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Lorsqu'on procéda sur cette dernière à une reconstitution 
faciale, le résultat ressemblait étrangement au buste de Berlin, 
à ceci près que le visage, ainsi qu'on peut aussi le constater sur 
les représentations des visages de ses filles, présentait un 
caractère légèrement négroïde. 

Le style de l'allongement de ces crânes est encore courant 
chez les Dinkas et les Tutsi, en Afrique de l'Est, aussi est-il 
plausible de supposer une déformation volontairement 
provoquée. 

 
Pérou et Amérique centrale  

 
Paracas (presqu'île au sud de Lima): 

Les tombes "Paracas-Cavernas" (500 à 300 av. E.C.) 
renferment de nombreuses momies. La plupart des crânes 
révèlent des déformations par aplatissement. 

       
 
Les tombes des "Paracas-Necroplis" (300 à 200 av. E.C.) 

contiennent quant à elles des momies aux crânes 
artificiellement allongés et rétrécis. Peut-il s'agir ici d'un signe 
distinctif de différenciation entre deux groupes humains ? 

 
Olmèques : 

Le nom vient de la langue des aztèques et signifie "gens 
originaires du pays du caoutchouc". Le type physique de ce 
peuple est révélé par l'iconographie est caractéristique : yeux 
bridés, lèvres charnues, nez épaté, peintures faciales, tatouages 
et déformations crâniennes.  Celles-ci sont confirmées par les 
ossements retrouvés. Les crânes déformés présentent 
également des mutilations dentaires. 
 
Mayas  (jusqu'en 1500 pour les Toltèques du Yucatan) : 

Les figurines anthropomorphes provenant de la nécropole 
de Jaïna, dans le Yucatan, nous donnent une idée de leur aspect 
: strabismes volontaires, limage des dents avec incrustations de 
pierres, peintures corporelles et scarifications. 
 

          

Les nez étaient cassés pour augmenter leur courbure et les 
oreilles, les lèvres, les langues et les nez étaient percés dès le 
plus jeune âge. 

 
Les amateurs de piercing moderne n'ont rien inventé. Les 

crânes des bébés étaient comprimés pour leur donner une 
forme allongée. On suppose que toutes ces mutilations avaient 
des raisons esthétiques. 
 
Europe  (IVème – XIXème siècle) 
 

"L'étude morphologique des squelettes permet de saisir 
l'aspect physique des hommes de Sézegnin. On peut évaluer 
l'apport des "Burgondes" en comparant la morphologie de la 
ôûlation avec les groupes contemporains de la région. Dans la 
nécropole de Sézegnin, l'influence des "Burgondes" est attestée 
grâce aux déformations crâniennes artificielles observées sur 
les squelettes." (fouilles de la nécropole de Sézegnin, IVème-
VIIIème siècles – B. Privati ; C. Simon). 

 
On peut donc supposer que ces "Burgondes", à qui l'on doit 

le nom de la Bourgogne, pratiquaient les déformations 
crâniennes. 

 
Ces  pratiques ont subsisté assez longtemps, et on en trouve 

encore trace dans ce qu'on appelle les déformations 
"toulousaines". 

 

                  
 

Femme présentant une déformation "toulousaine" 
 

Des traces anciennes de ce type de déformation se 
constatent dès le XIVème siècle. 

Assez marginale au début, la pratique se généralise au 
XIXème siècle au moyen de la "coiffe toulousaine", dont 
l'application varie avec l'âge. 
 

         
Le serre-tête               Le bandeau                  Le béguin 
  

On appliquait d'abord le serre-tête, puis le bandeau et enfin 
le béguin .      


