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I. Présentation  

A. Contexte historique 

Le musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis, à Paris, abrite une collection de 4952 moulages 

dermatologiques en cire. Ils ont été réalisés entre 1867 et 1958 par plusieurs mouleurs. Le principal 

est Jules Baretta (1833-1923) qui a fabriqué environ 3500 moulages entre 1865 à 1912. C’est ensuite 

S. Cordenot qui complète la collection avec 4 moulages entre 1911 et 1912. Vient après, Louis Niclet 

qui réalise 480 moulages entre 1914 à 1924, puis Couvreur, 20 moulages entre 1925 et 1926. Et 

enfin, Stephan Littre qui enrichit la collection de 389 moulages environ, le dernier ayant été réalisé 

en 19581. 

Le musée acquiert, en parallèle, plusieurs collections de cires dermatologiques : la collection Péan, la 

collection Parrot et la collection Fournier.2 

L’ensemble est exposé dans 162 vitrines, dans lesquelles les moulages sont rangés en ordre 

alphabétique, suivant le type de pathologie. 

Ces moulages représentent diverses maladies de la peau telles que : acné, dermatite, eczema, 

icthyose, impétigo, molluscum, mycose, naevus, lèpre, syphilis, parapsoriasis, psoriasis, etc… 

Ils ont été réalisés pour l’apprentissage de la dermatologie, et ont fait l’objet de nombreux emprunts 

par les médecins. 

B. Restaurations des moulages 

Les moulages ont été entretenus régulièrement par les mouleurs eux-mêmes. Quelques années 

après leur élaboration, Jules Baretta restaure ses premiers moulages3. Les autres mouleurs réalisent 

des nettoyages, ou des réparations des œuvres des mouleurs précédents. 

Après 1958, les objets ont très certainement été nettoyés et réparés par le personnel du musée au fil 

des années. 

Les fonds noirs des planchettes en bois et les textiles enduits ont été repeints plusieurs fois, et les 

étiquettes ont été changées. 

En 1992, les moulages ont été classés au titre des Monuments historiques. 

En 2001-2002, une campagne importante de restauration a été réalisée par Didier Besnainou, 

restaurateur diplômé de l’IFROA. Environ 1000 moulages ont été traités. Il s’agissait de nettoyage, 

consolidation, collage de fragments, bouchage de fissures et restitution de manques.  

Après des travaux de toiture du bâtiment, une nouvelle campagne de restauration est donc lancée en 

2021-2022, pendant laquelle nous avons restauré 112 moulages, conservés dans les vitrines 23 à 74. 

Les objets ont été sélectionnés en fonction de leur état de conservation : encrassement, fissurations, 

cassures, petits manques.  

 

  

 
1 Informations recueillies auprès de Sylvie Dorison, chargée du musée-bibliothèque, Hôpital Saint-Louis. 
2 Gérard Tilles,Daniel Wallach, Le musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis, Doin Editeurs/ Assistance pu-
blique des hôpitaux de Paris, 1996. 
3 Chloé Pirson, Corps à corps, les Modèles anatomiques entre art et médecine, Editions Mare et Marin, 2009. 
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II. Mise en œuvre 

Peu d’informations sur la mise en œuvre existent aujourd’hui. Cependant, avec la bibliographie 

et les observations réalisées, nous pouvons décrire les différentes étapes de l’élaboration des 

moulages en cire : la fabrication du moule, la coulée de la cire dans le moule, les finitions du 

moulage, la fixation sur le support. L’élaboration du moulage par le mouleur est supervisée par un 

médecin, pour que la représentation de la pathologie soit juste.  

A. Réalisation du moule en plâtre 

Dans un premier temps, un moule en plâtre est confectionné, avec empreinte directement sur le 

patient. Pour cela, la partie du malade à mouler est enduite d’un corps gras, et peut-être d’un film 

protecteur4, puis recouverte d’une première couche de plâtre liquide, qui permet d’épouser tous les 

reliefs. Une deuxième couche de plâtre est posée pour renforcer le moule. Pour les moulages de 

taille plus importante ou de forme plus complexe, des moules à pièces sont fabriqués, avec la 

méthode du fil5 ou des bandes.  

Une fois le moule durci, il est retiré pour sécher complètement. 

Aujourd’hui, il ne reste qu’un moule au musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis. Les autres n’ont 

pas été conservés. Il est visible dans une vitrine du musée. 

 

 
Moule à pièces d’un bras visible dans la salle du musée des moulages 

 

B. Mélange cireux 

Chaque mouleur possède sa propre recette. Des analyses chimiques du mélange cireux, après 

prélèvement sur un moulage, permettraient d’identifier plus précisément sa composition.  

Toutefois, le matériau utilisé est le plus souvent à base de cire d’abeille, mélangée à un corps gras 

(suif, saindoux, huile) et à une résine, type térébenthine de Venise. Le mélange est fondu au bain-

marie, puis teinté dans la masse pour obtenir les couleurs désirées. Pour cela, des colorants et 

pigments sont utilisés pour obtenir les différentes teintes.  

 
4 La partie à mouler était peut-être recouverte d’une peau de baudruche, selon les hypothèses de Fabien Noi-
rot, artiste. 
5 Un fil solide et huilé est plaqué sur le modèle avant l'application du plâtre sur plusieurs couches. Avant que le 
plâtre ne soit trop sec, on retire le fil, de sorte à créer une séparation, une fente.  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        5 

Le moule en plâtre est enduit d’un bouche pore (savon, huile), puis une première couche de cire est 

coulée dedans. Plusieurs couches de cire sont ensuite ajoutées. Un fois la cire durcie, la pièce est 

démoulée. 

 
Traces de couture visibles sur un moulage 

 

C. Finitions et détails 

Certains volumes complexes ont peut-être été travaillés, après démoulage, par modelage ou ajout de 

cire fondue.  

Les traces de coutures et imperfections sont lissées à l’aide de solvant, type essence de térébenthine. 

Les détails de la pathologie colorés en surface sont réalisés, soit à base de cire teintée, soit à base de 

résines colorées, pour donner une transparence et un effet suintant à la lésion. Ces matériaux sont 

ajoutés à chaud. 

 
Détail de la lésion de l’objet 242, utilisation de cire 

teintée en blanc 

 
Détail de lésion de l’objet 2880, utilisation de 

résine teintée en rouge 
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D. Fixation au support 

Le moulage est fixé sur une planche en bois assez fine, le plus souvent à l’aide de fils de fer. Il est 

ensuite maintenu par un textile, imbibé de plâtre, faisant le tour de l’objet. Le textile est lui-même 

fixé au moyen de pointes métalliques. Le pourtour de la planche en bois est ensuite peint en noir. Le 

nom du mouleur et la date de fabrication du moulage sont peints en blanc, sur le fond noir. 

Des informations sont notées à la mine graphite au revers des planchettes en bois. Il s’agit le plus 

souvent du numéro de l’objet, mais également du sujet représenté, et parfois le nom et l’âge du 

patient sont précisés. 

 
Détail du revers d’une planchette en bois, 

informations à la mine graphite 

 
Pointes métalliques pour la fixation du textile 

 

Une étiquette en papier est collée en haut à gauche du support bois, comportant le numéro 

d’inventaire de l’objet. Une autre étiquette, en carton est fixée sous l’objet, avec des pointes 

métalliques (ou punaises). Elle indique : le numéro d’inventaire, la vitrine dans laquelle se trouve le 

moulage, la pathologie représentée, le médecin responsable du malade, la date de réalisation et la 

partie du corps. La plupart des étiquettes précisent également l’âge, le sexe et la profession du 

patient. 
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Exemple de moulages avec les étiquettes comportant le numéro d’inventaire et la légende. 

La signature du mouleur est visible en blanc. 

 

 
Exemple d’étiquette 

 

E. Comparaison des mouleurs 

On observe que, selon les mouleurs, la facture est différente. Les moulages de Jules Baratta sont 

dans l’ensemble de meilleure qualité que ceux de ses successeurs. Les couleurs sont parfois plus 

ternes et la cire plus fragile, sur les moulages de Louis Niclet et Stephan Littre. Les moulages de Littre 

sont assez pâles et entourés d’un textile non enduit, qui maintient donc moins bien le moulage. Ceux 

de Niclet sont d’une teinte plus foncée. Les détails du travail de ces mouleurs, y compris pour 

Cordenot et à l’inverse de Baretta, sont réalisés par des couleurs « à froid » non mêlées à de la cire 

chaude ou à de la résine fondue.  

Dans l’ensemble, les moulages de Baretta apparaissent mieux conservés aujourd’hui, et semblent 

moins fragilisés que ceux de Littre ou Niclet. 
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Détail du moulage 2666, réalisé par Cordenot, 

lésion colorée, peinte sur la cire 

 
Détail de l’objet 3069, réalisé par Niclet, 

contour de la lésion peint 

 
Détail de l’objet 3478, réalisé par Littre  

 
Objet 2708, réalisé par Niclet 
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III. Etat de conservation 

Les 112 objets traités présentent tous des altérations de surface, et des altérations de structure 

plus ou moins importantes. Le détail de l’état de conservation de chaque objet est précisé dans une 

fiche individuelle, à la suite de ce document. 

A. Altérations de surface 

- Empoussièrement et encrassement de la cire 

On observe un empoussièrement généralisé des objets, souvent plus marqué sur le dessus de l’objet. 

Il s’agit d’une poussière grise mobile.  

Les objets sont tous encrassés, certains plus que d'autres. Dans ce cas, cela donne un aspect gris à la 

cire. Des coulures ou des taches sont présentes sur quelques objets.  

 
Détail de l’objet 445, empoussièrement important 

  
Coulures visibles sur l’objet 475 

 
Empoussièrement et encrassement très importants sur l’objet 2671 

 

 



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        10 

-  Etat des textiles 

Les textiles enduits de couleur blanche sont empoussiérés et encrassés. La plupart présente un 

aspect gris. On observe sur plusieurs moulages, des lacunes et de petites craquelures dans l’enduit 

blanc. Les textiles non enduits sont également empoussiérés. 

 
Détail du textile encrassé de l’objet 1109 

 
Détail du dessus de l’objet 242 : empoussièrement sur le textile, encrassement de la cire 

 

- Empoussièrement du support en bois 

Les revers des planches en bois sont très empoussiérés. 

B. Etat de la structure 

- Microfissurations/craquelures 

Plusieurs objets présentent des microfissurations. Il s’agit de fissures fines et non profondes, 

visibles en surface de la cire. Ces altérations peuvent être dues soit à un choc, soit à un léger 

mouvement de la planche en bois sur laquelle est fixé l’objet, lors de changements climatiques. 

Et enfin, des variations de températures dans le lieu d’exposition peuvent également entraîner 

l’apparition de microfissurations et craquelures en surface de la cire. 
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Microfissurations sur l’objet 601 

 
Microfissurations sur l’objet 662 

 

- Fissures et fentes 

De nombreux moulages présentent des fissures plus ou moins profondes, ou des fentes, plus 

ouvertes que les fissures. L’apparition de celles-ci est principalement due aux mouvements du 

support en bois. 

En effet, le bois, matériau organique hygroscopique, réagit aux changements climatiques, 

notamment aux variations d’hygrométrie. Le mouvement du bois lors de ces variations, entraine 

donc des fissurations dans la cire. 

 
Détail de l’objet 929 : fissures, craquelures et 

encrassement 

 
Détail de l’objet 2557, présence d’une fissure 
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Détail de la fente visible sur l’objet 1416 

 

 
Détail des fissures sur l’objet 117 

 
Détail de l’objet 264, présence de plusieurs 

fissures 

 
Fissurations et craquelures présentent sur 

l’objet 333 
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Détail de l’objet 906 : présence d’un fissure profonde 

 

- Cassures 

Plusieurs moulages sont cassés. Sur la plupart, les fragments sont présents, et souvent encore en 

place, maintenus par le textile, quand la cassure se situe en bordure. Les cassures sont dues à des 

chocs, des manipulations maladroites, ou parfois des chutes.  

 

 
Cassure d’un fragment de l’objet 2709 
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Cassure d’une partie de l’objet 1742 

 
Détail du talon de l’objet 2133, cassure 

 

- Manques 

Certains objets présentent des manques, de petite taille dans la plupart des cas. Ces manques sont 

dus à des cassures dont les fragments ont disparu. 

 
Manque sur la base de l’objet 944 

 
Manque sur l’index de l’objet 1324 
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Trou (manque) visible sur le haut de l’objet 3342 

 
Manque visible au centre de l’objet 1622 

 

- Fontes, coulures 

Sur une petite partie des moulages traités, nous observons des coulures de cire. Celles-ci résultent de 

la fonte de matière. Les moulages ont certainement été exposés à une forte source de chaleur, 

comme les rayons du soleil. Les coulures de cire ont ensuite durci. Un creux ou déformation est 

parfois visible au-dessus des coulures. 

 
Détail de l’objet 389, coulures visibles 

 
Détail du pouce avec une déformation et des 

coulures de cire sur l’objet 407 
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- Déformations 

Une partie des moulages présente des déformations plus ou importantes. Ces déformations sont 

principalement dues à un ramollissement de la cire lors de la hausse de la température. Lors du 

refroidissement, la cire se durcit en reprenant une forme différente de celle d’origine. 

 
Déformation importante de l’objet 1109 

 
Déformation avec  fonte de cire sur l’objet 869 

 

- Désolidarisation 

Quelques objets sont désolidarisés de leur support. Cela est dû soit à une fragilisation du système de 

fixation d’origine et/ou à des manipulations maladroites. 

 
Objet 2824, désolidarisé en 3 parties 

 
Objet 3478, désolidarisé du support, maintenu à l’origine 

par un fil métallique et par le textile (non enduit) 
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C. Anciennes interventions 

Une partie des moulages traités ont fait l’objet de réparations, ou restaurations, structurelles, 

parfois maladroites. 

On observe d’anciens comblements, qui correspondent très certainement à l’intervention de 

Didier Besnainou (en 2001-2002) plutôt bien réalisés, et quelques collages, dont certains ont un 

aspect peu satisfaisant. Ces derniers sont peut-être le résultat de réparations plus anciennes. 

 
Détail de l’objet 843, anciens comblements 

des fissures 

 
Détail de l’objet 1622, anciens comblements des 

fissures 

 
Ancien collage maladroit sur l’objet 3478 

 

 
Ancien collage de fragments, avec débordements 

de colle sur la main de l’objet 2783 
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IV. Traitements de conservation-restauration réalisés 

L’intervention de conservation-restauration a débuté en 2021, et s’est achevée en juin 2022. Elle 

avait pour but de stabiliser les objets par le traitement des fissures et collage de fragments, et 

d’améliorer leur aspect esthétique par le nettoyage et la retouche. 

A. Dépoussiérage 

Dans un premier temps, les moulages en cire, les textiles et les socles en bois ont été dépoussiérés à 

l’aide d’un aspirateur adapté, et d’un pinceau doux. 

B. Nettoyage de la cire 

Le nettoyage de la cire a été effectué avec une solution de Tween® 20 (tensio-actif) dilué à 2 % dans 

l’eau, suivi de plusieurs rinçages à l’eau. Très ponctuellement, une éponge en mélamine humidifiée a 

été employée pour le retrait de crasse récalcitrante, comme c’est le cas pour l’objet 2671. 

Parfois, de l’éthanol a été utilisé pour le retrait de taches. 

 

 
Vue de l’objet 1555 à mi-nettoyage 

 

 
Vue de l’objet 2671 à mi-nettoyage 
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Mi-nettoyage de l’objet 722 

 
Mi-nettoyage de l’objet 3431 

 

C. Nettoyage des textiles et des planchettes en bois. 

Les textiles enduits ont été nettoyés, dans un premier temps, à l’aide de gommes souples Wishab®.  

Un coton légèrement imbibé d’eau a été utilisé pour éliminer les résidus de crasse. 

Lorsque l’avers des planchettes en bois était très encrassé, il a été nettoyé avec un coton légèrement 

imbibé d’eau. 

 
 

 
En cours de nettoyage du textile de l’objet 15, à l’aide de gomme Wishab®,  

puis d’un coton imbibé d’eau. 
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D. Retrait des coulures de cire 

Les coulures de cire ont été éliminées mécaniquement à l’aide d’un scalpel. Le surplus de cire a pu 

être enlevé pour retrouver la surface sous-jacente. 

 
Détail de l’objet 794, avant retrait  

de la coulure de cire 

 
Détail de l’objet 794, après retrait  

de la coulure de cire 

 

E. Collage  

Les fragments cassés et les éléments désolidarisés ont été remis en place, puis recollés. Les adhésifs 

utilisés sont la Jade R®, une colle polyvinylique, ou le Paraloid® B72.  

 

 
Objet 3478 instable sur son support 

 
Objet 3478 refixé sur le socle 

 



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        21 

F. Consolidation et comblement 

Des comblements ont été réalisés dans certaines craquelures, dans les fissures/fentes et dans les 

lacunes, pour consolider l’ensemble et redonner une unité à l’objet. 

Le matériau utilisé pour les comblements est un mélange de restauration, composé de deux cires 

minérales stables (cire cosmolloid et paraffine) en proportions égales. Ce mélange est additionné de 

pigments, afin de s’approcher au plus près de la teinte de la cire originale. Il est déposé au goutte à 

goutte dans les fissures et les lacunes. Une fois la cire de restauration durcie, la surface du 

comblement est lissée à l’aide d’outils en métal. 

Certaines lacunes de taille importante ont nécessité la pose de renforts, permettant le maintien de la 

cire de restauration. Ces renforts ont été réalisés à l’aide de papier japonais enduit de cire. 

 
Détail de la fissure visible sur l’objet 919 

 
Détail après comblement de la fissure visible 

sur l’objet 919 

 
Détail du renfort fixé dans la lacune visible sur 

l’objet 1622 

 
Détail du comblement terminé, sur l’objet 

1622 
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G. Remise en forme 

Lorsque cela était possible techniquement, sans entrainer de dommage sur les objets, une remise en 

forme a été effectuée sur plusieurs objets.  

Pour cela, la base de la partie déformée a été légèrement réchauffée, à l’aide d’un Leister® soufflant 

un flux d’air chaud contrôlé. Une fois la zone suffisamment « ramollie », une légère pression avec la 

main est exercée sur l’élément à remettre en place. Des comblements sont généralement 

nécessaires autour ou entre les parties replaquées. 

 

 
Vue de l’objet 1409 avant remise en place de 

l’élément principal 

Vue de l’objet 1409 après intervention  

 

H.  Retouche de la cire 

Des retouches ont été effectuées ponctuellement sur les comblements, afin d’assurer la continuité 

d’une lésion. Pour cela, plusieurs matériaux ont été utilisés : des Gamblins®, dilués dans l’éthanol, 

des couleurs acryliques, de l’aquarelle pour une retouche plus légère, et parfois des pastels secs. 

 

 
Détail de l’objet 2671 avant retouche 

 
Détail de l’objet 2671 après retouche 
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I. Reprise des anciennes interventions 

Les anciennes interventions de restauration et réparations ont été reprises, pour améliorer l’aspect 

esthétique des moulages. Les anciens comblements disgracieux ont été lissés à l’aide d’outils 

métalliques. Certains anciens collages ont été remplacés par un nouveau, suivi de comblements et 

d'une retouche (comme sur l’objet 2783). 

 

 
Détail de l’objet 2783 avant intervention 

 
Après démontage de l’ancien collage 

 
Après nouveau collage et comblement 

 
Après retouche sur les comblements 

 

J. Retouche des textiles et du socle en bois 

Certains textiles enduits ont été retouchés ponctuellement à l’aide de couleurs acryliques et de 

pastels secs, pour leur redonner une unité esthétique. 

Les lacunes visibles sur l’avers des planches en bois peintes en noir ont été retouchées à l’aide 

d’aquarelle noire. 
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V. Conclusion et conseils en conservation préventive 

 

L’ensemble des moulages traités a retrouvé une stabilité et un aspect esthétique satisfaisant. 

Dans l’idéal, ces objets, ainsi que les autres de la collection, devraient être entretenus plus 

régulièrement, avec une surveillance de l’évolution ou de l’apparition de nouvelles altérations. Ils 

devraient faire l’objet d’un dépoussiérage régulier, au moins une fois par an. 

Les objets étant composites, constitués de matériaux à la fois sensibles aux variations d’humidité 

et à la chaleur (cire, bois, papier, carton, textile, métal), le climat ambiant doit être contrôlé et 

idéalement stable. Nous préconisons une température autour de 18-20°C, et une humidité 

relative autour de 50 %, en évitant les fluctuations. Un éclairage doux (150 à 180 lux) et indirect 

est recommandé. La pose de capteurs dans divers points du musée permettrait un relevé plus 

précis des conditions de conservation, sur plusieurs années.  

La température des radiateurs en hiver doit être surveillée, pour éviter une chaleur trop 

importante. La pose de climatiseurs permettrait d’éviter les hausses de chaleur en été. Enfin, 

l’utilisation d’humidificateurs/déshumidificateurs serait utile pour contrôler les variations 

hygrométriques, évitant ainsi le mouvement du bois, responsable des altérations structurelles de 

la cire.  
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VI.  Fiches d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fiches d’intervention 

 Conservation-restauration de 

112 moulages en cire 

Avril 2021-Juin 2022 

 

Musée des moulages l’hôpital 

Saint-Louis 
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Fiche de traitement – Objet 10 

Plaques syphilitiques hypertrophiques- Région thoracique antérieure 

 

I. Identification de l'objet 10 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques hypertrophiques des régions sous-mammaires - Région thoracique 

antérieure. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1867 

N° inv. : 10 

Localisation : vitrine 65 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 33 ; L : 39 ; Pr : 11,5  

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois.  

 

Structure 
Présence d’une fissure au centre de l’objet. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

-Comblement de la fissure pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 15 

Syphilome du scrotum- Régions génitales et génito-crurales 

 

I. Identification de l'objet 15 

Titre/sujet : Syphilome du scrotum-Régions génitales et génito-crurales 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1867 

N° inv. : 15 

Localisation : vitrine 67 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 29,4 ; Pr : 8,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement moyen du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement du revers des planches en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures au niveau de l’aine du côté droit et du côté gauche. 

Manques de matière tout autour du scrotum, probablement dus à une déformation de la cire. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Retouche légère du textile à l’aide de pastels secs 

- Comblement au niveau des manques autour du scrotum avec utilisation de renforts. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 19 

Syphilide acnéique disséminée du dos -Dos 

 

I. Identification de l'objet 19 

Titre/sujet : Syphilide acnéique disséminée du dos. Homme âgé de 29 ans, marbrier - Dos 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1867 

N° inv. : 19 

Localisation : vitrine 65 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 40 ; L : 34,6 ; Pr : 8,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.   

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures assez profondes sur la partie dextre du dos. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Retouche du textile à l’aide de pastels secs 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 54 

Syphilide psoriasiforme - Main droite, face palmaire 

 

I. Identification de l'objet 54 

Titre/sujet : Syphilide psoriasiforme de la paume de la main. Homme âgé de 19 ans. – Main droite, 

face palmaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1867 

N° inv. : 54 

Localisation : vitrine 69 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 19,6 ; Pr : 7,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement moyen du textile.  

Empoussièrement du revers de la planche en bois.  

 

Structure 
Présence de fissures à la base des quatre doigts, index, majeur, annulaire et auriculaire. 

La main est légèrement décollée de la base, mais l’ensemble est stable. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des fissures 

- Retouche sur les comblements à l’aide de couleurs acryliques. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 75  

Plaques syphilitiques en cocarde du dos et du bras – Partie latérale droite du dos et face postérieure 

du bras droit. 

I. Identification de l'objet 75 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques en cocarde du dos et du bras. Femme âgée de 46 ans, marchande de 

peaux de lapin. – Partie latérale droite du dos et face postérieure du bras droit. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1868 

N° inv. : 75 

Localisation : vitrine 64 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 45,8 ; L : 32,5 ; Pr : 13 

II. Constat d’état 

Surface  
Empoussièrement et encrassement importants de la cire, en particulier au-dessus de l’objet. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Présence d’une zone importante de fissurations en partie haute du dos, derrière le bras. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 117  

Glossite syphilitiques scléro-gommeuse. Partie inférieure de la face et langue 

I. Identification de l'objet 117 

Titre/sujet : Glossite syphilitique scléro-gommeuse. Homme âgé de 42 ans, garçon de magasin. - Partie 

inférieure de la face et langue. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1869 

N° inv. : 117 

Localisation : vitrine 69 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton.  

Dimensions (cm) : H : 23,3 ; L : 23,3 ; Pr : 13,5 

II. Constat d’état 

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Présence de plusieurs fissurations : sur le côté dextre de la bouche, sur les deux côtés du nez et sur la 

langue. Ces fissures sont relativement stables. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 133  

Syphilide pustulo-crustacée- Membre supérieur droit, face postérieure. 

V. Identification de l'objet 133 

Titre/sujet : Syphilide pustulo-crustacée, syphilis maligne précoce, infection datant de 13 mois. 

Homme âgé de 32 ans, terrassier. - Membre supérieur droit, face postérieure. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1868 

N° inv. : 133 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 45,8 ; L : 32,5 ; Pr : 13 

VI. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile, usure du plâtre. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Présence de trois fissures : au-dessus du coude, au niveau du poignet, sur le pouce. 

 

VII. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.  
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VIII. Photographies avant et après restauration 

 

 
 

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 195 

Syphilide tuberculo-crustacée- Région latérale droite du tronc 

I. Identification de l'objet 195 

Titre/sujet :  Syphilitique tuberculo-crustacée serpigineuse. Homme âgé de 50 ans, employé. – Région 

latérale droite du tronc.  

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1870 

N° inv. : 195 

Localisation : vitrine 70 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 63,8 ; L : 29,8 ; Pr : 12 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement important du textile. 

Empoussièrement du revers.  

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures sur les côtés. Présence d’une lacune de cire, en bordure du textile, en 

partie inférieure senestre. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile avec un bâtonnet de coton imbibé d’eau 

- Retouche sur le textile à l’aide d’acryliques 

- Comblements des fissures et du manque dans la cire. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 242 

Psoriasis circiné rupioïde-Dos 

 

I. Identification de l'objet 242 

Titre/sujet : Psoriasis circiné rupioïde. Homme âgé de 22 ans, commis- Dos 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1872 

N° inv. : 242 

Localisation : vitrine 49 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 44 ; L : 34 ; Pr : 11,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire, visibles sur la peau de couleur jaune et sur les lésions 

blanches, apparaissant grises par endroits. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.   

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures et cassures dans la cire sur plusieurs zones : en partie supérieure, dans les angles 

supérieurs dextre et senestre, sur les côtés dextre et senestre. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Consolidation de la cire avec du Médium Lascaux® et comblement  

- Retouche sur la cire et le textile avec des couleurs acryliques et des pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 264 

Syphilide papuleuse à petites papules et syphilide pigmentaire du cou. - Côté droit du cou et épaule. 

 

I. Identification de l'objet 264 

Titre/sujet : Syphilide papuleuse à petites papules et syphilide pigmentaire du cou. Femme âgée de 17 

ans, cuisinière. Côté droit du cou et épaule. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1873 

N° inv. : 264 

Localisation : vitrine 59 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 22,2 ; Pr : 18,5  

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement du revers. 

 

Structure  
Présence de plusieurs fissures partant du cou, sur l’épaule.  

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 277 

Syphilides papuleuses miliaires du dos ; forme diffuse. – Dos. 

 

I. Identification de l'objet 277 

Titre/sujet : Syphilides papuleuses miliaires du dos ; forme diffuse. Femme âgée de 22 ans, couturière. 

– Dos. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1873 

N° inv. : 277 

Localisation : vitrine 64 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois  

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 32 ; Pr : 6,5 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure  
Fissures présentes en partie supérieure de l’objet et en partie inférieure.  

Microfissuration sur l’ensemble. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 317 

Lentiginose profuse. – Région fessière gauche. 

 

I. Identification de l'objet 317 

Titre/sujet : Lentiginose profuse de la région fessière. Femme âgée de 19 ans, passementière. – Région 

fessière gauche. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1874 

N° inv. : 317 

Localisation : vitrine 39 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 22,7 ; Pr : 8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire., plus prononcés sur le dessus de l’objet. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de microfissurations stables, au centre. 

Présence de fissures en partie supérieure du moulage. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 333 

Dactylite syphilitique de la main droite– Main droite : 1e face dorsale ; 2e face palmaire 

 

I. Identification de l'objet 333 

Titre/sujet : Dactylite syphilitique de la main droite. Homme âgé de 41 ans, cordonnier. – Main droite : 

1e face dorsale ; 2e face palmaire (deux moulages) 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1875 

N° inv. : 333 

Localisation : vitrine 68 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 26,5 ; L : 27 ; Pr : 8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de microfissurations stables sur l’ensemble des deux moulages, plus marquées sur les parties 

supérieures des mains. 

Fissures plus ouvertes sur les doigts, en particulier sur le moulage de la face palmaire. 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 337 

Syphilome en nappe de la langue et de la lèvre inférieure- 1e Partie inférieure de la face et langue ; 2e 

lèvre inférieure éversée (deux moulages). 

 

I. Identification de l'objet 337 

Titre/sujet : Syphilome en nappe de la langue et de la lèvre inférieure. Homme âgé de 40 ans, peintre 

en bâtiment- 1e Partie inférieure de la face et langue ; 2e lèvre inférieure éversée (deux moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1875 

N° inv. : 337 

Localisation : vitrine 69 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 25,5 ; L : 19 ; Pr : 11 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures notamment sur le nez, le menton et au coin des lèvres. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide d’un coton imbibé d’eau 

- Consolidation et comblements des fissures. 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        53 

IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 369 

Pityriasis rubra pilaire. Maladie de Devergie. - Poignet et main gauche, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 369 

Titre/sujet : Pityriasis rubra pilaire. Maladie de Devergie. Homme âgé de 59 ans, charretier. - Poignet 

et main gauche, face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1870 

N° inv. : 369  

Localisation : vitrine 46 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 22 ; Pr : 8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement du revers de la planche.  

Présence de petits éclats sur les extrémités des ongles.  

 

Structure 
Présence de quatre fissures sur le dessus de la main, peu profondes. 

Présente d’une fente sur l’extrémité du pouce, au-dessous de l’ongle. 

Manque visible sur l’avant-bras, côté dextre. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement du manque et des fissures et de la fente. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 376 

Tuberculose vulvaire pachydermique – 1e Région vulvaire, lésion à la phase de début ; 2e région 

vulvaire, lésion à une phase plus avancée (deux moulages)./ Esthiomène de la vulve 

I. Identification de l'objet 376 

Titre/sujet : Tuberculose vulvaire pachydermique – 1e Région vulvaire, lésion à la phase de début ; 2e 

région vulvaire, lésion à une phase plus avancée (deux moulages)./ Esthiomène de la vulve 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1876 

N° inv. : 376 

Localisation : vitrine 29 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et papier. 

Dimensions (cm) : H : 23,8 ; L : 40 ; Pr : 10,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence d’une fissure profonde sur tout le contour de la vulve sur le moulage n°2. 

Microfissurations visibles sur le pourtour, sur les deux moulages. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement de la fissure profonde pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 377 

Syphilis mutilante de la main. – Avant-bras et main gauche, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 377 

Titre/sujet : Syphilis mutilante de la main. – Avant-bras et main gauche, face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1876 

N° inv. : 377 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et papier. 

Dimensions (cm) : H : 42 ; L : 18 ; Pr : 8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de craquelures et de fissurations sur le bras. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des craquelures et des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 389 

Psoriasis circiné solitaire - Main gauche (2 moulages) : 1e face palmaire ; 2e face dorsale 

 

I. Identification de l'objet 389 

Titre/sujet :  Psoriasis circiné solitaire, localisé exclusivement à la main gauche. Squames, rhagades, 

gouttes disposées en cercles, crosses, anneaux. Lésion ne subissant aucune influence du traitement 

mercuriel ou ioduré, s’améliorant sous l’influence du traitement du psoriasis, mais récalcitrant. 

Homme âgé de 47 ans, employé. - Main gauche (2 moulages) : 1e face palmaire ; 2e face dorsale 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1876 

N° inv. : 389 

Localisation : vitrine 49 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 35,2 ; L :34,7 ; Pr : 7 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Nombreuses microfissurations sur la surface, stables. 

Fissure visible sur la face dorsale de la main, avec coulures de cire.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes et d’un coton imbibé d’eau 

- Retrait des coulures de cire mécaniquement, au scalpel 

- Comblements au niveau des fissures et de la zone de coulures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 392 

Plaques syphilitiques, condylomes plats syphilitiques, extraordinairement végétantes de la nuque et 

du dos. 1e Nuque et dos-2e plaque du dos après la chute des croûtes ; 3e et 4e deux régions du dos  

 

I. Identification de l'objet 392 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques, condylomes plats syphilitiques, extraordinairement végétantes de la 

nuque et du dos. 1e Nuque et dos-2e plaque du dos après la chute des croûtes ; 3e et 4e deux régions 

du dos (quatre moulages) 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1876 

N° inv. : 392 

Localisation : vitrine 64 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 29,7 ; L : 28,9 ; Pr : 6,8 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure  
Présence de fissures dans les deux petits moulages à dextre. 

Fissure au centre du moulage principal. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 407 

Chancre syphilitique de l’annulaire droit. Homme âgé de 39 ans, tailleur. – Main droite, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 407 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de l’annulaire droit. Homme âgé de 39 ans, tailleur. – Main droite, 

face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1876 

N° inv. : 407 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 29 ;5 ; L : 19,2 ; Pr : 7,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Déformation due à la fonte de la cire au-dessus du pouce. 

Importantes coulures de cire visibles sur le pouce. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes et d’un coton imbibé d’eau 

- Retrait des coulures de cire à l’aide d’un scalpel 

- Retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 445 

Prurigo de Hebra.- Avant-bras et main droite, face dorsale. 

I. Identification de l'objet 445 

Titre/sujet : Prurigo de Hebra. Femme âgée de 16 ans, blanchisseuse.- Avant-bras et main droite, face 

dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1877 

N° inv. : 445 

Localisation : vitrine 51 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 54 ; L : 13,3 ; Pr : 8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures : au niveau du départ des doigts, au milieu de l’avant-bras, et au-dessus 

du coude. 

Déformation due à la fonte de la cire sur la partie visible de l’index.  

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblement au niveau des fissures et des craquelures 

- Retouche sur les comblements et sur le textile à l’aide de pastels secs 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 
 

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 475 

Plaques syphilitiques de la région ano-fessière, type de plaques syphilitiques de Bazin. 

 

I. Identification de l'objet 475 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques de la région ano-fessière, type de plaques syphilitiques de Bazin. 

Homme âgé de 28 ans, tonnelier. – Région ano-fessière.  

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1877  

N° inv. : 475 

Localisation : vitrine 58 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 22,5 ; L : 29,9 ; Pr : 9  

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement de la cire, avec coulure de crasse en partie senestre de l’objet. 

Encrassement du textile, plus important sur la partie senestre.  

Empoussièrement du revers. 

 

Structure  
Présence d’une fissure au centre de l’objet, au niveau du sillon inter fessier.  

Manque de matière (cire), sous l'anus. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement de la fissure et du manque pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 574 

Trichophytie généralisée, lésions des ongles – Main droite face dorsale 

 

I. Identification de l'objet 574 

Titre/sujet : Trichophytie généralisée ; lésions des ongles – Main droite, face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1879 

N° inv. : 574 

Localisation : vitrine 44 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 29 ; L : 18,3 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.   

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de fissures assez profondes partant du poignet, allant jusqu’au départ de l’index, et au-

dessus du pouce. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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 Fiche de traitement – Objet 592 

Lupus tuberculo-gommeux – Bras et avant-bras gauche, face externe. 

 

I. Identification de l'objet 592 

Titre/sujet : Lupus tuberculo-gommeux serpigineux du bras – Bras et avant-bras gauche, face externe. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1878 

N° inv. : 592 

Localisation : vitrine 30 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 50 ; L : 17,2 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de fissures peu profondes sur le bras et sur la zone entre le bras et l’avant-bras. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 
 

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 601 

Syphilide folliculaire. Syphilide papulo-granuleuse – Epaule gauche 

 

I. Identification de l'objet 601 

Titre/sujet :  Syphilide folliculaire à éléments pour la plupart disséminés, quelques-uns conglomérés. 

Syphilide papulo-granuleuse pustuleuse, ou acnéique. – Epaule gauche. 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1877 

N° inv. : 601 

Localisation : vitrine 62 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 25,5 ; L : 24,1 ; Pr : 9,7 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement important du textile, surtout sur le dessus. 

Empoussièrement du revers.  

 

Structure 
Présence de nombreuses craquelures sur l’ensemble de l’objet, principalement au centre et sur le 

dessus. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile avec des gommes et un coton imbibé d’eau 

- Comblements des craquelures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 662 

Gomme syphilitique ulcérée du mollet- Jambe gauche, face postérieure 

 

I. Identification de l'objet 662 

Titre/sujet :  Gomme syphilitique ulcérée du mollet. – Jambe gauche, face postérieure. 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1880 

N° inv. : 662 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 52 ; L : 22 ; Pr : 9,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers.  

 

Structure 
Présence de nombreuses craquelures sur l’ensemble de l’objet. 

Présence de fissures autour de la lésion, et en partie gauche du mollet. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile avec des gommes et un coton imbibé d’eau 

- Comblements des fissures et des craquelures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 682 

Syphilide pustulo-crustacée de la face. – Face. 

 

I. Identification de l'objet 682 

Titre/sujet :  Syphilide pustulo-crustacée de la face. – Face. 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1880 

N° inv. : 682 

Localisation : vitrine 71 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 27,2 ; L : 21,5 ; Pr : 9,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers.  

 

Structure 
Présence d’une fissure sur le départ du nez. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab® et d’un coton imbibé d’eau 

- Comblements de de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 722 

Psoriasis circiné généralisé. – Région fessière et cuisse gauche 

 

I. Identification de l'objet 722 

Titre/sujet :  Psoriasis circiné généralisé- Région fessière et cuisse gauche 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1881 

N° inv. : 722 

Localisation : vitrine 48 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 50 ; L :29 ; Pr : 13 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement important de la cire. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures : partie supérieure côtes dextre et senestre. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab® et d’un coton imbibé d’eau 

- Comblements et consolidation des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 746 

Gomme syphilitique ulcérée du testicule gauche-Région génitale et génito crurales 

 

I. Identification de l'objet 746 

Titre/sujet :  Gomme syphilitique ulcérée du testicule gauche-Régions génitale et génito crurales. 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1880 

N° inv. : 746 

Localisation : vitrine 68 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30,5 ; L :29,5 ; Pr : 10,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures : sur le pourtour des testicules, sur l’aine dextre. Des craquelures sont 

observées au-dessus, sur le pubis. 

Un manque de matière est visible sur l’aine dextre. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab® et d’un coton imbibé d’eau 

- Comblements des fissures et du manque sur l’aine 

- Retouche sur le textile à l’aide d’acryliques et pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 769 

Syphilide ulcéro-gommeuse avec destruction du nez.-Face. 

 

I. Identification de l'objet 769 

Titre/sujet : Syphilide ulcéro-gommeuse avec destruction du nez. Femme âgée de 24 ans, chiffonnière. 

-Face. 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1881 

N° inv. : 769 

Localisation : vitrine 72 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 19,6 ; Pr : 6,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement léger du textile.  

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissurations : sur le front, sur le départ du nez, sur l’œil droit, sous la lésion du 

nez, sur la lèvre, sur la joue droite, et sous le menton côté droit.  

Il s’agit de fissures peu profondes, mais nombreuses sur l’ensemble. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblements des fissurations 

- Traitement du textile : nettoyage léger et retouche sur le dessus. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 777 

 Syphilide tertiaire ulcéreuse- Bras et avant-bras, face externe. 

 

I. Identification de l'objet 777 

Titre/sujet :  Syphilide tertiaire ulcéreuse développée sur un tatouage du bras. Homme âgé de 21 ans, 

couvreur. – Bras et avant-bras, face externe. 

Auteur : Jules Baretta 

Datation : 1881 

N° inv. : 777 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 42,2 ; L : 19,1 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire. 

Encrassement moyen du textile.  

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de nombreuses craquelures dans la cire, au centre et en bas de l’objet. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab® et d’un coton imbibé d’eau 

- Comblements des manques dans les craquelures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 779 

Lèpre tuberculeuse de la face ; léontiasis. – Face. 

 

I. Identification de l'objet 779 

Titre/sujet : Lèpre tuberculeuse de la face ; léontiasis. – Face. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1887 

N° inv. : 779 

Localisation : vitrine 23 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 19,5 ; Pr : 10,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de fissures peu profondes sur le nez et sur le menton. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab® et d’un coton imbibé d’eau 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 794 

Psoriasis rupoïde.- Deux moulages : 1e Côté gauche du thorax, 2e poignet et main fermée, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 794 

Titre/sujet : Psoriasis rupoïde.- Deux moulages : 1e Côté gauche du thorax, 2e poignet et main fermée, 

face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation :  

N° inv. : 794 

Localisation : vitrine 49 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 28,7 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence d’une coulure de cire. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab® et d’un coton imbibé d’eau 

- Retrait e la coulure de cire à l’aide d’un scalpel. 

-Comblements au niveau de la zone de coulure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 801 

Gommes syphilitiques des mains. Homme âgé de 35 ans, tailleur. – 1e Main gauche, face dorsale ; 2e 

pouce et index droits (deux moulages). 

 

I. Identification de l'objet 801 

Titre/sujet : Gommes syphilitiques des mains. Homme âgé de 35 ans, tailleur. – 1e main gauche, face 

dorsale ; 2e pouce et index droits (deux moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1881 

N° inv. : 801 

Localisation : vitrine 72 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 27,5 ; L : 23,7 ; Pr : 34,3 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Moulage 1 (main gauche face dorsale) : Présence de fissures peu profondes. Fissures au départ du 

pouce et sur son ongle, fissure au départ de l’index.  

Moulage 2 (Pouce et index droits) : Présence d’une fissure assez profonde sous la lésion au niveau du 

pouce, cassure au centre de l’index, deux fissures au départ de la main. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide, retouche  

- Comblement des fissures pour stabilisation et aspect esthétique 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 806 

Syphilide papuleuse miliaire du tronc. Homme âgé de 18 ans-Partie droite du thorax. 

 

I. Identification de l'objet 806 

Titre/sujet : Syphilide papuleuse miliaire du tronc. Homme âgé de 18 ans-Partie droite du thorax. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1882 

N° inv. : 806 

Localisation : vitrine 65 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 23,7 ; Pr : 9,3 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet, présence de projections jaunes 

(cire ?). 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence d’une fissure assez profonde sur la partie inférieure dextre, fissure superficielle en partie 

basse de l’objet. 

 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 808 

Syphilide gommeuse du périnée- Régions vulvaire et périnéale 

 

I. Identification de l'objet 808 

Titre/sujet : Syphilide gommeuse du périnée. Femme âgée de 26 ans. - Régions vulvaire et périnéale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : Fin XIXème siècle 

N° inv. : 808 

Localisation : vitrine 69 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 25,1 ; L : 24,3 ; Pr : 9,3 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire, plus prononcés sur le dessus de l’objet. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence d’une fissure profonde sur la partie supérieure dextre. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement de la fissure pour consolidation et aspect esthétique. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 829 

Syphilide pustulo-crustacée serpigineuse- Région antéro-supérieure du thorax 

 

I. Identification de l'objet 829 

Titre/sujet : Syphilide pustulo-crustacée serpigineuse- Région antéro-supérieure du thorax 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1882 

N° inv. : 829 

Localisation : vitrine 67 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

papier et carton. 

Dimensions (cm) : H : 35,2 ; L : 17,7 ; Pr : 7,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement léger de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers. 

 

Structure 
Présence de 3 fissures : une au niveau de l’aisselle droite, une au niveau de l’aisselle gauche, et une 

sur le thorax.  

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage léger à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 843 

Lichen plan – Avant-bras et main gauche, face 

 

I. Identification de l'objet 843 

Titre/sujet : Lichen plan – Avant-bras et main gauche, face 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1882 

N° inv. : 843 

Localisation : vitrine 25 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

papier et carton. 

Dimensions (cm) : H : 35,2 ; L : 17,7 ; Pr : 7,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement léger de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une ancienne cassure importante, restaurée en 2002 par Didier Besnainou. Les fragments 

ont été recollés et la zone de manque, comblée. On observe de légers ressauts par endroits. Le 

comblement a été réalisé en retrait. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage léger à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage de textile 

- Reprise de l’ancien comblement pour le mettre à niveau 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        102 

Fiche de traitement – Objet 845 

Naevus verruqueux -Région fessière et cuisses. 

 

I. Identification de l'objet 845 

Titre/sujet : Naevus verruqueux systématisé, ichtyosiforme. Garçon âgé de 5 ans – Région fessière et 

cuisses.  

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1882 

N° inv. : 845 

Localisation : vitrine 39 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 45,3 ; L : 27,9 ; Pr : 11,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure ouverte importante sous la fesse dextre.  

On observe une légère déformation de la cire avec l’apparition d’un ressaut, dans la zone de fissure. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblements au niveau de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 869 

Cheirodactylite syphilitique tertiaire, et retraction de l’aponévrose palmaire. – Main droite, face 

palmaire. 

 

I. Identification de l'objet 869 

Titre/sujet : Cheirodactylite syphilitique tertiaire, et retraction de l’aponévrose palmaire. – Main 

droite, face palmaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1883 

N° inv. : 869 

Localisation : vitrine 68 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 27, 5 ; L : 19,5 ; Pr : 7 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire, plus prononcés sur le dessus de l’objet. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fonte de la cire avec déformation au niveau du départ du pouce. 

Présence de craquelures de fissurations sur l’ensemble, en particulier sur les doigts. 

Cassure à la base de l’auriculaire. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblements au niveau des craquelures, des fissures et dans la zone de cassure de l’auriculaire pour 

consolidation et aspect esthétique. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 906 

Syphilide gommeuse en nappe de la jambe. – Jambe et pied droit, face interne. 

 

I. Identification de l'objet 906 

Titre/sujet : Syphilide gommeuse en nappe de la jambe. Homme âgé de 35 ans. – Jambe et pied droit, 

face interne. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1883 

N° inv. : 906 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 55,5 ; L : 23 ; Pr : 10,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire, présence d’une tache noire. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures relativement ouvertes : sur le dessus du pied, au milieu du mollet. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblements au niveau des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 919 

Erythrasma– 1er : Région axillaire gauche ; 2e : fesse gauche (deux moulages) 

 

I. Identification de l'objet 919 

Titre/sujet : Erythrasma – 1er : Région axillaire gauche ; 2e : fesse gauche (deux moulages) 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1883 

N° inv. : 919 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 32 ; L : 43 ; Pr : 11,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

 

Structure 
Présence d’une fissure ouverte importante sur le premier moulage, au niveau de l’aisselle.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblements au niveau de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 925 

Scrofulo-tuberculose cutanée – 1e Cuisse droite, face antéro-interne ;  

2e côté gauche du cou (2 moulages) 

 

I. Identification de l'objet 925 

Titre/sujet : Scrofulo-tuberculose cutanée. Homme âgé de 23 ans. Le moulage de gauche représente 

un lupus tuberculo-croûteux ; le moulage de droite représente des gommes scrofulo-tuberculeuses 

ramolies et dont la plupart sont ouvertes. 1e Cuisse droite, face antéro-interne ; 2e côté gauche du cou 

(deux moulages) 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1883 

N° inv. : 925 

Localisation : vitrine 30 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 34 ; L : 50 ; Pr : 10,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

 

Structure 
Présence d’une fente au niveau de l’aine, sur le 1e moulage. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblement de la fente. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 928 

Syphilide tuberculo-squameuse circiné 

 

I. Identification de l'objet 928 

Titre/sujet : Syphilide tuberculo-squameuse circiné, avec productions cornées de la paume de la main 

gauche. Homme âgé de 41 ans. – 1e Main droite, face palmaire ; 2e main gauche, face palmaire (deux 

moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1883 

N° inv. : 928 

Localisation : vitrine 72 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H :27,5 ; L : 35,2 ; Pr : 6,9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de craquelures sur les extrémités des doigts. Fissurations à la base des doigts sur le moulage 

n°1 (main droite).  

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

-Comblement des fissurations 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 929 

Plaques syphilitiques végétantes de la face et de la langue.– Face et langue. 

 

I. Identification de l'objet 929 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques végétantes de la face et de la langue. Homme âgé de 53 ans. – Face 

et langue. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : fin XIXème  

N° inv. : 929 

Localisation : vitrine 59 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 19,8 ; Pr : 12 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement importants de la cire, plus marqués au centre de l’objet. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Présence de nombreuses fissures et fentes avec déformation sur les bordures. Elles sont localisées sur 

le front, le nez, au-dessus de la lèvre et sur la langue. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures/fentes pour consolidation et aspect esthétique 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 944 

Chancre syphilitique double du prépuce. – Verge. 

 

I. Identification de l'objet 944 

Titre/sujet : Chancre syphilitique double du prépuce. Homme âgé de 19 ans. – Verge. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1883  

N° inv. : 944 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 20 ; L : 16 ; Pr : 4,5 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement léger du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Manque de matière important sur la partie supérieure de l’objet. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement du manque pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 963 

Lupus tuberculeux en groupe du centre de la face-Face 

 

I. Identification de l'objet 963 

Titre/sujet : Lupus tuberculeux en groupe du centre de la face - Face 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1884 

N° inv. : 963 

Localisation : vitrine 32 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 26,1 ; L : 19,8 ; Pr : 9 ;8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de nombreuses fissures ouvertes, notamment sur le front et la joue senestre. 

Anciennes cassures dans la partie inférieure du visage, particulièrement visibles sur la joue senestre. 

 

Ancienne intervention 
La partie cassée de la joue senestre a été recollée à chaud. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Reprise des anciennes restaurations 

- Nouveaux comblements. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1027 

Hernie du gland à travers une perforation du fourreau par balano-posthite gangreneuse. – Région 

génitale et génito-crurales 

 

I. Identification de l'objet 1027 

Titre/sujet : Hernie du gland à travers une perforation du fourreau par balano-posthite gangreneuse. 

Homme âgé de 21 ans. -Région génitale et génito-crurales. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1885 

N° inv. : 1027 

Localisation : vitrine 74 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et carton. 

Dimensions (cm) : H : 23,5 ; L : 30,4 ; Pr : 8,7 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Plusieurs fissures sont visibles : au niveau de l’aine côté droit, autour des testicules, sur la verge. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1084 

Plaques syphilitiques du front et du bord libre des paupières – Partie supérieure de la face 

 

I. Identification de l'objet 1084 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques du front et du bord libre des paupières. Femme âgée de 21 ans, 

couturière. - Partie supérieure de la face. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : fin XIXème 

N° inv. : 1084 

Localisation : vitrine 59 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 19,7 ; Pr : 7,8  

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

 

Structure 
Présence d’une fissure profonde au niveau du nez, et d'une fissure plus superficielle sur le front. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1109 

Gomme syphilitique du gland, à évolution phagédénique, récidive. -Régions génitale et génito-

crurales. 

 

I. Identification de l'objet 1109 

Titre/sujet : Gomme syphilitique du gland, à évolution phagédénique, récidive. Homme âgé de 27 ans, 

déménageur. - Régions génitale et génito-crurales. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1885 

N° inv. : 1109 

Localisation : vitrine 68 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 30,3 ; L : 23,2 ; Pr : 11,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fente au niveau de l’aine, côté dextre.  

Déformation importante avec soulèvement du gland. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide d’un coton imbibé d’eau 

- Remise en forme du gland 

- Comblements de la fissure et sur le pourtour du gland. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1190 

Pityriasis rubra pilaire- Hanche gauche, avant-bras et main gauche fermée (deux moulages) 

 

I. Identification de l'objet 1190 

Titre/sujet : Pityriasis rubra pilaire. Homme âgé de 67 ans, cantonnier. – 1° Hanche gauche ; 2° avant-

bras et main gauche fermée (deux moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1886 

N° inv. : 1190 

Localisation : vitrine 46 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, étiquettes en papier et en carton, fixation sur une 

plaque en bois, crochet métallique  

Dimensions (cm) : H : 45 ; L : 34 ,4 ; Pr : 11 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire, plus importants sur la partie supérieure de 

l’objet, surtout sur le moulage de la hanche 

Encrassement du textile, plus prononcé sur le dessus.  

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure au niveau du poignet, sur le moulage du bras. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage de la cire à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide 

- Comblement de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1273 

Chancre syphilitique de la paupière inférieure gauche. -Partie supérieure de la face côté gauche. 

 

I. Identification de l'objet 1273 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la paupière inférieure gauche. Femme âgée de 26 ans. -Partie 

supérieure de la face côté gauche. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1887 

N° inv. : 1273 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 18,5 ; L : 12,7 ; Pr : 4,6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure traversante allant du départ du nez, sur l’œil et sur la tempe.  

 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement de la fissure 

- Léger nettoyage du textile à l’aide de gommes, puis retouche au pastel. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1311 

Lèpre tuberculeuse typique – Oreille droite, face (deux moulages) 

 

I. Identification de l'objet 1311 

Titre/sujet : Lèpre tuberculeuse typique. Homme âgé de 27ans. Lèpre de la Guadeloupe. – 1e Oreille 

droite ; 2e face (deux moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1888 

N° inv. : 1311 

Localisation : vitrine 23 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 30,6 ; L : 24,2 ; Pr : 11,4 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures : 2 sur le front, 1 entre les deux yeux, sur le nez, sur le côté dextre de la 

bouche. Une fissure traversante est visible sur l’oreille. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1324 

Arthropathies chez une femme âgée de 50 ans, atteinte de psoriasis– 1e Poignet et main droite, face 

dorsale ; 2e poignet et main gauche, face dorsale (deux moulages). 

 

I. Identification de l'objet 1324 

 

Titre/sujet : Arthropathies chez une femme âgée de 50 ans, atteinte de psoriasis– 1e Poignet et main 

droite, face dorsale ; 2e poignet et main gauche, face dorsale (deux moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1888 

N° inv. : 1324 

Localisation : vitrine 50 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 44 ; L : 24,7 ; Pr : 10 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures sur l’annulaire de la main gauche, et sur l’annulaire de la main droite. 

Nombreuses craquelures sur le poignet de la main gauche. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblement au niveau des fissures et des craquelures 

- Retouche sur les comblements et sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1356 

Psoriasis des mains ; lésions périunguéales et sillons transversaux des ongles.– 1e Main droit, face 

palmaire ; 2e main gauche, face dorsale (deux moulages). 

 

I. Identification de l'objet 1356 

Titre/sujet : Psoriasis des mains ; lésions périunguéales et sillons transversaux des ongles. Homme âgé 

de 48 ans. – 1e Main droit, face palmaire ; 2e main gauche, face dorsale (deux moulages). 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1888 

N° inv. : 1356 

Localisation : vitrine 50 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 36 ; Pr : 7,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. Lésions blanches à l’origine, apparaissent 

grises. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure à la base des doigts de la main droite. 

Présence de craquelures dans la cire au niveau de l’éminence thénar, et sur la base du pouce de la 

main gauche. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement au niveau des fissures et des craquelures 

- Retouche sur les comblements et sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1416 

Syphilide psoriasiforme et eczématiforme de la paume de la main.- Poignet et main gauche, face 

palmaire. 

I. Identification de l'objet 1416 

Titre/sujet : Syphilide psoriasiforme et eczématiforme de la paume de la main. Femme âgée de 42 ans, 

sans profession – Poignet et main gauche, face palmaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1888 

N° inv. : 1416 

Localisation : vitrine 67 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 42 ; L : 15,5 ; Pr : 6,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement léger du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une cassure à la base de la main. 

Présence de craquelures dans la cire sur les doigts. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Collage et comblements au niveau de la cassure et des craquelures. 

 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        137 

IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1452 

Lichen circonscrit ; névrodermite circonscrite de Brocq. Homme âgé de 33 ans, cordonnier – 1e Flanc 

gauche ; 2e creux poplité (deux moulages) 

 

I. Identification de l'objet 1452 

Titre/sujet : Lichen circonscrit ; névrodermite circonscrite de Brocq. Homme âgé de 33 ans, cordonnier 

– 1e Flanc gauche ; 2e creux poplité (deux moulages) 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1889 

N° inv. : 1452 

Localisation : vitrine 28 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 44 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

 

Structure 
Présence de fissurations peu profondes en partie supérieure du moulage du flanc gauche. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement de la fissuration pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1535 

Chancre syphilitique du prépuce, sans adénopathie. - Homme âgé de 30 ans, employé – Verge 

 

I. Identification de l'objet 1535 

Titre/sujet : Chancre syphilitique du prépuce, sans adénopathie. - Homme âgé de 30 ans, employé – 

Verge 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1890 

N° inv. : 1535 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 12 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures/craquelures à l’extrémité du gland. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement au niveau des fissures/craquelures 

- Nettoyage du textile à l’aide d’un coton imbibé. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1547 

Chancre syphilitique double de la verge- Verge 

 

I. Identification de l'objet 1547 

Titre/sujet : Chancre syphilitique double de la verge- Homme âgé de 61 ans, serrurier – Verge 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1890 

N° inv. : 1547 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 18,1 ; L : 11,9 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure sur le dessus de la verge. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement au niveau de la fissure 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1555 

Parapsoriasis en gouttes-Cuisse face postérieure 

 

I. Identification de l'objet 1555 

Titre/sujet : Parasoriasis - Homme âgé de 29 ans, ouvrier en papiers peints – Cuisse, face postérieure 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1890 

N° inv. : 1555 

Localisation : vitrine 52 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 40,3 ; L : 20,5 ; Pr : 10,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

 

Structure 
Présence de quatre fissures en partie centrale de la cuisse. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblements au niveau des fissures et des craquelures 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme, et retouche avec des pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 
 

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1570 

Syphilides papuleuses, confluentes, de l’aréole des deux seins. Variété rare. – Région thoracique 

antérieure. 

 

I. Identification de l'objet 1570 

Titre/sujet : Syphilides papuleuses, confluentes, de l’aréole des deux seins. Variété rare. Femme âgée 

de 26 ans, domestique. – Région thoracique antérieure.  

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1891 

N° inv. : 1570 

Localisation : vitrine 64 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 20,5 ; L : 40 ; Pr : 9,8 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Fissure présente sous le sein gauche. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement de la fissure pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1580 

Syphilide papulo-squameuse psoriasiforme. – Bras et avant-bras gauche, face postéro-interne. 

 

I. Identification de l'objet 1580 

Titre/sujet : Syphilide papulo-squameuse psoriasiforme. – Bras et avant-bras gauche, face postéro-

interne.  

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1891 

N° inv. : 1580 

Localisation : vitrine 60 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 60 ; L : 17,7 ; Pr : 8,5 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Fissure importante sur l’avant-bras. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement de la fissure pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 
 

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1581 

Chancres syphilitiques (cinq chancres) du fourreau, avec bourrelet périphérique. – Verge et Scrotum. 

 

I. Identification de l'objet 1581 

Titre/sujet : Chancres syphilitiques (cinq chancres) du fourreau, avec bourrelet périphérique. Homme 

âgé de 45 ans, cordonnier. – Verge et Scrotum. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1891 

N° inv. : 1581 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 14,6 ; Pr : 7 ;9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissure dans la cire le long de la verge. Craquelures au départ de la verge.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement au niveau de la fissure et craquelures 

- Nettoyage à l’aide de gomme et retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1583 

Chancre syphilitique du pouce droit, datant d’un mois. - Main droite fermée, pouce en extension. 

 

I. Identification de l'objet 1583 

Titre/sujet : Chancre syphilitique du pouce droit, datant d’un mois. - Main droite fermée, pouce en 

extension. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1891 

N° inv. : 1583 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et papier. 

Dimensions (cm) : H : 24,1 ; L : 17,3 ; Pr : 10,6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Craquelures avec déformations de la cire le long du pouce.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement au niveau des fissures et des craquelures 

- Retouche sur les comblements et sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1612 

Syphilome tuberculo-ulcéreux en nappe de la face.– Centre de la face. 

I. Identification de l'objet 1612 

Titre/sujet : Syphilome tuberculo-ulcéreux en nappe de la face. Homme âgé de 55 ans, laitier. – Centre 

de la face. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1891 

N° inv. : 1612 

Localisation : vitrine 72 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et papier. 

Dimensions (cm) : H : 21,3 ; L : 20,2 ; Pr : 6,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure au niveau du front, et au départ du nez. Présence de plusieurs fissurations, peu 

profondes sur le nez, principalement sur le côté dextre. 

 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Dépoussiérage et nettoyage du textile 

- Comblement des fissures.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1622 

Chancre syphilitique de la grande lèvre gauche. Chancre syphilitique de la grande lèvre droite en voie 

de transformation en plaque muqueuse. Femme âgée de 28 ans, couturière. – Région vulvaire. 

 

I. Identification de l'objet 1622 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la grande lèvre gauche. Chancre syphilitique de la grande lèvre 

droite en voie de transformation en plaque muqueuse. Femme âgée de 28 ans, couturière. – Région 

vulvaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1883 

N° inv. : 1622 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et papier. 

Dimensions (cm) : H : 20 ; L : 19,5 ; Pr : 6,6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Manque au centre de l’objet, présence de fissurations. 

 

Ancienne restauration 
D’anciennes fissures ont été rebouchées. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Reprise des anciennes restaurations 

- Comblement au niveau des anciennes fissures et au centre de l’objet, avec l’aide de renfort. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1684 

Psoriasis exfoliatif de la main et de l'avant-bras - Avant-bras et main gauche, face dorsale. 

I. Identification de l'objet 1684 

Titre/sujet : Psoriasis exfoliatif de la main et de l'avant-bras ; localisations péri-unguéales. Homme âgé 

de 39 ans, comptable - Avant-bras et main gauche, face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1892 

N° inv. : 1684 

Localisation : vitrine 48 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 38,4 ; L : 17,7 ; Pr : 7 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement léger du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure sur le côté dextre, au niveau du poignet. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

-Comblement de la fissure pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1722 

Syphilomes hyperkératosiques et végétants. – Pied droit, face plantaire. 

 

I. Identification de l'objet 1722 

Titre/sujet : Syphilomes hyperkératosiques et végétants. – Pied droit, face plantaire. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1893 

N° inv. : 1722 

Localisation : vitrine 60 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 21,5 ; Pr : 11,8 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Plusieurs fissures sont visibles à l’avant du pied. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1723 

Syphilomes hyperkératosiques et végétants. Lésions développées à la plante des pieds.– Pied gauche, 

face plantaire. 

 

I. Identification de l'objet 1723 

Titre/sujet : Syphilomes hyperkératosiques et végétants. Lésions développées à la plante des pieds. 

Homme âgé de 33 ans, garçon d’hôtel – Pied gauche, face plantaire. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1893 

N° inv. : 1723 

Localisation : vitrine 60 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 34,9 ; L : 21,5 ; Pr : 14,5 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Cassure de l’avant du pied. Elément maintenu par l’avant. Fissure visible sur l’avant du pied. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Collage du pied à l’aide de colle vinylique Jade R® 

- Comblement des fissures et zone de cassure, pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1726 

Gomme syphilitique ulcérée du sein. – Région mammaire et bras droit. 

 

I. Identification de l'objet 1726 

Titre/sujet : Gomme syphilitique ulcérée du sein. – Région mammaire et bras droit. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1893 

N° inv. : 1726 

Localisation : vitrine 68 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30; L : 28 ; Pr : 10 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement légers de la cire. 

Encrassement moyen du textile, plus marqué sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Fissure visible au niveau du départ du bras. Microfissurations et craquelures visibles sur le bras. 

 

III. Traitement 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement de la fissure et des craquelures pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 1752 

Déformation du nez, consécutive à des syphilides ulcéreuses intéressant la charpente de l’organe. - 

Centre de la face. 

I. Identification de l'objet 1752 

Titre/sujet : Déformation du nez, consécutive à des syphilides ulcéreuses intéressant la charpente de 

l’organe. Homme âgé de 22 ans, homme de peine. - Centre de la face. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1893 

N° inv. : 1752 

Localisation : vitrine 69 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 21 ; L : 16,8 ; Pr : 7,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une cassure sur la joue droite. Présence de fissure au coin de l’œil gauche. Fissurations sur 

le nez. Fissurations au-dessus de la lèvre, à senestre. 

 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement au niveau des cassures et fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 

 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        168 

 

Fiche de traitement – Objet 2042 

Chancre syphilitique de l’annulaire de la main droite. – Trois premiers doigts de la main droite, face 

palmaire. 

 

I. Identification de l'objet 2042 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de l’annulaire de la main droite. Le malade, âgé de 25 ans, employé, 

présentait des adénopathies épithrochiéenne et axillaire. Début de syphilis érythématopapuleuse. – 

Trois premiers doigts de la main droite, face palmaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1899 

N° inv. : 2042 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 17 ; L : 14,6 ; Pr : 6,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures sur l’auriculaire, à la base et sur la dernière phalange. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement au niveau des fissures  

- Retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2060 

Syphilide tertiaire, forme hémorragique, de la jambe. – Jambe, face interne 

 

I. Identification de l'objet 2060 

 

Titre/sujet : Syphilide tertiaire, forme hémorragique, de la jambe. Homme âgé de 25 ans, garçon de 

café. – Jambe, face interne. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1899 

N° inv. : 2060 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 40 ; L : 17,7 ; Pr : 7,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures au centre, en parties supérieure et inférieure. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement au niveau des fissures.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2069 

Lupus érythémateux des mains.– main gauche face palmaire 

 

I. Identification de l'objet 2069 

Titre/sujet : Lupus érythémateux des mains. Homme âgé de 22 ans, brossier – main gauche, face 

palmaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1899  

N° inv. : 2069 

Localisation : vitrine 34 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 25 ; L : 16, 8 ; Pr : 6,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures au niveau de la base de l’auriculaire, de l’annulaire et du majeur. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2133 

Syphilides ulcéreuses du pied (période secondaire).– Pied gauche, face plantaire. 

 

I. Identification de l'objet 2133 

Titre/sujet : Syphilides ulcéreuses du pied (période secondaire). Homme de 32 ans, terrassier. – Pied 

gauche, face plantaire. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1910  

N° inv. : 2133 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H :34 ; L : 19 ,8 ; Pr : 7,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement léger du textile. Usure de la peinture noire du socle en bois. 

 

Structure 
Présence de cassures au niveau de talon, avec manque de matière. Fissure visible sur l’avant du pied. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Consolidation et comblements au niveau des cassures et des fissures 

- Retouche à l’aide de pastel. 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        175 

IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2146 

Chancre syphilitique – Lèvre inférieure et menton 

 

I. Identification de l'objet 2146 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la lèvre inférieure. Homme âgé de 35 ans, garçon de café. – Lèvre 

inférieure et menton. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1901 

N° inv. : 2146 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en bois. 

Dimensions (cm) : H : 15,2 ; L : 13 ; Pr : 5,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement léger du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

  

Structure 
Mauvais état général.  

Présence de cassure, sans manque, dans la cire en partie dextre de l’objet. 

Présence de fissure et de cire fondue (ancienne intervention ?) en partie senestre de l’objet. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Collage des fragments de cire avec un Médium Lascaux® 

- Comblement au niveau des fissures et des lignes de collage 

- Nettoyage à l’aide de gommes et retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2150 

Molluscum contagiosum – cuir chevelu 

 

I. Identification de l'objet 2150 

Titre/sujet : Molluscum contagiosum du cuir chevelu. Acné varioliforme. Homme âgé de 70 ans, 

concierge. – Cuir chevelu. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1901 

N° inv. : 2150 

Localisation : vitrine 35 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 24,9 ; L : 18,7 ; Pr : 7 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure 
Cassure avec fissure, à l’arrière du crâne.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide d’un coton imbibé d’eau 

-Comblement de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2283 

Chancre syphilitique phagédénique-Mains droite, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 2283 

Titre/sujet : Chancre syphilitique phagédénique du médius droit, datant de six mois, consécutif à un 

traumatisme. -Main droite, face dorsale. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1903  

N° inv. : 2283 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 28 ; L : 19 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure 
Partie de la main fondue, avec coulures de cire sur le côté droit. Déformation de la cire visible au-

dessus coulures de cire. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes et de coton imbibé d’eau 

- Retrait de la coulure de cire à l’aide d’un scalpel 

- Retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2284 

Syphilide papuleuse miliaire en corymbe. – Avant-bras et poignet droit, face antérieure. 

I. Identification de l'objet 2284 

Titre/sujet : Syphilide papuleuse miliaire en corymbe. – Avant-bras et poignet droit, face antérieure. 

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1903  

N° inv. : 2284 

Localisation : vitrine 61 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton.  

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 17,5 ; Pr : 7,2 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement légers de la cire. 

Encrassement moyen du textile, plus marqué sur le dessus. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure  
Cassure de la cire, avec fissures et manques de matière, en partie supérieure de l’objet. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement du manque et des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2402 

Syphilide papulo-croûteuse – Région latérale gauche du thorax et bras. 

I. Identification de l'objet 2402 

Titre/sujet : Syphilide papulo-croûteuse. Homme âgé de 32 ans, tonnelier. – Région latérale gauche du 

thorax et bras.  

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1904 

N° inv. : 2402 

Localisation : vitrine 61 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton 

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 22,8 ; Pr : 7,5 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure  
Fissure au niveau de l’aisselle, qui se poursuit le long du bras. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement de la fissure pour consolidation et pour aspect esthétique.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2473 

Psoriasis en bretelles.- Dos. 

 

I. Identification de l'objet 2473 

Titre/sujet : Psoriasis en bretelles. Femme âgée de 44 ans, journalière.- Dos. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1906 

N° inv. : 2473 

Localisation : vitrine 49 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 35,1 ; L : 34,5 ; Pr : 8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet.  

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure en partie basse du moulage. 

 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

-Comblement de la fissure 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2539 

Chancre syphilitique- Centre de la face 

 

I. Identification de l'objet 2539 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la lèvre supérieure. Femme âgée de 43 ans. – Centre de la face. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1907 

N° inv. : 2539 

Localisation : vitrine 54 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 17 ; L : 13,8 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement léger du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure 
Cire fissurée et craquelée sur le dessus du nez, au-dessus de la lèvre, sur le doigt à senestre.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

-Comblement au niveau des fissures et des craquelures 

- Nettoyage à l’aide de gommes et retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2545 

Syphilide papuleuse de la verge.– Verge 

I. Identification de l'objet 2545 

Titre/sujet : Syphilide papuleuse de la verge. Homme âgé de 19 ans. – Verge.  

Auteur : Jules BARETTA  

Datation : 1907  

N° inv. : 2545 

Localisation : vitrine 58 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton 

et en bois. 

Dimensions (cm) : H : 17,2 ; L : 13,9 ; Pr : 6,5 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement de la cire. 

Encrassement léger du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

 

Structure  
Présence de nombreuses fentes et fissures sur une grande partie de l’objet, notamment au centre et 

en partie dextre. 

Déformation de la cire au niveau de la fente centrale. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fentes et fissures pour consolidation.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2557 

Sporotrichose tuberculoïde de la face. Homme âgé de 62 ans, journalier 

 

I. Identification de l'objet 2557 

Titre/sujet : Sporotrichose tuberculoïde de la face. Homme âgé de 62 ans, journalier - Face, côté droit. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1907 

N° inv. : 2557 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 28 ; L : 20,9 ; Pr : 10 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure 
Réseau de fissures important, partant de l’œil, allant sur la tempe et sur la joue. Fissure partant de 

l’oreille. 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes  

-Comblement des fissures. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2637 

Sporotrichose épidermique- Région parotidienne droite 

 

I. Identification de l'objet 2637 

Titre/sujet :  Sporotrichose épidermique. Pityriasis sporotrichosique de la région parotidienne au cours 

d’une sporotrichose gommeuse. Femme âgée de 55 ans-Région parotidienne droite 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1912 

N° inv. : 2637 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 14 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire 

Encrassement léger du textile.  

Empoussièrement du revers de la planche en bois. Peinture noire usée. 

 

Structure 
Cassure de l’objet en partie centrale avec plusieurs fentes visibles. Les parois sont légèrement 

déformées. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Remise en forme des parois soulevées par apport de chaleur contrôlée 

- Comblements des fentes 

- Nettoyage du textile à l’aide gommes. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2641 

Sporotrichose-Partie supérieure de la face, côté droit 

 

I. Identification de l'objet 2641 

Titre/sujet : Sporotrichose verruqueuse de la face, simulant une tuberculeuse papillomateuse. Femme 

âgée de 66 ans-. Partie supérieure de la face, côté droit. 

Auteur : Jules BARETTA 

Datation : 1909 

N° inv. : 2641 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 14 ; Pr : 7,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire. 

Encrassement léger du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche à bois. 

 

Structure 
Présence de nombreuses fissures au niveau du nez, joue, front.  

 

Anciennes interventions 
Ancien bouchage visible sur le front. 

 
 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage de l’ensemble à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Reprise de l’ancien comblement avec ajout de cire de restauration sur l’ancien comblement 

- Comblement des fissures 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2666 

Atrophie cutanée tuberculeuse. Dermatite atrophohypertrophique-Bras face externe 

 

I. Identification de l'objet 2666 

Titre/sujet : Atrophie cutanée tuberculeuse. Dermatite atrophohypertrophique bacillaire. – Bras face 

externe. 

Auteur : S CORDENOT 

Datation : 1912 

N° inv. : 2666 

Localisation : vitrine 35 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 33 ; L : 15,9 ; Pr : 9,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire, plus prononcés sur le dessus de l’objet. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois.  

 

Structure 
Présence de nombreuses fissures, en particulier au centre et partie haute (fissures transversales) 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage des textiles à l’aide de gommes 

- Comblements des fissures 

- Retouche sur les comblements à l’aide d’acryliques. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 
 

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2667 

Sporotrichose-Flanc gauche 

 

I. Identification de l'objet 2667 

Titre/sujet : Sporotrichose. Sporotrichosides dermiques verruqueuses. -Flanc gauche. 

Auteur : S CORDENOT 

Datation : 1912 

N° inv. : 2667 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30,4 ; L : 19 ; Pr : 5,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire. 

Encrassement léger du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Cassure de deux fragments :  

- Angle supérieur dextre du moulage 
- Fragment côté senestre. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage de l’ensemble à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Collage des fragments cassés à l’aide de Jade R (colle PVA) 

- Comblements des zones de cassures 

- Légère retouche du comblement aux pastels secs. 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes. 

 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        201 

IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2668 

Sporotrichose-Partie supérieure de la face 

 

I. Identification de l'objet 2668 

Titre/sujet : Sporotrichose épidermique. Pityriasis sporotrichosique des paupières. -Partie supérieure 

de la face. 

Auteur : S CORDENOT 

Datation : 1912 

N° inv. : 2668 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 19,3 ; L :19 ; Pr : 9,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement léger du textile. Empoussièrement important du bois, au revers. 

 

Structure 
Nombreuses fissures profondes sur l’ensemble, en particulier sur le front, sur le haut du nez et sur les 

yeux. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage de l’ensemble à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblements des zones de fissures 

- Légère retouche des comblements et du textile aux pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2671 

Hyperkératose syphilitique plantaire unilatérale. – Pied droit 

 

I. Identification de l'objet 2671 

Titre/sujet :  Hyperkératose syphilitique plantaire unilatérale. Syphilis datant de 14 ans. Réaction de 

Wasserman positive. Homme âgé de 58 ans- Pied droit. 

Auteur : S CORDENOT 

Datation : 1912 

N° inv. : 2671 

Localisation : vitrine 70 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 16,8 ; L : 33,7 ; Pr : 13,6 

 

II. Constat d’état 

 

Mauvais état général. 

 

Surface 
Empoussièrement et encrassement très importants de l’ensemble cire. 

Crasse noire grasse sur la cire, sur l’étiquette et sur la planche en bois. 

Encrassement du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de deux fissures sur le dessus du pied 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages, et d’éponge 

mélamine 

- Consolidation et comblement des fissures 

- Nettoyage de l’étiquette par gommage 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes et retouche avec des pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2708 

Tuberculose cutanée ulcéro-gommeuse de la jambe 

 

I. Identification de l'objet 2708 

Titre/sujet : Tuberculose cutanée ulcéro-gommeuse de la jambe. Jeune fille, âgée de 15 ans, ayant 

d’autres lésions tuberculeuses- Jambe gauche, face interne. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 12 janvier 1916 

N° inv. : 2708 

Localisation : vitrine 29 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton et en papier. 

Dimensions (cm) : H : 38,8 ; L : 20,6 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure assez profonde sur la partie supérieure, partant de la lésion. Fissuration sur la 

partie dextre, au centre.  

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Comblement de la fissure pour consolidation. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2709 

Sporotrichose- Avant-bras et main droite, face palmaire. 

 

I. Identification de l'objet 2709 

Titre/sujet : Sporotrichose nodulaire de la main et de l’avant-bras, à progression suivant les voies 

lymphatiques. Diagnostic confirmé par la culture. Homme âgé de 26 ans, cocher livreur. – Avant-bras 

et main droite, face palmaire. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 20/10/1915 

N° inv. : 2709 

Localisation : vitrine 45 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 50 ; L :20,7 ; Pr : 14 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement de la cire avec présence de coulures. 

Empoussièrement et encrassement du textile.  

Encrassement du bois avec présence de coulures et craquelures de la peinture, en partie haute de la 

planche. 

 

Structure 
Très mauvais état général : 

- Cassure de deux fragments sur le côté gauche du bras 
- Fente avec déformation tout le long du côté droit du bras 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Collage des fragments cassés à l’aide de Jade R (colle PVA) 

- Remise en forme des parois soulevées par apport de chaleur contrôlée 

- Comblements 

- Nettoyage de la planche en bois et retouche. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2741 

Lèpre tuberculeuse, gigantisme et acromégalie. - Avant-bras et main droite, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 2741 

Titre/sujet : Lèpre tuberculeuse, gigantisme et acromégalie. Homme âgé de 32 ans, forgeron, né au 

Brésil, de parents français. - Avant-bras et main droite, face dorsale. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 1912 

N° inv. : 2741 

Localisation : vitrine 23 bis 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 68,1 ; L : 24,5 ; Pr : 10,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Empoussièrement du revers de la plaque en bois. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Cassure et fissure au niveau du poignet, légère déformation de la cire dans la zone de cassure. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Consolidation et collage au niveau de la cassure et de la fissure 

- Comblement et retouche.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2783 

Corne du dos de la main- Avant-bras et main gauche, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 2783 

Titre/sujet : Corne du dos de la main, développée sur un lupus tuberculeux ancien. Femme âgée de 48 

ans - Avant-bras et main gauche, face dorsale. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 1918 

N° inv. : 2783 

Localisation : vitrine 32 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 50 ; L : 15 ; Pr : 9 ;8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence d’une fissure ouverte au milieu de l’avant-bras. 

Ancienne cassure de la main et en particulier de l’index. 

 

Ancienne intervention 
Les parties cassées ont été recollées maladroitement, avec ressaut et débordement de colle. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Reprise des anciennes restaurations : démontage de l’ancien collage, retrait des traces de colles 

- Collage des fragments 

- Comblements dans la zone de collage et dans la fissure 

- Retouche sur les comblements. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        214 

 

Fiche de traitement – Objet 2824 

Plaques syphilitiques hypertrophiques ; syphilides papulo-squameuses secondaire du cuir chevelu.  

 

I. Identification de l'objet 2824 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques hypertrophiques ; syphilides papulo-squameuses secondaire du cuir 

chevelu. Garçon âgé de 18 ans.- Cuir chevelu. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 1918 

N° inv. : 2824 

Localisation : vitrine 60 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 27 ; L :22,3 ; Pr : 1 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire 

Encrassement moyen du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissure visible à l’arrière du crâne. 

Objet décollé de son support, en trois parties. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide d’un coton imbibé d’eau 

- Collage du crâne en cire avec du Paraloid B 72®, collage du textile avec de la PVA 

- Comblement de la fissure. 

 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        215 

IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2880 

Chancre syphilitique géant de la région inguinale droit. Homme âgé de 38 ans. – Région inguinale 

droite. 

I. Identification de l'objet 2880 

Titre/sujet : Chancre syphilitique géant de la région inguinale droit. Homme âgé de 38 ans. – Région 

inguinale droite. 

Auteur : Niclet 

Datation : 1919 

N° inv. : 2880 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 25 ; L :26,8 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire 

Encrassement généralisé du textile. Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissuration sur la partie dextre du moulage. Fissuration avec déformation de la partie inférieure 

(soulèvement de cire). 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile à l’aide de gommes 

- Remise en forme de la partie soulevée 

- Comblements des fissures 

- Retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2966 

Plaques syphilitiques de la peau (plaques de Bazin). – Région thoracique antérieure. 

I. Identification de l'objet 2966 

Titre/sujet : Plaques syphilitiques de la peau (plaques de Bazin). Femme âgée de 22 ans. – Région 

thoracique antérieure.  

Auteur : Louis NICLET  

Datation : 28.04.1920 

N° inv. : 2966 

Localisation : vitrine 58 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 34 ; L : 44,8 ; Pr : 14,2  

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement de la cire. 

Encrassement du textile, plus important sur le dessus. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Présence de deux fissures :  au niveau de l’épaule dextre, et sur le pli du sein dextre. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 2996 

Syphilide érosive de la lèvre inférieure. -Région bucco-mentonnière (lèvre inférieure éversée). 

I. Identification de l'objet 2996 

Titre/sujet : Syphilide érosive de la lèvre inférieure. Femme âgée de 45 ans, employée de pharmacie. -

Région bucco-mentonnière (lèvre inférieure éversée). 

Auteur : Louis NICLET  

Datation : 28.7.1920  

N° inv. : 2996 

Localisation : vitrine 58 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 12,3 ; L : 14,5 ; Pr : 7,1  

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement de la cire. Traces de colle brune sur la cire. 

Encrassement du textile.  

 

Structure  
Présence de craquelures superficielles.  

Doigt décollé de la surface, maintenu par le textile et une cale en papier enduite de colle brune. Ce 

montage ancien, ne semble pas être d’origine. Le doigt, déplacé de sa position d’origine, est stable. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages, retrait des traces de 

colles à l’aide d’une lame de scalpel. 

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide.  

 

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        221 

IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3069 

Syphilide ectymatiforme de l’avant-bras-– Avant-bras et main droite fermée, face dorsale. 

 

I. Identification de l'objet 3069 

Titre/sujet : Sypphilide ectymatiforme de l’avant-bras, concomitante d’un syphilome ano-rectal. 

Femme âgée de 37 ans, confiturière. – Avant-bras et main droite fermée, face dorsale. 

Auteur : Louis NICLET  

Datation : 3 octobre 1921 

N° inv. : 3069 

Localisation : vitrine 73 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 35,1 ; L :19,7 ; Pr : 9,5 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire 

Encrassement généralisé du textile. Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Nombreuses fissures sur l’ensemble, en particulier au centre du bras. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblements des fissures et légères retouches au pastel sur les comblements. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3074 

Syphilides ulcéro-croûteuse- 1e Région du bras, 2e cuisse, face interne (deux moulages). 

 

I. Identification de l'objet 3074 

Titre/sujet : Syphilides ulcéro-croûteuses tertiaire, du bras et de la cuisse. Femme âgée de 48 ans, 

marchande des quatre saisons (moulée le 12 novembre 1921)- 1e Région du bras, 2e cuisse, face 

interne (deux moulages). 

Auteur : Niclet 

Datation :  12 novembre 1921 

N° inv. : 3074 

Localisation : vitrine 73 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 45 ; L : 22,7 ; Pr : 9,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement généralisé du textile, plus maque sur le dessus du moulage supérieur. 

Empoussièrement du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissure importante sur le moulage n°1 (bras), avec déformation en dessous de la cassure. Fissurations 

en partie supérieure du moulage n°1.  

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement des fissures, légère remise en forme. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3137 

Chancre syphilitique de la région claviculaire ; adénopathie cervicale.– Région claviculaire droite. 

 

I. Identification de l'objet 3137 

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la région claviculaire ; adénopathie cervicale. Femme âgée de 22 

ans, femme de chambre. – Région claviculaire droite. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 4 janvier 1923 

N° inv. : 3137 

Localisation : vitrine 53 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 25 ; L : 17 ; Pr : 8,4 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissurations importantes sur la partie dextre du moulage. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Consolidation et comblement des fissures 

- Retouche de la cire et du textile à l’aide de pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3140 

Parapsoriasis en gouttes. Jeune Homme âgé de 14 ans. - Cuisse droite, face interne. 

I. Identification de l'objet 3140 

Titre/sujet :  Parapsoriasis en gouttes. Jeune Homme âgé de 14 ans. - Cuisse droite, face interne. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation :  10 septembre 1922 

N° inv. : 3140 

Localisation : vitrine 52 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 31,4 ; L : 19,8 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissure visible sur le côté gauche de la cuisse. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Consolidation et comblement de la fissure 

- Retouche de la cire et du textile à l’aide d’acryliques et de pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3151 

Psoriasis localisé de la région génitale chez un homme. Région génitale et génito-crurale. 

 

I. Identification de l'objet 3151 

Titre/sujet :  Psoriasis localisé de la région génitale chez un homme. Région génitale et génito-crurale. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation :  Janvier 1923 

N° inv. : 3151 

Localisation : vitrine 50 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30,4 ; L :35,9 ; Pr : 12,4 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire 

Encrassement généralisé du textile.  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissure transversale présente sur le pubis, la verge et les testicules. 

 

Ancienne intervention 
De la cire fondue est visible au niveau des plis de l’aine des deux côtés. Le moulage a sans doute fait 

l’objet d’une réparation, à la suite d’apparition de fissures. 

 

III. Traitement effectué 

 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Reprise des anciennes restaurations 

- Nouveaux comblements 

- Retouche de la cire et du textile à l’aide d’acryliques et de pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3182 

Adénite inguinale syphilitique tertiaire. -Région inguinale droite 

 

I. Identification de l'objet 3182 

Titre/sujet : Adénite inguinale syphilitique tertiaire. Femme âgée de 24 ans. Région inguinale droite. 

Auteur : Louis NICLET 

Datation : 5 septembre 1923 

N° inv. : 2042 

Localisation : vitrine 66 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 25 ; L :21,1 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire.  

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs fissures autour de la lésion. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement au niveau des fissures 

- Retouche ponctuelle.  
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3217 

Syphilides papuleuses secondaires en voie de disparition. Homme âgé de 21 ans, mécanicien. Flanc 

Gauche 

I. Identification de l'objet 3217 

Titre/sujet : Syphilides papuleuses secondaires en voie de disparition. Homme âgé de 21 ans, 

mécanicien. Flanc Gauche 

Auteur : COUVREUR  

Datation : 1925  

N° inv. : 3217 

Localisation : vitrine 61 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 38,7 ; L : 29,4 ; Pr : 9 

II. Constat d’état  

Surface  
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire, plus marqués en partie basse de l’objet. 

Encrassement moyen du textile, plus marqué sur le dessus. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure  
Fissuration importante en partie basse, côté dextre. 

 

III. Traitement effectué  

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur  

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages  

- Nettoyage du textile à l’aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide  

- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.  

  



Rapport de conservation-restauration-Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Isabelle Pradier-Conservation-restauration de sculptures et objets en cire-Juin 2022.                        235 

IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3342 

Parapsoriasis en gouttes. - Région cernéo-scapulaire droite 

I. Identification de l'objet 3342 

Titre/sujet :  Parapsoriasis en gouttes. Homme âgé de 23 ans, pâtissier- Région cernéo-scapulaire 

droite 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation :  24 juillet 1931 

N° inv. : 3342 

Localisation : vitrine 52 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 23 ; Pr : 12 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement important du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Cassure avec manque en partie supérieure du moulage. Présence de fissures autour de la cassure. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement du manque et des fisssures 

- Retouche de la cire et du textile à l’aide d’acryliques et de pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3366 

Lichen corné. Région thoracique antérieure. 

I. Identification de l'objet 3366 

Titre/sujet : Lichen corné. Femme âgée de 39 ans, sans profession. Région thoracique antérieure. 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation : 21/03/1932 

N° inv. : 3366 

Localisation : vitrine 28 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 40 ; L :30,4 ; Pr : 9 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire 

Encrassement généralisé du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Cassure de l’objet : fissure transversale 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Comblement de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3431 

Parapsoriasis varioliforme. Région flanc droit. 

 

I. Identification de l'objet 3431 

Titre/sujet :  Parapsoriasis varioliforme. Homme âgé de 37 ans. Chauffeur. Région flanc droit. 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation :  28 mars 1935 

N° inv. : 3431 

Localisation : vitrine 52 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 30 ; L :35,1 ; Pr : 6 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement importants de la cire. 

Encrassement généralisé du textile (poussière et taches).  

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Cassure de la cire en partie centrale, avec légère déformation. 

Présence de fissures traversantes, en partie dextre. 

 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Consolidation et comblements des fissures et cassures 

- Retouche de la cire et du textile à l’aide de pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3442 

Lésions folliculaires- Région scapulaire gauche 

 

I. Identification de l'objet 3442 

Titre/sujet : Lésions folliculaires- Région scapulaire gauche 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation :  27 juin 1935 

N° inv. : 3442 

Localisation : vitrine 72 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier 

et en carton. 

Dimensions (cm) : H : 38,1 ; L : 35,2 ; Pr : 9,4 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement moyens de la cire. 

Encrassement moyen du textile, présence de taches d’humidité. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de plusieurs craquelures, principalement en partie supérieure. 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement des craquelures 

- Dépoussiérage puis retouche du textile à l’aide de pastels. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3478 

Lichen plat – Main droite face dorsale 

 

I. Identification de l'objet 3478 

Titre/sujet : Lichen plat – Main droite face dorsale. 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation : 1936 

N° inv. : 3478 

Localisation : vitrine 26 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 15,6 ; Pr : 9,2 

 

II. Constat d’état 

Mauvais état général. 

 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
La main a été cassée en plusieurs fragments. Elle a été recollée, maladroitement par endroits, avec 

présence de ressauts. 

On observe de nombreux manques au niveau des zones de collage et sous la main. 

L’objet est maintenu uniquement grâce au tissu en partie haute. Il n’est plus stable sur son socle. 

 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Reprise des anciennes restaurations 

- Nouveaux comblements 

- Retouche sur les comblements 

- Collage de la main sur le support en bois à l’aide de PVA. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 
 

  

Vue avant restauration Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3508 

Roséole syphilitique secondaire – Flanc droit. 

 

I. Identification de l'objet 3508 

Titre/sujet : Roséole syphilitique secondaire. Homme âgé de 49 ans, chauffeur. – Flanc droit. 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation : 3 décembre 1938 

N° inv. : 3508 

Localisation : vitrine 55 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 25,1 ; Pr : 7,8 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement léger du textile, plus marqué sur le dessus de l’objet. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Présence de fissures en partie inférieure, côté dextre.  

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Comblement au niveau des fissures et des craquelures 

- Nettoyage léger et retouche sur le textile à l’aide de pastels secs. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 
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Fiche de traitement – Objet 3512 

Psoriasis en voie de guérison par les badigeons d'éosine. Homme âgé de 59 ans, commerçant - Cuisse 

droite face intérieure. 

 

I. Identification de l'objet 3512 

Titre/sujet : Psoriasis en voie de guérison par les badigeons d'éosine. Homme âgé de 59 ans, 

commerçant - Cuisse droite face intérieure. 

Auteur : Stephan LITTRE 

Datation : 25-01-1939 

N° inv. : 3512 

Localisation : vitrine 48 

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en 

carton. 

Dimensions (cm) : H : 27 ; L :19 ; Pr : 8,2 

 

II. Constat d’état 

Surface 
Empoussièrement et encrassement légers de la cire.  

Encrassement du textile. 

Empoussièrement important du revers de la planche en bois. 

 

Structure 
Fissure importante avec déformation de la cire, en bordure de fissure. Localisation : en partie 

supérieure côté senestre. 

 

 

III. Traitement effectué 

- Dépoussiérage à l’aide d’un pinceau doux et d’un aspirateur 

- Nettoyage à l’aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l’eau, suivi de rinçages 

- Nettoyage du textile 

- Légère remise en forme par apport de chaleur contrôlée 

- Comblement au niveau de la fissure. 
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IV. Photographies avant et après restauration 

 

 

Vue avant restauration 

 

Vue après restauration 

 

 


