VISITES TECHNIQUES
Le musée Fragonard à l’Ecole Vétérinaire de Maisons Alfort
Les différentes salles du musée :
La première est consacrée à l’anatomie comparée.
L’ordonnancement des vitrines, typique de la fin du siècle
dernier, suit un plan thématique. Chaque vitrine présente un
organe ou un appareil anatomique décliné chez les
principales espèces domestiques. L’objectif était d’utiliser le
jeu de l’anatomie comparée pour faciliter la mémorisation des
très nombreuses variations observables d’une espèce à
l’autre.
La seconde salle recèle une importante collection de
squelettes, un magnifique buste de pur-sang datant de 1828
et dû à Jacques-Nicolas Brunot et une collection de modèles
anatomiques de Louis Auzoux. Les hautes vitrines disposées contre les murs de cette salle sont remplies de
mâchoires servant à apprendre à identifier l’âge des animaux par l’usure dentaire, et une vitrine consacrée
aux lésions dentaires.
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La troisième salle est consacrée à la pathologie… mais une pathologie ancienne, typique du 20 siècle. On y
trouve d’impressionnantes lésions osseuses qui témoignent des tourments des chevaux et bovins, alors bêtes
de sommes de grande valeur et devant œuvrer jusqu’à ce qu’ils succombent à la maladie.
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06 33 79 09 49

Date et horaires Jeudi 25 Octobre 2018 à 14h30
Prix par personne : 15 €
Participants : 15 personnes mini et 30 personnes maxi

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Musée Fragonard – Ses Curiosités
Jeudi 25 Octobre 2018 à 14h30
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 15 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 25 juillet 2018, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Visites Techniques
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Ou par mail à :
visittechniques@lamitiecontinue.com

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

