
Une curiosité anatomique : 
un crâne miniature en marbre, 

témoin pathologique ? * 

par Roger SABAN ** et Eric SALF *** 

Les auteurs ont eu la chance de pouvoir étudier le crâne miniature objet de cette 
communication grâce à l'obligeance du Dr et Mme Rolshausen****, qui avaient appris 
l'intérêt de l'un de nous pour l'étude de la figuration du squelette humain dans l'Art. Il 
nous a paru nécessaire de faire, avant l'étude scientifique, une présentation de la signifi
cation du crâne humain puis l'histoire de sa figuration, de manière à comprendre tout 
l'intérêt de cette pièce pathologique. 

Le crâne humain pourquoi ? 

Pourquoi le crâne humain a-t-il attiré de tous temps l'attention des artistes ? Il suffit 
de savoir que le problème de la mort a été, au cours de l'évolution de l 'Homme, une 
préoccupation commune à toutes les sociétés humaines. Ce besoin de croyance et de 
spiritualité s'est élaboré progressivement et lentement il y a probablement plus d'un 
million d'années. Mais c'est principalement, comme nous le faisait remarquer Jean 
Piveteau (1986), au Paléolithique moyen, il y a près de 100 000 ans, lorsqu'apparaît le 
rite de la sépulture. Dans certains cas, par exemple, des populations néanderthaliennes 
séparèrent en effet intentionnellement le crâne du reste du corps, laissant envisager un 
"culte des crânes" (Mont Circé, grotte de Kébara). 

La mort, plus près de nous, est devenue un phénomène culturel complexe, comprise 
comme la phase ultime de la vie ; elle restera néanmoins une grande incertitude sur l'au-
delà. Dès le Néolithique on s'aperçoit très vite de l'importance de la valeur spirituelle 
attribuée à la tête humaine. Les fouilles de Jéricho, une des premières cités urbaines 
construite il y a 10 000 ans, ont en effet révélé la présence de têtes humaines enfouies 
dans le sol des habitations. Ces têtes, reconstituées, par surmodelage en plâtre ou en argi-
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le, directement autour du squelette crânien du propriétaire défunt devaient perpétrer le 
"culte des ancêtres". Par la suite, le crâne est devenu symbole, il suggère plus qu'il 
n'explique. Ainsi actuellement, la "tête de mort" est connue de tous nos contemporains, 
surtout dans les civilisations urbaines, comme symbole de tous les dangers, elle inspire 
la prudence et suscite la peur. Louis-Vincent Thomas (1976) fait par ailleurs ressortir 
que l 'Homme s'est particulièrement attaché au crâne, dans sa croyance, pour en faire un 
symbole de "propreté" par opposition à la "saleté" de la chair en décomposition, mais 
aussi comme signe de "persistance" par rapport à la "précarité" des parties molles. Le 
crâne qui servait encore au début du siècle dans la pratique lamaïque tibétaine (par 
exemple) était choisi selon les règles très précises pour confectionner certains ustensiles 
usuels tels que le tambour ou la coupe à boire, avec le crâne des parents pour les enfants 
ou celui d'un dignitaire ou d'un savant pour les religieux, véritable relique (Collin, 
1913). La reproduction du crâne sculpté, en bois, parfois recouvert de peau, se retrouve 
en Afrique où il pouvait être caché dans la case, mais surtout en Nouvelle Guinée où il 
figurait comme un totem fiché sur un piquet (Gastaud, 1972). 

La place du crâne humain, dans nos sociétés européennes fut marquée dès 
l'Antiquité, chez les Celtes qui étaient persuadés qu'après la mort d'un individu, la tête 
pouvait continuer à vivre. C'est pourquoi, à l'entrée du sanctuaire de Roquepertus, aux 
environs de Valraux (13380) par exemple, le crâne du mort était inséré à l'intérieur 
d'une loge préparée à cet effet dans le mur d'enceinte. Elle était là pour éloigner le mal 
en veillant sur son propriétaire (Norton-Taylor, 1975). 

A Pompéi, le crâne, d'après Dominique Aubert (1988), devient le symbole de là 
mort dans une mosaïque conservée au Musée de Naples (fig. 1). Avec son message épi
curien, elle associe le crâne à la roue de la fortune et au papillon signifiant respective
ment le temps qui passe et l'âme qui s'échappe du corps, ceci dans l'encadrement du 
temple ou simplement du monument funéraire, comme si l'auteur avait voulu montrer 
que la mort est à l'image des choses, en rappelant qu'il faut toujours profiter du jour 
présent. 

La représentation du crâne 

Après l ' a v è n e m e n t de la Chré t i en té , 
l ' image de la mort s 'estompe durant près 
d'un millénaire pour ne réapparaître qu'à la 
fin du Moyen-Age. On connaît au IXe siècle 
seulement la première fresque peinte repré
sentant le squelette humain dans la grotte du 
Marin à Quizil, en Asie centrale, illustrant 
"la Mort et le Moine" pour faire passer le 
futur message franciscain de l'humilité chré
t ienne (Baltrusai t is , 1981). Par la suite, 
l'image symbolique de la mort deviendra de 
plus en plus présente avec la figuration du 
crâne seul, sculpté, gravé ou peint, puis elle 
s 'orientera vers des compositions allégo
riques de plus en plus complexes et élabo-

Fig. 1 : Mosaïque de Pompei (76) : 
la Mort (Musée archéologique, Naples). 
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Fig.2: 
Carreau de pavage d'église (fin XlVe siècle) 

(Musée d'Histoire de la Médecine, Lyon). 

Fig.3: 
Le crâne, vue deface 

(d'après Dryander, 1536) 

rées en peinture à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle, alimentées par une finali
té socio-religieuse. 

Le crâne se voit alors, à la fin du XlVe siècle, représenté seul sur des carreaux de 
pavement d'église en céramique, comme celui conservé au Musée d'Histoire de la 
Médecine de Lyon (fig. 2). Il présente une facture très réaliste pour l 'époque, mais 
encore quelque peu stylisée, tel qu'on le retrouve encore dans le premier ouvrage impri
mé consacré à l'anatomie céphalique, celui de Jean Dryander, en 1536 (fig. 3). 

L'exploration du monde à la Renaissance, grâce aux progrès de la navigation, fera 
que l'ivoire venu d'Asie et d'Afrique, deviendra une matière première réputée, utilisée 
tout d'abord sur place dès le XIVe siècle (échiquiers et coffrets du Musée de Cluny) 
puis en Europe à partir du XVIe siècle dans l'art religieux, puis profane tout en conser
vant cependant le message spirituel en Europe. La mode des crucifix en ivoire qui pré
sentent l'effigie d'un demi-crâne vu de face, collé au pied de la croix, symbolise le 
crâne d'Adam figuré sur le Golgotha dès le Xle siècle dans les miniatures des livres de 
messe manuscrits, mais sans aucune connaissance anatomique (Saban, 1988). Ce modè
le prendra une extension considérable par la suite dans la peinture religieuse des XlVe 
et surtout XVe siècles. Au XVIIe siècle, le modèle de petite taille (2 cm) en est encore 
très archaïque (fig. 4a), parfois accompagné de deux fémurs croisés en dessous comme 
le «Christ» de Villerme (1660-1720). Le crâne, avec sa mandibule, malgré quelques 
caractères anatomiques exacts (suture coronale, septum nasal), montre toujours des 
dents en chevilles, isolées les unes des autres, et des traits anatomiques épais, contraire
ment à ce que l'on peut constater sur un crâne de même taille réalisé en ivoire au XIXe 
siècle (fig. 4b). 

Au XVIIe siècle, la mode de l'ivoire sculpté gagne les objets utilitaires raffinés 
d'une plus grande dimension, entre 4 et 5 cm. Elle apparaît dans la confection de pom-
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Fig. 4 : Crânes miniatures en ivoire (2 cm). 
A gauche, ornement de crucifix XVIIe siècle ; 

à droite, XIXe siècle (coll. de Nobele). 

meaux de cannes, et en bijouterie 
dans celle des boîtiers de montres 
et des breloques ou des penden
tifs. 

Le M u s é e d ' H i s t o i r e de la 
Médecine, possède un pommeau 
de canne à l 'eff igie du "Janus 
bifrons" (Inv. 90.211.01) qui rap
pelle naturellement la légende du 
Dieu romain symbolisant le "pas
sage" du monde de l 'Homme à 
celui des Dieux, ou de la Guerre à 
la Paix frappé sur d ' anc iennes 
monnaies de bronze. Pour la chré
t ienté , il f igurera l ' oppos i t ion 

entre la vie et la mort. C'est pourquoi il s'agit ici d'un côté, du visage du Christ suppor
tant sa couronne d'épine, et de l'autre le crâne squelettique, ce qui reste de la décompo
sition du corps après la mort (fig. 5). Ce thème, rituel des "Mémento mori", ornait éga
lement, en modèle plus réduit, certains grains de chapelets ou de rosaires, objets de 
méditation signifiant "souviens toi que tu es mortel". 

Dans les pays anglo-saxons, le médecin ne se serait jamais présenté sans sa canne au 
pommeau d'ivoire souvent sous forme de crâne dont l'effet avait un petit côté mys
tique. Cette canne, au XVIIIe siècle comprenait un compartiment, la vinaigrette ou le 
pommader, contenant des substances pour se protéger des épidémies (fièvres, peste). 
Au XIXe siècle, elle lui permettra d'avoir sous la main une petite réserve de médica
ment, de sels ou de dragées pour amadouer les enfants récalcitrants. Certaines, que pos
sédaient plus particulièrement les étudiants, comprenaient un mécanisme qui actionnait 
à chaque pas des yeux contenus dans les orbites et la langue lorsque la mâchoire 
s'ouvrait (Dike, 1985). 

Depuis le milieu du XVIe siècle, mais sur
tout au XVIIe siècle, le modèle du crâne a été 
utilisé en bijouterie pour servir de boîtiers de 
montres du type "Mémento mori", dans les 
pays de la Réforme (Allemagne et Suisse), 
soit en bronze doré, en argent ou en or, plus 
ou moins ouvragés, gravés de symboles reli
gieux et du sablier afin de ne pas oublier la 
fuite du temps. Le couvercle s'articule soit au 
niveau de la mandibule soit de la calotte crâ
nienne sur laquelle se fixe l ' anneau pour 
l'attacher à la chaîne. Il semble dire à son pro
priétaire que le temps est précieux, il ne faut 
pas le gaspiller, mais en faire bon usage. La 
mode n ' e n vient en France qu ' au XVIIIe 
siècle. Le crâne est alors sculpté en ivoire 

Fig. 5 : "Janus bifrons". 
Le crâne, profil droit, XVIIe siècle 

(Musée d'Histoire de la Médecine, Paris). 
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Fig 6 : Montre pendentif, 1770 
(coll. de Nobele). 

Fig. 7 : Crâne miniature, 
pendentif, XVHe siècle 

(coll. de Nobele). 

(fig. 6 ) . Ce bo î t i e r de 
mont re , avec son m o u v e 
ment signé A. Moilliet Ve et 
Cie, est enchâssé dans un 
cerclage en cuivre. Le crâne, 
sans mandibule, d'environ 4 
cm, s'ouvre au niveau de la 
calotte qui lui sert de cou
vercle et le relie à la chaîne 
par un anneau. Il est anato-
miquement bien reproduit, 
d'après nature, montrant ici 
l ' é d e n t a t i o n n o r m a l e du 
vieillard. Après une longue 
interruption durant le XIXe 
siècle, cette mode du crâne réapparaît après la guerre de 1870, ornant à nouveau les 
pommeaux de cannes, les pipes et les montres de poche ou de table. 

Très semblable au crâne servant de boîtier de montre, se voient au XVIIe siècle des 
crânes pendentifs en ivoire, d'environ 5 cm, d'une facture encore archaïque. Ce crâne 
présente des traits anguleux et des dents en forme de chevilles, il est percé de deux 
trous latéraux pour le suspendre (fig. 7). 

Ceci nous rapproche de l 'utilisation du crâne 
miniature en ivoire par les Japonais depuis le 
XVIIe siècle, mais surtout au XIXe, pour orner leur 
"nécessaire" qu'il soit à médicaments, de fumeur 
ou tout simplement porte-monnaie, composé d'un 
sac ou boîte, l'Inro, attaché à la ceinture du kimono 
par une sorte de gros bouton, "de la taille de une à 
trois châtaignes" (4 à 5 cm), le Netsuké (fig. 8), 
relié à l'Inro par une cordelette retenue par un cou-
l isseau, l 'O j ïme , net tement plus petit (Huard, 
1962). Robert O. Kinsey (1991) nous enseigne que, 
durant les périodes Edo et Meiji, entre 1600 et 
1912, ces objets deviennent de véritables joyaux 
rehaussés d'or ou laqués, car ils étaient fait pour 
être vus lorsqu'ils se balançaient à la ceinture du 
kimono pendant la marche. 

Au XIXe siècle, le crâne inspire également la 
confection de "nécessaire de fumeur" français. On 
le retrouve miniaturisé dans une tabatière en argent 
du Musée de la SEITA (Inv. 2696). Le crâne est 
aussi reproduit, mais cette fois-ci en grandeur natu
re, dans la fabrication de pots à tabac en grès de 
Beauvais, vernis vert (fig. 9), décorés de nombreux 
symboles moyenâgeux tels le crapaud en guise de 
poignée du couvercle, les lézards courant sur les 

Fig. 8 : Netsuké japonais, crâne 
miniature en ivoire, XIXe siècle, 

signé Shoroku. 
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Fig 9 : Pot à tabac au crâne, grès 
de Beauvais vernis, XIXe siècle 

(coll. de Nobele). 



deux temporaux, l'un montant à droite, l'autre des
cendant à gauche. Anatomiquement très fidèle dans 
les détails, il montre la différenciation dentaire lais
sant apparaître, comme sur le crâne du vieillard, la 
déhiscence des parois alvéolaires en mettant à nu les 
racines, tandis que quelques dents sont tombées. 

Enfin, comme nous l 'avons vu précédemment 
chez les indigènes de Nouvelle Guinée, il existe au 
XIXe siècle des crânes en bois sculptés, grandeur 
nature, patines, qui ont peut-être pu servir à repré
senter l'ancêtre dans la case, ou à l'extérieur, fiché 
sur un piquet pour assurer la protection de la mai
sonnée. Les crânes que nous connaissons (fig. 10) 

présentent un prognathisme évident, un massif facial haut et un frontal plat. Les dents 
sont usées et grossièrement sculptées, et la base du crâne montre, au-dessous du trou 
occipital un orifice cylindrique profond de 2,5 cm ayant pu servir à le placer sur un 
piquet. 

Fig 10 : Crâne sculpté en bois, 
XIXe siècle (coll. de Nobele). 

Le crâne pathologique en marbre 

A notre connaissance, il n 'existe aucune représentation miniaturisée d 'un crâne 
humain isolé, sculpté dans du marbre, et qui de plus présenterait la démonstration d'un 
cas pathologique, ce que nous allons essayer de mettre en évidence. 

Cette curiosité anatomique d'origine indéterminée n'est pas datée, or il faut savoir 
qu'avant les premiers dessins anatomiques exacts du crâne normal figurant dans le 
grand traité de Vésale en 1543, certains peintres graveurs avaient déjà inséré dans leurs 
compositions des crânes dessinés d'après nature et d'une grande perfection dans les 
détails. Le premier semble avoir été Martin Schôngauer en 1475 (Saban, 1988). Ensuite 
Fra Bartolomeo, en 1500, esquisse des études de crânes d'une femme et d'un homme 
suivant des vues différentes (fig. 11), destinées à la préparation du "Jugement dernier" 

Fig. 11 : Fra Bartolomeo. Six études d'un cràne, 1500, piume et encre brune sur papier blanc (RMN). 

442 



qu ' i l pe indra dans une chapel le de Santa 
Maria Nuova à Florence. Quelques années 
plus tard, en 1503-1506, Léonard de Vinci 
immortalise par l 'image, en 1503, la première 
dissection anatomique du crâne humain pour 
mettre en évidence l ' intérieur de la cavité 
orbitaire et le sinus maxillaire (fig. 12), celui 
qui dit-il "contient l'humeur qui nourrit la 
racine des dents". Il décrit de plus la vascula-
risation de ces cavités et en déduit la circula
tion des humeurs entre le cerveau, la bouche, 
l'oeil et le nez. 

Fig. 12 : Léonard de Vinci. 
Le crâne disséqué, 1503-1506, montrant 

l'intérieur de la cavité orbitaire 
et du sinus maxillaire. 

Descriptif 

Ce crâne de marbre blanc conservé dans 
une collection privée est une miniature aux 
proportions générales exactes, mesurant 50 
mm de hauteur, 45 mm de largeur interpariétale, 60 mm de diamètre antéropostérieur, 
les proportions entre les os de la face et la voûte crânienne étant compatibles avec celles 
d'un crâne humain adulte, à l'échelle du tiers (fig. 13). 

- La voûte crânienne est marquée par les habituelles sutures coronale (un peu posté
rieure), sagittale (dédoublée), squamosale et lambdoïde, bien représentées (fig. 14), 
sans fontanelle ou suture métopique visible, les bosses frontales étant assez marquées 
surplombant les trous sus-orbitaires. 

- La face est creusée de cavités orbitaires complètes quant à leur rebord. La cavité 
nasale présente une vraie épine nasale antérieure et une lame perpendiculaire de l'eth-
moïde en place (fig. 15 et 19). Le palais osseux est fermé, mais tronqué. L'arcade 
maxillaire (fig. 16) est en bonne place, porteuse de seulement huit alvéoles dentaires 
identifiables (contre 10 à 16 normalement), dont deux sont porteuses, à droite, de 
molaires usées, le reste de la denture, surtout vers la gauche, étant très usé. La mandi
bule est quant à elle absente. 

En arrière des piliers canins, la paroi antérieure des sinus maxillaires, normale à 
droite avec son trou sous-orbitaire, est très anfractueuse autour du trou controlatéral 
évoquant une séquelle traumatique et/ou infectieuse sinusienne maxillaire. 

Fig. 13 : Marbre, crâne, 
vue latéro-faciale gauche. 

Fig. 14 : Marbre, crâne, 
vue occipitale. 

Fig. 15 : Marbre, crâne, 
vue latérale droite. 
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Fig. 16 : Marbre, crâne, 
vue inférieure. 

Fig. 17 : Marbre, crâne, 
vue inféro-faciale. 

Fig. 18 : Noma, IRM, 
reconstruction tridimensionnelle 

d'un cas de Noma, crâne vue deface 
(cl. Leboucq,1992) 

On note avant tout, mais cette fois à droite, une hypoplasie zygomatique temporoma-
laire, alors que le rebord maxillo-malaire de l'orbite et le pilier fronto-malaire, sont en 
place (fig 17). 

- La face exocrânienne de la base (fig. 16) comporte un trou occipital circulaire (et 
non pas piriforme), un trou déchiré antérieur très large, à droite marqué par l'empreinte 
carotidienne interne en arrière, visible par l'absence du canal carotidien intrapétreux. 
L'apophyse ptérygoïde droite est absente, la gauche est tronquée. La fissure sphéno-
pétreuse droite est très profonde et communique par le trou ovale avec la fosse tempo
rale droite. Le trou déchiré postérieur n'est pas ébauché. L'épine du sphénoïde et l 'apo
physe mastoïde sont hypotrophiques à droite. Les empreintes articulaires occipito-altoï-
diennes sont bien identifiables. 

Vers quelles étiologies ce crâne sculpté nous oriente-t-il ? 

- L'étiologie infectieuse (post-traumatique ou non) est la plus probable car potentiel
lement la plus fréquente dans les siècles passés, riches de la tuberculose, de la syphilis 
ou du coup de pied de cheval avec surinfection. 

- L'ostéite tuberculeuse du malaire (2,6). 

Seule atteinte osseuse tuberculeuse de la face 
prise en compte dans la littérature médicale, avec le 
classique effacement du contour de la pommette, 
décrite par Pingeon dès 1832. Elle atteignait surtout 
le sujet jeune, il y a encore quatre décennies, selon 
Georgacopoulos. 

On la distingue des ostéites non tuberculeuses (2), 
devenues exceptionnelles aujourd'hui, tels que : 

-1'ostéite hématogène à staphylocoque aureus ; 

-1'ostéite syphilitique qui touchait plutôt le palais 
osseux, le nez, les bosses frontales, les pariétaux, 
que le malaire ou la base du crâne (7) ; 

Fig. 19 : 
Marbre, crâne, vue faciale. 
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- l 'ostei te act inomycosique, avec la classique tumeur angulo-mandibulaire à 
Actinomyces israëli ; avec ostéolyse sous-jacente. et des déficits de croissance osseuse, 
secondaites à une fièvre typhoïde, ou à une infection à point de départ cutanéo-
muqueux (telles que rougeole ou scarlatine), avec extension osseuse secondaire. On 
décrit ainsi la stomatite gangreneuse ou Noma (3), bien connue du Tiers Monde 
(fig. 18) actuellement, d'aspect similaire aux fentes cranio-faciales (fig. 21), ou l'ostéo-
périostite de la face du Pian (7) tréponématose intertropicale qui touche plutôt les 
branches montantes maxillaires (Goundou), les os propres du nez, cloison et palais 
osseux, donnant la Gangosa. 

- L'étiologie traumatique isolée est éliminée par les anomalies basi-crâniennes unila
térales, comme l'est le bris d'une partie d'un crâne qui aurait été autrefois entier. 

Fig. 20 : Aplasie majeure gauche. 

Fig. 22 : Dipostose mandibulo-faciale de 
Franceschetti et Swahlen (6e, ± 7e et 8e fentes). 

Fig. 21 : Fentes cranio-faciales de fessier. 

Fig. 23 : Dipostose mandibulo-faciale de 
Treacher et Collins (6e, ± 7e et 8e fentes). 
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- L'étiologie tumorale ne peut être exclue, même si nous sommes loin des aspects 
ostéolytiques classiques des cancers du massif facial ou de tumeurs rares pouvant 
atteindre les os de la face et les trous de la base du crâne (ostéosarcome, neurinome, 
hamartome). 

- L'étiologie malformatrice fait rechercher parmi les : 

. aberrations chromosomiques, 

. neurocrestopathies (dysplasie fibreuse de la face), 

. génopathies, 

les syndromes ou les hypoplasies malaires uni- ou bilatérales ont une fréquence remar
quable. Nous citerons divers syndromes polymalformatifs bien individualisés tels que : 

- le nanisme de Seckel, 

- la maladie de Bloom, 

- le syndrome too-palato-digital, 

- le syndrome de Hallerman-Streiff, 

- le syndrome de Goldenhar (8e fente), 

- le s y n d r o m e de d i p o s t o s e m a n d i b u l o - f a c i a l e (6e + 7e , ± 8e fentes) de 
Franceschetti-Zwahlen (1,2) (fig. 22) décrit dès 1900 par Treacher-Collins (5) (fig. 23). 

Ces faciès caractéristiques associent à une malformation faciale uni- ou le plus sou
vent bilatérale, des anomalies du pavillon de l'oreille, du conduit auditif externe, de la 
chaîne ossiculaire ou de la mandibule (1), éléments tous absents du crâne présenté 
(fig. 19 et 20). 

Les professeurs Dhom, pathologiste, et Specht, anatomiste à Sarrebriick (présent ce 
jour) après examen de ce petit crâne porteur d'un élargissement de la base, d'une atro
phie de l'apophyse zygomatique et d'une hypoplasie malaire droites concluent dans 
leur rapport à "un cas de malformation congénitale avec atrophie des muscles mastica
teurs droits et mastication gauche préférentielle", ce qui nous porte à croire que ce 
crâne est bien une représentation miniature d'un cas humain pathologique ancien de 
dysmorphie cranio-faciale majeure ayant suffisamment vécu pour présenter ces usures 
dentaires marquées à gauche, 

- soit une malformation cranio-faciale viable s'intégrant dans le cadre des dysraphies 
cranio-faciales (peut-être une atteinte des fentes n° 6 ou 7, des fentes faciales de 
Tessier) (fig. 21) ; 

- soit un état séquellaire avec déformation cranio-faciale unilatérale par ostéolyse (ou 
défaut d'ostéogenèse) per/ou post-infectieux (peut-être initialement post-traumatique). 

En tout cas, et ce sera notre conclusion, un aspect suffisamment frappant et inhabi
tuel pour faire réaliser par un sculpteur sur marbre cette miniature au tiers, très précise, 
à la demande d'un esprit scientifique voulant en conserver une trace tridimensionnelle 
et un modèle plus transportable et discret qu un crâne humain adulte, provenant par 
exemple d'une sépulture ou d'une fouille. 

4 4 6 
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SUMMARY 

After a detailed historical review of the representation of the human skull in art, the authors 
present a rare example of a reduced marble skull representing as they suggest it, craniofacial 
lesions of which they try to explain the etiopathology. 
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