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La médecine de l’Animal est plus récente que la médecine de l’Homme, si l’on consi-
dère le point de vue institutionnel. La première école vétérinaire a été créée en 1762 à
Lyon par Louis XV, suivie de peu par celle de Paris, devenue école vétérinaire d’Alfort
au cours du XIXème siècle ; la troisième école fut celle de Toulouse, fondée en 1825. Les
deux premières, écoles royales, furent parmi les rares établissements à traverser la révo-
lution française et, avec celle de Toulouse, à avoir pu se maintenir jusqu’aujourd’hui. Ces
écoles ont donc pu sauvegarder en grande partie leur patrimoine, même si les déménage-
ments des établissements de Lyon et Toulouse dans la seconde moitié du XXème siècle
ont occasionné des pertes importantes. Elles ne sont en revanche pas dépositaires du
patrimoine vétérinaire antérieur à leur fondation, du reste assez rare, représenté par des
objets essentiellement antiques, dispersés dans les musées, et des sources bibliogra-
phiques très précieuses, conservées dans les bibliothèques européennes. Je brosserai tout
d’abord un état des lieux de la conservation et de la valorisation des sources de l’histoire
de la médecine vétérinaire en envisageant les trois grands types de patrimoine suivants :
les collections d’objets mobiliers, qui rassemblent des sources relativement peu utilisées
sur le plan de la recherche, les ressources bibliographiques, puis les archives. J’essaierai
ensuite d’émettre quelques opinions personnelles liées à mes vingt années d’exercice
dans le domaine du patrimoine vétérinaire. 

Les collections mobilières consacrées à la médecine vétérinaire
La France possède quelques collections médicales vétérinaires, bien inférieures du

point de vue quantitatif au patrimoine médical dédié à la médecine de l’Homme. La prin-
cipale collection française, et très probablement la plus importante collection historique
vétérinaire au monde, porte le nom de musée Fragonard de l’école nationale vétérinaire
d’Alfort, du nom du premier directeur et premier professeur d’anatomie de cette école,
Honoré Fragonard, cousin germain du peintre Jean Honoré, et premier anatomiste à s’être
consacré à l’étude exclusive de l’animal domestique. Ce musée, reconnu Musée de

__________

* Journée d’échange SFHM - ANM du 23 novembre 2012.
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France depuis 2006, est
ouvert au public et présente
dans son exposition perma-
nente plus de 4000 objets
disposés dans un lieu récem-
ment rénové et ayant gardé
toute la qualité architectu-
rale qui était la sienne lors
de son installation en 1903.
Ce Musée de France voit
son fonctionnement régi par
la loi sur les musées de
France du 2 janvier 2002,
intégrée au livre 4 du Code
du patrimoine, qui prévoit
qu’ i l  do i t  assurer  des
missions de conservation
des objets dont il a la charge,
rendre accessible ces collec-
tions et en assurer la média-
tion, c’est-à-dire la mise en
tourisme, la mise à disposi-
tion de ces objets à des
communautés aussi diverses
que le grand public ou les
spécialistes, et enfin leur

utilisation à des fins de recherche (article L441-2). Ces trois missions sont superposables
aux missions des établissements d’enseignement supérieur et permettent une insertion
assez facile de ce Musée de France au sein de la Grande École qui l’accueille.

La conservation de ces objets implique la mise en œuvre d’une gestion définie par des
arrêtés, pour l’essentiel publiés en 2004. La première nécessité est de tenir un inventaire
normalisé, fondé sur l’étiquetage des objets, l’attribution d’un numéro normalisé et le
report sur des fiches informatiques de l’ensemble des données disponibles sur cet objet.
L’inventaire du musée Fragonard comprend 6158 objets au 1er janvier 2013. Cette
démarche de conservation ne s’appuie pas que sur l’existant et met en œuvre une
démarche prospective de collecte d’objets dans le but de compléter les collections ou de
sauvegarder des éléments contemporains. Cette activité de conservation est un élément
essentiel de la sauvegarde et de l’exploitation de la collection. Très concrètement, le réco-
lement général opéré en 2005 en vue d’obtenir l’attribution de l’appellation Musée de
France a permis de mesurer l’ampleur de la disparition des collections au cours de prati-
quement un siècle de vie d’un musée qui était le troisième musée d’Alfort (1) et qui béné-
ficiait déjà d’un siècle et demi de collectes. Ce musée, placé dans un bâtiment neuf en
1903, avait pour mission de rassembler en un même lieu, organisé et protégé, des collec-
tions qui auraient pu être laissées dispersées dans l’ensemble de l’établissement. Et pour-
tant, le constat est accablant : en 1912, alors que le récolement suivant l’entrée des pièces
dans les nouveaux locaux était terminé, 8871 objets figuraient à l’inventaire. En 2005,
l’inventaire comprenait 5130 objets dont seulement 2823 figuraient déjà à l’inventaire de

L’entrée du musée Fragonard. 
© C. Degueurce - ENVA.
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1912, c’est-à-dire qu’il ne restait que 32% de la collection originale de 1903, pourtant
placée dans un lieu dédié et clos. Ce constat alarmant laisse imaginer ce qu’il a pu adve-
nir de collections médicales dispersées et non gérées. Concrètement, ce sont 2307 objets
qui n’ont pas été retrouvés lors du récolement, des collections entières étant repérées
comme manquantes, à l’instar de la paléontologie, de la minéralogie, de l’agriculture, ou
encore de la chirurgie. La professionnalisation des activités de conservation, impliquant
en plus de cette étape fondamentale qu’est l’inventaire, la collecte, la restauration, la
protection… est le préalable des deux autres missions. 

La recherche, lorsqu’elle s’appuie sur ces objets, se nourrit de l’inventaire et des
sources bibliographiques ou archivistiques liés à ces objets. S’ils sont eux-mêmes des
sources extraordinaires d’étude, ils sont trop souvent délaissés au bénéfice de la biblio-
graphie, plus convenue et accessible, et sont souvent relégués au rang de simples illus-
trations. Le musée Fragonard quant à lui a choisi de mettre en place une véritable poli-
tique de publication tournée vers le public, marquée par la création de monographies (2).
Cette recherche est elle-même la clef de la troisième mission d’un Musée de France, la
médiation. Celle-ci s’apparente à l’enseignement et connaît plusieurs niveaux de déve-
loppement. Tout Musée de France étant par essence ouvert au public, il y a nécessité de
créer un discours permettant à des non-spécialistes d’alimenter leur visite. Mais au-delà
de ce large public qui fréquente le musée, c’est un outil remarquable de formation des
élèves vétérinaires, pas tellement sur le plan des savoirs mais du point de vue de l’élabo-
ration de l’identité. Une unité d’enseignement spécifique est consacrée, à Alfort, à l’his-
toire de la médecine et des sciences vétérinaire. Dispensée en première année, elle a pour
principal objectif de répondre aux besoins identitaires exprimés par les étudiants de
l’école, d’apporter des données essentielles à la compréhension de leur corps social et
donc de leurs relations aux autres, le fameux savoir être, troisième pan tellement délaissé
par une formation orientée vers les connaissances factuelles. Si cet enseignement ne
figure pas au référentiel de formation des élèves français, il n’en est pas moins plébiscité,
étant toujours noté par les élèves au-dessus de 18/20, là où la moyenne des Unités s’éta-
blit entre 13 et 14. Les commentaires libres montrent la très forte demande de ces jeunes,
plongés dans des dimensions exclusivement scientifiques et techniques et coupés de
dimensions humaines et sociales pourtant fondamentales à leur construction profession-
nelle ; un tel enseignement de sciences humaines et sociales est à développer.

La collection alforienne n’est évidemment pas la seule en France. L’École nationale
vétérinaire de Toulouse a mis en œuvre, grâce à deux étudiants qui en ont été les acteurs,
un processus de sauvegarde de son patrimoine. L’ancienne École nationale vétérinaire de
Lyon - aujourd’hui VetAgroSup - possède une vaste collection anatomique autrefois
ouverte au public sous le nom de musée Lesbre-Tagand, et dispose de collections disper-
sées dont la gestion est aujourd’hui balbutiante. Espérons que la récente mise en place
sur son site du Comité Bourgelat, association visant à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine vétérinaire, conduira à la mise en œuvre d’un processus de sauvetage des
collections d’objets mobiliers de la plus ancienne école vétérinaire du monde. La plus
grande collection de matériels vétérinaires a, quant à elle, été assemblée par un vétéri-
naire passionné par l’histoire de son métier, Michel Desliens. Cette collection d’impor-
tance majeure a été donnée à la communauté d’agglomérations de la ville de Châtillon-
sur-Seine (21) dans le but d’y établir un musée vétérinaire, projet resté en suspens depuis
une quinzaine d’années. La collection est classée au titre des Musées de France et donc
normalement protégée.
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Les sources bibliographiques et archivistiques
Les livres sont évidemment mieux sauvegardés que les objets. Plus nobles, moins

coûteux en stockage, ils forment, dans les trois écoles vétérinaires les plus anciennes,
d’importants fonds bibliographiques, tous disponibles à la consultation par les étudiants
et les chercheurs. Leur valorisation a lieu dans le cadre de l’enseignement et de la
recherche, et les trois écoles les mieux pourvues dans ce type de fonds ont mis en place
des processus de numérisation de ces ouvrages. Concrètement, l’école de Lyon a entamé
dès les années 90, avec l’aide de sa Région, un processus de numérisation de ses
ouvrages les plus précieux. L’école d’Alfort lui a emboîté le pas dans le cadre d’une
convention avec la BIUM - devenue BIUSanté - qui a conduit à la création d’une section
vétérinaire dans la collection numérique Medic@ comprenant aujourd’hui 294 ouvrages,
incluant ceux de Lyon, laquelle a rejoint le projet (3).

Concernant l’école d’Alfort, une deuxième convention a été passée en 2011 avec la
Bibliothèque nationale de France pour la numérisation de périodiques et de monogra-
phies du XIXème siècle. Cette convention est valable jusqu’en 2014 et s’inscrit dans le
cadre de l’action Le cheval et ses patrimoines, mise en œuvre en 2010 par la Direction
du patrimoine du Ministère de la culture et de la communication. Très concrètement,
l’école d’Alfort gère les aspects éditoriaux de cette numérisation massive qui s’opère par
lots de 80.000 pages. C’est ainsi que les grands classiques de la médecine vétérinaire et
les principaux périodiques seront disponibles pour les chercheurs et étudiants dès la fin
de 2013. L’École nationale vétérinaire de Toulouse quant à elle a passé un accord avec la
fondation Wikimedia France pour la numérisation des thèses de médecine vétérinaire du
XIXème siècle, une particularité des années 1860. C’est ainsi qu’il y a aujourd’hui à
disposition plus d’une centaine de ses thèses, malheureusement assez difficilement
accessibles pour le néophyte.

Conformément aux dispositions réglementaires, les archives des écoles nationales
vétérinaires sont déposées aux archives de leurs départements. C’est ainsi que les
archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil, offrent à la consultation les
archives historiques de l’École nationale vétérinaire d’Alfort pour la période allant de
1753 à 1960. Là encore, des processus de numérisation sont à envisager.

Bien d’autres sources de patrimoine s’ajoutent aux éléments décrits. Le patrimoine
mémoriel par exemple est considérable, constitué de bustes, de tableaux et même de
monuments statuaires placés dans les parcs des écoles. Ce patrimoine était, à Alfort où
l’absence de déménagement a permis de le conserver, extrêmement dégradé et un proces-
sus de restauration et de remise en place a été opéré grâce au soutien de la Fondation du
Patrimoine, de l’Association des Anciens Élèves et Amis de l’École d’Alfort et de la
section des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine. À ce jour deux ensembles
monumentaux ont été replacés. La plupart des tableaux et bustes de l’École ont été égale-
ment restaurés et placés dans des conditions de conservation plus adéquates.

Quelques réflexions personnelles sur la sauvegarde des sources de l’histoire de la
médecine vétérinaire

Au terme de vingt années passées à la tête du musée Fragonard puis du patrimoine
historique de l’École d’Alfort, je me crois en droit d’émettre quelques remarques person-
nelles sur l’intérêt et la manière de sauvegarder ces sources. Je n’aborderai que briève-
ment les collections d’ouvrages et d’archives qui bénéficient d’une protection particu-
lière. La gestion des archives relève de dispositions réglementaires qui ne sauraient être
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contournées et les bibliothèques disposent de compétences et de moyens qui leurs
permettent encore d’assurer leurs missions. La numérisation, processus en œuvre partout,
assurera la diffusion de ces données, tout en modifiant les processus de conservation des
sources papier originelles qui seront dès lors non consultables. Il ne me semble donc pas
qu’il y ait de souci majeur du point de vue du patrimoine bibliographique historique…,
ce qui n’est pas le cas du patrimoine contemporain, du devenir duquel on peut légitime-
ment s’inquiéter. La dématérialisation des échanges et des publications ne permet pas
aujourd’hui d’assurer la sauvegarde exhaustive de ces sources d’information. À titre
d’exemple, les périodiques, autrefois imprimés et conservés en rayonnages, sont
aujourd’hui bien souvent délivrés sous forme numérique, avec une conservation d’ar-
chives liée au maintien de bouquets d’abonnements numériques tenus par quelques
éditeurs pratiquant des
tarifications extrême-
men t  é l evées  ;  l e
désengagement finan-
cier de bibliothèques
universitaires pourrait,
à terme, se traduire par
la perte de ces archives.
La situation est encore
plus périlleuse pour les
courriers, aujourd’hui
réduits à des envois
électroniques qui ne
sont plus archivés.
C’est donc tout un pan
des relations humaines
qui pourrait échapper
demain à l’historien.

La problématique
est tout autre pour les
collections d’objets.
Dans le monde d’utili-
tés qui est le nôtre, et
face aux contraintes
matérielles et finan-
cières qui nous assail-
lent, la sauvegarde des
collections d’objets,
coûteuse ne serait-ce que par l’immobilisation d’importantes surfaces qu’elle induit,
implique de présenter un intérêt concret pour l’institution, intérêt qui peut revêtir des
formes très différentes :

- Elles peuvent jouer un rôle identitaire, mémoriel, témoigner d’un passé prestigieux
qui soutient l’image de l’Institution, assure sa cohésion ; la chose peut être réduite à
quelques salles ornées de souvenirs comme on les trouve dans la plupart des universités
anciennes, ou s’organiser en musée tourné vers le public extérieur comme c’est le cas,
par exemple, du musée de l’Institut Pasteur qui véhicule l’image du père fondateur, du

Une fiche de l’inventaire du musée.
© C. Degueurce - ENVA.
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musée Pierre et Marie Curie qui porte la mémoire du fameux Institut du radium, ou
encore du musée d’histoire de la médecine de l’Hôpital de la Charité (4) à Berlin qui
fonde son image sur celle, tutélaire, de Rudolf Virchow, utilisant ses collections pour
vulgariser une histoire de la médecine et de l’hospitalisation de façon très originale. 

- La collection peut garder une dimension pédagogique tournée vers les étudiants de
l’institution et être un outil d’enseignement ; c’est le cas par exemple de la collection
anatomique de l’Université de Leyde (Leiden) aux Pays-Bas (5), héritée d’Albinus et qui
présente une collection ancienne dans des locaux très modernes dédiés à l’enseignement,
et faisant le lien avec le Boerhaave museum (6) qui, au travers de son amphithéâtre anato-
mique, dispense au visiteur une information sur la tradition anatomique qui s’est déve-
loppée dans cette ville. 

- Elle peut évidemment avoir un intérêt majeur pour la recherche ; l’exemple, dans le
domaine universitaire, pourrait être celui des collections de botanique, les fameux
herbiers, ou de paléontologie, sans lesquelles la recherche ne peut se développer. C’est
du reste cette fonction qui explique par exemple le financement, dans le cadre des finan-
cements d’avenir, du projet d’inventaire des collections d’histoire naturelle françaises
géré par l’Université de Bourgogne. 

Les pays étrangers sont particulièrement actifs sur ce segment ; l’Allemagne a réalisé
l’inventaire exhaustif de ses collections universitaires (7), et bien des pays se sont asso-

Le conservatoire d’anatomie de Montpellier.
© C. Degueurce - ENVA.
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ciés dans des réseaux tels que SciColl (8). Les collections médicales ont une importance
déjà reconnue, celle de recéler des ressources biologiques dont la recherche se nourrit
depuis que le génie biologique a révolutionné notre approche du vivant.

- Elle peut être le support d’activités de médiation scientifique, viser à susciter le débat
sur la science dans la société comme cela est fait par les universités de Bourgogne, de
Lorraine ou encore de Strasbourg (9).

En somme, le patrimoine doit avoir une utilité et ne peut se contenter d’un caractère
sanctifié par la longévité ou les personnes qui ont participé à son élaboration ou à son
maintien. Il ne peut, à mon sens, espérer de soutien s’il ne s’appuie sur un projet, bien
connu des professionnels du patrimoine sous le terme de projet scientifique et culturel.
Globalement, le patrimoine universitaire, médical en particulier, souffre de l’absence de
projet et, corollaire, de ne pas bénéficier des compétences des professionnels du patri-
moine, l’idée n’étant pas qu’ils supplantent les scientifiques - crainte habituelle de ces
derniers - mais que les deux savoirs, celui du conservateur et celui du scientifique, se
mêlent pour donner du poids politique et un avenir à la collection. 

De l’expérience que j’ai acquise à la tête d’un Musée de France, je retiendrai la néces-
sité de créer des liens très forts avec le monde des musées, de la culture, de la médiation ;
et le caractère indispensable de l’interdisciplinarité pour gérer, étudier, valoriser ces
collections. Sauver ces collections implique que des conservateurs formés à cette gestion
puissent les investir ou que des scientifiques puissent se former aux métiers du patri-
moine et y consacrer ensuite tout leur temps ; il n’est plus raisonnable de penser
aujourd’hui la gestion des collections comme une activité secondaire, en marge d’autres
missions des enseignants-chercheurs, ou confiées à des personnes juste parce qu’elles
semblent disponibles. Les collections universitaires se sont professionnalisées partout
ailleurs et structurées en réseaux, à l’image d’Umac (10) ou d’Universeum (11), et la
France est à la traîne.

Ces considérations générales s’appliquent au monde des institutions vétérinaires, qui
a un atout, car sa petite taille et son unité thématique permettraient une gestion globale
et mutualisée de ces patrimoines, tout comme la chose pourrait être entreprise dans le
domaine agronomique, les deux grands champs de l’enseignement supérieur du
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Il en est de même, à mon
sens, pour les musées médicaux français, et particulièrement pour les collections anato-
miques, pour la plupart en déshérence. Ce n’est pas le lieu ici de faire l’énoncé des désor-
dres qui affectent ces musées mais la situation se résume à un constat pathétique dont la
presse s’est notamment fait l’écho à l’issue du colloque intitulé Les collections anato-
miques : de la connaissance à la mise en valeur, organisé conjointement par l’Institut
National du Patrimoine et l’université Montpellier I. 

Au terme de vingt années de travail à la tête d’une collection médicale splendide mais
autrefois très fermée sur elle-même, je crois qu’il est possible, avec relativement moins
de moyens que d’autres projets culturels, mais en mobilisant des compétences profes-
sionnelles et en menant une insertion volontariste dans le tissu culturel national et terri-
torial, d’assurer la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine. La fréquentation du
musée Fragonard par le grand public, les résultats de collectes de fonds, dont le mécénat
auprès des particuliers et des entreprises, l’engagement constant des étudiants pour faire
vivre ce patrimoine, montrent que l’attente sociétale est bien présente et que ces collec-
tions, épines plantées dans les talons des écoles, des universités et des administrations
centrales, pourraient être sécurisées et sortir de l’ombre. Le coût de ces compétences est
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souvent modéré au regard des masses budgétaires mobilisées par ces administrations et
les rapports immédiats en sont la visibilité et la notoriété. Et si ces établissements n’ont
pas la vocation, pas le désir, pas les moyens de les conserver, peut-être serait-il préféra-
ble de chercher à les céder à des collectivités territoriales capables d’en assurer la conser-
vation et l’animation.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Le premier musée avait été créé en 1766 et portait le nom de Cabinet du roi ; le Cabinet des

collections lui succéda en 1828, et le troisième musée s’établit en 1903 dans l’actuel bâtiment
Blin.

(2) Cf. l’ouvrage sur Honoré Fragonard publié aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux
en 2010 ou encore l’opus consacré aux œuvres de Louis Auzoux publié en 2012 aux éditions
de la Martinière.

(3) La section vétérinaire de medic@ est consultable à l’adresse suivante :
www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?intro=alfort&statut=charge

(4) www.bmm-charite.de
(5) www.lumc.nl/home/0003/71210065101221/90331050631221/?setlanguage=English&setcoun

try=en
(6) www.museumboerhaave.nl
(7) www.universitaetssammlungen.de/
(8) www.scicoll.org
(9) http://jardin-sciences.unistra.fr

(10) http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac
(11) http://www.universeum.it

RéSUMé
L’histoire de la médecine se nourrit de ses sources : musées et collections d’objets, biblio-

thèques et archives. La médecine vétérinaire n’échappe pas à cette nécessité et la France, pion-
nière de la création de l’enseignement vétérinaire en Europe, possède un beau patrimoine. Cette
communication dresse un état des lieux de ces collections, de la politique de conservation dont
elles bénéficient et des manques qui les affectent. L’amélioration de la conservation des collections
médicales au sens large passe avant tout par une redéfinition de leurs usages et utilités, par une
professionnalisation de leur maintien et par le développement d’une approche pluridisciplinaire du
point de vue de leur étude.

SUMMARY
The history of medicine thrives on its sources: museums and collections of objects, libraries and

archives. Veterinary medicine is no exception to this need and France, as a pioneer in the creation
of veterinary education in Europe, has an impressive heritage. This communication presents an
overview of these collections, of their conservation policies and of the gaps that affect them.
Improving preservation of medical collections implies a redefinition of their uses and utilities, a
professionalization of their conservation and the development of a multidisciplinary approach in
terms of their study.
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