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SÉAXCE DU 24 JUIN tgtz

pnÉstoENcE DE r,r. JACOUES

La séance est ouverte à B'/" heures.

Ouvuces pnÉsnx'rÉs. - Buttetin d.e l'Àcadémie royale de mëd.e-

cine de Belgique, tgtz, n' 3.

Annuaire de la Sociëté archëologique de Bruxelles, tgrz.
Bulletin de la Sociëtë belge de géologie, de palëonlologie et d'hy-

arologi.e, r9r2, no. 4. - Georges Hasse, L'âge géologique des

barques primitives trouvées à Anvers en IgIo-r9I2. - C. Malaise,
A propos du mémoire de Nery Delgado sur le's couches à Néréites
du Portugal. - E. Asselbergs, Description d'une faune frasnienne
inférieure du bord nord du bassin de Namur. - Stainier, Les tufs
gypseux et calcaires du Bas-Sahara.

Idem, no 5.

Sociëté belge de géologie, de palëontologie et d'hydrologie. -
Mëmoires, rgI r, no 4.

Annales de la Sociëté archéologiqûe de Namur, tgr2, no 2. -A. Mahieu, Petites fouilles exécutées par la Société archéologique
o" 

l;i:;'"e archéotogique du pays de Liëge, rgrz, no.1.

Bulletin d.e la Société royale belge de gëographie, IoI2, no I. -
IVlauriie Robert, A propos des traces laissées par d'anciennes
populations le long de la bordure occidentale du lac Moêro.

Repue anthropologique, tgrz, n' 5.-J.-L. de Lanessan, Descartes

et le transformisme. - J. Enguerrand, Nouveaux pétroglyphes de

la Basse-Californie. - Louis Dubreuil-Chambardel, La station
moustérienne de Langeais (lndre-et-Loire).

Torvre XXXI. N
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Retue d'ethnographie et de sociologie, IqI2, no' 3 et 4.- de Se-

gonzac, Les populations du Maroc. - B. Pilsudski, I-es signes de
propriété des Aïno. - H. Gaden, Légendes et coutumes sénéga-
laises. Cahiers de Yaro-Dyao. - J.-A. Decourdemanche, Sur ia
filiation des chiffres européens modernes et des chiffres modernes
des Arabes. - G. Montandon, Notes sur I'ethnographie des Ghi-
mirra. - G. Bruel, Les populations de I'Ogooué (Gabon).
. L'Antht'opologie, rgr2, no 2. -Gaston 

Lalanne, Bas-reliefs à figu-
ration humaine de I'abri-sous-roche de Laussel (Dordogne). -E. Gobert, L'abri de Redeyef. - E. Rabaud, Le mendélisme chez
I'Homme. - A.-F. Chamberlain, Quelques problèmes ethnogra-
phiques et ethnologiques de I'Amérigue. - F. Chamberlain, Les
Harri et les Aryens.

Institut français d'antitropologie, Comptes rendus des séances du
r7 ianvier et du zr février rgr2. - M. Boule, La taiile et les pro-
portions du corps de 1'Ilomo Neanderthalensis. - Garnier-Mou-
ronval, Les proportions du corps chez les Normands. - I{ubert,
Les perles de cuivre et Ia poterie dans les grottes de la vallée du
Petit-Morin lcollection de Baye). - Dussaud, La guestion des
poteries kabyles.

Prauêk, rgr r, no" 4 à 6.
Praaêk, rgr2, not r et 2. - K.-J. Maska, Une statuette de Mam-

mouth de Piedmost. - V. Capqk, Les Oiseaux de l'époque dilu-
viale en Moravie. - J. Palliardi, Les résultats stratigraphiques des

recherches à Starf . - J. Matiegka, Le programme de la démogra-
phie préhistorique. - A. Stockf , Notes sur quelques-unes des opi-
nions récentes reiatives à l'âge néolithique bohème dans la littéra-
ture allemande rloderne. - J.-L. Cervinka, La civilisation
gauloise et l'histoire en Moravie.

Verôfenttichungen des stiidtischen Museums fùr Vcilkerkunde
zu Leipzig, tgrz, H. 4. - I.Felix, Das l\{ammuth von Borna.

Bullelin internalional de l'Acadëmie des sciences de Cracoaie,
tgr2, rf 4^ r 3' .

K. Stolyhwo, Sprawozdanie ze stanu i dziaialnosci pracowni
antropologieznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, za rok
rgr r. (Extrait de < Wszechswiata ',, rgr2',)

Idem, Przyczynekdo historyi antropologii w polsce, rgrz.
Idem, Zur Frage einer neuen polygenitischen Theorie der

Abstammung des Menschen. (Extrait du < Zeitschrift fiir Ethno-
logie o, H. l, rgra.) :

A. de Calonne Beauifaicl, Etudes Bakongo. Liége, tgrz.
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L. Capilan et Henri Breuil, La caverne de Font-de-Gaume aux

Eyzies (Dordogne). Monaco, rgro.
Emile Cartailhac, Les grottes de Grimaldi, t. II, fasc. z, Archéo-

logie. Monaco, rgt2.

Correspondance. - Nous avons reçu du professeur Giuffrida-
Ruggeri une lettre de remerciements à I'occasion de sa nomination
de membre correspondant de la Société.

Le Comité du monurrjent Hamy nous annonce quel'inauguration
de ce monument aura lieu à Boulogne-sur-Mer le dimanche
3o iuin tgr2 et nous dernande de nous faire représenter à cette
cérémonie.

MM. Rahir, Hasse, Huarr de Loë, Waxweiler s'excusent de ne
pouvoir assister à la sèance.

DISCUSSION DE LA COMMUNICATION
DE M. GEORGES HASSE:

L'AGE DES PIROGUES TROUVÉBS .t ANVERS.AUSTRUWEEL
' EN r9rr.

lSeauce du zg nrai r9rz.)

M. Rnsn nous adresse à ce sujet la lettre suivante :

Mon cher Secrétaire général,

La communication de M. Hasse faite à la Société de géologie et
à la Société d'anthropologie ne!.s'occupant que du côté géolôgique
de la question et citant I'opinion de M. ilutot, j'estime que M. Rutot
est le seul a même de répondre â cette communication.

En trois points du lit de la rivière où fut trouvée la pirogue (en
amont et en'aval); j'ai releve soigrleusement la coupe des terrains
et i'ai soumis les échantillons à M. ftutot. M. Rutot a reconnu
I'identité cles trois coupeS et a donné sqn opinion à cç sujet. C'est
dooc à M, Rutot à répondre pour le-côté géologique de la question.

Pour ce qui a rapport au côté archéologique, j'affirme de la
façon la plus ab,colue que I'on n'a pas tfpuvé le moindre vestige
archéologique (objets, etc.) dans le lit de ia rivière au niveau ôême
ou en dessous du niveau où I'on a découveit la pirogue.
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Pendant plusieurs joalrs, le chef fouilleur du Musée et moi-même

nous avons sondé et examiné très minutieusement le lit de la
rivière dans le but de rechercher des vestiges archéologiques pou-
vant nous permettre de fixer l'âge de ces pirogues.

Je puis donc affirmer qu'aucun objet archéologique n'a éte

t.àouè au niveau ou sous la pirogue. Cette pirogue reposait sur le
Tertiaire en place.

MM. les ingénieurs et conducteurs de travaux qui journelle-
rneot et pendant une longue péricde ont bien voulu nous rendre
le service d'examiner les terrains sont aussi affirmatifs que moi au

sujet de I'absence d'objet archéologique.
La tuile romaine - si c'est une tuile romaine ) - indiquée par

M. Hasse (fig.3, niveau 4) n'a certainement pas été trouvée en

place au point indiqué par lui.
Veuillez agréer, etc.

Nous recevons d'autre part en réponse à cette lettre la note

suivante de M. Hlsse :

< Quand j'ai fait mon étude du gisement des pirogues d'Austru-
weel, je n'ai eu comme but que I'intérèt d'une étude qui complêtait
celles que i'ai déjà publiées à plusieurs reprises précêdemment; ce

ri'est pas par pure faotaisie que j'ai publié que j'avais trouvé un
fragment de tuile romaine dans Ie gisement de la première pirogue
et mes afÊrmations n'ont nullement pour but de dénigrer les

sincères travaux de M. Rahir, pour qui je n'ai qu'une rèelle estime.
De plus, mon étude ayant été publiée par la Société belge de

géologie, sans qu'une seule critique ait été émise, j'ai quelque
raison de pouvoir affirmer que je crois être dans le vrai.

r F,nfin, tous mes échantillons de terrain ont été présentés avec
mes coupes aux séances dès deux Sociétés pour montrer que je ne

devais pas craindre une contradiction. >

DISCUSSION

, DE LA COMMUNICATION DE NI. PAUI. NIENZERAI.H :

LE GENRE GRAMMATICAL.
(Séance du z9 mai rgtz.)

M. Wlxwr,rlen, qui regrette de ne pouvoir assister à la séance,

écrit, au sujet de la communication de M. Menzerath, qu'il faut se

garder de'considérer comme établies les considérations sociolo-
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gigues de Dunxueru et Mruss relativement à I'influence de la
classification sociale sur le classement des choses chez les Austra-
liens.

Il fait également des réserves sur les suggestions que Drunetr
a développées sur la philosophie des Bavili. Il ajoute que
M. Menzerath, qui est attaché a l'lnstitut de sociologie Solvay, a
d'ailleurs assisté aux réunions dans lesquelles ces problèmes ort
été examinés.

M. L. De Kevsen. - Il semble résulter de lacommunication fort
intéressante de M. Menzerath qu'en somme il ne nous est pas
possible de déterminer avec quelque certitude quelles ont été les
raisons qui ont décidé du genre grammatical. La seule raison qui
apparaît pour uR certain nombre de mots est la raison sexuelle.

Je ne sais si cette question pourra jamais être élucidée; mais
peut-être trouverait-on des données intéressantes dans I'étude
approfondie du langage de I'enfant, des mots nouveaux désignant
des choses nouvelles surtout chez le primitif, enfin, de I'argot.
N'étant pas linguiste, je me hàte de dire rlue ce sont là de simples
( suggestions > de recherches, pour employer une expression ima-
gée et bien expressive de notre collègue.

On voit, en effet, I'enfant attribuer parfois â certains mots un
genre différent de celui que ce mot possède réellement et alors
cependant qu'il n'a pu I'entendre de ses parents et de son entou-
rage que correctement prononcé. Il est à noter que I'enfant conti-
nuera, pendant un certain temps, à donner â ce mot le genre
erroné qu'il lui attribue, bien qu'on I'en corrige. Ceci n'a rien qui
doive nous surprendre lorsqu'on observe attentivement l'évolution
du langage de I'enfant. Celui-ci ne se contente pas de répéter
machinalement ce qu'il enteod, il lui arrive d'allonger un mot :
< locolomotive > pour locomotive, raccommoder devient ( raccolo-
moder ,, ce qui semble moins naturel que de raccourcir un mot.
Liien plus, I'enfant souvent dissocie - tout au moins pour le fran-
çais - le prénom cornposé: il dira o de le r pour du, c de lss r pour
des,cornme si d'instinct il se rendait compte du phénomène, car il
n'a pas entendu autour de lui dire : de le, de les, mais bien du,
des. Il semble donc qu'rl y a ch,ez fenfant, à la base de la formation
du langage, plus que la répétition pure et simple des sons
entendus.

Pour ce qui concerne les mots nouyeaux s'introduisant dans
une langue, il me parait intéressant de rechercher les motifs qui
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leur ont fait donner tel genre plutôt que tel autre. Lorsqu'il s'agit
de peuples de notre civilisation, ie doute que I'on y puisse trouver
autre chose qu'une fantaisie capricieuse : nous disons un aëroplane
sans pouvoir en donner le pourquoi; automobile est indifférem-
ment masculin ou féminin et mème il semble que le diminutif
< auto D soit davantage employé au masculin, le mot entier étant
indifférent quant au genre. Mais lorsqu'il s'agit d'un peuple pri-
mitif, d'une langue jeune, en est"il de même et n'existe-t-il pas
des raisons au genre donné par I'indigène au mot inventé par lui
pour désigner un objet qui lui était inconnu ju3qu'alors )

Enfin, I'argot, je pense, pourrait nous donner quelques indica-
tions. Il ne s'agit pas ici d'une langue proprement dite, mais
d'un vocabulaire spècial à certaines classes d'une population des
grandes villes : Paris, Londres, New-York, Berlin, etc. Cet idiome
a surtout pour but de rendre incompréhensible pour d'autres les
rapports oraux entre les individus appartenant à une. même
classe d'habitants. Ctst donc, en somme, une langue jeune,
dêrivée d'une langue existante. N'y a-t-il pas ici des raisons aux
genres employés )

Pour terminer, je ne puis m'empêcher d'être frappê de ce fait
gue I'anglais a schématiquement et parfaitement résolu le pro-
blème de la détermination logique des genres : tous les objets sont
neutres, tout ce qui est animé es! masculin ou féminin selon le
sexe, ou neutre si le sexe est indéterminé. Or, I'anglais est une
langue dérivée du celte, du français, de I'allemand; elle a été natu-
rellement formée par le peuple et néanmoins elle est arrivée à une
simplicité de genre remarquable. Il y a là, me semble-t-il, un
phénomène très curieux à observer.

M. Le PnÉsrDENr. - L'observation de M. De Keyser au point de
vue de I'anglais est juste, mais elle comporte quelques exceptions
difficiles a expliquer; c'est ainsi que ship : bateau est féminin.

M. BoncnlnDr. - La superposition des Iangues me paraît pou-
voir, dans certains cas, expliquer la. modification du genre d'un
mot d'une langue dans une autre, ce qui erst à constater encore par
l'emploi d'une langue étrangère, où précisément le genre du mot
donne le plus de difficultés.

M. MeNzBRATH. - Pour ce qui concerne
weiler, ie constate qu'elle laisse de côté le

la lettre de M. Wax
point fondamenhf d;
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mon étude qui est surtout d'ordre linguistique. Même si I'on
admet que les conclusions de Dunxseru-Mluss et de Delrrve'rr ne
sont pas tout à fait exactes, et je sais que M. Waxweiler a formulé
à ce suiet de sérieuses réserves dans les Archipes de l'Institutde
sociologie, ma thèse linguistique n'est pas ébranlée.

e NI. De Keyser je réponds qu'il méconnait en quelque sorte
I'esprit de notre étude quand il dit que u la seule raison qui appa-
rait dans un certain nombre de mots est la raison sexuelle r. Ceci
n'est pas tout à fait exact : c'est notamrnent I'appréciation d'après
les valeurs et la différenciation en êtres vivants, doués de raison,
et en êtres non vivants, non doués de raison, qui prime toutes les
autres. Quant au langage des enfants, je ne crois pas qu'it puisse
nous renseigner en quoi gue ce soit; certes, I'enfant ne se côntente
pas de rêpéter siniplement des sons entendus; mais il faut d'abord
prouver que cette répétition n subjective D n'est pas la conséquence
de quelque imperfection, quoique je sois tout à fait porté - contre
nornbre d'auteurs allemands, Wurvor, par exemple - à admettre
I'iuvention ling:uistique de la part de I'enfant. En ce qui concerne
l'idée de M. De Keyser à propos de u de le o (pour du) orl o de les p

(pour des), ie ne saurais pas y voir une invention; voici pourquoi:
ce sont.de simples analogies, et iI me semble acquis que I'analogie
suit de préférence la loi du moindre effort;il est évidemment plus
simple et plus faciLe de construire Ie, de le, à le, d'après I'analogie
de la, de la, à la (de même pour le pluriel), comme il est plus
facile aussi à I'enfant de construire certains verbes comme s'ils
appartenaient a Ia première conjugaison : vous faisez, vous
disez, etc. En allemand, c'est notamment I'imparfait qui rentre dans
cette catégorie : o ich schlagte , au lieu de u ich schlug D, lnême
o ich gingte r pour u ich ging o. La coniugaison féminine, étant
de loin la plus simple, attire les autres verbes (de même que la
déclinaison). Quant à l'attribution erronée d'un genre par les
enfants, I'idée sexuelle n'entre naturellement pas en considération.

A propos du geore des mots nouveaux, ( une automobile r par
exemple, il est souvent difficile d'en indiquer Ia raison; mais dans

ce cas-ci, me semble-t-il, on doit aclmettre une ellipse : une
(voiture) automobile, comme on dit une pêche (: malus persicus,
pomme de Perse).

D'autre part, I'idée de M. De Keyser, â propos du genre à donner
à un mot désignant un objet nouveau, est certainement à retenirl
i'ai du reste déià insisté là-dessus lors de la description du.classe-
ment dans les langues du Caucase.
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A propos des argots (slangs), je ne partage pas I'avis de notre

collègue; car I'argot ne dérive généralement pas de la langue exis-

tante : ou il est plutôt un mélange de beaucoup de langues, comme

c'est le cas pour Ia langue des étudiants allemands (étudiée par
H. Kluce), où il y a une foule de termes latins à côté d'autres d'ori-
gine grecque, slave, même hébraïque et arabe, ou I'argot est formé

de toutes pièces, comme cela est constaté touiours pour I'argot
des malfaiteurs (apaches) de Paris. La o Cour des Miracles ,r (elle
était située dans la rue de Rennes et a disparu il y a quelques

annêes) avait précisément Ia fonction de modifier ia langue, et par
un procédé tellement rapide que le vocabulaire se modifiait com-
plètement en moins de deux ans. de façon à rester toujours incom-
préhensible. Quant à )'anglais, je suis au fond d'accord avec notre
collègue; j'avais, du reste. abordé la même idêe â la fin de ma
petite communication.

La question soulevée par M. le Président me met un peu dans

I'embarras : u ship > est considéré comme un féminin; en allemand,
nous t!:ouvons la même chose (n die o Bismark, u die > Wettin,
< die , Kaiser Wilhetm, etc.; pour les vaisseaux aériens il y a

des exceptions curieuses : ( die o Schwaben, tnais o der o

Zeppelin). La raison de cette dénomination m'est inconnue. Quant
à la superposition des langues, dont parle M. Borchardt, elle doit
certainement être prise en considération, notamment pour Ie

genre dont seront dotés les mots d'emprunt (Lehnworte), qui
changent de genre en rentrant dans I'ensemble d'une langue
formée. Mais, dans ces cas, le genre donné est celui qui correspond
au synonyme courant, ou le genre de la classe à laquelle appar-
tiendra le mot, grâce à sa terminaison. De cette façon s'expliquent
des formes comme <, la soleil , de la part des Allemands qui
s'expriment en français;.car I'emploi d'une langue étrangère est
toujours un procédé de traduction, procédé qui se fait de plus
en plus vite, mais sans jamais perdre sa base initiale.

COMMUNICATION DE I,I. CHARLES FRAIPONT., UN MOl' SUR LE LIMON HESBAYEN DE LIÉGE.. 
RÉPONSE A M. LE D. JAC9UES.

A la séance du z9 avril rgrz, M. Cumont a dit quelques mots
des silex taillés de la rue Jean De Wilde, à Liége; après sa commu-
nication, notre savant président M. le D" Jacques a ajouté
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quelques réflexions. M. Jacques termine en disant qu'il ne prétend
pas que la théorie de MM. Lohest et Fraipont soit fausse, mais il
croit que la théorie de M. Rutot mérite aussi quelque considéra-
tion et qu'en somme ces deux façons d'interpréter ces phéno-
mènes ne sont pas absolument exclusives I'dne de I'autre.

A la lecture de ces lignes, les membres de la Société d'anthropo-
logie, étrangers à la Société géologique de Belgique, pourraient
croire'que nous o'avons apporté qu'une légère modification à une
thèse proposée par M. Rutot et qu'il serait aisé de nous mettre
d'accord. N'étant pas de cet avis, je vais indiquer nos divergences
de vues en faisaht abstraction de toute terminologie scientifigue,
de façon à bien préciser un débat dont Ia portée, au point de vue
historique, est tout autre que celle de savoir si le limon hesbayen
est un dépôt lacustre ou (rn dépôt de ruissellement.

Personne n'ignore que I'Homme primitif a vécu en Belgique
à une époque où la faune était bien différente de celle d'auiour-
d'hui; les animaux les plus caractéristiques de cette faune êtaient
le Mammouth et le Rhinocéros à narines cloisonnées. Or, il s'agit
de savcir si, après la prise de possession de nos régions par
I'Homme contemporain du Mamrnouth, il s'est encore produit des

phénomènes géologiques extraordinaires : barrages glaciaires,
déluges, mouvements du sol, susceptibles d'amener des crues de
r5o mètres et au delà dans nos rivières; gu si ces phénomènes
n'ont pas eu lieu.

M. Rutot, dont i'apprécie hautement la valeur scientifique,
soutient I'affirmative; M. Lohest a toujours soutenu le contraire
depuis le Congres de Namur en 1886. La coupe de la rue Jean
De Wilde est venue singulièrement confirmer I'opinion de
M. Lohest. Je ne crois pas nécessaire de rappeler les discussions
qui ont été publiées en détail â la Société géologique et dont je me
fais un plaisir d'offrir des tirés à part à mes confrères que la
question pourrait intéresser. Je me bornerai à citer seulement
quelques conclusions de savants étrangers bien connus par leurs
travaux sur le Quaternaire.

M. le Prof'Commont (Amiens) i Aussi I'hypothèse d'une crue
acheulëenne ciéposant ses limons à. pareille altitudc, tlo mètres
au-dessus du thalweg actuel, ne peut guère êlre admise... Rien ne
saurait erpliquer un dëluge aussiformidable et si subit. (Awn. Soc.
cÉol, oe Bnlcrque, t. XXXIX, p. B r94.)

M. le Pcof. D'Hugo Obermaier(Paris) : Lafixité du sol depuis
l'ëpoque acheulëenne ct, au surplus, ëtë oÉuoxrnÉe et rappelée ce
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mdlin par MM. Lohest et Fraipant au suiet d,es groltes de Iltodaue
et de la aallëe de la Mehaigne... Au point de tue géologique et
archéologique, il y a de telles,diuergences entre les opintons de
tll . Rutot el les rniennes) llu'un acco,rd est actuellement impo;ssible.
([aro., p. B 196.)

M. le lJ" Lorié (Utrecht) : 1l ua sans dire que i'étais plus que
sceptique à. I'ëgarC des aulres crues hypothétiques, ëcritsanl : ï On
pourra se rrleltre à la tâche.de faire disparaître de la litlérature
toutes ces inondations colossales, prëconisëes par M. Rutot. n

C'ëtait u.n t)ætt, mais ie doutat lort qu'il s'accomplît et que ce rêue
det:iendrait rëalitë en rnoins de deux annëes et que mon altaque
serait suiute par une a.ulre, aussi magislrale que celle de Mù1. Lohest
et, Fraipont, conlre la prëtendue crue hesbayenne. (Iero,, pp. e 146-

e r55.) Rëellement je ne sais comment on pourcait exposer cesaues
phts clairement et artec plus de prëcision.

En gëologie, les hypothèses son! indispensables sdzs doute, mais,
apant d'en publier une, il faut se Cemander consciencieusemenl sz

elle est possibl.e et lenable. Et il me semble qu'un pareil examen n'a
jamais eu lieu oour t'hypothèse de la crue lz,esbayenne de tlo mètres.
On peut objecter qu'elle est tine imposszbilitë physique, i'eau a dû
avoir ses riues, dont on n'a trouuë des traces nulle part. C'est atsec la
plus gratde raison que M. Commont ëcrzuit (lrrn , p. B rq4) : o Rien
ne saurait expliquer un déIrtge aussi formidable el sl subit. r
(leru., p. e zB8.)

M. I'abbé H. Bneuu- : ... L'est dire que ie considère comme un pur
rotTan la fameuse crue hesbayenne. (Lettre personnelle dont I'auteur
nous a autorisé à laire usage.)

, 
D,ISCTJSSION.

À{. ue PnÉsroeNr, sans combattre la thèse de M. Fraipont,
maintient que I'on peut trouver certains argumeDts en faveur de
la thèsç de M. Rutot et que la théorie du ruissellement, ainsi qu'il
I'a dit dans la dernière séance, n'est nullem€nt exclusive de la
théorie de I'inondation.

M. C. FRnrpolit croit avoir'rencontré, dans le mémoire que
M. Lohest et lui-mème ont.publié sur Ia question, les arguments
invoqués par M, Rutot en faveur de la crue hesbayenne

lI s'en réfère à ce travail et se refuse à admettre la possibilité
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d'une crue d'au moins r3o mètres en Belgique pendant la période
paléolithique. (Voir M. Losesr et C. FnerpoNr': Àe limon hesbayen
de la Hegbaye. AnN. Soc. cÉor-. or Belcrgue, Mém. in-4o, rgrr-ra,
pp. z9 à 5a.)

COMMUNICATION DE M. CHARLES IIRAIPON1"
L'ASTRAGALE CHtr,Z L'HOMME MOUSTÉRIEN DE SPY.

S.ES ,\FF'lNlTÉS.
' (A la, mémoire de Julien Fraipont.)

rPlanches IY-VT.)

' I-orsgue mon père, le Prof" Julien Fraipont, et son collaborateur
Max Lohest publièrent en 1886, dans les Archiues ,7e biologre,lour
importante monog'raphie des ossements humains découverts dans
la grotte de Spy, ils signalèrent (r) un astra6;ale gauche qu'ils
rapportèrent au squelette no 2. Ces savants s'attachèrent spéciale-
ment à l'êtude des calottes craniennes, des maxillaires, des fêmurs
et des tibias, sans s'occuper d'une façon détaillée des autres os bien
rares d'ailleurs recueilUs dans cette caverne célèbre de o la Beiche
aux Roches u.

Auiourd'hui I'importance de I'astragale daps I'ontogénie a été
mise en relief. Th. Volkov a publié en rgo5 sa thèse doctorale sur
les variations squelettiques du pied chez les Primates et dans les
races humaines (i); le D' Henri Martin (de Paris) a dêcrit l'astragale
humain du Moustérien moyen de la Quina (a) et étudié ses affini-
tés, travail à la suite duquel le D' Marcel Baudouin a rappelé à la
Société préhistorique de France (z) que depuis longtemps il soute-
nait que l'astragale était un os primoqdial en anatomie comp4rée.
Aussi croyons-nous utile de donoer ici une description et une
figuration aussi complètes que possible de I'astragale gauche du
squelette moustèrien n. z de Spy. Notre savant confrère le
Prof' Max Lohest a bien voulu me confier I'astragale en question
qui, comme tooi l.r ossements célèbres de Spy, est sa piopriété
personnelle ; je'l'en remercie vivement. Je .compte reprendre dans
Ia suite l'étude des quelques autres ossements de Spy qui n'ont pas
été étudiés complètement encore. L'astragale et le calcanéurn de
Spy (moulages) ont été présentés par M. le Prof. Leboucq, à llalle,
aux anatomistes allemands en rgoz (3).

Pour me permettre de faire comparativement I'examen, M. le
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Prof" Cerfontaine m'a remis des astragales de Gorille, de Chim-
panzë et d'Orang. Ces pièces proviennent des collections zoolo-
giques de I'Université de Liége.

Comme M. Cerfontaine était précisément à cette époque occupé
à faire des photographies stéréoscopiques destinées à une publica.
tion prochaine sur des ossements de Reptiles fossiles, il a eu

I'obligeance de me faire quelques clichès très intéressants dont je
suis heureux de pouvoir soumettre les épreuves à la Sociétê
d'anthropologie.

Je tiens à adresser a M. le Prof" Cerfontaine I'expression de ma
profonde reconrraissance.

Je dois également des remercîments très vifs à MM. Ies

Prof'" Charles Julin et Ferdinand Fraipont qui ont bien voulu me

procurer des fætus et des nouveau-nés. Je pourrai, grâce à leur
obligeance, vous présenter un peu plus tard un travail sur l'évolu-
tion de I'astragale, qui sera Ie complément de celui-cil Ia difficulté
de se procurer les restes d'enfants de 6 mois à 11 ans ne me per-
rnet pas de terminer Ce suite ce travail.

Descnrprrox. - Comme forme générale, I'astragale de I'Homme
de Spy est plus trapu que celui de I'Homme actuel, le col est plus
court, la tête est déviée vers I'intérieur et a subi une rotation mar-

'guéeen dedans; la lèvre externe,de la trochlée est strrbaissée, la

poulie est postérieurement étargie ; la malléole péronière est bien
développée ainsi que la facette articulaire tibiale interne : tels sont
les caractères qui apparaissent à première vue. Dans la description
plus détaillée de notre astragale, nous suivrons, pour plus de

clarté, l'ordre de Testut dans son Traitë d'analomie humaine (4\.

Face supërie La poulic de forme quadrilatère, un peu plus
iarge à la partie antérieure qu'à la partie postérieure, est cepen-

dant plus carrée, moins rétrècie à la partie postérieure que chez

I'Homme actuel. Le rétrêcissement en question est plus accent,ué

chez le Gorilte que chez I'Homme; aoalogue ihez Ie Troglodyte, il
est moindre chez I'Orang qui se rapproche en cela de I'Homme de

Spy; ce rétrécissement me paralt un peu moins marqué chez le

fcÉtus que chez I'adulte,
La gorge antéro-postérieure de la poulie est plus rapprochée du

bord interne que du bord exte.rne, cornme d'ailleurs chez les

AnthropoTdes, le fætus et I'adulte actuel. Contrairement à ce qui
se voit cheà I'Homme actuel et les Anthropoïtles, le bord interne
de la poulie est, chez I'Homme de Spy, plus élevé que le'bord
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externe; le bord externe est toutefois ici,comme chezl'Homme et les

Anthropoides, plus tranchant et plus accusé que le bord interne.
Chez I'actuel, le bord interne de la poulie se continue générale

ment sans changement sensible de courbure dans le col de I'astra-
gale où il forme le rebord de la facette triangulaire pour la'
malléole interne; chez I'Homme de Spy, au contraire, commechez
le Gorille, un peu tnoins cependant, on remarque une courbure
plus brusque accompagnée d'un amincissement de ce bord de la
poulie et du rejet vers I'intérieur de cette facette mallèolaire interne
qui est souvent presque verticale chez I'Homme actuel, qui chez le

Troglodyte va rejoindre le rebord antéro-interne de la tête et
s'arrête dans le col comme chez I'Homme, chez I'Orang et le
Gorille. J:ai constaté un rejet vers I'intérieur de la facette malléo-
laire interne plus accentué que chez I'adulte, chez le fætus et le
nouveau-né: ce caractère correspond donc à celui observé chez
I'Homme de Spy.

Chez I'actuel, le bord externe de la poulie s'èlargit à sa partie
postérieure pour former une sorte de facette triangulaire à base

postéro-inférieure; cette facette, inexistante chez l'Orang et le
Chimpanzé, presque nulle chez le Gorille, bien visible chez le fætus
et Ie nouveau-né, est rêduite sur I'astragale moustérien de Spy où
elle est cependant encore reconnaissable.

La partie supérieure du col, irrégulière, déietée en dedans, est

sensiblement plus réduite que chez I'actuell elle se rapproche par
ce caractère de celle du fætus, du nouveau-né, du Gorille, du
Chimpanzé; nous reviendrons sur ce caractère important.

La dépression du col immédiatement en avant de la gorge de
Ia poulie, dépression où vient se loger, dans les mouvements de
la jambe sur le pied, Ia partie antérieure du tibia, est bien moins
nettement délimitée q ue chez l'actuel à cause d u caractère d u bord
interne de la poulie dont le prolongement dans le col n'a ici pour
ainsi dire pas lieu.

Face infërieure. - La facette articulaire antéro-interne est sim-
ple, régulière, limitée en haut par un arc de cercle, en bas par
une ligne presque droite; elle est régulièremènt convexe, non
subdivisée, lé$èrement plus large vers son bord inlerne que vers
son bord externe qui est plus appointé. Cette facette généralement
divisée en deur chez l'actuel par une légère crête, parfois même
par un véritable sillon, comme i'ai pu le constater chez des Néolithi-
ques, est simple chez les Anthropoïdes. La crête, divisant.en deux
cette facette; se voit dejà sur le fætus et le nouveau-né. Chezl'actuel,
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la facette antéro-interne se divise assez fréquemment en une facette
concave et une facette cotvexe;je n'ai iamais constaté ce fait sur
des Anthropoides. Ce fait indiquerait, semble-t-il, une mobilité
moindre du pied chez I'Homme de Spy que chez I'actuel, spéciale-

. rnent au point de vue de la flexion du pied.
La facette postéro-externe est chez I'Homme de Spy plus large

vers le bord externe que vers le bord interne qui est droit et rétréci;
le bord sopérieur est courbé, alors qu'il est presque droit chez
I'actuel; le bord externe présente une.courbure plus regulière que
cbez I'actuel. Par ces caractères, cette facette se rapproche de
I'homologue du Gorille, tandis que le fætus humain. le Troglodyte
et I'Orang ont, comme I'Homme actuel, cette facette plus large au
bord interne qu'au bord externe.

Chez I'Homme actuel, la facette postéro-externe est plane trans-
versalement;chez I'Homme de Spy, elle est légèrement excavée
dans cette direction, caractère plus ou moins accentué aussi chez
les Anthropoides. Nous reviendrons plus loin sur la direction de
ces facettes.

Fait intéressant, à son extrémité antérieure, la facette articulaire
postéro-externe de I'astragale de Spy se relève pour se prolonger
sur la partie antérieure et externe du corps de I'os. Morestin
a appelé I'attention sur ce prolongement qu'il a observé chez
l'Homme actuel et qui existe ampliûé chez I'Homme de Spy. C'est
au point où, dans la flexion ou la rotation du pied en dehors,
I'astragale appuie sùr la grande apophyse du calcanéum, que se

développe cette différenciation de la facette antérieure postéro-
externe. La grande apophyse du calcanéum est, comme on sait,
recouverte à ce niveau de puissantes insertions ligamenteuses. On
rencontre, d'après Morestin, cettefacette supplémentaire une fois
sur trois chez I'actuel. Nous ne l'avons vue aussi développée que sur
I'astragale de Spy, sur auôun autre.

Face exlcrne. - La facette ou malléole péronière de l'astragale
de Spy présente un développement, un relèvement du sommet
plus accentué que dans la moyenne actuelle; le développement de
cette lacette est aussi plus considérable proportionnellement chez
le fétus, le Gorille et le Chimpanzé quq. chez I'Homme actuei
adulte; il est plutôt moindre chez I'Orang. Le D' Henri Martin (z)

rappelle, au suiet de la malléole pêronéale de la Quina, les consta-
tations faites par M, Boule sur le squelette de la Chapelle-aux-
Saints; ce développement exagéré de la surface.articulaire de la
malléole externe, qui rappelle celui des Anthropoïdes et dês
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Mammifères grimpeurs, semble indiquer que le pied de I'Homme
rnoustérien devait reposer surtout sur sa partie externe et que le
péroné, pour supporter ainsi une partie du poids du corps, devait
avoir un.appui plus solide. Si la facette malléolaire externe de
I'astragale de Spy déborde bien moins que celle de I'astragale de
la Quina, se rapprochant à ce point de vue de l'Homme actuel ,

elle n'en est pas moins sensiblement plus développée en surface
que celle de I'Homme actuel.

Face interne. -- Un peu pius éievée ici que la lace externe, con-
trairement à ce que l'on observe chez I'actuel, le Gorille, le Chim-
panzé, I'Orang et Ie nouveau-né, mais conformément à ce que j'ai
observé sur un astragale de fætus de sept mois à sept mois et demi.

La malléole interne tibiale est chez I'Homme de Spy plus impor-
tante, plus rejetée vers I'intérieur qurelle ne I'est sur aucun astra-
gale d'Européen moderne selon Volkov: elle est plus saillante
qu'elle nè I'est, selon le même auteur, pour la moyenne de toutes les
races humaines étudiées par lui. Seuls quelques Patagons, Nègres,
Mélanésiens et Négritos dépassent rarement le chiffre que nous
avons relevé sur I'astragale de Spy. Le caractère d'amplification
de cette malléole tibiale se rencontre chez le"fætus, Ie nouveau-né,
le Gorille et le Troglodyte; cette facette est moins importante
chez I'Orang

La facette rugueuse pour le feuillet profond du ligament latéral
interne de I'articulation du cou-de-pied est beaucoup plus déve-
loppée sur I'astragale de Spy que chez I'actuel, ce qui inclique une
importance beaucoup plus grande de ce iigament qui, comme on
sait, réunit le tibia a I'astragale. Nous allons voir que I'apophyse
interne postérieure qui porte cette facette rugueuse présente aussi
une particnlaritè remarquable. Le Gorille et I'Orang ont eur aussi
une facette rugueuse pour le feuiilet profond du ligamcnt latéral
interne amplifiée; le Chimpanzé I'a au contraire réduite.

Face antérie
scaphoïdienne ou tête de I'astragale, présente une surface convexe
à contour subelliptique ; le grand axe de I'ellipse fait chez le fætus,
le nouveau-né et'les Anthropoïdes, un angle avec I'horizontale beau-
coup moindre Que chez l'Homme actuel. Cet angle, qui est I'angie
de torsion de la tête de I'astragale, est plus grand chez I'Homme de
Spy que chez le Gorille, le Chimpanzé et I'Orang, mais seusible-
ment moindre que chez I'actuel; c'est un çaractère fort important
sur leqnel oous reviendrons dans la suite de ce travail. .

Nous ne pouvons tirer aucune conclusion au sujet de la petite
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portion subtriangulaire de la tête, qui constitue I'insertion du liga-
ment calcanéo-scaphoïdien inférieur, un éclat dans I'astragale de
Spy ayant fait disparaltre,.au moins partiellement, cette surface.
Nous reviendrons égaleinent plus loin sur cette face antérieure au
sujet de l'écartement de la tête de I'astragale et de la longueur I
du col.

Face postërieure. - Cette face est très remarquable sur I'astra-
gale moustérien de Spy, Des deux lèvres circonscrivant la gouttière
du long fléchisseur propre du gros orteil, I'interne est de beaucoup
Ia plus développée; ce caractère se retrouve chez le Gorille; au con-
traire, chez Ie fætus, le nouveau-né, I'Orang, le Chimpanzé et
I'Homme actuel et néolithique adulte, la lèvre externe est de beau-
coup la plus développée; c'est, d'ailleurs, cette lèvre externe qui
parfois, chez I'Homme actuel, présente cette différenciation qui
donne naissance à I'osselet dénommé os trigonum.

L'apophyse interne si développée chez I'Homme de Spy porte
cette facette rugueuse à laquelle s'insère le feuillet profond du liga-
ment latéral interne, facette dont nous avons parlé tout à l'heure,
au paragraphe consacré à la face interne de I'astragale.

MeNsunlrroNs.

Nous avons d'abord effe'ctué les mensurations selon les méthodes
inaugurées par Volkov; voici, avec les indicatious nécessaires,
comment nous ayons procédé et quel résultat nous avons obtenu.

f Longueur totale maximum. - Au'compas-glissière à vernier.
Du point le plus saillant de Ia face postérieure, c'est-à-dire ici du

Fre. r.

point le plus saillant de l'apophyse interne limitant le sitton du
long fléchisseur propre du gros orteil, au point le plus saillant de
la surface articulaire de la tête (ligne e/de la figure l). Nous avons
trouvé 17^-5;
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io Hauteur totale maximuln. - Au compas-glissière à vernier.

Hauteur séparant l.es deux plans suivants:. le premier passant par
les points les plus saillants de la face inférieure de la tête de I'astra-
gale et de Ia partie postérieure de cet os, vue du côté du bord
interne du pied I I'autre parallèle au premier et passant par le
point le plus saillant du bord supérieur de la facette triangulaire
pour la malléole interne (ligne o b de la figure r). Nous avons
mesuré 34--l;

3" Largeur. - Nous avons pris cette mesure de deux façons;
d'abord en faisant reposer sur une branche du compas à glissière
l'astragale sur le point Ie plus saillant'de I'apophyse interne et sur
le point le plus saillant de la malléole interne et en ramenant
I'autre branche du compas à I'extrémité de la malléole externe
péronéale. Nous avons obtenu 5o--3,

Ensuite, nous avons mesurè la largeur maximum absolue entre
les deux branches du compas à glissière et avons obtenu 55 milli-
mètres;

4" Dimensions de la por,tlie :
a) Longueur: du bord postérieur au bord antérieur en projec-

tion et dans I'axe au compas-glissière. Nous avons relevé 37^-3;
p) Largeur postérieure de la poulie: entre les deux bords laté-

raux, parallèlement à I'axe transversal. Compas-glissière : 3o-'5 ;

1) Largeur antérieure de la poulie : entre,les deux bords laté-
raux au milieu du bord antérieur au compas-glissière, 33 milli-
mètres.

Nous' avons pris cette mesure entre les bords extérieurs des
lèvres de la poulie;

Frc. z.

5o a) Largeur totale'maxima des trois facettes articulaires: pour
la malléole externe, supérieure, et pour la malléole interoe. Fi-
gure 2, ligne c &. Se confond avec la largeur maxirna mesurée au 3o,

55 millimètres;
TouB XXXI.

Frc. z.
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p) Largeur maxima en proiection de la facette artiqulaire pour
la malléole externe ou péronéale. Figure z, ligne a c. L'astragale
reposant normalement sur un plan horizontal, la distance est prise
entre ie plan vertical passant par la lèvre externe de la poulie et le
plan paralléle passant par I'extrémité de la malléole péronière.
Nous avons mesurè 8-'61

y) Largeur maxima en projection également de la facette pour
la malléole interne'ou tibiale. Figure a, ligne d &. Dimension prise
comme pour ia facette précédente. Nous avons obtenu g'-5 ;

6" Dimensions de la facette articulaire postéro-externe de la face

inférieure de l'astragale :

a) Longueur : 36 millimètres;
p; Largeur au milieu de la longueur : e5 millimètres;
7o Longueur de la tète de I'astragale, depuis le bord antérieur de

Ia poulie jusqu'au point le plus saillant du bord de la surface arti-
culaire, pour le scaphoïde, dans I'axe de la poulie. Nous avons
mesuré r 5-'1 ;

B" Aogle d'écartement de la tête de I'astragale mesuré au moyen
de la planchette goniométrique de Volkov. Nous avons mesuré un
angle de 25" environ;

g" Angle de torsion de la tête de I'astragale ou angle formé par
le grand diamètre de la surface elliptique articulaire .de la tête et
du scaphoide, avec le plan horizontal sur lequel repose I'astragale.
Mesure prise directement au rapporteur. Figure z, ligne e./. Nous
avons mesuré 3oo environ.

Longueur, hauteur et largeur.- La longueur totale maximum
prise du point le plus saillant de I'os trigonum et sur l'astragale
de Spy du point le plus saillant de I'apophyse postéro-interne au
pornt le plus saillant de la surface articulaire de la tête, longueur
qui pour Spy est, co'mtne nous I'avons vu, de 57^^5, dépasse la
longueur de I'astragale de la Quina (5r mrn.)1 elle est inférieure à

la'longueur donrrée par le D' Verneau pour les squelettes de la
Grntte des Enfants (6o et 6z) et de la Grotte de Barma-Grande
(7o, 6o, 64), à celle donnée par Testut pour la Chancellade (63) et
à la moyenne européenne actuelle selon Testut (58) et selon

Volkov (or,1). Ëgale à la moyenne donnée par Volkov pour les

Esquimaux d (52,5), inférieure à la moyentre donnée par le même

auteur pour les Patagons 6f (ôo,6), pour les Nègres çf (57,8), pour
les Polynésiens (5g), pour les Fuégiens d (5S) et légèrement supé-

rieure à celle des Australiens 6f (57,3) et aussi aux moyennes de
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Volkov pour les Esquimaux I (55), les Mélanésiens d (5ô), I (48, r),
les Négritos d Qù,I (4ô,5), les Patagons Ç (53,3), les Nègres Q
(5r,8), les Polynésiens Q (56), les Fuégiens Ç (5o), les Veddas 6l
(i+,9), 9 (4r), les Guaranis (t5,1),les Péruviens j (56,9), I 6r,Z),
Ies Japonais d (54,+), Q $2,+). Très rapprochée de la moyenne
donnée par le D'Houzé pourles Néolithiques de Hastière j (57,92)
et de celle des Bruxellois de Sainte-Gudule selon le même auteur
(58). La moyenne que nous avons relevée d'après l'étude de
soixante-quatorze astragales néolithiques de diverses sépultures
(Néolithiques du type de Furfooz) est de-55,78, moindre que la
moyenne des Européens actuels selon Volkov et Testut.

La hauteur totale que nous evons trouvée de 34,7 est supérieure
à la hauteur de I'astragale de la Quina (3I), à la moyenne euro-
péenne selon Testut, à la hauteur de cet os pour la Chancellade
selon le mème auteur (32); elle est inférieure aux mensurations
du D'Verneau pour la Grotte des Enfants (39); mais remarquons
que la longueur des astragales de la Grotte des Enfants était de 6z
et de 6o. La hauteur de I'astragale de Spy est supérieure aux
moyennes données par !'olkov pour toutes les races humaines,
sauf les Patagons (T4,8). Les Esquimaux 6f et les Polynésiens 6f
(33,5) s'en rapprochent cependant. Le caractère de la hauteur de
I'astragale est donc plus accentué pour Spy que pour la Quina,
ce qui est un caractère de marcheur; mais il faut tenir compte de
la longueur plus grande également de I'astragale de Spy.

La largeur maximum de I'astragale que nous avons mesurée de
deux façons et qui est soit de 55, soit de 5o,3, est supérieure à la
largeur de l'astragale de la Quina (47). 'Iestut donne pour I'Euro=
péen actuel 4r,6; le D" Verneau, pour la Grotte des Enfants 53 et
pour Barma-Grande 5r, 53 et 59; Testut, pour la Chancel-
lade 4r.6.

Selon Volkov, la moyenne ng dépasse 5o que pour les Patagons
d(5o,+) ; il a trouvé comme largeur maximum un Japonais (55) et
un Patagon (55); la moyenne que donne cet auteur pour I'Euro-
péen actuel 6l est de 45 et Ç de 41,3, celle des Japonais est 4a.
Ici encore le caractèr: de la largeur est plus accentué qu'à la
Quina.

Le caractère important de I'astragale moustérien de Spy réside
dans le rapport de Ia longueur à Ia hauteur et à la largeurl ce

caractère saute aux yeux si I'on examine le tableau suivant dans
lequel nous avons intercalé, entre nos rnesures de soixante-quatorze
astragales néolithiques et d'un astragale franc, les mesures de



I'astragale de Spy, de
autres mesures prises
et nous-même.
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celui de la Quina (D.

par Testut, Volkov, D"

Tableau.

5o

5r

53

48

47

45,8

48,8

48

44,6

42,5

59

49

43

55

17

49

43

14,7

s3

Martin) et diverses
Houzé, D. Verneau

Maximum Européen modèrne ct (Volkov).

Squelette de Barma-Grande (Verneau) (').

Idem.

Néolithique (Ch. Fraipont) maximum.

Idem.

ldem.

Guerrier franc (Ch. Fraipont).

Maximum Nègre cl (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

Squelette de Barma.Grande (Verneau),

Maximum Péruvien a (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Maximum Patagon d (Volkov).

Maximum Mélanésien cl (Volkov).

Squelette de la Chancellade (Testut).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

Squelette dela Grotte des Enfants iVer-
neau).

70.5

7o

69

66,5

66,s

6S,l

65'5

65

64.2

64,2

64

64

6l,s

63

63

63

6z14

6r,3

62

35

35

34,1

36'7

33,5

34,2

32t7

t1

32'8

37

35

5z

3j,2

34,9

39

38

(t) Vrnxn,ru, Les grottcs dc Grinzaldi (Baoussé-Roussé), t. II, fasc. r.

HAUTEUR. I LARGEUR. OBSF'RVATIONS.



6z

6z

6z

6z

, f19

6 r,5

6r,s

6r

6r

60,6

6o

6o

6o

6o

6o

59,7

59,6

59,6

59,5

5c,,3

s9,2

59,2

59

59

58,8

58,5

36,5

36

55

32t5

3r,2

35

33,r

3r,4

32

34,8

39

35

30,9

2815

3r,1

32

lr 19

32,6

3019

29,.6

2.9,5

3S

33,5

30,5

30r7

49

43,4

49

49

5r

5r

49

45.5

58

45,3

43,9

44

5o:4

42,8

45

45,8

45,5

12,9

43,7

38,9

55

48, I

4r,9

-ccv-

Maximum Fuégien cl (Volkov).

Maximum Polynésien cf (Volkov).

Maximum Nègre Q (Volkovr.

Maximum Esquimaux Q (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Maximum Gorille or (Volkov).

Moyenne Européen moderne cl (Volkov).

Néolithique {Ch. Fraipont).

Maximum (iuarani cl (Volkovl.

Moyenne Patagons (Volkov).

Sqnelette de la Grotte des Enfants (Ver-
. neau).

'l
Maximum Polynésien Ç (Volkov),

Néolithique (Ch. Fraipont)..

Maxinrum Austraiien cl (Volkov).

Maximirm Néolithiques cl d'Hastière
(Houzé).

Néolithique (Ch. Fraipont).

ldem.

'Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Maximum Japonais cf poftov).

Moyenne Polynésiens <r' (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

OBSERVATIONS.



585

58,3

58, I

58

58

58

57,92

57'8

57,5

57 's

57,5

57,3

57,1

57,2

5l

57

56,9

56,5

56,5

56'5

56'+

s6.z

56

56

55,9

55,8

2815

3r

3I' I

3t

3o'5

?4,4 G)

33.5

30t

30,7

27,6

32

32,5

23

3016

3z

30,5

29

2815

3r,9

30,2

3o,2

29,7

29

29

3+.7

47

4r t7

47,5

53,4

4r,6
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Maximum Esquimaux d (Volkov).

Nèolithique rCh. Fraipont).

Idem.

Moyenne Fuégiens cl (Volkov).

Moyenne Gorille o' (Volkov).

Moyenne Européenne actuelle, Testur).

Moyenne Nèolithiques d d'Hastière
(Houzé).

Moyenne Nègres cf (Volkov).

Squelette Moustérien de Spy (Ch.
Fraipont).

ùIoyenne Esquimaux cl (Yolkov).

Néolithique ((lh. Fraipont).

Idem.

Moyenne Australiens ca (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Moyenne Japonais Q (Volkov).

Maximum Troglodytes niger cl (Volkov).

Moyenne Péruviens cr (Volkov).

Minimum Esquimaux cI (Volkov).

Maximum Péruvien Q (Volkov).

Maximum Vedda c/ lVolkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

Moyenne Polynésiens Ç (Volkov).

Moyenne Mélanésiens o' (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

+3.

50,3

45,5

44

43,5

45,8

14,5

44,5

45

43,5

44

45

42

42,5

3s,6

46
:

41 '

39,2

42

OBSERVATTONS..



LON.

G['EUR.
TIÀUTEUR.
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Moyenne générale Néolithiques (qrQ)
1Ch. Fraipontt.

Néolithique (Ch. Fraipont'.

Idem.

ldem.

Moyenne Guaranis 1' 1Volkovl.

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Nlaximum Négrito cr (Volkov).

Maximum Patagon Ç lVolkovt.

llinimtrm Polynésien cl (Volkov).

Moyenne Esquimaux Q lvolkov)'

Minimum Europêen o' (Volkov).

Néolithique 1Ch. Fraipont).

Idem.

Moyenne Veddas o' (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont.l.

Minimum Guarani cl (Volkov).

Moyenne Japonais cf (Volkov).

Orang adulte (Ch. Fraipont)

Moyenne Européens Q (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

ldem.

ldem.

s5,78

55,7

5 5,5

5 5,5

5 5,5

55r4

55,4

55,3

55,2

55,r

55

55

55

55

55

55

54;9

54,9

54,8

54,5

5+,4

54,4

54,3

54,2

54,2

54

29,7

3 I,8

30,5

29

29

28,8

25'9

29,5

29,8

29

33,5

32

3r

3o

29

28,r

27,5

2g

27$

3r,2

20,3

2g,i

29,7

28,6

28,8

4r,o7

40,7

39,5

+3

39,r

37,7

40t4

38,8

4019

40,9

46.

46

45

46

4r

4r,4

32,s

39,r

40

38

42

3o,8

4r,3

4217

38.9

40t2

OBSBRVATIONS.



54

5 3,8

53,7

fi,6

5 3,5

5 3'5

53,3

5',3.3

53,r

5 3,I

53

53

52,9

52,9

52,8

52,7

52,6

52,6

52,4

52

52

52

Jz

52

52

5r,9

$r,8

28,2

33,4

27,8

29,5

3r

27,3

3r

28,2

z8

27,5

29'4

29

25

2ô,9

28,6

3016

3o

3o

26

25,5

21

26,4

28,3

42rS

4lrl

4o

+i

47.

39

42

38,8

48,3

38,5

42

45

39,8

40,9

36,8

38,7

40,7

40,8

.42

4o

39

36

42

38

45

38,7

37,4

- ccvIII -

Minimum Australien 6f (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont)

Idem-

Idem. 
\

Ursus mâritimus (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Moyenne Patagons Q (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Gorille adulte (Ch, Fraipont).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Minimum Polynésien Q (Volkov.1.

Minimum Fuégien d (Volkov).

Néolithique (Ch. F raipont).

Idenr,

Idem.

Idem.

Idem,

Idem.

Moyenne Japonais I (Volkov),

Minimum Patagon Q (Volkov).

Maximum Mélanésien Q (Volkov).

Néolithique (Ch. F'raipont).

Minimum Fuégien Q ffolkov).

Minimuni Nègre cf iVolÉov).

Ma.ximum Gorille Q (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

TIAUTEUR. I LARGEUR. OBSERVATIONS.



5 I,8

5rr7

51,7

51,6

5 r,5

5 I,I

5r

5r

5r

5o'5

5o

5o

5o

5o

5o

5o

5o

5o

49,9

49,8

49,6

49,5

49,r

26,6

27,8

26,5

28,9

27 
'5

:e,r
3t

27

27

28,8

28,5

28

27,1

26,9

26,7

25,9

24.

r3

26,5

28,1

28

25,5

2549

49

49

LON-

GUEUR.
LARGEUR. I OBSERVATIONS.

39,7

4012

37,5

39,4

39,6

38,6

47

4o

37,2

38'9

36,4

4or5

44

34,6

35

35

36

4o

36,4

35

36,9

4o

36,r

- cctr -

Nloyenne Nègres Ç (Volkov).

Moyenne Péruviens Q (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

Idem.

Idem.

Astragale Moustérien de la Quina
(Dt Henri Martin).

Minimum Péruvien o' (Volkov).

Néolithique rCh. Fraipont).

Idem.

Idem.

Minimum Japonais Q (Volkov).

Moyenne Fuégiens Q (Volkov).

Néolithique (Ch. [raipont).

Idem.

ldem.

Minimum Vedda cl (Volkov).

Maximum Simia satyrus (Volkov).

Néolithique (Ch. Fraipont).

Idem.

Idem.

Maximum Négrito Q (Volkov).

Minimurn Néolithiques de la Meuse (cl Q). (Ch. Fraipout).

Minimum Melanésien d (Volkov).

Maximum Néolithique Q d'Hastière
(Houzé).

Minimum Simia satyrus cr (Volkov).

39



HAUTEUR. I 
"o**rrr*. OBSBRVATIONS.

49

48,7

48, r

48

48

48

47,5

46,.7 5

46,5

46,5

46

46

46

46

45,4

45

14,5

44

44

25,2

24,5

z5

2t,5

28,1

30,7

25,8

27,5

25

z5

25

z ztJ

z9

20

.3

40,7

38

4t

38

37

44

40$

46

35

45

36

38

35

35

34

-ccx-

Moyenne Négritos cl.

Troglodytes niger ad.ulte (Ch. Fraipont).

Moyenne Mélanêsiens Ç (Volkov .

Minimum Esquimaux Q (Volkov).

Minimum Japonais cl (Volkov).

Minimum Européen Q 1Volkov1.

Minimum Gorille d (Volkov).

Moyenne Néolithiques Q d'Hastière
(Houzé)

lVIinimum Péruvien Ç (Volkoir).

Moyenne Négritos ! ,Volkov).

Minimum Mélanésien Ç (Volkov).

Minimum Gorille Q (Volkov).

Minimum Nègre Q (Volkov).

Minirnum Néolithique Q d'Hastière
(Houzé).

Moyenne Troglodytes niger cl (Volkov).

Maximum Fuégien Q (Volkov).

Minimum Négrito I (Volkov).

Simia satyrus Ç (Volkov).

Minimum Néolithique Ç d'Hastière
(Houzé).

Au-dessous de cette limite nous avons :

Ifne Femme vedda (Volkov)
IJn Hommenégrito ,
'Le minimum Troglodytes niger

41 23 33

41 25 34

?7 2t 35

Ce tableau nous montre que, au point devue du rapportde la lon-
gueur à Ia hauteur et surtout de la longueur à la largeur, I'astrâ-
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gale de Spy, comme l'astragale de la Quina. se rapproche plus des
astragales des AnthropoTdes que ceux d'aucune race humaine
actuelle, si inférieure soit-elle. Au contraire, les Néolithiques
s'approchent plus de l'Européen actuel que des races inférieures.
(Yoir addenda.)

L'astragale est plus large ddns la race de Spy ou de Nëanderthal,
proportionnellement à sa longueur, qu.e dans aucune autre race
humaine acluelle; ce caractère rapproche Ia race de Spy des Anthro-
poîdes et spécialenrcnt du Gorille.

Dimensions et forme dË la poulie. (Planche IV.)

Les photographies montrant la face supêrieure de I'astragale,
tant pour Spy que pour I'Européen actuel, le Goriile, le Chim-
panzé et I'Orang, ont été prises cet os reposant sur le plan hori-
zontal par trois points, de manière que l'êquilibre soit stable.

L'astragale de Spy reposait sur le bord antérieur de la facette arti-
culaire antéro-interne, sur I'extrémité externe de la facette articu-
laire postéro-externe et sur I'apophyse interne constituant la lèvre
interne de la gouttière du long fléchisseur propre du gros orteil.
L'astragale humain moderne reposait sur la crête, divisant en deux
la facette articulaire antéro-interne, sur le rebord antéro-externe
de la facette articulaire postéro-externe et sur le rebord antéro-
interne de cette même facette, qui coincide avec Ie sommet de la
gouttière du long fléchisseur propre du gros olteil. Chez Gorilla,
I'astragale repose sur le bord antérieur de la facette articulaire
antéro-interne, sur I'extrémité de I'apophyse interne, Iimitant le
sillon du long fléchisseur propre du gros orteil et sur la partie
antéro-externe du bord de la facette postéro-externe. Chez Troglo-
dytes, l'astragale repose encore sur le.bord antérieur de la facette
antéro-interne, sutr I'extrêmité de la malléole péronière coïncidant
avec I'extrérnité externe de la facette postéro-externe et sur le
rebord interne de la même facette .nettement séparé ici, par le
sillon du long flêchisseur propre du gros orteil, de I'apophyse
interne lin:itant ce sillon. Enfi.n l'astragale du Simid satyrus repose
lui aussi sur la'partie antérieure du rebord de la facette antéro-
interne, sur le rebord postérieur (postêro-externe) de la facette
postéro-externe qui coïncide avec I'apophyse postéro-externe (os

trigonum chez certains hommes), et sur le rebord antéro-interne de
Ia même facette.
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Notre façon de procéder, en laissant toujours reposer I'astragale
sur les trois points les plus saillants de chaque face (sauf, comme
nous le verrons, pour la vue de la partie postérieure, I'astragale ne
pouvant d.ans ce cas reposer que sur la tête), a I'avantage de ne
rien laisser â l'arbitraire et de faire déià ressortir les caractères les
plus saillants de cet os.

Chez I'Homme de Spy, la longueur de la poulie du bord posté-
rieur au bord antérieur et dans I'axe est de 37^^3; elle est de
35 millimètres pour l'Europêen actuel représenté sur nos planches,
de 3z pour le Gorille, de :9,3 pour I'Orang, de 27,7 pour le Chim-
panzê. Selon Volkov, elle atteint'en moyenne37,4 chez le Gorille
mâle; la moyenne pour les races humaines est la plus élevée pour
I'Européen' avec 35r$; dg ja,3 chez Ies Mélanésiens, ceux-ci
atteignent cependant 3Z; deiz,r chez les Nègres et de 3a chez les
Fuégiens, ces races atteignent cependant 36; de 34,g chez les Pata-
gons et de33,g chez les Polynésiens, ces races atteignent parfois 37;
les Japonais et la Femme européenne atteignent 35 avec comme
moyenne 3t,5 et3r,z.

La largeur postérieure de la poulie est chez I'Homme de Spy de
3o--i et la largeur antérieure de 33 millimètres, soit une différence
pour les deux de z--5.

Chez I'Européen actuel gue-nous avons photographié, les
mesures sont respectivement zB e.t 3z millimètres, ce qui nous
donne une diftérence de 1 millimètres. Chez notre Gorille ao et J3
nous donnent 13 millimètres comme différence .; chez l'Orang ar
et 22 nous donnent r millimètre de différence et chez le Chimpanzé
rg et 2r nous donnent z millimètres de différence. Pour plus de
généralité, nous avons compris dans la mesure de la largeur posté-
rieure Ia petite facette à base postéro-inférieure du bord externe
de la poulie; si nous'faisons ab5traction de cette facette, nous avons
pour Spy a8 et 33 et pour I'iluropeen moderne z5 et 32, ce qui nous
donne respectivement comme différences 5 et 7 millimètres. Selon
Volkov, cette différence est de 6 millimètres en moyenne chez
I'Européen, de 16,6 chez Gorilla; de 8,3 c\ez Trogladytes et de

9 chez Simiq satyrus. La poulie est moins triangulaire che2 Spy
que ôhez I'actuel, par conséquent moins sirpienne, plus rapprochée
du type marcheur, selon les conclusions de Volkov. Remarquons
que nous avons dans nos mesures trouvé des différences moindres
que celles trouvées par Volkov pour les Anthropoïdes; cela peut pro-
venir de Ia façon dont noos avons pris nos mesures: cela indique
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plutôt, nous semble-t-il, qu'it n'y a pas de reiation entre minima
et maxima de largeur antérieure et minima et maxima de largeur
postérieure, et que prendre la différence des moyennes fausse
absolument le résultat.

La longueur de I'astragale humain actuel que nous avons com-
paré à Spy est de 63-*7, donc notablement plus long; on voit
cependant sur la photographie même qu'il est moins large. La
vue de cette face nous montre Ia poulie de Spy moins rétrécie à
la partie postérieure que chez I'actuel et les Anthropoïdes; on
remarque aussi que le col est bien plus court chez Spy, ce qui le
rapproche de Gortlla et de Troglodytes; on remarque aussi la
rotation et l'écarternent de la tête qui rapprochent aussi Spy des
Anthropoïdes, des fætus et des nouveau-nés;on peut aussi voir
que I'apophyse interne limitant le sillon du long flêchisseur propre
du gros orteil est plus accentuée que I'apophyse externe chez Spy
et Gorilla, tandis que I'inverse a lieu pour I'Homme actuel et les
autres Anthropoïdes.

Malléole externe. (Planches IV et VI.)

La facette articulaire externe ou péronéale déborde de 8-.6 le
plan vertical qui passe par la lèvre externe de Ia poulie. Pour
prendre iette mesure, nous avons laissé reposer I'astragale sur un
plan horizontal, comme nous I'avons indiqué plus haut. Chez I'Eu-
ropéen adulte que nous avons examiné, cette tàcette débordait de
6,7, chez Gorilla de ro, chez Troglodytes de g et chez Simia salyrus
de6,7. Le D'Henri Martin a constaté que sur les astragales de la
Quina, cette facette debordait de r5 millimètres. Volkov signale
que chez le Gorille elle déborde de rz,1 à zo chez le mâle et de 9,5
à rz chez la femelle; de q à t3 chez Troglodytes mâle et de rz chez
la femelle; de g à ro chez Simia satyrus mâle et de rz chez une
femelle. La moyenne, selon .cet auteur, est de 8,4 chez I'Européen
actuel l,chez qui elle atteint parfois r4 millimètres; cette moyenne
attèint et dépasse rr chez les Esquimaux, les Fuégiens, les Polyné-
siens, les Patagons; le maximum atteiat est r5 chez certains Poly-
nésiens et Patagons. Nous avons pu mesurer le débprdement de
cette facette sur soixante-trois astragales néolithiques de la Meuse
et ayons obtenu une moyenne de 8rr5. Voir, au tableau ci-après,
les mesures que no\rs avons relevées.
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Nous pouvons conclure que la malléole péronière des Néoli-
thiques que nous avons examinés est très voisine de celle des
Européens actuels.

M. Boule a remarqué le premier, pour le squelette de la Cha-
pelle-aux-Saints, que l'astragale offrait un développement anormal
de la surface malléolaire péronéale, développement rappelant
celui des Animaux grimpeurs; son observation, corroborée par la
mesure prise par le D' Henri Martin, n'est plus confirmée sur
I'astragale de I'Homme moustérien de Spy. Cela n'enlève rien,
pensons-nous, à ses conclusions ni. à celles du D" Henri Martin.
Mais notre astragale montre que, comme aûjourd'hui, les Mousté-
riens avaient cette facette malléolaire péronéale très développée
chez les uns, moins développée chez les autres; mais Ia moyenne
moustérienne est et restera sans doute bien supérieure aux
moyennes actuelles et, par conséguent, plus voisine des moyennes
des Anthropoides. Remarquons en passant que le débordement de
la facette malléolaire externe n'est iamais, chez I'Homme, en
rapport avec les dimensions générales de I'os.

Malléole interne. (Planches IV et VI, figure r8.)

Nous avons trouvé que la malléole tibiale interne de l'astragale
moustérien de Spy dépassait le plan vertical passant par la lèvre
interne de la poulie de 9-^{; chez I'Homme actuel, que noud lui

NÉOLITHIQUES. - Mer,r,Éor.n pÉnoNrÈnn.
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avons comparé, elle ne déborde que de moins de 4 millimètres. La
mesure est fort délicate à prendre chez Goriila, la tête de I'astra-
gale dépassant amplement vers l'intérieur cette malléole. euoi
qu'il en soit, Volkov signale que cette malléole dépasse le plan
vertical passant par la poulie chez Simia salyrus de 5 à 6 milli-
mètres chez le ç/, de B chez la Ç. Chez Troglodytes niger j 7 à t3,
et 9 l;chezGorillA d 7,J à t6; Ç 7 à rc. La moyenne qu'il donne
pour I'Européen actuel est: çf de 6,r,.Ç de 5,g. Les plus fortes
moyennes trouvées par lui sont : d Négritos g,z; 9 g; Esquimaux
Ç 9; certain Négrito atteignit rr; certains Mélanésiens, Nègres et
Patagons ro; le maximum rencontré chez un Européen est de
g millimètres. Nous pouvons constater qu'à ce point de vue encore
l'astragale moustérien de Spy présente un caractère le rapprochant
des Anthropoïdes et l'éloignant'du type actuel; dans toutes les
races humaines et chez les Anthropoïdes, excepté Hylobates, la
malléole externe est plus débordante que la malléole interne; à ce
point de vue, Spy se rapproche du Gibbon.

F'acette a,rticula,ire postéro-externe de l,a,stragale. (Planche V.)

Nous avons pour Spy une longueur de J6 millimètres pour une
largeur de zl millimètres, I'astragale d'Homme actuel que nous
avons comparé et qui est plus long, ne nous donne que 3r,7 et
zzrg; Gorilla, qyi est beaucoup plus courti 3o et 2r,8. Voikov
donne comme moyenne pour Simia satyrus z7 et t5,7,poor Gorilla
34 et z), poar Troglodytes niger rg et r 3 ; parmi les races humaines,
seuls les Patagons ont comme moyenne 36etzz,5; seul Gorilla
atteint z5 en largeur; les Mélanésiens, dont les moyennes sont
32,6 et 20,6, atteignent 36.et zz ; les moyennes de I'Européen sont
3z et zz, avec, pour maximum, 37 et z( millimètres

Ici encore, par les dimensions d'e la facette postéro-externe,
l'Homme de Spy se rapproche des Anthropoïdes.

Nous avons dit quelques mots de la forme des facettes de la face
inférieure de I'astragale. Les photographies quc nous donnons de
I'Européen actuel, de Spy, de Gorilla, de Troglo,lyles et de Simia
satyrus nous.rrloatrent, pour la vue de la face inférieure, les astra-
gales orientés suivant i'axe longitudinal de la poulié. lls reposent
sur le plan horizontal par les derrx points les plus saillants des
deux bords de la trochlée et par un point de la tête, point variable
suivant le degré de torsion de celle-ci. Ces photographies sont
extrêmement instructives en ceci qu'elles montrent nettement
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que la facette postéro-externe est la plus transversale chez I'Euro-
péen actuel; déjà ptus antéro-postérieure chez I'Homme de Spy,
elle le devient encore davantage chez le Gorille; ce caractère
s'accentue chez Troglodytes et est maximum chez Simia satyrus
ou la facette postéro-externe est pour ainsi dire antéro-postérieure.
Le sillon du long fléchisseur propre du gros orteil, minimum chez
I'actuel. en son point le glus infériegr, eù il est totalement séparé
du sinus du tarse par une tubérosité, est déja notablement plus
élargi chez Spy, ou il se continue pour ainsi dire dans le sinus du
tarse; ce caractère s'accentue chez les Anthropoides, ou un sillon
fait communiquer le sinus du tarse et le sillon du long fléchisseur
propre du gros orteil. On remarque sur ces mêmes photographies
une variation du sinus du tarse,.due particulièrement à la position
de la tête. A ces divers points de vue, Spy paraît une fois encore
intermédiaire entre I'Européen actuel et les Anthropoides.

La longueur du col de I'astragale est de ll'^5 chez I'Homme de
Spy, de a3 millimètres chez I'Europêen moderne, que nous lui
avons comparé; de t3,5 chezGorilla, de 8,1 chez Troglodytes, de
t4 chez Simia satyrus.

Volkov donne comme mensurations g à r; millimètres chez
Troglodytes,' rz à 18 chez Gorilla, û à ry chez Simia satyrus;
17 à z6 chez I'Européen moderne. La moyenne est inférieure au
chiffre relevé pour Spy chez les Australiens r4et les Négritos r3,3.
Elle est de zo,z p<-rur I'Européen moderne. Ce caractère joint à celui
de l'écartement de la tête est un caractère d'inferiorité rappro-
chant une fois encore Spy des AnthropoTdes et des races infé-
rieures.

Nous avons mesuré au moyen de Ia planchette goniométrique de
Volkov l'angle d'écartement de la tête de I'astragale et.nous avons
trouvé cet angle voisin de z5o, plutôt supérieur à ce chiffre. Selon
Volkov, la moyenne européenne serait r7o8, avec un maximum
de z3o. Àucune race humaine n'atteint z5o comme moyenne.
Volkov signale çependant que ce chiffre de 25" est parfois dépassé
par des Nègres, des N1élanésiens. des Négritos, des Péruviens. Les

Japonais ont parfois un angle d'écartement dépassant de beaucoup
celui des Anthropoïdes; il a mesuré chez eux jusqu'à 47., le
Gorille ayant 3o" comme moyenne, le Chimpanzé35" et I'Orang 33o.

Le nouveau-né européen donne comme mesure de z5 à 35o, avec
2go comme moyenne ; il présente donc à un plus fort degré que Spy
ce caractère d'infériorité. Nous nous rêservons de revcnir sur ce

sujet dans notre prochain travail sur l'évolution de l'astragale.
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Pour terminer, nous avons mesuré l'angle de torsion de la
tète de I'astragale : cet angle est de 30. environ. Volkov donne
comme mesures de cet angle 4oo chez I'Européen (maximum pour
les races humaines) et34. chez le Négrito (minimum pour les races
humaines).

Le nouveau-né, selon le même auteur, donne un angle de 16o5

et Simia satyrus z8o pour le 6f et 2oo pour la Ç. L'angle de Gorilla
est 2605. Nous avons obtenu environ zJ" chezle Gorilla gue nous
avons examiné. Nous reviendrons aussi, dans notre prochain
mémoire, sur ce caractère important qui, comme le précédent,
rapproche étonnamment I'Homme de Spy des Anthropoîdes. On
remarque qu'au point de vue de ce caractère aucune race humaine
n'atteint son degré d'infériorite, sauf un Nègre Ç qui, seton Volkov,
accuse z4o. Le D' Henri Martin avait trouvê pour I'astragale de la
Quina un angle de37o, qui correspondait à la moyenne de Volkov
pour la Femme européenne

Conclusions.

Les Marcheurs ont I'astragale plus long et plus haut que les
Grimpeurs, et parmi les races humaines les plus inférieures sont
celles dont I'astragale est le plus court et le plus bas.

Relativement à sa longueur, I'astragale de Spy est court, ce qui
le rapproche des Anthropoïdes et des Grimpeurs; la hauteur
relative de cet os chez Spy est plutôt un caractère de Marcheur. La
poulie est plus courte chez les Grimpeurs que chez les Marcheurs;
la poulie de i'astragale de Spy présente donc ce caractère de Mar-
cheur('); d'autre part, la poulie est plus carrée chez les Singes
grimpeurs que chez les Anthropoïdes; pour Spy ia poulie est plus
carrée que celle de I'Européen aôtuel etdes AnthropoïJes, alors que
les nouveau-nés ont la poulie assez tiangulaire. Les Gibbons,
seuls Marcheurs parmi les Anthropoides, ont la surface pour la
malléole interne plus large que pour la malléole externe, caractère
gue nous avons signalê pour I'astragale moustérien de Spy; les
autres Anthropoïdes ont la malléole externe plus débordante que
la ma.lléole interne; toutes les races humaines actuelles et héoli-

(') De 3?--4 elle est à fapprocher de celle de Gorille cl dont la moyenne selon
Volkov est de 37--3.

Tovs XXXI.
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thiques présentent ce caractère, et I'on remarque que la facette
pour la malléole tibiale devient chez les races humaines d'autant
plus étroite que la civilisatiop de la race considérée est plus
parfaite. Le raccourcissement du col de I'astragale rapproctre
encore Spy des Anthropoïdes et des races inférieures. On constate.
que le col devient d'autant plus long que la race est plus élevée.

La torsion de la tète de I'astragale est bien moindre chez Spy que
chez les races humaines inférieures, moindre chez celles-ci que
chez les races plus élevées, meindre chez les Anthropoïdes que chez
les races inférierrres, moindre encore chez le nouveau-né que chez
les Anthropoides; à ce point de vue, Spy nous apparalt encore
comme intermédiaire entre les races ilférieures et les Anthro-
poTdes.

On a dit et nous pouvons répéter que si certains caractères de Ia
race de Spy peuvent se retrouver chez certains individus et même
chez certaines races, I'ensemble des caractères relevés chez elle
détermine bien une race que ses caractères d'infériorité rap-
prochent des Anthropoides.

Dans un prochain mémoire, que nous espérons vous présenter
bientôt, nous étuÇierons l'évolution de I'astragale chez le fætus et
I'enfant comparativement avec Hylobates et I'Homme de Spy.

université de Liége. _i1!ïî:îi;f paléontologie animale.

ADDENDA.

Nous avons intercalé, dans notre tableau des longueurs, hauteurs
et largeurs des astragales, les mesures que nous avons prises sur
septante-quatre astragales de Néolithiques de la Meuse.

Voici à nouveau les menSurations de ces ossements avec leur
provenance :

SÉPULTURE eRÉetE 1près Sprimont).
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SÉPULTURE DE LA PRÉALE (près Sprimont).

DROITS.

1t,9
43,+

45,7

4r,g

43,2

39,6

37,7

4r,4

4012

39

38,8

38,7

40,7

37 
'5

39,4

t9,6

37,2

35

36,4

36,9

28,5

3r,4

3019

29,6

30,5

30,7

3I,I

3r,9

28r8

28,t

28,8

29,5

.t 5

26,9

2816

26,5

28,9

27 15

27

25,9

26,5

2F,4

20

59,2

58,8

58,5

58, r

56,2

55,4

55

54

5 3'5

53,3

52,7

52,6

5r,7

5 r,6

5 r,5

si

5o

499

49,6

37

6r

6o

enfaut.

GAUCHES.

45

42'8

45,8

42,9

4lr7

44

14,5

4215

39,2

42

4017

40,9

39,5

38,9

39,8

36,8

36

38,6

38,9

36,4

35

35

33,r

3l14

3r,9

30,9

3t

30,3

!2

28rS

29'7

29

3 r,8

29

rt,J

28r.6

29,4

25

29,8

28,8

28,5

26;7

â7,7

6r

59,7

59,6

59.3

58,3

57,5

57,2

56,4

55,9

55,8

55,7

55, r

54,9

54'2

52,9

52,8

52

5r,I

5o'5

5o

5o

49,8



- ccxx -

CAVERNE DU MONI' FALHIZE. GROTTE D'ENGIS.

GÀUCHES. GAUCHES.

59,6

59,5

55'4

32

32,6

25,9

45

44,5

40,4

57,3

52,6

30'7 43,5

40,8

GROTTE DE RAMIOULE.

GAUCHES. DROITS.

62,3

5 5,5

55,2

53,8

5r,9

5 r,8

34,9

10,s
29,8

z8,z

26,4

28,3

+4,7

39,5

40,9

4r,r

38,7

37,4

5 5,3

53,7

*,6
53,r

52,9

29,5

33,4

27,8

z8,z

29

*t
4o

13

3 8,5

4019

GROTTE DË HAMOIR.

GAUCHES. DROI,TS.

66,5

6z,Z

54,8

5o

49,r

35

33,6

29

26,9

25t5

47

45

40

tq,6

Z6,r

66,s

59,2

55,5

54'2

35

2915

29

29,7

+8

38,9

43

42,7

GUERRIER FRANC DU VIIU OU DU VIIIE SIÈCLE.

Tonnn o'OrBppE. - Astragale gauche.

65,5 36,7 44,8
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Norp coxceRNANT r-A pr-eNcHe VI.

'Pour photographier la face externe des diffêrents astragales,
nous avons fait reposer normalement I'os par trois points sur un
plan horizontal comme pour les vues de la face supérieure et de la
face inférieure.

L'astragale de I'Hornme européen actuel reposait sur le bord
interne de la malléole interne tibiale, sur le bord interne de la tête
et sur la facette rugueuse où s'insère le feuillet profond du ligament
latéral interne.

L'astragale de Spy reposait sur le rebord antérieur de la malléole
interne, sur le rebord postérieur de cette rnême malléble confondu
en ce point avec la lèvre interne de Ia poulie et sur le petit tuber-
cule qui se trouve à la partie antérieure de la facette rugueuse
pour le feuillet profond du ligament latéral interne.

Le Gorille nous donnait presque une vue de la face inférieure. Il
reposait sur la partie antérieure de la lèvre interne de la poulie et
sur la sorfe de crête divisant la facette rugueuse pour le feuillet
profond du ligamerit latéral interne.

Troglodytes reposait sur le rebord postéro-interne de la tête
coïncidant avec le bord antêro-interne de la malléole interne, sur
le milieu du bord interne de la poulie et sur le tubercule situé sur
la facette d'insertion du ligament latéral interne (feuillet profond).

L'Orang, enfin, reposait sur les mêmes points que le Chimpanzé.
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PLANCHE IV



EXPLICATION DB LA PLANCHE IV.

Fre. r. - Astragale gauche d'Européen actuel. Face supérieure

Frc. z. - Id.
Fre. 3. - Id.

Homme de Spy.

Gorilla.

Id.
Id.

Fre. 4. - Id. Troglodytcs niger. Id.
Frc, 5. - Ial. Simia Satltrus. Itl.
Frc. 6. - Astragale gauche de I'Homme de Spy. Face postérieure

Écnp"r-e : IJn peu plus de r/z grandeur.



Bur,r. on r-.r Soc. l'eN'r'nnop. nn Bnuxnr,r,ns. ]'onll XXJil, Pr. IV.

CH. I.-RAIPONI'.



PLANCHE V



EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

7. - Astragale gauche. Vue de la face inférieure. Européen actuel.Fro.

Frc.
Frc.

Frc.

Frc.

Frc.

8. - Id.

9. - Id.
ro. - Id.
rr. - Id.

Id. Homme de Spy.

Id. Gorilla.
Id.
Iat.

Troglodltes.

Simia Satyus.
rz. - Face antérieure de l'astragale gauche de I'Homme de Spy.

Écrist-tn: Ul peu plus, de !/a grandeur.



Bur,l. on i-,c Soc. D'ANrnRop. Dn llnuxsr.l.os Toun XXXI, Pr.. \'

CH. FRAIPONT,



PLANCHE VI



EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

Frc. r3, - Astragale gauche, Face externe. Européen actuel.

Frc. 14. - Id. Id. Homme de Spy.

Frc. 15. - Id. Id. Gorilla.

Frc. 16. - Id. Id. TroglodTtes.

Frc, 17. - Id. Id. Simitz Satyrus.

Fre. 18. - Astragale gauche. Face interne. Homme de Spy.

Écnnlr,s : Un peu plus de r/z Srandeur.



IJur-r. Ds r,e Soc. D'exrgnop. on Bnuxnrr-ps. Tour XXXI, Pr. VI.

CH. FRAIPONT"
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COMMUNICATION DE M. PAUL MENZERATTI.
A PROPOS DES CAI,CULATEURS PRODiGES.

Chacun d'entre vous counait le livre de M. BINBI sur Les gTdnds
calculateurs et les joueurs d'ëchecs, qui contient des observations
expérimentales faites notamment sur trois calculateurs, dont deux,
Inaudi, un Savoyard, et Diamandi, un Grec, sont de vrais calcu-
lateurs, tandis qu'Arnould est un mnémotechnicien qui présente,
par conséquent, moins d'intérêt au point de vue psychologique.
Par un hasard heureux, ces deux calculateurs appartenaient à des
types mentaux différents;Diamand.i, un homme assez instruit, se
s'ervait surtout de représentations optiques pour son calcul mental
(type visuel), tandis qu'lnaudi, un illettré ou peu s'en faut, avait
recours notamment à des repésentations acoustiques itype auditif).
Inaudi savait du reste déjà calculer longternps avant de savoir lire
les chiffres.

Ce qui est commun à ces deux calculateurs, c'est leur mémoire
des chiffres extraordinaire; ce qui les distingue dépend de leurs
types diffêrents.

Les études de Brxsr ont été très féeondes au point de vue d'une
branche de la psychologie qui était en train de se fonder :lapsycho-
logie différentielle,'mais on ne peut pas dire qu'au point de vue
objectif il y a eu beaucoup d'acquisitions nouvelles à côté des types
fondamentaux constitués par Cnlnccr, le plus fin observateur que
la science médicale ait jamais eu.

J'ajoute ici la description des expériences suivies que j'ai faites
sur la sceur de Périclès Diamandi, étudié par Bnrer, Milu Urania Dia-
mandi, qui appartient au même type que son frère aîné.

Mne Urania Diamandi, belle, intelligente et très instruite, est la
plus ietrne de douze enfants et avait lors des expériences, en rglo,
a3 ans; elle présente la spécialité de l'audition colorée, phén<lmène
qui s'est brusquement montré chez elle dès l'âge de 7 ans et allant
en s'atténuant; un mot, un chiftre ou une lettre, prononcés devant
elle, sont projetéssur un tableau mental qui se trouve à quelque
distance de ses yeux,o dansle champdesopérationsduschéma, qui,
de son côté,.s'obscurcit, et dans des couleurs spéciales, sur un fond
grds (neutre), en cursive ëcrite. [Jne phrase prononcée lui apparait
donc comme un long ruban étroit en teintes très variées, mais dont
les couleurs suivent la loi des contrastes. Selon la teinte de la ma,iu*



cule ou d.e la première lettre, le reste du mot s'éclaircit ou s'obscurcil I
dans < lumière r, pâr exemple, I étant d'un < jaune clair r, le
reste est èclairci, tandis que dans c Machiavel D, m étant c bleu
marin ,r. les lettres suivantes sont obscurcies. Pour donner un
exemple complet, iTndique les couleurs dans lesquelles le mot
c pouponnière D apParalt : p : noir, o: blanc (et Ie blanc est très
clair, à cause du contraste avec le p noir), u: chocolat, p : noir,
o:blanc, n:mordoré, i-noir, è:beige, r: violet terne,
e: beige (la même couleur donc que pour è). Il est impossible
d'indiquer la raison d'être de ces rapprochements.

Cette dame a fait dans notre laboratoire bien des calculs men-
taux et des expériences de mémorisation. De plus, je possède de
très nombreuses indications, qu'elle m'a gracieusement fournies
par écrit.

Voici quelques résultats :

Muo Diamandi apprend :

9

r6
25

36

49

64

chifres en .

)).

))

))

4m.
8m.

2 t15sec.

14 t/5 sec.

15 ?/s sec.

20 2/5 sec,

4r sec.

59 sec.

I m.

m.

(Les chiffres sont présentés dans des casiers carrés.)
Des questions variées sont résolues avec une rapidité très grande:

ainsi I'indication des diagonales, de la somme des rangées horizon-
tales ou verticales, de la somme totale, I'indication d'un chiffre spé-
cial, etc. De temps à autre; une légère erreur survient, notamment
quand il faut calculer avec le chiffre 7 qui lui est très désagréable,
tandis qu'elle aime de caliuler avec 3, 6 et 9.

Cette étuder eui sera publiée in extenso plus tard, n'apportera au
fond rien de neuf, exception faite pour I'audition colorée.

Une étude qui présente des résultats nouveaux et intéressants
pour le psychologue vient de paraitre dans le numéro de juin de

I'Encëphale; c'est l'étude du D' DesnuBlI-Bs, médecin de I'asile
d'Armentières, sur IJn calculateur prodige, aileugle-në. Contribu-
tion à l'étude de la mémoire tactile.

Il est bon peut-être de vous présenter d'abor-d ce jeune homme
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.€t de vous dire ensuite comment il a dù être enfermé à l'asile
d'Armentières.

Né en 1893, à Belfort, Fleury (c'est le nom du jeune aveugle) a
donc actuellement à peu près r9 ans. Ses parents ne sont pas
connus. A l'âge de ro ans, I'Assistance publique le fit conduire dans
un hospice d'aveugles à Arras oùil restacinq ans; là, il apprit les
caractères Braille en deux mois; il les reproduisit (écrivit) en trois
ou quatre mois. c On lui donna quelques notions de calcul,
d'histoire et de géographie; puis on voulut lui apprendre â
rempailler des chaises. Tout métier manuel lui déplaisant, il
refusa, se montra difticile, irritable, et il fut envoyé à I'hospice
de Saint-Venant, où il resta de rgo8 à rgrr et où il se rendit
tellement insupportable que I'on dut le faire interner (p. 5r8). '
Comme on voit, Fleury est un anormal, un irritable et un rebelle
au travail.

A I'asile, iI devint tout de suite calme, la mise en scène n'êtant
plus nècessaire et pendant la première quinzaine de son séjour à
Armentières il confia au médecin gu'il savait mieux compter que
les autres. o Fleury s'aperçut un iour qu'il calculait beaucoup plus
vite que ceux qui I'entouraient, et c'est sans maître qu'il a trouvé
ses méthodes de calcul (p. 5zo). p II est donc un calculateur ( natu-
rel >, lui aussi. Du.reste, en dehors du calcul et de la musique, rien
ne I'intéresse.

Cette aptitude vraiment remarquabl" poo. un aveugle-né
suscite un problème psychologique : sur quelles représentations
se base-t-il dans son calcul )

Cela ne peut pas être un visuel, parce qu'il n'a jamais connu de
sensations optiques; de même il déclare ne pas entendre les
chiffres : ce n'est donc pas non plus un auditif.

<, Comment cet aveugle peut-il se. représenter les chiffres ) Il a
commencé très tard à calculer, les chiffres n'existaient pas dans
àon enfance abandonnée et iI ne songea au calcul que le jour où il
connut les chiffres en apprenant à lire. Et il ne peut se représenter
comme chiffres que ceux de l'écriture Braille, formée de points en
relief. Sa premiêre image mentale du chiffre n'était et ne pouvait
être qu'une image tactile (p.521). ' .

Cette idée de M. Desnuet-Les n'est certainement pas tout à fait
exacte : la notion de la valeur d'un chiffre peùt exister longtemps
avant la connaissance du symbole (voir Inaudi), et Fleury était cal-
culateur avanï de connaître l'écriture Braille; mais en principe la
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description de Dnsnuelles, qui dit notamment ce'ci, semble iusti-
fiée : u Dans une opération de calcul mental, les uns voient les

chiffres entendus, d'autres, comme Inaudi, les entendent encore

mentalement. Fleury les sent et il localise ses sensations sur la
pulpe des doigts(') (p.5za\. )

Le type tactile est absolument inconnu jusqu'ici. Mais ce type
n'est pas pur pour Fleury, pas plus pour lui que pour la plupart
des autres. Il r a une métnoire à type tactile prépondérant où

s'associent des images motrices laryngées et des images auditives r

{p. 5z+), ce qui veut dire évidemment que les représentations
tactiles iouent un rôle prépondêrant précisément en ce qui concerne
la mémoire des chiffres. Il est à supposer - malheureusement
DesnusLr-es n'en dit rien - que pour d'autres objets la qualitè des

représentations changera (elles seront d'ordre moteur ou acous-

tique).
L'attitude de Fleury pendant le calcul est bizarre. * Il nous dit

gue, lorsqu'il calcule, il se représente des cubes, il se représente
I'appareil Braille (composé de carrés de plomb), qu'il compte sur
ses doigts, et en effet son attitude s'explique par ses déclarations.
Lorsqu'il fait une opération, ses doigts remuent avec une extrême
rapidité. Avec la main droite, il tient les doigts de la main gauche

les uns après les autres, l'un représente les centaines, un autre les

dizaines, un troisième les unités. Fébrilement il promène les

doigts sur le bord de sa veste, et il êst curieux de le voir suppléer
à sàs irnages tactiles par des sensations qui correspondent à celles

qu'il aurait en touchant ses cubes... II semble donc bien que ce

(') Une observation rne paraît importante, car elle vient à I'appui d'une
hypothèse sur l'orientation des'aveuglesr'qui se baserait, d'après les uns, sur le

sens auditif, sut le toucher /ointain.d'après les autres. << F-leury, comme beaucoup

d'aveugles-nés, peut se promener seul dans un lieu inconnu; il sent Ies obstacles,

les évite, et il est curieux de le voir évoluer librement dans une cour qu'il ne

connait pas. éviter adroitement les arbres et les murailles. Ce n'est pas par

les modifications du son qu'il sent l'obstacle, il localise sur la peau des joues

les sensations qu'il perçoit, mais il les décrit mal. ...Nous l'avons placé un jour
dans un corridor oir il n'ètait jamais venu; en facê de lui, une porte largement

ouverte, à droite une porte fermée, à gauche une porte entrebâillée-.. Il nous

dit qu'en face de lui était une chambre, à gauche une fenêtre ouverte et à

droite un mur (p. 523). > Ces indications soDt Dettes' saDs aucun doute, mais

elles ne permettent tout de même pas de trancher la questio4, totamment on
ne dit pas si 1e sujet s'avançait ou totr. :
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sont les images tactiJes qui dominent pendant ses opérations et
que sa mémoire est a type tactile prépondérant (pp. 5e4 et suiv.). 

',
Fleury apprend une série de dix-huit chiffres après quatreênon-

cés;il lui a fallu une minute quarante-cinq secondes. Vingt chiffres
sont appris en trois minutes quarante secondes. Il ne retient du
reste pas longtemps, sa mémoire est fugace. C'est cette spécialité
qui explique pourquoi il ne sait pas faire une addition mentale
d'une longue série de chiffres ou une multiplication de six chiffres
par six chiffres, la mémoire lui faisant tout simplement défaut, ce

qui le trouble; tandis qu'il n fera très rapidement et sùrernent une
opération compliquée, comme i'extractioq d'une racine carrée qui
comportera peu de chiffres à reter-rir , (p. 526).

Comme je I'ai déià dit, cette étude du calculateur aveugle est
importante à raison de son intérêt psychologique qui nous révèle
un type mental inconnu iusqu'ici, le type tactile.

Maintenant je pose la question : Pour calculer, est-il bien néces-
saire d'avoir des représentations d'ordre sensoriel" c'est-à-dire
visuelles, acoustiques, motrices ou tactiles) Eh bien, je ne le
crois pas, et je connais des personnes qui calculent mentaleur-ent
sans ces données sensprieiles. J'ai même eu la chance de trouver un
calculateur (F. A. Heinhaus) de ce type a intellectuel ,r qui calcule
d'une façon à peu près réflexe et avec une vitesse beaucoup plus
grande que celle des autres calculateurs; Heinhaus n'était que cal-
culateur, il n'a jamais fait preuve d'une forcé mnémonique extra-
ordinaire. Malheureusement, il n'y a aucune étude psychologique (')

sur Heinhaus,. qui mourut en rgro, iuste au moment où j'avais
préparé une étude approtbndie sur lui. Mais ie I'ai observé plusieurs
fois et je donne ci-dessous guelques-uns de ses ( temps )) :

186 ! r3r est calculé en 5 secoodes.
r.8882 )) . t2 D

534 D II ')
t.9zz7t,96g ù 7 ))

/Aç* D 4 ))

F. A. Heinhaus, qui est né en r8q8 à Wennelskirchen (Prusse
rhénane), était un de ces joyeux personna€îes du Rhin. Je possède

('r A ma connaissance, il n'y a qu'une
G. BuscneN, Der Rechênkùnstier Heinhaus
Folge, vol. VIII. Braunschweig, r9o9.)

TouB XXXI.

étude anthrooologique sur lui.
(Archio fùr Anthrapolo.gze, Neue
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de lui une correspondance assez volumineuse, toujours spirituelle
et gaie; il répondait avec une grande amabilité et un luxe de détails
à toutes les questions qu'on lui posait.

Heinhaus n'appartient à aucun des types coonus : il était, lui
aussi, un calculateur ( naturel o donfle talent se révéla déià de très
bonne heure. I Je ne calcule ni visuellement, ni acoustiquement,
ni sui un tableau mental 1la réponse, sans être cherclrée, surgit
tout d'un coup D, m'écrit-il dans une des lettres qu'il m'a adressées.

Ces indications sommaires seront complétées un iour; mais j'ai
cru utile de vous annoncer deià maintenant ce rêsultat, qui est d'un
haut intérêt psychologique, car le type a intellectuel >,étant peut-
être moins rare que I'on ne pense, fera bon voisinage avec les
autres types mentaux, le type tactile restant un surro€iat pour des
personnes pourvues de la vision, et ceci encore probablement exclu-
sivement dans le domaine du chiffre.

M. le Président remercie vivement MM. Fraipont.et Menzerath
pour leurs très intéressantes communications.

La séance est levée à rr heures.


