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Les Musées d'anatomie 
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(45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris) 

par Roger SABAN* et Sylvie H U G U E S ** 

Les Musées d'Anatomie, situés au 8e étage du Centre universitaire des Saints-Pères 

font partie de l'Institut d'Anatomie (UFR Biomédicale) dirigé par le professeur Jean-

Pierre Lassau. Ils ont été installés par le professeur André Delmas, titulaire de la Chaire 

d'Anatomie, dans ces locaux lors de la construction de la nouvelle Faculté de médeci

ne, en 1954, sur l'emplacement de l'Hôpital de la Charité. Ces Musées regroupent un 

ensemble de trois collections historiques originales, composant les Musées Rouvière, 

Orfila et Delmas qui viennent de s'enrichir tout récemment des cires anatomiques de la 

collection Spitzner/Roussel-UCLAF, en septembre 1997. Les pièces des Musées 

Delmas-Orfila-Rouvière ont été inscrites par le Ministère de la Culture à l'inventaire du 

patrimoine et classées monument historique en raison de leur intérêt public du point de 

vue de l'Histoire et de la Science. Nous envisagerons tout d'abord, pour la visite, le 

Musée Rouvière puis son prolongement moderne le Musée Delmas, ensuite le Musée 

Orfila, puis en dernier lieu la collection Spitzner répartie dans les trois Musées précé

dents. 

Les pièces et les vitrines qui composaient les deux premiers Musées Rouvière et 

Orfila furent alors extraites des caves de l'ancienne Faculté où elles séjournaient à 

l'abri des bombardements depuis la guerre 1939-1945. Elles purent ainsi ressusciter. 

Delmas avait été, en 1938, l'élève du professeur Henri Rouvière (1875-1952) qui l'ini

tia à l'embryologie, donnant ainsi une nouvelle orientation aux études médicales. Et 

c'est pour lui rendre hommage qu'André Delmas intitula le plus ancien Musée 

d'Anatomie du monde, le "Musée Rouvière". 

Le Musée Rouvière 

Tout commence lors de la création des Ecoles de Santé par la Convention dans 

laquelle siégeait, depuis 1793, Antoine Fourcroy (1755-1809), médecin et professeur de 
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chimie au Muséum, nouvellement créé. Il se consacra entièrement à la réforme de 

l'enseignement médical, se souvenant des difficultés qu'il avait eues dans sa jeunesse à 

poursuivre sa médecine, n'ayant obtenu son doctorat en 1784 que grâce à l'aide finan

cière des amis de Vicq d'Azyr. Ainsi, le 3 août 1793, comme nous l'a si bien rapporté 

Michel Lemire (1), le Comité de Salut Public met en place dès lors, l'organisation de 

l'École de Santé de Paris dont la naissance officielle se fera le 4 décembre 1794. Elle 

comprendra un directeur et un conservateur des collections du Cabinet d'Anatomie. Le 

premier directeur en fut Michel Thouret, n o m m é le 16 décembre 1794 (il le restera 

jusqu'en 1810), tandis que Jean-Baptiste Thillaye (1752-1822) sera chargé des collec

tions. Devant l'importance croissante des préparations anatomiques naturelles et artifi

cielles destinées à l'enseignement pratique et non plus théorique, comme le désirait 

Fourcroy, Thillaye fait appel, le 22 août 1795, à Honoré Fragonard (1732-1799) cousin 

du peintre bien connu, ancien chirurgien, directeur de l'École vétérinaire de Maisons-

Alfort. Thouret venait en effet de confier à Thillaye, le 11 juillet, le transfert des collec

tions de l'école vétérinaire réparties entre les nouvelles institutions que sont l'École de 

Santé et le Muséum en particulier. C'est 

ainsi que les Musées Rouvière et Orfila 

s'enrichiront simultanément d'une prépara

tion de Fragonard. 

De l'origine du Musée Rouvière il sub

siste donc une dissection, faite en 1797, du 

système digestif d'un très jeune enfant, en 

rapport avec la colonne vertébrale (n° 984). 

Cette pièce, préparée par insufflation et par-

cheminisation concerne la langue, le larynx, 

la trachée artère, l'œsophage, le diaphrag

me, l'estomac et l'intestin dans leurs rap

ports anatomiques (fig. 1). Fragonard fut 

donc n o m m é chef des travaux anatomiques, 

chargé de "diriger les recherches et les pré

parations anatomiques et de former des 

élèves dans l'art des injections", ce qui se 

poursuivra durant tout le XIXe siècle et 

encore de nos jours. Les chefs de travaux 

furent remplacés, en 1954, par des profes

seurs sans chaire. André Delmas en fut le 

dernier représentant. Les collections sont en 

grande partie l'œuvre des chefs de travaux 

qui se sont succédés : André Duméril 

1799/1801, Guillaume Dupuytren 1801/12, 

Jules Béclard 1812/18, Gilbert Breschet 

1819/36, Philippe Blandin 1837/41, Charles 

Denonvilliers 1842/46, Léon Gosselin 

w
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 l854/o 8 ' F i g - 1 - Dissection de l'appareil digestif 

Marc-Philibert Sappey 1859/67, Marc See d > m j e u n e e n f a n t > p i è c e parcheminisée par 

1868/78, Odilon Lannélongue durant la Honoré Fragonard, 1797, n° 984. 
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guerre de 1870/71, Louis Farabeuf 1878/84, 

Adolphe Nicolas 1884/87, Paul Thierry 

1888/98, Rieffel 1898/1912, Henri Rouvière 

1912/40, Eugène Olivier 1940/46, et enfin 

André Delmas de 1947 à 1954. La participa

tion fut naturellement complétée par les pro

secteurs, les aides d'anatomie et leurs 

meilleurs élèves, à l'occasion des concours 

organisés après 1799, pour lesquels une 

journée était réservée à la dissection, assu

rant au Musée une pérennité considérable et 

en faisant une œuvre unique au monde. 

Le Musée fut tout d'abord installé dans 

l'ancienne bibliothèque des chirurgiens, au 

Couvent des Cordeliers. Les préparations 

s'accumulant sans cesse, la collection fut 

par la suite transférée dans la galerie qui 

surmonte la colonnade de l'entrée de la 

Faculté de Médecine. Ainsi l'approvisionne

ment du Musée progressera jusqu'à nos 

jours. 

C'est à la redistribution, en 1797, des 

pièces de la collection de cires de l'ex 

"Académie des Sciences" dissoute par la 

Convention, que nous devons d'avoir au 

Musée la première cire anatomique (fig. 2), 

exécutée par Gaetano Zumbo (1656-1701). 

Cet abbé italien qui inventa la cérisculpture 

anatomique à Bologne, vint à Paris et présenta le 25 mai 1701 devant l'Académie des 

Sciences "une teste d'une certaine composition de cire qui représentait parfaitement 

une teste préparée pour une démonstration anatomique". Dans cette préparation où 

Zumbo joue avec la coloration pour bien différencier muscles, nerfs, vaisseaux et 

glandes, Sylvie Hugues (1999) (2) constate un essai de représentation de la théorie 

mécaniste d'organisation du corps humain, tandis que les yeux, d'une vivacité étonnan

te recréent, à cette nature morte, une expression physique des passions par l'effroi sai

sissant l'Homme devant la Mort. Pour Zumbo, qui était un membre du clergé, la nature 

est le reflet du Créateur. 

Parmi les 2000 pièces conservées dans le Musée Rouvière, nous avons choisi une 

dissection de la main où tendons, vaisseaux matérialisés par injection, nerfs et muscles 

ont été bien mis en évidence (fig. 3). Réalisée par Sucquet en 1845 lors de sa participa

tion au concours d'aide d'anatomie qui lui valut sa nomination, cette pièce (n° 951) est 

d'une précision remarquable et d'une conservation à toute épreuve grâce au procédé de 

parcheminisation enseigné par Fragonard : procédé appliqué durant tout le XIXe siècle 

mais qui sera malheureusement abandonné dans le courant du X X e où la muséologie, et 

donc la conservation des dissections, aura moins d'importance en raison de l'avancée 

Fig. 2 - Dissection de la tête humaine, vas-
cularisation, innervation, myologie par 

Gaetano Zumbo, 1701, n° 658. 
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Fig. 3 - Dissection de la main droite, vue dor
sale, tendons, muscles, nerfs et vaisseaux par 
Sucquet, 1845 (concours d'aide d'anatomie), n° 951. 

Fig. 4 - Dissection du plexus brachial par 
Gros, 1846 (concours d'aide d'anatomie), n° 1001. 

des techniques. Celle-ci apportera à l'Anatomie son concours avec la photographie et la 

radiographie, par exemple, qui fixeront les rapports anatomiques. 

Les prouesses des aides d'anatomie rivalisaient de précision et d'originalité en 

essayant de rendre vie à ces corps morts comme l'avait déjà fait Zumbo. C'est ainsi que 

Gros immortalisa, en 1846, dans une préparation originale (n° 1001) où l'anatomie 

assume à privilégier le sublime. Ceci lui permit d'obtenir le concours avec la dissection 

du système sympathique et du plexus brachial qui s'inscrivent sur une peau parchemini-

sée, véritable masque tendu sur le crâne laissant voir les dents tandis que les yeux dans 

les orbites redonnent une expression d'étrange et de sensibilité (fig. 4). La peau des 

bras, développée avec sa vascularisation, s'étend comme une cape posée sur la colonne 

vertébrale où s'inscrivent les réseaux vasculaires et nerveux. 

Les gros vaisseaux, aorte et veine cave, qui longent la colonne vertébrale ont été mis 

en évidence grâce aux injections de cire colorée donnant plus de réalisme à la dissec-
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tion (n° 933). Jalaguier réalise cette prépara

tion (fig. 5) afin d'accéder au poste de moni

teur d'anatomie créé en 1877 dans l'attente de 

la mise en place tardive du concours d'aide 

d'anatomie, ce qui permit d'obtenir 20 postes 

supplémentaires pour cette année scolaire à la 

Faculté de Médecine de Paris. 

Ces quelques exemples montrent tout parti

culièrement l'intérêt de la dissection fine et 

détaillée pour mieux comprendre les trajets 

vasculaires et nerveux, mais aussi les rapports 

entre les organes grâce aux progrès des tech

niques d'injection durant près de deux siècles 

avec des dissections signées des plus grands 

anatomistes français : Augier, Béclard, Bichat, 

Botal, Boyer, Breschet, Chassaignac, Cloquet, 

Cruveilhier, Denonvillier, Desault, Duméril 

Dupuytren, Farabeuf, Hovelacque, Larrey, Le 

Fort, Nélaton, Nicolas, Péan, Richet, Rouvière, 

Sappey, Sue, Tenon et Tierry parmi tant 

d'autres. 

Après avoir développé de nouvelles tech

niques d'injections de matières plastifiantes 

(plexène) dans son laboratoire André Delmas, 

dès 1954, enseigne à ses élèves la corrosion 

afin d'obtenir des moulages en trois dimen

sions du réseau vasculaire, c o m m e par 

exemple celui du foie par Couinaud et Niveira, 

celui des pédicules segmentaires bronchiques 

par Cordier et Cabrol, ou de l'arbre bronchique 

par Eralp. C'est ensuite l'injection au latex qui, 

avec plus de souplesse, permettra de suivre la 

dissection des vaisseaux dans leurs plus 

infimes terminaisons que Gillot met en place. 

Il crée également, avec Aron, une expérimenta

tion radiographique à l'Hôpital Cochin qu'il 

orientera par la suite avec Cabanis vers la 

découverte du Scanner et de l'Imagerie par 

Résonance Magnétique (IRM) dont on ne sau

rait se passer actuellement. L'anatomie comparée n'est pas oubliée, c'est alors qu'il 

prend contact avec le Muséum National d'Histoire Naturelle où j'étudie les Primates. 

Ainsi, l'Anatomie humaine devient pluridisciplinaire. En 1958, les travaux du profes

seur Vallois l'initièrent à l'Anthropologie afin d'essayer de percer les mystères de 

l'hominisation. Parallèlement, il perfectionne la technique des coupes anatomiques 

macroscopiques et la méthode d'inclusion de ces coupes pour une meilleure conserva

tion en remplaçant la gélatine d'enrobement par une inclusion globale dans de la matiè-

Fig. 5 - Dissection de la colonne 
vertébrale, aorte et veine cave 

par Jalaguier, 1877 
(concours de chef des travaux anatomiques), n° 933. 
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re plastique transparente (plexiglas). Il put ainsi établir, avec Pertuiset, une topométrie 

cranio-céphalique pour l'exploration du cerveau, maintenant rendue caduque, rempla

cée par 1 T R M qui permet de suivre sur écran la progression de l'opération d'une 

tumeur par exemple avec tous ses paramètres. C'est ainsi que l'on peut voir dans les 

vitrines du Musée 125, 128 à 130 les coupes de la tête destinées à montrer les rapports 

cranio-cérébraux effectuées dans les trois plans de l'espace (frontal, horizontal et sagit

tal) en 1954, comparées aux photos de coupes I R M prises dans les mêmes conditions 

par Cabanis et Iba-Zizen en 1992, mais cette fois-ci sur le vivant. Enfin, par ses 

recherches sur la colonne vertébrale en biométrie humaine il s'intéresse, avec Pineau, 

au poids relatif des vertèbres chez les Mammifères et l'Homme pour comprendre, au 

cours de l'évolution, le passage de la station quadrupède à la station érigée caractéris

tique de l'Homme, résultats matérialisés par des maquettes disposées sur le dessus des 

vitrines 104 à 133 (n° 1120 à 1130) qui mettent également en évidence les spécialisa

tions locomotrices. 

Fig. 6 - Reconstruction par la méthode de Born 
de la gouttière lacrymo-nasale dans la fosse 

nasale, chez un embryon humain de 12 mm par 
Rouvière, 1928, n° 710. 
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Fig. 7 - Reconstruction par la méthode de Bon 
du développement des artères de l'oesophage, 

chez l'embryon humain de 12 mm, par Gonzale 
1970 (n° 758). 



Le Musée Delmas 

Nous poursuivons notre visite par le Musée Delmas, consacré aux travaux d'embryo

logie qu'il développera dans son laboratoire durant une trentaine d'années. Il s'agit de 

reconstructions tridimensionnelles d'embryons humains (entre 5 et 200 m m ) par la 

méthode de Born dont les premières furent effectuées, dès 1928, par Rouvière sur de 

petits modèles (n° 710) représentant la gouttière lacrymo-nasale (fig. 6) et la prostate, 

découvrant ainsi la nécessité d'une réalisation embryonnaire tridimensionnelle pour 

bien comprendre les détails anatomiques les plus subtiles. Delmas reprend cette initiati

ve en 1954 et donne à ses élèves le goût de construire de tels modèles. La méthode 

Scandinave de Born est basée sur l'agrandissement de coupes histologiques sériées exa

minées au microscope à fort grossissement, pourvu d'une chambre claire. Ainsi l'image 

grossie 100, 200, 300 ou 600 fois est projetée latéralement sur une tablette en cire colo

rée dont l'épaisseur correspond au grossissement de l'appareil. Il est ainsi possible de 

suivre les particularités du contour de l'organe ou du système vasculaire, nerveux ou 

musculaire par exemple à reproduire 

pour enfin le découper. Les coupes 

sériées d'embryons avec leur colora

tion spécifique sont ainsi interprétées 

une à une. La totalité d'une recons

truction demande une énorme atten

tion et une grande patience en raison 

du nombre considérable de coupes à 

traiter, parfois plusieurs milliers pour 

les grands modèles. Chaque entité 

anatomique nécessite une coloration 

particulière codifiée, rouge pour les 

artères, bleu pour les veines, jaune 

pour les nerfs, blanc pour les 

glandes, rose pour les muscles et 

jaune clair pour le cartilage, comme 

nous le montre cette reconstruction 

des artères de l'œsophage (n° 758) 

chez l'embryon humain de 12 m m 

(fig. 7). 

C'est à Lassau que l'on doit la 

reconstruction des rapports du foie 

(fig. 8) avec la colonne vertébrale et 

les autres formations anatomiques 

(n° 689) chez un embryon humain 

(horizon X V I de Streeter, X 400). 

Parmi les pièces les plus spectacu

laires retenons l'oreille interne 

(n° 723), système sensoriel qui com

prend le limaçon, le vestibule et les 

trois canaux semi-sensoriels forte

ment grossie (X 200) qui mesure plus 
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Fig. 8 - Reconstruction par la méthode de Born du 
foie d'un embryon humain, horizon XVIde 

Streeter, par Lassau, n° 689 (X 400). 



d'un mètre, chez un embryon humain de 135 m m (fig. 9). Réalisée par Eyries, cette 

pièce l'incita à constituer à l'Institut Verne, où il fut n o m m é chef de service O R L , une 

équipe de reconstruction embryonnaire du système nerveux par la méthode de Born 

entre 1956 et 1972. C'est ainsi qu'Eyries entreprit la reconstruction de l'encéphale (n° 

721), chez l'embryon humain de 9 m m (X 100), effectuée en 1954, montrant les pre

miers stades de son développement (fig. 10). Une autre pièce (n° 706) de grande dimen

sion (X 100), effectuée par Eyries et Chouard, figure le faisceaux solitaire chez un 

enfant de 3 mois (fig. 11). 

L'anatomie dans cette fin de X X e siècle devient de plus en plus précise avec un 

grand souci du détail qui prend une grande importance dans les rapports et le fonction

nement des organes par suite d'une meilleure connaissance de la physiologie. Ceci est 

dû aux progrès techniques, mais surtout à des hommes motivés et passionnés qui lui 

donneront ses lettres de noblesse comme nous allons le voir maintenant par la visite du 

Musée Orfila. 
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Fig. 9 - Reconstruction par 
la méthode de Born de 
l'oreille interne d'un 
embryon humain de 
135 mm, par Eyriès, n° 723 
(X 200). 

Fig. 10 - Reconstruction par 
la méthode de Born de 

l'encéphale d'un embryon 
humain de 9 mm par Eyriès, 

1954, n° 721 (X100). 



Fig. 11 - Reconstruction par la méthode de 
Born du faisceau solitaire d'un fœtus de 3 
mois par Eyriès et Chouard, n° 706 (X 100). 

Définitivement fixé à Paris, il devint 

médecin par quartier de Louis XVIII en 

1816 et obtint sa naturalisation en 1818. 

Devenu professeur de médecine légale en 

1819, qui le consacrait dans cette nouvelle 

discipline, il entre à l'Académie de 

Médecine en 1820, puis devient profes

seur de chimie en 1823. Il régna comme 

doyen sur la Faculté de Médecine de Paris 

de 1831 à 1848 (fig. 12) et siégea au 

Conseil Royal de l'Instruction Publique en 

1834. 

Lors d'une visite au Musée Hunter à 

Londres en 1844, Orfila fut enthousiasmé 

par les collections d'anatomie comparée 

très en vogue à cette époque. Dès son 

retour à Paris, il décide de créer un Musée 

semblable qui compléterait les collections 

déjà existantes d'anatomie humaine. Ce 

musée sera accepté immédiatement par le 

Ministre de l'Instruction publique en 

Le Musée Orfila 

Mathieu Orfila (1787-1853), originaire 

de Majorque, après avoir accompagné son 

père dans la marine marchande au cours 

de ses voyages durant sa jeunesse, 

curieux de tout, il s'intéresse à la bota

nique, à la chimie et à l'ensemble des 

sciences naturelles. Il fit ses études de 

médecine à Valence en 1803, puis à 

Barcelone en 1806 et décida de venir à 

Paris où il arriva le 9 juillet 1807 et obtint 

son doctorat en médecine en 1811. Très 

entreprenant et conquis par la France, il 

ouvrit un cours de chimie rue des Petits 

Champs. Son attirance pour les sciences 

naturelles et physiques lui fit compléter 

son enseignement par la botanique, la 

physique mais aussi la médecine légale 

qui prenait son essor à cette époque. Il 

publia entre 1813 et 1815 un traité des 

poisons tirés du règne minéral, végétal et 

animal qu'il intitula "Toxicologie généra

le", ouvrage très documenté qui lui assu

ra une notoriété incontestée et l'entraîna, 

comme expert, dans des procès célèbres. 

Fig. 12 - Buste de Mathieu Orfila en robe de 
Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, 

n° 590. 
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1844. Orlila désirait en effet compléter son enseignement afin "d'atteindre le niveau 

d'étude de la Science" comme il l'écrit à la Reine Hortense le 19 mai 1845 (3), afin de 

lui demander des animaux du domaine privé de Napoléon III qui manquaient à la col

lection, car il désirait ouvrir le Musée pour la rentrée universitaire du 1er novembre. 

Depuis son retour de Londres, il ne cesse en effet de réclamer des pièces pour consti

tuer son Musée d'Anatomie comparée. C'est ainsi que le 12 novembre 1844 il s'adresse 

au Muséum d'Histoire naturelle pour demander des échanges de préparations anato

miques avec le Musée de la Faculté de Médecine de Paris comme le relate l'accord de 

l'Assemblée des professeurs du Muséum du 24 décembre 1844 autorisé par le Ministre 

de l'Instruction Publique (Lettre coll. Couailhac). 

Les demandes se feront de plus en plus pressantes tant en France qu'à l'étranger, car 

l'anatomie comparée le préoccupait tellement qu'il avait demandé à David d'Angers de 

lui faire le buste de Cuvier "le père de l'anatomie comparée", travail accepté par le 

sculpteur le 17 mars 1845 pour la somme de 600 F (lettre coll. Couailhac). C'est ainsi 

qu'il contacte pendant près d'une année les Facultés et Musées d'Histoire naturelle de 

Strasbourg, Marseille, Montpellier, Rouen, Granville, Clermont-Ferrand et surtout le 

Muséum de Paris et l'École vétérinaire d'Alfort, ainsi que ceux de Vienne, Francfort, 

Copenhague et Munich. Le Musée Orfila ne sera en définitive inauguré officiellement 

qu'en 1847. 

Durant toute sa vie Orfila s'est intéressé à toutes les nouvelles disciplines qui pou

vaient compléter les connaissances de 

l'anatomie humaine. Nous pourrons le 

voir pour l'anatomie comparée, ce sera 

également vrai pour l'anthropologie, 

l'ethnologie et principalement la méde

cine légale grâce à l'important dévelop

pement des recherches sur les localisa

tions cérébrales. 

La collection d'anatomie comparée, 

riche de près de 400 pièces, débute sur 

le palier du 8e étage du Musée par les 

vitrines 76 à 81 où l'on découvre l'ana

tomie de quelques Mammifères par des 

viscères, pour lesquels les vaisseaux, 

principalement les lymphatiques sont 

injectés au mercure. Ensuite quelques 

dissections puis un grand nombre de 

squelettes montés représentent l'anato

mie des Poissons, des Reptiles et des 

Oiseaux où l'on voit quelques spéci

mens remarquables comme la Cigogne 

de Breschet 1838, le Goéland argenté de 

Pigné 1845, le Cygne domestique de 

Breschet 1836 et l'Aigle royal de Pigné 

1845. 
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Fig. 13- Singe (Macaque) de Fragonard. 
Dissection de la musculature, pièce parchemini-

sée, 1797, n° 483. 



A l'intérieur du Musée Orfila, la collection d'anatomie comparée se poursuit dans 

les vitrines 63 à 75 où est exposée l'évolution des Mammifères regroupant, avec 300 

pièces, les Marsupiaux, les Edentes, les Insectivores, les Rongeurs, les Ongulés, les 

Cétacés, les Pinnipèdes, les Siréniens, les Carnivores et les Primates. Parmi ces der

niers, figure dans la vitrine 73 la préparation de la musculature du Singe de Fragonard 

effectuée en 1797 (n° 483) dont chaque faisceau de chaque muscle est isolé, donnant à 

l'animal une expression surréaliste dans une conservation parfaite depuis 200 ans 

(fig. 13). En revanche, les Anthropomorphes à la vitrine 74 sont là pour montrer le pas

sage de la station quadrupède à la station droite caractéristique de l'Homme que l'on 

retrouve vitrine 75 dans sa croissance et son dimorphisme sexuel. Hors vitrine, le 

Musée s'est enrichi dans les années 1970 d'une préparation monumentale de la muscu

lature du Gorille, grandeur nature (n° 501), cramponné à son arbre, en papier mâché où 

chaque élément musculaire peut être démonté pour atteindre la musculature profonde, 

par Auzoux (fig. 14). 

Les collections d'osteologie sont toujours consultées par les étudiants de Paris, de 

Lyon et de Bordeaux qui pratiquent la biométrie humaine ou la paléoanthropologie. Ils 

trouvent leur bonheur à l'étage dans les collections Sappey, Perez, Girard, Augiers, 

Péan, Cloquet, Simon, Richet, Tillaux, Andrai Tenilla, Panas, Larde, Humbert, 

Marjolin, Rullier et Lacroix, contenant des milliers d'os du squelette appendiculaire et 

du crâne, du fœtus à l'adulte et leurs variations ethnologiques et pathologiques (vitrines 

1 à 28). La vitrine 19 contient au n° 164 une remarquable préparation en cire de 

Tramond représentant les nerfs et les vaisseaux de la tête où les yeux dans les orbites 

redonnent un semblant de vie à cette dissection (fig. 15). 

Fig. 14 - La musculature du Gorille, 
préparation en papier mâché, grandeur 
nature, démontable, par Auzoux, n° 501. 
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Fig. 15 - Vaisseaux et nerfs de la tête, 
cire par Tramond, n° 164. 



Fig. 16 - Moulage du cerveau sur lequel sont ins
crites les localisations cérébrales de Gall par 

Fer rus, 1836, n° 244. 

Fig. 17 - Vaisseaux, nerfs et muscles de la tête e\ 

du tronc, cire grandeur nature, n° 272. 

La craniologie dans les années 1810-1820 profitera des travaux de Gall qui essayera 

de matérialiser les localisations des fonctions cérébrales en les reportant sur la table 

externe des os du crâne, les "bosses du crâne", sur un échantillonnage de 80 crânes 

(vitrine 21-22), localisations toujours recherchées depuis un millénaire lorsqu'Avicenne 

définit ses 3 cellules du cerveau. L'erreur de Gall permettra vingt ans plus tard à Ferras, 

assistant de Pinel à la Salpétrière, de comprendre que ces localisations s'inscrivent sur 

les circonvolutions cérébrales comme le montre le moulage d'un cerveau (n° 244) sur 

lequel il reporte les localisations de Gall (fig. 16). Il faudra attendre ensuite 1860 pour 

que Broca, lorsqu'il pourra faire l'autopsie de son malade aphasique Tan et ainsi repré

senter exactement la région cérébrale atteinte par ce trouble du langage (n° 247). 

Parmi les cires du Musée Orfila que nous avons exposées dans des vitrines spéci

fiques au Musée Rouvière, faute de place ici, figure une préparation du buste d'un 

homme (n° 272) où les vaisseaux, les nerfs et les muscles sont reproduits de façon très 

méticuleuse en grandeur nature (fig. 17). 
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Fig. 18 - Vascularisation de la 
jambe droite, cire grandeur nature 

par Tramond, n° 286. 

Fig. 19 - Cire grandeur nature du nain 
Ferry (1741-1764), n° 287. 

Dans le Musée se trouve une autre cire grandeur nature, représentant la vascularisa

tion de la jambe droite (n° 286) par Tramond (fig. 18). 

Enfin une cire historique représentant le nain Nicolas Ferry dit "Bébé", 1741-1764, 

ne mesurant pas plus de 60 cm, en habit de cour chez le roi de Pologne Stanislas 

Leczinsky où pour la petite histoire, lors des grands dîners on l'amenait à table dans 

une soupière (fig. 19). 
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Développée par la médecine légale, la collection de cerveaux humains réunie par 

Broca puis l'anthropologue Manouvrier qui continuera son œuvre comprend 250 pièces 

réparties dans les vitrines 43 à 54. Schutzinski, collaborateur de Broca, invente même 

une technique de moulages métallique (n° 253) tandis que Manouvrier étudie plus parti

culièrement les variations des circonvolutions cérébrales parmi les hommes célèbres 

tels que Gambetta (n° 249), Letourneau, Mortillet et Hovelacques (n° 250), les varia

tions ethnologiques ne sont pas oubliées avec 35 moulages (n° 252). Les vitrines 55 à 

59 représentent par contre les modifications de l'encéphale chez les animaux avec 180 

moulages pour montrer l'évolution du cerveau de Primates, Cétacés, Carnivores, 

Herbivores, petits Mammifères et Oiseaux. La vitrine 42 est, par contre, réservée au 

développement du cerveau chez l'Homme. 

La Médecine légale s'oriente avec Manouvrier vers la physiologie, la psychologie et 

la psychophysiologie au début du X X e siècle afin d'essayer par l'anthropologie et 

l'anthropométrie de comprendre le comportement des assassins, d'où une importante 

collection de criminels notoires qui furent guillotinés et dont le Musée possède 23 mou

lages de la tête (au-dessus des vitrines d'Anatomie comparée) et un certain nombre de 

crânes dans la vitrine 28 (n° 212). 

La paléontologie humaine, autre souci de Manouvrier, est exposée dans les vitrines 

37 à 41 avec des moulages d'ossements et de crânes de l'Australopithèque à Y Homo 

sapiens. 

Le Musée Orfila est toujours bien vivant car il vient de s'enrichir, le 25 juin 1998, 

d'un don de 35 moulages de cerveaux en papier mâché fait par B. Barrai, président 

directeur général des établissements Auzoux. Certains de ces cerveaux peuvent s'ouvrir 

en deux pour montrer la coupe sagittale avec la structure interne. Les cerveaux concer

nent les Primates, les Carnivores, les Ongulés (n° 1482) avec un cerveau d'éléphant 

Fig. 20 - Cerveau d'éléphant grandeur nature en papier mâché, 
démontable, par Auzoux, n° 1482 (coll. Auzoux/Barmi). 

(fig. 20), les Rongeurs, les 

Oiseaux, les Reptiles et 

les Poissons (vitrine 60) 

ainsi que trois stades du 

développement embryon

naire humain (vitrine 42). 

Un grand modèle de cer

veau humain montrant les 

tractus cérébraux, démon

table, également en papier 

mâché, ainsi qu'un crâne 

"d'idiot" coupé sagittale-

ment pour montrer la 

coupe interne du cerveau 

sont exposés dans la vitri

ne 131 avec les coupes de 

l'atlas Delmas-Pertuis et 

les coupes I R M similaires 

de Cabanis-Iba Zizen 

dans le Musée Rouvière. 
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Fig. 21 - Moulages endocraniens. De l'Australopithèque aux Pithécanthropes (n° 1492) : 
A. gracile Sts 60, A. de Taung, A. robuste Sk 1585, A. gracile Omo 338 Y (en vue occipitale), 

H. habilis KNMER 1470, H. erectus Sangiran VIII, H. palaeojavanicus Sangiran VII (coll. Saban). 

Le 3 août 1998, le professeur Saban a fait don au Musée Orfila de sa collection de 

moulages endocranien permettant de mettre en évidence le réseau vasculaire méningé 

afin de compléter par 60 moulages supplémentaires les pièces déjà présentées dans la 

vitrine 35, ces nouveaux moulages occupent les vitrines 30 à 35 pour illustrer l'évolu

tion du réseau méningé de l'Australopithèque à Y Homo sapiens, la vitrine 35 (n° 1492) 

présentant les premiers stades de l'évolution (fig. 21). La vitrine 36 présente quelques 

moulages d'hommes fossiles et l'évolution de la mandibule avec 20 moulages supplé

mentaires. 

Le Musée Spitzner 

Au moment où en ce milieu du XIXe siècle, Paris s'enorgueillissait d'avoir des 

Musées de cires anatomiques tel que "Le Musée français" du professeur P. Leuret, 

Pierre Spitzner ouvre, en 1856, son "Athaeneum, Muséum anatomique et 

Ethnologique" dans le pavillon de la Ruche, place du Château d'eau (actuellement 

place de la République). Il achète soi-disant l'ancienne collection de cires (80 pièces) 

de Dupuytren entreposée au cloître des Cordeliers en face de la Faculté de Médecine. 
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Pour lui ce Musée était destiné à faire connaître à ses semblables les secrets du corps 

humain et ce qu'étaient les maladies que tout un chacun pouvait contracter. Appuyé par 

des membres de la Faculté et des Associations scientifiques et tous les spécialistes de la 

santé, médecins, infirmières, sages-femmes, auxquels il demande des conférences, le 

Musée servira en quelque sorte de travaux pratiques en vue de propager au sein du 

grand public les progrès scientifiques par sa devise SCIENCE-ART-PROGRES (notons 

que le Musée Leuret dont nous avons parlé possédait la m ê m e devise et les mêmes 

modèles). 

A u fil des ans, il complétera sa collection par les premières autopsies pratiquées dans 

les hôpitaux. Il renouvellera par la m ê m e occasion ses collections faisant appel à des 

cérisculpteurs renommés comme Baretta, Zeiler, Tramond, Vasseur, Talrich, Jurnelin et 

les préparateurs des Hôpitaux de Paris. La pathologie, avec le développement de la 

syphilis, l'incitera à créer une section spéciale d'Hygiène sociale pour une action pré

ventive principalement destinée aux militaires. En 1885, le feu détruit le pavillon de la 

Ruche. Expulsé, il se fait forain et sillonne la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et 

l'Allemagne. Il meurt en 1896, sa femme Désirée continue à présenter le Musée dans 

les villes de Belgique jusqu'à son décès en 1939. Les héritiers continuent encore durant 

une dizaine d'années mais après la guerre, en 1950, ils remisent tout le matériel dans un 

hangar aux environs de Bruxelles, l'engouement des foules n'étant plus le même. 

Toutefois, le peintre Paul Delvaux immortalisera le Musée Spitzner dans les années 

1945/49 dans ses toiles et ses dessins. La collection fut retrouvée en 1970 par une jour

naliste, Margo Bruynoghe qui avait été fort impressionnée dans sa jeunesse par le 

Musée. Elle redonna vie à tous ces mannequins de cire en organisant une exposition à 

Ixelles en 1970, puis à Paris en 1980 dans la Maison de la Communauté belge et enfin, 

au festival d'Avignon en 1983 avant qu'elle ne soit mise aux enchères à Drouot et vous 

connaissez la suite, achetée par les laboratoires Roussel-UCLAF qui firent restaurer 

l'ensemble de la collection. Lors du regroupement de l'entreprise par deux sociétés 

allemande et américaine sous le label Hoecht-Marion-Roussel, la collection sera don

née à la Société anatomique de Paris pour être répartie dans les Musées de l'Institut 

d'Anatomie. 

La collection Spitzner forte de 350 cires se compose de trois sortes de modèles : 

I - Anatomie descriptive et Obstétrique ; II - Anatomie pathologique et Chirurgie ; 

III - Pathologie, Vénérologie et Tératologie. Les pièces ont été réparties dans nos trois 

Musées Rouvière, Delmas et Orfila en raison de la disposition des lieux et la place dis

ponible, tandis que la Pathologie et la Tératologie se trouvent dans une salle qui leur est 

propre, la salle Botal. 

Afin d'avoir une idée de ce que contient cette remarquable collection, nous en don

nerons un très petit échantillonnage représentatif. 

Pour l'anatomie descriptive, voici la Vénus anatomique (n° 1214, Musée Orfila) qui 

servait d'entrée en matière et dont la démonstration se faisait à toute heure du jour quel 

que soit le nombre de visiteurs. C'est une cire d'une femme adulte (fig. 22), grandeur 

naturelle représentant le corps humain, se démontant en 40 portions, contenant les prin

cipaux organes dans leurs rapports exacts. Une explication de leur rôle et de leurs fonc

tions permettait aux non-initiés de comprendre comment vit et fonctionne notre corps 

dans son état normal. O n peut observer les viscères thoraco-abdominaux : coeur qui 
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s'ouvre en deux pour voir les ventricules et les oreillettes ; les poumons, le foie, l'esto

mac, l'intestin, tous amovibles. La dissection du creux de l'aisselle laisse apparaître les 

muscles, les vaisseaux et les nerfs de l'articulation de l'épaule. Le visage, remarquable 

de beauté de cette jeune femme peut également se retirer pour montrer le crâne et ses 

rapports anatomiques. De même, la fenêtre ouverte sur la cuisse gauche montrerait les 

muscles avec leur vascularisation et leur innervation. 

La dissection de la tête et du cou d'une jeune femme (n° 1222, Musée Rouvière) met 

en évidence du côté gauche de la tête dans la fenêtre pratiquée sur la joue, la musculatu

re de la langue avec ses vaisseaux et ses nerfs et la coupe du muscle buccinateur. Au 

niveau du cou, largement ouvert, de face, la musculature est représentée par les muscles 

ptérygoïdiens, sterno-cléido-mastoïdiens et les obliques avec nerfs et vaisseaux 

(fig. 23). 

La physiologie de la digestion (n° 1230, Musée Rouvière) est démontrée par le trajet 

d'une bouchée de pain qui cheminera dans le tube digestif des lèvres jusqu'au colon. La 

coupe sagittale de la tête montre le cerveau et le tronc cérébral, les cavités nasale et 

Fig. 22 - Vénus anatomique, cire grandeur Fig. 23 - Dissection du cou, muscles, nerfs et vais-

nature, n° 1214 (coll. Spitzner) seaux, cire grandeur nature, n° 1222 (coll. Spitzner) 
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buccale avec la luette qui empêche le pain 

d'entrer dans le larynx et pénétrer dans les 

voies respiratoires, ce qui arrive quand on 

avale de travers (fig. 24). 

Les vitrines 146 à 150 du Musée 

Rouvière abritent les cires d'embryologie 

humaine et d'obstétrique. Les trois pre

mières montrent le développement de 

l'embryon à partir des deux cellules origi

nelles, l'ovule et le spermatozoïde, jusqu'au 

premier mois puis celui du fœtus jusqu'au 

terme de la grossesse. Nous avons choisi 

comme exemple la position de l'enfant dans 

le ventre de sa mère (n° 1277) 8 jours avant 

l'accouchement (fig. 25). 

L'obstétrique se poursuit dans le Musée 

Orfila où l'on a pu installer les grandes cires 

montrant sous vitrines spécifiques les quatre 

modèles d'accouchement parmi lesquelles 

nous avons choisi l'accouchement par césa

rienne (n° 1281), opération effectuée sur la 

ligne blanche (histérotomie abdominale) où 

l'on voit la position des mains du praticien et 

de son assistant, tandis qu'à l'intérieur de 

l'utérus se voient deux jumeaux (fig. 26). 

Avec la pratique des premières autopsies 

dans les hôpitaux et la nouvelle orientation 

de la médecine vers l'anatomie pathologique 

pour comprendre les causes des maladies, 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la 

tuberculose en est un bon exemple. Nous 

présentons dans le Musée Delmas l'autopsie 

d une jeune temme tuberculeuse (n izy/). 

Le poumon gauche sain permet une compa

raison avec le droit atteint par la maladie et 

montre clairement les coques cireuses qui 

renferment les bacilles de Koch. La dissection abdominale montre également le rein 

tuberculeux (fig. 27). 

L'opération de la trachéotomie (n° 1442) que l'on voit dans le Musée Rouvière 

consiste en une boutonnière effectuée en dessous du larynx dans la partie supérieure de 

la trachée artère de façon à pouvoir y placer une canule permettant de rétablir la respira

tion (fig. 28). 

La pathologie a été installée dans la salle Botal sur le palier du Musée Delmas. Elle 

regroupe les maladies contagieuses, la dermatologie, le cancer et les ravages de l'alcoo

lisme. Des vitrines particulières pour la collection d'Hygiène sociale sont réservées à la 

178 

Fig. 24 - Physiologie de la digestion, 
cire grandeur nature (coll. Spitzner). 



Fig.27 - Autopsie de la tuberculose. Dissection 
de la cavité thoraco-abdominale, cire grandeur 

nature, n° 1297 (coll. Spitzner). 
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Fig. 25 - Position de l'enfant 8 jours avant 
Vaccouchement, n° 1277 (coll. Spitzner). 

Fig. 26 - Obstétrique. Accouchement par césa
rienne, cire grandeur nature, n° 1281 (coll. Spitzner). 

Fig. 28 - Chirurgie. La trachéotomie, 
cire grandeur nature, n° 1442 

(coll. Spitzner). 



Fig. 29 - Pathologie : psoriasis de la jambe (n° 1372) et du dos (n° 1373), impétigo (n° 1356) 
et pemphigus (n° 1357), dyshidrose (n° 1363) et ichtyose (n° 1364), chancre de la main 

(n° 1415), cancer du genou (n° 1336) sur une coupe de l'articulation (coll. Spitzner). 
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Fig. 30 - Tératologie, les frères Tocci 
(n° 1284), monstre derodyne 

(coll. Spitzner). 

Fig. 31 - Ethnologie, la femme 
boschimane (n° 1457) avec sa lance à 

la main (coll. Spitzner)Spitzner). 

vénérologie, elles nous montrent toutes les altérations génito-urinaires de la syphilis. 

Dans la deuxième vitrine de Pathologie générale figurent des exemples de maladies de 

peau, de syphilis et de cancer. Nous y voyons des cires représentant le psoriasis de la 

jambe (n° 1372) et du dos (1373), l'impétigo facial, maladie contagieuse (n° 1356), un 

pemphigus aigu généralisé de la main (n° 1357), la g o m m e syphilitique du visage 

(n° 1430), une dyshidrose (n° 1363) et une ichtyose du visage (n° 1354), un chancre 

simple de la main traité au iodure de potassium qui donnera une allergie sur l'autre 

main (n° 1415), tandis que le cancer du genou (n° 1336) est montré sur une coupe de 

l'articulation (fig. 29). 

Dans cette m ê m e salle Botal, sont exposées les cires de tératologie, hermaphrodisme, 

malformations congénitales de la tête du nouveau-né, une monstruosité rare, celle d'un 

anglais John Chiffort, âgé de 20 ans, natif du Lancashire qui possédait trois jambes dont 

une centrale située entre deux pénis fonctionnels (n° 1283). La pièce qui a fait la cou

verture du catalogue de l'exposition de Paris en 1980 représente les frères Batisto et 
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Giovanni Tocci, frères siamois, monstre double "Derodyne" avec un corps et deux têtes 

(n° 1284), nés en Italie en 1877, parfaitement autonomes, ayant vécu jusqu'à l'âge de 

62 ans (fig. 30). 

Enfin, pour terminer cette longue visite, nous rappelons que le Musée Spitzner était 

également consacré à l'Ethnologie. Les cires qui en font partie sont situées dans le 

Musée Orfila où elles trouvent naturellement leur place au fond de la salle Broca. Elles 

comprennent des bustes et des têtes de différentes ethnies du monde entier. La Vénus 

Hottentote (n° 1457), femme Boschimane de la tribu des Affandy, hommes de petite 

taille (environ 1,40 m ) du désert d'Afrique du Sud, est debout, sa lance dans la main 

gauche, véritable gardienne du Musée. Elle avait été, de son vivant, montrée en 

Angleterre et en Amérique c o m m e cela se faisait encore à la fin du XIXe siècle 

(fig. 31). 
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NOTES 

(1) Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à mon collègue Michel Lemire qui, dans son 
ouvrage "Artistes et mortels", a su rassembler l'essentiel de ce que fut l'Ecole de Santé de 
Paris et le développement de la cérisculpture au XIXe siècle. 

(2) Sylvie Hugues - Esthétique et anatomie. Dix-huitième, 1999, n° spécial (sous-presse). 

(3) Copie de lettre d'Orfila à la Reine de France de la collection PL. Couailhac (6 photocopies 
de lettres données au Musée le 29/07/1998). 
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