
Etude anatomique et artistique des 

"dépouilles humaines" * 

par Alain B O U C H E T ** 

L'aspect des "écorchés", entièrement dépouillés de leur peau, a toujours intéressé les 

artistes et les anatomistes, notamment sous la forme de modèles en plâtre, car ils per

mettent d'étudier les rapports des muscles. L'écorché de Jean-Antoine Houdon (1741 -

1828), au bras droit levé avec élégance, est la plus célèbre de ces représentations 

(1767). 

Mais d'autres statues ont cherché à choquer le spectateur, en révélant un stade plus 

avancé de la mort, celui où les ravages de la putréfaction ont commencé de détruire 

progressivement la belle ordonnance du cadavre. O n ne peut plus admirer l'œuvre par

faite du créateur : cette fois, c'est l'horreur qui s'installe, en nous révélant, avec une 

science anatomique très élaborée, l'aspect repoussant de l'impensable. La statue tomba

le de René de Chalon, tué en 1544 devant Saint-Dizier, en est l'exemple le plus connu, 

considéré c o m m e une "œuvre unique dans l'histoire de l'art". 

Réalisée par le sculpteur lorrain Ligier Richier (vers 1500-1567), elle est visible à la 

Collégiale Saint-Pierre, de Bar-le-Duc, se dressant, malgré sa décomposition, dans une 

attitude pleine de vie, le bras gauche élevant son cœur vers le ciel, et tenant sur son 

avant-bras droit un écusson privé d'armoiries. 

Mais pour obtenir un "écorché", il faut bien ôter la totalité de son enveloppe cutanée, 

parfois montrée isolément c o m m e une autre image de la mort, celle de la "dépouille 

humaine". 

C'est ce terme qu'on doit utiliser, puisqu'il existe chez l'animal dont on a enlevé la 

peau, ou dont il s'est naturellement séparé, lors de la m u e des reptiles, par exemple. 

C'est par une extension abusive que ce mot a été employé plus tard pour désigner le 

corps tout entier. 

Certains artistes ont isolé une véritable "dépouille", l'enveloppe cutanée (le conte

nant) étant devenue par métonymie le cadavre lui-même (le contenu). La première 
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image anatomique est visible dans le 

manuscrit français (1314) d'Henri de 

Mondeville, élève de Salicet à 

Bologne et de Lanfranc à Paris, qui 

enseigna à Montpellier. D a n s sa 

"Chirurgie" en cinq tomes, ont voit 

très bien, sur fond de carreaux bleu

tés, un personnage qui porte à l'épau

le gauche une sorte de lance sur 

laquelle est accrochée une dépouille 

humaine, à la chevelure noire circu

laire. 

Le souvenir le plus ancien d'une 

exérèse cutanée a été rapporté par le 

poète Ovide (43 av. J.C. - 17 ap. J.C.) 

dans ses "Métamorphoses" (VI, 386-

391) . Il concerne le dieu grec 

Apollon, qui, défié par le satyre 

Marsyas, qui passait pour avoir 

inventé la flûte, fut obligé de se 

mesurer à lui, faisant la preuve de son talent musical, arbitré par des Muses. Proclamé 

vainqueur, il se vengea de l'épreuve à laquelle il avait dû se contraindre en attachant 

son rival malheureux à un arbre, et en l'écorchant vif. 

Cet épisode est rapporté par Vésale dans une lettrine de grande taille, celle du V, qui 

orne la seconde édition de la "Fabrica", de 1555. Dans un décor champêtre, on y voit 

Apollon, le front ceint de lauriers, qui s'apprête, le couteau à la main, à supplicier le 

pauvre Marsyas, attaché par les bras à un tronc d'arbre ; les deux flûtes en question sont 

posées sur le sol, avec les tuniques des protagonistes. 

Sur la gauche, on aperçoit les deux Muses, qui avaient servi de juges, et, dans le 

fond, près d'un petit bois, deux joueurs de flûte. O n ignore pourquoi cette scène mytho

logique a été choisie dans l'ouvrage : on pense qu'elle est d'une autre facture que les 

dessins de Calcar (fig. 1). 

Quelques années plus tard, le successeur de Vésale, Realdo Colombo, utilisa aussi 

cette scène pour illustrer la lettrine M de son ouvrage de 1559 ; de taille plus réduite, 

ouvrant le livre III consacré à l'étude des muscles, elle est aussi plus succincte, ne mon

trant qu'Apollon menaçant de son couteau son rival impuissant, jeté déjà à terre. 

Plus expressive, une gravure de 1536, du Musée d'Histoire de la Médecine de la 

Faculté de Paris, retrace cet épisode si cruel, où le vainqueur Apollon, nu et beau 

c o m m e il est d'usage, le couteau d'une main, présente de l'autre, au groupe des satyres, 

la dépouille du vaincu. 

Sur la droite, l'écorché, encore attaché à un arbre par le poignet, est étendu sur des 

pierres, tandis que ses proches et ses amis sont accablés de douleur. D e l'autre côté, les 

satyres, bien cuirassés, observent avec effroi le visage barbu de leur représentant, que 

l'un deux, aux oreilles allongées et pointues, vient baiser avec respect, sous l'œil 

d'autres personnages à grande barbe, dont l'un porte deux cornes sur le front (fig. 2). 
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Fig. 1 - Scène tirée des Métamorphoses d'Ovide. 

(in Vésale. De humani corporis fabrica. Edition de 1555 ; Lettrine V) 



Certains historiens de la 

médecine, c o m m e Andrea 

Carlino, se sont penchés 

sur la signification de cet 

écorchement inhabituel, le 

considérant c o m m e un 

mythe, celui de la punition 

suprême, qui, en enlevant 

la peau d'un individu, ne 

fait pas que l'assassiner, 

mais le prive, de surcroît, 

de son image corporelle, 

donc de son identité, le fai

sant passer dans le royau

m e des ombres définitive

ment oubliées. Or ce mythe 

a été pérennisé à plusieurs 

reprises dans le dessin et la 

peinture, où l'anatomie se 

mêle une fois de plus, à la 

représentation artistique. 

La première utilisation picturale a été faite par le flamand Gérard David (1460-1523) 

qui a montré un écorchement dans un panneau du Musée civique de Bruges, "le juge

ment de Cambyse" (fig. 3). 

Achevée en 1498, cette œuvre poignante révèle le supplice effroyable que dut subir 

un pauvre juge royal, considéré c o m m e "prévaricateur". 

Fig. 2 - Autre scène des Métamorphoses d'Ovide. Le satyre 

Marsyas défie Apollon qui l'écorche. 

(Gravure de 1536. Musée d'Histoire de la Médecine de Paris) 

Fig. 3 - Le Jugement de Cambyse par Gérard David, 1498. 

(Musée communal de Bruges. Détail du panneau) Stad Brugge - col Fotografie. 
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Condamné par Cambyse II, roi de Perse, fils et successeur de Cyrus II le Grand, il 

eut à souffrir atrocement de la folie meurtrière du monarque. Les informations qu'on a 

de cette affaire provienne de l'historien grec Hérodote (V, 25) : 

"Il fut égorgé, écorché de la tête aux pieds : dans la peau arrachée de son corps, 

C a m b y s e avait fait tailler des bandes de cuir qu'on avait tendues sur le siège où 

Sisamnes s'asseyait pour rendre la justice ; et le siège une fois recouvert de ces bandes, 

il avait désigné pour être juge à sa place son fils Otanes, en lui recommandant de se 

rappeler sur quel siège il était assis quand il rendait la justice". 

Transposée à Bruges, la scène est assez différente, puisque David a représenté le 

dépouillement cutané sur un personnage solidement attaché sur une table, mais appa

remment en vie, supportant stoïquement les douleurs imposées par quatre bourreaux : 

l'un, agenouillé à droite, dégageant le coude du supplicié ; le deuxième à gauche, le 

couteau entre les dents, enlevant la peau du talon (région sûrement fort délicate à 

découvrir) ; le troisième au milieu, commençant son geste au coude gauche ; et le der

nier, près de la tête, décollant la région du sternum. 

Porteur de son sceptre, le roi Cambyse semble indifférent à ce spectacle, dégageant 

son manteau royal pour éviter qu'il soit souillé, mais on voit bien que le supplicié ne 

pousse aucun cri. 

Tout autour, une douzaine d'observateurs chapeautés, en costume flamand, deux 

d'entre eux portant sur l'épaule une longue hallebarde. Mais on doit faire deux consta

tations surprenantes : le juge si cruellement condamné, est arrivé habillé, son manteau 

rouge abandonné près la table, et ses sandales bien disposées au premier plan ; par 

ailleurs une pareille opération devrait s'accompagner d'une hémorragie considérable si 

le sujet était encore vivant. Mystère... 

A u fond à droite, la scène représente peut-être le juge quand il rendait la justice, 

avant que Cambyse s'acharnât sur lui, ou bien son fils Otanes, en place pour lui succé

der (?). 

L'intérêt se concentre sur le supplice, en contraste avec la tranquillité des specta

teurs, debout côte à côte en allure solennelle. 

Dans le tableau de David, le dépouillement est encore en cours d'exécution, mais 

dans la fresque de Michel-Ange, assez postérieure, (exécutée sous le Pape Paul III, le 

successeur de Clément VII), il est bien terminé, avec la représentation de celui qu'on a 

appelé "l'écorché du Jugement dernier". 

O n sait que cette immense peinture, qui occupe tout le fond de la Chapelle Sixtine, 

fut réalisée par Michel-Ange de 1535 à 1541, soit vingt à trente ans après la célèbre 

voûte, plus spectaculaire encore, racontant l'histoire de l'humanité avant l'arrivée de 

Jésus. 

Là, l'image est centrée autour du Christ-Juge (avec la Vierge Marie) entouré par les 

élus, alors que les damnés, au bas de la fresque, ne parviennent pas à s'élever, précipi

tés dans la caverne embrasée de l'enfer. 

Le personnage qui nous intéresse ici, parmi le grouillement des corps nus qui cho

quèrent tant les contemporains, est Saint Barthélémy, chauve avec une grande barbe, 

assis sur un nuage d'aspect rocheux, un peu au-dessous du Christ. Certains ont vu en lui 

l'auteur satirique L'Aretin (1492-1556), protégé des princes et des prélats, mais 
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pamphlétaire licencieux, qui s'était réfugié à Venise, et réclamait constamment au 

peintre quelques-uns de ses cartons. 

Il tient de la main droite un couteau (très proche de la jambe du Christ) et de l'autre 

main une dépouille humaine, qui pend lamentablement, avec un visage torturé qui serait 

un auto-portrait de Michel-Ange, grimaçant de douleur. 

Mais la mort de Saint Barthélémy ne fut pas simple, puisqu'il subit trois martyres : 

une crucifixion la tête en bas, puis un écorchement, et enfin une décapitation. 

La romancière Sylvie Germain, confirmant la première hypothèse, estime que le 

colosse barbu est bien Saint Barthélémy lui-même, l'apôtre du Christ assimilé au 

Nathanël de l'Evangile de Saint Jean. Il est là représenté, non pas sous son aspect 

vivant, torturé puis dépouillé, mais dans son corps de gloire, ayant repris une forme 

harmonieuse, puisqu'il s'agit du "jugement dernier" où les corps sont ressuscites, tou

jours en possession de leur âme. 

L'enveloppe cutanée de Michel-Ange, qu'il tient dans la main gauche, est donc exhi

bée, c o m m e un trophée, devant la foule des élus ! E n m ê m e temps, ce serait pour le 

génial peintre une façon dissimulée d'apparaître dans sa propre fresque, m ê m e avec des 

traits déformés, c o m m e s'il s'agissait d'une anamorphose. 

O n sait en effet c o m m e a été difficile la vie du peintre, pendant les années intermi

nables où il fut cloué au plafond de la Chapelle Sixtine, dans des situations anormales, 

souffrant de crampes, de douleurs, et de raideurs articulaires. 

C'est à la suite de ce calvaire qu'il composa un sonnet caricatural, dont voici 

quelques vers : 

"A travailler tordu, j'ai attrapé un goitre... 

et j'ai le ventre, à force, collé au menton. 

M a barbe pointe vers le ciel, je sens m a nuque 

sur mon dos, j'ai une poitrine de harpie... 

Mes lombes sont allés se fourrer dans ma panse, 

faisant, par contrepoids, de mon cul une croupe 

chevaline, et je déambule à l'aveuglette... 

Et je suis recourbé comme un arc de Syrie..." 

U n peu plus tard, c'est un anatomiste, Juan 

Val verde, surtout connu c o m m e l'un des imi

tateurs de Vésale, qui, lui aussi, s'intéressa à la 

dépouille humaine. Dans son ouvrage de 1556, 

il avait copié la plupart des planches du maître 

de Padoue, mais il en rajouta quelques-unes, 

tout à fait originales, dont un magnifique écor-

ché, tenant dans la main droite sa propre peau 

qu'il contemple avec stupéfaction, et dans la 

main gauche le poignard qu'il a utilisé pour se 

dépouiller (fig. 4). 

O n s'est d e m a n d é ce qui avait poussé 

l'excellent dessinateur espagnol Gaspard 

Becerra à imaginer une telle représentation. 

Ayant appris que cet artiste avait travaillé avec 
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Fig. 4 - "L'écorchéde soi-même""Vivae 

imagines partium corporis humani" de Juan 

Valverde. (Christophe Plantin édil. Anvers 1566) 



Michel-Ange à la décoration de la Chapelle Sixtine, l'Américain Harvey Cushing a 

suggéré en 1943 qu'il s'était tout naturellement inspiré du Saint Barthélémy du 

"Jugement dernier". Cette hypothèse est très plausible, puisqu'une quinzaine d'années 

seulement ont séparé les deux œuvres, qui se ressemblent un peu, mais diffèrent aussi 

par la façon de saisir la peau humaine : pour Michel-Ange, de façon directe, entre le 

pouce et les autres doigts ; pour Becerra, en passant l'avant-bras entre la tête barbue et 

le reste de la dépouille. 

A u siècle suivant, dans l'un des dessins du célèbre théâtre de Leyde, celui de 1610, 

nous avons remarqué avec surprise, à droite de l'image, le spectacle troublant d'une 

belle d a m e à la ville admirant, ou m ê m e marchandant, une dépouille humaine bien 

reconnaissable, que lui présente un visiteur, tenant de la main droite la partie basse de 

la peau et passant l'avant-bras gauche sous la nuque cutanée. Cette scène est unique 

dans ce genre de composition, et paraît avoir été observée, sans doute par le dessinateur 

Woudanus. Mais on ne peut que se perdre en conjectures, car, à part les "inventions" 

des tableaux et frontispices, aucune scène aussi surprenante n'aurait pu être imaginée. 

D'ailleurs, on ne sait m ê m e pas si cet écorchement a pu un jour être réalisé, sur un 

cadavre, par un anatomiste ; mais nous possédons dans nos laboratoires des pièces par

tielles, des membres inférieurs et des supérieurs, où la peau d'un sujet a bien été enle

vée, puis certainement tannée, et recousue c o m m e un long manchon rigide, sur lequel 

ont été remises en place les veines super

ficielles injectées au suif. Nous n'avons 

aucun renseignement sur ce procédé utili

sé, très certainement au X I X è m e siècle. 

Mais on sait que deux siècles plus tôt, 

l'anatomiste parisien Riolan le Fils s'inté

ressait à ce problème, donnant m ê m e une 

explication sur les méthodes employées à 

son époque. Dans son "Manuel anato-

mique et pathologique", paru à Paris en 

1661, quatre ans après sa mort, on trouve 

en effet un curieux chapitre d"'Anatomie 

pneumatique", où l'auteur conseille 

l'usage de l'air pour gonfler les organes 

et les vaisseaux sur les cadavres humains, 

"incontinent après qu'ils sont étranglés !". 

Il adapte aussi sa technique à l'obten

tion d'une dépouille cutanée, ce qui prou

ve bien que cette préparation était utilisée 

par les anatomistes : 

"Si on souffle un corps encore chaud, 

avec un tuyau, ainsi que font les bouchers 

aux animaux, et qu'avec une verge large 

on le batte bien fort au dos, au ventre, et 

autres lieux, tout le corps se tuméfiera, et 

la peau se pourra plus facilement séparer". 
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Fig. 5 - Frontispice de l ' "Anatomia Reformata " 

de Thomas Bartholin. (Edition de Leyde, 1651 ) 



Voila donc une des méthodes conseillées pour réaliser cette prouesses anatomique... 

Vers la m ê m e époque, l'anatomiste danois Thomas Bartholin présenta en 1651 dans 

son "Anatomia reformata" un très beau frontispice où réapparaît la "dépouille" humai

ne, accrochée par les deux coudes ; mais la séparation cutanée, pour des raisons tech

niques sans doute, n'a pas été complète, puisque la tête tout entière, basculée sur 

l'épaule droite, de m ê m e que les pieds et les mains, n'ont pas été préparés. Installée 

dans un cadre, c o m m e un tableau, cette dépouille a particulièrement intéressé Roger 

Caillois qui la décrit de cette façon : 

"Largement ouverte, elle pend c o m m e une défroque mise à sécher. Le terrible est 

qu'elle n'est pas vide aux extrémités ; la tête, les pieds et les mains sont là, intacts, 

lourds, miraculeusement sauvegardés. La tête tombe par son propre poids. U n e grande 

mèche de cheveux noirs atteint presque le titre du livre, imprimé au milieu de ce sac 

désaffecté qui contint une h o m m e " (fig. 5). 

En cherchant dans les "leçons" d'anatomie, on peut découvrir la présence d'autres 

"dépouilles". C o m m e dans l'ouvrage de l'anglais Francis Glisson, intitulé "Anatomia 

hepatis" (1654), où, au sommet du frontispice et des personnages assemblés sur un bal

con, apparaissent deux dépouilles c o m m e sur une corde à linge, avec, de façon presque 

symétrique, de chaque côté, un visage et la peau d'un membre supérieure ou inférieur. 

C o m m e aussi dans le frontispice du "Cerebri anatome" de l'Anglais Willis (1664), 

où l'on a accroché au fond de la pièce, de part et d'autre d'une vitrine d'instruments, à 

gauche un squelette de petite taille, avec une tête encore complète, et à droite une 

"dépouille" certainement prélevée sur le m ê m e corps, puisque, pour de probables diffi

cultés techniques, elle est au contraire présentée sans sa tête. 

Mais ces dépouilles ne sont pas toujours faciles à découvrir, et probablement, nous 

n'avons pas pu les répertorier toutes. 

C'est ainsi que dans le livre de von Murait, édité en 1677, on ne remarque pas tout 

de suite la "dépouille", car elle est camouflée dans le titre "Clavis Medicinae", et m ê m e 

de façon fort habile : deux angelots la présentent en haut du frontispice, avec, du côté 

gauche de l'image, la bascule de la face postérieure de la tête et du membre supérieur 

et, du côté droit, celle du membre inférieur. Le tout flottant près d'un plafond à la fran

çaise, dans la grande salle d'un hôpital de Zurich. 

Egalement, dans le frontispice de la "Bibliotheca anatomica" de Manget et Le Clerc, 

éditée à Genève en 1685, on peut apercevoir, en cherchant attentivement, cachée en par

tie derrière la pyramide de droite, la "face" très caractéristique d'une dépouille, tenue, à 

bout de bras, par un écorché qui, privé de son enveloppe corporelle, n'hésite pas à la 

présenter pompeusement aux visiteurs du musée dans lequel il est exposé (fig. 6). 

Plus tard, à partir du X V I I I è m e siècle, on ne trouve plus de dépouilles, sans 

d'ailleurs qu'on en connaisse vraiment la raison. Les anatomistes se sont-ils lassés de 

cette présentation, trop théâtrale ? Ont-ils oublié la technique de préparation ? Il est dif

ficile d'y répondre. En tout cas les souvenirs de la mythologie se sont bien estompés, et 

le fameux "mythe" d'Apollon où Marsyas a commis la faute impardonnable de trans

gresser un dieu ne paraît plus crédible. Alors, plus de dépouilles humaines ? 

Pourtant il en a existé dans les pratiques de certaines peuplades, qui, pour des raisons 

religieuses, ou pour de curieux rites funèbres, préfèrent séparer, dans certaines circons-

357 



Fig. 6 - Frontispice de la "Bibliotheca anatomica " de J.J. Manget et D. Leclerc. 

(Edition de Genève, ¡685. A droite de l'image, derrière une pyramide, on aperçoit un écorché qui brandit sa dépouille) 
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tances, le corps humain de son enveloppe cutanée, justement pour l'humilier, en le pri

vant de son effigie, en le dépersonnalisant. 

C'est en tout cas ce que firent les Indiens Iroquois quand ils s'emparèrent en 1649 de 

deux missionnaires de la Compagnie de Jésus, Jean de Brebeuf et Gabriel Lallemant 

qui furent ébouillantés, puis écorchés, et enfin mutilés, en segmentant les diverses por

tions de leurs corps. O n sait que Jean de Brebeuf était Archevêque de Québec, et qu'il 

fut canonisé après son supplice. 

C e sujet macabre a été représenté en 1815 par le peintre Goya dans deux tableaux 

sur bois appartenant au Musée de Besançon. 

C o m m e le reportage d'un événement surprenant, ces deux œuvres se succèdent dans 

l'action : 

- d'abord, le "dépouillement" des martyrs, au pied d'une falaise, avec un Indien qui 

arrache la peau d'un cadavre pendu, et un autre étripant les viscères du deuxième mar

tyr, étendu sur le rivage ; sur le sol, on peut voir leurs vêtements, avec un chapeau à 

fond plat, ainsi que quelques planches sur lesquelles un Indien est assis ; 

- puis la "mutilation" des corps, à l'ombre d'un arbre, avec un groupe de sauvages 

nus assemblés autour d'un feu : placé sur un rocher, l'un d'eux réalise le sinistre 

partage des portions corporelles, saisissant d'une main une tête décapitée, et de 

l'autre, avec une évidente satisfaction, un pied humain. 

Ces scènes de cauchemar font penser à la série des "Horreurs de la guerre" de 1810, 

que le peintre préféra conserver chez lui, pour ne pas les diffuser de son vivant. 

Nous pouvons souhaiter qu'elles ne se sont pas souvent reproduites, au cours de la 

conquête de l'Amérique, et que, de nos jours, il n'y a plus désormais de dépouillement 

humain... 

Il est pourtant possible, pour les expliquer, de considérer les techniques anciennes de 

conservation des corps, employées par les Indiens d'Amérique du Nord, et particulière

ment par les chefs des régions du Sud-est. O n peut m ê m e y voir une certaine similitude. 

La méthode consistait à dépouiller le corps à l'aide d'une longue incision dorsale, de 

la tête aux pieds. Puis on écorchait complètement le cadavre, en ne gardant que les liga

ments et les os, sur lesquels la peau, huilée et desséchée au soleil, était remise en place 

directement au contact. Après enveloppement dans le cuir d'une bête, le corps était 

enfin inhumé dans une grotte. 

Pour les peuples pré-colombiens, la pratique de l'écorchement semblait d'ailleurs 

ancrée dans les mœurs : 

- chez les Aztèques du Mexique, le jour de la fête du printemps, les Indiens porteurs 

d'une affection cutanée revêtaient les peaux des victimes qu'ils venaient 

d'écorcher : elles étaient en effet censées attirer vers elles les maux dont ils étaient 

atteints ; 

-chez les Incas du Pérou, après la mort d'un grand chef, son successeur le 

dépouillait de son enveloppe cutanée, pour l'appliquer sur lui-même dans le but de 

s'imprégner de ses qualités guerrières. 

D e telles habitudes surprennent de nos jours ; dans l'Amérique ancienne, elles 

étaient beaucoup plus répandues qu'on pourrait le penser. 
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D u corps mort, les artistes n'ont conservé que la partie la plus noble, celle de la mus

culature, exposée avec talent par les sculpteurs qui ont réalisé des "écorchés". 

Plus rares sont ceux qui se sont intéressés à son enveloppe de peau, présentée par

fois, nous l'avons vu, d'une manière élégante, voire raffinée. 

Il n'en demeure pas moins que la dépouille humaine, abandonnée à sa destinée, ne 

peut avoir qu'une allure pitoyable, sans aucune tenue. Mollasse et flasque, elle ne garde 

que la forme qu'on a bien voulu lui donner. Disposée sur un support, ou accrochée 

n'importe où, elle se présente c o m m e une loque, un chiffon en lambeaux, qui pend 

lamentablement d'un côté ou de l'autre. 

Dans la seconde moitié du X V I I è m e siècle, à l'époque des frontispices que nous 

avons étudiés, le grand Molière avait bien la notion de l'aspect insolite de cette chose 

méprisable et sans importance, quand, dans "les F e m m e s Savantes" (1672), il faisait 

dire au "bon bourgeois" Chrysale ces deux vers, faisant justement référence à notre pro

pos, et appelant notre réflexion : 

"Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. 

Guenille, si l'on veut, m a guenille m'est chère". 

(Acte II, Scène 7, Vers 542-543) 

RÉSUMÉ 

Les dépouilles humaines. 

On s'est souvent intéressé à la représentation des "écorchés " dont les sculpteurs ont traduit 

la parfaite musculature. 

On a omis de parler de leur enveloppe cutanée, pourtant visible dans les frontispices des 

ouvrages d'anatomie, ou dans la peinture (comme chez Michel-Ange). 

Notre étude est destinée à réparer cet oubli, en montrant ces "dépouilles humaines", 

jusqu'aux techniques d'écorchement humain pratiquées autrefois par les Indiens d'Amérique. 
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