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Présentée au Muséum national d’Histoire
naturelle dans le cadre de l’exposition 
Au temps des mammouths, l’évocation
grandeur nature d’une hutte sibérienne en
ossements de mammouth (datée de 15 000
ans) a permis à ses concepteurs de vérifier 
les hypothèses avancées au moment de 
sa découverte. Au travers du parti pris
muséologique, des contraintes de la
scénographie et de la méthodologie suivie,
les auteurs présentent ici les différentes étapes
de cette réalisation respectueuse des
techniques et des moyens en usage 
à l’époque préhistorique.

P o u rquoi cette évocation ?

À l’origine, l’équipe-projet du service des expositions
du Muséum national d’Histoire naturelle souhaitait
faire venir la reconstitution de la hutte n°1 de Mizyn
qui avait été présentée au musée de Paléontologie de
l’Institut de Zoologie de l’Académie nationale des
Sciences d’Ukraine à Kiev. Cette reconstitution effec-
tuée par I.-G. Pidoplichko, d’abord présentée dans les
salles publiques du musée de Kiev, avait été ensuite
démontée et stockée dans des caisses. L’idée de faire
venir à Paris cette reconstitution fut abandonnée en
raison du coût de transport et de l’assurance. C’est
alors qu’au mois de juillet 2003 le service des expo-
sitions du Muséum contacta Jean-Pierre Leroy muséo-
logue et préhistorien connu pour ses réalisations en
matière d’évocations d’habitations préhistoriques. La

Évocation d’une hutte 
en ossements de mammouth

Jean-Pierre Leroy, Franz Jullien et François Virgili *

La hutte reconstituée au cœur de l’exposition 
Au temps des mammouths.

© MNHN/Bernard Faye

* Jean-Pierre Leroy est diplômé de l’École Pratique 
des Hautes Études en Préhistoire 

Franz Jullien est taxidermiste au département des
Galeries du Muséum national d’Histoire naturelle
François Virgili est plasticien au département des
Galeries du Muséum national d’Histoire naturelle

3-articleS-LO96  25/01/07  16:34  Page 19



20 l a  l et tre  de  l ’ o c im

n°96,  novembre-décembre 2004

question posée était : pouvait-on envisager de réaliser
une évocation grandeur nature analogue à celle du
musée de Kiev  ? Comment et quels moyens devraient
être mis en œuvre ?
La réponse fut oui et un programme de travail fut pro-
posé en accord avec la section des expositions et la sec-
tion de Taxidermie en charge de la future réalisation.
La répartition des tâches s’établissait comme suit :
- la conception et la rédaction du cahier des charges
comprenant : la synthèse et l’analyse critique des
documents scientifiques, le descriptif des matériaux et
des éléments de construction de l’évocation à réaliser
grandeur nature, le suivi du montage. 
- les opérations de moulage, de mise en teinte des
défenses et ossements et le montage de cette évocation
seraient confiées à un taxidermiste et un plasticien de
la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum national
d’Histoire naturelle.

Le parti muséologique

D’un commun accord avec les scientifiques de l’exposi-
tion, il fut décidé que nous ne ferions pas une copie
conforme de la reconstitution de Kiev, mais un montage
expérimental et critique nous permettant de valider ou
non les hypothèses de I.-G. Pidoplichko. Des raisons pra-
tiques nous ont contraints à mouler des ossements d’élé-
phants d’Asie, les plus proches anatomiquement du
mammouth, la différence la plus marquante étant la
forme du haut du crâne en « pain de sucre » du mam-
mouth. Cependant, cet inconvénient était réduit dans la
mesure ou, d’après I.-G. Pidoplichko
et I.-G. Shovkoplyas qui avaient
fouillé et étudié le site de Mizyn, 11
des 18 crânes de la hutte n°1 avaient
leur partie haute (occipitale) enfon-
cée dans le sol, les alvéoles des défen-
ses étant dirigées vers le haut. Les
défenses en revanche étaient mou-
lées sur une défense de mammouth.
La construction devait être solide-
ment bâtie et tenir par elle-même
sans l’apport d’aucun élément non
conforme à ce que nous savions des
techniques et des matériaux de l’épo-
que. D’autre part, il nous semblait
impératif de tester et de mettre en
évidence les hypothèses que nous
considérions comme pertinentes émi-
ses par I.-G. Pidoplichko mais que
celui-ci, pour des raisons qui nous
échappaient, n’avait pas concrétisées
dans sa reconstitution de Kiev.

Les contraintes de la scénographie

Elles imposaient la seule réalisation des éléments 
suivants : 
- les fondations et le mur, en moulages d’ossements ;
- la charpente comprenant des moulages de défenses,
des perches et poteaux en bois (fournis par l’Office
national des Forêts) et des moulages d’ossements cas-
sés servant de supports pour les poteaux ;
- la couverture supérieure du toit, constituée de peaux
de renne cousues ensemble, sur laquelle seraient posés
des bois de renne, un crâne de loup et des défenses ;
- les trois foyers et les litières couvertes de peaux ;
- « l’espace cultuel » étant matérialisé au sol par les
ossements de mammouths originaux ornés de motifs
peints à l’ocre rouge de la hutte n°1 de Mizyn.

Comme les habitations en ossements de baleine des
Tchouktches maritimes, des Esquimaux asiatiques
(nord-est de la Sibérie) et des Thuléens ancêtres des
Inuits (nord de l’Alaska et du Canada), construites
entre 600 et 1 600 de notre ère et habitées pour cer-
taines jusqu’au début du XXe siècle, cette construction
devait être couverte, au moins aux 2/3, d’une épaisse
couche de loess ou de terre lui donnant l’aspect d’un
petit tumulus. 
Deux raisons s’opposaient à la réalisation de cette cou-
verture de loess :
- d’une part, l’encombrement au sol de l’armature en
moulages qui devait délimiter une aire circulaire de
20 m2 avec un diamètre de 5 m, ce qui nécessitait 

Ébavurage des moulages
© MNHN/Bernard Faye
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d’occuper la quasi-totalité de l’estrade elliptique
(6,20 m x 5,60 m, hauteur : 0,35 m).
- d’autre part, la nécessité de montrer au public la com-
plexité des fondations et de la charpente avec une
bonne visibilité intérieure.
Enfin, un panneau largement illustré de dessins et une
animation informatique étaient prévus pour expliquer
et donner à voir le mode de construction et l’aspect
final de cette hutte.

La méthodologie

Lors de sa découverte en 1954, les vestiges de cette
hutte apparaissaient comme un amas sub-circulaire
d’ossements d’environ 5 m de diamètre. Il était cons-
titué de 273 ossements de mammouth provenant de 30
individus et de 30 bois de renne. 
Une analyse critique des documents de fouilles
publiés, complétés par ceux restés inédits, de
Shovkoplyas et I.-G. Pidoplichko était le préliminaire
indispensable à toute réalisation. Ce travail, conduit
par Jean-Pierre Leroy, a bénéficié des renseignements
et des conseils éclairés de Stéphane Péan, archéozoo-
logue et de Marylène Patou-Mathis, chargée de recher-
che au CNRS. Malgré une description sommaire et
des plans de fouilles approximatifs, heureusement
complétés par de bonnes  photographies des vestiges, il
était possible de trouver une logique de construction et
de restituer l’ordre chronologique de ses différentes
étapes.

Les fondations et le mur comprenaient : 17 crânes,
21 mandibules, 41 bassins et 83 os longs, disposés en
arc de cercle.
La charpente devait comporter : un arc de façade
formé par 2 grandes défenses réunies par un manchon
(fragment de défense), supportées par 2 grands crânes,
d’autres défenses insérées dans les alvéoles de certains
crânes des fondations, complétées par des perches en
bois, cintrées verticalement en arcs de cercle, avec
leurs extrémités inférieures enfoncées dans les alvéoles
des crânes, leurs extrémités supérieures se rejoignant
au sommet pour former un dôme. Des perches cintrées
horizontalement étaient destinées à renforcer les pré-
cédentes. Enfin, des poteaux en bois verticaux, dont les
extrémités inférieures étaient enfoncées dans des osse-
ments cassés fichés dans le sol, utilisés comme che-
villes, supportaient l’ensemble du dôme et de l’arc de
façade. Des charbons de bois découverts dans la cou-
che archéologique de Mizyn attestent la présence du
chêne, du saule et du pin. Des analyses de pollens
trouvés dans des sites contemporains laissent supposer
la présence du bouleau et de l’aulne. Les perches de

bouleau ou de saule sont toujours utilisées par les
nomades éleveurs de rennes pour les charpentes des
tentes en peau de renne.
Le toit : la moitié inférieure devait être couverte de 53
omoplates disposées en tuiles fixées par des liens sur la
charpente en bois. La partie supérieure était vraisem-
blablement couverte par des peaux de renne cousues
ensemble, sur lesquelles étaient disposés des bois de
renne. Des défenses reliées par des courroies devaient
maintenir cette couverture de fourrure. Un remblai de
loess ou de terre couvrait l’ensemble de la construction
jusqu’au niveau de la couverture de fourrure.
L’aménagement intérieur comprenait : 3 foyers, un
« coin cultuel » avec des ossements de mammouths
décorés de dessins à l’ocre rouge et des zones de cou-
chage ou de repos.

Mise en teinte des moulages
© MNHN/Bernard Faye
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La réalisation

Les moulages
Nous avons alors procédé au moulage des ossements
d’éléphants d’Asie suivants :

1/ La prise d’empreinte
Les prises d’empreintes ont été effectuées au moyen
d’un élastomère de silicone : l’ESSIL 120, aux pro-
priétés suivantes : une dureté finale (ISO 868) Shore
A 20, un allongement à la rupture (ISO 37) 300 %, une
contrainte de rupture en traction (ISO 37) 3 Mpa et
une résistance au déchirement (ASTMD 624b) 18
KN/m.
Cet élastomère a été thixotropé à 3 % au moyen de l’ad-
ditif Z35208 TSA normalement utilisé avec l’ESSIL 20
mais que nous avons volontairement utilisé avec
l’ESSIL 120 suite à une longue pratique de ces pro-
duits. Les chapes des moules ont été réalisées au
moyen de résine de stratification EPOLAM 2010
armée de tissus de verre en 3 couches.

2/ Les tirages
Notre premier souci fut de savoir si cette construction
devait avoir un usage unique ou s’il était envisagé de la
réutiliser plus tard. Le choix des matériaux en dépen-
dait. Il nous fut alors répondu que dès la fin de l’expo-
sition, la hutte devrait être démontée, conservée, stoc-
kée, et remontée, dans un futur plus ou moins lointain,
pour servir de produit d’appel au musée de l’Homme.
Nous abandonnions alors l’idée de réaliser les mou-
lages en mousse de polyuréthane. Notre choix s’est
donc porté sur un matériau, solide, léger, de mise en
œuvre aisée, d’un bon rendu, d’une grande facilité
d’usinage manuel et se prêtant à une mise en teinte fa-
cile. Nous avons sélectionné une résine époxy chargée
en microballons phénoliques référence SC 259 qui se

Ossements Moules Tirages Total

Défense Prise d’empreinte sur deux défenses 2 fois 2 (entrée de la hutte 19
(d & g) sculptées de 2,30 m et reconstitution mammouth)

15 utilisés tronçonnées

Crâne Prise d’empreinte sur 2 crânes 2 gros 18 
(1 gros, 1 moyen) 16 moyens

Mandibule 1 10 10

Omoplate 3 53 53

Humérus 1 gros 12 gros 24
1 moyen 12 moyens

Cubitus 1 gros 15 gros 31
1 moyen 16 moyens

Fémur 1 gros 4 gros 8
1 moyen 4 moyens

Tibia 1 gros 8 gros 16
1 moyen 8 moyens

Bassin 1 1 entier 6
5 utilisés coupés en deux

TOTAL 17 185
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présente sous la forme d’une pâte à modeler. La mise en
œuvre de près de trois tonnes de cette résine impliqua l’a-
chat d’un pétrin pour assurer le mélange résine-catalyseur,
la pâte étant ensuite troussée à la main dans les moules.
3/ Finition et mise en teinte
L’ébarbage des tirages fut réalisé au moyen de meules
électriques et de râpes à main. Il ne restait plus qu’à
mettre en teinte les moulages. Une intense réflexion
s’engagea alors au sein de notre équipe d’autant plus
que nous n’avions aucun document et aucune directive
de la part de l’équipe scientifique chargée du pilotage
de l’exposition. Quel rendu devions-nous donner à ces
ossements ? Si aujourd’hui ces vestiges sont fossilisés,
ils ne l’étaient peut-être pas tous à l’époque, les osse-
ments utilisés pour la construction étant ramassés sur
le terrain. Donc pas de coloration brunâtre ni ivoire
mais plutôt une couleur grise, délavée avec des traces
de salissures, des zones verdâtres dues à des algues,
semblable à la coloration des os que l’on peut trouver
dans la campagne lors de randonnées. Nous avons alors
opté pour des pigments acryliques mats. La première
couche fut passée au pistolet afin d’obtenir un léger
voile de couverture, la patine réalisée à l’éponge.

Le montage de la hutte
La zone qui nous était réservée dans l’exposition pour
construire cette hutte se présentait comme une sorte
de piste de cirque. En effet ici pas question de creuser
le sol de la salle d’exposition pour y enterrer à demi les
crânes et autres ossements. Ce parapet en bois per-
mettait donc de caler les ossements tout en laissant
voir au public la structure de la hutte. Les perches de
bois, bouleau, aulne, noisetier, furent fournies par
l’Office national des Forêts. Nous avons utilisé des per-
ches de 6 à 8 cm de diamètre et de 3 à 4 m de long
ainsi que quelques poteaux fourchus. Ces perches
devaient impérativement être fraîchement coupées,
afin de pouvoir se cintrer facilement sans bris.
Pour lier les éléments ensemble nous avons utilisé de la
ficelle de sisal à trois torons teinte en brun.
Inévitablement les critiques ont fusé. Les hommes de
cette époque connaissaient-ils la corde ? La réponse
e s t : oui bien sûr ! En effet on a retrouvé de la corde
végétale à trois torons dans la grotte de Lascaux. Cet épi-
sode du montage nous a permis de comprendre que les
techniques de construction de nos ancêtres étaient très
mal connues y compris par certains de nos collègues
scientifiques. Comme nous ne disposions d’aucune no-
tice de montage de hutte en ossements, nous avons dû
faire appel à nos souvenirs de jeunesse, de l’époque où
nous construisions des cabanes. Et là tout devint plus
c l a i r. L’école de la République n’apprend pas tout, l’école
buissonnière est aussi riche d’enseignements !

Les différentes étapes du montage de la hutte
© MNHN/Bernard Faye
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La structure une fois construite fut partiellement cou-
verte de peaux de rennes. Pour éclairer l’intérieur de
notre hutte nous avons alors fabriqué une fenêtre de
toit, une sorte de « Velux » préhistorique, avec de la
vessie de bœuf huilée, la vessie de mammouth étant
hors de prix de nos jours. Les peaux de rennes furent
alors maintenues et plaquées sur la charpente avec des
bois de rennes et des moulages de défenses. L’intérieur
fut meublé de peaux de rennes, d’ossements originaux
peints et l’on reconstitua les 3 foyers.

C o n c l u s i o n

Lors de la reconstitution des fondations et de la char-
pente de la hutte n°1, présentée au musée de
Paléontologie de l’Institut de Zoologie de l’Académie
nationale des Sciences d’Ukraine à Kiev, il semble bien
qu’aucune des perches cintrées verticalement en arc de
cercle n’ait été introduite dans les alvéoles des dé-
fenses des crânes des fondations et, à l’exception des
deux crânes servant de socles aux deux grandes défen-
ses de l’arc de façade, aucune défense non plus n’a été
introduite dans les alvéoles des défenses des crânes,
contrairement aux hypothèses émises par I.-G.
Pidoplichko. Une photographie montre que les perches
formant l’armature du dôme étaient enfoncées directe-
ment dans le sol. Ceci contredit l’hypothèse très
convaincante de cet auteur de faire reposer les élé-
ments de charpente en bois sur, ou dans des osse-
ments, afin d’éviter tout contact direct avec le sol et
ainsi d’empêcher ou de retarder le plus possible, le
pourrissement du bois. En revanche, la reconstitution
montre que les 6 poteaux verticaux, situés à l’intérieur,
et les 2 perches inclinées obliquement et symétrique-
ment derrière l’arc de façade, reposent bien sur ou dans
des ossements faisant office de chevilles. L’arc de fa-
çade nous a laissés perplexes, les deux grandes dé-
fenses semblent être à simple courbure, alors que nor-
malement les grandes défenses de mammouth pré-
sentent une double courbure très nette. Ce qui sem-
blait bien être le cas à Mizyn, du moins si l’on en juge
d’après une photographie de fouille inédite commu-
niquée par Stéphane Péan. Dans la reconstitution de
Kiev, l’arc nous paraît surdimensionné, sa hauteur est
équivalente à celle du centre de la hutte et sa largeur
en fait une entrée beaucoup trop grande pour une
hutte de climat froid utilisée essentiellement pendant
la saison froide. S’il y avait « un petit couloir d’entrée »,
comme le suppose Pidoplichko, il ne l’a pas reconstitué
et ses plans de fouille n’en montrent aucune trace,
d’ailleurs on ne voit pas comment il pourrait se rac-
corder à son arc de façade.

Notre évocation reprend l’hypothèse de Pidoplichko de
mettre hors de tout contact avec le sol la charpente en
bois et celle d’insérer des défenses et des perches de
bois dans les alvéoles des crânes des fondations. Quant
à l’arc de façade, les moulages de deux grandes dé-
fenses à double courbure dont nous disposions nous
ont conduits à un modèle très différent de celui pro-
posé par Pidoplichko, notre entrée est beaucoup moins
large et plus basse, de plus elle forme un auvent
particulièrement pratique et conforme à ce que nous
savons des anciennes habitations en ossements de
baleine du nord de la Sibérie, de l’Alaska ou du
Canada, qui sont les seuls éléments de comparaison en
matière d’architecture en ossements actuellement
connus. Cette évocation a été effectuée en respectant
scrupuleusement les données dont nous disposons sur
les techniques et les moyens compatibles avec l’épo-
que : tressage, empilement, ligatures au moyen de
ficelles, lanières de cuir et en aucun cas l’utilisation de
vis, boulons, colle… 
Elle nous a permis de valider ou d’infirmer les hypo-
thèses de I.-G.Pidoplichko et I.-G. Shovkoplyas et sur-
tout de mesurer la complexité et le savoir-faire inhérent
à ce type d’architecture.
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