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Si les cires anatomiques ont attiré depuis longtemps l'attention des chercheurs, les 
modèles anatomiques en plâtre n'ont en revanche été que peu étudiés (1). Nous présen
tons ici une collection d'anatomie topographique humaine, destinée à être commerciali
sée, dont le catalogue a été publié en 1840 par les strasbourgeois A. Robert et E. Kùss. 
Le musée de l'institut d'anatomie normale de la faculté de médecine de Strasbourg (2) 
en conserve encore quelques exemplaires. Cette collection peu connue semble être une 
des plus anciennes collections de moulages anatomiques en plâtre. 

L'origine des modèles en plâtre de Robert et Kiïss 

Il est difficile de préciser les rôles respectifs de A. Robert et de E. Kùss dans la genè
se de ces modèles anatomiques en plâtre. A. Robert écrit en 1840 dans l'introduction de 
sa thèse de médecine (3) : un genre de préparations qui depuis plusieurs années fait 
l'objet presque exclusif de nos études : nous voulons parler de la reproduction par le 
moulage en plâtre des pièces anatomiques. Kissel dans sa biographie de E. Kùss (4) 
privilégie au contraire le rôle de ce dernier : prosecteur depuis 1837, il (Kuss) avait été 
frappé de voir les élèves les plus forts en anatomie descriptive avoir quelques fois une 
notion fort inexacte des rapports des organes entre eux ; il essaya de les rendre sen
sibles par des coupes habilement faites et reproduites par le moulage. Il associa à ses 
travaux le Dr Robert, très habile à manier le plâtre et ensemble, ils firent des prépara
tions et des moulages. 

Le catalogue de 1840 

En 1840, A. Robert et E. Kùss publient à Strasbourg leur notice Anatomie humaine 
et comparée, moulée en plâtre sur nature et peinte d'après les préparations, qui 
contient un Catalogue des pièces composant les collections de MM. Robert et Kùss (5). 
Les auteurs précisent : nos premiers essais, admis à V exposition de 1839, avaient déjà 
été jugés dignes d'une mention honorable de la part du jury. Maintenant que nous 

(*) Communication présentée à la séance du 28 avril 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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avons beaucoup perfectionné nos produits, nous les présentons au public scientifique, 
en espérant de sa part un accueil non moins favorable. 

Aimé Robert, originaire de Dôle, était alors âgé de vingt-sept ans (6). Il venait, le 
10 juin 1840, de passer sa thèse de doctorat en médecine à Strasbourg (3). Emile Kiïss, 
strasbourgeois d'origine, était alors âgé de vingt-cinq ans. Ancien interne des hôpitaux, 
prosecteur en anatomie depuis 1837, il n 'avait pas encore soutenu sa thèse (7). 
A. Robert et E. Kiiss étaient amis, ce dernier est témoin au mariage de A. Robert le 
23 septembre 1840 (8). Les dissections ont vraisemblablement été plus particulièrement 
réalisées par E. Kiiss, A. Robert se chargeant des moulages et de la confection des 
modèles en plâtre. Les dissections ont été faites sous les yeux du célèbre L.J. Bégin (9), 
en poste à Strasbourg depuis 1834, mais nommé au Val de Grâce à Paris, cette même 
année 1840. 
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Ce catalogue décrit 61 pièces différentes, réparties dans les rubriques Anatomie chi
rurgicale, Coupes, Coupes en médaillons et Anatomie descriptive. Il est manifeste qu'il 
ne s'agit que des débuts de l'entreprise. Au total, seules 25 pièces sont effectivement 
réalisées (il est précisé : les pièces actuellement en vente sont marquées d'un asté
risque), pour l'une d'entre elle, il est indiqué : cette pièce, telle que nous venons de la 
décrire, d'une exécution difficile, était presque terminée quand elle a subi de graves 
atteintes par la négligence d'un ouvrier. Nous nous occupons activement de réparer 
cette perte en en confectionnant une nouvelle (5). Plusieurs autres rubriques ne sont 
annoncées qu'à l'état de projet : anatomie comparée, anatomie pathologique, phrénolo-
gie et médecine opératoire ; de plus, les auteurs ajoutent : nous prions les personnes 
qui s'intéressent à notre entreprise de vouloir bien nous donner les conseils que leur 
suggérera la vue de nos pièces, de nous en indiquer de nouvelles à faire, en leur don
nant V assurance qu elles n' obligeront pas des ingrats (5). 

Plusieurs pièces reproduisent des coupes sériées des membres et du tronc, très origi
nales, exécutées par un procédé qui nous est propre (5). La technique en est détaillée 
dans la thèse de médecine de A. Robert : un membre étant renfermé dans du plâtre, 
rien n'est plus facile que de pratiquer à travers cette masse une section nette des par
ties. Le retrait de la peau, des muscles n'est alors plus à craindre, pas plus que la 
déformation de la partie renfermée dans le plâtre, qui le soutient de toute part (3). A. 
Robert insiste dans sa thèse sur l'intérêt de l'anatomie sectionnelle en médecine opéra
toire et en anatomie chirurgicale : l'étude de ces surfaces de section est devenue pour 
nous un moyen précieux de recherches sur la forme et sur les rapports de volume et de 
position des organes (3) ; cet intérêt est à nouveau souligné par A. Robert et E. Kiiss : 
les résultats importants pour la chirurgie que nous a déjà fournis ce mode de prépara
tion nous ont engagé à en faire l'objet de deux mémoires, que nous publierons inces
samment (5). 

Les prix des préparations sont manuscrits à l 'encre de Chine ; certaines petites 
coupes des membres sont à 10 francs, mais la plupart des pièces valent entre 20 et 70 
francs ; quatre pièces s'élèvent à 100 francs et une seule à 200 francs (10). Les ateliers 
de fabrication paraissent situés au 6 quai des Bateliers à Strasbourg (5). 

Plaidoyer pour l'utilisation du plâtre en anatomie 
A. Robert et E. Kiiss notent concernant l 'apprentissage de l 'anatomie : ... le 

meilleur moyen d'apprendre l'anatomie est de l'étudier le scalpel à la main. Mais 
aussi que de difficultés s'opposent à cette méthode d'investigation ! - Les uns se trou
vent arrêtés dès le début par un dégoût insurmontable ; dans certains pays, et à cer
taines époques de Vannée, la température élevée de Vatmosphère est un obstacle 
majeur aux dissections ; enfin dans beaucoup de localités, c'est au manque de sujets 
qu'il faut attribuer la faiblesse des études anatomiques qui s'y font (5). 

Ces problèmes liés aux dissections sont à l'origine des modèles anatomiques artifi
ciels : on cherche depuis longtemps à suppléer à ce manque de préparations anato
miques fraîches par des pièces artificielles en différentes matières (5). Les principaux 
matériaux utilisés jusqu'alors sont la cire et le carton pierre. A. Robert et E. Kiiss repro
chent principalement aux cires anatomiques leur manque de fidélité : ce défaut est 
essentiel dans celles qui ne sont que des imitations de la nature telles que les pièces 
modelées en cire ; ils ajoutent plus loin : bien plus, au lieu de rester fidèle à la nature, 
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on l'a travestie, voire même embellie ; car c'est là le caractère le plus saillant des 
pièces modelées en cire. Le carton pierre est quant à lui une substance trop rebelle à 
prendre les empreintes délicates. A. Robert et E. Kiiss concluent : on serait presque 
tenté de croire de la part de ceux qui jusqu'ici ont produit des pièces anatomiques arti
ficielles à une répugnance à se servir d'une substance trop fidèle à reproduire les 
défauts du modèle (5). 

A. Robert et E. Kiiss préconisent l'utilisation du plâtre qui serait la substance idéale 
pour la reproduction exacte de la nature. Les auteurs précisent : La fidélité avec 
laquelle cette substance rend les moindres accidents de surface, et qui est telle que, 
malgré la couleur uniforme du plâtre, on distingue facilement les différences de tissus, 
aurait dû le faire préférer depuis longtemps à toute autre matière. Il n'en a rien été 
cependant (5)... Plus loin, A. Robert et E. Kiiss écrivent avec clairvoyance : nous 
sommes convaincus que le plâtre doit jouer dans la partie plastique des sciences le 
même rôle que la photographie remplira un jour dans la partie iconographique et que 
ce n'est qu'à l'aide de ces deux agents, fidèles reproducteurs de la nature, que Von 
verra disparaître certaines productions qui, sous le nom de dessins, etc., d'après natu
re, abusent de la confiance du public scientifique (5). 

Le plâtre présente toutefois deux inconvénients par rapport aux autres matériaux pré
cédemment employés : d'une part le poids des pièces, mais selon A. Robert et E. Kiiss, 
c'est un inconvénient qui ne se fera sentir que pour les frais de transport et, de plus : 
nos pièces sont pour la plupart destinées à reposer sur une table, comme les pièces 
anatomiques, dont elles sont la reproduction ; d'autre part les pièces en plâtre sont fra
giles, mais selon les auteurs : beaucoup moins que la cire, qui éclate sous l'influence 
de simples changements de température (5). 

L'accueil des anatomistes 

Le musée anatomique de la faculté de médecine de Strasbourg fait très rapidement 
l'acquisition de modèles en plâtre de Robert et Kiiss. Dans le catalogue du musée de 
1843, le professeur C H . Ehrmann (11) écrit : MM. Kùss et Robert ont eu l'ingénieuse 
idée d'entreprendre un travail de coupes dans l'épaisseur des organes et d'en repro
duire l'aspect à l'aide du plâtre, afin de pouvoir étudier les rapports les plus impor
tants de diverses régions du corps humain. C'est surtout sous le point de vue de l'ana-
tomie chirurgicale que cette méthode semble offrir de grands avantages ; l'habileté du 
prosecteur, jointe à la netteté de Vexécution artistique qu'on reconnaît à ces plâtres, a 
éveillé l'attention de la faculté qui, dans un rapport fait par l'un de ses membres, a 
approuvé et encouragé ce genre de préparations (12). Le catalogue du musée de 1843 
recense 14 pièces d'anatomie normale, 11 pièces d'anatomie pathologique, 2 pièces 
d'anthropologie et une pièce d'anatomie comparée. 

Plusieurs rapports témoignent de la qualité des pièces de la collection de Robert et 
Kiiss. Le Doyen J.B. Coze (13) écrit en 1845 : Des moulages en plâtre, exécutés avec 
une grande précision par MM. Kùss et Robert commencent une série de reproduction 
d'anatomie normale et d'anatomie pathologique dont les élèves et les maîtres appré
cient déjà toute Vimportance (14). De même, une commission composée par Ph. 
Rigaud, professeur de clinique chirurgicale et de pathologie externe à Strasbourg depuis 
1841, ainsi que Schuré et Deyber, est chargée d'examiner ces pièces et conclut : le 
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Moulage du plan superficiel de la région 
inguinale gauche (1840) 

Moulage du plan moyen de la région 
inguinale gauche (1840) 
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Moulage de la région fémorale 
antérieure (1840) 

Moulage de la tête d'un Esquimau 
(vers 1847) 



rapporteur fait ressortir les nombreux avantages du plâtre pour la confection de ces 
pièces, et trouve que la comparaison de ces préparations avec celles d'autres artistes 
est toute en faveur de MM. Kùss et Robert surtout au point de vue de la fidélité de la 
reproduction (15). 

Poursuite par A. Robert (1845) et fin de la collection (vers 1850) 

Vers 1845, cesse la collaboration de Robert et Kiiss et A. Robert poursuit seul la réa
lisation de modèles en plâtre. Le professeur Ehrmann écrit dans le supplément au 
catalogue du musée anatomique de 1846 : L'anatomie artificielle, grâce à la munifi
cence du ministre, est venue prendre rang à son tour au musée et, je me plais à le dire, 
l'art de l'imitation a été porté à un très haut degré de perfection, mentionnant notam
ment les plâtres de M. le docteur Robert, dont le zèle et le travail méritent des éloges 
(16). Le catalogue de 1846 mentionne trente nouvelles pièces acquises par le musée, 
toutes représentant des pièces opératoires ou d'anatomie pathologique, notamment 
d'après les pièces des professeurs strasbourgeois L.J. Marchai, C E . Sédillot et J.A. 
Stoltz. 

En 1849, le conseil municipal de Strasbourg accorde au docteur Robert, sur la 
demande du doyen Coze, la somme de 437 francs devant lui permettre d'aménager un 
petit atelier dans la tour de l'hôpital pour la confection de ses moulages en plâtre (4). 

A. Robert paraît avoir totalement cessé la fabrication de ses modèles en plâtre peu 
après 1850. Les derniers moulages de A. Robert ont essentiellement un caractère 
anthropologique. Le professeur Ehrman écrit dans le supplément au catalogue du musée 
de 1857 : Le musée possédait déjà bon nombre de têtes appartenant à différentes 
nations ; le désir de compléter autant que possible cette collection m'a fait recourir au 
moulage exécuté par M. le docteur Robert sur des pièces authentiques du Cabinet ana
tomique de Bâle, et sur d'autres en possession de M. le professeur Retzius, à Stockôlm. 
De cette manière, nous sommes parvenus à créer des séries assez nombreuses de têtes 
intéressantes, pouvant servir de type, et dont le catalogue indique l'origine (17). Le 
catalogue de 1857 recense au total quarante-cinq moulages de crânes et de têtes. Ce 
sont là les dernières mentions concernant les modèles en plâtre de A. Robert. 

Une nouvelle période s'ouvre alors pour A. Robert qui se consacre de 1854 à 1869 à 
l'hydrologie médicale des pays rhénans avec la publication de très nombreuses notices 
et opuscules et surtout de son Guide du médecin et du touriste aux bains de la vallée 
du Rhin, de la Forêt Noire et des Vosges en 1857 (312 p., Strasbourg, C F . Schmidt, et 
Paris, L. Hachette, éd.), qui sera réédité en 1869 (566 p., Paris, F. Savy). A. Robert 
fonde en 1858 la Revue d'hydrologie médicale française et étrangère, il en sera le direc
teur et le rédacteur en chef jusqu'à sa mort en 1880 (6). Après l'Annexion, A. Robert 
s'installe à Nancy. 

Etat des pièces conservées actuellement 

Dans la catégorie des modèles d'anatomie normale, seules cinq pièces ont été retrou
vées dans les collections du musée de l'institut d'anatomie normale de la faculté de 
médecine de Strasbourg (18). Quatre sont décrites dans la rubrique Anatomie chirurgi
cale du catalogue de 1840 (n° 8, 9, 10 et 13). Elles représentent les plans superficiel, 
moyen et profond de la région inguinale gauche, et la région fémorale antérieure 
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gauche. La cinquième pièce n'est qu'une variante minime du plan superficiel de la 
région inguinale gauche, il doit s'agir d'un essai ou d'un prototype. Une seule pièce est 
signée en gros caractères A. Robert Ft. Sur deux des pièces, des numéros inscrits à 
l'encre de Chine désignent les différents éléments anatomiques. Les pièces en plâtre 
sont peintes, vernies et fixées sur des planchettes en bois. Nous ne connaissons pas 
l'existence d'exemplaires dans d'autres musées anatomiques. 

Dans la catégorie des modèles anthropologiques, une vingtaine de moulages de 
crânes sont conservés mais ne seront pas décrits ici. Nous ne ferons que citer encore 
quatre moulages de têtes de différentes origines ethniques (19) : une tête d'Esquimau, 
une face de Nègre, une tête de Kabyle et une tête d'Indienne pour laquelle Ehrmann 
précise dans le catalogue du musée : Tête d'une femme indienne de Pampas (confédé
ration de la Plata), de la tribu des Puelches, âgée de treize ans. Prisonnière de guerre 
du président Rosas, engagée par M. le consul général Parros à Montevideo, elle resta 
six ans à son service, habita Stockholm en 1845, époque à laquelle elle fut moulée et 
décrite par M. le professeur Retzius (17). Aucun de ces moulages n'est signé, seule la 
tête de Nègre porte la date de 1847 gravée grossièrement à l'intérieur du socle. 

NOTES 

(1) Parmi les autres collections, nous citerons par exemple les plâtres de F.J. Steger à Leipzig 
(vers 1890-1900) ; la collection A. Nicolas avec les préparations de M. Augier et P. Roux de la 
faculté de médecine de Paris (1920-30) ; les plâtres d'anatomie comparée de Petitcolin (1900-
10) et A. Richir (1920-30) de l'Ecole Nationale vétérinaire d'Alfort. 

(2) Les collections, fort riches, sont actuellement remises en valeur par l'Association pour la 
Sauvegarde et VEnrichissement des Collections Anatomiques de Strasbourg (ASECAS) créée 
en 1986. 

(3) A. ROBERT, Recherches anatomiques sur le cou, Thèse méd. Strasbourg (2e série n° 49), 
1840. In-4°, 27 p . ,4f ig . 

(4) L. KlSSEL, Notes biographiques sur Emile Kiiss, professeur à la faculté de médecine, maire 
de Strasbourg (1815-1871), Thèse méd. Strasbourg, 1931. 

(5) A. ROBERT et E. KÜSS, Anatomie humaine comparée, moulée en plâtre sur nature et peinte 
d'après les préparations, Strasbourg, G. Silbermann éd., 1840, in-4°, 10 p. 

(6) Aimé ROBERT (Dôle 05.08.1813 - Nancy 14.08.1880). Voir J.M. LE MINOR, Le Docteur 
Aimé Robert (1813-1880) anatomiste et hydrologiste, J. Méd. Strasbourg, 22, 1991, p. 47-51. 

(7) Emile Kiiss (Strasbourg 01.02.1815 - Bordeaux 01.03.1871) sera docteur en médecine en 
1841, chef des travaux anatomiques en 1843, agrégé à Strasbourg en 1845, professeur titulaire 
de la chaire de physiologie de 1846 à 1870. Voir L. KlSSEL, ouvr. cité note 3 ; M. KLEIN, Sur 
les oeuvres de théorie médicale de deux professeurs strasbourgeois : Emile Kiiss et Charles 
Schiitzenberger, dans Regards d'un biologiste, Paris, 1980, p. 325-336 ; M. WILHELM, Emile 
Küss (1815-1871), l'homme et son oeuvre, Thèse méd. Strasbourg, 1977 ; J.P. KINTZ, Emile 
Kiiss, maire de Strasbourg en 1870, journalis te et militant poli t ique sous la Seconde 
République (1848-1851), Ann. Amis Vieux Strasbourg, 1971, p. 95-123. 

(8) Archives municipales de Strasbourg, Etat civil, mariages, 1840, n° 366. 

(9) Louis Jacques Bégin (Liège 02.11.1793 - Locronan 13.04.1859) avait été docteur en médecine 
à Paris en 1823, démonstrateur d'anatomie au Val de Grâce de 1826 à 1833, chirurgien à 
l'hôpital d'instruction de Strasbourg de 1834 à 1840, professeur titulaire de la chaire de cli-
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nique externe et de médecine opératoire à la faculté de médecine de Strasbourg de 1835 à 
1840. E n 1840, il est nommé professeur de clinique chirurgicale au Val de Grâce. Voir 
J. RIEUX et J. HASSENFORDER, Histoire du service de santé militaire et du Val de Grâce, 
Paris, 1951 ; Le Val de Grâce et l'école d'application du service de santé militaire, Paris, 
1957. 

(10) Rubrique anatomie descriptive, pièce n° 1 : Axe cérébro-spinal en place vu par sa face 
antérieure. Origine de tous les nerfs crâniens et spinaux. 

(11) Charles Henri Ehrmann (Strasbourg 15.09.1792 - Strasbourg 19.06.1878), docteur en méde
cine à Strasbourg en 1812, professeur d'anatomie normale en 1826 ; de 1835 à 1867, il cumu
le les chaires d'anatomie normale et d'anatomie pathologique. Il sera doyen de la faculté de 
médecine de 1857 à 1867. Pour l'histoire du musée anatomique et de l'anatomie à Strasbourg, 
voir J .M. LE MINOR et J.L. KAHN, Histoire de l'anatomie à Strasbourg, Arch. Anat. Histol. 
Embryoi, 72, 1989, 125-155. 

(12) C H . EHRMANN, Nouveau catalogue du musée d'anatomie normale et pathologique de la 
faculté de médecine de Strasbourg, Strasbourg, 1843, p. 234. 

(13) Voir C. ZELLER, La dynastie Coze ou un siècle d'histoire de la faculté de médecine de 
Strasbourg, Thèse méd. Strasbourg, 1981. 

(14) Gazette Méd. Strasbourg, 1845, p. 255. 

(15) Gazette Méd. Strasbourg, 1847, p. 242. 

(16) C H . EHRMANN, Notice sur les accroissements du musée d'anatomie pathologique de 
Strasbourg, Strasbourg, 1846, p. III-IV. 

(17) C H . EHRMANN, Accroissements du musée d'anatomie de Strasbourg, Strasbourg, 1857, 
p. VI. 

(18) Références catalogue manuscrit du musée de 1921 : pièces n° 4322 à 4326 (anciens n° 189 à 
193), non retrouvées dans le catalogue de 1843 (qui n'est pas exhaustif). 

(19) Références catalogue manuscrit du musée de 1921 : pièces n° 3562 à 3565 (anciens n° 320 à 
323, catalogue anthropologique allemand manuscrit n° 750 à 753, catalogue de 1857 n° 56 fa. 
g, i, et II). 

SUMMARY 

The anatomical plaster casts of Robert and KUss of Strasbourg (1840). 

A. Robert and E. Kiiss have realized a commercial collection of plaster casts of human topo
graphic anatomy (1840). This collection seems to be one of the oldest ones of anatomical plaster 
casts. A. Robert and E. Kiiss emphasized on the advantages of plaster in anatomy and morpho
logical sciences, compared with anatomical wax models, and on the interests of sectional anato
my. After 1845, A. Robert continued alone the making of plaster casts which at that time concer
ned anthropology and pathology. He stopped his production around 1850. Only five models of 
topographic anatomy, and some anthropological casts, are preserved in the museum of the insti
tute of normal anatomy of the faculty of medicine in Strasbourg. 

228 


