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Au xixe siècle, les modèles d’anatomie clastique du docteur Auzoux ont connu
un succès international auprès des structures d’enseignements car ils permettaient d’illustrer l’anatomie humaine, animale et végétale pour une meilleure
compréhension du vivant. Ils sont aujourd’hui conservés en tant que témoins
historiques de l’enseignement de l’anatomie au xixe siècle dans des musées et
des institutions tels que le Musée Fragonard de l’école vétérinaire de MaisonsAlfort, le Musée d’anatomie de l’université d’Édimbourg ou encore le Musée
Boerhaave de Leyde, aux Pays-Bas.
Ces modèles sont réalisés en papier-mâché, selon un procédé original
mis au point par le docteur Louis Auzoux, ce qui en fait un double motif de
valorisation. Dans un premier temps parce qu’il est intéressant d’étudier la
technologie employée pour leur réalisation à des fins de conservation des
techniques, et dans un second temps parce qu’ils sont issus de la réflexion
et des recherches d’un homme à la personnalité originale, à la fois médecin,
inventeur, homme de conviction et commerçant.

L’anatomie et la pratique de la dissection

L’anatomie est une science paradoxale, qui étudie des corps morts pour comprendre le vivant 1, notamment au travers de la dissection. À Alexandrie vers
300 avant J.-C., la médecine et la physiologie progressent en partie grâce à
la pratique systématique de la dissection 2. En Europe, dès la fin du MoyenAge, la dissection est pratiquée par quelques savants dont les recherches
font l’objet de publications sous forme de traités. Ainsi, Guillaume de Saliceto
1
2

Rafael Mandressi, Le Regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident,
Paris, Seuil, 2003, p. 12.
Armelle Debru« Hérophile, ou l’art de la médecine dans l’Alexandrie antique », Revue d’histoire
des sciences, 44/3,1991, p. 435445.
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(1210-1277) médecin italien de Bologne, publie Cyrurgia en 1275 et Mondino de
Liuzzi (v. 1270-1326) – professeur d’anatomie à Bologne – publie son Anathomia en 1316 3.
La pratique de la dissection a sans cesse été freinée par la pénurie de corps
disponibles pour cet exercice. Plusieurs facteurs entrent en jeu tels que les
croyances religieuses, les tabous, les lois. Le but n’est pas ici de développer cet
aspect, mais de constater que plus l’apprentissage de l’anatomie se diffuse,
plus le manque de cadavre se fait sentir. En effet, au xviie siècle, les besoins
augmentent car on dissèque aussi bien à la faculté de médecine que dans
les hôpitaux et dans les cours privés d’anatomie 4. Il est alors fréquent que les
étudiants ou les chirurgiens travaillent sur des corps sortis illégalement des
cimetières car il existait à l’époque un véritable commerce de cadavres 5. Le
xviiie siècle voit la situation empirer lorsque dans les universités parisiennes,
la dissection n’est plus seulement une démonstration effectuée devant un
auditoire d’étudiants, mais un exercice que chaque étudiant réalise lui-même
sur un cadavre 6.
Cherchant un complément pour palier l’insuffisance des cadavres
humains, c’est au cours de ce siècle que se développe l’usage de supports
pédagogiques lors des cours où les professeurs associent la manipulation à la
démonstration et l’observation anatomique.

L’iconographie anatomique

Dès son apparition, la représentation d’éléments anatomiques est à la fois
plastique – telles que les représentations étrusques de foies d’animaux en
terre cuite (xie au ier siècle avant notre ère) qui servaient à la divination – et
graphique – comme les diagrammes pédagogiques de l’école d’anatomie
d’Alexandrie qui pratiquait la dissection sous le règne de Ptolémée (265-247
av J.-C.) 7.
Au Moyen-Âge, les premiers textes de savants ayant procédé à des dissections décrivent les opérations auxquelles ils procèdent et les observations
qui en découlent. Ils ne sont pour la plupart, pas illustrés. Mais le développement des techniques de gravure et des modes de représentations – telles
3
4
5
6
7

Rafael Mandressi, Le Regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident,
op. cit.
Ibid.
Ibid., p. 182.
Ibid., p. 180.
Jacques Gonzalès, Initiation à l’histoire de la médecine et des idées médicales : comprendre
pour mieux savoir, Paris, Heures de France, 2005.
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que la perspective linéaire – profitent à la Renaissance, au développement de
l’iconographie anatomique. Cette iconographie est alors constituée d’œuvres
graphiques qui illustrent les traités d’anatomie avec une volonté de diffuser
des connaissances. C’est par André Vésale (1414-1564), médecin et anatomiste
flamand, que l’iconographie devient un support de connaissances à part
entière, au même titre que le texte avec lequel elle dialogue 8. Les illustrations
de De humani corporis fabrica 9, son traité d’anatomie publié en 1543, sont
réalisées par l’atelier du Titien avec la technique de la gravure sur bois, qui
permet d’imprimer en même temps le texte et l’image (fig. 1). Le but de ces
illustrations n’est pas de remplacer l’étude directe des choses, mais de placer,
d’après Vésale, « sous les yeux l’objet lui-même avec une intensité plus grande
que le discours le plus explicite » 10.
Au xviie siècle, l’iconographie anatomique plastique devient pédagogique
avec l’apparition de l’anatomie factice en cire – la céroplastie – développée par
les écoles italiennes de Padoue, Florence et Bologne où œuvrent Clemente
Susini et Gaetano Zumbo. Mais d’autres matériaux sont utilisés, notamment
par Angélique le Boursier du Coudray qui réalise au xviiie siècle un modèle
en tissu ayant pour but de s’entraîner aux accouchements. L’apprentissage
de l’anatomie ne s’effectue donc plus seulement par le texte mais aussi par
l’expérimentation d’un corps en volume. Là encore, le but n’est pas de remplacer l’observation directe des choses mais de former, d’entraîner des professionnels de la santé. Les médecins dermatologues apprennent les maladies
de peau sur des moulages en cire pour reconnaître les pathologies, les sagesfemmes s’entraînent à la délivrance sur des mannequins de tissu pour faire les
bons gestes lors d’un réel accouchement.
À la séance du 14 frimaire de l’an III (4 décembre 1794), le comité de l’instruction publique de la Convention décrète qu’il y aura une école de santé à
Paris, Strasbourg et Montpellier et que chacune d’elles possédera une bibliothèque, une collection d’histoire naturelle médicinale, des instruments et
des appareils de chirurgie, ainsi qu’un cabinet d’anatomie 11. Cette décision
encourage par la suite la production de modèles utiles à l’enseignement dont
les Maisons Vasseur, Tramond et Auzoux, qui se développent au xixe siècle,
sont les héritières.
8

Rafael Mandressi, Le Regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident,
op. cit., p. 95.
9 André Vésale, De humani corporis fabrica, Basileae. impr. Johann Oporinus, 1543.
10 André Vésale, La fabrique du corps humain : Edition bilingue latin-français., trad. fr. Louis
Bakelants, Le Paradou, Actes Sud ; INSERM, 1987.
11 Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, Imprimerie
nationale, 1804.
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Fig. 1. Secunda musculorum tabula, gravure sur bois tirée du traité d’anatomie d’André Vésale,
1543 © BIU http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?00674
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Louis Auzoux

Louis Auzoux est né en Normandie, à Saint-Aubin d’Ecrosville dans l’Eure, en 1797
(fig. 2). Il débute ses études de médecine en 1816. En tant qu’étudiant, il se heurte
à la difficulté de disséquer. Passionné par le sujet, il entreprend des recherches
afin de trouver un substitut aux corps humains dans l’enseignement de l’anatomie. Il cherche à mettre au point des modèles à la fois résistants et légers qui
pourront être manipulés pour l’étude. Lorsqu’il soutient sa thèse en 1822, il présente son premier modèle anatomique – un membre abdominal, c’est-à-dire
un bassin avec un membre inférieur – pour lequel il reçoit les encouragements
de l’Académie de Médecine 12. Il présente un autre modèle en 1825, un homme
complet à l’échelle
humaine, mais les
rapporteurs – des
médecins et des
chirurgiens – notent
des imperfections
et des imprécisions.
Auzoux va de nouveau améliorer ses
créations et fonder
en 1828 un établissement à Saint-Aubin
d’Ecrosville – sa ville
natale – en 1828,
où il fait produire
ses modèles par
quelques ouvriers
locaux (fig. 3). En
1830, il présente
un autre modèle
d’homme totalement
remanié qui remporte un franc succès.
Fig. 2. Portrait du docteur Auzoux, lithographie, xixe siècle
© Wellcome library, London

12 Archives nationales de France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) ».
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Fig. 3. Atelier d’anatomie classique du Docteur Auzoux, rentrée de l’atelier à St-Aubin-d’Ecrosville (Eure),
impression photomécanique – phototypie, XIXème siècle © BIU http://www.biusante.parisdescartes.fr/
histmed/image?CISA1058

Afin de promouvoir ses créations, il édite en 1831 une notice sur ses préparations anatomiques dans laquelle il rappelle l’intérêt pédagogique de ses
modèles souligné par des scientifiques célèbres de son temps tel que Geoffroy Saint-Hilaire : « Tôt ou tard [l’] étude [de l’anatomie] sera prescrite, mais
cela ne deviendrait et n’est possible à l’exécution qu’avec les ressources de
la nouvelle branche d’industrie créée par M. Auzoux » 13. Face au succès que
remporte les modèles, Auzoux ouvre en 1833 une boutique parisienne dédiée
à la vente.
Comme le souligne Geoffroy Saint-Hilaire, c’est une véritable industrie que
le médecin Auzoux met au point et développe en Normandie. Il utilise en effet
un procédé qui lui permet de fabriquer ses modèles en série et qui lui vaut des
médailles aux Expositions des produits de l’industrie française 14 et à diverses
Expositions universelles 15. Ses objets sont vendus dans le monde entier, à des
13 Louis Auzoux, Académie royale de médecine, Rapport sur une pièce d’anatomie artificielle du
Docteur Auzoux précédé d’une notice sur ses travaux anatomiques, Paris, l’auteur, 1831.
14 Exposition publique des produits de l’industrie française, Rapport du jury central. Tome 3 /
Exposition des produits de l’industrie française en 1844, Paris, Impr. de Fain et Thunot, 1844,
p. 371.
15 Exposition universelle de 1855 : Rapports du jury mixte international, Tome II, Paris, Impr.
Impériale, 1856, p. 3.
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universités ou des particuliers intéressés par les connaissances anatomiques.
Face à ce succès, l’établissement Auzoux s’agrandit jusqu’à compter cinquante
ouvriers en 1835. Cette réussite permet aux familles qu’il emploie de ne pas
subir les crises industrielles de 1830, 1847 et 1848 16. Homme de conviction, il
dirige son entreprise de manière altruiste teinté de paternalisme. Les ouvriers
reçoivent des cours d’anatomie et de morale et établissent eux-mêmes les
règles de l’atelier. Les enfants bénéficient de l’étude après la classe et les
ouvriers ont à leur disposition un gymnase et des bicyclettes 17.
Ce succès s’accompagne d’une réussite sociale pour Louis Auzoux. Fils de
cultivateurs aisés, il devient une figure locale et est élu maire de Saint-Aubin
d’Ecrosville en 1840, année où il est nommé préparateur de pièces artificielles
d’anatomie normale de la Faculté de Médecine de Paris 18. Il se revendique
républicain et se présente à la députation en 1842, sans succès 19.

La genèse des modèles anatomiques

Si le terme de clastique a été inventé pour désigner les modèles anatomiques
du docteur Auzoux, ce dernier n’est cependant pas l’unique inventeur des
modèles démontables. En effet, si quelques cires peuvent être mises en pièce,
leur matériau les rend peu manipulable. La tentative de Felice Fontana, qui
commande un modèle anatomique en bois entièrement démontable 20, a servi
d’inspiration à Auzoux. Il rencontre aussi le docteur Jean-François Ameline,
de Caen, qui réalise des modèles anatomiques démontables en carton bouilli
sur un squelette véritable. La similarité de leur création poussera le docteur
Ameline, dont les modèles n’ont pas rencontré le succès de son concurrent,
à accuser Louis Auzoux de plagiat. Cependant, le procédé n’est pas le même,
Ameline utilisant le modelage et Auzoux le moulage.
Dans un premier temps, Auzoux cherche le matériau qui sera le plus
adapté à son projet. Le choix du papier-mâché n’est pas exceptionnel car il

16 Jean-Jacques Motel, L’anatomie clastique et le musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg,
Barc, Jean-Jaques Motel, 2004, p. 35.
17 Le Courrier, Organe du département de l’Eure, Neubourg, 1951.in Archives nationales de
France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) », op. cit.
18 . Correspondance, lettre du doyen de la Faculté de Médecine de Paris, ibid.
19 Jean-Jacques Motel, L’anatomie clastique et le musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg,
op. cit., p. 53.
20 Isabelle Pradier, A corps ouvert : étude et restauration d’une cire anatomique florentine de la
fin du XVIII e siècle (conservatoire d’anatomie de Montpellier). Recherche sur les matériaux de
comblement des objets en cire, mémoire de maîtrise dirigé par Juliette Lévy, Institut National
du Patrimoine, Paris, 2011, p. 15.
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est couramment utilisé au xixe siècle, y compris de manière industrielle par
la famille Adt, en Lorraine, dont l’usine produit du mobilier en papier-mâché
laqué imitant celui que l’on trouvait au Japon 21. De même, la Maison Jennens
et Brettridge produit ce type de mobilier en Angleterre. Le papier-mâché était
aussi utilisé pour les décors architecturaux, notamment des bas-reliefs ou des
encadrements de portes et d’escaliers 22. Auzoux savait que les décors intérieurs de l’Odéon de Paris, détruits par un incendie en 1818, avaient été refaits
en papier-mâché 23. Ses recherches le mènent vers les ateliers de fabricants de
jouets, modeleurs et cartonniers parisiens.
Fort de ses découvertes, Auzoux met au point une pâte qui sera composée de morceaux de papier finement déchirés, de fibres de chanvre, de colle
de farine, de blanc de Meudon et de poudre de liège 24. Cette recette est validée par les analyses scientifiques, qui révèlent la présence de carbonate de
calcium, de fibres végétales et d’un matériau constitué de grosses cellules
hexagonales, qui serait du liège 25. C’est dans ce dernier élément longtemps
tenu secret que réside l’originalité d’Auzoux. Cette pâte est malléable avant
séchage afin de permettre la mise en forme des pièces, puis devient rigide et
légère après séchage – notamment grâce au liège – ce qui en fait un matériau
adapté à la production d’objets destinés à la manipulation.
La seconde innovation technologique d’Auzoux, est l’utilisation de moules
en bois habillés de feuilles de métal en alliage Darcet – 25% de plomb, 25%
d’étain et 50% de bismuth, à l’origine utilisé dans l’imprimerie ; cet alliage,
étudié en 1775 par Jean Darcet, est utilisé pour réaliser des stéréotypes. Ce
métal permet à Auzoux d’obtenir un moule précis, détaillé et qui va résister au
serrage des presses à cidre contrairement aux moules en plâtre et qui pourra
être réutilisé pour la production en série des pièces (fig. 4).
Cependant, la mise au point des moules est peu documentée, bien qu’il
semblerait qu’Auzoux ait procédé dans un premier temps par surmoulage
21 Hélène Rossini, L’industrie du papier-mâché en Lorraine aux xixe et xxe siècle. Étude, conservation
et restauration de six objets domestiques (Pont-à-Mousson, Musée Au Fil du Papier) Recherche
d’un matériau de comblement adapté, mémoire de maîtrise dirigé par Xavier Beugnot et
Benoît Jenn, Institut National du Patrimoine, Paris, 2007.
22 Jonathan Thornton, « The History, Technology, and Conservation of Architectural Papier
Mâché », Journal of the American Institute for Conservation, 32/2, 1993, p. 165176.
23 Archives nationales de France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) ».
24 Bart Grob, Elizabet Nijhoff Asser, E.Manù Giaccone, Papieren anatomie : de wonderschone
papier-machémodellen van dokter Auzoux, Zutphen, Walburg Pers, 2008.
25 Barbara Dumont, Conservation-restauration d’un Ecorché de cheval en carton moulé et peint
de Louis Auzoux appartenant au Musée Fragonard. Recherche sur la technologie de l’objet
et simulation des altérations de la couche picturale, mémoire de maîtrise dirigé par Juliette
Lévy, Institut National du Patrimoine, Paris, 2008, p. 54.

/83

L a fabrication des modèles anatomiques en papier - mâché du docteur Auzoux

Fig. 4. Moule en bois habillé d’une feuille de métal, mis au point par Auzoux ; collections du Musée de
l’écorché d’anatomie de Le Neubourg © Marion Gouriveau

d’un cadavre, comme il l’écrit en février 1840, dans une lettre adressée aux
professeurs de l’Académie de médecine : « Quant au reproche d’inexactitude,
je déclare que les parties principales ont été moulées sur nature, que tous les
détails ont été comparés avec les descriptions et les dessins que la science
possède, que depuis vingt-deux ans j’ai profité de toutes les observations qui
m’ont été adressées, que pour me mettre à l’abri de tous les reproches vagues
que l’on adresse à mes travaux, tous les détails ont été confrontés avec le
cadavre et que j’ai conservé les préparations qui ont servi à la confrontation. » 26

L’anatomie clastique Auzoux

L’intérêt des modèles du docteur Auzoux réside dans le fait qu’ils sont clastiques, du grec « Klao » qui signifie mettre en pièce. Les modèles peuvent en
effet être démontés et remontés à loisir afin de favoriser la compréhension et
l’apprentissage de l’anatomie sur des supports permanents. La manipulation
des pièces en papier-mâché renvoie le geste de l’utilisateur à celui de la dissection (fig. 5).
26 Archives nationales de France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) »
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Fig. 5. Les organes en place et sortis du modèle anatomique de l’homme d’1 m 82 pour l’étude des vaisseaux
lymphatique ; collections du Musée de la Médecine de Bruxelles © Lara de Merode/Marion Gouriveau

Chaque modèle anatomique est fourni avec un support à trois pieds sur
lequel il peut pivoter et une spatule en métal qui sert à séparer les pièces
les unes des autres. De même, afin de guider l’utilisateur lors du montage/
démontage, une fiche d’instruction est fournie avec le modèle (fig. 6). Cette
dernière explique la manière de procéder en suivant les indications présentes sur des étiquettes. Certaines comportent des numéros, qui indiquent
l’ordre de montage des pièces, les plus petits numéros étant situés en surface.
D’autres comportent des manicules 27 qui indiquent la direction dans laquelle
il faut manipuler la pièce (fig. 7). Des étiquettes comportant les noms anatomiques des pièces ainsi que des numéros renvoient à un tableau synoptique
où elles sont légendées, ce qui permet la compréhension du modèle.
Grâce à toutes ces indications, la manipulation, d’après Louis Auzoux, est
facile et rapide : « Quelques instans suffisent pour couvrir une table des nombreuses pièces qui entrent dans la composition de cette imitation anatomique ;

27 . Du latin manicula, terme de codicologie qui signifie petite main. Une manicule est à l’origine
un signe représentant une main à l’index dressé qui attire l’attention sur un passage du texte.
Voir : Denis Mazurelle, Vocabulaire codicologique du français. Répertoire méthodique des
termes français relatifs au manuscrit, Paris, CEMI, 1985.
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Fig. 6. Gravure avec les instructions
présentée dans l’ouvrage Homme
Clastique du Dr Auzoux - Leçons
élémentaires d’anatomie et de
physiologie humaine et comparée,
1858 © BUI Santé http://www.
biusante.parisdescartes.fr/histmed/
image?med190194x0002

Fig. 7. Étiquettes comportant des manicules et des numéros
sur la partie supérieure de la moitié gauche de la colonne
vertébrale d’un modèle d’homme d’1 m 82 ; collections du
Musée de la Médecine de Bruxelles © Marion Gouriveau
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quelques minutes suffisent pour les réunir et en former un homme complet. » 28. De même, il estime que trois mois d’apprentissage intense avec ses
modèles sont suffisants pour maîtriser l’anatomie humaine 29.

Le catalogue des établissements Auzoux

Les établissements Auzoux proposent à la vente des modèles anatomiques
humains. Des modèles d’homme complets dans un premier temps, d’1 m 82,
1 m 16 puis 82 centimètres, dont la variation de la taille lui permet de moduler
les prix, le niveau de détail s’accordant à la destination du modèle : université
de médecine, collèges, particulier. Il réalise ensuite des modèles incomplets
qui lui permettent d’accentuer certains aspects anatomiques, comme les vaisseaux lymphatiques. En 1845, il propose un modèle de femme entièrement
démontable montrant les organes de la génération. Les agrandissements
d’organes humains permettent eux aussi de mieux comprendre le vivant en
contournant la difficulté d’observation de parties anatomiques de petite taille,
répondant là encore à une logique éminemment pédagogique et didactique.
Face au succès rencontré par les modèles humains dans les cours d’anatomie, Auzoux augmente son catalogue avec des modèles zoologiques et botaniques. Dans les années 1840, Auzoux décide de réaliser un animal « type »
qui représente une branche de la classification animale ; le dindon est choisi
« comme type des volatiles » et le colimaçon « comme type des mollusques »
(fig. 8) 30. Il complétera le catalogue par des champignons à partir de 1862
puis il développera ses modèles botaniques à partir de 1869 31. Ces derniers
illustrent la composition du bois, la croissance des graines tels que l’embryon
de grain de blé germé, des fruits et des fleurs comme le chrysanthème (fig. 9).
Tous ces modèles peuvent eux aussi être montés et démontés, permettant une
immersion dans l’anatomie animale et végétale. Ces modèles sont destinés à
l’étude des sciences naturelles, notamment dans les lycées créés en 1802 32.

28 Louis Auzoux, Académie royale de médecine, Rapport sur une pièce d’anatomie artificielle du
Docteur Auzoux précédé d’une notice sur ses travaux anatomiques, Paris, l’auteur, 1831, p. 9.
29 Jean-Jacques Montel, L’anatomie clastique et le musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg,
op. cit., p. 34.
30 Christophe Degueurce, Corps de papier L’anatomie en papier-mâché du docteur Auzoux,
Paris, Editions de La Martinière, 2012, p. 92.
31 Ibid.
32 Francis Girès, L’empire des sciences naturelles : cabinets d’histoire naturelle des lycées
impériaux de Périgueux & Angoulême, Périgueux, ASEISTE, 2013.
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Fig. 8. Modèle de colimaçon, comme type des mollusques, deux fois grand comme nature,
anatomie complète offrant plus de 600 détails, 1844 ; collections du Marischal College– Université
d’Aberdeen © Marion Gouriveau

Fig. 9. Modèle de fleur de chrysanthème ; collections du Musée national de l’Éducation © Caroline
Marchal
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L’utilisation des modèles clastiques Auzoux

Les modèles anatomiques en papier-mâché du docteur Auzoux sont destinés
aux étudiants, aux médecins, aux artistes, ainsi qu’à tous les curieux, hommes
ou femmes. Cependant, ils sont majoritairement acquis par les universités, les
écoles supérieures, les collèges et lycées car ils entrent dans leurs programmes
d’enseignement (médecine, médecine vétérinaire, biologie, sciences naturelles) et ils sont utiles à « une foule d’élèves qui y retrouvent des détails qui
avaient pu échapper à leur scalpel ou à leur mémoire. » comme l’écrit le doyen
Bérard de la faculté de médecine de Paris, en 1850. Mais aussi, dans le cas du
cheval, par les comices agricoles et l’armée qui l’utilisent pour développer les
connaissances des soldats et cultivateurs, sur l’animal permettant leur déplacement ou leur travail 33…
Ils sont aussi utilisés dans le cadre des cours privés dispensés par Auzoux
lui-même, qui faisait des démonstrations publiques le jeudi à son « cabinet »
rue du Paon à Paris 34. Ces cours remportent un tel succès qu’il déplore que
« chaque année [son] amphithéâtre [soit] trop petit » 35.
Le Docteur Lapelouse qui publie en 1846 un Aperçu sur les cours d’anatomie
clastique à la portée des gens du monde, à l’aide des préparations d’anatomie
clastique du Dr Auzoux 36, propose lui aussi, des cours en utilisant les modèles
de l’établissement Auzoux. Au cours des années 1840-1850, le docteur Lemercier, ancien contremaître des établissements Auzoux, se rend dans les pensionnats de jeunes filles, les écoles supérieures, les lycées royaux, les séminaires religieux… où il donne cours à l’aide des modèles 37. Dans un registre,
il note les réactions, très positives, de colonels de l’armée, de supérieurs de
séminaires ou de directeurs d’écoles supérieures.
Cependant, le prix des modèles est souvent un frein à leur acquisition. Le
ministre de l’instruction publique et les conseils régionaux jouent alors un rôle
important dans la diffusion des modèles. Le ministre Salvandy (1837-1839) est
l’auteur d’une circulaire en 1838 qui propose une aide financière aux conseils

33 Christophe Degueurce, « Les collections de modèles anatomiques équins de Louis Auzoux,
une collection à constituer », In Situ. Revue des patrimoines, 27, 2015.
34 Louis Auzoux, Académie royale de médecine, Rapport sur une pièce d’anatomie artificielle du
Docteur Auzoux précédé d’une notice sur ses travaux anatomiques, Paris, l’auteur, 1831, p. 16.
35 Notes manuscrite d’Auzoux adressée aux membres de la commission qui étudie une pièce,
années 1830 dans Archives nationales de France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) ».
36 Docteur Lapelouse, Aperçu sur les cours d’anatomie clastique à la portée des gens du monde,
à l’aide des préparations d’anatomie clastique du Dr Auzoux., Nîmes, Vve Gaude, 1846.
37 Archives nationales de France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) ».
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municipaux ou régionaux s’engageant à acquérir un modèle des établissements Auzoux 38.
Malgré tout, les modèles Auzoux ne sont pas les seuls à être acquis par
les universités. S’ils sont utilisés dans le cadre de l’étude de l’anatomie normale, les modèles en cire leur sont préférés en dermatologie ou anatomie
pathologique pour leur capacité à reproduire l’aspect de la peau humaine. De
même, les modèles botaniques Auzoux en papier-mâché cohabitent avec les
modèles botaniques Brendel, fabriqués de 1866 à 1927 en Allemagne.

La technologie des modèles clastiques Auzoux

Comme il a déjà été mentionné, les modèles étaient fabriqués à Saint-Aubin
d’Ecrosville, dans l’Eure, dans les ateliers des établissements Auzoux. Les
ouvriers – hommes et femmes, et quelques enfants 39 – étaient chacun dévolus à une tâche particulière correspondant à une étape de la fabrication.
Dans un premier temps, les ouvriers préparent la pâte, qui est malaxée et
cuite sur place puis laissée à tiédir pendant plusieurs semaines (fig. 10)
Les pièces sont réalisées selon deux techniques qui donnent des résultats
différents. En effet, certains éléments, pour plus de légèreté, sont creux et
obtenus par cartonnage. D’autres pièces, qui doivent maintenir une structure
métallique, sont pleines et obtenues par terrage.
Le cartonnage est une technique courante pour la réalisation des objets en
papier. L’ouvrier contrecolle plusieurs épaisseurs de papier, tassées dans les
moules en plâtre afin qu’elles en adoptent le moindre relief. Après un temps
de séchage, les deux coques ainsi obtenues sont sorties du moule lorsqu’elles
sont encore humides et assemblées par un fil métallique (fig. 11).
La première étape du terrage est identique à celle du cartonnage. L’ouvrier
contrecolle plusieurs épaisseurs de papier dans les moules en bois habillés de
métal mis au point par Auzoux. Il n’attend pas le séchage et tasse, au marteau,
la « terre » à l’intérieur (fig. 12).
C’est à ce moment que sont introduits les éléments métalliques structurels
– tiges plates et carrées de gros diamètre – ainsi que les tiges et les œillets
qui permettent aux pièces d’être maintenues ensembles. Pour cela, chaque
ouvrier se réfère à un guide qui comporte les pièces propres à chaque modèle
(fig. 13).

38 . Circulaire du Ministre de l’Instruction publique Salvandy, 1836, Ibid.
39 M. Fern, « L’anatomie clastique du docteur Auzoux », L’illustration journal universel, 2852, 1897,
p. 330-332.
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Fig. 10. Cuisson de la pâte,
photogramme issu du film
amateur « l’Ecorché - Leçon
de choses » réalisé par André
Thurel et Claude Moignard,
1951, 16mm, NB/couleur,
sonore © MAHN/POLE
IMAGE HAUTE-NORMANDIE.

Fig. 11. Étape du cartonnage,
photogramme issu du film
amateur « l’Ecorché - Leçon
de choses » réalisé par André
Thurel et Claude Moignard,
1951, 16mm, NB/couleur,
sonore © MAHN/POLE
IMAGE HAUTE-NORMANDIE.

Fig. 12. Étape du terrage,
photogramme issu du film
amateur « l’Ecorché - Leçon
de choses » réalisé par André
Thurel et Claude Moignard,
1951, 16mm, NB/couleur,
sonore. © MAHN/POLE
IMAGE HAUTE-NORMANDIE.

L a fabrication des modèles anatomiques en papier - mâché du docteur Auzoux

Fig. 13. Guide de référence pour les éléments métalliques de chaque modèle ; collections du Musée de
l’écorché d’anatomie de Le Neubourg © Marion Gouriveau

Les deux parties du moule
sont ensuite assemblées
et placées dans la presse à
cidre afin de les faire adhérer et d’évacuer le surplus
d’eau (fig. 14). Une fois les
pièces sèches, ce qui pouvait prendre jusqu’à un mois
selon la taille de la pièce, il
faut procéder à l’ébarbage.
Cette étape consiste à retirer la pâte et le papier en
surplus, à poncer et combler les pièces afin qu’elles
aient l’aspect voulu. Les
ouvriers procèdent alors au
rapapillotage, qui consiste
à recouvrir les pièces d’une
fine épaisseur de papier –
dont la nature n’est pas précisée dans les sources – de
manière à présenter une
surface homogène pour la
peinture.
Avant de peindre la pièce
ainsi préparée, les vaisseaux
Fig. 14. Presse à cidre ; collections du Musée de l’écorché
d’anatomie de Le Neubourg © Marion Gouriveau
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sont posés sur le modèle. Réalisés à part, ils sont constitués d’une âme métallique entourée de chanvre puis peints en bleu ou en rouge suivant qu’ils représentent veines ou artères (fig. 15). Du bolduc rouge ou bleu sera utilisé par la
suite. L’ouvrier les positionne sur le modèle avant de les fixer à l’aide de petits
clous. Dans le même temps, les éléments de maintien tels que les crochets
sont posés, en laiton pour les plus fins et en alliage ferreux pour les plus épais
qui portent des pièces plus lourdes (fig. 16).

Fig. 15. Fabrication des veines et artères ; collections du Musée de l’écorché d’anatomie
de Le Neubourg © Marion Gouriveau.

Fig. 16. Crochet en laiton (à gauche), crochet en alliage ferreux (à droite) présents sur
le grand modèle d’homme d’1 m 82 ; collections du Musée de la médecine de Bruxelles
© Marion Gouriveau
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L’examen d’un modèle anatomique au scanner révèle des informations
intéressantes quant à la structure métallique interne, qui n’est pas visible
autrement. Un modèle anatomique d’homme d’1m82 daté de 1882 et
conservé au Musée de la Médecine de Bruxelles a été passé au scanner par
le service d’imagerie de l’hôpital Érasme. Cet examen permet de se rendre
compte du nombre de barres et tiges métalliques de différents diamètres qui
maintiennent un grand modèle d’homme (fig. 17) Certains éléments correspondent à la structure qui porte le modèle ou aux éléments qui permettent
de maintenir la forme des pièces et d’autres aux réseaux de vaisseaux apposés
sur la surface.

Fig. 17. Le modèle anatomique du musée de la Médecine passé au scanner © Service
d’Imagerie-CUB Erasme-Bruxelles
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Une fois tous ces éléments mis en place, les ouvriers procèdent à la mise
en couleur. À propos de son premier modèle en 1822 Auzoux écrit « Si mes
moyens me le permettaient, j’appellerais les gens de l’art pour y appliquer
mes couleurs » 40. Dans les débuts de l’entreprise, il emploie donc un peintre,
puis M. Fauchet qui devient le chef d’atelier de peinture 41. Dans un film réalisé en 1951 par André Thurel, l’ouvrier applique une sous-couche de colle afin
de favoriser l’adhérence de la couche picturale 42. Les études stratigraphiques
montrent la présence – de manière non systématique – d’une couche de
préparation blanche. Les pigments principalement utilisés sont du blanc de
plomb, du bleu de Prusse, du vermillon ainsi que du jaune de chrome, qui
étaient broyés puis mélangés à un liant d’origine protéinique, probablement
de la gélatine, les sources écrites mentionnant de la colle d’esturgeon « colle
de poisson de Russie » 43 (fig. 18).

Fig. 18. Étape de la mise en couleur, photogramme issu du film amateur « l’Ecorché Leçon de choses » réalisé par André Thurel et Claude Moignard, 1951, 16 mm, NB/couleur,
sonore. © MAHN/POLE IMAGE HAUTE-NORMANDIE.

40 Note lue par Louis Auzoux à la séance générale de l’Académie de Médecine, 1822, dans
Archives nationales de France, « Papiers du docteur Auzoux (1791-1929) ».
41 Jean-Jacques Motel, L’anatomie clastique et le musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg,
op. cit., p. 35.
42 André Thurel, Claude Moignard, L’écorché, leçon de chose, Pôle image Haute-Normandie,
1951, 16 mm, NB/couleur, sonore.
43 Jean-Jacques Motel, L’anatomie clastique et le musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg,
op. cit.
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Des coupes stratigraphiques ont été observées sous microscope optique
pour permettre l’identification des pigments et des analyses par spectromètrie
micro-Raman ont été réalisées par l’Institut Royal du Patrimoine Artistique en
2010 sur un modèle d’oreille interne conservé au musée de la Médecine de
Bruxelles 44. Ces résultats correspondent à ceux obtenus par Barbara Dumont
pour son mémoire en conservation-restauration à l’Institut National du Patrimoine, durant lequel des coupes stratigraphiques prélevées sur un modèle de
cheval conservé au Musée Fragonard de Maison-Alfort ont été analysées par
microscopie à fluorescence, microscopie photonique et microscopie électronique à balayage couplée à la microanalyse X 45.
Les différentes textures n’étaient pas seulement imitées par la peinture. Les
ouvriers avaient recours à d’autres matériaux comme de la laine pour donner l’impression de poils, de la semoule pour donner un aspect granuleux,
ou encore du péritoine de bœuf pour reproduire les membranes (fig. 19). Ces
éléments étaient posés après la mise en couleur, de même que les étiquettes
permettant d’identifier les pièces, les manicules et les numéros correspondant au tableau synoptique.

Fig. 19. Péritoine de bœuf, laine et semoule pour simuler les différents aspects de surface ; collections du
Musée de la Médecine de Bruxelles, et de l’Université Bourgogne-Franche-Comté © Marion Gouriveau

La dernière étape consiste à vérifier les modèles et à les marquer. Selon les
dates de production, le texte du marquage peut varier 46. Les premiers modèles
sont signés de la main même d’Auzoux et n’indiquent que son nom et la date
44 Steven Saverwyns, Analyses de la couche picturale d’un modèle anatomique d’une oreille
interne, Bruxelles, Institut Royal du Patrimoine Artistique, 2010.
45 Barbara Dumont, Marie-Christine Papillon, Anne-Laurence Dupont, « Polychromie d’un
modèle anatomique de Louis Auzoux : étude et élaboration d’un protocole de traitement à
la gélatine », Conservation restauration des biens culturels, 33, 2015, p. 11-22.
46 Elizabet Nijhoff Asser, Birgit Reissland, Bart Grob, E. Goetz,, « Lost fingers, scurfy skin
and corroding veins : conservation of anatomical papier-mâché models by Dr.Auzoux »,
communication au colloque ICOM Committee for Conservation, 15th Triennal Meeting, New
Delhi (22-26 septembre 2008), dactyl.
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(fig. 20), puis ils comportent l’inscription « Auzoux Doctr fecit anno […] » puis
« Anatomie clastique du docteur Auzoux » et la date (fig. 21). Il semblerait que
les inscriptions soient faites à la plume et à l’encre brune.
Enfin, une dernière couche de colle protéinique est appliquée sur les
modèles, afin de protéger l’ensemble.
Une fois les modèles contrôlés ils sont emballés dans des caisses en bois
puis envoyés au client, comme il est décrit dans le roman de Flaubert Bouvard et Pécuchet, publié en 1881. Les protagonistes du roman commandent un
modèle Auzoux afin d’étudier l’anatomie humaine, qui leur est livré « dans une
caisse oblongue » : « Quand les planches furent déclouées, la paille tomba, les
papiers de soie glissèrent, le mannequin apparut. » 47
Les modèles anatomiques sortent de l’anonymat petit à petit. Conservés
dans des institutions qui ne les reconnaissent pas toujours comme des biens
culturels, tels les universités, les hôpitaux, les lycées, qui les héritent de la pratique de l’enseignement du xixe et du xxe siècle, ce sont des objets en danger
de disparition. Il est alors important d’entreprendre un travail de sensibilisation dans ces institutions, afin que les pièces anatomiques, botaniques et
zoologiques du docteur Auzoux soient identifiées et prises en compte comme
des biens culturels.
Cette identification nécessite un travail d’inventaire et de recherche sur
le processus de patrimonialisation qui les concerne, notamment à travers
l’étude des valeurs qu’elles possèdent telles que la valeur esthétique, la valeur
de témoignage historique ainsi que la valeur d’usage pédagogique qui varie
selon le statut de l’objet dans son institution et qui constituent de réelles
interrogations pour les restaurateurs. Cependant, il n’est pas seulement question de conserver et de restaurer des objets témoins de l’enseignement de la
médecine aux siècles derniers, mais bien de préserver, à travers l’objet matériel, la technologie et l’histoire industrielle qui l’accompagnent.
Je tiens à remercier le Musée de la Médecine de Bruxelles, le Musée de l’Écorché d’anatomie de Le Neubourg, le Musée national de l’Éducation de Rouen, le
Musée Marischal de l’Université d’Aberdeen, le Pôle image Haute-Normandie, le
service d’imagerie médicale de l’hôpital Érasme, le Muséum d’histoire naturelle
de la Rochelle et Caroline Marchal de m’autoriser à utiliser leurs images.
47 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Avec un choix des scénarios du Sottisier, L’Album de la
Marquise et Le Dictionnaire des idées reçues., Paris, Gallimard, 2009.
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Fig. 20. Signature à l’encre brune sur le modèle anatomique du Muséum d’histoire naturelle de la Rochelle ;
collections du Muséum d’histoire naturelle de la Rochelle © Marion Gouriveau

Fig. 21. Signature sur le modèle anatomique du Musée de la Médecine de Bruxelles ; collections du Musée
de la Médecine de Bruxelles © Marion Gouriveau
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