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Crâne présentant une déformation de type toulousain 
 

"L'os frontal déprimé, fuyant ; le crâne est aplati au niveau 
de la fontanelle bregmatique. Une véritable dépression 
transversale peut dans les cas les plus prononcés se continuer 
sur les côtés et en arrière, correspondant à la contrainte des 
rubans"                  (Musée Testut Latarjet d'anatomie de Lyon). 

 
Nous avons signalé les pratiques actuelles de déformation 

crânienne chez les Dingas et les Tutsi d'Afrique de l'Est, mais 
rendons-nous à l'autre bout du monde. 

 
Vanuatu (Mélanésie du Sud - anciennement Nouvelles 
Hébrides – État d'Océanie au Nord-Est de la Nouvelle 
Calédonie) : 
 
La zone où les gens ont les crânes les plus longs est celle de la 
région linguistique Nahai de l'île de Tomman. Un individu doté 
d'une belle élongation du crâne est supposé plus intelligent, ou 
d'un statut social plus élevé, plus proche du monde des esprits. 
Encore aujoud'hui, le mot "longfala hed" (pidgin english : 
longfellow head) est synonyme d'intelligence. 
 

         Martin Johnson 1919,  
courtesy of The Martin and Osa Johnson Safari Museum, 

Chanute, Kansas, USA  
 

"L'emballage" du crâne commence environ un mois après la 
naissance. Chaque jour, la tête du bébé est enduite d'une pâte 
destinée à ramollir la peau,  entourée d'un bandage d'écorce et 
recouverte ensuite d'un panier spécialement tissé. 

Ce processus est poursuivi jusqu'à l'âge de six mois. 
 
Selon ces peuples, cette tradition tire ses origines de leurs 

croyances spirituelles fondamentales. 

Borneo (Dayaks Bintulu Malanus) : 
 

Ces peuplades considèrent qu'un front plat est un signe de 
beauté. Le procédé pour aplatir le crâne commence dès les 
premiers mois de la vie du bébé. Une plaque est placée sur le 
front de l'enfant et maintenue par des lanières serrées derrière 
la tête. Celles-ci sont ajustées au fur et à mesure de la 
croissance de l'enfant. Au début, la pression est relativement 
faible, mais on la fait croître régulièrement. 
 
Retour en Afrique, avec encore des crânes déformés pour 
commencer : 
 
Les Mangbetu : 
 

En 1870, le botaniste Georg Schweinfurth a été le premier 
européen a rencontrer les Manbetu. Il fut reçu par le roi Munza 
et nous a laissé un témoignage du style de vie luxueux 
entourant ce monarque.  
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Ces peuples vivent dans la province du Haut-Zaïre, entre 

l'Uele et la rivière Bomokandi et, comme la plupart de leurs 
voisins, pratiquent encore l'élongation des crânes ainsi que les 
scarifications.  

 
Ce retour en Afrique juste pour présenter une autre 
déformation impressionnante : les femmes à plateaux. 
 

On les trouve encore dans la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, 
et plus précisément dans l'ethnie des Mursi, qui compte environ 
4.000 individus. L'une de leurs particularités est le port de 
plateaux labiaux par les femmes, ainsi appelées "négresses à 
plateaux".  

Les femmes Mursi sont à ce jour les dernières en Afrique à 
porter des ornements de cette taille. Le port des plateaux dans 
la lèvre inférieure est réservé à certaines castes supérieures. 

 
Avant l'âge de dix ans, on extrait aux jeunes filles les 

incisives inférieures et on perce l'intérieur de la lèvre. Puis, cet 
orifice est élargi d'année en année par l'introduction de 
cylindres en bois de plus en plus grands. On laisse ainsi le trou 
s'agrandir jusqu'à ce que les lèvres deviennent comme de 
minces lanières et finalement, on y installe un grand plateau de 
bois ou d'argile décoré. Celles qui ont les plus grands plateaux 
sont considérées comme les plus belles. 

Ce plateau n'est porté qu'en présence du mari ou lors de 
rencontres importantes, et n'est pas d'usage dans la vie 
quotidienne. 


