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Dans l'introduction du fascicule 1 de la sene des Memoires consacres 
it l'exploration du gite d'Ishango, J. DE HEINZELf.II (1) a rappele que, des 1936, 
H. DAMAS avait mis a jour des ossements tres fossilises (2) parmi lesquels 
un fragment de machoire humaine tres rolmste, pourvue d'une enorme 
deuxieme molaire, avait ete identifiee au laboratoire. 

Le present travail vise a decrire et it situer dans Ie phylum humain cetie 
machoire et la serie des ossements, fragments de crane, mandibules et os 
longs rapportes par J. DE HEINZELIN it la suite de sa mission de I'annee 1950. 

Les ossements sont dates de I 'Epipleistocene makalien; ils ont ete decou
10verts dans deux couches fossiliferes nommees par J. DE HEINZELIN . Niveau 

fossilifere principal et 2° Zone post-emersion. 
Le lecteur voudra bien trouver dans Ie fascicule 2 du rapport de la 

Mission .J. DE HEINZELIN (3), la description des industries successives, la 
determination de leur flg'e, de leurs caracteres propres et de leurs affinites. 

(l) HEI'iZELlN DE BnAUCOURf, .J. DE. 1955. 

(2) DAMAS, H., 1!l40. 

(3) HEnZEL!N DE BUAUCOURT, J. DE, 1957. 

http:HEINZELf.II
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" FRAGMENTS DE CRANE 

1. FRAGMENTS DE CRANE DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL. 

Ces fragments se repartissent en deux lots : a) dix fragments tres fossi
lises, de coloration et de structure analogues; I 'epaisseur en est considerable; 
b) quatre fragments tres fossilises aussi, mais tres minces, qui doivent etre 
ceux d'un crane de jeune sujet. Les ossements juveniles ne me paraissent 
pas presenter de particularite notable..Je decrirai donc seulement les osse
ments de l'adulte. 

FRACMENTS DU CRANE D'UN ADULTE, C1. 

1. Fragment de la portion orbitaire droite du frontal (fragment Ci). 
Ce fragment nous a conserve, a droite de la crete du sinus longitudinal 
superieur, l'apophyse orbitaire interne et les trois quarts internes environ 
de l'arcade orbitaire, et, sur une hauteur de 4 cm, la portion sus-jacente 
de l'ecaille frontale. La coupe de la figure montre l'epaisseur considerable 
de 1'os sur la ligne mediane, au niveau de la crete frontale; elle montre 
aussi que la glabelle est fort moderement saillante, sans formation de 
bourrelet. Le relief de la glabelle barre transversalement Ie front d'un 
epaississement large et plat qui s'attenue rapidement vel'S l'exLerieur en 
se confondant avec des arcades sourcilieres au relief tres emousse. Le bord 
des arcades orbitaires est egalement mousse; aucun epaississement ne 
souligne Ie passage du front vel'S l'orbite. 

La largeur entre les deux dacryons devait etee de 28 cm. 
Deux caracteres meritent d'etre signales; c'est, d'abord, l'extreme 

reduction du sinus frontal qui ne correspond qu'a une petite cellule donl 
Ie sommet ne depasse pas Ie niveau du toit de I'orbite. C'est, ensuite, 
I'epaisseur considerable de l'os : 7 mm d'epaisseur minimum au centre du 
document, c'est-a-dire a 2 cm au-dessus de l'arcade orbitaire. A signaler 
aussi la vigueur de la crete du sinus longitudinal superieur; l'epaisseur de 
I' os au niveau de la crete oscille autour de i5 mm. 

2. Fragment de la partie verticale gauche du frontal C2 confinant it 
ia suture coronale, immediatement au-dessus de Ia partie distale de la 
crete laterale (stephanion). La suture devait etre en voie d'obliteration. La 
face interne porte les empreintes de deux branches de la temporale super
ficielle, Ia face endocranienne ne montre aucune empreinte de cil'convo
Iutions frontales. L'epaisseul' varie entre 8,5 et 9 mm. 
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3 et 4. Deux fragments de parietal gauche, C3 et C4 : ils se raccordenl 
et correspondent essentiellement au territoire de la branche posterieure de 
l'artere meningee moyenne; des bords, seule une courte portion du bord 
postero-inferieure (pars media, 2 cm) proche de l'asterion est conservee. 
Les lignes courbes temporales sont peu marquees. La face interne est creusee 
des gouttieres larges et bien dessinees de la meningee moyenne. L,'epaisseur 
est considerable au centre de la bosse parietale, it mm; 6 mm Ie long de 
la portion conservee de la suture lambdolde; l'epaisseur maximum est de 
it mm, relevee entre la bosse parietale gauche et la ligne mEidiane, It 
mi-distance environ. Ces epaisseurs sont pratiquement celle du parietal de 
Swanscombe, fossile que l'on classe parmi les documents les plus massifs 
connus. 

5, 6 et 7. Un fragment du parietal droit It l'angle infero-posterieur et 
deux fragments de l' occipital voisin : la face externe presente une crete 
mousse convexe vel'S Ie haut et 1 'avant; cette crete qui se poursuivait vel'S 
l'avant par la linea temporalis, limite dans sa concavite la surface d'insertion 
du muscle temporal; cette surface est striee par les insertions de ce muscle 
puissant. La face interne montre Ie dessin vigoureux de la feuille de figuier; 
Ie sinus lateral est moderement excave. L'epaisseur de l'os est de 9,5 mm 
au niveau de la levre superieure du sinus lateral, de 9 mm au centre du 
fragment parietal et de 7 mm au fond de la fosse cerebrale. 

8. Un fragment de parietal droit, C6, dans la region de l'obelion : 
epaisseur au niveau de la levre du sinus longitudinal superieur : 10 mm. 

9. Un fragment de pal'letal droit, C7, correspondant It la portion limi
trophe du milieu du bord posterieur; epaisseur 10 mm. 

to. Un petit fragment isole de frontal. 

En resume: 

a) Les fragments de crane peuvent avoir appartenu it un seul individu; 
l'etat de conservation les rapproche de la mandibule D; 

b) Le frontal ne porte aucun caractere neanderthalolde de la region 
sourciliere; 

c) L'epaisseur des ossements est considerable; elle atteint celIe du fossile 
de Swanscombe; 

dj Le rameau temporal inferieur du systeme de la meningee moyenne 
est bien developpe, quoique ses arborisations soient simples; 

e) Le caractere fragmentaire des documents m'interdiL toute tentative 
de restitution de la forme du crane. 
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2. FRAGMENTS DE CRANES DE LA ZONE POST·EMERSION. 

Nous ne possedons que trois fragments de parietal mal conserves (table 
interne erodee au cassure it l'extl'action); l'epaisseur varie de 9 it 11 mm 
vel'S Ie centre des fragments. 

On peut rassembler dans les tableaux ci-dessous quelques donnees de 
comparaison podant sur l'epaisseur au niveau de quelques-uns des points 
de repere que fai proposes naguere (4). 

A 

TABLEAU. - EPAISSEUR DU CRANE 

Combe-Boskop Swans- Spy 
CapellecombePoint de repere 

I. (Moulage) (Moulage) (Moulage)I 

i a. Bosse frontale d ... 4 9 7,2 8,5 

Ii b. Bosse parietale g ... 10 611 10,5 

5 b. Point obeliaque g .. 612,5 11,2 10 

8 a. Fosse cerebrale d .. S 5 7 7 4 

11 b. Point asterique g ... 7 7 9,2 7 6,27-1
L'epaisseur des cranes d'!shango, de Kanjera et de Boskop prend plus 

de signification par comparaison avec des series d'ossements actuels. 

TABLEAU. - EPAISSEUR DU CRANE 

64 Negres (d'+~) 100 Bruxellois (d') 100 Bruxclloises (~) 

Point de repere 

M V cr M i V cr 
I 

M 
I 

V cr 

1 a. Bosse frontale d .. ... 6,42 8 -Ii, 5 0,79 5,91 8,5-3,5 0,94 4,82 i 8,2-3,7 0,63 

4 b. Bosse parietale g .. ... 7,70 11,2-4 0,98 6,25 9,5-3,5 0,92 5,23 8 -3 0,96 

5 b. Point obeliaque g. ... 8,09 11 -5 0,88 6,51 8,7-4,5 0,90 5,52 8,5-3,2 0,84 

8 a. Fosse cerebrale d . ... 6,60 9 -·4,5 0,83 3,91 6,5-2,2 0,91 3,10 5,5-2 0,67 

11 b. Point asterique g .. ... 7,21 9 -4,5 0,78 4,21 I 5,8-2 0,82 3,62 5,7-1,5 0,66 

(4) TWIESSELMA;';N. F., 1%1. 

(5) Les donn(~es de Kanjera ont ete prises dans LEAKEY, 1935; on n'a garde que 
celles qui sont cens8es avoir ete mesurees aux niveaux indiques. 
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La confrontation des quelques donnees reprises ici indique que les cranes 
fossiles africains poulTaient avoir garde jusqu'au Mesolithique une epaisseur 
considerable. Les indications que l'on trouve dans la litterature concernant 
les fossiles africains (8) sont trop generales pour que l'on puisse affirmer 
qu'il en est bien ainsi. L'hypothese meritait, me semble-t-il, d'etre formulee. 

LES MANDIBULES 

1. LISTE DU MATERIEL. 

Les machoires inferieures decouvertes a Ishango se repartissent comme 
suit: 

I. - NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL. 

a) Un fragment de la branche horizontale droite, de l'alveole de la 
premiere premolaire a la troisieme molaire : doc u men t A. 

b) Un fragment de la branche horizontale droite, de I'alveole de l'incisive 
mediane a la troisieme molaire : doc u men t B. 

c) Un court fragment de la branche horizontale droite, du milieu de 
I'alveole de la deuxieme molaire jusqu'en arriere de la troisieme : 
document C. 

d) Une machoire a peu pres complete : doc u men t D. 

II. - ZONE POST-EMERSION. 

a) Une machoire brisee en quatre fragments qui ont pu etre rapproches 
de fayon a permettre de restituer la structure de l'ossement, sauf en ce 
qui concerne les condyles : doc u men t a. 

b) Un fragment de la branche horizontaledroite et de la branche 
montante : doc u men t b. 

c) Un petit fragment de la branche gauche, de l'alveole de In premiere 
premolaire il la limite anterieure de celui de la troisieme : doc u men t c. 

d) Un petit fragment de la branche gauche, du front de ]'alveole de Ia 
premiere premolaire a cel ui de la deuxieme : doc u men t d. 

e) Un fragment de la portion superieure de Ja symphyse et du debut 
de la branche horizontale droite : doc u men t e. 

(6) Cf. La., LEAKEY, 1035, p. 71, 11 propos d'Elmenteita: 1950, 11 propos de la 1\,jo1'o 
River Cave, et KEITH, A., 10:U, u propos de Springbok, etc. 
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2. DESORIPTION GENERALE DES DOCUMENTS. 

Au cours de la description, je considererai successivement Ie corpus 
mandibulae, la branche montante et la structure generale de la machoire. 
La description devra s'appuyel' sm' les donnees fournies par la comparaison 
des mensurations des documents d'Ishango avec celles d'ossements actuels 
ou fossiles. 

.-..

.' 

~ . 
<:; 
""",",~ , 

"" 
'"-....." ....-.. , 

'".. ' 
<:,' 
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• 

,. 

Angles mandibulalres et 
longueurs leur correspondant 

FIGCRE 1. - Schema illustrant la prise des mensurations de la mandibule. 

Ces donnees de comparaison ont ete fournies par 32 machoires de Noil's 
congolais, 62 machoires du haul moyen age decouvertes it Coxyde !Belgique), 
des Neanderthaliens de Spy et de la Naulette. J'ai eu recours aussi aux 
moulages de l'Australopithecus prometheus, du Sinanthropus HI et GI , de 
l'Homo heidel bergensis , de I'Homme de la Chapelle-aux-Saints, des deux 
machoires d'Ehringsdorf, de l'adolescent de Moustier, des sujets de Tabun II, 
SkhUl IV et V. Quelques-unes des mesures, notamment celles des angles, 
ont dli etre prises sur les photographies ou sur les dessins publies par 
Me. COWN et KEITH pour les autres fossiles de Tabun et de SkhUl ou par 

.... 
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H. MARTIN pour les Hommes de la Quina. Le lecteur voudra bien, sans doute, 
excuser Ie peu de precision que doivent comporter certaines de mes 
estimations. Pour les Hommes fossiles plus j'ai pu disposer de 
moulages d'Oidoway, de Combe-Capelle, de Fish-Hoek et de Gamble's 
cave IV. 

Les machoires humaines ont ete confrontees avec celles de i05 gorilles, 
i38 chimpanzes et 10 orangs (7); je n'ai pas cru devoir tenir compte des 
divisions specifiques au sein de ces genres, ni donner necessairemenL toute 
la serie des mesures des Pongides a chaque etape de la description. 

Les dimensions reLenues sont les suivantes : hauteur du corps mandi
bulaire mesuree perpendiculairement au rebord aiveoiaire, entre la deuxieme 
et la troisieme molaire (hauteur M2-M3 ); hauteur de la symphyse; hauteur 
de la portion aiveoiaire et celIe de la portion basilaire de la face posterieure 
de la symphyse; hauteur de la branche montante it partir du fond de l'echan
crure sigmolde (fig. i); largeur minimum de Ia branche montante; 
profondeur de l'echancrure sigmoYde; largeur de celle-ci, mesuree du 
sommet de l'apophyse coronoYde au point Ie plus anterieur de la surface 
articulaire du condyle. A ces dimensions classiques, j'ai ajoute (fig. i) les 
longueurs a et c qui mesurent respectivement : a) la distance entre Ie milieu 
de la ligne bicondylienne et Ie milieu de l'axe transversal passant entre les 
2e8 premolaires et les pes moiaires, b) la distance entre Ie milieu de la ligne 
bicondylienne et Ie point interincisif (i n f r a den t a 1 e, inc i s ion). Les 
distances a et c se mesurent au compas a glissiere; celui-ci, pourvu d'un 
goniometre a aiguille mobile (goniometre de MOLLISON), permettra de lire 
les angles que font les droites a et c avec Ie plan horizontal. Pratiquement, 
pour mesurer longueurs a et c et angles A et Ill, on oriente Ia machoire 
de te11e maniere que deux fines aigui11es d 'acier r-eposant sur Ie rebord 
alveolaire, la premiere passant transversalement entre les canines et les 
ires premolaires, la seconde, entre les 2es premolaires et les Fe" molaires, 
soient sm' un plan horizontal; pour cela, on depose sur les deux aiguilles 
en place, un petit niveau a bulle d'air; on fixe ensuite une troisieme aiguille 
tangentiellement a la convexite des condyles. La distance a et l'angle A se 
mesurent du milieu de l'axe bicondylien au milieu de l'axe premolaires
molaires; la distance c et l'angle III se mesurent du milieu de l'axe bicon
dylien au point incision. 

Aux angles A et Ill, j'ai ajoute l'angle de Ia symphyse, l'angle 1) (fig. i) 
qui est celui que fait un plan tangent au bord posterieur de la branche 
montante avec Ie plan horizontal et l'angle III qui est celui que fait Ie plan 
tangent au bord inferieur du corps mandibulaire avec Ie plan horizontal; 

(7) Ces series combinent des pieces conservces au Musee royal du Congo BeIge 
:1 Tervuren et a l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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j'ai mesure les angles D et 8 en utilisant une plaque d'acier mince appliquee 
soit contre Ie bord posterieur des deux branches, soit contre la face inferieure 
du corps. 

Les aut res dimensions utilisees ici se definissent aisement : diametres 
bicondyliens interne et externe, largeur bicanine (fig. 2), largeur bimolaire 
anterieure. largeur bimolaire M2-M 3 , Im-geur bimolaire posterieure. J'ai 

~-...:.....:,,_-'.'.....' ,," J:;;~:~;":J · 

I argeur b imol a ire ant~r ieure 

longueur 
molaire 

J _____________ • _______ _ 

...Ar-:': I argeur b imlO:la i re M2-M3 

" , 
. f ______________________ _ 

largeur bimolaire postdrieure 

Longueurs et largeurs de 
~'arc mandlbulalre 

FIGURE 2. 

Schema des mensurations de I'arcade dentaire. 

considere enfin des dimensions de longueur en projection sur Ie plan 
medio-sagittal : longueur totale de l'arcade dentaire, en projection (distance 
de l' inc i s ion au milieu d'une droite tangente it la face distale du collet 
des 3es molaires), longueur en projection de la portion anterieure ou ante
molaire de l'arcade (distance de l'incision au milieu de l'axe 
2es premolaires-ires molaires), et, enfin, longueur en projection de la portion 

2esmolaire de l'arcade (distance entre Ie milieu de l'axe premolaires
ires molaires de l'axe molaire posterieur tangent aux M3)' 

Document A. 

Il s'agit d'un fragment de la branche horizontale droite portant, encore 
en place, la deuxieme molaire (fig. 3 et pI. II). 
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L'ossement est fortement mineralise; son poids specifique est de 
54,3 g : 2,4, alars que Ie poids specifique de deux fragments similaires 
de mandibu les modernes (Belges du XVIII" siecle) est de i,05 et 1,28 
respectivement. 

La branche montante et la region symphysaire manquent. Le fragment, 
vu par son bard alveolaire, debute juste en arriere de In cloison entre In 
canine et In Iwemiere premolait'e. L'alveole de PMl est reduit a son fond, 
en raison de I'abrasion considerable du bord superieur de 1'os. L'usure 
s'est pl'oduite aux depens surtout du rebord vestibulaire; elle a laisse des 
surfaces usees, polies et Iisses, apres avoir abrase largement les bords des 
alveoles. 

La cloison separant PM, de Ml avait disparu avant que les sediments 
ne se fussent c01mates dans les alveoles vides. L'eperon separant les racines 
proximale et dist1l1e de Ml est fortement use, surtout du cote externe. 

La M z est en place, bien que Ie rebard de son alveole ait 13M legerement 
erode, de fa<;on a decouvrir, surtout du c6te vestibu1aire, la racine de la 
dent. 

La face anlerieure de la piece montre la cassure beante au niveau de Ia 
portion distale de l'alveole de Ia canine. 

Le bord inferieul', tres epais, s'arrete en arriere, sous Ia M,; il a subi 
a ce niveau une fracture fraiche resultant sans doute de l'extraction; en 
vue posterieure, Ia piece montre, en haut, }'alveole beant de la M 3 ; l'os, 
dans cette region, a du etre ecrase in situ; on peut facilement observer Ies 
multiples polygones de rupture de 1'os; cet ecrasement explique que l'os 
ait ete difficile a extraire et se soit I'ompu. 

La forme generale du fragment tel qu'il nous est parvenu rappelle, pal' 
Ia localisation des pertes de substance, celle de la machoire An du 
Sinanthropus peldnensis, de la mandibule B du Pithecanthropus erectus et 
celle du Paranthropus robustus. 

L'ossement frappe par sa robustesse et son aspect massif. L'epaisseur 
mesuree entre M2 et M, atteint 21 mm (8). La hauteur, au mEHne niveau, 
est de 31 mm. 

La dent M2 , presente et demeuree en place, etait fissuree dans sa gangue 
de sediments, de telle sorte qu'il a ete possible de lui restituer sa fOl'me, 
a l'exception de deux petites pedes de substance sur la face vestibulaire 
et sur Ia face linguale du tronc des racines, les portions manquantes ayant 
ete litteralement eCl'asees en particules fines qu'il eut ete impossible de 
restaurer. 

Les dimensions de cette dent sont impressionnantes : Ie diametre mesio
distal atteint 13,5 mm, en depit d'une Iegere usure de contact; Ie diametre 
vestibulo-lingual, 13 mm. 

(8) Ilappelous que la ffiachoire de Mauer est, d'apres SCHOETE,SACK, 0., 1908, p. 30, 
de 20 mIll el, d'apres \VElDEi\REICH, de 21,3 mffi. 
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c 

FIGUHE 3. M a 11 d i h u I e A, document expl'dition H. DAMAS, 

attribue au l'iiveau fossilifere principal: a) face vestibulaire. 
b) face lingnale, (~) bord inferieur, d) bord alveolail'e. £chelle 1/1. 
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Document 8. 

Ce fragment de corps mandibulaire droit porte la canine et la serie 
molaire; ces dents sont fortement abrasees, particulierement la M2 (pI. III). 

L'os est fortement mineralise et patine en bruno Son poids specifique 
est de 2,3. 

Vu par son bord alveolaire, Ie fragment debute au niveau de l'alveole 
brise de !'incisive mediane. lJe bord de. l'alveole de l'incisive Iaterale a 
disparu, mais aucun signe d'abrasion progressive (de meulage?) n'est ici 
decelable, contrairement Ii ce que nous a revele Ie document precedent. 
Les bords subsistants de l'alveole sont tranchants et vifs. 

En arriere, Ie document s'arrete au niveau ou la ligne oblique externe 
croise la face superieure de la branche horizontale. 

Le bord inferieur n 'est conserve que sur une courte distance, sous les 
M, et M2 • En vue posterieure, 1'0s montre une perte quasi totale du tissu 
spongieux; il n'en reste que dans Ia region retromolaire ou persiste une 
grosse lamelle qui remonte vel'S Ie tissu compact pour abo utiI' juste en dehors 
de la crete buccinatrice. L'os compact ainsi mis a nu est d'une epaisseur 
considerable. Cette epaisseur me paraH aUeindre au double de celle d'une 
machoire Lemoin d'Europeen. 

En avant, Ie bord inferieur est interrompu par une large perte de 
substance qui rejoint Ie bord anterieur. Le tissu spongieux apparait dans 
la breche, la disparition des trabecules fins a laisse subsister un reseau 
de vigoureuses travees. Le bord anterieur du fragment ne revele aucune 
abrasion; il est vif et net. 

Le document B apparait robuste; I'epaisseur entre M2 et M3 est de 
21 Ii 22 mm; la hauteur, de 33 mm. 

Document O. 

II s'agit d'un fragment. de corpus alveolare, porteur de la moitie 
posterieure de la M2 et de Ia MJ (pI. III); ces dents ont perdu leur couronne, 
la cavite pulpaire est beante; les bords des alveoles sont erailles tres irregu
W~rement par suite de la chute de petites esquilles. CeL esquillement est 
probablement Ie resultat d'une pression exercee tangentiellement sur Ia 
couronne. La face inferieure montre a nu les epais trabecules du diploe 

par la disparition des elements les plus delicats, tendus entre Ie 
fond des alveoles et Ie canal mandibulaire. DensUe : 1,9. Les bords brises 
sont vifs. 

Document D. 

La mandibule quasi complete (fig. 4 et 5; pI. IV et V) constituant Ie 
document D est fortement mineralise8 (densite : 1,8), Ie corps mandibulaire 
est entierement conserve, sauf I 'angle mandibulaire droit easse au COUl'S 

.... 




14 PARe NATIONAL ALBERT 

FIGURE 4. - !VI and i b u leD du l\'iveau fossilifere principal a) boni inferieur, 
b) face vestibulaire. £chelle 1/1. 

"""" 
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FIGL'RE 5. - :VI and i b u 1 e D du ~iveau fossilifere principal: a) face supetieure, 
b) face linguale. £chelle lii. 
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de I'extraction. Les condyles sont malheureusement fortement dMormes 
et aplatis. Les bords des alveoles vides des incisives, de Ia canine droite ei 
de Ia PI droite sont erodes. Les dents que ces alveoles renfermaient sont 
tombees post-mortem; on n'a pu Ies retrouver dans Ie gisement. La miichoire 
porte donc Ies dents gauches, de C a M,>l et Ies droites, de P 2 a M3 • Les 
dents sont fortement abrasees (degre d'abrasion : III-IV de BROCA). 

Mains epaisse au niveau M2-Ma du corps mandibulaire que Ies documents 
precedents, ou elle ne mesure que 18 mm, Ia mandibule D possede des 
branches montantes Iarges et basses; Ie corps mandibulaire est tres allonge; 
assez bas (hauteur entre .Mz et Ma = 29 mm) en arriere, il s'eleve rapidement 
vel'S I'avant pour mesurer 34 mm it Ia symphyse. 

Dooument a. 

Ce document a pu etre reconstitue par rapprochement de cinq fragments 
(fig. 6 et 7; pl. VI). Les deux premiers de ces fragments correspondent a 
peu pres a une demi-mandibule gauche. Le condyle en avait disparu avant 
l'extraction du gisement. Lors de l'extraction, un coup a ete porte dans 
la region molaire, qui a brise Ie corps mandibulaire; Ia rupture etait en 
quelque sode preparee par I'erosion du bord inferieur. La Ma n'a pas ete 
retrouvee, de la M2 subsiste la couronne, Ie bord distal de MI est eclate, 
p 2 a perdu sa couronne, l.email de PIa saute a l'angle mesio-vestibulaire, 
la couronne de la canine avait ele fortement eraillee, l' alveole de 12 est vide. 
Vue par son bord inferieur, Ia mandibule montre donc, sous les M2 et Ma, 
une forte perte de substance aux depens de la face interne; Ie bord inUirieur 
du corps n'atteint pas la symphyse; il est erode en avant et en dedans de 
1'empreinte du. digastrique. 

La moitie droite de la mandibule a eM restauree partiellement par 
rapprochement de trois fragments. Le fragment posterieur correspondait 
a la branche montante, dont malheureusement Ie condyle et Ia portion sous
condylienne ont eM perdus, en an'iere du canal mandibulaire. De meme, 
alaI'S que la portion superieure du corps est nien conservee sur les deux 
autres fragments et alors que les dents de 12 a M2 sont en place, Ie tiers 
inferieur a disparu. La dent 11 n'a pas ete retrouvee, la Ma avait ete cassee 
au moment de la fracture de l'os avant Ie depot dans Ie gisement, les racines 
seules sont demeurees en place. 

L'aspect general de ce document est caracterise par la largeur consi
derable, absolumenL et relativement, par l'epaisseur de Ia branche montante; 
en outre, I'(~paisseur au niveau M2-Ma est forte, alors que Ia hauteur devait 
etre de 28 mm environ. Les dents molaires sont aussi robustes; citons des 
maintenant que Ml et M2 mesurent respectivement 13 et 14,1 selon Ie dia
metre distal, 11,9 et 12,2 selon Ie diametre vestibula-lingual. Densit8 : 1,32. 
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FIGURE 6. - Man d i b u 1 e a de Ia Zone post-emersion a) bord 
inferieur, b) face vestibulaire. Echelle 1/1. 
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FIGURE 7. Man d i b u 1 e a de la Zone post-emersion a) face 
superieure, b) face linguale. ]::chelle 1/1. 
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Document b. 

Ce document, constitue par un seul fragment (pI. VII), correspond a la 
moitie droite du corps et it la plus grosse partie de la branche montante; 
l'apophyse coronoi'de et Ie bord de l'echancl'me sigmolde, Ie condyle et Ie 
bord posterieur, jusqu'a I'angle mandibulaire, manquent. Les dents C, 
P 2 et M1 sont les seules conservees, la couronne de C est perdue, celles 
de P, et M, son t trop abimees pour etre etudiees. La fracture de Ia p](~~ce 

dans la region symphysaire descend obliquement vel'S l'exterieur et l'arriere 
de l'alveole brise de la 12 au tuberculum. m(frginale anterius. Le document, 
tres fossilise (densite : 1,7), est d'aspect tres robuste; l'epaisseur au niveau 
:\:1 2 -M3 est de 22 mm, la hauteur au meme niveau, de 32 mm; vel'S I'avant, 
la hauteur augmente considerablement; elle s'eleve entre les deux premo
laires it 42,5 mm. 

Document c. 

Moitie superieure (pI. VIII) d'une portion du corpus, portant M[ et ::vI2 
a email ronge; un fragment de la racine de P z l'este en place dans son 
alveole. 

Document d. 

Petit fmgment (p1. VIII) d 'un corpus de faihles dimensions, corres
pondant it la portion molaire gauche; la ::vI, est en place et tres peu usee; 
un morceau de M, hrisee, subsiste; PM manque. 

Document e. 

Tres fragmentaire, ce document (pI. VIII) l'approche deux morceaux 
doni I'un correspond a la portion de la symphyse surmontant les apophyses 
glmi; l'autre est Ie bord alveolaire droit, au niveau des pl'emolaires et de 
Mu au-dessus du foramen mentale. Les dents sont absentes, sauf 12 , P, et Pz 
gauches, P, et P 2 droites qui ne sont malheureusemenl representees que 
par des fragments de In racine ou de la COUl'onne rongees de te11e maniere 
qu'nucune description de la structure n'est possible; M1 droite, bien qu'elle 
soit un peu moins ahimee, ne peut non plus etre decrite. 

A. OORPUS MANDIBULAE. 

a) Face externe. 

(Prominentia. latcmlis, a.rea. plutysmatica.) 
Document A. 

L'extremite inferieure du bord anterieur de la branche montante est 
seule conservee; e11e borde un sulcus extramolaris tres large et se fond 
dans nne prominenlia lateralis epaisse mais tres etalee qui se prolonge 
vel'S Ie bas jusqu'au bard inferieur qu'elle epaissit considerablement. On 
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peut distinguer, bien qu'il soit aussi fort etaIe, un tuberculum laterale; 
vel'S I' avant, Ia prominentia lateralis se poursuit en deux bourrelets, Ie 
supel'iem (torus lateralis superior) bombe au milieu de la face externe, 
parallelement aux alveoles de M1 et PM z ; apres avoir laisse percer Ie 
foramen mentale, il parait remonter assez rapidement vel'S P 2 et C, mais 
la cassure de la piece ne per met pas de suivre. Ce torus est separe assez 
distinctement par une gouttiere subhorizontale (sulcus intertoralis) , mousse, 
du torus marginalis. Celui-ci pomsuit vel'S l'avant l'epaississement du 
tuberculum marginale posterior, son relief est peu distinct, comme S1 sa 
masse s'etait confondue avec Ie bord inferiem qu'il serait venu epaissir en 
l'arrondissant; on distingue trois striae platysmaticae, en larges rigoles peu 
profondes, qui dessinent une concavite vel'S Ie haut et l'arriere. 

Document B. 

Sur ce fragment, Ie sulcus extranwlaris est large et profond, la promi
nentia lateralis est tres etalee, son maximum d'expansion est situe au tiers 
inferieur de Ia face. Elle envoie vel'S Ia PM et la canine un epais bomrelet 
qui snrpiombe Ie torus marginalis; celui-cl porte it son extremite anterieure, 
ou malheureusement il s'interrompt, deux grosses granulations, dont la 
derni€H'e, incomplete, correspond au tuberculum marginale anterius. 

Document C. 

(Pour memoire.} 

Document D. 

Descendant d'abord verticalement de l'apophyse corono"ide, Ia ligne 
oblique externe s'inflechit en une legere concavite; un peu an-dessus du 
point ou elle depasse Ie niveau du jugum alveolare, elle descend rapidement 
selon une direction paralleIe au bard inferiem du corpus nwndibulae; elle 
s'estompe rapidement dans la masse arrondie de la prominenl'ia mentalis. 
Celle-ci constitue nn renflement dont l'expansion Iaterale maximum 
se situe it mi-distance sur nne verticale passant par Ie milieu de Ia Ma) 

it mi-distance entre Ia ligne oblique externe et Ie bord inferiem du corpus 
mandibulae. Le renflement de la prondnentia rnentalis descend jnsqu'au 
bord inferiem (tuberculum marginale posterius); de plus, caractere de 
structure plus particulier, il 5e prolonge, vel'S l'avant, puis vel'S l'avant et 
Ie haut, en un bourrelet (torus lateraUs superior) qui, d'abord parallele 
au jU(fum alveolare de l\12 et de :vJ 1l englobe Ia zone du foramen mentale (9) 
pour romonter vel's les aiveoies de PM 1 et de C au nivenu desquels iI 
disparait en renfor<;ant In base. La presence de ce bourrelet en croissant 
fait que Ie sulcus extramolaris se poursuit jusqu'au niveau de M1 • 

(9) Le fnramen mento/e, unique des deux cOtes, est. situe sur une verticale passant 
entre PM2 et M1. 

-
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(.. partir du tuberculum marginale poster'ius, 11.1 prominentia lateralis 
se poursuit graduellemenl Ie long du bord inferieur du corpus mandibulae; 
les auteurs donnent a ce prolongement inferieur Ie nom de torus marginal'is 
(WEIDENREICH) ou de area platysmatica. 

Sur Ie document D, Ie lorus marginalis est nettement marque et, contrai
rement it ce que I'on constate habitueUement, iI augmente de l'arriere vers 
l'avant non seulement en hauteur, mais aussi en expansion laterale. Son 
relief est decoupe par des gouttieres (striae platysmaticae de H. VIRCHOV) 

obliques vel'S Ie haut et l'avant; on en compte aisement sept du cote droit 
et cinq a gauche, les anterieures sont les plus profondes, 11.1 plus anterieure 
isole en avant d'elle un volumineux tuberculum marginale anterius (ou 
plastymaticum) place it la verticale sous I'alveole de la canine et clait'ement 
separe des tubercules Illtero-inferieurs du trigone mentonnier. 

Le torus lateralis superior, Ie torus marginalis et Ia surface qui les 
affectent des dispositions qu'il convient de souligner. Le torus lateralis 

superior est plus developpe que Ie torus margirwJis, il saille davantage 
lateralement; il en resulte que la largeur maximum de la machoire se trouve 
a son niveau et non au bord inferieur de l'os com me c'est Ie cas habitue I 
chez les races blanches et aussi sur la majorite des machoires des negroYdes. 
Cette disposition se maintient sur Ishango D de I'alveole M3 a PM!. La 
surface triangulaire a sommet posterieur qui est comprise entre les deux tor'i 
(torus lateralis superior et torus marginalis) est plane; elle regarde vers 
l'avant, Ie dehors et Ie bas, elle s'interrompt brusquement vel'S I'avant au 
niveau correspondant a l'intervalle PM1-PM z en allant vers l'incisura 
mandibulae anterior; il n'existe donc pas de sulcus platysmaticus veritable 
en depit du bon developpement des tori. 

La description de la face externe du corps mandibulaire peut se resumer 
de 11.1 fagon suivante : 11.1 ligne oblique externe s'engage en un trajet horizontal 
dans 11.1 masse arrondie de 11.1 prominentia lateralis, Ie sulcus exlramolaire 
en est donc elargi et prolonge jusqu'a M!; celle-ci envoie un torus lateralis 
superior dont l'extremite anterieure remonte vel'S les alveoles de PM, et C; 
en avant et en dessous de la prominentia lateralis et du torus lateralis, 11.1 
face externe oblique vel'S l'avant, Ie dehors et Ie bas sont de surface a peu 
pres plane; son bord inferieur est garni de striae platusmaticae bien dega
gees les unes des autres qui par leur ensemble marquent nettement Ie relief 
du torus marginalis. 

Une telle description s'ecarte, on Ie voit, notablement de 11.1 description 
classique de 11.1 machoire inferieure chez l'Homme de 1 'Europe occidentale. 
M. ACGIER (10) decrit ainsi la region posterieure du corps mandibulaire : 
" la face latera Ie du corps est Lraversee par une crete lineaire oblique (linea 

(10) Al!Glm, l'vL, 1!J31, in POIRIEH, P. & A. CHARPY, 1931, Traite d'llnatomie humaine, 
revision A. ;\IICOLAS, pp. 481·4132. 
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obliqua external qui part du tubercule mental, marche parallelement au 
bord inferieur de l'os, puis se reI eve et va se fondre dans Ie bord anterieur 
de la branche montante; sa portion posterieure oblique, sous- j acente aux 
molaires, est, selon BERTELLI, la levre inferieure d'un leger sillon (sulcus 
buccinatorius) dans lequel s'insere Ie muscle buccinateur; sa portion ante
rieure a, selon nous, une raison d'etre architecturale et n'est que la saillie 
du gros faisceau trabeculaire qui, du condyle a la symphyse, parcourt 1 'os ». 

La continuite du bourrelet, que reunit chez 1'Homme blanc Ie bord 
anterieur de la branci).e montante it I' eminence mentonniere (eminentia 
mentalis) en passant par la ligne oblique externe et Ie torus marginalis, 
resulte de ce que la prominentia lateralis est, chez nous, it peine indiquee 
et de ce que Ie torus lateralis superior est, Ie plus souvent, it peine perceptible, 
parfois absent. Cette disposition provoque un creusement de la partie 
superieure de la face externe sous les alveoles des premolaires et des deux 
premieres molaires; ce creusement rejette, naturellement, Ie sulcus e.rtra
molaris au niveau de la Ma. 

En outre, Ie relief de la portion de la ligne oblique classique Ie long 
du bord inferieur du corps mandibulaire est accentue parce que la partie 
inferieure de 1'0s est proeminente vers l'exterieul' et parce que la surface 
exterieure regarde legerement vel'S l'avant, vel'S l'exterieur et vers Ie haut, 
contrairement a ce qui a ete decrit plus haut pour 1'0ssement Ishango D. 
Cette obliquite differente de la surface d'Ishango D et des Europeens sera 
precisee ulterieurement (") par des mensurations. 

Document a. 

Le renflement en dehors d'une droite passant par Ie bord alveolaire 
externe de M2 et Ie bord inferieur est de 9 mm de hauteur, la saillie mesuree 
sur la machoire de Mauer est analogue. 

La ligne oblique externe coupe Ie plan alveolaire au niveau de l'intervalle 
M2-Ma. Elle borde un sulcus extramolaris tres large, de direction quasi 
horizontale. La ligne oblique externe se perd rapidement dans la volumineuse 
saillie mousse de la prominentia mentalis. Cette protuberance confere a. 
l'os une epaisseur considerable. Elle envoie vel'S l'alveole de C et PM, un 
large et puissant torus lateralis superior; la presence de ce torus, qui reste 
durant tout son trajet fort proche du limbus alveolaris, fait que la ligne 
oblique externe parait remonter vel'S l'alveole de la canine. Il s'agit d'une 
disposition remarquable. Ce torus lateralis superior est tendu somme toute 
de la base du bord anterieur de la branche montante aux alveoles de la 
canine et de la premiere premolaire, qu'il renforce en leur constituant une 
sorte de gaine. Le bord antero-inferieur de cette gaine court parallelement 
aux cotes supero-lateraux de l'eminence mentonniere dont ils sont separes. 
par une gouttiere mousse. Ce trait de structure est tres particulier : il 

(11) Vide infra, p. 36, graphique 3

.... 
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rappelle la disposition analogue qui confere Ii la face externe de la machoire 
de Mauer une ca1'acteristique essentielle de sa morphologie. 

L'epaississement des alveoles de la canine et de la premiere premolaire 
ne s'accompagne pas de deviation de ces dents vel'S ]'exterieul', comme 
c'est Ie cas chez Ie chimpanze ou Ie gorille. Chez ces Primates, Ie develop
pement considerable de la canine fait saillir l'alveole en un gros bourrelet 
vel'S l'exterieur, de chaque cote de la symphyse. Ce bounelet descend, 
s'inclinanl peu it peu vel'S l'arri61'e, jusqu'au bord inferieur de I'os. It ne 
sauraiL etre confondu avec l'epaississement que Ie torus lateralis superior 
envoie aux alveoles de la canine et de la premiere premolaire des machoires 
d'Ishango a ou de Mauer (12). 

Le long du bord inferieur d'Ishango a court un torus marginalis peu 
marque qui se degage du tuberculum 'fnarginale posterius seulement a. la 
verticale de la racine disLale de M j ; il s'enfle progressivement d'arriere 
en avant, la fracture de 1'0s ne permet pas de juger de son extremite ante

. rieure; Ie tuberculum platysmalicum devrait cependant etre nettement 
indique, ainsi que permet de Ie penseI' Ie developpement de la portion 
superieure conservee de ce tubercule. Le torus rnarginalis montre quatre 
striae platysmaticae peu profondes. 

En resume, la face externe de l'Ishango a montl'e, de haut en bas, les 
traits de structure suivants : 

a) Le long du limbus alveolaris, Ie sillon extramolaire large et creux 
se poursuit en s'attEmuant jusqu'aux premolaires en une surface concave 
regardant vel'S Ie haut et l'exterieur; 

b) En dessous, occupant Iargement la portion moyenne de la face, Ie 
robuste torus lateralis superior prolonge la prominentia lateralis et remonte 
vel'S Ia canine et la premiere premolaire; 

c) Un leger sillon separe Ie bord inferieur du torus latemlis et 1e torus 
marginalis; celui-ci et, par consequent aussi, Ie bord inferieur sont dec'Lies 
vel'S Ie dedans par rapport au torus lateralis; la moitie inferieure du corpus 
manrlibulae s'incline done vel'S Ie bas et I'interieur jusqu'au niveau de Ia 
saillie du tuberculum platysmaticum. 

Document b. 

Ce document est particulierement robuste; 1 'examen de la face externe, 
en depit du delitement des couches superficielles de I 'os, montre que la 
prominentia lateraiis s'etale en avant en s'elargissant jusqu'a la canine; 
il existe done, comme sur Ia piece precedente, un renforcement de l'alveole 

(12) Rappelons que chez certains individus humains, surtout chez ceux qui appar 
tenaiem aux populations megadontes, la canine est parfois projetee Vflrs l'exterieur 
et l'avant et que son alveole developpe U11e bosse curieuse qui rappelle celle des 
singes. 

-
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de cette dent et de la portion antel'ieure de celui de la P.\1 et, par consequent, 
une veritable fossette premolaire qui prolonge Ie sulcus extrarrwlaris. La 
face externe est done uniformement bombee; il est difficile de distinguer, 
en avant du tuberculum laterale, tres renfle, un veritable torus marginalis. 
Le bord inferieur est uniformement et massif; comme sur les autres 
pieces, Ie bombement dB la face externe situe a peu pres ami-hauteur du 
document Ie maximum d'expansion laterale de la face; Ie bord inferieur 
avec Ie torus marginalis est decale vel'S Ie dedans. 

Document c. 

Ce petit fragment ne montre que la portion voisine du limbus alveolaris 
de MI et M2 • Le sulcus extramolaris, malheureusement incomplet, devait 
etre large et profond. 

Document d. 

Ce fragment a appartenu a la machoire la plus basse et la moins fossilisee 
de toutes celles d'Ishango. Il s'agit sans doute de celle d'un jeune sujet; 
la ligne oblique externe aborde Ie plan alveolaire au milieu de la M z• 

On peut penseI' que la dent de sagesse etait encore incluse. La lJTominentia 
lateralis est large, mais son relief, faible; Ie torus marginalis epaissit Ie 
bord inferieur, il est lisse et uniforme dans son etendue. 

DISCUSSION. 

Les diverses machoires examinees montrent des caracteres fondamentaux 
communs et des differences individuelles dont I' amplitude ne parait pas 
depasser celles d 'une serie de machoires actuelles ou fossiles. 

Les caracteres les plus fl'appants sont : 

a) La largeur et la profondeur considerables du sulcus extramolaris; 
celui-ci est subhorizontal en raison, d'une part, du renflement considerable 
de la prominentia lateralis Bt du torus lateraUs superior que cette protu
berance envoie vel'S les alveoles de PI et de C; 

b) Le developpement de la prominentw lateralis et du torus lateralis 
superior est naturellement variable; ces formations sont marquees au 
maximum sur Ishango H, au minimum sur d. Ce qui varie Ie plus, c'est 
la nettete de la separation entre Ie torus transversalis superior et Ie torus 
marginalis. Ainsi, sur Ie document b, Ie plus robuste dB la serie, it y a 
confluence de ces deux formations; cette confluence existe aussi sur d, 
Ie moins massif des documents, tandis que les mandibules D et a, d'age 
geologique et de robustesse differents possedent un sinus intertoralis; 

c) La moitie inferieure de la face regarde it la fois l'exterieur, l'avant 
et Ie bas; cette orientation peut etre aisement observee sur les deux machoires 
completes; elle est la plus plausible sur les fragments; 

"""'"------------- ------------- ---------------- -----------~------
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d) Le torus m.arginalis est le plus souvent mal delimite et de surface 
la machoire D montre des striae platysmaticae nettes, leur petit nombre 

et les profondes gouttieres qui les creusent sont fort caracteristiques et 
etendent sa surface d'un torus a 1'autre. 

La morphologie de 1a face externe des fossiles d'Ishango s'ecarte radi
calement de celIe des Europeens actuels. Nous avons deja montre, a propos 
de la description d'Ishango D, qu'il en etait ainsi a propos de la discussion 
portant sur la « ligne oblique externe )) classique. 

Un autre caractere, plus important peut-etre au point de vue phylo
genetique, est l'orientation de 1a face externe. Chez Ie Blanc, la face externe 

vel'S l'exterieur, l' avant et Ie haut; cette orientation differente, des 
fossiles d'Ishango, tient non seulement au mediocre developpement, voire 
a l'absence, du torus lateralis superior, mais aussi it ce que Ie bord inferieur 
de l'os, considel'ablement elargi par rapport Ii l'arcade dentaire, est rejete 
vel'S 1'exterieur. Cette disposition accentue encore la saillie du torus 
marginal is. 

La morphologie de Ia face externe des documents d'Ishango peut, au 
contraire, etre 1'approchee de celle des machoires de Noirs congolais actuels. 
Vingt-cinq milchoires ont servi it I a comparaison; elles montrent toutes, 
mais a un degre de developpement moindre,les caracteres des milchoires 
d'Ishango : Ie torus latera lis superior est plus developpe que Ie rnarg'inalis, 
l'inclinaison de la face est intermediaire entre celIe d'Ishango D et a et 
les Blancs. 

La face externe des mandibuIes fossiles differe aussi fortement de celIe 
des Europeens. Avant de tenter une comparaison 1'apide ef, f01'cement 
lacunaire des ossements d'Ishango et de quelques fossiles pour lesqueIs 
je dispose d'une documentation suffisante, je voudrais signaler que Ia 
morphologie de Ia face laterale du gorille, du chimpanze et de I'orang differe 
de celIe des Hommes. Le bord anterieur de 1a branche montante s'elargit 
en une prominentia lateralis large et plate. En avant de la prominentia, 
on distingue un premier torus qui relie l'extremite superieure de la tuberosite 
it I 'alveole de Ia 2" et de la Fe molaires, son trajet est concave vel'S Ie haUL; 
un 2" torus s'echappe de la prmll.inentia; il suit, it Ia hauteur du 4° cinquieme 
inferieur de la face externe un trajet subhorizontal, grossicl'ement paraIleIe 
au limbus alveolaris (13); il est perf ore pres de son bord superieur par Ie 
trou mentonniel' ; puis, il se redresse vel'S I'avant et l'emonte vel'S I'alveole 
de Ia canine qui saille fortement Iateralement; dans cette derniere partie 
de son trajet, Ie bord anterieur du bourrelet se con fond avec la face ante
rieure de Ia symphyse. 

(13) r;elargissement maximum de la face externe de la mandibule 5e trouve a 
son niveau. 

(14) Celui-ci se trouve ainsi porte beaucoup plus pres du bord inIeriem que chez 
I'Homme. 
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11 existe donc entre les deux tori, celui qui se dirige vel'S les mol aires 
et celui qui remonte vel'S la canine, une fossette qui, sous les 
premoi excave la face late1'ale jusqu'au niveau du teou mentonnier. 
Bref, on dirait que Ie torus (ateralis superior est divise en deux branches 
par la presence de cette vaste depression dont on ne retrouve pas Ie con'es
pondant chez I'Homme. 

Quant au torus marginalis, sa conformation est aussi fort differente de 
celle de I'Homme. Le tuberculum marginale posterius est plus discret que 
chez I'Homme, Ie torus se poul'suit it partir du tubercule vel'S I'avant, en 
se retrecissant rapidement, it cesse d'etre perceptible en avant de la verticale 
de I'inter'valle P~-Ml chez Ie chimpanze, de MCM2 chez Ie gorille male; 
son extremite s'estompe au moment OIl Ie bard inferieur devient posterieul' 
et limite la symphyse. II n'y a pas de tuberculum platysmaticu,m analogue 
it celui de I'Homme ou des prehumains, mais on distingue clairement un 
sulcus intertoralis bien visible sur la plupart des exemplaires observes, 
depuis Ie tuberculum 1nal'ginale posterius jusqu'au niveau OU Ie bord 
inferieur se tord en se portant vel'S l'interieur. 

Le lecteur aura remarque que cette description des reliefs de la face 
laterale externe chez Ie singe differe de celle obsel'vee et illustree par 
\VEIDENREIGH ( 5

). 

WEIDENREIGH (1936) 11 decrit la face laterale externe de Sinanthropus 
c;? H I, cf G I et c;? A II. H I et A II, toutes deux attribuees a des femelles, 
se rapprochent par Ie relief distant des toris, du sulcus intertoralis, des 
deux tubercules marginaux anterieurs et posterieurs. Le relief de G I est 
beaucoup moins differencie, Ie tubercule superieur n'existe pas, Ie torus 
rnarginalis ne s'el!3ve pas au-dessus de la surface generale, Ie sulcus inter
toralis est faible, Ie tubercule marginal anterieur bien que visible n'est pas 
« aussi grand que l'on aurait pu Ie penseI' d'apres la forme et la robustesse 
de cette mandibule ». \VEIDENREICH souligne que de telles differences se 
retrouvent chez I'Homme actuel et qu'il y a une liaison entre Ia robustesse 
de l'os et l'attenuation du relief; il attribue les differences au sexe : G I 
est un individu masculin, H I et A II sont des sujets feminins. Le lecteur 
se souviendra que nous avons trouve egalement des differences considerables 
dans Ie modele. Mais il n'y a pas de liaison evidente entre la robustesse et 
Ie modele. Certes, Ib est un os puissant et it relief attenue, mais I A' IB 
et Ia sout it peine moins epaisses et presentent des loris distincts. Par 
l'ensemble de leurs caracteres, les Sinanthropes me parai.ssent s'ecarter des 
Singes et se rapprocher de I'Homme. I/explication que \VEINDEREICH invoque 
pour expliquer la conformation du Sinanlhropus cf Hl1 celie de posseder 

(15) \VEIDENREICH. 1936, pp. 23 et 25-26, fig. 3. La figure 3 de cet auteur appelle 
torus rnarginaUs ce que je consiclere eomme la portion infero-anterieure du torus 
lateralis superior; eUe nomme sutGU~ intc1ioralis, ce qui correspond a la fossette 
sous-premolaire, Ie torus ma.rginalis tel qu'il est ici decrit n'est pas represente. 

-
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« un camctore beaucoup plus pithecolde ", ne paralt pas valable, en raison 
de ce que h offre une morphologie « simplifiee » 1'Obuste qui !'appelle celle 
du Sinanthropus HI' 

Le fossile d'HeidelbeJ'g a Ia meme conformation que celle des 
Sinanthropes G I et An' Ie torus latera lis est puissant et bien du 
marginal. Comme chez Ie Sinanthropus HI' Ie tuberculum marginale 
anterius se localise it Ia verticale de l'intervalle P 2-MI' 

Les Neanderthaliens ont une morphologie variable certes, mais dont 
les traits fondamentaux sont ceux des Sinanthropes et d'Heidelberg. 
Malgre l'absence des dents moIai!'es et premolaires, la machoire de 
La Chapelle-aux-Saints montre un bon developpement de la prominentia 
lateralis et des deux bou1'1'elets dont Ie lateralis superior confore au corps 
mandibulaire son maximum d'expansion laterale; Ie tubercule posterieur est 
cependant r8duit; Ie tubercule marginal anterieur est reporte a la verticale 
de l'intervalle P1-PZ ' 

Spy I mont1'e une prominentia bien marquee; Ie torus lateralis superior, 
apres avoil' laisse echapper Ie ned mentonnier pris en arriere au niveau du 
milieu de Mu remonte en se confondant vel'S I'avant et Ie dedans avec la 
face anterieure symphysaire; cette disposition est analogue a celie du 
Sinanthropus Hl et d'Heidelberg. Le torus marginalis, arrondi, se termine 
en avant par un volumineux tubercule globuleux. Celui-ci deb ute sous In 
moitie anterieure de Mp de la il se porte vel'S l'avant jusqu'au niveau de 
l'intervalle P 1-P2 en bordant l'incisura submentalis, classiquement reconnue 
it Spy 1, et en renforQant Ie bard inferieur a l'exterieul' des empreintes du 
digastrique. Somme toute, Heidelberg et Spy montrent un redressement vel'S 
Ie haut et Ie dedans de l'extremite anterieure du bourrelet marginal qui aide 
a comprendre Ia fOl'mation de l'incisura submentalis, particulieremellt 
marque chez Heidelberg. 

Le Moustier montre Ia meme disposition; bien qu'en raison sans do ute 
de I 'age du sujet, la prorninentia lateralis soit reduite et Ie tuberculum 
marginale posterius inexistant, Ie relief du torus marginalis est considerable. 
A partir d'un volumineux iubercule siLue a 1a verticale de la racine anterieure 
de MI et dont Ie relief se marque au bord inferieur, Ie torus marginal 
remonte vel'S l'interieur jusque sous la canine, ou i1 se con fond avec la face 
anterieure de la symphyse. 

La NauleUe possede un torus lateralis superior presque horizontal qui 
renforce les alveoies de C et PI; Ie marginal diminue progressivernent 
d'arriere en avant; arrive au tubercule marginal anterieul', sous la Pi: Ie 
torus envoie une branche tros oblique vel'S Ie haut en direction de Ia canine 
et une branche oblique vers Ie dedans, l'avant et 1egerement vel'S Ie bas qui 
limite Ie bord anterieur de l'empl'einte digastrique avant de fusionner avec 
I'angle infero-externe du trigone mentonnier; la presence de ce bras anterieur 
fait comprendre que 1a Naulette ne possode pas d'incisura subrnental'is au 
sens ordinaire du mot. 

.. 
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Pour les mandibules de La Quina, et Hg , je ne dispose que des photo
graphies et des dessins de H. :NIARTIN. Celui-ci, malheureusemeni, n'a pas 
decriL avec precision la face exierne du corps de H5; il signale (16) : « Ie bord 
anLerieur de la branche montante se termine en bas en formant la 
oblique externe peu accentuee ". Le torus latera lis superior apparait claire
ment sur la planche III, figure 1:1. Le torus marginaiis, comme celui 
de Spy, se renfle sous lit MJ et remonte ensuite vel'S la symphyse 

La machoire H" porte une prorn:inentia lateralis puissante. H. MARTIN (1B) 
a retrouve ce « renflement externe sur la branche horizontale it I 'extremite 
de la ligne oblique externe. Sur notre puissant adulte fossile, Ie renflement 
existe sur la verticale qui passe entre les deux dernieres molaires ... CeUe 
tuberosite parfaitement lisse ne donne aucune attache musculaire; elle est 
plus ou moins visible. Sur les nombreux crimes que j 'ai examines it l'1~cole 
d'Anthropologie, aucun ne m'a donne cette exageration qui atteint Ii La Quina 
0,0225 m sur la piece (Ho) )}. 

Les machoires adultes de Krapina montrent une variation considerable, 
de la meme etendue que nous constatons a Ishango. Krapina E et F peuvent 
eire rapprochees de Malamaud ou de I...a Naulette. 

La machoire de Tabun I a ete decrite avec soin. Tabun I g (19) montre 
« immediatement en avant de I'insertion du muscle masseter un notable 
renforcement de I'os }) sur l'eminence laterale; « de celle-ci partent vel'S 
I'avant deux bourrelets, Ie superior ou alveolaires aboutissant autour des 
alveoles des dents premolaires et molaires ,,; I'autre, Ie marginal ou basilaire, 
s'avance en epaississant Ie bard inferieur. Les auteurs signalent que, en 
liaison avec I'absence du menton, Ie bourrelet marginal se termine autour 
des racines des dents frontales, incisives et canines, un sulcus separe les 
deux bourrelets latero-externes. 

Tabl1n II (0") presente un menton positif; l'eminence laterale est fortement 
marquee, Ie bourrelet lateral superieur est visible sur Ie dessin de la face 
laterale donne par les auteurs (20), il remonte vel's la base des alveoles tres 
saillants de PI et C; Ie basilaire s'ecal'te notablement du plan alveolaire vel'S 
Ie bas et l'avant; en avant du tuberculum marg'inale anterius, il conflue avec 
les angles infero-externes de I'eminence mentonniere. Le moulage montre 
que ce bourrelet marginal porte des striae platysmaticae vives. La disposition 
et la morphologie de ces reliefs rappellent celles d'Ishango a. 

(16) MAnTI", R., Ul12, p. 406. 

(17) Ce bourrelet devait etre epais, si ron en juge par l'extrait suivlUlt de 
sf. MARTl". 1923, p. J2:>: « U 16 mm de la liglle me diane, sur un trajet de :i.~ mm, 
un epaissement notable qu'on peut estimer a. 12 mm. renforce 1e bard inferieul'. 
Au-dela, il se retrecit en fuseau dans la direction de l'angle de la machoire. ou il 
s'amincit et se recourbe en dedans ". 

(18) MAHTIN. R., 1912, p. 704. 

(10) COWN, TH. MAC et A. {{EITH, l!i39, p. 216. 

(20) Cow~, TH. MAC et A. KEITH, fig. h. L, pp. 230-231. 
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La prominentia lateralis de SkhUl IV se poursuit vel'S l'avant jusqu'au 
trou mentonniel' avant de remontel' de part et d'autre de l'eminence menton
niere jusqu'a la canine. Le bourrelet marginal est mince jusqu'au renflement 
allonge du tuberculum rnarginale anterius qui se con fond avec l'eminence 
mentonniere netternent plus proeminente que chez Ie Tabun II. 

En ce qui concerne Ie developpement de tori de renforcement sur Ie corps 
(aussi bien que sur la bl'anche montante), SkhUl IV est moins robuste que 
Ie grand specimen de 'rabun (Tab un II). 

GRAPHIQUE 1. 

Mandibule correlation hauteur du corpus mandibulae-angle M,-M,. 

Skhfll V montre toutes les formations decrites, mais celles-ci sont plus 

.. faiblement developpees que chez Skhul IV; elles atteignent I' etat de develop
pement que l'on retrouve chez l'Australien. 

La face latera1e de Ja mandibule Skh"Jl VII peut etre morphologiquement 
rapproch8e de celle de Tabun 1. 

L'examen des divel's fossiles que nous venons de passer en revue montre 
l'enorme variabilite du developpement et de l'individualisation des bourreleis 
de renforcement; un caractere demeure constant, c'est que l'elargissement 
maximum du corps se trouve, en arriere, au niveau de la prominentia 

(21) COWN, TH. MAC et A. KEITH, fig. 147. 
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lateralis et, en avant., au niveau du torus lateralis superior. Le bord inferieur 
de 1 'os est reporte vel'S Ie dedans par rapport, non seulement au bourrelet 
supero-Iateral, mais aussi par rapport it l'arcade dentaire . 

•J'ai tente de rendre compte graphiquement de cette disposition en 
mesurant I' angle forme au niveau de l'intervalle M2-Ma par 1a face lateraie 
du corps par rapport it l'horizontale. 

Le graphique n° i confronte 1a hauteur du corps mandibulaire et l'angle 
au niveau M2-:Ma; il montre qu'il existe une faible correlation inverse entre 
la hauteur et l'angle; les Europeens ont une branche horizontale plus haute 
que les Negres, ceux-ci ont un angle M2-M. plus eleve. Les moulages 
d'Hommes fossiles et les machoires d'Ishango D et a se localisent dans Ia 
zone des angles eleves et s'ecartent clairement des ossements modernes. 

b) Face anterieure: la region symphysaire. 

(Mentum osseum, trigonum menta~e, incisura submentalis, 
incurvatio mandil)1l~ae anterio'T.) 

Les deux 8eu1es pieces ayant conserve la region symphysaire sont 
Ishango D et Ishango a. 

La morphologie de 1a face anterieure de Ia symphyse a ete l'objet de 
discussions nombreuses; il n'entre pas dans mon propos de les discuter ici. 
Qu'il me soit permis cependant de schematiser mon opinion concernant 
la structure de 1a region mentonniere. Les observations resumees ci-dessus 
it propos de l'anatomie de 1a face 1atera1e externe peuvent, me semble-t-il, 
servir de base 11 notre discussion actuelle. En effet, 1a conformation differente 
de 1a symphyse chez les anthropoides, les prehumains et meme chez 
l'Homme selon les varietes, me parait liee au developpement relatif de 
diverses structures : a) les alveoles dentaires et les dents; b) Ie torus 
lateralis superior; c) Ie torus marginalis. Pour la clarte de on peut 
considerer successivement l'etat de developpement de ses structures chez 
I'Europeen represente par une soixantaine de machoires de Coxyde, chez 
Ie Noir congolais (25 machoires), chez les Hommes fossiles de Tabun et 
de SkhUl, chez les Neanderthaliens, chez Ie Pithecanthrope et, enfin, chez 
les singes, goriUes et chimpanzes. 

Chez l'Europeen, Ie torus marginalis se poursuit en avant du tuberculum 
anterius, tourne vel'S l'interieur et legerement vel'S l'avant et parfois vel'S 
Ie haut, il croise ainsi en avant les empreintes du digastrique et, rejoignant 
son homologue heterolatera1, constitue l'eminence mentonniere; celle-ci offre 
un developpement variable; chez l'Europeen, Ie menton est projete vel'S 
ravant non seulement en raison de l'existence du trigone mentonnier qui 
constitue 1e boune1et marginal, mais par Ie fait que, de meme que Ie bord 
inferieur de la face laterale est deporte vel'S 1 'eAierieur, Ie bord inferieur, 
ou musculaire, de la symphyse sailIe vel'S l'avanL 

---.~----~.~-----------------------------------------------------------------------
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De plus, Ie systeme dentaire de l'Emopeen montre un faible develop
pement, particulierement au niveau des 6 dents ante1'ieu1'es; de son cote, 
Ie torus lateralis anterior est 1'eduit, I 'arcade dentaire est donc dec alee, avec 
la portion alveolaire de la symphyse, en a1'1'iere du bord inferiem ou 
musculaire. La reduction des dents et celle du torus est teUe que les dents 
sont impJantees a la vel'ticale, sans prognathisme dentaire. 

Chez les Negres, Ie bord inferieur et I 'eminence mentonniere ne sont 
pas fondamentalement constitues d'une fac;on tres differente de ceux des 
Europeens; cependant, Ie torus marginalis est, Ie plus souvent, moins 
developpe que chez nous et la saillie trigone est plus discrete. Le torus 
lateralis est, nous Ie savons deja, plus marque; il s'arrete cependant au 
niveau de I 'alveole de la canine. Par rapport a l'Europeen, Ie Noir possede 
une arcade dentaire qui saille davantage vel'S l'avant par rapport au bord 
inUirieur ou musculaire; les dents sont souvent proclives. 

Dans I 'ensemble, Ie Negre differe des Emopeens pal' un developpement 
plus considerable de la pars alveolaris et du torus lateral, par une reduction 
relative du bord inferieur; Ie bord inferieur de In machoire des Blanes 
saille, rappelons-le, aussi bien latemlement en dehors des molaires qu'en 
avant sous les incisives et Ia canine. 

Avant de considerer la structure du menton des Hommes fossiles, il 
convienl de decrire la face anteriemc de la symphyse du gorille et celle 
du chimpanze qui sont fondamentalement les memes. Le torus lateralis 
quitte la face laterale externe, il aborde la region symphysaire en 
longeant a courte distance Ie bord inferieur, il s'inflechit fortement 
vel'S Ie haut, l'avant et Ie dessus en s'elargissant, puis en se divisant en 
deux branches. La branche externe, la plus volumineuse, engaine la racine 
de la canine; l'autre s'adosse it son homologue heterolateral sur' la liglle 
mediane et remonte jusqu'a l'espace inter-incisif. Entre les deux branches, 
se dessine une fossette au fond de laquelle se moule Ie relief de la racine 
des incisives. Le torus lateralis superior renforce les alveoles des molaires 
et des premolaires, son prolongement anterieur renforce ceux de la canine 
et des incisives, son developpement est a la mesure de celui des dents. 

Le torus rnarginalis est, proportionnellement a l'Homme, beaucoup plus 
faible que Ie superieur; il se maintient dans un plan a peu pres parallele 
au plan alveolaire et se dirige rapidement vel'S Ie dedans; il rencontre son 
homologue en decrivant avec lui un arc etroit en ogive, a un niveau variable 
selon les individus, rna is qui ne depasse pas en avant la vel'ticale de la racine 
de P" et en arriere a la racine anterieure de M1 ; de part et d'autre de let 
mediane, les deux lori marginales serv0nt de bord anterieur aux fossettes 
digastl'iques, ils envoient vel'S l'arriere entre les deux fossettes un prolon
gement, Ie tuberositas interdigastrica, qui, chez les anthropo'ides, s'effile 
en une epine symphysaire. D'autre part, Ie torus marginalis se tel'mine en 
avant des fosses digastriques en fusionnant avec son homologue et constituant 
une eminence triangulaire mousse, de forme tl'iangulaire, qui est Ie trigone 

3 
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mentonnier. La pointe anterieure du trigone se termine au niveau corres
pondant aux fosses geni de la face linguaIe, c'est-a-dire au niveau superieur 
de la pars muscularis de la mandibule. Entre 1 'ecusson du trigone et Ie bord 
infel'o-interne du bourrelet marginal et du prolongement de celui-ci, Ie 
sulcus intertoralis se prolonge en une gouttiere peu profonde, mais neLte; 
ceUe gouttiere ne rencontre pas, comme c'est Ie cas chez l'Homme, les 
irnpressiones incisivae, dont elles restent par la branche interne du 
prolongement. 

La mandibule des singes supeneurs se caraderise donc : a) pHI' un 
developpement considerable de l'arcade dentaire et des dents anterieures, 
les incisives, de la canine et des premolaires; b) par la presence d 'un prolon
gement du torus Zateralis superior dont Ie prolongement croise 111 face 
anterieure jusqu'a la symphyse; Ie chimpanze a plus souvent que Ie gOl'ille 
des dents proclives; c) par un developpement tres modeste du torus marginal 
et du bord inferieur dont on ne peut Ie dissocier. Ces dispositions donnent 
un developpement considerable a la pars alveolaris qui saille en s'elargissant 
vers Ie haut et l'avant; la portion musculaire est rejeiee en arriere et les 
formations anatomiques qu 'e11e porte (fossae digaslricae et spina inter
digastricae, trigonwn mentale) sont plus discretes que chez l'Homme. 

Chez Ie Sinanthropus H] !i?, Ie bord alveolaire est projete vel'S 1 'avant, 
la partie basilaire ou musculaire est rejetee en arriere; Ie sommet de l'ogive 
du bord inferieur est recule a la verticale de la canine. Le torus lateraNs 
engaine la robuste canine et, bien qu'il s'attenue sur Ies l'acines des incisives, 
il n'existe pas d'impressio incisiva. Le torus marginalis est clairement 
marque; soulignons qu'il se pour'suit a peu pres pat'allelement au rebord 
alveolail'e au-dela du tuberculum marginate anterius, i1 s'evase dans un 
trigon€ mentonnier bas et large, porteur' d'une epine symphysaire dont 
\VEIDENREICH (1936) a souligne la nettete. Le torus marginalis est plus 
marque proportionnellement au latero superieur que chez les singes : Ie 
trigone est plus saillant, Ie sulcus intertoralis est net, il isole en avant Ie 
trigone, il se marque entre celui-ci et la pars alveolaris une Iegere 
depression (incurvatio mandibulae anterior) dont Ia presence degage Ie 
tngone et esquisse un menton au sens ou l'entendent TH. MAC COW:-l et 
A. KEITH. 

La machoire de La Chapelle-aux-Saints ne differe pas essentiellement du 
Sinanthrope;le torus marginalis est legerement plus developpe proportion
nellement, tandis que la portion musculaire et Ie bord inferieur se portent 
tous it la verticale des incisives lalerales; Ia convexite anterieure de la pars 
muscularis s'elargit et s'aplatit; Ie trigone est bien marque; Ie faible develop
pement de la branche mectiane du prolongement du torus lateralis superior 
degage d'autant l'incurvatio mandibulae anterior. 

(22) WElDE~nEICH, 1936, toutefois, n'y voit qU'un aplalissement. 

.... 
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Spy I differe du Sinanthrope par ]a reduction en hauteur de la pars 
alvcolaris et pal' la presence d'une impressio incisiva qui se limite d'ailleurs 
aux incisives medianes; Ie torus marginalis se l'eleve en convergeant vel'S 
la symphyse, en provoquant la formation d'une incisura submentalis intel'
mediaire entre celle de La Chapelle-aux-Saints et celle d'Heidelberg. 

La Nauleite ne montre pas plus d'incisura submentalis que Ie 
Sinanthropus HIo Ie trigone n'y est pas plus saillant ni mieux delimite, 
il est del1I'ime sur la ligne mediane. Le developpement considerable des 
alveoles dentaires par rapport au corps mandibulaire fait com prendre Ia 
proclivite des incisives et la presence d'une incurvatio rnandibulac plus 
nette que celle du Sinanthrope Hi' 

En disposant les mandibules de Tahun et de Skhul dans l'ordre suivant : 
Tabun I, SkhUl VII (?), Tabun II, Skhul V et SkhUl IV, on passe d'osse
ments depourvus de menton, au sens habituel de ce mot et que MAC COWN 
et KEITH qualifient de paleanthropiques, it ceux qui possedent une eminence 
mentonniere et un trigone et que l'on qualifie de neoanthropiques. 

L'aspect general de 'rabun I rapproche cet ossement de celui d'Heidelberg; 
il y a predominance de la portion a1veolaire sur 1a portion musculaire, en 
hauteur et meme en epaisseur, « la portion alveolaire se poursuit dans Ie 
meme plan oblique que la portion basilaire it laquelle les muscles de 1a 
langue sont attaches »; il existe cependant un trigone mentonnier dont 
l'aspect mousse et etale a ete clairement rendu par Ie dessin publie et 
que je rapprocherais volontiers de celui de La Naulette. L'affirmation selon 
laquelle « 1a portion alveolaire se poursuit dans Ie meme plan oblique que 
la portion basilaire it 1aquelle les muscles de la langue sont attaches » 

est donc correcte en gros seulement, car il y a une eminence mentonniere 
reduite. 

La l'obuste machoire inferieure de Tabun II cf montre « un stade 
primitif de developpement du menton ,,; dans l'espI'it de MAC COWN et 
d'A. KEITH, ce caractere ne la separe pas de Tabfm I : « les deux, Ie male 
et la femelle, sont probablement de let meme race, aussi bien qu'ils sont 
de la meme periode ». « La portion basilaire » s'est inflechie vel'S ravant 
par rapport it l'alveolaire, une angulation etant ainsi formee frontalement 
entre les deux; « de plus, une eminence osseuse (le trigone) s'est deve10ppee 
pour soutenir I'arcade a1veolaire qui la surplombe. Le plancheI' de la bouche 
a ete elargi par un mouvement vel'S l'avant de la portion h'lsilaire de Ia 
symphyse et de 1'os s'est forme de novo pour foumir un soutien aux 
incisives ". 

Les dessins et Ie moulage de la symphyse de Tabun II montrent, en 
effet, les caracteres suivants : les dents incisives et wnines sont grosses, 

(23) MAC COWN, TH. et A. KEITH, 1939. fig. 159/!, p. 216. 

(24) MAC cow;\" TH. et A. KElTH, 193(1, p. 216. 

--------- .~----~-.---
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la largeur de la canine est de 37-38 mm; Ie torus latcralis superior est 
puissant, les dents sont donc peu procliyes; Ie torus mnrginalis se poursuit 
dans un trigone large et bas . Ie sulcus intertoralis se poursuit de part 
et d'autre du trigone et remonte jusqu 'aux irnprcssiones incisivac; celles-ci 
sont peu profondes, en raison du deyeloppement du torus lateralis qui 
engaine les Hlveoles des incisiyes en leur conferant une epaisseuf 
remarquable. 

On l'etrOUYe sur la symphyse de Tabun II des caracieres qui sont 
fondamentalement conserves chez les Negres actuels; ils se trouYent, sur 
Tabiin II, deyeloppes avec une nettete ei une robustesse plus eonsiderables. 

SkhUl V frappe par la robustesse des dents anterieures; la largeUl' 
bicanine est considerable : 39 mm. Les dents sont tl'es proeliYes. Le trigone 
mentonnie1' est ramasse et saillant: bien qu'il soit en 1'et1'ait pal' rapport 
a la portion alveolaire, il se detache nettement en avant du torus rnar.qinalis 
parce que Ie bord inferieur de 1'os dessine une ogiye etroite ramenee en 
avant de l'interyalle M1-:vI2 , en dedans du eontour exterieur de l'arcade 
denlaire. 

Le menton de SkhUl IV s'appuie sur un bourrelet marginal robuste, 
la portion rnusculaire est placee direetement sous l'alyeolaire; la procliYite 
des dents est faible, elIe ne detonnerait pas plus chez un Europeen que 
chez un Noir, pas plus que sur des fossiles tels que La Chapelle-aux-Saints 
ou Heidelberg. Les dimensions des dents sont plus faibles que sur SkhUl V 
malgr~ les dimensions plus considerables de la mandibule. 

La serie des machoires d'age leyalloise-mousterien de Skhiil et de TabCm 
nous montre donc Ie passage progressif de Tabun I nux caracteres paleo
anthropiques semblables aux Neanderthaliens les plus (( classiques vel'S)l 

la mclchoire de Skhiil IV, dont la symphyse a ete rapprochee de celle des 
Australiens; la variation considerable de ces pieces n'autorise pas ales 
dissocier les unes des autres. La variation des « Neanderthaliens pourrait)l 

d'ailleurs bien etre plus etendue qu'on ne Ie pense generalement; it cote 
des fossiles a portion alveolaire predominante, se placent des documents 
tels que la machoire du sujet masculin de la Ferrassie, dont l'angle 
symphysaire doit etre inlennediaire entre ceux de Skhlil IV et de SkhUl V. 

On peut resumer I'essentiel de cette revision des mandibules fossiles 
en rappelant que du Sinanthrope a 1'1l01no sapiens eUl'opeen les differences 
essentielles dans Ia structure de la region symphysaire sont progressives; 
elles s'expliquent par Ie developpement plus important, chez les Hommes, 
du bord inferieur de la machoire, accompagne par Ie renforcement du 
torus rnar,qinalis et du trigone; les Hommes, et particu lierement les 
Europeens, 1110ntrent une reduction des dents anterieures qui s'accompagne 
d'une reduction de la 10ngueUl' des racines et du torus [ateratis superior. 

(25) Le trigone a ete, 11 mon avis, reconstitu(' trop plat; Ie somrnet et ran;:;le 
inferieur droit, conserves sur la piece, font penser que Ia saillie trigoniaque devaH 
litre pIns marquee. 

-
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L'angle que forme avec Ie plan alveolaire l'axe de la symphyse passant 
par l' inc i. s ion et Ie g nat hi 0 n donne une representation satisfaisanie 
du degre de developpement telatif de la portion basilaire et de la portion 
alveolaire de l'os. 

GRAPHIQUE 2. - Man d i b u Ie: correlation hauteur symphysaire-angle symphysaire. 

Le graphique 2 rapproche les points representatifs de la hauteur symphy
saire et de l'angle symphysaire, mesures chez des Blancs, des Negres et 
ceux des fossiles pour lesquels il a Me possible de disposer de ces 
mensurations (26). .1 

Les deux macho ires d'Ishango, a et D, se trouvent situees dans l'aire" 
I - de dispersion des Neanderthaliens, vel'S les valeurs basses de l'angle; elles 

(26) La Ferrassie et La Quina H9 ant ete mesunis d'apres les documents gra
phiques; les valeurs obtenues sont done probablement peu exactes. 
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sont voisines de Spy, de La Fenl1ssie et de La Quina; leur angle symphysaire 
est compris entre celu! de Tabun II et Skh11l V, d'une part, et de Skh11l IV, 
d'autre part. 

La variation des Kegres est interInediaire entre celle des Europeens 
actuels et celle des fossiles.Le graphique 2 montre clairement la position 
de ceux-ci; cette position est a rapprocher de celle que leur confE~re Ie 
graphique 1. D'une fac;on globale, en faisant abstraction bien entendu et 
bien legitimement des variations individuelles, on peut affirmer que les 
Hommes fossiles se caracterisent it la fois par une angulation symphysaire 
et laterale plus forte; ainsi se Lrouve illustre Ie considerable developpement 
du bord alveolaire. 

Les graphiques 3 et 4 resumeront ces donnees en mettant en correlation, 
d'une pal't, l'angle du corps au niveau de la symphyse et l'angle du corps 
au niveau M2-Ma et, d'autl'e part, les dimensions en hauteur de ]'os aux 
memes niveaux. 

Ishango D. 

En vue anterieure, la symphyse montre les caracteres generaux de struc
ture suivants : l'arcade dentaire apparait large par rapport a la portion 
musculaire ou inferieure. II existe une eminence mentonniere liee non 
seulernent il Ia cOUl'bure generale de I 'os, mais aussi it la presence d'un 
trigone mentonnier large et aplati; du sommet du trigone remonte une 
etroite gouttiere, trace de ia suture symphysaire. 

J'ai souligne plus haut la vigueur de la striation de I' area platysmatica 
et Ie developpement du tuberculum marginale anterius et particulierernent 
du tubercule droit. Entre les deux tubercules, Ie torus rnarginalis se poursuit 
Ie long du bord inferieuren direction quasi transversale; Ie bord inferieur 
croise ainsi en avant les fossettes digastriques, donL il demeure separe par 
une gouttiere large de 3 mm, tendue de la face inferieure du tuberculum 
marginate anterills droit a i'autre; Ie bord inferieur se detache ainsi en un 
bourreiet mousse, Iegerement convexe vel'S Ie bas en son milieu, la face 
anterieure du bOUl'relet est convexe vel'S 1'avant et Ie bas, puis passe sans 
transition vel'S la large et courte languette odontolde du trigone. La surface 
de celui-ci est regulierernent eL faiblement convexe dans tous les sens; son 
sommet se place 16 mm seulement au-dessus du bord inferieur; aux angles 
intero-externes, on ne peut reconnaitre de tuberculum lateraie, la continuite 
entre la base du trigone et les tubercules marginaux anterieurs n'est inter
rompue que par la presence de trois gouttieres vasculaires; ces gouttieres, 
correspondant au passage de branches superieures de l'artere sous-mentale, 
remontent en dehors du trigone, en se dirigeant vel'S I'exterieur. 

Les angles superieurs de la region symphysaire correspondent a la 
terminaison des tori lateraZes superiores; ceux-ci rernontent parallelement 
aux bords superieurs du trigone pour engainer l'alveole de la canine el 
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vel'S Ie 

celui de I'incisive laterale. Ainsi, entre Ie trigone et Ie torus lateralis superior, 
est delimitee une surface en forme de trapeze dont la grande base se confond 
avec Ie torus, la petite base avec Ie trigone en bas et en dedans. La surface 
de I'os est plane dans Ie sens vertical eL convexe vel'S l'avant sur la 
mandibule orientee par rapport au plan alveolaire, tres 
haut (2 a 3 0 

), Ie sulcus intertoralis communique avec 
de cette depression. 

L'inspection des divers moulages dont je dispose rapproche la morpho
logie d'Ishango D de celIe de Tabun II it laquelle la description qui vient 
d'etre donnee pourrait s'appliquer, me semble-t-i.I, quasi it la lettre. 

Ishango a. 

La region symphysaire est malheureusement incomplete; la portion 
alveolaire est brisee entre la canine gauche et 1'12 droite, Ie bord inferieur 
est brise; la reconstitution a ete possible en raison du contact osseux preserve 
au niveau de la moitie superieure du trigone. La morphologie est essentiel
lement la meme que celle d'lshango D. La portion alveolaire est egalement 
tres develop pee par rapport it la portion musculaire. A sa terminaison sur 
la canine, Ie torus lateralis superior est un gl'OS bourrelet tres apparent; 
i1 ne se poursuit pas sur l'alveole des 12 ; les alveoles des incisives appa
raissent donc au fond d'une sorte de netiement delimitee par Ie 
bord interne et vertical du torus. 

Le torus marginalis plus reduit que sur Ishango D s'interrompt avant 
Ie tubercule anterieur; on ne peut donc Ie suivre jusqu'au trigone. On peut 
cependant voir que ceIui-ci succede en dedans sans tuberculum laterale au 
tuberculum marginale anterius. La masse de l'eminence est regulierement 
convexe et peu saillante; elle se con fond progressivement en haut et en 
dehors avec une large gouttiere delimitee d'autre part par Ie relief du 
torus lateralis superior. Cette gouttiere communique en a1'rie1'e avec Ie 
,ulcus intertoralis. 

Ishango e. 

Les deux fragments d 'os qui constituent ce document permettent de voir 
que Ie torus lateralis se terminait it la canine et que les dents anterieures 
etaient proclives. Le trigone se prolonge en une crete m8diane jusqu'it la 
base de la cloison interincisive. Autant qU'II soit possible d'en juger, I'angle 
symphysaire devait se rapprocher de celui des documents D et a. 

En resume, les machoires d'Ishango se rapprochent des documents de 
Tabfin II et de Skhiil V par la proclivite des dents anterieures, par Ie develop
pement du torus transversalis superior, par la presence d'une eminence 
mentonniere arrondie et et1'oite, par l'absence d'incisura submentalis, par 
la valeur de I'angle forme par I'axe de la symphyse par rapport au plan 
alveolaire . 

.... 
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MAUER 

lSHANGO a 

"""" 

LA NAULETTE 

FIGURE 9. - Coupes passant au niveau de l'intervalle separant la deuxieme 
molaire de la troisieme ou au niveau de l'intervalle separant la canine 

de la premiere premolaire. Eellelle 1/1. 
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c) Face cervico-linguale. 

[Planurn alveolare, lori transversi, (os.sa genwglossi, sl/inae mentales. 
promlnentia alveo/aris. {ossa .~l1balceolaris anter'ior ((. sublingualis). 
fossa subalveola'ris poslerior (f. submaxillaris). linea mylohyoid ea. 

torus maryinaUs rnedialis.] 

Ishango A. 

Ce fragment frappe par Ie modele profond de la fossa subalveolaris 
posterior (21). Sous la serie des molaires, la pars alveolaris lateralis est a 
peu pres plane; on y palpe mieux qu'on ne les voit quatre gouttieres 
rugueuses qui descendent du rebord a1veolaire jusqu'au bord inferieur de 
la prominentia alveolaris; ces gouttieres alternent avec la saillie tres mousse 
correspondant aux racines de M2 et aux cloisons MI-M2 et M2-M 3 • En dessous 
de PI-Mil 1a pars alveolaris se renne pour donner Ie debut d'un torus 
transversus superior qui, autant que l'etat fragmentaire de 1a piece pel'met 
d'en juger, devait etre puissant. Le passage de la prom,inentia vel'S la fosse 
sous-maxillaire, selon la ligne oblique interne, s'opere graduellement; la 
ligne oblique interne correspond a un large rebord mousse qui presente 
de gros granules erodes, traces de la linea mylohyoidea. La ligne oblique 
interne est nette depuis Ie bord posterieur de la piece jusqu'a la verticale 
du milieu de MI; en bas et en avant, elle devient a peu pres imperceptible, 
la linea mylohyoidea est effacee, seul Ie relief de 1a ligne se poursuit vel'S 
Ie depart du torus transversus inferior. Cette conformation de la ligne oblique 
se retrouve sur la macho ire de Mauer. Le torus marginalis medialis est 
puissant; Ie bord inferieur de la piece, en raison du developpement des deux 
tori marginaux interne et externe, est d'une remarquable epaisseur : 14 mm 
11 la verticale de M2 , 13 mm a celle de P j ; ces chiffres sont superieurs a 
ceux de Ia mftchoire de ~Iauer. En avant, Ie torus rnarginalis medialis envoie 
vel'S Ie hauL et Ie de dans un bras de renforcement au torus transversus 
inferior, puis se releve jusqu'au trait de cassure, au-dela duquel il rejoint 
Ie bord externe de la fossette digastrique. 

La fossa subalveolaris posterior comporte deux fossettes surcreusees, 
l'une en an·jere en dessous du depart de Ia linea mylohyoidea, l'autre en 
avant sous MI et M2 • Cette disposition n'aurait rien de remarquable en soi, 
si la comparaison d'Ishango A et du moulage de Mauer ne montrait une 
ressemblance frappante dans les caracteres de ces formations. 

Bref, la partie laterale de la face cervico-linguale d'Ishango A ne differe 
de celle de I'Homme d'Heidelberg que par Ia convexite de la pars alveolaris 
de cette derniere. 

(27) Fosse sous·max!llaire, internal supra-marginal sulcus. 
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FIGURE 10. - Coupes passant an niveau de l'intervalle separant la deuxiell1e 
ll101aire de la troisiell1e on an niveau de l'intervalle separant la canine 

de la premiere prell1olaire. £chelle li1. 
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Ishango B. 

Ge document ne differe du pl'ecedent que par Ie deveioppement de Ia 
ligne mylo-hyo'idienne, qui se trouve portee sur une veritable /H'ete qui ne 
s'estompe que sous Pl' La pars alveolaris des incisives et de Ia canine est 
creusee d'une fossette disposee au-dessus et en avant d'un torus transversus 
superior qui renforce Ie fond des alveoles de II, 12 et G; les alveoles de 
ces dents indiquent une proclivite dentaire considerable. Le torus rnarginalis 
medialis est moins distinct que sur A; l'epaisseur de I'os Ie long du bord, 
sous 1\1 2 (mesul'ee avec la prominentia lateralis) , est de 12 mm. 

[SHANGO A ISHANGO B ISHANGO 0 

FIGURE 11. 

Coupes passant au niyeau de l'intenalle separant Ia deuxi(~me molaire de la troisieme. 

Ishango C. 

La portion conservee de Ia face cervico-buccale est tres petite; elle montee 
un seul caractere interessant, c'est l'effacement quasi total de la saillie 
attendue de In pars alveolaris sous la M, et de l'eminence post-molaire. 
Ge caractere peut se retrouver, rarement il est vrai, chez l'Homme moderne, 
particulierement chez les N oil's. 

Ishango O. 

Les reliefs de la face cervico-buccale de cette machoit'e sont plus attenues 
que SUt' les documents precedents. La pars alveolaris est h'Jgerement convexe 
vel'S l'interieur, Ie bord superieur aiveolaire est mince et rugueux, il n'existe 
pas de torus rrwndibularis it proprement parler; la linea mylohyoidea se 
distribue en 3 paliers successifs; Ie premier, horizontal, est situe it 9 mm 
du bord alveolaire et correspond it une crete rugueuse de <1 mm de largeur; 
Ie deuxieme, subhorizontal egaJement, barre Ia face interne it mi-hauteur 
(a 17 mm sous Ie rebord alveolaire de M2 et de Ml)' En avant et en dedRl1S, 
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la ligne mylo-hyoldienne se perd au voisinage immediat du trou sous-genien; 
Ie torus marginalis m.edial'is est bien isole malgre la faible profondeur de 
la fosse sous-maxillaire, 1'epaisseur du bard inferieur sous la M, est de 
11 mm. 

La region symphysaire ne se distingue pas de celle de machoires 
modernes; Ie torus transversus superior modestement developpe souligne 
la concavite unifarme de la pars alveolaris et surmonte une fossa genioglossi 
peu profonde; Ie torus transversalis inferior est plus developpe que Ie 
superieur, l'epaisseur de 1'os au niveau du superieur est de 9 mm, celle 
au niveau de l'inferieur est de 14 mm. Les empreintes des genioglosses 
occupent la face superieure du torus; elles sont deprimees et Ie fond de la 
depression est strie de cretes en fer a cheval qui se poursuivent dans 
1'empreinte en fuseau, dont les genio-hyoldiens marquent les bords poste
rieurs et inferieurs du torus; la hauteur entre les trous g(mi superieur et 
inferieur est de 12 mm. Les surfaces des digastriques sont bien separees 
sur la ligne mediane, l'espace est de 10 mm environ; la surface de l'empreinte 
porte deux cretes transversales en virgule. 

Ishango a. 

Le modele interne de ce document se ral1proche de celui de la machoire 
de Mauer, la pars alveolaris des molaires est fortement convexe vel'S Ie 
dedans; vel'S 1'avant, Ie bourrelet qu'elle constitue se divise en trois 
branches : la superieure, tres etroite, suit Ie rebard alveolaire jusqu'a la 
ligne symphysaire; la moyenne, la plus importante, constitue ]e torus 
transversus superior dont l'ogive se ferme au niveau P,; la troisieme, un 
peu en arriere de P ,-P2 , constitue Ie cintre du torus transversus inferior; 
au-dessus du torus transversus superior, la surface alveolaire est concave 
dans tous les sens; regardant vel'S Ie haut et l'arriere, elle a la forme d'un 
croissant dont les pointes posterieures partent du niveau P 2 -M I • La fossa 
genioglossi est bien marquee, son versant inferieur montre 1'insertion du 
genioglosse gauche, celui-ci est arrondi, en leger relief et strie de trois cretes 
verticales; en dessous, seule la portion supero-externe de 1'insertion du 
genio-hyoldien apparait, en empreinte, dans la convexite du torus. Le torus 
marginalis medialis n'est conserve que du cote gauche et seulement a partir 
du milieu de M 2 ; ses limites sont imprecises, il n'y a pas a ce niveau de 
sulcus supranwrginalis; cependant, plus en arriere, au niveau des molaires, 
la prominentia alveolaris et, par consequent, Ie toit de In loge sous-maxillaire, 
sont nettement marques (efr. coupe fig. 9). L,a linea mylohyoidea est large 
et peu granuleuse, elle descend d'une venue. 

La coupe de la symphyse montre la grande ressemblance du trace de la 
face posterieure de la symphyse d'!shango a et de Mauer, alars que Ie 
profil de la face anterieure presente, comme Spy, Ie trace en S caracteristique 
de l'[fomo sapiens. 
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Ishango b. 

Les reliefs sont a la fois puissunts et peu neUement deiimites les uns des 
autres, comme sur Ie document a. Plane sous l'nlveole de Ms , In pars 
alveolar£s devient, en avant, convexe vel'S l'interieur; Ie depart du puissant 
torus transversus superior se place a la verticale de 1'intervalle P,-M, ; 
celui du torus transversalis inferior n 'est pas conserve. Le torus rnarginalis 
medialis est fort epais; il existe un etroit sulcus intertoralis peu profond; 
Ie bord inferieur a une epaisseur eonsiderable : 15 mm sous Mil 14 mm 
sous P l' La linea mylohyoidea est mais peu saillante, car Ie passage 
de la pars alveolaris a la fossa subma:cillaris est graduel. 

Faisons en tin observer la forte proclivite de l'alveole de 1'12 , La puissance 
du torus transversalis superior et I 'effacement du torus marginalis lateralis 
font penseI' que Ie menton devait etre reduit. 

Ishango c et Ishango d. 

Ces petits fragments, cites pour memoi1'e, sont morphologiquement 
apparentes au document a. 

Ishango e. 

Seule la portion mediane de la pars alveolaris est conservee; la fossa 
genioglossi est etroite, il n'y a pas de torus transversus superior a proprement 
parler; les deux bases du torus, peu developpes, se rencontrent selon une 
ogive tres fermee; la pars alveolaris est moderement proclive. 

Les differences individuelles presentees par les fossiles d'lshango sont 
considerables; d'une fayon generale, la variation des caracteres de let face 
cervico-lingualeest grande dans tout echantillon de populations actuelles. 
Avant de rappeler les caractel'es descriptifs des Hommes fossiles, j'ai tent6 
de confronter d'abord en un tableau les caracteres des anthropoldes avec 
ceux des Negres et des Blancs. Le leeteul' voudra bien reporter. 

Je voudrais aussi mettre en evidence certains aspects quantitalifs de 
cette confrontation afin d'affermir Ie terrain en vue de la discussion des 
caracteres morphologiques difficilement mesurables. 

L€s donnees metriques usuelles sont cenes qui vi sent a donner une 
representation de la robustesse de la maehOll'e, soit au niveau de let symphyse, 
so it au niveau de l'orifice du canal dentaire (ou du trou denlaire principal), 
soit au niveau de Mz ou de l'intervalle M2-::vIa; on mesure la hauteur et 
l'epaisseul' et l'on calcule, a partir de ces donnees, des indices de robustesse. 
II me paraH que les variations de l'angulation et de la stmcture de la sym
physe rendent tres difficile la mesure de J'epaisseur; de meme, la position 

'- du trou dentaire est variable et la morphologie de 1a machoire dans cette 
region ou elle commence a s'inflechir vel'S Ie dedans et l'avant est trop 
variable pour que des mesures com parables soient relevees. C'est pourquoi 
je me suis rq,battu sur la mesure de l'epaisseur et de la hauteur entre 

-
..----------------------------------------------- 
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:V1 2 et M3 , bien que la position de ce repere par rapport a la branche montante 
soit variable, ce qui fait varier l'epaisseur. 

Le graphique 5 groupe, en canevas, les points representatifs de machOlres 
d'Emopeens, de Negres, de gorilles, de chimpanzes et d'orangs; y sont 
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GRAPHIQUE 5. Man Ii i b u 1 e : 
correlation ha uteur M2·M3-epai~seur M2 ·M,. 

ajoutes les fossiles humains, les pt'ehumains et deux paranthropiens. Bien 
que Ie grand nombre de points nuise a Ia darte de leur groupement, on 
peut constater que : 

a) Les aires de repartition des Blancs et des Negres se recouvrent pat'tiel
lement, l'epaisseur de 1'0s est du meme ordre de grandeur, Ia hauteur 
est plus grande chez les Europeens; 
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b) II n'y a pas de correl abon au sein de chacun de ces echan tillons; 

c) Les dimensions des chimpanzes sonL voisines de celles des Blancs; 

d) Gelles des gorilles et des orangs sont du meme ordre de grandeur 
et distinctes de celles de l'Homme et du chimpanze; 

e) Il n'y a pas de correlation au sein des echantillons des anthropoides; 

t) Les mandibules neanderthaliennes montrent une variabilite intragroupe 
analogue il celle d'une population actuelle. L'epaisseur est en moyenne plus 
considerable que celie des Hommes actuels et des chimpanzes. Les moustero
levalloisiens de Palestine ont une hauteur considerable, mais (( humaine »; 

g) L'epaisseur de la machoire d'Heidelberg atteint celle des gorilles et 
des orangs fernelles; 

h) Les Sinanthropes et la mandibule B de Sangiran ne se distinguent 
pas des Neanderthaliens; 

i) Le document d'Ishango D est Ie seul it se placer dans l'ai1'e de 
dispersion des Hommes modernes; les exemplaires a, b, A ont une epaisseur 
qui les place parmi les documents humains les plus 

En somme, les dimensions du corps mandibulaire au niveau M2 - M3 ne 
donnent que des indications assez mediocres. II est indispensable de disposer 
d'un echantillonnage suffisant provenant d'un gisement si l'on veut verifier 
l'existence de diffet'ences dans les dimensions de machoires representatives 
de stades evolutifs. 

Les dimensions en epaisseur de la symphyse au niveau de la pars 
alveolaris et de la pars basilaris ne peuvent guere etre prises de favon 
comparable chez l'Homme, les prehumains et les anthropoldes; j 'ai renonce 
it les utiliser. 

La hauteur totale de la symphyse est decevante, car elle ne permet pas 
de dissocier les Hommes des chimpanzes, ni meme des gorilles ou des 
orangs de faible dimension. Gependant, si l'on considere au lieu de la 
hauteur totale, d'une part, la distance du trou superieur au 
g nat hi 0 n, d'autre part, la distance du trou it l' in f r a-
den t a I e, on donne une representation de la valeur relative de la pars 
basilaris et de 1a pars alveolaris et I'on dissocie ainsi les Hommes actuels 
et les Hommes fossiles des anthropoldes. Le graphique 6 est fort clair, on 
y remarque Ie groupement etroit des hominiens et la tendance des paJeo
lithiques it se grouper vers les valeurs elevees de la pars alveolaris. 

Le groupement des hominides fossiles et actuels indique, a. n'en pas 
douter, une parente morphologique qui les ecarte des anthropoldes. Les 
caracteres descriptifs les rapprochent 0galement. Une courte revision du 
materiel accessible permettra de Ie montrer. 
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Un mot d'abord des Sinanthropes. La mandibule H, est legerement 
deprimee en dessous du rebord alveolaire des incisives et de Ia canine; 
il n'y a pas de torus transversalis superior veritable, mais un « renflement 
plat, doux et diffus qui, par sa position, correspond au torus superieur »; 
en dessous, « l'aire musculaire est bien developpee » avec deux epines pour 
Ie genio-glosse et une crete pour Ie genio-hyoidien; la partie posterieure 
de la prominentia alveolaris se projette loin vel'S Ie dedans; Ia fossa 
subalveolaris posterior est donc tres creusee; Ie bord interne du torus 
triangularis se constitue directement par l'extremite posterieure de la 
prominentia; la ligne mylo-hyoldienne est figuree par une ligne ondulee 
({ threshold-like» et se termine en strie fine it l'extremiteinferieure de 
l'epine d'insertion du g{mio-hyoidien. Ce sont lit des caracteres qu'il est 
aise de retrouvel' sur une serie de machoires d'Homo sapiens; I'absence de 
fossette sublinguale distincte est aussi un caractere humain banal, ainsi 
que l'existence d'un torus marginalis medialis « appreciable ", L'extremite 
anterieure de ce torus vient, comme chez I'Homme, renforcer Ie torus 
transver salis inferior . 

La machoire H IV « montre les memes particularites que HI» : une 
« shallow depression " au-dessous du rebord alveolaire; pas de torus supe
rieur reel, mais un renflement palpable; en dessous, une Iegere depression, 
puis I'aire musculaire qui, en depit de la cassure de l'os en dessous des 
apophyses geni-superieures, paraH eire, comme chez HI' « situee sur une 
elevation indistincte ". 

La machoire GI n'a conserve que la portion laterale de la branche 
horizontale; celle-ci offre une prominentia alveolaris moins saillante que 
H l' la fosse alveolaire superieure est moins developpee; sur Ie moulage, 
on distingue nettement Ie torus marginalis medialis dont Ie developpement 
suffirait it lui seul it affirmer les caracteres hominiens du document. 

J'ai note plus haut (p. 44) les ressemblances des reliefs internes du 
corpus mandibulae d'Ishango a avec ceux de 1a machoire d'Heidelberg. La 
portion sus-mylo-hyoldienne se caraclerise par Ie developpement du torus 
transversalis superior qui souligne une fossette creusee en largeur sous 
I' arcade dentaire et surmonte une fossa genioglossi bien nette; par l'absence 
de fosse sublinguale vraie, une particularite consiste en I'arrondi vel'S Ie 
dedans de la prominentia alveolaris. 

La fossette sous-maxillaire est bienexcavee et surcreusee juste en arriere 
de M3 , puis en avant sous M2 • 

La pars basilaris de la symphyse, malgre 1a presence de l'incisura 
mandibulae qui est I'un des caracleres essentiels de la structure de l'os, 
est bien developpee; Ie torus transversalis inferior est renforce par Ie torus 
rnarginalis medialis, S1 bien que la region geni-inferieure est bien distincte 
des empl'eintes du digastrique. Rappelons que I'un des documents de ma 
serie de Coxyde montre des caracteres descriptifs tres voisins de ceux 
d'Heidelberg; les differences sont des differences al'chitecturales sur 
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lesquelles nous avons insiste : evasement du bord inferieur par rapport a 
l'arcade alveolaire, developpement d'un trigone mentonnier. Le developpe
ment d'un torus transversalis superior et de ses corollaires, fosse retro
alveolaire et fossa genioglossi, ne saurai~ etre considere com me un signe 
d'archalsme. 

La machoire de la Chapelle-aux-Saints a un torus transversalis superior 
fort modeste et haut situe. Le torus transversalis inferior est interrompu 
sur la ligne mediane par les insertions en creux du genio-hyoldien; les 
insertions du genio-glosse sont, au contraire, en relief par rapporL a la 
fossa genioglossa qui est separee en deux fossettes laterales (fossettes sub
linguales de Boule). La saillie de la portion conservee de la prominentia 
alveolaris et Ie bon developpement du torus marginalis delimitent une fOSSf~ 
sous-maxillaire bien excavee. Les empreintes digastriques sont bien sepal'ees 
de la region geni inferieure. 

Les deux tori transversale" de Spy I sont plus modestes encore que ceux 
de la Chapelle-aux-Saints; Ie superieur est large mais a peine bombe, la 
fosse retro-alveolaire est divisee en deux par une 1ll'ete mediane; cette dispo
sition se rencontre frequemment chez les Hommes modernes; la fossa 
genioglossi est egalement divisee en deux par la zone d'insertion geni
superieure. La saillie de la ligne mylo-hyoldienne et de la prominentia 
alveolaris qu' elle souligne, Ie relief remarquable du torus marginal interne, 
delimitent une fosse sous-maxillaire tres profonde. A 1 'angle antero-inferieur 
de la fosse, la ligne oblique interne et Ie torus marginal se rejoignent pour 
rejoindre en dedans et en avant Ie torus transversalis inferior. 

La machoire de la Naulette permet de distinguer avec une remarquable 
nettete ses caracteres descriptifs; je l'ai decrite ailleurs (28), je resume ici 
1 'essentiel de sa description : torus transversalis superior bien developpe; 
fosse retro-alveolaire nette et divisee par une crete m8diane; renflement de 
1 'os Ie long du bord superieur au niveau de la PM!; torus transversalis 
interrompu par Ie fuseau correspondant aux insertions du genio-hyoldien 
et represente de part et d'autre de la ligne m8diane par deux renflements 
olivaires qui envoient en avant des prolongements Ie long du bord externe 
des empreintes d'insertion du genio-glosse, Ie long du fuseau genio-hyoldien 
qu'il separe du digastrique. 

L'adulte d'Ehringsdorf presente des caracteres tres voisins de ceux de 
la Naulette; la region geni-8uperieure est toutefois en sai11ie pal' rapport 
au deux « fossettes sublinguales ,,; l'ogive symphysaire est particulierement 
etroite. Le jeune sujet d'Ehringsdorf est surtout remarquable par Ie develop
pement du torus transversalis superior; la pars basilaris est nettement 
humanolde. L'ossement du Moustier, lui, donne la preponderance 11 la 
pars basilaris; Ie torus superieur est 11 peine marque. 

L;l mandibule de Tabun I montre, comme Heidelberg et Ehringsdorf II, 

(28) TWIESSEUIA:i:i, F., 1\)·.7, pp. 1\)7-199. 

I

I 
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une portion alveolaire de la symphyse plus epaisse que la portion basilaire. 
MAC COW"l et KEITH accordent, a juste titre, a ce caractere qui est la regIe 
chez les singes, une importance particuliere. Je voudrais faire observer 
cependant que l'epaisseur relative des deux portions de la machoire tient 
plus au modele de la faee anterieul'e de In symphyse (presence d'un trigone 
mentonnier, d'une fossette incisive) qu'a celui des bourrelets trnnsversaux 
superieur et infer-ieur. 

La portion late1'ale de In face linguale est tres humanolde : eminentia 
'alveolaris et crete mylo-hyoldienne marquees, fosse sous-maxillaire bordee 
d 'un torus bien individualise. 

Le developpement du bourrelet transvel'sal superieur est bon chez 
Tabfm II, i1 est mediocre chez SkhUl V ou meme it peu pres nul chez 
SkhUl IV. Les portions laterales de la face sont d'ailleurs tres modernes 
d'aspect. « Les vues internes des quatre mandibules les plus completes 
(Tabun I et II, SkhUl IV et V) du mont Carmel sont representees par la 
figure 162 (29). Nous sommes impressionnes par les caracteres par lesquels 
ces miichoires et les modernes se ressemblent, bien plus que par ceux qui 
les font difUirencier. Nous avons les deux memes elements, basilaire et 
alveolaire, disposes en tout selon un plan similaire. » 

Il est, de plus, un caractere que reI event les auteurs et auquel il me 
paraH difficile d'accorder grand poids : « Sur les mandibules de Tabiin, 
la crete mylo-hyoYdienne ... est continue comme chez les singes anthro
poldes. Elle est interrompue sur les mandibules des races modernes. Cette 
interruption resulte d'un chnngement dans la disposition de la glande 
sublinguale. Bien que les surfaces internes des mandibules SkhUl IV et V 
ne soient pas parfaitement conservees, il y a peu de doute que la forme 
moderne dela crete mylo-hyoldienne soit chez elles predominante. Les 
series de machoires actuelles observees ne m 'ont jamais revele d'interruption 
reelle de la ligne mylo-hyoldienne mais, ainsi que cela a ete dit plus haut, 
elle peut eire en S tmdu continu ou presenter deux paliers subhorizontaux 
raccordes par une portion plus oblique. 

En resume, la variation individuelle des caracteres descriptifs de Ia face 
cervico-linguale du corpus mandibulae est considerable chez les hominiens 
quaternaires; dans 1'etat encore fragmentaire de notre documentation 
concernant les fossiles, il serait hasardeux de vouloir saisir les tendances 
evolutives de ces caracteres qui demeurent pour nous qualitatifs. 

Les mensurations de l'epaisseur et de la hauteur de la branche hori
zontale font apparaitre une tendance a la reduction de Ia masse de 1'0s; la 
comparaison de la hauteur de la portion alveolaire it celle de la portion 
basilaire fournit un criter'e de discrimination des hominiens actuels et 
fossiles. 

(29) cow~, TH. MAC et A. KEITH, l[J3fl, p. 226. 
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B. BRANCHE MONTANTE. 

a) Face externe. 
I&hango D. 

Les reliefs de la face externe sont peu marques. Le principal est repre
senLe par une fosse ovalaire situee en arriere en dessous de I'apopbyse 
coronolde, en avant de la crista ectocondylozdea; celle-ci est bien nette et 
rectiligne. Dans la region de l'angle, la face externe est bordee d'un bourrelet 
continu, de faible epaisseur; l'angle n'est pas everse en dehors: l'ensemble 
de la face externe est donc plat; les insertions du masseter ont laisse quatre 
bandes paralleles de tissu osseux granuleux, obliques vel'S l'arriere et Ie bas, 
vel'S l'angle. 

I&hango a. 

La branche mont ante gauche est conservee Ii I 'exception de Ia region 
condyl ienne; la moitie anterieure de la droite seule est presente. 

Le long du bord inferieur de la branche montanie court un bourrelet 
osseux; celui-ci se degage en arriere de la prominentia lateralis, delimite 
l'angle de Ia machoire OU il presente trois tubercules corr8spondant Ii des 
faisceaux du masseter, remonie en s'attenuant tres progressivement vel'S 
Ie condyle. Le bourrelet aide Ii la constitution d'une fossa rrwsseterica, sans 
qu'il y ait eversion de I 'angle it proprement parler; au niveau correspondant, 
sur la face interne, au vestibule du canal dentaire et au sulcus colli, la face 
externe est renflee en une prominentia lateralis rami arrondie, de i8 mm 
de diameLre; cette eminence est mousse, elle n'est pas rattacMe it la region 
condylienne par une crista ectocondylo'idea mais par un renflement palpable 
qui la continue en haut et en arriere. En avant de I'eminentia lateralis rami, 
la fosse masseterine presenie une large fossette qui la separe de I'eminence 
de Ia base de l'apophyse coronoide. Au-dessus de I'eminentia lateralis, une 
autre fossette plus petite confine au fond de l'echancrure sigmolde; une 
troisieme fossette, situee en avant et en dessous de l'eminence, surcreuse 
la fossa masseterica. 

G

WEIDENREICH a deja souligne la variabilite considerable de la face externe 
de quelques machoires fossiles (30). Les mandibules G, et H, du Sinanthl'ope 
montrent une eversion vel'S Ie dehors de I'angle; l'angle de GIl machoire 
robuste, est transforme en une crete saillallte, plus epaisse et plus « projetee)' 
que celui de H" Le bord anLerieur, par son epaisseur, deli mite une fossa 
masseterica profonde sue Ie GIl moins marquee sur Ie HI' La crista 
ectocondyloidea et l'eminentia lateralis rami de HI sont bien developpees; 

I a une crista dedoublee en deux petites cretes, la premiere partant du 

(30) WElDEN REICH, F., 19:36. pp. 66-67. 

-
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condyle, l'autre, qui lui est parallele, est courte et se jette dans une 
eminentia lateralis a peine marquee. 

La machoire de :.vIauer presente un aspect qui l'appelle en truits plus 
vigoureux Ie relief d'Ishango a : epaississement du bord anterieur, tres 
legere eversion de l'angle, fossa masseterica avec un~ large eminentia lateralis 
rami, sans crista ectocondylo"idea; trois fossettes surcreusees au-dessus, en 
avant et en dessous de l'eminence. 

La Chapelle, Tabun I et Tabun II ont l'angle everse en dedans. 
Le tubercule externe du col du condyle (tuberculum subcondylozrleum 
laterale) est fort saillant, comme 1'est celui de Sinanthrope et deG1 

Krapina I; la region de la crista colli est occupee par un renflement qui 
se poursuit en bas et en avant jusqu'a la partie inferieure de la prominentia 
lateralis, coupant la face externe en deux. 

Le jeune sujet du Moustier se rapproche a ce titre de la Chapelle; celui 
d'Ehringsdorf, egalement, mais il presente une eminentia lateralis assez 
modeste. Pour autant qu'il soit permis d'en juger, les reliefs osseux de 
Spy I devaienL etre peu vigoureux. 

Chez les Hommes actuels, les reliefs sont moins marques : Ie bord 
anLerieur n'est pas ourle, la fossa masseterica est moins profonde, 
l'eminentia lateralis ne se transforme jamais en une eminence qui croise 
la face externe. Le degre d'eversion de l'angle est tres variable selon Je 
sujet et selon la race; il est difficile d'attribuer ace caractere une importance 
en phylogenie. 

Les anthropoi'des frappent par I'effacement des reliefs de la face externe; 
la fossa masseterica est regulierement concave et comprise entre Ie bord 
anterieur epaissi et I'angle posterieur, large et borde de rugosites. L'orang, 
plus souvent que Ie gorille et surtout Ie chimpanze, peut montrer une crete 
ectocondylienne large et mousse et une fossette que cette crete deli mite en 
arriere et en dessous du depart de 1 'apophyse coronoide. 

b) La face interne. 
I'shango D. 

La portion posterieure de la ligne mylo-hyoi'dienne se souleve en une 
crete qui correspond a l'attache du faisceau myloldien du constricteur 
superieur du pharynx;cette arete limite en dedans Ie trigone postmolaire; 
celui-ci est nettement limite en dehors par la saillie de la crete buccinatrice. 
Crete buccinatrice et crete myloldienne fusionnent vel'S l'ul'l'iere et se pro
longent par une crista pharyngea cOl'l'espondant a !'insertion du ligament 
pterygomuxillaire; la crista pharyngea (ou cendomolaris), qui est presque 
tranchante chez les singes, est sur Ishango D plus vive que chez les Hommes 

(31) Skh(u V, mal Iisible, devait se rapprocher de ees trois documents. 
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actuels que j 'ai it rna disposition. Elle est egalement situee plus en arriere 
par rapport au bord anterieur de la branche montante dont elle est separee 
par une gouttiere plus large et plus profonde (gouttiere du bord anterieur). 
La crista pharyngea se perd sur la large convexite du torus triangularis; 
Ie developpement de ce torus est considerable; il remonte quasi jusqu'au 
bord de l'echancrure sigmoYde; Ie « planum triangulare » est done forte
ment reduit, il est remplace par une fossette en coup d'ongle qui borde 
l' echancrure sigmoYde. Cette fossette surmonte les bras divergents it partir 
du torus triangularis, des cristae endocoronozdea et endocondylo"idea. 

Chez l'Homme moderne, la crista endocorono'idea s'effile vel'S Ie haut 
jusqu'au sommet pointu de l'apophyse coronoYde; la gouttiere du bord 
anterieur se termine aussi en diminuant de profondeur et de largeur jusqu'it 
disparaitre en atteignant Ie sommet de l' apophyse coronoYde. 

Sur ce document D, la gouttiere du bord anterieur garde son calibre 
jusqu'it la fin de son trajet; Ie sommet de la crista endocondylo'idea n'atteint 
done pas Ie sommet de 1'apophyse coronoYde; il en est separe par une portion 
du bord superieur constituee en une surface granuleuse qui se poursuit 
jusqu'au sommet emousse de l'apophyse coronoYde. La vivacite des reliefs 
et l'extension de ses surfaces d'insertion font penser que Ie muscle temporal 
devait etre bien developpe. 

Le relief de la crista endocondylo'idea est particulierement vif; Ie ligament 
spheno-maxillaire devait etre puissant; la crista constitue une baguette 
osseuse au-dessus et en avant du sulcus colli et de l'ostium dn canal dentaire. 

La gouttiere du sulcus est large de 8 it 9 mm et profonde de 2 mm; 
avant l'entree du canal, elle est surcreusee d'une fossette ovalaire. 

La lingula est courie, son bord libre arrondi se poursuit en bas et en 
avant sur la ligne superieure de la gouttiere mylo-hyoYdienne. La levre 
inferieure de celle-ci continue la crete osseuse qui limite en bas Ie 
sulcus colli. 

L' angle infero-posterieur est separe du corpus par une incisura 
preangularis bien nette, sans qu'il existe d'incisura supra-angularis. La 
region angulaire poursuit la direction generale des branches du corpus, 
sans torsion ni vel'S l'exterieur, ni vel'S l'interieur. L'area musculi ptery
go'idei interni remonte jusqu'au sulcus et it la gouttiere mylo-hyoYdienne; 
les cretes musculaires ont un bon developpement, sans plus; il n'y a aucune 
indication de tuberculum pterygo'ideum in/erius. 

Les condyles sont tous les deux pathologiques : la surface articulaire 
condylienne est remplacee par une surface quasi plane de contour ovalaire, 
la surface rugueuse est fortement reduite it droite; Ie caractere pathologique 
de ces surfaces fait penser it une osteoarthrite deformante. Je n'ai pas eu 
1'occasion d'observer de lesion semblable chez 1'Homme, mais elle parait se 
rencontrer assez frequemment chez les anthropo"ides (je 1'ai observee chez 

! 

I 
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un gorille). Cette lesion interdit toute description du condyle; Ie col permet 
cependant d'observer les granulations bien marquees qui occupent la fosse 
d'insertion du pterygoidien externe. 

Ishango a. 

De fayon generale, ainsi que nous Ie savons dej a, ce document a est 
a Ia fois plus massif et de reliefs moins marques que la piece D. 

La prorninentia alveolaris, soulignee par la portion posterieure de la 
hgne mylo-hyoYdienne, est interrompue par une fracture sous Ma; il semble 
qu'elle passail tres progl'essivement vel'S Ie torus triangularis dont Ie relief 
bien marque se subdivise deja it la hauteur du bord superieur de la lingula. 
Les deux cristae qui s'en degagent sont puissantes, et epaisses, 
l'endocondyloidea rappelle fortement celle de Tabun II. La crista endocoro
no'idea se poursuit vel'S Ie haut et i'avant jusqu'au sommet de I'apophyse 
coronoide. 

En avant du massif constitue par Ie torus triangularis et la crista 
endocoronoidea, la face interne est excavee en une et profonde 
gouttiere dont la puissance vaut celle de la machoire de Mauer; cette goui
tiere est bien delimitee en avant par un remarquable epaississement du bord 
anLerieur de la branche et de I' a pophyse coronoYde. Le bord an terieur reste 
epaissi jusqu'au sommet de I'apophyse ou il s'aplatit en une facette rugueuse. 

La lingula se termine en epine de Spix; Ie sucus co~li qui la precede est 
tres excave sans etre deli mite strictement comme sur Ishango D; la gouttiere 
mylo-hyoldienne qui en part ne possede qu'un bard, l'antero-superieur. 

I/angle de la machoire est encroute par les tres pUissantes cretes 
d'insertion du pterygoidien interne; il est legerement tordu en dehol's et 
en haut. II n 'y a aucune trace des incisures anterieure et superieure. 

Le tableau II resume les caracteres descriptifs de la face interne de la 
branche montante chez les anthropo"ides et I'Homme. II m'a ete impossible 
de trouver des caracteres descriptifs permettant de distinguer les Blancs 
des Noil's. 

Par 1'ensemble de leurs caracteres, les Pithecanthropes et les Hommes 
de Neanderthal sont nettement humains. 

Le Sinanthrope G, possede une « crete)) pharyngienne nette, mais moins 
tranchante que chez les singes anthropoldes; cette crete se poursuit directe
ment par la crista endocorono'idea qui monte droit vers Ie sommet de 
l'apophyse coronolde; la crista endocorono'idea limite, en avant d'eIle, une 
gouttiere qui diminue I'egulierement de profondeur et de largeur en 
remontant jusqu'au sommet de l'apophyse corono'ide; la crista endocond,Y
lo'idea est large; elle s'aplatit considerab1ement au milieu de son tl'ajet et 
conflue dans un large tuberculum pterygo'ideum superius strie de deux 
cretes. WEJDEI\"REICH a attire I' attention sur la conformation typiquement 
humaine du foramen mandibulare qui possede une lingula en fort relief; 
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Ie sulcus colli est, comme chez I'Homme, vigoureusement delimite Ie long 
de sa levre inferieure; la crista intermedia decrite par \VEIDENREICH et qui 
divise Ie sulcus parait etre un trait individuel de structure, en rapport, je 
suppose, avec Ie developpement des insertions du ligament spheno
maxillaire. 

WEIDENREICH a particulierement insiste sur la nettete des details de 
structure qui ferait ressembler Ie Sinanthropus G1 au gorille; certes, Ie 
developpement des Cl'etes d'insertion du muscle pterygoldien interne est 
considerable, mais il n'excede pas celui des machoires humaines actuelles 
robustes. La nettete de la linea plerygo'idea et Ie developpement du tuber
culwrn pterygoiteum ne me paraissent pas s'ecarter de ceux de I'Homme; 
l'ensemble de la surface d'insertion du pterygoldien interne constitue une 
plaque en relief, disposition qui se retrouve sur les machoires humaines 
robustes, jamais, it rna connaissance, sur les machoires de singes. Bref, Ie 
seul caractere de Sinanthropus G que l' on ne retrouve pas au meme degre 
de developpement chez I'Homme et est plus developpe chez l'orang cf et 
les gorilles, est Ie tuberculum plerygo'ideum superius. 

Les caracteres de Sinanthropus H rappellent fortement ceux de HI; bien 
que Possement soit moins robuste, les cretes endocoronoidienne et 
endocondyloi:dienne sont un peu plus nettes; les empreintes musculaires sont 
pIus discretes; I' ensemble est humanoide. 

La variation des documents neanderthaliens est considerable; les diffe
rences entre ces fossiles et I'Homme actuel sont liees essentiellement it la 
robustesse des reliefs osseux; les caracteres que l'on peut considerer comme 
caracteristiques de 1 'Homme s'y retrouvent : lingula en relief, epine de 
Spix, sulcus colli surplombe immediatement par Ie relief de la crista 
endocondylo'idea et nettement borde en dessous par une crete reservee a 
l'insertion des faisceaux posterieurs au ligament spheno-maxillaire, torus 
triangularis large, crista endocorono'idea plus large et plus epaisse que 
l' endocondylo'idea. 

La machoire de la Chapelle-aux-Saints s'ecarte quelque peu de cette 
description globale : la crete pharyngienne est humanOi'de en relief et en 
direction, mais on ne peut, du moins sur Ie moulage, reconnaib'e de veritable 
torus triangularis; la crete pharyngienne semble se continuer directement 
dans la crista endocorono'idea plus marquee que l'endocondylO'idea. Cette 
derniere est vive, elle limite une « fossa triangularis )} large et profonde. 
L'extension de cette fossa diminue la profondeur de l'echancrure sigmoi'de. 
Le sulcus colli, Ie canal dentaire et la region angulaire ne sont pas 
pithecoYdes. 

La serie des documents de Tabun et de Skhul, celIe de Krapina portent 
les caracteristiques humanoides; la conformation du sillon mylo-hyo'idien, 
en particulier sa transformation en un canal dans sa portion superieure 
(Tabun II et Krapina), la nature humaine de ces documents. 
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GRAPHIQUE 7. Man d i b u Ie: correlation 

hauteur de la branche lIlontante a l'echancrure sigmOide-largeur de I'echancrure. 
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c) Mensurations de la branche mOntante. 

A. 	 - Hauteur de la branche montante a I'echancrure .sigmoide et largeur minimum 
de la branche montante. 

Les deux variables sont en correlation positive (cfr. graph. 7) aussi bien 
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Largeur minimum de la branche montante 

GRAPHIQUE 8. - Man d i b u 1 e : 
correlation hauteur symphysaire-largeur minimum de la branche montante. 

distinguent des chimpanzes par leurs valeurs elevees. Les chimpanzes pre· 
sentent des valeurs relativement fortes de la largeur minimum, consideree 
par rapport it la hauteur. Les Europeens ont une branche montante it la fois 
plus haute et moins large que celle des Noirs. Les deux aires de dispersion 

i 
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se recouvl'ent tres faiblemenL Un graphique de correlation de ces groupes 
actuels est done un moyen de discrimination inleressant. 

Les Hommes fossiles et les prehumains se separent aussi des Hommes 
modemes: MACER et LA CHAPELLE montrent des dimensions particuliere
ment elevees. A signalet> la position de Skhul V, proche de Tabun II et 
des Europeens, et celIe de SkhUl IV, proche de Tabun I et des Noil's. 

Les fossiles plus recents de I'Afrique et de Combe-Capelle se rappro
cherd de la distribution des Noirs, en raison surtout de leur remarquable 
largeur. La position des fossiles d'Jshango D et a se rapproche done de celIe 
des Noil's pour ce caraClel'e auquel SCHULZ a accorde tres justement une 
importance considerable pOUI' la separation des mandibules des et 
des Blancs 

I.e graphiclue 8 confmnte la largeUl' minimum de la branche montante 
et la hauteur symphysaire, de fac;on a mettre en evidence la robust esse des 
fossiles d'Ishango. 

B. - Angle Det angle E. 
L'angle n forme par Ie bard posterieur par rapport au plan alveohit'e 

est ainsi compare a l'angle E forme par Ie bord inferieur de In machoire 
et ce meme plan. Les deux angles donnent une valeur approchee des varia
tions de l'angle de la mandibule. 

Les correlations des deux mesures sont tres faibles. Chez les Negres, 
!'angle n s'ecarte plus de l'angle droit que chez les Blancs. La direction 
du bord posterieur de la macho ire des gorilles et des orangs d' oscille 
autour de la verticale, les uns descendent vel'S I'avant, d'a-utres vel'S 
I'arriere; chez Ie chimpanze et les orangs «, Ie bord posterieur est tou
joms oblique en bas et en avant. I.e chimpanze ne peut etre distingue de 
I'Homme par ]es angles n et E. 

Les Hommes fossiles et meme les Sinanthropes sont proches de l'llomo 
sapiens; les Sinanthropes se caracterisent particulierement par l'horizonta
lite du bord inferieur (angle EO), caractere qui se retrouve, rarement il 
est vraL chez les Europeens dont l'angle E est Ie plus bas des groupes exa
mines ici. 

Lo graphique montre que les services rendus par la mesure des angles D 
et ~ pOUI' Ie classement morphologique des fossiles humains sont assez 
mediocres. 

C Profondeur et largeur de I'echancrure sigmoide. 

Les deux variables sont en correlation positive (graph. 10). Les Noirs 
ont, en moyenne, une echancrure slgmolde plus excavee que les Blancs. 
Les fossiles humains et prehumains tombent dans I'aire de distribution des 

(32) SCHULZ, H. 8., 193:l, lableau pp. 860-361. 

-
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Sapiens, sans que l'on puisse reconnaitl'e de relation claire entre la position 
des fossiles et leur age. La profondeur de l'echanerure chez les Neander
thaliens est petite. 

18.Iti=ti ____+Sinantbropus HI1-!++-+-I--H-I--H++-+

16~+~++-++H-I--H~~~H~~ +1-!-+-I-o-+-I-I-+-++ 

12 

10 

6 

II H • g m a 
largeur de I'echancrure sigmoide 

GHAPHIQl:E 10. - ]'v[ and i b u Ie; 

correlation profondeur de l'echancrure sigmolde-largeur de l'echancrure sigmolde. 

Notons que chez les singes, l'orang se distingue du gorille par la lar
geur plus grande a hauteur egale de l'eehancrure et par la faible variation 
de ees dimensions. Le gorille montre une variation sexuelle nette. Le chim
panze a des dimensions, la pl'ofondeur surtout, qui se groupent vel'S les 
valeurs basses de la dispersion humaine. 

La valeur discriminatoire des dimensions est faible. 

I 

I 
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I' , 

C. - LA STRUCTURE GENERALE DE LA MANDIBULE. 

(Angles, dime'n!~ion9 ab$olues et relatives de I'osaement et de "arcade dentaire.) 

La structure de Ia machoire a ete analysee dans ses caracteres essentieIs; 
diverses mesures et quelques angles complementaires it ceux qui ont ete 
utilises precedemment dans ce travail permettront d'en fixer les traits 
essentiels. 

Angle Aet angle a. 
L'angle A est celui que forme avec Ie plan alveolaire de reference 

I'oblique joignant Ie milieu de Ia droite passant par Ie sommet des condyles 
et Ie milieu de Ia droite transversale passant par Ie bord aiveolaire, en avant 
de Ia premiere molaire. L'angle C est celui que forme avec Ie plan alveolaire 
de reference l'oblique joignant Ie milieu de la droite passant par Ie sommet 
des condyles et Ie point interincisif. Plus ces angles sont petits et plus la 
mandibule est longue par rapport a la hauteur des condyles. Le gra
phique i i confronte ces variables mesurees chez les anthropoides et Ie:: 
Hommes. La dispersion des mandibules des Congolais indique que l'osse
ment est plus etire vel'S I'avant; les machoires des Blancs ont une branche 
montante plus « surplombante par rapport a I'arcade dentaire.}l 

L'angle C des chimpanzes est tres variable; Ill. variabilite est aussi grande 
que celles des Congolais et des Blancs reunies; I'angle C des gorilles est, 
dans l'ensembie de nos observations, plus grand que celui des chimpanzes 
et meme que celui des Blancs. 

L'angJe A des Blancs est plus grand que celui des Noirs; celui des 
gorilles est Ie plus grand des echantillons examines ici. 

Les deux angles sont en correlation dans chaque echantillon; Ie 
graphique 11 montre que les anthropoides, d'une part, et les hommes, 
d'autre part, se separent les uns des autres de faQon quasi complete; les 
anthropoldes, it angle A egal, ont un angle C inferieur a celui des hominiens, 
ce qui revient a dire que la portion antemolaire de l'arcade dentaire est 
plus allongee chez les singes superieurs. 

Les quelques mandibules fossiles reprises ici se groupent d'une maniere 
assez homogene; les points representatifs de ces ossements sont situes vers 
Jes valeurs de A et de C placees a la jonction des Negres et des Blancs; 
la valeur relativement basso de C par rapport a A place les fossiles a Ill. 
limite de la zone de dispersion des gorilles et des chimpanzes. Le lecteur 
constatera que la position relative des fossiles ne permet pas de recOIlIlaitre 
un ordre correspondant it une evolution morphologique clairement Jiee au 
temps. II ne me parait toutefois pas sans interet de faire remarquer que 
Ia position des ossements fossiles est intermediaire a celIe de deux groupes 
humains actuels et que ces ossements possedent, comme les anthropoldes 
rnais moins nettement que ceux-ci, un angle C relativement petit par rapport 
a l'angle A. 
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Longueur a et longueur o. 

La confrontation des deux longueurs a et c confirme qu'a longueur a 
egale, les singes ont une longueur c plus grande. Les Hommes actuels et 
les prehumains sont bien degages de la serie des chimpanzes. La dispersion 
de ceux-ci confine il celle des gorilles dont elle demeure separee. Le lecteur 
f'emarquera que I'allure de la correlation est la meme chez les gar'iIles et 
chez les chimpanzes. 

Le graphique 12 offre deux avantages supplementaires : il montre que 
les Noirs sont groupes vel'S les valeurs fortes de c par rapport Ii a et que 
les Hommes fossiles ont des dimensions fortes qui les situent au-dela 
ou vel'S les valeurs elevees de la zone de dispersion des Hommes actuels, 
tout en leur gardant un rapport longueur a longueur c humain. 

L.eS! diametres bicondylienS! interne et externe. 

Le graphique de correlation du diametre bicondylien externe et du 
diametre bicondylien interne (graph. 13) permet de separer les Hommes 
et les prehumains des anthropo'ides. Ceux-ci, a diametre bicondylien externe 
egal a celui des Hommes, ont un diamBtre bicondylien interne plus petit; 
ce fait tient, naturellement, a la largeur plus grande des condyles. La diffe
rence entre les gorilles et les chimpanzes est, elle aussi, pl'atiquement 
suffisante pour separer ces deux genres. Les Noirs ont, dans l'ensemble, 
des diametres plus faibles que les Blancs. 

Ishango a pu etre reconstitue avec une suffisante vraisemblance pour 
prendre place dans Ie graphique, en dehors de la zone de variabilite des 
Noirs actuels. Les condyles d'Ishango D sont trap detor-mes pour que la 
position de I 'ossement soit certaine; Ie point qui la rp.presente est done 
marque d'un point d'interrogation. 

L'examen du graphique montre qu'il sera utile de retenir Ie diameLre 
bicondylien interne plutOt que Ie diametre bicondylien externe comme base 
de comparaison avec d'autres variables, lorsqu'il s'agira de confronter les 
anthropoi'des avec Ia lignee humaine. La comparaison des variables prises 
deux a deux : largem' bicanine externe/diametre bicondylien interne et 
largeur bicanine externe / diametre bicondy lien 'externe, confirme ceUe 
remarque. 

L.e diamiltre bicondylien interne et la longueur c. 

La robustesse plus grande des Hommes fossiles par rapport aux Hommes 
actuels est confirmee par la comparaison de la largeur bicondylienne interne 
et de la distance qui separe Ie point interincisif de la Iigne bicondylienne 
(graph. 14). Les proportions qu'affectent entre elles ces dimensions globales 
de la mandibule separent clairement Ie Sinanthropus HI, les Neanderthaliens 
et les Homo sapiens des Pongides. 

(33) Happelolls qu'Isl!allgo D n'a pas atteint son developpement complet. 
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GRAPHIQUE 15. Man d i b u Ie: correlation 

diametre bicondylien interne-longueur en projection de l'arcade dentaire. 
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Le diametre bicondylien interne et la longueur en projection de I'arcade dentaire. 

Le graphique 15 donne une representation de la longueur en projection 
sur Ie plan medio-sagittal de l'arcade dentaire confronte avec Ie diamelre 
bicondylien interne; ce graphique confirme la robustesse des Hommes 
fossiles et la separation operee par Ie graphique precedent parmi les 
Anthropoides . 
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GRAPHIQT.;J<: 16. 

MandibuJe correlation diametre bicondyllen interne-Iargeur bieanine. 

Le diametre bicondylien interne at la largeur bicanine. 

Cette derniere mesure a ete prise au niveau de la partie la plus externe 
du rebord alveolaire des canines. Le graphique de correlation (graph. 16) 
separe nettement les aires de variabilite des anthropoides et des Hommes. 
Les fossiles ont une largeur bicanine genemlement forte, par rapport aux 
Hommes actuels, mais leur appartenance au groupe humain ne fait aucun 
doute. 

Les machoires des chimpanzes et des gorilles se dispersent en deux zones 
qui se recouvrent partiellement. 

----------------------------------------------------_.:.-/r, 
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Le diametre bicondylien interne et la largeur bimolaire anterieure (bimolaire I). 

La separation des groupes d'ossements par Ie gl'aphique de correlation 
du diametre bicondylien interne et de la largeur bicanine apparait moins 
clairement sur Ie graphique 17, qui confronte Ie diametre bicondylien interne 
et la largeur bimolaire anterieure; chez I'Homme, Ia Iat'geur bimolaire 
est plus large par rapport it la largeur bicanine qu'eUe ne l'est chez les 
singes anthropoides; les surfaces de dispersion des deux groupes tendent 
it se rapprocher, donnant Ia me sure de cet elargissement relatif de l'arcade 
dentaire humaine en allant de l'avant vel'S I'arriere. 
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GRAPHIQUE 17. 
Man d i b u 1 e : correlation diametre bicondylien interne·largeur bimolaire anterieure. 

Le diametre bicondylien interne et la largeur bimolaire M2 - Ma (bimolaire II). 

En comparant Ia largeur bicondylienne interne it la largeur de l'arcade 
dentaire en arriere de Ia M2 , on voit s'accentuer Ia confluence des points 
representatifs des anthropoides et des Hommes. La valeur discriminatoire 
du graphique 18 est moindre que celIe des graphiques que nous venons 
de commenter, bien que Ies divers groupements que ces derniers mettaient 
clairement en evidence soien! conserves. 

Le diametre bicondylien interne et la largeur retromolaire (bimolaire III). 

La dispersion des Europeens et des Noirs, ainsi que celIe des fossiles 
humains et prehumains, garde Ia meme signification que celle des mesures 
precedentes (graph. 19). Cependant, elle tend it empieter sur la variation des 

-
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GRAPHIQUE 18. 

1\1 and i b u I e correlation diametre bicondylien interne-Iargeur bimolaire 1\1,-1\13' 
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GRAPHIQUE 19. Man d i b u Ie: 

correlation diametre bicondyUen interne-Iargeur bimolaire posterieure. 
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GRAPHIQUE 20. - Man d i b u 1 e : correlation 

longueur en projection de In portion anternolaire de l'arcade dentaire-Jongueur en 


projection de In portion rnolaire. 


gorilles et des orangs. La dispersion des chimpanzes se dissocie de celle des 
autres anthropoldes, aIm's qu'elle en etait moins distincte pour les autres 
correlations entl'e Ie diametre bicondylien interne et les largeurs bicanine, 
bimolaire I et bimolaire II. 

La lecture de la serie des graphiques 13 a 19, mieux que de longs com
mentaires, aura montre au ledeur l'homogeneite du groupement des docu
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ments humalns fossiles et recents. La figure 13 permet de montrer la valeur 
discriminatoire molndre du diametre bicondylien externe. 

Mais, afin de preciseI' la portee des dimensions transversales de l'arcade 
dentaire, il convient d'en etablil' les correlations qu'elles presentent entre 
elles. 
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GRAPHIQUE 21. 

Man d i b u 1 e correlation largeur bicanine-lal'geur bimolai1'8 anterieure. 

Longueur en projection de la portion antemolaire de I'arcade comparee a la longueur 
en projection de la portion molaire. 

Le graphique de correlation de ces deux variables (graph. 20) permet de 
separer nettement les Hommes, les chimpanzes et les gorilles. Les quelques 
machoires d'orangs dont j'ai pu disposer enjambent de la variation des 
gorilles it celle des chimpanzes. 

Les Hommes fossiles et les prehumains 5e groupent vel'S les valem's 
elevees des deux variables, sans se dissocier du groupe des Hommes actuels. 



-------
73 NATIONAAL ALBERT PARK 

Les diamiltres transverses de I'arcade dentaire, 

Les six graphiques des figures 21, 23, 24, 25 et 26 montrent, une 
fois de plus, La cohesion des Hommes et des prehumains pal' rapport aux 
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GRAPHIQUE 22, :\1 and i b u 1 e : correlation largeur bicanine-Iargeur bimolaire 1\1,-M.,. 

anthropoldes, Les Hommes se caracterisent, ainsi que cela est bien connu, 
par une largeur bicanine reduite et pal' l'elaI'gissement progressif de l'arcade 
dentaire vel'S l'arriere; les dimensions les plus utiles it la discrimination des 
gl'Oupes sont la largeur bicanine et la largeur M2 -M3 • La comparaison de 
la position de l'aire de dispersion des hominiens par rapport it ceUe des 
anthropoldes sur les graphiques largeur bicanine/largeur PM,-M, (graph. 21) 
et largeur bicanine/largeur bimolaire M2-M3 (fig. 22) montre Ie glissement 
des or-donnees des ossements humains vel'S les valeurs elevees des diam8tres 
relatifs bimolaires. Les graphiques montrent enfin que la lal'geur M , post··a
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molaire, des singes, et surtout des chimpanzes, est, dans nos comparaisons, 
relativement forte par rapport a la largeur M2-Ma . Les graphiques que j'ai 
etablis, sans les mproduire sans ce travail: largeur PMcM1ilargeur Mz-M3 

et largeur P,vl ,·M)largeur 1\:1 3 montrent que si, a largeur egale, les homi
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GRAPHIQl'E 23. 

Mandibule correlation largeur bicalline-Iargeur bimolaire posterieure. 

niens ont une largeUl' M2-'\13 plus considerable, ils se confondent pratique· 
ment avec les singes par la valeur relative de la largeur PM,-M, et de la 
largeur M3 • En comparant la position que les Hommes et les Pongides 
occupent sur les figures i9, 20 et 2i en raison des trois diametres bimo
laires, Ie lecteur pourra juger qu'il en est bien ainsi. 
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LES DENTS 

1. DOCUMENT A (H. DAMAS). 

La deuxieme molaire, seule dent conservee (pI. II), a subi une attrition 
qui l'a portee au sLade III de BROCA. L'usure a depasse Ie niveau de l'eva
sement maximum de la eouronne, elle a diminue les dimensions de celle-ei, 
surtout dans Ie sens vestibulo-lingual. Une usure de contact assez mal'quee 
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 GRAPHIQUE 24. 

Mandibule correlation largeur bimolaire anterieure-Iongueur en projection 


de la portion antemolaire de l'arcade dentaire. 

a diminue Ie diametre proximo-distal. Cependant, les dimensions de la 
dent restent tres fortes. Le graphique 27, p. 79 perrnet de montrer que ces 

I.. dimensions depassent eelles des Neanderthaliens et de la plupart des Pithe
eanthropes connus . 

La dent devait posseder einq cuspides; peut·etre en existait-il une 
sixieme. II me semble que Ie protoconide n'atteignait pas, vers l'arriere, Ie 
niveau du bord posterieur du metaconide. L'hypoconide et l'hypoconulide 
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sont abrases et remplaces par un croissant de dentine dont Ie sammet 
postero-interne est depOl'te au-dela de la ligne mediane et est separe de la 
surface de l'entoconide par une petite pIage de dentine qui pourmit corres
pondre a une sixieme cusp ide . 
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GRAPHfQUE 25. 

Man d i b u Ie: correlation largeur bicanine·]ongucur en projection 
de la portion antemolaire de l'arcade dentaire. 

Les dimensions de la dent au collet sont de 11,4 mm dans Ie sens 
proximO-distal et de 11,4 egalement dans Ie sens vestibulo-lingual. La lon
gueur des racines, telle que ron peut restimer d'apres les radiographies, 
est considerable. 

Vne estimation approchee porte a 36-37 mm la longueur des alveoles de 
la serie des trois molaires. 

-
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2. DOOUMENT B. 

Les deux premolaires et les trois molaires presentes (pI. III) sont usees 
au stade 4 de BROCA. La surface d'abrasion est gauche; on peut Ia decrire 
comme suit: Ies pI'emoIaiI'es ont une surface d'attrition horizontale; la pI'e
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GRAPHlQUE 26. 

Man d i h u I e correlation largeur himolaire anterieure·longueur en llrojection 
de la portion molaire de l'arcade dentaire. 

miere molaire est usee en cupule, Ie talon ide etant plus use que Ie trigonide; 
la deuxieme molaire a sa cavite pulpaire obturee par de la dentine secon
daire, il ne subsiste d.email qu.a I'angle antero-interne du metaconide; a 
l'angle postero-externe, la dent est usee en dessous du collet; la troisieme 
molaire montre un reste d 'entoconide, tandis que la region de l'entoconide 
est usee jusqu'au collet: Ie maximum d'usure a done porte sur la partie 
posterieure et externe de la M2 et sur Ie protoconide de la M,. 
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L'usure des dents empeche toute estimation utile des dimensions de la 
couronne, sauf peut-etre pour les deux premolaires (efr. graphiques 29 et 30). 

Les dimensions au collet sont : 

Diametre PMl PMz Ml M2 Ma 
Ii 
I5 5,3 9Proximo-distal . ... ... ... 9,4 9! 

Vestibulo-lingual ... ... ... 7,6 I 7,6 9,4 (10,2) 9 

I 

La longueur de la serie des premolCtires et des molaires est de 48 mm, 
celle de la serie molaire de 33-34 mm. 

3. DOCUMENT C. 

Ce document (pI. III) ne peut nous renseigner que sur les dimensions du 
collet de Ma: 11 mm dans Ie sens proximo-distal, 12 mm dans Ie sens 
vestibulo-lingual. 

4. DOCUMENT D. 

La photographie de la planche IV montre clairement la considerable 
usure des dents (type IV de BROCA). Sur la rang€le des dents droites, l'attri
hon est fort analogue a celle qui a ete decrite pour Ie document B, eUe a 
cependant porte davantage sur Ie talonide de Ma. A gauche, Ie maximum 
d'usure est montre par M} et la portion distale de PM2. 

5. DOCUMENT a. 

Cette mandibule d'adolescent (pI. VI et pI. IX) presente une usure consi
derable des dents; seuies PM2 et M2 ne montrent pas la dentine expose8. Les 
Ma n'ont pas €lte retrouvees, mais nous aVOHS deja note que la forme de 
l'alveole permet de penser que la dent etait en voie d'eruption, la couronne 
devait aUeindre la gencive. 

De u x i e m e s mol air e s. - La face occlusale presente cinq cuspides 
dont Ie relief est remarquablement peu marque. Les trois cuspides vestibu
laires l'emportent de beaucoup par leurs dimensions sur les linguales, de 
te11e sorte que la face presente une forte asymetrie. Le protoconide est use; 
il est decale vel'S l' avant et son sillon limitant posterieur rencontre Ie sillon 
median en avant du sillon limitant posterieur du metaconide. Du sommet 
du protoconide partent, deux gouttieres, rune, l'anterieure, descendant vers 
la fovea anterior, l'autre, post€lrieure, plus oblique vel'S l'arriere, aboutis
sant au sillon median au niveau du milieu de la base du metaconide. La 
face vestibulaire de l'hypoeonide est plus redressee que celle du protoco
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nide; la crete mediane qui constitue son versant lingual est large et sail
lante; elle est toutefois deprimee en une courte gouttiere mediane dans sa 
moitie proche du sommet de la cuspide. 

" 

-+-1-1"
..i' 'j!: 1,1 

Deuxilmle mol.ire Inh'lrieure 

Ii " " " 11 

GRAPHIQUE 27. 

D e u x i e m e mol air e i n fer i e u r e ; correlation du diametre vestibulo-lingual 
et du diametre mesio-distaL Les somrnets inferieur gauche et superieur droit du 
rectangle en trait plein COIncide avec les valeurs extremes des Australiens (SHAW, 1931); 

ceux du rectangle en pointille, aux extremes des Bantous (CAMPBELL, 1925). 

L'hypoconulide (ou mesoconide) est tres developpe; il occupe une sur
face equivalente a celle de l'hypoconide; Ie sill on qui Ie separe de l'hypo
conide se prolonge jusqu'au milieu de la face vestibulaire de la dent; Ie 
developpement de l'hypoconulide rejette la portion posterieure du sillon 
median obliquement vel'S Ie dedans; l'hypoconulide presente un modele 
fort simple, son relief est fort peu marque; on distingue la de deux 

6 
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gouttieres radiaires etroites et peu profondes qui descendent du sommet 
vel'S Ie sillon median. Le metaconide est Ia cuspide Ia plus developpee et 
Ia plus saillante; son sillon limitant posterieur, fortement oblique vel'S Ie 
dehors et 1 'arriere, est interrompu pres de son extremite Iinguale par une 
sorte de « pH de passage)) de l.email qui unit Ie metaconide a l'entoconide; 
ce pli de passage correspond a une cuspide rectuite dont Ia presence se 
marque sur Ia face linguale de Ia dent; Ie metaconide, comme Ies cuspides 
voisines, montre deux fossettes radiaires : Ia premiere, allongee en gouttiere, 

GHAPHIQUE 28. 


Pre m i ere mol air e i n fer i e u r e correlation 

du diametre vestibulo-lingual et du diametre mesio·distaL 


se perd dans Ia fovea anterior, l'autre n'atteint pas les sillons limitants. 
L'entoconide parait rejete vel'S Ie dedans et l'avant par Ie developpement des 
deux tubercules posterieurs et externes; parties de tres pres du sommet, 
deux gouttieres radiaires s'elargissent en fossettes qui donnent a la cuspide 
la physionomie classique d'une PM2 de taille rectuite. La fovea posterior est 
rectuite a une depression conique. 
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Les faces laterales ne presentent aucune pal'ticularite, it part un leger 
renflement cingulaire. 

La hauteur mesuree du sommet du metaconid€' it la limite infel'ieure de 
l.email est de 6 mm; elle est done banale dans la variation de I'Homme 
actuel. 

, ,I, , , 
Deuxl~me prtm~talrc InMrleure 

.. + 
SJ<826f

51<81 

GUAPHlQUE 29. D e u x i e m e pre mal air e in fer i e u r e 

correlation du diametre vestibula-lingual et du diametre mesio-distal. 

Ln longueur mesio-distale est de 14,1. mm, mesuree de la face mesiale 
du protoconide it la face distale de l'hypoconulide; la largeur vestibulo
linguale est de 1.2,2 mm. Le graphique 27, p. 79 rend compte de la robus
tesse tres considerable de la dent. 
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Les dimensions au collet sont respectivement de 11,1 mm dans Ie sens 
mesio-distal et de 12,0 mm dans Ie sens vestibulo-linguaL 

PI' e m i ere s mol a i I' e Sill fer i e u res. Plus usees que les 
deuxiemes, les premieres molaires ne se distinguent guere de celles-ci: 

GRAPHIQCE 30. 


Pre m i ere pre mol air e in fer i e u r e : correlation 

du diametre vestibulo-lingual et du diametre mesio-distal. 


l'asymetrie de la face occlusale, Ie nombre de cuspides et la disposition de 
celles-ci rapprochent la morphologie de ces dents. Une telle similitude est 
remarquable. Les seules differences sont : 

1. Que la cusp ide linguale intermediaire pIacee entre Ie metaconide et 
l'entoconide des MJ est plus developpee (aux depens surtout du metaco
nide) que sur les M2 ; 
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GRAPHIQUE 31. Can i n e i n fer i e u r e 
correlation du diametre vestibulo-lingual et du diametre rnesio-distal. 

2. Que les dimensions de Ia couronne sont un peu plus faibles que sur 
les M 2; on mesure sur Ia dent droite usee respectivemeni 13 mm dans Ie sens 
proximo-distal et 11,9 mm dan,; Ie sens vestibulo-lingual (cfr. graph. 28, 
p. 80). 

Les dimensions au collet sont de 11,7 mm dans Ie sens proximo-distal 
et de 10,8 mm dans Ie sens vestibulo-lingual. 
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De u x i em e pre mol air e in fer i e u red r 0 i t e. -- Les (limen
sions de cette dent sont relativement faibles par comparaison avec celles des 
molaires. Le diametre vestibulo-lingual (8,6 mm) est superieur au diametre 
moyen des Bantous actuels, mais est inferieur it la valeur superieure obser
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GRAPHIQUE 3z. - In i i vel ate r ale in fer i e u r e correlation du 
diametre vestibulo-lingual et du diametre mesio-distal de documents fossile:;, 
compares aux vll.leul's moyennes des Austrll.liens (d'apres CAMPBELL, 1925) et 
des Bantous (d'apres MIDDLETON SHAW, 1931). Les cadres en trait plein 
(.'\Ustraliens) et en pointille (Bantons) sont determines parIes valellrs extremes 

observees, sans qn'intervienne ill. correlation entre les mesures. 

vee par MIDDLETON SHAW (efr. graph. 29), Le diametre proximo-distal peut 
etre estime, compte term de l'usure de contact, it 7,8 mm, 

La couronne est malheureusement fOl,t usee distalement par contact 
avec MI' Le protoconide envoie, de son sommet, trois cretes en direction 
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linguale; la premiere se perd dans la fovea anterior, la troisieme, dans la 
fovea posterior; la crete mediane descend vel'S Ie sillon median. Le meta
conide envoie aussi, en direction linguale, trois cretes semblables a. celles 
du protoconide. I...a fovea posterior est plus etendue et plus profonde que 
l' anterior. La persistance de la portion anterieure d 'un sillon intercuspi
dien, en arrlere du metaconide, pet'met de dire qu'il existait une troisieme 
cuspide sur la dent fralche. Les dimensions au collet ne peuvent etre 
mesurees. 

Pre m i ere pre mol a i l' co 1 n fer i e u red r 0 i t e. Plus abrasee 
que la deuxieme, elle est bicuspidee; Ie metaconide est reduit. La fossette 
posterieure et la crete marginale distale l'emportent de beaucoup sur les 
structures homologues anterieures. Les faces laterales ne meritent pas de 
description speciale, a part un leger et banal contrefort cingulaire. 

Les dimensions de la dent (graph. 30) sont, a la couronne, de 8,7 mm 
dans Ie sens vestibulo-lingual et de 8,1 mm dans Ie sens proximo-distal. 

Can i n e in fer i e u red r 0 i teo - Ses diametres sont considerables 
(graph. 31): 8,7 mm pour Ie vestibulo-lingual, 7,7 mm pour Ie proximo
distal. La face linguale ne montre cependant de developpement particu
lier ni de la tuberosite, ni des cretes marginales dont, seule, la distale est 
bien apparente. 

Les diametres au collet s'elevent a 8,2 mm dans Ie sens vestibulo-lingual 
et 6,4 mm dans Ie sens proximo-distal. 

Inc i s i vel ate r ale i n fer i e u red r 0 it e. Le diametre vesti
bulo-lingual (6,5 mm) et Ie diametre proximo-distal (6,3 mm) sont proches 
des valeurs les plus elevees des Bantous, mais tres inferieures aux extremes 
des Australiens. 

6. DOOUMENT b. 

Les deux dents en place sont trop ablmees pour etm decrites. La lon
gueur de la serie des alveoles molaires est de 35,7 mm; avec les premolaires, 
Ia serle des aiveoies des dents jugales mesure 50,5 mm de longueur; ces 
mensurations confirment la robustesse du document. 

7. DENT ISOLEE Ml GAUOHE. 

II s'agit d'un germe dentaire (efr. fig. 12, pI. X et graph. 33) qui offre 
une couronne parfaitement consel'vee. Les caracteres les plus frappants en 
sont: 

L Les dimensions considerables: 13,1 mm dans Ie sens mesio-distal, 
14,2 mm de largeur vestibulo-lingale mesuree selon l'axe passant par les 
deux cuspides proximales, 13,4 mm de largeur mesuree au niveau des deux 
cuspides posterieures; 
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a b 


c 


d e 

FIGURE 12. Premiere molaire gauche superieure isolee : al face 
proximale, b) face linguale, c) face occlusale, d) face distale, 

e) face vestibulaire. 

po 
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2. Les dimensions elevees de la dent au collet : 13,9 mm, dans Ie sens 
vestibulo-lingual, sous la face mesiale; 10,8 mm, selon l'axe proximo- distal; 

3. La grande hauteur, mesuree en projection verticale au-dessus du 
collet: 8 mm pour Ie sommet du protocone, 8,2 mm pour celui du para
cone, 8 mm pour celui du metacone et 7,8 mm pour celui de l'hypocone; 

GRAPHIQUE 33. Pre m i ere mol air e 5 u per i e u r e correlation 

du cliametre vestibulo-lingual el du diametre mesio-distal. 

4. La distance, faible par rapport aux dimensions maximum de la dent, 
qui separe les sommets des differentes cuspides; cette distance est: entre Ie 
protocone et Ie paracone, 7 mm; entre Ie paracone et Ie metacone, 7 mm; 
entre Ie protocone et Ie metacone, 7,9 mm; entre Ie protocone et l'hypocone, 
5,2 mm; entre Ie metacone et l'hypocone, 7,1 mm; les euspides ont done des 
sommets fort rapproches, S1 l'on compare les distances mesurees entre elles 
aux dimensions globales de l'ensemble de la dent; l'bypocone est bien deve
loppe, par comparaison avec les dents d'Hommes actuels. 
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La distance relativement rcduite qui sepal'e les sommets des cusp ides 
impbque que, it l'exception de la face proximale, les faces laterales sont 
particulierement bombees; la « corolle » formce par les cuspides est seule
ment entr'ouverte comme chez les Hominides, alo1's que chez les Pongides, 
elle est etalee. 

La face triturante p1'esente une serie de Cl'etes et de petites cusp ides com
plementaires qu'il convient de decrire en les situant par rapport aux quatre 
cuspides principales. La figure 12 et la planche X, figure 3, montrent l'aspect 
tOUl'mente de la face triturante dont Ie vigoureux modele des Cl'eteS et 
cuspIdes compIementaires s'ecarte decidement des ridules de la dent de 
l'orang ou du chimpanze. 

Le paracone est nettement sepanl du metacone par un sillon vestibu
laire vif qui se prolonge un peu sur la face vestibulaire; net et profond au 
cinquieme superieur de celle-ci, Ie sillon s'emousse rapidement. Le sommet 
du paracone est peu distinct de l'ensemble de la crete limitante vestibulaire 
en boul'I'elet dont il n'est qu'un epaississement. Le COl'pS du paracone est 
forme par une grosse crete arrondie qui, it sa base, est renforcee par une 
crete complementaire plaquee en contrefort, juste en avant du depart du 
sillon intercuspidien entre Ie paracone et Ie metacone. En arriere et en avant 
du sommet du paracone, Ia crete limitante se renfle en deux cusp ides com
plementaires; la posterieure est coude et mousse, elIe couronne une crete 
qui borde la moitie vestibulaire du SillOil intercuspidien; l'anterieure est 
tuberculeuse et s'appuie sur une base conique. 

L' espace triangulaire qui separe Ie paracone du protoctme porte, jalon
nant la crete limitante, trois volumineux tubercules secondaires. Le median 
est isole, il constitue une veritable euspide reduite; sur son flane vestibu
Iaire, Ie premier, Ie plus externe des trois tubercules, est un plus reduit, il 
se poursuit vel'S l'arriere et Ie dedans par une crete bien degagee qui con
tourne Ie tubereule median en se coudan! vel'S I'avant et Ie dedans pour 
rejoindre la base du troisieme tubereule, que je rattache au protocone. La 
cusp ide, proprement dite, du protocone se degage immediatement en arrlere 
et en dedans du tubercule; Ia face vestibulaire du protocone est tres faible
ment convexe dans Ie sens antero-posterieur; elle montre it sa base une crete 
asymetrique triangulaire, it sommet lingual qui s'arrete au sillon median. 
La masse du protocone est s6paree du sillon limitant posterieur et de l'hypo
cone, par une cuspide reduite qui est flanquee du cote vestibula ire par une 
crete en chevron dont Ies deux branches confinent au sillon medi.an. Le 
metacone est bien iso16 des cuspides voisines, son sommet est acumine; Ie 
long des sillons qui Ie limitent, Ie metacone est renforce par deux Cl'etes 
qui convergent vel'S Ia base de Ia cuspide. L'hypocone est egalement tres 
acumine et bien isole par un sillon palatin net; entre lui et Ie metacone se 
creuse une veritable fossette distaIe, deprimee sur la Iigne mediane par un 
sillon en avant duquel se perdent deux cretes mousses de renforcement. A 
Ia jonction de la face proximale et de Ia face linguale, tres bomMe, mais 
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depourvue de cingulum, se dresse cependant un petit tubercule de Carabelli. 
La conformation de la surface triturante ne s'ecarte pas de celles de dents 
humaines actuelles ou fossiles. Les dimensions considerables de la dent 
d'Ishango rejoignent celles des fossiles de Swartkrans; son gabarit huma
noide la rapproche, autant que fen puisse juger, de la dent de l'Austra
lopitheque de Taungs; trouvee isolement, eIle aurait pu conduire it supposeI' 
une parente rapprochee avec les australopitheques. Le contexte osteologique 
et geologique porte it rejeter ce rapprochement. 

LES VERTEBRES 

1. At 1 a s du Niveau fossilifere principal. L'ossement est depourvu de 
ses apophyses transverses. L'arc anterieur est robuste et porte un tubercule 
anterieur tres saillant. Les cavites glEmoldes sont 1res excavees Le tubercule 
posterieur, tres etendu transversalement, presente une veritable face poste
rieure pour l'inseriion de muscles qui devaient etre tres developpes. L'os 
mesure dans Ie sens sagittal 5i 10m d'un tubercule it l'autre. 

2. V e l' t e h l' e c e rv i cal e du Niveau fossilifere principal. II s'agit 
d'une 4· ou d'une 5· cervicale de sujet adolescent; les plaques epiphysaires 
du corps manquent. Les mensurations de 1'os doivent etre bornees it cel1es 
du trou vertical, 24,8 10m, dans Ie sens transversal (mensuration it de 
R. MARTIN), et i:1 mm, dans Ie sens sagittal (mensuration to de R. MARTIN). 

LES HUMERUS 
, 

1. HUMERUS GAUCHE COMPLET, A (Niveau fossilifere principal). 

a) Etat de conservation. 

La piece est complete (cfr. fig. i3, pI. XI); elle n'a subi que quelques 
pedes de substance fort peu importantes. A 1'extremite superieure du 
trochiter, l'os est erode selon une petite surface ovalaire, de 26 x 8 mm; 
une autre pede de substance entame Ie poudour de 1a tete au milieu du 
trajet anterieur du col anatomique; enfin, Ie rebord du condyle est tres 
legerement erode. 

b) Description. 

i 0 L e cor p s. - Cet humerus se distingue, au premier coup d'reil, 
par son allure elancee et gracile; il porte cependant des reliefs d'insertions 
mllsculaires tres nets; d'une fagon generale, Ie modele de l'os est precis 

-
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FIGURE B. - Hum e r usA du l'\i.veau fossilifere principal. 

et energique. Le bard postero-interne est fortement concave vel'S Ie dedans, 
particulierement dans les superieurs de son trajet. Le bord externe est 
dejete, en son milieu, vel'S I'exterieur en raison de Ia saillie remarquable 
de la region du V deltoIdien. A ce niveau, la diaphyse apparalt boursouflee 
vel'S l'exterieur, de teIle fal.;on que l'axe de l'ossement presente en son 
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milieu un epaississement et une angulation a sommet ext erne qui ressortent 
d'autant plus que les extremites epiphysllires ont un tres faible 
developpement. 

2° Les faces. 

ct.) La face externe : supportee par I 'cpaississement de l'os qui vient 
d'etre signaIe, l'empreinte deltoldienne est bien marquee. La branche 
anterieure du V deltoldien est separee par une petite gouttiere verticale 
des insertions hautes du brachial anterieur. 

~) La face interne : cette face est lisse; on n'y distingue, au-dessus du 
trou nourricier, aucune rugosite d'insertion pour Ie coraco-brachial; au 
niveau des 2" et 38 cinquiemes superieurs de son trajet, elle est particulie
rement plane et etendue, en raison de l'inflexion vel's l'exterieur du bord 
anterieur. Celui-ci se poursuit en haut pal' la Ievre externe de la gouttiere 
bicipitale. Les rugosites d'insertion du grand pectoral sont vraiment 
marquees; elles constituent une ligne d'insertion etroite, mais au modele 
vigoureux; la portion interne de ces insertions, celles qui correspondent aux 
fibres profondes du grand pectoral, peut etre aisement reconnue. Le fond 
de la coulisse bicipitale presente une sorte de striation verticale (grand 
dorsal), la levre postero-interne est nettement marquee. Le tiers inferieur 
de la face interne est lisse et plus aplati qu'i! n'est habituel de l'observer. 

y) La face posterieure : elle est creusee d'une gouttiere radiale tres 
profonde et tres La crete du vaste externe est bien marquee et se 
poursuit vel'S Ie haut jusqu'au col. On sait que la branche posterieure du V 
deltoldien est egalement tres nette. La surface d'insertion du vaste interne 
est clairement limitee : Ia ligne d'attache de la cloison aponevrotique 
externe est repoussee en avant du bard externe anatomique, la face poste
rieure gagne ainsi au maximum 5 mm sur la face antero-externe. A son 
extremite inferieure, Ia face posterieure est deprimee en une gouttiere 
verticale qui s'elargit et se creuse en descendant vel'S Ia fossette olecranienne. 

3° L'extremite superieure. - L'ensemble de l'epiphyse est de 
dimensions modestes; la surface articulaire est de courbure faible; Ie contour 
de Ia surface articulaire decrit un ovale tres allonge dans Ie sens transversal; 
Ie diametre antero-posterieur ou sagittal est court et, par rapport au 
transverse, relativement faible. 

Le trochin est peu volumineux, mais bien detache; la crete sous
trochienne forme une cannelure nette, bien separee de cette region ou se 
rejoignent Ie sol chirurgical et Ie sol anatomique. 1,e trochiter a subi une 
legere pede de substance; on peut cependant estimer qu'i! etait peu 
volumineux; il porte pourtant des facettes d'insertion musculaire bien 
delimitees. La fossette moyenne (pour Ie sous-epineux) est fortement concave . 

.... 
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4° L'extrtlmite inferieure. L'extremite inferieure est h'es 
peu massive; elle ne se recourbe que fort moderement en avant de l'axe 
longitudinal de la diaphyse. 

La surface articulaire : L'axe de la trochlee et du condyle tom be a peu 
pres it angle droit sur l'axe de Ia diaphyse (89°). Le versant externe de la 
trochlee est tres peu detach8 du condyle; en effet, Ia gorge est peu profonde, 
Ia levre externe de celle-ci est peu saillante et la rainure condylo-trochleenne, 
large et plate. La fossette sus-condylienne est bien neUe. La fossette 
coronOldienne est largement ouverte; son fond est perfore et communique 
donc avec Ia cavite olecranienne. Celle-cj est largement evidee, elle entre
prend 1'0s particuliE~rement du cote interne ou il ne subsiste qu'un etroit 
pont osseux entre la cavite et Ie bord lateral interne de 1'0s. La surface 
articulaire trochleaire penetre jusque sur Ie plancher de la cavite; on 
remarque que Ie versant interne de la trochlee est fod developpe. 
L'epicondyle est relativement haut situe par rapport it la surface articulaire. 
L'epitroch18e est peu developpe, il nalt tres bas; son axe est fortement oblique 
en bas et en dedans; cette disposition approfondit Ia gouttiere du nerf 
cubital. 

c) Mensurations. 

La taille, calculee d'apres la longueur de l'humerus, correspond it un 
sujet d'environ 166 cm. Voici la taille calcu18e d'apres trois methodes 
classiques : 

Manouvrier 166,8 ~ 166,1~ 
Pearson 167,5 ~ 163,7~ 
BreHiIlger 8 172 ? ~ 

Afin de donner une representation chiffree de la sit'ucture de 1'os par 
rapport it une population europeenne, nous avons essaye de placer neuf 
mensurations importantes dans 1'ensemble de la variabilite des humerus de 
l'Oslo medieval, mesures par K. WAGNER (1926). 

Apres avoir groupe les moyennes et les ecads quadratiques moyens 
publies separement par l'auteur pour chacun des deux sexes, fai porte 
de part et d'autre de la ligne 1\1, representant Ia moyenne de chacune des 
neuf mensurations, une longueur de 6 cm, egale a 2,575 (I' (convention
nellement 99 % des mensurations sont comprises entre les deux lignes); de 
part et d'autre de la ligne moyenne est portee, exprimee en % de (1', 

± 2,575 fois 1'erreu1' probable. Sur Ie canevas ainsi constitue, la valeur de 
la mensuration de l'humerus d'Ishango peut trouver sa place en exprimant 
l'eca1't par rapport it la moyenne des humerus d'Oslo en % du de cette (I' 

population. 
Le graphique facilitera la comparaison des valeurs rapportees au tableau 

et illustre, en la precisant, la description donnee ci-dessus. 
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L'humerus d'Ishungo uppuruit comme un ossement de longueur 
rieure it Ia moyenne si on Ie compare aux ossements des deux sexes reunis: 
les mensurations transversules sont, au contraire, nettement plus faibles, 
la Ial'geur de I 'epiphyse superieure 1 'est particulierement, ainsi que, dans 
une moindre mesure, celle de l'epiphyse inferieure, Ie diametre minimum 
au milieu, Ie perimetre minimum au milieu et Ie perimetre de la tete. 

GRAPHIQUE 35. H u In e r us: correlation de la longueur maximum et du perimetre 
de la tilte; position d'Ishango A par rapport fJ, une serie de 100 humerus de 

Coxyde (Belgique). 

Le diametre maximum au milieu est heaucoup plus eleve, relativemenL aux 
. ossements d'Oslo, que Ie diametre minimum; ce contraste se marque naturel

lement dans I'jndice de section de la diaphyse : Ishango, in dice : 68,18 et 
Oslo, moyenne de 304 ossements : 79,39, avec une valeur minimum de 
65,2 et une valeur maximum de 95,3. 

Les indices de robustesse (M1-M1 ) et, particulierement, l'indice du 
perimetre de la tete sont, on Ie devine d'apres ce qui vient d'etre dit, tres 
faibles; I'indice du perimetre de la tete de l'humerus d'lshango (36,41) est 
inferieur it la valeur minimum obsel'vee par K. WAGNER. 
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La tete articulaire a un diamelre transversal proche de la moyenne, 
tandis que Ie diametre sagittal est faible : 36 (Oslo : moyenne de 274 osse
menis, 45,53, variation 38-54). L'indice de section de la tete (85,7) est done 
tres bas, sans depasser la limite de la variabilite des ossements modernes. 

GRAPHIQUE 36. Hum e r us: correlation de la longueur maximum et de la largeur 
de repiphyse inferieure; position de l'humerus A d'Ishango par rapport a une serie 

de 100 humerus de Coxyde (Belgique). 
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GRAPHIQUE 37. Hum e r us: correlation de la longueur maximum et du diametre 
maximum au milieu de la diaphyse; position de l'humerus A d'Ishango par rapport 

a UIle serie de 100 humerus de Coxyde (Belgique). 

L'angle condylo-diaphysaire est proche de 90°, ce qui confere it l'ossement 
la morphologie particuliere de l'epiphyse inferieure dont il a ete question 
plus haut et explique que la longueur tete-trochlee (MARTIN, 1) egale la 
longueur tete-condyle (M 2 ). 

La torsion humerale s'exprime par un angle bien proche de la moyenne 
des Blancs d'Oslo. 

7 
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2. HUMERUS DROIT .JUVENILE, C (Niveau fossiJifere principal). 

a) Etat de oonservation. 

L'ossement est reduit it la diaphyse, tous les points compiementaires 
d'ossification manquent; l'ossement a ete aisement reconstitue a partir de 
deux fragments. Ii presente les memes caracteres generaux que l'humerus 
d'adulte A. 

20 
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GRAPHIQUE 38. - Hum e r us: correlation de la longueur maximum et du diametre 
minimum au milieu de la diaphyse; position de l'humerus A d'Ishango par rapport 

it une serie de 100 humerus de Coxyde (Belgique). 

b) Desoription. 

10 L e cor p s. - Le corps est cependant un peu plus trapu que celui 
de A; cette remm'que ne peut etre precisee en raison des difficultes de 
la transposition de la forme de I'os juvenile (dans ce cas ± 12 ans) a celle 
d'un adulte; on retrouve la vigueur des insm'tions musculaires et du modele 
general, et notamment Ia remarquable saillie vel'S I'exterieur de la region 
deltoidienne deja notee pour Ie document A. 

2° L e s fa c e s. 

:I.) La face externe est encombree de granulations d'insertions du deltoide, 
la branche anterieure du V deltoidien se poursuit vel'S Ie haut jusqu'au 
contrefort du trochiter en se plaQant en une colonnette osseuse. 

~) La face interne est limiLee par un bord postero-interne fortement dejete 
vel'S Ie dedans et Ie bas; la cloison intermusculail'e interne est situee, comme 
pour H , en avant du bord, la gouttiere bicipitale est mal delimitee du 
c()te interne en raison du faihle developpement de la crete sous-trochinienne. 

y) La face posterieure presente une gouttiere de torsion large et mal 
delimitee; Ia cavite olecranienne montre une perforation. 
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c) Mensurations des humerus (teehnique de R. l\1ArHL\'). 

A. B, c. 
(juven.) 

Longueur maximum 335 
LOllgueur condylienne 33') 
Largeur epiphyse superieure 42 
Largeur epiphyse inf6rieure 5~ 62 
Largeur maXlHlllm epiphyse inf6rieHre. 50 (ll 

Diarnetre maximum rnilieu _. 22 2() 
Diametre minimum milieu ... 15 13.7 
Diametre minimum v delto .. 14,7 13,7 
Diametre transversal milieu 20 12 
Diametre sagittal milieu . 20 18,5 
P"!rirn~)tre minimum diaphyse 56 51 
Perimetre milieu 62 56 
Perimetre tete 122 
Diarnetre transversal maximum tete 36 
Dium2tre sagittal maximum tete 42 
Largeur lrochlee . 22 25 
Largenr condyle .. 17 19 
Largeur trochlee et condyle . 3:1 
Profondellr trochlee._ ... 2:\ 28 
Largenr fossette oIe~ranienIle 30 29 
Profolldeur fossette oh;cranienne 11 13 
Angle condylo·diaphysaire 89" 840 
Angle cervico-diaphysaire 47 0 

Angle de torsion. ... 155 0 30' 

LES CUBITUS 

Nous disposons de trois pieces proven ant du Niveau fossilifere principaJ 
et d'une piece provenant de la Zone post-emersion. 

1. PIECE DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL, A. 

Il des % superieurs environ d'un robuste cubitus gauche. Le bord 
de l'apophyse coronolde s'est effrite. La face anterieme est bombee dans 
Ie sens transversal; les insertions hauies du flechiss8m commun profond 
des sont separees de celles du court supinateur pal' une crete 
mousse. Les empreintes du coraeo brachial mesure 30 mm x 8 mm; elle est 
portee par une surface ovalaire en surplomb par rapport aux insertions du 
ehef coronoldien du long flechisseur du pouce et du flechisseur commun 
profond. 

Le bord externe interosseux limite d'une crete vive et saillante la surface 
sous-sigmo'idienne. 

La faee posterieure mon~re nettemen~ separees la surface losangique 
d'insertion de l'ancone et celie du long abdueteur. 

~-------~-,------------.----. -----..............--
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L'olecrane est fortement asymetrique, il presente une deviation exageree 
vel'S Ie haut et l'interieur. La portion sous-cutanee de l'os est tres etendue. 
La rainure transverse de la grande cavite sigmo'ide est fortement oblique 
dans Ie merne sens. 

En resume, Ie document A est celui d'un sujet vigoureux, a la muscu
lature puissanie. 

2. PIECE DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL, B. 

Au contraire, Ie document B est de structure fragile; c'est un ossement 
gauche depourvu d'epiphyses; la diaphyse est a peu pres complete; 
manquent de petits fragments resultant d'une fracture a 1'extraction de Ia 
piece. CompIet, l'ossement pouvait mesurer 26 ern et avoil' appal'tenu a 
un sujet d'une taille de 1,40 m environ. 

Svelte et elance, 1'os montre des surfaces d'insertion musculaires peu 
marquees; il convient de signaler la forme en S tres prononcee du bord 
posterieur et l'inclinaison vel'S l'arriere et Ie dehors de l'exlremite inferieul'e. 

3. PIECE DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL, C. 

Deux fragments separes par perte de substance (a I 'extraction) corres
pondant a la plus grande partie d'une diaphyse droite; cet ossement, 
peut-etre d'un adulte, presente les memes caracteres de gracilite de structure 
que B. 

4. PIECE DE LA ZONE POST-EMERSION, a. 

Petit fragment sOUS-COl'onoldien d'un cubitus gauche; relief peu apparent, 
structure elancee. 

En resume, les cubitus du Niveau fossilifere principal se presentent sous 
des aspects contrastes : A est tres robuste; B et C sont fragiles; ils sont 
malheureusemenl trop incomplets pour permettre une etude plus precise 
de leurs dimensions et des rapports de celles-ci. 

1>. MENSURATIONS. 

CA CB Cc Ca 

Longueur maximum (M1l.. ". 2li.~)'! 

Perimetre minimum du fut ::\[3} 2.l1 3,5 
Largeur de l'olecran'2 (M

6 
) 31,0 

Profondeur de l'olecrane (MJ . 25,0 
Hauteur de l'ol~icrii.Jle (NIs ) • 19.0 
Largeur ant. ext. lAl articulation coronoldienne (l\I.J 'i.Il? 
Largeur post. ext. 1/z articulation coronoldienne (YI,;,). 17,0 11l.0 
Diarnetre sagittal (M

11 
j ... ... ". 12,0 

Diametre transversal (:\r,2 ) 
Diametre sagittal sous-sigmoldien (M 14) . 29,0 

14,0 
21.0 2.\.,0 

Diametre transversal sous-sigmojdien (M 22.0 17.0 l~!,O 

~~~------------
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LES RADIUS 

Nous disposons de quatre pieces fragmentaires, trois du Niveau fossilifere 
principal et une de la Zone post-emersion. 

1. RADIUS DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL, A. 

Fragment diaphysaire droit moderement elance, peu incurve; les 
empreintes musculaires et les reliefs osseux sont peu marques; Ie bord 
interosseux est peu marque; il n'existe pas de bord posterieur. La longueur 
approximative du document complet pouvait s'elever a 25 cm environ . 

.. 
2 et 3. RADIUS DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL, B et C. 

Extremites superieures d'ossements droits dont les caracteres se rappro
chent de ceux de A. C montre des deformations osteoarthritiques de la 
tete; ces lesions sont sembI abIes a celles qui ont atteint les condyles de la 
machoire D (efr. p. 54). 

4. RADIUS DE LA ZONE POST.EMERSION, a. 

Extremite superieure d'un ossement gauche dont les caracteres rappellent 
ceux des precedents. 

5. MENSURATIONS. 

A B c a 
Perimetre diaphysaire (Mal ... ... 4,2 
Diametre transverse diaphysaire (M4) 16,0 
Diametre sagittal diaphysaire (Ms) 11,0 

Diametre sagittal de la tete (M
4 

(1)) 22,0 
Diametre transversal du col (M'(2)) 12,0 12,0 11,0 12,2 
Diametre sagittal du col (M

5 
(2)) ... 14,0 14,0 11,2 13,2 

Perimetre du col (M
S 

(4') 42,2 42,0 35,0 41,0 

LES FEMURS 

Des trois fragments de diaphyse femorale, provenant du Niveau fossilifere 
principal, un seul peut etre mesure; il donne les dimensions suivantes : 
diametre sous-trochanterien antero-posterieur, 26 mm; diametre sous
trochanterien transversal, 32 mm; diametre transversal au milieu de la 
diaphyse, 2(3,5 mm et diametre sagittal au milieu de la diaphyse, 32 mm. 

En outre, deux tetes femorales isolees, provenant du Niveau fossilifere 
principal mesurent, la premiere, 43 mm de diametre vertical et 42 mm de 
diametre sagittal; la deuxieme, 45 mm dans Ie sens vertical. 
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----.. _-------------------------- 

FIGURE 14......~ T i )) i a A du :\iveau fossiliU:re principal. 
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LES ROTULES 

Une rotule gauche isolee A provient du ~iveau fossilifere principal, 
une paire de rotules ad et ag et une rotule isolee b ont ete trouvees dans 
la Zone post-emersion. 

En voici les princi pales donnees numeriques 

A ad ag b 

Hauteur maximum (MIl ." 36 42 41 41 
Largeur maximum (.M

2 
) ... 

£paisseuf maximum (Mal 
35 
20 

-,6 
21 

45 
21 

42 
18 

Haut,eur de la surface articulaire (1"14 ) 

Largeur de la faeette interne (:VIs) 
... ~)~ 

"'~ 

1() 
33 
21 

33 
22 

32 
20 

Largeur de la facette externe (MoJ ". 23 28 28 26 

LES TIBIAS 

1. PIECE N.F.Pr.A.: tibia droit A. 

a) Etat de oonservation. 

La piece a ete aisement restauree (cfr. fig. 14, pI. XII) it partir de deux 
fragments. Elle est legerement erodee : une perte de substance entame Ie 
rebord du plateau tibial, Ie long du quart postero-externe de celui-ci, depuis 
Ie tubercule de GERDY jusqu'it la limite externe de la surface retro-spinale; 
la surface articulaire pour la tete du perone a malheureusement disparu; 
heureusement, cette perte de substance n'empiete que legerement sur Ie 
bord de la cavite glenolde externe. 

Au niveau de l'extremite inferieure, la facette al'ticulaire pour Ie perone 
est egalement detmite et Ie rebord externe de la surface articulaire tibio
astragalienne, altere. 

b) Description. 

L'aspect general de cette piece est celui d'un os de bonne longueur, 
dont la structure est elancee et les extremites articulaires, delicates; Ie modele 
de l'os est net et precis. 

1. La oorps. 

A. Faces. 

~) La face est regulierement convexe dans Ie sens transversal. C'est it 
peine si elle presente une courte depression, peu profonde, au niveau de 
l'insertion des muscles de la patte d'oie. 

- ....-.-----~.-------------------------------
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2.5750' M + 2.5750' 

Longueur totale. • , . 

M 3 Largeur m~ximum de J'epiphyse superieure, 

Largeur maximum de J'epipnyse inferieure.M6 
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fl
Ma Diametre sagittal au milieu . :.-: 

~ oDiametre transversal au milieu z 
[::; 

Perimetre minimum 

M9 

[::; 
I:::J 
M 

~ Angle de retroversionMl2 

M 14 : Angle de torsion • • , . • • • • • • 

GHAPHIQUE 3D. T i b i a : position pour 6 mensurations et Z angles du 
d'Istmllgo par rapport a la serie des hUlllerus till Moyen-age d'Oslo 

[d'apres K. WAGNEH, 19Z5] , 

1.ibia A 

~ + <il) 
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~) La face externe : dans son tiers superieur, cette face est creusee d'une 
gouttiere nette qui remonte jusqu'a 22 mm du bord ante rieur de la cavite 
glenolde externe. Le tubercule de GERDY est fortement rectuit. Vcrs Ie tiers 
moyen, la face externe est remarquablement plane; tres moderement vers 
Ie bas. 

.- 

• .->-~ 

I· 
I •• 

• 

3501-1-1- ... 

34 

33 

32 

31 

0 

0 

o~~l=H 
Ott±±! 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ,82 ,83 84 85 86 87 

GRAPHIQUE 40. - T i b i a : correlation de la longueur (longueur M de R. MARTlJ\) 
et de la largeur de l'epiphyse superieure; position du tibia A d'Ishango par rapport 

it 100 tibias de Coxyde (Belgique). 

y) La face posterieure : la crete du soleaire est peu marquee; elle est 
longue et ires oblique vel'S Ie bas; ses levres superieure et inferieure la 
bordent d'un leger relief. La surface poplitee est, dans Ie sens transversal, 
regulierement convexe vel'S I'arriere; cette convexite se prolonge en une 
sorte de colonnette de soutien jusqu'au plateau tibial, en dessous de la 
surface 1'etrospinale. Les champs d'insertion du jambie1' posterieur et du 
flechisseur commun des o1'teils sont mal separes; Ia surface osseuse, de 
courbure uniforme dans l'etendue de ces deux champs, ne montre, it leur 
limite, qu'une crete verticale it peine perceptible. 

~------------------------------------------------------------------------------------------
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B. - B 0 r d s. - Le bord anterieur est net, la boucle supeneure de l'S 
qu'il decrit est fortement inflechie en son milieu vers l'interieur; la boucle 
inferieure est, au contraire, fortement convexe vers Ie dehors. En son milieu, 
Ie bord anterieur est vraiment une « crete tibiale )) en arete vive. 

Le bord interne est bien marque dans sa moitie inferieure. 

I 
~ 

"-~ 
-:::J 

Ol--~ 
:::J.. 

43Of-50 

420 

41 0 

400 

39" 

380 

37" 

~n36 

35 

34 

33 

32 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

c:: 
j 

• 

• 

• 
• I'sJilango • 
• •• 

• 

• Skhfil IV 
0 

• • 
• • 

~t 

• • •• ••• • • •• I.
• •• • •I.t • !... •• • • ••

• • •:JIi.t 
• •• ~. 

•• .1,1". ••• • • •• •• •• ••
• • ••• ••• •• •• ••·,)Spy • 

Prfrnter rUffatejay. In\
41 42 43 44 45 46 4 48 49 50 51 52 53 51 55 56 


GRAPHIQUE 41. - T i b i a : correlation de la longueur et de la profondeur 

de la surface articulaire interne; position du tibia A d'Ishango par 

rapport it 100 tibias de Coxyde (Belgique). 

Le bord externe est particulierement vif dans son quart inferieur. 

Considere en coupe transversale, Ie milieu de la diaphyse ressortit au 
type V de la section propose par A. HRLICKA, en raison de la regularite de 
la convexite de la face externe, et aussi en raison de la nettete de la crete 
tibiale anterieure qui contraste avec Ie faible developpement des bords 
lateraux (fig. 14). 
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2. L'extremite super:eure. 

La cavite gienoide interne est tres excavee; son contrefort merite 
cependant it peine Ie nom de tubercuie interne de l'epine du tibia, ii est 
tres mousse et notabiement moins eleve que I'externe. 

La cavite gieno'ide externe, dont Ie pourtour a €lie erode, ainsi qu'il a et€l 
dit ci-dessus, est concave dans tous les sens, sauf en bordure, posterieu
rement. Les piages d'insertion des ligaments des menisques et celles des 

440 

430 

420 

410 

400 

390 

38 

370 

36 

350 

340 

330 

32 

31 

•;E 
:o:l 

'" "0 ... • •'"., "0> • •.:: 
j 

• •• •• • ••• • • •• • •• • 
lshango 
(j) • 

• 

40 41 42 43 44 45 16 -47 48 49 

GRAPHIQUE 42. - T i b i a : correlation de la longueur et du diametre sagittal 
au niveau de la tuberosite; position du tibia A d'Ishango par rapport a 

100 tibias de Coxyde (Belgique). 

ligaments crOlses sont bien reconnaissables, particulierement celle du 
ligament posterieur du menisque interne et celle du ligament croise 
posterieur. Le tubercuIe anterieur est nettement detacbe; la bourse sereuse 
pretibiale occupait une large surface. 

Dans son ensemble, Ia tete du tibia est fortement inflechie vel'S I'arriere; 
ce point sera precise plus bas. 
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GRAPHIQUE 43. T i b i a : correlation du diametre sagittal au trou 
nourricier et du diametre transversal au trou nourricier; position du 

tibia A d'!shango par rapport it 100 tibias de Coxyde (Belgique). 

I"""" 
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3. L'extremite inferieure. 

La surface articulaire est limitee sur tout son pourLour par des bords 
tres marques; eUe est fortement deprimee, la courbure antero-posterieure 
est de faible rayon. La crete mediane se termine vel'S ravant par un 
sement en triangle it base anterieure, supporte par un veritable tubercule 
saillant vel'S le bas, en debors de la portion anterieure de la goulWlre 
reservee au versant interne de la poulie astragalienne; tres profonde et fort 
etroite, cette gouttiere indique que la face superieure de l'astragale devait 
avoil' un modele remal'quablement net, les deux bords de la poulie etant 
vigoureusement detacbes. 

La gouttiere du jambier posterieur est peu profonde, mais nettement 
delimitee cependant Ie long de son bord interne; l'ensemble de la malleole 
interne est mince. 

Sur la face posterieure, il n'y a aucune trace des gouttieres des muscles 
flecbisseur commun et flecbisseur propre. 

c) Dimensions. 

Le tibia aurait appartenu 11 un individu de taille proche de la moyenne. 
D'apres trois methodes valables pour les populations europeennes, on peut 
en effet supputer que Ie sujet presentait les tailles suivantes, selon qu'on 
Ie suppose masculin ou feminin. 

Taille en em. 

~ 
Manouvrier 165 162 
PearSall 164,2 162,4 
llreitinger , 167 

Compat'e, selon Ie procede rappeIe ci-dessus, aux tibias examines par 
K. WAGNER et rept'esentatifs de la population medievale d'Oslo, l'ossement 
d'Ishango (fig. 39) se profile graphiquement de faQon tres analogue 11 
l'humerus (efr. ci-dessus, fig. 34). 

La longueur en est superieure 11 la moyenne feminine et meme 11 la 
moyenne des deux sexes. Les dimensions en largeur ou les perimetres sont, 
au contraire, inferieurs 11 la moyenne et donc relativement fuibles. L'examen 
du graphique montrera que les mensurations s'ecartent de plus en plus 
de la moyenne vel'S les valeurs basses, au fur et 11 mesure que ron considete 
des dimensions de segments de 1'os de plus en plus distaux; e11es se rangent 
dans l'ordre d'ecart croissant selon la serie : largeur maximum de l'epiphyse 
superieure (M3)' diamBtre maximum au milieu (.\11 8 ), diametre transversal 
au milieu (M,,), perimetre minimum de la diaphyse (M lob), lax'geur de 
l'epiphyse infet'ieure (M6J. 

Dans son ensemble, et par rapport aux ossements d'Europeens, l'os est 
donc de structure tres elancee (efr. graph. 40-49). 
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Le graphique indique clairement que la valeur de la retroversion est 
considerable, tandis que l'angle de torsion presenle, au contraire. une 
valeur tout a fait habituelle. 

40 

34 Jot--+--I-~.'+ 

-f-f-f-+_DiamHre transversal au milieu_ 
I 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

GRAPHIQUE 44. T i b i a correlation de la longueur et du diametre 
transversal au milieu; position du tibia A d'Ishango par rappol't 

it 100 tibias de Coxyde (Belgique). 

, , 
Z. FRAGMENT DE L'EPIPHYSE SUPERIEURE D'UN TIBIA DROIT a. 

Vetat de conservation ne permet guere l'etude de la piece qui se rectuit 
a l'epiphyse superieure. Je me bornerai a noter la largeur de l'espace inter
glenoldien et la grande extension des surfaces reservees a l'insertion des 
ligaments croises et des menisques; les six surfaces en question sont nette
ment individualisees; leur caractere plaide en faveur de l'existence de 

-
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ligaments robustes; 1 'epaisseur du plateau tibial mesuree notamment entre 
la surface peroniere et la cavite gleno'ide externe est considerable. 

Les mesures relevees sont sujettes it caution; on peut cependant estimer 
que I 'ossement est beaucoup plus massif que Ie document A. 

3. FRAGMENT DE L'EPIPHYSE SUPERIEURE D'UN TIBIA GAUCHE b. 

Les seuls caracteres dignes d'etre notes sont : 


a) la saillie considerable de l'epine, 


b) la gl'andeur et la profondeur des surfaces prespinale et retrospinale, 


c) 1a presence de depressions en « trous borgnes }) pour l'insertion des 

menisques. 

4. MENSURATION DES TIBIAS (technique de R. MAHTI,,), 

A a b 

M., Longueur condy io-ustragalienne , 343 
M Longueur totale .. , .. , .. , 364 
M " ,a, Longueur maximum 368 

' Longueur giellornalleolaire intel'rle .. 358M ,o 

M s ' Largeur maximum {,piphyse superieure, 68'1 71 747 
M, Largeur surface glenoide interne 2R 31 34

3a 

M
ab

, Lm'geur surface glenolde externe 30'! 32 36? 

:\1., Diametre sagittal ma.ximum tuberos!te .. 38 41 4R 

M 
4a

, Profondeur surface glenolde interne .. , 40 

M.b , Profondeur surface glenoide externe .. , 


M ' Diametre transversal minim, tuberosite, 33 37 42 
s 
M ' Largeur maximum epiphyse inferieure, 42 s 
M , Diametre sagittal epiphyse inferieure .. , 34 

7 

M g , Diametre maximnm au milien diaphyse, 27 

Msa' Diametre maximum trou nourricier 30 

Msb ' Diametre maximum ligne poplitee 28 
M ' Diametre transversal au milien HI o 

M. Diametre transversal trou nourricier 20
9& 

Jl.I
nb

, Diametre transversal ligne poplitee 19 

' Perimetre diaphyse au milieu .. , 71M lo 

M , Perimetre diaphyse trou nourricicr 801oa

M , Courbure 311 

M
,2

, Angle de retroversion 


M13 Angle d'inclinaison 


Augle de torsion
1\-1'4 
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GRAPHIQUE 45, T i b i a : correlation de La longueur et du diametre 
sagittal au milieu; position du tibia d'Ishango A par rapport 

it 100 tibias de Coxyde (Belgique), 
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GRAPHIQUE 411. T i b i a : correlat.ion de la longueur et de la circonference 
minimum de la diaphyse; position du tibia A d'lshango par rapport it 

100 tibias de Coxyde (Belgique), 
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LES ASTRAGALES 

Une astragale gauche A provient du Niveau fossilifere principal, une 
autre, gauche aussi, a, de la Zone post-emersion. 

A a 
Longueur (M ) 58 51 

I 
Largeur (M ). • •. 47 40 

2 
Hauteur (Ma) 36 31 
Longueur de la trochhle (~1.) 36 30 
Largeur de Ia trochIee (Ms) . 32 26 
Hauteur de Ia trochlee (Mo) . 13 10,5 
Hauteur de Ia facette peroniere (Mr) 28? 25 
Largeur de Ia tete (1\-1.).. ... ... ... ... 40 38 
Longueur de la facette calcaneenne posterieure (M ) • 37 34

I2 
Largeur de la facette calcalleenne posterieure (MIa) ... 24 20 
Profondeur de la facette calcaneenne posterieure (M ) 5 7 

I4 
Angle de divergence de la facette eaIcaIleenne posttrieure (M

1s 
" ... 780 30' 67 0 

AIlgie de divergence du col (:.vl ) ... 130 30' 21>30'u
Angle de torsion de la tete (MIT) ... . .. 330 47 0 30' 
Angle de Ia facett.e naviculaire (i\I17d l .. 29 0 460 30' 

CALCANEUM a 

Un calcaneum gauche a provient de la Zone post-emersion; Ie 
sustentaculum tali et la portion interne de la facette astragalienne posterieure 
ont ete retranches du reste de l'ossement par un instrument tranchant avant 
Ie depot dans Ie gisement. 

MENSURATIONS. 

Longueur maximum (M,; 85 Long. facette astrag. post. (M.). 14 
Longueur (MIa) .. 79 Larg. facette astrag. post. (M,o )' 26 
Largeur minimum (lvIa) 28 Haut. fa<.:et.te astrag. post. (MIl)' 8 
Hauteur (M,,) ... 45 Larg. facette Cuboldienne (M ,2 ). :v. 
Longueur du corps (lVI.) 60 Haut. facette cubordienne (M ,). 24 

I 
Hauteur du tuber. calc. (Mr) 31 Angle de divergence facette astra-
Largeur du tuber. (Ms) 33 galienne (M ) •• ... ... ... ... 340 30' 

I 

CUBOIDE a 

Un cuboide droit du Niveau fossilifere principaL Sa longueur interne 
(MIl vaut 30 mm, sa longueur externe, i5 mm. 

8 

http:fa<.:et.te
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FIGUHE 15. - Cal can eu m a de la Zone post-emersion. 
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ISHANGO. Niveau 

Mensurations 

Metatarsiens 

1. Longueur maximum .. 

2. Largeur au milieu 

3. Epaisseur au milieu ., 

4. Larg. extremite sup... 

5. Epais. extremite sup.. 

6. Larg. extremite info .. 
~.. Epais. extremite in£. .. 

Mensurations 

Phalanges du pied. N.F.P. 

1. Longueur maximum .. 

2. Largeur au milieu 

3. Epaisseur au milieu .. 
4. Larg. extremite sup... 

5. Epais. extremite sup.. 

6. Larg. extremite info .. 
7. Epais. extremite inf... 

IVeIIIe 
Droit Droit 

ab 

7,5 7,6 

7,8 10,4 
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Droit 

b 

12,6 

19,6 

24,9 

5,1 

5 

9,9 

9 

7,2 

4,6 

7,6 

6,4 

12,1 

8,9 

,..... 




NATIONAAL ALBERT PAUK 115 

foS&ilifere principal, 

fossilif!;re principal 

III' IIIe IVe IV' lye IV e V,
Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche 

a b 

79,1 74,4 

Gaucheh c d 

8,1 7,9 7,6 7,1 6,4 8,8 7,7 ; 

12,4 

8,5 

10,1 8,9 9,3 7,3 , 9,4 10,1, 10,4 

19,7 20,6 i 14,8 16,1 15,1 12,4 13,5 17,2 15,7 12,8 16,6 

14,8 16,5 20,9 21,5 22,6 17 ,8 20,6 19,1 19,2 19,7 12,3 

11,2 12,2 10,1 10,7 

15,2 17,2 16,5 I 14,2 

Ier/I 


Gauche 


12,1 

8,5 

17,1 

9,9 
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RESUME ET DISCUSSION 

A. L e s f rag men t s dec J' Ii n e recueillis a Ishango ne permettent 
pas une reconstitution de l'ensemble de la forme de la calotte. Les ossements 
du Niveau fossilifere principal, aussi bien que ceux de la Zone post-emersion, 
sont tres epais. L'epaisseur atteint des valeurs comparables it celles des 
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GRAPHIQUE 47. - T i b i a : correlation de la longueur et de la largeur de 
l'epiphyse inferieure; position du tibia A d'Ishango par rapport a 100 tibias 

de Coxyde (Belgique). 

fossiles de Swanscombe ou des fragments de cranes de Kanjera n° t, n° 2 
et n° 3. On peut pense!' (34) que, d'une fagon generale, les Hommes fossiles 
paleolithiques avaient un crane plus epais que celui des Hommes actuels. 
La diminution progressive de I 'epaisseur meriterait d'etre precisee par la 
connaissance des valeurs qu'eUe presente chez to us les fossiles de fagon 
a completer les informations reprises ci-dessus a la page 6 et a permettl'e 
un tl'aitement statistique de la question. La position de fossiles teis que 
Boskop et Ishango vis-it-vis des pieces plus anciennes pourrait etre etablie 
et justifiee. 

(34) TWIESSEDIANN, F., 19H, p. 33. 
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B. L e s mac h oi res in fe 1'ie u re s des deux Niveaux fossiliferes 
constituent un ensemble homogene dont on peut souligner les caracteres 
principaux, 
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GRAPHIQUE 48, - T i b i a : correlation de la longueur et du diametre sagittal 
de l'epiphyse inferieure; position du tibia A d'Ishango par rapport it 100 tibias 

de Coxyde (Belgique). 

a) La valeur de l'angle symphysaire et celie du corpus mandibulae au 
niveau du plan frontal M2-Ma les placent dans Ie groupe de machoires de 
morphologie intermediaire entre les Neanderthaliens et les Noirs actuels; 
les Europeens sont caracterises par un angle symphysaire qui fait franche

.,.....-----------------------------_....._-
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ment saillir l€ menton et par un angle :M2-Ma qui rend compte de 
« l'eversion » en dehors du bord inferieur de la branche horizon tale. 

b) Les dimensions en hauteur de la symphyse sont considerables; celles 
du corps au niveau M 2-M 3 , plus modestes; Ie rapport de ces hauteurs 
rapproche Ishango des Negres. L'epaisseur des machoires d'Ishango est 
tres remarquable; elle depasse celIe des ossements actuels. Nous avons 
cependant note que ce caractere est un critere d'emp]oi tres delicat de 
l'anciennet8 d'un document. 

c) Les proportions de la branche montante d'Ishango se rapprochent de 
celles des Negres; les variations de ces proportions dans Ie temps sont surtout 
liees nux changements de la largeur; il est probable que Ia branche montante 
elancee de la machoire de l'Europeen s'est eloignee Ie plus des proportions 
caracteristiques des Hommes fossiles. 

d) Le diametre bicondylien est eleve par rapport a celui des Noirs, moyen 
par rapport it celui des Europeens et it celui des fossiles. 

e) Le developpement de l'arcade dentaire est remarquable; rapportees 
au diametre bicondylien, les Im'geurs et la longueur de 1 'arcade placent les 
fossiles d'Ishango dans une position intermedialre entre les Neanderthaliens 
et les Hommes actuels. 

t) En valeur absolue, les diameh'es transverses de l'arcade dentaire se 
situent parmi les valeurs les plus elevees des Hommes actuels; les Neantier
thaliens se situent en dehors de ces dernieres valeurs. Les rapports 
qu'affectent entre les differents diametres transversaux (d. bicanin, d. bimo
laire anterieur, d. bimolaire M 2-Ms , d. bimolaire posterieur) montrent que 
dans l'ensemble de la lignee humaine, la reduction de l'arcade dentaire 
s'est effectuee selon une loi commune; 1a largeur bicanine oscille autour 
d'une valeur proche des % de la bimolaire anterieure. 

g) Les dimensions en projection sur Ie plan mMiosagittal des segments 
de l'arcade dentaire se situent a la limite superieure de la variation des 
Noirs et en dehors de celIe des Blancs. Les fossiles les plus anciens ont 
des dimensions plus elevees. La diminution graduelle de ces dimensions 
a reduit davantage la longueur du segment antemolaire que celle du segment 
molaire. 

h) La grandeur de Ia machoi!'e exprimee par Ia distance du point incisif 
a l'axe bicondyIien (longueur c) est a la limite superieure de variation 
pour Ishango D; Ishango a, encore immature, a un developpement moindre. 
La machoit'e s'est raccourcie dans Ie phylum humain, en harmonie avec la 
diminution des dimensions absolues et relatives des longueurs en projection 
des portions de I'arcade dentaire. Le rapport des angles A et J) est analogue 
dans l'ensemble des prehumains et des Hommes mesures pour ce travail. 

-
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C. - L e s den t s : sans pouvoir reprendre ici la description, je voudrais 
rappeler les dimensions considerables des molaires inferieures et la taille 
exceptionnelle de I'unique molaire superieure dont nous disposons. Les 
dimensions de celle-ci, sielle avait ete trouvee isolement, auraient risque 
de rendre malaisee son attribution it un Homo sapiens. 
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D. - Les os longs se caracterisent par leur extreme sveltesse. Ce trait 
de structure est demontre par la confrontation de I 'humerus et du tibia 
compJets avec la collection d'ossements m6dievaux d'Oslo et avec la serie 
du cimetiere d'age franc de Coxyde. I~a gr-acilite du fUt et, surtout, des 
epiphyses par rapport, it la longueur, est apparue telle que, par rapport 
aux temoins, les os d'Ishango different autant que les os longs des Neander
thaliens ne Ie font en sens inverse, par leur « robustesse ». Cette sveltesse 
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de l'ossature est un caractere des races noires, plus que des Boschimans. 
La rarete de la documentation portant sur l'osteologie des peuples d'Afrique 
m'oblige it renoncer it serreI' de plus pres la signification des os longs 
d'Ishango pour Ie probleme de la genese des populations actuelles. 

* ** 
En depit du petit nombre des ossemenls temoins de la population meso

lithique d'Ishango et de l'etat fragmentaire ou meme de l'absence de pieces 
importantes, telles que Ie crane, Ie bassin ou Ie femur, j'ai tenu it donner 
une description complete des documents mis it rna disposition. J'ai vise 
aussi it les situer dans l'ensemble du phylum humain et, meme, pour la 
machoire inferieure, par rapport aux anthropoldes. Cette methode se heurte 
Ii des difficuItes de fail. Pour supprimer celles-ci, il conviendrait que nous 
disposassions d'une documentation plus complete concernant maintes pieces 
fossiles originales il faudrait surtout connaitre la variation et les corre
lations des mesures d'echantillons rept'esentatifs de l'osteologie des 
populations africaines actuelles; cette connaissance constituerait la base 
indispensable it I'interpretation des formes fossiles. Gombler ces lacunes 
dans nos informations permettrait sans doute d'assouplir la rigidite, qui 
n'est que trop apparente, des categories dans lesquelles on range en position 
d'attente les paleolithiques africains et leurs successeurs mesolithiques et 
neolithiques. Ces categories restent actuellement mal definies; s'il m'est, 
personnellement, difficile de me figurer la valeur du terme d'australolde 
qui a eM applique aux restes humains de Gape de Florisbad, de 
Bayville de Mistkraal ou de la Border Gave, il m'est plus difficile encore 
de me representer la valeur des termes de Gro-Magnon-kholsano'ides ou de 
protokholsanoides que 1'00 a utilises pour les fossiles de Boskop, Spl'ingbok, 
Tuinplaats, de la Matjes river, de Fish Hoek, de Tzitzikame, Zuurberg, 
East London ou Singa. 

La presence, en Afrique, de cranes « australo'ides » si nombreux, fait 
penseI' que Ie probleme du passage des Neanderthaliens aux Sapiens pourrait 
trouver une partie importante de sa solution dans la confrontation des 
ossements fossiles avec les « populations» d'ossements modernes. Le present 
travail m'a per-mis de degager, au moins, les plus apparentes des tendances 
evolutives qui rnarquent les changements de forme de la machoire inferieure; 
il est difficile de tailler des paliers dans revolution de la structure. La 
parente morphologique des fossiles avet.; les groupes actuels ne s'impose pas 
immediatement. L'etude du crane et celle des os longs (36) ne nous confirme
raient-elles pasce passage graduel ? Le travail en vaudrait la peine. 

(35) Chaque paleontologiste a ressenti Ie besoin d'avoir a sa disposition des 
moulages correctement executes. Il est encore tant de fossiles qui n'ont pas ete moules. 

(36) Un exemple de recherches sur les tendance5 evolutives du femur est resume 
dans TWIESSEDIAN'I, F., 1854, pp. 1085-1086. 
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Les ossements fossiles d'Afrique sont deja suffisamment nombreux pour 
que des methodes precises de discrimination leur soient appliquees et qu'ils 
nous aident a resoudre les problemes toujoUI'S ouverts du peuplement de 
l'Afrique; l'anthropologie se doit de reviser la part d'arguments qu'eUe 
apporte aux discussions sur les migrations des Boschimans, l'irruption 
tardive des « Banious ", Ie developpement sur place des Hamites, les l'elations 
des Negrilles avec les Boschimans et avec les negres « paleotropicaux ", et 
sur tant d'autres problemes que Ie prehistorien et l'ethnologue ou Ie 
linguiste aimel'aient voir resolus aut ant que ne Ie souhaite Ie bi%giste. 
n imporie pour Ie paleontologiste de considerer que les termes memes de 
Bantou, de Soudanais, de ~egrille ou de Hamite devraient etre justifies 
par la mise en evidence de caracteres discriminatoires valables pour des 
populations d'ossements. Ce travail ne manquel'ait pas de donner aux fossiles 
leur position naturelle dans la serie evolutive et de leur conterer une signi
fication dynamique et biologique qui serrerait de plus pres les preoccupations 
de la science historique qu'est la paleontologie. 
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