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« Une fois le cadavre à leur disposition sous le scalpel, les anatomistes doivent 
résoudre le délicat problème de la corruption rapide de la chair rendant impos-
sible la dissection, et empêchant la conservation des « pièces » intéressantes du 
cadavre. La dissection est un art pathétique de l’éphémère, une lutte menée contre 
la détérioration de la chair, forme d’anatomie naturelle opposée à l’artifice des 
prétentions propres aux médecins. La conservation des corps ou des pièces ana-
tomiques posent un défi en apparence insoluble, sinon à travers la dessiccation. 
Les pièces anatomiques des premiers cabinets de curiosité sont des squelettes, des 

peaux, des préparations séchées ou bien injectées et momifiées. »1 
 

 Les restes humains m’ont toujours intéressée et intriguée. Leur prove-
nance, la manière par laquelle ils sont parvenus jusqu’à nous mais aussi la force 
avec laquelle ils nous renvoient à notre propre condition, ont été les caractéris-
tiques premières de cet intérêt. 

 Agrémentée par des visites de plus en plus fréquentes dans les musées 
d’anatomie, de pathologie, d’histoire de la médecine et de la pharmacie, d’écoles 
vétérinaires ou des sciences, ma curiosité s’est d’autant plus développée au fil des 
années. 

 Conjointement à ces musées, des expositions d’art contemporain comme 
La mort n’en sauras rien2 ou Ainsi soit-il3 ainsi que des lectures variées sur les 
momies et les restes humains (les peuples des tourbières, les grandes civilisa-
tions d’Égypte et d’Amérique du sud, les corps retrouvés figés à Pompéi etc.), des      
ouvrages techniques sur l’anatomie, la dissection et les préparations, ont permis 
de poursuivre cette démarche de recherche et d’intérêt sur la question de la mort, 
du cadavre, de la sépulture comme lien social, mais surtout de leur présence au 
sein des collections des musées. 

1. p.205 : La Chair à vif, De la leçon d’Anatomie aux Greffes d’organes, David le Breton, Éditions Métailié, 
Sciences humaines, Paris, 1993, réédité en 2008.

2. Exposition au Musée National des Art d’Afrique et d’Océanie à Paris, du 12 octobre 1999/24 janvier 2000. 
« Elle propose de pratiquer «la pensée visuelle» […] devant des œuvres qui sont dépositaires de questions 
existentielles que l’homme s’est posé simultanément, et dans l’ignorance réciproque, dans des cultures aussi 
différentes que l’Océanie et l’Occident chrétien, avant l’exploration des archipels du Pacifique. » ; « A 
travers les continents et les océans, des artistes ont puisé dans leurs meilleures ressources artisanales pour 
conjurer et apprivoiser la mort, pour garder la mémoire des défunts et pour évoquer le mystère de l’exis-
tence. » source : http://www.exporevue.com/magazine/fr/mort.html

3. Exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon du 16 septembre 2011 au 2 janvier 2012. Réunion d’une 
partie de la collection d’Antoine de Galbert et de la collection du Musée des Beaux arts, qui interrogeait une 
fascination pour l’être humain dans ce qu’il a de plus sombre et pour la mort en général.  « L’exposition Ainsi 
soit-il met en regard les œuvres de 60 artistes issues de sa collection avec 7 chefs-d’œuvre du musée[de 
toutes époques, d’une tête de momie égyptienne, à La Monomane de l’envie peinte par Géricault, en passant 
par un reliquaire du 18e Siècle...]. Elle mène le visiteur hors des sentiers battus, en écho à la 11e Biennale 
d’art contemporain de Lyon. » source : http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/antoine-
de-galbert1835/antoine-de-galbert

 introduction
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 En même temps que se forgeait cet intérêt pour les restes humains, sont 
apparu des questionnements directement liés à la conservation-restauration. Les 
trois premières années au sein de l’École Supérieure d’Art d’Avignon m’ont    
amenées à réfléchir sur les problématiques de conservation-restauration en art 
contemporain ainsi que sur les objets à caractère ethnographique et ont participé 
aux choix de mon orientation vers la question des restes humains en second cycle. 
Néanmoins, la spécialité de la conservation-restauration des restes humains n’est 
à ce jour pas dispensée en France4. Depuis quelques années, l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon, sensibilise ses élèves à une vision plus large de la conserva-
tion restauration, portant attention aux questions éthiques notamment en ce qui 
concerne les collections à caractère ethnographique et en art contemporain. Cette 
vision s’étend depuis peu vers les collections scientifiques comme les collections 
de naturalia et les restes humains. Cela m’a ainsi permis de m’engager dans cette 
voie. 

 Lors des enseignements dispensés en anthropologie5, des recherches 
sur le tatouage m’ont fait découvrir les collections de peaux humaines tatouées 
qui m’étaient jusqu’alors inconnues. Lors de ces recherches, j’ai découvert une        
photographie des ces cinq peaux prise lors de l’exposition Parole de Peau6 au 
Musée des civilisations à Québec. L’étonnement suscité par cette découverte fut 
le point de départ de mon investigation sur les collections de peaux humaines 
tatouées. 

 Comme mon sujet de recherche de second cycle était ainsi défini, j’ai 
alors concentré mes recherches de stages en fonction de cette thématique. Les 
contacts réalisés avec de nombreux professionnels lors de ces stages m’ont permis 
de découvrir plusieurs collections de peaux, mais aussi de prendre en compte le 
cas singulier des restes humains dans les collections. Mon stage au Naturhisto-
risches Museum7 de Vienne (Autriche) a donner lieu à diverses manipulations, 
techniques de soclage et de moulages ainsi que des reconstitutions de spécimens 
ostéologiques et a aussi permis la visite et la rencontre du personnel en charge 
du Narrenturm (Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum)8 qui possède une 
collection de peaux humaines tatouées principalement conservée en fluide. Un 
stage au Musée de l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort a été l’occasion d’ob-
server de près les écorchés de Fragonard9 et de prendre en compte les difficultés 
liées à la prise en charge des collections (inventaire, stockage, mise en réserve,                    
exposition...).

4. Une spécialité en archéologie et ethnologie en master à Paris à l’École du Louvre sensibilise cependant à 
cette voie mais seulement du point de vue du matériau constitutif. La question éthique est très peu abordée. 

5. Cours dispensés par Mr. Jacques Defert lors de mes deuxième et troisième années à l’ESAA. 

6. Exposition au Musée des Civilisations de Québec du 27 novembre 2002 au 31 Août 2003. Exploration de 
la peau sous différentes dimensions comme celle de l’identité et de la frontière, ainsi que celle de l’interface 
entre le dedans et le dehors. 

7. Muséum d’Histoire Naturelle, en Mars et Avril 2012.

8. Musée d’Anatomie et de Pathologie.

9. Homme, cheval, fœtus etc. disséqués et préparés selon une méthode tenue secrète pendant plusieurs siècles. 
Fragonard était connu pour la qualité de son travail de  conservation des tissus et sa technique d’injection 
vasculaire – pour avoir plus de renseignement voir le livre : Honoré Fragonard et ses écorchés, un anatomiste 
au siècle des lumières, Christophe Degueurce, Réunion des musées nationaux, Paris, 2010. 
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 Un stage au Musée d’Anatomie Testut-Latarjet de Lyon (en février 2012) 
a été décisif quant au choix de mon sujet d’étude. Il m’a permis d’appréhender 
leur collection de peaux humaines tatouées conservées principalement de manière 
sèche, ce qui a facilité la manipulation et la réalisation des constats d’états de 
chacune des peaux. J’ai choisis ces cinq peaux parmi le reste de la collection car 
j’étais fascinée par l’unicité de leur provenance (elles sont issues du même corps), 
mais aussi par la forme de leur découpe. 

 Les origines de la collection remontent au Médecin lyonnais Alexandre 
Lacassagne10 qui a réalisé, entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle des 
recherches sur la question du tatoué-criminel. Ce professeur de médecine légale et 
de jurisprudence était un collectionneur averti et a prélevé et conservé des peaux 
humaines tatouées afin d’étayer ces propos. 

 Ce n’est que tardivement que j’ai appris que ces cinq peaux ainsi que 
six autres, ne provenaient pas de la collection Lacassagne mais de prélèvements 
beaucoup plus récents. Les découvertes qui se sont alors présentées tout au long 
de ma recherche sur la question de leur prélèvement mais aussi  sur la raison de 
leur présence dans les collections, ont régulièrement bouleversées mon enquête et 
mes avancées. 

 En premier lieu, j’ai cherché à découvrir les multiples procédés de retraits, 
d’écorchages et de conservation de la peau humaine à travers les âges, notamment 
grâce aux ouvrages de Jean-Joseph Sue (1710-1792)11 et les  écrits traitant des 
techniques de célèbres préparateurs comme Honoré Fragonard.12 13

 Ensuite j’ai décidé de faire l’inventaire le plus exhaustif possible des dif-
férentes collections de peaux humaines tatouées dans le monde afin de rendre 
compte de la multiplicité des collections ainsi que des différents modes de conser-
vation. Il m’a paru important d’avoir une vision « globale » des collections dans 
le monde, de manière à déterminer la période chronologique correspondant à 
ce type de prélèvements, c’est à dire entre 1850 et 1950. J’ai pu ainsi saisir les                  
différentes intentionnalités (pédagogiques, scientifiques, etc.) portés sur ce type 
de spécimens.

     Lors de cette recherche, j’ai réalisé des découvertes inattendues comme celle 
de prélèvements de peaux tatouées sur les prisonniers pendant la seconde guerre 
mondiale, notamment au camp de Buchenwald14 et des trafics de peaux à Paris 

10. Alexandre Lacassagne : 1843-1924, médecin légiste professeur à la faculté de médecine de Lyon. Il est 
l’un des fondateur de l’anthropologie criminelle.

11. L’Anthropotomie ou l’art d’injecter, de disséquer, d’embaumer et de conserver les parties du corps hu-
main, Jean-Joseph Sue, 1750.

12. Honoré Fragonard et ses écorchés, un anatomiste au siècle des lumières, Christophe Degueurce, Réunion 
des musées nationaux, Paris, 2010. 

13. Honoré Fragonard (1732-1799) : Anatomiste français célèbre pour sa méthode d’écorchage et de conser-
vation. 

14. The Beasts of Buchenwald, Karl and Ilse Koch, Human skin lampshades, and the war-crimes trial of the 
century, Flint Whitlock, Cable Publishing, Brule, Wisconsin, 2011.
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dans les années 5015. Mes recherches se sont enfin axées sur la question de l’inten-
tionnalité esthétique. Ces peaux, prélevées à l’aube du 21ème siècle, représentent 
le passage du cadavre à celui de l’ « objet patrimonialisé » par le biais d’une inten-
tion esthétique directement imputable aux préparateurs. Il était donc nécessaire 
de réfléchir à cette question afin de saisir toute les propriétés de ces cinq peaux 
tatouées. 

 Au-delà des recherches historiques, qui reconstituent le contexte de mise 
en œuvre et de présentation inhérents à la compréhension de ces peaux, je me suis 
questionné sur la conservation-restauration des restes humains et sur les questions 
éthiques et déontologiques, qui sous-tendent la façon avec laquelle ces « maté-
riaux culturels sensibles » doivent être abordés. Il était important pour moi de 
saisir les particularités liées à ce type de sujet afin de pouvoir me questionner de 
manière efficace sur leur conservation. 

 Le moteur de cette étude a été de comprendre et de savoir pourquoi ces 
peaux ont été ôtées et conservées mais aussi comment et pourquoi les conserve-
t-on ? En conservation-restauration du patrimoine, il est essentiel de prendre en 
compte tous les aspects qui définissent l’objet ou le spécimen que l’on étudie afin 
de proposer le traitement le plus adapté et le plus réfléchi possible. 

 Afin de comprendre pourquoi ces peaux ont été ôtées et préparées, la réa-
lisation d’une étude contextuelle a amener la rédaction de l’historique du tatouage 
à travers les siècles et surtout, celle de l’époque qui nous concerne - puisque c’est 
celle ou cet homme a vécu et s’est fait tatouer - le début du 20ème siècle. L’icono-
graphie mais aussi les ressorts sociologiques et anthropologiques liés au tatouage 
à cette époque ont amené l’écriture d’un chapitre sur la psychologie des tatoués 
mais aussi sur la criminologie, étude phare de cette époque. Le contexte d’origine 
de la collection Lyonnaise sera par ailleurs étudié, entre la collection universitaire 
et le département d’anthropologie criminelle. Ensuite sera abordé la question de 
la mise en œuvre de ces peaux, mais aussi la chronologie de leur parcours, le pas-
sage entre le corps du décédé et, la conservation au musée. Pour clore ce chapitre, 
il était important de saisir les particularités liées à la reconnaissance patrimoniale 
des restes humains, mais aussi aux intentions portées sur le prélèvement de ces 
cinq peaux.

 Afin de saisir comment ces peaux ont-été prélevées et préparées j’ai         
réalisé une étude matérielle, à la fois sur la peau humaine, l’histologie en général, 
mais aussi la congélation du corps et le processus de mise en œuvre avec la fixa-
tion au formol. Pour clore ce chapitre ce sont le constat d’état, les examens et ana-
lyses, ainsi que les schémas de surface et de structure des peaux, qui m’ont permis 
de déterminer les causes et conséquences des altérations mais aussi de proposer 
des solutions de conservation et de restauration adaptées à ces spécimens. 
 
 En annexe, la présentation des autres collections de peaux humaines ta-
touées découvertes à travers le monde, les deux interviews du conservateur du 

15. Paris insolite, Jean-Paul Clébert, Patrice Molinard, Édition Attila, 2009 Référence en Annexe p. 189.
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musée Testut-Latarjet, ainsi que des extraits d’ouvrages sur la question de la pré-
paration de la peau humaine et sur le trafic des peaux dans les années 50, achèvent 
ce mémoire. 
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        PRÉSENTATION DES CINQ PEAUX 
HUMAINES TATOUÉES

 Perché en haut du quatrième étage de la faculté de médecine Lyon 1 se 
trouve le Musée d’Anatomie. A l’intérieur, les collections présentées dans les vi-
trines permettent la déambulation du visiteur entre l’anatomie normale et patholo-
gique, les pièces squelettiques, les moulages en plâtre et en cire, les bocaux etc... 
Au sein de cette collection, et plus particulièrement dans la section « Anthropo-
logie criminelle » du musée, se trouve une série de peaux humaines sèches et ta-
touées, dont les origines remontent aux collections du médecin légiste, Alexandre 
Lacassagne, et qui s’est vu ajouter des éléments au fur et à mesure du temps. 
Dans cette série, cinq éléments ont attirés notre attention: des peaux relativement 
grandes, plus grandes que le reste de la collection : la peau d’un torse, de deux 
bras et de deux dessus de pieds. 

 Afin de présenter au mieux ces cinq peaux, nous allons prendre appui sur 
notre propre expérience de leur découverte, mais aussi sur les réactions des diffé-
rentes personnes qui ont pu les observer en notre présence1:

 Au premier abord, le regard cherche dans la forme générale des peaux, 
mais aussi dans les détails, des indices de leur nature, les tétons par exemple sont 
assez rapidement perçus, cela peut provoquer un geste de recul ; 
 Ensuite, le regard va se diriger vers les formes dessinés, autrement dit les 
tatouages, et va longuement observer leur forme, leur facture, mais aussi les ins-
criptions, et leur disposition sur les différentes peaux ; 
 Enfin, le regard prend de la distance et fait le lien entre ces deux carac-
téristiques, il s’agit bien de  peaux humaines. Ce phénomène prend de l’ampleur 
lorsque l’on manipule la première fois une peau dans ses mains. À ce moment-là, 
le poids, la texture et la fragilité de l’ensemble nous connecte directement avec 
leurs origines. 

 Si la première approche était celle d’une curiosité presque malsaine, elle 
devient au moment même où l’on rentre physiquement en contact avec ces peaux, 
celle d’une rencontre avec l’autre, et plus particulièrement lorsque l’on apprend 
qu’il s’agit de cinq peaux provenant d’un même individu.

 Ce qui les caractérise aussi, au-delà (de l’unité) de leur provenance, c’est 
la forme qui leur a été donnée lors du prélèvement et lors du séchage. Elles ont 
été découpées selon leur emplacements d’origines: la peau du torse a été découpé 
du haut des épaules en contournant le cou, et descendant à la commissure des 
aisselles pour s’arrêter au niveau du sternum ; la peaux des bras a été découpée en 
prenant en compte les épaules, les coudes jusqu’aux poignets; quant au-dessus de 
pied, la découpe a été plus arbitraire, elle s’est limitée à la peau entre le bas de la 
cheville et la partie de peau au-dessus des doigts de pieds, se prolongeant légère-

1. Lors des portes ouvertes de l’école par exemple.
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ment sur les côtés.2 
 On constate au revers des peaux l’ajout d’un produit blanc, étalé sur tout 
ou partie de la surface, plus, deux tampons. Le premier est un numéro d’inven-
taire, le second, est le cachet de l’Université de Médecine Claude Bernard, l’Uni-
versité ou le musée est implanté.

2. Référence illustrations dans le constat d’état, p.97.
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Ensemble des cinq peaux humaines tatouées de la collection du musée Testut-Latarjet, face et revers.
© Quétel Éloïse.
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Informations Illustrations

Dénomination Peaux humaines tatouées

Typologie Préparations anthropologiques
Préparateur(s) Monsieur Jean-Christophe 

Neidhardt, Conservateur du 
Musée d’Anatomie de Lyon et 
deux étudiants en médecine dont 
les identités nous sont inconnues 
(le Conservateur ne s’en rappelle 
plus)

Lieu de conservation Musée d’anatomie 
Testut-Latarjet, Lyon.

Lieu de stockage Au niveau du sol dans une 
vitrine, enveloppées dans un 
papier japon.

Numéros d’inventaires Torse : 004390 
Dessus de pied « A la violette » : 
004391 
Dessus de pied « A la rose » :  
004392 
Bras gauche : 004393 
Bras droit : 004394
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Types de marquage Deux types de marquage : un 
écrit, et l’autre avec un tampon.
Plus, le cachet de l’université.

Dates approximatives de 
vie et de mort de l’indi-
vidu 

1890/1910 – 1940/1960

Date de préparation 1997 - 2000

Technique de préparation Dépeçage, traitement au formol 
et tension sur planche en bois

Processus Conservation artificielle

Type de collection Universitaire (Claude Bernard 
Lyon 1)

Mode d’entrée au musée Collecte au laboratoire d’anato-
mie de la faculté de médecine de 
Lyon

Objectif de la collecte Pédagogique, esthétique

Dimensions Torse: 

largeur 38,8cm partie haute,              
             29,5cm partie basse,
hauteur 24cm senestre, 
             27,2cm dextre,
épaisseur maximale : 3mm,
épaisseur minimale : 0,5mm.

Encombrement Longueur :  39cm,
Largeur : 27cm,
Hauteur : 1cm.



22

Dimensions Bras gauche: 

largeur 25cm partie haute,   
            12,3cm partie basse 
hauteur 53,9cm dextre,
             45,7cm senestre,
épaisseur maximale : 5mm,
épaisseur minimale : 1mm.

Encombrement Longueur : 53,5cm,
Largeur : 24,2cm,
Hauteur : 1,7cm.

Dimensions Bras droit : 

largeur  25 cm partie haute, 
             11,7 cm partie basse  
hauteur 42 cm dextre, 
             48,2 cm senestre, 
épaisseur maximale : 4,2mm,
épaisseur minimale : 1mm.

Encombrement Longueur : 48,5cm,
Largeur : 24,3cm,
Hauteur : 2cm.

Dimensions Dessus de pied « A la violette » : 

largeur : 19cm
hauteur : 12,7cm,
épaisseur maximale : 2,5mm,
épaisseur minimale : 0,5mm.
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Encombrement Longueur : 17cm,
Largeur : 10,7cm,
Hauteur : 1cm.

Dimensions Dessus de pied « A la rose » :

largeur : 13,6cm,
hauteur : 10,5cm, 
épaisseur maximale : 2,1mm,
épaisseur minimale : 0,1mm.

Encombrement Longueur : 13,5cm,
Largeur : 10,2cm,
Hauteur : 1,5cm.s

Poids Torse : 32g 
Bras gauche : 67g 
Bras droit : 62g 
Dessus de pied « A la violette » : 
6g 
Dessus de pied « A la rose » : 4g
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 I   Étude contextuelle
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                                                   I LA QUESTION DU TATOUAGE

1. Un historique du tatouage

 Le marquage corporel est une tradition que l’on peux observer depuis que 
l’homme est sur  terre, que ce soit par la peinture sur le corps, les scarifications, 
les brûlures, le tatouage, le maquillage ou le bronzage, la volonté de transformer 
le corps humain, de manière culturelle, religieuse ou individuel, a perduré jusqu’à 
notre civilisation contemporaine. 

 L’inscription tégumentaire qui nous intéresse dans cette étude est 
celle du tatouage. La technique du tatouage consiste à réaliser un dessin en 
introduisant de l’encre dans la peau à l’aide d’un objet pointu ou d’aiguilles. 
La plaie provoquée par le piquage cicatrise, et laisse apparaître le dessin par 
transparence dans la peau. L’encre y est déposée dans un espace assez précis 
à la limite entre le derme et l’épiderme. La profondeur de la piqûre varie de 1 
à 4 mm en fonction des types de peau et des parties du corps. Il est indélébile 
et considéré comme un type de modification corporelle permanent. 

      Étymologie

 Le mot tatouage vient du tahitien tatau, qui signifie marquer,                     
dessiner, ou frapper (le mot correspondant à l’action) et dérive de l’expression 
« Ta-atouas » ; la racine du mot, ta signifiant dessin et atua signifiant esprit, 
dieu. Le terme a été rapporté par le docteur Berchon, traducteur du deuxième 
voyage de James Cook. Lors des récits de voyage mené aux îles de la société, il 
transcrit le terme « tattow » dans ses notes, et finalement en 1776, cela devient 
« tattoo ». Le mot sera francisé en tatouage à la fin des année 1700. Il est 
d’abord introduit dans le Dictionnaire de l’Académie française en 1798, puis 
dans la première édition du dictionnaire de Littré en 1863.

       Histoire

a. Les traces les plus anciennes : 

 Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d’années dans de 
nombreuses régions du monde pour des raisons symboliques, religieuses, di-
vines, thérapeutiques mais aussi esthétiques. La présence de figurines peintes 
avec des motifs sur les bras, les jambes et la poitrines dans des tombes en Syrie 
pendant le Néolithique (9000 av.J-C) atteste de l’existence de tatouages. En 
Eurasie on découvre avec « Ötzi », l’homme des glaces découvert gelé et très 

 A. Contexte historique

Fig.1 Portrait de James Cook par 
Nathaniel Dance, 1775. National Mari-

time Museum, United Kingdom. 

1728-1779

James Cook était un navigateur, 
explorateur et cartographe britan-
nique.
Accédant au grade de capitaine de 
la Royal Navy, il fit trois voyages 
dans l’océan Pacifique à l’occa-
sion desquels il fut le premier Eu-
ropéen à débarquer sur la côte 
Est de l’Australie, en Nouvelle-
Calédonie, aux îles Sandwich du 
Sud et à Hawaï. Il fut également le 
premier navigateur à faire le tour 
de l’Antarctique et à cartogra-
phierTerre-Neuve et la Nouvelle-
Zélande.
Cook est mort à Hawaii 
en 1779 durant une bataille contre 
des Hawaïens, alors qu’il com-
mandait sa troisième expédition 
en quête du passage du Nord-
Ouest.
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bien conservé dans les Alpes Italo-Autrichiennes, la 
preuve de la présence du tatouage sur le corps humain. 
« Ötzi » porte des tatouages thérapeutiques le long de 
ses lombaires et de ses jambes (des petits traits paral-
lèles). Des analyses effectués au Carbone 14 ont esti-
mées sa mort datant de vers 3500 av.J-C. 

 C’est en Égypte que l’on trouve le plus de momies 
tatouées. Trois momies féminines  datant de l’an 2000 

av. J.-C., trouvées dans la vallée de Deir el-Bahari (près de Thèbes) sont 
tatouées sur les bras, les jambes et le torse. Les tatouages ont été réalisés 
a priori sur leur corps avant leur décès, et sont des lignes parallèles et des 
points alignés. Plusieurs autres momies ont été découvertes dans la région 
de l’ancienne Nubie et c’est en 1910, que la première d’entre-elles, datant 
de l’an 1500 av. J.-C., est découverte par le britannique Cecil M. Firth sur 
le site archéologique de Kubban (environ 100 km au sud d’Assouan). Cette 
momie a des éléments de tatouages apparent sur la région abdominale en 
forme de losanges en pointillés, entourés d’une double rangée de tirets. 

  En 1961, de nombreuses momies tatouées sont découvertes par 
André Vila sur le site de fouilles françaises au village d’Aksha dans le nord 

du Soudan. De toutes celles dont le sexe à pu être identifié, 
il s’agissait de femmes, à l’exception d’un homme tatoué sur 
le visage. Le style des tatouages est le même qu’en Égypte 
(motifs géométriques, et des points et des lignes). André Vila 
estime que ces momies datent du Ier siècle avant notre ère, au 
tout début de l’ère chrétienne.   

 En Chine, on a aussi découvert de nombreuses momies de 
type caucasienne dans le bassin du Tarim (Xinjiang), elles ont 
été surnommés « les momies blanches de Chine ». Elles sont 
tatouées sur les mains, les bras ou le dos. 

 En Amérique du sud, c’est en 1920 que des archéologues péru-
viens découvrent des momies tatouées dites « Chimù » datant du 11 ème 
siècle de notre ère. On en connait pas bien la signification du tatouage 
dans la culture  pré-inca de peuples comme les « Chimù », mais la na-

ture de l’élaboration des modèles suggèrent que le tatouage a connu une longue 
période de développement  au cours de ce période. La pratique du tatouage chez 
les « Chimù » est aussi présente chez les hommes que chez les femmes, et les pig-
ments utilisés étaient sois-disant appliqués avec divers types d’aiguilles, comme 
des arrêtes de poissons, des plumes de perroquet etc. 

 Trois momies bien connues ont été extraites du permafrost de l’Altaï dans 
la seconde moitié du XXème siècle, « l’Homme de Pazyryk », à la fin des années 
1940, et « l’Homme et la Dame d’Ukok » respectivement en 1993 et 1994. Ces 
momies possèdent des tatouages tout à fait particuliers, en effet, les dessins sont 
développés dans un style curviligne avec des représentations zoomorphes. Selon 

Fig.2. Ötzi
 © South Tyrol, Museum of Archéology

Fig.3. Cheville d’Ötzi, image extraite du film 
documentaire : Le Mystère Otzi : enquête sur 
une mort suspecte, il y a plus de 5000 ans, 
Richard Dale, 2005.

 

Fig. 4 et 5. Homme de pa-
zyryk, buste et détail du bras 
© Travelin’Mick. 



29

certaines estimations scientifiques, la datation de ses momies se situerait 
entre le I et le IIième siècle avant J.C. 
 Jusque là, on avais pu observé des lignes et des points ; pour ces 
momies de l’Altaï, le tatouage se lie désormais avec l’art visuel de cette 
société chamanique, en représentant à même la peau des animaux et des 
êtres mythologiques1. 

b. Religion et interdiction: 

 Dans les sociétés marquées par les religions du Livre, le tatouage 
ou les autres marques corporelles sont prohibées. La Bible dit clairement 
son refus de toute intervention visible et durable sur le corps humain. Le 
respect de son intégrité est une forme essentielle de soumission aux décrets de 
Dieu, mais aussi de fidélité à une création où il n’y à rien à ajouter ou à modifier. 
« Vous ne ferez pas d’incision dans le corps et vous ne ferez pas de tatouage », dit 
le Lévitique (19-28). 
 Pourtant, les premiers chrétiens inscrivent sur leur chair des signes de re-
connaissance : la croix, le monogramme du Christ... À cette époque persécutés, ils 
revendiquent leur appartenance au christianisme, en se reconnaissant avec leurs 
tatouages. 

 En revanche, se tatouer pour Dieu est possiblement licite, si il n’y a aucune 
connotation païenne dans l’acte. La tradition catholique, même si elle n’a jamais 
totalement empêcher le tatouage, en a tout de même nettement limité le dévelop-
pement, au regard des pays de tradition protestante comme en Europe du Nord 
(Pays Scandinaves, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, etc...) ou aux États-Unis, 
où, être tatouer et tatoueur pose moins de problèmes et soulève moins de réproba-
tions qu’en France, en Italie, en Espagne ou au Portugal. 

 Les Romains, les Goths et les Grecs usèrent aussi d’ornementations tégu-
mentaires,  mais ils l’affectionnèrent peu, sinon pour marquer définitivement les 
esclaves ou les criminels. L’ornementation volontaire du corps a ainsi longtemps 
été associée à la figure du barbare ou de l’incriminé, et nous y reviendrons plus 
tard avec l’anthropologie criminelle. 

 Dans les cultures islamiques le rapport au tatouage est plutôt ambigüe. Les 
sociétés antérieures à L’Islam y recourent traditionnellement et l’islamisation est 
impuissante à en supprimer l’attrait, comme chez les Berbères et les Bédouins. 
Pour le Coran, l’altération de la création de Dieu est une faute impardonnable. Un 
hadith dit : « Maudite soit-celle qui tatoue, celle qui se fait tatouer », ou encore 
« Dieu a maudit celles qui se tatouent, celles qui s’épilent le visage et celles qui 
se liment les dents par coquetterie parce qu’elles dénaturent l’oeuvre de Dieu ». 
Mais le Coran ne déclare aucune opposition de principe à une pratique récurrente 
et déjà largement existante.

 

1. Les momies tatouées de Sibérie, Travelin’Mick, Tatouage Magazine N°88, (p.80-85), Septembre/Octobre 
2012, Éditions Larivière.

Fig.6 Illustrations des tatouages Pazyryk.
 © D.R
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Comme on le comprend dans ces hadith, les tatouages sont essentiellement mis en 
œuvre par les femmes, et sont le plus souvent ornementaux. Définitifs ou provi-
soires (le henné), ils sont bien entendu géométriques et jamais figuratifs. 
 L’ensemble de ces interdictions et considérations néfastes vis-à-vis du 
tatouage ont alimentés en profondeur son statut longtemps négatif provoquant sa 
« disparition » durant de nombreux siècles en occident (du  IXème au XVIIIème 
siècle) ; à l’exception d’une mention par Marco Polo (au XIIIème siècle où il nous 
donne un exemple d’inscription tégumentaire en Inde).

c. Exotisme :

 C’est par les grandes expéditions maritimes que l’Europe redécouvre le 
tatouage. Capitaines, officiers, et explorateurs de tous horizons rapportent des 
souvenirs incarnés de leurs voyages dans les îles du Pacifique et ailleurs. Les ins-
criptions tégumentaires deviennent alors des objets exotiques. Le voyageur euro-
péen ramène les décalquages réalisés sur le corps de l’autre, puis, il ramène des 
indigènes, représentations vivantes de cet art. Sur une méthode qui fait sensation 
au XIXe siècle, l’Occident va détruire ces cultures, qu’il associe à une mentalité 
dite primitive.
 Aux yeux des occidentaux, le tatouage est l’apanage du primitif. Image 
conforté par  l’exhibition des indigènes, ils sont des attractions qui font courir les 
foules dans les cirques et les foires de la fin du 19ème siècle et du début du 2Oème 
siècle. Mais avant même que Cook n’en popularise le nom, William Dampier2 
amène en 1691 en Angleterre, un indigène dont le corps est entièrement tatoué, et 
qui s’appelle Giolo. A ce moment là, Dampier invente une formule qui deviendra 
récurrente lors des exhibitions que l’on observera les siècles suivants. Giolo qui 
est originaire des Philippines, aurait été capturé par le roi de Mindanao et tatoué 
de force avant d’être vendu comme esclave, une fiction qui pimente le spectacle. 

 Dans « Typee » de Herman Melville3 (histoire relatant sa désertion aux 
Marquises et sa vie parmi les cannibales chez lesquels il s’est réfugié par erreur), 
deux marins sont recueillis par une population insulaire dans les mers du Sud. 
L’un des deux marins s’enfuis, tandis que l’autre, « subit » les assauts  du tatoueur 
de la communauté : « je lui opposai d’abord un refus catégorique, mais devant 
son insistance je finis lui par déclarer que j’étais d’accord de me faire tatouer les 
deux bras, du poignet jusqu’à l’épaule. Il se montra enchanté de ma proposition 
mais il me fit comprendre que mon visage devait subir la même opération […]. Il 
ne se passait plus de jour sans que je sois accablé de sollicitations des indigènes 
qui m’adjuraient de me faire tatouer » 4. Le personnage de Melville vit le fait 
d’être tatoué comme un sacrilège, cela signifie pour lui  d’être mis au ban de la 
société où il aspire à retourner. Alors que  pour les indigènes, un corps nus de tout 

2. William Dampier (septembre 1651 – mars 1715) est un voyageur, navigateur et boucanier anglais ; il fut 
également capitaine, écrivain et observateur scientifique. Il fut le premier Anglais à explorer ou cartographier 
des parties de la Nouvelle-Hollande (Australie) et de la Nouvelle-Guinée.

3. Herman Melville (1819 -1891) est un romancier, essayiste et poète américain. Après sa mort, il est redé-
couvert dans les années 1920 à travers son œuvre maîtresse Moby-Dick. Il est désormais considéré comme 
l’une des plus grandes figures de la littérature américaine.

4. Typee, Herman Melville, 1945, p.184 et p.189.  



31

tatouages ou inscriptions est une anomalie. 

 Le capitaine Cook fut assurément le plus important personnage dans l’his-
toire du tatouage en Europe à cette époque. Pendant les voyages épiques qu’il a 
mené, lui et ses différents compagnons prirent des notes et firent des croquis sur 
les corps auxquels ils se confrontèrent, notamment sur les outils qui servirent aux 
tatouages dans des lieux comme Tahiti, la Nouvelle Zélande et les Iles Hawaïennes 
(où Cook fut assassiné en 1779 par un autochtone). 

 Une fois de retour en Angleterre, les tatouages de ces messieurs, anonymes 
comme aristocrates renommés (tel que Édouard VII le prince de Galles, et son fils 
George V qui se firent tatouer au Japon en 1882) prennent une autre dimension. 
Une vague de mode se déclenche au sein de l’aristocratie Anglaise, puis Améri-
caine, Danoise, Yougoslave, Grecque, suédoise etc...Le mimétisme aidant, on se 
mit à observer des tatoués dans les hautes sphères de la société, au mépris de ce 
que cela pouvait encore signifier dans les mentalités5. 

d. La théorie du criminel:

 C’est à la grande époque de la criminologie, ou plutôt, de l’anthropologie 
criminelle (fin du 19ème, début du 20ème siècle) que sont écrites les théories qui 
vont ficeler au corps l’image du criminel sur le tatoué. Cesare Lombroso, crimi-
naliste italien et professeur de jurisprudence médicale à Turin, puis Alexandre 
Lacassagne, médecin légiste, médecin expert auprès des tribunaux et professeur 
de jurisprudence à Lyon, vont tour à tour exposer leur point de vue sur la théorie 
du « tatoué-criminel ». Nous verrons plus tard comment cette théorie c’est déve-
loppé et dans quel contexte. 

e. Évolution d’une technique : 

 Il existe plusieurs techniques de tatouages utilisées à travers le monde. Le 
plus souvent, on ne pense qu’à l’incorporation de pigments colorés sous l’épi-
derme ; pourtant, le terme se doit de s’étendre afin de permettre à la définition de 
prendre tous son sens. Ainsi, le tatouage devient « marquage corporel», et si l’on 
définit ces termes, on englobe tous les types de modifications corporelles enten-
dus comme tel. On trouve ainsi la piqure, avec introduction de pigment (colorant) 
sous la peau, la scarification, qui permet l’apparition d’un bourrelet cutané, le feu 
(dans la même lignée que le  marquage au fer rouge), le fil (passé par le chat d’une 
aiguille, le « fil » est enduit de noir de fumée avant d’être passé sous la peau), et 
les tatouages accidentels dus aux poussières matérielles d’origines diverses (gra-
nit, calcaire, silex, charbon, métal...) qui s’incrustent sous la peau à la suite d’un 
accident de travail par exemple. 

 Le tatouage, ou « marquage corporel » est donc définit d’une manière dif-
férente selon l’origine ethnique ou culturel. Selon ces mêmes termes (ethnique et 

5. Signes d’identité, tatouages, piercings et autres marques corporelles, David Le Breton. Editions Métailé, 
Paris, 2002.
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culturel), il semblerait que les choses se soient construite ainsi : chez 
les peaux claires le marquage consiste en une coloration sous cutané, 
et, chez les peaux plus foncés il devient découpage, soulèvement de 
la peau, ou brulure. Il ne faut pas stéréotyper ces faits, il semble juste 
qu’il est été plus naturel de la part de chacune de ces cultures de trouver 
une méthode de marquage propre à leur rituel et à leur croyance, mais 
aussi à la monstration de ces croyances. La pertinence de la marque a 
modelé leur manière de concevoir la trace tégumentaire peu importe 
soit-elle. 

 La méthode qui nous intéresse ici est celle de la piqure avec in-
troduction de pigments. Cette méthode s’est illustrée avec des tech-
niques aussi différentes que douloureuses. Dans les cultures tribales 

les tatoueurs crée des instruments à base d’outils aiguisés. Chez les Maoris les 
outils traditionnels sont composés d’un peigne aux dents en os ou en écailles 
de tortues fixé à un manche en bois. Les pointes sont trempées dans de l’encre 
(charbon de noix dilué dans de l’eau ou de l’huile) puis le tatoueur vient frapper 
ce manche avec un petit bâton afin de faire pénétrer les pointes dans la peau 
pour y insérer l’encre. Au Japon, le tatouage traditionnel, aussi appelé Irezumi, 
se réalise à l’aide d’aiguilles rassemblées ensembles et fixées au bout d’un 
manche, à la manière d’un pinceau. Une fois les aiguilles imprégnées d’encre, 
le tatoueur tiens l’instrument en position horizontal et fait pénétrer les aiguilles 
dans la peau par un mouvement de va-et-vient. Ces techniques traditionnelles 
sont extrêmement douloureuses et elles ont comme désagrément de donner un 
rendu quelque peu grossier6. 

 Les méthodes occidentale n’ont pas été beaucoup plus fines : lames de 
rasoir, aiguilles, éclats de silex ou morceaux de coquillages effilés, tant que le 
matériaux permet l’insertion de l’encre, tout est bon à prendre. Le modèle est 
réalisé à l’aide d’un chiffon imbibé d’un mélange de suie et d’un produit gras ; 
ce mélange vas s’insinuer dans les trous d’aiguilles préalablement percés afin 
de réaliser le futur motif du tatouage. Une fois le gabarit posé sur la peau du 
futur tatoué, quelques minutes suffisent à « imprimer » les prémices du dessin 
du tatouage à venir7.

f. Exhibition : 

 En 1828 lorsque John Rutherford, anglais de souche, arrive à Bristol à 
bord d’un Navire Américain, la peau recouverte de tatouages maoris dont il pré-
tend qu’ils lui on été infligés contre son gré. Il retrouve sa famille britannique, 
auréolé d’un statut de victime. Peu à peu conscient de sa valeur symbolique et 
marchande, il présente ses tatouages en public à Bristol et à Londres avant de 
disparaître à nouveau. A la même époque James O’Connel est le premier améri-
cain à se montrer dans les salons et les cirques. Il raconte lui aussi ses aventures 
et déboires avec des cannibales de Micronésie qui l’auraient épargné, en lui 

6. Tatouages et tatoués, William Caruchet, Édition Tchou, Poitiers, 1976.

7. Référence : «Être tatoué au début du 20 ème siècle» p. 37.

1810-1891
  

Phinéas Taylor Barnum, ou PT 
Barnum, s’installe à New York 
en 1834 ou il invente un genre 
nouveau de spectacle visant à ex-
hiber des êtres extra-ordinaires. 
Il acquiert un établissement en 
plein air, engage des artistes et 
monte un spectacle intitulé le 
Grand Théâtre scientifique et 
musical ou il présente Joice Heth 

(une femme de soi-
disant 160 ans) comme pre-
mier phénomène. Les visiteurs 
peuvent assister à des combats 
de puces, contempler une sirène 
ou le nain Tom Pouce. Il rachète 
la «Ménagerie californienne» et 
l’installe sous un immense chapi-
teau. ou il accueille de nouvelles 
attractions comme Miss Annnie 
Goult, la «femme à barbe» ou 
«l’homme-chien». Il part en tour-
née et construit en 1873 l’Hippo-
drome de Madison Sandra Gar-
den pour monter son «Greatest 
Show». Il  effectue sa dernière 
tournée avec Tom Pouce quatre 

ans avant sa mort.

Fig.8. Phinéas Taylor Barnum. 
© D.R

Fig. 7. «Le Barnum & Bailey, meilleur show sur 
terre, le plus large, le plus 
grandiose, et le plus amusant.
Vu d’ensemble des douze tentes 
colossales.»
© D.R
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imposant tous de même de « cruels tatouages ».

 La production des personnes tatouées sur la scène est un filon apprécié 
pour les foires, les cirques, et les salles de spectacles. A partir de 1840, Phineas 
Taylor Barnum installe un « Musée Américain » au cœur de Manhattan afin 
de montrer ces « curiosités ». Barnum est intelligent, il a vite compris que la 
monstration de phénomène est un ticket gagnant. La mise en scène de soi, la 
théâtralisation de l’entrée en scène et aux autres aspects de la promotion et de 
la présentation des phénomènes sont des choses primordiales pour faire venir 
la foule.

 Certains tatoueurs ont aussi compris l’impact et l’intérêt de leur tra-
vail. Charles Wagner, et Samuel O’Reilly, qui sont des tatoueurs réputés à 
cette époque, tatouent des dizaines de volontaires qui souhaitent vivre de 
leur originalité tégumentaire. Devenu un phénomène en essor, de nombreuse 
personne se font tatouer afin de parvenir à être exposé dans les foires et les 
cirques, quelque soit la raison pour laquelle ils décident de s’exposer ainsi au 
public, les « performeurs » considèrent la monstration de leur corps comme 
un bon moyen de gagner leur vie8. 

 Lorsque Samuel O’Reilly9 invente la machine à tatouer électrique en 1891, 
la main d’oeuvre se multiplie. Cirques et foires se mettent à rechercher des spéci-
mens de plus en plus tatoués. Et ainsi, dans le but de persuader les forains de les 
prendre avec eux, les « performeurs » se font tatouer sur chaque parcelles de leur 
peau. 
 Il y eu par ailleurs aussi des femmes tatouées qui eurent beaucoup 
plus de succès que leur homonymes masculins; très populaires, leur mons-
tration permettaient à ces messieurs de pouvoir les observer sous « toutes les 
coutures ». 

 Dans les premier temps, on peut observer sur les corps des « perfor-
meurs » des tatouages très rudimentaires, un simple trait, ou des représenta-
tions naïves. Avec le temps, et des tatoueurs expérimentés, on vois apparaître 
des tatouages qui sont de vrais œuvres d’arts, comme pour le couple Frank 
et Emma De Burgh qui furent tatoués par Samuel O’reilly (Emma avait une 
représentation de la cène dans son dos de part en part de ses omoplates). 
Le modèle des tatouages se développe et s’améliore, les tatoueurs prennent 
désormais plus de soin à l’ouvrage, les détails, les illustrations représentées 
deviennent une part indépendante de l’ensemble. 

 Dans les années 50 l’exhibition des tatoués fait moins recette, le phéno-
mène se banalise et il perd sa dimension d’exception et d’effroi aux yeux des spec-
tateurs. Les lendemains de la seconde guerre mondiale on fait prendre conscience 

8. Vintage tatoos, The book of Old-School Skin art. Carole Clerk. Universe Publishing, United Kingdom, 
2008.

9. Samuel O’Reilly était un tatoueur qui a commencé à tatouer à New York vers 1875. Il est l’inventeur de la 
machine rotative à tatouer moderne, qu’il a fait breveter en 1891. La machine a été basé sur la technologie du 
stylo autographe à rotation de Thomas Edison. Ce fut le premier dispositif de tatouage qui utilisa l’électricité.

Fig. 10. Frank De Burgh.
© D.R

Fig. 9. Emma De Burgh.
© D.R
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au public de l’indécence et de la cruauté de ces spectacles. Si certains personnages 
continuent à lui rendre hommage comme marque d’originalité dans la sphère du 

privée, la bourgeoisie se met à le déconsidérer, et commence même à y voir un 
indice inquiétant. 

 « Mettons à part, parfois les tatouages de compagnonnage portés 
encore par certains hommes âgés, les tatouages de régiment et en géné-

ral tous les tatouages exécutés pendant le service militaire et dont on 
trouve des exemples particulièrement nombreux que les hommes ayant 

servis dans la Marine ou dans les troupes coloniales. Même dans ces 
derniers cas, le tatouage témoigne du passage d’un individu dans un 
milieu mêlé ; pour tous les autres cas on peut considérer sans grand 

risque d’erreur qu’il est un signe d’appartenance actuelle ou passée au 
« milieu ». »10 

g. Aujourd’hui :

 La vision du tatouage, et les considérations négatives qui y sont liées 
ne vont pas beaucoup évoluer pendant plusieurs décennies. Les écrits 

qui évoquent le tatouage dans les années après guerre et jusque dans les 
années quatre-vingt-dix décrivent encore les inscriptions tégumentaires comme 
étant des signes suspects démontrant un passif dangereux, une « marque infa-
mante » 11 Les tatoués sont des anciens compagnons ou des anciens militaires, 
ils ont voyagé, sont passés par la prison ou même le bagne. Dans tous les cas, le 
tatouage témoigne du passage de l’individu dans un milieu mêlé. Il demeure dans 
la mentalité collective, une incompréhension notoire, un choc sociale, une marque 
de rébellion, ou de vie malsaine12.

 Ce n’est que tous récemment que le tatouage est devenu « une mode ». 
Presque plus personne ne s’offusque de la présence de marques corporelles sur un 
autre individu. Le petit tatouage « décoratif » est devenu un classique, tribal dans 
le bas du dos ou fleurs et dauphins sur l’épaule, il n’y à guère plus que le tatouage 
massif (imposant ou multiplié) ou à motifs dis « agressifs » qui peuvent « déran-
ger ». La technologie et les images qui nous entourent (publicités...) déterminent 
nos besoins, et il se trouve que depuis quelques années, le tatouage est devenu un 
besoin. Besoin de paraître, ou réel désire de transformation épidermique, toujours 
est-il qu’on est bien loin de ces débuts difficiles ou pour se faire tatouer, il fallait 
résister des heures entières (et interminables) sous le poids d’une aiguille bricolé 
et ou le tatouage pouvait s’infecter au minimum une fois sur deux. Désormais le 
processus s’est amélioré, l’aspect psychologique n’est plus le même, personne n’a 
plus besoin d’être un « dur » pour subir la transformation corporel qu’il désire, 
l’esthétique à pris le pas sur le rituel. 

10. Les tatouages du « milieu », Jacques Delarue et Robert Giraud, Édition La Roulotte, Paris, 1950.

11. Signes d’identité, tatouages, piercings et autres marques corporelles. David Le Breton. Editions Métailé, 
Paris, 2002.

12. Les tatouages du « milieu », Jacques Delarue et Robert Giraud, Édition La Roulotte, Paris, 1950.

Fig.11. Machine à tatouer fabri-
qué en 1904 par Charles Wagner 
(1875-1953).
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 Aujourd’hui, la méthode la plus répandue est d’introduire l’encre dans 
la peau avec un dermographe. Cet appareil est composé de fines aiguilles atta-
chées à une barre avec un canon électrique. Lorsqu’il est enclenché, les pointes 
se déplacent rapidement de haut en bas et permettent l’insertion de l’encre entre 
le derme et l’épiderme. Cette méthode permet l’élaboration de dessins de très 
grandes tailles avec un choix de couleur de plus en plus développé. 

 Un artiste comme Jean-Luc Verna13, ou, une œuvre d’art tatoué sur le 
dos d’un jeune musicien Suisse nous donnent des exemples de ce que l’on peux 
observer aujourd’hui dans le monde du tatouage. 

 Jean-Luc Verna est un artiste qui utilise le tatouage pour donner forme 
à un personnage qu’il ne cesse de vouloir modifier. Pour lui, le tatouage est la 
quête d’une marque identitaire avec laquelle il joue et autour de laquelle il tra-
vaille. Toujours en pleine représentation, son corps maculé d’étoiles se compose 
et s’oppose constamment avec sa recherche artistique. Fardé de paillettes, 
il joue avec les images emblématiques du rock, mais aussi avec des images 
fantasmagoriques tel que les faunes et les chimères.

 Tim Steiner, jeune musicien Suisse a eu le dos tatoué avec une œuvre 
de Wim Delvoye14 en 2006. Le travail sur la question du tatouage chez Wim 
Delvoye a commencé avec des cochons. Élevés et tatoués en Chine, les bêtes 
restent en vie quelques temps avant de finir naturalisés ou écorchés. Lorsque 
Wim Delvoye tatoue, il affirme que le corps est un objet malléable, une 
forme provisoire, ainsi les cochons tatoués de Wim Delvoye sont des sortes 
de puzzles composés d’images hétéroclites, chaque dessin étant riche d’es-
pérance et d’anecdotes qui s’articule entre le précédent et le suivant. Pour 
lui, le tatouage n’est pas une marque d’élevage (relativement aux cochons), 
mais une référence à des signes communautaires profondément humain, ce qu’il 
appuie avec son œuvre « Tim » en 2006. 
 
 Tim Steiner est à l’époque un musicien d’une trentaine d’an-
née qui répond au projet de Wim Delvoye, celui de se faire tatouer un 
dessin de l’artiste dans le dos, devenant par la même porteur d’une 
œuvre d’art ambulante. Le dessin, tatoué par Matt Power, un tatoueur 
professionnel, est un dessin que l’artiste à déjà fait tatouer sur un des 
cochon de sa ferme et qui représente un  syncrétisme de tous les mo-
tifs à la mode du moment, ainsi, une vierge, des carpes japonaises, un 
crane mexicain, des roses etc. 
 

13. Jean Luc Verna est un artiste plasticien français, née à Nice en 1966. Il produit principalement des photo-
graphies, des dessins, mais aussi des objets, et des installations. Il puise indifféremment ses références dans 
l’histoire de l’art comme dans la culture de masse. Tout son univers fait ainsi se rejoindre l’esthétique de la fin 
du XIXe siècle avec l’esprit glamour des années 70/80. Dans sa production, les personnages mythologiques 
(centaure, satyre, cupidon…) y croisent donc au fil du trait héros cinématographiques ou musicaux (de Won-
der Woman à Siouxie Sioux).

14. Wim Delvoye est un artiste plasticien belge, né à Wervik (Flandre-Occidentale) le14 janvier 1965. Il vit 
et travaille à Gand. Les mélanges constants osés par Delvoye l’inscrivent dans la tradition d’un Brueghel qui 
lui confrontait aussi le trivial (excréments, alimentation, sexualité) avec le religieux ou le politique..

Fig.12. Jean Luc Verna.
© D.R

Fig.13.  Tim   
© D.R

Fig.14. Wim Delvoye tatouant Tim Steiner 
© D.R
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 En 2008, l’oeuvre est vendu pour la somme de 150 000 Euros à un collec-
tionneur Allemand du nom de Rik Reinking. Tim Steiner se doit ainsi de respecter 
certaines consignes, comme entretenir son tatouage et être exposé 4 semaines 
par ans dans divers lieux culturels. Cette œuvre est un clin d’oeil à notre étude, 
puisqu’elle questionne la question de la propriété du corps et son indisponibilité, 
sujet que nous soulèverons plus tard au cours de cet écrit15.

15. Référence : «Reconnaissance patrimoniale» p. 69.
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2. Être tatoué au début du 20ème siècle 

 Le tatouage est le résultat d’une combinaison entre deux proces-
sus, un processus humain, qui fournit le colorant et la main d’oeuvre, et 
un processus naturel, tissulaire, qui va s’approprier les matériaux déposés 
par l’homme afin de les conduire dans un lieu où ils se fixeront pour tou-
jours.

 Le tatouage est aussi une culture à part entière, une « culture an-
thropologique »1 qui comprend l’ensemble des connaissances, des savoir-
faire, des traditions, et des coutumes propres aux différentes civilisations 
qui le pratique. Selon les lieux mais aussi les époques, et comme nous 
l’avons vu précédemment, le tatouage s’est vu pratiquer de manières 
différentes, avec différentes significations. Transmise socialement, cette 
culture a traversé les siècles, et a conditionné les comportements indivi-
duels.
 
 Les peaux que nous avons choisies afin d’effectuer notre étude sur 
le cas des peaux humaines tatouées ont été prélevées sur un homme qui a 
été tatoué au début du vingtième siècle. Cette époque est représentative d’une pé-
riode particulière dans l’histoire du tatouage en occident; à ce moment là, la pra-
tique du tatouage est doucement revenue dans les mœurs depuis un demi siècle, 
et s’observe de plus en plus dans des contextes très précis. On observe que les 
techniques utilisées,  ainsi que les raisons qui les motivent, sont caractéristiques 
d’un état d’esprit qui ne peut se soustraire de son contexte historique. 

 Ramené au goût du jour par des expéditions vers les terres loin-
taines comme celles de James Cook, le tatouage s’est peu à peu répandu 
en Europe. Couramment observé au début chez les marins, les bagnards 
ou les prisonniers, le tatouage s’observe aussi en dehors des lieux d’in-
carcération et de vie militaire. Le talent des tatoueurs « à la sauvette », 
collègues de cellule ou compagnons de galère, va peu à peu s’affirmer 
et ne passera plus inaperçu aux yeux des affranchis. La pratique de « la 
bouzille », autrement dit, du tatouage à l’ancienne va être de plus en plus 
observée à l’extérieur et particulièrement dans les grandes villes, où la 
clandestinité s’effacera au profit d’une échoppe, et où l’on constatera des 
tatoués de plus en plus jeunes (A. Lacassagne observera l’existence de 
tatouages sur des petits de l’âge de cinq ou six ans2). Ne maitrisant pas 
forcément ni la lecture ni l’écriture, le futur tatoué commence souvent son 
marquage à l’adolescence au moment ou il quitte sa famille. Il débute en 
tant que mousse sur un bateau, apprenti dans un atelier chez un artisan, 
ou prisonnier dans une maison de correction, et va, dès son entrée dans le monde, 
inscrire à même sa peau, les expériences marquantes de sa vie. 

1. Patrimoine, sources et paradoxes de l’identité, Actes du cycle de conférences prononcées à l’Université 
Rennes 2, 5 Novembre 2007-2 Avril 2008, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, coll. « Art et société », 
Presses universitaires de Rennes, 2011. Article de Pierre-Henry Frangne, p.274. 

2. Les tatouages : étude anthropologique et médico-légale, Alexandre Lacassagne, Paris, Baillière, 1881.

Fig.15. Ancien de Biribi. Anonyme. 
© Collection privée.

Fig.16. Ancien de Biribi. Anonyme. 
© Collection privée.
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a. Techniques/méthodes :

 Plusieurs techniques se sont échelonnées au cours du temps afin de faire 
pénétrer l’encre dans la peau : arêtes de poisson, aiguilles végétales, coquillages, 

dents d’animaux ou plus récemment, fils de fer, clous, lames de rasoir, 
pointes de couteau, morceaux de verre, plume, aiguilles à coudre et enfin  
le dermographe. 

 Au début du vingtième siècle, il existe encore plusieurs manière de 
procéder, mais en règle générale on observera deux types d’exécutions : 
soit le dessin du tatouage est au préalable dessiné sur une feuille de papier 
avec un peu de noir de fumée, qui est ensuite huilé afin d’adhérer a la 
peau, soit, lorsque le tatoueur sait dessiner, il esquisse l’image à la plume 
ou au crayon directement sur le corps. Ensuite, il va piquer les contours du 
dessin à travers le papier, ou directement sur les traits qu’il à réalisé sur la 
peau, à l’aide d’une épingle ou d’une aiguille, afin d’en avoir l’ébauche. 
 Et il peut aussi commencer directement à travailler à même la peau 
(sans « pochoir »), et trace avec un objet tranchant (une lame de rasoir par 
exemple) les grandes lignes de son motif, qu’il enduit ensuite conscien-
cieusement avec de l’encre jusqu’à complète pénétration. 

 Les encres utilisées peuvent être de la poudre de charbon, du ver-
millon, de la suie, du noir de fumée récupéré sous les casseroles et délayé dans un 
peu d’huile, du carmin, du bleu de blanchisseuse, mais aussi de la brique pilée ou 
de la terre rouge pulvérisé lorsque l’environnement est propice à trouver ce genre 
de matériaux. Mais le meilleur matériau reste tout de même l’encre de chine qui 

leur parvient grâce aux magasins d’habillement ou, par des intermédiaires 
habitués au trafic. 

 Lorsqu’il s’agit d’aiguille, les tatoueurs se confectionnent un bâ-
tonnet ou un bouchon sur lequel il fixent, à l’aide de fils très serrés, des 
aiguilles les plus fines possible. Selon le motif à tracer, le tatoueur peut 
utiliser un instrument fabriqué de une à dix aiguilles liées ensemble pour 
pouvoir réaliser des traits plus épais, des parties noires ou des ombrages. 
Et lorsque le dessin est plus compliqué, qu’il y à des courbes, du rem-
plissage ou des ombrages, l’assemblage des aiguilles est installé en quin-
conce, légèrement en retrait les unes par rapport aux autres, afin de ne pas 
pénétrer en même temps dans l’épiderme. Tenant la peau d’une main, et 
son instrument de l’autre, le tatoueur se doit d’être précis et concentré. 
Il ne pique pas de manière verticale, mais en inclinant environ à 30° son 
instrument, suivie d’une technique dite de l’« arraché », où, en soulevant 
légèrement la peau, il facilite la pénétration et la diffusion de l’encre sur 
la première couche du derme (à peu près un demi-millimètre dans la peau, 
au-delà de la couche superficielle du derme, la multitude de vaisseaux 
sanguins se mettent à saigner promptement), et assure une meilleure tenue 

et une meilleur netteté du tatouage. Le bons tatoueurs savent que le tatouage ne 
réussit pas lorsqu’il se produit un écoulement de sang trop important. La peau est 
ensuite nettoyée avec un mélange d’eau savonneuse, de salive et parfois même 

Fig.17. Ancien de Biribi.
Anonyme. 
© Collection privée.

Fig.18. Ancien de Biribi. Anonyme. 
© Collection privée.
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avec de l’urine humaine, afin de voir apparaître le dessin « définitif » et de le 
désinfecter accessoirement. 

 Peu importe la manière avec laquelle le tatouage est réalisé, il peut être par-
ticulièrement difficile à supporter. D’une simple gène, à une douleur aiguë 
le tatoué devra parfois subir des séances qui vont durer plusieurs heures. 
Les sensations augmentant durant la séance, les tatoueurs dépassent rare-
ment les quatre heures, puisque l’endorphine générée par le corps ne se 
diffuse plus au delà de cette limite.

b. Emplacement /motif:

 Lors du choix du tatouage, le futur tatoué s’en remet presque tou-
jours au tatoueur qui possède un petit cahier sur lequel figure les motifs 
les plus courants. S’il choisit lui-même le motif, c’est souvent qu’il a eu 
un coup de cœur sur une vignette d’un magazine illustré, une carte pos-
tale, une vignette de chocolat, ou alors c’est qu’il a vu le motif tatoué sur 
l’un de ses camarades... Le choix est très rarement inventif, mais le cama-
rade ne s’offusque pas d’être copié, le mimétisme est plutôt perçu comme 
un honneur que comme une vexation. À cette époque, les motifs sont 
particulièrement naïfs et candides, la facture du dessin est assez pauvre et 
n’égale pas ce que l’on peut observer au Japon ou en Nouvelle Zélande. 

 Selon le motif et le candidat, l’emplacement du tatouage ne seras pas le 
même. Trop de pilosité pour les uns, trop de sensibilité pour les autres, l’emplace-
ment ainsi que la nature du dessin peuvent varier. Un grand motif sera plutôt ap-
pliquer sur le torse ou sur le dos, les petits motifs quand à eux peuvent être appli-
quer n’importe où. Les plus sensibles auront des tatouages sur les bras ou le dos, 
quand aux autres, ce sera le torse, les dessus de pied, les côtes, les parties 
intimes etc. Que ce soit des déclarations d’amour ou de haine, l’emplace-
ment ainsi que le motif sont le véhicule d’une pensée particulière. On peut 
ainsi observer des motifs amoureux ou érotiques : des bustes ou des corps 
de femme, et des phrases comme « Au bonheur des dames », « Robinet 
d’amour », « Au plaisir des dames » etc. au dessus du sexe ; des motifs de 
haine et de vengeance tel que des scènes d’exécutions, de tortures, mais 
aussi des phrases comme : « Mort aux gradés », « Mort aux chiens du 
quartier », « sans pitié » ou encore : « Maroc terre de souffrance », « j’ai 
souffert », « Victime du militarisme », « Né pour souffrir », « victime des 
amis », « pas de veine » etc. Les motifs allégoriques rejoignent les pa-
roles afin d’encrer une image, parfois plus parlante que la moindre parole. 
Le symbole de la justice, des couteaux, des armes à feux, des animaux 
exotiques (Lion, tigre, éléphant...), des fleurs, des croix, des blasons, des 
croissants de lune... des motifs prompt à rappeler au tatoué un souvenir. 
On ne raconte pas ou peu ce que l’on à vécu dans les camps, les bagnes ou 
à l’armée, par contre, on va plus facilement le montrer avec ses tatouages, 
où la pensée la plus infime va prendre forme encrée à même la peau. 

Fig.19. Ancien de Biribi. Anonyme. 
© Collection privée.

Fig.20. Ancien de Biribi. Anonyme. 
© Collection privée.
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c. Incidents:

 On s’en doute, les techniques employées à l’époque ne donnaient 
pas que de bons résultats. Il arrivait souvent que les lendemains de ta-
touages soient difficiles, et, en dehors des effets secondaires de l’absorp-
tion d’alcool qui aidait le tatoué à supporter la douleur, il devait aussi faire 
face à une douleur tout autre. A la suite du tatouage, le tatoué pouvait res-
sentir une vive douleur liée au contact entre sa peau et ses vêtements, mais 
il devait aussi se confronter aux travaux du quotidien, reprendre la pelle, 
la masse, la pioche ou pire encore, subir la pelote (accomplir des exercices 
de gymnastique avec la tenue complète et un sac à dos rempli de cailloux) 
ce qui ne favorisait pas la cicatrisation. 

 D’une épreuve de virilité face à la douleur, la réputation de « dur » 
va prendre toute son ampleur. La volonté de montrer une indifférence à la 
douleur est primordiale, et pourtant, selon les réactions pathologiques qui 
vont avoir lieu, il va être difficile de tenir le change. Le travail physique, 
le manque d’hygiène et le climat, vont provoquer, comme le décrit Ernest 
Berchon dans son livre « Histoire médicale du tatouage », des plaies qui 
peuvent devenir purulentes, et des cas d’inflammation grave provoquant le 
plus souvent des furoncles très douloureux. Si dans des cas comme ceux-
là, le tatoué finit à l’hôpital, il est étonnant de remarquer qu’il ne compte 

pas arrêter de se faire tatouer. 

d. Psychologie:

 L’interdiction du tatouage est une incitation à la transgression, et 
la mise en œuvre artisanale, qui exige beaucoup de précautions, devient 
un geste de liberté envers le règlement, « Le corps est une manière de 
reprendre la parole. »3 et la douleur, hormis celle ressentie lors d’une in-
fection, est induite dans le procédé. Si elle en dissuade certains, elle reste 
le véhicule d’une recherche identitaire profonde, par laquelle la volonté 
du tatoué va s’exprimer. Infliger délibérément, la douleur devient un mode 
de réassurance de l’identité personnelle du tatoué « Exister ne suffit plus, 
il faut se « sentir » exister, éprouver sa présence, son enracinement dans 
le monde. »4 

 Les traces sur le corps sont un journal à même la peau, qu’il 
s’agisse des marques du vieillissement, ou des cicatrices, stigmates invo-
lontaires des accidents, rixes et punitions, les figures dessinées ajoutent 
une dimension en plus qui va décliner une histoire délibérée. Le tatouage 
enchevêtre une série d’événements et va les rendre toujours plus présents, 
les enlever hors de l’oubli. La carapace humaine peut paraître trop petite 
ou incomplète, et le tatoué va ressentir un profond besoin de « renforcer 

3. L’incision dans la chair, Marques et douleurs pour exister, David Le Breton, Quasimodo N°7 (« Modifica-
tions corporelles »), Printemps 2003, Montpellier.  p.101.

4.Ibid. p.92

Fig.21. Anonyme, hôpital Grange-Blanche, 
14 septembre 1934.
©  Coll. Gérard Lévy

Fig.22. Ancien de Biribi. 
Anonyme. 
© Collection privée.
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son armure corporelle, de pallier un manque affectif vis-à-vis du monde. »5 

 La peau est un interface entre le dedans et le dehors6, et le tatouage est 
un acte d’invagination (repliement en doigt de gant d’une cavité sur elle-
même), c’est porter au dehors, quelque chose que l’on aimerait avoir 
été promu au-dedans, à l’origine. Orné de tatouages, le corps devient un 
corps-carnet7, un véritable pense-bête, un palimpseste, un moyen primaire 
de communication avec autrui. Archive de soi, les tatouages sont aus-
si des marques de reconnaissances avec l’autre, une même corporation, 
un même gang, un même bataillon... il intègre le tatoué dans un grou-
puscule sociale. « En brisant les limites du corps, l’individu bouleverse 
ses propres limites et s’attaque simultanément aux limites de la société, 
puisque le corps est un symbole pour penser social. »8.

5. La chair mutante, la fabrique d’un posthumain, Denis Baron, Éditions dis voir, paris, 2008.

6. Ibid.

7. A fleur de peau. Médecins, tatouages et tatoués. Edition éditée et présentée par Philippe Artières. Editions 
Allia, Paris, 2004.

8. L’incision dans la chair, Marques et douleurs pour exister, David Le Breton, Quasimodo N°7 (« Modifica-
tions corporelles »), Printemps 2003, Montpellier.  p.103.

Fig.23. Ancien de Biribi. Anonyme. 
© Collection privée.
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3. Criminologie et tatoués

a. Qu'est ce que la criminologie ? 

 La Criminologie est un champ d'étude et de recherche qui confond plu-
sieurs disciplines (psychologie, droit, sociologie, économie...) afin d'étudier le 
phénomène criminel. Ce qui est considéré comme crime découle de ce qui est 
anormal, dérivé, en dehors des règles édictées par la société. « Nous appelons 
crime tout acte puni et nous faisons du crime ainsi défini l'objet d'une science 
spéciale, la criminologie. »1  

 Les criminologues étudient les groupes qui crée cette déviance en déve-
loppant des notions de stigmatisation et d'étiquetage afin de les décrire. Ils ne 
dédaignent aucune méthodes, aucun instrument des sciences sociales : question-
naires, sondages, entrevues, observation participante, examens cliniques, analyses 
de statistiques administratives, de recensements, etc... afin de déterminer, étudier, 
et comprendre le phénomène criminel. 

 Les médecins se sont ardemment intéressés à cette science pendant le 
19ème siècle et s'allient à ce moment là avec les anthropologues afin de créer des 
théories de déterminisme largement inspirés par l’évolutionnisme Darwinien. Si 
l'homme descend du singe, le criminel descend probablement du primitif. « Le 
criminel est atteint par une absence de remords, l'impulsivité, l'imprévoyance, 
l’égoïsme, la cruauté, la vanité, l'intempérance, l'indolence, la sensualité, et la 
superstition. Il est aussi porté au tatouage et à parler en argot. »2  

 La criminologie, ou plutôt, ce qui s'appelle encore à l'époque de Lacas-
sagne « l'anthropologie criminelle »3 est à la recherche de caractéristiques dans le 
but de stigmatiser le criminel. Le tatouage devient ainsi un des fers de lance de la 
criminologie.  

b.Les différentes méthodes d'investigations:

 Les criminologues se sont ainsi organisés de façon à recenser, observer, 
et répertorier les tatouages, afin d'en déterminer certaines théories et conclusions. 
Cette « argot graphique »4 est une  fiche signalétique du criminel qu'il est utile 
de classer, et différentes méthodes vont être utilisées pour cela. « Le tatouage est 
un signe d'identité individuel précieux à rechercher, soit sur le vivant, soit sur le 
cadavre, soit dans le cas d'exhumation juridique. »5 

1. Les Règles de la méthode sociologique, Durckheim, 1895, p.35.

2. L’homme Criminel, Cesare Lombroso, XL Planches, 2ème Édition, Bocca éditeurs, Libraires de S.M., 
1898.

3. Référence : collection d’anthropologie criminelle p.55.

4. L’homme Criminel, Cesare Lombroso, XL Planches, 2ème Édition, Bocca éditeurs, Libraires de S.M., 
1898.

5. Histoire médicale du tatouage, par Ernest Berchon, Ed. Chez J-B Baillière librairie de l’académie impé-
riale de médecine, Paris, 1869.
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 Alexandre Lacassagne, mais aussi Cesare Lombroso ont utilisé un procédé 
très simple, celui de décalquer les tatouages à même le corps des tatoués. Lacas-
sagne décrit sa technique dans son livre Du tatouage, recherches anthropologiques 
et médico-légales, rédigé en 1886. Il dit : « Voici le procédé que j'emploie. De la 
toile transparente est appliquée sur la partie. Le dessin apparaît très nettement, 
et il est facile d'en suivre tous les contours avec un crayon ordinaire. On a ainsi 
une reproduction mathématique de l'image, qui devient très visible lorsque 
la toile est mise sur une feuille de papier blanc. L'on passe alors les traits 
à l'encre bleue ou rouge, selon que le tatouage présente l'une ou l'autre 
coloration. Ceci fait, la toile est collée sur un carton de dimension qui varie 
avec la grandeur du tatouage. Au verso du carton, on inscrit les indications 
suivantes qui constituent l'observation :

1- Numéro d'ordre 
2- Nom et prénom

3- Lieu de Naissance
4- Profession et instruction

5- Dates des tatouages et âge
6- Procédé employé

7- Nombre de séances
8- Durée des séances

9- Renseignements sur le tatouage
10- Description du tatouage 

11- Siège
12- Coloration

13- Changements survenus dans la coloration
14- Y-a-t-il eu inflammation après les piqûres

15- Quel temps à mis le tatouage pour s'installer ?
16- Quel est l'état actuel du tatouage ?

17- Est-il effacé ?
     18- Effacé volontairement 

19- Surchargé ?
   20- Moralité du tatoué. »

 Lacassagne réuni plus de deux mille tatouages sur cinq cent cinquante 
individus de cette manière. Cette collection, comme il pouvait l'appeler, une 
fois ordonné avec cette classification, lui a permis d'établir des conclusions 
d'une certaine importance du point de vue médico-judiciaire. 

 Le lieu des tatouages était observé et était d'une grande importance médico-
légale. Du point de vue de la psychologie, la localisation du tatouage, mais aussi 
le nombre et la couleur, étaient considérés comme un signe de vanité instinctive 
prompte à l'homme primitif et ainsi au criminel. 

 « Lors des arrestations, la police criminelle prit rapidement soin d'effec-
tuer un relevé précis de toutes ces signatures afin de faciliter la filature des indi-
vidus louches et de procéder à l'identification des récidivistes. Les directeurs des 

Fig.24. Alexandre Lacassagne. 
© D.R

1843-1924 

Alexandre Lacassagne, est un méde-
cin français (médecin légiste et mé-
decin expert auprès des tribunaux), 
professeur à la faculté de médecine 
de Lyon et l’un des fondateurs de 
l’anthropologie criminelle, dans la 
lignée de l’école italienne de crimi-
nologie de Cesare Lombroso - dont 
il tentera plus tard de se distinguer.
Il étudie la médecine en intégrant 
en 1864 la huitième promotion 
de l’école impériale du service de 
santé militaire de Strasbourg. Dès 
lors, sa carrière se partage entre la 
fonction de médecin militaire et de 
professeur à l’université. Spécialiste 
de la toxicologie, de la putréfaction 
morbide, de l’étude des tatouages, 
des masques mortuaires, de l’argot, 
il fut un obsessionnel du pourquoi 
et du comment. « Qu’est-ce qu’un 
criminel ? », autrement dit peut-on 
le caractériser scientifiquement, 
l’identifier, pour mieux prévenir et 
réprimer ?



44

centres pénitentiaires furent invités à recueillir et à consigner précieusement ces 
« signes particulier » qui affectent l'habitude du corps. »6 

 Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que même chez celui qui s'est 
fait détatouer, ou qui s'est autodétatoué, le médecin, le criminologue, ou le poli-

cier avait toujours la possibilité de constater la présence d'une marque, passé 
tégumentaire toujours inscrit à même la peau. La valeur médico-légale du 
tatouage n'était pas perdue, même lorsque le dessin en tant que tel n'était plus 
présent. 

 Une autre méthode d'étude fut celle du prélèvement. Les peaux des tatouées 
étaient extraites des corps afin d'être observées et quelques fois disséquées 
afin de comprendre où se plaçaient les pigments des encres utilisées. De la 
même manière que le Conservateur du musée de Lyon a ôté les peaux que 
nous étudions, les préparateurs de cette époque les ont par la suite conservé 
séchées ou en fluide. C'est ainsi que l'on retrouve des collections de peaux 
humaines tatouées à travers le monde, et tout particulièrement à Lyon. 
 
 Savoir pourquoi à un moment donné Lacassagne s'est mis à prélever des 

peaux peut paraître à la fois étrange et logique : étrange parce que l'on pour-
rait se demander pourquoi il ne s'est pas contenté de décalquer ou même 
simplement d'observer ces tatouages directement sur les corps. Logique, 
parce que l'observation d'un phénomène ne peut se faire de manière cor-
recte que sur sa matière propre. Le virtuel, l'image photographique ou la 
radiographie, même s'ils sont de bons outils didactiques, ne remplaceront 
jamais un spécimen qui peut être le reflet de la diversité naturelle qui nous 
entoure. Prélever de la peau humaine comme véhicule d'un phénomène 
était ainsi coutumier pour Lacassagne comme nous avons pu le consta-
ter au département d'anthropologie criminel du Musée (Lacassagne a aussi 
prélever des peaux humaines non tatouées, mais présentant d'autres carac-
téristiques7). 

 C'est à l'époque d'Edmond Locard, disciple d'Alexandre Lacassagne, que 
la photographie s'est intégrée au méthode de recensement : « Je voudrais 
seulement remarquer que nous avons obtenu les meilleures et les plus nettes 
images de tatouages en imprégnant sur des plaques de verres ou des films 
photographiques, au lieu de faire des « dermatogrammes » sur papier. Ces 
plaques ou films peuvent être facilement employés pour faire des projec-
tions ; les images ainsi projetées ne sont pas seulement excellentes pour des 
démonstrations, mais elles rendent aussi possible l'étude de ces détails. On 
peut du reste faire faire de ces plaques de bonne copies photographiques. 

Les images photographiées ainsi obtenues paraissent singulières, parce que les 
tatouages se montrent sans coloration, tandis que le quadrillage de la peau appa-

6. Tatouages et tatoués, William Caruchet, Édition Tchou, Poitiers, 1976.

7. Référence : texte anthropologie criminelle p.55.

Fig.25. Cesare Lombroso.
© D.R

1836-1909 

Cesare Lombroso a fait des études 
de médecine à Pavie puis à Padoue et 
Vienne, pour finalement revenir à Pavie 
où il a passé son doctorat en 1858. Il a 
enseigné la médecine légale et l’hygiène 
publique à l’université de Turin à par-
tir de 1876, où il fut nommé professeur 
de psychiatrie en 1896, puis professeur 
d’anthropologie criminelle en 1906. 
Sous l’influence des positivistes fran-
çais et de la théorie évolutionniste de 
Darwin, il aboutit à la conclusion que 
la déviance et le crime sont des phéno-
mènes biologiques. Pour lui, les carac-
tères anatomiques et physiologiques du 
criminel permettent de le différencier 
nettement. Celui-ci est d’ailleurs consi-
déré plutôt comme une survivance du 
« sauvage primitif » que comme un dé-
viant social. Utilisant la méthode expéri-
mentale pour recenser les caractères du 
criminel, dans son ouvrage L’Homme 
criminel Lombroso dresse une typologie 
et distingue cinq types : les criminels 
aliénés, les criminels d’habitude, les 
criminels d’occasion, les criminels par 
passion et les criminels-nés, auxquels il 
s’intéresse le plus.
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raît noirâtre. »8 C'est par ailleurs à cette époque (les années 30) que l'on a observer 
la disparition progressive de la méthode de prélèvement. 

c.Le tatouage, un signe pathognomonique de criminalité et d'identification:

 Les tatouages sont considérés comme des signes tangibles de criminalité. 
Marqueurs indélébiles fort pratiques pour les criminologues, ces marques judi-
ciaires ont prit une valeur signalétique leur permettant de reconnaître et 
d'emprisonner les criminels plus facilement qu'auparavant. 

 Le fait ne date pas d'hier et nous l'avons vu précédemment9, les 
inscriptions tégumentaires sont un signe d'opprobre, d'hérésie ou d'hété-
rodoxie qu'il faut tenir caché. Modifier son apparence, c'est chercher à 
souiller son enveloppe originelle, c'est aussi  porter atteinte à la création 
divine. « Se tatouer, c'est toujours, quelque part, s'encanailler ou s'en-
sauvager. »10 Le tatouage reste un signe de barbarie, et de primitivisme. 
Selon Cesare Lombroso, le tatouage est un signe d'atavisme, de débilité, 
c'est le « langage du pauvre ».

 Sur ce point, le médecin italien et le médecin français ne sont 
pas du même avis. Lorsque le premier considère que le tatouage est une 
interruption, un retour en arrière, le second y voit plutôt « une trans-
formation successive d'instinct »11 . Lacassagne voit dans le tatouage 
une difficulté à communiquer, d'autant plus pour les couches sociales 
les moins élevées, parce qu'elles auraient moins d'idées à exprimer que 
le reste de la population. D'après lui, c'est dans cette classe sociale que 
l'on observe le plus de vanité, de besoin d'approbation mais aussi une 
influence particulière en la matière. « Ce que prouve habituellement la 
présence des tatouages c'est que l'individu qui en est porteur appartient 
à un milieu de faible instruction et de médiocre éducation. Et il ne fait 
pas oublier que c'est dans ce même milieu que se recrute la majorité des 
criminels. »12 

 Le tatouage est un signe évident d'identification. Le tatoué, par 
ses dessins, apporte au médecin légiste son histoire et son parcours direc-
tement encré dans sa peau. Ceci est d'autant plus important que ces sym-
boles tracés sur la peau ont eu tendance à se répandre comme signe de 
reconnaissance entre personne d'une même bande ou du même milieu. 
Le criminologue pouvait ainsi se construire une sorte de base de données afin de 
s'y référencer et retrouver des types particuliers. « S'il est vrai que certains sujets 
- c'est la minorité - s'adonnent au tatouage par curiosité ou par désœuvrement les 

8. Traité de criminalistique, Tome 3 « Les preuves de l’identité », Chapitre 5 « Le tatouage »  (p 249-428), 
E. Locard, Lyon, 1932. 

9. Référence : historique du tatouage p.27.

10. Tatouages et tatoués, William Caruchet, Édition Tchou, Poitiers, 1976.

11. Les tatouages : étude anthropologique et médico-légale, Alexandre Lacassagne, Paris, Baillière, 1881.

12. Traité de criminalistique, Tome 3 « Les preuves de l’identité », Chapitre 5 « Le tatouage »  (p 249-428), 
E. Locard, Lyon, 1932. 

Fig.26. Edmond Locard.
© D.R

1877-1966 

Edmond Locard, est le fondateur du 
tout premier laboratoire de police scien-
tifique à Lyon en 1910. C’est aussi le 
créateur de la criminalistique qui a servi 
d’expertise auprès de la police fran-
çaise, et qui est devenir Interpol.
Il introduit la dactylosco-
pie à Lyon (étude des empreintes 
digitales) parallèlement aux méthodes 
de Bertillon (anthropométrie). En jan-
vier 1910, il crée l’ancêtre du labo-
ratoire de police dans les combles du 
Palais de justice de Lyon, permettant 
l’identification des criminels. Edmond 
Locard est mondialement reconnu pour 
son principe d’échange, qui est toujours 
d’actualité dans les laboratoires de 
sciences judiciaires.
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autres se font tatouer pour exprimer les « idées dominantes », souvent les idées 
fixes qui les hantent. Ceux-ci sont les vrais dégénérés, ils représentent le groupe 
le plus intéressant pour le médecin. »13 

 À cette époque, selon certains écrivains, le tatouage en France était com-
mun à trois catégories sociales : les ouvriers, les soldats, et les criminels. « Chez 
les premiers ils étaient surtout fait d'emblèmes professionnels, chez les seconds 
il étaient très variés, chez les troisièmes il comprenaient, outre un grand nombre 
de dessins quelconques, les inscriptions et les images où l'on s'accorde à trou-
ver la preuve d'un psychisme anormal : dessins antisociaux, devises menaçantes, 
obscénités. »14  On constate que dans les années  1950, les avis sur la question  
perdure : « Les professions habituelles de nos tatoués sont également révélatrice. 
Indiquons seulement que la profession venant largement en tête est celle de ma-
nœuvre ; viennent ensuite les maçons, dockers, débardeurs, mineurs, chauffeurs 
ou conducteurs, forgerons, charpentiers, mécaniciens, etc. ; un nombre relative-
ment élevé de militaires et quelques cultivateurs. Toute les professions manuelles, 
ou presque, sont représentés dans notre statistique (nous avons vu même un 
scaphandrier), mais nous avons noté très rarement les professions exigeant des 
qualités et des connaissances plus complexe, comme radio-éléctricien, ajusteur, 
ébéniste, etc. […] Le recrutement des candidats au tatouage paraît donc assez 
facile à déterminer. On les trouvera chez les individus frustres, d'une psychologie 
élémentaire, facilement influençables. »15 

 Edmond Locard a distingué différents types de tatouages en ce qui 
concerne l'apanage du criminel. Des tatouages de haine ou de vengeance comme 
« Mort aux chiens du quartier », cyniques comme « Enfant du malheur né sous 
une mauvaise étoile », obscènes comme des scène de luxure ou « Au plaisir des 
dames », multiples -parfois les corps sont presque entièrement tatoués-, démon-
trant des marques d'associations (symboles de reconnaissance), et surtout ils sont 
précoces (des tatouages ont été observés sur des enfants de moins de 10 ans). 

 La qualité des dessins est aussi matière à la réflexion, selon la qualité gra-
phique et aussi le contenu, ils caractérisent  une démarche, un caractère, une vie. 
Tracées avec les moyens du bord, les figures triviales et candides, vulgaires et 
inexplicables vont signaler la vie d'un baroudeur, d'un individu appartenant au 
milieu (la faune des criminels) avec un passé chargé et/ou une pauvreté. 

 Un médecin à la fin du 19ème siècle a pourtant élargit l'horizon des obser-
vations. Le docteur A. Baer dans son article sur le tatouage des criminels dans 
l'ouvrage : Archives d'anthropologie criminelle, de criminologie et de psycholo-
gie normale et pathologique, se pose la question de la douleur. La douleur éprou-
vée pendant le tatouage est-elle une explication à l'atavisme relative au criminel ? 
« Le tatouage est-il vraiment douloureux au point que l'on puisse conclure de sa 

13. Archives de l’Anthropologie Criminelle, de médecine légale et de psychologie normale et pathologique, 
publiées sous la direction du Docteur A.Laccasagne, p.439.

14. Traité de criminalistique, Tome 3 « Les preuves de l’identité », Chapitre 5 « Le tatouage »  (p 249-428), 
E. Locard, Lyon, 1932.

15. Les tatouages du « milieu », Jacques Delarue et Robert Giraud, Édition La Roulotte, Paris, 1950.

Fig.27. Tatouages relevés par A. 
Lacassagne dans son livre «Les 
tatouages: étude anthropologique 
et médico-légale».
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Fig.28. Tatouages relevés par 
A. Lacassagne dans son livre 
«Les tatouages: étude anthro-
pologique et médico-légale».
© D.R

Fig.29. Tatouages relevés par A. 
Lacassagne dans son livre «Les 
tatouages: étude anthropologique 
et médico-légale».
© D.R
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propagation parmi certaines classes d'hommes à l'insensibilité des tatoués ? S'il 
est vrai, et cela ne fait aucun doute, que le tatouage a atteint une fréquence in-
croyable dans beaucoup de professions, chez les ouvriers, les soldats, les marins, 
non seulement des basses classes, mais même chez les personnes d'un rang élevé 
de la société, on peut déjà en conclure que la douleur de cette opération ne peut 
pas être bien grande, et il est absolument certain que, si cette douleur est réelle-
ment forte, les criminels ne doivent pas y être seuls insensibles. »16 

 Il va comparer ses remarques avec celles de Lacassagne, dont les obser-
vations dans les prisons, et surtout chez les soldats d'un bataillon de punition, lui 
ont fait conclure que le tatouage était un résultat de la vie pénitentiaire, bien plus 
que de la vie militaire ou maritime. Le docteur Baer quant à lui, ne constate pas 
de réel différence entre la fréquence du tatouage chez les prisonniers que « chez 
les honnêtes gens en liberté »17 Il sait que les tatouages ont été avant tout rappor-
tés par les marins, les voyageurs, les savants, les commerçants, les pèlerins et les 
soldats lors de leur retour au pays, mais, il conclu aussi son ouvrage en disant 
que « La fréquence des tatouages chez les détenus est bien plus le résultat de 
causes extérieures que des causes internes. » ; « L'acte du tatouage en lui-même 
ne permet pas de conclure à une catégorie spéciale d'hommes qui ne distinguerait 
psychiquement et corporellement des autres hommes. »18 Il fut l'un des médecins 
de cette époque qui considéra que le tatouage n'avait aucun lien avec l'atavisme, ni 
même avec la criminalité. La criminalité, tout comme le tatouage résultait plutôt 
selon lui des circonstances particulières de la vie, ainsi que des relations sociales 
entretenues par les tatoués. 

 Finalement, le tatouage est-il l'apanage du criminel ? Comme nous avons 
pu le voir, c'est une question qui a été maintes fois posée. Plusieurs réponses 
ont été apportées, ou tout du moins suggérées, mais celle qui a été la plus déve-
loppée et soutenue fut bel et bien celle du « tatoué-criminel », du divergent, de 
l'infâme. Et cette théorie, malgré l'apport de réflexions comme celles du Docteur 
Baer, restas encrée dans les mœurs pendant plusieurs décennies. La société de 
cette époque, comme celle de tous temps, a eu besoin de bâtir sa culture sur des 
victimes expiatoires. 
 « Si les marques corporelles accompagnent souvent les rites de passage, 
dans d'autres circonstances, elles traduisent aussi l'exclusion. Le signe d'infamie 
ne laisse aucune chance, il retranche l'individu de la société civile et le projette 
dans les limbes sociales, entre la vie et la mort, lui conférant une existence sous 
le regard permanent des autres. Il le fait définitivement piétiner au seuil. »19 

16. Archives d’anthropologie criminelle de criminologie et de psychologie normale et pathologique, tatouage 
des criminels, par le Docteur A. Baer, (135351), Lyon, 1895.

17. Ibid, p.155.

18. Archives d’anthropologie criminelle de criminologie et de psychologie normale et pathologique, tatouage 
des criminels, par le Docteur A. Baer, (135351), Lyon, 1895.

19. Signes d’identité, tatouages, piercings et autres marques corporelles. David Le Breton. Editions Métailé, 
Paris, 2002. p.28.
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                                          II LA COLLECTION

1. Une collection universitaire

 « Aux fins de la présente recommandation, le « patrimoine des Universi-
tés » désigne l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel lié aux établisse-
ments, organismes et systèmes d’enseignement supérieur, ainsi qu’à la commu-
nauté 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’en-
seignement supérieur. C’est un réservoir de richesses accumulées qui intéresse 
directement la communauté des Universitaires 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. »1

1/ Une collection Universitaire

 Les cinq peaux que nous étudions sont issues des collections de la Société 
Nationale de Médecine et des Sciences Médicales de Lyon, conservées au Musée 
d’Anatomie Testut-Latarjet, dans la faculté de médecine avenue Rockefeller.

 L’ensemble des pièces réunies constituent par leur propriétés et leur mode 
d’entrée dans les  collections Universitaires. Conservées dans une institution 
d’enseignement et de soin, ces collections ont été rassemblées dans un premier 
temps à la fin du 18ème siècle pour l’usage des professionnels et des étudiants 
- entre pédagogie et usage professionnel- , et dans un second temps, c’est à dire 
aujourd’hui, dans un soucis de présenter la médecine et son histoire au grand 
public. 

 Le patrimoine Universitaire en règle général est peu connu, son histoire et 
son rôle demanderait davantage de recherches et de publications si des questions 
d’ordre politique et institutionnel n’était pas régulièrement posées, empêchant 
ainsi ce genre de démarches. Peut-on dire que c’est un manque d’intérêt sur notre 
propre histoire ? Parfois ce sont les chercheurs (ethnologues, anthropologues, mé-
decins etc.) qui n’ont pas pris le soin de consigner les informations sur les objets 
ou spécimens qu’ils ont collectés, parfois ce sont les institutions qui mettent de 
côté ces collections ; les torts sont assez souvent partagés. 

 La préservation, mais aussi la présentation des collections restent un sujet 
sensible qui n’a pas encore trouvé un écho satisfaisant auprès des autorités pu-
bliques.

1. Article N° 5 sur le patrimoine des Universités, dans le Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Recom-
mandation 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)
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a. La préservation des collections:

 Les points de discorde qui caractérisent la gestion de ce patrimoine sont 
ceux du financement et de la conservation. Si l’on essaie de comprendre com-
ment les directions des Universités gèrent ce patrimoine, on se confronte assez 
rapidement à des questions de responsabilité morale, administrative et juridique. 
Il faut en effet bien saisir le contexte relatif aux collections Universitaires, repré-
sentatives de cette partie du patrimoine qui est régulièrement oublié, ces collec-
tions sont pourtant au cœur de l’évolution des pensées humaines et de la science. 
Comme le spécifie l’article 1 du code de déontologie de l’ICOM : « Les musées 
sont responsables vis-à-vis du patrimoine naturel et culturel, matériel et immaté-
riel. Les autorités de tutelle et tous ceux concernés par l’orientation stratégique 
et la supervision des musées ont pour obligation première de protéger et de pro-
mouvoir ce patrimoine, ainsi que les ressources humaines, physiques et finan-
cières rendues disponibles à cette fin. » Pourtant, il semblerait que les directions 
des Universités considèrent encore aujourd’hui ce patrimoine comme « mort », 
ils ne voient pas l’utilité, ni la  nécessité de le conserver. Allant de pair avec leur 
désintéressement, le financement relatif à l’entretien des collections est quasiment 
inexistant, les collections sont insuffisamment documentées et mal inventoriées, 
les capacités de stockage et les traitements qui sont réalisés sont mal adaptés (on 
remarque souvent l’utilisation de produits aussi  nuisibles  pour les visiteurs que 
pour le personnel). 

 « Jetées massivement, laissées à pourrir au fond des caves inondables 
ou de réduits insalubres, pillées ou sauvées de la destruction par des « mises à 
l’abri » dans le patrimoine privé par des enseignants  ou des personnels plus ou 
moins scrupuleux […] c’est même souvent un miracle que nous soyons encore en 
possession de certaines collections, soit qu’elles aient échappé au pillage ou à la 
destruction par une très longue mise eu rebut, soit qu’elles aient croisé des esprits 
suffisamment éclairés pour organiser leur survie spécifique. »2 

b. Un personnel peu qualifié:

 Si les collections sont menacées par la destruction (« volontaire » ou 
« involontaire »), à cause d’un manque de moyen et de disponibilité, mais aussi 
comme nous venons de le voir, à cause de lacune concernant l’entretien des col-
lections, un point important est aussi mis de côté, celui de la formation d’un per-
sonnel qualifié.

 La charge de la gestion du patrimoine Universitaire est rarement considé-
rée (en France comme ailleurs), comme relevant des missions fondamentales et 
prioritaires des institutions. Il s’agit pourtant d’une de leur fonction principale, au 
mieux la prise en compte du patrimoine relève de la fantaisie, au pire, d’une perte 
de temps et de moyens. On ne peux s’étonner alors de constater que le personnel 
soit peu ou pas formé à la conservation des collections, ce qui est le cas, par ail-

2. Le musée de la médecine ou l’évolution d’un patrimoine professionnel, entretien avec Marie-Véronique 
Clin, la lettre de l’OCIM N°51, 1997.
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leurs, dans la plupart des petits musées (régionaux...).

 Depuis la loi des musées de France, on a vu l’introduction de conservateurs 
formés dans les Universités et les musées nationaux scienti-
fiques. C’est avec le comité international pour les musées et 
collections Universitaires (UMAC), crée au cours de la 19 
ème assemblée générale du Conseil internationale des musées 
(ICOM) à Barcelone en juillet 2001, que la question d’une 
formation des responsables de collections Universitaires est 
abordée et mise en marche. 

 En 2008, une nouvelle branche d’activité professionnelle 
au sein du personnel de l’Université, en lien avec la gestion 
des collections Universitaires, (assistant, chargé et respon-
sable de collections muséales) est crée. Ce changement au 
sein de l’environnement muséal s’est accompagné d’actions 

sur le terrain, visant à sa préservation, sa présentation au public, mais aussi de  
travaux académiques cherchant à mieux comprendre les collections, les décrire, 
et en établir une typologie.  

c. La valorisation des collections:

 C’est au XIX ème siècle que l’on va observer un accroissement spectacu-
laire de la quantité de restes humains et des préparations anthropologiques dans 
les collections patrimoniales. L’engouement pour ces collections d’études consti-
tuant aujourd’hui le fond de la plupart des muséums et musées d’Universités fut 
gouverné par une volonté intellectuelle et pédagogique, doublé par le développe-
ment et la croissance du  savoir faire des techniques de préservation. On observe 
alors l’apparition de grandes séries systématiques afin d’éclairer tel ou tel aspect 
pathologique ou anthropologique et de donner à voir l’humain dans sa plus grande 
diversité. 

 Pourtant, aujourd’hui, les musées comprenant des collections scientifiques 
sont pour la plupart tombés dans l’oubli, ils sont en déshérence. « Ce patrimoine 
subit la même incompréhension et le même ostracisme que l’ensemble du patri-
moine scientifique, qu’il soit localisé à l’Université, dans les musées d’histoire 
naturelle ou dans les musées mixtes. […] il se situe complètement à la marge de 
l’institution qui l’héberge. »3 

 De plus, la plus grande majorité des collections Universitaires demeurent 
enfermées dans des lieux peu adaptés à l’accueil du public, l’accès est limité, 
et dans le meilleur des cas seuls les étudiants et les chercheurs concernés y ont 
accès. Pourtant ce patrimoine a une importance notoire, il regroupe non seulement 
les expériences des différents champs de la science et de la technique qui ont 
fait évolué la recherche jusqu’à nos jours, mais aussi les traces conservées d’un 

3. Un service des collections à l’Université Montpellier 2. La constitution d’un service spécifique dédié à la 
conservation des collections : un début de solution pour le sauvetage du patrimoine scientifique universi-
taire ?, Luc Gomel, Les patrimoines de l’enseignement supérieur, In situ, Numéro 17, 2011.

Fig.30.  Université de médecine Claude Bernard, Lyon 1.
© D.R
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passé plus ou moins glorieux que l’on ne peut soustraire à la vue. L’observation 
de la machine humaine ne peut se faire que sous l’angle de l’apprentissage par la 
matière. L’enseignement et la pratique confirme que rien n’est plus instructif que 
la matière propre. On ne peut donc se résoudre à laisser ce patrimoine se dégrader, 
caché aux yeux du plus grand nombre.

 La déclaration de Halle qui est la première action de l’UNIVERSEUM, 
en Avril 2000, essayait pour la première fois de formuler des exigences  auprès 
des Universités, des gouvernements nationaux et des instances européennes, pour 
la définition d’une politique visant à améliorer la conservation et l’accès public 
du patrimoine académique. En espérant que la communication autour de ces col-
lections prenne un nouvel essor, et que le public retrouve un engouement pour ce 
patrimoine, il y a encore beaucoup de travail à exécuter. Ces collections doivent-
elles se perdre sous le poids d’un ostracisme qui tend à les mener à leur perte ? 
Ont-elles si peu d’intérêts que cela justifierait la perte du travail de tous ces scien-
tifiques au profit d’un néant accablant de culpabilité ? 

d. Pour conclure ?

 C’est depuis la seconde guerre mondiale que l’on a pu constater, dans les 
musées et collections des Universités, une diminution de l’utilisation des collec-
tions Universitaires dans la recherche et l’enseignement avec pour conséquences : 
un manque de ressources financières, d’autonomie, de locaux adéquats et d’acces-
sibilité, mais aussi un personnel peu qualifié, des dispersions, des déménagements 
et, un manque d’informations quand aux collections (pas de numérisation des ca-
talogues ni des inventaires...). Ces conséquences caractérisent l’état précaire des 
collections, qui ont non seulement provoqués des pertes irréversibles, mais qui 
conditionnent encore la présentation et la conservation de milliers d’ « objets ». 

 « Le patrimoine des Universités européennes intéresse chaque établisse-
ment d’enseignement supérieur comme la communauté des Universitaires et des 
étudiants dans son ensemble, et la société européenne en général. Les établisse-
ments d’enseignement supérieur doivent être invités à adopter des politiques ins-
titutionnelles transparentes pour protéger leur patrimoine et le valoriser au sein 
des établissements 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’éta-
blissement souhaite mettre en œuvre ces politiques, notamment ses structures de 
décision et un processus de planification clair. »4

4. Article sur la politique institutionnelle en faveur du patrimoine, dans le 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 (adoptée par le Comité des Ministres le 7 
décembre 2005, lors de la 950e réunion des Délégués des Ministres)
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2/ Le Musee Testut Latarjet

a. L’histoire du musée:

 L’origine des collections anatomiques lyonnaises remonte à la fin du 
XVIIIe siècle. C’est en 1789, en pleine tourmente révolutionnaire, que 12 jeunes 
médecins lyonnais fondent la Société de Médecine de Lyon5. Marc-Antoine Petit 

(1766-1811), en est le membre fondateur, il crée en 1796 le premier ca-
binet anatomique lyonnais, où se constitue rapidement une remarquable 
collection de pièces, d’instruments et de livres anciens. Durant sa car-
rière comme chirurgien major au Grand Hôtel-Dieu de Lyon (1793-
1799), il demande à l’administration des hospices la création d’une 
bibliothèque, la construction d’un amphithéâtre, et la mise à disposi-
tion de locaux plus vastes pour installer ses collections. Las des refus 
répétés de l’administration, il se retire en 1799 dans le privé emportant 
avec lui les pièces qu’il avait rassemblé. 

 En 1811, la société hérite des préparations anatomiques de ce der-
nier, et en 1854, sur une requête du directeur de l’école préparatoire de 
médecine de Lyon, le préfet Claude Marius Vaïsse accepte le principe de 
création d’un Musée anatomique et affecte plusieurs salles de l’Hôtel-
Dieu afin d’installer les collections qui vont alors quitter le Palais Saint 
Pierre où elles étaient conservées jusqu’alors. Le musée rassemble à 
cette époque quelques pièces rares issues des cabinets hospitaliers et 
de dons privés. En 1877 elles sont transférées quai Claude Bernard, à 

l’institut d’anatomie de la faculté de médecine qui vient 
d’être crée.

 En 1921, la Société des Sciences Médicales de Lyon fu-
sionne avec la Société de Médecine. A cette occasion les 
importantes collections d’anatomie pathologique, normale, 
comparée ainsi que les collections d’instruments, compi-
lées par les membres de cette institution sont incorporées 
au musée. Dès lors, le musée est étroitement lié à la for-
mation médicale à Lyon. Enfin, en 1930 le Musée s’ins-
talle sur le site du domaine Rockefeller, où il est encore 
aujourd’hui. 

b. Les collections:

 Le Musée actuel, rénové en 1992 uniquement avec des fonds privés, a 
retrouvé son esprit d’origine. Les pièces d’anatomie et les collections d’histoire 

5. La Société nationale de Médecine et de Sciences médicales de Lyon à été fondée en 1789 et est héritière 
de l’ancien collège des médecins de Lyon. Elle est issue de la fusion de deux sociétés savantes, la Société 
de Médecine et la Société des Sciences Médicales de Lyon. Elle fut reconnue d’utilité publique par décret 
impérial du 27 février 1856 et par décret du 16 mai 1923. La Société gère un important patrimoine médical 
constitué des collections constituant le fonds matériel et mobilier du musée de la faculté de médecine et d’une 
bibliothèque dont la conservation est assurée par la bibliothèque municipale de Lyon. 

Fig.31. Vue de l’intérieure du Musée d’Anato-
mie Testut-Latrjet.
© D.R

Fig.32. Vue de la vitrine à l’entrée du Musée ou sont exposés des 
squelettes atteints de rachitisme.
© D.R
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naturelle et médicale issues de la Société Nationale de Médecine ont été mises en 
scène dans un cadre rappelant les cabinets anatomiques d’antan, dans une volonté 
de les re-contextualiser à l’époque de leur création, prélèvement etc. 

 Le musée offre un large panorama de préparations 
et présentations anatomiques : préparations  anatomiques 
naturalisées (pièces disséquées et séchées selon une mé-
thode inventée par H. Fragonard)6, pièces conservées en 
fluide dans des bocaux, injections, corrosions, squelettes 
montés artificiellement, cires anatomiques, transparifi-
cations, moulages en plâtre, et en carton démontables, 
offrent un panorama complet des structures normales du 
corps humain et des dérèglements occasionnés par la na-
ture ou la maladie, comme le rachitisme, la tuberculose 
ou les cas de tératologie. 

 Les collections du musée furent considérablement 
enrichies par Léo Testut et André Latarjet, anatomistes de 
renom7 dont le musée tire son nom. L’inventaire de 1863 qui recensait 1500 spé-
cimens, comptabilise plus de 10000 en 1944. Leur nombre sera plus que décuplé 
par l’apport constant de ses membres et l’incorporation des collections de la  
Société de Sciences Médicales.

 Organisé en plusieurs sections, le musée se disperse sur quatre vitrines 
traitant des grandes régions anatomiques (système nerveux, coeur et vais-
seaux, appareil digestif et uro-génital, appareil locomoteur), mais aussi sur 
un panorama complet de l’embryologie et des principaux types de malforma-
tions8. Une section est consacrée à l’anthropologie criminelle9 .Elle rassemble 
des pièces relatives à quelques affaires médico judiciaires célèbres et évoque 
le souvenir de Gall, père de la phrénologie, de Bertillon et de l’anthropométrie 
judiciaire, de Lombroso inventeur de la théorie dite du « criminel né », mais 
aussi des travaux du médecin légiste Alexandre Lacassagne. 

 Conçu à l’origine comme un outil pédagogique, le musée a conservé 
cette fonction. Il est aussi devenu au cours des années un lieu de recherche qui 
accueille de nombreux scientifiques français et étrangers afin d’observer des spé-
cimens de référence comme un squelette d’Eunuque, ou une série de cranes per-
forés par des balles etc. Pourtant, en regard de ce que nous avons vu plus haut sur 
les problématiques qui entourent les collections Universitaires, on devine que le 

6. Technique mise au point au XVIII ème siècle : la pièce fixée à l’alcool ou au formol est ensuite disséquée, 
peinte et vernie

7. Léo Testut : Professeur d’anatomie en 1877, auteur d’un traité d’anatomie humaine : le Testut. André Latar-
jet : Professeur d’anatomie en 1919, auteur d’un traité d’anatomie humaine : le Testut-Latarjet.

8. Il conserve également des collections historiques remarquables : celle rassemblée par Louis Léopold Ollier 
(1830-1900), créateur de la chirurgie orthopédique moderne, la collection constituée en 1896 par Etienne 
Destot, pionnier de la radiologie lyonnaise, la collection Lortet d’antiquités égyptiennes et moyen-orientales 
collectées par le premier Doyen de la faculté de médecine de Lyon, et la collection Fabre d’embryologie et 
de tératologie.

9. Référence : texte sur l’anthropologie criminelle p.55.

Fig.33. Vue de l’intérieure du Musée d’Anatomie Testut-Laterjet.
© D.R

Fig.34. Crane brisé à la hache.
© D.R
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musée Testut-Latarjet n’échappe pas à la règle. Le problème du financement ca-
ractérise l’impossibilité d’installer des mesures de conservation adaptées aux 
collections (régulation de la température dans les locaux, filtres sur les fenêtres 
pour les UV, conditionnements appropriés etc.), à la réfection et l’assainisse-
ment des réserves, ainsi que le problème d’espace. Quand à l’organisation des 
différentes taches inhérentes au musée, comme les visites organisées, l’inven-
taire de toute la collection, le déplacement ou le traitement de certains spéci-
mens etc., sont dévolues à la seule présence du conservateur.  

Fig.35. «Assassinat d’enfant, coup de 
revolver dans la nuque. 29 Septembre 
1900.»
© D.R
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2. Le département d'Anthropologie criminelle

1/ Création du département et intérêt

a. Le département

 Lorsqu'on rentre dans le Musée d'Anatomie de Lyon, on se confronte 
directement au bureau d'accueil entouré par deux vitrines dans lesquelles sont 
logés des squelettes reconstitués. Une fois passé ce cap, on pénètre dans la salle 
principale du musée. De part et autre du rez-de chaussée et 
sur toute la longueur de la salle sont disposées des vitrines 
de présentation, et, sur les pourtours sont agencés des espaces 
consacrés à l'ostéologie, la tératologie, la radiographie... ainsi 
qu'à l'anthropologie criminelle. À l'étage, l'espace est ouvert 
sur le rez-de chaussée et s'étend sur toute la bordure extérieure 
de la salle, comme une promenade surélevée.  

 L'espace consacré au département d'anthropologie 
criminelle au rez de chaussée est constitué de deux vitrines. 
Dans ces vitrines sont disposées différents types de peaux, des 
scalps, des têtes séchées, ainsi que des peaux témoignant de 
coups de couteaux. On observe  la présence de rapports de 
police avec les couteaux « incriminés », des cranes perforés 
par des balles, des cranes reconstitués après morcellement, des 
plâtres représentant les médecins illustres qui ont enseigné à 
Lyon, des échantillons de cheveux, des balles, des moulages 
en plâtre... et, des peaux humaines tatouées. 

 Ce département a été crée au musée à la suite de la 
récupération "in extremis" des collections du musée de méde-
cine légale crée par Alexandre Lacassagne avant qu'une bonne 
partie ne soit jetée lorsque le musée a été démantelé. Cette 
collection a été partiellement exposée à plusieurs reprise dans 
le premier institut situé quai de la Vitriolerie dans l'enceinte de la faculté de méde-
cine et de pharmacie à Lyon. A l'époque, la collection est divisée en trois espaces, 
un « musée de médecine légale, un « musée d'anthropologie » et une « salle de 
police judiciaire », et la collection était déjà renommée pour être riche en spéci-
mens. 

 Par la suite, les collections sont transférées, tout comme la faculté avenue 
Rockefeller. L'espace est propice à ce moment là, à la création d'un musée. Plu-
sieurs salles sont aménagées de sorte que les collections puissent y être installées. 
Finalement, l'espace se trouve réorganisé et  considérablement réduit, la collection 
est concentrée sur le musée de médecine légale. 
 Lorsque le musée est fermé, la collection est disséminée dans plusieurs 
endroits : au musée de la Police à Saint Cyr au mont d'Or, dans différents labora-

Fig.36, 37. Vue de l’intérieure du musée, les quatre vitrines 
centrales.

© D.R
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toires, au musée d'histoire de la médecine, mais aussi au musée d'Anatomie 
Testut-Latarjet situé au quatrième étage de la faculté de médecine avenue 
Rockefeller. 

b. Alexandre Lacassagne

 Lacassagne est un médecin, professeur et chercheur né le 17 Août 1843 
à Cahors et décédé le 24 Septembre 1924 à Lyon. Il s'est spécialisé tout au 
long de son parcours dans la médecine légale, la toxicologie, la putréfaction 
morbide, l'argot, les masques mortuaires, et l'étude des tatouages. Il est l'un 
des fondateur de l'anthropologie criminelle et s'est appliqué à comprendre 
et analyser le processus de la criminalité en France, en prenant à parti tous 
les axes de recherche que nous venons d'énumérer afin de déterminer ce 
en quoi l'homme devient ou nait criminel et comment il entretient cette 
« caractéristique sociale ». 

 Alexandre Lacassagne est un lecteur éperdu de connaissance, cherchant 
toujours plus loin l'explication d'un phénomène, il s'entoure de livres et peut 
passer des heures à son bureau à annoter les pages qui lui apportent les 
informations nécessaires à ses diagnostic. Ce qui le caractérise le plus dans 
cette recherche ardue de connaissances est le fait qu'il soit collectionneur, 
il va récupérer, confectionner et présenter un nombre impressionnant de 
spécimens au cours des années. Son intérêt premier est de préserver ses col-
lections et de les montrer au plus grand nombre. Avec des motivations bien 
conscientes, influencé par le positivisme et l'idée d'un progrès gagnant tous 
les domaines de la société, il souhaite parfaire les connaissances que nous 
avons de l'humain, et partager au plus grand nombre ses découvertes. 

 Respectant le serment d'Hippocrate, Lacassagne prend part à l'enseigne-
ment de la médecine tout en exerçant, « La connaissance, la plus complète 
possible de l'homme anime Lacassagne, c'est à dire l'individu en tant que 
tel, mais également comme sujet, produit de la société. »1 

 Se trouvant au moment ou la médecine légale cherche à tous prix des 
preuves pour étayer ses rapports d'expertise, il se met à créer et à organiser un 
institut de médecine légale pour que les étudiants, les magistrats ainsi que les 
professionnels puissent observer et comprendre les détails de ses recherches et 
enquêtes. L'intérêt en est purement pédagogique comme pour tous les musées de 
cet acabit. 

1. Lacassagne collectionneur, L.Vèze et F. Charvet, Conférence de l’institut d’Histoire de la Médecine, Lyon, 
21 Janvier 1997 (p.117-133), dans : Conférences d’histoire de la médecine, Institut de la médecine-université 
Claude Bernard-Lyon1, Cycle 1996-1997, collection Fondation Marcel Mérieux, Lyon 1998, p.123.

Fig.38. Vitrine de gauche du département 
d’Anthropologie criminelle.
© D.R

Fig.39. Vitrine de droite du département 
d’Anthropologie criminelle.
© D.R

Fig.40. Peau de la face et du crane 
de Martin Dumollard guillotiné, le 8 
mars 1862 à Montluel
© D.R
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2/ La collection de peaux humaines tatouées

 « Toute l'histoire de l'anatomie est celle du sacrifice délibéré pour 
la progression du savoir d'une partie de la population impuissante à résis-
ter : vagabonds, pauvres, hérétiques, juifs, noirs, etc. » ; « L'homme qui 
animait ces membres est l'hôte désormais disparu d’une chair proposée à 
la curiosité publique ou à celle d'une poignée d'étudiant et de médecins. »2 

 « […] le criminel, ou celui qui est proclamé comme tel, n'est plus 
tout à fait un homme aux yeux de sa communauté ; les verrous moraux sont 
levés en ce qui concerne son sort. »3 ; « [il] n’appartient plus à l'ordre de 
la culture, il est hors humanité, et le sort qui l'attend après sa pendaison 
ou son supplice est une manière de le marquer d'un signe indélébile. »4

a. Présentation

 La collection de peaux humaines tatouées est composée de dix-sept 
spécimens secs, et cinquante-deux spécimens en fluide. La série des peaux 
sèches est issue en partie de la collection Lacassagne, en partie de peaux 
traités et séchés par le conservateur et ses collègues, mais aussi de cer-
tains spécimens dont nous ne connaissons pas l'origine. Les peaux tatouées 
conservées en fluide sont : quatre peaux conservées pour l'instant dans un 
contenant en plastique rempli de formol, un bras entier conservé dans un 
bocal, et quarante-sept petits lambeaux de peaux provenant de prélèvements 
dans des services de dermatologie, conservés dans trois petits bocaux.  

 Pourquoi Alexandre Lacassagne avait-il des peaux humaines ta-
touées dans sa collection ? Il faut savoir que le juriste était un passionné de 
la question du tatouage. Son intérêt dans la question à débuté en Algérie, 
auprès des bataillons disciplinaires dans les années 1870. À l'époque, il 
est le premier à  publier une analyse sur cette pratique au sein des sociétés 
occidentales. Quelques années plus tard, c'est la fréquentation des prisons lyon-
naises qui vas lui permettre d'enrichir son analyse, « […] le médecin se mue-t-il 
en collectionneur ; il rassemble d'importantes séries de pièces qui constituent 
aujourd'hui des documents des plus précieux sur les classes populaires à la 
belle-Époque. En outre, lors de ces collectes, le médecin fait des prisonniers de 
véritables informateurs, producteurs de connaissances sur eux-mêmes, et il offre 
ainsi un modèle pour les sciences sociales naissantes. »5

2. La Chair à vif, De la leçon d’Anatomie aux Greffes d’organes, David le Breton, Éditions Métailié, Sciences 
humaines, Paris, 1993, réédité en 2008, p.19.

3. Ibid, p.38.

4. Ibid, p.257.

5. Le médecin et le criminel, Alexandre Lacassagne, 1843/ 1924, Philippe Artières, Gérard Corneloup, Coll. 
Traces dans la ville, Catalogue exposition Bibliothèque Municipale de Lyon ( 27 Janvier-15 Mai2004), Lyon 
Bibliothèque Municipale, 2004.

Fig.41. Vue de la vitrine ou sont entrepo-
sées les peaux humaines tatouées. 

© D.R

Fig.42. Vue de face de la vitrine ou sont 
entreposées les peaux humaines tatouées. 

© D.R

Fig.43. Peau de la face de 
Claudine Benas, dit «La Gri-

gnette», morte égorgée en Mai 
1889. Affaire de la Rue d’Égypte.

© D.R
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 Le soucis majeure de cette collection de peaux humaines tatouées, est le 
même que pour le reste des collections du musée d'Anatomie Testut-Latar-
jet, c'est le manque d'informations. En effet, il n'y a pas d'inventaire valable. 
Le répertoire qui a été crée sur les collections est en effet plus qu'incomplet, 
de plus il est inexact, les spécimens ne possèdent aucune indication sur leur 
origine, ni même leur état etc... Étudier certaines peaux de la collection va 
nous permettre de palier quelque peu à cette carence. 

b. Une collection disparate

 Comme nous l'avons dit précédemment, les peaux humaines tatouées 
conservées au Musée ne sont pas toutes issues de la même provenance. 
Si les peaux de la collection Lacassagne viennent de différentes sources, 
comme des préparations réalisées par Lacassagne lui-même, des récupéra-
tions extérieures, des échanges ou des achats, le reste de la collection est 
issue soit de don, soit de préparations réalisées par le conservateur et ses 
collègues.  

 Le fait que cette collection soit disparate n'est pas seulement dû au fait 
que les peaux ne proviennent pas toutes du même lieu ou du même prépa-
rateur, mais c'est aussi une question de temporalité. Nous avons vu que les 
recherches menées par le docteur Lacassagne à la fin du 19ème et au début 
du 20ème siècle, étaient basées sur la recherche et l'étude du criminel. Les 
peaux qu'il a regroupé afin de former une collection, avaient pour objectif 
de conserver cette « tradition populaire » qu'est le tatouage, il voulait obser-
ver et comprendre le tracé, l'iconographie, les symboles et emblèmes tracés 
à même la peau. Ces peaux avaient ainsi un statut scientifique et pédago-
gique, contrairement à celles sur lesquelles nous sommes entrain de nous 
pencher et qui sont issues de la main du conservateur du Musée6. 

 Le Musée Testut-Latarjet possède ainsi une collection intéressante, tant 
par l'apport des connaissances sur la pratique du tatouage, de l'anatomie, 
de la conservation des restes humains, mais aussi sur la question des diffé-
rents statuts que l'on peut observer dans ce genre de Musée. Tous les spéci-

mens ne sont pas forcément dédiés à l'enseignement scientifique, certains ont été 
conservés par curiosité, et d'autre pour leurs qualités esthétiques. Nous verrons 
plus tard pourquoi les peaux que nous avons pris pour exemple dans notre étude 
ont été conservées. 

6. Référence : texte sur l’intentionnalité p. 64.

Fig.44. Peau humain. «Crime de la Rue 
Rabelais, assassinat de la fille Castagnier, 
1893».
© D.R

Fig.45. Peaux huumaines, épaule, bras 
droit, région dorsale. «Assassinat de Me 
Morel, Police de Bellecour, 1885.»
© D.R
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III RENCONTRE AVEC CINQ PEAUX 
HUMAINES TATOUÉES

1. Mise en œuvre des peaux

 « La peau est perméable et imperméable. Elle est superficielle et profonde. 
Elle est véridique et trompeuse. Elle est régénératrice, en voie de dessèchement 
permanent. Elle est élastique mais un morceau de peau détaché de l'ensemble se 

rétrécit considérablement. »1

 Comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, les cinq 
peaux que nous avons choisies dans la collection pour notre étude sont issues d'un 
prélèvement réalisé par le conservateur du musée, et deux de ses collègues2, entre 
l'année 1997 et l'année 2000. Afin de mieux comprendre l’état constitutif et les 
altérations de ses spécimens, il est important de décrire la mise en œuvre de cette 
opération.

 En premier lieux, il est nécessaire de connaître le contexte de prélèvement. 
Ces peaux ont été récupérées lors de la réfection du laboratoire d'anatomie de la 
faculté de médecine de Lyon avenue Rockefeller à la fin des années 90. A cette 
époque, la réfection du bâtiment, et particulièrement celle du laboratoire ont ame-
né des contraintes telles que la vidange des congélateurs, et l'envoi des spécimens 
pour leur inhumation au crématorium. 
 Le conservateur du musée d'anatomie, ainsi que deux étudiants en mé-
decine qui l'aidaient au musée, sont descendus au laboratoire afin de récupérer 
certains spécimens pathologiques et se sont retrouvés face à face avec un corps 
sortis d'un des congélateurs : « Appelé en bas non pas pour ça, mais simplement 
parce qu'on avait deux trois pièces qui trainaient, […] on est tombé sur ce corps, 
et la réaction a été : « ils sont beaux ces tatouages ». Pour nous c'était dommage 
d'envoyer ces tatouages « à la benne ». »3

 Il s'agissait d'une première pour le conservateur et ses collègues, et les pré-
lèvements, dictés par l'urgence, ont été réalisés quasiment sans aucune méthode 
préalable et avec très peu de documentation sur les techniques possibles. 

a. Une préparation: 
 
 Installés au laboratoire d'anatomie afin d'effectuer les différentes opéra-
tions des prélèvements, le conservateur et ses collègues ont fonctionné en plu-
sieurs étapes.
 La première fut celle de la dénudation. Les différents fragments de peaux 
ont été ôtées du corps avec un scalpel, des pinces et des ciseaux. La peau sur un 

1. Le Moi-Peau, Didier Anzieu, Paris, Dunod, coll. Psychismes, 1995 (1985 pour la première édition).

2. Identités inconnues.

3. Référence : Interview Neidhardt 1 en Annexe, p.169.
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corps en phase de décongelation se retire plus facilement que sur un corps frais. 
En effet, la décongélation du corps4, se fait progressivement et commence par la 
surface extérieur du corps, on constate ainsi que lorsque le reste du corps est en-
core congelé, la peau, autrement dit la surface, devient progressivement maniable, 
et peut ainsi être retirées plus aisément.  
 Ensuite, le conservateur et ses collègues ont passé les peaux sous l'eau afin 
de les rincer. Pensant rincer les peaux à l'eau froide, ils ont été surpris de constater 
que le cumulus du lavabo était pré-réglé à 70°C. Cette température étant celle de 
la dénaturation de la peau5, elles se sont rétractées et ont cloquées, brûlées par une 
si haute température.
 Les préparateurs ont ensuite grattés les peaux à l'endroit des cloques, ce 
qui leur a permis de retirer une bonne partie de l'épiderme et de l'hypoderme. Par 
la suite, avec un scalpel, des pinces et des ciseaux, ils ont enlevé le reste de l'hypo-
derme.
 Enfin, dans le but de les fixer, et ainsi de les conserver, les peaux ont été 
plongées plusieurs jours dans une solution à base de formaldéhyde et d'eau.

b. En vue d'une conservation:

 Les peaux une fois fixées ont été clouées et tendues sur des planches en 
bois afin de leur redonner leur taille initial, ainsi que pour les faire sécher. Une fois 
sèches elles ont été décrochées de leurs supports. 
 Afin de permettre une meilleure lisibilité des tatouages, les préparateurs 
ont étalés de l'huile d'olive  sur la face des peaux :« Au fur et à mesure que ça 
séchait, l'encre palissait, disparaissait pratiquement. [...] On a donc passé un 
peu d'huile d'olive dessus et d'un seul coup les traits sont revenus, ça a rechargé 
l'encre et ça a donné ce résultat. »6 
 Et sur le revers, une substance décrite par le conservateur comme étant de 
la cire blanche à chaussure (dont il ne se rappel plus la marque) 7 a été étalée de 
manière irrégulière sur le revers de toutes les peaux. Le revers de la peau du torse 
et celui des deux dessus de pieds ont été complètement recouverts de cette subs-
tance blanche ; le bras droit a été recouvert partiellement (seulement aux endroits 
où la peau est la plus fine), quant au bras gauche il en est dépourvu. Les prépara-
teurs ont étalé cette « cire blanche » au revers des peaux afin de les opacifier et, 
pour que la lecture des tatouages soit la plus claire possible. 

 Une fois les peaux séchés et enduites, elles ont été marquées d'un numéro 
d'inventaire ainsi que du cachet de l'université (Université Claude Bernard) grâce 
à des tampons de la bibliothèque de l'Université. Les marquages ont été réalisés 
lors du prêt pour l'exposition de la 5 ème Biennale d'art contemporain de Lyon8 
, avant cela, les peaux ne comportaient pas de numéros d'inventaire. Nous avons 

4. Comme nous avons pu le voir sur la question de la congélation, Référence : la congélation, p.91.

5. Une exposition suffisamment longue à une température de 44°C provoque des brûlures. A partir de 52°C, 
une destruction rapide des tissus a lieu. Dès 60°C, les protéines de la peau sont immédiatement détruites. 

6. Référence : Interview Neidhardt 1, p.169.

7. Référence : texte Examens et Analyses, p.118.

8. Référence : texte sur l’intentionnalité p. 64.
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observer que le marquage au tampon a été doublée par un marquage manuel par-
tiel et inégale selon les peaux, avec un stylo noir dont l’encre est d'origine incon-
nue. 

 Les raisons pour lesquelles le conservateur et ses collègues ont procédés 
au prélèvement ainsi qu'à la conservation des peaux, mais aussi les questionne-
ments que cela a pu soulever serons soulever un peu plus tard dans cette étude. 9. 

9. Références :  textes sur sur l’intentionnalité et la reconnaissance patrimoniale, p. 64 et 69.
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2. Chronologie d'un parcours atypique

 Il est important de définir la chronologie de ces peaux en fonction des 
différents temps du cadavre duquel elles sont issues. Selon où le cadavre à été 
trouvé, stocké, préparé et conservé, la réception de tout (ou parties) de son corps 
seras différente à la suite de sont processus de patrimonialisation. 
 On considère que temps du sujet commence au moment de sa mort, il se 
prolonge par le processus de sa préservation, puis par des intervalles d'inhumation 
et de dépôt, jusqu'à sa reconnaissance patrimoniale. 
 Dans notre cas, le passage du processus de préservation à celui de la re-
connaissance patrimoniale a été extrêmement rapide, on peut ainsi parler d'une 
« patrimonialisation directe », puisque ces peaux, une fois prélevées et préparées, 
sont directement venues se loger dans la vitrine du département d'anthropologie 
criminelle au Musée. 
 Il nous a semblé important de réaliser un schéma des différentes étapes qui 
se sont échelonnées entre la naissance de cet individu, et notre découverte de la 
collection au sein du musée en février 2012, afin de comprendre le processus de 
patrimonialisation de ces peaux. 

 Nous avons proposé une estimation de date de vie et de mort de cet indivi-
du selon certains critères. Si l'on considère tout d'abord la provenance du corps : il 
était entreposé dans le fond du congélateur du laboratoire d'anatomie, et ceci peut 
nous permettre de supposer que le corps était dans ce congélateur depuis plusieurs 
années. « Le laboratoire d'anatomie, les structures du laboratoire d'anatomie et 
les congélateurs ont été construit en 1930, et, quand ils ont vidés les congélateurs 
on a encore retrouvé des pièces qui étaient congelées dans le fond. Elles étaient 
congelées depuis les années cinquante ou les années quarante. […] Et c'est dans 
ce stockage qu'on a retrouvé ce corps. »1 

 Ensuite, nous avons pris en compte l'iconographie ainsi que le tracé des 
tatouages. Ces éléments, représentatifs d'une époque particulière - entre la fin du 
19 ème siècle, et le milieu du 20 ème siècle -  nous indiquent une temporalité res-
treinte mais tout de même assez large. 

 Enfin, nous avons demandé au conservateur s'il se souvenait de certains 
indices qui aurait pu nous indiquer l'âge du corps. Dans les deux interviews suc-
cessives que nous avons pu réaliser, le conservateur nous confiait : « J'ai le sou-
venir qu'il n'y avait plus de tête, mais aussi que le corps n'était pas particulière-
ment athlétique et jeune. »2  ; « Au delà de 40 ans on ne pas mettre un âge sur 
le cadavre. Que ce soit par la congélation ou le traitement au formol c'est très 
difficile à dire, d'autant plus au niveau du visage parce que comme ils sont dans 
une position allongé, il y a une partie des fluides qui remontent vers la tête et les 
rides disparaissent [...] »3 

1. Référence : texte Interview 1, p. 169.

2. Ibid.

3. Référence : texte Interview 2, p.175.
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 C'est le croisement de ces différentes sources qui nous a permis de conce-
voir une certaine chronologie pour le corps de cet homme. 

Fig. 46. Schéma de la chronologie des différentes temps du cadavre.
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 b. Étude ontologique

                             I INTENTION ET RECONNAISSANCE PATRIMONIAL

1. Intentionnalité 

 Afin de tenter de trouver une résolution à notre problématique, c’est à 
dire de savoir dans quel but ces peaux ont-elles été ôtées et conservées, mais 
aussi, pourquoi et comment peut-on poursuivre cette pérennisation, il nous a sem-
blé pertinent de nous interroger sur les intentions originelles des préparateurs, 
puisqu’elles ont conditionnés la mise en œuvre et le processus de conservation.
 Comme nous n’avons pas pu prendre connaissance de l’identité des deux 
collègues avec qui le conservateur a travaillé à l’époque, notre interprétation de 
leurs intentions seront uniquement basées sur la seule parole du conservateur. 

 L’intentionnalité est une volonté subjective, un rapport de l’esprit avec 
l’objet qu’il appréhende. D’après Husserl, l’intention est l’acte même de la 
conscience par laquelle celle-ci se rapporte à l’objet en lui conférant une signifi-
cation, un sens. Selon lui, « toute conscience est conscience de quelque chose. », 
la conscience n’est pas passive, elle inclut une perception induite par « l’objet 
intentionnel ». La perception est toujours empreinte d’une intentionnalité puisque 
la conscience, active, perçoit non pas en créant simplement une image, mais une 
image emprunte d’une intention. Si elle voit l’objet perçu, c’est parce qu’elle 
s’élance vers lui avec une intention préalable. 
 La conscience quand à elle, est une temporalité puisqu’elle est fondamen-
talement rattachée au passé et au futur. C’est le rapport entre la conscience et les 
objets, mais aussi à elle-même et au monde, qui leur donne un sens. 

 Fort de cette définition philosophique de l’intentionnalité, nous allons in-
terroger le discours du conservateur du musée, afin de saisir les intentions portées 
sur les prélèvements.

a. Le discours du conservateur:

 Lors de nos rencontres avec le conservateur, nous avons réalisé des inter-
views afin de comprendre l’histoire de la collection. Ces prélèvements étaient-ils 
voués à être étudiés ? A être observés par des scientifiques ? Avaient-ils une fonc-
tion pédagogique ? Esthétique ? 

« En ce qui nous concerne, il n’y a pas eu d’a priori scientifique. Au départ, […] 
on s’est retrouvé confrontés à ces pièces de manière fortuite. […] On est tombés 
sur ce corps, et la réaction a été :  « ils sont beaux ces tatouages ». Pour nous 
c’était dommage d’envoyer ces tatouages « à la benne ». On s’est dit « On est 
face à une histoire... », c’est ça qui à été notre guide, notre guide ça n’a pas été 
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de faire une étude scientifique derrière ou quoi que ce soit, c’était simplement de 
se dire qu’on trouvait ça dommage d’envoyer ces tatouages se perdre à droite et 
à gauche. […] 
Il y a un côté un peu : « c’est dommage que », et peut-être un côté aussi un peu 
sentimental. On se disait finalement que ce pauvre type qui était arrivé là, per-
sonne ne sait pourquoi, allait finalement rester... » […] 
« C’est devenu rarissime de trouver ce genre de tatouage, parce que ce ne sont 
que des tatouages faits soi-même ou entre copains. Maintenant, quand on se fait 
faire un tatouage, on va dans une officine, bon, il y à encore les tatouages de col-
légiens, on se fait trois points, mais des tatouages de cette grandeur et de cette 
qualité, comme la femme qui est représentée (NDLR tatouage en fluide), et bien 
elle est quand même d’une sacrée qualité, je dirais esthétique. Se faire un petit 
point c’est très rapide, mais quand on s’écrit pas de chance comme ça sur le 
plastron, ça nécessite un sacré bout de temps pour le faire, et c’est ça aussi qui a 
joué. L’occasion se présenterait de trouver des gens avec des tatouages contem-
porains, et bien il ne me viendrait pas une seconde l’idée d’aller les prélever pour 
les conserver pour la postérité, ça n’a aucun intérêt. » […] 
« D’une certaine manière c’est une certaine promotion. Je pense à certaines 
pièces qui sont ici et où on a par conséquent encore une présence matérielle. 
Leurs souvenirs nous accompagnent et je trouve que ce n’est pas plus mal comme 
ça... »
1

 On sait qu’à la fin du 19ème siècle2, les peaux tatouées étaient gardées 
pour étudier la pratique du tatouage, identifier un criminel ou un inconnu (décédé 
ou vivant), observer les maladies infectieuses générées par les pigments etc., mais 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

 Dans une époque comme la notre, on a pu ainsi se poser la question : Dans 
quel but ces peaux ont-elles été ôtées et conservées ?

 On a constaté pendant l’interview que les intentions du conservateur 
étaient empreintes de nostalgie mais aussi d’esthétisme. Dans ses propos on com-
prend par ailleurs que ces deux termes sont liés, ce qui l’a intéressé au moment de 
la découverte du corps n’ a pas simplement été le fait que le cadavre soit tatoué, 
mais, que ses tatouages soit représentatifs d’une manière de faire et d’un style 
révolu. 

 Il faut pourtant faire attention, les intentions du préparateur ne définissent 
pas toutes les propriétés de ces « objets » ; de même, les propriétés esthétiques ne 
dépendent pas que des intentions du préparateur puisque les intentions ne peuvent 
se contraindre à un point de vue unique et arbitraire. De plus, qu’il s’agisse d’un 
artiste ou d’un préparateur, la question de son intention sera toujours discutée. 
Qu’il ne dise pas tout, ou que sa mémoire lui joue des tours, il restera toujours 
une part d’ombre dans les intentions portées à exécution. On parlera alors d’une 
intentionnalité hypothétique.

1. Référence : texte Interview 1, p. 169.

2. Référence : texte Criminologie et tatouée, p.42.
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 Si l’esthétique ne réside pas dans les intentions, elle est cependant concré-
tisée par les actions ; et, de la même manière que l’artiste produit intentionnelle-
ment une œuvre d’art, le conservateur a intentionnellement retiré ces peaux afin 
de les préparer et de les conserver. Il a consciemment transformé ses fragments de 
corps afin de les patrimonialiser. 

 Les peaux ont été découpées selon la forme exacte de la partie du corps sur 
laquelle elles ont été prélevées3 , on reconnaît ainsi la forme des deux bras et celle 
du torse sans difficulté, ce qui n’est pas tout à fait le cas pour les pieds où seul la 
finesse de la peau pourrait nous permettre – sans les indications du conservateur – 
de supposer leur provenance. 

 Comme nous avons pu l’observer lors de nos recherches, le prélèvement 
de tatouages sur peaux humaines s’est toujours limité à la simple délimitation 
du dessin sur la peau, sans jamais conserver plus de surface qu’il n’y avait de 
tatouage4. On pourrait alors se demander  pourquoi dans le cas de ces cinq peaux, 
la découpe s’est effectuée en conservant toute la peau qui correspond à l’empla-
cement d’origine sur le corps ? Si la question de l’esthétique de ces tatouages ne 
s’était appliquée qu’à leur iconographie propre, on aurait observé une découpe 
franche, limitée à la surface du dessin comme c’est le cas dans la plupart des col-
lections ; pourtant dans notre cas, la découpe de ces fragments de peaux est allée 
jusqu’à la reconnaissance du corps. L’intérêt dans le fait de reconnaître un corps, 
a été un parti pris, et celui de permettre un transfert beaucoup plus évident avec le 
regardeur. 

 Ces fragments de peaux s’offrent aux visiteurs afin de leur permettre de 
comprendre le processus du tatouage à l’époque, mais aussi afin d’observer la 
facture des dessins, leur iconographie, leur organisation, ainsi que leur hiérar-
chisation. Si le conservateur et ses collègues avaient récupéré les tatouages en 
les délimitant par lots, ou de manière individuelle, la manière avec laquelle nous 
regarderions ces peaux aujourd’hui serait totalement différente.  

 Plus que de vouloir observer des tatouages, le visiteur cherche aussi à 
comprendre de quelles parties du corps il s’agit, et se projette d’autant plus que 
ces fragments de corps face à lui, lui rappelle très bien qui il est, et comment il 
est fait. La question esthétique de la découpe a un impact plus conséquent sur le 
regardeur. 

 En découpant la peau de cet homme selon des formes définies, le conser-
vateur et ses deux collègues ont communiqué leurs intentions, leurs sens de lec-
ture. Ils ont pensé à une finalité, celle de la qualité esthétique de ces peaux, et la 
forme en a commandé le sens. 

3. Référence : texte Constat d’État, p. 97.

4. Référence : Texte asur les autres collections dans le monde, en Annexe, p.145.
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b. Les missions du conservateur:

 D’après l’Article 2 de la loi du 4 Janvier 2002 (la loi des Musée de France), 
le conservateur se doit de « rendre les collections accessibles au public le plus 
large ». L’article numéro 2 du Code de déontologie de l’ICOM quand à lui nous 
précise que : « La mission d’un musée est d’acquérir, de préserver et de valoriser 
ses collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel 
et scientifique. Ses collections constituent un important patrimoine public, oc-
cupent une position particulière au regard de la loi et jouissent de la protection 
du droit international. À cette mission d’intérêt publique est inhérente la notion 
de gestion raisonnée, qui recouvre les idées de propriété légitime, de permanence, 
de documentation, d’accessibilité et de cession responsable ». On est tenter de 
comprendre avec ces deux articles, que la mission du conservateur, lorsque cela 
se présente, est autant de récupérer des spécimens ou des collections afin de com-
pléter les collections du musée, mais aussi afin de les transmettre aux générations 
futures. 

 Le conservateur à perçu dans ses tatouages une esthétique, intéressante à 
partager avec tous. Ces peaux ont été pour lui, un sémiophore5, autrement dit, un 
porteur de signification prompt à être communiqué avec autrui. 

c. Les expositions:

 À peine étaient-elles préparées et mises en vitrine que l’organisateur 
de la 5ème biennale de Lyon, Jean-Hubert Martin, demanda à ce que les cinq 
peaux participent à l’exposition intitulée : Partage d’exotismes, en 2000. Ins-
tallée à la Halle Tony Garnier, cette exposition était basée sur la question de 
l’échange des signes artistiques entre les cinq continents et fut ainsi mise en 
scène autour de vingt-deux catégories anthropologiques : Exotiser, incarner, 
cloner, tatouer, masquer, vêtir, habiter, transporter, manger, aimer, sexuer, 
changer, combattre, territoires, souffrir, guérir, mourir, idolâtrer, prier, inter-
préter, cosmos, et prédire. Les peaux furent présentées en tant qu’« objet-bla-
son » à l’entrée de la section « tatouer ». 
 Nous nous sommes posés plusieurs questions quand à cette exposi-
tion : Pourquoi ces peaux étaient-elles placées à l’entrée de la section « ta-
touer » ? Quelle était le concept du commissaire d’exposition ? Étaient-elles 
installées à cet endroit afin de conduire le visiteur d’une manière logique et 
intuitive vers la section « tatouage » ? Qu’en ont pensé les visiteurs en voyant de 
la peau humaine exposée, mise en avant, dans une exposition d’art contemporain? 
Ces questions vont partiellement  rester en suspens.6 Il est fort probable que la 
présentation de ces peaux à l’entrée de la section « tatouage » était une recherche 
de continuité entre les autres sections, toujours en rapport avec l’homme, et celle 
du tatouage. Comme nous avons pu le constater lors d’une de nos interview avec 
le conservateur du musée, l’hypothèse avancée qu’il s’agissait de tatouages de 

5. Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venise : XVI-XVIIIème siècle,  Krzysztof Pomian, Edition 
Gallimard, 1987.

6. La 5ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon, Partage d’exotismes, Halle Tony Garnier, 27 Juin-24 
Septembre 2000, Réunion des Musées Nationaux.)

Fig. 47. Les cinq peaux à l’exposition 
Partages d’exotismes, en 2000.

© D.R
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légionnaires a choqué le public, et tout particulièrement ceux qui se pensait les 
premiers concernés.7 

 Exposées une seconde fois à Québec, du 27 novembre 2002 au 31 
Août 2003 au Musée de la Civilisation, pour l’exposition : Parole de 
peau. L’exposition était basée sur l’idée d’une exploration de la peau 
sous différentes dimensions comme celle de l’identité et de la fron-
tière, et celle de l’interface entre le dedans et le dehors.
 On constate lors de cette exposition, que les peaux des dessus de 
pieds ont été disposées à l’endroit des épaules, et que la datation indi-
quée sur le cartel spécifiait qu’elles dataient du XIX ème siècle8.  

 La manière de présenter ces peaux, peu importe le lieu, doit être 
celle d’un discours construit et respectueux, engageant auprès de tous, 
le partage d’une tradition et d’une culture qui nous est à la fois particu-
lière comme elle peut nous être étrangère. Il est évident que la volonté 
d’esthétisme est induite dans la question de l’exposition, et dans ce 

cas, nous serions prompt à penser que ces peaux n’ont pas été choisies par hasard, 
particulièrement dans le cas d’une exposition d’art contemporain, ou l’esthétisa-
tion du geste s’est cumulé à celui du signe. 

 L’intentionnalité, c’est à dire, le geste créateur du conservateur, a procédé 
à la  transformation de ces peaux humaines tatouées en « objet du patrimoine » 
mais aussi en « objet de mémoire ». Nous avons ainsi constaté que la question 
n’était pas tant de conserver de la peau humaine, que de conserver le véhicule 
d’une tradition populaire, d’un témoignage historique. Si une telle pratique se 
déroulant de nos jours soulève un cas de conscience, il n’en demeure pas moins 
que ces peaux  dorénavant patrimonialisées, ne peuvent faire le pas inverse de leur 
conservation, hormis dans le cas d’une inhumation, mais sous quelle revendica-
tion ? 

7. Référence : texte Interview 1, p. 169.

8. Source : http://www.mcq.org/presse/peau.html

Fig. 48. Les cinq peaux à l’exposition Parole de 
peau, en 2002 et 2003.
© D.R
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2. Reconnaissance patrimoniale

 Le patrimoine est « l'ensemble des biens ou des charges d'héritages qui 
descendent, suivant les lois, des pères et qui sont légués et transmis aux descen-
dants » […] il est « l'ensemble culturel très vaste qui enveloppe les sciences, les 
langues, les mythes, les institutions humaines » […] mais aussi « la totalité des 
données biologiques qui font l'identité d'une espèce vivante (et spécialement de 
l'espèce humaine) derrière la variété des différences individuelles »1. Le patri-
moine est le bien commun d'un État ou d'une Nation, dont les mots d'ordre sont de 
protéger, conserver, transmettre, étudier, faire connaître, en donnant la possibilité 
à tout un chacun d'en avoir l'accès. Comme nous allons le voir, le patrimoine en 
France ne se vend pas, et ne se donne pas, cependant, il est gardé pour être trans-
mis aux générations futures(référence sur les lois de l'ICOM sur les objets sacrés 
et les restes humains).

 Le patrimoine qui nous concerne en tant que futur conservateur-restaura-
teur est celui des restes humains dans les collections patrimoniales, et plus parti-
culièrement des cinq peaux humaines que nous avons choisis pour réaliser notre 
étude. Les questionnements autour du sujet des restes humains est depuis peu 
de nouveau abordé dans les institutions ainsi que lors de colloques sur la ques-
tion 2, grâce à des évènements pour le moins médiatiques comme la restitution 
de la Vénus Hottentote à l'Afrique du sud ou plus récemment, la restitution des 
têtes maoris à la Nouvelle-Zélande (au musée Te Papa Tongarewa à Wellington), 
mais aussi grâce à des expositions comme celles du Docteur Von Hagens qui ont 
défrayés la chronique. 

 L'émergence de toutes ces questions identitaires mais aussi légales sur les 
restes humains nous ont amenés à devoir nous poser la question du processus de 
leur reconnaissance patrimonial, comment certains corps ou fragments de corps 
peuvent-ils devenir des « objets du patrimoine ».

 La première étape est celle de la mort. La mort est un phénomène aussi 
physique que sociale. La mort cellulaire, va se conjuguer avec une mort identitaire 
qui va se voir appliquer avec le temps. Si le corps mort est inhumé lors d'un rituel 
permettant à son entourage d'atténuer le ressentiment lié au deuil, on va aussi 
observer que le temps va permettre aux générations successives d'oublier progres-
sivement la disparition de l'individu. Ce processus de néantisation3 se matérialise 
avec la dissipation des rites mémoriels, comme l'entretien de la tombe, les visites 
aux cimetières, les rituels etc. qui participaient jusqu'à présent à la mémoire du 
disparu. Le corps va peu à peu perdre son identité au profit de sa seule dimension 

1. Patrimoine, sources et paradoxes de l’identité, Actes du cycle de conférences prononcées à l’Université 
Rennes 2, 5 Novembre 2007-2 Avril 2008, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, coll. « Art et société », 
Presses universitaires de Rennes, 2011. Article de Pierre-Henry Frangne, p.266.

2. Symposium international, Des collections anatomiques aux objets de culte; conservation et exposition des 
restes humains dans le musées. Théâtre Claude Levi-Strauss, Musée du quai Branly, 22 et 23 février 2008 ; 
INP, Les collections anatomiques : de la connaissance à la mise en valeur, 7, 8 et 9 novembre à Montpellier.

3. Anthropologie de la mort, Louis-Vincent Thomas, 1976, p.46.
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matérielle. 

 Si cette oubli peut paraître difficile, il est pourtant essen-
tiel au processus de patrimonialisation. L'identité n'est plus 
liée à un nom ou une famille, mais désormais, à une struc-
ture sociale, une culture, ou un territoire. « l'identité humaine 
est nécessairement communautaire. Le moi est un soi parce 
qu'il revendique toujours son appartenance à l'un des moi(s) 
collectifs qui s'imbriquent les uns dans les autres (lignée, 
famille, pays, […] cultures, sous cultures, c'est à dire civili-
sations) et qui peuvent réclamer, chacun à leur niveau, leur 

droit à la reconnaissance de leur identité. La question de l'identité 
de l'individu et celle de l'identité d'une communauté est le problème 
d'une double revendication : celle d'une singularité, d'un particula-
risme qui relèvent de ce que l'on pourrait appeler un repli identitaire                    
[ et celle ] d'un universalisme. […] L'identité humaine est donc tou-
jours culturelle, et c'est au plan de la culture que se forge le soucis 
patrimonial ». 4

 Dans notre cas, il faut préciser qu'il s'agit d'un corps non réclamé, 
qui a finis pas se retrouver au laboratoire d'anatomie, au congélateur, 
dans l'attente d'une future « exploitation ». Pas de sépulture, pas de 

rituel et pas de famille. On peut ainsi dire que ce corps est directement passé 
de son décès, à un processus de néantisation. 
 Alors qu'il n'a jamais été « exploité » lors d'une dissection ou d'une étude 
postérieure, et qu'il allait sous peu rejoindre au crématorium le reste des spé-
cimens stockés avec lui au congélateur, il s'est retrouvé amputé de sa peau. 
Aujourd'hui, ce qu'il nous reste de lui c'est cette interface entre lui et nous, ce 
qui, alors qu'il est encore en vie était la preuve de son individualité, mais qui, 
une fois ôté de son corps décédé, n'est plus tout à fait lui. En ne gardant que la 
peau, la volonté des préparateurs5 à été celle de conserver une part de l'identité 
du disparu alors même que le processus de néantisation avait déjà oeuvré. 

 Les exemples que nous pouvons observer et qui se rangent dans le même 
cas de figure (même s'il s'agit de corps entier cette fois-ci) comme la mo-
mie de Ramsès II 6, ou la Marquise de Dai7, nous démontre la manière avec 

4. . Patrimoine, sources et paradoxes de l’identité, Actes du cycle de conférences prononcées à l’Université 
Rennes 2, 5 Novembre 2007-2 Avril 2008, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, coll. « Art et société », 
Presses universitaires de Rennes, 2011. Article de Pierre-Henry Frangne, p.271.

5. Référence : texte sur l’intentionnalité, p. 64.

6. Troisième pharaon de la XIXème dynastie, fils de Séthi Premier, Ramsès II fut le Pharaon le plus média-
tisé de l’antiquité égyptienne. Le 19° jour du premier mois de la saison akhet de l’année 1213 avant J.C., 
Ramsès s’éteignit probablement dans sa capitale de l’est du delta, Pi-Ramsès. De multiples fois déplacée et 
« restaurée », la momie de Ramsès fut transportée le 11 juillet 1881 à Boulaq, au Musée des antiquités créé 
par Auguste Mariette. En 1976, la momie arrive à Paris et est minutieusement étudiée. C’est en 1977 qu’il 
retrouve le sol égyptien.

7. Lady Xin, dit « La Marquise de Dai » est une femme qui a vécue sous la dynastie des Han. Découverte en 
1972, cette momie est un des corps les plus extraordinairement conservé. Enterrée depuis 2000 ans, sa peau, 
ses membres et ses organes sont restés si intacts et souples que les médecins ont pu procéder à une autopsie.

Fig. 49. Ramsès II
© D.R

Fig. 50. Ramsès II
© D.R

Fig. 51. La Marquise de DaÏ.
© D.R
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laquelle les dépouilles encore chargées d'une identité sont considérées et expo-
sées. En France, plusieurs momies ont été ôtées des salles d'exposition (par soucis 
éthique mais aussi politique), et on remarque que lorsque le corps est encore ex-
posé, des précautions particulières sont appliqués afin de respecter au maximum 
la dépouille. La lumière appliquée sur les corps, ainsi que la muséographie sont 
pris en compte lors de l'exposition (comme au British Museum avec la momie de 
Ginger par exemple). L'identité charge la dépouille d'une valeur qui dépasse celle 
du reste humain anonyme. 

 Dans le contexte du musée d'anatomie de Lyon, on réalise que les dé-
pouilles chargées d'une identité sont un lieu commun. Le squelette complet du 
nain Eugène Dullin (chanteur des rues à Lyon) ou des fragments de corps, comme 
la peau du visage de Claudine Benas (dit « la grignette »), celle de M. Dumollard, 
ou le crane de Lambert Grégoire André, autrement appelé père Thomas (mime et 
conteur populaire, dit « Gnafron »), sont exposés avec les mêmes précautions que 
le reste des spécimens qui sont pour leur part, dénués d'identité. 

 Ces cinq peaux humaines tatouées sont un cas à part, en effet, même si la 
volonté des préparateurs à été celle de conserver une part de l'identité du défunt, 
il n'en demeure pas moins que son identité réelle nous échappe aux profits d'une 
identité suggérée par le biais de l'analyse de ses tatouages. Le statut de ces peaux 
est un statut ethnographique puisqu'elles témoignent d'une époque, et de certains 
usages. En prélevant ces peaux, les préparateurs ont cherché à conserver ce geste 
ethnographique. 

a. Valeurs patrimoniales :

 Les valeurs attribuées à ces peaux au moment de leur reconnaissance pa-
trimoniale sont importantes à déceler et à comprendre parce qu'elles justifient 
l'entrée de ces peaux aux musée.  Introduites par Aloïs Riegl8 au début du 20ème 
siècle, ces valeurs (historique, d'ancienneté, et commémorative) se transposent 
partiellement à notre domaine dans la mesure ou elles se situent davantage du côté 
de celui qui regarde que de ce qui est observé.

 La valeur historique de ces cinq peaux n'est pas tant liée à leur matéria-
lité, qu'à ce qu'elles véhiculent en tant que porteuses d'une tradition culturelle. La 
volonté initiale de la conservation de ces peaux a été directement liée à celle de la 
préservation d'une iconographie typiquement occidentale et caractéristique d'une 
période précise du tatouage, entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. 

 La valeur d'ancienneté est conditionnée par l'état physique des peaux. Les 
altérations  induites par les évolutions et le parcours de la collection au sein du 
musée sont intimement associées à leur état de conservation. La valeur d'ancien-
neté va nous aider à comprendre ce qui est d'origine et qui ne doit pas être modi-
fié, et, ce qui a été rajouté à posteriori et qui doit être pris en compte lors de la 
réflexion sur la conservation. 

8. Le culte moderne des monuments, son essence et sa genèse, Aloïs Riegl, Éditions du Seuil, Paris, 1984.
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 La valeur commémorative évoque pour nous rappeler que ces cinq peaux 
sont non seulement issues d'un corps qui était conservé au laboratoire d'anatomie 
de la faculté de médecine de Lyon, mais qu'elles sont aussi représentatives de ce 
que nous sommes. Au delà de l'effacement de la charge identitaire que la notion de 
patrimonialisation requiert afin de pouvoir exposer ou étudier les restes humains, 
la valeur commémorative nous rappelle la « reconnaissance fondamentale de la 
nature universelle des restes humains, au-delà de toute individualité ou différen-
ciation encore perceptible »9. C'est ainsi que l'on a vu apparaître dans le code de 
l'ICOM de nouveaux articles (le 2.5, 3.7 et le 4.3) spécifiques aux restes humains 
ainsi qu'aux objets sacrés. Ces articles spécifient l'attention qui convient à ces 
« objets », et ont aussi permis une réflexion éthique sur le statut spécifique de ces 
collections. 

 «  2.5 Matériel culturel sensible : Les collections composées de restes 
humains ou d’objets sacrés ne seront acquises qu’à condition de pouvoir être 
conservées en sécurité et traitées avec respect. Cela doit être fait en accord avec 
les normes professionnelles et, lorsqu’ils sont connus, les intérêts et croyances de 
la communauté ou des groupes ethniques ou religieux d’origine. » ; 
 « 3.7 Restes humains et objets sacrés : les recherches sur des restes hu-
mains et sur des objets sacrés doivent s’effectuer selon les normes profession-
nelles dans le respect des intérêts et des croyances de la communauté, du groupe 
ethnique ou religieux d’origine. » ; 
 « 4.3 Exposition des objets « sensibles » : les restes humains et les objets 
sacrés seront  présentés conformément aux normes professionnelles et tiennent 
compte, lorsqu’ils sont connus, des intérêts et croyances de la communauté, du 
groupe ethnique ou religieux d’origine, avec le plus grand tact et dans le respect 
de la dignité humaine de tous les peuples. »10 

b.Exposer : 

 Exposer des restes humains, selon le cadre de figure, le lieu, la prove-
nance des spécimens, et la volonté muséographique, peut avoir un impact tout à 
fait différent sur le visiteur et la culture environnante. Dans notre cas il apparaît 
évident qu'en entrant dans le musée, le visiteur est préparé à rencontrer des restes 
humains11. 

 Le musée est un lieu ou le visiteur s'attend à apprendre et à observer des 
objets authentiques, d'autant plus dans un musée de médecine ou un musée d'ana-
tomie, ou l'exposition de tissus humains et de morceaux de corps permet au visi-
teur d'apprécier les détails de l'anatomie humaine. Si observer le corps humain est 
un spectacle particulièrement intéressant, c'est aussi parce qu'il parle de nous. La 

9. En chair et en os : le cadavre au musée, Laure Cadot, mémoire de recherche de l’École du Louvre, Paris, 
2008.

10. Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, 2013.

11. « Les endroits appropriés pour montrer des restes humains, comme dans les musées de la médecine, les 
musées d’histoire naturelle, les musées de la science, les mausolées... sont des lieux où le visiteurs doit s’at-
tendre à rencontrer des restes humains. » Human Remains on Display—Curatorial and Cultural Concerns. 
Final Report, Fellowships in Museum Practice. Wiltschke-Schrotta, Karin- 2000.
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connexion est alors évidente entre le sujet observé et le public qui se dit « Cette 
exposition parle de moi ». Cette proximité dans le musée est essentielle en ce 
qu'elle dédramatise le rapport à la mort. Se détachant de tout contexte affectif, 
cette relation au corps n'en est pourtant pas dénuée d'une charge émotionnelle, 
même si cette présence réelle est néanmoins atténuée par la distance temporelle et 
spatiale.

 Pourtant cela ne paraît pas évident surtout lorsque l'on sait que la sépa-
ration entre les vivants et les morts est une condition culturelle qui régit notre 
rapport au corps et à la notion de « vivre-ensemble ».12 C'est une condition sine 
qua non dans l'histoire de l'humanité que de vouloir cacher le cadavre au reste de 
la société. 

 Ainsi, il apparaît étrange si ce n'est funeste que de vouloir garder des restes 
humains afin de les exposer. « […] le musée est […] un vecteur de transmission. Si 
dans le langage courant la notion de patrimoine se définit comme l'ensemble des 
biens transmis par nos ancêtres, cette idée prend une connotation très particulière 
quand nos ancêtres constituent eux-mêmes ce patrimoine. »13 Ceci est d'autant 
plus troublant lorsque l'on prend en compte le fait  que la plupart des prélèvements 
et des préparations n'ont pas été pensées dans l'optique d'une transmission.

 Partant du principe que les pièces conservées dans les musées peuvent 
être issues de divers horizons, tel que des préparations d'étudiants en médecine, 
des dons, des legs de collections privées (objets de curiosité...), ou des spécimens 
rapportés lors de voyage (à caractère ethnologique ou anthropologique) etc. Dans 
tous les cas de figure, il arrive un moment ou la réification engagé dans le sens 
d'une reconnaissance patrimoniale interroge pleinement la place que l'on donne 
aux morts dans notre société. « Force est de reconnaître que la dimension patri-
moniale des préparations anatomiques anciennes a largement pris le pas, au fil du 
temps, sur leur vocation pédagogique initiale. Leur présence dans les différentes 
institutions qui ont la charge de leur conservation et de leur diffusion auprès du 
grand public, amène ainsi à s’interroger sur l'évolution de notre considération à 
leur égard et d'une manière plus large, sur le rapport que notre société contempo-
raine entretient avec ce qu'il faut bien appeler des cadavres muséifiés. »14 

 L'idée d'une transmission de génération en génération signifie la pérennisa-
tion des collections. Si conserver et exposer des corps est avant tout une réflexion 
quand à leur place et leur valeur au sein de notre société, c'est aussi un apprentis-
sage de respect, d'attitudes réfléchies et adaptées qui doivent être mises en place, 
comme nous avons pu le voir plus haut avec les articles de l'ICOM concernant les 
matériaux culturels sensibles. 

12. Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Avis n°111 sur les 
problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation et d’exposition muséale, 
Jean-Claude Ameisen, Pierre Le Coz, 7 Janvier 2010.

13. En chair et en os : le cadavre au musée, Laure Cadot, mémoire de recherche de l’École du Louvre, Paris, 
2008, p.89.

14. Honoré Fragonard et ses écorchés, un anatomiste au siècle des lumières, Christophe Degueurce, Réunion 
des musées nationaux, Paris, 2010.
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 L'exposition est une interface privilégiée qui diffuse le travail de recherche 
réalisée en amont par les conservateurs et les scientifiques. On observe, et c'est 
souvent le cas pour les objets sacrés et les restes humains, que l'exposition réduit 
le spécimen à une information unique, proposé et dirigé par le choix muséogra-
phique. Il semble pourtant évident que l'exposition ne peut être réalisée en fonc-
tion d'une seule représentation du spécimens. Un corps momifié par exemple n'est 
pas seulement la représentation du procédé de la momification, il n'est pas non 
plus juste le corps de personne décédé ou une identité connue. Le choix de pré-
sentation va en effet dépendre du discours muséologique, et ainsi la mise en scène 
va avoir un impact plus ou moins conséquent selon l'angle selon lequel le visiteur 
va observer le reste humain. 

 Alors que l'individualité se doit de s'effacer au profit de la reconnaissance 
patrimoniale du spécimen, il est intéressant de remarquer que les cinq peaux que 
nous étudions sont plutôt perçues sous l'angle d'une individualité à part entière.  
 Dans ce cas là, l'individualité ne s'efface pas au profit de la mise en œuvre, 
et lorsque les visiteurs observent ces peaux, ils rentrent dans une attitude de re-
cueillement et de transfert qui va au-delà de la réflexion autour de la dissection 
et de l'anatomie. La présence des vitrines dans le musée peuvent aussi permettre 
une certaine mise à distance entre le public et les spécimens lorsqu'il sont exposés 
(comme lors des expositions à Lyon et à Québec15). 

 Enfin on admettra qu'il est d'usage à ce qu'il y ai des cartels d'explications 
à proximité de chaque spécimens, afin que la muséographie soit la plus clair pos-
sible et que le visiteur ait toutes les clefs pour pouvoir appréhender les collections. 
Si la source d'information aide à ce qu'il n'y est pas ou peu de méprise concernant 
le reste humain (tout dépend de l'information donné sur le cartel16) elle tempère 
aussi l'impact affectif en le rationalisant. 

c. Cadre juridique sur la question du corps humain :

 Les premières lois en France qui se sont penchées sur la question de l'utili-
sation et la modification du corps humain sont les lois Bioéthiques 16.1 et 16.1.117, 
de 1994, revues en 2004, avant cela, le droit civil ne connaissait que la notion de 
personne (fondement de notre civilisation avec le droit Romain), sujet de droit 
à travers le concept de l'autonomie de la volonté, tel qu'il avait prit naissance en 
1804. En 1994, la protection du corps humain prend forme, en précisant que le 
corps humain est indissociable de la personne, est qu'il est indisponible, inviolable 
et non-patrimonialisable : « Chacun à droit au respect de son corps. Le corps 
humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent 
faire l'objet d'un droit patrimonial. » (16.1 Code civil).

15. Référence: texte sur l’intetionnalité, p.64.

16. Une information lacunaire ou fausse peut aussi semer le doute et l’incompréhension du public.

17. Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D04A23086E86ED29E0D4B267A4B
6A152.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000549619&categorieLien=id.
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 Ces lois apportent aussi les notions de dignité et de respect du corps : « La 
loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-
ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » (16.1 
Code civil)

 Ces premières lois ont une approche matérialiste du corps qui ne revêt pas 
toutes ses dimensions, de plus, il n'est ici question que d'être humain vivant ou en 
devenir (embryon, foetus), mais il n'est nullement question du corps humain, ni 
des éléments du corps humain. 

 Les droit relatifs au corps vont être différents selon que l'on appréhende 
un corps entier, ou dans ses parties, et, selon les différentes temporalités qui le 
constitue. Une personne avant la naissance, après la naissance ou après la mort 
n'aura pas le même statut juridique. Premièrement, la personne est un individu 
apte à acquérir des droits et des obligations, ainsi il est imputé18 d'une personnalité 
juridique dès sa naissance, qu'il perd après sa mort. L'appréhension du corps par 
le droit passe prioritairement par celle du corps vivant, une fois mort, le corps se 
retrouve sacralisé, réifié, il devient une chose, tout en conservant les traces d'une 
personnalité juridique. Le corps dans ses parties perdra aussi sa personnalité juri-
dique. « Si une personne humaine, de son vivant, bénéficie d'un droit à l'inviola-
bilité et à la protection de son  intégrité physique, le postulat de l'intangibilité ne 
cesse pas pour autant à sa mort »19 

 Le cadavre est cependant protégé par le code pénal, notamment par les 
articles 225.17 et 225.1820 : « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque 
moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 
d'amende. » (225.17). Ainsi, même si le corps après la mort n'abrite plus juridi-
quement une personne, des traces de cette personne subsistent et interdisent de 
traiter le cadavre comme une chose vulgaire. Pourtant, lors de l'anéantissement du 
sujet de droit, le défunt devient objet de droit, ce qui est particulièrement réduc-
teur. Il va aussi pouvoir être question de l'application d'un droit de propriété de 
l'état sur le corps.

 D'après l'article 16.1 du code civil, le corps humain, vivant ou décédé 
est indisponible, il est ainsi dans l'incapacité de pénétrer dans les collections pu-
bliques. Pourtant, comme nous l'avons vu pour la question de l'exposition, dans la 
condition d'une reconnaissance patrimoniale, il est aussi affaire d'intérêt public et 
collectif (L622-1, code du patrimoine21), et si le spécimen (corps ou fragments de 
corps) est dans ce cas de figure, il peut être assimilé. On observe que lors de son 

18. « Une action peut-être imputée à quelqu’un qui en est à ce titre responsable. Il est sujet de droit » Respect 
et inviolabilité du corps humain, Paul-Antoine Miquel, Noesis N°12, Corps et Sacré, 2007.

19. De l’« être » vers l’ « avoir été » : Muabilité du corps humain au moment du décès, Johanne Coulet, et 
Mariève Lacroix, Lex Electronica, vol 15, N°2, Automne 2010. 

20. Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C544707467A1BA87CD249ECDEA
F09EE6.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165306&cidTexte=LEGITEXT000006070719&date
Texte=20130324

21.Source :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006845875&cidT
exte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20091220
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arrêt du  24 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Douai souligne que les 
articles 16.1 et 16.1.1 n'ont « ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exer-
cice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des 
dispositions du code du patrimoine. », l'état exerce ainsi sa souveraineté, au même 
titre qu'il l'exerce sur l'eau de mer. 

 Dans tous les cas, il est nécessaire d'appliquer le code de déontologie de 
l'ICOM, qui comme nous l'avons vu précédemment avec les articles 2.5, 3.7 et 
4.3, dicte les conditions de respect et de dignité humaine envers tous les peuples, 
autant dans les question d'exposition que de conservation dans une institution 
muséale. 

 Si l'état exerce une souveraineté collective, il va alors éluder le consen-
tement individuel. Mais le corps n'est pas un objet banal, et il réclame sa propre 
disposition. Même mort, il constitue partiellement une personne et ce concept 
juridique nécessite absolument le consentement de l'individu avant tout usage de 
son corps ou des parties de son corps : « Aucun acte médical ni aucun traite-
ment ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne 
et ce consentement peut être retiré à tout moment » (Code de la santé publique 
L.1111-4, al.3), « Le médecin doit respecter la volonté de la personne. » (Code 
de la santé publique L.1111-4, al.2). La traduction la plus évidente du respect du 
consentement réside dans la loi du 15 Novembre 188722, dite « Loi de la liberté 
des funérailles » : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler 
les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil 
ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » (loi du 15 Novembre 1887, 
art.3), « Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite 
en forme testamentaire, [...] a la même force qu'une disposition testamentaire 
relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la 
révocation. » (loi du 15 Novembre 1887, art.3), cette loi ne s'applique pas unique-
ment à la question du déroulement des funérailles, mais aussi au sort du cadavre : 
enterrement, inhumation, incinération, donation...23 

 En 1976, la loi dite de Cavaillet24 a montré que l'état était en droit de 
prélever sur une personne décédée tous les organes qu'elles souhaitait à des fins 
scientifiques ou à des fins de greffe d'organe avec un consentement présumé de la 
personne. On pourrait alors considérer que nous sommes, en tant qu'êtres humains 
français, usufruitiers de notre corps, mais que l'état peut s'en saisir théoriquement, 
si nous ne l'avons pas refusé. Dans le cas échéant ou l'individu décédé n'aura pu 
faire part de sa décision concernant un don du corps ou d'organes, c'est la famille 
qui témoignera de sa volonté. Comme il a été soutenu lors de l'ordonnance du tri-
bunal de grade instance de Lille du 5 décembre 1996 : « La dépouille mortelle fait 
l'objet d'un droit de copropriété familiale inviolable et sacré. », il est ainsi question 

22. Source : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021810111&dateTex
te=20130204

23.  Le corps humain après la mort. Quand les juristes jouent au « cadavres exquis »..., Philippe Raimbault, 
Droit et Société N°61, 2005.

24 Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699407&idArticle=
LEGIARTI000006696421&dateTexte=20130325#LEGIARTI000006696421
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à la fois de biens meubles (la concession ou la tombe) mais aussi une relation aux 
souvenirs familiaux : « La dépouille mortelle incarne le souvenir du défunt et 
constitue plus que tout autre bien un souvenir de famille obéissant par conséquent 
au même régime juridique. »25 

 Lorsque le lien familial n'est plus identifié, ou lorsque il s'agit d'un corps 
non réclamé, les « objets humains » se rapprochent alors du régime de droit com-
mun des biens. L'état y exerce ainsi son droit de garde : « La dépouille mortelle 
serait un bien extra-patrimonial sur lequel s'exerce collectivement un droit mo-
ral. 26» 

 Relativement à l'entrée du corps humain dans le domaine public, il y à au 
niveau familial un temps de l'oubli, celui de la néantisation, qui constitue l'extinc-
tion du souvenir du défunt. Même si le respect dû au mort persiste (son souvenir 
en tant que personnalité juridique, mais aussi sa volonté individuelle) sa charge 
juridique devient moins intense dans le droit pénal comme dans le droit civil. 

 « le souvenir du mort une fois effacé, les restes humains seraient appro-
priables par des tiers. En bonne logique, devraient être applicable les modes ori-
ginaires d'acquisition du code civil, parmi lesquels l'occupation. […] A la copro-
priété familiale se substitue une autre forme de propriété, solution de continuité. 
L'article 16.1 du code civil ne s'oppose pas à la naissance d'une propriété. »27 

 Dans le cas où le cadavre perd son identité, il ne 'agit plus de la dignité 
de la personne, mais, de la dignité de l'humain. Le principe ne se perd pas, peut 
importe le champ dans lequel rentre le corps humain, le principe de dignité est un 
principe à valeur supérieur et le respect dû aux morts ne cesse pas avec la mort. 

 On observe par le biais de ces différentes lois et considérations autour du 
corps humain, la difficulté engendrée par les restes humains dans les institutions 
muséales pour ce qui est des deux missions qui sont la garde et la conservation 
au musée. Le corps humain est un sujet bien particulier qui  devient un « objet 
patrimonial » seulement dans certaines conditions, tant du côté de la législation 
que lors de l'assimilation au sein des collections des institutions muséales. 

25. La dépouille mortelle, chose sacrée, À la redécrouverte d’une catégorie juridique oubliée, Hélène Popu, 
Xavier Labbée, Ed. L’harmattan, 2009.

26. Le corps humain au Musée, de la personne à la chose ? Marie Cornu, Recueil Dalloz, 2009.

27. Ibid.
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II ANALYSE DE L’ICONOGRAPHIE 

 « Dans ces dessins emblématiques, il y a, ainsi que nous l'avons fait voir, 
une source précieuse de renseignements sur la nature des idées morales des 
tatoués : leur pensée ordinaire, les images qui leur sont chères, leur souvenirs 
intimes, parfois inavouables, et même leur projets de vengeance cyniquement for-
mulés. Tout cela inscrit ou figuré dans une forme, ou forte, ou simple, mais tou-
jours naïve, et qui donne à quelques-uns de ces dessins la vigueur ou la sensibilité 
que l'on trouve dans certains chants populaires. Le médecin légiste doit savoir 
tirer parti de tous les détails. Si les cicatrices sont parfois des signes précieux, 
d'après leur aspect et leur siège, elles permettent tout au plus de reconstruire les 
circonstances d'un événement. Les tatouages, au contraire, par leur variété et leur 
nombre, marquent souvent les étapes de la vie d'un individu, et parfois sa nature 
morale. Ce sont des cicatrices parlantes. En médecine judiciaire, il n'existe pas 
de meilleurs signes d'identité par leur caractère de permanence, de durée, la dif-
ficulté à les faire disparaître. »1 

 Chaque tatouage possède une signification, quelle soit personnel ou im-
personnel, elle représente une partie de l'histoire de l'individu qui le porte. Pour 
les cinq peaux qui nous concerne, on constate quinze tatouages que nous allons 
tenter de déchiffrer. 

a. Les inscriptions :

 Alexandre Lacassagne dit des tatouages dans son ouvrage « Les tatouages : 
étude anthropologique et médico-légale » qu'ils sont « tout à fait caractéristiques. 

Ce sont des sentences, des formules, des proverbes, des 
dates commémoratives rappelant la date de naissance, 
de tirage au sort, le numéro de circonscription, le nu-
méro de matricule du régiment, la date du tatouage, le 
jour où il a été condamné. » ; « […] l'inscription semble 
un cri de colère ou de vengeance : c'est la manifestation 
évidente d'une nature en révolte contre la société. »

 La première inscription est celle que l'on observe sur le 
torse, il s'agit de « Pas de Cha.nc.e ». Cette phrase nominale 
(privée de verbe) est assez récurrente dans l'iconographie du 
tatouage. Elle ne nécessite pas forcément plus d'explication 
que son sens ne peut en donner, une vision désabusée du 
monde, une soumission au destin.  

 Pourtant, ce qui nous intrigue dans ce tatouage, ce sont les points qui sé-
pare les deux premières, et deux secondes lettres du mot « Chance ». Est-ce un 
code ? Un style de calligraphie ? 

 Les autres inscriptions que nous observons sont : « -A-LA-VIOLETTE » 

1. Alexandre Lacassagne, Étienne Magitot, « Tatouage », in Amédée Dechambre, Dictionnaire encyclopé-
dique des sciences médicales,  3è série, t. XVI, Paris, G. Masson/P.Asselin, 1886.

Fig. 52. Tatouage «Pas de chance» disposé sur la peau du torse. 

Fig. 53. Tatouage «A la violette» disposé sur la peau  du  pied. 
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sur un des dessus de pied, et : « A-LA-ROSE » sur l'autre 
dessus de pied. On considère qu'il s'agit d'inscriptions hu-
moristiques. Dans l'ouvrage de David Le Breton, « Signes 
d'identité, Tatouages, piercings et autre marque corpo-
relles », on retrouve des cas similaires : « Je sens le lilas, 
tatoué sur les deux pieds ou sur les fesses. Un autre a écrit 
sur son pied droit Je suis fatigué, et sur l'autre Moi aussi. »
Nous avons affaire à un individu qui avait non seulement de l'humour, 
mais aussi de la ténacité. En effet, les dessus de pied sont une région ou se 
faire tatouer n'est pas chose aisé, c'est une des parties du corps ou la dou-
leur est la plus forte lors de l'opération. 

 L'inscription « M.A.V » qui est sur le bras gauche, signifie « Mort 
Aux Vaches », c'est une inscription assez rare puisqu'on a plutôt l'habitude 
de voir les trois points qui symbolisent la même chose, les fameux « points 
de gouape », mais de manière synthétique. Ces trois mots sont une revendication 
de haine envers les forces policières, la justice et parfois la société tout entière. 
 « Le plus classique est constitué par trois points, disposés en triangle, et 
presque toujours tatoué à la commissure pouce-index, dans cet espace triangu-
laire appelé « tabalère anatomique ». [...] Ils sont un signe certain d'apparte-
nance au milieu. C'est le véritable signe de ralliement des affranchis. »2

b. Les inscriptions mêlés aux emblèmes :

 La première inscription mêlée d'une emblème métaphorique dont nous 
allons parler est sur le bras gauche, c'est un oeil au dessous duquel il est noté 
« JE FAIS GAFFE ». Ce tatouage est intéressant, habituellement, l'oeil seul 
signifie « Ouvre l'oeil ! Fais attention ! ou Méfie-toi ! », ici l'oeil est souligné 
par la phrase « Je fais gaffe », ainsi le symbole est redoublé de sens. L'oeil 
est une manière de montrer au voyeur que l'on voit tout, ou en tous cas, que 
l'on se prépare ou que l'on espère tout voir, afin de ne pas être surpris. 

 Une autre inscription, toujours sur le bras gauche, est une hirondelle 
en dessous de laquelle il est inscrit « VOLE VERS LA FRANCE ». L'hiron-
delle symbolise le voyage, l'inscription quand à elle nous indique un voyage 
à l'étranger, ou en tout cas, le retour vers le pays d'origine. On peux sans nul 
doute supposer que cet homme a fait une campagne militaire, le bagne ou 
bien s'est fait emprisonner. Son désir de retourner au pays a été encré à même 
sa peau.  

 La fleur entourée par ces mots « A Ma Raymonde » est aussi une ins-
cription, ce tatouage se situe sur le bras droit. La fleur est probablement une 
pensée. C'est, d'après Lacassagne, l'emblème la plus répandue. « On peut même 
dire que c'est presque l'unique espèce de la flore des tatoués. […] L'homme du 
peuple n'admet réellement que la pensée. C'est la fleur du souvenir et même 
de l'espérance, une pensée est suivie ou plus souvent remonte les mots : à moi, 

2. Les tatouages du « milieu », Jacques Delarue et Robert Giraud, Édition La Roulotte, Paris, 1950.

Fig. 54. Tatouage «A la rose» disposé sur la peau du  
pied. 

Fig. 55. Tatouage «M.A.V» disposé sur la 
peau du bras gauche. 

Fig. 56. Tatouage «Je fais gaffe» dis-
posé sur la peau du bras gauche. 

Fig. 57. Tatouage «Vole vers la France» 
disposé sur la peau du bras gauche. 

Fig. 58. Tatouage «A Ma Raymonde» 
disposé sur la peau du bras droit. 
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à elle, à ma mère, à ma sœur, etc. C'est une fleur parlante ; très souvent le 
portrait de la femme aimée se trouve sur la fleur elle-même, sur ses pétales ; 
au-dessous le nom de la femme, à Marie, à Rosalie, à Constance.»3 On inter-
prète ainsi ce tatouage « Pensée à ma Raymonde », une pensée à la femme 
aimée. 

 Enfin, la dernière inscription mêlée d'un emblème sur le bras droit est un 
symbole d'amour. C'est un cœur percé d'une flèche à l'intérieur duquel il y a le 
nombre 13 et en dessous duquel est écrit de nouveau « PAS DE CHANCE ». 
Le cœur percé est un symbole que l'on retrouve souvent chez les tatoués, il 
peut signifier un cœur brisé ou meurtri par une liaison amoureuse ou amicale. 
L'inscription « PAS DE CHANCE » redouble le symbole du coeur. Quand 

au nombre 13, il peux signifier la chance ou la malchance selon l'appréciation du 
tatoué ou du tatoueur. Ici, il signifie donc  probablement la malchance. 

c. Les emblèmes seuls :

 Le première emblème que nous observons est celui de la rose des vents qui 
se situe sur le bras gauche. Cette rose des vents indiquent huit vents : Nord, Sud, 
Est, Ouest, mais aussi Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest. La rose des 
vents signifie : trouver sa route selon la direction du vent afin de pouvoir naviguer. 
Nous pouvons supposer que cet homme était marin. 

 Un autre emblème est celui du papillon, toujours sur le bras gauche. Le 
papillon est un symbole de fragilité, de renaissance et de nouveauté. On considère 
que le papillon peut aussi être une marque de féminité et de sensibilité. Faut-il 
allier ce papillon avec l'inscription juste en dessous : « M.A.V » ? 
 On connaît ce film « Papillon » de 1973, ou Steve MacQueen, surnommé 
« Papillon » est un détenu du bagne de Cayenne dont il tente de s'enfuir. C'est 
anecdotique, mais c'est un parallèle intéressant à nos recherche. 

 La grappe de raisin est un autre emblème que l'on retrouve encore une fois 
sur le bras gauche. La grappe de raisin est un symbole qui permet de reconnaitre 
les pensionnaires de la prison maritime de la section spéciale de la marine disci-
plinaire à Calvi en Corse. Un autre signe qui pourrait nous faire penser que cet 
homme était marin, et qu'il était probablement passé par la prison4. 

 Enfin, nous observons une épée autour de laquelle un serpent est enroulé, 
elle se situe sur le bras droit. Ce dessin peut se retrouver sous deux versions, une 
avec un serpent à la tête relevé, et l'autre avec un serpent à la tête baissé. L'épée 
ou le poignard signifient la haine et la vengeance, le serpent quand à lui permet de 
savoir si la vengeance a été assouvie ou pas ; si la tête est relevée elle est encore à 
exécuter, si elle est baissée, elle a été satisfaite. 

3. Les tatouages : étude anthropologique et médico-légale, Alexandre Lacassagne, Paris, Baillière, 1881.

4. Le tatouage de marin, Les gars de la marine, Jérôme Pierrat, Éric Guillon, Éditions Larivière, octobre 
2004, Clichy.

Fig. 59. Tatouage «13»; «Vole vers la 
France» disposé sur la peau du bras droit. 

Fig. 60. Tatouage de la rose des 
vents disposé sur la peau du  bras 
gauche. 

Fig. 61. Tatouage du papillon 
disposé sur la peau du bras 
gauche. 

Fig. 62. Tatouage de la grappe 
de raisin disposé sur la peau du 
bras gauche. 
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d. Les représentations humaines :

 Les représentation humaine que nous observons sur ces peaux sont des 
emblèmes amoureuses ou amicales.

 Il y a un buste d'homme de profil, coiffé d'un béret, qui fume une cigarette 
et qui se situe sur le bras gauche. Ce buste d'homme est un « titi » 
autrement dit, un petit voyou. Le béret et le bandana autour du coup 
sont les attirails du titi parisien, du loubard qui traîne dans la rue le 
soir. Était-ce la représentation d'un ami ? Ou un autoportrait ?

 On observe aussi une tête de femme de profil, coiffée d'un 
chapeau à plume, ainsi qu'un buste de femme de profil. Ces deux 
tatouages se situe sur le bras droit, et sont une représentation de la 
femme aimée. Il s'agit peut-être de deux femmes différentes ou bien 
est-ce deux fois la même ? Nous ne pouvons pas en être sûr. S'agit-il 
de cette Raymonde vers qui les pensées de cet homme sont portées ? 

e. Une interprétation générale :

 Certains tatouages nous permettent de projeter une histoire corrélative à la 
vie de cet individu, et le regroupement de certains types de tatouages nous porte 
aussi à croire que le tatoué a voulu raconter une histoire bien particulière à même 
sa peau. Le bras gauche regroupe les tatouages qui nous parlent d'anarchie face au 
pouvoir en place (les matons, les policiers), de colonies pénitentiaires, de voyages 
à l'étranger, de la vie dans le milieu. Le bras droit nous parle d'amour, de ven-
geance, et de regret. Le torse prône un tatouage de revendication, un ressentiment 
porté en toute lettre près du coeur afin que le message se voit, et « s'entende ». Les 
tatouages sur les pieds quant à eux, nous montrent l'humour du tatoué. 

 Entre haine, amour, humour, vengeance et voyage, ce personnage a eu 
une vie probablement pleine d'embuches qu'il a voulu partager, montrer, et faire 
deviner. Il apparaît évident que cet homme n'avait pas fait don de son corps à la 
science même si nous ne sommes sûr de rien, cependant, nous sommes tout de 
même porté à croire qu'il n'aurait jamais put imaginer voir ses tatouages lui sur-
vivre, et raconter encore et toujours son histoire personnelle. 

Fig. 64. Tatouage 
de l’épée disposé 
sur sur la peau du 

bras droit.

Fig. 63 Tatouage du buste 
d’homme avec casquette 

disposé sur la peau du bras 
gauche.

Fig. 65 Tatouage du buste 
de femme avec chapeau à 
plume disposé sur la peau 
du bras droit.

Fig. 66 Tatouage du buste de 
femme disposé sur la peau du 

bras droit.
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 II   APPROCHE MATERIELLE
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1. Qu’est-ce que la peau?

I Introduction

a. Définition :

 Du latin pellis (peau, fourrure, peau tanné, cuir), elle désigne en anatomie, 
l'enveloppe d'un corps humain ou animal. 

 C'est un tissu souple, lisse, résistant, extensible et imperméable et c'est 
l'organe le plus étendu du corps humain, entre 1,5 et 2m² pour 2,7 à 5kg. 
La peau est un remarquable manteau de protection, elle enveloppe le corps et le 
maintien; elle se renouvelle constamment, et nous protège des rayons ultraviolets, 
des micro-organismes et des chocs. De plus, elle intercepte et détruit les bactéries 
dangereuses. 
 Ainsi, elle est à la fois perméable et imperméable, elle empêche la pénétra-
tion de certains corps chimiques étrangers, alors qu'elle permet le passage d'autres 
éléments (rejet ou absorption). 
 Elle est aussi une petite usine à vitamines. En effet, en puisant son énergie 
dans le soleil, elle synthétise la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium sur 
les os.

b. Surface :

 La surface de ce tégument1. La peau est le tégument du corps de l'homme 
et des animaux.) est ponctuée de dépressions minuscules, appelées vulgairement 
pores, correspondant aux orifices pilaires pourvus ou non de poils. Elle en compte 
deux millions qui contribuent à la régulation de la température du corps par la 
rétention ou l'élimination d'eau (thermorégulation). 

 Elle est sillonnée de plis et de fines rainures de différents types : 
- les « plis de flexion », qui sont les grands plis articulaires (aisselles, poignets, 
aines).
- les « plis secondaires », courts et à peine visibles à l'oeil nu, hachurant et qua-
drillant la peau, les sillons des pulpes des doigts et des orteils, formant des courbes 
et des circonvolutions, délimitant de minuscules saillis régulières (crêtes papil-
laires). 

 Les « plis de flexion » et les « plis secondaires » correspondent aux « lignes 
de Langer », qui suivent le sens de la tension élastique de la peau, et qui aident à 
guider le chirurgien afin d'obtenir des cicatrices les plus esthétiques possible.

1. Tégument nm (té-gu-man) Tout ce qui sert à couvrir, à envelopper.

 a. rencontre avec le materiau constitutif
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 Les poils sont implantés dans des dépressions profondes de l'épiderme, 
appelés follicules. Le follicules pileux, qui contient la partie fixe du poil, au-des-
sous de son émergence cutanée, est une invagination (retournement d'un organe 
creux sur lui-même) épidermique dans le derme. On reconnaît l’espèce animale 
grâce à l'organisation de la peau et des pores, ainsi qu'à la forme et la disposition 
des follicules pileux. 

c. Pigmentation : 

 La pigmentation de la peau humaine, ou, couleur de la peau, est appelée 
teint ou complexion2. Elle peut être rose-saumon très clair et aller jusqu'au marron 
foncé presque noir, avec parfois des tons rosés ou cuivrés. La couleur de la peau 
est influencé par la quantité, et la répartition des mélanines contenues dans la 

peau. 

 « De tous les organes de sens, c'est le plus vital : on 
peut vivre aveugle, sourd, privé de goût et d'odorat. Sans 
l'intégrité de la majeure partie de la peau, on ne survit 
pas. La peau à plus de poids (20% du poids total du corps 
chez le nouveau-né, 18% chez l'adulte) et occupe une plus 
grande surface (2500 cm² chez le nouveau-né, 1800 cm² 
chez l'adulte) que tout autre organe des sens. Elle apparaît 
chez l'embryon avant les autre systèmes sensoriels (vers la 
fin du deuxième mois de gestation, précédant dans l'ordre 
les deux autres systèmes proximaux, olfactifs et gustatifs, 
le système vestibulaire et les deux systèmes distaux, auditif 

et visuel) en vertu de la loi biologique selon laquelle plus une fonction est pré-
coce, plus elle à de chance d'être fondamentale. »3  

II  Histologie et Anatomie 

 La peau se compose de trois parties principales :

- L'Épiderme
- Le Derme
- L'Hypoderme.

 Deux feuillets embryonnaires sont à l'origine de la constitution de la peau. 
Le feuillet superficiel, ou ectoderme, donne naissance à l'épiderme. Le feuillet 
moyen, ou mésoderme (mésenchyme), formera le derme et l'hypoderme. 

2. La complexion représente l’ensemble des signes extérieurs qui caractérisent la constitution ou le tempéra-
ment. La constitution, expression plus particulière que tempérament, désigne la manière du corps en rapport 
avec la santé en général, tandis que le tempérament désigne la réaction de l’organisme quant à l’action d’un 
organe ou d’un système.

3. Le Moi-Peau, Didier Anzieu, Paris, Dunod, coll. Psychismes, 1995 (1985 pour la première édition).

Fig. 67. Schéma d’une coupe de la peau.
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1/ L’épiderme

 L’épiderme4 désigne le tissu de nature épithéliale (Cellules qui recouvrent 
les surfaces externes et internes de l'organisme (cavité, appareils digestif...) qui 
recouvre le derme. C’est la partie supérieure, ou, partie superficielle, la plus mince 
de la peau (0,1nm).

a. Les strates :

 L'épiderme est fait de nombreuses couches de cellules épithéliales :

Couches profondes : 
la couche basale
le corps muqueux de Malpighi

Couches superficielles :
la couche granuleuse 
la couche cornée.

 Ces mêmes couches sont constituées de quatre différents types 
de cellules : 

- Les kératynocytes : constitués de filaments de kératine, ils migrent 
progressivement de la couche basale vers les couches supérieurs et 
forme ainsi la couche cornée.

- Les mélanocytes : contiennent de la mélanine, et sont responsable de 
la pigmentation de la peau et des poils des vertébrés. 

- Les cellules de Langherans : ont un rôle immunologique, elles proviennent de la 
moelle osseuse, et se dirigent vers l'épiderme en passant entre les kératinocytes, 
permettant ainsi une protection contre les virus et les bactéries. 

- Les cellules de Merkel : proviennent la couche basale et sont des cellules du 
système nerveux. 

b. Constitution et renouvellement :

 La couche cornée (stratum corneum), est constitué de couches profondes 
et superficielles. Les couches profondes sont constituées de cellules cubiques, 
vivantes, qui se divisent rapidement. Dans leur migration, ces cellules deviennent 
les couches superficielles, qui, reliées par des desmoses, eux-mêmes reliés à des 
filaments de kératine, s’aplatissent, et meurent. Due au nombre de liaison et à la 

4. Étymologiquement formé en grec des mots epi, sur et derma, peau

Fig. 68. Schéma d’une la coupe de la peau 
présentant la couche corné, la couche 

granuleuse, la couche épineuse, 
la couche basale et le derme.
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présence de kératine, ces cellules vont devenirs beaucoup plus durs et perméable, 
afin de créer une couche résistante et protectrice. 

 S'en suit un processus appeler la desquamation : 
 L'épiderme n'étant pas vascularisés, les cellules poussés à la surface sont 
éloignées de leur source d'approvisionnement, les frottement, abrasions et agres-
sions mécaniques vont éliminer peu à peu ces cellules qui vont se remplacer au fil 
du temps. 

 La couche cornée est particulièrement épaisse sur le corps aux paumes et 
surtout aux plantes, à cause des pressions et frottements que ces parties du corps 
reçoivent régulièrement. A contrario, les parties les plus fines sont les muqueuses 
et demi-muqueuses (bouches, organes génitaux...) où l'on observe une absence de 
la couche cornée. L'absence de couche cornée à ces endroits est justifié par le fait 
que les muqueuses sont constamment « lubrifiées » et protégés par des fluides cor-
porels comme l'urine pour les muqueuses urinaires, le mucus pour les muqueuses 
digestives, sexuelles, respiratoires ou buccales etc... Elles n'ont donc pas besoin 
d'une couche de protection supplémentaire. 

 Parce qu'elle ne possède ni vaisseaux ni nerfs, la couche cornée n'éprouve 
aucune douleur. Nous verrons plus loin que les pigments insérés sous la peau, 
sont précisément installés entre le derme et l'épiderme, et provoque à ce moment 
là, une certaine douleur due à la présence de certains neurotransmetteur dans le 
derme.

 Alors que la couche basale est la couche « germinative », ainsi, la couche 
naissante des cellules, la couche granuleuse permet l'élaboration de la graisse épi-
dermique mais aussi la fabrication d'un ciment intercellulaire liant les cellules 
mortes entre-elles, elle à un rôle de protection. La couche de Malpighi (ou couche 
épineuse), gonflée d'eau, s'adapte aux pressions perpendiculaires et tangentielles 
auxquelles les cellules sont soumises, et crée ainsi un véritable matelas immuni-
taire. 

2/ Le derme

a. Rôle et constitution :

 Seconde couche de la peau, le derme en est la partie la plus épaisse (en 
moyenne quatre fois plus épaisse que l'épiderme). Son épaisseur est variable selon 
les régions corporelles mais elle peut atteindre un centimètre dans le dos. Outre 
son rôle nutritif, le derme joue également un rôle primordial dans la thermorégu-
lation et dans la cicatrisation ainsi que dans l'élimination de produits toxiques (par 
la sueur qui contient de l'urée). Le derme est aussi composée de 80% d'eau. 

 Cette couche adhère fortement à l'épiderme par l'intermédiaire de la mem-
brane basale et renferme un important réseau vaisseaux de terminaisons nerveuses 
et une riche vascularisation lymphatique et sanguine qui approvisionnent en nour-
riture l'épiderme. Avec ses glandes sudoripares, les racines des cheveux et les 
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nerfs, on dit qu'il prend en charge la nutrition de l'épiderme par diffusion. 

 Une des propriété du derme est d'être composée d'élastine et de collagène. 

 Le collagène est la principale protéine qui 
structure la peau, elle est secrétée par les cellules des 
tissus conjonctifs. Fibreuse et dite « structurale », 
puisqu'elle façonnent les organismes en contribuant 
à leur structure, cette protéine est constituées de fi-
brilles qui ont un aspects filamenteux et se regroupe 
sous forme de faisceaux.
 On la retrouve chez tous les Mammifères, et 
représente un quart de leur protéines, soit 5% de leur 
masse. Indispensable au processus de cicatrisation, 
le collagène est, au contraire de l'élastine, inexten-
sible et résiste bien à la traction. 

 Formé de fibres de collagène dont les faisceaux, 
disposés en bandes onduleuses et allongés en tous sens, 
sont entrecroisées, le derme à aussi une autre protéine, l'élastine. L'élastine, qui, 
comme son nom l'indique, possède la propriété de se détendre et de se contracter, 
apporte l'élasticité à la peau. 

b. Composition :

 Il se compose de deux couches :

- La couche papillaire : que l'on appel aussi « la fleur » est la couche supérieur 
du derme. C'est une couche mince qui permet le passage de nombreux vaisseaux 
sanguins et lymphatiques, ainsi que des nerfs. On y trouve les poils ainsi que les 
glandes sébacés et sudoripares de la peau. Le collagène est peu présent dans cette 
couche.

- La couche réticulaire : qui est aussi appelée « chair », est la partie la plus pro-
fonde du derme. Cette couche est formée de fibres de collagène plus épaisses. Elle 
se trouve en transition continue avec l'hypoderme sous-jacent et assure la résis-
tance mécanique de la peau. 

3/ L'hypoderme

a. Constitution et fonction :

 L'Hypoderme est la couche la plus profonde de la peau. C'est un tissu  

Fig. 69. Schéma d’une la coupe de la peau présentant un follicule pileux, 
le muscle arrecteur du poil, Le corpuscule de Ruffini etc. 

présent dans le derme.
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conjonctif5 lâche richement vascularisé qui contient selon les endroits plus ou 
moins de tissu adipeux. 

 Il sert d'interface entre le derme et les structures mobiles comme 
les muscles et les tendons. Il protège également l'organisme des chocs physiques, 
des variations de température et sert de réserve adipeuse. Cette couche ne se trouve 
pas sur toute la surface de la peau, mais particulièrement aux endroits ou le corps 
reçoit le plus de chocs, comme les fesses ou les talons.

b. Épaisseur :

 Il a une épaisseur variable selon les localisations; elle est mince au front et 
épaisse au niveau des zones devant supporter un impact telles que les fesses ou les 
talons. Il représente 15 à 30 % du poids corporel.

5. Les tissus conjonctifs sont constitués de cellules, les fibroblastes, séparées par de la MEC. La MEC peut 
être souple et fibreuse, très cellulaire (tissu adipeux) ou bien solide (cartilage) ou même solide et minéralisée 
(tissu osseux). Les fibroblastes sont des cellules fusiformes ou étoilées possédant de longs prolongements 
cytoplasmiques. 
Le tissu conjonctif lâche est très répandu dans l’organisme, on en trouve, notamment sous la peau, entre les 
masses musculaires, dans et autours des organes creux et pleins (voies génitales, respiratoires...).
Les tissus conjonctifs denses sont riches en fibres, et sont pauvres en cellules et en substance fondamentale. 
Ils ont une fonction essentiellement mécanique, et contiennent principalement des fibres de collagènes.
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2. Qu'est-ce que la congélation ? 

a. Introduction :

 Les peaux qui font l'objet de cette étude ont été prélevées sur un corps qui 
est resté plusieurs décennies dans un des congélateurs du laboratoire d'anatomie 
de la faculté de Lyon. A l'époque1, le prélèvement sur cadavre ou la conservation 
d'un cadavre entier pouvait, au milieu du 20ème siècle, être réalisé sans aucun 
registre ni annotations, le corps devenait anonyme dès son entré au laboratoire 
d'anatomie. Si le cadavre n'était pas disséqué tout de suite, il allait le plus sou-
vent rejoindre ses congénères dans un congélateur en vue d'une future dissection, 
observation etc.
 Il nous est apparu important de comprendre le processus de la congélation 
afin de nous permettre de saisir certains aspects de la peau avant son prélèvement. 
Il nous est impossible de savoir à quelle température le corps a été conservé, ni 
dans quel type de congélateur il a été stocké, une des seules informations dont 
nous disposons, c'est qu'il est resté plusieurs décennies dans ce congélateur2. De 
plus, nous savons qu'un corps ne peut être conservé sur du long terme qu'en état 
de surgélation. On parleras de congélation lorsque la température est entre 0°C et 
-26°C, et de surgélation lorsque la température est entre -35°C et -196°C. 

b. Mécanisme et fonction de la congélation :

 Le processus de congélation a lieu lorsque toute l'eau congelable d'un pro-
duit se transforme en glace. La congélation, au même titre que le formol, est un 
processus de fixation (immobiliser les structures cellulaires) et ainsi, de conserva-
tion. Le phénomène de fixation se fait ici de manière physique.
 Lorsque la température passe en dessous de zéro, l'eau peux se retrouver 
sous deux formes : une forme cristallisée (de -123°C à -0°C), ou, un état amorphe 
dit vitreux où l'eau non cristallisée a perdu sa fluidité (de -273°C à -123°C)3 . La 
forme qui nous intéresse est celle de la cristallisation parce que c'est le stade qui 
préserve le mieux les cellules. 
 Lorsqu'un corps ou un fragment de corps est mis au congélateur, la cris-
tallisation commence sur la surface du spécimen et vas s'étendre peu à peu à tous 
l'organisme. Le corps peut ainsi rester de nombreuses années conservé dans le 
froid. 
 L'avantage de la conservation par le froid, c'est une préservation des bio-
molécules4, sans endommager leur structure (contrairement au formol qui modifie 
la structure des cellules afin de les fixer). 

1. Référence : texte sur la chronologie, p.62.

2. Voir en annexe l’interview du conservateur.

3. http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/proprie/physGlace.html

4. Une biomolécule est une molécule qui participe au processus métabolique et à l’entretien d’un organisme 
vivant, par exemple les glucides, les lipides, les protéines, l’eau et les acides nucléiques.
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c. Un procédé subtil :

 Il est possible que la température à l'intérieur du congélateur ait variée plus 
ou moins fortement au fur et à mesure des ouvertures et fermetures de la porte, des 
manipulations, ou lors des différents prélèvements sur d'autres cadavres. De plus, 
sur une longue période comme celle-ci, nous ne sommes pas à l'abris de pannes 
d'électricité. 
 Si le congélateur tombe en panne, ou si de brusques changements de tem-
pérature ont lieu, dans le premier cas, le processus de putréfaction seras remis en 
route, dans le second cas des phénomènes de fusion et de recristallisation peuvent 
avoir lieu et ainsi nuire au spécimen. 
 Le processus de la conservation par le froid doit être contrôlé et surveillé 
méticuleusement, de la même façon que la température et l'hygrométrie doivent 
être surveillés dans une salle d'exposition ou dans des réserves, la stabilité de la 
température de congélation doit être maintenue à un certain degré, puisqu'elle est 
primordiale à la bonne conservation des spécimens. 
 Pour une conservation optimal du corps il faut un refroidissement rapide 
5 qui vas conduire à une structure cristalline fine de l'eau dans les cellules et qui 
seras idéale pour une conservation optimal du spécimen. Par exemple, pour ce 
qui est des prélèvements tissulaires (membres, peaux...), leur composition est 
considéré comme stable en surgélation, c'est à dire à une température inférieure à 
-80°C. La conservation doit se faire à cette température, et à cette rapidité, pour 
éviter la mort cellulaire par apoptose (mort cellulaire naturelle programmé) qui 
peut se produire jusqu'à une température de - 40°C. 
 Dans le contexte d'une conservation temporaire, les pièces anatomiques 
sont entreposées dans un réfrigérateur et doivent être conservées entre 0°C et 5°C 
et éliminées sous huit jours, ensuite elles peuvent être congelées (le plus souvent 
à – 25°C ce qui est le minimum requis) et évacuées de manières régulière. Si au 
laboratoire d'anatomie de Lyon des spécimens comme ce corps masculin, ont pu 
être conservés plusieurs décennies, probablement comme nous l'avons vu précé-
demment avec des variations de températures, au vue de l'état des peaux, on peux 
supposer qu'il a été correctement conservé par le processus du froid. 

 

5. «Un abaissement lent de la température aboutit à la formation de cristaux de glace massifs et peu nom-
breux, situés préférentiellement dans la matrice extracellulaire. Au contraire, un refroidissement rapide 
conduit à une structure cristalline beaucoup plus fine et idéale pour une bonne conservation de l’intégrité 
physique de l’échantillon. », « La vitesse de congélation est un facteur important. Par exemple, le dépôt d’un 
cryotube dans un congélateur -80°C provoque une congélation trop lente du prélèvement. La mort cellulaire 
par apoptose se développe. » : Nouveaux fixateurs en anatomie pathologique : Etude comparative de trois 
fixateurs non formolés FineFix, RCL2, Ethacarn, Mémoire de l’École pratique des hautes études des Sciences 
de la Vie et de la Terre, 15 Décembre 2010.
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3. Qu'est-ce que le traitement au formol ?

 Le formol a été utilisé pour le traitement de ces peaux avant leur tension et 
leur séchage, il est donc important pour nous d'éclaircir brièvement les termes de 
formol et de tannage, ainsi que de comprendre leur processus à l'oeuvre.
 C'est un aldéhyde qui vas permettre une fixation chimique des tissus en 
formant des liaisons covalentes pour lier les molécules composant les tissus, au-
trement elle stabilise les structures cellulaires. 
 Le formol est un agent désinfectant et un biocide (fongicide, bactéricide, 
insecticide). Il est utilisé  dans la médecine humaine et animale (désinfectant, 
embaumement, désinfection des locaux, ustensiles...), comme par exemple, dans 
les laboratoires de thanatologie.
 Il sert d'agent conservateur (fixation des tissus), et est notamment désin-
fectant et déshydratant. Pour ces mêmes propriétés, il est aussi utilisé dans les 
produits d'entretien, dans l'industrie agroalimentaire (agent de conservation pour 
aliments, désinfection), et dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique.
 Aujourd'hui, les solutions à base de formaldéhyde ou plus généralement 
d'aldéhyde, sont reconnues pour être dangereuses1 et doivent êtres utilisées avec 
le plus de précautions possibles.

1/ Un historique du formol

 Le formaldéhyde (CH20) a été découvert en 1859 par Alexandre Bout-
lerov, et fut définitivement identifié par August Wilhelm von Hofmann en 1868. 
Mais c'est avec Auguste Trillat en 1889 que la solution de formol voit le jour et 
que le procédé s'étend à la production industrielle. 
 Il découvre que le formol rend les tissus organiques imputrescibles, et 
décrit alors diverses applications du formaldéhyde en solution aqueuse comme la 
conservation des plantes, des cadavres et des pièces anatomiques. Il déposera un 
brevet à cet effet. 
 Entre 1893 et 1913, c'est Ferdinand Blum qui complète et identifie les pro-
priétés chimiques du formaldéhyde. Dès lors, il introduit le formaldéhyde comme 
fixateur en anatomie pathologique. 

2/ Fonctions

 Comme nous l'avons vu, le formol est généralement utilisé pour fixer (sta-
biliser les structures  cellulaires) des spécimens en anatomie. On utilise le plus 
souvent une solution formolée inférieure à 10% (coupée avec de l'eau) qui vas 
fixer les tissus du spécimen, puis, une seconde étape où le spécimen est transféré 
dans une solution qui va assurer sa conservation « définitive » et le préservera des 
infestations. 

1. Dans le cas d’un contact direct avec la peau, le formaldéhyde peut entrainer des liaisons cutanées.  À la 
suite d’une exposition à l’air contaminé, il peut s’en suivre une irritation des yeux et des voies respiratoires, 
et, dans le cadre professionnel, une exposition pendant plusieurs années a été relié au cancer du rhinopharynx.
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 La fixation est un processus qui va stabiliser les structures tissulaires. Si 
les tissus ne sont pas fixés, ils vont peu à peu se putréfier. On doit ainsi, et le plus 
tôt possible, immobiliser les structures tissulaires et les garder au plus proche de 
leur état naturel. Les aldéhydes présents dans la solution, en contact avec les pro-
téines, vont agir sur les acides aminés pour créer des ponts intra et intermolécu-
laires qui vont immobiliser les molécules. La fixation va préserver les composants 
cellulaires, et va prévenir l'autolyse (autodestruction des cellules). De plus, elle 
vas durcir légèrement les tissus ce qui est un avantage pour la dissection.  

 Le formol préserve les protéines mais aussi les acides nucléiques (compo-
sant l'ADN), ce qui n'est pas le cas de l'alcool. De plus, si les glucides et les lipides 
ne sont pas associés à des protéines, il ne seront pas conservés.

 On retrouve également des charges comme le phosphate, le carbonate de 
calcium, le carbonate de magnésium, le citrate ou le Tris dans la solution, qui sont 
utilisées comme tampon pour neutraliser le pH du spécimen en évitant la forma-
tion d'acide formique. 

 On sait aussi que lors du processus de fixation, le formol procède en deux 
temps : dans un premier temps, il pénètre rapidement dans les tissus du spécimen, 
et, dans un deuxième temps, il le fixe lentement. La vitesse de propagation au 
sein des tissus est déterminé par l'épaisseur du spécimen et le temps passé dans le 
mélange. Ceci dépend aussi du fixateur (du type de mélange2), de l'organe, mais 
aussi de la température. 

 Pour un spécimen de taille conventionnelle en anatomie pathologique 
(pour des organes tel que les reins, le foie, le cœur...), la durée minimum du pro-
cessus pour une fixation complète est de 7 jours. Pour ce qui est des prélèvements 
tissulaires moins épais (tel que la peau), on considère que la fixation est complète 
entre 24 et 48 heures.

 Les cinq peaux qui sont l'objet de ce mémoire sont minces (entre moins 
d'un millimètre et à peu près deux millimètres), elles ont été plongées dans le for-
mol plus de 48 heures3. Conséquemment à ce que nous venons de voir, on peut en 
déduire qu'elles ont été fixées au formol.

2. Le formol est un mélange de formaldéhyde polymérisé contenant à l’état « pur » seulement 37 % de for-
maldéhyde, et  6 à 15 % de méthanol. Les solutions de formol traditionnel à 10 %, obtenues par dilution de 
1/9 de formol, sont des solutions aqueuses de formaldéhyde à 3,7 % (concentration classique pour la fixation 
de tissus organiques par perfusion).  Les solution du commerce quand à elles, sont stabilisée par 10% à 20% 
de méthanol.

3. Référence : Interview 2 en Annexe, p. 175.
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3/ Formol/Tannage, des termes antinomiques ?

a. Qu'est-ce que le tannage ?

 La conservation des peaux se retrouve dans différents domaines : thanato-
practeurs, tanneurs, taxidermistes, et chercheurs en médecine vont procéder à des 
méthodes de conservation différentes selon chacun, avec des exigences précises 
compte rendu de la finalité attendue. 

 Le tannage est un procédé permettant à une peau (le plus souvent animale 
mais aussi humaine) de devenir imputrescible, moins hydratée, souple et plastique 
à l'état sec et beaucoup moins sensible à l'eau. Le tannage transforme ainsi la peau 
en cuir et la rend partiellement imperméable.

 Le travail de la tannerie consiste à prendre une peau brute et lui faire su-
bir un travail préalable au cours duquel on va éliminer les éléments considérés 
comme souillures, telles que: les substances solubles dans l'eau et les tissus non 
utilisables comme l'épiderme et les poils, la graisse et les débris de muscles. La 
peau est ainsi réduite au derme4 qui devient la portion utilisable. 

 Cette peau dorénavant appelée « peau en tripe »5 est une substance encore 
putrescible. Elle  pourrait devenir dure et cornée (comme un parchemin) en sé-
chant, si l'action des agents tannants ne venait la transformer en cuir. 

 Une fois l'agent tannant choisi (selon l'épaisseur de la peau, sa provenance, 
mais aussi sa destination), la transformation se réalise en milieux aqueux ou dans 
le cas de certains spécimens (tel que les oiseaux) par une dispersion en poudre 
directement sur la peau, et résulte de la combinaison du matériau tannant avec 
certaines molécules du collagène. 

b. Le cas du formol :

 Comme nous l'avons vu précédemment, le formol a une action de fixation, 
il rend les spécimens imputrescibles, mais, selon le traitement qui va prolonger la 
conservation (tension et séchage, ou changement/renouvellement de fluide dans 
un bocal) le spécimen pourra subir de nouvelles transformations et/ou relancer son 
processus de putréfaction. Par exemple, si une peau traitée et séchée est soumise 
à un apport d'eau (hygrométrie élevé et prolongée), un processus d 'hydrolyse se 
met en marche et provoque la destruction des cellules (rupture de chaines). 

 Afin de palier cette dégradation irréversible, la peau va être traitée, fixée 
ou tannée, afin de devenir imputrescible. C’est pourquoi, dans le cas qui nous 
intéresse les peaux ont été traitées dans un mélange à base d'eau et de formaldé-

4. Référence p. 85.

5. Ce terme vient du domaine de la peausserie, et se dit d’une peau traitée qui sort de l’ébourrage, de l’échar-
nage et éventuellement du façonnage.
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hyde6. Pour autant, ce bain peut-il être considérer comme un « tannage » tel qu’il 
est parfois nommé ?

 Le tannage se définit différemment selon le domaine où il est pratiqué. 
Pour le tanneur il est important que la peau devienne souple pour pouvoir la mani-
puler plus facilement, le processus de conservation est suivi d'une étape d'assou-
plissement pour transformer la peau en cuir afin de prendre sa forme et ses carac-
téristiques finales. Ces différentes étapes de préparation font parties de ce que le 
tanneur appelle tannage. 

 Le taxidermiste, quant à lui, souhaite conserver les peaux afin de les mon-
ter sur une structure porteuse. Une fois les peaux traitées et montés sur le manne-
quin, elles vont se rigidifier avec le temps. Les taxidermistes vont aussi appeler le 
procédé utilisé pour traiter les peaux un tannage.  

 Chez les scientifiques, le formol est un fixateur. Les spécimens une fois 
préparés n'ont pas nécessites à être assouplis ni à recevoir de traitement supplé-
mentaires relatif à leur préparations si ce n'est un bain avec des additifs (comme 
nous l'avons vu précédemment, pour contrôler le pH). Les spécimens une fois 
fixés, seront installés sur une planche de bois ou un cadre, afin de leur faire prendre 
la forme souhaitée lors du séchage à l'air libre.  

 Ainsi, les termes « tannage au formol » s'emploient, mais selon les défi-
nition générale que nous avons présentée plus haut, il s'agit d'un abus de langage. 
Ce qui dans certains domaines est considéré comme un tannage, ne l'est pas for-
cément dans un autre. 

 Pour le tanneur ces peaux n'ont pas été tannées puisqu'elles n'ont pas été 
transformées en cuir. Cependant, pour le taxidermiste le formol peut être consi-
déré comme un tannant. Pour ce qui est de la médecine, le formol est uniquement 
un fixateur et un conservateur. 

 Selon l'Encyclopedia Universalis, le tannage au formol est un pré-tan-
nage qui complète un tannage végétal. Le « tannage au formol » (ou tannage syn-
thétique), augmente la vitesse de diffusion du tannage végétal dans la peau. Par 
exemple le cas  du tannage des peaux d'agneaux et de moutons afin de les blanchir 
et créer les gants « beurre frais »7, ou afin de blanchir des cuir déjà traités. 
 Ainsi, on peut en déduire que dans notre cas, il n'a pas été question de 
tannage, mais bel et bien d'une simple fixation. 

6. Voir la seconde interview du conservateur, p.175.

7. Cette dénomination concerne une couleur, ainsi, un beige clair.
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b. constat d’État et proposition de conservation

                  I CONSTAT D’ÉTAT

 Ce constat d’état, réalisé le jeudi 31 Janvier et le vendredi 1 Février à 
l’École Supérieur d’Art d’Avignon, concerne cinq peaux humaines tatouées, pré-
levées et préparées aux alentours de 1997-2000. L’identité de la personne dont 
sont issue ses peaux nous est inconnue. L’information nous est parvenue par 
le Conservateur, mais certains indices nous permettent aussi de conclure qu’il 
s’agissait d’un homme (la pilosité, le torse dénué de poitrine).
 Cet homme était peut-être un marin, un ancien bagnard ou un prisonnier1. 
Les seuls témoins de son histoire personnelle qui ont 
réussit à parvenir jusqu’à nous sont ces tatouages. 
 Les observations que nous avons effectués 
nous on permit de constater que cet homme était de 
type  caucasien, il avait une peau et une pilosité claire, 
ce qui nous amène à penser qu’il était roux ou blond2.
 Probablement décédé à Lyon ou dans les envi-
rons (à cette époque les corps étaient récupérés dans 
les à l’entour, rarement, si ce n’est jamais de plus loin) 
au milieu du vingtième siècle, le corps de cet homme 
est entré au laboratoire d’anatomie de la faculté de 
médecine avenue Rockefeller. Ces peaux ôtées, pré-
parées, séchées, recouvertes d’huile d’olive et d’un enduit blanc (probablement 
de la cire blanche à chaussure3) ont finies par arriver jusqu’à nous4. 
 Ce document relève pour chacune des cinq peaux étudiées de leur état 
constitutif, c’est-à-dire leur aspect, leurs particularités…., ainsi que leur état de 
conservation.  Nous avons choisi de grouper le constat des cinq peaux parce que 
leur nature et les altérations qu’elles portent sont de même typologie.

I/ État constitutif

1. La peau 

 Il s’agit de fragments d’une peau provenant d’un même corps5 ainsi le 
torse, les deux bras et les deux dessus de pied. Ces peaux dont il ne nous reste que 
le derme, ont été grattées et passées à l’eau bouillante afin d’enlever l’hypoderme 
(la graisse) et une partie de l’épiderme (partie supérieur de la peau). 

1. Référence : texte sur l’iconographie, p.78.

2. Référence : texte sur les Examens et analyses, Examen de la pilosité, p.118.

3. Référence:  texte Interview 1 en Annexe, et les résultats d’Analyses et d’Examens , p.169  et p.118.

4. Référence : texte Chronologie, p.62.

5. Référence: Interview 1, p.169.

Fig. 70. Les cinq peaux de face.
© D.R
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 Il est frappant de remarquer que ces peaux ont été découpées selon la 
forme exacte de la partie du corps qui était concernée. La peau du torse nous 
donne à voir une découpe mimant parfaitement la forme d’un torse s’arrêtant 
au bras et au sternum. Pour les bras, les découpes prennent en compte les 
épaules, les coudes et se prolongent aux poignets, les peaux ont été décou-
pées selon une ligne partant de l’arrière de l’aisselle en traçant une ligne 
droite jusqu’au poignet. Pour les dessus de pied, il semblerait que le décou-
page ait été plus arbitraire. Les peaux sont fines, ce qui peux être un indice 
important, mais il est difficile de constater une correspondance entre la forme 

du découpage, et la forme des pieds.
 Il est important de constater que ces peaux ont été découpées selon une 
forme précise et que cela est  lié au processus de leur conservation, en effet, 
la plupart des collections qui conservent des peaux humaines tatouées ont des 
spécimens qui se limitent (par la taille) à la forme du tatouage. Hormis un 
cas en Autriche ou tout un bras tatoué a été conservé en fluide, ainsi que la 
collection au Japon où l’on peux voir des peaux de corps presque entièrement 
conservés ; la découpe des peaux ne suit jamais la forme du corps, mais plutôt 

la forme et la taille des tatouages. Ici la découpe des peaux à conditionné une 
volonté de conserver à la fois les tatouages, mais aussi l’individu qui a été 
tatoué. 

1.1. État constitutif général. 

A. Aspect de surface

 On constate que la peau qui se situe au niveau des trous qui sont sur le 
pourtour est plus foncé. La peau s’est coloré en rouge orangé tirant parfois 
sur le noir. Ceci est dû  à l’insertion des clous à ces endroits et probablement 

au fait que l’aldéhyde formique est légèrement corrosif vis à vis de la plupart des 
métaux6. Cela peut aussi être dû simplement au fait que le fer et ses alliages 
se corrodent au contact de la peau puisqu’elle est acide, de plus, la peau réagit 
avec le fer qui devient faible, cassant et pulvérulent.
 On observe que la couleur de la peau est aussi légèrement plus foncé au 
niveau des festons, ceci est dû au racornissement et à l’épaisseur du derme à 
cet endroit. 
 On observe des résidus noirs par endroits au revers des peaux. Ces résidus 
sont de l’hypoderme qui  a été grattée afin d’être ôtée. Les restes de graisse se 
sont agglomérés et oxydés. 
 On observe des taches rose orangé qui se voient à la face et au revers. Au 
premier abord cela nous avaient semblé être des taches d’éosine. En les obser-
vant de près, nous avons réalisés que ces marques étaient dû à l’utilisation d’un 
crayon sur les peaux. Il semblerait que ce crayon ait été utilisé  avant le tampon 
pour marquer les numéros d’inventaire. L’encre du crayon a réagit, soit avec 
le formol, soir avec l’huile d’olive et a ainsi fusée au travers de la peau en la 
colorant. 

6. Fiche toxicologique, Aldéhyde formique et solutions aqueuses, INRS (Institut National de Recherche er de 
Sécurité), fiche établie par les services techniques et médicaux de l’INRS (N.Bonnard, M.Falcy, E.Pasquier, 
J-C. Protois), 2011.

Fig. 72. Schéma de la découpe des peaux 
des bras.
© D.R

Fig. 71. Schéma de la découpe de la 
peau du torse                 
© D.R

Fig. 73. Schéma de la découpe des 
peaux des pieds.
© D.R

Fig. 74. Trous d’insertion des se-
mences  avec oxydation
© D.R

Fig. 75. Résidus noirs agglomérés au 
revers
© D.R
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 On constate la présence d’un numéro d’inventaire ainsi que d’un 
cachet de l’université (Université Claude Bernard Lyon) qui ont été tam-
ponnés au revers de chaque peau. 
 On remarque que les peaux ont une couleur jaunâtre, ceci est à la 
fois une question de surface qu’une question de structure. Ceci est dû à la 
fois à leur mise en œuvre mais aussi à leur nature. Le jaunissement est dû 
à l’oxydation du collagène, et à l’oxydation de l’huile d’olive. 

B. Aspect structurel 

 Les cinq peaux portent des traces similaires de mise en tension sur 
leur périphérie, séché sur planche elles possèdent des points de tension en 
oeillet, chacun d’eux en saillie par rapport au bord de la peau. Ce bord forme 
une succession de pointes et de creux en forme de vague que nous appelle-
rons festons. Ces marques témoignent du mode de préparation des peaux par 
clouage sur le support (la planche de bois) afin d’empêcher la rétractation et 
la déformation de la peau lors du séchage. Les trous de fixation ont proba-
blement été réalisés avec des clous tête d’homme puisque ce sont des clous 
fins plus aptes à pénétrer dans la peau. 
 On constate que les pores de la peau, plutôt ronds à l’origine, sont aplatis 
au niveau des festons à cause de la rétractation de la peau.
 On remarque aussi que les pores de la peau sont plus ou moins visibles 
selon l’endroit où ils se situent. Là où ils sont le plus visibles c’est au niveau des 
tatouages grâce à l’encre noir. Les pores nous montrent où se plaçaient les folli-
cules pileux sur la surface de la peau7. 
 Exposées à la lumière transmise, on constate l’irrégularité du derme.        
Irrégularité causée par la mise en œuvre des peaux.
 La mise en œuvre des peaux, ainsi le grattage manuel de l’hypoderme 
et de l’épiderme explique l’irrégularité de l’épaisseur. Ceci est nettement plus 
visible en bordure comme nous l’avons expliqué, par la mise en tension par 
clouage.
On constate que les peaux sont relativement fines (pas plus de deux milli-
mètres) et qu’elles sont assez rigides. Ceci est dû à leur mise en œuvre, le 
traitement au formol ainsi que le séchage sous tension. 

1.2. État constitutif des peaux en particulier

1.2.1. Le torse

A. Aspect de surface

 Cette peau a été particulièrement badigeonnée de cire blanche au revers. Il 
est cependant possible de percevoir le tampon de l’université par transparence à la 
face.
 Le numéro d’inventaire a été marqué une seconde fois, gravé de manière 
incomplète à même la cire blanche au dessus du chiffre tamponné. 

7. Référence: texte Qu’est-ce que la peau?, p.85.

Fig. 76. Pores de la peau applatis au niveau 
des festons.

© D.R

Fig. 77. Irrégularité du derme observé en 
lumière transmise sur la peau du pied «A 

la rose».
© D.R

Fig. 78. Numéro d’inventaire gravé 
une second fois dans la cire au revers 

de la peau du torse.
© D.R
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 On observe ainsi à la face une tache rose orangé 
au niveau de la clavicule sénestre qui est relativement 
estompée et mesure 1,5 cm de large sur 5mm de haut 
environ. Une deuxième marque de même nature est 
située vers le téton dextre mesure à peu près 6 mm de 
diamètre. Cette marque est dû à la présence d’un point 
noir au revers. 
 Cette peau possède 4 poils, un en plein milieu du 
torse au niveau de la lettre « e » du tatouage « de », 
deux sur l’aréole (en anatomie, l’aréole est la zone 
située autour du mamelon des seins) du téton dextre, 
et trois sur l’aréole du téton sénestre. 

B. Aspect structurel

 Comme nous l’avons dit précédemment, il est assez 
aisé de reconnaître la forme d’un torse grâce au décou-
page réfléchi du morceau de peau, mais aussi grâce à 
la présence des tétons. 
 On constate deux trous de forme plutôt triangu-
laire qui se trouvent à la délimitation de la bordure, 
ne laissant qu’un mince filet de peau pour soutenir 
l’ensemble. Ces trous ont été créés lors de la tension 
de la peau suite à sa finesse, mais aussi à cause de 
l’insertion d’un clou qui a fragilisé la partie tendue.

 Deux autres petits trous sont visibles, le premier sur le téton droit, et le 
second au dessus de la clavicule gauche. Ces trous ont probablement été crées lors 
du grattage de la peau (à la face ou au revers) ou, lors du découpage de la peau. 

 A chaque extrémité des festons, on constate la présence des trous de fixa-
tion. Sur le torse il y en a 27. 

1.2.2. Les pieds 

A. Aspect de surface

 Il n’y a aucun poil sur ces peaux, probablement parce que lors de la mise 
en œuvre, ils ont tous été enlevés8. 
 Au revers, on constate qu’il y a de la cire blanche étalée sur toute la sur-

face. On remarque les traces laissées par l’applicateur du tube de cire. 
 Ces peaux étant particulièrement fine, on constate que le tampon de L’Uni-
versité se voit par transparence à la face. 

B. Aspect structurel

 On remarque que la peau des dessus de pieds est très fine, ceci n’est pas dû 
à la mise en œuvre, mais bien à la finesse naturel de la peau à cette endroit. 

8. Référence: Interview 1 et 2, p.169 et 174.

Fig. 79, 80. Marque à la face et au  revers de la peau du torse. 
© D.R

Fig. 81, 82. Poils sur la peau du torse.
© D.R

Fig. 8», 84. Trous crées par la tension. 
© D.R

Fig. 85. Cire blanche appliquée au revers 
de la peau des pieds, on observe les traces 
de l’applicateur du tampon.
 © D.R
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 On observe de nombreuses ridules qui sont les plis naturels de la 
peau. illustration. 
A chaque extrémité des festons, on constate la présence des trous de fixa-
tion. 

a) Cas particulier du pied « A la violette »

 Sur ce dessus de pied il y a 11 trous de fixation. 
 On constate qu’un des points de tension a rompu illustration. Ce 
point à probablement cédé lors de la mise en tension ; la peau s’est rétrac-
té lors du séchage, cela a tiré sur le point et il s’est cassé. 
 La peau a une teinte plus foncée sur une surface d’à peu près 4 cm au des-
sus du tatouage à la sénestre. Cette coloration est probablement dû à une oxyda-
tion prononcé du collagène, mais cela reste énigmatique, on ne sait pas pourquoi 
la peau s’est particulièrement coloré à cet endroit là. 
 Dans le même espace géographique on observe un trou (3 mm à peu près) 
en forme de demi cercle. Ce trou s’est hypothétiquement crée lors de la mise en 
œuvre. La peau a dû être gratté trop en profondeur. 

b) Cas particulier du pied « A la rose »

 Sur ce dessus de pied  il y a 10 points de fixations, dont 1 qui a cédé, pro-
bablement lors de la rétractation de la peau pendant le séchage. 
 Deux fentes sont présentes sur cette peau, probablement apparues au cours 
de la tension, dues à une trop grande fragilité de la surface, ou à un grattage trop 
intense de la peau à la face, elles ne traversent pas la peau et se situent sur la 
même diagonale côté senestre de la peau, chacune disposée le long d’une bordure 
opposée. Une mesure 1,8 cm de long à peu près, et l’autre environ 1,3 cm de long. 
Ces deux fentes ne sont pas évolutives, elles sont stables et il n’y a pas besoin de 
les consolider.
 Une tache rose orangé diffuse (atténuée) est observée au niveau du « ...
LA... » du tatouage. Ceci est dû au fait que le numéro d’inventaire a été notée une 
seconde fois à la main au revers. 

1.2.3 Les bras 
 
A. Aspect de surface

 On observe une pilosité très fine mais généralisée, avec à certains endroits 
quelques poils plus drus. 
 On constate au niveau des épaules, des petites taches sombres qui, à la 
lumière transmise, paraissent plus transparentes que le reste de la peau. Comme 
nous supposons que cet homme était blond ou roux, nous pensons ainsi a des 
taches de rousseur. 
B. Aspect structurel

 On reconnaît la forme des bras grâce à la découpe de la forme de la peau, 
de plus, on constate la présence des coudes. On reconnaît bien la forme du coude 

Fig.86. Fentes sur la face de la peau du pied «A 
la rose».

© D.R

Fig.87. Tache rose-orangé 
diffuse sur la peau «A la 

rose».
© D.R

Fig.88. La forme du coude de la 
peau du bras gauche.

© D.R
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par son aspect circulaire et les plis qui le constituent. 
 A chaque extrémité des festons, on constate la présence des trous de fixa-
tion.

a) Bras gauche

 On observe la forme globale du bras gauche, avec le coude à la senestre. 
 On remarque une tache rose orangé en haut de la 
peau du bras, à la senestre, au niveau d’un des points 
de tension, elle mesure approximativement 2 cm de 
large sur 1 cm de haut. Au revers, on constate le numé-
ro d’inventaire notée une seconde fois. 
 Cette peau est particulièrement opaque, c’est aussi 
la plus lourde et la plus épaisse des cinq. Ceci est pro-
bablement dû à la mise en œuvre. L’hypoderme a été 
ôtée, on peut alors se demander si l’épaisseur n’est pas 

dû au fait qu’il doit rester plus d’épiderme que sur les autres peaux. 
Au revers, on constate l’aspect du derme, mais aussi les agglomérats de graisse 

qui on noircit, grâce à l’absence de cire blanche. Il n’y a 
pas eu d’ajout de cire blanche sur cette peau, probable-
ment car son épaisseur la rend opaque naturellement. 
 On observe sous le tatouage de la rose des vents, 
une marque qui pourrait être une cicatrice9.  
 A cet endroit, la peau est d’une couleur plus foncé 
que sur le reste de la peau, et elle est légèrement en 

    sur-épaisseur. 
 On observe une marque d’enfoncement en demi cercle à 

la face, surmonté de trois petits autres enfoncements de forme circulaire (l’un 
à même troué la peau) au même niveau que le coude, mais  du côté dextre. Ces 
marques ont probablement été crées lors du grattage de la peau. 
 Sur le bras gauche il y a 18 points de fixations, dont 2 qui ont cédés proba-
blement lors de la rétractation de la peau pendant le séchage. 
 Au revers, on remarque à la hauteur de l’aisselle (dans le même espace 

géographique que la tache rose orangé) sur un des festons, que la peau s’est 
repliée vers l’intérieur. La peau, doublée, a été cloué comme ceci pendant la 
mise en œuvre.
 Au niveau du poignet, et sur le point de tension à la dextre du coude, on 
constate que la peau a été coupée en ligne droite. Ceci est probablement dû au 
fait que la peau a été trop étirée lors de la tension, elle se serait effiloché. Pour 
une question esthétique on aurait coupé la peau par la suite. 

9. Les cicatrices apparaissent toujours lorsque la couche externe de la peau, l’épiderme, est coupée et que 
la blessure s’étend au derme. Comme l’organisme est incapable de remplacer de la même façon le tissu 
hautement spécialisé qui a été détruit, la plaie est réparée avec du tissu conjonctif. La plaie devient alors une 
cicatrice, laquelle ne bénéficie pas d’une bonne circulation sanguine, est souvent inégale, moins élastique et 
peut varier en couleur. source : http://www.fr.elastoplast.ca/technology/polyurethane

Fig.89, 90. Marquage au revers et tache rose-orangé sur la face de la peau 
du bras gauche.
© D.R

Fig.92. Marques d’enfoncements sur 
la peau du bras gauche.

© D.R

Fig.91. Repliement de la peau 
vers le revers de la peau du 
bras gauche.
© D.R

Fig.93. Point de fixation doublé par un 
recourbement de peau sur la 
peau du bras droit.
© D.R
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b) Bras droit

 On observe la forme globale du bras droit, avec le coude à la dextre. 
 Sur le bras droit il y a 27 trous de fixations. Certains de ces points ont 
été étirés lors de la mise en tension. Un des points de fixations est doublé par 
un recourbement de peau. Le recourbement de peau a été cloué tel quel pen-
dant la mise en œuvre. Sur un autre point de fixation, il manque la partie supé-
rieure du derme. Ceci est probablement advenu lorsque le clou a été retiré de 
la peau une fois la tension terminée, le bout de peau a dû se coller sur le métal 
et a été arraché par la suite. 
 On constate que sur les deux points de tensions qui se font face, au 
niveau de l’aisselle, la peau est fortement munie de poils. Ceci est dû au fait 
que la découpe de la peau s’est légèrement prolongé en dessous des aisselles. 
 On remarque qu’au niveau du poignet la peau à été coupée d’une ma-
nière droite (il n’y a plus les festons), ce qui a aussi été le cas sur un point de 
tension à la hauteur du coude. On suppose que  les points de tensions à ces 
endroits se sont « effilochés » lors de la tension, et, que pour un besoin d’esthé-
tisme la peau a été coupée une fois sèche afin de retirer ces fragments.  
 Ce bras a été partiellement ciré au revers. On constate que la cire a été 
étalée uniquement là où la peau est la plus fine, ainsi, sur toute la partie basse 
et en continuité sur la partie senestre au centre de la peau.
 On constate la présence de traces de cires blanches à la face, on sup-
pose que ces traces ont été apposés lors de la mise en œuvre. Il s’agit proba-
blement de traces de doigts. 
 On remarque la présence d’une tache rose orangé (à peu près 6,2 cm de 
large, sur 1 cm de haut) au niveau de l’aisselle (haut du bras à la sénestre). Au 
revers, on observe que le numéro d’inventaire a été partiellement gravé à même la 
cire une seconde fois. 

2. Les tatouages 

A. État constitutif général

 Ces tatouages sont caractéristiques d’une époque tout à fait particulière, en 
effet, ils ont été réalisées à la main et probablement en dehors d’une officine. Les 
lettres et symboles ont des formes irrégulières, et sont, pour la plupart de couleur 
monochrome (sauf un cas que nous verrons plus tard). Le style des motifs est sim-
pliste. Comme nous l’avons vu plus tôt10 ces tatouages sont réalisés le plus sou-
vent avec des encres et des aiguilles de fortune, et sont pour la plupart du temps 
exécutés par un compagnon de cellule, ou par le tatoué lui-même. 

B. État constitutif particulier

 Nous allons classer et organiser les tatouages dans un tableau afin de pou-
voir les décrire consciencieusement. Chaque tatouage seras décrit selon l’empla-
cement, la taille, les traits et la couleur qui le caractérise. Nous allons classer la 

10.Référence texte Être tatouée au début du 20ème siècle, p.37.

Fig.94. Point de fixation où il manque 
la partie supérieure du derme sur la 

peau du bras droit.
© D.R

Fig.95, 96. Pilosité sur la 
peau du bras droit.

© D.R

Fig.97. Tache rose-orangé 
sur la 

peau du bras droit.
© D.R
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densité du remplissage des tatouages d’après une méthode simple, une croix est 
une densité minimum relativement à trois croix qui est une densité maximum. En 
ce qui concerne les bras, nous allons classer les tatouages selon un ordre de lecture 
précis, un par un de haut en bas, et de gauche à droite, un par un jusqu’au poignet. 

Emplacement Taille Densité du 
remplissage

des tatouages

Couleur

«Pas de Cha.
nc.e »

 

Sur le torse, au 
milieu de la peau, 

au dessus des 
tétons.

Environ 22 cm de 
long / 4,5 cm de 

large
+ +

Encre noir        
d’origine inconnue

«-A-LA-
VIOLETTE »

Un des dessus de 
pied

Environ 9 cm de 
long / 1 cm de 

large

+ Encre noir      
d’origine inconnue

« A-LA-ROSE » Un des dessus de 
pied

Environ 6,3 cm de 
long / 0,8 cm de 

large
+ + + Encre noir      

d’origine inconnue

Rose des vent Bras Gauche Environ 6 cm de 
diamètre

+ + Encre noir      
d’origine inconnue

Oeil surmonté de 
son sourcil en des-
sous duquel il y a 
inscrit : « JE FAIS 

GAFFE »

Bras gauche
Environ 6,5 cm de 
long  / 2,5 cm de 

large
+ +

Encre noir      
d’origine inconnue

Hirondelle en 
dessous de la-

quelle il est inscrit 
« VOLE VERS 
LA FRANCE »

Bras gauche
Environs 11,5 cm 
de long / 7,2 cm 

de large
+ +

Encre noir      
d’origine inconnue

Papillon Bras gauche
Environs 3,3 cm 

de long /2,5 cm de 
large

+ + + Encre noir 
d’origine inconnue

« M.A.V »
Bras gauche Environs 2,7 cm 

de large / 1,2 cm 
de haut

+ + +
Encre noir 

d’origine inconnue

Buste d’homme 
coiffé d’un béret 

de profil qui fume 
une cigarette

Bras gauche
Environs de 4 cm 
de haut /  2,8 cm 

de large
+ +

Encre noir 
d’origine inconnue

Grappe de raisin Bras gauche
Environs 15,2 cm 
de long / 5,4 cm 

de large
+ 

Encre noir 
et probablement de 
l’encre rouge d’ori-

gines inconnues
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II/Altérations 

1. La peau 

1.1. Altérations générales sur les peaux

A. Aspect de surface

 On remarque un jaunissement de la peau dû à l’oxydation du collagène, et 
à l’oxydation de l’huile, par interpénétration dans le derme.
 On constate un dépôt de poussière sur la surface de toutes les peaux. Cette 
poussière s’est accumulée depuis leur mise en œuvre à l’intérieur de leur lieu de 
stockage. 

B. Aspect structurel

 On remarque que les peaux ont ondulées. Tendues pour être séchées, il 
nous est cependant impossible de savoir si elles ont ondulées alors qu’elles étaient 
encore clouées, ou, une fois ôtées du support. Partant du principe que l’on a pré-
levé ces peaux afin d’obtenir une lecture des tatouages, la peau étant le vecteur de 
ces informations,et que le processus de tension a permis une planéité idéale à la 

Tête de femme de 
profil, coiffée d’un 
chapeau à plume

Bras droit Environs 5 cm de 
long / 2,3 cm de 

large
+ +

Encre noir d’ori-
gine inconnue

Fleur avec tout 
autour une ins-
cription « A Ma 

Raymonde »

Bras droit Environs 6 cm de 
long / 6,8 cm de 

large
+ + Encre noir d’ori-

gine inconnue

Cœur traversé par 
une flèche, à l’in-
térieur duquel il y 
a le nombre 13, et 
en dessous, l’ins-
cription :  « PAS 
DE CHANCE»

Bras droit Environs 5,8 cm 
de long / 6,2 cm 

de large
+ +

Encre noir d’ori-
gine inconnue

Buste de femme 
de profil

Bras droit Environs 5,1 cm 
de long / 3,5 cm 

de large
+ + +

Encre noir d’ori-
gine inconnue

Épée autour de 
laquelle il y a un 
serpent enroulé 

avec la tête bais-
sée

Bras droit
Environs 13,5 cm 
de long / 3 cm de 

large
+ +

Encre noir d’ori-
gine inconnue
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lisibilité, l’ondulation constatée est par conséquent une altération. 

1.2. Altérations particulières

1.2.1 . Le torse
 
A. Aspect de surface

 On observe au niveau de l’aréole des deux tétons un agglomérat de pous-
sière brunâtre de nature indéterminée. Nous n’avons pas trouvé de justification a 
la présence de dépôt à ces endroits.

B. Aspect structurel

 On constate une forme circulaire en plein centre du torse, au niveau du 
tatouage  « ..de Ch.. », ainsi qu’une ondulation importante au dessus du téton 
gauche. Comme nous l’avons déjà remarqué, les points de tensions qui se sont 
rompus sont situés sur le côté senestre de la peau, la peau s’est plus rétracté de 
ce côté là, c’est à cause de cela que la peau a ondulé. La forme circulaire a pro-
bablement été obtenue par apposition d’un élément rond. Cet élément était-il sur 
le support, ou à-t-il été posé sur la peau lors de son séchage ? Nous sommes dans 

l’incapacité de le savoir. 

1.2.2. Les pieds 

A. Cas particulier du pied « A la rose »

A’. Aspect structurel

 On remarque que cette peau s’est fortement courbée. Elle a pris une forme 
en arc de cercle, probablement après la mise en tension. Ceci est probable-
ment dû à une réaction hygroscopique, la peau s’est rétractée vers l’intérieur. 
 On constate une cassure sur un des festons qui fait le pourtour de la peau, 
elle se situe juste au dessus du tatouage, dans le prolongement du tiret avant le 
« A » qui débute l’inscription. On constate que la peau au niveau de la fente se 
replie légèrement vers le revers. On suppose que la forme générale de la peau 
(repliée vers l’intérieur), additionné à une pression sur la face aurait pu créer 
cette fente. La peau aurait craquée sous un poids assez lourd, peut-être lors 
d’une ancienne manipulation. 

1.2.3. Les bras 

A. Aspect de surface

 On constate sur les peaux des deux bras un dépôt plus ou moins important 
de poussière. Ceci est dû au mauvais stockage de la collection ainsi qu’à un 
conditionnement précaire. 
 On remarque à la lumière du jour, et d’autant plus à la lumière rasante, des  

Fig.99, 100. La cassure sur  un des 
feston, vue de face et 
de revers.
© D.R

Fig.98. La peau du dessus de pied «A la 
rose» qui est fortement courbé.
© D.R
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particules que nous qualifieront de cristallines et brillantes, transparentes, sur 
la face de la peau. On soupçonne un dépôt de métaux lourds (type arsenic...) 
sur ces peaux qui pourrait être dû à leur présence sous forme de sel dans 
les collections du musée (pour la désinsectisation des Naturalia11). Ces sels 
ce seraient probablement déposés sur les peaux lors d’un stockage a proxi-
mité des collections traité. On a aussi supposé que ces particules seraient des 
remontées d’huile.

A’.Cas particulier du Bras droit

 On observe un encrassement sur les parties en creux de la peau mais 
aussi sur certaines parties en bosse (relativement à l’ondulation de l’en-
semble), ceci est dû, à la fois au dépôt de poussière relatif au mauvais stoc-
kage de la collection, et, à la superposition des différentes peaux les unes 
sur les autres dans la vitrine. On s’interroge aussi sur la nature des supports 
utilisés lors des expositions. Selon le type ou la couleur du support, cela a pu 
laisser un dépôt sur les peaux. 
 Au dessus du tatouage « A Ma Raymonde » on constate la présence 
d’un dépôt d’une poussière jaunâtre en forme de demi lune. Une telle pous-
sière est aussi observée sur le tatouage du cœur percée par une flèche. On 
se              demande si il ne s’agirait pas d’une trace d’infestation, comme des 
déjections de keratophages.

B. Aspect structurel

 On constate que les peaux sont légèrement déformées principalement 
au niveau de l’avant-bras et du coude. Ces déformation sont des ondulations 
qui sont probablement dû à la rétractation de la peau advenue pendant, ou 
après le séchage sous tension. 

B’. Cas particulier du Bras gauche

 On constate sur la partie haute du coude, une fissure en forme de 
demi lune qui ne traverse pas la peau, mais qui la fragilise tout de même 
puisque la peau est particulièrement amincit à cet endroit. L’origine de cet 
amincissement est le grattage de l’hypoderme au revers, et probablement 
aussi la nature de la peau à cet endroit précis puisque le coude est structuré 
de lignes particulières. 
 À l’endroit du poignet et plus particulièrement à la senestre, on ob-
serve, de la partie basse du tatouage de la grappe de raisin jusqu’à la bordure 
de la peau du poignet, une desquamation de la peau sous la forme d’un tracé. 
Nous suggérons, soit un craquèlement de la peau en surface dû à la tension, 
soit un parcours d’une larve d’insecte keratophage. Cette information est ren-

11. « A partir du 19ème siècle, le personnel des muséums lutte contre les nuisibles en répandant des poudres 
à base d’arsenic sur les collections. » Référence : Étude et restauration d’un spécimen naturalisé et d’un 
squelette de lémuriens du Museum National d’Histoire Naturelle (MNHM). Étude et mise en place d’un dis-
positif de protection contre l’arsenic à l’usage des restaurateurs, Marie de Beaulieu, Mémoire de diplôme de 
restaurateur du patrimoine, INP, 2010.

Fig.101. Paticules cristallines à la face de 
la peau du bras droit.  

© D.R

Fig.102. Encrassement sur le bras droit.
© D.R

Fig.103. Dépôt de poussière jaunâtre sur 
le bras droit.

© D.R

Fig.104. Fissure en forme de demi lune au 
niveau du coude du bras gauche.

© D.R

Fig.105. Desquamation de la peau du bras 
gauche sous forme de tracé.

© D.R
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forcée par la découverte de quelques exuvies dans la collection (dont une sur cette 
peau) et sur le lieu de stockage. On constate que l’infestation est terminée, mais 
nous allons tout de même réfléchir à la présence d’une tel infestation dans la col-
lection afin de prévoir une conservation optimal12 

2. Les tatouages 

Introduction

 Nous allons observer les différentes altérations des tatouages en les clas-
sant dans un tableau. Il nous est difficile de savoir si certaines « altérations » sont 
dû à la mise en œuvre pré-mortem ou post-mortem, c’est à dire lors de la réalisa-
tion du tatouage et de la réaction avec le corps (selon l’encre...) ou, du grattage de      
l’épiderme lors de la mise en œuvre avant la tension. Par exemple, la couleur de 
la peau avant l’application de l’huile était probablement blanchâtre, ce qui a joué 
sur la couleur de l’encre. Nous allons classer les différents tatouages en fonction 
de leur emplacement ainsi que de la qualité du trait qui les constitue (remplissage 
par l’encre des lignes), ceci vas nous permettre de nous poser la question de leur 
« altération » ainsi que des raisons associées. 

12. Référence: texte Proposition de Conservation, p.123.

Emplacement Qualité du trait Conditions pré ou 
post-mortem ?

« Pas de Cha.nc.e » Le torse
« -A-LA-VIOLETTE » Un des dessus de pied Certains points se sont 

estompés
Probablement dû à 

la mise en œuvre du 
tatouage

« A-LA-ROSE » Un des dessus de pied
Rose des vent Bras Gauche

Oeil surmonté de son 
sourcil en dessous 

duquel il y a inscrit : 
« JE FAIS GAFFE »

Bras gauche

Hirondelle en dessous 
de laquelle il est inscrit 

« VOLE VERS LA 
FRANCE »

Bras gauche Le remplissage est 
quelque peu anarchique

Probablement lors de 
la mise en œuvre du 
tatouage, hypothé-
tiquement dû à une 

mauvaise répartition 
de l’encre dans la peau 

= l’encre à pu être 
enfoncé trop profondé-

ment 13.
Papillon Bras gauche

« M.A.V » Bras gauche
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13. Les particules d’encre qui sont enfoncées trop profondément dans la peau (dans l’hypoderme) ne se 
stabilisent pas, en effet, elles se diffusent dans le réseau sanguin et peuvent, soit s’affadir, soit disparaître 
complètement. 
14.  Tatouage de la grappe de raisin : (Note de bas de page : Les tatouages : étude anthropologique et médico-
légale, A. Lacassagne) « C’est l’encre de chine qui occasionne le moins d’inflammation consécutive. Il n’en 
est pas ainsi avec le vermillon qui de plus, disparaît plus facilement. Le prurit occasionné par les croûtes de 
vermillon donne une vive irritation, le malade arrache celles-ci avec les ongles et souvent, ainsi que nous 
avons pu le constater, fait disparaître les particules de vermillon. D’ailleurs, avec le temps cette couleur dis-
paraît souvent, et sur des tatouages n’ayant pas plus de cinq ou dix ans de date, nous avons constaté l’absence 
de cette coloration employée. »

Buste d’homme coiffé 
d’un béret de profil qui 

fume une cigarette

Bras gauche  

Grappe de raisin Bras gauche Le remplissage des 
grains à l’encre noir est 
anarchique, et certains 
traits se sont effacés

Probablement lors de 
la mise en œuvre du 
tatouage, hypothé-
tiquement dû à une 

mauvaise répartition de 
l’encre dans la peau = 

l’encre à pu être 
enfoncé trop 

profondément 13. 
Problème pathologique 

dû à l’encre ?14.

Tête de femme de 
profil, coiffée d’un 
chapeau à plume

Bras droit

Fleur avec tout autour 
une inscription « A Ma 

Raymonde »

Bras droit

Cœur traversé par une 
flèche, à l’intérieur 

duquel il y a le nombre 
13, et en dessous, l’ins-

cription :  « PAS DE 
CHANCE «

Bras droit

Buste de femme de 
profil

Bras droit

Épée autour de laquelle 
il y a un serpent 

enroulé avec la tête 
baissée

Bras droit Effet volontaire 
de remplissage en           

dégradé ?

Probablement dû à 
la mise en œuvre du 

tatouage
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3/ Conclusion

3.1. Conclusion générale

 Les peaux ont un aspect plutôt rigide, mais leur état de conservation est 
satisfaisant et la lecture des tatouages est correcte. Il nous reste à réaliser des pré-
lèvements afin d’identifier les particules cristallines, la cire blanche ainsi que la 
poussière jaunâtre afin de savoir si ces éléments sont nocifs quant à la conserva-
tion de la peau. Ceci nous aideras aussi à déterminer les mesures de conservation 
préventive.

3.2. Conclusion particulière

 Comme l’ensemble des peaux est dans un état stable, les conclusions par-
ticulières ne concernent que deux peaux sur cinq sur lesquelles nous nous posons 
encore quelques questions quand à leur conservation. 

A. Le dessus de pied « A la Rose »

 L’état de conservation de cette peau est préoccupante. La fente observée 
sur un des festons, additionné à la forme générale de la peau, pourrait être aggra-
vée lors d’un futur stockage mal adapté ou par une pression supplémentaire sur 
la peau (pression par accumulation des différentes peaux les unes sur les autres 
comme c’est déjà le cas dans la vitrine etc...). Le spécimen est stable, cela dis, une 
hygrométrie trop élevé pourrait faire travailler la peau, et entrainer un mouvement 
au niveau de la fente. La lisibilité du tatouage étant correcte, nous ne sommes pas 
obligé d’intervenir, pourtant, un conditionnement adapté pourrait répondre à un 
besoin de stabilité plus adéquat à ce type d’ « objets ». 

B. Le bras gauche

 L’état de conservation du bras gauche est satisfaisant, la lisibilité des ta-
touages est correcte hormis la question du tatouage de la grappe de raisin que nous 
avons questionné plus tôt. Il reste cependant à identifier l’exuvie d’un insecte pro-
bablement keratophage15 que nous avons trouvé sur la peau, afin de déterminer les 
mesures de conservation préventive à venir. Cette exuvie est probablement celle 
d’un dermeste Attagenus vorax Waterh, ou un  Anthrenus...16. 

15. Référence: texte Examens et Analyses, p. 118.
16. Ibid.



111

                                              II SCHÉMAS DE LOCALISATIONS

Fig.106. Schémas de localisation de surface de la peau du torse. 

Fig.107. Schémas de localisation de structure de la peau du torse. 
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Fig.108. Schémas de localisation de structure de la peau dupied «A la violette». 

Fig.109. Schémas de localisation de structure de la peau du pied «A la violette».  
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Fig.110. Schémas de localisation de surface de la peau du pied «A la rose». 

Fig.111. Schémas de localisation de structure de la peau du pied «A la rose».  
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Fig.112. Schémas de localisation de surface de la peau du bras gauche.  
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Fig.113. Schémas de localisation de structure de la peau du bras gauche.  
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Fig.114. Schémas de localisation de surface de la peau du bras droit.  
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Fig.115. Schémas de localisation de structure de la peau du bras droit.  
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                                                                             III CONSERVATION

1. Examens et Analyses

 Nous avons réalisé des analyses au laboratoire de l'école supérieure des beaux-
arts d'Avignon, complété par une collaboration avec deux chimistes de l’Equipe In-
génierie de la restauration des patrimoines naturel et culturel (UMR IMBE CNRS 
7263/IRD 237, département Chimie), de l’université d’Avignon et des Pays de Vau-
cluse, Cathy Vieillescazes et Céline Joliot1.

1/ Analyses (destructives)

A. Analyse de la substance blanche

 Une analyse par infra-rouge (KBr2) a été réalisé afin de savoir s'il 
s'agissait de cire, et si il était envisageable de déterminer le type de cire 
(synthétique, ou naturel). Nous avons réalisé un prélèvement de la substance 
blanche sur le revers de la peau du dessus de pied tatoué « A la violette » 
en délimitant de la pointe d'un scalpel aiguisé, un carré que nous avons 
ensuite soulevé afin de récupérer un maximum de cire en faisant attention à 
ne pas trop endommager la peau. D'après le conservateur, il s'agit d'une cire 
blanche à chaussure dans un tube avec tampon (voir l'interview), mais nous 
n'avons aucune idée de la nature de cette substance, est-elle synthétique ou 
naturelle ? Nous avons ainsi récupéré dans le commerce deux tubes de cire 

blanche à chaussure, une chimique (« Baranne » contenant du 4-Chloro-m-cresol et 
du p-Menth-en-ol) et une naturelle (« Color crème », à base de cires naturelles, sans 
aucune autre indication sur l'emballage) afin de réaliser les comparaisons3. La super-
position des spectres réalisés avec l'infra-rouge nous confirme que la matière blanche 
au dos des peaux est bien de la cire blanche, notamment grâce à la présence sur  le 
graphique des bandes caractéristique des cires (graphique en annexe). Cependant, 
même si le spectre de la cire blanche de la marque « Baranne » est plus compatible 
avec celui de la cire dite « naturelle » l’analyse ne nous permet pas de différencier 
ces deux types de cire. Un dernier test pourra être réalisé sur platine chauffante afin 
de tenter de caractériser, par le biais de la température de fusion, la nature de la cire, 
mais pour l'instant, nous sommes dans l'incapacité de la caractériser. 

→  Il s'agit de Cire blanche, proche du type “Baranne” (synthétique). Com-
biné avec une charge?

1. Cathy Vieillescazes est professeur de chimie à l’Université d’Avignon, elle  est responsable de l’équipe «Ingé-
nierie de la restauration des patrimoines naturel et culturel» - UMR IMBE CNRS 7263 IRD 237 ; Céline Joliot 
est technicienne chimiste dans ce même laboratoire.

2. « Le choix de la technique d’échantillonnage dépend de la nature de l’échantillon. Plusieurs méthodes ont été 
mises au point pour la caractérisation d’échantillons d’états physiques différents par spectroscopie infrarouge 
avec l’emploi d’accessoires spécifiques ». L’ATR (Réflexion totale atténuée) est un procédé de réflexion spé-
culaire, et la pastille de bromure de potassium KBr est un procédé de transmission (absorption). Source : http://
www.fsr.ac.ma/cours/chimie/GUEDIRA/Master%20de%20Sciences%20Analytiques-M9%20Spectr.%20UV-
visible/Word/Master%20Sc%20Anal%20Cours%20IR.pdf 

3. Illustration en Annexe, p. 183.

Fig.116. Prélèvement de cire blanche sur la 
peau du dessus de pied «A la violette»
© D.R
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B. Analyse de l'efflorescence cristalline

 Nous avons réalisé un examen sous microscope qui ne nous a pas 
apporté d'informations, cependant, une analyse infra-rouge (ATR) nous a 
permis de déceler qu'il s'agit d'une cire. Un prélèvement de l'efflorescence 
que nous avons qualifié de cristalline a été réalisé de manière mécanique 
avec un scalpel sur la peau du bras droit, près du tatouage de la grappe de 
raisin. Ce prélèvement a été observé au microscope afin de déterminer, par la 
forme des cristaux la nature du matériau, et en conclure la nature du phéno-
mène. Cette examen nous a permis de constater, avec la présence des bandes 
caractéristiques sur la graphique4, mais aussi grâce à un test sur platine chauf-
fante, qu'il s'agit de cire. L’ensemble a fondu à 62°C ce qui nous confirme 
non seulement qu’il s’agit d’un dépôt de cire, mais plus précisément, qu'il 
s'agit d'une cire microcristalline5. Il pourrait s'agir d'une migration de la cire 
blanche étalée au revers vers la surface, dû, non seulement au lieu et au type 
de stockage (au ras du sol, une circulation de l'air inexistante, des peaux em-
pilées les unes sur les autres sans protection  individuelle), mais aussi aux 
conditions atmosphériques, dont nous n'avons pas les mesures exactes mais 
qui varient peu avec les températures extérieures selon la saison. Ou, une 
hydrolyse acide résultant d'un milieu acide entre un pH faible des peaux, un 
bain formolé non tamponné (sans additifs), et de l'huile d'olive à la face qui 
s'est oxydée avec l'air ambiant. 

→ Migration de la cire blanche ? Hydrolyse acide ? 

2/ Examens (destructifs et non destructifs)

A. Observation d'un échantillon de peau (destructif)

 Nous avons réalisé une inclusion que nous avons regardée au micros-
cope sous le grossissement 40, d'un petit échantillon de peau a été prélevé 
sur un des points de tension sur le pourtour du bras gauche afin d'observer 
la stratigraphie et déterminer l'épaisseur. Nous avons pu calculer que l'épais-
seur de cet échantillon de peau est de 0,629 millimètres (soit 629 microns). 
Ce résultat est représentatif de ce que l'on a pu observer grâce à un pied à 
coulisse (instrument pour les mesures anthropologiques, qui sont, pour la 
plus petite épaisseur : 0,1mm, et pour la plus grande : 5mm). Nous avons 
aussi pu constater qu'il n'y avait pas de couches stratigraphiques distinctes, 
mais bien juste une seule couche, celle du derme. 

→ Il s'agit uniquement de la couche du derme. 

4. Graphique en Annexe, p.184.

5. C’est une cire minérale blanche tirée lors du raffinage du pétrole dont le point de fusion varie entre 60 et 95°C 
selon les types.

Fig.117. Délimitation du prélèvement de 
l’efflorescence cristalline.

© D.R

Fig.119. Point de tension où à été pré-
levé l’échantillon de peau.

© D.R

Fig.120. Inclusion réalisé avec le 
prélèvement pour l’observer au

microscope.
© D.R

Fig.121. Observation de l’échantillon  
au  microscope.

© D.R

Fig.118. Observation au microscope 
de l’efflorescence cristalline sur le bras 

gauche.
© D.R
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B. Observation de la pilosité (non destructif)

 Nous avons observé un des poils du bras droit au microscope afin de déter-
miner si la pilosité est blonde, ou rousse. Pour se faire, nous avons réalisé des 
observations comparatives avec trois types de poils différents, un blond, un roux 
et un brun que nous avons prélevé sur une population distincte. Nous avons ainsi 
pu déduire que cet homme était de type caucasien c'est à dire blond ou roux, mais 
il est relativement difficile de faire la différence entre ces deux catégories. 

→ Cette homme était de type caucasien (blond ou roux). 

C. Examen du dépôt jaunâtre (non destructif)

 Nous avons pu observer le dépôt de poussière jaunâtre en forme de demi-
lune sur le bras droit sous microscope. D'après Céline Joliot, il s'agirait d'une 
matière d'origine graisseuse (ceci a été déterminé par l'aspect, ainsi que par 
la forte propension de ce dépôt à fondre près d'une source de chaleur). Ceci 
a été confirmé lors d'une discussion avec Jacques Cuisin6. Il s'agit ainsi, soit 
d'une remontée de matière grasse, probablement due à l'huile d'olive étalée à 
la surface7 , soit, d'un dépôt graisseux d'origine inconnue. 

→ Il s'agit d'une dépôt graisseux. 

D. Observation de l'exuvie (non destructif)

 Une des exuvie retrouvé sur la peau du bras gauche a été observée sous 
microscope, et des clichés ont été réalisés afin de pouvoir l'analyser, mais aus-
si afin de pouvoir échanger avec des spécialistes en la matière. Il y a eu mani-
festement le passage de quelques insectes dans la collection dû à une mauvaise 
isolation de la vitrine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Deux spécialistes ont 
été contactés8; ils nous ont donné la même information : il s'agit d'un Anthrenus 
(genre) de la famille des Dermestidae. Cela dit, comme nous n'avons pas retrouvé 
de spécimen adulte, il nous est impossible de déterminer l'espèce, cela pourrait 
être un Anthrenus Verbasci, un Anthrenus Museorum, ou un Anthrenus flavipes, 

6. Jacques Cuisin est chargé de conservation pour les mammifères et les oiseaux, il est à la tête de la direction 
des collections mammifères et oiseaux du Musée Nationale  d’Histoire Naturelle de Paris.

7. Référence : texte Interview 1, p.169.

8. Le Dr. Herbert Zettel, entomologiste au Musée National d’Histoire Naturelle de Vienne, Autriche, et Mon-
sieur Fabien Fohrer, Entomologiste et microbiologiqte au CICRP de Marseille.

Fig.122, 123, 124.    
Observation d’un poils 
de la peau du bras 
droit, puis d’un poil 
blond et d’un poil roux 
au microscope. (de 
gauche à droite)
© D.R

Fig.125. Observation du dépôt jaunâtre 
au microscope.
© D.R
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tous nécrophages. Comme l'Anthrenus Museorum, est une espèce 
devenue assez rare dans les collections, et, que l'Anthrenus flavipes 
se retrouve plutôt sur les collections de spécimens naturalisés, nous 
pouvons supposer qu'il s'agit d'un Anthrenus Verbasci. L' Anthrenus 
Verbasci est plus polyphage que les deux autres espèces, et on la 
rencontre de manière plus récurrente dans tous les musées9. 

 Le tracé sur la peau du poignet est un soulèvement de l'épi-
derme, advenu soit à cause d'un début de putréfaction avant le stoc-
kage du corps au congélateur, soit, et c'est plus probable, cela est 
dû au grattage de l'épiderme lors de la mise en œuvre. De toute évi-
dence, même si les allégations que nous avions pu poser sur la ques-
tion d'une infestation ne sont plus en vigueur, la simple présence de 
plusieurs exuvies nous laisse tout de même perplexe vu qu'il n'y a 
pas eu d'attaques et de dégradations liées à ce paramètre. 

→ Passage d'Anthrènes. Pas de trace supplémentaire d'infes-
tation (trous, sciures..) sur les peaux. 

Conclusion

 Les analyses que nous avons menées nous ont apporté des résultats per-
mettant de préciser certains points mais apportant également de nouvelles inter-
rogations. Nous avons découvert que la substance blanche était de la cire blanche 
probablement de type synthétique, et que l'efflorescence cristalline était peut-être 
dû à une migration de la cire blanche étalée au revers vers la face des peaux, ou, 
le résultat d'une hydrolyse acide. Tandis que pour les examens, nous avons fait                    
apparaître que ces peaux était simplement composées de la couche du derme, que 
cette homme était de type caucasien, que le dépôt jaunâtre est un dépôt de type 
graisseux, et que les exuvie correspondent au passage d'Anthrènes dans la collec-
tion.

 La découverte de la nature de l'efflorescence cristalline nous intrigue, et 
même si plusieurs hypothèses s'offrent à nous, cela ne nous permet pas de conclure 
définitivement sur ce cas. Un manque de temps ne nous a pas permis de caractéri-
ser le type de cire blanche qui a été étalée au revers, mais, ces analyses et examens 
nous ont tout de même permis de répondre à certaines hypothèses (l'infestation, 
l'épaisseur de la peau..). 

 Plus particulièrement, ces examens et analyses ont permis de saisir les 
risques liés aux conditions de stockage, tant pour le conditionnement - à cause 
de la présence du passage des insectes, de la poussière, ainsi que du manque de 
circulation de l'air - que pour les conditions atmosphériques qui ont probablement 
provoqués l'ondulation généralisé des peaux ainsi que l'efflorescence cristalline 

9. Source: http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/insectes-du-patrimoine/?q=fr/fiche-insecte/anthrenusver-
basci

Fig.126, 127. Observation de l’exuvie  au                          
microscope.

© D.R
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à la surface des peaux. Nous allons ainsi pouvoir concevoir une proposition de 
conservation à partir de nos examens et analyses en prenant en compte les di-
verses observations que nous avons pu réaliser. 
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2. Conservation

I. Généralité sur la Conservation des peaux 

 La peau est un matériau organique principalement constituée de protéines 
(collagène) qui peut se dégrader par hydrolyse ou oxydation. Elle est très sensible 
aux attaques des différentes agents de dégradation, qu'ils soient chimiques, pho-
tochimiques ou biologiques, comme l'humidité ou l'aridité, la lumière, la chaleur, 
la pollution atmosphérique (poussière..), les insectes, la moisissure, une mauvaise 
manipulation etc.
 Ainsi, il est nécessaire pour nous de définir les conditions optimales de 
conservation, et de présentation afin d'éviter de futurs altérations ou dégradations.  

Deux types de mode d'existence  dans les collections : en fluide et séché (état des 
lieux des collections)

 Il existe, à travers le monde, plusieurs institutions qui possèdent des col-
lections de peaux humaines tatouées. Avec plusieurs exemples, et notamment les 
institutions que nous avons pu visiter, nous avons observer trois types de procédés 
de conservation différents1. 

A. La conservation en fluide

 On l'observe au Medizinhistorisches  Museum de Berlin, au Musée d'ana-
tomie de Lyon, au Pathologisch-anatomische Bundesmuseum à Vienne, à l'Uni-
versité de Jagiellonian à Cracovie, et au Musée du tatouage à Amsterdam. Les 
peaux sont conservées dans une solution à base de formol (Le plus souvent un 
mélange à base de Formaldéhyde et d'eau tamponné, ou de méthanol2), mais il 
pourrait aussi s’agir d'alcool (éthanol, méthanol ou isopropanol ) puisque c'est un 
autre type de procédé connu pour la conservation en fluide. Les peaux en fluide 
sont conservées le plus souvent dans des bocaux en verre, ce qui peut rendre 
l’ensemble lourd surtout lorsqu'il s'agit de grandes peaux, cependant, ce mode de 
conservation va permettre une exploitation scientifique du spécimen (future dis-
section...) en préservant la malléabilité du spécimen. 

B. La conservation sèche

 On l'observe au Science Museum de Londres, au Musée d'anatomie de 
Lyon, au Département de pathologie de l'Université de médecine de Tokyo, au 
Conservatoire d'Anatomie de Montpellier, au Musée de l'Homme à Paris, au Mu-
sée d'histoire Naturelle de Rouen, et enfin à la Collection de l'Art Brut de Lau-
sanne. Avec la conservation sèche, les peaux humaines tatouées prennent moins 
de place, sont moins lourdes, et sont plus accessibles, ce mode de conservation 
facilite ainsi la gestion des collections ainsi que le stockage et la manipulation.  

1. Référence : texte sur les collections de peaux humaines tatouées dans le monde en annexe, p. 145.

2. : Référence : texte sur le traitement au Formol, p.93.
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C. De l'un à l'autre

 Il est aussi possible d'observer des peaux humaines tatouées qui sont pas-
sées d'une conservation en fluide à une conservation sèche, ce qui serait proba-
blement le cas de certaines peaux du Musée d'Anatomie de Lyon3. Les peaux sont 
prélevées et mises directement dans un bocal avec du liquide fixateur (formol ou 
alcool) probablement parce que ce procédé est le plus rapide. Ensuite, elles sont 
tendues et séchées, dans un intervalle de temps qui n'est jamais définis à l'avance 
et qui peut correspondre à un besoin de stockage (prendre moins de place), un 
manque de matériel (afin de récupérer un bocal...), ou une finalité dans la prépara-
tion (volonté initiale de les conservées sèches) etc.

 Dans tous les cas, la méthode de conservation va dépendre de l'usage lié à 
ces peaux, si elles ont été conservées pour une future exploitation, ou en tant que 
témoins d'une pratique. 

II. Facteurs de risques 

 Les différents facteurs de risques qui composent l'environnement de ces 
peaux sont présenté du moins néfaste au plus néfaste : le facteur biologique, en-
vironnemental, climatique et humain. Cette présentation permet de prendre en 
compte les différents facteurs d'altérations de manière croissante afin de com-
prendre et d'appliquer les préconisations en vue d'une bonne conservation de ces 
peaux.

A. Le facteur biologique

 Le lieu de stockage de ces peaux, additionné aux conditions atmosphé-
riques et environnementales ont attirer des anthrènes et aurait pu, si le milieu avait 
été trop humide (une HR de plus de 65%), gonfler, devenir plus flexibles mais 
aussi moisir et se détériorer à la suite de réactions hydrolitiques (hydrolyse).

B. Le facteur environnemental

 Les peaux une fois préparées ont été stockées dans le fond d'une vitrine, 
au niveau du sol, emballées dans un papier japon avec le reste de la collection (les 
dix-sept peaux ensemble). Cette vitrine est relativement ancienne et n'est pas très 
bien isolée, cela a probablement permis à la poussière de s'infiltrer et de se dépo-
ser sur la collection, ainsi qu'aux anthrènes de pouvoir circuler dans la vitrine. 
 Le stockage en fond de vitrine, ainsi que la façon avec laquelle elles ont 
été empilées et emballées ont limité la circulation de l'air entre les peaux, et ont 
ainsi crée un micro-climat où la température et l'hygrométrie ont variée avec plus 
d'intensité, provocant probablement des tensions et des réactions physiques et 
chimiques comme l'efflorescence cristalline. 
 La lumière est aussi un facteur à prendre en compte, même si les cuirs et 
les peaux sont modérément sensible à la lumière. 

3. Référence : texte Interview en Annexe, p.169.
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C. Le facteur climatique

 Le climat au musée est instable et nous sommes dans l'impossibilité de 
connaître la température et l'hygrométrie au sein de la salle d'exposition ainsi que 
dans la vitrine. Néanmoins, nous savons que les peaux ne doivent pas être expo-
sées à des variations brusques ou importantes de l'HR (Humidité Relative), ni à des 
niveaux très élevées ou très faibles. La peau supporte mal les températures élevées 
(par exemple, dans une vitrine éclairée de l'intérieur qui surchauffe, ou près d'un 
radiateur dans la réserve) qui vont causer son dessèchement ainsi que la dénatura-
tion de sa matière protéique. En milieu très sec (à une HR de moins de 30%) elles 
perdront de leur humidité naturelle et leur élasticité, et pourront être sujettes à des 
fractures sous l'influence de sollicitations mécaniques externes (elles deviendront 
cassantes), comme nous venons de le voir avec le facteur humain. Des variations 
climatiques régulière ou trop importante vont aussi provoquer des déformations 
irréversibles de la matière, ce qui est probablement le cas de ces cinq peaux avec 
l'ondulation généralisé que nous avons constaté. 

D. Le facteur humain

 Ce facteur est très important, une mauvaise manipulation ou une mani-
pulation hasardeuse peut en effet laisser des traces de doigts, ou être à l'origine 
d'une cassure comme celle que nous avons observé sur la peau du dessus de pied 
« A la rose ». Il est aussi fort probable que le manque de formation du personnel4 
ai probablement conduit à ce que ces peaux ne soient pas manipulés comme il le 
faudrait5. Il est ainsi nécessaire de mettre en place des mesures de conservation 
préventive (comme la fabrication du conditionnement) afin de faciliter une mani-
pulation sans risque.

III. Conservation préventive 

 « Le musée doit suivre avec attention l’état des collections pour déterminer quand 
un objet ou spécimen requiert l’intervention ou les services d’un conservateur-
restaurateur qualifié. Le but principal d’une intervention doit être la stabilisation 
de l’objet ou du spécimen. Toute procédure de conservation doit être documentée 
et aussi réversible que possible ; toute transformation de l’objet ou spécimen ori-
ginal doit être clairement identifiable » Article 2.24 de l'ICOM, 2013. 

 Afin de définir une intervention de conservation-restauration adapté, nous 
avons pris en compte ces différents facteurs d’altération ainsi que les différentes 
altérations qui ont été recensées. Comme l'intérêt de la conservation de ces peaux 
humaines tatouées est, pour partie, directement lié à la lisibilité des tatouages qui 
les recouvrent, nous avons considéré qu'il n'y avait pas d’intervention de conser-
vation curative à envisager, puisque la lisibilité est correcte mais aussi parce que 
les interventions sur les « matériaux culturels sensibles » se doivent toujours d'être 
les plus légères possible. Cela est lié à la source d'information que l'on souhaite 

4. Référence : texte intentionnalité, p.64.

5. Référence : paragraphe sur la manipulation. 
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conserver mais surtout au respect que l'on se doit d'avoir face à l'individu que 
l'on étudie. Néanmoins, nous proposons de mettre en œuvre des interventions de 
conservation préventive, décrites ici. Par ailleurs, en prenant en compte les préco-
nisations d'hygrométrie, de température et de circulation de l'air que nous avons 
vu plus haut, nous allons fabriquer un conditionnement adapté à ces cinq peaux 
humaines tatouées. 

A. Conditions de conservation

 On s'assurera que les conditions atmosphériques soient maintenues à un 
état stable, aussi proches que possible de 18/20°C et de 50/55 d'humidité relative. 
Pour ce qui est de l'éclairement, la peau est modérément sensible à la lumière, elle 
doit ainsi être exposé à un éclairement maximal de 150 lux, avec un rayonnement 
ultraviolet ne dépassant pas 75μW/lm si les peaux sont exposées en permanence. 
Si elles sont exposées de manière plus modéré, on pourras se permettre un niveau 
d'éclairement supérieur à condition de les compenser par des périodes de niveau 
inférieur (par exemple 150 lux pour 150 jours par an, ou 200 lux pour 100 jours 
par an etc). Si les peaux doivent être conservées en réserve, elles devront être   
rangées dans des boites qui les protégeront de la lumière6.

B. Dépoussiérage

 Nous avons pu constater lors du constat d'état que plusieurs dépôts sont 
présents sur les peaux : la poussière, ainsi que des dépôts jaunâtres et brunâtres. 
Nous allons procéder à un dépoussiérage délicat avec une brosse à poil relative-
ment souples (suffisamment dure pour enlever les dépôts, mais pas trop abrasive 
pour ne pas endommager la peau) en dirigeant les poussières et dépôts vers l'em-
bout d'un aspirateur. Nous pourrons mettre une gaze sur l'embout de l'aspirateur 
par précautions (arrachement de poils...) et le munir d’un filtre HEPA  pour ne 
pas disséminer les spores et particules fines. Ce dépoussiérage devra être effectué 
régulièrement si cela est nécessaire, mais il sera préférable de protéger les peaux 
de la poussière par un conditionnement et des conditions de conservation adap-
tées. 
 Nous nous sommes posé la question de l'encrassement. Pour désencrasser 
les cuirs, un nettoyage mécanique peut être utilisé. Différents types de gommes 
peuvent être employées. Des gommes en poudre comme le Dandy Rub® ou le 
Skum-X® que l'on frotte sur la surface à nettoyer ou, un éponges en silicone (le 
Groom/Stick®, par exemple) qu'il faut presser sur la surface pour décoller les 
particules incrustées. Nous n'allons pas utiliser ce genre de matériaux pour une 
raison, la possibilité d'une abrasion de la pilosité relativement fine à la surface 
des peaux. En effet, il se peut que les résidus de gomme en poudre s'accroche à 
la surface de la peau et entraîne la cassure des poils, de même pour le éponges en 
silicone qui pourrait les accrocher et les emmener avec lui.
 Nous tenons à préciser que des taches comme celle provoquées par le 
doublage du marquage (rose-orangé), les traces de cire blanche à la face, ainsi que 
l'efflorescence cristalline et la cire blanche au revers ne seront bien évidemment 

6.  Source : http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/8-2-fra.aspx, Notes de l’ICC.
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pas ôtées, puisqu'elles ont une valeur sur le plan historique. 

C. Conditionnement 

 Nous avons élaboré et réalisé une unité de stockage pour conserver ces 
peaux. Le choix d'une boite en matériau stable et neutre a été choisis pour leur 
conditionnement. L'objectif étant de de limiter les altérations, le conditionnement 
sera réaliser en matériaux inerte et stable, à la fois afin de faciliter la manipulation, 
mais aussi afin de protéger les peaux de la poussière et des insectes. 

1. Structure

 Les cinq peaux étant de tailles différentes, nous avons choisis de les condi-
tionner sur quatre planches de consultation. La peau des deux bras et celle du torse 
auront une planche individuel, et les peaux des dessus de pieds seront disposées 
ensemble sur une autre planche. Comme la taille de l'ensemble des peaux est plus 
longue que large, nous allons réaliser une boite qui s’ouvrira sur la largeur, ce 
qui permettras de pouvoir garantir une accessibilité optimum des spécimens, sans 
avoir pour autant à manipuler les planches de consultations afin de savoir ou se 
trouve telle et telle peau. La structure sera légère, et les planches de consultations 
seront facilement manipulables. 

2. Matériaux

 Plusieurs matériaux ont été envisagés pour la réalisation de ce condi-
tionnement. La structure de la boite ainsi que les planches de consultations ne 
vont pas être réalisés en carton (le carton est un matériau hygroscopique, ce 
qui peut être un avantage et agir comme un matériau tampon, mais qui peut 
aussi prendre l'eau et c'est pourquoi nous avons éliminer cette solution), ni en 
bois (en raison du poids important du matériau et des dégagement acide qu’il 
génère (COV7)...), mais avec des panneaux de d’un copolymère de polypro-
pylène cannelé (90% de polypropylène et 10% de polyéthylène) épais de 4 
mm, dont les parties seront fixées entre-elles avec des rivets en polypropylène. 
Le panneau ainsi que les rivets sont chimiquement neutre, léger, et rigide. Le 
polypropylène est cependant légèrement électrostatique, et n’agit pas comme 
matériau tampon au niveau de l'hygrométrie, mais, sa plus grande résistance 
au choc et à l'eau ont été des critères de sélection plus convaincant. La boite 
se devra d'être assez hermétique pour que le minimum de poussière ne pénètre 
mais elle ne devra pas l'être trop puisque l'air devra circuler, nous allons ainsi 
veiller à ce que les différentes parties de la boite s'emboitent convenablement. 
Les planches de consultation sur lesquelles les peaux seront convenablement 
posées seront insérées dans la boite les unes par dessus les autres grâce à des 
cales.

7. Composé organique volatil : sont composés de carbone, d’oxygène et d’hydrogène pouvant facilement se 
trouver sous forme gazeuse dans l’atmosphère. Ils peuvent être d’origine anthropique (provenant du raffi-
nage, de l’évaporation de solvants organiques, imbrûlés, ) ou naturelle (émissions par les plantes ou certaines 
fermentations). Selon les cas, ils sont plus ou moins lentement biodégradables par les bactéries et champi-
gnons, voire par les plantes, ou dégradables par les UV ou par l’ozone.

Fig.128. Panneau de polypropylène 
cannelé.

© D.R

Fig.129. Mousse de plastazote.
© D.R

Fig.130. Mousse Ethafoam ®.
© D.R
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 Sur les planches de consultation nous allons coller de la mousse de Plasta-
zote® (avec un pistolet à colle chaude), ce matériau est stable chimiquement, 
il est fait de cellules fermés et sa surface est non abrasive  puisqu'elle est lisse 
et uniforme. 
 Afin que les peaux ne bougent plus une fois disposées sur les planches de 
consultation, nous allons insérer des fils d'acier inoxydable dans la mousse 
Plastazote®, que nous allons ensuite gainer avec du tube de Polytétrafluoro-
éthylène (PTFE) afin d'isoler les peaux du fil d'acier qui peut être  coupant. 
Couramment appelé Téflon, le PTFE est un matériau chimiquement inerte, 
et malléable, additionné au fil en acier inoxydable, cela va nous permettre de 
réaliser des appliques qui vont venir se positionner au dessus des peaux (sur 
tous les pourtours) afin de les maintenir en place. Ces fils gainés pourront être 
retiré et repositionnés facilement afin de dégager les peaux de leur support. 

 Les planches de consultation seront munis, au revers, de cales en mousse, 
afin de pouvoir les superposer dans la boite, et pour les manipuler plus faci-

lement. Pour pouvoir réaliser ces cales une mousse épaisse a été choisie afin de 
pourvoir y découper des cubes de 3cm/3cm. Nous avons ainsi choisis l'Ethafoam® 
qui est une mousse de polyéthylène avec une structure extrudée à alvéoles fermés. 
Cette mousse est quelque peu rigide, mais correspond à nos attente, puisqu'elle est 
inerte et stable chimiquement. 

 

Fig.131. Rivets en Polypropylène
© D.R

Fig.132. Tube en PTFE (Teflon)
© D.R

Fig.134. Schéma du conditionnement avec les différents matériaux.
© D.R

Fig.133. Schéma de la planche de consultation en détail.
© D.R

Gaine en PTFE (Teflon)
Peau

Fil en acier inoxydable
Panneau de Polypropylène cannelé

Mousse de Plastazote

Mousse de Polyéthylène 
(Ethafoam ®)

Mousse de 
Polyéthylène 
(Ethafoam ®)

Mousse de 
Plastazote

Panneau en Polypropylène 
cannelé

Acier inoxydable gainé avec du tube de 
Polytétrafluoroéthylène (PTFE).

Panneau de Polypropylène 
cannelé
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 Enfin, nous avons décider de fermer la boite avec un couvercle rétractable 
et encastrable situé sur le prolongement de l'ouverture de la boite, sans ajout de 
matériau tel que le velcro ou les aimants, afin de limiter au maximum les vibra-
tions et les chocs, provoqué par ces matériaux à l’ouverture et fermeture de la 
boite.
 Le but de la boite sera de protéger les peaux des attaques biologiques, de 
la poussière (pollution atmosphérique), et minimisera les impacts des variations 
atmosphériques, c'est aussi pour cela que le système de fermeture est pensé de 
manière à ce qu'un minimum d'air ne passe et surtout à ce qu'aucun insecte ne 
puisse passer. 

 Comme il est important d'identifier les spécimens, nous allons ajouter sur 
la face de la boite des photographies, et un descriptif concis de ces peaux afin qu'il 
y ait le moins de manipulation possible et d'ouverture non nécessaire. Nous préci-
serons aussi le sens d'ouverture de la boite, ainsi que le sens de stockage afin que 
les peaux restent entreposées a plat.
 Cette unité de stockage est conçue pour les cinq peaux qui sont l'objet 
de notre étude, cependant, si la question du conditionnement avait été posé pour 
toute la collection, nous aurions probablement proposé différentes types de boites 
selon la taille et l'épaisseur des peaux, ou, une solution tel qu'un meuble à plan 
horizontal adapté à la taille de la collection, idéal dans ce cas de figure. 

Fig.135 Schéma du conditionnement avec les planches de consul-
tation.
© D.R

Fig.136. Schéma du conditionnement en position 
quasi fermé.

© D.R

Fig.137. Schéma d’un conditionne-
ment possible dans une vitrine.
© D.R

Fig.138. Schéma d’un conditionnement 
possible dans un meuble à plan.

© D.R
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D. Exposition ?

 Dans le cas ou ces peaux seraient exposés, les préconisation de présen-
tation que nous avons présentées plus haut devront être respectés, les peaux ne 
devront pas être exposées à une lumière de plus de 150 Lux avec un rayonnement 
ultraviolet ne dépassant pas 75μW/lm sur un an, ou comme nous l'avons vu plus 
tôt, un éclairement plus fort mais moins long. De plus, comme les dommages 
causés par la lumière sont cumulatifs et irréversibles, il faudra limiter la durée de 
l'exposition. 
 De plus, il faudra faire attention à la manipulation, et, selon la manière 
avec laquelle les peaux seront exposés, que ce soit à plat dans une vitrine-table, 
ou présentées en biais dans une vitrine-armoire (comme celles où elles sont entre-
posées en ce moment), il faudra, soit les laisser présentées sur leur planche de 
consultation dans le premier cas, soit déposer la planche de consultation sur un 
lutrin pour le second cas. 

IV. Comment manipuler les peaux 

 Pour manipuler ce type d' « objet », nous conseillons l'utilisation 
des gants en nitrile. Au-delà du fait qu'ils soient plus agréable à 
porter, ils ne contiennent pas de soufre comme ceux en latex (un 
ajout de soufre sur un matériaux collagénique serait un agent d'al-
tération et de dégradation probable) et sont à la fois élastiques et 
offre une bonne protection aux produits chimiques (contrairement 
aux gants en vinyle et latex qui offrent une protection modéré). De 
plus, le port de gant empêche le contact entre soi et l'objet, on évi-
teras ainsi les taches et les traces de doigts, mais aussi un transfert 
dans l'autre sens, entre les produits déposées sur ou dans la peau, et 
notre propre peau. Les gants devront être non poudrés, afin de ne 
pas projeter de la poudre sur les peaux. 
 
 Ensuite, lorsque l'on manipule les peaux il est important de leur 
donner tout le soutien nécessaire. Hormis les peaux des dessus de 
pieds, les trois autres peaux sont relativement grandes, il faudra 
donc veiller à ce qu'aucunes parties ne soutiennent son propre poids 
dans le vide, leur rigidité apparente n'est en effet pas représentative 
de la solidité du matériau. Si les peaux ne sont pas soutenue inté-
gralement lorsqu'elles sont observées ou étudiées, elles risquent de 
se fendre. Il faudra ainsi poser les deux mains de chaque côté de 
la peau observée en maintenant la tranche, et en prolongeant ces 
doigts en dessous afin de la soutenir le plus possible. 
 

 Par ailleurs on utiliseras, comme nous avons pu le proposer dans la partie 
précédente, un plateau de consultation préalablement recouvert de Plastazote® 
afin d'y déposer les peaux, il servira pour l'observation et remplacera le contact 
direct avec les spécimens. Avec ce conditionnement, les peaux ne devraient plus à 
présent être manipulées directement : c’est une préconisation. 

Fig.139. Démonstration de manipulation. 
© D.R

Fig.140. Démonstration de manipulation. 
© D.R
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 L'étude de ces cinq peaux humaines tatouées m'a permis de saisir la com-
plexité inhérente aux restes humains, dont la préservation, la présentation et la 
définitions des valeurs dont ces objets sont porteurs. Ce ne sont pas seulement 
des spécimens d’Histoire Naturelle, dont les statuts sont déjà bien réglementés1, il 
s'agit de prélèvements humains pour lesquels des questions éthiques et déontolo-
giques doivent être prises en compte lors de leur exposition mais aussi, et c'est la 
spécificité de ce mémoire, en conservation-restauration. 

 Lorsque j'ai découvert la collection de peaux humaines tatouées au sein 
du Musée d'Anatomie de Lyon, je me suis donc posé plusieurs questions sur les 
problématiques de conservation qui ne tardèrent pas à se multiplier tout au long 
de mon étude. Les différents contextes dans lesquelles elles ont été prélevées, les 
nombreuses techniques de prélèvement et de préparation ainsi que les enjeux de 
conservation sont nombreux et chaque spécimen a son histoire, ce qui implique 
de ré-évaluer les choix de conservation pour chaque cas. Ces cinq peaux en sont 
un parfait exemple  notamment de par le prélèvement qui était pour le moins sin-
gulier. 

 La collection du Musée d'Anatomie de Lyon, composée en majeure partie 
des anciennes collections du médecin Lacassagne, trouvent leur légitimité dans 
une période ou le recours au prélèvement sur le corps humain était monnaie cou-
rante. Les ouvrages sur le tatouage à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème 
siècle ne manquent pas. De A. Lacassagne à C. Lombroso, E. Locard ou encore 
A. Baer, la question est amplement abordée sous les yeux d'une époque plus que 
réfractaire à cette pratique. Le tatouage est considéré comme un signe d'atavisme, 
de vanité, c'est « le langage du pauvre », de celui qui ne sait s'exprimer autrement 
que par sa peau. Chaque iconographie a son langage propre, mais est aussi un 
signe précieux d'identification. 

 Comme la réalisation des tatouages sur le corps de cet individu date de 
cette époque, je me suis plongé dans cette bibliographie conservée en partie au 
sein du fond ancien de la Bibliothèque Municipale de Lyon, avec un vif inté-
rêt. C'est en effet dans cette bibliothèque que sont conservés la plupart des écrits 
rédigés sur la question en France, cela m'a permis de saisir les particularités his-
toriques en anthropologiques liés à ces écrits mais aussi à cette tradition qu'est le 
tatouage. 

 Le contexte historique du prélèvement de ces cinq peaux n'est pas le même 
que celui des autres spécimens de la collection, j'ai ainsi dû pousser plus avant 
mes recherches afin de comprendre leur présence et leur place au sein de la col-
lection. Durant les deux années où j'ai effectué des recherches sur la question de 
la peau humaine tatouée, de manière tout à fait globale (tant des exemples vivants 

1. Les Naturalia requièrent un protocole de Conservation-restauration bien particulier et ne sont bien évide-
ment pas conservés, exposés ni même restaurés comme n’importe quel objet ou œuvre d’art. 

 conclusion
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que sur des spécimens conservés dans les collections scientifiques). J'ai creusé la 
question du statut ethnographique de ces cinq peaux, témoins historiques d'une 
civilisation (celle des tatoués) qui représente au-delà d'une identité collective, un 
« patrimoine noir »2 que la société espérerait bien pouvoir laisser cacher. 

 Les restes humains, en France, sont le plus souvent stockés dans des fonds 
de vitrine, des sous-sols non aménagés, dans des caves ou des greniers, sont ca-
chés à la vue du plus grand nombre, et sont consciemment oubliés des institu-
tions qui les « conservent » préoccupées par des questions d'ordre financières et 
administratives, mais surtout éthiques. A l'étranger on constateras des institutions 
comme le British Museum ou le Science Museum en Angleterre, qui exposent 
encore des momies ou des peaux humaines tatouées, et qui on pris le partis, au 
lieu de les « cacher » ou de les mettre en réserves, de les exposer en adaptant la 
muséographie.

 En France, le cas de la collection des momies du Musée de l'Homme3 
montre clairement les problématiques liées au conditionnement ainsi qu'à la prise 
en compte et la mise en valeur de ce patrimoine. Le chantier de sauvetage de ces 
momies a été le point de départ d’une remise en cause de la conservation de ce 
type de collections au sein de la communauté muséale. Cela a ainsi permis la mise 
en route d'études4 ainsi que de chantier de conservation-restauration dans d'autres 
institutions, comme pour le cas des écorchés de Fragonard au Musée de l'École 
Vétérinaire de Maisons-Alfort. 

 Conjointement à la recherche ontologique, j'ai mené une réflexion autour 
de la question de la conservation-restauration, de l’exposition mais aussi la res-
tauration des restes humains ainsi que sur les différentes problématiques (surtout 
éthiques) qui leur sont liés. L'exposition, la justification de leur présence au sein 
des collections, ainsi que leur conservation dans l'environnement patrimonial sont 
aujourd'hui au cœur des discussions dans les institutions muséales qui en possè-
dent. Des exemples comme la restitution des têtes maories conservées en France 
au musée Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande, ou la restitution de la Vénus 
Hottentote  à l'Afrique du sud5, sont des cas qui illustrent parfaitement la question. 

 J'ai réalisé des recherches sur des thématiques et des disciplines multiples 
et variées telles que l'histoire de l'anatomie et de la dissection, la juridiction autour 
de la question des restes humains, la sociologie, l'anthropologie, la criminolo-
gie, l'ethnographie etc. qui m'ont fort intéressé et m'ont permis de comprendre au 
mieux le matériau constitutif, autrement dis : le corps humain. 

2. Papiers des bas-fonds, archives d’un savant du crime, 1843-1924, Philippe Artières, Muriel Salle, Ed. 
Enquète d’archives, Paris, 2009, p.158.

3. Les momies étaient stockées pendant des années dans l’ancienne chaufferie, située dans  les sous-sol du 
Musée de l’Homme, place du Trocadéro.

4. Laure Cadot,  En chair et en os : le cadavre au musée - Valeurs, statuts et enjeux de la conservation des 
dépouilles humaines patrimonialisées, Mémoire de fin de cycle de l’Ecole du Louvre, RMN, Paris 2009.

5. Dont les pièces anatomiques prélevées lors de la dissection étaient conservés et exposés au Musée de 
l’Homme jusqu’en 1974.
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 Cette étude à permis la rencontre avec de nombreux professionnels (bio-
logistes, entomologistes, anthropologues, conservateurs-restaurateurs et conser-
vateurs) avec lesquels j'ai pu échanger sur la question d'une terminologie la plus 
adaptée à mon sujet de recherche afin de réaliser le constat d'état avec le plus de 
clarté possible. Comme la démarche d'un conservateur-restaurateur est de parta-
ger et de faire faire évoluer les réflexions autour du sujet qu'il traite, il m'a semblé 
important de provoquer ces échanges qui ont aussi participé à la compréhension 
et de la signification de ces peaux. 

 Des entretiens avec le conservateur du musée d'Anatomie Testut-Latarjet 
m'ont aussi permis de saisir la plupart des éléments relatifs à la mise en œuvre, ce 
qui m'a aidé à comprendre la forme de la découpe, mais aussi le jaunissement, la 
présence de la cire blanche au revers, le type de marquage etc. Ce dialogue a été 
capital pour la compréhension de la technique ainsi que de l'état de conservation 
de ces peaux et essentiel pour cibler d’avantage mes recherches sur la provenance 
de ces peaux, et sur leur processus de patrimonialisation.

 Le recensement des différentes collections de peaux humaines tatouées 
dans le monde que j'ai réalisé6 a permis de révélé que la plupart des spécimens 
avaient été prélevés soit dans un but scientifique et pédagogique7, soit pour être 
conservés comme objet de curiosité8 (ce qui ne représente pas la majeur parties 
des cas). Il est intéressant de remarquer que chaque cas est particulier. Il est, en 
effet, tout à fait possible de trouver un spécimen dont la vocation d'origine était 
une étude scientifique au sein d'une collection de curiosités, et inversement, un 
objet collecté pour ses qualités esthétiques pénétrer une collection scientifique. 
On observe dans ces cas précis, un changement de statut très particulier qui peux 
changer et/ou évoluer au fur et à mesure du temps. La particularité de ce type de 
collection est qu'elles ont pu susciter l'intérêt de différents domaines, comme la 
médecine, l'art (Léonard de Vinci a longuement étudié l’anatomie sur des cadavres 
afin de pouvoir les dessiner par la suite 9), les collectionneurs privés etc. 

 Ces cinq peaux ne sont pourtant ni tout à fait des spécimens scientifiques, 
puisque la décision de leur prélèvement n'a pas été motivée par une étude médi-
cale ou pathologique, ni des spécimens pédagogiques puisqu'elles ne servent pas 
à l'apprentissage d'une technique de prélèvement ou de traitement. Elles ont été 
conservées uniquement pour leur caractère doublement esthétique, à la fois parce 
que la forme de la découpe représente volontairement les parties de corps sur les-
quelles elles ont été ôtées, et à la fois, parce qu'elles exposent un type de tatouage 
précis, représentatif du début du 20ème siècle. 
 
 Considérés par la plupart (visiteurs, conservateurs...) comme des « ob-
jets » de répulsion, leur présence a pu paraître incompréhensible au sein de collec-

6. Référence :Les autres collections de peaux en  Annexe, p. 145.

7. Cela peut être pour tous type de spécimens, c’est la méthode avec laquelle il à été obtenu et surtout la 
manière avec laquelle il est conservé et exposé, dans des cabinets etc.

8. Spécimens réalisés par les professeurs ou les étudiants en médecine afin de démontrer  l’anatomie du 
membre disséqué, une pathologie etc.

9. Léonard de Vinci a longuement étudié l’anatomie sur des cadavres afin de pouvoir les dessiner par la suite
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tions scientifiques (comme les musées de la médecine, d'Histoire naturelle, etc.) 
pourtant constitué de nombreux restes humains qui peuvent tout autant choquer 
(ossements, spécimens conservés dans le formol, momies, etc). Les peaux hu-
maines conservées sont, en effet, une rencontre particulièrement déplaisante car 
elles projettent, par le truchement de la découpe, un contexte de prélèvement qui 
peut mettre mal à l'aise le grand public. 

 Il a été intéressant d'analyser mon rôle de conservateur-restaurateur dans 
le cas de cette étude, où il m'a fallu combler des lacunes à la fois historiques et 
techniques. Cela m’a permis d'envisager une proposition de conservation préven-
tive transposable à l'ensemble de la collection. 
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A 

Acide nucléique : Terme de chimie. désignant une substance constituée d'un  en-
chaînement linéaire de nucléotides. Il existe deux grandes catégories à l'état   natu-
rel : les acides désoxyribonucléiques (ADN) et les acides ribonucléiques (ARN).

Anatomie : Art de disséquer les différentes parties des corps organisés. L'anato-
mie du corps humain. L'anatomie d'une plante. Science qui a pour objet les corps    
organisés considérés à l'état de repos, et pour but la connaissance de leur organi-
sation ou constitution.

Anatomie pathologique : c'est une spécialité médicale que l'on retrouve dans le 
domaine humain comme animal et qui étudie les altérations et lésions microsco-
piques et macroscopiques des tissus pathologiques, c'est à dire anormaux sur le 
vivant et le mort.

Argot : Langage particulier aux vagabonds, aux mendiants, aux voleurs, et intel-
ligible pour eux seuls. Par extension : phraséologie particulière, plus ou moins    
technique, plus ou moins riche, plus ou moins pittoresque, dont se servent entre 
eux les gens exerçant le même art et la même profession. L'argot des coulisses.

Atavisme : Réapparition d'un caractère primitif, après un nombre indéterminé de 
générations.

B

Bagne : Lieu où ont été enfermés les forçats.

C

Cadavre : Corps mort, surtout en parlant de l'homme.

Collagène : (du grec, kolla signifiant colle). Glycopro-téine fibreuse jouant un 
rôle d’armature. Il est secrété par les cellules des tissus conjonctifs. C’est la pro-
téine la plus abondante de l’organisme. On obtient de la gélatine en le chauffant. 

Crématorium : Lieux ou on incinère les défunts. 

D

Dénudation : Action de dénuder, de dépouiller de l'enveloppe (généralement 
naturelle), de ce qui recouvre; résultat de cette action. 1. [À propos d'un organe, 
d'une partie du corps humain ou animal] Action d'enlever les téguments, la chair 
de...; résultat de cette action.

  a. glossaire
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Déontologie : Science des devoirs. Devoirs : Être tenu, obligé envers.

Dermographe : Un dermographe est une machine pour faire des tatouages. Il 
est composé d'aiguilles attachées à une barre avec un canon électrique. Lorsqu'il 
est enclenché, les pointes se déplacent rapidement de haut en bas et l'action des 
aiguilles permet l'insertion de l'encre sous la couche la plus haute de l'épiderme. 

Desquamation : Terme de médecine. Exfoliation ou séparation de l'épiderme 
sous forme d'écailles.

Dissection : Action de disséquer, c'est-à-dire opération par laquelle on divise mé-
thodiquement et l'on met à découvert les différentes parties d'un corps organisé 
pour en étudier la disposition et la structure.

E

Efflorescence : Terme de chimie. Conversion d'une substance solide en une ma-
tière pulvérulente par son exposition à l'air libre, ainsi dite parce que cette pous-
sière sur la substance a l'apparence de ces fleurs qui se forment en groupe comme 
celles du chou-fleur.

Encrassement : Action d'encrasser ; résultat de cette action. Encrasser : rendre 
crasseux. 

Éthique : La science de la morale. Morale : Ensemble des règles qui doivent 
diriger l'activité libre de l'homme, décomposé en deux parties : démontrer que 
l'homme a des devoirs, des obligations, et faire connaître ces devoirs, ces obliga-
tions.

Évolutionnisme darwinien : Au sens strict, la théorie explicative de l'évolu-
tion des espèces formulée en 1859 par Charles Darwin dans son ouvrage majeur De 
l'origine des espèces, mettant notamment en avant le mécanisme de la sélection 
naturelle. En un sens plus large, la théorie synthétique de l'évolution, extension de 
la théorie originale de Darwin, formulée dans les années 1930 et 1940, et intégrant 
les acquis de la génétique des populations.

Exuvie : Terme de biologie. Chez les arthropodes ou chez les vertébrés, l’exu-
vie est l'enveloppe (cuticule ou peau) que le corps de l'animal a quittée lors de 
la mue et qui laisse place à une nouvelle cuticule déjà prête en dessous de la pré-
cédente.

G

Groupuscule :  Regroupement d'un petit nombre de personnes. Souvent poli-
tique. 
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H

Histologie : Branche de l’anatomie spécialisée dans l’étude des tissus des êtres 
vivants. 

Humidité relative : C’est le rapport entre la quantité de vapeur d’eau contenue 
dans un volume d’air à une température donnée et la quantité maximale de vapeur 
d’ eau que peut contenir ce même volume d’air à la même température. Notée HR 
et exprimée en pourcentage. Elle se mesure à l’aide d’un hygromètre. 

Hygrométrie : Détermine la quantité d'humidité contenue dans l'atmosphère. 
S’exprime en pourcentage. 

I

Imputrescible : Qui ne peut se putréfier.

Infamie : Paroles injurieuses à l'honneur, à la réputation.

Inhumation : Action d'Inhumer. Inhumer/ Enterrer. Ces deux mots ont même 
signification, puisque humus signifie la terre ; mais l'usage y a mis cette diffé-
rence, que enterrer n'exprime que l'acte simple de la mise en terre d'un mort et 
même de tout autre objet, tandis que inhumer y joint l'idée des cérémonies que le 
cas requiert et ne s'applique qu'aux corps de personnes mortes. On n'inhume pas 
un cheval, une urne ; on les enterre.

Intangible : Qui échappe au sens du toucher.

Inviolabilité : nul ne peut être contraint à subir sur son corps une intervention 
médicale ou scientifique.

K

Kératine : Terme de chimie. Substance organique qui se trouve dans la corne, 
l'épiderme et les ongles.

Kératophage : Les insectes kératophages sont ca-pables de digérer la kératine, 
protéine de la peau, de la laine , des cheveux, des plumes, des cornes ou des poils. 

N

Néantisation : Néantise : Néologisme. Chose de néant.

Non patrimonialité : le corps humain, ses éléments ou produits ne peuvent faire 
l'objet d'un droit pécunier. 
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O

Ontologie : Théorie de l'être, science de l'être. 

P

Papier Japon ou Washi : Papier traditionnel japonais, fabriqué à la main, consti-
tué de fibres diverses donnant leurs nom au papier (Kozo, Gampi, Mitsumata). 
Chaque fibre confère au papier des caractéristiques particulières. C’est un maté-
riau beaucoup utilisé en restauration pour son extrême finesse, sa légèreté, et sa 
résistance physico-chimique. 

Pathognomonique : Terme de médecine. Il se dit des signes qui caractérisent 
chaque maladie.

Pathologique : Qui appartient à la pathologie. L'anatomie pathologique.

Pérennisation : Pérennité : État de ce qui dure longtemps.

Positivisme : Système de la philosophie positive.

Protéines : Macromolécule composée d’un enchaîne-ment de plus de cinquante 
acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. 

Putréfaction morbide : Décomposition que, sous l'influence de certaines condi-
tions de chaleur et d'humidité, subissent tous les corps organisés, quand la vie est 
éteinte en eux.

Putrescible : Qui peut pourrir.

R

Réification : La réification (du latin res, chose) consiste à transformer ou à trans-
poser une abstraction en un objet concret, à appréhender un concept comme une 
chose concrète. Le terme est aussi employé à propos des personnes vivantes ou 
dans notre cas, décédé. 

Rixe : Querelle accompagnée d'injures, de menaces, et quelquefois de coups. Il y 
eut des rixes entre les bourgeois et les soldats.

S

Scalps : Scalper : En parlant des sauvages de l'Amérique du Nord, arracher la 
peau du crâne à un ennemi.

Sternum : Terme d'anatomie. Os impair situé, chez l'homme, au devant et au 
milieu du thorax. Partie analogue chez les animaux.
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Stigmate : Marque que laisse une plaie. 

Stratigraphie : Partie de la géologie qui étudie surtout les terrains sédimentaires 
par rapport à l'ordre de superposition des strates. Les lois de la stratigraphie.

T

Tabalère (anatomique) : Définit en anatomie de surface une dépression ou cupule 
(zone légèrement creuse) triangulaire. Le nom provient du fait que l'on y déposait 
le tabac à priser. La tabatière anatomique est située à la racine du pouce au niveau 
du poignet juste en distalité du styloïde radiale que l'on peut bien observer lorsque 
le pouce est en abduction.

Tégument : Terme d'histoire naturelle. Tout ce qui sert à couvrir, à envelopper. La 
peau est le tégument du corps de l'homme et des animaux.

Tératologie : Partie de la pathologie dans laquelle se trouvent décrites et classées 
les monstruosités.

Thanatologie : c'est la science de la mort. Elle étudie les aspects médico-légaux 
et les phénomènes de la mort. Le thanatologue peut être à la fois conseiller funé-
raire, préposé à la crémation, embaumeur ou thanatopracteur. 

Tissus conjonctifs : Ensemble de cellules ayant la même structure et la même 
fonction. Se sont des tissus de soutien relativement solides et plus ou moins 
fibreux dont le rôle consiste | protéger les organes qu’ils entourent. Ces tissus 
sont composés de fibres de collagène, de fibres élastiques et de fibres réticulaires 
(fibres de collagène très minces reliées aux fibres de collagène plus épaisses). Par 
exemple, une aponévrose est une membrane de consistance fibreuse enveloppant 
les muscles et constituant une séparation entre eux. Elle est constituée de tissu 
conjonctif. 

U

Usufruitier : Terme de droit. Celui, celle qui a l'usufruit. Usufruit : Démembre-
ment du droit de propriété, qui comprend le droit de se servir de la chose pour 
l'usage auquel elle est destinée, et le droit de percevoir les fruits et produits de la 
chose ; mais qui diffère de la propriété en ce qu'il ne donne ni le droit de détruire 
ou d'aliéner la chose, ni la perpétuité, l'usufruit étant essentiellement viager.
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Le Medizinhistorisches Museum der Charité à Berlin 
(Allemagne)

 Les collections du Musée ont été en partie collectées et agrémentées par les travaux de Rudolf 
Virchow, fondateur de  cette institution en 1899, même si les collections pathologiques furent en grande 
partie perdues lors des bombardements alliés de la Seconde Guerre Mondiale. Au niveau de la collec-
tion des peaux tatouées, le nombre de spécimens m’est inconnu. Il semblerait que certaines peaux soit 
exposées au public dans le musée.

La collection du Science Museum de Londres 
(Angleterre)

 Plus précisément, la Wellcome Collection, est probablement la plus importante et la plus riche 
collection médicale mondiale. Plusieurs peaux sont exposées au musée. Un travail à déjà été réalisé sur 
ces peaux tatouées, par Gemma Angel, doctorante en Histoire de l’art à l’Université de Londres. Il y 
a trois-cent quatre spécimens. Les tatouages ont été achetés à Paris en Juin 1929 par Peter Johnston-
Saint, l’un des «purchasing agent» (agent d’achat) de Wellcome. Le vendeur était un ostéologiste et un 
anatomiste, La Valette, qui a récupéré une part des spécimens de sa collection au travers de son travail 
dans les établissement militaire et les prisons parisiennes, ainsi, prélevés pour la plupart sur des soldats 
français. Les deux premières peaux que vous pouvez voir ici, sont les seules spécimens exposées en 
permanence (exposition “Medecin Man” à la Wellcome Collection).

b. présentation des autres collections dans le monde

Fig.141, 142. Face et revers du même bras tatoué conservé en fluide.
© D.R

Fig.143. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.
© D.R

Fig.144. Pièce de peau tatouée conservée 
en fluide.
© D.R
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Fig.145. Pièce de peau tatouée conservée sèche et expo-
sée.
© D.R

Fig.146. Pièce de peau tatouée conservée sèche 
et exposée.

© D.R

Fig.147. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.148. Pièce de peau        
tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.149. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.150. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.151. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.152. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.153. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche. 

© D.R



147

Fig.156. Pièce de peau tatouée conser-
vée sèche. 

© D.R

Fig.155. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.154. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.158. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.157. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.161. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R

Fig.160. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.159. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R
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Fig.162. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.163. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.164. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.165. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.166. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.167, 168. Recto et verso d’une pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.169. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R
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Fig.170. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R

Fig.171. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.172. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R

Fig.173. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.174. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.175. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.176. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.177. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R
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Fig.179. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.178. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R

Fig.180. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche (partie du torse). 

© D.R

Fig.181. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R Fig.182. Pièce de peau tatouée conservée 

sèche. 
© D.R

Fig.183. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R

Fig.184. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.185. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R
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Fig.186. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.188. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. © D.R

Fig.187. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

Fig.189. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R

Fig.190. Pièce de peau tatouée conservée sèche. 
© D.R

La collection du Musée d’Anatomie de Lyon 
(France)

Fig.191. Pièces de peaux tatouées conservées sèches (Torse, bras, dessus de pieds). 
© D.R

Fig.192. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche. 
© D.R
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Fig.193. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.194. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche (avant-bras).

© D.R Fig.195. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche (torse).

© D.R

Fig.196. Pièce de peau tatouée conservée sèche 
(poignet).
© D.R

Fig.197. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.198. Pièce de peau tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.199. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.200. Pièce de peau tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.201. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R
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Fig.202. Pièce de peau tatouée conservée sèche.
© D.R Fig.203. Pièce de peau tatouée conservée 

sèche.
© D.R

Fig.204. Pièce de peau tatouée conservée en fluide.
© D.R

Fig.205. Pièce de peau tatouée conservée 
en fluide.
© D.R

Fig.206. Pièce de peau tatouée conservée en fluide.
© D.R

Fig.207. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide.
© D.R

Fig.208. Fragments de peaux tatouées conservés en fluide.
© D.R
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La collection du Département de pathologie à l’Université de Tokyo 
(Japon) 

 L’Université de Tokyo a la réputation d’avoir la plus grande collection de peaux humaines 
tatouées au monde. Cette collection, comme quasiment toutes les autres, n’est pas ouverte au public. 
Elle a été collectée à partir de l’année 1926 par le Dr. Masaichi Fukushi, un docteur en médecine spé-
cialisé en pathologie. Seulement dix peaux sont accessibles aux chercheurs dans une salle à part ou ils 
peuvent les observer, éclairées et accrochées au mur.

Fig.209. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.
© D.R

Fig.210. Pièce de peau tatouée    
conservée sèche.

© D.R

Fig.211. Pièces de peaux tatouées conservées sèches.
© D.R

Fig.212. Dr.  Fukushi entrain de préparer des 
peaux.
 © D.R

Fig.213. Pièces de peaux tatouées conservées 
sèches.
© D.R

Fig.214. Pièces de peaux tatouées     
conservées sèches.

© D.R

Fig.215. Dr. Fukushi entrain de préparer des peaux dans son laboratoire. 
© D.R
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La collection du Pathologisch-anatomische Bundesmuseum (ou Narrenturm), de 
Vienne 

(Autriche)

 Dans cette collection sont conservés dix-sept « bocaux » pouvant contenir de un à huit spéci-
mens de peaux humaines tatouées. Un catalogue datant de 1989 fait mention de cinq peaux humaines 
tatouées qui ne sont plus aujourd’hui dans les collections du Musée. Ces peaux sont stockées sur des 
étagères dans une salle qui n’est pas ouverte au public.

Fig.216. Bras entier tatoué 
conservé en fluide.
© D.R

Fig.217. Huit fragments de peaux tatouées conservés en fluide.
© D.R

Fig.218. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.219. Pièce de peau tatouée (dos?) conservée en fluide.
© D.R Fig.220. Pièce de peau tatouée   

conservée en fluide.
© D.R

Fig.221. Pièce de peau tatouée   
conservée en fluide.

© D.R
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Fig.222. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide.
© D.R

Fig.223. Pièces de peaux tatouées conservées 
en fluide.

© D.R

Fig.224. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide (dos d’un artiste de cirque).

© D.R

Fig.225. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide (recto du bocal).
© D.R

Fig.226. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide (verso du bocal).

© D.R

Fig.227. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide.
© D.R

Fig.228. Pièce 
de peau tatouée 
conservée en 
fluide (torse).
© D.R
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Fig.229. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide.
© D.R

Fig.230. Pièce de peau tatouée conservée en 
fluide (de style récent).

© D.R

La collection De l’Université de Jagiellonian à Cracovie 
(Pologne) 

 La collection consiste en soixante peaux, préservées dans le formol. Les tatouages ont été         
collectés sur les prisonniers du pénitencier de Montelupitch Street, par ceux qui ont réalisé les autopsies 
sur les cadavres au début du 20ème siècle. Ici, j’ignore si des spécimens sont exposés au public (ou aux 
étudiants).

Fig.231. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.
© D.R

Fig.232. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.233. Pièce de peau 
tatouée conservée en fluide.

© D.R

Fig.234. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R
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Fig.235. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.
© D.R

Fig.236. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.237. Pièce de peau 
tatouée conservée en fluide.

© D.R

Fig.238. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.239. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.
© D.R

Fig.240. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.241. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.242. Pièce de peau 
tatouée conservée en fluide.

© D.R

Fig.243. Pièce de peau 
tatouée conservée en fluide.
© D.R

Fig.244. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.245. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.246. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R

Fig.247. Pièce de peau 
tatouée conservée en fluide.

© D.R

Fig.248. Pièce de peau tatouée 
conservée en fluide.

© D.R
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La collection du Musée du tatouage à Amsterdam 
(Pays-Bas)

 Cette collection a été créée par Henk Schiffmacher, qui a réuni tout ce qui concerne le tatouage, 
en ramenant de ses périples autour du globe énormément d’échantillons. La collection a trouvé une 
place de choix dans un immeuble situé au centre d’Amsterdam, elle peux ainsi être observée par les 
nombreux visiteurs.

Le Conservatoire d’Anatomie de Montpellier 
(France)

 La faculté de Médecine de Montpellier est la plus ancienne d’Europe, et les débuts de la col-
lection remontent à l’année 1798. A cette époque, les étudiants de médecine ne pouvaient être admis 
aux examens définitifs qu’à la condition de présenter une pièce anatomique (naturelle ou artificielle), 
destinée à être présentée et déposée au Conservatoire. Dans cette particulièrement grande collection 
de pièces (moulages en cire, momies etc...) on observe seulement une seule pièce de peau humaine 
tatouée, au fond du Conservatoire, au deuxième étage d’une vitrine devant laquelle siège un squelette 
en papier maché de gorille. La photographie que j’ai prise est de mauvaise facture, mais elle montre 
l’état général de la pièce.

Fig.249. Pièce de peau tatouée conser-
vée en fluide.
© D.R

Fig.250. Pièce de peau tatouée conservée 
en fluide.

© D.R

Fig.251. Pièce de peau tatouée conser-
vée en fluide.

© D.R

Fig.252. Pièce 
de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R
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Le Musée de l’homme à Paris 
(France)

 Le musée de l’Homme a été créé en 1937. Il regoupe les recherches effectuées et collectées 
depuis l’ouverture du Muséum National d’Histoire Naturelle, mais aussi plus anciennement, le jardin 
des plantes, ainsi que les différents scientifiques et écrivains qui ont contribués à la connaissance et à 
l’avènement de nouvelles théories dans ce lieu. Les collections sont abondantes, entre l’éthnologie, 
l’éthnographie, et l’anthropologie... 
La collection de peaux humaines tatouées est conservée au sein de la réserve des momies, et comporte 
48 peaux, françaises, mais aussi étrangères, notamment scandinave, ou du Laos. 

Fig.253. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.254. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.255. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.256. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.257. Pièce de peau tatouée conser-
vée sèche.
© D.R

Fig.258. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.259. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.260. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.261. Pièce de peau tatouée conser-
vée sèche.

© D.R
Fig.262. Pièce de peau tatouée 

conservée sèche.
© D.R
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Fig.263. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.264. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.265. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R Fig.266. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.

© D.R

Fig.267. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.
© D.R

Fig.268. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.269. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.270. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.

© D.R

Fig.271. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.272. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.

© D.R

Fig.273. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R Fig.274. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.

© D.R

Fig.275. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.276. Pièce de peau 
tatouée conservée 

sèche.
© D.R

Fig.277. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.

© D.R

Fig.278. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R
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Fig.279. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.
© D.R

Fig.280. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R Fig.281. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.282. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.283. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.284. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.285. Pièce de peau 
tatouée conservée sèche.

© D.R

Fig.286. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.287. Pièce de peau tatouée conser-
vée sèche.
© D.R

Fig.288. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.289. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R



163

Fig.290. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.291. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.299. Pièce de peau tatouée conservée sèche.
© D.R

Fig.293. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.
© D.R

Fig.295. Pièce de peau tatouée conser-
vée sèche.

© D.R

Fig.296. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.RFig.294. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.297. Pièce de peau tatouée 
conservée sèche.
© D.R

Fig.292. Pièce de peau tatouée conservée 
sèche.
© D.R

Fig.298. Pièce de peau tatouée     
conservée sèche.

© D.R
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Le Musée d’histoire Naturelle de Rouen 
(France)

 Situé dans l’ancien couvent Sainte Marie édifié vers 1640, le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Rouen a été créé, en 1828, par Félix-Archimède Pouchet (1800 - 1872), naturaliste et professeur de 
zoologie Rouennais. Grâce à lui et à son successeur Georges Pennetier qui fût le premier à reconstituer 
des scènes naturelles (dioramas), le Muséum acquit une renommée nationale. 
 De par la richesse et la diversité de ses collections, il est le deuxième plus important muséum 
de France après le Muséum National d’Histoire Naturelle. Il renferme de nombreux “types”, spécimens 
de référence internationale, ainsi que des espèces disparues de la planète. Il a su garder l’empreinte du 
temps, en conservant une muséologie datant de la belle époque des cabinets de curiosités. 
La seule peau humaine tatouée dont le musée dispose dans ces collection a été prélevé par un certain 
Mr. Fernand lors de son internat sur le bras d’un individu décédé à l’hopital.

La Collection de l’Art Brut de Lausanne
(Suisse)

 La Collection de l’Art Brut a été donnée par Jean Dubuffet à la Ville de Lausanne. EN 1971, il 
avait réuni 133 créateurs. Depuis lors, la collection s’agrandit d’année en année avec de nouvelles oeu-
vres mais aussi de nouveaux créateurs. L’exposition permanente rassemble près de 700 œuvres d’une 
soixantaine de créateurs. La collection de peaux humaines tatouées est constitué d’à peu près 83 spéci-
mens et sont conservées sur des planches de consultation (en papier ou en carton). Elles ont été achetées 
par la Collection en 1991 à un brocanteur, mais leur provenance originale est l’Institut de médecine 
légale de Genève.

Fig.300. Pièce de peau tatouée conservée sèche.
© D.R
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Fig.301. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.
© D.R

Fig.302. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.

© D.R

Fig.303. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.

© D.R

Fig.304. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.
© D.R

Fig.305. Planche avec une peau humaine tatouée 
conservée sèche.

© D.R

Fig.306.Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.

© D.R

Fig.307. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.
© D.R

Fig.308. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.

© D.R

Fig.309. Planche de peaux humaines tatouées 
conservées sèches.

© D.R

Fig.310. Planche de peaux           
humaines tatouées conservées 
sèches.
© D.R

Fig.311. Planche de peaux humaines 
tatouées conservées sèches.

© D.R

Fig.312. Planche de peaux           
humaines tatouées 
conservées sèches.

© D.R
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Musée d’art et d’histoire Guy-Baillet de Langres
(France)

 Le Musée d’art et d’histoire de Langres ou Musée Guy-Baillet est un musée fondé en 1842 par 
la Société historique et archéologique de Langres, le musée est aujourd’hui installé dans une ancienne 
église augmentée d’un bâtiment contemporain, construit en 1996. Situé dans la vieille ville, non loin de 
la cathédrale Saint-Mammès, il présente des collections d’archéologie, d’art et d’histoire. Il est dédié à 
Guy Baillet, ancien maire de la ville.
 Le musée disposerait d’une collection de peaux humaines tatouées, mais je n’ai pas encore pu 
obtenir plus d’informations.

Musée Nationale de la Marine de Paris
(France)

 Installé au Louvre entre 1748 et 1938, le musée est depuis abrité dans un édifice historique, le 
Palais de Chaillot, construit pour l’Exposition internationale de 1937. Le bâtiment intègre une partie des 
structures de l’ancien Palais du Trocadéro élevé pour l’Exposition universelle de 1878. L’exceptionnel 
ensemble de modèles anciens de navires, d’œuvres d’’art, et d’objets insolites conservé constitue tout à 
la fois un musée d’’art et des techniques, un musée d’histoire et de société. Il évoque l’histoire maritime 
de la France et celle des hommes1. Nous n’avons pas plus d’informations concernant la collection de 
peaux humaines tatouées mais le lieu est connu pour en posséder. 

1. Source : http://www.musee-marine.fr/paris.html
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Institutions Villes Pays Date(s) Nombre Méthode de
Conservation

Exposées ?

Medizinhisto-
risches 

 Museum

Berlin Allemagne ? ? Toutes ou en 
partie en fluide

Probable (à 
vérifier)

Science 
Museum Londres Angleterre 1750-1920 Trois cent 

quatre
Sèches

Deux en 
permanence 

dans l’exposi-
tion « Medi-
cin Man » 
au Science 
Museum

Musée 
d’Anatomie 

Testut-
Latarjet

Lyon France Fin 19ème, 
début 
20ème 
siècle

Vingt-et 
une (plus 
47 échan-

tillons) 

Dix-sept 
sèches Quatre 
(plus les 47 

échantillons)
En fluide

Pas au Musée 
d’Anatomie, 

mais par deux 
fois dans le 

passée (Bien-
nale de Lyon 

N°6 « Partages 
d’exotismes » 

en 2000, et 
l’exposition 
« Parole de 
peau » au 

Musée de la 
civilisation 
à Québec en 
2002) pour 

cinq d’entre-
elles.

Département 
de pathologie, 
Université de 

médecine

Tokyo Japon 1907?- ? Cent-vingt Sèches
Cinquante-sept 
dans une salle 
privatisée pour 
les chercheurs

Pathologisch-
anatomische 
Bundesmu-

seum (ou 
Narrenturm)

Vienne Autriche ? Vingt-huit
En fluide

(Deux sont 
sèches)

Non

Université de 
Jagiellonian

Cracovie Pologne
1875-
début 
20ème 
siècle

Soixante Toutes ou en 
partie en fluide

Probable (à 
vérifier)

Récapitulatif



168

Musée du 
tatouage

Amsterdam Pays-bas
1850-
début 
20ème 
siècle

Trois En fluide Oui

Conservatoire 
d’Anatomie

Montpellier France ? Une Sèche Oui

Musée de 
l’Homme

Paris France 1904 -1963 Quarante-
huit

Sèches Non

Musée 
d’histoire 
Naturelle 

Rouen France ? Une Sèche Non

Musée d’art 
et d’histoire 
Guy-Baillet

Langres France ? ? ? ?

Musée 
Nationale de 

la Marine
Paris France ? ? ? ?

Collection de 
l’Art Brut

Lausanne Suisse 1890 Quatre-
vingt trois

Sèches Non
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  c. interviews

                                 INTERVIEW DE JEAN-CHRISTOPHE NEIDHARDT du 12/12/12

Éloïse Quétel : Lorsque nous avons parlé de ces cinq peaux, vous m'avez dit qu'elles ne faisaient pas 
partie de la collection Lacassagne ?

Jean Christophe Neidhardt : Non, ces peaux ne font pas partie de la collection Lacassagne.

E.Q : Vous m'avez dit « Nous » avons récupéré ces peaux. C'est ce qui m'a intrigué, qu'est-ce que cela 
signifie ?

J-C.N : C'est du matériel anatomique que nous avons récupéré, et que nous avons traité justement de 
manière à pouvoir conserver les peaux. 

E.Q : Que vous avez récupéré où ?

J-C.N : Sur cadavre inconnu, déposé au laboratoire d'anatomie il y des années, et qu'on avait dans le 
congélateur du laboratoire.

E.Q : Le corps entier ?

J-C.N : Oui, enfin, tronc, jambes, bras, un peu éparpillés. Quand il y a eu les travaux, et qu'ils se sont 
occupés de refaire le laboratoire, il à fallut vider tous les congélateurs. Avant que le corps,  dont on 
a absolument aucune idée de l'identité, parte au crématorium, on a pris la décision de préserver ces 
tatouages absolument magnifiques. Au moins c'est quelque chose qui reste de cette personne, dont on 
ne connait ni le nom, ni l'origine, ni quoi que ce soit. 

E.Q : Quand est-ce que cela c'est passé ? Avez-vous une date précise ? 

J-C.N : Ça correspond aux périodes de restauration du laboratoire d'anatomie, je dois dire que je n'ai 
pas la date en tête, mais ça doit être aux alentours de 2000 que ça a été fait. Peut-être 1999, ou 1998, 
c'est dans ces eaux là...

E.Q : Depuis combien de temps ce corps était-il dans le congélateur ? Ça ne pouvait pas être depuis 
cent ans ?

J-C.N : Non il n'était pas dans le congélateur depuis cent ans, mais il pouvait y être depuis facilement 
dix ou quinze ans. Le laboratoire d'anatomie, les structures du laboratoire d'anatomie et les congélateurs 
ont été construits en 1930, et, quand ils ont vidé les congélateurs on a encore retrouvé des pièces qui 
étaient congelées dans le fond. Elles étaient congelées depuis les années cinquante ou les années qua-
rante. Et c'est dans ce stockage qu'on a retrouvé ce corps.  

E.Q : Vous souvenez-vous de l'âge qu'il pouvait avoir à peu près ?
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J-C.N : Il n'y avait aucune référence, rien du tout. Pas de nom, pas d'étiquette, rien, il faut dire une 
chose c'est que, dans les années soixante-dix, avant la création du don du corps, c'était le tout-venant qui 
arrivait au laboratoire, c'est à dire, les corps non réclamés, les gens sur lesquels il y avait des problèmes 
d'identification. Habituellement ils atterrissaient plutôt à l'institut médico-légal, mais il n'y avait pas de 
registre à proprement parlé d'entrée et de sortie. Il n'y a aucun registre qui existe par exemple sur les 
morgues hospitalières au 19ème siècle ou au début du 20 ème siècle, il n'y a pas les registres d'entrée des 
corps avec les noms etc., et quand on arrive à identifier une personne à travers ce registre, c'est essen-
tiellement parce que l'opérateur qui a récupéré la pièce a eu le soin de mettre le nom de la personne,  
par exemple sur le squelette, mais sinon il n'y a aucune référence. Quand on regarde les inventaires, ils 
font état de la description de la pièce, d'une éventuelle pathologie, mais ne relève jamais du nom de la 
personne.

E.Q : Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait d'un corps de jeune homme ou d'un homme plus 
âgé ?

J-C.N : J'ai le souvenir qu'il n'y avait plus de tête, mais aussi que le corps n'était pas particulièrement 
athlétique et jeune.

E.Q : Donc du coup c'est vous...

J-C.N : C'est nous qui avons fait les travaux oui... Il y a eu une légende qui a couru au moment de 
la mise en place de la biennale d'Art Contemporain de Lyon. Cette légende était qu'il s'agissait de  
tatouages de légionnaires, lorsque les gens nous on demandé d'où venaient les tatouages, comme j'avais 
beaucoup de choses à faire, j'ai proposé : « vous n'avez qu'à dire que ce sont des tatouages de légion-
naires ». Évidemment après les amicales de la légion nous sont tombés sur le dos pour nous dire que 
c'était scandaleux de dépecer un légionnaire et de mettre ces morceaux dans une biennale d'Art Contem-
porain. Alors on a présenté nos excuses, et on leur a expliqué que c'était comme ça que ça c'était passé. 
On avait rien à dire, on ne connait pas l'identité de la personne... Sur le coup ça nous avait parût suffi-
samment représentatif... Ça aurait été un tatouage d'officine on ne l'aurait pas récupéré, mais là, c'est 
vraiment une série de tatouage qui donne un aperçu de la vie que cette personne a eu. En les étudiant de 
façon précise on pourrait retrouver quel a été son cheminement dans la vie, des éléments comme « Mort 
Aux Vaches » par exemple, la grappe de Raisin.... Il y à une recherche très intéressante qui peut être 
faite sur ces tatouages, mais c'est le seul, je dirais, qu'on a récupéré comme ça de façon opportune. Et il 
y en a encore un qui est encore dans du liquide et qu'on a....

E.Q : Les quatre que j'ai vu la dernière fois ? Dans une boite en plastique et remplis de formol ?

J-C.N : Les quatre ? Ah oui exactement, je ne m'en rappelais plus qu'il y en avait quatre. Oui, il y en a 
un avec un espèce de minaret dessus plus un croissant et un palmier dans un coin. Il y a aussi un bras 
complet dans un bocal, où le tatouage sur la peau a subsisté.

E.Q : C'est vous qui avez effectué le traitement ?

J-C.N : Le traitement oui. En fait, on a tanné au formol tout bêtement, c'est vraiment le tannage le 
plus simple. On ne vas pas s'amuser à trouver du tannin végétal ou je ne sais trop quoi d'autre encore, 
donc on a tanné au formol. Évidemment on a totalement nettoyé l'arrière de la peau, on a enlevé toute 
la graisse et tout ce qui trainait, et ensuite on l'a passé à l'eau bouillante, parce que l'eau bouillante ça 
permet de retirer l'épiderme. 
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Quand on se fait une brulure ça fait une cloque et la peau s'enlève. Là ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a 
retiré l'épiderme avec les poils. Il suffit de faire cela pour que ça parte et ensuite le tatouage apparaît 
de façon tout à fait net, il n'y a pas le voile qui va sécher dessus, et qui va évidemment altérer la vision. 
Mais c'est totalement empirique ce qu'on a fait ! On a inventé la technique au fur et à mesure, c'était une 
occasion, on ne l'avait jamais fait avant et on ne le refera jamais. Ensuite, on les a mis sur un cadre en 
bois, on les a cloué, et on a attendu le séchage.
 Au fur et à mesure que ça séchait, l'encre palissait, disparaissait pratiquement. Puis, on a passé 
de l'huile d'olive dessus, on aurait pu mettre autre chose, mais comme on voulait rester naturel et éco-
logique on a pris de l'huile d'olive. Il aurait probablement fallut utiliser de l'huile de Lin pour ces pro-
priétés siccatives parce que là elles sont toujours un peu collantes... 
On a donc passé un peu d'huile d'olive dessus et d'un seul coup les traits sont revenus, ça a rechargé 
l'encre et ça a donné ce résultat. 

E.Q : Serait-il possible à un moment donné de tendre les peaux que vous avez conservé en fluide 
ensemble afin d'observer votre manière de fonctionner?

J-C.N : On peut le faire, mais j'avais l'intention de le faire avec mes collègues, si ça les amusent... Il 
faut qu'on les prépare parce que ça fait des années qu'elles sont dans le liquide formolé... Mais là aussi, 
ce sont des origines inconnues... 

E.Q : Ce sont des peaux qui ont été ôtées à la même époque que les cinq peaux sur lesquelles je vais 
travailler ?

J-C.N : C'est la même époque, ça correspond à l'époque de la vidange du congélateur du laboratoire 
d'anatomie. 
 Ça peut paraitre idiot mais c'est toujours comme ça, je me suis dis qu'ils avaient fait don de leurs 
corps à la science, que ça n'avait servi à rien puisque c'était au congélateur. On allait tous les envoyer 
au crématorium... là au moins il reste une trace. Peut-être qu'un jour on identifiera les personnes, auquel 
cas cela permettra de leur remettre un nom, il restera quelque chose d'eux. 

E.Q : S 'agit-il de la même provenance pour les petits échantillons... ?

J-C.N : Les petits échantillons sont des retraits qui ont été fait dans les services de dermatologie où on à 
retiré les tatouages. C'est une pratique qui s'est faite pendant longtemps, on faisait de grande exérèse où 
on retirait le tatouage puis ensuite on ligaturait et on obtenait des cicatrices assez ignobles... Maintenant 
on fait des traitement au laser et des choses comme ça... 

E.Q : Pourquoi, selon vous, les criminologues conservaient-ils les peaux tatouées ?

J-C.N : C'est un cheminement psychologique que je ne peux pas expliquer. Il y avait une démarche 
muséologique chez Lacassagne ; si on part de ce principe, on aurait pu montrer que des moulages de 
cranes, des relevés de peaux etc. et pourtant, ils récupéraient les peaux et les cranes, voir les masques 
mortuaires de guillotinés. Je ne sais pas quel était le cheminement de pensée...C'était peut-être pour 
avoir la pièce en tant que tel, à disposition. Évidemment c'est totalement différent que d'avoir de simples 
relevés. Dans le relevé, la vision est totalement différente... Là honnêtement je n'ai pas d'explication 
particulière là-dessus.
 En ce qui nous concerne, il n'y a pas eu d'a priori scientifique. Au départ, on s'est retrouvé 
confronté à ces pièces de manière fortuite. Appelé en bas non pas pour ça, on est tombé sur ce corps, et 
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la réaction a été :  « ils sont beaux ces tatouages ». Pour nous c'était dommage d'envoyer ces tatouages 
« à la benne ». On s'est dit « On est face à une histoire... »,  notre guide n'a pas été de faire une étude 
scientifique après ou quoi que ce soit, c'était simplement de se dire qu'on trouvait  dommage d'envoyer 
ces tatouages se perdre. 
 Je pense que ça serait intéressant de faire une analyse de ces tatouages même si on a pas le nom, 
de manière à interpréter ce qui est dessus, faire des associations entre les différents types de tatouages, 
et peut-être d'une certaine manière arriver à recomposer la vie du sujet. 
Il y a un côté un peu : « c'est dommage que », et peut-être un côté aussi un peu sentimental. On se disait 
finalement que ce pauvre type qui était arrivé là, personne ne sait pourquoi, allait finalement rester...

E.Q : Mais à cette époque, ils ne faisaient pas don de leur corps ?  

J-C.N : Ils faisaient don de leur corps, mais il y avait aussi des anonymes et des non-réclamés qui arri-
vaient au laboratoire d'anatomie.

E.Q : Mais alors, on est plus à la période de la criminologie, comme au temps de Lacassagne, sur l'étude 
du tatoué-criminel etc...

J-C.N : On est plus du tout sur ce type d'étude mais il était intéressant de noter qu'à la fin des années 
quatre-vingt-dix, honnêtement la date je ne m'en souviens plus, on trouvait encore des gens qui por-
taient des tatouages identiques à ceux qu'on trouvait au XIXème siècle. C'est devenu rarissime de 
trouver ce genre de tatouage, parce que ce ne sont que des tatouages faits soi-même ou entre copains. 
Maintenant, quand on se fait faire un tatouage, on va dans une officine, bon, il y à encore les tatouages 
de collégiens, on se fait trois points ou des trucs comme ça mais, des tatouages de cette grandeur et de 
cette qualité, comme la femme qui est représentée (NDLR tatouage en fluide), et bien elle est quand 
même d'une sacrée qualité, je dirais esthétique. Se faire un petit point c'est très rapide, mais quand on 
s'écrit pas de chance comme ça sur le plastron, ça nécessite un sacré bout de temps pour le faire, et c'est 
ça aussi qui a joué. L'occasion se présenterait de trouver des gens avec des tatouages contemporains, et 
bien il ne me viendrait pas une seconde l'idée d'aller les prélever pour les conserver pour la postérité, 
ça n'a aucun intérêt.

E.Q : Et puis finalement, en y réfléchissant bien, cette personne aura vécue à cette période là finalement, 
s'il était déjà dans le congélateur depuis les année trente ou quarante...Il était en vie à la grande époque 
de la criminologie...

J-C.N : Oui, parce que c'est vrai qu'il faut remonter à l'âge auquel il a été mis dans le frigo, et il faut 
rajouter son âge ; c'est à dire qu'il devait avoir vingt ans dans les années trente ou dans les années qua-
rante. Ou alors....Les bagnes ont fermés à quelle époque ? 

E.Q : Je dirais dans les années vingt, trente...Mais je n'en suis pas sûre...

J-C.N : C'est possible oui...Mais il n'y a pas que les bagnes, il y a les prisons aussi, et puis les aven-
turiers, ceux qui partaient en Afrique et ce genre de chose. Il aurait pu être dans les légions coloniales 
aussi, ça serait difficile à dire. Militaire de carrière peut-être...
 Non mais c'est intéressant je trouve, c'est ce qui nous a attiré. On se dit, « ah mais qu'est-ce qu'on 
fait », et puis on se dit que si on ne le fait pas, on le regrettera. D'une certaine manière c'est une certaine 
promotion. Je pense à certaines pièces qui sont ici et où on a par conséquent encore une présence maté-
rielle. Leurs souvenirs nous accompagnent et je trouve que ce n'est pas plus mal comme ça... 
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E.Q : Par conséquent au niveau archive, inventaire il n'y a rien, puisque c'était vous ?

J-C.N : Il n'y a rien, y compris sur les tatouages de Lacassagne, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de 
numéros de référencement. 

E.Q : Comment avez-vous acquit la collection Lacassagne, c'est un don, un legs... ?

J-C.N : Non. C'est une récupération in-extrémis quand la collection de Lacassagne a faillit partir à la 
benne il y a quelques années. Ils ont détruit le musée de médecine légale en bas et on a récupéré in-ex-
trémis du matériel. C'est ce qui se trouve ici dans les vitrines, on a rajouté la collection anthropologique 
de la société de médecine de Lyon. Il y a des pièces comme le masque mortuaire de Dumollard qui date 
de 1863, à cette époque l'abandon à la médecine légale n'existait pas, ainsi  c'est la société de médecine 
qui servait de réceptacle à tous ces éléments. La faculté de médecine n'existait même pas à l'époque du 
crane de François-Joseph Gall. 
 Il y a des éléments comme ça qui viennent de la société de médecine et puis il y a quelques 
reliquats de la collection qu'avait rassemblé Alexandre Lacassagne suffisamment pour tenir un dis-
cours cohérent sur le personnage, sur ces concepts, sur lui, sur l'histoire du musée de médecine légale 
etc. Tous ces éléments ne traitent pratiquement que d'affaires médico-judiciaires qui ont eu leur petits 
moments de succès autrefois. 

E.Q : Est-ce que vous connaissez d'autres collections de peaux humaines tatouées ?

J-C.N : Non, et je dois dire que je ne m'y suis jamais intéressé...Il me semblait, dans l'article que j'avais 
trouvé dans les archives de l'anthropologie criminelle qu'on peux lire sur criminocorpus, qu'il y a un 
petit article sur le musée de médecine légale dans lequel ils font allusion à deux-mille tatouages.

E.Q : Dans l'ancien musée de médecine légale ?

J-C.N : Oui, on en a retrouvé quatre ou cinq...Alors on ne sait pas si il s'agit d'une collection de deux-
mille tatouages sur plaque photographique, ou deux-mille tatouages récupérés...

E.Q : Oui parce que selon les écrits, ces fameux deux-mille tatouages correspondraient à ceux qui ont 
été prélevés par décalquage. Ça pourrait correspondre à cela...

J-C.N : Là je n'ai aucune notion. Je sais que l'école Nationale de Police m'a toujours déclaré qu'il n'avait 
rien, alors qu'ils se retrouvent dépositaires de certains objets sans aucun titre de la collection Lacas-
sagne... 
 Dans votre travail je pense que c'est important de préciser que c'est une collection universitaire 
qui dépend de l'université et qu'il s'agit d'un dépôt, à l'école de Police de Saint Cyr. L'école de Police de 
Saint Cyr, c'est Edmond Locard, ce n'est pas Lacassagne, donc il faut être très clair sur le sujet...

E.Q : Vous avez donc réalisé un tannage au formol.Vous n'avez pas utilisé de produits tannants ?

J-C.N : Non, nous n'avons pas utilisé de produits tannant... Il y a différent type de tannage, on peut le 
faire de manière végétale et c'est très intéressant, on fait macérer des copeaux de chêne ou macérer du 
thé très longtemps...

E.Q : Il semblerait que le tannage végétal ai eu tendance à brunir les spécimens...
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J-C.N : En effet c'est un problème. Le tannage au formol est en générale utilisé en ganterie pour obtenir 
des gants très blancs, c'est ce qu'on appelle des gants beurre frais. Vous savez quand votre copain allait 
faire sa demande à votre père, normalement il fallait qu'il mette des gants beurre frais (la couleur beurre 
frais), c'est ce qu'on disait autre fois. 

E.Q : Pourquoi cette collection est stockée en fond de vitrine, est-ce que c'est à cause d'un manque de 
place ?

J-C.N : C'est un manque de place, on a véritablement chez nous un soucis de mettre en valeur les 
collections. Le problème c'est que pour afficher les tatouages, il faudrait avoir un peu de place et, que 
ce soit accompagné d'un discours explicatif. L’intérêt du tatouage en tant que tel, hormis un certain 
intérêt artistique pour quelques-uns d'entre eux, parce qu'il y en a qui sont quand même assez jolis, est 
plutôt historique. Il y en a quelques-uns dans la série qui ont quand même une certaine ancienneté, une 
certaine facture, et je me demande si ce n'est pas Lacassagne qui ne les aurait pas acheté à droite et à 
gauche pour avoir des spécimens plus anciens, d'autres paraissent antérieurs au XIXème... 
 Pour le tatouage il faut être en mesure, non seulement de présenter la pièce quand elle n'est pas 
très claire, on en a une par exemple où il y a tout un tas de petites scènes dessus, là il faudrait faire un 
relevé d'un côté et faire l'explication des différentes scènes de l'autre, surtout que ce sont des scènes lu-
briques... Il serait intéressant de reprendre les travaux de Lacassagne, ainsi que ceux de Lombroso aussi 
afin d'analyser ces tatouages... Il faut aussi avouer que le tatouage Européen est tout de même assez laid, 
il y a des civilisations qui sont meilleurs que d'autres pour ça. Il est certain que l'Océanie était le top en 
la matière, avec les Maoris ou même Tahiti entre autre, toute les populations pacifique ou le tatouage 
est un art absolument hallucinant, comme le Japon. L'Europe, il faut le dire,  n'a jamais été très douée... 
C'est à dire que là, on est vraiment dans un art plus que primitif... Et ça appartient à tout ce grand lot, de 
ce que j’appellerais, le terme est mal choisi, mais, des « auto-mutilations ». Tatouages, scarifications, 
cranes déformés, pieds réduits à l'état de moignons chez les chinoises, et toutes ces interventions sur 
l'extérieur du corps qui vont bien avec la folie de l'homme. 

E.Q : Le côté rituel...

J-C.N : Oui, le rituel....



175

            INTERVIEW DE JEAN-CHRISTOPHE NEIDHARDT du 25/01/2013

Éloïse Quétel : D'où viennent les numéros d'inventaires qui sont tamponnés au revers des peaux, et, 
pourquoi ce numéro commence-t-il systématiquement par 00439 ?

Jean-Christophe Neidhardt : C'est lorsqu'on les a prêté à l'exposition (NDLR : « Partage d'exo-
tismes ») il nous a fallut un numéro d'inventaire, alors on a utilisé un composteur de la bibliothèque et 
on a mis le tampon dessus sans même changer le chiffre pour avoir un numéro de référence, qui sert 
maintenant de numéro de base. 

E-Q : D'accord... Est-ce que vous avez pensé à faire un inventaire global pour les collections à terme ?

J.C-N : L'inventaire global existe, où il y a des pièces qui ont été rajoutées comme celles-ci ou éventuel-
lement les tatouages de Lacassagne. Mais pour ce qui est du reste c'est déjà tout enregistré sous forme 
de fichiers (de listes), de registres...

E-Q : Et ce n'est pas numérisé ?

J.C-N : Non ce n'est pas numérisé. On a fait une tentative de numérisation, mais ça prend un temps 
fou, et lorsqu'on a fait des essais et qu'on voulu rentrer les occurrences dedans, on ne les retrouvait plus 
ensuite. Donc, comme le petit fichier papier est remarquablement fait, si, par exemple vous avez un 
crane, vous regardez à ostéologie : crane, et vous mettez à peu près quinze seconde pour retrouver les 
références de la pièce. Ce sont des références descriptives, il n'y à pas beaucoup de renseignements. 

E.Q : Et vous n'aviez donc aucun registre en ce qui concerne ces cinq peaux ? 

J.C-N : Non, ni pour les peaux, ni pour la partie concernant l'anthropologie criminelle, parce qu'on à 
rien du tout au niveau inventaire. Si, j'ai un pré inventaire réalisé quand on avait récupéré une partie des 
pièces de l'ancien musée de médecine légale, mais il ne porte aucun numéro d'inventaire. L'inventaire à 
été fait, mais aucun numéro n'a été associé aux différentes pièces. Et c'est sous forme de liste. 

E.Q : Et il n'y a rien du tout sur la collection de Lacassagne ?

J.C-N : Il n'y à rien du tout en effet. 

E.Q : Vous me l'avez probablement déjà dit mais, pourquoi avez-vous choisi le formol ?

J.C-N : Parce que le formol est un excellent produit tannant qui ne coûte pas cher et qui est facile à 
mettre en œuvre tout simplement. On aurait pu utiliser de l'alun, on aurait pu utiliser des tannages végé-
taux... Le formol on l'avait à disposition, c'était facile.

E.Q : J'imagine que ce n'était pas du formol pur ?

J.C-N : Non, on est parti sur une solution à bas de 40% de formaldéhyde, et puis on a mis une giclée 
d'eau dedans mais nous n'avons rien doser.
E.Q : Et vous avez coupé avec quelque chose ? Parce qu'il y a différents types d'additifs, etc...
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J.C-N : Ah non on a pas utilisé d'additifs...

E.Q : Il y à des recettes qui rajoute du camphre, du mercure ou même de l'arsenic...

J.C-N : Non, nous n'avons pas mis d'additifs. 

E.Q : Vous avez ainsi juste coupé le formaldéhyde avec de l'eau ?

J.C-N : Oui tout simplement. C'est la fixation de base. Quand ils font des fixations de cadavres en bas, 
ils utilisent du formol dans laquelle ils rajoutent de l'alcool, des colorants etc. Et quand le cadavre est 
injecté, au bout de quelque temps la peau se transforme littéralement en cuir, l'épiderme est complète-
ment tanné. 

E.Q : D'accord. Et cette technique, elle vous vient des laboratoires ? 

J.C-N : En fait j'avais tout simplement regardé les différents produits tannant qu'on pouvait trouver, il 
y avait l'alun, le tannage végétal, minéral... 

E.Q : Je me suis renseignée justement pour savoir si le formol était un tannant ou non, il s'agirait plutôt 
dans notre cas d'un fixateur, ou d'un pré-tannant si c'est suivi d'un tannage végétal...

J.C-N : Alors théoriquement le formol est utilisé pour le tannage comme je vous l'ai déjà dit des 
gants blancs. C'est bien un produit tannant à la base de formaldéhyde. Dans notre cas c'était dicté par 
l'urgence, on avait des peaux, on ne connaissait pas la technique, il a donc fallut aller à tout vitesse pour 
pouvoir les préparer. 

E.Q : Et je voulais savoir, combien de temps les avez-vous laissées dans le formol ?

J.C-N : Je ne sais pas du tout.

E.Q : Mais c'était une question de journées, d'heures, de minutes... ?

J.C-N : Pour ceux là je ne sais pas exactement. Je suis incapable de me rappeler comment ça a été fait. 
Mais les gens ont été très étonnés, il m'on dit qu'on avait réussi à obtenir de très beaux parchemins. Les 
tannages de peaux que l'on a derrière, les blessures par balle ou la peau du visage de Claudine Benas 
« la grignette » qui avait été égorgée, et bien ça aussi, ce sont des préparations, des fixations au formol. 

E.Q : Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas seul pour les prélèvements?

J.C-N : Non je n'étais pas tout seul. J'étais avec deux étudiants en médecine, dont je ne me rappel plus 
les noms. Il devait probablement y avoir « Fouad » qui était un étudiant persan qui est repartis chez lui 
depuis. Quand à l'autre, je ne sais plus. Ça remonte à tellement longtemps...

E.Q : Ils travaillaient avec vous au musée ?

J.C-N : Oui ils me donnaient un coup de main ici au Musée. 
E.Q : Comment avez-vous gratté la peau pour enlever l'hypoderme ? Avec une rappe, un scalpel, une 
brosse ?
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J.C-N : Non au scalpel et puis avec des pinces et des ciseaux. 

E.Q : D'accord. Et vous m'avez dit avoir enlevé l'épiderme en mettant de l'eau bouillante dessus. Ça 
m'intrigue, parce qu'il y a encore des poils...

J.C-N : Il y en a peu par rapport à ce qu'il y avait. En fait ça a fait exactement l'effet d'une brûlure, l'eau 
était pré-réglé à 70°C, ce qui était une découverte fortuite. Le bulbe a cuit, et quand on a passé une 
raclette dessus, les poils sont partis avec l'épiderme. Chose importante, on s'est apperçu du phénomène 
de rétractation...

E.Q : C'est une de mes questions justement, vous avez fait bouillir l'ensemble ou...

J.C-N : Non, on ne les a pas fait bouillir, on a utilisé un robinet qui était branché sur un cumulus   don-
nant de l'eau à 70°C, on a ainsi obtenu l'effet d'une brûlure avec une cloque, et lorsqu'on a enlevé la 
peau de la cloque tout est parti. Mais à la base c'est une erreur de notre part, c'est à dire qu'on à voulu 
les laver et pour cela, on les à passer sous le robinet brulant. On s'est rendu compte du phénomène de 
rétractation, et ensuite on a étiré la peau. De toute façon même si il y a le phénomène de rétractation, 
une fois tendue sur le cadre elle reprend sa taille initiale.

E.Q : Pourtant la taille du torse est assez petite...

J.C-N : Si vous la mettez sur vous ou sur moi, il y a une bonne taille quand même, quand je parle de 
rétractation c'est par exemple passer d'une taille de tête humaine à une tête réduite Jivaro, là vous perdez 
80% de la surface. Ensuite on a plongé les peaux dans le mélange formolé et on les a  tendues sur des 
cadres.
 Alors attendez, je crois qu'il y a eu un pré-tannage qui avait été fait, mais je ne suis pas sûr, parce 
qu'il est fort possible que le cadavre sur lequel on les a prises était déjà formolé...

E.Q : Formolé et congelé ?

J.C-N : Non pas congelé, formolé juste. 

E.Q : Mais le cadavre était bien conservé au congélateur ?

J.C-N : Lequel ?

E.Q : Celui sur lequel vous avez prélevé les cinq peaux.

J.C-N : Oui peut-être je ne me souviens plus...Ça correspond à la date à laquelle ils ont déménagé le 
laboratoire pour faire les travaux et en effet il avait été congelé. Il y avait un bras qui avait été altéré, un 
foie cancéreux, et les parties anatomiques tatouées qui avaient été congelées...

E.Q : Justement quand vous parlez de parties anatomiques tatouées vous parlez d'un corps morcelé ou 
entier ?

J.C-N : Il était entier et on l'a morcelé après. Non attendez...Je suis entrain de me trompé parce qu'il y 
en avait un qui n'était pas entier...
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E.Q : Mais est-ce que c'était celui qui portait les tatouages ?

J.C-N : Non, ce n'est pas celui qui portait les tatouages... Il y a une deuxième série qui se trouve là-bas 
dans la vitrine, et je sais qu'il y en a une que l'on a recousue, celle ou il y a la tête d'indien je crois...

E.Q : Oui.

J.C-N : Là, on était dans du morcelé. 

E.Q : Vous avez préparée celle là aussi alors ?

J.C-N : Oui. 

E.Q : Pourtant vous m'aviez dit que, à part celles qui étaient en fluide, vous n'aviez préparé que ces cinq 
là.

J.C-N : Mais on a pas parlé des autres.

E.Q : Moi je vous avais demandé en générale, combien en avez-vous préparé en somme ?

J.C-N : Mais elles faisaient partie du même lot. Toutes celles qui ne font pas partie de la collection 
Lacassagne, moins deux qui viennent d'avant.  

E.Q : Quelles sont ces deux peaux ? 

J.C-N : Ça remonte à il y a au moins quinze ans cette histoire alors j'ai un peu de mal à me rappeler... Je 
n'ai pas noté tout cela Celles que vous avez, font partie d'un ensemble...Les autres objectivement, j'ai le 
souvenir de celle sur laquelle il y a la tête d'indien avec la tête de « marlou » qui est recousue...

E.Q : Il y a une fleur...

J.C-N : La fleur c'est pas nous, le lion non plus... Nous c'était, celles qui sont cousues, dont celle ou il y 
a les sirènes, et ça c'était des pièces détachées formolées. Les cinq tatouages sur lesquelles vous travail-
lez c'est de l'entier et il y en a deux exotiques ou trois exotiques, qui ne sont pas de nous... Et ensuite, il 
y a ceux de Lacassagne. 

E.Q : Ce qui m'intéresse aussi de savoir c'est la date à laquelle le corps est entré au congélateur. 

J.C-N : Ça je vous dis ce n'est même pas la peine de chercher, ça remonte à il y a des lustres...C'est 
impossible à retrouver. Je ne me rappelle même plus de la saison à laquelle ça c'est fait... 

E.Q : Une question par rapport au stockage du corps au congélateur. J'ai cru comprendre qu'on ne stoc-
kait jamais très longtemps un spécimen au congélateur, ou tout du moins, que le stock était renouvelé... 

J.C-N : On a des bras et des têtes qui ont passé 20 ans dans le laboratoire. 
E.Q : Oui, mais 20 ans c'est peu comparé à ce que je pouvais imaginer. On sait que la faculté à été 
construite en 1930, le prélèvement s'est fait en 2000 à peu près. On a un corps qui a entre 50 et 65 ans 
disons, puisque ce n'est ni un jeune corps athlétique, ni le corps âgé d'un octogénaire d'après ce que vous 
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m'avez dis. Et, on a des tatouages qui ne sont pas des tatouages d'officine, ça ne pouvait donc pas être 
un corps très récent... Donc en faisant une déduction logique, on peux s'imaginer que ce corps était au 
congélateur depuis à peu près 30 ans...

J.C-N : Je n'en sais rien...Je vous ai dis qu'il n'était ni jeune ni vieux en effet... Vous avez déjà vu un 
cadavre ?

E.Q : Oui, mais après tout le traitement de thanatopraxie, pour un enterrement. Mais jamais dans un 
contexte de laboratoire...

J.C-N : Au delà de 40 ans on ne pas mettre un âge sur le cadavre. Que ce soit par la congélation ou 
le traitement au formol c'est très difficile à dire, d'autant plus au niveau du visage parce que comme 
ils sont dans une position allongée, il y a une partie des fluides qui remontent vers la tête et les rides 
disparaissent. La congélation vas avoir le même effet, elle va faire éclater un bon nombre d'éléments 
cellulaires et là aussi ça va avoir un effet lissant sur la peau. Je dirais qu'il y a un âge pour les vivants 
et un âge pour les morts, c'est à dire qu'en fait, je suis incapable, à part s'il s'agit d'un enfant ou d'une 
personne très âgée, de donner un âge lorsqu'il s'agit d'un entre-deux. J'en avais parlé avec le responsable 
du laboratoire en bas, et il m'a dit la même chose, à partir d'un certain âge et jusqu'à un certain âge on 
ne peut pas dater un cadavre. 

E.Q : J'avais une autre question à propos de la cire, vous m'aviez dit que vous ne vous souveniez plus 
de la marque, mais qu'il s'agissait d'une cire industrielle ?

J.C-N : Oui c'est ça, en fait c'est ce que l'on trouve dans les supermarchés pour raviver le blanc des 
chaussures. 

E.Q : Ce sont les tubes avec tampon applicateur...

J.C-N : Oui c'est ça, un tampon en mousse avec un trou au milieu. 

E.Q : J'ai remarqué des taches roses sur les peaux, probablement de l'éosine. Ces taches ont pu être 
faites avant même que le cadavre soit mis au congélateur, la préparation d'un autre cadavre à côté de lui 
aurait pu amener à ce que de l'éosine soit projetée sur celui-ci...

J.C-N : voilà, il a pu être en contact avec un cadavre qui se trouvait à côté et qui a été injecté alors que 
lui ne l'a pas été, une goutte qui a sauté... Parce que l'éosine c'est ce qui est utilisé habituellement en 
coloration de manière a redonner au cadavre une coloration un peu plus vivante. 

E.Q : Il y a le bras gauche qui à été coupé après tension au niveau du poignet et j'aimerais bien savoir 
pourquoi.

J.C-N : Je n'ai pas le souvenir que ça ai été recoupé après... 

E.Q : On a bien les marques de tension qui sont toujours présentes, et ensuite ça a été coupé...

J.C-N : Peut-être qu'il y a eu une déchirure au cours du séchage, c'est possible, peut-être que ça faisait 
un grand trou et qu'on a préféré couper... 
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E.Q : Est-ce qu'il y a une présence d'arsenic, ou d'un autre type de métaux lourds pour la désinsectisa-
tion par exemple, dans la collection ? 

J.C-N : Alors, métaux lourds probablement pas, parce que ce n'est pas mis en œuvre dans le cadre des 
préparations en bocaux par exemple, en revanche il est fort probable qu'il y en ait dans les collections 
d'animaux empaillés par exemple. Là, il y a probablement des sciures et des produits de remplissage qui 
sont potentiellement des sciures arseniées, parce qu'on a jamais noté d'attaque d'insectes dessus, comme 
c'était le principe justement de mettre de l'arsenic dedans pour éviter que les insectes les attaquent...

E.Q : Où et comment ces peaux ont-elles été conditionnées après leur préparation ?

J.C-N : Elles ont toujours été ici. 

E.Q : A partir du moment où vous les avez préparées elles ont directement été en vitrine ?

J.C-N : Oui, il n'y a pas eu de zone de quarantaine je dirais. 

E.Q : Ok, et ont- elles bougées entre les différentes vitrines ?

J.C-N : Non, parce qu'on les a faites et on les a mises directement dans le fond de la vitrine avec les 
pièces de Lacassagne. Faites le test, mais à mon avis vous n'allez pas trouver de trace de métaux lourds. 

E.Q : Concernant la collection Lacassagne, savez-vous comment elles ont été préparées et comment 
elles ont été conditionnées ?

J.C-N : Conditionnement, préparation je n'en sais strictement rien. Je n'ai aucune idée sur le sujet. 

E.Q : Peut-être que Lacassagne a pu les stocker avec des spécimens traités, ou contenant des métaux 
lourds...

J.C-N : Ce n'est pas impossible, mais on est quand même dans des zones infinitésimales... 
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Matériaux Quantité Épaisseur Dimensions / 
Poids

Prix Fournisseur

Plastazote le rouleau 5 mm  1x20 m 251 Euros Stools
la feuille 5 mm 1x2 m 23   Euros  Stools

Etafoam  la feuille 
(x3)

50 mm 32   Euros Stools

Polypropylène 
cannelé

x5 4 mm 100x140 cm 14,40  
Euros

Stools

Rivets 
polypropylène

x100 long. Tige  15 
mm

19,15  
Euros

Stools

Tube d’isolation 
gaine de PTFE 

(Teflon)
1 1 mm 200 m - 30 kg 15    Euros

Magasin 
spécialisé
(internet)

Bobine de fil 
d’acier inoxydable  
argenté (Rayher)

1 0,5 mm 50m 7,95  Euros Cultura

Total estimé pour une boite : 

C’est à dire : 2 Feuilles de Plastazote (= 46 Euros), 1 Feuille d’Ethafoam (= 10,6 Euros), 1 
Plaque de Polypropylène cannelé (= 2,88 Euros), 8 Rivets en Polypropylène (= moins de 2 
Euros), à peu près 1m de Gaine en Teflon (= moins d’1 Euros), à peu près 2m de Fil d’acier 
Inoxydable (= moins d’1 Euros)

= 63,48 Euros.1

 

1. Le prix d’achat des matériaux baisse considérablement lorsqu’on les achète groupés (c.a.d. les 200m de Teflon, les 3 plaques 
de mousse d’Ethafoam etc.)

d. estimation du coût du conditionnement
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 e. fiches techniques

                                                                                        ANALYSE DE LA CIRE BLANCHE

Recherches effectués sur internet pour trouver un exemple de cire blanche à chaussure avec 
tampon (exemple ci-dessous). Et les deux cires blanches à chaussure (naturel et synthétique) 
que nous avons analysé afin de les comparer au résultats de notre prélèvement de substance 
blanche sur la peau.

Source : http://www.cdiscount.com/chaussures/accessoires-entretien-chaussure/woly-tube-de-cirage-cuir-lisse-blanc/f-
1500501-1480bl.html
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Fig. 313 «Color Crème» - Cire 
blanche à chaussure dite «Natu-
relle» 
© D.R

Fig. 314, 315 «Baranne» - Cire blanche à chaussure synthétique. 
© D.R

         
                                            PROPRIÉTÉS DU FORMOL

a)Propriétés physiques :

Formaldéhyde : 

 À la température ordinaire, le formaldéhyde s’oxyde lentement dans l’air avec une formation 
d’acide formique ; l’oxydation complète donne du dioxyde de carbone et de l’eau. Cela donne un gaz 
incolore, d’odeur piquante et suffocante. Il est très soluble dans l’eau et dans les solvants polaires tels 
que l’éthanol, l’acétone et l’oxyde de diéthyle. 
 Le formaldéhyde n’est pas commercialisé sous forme gazeuse. Il est généralement livré en solu-
tions aqueuses appelée « formol » ou « formaline » à des concentrations de 30% à 55% en poids.  Le 
« formol pur » correspondant en réalité à une solution aqueuse de formaldéhyde à 40%, sous la déno-
mination de « formol. » La solution à utiliser doit être encore diluée à 10% : on obtient un formol à 5%  
(= Formol neutre à 10%).

b)Propriétés chimiques :

 Le formaldéhyde est un composé très réactif et très hygroscopique. Il se polymérise particuliè-
rement à froid ou en traces d’impuretés polaires (acides, alcalins) ou bien en présence d’eau (le gaz pur 
et sec est relativement stable à 80-100°C).
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L’efflorescence cristalline

SPECTRES DES INFRA-ROUGE 

Les Cire blanche à chaussure
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 f. anthropotomie, jean-joseph sue, 1750

Chapitre 2

Section 1 « De la manière de préparer la peau » p.85

 « La peau est cette membrane qui recouvre toutes les parties du corps. Elles est composée de 
quatre membranes qui ne peuvent se préparer de manière à les rendre à les rendre toutes sensibles. La 
première et la quatrième seules peuvent être bien démontrées.
 Celle-là appelée la cuticule, ou surpeau, se prépare par différents moyens ; savoir, par la chaleur, 
la macération, la corruption, et dans le vivant par les vésicatoires. Mais le premier moyen est le meilleur 
de tous. 
 Ainsi on expose la partie dans de l'eau bouillante, et l'ayant retirée un moment après, on voit que 
l'épiderme se sépare de lui-même, ou bien on le détache doucement avec le manche du scalpel.  
Si on veut séparer une grande partie dans son entier, on étendra la peau bien dégraissée sur une planche, 
l'épiderme étant en dehors. On plongera le tout dans l'eau bouillante, que l'on laisseras quelques mi-
nutes, et peu après on verra l'épiderme se détacher de lui-même. S'il ne se détache pas, on facilitera la 
préparation avec le manche d'un scalpel. 
 Quelquefois pour faire voir le rapport de cette membrane avec les autres parties de la peau, on 
la laisse attachée. Pour séparer l'épiderme de la putréfaction, d'avec les parties qui sont au-dessous, il 
ne faut que garder longtemps la partie. Alors, non seulement l'épiderme se sépare de lui-même ; mais si 
c'est une des extrémités, les ongles se sépare aussi d'elles-même. 
 A l'égard de ce que l'on appelle communément la membrane mamillaire ou le corps papillaire, 
elle est si adhérente à la peau qu'on ne saurait la détacher, et je pense même que ce n'est à proprement 
parler que la surface externe du corion. Cependant les mamelons s’aperçoivent aisément aux extrémités 
des doigts de la main, lorsqu'on a enlevé l'épiderme et le corps muqueux »

Section 2 « De la manière de passer la peau » p.87

 «On peut aussi préparer la peau humaine comme celle du daim, de la chèvre, du mouton, etc. 
ce que les bouchers préparent, laquelle préparation ils appellent passer la peau. Comme elle n'est ni 
longue, ni difficile, je vais décrire la manière de la faire.
 Pour cet effet on a le soin d'ôter de la peau toute la graisse : on fait ensuite une lessive avec deux 
livres ou plus de sel commun, quatre onces de vitriol1 romain, et huit onces d'alun. On fait fondre le tout 
dans une suffisante quantité d'eau presque bouillante. 
 La lessive étant faite, on y plonge la peau qu'on s'est proposé de passer : on l'agite pendant une 
demi heure, puis on la laisse tremper vingt-quatre-heures dans la même eau. Alors on la change d'eau, 
et on la met dans une seconde lessive pareille à la première. 
 On connait que le peau est passée, en en tirant de l'eau une partie, et en soufflant dessus. Si elle 
blanchit, c'est une preuve qu'elle est bien passée. On la replonge de nouveau dans l'eau où on la laisse 
encore deux jours, après lequel temps on la retire et on l'expose à l'air dans un temps sec, ayant soin que 
les rayons du soleil ne donnent point dessus pendant qu'elle sèche. 
 Tandis qu'elle prendras de la consistance, il faudra lui donner la forme que l'on veut qu'elle 

1. Acide sulfurique
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prenne. Si l'on avait une peau entière à passer, il faudrait alors doubler la dose des drogues indiquées 
ci-dessus. 
 A l'égard de la membrane cellulaire, on ne peut la conserver que lorsqu'elle est détendue par le 
moyen de l'air, et qu'elle est dépourvue de presque toute sa graisse. »

Chapiter 10 « L'art de conserver les parties préparées, tant fraîches que sèches » p. 256-260.

 « Nous avons en général deux manières de conserver les pièces anatomiques , c'est à dire qu'on 
peut les conserver fraîches, ou les faire sécher.
 Dans le premier cas, si on à beaucoup de pièces à conserver, et qu'on ne veuille pas beaucoup 
dépenser, on se sert d'une eau alumineuse faite avec une livre d'alun crus sur trois pintes d'eau, augmen-
tant ou diminuant la quantité de sel, suivant celle de l'eau destiné à conserver les pièces, ayant en tous 
le soin d'en faire sortir tout le sang qu'elle peuvent contenir, il faut pour cela les faire macérer quelque 
temps dans de l'eau simple. 
 Pour conserver ces pièces fraîches, on se sert aussi, et avec succès, du vitriol romain, de l'alun, 
et du sel marin, dont on a fait une espèce de lessive en les mêlant ensemble.
 Si les pièces qu'on veut conserver sont fort délicates, et qu'on ne regarde pas à la dépense, on les 
met alors dans l'esprit de vin2 rectifié, y ajoutant environ un tiers d'eau commune, et deux gros d'esprit 
de nître ou de vitriol dans environ quatre pintes de liqueur. S'il y en avait d'avantage, on augmenterait 
la dose à proportion. 
 On peu se servir avec succès, pour la conservation des pièces dans leur fraîcheur, de l'eau régale, 
ou eau forte. L'eau régale féconde convient mieux : elle est moins caustique. Quand on l'emploie il faut 
l'étendre dans au moins six pintes d'eau commune. L'esprit de nître3 est fort bon, mais il convient d'y 
mettre sept huitième d'eau commune. Cette liqueur affermit beaucoup les parties et ne les blanchit pas 
tant que les autre liqueurs. On peut en faire usage, surtout pour les parties charnues.
 Lorsqu'on veut garder sèches les pièces que l'on à préparées, il faut avant de les étendre et de 
les exposer à l'air, les bien imbiber à plusieurs reprises pendant huit ou quinze jours, d'esprit de vin : 
ensuite on peut, si l'on veut, les tremper dans une dissolution d'esprit de vinaigre, dans lequel on aura 
fait dissoudre une demi-once de sublimé corrosif4.
 On les étendra ensuite dans un lieu convenable, observant de les mettre, autant qu'on le pourra, 
dans leur situation naturelle. Pour ce on mettra la pièce ou le sujet dans une espèce de cadre, tenant bien 
les muscles étendus avec des fils, des épingles, des petits bâtons, des cartes, ou de crin. 
 La pièce étant bien assujettie, on l'expose à l'air dans un degré de chaleur modérée, et à mesure 
qu'elle sèche, on a le soin de bien étendre les muscles et mettre les autres parties dans leur situation 
naturelle, sans quoi elles se racornissent et prennent une figure et une situation  toute différente de celle 
qu'elles doivent avoir naturellement. 

 A mesure que les parties sèches, on retire les cartes ou les autres moyens qu'on a employés pour 
les tenir assujetties. Lorsqu'elles sont entièrement sèches, on les enduit plusieurs fois d'un vernis blanc à 
l'esprit de vin. On donne aux muscles, avec un peu de carmin délayée dans la même vernis, une couleur 
chaire plus ou moins foncée. On teint les artères en rouge avec du vermillon, et les veines en bleu, soit 
avec la cendre bleue, soit avec le bleu de Prusse, broyée à l'huile et délayé dans le vernis. 
 Enfin, pour empêcher que les pièces anatomiques soit mangées par les mittes, ou les vers         
pendant l'été, il faut avoir le soin de les visiter de temps en temps et de verser dessus de l'esprit de vin 

2. Ethanol.

3. Acide nitrique

4. Chlorure de Mercure (II)
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ou de l'huile de térébenthine, ou les frotter de ces liqueurs avec un pinceau, ce que l'on réitère plus ou 
moins souvent, suivant la quantité de vers ou autre insectes que l'on aperçoit dans la pièces préparée. 
 Le temps ou l'on doit le plus craindre que les pièces anatomiques ne soient rongées par les vers, 
est environ depuis le commencement du moi de Mai, que les œufs de ces insectes commencent à éclore, 
jusqu'à la fin d'Août, où les mittes disparaissent entièrement. 
 Pour tout ce que je viens de dire, on voit que, pour peu qu'on apporte d'attention, on peut en tout 
temps  avoir un grand nombre de belle préparations anatomiques que l'on garde dans un cabinet, tant 
pour son ornement que pour l'utilité qu'on peut en retirer, et la propre satisfaction et celle des curieux et 
des savants dans cette science. »
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 F. paris insolite, jean-paul clébert, 2009

«Jean-Paul Clébert a fait de ses vagabondages dans le Paris des années 50 des voyages épiques 
et sensibles. Compagnon de Doisneau, clochard, il nous promène au hasard de ses besoins 
(dormir... manger... faire l’amour), de ses rencontres et de ses mille petits boulots. Paris insolite 
est le journal de bord de ces traversées, dans une ville qui « change de peau tous les jours». Ce 
livre n’avait connu qu’une édition, il y a 50 ans.»1 Dans cet ouvrage, l’auteur évoque le trafic 
de peaux humaines tatouées.

p.295, 296 : 

 « Quittant les bords de Seine à la tombée de la nuit, au moment où le froid entreprend de modi-
fier les paysages connus, je m'acheminai rue Visconti, cet étroit canal lui aussi appelé à disparaître pour 
le percement d'une voie de grande circulation nord-sud, et grimpai chez le copain Bob Giraud, ci-de-
vant bouquiniste sur le quai Voltaire et le plus malin connaisseur du fantastique social parisien […]. Ma 
visite n'était jamais désintéressé, car en dehors du litre de rouge disponible à tout instant sur la table, 
j'étais sûr de glaner quelques tuyaux inédits sur la vie secrète des quartiers de la rive gauche […].

  Assis au chaud, peinard pour un moment, un tas de cigarettes entières à portée de la main, un 
verre de rouge au bec, je l'écoutais me parler de sa dernière trouvaille, en l’occurrence une bourse aux 
tatouages découverte dans un bistrot anodin du quartier des cuirs (sic) où il était entré par hasard, je 
veux dire pour boire un beaujolais. C'est le seul endroit de Paris, me disait-il et je veux bien le croire, 
où l'on fasse commerce de peaux humaines tatouées, sorties d'une énorme cantine militaire, coffre 
de corsaire assez évocateur, et présentées bien proprement, tannées, tendues, encadrées ou épinglées 
délicatement sur une planchette comme des pattes de grenouille, si bien qu'il faut se pencher dessus et 
toucher du doigt pour se persuader qu'il ne s'agit pas de parchemin animal ridé, mais bien de fragments 
d'épiderme prélevés sur un semblable, collection effarante qui vas du triangle minuscule marqué de 
trois points fatidiques au grand dessin, au tableau de maître, scène érotique, ou reproduction d'oeuvre 
picturale et naïve, en passant par toute la série des épithètes, protestations, déclarations d'amour, rensei-
gnements d'ordre pénitentiaire ou militaire, mais où le sexe en fleur joue un rôle prépondérant. Et d'où 
vient cette marchandise insolite ? De la morgue d'abord où les employés malin décollent des lambeaux 
sur les cadavres ambulants prêtes pour la fosse commune, et des labos de l'École de médecine où des 
carabins avertis opèrent avec célérité et discrétion. Le trafic ne chôme pas. Quant à la clientèle, ce ne 
sont que pacifiques collectionneurs, avocats, anciens pontes de la Préfecture, toubibs qui en font des 
sous-verres et libraires des reliures de bouquins érotiques (certains follingues les transforment paraît-il 
en gants, blagues à tabacs, abat-jour...).
 
 Il est évident que dans ce bistrot (dont je suis obligé de taire l'adresse pour la bonne raison que 
l'ami Bob la garde secrète, et d'ailleurs...) on parle métier. Et bon nombre de bousilleurs viennent régler 
leurs petites affaires, entendez les spécialistes qui se sont forts de supprimer un tatouage se révélant 
à la longue assez importun (comme le Mort aux Vaches que les flics n'ont pas encore encaissé malgré 
l'accoutumance à ce genre de politesse, et les signes distinctifs des bagnes et régiments disciplinaires 
qui marquent leur homme de façon aussi indélébile que la collection de souvenirs personnels) et s'effor-
cent contre bordées de rouge ou fric nature de faire disparaître ces ornements par des moyens expéditifs, 
plus ou moins douloureux, dos de cuillère rougie posée à plat sur la chair qui grésille puis poignée de 

1. Source : http://www.amazon.fr/Paris-insolite-Jean-Paul-Cl%C3%A9bert/dp/2917084111
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gros sel vigoureusement frottée...C'est donc dans ce bistrot que je finirai bien par dénicher un jour, que 
paraît-il des durs viennent vendre leur peau, au sens le moins équivoque, prêt à fourguer une partie 
de leur épiderme vivant, pour quelques billets de mille, à moins qu'ils n'accordent l'ensemble une fois    
clamecés, la somme devant être remise à la veuve. Mais ce ne sont qu'histoires pour rire, le prélèvement 
s'avérant impossible, comme entre nous le bousillage2. »

2. Le tatouage à l’ancienne. 
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Sciences humaines, Paris, 1993, réédité en 2008.

- La Criminologie, Maurice Cusson, 5ème Edition, les fondamentaux, lettres sciences-humaines, Ha-
chette supérieur, n°107, 2011.

- Le vêtement incarné, la métamorphose du corps, France Borel, Ed. Calmann-Lévy, coll. Agora, 1992.

- Patrimoine, sources et paradoxes de l’identité, Actes du cycle de conférences prononcées à l’Univer-
sité Rennes 2, 5 Novembre 2007-2 Avril 2008, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, coll. « Art et 
société », Presses universitaires de Rennes, 2011.

- Policier de roman et de laboratoire, Edmond Locard, Édition Payot, Paris, 1924.

- Paris insolite, Jean-Paul Clébert, Patrice Molinard, Édition Attila, 2009. 

- La restitution des œuvres d’arts, solution et impasses, Chapitre 6 « Restes humains et collections 
scientifiques » (p.96-106), Corinne Herskovitch, Didier Rykner, Édition  Hazan, Paris 2011.

- Lacassagne collectionneur, L.Vèze et F. Charvet, Conférence de l’institut d’Histoire de la Médecine, 
Lyon, 21 Janvier 1997 (p.117-133), dans : Conférences d’histoire de la médecine, Institut de la méde-
cine-université Claude Bernard-Lyon1, Cycle 1996-1997, collection Fondation Marcel Mérieux, Lyon 
1998.

- Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Armand Colin, 
2007, Paris. 

- The skin Collector, in Unpleasant Tales, Brendan Connell, Eibonvale Press, 2010.

- Le colloque des bustes, Bernard Comment, Collection Folio, Édition Gallimard, 2002.

- Qu’est-ce que Mourir ?, Jean-Claude Ameisen, Danièle Hervieu-Léger, et Emmanuel Hirsch, Collec-
tion Le collège de la cité, Edition Broché, 2010.

- Un détail inutile. Le dossier des peaux tannées, Vendée, 1794, Jean-Clément Martin, Éditions Vendé-
miaire, paris 2013.

Magazines / Articles :
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- Muséum(s) et Mutation(s), Armand fayard, La lettre de l'OCIM, N°100, 2005.

- L'incision dans la chair, Marques et douleurs pour exister, David Le Breton, Quasimodo N°7 (« Mo-
difications corporelles »), Printemps 2003, Montpellier, p.89-104.

- Dans un amphithéâtre, « La fréquentation des morts dans la formation des médecins». Emmanuelle 
Godeau, Terrain, revue d'ethnologie de l'Europe N°20, 1993. 

- Regarder l'intérieur du corps, A propos de l'histoire de l'homme de verre à l'époque moderne, Rosma-
rie Beier, Terrain, revue d'ethnologie de l'Europe N°18, « Le corps en morceau », 1992.
- La peau de l'autre, marque du destin, Didier Anzieu, Nouvelle revue de Psychanalyse, N°30, « Le 
Destin », Paris, Gallimard, automne 1984, p.61.

- Paris médicale : le semaine du clinicien, 1935, n°95, partie médicale, Paris, J-B. Baillière et fils, p.56-
59. http://www.bium.univ-paris5.fr/ 

- Paris médicale : la semaine du clinicien, 1912, n°08, partie paramédicale, Paris, J-B. Baillière et fils, 
p.561-571. http://www.bium.univ-paris5.fr/ 

- Art Républicain : les tanneries de peaux humaines, Kafur Altundag, Journal Mediapart, 27 Juillet 
2011. En ligne : http://blogs.mediapart.fr/blog/kafur-altundag/270711/art-republicain-les-tanneries-de-
peau-humaine
 
- Pour un grand Musée National de la Santé !, Jean Deleuze, la revue du praticien vol.62, Juin 2012. 

- Le musée de la médecine ou l'évolution d'un patrimoine professionnel, entretien avec Marie-Véro-
nique Clin, la lettre de l'OCIM N°51, 1997.

- Initiatives européennes et patrimoine universitaire, Sébastien Soubiran, Marta C. Lourenço, Roland 
Wittje, Sofia Talas, Thomas Bremer, La lettre de l'OCIM, Numéro  123, Mai-Juin 2009. 

- Un service des collections à l'Université Montpellier 2. La constitution d'un service spécifique dédié 
à la conservation des collections : un début de solution pour le sauvetage du patrimoine scientifique 
universitaire ?, Luc Gomel, Les patrimoines del'enseignement supérieur, In situ, Numéro 17, 2011. 

Sites consacrés aux musée d'Anatomie Testut-Latarjet : 

http://museetl.univ-lyon1.fr/

http://www.monweekendalyon.com/[curieuxurl_target]/ot-details?ot=1247

http://nuitdesmusees.culture.fr/musee/musee-testut-latarjet-danatomie-et-dhistoire-naturelle-medicale/
ndm-8400178/

http://www.ordremedrhone.com/patients-musee-testut.html
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Références en Sciences et techniques: 

Ouvrages : 

- Histologie, Lullmann-Rauch, 1er cycle des études médicales, Éditions de Boeck, Bruxelles, 2008.

- Mise au point de méthodes analytiques pour la caractérisation de la matière organique constituante 
d’objets du patrimoine culturel, Sung Vo Duy, Thèse présentée pour l’obtention du grade de Docteur 
de l’Université Paris XI, Spécialité Chimie Analytique, Université Paris-Sud XI, IUT d’Orsay, École 
doctorale de Chime de Paris-Sud.

- Approche nouvelle de lutte contre les mites : piégeage et traitement par congélation, D. de Reyer, 
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 

- Dictionnaire des matériaux du peintre, François Perego, Éditions Belin, Paris, 2005.

- Dictionnaire technique de la peinture, A-Z, André Béguin, Éditions André Béguin, Paris, 1980.

- Infrared spectroscopy in conservation science scientific - tools for conservation, Michele R. Derrick, 
Dusan Stulik, James M. Landry, The Getty Conservation Institute Los Angeles, 1999.

- The infrared spectra of complex molecules, Vol. 1 (3rd ed.), L. J. Bellamy, Halsted Press, a division of 
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975.

- Analyse qualitative rapide des cations et des anions. Dunod université. Author, Gastón Charlot. Edi-
tion, 4. Publisher, Dunod, 1980. ISBN, 2040108572.

Magazines / Articles : 

- Encyclopedia Universalis, Le cuir, france, 1993 (p.929, 931).

- Guide de prévention : le formaldéhyde en milieu de travail. Goyer N., Bégin D.,  Beaudry C., Lavoué 
J., Noisel N. et Gérin M. IRSST, Rapport RG-471. 2006. http://www.irsst.qc.ca/files/documents/Pu-
bIRSST/RG-471.pdf

- Fiche toxicologique, Aldéhyde formique et solutions aqueuses, INRS (Institut National de Recherche 
er de Sécurité), fiche établie par les services techniques et médicaux de l'INRS (N.Bonnard, M.Falcy, 
E.Pasquier, J-C. Protois), 2011.

- La conservation des collections en fluide : Quid du devenir de ces collections, Marc Herbin, chargé 
de Conservation des Collections anatomiques en fluide, Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.

- Formol et fixation : nouvelle donne, nouvelles approches..., André Clique, Jean-François Ponge, Yves 
Le Gal, Dominique Especel, La lettre de l'OCIM, Numéro 114, novembre-décembre 2007.

- Nouveaux fixateurs en anatomie pathologique : Etude comparative de trois fixateurs non formolés 
FineFix, RCL2, Ethacarn, Mémoire de l'École pratique des hautes études des Sciences de la Vie et de 
la Terre, 15 Décembre 2010.
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- Le tannage, CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), Nancy, 2012. http://
www.cnrtl.fr/definition/tannage

Les « textes de Lois » : 

- Code de la santé publique, Article L1232-1, dites Loi Bioéthiques 1994, Modifié par la loi N°2004-
800 du 6 Août 2004.

- The Anatomy Act, 1832, United Kingdom. 

- Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Avis n°111 sur les 
problèmes éthiques posés par l'utilisation des cadavres à des fins de conservation et d'exposition mu-
séale, Jean-Claude Ameisen, Pierre Le Coz, 7 Janvier 2010. http://www.ccne-ethique.fr/docs/Avis_111.
pdf 

- Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories, Sénat, http://www.
senat.fr/rap/l08-482/l08-4827.html.

- De l'« être » vers l' « avoir été » : Muabilité du corps humain au moment du décès, Johanne Coulet, 
et Mariève Lacroix, Lex Electronica, vol 15, N°2, Automne 2010. http://www.lex-electronica.org/docs/
articles_283.pdf 

- La place des restes humains dans le domaine public culturel, Damien Concé, 8 Août 2010. (http://
artyparade.com/news-from-the-court/40) 

- La restitution des restes humains : une question d'actualité pour les collections ethnographique, Jour-
née d'étude du 9 Novembre 2010, Organisé à l'Université de Genève par le Centre universitaire du droit 
de l'art et la Fondation pour le droit de l'art.

- Respect et inviolabilité du corps humain, Paul-Antoine Miquel, Noesis N°12, Corps et Sacré, 2007. 
http://noesis.revues.org/index1383.html 
 
- Le corps humain du point de vue Juridique, Colloque de Bioéthique, Paray-le-Monial, 11 Novembre 
2005, Agnès Delahaye. 

- Le corps humain après la mort. Quand les juristes jouent au « cadavres exquis »..., Philippe Raimbault, 
Droit et Société N°61, 2005.http://www.reds.msh- paris.fr/publications/revue/pdf/ds61/ds061-10.pdf

- Le corps humain au Musée, de la personne à la chose ? Marie Cornu, Recueil Dalloz, 2009.

- Droit des biens culturels et des archives, Marie Cornu, Novembre 2003.

- Rapport n° 482 (2008-2009) de M. Philippe RICHERT, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles, déposé le 23 juin 2009, http://www.senat.fr/rap/l08-482/l08-482.html
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Références Artistiques (Ouvrages, liens internet et expositions): 

Ouvrages / Catalogues : 

- La mort n’en sauras rien, Reliques d’Europe et d’Océanie, Paris Musée national des arts d’Afrique et 
d’océanie,  Commissaire Yves le Fur, 1999/2000.

- L’Image corps. Figures de l’humain dans l’art du 20ème siècle, Paul Ardenne, Éditions du Regard, 
Paris, 2001.

- Corps et arts, séminaire interarts de Paris, 2007-2008, Klincksieck, 2010. Stéphane Dumas (université 
Paris 1- panthéon Sorbonne). « Fleurs de peau »

- Katalog zur ausstellung, Prof. Gunther Von Hagens’, Koperwelten , Die faszination des echten, 
Wiener Messegelände, Halle 22, 30 April 1999.

- Extrème, esthétique de la limite dépassée, Paul Ardenne, Editions Flammarion, Paris, 2006.

- Exitus, Tod alltäglich, Künstlerhaus Wien, 2007/2008.

- La chair mutante, la fabrique d’un posthumain, Denis Baron, Éditions dis voir, paris, 2008.

- La 5ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon, Partage d’exotismes, Halle Tony Garnier,27 Juin-24 
Septembre 2000, Réunion des Musées Nationaux.

- L’invention du sauvage, Exhibitions, sous la direction de Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Nanette 
Jacomijn Snoep, Actes Sud, Quai Branly, Paris, 2012.

- Robert Doisneau, Les tatouages du milieu, 19 Juin-19 Septembre 2010, Musée Nicéphore Niepce. 

- Wim Delvoye, Editions Skira Flammarion, MAMAC Nice, Paris, 2010.

Articles : 

- Parole de peau, exposition au Musée des Civilisations à Québec, du 27 Novembre 2002, au 31 Août 
2003. http://www.mcq.org/presse/peau.html 

- Biennale de Lyon : l'exotisme pour seul partage ? Jean Philippe Antoine, Multitudes Web, mars 2001.

- Brutal Ink, May 19 2012, till July 08 2012, Netherlands Amsterdam, Gallery WM.http://www.gupma-
gazine.com/events/527-brutal-ink 

Références Cinématographiques :

- La nuit du chasseur, Charles Laughton, 1956.

- Le tatoué, Denys de La Patellière, 1968.
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- L'homme tatoué, Jack Smight, 1969.

- Jhonny s'en va-t-en guerre (Jhonny got his gun), Dalton Trumbo, 1971.

- La Femme tatouée, de Yoichi Takabayashi, 1982.

- The pillow book, Peter Greenaway, 1996.

Liens Vidéos :

Wim Delvoye :

Site officiel : http://www.wimdelvoye.be/
Porcs tatoués : http://www.youtube.com/watch?v=DUcX0owdIhY&feature=related
Tim by Wim Delvoye : http://www.youtube.com/watch?v=yjioGzr5dwY
Portrait de Wim Delvoye et de Tim Steiner sur Arte : http://www.youtube.com/watch?v=GUgzcaBDDvc

Jean-luc Verna :

Site de la galerie : WWW.airdeparis.com
Site officiel : http://lverna.online.fr/ 

Santiago Sierra :

TateShots Issue 13 : http://www.youtube.com/watch?v=naoYNgnDUl8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=CLMDbU17MaI&feature=relmfu
Wellcome collection,exposition «Skin».  

https://www.youtube.com/watch?v=iK6umZkJhnY
Reportage Arte « Le tatouage »

http://www.culture-tatouage.com/a-fleur-de-peau-reportage-sur-les-tatoues/
A FLEUR DE PEAU est un reportage réalisé par Guillaume Perinelle sur le monde du tatouage. Dans 
son documentaire, il donne la parole aux tatoués et aux tatoueurs, de plus, il à réunit un panel de gens 
très différents, ce qui démontre l'intérêt grandissant pour ce type de marquage. 

http://www.dailymotion.com/video/x4kbbh_le-sujet-sensible-des-collections-d_news
Reportage sur TF1 sur la question des restitutions de restes humains, notamment au Quai Branly. 

http://www.youtube.com/watch?v=YEhEM0oh17A
Vidéo sur la collection des peaux humaines tatouées conservées au Japon. 

http://zomobo.net/play.php?id=D63xhuaInbU
Peau humaine tatouée japonaise monté sur un mannequin. 
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http://www.youtube.com/watch?v=D9MkgxBfp1Q
Premier volet de « Anatomy for beginners » sur la question du  mouvement. Il s'agit d'un cours du doc-
teur Von Hagens. 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=NjISYrEqQo4
Cette vidéo de 1945 nous montre la visite des habitants des villages environnantes le camp de                      
Buchenwald, afin de constater les horreurs pratiqués par leur gouvernement à la sortie de la seconde 
guerre mondiale. On y voit les peaux tatouées commandés par Ilse Koch, femme du commandant du 
camp. 

http://scienceaction.asso.fr/Archives-Video-a-la-demande---Alain-Froment-577.htm 
Vidéo à la demande : Alain Froment, Docteur en médecine et en anthropologie, directeur de recherche à 
l’IRD, responsable des collections anthropologiques du Musée de l’homme, s’est exprimé sur le grand 
intérêt de conserver les collections des restes humains glanées au cours des campagnes passées. 
< http://streaming.crihan.fr/scienceaction/Forum-2012-Froment-H.mov
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 H. crédits photographiques 

Fig. 1 - James Cook
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Captainjamescookportrait.jpg
Source : the National Maritime Museum, United Kingdom

Fig. 2 - Ötzi.
http://www.google.fr/imgres?um=1&safe=off&sa=N&hl=fr&biw=1023&bih=496&tbm=isch&tbnid=
Dgj0mBnb6xcJXM:&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1159632/Otzi-prehis-
toric-iceman-goes-online-allowing-users-virtually-tour-body.html&docid=uVuSnXi4frssxM&imgurl=
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/03/05/article-0-03C04B96000005DC-785_634x293_popup.jpg&w
=964&h=449&ei=sVx2UYWRHqKp0QXGyIDQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=671&vpy=157&dur=
783&hovh=153&hovw=329&tx=133&ty=48&page=1&tbnh=130&tbnw=251&start=0&ndsp=13&ve
d=1t:429,r:12,s:0,i:149

Fig. 3 – Détail des tatouages d'Ötzi
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/dk_opac15/search/IBDON/I450646
(documentaire d'où est tiré la photographie en gros plan)

Fig. 4 et 5 - Momies pazyryk magazine tatouage photo Travelin'Mick.
Les momies tatouées de Sibérie, Travelin'Mick, Tatouage Magazine N°88, (p.80-85), Septembre/Oc-
tobre 2012, Éditions Larivière.

Fig. 6 - Momie Pazyryk (dessin)
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article407

Fig. 7 – Le Cirque Barnum et Bailey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Barnum_%26_Bailey_greatest_show_on_Earth_poster.jpg

Fig. 8 – Phinéas Taylor Barnum
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=off&sa=N&biw=1023&bih=503&tbm=isch&t
bnid=OwAlfwa1Ywt6wM:&imgrefurl=http://hd.housedivided.dickinson.edu/node/15499&docid
=hcUTdIeTTwNfIM&imgurl=http://hd.housedivided.dickinson.edu/files/images/HD_barnumPT.
jpg&w=485&h=586&ei=0_lmUfvnIvTz0gXJ-oGoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=636&vpy=4&dur=12
87&hovh=248&hovw=204&tx=136&ty=122&page=1&tbnh=140&tbnw=109&start=0&ndsp=22&ve
d=1t:429,r:6,s:0,i:103

Fig. 9 et 10 - Emma et Frank De Burgh 
http://www.google.fr/imgres?um=1&safe=off&sa=X&hl=fr&biw=1023&bih=496&tbm=isch&tbnid
=v_HuPx6FhRXLXM:&imgrefurl=http://skinillustrations.wordpress.com/pioneers-of-female-body-
art/&docid=bHi-U7Xz2Ca-_M&imgurl=http://skinillustrations.files.wordpress.com/2009/03/mr_mrs_
frank_burgh.jpg%253Fw%253D300%2526h%253D200&w=300&h=200&ei=rF12UeHIM4bF0QW6
Iw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=187&dur=50&hovh=160&hovw=240&tx=191&ty=108&pag
e=1&tbnh=160&tbnw=240&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:0,i:131

Fig. 11 – La machine à tatouer Wagner
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Vintage tatoos, The book of Old-School Skin art. Carole Clerk. Universe Publishing, United Kingdom, 
2008.

Fig. 12 - Jean Luc Verna 
http://www.agendaculturel.fr/static/im/art_org/j/jean-luc-verna-n2vt4g.jpg

Fig. 13 - « Tim » 
http://www.ilovebelgium.be/tag/tim-steiner

Fig. 14 - Wim Delvoye entrain de tatouer Tim Steiner. 
http://www.google.fr/imgres?safe=off&biw=1023&bih=506&tbm=isch&tbnid=VTwHNtKSsLYxLM
:&imgrefurl=http://worldcrunch.com/culture-society/the-man-who-sold-his-body-for-art-and-where-
he-039-ll-hang-for-posterity/wim-delvoye-switzerland-art-tattoo/c3s9838/&docid=ff6u6kkkeGDjUM
&imgurl=http://worldcrunch.com/images/story/4fa6733f633353ec9ff1cac334707ea8_392264_101510
02134080577_391995598_n.jpg&w=610&h=470&ei=hq1qUdyNNoPS0QX9xIDoDg&zoom=1&iact
=hc&vpx=744&vpy=159&dur=60&hovh=197&hovw=256&tx=223&ty=98&page=5&tbnh=136&tbn
w=156&start=74&ndsp=17&ved=1t:429,r:84,s:0,i:338

Fig. 15 à 24 - source : Le tatouage à Biribi, Les vrais, les durs, les tatoués, Jérôme Pierrat, Éric Guillon, 
Éditions Larivière, octobre 2004, Clichy. + Fig. 21 - Fig. 10. Anon., hôpital Grande-Blanche, 14 sep-
tembre 1934, autochrome, 12 x 9 cm, coll. Gérard Lévy, Paris.
« Les portraits de tatoués publiés dans cet ouvrage ont été réalisés enter 1900 et 1930 par les services de 
l'identité judiciaire et par des médecins criminologues. Ces clichés des anciens de Biribi ont été pris à la 
« faveur » d'une arrestation ou d'un séjour en prison. » Crédits photos : collection privée. 

Fig. 24 - Alexandre Lacassagne 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexandre_Lacassagne_2.jpg

Fig. 25 – Cesare Lombroso 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C_Lombroso.jpg

Fig. 26 - Edmond Locard 
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=off&sa=N&biw=1023&bih=504&tbm=isch&t
bnid=-osK0a9b5Wi7aM:&imgrefurl=http://fdaf.org/jtissot/jt_locard.htm&docid=wrzDgHhGzi-
2VM&imgurl=http://fdaf.org/jtissot/images/LOCARD%252520Edmond1.jpg&w=289&h=386&ei=f
OJmUaaZA4mo0QWVpoGoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=335&vpy=60&dur=543&hovh=260&hov
w=195&tx=125&ty=134&page=1&tbnh=134&tbnw=109&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:91

Fig. 27, 28, 29 - Illustrations de dessins de tatouages extraits de : Du tatouage, recherches anthropo-
logiques et médico-légales, par les docteurs A. Lacassagne et E. Magitot, extrait du dictionnaire ency-
clopédique des sciences médicales, Fonds Lacassagne, Ed. G.Masson et P.Asselin et Cie, Paris, 1886. 

Fig 30 - Faculté de médecine Claude Bernard, Lyon. 
h t tp : / /www.goog le . f r / imgres?um=1&safe=off&sa=X&hl=f r&biw=1023&bih=506
&tbm=isch&tbnid=7avz82sXCTh9dM:&imgrefur l=ht tp : / / sante- t ravai l .univ- lyon1.
fr/&docid=lTLf-ZJ_auizXM&imgurl=http://sante-travail.univ-lyon1.fr/photo_Rockefeller.
jpg&w=320&h=240&ei=BzRsUY_pNKfP0QWTqYHIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=744&vpy=9&du
r=349&hovh=192&hovw=256&tx=215&ty=110&page=3&tbnh=152&tbnw=191&start=34&ndsp=21
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&ved=1t:429,r:40,s:0,i:206

Fig 31 à 45 -  Photos Musée Anat Lyon © Quétel Éloïse.

Fig. 46 - Chronologie Schéma © Quétel Éloïse.

Fig. 47 - Expo "Partage d'exotisme" 5ème Biennale d'Art contemporain.
Catalogue de l'exposition.

Fig 48 - Expo « Parole de peau » Musée des civilisations, Québec.
http://www.mcq.org/presse/peau.html

Fig. 49 - Ramsès II 
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&safe=off&sa=X&biw=1023&bih=504&tbm=isch&tbnid=5obHqp
GqZ1TW0M:&imgrefurl=http://antikforever.com/Egypte/rois/ramses_II.htm&docid=8UkKjSsBDX_
cuM&imgurl=ht tp: / /ant ikforever.com/Egypte/Dyn/Images/Dynast ie%25252018-20/
ramses%252520II07b.jpg&w=938&h=600&ei=CDNHUfv4BfDB0gWW_YGgDA&zoom=1&ved=
0CHcQrQMwDQ&iact=rc&dur=592&page=1&tbnh=152&tbnw=231&start=0&ndsp=16&tx=151&
ty=83

Fig. 50 - Ramsès II , face et profil.
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&safe=off&sa=X&biw=1023&bih=504&tbm=isch&tbnid=shrdG9
avfW7FwM:&imgrefurl=http://www.toutankharton.com/Les-egyptiens-et-la-drogue&docid=WeydBk
JzqSsusM&imgurl=http://www.toutankharton.com/IMG/jpg/ramzes2_1.jpg&w=750&h=518&ei=CD
NHUfv4BfDB0gWW_YGgDA&zoom=1&ved=0CGgQrQMwCA&iact=hc&vpx=545&vpy=120&du
r=833&hovh=187&hovw=271&tx=126&ty=100&page=1&tbnh=141&tbnw=220&start=0&ndsp=16

Fig. 51 – La Marquise de Dai 
http://s727.beta.photobucket.com/user/Guo_Aining/media/Changsha/IMAG0079.jpg.html

Fig. 52 à 66 - Photos gros plans des Tatouages  © Quétel Éloïse. 

Fig. 67 - Schéma d'une coupe de la peau
http://www.google.fr/imgres?um=1&safe=off&sa=N&hl=fr&biw=1023&bih=496&tbm=isch&tbn
id=Srzz-0fhUZauMM:&imgrefurl=http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/rue_evreux/seconde_peau/se-
conde_peau.html&docid=07xmlYmNIG8dyM&imgurl=http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/rue_evreux/
seconde_peau/coupe_peau_02_xl.jpg&w=600&h=473&ei=0GFtUczBH-nO0QW3tYCABA&zoom=
1&iact=hc&vpx=207&vpy=158&dur=760&hovh=200&hovw=253&tx=169&ty=127&page=1&tbnh
=135&tbnw=167&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:102

Fig. 68 - Schéma d’une la coupe de la peau présentant la couche corné, la couche granuleuse, la couche 
épineuse, la couche basale et le derme.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Epidermal_layers.png

Fig. 69 -  Schéma d’une la coupe de la peau présentant un follicule pileux, le muscle arrecteur du poil, 
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Le corpuscule de Ruffini etc. présent dans le derme.
http://www.google.fr/imgres?um=1&safe=off&sa=N&hl=fr&biw=1023&bih=496&tbm=isch&tbnid
=LZSEDHVpMevsGM:&imgrefurl=http://biologiedelapeau.fr/spip.php%3Fpage%3Dforum%26id_
article%3D9&docid=iCvh6mj-i-mL1M&imgurl=http://biologiedelapeau.fr/IMG/jpg/schema-peau1-
francais-web.jpg&w=800&h=600&ei=u2B2UaSzMNSS0AX-hIDgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&v
py=192&dur=256&hovh=195&hovw=260&tx=131&ty=145&page=1&tbnh=140&tbnw=187&start=
0&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:0,i:154

Fig. 70 - Les cinq peaux de face © Quétel Éloïse. 

Fig. 71 à 73 - Schémas fait maison © Quétel Éloïse. 

Fig. 74 à 127 – Toutes les photos du constat, les gros plans, les schémas de surface/structure, et les gros 
plans et photos au micrtoscope de la partie conservation.  © Quétel Éloïse. 

Fig. 128 à 131 - Photos des matériaux provenant de chez Stools.

Fig. 132 – Échantillon de Teflon
http://www.google.fr/imgres?start=309&um=1&safe=off&sa=X&hl=fr&biw=614&bih=503&t
bm=isch&tbnid=-emD_r7bpr5jcM:&imgrefurl=http://www.nma-sa.fr/produits-en-plastique/se-
mi-produits-en-plastique/&docid=EkTQayFCJG3GAM&imgurl=http://www.nma-sa.fr/image2.
jpg&w=400&h=325&ei=1-Z3UbvYBOHM0QXHmYGICw&zoom=1&iact=rc&dur=3&page=20&tb
nh=129&tbnw=177&ndsp=13&ved=1t:429,r:17,s:300,i:55&tx=118&ty=49

Fig. 133 à 136 - Schémas du conditionnement © Quétel Éloïse. 

Fig. 137 et 138 - Vitrines  http://www.promuseum.fr/

Fig. 139 et 140 – Démonstration de manipulation © Quétel Éloïse. 

Fig. 141 à 144 -  Collection de peaux humaines tatouées du Musée de pathologie à Berlin.
Tatouages dans les musées de pathologies, Denis Durand de Bousingen, Tatouage magazine N°58, 
(p.66, 67), Septembre/Octobre 2007, Éditions Larivière.

Fig. 145 et 146 – Les peaux de la Wellcome collection qui sont exposées au Science Museum (Medicine 
Man).
http://www.laboiteverte.fr/les-curiosites-medicales-de-thom-atkinson/

Fig. 147 à 190 – Les Peaux humaines tatouées de la Wellcome collection. 
Source : http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/search.aspx?mode=textsearch&searc
hterm=tattooed+skin
et la Science and society picture library : 
http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?search=1&screenwidth=1280&pixperpage=50&searc
htxtkeys=tattoo+skin&lastsearchtxtkeys=tattooed+human+skin&withinresults=&searchphotographer
=&wwwflag=&lstformats=&lstorients=All+Orientations&captions=
et 
http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/search.aspx?mode=textsearch&searchterm=t
attooed+skin
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Fig. 191 à 208 - Collection de peaux humaines tatouées Lyonnaise © Quétel Éloïse. 

Fig. 209, 210, 211, 213, 214 - Photos de la collection Japonaise.
http://compendiummagazine.com/colecciones-de-piel-humana-tatuada
et
http://ameblo.jp/orochon-x/entry-10867067797.html

Fig. 212 et 215 - Life and Death tattoos, Magazine Tattootime Numéro 4,  96 pages, 28 Décembre 
1989,  Éditions Hardy marks.

Fig.216 à  230 – Collection de peaux humaines tatouées du Pathologisches Museum © Quétel Éloïse. 

Fig. 231 à 248 – Collection de peaux de L'Université de Pologne - http://www.foto8.com/new/online/
photo-stories/1175-prison-tattoos
Photos ©  Katarzyna Mirzak.

Fig. 249 – Face ou revers d'un bocal contenant deux peaux tatouées.
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=off&sa=N&biw=1163&bih=572&tbm=isch&tbnid
=VvfmmMWWvjPKyM:&imgrefurl=http://www.gadling.com/2011/11/13/preserved-human-flesh-at-
amsterdams-tattoo-museum/&docid=aVtQMwVh9C3JJM&imgurl=http://www.blogcdn.com/www.
gadling.com/media/2011/11/dsc3047.jpg&w=580&h=885&ei=iASkULy-CMqXhQf4-IAw&zoom=1
&iact=hc&vpx=110&vpy=31&dur=292&hovh=278&hovw=182&tx=110&ty=137&sig=1100705080
18579295116&page=1&tbnh=167&tbnw=114&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

Fig. 250 -  Ibid.
http://www.wonderluck.com/preserve-de-la-chair-humaine-au-musee-de-tatouage-d-amster-
dam_16056/

Fig. 251 – Peau de la collection d'Amsterdam.
Encyclopedia for the art and history of tattoing, Henk Schiffmacher, Edition Almar Seinen, Amster-
dam, 2010.

Fig. 252 – Photo de la peau de  Montpellier – © Quétel Éloïse. 

Fig. 253 à 299 – Collection de peaux du Musée de l'homme à Paris – © Quétel Éloïse. 

Fig. 300 – Peau de la collection du Musée d'Histoire Naturelle de Rouen – © Quétel Éloïse. 

Fig. 301 à 312 – Collection de peau conservées à la collection de l'Art Brut - https://musees.lausanne.
ch/    (base de donnée de la collection).

Fig. 313, 314 et 315 - Cire blanche à chaussure - © Quétel Éloïse. 






