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Prenons quelques exemples dans le temps et l'espace : 
 
Culture Ubaid (4000 – 5000 avant E.C.) 
 

Nommée d'après le site où eurent lieu les premières 
découvertes, cette culture trouve son origine dans les plaines 
alluviales de la Mésopotamie du sud (Iraq). C'est à cette 
époque que les premiers villages se développèrent dans cette 
région, donnant naissance aux sites monumentaux d'Eridu et 
d'Uruk. 

Cette civilisation s'étendit vers le nord de la Mésopotamie 
et remplaça graduellement la culture Halaf. 
 

         Mères à l'enfant (terre cuite 
d'Ur - 4.500 av. E.C) et figurine mâle en argile (Eridu,tombe Ubaid)   

                                                      Musée de Baghdad 
 
 De nombreuses figurines anthropomorphes caractéristiques 
en terre cuite ont été mises à jour à Eridu et Ur, et il paraît dès 
lors qu'il était courant au proche Orient entre le 6ème et le 4ème 
millénaire avant E.C. de représenter des humains  au crâne 
allongé. 
 
Égypte ancienne – période d'Amarna (Akhnaton)  

(1372 – 1354 avant E.C.) 
Amenhotep IV, pharaon de la 18ème dynastie, souvent 

désigné sous son nom hellénisé Amenophis, est bien connu des 
amateurs de civilisation égyptienne antique comme étant 
l'inventeur du monothéisme. 

 

.. .  
Akhnaton  et une momie de l'époque (musée du Caire) 

remarquez la forme du crâne 

Même si l'on peut contester ce fait (il y a toujours eu un 
grand dieu unique et supérieur dans tous les soi-disant 
polythéismes), il est un fait que sous son règne la 
représentation des personnages subit une véritable révolution. 
La raideur stéréotypée en vigueur jusqu'alors est totalement 
abandonnée au profit d'attitudes plus déliées, plus naturelles et 
peut-être plus humaines. Le pharaon est communément 
représenté (bien souvent entouré de sa famille) comme un être 
efféminé, aux lèvres épaisses, aux membres allongés, long cou, 
doigts filiformes, torse "de pigeon", ventre proéminent et 
hanches larges. 

Si l'on peut à juste titre supposer que la licence artistique a 
exagéré caricaturalement certaines caractéristiques, il n'en reste 
pas moins qu'il y a bien dû y avoir une certaine réalité à 
interpréter au départ. 

Ces difformités physiques auraient pu suggérer le syndrome 
de Forolich ou de Klinefelter (anomalie congénitale 
chromosomique : XXY au lieu du XY masculin ou XX 
féminin), mais ces anomalies entraînant la stérilité il est peu 
probable qu'Akhnaton en souffrait : il avait six filles !  

On a alors suggéré le syndrome de Marfan (dont était 
affligé Araham Lincoln, par exemple), qui provoque une 
dégénérescence musculaire et une mort précoce. 

Mais il faudra attendre d'avoir trouvé sa momie pour en 
décider. Toujours est-il qu'on a de nombreuses représentations 
de ses filles, systématiquement affublées de crânes 
démesurément allongés. 
              

Filles d'Akhnaton : remarquez le type négroïde ainsi que les lobes 
d'oreille fortement troués pour recevoir les grandes boucles que l'on 
voit sur le bas-relief de gauche. 
 

Il faut ajouter que certains crânes et une momie supposés 
d'Akhnaton présentent la même difformité, ainsi que la momie 
supposée de Nefertiti. 
 

   
 

Buste de Berlin et momie supposée de Nefertiti 
                                 


