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Introduction 
C'est bien justice que de s'intéresser à l'histoire de la paralysie faciale dans l'art, lors

que l'on sait que Sir Charles Bell, ayant isolé et décrit cette maladie en 1829, réalisa quel
que temps plus tard un Essai sur l'anatomie et l'expression dans la peinture... 

Les statuettes hellénistiques de Smyrne sont des figurines grotesques en terre cuite 
dont ne persiste généralement que la tête, datées du IVème siècle av. J.-C. au 1er siècle 
av. J.-C. La grande majorité de celles-ci est conservée dans les collections muséographi-
ques. La plus importante d'entre elles (près de 30 items) est présente dans le Département 
des Antiquités Grecques, Étrusques et Romaines du Musée du Louvre (1). L'objet qui 
nous intéresse est, lui, issu d'une collection privée et provient d'une récente vente aux 
enchères. 

La statuette hellénistique de Smyrne. 
Deux types de petites terres cuites pathologiques smyrniotes existent en archéologie : 
- Les premières sont de véritables grotesques, c'est-à-dire des objets bon marché des

tinés à faire rire son propriétaire en figurant des sujets grimaçants ou difformes. Pour 
Grmek et Gourevitch, leur absence des sanctuaires est un argument de poids en défaveur 
de leur rôle d'ex-voto (2). Généralement datées de l'époque hellénistique, on les trouve 
tant en Grèce (Corinthe), qu'en Asie Mineure (Smyrne, Myrina, Tarse, Troie, 
Aphrodisias, etc.) ou en Egypte (Alexandrie principalement), autrement dit, dans ces 
métropoles où erre une masse de déshérités et d'individus invalides ou malformés. 
Certaines de ces statuettes pourraient avoir été inspirées de personnages de théâtre, repré
sentés vêtus et affublés de postiches et/ou de matériel de scène (fausse bosse amovible, 
membre viril factice, etc.). 
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- Les secondes sont des modèles de bien 
meilleure qualité, destinés à une tout autre 
fonction, peut-être l 'enseignement de la 
médecine à l'Ecole de Smyrne (3) ? Pour 
Grmek et Gourevitch, il s'agirait plutôt de 
statuettes apotropaïques, dans la même lignée 
que ces phallus porte-bonheur (4). 

Notre statuette semble appartenir à ce 
second type (Figure 1). Il s'agit d'une petite 
figurine en terre-cuite achetée lors d'une 
vente aux enchères publiques (5), non mou
lée, réalisée à la main, dont seule est conser
vée la tête et le cou (la fracture est ancienne). 
Elle mesure 36 millimètres de haut pour 26 
millimètres de large. Elle figure un sujet mas
culin, d'âge mûr, aux oreilles décollées et aux 
tempes dégagées. Les vaisseaux du cou sont 
gonflés et très nettement apparents, probable
ment en raison d'une certaine maigreur du 
sujet. Les pommettes sont saillantes, mais 
une nette asymétrie du visage apparaît très 
clairement, qui ne semble pas être due à la 
maladresse du coroplaste, si l'on tient compte 
de la qualité du reste de l'objet. La commis
sure des lèvres est déviée en bas et à gauche, 
il existe une diminution de l'ouverture palpé-

brale du côté droit, ainsi qu'une atténuation des rides et des plis musculaires du visage 
(sillon nasogénien surtout) du côté gauche. En conséquence, l'ensemble indique une 
paralysie faciale gauche périphérique. 

Icono-diagnostic des paralysies faciales. 
Si les paralysies faciales sont bien connues de certains traités médicaux, par exemple 

égyptiens : "Fumigation pour guérir une déformation de la moitié du visage et de l'angle 
de la bouche. Faire brûler devant le malade des copeaux de bois, recouvrir la peau d'huile 
d'aloès jusqu'à la non-absorption, puis masser avec la main") (6), la distinction entre 
paralysies faciales centrales et périphériques n'est pas toujours bien individualisée. 
Rappelons que la première est limitée à la moitié supérieure du visage s'accompagnant 
notamment d'une impossibilité de fermer l'œil du côté pathologique (7). 

Quelques créations artistiques figurent des paralysies faciales, sous la forme d'une 
asymétrie, plus ou moins prononcée du visage de ces individus grimaçants. Grmek et 
Gourevitch ont réalisé un inventaire de ces figurations, que nous allons compléter de 
quelques cas récents : 

- Une tête minoenne nettement asymétrique datée du début du deuxième millénaire, 
conservée au Musée Archéologique d'Héraklion (8). 

- Une statuette féminine archaïque (Vlème siècle av. J.-C.) provenant d'un dépôt votif 
de l'acropole de Gortyne conservée au Musée Archéologique d'Héraklion, Inv. 11279 
(9). Cette statuette, partiellement peinte, figure également, outre la tête, le tronc et les 
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Fig. 1 - Terre cuite hellénistique de Smyrne 
figurant une paralysie faciale 

(collection privée). 
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bras. L'épaule gauche est nettement plus basse que la droite, et l'avant-bras gauche est 
bloqué en flexion forcée sur le bras, une position classique chez les patients porteurs 
d'une séquelle d'hémiplégie. La paralysie faciale figurée sur cette statuette serait donc 
d'origine cérébrale, secondaire à un accident vasculaire. 

- Une terre cuite de l'ancienne collection Meyer-Steineg (désormais perdue), qui 
aurait été achetée à Cos, représentant une paralysie faciale gauche. Sur la photographie 
de l'objet réalisée en 1912, on voit très nettement une chute de la commissure des lèvres 
vers la gauche, une atténuation des plis faciaux du même côté et une inégalité d'ouver
ture des yeux (10). 

- Une statuette alexandrine figurant un vieillard porteur d'une paralysie faciale 
gauche (11). 

- Une statuette smyrniote (Mont Pagus) d'époque romaine figurant un homme chauve 
au sourire forcé exagérant une paralysie faciale droite (conservée au Rijksmuseum van 
Oudheden de Leyden, Inv. I 1897/5.15. 

- Des statuettes hellénistiques de Smyrne, conservées au Musée du Louvre, E/D 1911 
e tE/D 1732. 

- Un bas-relief de marbre (12) provenant d'un sarcophage romain du Illème siècle 
ap. J.-C. Cet homme d'âge mûr qui s'est fait portraiturer sur son sarcophage semble for
cer (sans succès) pour fermer son œil gauche, resté grand ouvert. 

Des cas douteux sont relevés par Grmek et Gourevitch, c'est-à-dire figurant des êtres 
grimaçants et dont il n'est pas certain qu'ils soient porteurs d'une paralysie faciale sous-
jacente : une tête hellénistique du Musée Benaki à Athènes (13), une tête hellénistique du 
Musée National de Tarente (14), un relief en terre cuite du Musée Archéologique de 
Florence (15) et un vase romain du Musée de Magdalenenberg à proximité de Klagenfurt 
(16). 

Des asymétries faciales sont également notables sur diverses figurations humaines, 
qu'il faut bien différencier des asymétries dues à la maladresse de l'artiste ou de l'artisan 
(coroplaste, peintre ou sculpteur). L'étude systématique de nombreuses statues romaines 
ou grecques risque bien de montrer, en effet, une certaine tendance à l'asymétrie. C'est 
l'association à d'autres signes (inégalité de l'ouverture des yeux, effacement du sillon 
nasogénien, anisocorie, etc.) qui doit faire poser la possibilité d'une véritable maladie 
(17). A cet égard, le Dr Otto Appenzeller donne très précisément l'exemple de ce qu'il 
ne faut pas faire en paléopathologie et en icono-diagnostic ; prenons quelques exemples 
de ce qu'il appelle la paléoneurobiologie. Si certains diagnostics iconographiques sem
blent confirmés par l'examen radiographique du crâne correspondant, notamment une 
hémi-atrophie faciale droite progressive chez une momie déjeune homme égypto-romain 
du Fayoum (18), d'autres ne tiennent absolument pas et remettent en cause toute sa 
démarche scientifique : l'anisocorie est quasiment constante sur les portraits du Fayoum, 
de même que les divergences d'axes ophtalmiques, et l'on saurait gré à l'auteur de ne pas 
en faire tous des sujets atteints de strabisme. Les limites de la crédibilité sont franchies 
lorsqu'il décrit l'existence d'une paralysie faciale sur le célèbre masque d'Agamemnon, 
en raison d'une pseudo-asymétrie du visage, d'une chute de la commissure labiale et 
d'une dépression du pli naso-génien (19), observations très subjectives que nous prenons, 
beaucoup plus prosaïquement, pour une maladresse bien pardonnable pour un artisan du 
XVIème siècle av. J.-C. !. N'est-on pas aussi déconcerté par le diagnostic d'hémi-atro-
phie faciale proposé par certains pour... la Vénus de Milo (20) ? 
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D'autres études sont plus convaincantes. Ainsi, le neurochirurgien américain Temple 
Fay a proposé la possibilité d'une lésion de l'aire fronto-pariétale gauche avant l'âge de 
dix ans chez Ménandre, le célèbre auteur de comédie grecque du Illème siècle av. J . -C, 
à partir de l'examen médical de son portrait réalisé à l'âge adulte et conservé au Musée 
Archéologique de Philadelphie (21). Ces anomalies physiques s'observent sur la quasi-
totalité des portraits connus de Ménandre (mosaïques, bustes, etc.). Cet événement aurait 
entraîné d'abord une hémiplégie spastique puis un sous-développement osseux et mus
culaire de la moitié droite du visage et du cou (hémi-hypotrophie faciale). De telles ano
malies sont également visibles sur des restes squelettiques, sous l'aspect d'une impor
tante asymétrie des surfaces d'insertions musculaires, voire une asymétrie de calibre 
osseux (mandibulaire ou malaire, par exemple). Outre la (légère) disgrâce physique, 
d'autres symptômes neurologiques peuvent être associés : troubles de la motricité, de la 
sensibilité, épilepsie, etc. Faut-il trouver ici la cause de sa mort par noyade alors qu'il 
nageait dans le port du Pirée ? 

Autre exemple d'icono-diagnostic à la frontière de la pathographie, c'est le cas du 
général romain Lucius Munatius Plancus dont un portrait en marbre, réalisé à l'âge adulte 
mature, a été identifié à Lyon, ville qu'il fonda en 43 ap. J.-C. (conservée au Musée de 
la civilisation gallo-romaine, Lyon). L'effacement des rides et des plis cutanés du côté 
gauche du visage sont en effet très évocateurs d'une paralysie faciale (22) dont il est 
impossible de dire si elle était liée à une hémiplégie ou strictement limitée à la face. 

Masques mbangu du Congo 
Les deux maladies les plus fréquemment représentées sur les masques africains sont 

la gangosa et les paralysies faciales (23). Les masques de lépreux sont un peu plus rares. 
Les figurations de paralysie faciale les plus fré
quentes sont les masques (24) mbangu du Congo 
et du Libéria (Figure 2). La paralysie est com
plète, c'est-à-dire périphérique, et le visage, celui 
d'un homme d'âge adulte, est totalement déco
loré d'un côté, généralement le côté pathologi
que, mais ce n'est pas systématique (25). 

Pour ce type de masque, plusieurs explications 
d'usage ont été avancées, qui divergent selon le 
point de vue de l'ethnographe... Pour certains il 
s'agit d'un masque rituel (tribu des Pende, 
Congo) qui figure un chasseur très respecté, 
ensorcelé, frappé de paralysie faciale, puis tombé 
dans le feu, d'où la pigmentation blanche cicatri
cielle d'une hémi-face ; il serait montré lors des 
danses pour enseigner la retenue et le respect, car 
celui qui rirait à sa vue devrait payer une 
amende... sous peine d'avoir lui aussi la même 
paralysie (26) ! Pour d'autres, le côté rituel serait 
moins évident (Libéria) car il serait réalisé pour 
remercier de la guérison d'une paralysie faciale 
après traitement par des plantes (ex-voto) (27) ; 
mais cette seconde explication n'est-elle pas trop 

Fig. 2 - Masque mbangu du Congo. 
(Collection privée) 
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européenne ? N'est-ce pas plutôt la transcription africanisante d'une pratique européenne 
par un missionnaire zélé ? 

Des figurations comparables existent chez les Yoruba (Nigeria), notamment sur une 
tête sculptée de l'ancienne collection Hubert Goldet (28) : "La déformation faciale est 
exagérée pour produire un effet grotesque ou effrayant. Les traits semblent pris dans une 
tourmente spiralée, l'œil droit jaillit de son orbite. Il existe une coiffe à trois chignons. 
Les mascarades Gélédé offrent une extrême diversité de masques à thèmes illustrant tou
tes sortes de maladies évoquant des esprits néfastes". Un masque comparable du Libéria, 
réalisé au début du XXème siècle, figure une femme atteinte d'une paralysie faciale (29). 

Autres zones géographiques. Universalité des paralysies faciales 
Réalisons un court inventaire d'autres masques ou figurations d'anomalies faciales, et 

comment il est possible de faire la part des choses entre paralysie et microsomie. 
- "Bouche crochue". Il s'agit d'un masque réalisé par les Iroquois, figurant un visage 

dont le bouche et le nez sont déviés d'un côté de la face. Ils sont classiquement considé
rés comme la représentation d'une microsomie hémifaciale (30). 

- "Grand-mère". C'est un masque de danse sud-coréen (provinces de Kosung et de 
Sooyoung, état du Kyungsannamdo) dont la plus forte période d'utilisation se situe au 
XVIIIème siècle (31). Représentant lui-aussi une microsomie hémi-faciale, il est utilisé 
au théâtre dans le rôle d'une veuve dans la pièce classique "Cinq clowns". 
Particulièrement intéressante est la donnée sur l'âge avancé du sujet ; celui-ci indique-t
il un accident vasculaire cérébral (d'origine athéromateuse ou hypertensive) responsable 
de cette symptomatologie ? 

- "Yangban". Originaire également de Corée, ce masque représente des nobles de la 
classe aristocratique de la dynastie Chosun (XIXème siècle ap. J.-C.) affublés d'une ano
malie anatomique jugée risible (fente labiale uni- ou bilatérale) (32). 

- "Démon". Réalisé dans la province de Mituacan au Mexique, il est porté par les cha-
mans pour impressionner les populations (33). 
Figurant une microsomie hémi-faciale, il s'ac
compagne fréquemment de troubles de l'occlu
sion (prognathisme) et d'une fente labiale. 

- A Java et Bali (Indonésie), des masques sont 
réalisés figurant des sujets atteints de lèpre, de 
bec-de-lièvre, de paralysie faciale, etc. en l'hon
neur des patients défigurés (34). 

- Au Sri Lanka (Ceylan), des masques figurant 
des maladies sont portés lors de cérémonies thé
rapeutiques (35). 

- Au Pérou (Cuzco), on trouve sur les marchés 
des masques de carnaval en papier mâché peint 
représentant divers visages tantôt ridicules, tantôt 
repoussants. Parmi ces derniers, on trouve des 
masques dont la moitié de la face est occupée par 
une lésion cutanée d'origine difficilement déter-
minable, tumeur ou brûlure ? ; l'œil est générale
ment perdu et la commissure labiale est attirée 
vers l'extérieur, déformant encore plus le visage 
(Figure 3). 

Fig. 3 - Masque de carnaval figurant 
une lésion faciale provenant de Cuzco, 

Pérou. (Collection privée) 
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- Le buste de Jacques-Louis David par François Rude (36) (Musée du Louvre, Paris). 
- Sculpture de la culture de Mount Builder (37) (Arkansas). 
- Sculpture maya (38) (Museo Nacional de Antropologia, Mexico). 
- Bas-relief baroque sculpté architectural au sommet d'une arche (39) (Santa Maria 

Formosa, Venise). 
- Netsuke japonais du XVIIème siècle (40) (Dittrick Muséum of Médical History). 
- En Alaska, des masques figurant des Esquimaux atteints de paralysies faciales (41). 
Les représentations péruviennes de maladies faciales sont extrêmement fréquentes, 

notamment chez les peuples Moche (ou Mochica, vers 600-700 av. J.-C.) dont l'art céra
mique traduit d'une façon parfois très réaliste les présentations cliniques de telle ou telle 
maladie (42). Ce sujet a été abondamment traité dans de nombreuses publications paléo
pathologiques et d'icono-diagnostic, donc nous n'y reviendrons pas (43). Bornons-nous 
à signaler que les paralysies faciales y sont parfois figurées, soit isolées (44), soit chez 
des femmes portant leur enfant (45), ce qui porte à croire que, dans ce dernier cas, il pour
rait s'agir d'une paralysie faciale du 3ème trimestre de grossesse ou puerpérale. 

En revanche, on remarque souvent sur ces représentations une cécité associée, homo-
latérale à la paralysie faciale (46) ; plusieurs explications sont possibles pour justifier 
cette association : kératite chronique induite par le syndrome sec (diminution de la pro
duction de larmes) ? ophtalmie des neiges et/ou du sable ? 

Les paralysies faciales en paléopathologie 
Il est également possible de diagnosti

quer des paralysies faciales en paléopatho
logie au cours de l'examen médical systé
matique de squelettes provenant de fouil
les archéologiques. 

C'est le cas pour l'individu de la tombe 
CLV provenant du site de Via Lucrezia 
Romana I, une nécropole d'une centaine 
d'esclaves d'origine proche-orientale atta
chés à une villa aristocratique des fau
bourgs sud-est de Rome à l'époque impé
riale (Ilème - Illème siècles ap. J.-C.) 
(47). D'importantes lésions bucco-dentai-
res étaient présentes chez cette femme de 
plus de quarante ans, associées à une asy
métrie de la face (Figure 4). On retrouvait 
en effet une perte ante mortem ancienne 

des 1ère, 2ème et 3ème molaires maxillaires droites (dents 16, 17, 18) et des dépôts très 
sévères de tartre dentaire sur les faces jugales des 1ère et 2ème prémolaires maxillaires 
droites (dents 14 et 15) ; on peut légitimement penser que les dents manquantes, ancien
nement adjacentes, étaient également touchées par ces dépôts très importants de tartre, 
ayant causé progressivement leur chute (processus infectieux ? parodontopathie ?). Des 
dépôts "monstrueux" de tartre dentaire étaient visibles sur toutes les faces des 1ère, 2ème 
et 3ème molaires mandibulaires droites (dents 46, 47 et 48), réalisant un bloc de tartre de 
4,2 x 2,5 x 2 cm. On imagine sans peine l'inflammation gingivale en regard de cette véri
table coulée de tartre. Le côté gauche était totalement exempt de tout dépôt, et cette très 

Fig. 4 - Vue du massif crânio-facial du sujet 
CLV en cours de fouille. 
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nette asymétrie ne peut s'expliquer par une conservation différentielle des ossements au 
sein de la tombe, ni par des altérations taphonomiques. En revanche, il existait une nette 
asymétrie de calibre des branches horizontales et montantes mandibulaires (atrophiées du 
côté droit), ainsi qu'une nette atténuation des reliefs d'insertion musculaire du côté droit 
vis-à-vis du côté gauche, notamment au niveau de l'insertion des masséters et de l'arcade 
zygomatique. 

Notre diagnostic pour le sujet CLV est donc celui d'une paralysie faciale droite res
ponsable, non seulement d'une atrophie osseuse hémi-faciale droite par défaut de 
contraction musculaire (ce qui implique une paralysie au long cours et non pas intermit
tente ni aiguë), mais aussi une perturbation de la sécrétion salivaire ou de la vidange buc
cale, avec stase salivaire, sécrétion excessive ou modification physico-chimique de la 
salive facilitant sa précipitation ?. 

Un autre cas paléopathologique mérovingien normand permet de dégager l'un des 
principaux diagnostics différentiels de cette entité nosologique. Le sujet S54 du cimetière 
d'Haudricourt (Seine-Maritime, daté du Vlème - Vllème siècle ap. J .-C), une femme 
d'environs 35 ans, était porteuse d'un dépôt monstrueux de tartre en topographie mandi-
bulaire postérieure droite (48). D'importants remaniements inflammatoires osseux 
étaient également présents sur la zone surmontant le dépôt de tartre ainsi que sur la zone 
antagoniste du maxillaire droite. Enfin, une nette asymétrie intéressait la mandibule, avec 
une hypotrophie droite relative. Pour les auteurs de cette étude, l'importance de l'asymé
trie était telle que le diagnostic le plus probable était celui d'une dysostose oto-mandibu-
laire ou syndrome du premier arc branchial (49). 

Quant au cas présenté dans le catalogue de l'exposition Histoire(s) de squelettes. 
Archéologie, médecine et anthropologie en Alsace (50) (Tombe 584, Couvent des 
Dominicaines à Célestat, datée du XHIème - XVIIIème siècle), nous attendons sa publi
cation définitive pour nous prononcer sur son diagnostic. 

Les dépôts de tartre asymétriques, parfois monstrueux, peuvent exister hors de toute 
paralysie faciale, et être découverts lors d'examen paléopathologiques. Ils sont décrits 
par les auteurs anciens, comme par exemple Pierre Fauchard (51) au 17ème siècle : 
"Quelquefois le tartre s'entasse sur les dents de certaines personnes négligentes et mal 
constituées, de façon qu'il recouvre et embrasse les dents à un tel point qu'il s'en forme 
des tumeurs pierreuses quasi du volume d'un œuf d'une jeune poule. On ne peut ôter 
quelquefois ces pétrifications qu'avec violence. Quelquefois même il faut ôter la dent qui 
ne fait qu'un même corps avec l'entassement de tartre pétrifié", ce qui correspond exac
tement à nos observations ostéo-archéologiques. Plus loin, il consacre même un chapitre 
(52) à ces dépôts : "Du tartre, ou tuf, qui se forme sur les dents, et les mauvais effets qu'il 
y produit", accompagné d'une gravure descriptive. 

Conclusion 
Cette diversité de présentations anatomiques (statuette hellénistique de Smyrne, mas

que mbangu du Congo, masque de carnaval péruvien de Cuzco) de la paralysie faciale 
nous amène à plusieurs bilans. 

D'une part, il n'existe pas une paralysie faciale mais des paralysies faciales, d'impor
tance, de présentation, de conséquence éminemment variables. 

D'autre part, intrigués par ce signe d'appel qu'est le dépôt asymétrique de tartre den
taire, et argumenté d'autres anomalies squelettiques, il est possible de diagnostiquer des 
paralysies faciales sur les restes osseux, tout en tenant compte de plusieurs diagnostics 
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différentiels (origine taphonomique, dépôt idiopathique, tumeur, malformation, hémiplé
gie, etc.). H convient en effet d'éviter tout diagnostic abusif : une asymétrie de dépôt de 
tartre n'est pas synonyme de paralysie faciale ! C'est cet ensemble de descriptions (ostéo-
archéologie, icono-diagnostic) qui nous permet de reconstituer, pas à pas, la pathocénose 
des paralysies faciales. 

NOTES 
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(8) Velegrakis, 1993, p. 880, fig. 5. 
(9) Pirsig, 1995, fig. 1. 

(10) Grmek, 1998, p. 240. 
(11) Regnault, 1908, p. 878, fig. 5 ; Regnault, 1911, p. 143» fig. 3 ; Perdrizet, 1921, p. 165, fig. 

111 ; Panayotatou, 1927, p. 44, fig. 4-6 et 11. 
(12) Conservé au Lowie Museum of Anthropology, Berkeley, In v. 8-4274, in Benedum, 1981, pp. 

451-452. 
(13) Bartsocas, 1975, p. 312, fig. 3. 
(14) Galeone, 1938, pp. 333-334. 
(15) Kindler, 1961, p. 415, fig. 3. 
(16) Kindler, 1969, pp. 136-137, fig. 3. 
(17) Schneider, 1973. 
(18) British Museum (Londres), № EA 74707, présenté dans Appenzeller, 2001. Diagnostic 

confirmé très élégamment par l'asymétrie des orbites, des arcades zygomatiques et des 
empreintes vasculaires endocrâniennes. 

(19) Appenzeller, 2004. 
(20) Gunturkun, 1991. 
(21) Fay, 1959. 
(22) Grmek, 1998, p. 41. 
(23) Simmons, 1957. 
(24) L'icono-diagnostic dans l'art africain doit beaucoup à l'examen médical des masques : 

Because it is believed that disease can be brought on by offending spirits or ancestors, it is 
often viewed as a punishment for wrongdoing. Disease is also attributed to sorcery. Sorcerers 
are people who are believed to be capable of activating malevolent forces against their vic
tims, often in the form of physical or mental illness. The psychological disturbances caused by 
sorcery may have far-reaching consequences, ultimately disturbing family and community. 
Some figures and mask may represent a broad ange of physical deformations caused by 
disease and mental imbalance. Many objects which show disease are used to caution against 
anti-social behavior. This is especially true of masks which are danced in performances tea
ching or reminding the members of the community about adult rules and responsabilities. 
Images of deformation are also considered representations of the negative forces or malevo
lent spirits that are activated when moral values are transgressed. These masks underline the 
connection between disease and improper conduct (Herreman, 1999, p. 19). 
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(25) These masks, named mbangu, are variations on the representation of a highly regarded hun
ter who has been stricken with facial paralysis. This mask demonstrates how even the most 
esteemed and upright member of the community can unexpectedly be afflicted with sickness. 
In this case, the Pende believe that the individual is a victim of sorcery, bewitched by a rival 
who jealously inflicted him with disease. In performance, the mbangu mask is danced with a 
whole cast of character types, from clown to sorcerer and prostitute. These masks teach the 
Pende audience about the rewards of good behavior and of the pitfalls of those who are 
morally flawed. The black and white painting refers to the scars of someone who fell into fire 
due to epilepsy or some other medical condition (Herreman, 1999, p. 21). 

(26) Fischer, 1984. 
(27) A person with facial paralysis, or any other disease, first sought treatment from simple, home

made herbal medicines that were rationally applied to the external malady. If these did not 
produce a cure, the patient would turn to a specialist of the medical guild (known as a zo), 
who had access to the most secretive magical remedies that could be directed against the sick
ness [...]. The worship of the masks was the final stage in the patient's search for a cure 
(Steiner, 1988). 

(28) № de vente 148 (Collectif, 2001, pp. 100-101). 
(29) Conservé au Peabody Museum, Harvard University (Steiner, 1988). 
(30) Hwang, 2002. 
(31) Hwang, 2002. 
(32) Hwang, 2002. 
(33) Hwang, 2002. 
(34) Steiner, 1988 ; Noosten, 1937. 
(35) Steiner, 1988 ; Goonatilleka, 1978. 
(36) Goldman, 1967. 
(37) Goldman, 1967. 
(38) Goldman, 1967. 
(39) Goldman, 1967. 
(40) Goldman, 1967. 
(41) Van Wagoner, 1974. 
(42) Également chez les Chimu. Dobkin de Rios 1980, 1982 ; Perera Prast, 1970 ; Pirsig, 1989a, 

1989b, 1994 ; Serarcangeli, 1996, Orticochea, 1983. 
(43) Canalis, 2003. 
(44) Statuette C54595, Museo Nacional de Arqueologia, Antropología e Historia del Peru, Lima. 

D'autres exemples dans la Gaffron collection of the Art Institute of Chicago (Goldman, 1967). 
(45) Statuette C-00261, Museo Nacional de Arqueologia, Antropología e Historia del Peru, Lima. 
(46) Par exemple la statuette ML 070-004-009, Museo Arqueológico Rafeal Larco-Herrera, Lima 

et la statuette C-00629, Museo Nacional de Arqueologia, Antropología e Historia del Peru, 
Lima 

(47) L'étude anthropologique a été dirigée par Paola Catalano (Soprintendenza Archeologica di 
Roma) ; l'auteur a assuré l'examen paléopathologique, publié en partie dans Charlier, 2003. 

(48) Mailly, 2006. 
(49) Une anomalie que nous avions précédemment décrite sur un squelette gallo-romain de 

Bourges, avec une présentation ostéo-archéologique radicalement différente (Charlier, 2005). 
(50) Publié par le Musée Archéologique de Strasbourg, 2006. 
(51) FAUCHARD P. - Le chirurgien dentiste ou traité des dents où l'on enseigne les moyens de les 

entretenir propres et saines, de les embellir, d'en réparer la perte et de remédier à leurs mala
dies, à celles des gencives et aux accidents qui peuvent survenir aux autres parties voisines 
des dents, avec des observations et des réflexions sur plusieurs cas singuliers, Paris, 1746, 
tome 1, p. 132. Nous remercions infiniment Mme Ruel-Kellermann de nous avoir fourni copie 
de cet ouvrage, ainsi que de ses remarques 

(52) Fauchard, ibid., chapitre 11. 
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RÉSUMÉ 
Il n 'existe pas une paralysie faciale mais des paralysies faciales, dont les figurations ou les 

stigmates sont encore visibles respectivement sur les objets manufacturés et sur les squelettes des 
populations du passé. A travers des exemples divers ayant fait l'objet d'un réexamen médical, on 
donne une vision d'ensemble du diagnostic rétrospectif de cette maladie tant en icono-diagnostic 
qu'en paléopathologie. Est en particulier décrite une statuette hellénistique de Smyrne (Turquie, 
inédite, mise en parallèle avec d'autres représentations issues de zones géographiques diverses 
afin de montrer l'universalité des paralysies faciales. On rappelle également quels sont les critères 
anthropologiques et paléopathologiques permettant le diagnostic d'une telle lésion sur des restes 
osseux. 
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