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Diane chasseresse. Musée des moulages de Lyon M482. 
Original en bronze de 1780, conservé au Louvre. 
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Il n’y a pas d’enseignement de l’archéologie sans 
collection de moulages (…). Le plus riche musée 
du monde n’offre que des exemples particuliers. 
Réunissez au contraire pour chaque époque les 
types les plus clairs, les œuvres les plus parfaites, 
classez-les selon l’ordre des temps, il suffit d’un 
catalogue de quelques pages pour vous 
apprendre avec sûreté l’histoire de l’art (…) ; une 
collection de moulages nous donne cette 
instruction sans nous demander d’autre sacrifice 
que d’y venir quelques fois et de nous laisser 
charmer.1 

 

                                                
1 Albert Dumont en 1875 cité par RIONNET, Françoise dans L’Atelier de moulage du 

musée du Louvre (1794-1928), Paris, 1996, p.106. 
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Introduction 

Qu’est-ce qu’un musée des moulages ? C’est une collection de moulages en 
plâtre. Depuis quelques décennies, le moulage est regardé d’un mauvais œil, pourtant 
il a eu auparavant un rôle d’une importance capitale. Comment se fait-il qu’il ait pu 
presque atteindre la valeur d’un original pour être ensuite chassé d’un coup des 
musées comme une copie indigne ? 

L’histoire des collections de moulages sera illustrée ici grâce à quatre 
exemples exposés de manière chronologique : pour commencer une collection royale 
de renommée mondiale, celle Dresde, créée en 1783, puis trois exemples de 
collections universitaires avec celle de l’Université de Strasbourg (1872), de 
Montpellier (1890) et pour finir celle de l’Université de Lyon (1899).  

Afin de mieux comprendre les conditions du moulage, on pourra se reporter 
au Tome II  de ce dossier qui traitera entre autres de la technique du moulage et du 
moulage en tant que œuvre d’art. 


