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INTRODUCTION 
 
Depuis les temps les plus reculé, les humains ont 

systématiquement soumis leurs corps à des "mascarades", des 
marquages, des déformations ou des mutilations, et que ce soit 
pour des motifs rituels, religieux ou esthétiques. 

L'aspect "soft" de ces pratiques, se manifeste bien toujours 
à notre époque sous la forme de maquillages, tatouages ou 
autres "piercings". Il s'agit souvent, dans les sociétés modernes 
par exemple, où les individus n'ont d'autre possibilité pour se 
forger une identité que d'afficher l'appartenance à un groupe, 
de quand même essayer de se trouver une autre "identité", plus 
individuelle, en se singularisant par un signe visible. 

L'exemple le plus banal est celui du port de l'uniforme 
(militaire, religieux ou autre). Il ne faut jamais longtemps pour 
que les individus, parfois très fiers précisément d'arborer un tel 
signe visible d'appartenance à une "communauté", n'y 
apportent des modifications de détail plus ou moins 
importantes, ou se singularisent par une manière de le porter. 

Mais on peut constater le même phénomène dans la "mode" 
de certains types de coiffure, de maquillage, de manières de 
s'habiller, de porter une croix, une kippa ou un voile. 

On retombe toujours sur le même problème : ne se trouver 
d'identité que dans l'appartenance à une communauté, et ne 
pouvoir se singulariser comme individu à l'intérieur de celle-ci 
qu'en "trafiquant" ces signes d'appartenance. 

 
 Mais à force de vouloir faire original, ou de se démarquer 

trop visiblement, on finit par faire partie de la communauté des 
"originaux", ce qui n'est jamais qu'un autre groupe (on pense 
par exemple à l'association des personnes qui ne font partie 
d'aucune association...). 

 
Pour en revenir à nos lointains ancêtres, même si l'on 

trouve dans certaines tombes du matériel de maquillage ou des 
bijoux ornementaux, il est évidemment impossible de se faire 
une idée sur leurs tatouages, scarifications ou autres signes 
visibles d'appartenance. Généralement on ne trouve que des os, 
et la plupart du temps, uniquement les crânes. 

 
Mais, fait remarquable, depuis la plus haute antiquité on 

constate des déformations crâniennes dont la plus grande 
majorité sont artificielles, c'est-à-dire provoquées par diverses 
méthodes sur les crânes de jeunes enfants. 

                                                                                                 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jusqu'à l'âge de cinq ans environ, les os de la boîte 

crânienne sont réunis par des espaces membraneux et se 
soudent progressivement. Les déformations sont alors 
provoquées dès le plus jeune âge soit par enserrement du crâne 
l'obligeant à croître de façon à s'allonger, ou encore en 
comprimant la partie supérieure pour qu'il se développe en 
largeur. 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On ne peut faire que des hypothèses sur les motifs de 

différentiation de ces déformations volontaires : hiérarchique, 
sociétaire, de tribu ou encore religieux ou même esthétique. 

Mais il est presque certain que ces déformations, 
empêchant le cerveau de se développer normalement, ont 
provoqué des troubles mentaux ou cérébraux. 

"Au Musée de l'Homme un crâne de la collection Prunières 
montre que les préhistoriques des Grands Causses couvraient 
parfois leurs enfants de "coiffes" pouvant induire des 
déformations crâniennes (la partie antéro-médiale de chacun 
des os pariétaux présente une zone losangique totalement plate 
de 40x40 mm ; entre ces zones la suture sagittale présente un 
bourrelet osseux, tandis que plus en arrière elle est au 
contraire légèrement déprimée...) 

La civilisation Seine-Oise-Marne, qui pratiquait aussi la 
trépanation crânienne, a également livré des cas de 
déformation crâniennes, dues à l'application à un jeune âge de 
"coiffes". Par exemple à Feigneux dans l'Oise (Topinard, 
1887), à Vendrest, ou encore au dolmen du Berceau-Changé, 
Eure-et-Loir (Baudouin, 1938). Le crâne de ce dernier site 
présentait par ailleurs des dépressions issues de grattages. Les 
collections du Musée de l'Homme comportent des cas de 
déformations crâniennes tout à fait intéressants." 

(extrait du site de Loïc Hibon : loic.hibon.free.fr/) 
Ce qui est curieux, c'est que ces procédés se retrouvent à 

diverses époques, depuis des millénaires, en divers points du 
globe jusqu'à aujourd'hui. 


