
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX INSTITUUT D'I::R NATIONAL'E PARKEN 

DU CONGO BELGE VAN BELGISCIH CONGO 

Exploration du Parc National Albert
 
MISSION J. de HEI,NZElIN de BRAUCOURT (1950) 

FASCICULE 5 

Expl10ratie van het Nationaal Albert Park
 
ZENDING J. de HEINZElIN de BRAUCOURT (1950) 

AFLEVERING 5 

LES OSSEMENTS HU,MAINS 
ou 

GÎTE MÉSOLITHIQUE D'ISHANGO 
PAH
 

FRANÇOIS TwmSSELM .\NN (Bruxelles)
 

BRUXELLES BRUSSEL 
1958 1958 



PARC NATIONAL ALBERT
 

MISSION
 
J. de HEl NZELI N de BRAUCOURT (1950)
 

Fascicule 5
 

NATIONAAL ALBERT PARK
 

ZENOING
 
J. de HEINZELIN de BRAUCOURT (1950)
 

Afleveri ng 5
 

LES OSSEMENTS HUMAI,NS 
DU 

GÎTE MÉSOLITHIQUE O'ISHAN,GO 
P.Ut 

FRAl\COIS T\VIESSELMANN (Bruxelles) 

Duns l'inlroduclioll du fa ·ciculc 1 de la sùrie des Mémoires eOllsacrés 
il l'exploralion du giLe d'Ishango, J. DI' llEli\ZELl\ (') il rapJVlé que, dès 1936, 
H. D'\~JAS avail mis il jonr des o~ cmcnls Lrè.· fossilisés n parmi lesluels 
Ult fragment de mttchoirc humaiJle lrès I"Olm.~lc, [Joul·vne d'Ulle énorme 
deuxii~l1w molaire, av,lil élt~ idenlifiée i.lll lallUlflloirc. 

Le jJrésenl t.l"ClYlIil vise il décrire eL il situer dUlls le phylum humain cell.e 
rllilr:hoil'e et lu série des os'emenl.s, fl'i.1131nenls cie (;l'ÙllC, malldibules clos 
jUlIg.· l'ap[JQrll~3 [Jal' J. DE r:IEJ\'ZEJ.I\' ;:1 la sui le de sa missiun du J'armée 1950. 

Les usseIllenls sont datés de J'"f;pipléistoeène rnakaliell; il::; 0111 (dé décOll
,'eds clans deux ('(juche:; fossilifères uUlntllées Ilill· J. DE l-fEL\ZELli\ : 1V Niveau 
fossilifère pl'incipill el 2" Zone pust-émersion. 

Le ledeur voudra hien trouver dans le faseicnle :2 du rapport de la 
:\Ji"sioIl J. DE !IEfNZT.Ll\' ("), la clescri[Jiiull les iJlcil1stl"ies successives, la 
délcnninalion cie Jem ùge, cie leurs cu rilelères propres el de 1eur:; affi Il iLés. 

(li IIEI\ZEI.l\ Ill'; 1111.1l:COl;UI", J, ilE, ]:]55, 

(:!l D.\.II\>'. II.. I:)W. 

("J IJEI\ZELI\ Ill: IJllIlCOiliIT•.1. ilE, 1%7. 
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1.	 FRAGMENTS DE CRANE DU NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL. la JJ 
11 Ir 

Ces fragments se réparlissmll en cieux loLs : Il) dix fragmenLs lt'ès fossi mi-do 
lisés, de eoloralioJJ et de sll'ueLnre analogues; l'épaisseur en esl eonsic\él'able; Swal 
li) quatre fragments lrès fossilisés aussi, mais lrè minces, qui cioivent être GUlIl! 

ceLU d'un cnÎne de jeune sujet. Les ossemenls juvéniles ne rne pnrnissenl 
pas présenter rie pal'licularilé not"ble . .le déerirai donc seulement les osse 5, 
menLs rle ['adulle. deux 

mou. 
~ l'avll.FRAGMENTS DU CRANE D'UN ADULTE, Cl. 

du Il 

1. Fragmenl de la po l'Lion orbitaire dl'Oile du fl'Onlal (fragmenl Ci). puiss 
Ce fragmellL nous a conservé, à. ciL'oile de la crêle du sinus longitudinal le si 
supérieur, J'apophyse orbitaire interne et les trois quart internes environ au ni 
de J'arcade orbililil'e, el, SUl' une hauteul' rle '1 cm, la podion sus-jacenlc frag 
de l'écaille frontale. La coupe de la fi ure monLre l'épaisseUl' considél'Uble 
de l'os sur lu ligne médiane, au niveau de la cl'êLe frunlale; elle montre 8. 
aussi que la g-Iabelle esl fort modérément saillanle, sans formalion de épais 
bourrelet. Le relief de la glabelle barre Lransversalement le front d'un 
épaississement large el plat qui s'allénue rapirlement vers l'exLérieur en 9. 
se confondanl avec des arcades suurcilières au relief Lrès émoflssé. Le bord tl'oph 
des arcades orbiLaires esl égalemenL rnousse; aucun épaississement ne 
souligne le passage du front vers l'orbite. 10. 

La largeur enLre les cieux dacryons devniL être de 28 cm. 
Deux caractères méritenl d'êtl'e signalés; c'esL, d'abord, ['extl'ême 

réduclion du sinus fronlal ([ui ne cOl'l'espond qU'i\, une peliLe cellule dont 
le sommet ne dépnsse pns le niveau du toit de l'orbite. C'est, ensuiLe, (1) 

l'épais. eUl' considéra hIe de J'os: 7 rnrn d'épaisseUl' minirnum nu contre du l'élat. 
documenl, c'est-i\-clire ü 2 cm au-dessus cie l'arcade orbilaire. :\ sio'!lllier 

h)
aussi In vigueur de la crête du sinus louO"iLudinnl supérieur; j'épaisseur de 

SOUl'cÎ 
1'0 nit niveau de ln crêle oscille aulour de '15 mm. 

c) 
2. Fragment de la parlie verlicale gauche clu frQnLnJ C2 COllfillilllt il de S\ 

la Slltme corOlwle, illllnédiutement au-de. sus de ln parlie distale de ln ri 
crêle lnlémle (sléphallion). La sulure devail êlre en voie d'ol lilél'nlioll. La 

rst hi 
face inLerne porte les ellïjJreinles de cieux hrLlIl(:hes de III lellipomie super

(')ficielle, la Filee elldocl'illlielllW ne lTIo11ll'ü aucune elllpreillle li, cil'l:oll\'u

lulions fronlales. L'épilis. eur varie enlre 8,5 el 9 mm. de re~
 

'. 

" 
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3 eL 4. Deux fragments de pariétal gauche, C:1 et C4 : ils se raccordent 
et correspondent essentiellement ail territoire de la Ilranche postérieure de 
l'artère méningée moyenne; des bords, seule une COUl'le pOI'tion clu bord 
postél'o-inférieure (pars media, 2 cm) proche de l'astérion e t conservée. 
Les lignes courbes tempomles sont peu marquées, Lu face interne est creusée 
des gouttières larges et bien dessinées de la méningée l\loyenne. L'épaisseur 
est considérable ilU centre de la hosse pariétale, il Jllm: fi I11m le Jong de 
la portion conservée de la sulur'e lamlJdoïde; l'épaisseur rnaxirnulll est de 
11 mrn, relevée entre ln bosse pariétale gauche et la ligne médiane, il 
mi-distance nviron. Cc' épaisseurs sout praliquement celle du pariül.rLl cie 
Swansc:ornIJe, fossile que 1'011 dasse parmi les documents les plus mussifs 
connus, 

5, 6 et 7, Un fragment du pariétal droit il l'angle inféro-posLérieul' et 
deux fragments de l'occipituJ voisin: la face externe présente une crête 
mousse convexe vers le haut et l'avant; cette crête qui se poursuivait vers 
l'avant pal' la !inca lemporaLis, limite dans sa concavité la surface cI'insertion 
du muscle temporul; cette surface es!. striée par les in ertions de ce muscle 
puissant. La face interne montre le dessin vigoureux de la feuille de figuier; 
le sinus latéral est modérément excavé. L'épais~eur' de l'os est de 9,5 mm 
au niveau de la lèvre supérieure du sinus latéral, de 9 mm au cenlre du 
fragment pariétal el de 7 n'lm au fond de la fosse cérébrale. 

8, Un fragment de pariétal droit, C6, dans la régi.oo de l'obélion : 
épaisseur' au niveau cie la lèvre du sinus longiLudinal supérieUl' : 10 mm. 

9. Un fragment de pal'létal druit, C7, correspondant il la portion limi
trophe du milieu du bord postérieur; épaisseur 10 mm. 

10, Un peLit fnrgmen!. isolé de fronta 1. 

En résnmé 

a) Les fl'i1gmen!.s de Cl'üne peuvent aVOJl' ê1flparLenu il un 
['élat cie r,onscrvation les l'approche cle la mandibule 0; 

b) Le fl'Olllai ne parle aucun caradère néandedhaloïde 
sourcilière; 

seul 

de 

in

la 

dividu; 

région 

c) L'épais,eur df's ossements esl con idérallle; elle alleiLlt ;'.elle du fossile 
de Swansculllbe; 

dl Le rameau temporal inférieur du système de la méningée mo.\·enne 
est bien développé, ql.loiqutl ses arborisation soient simllles; 

l') Le célraclère fraglllPntaire ries rJocunlents lll'interdit toute tentative 

de resLitutioll 1e la forme du crâne. 
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2, FRAGMENTS DE CRÂNES DE LA ZONE POST-ÉMERSION. 

NOLIS ne possédons que trois fragments de puriéLnL mal (;ons0l'vés (table 
inLerne érodée ou l'aSSUl'e il l'exlradion); l'épaisseur varie de 9 il 11 mm 
vers le l'en Lre des fragrnen ts. 

On peuL rassemblel' dans les Lableaux (;i-dessous quelques données de 
comparaison portanl SUI' l'épaisseur au niVE.nu de quelques-uns des points 
de l'epère que j'ai proposés naguère ('). 

T.<\.'BLEAL - ÉPAISSEUR DU CRANE 
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1 1 Boskop 1 ~wans • py 

Capellecombe
Point de repè.re 
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--------:---.,---------
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10 
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~ ., 
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(i 

8,5 

(i 

tl a. FOSSI~ cérébrale d .. i 
1 

- - - - - Î 7 

il b. Point asth'ique g ... 7 7 (j, .~ 

L'épaisseur c1es cl'ùues d'!shnngu, de Kanjel'n el <le Iloskop l'l'end ]llus 
de significaLion pal' COlllpilrilisoll ilH'C Jes séries d'o,,;s8111enls ilcluels. 

, " 
T,H1LEAIJ. - EPAISSEUR DU CRANE 

l'oint cie repère 
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(J,!I:! 
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O,Hl 
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::, lO 

H 
., 

~" 

R, ;)-;~, t 
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Ci,!Hi 
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11 b. l'oint asté:riq ue g .. 7,il !} -Il,;) 0, I~ Il, '! 1 ;),H-:! O,~'! :l,ü2 3,7-1,:> O,riG 

('li T\\IES"EDI\\.\. 1.'., ·1!I'1. 

(,,) Le,; CIOlllll'I''; <le hall.i"!'l Ollt. 1"1" pri,;C';< dill),; L,,:,\J{i-:Y, 1!I:r>: on lI'a ;';'ar<JI', qlle 
celles qlli SOlll cell,;,"es avoir d,~ Il1~,;ltrl~e,; aux IIh-e;.llIx illlii(lllt'';, 

L; 
fossil 
(;Ol1si, 

les te 
qu'il 

Le: 
suit: 

a) 
premi. 

li) 
média 

c) 1 
J'alvr5u 
doeu 

il) 

(f) 1 
de fil," 
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h) l 
montaI 

c) L 
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il) l 
pl'E'rllii' 

l') r 
de lil 

('; ( 

1 J\ l'l' Ci 
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Ln confrontation des quelques données repri es ici indique que les crânes 
fossiles africains pourrnient avoir gardé jusqu'au Mésolithique une épais_eul' 
considénùJle. Les inclicutions que ['on trouve dans la littérature concerniLDt 
les fossiles africains (") sont trop génémles pour que l'on puisse affirmer 
qu'il en est bien ainsi. L'hypothèse méritait, me semule-t-it, d'être formulée. 

LES MANDIBULES 
, 

1. LISTE DU MATERIEL. 

Les rnàchoires infériemes découvertes il Ishnngo se répartissent comme 
suit: 

I. - NIVEAU FOSSILIFERE PRINCIPAL. 

a) TJn fragrnent de la branche horizontale dl'Oite, de l'nivéole de lu 
prerllière prémolaire il lu troisième molaire : doc unie nt A. 

b) Un frugrnenl de lu branclIe horjzontale droite, cie l'alvéole cie j'incisive 
médiune fi la troisième Itlolnire : document B. 

c) Un COllrt fragmetlt de la branche horizontale droite, du milieu de 
J'alvéole cie la dellxième molaire jusqu'en arrière de lü troisième : 
docurnent. C. 

d) Ulle rnàchoire il peu près complète : doc U 11) e nID. 

Il. - ZONE POST-EMERSION. 

a) Une rnâcl10ire brisée en quatre fragments qui ont Jill ôll'C: l'tlJ!IIl'ochés 
de façon il pentlellre de restituer la slrudure cie l 'osseIll8Ili, sauf cn ce 
qui cotlcel'1le les cOlltlyJes : doc, Ll III e ni il. 

li) Un frngfl1tmi de liL hralH:he hlll'izonlilie droite nt cie la llranche 
l11onlanLH: documenl h. 

c) l n IicliL fraS'menL de la hram:he o'illll.:he, de l'alY80le de la wernièl'e 
prél\lolaire ft la lilnite antérieure de celui de la tl'oisii~rne : li ü C \I111 e 11 L c. 

d) 'Il petit frngmülll de la uranehe gallch<l, du fl'OnL de l'alvéole dn la 
prC'mière prémoluire il telui de la deuxième: document d. 

e) l'n fragment rie la portion sLlfl~;riC'\Il'e de la symphyse el du déllut 
de la branche horizonlale droite : ri u C Il ltl e nI e. 

(., cr. La .. LE.IKE\, l'I:FJ. JI. 71. il propos (l'l'Jlllt'lI! 'it:l; I~J:)O. ;) pro!,os de la SjOI'l) 

Hill'" Cl\'e, cl KEITH, .\., 1'1:11. il prOpoS c1ü Sprillgbok, ('[C. 
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, , 
2. DESCRIPTION GENERALE DES DOCUMENTS. 

H. 
ex~ 

Au eüun5 de la descriplion, je considérerai Sucees 'iventerü le COtfJus esl 
17ulIulilm//lI:, la branche rnonlanle el la slruelurc générale de la tllùchüire. !no 
La descriplion devra s'appuyer sur les donllées fOllntie par la comparaison Ca\l 

de" rnensu raliolls des documenls d 'lslwngo avec colles cl 'osselOen ls aduels 
ou fo ·siles. 13. 

div 

"..c:. 
u, 
c,
" ..... ,. 

'"-. .. ,
"., 

Angles mandibulaires et 
longueurs leur correspondant 

la 1 

bul 
el 1 
de 
de 
cru 
pro 
SOI 

adi 
long 
de 
2e• 

bic 
disl 
gonl 
[es, 
pou 
de 
alvé 
1I'(,lC 

soie 
en p 
tûlln

FH;um: 1. - Schellw illll~tmllt ];l prise des lIlelliiurations de la, lIlandilHlle. 
mes 
mol

Ce' donnée" de conlparaisün ont élé fournie. par 32 mùchoires de Noirs dyli 
congolais, 62 màchoire. du haul moyen ùge découverles il. Coxycle (Belgique), :~ 

des Néanderthaliens de SPoY el de la Nanlelle. J'ai eu recours aU .. si aux flu i 
moulages de l'Av ·lra/olJÜh,'c1.ls lJrO'll/ellw71s, (lu SinlllilftrOp/ls H, el G de mon

" l'/Jonw hcirlelucrgcnsis, de l'Homme de la Chapelle-aux-Sainls, des deux lUllg 
U1üchoircs d'Ehring. clore, de J'adolescelll de :\'rou~liel", des sujels cie '!';lbün Il, 
Skhiîl rv el V. ()lIelques-lln';; des nJe.'ure", 1l0lalllnlenl celle,; (le allg-Ies, 
Olll dù êlre prises sur les phol g-rilJlhie' ou sur les dcs,;in' puhlié' par (. 
-'Irc. CO\\"\ el KEITH pOUl" le-,; aulre::. fossile' de Tauüu el de Sl... hül ou par it Tf' 



9 f\;\TIO.\,\,\L M~IŒHT PABI, 

H..VL\HTIf\ pour les nummes dû ln Quinil. Le lecteur vuudrn bien, sni!::> duute, 
eXC:l.l.er JE Ileu de }ln'~c.isioll que ciuivunl cOl1lpuder cerliürw" de lues 
eslimations. POur les Hornilles fossiles plus récenls, j'iLÎ pu (Us}loser de 
llloulilgUS d'Oldoway, d(~ Combe-Célllldle, de I,'ish-J-juek el de CiunlJle's 

cave IV. 

Les rnüchoires humaines ont élé eonfrootées avec celles de 105 gorilles, 
138 c:himpéuîzés et 10 orangs ('); je n'ui pas cru devllir lenir c:ol1lple des 
divisions spécifiques au sein de GeS genres, ni donner néc:essairerncnt Loule 
la série des mesures des Pongidés il ehaque élape de la deset'iption. 

Les dimensions relenues sonl les suivanles : hauteur du Cllrps mandi
bulaire mesurée perpendic:ulai,'ement au l"ebcH'd aivéolail'c, enLre la deuxième 
eL la troisième molaire (hauteur M 2<\1J; hauteur de la 'yrnpliy;;e; 11iIuLeur 
de 1a porLion al véolui re el eelle de la Jlol'! ion basi la ire de la fac:e posLérieure 
cie la symphyse; hauteur de la bran{;he montante li parLir du fond de l'échan
crure sigmoïde (fig. 1); largeur minimum de la bran{;l1e montnnte; 
profondeur de l'éc:hanemre sigmoïde; largeur de celle-ci, mesurée du 
sommet de l'apophyse {;oronoïde au point le plus anlérieur cie IiI surfaœ 
articulaire du condyle. A c:es dimensions classiques, j'ni ajouLé (fig. 1) les 
longueurs a et c qui mesurent respectivement: a) la disLance entre Je milieu 
de ln ligne bicondylienne et le milieu de l'axe tmnsversal passant enlre les 
2"' prémolaires eL les Fe' molaires, b) la distance entre le milieu de IiI ligne 
bicondylienne et Je point inlerincisif (i Tl f r a cl e Il LaI e, j ne i s ion). Les 
disLances a et c se mesment au compas il glissière; celui-ei, pourvu d'un 
guniomèlre il aiguille rnubile (goniomètre de MOLLISOi\), permettra de lire 
les angles que fonl les droites fl el c avec le plnn horizuulal. PratiqnemenL, 
pour mesurer longueurs (l et c el angles A et, :8, on c)l'iente la mùc:hoire 
cie lelll: nwnière que deux fines aiguille:;; d'acier rcpos1LDl SUI' le rebord 
alvéolaire, la première passant transverSiLlornent entre les canines eL les 
1'"" prémolaires, la seeonde, entre les 2"' prérnolait'es eL les 1'"'" molaires, 
soient SUl" un plan horizontal; pOUl" eela, on dépose SUl" les deux niguilles 
en place, un petit niveau il bulle d'air; on fixe ensuite une tl"()isième aiguille 
tangentiellement il la convexité des condyles. La disLanc:e a eL j'angle A se 
me. urent du rnilieu de l'axe hiconclylien nu lTlilieu de J'axe prérnoJaires
molaires: lil dislilnœ c el l'angle g se mesurent du milieu de l'axe bicul1
dylien au point incision. 

Aux angles A et. g, j'ai ajuulé !'ilngle de ILL symphyse, l'angle D (fig. 1) 

qui esl celui que fail un plan tangenL nu bord postérieur de la branehe 
monLante avec: le plan horizontal eL J'nngle :8 qui esl celui que fait. le plan 
Lnngenl au bord inférieur du {;()"P::i rnandibulnire avec le plan horizontal; 

(7) l.l'5 s('ries cOlll11inclli (le5 pi .. ~()S (·0115('I·V('<.'5 un :\llls('l' royal dll COllg'o Ill'lge 
il Tl'I"YIIl'ell et ;"1 l"lllstitlli I"LJ~'al (le5 Sl"Îel);"t's lIillLlïellb c1e IlelgiqLl(~. 
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j'ill me tué les angles D cL 8 en ulilisanL une plaque d'acier mince a.ppliquée 
sail. contre le hord jlosLérieur de- deux bmnclles, 'oiL eonl.re la face inférieure 
du corps. 

Les aulres dimensiolls uLilisées ici :,e définis enL iLlsérnent : diamèlres 
bicondylicns i fi Lerne el externe, largeur bican i ne (fig. 2), lal'geu l' iJi rnolai re 
anLérieul'e. largeur l>illiolaire .\11"<\'1" largeur binloJaire po::;lérieuré. J'ai 

p,,\-" bl c an 1ne:~~;2~:~;ire 
,. , 

1!"~"'!:;,>.:1f"~'_. - _. - - - - - •1J
largeur bimolaire 

largeur bimolaire post6rieure 

ngueurs et largeurs de 
"arc mandibulaire 

FIGUI1E ~. 

SC! 1<"11 ILl des IlieIlslll,ltioll~ de l'arcade dentaire. 

(;Ollsicléré cnfill de: rlirllensiuus de lOllgllelll' el! l'l'ojedioll S\lr le plilll 
fIIécliu-silgilLaJ : 100Igueur Lolale (le l'arcilclp denlail'c', en l'l'oj 'G!.ioll (disLance 
de l' i Il ci,; jUil au Hlilion d'ulle dl'oile lailgeille il la fac:e di"Lale du <:01181. 
de::; :3"S molaire",), lungueur en pl'ojeclion de la 1l0l'liUll illlLél'ieure (Ill alllé
Illolaire cie ['al'c:ade (<1islanc:e rie ['inc:i"ioll au milieu dl' l'axe 
~,., jJrélI1olaLre~-1"c< IllOlaires), et, (~llfill, longncul' en lll'oj('(:liutl ci(~ la portion 
molaire dc l'arcade (clislilJ1C'e enlre le nliii<'u cie l'axe 2'·S pl"éll1 lairC's
1..··' mulaires de l'axe 1I1ulnil'e pu,:;lériclIr lnll~ellt aux \LJ 

Document A. 

Il s'agit d'un fmgliient cie la briInche horizontale droiLe porlullL, encor' 
en place, Iii. dC'l1xièlne molairc (fig. 3 et pl. JI). 

L'I 
5/1,3 p 

de III 

resJll'.\ 
La 

vu p; 
t'üJlinl 

en l'i~ 

s'esl 
surfile 
ulvéol 

La 
118 se 

1l"oxi 
La 

érocil' , 
denl. 

Ln 
pOl'liù 

Le 
il ce 
vue 1) 
dlllb 
muili, 
ail él' 

La 
la. loe 
Sinu/lA 
celle cl 

L't 
nlPsur 
est cie 

La 
de ~'.( 

il l'(~X 

el SUI' 

élé 1il 
re.'h Il 

Le::
dislïi 
YE'.' 1i III 

<iL' '!'I 1 



:'\.\no:\.·\.\L ALlII'HT PAlU, 11 

L'ossemenl esl fodemenL Jl1jlléraljsl~: son poic!. spécifique c:;t de 
51,3 g : 22,3=2,lt, aloI'" que le puid:; "pécifiqu de cll'uX fragmelJLs ,;irtliluire:; 
cie malllliLJules moderne..; (Belg s du XVlllc siècle) e l de. 1,05 et 1,:?8 
respecl ivelllenl. 

La brull~he monLante eL Iii région sYll1pltysairf' rnilnquent. Le frilgll1ent, 
VLl pur SOli J)ord ah éolaire, dé\lIlle j Lisle Cil arrière cl Iii l:ioi.sou enLre la 
Cculine el Iii première prémoluire. L'ah'6ole cie P~vll est réduit iL SOli rond, 
en l'ili:'orI cie j'a\l'ilsiun considérahle du hurd . upél'ienr ete J'03. L'usure 
s'est. produile aux dépens 'udout du rebord vesLibulaire; cile il lais"é de,; 
SUdiH:CS usées, polil's eL lisses, après avoir uhrasé lar"'81nenl Jes ho!:'\:'; des 
alvéole::;. 

Lil c1ui,;on sépuJ'(lnL l~\'li de .\1 1 avait disparu avanL que leS'édilllenh 
ne se fLl::i::ienl rollllalés di.lflS l',' alvéoil'S vidés. L'éperull sépilrilllt Je:; rucines 
proximale'L clisl,tie de }l, esL forLement usé, smLoul du côLé cxLerlle. 

l,il \1" c.sl en plaee, bien CJue le rehord de'oll alvéole ait. été légèrement 
érodé, de façoll il <IétOll vri l', sUl'luu L cl u l'ôlé vesli hula i rc, la raci ne de la 
cie li t. 

Ln face rllJlériCllrc de la pillce mOlltrE' la cassure béante DU niveau de ln 
purli(Jll dislale de j'cLlvéule de ln canine. 

Le hord illféL'ieur, Lrès épais, s'<Ll'I'èLe en ilrrière, SOllS la .\'1 3 ; il a sUhi 
a l'e niveau une fraclure fl'aic.he résull.anL sali. cloutt de l'exlradioll; en 
vue postérieure, ln pièce monlre, en hauL, l'alvéole lléalll de la ~;I,,; 1'03, 
uallS celte ré"'ioll, LI clù être éaasé in si!LI; on peul facilemenL ohsen-e)' le: 
nllllLiples polygones de ruplure de l'os; cet écru el11ellt explirp1e que l'os 
aiL été difficile i'l exLraire el se suil rompu. 

La forlllC générale du fragment leL qu'il nous c:L parvenu l'appelle, pal' 
la localisation des pertes de suhsLan(:e, celle d' ln Illùchoil'e Ail du 
Sinan/fll'op'lls IJckinensis, de la mandibule 11 clu Pi/heCfln/flrol!IlS erce!us et 
celle un Pflrrln/hro]J'IIs rul)/ls!1ls. 

L'ossement frappe pilr sa robusLesse eL SOit asped. massif. L'épaisseur 
nï(:sUI'l~n cntrc ~VI" el. M" atLeinl. ::'1 mIn (8). Ln. hauLeur, au même lIiveau, 
('sL de :U mm. 

La denL M", présenle et dAmeul'ée en place, éLait. fissurée clans sa gann'ue 
de sédimenls, de Lelle sorte l1u'il il éLé possillle cie lui rcsLitunr sa forme, 
il l'exeelllioll de deux petites perles de sullsl.illlce SLlI' la faee vestihulaire 
ct SUL' la face linguale du ll'ont cles racines, les vurLions l1'lilnquilnles ayallt 
él.é liLLérillement écrasées on particule" fines qu'il eùL élé impossihLe de 
re, t:lUrer. 

Les cl irnellsi on de ceLle dent sont impressionnanLes : le diamètre mésio
dislill al.LeinL 13,5 mm, en dépiL d'unc légère LI ure de COlllaeL; le diamètre 
"csl i IHlI 0-1 inF)'ua l, 13 mm. 

('; HilJllll'l(lIl~ ([lit' la 1I1ih'lll1ir' dl' :'>I:lIlcr <)51. t1'apri~:; Scrrm.TE\S.\CI\. 0 .. 1905, p. :~O, 

<le "!I) 111111 cl, d'il]lri~~ \VElllI'\l1EICIl. dl' :21,3 IIIm. 
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Document B. 

Ce fl'ilgment rie (;Ol'flS mandibulaire droil parle la Cillline et la sene 
molaire; ces dents sont fortemenL abrasées, purLiculièrement la \f, (pl. III). 

L'os est fortement minéralisé et patiné en brun. Son poids spécifique 
est de 2,;~. 

Vu pitr son bord alvéolaire, le frugment débute au niveau de l'alvéole 
brisé de l'incisive médiane. Le bord c!e l'alvéole de ['incisive latérale a 
dispant, mais aucun signe d'abrasion progressive (de meulage?) n'est ici 
décelable, contrairement ù ce que nous a révélé le doeument précédent. 
Les bords subsi tants de l'alvéole sont tranchants eL vifs. 

En tUTière, le documenL s'al'l'ête au niveau où la ligne oblique extel'lle 
croise la face supérieure de la branche horizontale. 

Le bord inférielll' n'est conservé que sur une courte distance, sous les 
M, eL NI". En vue postérieure, l'os montre unI:: perle quasi LoLale clu tissu 
spongieux; il n'en reste que dans ln région réLroIllolaire où persisLe une 
grosse lamelle qui remonte vers le tissu compllet pour abouLir juste en dehors 
cie la. crête buccinaLrice. L'os compact ainsi mis il nu est d'une épaisseur 
considérable. CelLe épaisseur me parait atteindre au double de celle d'Lll1e 
müchoire témoin d'Européen. 

En tlVant, le bord inférieur esl interrompu par une large perte cie 
substance qui l'ejoint le bord anLérieur. Le tissu spongieux apparaît dans 
ln brèche, la dispariLion des lrabécules fins a lais é subsister un résean 
de vigoureuses travées. Le bord antérieur du fragmenl ne révèle aucune 
abrasion; il est vi f et neL. 

Le document B apparaît robuste; l'épaisseur enLre ~·"I, el YI" est de 
21 il 22 mm; la hauLeur, de 33 mm. 

Document C. 

li s'agit d'un fragment de cor7nts alven/are, parleur de la moitié 
poslérieure cie la NI" eL de la M" (pl. III); ces c1enLs ont perdu leu!' couronne, 
ln caviLé pulpaire esL béallLe; les Lords des alvéoles soItL émillés Lr'ès irr6gu
1ièrelll('n1 pilr suiLe de la chuLe de pdiLes esquilles. Cel esquillemen!. esL 
probahlernenL le résullat d'une pression exercée LangentiellelnenL SUl' IFl 
couronne. La face infôricure nlOnll'e il nu les épais Lmbécules du diploé 
dégagés pal' la di:;parilion des élémenLs les plus délicats, lendus entre le 
foncl des alvéoles et le ennal mandibulairé. DensiLé : 1,9. Les hords brisés 
sOIlL vifs. 

Document D. 

VI mandibule quasi complète (fig. 4 et 5; pl. IV et V) COllsLituanl le 
document D esl forlefllenL Jl1illél'illiséf~ (densité: 1,8), le ('orps JlliLltclibulaire 
es!. ellLii:rement conservé, sauf l'angle rnalldillulaire (iI'oil f:i..Issé au l'ulll'S 
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l,'IGt;m: f,. --- i\I a Il ct i LJ li le n dll :\il'cau fossilifère prilieipLll : êl) LJ(jrd in [ericlIl', 
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FIGl nE ,'J. - ~J ü Il Il i bu 1 e D <lu \iveall fossilifère principal a) face supérieure. 
b) [ace liuguale. feltelle 1/1. 
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de "extraction. Le. condyles ::iont malheul'eusement fodemont déformés 
et aplatis. Les bords des alvéoles vides des jtlcisives, de la (;;mine droite el 
de 1a 1\ droite son t érodés. Lei'\ dents li Lle ces al véole:, l'enfennu ient, sont 
tombées 7Iosf-morlem; on n'u pu les retrouver clans Ir gi ·elllenL. La ;l1ilchoire 
porte donc les denLs (rauGhes, de C il M'l' el l(~:; dl'uites, de JJ 2 Ù ~IJ. Les 
dents sonl forternen: abrasées (degré d'abrasion: III-l'V de B[{oc.\). 

\tfoins épaisse au niveau M/vl" du corps rnatldilntlaire qne les rloeulllellt. 
pl'écéclenLs, où elle ne rne"Ul'8 que '18 III ITt , la mandihule D possède des 
brilnche::i rnonLanLe· larges et. basses; le GUI'P" u'wflciiilnlail·e est. très allongé; 
assez bas (hauteul' entre M 2 ct \V1 3 =29 mm) en arrièl'e, il s'élève l'apidement 
vers "uvant pour mesurel' 3-'1 mm il la symphyse. 

Document a. 

Ce ducument n pu être reconslitué pal' mpproehemenL cie cinq fragmenls 
(fig. 6 et 7; pl. VI). Les deux premiers de ces fragments correspondent il 
peu près il une demi-mandibule gauche. Le cundyle en avait disparu avant 
['extraction du gisemenL. Lors de l'extmcliun, un coup Cl été porté dans 
la région molaire, qui a brisé le corps mandibulaire; la n.1Jl ure était en 
quelque sorte préparée pal' l'érosion du bord infél'ielU. La NI, n'll pas été 
reLrouvée, de la NI 2 subsiste la couronne, le honl distal de M, esL éclaté, 
P2 a perdu sa couronne, l'émail de Pl a sauté ü l'angle mésio-vestibulaire, 
la comonne de la canine ovnit été fortement éraillée, l'alvéole de 12 est vide. 
Vue pal' son bord inférieur, la mandibule montre donc, sous les :\11 2 et M" 
une forle perte de suhslance aux dépens de la face interne; le bord infériem 
du corps n'atteint pas la symphyse; il est érodé en avanl et en dedallS de 
l'el'npreinle du digastrique. 

La moitié droite tle la malldibule a été restaurée pal'Licllement pal' 
rapprochement de trois fragmenLs. Le fragment posLérieur correspondait 
il la branche mon ante, dunt malheureusern.ent le condyle et la podion SOllS
condylienne out été perdus, en alTière du célnal mUJHJibulaire. De même, 
alOI·S que la port.ion supérieure du corps est bien conservée SUI' les deux 
autres fragments et alors que les dents de 12 il M2 sont en place, le tiers 
inférieUl' a disparu. La dent Il n'11 pas été retruuvée, la MJ flVlüt été cassée 
au moment de la fracLure de l'os avant le dépôt dans le gisement, les racines 
seules sont demeurées en place. 

L'aspect général de ce document esl caraclérisé par la largeur consi
dérable, absolument et relativemenl, par l'épaisseur de la branche 1IlUntante; 
en oulre, l'épaisseUJ.' au niveau N1 2 -Nf, est ïorte, alors que la hauteur devait 
être de 28 mm enviroll. Les denls molaires sont aussi robusles; cituns dès 
maintenanl que Ml et M2 lYleS11rent. respeeLivement 13 et lIl,i selon le dia
mètre distal, ii,9 eL 12,2 'clon le diamètre vcstihulo-lingual. Densilé : t,3~. 

1"11,1 Il 
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flGUIl' (j. - :"1 U 11 d i I.J 11 1 t' il (le lit ZOlle l'0SI-('llIel'sioll a) bord 
infl!l'ienr, b) facc vcsti.bulaire. J~cllellc l'L 
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Document b, 

Ce d(J(;umenl, ('OIISLilué J1ar Ull sell! [ragmolll (pl, VIl), eort'esponcl à Iii 
moilié droite du 'Ol'pS et il la J1111" 1""0""0 p,ll'lie cie la hl'illl(:he mOIlLatlte; 
l'al'uphysp eOl'olloïc/(\ eL le ])()l'd de l' ''ChaI1CI'lIl'' sigmoïde, le wildyi cL le 
bord posLérieur, jusqu'il l'illlgll:' ll1andilllilait'e, Illallquelli. Les d()llis C, 
1\ et .\1 1 sUllL Jes 'elll~)s ('otlservé('s, la ('OUl'lllllle de C esL pJj'dllt" ('olle,.; 
de 1'. eL :VI, sOllL Lro}! abitnées ]I011l' êLI'l~ éllldiL'l's, Lil fradul'e de la pièce 
dilll:; la l'égion s,vlI1ph,v.:iaire des('end (JlllilJu 'tllt'il! \'CI'S l'('xlérieul' 1 l'arrière 
dl' l'alvL'olc brisé ch; la 1" aIl l'Û)l:rClIfl/1II /I/{/'l'(jillll!l' 1I1I11'J'iIlS, Le ]OCUlflClIlL, 
Irès fussilisé (dellsiLé : 1,7), csl c!'asji(:cl Lrô:; r(JllIl"ll': l'él.lilis.';ClIl' ilU nivcilll 

.\'1"-.\/1" est cie 22 Jnrn, Iii hauLeuj' ilU IT1ÜJIlP, tli\'(',IU, cie :\2 Illln; Vl"I'S l',l\'atl!, 
Iii hauLeur augmente (;()ll'sidél'ilillemenl; clic s'611)v0 cnlt'f) lc,> deux pt'érno
laires il tl :2,f) mm, 

Document c, 

.\foitié SU1)~'rit'ure (pl. VIII) d'ulle pOl'lion clu r;orpIlS, purtnnl :\:1, el :\of" 
il élllilii rowYé; un flll,..,lllelll de la rnciue dl' l'" resle l'Il l'l,H'e clans SOlI 
illyéule, 

Document d, 

PeliL fragment (l'l, VIII) c!'un r:orjJlIs de faillie,:; c1irncn:;iou', 'uJ'I'es
ponc/ant il la pol'Liou nlulnire gauche; la .\,], e'l eu plil 't' t'l tl'ès peu u 'ée; 
un rnorceuu de .\'1" hri 'ée, subsiste; P.\:I 11Inllqu", 

Document e, 

Très fl'ilgll1enlëlire, ce d()(:UI'll8nt (pl. VIrf) l'ilppl'oche (Jeux mOrceaux 
dont l'Ull eot'l'csl'01l 1 il la portion de la s~:rnph,\'"e Slll'inotlLlllt les apuph~'ses 

Y"'li; l'aulre est le IH1I'ci alvéuluire droit, au nivenu des p"éll1olilil'es el de 
:vI" ail-dessus clu !orll1lU'n 'l'il e/tlil/!: , Les dents ,ollt ahs() Il tes, sauf 1", P, eL p" 
gauches, l', eL 1·\ drui.tos qui ne sont lllillheul'ensenlellL rcpl'ôsoJllécs que 
(Jill' des fl'1lgmenls de ln lïleine ou de la COUl'OntlC l'ongées de leUr) rnnnière 
qu'aucune cles(~l'iJlliun de la stl'udure n'esL possible; 1\'1, c!l'CJile, hien qu'eile 
soil Ull peu llloins al>irnée, ne peuL non plus êlre Ùé(;rite. 

-\, - CORPUS MANDIBULAE, 

<1) Face externe, 

(l'TlJlninlmlin I.ntcTal.i,~, arca flt,l! !/sl1wlica . .1 

Document A, 

L'p;\lrémilé infél'ieul'e clu bord anLérieur cie la bmnche montante est 
st'Ille l'onservér.; elle borde un S1t1CUS extrumolaris très large eL se fond 
d,III: ulle p1'OmilteltlÙt /atera!is épaisse mais très étalée qni se prolonge 
H'l'S le bas jusqu'au burd inférieul' qu'elle épaissit c;onsidérabJement. On 
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peut distinguer, bien qu'il soit aussi fort étalé, un tuberculum l((tcrale; A pa 
vers l'avant, la llromincntifl lrltcrolis se poursuit en deux bourrelets, le se pours 
supérieur (torus '((tern{is upl'rior) bombe au milieu de ICl face exteme, les allteu 
parallèlement aux alvéoles de :VII el P:VT 2 ; après avoir laissé percer le (WEIDEN! 

torll1licn menlo{c, il paraît remonler assez rilpidemellL vers Pt el. C, mais Sur Il 
la cnssure de la pièce ne permet pas de suivre. Ce Imlls esl séparé assez rernellt D 

dislinclemenl par une gouttière subhorizontale (S'illOiS inlertoTfllis), mousse, l'avant 1 

du I01'US TflIlr(finafis. Celui-ci poursuil vers l'avanl ]'épilississement du relief es 
tufJncuLwn 1Il111'(;ùw{e posterior, son rel ief est peu d isl inet, cOrtHlle si sa obliques 
masse s'élait confondue avec lc burd inféricur qu'il serait venll épaissir en et cinq i 
l'arrondissant; on dislingue LI'ois strirte p{IIIYS'/(/{ltù;au, en larges rigoles peu isole cn 
profondes, qui dessinent une concavité vees .Ie haut et. l'ul'rière, plast!lflll 

sépa ré ( 
Document B. 

Le to 
Su]' ce fragment, le sull;us l'xlrmno{llris est large et profonrl, la ]Yfomi sépare af 

nenlia laUr(({is esl Lrès élitlée, son maximum d'expilll:ioll e L situé illl Liers sU71crioT 
inféJ'ieUl' de la. facc. E;llc envoie vers la PM el la canine Ull épais hourrelet lalél'illell1 
qui surplombe le lorns '111lI"',r;ùuJfis: celui-cI porle ~I son extrémité anlérieure, C:l sun lli] 
où malhetll'euserllent il s'inlerrompl, cieux gl'os.'es granulation., dont la chez les 1 

dernière, illcomplèl" cOl'l'cspuncl au lubercnl1l1n I1f.flr,qinale I/nterius, Celle dis 
surface t 

Document C, (torils {a 

(POUl' Inéll1oil'e.) l'avanl, 1 

niveau C 

Document D, 17Itlll Ji i {m 

Descendant r1'aho]'(i verLi(;illemellt cie l'apophyse COl'onoïde, la ligne 
en dépi t 

oblique pxlerne s'illflédlit ell llne légère concavilé; un peu ilu-dessus du La df'. 

point oLl elle rlépasse le niveau du jll,ljll/ll (({veu{l/rc, elle desccnd l'ilpidenl(~llt cie la filC 

selon 11 ne cl il'cetiOll pill'illlèle HU ho rd inférieu l' du corJYUs 1f11I11.I{i{mllle; elle dans la 1 

s'estompe rapidement dilllS lu masse iJl'l'Onrlie de la jlromilU'ntùl. rrlcnlldis, en esl du 

Celle-ci consLil.ue tHI éJlilis l'cllflement dont l'expansion lalél'ale rnaxÎJnuln slIjJl'rior 

se silue ù mi-dis\anec SUl' une vel'licll1e passilnl pilr le milieu de la .\iL" en il ri lit 

à mi-dislill1ce entl'e la ligne ohlique externe et le J)lll'd inférieul' c1n corpus fuce exle 

171mu!i{mlae. Le l'enflement de la p'romiTI.clllili 1Iwnlalis d()scend jusqu'au près pl(\! 

bord inférieur (tuherru{1I'/IJ 'JilIIr,qinoft· posll'rius); de plus, carar:lère de g{>p les l 

structure plus parliculier, il sc prolonge, vers j'avallt, pllis vers l'avilnl et du torils 

le haut, en un hourrelel (lorus lalera{is s'/lperim') l1ui, d'ahord Il il l'allèle tnt:' 1 
uu juqltUI 1IIv('o{,tTl' de \01 2 et de :VT, , englolJe la zone du torom.en 1Ill'ntlile (9) cial' iquf' 
pour remonLer vers les i11\'éoles de p.vr, el de C au niveau desqueb il i\I.\UiI 

disPill'llit en renforçant la base. La pré. ence de ce hourrelel. ell croissant « la fal'e 
fail que le sulnls 1'.Tlrl/l/lo{oris se poul'suit jusqu'au niveau de \11,. 

("; Le f(l(ll1lU'11 l/I/'nlll!", Il Il ilJll , f!P~ liellx cùl('~, é~t ~itué ';Uf lllle verlirale pa~~anl (1", \ 

entl"p P:\T~ p\ :'rl l _ III i,;ion .\ 
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A pa.rtir du lubcrculwn 'f/wrgi-nrtle poslcrùJ,s, la pro17ûnenlùl Irtlerahs 
se pmu'suit graduellemenl le long du bord inférieur du corlNt.\' I1tflfulilJlllrw; 
les auleurs donnent ù ce pl'olong-cment inférieur le nom cie lm'llS ,))/'{lr,qinalis 
(\VEIDEfŒEICH) ou de orco plal//smrtlicfl, 

Sur le documenl n, le lorus wm,qinrtlis est netlemenl mal'CI1.lé el, conll'lli
rernenl à ce que l'on conslale habituellement, il augmente de l'arrière vers 
l'avant non seulemenl en hauleur, rnai' aussi en expansion latérale, Son 
l'el icf esl oécou pé piU' de_ <l'OU ttières (S'lrùlP plal?/s')})ulicoc de H, VIRCIIOV) 

obliques vers le haut el l'avant; on en comple aisément sepl du côté droit 
el cinq il gauche, les antérieures sont les plus profondes, lil plus antérieure 
isole 0n avant d'elle un volumineux luberculu'llt 'lwl1''1ùwlr. (IUll'rius (ou 
plaSl?/'lrUlllcum) placé à la verticale sous l'alvéole de la r:anine et (~Iaircment 

séparé des lubercules Iitléro-inférieurs du trioone rnenlorUlier, 

Le lorus lalC'l'{i/is superior, le lorus nUtrginalis et la surface qui les 
sépare affectent des disposilions qu'il convient de souligner, Le lOTl~s lalcrrtlis 
SUj/cl'Ù)r esl plus développé que le lOTits 1ï'wrgirw/is, il saille davillllilO'e 
laléralemenl; il en ré ulte que lu largeur maximum de la. màchoire se trouve 
ù son niveau et non au bord infél'ieur de l'os comme c'est le cas habitucl 
chez les I<lœs hlanches el aussi SUl' ln majorilé ries nlàchoires des négroïdes. 
Celle disposition se maintienl SUI' Ishango D cie l'alvéole :\11, il p\lr, , La 
surface lri<mgulnire ù sommeL postérieur qui est comjlrise entre les r1ellx lori 
(101'US irlll'Tlllis .wperior et lOTUS mllr!liJw/is) est jllane; elle regarde v(~l's 

l'avant, le clehor' et le ha', elle s'intenornpl brusquement vers l'avanl ail 
niveau correspoudant il l'inLerva.lle P"I,-PYTz en allant vers l'incis)l'Trt 
7J/.anrlibll/IIC mt/I~l'ior; il n'exisle donc pas de sulnts pl((I?/S'l17lllicllS vérilnble 
en d.épil du bon développemcnt des lm"i, 

La desc:ripliou de la face exlerne du corps mandihulaire peut se résumcr 
Lin la façon suivanle : liL ligne oblique exLerne s'engage en un lmjel horizontal 
dans la masse al'l'ondie de la prominenlill llllcm!is, le sitleus exlramoluire 
cn esl drll1C élargi et prolongé ,jusqu'à NI,; celle-ci envoie un toru.,' llll{'TI/Iis 
s1l7lcrior dout l'ex!'rérnilé antérieure remonte vers les alvéoles cie P:Yl, ct C; 
en nvanl el en d 'ssous de la jJro·mùwlllill IlIler((!is cl du lU1'lts lllll~1'()lù, la 
face externe obliqlle vers l'uvanl, le dehol', ct le has sont <le surface à peu 
près plane; son hOl'd inférieur est garni de lrirw ji!IIl'//S'iIIlllic(/c bien dég,l
p'ées les unes des iLLlLl'es qui pal' leur ensemble marquenl netlernenL le relief 
du lorus 'l(wr,qinrllis. 

Une Lelle description s'écarte, on le voit, notablemenl de ln description 
ela . ique cie la màchoire inférieure chez l'Homme de l'Europe occidenlale. 

r. .-\l'GIEH. (ln) déc:ril ainsi la réuion po.térieure du corps mandibulaire: 
" la f1lCC lalél'ille du corps esl Lrilvel'sée pal' une erêle linéaire ohlique (linrrt 

('U) ,\r:GIUI. :\1 .. l!I:ll, in PUll:n:ll, P, & ,\. Cn,III!'Y, l!J:H, 'l'raile à'.'lnalO1i1ie hUlIIa.ine, 
1,'ri:i"l1 .\, :\"lCOL.\S. pp, '081- ;,,'2. 



22 PARC i\"ATIO:'iAL .\LTIEHT 

obliqufl c;r;/crna) qui part, du tubereule mental, mill'che parallèlemenl ilU ril]JJlellc J 
bord inférieur de l'us, ]lui se relève et va se fOIl(lre dans Ip bllrt! anlél'ieur de .\-lil uel 
de la branche montant; il portion posLérieure obliquf', sous-jacente ilLL,,{ L'épai, 

molaires, est, selon BJ::HTELLI, la lèvre inférieure d'un lé,crer "jllllll (S1t/C1lS Il S'ilCCO 
[nu;cùlfl.L01'Ù.l ) dans lequel s'insère le mu cie bucciJlateur; ~a portion anté c'e;;l le r:" 
rieure a, selon nOtlS, ulle 1'ltison d'ôlre iU' 'hile(;Lul'tLie cl n'est que la saillie pemenl (' 
du gros fajsc:eau Llëùlérulnire qui, du condyle il la sYlIlphyse, palTnuI'l l'ù:o ». ver:-' l'e\ 

La cunlinuité du lloul'l'elet, que réunit chez l'Homme Illanc le 1> rd "inclinilll 
il.lllérieur de la JlI'(ll1che montante il l'éllliJl(~Ilr:e fllcntnnnière (1~lJIilU~nli(/ SUUllliL p 
men.llllis) en passanl pilr la ligne oblique:xlel'l1e et le 10tlt.\' JJJ(/1'!Jinalis, euvoie au 
résulte cie r:e que la 7J7'ominell.lia lu.le7'fllis e::iL, dIA!,'. nous, à peine indif]uée d'Ishnllgn 
et de ce que le Lm'us ZflI.cTalis SUl){~TÙ)T est, Il::' [II us som'cul, il peille p(~rcelltible, Lr. 101 
parfois iLl>sent. Cette disposiLion provoque Ull cl'eusemenL cie la pari ie mürqué ( 

SU] érieuJ'c de la fac:(; extel'l1e :,0115 les alvéoles des prémlliaires el des deux verlir:üle 
premièces molair ,5; ce (;reUSement rejell \ nalurellement, le sv.!cJlS ',,,L'm en avant, 

'JJJ.olan:s au niveau rie ln iVI". rieure; 1 

En oulre, le relief rie lu. portion de la ligne oblique r:lassiqne le long indiqué, 
du ho l'ri in férieu l' clu corJls maud ihula ire esl aceelll ué parce que la partie 'upél'ieur 
in[(\rieul'e de l'os est T)l'uéminenle vers l'exlérieul' el parce que la SUl'race slrioc plo 
extérieurE' regarde Jégèremenl vers l'üvanl, vorS l'exlérieul' et vers le haul, En r;_ 
contrairement à cc qui a été décrit llus hanl pOUl' l'ossemenl I.~hallgo D, traits de 
Celle obliquité différente cie la surfilee c1'bhnngo J) 

préc.isée ullérieuremenL (11) par des mensuralions, 
el de' ElI['(Jpéens 'erG. 

se 
(Ii Lt' 
pour:,l 

Document a. regardant 

Le renflement en dehors d'une droile Pils'clnl pilr le Ilord alvéolaire 
exlerne de \T 2 et le barri inférieur e t de 9 mm de hauteur, la saillie mû urée 
::illl' la rT1ùchoire de :\'fauer st anaJogue, 

1)) I~n 

robusle Ir 

vers ln ri 

La ligne oblique externe coupe le plan alvônlaire au niveau de l'intervalle c) Cn 
~V[2-M3' Elle llOrde nn su/c'J.J.s t;,J.:lrmlwwris lrès large, de directio)l quasi JJI Il l'qirlfJ!i 
horizontale, La ligne olliiqne extel'f1e se perd mpidement dans la volumineuse vpré' le cl 
saillie mousse rie Jel pro1nùu:nÜa 'l"fu'n/Jllis, CeLLe JlI'olulJéranl'e l:Uufère il / '1 (fil tIi IJIII 
l'os une épnisscUl' considémble. Elle envoie vers l'alvéole de C et l'M, un snilJie dl 
large et puis anl Lorus lOLerahs superiur; la présence de cc Loras, qui re;sle 
durant t.out son lrajet fort proche du limlms Illv(~ol(Jris, fait que la ligne Document 
ohlique externe pamil Temonter vel's ['alyéole de Iii (:anine, Il ~'ugil d'une 
disposüion remarquable, Ce Lorus lfllerfl/-is supcri07' est lendu SOnlll1e LouLe 
de lu base ou bord anLéricul' de la bl'illlche lIlonLaule aux alvéoles de la eu 

Cc do 
dé.lit 

canine eL de la 
sorte de gttille, 

première prémolaire, qu'il l'enfol'ee en leur ronslituilnt une 
Le 1loro ilntéro-inférielll' le cette gnine court parallèlement 

flTolllillfn 
il e'i-le ( 

aux côtés _upéro-lalél'ilux de l'éminence mentonnière dont ils onl Sépê.lréS 
pal' une gouttière mousse, Ce tl'üit de stl'udUl'e est très particulier : il ('-, n, 

l '1'11"lll 'Il 

'!, ]';J\'fJlIl 

(Il) Ville infra, p, 3G, graphiqlle :l. :irt""t:~. 
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rappelle la disposition analogue qni confè,'p à la filee exlerne de Iii IlIflC~hoire 

rle .\'Înu l' une carnet ri~lique essenlielle de "a nlor[1ho!0t:ie. 
L'éjlaissîssenlenl c1-'s alvéoles de la canine el cie IiI jll'cnlière prémolaire 

lIU s'accompagne' lHI:; cio déYialion riC' ce,; denls V(~t·s l'exl('j'ieur, cOl1\me 
c'esl le ca" chez le chilTljlnnzé uu le gorille. Chez 'es Pl'illlale-, le dévelop
pemenl considérable de la 'nnine fail "ail IiI' l'alvéole en un gTOS hOlltTcleL 
yers l'exLérieur, rie ehnqllc côlé de la s,\'Iliphyso. Ce IHlIltTelcl dCSL:('11 l, 
s'jnclinant peu à pou \'ers l'nrrièrc, jusqu'nu borrl illfériour cie l'os. Il Ile 
.-aurail èlre confondu avec l'épuississcllIünL que le /orlls /Iltcralis su/)('rio1' 
envoie aux alvéoles cie ta canine el de la première prémolaire des Illiü;hoiros 
d'Ishango a ou rie MaHer ('"). 

Le long du l1lll'd infürieul' c1'lshango il court lI.n /ol'llsii/ilryirwlis Il8U 

llIal'C[l.H) qui se dégage Liu fldJr'reli/mli III11T.lJillflff' fIOs/l'rilrs sculpnwlIl il lil 
verLicale de la raci!l(~ dislale de 1\1,; il s'enfle progi'('.'si\'cnPIlL c1'nl't'ière 
en C1\''iull, la l'racLure rie l'os ne IJPrmeL pas de juger clc SUlI exlrémité alllé
rieure; le liluercuinm plfllystllaticutlt devraiL cep Ildalll êlre llel[el11ellL 
indiqu{', ainsi !fue permet cie [e penser le d6velo[lpCIlIeul de lil porliOl1 
supérieu rc couservée cie ce llll>e]'(~u le, Le fontS 11ll1ry.ilwlis mOlllre quatre 
stri(le pl{{fysl7lrrticac peu profondes. 

En résumé, la fa(a) exlerne de l'IshanO'o a IIlOlIlre, de haut n has, le::; 
Lrails de stmctllre sllivanLs : 

Il) Le long du hm/m, o/'I)('o/aTis, le sillon extraffiolaire large el croux 
se poursuil ell s'atlénuallt jusqu',wx pl'élliolilires eu une Sllrface concave 
regardant \'ers le haut et l'exlérieur; 

h) En dessous, occupant largement la porlion moyenne cie la fa 'C, le 
l'obus[e torus lutCTil/is superioT ]'ll'olonO'e la 7JTO't1t.incn/il{ !rllcl'Irlis el l'enJonte 
Vl'l'S ln cilnine el lil première prémolaire: 

c) [n léger sillon sépare le 1101'(1 inférieur du /OTIIS f{{/I'Tfl/is et le /01'11,.'; 

1//{ll'!Ji/l.l{lis; celui-ci 'l, pat' conséquent ilUS.'i, le J)(lI'll infél'ieul' ;.;mil (Pc:Llé' 
vers le dedans ]lHr l'apport au /OrlIS fa/I'l'ofis; lil Il\oilié infériellre du r:orplls 

1llIllUlifm/rrc s'ineline duuc vors le IJns el l'inlét'ieul' jusqu'nu niveuu de la 
saill ie du fuvcI'C'll/llm 7J/I//YS'IIUltù;/lIil. 

Document b, 

Ce do(;umcnt est particulièremenl robuste; l'examen de la face extcf'lll::, 
en dépil du délitement des couches superficielles de ['0:', monlre que la 
f!7ominenlia laferoiis s'élalc en avant en s'élargi sant jusqu'à la canine; 
il exisLe donc, comme SUl' la pièce précédente, LHI renforcement de l'alvéole 

(1::) TIappelulls lJlle (tlez c rtaillS jndiyidu~ humains, surtout chez GCnx qui appar 
1tllaillil aux pupulations mé;{<lllollles, la. ca. ine est parfois projetél~ vprs J'extërieur 

'1 ]';llillil et que sou alvéole dül'l'lllppC uuc iJosse curieuse qui rappelle celle tic: 
iIJ!:l:". 
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de cetLe denl eL de la portion anLél'ieul'e de celui de ln P.VT el, pal' con équenl, d) L 

une vériLable fosselle prémolaire qui prolonge le 'lÛCIl8 CXlTamuLaTis. La lisse; la 
faee e"Xterlle esL donc uniformément bombée; il esL difficile de di Linguer, et les 
ell avanl du fubeulllmn !nteTIIIr:, lrès renflé, un vérilable lorus nwrllùwlis. éLen riel 
Le hord inférieur est uniforrnémcnL élargi el massif; comme SUI' les auLres 
pièces, le bomhemenl de la face exLerne siLue il peu Wè" il mi-hauLeur du l...ûl t 

documellL le maximum cf'expan ion lalérale de la face; le bord inférieuI' calemel 
avec 10 foT'US 'lllfl'f.llin(llis est décalé vers le dedans. de la d 

porlan 
Document c, Cn 

génétiqCc petiL fragment. lie rnonLre que la portiOIl \'OlS1ll8 clu lim!ms IIIIJ('oltlfis 
regardde Ml el iVT 2 , Le su!cus c.xlrruno!aris, malheureusement incompleL, devait. 
fossilesêlre large et pl'Ofonrl. 
il l'a hsp 
de l'os Document d. 
vers l' 

Ce fl'agmenL a appartenu ft Iii rnùchnire la plus h,lsse eL la moins fossilisée 'lIIarqin
de Ioules eelles d'Ishango. Il s'iigiL salis doule de eelJe d'lin jeune "ujeL; La 
la. ligne ohlique ('xL l'ne ahorde 1(' plan alvéolaire au milieu de la M,. conLrai 1 
On peut penser que la denL de ,agesse éLaiL encorf' iuclu:;e. La 7HO'fflint'Ufia VinFrt-c 
!!.lleTaU e·t large, mais son relief, faihle; le If)TllS 17IoT,qinalis épaissit le InalS il 
hOl'd inférieul', il esL lisse el unifurme dan, sun étendue. cf'IshilIl 

l'inclill' 
DISCUSSION, les BI, 

La f 
Les diver 'es mâchoire" examinée' lIlüllt.rcnl des l:aradèl'es fondamentaux d!'s l';n 

communs eL cles différences Lndividuelles dont l'i1lllpliLude ne [lal'ilîl pas lacunili 
dépasser celles d'une série de mùchoires ,ldu<,llcs ou fossile". je rlisJi

Les caracLères le: pl us frappants son t : murphr 
a) Lil largeur cl la profondeul' considél'ahles du su!cus e,1:f7'lfnlO!flTis; de ('cil 

celui-ci est subh()rizontal en l'aison, d'une part, lu l'onflement considérahle en 11 ne 
de la prontinenlùl lfllaalis d du lorus lflleralis superiO'l' que eet.t.e pl'Otu on disli 
bérance envoie vel's 1.85 alvéoles de Pl cL de C; ~l l 'ill \'é 

un :!' fI)hl L, développement de la pTominenllfl. !rlleTalis el du IOTIlS laferaLis 
iIl fprieL

s'llpaior est nalul'ellement variable; ces forlllaLions sunt marquées au 
il u 1i?11maximum SUl' Ishango a, au minimum SUl' cl. Cc qui varie le plus, ('.'est 
[mu Ill(la netteLé de la séparation enLre le lOTUS l'I'ansversalis s1l1H:rior eL Il' forus 
de la c

'lIU1T,qitW/iS. Ainsi, SUl' le c10eumenl l'l, le plus robusLe cie la série, il y a 
(it'" .~()IIconfluence de ces deux formalions; c:elle confluenœ exi:'le aussi ur cl, 
1'1 ure,

Je moins massif des docuulOn1s, Landis que les rnandibules D eL il, d'i:lg'e 
géologic)lle cL de robustesse rlifférenls pos, èdenL un sinus interlO?'If!is; 

i ' :1 

c) La llloiliô inférieul'e de la face regal'de il la fois J'n1érieur, l'avllnt son lIi\", 

eL le bas; cetLe orienLalion peut êlre üisémellL ol1se)'vée SUl' les df'UX milchoires Il 

complètes; elle e l la plu' plausible sm les fl'agrnenls; J Î "'flllll, 
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d) Le lOTUS lII rlTqinfl/is e.. L le plus souvenL mal délimiLé eL cle surface 
lis e; la mùchoi re IJ mon Ire des stTio(' p!rllys7IIrllù:rl!' neLte , leur peL-it nombre 
el les profondes gouLli ,re. qui les creusent :ont for! earacLéristique et 
étendent sa surface d'un IOTny il l'autre. 

Lit morphologie de la faee exlerne des fossiles d'lshango s'écarte radi
calement de celle cles Européens aduels. Nous avons déjà montré, il propos 
de la descriplioll d'lshango D, qu'il en (~tait ilinsi il pl'lJpOS de la discus 'ion 
parlant sur la « ligne ohlique externe » cla~sique. 

n ilutre canlcLère, plus imporl.ilnt peut-être au [luinl de vue phylo
génétique, est l'orientalion de lit filce externe. Chez le I3!ilTlC, la face externe 
regarde vers l'extérieur, J'avanl et le haut; cetle orienlalion cliffén>,IlLe, des 
fossiles d'lshnngo, tient Ilon s()ulemenl au médioere déveluppemenL, voire 
il l'allsence, du lOTUS {rl!t'Trdis SUJJeTÙJT, rnai' aU.'si h ce que le hord inférieur 
de l'os, c()nsid(~rélhlemenl élargi pal" Illpporl tl l'arcade denlilire, est rejelé 
vers l'exlérieul'. Cetle dispo:-iLion accentue eneore la saillie du lorlls 

11/./11'(/ÙI.fl! is. 

La l1lorphulogie de la face exLerne des doeumel1ls l'lshango peul, Ul! 

conlraire, êlre mpprochée de celle de._mtlchoircs cie Noir congolais ac.luels. 
Vingt-cinq mùchoircs onL servi il la comparaison; elles Olonl.:'clll Loul.es, 
mais à un degré de développement moindre, les caractère,:; des rnùchoirps 
d'lshango : le fOTllS {fllnafis S1l1)/~Tior e'l. plus dé\'eloPJlé que le lIIarqiflflfis, 

l'inclinaison ri l' la faee est intermédiaire erJlre celle d'l hango D et a et 
les Blanes. 

La facc externe des IflandilJulcs fos:,iles diffère iLLlssi fodemcnL de eellc 
des ";l1 ropécn". .\Viln 1 de ten 1er une eOll1pilraison l'il piete cl. foreémen 1 
lacunaire ries ossemenls d'Ishango et dc quelques fossiles pour le quel 
je dispose d'une doc:ullwntation suffisanle, je voudrais Si,!tnitler que la 
luurpholugie de la fac:e liIlémlc du gorille, du chilrIJ1allzÜ et rie l'orang diffère 
de eellc des Hotnmes. Le honl anLérieur de la I>I'il11<:ho montante s'élal'giL 
en uno prof71irU"nlifl {flterfl/'i' large cL plate. Eu avant de la pTomin/'IiIIi/, 
on dislingue un premier torilS qui relie J'extrémité supérieUl'e de la luhérosiLé 
il l'alvéole de Iii 2" el de Iii j"C molaLt'es, SOli Irajel esl c:oncave vers le hau!.; 
1111 2° lOTUS s'échappe cie la ]JTOTIlillcnlia: il suit, il la hauteur du L~c cinquiilrne 
inférieur de la face exlel'I1e un lrajet subhorizontal, grossièremenL paJ'allèle 
HU {imblls olvf:o{aris ("'); il esL perfoJ'é près de son I)ord supérieur pal' le 
lroll mentonnier ("); plli:" il se reclre"c vers j'avanL et l'enllmLe vors l'alvéole 
li la canine qui saille forLemenL latéralement; dans celle c!emière radio 
dl' SO!1 lrajel, le bord anLôriCllr du llolJl'/'elet se confond Flvec: ln fa 0 anlé
l'il'ul'c dl' Iii s,\' rn physe. 

rI' I. ...,lal'Ç."issemelll lIIaxinllllll de la ra" 'Xlpl'llC (,,~ la. IllallrliJJule se lrou e iL 
~lllJ Ili\(lall. 

Il Celui-ci se tl'Oll\'C aill~i POI'I(' IJe'hlIt.:ollp pills [lr(',; r11l lJord illr,"rieul' que chel. 
l'Il, '1Il1lle. 
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II existe douc entre les deux lOTi, eeiui qui se dirige ver' Il" nlolairC's « lUI ',U' 

et ('nlui qui remonle vers la canine, une large fos;:;(-'ILe <[ui, ,ou' le: df' ce qu 
prémolaires, CSl'avc la facc laléralc j u"qu'au niveau dll Ll'()u IîlE'ntonnicl', dll ,Silll/ 

Hr f, on dll'<liL que le I07ï/S IflII'm1is Sllpl'l'ior ,,,,t divisé eu deux !Jriulehe' Le 
1 iU' ta, préSènce dl! l'elle \'il.·te rlt"pres"ion dOllt on ne l' 'LrOllve pa::; Je ClllTes Sillilllllll 
JlOllclanL c!tez l'Ilo/1llne, lIlill'l.\llla 

Quanl au IOl'lls 1IIIIT,qililll;s, sa COnfO/'lllalioll est aus,;i fod, difféi'L'nLe de (f III (' ri I/S 

l'elle de l'Honlluc, Le IltlJI'Tnflil'li/ 'll/IITl/il//lI,' poslcri1l.\ e",t plu,; dis(;rl'l que Le:; 
chez. l'Honulll:', Il" IUTIIS se l1011r:,uil il pal'l:il' du lU!lerculc vers l'avant, en Je::; Il'ili 

se J'élréci"sanlI.'HpidellIN1L, il eeS"I! d'~lrl' pcm.'epl.ihlc en a\'illlL de la \'erlicnlc~ Nia Igl'é 
cle j'illlel'valle il"-lV1, chez It! chilupallzé, de .\'[,-.\)" che?, le gorille nl1),lo; La CIWI 
son ex[réJ1litl~ s'e;-;Loillpl~ au rnoilleni OLI le llord inférieur c!eviPlll po:'iléi'i ,UI' 1/11 I:'/'lll is 

eL lirnife la sYlnphyse. II n'y a lJas d' l'lllial'ltlli'lll lJl/lIY·\'III/IÙ."lliII analoglll~ 1I1ilnclili 
il celui dE' ['J1UlllITlC ou cie,; préhllnlilins, (liai:, OJl disLin,~le clairell1l'nt 1111 c.;ependil 
su/CUS iltll~l'I07'lIlis Ilien \'i:,illie Sllr la plulJarL de'i exemplaires oilsCl'yés, cl, J'int 

depuis le IU/JI'7'I"Il/1l1l1 /llarf/inrtl.c lJoslf'rÎ'lls jllsqll'an Iliveau olt le bord Sl'\' 
inférienJ' se lord en se porlilnl \'8rs l'inlérielll'. ilJlrb i1\' 

Le lede111' iluril remarqué que celle de ·nipl.ioll des relief", de IiI fal'e milieu cl 

lalérale externe chez le -inge diffère de celle o1l::iervée el illu",lrée pill' faee anl 
'i 1/I1/111t~\VEIDE:'iHEIClI ('''). 

en avall
\V'EII1E:\RI'ICH (19:~G) il décrit la face lal.érale cxtelTle de Sil/llltlhro]Jlls 

Jlloi Lié9 H l, cf GIel 9 .\ n, 1-1 1 el..\ II, toules deux ilttl'illlléc' il de,; feillelles, 
J'inlen'il sc l'iIJl[lro 'henL pal' le rclief di;;tanl des luris, du silIcIIS inll'l'loTIt/is, d('s 
il SJl.Y l,deux I.ubercules lllar,a-illaux anLérieur. ('L lJo;:;I.('~rieurs, Le l'elid de G 1 ''il 
di,!!IL li ilbeaueoup t110ins différelleié, le I.11Jwn;llle supériellr n'exi"le pas, le lorllg 
ln hallil

'fllln'girU/lis n. s'élève pas ilu-dessus de la surface gônéri1 le, il' s'illcas iIlICT
il (;01111'

lOTI/lis e;:;l faillie, Je tuilen:ule lllill'ginai anlérieur hien qlle vi:ible n'esL pas 
rn111'1 Ju{~(( aussi grand que l'on auraiL IIU le penser d'awès la fOlïlW d la 1'01)11,:;1 ';:;sc 

Le \de ceLle IlIanrlihule ", \!\iEIDE:\HElcn souligne qlle de Iclles différences Se 
de l'ùg~retl'ouveld chez l'}Io111llle aduel eL qu'jl y a lI11e liilison enLI'\! la l'ollllsl.esse 
1JI lI1'fI il1/de l'os el t'atténuation clu l'elief; il nltl'ilHle les difféL'ellces all sexe: G 1 
A paI'l il' l'sI, un individu Illilseulin, H 1 el A II sonl. les Sl.ljC!l.s féminins, Le 1eeleuL' 
de . I,se souviendra que IIOUS ilvons Lrouvé égalemenL LIes ctiffél'enc:es C'onsidél'ilhles 
l'e ll1 ()niedans le model.é, Mai il n'y a pas de liaison évidenLe enlre la robusl.esse el 
altLél'ienle rnodelé, Cel'les, 1" e:L 11n 0: puissaut et à l'elief atlénué, mais lA' lB 

eL 1:. SOlti il peine rnoins épaisse et llL'é::;enl.ent des loris rlislinds. Pill' La • 

l'ensemble de leuJ's cnl'ilclèl'es, les Sinanthl'opes me plu'aissenl :'éeal'lel' cles L'C nfur' 
Singes et se J'approcher de l'Homme, L'explicaLion que VVEl\'DEHEIClI invoque cl' Ilrl'ièr 

pour expliquer la eonful'mnlion clu Siwmlftl'OlIUS cf H" celle de po 'séder lorll,' Pl 
el 11111' 1 
1i11!!! l' 1 

(1';) \:I,TUOF.,nt:IClI. l!l:lti, PI'. 93 pl 2~)-26, fig. :l. I.a figul'e :3 rie ('el. auteur appelle 
l'all~11' 

IOTlls '//wi'ginll/i" cc qlle je cOIl>,idüre 'urnme la porfiol1 jn['·J'O-il!ll.l'l'i III'C (lu Lorus 
filil l'Oll/.alcralis sll)Jel'iur; elle 1101l1lile slIinl' illlr'iIlJrllli.', ('(' qui correbpolJ{l il la rOS>'Clld 

sous-prél11olaire, le lol'lls mOl'lfil'lIlUs tcl qn'il st ici dl\:ril Il 'est pas l'épI' "senté, 

i 
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" un 'aradère Ileaucoup plus piLhécoïrle ", ne parail pas valahle, CIl rai, ou 
de ce que lb offre ulle morphologie" simplifiée" rollu;;le qni rappelle e 'Ile 
dll Sinrutlhro/)//o\" Tl I , 

Ln fossile d'Heidelberg a la Illêllie ('{)llforll1iiliOIl que c:elle cI(,s 
SillanLhropes G1 cL :\ll' le 1111'/1. IfileTlI!is e"t plli:,salll bien séparé du 
marginal. Comme (:hez Je S,inrlluhr01Jlts HI' le 111!II"rnÛIllII IlIIIT!JiJLIIII' 
rmlf'Tius Se localise il la verlicale li' j'inLervalle P"-iVl,. 

Les Néunc!el'lhaliens unL ulle Illurphulogin variable cede-' ll1ai" clonl 
les Lrails fondallleulilux :;Ul!L cellx cles Sillaulhropcs el cI'lleir!l'lbcrg, 
:\'lalgT{~ l'ul)sence Je,; !leuls Illolili!.' s eL pr611Ioluirf's, la Illitchoii'e cie 
La Chapelle-uux-Saillis !llollLre lin IHIII dé\'elolJjJc]II(~Jlt cie la jlTlilflilWlllil1 

ltlll!'l'Itlis et des dellx ])Ol.lI"l'uloLs dOllt le !1f11'7"lll.i.\ sll/wrillr (:ollfèl'c illl corp,; 
miLndiJ)lIlilir' :,Oll Illasimlllli cI'e);jlilll~ioll laLl'riile; le IlilJel'(:ule po,;lériellr ',st 
cellelldéuJI. J'édllil; le lubtll' 'llie Illal'ginHI nnil'I'il)lll' ':it l'eporlô il la \-erlieale 
de l'illtCl'valJe P,-P~, 

Sp,\- 1 rnon~I:, ulle PTO'llli'lU'llI.io i)ien IllaJ'ljuée; Ic lortls !fl/n'olis Slt!If'1'Ùi'r, 

apl'ès avoir iais-' "chapfJer le nerf m 'llLullIlicl' pïis Cil al'I'ière au llive,lu du 
milieu rie Sil, l'()lllOllle 'Il ,c eOllrondalll vel':, 1',Lvalll el le cled,1I1::: ,Iyce la 
[aec nnL(~l'ielll'e symphysail'c; Cf'tll~ dispositioll ~t iUlalugue il celle du 
Silif((lIh'ro7il1s HI ct d'lIeirl'IIJel'g, Le IOTIIS mfITfliIUt!is, al'J'olldi, se tel'mille 
Cil aVil!]L pllr un volumineux Lllucrcule globilleux_ Celui-ei déhllie SOli' la 
moilié ilntél'ieul'e de ~r" tle lù il se pOrLI) vcr l'avalll jU:'lqu'au lIi\'eau cio 
l'intervalle Pl-P" Cil bordant l'incis/U'ff ït!}(11.WIlItt!is, elas-iquelllent reCOll1lU 
il Spy J, eL ell renful'çanl le bord inférieur il l'exlél'ieul' de,; el11llrcillLes clu 
c1igi l slrique, Sornme toule, Heidelherg et Spy montrellt Ull l'edl'essemonl n'I's 
le hauL et Je dedaliS cie l'extrémiLé anlél'iclll'e du boul'l'elet mal'ginal qui aide 
il conlprendm la fannalion de l'i'llcis'Ilrtf sll/}(J(('ItLfI/iS, p,Lrliculièl' menl 
l1lal'qné chez lJeidellJ rg, 

Le MUllstier monLre la même dispo:::ilion; lJien qu'en raison sans duute 
de l'ùge du suje!., lu lITo1?/,ùtenlia Irtlemlt's soiL réduite el le L'Il!j(:Tcl.t.f'llm 

'lJl(ITuillll!e lIoslcrias iDcxisLanl, le relief du lorus ll'WTq/rut.li" est considéralllc, 
1\ pürtir c1'un vullllnin 'ux lubercule silué j:l la vcrLicale de lil racille ilnlérieure 
de ~\'I, el dont le relief se lIlilrque au bord inférioul', le lorlte\' nWl'ginul 
remonte vcrs l'inlél'ieul' jllsquo sous liL canine, (Jù il sc c(JlIfillld avec lil fu' 
,lnLérieure de Ja sYlllphyse, 

La Naulelte possède un IOTIlS 1{(leTa!is SU7)(~TiuT presrlue horizonLal qlli 
rl'llfllrCe les alvéoles de C el Pl; il' IIlarginal qui diminue pt'ug-re:i 'ivenlt'n~ 

d'iirl'ii're en avanl.; nlTivô au !.nherclIle rnarginal tLlJléricllr, :'ous LI 1\, le 
loms envoie une bmneho Lrès oillique Y8r,- le haut eu diredion de lu l'anille 
el une Llmnche olJliq'lle \-ors le dedalls, l'avanL el l'gèl'ernent \'er' le iJas qui 
lililile le lJord ilnlérieur de l'Pll1jJreiIIle cligllsLrilllJp aVLIlt!, cie fusion 11er i1ve' 
\';IIIg' (' infé.i'o-pxlel'lle du Lri"ulle InenLonllier: la présence cie ce bms nnléri ,UI' 

fnil cOl!lpi'encire que la Xalllel.Le ne J assède pas d'il/rislall SUbIllCII.I{(/is au 
'Il' ordinairo du mol, 
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La }11'011 
POUl' le, mandillllies de Ln Quina, H" et Ho, je nc di. po~e que des pholo

ll'ou mClltr 
graphies 1 de:; de;;sin' de R. .\'J.~RTI'i. Celui-ci, Inillhcurcusement, Il'a pas 

luèrc j llS(l~
décrit avec Jlréeisiuli ln face externc du wr[lS rie 11:,; il sigllnle ('fi) : " le burd 

aU ollgé ct II
L11l1érieur dc lil brilll 'he montante 'e teJ'lllilie en biLS en rorlllant lil ligne 

münlOlllliè 
oblique extcl'Jlc peu ae 'en tuée ". Le torvs IOI/'rolis sl/jJerioT apparilil (',Jnire En ee 
ment SUI' lil planche III, fi~ure '11 (1"). Le torus 7nor,qinali', 'UJrlJ11e celui (au. i bieu 
de S".v, se l'enfle sous Iii Ml el reillonl(~ C'llsuilc vers la s.\'lllJ!h,l'"se ("). le gl'ilncl s 

Lil nlùehojre H" 110rte 1111L' ]Jrominc'II.lia la/crI/lis [llli:;,'illlLe. H..VIAHTlN (lS) 

CL retrouvé ee « renflement externc SUI' Iii hl'anehe horizuntale 11 l'exLrémit.é 46 

de la lignc oblique exLernc. SUI.' noLre pllissalll adulLe fo:-sile, le rcnflement ~44exisLe sur lil vel'tieille qui Jlilsse entre les denx dernière;; l\lolaircs ... CeLte 
::;;: 421ullél'Osité parfailement li:,se ne donne illl(:llne aUnche musclllaire; elle est. ....
 

plus ou moins visil Ic. Sur les nornll"enx ULmes que j'ai examinés il J'Ëcole ;::l
 

~iO 
d' \nthrojJolu"ie, aucun ne m'a donné cett.e exagération qui atleint il La Quinn ~ 

::r: 380,0225 rn sur la [llèce (H,,) ". 
Les mâchoires adultes de Krapina munLrenl une Hlriation considérable, 36 

de la même étendue que nOLIs constalons il Ishango. Krilpina E et li' peuvent 
34

ètre l'approchées cie \1alanlilud ou de La Naulelle. 
La rnüchoir'e <..le Tabün T il été décrile avec soin. Tnbün 1 c;? ('") monlre 32 

« immédiatement en avant de l'insertion du muscle mnssetel' un notable 
30

renforcernent cie l'os" sur t'éminence lalérale; « de celle-ci parlenl vel's 
l'nvunl deux hourrelets, le sltperior ou alvéolaires aboutissant. autour des 28 

alvéoles des denls prémolaires el molaires ,,; l',lUtre, le marginal ou basilaire, 26 
s'avance en épaississanl le bord inférieur. Les auleUl's signalent. que, en 
liaison avec l'absence du menton, le bourrelel marginal se termine aulour 24 

des racines des dents fronlales, ineisives et canines, un sulcus sépare les 22 
deux bourrelets Intéro-externcs. 

Tabün II (cf) présente un menton posilif; l'éminence lalérale est fortement 
marquée, le bOUl't'elet latéral supériem est visihle sur le dessin de la faee 
lat.érale donné pilr les uuteurs (""), il remonle vers la base cles alvéoles très 
saillants de P, el C; le hasilaire s'écllrt.e nolilblemenL du pLan alvéo!ai"e vers ~I il Il 

le bas el l'avant; en avanl du tUfJl?TC'l,i/u1U mar,r;inale ftntprius, il conflue avec 
les angles inféro-exlernes de l'éminence mentonnière. Le moulHf{e montre 
que ce bourrelet margi nal porte des slrirle pllltlJs'/?wticac vives. La di, posi Lion Skhül 
el la morphologie de ces reliefs rilppellent celle d'Ishungo a. fai blelllen 

pemünl li 
l.iI filet(II:) :\l.\IITIX, H" l!ll;?, p. iOG. 

IïIpprochf(17) Ce I)Qurrelet del'ait èlre epai~, ~i ['011 l'II juge pal' l'exlrail ~UiVillll de 
\1. :\L\IITt\, 1'/2:1, p. U'J: " il lG III III de la liglll' 1I1l"dialll', ~ur llll l.raje\. rie :1:; III III , L'exal 
IIll t"pilh~elll('llt IIO\.llllk qu'o/[ pelll (':"il1ler il 12 mUI, l'('IIfol'(:(' le bord illferieur, l'éIlOl'llll' 
.\u-dela, il ~, l'Clre<.:ir eu fu~eall d ....lI,; la di!' 'clic)1I dl' l'illlgl de la T1HidlOire, où il de rL'llfor 
:;'aJllillcit el se )'('('ollrlle t'II ded;LlIs » na.' i lJl U 

US) :\IA1:'I'I\, II.. 1\11'1, 1). ÎO'., 

(1") CO\V\, Tu. \-Lle el .\. I\UTlI. l~J:l!J, p. ZIG. 
f:!J. Cl 

(""j CO\I'\, Tlt. ~[AC cr .\. J\ELTH, fig. li, 1., pp. ·';lfI,l:31. 

-.--. 
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La IJrouân 'Jllialu/r:raLis de Skhül IV (~') se poursuiL vel'S l'avanljusqu'au 
lrou melllonnier avanl de remonLer de pari el d'aulre cie l'élnillell~e menlon
nière jusqu'à la canine. Le hourrelel margillal esl mince jusqu'uu renflement 
allono'é du IU{J/'1'caLuTiI. Tiw1'.ljàwLc IJ71lerius qui sc (;ollfoud avec l'élltinelll;8 
mentounièl'e ncllernenL plus ]J1'ot;luillenle (]Ut' 'hez le Tilbün Il. 

En (;e qui Collcerlle ]e dévelojlpeillelll de /mi de renforcemenl SUI' le corp 
(aus i bien qlle SUl' la lmmehe lU0111<111le), ~khül IV esl Il1UillS robusle qlle 
le gralld 'péeillien de 'l'üuün :Ta!Jün JI), 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
le~ 0: Fossiles. 1 
e~ 0 : Belges (Coxyde). 
1
~ .: Congolais belges. 

f
f- i 1 : Gorilles. 

1 1 1
f -: Chimpanzés. 
f +: Orangs. 1 1 

1 1 1e-l-,-. 
1 1 

Oldoway Tabûn' Il 
1 1 o+5_-t-T-1 

IS~h~1 V I:t 
v .--tl 0 La Cô·apelle!

Combe Cap. 0 ~ 

! Maue~ 'Spy1-fI--!-f-
T I+J Ishango 0-0-, '1 1 

Le Mous·ti~r~·i-6~stralopithecus-

1 Gambl. CÇ>-f.-Sinanthropus HII.-1 . ",
) Mil 0 

~-U' 

~ Ishango a 
ist r~ 6•••- t 1

T l ~N~u1et~e• 1 T 
86 88 90 92 94 96 98 100 

Angle Mz-M3 

r; HAl'filQlH: 1. 

Mandibule eOlTéJation !Jallteur du C01']II/.' l/1.111lililill{oe-illlg-le lV!,-M,. 

Skhül V mOlllre loules les formations d :cl'ites, mais celles-ci sont plus 
faiblemenl développées que l:hez Skhù] IV; elles alleignent l'élul de dévelop
pement que l'on relrouve chez l'Australien. 

La fal:e lalérale de la nlilndilJule Skh;J! VH peul êlre morpho\üijiquement 
rllppl'oehée de ee\le de Tabün I. 

L'examen des divers fossiles que nous venons de pilsser eTl rcvue monlre 
l't''lllllïllC val'iahilité du développement et de l'individualisatiun de. !JoIlITel!:'l::; 
d.' l'cllfun:ement; un caradère denleure conslanl, ~'esL que l'éliu''''issel1lenl 
1Il,l\illlllnl du ~orps se lrouve, ell ilrrière, au niveau dc la prOmiJl(:nlia 

("1 CIl\\ \, 'l'II. \1,\<: et A. [(/-:1'[1/, fig. J!.i. 
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(alcrillis el, en avanl, au niveall du loru. ltllera/is slJ-PCTim'. Le bordinféricul' De l'II 
de l'os est repol'lé vet's Ic c1ediLils Ilill' rapP(II'I, 11011 senlemenL au bOUt'releL pe trle Il t, 
supéro-laLéral, tllais ans:,i pal' J'apporl Ù. l'al' ade dentaire. le lonls / 

la porliaJ'ai tenlé cie rClldl'c -'umple gt'aphir)llemcnl de celle dis]lo:,ilion en 
musclliaiimeslll'illiL l'angle forrné au Iliveau de l'lIlLervallc \1"-.\'1" ]lai' la face latérale 
SOllt illJpdu eorps par l'appcrrt i\ l'hot'izonl<tle. 

CllezLe gntphiqlll~ II" '1 confronlc lit hiwLeur du curps malldihulaire et l'angle 
flas fund' 

élU llivean :\""-.\'1,,; il monlt'e qu'jl eAi. ·te l'lne faillie corrélal.ion illvcl'-e elltrc 
1~lll'oJl()el 

li\ hauLcul' el l'al1gle: les Européens ulll, lllle 11I'allche h )l'izolllLLlc plus hclUle 
déveloPfl 

que les Nègl'(~s, ceux-ci ulIl. un LLI\"'lc i\il"-~VI" plus éll~vé. Les nluulages 
/01 C1'((/ is 

rl'Ilonlnws fossiles el ll~s Illikhoil'8s cl'lshilllgO D eL a se lucalisenl clall::; la niveau d! 
:WIIU d('s illlgics élevés s'écal'leuL cluiremenl cles OS3ellienl' moderuèS. une il/Till 

inférieur 

Il) Face antérieure: la région symphysaire. !Jal]:'; 1 

(.\Ien/ilili. o-,sr'lIll1., /r;,/olllllli IIII'tI/alt', illl"i-'I/1'([ .,u/mwnlaUs, plus corri 
ineurl'rI/i.1) 1I11L7l.ililllllae III1IClinr.) relative ri 

sai Ile, l'al 
Les deux ~eulc"i pièces aya n l cnnscl'vé la régiOn SYlll physa ire sonl avanL ,jOLI 

Islwllgo Il el. bhan"'O a. 
_\\'ant 

La 1ll0l'flholwrie de la [ael' Llfllél'ieure de lu symphyse cl élé 1'( I1jE'l de convÎ('lll 
disCllssiolls IlUllllJl'ells('s; il Il'clllre piL' c1allS m011 propos cie les dis 'Illcr ici. du chilllfl 
Qu'i 1 mc soit pe\'flli" ecpendaJll de scltélllal.iser mon 01 in ion e0nccrnan L qui lt~ la 
la stïuclur' de la région menlunnière. Le' observations résumées ci-dessus IOllgl'ilnt 
il pl'OlJU" rte l'allulolllie cie la fnce lall~rale cxlül'l1e peuv nl, me semIJlc-l-il, ver:i If' Iii 
scrvir de base il lIolre discu?-sion ncluclle. En effel, la conforma Lion rli[ft'~r()IILe cloux 11I'iln 
de la s,rllt[ihy e che~ les anthropoïdes, les [Jréhurnain et même c:hez de la cali 
j'Homme selon les variétés, me pal'llit liée ail développement relatif de rnlld iil Ill' (' 
diverses 'trucllll'eS : (l) les alvéoles denLaires et les dents; b) le lurus se dp· .. int' 
lalcralis superio'l'; c) Je lOT/l.I' ?/w1'gilwlis. POIlI' la cliLl'ié de l'exposé, un peut d s inci:-;i\ 
considérer successivement l'état cle développemenL de ses Sll'uc.Lul'e. chez et dps Ilr(~ 

l'Européen repl'ôscnlé pLi!' ulle Soixillitaille de mùchoires de Coxycle, el1ez el. de.; illl' 
le l\oil' congolais (2~) rnùehoires), chez les HolltnleS fossih's rie Tahûu et 

I.Jl' /01'/
de Skhïil, chez les Néallderlhalien , chez le Pilhécanthrope el, enfin, chez 

fuilllt.: qlle
les singes, gorilles et ehimpanzé'. 

nu pliln al 
Chez l'Européen, le /onlS "i/w1'(Jùwlis 'e poursuit en avant du lube1'l:1l1u'm homulllg"1Il 

anLerius, LonnIe vcrs l'inlérieur el. légèremcnt vets l'avant el padoi;;; vers "l'I 111 It'" il 
le hnul, il cl'oisc ainsi Cil avanL Ic' empreinlcs du diga'Lrique et, l'cjoi~Jlant III' l'" el t 

son honlologuc hélél'lllal.éraJ, CÜllslillle l'éOlillcrH:e menlonnière; celle-ci offre III 'dlalle, 
un cl ',velllpP mellt variable; chez l'l~ul'opénn, le menton est ]1l'oj 'lé v r d·J.:a:ilriqll 
l'avant lion selllelll(~l1t Cil raioiOIl de l'exi"lence clu ll'igone mentonniel' qui ~l'll1l'lll, Il 

COllslit ue lu hou rrelel. margi ua l, Illais pilr le [nit que, de même CI lie le lJOl'r! l' 1 épiUIII' 

inférieur de la face laLérale e .. L déporlé vcr:, l'extérieur, le borr! inférieur, iI\tlllt dt':i 
uu nlllsculaire, de l<L s,vlllph,Ys ~ saille "ers l'avilnt. 1111 t:.'11l 1lit' 

-
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De plus, le syslèrnc riclliaire rie l'Européen rnolllrc un faihle dévelop
penlenl., llurliculièrenlenl au niveau des G denls anl(~riellre:;; rie 'un càté, 
le lorus !aleralis a"ILll~ri(}'f est réduil., l'ureadl' denlaire est donc décalée. avec 
la pOI'Lion alvéolaire le la ~.vl1lphyse, en arrière du burd inférieur' ou 
l1lu:3clllaire, La rédlldion des denLs eL celle du IOTlls esl. lelle que les (lents 
'or il implanlées il la verticale. sans prognathisnle denlaire. 

Chez les i\ègres, le bOl'ri inférieur el 1'élllilH:'[ICO [uenlunllièl'C ne sont 
pas fondal1lcnlalernent cUIJ..lilués d'une façon LI" s différenle de ceux des 
Européens: cl'pendant, le I07'lt,,' 1wrrui'lwlis est, le plus souvent, llloins 
développé qllO r'bez nOlIS el, 1,1 :ëlillie lrigone esl plus riiscrèLc. Le Iilms 

lall'Trrlis est, n lU: [e savons déjà, plus lnal'qué; il s'al'rôle ccpellcLlnL illL 
niveau cie l'alvéole de la cilnino, Pal' l'apport il l'ElIl'()p(~C[J, le l\oil' possède 
une ill' 'acle denLail'e qui saille davanLage vers J'av[lnl Jlilt' 1,(IJlJlOI'l au Ilord 
inférieur uu I1111Scltiaire; les dcnls sonL suuvenL pl'()('lives. 

Dans j'ensemble, le ~ègre diffère des I~u]'üpéens pal' llll rlévelopJI IllenL 
plus eonsidémble de la fla.,.' rr!Vl'olaTis el du lonlS IlIlhu l , Jlar une l'édu<:l ion 
"elative du bord infrrieul'; le bol'ù inférielll' de la Illùt:hoil'e drs Blallcs 
saille, l'appelons-le, aU:-i-i bien latéralement en dehors de" molaires qu'en 
avant sous les inei -ives el la canine. 

:\vanl de considél'er Iii :lruellire du menlon des Hommes f(1",~iles, il 
convienL de décrire la face anlérieur~ de la s.)'l1lph,vi'e du gorille eL celle 
du chimpanzé qui sont fondalnClltalclllenl les mêlne . Le Lorus III1l'Tilh. 

qui Us ln face la 1émle externe, il a1lorde 1a région syrn physai re en 
longeant il courte distance l' bord inférieur, il s'infléchit fodclnenl 
vers le hallt, l'avant et le dessus en s'élal'n-i~sanL, Jluis en se divisillll en 
deux lll'iulches. La IlI'unch(' exlerne, lu Jllus volulllineu -e, engaine la racine 
de la ('ëUline; l'autre s'adosse il son hrlillolog'LW héLél'olaléral SUI' la ligne 
mértia Ile el l'emon te .i llSqU' il l'esjJ1lce in 1er-illci .. i f. ~:Jltl'e les deux hl'.IIW hes, 
sc' de~sine une ros~elte illl fond de laquelle selnOl.t1e le relief de la l'aeille 
d'incisives, Le IOTIlS Ilrtl'rlll!, sUJJcrioT renforce le" alvéoles (les molaires 
el des prémolaires, sou prolongement anl.él'ieur renforee ceux de [11. canine 
et dt':; incisives, son développenlenl esl il la mesure rte cE,lui de' denLs. 

Le lOTUS 'fï1argirwlis est, pl'üporliünnellelllenL ~I l'Homme, !leall(;OUp plus 
j'nlllie que le supérieur; il se maintienl dans un plan il pen près pamllèle 
'Ill plan alvéolaire et se dirige I(IIlirtcmenl vers Je riec\ans; il l'eneünLre son 
11011lOlogup en dér:rivant avec lui LIll arc étroit en og-ive, il un niveau variallie 
'l'Inll les individns, milis qui ne dépasse pas en avant la verticale rie la racine 
dl' l'" ('[ en arrière ù la l'Heiue antérieure de :vr,; cie part el cl'iwlre de la 
1ll~t1i,lflc. les deux tOTi ï/lfltqirwlr:s servGnt de hord antérieur aux 1'0 ~elles 

dl"'1 tl'll\L1E'S, ils envoient vers 1',lITière entre les cl ux fosselles un prolon
t.:l'1I11'1l1, le 11l!){'TO,\'iIIiS ill.ll:rtli!/II,I'ln'çli, qui, chez. le, anthropoïri's, s'effile 
,'r lIlH' épine symph~'sail'e, D'aulre part, le lOTUS 1111lT!làutlis se termine en 
OI'alli d('" fnssps digastl'iques en fusionnant avec 'on homologue et cnnst.iluilnt 
11111 l'lIlinrl}('e Lriangulaire nlousse, de fOl'llle trian,rulnil'e, qui est le trigone 
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il

mCilLonnier. Lu poinLe 1.UlLérieure du Lrigoue :;e lermine au niveau cOl't'PS

pund1tnL aux fusses lI"lLi de la face linguale, c'c,;l-ù-dirl' au lÜVellU supérieur 
de Ja Jjflrs 1JiUSCU/IUis de la mandibule. EnLre l'é(:u:-,.;on clu Lrigonc el Il' burd 
inféru-illlerue du bourrelet HlHrginal el du prolongeillenl dt~ celui-ei, le 
Sll/t;/IS ùtle'rloTaiis se prolonge en UIJC gOllllière peu pl'ufollcle, mai" tlclle; 
celle goullière ne renconl.re pas, comme c'e·1. Je CilS chez l'Ilolll/ne, les 
i'III/Jrt:ssio/ll's i1lâsivl/e, donl. elles reslenl séparées par la branche inlerne du 
prol ongemen l. 

La mandibule des singes supérieurs se 'al'ill:iériS8 dont: : Il) par un 
dévelurpemenl cUIl'icléral>le de l'arcade denLHil'e el des clenls anlérieures, 
les incisives, de IH caninc el des prémolaires; h) !JiU' IH pl'éSerll:e d'Ull prolufl
gernenL du lorus !([leTalis sltjJerior clonl le pl'olongernenl croi .. e la face 
antérieure jllsqu'illu. symphyse; le chimpanzé 11 [llu souvenl ((Ut) le gorille 
des denLs proclives; c) PlU' un déveJ ppemenl Lrès modesle du lorus marginal 
el du hord infériel1l' donL on ne peul le dissocier. Ces disposilion. donnenl 
un développement consirléruble il la pars {/lveolaris !J.ui saille en s'élargissant 
vers le haut el l'uvanl; Iil porlion mUSl:ulaire e-l l'cjeLée eu 1l1Tière el les 
fOl'Tnatiuns anulomique:-; qu'elle purle (fOSSf!e di[J(/s/riCIlI! el .l'jJil!{{ ill/cr
difj{/sLTicac, L1"i[Jo'fl1.t'IIl ml!nlrlle) sonL pJus discrètes que Ghez l'Honllne, 

Chez le SùulTtLhropus H, 9, Je bord alvéolaire esL 111'OjeLé vers L'uvant, 
la pal'Lie basilaire ou lTlusculaire est rejelée cn arrière; le somlllel de l'ogive 
du bord inférieur esl reculé il la verticale de la canine. Le Lorus lalf'TIt!is 
engaine la robuste canine et, Ilicn L1u'il s'allénue sur les racines des incisives, 

n'exisLe pus d'i'lnpTcssio in.cisiv{{. Le lont 7twrginalis est clairemenl 
rnal'qué; soulignons qu'il se poursuit il peu près jlal'illlèlemenl aH rcuord 
alvéolaire uu-delà du lubcrculum mar(jin(lll~ 11Tl1CTi'lls, il s'évase dans UII 

trigone mentonnier bas cl large, porleur d'une épine symphysuil'e dunt 
WEIDE'iHEICII (1936) a souligné la nelleLé. Le lorus 'I1tfll'gàUllis esl plus 
11l1lrfjllé jll'opol'lionnellemenL uu latél'O supérieur que chez les si nge. : le 
trigone est plus saillant, le sulcus inler/oralis est neL, il isole en avant l-' 
trigone, il se marCJue entre celui-ci el la pars alveo/llris une légère 
dépression (02) (inc'W"/Hllio 'l'iumdibulae (lnlerim) dont lu présenee dégage le 
ll'lgone et esquisse un menlon au sens oÙ l'entendent TH. ~'IAC CO\VN et 
A, KEITH, 

La rnüchoire de La Chapelle-aux-Saints rw diffèrû pas essenliellet lent du 
Sinanthrope; Je lOTUS marqinlllis est légèrernenl plus développé proportion
nellement, Landis que la }Jortion musculaire eL le ho rd inférieur se podenL 

Lous il Jl1 verticaJe des illcisives latérales; la convexiLé anlérieure de l1l 7JU.rs 

17lusculu'I'is s'élurgit el s'aplatil; le Lrigone esl bien Hlilrqué; le faihle dévelop

peillenl ùe Ja branche méd ia ne du pl'uJ ungemen l cl u /oras /llll?l'f1./is s1J.7wrior 
dégage d'uuLanl l'iltcm'vil/io 'TIilIII.tLi/nL!I/I' iln.if'rillr, 

{20; \VEIDDIlEiCII, lU;JG. touterois, n'y voil qU'un aplali::;~Cll1ellt. 
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Sp.\" J diffère clu SillilllLhrvpe par la récludion rll halileur cle la pors 
alvl'o/rais et par la Jlré~erl(:e d'UllC impressio ill.cish.'(f. qui. r lilllile d'clilleurs 
aux itleisive" méclianes; le lorus 1Iï((1'fjÙW!is se relève en eunvCt'geclllL vers 
la symphyse, en jlrovoquanl Ja fonnaLion d'une 'incisur!t S7ÛJ1IIC'/I'/0!-i" inteJ'
ll1édiaire enL"e œlle de Ln Chnjlell'-aux-Sninl.s eL cf'lle ct'HeidellJerg, 

La ~uuleLle ne munl.re pas /lIIIS cl'iru:isl1ro su!i1ll(>lt/(dis que le 
5i7llln/ftrop71s H" le lrigune tl'y esl pa:- plu" snillitld ni lIlieux délinlilé, 
il esL déprimé sur la ligïH:' IILédinne. Le dévelulipelllenL rOllsidéruhle des 
alvéoles c\enluirrs par l"Up!Jud au eorjlS mandihulnil'e fait eomprenclre ln 
1Il"()(:livilé des incisivns et la )J/'ésenre cl'une iru:uTvolio '/IIlI7l1hûltl(li~ flills 
netLe ql18 eelle du SinanLhrol>p Hl' 

J~ll disposant les mandilJull's de l'abün et de Skhül dans l'ordre suivant: 
Tabün l, Skhül VIl (?), Ta!rôn Il, Skhül V et Skhiil JV, un passe rl'o'se
menls dépuuJ'vus de mentun, au sens hahituel rIe l;e nlllL eL qlle .\'1AC CO\\'N 
eL KElTH CLuiLiifienL de paléanthropiques, ù ceux qui pos-èdenL llne éminenee 
menLonnière eL Ull trigone el que l'on CjLlalifie de néuanthropiqucs, 

L'nspect général de Tabün J rapproche ceL ossemenL de celui d'Hei.lelbérO'; 
il .Y 11 prédominance cie la portion alvéolaire SUI' la porLion mus 'ulaire, en 
huuLeur eL même en épaisseur, « la porLion alvéolaire -e ]1oursuil- dans le 
même plan oblique que la port,ion basilaire h lilql.lellc les muscles de la 
longue son t attOL;hés )); il existe cependan t un trigone men torlll ier don t 
['usped mou 'se eL éLalé il été clairement rendu pal' le dessin puhlié ("') eL 
que je mpproc;herais vulontiers de celui rie La ~auleLte, L'affirmation selon 
laquelle « ln pOl'lion alvéolaire sc puursuit dans le même [lllll1 olJli lU que 
la portion hasilaire à laquelle Jes ITIuscles de la lilngue son! aLtadlés )) (21) 
~l donc coneele en "l'OS seulcrnent, car il y a nne éminenre mentonnière 

r(~dtlile. 

Ln robusle mùchoire inférieUl'e de TalJün JI cf I1lonlrC' « un slade 
primiLif de développement du menlon »; dilns l'esprit (1c :'VIAC CO\\":-i el 
d':\. KUI'H, ee caradère ne la sépare pas de TahÏlrl 1 : « les deux, le ructle 
1,1 la J'emellt" sont jlrolHllJlemenl de la rnêm8 ''1ICe, iliissi I)ien cru'ils sont 
dl' la même période)). « La [Jol'lion basilaire)) s'esl infléchie vers l'avanl 
pal' l'i\pport il l'ull'éo!aire, une nngulalion élant ain~i formée fl'ontalernent 
f'1111'(' les deux; « de plus, une él1linenee osseuse (le Il'igone) s'est développée 
1111111' sllulellir l'arcade alvéolaire qui la surplol1111e, Le plancher cie la bouche 
il 1'1" ('Iilrgi par un mouvemenL vers l'avilnl de la l'0dion Il:lsi!uire de la 
~~ IIll'h.\sp el de l'os 'est formé dl' noco pour fOllrnil' un sou lien aux 
in.' ,jn's )). 

[.PS d('~~illS eL le moulage de lu symphy'e de TalJül1 II ll!onLrenL, en 
..fft'I. Il'S carnel.'res suivanls : les denb ineisives eL eallines son!. gros e:, 

.. [IL COI\\. 'l'II. rI .-\. hEin!, 1!l:l!I, fig-. \.')~IJ. p. '11li.
 

l' \!lr. CO\\\. 'l'If. et .\. I\EITH, l~):l!l. p. '!IG.
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la lurgeur de lu canine e:'l de 37-:38 mlll; le /OT71." IO/l'1'f/lis sl/jJcTior esl 
puissanL, le:; denls sonL clone pou \ll'oclives; le lUTI/" IIWT(jÙW!iS ,e IIOLw'ulL 
dans HU Lrigone lal'g'e el Ims ("'); le ::I1t/C'/lS in/ I'l'/I)'Tf/lis se ]JUlll'suiL de part 
el d'o.uil'e du lrigoLlC Pl r monle jllSqU'illlx illlj)7'(:.I'siolll',-: in";,I'ivfll'; celle -ci 
"onL peu pt'ofondes, en ,'aison du cll'velo\lperuenl dll 101'liS IfI/t:m/is qui 
cngëline les i1IH~()le" des ifll.'isives en leul' conféranL ulle épuisselJJ' 
relnarquuble, 

On rl'll'ouve SUI' la sYlIlphyse d \ TiJJÜll Il des cill'i1clères qui sont 
fondall1onLalel11()llL con':'ervés chez les Nègl'e' acLuels; ils se LnJllvent, Slll' 
'l'ai>ün lJ, développés ilvec Llue nelleté el une robnsl·'ss Il! us con,;idérilbles, 

'khLll V f"illl\lC pal' la robu 'Lesse cles dL\nLs anLérieul'es: la lill'gelli' 
biCilllinc ost consirlél'1lhlc : :39 Illll1, Les dents sont ll'ès pr( clive,;, Le ll'igone 
Jrl81llolllJieï esl L'ilillil~sé el 3i1illilll~: bien qu"jl soil (lJl ]'(:,1 t'il il pHI' raj)J.lod 
à la !l0dion ill\'éolilil'e, il se délilehe 11(·~LLernenl ell ilVilLlL dll /urtl," 111111'fliulllis 

JHll'ce que le IllJl'c1 infllt'ielll" de j'os dessille nlle llg'i\"e éLroile t'illllclIée cn 
avant cie l'jnlel'\,t1le .\'ll-}I", en dedans du cOllloUl' extérieul" de l'areacle 
c1enLni 1'8. 

Lc men Lon de Skhlïl IV S'HIJjluie ,our UII bourrcleL 11l1:lrginitl rolm,:;le, 
la portion lllUS 'ulHire c:il plHcée dirl'dellH'ut sous l'i1lvéolilire: lil [ll'o(:li\'iLé 
de,:; d('nls esL faihle, clle ne détollncl'iliL pHS pl LI"; chez 1111 [<;urllpéen (pt 

chez II\! ;\loir, pas ]llu,~ qlle SUI' des fossiles tels que L:l Chilpelle-aux-Silinl.~ 

ou Heidelbel'g, Les dimensio\!s de rlents sonL l'In,:; filillles que sur Skhül V 
Illillgr~ les dinlC'rlsio\!s plus eOllsidél'illlles dc la mandihule, 

La série des màchoil'cs d'tige levalloise-Illousll'I'ien de Skhül el de Tnhïlll 
1I0US monl,'!, donc le passage p['(JgrC'ssif de TabCin ] aux l',al'ill'Lr.rp" pal '0

anLhropiques selllbiahles allX Nénllclerlhilliens les plus Cl ela:,;siqnes " 1'('1':' 

la rllilr:hoj)'e de Skhi11 TY, dont la s~'l11J1hy l, a él(' l'ilpprochèe dll celle des 
f\JJslrnliens: la varialioll cOllsidôl'llhle de ces pièces n'aulorise 11HS il les 
dissocier Ips unes des llutl'eS, La val'iaLion des 0léallderLhaliells » ]Hllll'l'ajjCl 

d'aillours Ilien t'llrf, plus l~lendlll" qU'ail Ile le pense génél'illem8llL; il l'olé 
de" fossile;; il Jllll'liOIi nlvéolaire pl'édoll1inHllLe, se plac:ellt des document" 
tels qlle la 1l1LlChoit,C dll slljel mHscLllin de lit Fel'rassie, dont l'angle 
',vrnphysaire doil êtl'(,! inLennédiail'e enLre ceux de Skhi'il 1\ el de Skhül V, 

On /lGul rtlSUIHel' I\'ssentiel de celle révision des rniuldibules fossiles 
en l'appulanL qlle du Sinanlbrop8 il 1'[[(117/0 .'w]Jif''/ts Guropéen les différellees 
essenl,ielles dan:; lil ll'ucllll'e de Iii r'gion s,)'tnphysail'e sunt j')m,!-\'I'essivcs; 
elles s'expliqllrnl PUI' le développement pilis impol'Lant., ehez les Homme::, 
du hord inférieur cie la 1I1f!choire, ill'e01nl agné pill' le l'cnforcelTlllnL du 
/OTIlS nlllryinillis el du trigone: les Homl1les, eL parLiculièrement les 
EUTopéens, monll'enL Ulle rllrludion de: dents anll'ri('ul'e:; qui s'accoJnpague 
d'ulle réduc'lion de ln longneur des racines et. elll /OTIIS /0/('7'fl1i, ,w}Jeriur, 

(":'1 I.e Iri~nllf' a l'Il', .-, IIHIII ;l\'i~, r('((II'~lilll(' Lrop plal: le ~nlllllll'i eL l'illiglP 
illr0rie'Ir (lroil, ('OIISI'I'Ù'~ ~'lI' la pil;Le, fonl pellsl'r Jj Il l' ln ,;tüJJie IriglllliaJjllC' (h,,'uil 

<'Ire pilis IIitirq1l0e, 
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L'allgle que fmllle ilveC le plan alvéolaire l'axe Lie la SYlllphyse llaSSiult 
pal' l'incision et le gnalhion donlle une repré;;enLaLiuli sal.isfaisarlle 
du degré de déveluppell18tli. n,datif cie la porlion IlCl:->ilaire ct de Iii por[ion 
;l!véolair8 de l'os, 

;, 

11 .... 

1 
~ 

, 
0' Fossiles. 1 

" 0: Bclgu (Coxyde)..' Congolais bt:Jgc!:. 

l' COCllles. 1 1 
1- -, Chimpanzts.

M· 
oH' Orang". 

il 
1 

1 

~ 1 1 

-'-t!-' -
li . 1 1 

SI Et- 11 
52 

II+-! 1 1 

.. -t4 
r' rapi~a G 

~~inan'!h~opus -Skhûl IV ablin II I - -Il t Combe Cap. 
Krapmil. fiIdowüy 

lli-" -t-+-t-1î: Qum' H9 

» .~+Ol ' 
Gambl C 15hallgo 0 :Iu 

01 0 Spy skh" la c .p.lI. .. FIlin Hk,~s MI 

1 
La erraS:SI~M )Le Mouslle:r 

Il,--· 
I,hango ~~ La Qum.. H5ot-f4-6.QMo.uer 1Australopithecu.s Naulette 

li: 
'Slnanthropus HI.'" il. ûn 

la :~~. hring ju.... 

.~ MalarnaudiT . .,.....JI, __ 1 

1 
7t li 7! lU Il 8i 86 88 90 9l 9i 96 98 1 Xl IOl lOi 106 108 lio lil Iii 116 118 120 li2 12i 126 128 130 132 13i 136 138 l-io 142 14'1 1'16 148 

Angle: 5ymphysaire 

ld,.II'fII0UE·) - i\I;1 Il li i Il ul e : (:o["l'elatiQII hauteur ~yll1J1liysLljru-allgle sYl11pliy~aire, 

L(' gl'ilphiqtle 2 l'appl'oche les 1l0intS représentntifs cie ln hauLeul' symphy
~ail'l' el de l'angle syrnphysllire, mesul'és chez des l11anes, des Nilgl'e;,; et 
"1'1 \ <lvs fossiles pOtlt' lesquels il a été possible cie disposer de ces 
lill'It liridiuns (""). 

1 P' dl,tl\ l11i"tt:hoil'es cl'Ishango, a et D, se ll'ollyenL sil.u()l's dans J'aire 
dl' i1isII('I'sioll ries Néanrfel'thilli8ns, vers Ics Val()lll'S ha:->ses de l'angle; elles 

JI, I.a 1"('[Ta~~iL' et I.LI (JuiLla [In Ollt ,jL,' lllCSUI',,~ d'après les do,~urnell1s gl'a.

1l11'l1h':': h'~ \'alt'Ill''' nIJiellues sunt dnllC prolJalllell)ellt pCII exacles. 
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. onl voisines de Spy, de La l"eiTassie et de La (juinèl; Jeur angle s'yll1phy,;aire 
c'l compri' enlre celui de TalJlln. II ei Skhül V, d'une pari, eL de Skhlll Pv', 
d'a.ulre part. 

Lit \:al'ialiun des Nègres esl in lel'llléd ia ire en Ire celle des ~uroJ!é(-)I1. 

ilcluels el celle des fossiles. Le o"!'i.tphilJue ! monll'e eluiremenl lil pusili<Jn 
de ceux-ci; celle posilioIl e'l il mpprocher de celle que leur confùre le 
graphique L ))'U11e façon globale, en fai:5alll alJsll'udion lJien enlendu el 
bieIl JégililllemeIll des varia Lions individuelles, OII lpul affirmer lJue les 
HOnlll1CS fossiles se eill'aelél'iseJll ~L la fois pal' uIIe angulalio]J symphy:-iiürc 
el lalémle plus l'ode; ainsi :se trouve illustré le considérable développemenl. 
du bord ,Ilvéulaire. 

Les gl'aphi IJ ues ~1 el /1 .l'ésu Ole l"O 11 t Côcs données en inellanl en conél ul ion, 
(l'une part, l'ilngle du e0l'p:S ilU niveau de lil symphyse eL l'angle du corps 
au niveau ~il"-VI:l cl, d'aulre pal'L, les dill1ensi fiS en hauleur de J'os aux 
nlêllies niveaux. 

Ishango D, 

8n vue antérieure, la 'yrnphyse montre les CUn.l.etèl'es géné1'üllX de slruc
tllre suiYants : J'arcade denlail'e apparaiL large pHI' l'apport c'l lil porlion 
lllusculaire ou inférieure. Il existe ulle élllinence 1l1enlonnièl'e liée non 
seulemenl il la courbure générale de l'os, l1Iilis aussi il la préscnce d'IIII 
trigone nlColonnier large CL ilplati; du somillet du trigone l' lllOnte une 
étroile gouttière, trace de lu SULure sym] hysail'e. 

J'ai sOlüigné plus haut ln vigueur de la sLl'iation rie t'aral plalysrrullica 
eL le développemenl du lauerC1llum "lnflryinale (lnlerÙlS et particulièrement 
du Lubercule droit. Entrc les deux Lubercules, le lurus mar!làwfis sc poursui[, 
le IOllg du !Jord inférieur en direcLion quasi tl'i.tIlsversale; le IJord inféricur 
croise ainsi en avant les fosseLles digaslriques, dont il demeure sépuré pal' 
UlLe gouttière large de ::l mm, lendue rie la faec illférieuro du lllb(~l'c'Ulurn 

I/I/trgitwlt: (mli!'ri'lls droi t iL j' auLre; le hOl'd in féricu r se détache ainsi en un 
IllllIl'relet mousse, légèrement convexe vers le bas en son milieu, la face 
illllél'ieme du bourreleL esL convexe vers J'avilnt el le bas, puis passe sans 
Il"HlIsilion vers la large el coude languelte odontoïde du trigonc. La surface 
de ndui-ci esl régulièl'emelll el faiblemenL collvexe cJnns tous les sens; son 
';Ullllt1eL se [llace '16 mlll ··eulelllclll au-dessus du bord inférieur; aux clllgies 
'llkl'o-exlel'l1es, on ne peut reconnaitre de lubl'rcuflllrl. LateraLe, la conlilluiLé 
l'lIlre la hase clu lrig'one et lcs tubercules marginaux ilI11érieurs n'esl illlel'
Inlll(lue que )lilr la présenco de trois goutlières Yilscutaires; ces gouttières, 
l'III'1'\ ï1lllldant au passage de bl'allches ."upérieul'es de l'adèl'e sous-mentale, 
t'l'lIl1ll1il'1I1 en dehors du trigone, on se dirigeant vers l'extérieur. 

L. angJrs supél'ieUt's de la région symphysail'e correspondent ù. la 
1 l' llJ ai. nll cles lori 1(JlpT(I!(!s sl(periOTes; 'eux-ei l'ell1onlent pal'iLllèlement 
III llllrd- supérieurs du trigone pOUl" engainer l'alvéole de la canine eL 
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t:elui de ['Lneisive latérule. :\illsi, enLre l' trigone eL le lOTUS /(Ilcralis SI/perim', 
e·t délimitée une surface en forme de tl'[llèze dout la grande !Jase se c nfolld 
avec le lOTUS, la petiLe hase ave<: Je Lrigolle en has L cu dedall::i. La surface 
de l'os est pinne dans le sells verLical et <:ot1vexe vers l'avanl ot, slIr la 
rmuldibuJo orientée par l'apJl( rt au plün a lvéulaire, lrès lé"èrcmelll vers Je 
hallL (2 il ;)"), le sulnls inl('rtU7"IIlis cOlllullLnique uvec l'unrrlc InLéru-inférieul' 
de celte dépression. 

L'lll "pcdiun des divers monlages donL je di "pu::;e mppruche la morpho
logie cl'Ishtlngu D de celle do 'raLJun II il laquelle la deseriplion qui vienL 
d'être douuée pOllrrai[ s'appliquer, me :;eulble-L-il, quasi h ln lettre. 

Ishango a. 

La région symphysaire esl tnalheureusonlcut il}(:olnplète; la porlion 
alvéolaire est brisée entre la CUlline gauche el 1'12 clroile, lé borcl inférieur 
est brisé; ln reconslitution a élü possible en mison du cOlltacl 03SCuX pré ené 
HU niveau de la moi lié supérieure du lrigone. La lrlorpllOlogie esl essentiel
lemenL la même que celle c\'lshungo D. La )lortion alvéulaire esL également 
très développée ]Jal' rapport il. la. J.-l0rliol1 nlU::;ut!aire. :\ 'a terminaison sur 
la canine, le lont,· l(llcTaUS sltpeTior e. L un gros bOlllTelcL très apparent; 
il nc se poursuiL pns SUI' ['alvéole cie 12 ; les alvéoles des incisives al!1 a
missenL donc au fond d'une sode de dépres'ion nettcmenl délimitée pill' le 
lJord inlerne et vertical du loTUS. 

Le lorus 1na"l".qinlllis plus réduit que ::;llI" Ishango D s'interrompt avant 
le lubercule alllérieur; on ne pent donc le suivre jusqu'au Lrigone. 011 ]leut 
cependilnt voir que celui-ci succède en dedans SUllS lubcrCl.lhwl, lalerale au 
lllbercll!Ulll maTginalc anlcrills. La triasse de l'élninellCé est régulièrement 
eUllvexe et peu saillanle; elle se confond progressivement ell hnut et en 
dehors avec une large gouttièt'e délimitée cI'autre part par le relief du 
101"l/s lale"Tltiis sllperioT. CeLte gouttière comtrlllnique ell arrière avec le 
>ulcils interlurl/lis. 

Ishango e, 

Les deux fragment d'os qui constituent ce document permeltent de voir 
LJue le lorus llllcT{/lis se lenninuiL à lu canine et qlle les dents antérieures 
'laient proclives. Le t.rigonc se prolonge en une crêl.e médiclne jusqu'il liL 
ha:e de la cloison inlerilleisive. AUt.i.lllt qU'li soiL possible d'en juger, l'angle 
~~ 1I1physuire devai 1 se ra pproeher de 'Clll ides docu ITlen ts D el a. 

En l'ésurné, les rnFlehoi n~s d'lshall 0'0 se rapprochent des do 'umen ts ùe 
T till-In 11 et cie Skhül V par la proclivilé c1es denls antérieures, par le rlévelo!l
lit 11H'lll Liu lu nt:; trallsV/'rslllis sllfJcrior, par la présence d'une éminellce 
lllllilllllllière il1Tondie et étroite, par l'absence d'ù~cis7.lTll subIl7.enlaL-is, par 
lil ,liOtl!' de l'angle formé pur l'uxe de la symphY'e pux mppmt au plan 
al "(llaire. 
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