®, colle d’esturgeon, sulfate de 

calcium, aquarelles de la marque Winsor et Newton®

Matériaux : plâtre, résine polyester de moulage, silicone ou alginate de 

moulage,  agent démoulant (lubrifiant)

Temps estimé : 100h (tests et réalisation)

Traitement des lacunes :

Le traitement des lacunes de la couche picturale concerne également les 

abrasions et les griffures qui constituent des lacunes de peinture.

Contraintes/critères de choix :

Bien que l’apparition de la préparation dans certaines de ces lacunes les 

rendent visibles, elles ne gênent ni la compréhension globale de l’objet 

ni son utilisation à des fins pédagogiques. Les lacunes sont en effet bien 

distinctes de toute représentation anatomique. De plus, le nettoyage de la 

surface doit diminuer le contraste entre la couche peinte et la préparation 

visible au travers des lacunes.

Les lacunes qui laissent apparaître le support sont par ailleurs intéressantes 

pour la compréhension technologique du modèle mais elles exposent la 
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matière cartonnée à divers facteurs de dégradation, comme la lumière, le 

développement des micro-organismes et les variations d’hygrométrie.

Il semble important de protéger les surfaces de support ainsi mises à jour 

(lacune du crâne notamment).

Solutions envisagées :

Je ne prévois pas de traitement de retouche pour les lacunes de la couche 

picturale. 

Cependant, je propose de conserver ces lacunes en leur appliquant une 

couche de protection transparente. Le liant choisi devra en premier lieu être 

réversible de manière à pouvoir revenir sur les matériaux de l’intervention 

ou sur sa légitimité. L’intervention n’est pas nécessaire à la conservation 

de l’objet. Il s’agit d’un parti pris en faveur de l’information technique de 

l’objet, qui peut être contesté dans le futur. Pour cela l’adhésif ne devra pas 

imprégner le support et devra être soluble dans les solvants non-aqueux 

pour permettre sa réversibilité sans risque pour le modèle.

Je privilégie donc un liant de tension superficielle relativement faible1 et/

ou de viscosité élevée, de manière à limiter la pénétration du produit dans 

le support. Le film protecteur formé doit également avoir un aspect de sur-

face mat afin de s’accorder avec le modèle. 

Il existe dans le commerce des résines acryliques mates. Il s’agit notam-

ment de la résine Lascaux 550.675®. Sans rapport d’analyses sur la stabilité 

de ce produit, je préconise l’emploi d’une résine acrylique, soluble notam-

ment dans l’acétone, de type Paraloid® ou Acryloid B-67® de pH stable et de 

faible jaunissement. Ces résines naturellement brillantes peuvent être ma-

tifiées par l’addition d’un pourcentage faible (5% en poids) d’une poudre 

de silice micronisée, inerte chimiquement. 

Traitement des éléments ajoutés :

Contraintes/critères de choix :

Les deux éléments de ruban auto-adhésif concernés ont des origines diffé-

rentes. Leur traitement doit prendre en compte leur signification.

L’ajout accidentel d’un ruban auto-adhésif blanc n’est porteur d’aucune 

information sur l’objet. Il n’est en outre pas original. L’ajout de ruban adhésif 

rouge en tant que marqueur est différent. Il est le témoin de l’appartenance 

1 La tension superficielle 
dʼun fluide détermine ses 
capacités de mouillabilité 
et de pénétration par ca-
pillarité. Lorsquʼelle est fai-
ble, le fluide a une grande 
capacité dʼétalement sur 
une surface (mouillabilité) 
et une faible capacité de 
pénétration dans les poro-
sités du support (pénétra-
tion par capillarité).

Projet de conservation-restauration
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du modèle à la collection de Paris 7 et replace cette acquisition dans le cadre 

du partage des collections entre les universités Paris 6 et Paris 7 en 1975. 

À ce titre il fait partie de l’histoire de l’objet. Pourtant la seule présence de 

résidus peut révéler une tentative ancienne d’élimination de cette marque, 

probablement car celle-ci n’a pas sa place dans la fonction pédagogique 

de l’objet. Isabelle Arnulf, interrogée à ce sujet 1, évoque davantage des 

tentatives de nettoyage qui auraient abîmé ce marqueur peu stable.  Elle 

souhaite, dans la mesure du possible, que cette « trace » historique soit 

conservée.

Solutions envisagées :

Respectant la volonté des responsables, en adéquation avec l’appréciation 

personnelle émanant des recherches menées lors de l’étude, je préconise 

la conservation des résidus du ruban rouge.

Par ailleurs, je prévois l’élimination du ruban auto-adhésif blanc. Une perte 

de cohésion au sein de la couche d’adhésif doit permettre l’élimination du 

ruban par pelage. Je recommande toutefois de veiller à ne pas générer de 

décollement de matière en provenance du socle. L’élimination des résidus 

d’adhésif nécessite l’action d’un solvant.

Il existe deux principaux types d’encollage pour les rubans auto-adhésifs : 

les colles à base de caoutchouc et celles à base de copolymères synthéti-

ques. Les premiers sont solubles dans les solvants aromatiques tels que le 

white spirit, les seconds sont davantage solubles dans les alcools.2

Les tests réalisés sur les résidus adhésifs du ruban blanc montrent une so-

lubilité de l’adhésif à l’éthanol et à l’acétone. Le traitement à l’acétone sem-

ble toutefois laisser quelques résidus sur le support qui reste légèrement 

poisseux après évaporation du solvant. De plus, l’acétone est un solvant 

assez irritant.

J’opte donc pour l’emploi de l’éthanol. Les résidus d’adhésifs sur le bois se-

ront nettoyés par frottements circulaires de bâtonnets ouatés imprégnés 

d’éthanol.

Produits : éthanol pur 

Matériel : bâtonnets de bois, coton hydrophile

Temps estimé : 30 min. 

1 Echange de courriel 
avec Isabelle Arnulf, le 
31.03.2011
2 MARTIN, 2009.
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4- Intervention de remontage du modèle : 

 Suite aux différentes interventions proposées, le 

modèle doit être remonté sur son socle. Je préco-

nise une manipulation à plusieurs personnes, repre-

nant les consignes de manipulation dictées pour sa 

dépose. Le port des gants sera cette fois recomman-

dé pour limiter les dépôts sur la couche picturale 

traitée.

Je prévois un assemblage au plus près de l’original, 

en prenant exemple sur le montage du modèle de l’université de Nancy.2 

(Fig. 51)

Temps estimé : 1h

 

5- Les interventions de conservation préventive : La manipulation adaptée à 

l’objet, l’objet adapté à la manipulation :

 Le modèle de squelette a été conçu pour être manipulé. Aujourd’hui 

sa manipulation est soumise à des contraintes matérielles que le temps a 

imposé. L’objet est destiné, dans un premier temps, à retrouver sa fonction 

pédagogique au sein de l’université. Dans cette perspective, des mesures 

sont nécessaires pour qu’utilisation et conservation soient compatibles. 

Les traitements du maintien et de l’assemblage du modèle doivent assurer 

une manipulation moins risquée pour les matériaux. L’impact de ces inter-

ventions peut être considérable sur l’usage et la manipulation du modèle. 

Plus équilibré, celui-ci nécessite une manipulation moins soutenue, com-

prenant donc moins de contacts directs avec la matière. 

Je recommande toutefois un contact limité aux manipulations nécessai-

res à l’utilisation pédagogique de l’objet. Afin de limiter l’encrassement du 

modèle, je préconise l’emploi de gants de coton, de latex ou de nitrile pro-

pres.

Par ailleurs, le déplacement de l’objet doit limiter les contraintes que les 

systèmes de maintien (bras en U) exercent sur la matière cartonnée. Pour 

cela je recommande de ne pas utiliser la potence comme « poignée » et je 

3 Le caractère original du 
montage de ce modèle 
nʼest pas authentifié. Il 
est cependant stable et ne 
présente aucune incohé-
rence.

Fig. 51
Schéma d'assemblage 
d'un bras en U et de la 
tige métallique traversant 
les vertèbres.
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propose la réalisation d’un système de préhension et de déplacement du 

modèle (Fig. 52). Le système proposé est une perche munie d’une poignée 

à son extrémité supérieure et d’un bras en U large à son extrémité inférieure. 

Ce bras vient se placer autour du socle et permet ainsi de pousser le socle 

et le modèle. Le système permet alors un déplacement adapté à l’objet et 

ergonomique pour l’usager.

 Afin de pérenniser la stabilité de l’objet, il convient de fournir aux usa-

gers les informations sur la sensibilité des matériaux. Pour être efficaces, 

ces informations doivent être accessibles facilement, à proximité de l’ob-

jet, sans pour autant en fausser ou détour-

ner l’intérêt principal. Cette proposition peut 

se matérialiser sous la forme d’une fiche re-

groupant de façon synthétique les données identitaires et 

matérielles du modèle ainsi que les préconisations généra-

les de conservation qui en découlent. Une proposition de fiche de docu-

mentation et de conservation se trouve à la fin du chapitre.

Malgré le caractère récent des réserves et l’intérêt porté à la collection, une 

préconisation de conservation peut être formulée afin d’améliorer les con-

ditions de conservation du squelette comme des autres pièces de la col-

lection. Les principaux problèmes d’empoussièrement et d’encrassement 

rencontrés sur le squelette suggèrent la mise en place d’une protection. 

Une housse d’intissé de polyéthylène peut être proposée selon la préco-

nisation détaillée dans le cas de l’écorché. Je recommande également le 

complément du mobilier de stockage de l’ensemble de la collection. Ce-

lui-ci peut notamment prendre la forme de vitrines afin de s’adapter à la 

volonté de rendre la collection accessible à la visite.

La composition singulière du squelette de papier et de métal requiert 

quelques précautions vis-à-vis de l’environnement dans lequel il est stocké 

et utilisé. La conservation de ces matériaux nécessite un climat compris 

entre 30% et 50% d’humidité relative et d’une luminosité moyenne 

comprise entre 100 et 300 lux.1 Etant donné la conservation du modèle 

dans une salle de réserve sans fenêtre, la lumière ne semble pas constituer 

1 QUILLET , 2004. Et 
GUILLEMARD et LARO-
QUE , 1999.

Fig. 52
Schéma du 
système de 

préhension du 
socle du modèle 

de squelette.
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un risque majeur de dégradation. L’exposition aux rayonnements lumineux 

devra être prise en compte dans le cas d’une présentation prolongée au 

public par exemple. Dans ce cas je préconise l’application des valeurs 

mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, j’ai pu relever lors de mes différentes venues dans les locaux de 

l’université une certaine stabilité de l’humidité relative de valeur proche de 

30%. Je recommande un relevé régulier et précis de mesures pour vérifier 

la stabilité de l’atmosphère et notamment veiller à une homogénéité du 

climat de la réserve et des salles de cours. De cette manière, les matériaux 

du modèle et notamment le papier ne subiront pas de variation brusque 

de climat pouvant générer des tensions.

6- La documentation d’un trésor de faculté : mise en valeur d’un objet, d’une 

collection, d’une institution.

 Dans l’objectif d’une présentation, et pour donner sens à l’intérêt his-

torique du modèle, celui-ci doit être documenté. Deux conséquences dé-

coulent de ce constat :

Le premier intéresse le modèle de squelette plus particulièrement. La docu-

mentation de l’objet doit se faire selon une organisation muséographique. 

C’est-à-dire qu’une part des informations, celles concernant son identité, 

sont accessibles directement avec l’objet, le reste des informations pou-

vant être relégué à un dossier affilié à l’objet par un numéro.

La seconde conséquence concerne la collection dans son ensemble. Les 

objets qui la composent ne sont pas moins intéressants que le squelette, à 

ce titre leur conservation et leur documentation requièrent une attention 

égale. Le travail de documentation est conséquent, mais il permet la mise 

en place d’un inventaire et constitue ainsi le premier pas vers une recon-

naissance juridique de la collection. La démarche peut être simplifiée et ne 

comprendre que l’établissement d’un inventaire précis, affiliant un numéro 

caractéristique à chaque pièce selon sa typologie.

Par la suite, la collection peut faire l’objet d’une étude historique et maté-

rielle de chaque objet afin d’obtenir une vision globale de l’histoire de la 

collection et de son état en vue de sa présentation. 

Projet de conservation-restauration
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FICHE D'IDENTIFICATION ET DE CONSERVATION

Titre : Squelette de gorille

Typologie : Modèle anatomique en papier mâché

Auteur : Signé : Vasseur, naturaliste.

Date de création : Non daté

Lieu d’exécution : Probablement à l’adresse mentionnée dans la 
signature : 9, rue de l’école de médecine, Paris

Lieu de conservation : Réserve des collections d'enseignement. Section 
Biologie Animale, Département Sciences de la 
nature, Université Denis Diderot, Paris 7, 

N° d’inventaire : Néant

Date d’acquisition : 1975

Responsable  : Isabelle Arnulf, responsable du service de biolo-
gie animale, département sciences de la nature, 
université D.Diderot, Paris7.

Dimensions :
  

Hors tout : H= 170 cm ; L= 55 cm ; P= 50 cm 
Modèle : H= 160 cm ; L= 55 cm ; P= 30 cm
Potence principale: H= 128 cm
petites potences : H= 7.5 cm
Socle : H= 10 cm ; L= 44,7 cm ; P= 44,9 cm

Poids : Environ 16kg  (total)

Matériaux constitutifs : Structure et divers éléments métalliques, carton 
(composé de papier et d’adhésif) peinture, bois, 
morceaux de liège, fibres de bois.

Technique : Papier mâché peint, assemblé sur une structure 
métallique.

ETAT DE CONSERVATION ET SENSIBILITÉ MATÉRIELLE :

Fragilité du maintien et de certains assemblages. Grande fragilité des éléments proéminents, notamment les 
processus vertébraux, les doigts et phalanges, les dents et les crêtes crâniennes.
Etat de conservation et photographie à compléter suite à la restauration et au démontage.

Forte proportion de matériaux hygroscopiques (papier, adhésifs et liants protéiques) ou sensibles à l'humidité 
(métaux ferreux, laiton). Grande sensibilité de la couche picturale à l'humidité. Tendance à l'encrassement par 
incrustation des poussières et autres résidus dans la couche picturale.

1/2

DOCUMENTATION ASSOCIÉE :

Ouvrages  et publications généraux : 

-CHEVALIER Michel (sous la direction de), Exposition universelle de 1862 à Londres. Rapports des membres de 
la section française du jury international sur l’ensemble de l’exposition, Tome 6. Paris : N.Chaix,1863.
-DARNAUD Isabelle et Al, Observation du système nerveux sympathique droit et reconstruction tridimension-
nelle numérique à partir d’une cire anatomique composite (Vasseur) du Musée Delmas-Orfila-Rouvière. In 
Séance du vendredi 24 octobre 2008 à 17 heures. Paris : Société Anatomique de Paris. 2008.
-GUY Aîné, Guy Ainé, naturaliste, préparateur d’anatomie artificielle de la faculté de médecine de Paris et du 
Val-de-Grâce ‒ Modeleur de l’académie de Médecine. Catalogue 1852 : Anatomie en cire, anatomie humaine 
et comparée, phrénologie, histoire naturelle. Paris : Imprimerie J.B. Gros, 1854.
-SAVONA-VENTURA Charles, BORG-GALEA Charles, Roll of Honour. Malta : Faculty of Medecin & surgery, Uni-
versity of Malta, 2007. 
-LEMIRE Michel, Artistes et mortels. Paris : Ed. Chabaud, 1990.
-PIRSON Chloé, Corps à corps, les modèles anatomiques entre art et médecine. Paris : Mare et Martin, 2009.

Ouvrages spécifiques pour le modèle :

-KOECHLIN. N, DE RIQLES A. Vertébrés ‒ Catalogue des pièces attribuées à Paris VII (zoologie ‒ enseignement) 
issues du partage des collections du laboratoire d’anatomie et d’Histologie Comparée de la Sorbonne. Cahier 
manuscrit, conservé à l’université Paris 7 ‒ département Sciences de la nature et de la vie, section Biologie 
animale.
- MORLOT Pauline, Utilisation et sauvegarde des objets pédagogiques des collections universitaires, choix et 
enjeux de la conservation-restauration de deux modèles anatomiques de gorille en papier mâché,  Mémoire 
de fin d’études pour l’obtention du Diplôme National d’Expression Plastique, option Art, mention Conserva-
tion-Restauration. Avignon, Ecole Supérieure d’Art, 2011.

PRÉCONISATION DE CONSERVATION :

Stocker le modèle à l'abri de l'empoussièrement, des variations brusques du climat et d'une exposition pro-
longée à la lumière. 
Valeurs moyennes recommandées :  
30% <Humidité relative< 50% ; 
100 Lux <Lumière< 300 Lux ; à adapter selon la durée d'exposition.
20°C <Température< 30°C

Utiliser la housse ou le mobilier prévu spécifiquement pour cet objet.
Veiller principalement à l'homogénéité du climat entre les lieux dans lesquels le modèle doit être placé (ré-
serve, couloir, salle de cours).

Ne pas utiliser la potence comme poignée de manipulation. Utiliser la canne adaptée au socle pour un dépla-
cement aisé et sans risque.

Limiter les contacts directs des mains avec l'objet aux manipulations strictements nécessaires à son utilisation 
pédagogique. Privilégier un contat muni de gants de coton, de latex ou de nitrile propres. 

N'effectuer aucun traitement aqueux, même en faible quantité, à la surface de l'objet.

2/2
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Conclusion 

 L’étude comparative des deux modèles anatomiques de gorille prend 

appui sur leurs points communs et leurs différences pour comprendre les 

enjeux de leur conservation et favoriser les choix d’intervention les plus ju-

dicieux possibles.

Issus d’une histoire commune mais placés dans deux contextes scientifi-

ques et patrimoniaux différents, ces modèles ne sont pas perçus l’un et 

l’autre de la même manière. L’expérience a pu montrer que cette différence 

est liée à la fonction de l’objet au sein de son institution mais également 

au parcours qui l’y a conduit. Ils sont pourtant tous les deux porteurs d’une 

dimension historique et patrimoniale incontestable. Les approches diffé-

rentes de ces modèles influent sur les partis pris de conservation-restaura-

tion. Elles conditionnent la finalité de l’étude qui doit également prendre 

en compte les dispositifs et les ressources dont les institutions disposent 

pour poursuivre le programme de conservation proposé.

Ainsi l’écorché, décontextualisé suite à une perte d’intérêt de sa fonction 

d’origine, est-il devenu un témoin historique des outils d’enseignement de 

la science. Il est envisageable qu’une exposition du modèle dans le futur 

mette en valeur ses dimensions historique et esthétique. C’est pourquoi les 

interventions que je propose ont pour but principal la stabilisation des alté-

rations de la couche picturale, respectant ainsi les multiples interprétations 

dont l’écorché peut faire l’objet. 

Le squelette quant à lui, héritage d’une collection d’étude, conserve un 

statut d’outil pédagogique dont l’utilisation est synonyme de sauvegarde. 

La fonction pédagogique du modèle est primordiale. Cependant, il pos-

sède également une valeur historique grandissante, confortée par les ar-

guments développés dans le cadre de cette étude. Ma proposition de trai-

tement vise donc principalement le retour à une position d’équilibre du 

squelette, l’amélioration de sa stabilité sur la potence qui le maintient, ainsi 

que la conservation des éléments caractéristiques qui témoignent de sa 

dimension historique.
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 La documentation de ces deux modèles, nécessaire à l’établissement 

d’un projet de conservation-restauration, se révèle un élément central de 

mon travail. Elle permet de mettre sur un même plan les significations et les 

matériaux des objets. Elle contribue alors à élargir les possibilités de com-

préhension des pièces. Le modèle d’écorché prend alors toute sa dimen-

sion de témoin historique. L’histoire qu’il permet de raconter n’est plus seu-

lement celle des mémoires individuelles du service d’Anatomie Comparée. 

Elle est aussi celle d’une invention, d’une production manufacturée, et en-

fin celle d’une représentation culturelle qui a joué et joue encore un rôle 

important dans notre société ; la figure du gorille et des primates en géné-

ral, dans leur proximité avec la figure humaine. 

De la même manière l’histoire du squelette, inconnue mais perceptible en 

filigrane comme masquée derrière la dimension pédagogique de l’objet, se 

trouve aujourd’hui mieux documentée. L’histoire reste fragmentaire, néan-

moins elle relie le squelette à ses pairs, autres modèles anatomiques, autres 

outils de l’enseignement des sciences qui constituent maintenant une part 

importante de notre patrimoine scientifique et culturel. 

 Ce travail de fin d’études m’a permis de réfléchir au rôle du conser-

vateur-restaurateur dans la mise en évidence des intérêts patrimoniaux 

que revêt un objet ou une collection en fonction de son angle d’approche. 

L’exercice sollicite des recherches pluridisciplinaires particulièrement enri-

chissantes.

J’ai en effet eu l’occasion d’entreprendre des investigations historiques et 

sociologiques, me permettant d’expérimenter les contraintes de temps et 

d’organisation que cela nécessite. Il m’a fallu également rechercher un vo-

cabulaire adapté à la juste compréhension des objets. L’usage d’une termi-

nologie spécifique à l’anatomie fait partie de la démarche de connaissance 

de ces modèles et de compréhension de leurs significations. Les recher-

ches scientifiques ont également été nécessaires à différentes étapes de 

mon travail. Elles m’ont permis une meilleure compréhension de la matière 

et de la technologie, en comblant les lacunes de la documentation. Elles 

m’ont également guidée dans les choix de conservation-restauration.
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 Cette étude m’a donné l’occasion d’acquérir des connaissances sur 

la technique du papier mâché. Elle requiert une compréhension des pra-

tiques spécifiques de la conservation-restauration applicables à ces maté-

riaux. J’ai pu y associer les connaissances empiriques de la réalisation d’ar-

tefacts par moulage, acquises lors de mes stages. 

Mes recherches m’ont permis d’élaborer une autre proposition d’interven-

tion pour le squelette de gorille conservé à l’université de Nancy, rencontré 

au cours de ce projet.

 Cette étude m’a par ailleurs conduit à approfondir mes recherches 

concernant les collections d’étude du patrimoine scientifique et plus spé-

cifiquement celles des outils pédagogiques. Le projet s’inscrit ainsi dans la 

continuité de mes stages et me permet au fil des expériences une meilleu-

re compréhension de l’environnement patrimonial auquel je souhaite con-

sacrer ma vie professionnelle.

Mon projet d’orientation m’a permis de rencontrer et d’échanger avec des 

professionnels de différents domaines du patrimoine scientifique : cher-

cheurs, documentalistes, scientifiques, préparateurs et gestionnaires. Mon 

travail s'intègre dans une recherche globale qui je l'espère aboutira à des 

prises de décisions dans les institutions permettant la mise en valeur et la 

médiation de ces deux modèles de gorille ainsi que celles des collections 

dont ils relèvent. 

 Cette étude m’a également amené à me demander si de telles recher-

ches sur le patrimoine universitaire ne recoupent pas les problématiques 

apparues à la fin du 20ème siècle au sujet de la sauvegarde des témoignages 

du patrimoine industriel. Ces objets ont commencé à être pris en compte 

sous un angle patrimonial  au moment où ils étaient menacés de destruc-

tion, au moment où les lieux, mais aussi les savoirs et la mémoire qui leurs 

restaient attachés, devenus obsolètes, commençaient à disparaître.

Dans son article Le traitement des collections industrielles et techniques, 

de la connaissance à la diffusion, Bénedicte Rolland Villemot explique que 

« L’objet industriel ne prend de valeur que par le témoignage qu’il est censé 

porter. L’objet n’a pas de valeur en soi, sa valeur réside dans le témoignage 
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qu’il porte et dans le sens que lui confère le musée. L’étude de l’objet est 

donc inséparable de celle de son milieu (savoir-faire, contexte politique, 

social, économique…) ».1

Si les similitudes avec la problématique des outils pédagogiques étudiés 

ici sont évidentes, il n’en demeure pas moins que ces objets issus des col-

lections d’enseignement ont aussi une matérialité qui fascine aujourd’hui 

musées et collectionneurs, qui leur accordent ainsi « une valeur en soi », 

mêlant aspiration à la connaissance, attrait esthétique et ouverture sur 

l’imaginaire.

1 ROLLAND VILLEMOT, 
2001
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CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES

Recommandation Rec(2005)13
du Comité des Ministres aux Etats membres 
sur la gouvernance et la gestion du patrimoine universitaire et son Rapport explicatif 

(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2005,
lors de la 950e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Eu-
rope,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres 
et qu’il peut être poursuivi notamment par une action commune dans les domaines de l’éducation et de 
la culture ;

Vu la Convention culturelle européenne de 1954 (STE n° 18) ;

Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (Convention de Grenade) 
(STE n° 121) et la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) 
(Convention de La Valette) (STE n° 143) ;

Vu la Déclaration finale et le Plan d’action adoptés lors du Deuxième Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement du Conseil de l’Europe (octobre 1997) ;

Vu la campagne sur le thème « l’Europe, un patrimoine commun », réalisée de 1999 à 2000 sur décision 
du Deuxième Sommet, et notamment le projet concernant  les universités européennes élaboré dans le 
cadre de cette campagne ;

Vu la Déclaration commune des ministres européens de l’Education, qui a été signée le 19 juin 1999 à 
Bologne et qui a lancé le Processus de Bologne de réforme de l’enseignement supérieur, visant à créer 
d’ici 2010 un Espace européen de l’enseignement supérieur ;

Considérant que le patrimoine des universités européennes comprend des composantes ayant 
aujourd’hui une importance essentielle pour l’enseignement supérieur, comme l’autonomie universitaire 
et institutionnelle, la capacité de s’adapter et de se renouveler tout en préservant les grandes valeurs de 
l’indépendance du savoir, et la liberté de l’enseignement et des études, et que celles-ci sont pleinement 
compatibles avec les valeurs du Conseil de l’Europe ;

CONSEIL DE L’EUROPE, comité des ministres, Recommandation Rec(2005)13 du comité des ministres aux Etats membres sur 
la gouvernance et la gestion du patrimoine universitaire et son rapport explicatif. 7 dec. 2005
©https://wcd.coe.int
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Considérant que l’autonomie universitaire fait partie intégrante du patrimoine des universités européen-
nes et qu’elle est un des grands principes de l’enseignement supérieur en Europe ; 

Considérant que cette autonomie même a confirmé l’unicité du patrimoine des universités ;

Considérant que le patrimoine culturel fait l’objet d’instruments juridiques internationaux comme les Con-
ventions de Grenade et de La Valette, qui portent sur les questions générales du patrimoine culturel sans 
traiter spécifiquement du patrimoine des universités ;

Considérant que la responsabilité de la gouvernance et de la gestion du patrimoine universitaire est parta-
gée entre les gouvernements, les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local, et les établisse-
ments d’enseignement supérieur ;

Considérant le rôle joué dans la gouvernance et la gestion du patrimoine universitaire par les organisations 
non gouvernementales aux niveaux régional, national et international ;

Considérant que les textes normatifs les plus récents sur le patrimoine culturel élaborés dans le cadre du 
Conseil de l’Europe prévoient une définition plus large de la notion de patrimoine culturel en mettant 
davantage l’accent sur les croyances, les perceptions, les traditions et concepts qui se rapportent au patri-
moine intellectuel ;
 

Vu la Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
et son deuxième protocole du 26 mars 1999, la Convention de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel du 17 octobre 2003 et les textes normatifs de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle qui portent directement sur le patrimoine intellectuel, comme la Convention de Berne pour 
la protection des œuvres littéraires et artistiques ;

Considérant que le patrimoine culturel est régi par la législation nationale, qui, dans la plupart des cas, 
traite du patrimoine en termes généraux sans s’intéresser à des aspects spécifiques de celui-ci comme le 
patrimoine universitaire, et que, dans certains pays, la législation de l’enseignement supérieur peut con-
tenir des dispositions qui concernent aussi le patrimoine universitaire, mais qu’il n’y a guère de synergie 
entre ces deux catégories de lois ;

Considérant qu’aucune norme internationale ne régit spécifiquement le patrimoine universitaire, que 
les politiques et stratégies de protection de ce patrimoine sont très variées et qu’elles vont de structures 
pleinement développées à l’absence de définition claire de la responsabilité de gestion, à l’exception de 
précédent informel ;

Considérant que les établissements d’enseignement supérieur ont une double mission s’agissant de la 
formation en matière de patrimoine : d’une part, ils ont pour vocation de former des spécialistes de haut 
niveau dans tous les domaines liés au patrimoine et, d’autre part, il faut qu’ils assurent une formation dans 
le domaine spécifique du patrimoine des universités à la fois aux spécialistes du patrimoine et aux mem-
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bres du corps universitaire ayant d’autres spécialités ;

Considérant que la dimension européenne fait partie intégrante du patrimoine universitaire et que, à 
l’inverse, les universités sont, de par leur histoire, leur patrimoine et leur activités actuelles, des institu-
tions européennes et internationales par excellence, et que la dimension européenne devrait orienter 
l’ensemble des activités liées au patrimoine universitaire,

1. Recommande aux gouvernements des Etats membres :

a. de prendre des mesures pour mettre en œuvre, dans leur politique, dans leur législation et dans 
leur pratique, les principes énoncés en annexe de la présente recommandation ;

b. de promouvoir la mise en œuvre des principes et mesures figurant à l’annexe, lorsque ce n’est 
pas de la responsabilité directe des gouvernements ;

c. de promouvoir la mise en œuvre de ces mesures par les autorités publiques compétentes à tous 
les niveaux et au sein des établissements d’enseignement supérieur ;

d. de veiller à ce que la présente recommandation soit diffusée aussi largement que possible à 
l’ensemble des personnes et organismes intéressés.

Annexe à la Recommandation Rec(2005)13

Portée

1. La présente recommandation vise à définir les lignes directrices et les bonnes pratiques en ma-
tière de gouvernance et de gestion du patrimoine des universités européennes.

2. Les dispositions de cette recommandation sont applicables aux organismes et établissements 
d’enseignement supérieur qui cherchent à adhérer aux traditions et valeurs que ce patrimoine représen-
te, comme le définit la présente recommandation, et qui assument la responsabilité de la protection et 
du renforcement de ces traditions et valeurs en tant que patrimoine européen commun, indépendam-
ment de l’ancienneté de ces établissements.

3. Cette recommandation s’adresse aux gouvernements. Cependant, étant donné la responsabilité 
partagée en matière de gouvernance et de gestion du patrimoine universitaire, ses dispositions peu-
vent être mises en œuvre non seulement par les gouvernements, mais également par d’autres pouvoirs 
publics aux niveaux local, régional et national, par les établissements d’enseignement supérieur et les 
organismes publics responsables de la gestion et de la protection du patrimoine culturel, selon le cas.
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Définitions

Université/Etablissement d’enseignement supérieur

4. Aux fins de la présente recommandation, les termes « université » et « établissement d’enseigne-
ment supérieur » désignent un établissement assurant un enseignement supérieur et étant reconnu par 
l’autorité compétente comme faisant partie du système d’enseignement supérieur. Les deux termes seront 
employés indifféremment aux fins du présent texte, bien que, dans certains systèmes d’enseignement 
supérieur, une distinction juridique et/ou officielle soit faite entre différents types d’établissements d’ensei-
gnement supérieur et que le droit d’utiliser le qualificatif d’« université » soit protégé par la loi.

Patrimoine des universités

5. Aux fins de la présente recommandation, le « patrimoine des universités » désigne l’ensemble du 
patrimoine matériel et immatériel lié aux établissements, organismes et systèmes d’enseignement supé-
rieur, ainsi qu’à la communauté des universitaires et des étudiants, et à l’environnement social et culturel 
dans lequel s’inscrit ce patrimoine. On entend par « patrimoine des universités » l’ensemble des vestiges 
matériels et immatériels d’activités humaines liées à l’enseignement supérieur. C’est un réservoir de riches-
ses accumulées qui intéresse directement la communauté des universitaires et des étudiants, leurs croyan-
ces, leurs valeurs, leurs résultats et leur fonction sociale et culturelle, ainsi que le mode de transmission du 
savoir et la faculté d’innovation.

Politique institutionnelle en faveur du patrimoine

6. Le patrimoine des universités européennes intéresse chaque établissement d’enseignement 
supérieur comme la communauté des universitaires et des étudiants dans son ensemble, et la société 
européenne en général. Les établissements d’enseignement supérieur doivent être invités à adopter des 
politiques institutionnelles transparentes pour protéger leur patrimoine et le valoriser au sein des établis-
sements et de toute la société. Ce faisant, les établissements pourraient présenter clairement la perception 
qu’ils ont de leur patrimoine, la conservation et l’accroissement de celui-ci, le but de sa conservation et de 
la sensibilisation à ce sujet, ainsi que la structure, les instruments et les moyens par lesquels l’établissement 
souhaite mettre en œuvre ces politiques, notamment ses structures de décision et un processus de planifi-
cation clair.

Cadre législatif

7. Il faut encourager les autorités publiques compétentes et les établissements d’enseignement 
supérieur à tirer pleinement parti des lois existantes et de la réglementation externe et interne afin de pro-
téger et de préserver le patrimoine des universités.

8. Les autorités publiques compétentes et les établissements d’enseignement supérieur doivent 
cependant être invités à examiner leur législation et/ou leur réglementation interne afin d’adopter des dis-
positions appropriées pour protéger leur patrimoine lorsqu’ils ne disposent pas d’un cadre à cette fin. Dans 
leur règlement interne, les universités doivent être encouragées à tenir compte de mesures éventuelles de 
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protection et de sensibilisation au patrimoine universitaire comme le souligne la présente recommanda-
tion, par le biais de la législation et de lignes directrices adoptées par les organisations professionnelles.

9. Le statut du patrimoine universitaire et de ses composantes doit être précisé par la loi ou, le cas 
échéant, par un règlement interne.

Gouvernance et gestion du patrimoine dans les établissements d’enseignement supérieur

10. La direction des universités doit être encouragée à considérer l’ensemble du patrimoine de 
l’établissement d’enseignement supérieur comme relevant de sa responsabilité ultime, morale, adminis-
trative et juridique.

11. Les universités doivent être encouragées à définir, comme il convient dans le contexte de cha-
que établissement, la responsabilité politique et administrative du patrimoine de l’université, ainsi que 
les mécanismes appropriés d’information.
 

12. Les établissements d’enseignement supérieur doivent être encouragés à énoncer clairement 
leurs objectifs et politiques en matière de patrimoine universitaire, par exemple par l’adoption d’une 
charte du patrimoine intéressant l’établissement ou un plan spécifique concernant le patrimoine. 

13. Les établissements et unités gérant des éléments de patrimoine universitaire, comme des 
musées, des collections, des bibliothèques, des archives, des services du bâtiment ou des instituts de 
l’université, doivent être encouragés à arrêter clairement leurs objectifs et leurs politiques s’agissant du 
patrimoine universitaire qui en dépend, en tenant dûment compte de la politique globale du patrimoine 
poursuivie par l’établissement d’enseignement supérieur dont ils font partie.

14. La gestion du patrimoine universitaire et de ses composantes doit tendre à se conformer aux 
meilleures normes nationales et internationales fixées en la matière par les organismes ou autorités com-
pétentes en matière de patrimoine au sein de l’université ou en dehors.

15. Etant donné les grands développements et décisions d’ensemble, notamment les plans stra-
tégiques pour l’établissement, les plans d’utilisation des bâtiments et des abords, et d’autres plans de 
développement, les organes élus et l’administration des établissements d’enseignement supérieur doi-
vent être encouragés à tenir explicitement compte de l’effet de ces plans et décisions sur le patrimoine 
universitaire.

16. Il faut encourager les universités à faire en sorte que les acquisitions, legs, prêts, dépôts et 
cessions fassent partie intégrante de la politique de l’établissement, et leur permettre de bénéficier de 
mesures de conservation appropriées, ainsi que des garanties administratives et financières, notamment 
en matière d’assurance.
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Financement

17. Le financement de la politique du patrimoine universitaire relève de la compétence conjointe 
du gouvernement et des établissements d’enseignement supérieur. Dans les systèmes où l’enseigne-
ment supérieur est financé ‒ en totalité ou en partie ‒ par les pouvoirs publics, l’administration com-
pétente doit prévoir des dispositions pour le financement de ces mesures en faveur du patrimoine 
universitaire dans les budgets alloués aux établissements d’enseignement supérieur. Ceux-ci doivent, à 
leur tour, être incités à prévoir le financement de leur politique du patrimoine dans leur propre budget, 
qu’il soit alimenté par des fonds publics ou privés, et chercher à obtenir des ressources supplémentaires 
à l’extérieur.

18. Il convient d’inciter les établissements et organismes d’enseignement supérieur à prévoir et à 
entretenir des installations adaptées pour leur patrimoine en prévoyant un financement raisonnable et 
équilibré pour protéger et améliorer le patrimoine universitaire.

19. Dans la mesure où l’entretien et la protection du patrimoine universitaire sont financés au titre 
du budget général de l’université plutôt que par des crédits affectés provenant de sources publiques ou 
autres, les établissements d’enseignement supérieur doivent être encouragés à établir leur budget de 
manière à indiquer les crédits affectés aux actions liées au patrimoine. 

20. Le cas échéant, les établissements doivent être incités à rechercher des financements supplé-
mentaires externes pour renforcer leur patrimoine et mettre en œuvre leur politique en la matière. Ces 
financements peuvent provenir de sources locales, régionales, nationales ou internationales.

Accès

21. Pour autant que ce soit compatible avec les principales missions de l’université et avec les règles 
déontologiques nationales et internationales, les universités doivent être encouragées à rendre leur 
patrimoine accessible aux membres du corps universitaire et/ou, le cas échéant, au grand public.

22. Dans certains cas, il peut être nécessaire de restreindre l’accès au patrimoine pour en protéger 
et en conserver certaines parties ou pour des motifs liés à la recherche et à l’enseignement au sein de 
l’établissement. Dans ces cas, les établissements doivent être incités à trouver un équilibre raisonnable 
entre les besoins de conservation du patrimoine, les besoins de la recherche et de l’enseignement, et 
l’intérêt d’offrir un large accès au grand public. Cependant, la conservation du patrimoine universitaire 
ne doit à aucun moment être mise en péril par les mesures prises par l’établissement en matière d’accès 
au patrimoine.
 

23. Les établissements doivent être encouragés à assurer l’accès du grand public au patrimoine 
universitaire à un prix abordable et à des heures d’ouverture raisonnables.

24. Il faut inciter les organes et établissements d’enseignement supérieur à prendre des mesures 
appropriées pour assurer la sécurité et la protection de leur patrimoine.
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25. Il faut que les universités soient invitées à prendre autant que possible des mesures appropriées 
conformément à leur politique générale du patrimoine et à développer des méthodes pour promouvoir 
la valeur, la nature et l’intérêt de ce patrimoine aujourd’hui.

Professionnalisation

26. Il faut inciter les établissements d’enseignement supérieur à envisager, en collaboration avec les 
ministères et institutions responsables de l’enseignement supérieur et du patrimoine culturel et/ou, le 
cas échéant, les organisations professionnelles intéressées, des critères de qualification, des structures 
de carrière et des plans de développement professionnel pour les différentes catégories de personnel 
intéressé par le patrimoine universitaire. En particulier, ils doivent être encouragés à reconnaître le travail 
du personnel universitaire dans les musées, collections, archives, bibliothèques et toute autre activité 
universitaire liée au patrimoine universitaire comme une activité universitaire à part entière.

27. Les établissements d’enseignement supérieur doivent être incités à envisager l’élaboration de 
règles spécifiques pour les postes liés au patrimoine, en mettant l’accent sur des exigences profession-
nelles spécifiques. 

28. Ils doivent être encouragés à publier au niveau international les avis de vacances pour des pos-
tes liés au patrimoine qui requièrent des connaissances spécialisées approfondies afin de pouvoir offrir 
au moins certains postes à des spécialistes étrangers. Les gouvernements doivent prendre des mesures 
pour abolir tout texte de loi encore en vigueur qui réserve aux nationaux certains postes des établisse-
ments d’enseignement supérieur ou des institutions intéressées par le patrimoine.

29. Les établissements et organes d’enseignement supérieur et les ministres responsables de l’en-
seignement supérieur et/ou du patrimoine culturel doivent s’attacher à créer un cadre et des réseaux, à 
l’échelle nationale et internationale, pour permettre les échanges entre les professionnels du patrimoine 
œuvrant dans le domaine du patrimoine universitaire et le développement professionnel de ceux-ci.

Formation

30. Les établissement d’enseignement supérieur doivent être incités à établir des programmes 
de formation dans les domaines liés au patrimoine visant à donner des compétences et des capacités 
correspondant à une approche équilibrée conciliant, d’une part, un aperçu et des connaissances géné-
rales sur le patrimoine et, d’autre part, un enseignement plus spécifique ainsi que des compétences « 
pragmatiques » et, dans la mesure du possible, intégrés dans les structures existantes de l’établissement 
intéressées par le patrimoine et tirant parti de leurs expériences.

31.  Les étudiants intéressés par les disciplines liés au patrimoine doivent être vivement encouragés 
à suivre pendant un semestre au moins une formation dans une université étrangère, et les universités 
doivent être incitées à faire tout leur possible pour reconnaître cette période passée dans un établisse-
ment étranger comme faisant partie du cycle mis en place par l’établissement d’origine de l’étudiant. Les 
établissements d’enseignement supérieur doivent aussi être incités à coopérer avec d’autres établisse-
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ments pour offrir des cours conjoints de niveau avancé sur le patrimoine en faisant appel au personnel et 
aux étudiants de plusieurs universités.

Recherche

32. Tout en tenant dûment compte du principe d’autonomie institutionnelle et de la liberté du 
personnel universitaire de sélectionner les thèmes de ses propres recherches, les établissements d’ensei-
gnement supérieur doivent encourager leur propre personnel, tout comme d’autres chercheurs qualifiés 
à mener des recherches sur le patrimoine dans une perspective d’analyse comparée et interdisciplinaire, 
et, le cas échéant, chercher à coordonner de tels travaux de recherche.
 

33. Les conseils et les programmes internationaux de recherche, les fondations et autres organismes 
qui financent la recherche doivent être incités à soutenir les programmes et les projets de recherche com-
plémentaire sur le patrimoine en général et sur le patrimoine des universités en particulier, notamment 
les programmes et les projets associant des spécialistes de diverses disciplines (conservation, restauration, 
inventaires, bases de données fondamentales et technologie appliquée de pointe) et/ou issus d’un large 
éventail d’établissements d’enseignement supérieur de différents pays.

34. Il faut encourager les établissements et organismes d’enseignement supérieur à s’efforcer de 
rendre tous les éléments de leur patrimoine disponibles aux fins de la recherche, pour autant que cela ne 
mette pas en danger la conservation de ce patrimoine. Dans ce dernier cas, ils doivent être encouragés à 
rechercher des solutions de rechange pour utiliser à bon escient ce patrimoine aux fins de la recherche.

Sensibilisation 

35. Il faut inciter les établissements d’enseignement supérieur à cibler leurs efforts pour sensibiliser 
davantage à leur patrimoine la communauté des universitaires et des étudiants, les collectivités locales, les 
décideurs politiques et la société civile au sens large. 

36. Les établissements d’enseignement supérieur doivent être encouragés à inclure dans leur effort 
de sensibilisation des activités pour faire mieux connaître et comprendre leur patrimoine aux élèves et 
aux enseignants d’écoles, en particulier les écoles locales, de manière à leur permettre de s’identifier à ce 
patrimoine et de le considérer comme faisant partie de leur localité et de leur région, aussi bien que du 
patrimoine commun européen. 

37. Il faut inciter les établissements d’enseignement supérieur à développer des politiques et des 
stratégies de coopération régulière avec les médias afin de favoriser une sensibilisation au patrimoine uni-
versitaire. Ils doivent aussi être encouragés à préparer des publications sur leur histoire et leur patrimoine. 
Certaines de ces publications devraient s’adresser au grand public et être d’un prix abordable.

38. Les établissements d’enseignement supérieur doivent être incités à offrir aux membres du per-
sonnel responsables de la communication, des relations extérieures et des activités de sensibilisation des 
informations générales sur leur patrimoine et sur celui des universités européennes dans leur ensemble. 
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Relations avec la population locale

39. Fidèles à leur mission d’enseignement, de recherche et de sensibilisation, les établissements 
d’enseignement supérieur doivent, en général, être incités à chercher à développer et à entretenir des 
relations étroites avec les collectivités locales dont ils font partie et à mettre à leur disposition, comme il 
convient, leurs services et leur savoir-faire.

40. Il faut encourager les établissements d’enseignement supérieur à chercher à développer des 
relations étroites avec les pouvoirs locaux et avec la société civile des localités où ils sont situés. De leur 
côté, les collectivités locales et régionales doivent aussi être invitées à développer et à entretenir des 
relations étroites avec les établissements d’enseignement supérieur implantés sur leur territoire. 

Coopération internationale

41. Les gouvernements doivent inciter les universités et les pouvoirs publics intéressés à étudier et 
à utiliser l’ensemble des possibilités offertes par les activités de coopération européenne et internatio-
nale dans les domaines liés au patrimoine, notamment, le cas échéant, les programmes d’organisations 
et institutions internationales, comme le Conseil de l’Europe, l’UNESCO, l’Union européenne, la Fonda-
tion européenne de la science, le Comité international pour les musées et les collections universitaires 
(l’UMAC), le Conseil international des musées (l’ICOM) ou le Conseil international des archives (l’ICA), les 
programmes de coopération régionale, les réseaux universitaires et la coopération universitaire bilatérale.

42. De même, il faut inviter les universités à  promouvoir des projets de recherche sur le patrimoine 
qui comprennent une dimension d’analyse comparée et/ou une perspective européenne, notamment 
les projets qui supposent une collaboration entre le personnel de diverses universités européennes.
 

43. Les gouvernements doivent encourager les établissements d’enseignement supérieur et les 
autorités compétentes à utiliser pleinement les possibilités offertes pour renforcer la coopération inter-
nationale dans le cadre d’un espace européen de l’enseignement supérieur et des conventions et autres 
instruments juridiques du Conseil de l’Europe. 
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Tableaux extraits de DOWN Jane et Al, Adhesive testing at the Canadian Conservation Institute. An evaluation of selected 
poly(vinylacetate) and acrylic adhesives. In Studies in conservation, Vol. 41, n°1. P19-44, 1996.
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Annexe 2 :
 

Rapport d'analyses scientifiques

A. Radiographies

B. Stratigraphies

C. Tests de coloration spécifique des protéines

D. Analyse par spectrométrie d’absorption infrarouge 

à transformée de Fourrier (IRTF).

E. Test de coloration spécifique de l'amidon

F. Etude du vieillissement artificiel par photodégrada-

tion.
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A. Radiographies :

L'observation des modèles aux rayons-X  permet de connaître la forme et l'importance des structures mé-

talliques internes.

L'observation de l’écorché d'Auzoux a été réalisée le 2 février 2011, au MNHN par Marc Herbin. La mobilité 

de l'appareil et le volume de l'objet impliquent une radiographie partielle.

L'observation du squelette de Vasseur a été réalisée le 17 mars 2011 par l'équipe du centre de radiologie 

des docteurs Christian Bouillot et Serge Perot à Avignon.

Plusieurs clichés ont été nécessaires à la constitution d'une image de tout ou partie des modèles. Les cli-

chés ont été juxtaposés à l'aide du logiciel de traitement d'image : Adobe Photoshop Element 6.0.

Pour l'écorché : 

52 clichés correspondant chacun à un champ de vision circulaire de 24cm de diamètre.

Chaque prise de vue correspond à un décalage de l'appareil de 5cm dans l'axe vertical ou horizontal.

Pour le squelette:

4 clichés correspondant chacun à un champ de vision rectangulaire de 124x34cm

Chaque prise de vue correspond à un décalage de l'appareil de 30cm environ dans l'axe horizontal ou de 

75 cm environ sur l'axe vertical.

Annexe 2



266

Radiographie de l'écorche d'Auzoux
02.02.2011

MNHN, Paris.
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Radiographie du squelette de Vasseur
17.03.2011
Centre de radiologie des docteurs Bouillot et Pérot, Avignon.

En gris : décalage dans la juxtaposition des clichés.
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E1 - Cartilage costal - squelette
microscope optique x40.

1- support papier encollé
2- préparation blanche
3- couche de peinture rouge
4- couche fine de peinture sombre42 31

1 432 5

E2 - Bassin - squelette
microscope optique x40.

1- support papier encollé
2- couche translucide
3- préparation blanche
4- couche de peinture pâle
5- encrassement

1 432 5 6 7

E3 - zone musculaire - écorché
microscope optique x40.

1- support papier encollé
2- préparation colorée
3- préparation blanche
4- couche pigmentée mêlée de charge 
(CaSO4).
5- couche pigmentée translucide. 1
6- couche pigmentée translucide. 2
7- vernis
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B. Stratigraphies :

 L’analyse stratigraphique permet de révéler les étapes successives de mise en œuvre des couches 

picturales. Les écailles prélevées dans différentes zones des modèles sont incluses dans des blocs de ré-

sine. Ces derniers permettent le maintien de l’écaille à la verticale. Il est ainsi possible d’observer les strates 

qui la composent.

Nous avons principalement porté notre attention sur le modèle de Vasseur dont la technique et les ma-

tériaux ne sont pas connus.

Les analyses concernant l’écorché du Dr Auzoux viennent confirmer les informations recueillies auprès de 

Bernard Barral et dans les analyses réalisées par Barbara Dumont sur l’écorché de cheval.

Echantillons observés:

Squelette de Vasseur :  Ecorché d’Auzoux :

E1 - Cartilage costal  E3  - zone musculaire-flanc droit

E2 - Bassin

Conclusions de l’analyse

1. Dans le cas du squelette :

la couche picturale du modèle présente deux à trois couches successives. Sur un papier encollé consti-

tuant la surface du support sont déposées : une couche de préparation blanche puis une couche de pein-

ture de ton clair pour l’ensemble des os. Dans la zone du sternum et des cartilages costaux, on observe 

une couche plus épaisse de peinture rouge sur laquelle est déposée une fine couche plus sombre.

2. Dans le cas de l’écorché :

L’éxecution de la couche picturale a nécessité de nombreux passages. Sur la dernière épaisseur de papier 

encollé (papier de rapapillotage) sont déposées : deux couches de préparation. La première présente des 

grains relativement grossiers, la seconde semble broyée plus finement. Une fine couche mélant charge 

blanche et pigment recouvre l’ensemble. Elle constitue le fond pour les deux couches suivante : ces cou-

ches sont épaisses, régulières et translucides, les pigments rouges sont finement broyés. Une dernière 

couche transparente constitue le vernis.
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C. Tests de coloration spécifique des protéines

 Les tests colorimétriques sont effectués dans le but de déterminer la nature des matériaux. Nous les 

choississons pour identifier la nature des liants et des colles entrant dans la composition des modèles.

Etant donné l’époque de fabrication et les informations que nous avons pu reccueillir, il s’agit notamment 

de distinguer les colles et liants protéïques issues de substances animales (gélatines), des colles issus de 

végétaux (amidon, farine..).

Le Noir Amide met en évidence les protéines par une coloration bleue en milieu acide ou neutre. Trois pH 

permettent d’identifier les différentes sortes de protéines .

Propriétés des réactifs :

NA1, pH = 2,0, réaction positive en présence des protéines de l’oeuf.

NA2, pH = 3,6, réaction positive en présence de colles animales dégradées.

NA3, pH= 7,0 (neutre), réaction positive en présence de colles animales.

L’absence de coloration témoigne d’une absence totale de protéine. Dans notre cas elle indique que le 

liant ne se compose d’aucune colle animale. On supposera donc un liant de nature glucidique comme 

l’amidon de blé.

Echantillons testés :

Squelette de Vasseur Ecorché d’Auzoux

A- support (prélèvement interne) - vertèbre D1 E- couche picturale sans préparation - flanc D

B- couche picturale - cartilage costal F- préparation blanche - flanc D

C- couche picturale - main G G- vernis - bras D

D- matériau de restauration - pied G

Protocole de test :

 Les prélèvements sont inclus dans une résine epoxy à l’intérieur de tubes de téflon très fin. Ces tubes 

sont coupés de manière à obtenir des coupes minces des échantillons à tester.

Les échantillons sont placés dans des godets et immergés dans les solutions NA1, NA2 et NA3 pendant 

une dizaine de minutes. Les échantillons sont rincés trois fois à l’eau additionnée d’acide acétique. L’ob-

servation au microscope permet d’identifier les prélèvements ayant réagis positivement aux tests.



271

Résultats des tests colorimétriques:

NA1 NA2 NA3 Observations Interprétation
A 0 0 ++ présence de protéines animales

B +++ +++ +++
réaction des fragments de supports 
papier dans l’échantillon

présence de protéines animales

C + 0 ++ présence de protéines animales

D 0 + 0
probable réaction d’un fragment du 
support

E ++ ++ ++
réaction autour de l’écaille - interpréta-
tion impossible

présence de protéines animales

F - +++ +++ présence de protéines animales

G ++ ++ +++ présence de protéines animales

Légende :  
0 lecture impossible
- absence de coloration
+ à +++ coloration et degré d’intensité.

Conclusion:

1- Dans le cas du squelette :

 Un ou plusieurs adhésifs de nature protéïque ont été employés dans la fabrication du support, comme 

agent d’encollage du papier de surface ou comme agent de cohésion dans la pâte de papier mâché. Un 

adhésif de nature protéïque entre également dans la composition de la couche picturale. Il peut s’agir 

d’une colle de peau utilisée pour lier les pigments. La matité du rendu est en adéquation avec cette hy-

pothèse.

2- Dans le cas de l’écorché : 

Les informations recueillies au musée de l’écorché du neubourg, dédié à l’invention du Dr Auzoux, dési-

gne la colle de Russie ou colle d’esturgeon comme liant exclusif de la couche picturale et du vernis des 

pièces. 

Les analyses confirment la présence de protéines animales dans les liants de la préparation, de la peinture 

et du vernis de l’écorché de gorille.
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D. Analyse par spectrométrie d’absorption infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR).

L’analyse est réalisée par Catherine Vieillescazes et Céline Joliot au laboratoire de chimie appliquée à l’art 
et à l’archéologie de l’université des sciences d’Avignon.
Dispositif ATR (atténuation totale par réflectance), 64 scans
Avatar 360-FTIR, logiciel OMNIC

L’analyse spectrométrique permet d’identifier les composants chimiques d’un échantillon. Le procédé 

aboutit à un graphique dont les pics sont caractéristiques des composants en présence.

La comparaison des spectres d’un prélèvement donné et ceux d’échantillons témoins, dont la composi-

tion est connue, permet de déterminer la ressemblance chimique des substances en présence.

Nous souhaitons confirmer l’emploi de colle d’esturgeon pour le liant de la couche picturale de l’écorché 

d’Auzoux. La précédente analyse ayant confirmé la nature animale de l’adhésif nous permet d’effectuer 

une comparaison.

Prélèvements analysés pour l'écorché d'Auzoux :

i- écaille de vernis et de couche picturale de l’écorché

ii- colle d’esturgeon, préparée à partir de vessies natatoires d’esturgeon

ii- colle de peau de lapin, préparée à partir de paillettes.

Résultats de l’analyse :
Spectre 1 : échantillon de vernis

Présence de liaison peptidique : 1651 cm-1 (bande amide I), 1548 cm-1 (bande amide II). Les liaisons pep-

tidiques se forment entre les acides aminés qui composent les protéines. Leur présence sur le spectre est 

liée à la nature protéique de la substance analysée.

Présence de sulfates inorganiques (1130-1080 cm-1).

Spectre 2 : échantillons témoins

Les spectres de la colle de peau de lapin (en rouge) et de la colle d’esturgeon (en violet) sont relativement 

proches en raison de leur nature identique (gélatine animale). Les pics des liaisons peptiques sont pré-

sents pour les deux produits, avec une plus forte proportion dans les cas de la colle de peau de lapin.

Spectre 3 :  Comparaison de l'échantillon de vernis et du témoin de colle d'esturgeon.

A l’exception des pics marquant la présence de sulfates, les spectres de l’échantillon de vernis (en bleu) et 

de l’échantillon témoin de colle d’esturgeon (en rouge) sont très proches.  Les pics des liaisons peptidi-

ques correspondent parfaitement.
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sulfates

amides

amides

Spectre 1 : échantillon de vernis

Spectre 2 : échantillons témoins
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Spectre 3 : superposition des spectres de l’échantillon de vernis et de l’échantillon témoin de colle d’esturgeon

sulfates

Conclusion de l’analyse pour l'écorché d'Auzoux:

 L’analyse par spectrométrie d’absorption infrarouge corrobore l’hypothèse selon laquelle le liant 

employé pour la couche picturale de l’écorché est une colle d’esturgeon.

Par ailleurs la présence de sulfates peut être identifiée comme provenant d’un sulfate de calcium. Ce mi-

néral, également nommé gypse, est employé dans la composition du gesso de Bologne pour les enduits 

ou les préparations.
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Prélèvements analysés pour le squelette de Vasseur :

i- échantillon de la matière cartonnée (prélèvement à l'interface des phalanges rompues)

ii- échantillon de préparation, prélevé à la surface interne d'une écaille.

ii- échantillon de couche picturale, prélevé à la surface externe d'une écaille.

Résultats de l’analyse :
Spectre 4 : échantillon de matière cartonnée

Présence de liaison peptidique : 1629 cm-1 (bande amide I). Les liaisons peptidiques se forment entre les 

acides aminés qui composent les protéines. Leur présence sur le spectre est liée à la nature protéique de 

la substance analysée.

Spectre 5 : échantillon de préparation 

La présence de la liaison peptidique : 1629 cm-1 atteste de la nature protéique du liant de la couche de 

préparation.

Présence de carbonates : 1425 cm-1, 875 cm-1 et 710 cm-1. La présence des bandes caractéristiques du 

radical CO3 est lié à l'emploi d'une charge de carbonate de calcium dans la préparation

Spectre 6 :  échantillon de couche picturale

Les liaisons peptidiques et les carbonates sont également présents. Ils peuvent être dus à des résidus de 

préparation sur l'échantillon prélevé. En effet la faible épaisseur de la couche picturale rend difficile son 

isolation. Néanmoins aucune autre bande d'absorption n'atteste de l'emploi d'un liant d'une autre na-

ture.
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amide

Spectre 4 : empreinte IR de l'échantillon de matière cartonnée

Carbonates

amide

Spectre 5 : empreinte IR de l'échantillon de préparation
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amide

Spectre 6 : empreinte IR de l'échantillon de couche picturale

Conclusion de l’analyse pour le squelette de Vasseur:

 L’analyse par spectrométrie d’absorption infrarouge indique la présence d'un liant de nature pro-

téique dans le support, la préparation et la couche picturale. Par ailleurs la présence de carbonates peut 

identifier l'emploi d'une charge de carbonate de calcium. Ce minéral blanc est employé dans la composi-

tion de nombreuses préparations.
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E. Test de coloration spécifique de l'amidon.

Sachant que l'encollage des cartons et papiers fait parfois intervenir une colle de farine ou une colle de 

pâte (mélange de colle de farine et de colle de peau), des tests complémentaires ont visé la recherche 

d'amidon dans le support cartonné.

L'iode met en évidence l'amidon par une coloration bleue très nette.

Deux échantillons sont analysés:

1- échantillon de matière cartonnée, prélevé à la surface de rupture des phalanges.

2- échantillon témoin : amidon de blé (de la marque STOULS)

Protocole de test :

 Les échantillons sont placés dans des éprouvettes et immergés dans la solution d'iode. La coloration 

apparaît après quelques minutes. Elle peut être observée à l'oeil nu en cas d'importante quantité d'ami-

don ou observée à la loupe binoculaire.

Résultats des tests colorimétriques:

Observations Interprétation

1 -
à l'oeil nu et à la loupe il n'apparaît pas 
de coloration

absence d'amidon

2 +++ coloration bleue très nette à l'oeil nu présence d'amidon

Légende :  
0 lecture impossible
- absence de coloration
+ à +++ coloration et degré d’intensité.

Conclusion :

 Le test de coloration spécifique de l'amidon corrobore l'analyse par spectrométrie d'absorption de 

l'échantillon de matière cartonnée.  L'encollage du papier n'a pas fait intervenir de colle de farine, ni seule 

ni en mélange avec le liant protéique identifié par la précédente analyse.
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F. Etude du vieillissement artificiel par photodégradation.

L'étude du vieillissement par photodégradation permet de déterminer la sensibilité d'un liant aux rayon-

nements lumineux.

Les analyses présentées ici s'intéressent à la sensibilité à la lumière d'un film de peinture à la colle d'estur-

geon en comparaison avec d'autres colles de gélatines. Deux séries de tests ont été menées : colle d’es-

turgeon, colle de peau, gélatine sur préparation de carbonate de calcium et colle d’esturgeon, colle de 

peau, gélatine directement sur support verre.

Protocole

Les échantillons ont été préparés en double. Une moitié sert de référence, l'autre est placée sous un  éclai-

rage correspondant à un ensoleillement extérieur, un jour d’été, dans le sud de la France à midi. Plusieurs 

cycles d'irradiation sont effectués cumulant ainsi la durée d'exposition : 5h, 45h, 95h,155h et 275h.

Appareil : Suntest CPS+ 

Irradiance : 765 W/m2  

Température : 35°C 

Lampe au xénon 

Filtre avec revêtement IR et verre spécial UV.

Durée maximale d’irradiation : 275 heures.

A chaque cycle d’irradiation, des échantillons ont été prélevés et analysés par spectroscopie d’absorption 

infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR), sur pastille de bromure de potassium (KBr), 32 scans.

Modèle Avatar 360-FTIR, logiciel OMNIC.
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Graphique A : 
spectres d'absorption Infra-rouge pour l'échantillon de colle de peau sur verre.

Graphique B : 
spectres d'absorption Infra-rouge pour l'échantillon de colle d'esturgeon sur verre.
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Conclusion

1- Echantillons de colle d’esturgeon, de colle de peau et de gélatine sur préparation de carbonate de cal-

cium : les bandes d’absorption du carbonate de calcium sont très intenses et viennent masquer en partie 

les bandes potentielles dans la zone 1450-1410 cm-1, rendant difficile voire impossible le retraitement 

des différents spectres.

2- Echantillons de colle d’esturgeon, de colle de peau et de gélatine directement sur support verre : la 

comparaison des différents spectres d'absorption montre qu’aucun changement significatif n’intervient 

en fonction de la durée d’irradiation. Ce qui démontre une bonne stabilité des échantillons aux rayon-

nements UV. Ces résultats sont en adéquation avec les observations visuelles effectuées tout au long de 

l’étude et à la littérature spécialisée (GEIGER Thomas, MICHEL Françoise, Studies on the polysaccharide 

Jun-Funori used to consolidate matt paint. Studies in Conservation, Vol.50, n°3, 2005, p193-204.)

Néanmoins, concernant la colle d’esturgeon, il faut signaler une légère modification d’intensité de la 

bande d’absorption à 1548 cm-1 (bande amide II). Cette dernière augmente avec le temps d’irradiation. 

L’autre bande de la liaison peptidique à 1651 cm-1 (bande amide I) reste inchangée.

Graphique B : 
spectres d'absorption Infra-rouge pour l'échantillon de gélatine sur verre.
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Annexe 3 :

Extrait de fiches techniques 
des produits employés ou proposés

Solvants et solutions  :  Acétone
    Acide phytique 
    Ethanol

Adhésifs naturels :   colle de peau
    colle d'esturgeon
    colle de gélatine

Adhésifs synthétiques: Acryloid (Paraloid) B67, B72 
    Béva 371
    Jade 403

Charges :    Arbocel
    Carbonate de calcium
    Sulfate de calcium
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ACETONE



285

ACIDE PHYTIQUE
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ETHANOL
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COLLE DE  PEAU
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COLLE D'ESTURGEON
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COLLE DE GELATINE
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ACRYLOÏD (PARALOÏD) B67
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ACRYLOÏD (PARALOÏD) B72
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JADE 403
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ARBOCEL
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CARBONATE DE CALCIUM
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SULFATE DE CALCIUM
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Pauline Morlot

Mémoire de fin dʼétudes pour lʼobtention du Diplôme National dʼExpression Plastique, option Art, mention 
Conservation-Restauration, Ecole Supérieure dʼArt dʼAvignon, session 2011.

 Les outils pédagogiques des collections universitaires, représentatifs de 

l’évolution des sciences et de leur enseignement, constituent une part importante 

de notre patrimoine scientifique. Ces collections n’ont pas toujours de statut précis 

et sont gérées selon différents systèmes. D’anciens matériels d’étude restent 

parfois utilisés dans le cadre de l’enseignement universitaire, alors que des pièces 

datant de la même époque, mais considérées d’un plus grand intérêt historique 

ou esthétique, relèvent aujourd’hui d’un contexte muséographique. D’autres 

objets sont, quant à eux, conservés dans des conditions plus ou moins adaptées, 

dans l’attente d’une solution de sauvegarde et de mise en valeur adaptée aux 

significations qu’ils peuvent véhiculer.

A travers la comparaison et l’étude de deux modèles anatomiques de gorille en 

papier mâché du 19ème siècle, le travail présenté ici examine de quelle manière 

le conservateur-restaurateur peut adapter sa démarche et ses interventions à 

différentes situations de gestion des collections d’objets pédagogiques.

« En tant que purs objets de contemplation ces curiosités possèdent 
une valeur artistique certaine, et les présenter non seulement en tant 
qu’« œuvre de science » mais aussi en tant qu’« instrument d’art » re-
vient à dépasser la distinction faite par Benjamin Gilman il y a plus d’un 
siècle entre musée d’art et muséum. De cette manière, l’on pourra ren-
dre aux objets leur aura, leur caractère magique ‒ en un mot, les rame-
ner à la vie par le détour de l’art. »

Laurence Roussillon-Constanty, 


