
OUVERTURE NOCTURNE
LE NEUBOURG

MUSÉE D’ANATOMIE  
MUSÉE DES CHARRONS ET FORGERONS 
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DE 18H À 22H



Le « Grand Écorché » réalisé par 
Louis Auzoux en papier mâché, 

date de 1894 et mesure 
180 x 53 x 27 cm. 

Composé de 129 pièces, il 
rassemble la majeure partie des 

connaissances anatomiques 
macroscopiques.

Le Grand Écorché vient d’ être restauré par 
Agnès Gaudu, conservatrice-restauratrice 
d’oeuvres sur papier à Quillebeuf-sur-
Seine. Cette restauration représente plus 
de 300 heures de travail. 

L’Écorché a été dépoussiéré à l’aide d’un 
micro-aspirateur et d’un pinceau doux, 
puis il a été nettoyé à l’aide de bâtonnets 
de coton et d’eau glacée pour éliminer la 
saleté en surface sans agir sur la couche 
picturale contenant de la colle protéinique. 

Une remise à plat, un refixage des écailles 
à l’aide de colle de gélatine à 3% et la 
réintégration des lacunes à l’aide de poudre 
de cellulose et de colle cellulosique dans 
l’éthanol, ont été également effectués. 
Une retouche au crayon pastel sur les 
parties réintégrées, afin de les rendre 
moins visibles et de retrouver une lecture 
satisfaisante de la couche picturale, a été 
aussi nécessaire.

UNE RENOMMÉE MONDIALE
Ouvert depuis 1995, le Musée de l’Ecorché d’Anatomie 
présente un patrimoine unique au monde. Il s’agit d’une 
spécificité locale, montrée au public grâce au don des 
établissements Auzoux, qui pérennisent la fabrication de 
ces modèles d’anatomie désormais en résine. Les Ecorchés 
du Docteur Auzoux formèrent ainsi des générations de 
médecins à travers le monde et continuent à tenir ce rôle.

L’HISTOIRE DU MUSÉE
Né en 1797 à Saint-Aubin-d’Ecrosville près du Neubourg, 
le Docteur Auzoux orienta très tôt ses recherches vers la 
réalisation de modèles d’anatomie démontables. Désireux 
de mettre à disposition des facultés de médecine des sujets 
propres et clairs, il mit au point une technique de fabrication 
de ces modèles à partir de carton pâte, et les produisit dans 
son village natal dès 1824. Des milliers de ces modèles furent 
ainsi vendus dans le monde entier, pendant plus de 150 ans.

 LA TECHNIQUE DU DOCTEUR AUZOUX
Les modèles furent rapidement fabriqués en série. Le 
moulage du carton dans des moules en plâtre était 
déjà utilisé dans la confection d’objets domestiques ou 
décoratifs. Le Docteur Auzoux mit au point un système de 
moulage plus perfectionné, pouvant être répété à l’infini : le 
carton était alors moulé dans des moules à base de plomb. 
Au démoulage, on rapprochait les pièces obtenues puis on 
les bâtissait entre elles avec du fil de métal et l’on obtenait 
des modèles creux. Ajustés, bardés, poncés puis couverts 
d’un papier de finition, on collait les vaisseaux avant de les 
peindre, de façon plus ou moins conventionnelle. 

54, avenue de la Libération



54, avenue de la Libération

En céramique, arts plastiques et gravure, des élèves de tous âges 
présentent le fruit de leurs recherches personnelles qu’elles soient 
d’ordre poétique, surréaliste ou encore scientifique.

DU 14 MAI AU 2 JUILLET 2022

SAMEDI 14 MAI 2022

Du mercredi au dimanche 14h à 18h 
Réservation conseillée

18H à 22H | Rencontre avec les artistes

Pensées autour des collections 
du Musée d’Anatomie, les 
œuvres des élèves de La 
grande échelle proposent 
un regard artistique sur les 
sciences et le vivant.  

UNE EXPOSITION DES 
TRAVAUX DES ÉLÈVES 

DE LA GRANDE ÉCHELLE

« CORRESPONDANCES AVEC AUZOUX »
LA GRANDE ECHELLE

Céramique
Céramique

Arts plastiques

Gravure



Outillage, modèles, charrues… 
seront exposés dans les 

anciens locaux de l’entreprise 
BONNEL, constructeur de 

matériel agricole. Un film sera 
projeté pour découvrir l’histoire 
des charrons-forgerons et de 

cet atelier de fabrication.

84, rue Octave Bonnel

C’est en 1875 que cet ouvrier 
charron-forgeron mit au point une 
charrue à dégagement amélioré. 

Une évolution pour le machinisme 
agricole !

La forge sera allumée par un 
ancien forgeron qui actionnera son 
étonnant soufflet et battra le fer sur 

l’enclume comme jadis 
Octave BONNEL. 

Visiteurs noctambules, 
poussez les portes du 

Musée des Charrons et  
Forgerons au Neubourg 

pour La Nuit des Musées. 

À côté du Musée des Charrons et Forgerons, L’Outil en Main  
organisera ses portes ouvertes de 14h à 19h, permettant à ses 
membres d’échanger et de transmettre leurs savoir-faire aux 
enfants de 9 à 14 ans par la découverte des différents ateliers 
: électricité, mécanique, maçonnerie, menuiserie, jardin nature, 
soudure et cuisine.

Au Musée des Charrons et Forgerons
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LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR WWW.LENEUBOURG.FR

Journée de la peinture - dimanche 5 juin 2022 de 14h à 18h  
verger conservatoire des écoles - rue du tour de ville nord
Début du mois de juin, la ville du Neubourg propose une journée dédiée à la peinture 
pour les enfants et les adultes. Ces derniers pourront profiter et découvrir le talent d’une 
artiste locale mais également participer à des ateliers gratuits sur le thème de la faune 
et la flore. 
Entrée libre - sans réservation. Renseignements auprès du service culturel : 02 32 35 69 02.

fête de la musique - mardi 21 juin 2022 à partir de 18h - centre ville
La journée du 21 juin instituée depuis 1982 permet aux musiciens de s’exprimer et se 
faire connaître dans cette grande fête populaire. La ville du Neubourg sera comme à 
l’accoutumée partenaire de cet évènement tant attendu et célèbrera le mardi 21 juin 
2022 la Fête de la Musique.  
Concerts gratuits. Renseignements auprès de la ville du Neubourg : 02 32 35 17 33.

saint - paul - samedi 25 juin 2022
A l’occasion de la Saint - Paul, le public pourra découvrir les courses hippiques nocturnes  
qui seront suivies d’un feu d’aritfice tiré sur le site de l’hippodrome à partir de 23h. Celui 
- ci aura pour thème « Pop’N’Rock ». La fête foraine animera tout le week-end le centre 
– ville du Neubourg.   
Renseignements auprès de la ville du Neubourg : 02 32 35 17 33.


