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Thématique
Chapitre 1 – Un travail d’équipe
Dans ce chapitre, vous découvrirez :
– un glossaire illustré des métiers ;
– une galerie de portraits des acteurs ;
– la vie de Jean-Baptiste Marc Bourgery racontée en images ;
– la vie de Nicolas-Henri Jacob racontée en images.
Ce chapitre vise à confronter au regard de l’historien, le regard de l’artiste,
à redonner corps et vie à des personnalités sur lesquelles il ne subsiste parfois que
peu d’informations.
Séquence pédagogique
Formations destinataires : Terminales, BTS, Histoire, Histoire de l’art, Arts plastiques
Durée : 1 h.
Déroulement : Consultation des ressources. Travail collectif autour des acteurs.
Ressources associées
texte – image
Mode de consultation des ressources
individuel – collectif – avant la séquence – durant la séquence
Aide
Les acteurs : cliquez sur le nom d’un acteur pour découvrir une des pages de l’atlas
à laquelle il a contribué, ainsi qu’un texte distinguant son implication dans cet ouvrage
collectif et quelques éléments biographiques. Si vous souhaitez filtrer les acteurs par rôle,
cliquez sur la mention correspondante.
Les vies de Jean-Baptiste Marc Bourgery et de Nicolas-Henri Jacob : cliquez sur les
flèches à gauche et à droite des images pour découvrir les grandes étapes de leur
parcours.
Propositions de prolongement
Les personnalités que nous avons identifiées ont également contribué à de nombreux
ouvrages contemporains au Traité complet de l’anatomie de l’homme. Relevez d’autres
ouvrages importants auxquels certains d’entre eux ont collaboré en reliant les noms
concernés. Nous avons privilégié dans la fiche jointe en annexe les anatomistes,
prosecteurs, dessinateurs et lithographes ayant travaillé à l’atlas étudié.

Notez trois ouvrages importants auxquels certaines de ces personnalités ont
collaboré en reliant les noms concernés et en notant le titre de l’ouvrage.
H. Aumont (…-…)
Dessinateur, lithographe
Jean-François Benard (1796-…)
Lithographe
Claude Bernard (1813-1878)
Prosecteur, anatomiste
Berrier (…-…)
Dessinateur
F.-Michel Bion (1811-…)
Lithographe
Jean-Baptiste Marc Bourgery (1797-1849)
Anatomiste
Casimir-Joseph Davaine (1812-1882)
Prosecteur
Victor Hippolyte Delaporte (1804-…)
Lithographe
Auguste-Philibert Duchaussoy (1827-1918)
Anatomiste
Pierre Marie Alexandre Dumoutier (1797-1871)
Prosecteur
Jean Georges Frey (1798-…)
Lithographe
Z. Gerbe (…-…)
Préparateur, dessinateur
Ludwig Moritz Hirschfeld (1814-1876)
Prosecteur
Madame Charlotte Hublier (1817- …)
Dessinateur, lithographe
Nicolas-Henri Jacob (1782-1871)
Dessinateur, lithographe
Jean-François Jarjavay (1815-1868)
Préparateur
Lainé (…-…)
Préparateur
Pierre Langlumé (1790-1830)
Lithographe
Alexandre Leroux (1825-…)
Dessinateur, lithographe
Jean-Baptiste Léveillé (…-…)
Dessinateur, lithographe
Louveau (…-…)
Lithographe
Élisa Mantois (1808 ou 1809-…)
Coloriste
Jules Méa (…-…)
Lithographe
Edmond Pochet (…-…)
Dessinateur, lithographe
Rogat (…-…)
Dessinateur, lithographe
Louis Fr. Emmanuel Rousseau (1788-1868)
Préparateur
E. Roussin (…-…)
Dessinateur, lithographe
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Questionnaire d’évaluation
Quels sont les différents corps de métiers impliqués dans la réalisation d’un tel ouvrage ?
Proposez l’ordre dans lequel ces professions interviennent et détaillez leurs interactions.
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