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Conservation du crâne et terminologie : pour en finir avec quelques mots
de tête !

Skull conservation and terminology: time to get our heads together!
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Résumé Pour décrire les états de conservation du crâne en
anthropologie biologique et en bioarchéologie, il est d’usage
d’employer une terminologie particulière, qui sous sa forme la
plus classique a été diffusée par R. Martin, mais dont l’origine
est antérieure. Hélas, cette terminologie a été déclinée en plu-
sieurs variantes antinomiques, tant chez les auteurs de langue
anglaise que chez ceux de langue française, de sorte qu’elle
est devenue totalement ambigüe et est aujourd’hui inutili-
sable. Lorsqu’on se penche sur l’étymologie, on trouve deux
principales causes aux divergences constatées : d’une part le
vocabulaire employé a été introduit par des anthropologues et
n’a jamais été pleinement intégré à celui de l’anatomie
descriptive, et anthropologie et anatomie constituent deux
références qui demeurent partiellement en contradiction ;
d’autre part la distinction entre les termes ne repose sur
aucune justification étymologique, tous ayant été synonymes
à l’origine. Quoi qu’il en soit, il faut absolument abandonner
le vocabulaire actuel si nous voulons que les descriptions des
états de conservation du crâne aient le minimum de rigueur
scientifique exigible. Je propose donc de le remplacer par
d’autres termes – tête osseuse, bloc craniofacial, neurocrâne
et calotte – qui, sans être nouveaux, ne créent aucune ambi-
güité et sont immédiatement compréhensibles.

Mots clés Squelette de la tête · Terminologie anatomique

Abstract In biological anthropology and bioarchaeology, a
specific terminology is generally used to describe states of
conservation of the skull. This terminology, in its most clas-
sic form, was disseminated by R. Martin, but it is actually
older. With usage - among both English speaking and French
speaking authors - it has evolved into variants that not only
differ in form but also, unfortunately, in meaning, so that it is

now completely ambiguous and useless. If we look into the
etymology, two main reasons can be found for these diffe-
rences: on the one hand, the vocabulary employed in France
was introduced by anthropologists and has never been fully
integrated into the vocabulary used in descriptive anatomy
(anthropological and anatomical references are still someti-
mes contradictory); on the other hand, since they were all
originally synonymous, etymology alone cannot account
for the different terms being used. In any case, we simply
cannot continue to use the current French vocabulary if we
want to maintain at least a minimum of scientific rigour in
describing states of conservation of the skull. I suggest repla-
cing this vocabulary with other terms – such as tête osseuse
(skull), bloc craniofacial (skull without mandible), neuro-
crâne (neurocranium) and calotte (skull cap) – which,
although not new, will at least avoid ambiguity and be imme-
diately understandable.

Keywords Skull · Anatomical terminology

Le vocabulaire des états de conservation
du crâne…

Il est d’usage en anthropologie biologique et en bioarchéo-
logie d’utiliser une terminologie particulière pour décrire de
façon simple l’état général de conservation du squelette
céphalique, terminologie dont l’adoption dans ces discipli-
nes provient de la lecture du grand classique qu’est l’ouvrage
de Rudolf Martin [1 : 581], ce qui fait qu’elle est souvent
qualifiée d’allemande. Dans sa version originelle, le crâne
dans son ensemble, c’est-à-dire avec sa mandibule – on
néglige dans tous les cas l’os hyoïde, bien que, on l’oublie
parfois, il appartienne au squelette de la tête – est désigné par
le terme cranium. Le même privé de sa mandibule est appelé
calvarium. Calvaria désigne un crâne sans la face. Enfin,
calva, ou calotte, s’appliquent à un crâne sans face ni base,
soit à l’ensemble constitué par les pariétaux et les parties
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écailleuses des os occipital, frontal et temporaux –D. Ferem-
bach [2 : 1] précise de la glabelle à l’inion ; par ailleurs les
écailles temporales ne sont pas toujours incluses.

L’utilisation de cette nomenclature serait sans doute une
très bonne chose, si toutefois elle faisait consensus et que
tout un chacun parlait – et comprenait – le même langage.
Mais nous allons voir que cela est loin d’être le cas.

… une terminologie anarchique à abandonner

Chez les auteurs français, pour commencer, tout le monde
n’est pas en accord. Si certains se conforment à la terminolo-
gie allemande [2,3], tel n’est pas le cas de tous. Par exemple,
dans sa Pratique anthropologique Georges Olivier dit suivre
celle des anatomistes français, tout en précisant qu’elle est
différente pour R. Martin [4 : 115]. Pour lui, crâne fait réfé-
rence à la pièce complète, calvarium au crâne sans la face et
calva ou calotte au crâne sans face ni base. Pour tout simpli-
fier, il indique en note qu’à calvarium correspond calvaria en
nomenclature internationale et que cranium se rapporte au
crâne sans mandibule. Quelques années plus tard toutefois,
dans la version réduite du même ouvrage destinée aux étu-
diants, l’auteur a visiblement changé son fusil d’épaule, puis-
qu’il renvoie cette fois à la nomenclature allemande [5 : 2].
Malgré tout, la terminologie initiale de G. Olivier est toujours
utilisée, voire enseignée aux étudiants [6]. La publication,
en 1977, de la nomenclature anatomique française, rédigée
par R. Barone sur la base des travaux de la Commission de
francisation des nomenclatures anatomiques internationales
vient encore compliquer les choses, puisque calvaria y
désigne la voûte du crâne et non plus le crâne sans la face
[7 : note 22]. Enfin, l’emploi du mot crâne lui-même est sujet
à variations : si la quasi-totalité des auteurs considère que le
terme renvoie à l’ensemble du squelette de la tête, D. Ferem-
bach distingue crâne complet ou cranium de crâne ou calva-
rium [2 : 1]. Quant à R. Barone, il lui faut une longue mise au
point pour expliquer toutes les discordances de la nomencla-
ture à propos de cranium [7 : note 21]. On ne s’étonnera donc
pas d’une note dans un récent numéro des Dossiers d’archéo-
logie, qui traduit bien l’embarras des chercheurs : « Calva-
rium : en ostéologie, désigne un crâne sans mandibule ou un
crâne sans mandibule et sans face. » [8 : note 1 p. 47]1.

La nomenclature étant loin d’être internationale (je
reviendrai sur cet aspect plus bas), on ne s’étonnera pas
non plus qu’il existe quelques divergences d’un côté à l’autre
de l’Atlantique, sans compter que chez les auteurs améri-
cains règne également une certaine confusion sur le sujet.
Ainsi, tant pour T. D. White [9 : 45] que pour J. E. Buikstra
et D. H. Ubelaker [10 : 178] ou W. M. Bass [11 : 37], la tête

osseuse complète est skull, tandis que sans la mandibule elle
est appelée cranium, ce qui constitue une première diffé-
rence avec la nomenclature allemande. Mais les choses se
compliquent quand il s’agit de désigner le crâne sans la face
et le crâne sans la face et la base en langue anglaise. Pour le
premier, aucune précision n’est donnée par J. Buikstra et D.
Ubelaker, mais T. White indique calvaria tandis queW. Bass
parle de calvarium. Quant au crâne sans face et base, il est
appelé calotte par White, calva par Bass et calvaria par
Buikstra et Ubelaker. On pourra parallèlement noter que
c’est ce dernier terme que le Dictionnaire d’archéologie pré-
historique français/anglais de Linda Owen retient comme
correspondant anglais à « calotte crânienne » [12 : 286].
Enfin, chez les médecins la confusion n’est pas moins
grande. R. Tubbs et ses collaborateurs [13] retiennent cra-
nium pour la tête osseuse sans la mandibule et calvaria pour
le crâne sans la face et la base, tandis que pour M. Diab [14]
le dernier terme semble plutôt correspondre au crâne sans la
face seulement. Tous soulignent par ailleurs la fréquence des
usages incorrects, notamment de calvarium, dans la littéra-
ture médicale et neurochirurgicale.

De ces incohérences, résumées dans le tableau 1, résulte,
on s’en doute, une véritable gabegie. Il est certain qu’un
francophone lisant un anglophone, ou vice-versa, verra régu-
lièrement une mandibule là où n’y en a pas ou un crâne sans
face là où celle-ci est bien présente, ou réciproquement. Pire,
il est tout aussi certain que des auteurs de même langue ne se
comprennent pas systématiquement lorsqu’ils parlent d’états
de conservation de crânes. Et c’est sans compter sur deux
autres points. D’une part, à ce salmigondis se rajoutent des
adjectifs dérivés : en anglais, calvarial, qui se rapporte à la
calvaria (mais laquelle ?) et en français, calvarian, « qui a
rapport à la partie supérieure du crâne », certes guère usité,
mais bien présent dans certains dictionnaires techniques
[15]. D’autre part, on peut toujours faire confiance à quel-
ques auteurs (qu’ils soient d’ailleurs francophones ou anglo-
phones) pour ne pas résister à décliner les mots latins au
pluriel2. Et dans le cas du calvarium, neutre de la deuxième
déclinaison, le changement de nombre conduit à… calvaria.

Ma conclusion est donc sans appel : il faut absolument
abandonner le vocabulaire des états de conservation du

1Ce qui est la définition donnée par Wikipédia (consulté le 16 juin
2014).

2Seul calvaria est en théorie un mot francisé, puisque faisant partie de
la nomenclature anatomique française ; les autres gardent leur statut de
mots latins, ou supposés tels (voir infra). Sur la question du pluriel des
noms empruntés à d’autres langues en général et au latin en particulier,
il n’est pas inutile de rappeler que le Conseil supérieur de la langue
française, suivi en cela par l’Académie, a préconisé dès 1990 de
renforcer leur intégration en leur appliquant les règles du pluriel du
français. C’est également l’avis des grammairiens, et le Grevisse, par
exemple, considère que « les pluriels empruntés sont un luxe inutile et
souvent une marque de pédanterie » [16 : § 534]. N’en déplaise aux
tenants des oppida ou des tumuli, les mots latins ne se déclinent donc
pas en français : un calvarium, des calvariums, une calva, des calvas
(comme des oppidums, des tumulus, etc.).
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crâne dérivé de la terminologie de R. Martin. D’aucuns
pourront estimer qu’il s’agit là d’une solution par trop radi-
cale et qu’il suffirait de revenir aux fondamentaux, en pra-
tique de décider simplement qu’il faut désormais s’en tenir à
la classification historique de Martin et rejeter l’usage de
toute définition qui n’y répond pas. Loin de moi l’intention
de pécher par excès de zèle, mais je ne crois pas qu’il s’agi-
rait d’un choix judicieux, car, à mon sens, dès lors qu’une
classification a été altérée, non seulement elle ne remplit plus
son rôle, mais il n’y a pas de retour en arrière possible, l’am-
bigüité ne pouvant jamais totalement être levée. Pour que ce
soit le cas ici, il faudrait en effet avoir l’assurance que, uni-
versellement, tous les anthropologues sans exception aucune
adopteraient exclusivement les définitions originelles.
Soyons lucides : un tel consensus relève de l’utopie et nous
aboutirions à une situation où certains se conformeraient
strictement à Martin et d’autres non, sans que nous sachions
qui fait quoi. Et c’est exactement la situation actuelle que je
dénonce. Au final, nous déplacerions le problème sans le
régler. En réalité la vraie question n’est pas s’il faut aban-
donner ou non un système qui ne fonctionne plus, mais s’il
faut ou non le remplacer. Après tout, nous pourrions totale-
ment nous passer d’un vocabulaire spécifique des états de
conservation du crâne et nous satisfaire de décrire précisé-
ment les pièces plutôt que d’utiliser de simples mots. C’est
d’autant plus vrai que la classification classique en quatre
états ne sature pas toutes les possibilités, tant s’en faut : il
y a des crânes sans base, mais avec mandibule, sans base,
mais avec la face, ayant un seul côté conservé, etc., autant de
situations que ne peuvent décrire les termes de conservation
et qui nécessitent une présentation complémentaire. De fait,
la description détaillée est une solution toujours envisa-
geable. Si elle n’est pas forcément nécessaire, elle est tou-
jours possible et toujours juste. Pour autant, sans qu’elle dis-

pense nécessairement de cette description détaillée, je crois
qu’une terminologie des états de conservation du squelette
de la tête garde son utilité. Elle permet de définir rapidement
et simplement à quelle portion on a affaire – et ça me paraît
en particulier important pour distinguer d’emblée crâne avec
et sans mandibule – ou pour coder la préservation dans une
base de données, par exemple. Cela me conduit à proposer
d’employer d’autres termes, dépourvus d’ambigüité et qui
puissent être compris par tous de la même manière. Mais
avant de faire ces propositions et de justifier leur choix, il
me paraît intéressant de chercher à comprendre les raisons de
toutes les divergences et incohérences évoquées plus haut.

Quelques points d’étymologie et d’histoire

Une revue rapide de quelques traités d’anatomie ou d’ostéo-
logie des XVIIIe et XIXe siècles montre que l’emploi de
cranium, calvarium, calvaria et calva n’a pas toujours été
aussi chaotique. À la fin du XVIIe siècle, les anatomistes
français divisent la tête en crâne et face, celle-ci étant elle-
même partagée en mâchoire inférieure (mandibule) et
mâchoire supérieure (tous les autres os) [17 : 77-78]. Cette
partition générale en deux ensembles, le crâne et la face – et
accessoirement la subdivision de cette dernière en mâchoires
supérieure et inférieure –, va perdurer les deux siècles sui-
vants. On la trouve par exemple dans le Recueil complet de
l’ostéologie ou histoire exacte des os de François Didier en
1761 [18 : 12], dans le Traité élémentaire d’anatomie d’An-
toine Laurent Jessé Bayle en 1833 [19 : 22 sq.], ou dans les
Nouveaux élémens d’anatomie descriptive de Philippe Fré-
déric Blandin en 1838 [20 : 72]. Elle est encore présente dans
les grands traités d’anatomie de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle, comme ceux de Paul Poirier [21 : 353]

Tableau 1 Désignations des états de conservation du crâne selon différentes terminologies / Designation of states of conservation

of the skull in different terminologies.

Terminologie

allemande

(R. Martin [1 : 581])

Terminologie française

classique

(G. Olivier [4 : 115])

Nomenclature

anatomique française [7]

États-Unis

(W. M. Bass [11 : 37],

T. D. White [9 : 45],

J. E. Buikstra &

D. H. Ubelaker [10 : 178])

Crâne avec mandibule cranium crâne crâne

tête osseuse

skull

Crâne sans mandibule calvarium cranium bloc craniofacial cranium

Crâne sans face calvaria calvarium (pas de terme précis) calvaria (White)

calvarium (Bass)

Crâne sans face et base calva

calotte

calva

calotte

calvaria calotte (White)

calva (Bass)

calvaria (Buikstra,

Ubelaker)

18 BMSAP (2015) 27:16-25
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ou de Léo Testut [22 : 114], qui indiquent que le squelette de
la tête / la tête osseuse comprend le crâne et la face.

Pour les anatomistes français jusqu’à au moins le début du
XXe siècle, il est donc clair que le terme de crâne ne désigne
que le seul neurocrâne, qui avec la face constitue la tête, sous-
entendue osseuse. C’est au cours de ce même siècle que l’am-
bigüité va s’installer, avec l’adoption progressive de « crâne »
pour désigner l’ensemble du squelette céphalique, introdui-
sant la nécessité de préciser en permanence de quoi l’on traite.
Cela aboutit à des formulations plus ou moins abstruses et
illogiques, comme « L’ensemble du crâne osseux (…) peut
être divisé en : 1° crâne proprement dit ou crâne cérébral ;
2° squelette de la face où crâne facial » [23 : 1] ou « Les deux
principales classifications des os du crâne sont : les os du
crâne (8 os), qui renferment l’encéphale, et les os de la face
(14 os) » [24]. Il me paraît inutile de multiplier les exemples,
qui pourtant abondent dans les ouvrages d’anatomie actuels.
Une question intéressante est : pourquoi cette évolution ? Je
crois pouvoir dire que la faute en incombe essentiellement
aux anthropologues. Il apparaît en effet assez manifeste que
c’est à partir du moment où la « craniologie » prend son essor,
en particulier sous l’impulsion de Paul Broca, que crâne au
sens de tête osseuse commence à diffuser dans la littérature. Il
est par exemple significatif que Testut, qui assimile le crâne au
seul neurocrâne, soit amené à préciser, pour débuter l’article
« Le crâne au point de vue anthropologique » de son traité :
« … le crâne humain (et par ce mot de crâne il faut entendre
ici la tête osseuse tout entière)… » [22 : 236]. C’est quand
l’anthropométrie et plus généralement l’anthropologie se sont
introduites dans le domaine de l’anatomie descriptive que la
terminologie crânienne est devenue ambivalente. Pour quelle
raison exactement ? L’histoire de la craniologie ne répond pas
à cette question. Je pense que c’est simplement parce que les
anthropologues se sont trouvés avoir un besoin que les anato-
mistes n’avaient pas, celui de classer les restes céphaliques en
fonction de leur représentation, et que par suite de cela ils ont
créé leur propre nomenclature et leur propre usage des mots,
sans réellement se soucier d’accorder ce dernier avec ceux
alors en vigueur en anatomie. Le fait que l’on puisse mettre
en évidence un mécanisme strictement parallèle, mais sans
doute indépendant, outre-Manche (voir infra) me paraît très
révélateur de cela.

L’histoire de la terminologie latine ne fait que confirmer
ces points : au XVIIIe et XIXe siècles, cranium, calvarium,
calvaria et calva sont synonymes et interchangeables et dési-
gnent le crâne dans le sens admis à l’époque, c’est-à-dire le
neurocrâne. Bayle et Blandin l’expriment clairement quand
ils précisent qu’ils divisent la tête (caput) en crâne (calvaria,
cranium) et face (facies) [19,20], et tous les dictionnaires de
médecine et de termes médicaux des deux siècles indiquent
l’équivalence entre tous les termes [25-28]. Encore à la toute
fin du XIXe siècle, calva, calvaria et calvarium sont donnés
synonymes par Henry Eugène de Méric, qui spécifie toutefois

qu’ils désignent « la partie supérieure du crâne ». On ne sait
pas s’il considère alors le crâne comme équivalent de la tête
osseuse, selon l’usage qui se met en place à l’époque, et les
trois termes comme désignant le neurocrâne, ou si crâne fait
seulement référence à ce dernier et calva, calvaria et calva-
rium à la voûte [15 : 55]. Par la suite, les mots latins ne se
rencontrent plus guère dans la littérature. Ils ne seront prati-
quement plus employés avant l’après-Deuxième Guerre mon-
diale, où ils réapparaîtront en anthropologie avec le sens
qu’on leur connaît depuis R. Martin.

En Angleterre, au début du XVIIIe siècle, les divisions
anatomiques de la tête sont strictement les mêmes qu’en
France. La tête (head) comprend le crâne (skull ou scalp) et
la face (face) qui est constituée des deux mâchoires (jaw-
bones : upper jaw pour la face haute et lower jaw pour la
mandibule) [29 : 574 sq.] [30 : 15 sq.]. Skull désigne donc
le seul neurocrâne et, de la même façon qu’en France, cra-
nium, calvaria et calva (on ne rencontre guère calvarium) en
sont donnés comme de stricts équivalents. Cette terminologie
reste identique au moins jusqu’au premier tiers du XIXe siècle
[31 : 9], même si l’on trouve une fois calvaria employé dans
le sens de voûte crânienne [32 : 725]. Mais c’est surtout à
partir du milieu du siècle que des changements vont interve-
nir, dont Joseph Barnard Davis va être à l’origine. Comme en
France, c’est donc un « craniologiste » qui va contribuer à
faire évoluer le vocabulaire crânien, et d’ailleurs à peu près
au même moment que Paul Broca de l’autre côté de la Man-
che. C’est au point que Davis est en réalité le père fondateur
de la classification que l’on attribue à R. Martin : cinquante
ans avant ce dernier, il définit le cranium comme correspon-
dant au crâne complet, le calvarium au même privé de sa
mandibule et la calvaria à la voûte seule [33 : 294]3.

R. Martin n’emprunte pas directement à Davis sa termi-
nologie et pour trouver l’intermédiaire entre les deux il faut
passer par l’Autriche et par le personnage haut en couleur
que fut Felix von Luschan. C’est dans une publication assez
improbable que celui-ci, en 1876, rappelle la classification
de Davis et propose de n’appliquer le terme de calvaria que
pour le crâne dont la base est encore préservée et de choisir
le nom de calva pour la voûte seule [34]. Pour justifier son
choix, il met en avant que calva est le terme classique pour
désigner la calotte et qu’il était déjà utilisé par Tite-Live,
tandis que cranium n’apparaît qu’en 13804. C’est cette
nomenclature qui figure ensuite dans sa contribution à la

3Cette nomenclature est clairement indiquée dans une publication de
1865, qui correspond à une communication faite à la Société
anthropologique de Londres en 1864, mais Joseph Davis l’emploie dans
des travaux publiés antérieurement, sans l’expliciter. Il est donc probable
que la mention princeps soit un peu antérieure à celle que je donne ici.
4Le texte de F. von Luschan étant à la fois difficilement trouvable et
d’un intérêt épistémologique certain, en autres parce qu’il donne pour
la première fois la nomenclature telle qu’elle nous a été transmise par
R. Martin, je le retranscris dans son intégralité en annexe.
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bible des explorateurs publiée sous la direction de Georg
von Neumayer [35 : 10], dont R. Martin s’inspira très
certainement5.

Pour résumer, tant que la nomenclature crânienne fut l’af-
faire des seuls anatomistes n’ayant pas de motivations
anthropologiques, le terme crâne ne désignait que le neuro-
crâne, s’opposant ainsi à la face avec laquelle il constituait la
tête. Les différents termes latins n’en étaient alors que des
synonymes, équivalents entre eux. C’est à partir du moment
où les anthropologistes, comme on les qualifiait à l’époque,
et plus particulièrement les « craniologistes » ont développé
leur propre discipline, au cours de la seconde moitié du XIXe

siècle, qu’ils ont introduit à la fois des nuances entre ces
termes et une confusion dans la définition de crâne. On peut
tout à fait concevoir que cette évolution fut une nécessité :
les anthropologues se sont trouvés avoir besoin d’une termi-
nologie que l’anatomie descriptive classique ne prévoyait
pas – et qu’elle ne prévoit d’ailleurs toujours pas, puisque
comme on va le voir il n’existe aucune façon de désigner une
tête sans la mandibule dans la Terminologia Anatomica.
Nous devons finalement à Joseph Barnard Davis et Felix
von Luschan la nomenclature telle qu’elle a été diffusée
par l’ouvrage de R. Martin, avec différentes variantes.

On peut se demander : pourquoi finalement ces variantes,
ces divergences dans les définitions ? Après tout, cette
nomenclature n’était au départ pas plus mauvaise qu’une
autre et le Lehrbuch der Anthropologie s’est rapidement dif-
fusé et a immédiatement rencontré le succès des deux côtés
de l’Atlantique ; elle aurait donc pu devenir internationale. Il
y a sans doute deux raisons pour lesquelles cela n’a pas été le
cas. D’abord, il s’agit d’une nomenclature purement anthro-
pologique, qui n’a jamais eu d’écho chez les anatomistes,
médecins et chirurgiens, lesquels n’en ont pas l’utilité. Et
comme malgré tout l’enseignement de l’ostéologie n’est
pas, lui, spécifique à l’anthropologie, mais passe aussi dans
cette discipline par les traités d’anatomie classique, il en a
résulté un mélange de deux références contradictoires qui
ont abouti aux inconsistances que j’ai soulignées. Ensuite,
les choix de Davis et von Luschan n’ont aucune justification
étymologique. Ce sont des choix arbitraires, mais il n’y a
aucune raison que tel terme corresponde plus particulière-
ment à tel état de conservation. Calvaria et calva sont deux
mots latins synonymes qui se traduisent par crâne, boîte crâ-

nienne6 (et pas du tout par voûte du crâne pour calvaria,
comme le prétendent certains ouvrages d’anatomie même
récents [37 : XIII]).

Calvarium pose un problème. De tous ceux que j’ai pu
consulter, le seul dictionnaire latin où le terme figure est
celui de L. Quicherat et A. Daveluy, qui lui donne le sens
de crâne [38], les ouvrages postérieurs ne le reprenant pas.
Pour autant que je sache, il n’apparaît d’ailleurs sous cette
forme chez aucun auteur latin. Seul le pluriel neutre, calva-
ria, a été utilisé, dans le sens de crâne uniquement par Apu-
lée, et sans que les traductions soient pleinement convain-
cantes7. Le mot disparaît ensuite – on ne le trouve ni dans
du Cange pour le latin médiéval, ni dans le dictionnaire du
moyen français, ni dans Godefroy pour l’ancien français),
pour ne ressurgir qu’au début du XVIIIe siècle, où il est
donné comme synonyme latin de calvaria. Quant à cranium,
cela n’a jamais été un mot du latin classique : comme le
rappelait von Luschan, il appartient au latin médiéval où il
apparaît sous la forme craneum, lui-même emprunté au grec
κρανιoν « boîte crânienne, tête ».

Pour essayer de clarifier

S’il faut abandonner le vocabulaire que nous utilisons clas-
siquement, nous avons vu qu’il n’est pas forcément souhai-
table de totalement laisser tomber la classification des états
de conservation du squelette de la tête. Le but est simplement
de remplacer un vocabulaire par un autre. L’entreprise n’est
toutefois pas forcément aussi facile qu’elle pourrait le paraî-
tre au premier abord et quelles que soient les solutions rete-
nues il faut les argumenter. Considérons d’abord l’objectif
principal : il est qu’au minimum tous ceux qui parlent fran-
çais se comprennent, ce qui est quand même peu demander.
C’est-à-dire qu’une première exigence est que les termes
proposés ne créent aucune ambiguïté, qu’ils soient immédia-
tement compréhensibles sans que l’on ait à se poser la ques-
tion de savoir quelle nomenclature a été utilisée. À cette exi-
gence, on peut rajouter une condition secondaire à satisfaire
au mieux : il est préférable que les termes soient intelligibles
pour un lecteur étranger. Enfin, l’idéal serait qu’ils puissent
également suivre la terminologie internationale, en pratique
qu’ils ressemblent le plus exactement possible aux termes

5Il est en effet notable que dans le grand classique d’Emil Schmidt
Anthropologische Methoden, où Martin puisa également largement, la
distinction proposée par von Luschan n’apparaît pas, tout au moins
sous cette forme. Schmidt différencie en effet cranium, crâne complet
(vollständig Schädel mit Unterkiefer), calvarium, crâne sans mandibule
(Schädel ohne Unterkierfer) et calvaria, boite crânienne seule
(Hirnkapsel ohne Gesichtsschädel) en se référant à Davis et rajoute
un curieux « calvaria’ » (avec une apostrophe) pour la voûte
crânienne sans la base (Schädeldach, an welchem die Theile der
Schädelbasis in grösserer Ausdehnung defekt sind) [36 : 257, 316].

6Selon F. Gaffiot et E. et F. Olivetti
7On trouve chez Apulée marina calvaria (des crânes marins) dans
Apologies, 34 et trunca calvaria (des crânes mutilés ; à tort au
singulier dans certaines traductions du fait de la confusion avec
calvaria) dans Métamorphoses, III, 17. Le seul autre emploi de
calvarium par un auteur latin, toujours sous sa forme plurielle
calvaria, se trouve chez Quintus Ennius dans Hedyphagetica, mais
pour désigner une sorte de poisson rond et sans écailles (calvaria
pinguia), ce qu’on ne peut manquer de rapprocher des marina
calvaria d’Apulée…
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latins, de façon à rendre la concordance évidente ; mais nous
verrons que c’est difficilement réalisable. À propos de ce
dernier point, il me paraît utile de dire quelques mots de cette
terminologie internationale, en me limitant aux faits essen-
tiels – je ne referai pas ici toute l’histoire de la quête d’une
nomenclature anatomique universellement compréhensible,
sujet de discorde depuis Galien qui n’est pas encore clos, et
que l’on peut trouver ailleurs [7,39].

Bien que la première nomenclature se voulant internatio-
nale ait été publiée en 1895, les anatomistes français se sont
arcboutés contre tout changement de leur nomenclature clas-
sique jusqu’en 1977, date à laquelle a été diffusée la traduc-
tion de la Nomina Anatomica (NA), elle-même publiée pour
la première fois vingt ans auparavant, en 1955. Cette traduc-
tion, la Nomenclature anatomique française (NAF) [7] résul-
tait du travail collectif de la Commission de francisation des
nomenclatures anatomiques internationales (CFNAI), diri-
gée par R. Barone. Elle a en outre été soumise au Collège
médical français des professeurs d’anatomie, de sorte qu’elle
a été avalisée par l’ensemble des anatomistes français de
l’époque. Malgré cet effort, cette « nouvelle nomenclature »,
maintenant vieille de bientôt 40 ans peine encore à s’implan-
ter pleinement et les corps médical, paramédical et anthro-
pologique français traînent les pieds pour l’adopter intégra-
lement. Par ailleurs, il existe deux autres points qui
conduisent à entretenir les discordances. D’une part les
rédacteurs de certains ouvrages pédagogiques soit ignorent
soit négligent le travail de la CFNAI et prennent des initia-
tives individuelles, et la confrontation des solutions propo-
sées montre que la cohérence entre auteurs est loin d’être
toujours au rendez-vous. Cela concerne en particulier les
termes introduits dans les éditions de la NA postérieures à
sa traduction (la dernière datant de 1989), mais pas seule-
ment. D’autre part, alors que la NA commençait vraiment à
s’installer dans les bastions de la terminologie anatomique
française, est parue en 1998 la Terminologia anatomica
(TA), émanant du Federative Committee on Anatomical Ter-
minology, qui s’est volontairement distingué des comités
antérieurs et propose une nomenclature en latin et en anglais.
À la FCAT, s’est substituée la FIPAT (Federative Internatio-
nal Programme on Anatomical Terminologies) pour la
deuxième, et dernière en date édition de la TA, en 2011
[40]. Comme on peut s’en douter, il reste encore du chemin
à faire pour que la TA soit à son tour intégrée dans la pratique
française.

En ce qui me concerne, la position adoptée est la suivante.
Pour la terminologie latine, je me réfère évidemment à la der-
nière édition de la TA. Pour la traduction française, la réfé-
rence reste de mon point de vue la NAF de 1977 [7], car c’est
la seule traduction qui a officiellement été validée à un niveau
national – sachant qu’il n’existe aucune traduction française
validée à un niveau international. Cela ne vaut par contre que
pour les termes de la TA déjà présents dans la NA au moment

de la rédaction de la NAF. Pour les autres, ajoutés postérieu-
rement, je recourrai au « Feineis » [41], qui pour l’instant est à
mon sens la meilleure adaptation de la TA, bien qu’il ne
prenne en considération que sa première édition et ne soit
pas exempt d’imperfections et de traductions contestables –
notamment, il ne reprend pas systématiquement toutes celles
de la NAF. Le tableau 2 récapitule le vocabulaire de la TA et
ses différentes traductions, quand ils existent, pour les quatre
états de conservation du squelette céphalique.

Un dernier point est que mon but n’est évidemment pas de
proposer une terminologie qui se voudrait internationale. Ce
n’est pas de mon ressort et je laisse les anthropologues
anglophones régler le problème d’accorder leurs usages
divers avec la nomenclature officielle. Cela étant, se pose
pour nous celui de la traduction du français vers l’anglais,
qu’il n’est pas possible d’éluder et pour lequel il n’y a pas de
solution évidente, puisque les usages outre-Atlantique sont
aussi anarchiques que les nôtres et que la TA dans sa version
anglaise ne fournit pas que de bonnes solutions. Pour chaque
terme proposé en français, je donnerai donc le terme anglais
conotionnel qui personnellement me paraît le plus adapté
pour éviter les confusions lors de traductions8.

Pour le crâne complet, avec mandibule, ce seraient en
théorie cranium et crâne qui devraient s’imposer. Malheu-
reusement, il est difficile dans ce cas de se conformer à la
terminologie internationale sans faire se perpétuer la confu-
sion. Il est clair que le terme latin ne doit plus être employé.
Crâne devrait en principe poser moins de problèmes,
puisque dans toutes les classifications il désigne le squelette
de la tête dans son ensemble. Ce n’est pourtant pas le cas.

D’abord, on l’a vu, même les plus récents traités d’anatomie
entretiennent le flou entre crâne au sens neurocrâne et crâne au
sens squelette de la tête, et dans ce dernier cas ils excluent
même parfois la mandibule9. Ensuite, chez les anthropologues
également le sens du mot est un peu flottant, à la différence
près que la confusion se fait cette fois entre crâne avec et crâne
sans mandibule. Enfin, crâne a un sens générique en anthro-
pologie (« les crânes sont rassemblés à tel endroit », « telle
structure a livré du ou des crânes ») qu’il est difficile d’évacuer
et que je suggère de conserver. Rajouter complet à crâne n’ap-
porte pas grand-chose : on ne sait pas forcément si cela indique
la présence de la mandibule ou s’il s’agit simplement d’un
élément entier au sens qu’il n’en manque pas des parties. Il
convient donc de nous tourner vers un autre choix.

Dans la NAF, sont donnés comme synonymes de crâne
« os de la tête », « tête osseuse » et « squelette de la tête ».

8Les termes conotionnels sont des termes qui renvoient à la même
notion (le concept de conotionalité est aux termes ce que la
synonymie est aux unités lexicales [42]). Les termes alternatifs
proposés plus loin dans certains cas sont également conotionnels.
9Par exemple, J. Bories écrit «…la mandibule, qui ne fait pas partie du
crâne au sens strict du terme » [37 : 3].
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Des trois termes, tête osseuse est sans conteste celui qui tout
en remplissant l’objectif souhaité est le plus simple d’emploi
et je crois que c’est celui qu’il nous faut préférentiellement
utiliser. Il est en outre légitimé à la fois par le fait que tête
avait cette signification dans tous les traités d’anatomie
descriptive jusqu’à la fin du XIXe siècle et par celui que testa
avait en bas latin également le sens de crâne10, sens gardé en
ancien français avec les mots teste ou test (la tête étant alors
désignée par chef). Le qualificatif « osseuse » ne me paraît
d’ailleurs pas forcément nécessaire dans tous les cas : dans
nos disciplines, la tête est implicitement osseuse. « Squelette
de la tête », ou « squelette céphalique », sont d’emploi peut-
être moins facile, mais peuvent aussi être utilisés et on peut
les admettre comme termes alternatifs. Quant à « os de la
tête », il est à éviter, car il introduit une autre incertitude,
celle de savoir si l’on traite des os de la tête dans leur ensem-
ble ou d’os qui appartiennent à la tête - une mandibule et un
frontal seuls sont des os de la tête, mais ni une tête ni le
squelette de la tête. En langue anglaise, le seul mot univoque
pour désigner la tête osseuse est skull et c’est naturellement
celui qu’il convient d’employer.

Pour la tête privée de la mandibule, l’anatomie classique
ne prévoit pas d’appellation et toutes les terminologies offi-
cielles sont muettes à son sujet. Il faut bien dire que c’est une
partie anatomique qui ne concerne guère que les anthropolo-
gues. D’ailleurs, les manuels d’anatomie ne sont pas plus
bavards : je n’y ai trouvé que la mention suivante « le crâne
est divisé en mandibule (mâchoire inférieure) et boîte crâ-
nienne (crâne sans la mandibule) » [43 : 26], « boîte crâ-
nienne » étant une désignation on ne peut plus malheureuse,
puisqu’elle renvoie classiquement au neurocrâne, ce qui cor-
respond bien à la brain box de la TA anglaise. Le plus simple
est de suivre la proposition faite par la CFNAI dans la NAF
[7 : note 21] d’employer l’expression « bloc craniofacial »11

pour parler de la tête osseuse privée de la mandibule, d’au-
tant que son usage, que je prône d’ailleurs depuis plusieurs
années [44 : 181], devient de plus en plus courant. En
anglais, cranium fait l’unanimité chez les anthropologues
(tableau 1), mais est en contradiction avec la TA (tableau 2)
et aucun équivalent à notre bloc craniofacial n’a été proposé.
Je ne vois donc pas de moins mauvaise solution que la péri-
phrase skull without mandible, employée soit seule soit pour
préciser le sens du terme que l’on utilisera par la suite, cra-
nium par exemple. D’une manière générale, c’est de toute
façon une bonne pratique de traduction que de faire mention
de la nomenclature utilisée.

Pour le crâne sans face, la NAF n’avait pas prévu de
terme précis, se contentant de « os du crâne », mais il semble
que neurocranium ne figurait pas dans la NA à l’époque de
la traduction. La TA a depuis corrigé cette lacune et nous
devons sans hésitation employer neurocrâne pour désigner
cette partie de la tête. « Boîte crânienne » en est générale-
ment considéré comme l’équivalent, mais nous venons de
voir que l’expression n’était pas totalement dépourvue
d’ambigüité et il est préférable de l’écarter. Dans la langue
de Shakespeare, neurocranium est également sans ambiva-
lence et conforme à la TA et doit être préféré pour la
traduction

Enfin, pour le crâne sans face et sans base, comme pour la
tête osseuse la terminologie internationale devrait en théorie
s’imposer, calvaria faisant l’unanimité chez les anatomistes.
Mais l’emploi inconsistant qui en a été fait en anthropologie
nous l’interdit. Un des deux choix possibles qu’il reste est
d’utiliser « voûte du crâne » (ou crânienne), nom français
traditionnel écarté par la NAF, mais réintroduit dans le
Feneis12. L’autre est d’utiliser le terme de calotte (crâ-
nienne), qui a toujours été entendu dans ce sens, n’a jamais
prêté à confusion, et est à la fois compréhensible et réguliè-
rement employé à l’étranger – par exemple directement par
T. White, mais aussi sous les formes Schädelkalotte en

Tableau 2 Désignations des états de conservation du crâne dans la Terminologia anatomica et traductions françaises existantes /

Designation of states of conservation of the skull in the Terminologia anatomica and in existing French translations.

Terminologia anatomica Traduction française

latin anglais NAF Feneis

Crâne avec mandibule cranium cranium crâne

tête osseuse

crâne

Crâne sans mandibule – – – –

Crâne sans face neurocranium neurocranium

brain box

– neurocrâne

Crâne sans face et base calvaria calvaria calvaria voûte du crâne

10On le trouve par exemple dans l’histoire d’Achillas qui brisa un crâne
(Ausone, Épigrammes, 72).
11Le terme originellement proposé était « bloc crânio-facial », mais il
est doublement fautif : d’une part parce que le préfixe cranio ne prend
pas l’accent circonflexe, d’autre part parce qu’il se soude
habituellement au mot qui le suit ; on doit donc écrire bloc craniofacial.

12Par ailleurs, la NAF incluait dans la calvaria les écailles temporales et
occipitale, tandis que le Feineis exclut les premières et la partie
inférieure de l’écaille occipitale (a priori on doit comprendre le plan
nucal).
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allemand, casquete craneano en espagnol ou calotta cranica
en italien. Ma préférence va donc à ce dernier, qui est donc
celui que je le retiens. Pour le passage à la langue anglaise, le
problème se pose à l’identique et trouve une solution iden-
tique : l’équivalent anglais de calotte, skull cap, permet de
lever toute ambigüité.

En conclusion

Les propositions qui précèdent, résumées dans le tableau 3 et
illustrées par la figure 1, n’ont rien d’imposé. Faire le choix
d’une description précise systématique est également tout à
fait légitime et constitue une alternative à n’importe quelle
terminologie. Mais d’une manière ou d’une autre il faut cla-

rifier nos propos lorsque nous faisons référence aux états de
conservation de la tête, car la qualité de nos publications
dépend aussi de notre rigueur en matière de description des
restes osseux. C’est aussi pour cela que d’une façon générale
des efforts sont indispensables pour connaitre et maîtriser la
nomenclature anatomique française et la terminologie anato-
mique internationale, qu’il convient d’appliquer aussi sou-
vent que faire se peut. Ce n’est pas le cas pour les états de
conservation du crâne, mais les termes que je propose en
remplacement du vocabulaire traditionnel ne sont pas non
plus nouveaux. Ils ont seulement l’avantage considérable
sur les autres de ne créer aucune ambigüité et d’être immé-
diatement compréhensibles. C’est pour cette raison que
prendre l’habitude de les utiliser me paraît la solution la plus
simple pour mettre fin aux errements actuels. Mais ceux qui

Fig. 1 Illustration des états de conservation du crâne et termes proposés pour les désigner / Illustration of states of conservation

of the skull and suggested French terms to describe them.
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souhaiteraient conserver l’une ou l’autre forme de la termi-
nologie classique auront tout intérêt à systématiquement pré-
ciser les définitions qu’ils retiennent s’ils veulent éviter les
découpages malheureux de la tête !

Remerciements Je tiens à remercier les différents relecteurs
de la version initiale de ce texte pour tous leurs commentai-
res et suggestions.
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Annexe

Mention princeps de la terminologie dite de R. Martin par F. von

Luschan, en 1876 [34]

First mention of the R. Martin Terminology by F. von Luschan, in

1876 [34]

« Bamard Davis bezeichnet einen vollständigen Schädel sammt

Unterkiefer als Cranium, einen Schädel ohne Unterkiefer nennt

er Calvarium und den Hirntheil des Schädels versteht er unter

Calvaria; es scheint mir zweckmässig, diesen Ausdruck nur für

Schädel anzuwenden, deren Basis noch erhalten ist und für das

blosse Dach die Bezeichnung Calva zu wählen, die noch dazu der

classische Ausdruck für Schädeldach ist, während z. B. Cranium

nach Busk erst 1380 “in barber surgeon’s report of a case” vor-

kommt und zwar als “craneum”, also vermuthlich als Ueberse-

tzung von crâne. Calva hingegen kann sich rühmen, bereits von

Livius1) gebraucht worden zu sein. In der Erzählung der Nieder-

lage, die ein römisches Heer unter L. Posthumius von den Boiern

erlitten hat, findet sich die auch sonst mehrfach interessante

Stelle:

”Spolia corporis caputque ducis praecisum, ..., templo, quod

sanctissimum est, aput eos intulêre: purgato inde capite ut mos

iis est, calvam auro caelavere. Idque sacrum vas iis erat, quo

solennibus libarent.” ».(1) 23.24.

« Bamard Davis appelle un crâne complet avec la mandibule cra-

nium, un crâne sans mandibule calvarium et la portion cérébrale

du crâne calvaria ; il me semble opportun de n’appliquer ce terme

que pour le crâne dont la base est encore préservée et pour la

voûte seule de choisir le nom calva, qui se trouve être également

le terme classique pour calotte, tandis que par exemple cranium

d’après Busk apparaît pour la première fois en 1380 « dans le

rapport d’un barbier-chirurgien sur un cas » en tant que « cra-

neum » probablement comme traduction de crâne. Calva cepen-

dant peut se vanter d’avoir déjà été utilisé par Tite-Live. Dans

l’histoire de la défaite qu’a subie l’armée romaine sous L. Posthu-

mius face aux Boïens, nous trouvons aussi ce passage intéressant

par de nombreux aspects : »

« Ses dépouilles et sa tête, séparée de son corps, furent portées en

triomphe par les Boïens dans le temple le plus respecté chez cette

nation; puis, la tête fut vidée, et le crâne, selon l’usage de ces

peuples, orné d’un cercle d’or ciselé, leur servit de vase sacré

pour offrir des libations dans les fêtes solennelles. » (D. Nisard

Histoire romaine, t. I, Dubochet, Paris, 1864 pour la traduction du

latin).

Tableau 3 Termes proposés pour désigner les états de conservation du crâne et termes connotionnels anglais possibles / Suggested

French terms to describe states of conservation of the skull and possible matching English terms..

Termes français proposés Termes connotionnels anglais possibles

Crâne avec mandibule tête (osseuse) ou squelette de la tête

(ou céphalique)

skull

Crâne sans mandibule bloc craniofacial skull without mandible

Crâne sans face neurocrâne neurocranium

Crâne sans face et base calotte (crânienne) skull cap
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