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La représentation animale dans les collections 

du musée des Beaux-Arts de Bernay  

L’animal, premier sujet de l’art depuis des temps immémoriaux, est encore 
aujourd’hui une source d’inspiration inépuisable pour l’artiste. La 
représentation animale témoigne de la longue et lointaine relation qui l’unit 
à l’homme, à son histoire, à ses croyances. Dès l’origine, elle réunit 
l’essentiel du répertoire des formes : naturalisme, symbolisme, stylisation, 
hybridation.  

Les collections du musée ne font pas exception et présentent des animaux 
de toute nature, qu’ils soient domestiques ou sauvages, imaginaires et 
fantastiques, réalistes ou porteurs d’une charge symbolique. 

La variété des œuvres représentant des animaux, sujets de natures mortes, 
mis en scène avec l’humain ou simples éléments de décor, permettra au 
visiteur d’aborder l’une des grandes thématiques de l’histoire de l’art dans 
une collection permanente suffisamment riche pour permettre la 
confrontation, la formation du goût et du jugement critique. 
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La question des origines  

 

Trois théories de l’origine de la vie  

Nous rappellerons ici quelques hypothèses avancées pour expliquer l’apparition de la vie : le créationnisme est une doctrine religieuse qui stipule 

que l’univers, et en particulier les êtres vivants, aurait été créé ex nihilo par un principe divin ; l’abiogénèse est l’ensemble des théories expliquant 

l’émergence de la vie à partir de matière inorganique inanimée ; la panspermie est une théorie selon laquelle les briques élémentaires du vivant 

(peptides, acides aminés, bases azotées) auraient été apportées sur Terre par des météorites. 

La plupart des scientifiques s’accordent à penser que des réactions chimiques ont donné naissance aux briques élémentaires du vivant. Il y a 4 

milliards d’années, les nombreux éléments chimiques (carbone, méthane, azote, etc.) présents dans l’eau forment la soupe primitive ou prébiotique.  

 

Trois grands domaines du vivant 

La zoologie naît avec Aristote (IVe siècle av. J.-C.) dont l’esprit classificateur, connu en Occident par les Arabes, nourrit au Moyen Âge la 

compréhension du monde. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que le Suédois Carl Von Linné (1707-1778) pose les bases de la classification moderne des 

espèces dans une nomenclature binominale. En 1753, la publication de son ouvrage Species plantarum met en application cette nomenclature, 

combinaison d’un nom générique qui correspond au genre et d’une épithète spécifique désignant l’espèce au sein de ce genre. Le frêne, par 

exemple, est nommé Fraxinus excelsior.  

Des grands penseurs de l’Antiquité jusqu’aux travaux de Linné, la biodiversité terrestre a fait l’objet d’un effort constant de classification, 

aboutissant la plupart du temps à un système biparti : distinction animal / végétal dans un premier temps, puis multicellulaire / unicellulaire avec 

l’apparition du microscope optique au XVIIe siècle. Vers le milieu du XXe siècle, l'apparition du microscope électronique aboutit à une nouvelle 

classification du vivant scindé en deux groupes selon la structure des cellules : les organismes eucaryotes, formés de cellules à noyau / les 

organismes procaryotes, formés de cellules sans noyau (par exemple, les bactéries). Ce concept de classification dichotomique vole en éclat dans 

les années 1970, grâce aux avancées de la biologie moléculaire qui révèle une profonde coupure, au sein du monde procaryote, entre les bactéries et 

les archéobactéries. Les archées, ainsi nommés en 1977, forment selon le microbiologiste américain Carl Woese, un troisième groupe d'êtres 

vivants sur la Terre. 
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Trois explications de l’origine de l’homme  

De nombreuses croyances considèrent l’homme, les animaux, voire tous les êtres vivants, comme le fruit 

d’une création divine.  

Or il est désormais bien établi que la Terre a 4,6 milliards d'années, que les êtres vivants n'ont cessé de se 

diversifier depuis l'apparition de la vie (il y a environ 3,8 milliards d'années) et que les derniers dinosaures se 

sont éteints il y a 65 millions d'années, soit 59 millions d'années avant que les premiers Homininés, 

dont Homo habilis, ne façonnent l'outil en Afrique de l'Est.  

C’est Buffon, dans son Histoire naturelle (1749), qui le premier estime l’âge de la Terre à 75 000 ans. 

Précurseur de l’anatomie comparative, il pressent le transformisme professé par son disciple Lamarck 

(1744-1829). La première moitié du XIXe siècle est marquée par l’affrontement de deux tendances : d’un 

côté les partisans du naturaliste Lamarck, précurseur de l’évolutionnisme redéfini en 1859 par Darwin 

sous le terme d'évolution contrôlée par les mécanismes de sélection naturelle ; de l’autre, ceux de Cuvier 

défendant le fixisme. Il s’agit d’une vision catastrophiste, basée sur l’hypothèse d’un peuplement de la 

Terre par créations successives. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Dent de dinosaurien 

 Origine : Tamesna - région entre les oueds 

Bouregreg et Tensift - Maroc 

Coll. Musée de Bernay  

 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/terre-age-terre-3426/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-histoire-univers-1385/page/5/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/dinosaure-enquete-disparition-dinosaures-269/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/paleontologie-homo-habilis-4116/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-theorie-evolution-322/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-peut-on-prevoir-evolution-33114/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-selection-naturelle-8183/


 6 

 
 

L’homme et l’animal : contours des concepts  

 

Classification scientifique : le « règne animal » 

Employé comme substantif (XIIe siècle, du latin anima, souffle, vie), « animal » signifie « être vivant ». La classification scientifique précise que les 

animaux sont des organismes vivants multicellulaires eucaryotes, caractérisés par leur hétérotrophie (capacité à produire de la matière organique 

uniquement à partir de sources de carbone organique issu de la biosynthèse animale ou végétale) et leur motilité (capacité physiologique à effectuer 

des mouvements). La classification classique, en biologie, parle du « règne animal », distinct du règne végétal et du règne fongique auxquels il faut 

ajouter le règne des bactéries et le règne des archées. 

Selon la classification phylogénétique simplifiée du vivant, sont regroupés sous le nom d’eucaryotes tous les êtres vivants dont les cellules 

contiennent un noyau (soit tous les êtres vivants à l'exception des bactéries). L’homme appartient donc au règne animal. 

► Relation homme-animal pensée comme identification  

« Animal » : un concept incluant l’homme  

Le règne animal englobe des êtres extrêmement différents : les mammifères, les oiseaux, les poissons qui sont tous issus des chordata (les chordés). 

D’autres êtres vivants, comme les éponges, sont des animaux mais l’association est moins immédiate. 

L’Homme est un mammifère appartenant au groupe des primates, seule espèce vivante des hominidés. La classification phylogénétique (simplifiée) 

du groupe des Primates a permis de rendre compte du degré de parenté de l’espèce humaine avec les diverses espèces de singes.  

► Continuité homme-animal et relation d’inclusion 

 « Animal » : un concept excluant l’homme  

L’homme n’est pourtant pas, dit-on, un animal comme les autres. Malgré une identité de nature et, parfois, une idéalisation de l’animal qui serait 

plus heureux que l’homme, notre regard hésite entre d’un côté la fraternité et la solidarité avec l’animal et de l’autre l’étrangeté et la hantise de la 

confusion avec le règne animal. 

L’altérité animale est pensée comme supériorité de l’espèce humaine qui justifie domestication et soumission. 

► Altérité animale et domination de l’homme 
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Perception et représentation de l’animal par l’homme  

 

La théorie du dualisme : l’anthropocentrisme chrétien 

La représentation que l’homme se fait de l’animal a longtemps imposé la suprématie de l’homme à l’échelle du vivant. L’être humain se définissant 

par ses différences apparentes avec l’animal, inférieur en puissance et en qualité d’être. La question de la raison chez les animaux fut l’objet de 

longues polémiques dans le monde antique. Dans la pensée aristotélicienne, l’animal est un être intelligent et sensitif mais l’homme est un animal 

supérieur parce que doué de raison (logos) et du langage (phôné). Le philosophe néoplatonicien Porphyre de Tyr (233-305) considère les animaux 

comme des êtres doués de raison et de l’art du langage, mais s’ils ont des capacités à raisonner et à s’exprimer, celles-ci sont moins développées que 

les nôtres.  

Dans l’Ancien Testament, les animaux vivant au paradis sont dotés d’une âme, décrite comme matérielle, attachée au corps, sans faculté relevant de 

la raison. Or les Pères de l’Église, influencés par la pensée grecque antique, ont établi la supériorité de l’homme sur les bêtes, instillant une rupture 

entre l’homme et les autres créatures au nom de la question de l’âme. Ils intègrent la distinction platonicienne du corps et de l’âme, parce qu’elle 

semble proche du christianisme en évoquant une divinité transcendante et en définissant l’âme humaine comme intellectuelle, immatérielle, parente 

avec le divin. Tel est le cas de saint Augustin (354-430) dont la théologie domine jusqu’au XIIIe siècle et reste primordiale ensuite. Dans la Cité de 

Dieu, l’animal est défini par ses manques. Face à la supériorité spirituelle de l’homme, les bêtes y sont décrites comme dénuées de raison, 

d’intelligence et de sentiments. Les animaux imparfaits et inférieurs sont soumis à la volonté de l’homme.  

Pour comprendre cette conception du monde, il faut remonter aux origines du christianisme et à la volonté d’imposer un Dieu transcendant face 

aux divinités païennes, souvent zoomorphes. L’un des moyens pour s’imposer est de combattre tout panthéisme ou totémisme en installant une 

césure avec les autres créatures et de promouvoir l’homme en interlocuteur direct de Dieu.  

La contestation commence au XVIIIe siècle dans l’Angleterre protestante. Les Quakers s’appuient sur une relecture de l’Ancien Testament et des 

philosophies sensualistes pour affirmer que Dieu s’intéresse aux bêtes et qu’il faut combattre les cruautés inutiles. En France, c’est le pasteur 

Bouillier, au XVIIIe siècle, qui propose l’idée d’une âme spirituelle des bêtes et Albert Schweitzer développera, dans l’entre-deux guerres, la pitié et 

le respect de la vie comme bases d’une éthique nouvelle. Dès le XIXe siècle, la contestation est aussi le fait d’une minorité croissante de catholiques. 

Un tournant majeur vient d’être initié par le pape François dont le nom s’inscrit dans la référence à saint François d’Assise. L’encyclique sur « la 

sauvegarde de la maison commune », entendons ici la sauvegarde de la Création, s’intitule Laudato si’ (« Loué sois-tu », 2015). C’est une référence 

directe aux premiers mots du Cantique des créatures écrit en 1226. Condamnant un anthropocentrisme « déviant » qui a déformé les Évangiles, 

l’Église de Rome, par la voix de son Saint-Père, revalorise les animaux et les intègre au salut cosmique.  
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La théorie de l’évolution : remise en cause de la vision discontinuiste  

Inversion des croyances, la vision discontinuiste du vivant est remise en cause par la science et la théorie évolutionniste. L’homme appartient au 

règne animal et non pas à un règne différent ou supérieur. Il existe une différence homme-animal en termes non plus de nature mais de degré. Par-

delà les différences issues de la biodiversification et les variations propres à toutes les espèces, l’être humain est un animal comme les autres 

(continuité entre l’animal et l’homme) : historiquement (une origine unique pour l’ensemble du vivant), biologiquement (un même mode de 

fonctionnement), psychologiquement (des capacités et des fonctionnements communs), éthologiquement (des comportements en commun), 

cognitivement (capacités cognitives et conscience déjà présentes chez les animaux, l’intelligence et la conscience n’étant pas des privilèges humains), 

socialement (la société n’est pas une invention spécifiquement humaine). Le langage préexiste dans les espèces animales, la culture et l’outil sont 

déjà présents dans l’animalité qui fait de l’altruisme un facteur de survie. Les facultés de l’esprit humain procèdent par complexification des facultés 

animales. 

 

L’évolution de la théorie évolutionniste : la théorie des équilibres ponctués  

Grâce aux preuves paléontologiques, l’évolutionnisme a remporté l’adhésion de tous – sauf des créationnistes ! Selon cette théorie, l’évolution 

morphologique des espèces se produirait par modifications très lentes et continues d’une même population au cours d’un temps très long, proche 

des temps géologiques qui s’étendent sur des centaines de milliers d’années, par le jeu des mutations et de la sélection naturelle.  

Jusqu’ici perçue comme un processus lent et continu, l’évolution a connu une nouvelle évolution dans la deuxième moitié du XXe siècle. En 1972, 

Niles Eldredge et Stephen Jay Gould proposent une théorie alternative ou complémentaire au gradualisme : la théorie des équilibres ponctués. 

L’évolution des espèces ne se réaliserait pas de façon graduelle et continue. Selon eux, des périodes d’équilibre parfois longues auraient été 

ponctuées par des phases très courtes, de quelques milliers d’années, caractérisées par d’importants changements (l’extinction d’une espèce, par 

exemple). Le ponctualisme n’est qu’une autre manière d’interpréter le transformisme et la sélection naturelle. Cette théorie est largement acceptée 

par les milieux scientifiques et vaut comme règle de la paléontologie moderne. 
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Trois conceptions des rapports entre l’animal et l’homme  
 

L’animal égal de l’homme  

Animaux humanisés 

Les procès intentés dans l’Occident médiéval tendent vers la personnification juridique des animaux : l’animal qui se voyait reprocher un délit, un 

crime ou un dommage comparaissait comme un humain. On condamna, à la potence ou au bûcher, vaches et cochons. De même l’Église étendit 

ses excommunications des hommes aux rats, mouches, sauterelles, taupes ou poissons.  

 

L’idiotisme animalier tend à attribuer à des animaux des qualités (doux comme un agneau, fort comme un lion) ou des défauts que l’on voudrait 

humains (sale comme un cochon, bête comme un âne). Cette attitude poussée d’anthropomorphisme opère une humanisation des animaux dans 

l’art ou la littérature (fables, contes, fabliaux) qui évoque les qualités et les travers de l’homme dans des satires ou des récits moralisants mettant en 

scène des animaux. Le célèbre Roman de Renart à la fin du XIIe siècle met en scène Renart, le goupil séduisant et rusé échappant toujours aux 

sanctions ; Ysengrin, le loup à la brutalité doublée d’avidité et de sottise ; Bernard, l’âne trop prétentieux pour être malin et Couard le lièvre peureux 

– autant de stéréotypes de l’humanité. Les spécialistes médiévaux de l’héraldique tiennent compte de ces représentations, écartant des blasons des 

nobles familles les animaux jugés frustres ou vils. 

 

Au XVIIe siècle, Charles Le Brun, premier peintre officiel de Louis XIV, écrit un traité sur la 

physiognomonie zoologique. Cette théorie part du postulat que l’apparence physique d’un individu, et 

notamment son visage, reflète son caractère, en associant ses traits à ceux d’un animal. Des 

classifications ont été établies à propos de chaque animal : la noblesse attribuée au lion, la perfidie au 

renard, la bêtise au chameau, etc. Très populaire au Moyen Âge et à la Renaissance, la physiognomonie 

trouve ses fondements dans l’Antiquité (Pythagore, Hippocrate et la théorie des humeurs ; Galien et la 

théorie des quatre éléments). Les travaux du Suisse Kaspar Lavater, L’Art de connaître les hommes par la 

physionomie (1775-1778) rencontrent jusqu’au XXe siècle un grand succès. Raciste et discriminatoire, cette 

théorie n’est plus fondée aujourd’hui. 
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 Dessin physiognomonique 

Coll. Musée du Louvre 
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Animaux divinisés 

Dans les religions polythéistes et les mythologies antiques, on trouve des animaux divinisés ou toutes 

sortes de dieux hybrides. Sur la stèle funéraire de Pakherou Oulée rapportée par Lottin de Laval, le dieu 

Horus, destructeur des forces du mal et reconnaissable à sa tête de faucon, symbolise l’acuité du regard 

du justicier. Comme lui, le pharaon est le vigilant gardien de l’harmonie du royaume. 

Les dieux majeurs de l’Antiquité grecque sont de forme humaine. Toutefois, les métamorphoses 

animales sont légion : Zeus-aigle, Actéon-cerf… Selon Platon et la théorie des âmes – la métempsycose 

– l’âme humaine peut se réincarner après la mort dans un autre corps, qu’il soit humain ou animal. 

Dans les religions monothéistes, le lien avec l’animal est abandonné ; il n’est utilisé qu’à titre 

métaphorique : Jésus, agneau de Dieu pour les chrétiens vs le serpent primitif, incarnation de la 

tentation et du mal.  

 

Animaux assimilés 

La tendance à confondre humanité et animalité s’effectue de deux manières :  

- soit par l’assimilation positive de l’animal à l’homme : le nounours Teddy Bear, inventé en 1902, devient un objet de culture et un moyen 

d’apprentissage social. L’anecdote raconte que, dans le Mississipi, lors d’une chasse à l’ours dont Théodore Roosevelt était grand amateur, les 

organisateurs capturèrent un vieil ours blessé afin de satisfaire le président des États-Unis qui rentrait bredouille. Roosevelt, surnommé « Teddy » 

fut outré par cet acte antisportif et aurait refusé de tuer l’animal. Cette histoire et l’expression « Teddy’s Bear » furent vite immortalisées dans les 

caricatures de presse, notamment par Clifford Berryman pour le Washington Post. Puis, dès 1903, deux émigrants russes, Rose et Morris Michtom 

créèrent et commercialisèrent un ours en peluche baptisé « Teddy ».  

- soit par l’assimilation négative de l’homme à l’animal : pour les esclavagistes, l’homme est une bête. Bêtes et esclaves peuvent être la propriété d’un 

autre. Le Code Noir, dans ses deux versions de 1685 et 1724, constitue le prolongement de l’esclavage issu de l’Antiquité gréco-romaine. Les 

jurisconsultes romains classent les esclaves parmi les res mancipi, catégorie d’objets de propriété particuliers où domine l’idée de « prise en main ». 

Les esclaves, comme les bestiaux et les fonds de terre font partie des choses mancipiables, des biens meubles selon le code Justinien. Le marquage 

est un élément constitutif de la prise de possession. Le Code Noir est l’une des premières expressions juridiques de ce que Michel Foucault appelle 

le « bio-pouvoir », lequel produit une « animalisation de l’homme. « Aux côtés de l’esclave, écrit Geneviève Fraisse, l’animal est l’autre figure, non 

sociale, figure de l’être vivant où se lit l’infériorité, l’asservissement, la bestialité, tout ce qui qualifie l’autre comme opprimé » (« Les Amis de nos 

amis », Lignes, 1991, 12 : 240). Le fou, l’esclave, l’animal partagent une même pauvreté ontologique par un recours constant à l’animalité. L’esclave 

occupe une place intermédiaire entre l’humanité et l’animalité, appartenant taxinomiquement à la première catégorie, axiologiquement à la seconde. 

« Humanité » et « animalité » sont pensées dans un rapport d’opposition terme à terme. 

 

 
 

Stèle de Pakherou 

 Coll. Musée de Bernay 
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L’animal objet  

La conception dominante de l’animal « objet », dépourvu d’âme et corvéable à merci, est défendue par Descartes au XVIIe siècle avec son concept 

de « l’animal-machine » (Discours de la méthode, 1637). Récusant l’héritage du passé, et notamment la scolastique aristotélicienne, il affirme que le 

corps, humain ou animal, n’est qu’une machine faite de pièces et de rouages qu’il compare aux automates de son siècle. Si le corps humain possède 

une âme donnée par Dieu, l’animal dépourvu de pensée, de conscience et d’âme n’est qu’une machine.  

De la même manière, le philosophe anglais Francis Bacon, précurseur de la philosophie expérimentale, fonde sa réflexion sur l’empirisme et 

l’expérimentation qui doit mener à la vraie connaissance de la nature des choses, justifiant ainsi la vivisection. En 1627, la parution de son roman 

utopiste La Nouvelle Atlantide, imaginant une île gouvernée par une société de savants, connut un grand retentissement. Le philosophe rêve d’un 

monde où l’animal sert au progrès de la science et, créé artificiellement, répond aux besoins de l’homme. 

Dans son système de politique positive (1880), Auguste Comte entrevoit la possibilité de « transformer les herbivores en carnassiers » pour les 

élever dans la hiérarchie animale. Cette théorie annonce bien malgré elle les pires dérives de nos sociétés contemporaines qui ont connu la crise 

sanitaire de la vache folle nourrie à base de farines animales. L’exploitation de l’animal dans une « industrialisation de l’agriculture » (Culture et 

socialisme, 1926) inspirée des États-Unis est préconisée par le révolutionnaire marxiste Léon Trotski. Son rêve d’« usines de vaches » préfigure la 

« ferme des 1000 vaches », à Buigny-Saint-Maclou, dans la Somme. S’il y a continuité homme-animal d’un point de vue scientifique, Paul Claudel 

déplore la rupture du lien intime entre l’homme et l’animal transformé en machine ou en bien de consommation. Son Bestiaire spirituel (1949) fait un 

constat prémonitoire des débuts de l’industrialisation massive de l’élevage.  

 

Le terme de « spécisme » est introduit en 1970 à Oxford par le psychologue britannique Richard D. 

Ryder. Au nom du continuum biologique établi depuis Darwin, il dénonce le racisme appliqué à 

l’animal, le mépris et la stigmatisation de la « bête » au motif que celle-ci appartient à une autre espèce 

que celle de l’homme. Peter Singer, un philosophe utilitariste australien, va populariser le concept de 

« spécisme » dans La Libération animale (1975) : un « mouvement de libération animale » est nécessaire 

pour mettre un terme à l’exploitation des animaux « objets » de l’industrie agro-alimentaire.  

Ce questionnement de l’identité animale était déjà l’une des préoccupations du monde gréco-romain : 

Plutarque et Ovide s’interrogeaient à partir des questions de morphologie et de sensibilité sur la 

profondeur de leur étrangeté par rapport aux humains. Pythagore fut sans doute l’un des premiers 

défenseurs du végétarisme dont les pratiquants étaient appelés Pythagoréens / pythagoriciens jusqu’en 

1847. Aujourd’hui le véganisme reprend à son compte le concept de spécisme. Et Théophraste est 

peut-être le premier théoricien de l’anti-spécisme. 

 

 

 

 
 

Pierre-Paul Rubens 

 Pythagore prônant le végétarisme 

1618 – 1620 
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L’animal sensible  

Montaigne est l’un des premiers à rompre avec l’anthropocentrisme, inversant le point de vue en faisant de l’humain un sujet d’étonnement pour les 

animaux. Dans l’Apologie de Raimond Sebond (Essais, éd. de 1595), l’humaniste met sur un pied d’égalité l’homme et l’animal : « Nous ne sommes ni au-

dessus ni au-dessous ». La Fontaine dans le Livre IX des Fables (« Les Deux Rats, le Renard et l’œuf ») montre la capacité des animaux à user de leur 

« esprit ». Apostrophant Descartes, « Réponds-moi, machiniste ! », Voltaire livre dans l’article « Bêtes » du Dictionnaire portatif (1764) une réfutation 

de la vision cartésienne des animaux sans pensée, qui le révolte.  

À partir du XIXe siècle, on assiste à une désappropriation de l’animal et à la fin de son statut de « chose », même si le droit napoléonien (1804) 

définit le statut des animaux comme « des biens meubles », c’est-à-dire des choses sur lesquelles l’homme exerce un pouvoir absolu. C’est en 

Angleterre qu’émerge un authentique droit de l’animal avec l’adoption par le parlement britannique du Martin’s Act (1822), première loi au monde à 

protéger les animaux (bœufs et moutons d’élevage). Elle inspire la loi Grammont, adoptée en France en 1850. Dans le chapitre « Intérêts de l’animal 

et intérêts de l’homme », elle réprime les mauvais traitements envers les animaux domestiques. Cette loi toutefois n’interdisait les mauvais 

traitements envers les animaux que si ceux-ci étaient réalisés en public. La loi de 1959 élargit la répression aux actes de cruauté jusqu’ici admissibles 

dans la sphère privée. En 1963 est créé le délit d’acte de cruauté envers les animaux. 

La réglementation protégeant les animaux d’élevage est enfin sous-tendue par la reconnaissance de leur sensibilité, c'est-à-dire de leur capacité à 

ressentir le plaisir, la souffrance, des émotions. En France, l’article L214 du Code rural (codification d'une loi de 1976) mentionne leur caractère 

d’êtres sensibles. En 2015, le Code civil (article 515-14) connaît une révision médiatique : les animaux sont reconnus comme des « êtres vivants 

doués de sensibilité » mais restent soumis au régime des biens. La question du droit animal intéresse le code de la santé publique et le code des 

collectivités territoriales et, plus largement, il intéresse l’ensemble du public. 

 

De l’exclusion (différence homme-animal pensée comme altérité négative et supériorité de l’homme) à l’inclusion (communauté d’êtres sensibles) ; 

entre séparation (les barrières idéologiques) et communion (la réunification de la communauté scientifique), la relation homme-animal est un débat 

qui n’en finit pas et trouve une actualité nouvelle face aux menaces pesant sur la biodiversité. Elle est au cœur d’un questionnement toujours présent 

dans la communauté philosophique, entre les pratiques qui continuent de réifier l’animal (l’animal-objet) et les déclarations politiques de principe qui 

reconnaissent la sensibilité animale (l’animal être-sensible). 

  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6DFDC3C619A5B8179EC89077F2E0D226.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006152208&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20080117
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/16/2015-177/jo/article_2
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La morale et l’éthique  

 

Le droit animalier  

L’animal n’est pas une personne juridique. Cependant dans le cadre du droit animalier, s’il ne peut revendiquer des droits, ses intérêts peuvent être 

défendus devant la loi. Les dispositions le concernant relèvent de différents codes selon son statut (« animal sauvage », « animal de compagnie »…) 

et sont liées à leur relation à l’homme (différence entre un rat sauvage et nuisible, un rat utile de laboratoire, un rat domestique de compagnie). 

L’homme en demeure le propriétaire car le Code civil est fondé sur une division entre « personnes » et « biens ».  

Les animaux n’ont pas tous les mêmes droits, car ils ne sont pas tous indépendants de l’homme (espèces domestiques) ni égaux entre eux (un 

moustique n’est pas égal à un chimpanzé ; un rat à un chat). Il ne peut y avoir une proclamation des Droits de l’animal comme il existe une 

proclamation des Droits de l’homme : que tous les animaux aient le droit de vie n’est ni souhaitable ni possible. On observe cette même contorsion 

dans la Déclaration universelle des droits de l’animal (1978) proclamée par l’UNESCO : « Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence » mais 

« dans le cadre des équilibres biologiques » : cette restriction ne limite-t-elle pas l’égalité de droit ? 

Les devoirs de l’homme  

De notre histoire millénaire qui nous lie aux animaux, nous avons hérité trois types de relations, et trois types de devoirs :  

- envers les animaux de compagnie : nous échangeons notre affection contre la leur, donc il est immoral d’abandonner son animal ; 

- envers les animaux domestiques : nous leur devons protection, nourriture, conditions de vie adaptées et mort douce, puisqu’ils ne vivent depuis 

11000 ans que pour nous donner leur chair ou leur cuir ; 

- envers les animaux sauvages : nous avons des devoirs écologiques (défendre les espèces menacées, réguler les nuisibles dans le respect des 

équilibres à long terme). 

 

 

 

  
I 

Conceptualisation de 

l’animal 
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L’animal, autre de l’homme : l’animal domestiqué 
 

Au Néolithique, la naissance de l’élevage coïncide avec la généralisation de la sédentarisation des hommes. La 

domestication est passée par une phase de mutualisme entre les animaux et les hommes, c’est-à-dire un 

rapprochement et une aide dans l’intérêt mutuel. Les animaux fournissent divers produits alimentaires et 

utilitaires, ainsi que de l’énergie par le travail qu’ils produisent. Les animaux domestiqués ont rarement une 

seule utilité et constituent une véritable richesse pour le monde paysan. 

 

Domestication de l’animal : perspective utilitariste 

L’animal de travail est un auxiliaire de l’homme. L’utilisation de l’énergie animale s’est développée durant le IVe 

millénaire av. J.-C. en attelant des bovins à des araires ou des véhicules à roues. Ces techniques inventées dans 

l’ancien Croissant fertile ont par la suite connu un développement mondial.  

L’élevage de moutons en Gaule servait à la production et au commerce de la laine. « Considéré jusqu’au XVIIIe 

siècle comme un mal nécessaire, l’élevage devait en priorité fournir du fumier, de la laine et des peaux. La 

viande et le lait ne jouaient pas encore le rôle que nous leur connaissons maintenant dans l’économie. Il ne prit 

son essor qu’au XIXe siècle et ne s’épanouit réellement qu’après la Seconde Guerre mondiale » (Source INRA : 

Jacques Risse, docteur-vétérinaire et historien).  

Avant 1950, la pratique de l’élevage se caractérise par la domination du système extensif. Les troupeaux 

pâturent sur de plus ou moins grandes étendues et sont déplacés suivant les saisons. Ce type d’élevage des 

animaux de production, utilisés pour leur viande, leurs œufs ou leur lait, a très nettement décliné au profit du 

système intensif. Parallèlement, les animaux de trait ont été marginalisés dans le processus de production de la 

révolution industrielle et la mécanisation. 
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Scène à la charrue et aux bœufs 
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Proximité avec l’animal : perspective d’agrément 

Les animaux domestiques sélectionnés pour leur compagnie ont quant à eux une seule utilité. Ils vivent dans 

l’intimité de leur maître et bénéficient dans la maison d’un contact individuel, recevant la protection de 

l’homme en échange de leur présence, de leur beauté, de leur jovialité ou de leurs talents de chanteurs (les 

oiseaux) par exemple. Le motif de la femme et l’oiseau est souvent repris dans la peinture du milieu du 

XVIIIe siècle. La possession d’un oiseau exotique, comme le canari, révèle la richesse du personnage. 

Marchands bourgeois de la région, les Viel ont fait fortune dans le commerce de froc et ont donc les moyens 

de s’offrir un canari, cadeau très prisé au XVIIIe siècle.  

Le chien, issu de la domestication du loup, est la première espèce domestiquée par l’homme. Il occupe une 

place particulière dans le foyer et se distingue en cela du chien de travail ou du chien de chasse vivant 

simplement dans le voisinage de la maison. Vu sous plusieurs angles, le chien de la famille Marinot est ici le 

sujet d’étude de son maître artiste. Le portrait de chien en fait un membre à part entière de la famille. 

L’homme tend à attribuer à l’animal de compagnie une conscience et des désirs humains qui nient l’animalité.  

Le chat, issu de la domestication du chat sauvage est, avec le chien, l’un des principaux animaux de 

compagnie. Dès le Néolithique, il devient pour l’homme un auxiliaire utile pour protéger les cultures et les 

récoltes susceptibles d’être attaquées par des rongeurs. Vénéré par les Égyptiens mais diabolisé en Europe au 

Moyen Âge, il y retrouve ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle. Vers 1727, avec l’invasion massive du rat 

gris (qui finira à son tour en animal de compagnie) en Europe, les chiens ratiers prennent la place des chats 

face à ce rat plus gros et agressif. Le chat perd ainsi, en partie, son rôle utile de prédateur pour devenir 

progressivement un animal de compagnie dans le foyer. 

 

Exposition de l’animal : perspective de divertissement 

L’animal, domestiqué ou sauvage, fait partie de la tradition ancienne des jeux. Le cheval domestiqué 

contribue directement aux activités sportives de l’homme. L’équitation est un plaisir distinct de la chasse et 

du travail, une occupation dissociée de la guerre ou des transports.  
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Le cheval de trait est « à sang froid ». Il est élevé pour sa force, son calme et sa patience – qualités essentielles 

pour tirer une charrue ou une voiture de passagers. Les races dites « à sang chaud », dont les « pur-sang », 

sont élevés pour leur agilité et leur vitesse, leurs capacités d’apprentissage et leur physique raffiné. Importées 

en Europe depuis le Moyen-Orient et l’Afrique du nord pour servir de monture à la cavalerie légère, elles sont 

aujourd’hui élevées prioritairement pour les courses et le sport hippique.   

Le cirque propose des numéros de dressage et de domptage d’animaux. À côté des démonstrations équestres 

de chevaux dansant, les jeux du cirque offrent le spectacle d’animaux sauvages et captifs : exhibition d’ours à 

motocyclette, de tigres sautant dans un cercle de flammes… Les premiers animaux sauvages sont introduits 

en France et en Allemagne au XIXe siècle lors des vagues de colonisation. À côté du théâtre, le cirque fait 

l’objet d’un fort engouement car il touche deux types de publics : les aristocrates, qui se reconnaissent dans 

l’art équestre, et le peuple, attiré par le spectacle des troupes ambulantes. Le cirque-ménagerie, transformé en 

spectacle exotique, succédera au cirque équestre. Toutefois, l’utilisation d’animaux sauvages dans ces 

spectacles pose aujourd’hui de nombreux problèmes éthiques. De nombreux pays ont déjà amendé leur 

législation pour interdire ces pratiques. 

 

Glorification de l’animal : perspective ontologique 

Le cheval est un prolongement de l’homme, un complément d’être, dès lors que le cavalier fait corps avec sa 

monture. L’animal de guerre confère au cavalier plusieurs avantages sur son adversaire à pied : vitesse, hauteur, 

masse et inertie lors du choc. Le cheval, associé au statut militaire de l’homme, participe à la gloire du roi. Dans la 

scène allégorique attribuée à Le Brun, Louis XIV porte des vêtements de général romain : une armure d’or, sur 

une tunique bleu-vert, et une cape rouge qui semble flotter au vent. Il présente à sa future épouse Marie-Thérèse 

les victoires militaires dont il est couronné. Suivi de la Victoire et de son cortège, un char tiré par deux chevaux 

apporte un amas de trophées de guerre composé de bannières, casques et boucliers, autant de prises faites aux 

ennemis.  

L’animal est aussi un supplément d’être. La chute du cheval n’est pas défaillance de l’homme : elle symbolise 

l’humilité. Un épisode du Nouveau Testament (Epître de Saint Paul et Actes des Apôtres) relate la conversion du 

pharisien Saül qui persécuta des chrétiens. Alors qu’il était sur la route de Damas, il eut une vision du Christ. Ce 

miracle le désarçonna. Ainsi les représentations du saint le montrent-elles toujours à terre au pied de son cheval. 

Le cheval est ici le symbole de son statut avant sa conversion, celui d’un militaire. La chute du cheval symbolise 

l’humilité de l’homme converti qui part ensuite pour une retraite au désert. 
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L’animal dans son environnement : l’animal observé 
 

L’animal dans le paysage : l’animal représenté pour lui-même 

Spécialiste des sujets animaliers, Voisard-Margerie représente des animaux dans leur environnement 

naturel : la campagne honfleuraise avec ses terres verdoyantes. Le paysage rural est sobrement esquissé par 

quelques détails relevant de la nature (l’arbre qui fournit la structure de la composition avec un effet de 

contraste qui définit le volume de l’animal) et de la culture (l’abreuvoir). Dans ce manifeste de peinture 

animalière, l’artiste tire parti du jeu de la lumière sur le pelage luisant du taureau noir. L’éclat blanchâtre sur 

l’épaule, le flanc et la croupe souligne la puissance de l’animal, comme une véritable force de la nature, mais 

il témoigne aussi de la richesse foncière de son propriétaire.  

À partir des années 1860, les artistes commencent à voir la nature avec un regard nouveau, un regard fait de 

lumière. La nature qui jusque-là servait de fond décoratif à une scène devient maintenant sujet à part 

entière. Ernest Quost nous donne à voir un fragment de son jardin de Montmartre, baigné par une légère 

brume matinale. Dans ce cadre végétal soigneusement entretenu par l’homme, s’exécute un spectacle 

enchanteur : la danse matinale de deux moineaux. La touche de l’œuvre résulte d’une juxtaposition du 

travail en points et de coups de pinceau plus traditionnels. Les petites touches colorées évoquent les fleurs. 

Un sentiment d’harmonie et de fraîcheur se dégage de l’œuvre de Quost, surnommé par ses collègues « le 

Corot de la Fleur ». Même si l’artiste n’a jamais souhaité être rattaché à un groupe en particulier, son travail 

est nettement influencé par le courant impressionniste de la fin du XIXe siècle. : « Voir la nature, rien autre 

chose. Se souvenir de la nature, de rien autre chose. Suivre sa sensation personnelle, aucune autre. »  
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L’animal naturalisé : les cabinets de curiosités 

Le cabinet de curiosités prend forme au cours du XVIe siècle. Il devient un phénomène culturel européen 

sous l’influence de l’esprit humaniste de la Renaissance, à la faveur de la découverte du Nouveau Monde, et 

vise à refléter l’érudition et la richesse de son propriétaire. Le studiolo « cabinet de travail » et le « trésor » 

évoluent en une salle d’étude et de réflexion autour de la Création. Il s’agit d’un microcosme, ou d’un 

résumé du monde, où sont rassemblés, à côté des productions de l’homme (les artificalia, instrument 

d’optique, tableau de chevalet), les objets de la terre, des mers et des airs (les naturalia émanant de la nature). 

Après le milieu du XVIIe siècle, cette pratique s’étiole : la pièce qui contenait les collections est ramenée aux 

meubles conçus pour les abriter, lesquels prennent par métonymie le nom de cabinet. 

De nombreux fossiles sont conservés dans les collections du musée. Résultant d’un processus de 

minéralisation des tissus organiques au contact de la roche sédimentaire, ces fossiles sont les restes positifs 

(restes pétrifiés d’un organisme par remplacement des tissus vivants) ou négatifs (empreinte intérieure ou 

extérieure) d’espèces très diversifiées. 

De la même façon, les animaux naturalisés sont étroitement liés aux cabinets de curiosités. Si les 

connaissances attachées à la conservation des corps remontent à l’Antiquité égyptienne, il faut attendre le 

XVIIIe siècle pour voir apparaître les premières tentatives de taxidermie moderne. Elles coïncident avec le 

développement de l’intérêt pour les sciences naturelles et la création du savon arsenical vers 1750 par 

l’apothicaire et ornithologue Jean-Baptiste Bécœur.  

 

L’observation naturaliste : les planches zoologiques, entre art et science  

Parallèlement à la publication de son Histoire naturelle, Buffon s’attelle entre 1765 et 1780 à la rédaction de 

l’Histoire naturelle des oiseaux, ouvrage décisif dans l’histoire de la zoologie et de l’illustration scientifique. En 

digne représentant des Lumières, Buffon accorde une place essentielle aux illustrations qui accompagnent 

ses ouvrages et s’attache à leur réalisme. Il fait donc appel aux plus grands spécialistes comme François-

Nicolas Martinet (1731-1800), graveur au cabinet du Roi. Martinet opte pour une composition simple : un 

spécimen rare ou commun est sobrement mis en valeur dans un cadre à liseré jaune. 
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La ménagerie joue un rôle important pour l’observation de l’animal. Celle de Versailles fut créée en 1662, 

par Louis Le Vau, pour le plaisir et le divertissement de la Cour. La ménagerie de divertissement et de 

curiosité fut progressivement délaissée à la fin du règne de Louis XV, pour être démantelée à la Révolution 

française. L’animal devint alors symbole de liberté face aux contraintes sociales, symbole aussi de vertu et 

d’innocence quand se développe le sentiment rousseauiste de la nature : gloire à l’animal libre ! Savants et 

artistes sont animés d’un même souci : celui de la vérité des faits et de la vérité dans la représentation, 

qu’elle prenne appui sur des modèles vivants ou naturalisés. Pensée par Buffon et imaginée en 1792 par 

Bernardin de Saint-Pierre, intendant du Jardin des plantes, pour enrichir les collections du Muséum 

d’animaux vivants, la Ménagerie d’observation (zoo du Jardin des Plantes) est créée en 1794 après le 

transfert à Paris des pensionnaires survivants de la ménagerie royale de Versailles et de la ménagerie du Duc 

d’Orléans.  

Antoine-Louis Barye (1795-1875) surnommé le « Michel-Ange de la ménagerie » par Théophile Gautier, est 

un sculpteur et un peintre renommé. Il dessine les fauves amenés derrière les barreaux après la prise d’Alger 

et assiste aux dissections de bêtes effectuées au laboratoire d’anatomie du Muséum. La rigueur scientifique 

de ses dessins et la maîtrise technique de l’artiste, orfèvre de formation, parviennent à rendre l’essence 

intime du sujet en mouvement. Au Salon de 1831, il présente un Tigre dévorant un gavial. Cette œuvre lyrique 

et démonstrative mettant en scène un violent combat le fait connaître comme sculpteur romantique. 

Préférant le bronze au marbre trop froid, l’artiste crée sa propre fonderie. Il devient par la suite professeur 

de dessin d’histoire naturelle à l’École d’agronomie de Versailles et professeur de dessin de zoologie au 

Muséum.  

 

L’observation naturaliste : la nature morte en peinture 

La représentation d’objets inanimés trouve son origine dès l’Antiquité. Zeuxis était considéré par les 

Anciens comme un peintre de génie pour être parvenu à peindre des grains de raisin qui trompent 

jusqu’aux oiseaux. Après avoir été éclipsée au Moyen Âge par la domination de l’image religieuse, la nature 

morte devient un sujet prisé à la fin de la période gothique. Elle se place dans le désir de l’artiste de rivaliser 

avec la Nature. La peinture des « choses naturelles » (Vasari) acquiert son indépendance et connaît un 

véritable essor au XVIe en Flandre et en Hollande. Les peintres flamands, comme Frans Snyders (1579-

1657),  vont exercer une grande influence sur les peintres français.  

Cependant, les doctes de l’Académie dévalorisent la peinture d’après nature, jugée trop mimétique. Elle 

n’est réhabilitée qu’après la Révolution française et devient même incontournable au XIXe siècle grâce aux 

travaux de Cézanne qui expérimente de nouveaux systèmes représentatifs et perspectivistes.  
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L’animal comme produit d’une vision du monde 
 

La  pensée antique : art animalier et art sacré  

L’animal est très présent dans toutes les religions. Ses significations sont souvent ambivalentes. 

Durant l’Antiquité égyptienne, les hommes ont sacralisé et idolâtré les animaux, considérés comme des 

incarnations vivantes de principes divins ou associés à des divinités. L’art funéraire leur accorde une large 

place. Sur la stèle funéraire de Pakherou, moulage réalisé par Lottin de Laval, on distingue Horus, dieu 

solaire du panthéon égyptien, reconnaissable avec sa tête de faucon. Il est ici Ré-Horahkty, Horus de 

l'horizon : le soleil du matin et du soir, car sa tête est surmontée du disque solaire de Ré. Le faucon 

symbolise l’acuité du regard du justicier auquel rien ne peut échapper. Comme le pharaon, Horus est le 

vigilant garant de l’harmonie du royaume. 

 

L’art grec utilise l’animal comme élément de décor. Ici, un petit vase à boire conserve la représentation 

d’une chouette entourée de rameaux d’olivier. Il s’agit des attributs de la déesse Athéna, protectrice de la 

ville d’Athènes.  

D’autres créatures hybrides, tirées de la mythologie grecque et romaine, ornent le trésor de Berthouville, 

découvert en 1830 à 8 kilomètres de Bernay. Elles n’ont cessé d’inspirer les artistes au fil du temps. Les 

Métamorphoses d’Ovide racontent des transformations d’hommes, de héros ou de dieux en plantes ou 

animaux. Elles deviennent le sujet de nombreuses œuvres classiques ou modernes.  

Ci-dessous, coll. musée de Bernay : Diane surprise au bain, Nymphe et satyre, Narcisse, Méléagre et 

Atalante, Cérès et Proserpine. 
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Stèle funéraire de Pakherou 
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Production Italie méridionale 
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Trésor de Berthouville 

Fac-similé galvanique - maison Christofle, 1850. 

Originaux conservés au cabinet des médailles à Paris. 

Coll. musée de Bernay 
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La pensée chrétienne : le bestiaire divin 

L’animal est omniprésent au Moyen Âge sur les manuscrits, les façades des maisons, les décors peints et 

sculptés des églises... Souvent allégorique, l’animal est conçu comme un moyen d’enseignement religieux. 

Reprenant le principe du Physiologus, l’aspect, le tempérament ou le mode de vie de l’animal, qu’il soit réel 

ou fabuleux, permettent de le classer parmi les créatures « bonnes » ou « mauvaises », sujettes à l’influence 

du divin ou du malin. 

Dans le contexte judéo-chrétien, le serpent est associé au péché originel. Satan prend son apparence pour 

tenter Ève et lui faire manger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. On retrouve l’image 

néfaste du reptile dans l’Apocalypse de Saint Jean avec l’archange Saint Michel, chef de la milice céleste 

des anges, terrassant Satan sous la forme d’un dragon : « Je vis encore un ange descendre du ciel : il tenait 

à la main la clef de l'abîme et une grande chaîne. Il maîtrisa le Dragon, le serpent primitif, qui n'est autre 

que le Diable et Satan. » (Apocalypse 20 : 2) 

Au sein du symbolisme biblique s’impose de manière plutôt stable le motif du Tétramorphe ou des 

quatre vivants : l’aigle, le taureau, le lion, l’homme (Cf. Lutrin). Ces quatre figures, sont citées dans les 

visions d’Ezéchiel (Ez. 1 : 1-14), puis dans l’Apocalypse de Saint Jean (Ap. 4 : 7-8). Elles sont associées 

chacune à un évangéliste : l’aigle à Saint Jean, le lion à Saint Marc, le taureau à Saint Luc et l’homme ailé à 

Saint Matthieu. Elles accompagnent souvent le Christ en majesté, en faisant référence à un moment de la 

vie de Jésus : l’homme ailé pour l’incarnation ; le taureau pour la passion ; le lion pour la résurrection et 

l’aigle pour l’ascension.   

La culture populaire : l’animal fantasmé, entre fascination et répulsion 

Certains animaux, par leur laideur ou leur beauté, sont l’objet de préjugés symboliques. Culturelles ou 

psychologiques, peurs et répulsions plongent de profondes racines dans notre histoire.   

Ainsi les araignées sont à la fois source de fascination et de répulsion. Des légendes leur reconnaissent le 

bénéfice d’avoir sauvé la vie de personnages emblématiques tels que David, la Vierge et Mahomet. 

Comme ils s’étaient réfugiés dans une grotte, le tissage délicat d’une toile d’araignée obstruant l’entrée, 

trompa leurs poursuivants qui crurent que personne n’avait pu pénétrer dans la grotte sans en déchirer les 

fils.  

Les préjugés se fondent sur le danger ou la menace que provoque l’animal. L’aquarelle surréaliste ci-

contre évoque ces raisons, réelles ou fantasmées, de la peur qu’inspire l’araignée. Pourtant, sur les 41 000 

espèces recensées sur terre, seules une dizaine peuvent s’avérer réellement dangereuses.  

 
 

Saint Michel 

Sculpture en bois polychrome 

Dépôt église de Pierre-ronde, Beaumesnil 
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Lutrin - XVIIe siècle 

Bois doré 

Coll. musée de Bernay  
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La peur instinctive des araignées n’a d’égale que celle des serpents. Le tableau de Girodet-Trioson, intitulé 

La frayeur du reptile représente un jeune couple surpris par un serpent dissimulé dans un buisson. Le jeune 

homme tient une rose, symbole de l’amour terrestre ou céleste. Le serpent, caché entre les branches du 

rosier, prend alors une forte connotation sexuelle. Dans de nombreuses interprétations symboliques, le 

serpent est, en effet, attaché à la fécondité.  

D’autres animaux sont associés à l’intimité confiante. Le Jardinier amoureux représente ici un sujet galant en 

vogue au XVIIIe siècle. Les amoureux semblent évoluer dans un décor champêtre, partageant du raisin. 

Un chien est couché à leurs pieds, symbolisant la fidélité amoureuse. 

La relation intime entre l’homme et l’animal nouée à la Renaissance devient plus familière au XVIIIe 

siècle. Dans cette société optimiste l’animal est un symbole de vertu et d’innocence. L’animal de 

compagnie, affectueux et fidèle, coexiste avec l’animal sauvage, symbole de liberté face aux contraintes 

sociales. Le chien, associé aux portraits de femmes ou d’enfants, prend une place particulière dans le 

roman Paul et Virginie où le chien Fidèle sauve Virginie : « Caressez pour moi Fidèle qui m’a retrouvée 

dans les bois », écrira Virginie dans sa lettre envoyée depuis l’Europe. 

Dans l’Odyssée (Chant XVII), le chien d’Ulysse – Argos – reconnaît son maître déguisé en mendiant à son 

retour après vingt ans d’absence et meurt aussitôt. On retrouve ce motif dans le Lai du Chèvrefeuille de 

Marie de France, qui reprend l’évocation courtoise de l’amour de Tristan et Iseut. Tristan se présente à la 

cour pour revoir celle qu’il aime. Parce qu’il s’est déguisé en fou ou en jongleur, Iseut peine à le 

reconnaître mais ses déguisements ne trompent pas Husdent qui reconnaît son maître.   

La sensibilité et l’hyper-sociabilité du chien apparaissent dans la gravure d’Émile Vaucanu. La scène se 

déroule devant un paysage de bord de mer. Au premier plan, une jeune fille en tenue de nuit tenant une 

ombrelle est assise contre le flanc d’un chien étonnamment grand. Disproportionné, l’animal semble tout 

droit sorti d’un rêve.  

Sur un mode humoristique cette fois, le photographe américain Chris Cline s’amuse à transformer son 

chien Juji en un compagnon géant dans une série populaire de plus de 2000 photomontages. 
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La Frayeur du reptile - XVIII
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Un signe figuratif dans la communication humaine 
 
L’animal dans l’art pariétal  

On note le « caractère conventionnel des représentations animalières et de leurs associations. L'existence de ces conventions, que nous découvrons 

peu à peu à la fois sur le plan graphique, syntaxique et sémantique, prouve que nous avons affaire à un véritable système sémiologique destiné à 

établir une communication entre les hommes par un autre canal que celui du langage. » Dans l’art pariétal paléolithique, « quelles sortes de messages 

un tel système de communication graphique était-il destiné à véhiculer ? Si l'on se rallie à l'opinion de nombreux chercheurs, que les grottes étaient 

des sanctuaires, des lieux de sépultures ou de réunions exceptionnelles, alors la réponse ne fait aucun doute : ces messages ne pouvaient se 

rapporter qu'à des “ histoires sacrées ” de la tradition orale, c'est-à-dire à des mythes. » (Georges Sauvet, Suzanne Sauvet, Fonction sémiologique de l’art 

pariétal franco-cantabrique, Persée.) 

L’animal dans l’écriture 

Les écritures pré-cunéiformes (idéogrammes ou logogrammes) et hiéroglyphiques 

exploitent une représentation animale figurative, progressivement simplifiée, dans le cadre 

d’échanges commerciaux. Ces motifs animaliers viennent ensuite illustrer les textes 

officiels, narratifs ou religieux. Ils peuvent être interprétés de diverses manières : comme 

phonogrammes correspondant à un son (lecture phonétique), comme idéogrammes 

désignant un objet ou par métonymie une action ou comme déterminatifs, signes 

« muets » indiquant le champ lexical auquel appartient le mot (lecture sémantique). 

L’animal dans l’héraldique 

Dès l’apparition des premiers blasons au milieu du XIIe siècle en Europe, les animaux sont très présents. D’abord réservés aux chevaliers, les 

blasons se diffusent dans toute la société : clercs, nobles, bourgeois, femmes, communautés… Les animaux utilisés peuvent avoir diverses 

significations : allusion à un trait de caractère, un trait physique ou encore un événement important pour le propriétaire du blason. Ils peuvent 

également évoquer plus ou moins directement le nom (parfois la fonction) de son possesseur. On appelle alors ces armes « armes parlantes ».  

Les armoiries « d’or à une couleuvre d’azur », sont celles de Jacques-Nicolas Colbert, abbé du Bec, prieur de charité, archevêque de Rouen de 1691 

à 1707, l’un des fils du grand ministre de Louis XIV. En latin « couleuvre » se dit coluber, ce qui amena la famille à choisir l’animal comme emblème. 

Le lion est l’animal le plus ancien et le plus courant en héraldique. Il évoque la force et la puissance guerrière, ma is aussi la noblesse. Un adage, 

apparu dès le Moyen Age et repris dans les traités d’héraldique jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles, dit : « qui n’a pas d’armes porte un lion. » 
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Une matière première pour l’artisan 
 
Dès la Préhistoire, l’animal est considéré comme une ressource importante. Outre l’apport de nourriture, l’homme tire de l’animal toutes sortes de 

matières premières plastiques (la cire), dures (corne, bois, ivoire, os, dents), élastiques (éponge) ou résistantes (tendons, viscères). La matérialité du 

corps animal devient également un support de création artisanale et artistique.  

Des supports d’écriture 

Pline l’Ancien attribue l’invention du parchemin au roi de Pergame (Asie Mineure), d’où son nom pergamena 

« peau de Pergame ». Ce dernier aurait introduit son emploi au IIe siècle av. J.-C. suite à l’interdiction 

égyptienne d’exporter des papyrus par crainte que la bibliothèque de Pergame surpasse celle d’Alexandrie. Il 

s’agit de peau de veau, de mouton ou de chèvre. Vers le IVe siècle, le parchemin concurrence le papyrus, 

principal médium de l’écriture en Occident jusqu’au VIIe siècle. L’emploi du parchemin se généralise en 

Europe au VIIIe siècle et est abondamment utilisé durant le Moyen Âge. Du IXe au XIVe siècle, il est le 

support traditionnel de l’écriture en Occident. Les registres de Charité de Ste-Croix et de la Couture, 

conservés au musée de Bernay, montrent l’évolution de l’usage du parchemin vers le papier au fil des 

siècles. 

Compte tenu de leur coût, les peaux sont parfois réutilisées après avoir été grattées et lavées. On appelle 

« palimpsestes » ces manuscrits qui ont porté deux écritures successives. La fin du Moyen Âge voit le déclin 

rapide du parchemin concurrencé par le papier importé d’Asie puis d’Espagne. Il disparaît avec l’invention 

de l’imprimerie.  

Couramment utilisé au XVIIe siècle par les relieurs, le cuir de veau pouvait prendre plusieurs nuances de 

brun (fauve, brun) et divers aspects (glacé, écaille, marbré, moucheté…). Le maroquin, fait de peau de 

chèvre, était le cuir le plus précieux. Il pouvait être teinté en rouge, en vert, en jaune et plus tard en bleu. 

Cette peau de chèvre, épaisse, au grain prononcé, était tannée au sumac (tanin extrait d’un arbuste des 

régions chaudes) ou à la noix de galle (excroissance produite sur les feuilles de chêne par la piqûre de 

certains insectes). Sa résistance se prête aux travaux décoratifs et son utilisation en reliure est réservée, au 

XIXe siècle, aux livres raffinés. 
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Des vêtements 

Le vêtement a d’abord pour l’homme un rôle utilitaire : protéger le corps des agressions extérieures (froid, 
pluie, neige, humidité, soleil, parasites…). Le cuir, la peau, la laine jouent ainsi le rôle de barrière 
protectrice.  

Ötzi, l’homme des glaces découvert en 1991 dans le dernier glacier encore existant des Dolomites, est un 
homme moderne vieux de 5 300 ans (Néolithique). Enseveli sous la neige, son corps s’est naturellement 
momifié. Ötzi était parfaitement équipé pour affronter le climat rigoureux des Alpes italiennes. Des 
recherches, basées sur l’ADN mitochondrial, ont permis aux scientifiques d’établir l’origine animale de son 
accoutrement : manteau constitué de peaux de moutons et de chèvres ; pagne (mouton) ; lacets (vache) ; 
jambières (chèvre) ; chapeau (ours) ; carquois (chevreuil). Les cuirs étaient sans doute choisis en fonction 
de leur propriété : fourrure d’ours pour sa chaleur, cuir de chèvre pour sa souplesse, etc.  
 

Des ornements 

Le vêtement évolue et s’adjoint des fonctions immatérielles : valeur d’ornement par le raffinement opéré 
dans la transformation de la matière première. La soie, par exemple, est une fibre d’origine animale 
précieuse et rare. Elle est produite en Chine dès 2 500 ans av. J.-C. Les Grecs puis les Romains parlent du 
« Pays de Sères » à partir du IVe siècle av. J.-C. pour désigner la Chine. Au début de l’ère chrétienne, les 
Romains deviennent grands amateurs de cette matière. Toutefois le temps de transport et la rigueur du 
climat, associés aux dangers des routes marchandes après la dislocation de l’empire mongol au XIVe siècle, 
vont inciter les Européens à rechercher une route maritime, appelée Route des épices ou Route des 
parfums. La Route de la soie est progressivement abandonnée au XVe siècle.  
 

L’ivoire, taillé et sculpté depuis des millénaires, voyage par ces mêmes routes. Hong-Kong était une plaque 
tournante du commerce de l’ivoire vers la Chine et l’Asie du Sud-Est jusqu’à son interdiction au début de 
2018.  

La fabrication d’éventails fait appel à de nombreux corps d’artisans : peintres, brodeurs, sculpteurs, 
graveurs, ennoblisseurs, plisseurs… L’éventail plié utilise des matériaux durs (ivoire, corne, os) qui servent 
de supports à une feuille de papier ou de peau, de la soie ou de la dentelle. L’éventail en soie brodée, à 
décor de branchages, de fleurs et d’oiseaux, est présenté avec son étui en soie. Sa structure en ivoire est 
rehaussée d’argent. D’autres montures, de couleur blanche, par leurs reflets irisés, rappellent la nacre.  

La nacre est utilisée dès l’Antiquité. Son travail délicat connaît un réel engouement dans le mobilier avec le 
style Louis XV puis sous la Restauration et le Second Empire. Il se développe au XIXe siècle avec les 
accessoires de mode et de luxe qui existent à côté des objets utilitaires comme les boutons. Le nacrier est 
maître dans l’art de tailler, ciseler et graver cette matière dure mais cassante. 

 
 

Ötzi 

Dessin d'après Egg, M & Spindler,  

K.Die Gletschermumie, 1993. 
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Un matériel de création pour l’artiste 

 

Des colorants organiques pour la peinture et les arts graphiques 

Gravure, sculpture, peinture sont les trois techniques utilisées par nos ancêtres préhistoriques. Les outils à 

disposition pour la gravure étaient assez rudimentaires puisque l’artiste utilisait soit son doigt, soit un 

bâton au bout arrondi, soit un silex acéré selon la nature de la paroi. Les peintres quant à eux dessinaient 

au charbon, au doigt ou au pinceau les contours des figures qu’ils remplissaient à l’aide de teintes 

obtenues à partir de pigments minéraux ou organiques réduits en poudre.     

Les noirs sont obtenus à partir de manganèse (minéral) ou par calcination du bois (végétal) ou d’os 

(animal), en milieu clos. Le « noir de cerf » produit un beau noir après la calcination des bois que perdent 

naturellement les cervidés (cerfs, chevreuils, brocards) tous les ans. Le « noir d’ivoire », cité par Pline 

l’Ancien, résulte de la calcination de l’ivoire ou des dents. C’est un noir chaud, très stable. Il était préféré 

au « noir d’os », plus roux. La sépia désigne le brun violacé sécrété par certains céphalopodes comme la 

seiche ou le calmar. Cette encre est utilisée dans la gastronomie ou les arts graphiques.   

La couleur rouge et ses variantes sont issues de la cochenille. Cet insecte connu depuis l’époque antique 

permet d’obtenir de beaux rouges et des violets utilisés pour les tissus luxueux. La femelle de l’espèce 

cochenille d’Amérique produit le carmin des peintres.  

La couleur pourpre est obtenue à partir de la glande hypobranchiale du murex. Son contenu exposé à la 

lumière déclenche le développement du pigment pourpre. Ce rouge violacé profond connu depuis 

l’Antiquité méditerranéenne a été utilisé jusqu’au Haut Moyen Âge. Le coût de revient très élevé de la 

pourpre réservait son usage à des étoffes destinées aux classes dirigeantes. À Rome, c’est le symbole du 

pouvoir des Imperatores.  

Le kermès est un insecte parasite du chêne-kermès. Certaines femelles produisent un colorant naturel 

brun, beige ou rouge vif (Kermes vermilio : kermès des teinturiers). La teinture au kermès connue dès la 

préhistoire illumine les soieries médiévales. Après la découverte du Nouveau Monde, le kermès est 

remplacé par la cochenille du Mexique.  
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Des parfums pour l’art de la toilette 

Le parfum (per fumum, « par la fumée ») prend naissance durant l’Antiquité où ses vertus sont souvent 

associées au sacré et à la médecine. Toutefois il s’ouvre rapidement à l’usage d’agrément. Cléopâtre 

l’utilise en onguents ou en bains parfumés. À l’époque médiévale, le pomander est un bijou en métal 

précieux et ciselé contenant une « boule de senteurs » comme le musc, la civette ou l’ambre gris. 

Le musc est la sécrétion d’un cervidé mâle appelé chevrotin porte-musc (Tibet). Très odorante, cette 

substance est particulièrement appréciée pour conférer force et sensualité aux parfums. L’animal étant 

protégé par la Convention de Washington, le musc est aujourd’hui remplacé par un substitut synthétique.  

La civette est la sécrétion de l’animal du même nom. Ce petit quadrupède de la taille d’un renard sécrète 

une pâte molle, beige ou brune. Le produit recherché s’obtient par curetage dans la partie anale de 

l’animal. Cette sécrétion, qui à l’état pur a une odeur répugnante, perd son caractère agressif mélangée à 

d’autres matières de parfumerie. Elle exhale une puissance animale et sensuelle.  

L’ambre gris est une concrétion intestinale issue du cachalot, recueillie sur les plages des océans indien ou 

pacifique. Un chapitre de Moby Dick d’Herman Melville y est consacré : « l’ambre gris est mou, cireux et si 

odorant et épicé qu’on l’utilise beaucoup en parfumerie, pour des pastilles, pour des poudres à cheveux et 

des pommades. Les Turcs l’utilisent en cuisine et l’emportent à la Mecque dans le même but qu’on porte 

l’encens à Rome à la basilique Saint-Pierre. Certains marchands de vin en laissent tomber quelques 

gouttes dans le clairet pour le parfumer ».  

Le castoréum est issu des glandes situées entre l’anus et les parties génitales du castor du Canada (mâle et 

femelle). Il s’agit d’une substance cireuse et huileuse qui permet à l’animal de graisser son poil en 

permanence. L’espèce étant abondante, le castoréum est peu coûteux.  

À ces quatre produits s’ajoutent la cire d’abeille et l’hyraceum. On utilise la cire pour donner un effet 

naturel dans des notes florales, de tabac et de fruits secs. L’hyraceum est de l’urine produite par le daman 

du Cap, petit mammifère d’Afrique du Sud ayant l’apparence d’un gros rongeur. Après plusieurs siècles de 

vieillissement, l’urine prend la forme d’une pierre brune. L’hyraceum, ou pierre d’Afrique, est traité sous 

forme de teinture (dissolution dans un solvant comme l’alcool). Il est aussi utilisé en médecine 

traditionnelle. 
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Farina gegenüber, la plus ancienne maison de parfum du monde, est fondée au début du XVIIIe siècle à 

Cologne par Jean-Marie Farina. Il exploite la recette de l’Aqua Mirabilis (« Eau admirable ») élaborée par 

son oncle, Jean-Paul Feminis, en Italie et lui donne le nom d’Eau de Cologne en hommage à sa ville 

d’accueil. En 1806, l’arrière petit-neveu de J.-M. Farina, Jean-Marie-Joseph Farina (1785-1864), s’installe à 

Paris et ouvre une nouvelle maison de parfums au 333, rue St-Honoré. Il y exploite, lui aussi, la recette de 

l’Eau de Cologne et deviendra le fournisseur officiel de l’empereur Napoléon III. 

En 1862, Armand Roger et Charles Gallet reprennent la gestion de l’enseigne parisienne grâce à leurs 

épouses respectives. Les deux femmes ont hérité d’un oncle qui avait acheté, vingt ans plus tôt, à l’un de 

ses voisins de la rue du Faubourg St-Honoré, la Maison « Jean-Marie Farina ». Roger et Gallet font de 

cette maison une entreprise prospère, au catalogue prestigieux, implantée sur le marché international. Ils 

inventent notamment le savon rond.  

En 1890 leurs fils prennent le relais. La marque délaisse peu à peu le soin et le maquillage pour s’orienter 

vers les produits parfumants et de toilette. Chaque année apparaissent de nouvelles lignes qui proposent 

outre l’eau de toilette, l’extrait, la lotion, le savon et la poudre de riz, autant de produits unis par un même 

décor au graphisme parfaitement identifiable. 

À côté des très populaires Anthéa (1878) et Gallia (1900), apparaissent au début du XXe siècle des produits 

de luxe dans leurs étuis de satin, de toile de soie ou leurs délicates boîtes en bois. Si la Maison conserve 

pour ses produits existants les décors du XVIIIe siècle où abondent ors, ramages et angelots, elle donne à 

ses nouvelles lignes le style Art Nouveau. La parfumerie du début du XXe siècle a le souci exacerbé de la 

beauté du flacon qui doit être une véritable œuvre d’art et refléter la qualité de son contenu. 

 
Des moulages pour les arts de la table 

Bernard Palissy (vers 1510-1589) est un céramiste français qui prend la nature comme source 

d’inspiration. Il invente un type de décoration animalière en terre cuite vernissée qui connaît un grand 

succès en France dans la seconde moitié du XVIe siècle. Les décors illustrent le naturalisme qui caractérise 

son œuvre dite « aux rustiques figulines ».  

L’imitation de la nature obéit à plusieurs opérations successives. L’artiste, qui fréquente les cabinets de 

curiosités, fabrique des moules à partir d’animaux morts, de coquillages ou de plantes. Un plâtre fin lui 

permet d’en saisir tous les détails. Ensuite il agence sur un plat les différents moulages, en réalise un autre 

moule qui servira de matrice pour reproduire les objets qui seront vernissés.  

 
 

Roger et Gallet 

Savon rond 

Coll. musée de Bernay 

 

 
 

Roger et Gallet 

Le Jade – 1923 

Coll. musée de Bernay 

 

 
 

Roger et Gallet 

Cigalia 

Coll. musée de Bernay 

 

 
 

Plat à reptiles 

Faïence, style Palissy 
Coll. musée de Bernay 
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Des matières pour les arts du son  

Le plus vieil instrument de musique identifié à ce jour est une flûte en os de vautour, mesurant 22 

centimètres et comportant cinq trous. Datée de plus de 35 000 ans, elle a été retrouvée dans la grotte de 

Hohle Fels en Allemagne. Trois flûtes ont en réalité été mises au jour par les chercheurs. La seconde est 

en ivoire de mammouth et la dernière en os de cygne.  

Le rhombe est une pièce d’os ou de bois de forme allongée présentant à l’une de ses extrémités un orifice 

où passe un lien. L’instrument, utilisé comme une fronde, émet un vrombissement sonore. Utilisés en 

Australie depuis des millénaires, les rhombes permettaient de communiquer sur de longues distances.  

L’instrument nommé « racleur » présente un bord régulièrement cranté que l’on frotte avec une baguette 

de bois pour émettre un son. De nombreux artéfacts de différentes formes, taillés dans l’os ou le bois de 

cervidé, utilisaient le frottement pour produire un son.  

Les premiers instruments à cordes ont été inventés il y a plus de 5000 ans. Les cordes, tendues sur un 

plan horizontal ou vertical, ont subi de nombreuses évolutions, dues notamment à la technologie 

disponible au moment de la fabrication de l’instrument mais aussi à la situation géographique (crin de 

cheval en Asie, en soie en Extrême-Orient, tendons ou boyaux d’animaux en Occident…). Depuis le 

XVIIe siècle, la corde est entourée d’un fil de métal (cuivre, fer ou acier) ou de fibres synthétiques, mais 

certains instruments conservent des éléments naturels d’origine animale (frettes ou barrettes, archets…). 

 

 
 

De Troy pinxit, Edelinck sculp. 

Portrait de Charles Mouton, joueur de luth 

Eau-forte et burin sur papier 

Coll. musée de Bernay 

 
 

Flûte de Hohle Fels  

Os long de vautour 

 

 
 

Rhombe de la Grotte de Lalinde 

Bois de renne 

Coll. musée d'Archéologie Nationale 

 

 
 

Racleur du Mas-d'Azil 

Os de renne 

Coll. musée d'Archéologie Nationale 

 

 
 

Violon 

Coll. musée de Bernay 
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Parcours dans les collections   
 

La fréquentation des œuvres d’art contribue au développement des connaissances et des compétences des élèves, bien au-delà du seul champ artistique. 
Les pistes proposées trouveront aisément leur place pour enrichir une séquence d’enseignement interdisciplinaire. 

Les langages pour penser et communiquer : développer l’aptitude à communiquer sur les œuvres d’art pour expliciter sa perception, ses sensations 
et sa compréhension des processus artistiques, puis participer au débat lié à la réception des œuvres. 

Les méthodes et outils pour apprendre : mettre en place une procédure de lecture de l’image. 

La formation de la personne et du citoyen : développer et cultiver sa sensibilité à la fois par la fréquentation des œuvres et par la pratique artistique. 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques : comprendre l’importance des innovations techniques dans l’art ; replacer les évolutions dans un 
contexte historique, géographique, économique ou culturel. 

Les représentations du monde et de l’activité humaine : replacer l’œuvre dans l’Histoire, l’histoire des idées et des sociétés. 

Thématiques H.D.A. Ressources du musée de Bernay 
1. Arts et société  
(de l’Antiquité au haut Moyen Âge) 

L’animal comme signe dans l’écriture cunéiforme et hiéroglyphique 
L’animal et le sacré : mythes et légendes de l’Antiquité 
Les fondements de la zoologie 

2. Formes et circulations artistiques  
(IVe – XVe siècle)  

Le bestiaire bernayen : les animaux sculptés ou peints 
L’influence de l’Antiquité dans les arts décoratifs 
L’héraldique / Les confréries de charité : matrologues de Ste-Croix et de la Couture 

3. Le sacre de l’artiste  
(XIVe – début du XVIIe siècle) 

Le microscope, révélateur de l’univers des insectes 
L’imitation de la nature : la nature morte 
Définition et hiérarchie des genres artistiques  

4. État, société et modes de vie  
(XIIIe s – XVIIIe siècle) 

L’observation naturaliste et la représentation de l’animal en mouvement 
Le XVIIIe siècle ou la gloire de l’animal domestique  
Développement des lieux d’exposition : les ménageries et les cabinets de curiosités 

5. L’art au temps des Lumières et  
des révolutions (1750 – 1850) 

Une nouvelle perception de l’animalité au XIXe siècle  
L’animal exotique et l’orientalisme 

6. De la Belle Époque aux Années folles, l’ère 
des avant-gardes (1870 – 1930) 

La figure animalière contre les poncifs académiques : le cheval majeur de Duchamp 
Paysages du réel et paysages intérieurs : l’animal, espèce zoologique et variation onirique 

7. Les arts entre liberté et propagande 
(1910 – 1945) 

Chevaux, mules et chiens : contribution de ces acteurs à « l’effort de guerre » 
Le culte des animaux héroïques : les animaux décorés 

8. Les arts à l’ère de la consommation de 
masse  (de 1945 à nos jours) 

Les animaux de divertissement (zoo, corrida, cirque) : débats de société  
L’animal machine 

IV 
Apports pédagogiques 
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