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NOTE SUR LE CRANE TROUVÉ A ZEEBRUGGE 
PAR M. V. JACQUES. 

A la suite de la communication de MM. de Loë et Rutot, 
M. V. Jacques ajoute quelques mots sur la calotte cranienne qui a 
été trouvée au cours des fouilles. 

·Ce crâne présente actuellement une notable plagiocéphalie droite. 
Les os de la voôte étant très peu épais, on peut se demander quelle 
part doit en être attribuée à une déformalion posthume. 

Les sutures ne sont pas soudées; il reste une trace de la suture 
métopique. Les sutures sont en général modérément compliquées. 
L'examen de l'ensemble du crâne semble indiquer le sexe féminin 
et un âge de 1 5 à 18 ans. Les bosses frontales sont très accusées; 
les arcades sourcilières et la glabelle sont nulles; l'apophyse 
orbitaire externe est . très mince; les bosses pariétales sont nette· 
ment accentuées; du côté de l'occipital, on constate un chignon 
modéré. 

Le tableau suivant donne les mesures qui ont pu être prises et 
les indices qui ont pu être calculés : 

Diamètre antéro-postérieur maximum. 
iniaque 

transverse maximum • 
frontal minimum • . 

171 
• • 153 

stéphaniq ue. 
Circonférence horizontale totale. 
Courbe horizontale antérieure 

frontale inférieure 
totale. • • 

pariétale • • • • 
occipitale sus-iniaque. 

Indice céphalique . 
- frontal • • • . . • 
- stéphanique. • • • 

Rapport de la courbe horizontale antérieure à la 
circonférence horizontale totale . • . . • . 

128 

96 (?) 
112 

490 (?) 
llO (?) 

12 

123 
120 

87 

74,85 
75,oo (?) · 

85,71 (?) 

42,86 (?) 

L'indice céphalique, ainsi que les autres mesures prises, semble 
éloigner ce crâne de la race brachycéphale qui a occupé de bonne 
heure la région. C'est la seule conclusion que l'on puisse formuler 
pour le moment. 
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DISCUSSION. 

M. HouzÉ déclare se rallier aux conclusions de M. Je O• Jacques; 
i1 croit pouvoir rapprocher ce crâne des crânes des tourbières 
d'Anvers. 

M. RuToT demande si l'on peut rapporter ce crâne à un type 
ethniqut! historiquement déterminé : belgo-romain, franc, etc. 

M. JACQUES ne le pense pas. Ce crâne ne peut pas, en tous cas, 
être rapproché des crânes de brachycéphales dont les Zélandais et 
certaines populations flamandes offrent le type. 

M Houzt signale les résultats d'une étude faite récemment dans 
Jes Ues Feroë, étude qui a démontré l'existence, à côté d'une race 
dolychocéphale, de brachycéphales. La même constatation a été 
faite dans le Jutland. 




