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L'Édito
Le 14 octobre 2016, le Musée de la Médecine de 
Bruxelles, en partenariat avec l’ULB et l’université 
de Liège, a organisé un colloque international, 
Les modèles d’anatomie clastique du Docteur 
Louis Auzoux (1797-1880) : étude, restauration 
et mise en valeur ; de février à avril 2017, une 
exposition intitulée Prodiges de la nature, les 
créations du docteur Auzoux (1797-1880) a 
mis en valeur les collections de l’université de 
Montpellier avec un riche catalogue réalisé 
par Hélène Palouzié. L’intérêt que les pièces 
d’anatomie artificielle créées par le Dr Auzoux 
et destinées à l’enseignement de l’anatomie 
a suscité à leur époque suffit amplement à 
justifier leur préservation et leur restauration 
dans le cadre de la valorisation du patrimoine 
médical et artistique. Mais l’utilisation des 
techniques d’imagerie contemporaines qui 
permet d’explorer ces reproductions en trois 
dimensions de l’anatomie humaine et végétale 
donne à ces objets une dimension scientifique 
nouvelle, tout à fait intéressante dans le contexte 
de l’enseignement de l’anatomie aujourd’hui. 
Pour accompagner le passage de l’année, nous 
vous offrons ce numéro du supplément illustré 
de la revue Histoire des sciences médicales 
tout entier dédié à la mémoire du Dr Auzoux, 
aux objets qu’il a fabriqués, aux lieux et aux 
conditions de leur fabrication, à travers la 
« dissection » et la reconstitution d’un larynx 
géant, une visite au pays d’Auzoux et au musée 
de l’Écorché du Neubourg, et enfin le sauvetage 
d’un champignon à l’université de Liège.
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Autopsie du  
“Larynx gigantesque” 
du Docteur Auzoux

Pierre Léon Thillaud* et Yves Glon

Face postérieure du 
Larynx gigantesque (détail). 
Indication manuscrite 
d’authentification : 
« Anatomie clastique du 
Dr Auzoux, 1894 » sur le 
muscle trachéal. Sont 
également signalés : 
les muscles crico-
aryténoïdiens postérieurs, 
le cartilage cricoïde (2) 
et la partie haute de la 
trachée (14) (cliché PLT).

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2017x02x014.pdf
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Le larynx gigantesque du Dr Auzoux 
sur son portoir : vue antéro-supérieure 
gauche (après restauration) (cliché PLT).

Malgré « le plus vif intérêt » qu’elle suscite, 
cette démonstration ne sera reproduite 
que l’année suivante (1896). Il semble 
bien qu’ensuite, faute de compétence 
médicale disponible, Paul Passy remise 
définitivement son « Grand larynx ». 
Victor Bentz s’en est-il allé poursuivre 
ailleurs ses études médicales ? 
Certainement, puisque sa thèse, 
bien que soutenue à Paris en 1903 et 
intitulée « Contribution à l’étude de la 
communication des abcès par congestion 
avec les bronches », résulte de son ultime 
semestre d’internat au sanatorium de 
Saint-Pol-sur-Mer et semble indiquer 
qu’il délaissa la phonétique au profit de la 
tuberculose.

Ce n’est que près d’un siècle plus tard 
que cette pièce réapparaît pour bien 
faillir à jamais disparaître. Dans la fin 
des années 1990, la nécessité d’espaces 
supplémentaires engage la présidence 
de l’École à un grand ménage. Nous ne 
devons qu’à la seule clairvoyance du 
conservateur de la bibliothèque de la 
section à cette époque, la sauvegarde de 
ce précieux spécimen issu de l’étonnant 
catalogue du Dr Auzoux.

En cette belle fin d’après-midi de 
l’automne 1895, un mercredi ou 
bien un vendredi, la petite trentaine 
d’auditeurs peine à quitter la plus 
belle salle de conférence de la IVe 
section de l’École pratique des 
hautes études (EPHE, La Sorbonne, 
Paris) qui, bien que déjà dotée 
de sa monumentale bibliothèque 
vitrée, ne porte pas encore le 
nom du médiéviste et philologue 
romaniste : Gaston Paris 
 (1839-1903).

L’assemblée s’attarde autour du 
chargé de conférences et, plus 
encore, de l’intervenant du jour 
pour les couvrir de mille et une 
questions. 
C’est que pour engager sa 
conférence de « Phonétique 
générale et comparée », 
Paul Passy (1869-1940), docteur ès 
lettres, a choisi très classiquement 
de réserver une séance entière 
à l’anatomie et la physiologie du 
larynx, ce générateur de la voix et 
de la parole.

À cette fin, l’École a satisfait sa 
demande en faisant l’acquisition 
de quelques pièces d’anatomie 
clastique et un des auditeurs, 
Victor Bentz, interne en médecine, 
est invité à expliquer, deux heures 
durant, toutes les composantes 
de l’appareil de phonation en 
démontant le modèle du « Larynx 
gigantesque » du Docteur Auzoux.

La pièce est singulière. Légère, 
colorée au naturel mais 
surdimensionnée. Elle reproduit 
avec une fidélité confondante le 
larynx de l’homme et se fragmente 
à l’envie dévoilant ses muscles et 
cartilages, ses nerfs, ses vaisseaux 
et ses membranes vocales. 
Il faut bien admettre qu’au terme 
de cet effeuillage anatomique les 
mécanismes de la parole ont à 
l’évidence perdu une bonne part de 
leur mystère.
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NOTE SUR PAUL PASSY 
(1859-1940)

Paul Passy : linguiste et 
philologue, né à Versailles en 
1859, mort à Bourg-la-Reine en 
1940.

Fils de Frédéric Passy (1822-
1912), économiste et homme 
politique qui, avec Henry 
Dunant, partage en 1901 le 
premier prix Nobel de la paix.

La carrière de Paul Passy 
débute à Bourg-la-Reine où 
il enseigne diverses langues 
vivantes. Mais la phonétique 
est déjà son principal centre 
d’intérêt. Dès 1886, il participe 
à la création de l’Association 
des enseignants de phonétique 
qui plus tard, deviendra 
l’Association internationale de 
phonétique.

Sa rencontre avec Michel Bréal 
(1832-1915), directeur d’étude 
à la IVe section de l’EPHE, 
fondateur de la sémantique 
mais également initiateur de 
l’introduction du marathon 
dans les jeux olympiques 
modernes, lui permet d’intégrer 
cette structure dès 1894 
comme chargé de conférence. 
Promu directeur adjoint trois 
ans plus tard, il ne quittera 
l’École qu’en 1926 pour prendre 
sa retraite.

Phonéticien reconnu, partisan 
d’une réforme visant à une 
simplification drastique 
de l’orthographe, il est le 
co-inventeur d’un alphabet 
phonétique international 
toujours d’usage dans les 
dictionnaires du monde entier 
et le co-auteur du Dictionnaire 
phonétique de la langue 
française préfacée par Gaston 
Paris (1897).

Ancien catholique passé au 
protestantisme dès 1878, il 
figure parmi les meneurs du 
christianisme social français.

Devenu champion de la laïcité, 
il adhère au Parti socialiste en 
1897 et fonde en 1908, l’Union 
des socialistes chrétiens.

Pacifiste militant, il sera 
révoqué de ses fonctions 
d’enseignement pour 
antimilitarisme entre 1913 
et 1918.  

Paul Passy (1859- 1940) (cliché EPHE)
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1.  Le Docteur Louis Thomas 
Jérôme Auzoux (1797-1880)

L’histoire du Dr Auzoux est à l’image 
du XIXe siècle français marqué tout 
entier de progrès scientifiques et 
techniques, d’audace, de libéralisme 
entrepreneurial et de prise de 
conscience sociale. En 1822, âgé 
d’à peine 25 ans et tout nouveau 
docteur en médecine, Louis Auzoux 
semble avoir déjà une idée très 
précise de son avenir qui ne sera 
pas au service des malades mais à 
celui de la connaissance du corps 
humain et des « leçons de choses ». 
Sa vie, il la réservera à la reproduction 
didactique des différents composants 
anatomiques de l’Homme et des 
êtres vivants qui lui sont utiles à bien 
connaître : cheval, vache, hanneton, 
abeille, ver à soie, sangsue, reptiles, 
poissons, fruits, légumes, céréales 
et champignons. Sans être le 
concepteur de la forme et de l’utilité 
de ces reproductions et du caractère 
nécessaire de la diffusion de ces 
objets de savoir comme moyen de 
substitution aux pièces naturelles 
périssables et périlleuses, Louis 
Auzoux en fut sans conteste le grand 
ordonnateur à la faveur d’une heureuse 
conjonction des éléments techniques, 
économiques et sociologiques de son 
temps.

La présentation en 1822, de son 
premier modèle de « mannequin 
humain entièrement démontable » 
devant l’Académie royale de 
médecine connut un succès 
retentissant.
Deux ans plus tard, après quelques 
retouches visant à parfaire les 
proportions de ses différentes parties, 
un premier mannequin est acquis par 
l’État au prix conséquent de 1500 
Francs et gratifié d’un supplément de 
500 Francs à titre d’encouragement.

L’année suivante, une forme améliorée 
de ce même mannequin désormais 
composé de 665 pièces avec 356 
détails, est soumis à l’Académie 
des sciences puis à l’Académie de 
médecine qui lui réserve cette fois 
un véritable triomphe.
Maîtrisant désormais parfaitement les 
techniques de sculpture, de moulage, 
de coloration et de montage de son 
appareil composé de papier mâché, de 
poudre de liège, de blanc de Meudon 
et de filasse, Louis Auzoux peut 
entrer dans la phase essentielle de 
son succès planétaire, la production 
industrielle qui lui vaudra la notoriété 
intellectuelle et commerciale, l’aisance 
financière et les honneurs de ses 
contemporains.

Louis Auzoux (1797-1880) 
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NOTE SUR 
JEAN-FRANCOIS 
AMELINE (1763-1835)

Jean-François Ameline : 
professeur d’anatomie, né à 
Caen le 28 août 1763, débute 
ses études de médecine en 
1782. Avec la création de 
l’école secondaire de médecine 
de Caen, il entame une carrière 
d’enseignant d’anatomie et 
devient membre de l’Académie 
royale de cette même ville.

L’idée de reproduire 
artificiellement et en trois 
dimensions, la réalité de 
l’anatomie de l’homme lui serait 
venue avec l’apprentissage 
de cette discipline. Mais ce 
n’est qu’en 1816, 35 ans plus 
tard, qu’il présente un premier 
prototype de son modèle 
d’anatomie artificielle devant 
la Société de médecine de 
Caen.

En 1819, il en soumet d’autres 
à l’Athénée des arts et à la 
Société de médecine de Paris. 
Son mannequin humain est 
alors réalisé à partir d’un 
squelette naturel revêtu de ses 
muscles, organes, vaisseaux 
et nerfs faits de cuir et de 
carton. En 1821, une nouvelle 
présentation est faite devant 
une commission du conseil 
royal de l’instruction publique 
présidée par Cuvier.

Ces modèles, fruit d’une 
recherche de 15 ans, étaient 
assortis d’une notice justifiant 
le bienfondé d’une « nouvelle 
anatomie artificielle ». 
Les appréciations de l’élite 
médicale furent élogieuses 
mais de courte durée car 
Auzoux, dès 1822, survint avec 
son « membre abdominal » 
en papier mâché plus précis, 
plus aisément démontable et 
facilement reproductible. Ce 
faisant, Auzoux exploitait bien 
l’idée d’Ameline mais apportait 
également les réponses 
technologiques à l’impasse 
entrepreneuriale dans 
laquelle se trouvait ce dernier 
incapable de produire en 
série ses réalisations. Auzoux 
n’ignorait rien des travaux 
de son confrère normand et 
ne s’en cacha jamais. Cela 
ne lui évita point la rancœur 
d’Ameline puis, après sa mort, 
le 3 décembre 1835, celle de 
son fils, Francis qui reprendra 
sa charge d’enseignant 
d’anatomie à Caen.

Jean-François Ameline (1763-1835) (cliché Biu Santé)
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La production en grand nombre de 
pièces anatomiques artificielles, 
complètement démontables 
sans être trop fragiles, d’une 
remarquable précision puisqu’au 
besoin considérablement 
agrandies, venait à point.

La France du second quart du XIXe 
siècle qui se prépare à la grande 
aventure de l’enseignement public 
de masse, a un grand besoin 
de supports pédagogiques de 
qualité. Paris devient une des 
grandes capitales de la médecine 
et s’enorgueillit de son École 
d’anatomie. Hélas, les piqûres 
anatomiques dont l’issue est 
constamment fatale1, font des 

1  La piqûre anatomique ou d’autopsie : cette blessure des 
mains souvent très légère en apparence était au XIXe 
siècle, en l’absence de tout traitement efficace contre 
la septicémie et le choc toxinique, toujours sérieuse et 
régulièrement mortelle. L’inoculation accidentelle de 
toxines cadavériques et de germes virulents justifiait 
cette gravité. Elle est caractérisée par des signes 
généraux, une lymphangite et très vite, une adénite 
axillaire avec phlegmon diffus périganglionnaire puis 

ravages parmi ses membres qui 
saluent justement l’usage des 
modèles clastiques du Docteur 
Auzoux. Même le pape, au nom 
de la morale catholique, se 
félicite de leur apparition. Doté 
d’un sens aigu du commerce et 
de la publicité, Louis Auzoux sait 
amplifier ce mouvement favorable 
à son entreprise en renouvelant 
régulièrement sa vitrine, en 
multipliant les présentations 
scientifiques et les causeries 
grand public, en ne rechignant 
point à faire le siège des cabinets 
ministériels pour obtenir des 
commandes importantes qui lui 
permettront d’inonder collèges, 
lycées et facultés, casernes et 
autres institutions publiques de 
ses modèles.

une infection généralisée. Les professionnels de santé 
la redoutaient. Nombre de chirurgiens, de médecins 
légistes, d’anatomistes et d’étudiants en médecine en 
furent victimes.

Dès 1833, il ouvre à Paris une boutique 
(rue du Paon, aujourd’hui disparue, située 
dans le XIIe arrondissement) qui sera 
bien plus tard, en 1926, transférée au 
9, rue de l’École de Médecine jusqu’en 
2002, date de la fermeture définitive des 
établissements du Docteur Auzoux. Ces 
lieux de vente ne sont que des vitrines 

au regard du volume des expéditions 
faites à destination des administrations 
françaises (Enseignement public, 
Armée et Agriculture) et des grandes 
institutions du monde entier (Europe, 
Amériques, Asie), directement, depuis 
l’usine. Cette usine bâtie en 1828, Louis 
Auzoux l’a voulue dans son village natal 
de Normandie, à Saint-Aubin d’Écrosville 
par Le Neubourg près d’Évreux. La 
direction qu’il exerce sur un personnel 
presqu’exclusivement recruté parmi les 
habitants du village est à l’image de ce 
qui se fait de plus vertueux en la matière 
à cette époque (salaires, formation, 
prévoyance, etc.). En 1840, Louis-
René Villerme (1782-1863), impitoyable 
dénonciateur de la misère de la condition 
ouvrière d’alors, l’encense sans réserve 
et le décrit comme un patron exemplaire. 
En 1868, l’établissement emploie plus de 
80 salariés. 

Carte postale représentant l’usine du docteur Auzoux à Saint-Aubin 
d’Écrosville dans l’Eure. Au premier plan, on distingue le buste du 
Dr Auzoux érigé en 1890 (cliché Biu Santé).
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Maire « républicain » de son 
village depuis 1840, Louis Auzoux 
se voit mis sous surveillance à 
l’avènement du futur Napoléon III 
en 1852. Cette méfiance 
réciproque semble n’avoir été que 
de très courte durée puisqu’en 
1862 l’Empereur le promeut 
officier de la Légion d’Honneur et 
qu’en 1863, il lui offre la dépouille 
d’un gorille du Gabon donné à 
la France, qu’il convoitait tant 
pour en faire un modèle clastique 
grandeur nature (1866-1867). Louis 
Auzoux décède à Paris le 6 mars 
1880 et se fait inhumer dans le 
petit cimetière de Saint-Aubin 
d’Éscroville. Dix ans plus tard, une 
stèle surmontée de son buste et 
ornée d’un bas-relief le figurant 
en compagnie de ces modèles les 
plus fameux : l’homme, le cheval 
et une fleur, est inaugurée sur la 
place du village.

BIBLIOGRAPHIE 
SUR LOUIS AUZOUX
Du regain d’intérêt que suscite 
l’oeuvre de Louis Auzoux résulte une 
abondante bibliographie. Parmi celle-
ci, nous recommanderons :
›  Lemire M. – Artistes et mortels, Chabaud, Paris, 

1990, 446p.

›  Pain D. – L’anatomie clastique : une affaire 
normande au XIXe siècle, Thèse méd. Caen, 
1991.

›  Ruiz G. – Les modèles en papier mâché du 
docteur Auzoux au musée de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort, Thèse méd. vét. Créteil, 
2010.

›  Degueurce Ch. – Corps de papier. L’anatomie 
en papier mâché du docteur Auzoux, Ed. de la 
Martinière, Paris, 2012, 184 p.

›  Chanal N. – L’anatomie clastique de Louis 
Auzoux, une entreprise au XIXe siècle, Thèse 
méd. vét. Créteil, 2014.

›  Collectif – Prodiges de la nature, les créations 
du docteur Auzoux (1797-1880). Collections de 
l’université de Montpellier, DRAC Occitanie, 
Montpellier, 2017, 88p., 
téléchargable :www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/DRAC-Occitanie/Ressources-
documentaires/Publications/Collection-DUO

Cinquième phase du démontage du larynx gigantesque : déplacement de l’os 
hyoïde (cliché CM).

Neuvième phase du démontage du larynx gigantesque : déplacement de 
l’ensemble musculaire ary-aryténoïdien dont les faces postérieures sont 
parcourues par les filets du nerf laryngé (cliché CM).
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2.  Le Larynx gigantesque
Le « Larynx gigantesque » ou « Larynx 
humain de grande dimension, 
cartilages, muscles, vaisseaux et 
nerfs » est vraiment considérablement 
agrandi : 43 cm de hauteur, 20 cm 
de largeur et 19 cm de profondeur. 
Il figure au catalogue d’anatomie 
clastique du Docteur Auzoux depuis 
1844 au prix de 10 Francs. C’est en 
1834, que Louis Auzoux retient ce 
terme de « clastique » à partir du 
mot grec klastos qui veut dire : mis 
en morceaux. De 1822 à 1843, sept 
modèles sont produits. Seuls quatre 
d’entre eux sont commercialisés. 
Il s’agit des quatre modèles d’homme 
se distinguant par leur stature (1,80 m 
à 0,55cm), le nombre de leurs détails et 
leur prix (3000 à 250 Francs).

En 1844, 17 nouveaux modèles sont 
proposés. Parmi eux figurent, outre 
notre grand larynx, la plupart des 
pièces qui feront la renommée de Louis 
Auzoux : le colimaçon, le hanneton et 
les six versions du cheval.

En 1869, soit moins de 50 ans après la 
production de son premier modèle un 
« membre abdominal », le catalogue 
des établissements Auzoux offre à la 
vente 228 références réparties en 6 
collections :

› homme : 43 (1822-1869)
› animaux : 15 (1844-1869)
› cheval : 24 (1844-1869)
›  bovins et ruminants : 5 (1848, 1853 

et 1869)
›  anatomie comparée  : 72 (1858, 1862 

et 1869) et botanique : 69 (1862 
et 1869).

Le larynx gigantesque du Dr Auzoux : Profil droit et sa 
radiographie. Les images denses des armatures renforçant 
les différentes pièces du modèle se superposent aux tiges et 
crochets qui les maintiennent ensemble et aux fils métalliques 
figurant vaisseaux et nerfs (cliché YG). 

Le larynx gigantesque du Dr Auzoux : Face antérieure et sa 
radiographie. Cette dernière dévoile une préparation très 

sophistiquée du modèle qui est loin de se réduire à un simple 
moulage en « papier mâché » (cliché YG).
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Chacun des modèles livrés dans le 
cadre de la série Anatomie clastique 
était accompagné d’un livret intitulé : 
Tableau synoptique. La notice relative 
au Larynx gigantesque se compose 
pour l’édition de 1882, de 5 pages. 
Elle débute par une instruction 
extrêmement claire et précise du 
modèle en cinq pièces et se poursuit 
avec l’énumération des 15 muscles 
et cartilages observables et des 106 
détails anatomiques, vasculaires et 
nerveux respectivement signalés par 
des lettres et des numéros figurant sur 
de minuscules étiquettes collées sur 
les pièces du modèle. 

Un numéro d’ordre, accompagné d’un 
symbole : une main droite index pointé, 
indique que la pièce sur laquelle il est 
fixé est susceptible d’être détaché ; 
des numéros plus petits ou des lettres 
alphabétiques indiquent les détails.
Le plus ordinairement chaque pièce 
est maintenue en place par une pointe 
droite et une pointe courbe, dont est 
garnie chaque extrémité.
Le numéro d’ordre est toujours fixé sur 
l’extrémité à laquelle correspond la 
pointe courbe ; il sert à indiquer :
1-  l’ordre dans lequel doit s’opérer 

l’enlèvement des pièces ;
2-  le point par lequel il faut commencer 

le déplacement.

Cartilage cricoïde avec les cordes vocales inférieures 
et les muscles ary-aryténoïdien, thyro-aryténoïdien 
droit et l’ensemble des muscles crico-aryténoïdiens 
latéraux et postérieurs déployés (cliché PLT).

Le larynx gigantesque entièrement démonté en 5 parties : 
os hyoïde, épiglotte, cartilage cricoïde, commencement de la 

trachée artère et cartilage thyroïde (cliché PLT).

Épiglotte (détail) : sinus laryngé (cliché PLT)
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Bloc formé de l’épiglotte (à droite) et du cartilage thyroïde (à gauche) avec sur 
ce dernier, les muscles crico-aryténoïdien et thyro-aryténoïdien gauches (avant 
restauration) (cliché CM).

Le même après restauration (cliché CM).

Le larynx gigantesque du Dr Auzoux sur son portoir : 
vue postéro-supérieure gauche (après restauration) 

(cliché PLT). 

Pour opérer le déplacement de chacune de 
ces pièces, il suffit de glisser la spatule sous 
le numéro d’ordre, d’attirer l’organe à soi, pour 
dégager la pointe courbe, et de le porter de bas 
en haut, pour dégager la pointe droite.
Pour les remettre en 
place, il faut d’abord 
ranger les pièces par ordre 
de numéro et procéder 
à leur replacement en 
prenant le numéro le plus 
élevé et procédant ainsi 
successivement jusqu’au 
n°1.
Un numéro correspondant 
à celui que porte la pièce 
se trouve près du trou 
qui doit recevoir la pointe 
courbe. 

Bien que parfaitement 
conservé à l’abri de la lumière, 
des chocs thermiques et des 
manipulations abusives dans 
un des innombrables placards 
de la IVe section de l’EPHE, 
notre Grand larynx n’a quand 
même pas pu échapper à la 
poussière.

Caroline Marchal, artisan 
parisien spécialisé dans 
la conservation et la 
restauration des œuvres 
d’arts graphiques, disposait 
de l’expérience nécessaire 
pour avoir été en charge de la 
rénovation du Cheval écorché 
du musée Fragonard de 
l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort. Cette restauration 
qui fut engagée en 2013 
comporta plusieurs étapes : 
démontage ; dépoussiérage 
par aspiration et gommage ; 
nettoyage de surface (eau 
glacée) avec refixage si 
nécessaire ; traitement 
des parties métalliques 
avec nettoyage mécanique, 
stabilisation au phytate de 
calcium ; consolidations 

localisées et retouches 
des zones réintégrées.

Au terme de cette 
rénovation, il revenait 
au socleur de maintenir 
suspendue la pièce et 
au fondeur de réaliser 
un piédouche de laiton 
verni en forme de 
rosace pour rendre 
au Grand larynx 
d’Auzoux sa superbe 
originelle lorsqu’il fut 
livré et signé pour 
authentification en 
1894.
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“  Le musée de l’Écorché 
d’anatomie du Neubourg ” 
(Eure, France)

François Dubosc
Président de l’Association du musée 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2017x02x004.pdf
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En 1822, il présente à l’Académie 
royale de médecine sa première 
pièce anatomique, appelée le 
membre abdominal (bassin + membre 
inférieur). En 1825, il réalise le modèle 
d’un homme complet dont seules les 
dents proviennent d’un cadavre. Mais 
cet écorché, réalisé sur le corps d’une 
personne morte de maladie, ne le 
satisfait point. C’est en 1830 qu’il crée 
un modèle de 1,80 m., entièrement 
artificiel, moulé sur le corps d’un 
militaire tué accidentellement. Entre 
temps, en 1828, il établit à Saint-Aubin 
d’Écrosville son usine avec 3 ouvriers 
mais qui rapidement comptera jusqu’à 
50 ouvriers et ouvrières - une belle PME 
pour l’époque ! - pour répondre aux 
commandes de centaines de modèles 
manufacturés qui seront expédiés 
dans le monde entier. La prospérité 
de cette entreprise lui assurera une 
réelle aisance qui lui permettra de 
surmonter les crises industrielles de 
1830 et 1848.

Au service 
d’une personnalité 
singulière

Louis Jérôme Thomas 
Auzoux
L’homme célébré dans notre 
musée est tout à la fois un 
savant, un éducateur et un 
chef d’entreprise connu 
et reconnu dans le monde 
entier mais qui hélas ne figure 
toujours pas dans le Larousse : 
Louis Jérôme Thomas Auzoux. 
Né à Saint-Aubin d’Écrosville 
le 19 germinal de l’an cinq de 
la République, soit le 7 avril 
1797, il est fils de cultivateur 
et choisissant de devenir 
médecin, gagne Paris pour 
suivre ses études. Externe 
puis interne des hôpitaux, 
il se passionne d’emblée 
pour l’anatomie et se trouve 
encouragé dans cette voie 
par d’illustres professeurs 
comme Guillaume Dupuytren 
(1777-1835) et René Alexis 
Baffos (1777-1866).
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Auzoux, à cette époque, donne 
régulièrement des cours 
d’anatomie à Paris mais aussi à 
Saint-Aubin d’Écrosville. Chose 
certainement unique en France, il 
obtient de l’instituteur du village 
que les petits élèves de l’école 
communale soient éveillés à 
cette discipline. Tandis qu’il se 
charge personnellement de cet 
enseignement auprès des ouvriers 
de son entreprise. Entreprise 
très en avance sur son temps qui 
dispose d’un règlement intérieur. 
Un règlement, dont chaque article 
a été discuté et voté par les 
ouvriers et qui trace la conduite de 
chacun. L’exactitude, l’application 

au travail, le silence, le respect de 
la liberté et la propriété de chacun 
sont de rigueur, les amendes 
vont au profit d’une caisse de 
prévoyance destinée au secours 
des ouvriers malades. C’est un 
savant, certes, mais aussi un 
excellent formateur : le meilleur 
exemple étant ce jeune homme 
appelé Bouche qui le seconde à 
Paris pour ses démonstrations 
publiques et qui partira en Egypte 
à l’école d’Aboujabel près du Caire 
où il sera nommé en 1834, à l’âge 
de 20 ans, professeur en titre (il 
succombera un an plus tard à la 
petite vérole).
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Très vite, la notoriété 
d’Auzoux devient 
internationale.
Il sera reçu à la cour 
d’Angleterre, un exemplaire 
de son écorché se trouvant 
exposé au King’s College.

Il faut savoir qu’à l’époque, à 
Londres, on déterrait encore les 
cadavres dans les cimetières 
pour les revendre aux facultés 
de médecine alors qu’une loi 
appelée Anatomy Bill interdisait 
ce trafic. Auzoux sera félicité 
de vive voix par Charles Bell 
et recevra des félicitations de 
Broussais, Laennec et Larrey. 

Félicitations également reçues 
du tsar de Russie comme 
du roi de Suède. Après une 
démonstration aux Tuileries 
devant la famille impériale, 
Napoléon III serait venu à Saint-
Aubin visiter son entreprise et 
lui aurait fait envoyer du Gabon 
un gorille dont il fera un superbe 
modèle d’écorché. Don Pedro 
II, empereur du Brésil durant 
70 ans, dira de lui : « c’est le seul 
homme qui m’ait appris le peu 
d’anatomie que je sais ». 

Chevalier de la légion d’honneur 
en 1833, il se présentera en 
vain à la députation contre un 
dénommé Lafitte. Il faut dire 
que dans son programme, 
que nous avons retrouvé il y a 
quelque temps, il affirmait que 
les dépenses publiques étaient 
excessives et qu’il était grand 
temps d’y remédier…
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Auzoux possède dans sa 
chambre d’étudiant un 
squelette complet sur lequel 
il tente de replacer les 
formations anatomiques à 
l’aide de feuilles de papier et 
de corde.

Il prend les conseils de 
modeleurs, de cartonneurs 
fabriquant des têtes de 
poupées en papier mâché et 
de sabotiers pour apprendre 
à couler du papier dans des 
moules ce qui lui permettra 
de reproduire à l’infini ses 
pièces anatomiques.

Au service d’une technique 
extraordinaire 
Laennec disait que les étudiants peu 
zélés qui se livraient à l’étude de 
l’anatomie, autant qu’il le faut pour 
ne pas être renvoyés, en sauront 
plus qu’habituellement grâce à la 
technique du docteur Auzoux. Celui-
ci précisait : « mes préparations ont 
l’avantage d’abréger le temps que 
les élèves consacrent à l’anatomie, 
de rendre l’anatomie praticable pour 
toutes les classes de la société, de 
la rendre praticable dans le pays où 
le climat ou les préjugés s’opposent 
aux dissections, de réaliser au vœu 
des éducateurs de la jeunesse de voir 
l’étude de l’anatomie faire partie de 
l’instruction pratique ».
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Les fabrications d’Auzoux dites 
« clastiques » doivent leur succès à 
deux facteurs : l’utilisation de moules 
et la qualité du papier mâché.

Dans des moules en bois, 
confectionnés en deux parties, on 
coule un alliage dit de Darset fait 
de plomb, d’antimoine et d’étain. 
Cet alliage restant liquide jusqu’à 
100°C évitait ainsi de brûler le bois 
des moules. Ensuite un ouvrier, « le 
terreur », tassait avec un maillet la 
terre, la « pâte », dans les deux formes 
afin que chaque pièce d’anatomie soit 
bien moulée. On disait alors qu’elle 
était « en bonne dépouille ».

Le moule est constitué d’un moule 
principal au départ et de petites 
pièces appelées noyaux qui bouchaient 
les parties convexes et les creux 
des organes à mouler. Une pièce 
anatomique pouvait être constituée 
d’autant de morceaux différents qu’il 
était nécessaire pour obtenir une 
parfaite reproduction de la partie 
anatomique désirée.

La terre utilisée par Auzoux avait la 
composition suivante : papier finement 
déchiré, blanc de Meudon, filasse de 
lin, mais surtout du liège qui donnait 
aux pièces leur légèreté et leur 
solidité. Le moule passait sous presse 
durant 24 heures (nous conservons 
au musée une presse d’origine) puis 
durant 30 jours, on laissait sécher les 
pièces. Enfin on ajustait les différents 
noyaux sortis du moule, on supprimait 
les reliefs puis on recouvrait d’un 
papier de finition, on appelait cela 
le « repapillotage ». La pièce passait 
ensuite à l’atelier de peinture, à base 
de pigments au tout début puis avec 
une peinture classique. Les vaisseaux 
étaient confectionnés avec du fil de fer 
bobiné, entouré de bolduc rouge pour 
les artères, bleu pour les veines, l’arbre 
vasculaire étant ensuite enroulé sur 
la pièce anatomique. Les nerfs étaient 
fabriqués en chanvre peigné et toutes 
les membranes en péritoine de bœuf.
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Au service d’un passé 
médico-historique glorieux 
et… révolu
Dans la salle du musée réservée à 
l’anatomie humaine, on pourra admirer 
le grand Écorché de 1,80 m. qui 
demeure incontestablement le modèle 
phare de l’œuvre d’Auzoux. Pour des 
raisons économiques, Auzoux fabriqua 
également des écorchés de 1,30 m. 
et même de 0,80 m. (dont le musée 
conserve un exemplaire). Il y a quelques 
années, pour un documentaire télévisé, 
30 minutes ont été nécessaires pour 
le démontage du grand Écorché 
composé de 96 pièces. Mais il nous a 
fallu 3 jours malgré notre connaissance 
professionnelle de l’anatomie, pour le 

remonter. À titre anecdotique Serge 
Gainsbourg possédait, exposé dans son 
salon, rue de Verneuil à Paris, un grand 
Écorché… Tous les goûts sont dans 
la nature… Autre pièce remarquable : 
une gestation de 3 mois à terme et 
même une grossesse extra utérine 
tubaire et ovarienne, parfaitement 
représentatives à une époque où seule la 
dissection était le moyen d’exploration. 
Puis une langue démontable en 14 
pièces dont les papilles sont faites avec 
des grains de semoule, une main et une 
face prêtées pendant 6 mois à Londres 
en remerciement de l’autorisation par la 
cour d’Angleterre d’exposer sous verre 
et sur nos murs extérieurs quelques 
dessins anatomiques de Léonard de 
Vinci dont elle possède les originaux.
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Qu’est devenue l’entreprise Auzoux 
après son décès en 1880, n’ayant 
pas de descendant ?
C’est Hector Auzoux son neveu qui 
lui succède. Le problème de l’après 
Auzoux c’est le renouvellement. Quand 
des modèles résistent à quarante 
promotions d’étudiants, on ne peut 
plus espérer en vendre tous les jours. 
Quand on crée un œil grossi deux puis 
cinq fois, puis en coupe horizontale 
et verticale, on finit par lasser les 
acheteurs et même les inconditionnels. 
On disait à l’époque que l’entreprise 
Auzoux avait de la chance de n’avoir 
que peu de concurrence mais aussi 
que s’il n’y a pas de concurrence c’est 
qu’il n’y a pas de besoin impératif. En 
fait, il y avait concurrence et il y en 
eut progressivement de plus en plus. 
Il faut convenir que si les procédés de 
Auzoux s’étaient transmis, son génie 
de pédagogue et d’entrepreneur avait 
disparu avec lui. La dissection n’était 
plus dangereuse, l’imprimé avait fait 
en deux siècles d’énormes progrès, 
l’imagerie virtuelle sur ordinateur 
pointait du nez et la concurrence 
japonaise qui ne produisait que des 
copies serviles très imparfaites des 
modèles Auzoux, gagnait des parts 
dans ce marché devenu obsolète.

Faire-part de décès de Monsieur AUZOUX

Entreprise AUZOUX  - Atelier des moules
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Peu avant la deuxième guerre mondiale, 
les établissements Auzoux passèrent 
sous la direction de Montaudon dont 
la femme était une petite fille de 
Gustave Eiffel. Montaudon a diversifié 
tous azimuts la production (matériel de 
laboratoire, minéralogie, microscope…) 
en poursuivant toutefois la fabrication 
de pièces anatomiques. Il a réalisé, ce 
qui l’a ruiné, de magnifiques planches 
anatomiques. Le musée en a sauvé huit 
dans l’état des manuscrits de la mer 
morte… Restaurées par un talentueux 
mais très onéreux spécialiste, elles 
figurent désormais dans la salle 
réservée à la faune et la flore du 
musée. Durant la période 1920-1925, 
l’entreprise a été comme beaucoup 
victime de l’inflation et plus tard, dans 
la seconde moitié du XXe siècle, de 
l’évolution défavorable du marché 
et des changements profonds de 
la pratique médicale. La maîtrise de 
l’anatomie, qui au début du XXe siècle 
s’imposait à tout médecin puisqu’il 
devait être appelé à opérer, devenait 
secondaire. Une matière à option dans 

les facultés américaines. Au point que 
des professeurs d’anatomie français 
sont alors recrutés par le Canada qui 
n’en possédait plus.

Toutefois deux périodes fastes ont 
marqué la période d’après la deuxième 
guerre mondiale. La première est la 
réforme des études médicales, la 
création des CHU (professeur Robert 
Debré, 1960). De nombreuses facultés 
ont été équipées ; à titre indicatif 
(renseignement pris auprès du dernier 
directeur, M. Barral), l’entreprise Auzoux 
a vendu à cette époque huit écorchés 
de 1,80 m. à Bordeaux. Puis la vente s’est 
faite au coup par coup vers le Liban, 
l’Iran, l’Irak, le Mexique et toujours les 
États-Unis. À cette époque l’entreprise 
Auzoux a travaillé pour Deyrolle, 
fabriquant des modèles en plâtre (la 
maison Deyrolle créée en 1831 existe 
toujours, dirigée de nos jours par M. de 
Broglie dit le « prince jardinier »). C’est 
en 1980 qu’a été fabriqué le dernier 
écorché en terre de Auzoux, à partir de 
cette date on a utilisé des résines.
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Pour terminer sur une note 
littéraire concernant Auzoux, 
voici un extrait de Bouvard et 
Pécuchet de Gustave Flaubert 
qui porte témoignage de la 
notoriété de notre héros : 

Pour dix francs par mois 
on pouvait avoir un des 
bonshommes de M ; Auzoux, 
et la semaine suivante, 
le messager de Falaise 
déposa devant leur grille 
une caisse oblongue. Ils la 
transportèrent dans le fournil, 
pleins d’émotion. Quand les 
planches furent déclouées, la 
paille tomba, les papiers de 
soie glissèrent, le mannequin 
apparut. Il était couleur de 
brique, sans chevelure, sans 
peau, avec d’innombrables 
filets bleus, rouges et blancs le 
bariolant. Cela ne ressemblait 
point à un cadavre, mais à une 
espèce de joujou, fort vilain, 
très propre et qui sentait le 
vernis. 

Puis ils enlevèrent le thorax, 
et ils aperçurent les deux 
poumons, pareils à deux 
éponges ; le cœur tel qu’un 
gros œuf, un peu de côté 
par derrière, le diaphragme, 
les reins, tout le paquet des 
entrailles (éd. M. Nadeau, 
Lausanne, 1965, p. 89-90). 

Ultime anecdote. Auzoux, 
décidément fort célèbre, fut 
à son insu associé à quelque 
progrès inattendu bien éloigné 
de son centre d’intérêt. 
C’est ainsi qu’à Conches 
près du Neubourg, non loin 
de Saint-Aubin, il existait un 
bélier hydraulique dit « le 
Montgolfier » qui fournissait 
4250 litres d’eau par jour à la 
ville. Un ingénieux personnage, 
qui en 1846 avait assisté à 
une leçon d’Auzoux sur la 
circulation du sang modifia une 
soupape selon la disposition du 
cœur humain et le bélier fournit 
tout aussitôt 12000 litres…

En 2000, l’entreprise fut vendue à des 
Belges, père et fils, qui en 2002 ont déposé 
leur bilan. Ce fut pour eux bien regrettable 
et pour le musée un événement heureux. 
Tous deux me donnèrent l’autorisation de 
prendre à Saint-Aubin de multiples pièces 
concernant essentiellement la faune et la 
flore. C’est aussi grâce à la générosité de 
la ville du Neubourg que fut construite, en 
2005, une seconde salle qui recevra plus 
de 80 spécimens de faune et de flore. On 
peut y admirer des écorchés d’escargot, de 
mouche tsé-tsé, de boa, de perche, de ver à 
soie, de sangsue, mais également toute une 
collection de champignons et de flore tout 
aussi jolie qu’utile à la botanique. Auzoux a 
su magnifiquement exprimer le langage 
des plantes. Actuellement de nombreuses 
pièces d’Auzoux figurent dans le grenier 
de lycées universitaires ou de facultés de 
médecine où elles sont conservées dans 
des conditions bien peu satisfaisantes, avant 
hélas, parfois, d’être jetées. En revanche, on 
peut admirer à Rome, à la Sapienza, autrefois 
domaine du Vatican, aujourd’hui de l’État 
italien (Pie IX avait encouragé l’acquisition 
de modèles anatomiques) de très nombreux 
articles Auzoux en parfait état. Au musée 
Boerhaave de Leyde, près d’Amsterdam, où 
faune et flore garnissent plusieurs vitrines, 
à la Specola de Florence, au King’s College 
de Londres, à la Smithsonian Institution 
de Washington et également au musée de 
Nagasaki. Je cite ce musée car il expose 
un écorché Auzoux qui a été retrouvé non 
loin de l’épicentre de la chute de la bombe 
atomique, un peu détérioré - il lui manque 
un bras - mais très présentable. J’ai reçu 
au Neubourg la conservatrice de ce musée, 
accompagnée d’un jeune Américain qui a 
demandé à rencontrer M. Barral, dernier 
directeur de l’entreprise, pour confirmer 
qu’il s’agissait bien d’un modèle Auzoux, ce 
qui fut fait et confirmé. Comment mieux 
prouver la solidité de la terre Auzoux ? Je 
voudrais enfin citer le musée Fragonard 
de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, 
école vétérinaire qui possède un splendide 
écorché de cheval récemment restauré, 
grâce au laboratoire, pour la modique 
somme de 50000 euros.

23e.sfhm. 2017/ 2

Le
 m

us
ée

 d
e 

l’É
co

rc
hé

 d
’a

na
to

m
ie

 d
u 

N
eu

bo
ur

g 
- 

F
ra

nç
oi

s 
D

ub
os

c



http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2017x02x024.pdf

Reportage médico-historique
“ Sur les terres d’Auzoux : 
Saint-Aubin d’Écrosville 
et Le Neubourg ”

Pierre Léon Thillaud 

Buste en bronze de Louis Auzoux posé 
au sommet du monument, exécuté par 

Emile Decorchemont (1851-1921), statuaire 
à Conches près du Neubourg et père 

du célèbre céramiste et maître verrier, 
François Decorchemont (1880-1971). 

(cliché PLT)
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Ces deux lieux sont les seuls tout à 
la gloire de Louis Auzoux. Situés en 
Normandie, dans le département 
de l’Eure, entre Louviers et Evreux, 
ils se trouvent distants de moins de 
cinq kilomètres, posés sur un vaste 
plateau assez monotone mais riche 
d’une intense activité agricole.

Saint-Aubin d’Écrosville est un 
tout petit village rural de moins de 
700 habitants. En 1831, il en contenait 
plus de mille. C’est le village natal de 
Louis Auzoux (1797-1880).Au centre 
de ce village, sur l’unique place déjà 
bordée de l’église et de la mairie, il 
fera construire en 1828 son usine 
sur un terrain attenant à la maison 
familiale. Les bâtiments demeurent 
mais leur distribution intérieure 
a été profondément remaniée. 
L’usine est désormais un local à 
usage d’habitation tenu par des 
mains privées sans relation avec la 
descendance d’Auzoux. En 1890, un 
monument le célébrant fut érigé au 
milieu de la place.

Louis Auzoux s’établit au terme de 
ses études médicales à Paris où, 
la plupart du temps, il résidera et 
décèdera le 6 mars 1880. Il repose 
cependant dans le caveau familial 
de Saint-Aubin aux côtés de son 
père, de sa femme, de son frère…

Vue générale de la façade des établissements Auzoux à Saint-
Aubin d’Écrosville. Son aspect extérieur n’a pratiquement pas 
été modifié depuis sa construction en 1828, au vu de la carte 
postale ancienne (vers 1900) déjà reproduite. (cliché PLT)

Bas-relief en bronze placé sur la face antérieure du piédestal 
en pierre de Lorraine du monument. Il figure Auzoux montrant 
un détail de son Grand écorché à deux collaborateurs : un 
ouvrier et un contre-maître. (cliché PLT) 

Plaque funéraire en pierre 
gravée de l’inscription : Louis 
Thomas Jérôme / AUZOUX 
/ Auteur / de l’anatomie 
Clastique / O. de la Légion 
d’Honneur / Né à St-Aubin 
d’Ecrosville / le 7 avril 1797 
/ Décédé à Paris / le 6 mars 
1880. (cliché PLT)

Monument érigé le 18 mai 
1890 à la gloire d’Auzoux en 
son emplacement actuel, 
contre le mur de l’usine. Sur 
la carte postale ancienne 
déjà reproduite, il se trouve 
placé au centre de la place 
fermée sur ses autres côtés 
par l’église et la mairie. 
(cliché PLT)

Monument funéraire couvrant le caveau de la famille Auzoux 
dans le cimetière de Saint-Aubin d’Ecrosville. (cliché PLT)
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Le Neubourg, chef-lieu du 
canton auquel appartient Saint-
Aubin, est un gros bourg de 
plus de 4000 habitants qui en 
1831 n’en comptait qu’environ la 
moitié. C’est le bourg qui abrite 
le plus surprenant des musées 
d’anatomie. D’anatomie clastique, 
celle du Docteur Auzoux. 

L’idée de ce musée revient à 
Bernard Barral, avant-dernier 
propriétaire des établissements 
Auzoux. En 1986, il suggère au 
conseiller général du lieu la 
création d’un espace dans lequel 
il serait possible de conserver 
et de mieux faire connaître 
l’œuvre de Louis Auzoux et 
s’engage à constituer le fonds 
des collections en offrant à cette 
future institution les modèles, 
les outils et les archives en sa 
possession. En 1989, le conseil 
général de l’Eure et la municipalité 
du Neubourg en acceptent le 
principe.

En 1995, le musée de l’Écorché 
d’anatomie est inauguré. Ses 
collections sont essentiellement 
centrées sur la présentation de 
modèles d’anatomie clastique 
humaine et la présentation des 
métiers et des techniques du 
docteur Auzoux. Bernard Barral 
vend son affaire en 2000 à des 
successeurs qui ne pourront 
poursuivre l’activité au-delà de 
2003. Ils proposent alors au 
musée d’enrichir ses collections 
d’un nombre considérable de 
pièces plus tardives, souvent en 
plâtre, relevant de la flore et de 
la faune. Cette arrivée massive 
de nouveaux modèles justifie une 
extension du musée. En 2005, il 
dispose d’un remarquable espace 
supplémentaire qui double sa 
surface d’exposition.

Parvis de l’entrée du musée de l’Écorché d’anatomie au Neubourg. 
(cliché PLT)

Salle du musée réservée à la flore et la faune. On distingue au 
premier plan : le Grand escargot ; derrière : la Mouche Tsé-Tsé et au 
fond : la Grande perche du Nil. (cliché PLT)

La réserve du musée. (cliché PLT)

Typon ayant servi à l’impression des 
planches anatomiques et autres 
publications (époque Barral) 
(cliché PLT)

Modèle en plâtre (1921) représentant une 
coupe très agrandie (hauteur : 45 cm.) de 
l’épiderme et du derme avec une glande 
sudoripare. (cliché PLT)
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BIBLIOGRAPHIE 
SUR 
LOUIS AUZOUX
Catalogue : 
Le musée d’anatomie 
du Neubourg, 2016, 
Association du 
musée de l’Écorché 
d’anatomie du 
Neubourg, 64 p., (ill.).

›  Pour la visite : 
Musée de l’Ecorché 
d’anatomie

@  54, avenue de la 
Libération (route de 
Conches), 27110, Le 
Neubourg

n 02 32 35 93 95

H  www.musee-
anatomie.fr

E  contact@musee-
anatomie.fr

Ouverture 
du mercredi 
au dimanche 
de 14h à 18h 
(jours fériés inclus)

Vue générale de la salle d’anatomie 
humaine. Au premier plan, le modèle 

d’écorché (1,30 m.) et, derrière, une des 
presses utilisées du vivant d’Auzoux. 

(cliché PLT)

Reconstitution d’un poste de confection 
et de montage des vaisseaux et des nerfs. 

(cliché PLT)

Modèle d’écorché de la tête et du cou. (cliché PLT)

Moule en bois de l’époque d’Auzoux garni de multiples 
masselottes ou « noyaux » d’alliage d’imprimerie dit de 
« Darset », nécessaires pour l’impression de la « terre » d’un 
modèle comportant de nombreuses dépouilles. (cliché PLT)

Reconstitution d’un poste de colorisation avec ses bocaux 
de pigments en poudre. (cliché PLT)

Dessin préparatoire figurant un embryon de chien au terme 
de « 24 jours et 6 heures », réalisé le 24 juillet 1836. 
Ce dessin aquarellé d’Auzoux choisi parmi tant d’autres, porte 
témoignage de ses qualités d’anatomiste et de sa rigueur 
dans la conception de ses futurs modèles. (cliché PLT)

État intermédiaire du Grand écorché 
(1,80 m.) après moulage, partiellement 
recouvert de parchemin marouflé sur 

la « terre ». Derrière, état final du même 
modèle après colorisation et montage 
des vaisseaux et des nerfs. (cliché PLT)

Détail du précédent donnant à voir la 
« terre » d’Auzoux et le parchemin déchiré. 

(cliché PLT)
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Colloque international, Bruxelles, Musée de 
la Médecine, 14 octobre 2016

“  Les modèles d’anatomie 
clastique du Dr Auzoux (1797-1880). 

Étude, restauration et mise 
en valeur ”

T. Appelboom, L. de Merode, 
M. Gouriveau, A.-S. Hanse

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2017x02x028.pdf

Introduction
Le 14 octobre 2016, un colloque sur les modèles 
d’anatomie clastique du Dr Auzoux s’est tenu au 
Musée de la Médecine de Bruxelles. Il réunissait une 
centaine de personnes aux formations variées tels 
que des médecins, des restaurateurs d’œuvres 
d’art, des historiens, des historiens de l’art ou 
encore des amateurs et passionnés d’histoire de 
la médecine venant de Belgique, de France, d’Italie, 

de Suisse, de Hollande et même d’Argentine. Les 
modèles anatomiques en papier mâché constituent 

une production importante du XIXe siècle et de la 
première moitié du XXe siècle. Destinés à l’enseignement 
de l’anatomie dans les facultés de médecine ainsi que 
dans les écoles de soins infirmiers et de médecine 
vétérinaire, ces objets sont peu à peu apparus obsolètes 
en raison de l’avancée des techniques de conservation 
des corps disséqués et de représentation du corps 
humain. Conservés dans de mauvaises conditions, 
laissés à l’abandon, parfois même jetés, ces objets sont 

aujourd’hui redécouverts et font l’objet de recherches 
scientifiques approfondies. Leur ancienneté, leur statut de 
témoin historique, leur qualité esthétique et leur notoriété 
nouvelle en font des objets de collection qu’il convient 
de restaurer, de préserver, d’étudier et de mettre 
en valeur. Insistant sur la nécessité d’une approche 
pluridisciplinaire, ce colloque avait pour but de réunir des 
spécialistes de différents horizons afin qu’ils puissent 
confronter leurs idées, en apporter de nouvelles et 
déboucher sur d’éventuelles collaborations futures.

Louis Thomas Jérôme 
Auzoux (1797 – 1878), 

“Grand Ecorché”, modèle 
anatomique complet 

d’être humain, 
carton-pierre, chanvre 

peigné, péritoine de bœuf, 
180 x 50 x 50 cm, 1882.

©Musée de la Médecine.
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Session 1 :
Les modèles anatomiques du 
Dr Louis Auzoux : histoire, 
étude et regard actuel
Comme l’ont rappelé Angélique 
Bunel et François Dubosc (Musée de 
l’Écorché d’Anatomie de Le Neubourg, 
Normandie) lors de l’ouverture du 
colloque, le Dr Auzoux est un médecin 
originaire de Normandie qui crée, à 
partir des années 1820, des modèles 
anatomiques humains, animaliers et 
végétaux démontables. Il nomme 
son invention anatomie « clastique » 
du grec κλαω signifiant « je romps ». 
La grande activité des écoles de 
médecine, la rareté des corps 
dissécables, la difficulté d’appréhender 
l’anatomie sur les représentations 
en deux dimensions, et surtout, la 
qualité des modèles anatomiques 
du Dr Auzoux expliquent le succès 
international dont jouit l’entreprise 
pendant plusieurs décennies.

Le « Grand Écorché » du Musée 
de la Médecine est un modèle 
anatomique quasi complet asexué 
et mesurant 1 mètre 80. Comme la 
majorité des modèles anatomiques 
du Dr Auzoux, il est constitué d’une 
armature métallique sur laquelle sont 
appliquées les différentes parties 
du corps moulées dans une pâte de 
papier mâché contenant de la colle 
de farine mélangée à de la filasse (une 
fibre végétale hachée), à du blanc de 
Meudon (carbonate de calcium) et 
à de la poudre de liège. Cette pâte, 
que le Dr Auzoux surnomme « terre », 
est dotée d’assez d’élasticité pour 
être moulée et offre suffisamment 
de solidité pour être manipulée sur le 
long terme. Pour fabriquer les parties 
anatomiques, l’artisan applique de 
fines couches de papier dans un moule 
en plâtre. Ces couches, superposées 
les unes aux autres, présentent une 
épaisseur croissante assurant la 
solidité des modèles.

Le moule du “grand homme”, Fern M., “L’anatomie clastique du Docteur Auzoux”, 
L’illustration, 23 octobre 1897, n° 2852, p. 331. ©Musée de la Médecine.
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Le « Grand Écorché » du Musée de 
la Médecine est remarquable par la 
précision anatomique qu’il révèle. 
La possibilité de le démonter 
permet de visualiser l’organisation 
interne du corps humain. Toutefois, 
l’intérieur du « Grand Écorché » 
lui-même reste invisible, ce qui 
constitue un problème pour les 
professionnels chargés de le 
restaurer et de renforcer certaines 
de ses structures. Alors comment 
savoir quelles manipulations 
opérer ? 

C’est ici que les toutes dernières 
techniques d’imagerie médicale 
viennent au secours des 
restaurateurs d’œuvres d’art et 
des conservateurs de musées. 
Les cliniques universitaires de 
Bruxelles disposent d’un CT scan à 
double énergie, à acquisition rapide 
et à haute résolution spatiale 
(0.3 mm). Il permet de visualiser des 

images particulièrement précises. 
Comme l’a expliqué Mr Frédérick 
Gobaille, de la Société Siemens 
Healthineers qui a mis au point 
cet appareil, deux rayonnements 
de puissances de pénétration 
différentes et variables permettent 
d’analyser la masse anatomique des 
matériaux, de réduire les artefacts 
métalliques et d’obtenir des coupes 
en deux dimensions. Celles-ci sont 
ensuite traitées par des modules 
informatiques de reconstruction 
(Volume Rendering Technique) 
permettant de visualiser les 
structures internes. Lorsque des 
images sont obtenues en lançant 
de manière aléatoire des rayons 
lumineux, les contacts de la lumière 
avec la matière sont modélisés 
(Cinematic Rendering Technique). 
Cette seconde méthode, très 
récente, offre une vue beaucoup 
plus esthétique de la matière.

Toutefois, les images VRT s’avèrent plus 
intéressantes pour l’analyse du « Grand 
Écorché » du Musée de la Médecine. 
Les résultats de l’imagerie médicale 
qui lui a été appliquée ont permis au Dr 
Afarine Madani (Service de Radiologie 
des cliniques universitaires de Bruxelles) 
de visualiser les différentes densités qui 
composent les matériaux de fabrication 
de ce modèle anatomique. Il s’avère 
ainsi que ses densités sont beaucoup 
plus faibles que celles d’un véritable 
corps humain. La pâte à papier possède 
une densité allant de 0 UH à -450 UH (0 
UH correspondant à la densité de l’eau, 
-1000 UH à ce celle de l’air et -660 UH 
à celle de la poudre de liège pure). Les 
organes creux contenant de l’air, tels 
que les poumons ou l’estomac, ont 
pu être distingués des organes pleins 
comme la trachée ou les gros vaisseaux. 

Le « Grand Ecorché » passé au CT Scan (Somaton Force de Siemens) 
en février 2016. Service de Radiologie des Cliniques universitaires 
de Bruxelles.
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Ces derniers comportent, en outre, 
une structure métallique invisible à l’œil 
nu. Grâce à l’imagerie médicale, le Dr 
Madani a ensuite confirmé l’absence 
de certains organes normalement 
présents dans l’anatomie humaine. 
Malgré cela, le Dr Auzoux a fait preuve 
d’une grande précision anatomique. Il 
a par exemple représenté le polygone 

de Willys ainsi que d’autres structures 
artérielles, telles que l’aorte, au moyen 
de fibres métalliques recouvertes de 
papier ensuite peint. La comparaison 
du « Grand Écorché » avec le corps 
d’un véritable être humain s’avère 
particulièrement impressionnante : 
le réalisme anatomique et le souci du 
détail sont des plus remarquables. 

En haut à gauche 
Cœur du « Grand Ecorché » 
Image Volume Rendering Technique  
©Musée de la Médecine et Hôpital Erasme.

En haut au centre 
Vue du visage du « Grand Ecorché » de profil 
Image Volume Rendering Technique  
©Musée de la Médecine et Hôpital Erasme.

En haut à droite 
Face de profil du « Grand Ecorché », image 
Volume Rendering Technique 
©Musée de la Médecine et Hôpital Erasme.

À droite 
« Grand Ecorché » de face  
À gauche 
« Grand Ecorché » de dos, 
Images Volume Rendering Technique 
©Musée de la Médecine et Hôpital Erasme.
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Le Dr Philippe Charlier, médecin 
légiste, anatomo-pathologiste et 
paléopathologiste de l’UFR des 
Sciences de la Santé (Versailles), 
s’est ensuite prêté au jeu de 
l’analyse du « Grand Écorché » 
en l’appréhendant comme s’il 
s’agissait du corps d’un être humain 
décédé. Présente-t-il des traces de 
maladies ou des anomalies pouvant 
expliquer son « décès » ? Rappelons 
ici que le Dr Auzoux se serait basé 
sur le corps d’un homme en bonne 
santé mais décédé d’une mort 
violente. La réponse est, à première 
vue, négative. Le corps ne présente 
aucune anomalie. Il signale par 
ailleurs que les tiges métalliques 
ne reflètent pas l’anatomie réelle. 
Elles ne sont présentes que 
pour fournir un support rigide au 
modèle. Il imagine finalement ce 
qu’aurait montré une endoscopie. 
Selon lui, les espaces aériques 
entre les différents organes sont 
anormalement grands.

Session 2 :
Mise en valeur des modèles 
anatomiques
La finalité première des modèles 
anatomiques ne relève pas de 
l’exposition muséale. Cependant, 
ces objets enrichissent de manière 
significative les collections des musées 
d’histoire de la médecine. Ces modèles 
anatomiques ont donc glissé du 
statut d’instruments pédagogiques à 
l’usage des étudiants à celui d’objets 
de collection, sacralisés par la valeur 
patrimoniale qu’on leur accorde depuis 
plusieurs années.

Hélène Palouzié (Direction régionale 
des Affaires culturelles à Montpellier), 
a présenté l’évolution, particulièrement 
représentative, de la réception de la 
collection du Conservatoire d’anatomie 
de l’Université de Montpellier en tant 
qu’ensemble patrimonial qu’il convient 
de conserver. Créé au milieu du XIXe 
siècle, ce Conservatoire d’anatomie 
contient aujourd’hui des milliers de 
pièces, parmi lesquelles se trouvent des 
œuvres exceptionnelles. On dénombre 
notamment 120 productions émanant 
des ateliers Auzoux. La conservation 
de cet ensemble n’est pas apparue 
d’emblée comme une évidence.

Dill’m
Interprétation autour de l’imagerie médicale 

du « Grand  Ecorché » (détail) 
©Musée de la Médecine.

32 Histoire des sciences médicales 

Le
s 

m
od

èl
es

 d
’a

na
to

m
ie

 cl
as

tiq
ue

 d
u 

D
r A

uz
ou

x 
› T

. A
pp

el
bo

om
, L

. d
e 

M
er

od
e,

 M
. G

ou
riv

ea
u,

 A
.-

S 
H

an
se



Il ne s’agissait en effet pas de la finalité 
première de l’université, de sorte que la 
majorité des pièces, jugées obsolètes 
pour l’enseignement de la médecine, 
allaient être jetées. Heureusement, à 
partir des années 2000, l’inventaire 
et l’enregistrement sur des bases 
de données de ces collections 
anatomiques ont débuté et permettent 
aujourd’hui d’en mesurer l’inestimable 
valeur. L’inventaire de ces collections 
anatomiques à travers le monde 
apparaît maintenant comme une 
évidence. Ces dernières constituent 
non seulement de précieux témoins de 
l’histoire de la discipline médicale et de 
son enseignement, mais elles révèlent 
aussi la richesse patrimoniale de 
l’institution qui les abrite. L’importance 
du rôle de l’inventaire est d’autant 
plus grande actuellement du fait 
de la tendance scénographique 
privilégiant les présentations épurées. 
Il convient également de mettre au 
point des catalogues complets et 
documentés, et de recourir à des 
mesures de conservation préventive 
afin de préserver ce patrimoine et de le 
transmettre aux générations futures. 

Noémie Drouguet, professeur de 
muséologie et de conservation 
préventive à l’Université de Liège 
et à l’École supérieure des Arts 
Saint-Luc à Liège, a ensuite abordé 
la valorisation scénographique des 
modèles anatomiques dans les lieux 
d’exposition. Certaines scénographies 
contemporaines illustrent la 
redécouverte actuelle des collections 
anatomiques : le Musée de la Médecine 
de Bruxelles présente, par exemple, 
le travail des restaurateurs ainsi 
que l’imagerie médicale effectuée. 
Ces travaux participent à la mise en 
valeur du « Grand Ecorché » et à sa 
reconnaissance en tant qu’objet d’art et 
d’histoire. Ils révèlent l’importance de 
cet objet aux yeux de l’institution.

Il est admis que les mises en scène 
auxquelles les scénographes recourent 

greffent un sens supplémentaire 
aux œuvres muséales. Par exemple, 
dans les années 1930, Franz 
Tschakert fabrique un « homme de 
verre » en cellon. Placé au Musée 
allemand de l’Hygiène de Dresde, 
cet homme constitue alors une 
attraction étonnante. Sous sa « peau » 
transparente, le public découvre 
avec fascination l’enchevêtrement 
de veines, d’organes et d’os qui 
composent l’intérieur du corps. Cette 
« attraction » sert alors à promouvoir le 
discours hygiéniste du gouvernement 
allemand de l’époque. Aujourd’hui, 
cet « homme de verre » n’enseigne 
plus l’hygiène mais l’histoire de 
l’hygiénisme. Dans d’autres cas, la mise 
en scène des écorchés traduisent des 
conceptions philosophiques. L’écorché 
réalisé d’après les dessins d’Edme 
Bouchardon (1698-1762) a longtemps 
été présenté dans la Galerie de 
Paléontologie et d’Anatomie comparée 
du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris. Il représente un être 
humain, le bras gauche levé vers 
les cieux. Placé à la tête 
d’une procession de 
squelettes animaliers, 
l’Homme apparaît 
ici au sommet de 
l’évolution et 
exprime la 
conception 
de l’évolution 
caractéristique 
du XVIIIe 
siècle.

Ecorché vu de face. Muscle du corps humain
Dessin d’Edme Bouchardon gravé par Charpentier.

François Michel Disdier, Exposition exacte ou tableaux anatomique des différentes 
parties du corps humain, Paris, Charpentier, 1784, pl. 12 (gravure au burin) ©BIU Santé.

33e.sfhm. 2017/ 2

Le
s 

m
od

èl
es

 d
’a

na
to

m
ie

 cl
as

tiq
ue

 d
u 

D
r A

uz
ou

x 
› T

. A
pp

el
bo

om
, L

. d
e 

M
er

od
e,

 M
. G

ou
riv

ea
u,

 A
.-

S 
H

an
se



Plus récemment, les corps réels, aux 
origines parfois douteuses, de Gunther 
von Hagens, présentés dans des poses 
qui ne répondent pas à l’objectivité 
scientifique des représentations 
médicales, ont défrayé la chronique. 
Ces corps jouent aux cartes, se livrent 
à des acrobaties ou à des activités 
sportives variées. Une dimension 
artistique se mêle à l’enseignement de 
l’anatomie et à l’éducation à la santé. 
Au-delà de la question du voyeurisme 
de ses expositions, von Hagens justifie 
son travail par une volonté d’éduquer 
le public. C’est pourquoi, il place par 
exemple des poumons sains à côté de 
ceux maladifs provenant d’un fumeur.

Peur, malaise, tristesse, colère, 
étonnement ou encore fascination : 
les émotions sont multiples face aux 
mystères du « caché ». La mise en 
scène de l’anatomie humaine pose 
des questions d’éthique et réclame 
une réflexion relative à la sensibilité 
du public. Peut-on développer une 
mise en scène artistique de l’anatomie 
humaine ? Et jusqu’où peut-on aller ? 
On ne peut nier cette réception toute 
émotionnelle qu’éprouve le visiteur et 
il convient d’en tenir compte lors de 
l’exposition d’objets anatomiques.

Session 3 :
Conservation et 
restauration des modèles 
anatomiques
Une fois les modèles anatomiques 
en papier mâché identifiés et 
inventoriés par l’institution qui les 
conserve, ils peuvent faire l’objet d’une 
restauration, qui n’est qu’une étape 
dans le processus de mise en valeur 
des objets. Les modèles anatomiques 
sont des objets complexes car ils sont 
composés de papier mâché, d’une 
structure en métal et d’une couche 
picturale composée de pigments et de 
colle de gélatine. Il est donc nécessaire 
de constituer des équipes rassemblant 
des restaurateurs de différentes 
spécialités. En effet, il est intéressant 
de souligner l’importance de l’échange 
de techniques et d’outils entre les 
spécialistes de sculpture, de métal et 
d’arts graphiques. C’est pourquoi, à 
l’occasion de ce colloque, le Musée de 
la Médecine de Bruxelles a réuni des 
professionnels de la conservation-
restauration aux  expériences diverses.

Le Musée a donc reçu : Pauline 
Morlot, restauratrice d’objets d’arts 
et d’objets scientifiques à Lyon ; 

Elizabet Nijhoff-Asser, restauratrice 
de papier, parchemin et cuir à 
Amsterdam ; Barbara Dumont, 
restauratrice de sculptures à Paris ; 
Bluenn Boulanger, restauratrice 
d’objets métalliques à Nancy et qui 
travaille en équipe avec Armelle 
Poyac, restauratrice d’œuvres d’art 
et de documents graphiques à Nancy ; 
Caroline Marchal, restauratrice 
d’arts graphiques à Paris ; Camille 
Leconte, restauratrice de sculptures ; 
ainsi que les restauratrices qui ont 
travaillé sur le modèle anatomique du 
Musée de la Médecine : Anne-Sophie 
Hanse, chargée des collections et 
restauratrice d’arts graphiques ; Laura 
Morel, restauratrice de sculptures 
à Bruxelles et Marion Gouriveau, 
restauratrice d’arts graphiques et de 
livres à Paris.

Le conservateur-restaurateur établit 
le protocole de restauration en tenant 
compte des analyses techniques ainsi 
que de la manière dont les modèles 
seront exposés par la suite. L’intérêt 
des analyses chimiques réside dans les 
informations obtenues concernant les 
procédés et matériaux de fabrication. 
Cela permet au restaurateur d’utiliser 
des matériaux compatibles et 
réversibles lors de son traitement. 
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Ces connaissances fournissent 
une meilleure compréhension des 
phénomènes d’altération et offrent la 
possibilté d’anticiper les dégradations 
par un conditionnement approprié. Les 
examens d’imagerie médicale, tels que 
le scanner ou la radiographie, offrent 
des images de la structure interne 
métallique du modèle, ainsi que ses 
faiblesses (fissures, cassures). Ces 
images, particulièrement intéressantes, 
permettent de préciser les choix de 
restauration. Par exemple, pouvoir 
évaluer l’état de conservation d’une 
pièce métallique interne permet 
au restaurateur de décider s’il est 
nécessaire d’ouvrir le modèle pour 
consolider la structure défectueuse ou, 
au contraire, d’éviter l’ouverture tout 
en assurant le maintien du modèle par 
un soclage adapté.

Les présentations du colloque 
relatives à la restauration des modèles 
anatomiques abordent les étapes de 
traitements et les différents matériaux 
et techniques qui sont actuellement 

utilisés. Ont été présentés les 
techniques de nettoyage, les adhésifs,  
les techniques de comblement et le 
traitement des éléments métalliques. 
Ces interventions ont ensuite donné 
lieu à des échanges passionnants entre 
les intervenants et le public. 
Une question reste cependant ouverte 
et concerne le nettoyage aqueux. En 
effet, le nettoyage par eau glacée 
est très efficace mais présente 
l’inconvénient de réactiver la colle de 
gélatine utilisée par le Dr Louis Auzoux 
pour recouvrir la surface de ses 
modèles. Il existe une alternative sous 
la forme de gels qui se révèlent d’une 
efficacité identique sans réactiver la 
couche de colle. 

Lorsque le modèle est encore utilisé 
par des étudiants, les choix de 
matériaux et du type de restauration 
seront différents de ceux effectués 
lorsqu’il est exposé seul, dans une 
vitrine. En effet, la température et 
le degré d’humidité ne seront pas 
identiques.

Françoise Rosier (à gauche), modérateur durant la troisième session du 
colloque, ainsi que les trois restauratrices du “Grand Ecorché” du Musée de 

la Médecine: Laura Morel, Marion Gouriveau et Anne-Sophie Hanse 
©Musée de la Médecine et Hôpital Erasme.
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En outre, la manière dont les objets 
sont exposés dans les institutions 
influence le choix des traitements. 
Se pose dès lors la question de la 
pertinence d’exposer les modèles 
anatomiques de manière permanente, 
vue la fragilité de leur couche picturale. 
Il existe des solutions alternatives 
qui permettent de mettre en valeur 
les modèles tout en minimisant 
leur présentation à la lumière ou 
aux changements de température, 
comme les technologies numériques 
permettant de présenter le modèle 
monté ou démonté, l’éclairage 
s’allumant à l’approche d’un visiteur 
ou encore un système de rideaux que 
l’on n’ouvre que pendant les heures de 
visite.

Finalement, la question du financement 
d’une restauration sur ce genre 
d’œuvres et la difficulté d’établir un 
budget précis avant l’intervention 
ont également été soulignées. En 
effet, la restauration de ces modèles 
constitue un investissement qu’une 
institution ne peut pas toujours se 
permettre. Certaines étapes peuvent 
prendre davantage de temps que prévu 
initialement. Cela a par exemple été 
le cas pour l’élimination de la colle 
de PVAc (polyacétate de vinyle) qui 
recouvrait le modèle anatomique du 
Musée de la Médecine de Bruxelles. 

Ces interventions ont permis de 
rappeler que chaque modèle présente 
des contraintes différentes. Il est donc 
nécessaire d’en tenir compte dans 
son environnement, afin de permettre 
une conservation optimale, pour que 
ce patrimoine puisse être découvert 
et étudié par les générations futures 
comme témoignage de l’enseignement 
de l’anatomie dans les universités de 
médecine au XIXe siècle.

Conclusions
Imagerie médicale, scénographie et 
restauration des modèles anatomiques : la 
réunion de ces réflexions a permis de se 
rendre compte de l’inestimable qualité des 
modèles anatomiques du Dr Auzoux et de 
la redécouverte dont ils font l’objet depuis 
quelques années. L’imagerie médicale 
appliquée au “Grand Écorché” offre des 
vues de la structure interne du modèle 
et guide ainsi les restaurateurs dans les 
choix qu’ils doivent effectuer. La rencontre 
des différents spécialistes ouvre la voie 

à de nouvelles questions concernant la 
mise en valeur des modèles d’anatomie 
clastique du Dr Auzoux. Les potentialités 
scénographiques sont innombrables et 
nécessitent une réflexion qui ne peut se 
passer de l’analyse à l’aide de l’imagerie 
médicale et des données de conservation 
préventive, tout en conservant à l’esprit 
que le budget varie également selon les 
institutions. Grâce à la collaboration de 
différents chercheurs, le modèle du Musée 
de la Médecine, étudié sous toutes ses 
coutures, révèle peu à peu ses secrets, 
pour notre plus grand plaisir.

Affiche du colloque 
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“  Sur les traces du 
Docteur Auzoux 
à l’université de Liège”

Mélanie Cornélis1, Geneviève Xhayet2

1 Mélanie Cornélis, Université de Liège, muséologue à l’Embarcadère du Savoir.
2 Geneviève Xhayet, Université de Liège, directrice du Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques.

Fondée en 1817, l’université de 
Liège a, dès ses débuts, souhaité 
s’équiper de matériels de recherche 
et d’enseignement de qualité. Aussi, 
a-t-elle rapidement perçu l’intérêt 
pédagogique des modèles anatomiques 
produits par les ateliers du Docteur 
Auzoux. C’est ce qui ressort de 
la lecture du Registre des pièces 
conservées dans le cabinet d’anatomie 
humaine établi en 1854. Il révèle en 
effet qu’en 1841 et 1843, l’université 
a acquis plusieurs de ces modèles. 
Aucun mannequin complet n’y figure, 
mais plutôt différentes reproductions 
d’organes et d’appareils.

Le répertoire propose :

« une moitié de tête de grandes 
dimensions montrant la base du 
crâne, l’œil, l’oreille, les fosses 
nasales, la bouche, la langue, le 
pharynx, le larynx, avec (?) les 

muscles, les vaisseaux, les nerfs 
jusque dans leurs plus petits 

détails. En carton pierre »

Sur la page en regard apparaît la 
mention 

« Acheté chez le Dr Auzoux, 
Paris, 1843 »

Au fil des pages, on découvre d’autres 
descriptions de modèles :

« un larynx de grandes 
dimensions, cartilages, muscles, 
vaisseaux et nerfs - Acheté chez 

le Dr Auzoux, Paris, 1841 », un 
œil, un ensemble larynx-bronches, ou 

encore un cœur de fétus (sic). À ce 
jour, nous ignorons ce que ces objets 
sont devenus.Outre ces mentions, la 
quête de pièces issues des ateliers 
de Louis Auzoux peut aussi réserver 
d’autres surprises, autrement plus 

concrètes.

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2017x02x038.pdf
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Les modèles de champignons 
en plâtre… du Docteur Auzoux  ?

Pendant plusieurs années, des modèles 
de champignons en très mauvais 
état de conservation ont orné les 
armoires d’un couloir de l’université. 
Le colloque à l’ULB relatif à la carrière 
du Docteur Auzoux, a incité Mélanie 
Cornélis, muséologue à l’Embarcadère 
du Savoir (Université de Liège) à se 
pencher sur ces objets afin de vérifier 
si, sous les couches de poussières, ne 
s’y trouvait pas une mention d’un atelier 
de fabrication. À sa grande surprise, 
une plaquette métallique la renseigne : 
« Dr Auzoux. Rue de l’École de 
Médecine à Paris ».

Si le Docteur Auzoux est 
particulièrement connu 
dans le monde entier pour 
ses modèles anatomiques 
en pâte de papier mélangée 

à du liège, il s’avère qu’il a également 
complété sa collection pédagogique 
par des fleurs et des champignons…

À la suite de cette belle découverte, deux 
modèles sur trois ont été restaurés 
par Isabelle Pirotte (restauratrice 
d’œuvres d’art) en vue de leur mise 
en exposition en juin 2017, à l’occasion 
d’une exposition temporaire intitulée Du 
poil de mammouth à l’oeil du cyclope - 
200 bizarreries scientifiques organisée 
par l’Embarcadère du Savoir3, dans 
le cadre des festivités autour du 

Bicentenaire de l’Université de Liège. 

3  L’Embarcadère du Savoir est une association sans 
but lucratif fédérant sept acteurs de diffusion des 
sciences en région liégeoise : Aquarium-Muséum 
universitaire, Espaces botaniques universitaires, 
Haute Ardenne, Hexapoda, Maison de la 
Métallurgie et de l’Industrie de Liège, Maison de 
la Science, Société astronomique de Liège.

Avant restauration Après restauration
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