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l') Face cervico-linguule. 

[PIl/11/u//. allieulllrc. luri lflIlIS""f.,l, /U.,.\II fll'lI/uU/u;S!.• }Jinllc II/I'/I/ales, 

}JJ"IIlIlin('lI-ii(( (liliculllris, !OSSII S 1(/)((1,/; clIllI ri.' IIltil:riuT f{. H(/I/i,ng1wlisJ, 

{"SSI/ sl/.Valut'ul(nis pas/I'ri"r (f. S,(/I1/(llxiIlIl.Tis), /.inclI il1!Jlull!JuitlCLl. 

llJrll.~ lIWrUl/llllls lt1cdia.lls. 

Ishango A, 

Ce fril~rtlent fnll>PC pill' le modelé lil'lJfond dc lil /ussa sll/;ftlv/1o{mis 

pUS{f'Tior ("7). Sous la série de.' illulaires, la 7)(fTS ft!l'I'O/flris !t(lf:raLis esl il 
peu près plane; on .Y palpelllieliX qU'OH Ile les voil quatre gOlllLiùres 

rugueuses qui dcscendellL du rebord aJvéolaire jllsqll'au bord inf6rieul' de 
la jJ1'omi1W17.lia fI/Vl?O!fI-r/S; ces gUlIlLî l'es all.el·1I01IL avec III saillie Lrè" rnous"o 

cOl'respondanl. aux l'acine, de !VI 2 el aux cloisons :VI1-M, cl.Vlo-iVI". En dessous 

ci(l P,-M" la pars fI.!1!I:o/ff'ris se renfle pOUl' donner le dél1ul d'on lOTIfS 

lTfllIsveTSUS S7(7)(:'fior qui, aulanl que l'élal fragmcnlail'e cie lil pièce permet 

d'en juger, devail èll'e puissant. Le passage de ill !J'/ïJ/I/ù/.I!/Lfill vers la fosse 

sous-maxillnire, selon ln liglle oblique intl'rne, "0l'ôre grilduellemenl; la 

ligne ohliqlle ÏJllerne eOJT8sponci il un Jill'ge rebord mousse quj [lrésenle 

cie gros "TUIlUlcs é/'l)c1é., traces cie III Iinca 1II!/Lo!t!JoÙ/('(f. La ligne oblique 

inlerne esl nelle depui: le hord postérieur de la pièee j Il 'qn'ù la verlicule 

du milieu de M,; en bas eL cn avnnl, elle r1evicnl il peu [Jrès illljJen:el'ljble, 

III Ii/lf~a myLoltyoù/m csl effacée, scul le l'elid cie la ligue se poursuiL vers 
le d6pilrL du IUTftS lrrfl/svasus in/eriuT. Celle l:onfornwLion cie la ligne ohlique 

se retrouve SUl' la màchoi ru de l\'Iauer. Le lOTUS ?!wr!Jina!is 'll/crlùtlis esL 

pLi issilnl; le Ilord iu férieur de lü pièce, CIl IlUSOll ci Il :léve 1ùppcmcn l ries deux 

lori marginaux inLerne el exlerne, esl d'une rcnwl'Cluahle épaisseul' : 14 llim 

il lu verLicille de .Vl o, 13 min à celle de Pl; ces chiffres ont supérieurs h 
cellx de la mù(;hoire de .VIauel'. En avant, Je lOfU8 1'IutT.r;inalis Tlledùtlis envuie 

vel's le hauL el le dedans lin bras de ren[on:omcnl au {orlls ll'ansversltS 

ill/eriol', puis se relève jusqu'au lraiL de cnssure, au-c!el,\ duquel il l'ejoinl 

le lJord exlel'ne de la fosselle digaslrique. 

La lossa sllbllLveo/aris j}(JsfeT-lOT comporle deux f03selles surcreusées, 
!'lIll? ell arrière ('n (]('SSOUS du déparl de la linNf ,)){.i/lo!t,!Joùlcfl, l'autre en 

avanL sous :\11, el M2 • Celle disposition n'aurail rien do l'emal'quable en soi, 

1 la comparaison rI'lsh1lJl o 'O ....\ et du moulage de :\lauci' Ile montnlil ulle 

l' '.cmblance frappante dll1l3 le' caraclères de ces formation. 

IIrd, la partie laLl'l'nle de Iii filce 'ervieu-linguale d'IshanO'() A ne diffère 

th ('l'lle d(' l'Holllme d'Heideillerg que ]lill' la convexilé de la PIfTS aLveotll'I'is 

dl' 1'('lle derllière. 

1'"",,(, SOIlS-Ill;) xllln irl', i IlIl'rlluJ "IlIn'él-lJ\èlr~;illal ~ulcus. 
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Ishango B, 

Ce documenl ne diffère du précédent que ["l,li' le léveloJlpelllClIl de ln 
ligne Illylo-hyoïdiellne, qui se ll'ODVe Iorlée SUI' 11Il<' vérilil]lie nrêLe qui Ill~ 

'eslol1lpe que SOII~ PI' La l}(/rs ft/veolf(Tis de' incisive-- el de la calline esl 
'l'eu:,ée (l'L1I18 fos.'el.ll' disposée nu-dessus el ell avnnl d'ull forll.S lrflrtSVC'l'SIIS 

S'llllI'TioT qui rrllforce le fonci c1es eJiv"oles de T" I~ Pl. C; les nivéoles rie 
ees c1elds indiquent une jll'OcilviL6 denlaire cOllsiclérillJle, Lt> fmus ')I/lirgil/.(tlis 

?1IN[ifllis esl ll1oill::; c1i~linl'.1 que ~nl' ,\; 1'6J1ili "e Il' rie l'os le Ion du hunl, 
SOLIS .\1, (llleSllt'èü avel' ln prm/linCllfifl /rlfeudis), ('si ('le 12 l1llll. 

ISHANGO A rSHANGO B ISHANGO 0 

FU,UllE 11. 

CIlI'l'eS pêb~""l "" IIi\"e:111 de l'illif'l'I'alle sép:1mlll ln dellxiPIl'p Tl/olaiT'e dl' la troisième. 

Ishango G, 

Ln portion conservée de lu fnee (;Ül'\'il:o-IHlccille est. très pel.il.e; ellc rnonlt, 
Ull -'eul l'.al'ilcl.èl'c intéressant., r;'esl !'eff'ncemenl. qUilsi Lolal dl~ la saillie 
nLiendue de ln jl((rs fl/veo/mis sous ln IVI" et de !'émincIIGC post-molaire. 
Ce Cil/ïlelèl'e peut se 1'81.1'011\'8l', ral'emenl. il est. vrai, chez j'Homme lllüdel'Ile, 
pnl'tit:lllièl'ellleni eTiez les Nuit's, 

Ishango D. 

Le;; relief;; de la face c8n'ieo-))ucr;nle de celte mâchoire sont plus atténués 
que SUI' les doeumenls prl'cédellts, I..u ]Jllrs fllveof(/ris est légèl'l:'lllellt convexe 
vers l'inLérielll', le bord sllpél'ieul' alvéolaire est minee ct. rugueux, il Il'èxi~le 

pliS de tOTU;; III(/wlibu/flris il proprerncul parler; la filLal "III.'Ifohyoitlcfl sc 
cli. tribue en :3 paliers sU('<:essif~; le premier, hOl'izolllal, est situé il 9 mm 
du burd uivéolaire el correspolld il une cl'êLe rugueuse de 11 mm de largeur; 
l' deuxièllle, ubhorizonlal également, harre la face inl.erne il mi-hauleur 
(it li ml1l ous le rebord alvéolaire de i\'I" el de :vI,), I~n aVillll el en dodull', 
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la ligne !Tl Y1 -hyoï lienne se pord au \"oisi'lil[Ze inuné(lial du 11"011 :-;ous-géllien: 
le IOTIlS liUITI/ÙU/lis IJ7cdi(/lis esl hiell i:,oIÉ. mal~Té la faible Jll'ofonclelll' de 
la fo'q~ sOlis-lTIa);illilil'e, l'épaissellr dll hUl'd inféri'llI' sous la :\11; est de 
11 mm. 

LiL région sYlTlphysilil'e Ile sc di,lingup pas de celle de mùc!Joil'es 
mudel'nes; le lonls fTiI/!.\'VeTSZ!S slt(Jcrior lllodestpIllOlll dévploppé ;;ouligne 
la concavilé Ilniful'l1!C cie la pl/TS (/Ivcol(/Tis el sUl'll1ollie ulle {OSS(/ {JI'II/oglos, i 
peu profonde; le 101'//S frllll..I"/JCT.wlis in!cTior csLplus développé que 1 
,:;upéri,eur, l'épaiss UI' de l'os au niveau du supél'icul' esL de 9 mm, eclJe 
au niveau dt~ l'infél'ieur est de H Innl. Les errlf)l'eintes dl~S génioglosses 
occl1Jlent la face :,upél'il'ure du forus; elles sonl déprimées et le fond de la 
dépression est slrié cie crêles en fer ù cheval qui sc puursuivent clans 
l'empreinle ell fuseau, donl. les génio-hyoitliens marqllenLle~ iJords poslé
rieurs cL inférieurs du foril.\'; Ifl houleur ollll'e les trollS qéni supél'i ur et. 
inférieul' est cie 12 mm, Les sul'fne8s des digaslriques sont bien :-;éparées 
SUI' la ligne lnédiane, l'espace esl de 10 mm environ; la surface cie l'empl'einle 

ol'le deux crêtes lransversales en vircyule, 

Ishango a. 

Le modelé inlerne cie ce document se l'npPl'oehe de celui de ln rnflchoil'e 
dc VIauer, la 11(1TS alveolnris des molail'es est fodemenL conv xe VCI'S le 
ctednns; vors l'avanl, le lJoulTelel qu'elle conslitue se divise en irais 
hranches : la supérieure, très étroil.e, suit le rebord alvéolairc jusqu'<'l la 
ligne symphysnire; la moyenne, la plus imrorlante, consl.ilue le fmu.'; 

Irfl!lSVCTSllS sltjwTior dont l'ogive se ferme nu niveau P,: la t,l'oisièllle, un 
peu en arl'ièl'e de P,-[>", constilue le cillll'c du IOTitS ITIII!SUI'TSIIS in/I'Tio'!'; 

uu-dessos du fo1'US ITIII1SVCTSUS supl'7'ioT, la surfa 'e alvéolaire est concavc 
dans tous les sen; l'l'gnl'dant vers le haut el. l'arrièl'e, elle il la forme d'llll 
eroissant donl les pointes postérieurcs IHlr\ nt clu niveau p"-:vI, , La {ossa 
!/I.:nioglossi esL bien marqllée, son vp.rsant inférieur monlre l'insertion C!u 
génioglosse gauehe, eetui-ci cst arrondi, e;1 léger relief el sll'ié cie Irois [;r6les 
vf'l'ticnll's: en dessous, seule la POl'iioll supéro-cxlel'ne de l'insel'Lioll clu 
gétl'io-hyoïdien a.pparaîl, en ernpreinle, clan, la rOllvexilé du [OtltS, Le fonts 

'1i/1l1'qinl/lis '((u'ilùtlis n'est conservé que du côté gauehe el selllcll.1ent Ù l'adir 
du milieu de :VI"; ses limite sonl impl'éeis s, il n'y a pas il e8 niveau de 
sulcus SlllJ1'fUl/ll1'qiaa!is: 'epenclanl, plu~ en arrière, ail niveau des molail'los, 
la lJTo-ntitU'ltlicr. (tlrl~{)!lIris el, pal' conséquent, le loit cie la logc sous-maxillaire, 
'onl nrLl.emenl marqués (dl', coupe fig. 9), La lilLNI 'nn/lofmoidcn est larg-e 
et pell granuleu 'e, elle desccnd d'unc vellu , 

La coupe cie la symphyse monlre la grande ressemhlance du lracé de la 
[Hce (loslél'iellre de la symphyse cI'Ishallgo il. el de iVlaucr, nlors que le 
profil de la l'are antérieure présenle, comme Spy, le tracé en S célradérislique 
rie j'Ilo'll/o s{lpien , 

Ishango b, 

Les reli 
aulres, co 
nl1wolllris 
fOTlls fl'lll~ 

celui du 1 

mediali.'; e 
le bOl'd in 
sous Pl' IJ 
ri 0 1il pll'!'S 

Faisons 

<,'1 u f OTJtS '1 
fUll l pensel 

Ishango c cl 

Ces pe 
appal'enlés 

Ishango e. 

Seule 1,1 
gCllioqlO.l'si 
pader: le. 
ogi ve lri~:-

Les cliff 
c(Jllsidél'alll 
cel'vico-lill 
.'\vallt de l' 

cie c.onfrlJt: 
ccux des l 

.Jl~ VOUt 

eelle c.onf!' 
carnrlèn's 

Les dOl 

l'epl'e,'l'Iiltd 
soil. au niv 
snil au ni 
l'Gflili::;&~ll)' 

11 Ille para 
ph~:-l l'Pli 
dll trOll li 
rl',riclII UII 
\; ri'tll'e Il 
j(' /III:' .~ui 



'\ATJOi'iA:\L ALBEHT rl\ Hl< 4;) 

Ishango b, 

Les relief ;,unt il la fois pui 'sanL' eL peu JlelLell1enL dé!ilJliLés le, Ulb des 
aulres, cunnue 'ur le documenL a. Plane "CHIS l'alvéole cie .\11", la pors 
{/lvcul{/J'is devienl, en avant, ('LlIIvexe yers l'inlét'iellr: le déparL du pllissant 
lm'lIs 11'fI'llSVI~TSllS s'/IpnTioT se plnee il la verlieale de l'inl(')'valle P,-.\'I,; 
celui du lOTUS ll'l//is1il'r,\'II!is i'l/.tl~7'ùn' n'esL pas ('011. erv('. Le IOTItS 'I/Il/rUi1/l//is 
mcdùtlis esl fort ('pais; il exi"le un élruil. sillei/s inll'rlo7'o'i,\' Lieu profond; 
Ic bord inférieur a lIne épai"selJl' eonsidémhle : 1:> JlInl SOlJS Mi, 1/1 mm 
sons l'" La linell 1n:!J!oh!Joidcl/ esl large Illais peu saillanle, ear le passage 
de lil jJl/rs Itlvco/llTis il Iii tossa s',t/)'Iflfl,âlll/ris esL grilduel. 

l' ilisons enfin observer Iii forte proc:1ivilé d(~ l 'illvéole de 1'1", La puisSilnce 
du lorus 11'/lTI.sversaüs s1tprrior eL J'effaccmenl dll lorus I7wrf}inali," !lIlcm/is 
fonl penser que le menlon düvait. êLre rédlliL. 

Ishango c ri. Ishango d, 

Ces peLi ts fragnlen t.s, ci lés pOUl' mélJloi re, sonl l1lOl'phologiq uelllen L 
alJpaJ'entés au document. a. 

Ishango e, 

Seule la pori ion médiane de la pllTS a17JI'olllris esl eonservée; ln, {ossa 
Ol:nio,qlossi esL éLroiLe, il n'y a pas de lOTUS lrllllS1J('rs/lS slt]Je1'ior à proprement 
parler; les deux ha es du lorlls, peu développés, se rencontrenL selon une 
ogive lrès fermée; la 7Hzrs Il.'vco!aTi,, est l1lodérément jll'üclive. 

Lps ri ifférences ind iyicl uelles pré en 1ées 1 lU' les rossi les cl' Jsha ngo sonL 
('onsidérahles; d'une ftlçOn génél'nle, la varia lion les Cillëldères de ln face 
(;('rvico-I i nguale esl gnlflde dans Lou t échéUll i lion de Jlo[lul atiolls aduelles, 
.\vallt cie l'appeler les cal'il(.:lèl'es descriptifs cles HOllllnes fossiles, j'ai tenlé 
de COll frun leI' ri' abord Ln U Il lableau les cu l'acLères des anUll'opoïdes avee 
('CU X cies Nègt'cS et des Blnncs, Le le(~lenr v()Llcll'il bien s'y l'epol'ler, 

.Je voucirais nussi metLl'e en évidence cel'tiliJlS aSllecls quantitatifs de 
l'L'Ile confronLation afin cI'affermit, le terrain en vue de la cllscussioll des 
('ôlJ'lIclères mOl'phol agi flues ri if fici lem en t. mesu l'il Il 1es. 

Le:; donnél's llléLriques u~uelles 'onl eellps qui Yi ellL Ù rtonncr une 
l'I'I'i"""ülilatioll de la rohu'Lesse de la mùdlolrc, soit au Iliveau cie la symphyse, 
l'il ilU Iliveau de l'orifiee du eallill denlaire (ou du Lrou dontaire pl'irH.:ipal), 
lIii au niveau de r"l." ou de l'inlel'valle M,-:\tLj ; on IllC::>Ut'e la hauLeur el 

l'épt i '~ellr eL J'ail calcllle, il pari ir rle r.es donné .. , des indice;:; de robust.c~5e, 

11 IlIC pilrait. que les varia lion de l 'a.ngu Jat.ion l'l rie lu strllclurc de la SYI1l

"h~"l' ,'cndent lt'ès difficile la mesure de l'épaisseur; cie lllêllle, la po iLion 
'II 11'011 dcntaire est variable el la rnot'pholoo;ic de la màehoit'c dans ceLLe 
l'I'::illll 1111 elle comnlenee il s'infléchir vers le dedans eL ['avfllll est trop 
\;11 Illil'(' jlour que dos mesures comparable soient relrvées. C'est. pout'quoi 
J" 1111' ;,'ui:: l'almLlll SUI' la mesure de l'épaisseur el de la baulem enLre 
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;-'·f" eL M", Ilien que la po~iliun de ce repè~rc piU' rapporl. il lil hrallGhe IllOlJlanl.e 
saiL \'arialJlc, ce qui filil varier l'éJ1ili eur, 

Le g'lëlphiquc Ggroupe, Cil ('uneva', Ic:-; pOilll.S repré-enlatifs de Ilukhüires 
d'Européens, de :\l~gre:i, de gorilles, de ehimjlilllzé,; el d'orilllgs; y ~onL 
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ajonlés 10;; fu::;siles hUlllilins, les }ll'éhl1l11l\ins el deux [lilranllll'opiens, Dien 
que le gl'Hncl llolllhre de puinls lluise il IiI clarlé de leul' 'TOUpell1eJlI., 011 

peul constate!' que : 

a) Les ail' scie répartil.ion des Blancs el de,,: ègres se recouvrent j)arliel 
lelnenl, J'épilisseur de l'us esL du rnème Ol'clrc rie grilildeu!', Iii hauteur 
est plus "T;lnde chez les Européens; 
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b) 11 Il 'y il pa" de corréla lion a u sei n de chneun de ees échnllli lIon ; 

c) Les oimensions des ehimpallzés sonl oisines de eelles des Blancs; 

d) Celles cles gorilles et cie orangs sonL du IlIêlll8 ordre de granoeur 
eL dislincles cie (;8l1es ]e l'Homme eL du chimpanzé; 

e) li n'y i.l pus de L:(HTélalioll ail seill cl s él~haotillons des nnLhl'CJpoïdcs; 

j) Les lll[llldihule;:; néanderlhuliennes 1l1011Lrellt une variabililé inLragroupe 
analogue ù celle d'une populalion aduellc, L'épais'eur esL en moyenlle plus 
L:ollsid(:rilble que colle des HOlllmes actuels el des chitJlpilnzl~s, Les muustél'o
levalloi;:;iens de PalesLine ouL une hautour considél'illlle, mais « l1llrnaille ,,; 

,1/) L'éllaissem' cie lu. mâchuire d'Heidell) rg alleint celle des "urilles el 
des OlëLJ1gs fen\ellcs; 

11,) Le" Siuanthl'ojles eL la mandibule B cie S,lllgirilll Ile se disLinguenL 
pas des Néanderthaliens; 

i) Le documenL d'l 'hango D esL Je seul il se placer dlln~ l'aire de 
dispersion c1es lIonlllles modernes; les exemplaire a, IJ, A onL une épaisscul' 
qui les pl'lce parmi le-- documenls humain;;; les lus épais, 

En SOnllllf', I('s dimensions du corps mandibulaire ,lU niveau 1\"2-\-13 ne 
donnenL !lue des illdil',lliollS a~sez médiocre '. Il esl indisflensable de di-'posel' 
d'uil éehanlillollnage suffisant provenanL d'un gi.emcnl si l'on veut vérifier 
l'exi:;lenee de di Hél' '!lees dans 1es di rnensions de lTlikhoi l'es repl'ésen Lnti ves 
de slade' énJluli['s, 

Les dimensions en épaisseur de la symphy'e au niveau de la pras 
alvevlal'is eL de la 7)111'8 basiLal'is Ile peuvenl .!j'ubre être prises cie façon 
compal'alJle chez l'Hol1lme, les préhumains el les allLhropoïdes; j'ai renoncé 
il les utilise!'. 

La hauteur Lotale de la symphyse e:il clél:lwallLe, cal' elle ne permel pllS 
de dissocier Jes Hommes des chimpunzés, !li mème des smilles ou des 
orllugs de faihle cJimlmsion, Cependant, si l'on considère nu lieu de lu 
hauteur toLLle, d'ulle pM L, III dislance du trOll génien supérieur au 
gUllthioll, d'autre parl, la disLance du trOll sus-génien il l'illfr(l
tlentule, on donne une représentation de 1i.L valeur nlalive de lcl pars 
llllsil(fl'is el de la prits (//veolru'is el 1'011 dissucie ainsi le' Hummes acLuels 
el le;; Hommes fossiles des üntbrop ïdes. L' graphique G esL forl e!ail', ou 
,\' remarque l' groupemenl étroil des bOl1liniens cl ln Lendallce des paJéo
lilhiques il se groupor vers les valeurs élevées de ln pars fllvcoluris, 

Le groupement des hOlninidés fossiles el acillel' indique, il n'en pas 
dl1l1l l', L1ne parenté l11<Jrphologique qui les écarte des anLhrupoïdes. Le:; 
l'lIl'lldèl'cS des 'ri pl ifs lf's l'il [lprlJ(',hen L ~ga lenJen l. L: ne cou rle l'évisioll du 

Il;11.'1 i 1 accessible pl'l'l1leltra de le montrer. 
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Un moL d'abord de~ Sinanlhropes, La ITlilndil nie 1:-/, esL léo-èr ment 
d;prirnéc en dessous du rebord il.lvéolaire des in~i 'ive- eL de la canine; 
il n'y a pas cie lorll. IrfIlLsvI~T.\'fIlis sll]JerioT vêl'itahle, mais un « renflemenL 
plal, cloux et diffus qui, pal' sa position, eorresflolld au lorus supérieur n; 
en dessous, « ['aire rnusculai.rc est J.)ien développée n avec deux épines ]JOUI' 

le génio-gJosse et une crête P0lll' le génio-hyoïdien; la padie poslérieure 
cie la promilu!ulia ulvf'ulflris se projeLle loin vers le dedans: la jos 'u 
s'll/)(IlvcolfiTis 7JOslerÙJT bt donc très creusée; Je bore! interne du Loru. 
Irifl(/,[j1l/aT'i' se consLiLue direclemenL pitl' J'exLrémiLé postérieure de Ja 
7JTOII1lJu'iLlia; la ligne rnylo-hyoïdienne est figurée par UIlt' ligne ondulée 
" lhreshold-like n et su Lennine en slrie fine il l'exLr{~mité inférieure cie 
t'épine d'insertion clu génio-hyoïdien, Ce sont lit ùes caraclères qu'il est 
aisé de retrouver SUI' une série cie mùchoires d'IJo'I'/tf) S(lJlif~nS; l'absence de 
fosscl·te subi inguale c.lisLi nde es~ aussi li Il caractèl'e hu mu i[1 ballai, ainsi 
qlle l'exislence d'un lorllS mar,qinalis mp:dia/is « appréciable H, L'extrémité 
,Ulléricure de ce [OrlIS viell t, comme chez l' Homme, l'en forcer Ic lonlS 

Irlll1.s/)(7sa!is -in jerior, 

La mâchoire H IV « rnonLl'e les mêmes purliculariLé' que ]-j 1 n : une 
" :hallow derre sion n au-de sous du rebord alvéolaire; pas cie lorlls supé
rieur réel, mais un renflement palpablc; en dessous, une légère déprf'ssion, 
puis l'aire museulail'e ql1..i, eu cI()pit de la assure cie l'os en clessoll ries 
apophyses géni-supérieure., parait êlrc, comme chez H r' « siluée SUI' Lille 

élévation illc!istinete n, 

La mùchoire GI n'a cOllservé que la. pol'lion latérale de ln hl'anrhe 
horizontale; celle-ci offre une prorn-incnlia fI/vrwlllri moins saillante que 
Hi' la fosse alvéolaire 'l.1périeme est moins dévcloPl ée; sur le lTluulage, 
on disl,illgue nettement le lOTUS 1 imqinalis medùllis dont le développement 
suffiraiL il lui seul it affinner les carüclères hominiens du doeument. 

J'ni noté plus haut (p, M) le:=; ressemblances cl.es reliefs inLel'lles rlu 
l'or/lUs 1IIalUlihu/rw rl'Ishango a avec ceux de la lllùchuire d'Hcideiber o·. Ln 
110l'lioll slls-mylo-hyoïdienne se caractérise [lut' le développemenl du lOTUS 

1f(fllsVI'T.~fl1is s?tJ)(·rioT qui souligne une fosseLLe (',l'cusée en largeur sous 
l'al'l'acle dentairc eL surmonte une jossa qenioqlossi hien netl.e; pal' J'absence 
de fosse sublinguale vJ'(lie, une pill't.icularilé consiste en l'arrundi vel's le 
il t1:lns de la pTo'lI'IiuelLlia fllvroll/ris, 

La fossette sous-maxillaire esl bien excavée et surcreusée juste en alTière 
dl i\'I3' puis en avanl ous iVI", 

Li! 7Jffl'S bfl.~i/fll'is dc la. symphyse, malgré la présence cie l'inci. 7lra 

11/1/W!i1){(/fU' qui est l'U1t des earactèrc essenLiels de la slt'uc.Lure de l'os, 
\' 1 bien développée; le lorus IraTlsversalis injp:riol' est renforcé p,u' le loru.s 
/I//Irrl;furfis 'Ii/('rlÙf{i" 'i bien que la région géni-infél'ielll'ü e~t bien clislinde 
1.. l'Ill t'eilll·es du digastl'ique, H.appelons que l'un ries documenLs de ma 
-1 l'il' de CoxyJe montrc des cara.e1ère~ descriptifs lrès voisins de ceux 
tI Ihidelllcrg; les différcnces sont cles différences arehitecturales SUI' 
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lesquelles nOllS <l\COll i!l~isté: (;VaSemelll. dl! hord inféïielll" JHII' l'npporL il 
l'an.:nde aJvéulnil", déve!0l'pemenl d'lin Lrigone menlollnier, Le développe
ment d'U.J1 IO)'IlS ITl.1l1svnsrl/is su,pcrio7' el cil' ses cUl'ollnirr's, fO..5e 1'(;ll'O
al\l:~ol(ljl'c 'L fOI.I'I1 qClLiol)!o.\',i, 0(; snumil 0ll.'u cutlsidél'é CUlllme un signe 
d'al'chai'sllle, 

La ntilülwii'c cIe la Chapelle-ilux-Snilll:s a un lorus IT(/tIS{)('rSttlis slljJcrioT 

for! Illode~l.c el !J,lul si I.ué, Le lorils ITfUlsversllIis in ferim esl inI. ;,lTon 1J1 Ll 

Sllr la ligne Iné<1iane l'al' les inscdiolls l)!l ül'CUX du gétlio-ll.)'oïdiell; les 
insol'i.iull' du gélliu-glnsse SOllL, nu cWllntir8, l'Il l'clief l'ill' j,(IJlI'0l'l il ln 
fossil 1)/:nioq!os.\11 qui c,1 S(!Jlill'él' en cieux. fus, ulles liLl.él'alcs (fo,;,;elles Sillî
linguales de Boule), La silillie de la l)orLion consel'vée de ln 7JrO/Iiitll:lLlill 

Il!l'co!m''is ,1 le bun dével0l'pen1l.'tll du IOrtis '1TlIll'yi 1111 lis clélillliLplll. UltU fuss<.~ 

sOlls-lnaxilliliru bielt l'x'üilvée, Les lllllJ)reinl.es (/igaslrilJlll.'s SOIlI. !lien sépili'ées 
cie la régiun .'JI:ni inf('l'iellre, 

LL'S cleux tori 1'l'lln,verslI!I's de ~I'Y 1 son!. plus mudesLes elll.'OJ't.~ que Cl.'lIX 
cie lu Ch,tpcIJe-aux-Sainls: le supérieul' esL Iilrge tuais Ù peille !lOlll1Jé, la 
fosse ïéLru-ulvéoiairc esl divisée en dt~uX P,ll' ulle arèle Illédi,lllll; ceLLe clislJU
silioll se renconll'e fréquelltlllenL (;l1ez les I~olllllles tltodornes; la (OSSll 

(JI'11.iul)!0 s.si est égalolllellL divi.:il~c en deux p,u' 1,1 zone d'iltser!jon gélli
Slll)érieure, Lil saillie cie ln ligne mylo-hyoïclienlle el. de la jJl'OlllÙ/l'1I1ùi 

a!vf.'o!lfris qn'elle son ligne, le relief renwrquaiJlc du lorlls marginal inlerne, 
délimil()ul. llne fu-"e SOIIS-!Il,l.xillaii'(; tl'ès pl'ufonde, ,\ l'angle illllél'o-iJlférjeul' 
de la fosse, la jigne ubliqLlc ildeme et le lorlLs Itwl'gitli.tl se rejuign'lIt li ur 
l'ejuiJldl'e elt de· ans eL en avanl le lOTI/.>' !rlfl1svC7'sl.lli.~ in/I'rior, 

La lll;ll.'hoil'c de lil i\"uulell.e pennel. de dislillgucl' uvee llIH; relrtill'lillaille 
nel.Lel.é se" t:aj'acLèl'e,; de,,;cI'iptifs: je l'ai décrile ailleul'S (28), je réSLllttl' Ici 
l'essenli '1 de sa descripl.ion : lorlls 11'Il'l'!sVCTsrr!is sU]JcriuT !liclt (kveluppé; 
fosse rétro-uh'éolail'e nelLe eL divisée ViU' une nèle /uédiane; renfleln-'llL de 
l'os le long du lJurcl sllpl\rieur au niveau de la II\l,; lorus Irl/l/.sV/~r,\/I!is 

inLcI'I'omr1U par le [tbeau cOl'l'esjlow!FtnL aux iltserLiollS du génio-hyoïdien 
el repl'ésenté de part 01. c1'Lutl.l'e de la liglle médiane pOl' deux rellflell1ellls 
otivail'e. qui C'lIvoient en avant de' prolongemenl.s le 1011 0 ' du hord externe 
des empreinl.es cl'illsel'l.ion lu gônio-glosse, le long (ln fusenu géniu-hyuïclicn 
qu'il sélJiUe du digasLl'iqne, 

L'adulte d'EhringscIUI'[ pt'ésenLe des ü,ll'iLc:lèl'es I.r0s voisins rie ceux de 
ln i\"aulellc: lu régiun g'éni-sLljlél'ieul'o es! I.outefois en sailliE' Llill' l'(IPllOIL 
au deux « fos~eLles slIhlillgunles ,,; l'ogive :-i,Yll1jlhy:-;ail'e est l. ill'!iculièrcllleili 
éLl'oile, Le jeune sujet cl'Ehrillgsdod est slIl'I.oul l'emill'qualJle I)al' le dé"clop
pemelll du lOT Ils Irl/I/stc1'SIdis SllpeTior; liL pllrs bl/sill/ris est Uellel.llent 
huDtunoïtlc, L'osseruelii. du .\'loLl~lier, lui, C!unnc la prél.l(Jlldérallee it la 
pll?'S lJasi!lIris; 10 loras supél'ieul' est ù peillc Il1uJ'qllé, 

Lil nwndiJlUle de TalJün 1 nwrttl'e, COllltlle Heidelberg' el I~hl'iltgsdol'f II, 

(2.,; TIVII:.C;fi/:UI.\\\, F., l~l,Î, ]l]l. !!l7-1:lll. 
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une portion alvéolaire de la sYlllphyse plus üpilisse ljue la porlion ba ilaire. 
MAC CO\Y\ elKElTH accot'dent, à jusle tilre, Ù c:e caructère qui est la règle 
chez les singes, une imporlilnce pudiculière . .Je voudruis fatre ohserv('r 
cependanL que l'épilis eul' relalive des deux porlions de la milehoir(: lient. 
plus au modèle cie la fal:t: anlél'ieure de la syrnphyse (présence d'un trigone 
menlonnier, d'une fossette incisive) qu'il celui des bourrelet.s transversaux 
sup6rieur el inférieur, 

La porlion lalérale (le lil face linguale est très humanoïde: emi1lcnlia 
(llvro/uris el crête m'ylo-h~'oïdienne marquées, fa e sous-maxillaire bordée 
c1'lHl lotus bien individualisé 

Le c!(:veloppemenl du bourrelet tnlnsvel'siii supérieur est hon chez 
Tabün II, il esl médiocl'e ehez Skhül V ou même il peu /lI'ès nul ehez 
Skhül IV. Les portions latérales de la face sont d'ailleurs lrès nlOdel'lles 
d'aspect. « Les vues internes des qualre manclihllles les plus eomplèLes 
(Tnbün 1 el II, Skhül IV et V) du monL Carmel sont rCIJl'ésentôes pal' la 
figurol62 (2"). TOUS 'OlTltTles il11]ll'essionnés pal' le' caractères pal' lesquels 
ces mîtehoi l'es et les rnoC!el'l1es se ressem hl '1) l, Ilien pl Ll. que pal' ceux qu i 
les font différencier. l\'ous avons les deux nlêmes éléments, hasilaire et 
alvéolaire, disp lsé en loul selon un }llan similaire. » 

Il esl, de plus, un caraclère que relèvent les auteurs et. auquel il me 
pillïlil diffieile d'accorder "Tu.nd poids: « Sur les mandibLlks li' Tilhün, 
la crèle mylo-hyoïclienne ... est conlinue COfJ1l1le chez les singes anlhro
poïdes. Bile est interrompue SUl' les mandihules des l'aces rnodemes. Cette 
interruption résulle d'un changemenL dans la disposition de la glanrle 
stllJlin~uale. BiBn que les surfaces internes des nwncliuLlles Skhül IV el V 
Ile soient pas IJtlrfaitement conservées, LI y urou de doule que la fOl'llle 
Illoderne de la crêle mylo-hyoïdienne soit chez elles rrédorninanLe. Les 
sét'ies de mâchoires actuelles observées ne m'onL jamais révl\lé d'inte1'l'llpLion 
réelle cie la. ligne rnylo-hyoïclienne mais, ainsi que cela il élé dit plus hall!, 
elle peut être en S tordu conLi11l1 ou pré, enlor deux paliers subhorizontallx 
raccordés pal' une porLion plus oblique. 

~~ll résumé, \<L variation individuelle des earadèrcs descriptifs de la face 
('eIYico-ling-ullle clu corpus r//{mt/ümflœ est considérable r.;hez les hominiens 
quaternaires; clans J'élal. encore flëlgrn8nlairè de notre documentation 
l'uncemant les fossiles, il serait hasardeux cie vouloir saisi)' les lendances 
\lIlulives de ces caractères Cjui demeurenl pOLIr nous qualitalifs. 

Ll:': mensurations de l'épaisseur el de la hauteur cie la hrallche hori
zontale fonl apparaître une tendance à. la rédllclion de la masse de l'o'; la 
'1I1I\(lll'niSOIl de lu hauteur de la portion alvéolaire il celle de la porlion 
a.;iLlil'l' fourllil un critèl'e de discriminallon des hominiens actuel el. 

rll-~i1e:'. 

LII\\ \. TIL ~!"c Cl :\. !ü:rrll. 1~l:1~1, p. Zl'li. 
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Il. - 'BRANCHE MONTANTE. 

a) Face externe. 
Ishango D. 

Les reliefs de la face exlerne sont lJen marqués. Le principal esl repré
senté pal' une fa se ovaltùre située en illTière en dessous de "ajlojlhyse 
cOl'Onoïde, en avant de la crislfl eclor:onl!.'/loùLea; celle-Gi esl bien neUe et 
recLiligne. Dans la région de l'angle, la face exLerlle esl bordée d'llll bourrelet 
continu, de faible épaisseur; ['angle n'est pas éversé en dehors: l'ensemble 
de la face exlerne est dOllt: plaL; les illsertions du nwssétel' ont luissé qualre 
bandes parallèlcs de tissu osseux gnll1ulelLx, obliques vers l'arrière et le bas, 
vers l'angle. 

Ishango a. 

La brünche montanle gauche est conservée il l'exceptiun de la région 
condylienne; la moitié untérieurc de la droiLe seule est présellLe. 

Le Jong du bord inférieur cie la branche rnonlante court un bourrelet 
osselLX; celui-ci se dégage en alTière de la 'lJrominenfia luleralis, délimite 
l'angle de la rnàchoire où il présente Lrois tubert:ules correspondant il des 
faioceaux du masséter, remonte en. s'aLténuant très progressivement vers 
le condyle. Le bourrelet aide it la constitution d'une [ossa rnasseterica, sans 
qu'il y ait éversion de l'angle il proprement parler; au niverLU cOl'l'espundant, 
SUI' la face interne, au vestibule du canal dentaire et au sulclls coUi, lu face 
externe est l'enflée en Ulle pronûnenlia laleralis rrnni arTondie, de 18 mm 
de diamètre; eelle émincrwe est mousse, elle n'est pas raLlachée il la région 
condylienne pal' une crisla CClOCOlulyloïrlea mais pal' un renflement palpahle 
qui la continue en haut et en arrière. En avant de l'em.incnLia laleralis ra'llâ, 
lu fosse massélél'ine présente une large fossette qui la sépare de l'éminence 
de la base de l'il pophyse coronnïde. Au-dessus de l'eminenlia laleralis, une 
autre fossette plus petite confine au fond de l'échlLncl'ure sigmoïde; une 
tl'oisièrne fooselte, située en avant et en dessous de l'éminence, SUJTreuse 
la lossa '!nasseterica. 

\VElDENREICH a déjà souligné ln variabilité cOllsirlél(lhle de la face externe 
de quelrfues ll1lkhoires fossilc>s (li'). Les m,L!H!ibules Qi et 1-1, du Sinanthrope 
montrent une ével'sion vers le dehors de l'angle; l'angle de G" mîtchoire 
f'obuste, est transformé ell une cl'ête saillrUlte, plus épaisse et plus « projetée" 
que celui de H" Le hord ,Lntérieur, pal' son épaisseur, délirnite une lassa 
'I!lrlssr!erica profonde SUI' le QI' moins l11arqllée SUI' le HI' La cristo 
ecfocrnulljlo'idell et. l'cminenlùl lalCrrtlis rmni de Hl sont hien développées; 
QI a lllle erista dédouhlée ell deux petites crêtes, la première yarLant du 

("0) \A,'ulIunI:ICll, F., 1!I:J!i. Pi'. GIJ-(i7. 
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condyle, l'auLre, qui lui e 1 parallèle, est courie el se jette dans une 
emùwnlùl Iflleralis il. peine marquée. 

La mâchoire de Mauer présenle un aspect qui l'appelle en !.mils plus 
vigoureux le relief d'Ishango a : épais issemenl du bord antérieur, très 
légèr'c évcrsion de l'a ngle, tOSSfl massc/erica avec une large crnincnlia LaleraLis 
rami, sans crista cclocondyLoùlea; tf'Ois fossettes sun:rcusées au-dessus, en 
avant et ell dessous de l' ém inence. 

La Chapelle, Tubün 1 el Tabün JI (:lI) ont l'angle [lversé en dedans. 
Le tubercule externe du col du condyle (tubercul1l'1n subcondyLoùlclI.'m 
lalerale) est fml saillanl, comme l'est celui de Sinanthrope G I el de 
Kmpina I; la région de la cris/fl coUi est oceupée pur un renflement qui 
se poursuit en bas et en avanL jusqu'à la partie inférieure de la promiuenlia 
laterrrl'is, coupant la face externe en deux. 

Le jeune sujet du Moustier se rapproche il ce lilre de la Chapelle; celui 
d'Ehr-ingsdof'f, également, mais il présente une crninentia lateraUs assez 
modesle. Pour autant qu'il oit permis d'en juger, les reliefs o,'seux de 
Spy 1 devaient être peu vigoureux, 

Chez les Hommes ac:tuels, les reliefs sont moins marqués : le bord 
untérieur n'est pas oUl'lé, la tossa tlt(lsseterica est moins profonde, 
l'eminenlia lateraUs ne se tmnsforme jamais en une éminence qui croise 
la face externe. Le degré d'ével'sion de l'anCTle est très variable selon le 
sujet et selon la race; il est difficile d'attribuer à ce caractère une importance 
en phylogénie. 

Les anthropoïdes ft'appent par l'effacement des l'eliefs de la. face exteme; 
la tossa 7nflsseterica est régulièl'ement concave et comprise entre le bord 
(llltél'iem épaissi et l'ilngle poslél'ieur, lal'ge et bOl'dé de rugosités. L'omng, 
plus souvent que le gorille et surtout le chimpanzé, peut montrer une crête 
ectocondylienne large et mousse et une fossette que celle crête délimite en 
arrière et en dessous du départ de l'apophyse coronoïde. 

Il) La face interne, 
Ishango D. 

La portion postérieure de la ligne mylo-hyoïdienne sc soulève ell une 
l'rêle qui eorrespond à l'attache du faisceau lTIyloïdien du conslricteur 
upérieur du pharynx; cetle arêt.e limite en dedans le trigone poslmolaire; 
. ·Ini-ri est nelLement limiLé en dehors par la saillie cie la crête buct:inalrice. 
Cil, huccinalrlce el crêLe rnyloïdienne fusionnent vcrs ['illTière el se pro
1.!lIr('11t pal' une cris/a ])!wr/jILgea correspondant ft l'in 'erlioll du ligament 
I[i l \ T\1111ilxillairc; la cristfl ])!wryngca (ou ccndo7llolaris), qui est presque 
ralldlil111e chez les singe', est sm Ishango D plus vi\'(~ que chez les Hommes 

., :,k!lù! \", Illui lisible, rlrvuit se l'approcher de Cl'S Iroi:> rlocllm >Ills. 
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uduels que j'u i à ma dispo il lOI1. Elle e t égulemen t siluée pl LIS en alTière 
par rappor! au bord antérieur de la Immehe rnontante dont elle est ,éparée 
par une gouttière plus large el plus profonde (goultière clu burd ,tntérieur). 
La crista plutryugea se perc! sur lu large convexilé clu forus trÙW!lularis; 
le développement de ce tonts est considérable; il reltlolLle quasi jusqu'nu 
bord de l'échitfLCnlre sigllloïde; le « 7Al/nu//I. trial/(fl/ll/re » est riant; [or\(;
ntent réduit, il est rernplat;é par llfte fosset:Le en eou[l d'ongle qui borde 
l'éLha ll(;rUye sigmoïde. Cetle fossetle surrnon te les hms divorgen ls il pu l'ti r 
d Ll fOT1tS trùtnYIJ.laTis, des cristae endocoronoüLefl eL cruJocondyloïdea. 

Chez l'Homme rnoderne, la crista cndocoTulloÏllell s'effile vers le haut 
jusqu'au sommet. poilltu de l'u[lophyse c Jrolwirle; la goultière du bord 
antérieur sc termine uussi en diminuanl cie jJrofundeur eL de lal'geur .i usqu'ü 
disparaître ell alleignaul le somITlet de l'apophyse cOl'onoïde. 

SUI' ce c!or:ument D, la gouttière du burd antérieul' garde son t;lllihre 
jusqu'à la fin de SOli lrajet; le sOllunet de la ai, III l'ntlocoruLylnïtlC(J Il'alleinL 
clune pus le sommet de l'apophyse corunoïde; il ell est séparé pal' uue portion 
clu bord supérieur COll' li tuée en Ulle ~L1 dace gratln Leuse qu i se ]JULI J'suiL 
jns [u'nu sommel émoussé de l'upophyse corl)Iloïrle. La vivucité des reliefs 
el l'exleusioll de ses su l'faces d' inserliOlI fonl penser li ue le muscle 1CIlI poml 
devail être bien développé. 

Le relief de la cri 'ta cndocolI.dyloïdea est parlieulièrernenL vif; le ligament 
sphénu-müxillail'e devait êlre pui :ant; la crisffl constitue uue ba,gueLte 
osseuse uu-dessus el en avant du sulcus colli et -le l'usfimu du callal dentaire. 

Ln. goultière du su/cu::; est large de 8 Ù 9 mm l profond de:2 mm; 
avant l'entrée du canal, elle esl l,ll"creu"ée d'une fosseLle ovulaire. 

La. lingu/ll esl courte, son bord libre arrondi se p01.II·suiL en has et en 
avant sur la ligne supérieure de la goutlière Illylo-hy ïdiennc. La lèvre 
inférieure de celle-ci continue la crêle osseuse qui limile en bas le 

s1llc1.ls co/li. 

L'angle inféro-poslérieur est séparé dll r:orlJll.l' pal' une inàsu'fa 
preanfjularis bien nette, SèlllS qu'il ex isle ri. 'incisllra s1lp1'll-anglllaris. Lu. 
région illlgU laÙ'e pUll l'sui t lu direclion généra le de, bra nches du corpus, 

Silns torsiun ni vers l'extérieur, ni vers l'inlérie1l1'. L'l/.1'/?lt 'muscafi pter'!J
(foùlei 'interui l'en lonte j lIsqu' uu sulcus et il la goullièr8 mylo-hyo'idieJlne; 
les Cl'êles musculaires Ollt un bon déveJol peinent, sans plus; il n'y u aucune 
lndiLalion cie f1tbercuLll1n 7Jter.'fgoïdewn in/crius. 

Les condyles sont tous le' cieux pathologiques: la 'urfuce arlieulaire 
condylienlle est remplacée par une snrfnce quasi plane de contour ovalaiJ'e, 
la surface J'ugueuse est fortement réduile il droiLe; le cal'aeLère pathologique 
de ces surfaces faiL pensel' il une ostéoarlhl'ile déforll1ante. Je n'ai [Jas cu 
l'occasion cl'observer cie lésion semblahle 'hez l'Homme, mais elle parait se 
rencontrer assez fréquemment chez les anthropoïdes (je l'ni observée chez 
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1111 gorille). Celle lésion interdit toute de'cription du cOllliyle; Ic col permet 
cepllndanl d'ollserver les °TilIlulaLions bien marCJuées ClLLi occupent la ras e 
d' in erliol1 du pl éry;roïc\ ien exlerne. 

Ishango a. 

De façon générale, ainsi flue nous le -avons déjil, 'C c1or,unwnl il est 
à lil fois plus massif el de roliefs moins marqués que la pièce D. 

Lil 7J1'01nirwnlùf IIlvco/{('I'is, soulignée pli l' la portion puslér1L'Ul'C de la 
ligne mylo-hyoïdicnne, est inlel'l'ompl.le pal' une fl'iLclut'e suus M,,; il sCI'Il\.)le 
qu'elle jlilssilil lrès jll'og"ressivernenl vel'S le /m"/l-" /l'illlll/IIIII'I'il' dont. le l'elief 
bien marqué se sllbdivise déjiL à la hauteul' du hurd supél'ielll' de 111 lil/qulli. 
Les deux cris/oc qui S'Cil rlégagent sonl ]JuisslIlIles, larges el épaisses, 
\.' cndocondyloùlclI 1'11 ppelle fol'lemen t celle de 'l'a ilun II. La crisla endocuro
noir/ca se pOllrsLliL vel's le haut el, l'avant jusqu'au SOlnlllel de l'apophyse 
l:orolloïcle. 

Ell avant du massif constilué parle lorus l'Tifln(flt!flris ct, la ais/fi 

cndol:uronoïrlca, la face intel'ne est excavée en une Iilrgp- el profonde 
goullir.l'e dont la puisSlLnce vaul l'clic de III n1ill'h il'(' dl' }LIII('r; l'elle goul.
tiare cst bien délimilée en ilvalll pal' un l'emarquaille éllai si:;selTlent du hord 
anll;riellr de la hrallc.he el de 1'a pophyse COI'olloïdc. L(' bord an 1éricuT' resle 
épaissi jusqu'nu sommet de l'apophyse où il s'lIpllllit ell ulle faeelte rugueuse. 

La lingula. se. termine ell épine de Spix: le SIICilS ro'li qui la précède est 
tl'ès excave salis être délimilé tridement cOlllme SUI' Ishllll;rO J); la goullièl'c 
nlylo-hyoïdienlle qui en pal't ne possècle qll'un hord, l'alltél'O-sllpérieur. 

L'lLngle de la Il'làchoil'e cst eUL:roûlé pal' 10S ll'è. puissanles 'l'êtes 
d'insertion du plérygoïdien illlerne; il est légèrelnelll lordu ell ciehors et 
en haut. Il Il 'y a a UCUlle lral:e des incisures an tél'ieu re el Sll périeu l'e. 

Le tableau II l'ésume les L:af'èlctères descriplifs de la face interne de la 
lll'llnchc montanle ehez les iwlhl'opo'ides cL l'1-]oll1l11e. Il m'a été impossible 
de ll'OllVer des enl'actères deseriplifs permettant cie c1istin"uet' les Blancs 
des Noirs. 

Pal' l'ensernhlc de leul's cilractères, les Pilhécant.hl'opes el le~ Hommes 
de Néanderthal sont neUel1lent humains. 

Le Sinanthrope GI possède une « crête» pharyngieTlne netle, mais moins 
ll'allc\1iLllLc que chez les singes IInlhl'opoïdes; celle crête se pOlll':,uit direcle
ll1f'llt par lu cris/a ('{ulocorolloïdea CJui monte droit vers le SOlTllnel de 
J'ilJlOJlhyse cOl'onoïde; ln cris/a ent!ocuronoùll'(l limile, en aViUlt d'elle, ulle 
!!llullièl'e qui diminue régulièrement de prufondeur et de lar eul' en 
l'l'llionlilnl jusqu'au sommet de l'apophyse coronoÏ<ie; la crisla cndocontly

loïtif'(( esL large; elle s'aplatit considél'ahIelllclll au milieu de son tréljct et 
l'It"flu{~ dallS LIll large /Zt.!JC1·c1t.!um pleryqoïdeurn silperius -Ll'ié cIe deux 
l'Il'I·,;, WE[[)E~nEICH il attiré l'attention :Uf la confol'malion lypiquemenL 
1ulIlilinc du furllmen mrmdilmlare qui possèdc llne linqft/a en fort relief; 
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le su/cus colli est, comme chez l'Homme, vigouJ'eusernenL délimiLé Je long 
de sa lèvre inférielJl'e; lü crisla ù!lcrmedia décriLe par \VElDEi\11EIClI et qui 
divise le sulcus pm'uH être un trait individuel de struetur8, en rappor'!, je 
suppose, avec le développement des insertions du ligament sphéno
maxillèLlre. 

\VEIUEr\1{E1CJ-l (1 pa dicu 1ièremen t insisLé SUl' ln netteté des détails de 
structure qui ferait ressembler le Sinanlftropus G, au gorille; cedes, le 
développemen t des crêtes d'i nsel'lion du musele ptérygoïdien interne est 
considérable, mais il n'excède pas celui des mâchoires humaines ac\.uelles 
robusLes. La netteté de la linca plery.qoùlea eL le développement du tllber
c1tlmn pll?rY!Joüemn ne me Jlaraissent pas s'écarter de ceux de l'Homme; 
l'ensemble de la surface d'insertion du pLérygoïdien interne constitue une 
plaque en relief, disposition qui se retrouve SUI' les mùchoires humQines 
robustes, jamais, il ma connaissance, SUI' les màchoires de singes. Bref, le 
seul caructère de Sinrllilltropus G lIue l'on ne retrouve pas au même degré 
de développement chez l'Homme et est plus développé chez l'orang d et 
les gorilles, est le lubercu/'Il'rn plerygoïdelt'ln superius. 

Les caractères de Sinanlltrupus fI l'appellent fodement ceux de Hl; bien 
que l'ossement. soit moins robust.e, les crêtes endocomnoïdienne et. 
endocondyloïdienne sont un peu plus nettes; les empreintes musculaires sont 
plus discrèLes; l'ensemble est humanoïde, 

La variation des documents néanderthaliens est considérable; les diffé
rences entre ces fossiles et l'Homme actuel sont liées essentiellement. ci la 
robusLesse des reliefs osseux; les caractères que l'on peut considérer COIllme 
caractéristiques de l'Homme s'y ret1'ouvenL : lingula en relief, épine de 
Spix, sulcus colli surplombé immédiatement pal' le relief de la crisla 
cndocondyluïrlea et neLternent bordé en dessous pal' une crête réservée il 
l'insertion des faisceaux postérieurs au ligament sphéno-rnaxillaire, torus 
lrùmgularis large, c'l'iSlll enducoronoùlca plus large et plus épaisse que 
l' cndocondy/oùlca, 

La mâchoire de la Chapelle-aux-SainLs s'écarte quelque peu de eeLte 
description globale : la crêt.e pharyngienne est humanoïde en relief et en 
direcLion, mais on ne peut, du moins SUl' le moulage, reconnaître de véritable 
lorus trianqularis; la crête pharyngienne semble se continuer directement 
clans la crisla endocoronoïdea plus marquée que l'endocondylo'idea. Cette 
del'llière est vive, elle limite une « tossa triangularis large et profonde.II 

L'extension de celle tussa diminue la profondeur de l'échancrure sigmo'ide. 
Le sulcus colli, le canal dentaire et la région angulaire ne sont. pas 
pithéeoïdes. 

La série des cloeumenLs de 'ralnln et de Skhü1, celle de Krapina portent 
les caractéristiques humanoïdes; la conformation du sillon mylo-hyoïdien, 
en parl.iculier sa transformation en un ci'Ll1al dans ,1 portion supérieure 
(Tabün II et Krapinu), signe la naLure hUlllaine de ces doclllnenLs. 
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c) Mensurations de la branche montante. 

,\. - Hauteur de la branche montante à l'échancrure sigmoïde et largeur minimum 

de la branche montante. 

Le deux variables ~ont en cOITélation positive (cfr. graph. 7) au~ -i bien 
chc'z les Hommes que chez les anthropoïdes; les orangs et les o'orilles sc 
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Largeur a:::ini:::I:.:m de la branche mor..tante. 
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corn\lation lUlU lenT' ~.\·II1J1li.l""aire·largelll· 1I1illiIllIIIl1 de la branche 1IIo11tnnte. 

distinguent des ehimpanzés pal' leur;; valeurs élevées. Les chimpanzés pré
sentt'nt des valeurs relativement fades de la largeur minimum, comic!érél: 
pal' ntppod il la hauteur. Les Européens ont une bl'anehe montante il. la fois 
plus haute ct moins large que celle des Noir.3. Le' deux aires de disp 'l'sion 
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se recouvrent lrès filiblemellL. L.!lI ,gTitphique de corrélalion rte ces p'Ol1;leS 

aclul'1s e~t d ne un moyen do discriminalion inléressant. 
Les 1[Olllm 'S fo~siles et les préhnlllilins ..:e sépar 'lIl ilussi des HOI1IIIlCS 

modern"e. : [VI i\l;EIl ei L!\ CIJ:\Pf:l.I.J:: monl renl dps di 1llL'I1SioflS pa d i (;LJ 1ière
!llenl élevées..\ sig-nalcl' la posilion cie Skhül \', pruche de Tithiill r[ el. 
des 1'~l1I'oJ)(!ens, el celle rte Skhül IV, pruche de Tailün 1 el des ~lIil"". 

Les fossiles plus récenls de l'Afrique cl de' Combe-Cnpelle se J"i1pJlro
chent dc' la distribution des !\'uir..:, en mi'on suriolll dl' leul' rC'1I1Hrquall!l' 
largeur. Lu posilion des fossiles d'hhango D ct H Se l'apI ra he donc de celle 
des l\'uir.' pour cr' caraetère aULJuel. ,'CHT1LZ a uJ.:cordé très justelllclll un' 
il lpol'lunce considérable pOUl' la sél1ilraiion. dl'S nlil!u:JilJUles d 's Kègïes et 
des Blancs (3"). 

1,0 graphique 8 l:onfronte ln largl'ur minimulll cie la branche montante 
l'l la hilUll~IU' sYl1\physairc, de f,l'on il IlIPUre en éyiden.el~ la robust.s des 
fossile d'Ishang-o. 

~ ~ 

Ll. - Angle D et angle E. 

L'anglp D forrnô pnr le Ilord l;üstériûlIl par rnppurL au pl.nn alv 'ohire 
e:t ainsi compnré ù l'itngle g formé pnr le hOI'rI illféri ur de la 1111LChoil'û 
ct (;(' Illêllle plan. Les deux ang!l's donnent une valeur arrH' chée cl 'S "flriu
lions rie i'ang-IP dl' la 1l11-ll1Iibule. 

Le: cOl'rélalions de cl ux mesures. onl très faibles. Chez les ;,\è~J'('s, 

l'angle () s'écarle plus de l'ang-le rh'oil que chez les Blancs. Lit direction 
du bOl'd poslérieur li, 111. mÛl'hoiJ'(~ des gorilles l'l des Ulëlll,!.\·S d'oscille 
aulour de la verlicall', les uns descenr!f'nl vers l'avant, (l'autr s "Cl' 
l'arrière; chez 1(' chimpanz' pl l-'s Ol'(ln~'S ~, le hord postérieur e;:;l iou
jours oblique l'n bas el en avant. Le chilllpallZé ne peul ôlrc ddingué de 
l'I-Iunlllie pal' :es nngles J) el 8. 

Ll's J-IOllll1lC'S fossill's el même les Sinanlhl'opl'S sont rrocJ1Ps de l'f/rnJ/u 

srl7Jir'l/s: ll'S Sina.nthropc\;; se caractél'if'ent partjculièl'l~rn8nt par l'horizonla
lilô dl! bord inféripur (1ll1gl€' 8=0), cnracl!ll'() qui se l'l'lrouve, T'il re 111 en 1 il 
10':,,1 vl'ili. chez les I~uropôens donl l'angle "8 esl le plus has des groupes exa
minés ici. 

Lr: graphirple montre qu';) les ser\'il~e.'; l'endus pal' LL JllCSUre de' angles 1) 

l'l l~ pOUl' le (:lassBIllenl Illoi'pholu,"'iqué de,,; fossiles humains sonL lissez 
médiocres. 

C - Profondeur et largeur de "échancrure sigmoide, 

],rs dEUX vaïialJles sonl. en eorrélalion po:;iliv (gl'aph. 10). Les :\Toirs 
tllll., l'Il llIoyenne, UTll' échancrure SIgmoïde plus ('xravel' que les Blan(;s. 
L, ~ fll%ilps humains el pi'éhuillnins lombenl (liulS l'ai!'(' de distribulion ri s 

;;::: SellELz, TI. IL, l!tn, tahlenu pp. :i(jO-3Gl. 
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Sapicns, sans que l'on puisse l'l'connaîll'P dl' relation claire 'ntre la pü~ition 

des fossiles et leur fige. La p"ofand('ul' dl' l'él.:hancmre chez les Néandl'l' 
thalil'ns est pdile. 
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GI1Al'IIIQUE lll. - :\1 il n d i II 11 le:
 

correlatioll pl'ol'ollcleul' de 1'é('IIillll'J'ur- "igllloïde·largclIl' de !'édlilllCJ'llre ~igmoïde.
 

Nolons que chez les singes, l'üJ'ang e rli~Lil1Kue du gOl'ille [lill' lit lal'
,cr"\li' plus grande à hauteul' égale de l'écbancrlll'e et par la faible variation 
de ces dimensions. Le gorille montre une variation sexueUE' m'Ue. Le chim
panzé a des dimensions, la profondeur surtout, qui se groupent vors les 
\'i ll'UI's basses de la dispersion humaine. 

La valem discriminatoire des dimensions est faible. 
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C. - LA STRUCTURE GENERALE DE LA MANDIBULE. 

(Angle!>, dimensions absolues et relatives de l'ossement el de l'arcade dentaire.) 

La structure de la rnùchoire a été analysée dans ses caractèros essentiels; 
divürSHS mesures et quelques angles cornplérnunlail'es il c.:cux qui ont été 
l.Ititi::és préc.:édenunent dans ce travall permettront d'en fixer les traits 
essentic!s. 

~ ~ 

Angle A et angle C, 

L'angle A est eelui que fOlïne avec.: le plan alvéolaire de référence 
l'oblique joignant le milieu de la droite pa sant pal' le sornmet d':;; eondyles 
ct le milieu de la droite transversale passant pal' le bord alvéolaire, cn avant 
de la première molaire. L'angle è est celui q'ue forme avec le plan alvéolaire 
de référence 1'oblique joignant le milieu de la droite passant pal' le sommet 
des condyles et le point interinci:;;if. Plus ces angles sont pdi!s ct plus la 
mandibule est longue par l'apport il la hauteur des condyles. Le gra
phique Il confl'Onle c.:l'S variables mesurées ebez les anthropoïdes et le::: 
Hommes. La dispersion des rnandibules des Congolais indiquE' qLP l'osse
ment es! plus é~iré vers l'avant; les mâchoiros des Blanes onL une IJranehe 
monlante plus « surplombant(~ » pal' l'apport il. l'arcade d(~ntaire. 

L'angle t; des chilnjJil.l1zés est lrès val'iaIJle: la varin.IJililé esl aussi grande 
que celles des Congolais el des Blancs réunies; l'angle è des gOl'jlles est, 
cluns l'ensemble de n s observations, plus grand que c.:elui des chimpanzés 
et même que celui cles Blancs. 

L'angle A des Rlanc.:s est plus grand que celui des Noirs; c.:elui cles 
gorilles est le plus grand des échantillons examinés ici, 

Les deux angles sont en col'l'élalion dans chaque éehanlillon; le 
graphique 1t montre que les anLhropoïdes, d'une part, et les hommes, 
d'autre part, se séparenL les uns des autres rie façon quasi cornplète; les 
anLhropuides, il angle A égal, ont un angle C inférieur ü celui dêS hominiens, 
ce qui revient il clire que la podion anlémolaire de l'areade cleolaire est 
plus allongée chez les singes supériems. 

Les quelques mandibules fossiles reprises ici se groupent d'une manière 
lissez homogène; les poinls représentatifs de ees ossements sont siLués vers 
11\ valelll's de A el de è pLacées à ln. jonction des Nèg-I'es et cles Hlanes; 
Iii valeur rel,divement basse de C par l'apI art il A plac.:e les fossiles il la 
limite cie la zone de disperslon des gorilles el des chimpanzés. Le lodeu}' 
constalera que la position relative cles fossiles ne permet pas de ,'econnailre 
1111 ordre correspondant ù une évolution morphologique clairement, liée au 
1~ll1ps, Il ne me parait toutefois pas sans intérêt de faire remarquer que 
1;1 posilion cle~ ossements fossilos est intermédiaire il eel1ü de deux groupes 
ltul1lilins ad uels el fi ue ces ossements [)ossèden t, com Ille les an th l'opoïdes 
lllal: moins netternent. que ceux-ci, un angle C relalivemenl petit. pal' l'aJlPort 
,1 l'III'I[(It' A. 
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Longueur a et longueur o. 

La. confrontation des doux longueurs a et (; <:unfirl11e lJu'à longueur a 
égale, les singes on lune longueu r c plus gra nde. Les lIonl mes aduels et 
les préhumains sont. bien dé<ragés de la série des chimpanzés. La dispersion 
de ceux-ci cortfi ne il celle des gori 1les don telle denleure séparée. Le lecteur 
remarquera que l'allure de la corréliItion est la Irtêllle chez les gorilles ct 
chez les chirnpiinzés. 

Le graphique 12 offre deux uVi.lnlagos supplél1lellluires : il mOlllre que 
les Nuirs sont groupés vers les valeurs fOI' Les cie C [JUI' rilp) orl Ù il el que 
les Hommes fos,iles onL des dimensions fodes ("') qui les situenL au-delù 
ou vers les valeurs élevées de la zone de dispersion des Hommes acLuels, 
tout en leur gardant un J'upport longueur a IOllgueur c hUrtlilill. 

Les diamètres bicondyliens interne et externe. 

Le graphique de corrélution du diamètre bicond,vlien exlel'lle et du 
diamèLre bicondylien inteme (graph. 13) 1 ermet de séparer les Hornnles 
et les pl'éhumairts des anLhropo'ides. Ceux-ci, il diamèlre bicondylien exLerne 
égal il celui des Hommes, ont un diarnètre bicondylien interne plus pelit; 
ce faiL tient, naturellement, il la lurgeur plus grande des condyles. La diffé
rence entre les gorilles el les chimpanzés esl, elle aussi, praLiquement 
suffisante pOlir séparer ces deux gel1l'es. Les. ail' ont, clltnS l'ensemble, 
des diilmètl'es plus filihle que les Btancs. 

Ishango a pu être reconstitué avec une suffisante vraisembla.nce pour 
prendre place dans le graphique, en clellors de la zone cie varinlJililé des 
i\'oil'S ilctuels. Les condyles (J'Ishango D sonL ll'op défOl'fnés pour que la 
position de l'ossernent 'oit eerLaine; le point qui la rpl1résenle est donc 
rnnrqué d'un roint cl'intel'l·ogation. 

L'examen du grapbique monlre qu'il sera uti.le de l'etenil' le diamètre 
lJicondyliel1 interne plul6t que le diamètre lJiconcly.liell externe comme hase 
de comparaison avec d'autres vi:1l'iubles, lorsqu'il s'agim de confronter les 
il1\Lhl'opoïc!es avec la lignée humaine, La cOll1paraison des vilriahles ]lri. es 
Lieux il dCIIX : lurgeut' bicanine externe!dialnètre bi<:ondylien inLel'lle ct 
IUl'geur bica fi ine externei d iéllnèlre bicondylj en exLeme, coMi l'flle ceLLe 
l'elllllrc[ Lle. 

Le liiamètre bicondylien interne et la longueur c. 

La l'ollllstes:3e plus grande des HOmllll'S fossiles pal' "apport illlX f]Oll1lT1C 

ill'Iueh est confirllléc pal' la comparaison de la largeur hicondylienne inLerne 
d de la di:'itiu1ee qui sépare le ]Joint intcrincisif cie IiI ligne uil:onrfyliellile 
:l:l'i ll,b. H). Ll':; proportions qll'affllclent entre elle,; ce" dimen:,ion~ g-Io!lillrs 
dl' Iii Illandibule SéPill'l)1l1. clairement Ic Sin({nlhropus EU, les l\'éanclerthilliells 
l'i le:' 1/UJJlO saPÙ'flS cl 's POllgi dés. 
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L& diamètre bicondylien interne et la longueur en projection de l'arcade dentaire, 

LE\ graphique 15 donne I.lnerejll'ésetitaLion de lu longueur ell projeclloll 
SUI' le plan lnédiù-sagilLal de ['arcad" denl.ait'e confronLé ilvel: le cliillllf>Lre 
LJicondylien inlerne; ce grullhique 'onfirll1C lu roilusles:e rfesllunl Illes 
fussiJes eL la séparalion opérée pal' le O'l'Uphique précédenL 1)(lr1111 les 
.\nlhropoïdes, 

" 66 
c 0' BeJge. (Coxyde) . 
.~ 61 
v 

.: Congolais belges. 

l' Gorillcs.illlllmmïIRlmo'F"-'SilCS'

~ 62 

1" ~=t:w~tt=tttt:ttlj::wt:tttttttjt±j~~tjttj=ttlj::ttj"tJ=tti-: Chimpanzfr.s. 
~60 -1- 1 +, Oraogs. 
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Diamètre bicondylien interne 

GII.\I'I-IIQlï·: 1fi. 

:\'lulIoilJule J'orn'Iatiuli diDnlèlre Ilit;JJlHlylien illtcJ'I1l'-larg- 'ur bicanine. 

Le diamètre bicondylien interne et la largeur bicanine, 

CetLe dernière I1leSUL'e a éLé prise au niveau de la ]lilrLie [a piliS exLernc 
du rebord alvéolaire des c,ulines. Le gruphique de corrélalion (graph. Hi) 
sépare neUernenL les aires de variabilité rie anlhropoïdes et des Hornrncs. 
Le' fossile:' onL unI:' largeur bietlllitle généralement forle, pal' rapporL aux 
HOIIIJ1lC." aduels, IIlais leur ullparlcnllncc au groupe hllIrli.Li1l nu faiL aueun 
doule. 

Les rnil,(:iloil'es des 'himjJilnzés cL cles gorilles se dispel'sellL ell deux zones 
<IUt ~ reeoUHent plldiellemcllL. 

Le diam 

Lil S 

du cliall 
elil.irent~ 

el la lu 
esL pl us 
. in 'es a 
Ù se ru/, 
detlktir8 

11 16 1 

M:, c) i Il 

Lp' dîamètn 

Eli COI 

denl.aire 
repl'ésentl~ 

du 'rnlph 
de COI111ll 

e1airemen 

Le diamètrE 

La clis 1 

hlllnaÎlIo; 
J) ré(~f'( Il'! Il( 



Le diamètre bicondylien interne et la largeur rétromolaire (bimolaire III), 

« % ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 UMM ~ ro n H n n w ~ h M ~ 00 ~ " % R 100 
Diametre bicoodylien interne 

(;nAI'H1QUE 17, 

~I Ct l1 d i tJ 11 l' : l:onélalion L!iallll:'ll'l.~ hiCOI1C[yliell illll:rlle-largPlll' lJilllO!ilire èlllt.érieul'e, 

QgNATIO:\AAL AL13I'Il.T PARK 

1 

1 

1 H 
1 

1 
H 

11 IH-. 1 
La Chapt=Ùe1 1'--1-1 1 -

1 1 

+tH=~U1V l< Mo 
01+. 1111 usfie - =I--li 1 Il ~J{T 1-'+ -0' Mauer 

1 T =I--t-~ H 4-H Sinanlhropus HI

:"f.!. +H1 Il- # 5-:-"'"=~ -"~~"~H-I Isbango 0 Tab6n II 
- - "'"=,H·III=',..1  , rH<i>- .q; 'i'7 g!E~~tE -1 mttT 

J.-j :-i'-+t'F5-T'"5":'" 1 0 , 
Ishango ;a-7.1.= -t7~ =- - Combe Cap.

1 ~7,II+l+m7 !Australopithttus prom~theu5- e-Iltf: 11 ---- - 0: Fossiles.ITT .!. Fish Hk 
1 - , 0: IXlge.s (Coxyde). 

1 T±± i" q::r= .: CongolaiS belges. 
2 i" _ i" -, - l'GOrill''',~ 

_: Chi.mpanzés. 

- +: Orangs. 

Le diamètre bicondylien interne et la largeur bimolaire M 
2 

- M" (bimolaire Il), 

j';n comparant la largeur llic.ondylienne interne à la lal'geur de l'urcade 
denlail'c en alTièrc de la M2 , on voil ,,'accenluer la confluence des poinls 
J'PJlrésentalifs des unthropoïdes el des Hommes. La valeur discriminatoire 
du graphiqne 18 esl moindre que celle des graphiques que nous venons 
de cOlllmenter, bien que les divers gnlupernent,s que ees derniers meltaient 
l'lilil'elll()ul en évidence soienl consenrés, 

18 

50 

16 

iO 

La dispel'sion des ElIl'o]1éens el des Noir, aillsi que celle des fossiles 
llllllnills et Jiréhumains, g'ill'dû la même siguifieal,ioll lJue celle des IllüSUI'es 
PI'l,('t'd(lnks 'gruph, lU). Cepundant, elle t,end il 811lpiétûl' SUI' la varialion dps 

52 

Le diamètre bicondylien interne et la largeur bimolaire antérieure (bimolaire 1), 

La séparation des groupes d'ossements par le graphique cie wJ'l'éJaLioll 
du diamètre bicondylicn interne et de la largeur lJicanine apllill'iIÎL rnoins 
clail'8lnent SUl' le gmphique 17, qui c.onfronle le diarnètre hil:ondylien interne 
el lu largeur himulilire antérioUl'e; c.hez l' Humnle, I1.L largeur himoluil'C 
est plus large pal' l'apport Ù ln largeur hicarùlIe qu'elle ne J'est chez I"s 
singes anLhropoïdes; les surfaces de dispersion des deux groupes tendent 
il se rallprocher, dUlJ1wnl la mesure de cet élargissement relatif de l'arcade 
delllaire humaine en a.llant de J'avant vers l'arrière, 
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M 11 n d i b li 1 c corrélation diamètre bicQUilylien interne-largeur birnolaire M,-IVI,. 24 
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Longueur en projection de la portion m::,laire 

(;nAI'HIQUE ~fI. - :V[ and i Ilu 1 e : l'o1Télatioll
 
longueur cn l'rujeci itHI de lib portion anléulOlaire dc l'an;aùe dt'lIlairc-llIlIgueul' Cil
 

projct:lion de la l'llrtiOIl !lIOlair·c.
 

,!!oril!l'~ cl des orangs. La dispersion des ehilllpallzés se dissncip dl' celle de.. 
Hul.l'c's anlhropoïdes, alors CI u 'elle l'Il étaiL Illoi ilS distincte }Jour les autres 
(,lIlTelations enl"l' le dial1lètr bicondylien inlC'nl(' et les largeurs uicuninl.', 
liiulOlaire 1 et bi1l1olaire Il. 

La ll'dure de la ,érie des graphilTues 13 Ù 19, mieux que de longs COIn
illl'Illaires, aura mOlllré au lecteur J'horuogénéilé uu groupeml'rJl des clocu



PARC l'iATlO:\AL ALIIEHT 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 II , Ji l 
1 1ri1 

1-H-I-H-I--I
t- I-'-III

H 
1 I-!Tt-II 1 

1 1 1 t--HIHI H-H 
La Chapelle 1- -1-1-1 o 1 Il Il 1 

1 
Naulett*+-l. !I HI !±t-tTi r 1-·1 

1 Le MOlJstier0600~k~GI, v: -11-1 !.L-I-rï ~+r 
MauerO Sinanthropus Hlt-I-or-+==-I-' ri1 
Spy 0 J !, 1 1 =L~,H-I-+-l=+ 
b..J. ;:; OTabGn Illii"J:~~.!.H+ r-I 1 

y ~i~''-' 1 .11_- "T' 1 .l. 11 Ishango) l II 0 Ehring adi-lii +-Iï 
~u'" I~'_=II+-+= 

I-r- I~Shl~~ om~ëap,FF=:;:~.l.:! 
I?I >: 1 C... ' =- -I-r atj1t ._ 1 J:...ST=-

Jo.. '\ustralopithecus prometheus-+ ...t=F:%:. 
0: Fossiles.

1-1-'<~isht~ k - ït .L 
0: Belges (Coxyde). 

,~, r-: ~~.l. .: Congolais belges. 
1: Gorilles. 

1 -: ChimpanZéSJ 
1 +: Orangs.

ï 1 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
Largeur bicanine 

llwnL-- humains fossiles et réLenls, La figure 13 pennet de montrer la valeuJ" Les diall1 
diSL:rilllinaLoire lIloindre du ùialllèll'e lJicondylicn cxteme, 

l ,1'5 ~.\'lais, afin de pl'éLiser la portée des dimensions lri1nsvcr~ales de l'arLaùe 
fois dudC'nLain:, il convient d'en éLaulil' les cOJ'l'élaLions qu'elles présentent enLl'c
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L; HAi'1l IQlE 21. 
(j IlAI'IIIQ[;E

:\'1 and i Il u 1 e : ('olTelatioll largeur bicu'llille·lal'geul' IJiJlloltlire untérieure. 

a /1 Lh "0poiLongueur en I)rojection de la portion antemolaire de l'arcade comparee à la longueur 
pal' lIne 1en projection de la portion molaire, 
clt'nLa i j'(' 

Le graphique de cOl'l'élaLion de ces deux variables (O'raph, 20) penueL de groupes 
séparer ndtemcnt l<'s Hom.me·, les chilllpanzés ct les gorille '. Les quetques la pOiliLio
nlilchoircs d'orangs dont j'ai pu (li. poser enjambent de la varialion des illlth l'O])oÏ
gorilles il celle des ehitnpanzé'" ct 1urt:'C'11 

Les HOlumes fossiles ct. les préhuillains sc gl'oupent V(!I'S 1,' valeul's (h'~ ordo 
éle\'ées dR, dellX variables, sans sc' dissocier du groupe 1 s Homnws adu<;!s, I['!atifs /)', 

- - - ---=-=- -- -- - --- - 
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Les diamètres transverses de l'arcade dentaire. 

Les six graphique' des figures 21, 2;(, ;(:'3, ;!/l , 25 eL :26 munLyenl, une 
fois de plus, la cohé:::ion des HOlllInes et d' préhumuins pal' rapporL al/X 
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('BAI'IIIQUE ~.!. - :\-1 a Il ri i 1J Il 1 e : corrélation largeur lJir;anine·!:.Ll'gcnr l)ilnolail'c }I,' 'l,. 

anLhropoÏde.s. Les Homl1H'. se caractél'iscnt, ainsi que cela est bie.n connu, 
par une largeul' lJil:anine réduite el par l'élargissemcnL progressif dc l'arcade 
denLail'(' V(,l'S l'anière; les dimensions les plus utiles il. la discriminaLion des 
grollpes i'ont la la.rgcul' bicanine eL la largeur .\'\"-}l,. La comparaison rie 
la jloi'i~ion de l'air' de dispersion d{Js hominiens par rapport il celle de,; 
anthropOïde,; SUI' les graphiques largeur bicanine/laJ'!.!·pur PM,-.\'f, (graph. 21) 
Pl larg'l:lII' bicaninc/largeul' ],irnolalJ'L' :\'I"-.\'J, (fig. 22) montre le o-jisscment 
,,(.~ ordonnées des os;; menLs humains vcr Ips valeurs élcvée.. des dia.mètres 
Il'laLifs hirnolail'(,s. Les graphiques 11lontrenL enfin que la largeur Nf 3 , post
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mola ire, de~ si llges, et su dout des 'h il1lpallzé:-, est, dUIIS nos comparaisons, 
rciuliveInN1t [ortl' pur rapporl il la largeur .\'r"-:\I". Les graphiques quo j'ai 
établis, sans \('S reproduire sans ce Lravail : lurgem J '\l,-'\lJlurgl'ur .\1"-\1" 
ct lurgl'llI' 1'.\1,-.\l,ilut·gcllr ,\'1" montrent quo si, ,\ largeur égal(', les hOllli 
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(;n.\I'HIQU: '?:L
 
:\1 n Il d il) 11 1 C' l'ol'l'élnljoll largellr llj(';\llille·lar~rc1Jr lJilliolail'e postcril'Ill'e.
 

niC'rt· ont LIlle largl'ur .vl"-M" plus considérablc, ils ::;e confùncl('nt pnüiquc
ment avcc les _illges par Ja valeur relative de la largeur P'\1,-.VI, et de la 
largeur .VI 3 • En comparant la po;;ition que les Hommes et les Pongidés 
occupellt SUl' les [igul'es t9, 20 d 2t en mi 'Oll des trois diamètres llirno
lairE", le 1 'cteu)' poul'ra juger qu'il en est bien ainsi. 
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1. DOCUMENT A (H. D.\~I.\s). 

LES DENTS 
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+: Orangs. 

La deuxième molairc, s('ule dE'nt eonservée (pl. II), a subi une attrition 
qui J'a porlée au slade III de BHOCA. L'usure a rlépassé le niveau de l'éva
sement maximul1l de la cuuronne, elle Il diminué les dimensions de celle-ci, 
SUl'loul dans le sens veslilJulo-lingual. l ne usure de conlacl assez marquée 

il climin1l8 le diamèlre proximu-disLal. CependanL, les dimensions de la 
deut J'estenl lrès forles. Le graphique 27, p. 79 perruel de montrer que ces 
'Iimcnsions dépassenl celles des Néandürthaliens eL cIe la plupart des Pilhé
l'<llllbl'op('s (;onnus. 

La ucnl devait posséder cinq cuspi<ks; ppul-êll'e en existail-il unr 
~ixièrne. JI Ille semble que le pmtoconide n'alLcignail pas, vers l'aLTière, le 
lIiwuu du bord poslérieur riu métaconide, L'hypoconide el l'hypoconlliide 

GI\,II'H IQ E '>!•• 

i\1 il Il ri j IJ Il 1e : "01'I'I'duUon largeul' hilllOl'lin' anlérieure-ionguelll' en projeclioll 
de la portion anlôlllolnirc de 1'<I1'cade dentaire. 
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Longueur en projection de la portion antémolaire 
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sont alJl'a~é' el remplacés pal' lin <:j'()i~saDt de dentine dont le c;ümrnet 
posLéro-internc c t déparlé au-delil rie la lignP médiane et est séparé cie la 
surface de l'entoeonicle pal' une petite plage de dentine qui pOU l'rait corres
pondre à une sixième cuspidc·. 

16 1e 20 22 21 26 28 30 32 31 36 38 10 12 11 16 18 50 52 51 56 58 60 

Longueur en projection de la portion antémolaiœ 

GRII'lIlQUE .!;;. 

:\1 a Il li i 1111 [e : ('Ol'I'l'[atioll largeur lJÎ<'iwille·longuE'lIl' e,l pl' jcclioll 

de la IH)l'liOll ulllémulail'e de ['(Il'eade clelllilil'c. 

Les dimensions de lu dent au (;olleL ;;ont df! t1,4. IIltll d,Uls le Sens 
proximo-eli 'LaI d, de 11,1t égalc11wnt dans Il' sens vestihuln-lingual. La lon
gueur Jes l'acinus, Lelle que l'on puut l'estimel' d'après les raeliographies, 
e'L eonsidél'able. 

Ulle estimation approchée POl'tl' à 36-37 111111 la longuc'ur Jes alvéoles ùe 
la série des trois molairc·s. 

Les c1elL1 
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GIlAPHIQ[,E Hi. 

:'.111 11 di bu 1 e cOlTtilatioll largelll' hilllolairc antcricIlTl'·lollgllClll' Cil ]lrojectioll 
de la ]lortioll 1IiolaiTe de l'arcade delllai!'€'. 

2. DOCUMENT B. 

Les deux prémolaires et lcs t.rois molaircs 1)l'ésentes (pl. In) sont LISécs 
au stade 4 dc BnocA. La surface d'abrasion est gauehe; on Iwut la décril'e 
commc suit: les pl'émolaires ont Llne surfacE' d'attrition horizontale; la ]Jr('
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rniiH'C' molaire est usée en cupule, le talonirle étant plus ll~é que le trigonide: 
la deuxième nIOlail'e a sa cavité pulpail'e obturée pal' rie la dentine s('con
Illlil'e, il ne subsisLe d'érnail qU'il l'an;rle nntél'o-intelïlc du rnotaconide: ir 
l'angle postél'o-üxtenw, ln dpnt est ll~é(' 011 d(-,,,souS du collot; la tl'OisièJlw 
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L'usure des dents empêche toute estimation utile des dimensions de la nide; la c 
couronne, sauf peut-ètre pOUl' les deux prémolaires (cfr, graphiques ~g eL 30). lante; elle 

Les dimensions au collet sont: moilié pn 

Diamètre .P.'1[ PM2 M[ M2 Ma 

Proximo-distal . ') 5,:l 9 9,/1 9 

Vcstiblilo-lingliul 7,G 7,G D,4 (10, '~) 9 

La longueur de la série des prél1lo1uires et des molaires l~st de 118 mm, 
celle de la sérj(, molaire de 33-34 mm. 

3. DOCUMENT C. 

Ce document (pl. lU) ne l'eut nous renseignel' que sur les dimensions du 
collet de M,,: \1 nllll dans le sens proximo-distal, 12 Illm dans le sens 
vestibulo-lingual. 

4. DOCUMENT O. 

La phoLographje de la planche IV Illontre' clairement la considérable 
usure des dents (type .IV de BaoeA). am la rangée des dents c1J'Oites, l'attri
tion est fort analogue il celle qui a été décrite pom le document B, dIe a 
cependant porlé davantage SUI' le lalonide de -\{J' A gauche, le maximum 
d'usme est montré pal' .Vf l et la portion distale de P:vI 2 • 

5. DOCUMENT a. 

Cett(~ mandihule d'adolescent (pl. VI et pl. IX) présente une usure cansi
démble des dents: seules Pi\']2 et M 2 ne montrent pas la denLine exposé8. Les 
IVL, n'on t pas été retrouvées, nJilis nous avons déjà noté que la forme de 
l'alvéole pennet de pen. el' que !a dent était en voie d'éruption, la couronne 
devlli l ulteindre la gencive. 

Dell xi è ln e s rll 0 1 Cl ire s. - La face ocelusale présente c.inq cuspides 
dont le relief est remarquablement peu marqué. Les trois cuspides vcstibu
lai l'es l'emportent de beaucoup par !l'ms dimensions sm les linguales, de 
telle sorte que la face présente une forie asymétr·ie. Lo pl'Otocanide est usé; 
il est décalé vers l'ayant et son si llon 1imitant postél'icm rencan tre le sillon 
médian en avant du sillon limitant postérieill' du métaconide. Du sOlllmet 
du Pl'otoconid(' paTtent deux gouttières, l'une, l'antérieur(~, descendant vers 
la fuvea anteTioT, l'autre, postérieure, plus obliquo vers l'alTière, aboutis
sanL au ... illon média.n élU niveau (lu milieu ùe la hase du rnélaconide. La 
faee vestibulaire de l'hypoconide esl jJlllS l'cdressée que celle du T)]'otoco-

Dell xi è lit e 
ct du cIiDlnill 
l'eGtongle en 1 

GenK du 

L'hypocoJ 
face équivalt 
con ide se p 
développell18 
méd i.aIl obli 
fort sinl[de, 
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nide; la crète médiane qui constitue son versant linguat est leu'oc et sail· 
lante; elle est t.outefois déprimée (Cm une cOUl'te gouttière médiane dans sa 
moitié pl'oche du sommet de ln cuspide. 

1 • W'-+1 , ' 

-f-rr!"10eu..rl'me mO!lIire infbrieur. 
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GnAPHIQUE '27. 

De 11 x i è III e lI! 0 1 air c in f é l' i e ure: corrélation clu diamètre vcstiblilo-ling11al 
ct <il 1 cfialuètre mésio-t!i!'tal. Les sorntllets inférielll' gauche et supél'iellr droit du 
rectangle t'n trait ptein coïncide li vec: les valeurs extrêmes des Australiens (SHAW, H!31): 

ceux du re(:taugle en pointlll', aux extrêmes de" RallLous (CA~IPBELL. 1(JZ5. 

L'hypoconulide (ou rnésoconide) est très développé; il occupe Llne sur
fact' équi.valente à celle de 1'hypoeonide; le sillon qui le sépare de 1'hypo
{'lIllidp se prolonge jusqu'au rniliou cie la fave vestiiJulaire de la dent; le 
li 'Yeloppement de i'hypoconulide rcjette la portion postérieure du sillon 
11I(~dian obliquement vers le dedans; l'hYPocoTlulicle présentc un modelé 
fl,rI ~illll;le, son relief csl fort pen O1nl'qué: un distingue la présente de deux 

6 
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gouttières radiairl'S étroites et pOli profonde qui descendent du sommet 
vel's le iJlon médian. Le métaconide est la wspide la pllls développée et 
la plus aiJlante; son sillon limitant postérieur, fortemenL oblique \'ers le 
dehors rt. l'arrièr(', 'st LlltenOl1lpu prè. dr son exLrémité linguale par une 
sorte de « pli de passage» de !'élliail llllL unit le rnétaconidc Ù l'enlüüonide; 
ce pli de passage CUlTe pond il une cuspich; réduite uont la présence se 
mal'que sur lu face linguale ùe' la (h~llL; le rnétaconidc, comme les cuspides 
voisines, mOlllre deux fa 'seHes rad i,Lires : la jlrelll ièn', allongée en rToull ière, 
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Gn,lPHIQUE 28, 

Pre l1l i ère III 0 1ail' e i n [é rie Il }' e 
du diamètre Ye~tiblllo·lill "ua1 et du (!ialllètl'c 

<.:Ol'l'élalion 
mésio-di 'tal. 

se nerd dans la (aveu (lnlerior, l'üulre Il'aLteiut l'as les sillons lirniLanls, 
L'entoconiue pal'aît rejeté vers le dedans et l'avant pal' le développement des 
deux tubercules postérieurs et externes; parties cie très près du sommet, 
deux gouttièl'es radiaires s'élargissent en fos~dtes qui donnent. à la cu pide 
la physionomie classique d'une PM. cie taille réduite. La love" }Joslerior esl 
réduiLe à une dépression conique. 
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