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sÉaxcB DU 27 PÉvntgn r9r r

pnÉsrooxcE DE M. oB roË.

La séance est ouverte à 8'1" heures.

Ouvnrces pnÉsewrÉs. 
- Buttetin de t'Académie royale de mëdecine

de Belgique, r9ro, no, ro et'rr (et dernier).
Annuaire de lAcadëmie royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique, 19r I.
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales el politiques

et de Ia Classe des beaux-arts de l'Acadëmie royale de Belgique, tgrt,
nor II et 12.

Butletind.e la Classe des sci.ences de l'Acadërnie royale de Belgique,
Iglo, no" rr et rz. - C. Malaise, l.ss plus anciens terrains de

Belgique.
Bulletzn de la Sociëté belge de géologie, de paléontologie et d'hy-

drologie, rgro, Procès-verbaux, fasc. ro.
Noureaux mëtnoires de Ia Sociëtë belge de gëologie, de paléontolo-

gie et d,'hydrologie, r9ro, mémoire n" 3. - Achille Salée, Contribu-
tion à l'étude des polypiers du Calcaire carbonifère de la Belgique.

- Le genre Caninia.
Bulletin de la Sociëtë royale

Viaene et Bernard, Le régime
A. Hutereau, Les Bakango.

Torrs XXX.

belge de géographie, rgro, no 5. -
de la propriété chez les Lessa. -



Chronique archëologique du pays de Liëge, I9Ir, no r.
Bulletinset Mëmoires de la Sociëtë d'anthropologie de Paris, rgog,

rro"4€t 5. - Jubilé du cinquantenaire de la Société. - Rapports

sur l'état de I'anthropologie en Allemagne, en Angleterre, en

Autriche-Hongrie, en Belgique, en Danemark, à la Havane, en

Italie, en Pologne, eo Russie, en Suisse. - Ridolfo Livi, L'escla-

vage domestique au moyen âge et son importance en Anthropolo-
gie. - A. Rutot, L'existence des industries primitives dites éoli-

thiques. - G. Hervé, Le premier programme de I'anthropologie.

- F. Corner et P. Raymond, Le crâne de Galley.-Hill. - P. Godin,
De Ia puberté a Ia nubilité au point de vue de la croissance. -E. Schmit, Crânes néolithiques trépanés recueillis à Congy
(Marne). - J. Deniker, La pigmentation en Europe. - M. Archam-
bault, Les sculptures et gravures sur roches de la Nouvelle-
Calédonie.

Idenz, rgto, no 2. - Mac-Auliffe et Tooris, Mensuration comparée
des pavillons auriculaires de roo soldats du ro4" régiment d'infan-
terie et de roo aliénés épileptiques et idiots. - A. Laville, Rape

angulaire néolithique. - Le climat chaud présumé du Pléistocene.
Ide.m, rgro, no 3. - H. Piéron, Les méthodes iconométriques

dans l'étude de la genèse psycho-sociale de la statuaire, - Ber-
trand du Chazaud, La mission ile Lacoste dans la Mongolie sep-

tentrionale. - Paul Camus, Note sur la carie dentaire a l'époque
néolithique. - A. Chaiilon, Considérations générales sur quatre
types morphologiques humains. - Julien Vinson, Quelques don-
nées anthropologiques sur la linguistique basque. - A. Lavilie,
Silex taillés des graviers de fond rappelant les types néolithiques.

Reuue anthropôlogique, tgtr, no r. - J. Vinson, La grammaire.

- A. Schenk, L'abri sous-roche du vallon des Vaux (canton de

Vaud, Suisse). - H. Breuil, L'industrie de la grotte de Châtel-
perron (Allier) et d'autres gisements similaires.

Xlission du seruice gëographique de I'armée pour la rnesure d'un
arc de mëridien équatorial en Amërique du Sud, tSqg-tgo6,
tome IX, Zoologie, fasc. 3 : mollusques, annélides, oligochètes.

Schriften der p hysikali sch-ô konomisc hen Gesel lschaft zu Kiini g s-

berg, tgog.
Éotoiog literatury naukoaej Polskiej, rgro, tome X, nos r et 2.

Buttetin internationat de I'Académie des s'iences de Cracovie. -
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ClasSe des sciences natûrelles, rgror no! 7 B, B B, 9 B, Io B. - Classe

des sciences mathématiques, IgIo, noE 8 A, g A, lo A.
Travaux de la section num'ismatique et archëologique du Musëe

nalional de Transyluanie à Kolozsuar (Hongrie), rgrl , no r.
A.W. D. Robertson - Craniological observations on the lengths,

breadths and heights of roo Austrian aboriginal crania. (Extrait
des " Proceedings of the Royal Society of Edinburgh D, rgro-
rgr r, no r.)

J. A. Bery'y, A.W. D. Robertson. et K. Stuart Cross. -A biometrical
study of the relative degree of purity of race of the Tasmanian,
Australian and Papuan. ([dem, IgIo-rgIr, no z.)

Richard J. A. Berry et A. W. D. Robertson. - T}ae placein
nature of the Tasmanian aboriginal as deduced from a study of his
calvarium. His relations to the anthropoid apes,'pithecanthropus,
homo primigenius, homo fbssilis and homo sapiens. (ldem, tgro-
rgr r, no 3.)

K. Sluart Cross. - On a numerical determination of the relative
positions of certain biological types in the evolutionary scale, and

of the relative values of various cranial measurements and indices
as criteria. (ldem, Igro-r9rI, n'4.)

L.-F. De Pauw. - Note sommaire sur le moulage de I'arbre
bronchique, obtenu par I'alliage d'Arcet modihé, r9ro.

L.-tr. De Pauw. - Suite à la note sommaire sur le moulage de

l'arbre bronchique, Igto.
Fr. Thonner. - Du Congo à I'Ubangi. Misch et Thron, tgto.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Corre,spondance. - Le Comité d'organisation du Congrès de la
Fêdêration arctléologique et historique de Belgique, dont la
XXIIe session se tiendra à Malines en aoùt prochain, demande que

la Société d'4nthropologie de Bruxelles s'y fasse représenter par
des délégués. M. le D'Jacques est désigné pour représenter notre
Société à ce Congrès.

M. Von de Radzitsky annonce que la Société belge de spéléologie

et de préhistoire < Les chercheurs de laWallonie p va faire paraitre
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soo quatrième l)ulletin illustrë. ll nous adresse un certain nombre
de circulaires avec bulletins de souscription.

MM. Hasse et Jacques s'excusent de ne pouvoir assister à la
séa nce.

COMMUNICATION DE ÙI. LE D! HOUZÉ,,

LE PROBLÈME DE L'ORIGINE DE L'HOMME.

Le problème.de I'origine de l'Homme est sorti du domaine des

hypothèses dont le charnp s'est rétréci, grâce à des découveftes
paléontologiques ,successives et récentes, d'une importance déci-
sive, qui sont venues confirmer les vues géniales de Lamarck et de
Darwin.

L'anatomie comparée dés variétés humaines et des différentes
espèces de Primates fossiles et actuels, l'étude des parties molles
ainsi que celle du squelette'ont fait de grands progrès.

L'histologie du système nerveux et surtout du cerveau, aidée
par une technique de plus en plus perfectionnée, a fourni à la
descendance de l'Hornme un contin$ent de faits nombreux.

L'embryologie comparée des Primates a pu être poussée plus
loin et a produit des travaux importants, alimentés par des expé-
ditions scientifiques qui lui ont apporté le matériel dont elle
manquait.

Les recherches de chimie physiologique se poursuivent depuis
dix ans sur les réactions liochimiques du sang et éclairent d'un
jour nouveau la transformation des espèces en montrant la parenté
rapprochée ou lointaine de différents groupes d'animaux.

Enfin la pathologie des Primates est entrée darrs la voie expéri-
mentaie, et I'inoculation d'une même bactérie a confirmé les affi-
nités biochimiques. .

Nous allons passer en reyue les données principales dont dis-
posent les connaissances actuelles; nous n'avons pas la prétention
de ne rien omettre, car les publications se succèdent si nom-
breuses et appartiennent à des branches si diverses, qu'il devient
de plus en plus difficile de se tenir complètement au courant.



Ordre des Primates.

L'ordre des Primates a été souvent remanié; les Lémuriens ont
été tour à tour compris et rejetés. C'est surtout l'étude des formes
fossiles qui a permis de les réintégrer. Cope, qui a créé le 6;roupe
des Mésodontes, avait'd'abord distrait ceux-ci de l'ordre des Pri-
mates; mais après la découverte de types dentaires'à réduction
numérique, il les y a replacés dès rBgr (').

Wortman a réuni les Anaptomorphidés et les Tarsidés dans Ie
groupe des Paléopithécinés, dont le nom indique bien les affinités.

Cuvier, en créant les ordres des Bimanes et des Quadrumanes,
s'était éloigné dès principes de Ia classification zoologique qui
repose sur les caractères anatomiques. Il s'était basé sur les carac-
tères physiologiques afin de pouvoir isoler l'Homme et d'en faire
un ordre à part.

Même sur ce te rrain, Cuvier avait commis une erreur que I'on
voit reparaître dans des ouvrages récents : te pied du train posté-
rieur petrt acquérir chez les arboricoles la faculté de préhension
qui simule les fonctions d'une main; mais par les rapports des os

et des muscles, le pied postérieur reste un véritable pied, aussi bien
chez les prétendus Quadrumanes que chez Ies Quadrupedes et gue
chez le Bipède parfait, I'Homme. C'est ce qu'a démontré Broca ("),
il y a déja longtemps, dans un .remarquable, mémoire sur I'ordre
des Primates.

Ce sont surtout les études approfondies de M. Schlosser qui ont
établi I'ordre divisé en deux sôus-ordres, les Lémuroides et les
Anthropoïdes.

Au point de vue de la descendarrce, il n'y a d'important que les
Anaptomorphidés fossiles, auxquels se rattachent les Tarsidés
actuels; ceux-ci habitent les îles de la Sonde; leur phylum grêle
s'est perpétué depuis la souche éocène des Anaptomorphidés.

Anaptomorphus homunculus, Cope, de I'Eocène inférieur des
États-Unis, conduit aux Singes, non seulernent par la dentition,
rnais par la forme dr-r crâne presque aussi large que long, le
museau tronqué et la vgrlte palatine élargie. Par I'ensemble de ses

caractères, il méne aa Parapithecus de I'Oligocène égyptien,
Schlosser.

Sy/tabu s of ltc turc s on geo/og1/ nnd pa leontotogl', Philarlelphia, r 89 r. .

Mêmoires d'antlaropologie, Paris, Reinn'ald, 1877, t. III, pp. 4z-69.

(')
(')

]



Nous laisserons de côté les Lêmuridés qui comprennent quel-
ques fossiles et toute la faune actuelle des Lémuriens dont il ne
peut être question au'point de vue de la descendance des Singes
et par conséquent de I'Homrne. Les Lémuriens orit un squelette
qui rappelle celui des Insectivores, des Créodontes et des. Carnas-
siers; ils s'éloignent des Singes par leur systèn-ie dentaire surtout
spécialisé du côté des incisives, par leur orbite qui s'ouvre dans la
fosse temporale, par I'absence de synostose du corps de la mandi'
bule et par le type cérébral dont les hémisphères presque lisses ne

recouvrent pas le cervelet.
Le deuxième sous-ordre de Schlosser est celui des Ànthropoides

et comprend six familles.
Les Singes platyrrhiniens comprennent deux familles r les

Cëbidës2't'3'3 : i6 eL les Hapatidërt'''3'" :3r.
2. t.3,1 ' 2.t.3.2

Les Catarrhiniens sont répartis en quatre familles : les Parapi-
thécidës, Schlosser, représentés par deux espèces fossiles qui sont
actuellement les plus anciens ltn-g:t-.o"ous; ils ont été trouvés

dans I'Oligocene de I'trgypte ,'::H. Le nombre, la forme et la
position des dents, la constitution de la mâchoire et Ia grosseurdu
corps relient les Parapithecidés aux Simiidés.

Les Cynopithëci.dës, SimiiJës et Hominidës ont I I, C et NI spêcia-

lisées.
Les Cynopithëcidës ont des molaires à tubercules opposés ; les

deux autres families ont des tubercules alternants; chez les Homi-
nidés, le gros orteil n'est pas opposable.

Système dentaire.

Les l-émuroïdes ont deS denticules aigus qui les rapprochent
des Insectivores. Les Hapalidés et les Cébidés présentent êgale-
ment des tubercules acuminés.

Les Parapithécidés ont les I petites, les C ()) un peu plus grandes
que I et pius dirigées cn avant, les P simples sont, à I'exception
de P., sans tubercule interne; les M ont deux paires de gros
tubercules, avec un petit tubercule postériéur1 la moitié antérieure
des M est peut-être plus élevee que la postérieurel les tubercules
sont alternants sur M' et M3 et opposés sur M' (mandibule).

Des quatre denticules de la molaire supérieure, c'est générale-
ment le second du côté interne qui présente le plus de variations

l\
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chez les Singes; très grand chez Oreopithecus et Ptiopittzecrrs du
Pliocène infêrieur, il est moindre chez Dryopithecus etl'Orang;11
est saillant, mais plus petit chez le Gorille etle Gibbon; il diminue
chez le Chi.mpanzé et s'atténue chez L'IIomme, mais moins chez
l'Australien que chez I'Europëen, qui présente le minimum de
développement (Cope, A. Gaudry)

Sur les molaires infêrieures pentacuspidées, c'est le cinquième
tubercule qui varie le plus. f)u reste, chez les Simiidés et les
Hominidés, les variations de forme, de volume et de nombre sont
très fréquentes.

Les dents sont grandes et fortes chez l'Hornme fossjle du type.
Spy-Krapina-La Chapelle-aux-Saints, ainsi que chez certains pri-
mitifs actuels; leurs grandes dimensions sont en rapport avee un
prognathisme très accusé; aussi les anomalies numérigues par
excès ne sont-elles pas rares. Les arcades dentaires ont. une grande
étendue chez les Australiens et les Néo-Calédoniens, qui ont fré-
quemment une quatrième rnolaire; sur la plupart des mandibules
que nous avons examinées, existe un espace rétro-molaire assez
grand, en avant de I'insertion de Ia branche montante sur le
corps.

Chez les Européens, au contraire, on observe les variations
numériques par défaut, et, d'après nos recherches (') qui ont
conûrmé celles de Mantegazza et d'autres ,auteurs, la troisième
molaire tend à disparaitre. Huxley a appelé microdontes les
Européens par rapport aux Primitifs.

Branco (',1 a eu raison d'insister sur les variations fréquentes des
dents des Singes et de I'Homme. Setenka (3) les a également
signalées chez les Sirniidés et a consraté que c'est I'Orang qui pré-
sente le maximum. Nous avons vérifié I'exactitude de ces observa-
tions sur les crânes de Gibbons, d.e Chimpanzés, de Gorilles et
d'Orangs du Musée d'histoire naturelle de gelgique, du Musée du
Congo, à Tervueren, ainsi que du Cabinet d'anthropologie de
I'Université de Bruxelles.

Il n'est même pas rare de noter des différences très accusées

(t) E. HouzÉ, Pourquoi et comrriert perdons-nous la troisièrne molatre. (,.8u//.

ct Mérz. de h Soc. roya/e dts sricncts tui,lic, tt u,tlur, dc llrute//es, z février rc,o3.)
('?) Die menschenahnlichen Zâhne. aus den Bohnerzen der Schvvtibischen Alb.

\Ja/zrcsltcftc Ver.fiir ualerl. Nnhukunde in Wiirttenebcrg, Â98,)
(z'1 fufenschent1lbn studiut iiôcr Entuicftehng und Scltàde\àrau, r89S-r à99.
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d'un côté à l'autre de la mâchoire, ainsi que l'a constaté
A. Gaudry (') chez un Gorille et nous sur un Chimpanzé.

Cette plasticité devrait engager certains paléontologistes à ne
pas créer de nouvelles espèces 1à ou le champ des oscillations indi-
viduelles est aussi étendu. Aussi n'admettons-nous pas que, pour
un pli d'émail, Adloff veuille faire une espèce des restes humains
cle Krapina.

Ce sont les molaires des Hominidês qui présentent les formes
tuberculaires les plus incomplètes, et cette évolution régressive
suit graduellement le retrait du crâne facial; celui-ci perd en
étendue ce que gagne le crâne cérébral.

Nous n'entrerons pas dans le détail de la phylogénie de la
denture qui est traitée dans des travaux en pours par Bolk,
Bluntschli et Adloff.

Mais il est une question fort discutée au point de vue de
l'origine de I'Homme, c'est la grandeur de la canine des Anthro-
poïdes fossiles et actuels.

Certains auteurs, Klaatsch notamment, se refusent à admettre
comme précurseurs des Hominidés des porteurs de canines de
combat.

Parmi les fossiles, Proptiopitheczs de I'Oligocène du Fayoum,
décrit par Schlosser, a une canine de faible développement et
presque verticale comme les ipcisives et les prémolaires. Cepen-
dant cette forme de petite taille conduit certainement au Pliopi-
thecus miocène à canine forte.

La diminution de la canine dans la série des précurseurs qui se
transforment graduellement en Hominidés, dépend de la régres-
sion des maxillaires, de la diminution de volume des autres
dents, de I'incurvation des arcades dentaires qui a modiÊé la
disposition des tubercules des molaires.

Or, cette régression générale de toutes les parties faciales est en
corrélation manifeste avec le changement de régime qu'a nécessité
I'adoption de I'habitat terricole. Cette régression est parallèle à la
progression frontale; les combinaisons mentales, compliquées par
le milieu plus varié qui les suscite, rendent du reste inutile la
$rande canine de sauvegarde et d'attaque.

C'est ce qu'admettait Darwin, et il nous semble qu'on a tort

. (,) De la similitude des dents de l'homme et de quelques animaux. (L'Antlero-
pologie, r9or, p. 94.)
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d'abandonner trop souvent les transformationscommandèes par la
corrélation interorganique.

Ces rapports si bien étudiés par Darwin, basés sur un nombre
considêrable de faits, nous paraissent être une des données les
mieux établies du transformisme.

Aiosi chez les animaux dont le train antérieur se différencie
pour acquêrir la faculté de préhension, la face diminue de longueur,
la gueule est suppleée par le membre thoracique et l'activité de
celui-ci élargit le cerveau dans la zone rolandique (E. Houzé) (').

Terminons en répêtant, avec Branco, que toutes les parties de
I'organisme se modifient sous I'influence d'adaptations fonction-
nelles solticitées par des chan6;ements d'habitudes.

L'Anthropoïde dont les générations successives se sont dévelop-
pées vers la série humaine, devait avoir une canine de combat,
nécessaire avant I'accroissement du cerveau antérieur qui a
rendu inutiles les armes périphériques : < Homo nudus, sed non
inermis- ,

Appareil locomoteur.

Le parallèle anatomique des Primates a étê fait de main de
maltre par Broca en 1867.

Les travaux qui ont paru depuis cette époque ne sont devenus
nombreux que depuis les découvertes d'Horhinidés fossiles fort
rapprochés des Anthropoïdes, qui ont donné un nouvel essor aux
recherches relatives à la descendance de I'Homme.

L'appareil locomoteur, os et lnuscles, des Singes inférieurs
montre gu'ils ont la conformation anatomique des Quadrupèdes :
la région du train antérieur a les apophyses épineuses de la
colonne-en rétroversion et la rpgion du train postérieur les a en
antéversion. Mais le train antérieur se termine par une main,
organe de préhension; le pied lui-même, fonctionnellement adapté
à la locomotion arboricole et à la préhension, conserve la struc-
ture anatornique d'un pied, nous I'avons déià dit antérieurement.

Les Simiidés et les l{ominidés ont toutes les apophyses épineuses
en rétroversioa : ce sont donc des Bipèdes plus ou moins parfaits.

Les Singes inférieurs sont marcheurs et grimpéurs, ils sont
plantigrades et palmigrades.

(t) L'Aryeu et l'Anthroposociologie. (Notes et Méntoircs dc /'htstitzrt de sociologie
Solaay, fasc. 5, r9o6, p. 7o.)
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. l-es Simiidés plus spécialisés à la vie arboricole sont des Bipèdes
malaisés; quand ils sont à terre, ils marchent sur le bord externe
du pied, ils sont externo-plantigrades et ils s'aident de leurs longs
bras dont la main s'appuie sur Ie sol en position dorso-digiti-
grade; ils ont une attitude oblique et le membre postérieur en
flexion.

Les Hominidés sont exclusivement marcheurs et plantigrades;
mais, fait intéressant à rappeler, quand I'enfant apprend à marcher,
il a une tendance à poser le pied sur le bord externe, période
transitoire qui rappelle les Anthropoides; quand il marche à

quatre palles, il est palmigrade comme les Singes inférieurs.
La première transformation qui s'est produite chez le grimpeur

pour devenir marcheur a porté sur le pied et le membre infêrieur
qui ont dù s'habituer au nouvei équiiibre du corps graduellement
redressé. Le membre inférieur de I'Homme ressemble plus à celui
des Singes inférieurs qu'â celui des Anthropoldes pltrs spécialisés â
I'action de grimper.

Le fémur des Cébidés et des Cynopithécidés a souvent une,ligne
âpre très développée; nous avots fait cette observation dans notre
étude critique sur Ie Pithecanthropus (').

L'indice pilastrique le plus élevé se rencontre chez I'Homme; il
s'amoindrit chez les Quadrupèdes dont les deux trains servent
exclusivemeût à la locomotion ; il diminue encore chez les Singes
inférieurs, marcheurs et grimpeurs pour tomber au minimum
chez'les Anthropoïdes grimpeurs et pelr marcheurs (Manouvrier) (').

Dans notre étude 13; sur le troisième trochanter de I'Homme .et
des Animaux, nous avons été le premier à signaler et à décrire la
fosse hypotrochantérienne de I'Homme, dont la présence indique
une étendue d'insertion plus grande du muscle grand fessier.

Quant au troisième trochanter, nous I'avons relevé dans tous
les ordres de Mammifères au Musée d'histoire naturelle de Bel-
gique, au Museum d'histoire naturelle de Paris, ainsi qu'au Musée
Broca pour les Primates.

(r) LePithecanthropus erectus. (Bull. et tr[én. de /a Soc, d'anthrop.de Brue:elles,
t. XV, 1896. r

1) Étude sur les variations morphologiques du corps du fémur dans I'espèce
humaine. 1Bu//. dc la Soc. d'anllzrop. de Paris, octobre I892.)

Q7 BulletinetMêmoiyesdelaSociàtéd'anthropologicdeBrusclles, r883,pp.zr-52,
4 planches, z8 figures.



-- LX\t _

Nous avons constaté Ia présence du troisième trochanter chez
Tarsius, Galago, Indri et Maki, Lémuroïdes; Dous I'avons relevê
également chez les Hapalidés et les Cèbidés ainsi que Saint-George
Mivart; il se rencontre aussi chez les Cynopithéciens.

, Le troisième trochanter est à peu près constant chez les ani-
maux marcheurs et chez les Singes inférieurs, marcheurs et grim-
peurs; il est exceptionnel chez les Anthropoïdes; nous I'avons
trouvé rudimentaire chez llylobates leuciscus no 48 et Troglo'Iyles
niger n" 3:5 du NIusée de Bruxelles.

Il était netternent accusé sur les deux [émurs deTroglodytes niger
nn 321 du Musée Broca.

Nous avons constaté par la dissection que le troisième trochanter
et la fosse hypotrôchantérienne de I'Hornme servent d'insertion à

des faisceaux du muscle glutæus maximus (grand fessier, fessier
superfi ciel des animaux).

Chez les Anthropoïdes, le membre inférieur est mal adapté à la
marche, Ie grand fessier est peu développé, la région fessière
aplatie, le troisième trochanter exceptionnel ; nous les avons nom-
mê,s platypyges. '

Les Nègres ont rarement un troisième trochanter, la region
fessière est moins développée que dans le type blanc, ils sont
nùcropyges.

Chez les Furopéens prèhistoriques et actuels, le troisième tro-
chanter est très fréquent, la région fussière prêsente le maxirnum
de développerlent, ils sont mëgapvges.

Le glutæus maximus a pris chez I'Homme un grand dèveloppe-
rRent, c'est le muscle de la marche bipède par sa triple action
d'abducteur, d'extenseur et de rotateur de la cuisse en dehors; ce

muscle est en évolution progressive.
Du côté du tibia, la rétroversion de ia tête et I'angle de rétro-

version sont plus accusés chez les'Anthropoïdes que chez les
Hominidés quaternaires, plus accusés chez ceux-ci que chez I'Eu-
ropêen moderne.

Certaines populations iependant, les Indiens californiens, par
exemple, dépassênt les chiffres de Spy. D'après Manouvrier 1{),

1t; Étude sur la rétroversion de la tête du tibia et l'attitude humaine à l'époque
quaternaire. (lLlént.. de la Soc. d'anthrop . dc Paris, ze série, t. IV, r 89o.) Du même :

lVlémoire sur la platycnémie chez l'Homme et les Anthrop oides. (M ém. ( e la S oc.

tanthrop. dc Pnris, zu série, t. III, r{i88.1
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I'ar:gle de rétroversion serait, en général, plus élevé sur les tibias
non européens,

La platymérie et la platycnémie sont trop connues pour nous y
arrêter.

Nous répétons que c'est par le pied qu'a dt commencer la trans-
formation du précurseur de I'Homme. C'est le pied, fonctionnelle-
ment adapté d'abord, morphologiquement modjfié ensuite, qui a
entraînê les autres transformations corrélatives.

L'Anthropoïde s'est habitué à la marche en s'aidant de ses longs
bras; ce ne peut être qu'après avoir acquis la plantigradie qui
assure la marche, que le membre thoracique a pu se raccourcir
graduellement. La position plus postérieure du trou occipital du
crâne de la Chapelle-aux-Saints, l'énorme prolection des maxil-

. laires ainsi que la grande êtend ue antéro-postérieure de la mâchoire
de Mauer permettent de conclure à une attitude moins redressée;
les muscles de la nuque, plus développés; avaient à soutenir la
tête encore alourdie par un crâne facial volumineux.

Des trois segments dont se compose le membre inférieur, c'est
le pied qui, chez les Anihropoides, est relativement le plus long,
parce que c'est sur lui comme sur la main que s'exercent le plus
de tractions dans la locornotion arboricole.

On retrouve chez I'Homme quaternaire, chez les Primitifs actuels
et chez I'embryon européen I'empreinte structurale de la descen-
dance.

Les recherches de Leboucq (') sur le développement du premier
métatarsien et de son articulation tarsienne chez i'l{omme ont
montré que la brièveté du gros orteil des Anthropoïdes se ren-
contrê chez I'embryon humain et qu'elle est d'autant plus accusée
qu'it est plus jeune; on retrouve chez lui la position oblique en
dedans de la face articulaire du premier cunéiforme, caractère du
pied des Singes. J.-C. Lucæ (") a représenté le pied d'un Nègre sur
lequel le plan de I'articulation tarso-métatarsienne du gros orteil
est plus oblique vers le bord interne du pied que chez I'Européen.

Boule a signalé sur I'astragale de I'Homme de la Chapelle-aux-
Saints'la grande surface articulaire de la malléole externe qui est

(') Le dér'eloppement du premier métatarsien et de son articulation tarsienne
chez l'Homrne. lArcltiues de biologie dc Ed. Vnn Benàdcn et de Clt. L'an Bantôcke,

vol. III, t882.)
(') Die Hand und der Fuss. (Abha.ndlung der StncAenô. nahrrf. Gesellsclz, Bd V,

Frankf., r8ti6.)



- 
LXÏIll 

-

caractéristique chez les Anthropoïdes et, en général, chez les ani-
maux grimpeurs; la conséquence est que le pied repose sursaface
externe. ll a constaté la même conformation sur les deux astra-
gales de La Ferrassie ('), et le D' Henri Martin 1") vient de la
retrouver sur un astragale de la Quina qui présente la réduction
du col, la déviation interne de la tête, la rotation marquée en
dedans, etc.

Les grandes dimensions de la petite apophyse du calcanéum,
normales chez les Anthropoides, sont également notées par Boule.

Voikow 1'; a fait de Iongues et patientes recherches sur les varia-
tions du squelette du pied des Primates; ses conclusions sont
intéressantes au point de vue phylogénique.

Chez les Lémuroides, le squelette du pied porte les traces du
type primitif des anciens Mammifères, mais il présente beaucoup
de formes iqtermédiaires reliant ce type a celui du pied des
Singes.

La forme du squelette du pied des Singes est le résultat de
I'adaptation à la vie arboricole; celle-ci, poussée à I'extrême'chez
les Anthropoïdes, a produit une disposition secondaire ; mais, sur-
tout chez le Gibbon et Ie Gorille, on constate le commencement de
I'adaptation à la station et à la t-rlarche bipède.

Enfin, dans les races hurnaines inférieures, le squelette du pied
présente dans son ensemble et sur chaque os des traces évidentes
et nolrrbreuses de I'adaptation de grimpeur qui a précédé la mar-
che bipède et I'attitude verticale.

Le membre supérieur des Anthropoldes est I'agent principal de
I'activité locomotrice; les segments distaux ont à subir des trac-
tions intenses et fréquentes dans la translation du corps, aussi
sont-ils plus allongés.

Les recherches embryologiques de.Deniker (1) et de Selenka (s)

ont constaté que la longueur du membre supérieur des Anthro-
poïdes est proportionnellement moindre chez le fætus qu'aux âges

ieune et adulte. Le travail de E. Hamy a signalé depuis longternps

(t) L'Anthlopzlôgic, t9tr, p. 3tz.
(2) Bulletin de la Société pré|tistorique dc France, r9ro, p. 39r.
(3) Variations squelettiques du pied. (Bu//. de la Soc. d'ontlzrop. dc Paris, t9o3-

r 904. )

(a; Rechcrches anatomiques et embryologiques sur les Singes anthropoïdes.

7Thàv de lafaculté dcs sciences dc Paris, no 562, r886.)
(.s) l[mschcnalfen studien iiber Entuichelung und Schàdtlbra.u, 1898-1899.
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que chez I'Flomme le radius est d'autant plus long par rapport à
l'humérus, c'est-à-dire d'autant plus rapproché par ses dimensions
du radius des Anthropoïdes que I'on remonte plus près du début
du devetoppement embryonnaire (').

Ces faits autorisent à présuner que l'Anthropoïde qui a donné
naissance aux formes de mutations ascendantes conduisant aux
Hominidês et aux Anthropoides actueis, avart Ie membre supérieur
rnoins long que celui de ces derniers.

Dans les variétés humaines, les proportions des membres sont
fort différentes. Les Weddas et les Nègres ont les bras plus longs
que I'EuroPéen.

C'est au travail intensif de la locomotion que les Anthropoïdes
doivent la longueur de leur membre supérieur et de Ia main sur-
tout, c'est à la suppression de cette activité que I't{orame doit son
raccourcissement. Manouvrier a signalé les proportions plus
grandes, qu'il a fort justement appelées rustiques, chez I'Homme
habitué aux durs tra'r'aux des champs : mains et pieds sont chez

lui plus grands gue chez le citadin.

Parmi les Anthropoïdes actuels, c'est Ie Gibbon qui a le membre
inférieur le plus long par rapport à la longue-ur du troncl sa

colonne vertébrale a une tendance à I'incurvation, et, malgré la
longueur demesurée du membre supérieur, c'est lui qui parait
être le plus preadapté à la marche; c'est également lui qui a le

crâne le plus lisse et le moins transformé par I'action de la muscu-
lature temporale ; enfin, sa mandibule a de nombreux points de

ressemblance avec la mâchoire de Mauer.

Parmi les modifications morphologiques gui ont produit la libé'
ration de la main dans la locomotion, Anthony (') a étudié les

variations adaptativeq secondaires du thorax chez 1'Homme'

Reprenant I'indice thoraôique inauguré par Weissgerber, il a

constaté que, dans Ia série animale, la valeur de cet indice est pro'
portionnelle au degré de liberté du membre antérieur.

Le développement de la clavicule est parallèle à I'augmentation
de largêur transyersale du thorax. Dans notre étude sur la clavi-

(') Recherches sur les proportions du bras et de l'avant-bras aux diliérents

âges de la vie. (Reuue d'anthropologie, r872.)

('; Quelques modifications adaptatives secondaires du thorax chez l'Homme.

(Reaue de l'Ecole d'anthrop. de Parîs, aorit r9ro.)



_ LTXV 
-

cule ('), nous avons signalé les différences consiatées d'un côté à
I'autre, dans les deux sexes, chez les Européens (Bruxellois) et
dans les populations préhistoriques (Néolithiques d'Hastière) : la
clavicule gauche est plus longue, moins arquée, moins lourde
dans les deux sexes, sauf chez les gauchers; il y a moins de diffé-
rence entre les deux côtés dans le sexe féminin. La clavicule est
moins'incurvée chez les Nègres et dans les populations qui ne sont
pas laborieuses,

Les Anthropoïdes présentent également des différences I c'est le
Gibbon qui a la clavicule la plus arquée.

. Ana,tomie comparée des Primates. Travaux récents.'

Parmi les travaux publiés depuis quelques années, nous devons
citer les recherchgs fort nombreuses qui ont été faites sur la région
occipitale. Au cours de l'évolution, certaines vertèbres antérieures
sont absorbées par la base du crâne; il y a occipitalisation de
vertèbres qui sont assirnilées par le paléocrâne. Les trois dernières
absorbées laissent fréquemment des ve'stiges de leur fusion incom-
plète 1Fùrbringer, r897).

Froriep, Kollmann, Swf etschnikofl Bolk, Mannu, Houzé, Bra-
chet, Gaupp et un grand nombre d'autres ont étudié cette ques-
tion.

Ces vestiges sont très fréquents : sur 3oo crânes de Bruxellois
anciens du XI" au XVII" siècle, nous les avons observés 38 fois.

Nous avons publié, en rE87 O, la description d'un squelette
d'Hindou, qui présentait de nombreuses manifestations occipi-
tales.

Sur cinq crânes d'Australieng (t) de notre collection, trois pré-
sentent un troisième condylc occipital;

Hylobates agrlis j î" 742 du Musée d'histoire naturelle de Bru-
xelles a un troisième condyle avec arc antérieur précondylien
profond.

O E. HouzÉ, Caractères difiér'entiels des clavicules droite et gauche dans les
deux sexes. \Bull. et Mêm. de la Soc. d'anthrop. dc Brurèlles, t. XXVI, mém. I,
r9o8.)

(') Description d'un squelette d'Hindou. (Bull. de la Soc. d'antlarop. de Bruselles,
i887.)

1t1 Bullet;tt de la Sociétê d'antltropologic dc Bru..-elles, t9o8.
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Il serait intéressant de relever dans des séries nombreuses si
certains types ethniques 'portent plus souvent que d'autres des
traces de réversion vertébrale.

Duckworth (') a récemment comparé la structure des lèvres de
guelques Primates en pratiquant des coupes verticaleS dans des
plans parallèles au plan sagittal : chez I'Européen adulte, le fai-
sceau musculaire de I'orbiculaire est épais en avant et s'iucurve au
voisinage du bord libre. Le Gorille, I'Orang jeune et le Chim-
panzé ont des dispositions très rapprochées de I'Homme, surtout
le Chimpanzé dont le faisceau labial est presque humain. Chez le
Cynocéphale, la bandelette musculaire a une incurvation à peine
accusée. Tars'ius speclrurn présente.un dédoublement de la bande-
lette orbiculaire qui est amincie autour des nombreuses glandes
sébacées du bord libre.

K. Hoffet D. Edgard (') ont étudié la disposition des papilles de
la langue chez les Gibbons, Chimpanzés, Orangs, chez les Nègres,
les Mélanésiens et les Japonais; ils ont trouvé des différences assez

notables, même dans les types humains. II y a du reste un grand
nombre de variations dans la distribution des corpuscules du goùt,
dont Loven et Schwalbe ont fixé la structure intime. Les auteurs
signalent les différences du V lingual des papilles caliciformes;chez
les Nègres la papille centrale est constante et n'a été observée sur
aucune langue de Mélanésiens.

Parmi les contributions plus générales, se distingue le bel
ouvrage-que vient de faire paraître Hans Friedenthal 13), dans
lequel il pa'sse en revue la structure comparée d'un grand nombre
d'organes des Primates et dont il s'efforce d'interpréter les diffé-
rences par la voie de I'adaptation fonctionnelle inaugurée par
Lamarck et exploitée avec tant de succès par Broca et Manou-
vrier.

Nous devons nous restreindre à quelques observations. L'auteur
décrit, ainsi que Retzius et Ballowitz, la forme des spermatozoïdes
qui, d'une manière gênérale, sont semblables chez les Primates et

1r) A note on sections of the lips of thg Prirnafes. (Journal o1ï Anatonty and
Physiology, vol, XLIV, 30 série, vol. V, Cambridge, juillet r9ro.)

(') Beobach. ûber Vert. d.. Zungenpapillen bei verschied. llenschenrassen.
(Zeitsc/zr,fiir Morph. und Antltrop., vol XIl.)

(3) Beitrâge zur Naturgeschichte der Menschen. (V Sonderfornten dcr ntenschli-
rhen Leiôesbildung, clc.t lena, G. I,'ischerr'r9lo.)
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même, dit-il, chez les Prosimiens; pour lui commc pour beau-
coup d'autres, ceux-ci constituent un ordre à part.

Si nous sommes d'accord sur ce point, que la ressemblance mor-
phologique est insuffisante pour établir des liens de parenté,
rappelons cependant que, chez les Lémuroi'des, I'affinite biochi-
mique du sang avec les Singes est encore déôelable d'après Uhlen-
hath.

Hans Friedenthal insiste sur la grandeur des yeux chez l'em-
bryon humain, ce qui indiquerait des ancètres aux yeux très
développès, et il estime, vu l'importance de la vision, que I'Homme
de I'avenir les aura également plus grands. Cette explication ne
nous paraît pas admissible, car la capacité orbitaire diminue pen-
dant qu'augmente la capacité cranienne. L'envahissement prô-
gressif du lobe frontal sur le plafond de I'orbite fait dirninuer la
cavité orbitaire, rapport cxprimé par I'indice céphalo-orbitaire de
Mantegazza. La diminution de la cavité orbitaire chez les Primates
dénote un progrès manifeste, et il serait contraire à toutes les lois
de l'évolution d'admettfe .qu'un organe péripherique pùt faire
rétrograder la partie du cerveau la plus évoluée comme la plus
récente.

La forme du nez chez I'Homme est expliquée d'une manière
satisfaisante par Hans Friedenthal; sa saillie et I'ouverture infé-
rieur des narines serait une adaptation dépendant de la station
bipède; I'entrée des voies respiratoires serait préservée par sa

position contre le vent et la poussière qu'il soulève.
L'auteur examine les organes génitaux dans les deux sexes; les

variations sont nombreuses chez les Primates. Il considère avec
raison la membrane hymen comme le dernier pli externe du
vagin; mais cette explication est ancienne et a été donnée par
Duvernoy (') et par Cuvier (').

Ces quelques'remarques n'enlèvent rien à la valeur de I'ouvrage,
qui est illustré de superbes planches, auquel nous renvoyons.

Parrni les questions peu rappelées dans les mémoires qui
s'occupent de li descendance de l'Homme nous yoyons la compa-
raison des empreintes digitales, palmaires et plantaires et des

lignes papillaires cle la main. Elle est bien traitée par I'auteur dont
nous venons de nous occuper, mais d'une manière incomplète.

1'\ Mânoires dei sarants étrangers de l'Institut, t. I.
1"1 Leçons d'dnatoazie contparée, t. VIII, p. 826.

Torur XXX.



- LNXVIU 
-

Oèjà en 1869, Alix (') a publié une étude comparée sur les lignes
papillaires du pied et de la main qu'a discutée Broca la rnème
année dans son Parallèle anatomique de tJfomme et des Singes.

Klaatsch (i) a suivi la genèse des lignes papillaires qui se com-
pliquent dans l'échelle animale avec le degré de perfectionnement
du systèrne nerveux : I'intelligence est d'autant plus élevée que les
organes tactiles sont plus delicats.

Puis viennent les recherches de l:larris H. Wilder 13), puis celles
de Charles Féré (4) qui sont fort importantes, celui-ci a étudié
non seulement Ia disposition comparée des dessins papillaires, rnais
il a fait le relevé des mensurations prises sur les mains, les pieds
et leurs segnents digitaux; ses recherches ont été confirrnées par
Schlaginhaufen 15), dont le travail remarquable est très complet.

Nous laissons de côté les publications de Galton et de tous les
auteurs qui ont étudié la dactyloscopie dans un but signalétique
et dont s'est occupé notre collègue Vervaeck 16; dans un excellent
mémoire présenté à notre Société. Kollmann, Inez Whipple,
Kolossof et Paukul ont traité la question à différents points de vue
et nous en omettons encore d'autres.

Charles Féré a tout d'abord mesuré chez I'Homme et soixante
Singes .et Lémuriens, la taille, la longueur de la main des deux
côtés; il a pris le rapport de la longueur de celle-ci à la taille; il a

relevé la largeur de la main qui, comparée à la longueur, a donné
I'indice de la main I prenant ensuite la longueur des cinq doigts
pour la comparer à celle de la main, il a établi le rapport de
chaque doigt comparé au mêdius - roo.

Les mêmes mesures ont été prises sur le pied, et, enfin, il a
relroduit I'empreinte des deux mains et des deux pieds pour

(') Recherches sur la disposition des lignes papillaires de lâ main et du pietl
chez les Primates. tAnn. des sciencas nat,,zool. et paléont., r869, t. IX, p. ro.1

(:) Zur Morphologie der Tastbalten der Saùgetiere. (Morph, Jarhb., t888.)
(3) On the disposition of rhe epidernric soles of Primates. (Anatoruische

.Atzzcigcr, 1897, p. z5o.)
(1) Comptes rendus de la Soc. de biol., Â9t,i8gz, 1896, 1898, r9oo. (./ourna/

de /Anat. ct de la Pltys., 1893, i9oo.)
15) Das Hautleistensysteme der Primatenplantà unter Mitbenicksichtigung

der Palnra. (Gegen6. ll,forph. lahrb., Leipzig, r9o5.)
(6) Les bases scientiÊques de la dactyloscopie. lBult.4 Mêm. Soc, d'antlzrop-

dc Brutelles, r9o8.)
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suivre la direction et la disposition des plis plantaires et palmaires
ainsi que des lignes papillaires.

Ces longues et patientes recherches ont permis à Féré de consta-
ter des faits fort intèressants que nous résumons : c'est par la
brièveté du pouce et de I'index que la main du Singe s'éloigne le
plus de la main de I'Homme. Les dc-rigts les plus différenciés au
point de vue fonctionnel prêsentent le plus de variétés dans la
forme de leurs empreintes.

La complexité des lignes papillaires paraît dépendre du degré
de développement de la sensibilité tactile aux ditférents doigts.
Cette sensibilité est favorisée par la disposition des iignes là où la
finesse tactile dirige la préhension; elle se trcruve au maximum
sur le pouce et I'index dont les crètes s'entrecroisent à angle droit;
la direction des lignes papillaires est perpendiculaire à I'axe de
préhension et de contact.

Ces particularités sont confirmêes par Schlaginhaufen, qui a
réqni uo nombre considérable d'observations sur des Singes
d'espèces différentes et sur des Hommes de nombreuses variêtés.

Schlaginhaufen voit dans les lignes papillaires des Singes et de
I'Homme une ressemblance, à notre avis, exagérée, tandis que
Alix et Féré insistent sur les différences.

La disposition dls crêtes papillaires diffère, parce que la main
des Singes et surtout celle des Anthropoides est I'organe le plus en
contact avec les branches d'arbres auxquelles elle s'accroche pour
la translation du corps. l

C'est ce que remargue fort'bien Féré (') quand il dit: u Tandis
.que chez I'Homme, la disposition la plus fréquente des lignes papil-
laires à la pulpe des doigts est représentée par une anse ouverte
du côté cubital, c'est-à-dire que les lignes papillaires paraissent
entraînées du côté radial par un glissernent de la peau produit par
les mouvements de préhension qui nécessitent I'opposition des
doigts au pouce, chez les Singes arboricoles, au contraire, les
systèmes papillaires des pulpes digitales présenteot le plus sou-
Tent une direction longitudinale plus ou rnoins exactement paral-
lèle à llaxe des.doigts. ))

Il ressort de ces observations que la richesse du dessin papillaire

(t) /ournal de l'anat. et de la pltys., r9oo, p. 386.
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des Singes est bien en rapport avec le dévelôppement de leur
cerveaù; mais leur main est encore accaparêe par la locomotion et
les crêtes tactiles sont dirigées dans le sens de la traction, incapa-
bles de fournir des sensations aussi affinées que chez I'Homme le
plus cultivé; celui-ci a des 'muscles différenciés permettant d'exer-
cer des mouvelnents de préhension d'une grande dôlicatesse et
d'une précision micromêtrique.

Quant aux plis palmaires qui étaient regardés par Alix comrne
établissant une différence entre les Singes et l'Homrne, il n'est pas

rare d'observer chez eux le. double pli de I'Homme. Broca a

constaté cette disposition chez deux Chimpanzés, ce qu'a reconnu
Alix lui-même.

Terminons par la remarque fort iuste de Hans Friedenthal : le
pied et la main sont moins différenciés chez le Singe que chez

i'Ho--";c'est pour cela que les crêtes.du gros orteil et dq pouce

se ressemblent davantage. Chez l'Homme, celles du pied sont
mieux conservées que celles de Ia main, qui s'est tout à fait spécia-
lisée comme organe de toucher et de préhension.

Divers auteurs s'occupent des questions relatives à la descen-
dance des Primates : Keane étudie la série genétique des drfférentes
espèces; Keith relève les caractères communs des Anthropoïdes et
de I'Horhme; Cunniogham, Beddard, Elliot Smith ont publié des

travaux sur la morphologie compa,rée du.cerveau.
G. Wetsel a suivi les rapports des plans des vertèbres cervicales

avec ceux du crâne chez I'Homme et les Anthropoides.
Morris s'est attachê â I'origine de I'Homme et en particulier à

I'acquisition de la station verticale. Bolk a repris I'etude du trou
occipital, dont la position varie avec I'âge chez les Anthroppides et
s'exprime par i'angle d'inclinaison.

Beaucoup de publications récentes ne font que rééditer des idées
exprimées par des auteurs anciens qu'on a le tort de ne plus lire.
Les mémoires de Broca fourrnillent d'observations, de discussions
gue I'on retrouve dans les periodiques actuels.

Schwalbe, depuis son beau travail sur le Pilhecanllrropas dar-rs

lequel il a imaginê une technique craniométrique spéciale, a
publié un grand nombre d'études sur des crânes fossiles, sur la
descendance de I'Homme; il a ègaiement confirmé les caractères
de I'oreille pointue signalée par Darwin et,il a observé cette réver-
sion chez l'embryonghumain reproduisant la conformation d'un
Macaque adulte.
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Sysême o""o"or, hlstologie conparée des.Prima,tes.

C'est dans la structure intime du cerveau que I'on assiste à
l'évolution phylétique des animaux et surtout des Primates;
depuis vingt ans, les progrès ont marché avec une étonnante rapi-
dité.

Les travaux de Campbell, de Kaes, de von Monakow, d'lvory
Sepherd -r^ranz, de O. Kalischer, de Caial, de Brodmann, d'Oscar
Vogt, de Bolton et d'un nombre considérable d'auteurs se succèdent
et sont déjà arrivés à fournir sur l'écorce du cerveau les éléments
cartographiques des différentes tégions qui ont une structure assez

spéciale pour ètre fonctionnellement différenciés.
II est important de constater qu'il y a dans la classe des Mammi-

fères une disposition fondamentale typigue à laquel le s'ajoutent
successivement des élêments nouveaux; les différenciations se mul-,.
tiplient à mesure que l'organisme s'èlève1 le maxirnum de spécia-
lisation est atteint par le cerveau de I'Homme.

La structure corticale des Mammifères a une origine monophylé-
tique,et I'ontogénie du Primate le plus élevé montre les différentes
étapes phylogéniques parcourùes (Brodmann) (').

La spécialisation. s'opère à des endroits constants de la surface
corticale, ce qui permet de délimi'rer les régions de structure
homologue dans la série animale.

D'une étude toute récente de Show Bolton'(u), basée sur une
technique délicate de coloration et la rnéthode des mensurations
micrométriqués appliquêes à I'épaisseur des couches fondamentales
de l'écorce, il résulté qu'il est difficile de délimiter les champs de
même structure à cause du peu de fixité des repères due à des

' différences individuelles consiQérables : variations dans l'étendue,
l'épaisseur, la configuration ainsi que dans les couches de fibres et
de cellules.

La région préfrontale qui, phylétiquement, est la dernière

1r) Vergleichenile Localisationslehre der Grosshirnrinde, .Leipzig, Barth;
r9o9; compte rendu par le D. G. Bouché. (Bu/!. ntensuel dc /'fnsiltut de sociologie

Soloay,îo z. rgto).
(') A contribution to the localisation ofcerebral function based on the clinico-

pathological study of mental disease. Brain XXXIII, r29, pp. z6-48; compte
rendu par Ie D" G. Bouché. (Bu.//. mensuel de I'fnsËtut de sociologie Solaay, to t5,
I9 r r.)
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acquise comme la dernière à se développer chez l'individu, varie
beaucoup chez les suiets dits normaux. Bolton rappelle après
Waston et Turner'que la région préfrontale offre une richesse de
fibres et une complexité plus grande qu'aucune autre partie du
cerveau. Il y a cinq couches dont I'externe ou pyramidale a une
épaisseur en rapport avec I'intégrité de I'idêation.

Le type cortical particulier à chaque région gagne en différen-
ciation dans l'échelle des Mammifères, non en raison de la masse
mqrsculaire, mais du degré d'éducabilité motrice propre aux
diverses parties du corps.

Les cellules motrices de Betz, caractéristiques de la région
rolandique, présideraient, d'après Bolton, à une rncrtricité sirnple,
tandis que l'éducabilité siégerait drtns la couche pyramidale.

II y aurait donc une localisation en épaisseur complétée par une
localisation en surface, et des différences fonctionnelles dans les
coucbes corticales; partout se troLrveraient des couches associatives;
ce sont surtout celles-ci qui présentent un développement in,iivi-
duel très variable.

Cette couche associative est. d'après G. Watsôn, I. Turner et
Brodmann, le caractère distinctif du cortex Ces Mammiféres, du
néopallium; elle est très faiblement développée au bas de l'échelle
mammalienne.

Le D'E. Willems ('), assistant d'ar;atomie à la Faculté de méde-
cine deBruxelles, vjent de présenter une thèse remarquable sur la
localisation motrice et kinesthésique, en étudiant, par une mêthode
originale, les noyaux masticateur et mêsencéphalique du triju-
meau chez le lapin : numération des cellules des deux noyaux
centraux, des fibres à myéline rle la racine motrice ainsi que des
branches séparées, relevé proportionnel des fibres petites ou
grosses, ûbres kinesthésiques, etc.

L'auteur a procédé aux pesées de tous les muscles du domaine
du t-riiumeau, et il a ensuite comparé I'inégale répartition des nerfs
par rapport à I'organe périphérique.

Pour un seul de ces muscles, le mirscle interne du marteau, il
existe un écart immense entre la dimension de ses fibres et h
moyenne des autres musclesl ses fibres sont extrêmement grêles.
Alors qu'il y a 2oo cellules par centigramme de substance mus-

1r) Localisation motrice et kinesthésique; les noyaux masticateur et mésencé-

phalique du trijumeau chez le lapin. (Le Néararc, vol. XII.) '



- 
LXXXIII 

-
culaire du muscle interne du mar:teau, il n'y en a que loo pour le
muscle masséter; ce dernier muscle doit simplement travailler
avec force; tandis que le premier doit, dans l'unité de temps,
fournir un nombre considérable de contractions.

Ce travail de E. Willems présente, à notre avis, une réelle
importance; le procédé employé permettrait d'étudier la plupart
des localisations par la simple projection de la périphérie dans les
centres.

Dans cet ordre d'idées, Schwalbe a déjà constate que le dia-
mètre des fibres nerveuses appartenant au plexus brachial est
plus grand que celui des fibres des nerfs du trortc et plus petit
que celui des nerfs sacro-lombaires. Nous pensons avec E. Willems
u que l'étude de la représentation centrale a la valeur d'un
document nouveau dans I'histoire de l'évolution et que, nouvelle
application de la loi de Hæckel, ces chiffres, convenablement intér-
prétés, porlrront nous rensei€îner sur I'importance des diverses
parties de la musculature d'un type ancestral (') D.

Brodmann a relevé le nombre des cellules corticales ainsi que
leurs formes et leurs dimensions, par la méthode cyto-architectu-
rale. O. Vogt a étudiê le cortex en suivant la stratification, le
nombre, l'épaisseur et la direction des fibres myélinisées à l'âge
adulte; c'est la méthode myélo-architecturale. Ces deux méthodes
permettent de diviser l'écorce cérébrale eq différents champs
structuraux; mais la méthode myélo-architecturale permet de
pousser plus loin la division.

O. Vogt a pu diviser le lobe frontal en 66 champs, qui ont une
structure suffisamment uniforme et des limites assez nettes pour
admettre qu'ils constituent des organes élémentaires.

La forme et la direction des circonvolutions n'ont plus qu'une
importance topographique. Les champs et les circonvolutions ne
se correspondent pas touiours; il y a des sillons et des segments
de sillons qui forment les limites de certains champs; mais
d'autres sont situés en partie ou en totalité au milieu d'un champ.
Il faut noter éga.lement que la situation d'un champ par rapport
aux sillons n'est pas identique dans les deux hémisphères.

Ce qui prééède explique pourquoi la lésion topographique du
pied de la troisième circonvolution frontale n'est pas constante en
cas de perte du langage articulé.

(t) E. WILLEMs, déjà cité, p. zor.
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-.' La découverte des champs architecturaux est la preuve irréfu-
table qu'il existe une tocalisation 'cle fonctions dans les champs
corticaux juxtaposés, comme il y en a une autre dans les couches
superposées; en d'autres termes_, l'écorce cêrébrale est formée
d'une série d'organes disposês les uns à côté des autres.

c On peut espérer, dit O. Vogt ('), qu'on arrivera à constater
quels sont les champs qui prennent chez I'Homme un très grand
développement et quels sott ceux qui lui sont propres. Jusqu'ici,
par la clinique et la physiologie, on a localisé des facultês com-
plexes dans ded régions étendues du manteau des hérnisphères;
or, comme chacune de ces régions est composée d'un certain
nombre de champs parfois très différents, il faudra procéder à un
dérnembrement ptus grand des facultés mentales pour arriver â
une localisation beaucoup plus élémentaire. >

Du côté du lobe frontal des Primates, il a été constaté qu'il y a

3e champs chez le Cercopithèque, 40 chez Ie Gibbon et I'Orang,
et 66 chez I'Européen.

Le cerveau des Hominiens s'est dègagè du cerveau des Singes
par I'acquisition graduelle et successive de combinaisons mentales,
nées d'habitudes nouvellesl celles-ci ont déterminé une suracti-
vité qui a augmenté le nombre des champs par spécialisation et
division de leurs éléments.

Le cerveau des Singes est plus large que celui des animaux dont
les deux trains sont moins différenciés. Si I'on colnpare la vivacité
de leurs mouvements et, leur admirable adresse, on constate que
cette motricité est liée au développement de .la région rolandique.

Ces aptitudes motrices des Singes les préparaient aux actes de
la.vie nouvelle de l'habitat terricole;. la main, entièrement libèrêe
de la locomotion, était préadaptée aux mouvements d'habileté et
de précision

L'anatomie comparée du cerveau des variétés humaines n'est
pas fort avancée, sauf pour la morphologie générale. Duckworth
a constaté que, chez les Australiens, les circoBvolutions présentent
des caractères communs avec le type européen, des caractères
fætaux du cerveau européen et des caractères simiens; la longueur
du' corps calleux (synergie des hémisphères), comparée à la lon-
gueur du cerveau, ne dépasse pas celle du microcéphale du type

\') Reaue ncurologique, r9ro, no 7,pp.4os-qzo; citation p. 4r7.
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blanc, celle de I'enfant, quelquefois celle du nouveau-né et même
celle des Singes.

LTndice fronto-rolanCique rapproche les cerveaux
du type infantile ou du type simien.

La présence de la scissure perpendiculaire externe
est presque constaote. Brodmann a aussi constaté

d'Australiens

(Affenspalte)
sa fréquence

chez les Herreros et les Hottentots.
Lcs moulages endocraniens suppléent à I'insufiisance du nombre

des cerveaux de Primitifs et donnent quelques renseignements
intéressants; ceux. que I'on a pu faire des crânes d'Hommes fossiles
sont du plus haut intérêt.

Nous avons fait mouler une centaine d'endocrânes des différentes
races représentées dans nos collections. Nous avons constaté que
les Australiens ont des circonvolutions très simples, peu marquées
surtout du côtê de lobe frontal qui est moins large et moins haut
que chez I'Europêen; le bec encéphalique est étroit et pointu; nos
moulages de Nègr<ls du Congo présentent plus de différences indi-
viduelles dans Ia grandeur totale du cerveau et dans llempreinte
des circonvolutions; ils présentent, en général, un type plus êlevé
que celui des Australiens (').

Le moulage endocranien de Ia calotte du Pithecanthropus étudié
par E. Dubois, est'déià ancien et ronnu, ainsi que les travaux de
Cunningham, Beddard, Elliot Smith

Le moulage endocranien de l'Homrne de la Chapelle-aux-Saints
a fait I'objet d'unç étude toute récente, publiée par Boule et
Anthony ("); il présente un relief très simple; il a des caractères
humains : le granC volume du cerveau et les branches vasculaires
présylviennes; nous reviendrons sur ces caractères au chapitre de
I'Homme fossile, mais nous signalons encore un caractère qui
n'est pas plus humain que simiên,la prèdominance de I'hémisphère
gauche dénotant que le sujet était droitier.

D'après les recherches de Mollison ("),les Anthropoides sont tan-
tôt droitiers, tantôt gauchers, les Cercopithèques seraient ambi-
dextres et les Lé.muriens ne seraient soumis à aucune règle.

Si nous récapitulons tous les résultats auxquels ont abouti les

(r) E. HouzÉ, Les étapes du lobe frontai. (Bull. menswcl dc /fnsûtut de socinlo-

gie Soloay, no z, r9oo.)
(2) L'Anthropologie, tgrt, pp. tz9-196.
(3) Rechts und links in der Primatreihe, (Korrespondcnz Blatt der'deutschet

Gescllschaftfiir Anthropologie, vol, XXXIX, r9o8, p. rrz.)
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recherches qui précèdent, nous pouvons dire que I'apparition tar-
dive du lobe frontal dans l'échelle animale, sa moindre importance
dans le passé phylogénique concor:dent avec l'état imparfait de sa

structule chez I'embryon et chez I'enfant; le réseau des fibres peut
s'accroître jusqu'à quarante-cinq ans, surtout dans la région pré-
fronta le, Ia dernière et la plu s récen te ; cet âge correspond à peu près,
dans le type blanc, au début de la synostose des sutures craniennes.

Du côté du lobe pariêtal, il faut signaler les travaux récents qui
apportent des faits montrant la parenté cérébrale des AnthropoTdes
et de I'Homme.

Les centres moteurs sont, d'après Harvey Cushing 1') et lvory
Shepherd Franz ('),refcruléseû avant du sillon de Rolando, dans la
parti.e postérieure du lobe frontal. L'excitation de la pariétale
ascendante chez les sujets non anesthésiés, provoque des sensations
tactiles localisées, la destruction produit I'anesthésie.

Le D" Bianchi (3) a cliniquement confirmé que le lobe pariétal
préside à des fonctions sensibles dont le déficit se traduit par
I'hémianopsie fréquente, I'alexie, I'agraphie; la dysgraphie est
constante. L'observation la plus importante, nous semble-t-il, c'est
que /es troubles intellectuels varient d'après l'état de culture du sujet;
ils sont peu accusës chez les illettrés, tandis qu'il y a dëchéance men-
tale chez'les gens instruits .' oubli des mots, lecture impossible;
chez euxt la lésion clétruit une foule de notions acquises par lavoie
psycho-visuelle et jette le désarroi cians les réseaux associatifs dans
lesquels cette voie joue un rôle important.

L'instruction apporte donc dans I'organe cérêbral des modifica-
tions matérielles; elle ouvre des voies nouvelles dont I'influence
n'est pas seulement locale, mais s'excerce à distance sous la
dépendance des premières notions enregistrées.

Ce n'est pas seulement la surface corticale qui a été inspectée
d'une manière comparative; depuis r8gg, von Monakow et ses

éléves ont étudié le cerveau moyen et dans celui-ci un groupe
cçllulaire important, le noyau rouge (n). Le compte rendu de cette

(r) Bnern, r9o9.
(2) fournal of comparatiue Ncurology, mars 19Ir.
(3) Rifornra medica. rer janvier rgrr : le syndrome pariétal, compte rendu par

le D" G. Bouché. (Bul/. nzensuel dc lfnsritut de sociologic Sohtal,,no 14. 19 r I . p. ztz.)
(a) Der Rolehern bei einigen Satgetieren und bei Menschen. (Atbeiten aus dent

Ifirnanatoutischen Institut tn Zùrich, fntcrakadenzisclte Hirninstitut, l. Teil,
Heft 3 et z. Teil. Heft 4, r9ro.)
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êtude a été fait par le D' G. Bouché dans le Bulletin mensuel de

ll Institut de sociologie Solvay, no 6, juin rgro.
Le noyau rouge existe chez les Vertêbrés inférieurs; le groupe

cellulaire prirnitif qui le constitue a augmenté jusqu'aux Ongulés;
chez les Singes inférieurs, il a perdu de son importance pour
devenir rudimentaire chez les AnthropoTdcs; mais des éléments
de structure nouvelle apparaissent : chez le Macaque, le noyau
ancien et le noyau nouveau ont à peu près la même étendue. Chez
les Anthropoïdes et I'Homme, le noyau récent au point de vue
phylétique est beaucoup plus important que le ttoyau primitif, et
cet accroissement suit une marche parallèle à celie du lobe frontal,
de la région rolandique ainsi que des hémisphères cérébelleux et
de leurs noyaux dentelés.

Pour von Monakow, Ies connexions nouvelles ont un rôle consi-
dérable. dans la locomotion bipede; elles manquent chez les Qua-
drupèdes, deviennent importantes chez les Singes quadrupèdes à
train antérieur fort différencié pour atteindre leur maximum
chez les Anthropoïdes semi-bipèdes et chez I'Homme, bipède
parfait.

L'histoire évolutive du noyau rouge s'aioute à celle du cervelet,
dont I'importance augmente â mesure que les organismes sont
doués d'un plus gfand nombre de mouvements de précision et
d'équilibre.

La ph54siologie cérébrale enregistre plusieurs travaux remar-
quables qui font suite aux études déjà anciennes de Goltz et de

J. Dernoor. Ivory Shepherd Franz, O. Kalischer ont recouru au
dressage d'animaux, qui représente les acquisitions les plus
récentes. Les lésions frontales suppriment les habitudes prises
sans rééducation possible (Singes, Canidés, Félidés).

Les progrès dèjà réalisés pa'r I'histologie comparée du cerveau
des Primates montrent que la morphologie du crâne doit ses

caractères différentiels aux modifications d'étendue des champs
struct'uraux formés sous I'influence .de déterminants d'activitê
spéciale remontant aux conditions du milieu.

Il est permis d'espérer que, dans un avenir assez rapproché, ce
sera l'étude dir cerveau lui-même qui remplacera .l'étude empi-
rique du crâne. Quand le cerveau sera mieux connu dans ses diffé-
rentes régions, le matériel craniologique considérable qui a étè
accumulé pourra être exploité et revisé d'après la cartographie
cérébrale.

Il ne peut être douteux que le cerveau préside aux transforma-
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tions du crâne, lui qui varie plus vite que le reste du corps, fait
vérifié par la paléontologie et la morphologie.
' Le cerveau est I'organe le plus adaptable, parce qu'il doit parer

le premier aux circonstances multiples et variées. L'extrême plasti-
cité des neurofibrilles permet les adaptations les plus rapides et les
mieux appropriées à toutes Ies fluctuations du chimisme orga-
nique.

Les facutés mentales dévetoppées dans tel sens, chez I'Anthro-
poTde arboricole, se sont déveioppées dans une autre direction
sous I'influence des habitudes nouvelles de I'habitat terricole. Le
champ des combinaisons de I'idéation s'est élargi et les adapta-
tions se sont fixées en une structure plus compliquée.

L'activité du cerveau a déterminê un aflux plus grand de sang.
L'artère maxillaire interne, une des branches terminales de la
carotide externe, donne des ramifications aux méninges .et aux
organes du crâne facial : dents, màsséters, etc.; I'accroissement
cérébral s'est fait par dêrivation sanguine au détriment du crâne
facial, dont la régression a été activêe par I'adoption d'un régime
artiâcialisé par la cuisson.

Cara,ctères physiologiques.,

SÉcnÉ'rrous, TNTERNES.

Nous avons consacré un chapitre à l'èvolution du système ner-
veux, mais il faut se garder de ne voir dans les changements
survenus que son influence prèpondèrante. La manière dont il
dirige la machine animale dépend de la composition cbimique que
Iui apporte le liquide nourricier.

Les glandes à sécrétions internes élaborent, de par le fait de leur
structure spéciaie, des ôubstances chimiques qui agissent sur
d'autres organes et dêterminent des actions différentes par leur
présence, leur diminution, leur suppression

I-a sélection chimique dépend de la composition de chague
espèCe de protoplasme, des différences d'activité des membranes
épithcliales, de leur perméabilité variable.. Les excitants chimiques,
appelés hormones par Bayliss et Starling. et harmosones par
Gley ('), ont une action morphogène sur le squelette, sur ses pro-

(') Le néo-vitalisme et la physiologie générale. (Reaue scientifque, 4,tn rs
19rr.)
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portions, sur la différenciation sexuelle, sur la succession des âges
et sur la genèse des plus hautes facultés psychiques.

L'insuffisance et la suppression de la sécrétion de la glande
thyroïde ont une influence directe sur les proportions du corps,
sur l'état général et sur I'éta? mental : arriération, myxcedème,
nanisme, crétinisme.

Les sécrétions testiculaire et ovarique provoquées elles-mêmes
par des substances provenant de la thyroide, du thymus ou de
I'hypophyse ()1 développent Ia charpente osseuse, diversifient les
sexes dans leurs caractères morphologiques précoces et tardifs et
même dans leur mentalité.

L'insuffisance des sécrétions génitales retarde la soudure des
épiphyses, produit I'infantilisme, le gigantisme; la suppression
des glandes génitales augmente les proportions du corps; I'excès
de croissance porte surtout sur les membres postérieurs et davan-
tage sur les Segments distaux chez les Mammifères et ies Ojseaux.
Chez I'Hornme, les mêmes caractères sont constants (Eunuques,
Skoptzys).

Le suc hypophysaire a une influence sur le squelette également:
certaines formes de gigantisrne, acromégalie.

L'adrénaline des capsules surrénales est un excitant puissant
du système nerveùx sympathique.

Ce qui précede montre que des fonctions frès importantes sont
conditionnées par l'action purement chimique d'un produit de
sécrétion. La personnalité chimique sur laquelle s'édifient les carac-
tères morphologiques de I'espèce dépend de l'équilibre des pro-
duits dans le chimisme général de I'organisme.

Les effets directs de I'alimentation sur le tube digestif sont
morphogènes: les Herbivores ont I'intestinlong, les Carnivores un
intestin court, les Omnivqres un intestin intermédiaire. L'expéri-
mentation a demontré ces différences en divisant des rats en trois
lots soumis au régime carné, au régime végétal.et au régime
lacté (').

La guantité variable d'un même régime a une influence consi-
dérable sur les formes de l'animal. H. I. Waters (') a partagé des
jeunes bceufd en trois groupes : le premier est-abondamment

(t) CuÉrsor, La genèse des espèces animales. (Biôliotlt. scient. intern., Paris'
r9ro.)

(") Compte rendu par E,-1'. Bsr,r, : The influence of nutrition upon.the animàl
forn.(Scicncer Jo septerlr bre 19ro, p. 435..1
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nourri, Ie deuxième est soumis à un régime moyen et le troisième
est alimenté d'une manière insuffisante. Ces trois groupes mesurés
avec soin, à des intervalles égaux, donnent les résultats suivants :

même dans le groupe mal nourri, le squelette se développe, mais
s'arrêtecomplètgment au bout de quelques mois. Pendant toute la
durée de I'expérience, le dêveloppement total des hanches est â
I'accroissement total de ia taille au garrot, cornfile r : e dans le
groupe surnouri, colnme r : 3 da.ns le groupe moyen et comme
r : 5 dans le groupe tnal nourri.

Donc un rêgirne insufïisant retarde plus Ie développement du
coips en largeur qu'en hauteur. Nous rapprochons du résultat de
cette expérience ce que nous avons constaté en rBBS dans nos
recherches sur la taille, la circonférence thoracique et I'angle
xiphoïdien en Belgique ('). i-es exemptlons pour insuffisance de
périmètre thoracique sont plus fréquentes chez les sujets de
haute stature qui ont du reste touiours un périmètrs moins grand
que lcs individus de petite taille.

Rappelons également les travaux de Manouvrier sur I'eury-
plastie et la macroplastie et toutes les conséquences qui en
résultent.

La morphologie est donc sous l'influence-déterminante de sub-
stances chimiques élaborécs par des glandes, hormones qui sont
sournis à la sélectio.n chiLnique d'organes ou de tissus plus ou moins
éloignes.

., Dans la hiérarchie orgànique, avons-nous dit en r8gz ("), le
cerveau a I'air de conmander en maître, alors qu'il ne fait qu'obéir
aux injonctions impérieuses de la périphérie auxquelles il résiste
plus ou moins par un réflexe inhibitoire. 

')

Réa,ctions. biochimiques du sang:.

Les réactions biochimiques du sang reposent sur la propriété
qu'a I'organisnie de reagiinon seulement contre les bacteries et
les toxines microbiennes, mais de produire des anticorps contre
I'intrusion de cellules ou d'albumines êtrangères.

Ld technique employée pour obtenir ces réactions est basée sur

(') Bulletin de la Sociëté d'anthropologic de Brua-e/lcs, 1888.
("). Existe-t-il un type crinrinel anatomiquement déterminé? (Conepterendu du

Congrés d'nnthrofologie critninelle, Bruxelles, r89z).
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I'hémolyse, la méthode des précipitines et le procéde dérivant de
celle-ci, plus compliqué mais plus sensible, appelé procédé de
déviation du complément, inauguré par nos distinguês collègues
Bordet et Gengou, de l'lnstitut Pasteur de Bruxelles.

Nous n'entrerons ici dans aucun détail technique et nous ren-
voyons à un travail publiè en rgog par le D" Max Sebrr ('), qui
résume d'une manière claire et précise les belles recherches
d'Uhlenhuth, cte Nuttal, de Friedenthal, de Gruenl.--aurn, de
Moreschr, de Wasserman, de Bruck et d'un grand nombre .l'autres
auteurs.

Les anticorps se produisent dans le sang d'un animal par I'injec-
tion non seulement de sang, mais de lait, de blanc d'ceuI d'aibu-
mine rnusculaire ou végétale, d'urine albumineuse ou Ll autres -

produits biolo,giques provenaot d'une source étrangère au sang de
I'animal injecte.

Il s'agit donc d'une réaction générale de I'albumine, et la spécifi-
cité de la réaction permet de différencier les laits de prr,)venances
diverses, Irerrrme, Vache, Chèvre, etc. Orr peut identifrer les blancs
d'æuf-s de Poule, de Cane, de Pigeon, etc. On peut reconnaître
I'espèce animale qLri a fourni le sang sucé par une Sangsue, huit
semaines après la piqrlre, par une Punaise quinze jours après; on
dêcele la prr-rvenance du sang chez I'Anophèle porteur de i'hémato-
zoaire de la malaria, 'chez la Tsé-tsé véhiculant et ir:oculant le
trypanosome de la rnaladie du sommeil (Uhlenhuth).

Cette énurnération incomplète montre quel secours apportent
ces recherches â la médecine légale dans les crimes, les analyses
de produits falsifiés, viande, charcuterie, frornages, farines
(Magnus, Friedenthal).

Chaque espèce a sa constitution chimique et réagit contre les
albumines d'espèces etrangères. Les variêtés ou races d'une mêrne
espèce présentent des différences légères qui peuvent être décelées
en variant la concentration des antisérums par des dilutions diffé-
rentes; on arrive a des réactions spécifiques, à des réactions de
parenté; celles-ci s'observent chez les individus qui appartiennent
à Ia même branche ou à des branches diilérentes, reliées entre elles
par une descendance génétique.

Les expériences faites perrnettent de jeter les bases d'une classi-

l') Modernc Rhttforscleung und Abstantnzungslehre, Frankfurt arn Maiq, r9o9,
Neuer Frankfurter Verlag.
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fication zoologique reposqnt sur la biochimie; celle-ci vient véri-
fier I'embryologie, !a morphologie et la paléontologie.

Friedenthal a pu, avec le sang et la chair da Mammouth trouvé
eh rgo2 sur les rives de la Beresorvka en Sibérie, préparer des anti-
sérums qui ont démontré sa parenté avec l'Éléphant indien.

Magnus et Friedenthal ont étendu aux plantes lesrréactions
biochimiques d'un grand intérêt pour établir un systèrne naturel
de classification.

Àprès cette digression longue mais nécessaire, arrivons aux réac-
tions constatées chez les Primates.

Les épreuves de Nuttal ont établi au moyen de i'antisérum
humain une réaction constante ayec le sang humain de quatre
races et le sang de trois espèces ci'Anthropoïdes; avec vingt-six
espèces de Cynopithêques il y a gzolo de réactions; avec neuf
espèces de Cébidés,78 o/ol avec trois espèces d'Hapalidés, la réaction
est tombée à 5o o/..

Uhlenhuth et Friedenthal ont constaté que le sang des Lému-
riens réagit encore, bien que faiblement, avec un fort antisérum
humain.

Cette réaction iustifie biochimiquement la réintégration des
Lémuroïdes dans I'ordre des Primates, mais elle indigue aussi que
les Horninidés et les Simiidés sont d'une parenté très éloignée des
Mésodontes éocènes.

Le D. Bruck, eui a fait par tie de la Syphilis-Expédition de Neisser,
a pu, grâce à des antisérums faibles, arriver à trou-ier de légères
différences dans le sang de Hollandais, d'Arabes, de Chinois et de
Malais.

L'antisérum de sang hollandais réagit avec le sang hollandais
dans une solution à r pour.rooo, avec le sang arabe,dans unesolu-
tion à r pour 9oo; avec le sang chinois, r pour 7oo, avec le sang
malais, I pour 5oo.

Il y aurait, d'après Bruck, un groupement différent d'atomes
dans I'albumine des différentes races. Ces différences biochimiques
ne mettraient-elles pas sur la voie de différences spécifiques à leur
début) Darwin a dêjà dit que les variétês sont des espèces en voie
dé formation.

Toutes les réactions précédentes se produisent donc quand il y à
introduction directe d'albumine étrangè,re dans le sang d'un ani-
mal, provoquant la production d'anticorps.

" Il n'en est pas de mème pour I'albumine introduite par I'alimen-
tation dans les voies digestives. La désassimilation contihuelle
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épuise leb cellules qui doivent se réparer; il s'ensuit que I'albu-
mine étrangère de la nourriture doit être transforrnée en albumine
semblable à celle de I'espèce qui I'ingère. L'organisme doit donc
fournir un travail pour despëcifier I'albamine des aliments, car si
celle-ci était mise en présence d'une albumine autrement archi-
tecturée, elle agirait comme excitant et provoquerait Ia formation
d'anticorps r Hamburger,l.

La décomposition de I'albun-rine étrangère en substances azotées

sirrrples. résultat de la digestion, se fait d'une manière biochimique
différente dans l'èchelle animale. Il y a une gradation sériaire pro-
gressive dans les organismes qui présentent un pouvoir inégal de
transfonnation vis-à-vis d'une albumine introduitc par les voies
cligestives. C'est ce que rnontrent les produits d'excrétion. Les
Invertébrés transforment I'aiburnine en xanthine, les Arthropodes
et les Mollusques s'élèvent jusqu'à Ia créatine et partiellement
jusqu'à l'acide urique. Les Vertébrés inférieurs, Reptiles et
Oiseaux, apparentés par Ia réaction biochimique du sang, trans-
forment I'albumine en acide urique. Seulsles Mammifères, dont la
classe réagit à Ia rêaction mammalienne générale, transforment
I'albumine en urée.

Ce qui veut dire que les différentes espèces animales se com-
portent d'apres leur chimisme spécial et qu'elles ne peuvent uti-
liser les produits alimentaires qu'avec les éléments qui se trouvenÊ
dans leur laboratoire intérieur.

La.conclusion importante de ce chapitre est que I'espèce qui
y'usqu'ici était bâtie sur la morphologie, repose d'abord sLrr une
base biochimique. Tout changement de I'habitat morphologique
amenant la variation qui conduit à une nouvelle espèce est dêter-
minée par une modification de Ia structure chimique des cellules
somatiques et germinales et,. en fin de compte, ces rêactions
sont déterminees par les agents extérieurs. Un changement dans la
nature chimique d'un dêterminant du plasma germinatif apparait
cornrlle réponse à un changement de milieu (A. Gautier).

Du reste, ce qui donne Ie plus de poids, d'après nous, à cette
interprétation, c'est ce que I'on constate dans la cellule au repos,
dont le noyau est parsemé de 6çranulatiorrs de chromatine, disper-
sées sans ordre ou condensées en nuciéoles, karyosomes, etc. Au
morrent de chaque division cellulaire, on voit se développer aux
dépens des granulations des rubans très colorables, les chromo-
somes, qu'on peut compter et dont le nombre oscille d.ans des
limites pius ou moinq larges autour d'un chiffre déterminé;

'I'ons XXX. t;
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celui-ci, par son maximum de fréquence, caractérise morphologi-
guement I'espèce.

Mais, après chaque division, les rubans chromosomiques
retournent à i'état de granulations qu'on ne peut compter et qui
sont d'une nature chimique tout autre, car les réactions sont
différentes.
, Pour provo(luer une mutation, il faut d'abord agir sur le sorna,
qui réagit, à son tour, sur le plasma germinatif.

Tout I'édifice morphologique est bâti sur I'assimilation fonc-
tionnelle, et celle-ci varie d'après les réactions physico-chimiques
possibles entre I'organisme et le milieu extérieur.

Il faut rapprocher de ces faits ce qu'on a observé chez les popu-
lations tartares, qui se nourrissent habituellement de viânde de
cheval, et qui sont suprasensibles à I'action du sérum anti-
diphtérique préparé avec le sérum de cheval. Les cobayes nourris
de viande de cheval sont également très sensibles au sérum
équin (').

., Qui sait, dit Cuénot, ce qui revient, dans le caractère parti-
culier de chague peuple, à i'influence individuelle exercée par la
nourriture et la boisson nationales) r

Sans insister plus longtemps, les conclusions très fermes qui se*

dégagent au point de vue de la descendance sont :

La- pareoté biochimique de I'Homme et des Singes s'explique
par une origine commune.

L'Hommà est plus rapproché des Singes catarrhiniens. La
parenté consanguine de I'Homme et des Anthropoides est intime;
ils ont donc un ancêtre commirn.

Les liens se relâchent avec les Singes platyrhiniens, pour
tomber à une aftinité éloignée avec les Lémuroïdes.

Ces conclusions concordent avec celles qui sont fournies par
I'embryologie, la morpholbgie, la paléontologie. Elles éliminent
toutes les hypothèses qui font descendre I'Homme d'ancêtres non
anthropoTdes.

,Ca,ra,ctères pathologiques des Prinates.

Lés caractères pathologiques sont étroitement liés aux carac-
tères physiologiques. Aussi serons-nous très bref. Ici encore se
maoifeste la parentê de l'Homme et des Anthropoïdes.

('; CuÉNor, déjà cité.
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Les expériences de Roux, Metchnikoff, Nicolle, etc., sur la

sypbilis ont montré que les accjdents primaires et secondaires se
manifestent chez le Chimpanzé, les primaires seulernent chez le
Bonnet chioois, cercopithèque. Les Cébidés sont plus réf,ractaires.
Il est vrai qu'on a pu inoculer Ie Spirochête de Schaudinn à des
animaux autres que les Primates. Le bacille de Koch trouve chez
les Singes un milieu favorable et la tubercu-lose les frappe comme
les Nègres.

Les variétés humaines, en vertu de leur chimisme un peu diffé-
rent, présentent des modalités variables vis-à-vis de la même
infection; les différences biochimiques ont été signalées plus
haut.

ll en est certainement de même pour les individus d'une mêrne
espèce; si I'on n'est pas encore parvenu à distinguer I'albumine de
la mème race, il est probable qu'eri variant les dilutions des anti-
sérums on arrivera à déceler I'hétérochimisme de chaque individu,
ce qui expliquera I'idiosyncrasie.

. Distribution géogra,phique des Prima,tes fossiles et a,ctuels.

La distribution géographique des Primates actuels est tropicale
ou subtr.opicale; c'est la zone des palmiers et des espèces végétales
dont les fruits se succèdent toute I'année à des époques différentes,
ce qui assure la continuité du régime alimentaire, principalement
frugivore.

Il n'y a d'exception que pour quelques Pithéciens qui se sont
adaptés à la zone des conifères au Thibet et dans I'Himalaya.

Partout ou I'on a rencontré des restes fossiles de Primates, la
paléontologie végétale a relevé une flore troprcale. Les Primates
ont donc toujours vécu dans les mêmes conditions climatériqrres,
sauf I'Homme.

Jetons un coup d'æil rapide sur les différentes parties du monde
où les Primates sont représentés à l'époque actuelle et dont les
restes oryf été découverts dans les temps géologiques.

Amérique du Nord. = Les Lémuroides sont asse-z nombreux à
I'Eocene; la famille des Adapidés est représentée par Pelycodus et
Nolharctus, celle des Anaptomorphidés par Trogolemur, Washa-
kius, Omomys; Anaptomorphus homunculus Cope, de l'Éocène infé-
rieur du Wyoming, par sês dents et la forme du cràne, mène aux
Parapithêcidés de I'Oligocène égyptien et constitue la souche la
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plus ancieno" d" to.r, les Singes et de I'Homme. Les rechàrches de

Schlosser (') sont très convaincantes à ce suiet.
I-es Lémuroldes s'éteignent à l'Éocene supérieur dans I'Arnérique

du Nord où il n'a jamais existé aucun Singe.
Amërique du Sud. - Le matériel fossile est considérable et il est

dù, pour la plus grande part, à I'infatigable activité de Fl. Ame-
ghino, auquel la paléontologie doit tant de découvertes. Malheu-
reusement, les gisements ne sont pas bien établis, ils ne concordent
pas avec ceux des États-Unis et de I'Europe, et, généralement' on
peut dire qu'ils sont reportés à des époques trop anciennes.

Une revision s'impose ainsi que le montrent Ies travaux de

Steinmann et I'enquête faite par Hrdlicka et Bailey Willis.
Les déterminations d'ossements sont dirigees par des idées

thêoriques absolumeni insoutenables, et nous Ie disons avec le
plus grand regret : la série des précurseurs de l'Homnre du
savant argentin n'est basée que sur des erreurs d'anatomie et de

ïtltit".fftli uu,,., willis ont été détésuês eo ,eio par smith'
soniarr Institution, pour aller étudier, le premier colnme anthro-
pologiste, le second comtne géologue, les collections de Fl. Ame-'
ghino dans Ia République Argentine; ils ont passé plusieurs mois
a vêrifier ossements.humains, giselnents et obiets archéologiques.

La conclusion de leur enquête, parue dans Annual Reporl, tgro,
est qlle tout est sujet à caution 'et qu'aucune déduction ne peut
être tirée; quand il s'agit de terrains anciens, il y a intrusion
manifeste.

L'année derniére, nous avions signalé et figuré dans le Bulletin
de l'lnstitut de sociologie Soluay, no 5, IgIo, la calotte du Dipro-
thomo platensis que Fl. Ameghino rapporte à un précurseur plio-
cène; nous avions fait des réserves sur l'âge géologique et nous
avions figuré la norma lâtérale en relevant la partie postérieure
de manière à orienter d'après le plan glabello-lambdoïdien de
Hamy.

Peu de temps après, Fl. Ameghino nous envoya gracieusement
le m'oulage que nous lui avions demandé et, dès le premier exa-
men, nous reconnùmes que la calotte da Diprothorno platensis,
loin d'avoir appartenu à un lointain précurseur, était celle d'un

i') Klnr., A. voN Zwrm., (lrundzùge der Palâontologie. (Paltiozoologie,

II. Abteilung, Vertebrata; Marnmalia von Schlosser r9tr.) .l
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homme au front redressé que l'auteur avait orientée d'une manière
tout à fait inexacte. Nous avons publié une note â ce sujet (').

C'est à la même cenclusion qu'est arrivé Schwalbe (") qui, dans
sa réfutation, a inséré une note de Steinman; pour ce dernier, le
gisernent n'appartient pas au Éliocène inférieur, i[ pourrait être
du diluvium moyen ou même d'une date plus récente.

Sergi, dans L'uomo qui vient de paraître, discute les opinions
émises au suiet dt Diprothorno par Schwalbe et il résume la dis-
cussion quia eu lieu à la Société d'anthropologie de Berlin; il cite
les paroles de von Luschan qui demande qu'il ne soit plus ques-
tion de ce prétendu précurseur dans la littérature allemande.

Sergi ne se rallie pas à ces critiques, qu'i[ trouve trop sévères.
Fl. Ameghino (3; a publié une note dans laquelle il maintient
son orientation, et loin de reconnaître son erreur, il termine en
disant que, s'il ne peut rallier les anthropologistes, il aura du
moins pour lui les zoologistes !

Il est inutile de citer les auteurs qui, après Mochi, se sont
occupés de cette découvertel nous souhaitons que le Prof'Sergi se

procure lemoulage du Diprothomo etil se ralliera immédiatement
au væu que nous émettons : qu'il ne soit plr,rs question nulle part
de cette calotte humaine.

Schwalbe rejette avec raison Homunculus et Anlhropops qui
sont des Cébidés, de la descendance de I'Homme: il n'admet pas
I'opinion de Fl. Ameghino pour lequei le fémur do Telraprothomo
est adapté à la station verticale parce qu'il a une ligne âpre ! Les
Singes inférieurs, quadrupèdes, en ont une et les Anthropoides
semi-bipèdes n'en ont pas ou très.peu.

Après cette digression pénible, reprehons l'énumération des

Primates de l'Amérique du Sud; éIiminons les Clénialites et les

Pithéculites d'Ameghino, du Miocàne de Patagonie, qui ne sont
pas des Lémuroïdes, mais des Marsupiaux diprotodontes, Schlos-
ser.

Eudiaslatus, Pûheculus, Anthropops et Homunculus, du Mio-
cène supérieur de Santa-Cruz, sont des Cébidés.

Au Pleistocëne, Cebus, Mycetes, ErioCes, Callithrix el Hapale

(t) Bulletin de l'Institut de sociologie Sollay, 11" r r, janvier r9r r.
("1 Zeitsclzr.fùr Morph. und Anthrop., Bd XIII, Heft z, t9ro.
(3r Sur I'orientation de la calotte du Diprothoma platcnsis. (Analci del Musco

nacional de Bzienos Altrcs, t. XIII, l9rr.)
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sont des ÔeUiaes et des Hapalidés dont est exclusivement composée
la faune actuelle.

Comme il n'ya ni Parapithécidés ni Cynopithécidés ni Simiidés.
et que les Cébidés, de par les réactions biochimiques du sang, ont
une parenté déjà éloignrle des Hominidés, les théories qui donnent
I'Amérique du Sud comme le centre d'origine de I'Homme sont
inso.utenables.

' L'Homme est arrivé dans les deux Amériques par migrations au
Pleistocène; I'Amérique du Nord communiquait alors avec
I'Europe (').

Afrîque. - La découverte dans I'Oligocène du Fayoum de
I'Egypte de Parapitheczs, qui d'Anaptomorphuscondait aux Simii-
dés, et de Propliopithecus, I'ancêtre des Antbropoldes et de
I'Homrne, est d'une importance considérable qui, en dehors de
I'Allemagne, n'a pas été jusqu'ici suffisamment signalée.

M. Schlosser a décrit sommairement ces Primates fossiles
en rgro f; et il vient de reprendre la question dans son livre sur les
Mammifères qui vient de paraître daos Grundziige der Palciontolo-
gte dëjà cité.

Parapithecus Fraas!, Schlosser, par le nornbre et la forme des
dents, par la constitution de ia mandibule et la grandeur du
corps, est la forme de passage qui mène les Anaptomorphidés aux
Simiidés. Pour Schlosser il est dou.teux qu'rl y ait parenté directe
avec les Cynopithêcidés.

Cette question peut être discutée sur le terrain morphologique,
mais la parenté biochimique est formelle.

Schlosser fait une famille des Parapithécidés.
Quant au Propiiopillæcus Haeckeli, Schlosser, il a les I et les C

petites et verticates, les P simples, I'antérieure seulement avec
tubercule interne, les M bapses avec petits tubercules antérieurs I
la mandibule a les branches paralièles, reliées par une forte sym-
physe et les branches montantes sont hautes et larges. Il a toris
les caractères qui conduisent aux Simiidés et à I'Hoinme.

Il far:t encore citer Mceripithecus markgrafi, Schlosser, du
même gisement, mais dont on ne possède qu'un fragment de

(') R. S. Scuanrr, On theevidence of a former land-bridge between Northbrn
Europa and North America. (Proceedings of the Rqial lrish Academy,
vol XXVlll, r9o9.)

\") Zoologisclzer Anzeiger, rsr mars r9ro, pp. 5o7-5o8.
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mâchoire; Schlosser la rapporte à la même famille qae Parepi-
thecus.

Au Pfeistocène, on a rencontré en Afrique Archætremur, Brady-
lemur et Hcdropithecus de la famille des Archéolémuridés; Me-
galadapis, Lemur, Palæopropithecus de la famille des Lémuridés
et Macacus, Cynocephalus de la famille des Cynopithécidés.

Les Primates vivant actuellement en Afrique sont quelques
Lémuridés, Chiromyidés et Galaginês, des Cynopithécidés comme
Macacus, Cynocephalus et deux Simiidés, le Gorilte et le Chim-
panzë; ces deux derniers présentent de nombreuses variétés dont
quelques auteurs ont à tort, selon nous, vorrlu faire des espèces.

Europe. - A t'Éocene, il y a des Adapidés : AQapis, Cæncpi-
thecus, Cryptopithecus, Pronltclicebus et des Anaptomorphidés
comme Necrolemur et Microchærzrs, découverts el'l France, en
Angleterre et en Allemagne.

Au Miocène, il y a deux Simiidës Dryopithecus et. Pliopithecus;
celui-ci est un Hylobate.

Au Pliocène ont existé des Cynopithecidës, Oreopithecus, hleso-
p'ithecus, Dolichopithecus, Macacus, deux Simiidés, Qryopithecus
du Bohnerz de Souabe et AnthropoCus qoi n'est connu que par
une troisième molaire inférieure sans parenté ave,: I'Homme,
Schlosser.' Enfin, au Pleistocène se retrouve le Macrczs, l'aocêtre direct du
Magot de Gibraltar.

Asie. - Jusqu'â présent les découvertes ne commencent qu'au
Pliocène : trois Cynopithécidés : Cynocephalus, Semnopilhecus et
Macacuè et un Simiid ë Palæopithecus Sivalensis, Lydekker; celui-ci
a des molaires humanoïdes et sa taille est celle clu Chimpanzé.

Au Pleistocëne, Semnopithecus et Macacus; Pithecanthropus sera
vu au chapitre des Hommes fossiles..

Enfin, à l'époque actuelle, vivent quelques Lémuroïdes : les Tar-
sidés de la Malaisie, les Lorisinés, des Cynopithécidés et deux
Simiidés, le Gibbon et I'Orang qui, I'un et I'autre, présentent des
variétés assez nombreuses.

Le nornbre de Singes fossiles que I'on a découverts n'est pas
grand et les parties de squelettes sont touiours isolées. Le
Prof' Breuil énurnère les causes du petit nombre d'Anthropoïdes

(') Les plus anciennes races humaines connues. (Bull, dc la Soc, -lriôourgcoise
des Sciences naturelles, vol. XVII, mars r9og.)
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trouvés : depuis le Tertiaire, le nombre des générations qui se

sont succédé est restreint par rapport aux autres espèces animales,
dont la gestation est pl'us courte et dont les portées sont plus
nombreuses. La croissance est plus lente et la vie plus longue.

Nous pouvons aiouter que Ies fortes proportions du corps des

Simiidés commandent une nourriture abondante et que la vie
arboricolê ne peut comporter une grande population puisqu'il
faut à chaque famille un territoire de cueillette fort étendu. Actuel-
lement leur nombre est petit ; il a dt en être de mêrne aux épo-
ques géologiques.

Pays d'apparition des Primates et migrations.

Les migrations des animaux ont donné des indications qui, sans
être tout à fait précises, ont permis à la paléogéographie d'esquis-
ser la configuration des terreset des mers, dès la limite des temps
primaires et secondaires.

Deux masses continentales s'êtendaient de l'est à l'ouest, donc en
sens inverse des continents actuels qui sont plutôt allongés du
nord au sud. La masse boréale comprenait I'Amérique du Nord,
le Groenland, la région de I'Atlantique nord,les IIes Britanniques,
la Scandinavie et la Russie jusqu'à I'Oural, puis un bras de mer
ouralien et au delà, une rêgion âsiatique appelée par Edouard
Suess continent de I'Angara.

La masse australe allait cle I'Australie, t'lnde péninsulaire pour
se continuer en Afrique, dans la région de I'Atlantique sud et de
I'Amérique méridionale ; cette masse s'appelle le grand continent
de Gondwana.

Un bras de mer séparait ces deux continents allant cle I'Amé-
rique centrale à l'lndo-Chine à travers l'Atlantigue et la Méditer-
ranée, suivant une direction presque équatoriale : c'est la Mésogée
des paléogéographes actuels.

A certaines époques correspondant à des plissements internes de
l'écorce terrestre, des communications se sont établies entre les
continents à travers la Mésogée.
' Des transgressions et des régressions marioes, des affaissements
et des surrections terrestres ont, d'une, manière intermittente,
permis ou empêctré les migrations d'animaur ou de plantes de se
produire et ont isolé des terres plus ou moins étendues. Dans
celles-ci la faune et la flore ont évolué d'une manière spé'ciale
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comme à Madagascar et eD Australie. Là, lïsolement prolongé
dans des conditions plus uniformes a arrêté l'évolution.

[-es affaissements qui ont amené la formation d'archipels et les
surrections qui ont réuni de grandes êtendues continentales ont
été, avec les variations climatériques, la grande cause de la trans-
formation des espèces, de leurs migrations, de leurs séparations.

Quand, à la suite d'un isolement prolongé, variétés ou espèces

reprennent contact, la mieux organisée rend la concurrence
impossible- C'est ainsi que les variétés humaines les plus civilisées,
portées dans toutes les parties du globe par les progrès de la
locomotion maritime, ont abordé des régions habitées par des
populations incultes et sont devenues le facteur le plus puissant de
leur extinction : Peaux-Rouges, Tasmaniens, Australiens

La descendance des Primates dans l'état actuel des découvertes
peut être suivie depuis les Mixodectidés, famille de I'ordre des

Insectivores, dans laquelle la formirle dentaire ?-l-t-" conduit
3- r.r.2.3

par réduction des I à la famille des Anaptomorphidés.
Il y a à citer Metolbodotes, Schlosser, de I'Oligocène du F-ayourn

dont M. ) M, ) Mr.
D'après les incisives, Te Parapithecus ne paralt pas être l'ancêtre

direct des Cêbidês, et la parente intime avec iès Cynopitheridés
serait douteuse, Schlosser.

ll y aurait un ancêtre commun qui aurait donné, cn divergear,t,
naissance à trois branches.

Les forrnes les plus inférieures et les plus petites des Sioges
rappellent les Lémuroïdes, et les formes les plus grandes et les
plus évoluées. sont plus en rapport avec la conformation humaine.

La distribution s'explique par les mi6;rations : les recherches de
Scharff (') établissent qu'au début .du Tertiaire, il existait une
connexion entre l'Amérique du Nord et I'Amérique du Sud.

D'après les travaux les plus récents et les moins contestés des
paléogéographes, il y a eu des communications entre I'A[rique et
I'Europe au début et au milieu de I'Olipçocêne ('); cette communi-
cation a sùrement existé au Miocène entre les ètages moyen et
supérieur; à'cette époque, à la suite de surrections, la Méditer-

(t) On an early tertiary Land-connection between North and South America.
(American Natutalist, XLIII, t9o9.)

(2) Heuc, Traité de géologie, er cours de publication.
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ranée s'est presque entièrement assêchée et, en certains points,
a été réduite à des lagunes et à des lacs saumâtres.

L'Europe, alors encore au climat tropical, put être envahie par
une faune éthiopienne, qui étendit ses migrations en Eurasie.
C'est certainement par cette voie que sont arrivés les Mastodontes
.escortés des premiers Singes (').

Si I'Europe, à cette époque, avait un climat tropical, cependant,
par suite de I'abaissement lent et graduel de la température, la
flore commençait à présenter des caractères transitoires.

La flore mio-pliocène indique un climat doux, humide et plus
tempéré; les palmiers et autres essences tropicales deviennent de
plus en plus clairsemés.

Au Pliocène, la diminution de la ternpérature s'accentue de
plus en plus et les saisons deviennent plus tranchées, d'où enva-
hissement des plantes à feuilles caduques et émigration, vers des
régions méridionales plus chaudes, des arbres à feuilles persis-
tantes, émigration peut-être accélérée par la prépondérance sélec-
tive et l'éparpillement rapide des Angiosperrnes, mieux adaptées
et étouffant par leur vigoureuse végétation d'autrcs espèces qui
s'éteignent (G. de Saporta, Heer, Unger, S;himper).

Adaptations fonctionnelles.

La série Propliopithecus de petite taille se trarlsforme graduelle-
ment au Miocène en Europe, pour aboutir à des formes de propor-
tions plus grandes.

Pendant le cours du Pliocène, l'Anthropoide est obligé à

descendre plus souvent à terre pendant les saisons où la vie
arboricole ne donne plus une nourriture frugivore continue; il
s'adapte lentement êt progressivement à la mar-che; mais il a
encore ses habitudes de grimpeur, qui lui permettent, en cas de
danger, de se soustraire aux ennemis du nouvel habitat.

Nous avons donné la classification des Primates; celle-ci repose
sur I'étude des organes; mais quoique les caractères physiolo-
giques ne puissent intervenir dans la classification, ils n'en con-
servént pas moins une irnportance considé.rable.

o II y a une différence très grande, a dit Broca 1'), entre un

(t) DEpÉREl, La tratzsfornrdlion du mondc nnintal, Paris, r9o7,
(') L'ordre des Primates. (trIén. d'antluop., t. III, pp. r42-r4j. Paris, Rein-

n'ald, r877.)
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organe gui a atteint son plus haut degré de développement et de
periection et celui qui n'y est pa$ encore parvenu. Une modifiqation
même légere peut réaliser un changernent physiologique considé-
rable et entraîner des conséquences de la plus haute importance.

o Dans le parallè[e de I'Hornmeetdes Anthropoïdes, la comparai-
son des organes ne montre que des différences légères, tandis que
la comparaison des fonctions en révèle de beaucoup plus grandes.
L'anatomie morte n'est pas I'anatomie vivante, c'est celle-ci qui
établit les énormes dif{érences fonctionnelles. ,r

L'irnportance fonctionnelle de certains muscles dans Ia locomo.
tion nouvelle a accru les ceotres nerveux dont ils dépendent; les
circonstanccs plus variées, plus imprévues de I'existence du mar-
cheuront développe des facultés plus nombreuses, le clanger a

irnposé la vie coude-à-coude qui, non seulement assure la sauve-
garde, mais encore donne l'expérience.

Âussi, pour bien montrer qu'â côté des caractères morpholo-
giques il y a des caractères plus intirncs, prémorphologiques, qui
apparentent, avons-nous pris I'habitude, dans nos collrs, d'étudier
les Primates et surtout les Simiidés et les Horninidés en nous
appuyant sur les caractères morphologiques, physiologiques et
pathologiques I Simiidés et Horninidés sont fonctionnellement
réunis par les réa'ctions biochimiques du sang et par les mêmes
i nfections microbiennes.

Pourquoi I'a,rboricolo devint-il torricole ?

Ce ne peut être, nous semble-t-il, que sous I'empire de la néces-
sité que I'Anthropoide a été contraint de s'adapter à l'habitat ter-
restre; ce n'est pas dans la zone tropicale, mais dans la zone
temperée qu'il est ratignnel d'admettre que s'est développée gra:
duellement la série des précurseurs dont se sont dégagés les
Hominides.

A certaines saisons, I'abaissement de la température avait sup-
primé la cueillette des fruits. Certains groupes méridionaux de
familles d'Anthropoïdes ont pu suivre l'émigration des essences
vêgétales qui rêclament une chaleur uniforme; rnais d'autres, sur
la lisière septentrionale de la forêt, ont dù suppléer par une nour-
riture nouvelle à la suppression intermittente du régime habi-
tuel.

D'autres hypothèses ont été émises pour expliquer I'abandon de
I'existence arboricole : les uns, avec Manouvrier, invoquent un
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incendie de forêts, les autres, avec Douvillé ('), font intervenir un
changement moins brusque : I'Anthropoïde des forêts équatoriales
aurait été contraint d'émigrer par le recul de la forêt, déterminé
lui-même par la diminution de la pluie. L'Anthropoide se serait
déshabitué de la forêt ( remplacée par les jardins du bush o.

Quant à I'hypothè'se de Metchnikoff (') qui fait sortir brusgue-
ment d'une famille d'Anthropoïdes un monstre, un enfant prodige
au cerveau hypertrophié et servant d'ascendant à la lignée
humaine, c'est une idée bizarre née des mutations brusques de
Hugo de Vries.

Cette hypothèse est absolument insoutenable : depuis longtemps
on a constaté que les monstres n'ont pas de descendance quand
I'anomalie atteint un organe important. Ensuite il est acquis
qu'on peut être un imbécile tout en étant macrocéphale, ce que
nous avons souvent observé. Et enfin, nous nous demandons à
quoi aurait servi un gros cerveau avec une éducation dévelop-
pée dans une famille anthropoïde. Avec son énorme tête, por-
tant le corps plus en avant que celui de ses parents, comment
cet être anormal se serait-il brusquement adapté à I'attitude
bipède )

Et dire que de pareilles idées sont répétées et que nous voyons
Bohn 131 écrire : u Une dernière révolution psychique dont
I'importance n'est pas niable, est celle qui est marquée par I'appa-
rition de I'Homme à la surface de la terre. Cette apparition est
entourée de bien des mystères. Je n'ai pas la prétention ici de
résoudre un problème dont se sont emparé les passions hu:maines.
Voici simplement une des opinions récentes : la terre êtait peuplée
d'une multitude tle Mammifères quand l'Homme est apparu, par
mutation brusque, avec un cerveau hypertrophié, sorte de mons-
tre, dont la pensée allait dominer I'animalité. Nous voilà loin de
I'opinion répandue par les vulgarisateurs du Darwinisme: l:Homme
descend du Singe. La science actuelle a prouvé que c'était là une
erreur scientifigue, et voilà qu'on va jusqu'à dire que les Singes
sont des Homrnes animalisés ! >

Cette longue citation se trorjve dans un récent ouvrage de

(r) Comment les espèces ont varié. (Contptes randus dcs s,lanccs dc l'Acadêmie
dcs sciences, t. CLI, r9ro, pp. 7oz et 742.)

(r) Etudc sur lônature hunaine. Paris, Masson, rgo3.
(J) La naissancc de t'intelligence. Paris, r9og, p. 23o.
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Le Dantec (') qui s'étonne à bon droit qu'on puisse émeitre de
*î""ï:tfr':i:ii;r", 

no, précèdent s,appuient sur des recherches,
non de vulgarisateurs, mais de véritables savants, dont les travaux
sontau-dessus des passions humaines. Dans l'état des connaissances
actuelles, dire que I'apparition de I'Homme est entourée de bien
des mystères, c'est, ou bien ignorer toutes les découvertes, toutes
les recherches que nous avons résumées, ou avoir un fond de pré-
iugés qu'il est pénible de rencontrer dans des publications scienti-
fiques.
- Et maintenant, revenons aux mutations brusques avec lesquelles

on veut tout expliquer, c'est la mode du jour. Etles ne peuvent
être considérées que comme une exception et la brusquerie n'est
qu'apparente, la mutatron est précedée d'un stade de prémutation
déterminé par des rèactions chimiques qui agissent sur les cellules
germinales.

D'après les lois genétiques les mieux établies, c'est une cause
lente qui a contraint, à travers les changements de milieu, le
grimpeur à devenir marcheur.

Les vrais Hominidés ne datent que du Quaternaire ancien ; ils
font partie de la faune mammalogique récemment apparue dans
la zone paléarctique de I'Eurasie. Ce n'est qu'au diluvium que
cette faune commence à se différencier nettement et à perdre ses

caractères éttriopi-indiens soùs I'influence de la période glaciaire.
L'ancêtre avait des organes préadaptés aux habitudes nouvelles.

Du côté de la locornotion, il avait la marche semi-bipède ; du côté
du régime alimentaire, s'il était surtout frugivore, comme les
Simiidés vi'rants, il ne dedaignait pas les æufs, les jeunes oiseaux
et les petits mammitères qui I'avaient préparé à deveirir omnivore-

Enfin, du côté de la vie de relation, I'AnthropoTde avait un
cerveau aux centres frontaux plus nombreux que ceux de tous les
autres animaux; il pouvait donc soutenir la lutte avec ceux qui,
mieux armés par des organes d'attaque périphériques, étaient
moins bien doués au point de vue de I'intelligence.

Il pouvait se hâsarder dans la plaine, les savanes et les steppes.
Les difficultés, les dangers de I'habitat nouveau I'ort, au début,
forcé à se réfugier sur ies arbres avec sa famille: mais I'association,

(') La stalrilitè de la vie. (Bibliot. scient. inlcrn-, rgro, p. zgil.')
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l'entr'aide collective ont dt; de bonne heure, lui donner conscience

de sa force.
Ltexpérience réciprogue socialisée par le langage a précipité

I'évolution mentale.
Peu à peu la canine de combat a diminué de volume comme les

autres dents; les arcades dentaires ont diminué d'étendue. Promu
à la qualité d'Homme, I'ex-Anthropoide devint un agent zoolo-
gique, destructeur des animaux dangereux et nuisibles, conser-

vateur et producteur des animaux utiles; puis, il a modifiê la flore
en se faisant plus tard agriculteur.

L'occupation d'espaces vides, l'êloignement du centre d'irradia-
tion, l'accroissement de la population, soustraite de plus en plus â

la vie précaire du hasard, ont, dès les temps archaïques, fragmenté
I'espèce en variétês; celles-ci, en reprenant contact après une
longue séparation, se sont mélangées et ont produit cette multi-
plicité de caractères qui jusqu'ici a défié toutes les classifications.

Les transformations fixées par les différenciations fonctionnelles,
provoquées elles- mêmes par les habitudes nouvelles, ont dù retar-
der la période de croissance ; I'enfance a été plus longue ; le matè-
riel mental fourni par l'éducatibn familiale est plus rapidement
acquis dans I'existence arboricole ; celle-ci est moins variée' moins

compliquée que la vie terrestre qui réclamê une expérience plus
Ientement l'ormêe.

Ce retard dans l'évolution mentale pendant leqtrel le cerveau.

est sournis à une période d'activité continue, a prolongé i'enfance

et la jeunesse qui sont plus précoces chez I'AnthropoÏde. Celui-ci,
plus vite adulte, n'accroît plus son mobilier intellectuel et le

cerveau s'arrête dans son développement, les sutures craniçnnes

se soudent, lés crêtes osseuses s'élèvent sous I'influence d'une
musculature exocran,ienne puissante.

Dans les variétés humainês, on constate des différences dans la
durée de I'enfance. L'éducation du jeune Australien est plus vite
acquise quecelle du jeune Européen. Dans Ie type blanc, I'activité
frontale, dans I'élite, se poursuit jusqu'à un âge où les primitifs
ont leS sutures synostosées.

Il y a rnêrne des diftérences dans nos milieux entre I'enfant du
peuple, qui reçoit I'instruction jusqu'à I4 ans, et I'enfant desclasses

âsées, qui continue ses études secondaires et supérieures ; chez ie

premier, le cerveau s'arrête plus tôt que chez le second et, s'ils
àppartiennent au même milieu ethnique, ils diffèrent cependant
par les proportions du corpsl le type fin est plus fréquent dans tes
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classes supérieures, le type grossier appartient plutôt aux classes
inférieures.

On s'occupe touiours, quand on traite de la descendance de
I'Homme, de la comparaisoo des jeunes Anthropoïdes et des
enfants humains, qui se ressemblent beaucoup plus qu'à l'âge
adulte. Beaucoup d'auteurs vont même iusqu'à assimiler les stades
infantiles des Simiidés avec l'âge mtr des l{ominidés.

Schwalbe a raison de rernarquer que d'autres animaux que les
Primates présentent le même développemçnt cranio-cérébral dans
Ie jeune âge, par rapport à la masse du corps; onl'observe chez le
chien, le chat et la plupart des animaux. Ce développement onto-
génique rapide du cerveau confirme les faits constatés par la mor-
phologie et la paléontologie : le cerveau s'est modifié plus vite que
le reste du corps et le cerveau est plus gros dans les formes de
petite taille.

La même loi se vêrifie dans les variétés humaines : le cerveau
est plus gros relativement à la taille et à la masse du corps chez
les iuiets de petite statuie que chez ceux qui ont la taille élevée.

Tous ces faits paraissent s'opposer à I'assimilation du stade
infantile d'une espèce avec le stade adulte d'une autre espèce,

mème quand la seconde est unie à la première par une descen-
dance directe.

Ce qui semble être probable, au contraire, c'est que le retard
apporté à I'éducation de I'enfancepar la corrpiication du matériel
mental entretient et active le travail cérébral; l'âge adulte est plus
tardif, le lotre antérieur clu cerveau fait régresser le crâne facial
qui, chez I'Anthropoïde adulte, est en rapport avec .une muscula-
ture temporale puissante.

Le régime alirnentaire intervient également par sa nouveauté, et
il est rationnel d'admettre qu'il y a un rapport entre cet ensemble
de causes retardantes et la profluction inoins prêcoce des sécrétions
glandulaires internes dont I'action rnorphogène se manifeste plus
rapidement chez les Simiidés, jes variétés humaines primitives et
tes classes sociales inférieufes.

Hominidés fossiles.

Pr-ptsrocÈNe.

Les Hominidés ne cornritencent, dans l'état actuel des décou-
vertes, qu'au Pleistocène inférieur, avec I'Homme de 'l rinil et
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I'Homme de Heidelberg. Ce n'est probablement qu'à cette époque
qu'un changement de milieu plus rapide et plus intense a préci-
pité la transformation du précurseur en Homme.

Nous allons brièvem:nt rêsumer les principaux caractères des

crânes et ossements bumains de gisements authentiques et non
discutés; le nombre des pièces dëcouvertes est suffisant. pour
éclairer la descendance de I'Homme, mais ii est beaucoup trop
minime pour bâtir des tiréories sur la parenté de certaines variétés
humaines avec tel ou tel Anlhropoide actuel. Les Simiidés vivants
comme les Hominidés ont eu une évolution divergente, et il est
probable, bien enteadu avec les données que nous possédons, que
le phylum slest détaché, comme le suppose Sollas, au-dessous du
point cl'origine du Gibbon et non loin de celui du Gorille et du
Chimpanzé. Mais tout cela est d'importance secondaire. 

- 
La

question principale est résolue : I'Homme descend d'un ancêtre
anthropoïde dont il s'est détaché comme les Simiidés actuels.

PithecanthropoCus erectus. - La calotte,, les deux molaires et le
femur de Trinit ont été suffisamtnent décrits et discutés pour ne
pas y revenir. Àlais des faits nouveaux et récents se sont produits
qui rajeunissent le gisement rapporté par E. Dubois .à la fin du
Pliocène.

Volz a.érudié sur place la geologie de Java et de la région de
Trinil, et a conclu que le gisement appartient au Quaternaire
moyen ou tout au plus au Quaternaire inférieur.

Elbert et Martin se sont prononcés pour le Quaternaire ancien.
E. Dubois a renouvelé ses ar€îuments antérieurs sans apporter un
nouvel élément, et il a maintenu sa détermination.

Lc fait nouveau qui intervient dans Ia discussion est l'étude des
végétaux de la couche ou ont été découverts les ossements. Les
plantes fossiles proviennent du matériel recueilli par I'expédition
Selenka â Java et ont été ét'udiées par J. Schuster (').

L'auteur rappelle que Java n'est devenu une lle que pendant le

Quaternaire ancien, grâce à la formation du détroit de la Sonde.
Les ossements eh désordre des espèces animales ont été charriés
par de's torrents boueux. On sait que E. Dubois prétend que les
anifiaux ont êté tués par la projection -de lapillis et de blocs
andésitiques.

(,) Ein Beitrag zur Pithecanthropus-Frage. (Sitzungsberichtc der kgl. ba-yerischen

Alaadenzie der IVissenschafen, I d.éc. r9o9, Mùnchen.) .i
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A Java la faune du début du Quaternaire est remarquable par la

persistance des formes anciennes, ce q ue l'isolement récent explique.
J. ,Schuster a constaté la présence de quelques plantes de la zone
tempérée à la lisière de la forèt, et leur existence à l'époque du
Pithecanthropus iudique une température moyenne inférieure
de 6. à celle d'auiourd'hui. .

Remarquons à ce sujet .que cette observation est favorable à
I'hypothèse que nous avons exprimée plus haut, à savoir que c'est
dans la zone tempérée que I'on doit chercher la région d'origine de
I'Hommc.

J, Schuster signale la présence de sharbon de bois quII inter-
prète par I'action des laves volcaniques incandescentes.

Il résume ses observations en disant : le pont qui reliait Java au
contineot disparut au début du Quaternaire ancien, par suite de
surrections successives; la flore de Trinil ne peut être plus iécente
que ce'.te époque; comme elle ne renferme aucune espèce éteinte,
elle nc peut être plus ancienne, c'est-a-dire pliocène.

La question du gisement nous paralt donc i.ranchée, puisque
par deux voies différentes, la géologie et la paléontologie végétale,
la conclusion est que les ossements de Trinil sont du Pleistocène
inférieur.

Quant à la posltion zoologique, le Pithecanthropus devrait être
débaptisé, les caractères du femur et la grandeur de la calotte cra-
nienne appartenant à un Hominidé.

Nous avons touiours considéré le Pithecanthropus comme un
Homme; dès 1896 ('), nous I'avons considéré comme Homo jaua-
nensis primigenius.

Nous différions peu avec notre savaot ami Manouvrier puisqu'il
a écrit : " Du reste, un Anthropoïde bipède et marcheur, possé-
dant un tel crâne, n'est autre êhose qu'un Homme inférieur, car il
a perdu.les traits essentiels qui différencient l'Homme des Anthro-
poides grimpeurs D.

Schwalbe, dans sa belle monographie, a également rangé les
ossements de Java parmi les Hominidés, ainsi que Schlosser dans
I'ouvrage tout récent sur les Mammifères que nous avons cité à
plusieurs repiises.

A côté des restes de Trinil, il faut placer une dent humaine

(') E. HouzÉ, Le Pithecanthropus erectus, 6 figures. iRu.'1. et ll[éttr: dt la Soc.

d'anthrop. de Brutcl/es, 1896.)

Tona XXX.
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trouvée par l'Expédition Selenka. Blanckenhorn (') rappelle que
le gisement date du Quaternaire inférieur, caractérisé par une
phase pluviale correspondant à la grande extension des glaces.

Des trêces de I'existence de I'Homme ont été trouvêes à Sondé,
à trois kilomètres à I'est de Trinil, foyers et instruments en os, dent
humaine a la surface du sol; celle-ci présente un degrê remar-
quable de fossilisation; c'est une première molaire gauc.he infé-
rieure, alulte avec cinq cuspides; sous la calotte d'émail, I'ivoire
complètement disparu est remplacé par une masse pierreuse.
D'apres Btanckenhoro, un tel degré de minéralisation n'a été ren-
contré que sur les dents d'Anthropoïdes du Bohnerz de Souabe
décntes par Branco 1') (Miocène l).

L'âge de cette dent humaine est douteux, d'abord parce qu'elle
a étê trouvéeà la surface du sol et ensuite parce que, ditl'auteur,
les conditions climatériques ont pu hâter, sous les tropiques, la
rninéralisation de la dentine.

fuIâchoire de Mauer. : La mâchoire de Mauer appartient au
Pleistocène inférieur. Les caractères humains sont très marqués,
mais peu nombreux : I'arcade dentaire, la forme et le volume des
dents; leur volume n'a rien d'extraordinaire et a été rencontré plus
grand sur certaines pièces fossiles et sur des crânes d'Australiens.

[-es 'caractères simiens sont plus nombreux et très accusés :

massiveté énorme, menton récqrrent, échancrure sous-mentale
(celle-cr se retrouve sur plusieurs mandibubes fbssiles, néoli-
thiques et modernes); épaisseur de la symphyse, projection man-
ctibulaiie très grande, largeur démesurée de la branche montante,
apophyse coronoide forte à large insertion rnusculaire, échancrure
sigmoïde peu profondel insertions digastriques dirigées en bas.

Ces caractères réunis se retrouvent rarement sur des mâchoires
humaines; ils se rêncontpent cependant chez les Esquimaux etont
été signalés par Oetteking (t) et Gorianovic-Kramberger (a).

(') vorlage eines fossilen lleuscirenzahn von der Selenka-Trinil Expedition
auf Java. iZeitsclrriftfùr Etltnologie, XI.II, r9ro, p. g37.1

(') Die menschenahnlichen Zahne aus dem l3ohnerz der Schwâbischen Aib.
(Jalzreslæfte des Vereinsfùr uaterl. Natu.rkunde ii Wùrtt., t898.\

(3) Ein Beitrag zur Kraniologie der Eskimos. (Abhnndlungen und Bcriclttc des
hôningl. zoolog. und antlzropol.-ethnograph. Museutr zu Dresden, r9o8, Bd XIII).

(4) Der Unterkiefer des Eskimos als 1'râger primitiver Merkmale. (Sitzungs-
ôerichle der hôningl. preuss. Ahadcmie der Wissensclt., r9o9, S. rzïz-t293,'l'. Xy
und XVL) ':
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La mâchoire de Mauer a une grande ressemblance avec celle de

Gibbon; celui-ci, du reste, présente quelquefois des caractères
humanoides.sar Hylobates syndactylws I no rzg du Musée d,his-
toire naturelle de Bruxelles, nous avons constaté que la mandi-
bule a une région mentonnière et que, de profil, la ligne symphy-
sienne est à peine récurrente.

L'arcade dentaire présente des variétés dans la même espèce;
elle a tantôt les branches parallèles, hypsiloïdes, tantôt ellipti-
ques: cette dernière forme a été observée par nous au Musée du
Congo de Tervueren sur des crânes de Chimpanzés : le no tz7 l,
arcade elliptique, I\{"> M3, apophyse lémurienne très marquée;
arcadeelliptique, no r8r Q;n" r53 Ç, M'{M', Mtsix tubercules,
différence de volume des M, à droite et à gauche.

La mâchoire de Mauer appartient à un Hominidé; il y a à ce
sujet accord unanime; sa proiection énorme indique un progna-
thisme considérable et vient donner raison à la reconstitution que
Manouvrier a faite du crâne du Pithecanthropus que nous avions
trouvée exagérée du côté facial.

L'Homo HeiQ.elbergensÀ conduit de Pliopilhecas au type de Kra-
pina-Spy-La Chapelle-aux-Saints.

Ifomme de La Cha,pelle-a,ux-Saints.

La description de ce fossile humain "rt ,offirurnment connue
des anthropologistes; aussi ne reviendrons-nous que sur les parti-
cularités intéressant la descendance.

Le gisement est du Quaternaire moyen et, malgré le laps de
temps qui le sépare de son ancêtre de Heidelberg, la morphologie
a peu changê, le prognathisme est aussi considérable et la mâchoire
de Mauer s'adapte au maxillaire supérieur de I'Homme de la
Chapelle-aux.Saints.

A ce propos, nous nous demandons sur guelles raisons Sobotta (')

s'appuie pour dire que la ( reconstitution du crâne de la Chapeile-
aux-Saints est .tout â fait fausse : < Die Versuche des franzô-
r sischen Anthropologen Boule, das Fossil von Nlauer in die Nean-
> dertalrasse einzureihen, sind, wie der anatomisch total falsche

(') Die Deuesten Ergebnisse der Palàontologie des Menschen und das

Abstammungsproblenr der heutigen Menschenrassen, (Aus den Wrha.ndlungen

der phlts.-ned. Gesellscha/t xr Wurzbutg, r9rr, N. F. Bd XLI.)
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) Rekonstruktionsversuch mit dem Schâdel von La Chapelle zeigt,
D g,anz verunglûckt >>.

Cette affirrnation est d'autant plus dèplacée que Sobotta n'a pas

vu I'original au laboratoire du Prof" Boule du Museum de Paris et
que le moulage ne se trouve encore entre les mains de personne.

Nous qui avons tenu en mains I'original, nous sommes en droit
d'affirmer gue seuls les espaces vides ont été comblés par de la
plastiline ; cc n'est donc pas une reconstitution; le crâne a êté

coÉrplété dans ses parties fragmentaires, mais n'a pas étê modifié
dans sa forme.

De tous les restes fossiles du type de Spy, c'est I'Homme de la
Chapelle-aLrx-Saints qui est le moins mutilé et qui, avec les osse-

ments de Spy, trouvés en Belgique, permet de relever les princi-
paux caractères de la race.

Les calottes craniennes de Neanderthal et les deux calottes de
Spy sont si rapprochées par leurs formes et leurs dimensions du
crâne de ia tlhapelle-aux-Saints, qu'il est fort important de constater
que le cubage direct de ce dernier est de 16oo centimètres cubes.

Cela prouve que nous avons eu raison de nous refuser à admettre
la capacité calculêe de crânes dont on ne possède que la calotte;
nous disions en l896, dans notre étude critique sur le Pithecan-
thropus (') : o C'est surtout la capacité cranienne qui a fait I'objet
des discussions, et ie dois avouer que ie suis étonné que les auteurs
perdent leur temps à évaluer le volume d'un corps qui n'a pas de
forme géométrique et dont ils n'ont qu'un fragment incomplet. ,

Boule est donc en droit d'élever des doutes sur les capacités
calculées de crânes incomplets. Nous ajoutons que Neanderthal
avait probabiement la même capacité que la Chapelle-aux-Saints
dont il a la forme et les dimensions, tandis que Huxley ne lui
attribuait que r z3o centir.nètres cubes.

Les particularités constatées par Boule sur les différentes parties
du squelette montrent bien la transition de I'Anthropoide à

I'Hominidê :.radius aux épiphyses considérables, courbure dia-
physaire indiquant un espace interosseux très étendu; premier
métacarpien a surface articulaire convexe impliquant des mouve-
rnents plus amples. Le bassin a une faible concavité; le 1èmur
robuste, presque cylindrique, est très arqué. La tête du tibia est en
rétroversion. L'astragalc a une grande facette articulaire à la

(.) Page z8 de l'etuclc déjà citée.
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malléole externe, caractère particulier aux Anthropoldes et, d'une
manière générale, aux animaux grimpeurs.

La conséquence de cette conformation est que le pied était moins
plantigrade et qu'il reposait sur le bord externe comme celui de
I'Anthropoide et de I'enfant qui s'essaie à marcher.

Du côté du cerveau, le moulage endocranien dont nous avons
déjà parlé au chapitre du système nerveux, montrc un lobe frontal
réduit surtout dans Ia région préfrontale, un bec encéphalique
très accusé, une direction plus oblique en arrière de la moelle
allongée.

Cette énumération suffit pour conclure que I'Hominidé du Qua-
ternaire r'noyen présentait encore un grand nombre de caractères
intermédiaires des précurseurs arboricoles, qu'il est récent et qu'il
ne s'est probablement dégage de la série simienne qu'à la fin du
Piiocène.

Nous préférons ne pas faire intervenir le crâne du Moustier qui
fait partie du groupe de Spy.

Le moulagçe de ce crâne, recommencé plusieurs fois, a été recon-
stitué d'une manière inexacte, et nous partageons I'opinion du pro-
fesseur Branca ('). Sur le moulage même se coilstatent les essais

successifs de reconstitution: le maxillaire supérieur ne concorde
pas avec la mandibule.

Si le maxillaire supérieur est bien placé, dit' Branca, la mandi-
bule n'appartient pas au crâne. Nous ajoutons que, tel qu'il est

présenté par Klaatsch, ce crâne ne peut servir à aucune description
précise et surtout ne prèter à aucune mensuration

Les ossements de Krapina, contemporains de l'Elephas Merckii
(Schlosser), relèvent du type Neanderthal et ne méritent pas du
tout d'être érigés en variété. Avec Schwaibe nous ne voyons dans
les différences mandibulaires que des oscillations sexuelles et indi-
viduelles. Les ossements de Krapina sont géologiquement antêrieurs
à ceux dont il vient d'ètre question.

Quant ar,r crâne de Galley-Hill qui figure depuis plusieurs
années dans toutes les publications relatives à la descendance de

I'Homme, les conditions dans lesquelles il a été dêcouvert nous
forcent à le rejeter dans la série nombreuse des pièées inauthen-
tiques.

(t) Del Stand unserer Kentniss ron fossile tr[cnsçlzcn. Leipzig, t9to.
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tl a été trouvé en l8B8 par un ouvrier qui a indiqué à Robert
Elliott I'endroit du gisernent, et ce n'est qu'en lE94 que les géo-
logues sont allés relever la coupe !

Le témoignage de I'ouvrier est nul et, quoique le crâne de Galley-
Hill s<rit reproduit partout et comparé, nous continuons â le
repousser.

Les vérifications après coup n'ont auiune valeur. C'est le géo-
logue lui-même gui doit diriger la fouille, puisque c'est sur sa
détermination que repose l'âge du gisement.

L'Honrme de Combe-Capelle dont Klaatsch veut f'aire une espèce
àpart, sous le nom de Honto Aurignacensls, conduit du type de
Spy au type de Cro-Magnon; ce n'est pas parce que les bourrelets
orbitaires sont moindres, le front plus redressé gue dans le type de
Spy, ni parce que la votlte est rnoins haute et rnoins large qu'il faut
créer une espèce nouvelle.

C'est, croyons-nous, une tendance dêplorable que de vouloir
multiplier les espèces à propos de chaque découvertel le mot type
conïient précisément parce qu'il est plus vague.

Chaque caractère particulier, dans un groupe homogène, est
soumis à des variations exprimées par la courbe binomiale de
Newton, Mème quand il s'agit d'individus peu rnélangés, les écarts
sont très étendus.

Il en etait de même aux époquds prehistoriques ainsi que chez
les animaux. Or, comme il est rare, exceptionnel, sauf à l'époque
néolithigue, de découvrir des ossements de plusieurs individus, il
est antiscientifique de vouloir créer des espèces pour des différences
légères; les deux calottes de Spy, trouvées I'une à côté de I'autre,
ont des différences qui se seraient accrues si le nombre de sujets
dêcouverts avait été, plus considérable.

Si I'on compare le type ôe Spy avec celui d'Aurignac et celui de
Cro-Magnon, on constate tout simplement des caractères d'évolu-
tion progressive du lobe frontal; la voùte de Combe-Capelle est
plus haute et rhoins large.

C'ebt un accroissement en hauteur du lobe frontal qui a redressé
le front et, par compensation, Ia largeur çst rnoins grande. Cette
corrélation est habrtuel le.

Le crâne de Combe-Capelle participe de Spy dont il descend et
de Cro-Magnon auquel il md:ne; les mêmes caractères intermé-
diaires se retrouvent sur le crâne de Brûnn, décrit par Makowsky.
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eu quut.roaire rêcent, se trouve le type de Cro-Magnon, repré-

senté d'abord par le sous-type négroide be Grimaldi et I'Hornme de
Menton dont le f ront se redresse en une belle courbe ; c'e-st I'ancêtre
des tribus que I'on trouve, à l'âge du Renne, échelonnées dans la
vallée de la Vézère, à Laugerie-Basse, Cro-Magnon, etc.

Là, près du littoral de la Méditerranée, sous des cieux plus
clements, ont vécu les descendants de races plus anciennes,
moins bien douées, contrariées dans leur évolution par la rudesse
du climat et les circonstances qu'elle entralne. Aussi, à côté des
ossements humains et des crânes au front droit, trouvons-norls
I'art magdalénien qui s'épanouit dans le dessin, la gravure, la
sculpture et la peinture.

Enfin, à la fin du Quaternaire, le type du Placard, à tête plus
arrondie, relie le type de Cro-Magnon à certains brachycéphales
néolithiques. ,

Si le nombre des pièces authentiques est suffisant pour suivre
les chaînons génétiques, il ne I'est pas pour tenter des essais de
filiation en partant de la comparaison des ossements liumains
fossiles et des squelettes de Simiidés actuels.

Avant Klaatsch et avec le même insuccès, Sergi a soutenu que
I'Africain descend.du Gorille et du Chimpanzé, I'Asiatique de
I'Orang, du Gibbon et du Pithecanthropus.

Du Pithecanthropus, c'est évident, puisqlre c'est un chalnon
hurnain, mais ceiui-ci ne peut être sorti que d'une série de pré-
curseurs detachés de la souche coûlmune,

L'Homme de Trinil et I'Homme de Heidelberg, du Pleistocène
inférieur, sont jusqu'ici les représentants les plus anciens des

Hominides. lls présentent des caractères d'infériorité si manifeste,
qu'il est rationnel d'admettre qu'ils constituent les premiers chaî-
nons du groupe hurnain.

La période glaciaire a sa faune dont l'Homme fait partie. ll est
probable que c'est dans la zone tempérée de I'Eurasie que se sont
répandus les premiers hommes. C'est dans des conditions régio-
nales multiples et diverses que se sont produites les notnbreuses
variétés.

Peut-être certaines d'entre elles, lavorisées par un climat plus
clèment, se sont détachées rapidement des formes, bestiales de
Trinil et de Heidelberg pour évoluer du côté cérébral et conduire
directement au type de Menton, mais jusqu'ici aucune découverte
n'autorise à I'affi rrner.
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Nous aurions donc pour lEurope:

Homme de Heidelberg Homne de Heidelberg

| _ ! Krapina

| '' " I spy ou Dren 
{ Krapina cro-Magnon

i , > Cro-Magnoo ISpy.

Tels sont, dans |état actuel des connaissances, les seuls schémas
possi bl e s.

Archéologie Préhistorique.

Les sciences compétentes, pour éclairer le problème Ce l'origine
de I'Homrne, sont la géologie aidée de la paléontologie animale et
végétale. Quand le gisement est bien déterminé, I'anatomie et
I'anthropologie étudient, décrivent et comparent; la physiologie
suit e: interprète les adaptaticns fonctionnelles et la biochimie
constate la parenté sanguine rapprochée ou lointaine.

L'archéologie, pas plus que I'histoire, n'est une sciencel elle
recherche les vestiges de I'industrie et des arts; elle sr-rit les stades
de l'évolution des outils, des ustensiles, des instruments, des

armes; elle relève les peintures, les dessins, les gravures, les sculp-
tures. Toutes ces rechcrches n'ont de valeur que si elles s'appuient
sur des dates prééises fournies par la géologie et les sciences com-
plémentaires.

Grâce à elles, I'archéologie prehistorique est arrivée à établir la
succession des âges lithiques et métallurgiques.

Enhardie par ses succès, elle a voulu s'affranchir de la tutelle
des sciences fondamentales, et certains auteurs sont arrivés à bâtir
des théories sur I'origine de I'Homme en prenant pour base I'évo-
lution industrielle

Là où les documents paléontologiques font défaut, certaines
formes d'instruments vienhent prendre la place des fossiles abseots.

Certains auteurs ont même tenté des essais sur I'origine de
l'Homme en s'appuyant sur des cailloux dont la polymorphie a été
divisêe en sept espèces d'outils ! Pas un de plus, pas un de moins !

Dés archéologues mieux pondérés, doublés de géologues compé-
tents, ont jugé qu'il était temps de réag!r contre ces tendances et
ils ont fait des recherches qui ont abouti à démontrer que les
ëolithes produits par des causes naturelleg ne peuvent être distin-
gués de ceux qui auraient été produits par une technique inten-
tionnelle.
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Dêjà auparavant, Boule avait signalé la fabrique d'éolithes de

Mantes; mais I'inventeur des pièces préhistoriques défendit sa
firme avec une telle énergie que certains, pas nombreux, con-
damnèrent Mantes pour contrefaçon illicite.

Déjà au Congrès de Liége, en rgog, Julien Fraipont et Max
Lohest avaient recueilli, dans les alluvions de la Meuse et de ses

affluents, des petits silex présentant toutes les apparences de
retouche-qr et ils avaient conclu que ce fait dérnontre que le crité-
rium de M. Rutot est sans valeur, puisqu'il se retrouve sur des
pseudo-instruments qui n'ont jamais pu être utilises.

Le professeur Commont (rgro) a trouvé à la base de l'Eocène de
Picardie des éolithes si caractérisés, que M. ltutot lui-même n'a
pas hésité â se prononcer sur eux d'une manière afïlrmative. Or,
toute la technique était le résultat de causes naturelles ayant agi
dans le gisement mème.

PIus récemment, le professenr H. Breuil a publié dans L'.4 nthro-
pologie les recherches qu'il a faites à Belle-Assise, Oise, et qui ont
démontré que tous les caractères décrits coû]me résultant d'une
action intentionnelle ont été rencontrés dans les couches; cer-
taines pièces étaient en connexion avec les éclats qui s'en étaient
détachés et portaient des retouches exclusivemcnt dues à des com-
pressions à I'intérieur du sol. M. Rutot, mis en présence de ces
produits naturels, les a coosidérés cornme si, nettement façonnés
qu'il les a déterminés comme appartenant à la transition de son
Eolithique au Paléolithique. Il a donné .un cliagnostic précis sur
les piêces présentées et il a démontré lui-même gue les productions
nalurelles ne peuvent être distinguëes des silex utilisës par I'homme
et même de ceux qui prësentent une taille ruCintentatre.

Il est donc bien établi que la découverte cl'éoiithcs ou de palé-
olithes grossiers ou rudimentaiîes est. de nulle valeur s'ils ne sont
associés à des foyers, à des ossements, à des débris quelconques
qui décelent formellement la présence de I'Homme.

À{. Rutot a fait de très nornbreux romans prehistoriques dont lé
thèrne a varié s.ouvent. On ne peut lui refuser le mérite d'une
imagination incornparable. Il a bousculé la paléontologie, I'anato-
mie, la physiologie; dans la Reaue de I'Uniuersité de.Bruxelles, de
janvier rgrr. il a écrit page 253 : o Llapogée de la race prirnitive.
représentée par le facies de Neanderthal, se caractêrise principale-
rnent par un accroissement de I'arrière du crâne; or, on sait que
c'est là que se manifestent surtout les actions non réfléchies, de
sorte que I'accroissement du volume de I'arrière du crâne de



Neanderthal représente I'emmagasinement de l'acquis de la race
primitive pendant sa très longue existence, c'est-à-dire I'instinct
de mémoire accumulée de I'espèce. u

La citation qui précède ne se discute pas, mais elle montre que
son auteur a tort de s'aventurer sur un chemin qu'il ne connaît
pas.

Parmi les rares adhérents qui lui restent, n'est-il pas regrettable
de constater gue ces erreurs se sont infiltrées dans des livres
d'enseignement comme Sornmaire ciu cours d'ëlëments de zoologie
donnë à l'Uniuersité de Bruxelles, rgl r , par le prof" Aug. Lameere )
Ce livre contient des inexactituCes qu'on ne peut laisser passer.

Après avoir donné la liste des pièces humaines fossiles, dressée
par Ia fantaisie de M, Rutot, M. Larneereécrit, page rB5: o Dans
I'Oligocene moyen (des Hautes Fagnes, de I'Ardenne et de Bon-
celles, dans la province de Liége), dans le &liocène moyen (Cantal),
dans le Pliocène moyen (Kent), dans le Pliocène supêrieur (Saint-
Prest) et dans le Quaternaire inférieur (Reutel, Maffles), on a
trouvé des silex non taillés, mais qui ont été vraisemblablement
utilisés (éolithes), puisqu'on reconnaît les sept espèces d'outils
palcolithiques avec des retouches d'accornmodation et d'utilisatioo
et parce gue les Tasmaniens, race éteinte depuis un siècle à peu
près, se 'servaient encore d'instruments analogues... Le genre
Homo existerait donc au moins depuis I'Oligocène, ce qui n'aurait
rien d'étonnant puisque Ie genre Pliopithecus, très voisin du Gib-
bon, est du Miocène moyen et que I'Homme a, avec le Gibbon, un
ancêtre commun qui doit être antérieur au Miocène ,.

Parler du genre Homo à I'Oligocene quand le Propliopilhecus da
Fayoum, de petite taille, se dégage à peine du Parapithecus,
c'est une erreur que nous nous permettons de signaler à notre
collégue.

À1. Lameere, page r86, dit que o le genre Homo n'a pu descendre
des arbres qu'à une époque où n'existaient par les grands Carni-
vores (ce qui confirme soo origine très ancienne), car il est désarmé,
n'ayant pas acquis les fortes canioes de combat des autres Primates
terrestres D.

Qùand il. est descendu des arbres, Ie p.récurseur antbropoïde
ne pouvait être encore Homo;il allait commencer les étapes fonc-
tionnelles; celles-ci devaient le conduire aux transformations mor-
phologiques qui ont fini, très tard, par en faire une famille à part.

Quand I'Anthropoïde est devenu marcheur, il avait encore de
grandes canines qui ont régressé graduellement.
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Quant à étayer I'origine ancienne du genre Homo sur la non-

existence des grands carnivores, c'est une explication finaliste qui
n'explique rien du tout. C'est, au contraire, à I'époque où l'évolu-
tion cranio-faciale avait supprirné Ia canine devenue inutile par le
progrès des facultés mentales que le cerveau humain est devenu
une arme bien plus redoutable que la canine du Précurseur.

C'est avec ce cerveau que I'Homme s'est attaqué dès le Pleisto'
cène aux grands félins et aux formidables Proboscidiens.

M. Lameere, page rBl, dit que le genre Homo se distingue du
Gibbon par des caractères plus archaïques; I'allongement moindre
du bras est resté primitif.

Le raccourcissement du bras chez I'Homme est un caractère
tout récent; c'est un caractère qui dépend de la libération du
membre thoracique de la locornotion ; cette diminution est un
caractère secondaire acquis et en rapport avec la bipédie'

Plus bas, notre collègue cite parmi les caractères de I'Homme la
perte de I'opposabilité du gros orteil qui, par son développement,
démontre qu'il fit un iour partie d'une main.

C'est revenir aux idées de Cuvier dont toutes les recherches ont
démontré I'inexactitude : malgré I'adaptation du pied à la pré-
hension, la structure morphologique s'oppose à en faire une
main; l'étude des plis plantaires et des empreintes papillaires des

Singes et de I'Homme, la disposition des os et,des muscles n'auto-
risent pas à admet tre la strucfure quadrumane qui n'existe pas.

Enfin, page r87, o La race des Négritos, la race caucasique et la
race mongolique sont en contact dans le nord de I'lnde: cette région
semblant être le berceau des Ànthropomorphes, elle est peut-être
aussi celui de I'humanité o.

Non, d'après les connaissances actuelles, le berceau des Simiidés
et donc des Hominidés est I'Afrique o1t le Propliopitlrecus de I'Oli-
gocène égyptien a eté décrit en mai lglo par Schlosser.

Au Miocène de i'Europe se rencontrent des Anthropoides, et c'est
seulement au Pliocène qu'ils apparaissent en Asie.

Les recherches paléontoiogiques à venir nous nénagent sans

doute bien des surprises, car, comme dit Depéret (') : u L'histoire
du développement des faunes tertiaires sur le continent asiatique
constitue, à I'heure actuelle, la lacune la plus fondamentale de nos
connaissances r.

{') Ouvrage déjà cité, p. 3: r.
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Mais, si l'on veut rester sur le terrain des faits connus, on ne

peut dire que le berceau des Primates supérieurs se trouve dans
la région ou ils ont été rencontrés à une époque postérieure à

toutes les autres.
Cette discussion était nécêssaire, car il nous semble que dans ce

qui précède, le roman archéologique a retenti sur les opinions zoo-
logiques de I'auteur.

CONCLUSIONS.

Les conclusions que I'on peut tirer d'un sujet intitulé le pro-
bleme de I'origine de I'Homme ne peuvent être que le résumé des
connaissances d'aujourd'hui qui seront modifiêes par les décou-
vertes de demain.

Les données fournies par des sources différentes sont cependant
déjà suffisantes pour éliminer certaines hypotheses qui encombrent
la question de la descendance de I'Hornme et que des recherches
récentes rendent absolument insoutenabies.

Si nous résumons les faits puisés dans la paléontologie, la mor-
phologie, I'anltornie, dans I'embryologie et l'histologie, nous
constatons que certains d'entre eux sont confirmés per la physio-
logie et'la biochimie.

Dans la succession des âges gé.ologiques, nous avons assisté â

des transformations lentes qui, dès I'llocène inférieur, ont conduit
Anaptontorphus au Parapithecus et au Propliopithecers de l'Oligo-
cène. Ce dernier a donné naissance â une série génétique dont le
chaînon Pliopithecus a été rencontré au Miocène supérieur et au
Piiocène.

Entre le Pliopithecus et les tlominidês de Trinil et de Mauer se

sont succédé une série d'A.nthropoïdes qui ont perdu graduelle-
ment leurs caractères de grimpeurs pour acquérir ceux de mar-
cheurs avec tous les caractères corrélatifs qui en dépendent.

La parenté consanguine des Simiidés et des Hominidés elimine
toutes les théories qui ne font pas descendre I'Homme d'un ancêtre
anthropoïde dont les Simiidés actuels et les Hominidés ont
divérgé.

Les découvertes paléontologiques, le parallèle anatomique des

Anthropoïdes et des Hominidés du Pleistocène inférieur et
moyen montrent que I'Homme est rêcent. Si I'Homme de Java et
de Heidelberg ont encore des caractères simiens tels qure sans le
fêmur du premier et les dents du second, on n'aurait pu reôon-
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naître en eux des ancètres humains; ,i t'gbmme de la Chapelle-
aux-Sainis du Pléistocène moyen a encore un astragale qui dénote
dcs vestiges de grimpeur, un endocrâne plus rapproché du côté
Irontal de celui des .\nthropoTdes que des types humains les plus
inférieurs, on peut conclure que ce n'est qu'à la fin du Pliocène que
la série des précurseurs s'est progressivement adaptée à I'existence
terrestre.

La grandeur du cerveau de I'Homme fossile ne peut être inter-
pretée comme un signe de plus grande ancienneté; la morphologie
comme la paléontologie ont constaté que le cerveau se modifie
plus vite que le reste du corps, parce que c'est en lui que viennent
confluer toutes les adaptations sensitiyes et motrices provoquées
par les habitudes nouvelles et surtout par la multiplication des
centres psychigues qui réclament une plus grande étendue.

Il n'est donc pas possible de faire remonter le genre Homo à
I'Oligocène, ni même au Miocène1, Dryopilhecus et Pliopithecus de
cette dernière époque sont de vrais Simridés et, quant au petit
Propliopithecezs égyptien, il n'est que le modeste ancêtre qui con-
duit aux AnthropoTdes.

L'absence de Cynopithécidés et surtout de Simiidés en Amé-
rique, la pareirté sauguine éloignée des Cébidés et des Hominidés,
la constatation quê les Clënialit€s et les Pithëculites du Miocène de
Patagonie sont des Marsupiaux diprotodontes, que Homunculus
et Anlhropops du Miocène supérieur de Santa-Cruz sont des

Cébidés, que les restes des prétendus précurseurs trouvés dans
I'Amérique du Sud ont èté mal déterminés, que la calotte du
Diprothomo platensis, rapportée à un Cébarctopithèque et orientée
d'une manière vraiment indigne d'un anatomiste est celle d'un
homme au front bien redressé, tout cela montre que I'Amérique
du Sud, loin d'être le berceau de I'Hpmme, n'a pu être foulée par
ses premiers représentants que pendant le Pleistocènc.

C'est dans I'ancien monde et probablement en Eurasie que se

sont produites les transformations qui ont conduit les descendants
du Simiidé oligocène du Fayoum aux Anthropoides miocènes et
pliocènes de I'Europe et pliocènes de I'Asie et ceux-ci aux Homi-
nidés pleistocénes de Trinil et de Heidelberg.

Nous avons émis I'hypothèse que c'est sous I'empire de la néces-
sité, dans la zone tempérëe, que l'arboricole a été forcé de s'adapter
à la locomotion terrestre pour chercher un nouveau régime.

Et maintenant que nous avons éliminé les théories que l'état
actuel de la science ne permet plus de soutenir, comrnent les faits
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que nous nous sommes efforcé de rassembler peuvent-ils concourir
à dégager I'origine de I'Homme )

En réunissant les résultats donnés par des sources diverses et
en s'appuyant sur la concordance des conclusions fournies, on peut,
dès maintenant, affirmer que I'Homme et les Anthropoïdes actuels
ont un ascendant commun; quoigue celui-ci n'ait pas été décou-
vert, la parenté consanguine Ie prouve.

La mâchoire de Mauer et la calotte cranienne de Trinil ont I'une
et I'autre des caractères qui les rapprochent du Gibbon I I'ancêtre
précurseur de ce dernier et de I'Homme semble être un Pliopithe-
cus pliocène.

D'après I'embryologie comparée, le membre thoracique aurait
étê plus court chez I'ascendant commun.

Soumis à des transformations lentes ou rapides, les organismes
dont la variabilité est la propriété fondamentale, se sont modifiés
par I'assimilation fonctionnelle; celle-ci n'est que 1'adaptation
incessante aux réactions d'ordre physico-chimique qui se pro-
duisent entre I'ambiance et la matière organisée.

Et ceci n'est pas unç hypothèse puisque nous constatons que la
morphologie est déterminée par des substances chimiques spé-
ciales à chaque sexe, à chaque âge, dont I'action se manileste
même sur la genèse des fonctions mentales.

Les hormones élaborés dans les glêndes vasculaires en raison de
leur structure spéciale sont déversés dans le sang et transportés à

des organes dont ils sont les excitateurs fonctionnels et dans
lesquels se trouve le milieu approprié à la sélection chimique.

Parcourons rapidement, pour terminer, les étapes franchies par
I'Hommedepuis qu'il s'est dégagé sous forme d'espèce nouvelle et
qu'il s'est fragrnenté en variêtés nombreuses.

La première étape a été la plus longue et la plus rude : s'adapter
ou mourir.

Il fallut quitter la forêt et devenir marcheur pour se mettre
en quête d'une nourriture nouvelle, d'ou redressement de I'atti-
tude : bras graduellement libéré de la locomotionl main, organe
de préhension et de toucher aux crêtes tactiles plus nombreuses et
plus'affinées, instrument qui se perfectionne, qui crée des outils,
des armes d'attaque et de défense; chasse, pêche, la chair des ani-
maux vient s'ajouter au régime végétal ; habitudes nouvelles,
musculaires, tactiles, visuelles, acoustiques('), gustatives, olfac-

(t) Apoph):ses nrastoÏdes plus développées chez i'Houtnte.
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tives, modification de toutes les sensations associées qui com-
pliquent graduellement les combinaisons mentales et vont se fixer
en charnps structuraux plus étendus et plus nombreux; nécessité
impêrieuse de la vie de société sous peine d'extermination; langage
émotionnel, interjectif, mimique, expressif, articulé, relations
interindividuelles donnant I'expérience collective.

Pendant la période d'adaptation, la population ne pouvait être
nombreuse, il fallait se diviser en petits groupes et les territoires
de chasse étaient étendus.

Les dillicultés de la vie nouvelle, les dangers continuels, les sur-
prises à éviter constituaient autant de causes du perfectionnement
des sens, de I'activité rnusculaire et cérébrale. C'est du milieu que
sortit une nouvelle condition de progres : les animaux voient le
feu quiles attire; I'Homme seul, au degré de développement mental
ou il était parvenu, a pu s'en servir et le reproduire. Cette decou-
verte lui a permis de transformer, d'améliorer ses aliments par Ia
cuisson : art culinaire naissant, efforts moindres de mastication;
les dents diminuent de volume, les arcades dentaires se rêtré-
cissent, Ies mâchoires sont moins projetées en avant, les muscles
masticateurs deviennent moins forts, leurs crêtes d'insertion sont
moins étendues et plus éloignées; I'activitê cérébrale est libérée de
la résistance exocranienne.

Après I'Homme de Heidelberg, après Krapina, Spy, La Chapelle-
aux-Saintsn pendant la formation des assises du Quaternaire
moyen, sous le ciel bleu du littoral de la Méditerranée, apparaît
I'Homme de Menton au front redressé, à la face droite, au
corps plus élancé, vigoureux, mais moins massif que son ascen-
dant.

Dans un pays admirablement situé, abrité contre les vents du
nord, rempli de grottes nombreuses pù il a pu s'abriter ou dont il
a fait la sépulture de ses morts, il a déia acquis la plupart des
caractères de I'Homme actuel.

C'est I'ancêtre direct des chasseurs de Rennes dont les ossements
ont été recueillis tout le long de la vallée de la Vézère à Laugerie-
Basse, Cro-Magnon, etc.

Là I'industriê montre un outillage perfectionné, la vie matérielle
est facile: I'Homme a des loisirs qu'it ernploie à reproduire par le
dessin, la gravure, la sculpture et la peinture les animaux d'une
faune variée. C'est I'art magdalénien qui exprime de nouveaux
besoins.

L'élan est donné, il y aura encore des alternatives de reculs,
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d'états stationnaires et de renaissances, mais i'Homme est en route
vers le progrès.

Les étapes vont se raccourcir à mesure que le matériel mental
va s'accroître : piantes cultivées, animaux domestiques, attache-
ment au sol, population augmentée, convoitises de régions plus
favorisêes, relations commerciales, guerres. A l'âge de la pierre
polie succèdent les àges des métaux pendant lesquels se dévelop-
pent et s'organis"nt les sociétés.

L'habitat social devient lui-même la.cause la plus puissante du
perfectionnement. Si le langage articulé a communiqué I'expe-
rience par la tradition verbale, ce n'est que quand la pensêe a pu
être fixée par les signes de l'écriture que se sont épanouies les

hautes civi lisations a ntiques.
< Lorsque les individus disposent, dit Waxweiler 1'), sous la

lorme d'archives, Lt'outillages, de livres, de la masse énorme des

acquisitions antérieures, lentement sélectionnées en systèmes de

plus en plus appropriés aul conditions de la vie, I'excogitation
s'alimente d'un matêriel extraordinairement varié De plus, les
changements dans le milieu deviennent précisément d'autant plus
fréquents que, dans toutes les directions des activités humaines,
les combinaisons se font de plus en plus nombreuses par le fait
même'de I'accurnulation des acquisitions.

>r C'est cette accumulation dqp acquisitions qui distinguent les
organisations sociales dites < civilisées > de celles qui sont dites
< primitives ,r.>

LTnvention de l'imprirnerie a précipité le progrès, elle a d'abord
reproduit les chefs-d'æruvre de I'antiguité, puis publié les travaux
originaux de la Renaissance qui ont diffusé au loin. En quelques
siècles, les étapes sont brùlées et toutes les conquêtes modernes
se succèdent.

L'histoire de l'Homme, depuis qu'il s'est fi4é en espece nouvelle,
au Pleistocène, repose sur son évolution sociale qui correspond à
l'évolution mentaie produite elle-même par l'évolution du cerveau.

C'est grâce à ce triple développement que I'Homme de Heidel-
berg a pu avoir pour descendants un Lamarck, un Darwin, un
Hâeckel.

1t1 Eaolution mcnta/c c! éaoltt.!iott sittiole,2a partie. (Communication faite à

l'Institut de sociclogic Solr-ar., z7 rnars r9o9.)
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DISCUSSIOh*

M. Cumonr. - Il est à remarquer que les Singes du continent
africain ne se noui.rissent pas seulement de fruits, mais aussi
d'ce'ufs et d'Oiseaux. J'ai précisément ici la reconstitution du Pithe-
canthropus de Java, que je me permets de faire passer sous vos
yeux.

M. Houz,É. - Il s'agit de la reconstitution de Manouvrier repro-
duite par Breuil. L'énorme projection de la mâchoire de Mauer
conÊrme llexactitude de cette reconstitution.

Ér-ncrlons

M. oe LoË. - Au momentde procéder à l'élection du Bureau,
j'ai le regret de vous informer que M. Jacques ne dêsire plus voir
renouveler son mandat de secrétaire général. Je tiens à rendre
hornmage au dévouement dc M. Jacques qui, depuis la fondation
de la Société d'anthropologie, a rendu les plus grands serlices à
celle-ci. Malheureusement ses occupations nornbreuses, le souci de
sa profession de plus en plus absorbante lui font craindre de ne
plus pouvoir sbccuper aussi activement de la Société que par le
passé1 aussi m'a-t-il prié d'accepter sa démission. Je serai certai-
nement I'interprète de la Société en adressant ici à M. Jacques les
plus vifs remerciements pour les services signalés qu'il a rendus
pendant de si loogues années à notre compagnie, et en proposant
de le nommer président par acclamations.

J'ai I'honneur de vous proposer les candidatures suivantes :

Président .' M. Jacques.
Vîce-Pr*iclenls ; M. Waxweiler. --J

M. Keiffer.
Secrëtaire gënëral .'À,1. L. De l(eyser.
Secrëtaire adjoint ; M. Laitat.
Trësorier.. M. Halot. /

Bibliothécaire : M. Huart-de Loë.
Conservateu.r Ces collections : M. De Pauw.

Ainsi constitué, le Bureau est nommé par I'assernblée par accla-
mations.

La séance est levée à rc'f .heures.

Tome XXX


