
Le cabinet de cires médicales 

du céroplasticien J.F. Bertrand à Paris 

(fin XVIIIe - début XIXe s.) * 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Le premier cabinet parisien de cires anatomiques ouvert au public semble avoir été 

celui du chirurgien Guillaume Desnoues (1650-1735) (1). Par la suite, les cabinets de 

cires médicales connurent à Paris une grande vogue à la fin de F Ancien-Régime et 

durant la période révolutionnaire (2). En 1798, André Thouin (1747-1824), professeur 

au Muséum d'Histoire Naturelle, présente un rapport sur l'art de la réalisation des cires 

ou céroplastie dans lequel il mentionne : Plusieurs artistes français se sont déjà occu

pés de l'imitation des êtres de la Nature qui ne peuvent se conserver dans les collec

tions d'histoire naturelle... Les citoyens Laumonier, Bertrand, ainsi que le C. Pinson, 

chirurgien, s'occupent encore à imiter en cire des parties anatomiques... (3). Si 

Laumonier et Pinson ont fait l'objet d'études détaillées, l'oeuvre et le cabinet du céro

plasticien J.F. Bertrand restent méconnus (4), et quelques données préliminaires sont 

présentées ici. 

J.F. Bertrand, aspects biographiques : de Marseille à Paris 

La biographie de Jean-François Bertrand reste pour l'instant obscure. A partir de 

1800, J.F. Bertrand ajoute à son nom de famille celui de Rival, et s'en explique ainsi : 

Si j'ai ajouté à mon nom celui de Rival, ce n'est uniquement que pour honorer la 

mémoire de ma mère (p. 6). J.F. Bertrand fut père, et même grand-père, comme il le 

précise : Ma fille, déjà mère de quatre enfants, s'est toujours fait un devoir de les nour

rir elle-même, aussi sont-ils tous vivants et très bien portants : dignes fruits de ses soins 

et de sa tendresse ! J'ai avec moi sa fille aînée ; elle fait la joie de tout le monde par sa 

vigoureuse constitution et par la docilité de son caractère... (p. 174). 

La physionomie de J.F. Bertrand est connue grâce à une gravure par Benoit d'un 

portrait peint par Cossard, qui porte pour légende : Joan. Franc. Bertrand. Phys. et Art. 

Obst. Professor, et avec la devise : Soyons utiles à nos semblable (voir Figure) (5). 

* Comité de lecture du 21 novembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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Plusieurs mentions de Marseille par 

J.F. Bertrand (p. 63, 74, 111, 112, 155, 

174) permettent de lui attribuer une ori

gine marseillaise ; il écrit notamment : 

Les anciens ont beaucoup loué la tempé

rance des Marseillaises. J'avais une 

sœur dont les qualités morales et phy

siques honoraient sa patrie : elle était 

d'une sobriété qui a peu d'exemples ! 

(note p. 114). 

L'installation à Paris de J.F. Bertrand 

n'est pas datée avec précision et doit 

correspondre au début de la période 

révolutionnaire. Il parait avoir œuvré à 

Paris à plusieurs reprises puisqu'il écrit 

en 1801 : Dans mon premier séjour à 

Paris... (p. 236). L'activité parisienne 

de J.F. Bertrand, marquée notamment 

par une collaboration avec P.J. Desault 

à l'Hôtel-Dieu, et l'ouverture de son 

cabinet de cires, sera détaillée plus loin. 

En 1802, toujours à Paris, J.F. Bertrand 

publie un ouvrage intitulé : Devoirs de 

l'officier de santé, ou Conduite de M. 

Faben..., dont plusieurs éditions sont 

connues la même année (340 p., 625p., 706 p.). 

A la fin de sa vie, J.F. Bertrand est probablement revenu s'installer à Marseille, puis-

qu'en 1809 paraît à Marseille, chez l'auteur, un ouvrage intitulé : Oeuvres diverses de 

Bertrand-Rival (In-8°, 102 p.). 

J.F. Bertrand et l'obstétrique 

J.F. Bertrand se qualifie sur la page de titre de son précis de 1801 comme : Ancien 

Professeur de Physiologie et d'accouchements ; de même, la légende de son portrait 

gravé mentionne : Phys. et Art. Obst. Prof essor. Il se présente dans ce domaine comme 

un élève de l'illustre obstétricien parisien André Levret (1703-1780) : M. Levret, l'un 

des plus célèbres accoucheurs de l'Europe et dont j'ai l'honneur d'être élève... (p. 34). 

La biographie de J.F. Bertrand restant obscure, il n'est à l'heure actuelle pas possible de 

préciser l'époque et le lieu de sa pratique des accouchements ni de ses enseignements. 

Concernant l'obstétrique, J.F. Bertrand écrit : Avant l'illustre Mauriceau, nous 

n'avons guère que des écrivains et non des accoucheurs. Aucun praticien distingué 

n 'avait encore paru ; et c 'est à ce grand homme que nous sommes redevables des vrais 

principes de l'art des accouchements : aussi le plaçons-nous à la tête des accoucheurs 

les plus distingués, tels que les Chamberlin, Peu, Viardel, Portai, Deventer, Amand, 

Lamotte, Dassé, Roederer, Pusos, Smellie, Burton, Levret et quelques autres : parmi les 

sages-femmes les plus méritoires, nous placerons à leur tête [...] Louise Bourgeois dont 
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la candeur égala l'habileté, puis Marguerite de la Marche, Justine Siegmandin, 

Elisabeth Niehll, Angélique du Coudrai et autres (p. 163). 

L'éventuelle pudeur des femmes devant un accoucheur du sexe opposé, évoquée par 

certains, n'a jamais été un obstacle pour J.F. Bertrand : Je puis certifier avoir accouché 

quantité de femmes très honnêtes et qui certainement ne rougissaient pas de ma présen

ce : j'ai administré en différentes circonstances tous les secours de l'art de guérir à des 

femmes et à des filles sans difficultés, parce que j'ai tâché que le bien et Vhonnête fus

sent toujours la base de ma conduite (p. 20). 

Les sages-femmes de la campagne font à plusieurs reprises l'objet de critiques viru

lentes de la part de J.F. Bertrand : J'ai assez pratiqué les accouchements, j'ai assez 

contemplé la nature dans cette admirable fonction pour oser avancer, qu'il périrait 

moins de femmes à la campagne, qu'il y en aurait moins d'estropiées, moins de lan

guissantes si elles n'étaient secourues dans le travail de l'accouchement que par leur 

voisines... elle ne peut l'être par des sages-femmes de campagne, mais seulement par 

des accoucheurs ou des sages-femmes instruites et habiles dans la pratique des accou

chements, car cet art (devenu si salutaire aujourd'hui), ne doit point souffrir de médio

crité dans les personnes qui l'exercent [...] Je ferais frémir si je disais tout ce que je 

sais touchant l'obstination effrénée et cruelle de la plupart des sages-femmes de cam

pagne (p. 266). 

Ce cursus obstétrical de J.F. Bertrand permet de mieux apprécier la présence dans 

son cabinet de cires obstétricales qui seront détaillées plus loin. 

Le céroplasticien - La collaboration avec P.J. Desault à l'Hôtel-Dieu de Paris 

J.F. Bertrand revendique à plusieurs reprises la réalisation des plus anciennes cires 

de pathologie vers 1775 : Objets concernant les maladies. Il y a au moins 25 ans que 

j'ai commencé à représenter en cire ces sortes d'objet ; ce qui était unique alors 

(p. 223). J.F. Bertrand décrit ainsi la plus ancienne pièce qu'il aurait réalisée : Poumon 

ulcéré d'une jeune fille, morte phtisique ; quoique dévorée par l'amour, elle se com

porta néanmoins avec tant de sagesse et de modestie, qu'elle mourut vierge. Cette 

pièce pathologique est la première que j'aie représentée en cire colorée, il y a 25 ans, 

et la première aussi qui ait été faite dans ce genre, car il n'y avait point encore nulle 

part, pas même en Italie, quoiqu'il y eut depuis longtemps d'autres objets en cire, tels 

que Vanatomie, et quelques pièces relatives aux accouchements (p. 255) ; il précise 

encore : Depuis cinq ou six ans, l'école de médecine de Paris a commencé à faire 

représenter la pathologie en cire colorée (p. 256 note 1). 

Etant donné la caractéristique de J.F. Bertrand d'avoir une origine marseillaise, il 

s'agit vraisemblablement de sa collection dont parle ainsi Desgenettes dans son 

Rapport de 1793 : On annonça dernièrement à Paris qu'un artiste de Marseille propo

sait la vente d'une collection d'anatomie artificielle qu'on voyait au ci-devant collège 

de Clugni ; je ne la connais pas, et je regrette de n'en pouvoir parler (6). 

Le céroplasticien J.F. Bertrand fut amené à travailler pour l'illustre Pierre Joseph 

Desault (1738-1795) à l'Hôtel-Dieu de Paris. Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu à par

tir de 1785, P.J. Desault crée un amphithéâtre de démonstration pour les autopsies en 

1788, puis constitue un cabinet parfois dénommé Muséum chirurgicum. Dans un rap-
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port du 15 brumaire an III (5 novembre 1794), Fragonard et Thillaye décrivent ainsi 

cette collaboration : Desault, chirurgien de l'hospice de l'humanité, fait mouler et cou

ler en cire par Bertrand, homme instruit dans cette partie et connaissant l'anatomie, 

toutes les maladies chirurgicales ; cette suite sera précieuse (7). Durant cette période 

J.F. Bertrand est à plusieurs reprises désigné par l'administration comme expert pour 

estimer des pièces en cire lors d'inventaires (8). Les pièces en cire réalisées par 

J.F. Bertrand étaient pour la plupart moulées sur nature, parfois dans l'urgence : 

Lorsque je travaillais pour l'Hôtel-Dieu de Paris, je fis un jour modeler une maladie 

très particulière, et précipitamment, parce que le malade devait sortir le lendemain 

pour aller dans l'hôpital de son pays (p. 18). La mort prématurée de P.J. Desault en 

1795, le célèbre Desault dont la mémoire me sera toujours chère ! (p. 425), met fin à 

cette courte collaboration exceptionnelle, et dès lors J.F. Bertrand ne semblera plus 

guère connaître de soutien à Paris. Le cabinet constitué par Desault, composé notam

ment des cires de pathologie réalisées par Bertrand, sera alors acheté à sa veuve, et 

constituera un apport important pour les collections de l'Ecole de Santé de Paris (9). 

Au Muséum d'Histoire Naturelle, où il postule pour le poste de céroplasticien, 

J.F. Bertrand connaît un échec : Aussi que de pas, que de démarches n'ai-je pas fait 

pour tâcher d'être employé au Muséum d'Histoire naturelle, mais toujours en vain. Le 

jour même où déjà mon coeur s'épanouissait de joie par les espérances flatteuses que 

m'avaient données les citoyens Daubanton et Mertrud, qui avaient vu mon travail ; oui, 

ce jour là même fut celui de ma douleur, car comme je me présentai de nouveau à eux, 

il ne fut plus question de moi, quoique j'eusse acquiescé à toutes leurs demandes 

(p. 216). Le poste de céroplasticien au Muséum d'Histoire Naturelle sera en effet fina

lement confié à Beaumanoir (10). 

D u Cabinet au Muséum de J.F. Bertrand à Paris : de la rue Hautefeuille au 

Palais-Royal 

Avant de venir à Paris, J.F. Bertrand avait déjà constitué en province un cabinet de 

cires ouvert au public : Les pièces en cire qui composaient mon Muséum en province, 

furent presque toutes brisées en route, étant devenues la proie des brigands (p. 217 

note 1). La présentation de ce cabinet s'était peut-être faite en partie sur un mode 

forain. 

A Paris, J.F. Bertrand installa en un premier temps un cabinet rue Hautefeuille (11). 

Vers 1801, il déménagea pour l'installer au Palais-Royal, devenu le siège du Tribunat 

l'une des deux assemblées fixée par la Constitution de l'an VIII : Palais du Tribunat, 

galerie de pierres, n° 23, côté rue de la Loi. Ces deux localisations sont bien différentes 

et le changement parait instructif ; la rue Hautefeuille est située sur la rive gauche à la 

limite du Quartier latin et universitaire, alors que le Palais-Royal, sur la rive droite, était 

à cette époque le siège d'une extraordinaire animation avec de nombreux cafés, tripots, 

maisons de jeu, et une prostitution fameuse ; au Palais-Royal se trouvait alors aussi le 

célèbre cabinet de cires de Curtius créé en 1785 et consacré aux grands hommes. 

La collection de cire constituée par J.F. Bertrand est à l'origine qualifiée de Cabinet 

par l'auteur, puis de Muséum à partir de 1801 ; ce changement de dénomination parait 

révélateur de son évolution. 
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Un premier ouvrage décrivant les collections est publié par J.F. Bertrand en 1799 (an 

VII) sous le titre : Tableau historique et moral des principaux objets en cire préparée et 

coloriée d'après nature qui composent le cabinet de J.F. Bertrand (Paris, Richard, in-

8°, 100 p.). Une deuxième édition considérablement augmentée est publiée en 1800 

sous le même titre (Paris, Richard, in-8°, 391 p.). Enfin, une troisième édition encore 

augmentée parait en 1801 (Paris, Richard, in-8°, 448 p.) : Le public ayant reçu favora

blement la première et seconde édition de cet ouvrage, j'ai cru devoir lui en témoigner 

ma reconnaissance par cette troisième considérablement augmentée, vu la quantité de 

nouvelles pièces et l'extension de la morale (p. 4). Le titre de cette troisième édition est 

sensiblement différent de celui des précédentes : Précis historique, physiologique et 

moral, des principaux objets en cire préparée et coloriée d'après nature qui composent 

le muséum de J.F. Bertrand-Rival. Concernant cet ouvrage, J.F. Bertrand souligne : 77 

est bon que le lecteur sache aussi que le travail de mon Muséum, emportant presque 

tout mon temps, je n'ai pu soigner à mon gré l'impression de cet Ouvrage (p. 3), il en 

précise aussi le but qui est notamment fait : ...pour donner une juste idée des princi

pales pièces qui composent mon Muséum, dont tant de gens parlent sans les avoir 

vues... (p. 6). 

Les cires d'anatomie 

L'anatomie, ou physiologie anatomique, est la première section que démontre le 

cabinet de cires de J.F. Bertrand. 

Les pièces d'ensemble, grandeur nature, sont les plus exceptionnelles et les plus 

spectaculaires. Ces grands modèles d'anatomie sont au nombre de six : Une figure 

représentant l'homme en état de santé et dans les belles proportions (p. 8) ; Un squelet

te de grandeur naturelle et en cire préparée, comme tous les autres objets (p. 35) ; Une 

figure de grandeur naturelle représentant les muscles, pour en voir la forme, la couleur 

et l'arrangement (p. 36) ; Une angéiotomie, où l'on voit le tronc des principales artères 

et veines, avec leurs branches et leurs ramifications (p. 37) ; Une névrotomie de gran

deur naturelle, où l'on voit non-seulement tous les troncs principaux, mais encore les 

branches, les ramifications, les différents plexus, les ganglions, leurs communications, 

&c. (p. 38) ; Un cadavre d'homme de grandeur naturelle dont la poitrine et le bas-

ventre sont ouverts, et où l'on voit la situation, la forme et la couleur des poumons, du 

coeur, du foie, de l'estomac, des intestins, &c. (p. 42-43). 

De nombreuses pièces en cire démontrent ensuite l'anatomie détaillée : tête, face, 

cou, thorax, abdomen, organes génitaux, membres (p. 21-90)... Il s'agit de représenta

tions de l'anatomie topographique des principales régions, de modèles de paquets vis

céraux, et de modèles d'organes isolés. L'inventaire détaillé de ces pièces n'est pas 

donné précisément ; les données disponibles permettent toutefois d'identifier 80 pièces 

au moins. 

Dans la partie de son ouvrage consacrée aux modèles d'anatomie, J.F. Bertrand 

donne les notions et les définitions de base correspondantes, mais livre aussi de nom

breuses réflexions générales. J.F. Bertrand marque ainsi, à plusieurs reprises, une gran

de réserve vis à vis des expérimentations menées par les physiologistes pour com

prendre le fonctionnement de la machine humaine : Harvé, Bohn, Stenon, Senac et 

autres ont fait des expériences très curieuses pour mettre en évidence la circulation du 
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sang ; mais elles sont trop cruelles, et je ne vois pas, après tout, pourquoi on s'ace 

à faire souffrir horriblement de pauvres animaux pour prouver l'existence d'une fonc

tion, dont la découverte n'a apporté aucun soulagement à l'humanité souffrante et qui 

peut-être a fait plus de mal que de bien (p. 60) ; J.F. Bertrand ajoute encore : Graaf, 

Verheyen et Maurice Hoffman ont fait des expériences sur le suc pancréatique qui 

n'ont abouti à rien d'utile pour l'humanité, quoiqu'ils aient fait horriblement souffrir et 

mourir un grand nombre de pauvres animaux domestiques (p. 75). 

Les cires d'histoire naturelle : zoologie et botanique 

J.F. Bertrand présente également dans son cabinet plusieurs dizaines de pièces en 

cire, qu'il a réalisées, concernant l'histoire naturelle, et plus particulièrement la zoolo

gie et la botanique : Règne végétal. On y voit plusieurs sortes de fruits, tels que cerises, 

poires, pommes, pêches, melons, &c ; des racines, des feuilles et des fleurs. Règne ani

mal. On y voit des sangsues ; des vers, des limaçons, des escargots, l'anatomie de la 

grenouille, celle du coq, de la poule, du lapin, &c ; des poissons, tels que le grondin, la 

carpe, la raie, la limande, &c, &c (p. 216). 

A propos de ces cires d'anatomie comparée, J.F. Bertrand écrit : ...je me suis tou

jours plu à contempler la nature des animaux et à représenter leur structure, pour la 

comparer avec la nôtre, afin d'en tirer, par une sorte d'analogie, quelques lumières 

favorables au bien de l'humanité ! (p. 216). 

Les cires obstétricales 

Etant donné la formation et la pratique obstétricale de J.F. Bertrand, il n'est pas sur

prenant que de nombreux objets en cire de son cabinet concernent la conception, la 

grossesse, le développement embryonnaire et l'accouchement. Ces pièces en cire 

concernant l'obstétrique peuvent être estimées à une quarantaine. J.F. Bertrand présente 

notamment le modèle en cire d'une femme enceinte qu'il considère comme exception

nel : Une autre figure représentant la femme dans l'état de grossesse (j'ai fait ce modè

le l'an 7), modèle unique dans son genre, car je ne crois pas qu'il en existe parmi ce 

qui nous reste des anciens, et encore moins des modernes (p. 8). Une autre pièce gran

deur nature concerne l'allaitement : Nous avons représenté une jeune dame de gran

deur naturelle, allaitant son enfant avec cette joie pure que ressent une digne mère en 

s'acquittant de ce devoir sacré ! (p. 173). Plus d'une vingtaine de cires concernent 

encore des naissances monstrueuses et les vices de conformation congénitale. Le Précis 

de J.F. Bertrand contient parallèlement de nombreuses réflexions pédagogiques et 

morales concernant le mariage, la grossesse, l'avortement, l'allaitement, le choix des 

nourrices, le sevrage, l'infécondité, l'impuissance, ou la stérilité (p. 93-215)... 

Les cires de médecine opératoire et techniques chirurgicales 

Poursuivant son objectif d'éducation médicale, J.F. Bertrand décrit brièvement à la 

fin de son ouvrage les principaux moyens que l'Art de guérir emploie pour le soulage

ment et la guérison des maladies (p. 381) : classes de médicaments (p. 384), vésicatoires 

(p. 387), ventouse (p. 389), cautères (p. 391), séton (p. 393), saignée (p. 394), sangsues 

(p. 397), mouchetures et scarifications (p. 399), clystères ou lavements (p. 400), suppo-
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sitoires (p. 404), pessaires (p. 405), bougies (p. 407), douche (p. 408), bain (p. 409), 

dépilatoires (p. 418), frictions (p. 419). 

Les principales interventions chirurgicales sont, dans ce cadre, illustrées par des 

modèles en cire réalisés par J.F. Bertrand : nous avons représenté les opérations 

majeures et les plus usitées (p. 421), telles que le trépan, la fistule lacrymale, la catarac

te, la bronchotomie (trachéotomie), l'empième (ponction pleurale), la paracentèse 

(ponction péritonéale), la bubonocèle, la taille ou lithotomie... (p. 421-425) ; concernant 

la taille par voie latérale, il précise : J'ai vu opérer de cette manière le frère Cosme, et 

le célèbre Desault dont la mémoire me sera toujours chère ! (p. 425). 

Les cires de pathologie 

Le cabinet de J.F. Bertrand présente encore de nombreuses cires de pathologie. Il a 

été montré plus haut que J.F. Bertrand revendiquait d'ailleurs à plusieurs reprises la 

réalisation des plus anciennes cires de pathologie vers 1775. Le nombre total de cires 

de pathologie peut-être estimé à environ 150. 

Les cires de pathologie du cabinet sont classées D'après les divisions générales du 

corps humain (p. 223) ; et plus loin, Nous avons aussi représenté certaines maladies 

affectées pour ainsi dire aux enfants ; telle que la rougeole, la petite-vérole... (p. 172). 

Une petite histoire édifiante est rapportée pour la plupart des cas. Les mécanismes phy-

siopathologiques invoqués paraissent parfois bien fantaisistes et révélateurs des 

croyances populaires, telles ces Fistules lacrymales aux deux yeux d'une demoiselle, 

occasionnées par des lectures trop assidues (p. 228), ou à propos d'anévrysmes aor-

tiques survenus l'an III : Cette année est remarquable par la quantité d'anevrismes 

qu 'il y a eu : le chagrin et la colère y donnent souvent lieu, et encore concernant les 

caries dentaires attribuées en partie au fréquent usage du poivre et autres épiceries que 

le peuple fait aujourd'hui, et l'on sait qu'il abuse de tout, c'est pourquoi il est nécessai

re de le veiller de près (p. 179). 

Les cires réalisées par J.F. Bertrand pour P.J. Desault à l'Hôtel-Dieu figuraient dans 

la collection de celui-ci. Toutefois, J.F. Bertrand présentait dans son cabinet plusieurs 

cires explicitement issues de cette collaboration ; il parait intéressant de les détailler : 

Sarcome du sinus maxillaire d'une femme, occasionné par une dent mal arrachée, 

opéré avec succès par le célèbre Desault (p. 228) ; Polype nazal extirpé avec succès 

par Desault (p. 234) ; Tumeur anevrismale et consécutive de la crosse de l'aorte d'une 

femme, morte à l'hôtel-dieu de Paris, l'an 3 (p. 254) ; Autre anevrisme de la crosse de 

l'aorte d'un garçon orfèvre, mort à l'hôtel-dieu, l'an 3 (p. 254) ; Autre anevrisme de 

l'aorte d'une femme morte à l'hôtel-dieu, l'an 4 (p. 254) ; Obstruction complète du 

pylore d'un maître ivrogne mort à l'Hôtel-Dieu (p. 261) ; Vrai sarcocèle très volumi

neux, pesant huit livres et trois onces, opéré par le C. Desault (p. 297). 

Parmi les cires de pathologie identifiables avec précision figurent également des 

pièces opératoires des citoyens du Donjon, Imbert, et Déguise : Hydro-sarcocèle opéré 

avec succès par le C. du Donjon, officier de santé (p. 297) ; Sarcocèle extraordinaire-

ment volumineux que j'ai dessiné et modelé d'après nature, après l'avoir bien examiné 

et même touché, du C. Charles la Croix, opéré avec le plus grand succès, par le 

C. Imbert qui a eu la bonté de m'expliquer les particularités de cette étonnante et effi-
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cace opération (p. 297) ; // se forme assez souvent dans la vessie des graviers et des 

pierres très considérables [...] Il y en a une dans mon Cabinet, tirée d'après nature, 

pesant trente-une onces et extraite de la vessie par le citoyen Déguise, officier de 

santé : le malade a survécu cinq jours à l'opération (p. 77, repris presque à l'identique 

p. 427). 

Les naissances monstrueuses occupent une place particulière : Enfant cyclope, né à 

l'Hôtel-Dieu ; il n'a qu'un oeil au bas du front, sans nez et ayant une bosse à la partie 

antérieure du coronal ; il a été moulé sur nature (p. 167) ; Enfant né à l'Hôtel-Dieu le 

4 nivôse l'an 3, ayant les parties de la génération des deux sexes bien conformées et 

bien distinctes, c'est l'un des hermaphrodites les plus parfaits (p. 214) ; Hermaphrodite 

mort à l'Hôtel-Dieu le 19 vendémiaire l'an 5, dont voici quelques particularités [...] 

comme on peut le voir par la pièce qui est dans mon Muséum fidèlement copiée d'après 

nature (p. 215). A propos des hermaphrodites, J.F. Bertrand s'interroge : ...mais à quoi 

bon les hermaphrodites dans l'espèce humaine?...Dieu seul le sait... (p. 215). 

Concernant ces malformations congénitales, il écrit encore : Au reste que doit-on pen

ser de tous ces vices de conformation ? sont-ils des effets du caprice de la mère, ou des 

jeux de la nature ?...dépendent-ils des désirs de la femme non satisfaits ? sont-ils le 

fruit d'une imagination vivement frappée ? peuvent-ils arriver après la formation entiè

re du foetus ?... (p. 171). 

Les cires concernant les maladies vénériennes seront présentées plus bas. 

Le cabinet de cires de J.F. Bertrand et l'éducation populaire - La lutte contre 

les maladies vénériennes et l'immoralité 

A travers les cires de son cabinet, J.F. Bertrand a essentiellement un dessein pédago

gique et moral : Comme mon principal objet a toujours été d'instruire par la morale, 

j'avais mis, avant la publication de cet ouvrage, quelques réflexions dans mon Muséum 

(p. 3). La vision de J.F. Bertrand est clairement rousseauiste : ...je crois..., fondé sur ce 

que ma profession m'a apprise, que l'homme est naturellement bon, et qu 'il ne prend la 

teinte du mal que par l'espèce et le genre d'éducation qu'il reçoit. Oui, je persiste à 

croire qu'une bonne et saine éducation peut non-seulement améliorer un heureux 

caractère, mais encore réformer ou au moins captiver les effets d'un mauvais penchant 

(p. 9). Il souligne aussi les conséquences néfastes de conduites immorales : ...la plupart 

des irrégularités et des maladies physiques sont le plus souvent le fruit de l'immoralité 

(p. 4). J.F. Bertrand aborde les sujets les plus divers, et en donne des commentaires 

moraux parfois fort longs : la mode (p. 27), les bals et la danse (p. 82), le mariage 

(p. 96), la passion du jeu (p. 224), les personnes enterrées vivantes (p. 225), l'ivrognerie 

(p. 238), les vices (p. 280), le vice contre nature (p. 292), les maladies vénériennes 

(p. 296), l'onanisme et la masturbation (p. 310), les pollutions nocturnes (p. 325)... 

C'est ainsi qu'il estime que Ce livre, entre les mains d'un père de famille prudent et 

éclairé, peut aussi lui être très-avantageux pour achever l'éducation de son fils [...] oui, 

j'ose affirmer qu'il y trouvera de quoi en faire un honnête homme, un bon ami et un 

bon père ! (p. 6). 

Les représentations en cire terrifiantes jouent selon J.F. Bertrand un rôle important 

dans l'éducation populaire morale : ...en leur montrant le vrai sentier de la sagesse, et 

en leur inspirant l'horreur de la corruption par des représentations vraies, mais ména-
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gées (note Quand les objets sont trop effrayants, l'on s'enfuit ou l'on détourne les 

yeux ; et alors il n'y a plus de fruit à espérer) qui néanmoins ont produit les effets les 

plus salutaires, surtout à la jeunesse, bien mieux que tous les autres moyens qu'on a 

employés jusqu 'à présent, même les exhortations les plus pathétiques : tout cela, à dire 

vrai, m'encourage dans le pénible et désagréable travail que j'exerce pour cette fin ; 

mais est-il un attrait plus puissant que le bien de nos semblables (p. 441). Dans le 

même cadre, il note encore : // faudrait que les femmes indociles vinssent voir mon 

Muséum, elles apprendraient à être prudentes et à écouter la voix de la nature ! 

(p. 175-76). J.F. Bertrand a bien analysé l'existence de deux registres opposés utili

sables d'un point de vue pédagogique : rassurer ou terroriser. 

Les maladies vénériennes occupent dans ce cadre une place privilégiée, et 

J.F. Bertrand déclare : J'ai remarqué que jusqu'à présent l'on ne s'est occupé sérieu

sement qu'à guérir le mal vénérien, et non à le prévenir ; et voila le grand mal ! 

(p. 367). Les modèles en cire peuvent jouer un rôle important dans la prévention selon 

J.F. Bertrand qui apparaît comme un précurseur : ...dans les fortes passions de la jeu

nesse on peut plutôt la contenir par le tableau terrible de la maladie que par l'image 

agréable de la santé ; en conséquence j'ai fait plusieurs figures entières avec tous les 

symptômes du virus vénérien... (p. 344). Les modèles concernant les maladies véné

riennes sont au nombre d'environ une trentaine. Quatre cires représentent des individus 

entiers de grandeur nature, l'une d'elle est particulièrement révélatrice : La première 

figure représente un jeune homme d'environ dix-huit ans, attaqué des accidents qui 

caractérisent la vérole : son moral est digne de pitié; il exprime la douleur et le repen

tir dans toute l'amertume de son âme. Depuis près de vingt ans que cette figure est faite 

et exposée au public et qui a fait tant de sensations salutaires, surtout à la jeunesse ! Il 

est étonnant qu'on ne se soit pas encore avisé d'en faire de pareilles, même en Italie ! 

(p. 344). Les modèles en cire du cabinet de J.F. Bertrand jouent donc particulièrement 

sur l'opposition du beau et du laid, du sain et du malade. 

L'onanisme fait aussi l'objet de représentations effrayantes dans le cabinet de cires 

de J.F. Bertrand : ...nous l'avons représenté d'une telle façon à en inspirer aux jeunes 

gens toute l'horreur, et avec plus d'efficacité, car nous avons parlé aux yeux, qui frap

pent mieux que les autres sens. Ainsi nous avons représenté [...] : 1° Un jeune homme 

réduit à l'agonie et dans le dernier degré de maigreur par la masturbation [...] 2° Un 

jeune homme d'une figure intéressante, jouissant d'une parfaite santé, 3° Le même 

devenu hideux par la masturbation (p. 308). 

Le public du cabinet et ses réactions 

A travers les cires de son cabinet, J.F. Bertrand souhaitait clairement faire oeuvre de 

pédagogie populaire : Tels sont en général les principaux objets qui composent mon 

Muséum, et les réflexions que j'ai cru devoir faire pour l'instruction et le bien public 

(p. 380), ainsi que cela a déjà été exposé plus haut. Toutefois, la conception que 

J.F. Bertrand se fait du peuple parait ambiguë ; évoquant sa propre curiosité de visiter 

d'autres collections, il écrit : je me contente des jours du savetier pour la satisfaire, où 

j'ai au moins le singulier plaisir de voir la populace et de lui entendre interpréter gra

vement, affirmativement, et toujours ridiculement tout ce qu'elle ne comprend pas 

(p. 219), ou parlant toujours du peuple : l'on sait qu'il abuse de tout, c'est pourquoi il 

283 



est nécessaire de le veiller de près (p. 179). Le public auquel J.F. Bertrand destine ses 

ouvrages parait en revanche plus choisi comme il l'évoque en introduction : Je com

mence par dire que ce livre n'est point pour le vulgaire (Qu'il ne faut jamais détourner 

de son travail, qui est le meilleur moyen de le préserver du vice), ni pour les enfants, ni 

même pour les femmes ; mais seulement pour les personnes prudentes, sages et éclai

rées... (p. 3) ; il précise encore plus loin : ...j'ai cru indispensable de continuer de 

mettre en latin tout ce qui n 'est point utile au vulgaire, mais seulement aux officiers de 

santé, aux hommes de loi, aux personnes sages et éclairées à qui j'adresse spéciale

ment cet ouvrage, et même aux théologiens... (p. 4). 

Les motivations du public visitant le cabinet de J.F. Bertrand étaient certainement 

plus complexes, dépassant le dessein de l'auteur. S'agissait-il de la volonté de savoir et 

du louable désir d'apprendre ou de la recherche du frisson d'horreur et de la satisfaction 

de pulsions voyeuristes ? J.F. Bertrand rapporte à ce propos : J'avais fait deux groupes 

qui représentaient les deux situations les plus naturelles et les plus décentes pour opé

rer la conception ; mais m'apercevant que les jeunes gens, et surtout les Français, les 

voyaient d'un oeil plus malin que scientifique, je les ai supprimés : ce sont les seuls 

objets que j'aie retranché de mon Cabinet (p. 91 note 1), ou encore : J'ai vu des 

Français, respectables d'ailleurs, rire devant des objets les plus lamentables (p. 185 

note 1). Il écrit en revanche : j'ai été véritablement surpris de voir, à la faveur de mon 

cabinet, combien les moeurs de la jeunesse du nord de l'Europe étaient pures et 

naïves... (p. 116). 

Les réactions de certains visiteurs vont toutefois parfaitement dans le sens recherché 

par J.F. Bertrand, et il ne se prive pas de les rapporter, ainsi par exemple : Un homme 

de sens me disait, après avoir vu mon Muséum, j'ai un fils âgé de douze ans, dès qu'il 

en aura quatorze, si je m'apercevais qu'il ait la moindre disposition au vice solitaire, je 

l'emmènerai ici pour en voir les cruels effets, et si après cela il continue, je lui choisi

rai une femme saine jusqu'à ce qu'il soit en âge de le marier (p. 315). Le rôle de pré

vention du cabinet de J.F. Bertrand parait avoir été réel, et Chéreau le caractérisera plus 

tard ainsi : ...ainsi qu'un cabinet ouvert au Palais-Royal, et ne renfermant guère que 

des exhibitions de mal vénérien : musée admirablement placé au milieu de ce lupanar 

émérite, et dont la vue pouvait arrêter les imprudents au seuil des malheureuses "folles 

de leur chair" qui hantaient le fameux jardin... (12). 

Les réactions face à l'œuvre de J.F. Bertrand paraissent avoir été très partagées, et 

son dessein souvent incompris : O Providence ! quand cesserai-je d'être la victime de 

tant d'injustice, moi qui n'ai travaillé que pour le bien ! (p. 220), mais il précise : 

...que les méchants me persécutent, j'y suis insensible ; heureux d'avoir pu mériter 

l'approbation, j'ose dire les louanges, de tous les hommes de bien et des étrangers qui 

ont honoré mon Muséum de leurs visites (p. 5). Les compliments répétés sont pour 

J.B. Bertrand autant d'encouragements à poursuivre : ...Je reçus quelques louanges, ce 

qui réchauffa mon zèle et redoubla mes efforts (...). Depuis lors je n'ai cessé d'être 

encouragé et loué de vive voix et par écrit (p. 217), même si certaines attaques sont 

virulentes : actuellement que j'écris ceci, je suis battu depuis près de deux mois de la 

plus violente tempête excitée par une femme, contre toute équité, toute raison et au 

mépris des bonnes mœurs, de la décence et de la salubrité de l'air (p. 220). 

L'accueil parisien ne semble toutefois globalement pas avoir été à la hauteur des 

espérances de J.F. Bertrand qui note à ce propos : ...le destin ne m'est pas favorable 
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dans la Capitale, sans dire pourtant comme un grand esprit, que les Parisiens n'ont 

pas le sens commun (p. 218). L'échec de sa candidature au poste de céroplasticien du 

Muséum d'Histoire Naturelle a certainement beaucoup déçu J.F. Bertrand, mais il se 

plaint surtout des difficultés répétées : tous ces refus et toutes ces étiquettes (p. 219), et 

des tracasseries administratives, comme par exemple : // y avait peu de jours que j'étais 

dans mon nouveau domicile, aux galeries du Palais du Tribunat, lorsqu'on me 

conseilla (pour faire bientôt connaître mon Muséum) de faire donner des adresses ; ce 

que je fis tout simplement, ignorant parfaitement la loi du timbre relativement aux 

petites adresses sur des cartes, et je fus aussitôt condamné innocemment à l'amende 

que j'ai pourtant payée... (p. 219). J.F. Bertrand conclut : L'on voit par tout ce que je 

viens de dire, et par beaucoup d'autres faits dont je ne veux pas fatiguer le lecteur, que 

Paris ne m'est point propice (p. 220). 

En conclusion, le cabinet de cires de J.F. Bertrand illustre parfaitement cette position 

caractéristique des collections de cires médicales décrite par M. Lemire entre éducation 

populaire et exhibition foraine (13). Parmi les pièces modelées en cire par J.F. Bertrand 

pour P.J. Desault, si aucune ne semble exister dans le Musée Orfila et Rouvière (14), 

certaines seront peut être redécouvertes dans le Musée Dupuytren (15). Aucune pièce 

en cire subsistant du cabinet de J.F. Bertrand n'est identifiée à l'heure actuelle, et il 

s'agit certainement là d'une des raisons principales qui ont fait injustement tomber ce 

céroplasticien et son cabinet dans l'oubli. 

NOTES 

Les numéros de page entre parenthèses placés après les citations correspondent aux réfé
rences dans BERTRAND J.F. Précis historique, physiologique et moral, des principaux objets en 

cire préparée et coloriée d'après nature qui composent le muséum de J.F. Bertrand-Rival, Paris, 

1801. 

(1) Voir notamment : GYSEL C. - Le chirurgien Guillaume Desnoues (1650-1735) "Autheur des 

anatomies en cire", Histoire des Sciences Médicales, 1987, 21, 67-75. 

(2) Voir principalement : LEMIRE M. - Artistes et mortels. Chabaud, Paris, 1990 ; et Von 
SCHLOSSER J. - Histoire du portrait en cire, Macula, Paris, 1997. 

(S) Procès-verbaux de l'Assemblée des Professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle, p. 52-57, 
Séance du 4 nivôse an VII (24 décembre 1798), Archives Nationales AJ15 99. 

(4) J.F. Bertrand n'est notamment pas cité dans PYKE E.J. - A biographical dictionary of wax 
modellers. Clarendon Press, Oxford, 1973 ; ni dans SCHERF G. & JEUNE M. - Recensement 
des œuvres en cire conservées dans les collections nationales. In : Sculptures en cire de 
l'ancienne Egypte à l'art abstrait (J.R. Gaborit & J. Ligot dir.), Réunion des Musées 
Nationaux, Paris, 1987, p. 399-439. 

(5) Ce portrait gravé figure notamment dans le Précis de J.F. Bertrand (1801) cité plus haut. Il est 
répertorié dans : Portrait catalog of the library of the New York Academy of Medicine, G.K. 
Hall, Boston, 1960, vol. 1 (A-C). Le portrait peint est vraisemblablement du à Jean Cossard 
(Troyes 1764 - Paris 1838), voir BENEZIT E. - Dictionnaire critique et documentaire des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, t. 2, Grund ed., 1961, p. 659. Le graveur cor

respond vraisemblablement à M.A. Benoist attesté à Paris vers 1780-1810, qui a gravé 
notamment quatre estampes des environs de Marseille, BENEZIT E., t. 1, 1960, p. 558. 
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(6) DESGENETTES. - Réflexions générales sur l'utilité de l'anatomie artificielle ; et en particulier 
sur la collection de Florence, et la nécessité d'en former de semblables en France, J. Méd. 
Chir. Pharm., 1793, 94, 162-176 et 233-252 (passage cité p. 168) 

(7) Archives Nationales. F17 1164. 

(8) Par exemple : Inventaire du 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794) des cires du Cabinet 
Boutin, Archives Nationales F17 2275. 

(9) Voir notamment Procès-verbaux du Comité d'Instruction Publique, t. 6, p. 317, séance du 5 

messidor an III (23 juin 1795) ; Procès-verbaux de l'Assemblée des Professeurs de l'Ecole 

de Santé de Paris, p. 152, Séance du 9 thermidor an III (27 juillet 1795). Archives 
Nationales AJ16 6226 ; et LEMIRE M. - Artistes et mortels. Chabaud, Paris, 1990, p. 217-223. 

(10) Voir LEMIRE M. - Artistes et mortels. Chabaud, Paris, 1990, p. 308-321. 

(11) Le cabinet était situé au 51 rue Hautefeuille selon CHEREAU A. - Anatomie (histoire). In : 
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (A. Dechambre éd.), t. 4, Masson, 
Paris, 1866, p. 203-231 ; et au 14 rue Hautefeuille selon Hillairet J. - Dictionnaire histo
rique des rues de Paris, 4e éd., Ed. de Minuit, Paris, 1963, t.l, p. 625, qui considère par 
ailleurs à tort J.F. Bertrand comme médecin : n° 14 rue Hautefeuille... on trouvait à cet 
endroit, en 1799, le cabinet anatomique du docteur Bertrand, dont les figures de cire ser

vaient de frein aux jeunes étrangers inexpérimentés tourmentés par le diable de la volupté et 

de la séduction. 

(12) CHEREAU A. - Anatomie (histoire). In : Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales 
(A. Dechambre éd.), t. 4, Masson, Paris, 1866, p. 229. 

(13) LEMIRE M. - Fortunes et infortunes de l'anatomie et des préparations anatomiques naturelles 
et artificielles. In : L'âme au corps, arts et sciences 1793-1993. RMN-Gallimard, Paris, 
1993, p. 70-101 (p. 95 pour la citation). 

(14) HOUEL M. - Catalogue du Musée Orfda, Dupont et Masson, Paris, 1881 ; DELMAS A. - Le 
Musée Orfila et le Musée Rouvière. In : La médecine à Paris du XHIe au XXe siècle 
(A. Pecker dir.), Hervas, Paris, 1984, p. 289-293 ; et Les musées d'anatomie Delmas-Orfila-
Rouvière, Surg. Radiol. Anat., 1995, 17 (supplé. I), 1-87. 

(15) HOUEL M. - Catalogue des pièces du Musée Dupuytren. Dupont et Masson, Paris, 1877 
(5 vols, et 4 atlas) ; et ABELANET R. - Les musées d'anatomie pathologique de Paris. Le 
Musée Dupuytren. In : La médecine à Paris du XHIe au XXe siècle (A. Pecker dir.), Hervas, 
Paris, 1984, p. 259-263. 

INTERVENTION : Pr GUIVARCH. 

Le Pr. Guivarch souligne en particulier l'époque charnière que constitue, pour la cérisculpture, 
la fin de l'Ancien Régime. Après 1793, la Révolution fait table rase de la tradition et l'anatomie 
est enseignée à l'hôpital, en salle d'autopsie et à l'Ecole Pratique. Jules Cloquet, célèbre anato
miste de 1815 à 1830 fut, avant ses études de médecine, élève cérisculpteur pendant trois années. 
Prosecteur de 1815 à 1822, le même Cloquet introduisit le dessin à la craie au tableau noir, au 
Pavillon d'Anatomie. 
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