
Les Minoens et l'anatomie humaine * 

par Jean C O U L O M B * * 

O n admet généralement que les Minoens qui, entre 2500 et 1450 environ 
avant J.-C, dotèrent la Crète de la première civilisation de la Méditerranée, 
ne connaissaient rien à l'anatomie humaine ou, du moins, qu'ils n'en ont rien 
laissé paraître dans les différents domaines de leur art. J. Charbonneaux, à 
propos des personnages gravés sur le vase « aux moissonneurs » d'Agia 
Triada, a écrit : « L'anatomie de ces corps presque nus n'est pas parfaite, 
il est vrai » (1). P. Warren a jugé, pour les reliefs gravés, que « for example, 
minute but subtly differenl ways of rendering anatomical detail, is meagre » 
(2). P. Demargne, au sujet de ces m ê m e s reliefs, pense que « l'artiste n'a 
pas particulièrement cherché là non plus ni la délicatesse du modelé, ni la 
vérité anatomique » (3). J. Boardman est catégorique ; pour lui « male bodies 
in action are treated with that elastic, vigorous disregard for anatomy which 
is the hallmark of the best contemporary work in stone relief, bronze and 
gold » (4). S. Hood fait sienne l'appréciation de G. Snijder (5) en écrivant : 
« There is no attempt to copy nature with accuracy or to comprehend the 
underlying structure of bone and muscle » (6). 

Il faut bien reconnaître qu'une étude superficielle de l'art plastique minoen 
ne peut qu'entraîner de tels jugements. Les libertés prises avec l'anatomie 
font le charme et l'originalité de la plupart des représentations humaines 
Cretoises. Mais un examen attentif de certaines pièces montre que quelques 
artistes ont été capables de se détacher de l'art de leurs confrères. 

Nous ne retiendrons que deux exemples, mais significatifs : 

A. — Tandis que Sir Arthur Evans ressuscitait bruyamment à Knosos, 
de 1900 à 1903, le « palais du roi Minos », les archéologues italiens Federico 
Halbherr et Luigi Pernier œuvraient sur les sites des palais de Phaistos et 
d'Agia Triada dans la plaine de la Mesara, au sud de l'île. L'architecture du 
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palais de Phaistos, juché sur une colline au milieu d'une mer d'oliviers et 
orienté vers les cimes enneigées du mont Ida, n'a rien à envier à celle de 
Knosos. Le « petit palais » d'Agia Tiada, situé en contre-bas, au bord du fleuve 
et à quelques encablures de la mer de Lybie et du port de K o m o , est une 
dépendance de Phaistos (il est dit la « résidence d'été » du roi Rhadamanthe, 
frère de Minos). Les archéologues italiens y découvrirent trois vases en ser
pentine aux flancs gravés de représentations humaines : le vase « aux mois
sonneurs », le vase « aux boxeurs », le « vase du chef », trilogie qui renferme 
la quintessence de l'art plastique minoen. 

Le « vase aux moissonneurs », découvert en 1901 dans le mégaron (pièce 

d'honneur) du palais (7) esi un petit vase ovoïde d'un diamètre de 11 c m (dont 

manque toute la moitié intérieure ; hauteur conservée 9,6 cm), sur le pourtour 

duquel est gravée une procession de vingt-sept personnages. Il est exposé au 

musée archéologique d'Héiacleion sous le numéro d'inventaire 184. L'inter

prétation d'un défilé militaire (F. Halbherr) n'est plus admise aujourd'hui. 

O n y voit plutôt un joyeux défilé de moissonneurs (ou de semeurs, ou de 

cueilleurs d'olives) e m m e n é par un personnage vêtu d'un long manteau et 

par un joueur de sistre chantant à pleins poumons (8). C'est ce chanteur et 

joueur d'instrument qui doit retenir l'attention. Alors que les autres per

sonnages du premier plan du défilé sont figurés « à la minoenne », c'est-à-

dire : 1) torse de face et visage de profil ; 2) épaules conventionnellement 

élargies et taille très mince ; 3) détails anatomiques des corps nus grossière

ment schématisés, le joueur de sistre est entièrement de profil et son ana-

tomie, gravée sur 3 c m de hauteur (l'art minoen est avant tout un art de 

miniaturisation), est digne d'un dessin de Léonard de Vinci (fig. 1) (9). 

a) Le cou 

Sous le menton, le muscle triangulaire est le mylo-hyoïdien, tendu par le 
mouvement d'extension de la tête. Pour l'étudier et le visualiser aussi nette
ment, il est nécessaire que l'artiste ait pratiqué une dissection pour ôter les 
diverses formations anatomiques qui le recouvrent. A la partie moyenne du 
cou, s'étend très normalement en oblique, de la mastoïde à la clavicule, le 
sterno-cleïdo-mastoïdien. La partie postérieure est formée par le muscle tra
pèze qui monte s'insérer à l'occiput, sous les cheveux du personnage. 

b) Le modelé de l'épaule 

est l'une des réussites les plus éclatantes de l'artiste. La masse du deltoïde 
est parfaitement galbée et limitée : on voit très bien son insertion en arrière 
sur l'épine de l'omoplate et les faisceaux musculaires converger vers l'avant 
où ils vont se fixer sur l'humérus. Au-dessous du deltoïde, la masse des 
muscles sous-épineux est parfaitement traitée et bien limitée en arrière par 
le bord spinal de l'omoplate. 

c) Le membre supérieur droit 

A u niveau du bras, le biceps est admirablement gonflé par l'effort que 

nécessite le port de l'instrument de musique (non représenté sur la figure 1). 
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Fig. 1. — L'« écorché » du vase «aux moissonneurs». 

Le triceps, moins sollicité, est simplement mais très sûrement indiqué. Au 
niveau de l'avant-bras, nous avons encore une démonstration criante de vérité 
anatomique. Le cubital antérieur, le cubital postérieur, l'extenseur c o m m u n 
des doigts et le long supinateur sont rigoureusement à leur place (ce que 
l'on voit sur la photographie à l'intérieur du long supinateur est un artefact). 
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d) Le thorax 

Le muscle grand dorsal forme, c o m m e il se doit, toute la partie posté
rieure du thorax. O n doit admirer comment l'extrémité supérieure du muscle 
contourne le bord inférieur de l'omoplate et les muscles sous-épineux et se 
dirige vers l'aisselle pour aller s'insérer sur l'humérus. Juste sous le creux 
axillaire et le bras, un puissant muscle grand pectoral marque bien la force 
physique de l'individu. C'est au-dessous de ce dernier muscle que nous obser
vons le s u m m u m des connaissances anatomiques de l'artiste. Immédiatement 
en avant du bord antérieur du grand dorsal, on distingue cinq languettes 
musculaires : la supérieure disparaît sous le grand pectoral, les autres forment 
une petite pointe triangulaire ; il s'agit là des cinq dernières digitations du 
muscle grand dentelé. E n avant de ces languettes, et dirigées obliquement 
de haut en bas et d'arrière en avant, l'artiste a scrupuleusement entaillé les 
digitations du muscle grand oblique de l'abdomen qui, en arrière, s'entre
croisent régulièrement avec celles du muscle précédent, à la manière des 
doigts des deux mains (d'où leur n o m de digitations). La précision anato-
mique avec laquelle ces deux muscles sont gravés, l'entrecroisement des 
fibres, le nombre et la forme exacts des digitations musculaires ne peuvent 
être simplement le fait de l'observation sur le vivant. Nous pouvons affirmer, 
sans craindre de démenti, que de telles connaissances anatomiques ne 
s'obtiennent que par des dissections. O n ne peut connaître la structure et les 
insertions de deux muscles c o m m e le grand dentelé et le grand oblique sans 
y plonger le scalpel. Nous sommes donc loin ici de 1' « à-peu-près anato-
mique » que l'on a accordé à l'artiste (10). Le rebord costal, bien structuré, 
marque en avant la limite du thorax. La paroi antérieure de l'abdomen laisse 
nettement entrevoir les muscles grands droits. 

Pour conclure, nous dirons que nous avons sous les yeux un véritable 
écorché, démonstration éclatante de connaissances anatomiques, ciselées sans 
défaut avec une maestria étonnante prouvant une science acquise par une 
étude sur le cadavre. De plus, le personnage a fait l'objet d'une composition 
privilégiée au sein du défilé. Il est mis en vedette ; il est nettement détaché 
du personnage qui le précède et, derrière lui, l'alignement des « moisson
neurs » est brusquement interrompu par trois vagues silhouettes qui n'ont 
d'autre raison d'être que de préparer le regard pour la gravure qui va suivre, 
à la manière du photographe moderne qui, par le jeu de la profondeur de 
champ, rend volontairement flous les alentours de la pièce qu'il veut mettre 
en valeur. 

Cette pièce est un chef-d'œuvre unique en son genre dans l'art crétois et 
ouvre de nouvelles perspectives au sujet des investigations anatomiques pra
tiquées en Crète vers 1500 avant J.-C. 

B. — Sir Arthur Evans découvrit en 1901, dans une salle du quartier Sud 
du palais de Knosos, des fragments de bas-reliefs muraux en stuc peint : 
un torse avec le bras droit replié devant la poitrine (fig. 2), une couronne de 
fleurs de lis et la plus grande partie d'un membre inférieur gauche. Dans la 
publication de sa découverte (11), il mentionne que les fragments appar-
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Fig. 2. — Le torse en stuc du quartier Sud de Knosos. 

tiennent à des personnages différents et que 1' « attitude du torse et le poing 
serré peuvent suggérer un boxeur ». Mais, envoûté par ses chimères au sujet 
du roi Minos, de son palais et du labyrinthe du Minotaure, il ne tarda pas, 
aidé par les deux peintres qui travaillaient sous sa direction, M M . Gilliéron 
père et fils, à se détourner de son inspiration première. Dès avant la grande 
guerre, torse, couronne et fragments de membre inférieur gauche furent ras
semblés à grand renfort de peinture par M. Gilliéron père pour enfanter le 
« Prince à la couronne de lis », portrait du roi Minos (12). Une deuxième 
version, réalisée en 1926 par M. Gilliéron fils, a modifié les traits du visage 
et la position de l'avant-bras gauche : c'est le « Priest-King » Minos, exposé 
depuis cette date au premier étage du musée archéologique d'Héracleion et 
qui est censé tenir, de son bras gauche abaissé, un « animal sacré » (sphinx 
ou griffon (fig. 3) (13). 

Il est aisé de montrer que ce personnage, malgré son immense popularité, 
est une fiction et une falsification. La démonstration est simple. Elle repose 
sur un détail anatomique (14). U n coup d'œil sur le torse (fig. 2) montre, à 
tout un chacun, que le muscle pectoral gauche est fortement étiré vers le 
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Fig. 3. — Le « Prince aux fleurs de lis » ou « Prêtre-Roi ». 
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haut. Ce qui signifie nécessairement que le bras gauche était en position ascen
dante. Nous avons donc : 

1) un torse dont la partie conservée montre un deltoïde droit et des muscles 

pectoraux fortement contractés ; 

2) un avant-bras droit avec des extenseurs très saillants ; 

3) un bras droit au biceps gonflé par l'effort ; 

4) un poing fortement serré et replié devant la poitrine ; 

5) un bras gauche en position ascendante. 

L'état de contraction de tous les muscles, le poing fermé, le bras gauche 
ascendant (et non descendant c o m m e le montre la « reconstitution » dans 
laquelle le torse a été basculé en abaissant le moignon d'épaule gauche de 
façon à ramener les deux aisselles sur la m ê m e ligne horizontale), ne peuvent 
convenir à un « Prince » majestueux et serein, avançant d'un pas tranquille 
en nous présentant son profil gauche. Il faut revenir à l'inspiration première 
d'A. Evans (tous ceux qui ont étudié la personnalité de l'archéologue britan
nique ont noté, c o m m e S. Hood par exemple, que l'illustre pionnier avait « a 
good first flash of interprétation »). Les fragments de stuc de la salle du 
quartier Sud du palais de Knosos appartiennent à des personnages différents 
et le torse est bien celui d'un boxeur. Ce magnifique athlète était campé 
c o m m e les boxeurs gravés du vase « aux boxeurs » d'Agia Triada : il pré
sentait son profil droit, son torse était de face, ses membres inférieurs de 
profil (fig. 4) ; c'est l'attitude traditionnelle des boxeurs minoens. (La cou
ronne est un fragment d'un personnage qui présentait son profil gauche, 
c o m m e le prouve l'oreille gauche conservée.) Le collier, m ê m e fleurdelisé, 
n'est pas l'apanage des princes : tous les pugilistes du vase d'Agia Triada 
sont également porteurs d'un collier double (voir fig. 4) qui ne paraît aucune
ment les gêner dans l'exercice de leurs fougueux combats. 

L'anatomie est la grammaire fondamentale des arts plastiques ; sans elle, 
aucun jugement valable ne peut être porté. D'autant plus que nos récentes 
recherches dans les réserves du musée archéologique d'Héracleion nous ont 
permis de découvrir : 

a) un fragment de bas-relief en stuc qui convient parfaitement à la cuisse 

droite du « boxeur au collier de fleurs de lis » (ex « prêtre-roi ») ; 

b) un avant-bras et un poing droits modelés dans une position inverse et qui 

pouvaient donc appartenir à un boxeur, adversaire du précédent. 

Ceci ne saurait surprendre. Les exercices tauromachiques et les combats 
de boxe sont les jeux athlétiques les plus souvent représentés dans l'art 
minoen. Nous avons recensé vingt-deux représentations de pugilistes (le frag
ment de vase gravé montrant un boxeur, détenu par le M u s é u m of Fine Arts, 
Boston, U.S.A., est vraisemblablement un faux). Douze boxeurs s'affrontent 
sur les fragments conservés du vase d'Agia Triada. A Tylissos, site minoen à 
l'ouest de Knosos, un fragment de fresque montrant un boxeur a été trouvé 
dans la somptueuse « villa » A (15). A Akrotiri de Santorin, Sp. Marinatos 
a exhumé en 1970 une merveilleuse peinture murale montrant deux jeunes 
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Fig. 4. — Un pugiliste du « vase aux boxeurs » d'Agia Triada. 
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enfants jouant à la boxe (16). Le palais de Knosos, dont la suprématie artis
tique reste, à ce jour, indéniable, était, à la m ê m e époque (vers 1500 avant 
J.C.), riche en reliefs de stuc muraux montrant des scènes de tauromachie. 
Les combats de boxe étaient aussi certainement représentés, en bonne et due 
place. Mais encore faut-il regarder attentivement les vestiges du site et ne 
pas méconnaître les chefs-d'œuvre que nous ont légués les artistes crétois. 
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