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Conserver et transmettre

LES COLLECTIONS

250 ANS D’HISTOIRE
VÉTÉRINAIRE

Le musée Fragonard présente au public plus de
4200 pièces sur les thèmes de l’anatomie comparée,
des squelettes, de la tératologie (les «monstres»),
des maladies animales, des ferrures, de l’histoire
naturelle, des souvenirs et les Écorchés de Fragonard,
trésors nationaux.

Le musée Fragonard est l’un des plus anciens
musées de France. Héritier du cabinet du Roi,
il fut créé en 1766, lors de l’ouverture de l’École
royale vétérinaire de Paris.
Ce lieu hors du commun a traversé les siècles,
résistant aux révolutions et aux guerres, et vous
présente un patrimoine exceptionnel dédié aux
animaux. Déplacé trois fois au cours de ses
quelques 250 années d’existence, il restera
fermé au public des années 1920 jusqu’en 1991.
En 2008, des travaux ont permis de recréer
les décors qui existaient en 1902 lors de son
installation dans le bâtiment que vous découvrez.

HONORÉ FRAGONARD

Les Écorchés de Fragonard sont des humains et animaux momifiés
avec du suif de mouton, une graisse qui fondait à une température
voisine de 20 °C. Ils sont conservés en permanence à 18°C. Fragonard
donne des poses théâtrales à certaines de ses pièces, qui relèvent
alors plutôt d’une recherche d’effets dramatiques que de la simple
recherche scientifique. Une mise en scène considérée comme
macabre de nos jours.

LES PARASITES

LES ÉCORCHÉS
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PATHOLOGIE
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Premier directeur et premier professeur
d’anatomie de l’École. Pendant six ans, il
y prépare quantité de pièces anatomiques,
dont une bonne cinquantaine d’écorchés.
Fragonard, en plus de disséquer
minutieusement ses sujets, maîtrisait
une technique de conservation qui reste
encore en partie un mystère de nos jours
et qui a permis à ses pièces de parvenir
jusqu’à nous en résistant aux dommages
du temps.
Il est renvoyé de l’École vétérinaire d’Alfort
en 1771 en raison de conflits incessants
avec Claude Bourgelat, le fondateur. Il
continue alors à disséquer chez lui, et
s’assure de larges revenus en vendant
ses œuvres aux cabinets de curiosités de
l’aristocratie.
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LA GALERIE
DES SQUELETTES

Des squelettes
d’éléphant, d’autruche,
de kangourou ou de
vache et de cheval, au
cœur du musée.
Squelettes artificiels,
disloqués puis
remontés au moyen
d’axes métalliques, ou
squelettes naturels,
finement disséqués
pour préserver les
ligaments et maintenir
les os en connexion, os
isolés... les collections
anatomiques sont
riches.
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Les centaines de lésions
présentées témoignent
des conditions de vie des
animaux aux XIXe et XXe
siècles. Ici un bézoard,
calcul intestinal, de
11,5kg, d’un cheval.

MYOLOGIE
TÉRATOLOGIE
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Les malformations
humaines et animales
ANATOMIE INTERNE
ACCUEIL
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ACCÉDER À L’ÉCOLE
SE RENDRE AU MUSÉE
7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 70 18 - musee@vet-alfort.fr

TRANSPORTS EN COMMUN :
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D
Bus : lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325

EN VÉLO
Une piste cyclable passe devant l’entrée de l’école.
Stationnement possible sur le site.

EN VOITURE
Autoroute A4 - RN 19 et 6
Pas de stationnement public.
Visite libre les mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
TARIFS : - de 26 ans : gratuit / + de 26 ans : 8 € audioguide inclus

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
vet-alfort.fr

Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort

@Env_Alfort

