
Malformations et maladies génétiques 

dans l'art et les cultures * 

par Jacques BATTI N ** 

De tous temps et en tous lieux, les anomalies du développement morphologique, 

qu'elles soient sporadiques ou récurrentes, ont suscité crainte et fascination. C'est seu

lement depuis une trentaine d'années, à la suite de la réduction de la mortalité infantile 

et des maladies infectieuses, que les malformations et handicaps congénitaux ont pris 

une place croissante dans la médecine moderne, 3 % des nouveau-nés vivants étant por

teurs d'une anomalie congénitale plus ou moins sévère. Les consultations de conseil 

génétique et de diagnostic prénatal se sont multipliées, preuve de leur utilité face à 

l'exigence de l'enfant sain. Le nombre de syndromes malformatifs et/ou génétiques 

identifiés ces dernières années est tel (près de 6 000) que l'aide informatique est deve

nue nécessaire. En pédiatrie même, les malformations ont été longtemps considérées 

comme des curiosités tératologiques, voire des objets de collection. Il a fallu les progrès 

de la chirurgie réparatrice pour les admettre dans l'investigation médicale (12). Et 

maintenant avec le prodigieux outil qu'est la biologie moléculaire, elles sont des 

modèles donnant un accès aux gènes du développement et de la différenciation 

embryonnaire. Déjà plusieurs familles de ces gènes ont été reconnues, PAX, B M P , 

FGFs. Les facteurs de croissance fibroblastique jouent un rôle important dans la crois

sance osseuse et forment une grande famille agissant par l'intermédiaire de récepteurs 

de surface cellulaire conservés au cours de l'évolution. Récemment une même mutation 

de FGFR3 s'avère spécifique de l'achondroplasie, le nanisme osseux le plus fréquent et 

le plus anciennement connu. Les proto-oncogènes cellulaires interviennent dans la 

régulation de la prolifération cellulaire à l'état normal et depuis peu des mutations ger

minales d'oncogenes comme R E T dans la maladie de Hirschsprung et FGD1 dans le 

syndrome d'Aarskog ont été reconnues responsables de ces anomalies. Ainsi les syn

dromes malformatifs ouvrent un vaste champ à la recherche : celle des gènes du déve

loppement, de leur mode d'action à un stade précoce de l'embryogenèse, de leurs ano

malies, ce qui permettra de comprendre le lien physiopathologique reliant des défauts 

survenant en des territoires variés. 

* Comité de lecture du 24 juin 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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L'amélioration du diagnostic et de la prise en charge des maladies génétiques suscite 

un intérêt grandissant du public où le rôle des associations de parents relayées par les 

médias est à souligner. En contraste et bien que la génétique soit la science la plus mar

quante de la seconde moitié du siècle, il a fallu attendre jusqu'à maintenant sa recon

naissance officielle comme discipline médicale à part entière (18). 

Dans le passé, en l'absence d'explication rationnelle, les malformations majeures 

étaient considérées comme des monstruosités (de monstro : faire connaître), c'est-à-dire 

des avertissements envoyés par la divinité. Elles pouvaient augurer de calamités et l'on 

s'employait à les faire disparaître comme à Sparte. A l'encontre, d'autres peuples 

investissaient ces êtres hors norme de pouvoir magique. Monstres ou prodiges, selon le 

titre de l'ouvrage d'Ambroise Paré, habile chirurgien du XVIe siècle, mais qui n'hési

tait pas à reprendre les idées de son temps, que l'enfant monstrueux témoignait de rela

tions coupables de la mère avec le diable, d'une corruption de la semence ou était le 

fruit d'une trop ardente imagination (19). C'est pourquoi dans les familles concernées, 

les disgrâces physiques et mentales étaient cachées à cause de l'obscur sentiment d'une 

faute causale, dont Zola s'est fait l'écho dans le docteur Pascal. Aujourd'hui encore, le 

généticien retrouve la trace irrationnelle de cette culpabilité, à composante sexuelle, 

inscrite dans les mentalités quand il ne parvient pas à examiner la ou les personnes 

atteintes ou quand on lui refuse les prélèvements qui seraient nécessaires à l'informati-

vité d'une maladie familiale et ainsi au conseil des apparentés. C'est dire combien il 

faut expliquer pour déculpabiliser. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, et 

m ê m e après, les sujets difformes 

étaient considérés comme des curio

sités et exhibés dans les foires à la 

risée publique. Que l'on songe aux 

tournées du malheureux John 

Merrick, le fameux Eléphant M a n 

(11) que l'on attribuerait aujourd'hui 

au syndrome Proteus (15). U n des 

premiers ouvrages consacrés aux 

malformations publié en 1896, s'inti

tule d'ailleurs "Anomalies and curio-

sities of medicine" (9). Ce que l'on 

considérait aussi comme fantaisies 

de la nature faisait l'objet de cartes 

postales que l'on s'adressait pour se 

rassurer (Fig. 1). Dans son article sur 

la monstruosité et le monstrueux, le 

médecin-philosophe G. Canguilhem 

dit bien que "le monstrueux est du 

merveilleux à rebours, il inquiète et 

valorise, puisque la vie est capable 

d'échecs, toutes ses réussites sont 

des échecs évités, le type normal 

c'est le zéro de monstruosité" (3-4). 
Fig. 1 : Carte postale timbrée en 1911. 
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Dans les collections de peinture et de sculpture, on trouve des représentations de 

malformations et de maladies génétiques qui renseignent sur les mentalités, le sens de 

l'observation, l'interrogation culturelle suscitée par un phénomène pathologique. Face à 

cette iconographie malformative, le dysmorphologiste s'essaye à en faire le diagnos

tic (2), exercice ayant suscité peu de publications (7, 10, 13, 14, 21). 

La civilisation égyptienne 

C'est probablement celle qui a laissé le plus de témoignages : papyrus, sculptures et 
peintures murales, momies dont l'étude clinique, biologique, endoscopique et radiolo-
gique, a fait connaître la pathologie de cette lointaine époque. Loin de cacher les dis
grâces physiques, les anciens Egyptiens n'éprouvaient aucune gêne à les représenter, 
lipodystrophie de la reine de Pount, cécité des harpistes, pied en équin séquelle de 
poliomyélite du portier Ruma, obésité et tant d'autres maladies qui existaient comme 
maintenant (17). Déjà les nains sont les plus représentés. En premier lieu, Bès, dieu 
tutélaire, protecteur du sommeil ainsi que des femmes enceintes et des accouchées qui 
le portaient en amulette. Son énorme tête barbue, empanachée de plumes, tirant la 
langue, son gros ventre, ses jambes courtes et arquées en font plutôt un grotesque char
gé d'éloigner par son aspect et ses danses les esprits mauvais. Ptah et ses fils ressem
blent davantage à des achondroplases. On sait que les Pygmées étaient très recherchés 
comme danseurs. Un texte des Pyramides dit que "le mort dansera comme un nain 
devant Osiris". Dès la sixième dynastie, le pharaon Pépi I charge son nain favori de 
l'aider par ses danses à gagner sans obs
tacle l'autre monde. Le couple roi-fou du 
roi part d'Egypte et se transmettra aux 
cours occidentales. Les achondroplases 
étaient très prisés à la cour du pharaon 
ainsi que chez les nobles et ils pouvaient 
accéder à des postes importants. O n 
connaît leurs noms, la naine Ita du Moyen 
Empire (Louvre), K n o m Hotep (Le 
Caire). Quant à Seneb, il était chef des 
nains de la garde-robe royale pendant la 
sixième dynastie ; on peut le voir au 
musée du Caire avec sa femme qui avait 
rang de princesse et ses deux enfants nor
maux (Fig. 2). Plutôt qu'une achondropla-
sie, il évoque une chondrodysplasie méta-
physaire récessive. Les achondroplases 
étaient employés aussi comme orfèvres 
avec Ptah comme patron. Que n'a-t-on 
proposé à propos de la dysmorphie et de 
l'aspect ambigu d'Akhenaton, le pharaon 
hérétique, époux de la belle Néfertiti, de 
sa douteuse paternité. Or, si l'on en croit 
son sculpteur, ses filles ont la même doli-
chocéphalie et le même prognathisme que 
leur père. Les autres déformations 

Fig. 2 : Le nain Seneb et sa famille 
(Musée du Caire) (Photo de l'auteur). 
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Fig. 3 : Le pharaon Akhenaton 
(Musée du Caire) (Photo de l'auteur). 

Fig. 4 : Coupe attique représentant 
le fabuliste Esope 
(Musée du Vatican). 

Fig. 5 : Vase attique représentant un 
achondroplase (Musée du Louvre). 

Fig. 6 : Statue en bois d'hermaphrodite 
provenant des îles Bismarck 
(Musée Dahlem-Berlin) 

(Photo de l'auteur). 
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peuvent avoir été intentionnelles dans le but d'une transfiguration : la poitrine et les 
hanches féminines du pharaon mystique, ses membres graciles en font un androgyne, 
qui est comme un symbole de totalité, de perfection divine (Fig. 3). Le dieu Nil est sou
vent représenté comme un hermaphrodite. 

L'art gréco-romain 

Il a relativement peu représenté de malformations, soucieux qu'il était d'idéaliser la 
beauté de l'âme et du corps. Le fabuliste Esope est peint dialoguant avec un renard sur 
une coupe du musée du Vatican (Fig. 4) : il ressemble comme un frère à Toulouse-
Lautrec, lequel était atteint de pycnodysostose et disait à propos de lui-même "toujours 
et partout la beauté peut s'exprimer dans la disgrâce". Des achondroplases ont été 
peints sur un rhyton (Ermitage), sur des vases (Louvre-Munich) (Fig. 5). On sait par 
Suétone que les nains étaient présents dans l'entourage des empereurs romains. Dans la 
suite de Tibère, l'un deux se permit une remarque d'ordre politique, ce qui lui valut une 
réprimande, mais l'empereur en tint compte : dès ce temps-là, c'était un des attributs du 
bouffon de pouvoir dire la vérité à son maître. Deux bronzes de nains dansant peuvent 
être vus au musée du Bardo à Tunis. Des géants sont aussi présents dans l'iconographie 
grecque : la gigantomachie illustre leur révolte contre les dieux. Héphaïstos, le dieu for
geron et boiteux parce que fils illégitime d'Héra, Zeus l'avait précipité de l'Olympe, est 
représenté porteur d'un pied-bot bilatéral. Les Grecs ont recouru à la tératologie pour 
leur cosmogonie : cyclopes affectés d'un œil unique ou d'un 3e œil frontal signifiant la 
force brutale, sirènes... Ils ont même inventé des chimères, comme celle du musée 
étrusque de Florence, des centaures, des silènes qui ont toujours une tête humaine, 
même s'ils ont des parties du corps d'un animal. Les Egyptiens affublaient à l'inverse 
leurs dieux de têtes d'animal et d'un corps humain. Les hermaphrodites debout ou cou
chés comme celui du Louvre répondent à un thème transculturel (22). On les retrouve 
en effet dans les religions africaines où comme dans Platon, les premiers ancêtres 
étaient androgynes, en Inde où Shiva est moitié mâle et femelle verticalement. En 
Océanie, dans les îles Bismarck où des statues aux doubles attributs étaient portées en 
procession pour le renouveau de la nature (Fig. 6). Le musée Benaki d'Athènes conser
ve une tête de trisomie 21 et une macrogénitosomie qui pourrait être une hyperplasie 
surrénalienne (1). 

Fig. 7 : Sirène - Art roman catalan, Espagne (Photo de l'auteur). 

Le Moyen-Age 

Le Christianisme, héritier 

de l'encombrante panoplie des 

mythes païens, sera contraint 

d'imposer son propre dogme 

de la création. Il y aura des 

réemplois comme les sirènes 

de l'Odyssée pour signifier de 

ne pas céder aux tentations 

(Fig. 7). Saint-Augustin, dans 

la Cité de Dieu, ne pouvant 

admettre que les malforma

tions soient des fantaisies de la 
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nature, les attribue à Dieu, à l'origine de 

toute création. L'homme dans son ignorance 

n'a ni le droit, ni la possibilité de juger le 

dessein du Créateur quand il est à l'origine 

d'une polydactylie ou d'extrémités en pinces 

de homard, exemples donnés par ce Père de 

l'Eglise. D'autres théologiens interprétèrent 

les anomalies de naissance comme des négli

gences de Dieu mises à profit par le diable 

en punition de quelque péché. L'art médié

val a été un des plus riches en monstres, chi

mères (Fig. 8), bêtes de l'Apocalypse 

d'Angers et allégories de toutes sortes à but 

pédagogique (16). Ce qui entraîna les colères 

de Saint-Bernard, le réformateur de Citeaux : 

"mais que font dans les cloîtres devant les 

frères en train de lire ces monstres gro

tesques qui prêtent à rire, ces beautés d'une 

étonnante monstruosité et ces monstres 

d'une étonnante beauté ? Que font là ces 

monstrueux centaures et ces créatures à 

moitié humaines ? Ici, on peut voir une seule 

tête rattachée à plusieurs corps ou inverse

ment un seul corps possédant plusieurs têtes. 

La diversité des formes est si grande et si 

extraordinaire qu'on a plus envie de lire sur 

les marbres que dans les livres et d'occuper 

toute sa journée à contempler ces curiosités 

au lieu de méditer sur la loi de Dieu. Seigneur, si l'on ne rougit pas de ces absurdités, 

que l'on regrette au moins ce qu'elles ont coûté" (6). Tout ce fantastique tératologique 

devait persister chez les peintres tels que Bosch, Griinewald, Breughel dont l'hermétis

me lié à la symbolique alchimiste, se veut allégorie moralisatrice. 

La peinture européenne 

L'art religieux a représenté la vie du Christ avec la foule de l'époque dans toute sa 

diversité, où figurent souvent des nains achondroplases en bonne place et richement 

vêtus, comme dans Y Adoration des mages de Botticelli, de 1472 (Fig. 9), les Noces de 

Cana de Véronèse (Louvre). Dans d'autres œuvres, seul le nain compatit à la souffran

ce du Christ. Dans YEcce Homo d'Aix-la-Chapelle, de style gothique tardif, est repré

senté un trisomique 21 tenant attaché un singe qui lui enlève les poux, dans une relation 

antithétique avec le Christ enchaîné. Dans certaines scènes de l'Ancien Testament, 

comme la reine de Saba devant Salomon, de Lavinia Fontana (Dublin) ou Salomé 

apportant la tête de Saint-Jean à Hérode de la fin du X V e siècle (Berlin), le couple nain-

chien apparaît pour la première fois. C'est surtout dans l'entourage des rois, empereurs, 

nobles et même des archevêques que la mode des nains va se répandre au XVIe siècle, 

Fig. 8 : Chimère, stalle du XVIe siècle. 
Cathédrale St-Pierre, Poitiers 

(Photo de l'auteur). 
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Fig. 9 : Partie de Vadoration des 
Mages de Botticelli (Nat. Gallery, 

Londres) montrant un achondroplase. 

Fig. 10 : L'infante Isabella Clara 
Eugenia et sa naine. 

Tableau de T.F. de Liano (Prado). 

Fig. 11 : La reine Henriette Marie 
avec son nain. Tableau de A. van 
Dyck (Nat. Gallery, Washington) 

Fig. 12 : Morgante, 
jardins Boboli, Florence 

(Photo de l'auteur). 

315 



ce dont témoignent les doubles portraits où le nain de cour sert à rehausser l'image de 

l'aristocrate qui met la main sur sa tête en signe de sollicitude et de protection, comme 

Charles Emmanuel de Savoie (Turin), Philippe IV (Prado). Dans certains de ces 

doubles portraits, le nain n'apparaît pas seul, mais avec un chien comme dans le tableau 

de l'archiduc Ferdinand conservé à Vienne, ou avec des animaux plus rares et haute

ment prisés. Ainsi, l'infante Isabella Clara Eugenia, fille de Philippe II et régente des 

Pays-Bas, pose la main affectueusement sur la tête de sa naine Magdalena Ruiz qui 

tient deux singes : celle-ci paraît avoir les signes d'un nanisme hypophysaire (Fig. 10). 

De même, la reine Henriette Marie, sœur de Louis XIII et mariée à Charles ï 

d'Angleterre, est peinte par Van Dyck en 1633 avec son nain de cour, sir Geffrey 

Hudson, duc de Buckingham ; il est en habit de cavalier de velours rouge et tient en 

laisse un singe qui lui ébouriffe les cheveux ; il ne dépassa pas 140 cm et avait peut-être 

un déficit en hormone de croissance (Fig. 11). Pierre-Paul Rubens, diplomate et peintre 

baroque le plus célèbre de son temps, peignit la comtesse Talbot avec son mari et ses 

deux nains dont un paraît être aussi un nanisme hypophysaire (Munich). 

A Florence, les nains furent particulièrement nombreux et appréciés à la cour des 

Médicis. Ils sont présents dans les grandes occasions, couronnement de Cosme comme 

grand duc de Toscane en 1570, lors du mariage de François de Médicis et Jeanne 

d'Autriche, les parents de Marie de Médicis et sur la fresque du Palazzo Vecchio où 

Vasari a peint le mariage d'Henri d'Orléans, fils de François I, futur Henri II, avec 

Catherine de Médicis. Celle-ci eut jusqu'à neuf nains. Mais de tous les nains des 

Médicis, c'est Pietro Barbino qui a été le plus représenté individuellement en peinture 

et en sculpture. Il était surnommé par dérision Morgante par référence au géant légen

daire Morgante Maggiore, dont les histoires burlesques publiées en 1481 par le poète 

italien Luigi Pulci ont probablement inspiré le 

Gargantua de Rabelais. Il chevauche une tortue 

dans les jardins Boboli du Palais Pitti (Fig. 12). 

Jean de Bologne, en réalité natif de Douai, l'a 

sculpté chevauchant un tonneau (Louvre), 

soufflant dans un cornet (V et A Muséum 

Londres). C o m m e il a été représenté nu, on 

peut mieux apprécier son obésité, l'absence de 

lordose, de macrocéphalie, ce qui n'est pas en 

faveur du diagnostic proposé d'achondroplasie 

(10) : il pourrait présenter un nanisme de 

Laron, syndrome génétique d'insensibilité à 

l'hormone de croissance que l'on rencontre 

dans le bassin méditerranéen. O n peut se 

demander s'il ne s'agirait pas de cette forme de 

nanisme extrême chez la naine à la tête adipeu

se qui se tient auprès de la duchesse sur la 

fresque peinte en 1460 par Mantegna dans la 

chambre des époux du château de Mantoue, où 

l'on peut voir encore les appartements à leur 

échelle occupés par les nains de la cour 

(Fig. 13). 

Fig. 13 : Fresque de Mantegna. 
Chambre des époux. Mantoue 

(Photo de l'auteur). 
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Fig. 14 : Diego de Acedo. Vélasquez 
(Musée du Prado). 

Fig. 15 : Sebastian de Mora. 
Vélasquez (Musée du Prado). 

Fig. 16 : La monstrua nue. 
Tableau de J.C. de Miranda 

(Musée du Prado). 

Fig. 17 : "Vieillefemme". 
Ecole flamande (Nat. Gallery Londres). 

(Photo de l'auteur). 
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Au siècle de l'humanisme, la signification donnée aux malformations va se transfor

mer progressivement pour devenir seulement hors normes, avec Montaigne : "nous 

appelons contre nature ce qui advient contre la coutume : rien n'est que selon elle, quel 

qu'il soit. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonné-

ment que la nouvelleté nous apporte" (Essais, II, X X X , d'un enfant monstrueux). 

C'est surtout au musée du Prado que les œuvres de Vélasquez et d'autres peintres 

reflètent la fascination exercée par les êtres handicapés. Aucune autre maison royale au 

XVIIe siècle ne compta autant de nains, probablement comme antidote à la rigidité de 

l'étiquette. Philippe IV était mélancolique comme il apparaît sur les nombreux portraits 

réalisés par Vélasquez, son peintre officiel, et il avait besoin des facéties de ses bouffons 

et du compagnonnage des nains qui lui apportaient de la distraction sans exciter la jalou

sie des courtisans. Avec Vélasquez, on assiste au traitement psychologique du portrait. 

Manet se référera à lui, et Nicolas de Staël en fera le premier peintre de la liberté. Pour 

peindre Diego de Acedo, officier de l'Estampille royale, il choisit une perspective inhabi

tuelle en abaissant le paysage pour agrandir la tête de ce nain, probablement atteint d'une 

dysplasie squelettique (Fig. 14). Le portrait de Sébastian de Mora, un achondroplase cer

tain, est saisissant : rien ne distrait de l'essentiel, le regard sombre du nain à l'habit somp

tueux rehaussé de dentelle des Flandres que même les aristocrates ne pouvaient porter 

(Fig. 15). Celui d'El Nino de Vallecas est d'un débile, qui ne peut être une commande, 

mais prend la valeur d'un témoin de l'humanité. Avec Las Meninas, peu de chefs 

d'œuvre ont suscité autant d'interprétations (8). Cet instantané de la vie de cour montre 

une achondroplase, Maria Borbola, et un nain probablement hypophysaire, Nicolas 

Petrusano, entourant l'infante. Picasso en fera plus d'une cinquantaine de versions. De 

Carreno de Miranda, peintre de Charles II, subsistent deux tableaux d'une monstrua 

habillée et nue dont l'obésité (elle pesait 60 kg à 6 ans), l'acromicrie, et l'apathie du visa

ge permettent d'évoquer le syndrome de Prader-Willi (Fig. 16). Un autre peintre espagnol 

Ribera, a peint un garçon atteint de pied-bot et d'autres malformations (Louvre) et cet 

étonnant document scientifique qu'est la femme à barbe originaire des Abruzzes allaitant 

son septième enfant, probablement une forme tardive d'hyperplasie surrénalienne 

(Hôpital Tavera, Tolède). Goya aura aussi le goût du monstrueux et après lui, Picasso tor

turera les visages et reprendra le thème ancien des centaures et de la minotauromachie. 

Lorsqu'ils ne voyageaient pas à la recherche de quelques riches mécènes, les 
peintres flamands et hollandais travaillaient sur place pour la classe aisée des mar
chands, créant pour eux un genre plus populaire et m ê m e burlesque. En témoigneni: 
trois œuvres de Jan Molenaer d'Harlem où les nains jouent le rôle principal. Un couple 
de paysans dansant au son du violon dont joue un nain barbu (Bonn), un studio 
d'artistes au milieu duquel un nain danse avec un chien au son d'un orgue de Barbarie 
(Berlin) et les nains raillés qui se défendent des moqueries en lançant des pierres 
(Einthoven). A la National Gallery de Londres, on peut voir le portrait dit d'une vieille 
femme qui ressemble fort en réalité à une cutis laxa (Fig. 17). 

Pour la France, nous savons qu'un homme atteint de ce rare trait dominant qu"esl 
l'hypertrichose congénitale universelle ou hypertrichosis lanuginosa, Pedro Gonzales 
né aux Canaries en 1556, suivit à la cour d'Henri II une éducation raffinée. Le roi le 
maria à une jolie femme dont il eut au moins trois enfants à la face aussi velue que la 
sienne (20). Le père et une de ses filles firent un tour d'Europe et leurs portraits exécu
tés à Vienne y sont restés. Au XVIIe siècle, le graveur nancéen, Jacques Callot, séjour
na à Florence où il vit beaucoup de nains et les mit en scène dans l'album des Gobbi 
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Fig. 18 : Le compte Joseph Borulawski 
dit Joujou. Anonyme 
(Musée de Cracovie). 

Fig. 19 : Nicolas Ferry dit Bébé. 
Anonyme (Musée lorrain Nancy). 

Fig. 20 : Le cyclope souriant d'Odilon Redon Fig. 21 : Trisomie 21. 
Art précolombien. 

(Musée Dahlem, Berlin). 
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qui fut souvent réédité et servit de modèles aux orfèvres et aux artistes des pays germa
niques. Les nains de marbre des jardins Mirabelle à Salzbourg et les grotesques répan
dus en Allemagne et en Italie en sont directement inspirés. 

Au XVIIIe siècle, on trouve encore des nains chez Pietro Longhi, peintre des mœurs 
vénitiennes, et quelques personnages célèbres en leur temps : Perkeo, le nain caviste de 
l'électeur du Palatinat (Heidelberg), Franz Von Meichelbôck servit quatre archevêques 
de Salzbourg qui le gratifièrent d'un train de vie princier (Berlin). 

Le compte Joseph Borulawski, nain de cour du roi de Pologne, appelé Joujou, marié 

et père de trois enfants, intelligent, fin musicien et danseur, fit le tour des cours euro

péennes, fut examiné à Paris par un médecin qui fit un rapport à l'Académie Royale des 

Sciences ; il publia son autobiographie en 1788 et mourut à 98 ans et fut enterré dans la 

cathédrale de Durhan ; son portrait est au musée de Cracovie (Fig. 18). Nicolas Ferry, 

dit Bébé (musée lorrain de Nancy) était le nain du roi Stanislas à Lunéville ; il mesurait 

1,19 m, était d'intelligence limitée et quand il mourut à 23 ans, Stanislas demanda à son 

médecin de disséquer son corps, c'est ainsi que le squelette de Bébé est conservé au 

musée de l'Homme à Paris, prouvant la naissance de l'intérêt scientifique au XVIIIe 

siècle (Fig. 19). Les malformations ne disparaîtront pas de la peinture moderne. Le 

cyclope continuera à hanter Gustave Moreau et Odilon Redon qui l'inclura dans le 

thème du regard (Fig. 20). 

L'Amérique précolombienne 

Pour l'Amérique précolombienne, disons brièvement que son univers culturel émiet-
té dont le désenclavement entraîna la destruction par les Espagnols, avait acquis un haut 
degré de civilisation en contraste avec la sauvagerie de ses mœurs attestée par la multi
tude des sacrifices humains à prétexte religieux. C o m m e de l'autre côté de l'Atlantique, 
et sans qu'il y ait eu de contact avec l'Ancien Monde, nains et bossus entouraient 
l'Aztèque Moctézuma II à la stupéfaction des Espagnols (5,17). Au Pérou, un nain por
tant un parasol de plumes suivait l'Inca. La poterie anthropomorphe fournit une mine 
de documents. C o m m e les femmes enceintes et les accouchées, les malformés ont été 
très souvent représentés. Ils avaient même leur dieu au Mexique, Xolotl. Nombreux 
sont les nains achondroplases, les bossus, les fentes labiales, la micrognathie, les sia
mois, les ectromèles. L'interprétation doit être prudente, car on sait qu'étaient prati
quées des déformations intentionnelles de la tête, des mutilations volontaires, initia
tiques par l'amputation d'un doigt, ou subies par les prisonniers. On a pu identifier 
deux statuettes de trisomie 21, l'une visible à Mexico, l'autre à Berlin (Fig. 21). 

Conclusion 

L'art étant un témoin de son temps révèle les mentalités vis-à-vis des handicaps de 
naissance qui s'inscrivent dans les grands thèmes existentiels. Seuls peuvent être identi
fiables les syndromes dysmorphiques ayant des traits caractéristiques. Ainsi en est-il 
des nains, qu'ils soient achondroplases ou d'une autre cause ; ils étaient jadis considé
rés et honorés au plus haut niveau. De même pour d'autres anomalies, qui n'étaient 
points rejetées. Pour avoir édifié des "ghettos sanitaires" dans le but louable d'efficacité 
thérapeutique, notre époque doit maintenant prôner la réintégration des handicapés et 
retrouver la tolérance d'antan qui ne considérait pas l'étrange comme étranger dans une 
société par nature diverse. 
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SUMMARY 

Malformations and Genetics in Art and Culture 

The cultural topic of malformations is universal by its questionning. Malformations and inhe

rited diseases have been observed and represented since Antiquity. These sculptures and pictures 

inform about mentalities and behaviours in front of severe birth defects. Dysmorphic syndromes 

can be identifiable, like achondroplasia, whereas others dwarfisms are arguable. 

Hermaphroditism has a cosmic meaning. Failing that rational explanation, major abnormalities 

were considered as monsters of supernatural origin. 
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