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SEANCE DU 29 DECEMBRE 1919 

Présidence de ~1. HouzÉ. 

La 11éau,ce est ouyerte à 1-3 heure11 . 

ÛUVRAGES PRÉSENTÉS. 

Revue Anth1"(Ypologiq•u,e , 1919, n°' 9, 10, - J . Vinson, L'étude pra
tique des langues . - H. ·nillemacher, Les Germains devant l 'histoire. 
- A. Aymar et G. Cbarvilhat, Survivance, à l 'époq ue a.ctuelle, de 
formes p~·ébistol'iques. 

Przegbad .4rcheologiczny, 1919, n°' 1-2. 

Annuàire de l.'Acadérnieroyœlf!ldes s&ienoes, des lett1·es et des beauœ
airts de Belgiq1w, 1915-1919. 

M. BouLE, Les G1·ottes de Grirnaldii Geologie et paléontologie, 
Monaco, 1919. 

Rijlcs ethnogra.phisch 1lf,use·n1n te Leiden,, -verslag van den direk
teur, 1917-1918. 

D•,:stinctùms.- Le président félicite au nom de la Société, M. Ma,coir 
nommé ·chevalier de l'Ordre de Léopold, MM . de Loë et Capart, pro
mus au grade d ' officiel' de l ' Ordre de la Couronne, M. Rahir nommé 
chevalier du même 01,dre. · 

Corrrespondance. ~ Le directe-urdu Museum of the America.n lndian 
nous annonce la reprise des travaux de sa section d'anthroi:;ologie et 
nous demande év,e-ntuellement l 'envoi de matériel; brochures, etc. 

La Re'IJue Clll'Ohéd-logique polonai se nous demande 1 eehange avec 
nos publications. 

P1·ocès-v e1·b(J)l d,e la de1'1ui.è1·e Silan ce. Celui-ci est. adopté sans ub ·er 
vation. 
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NOTE PRELIMINAIRE 

SUR 1.. 'ÉTUDE RADIOGRAPFJ,IQUE DU PIED 

CHEZ LES PRIMATES VJV ANTS ET FOSSILES 

par le n·· Charles FJUil'ONT 

'Professeur it. l'Uninnilé à• Liége. 

Deux rni,s déjà j'ai en l' honneur de communiquer à la Soeiété lt ~ ... n
tL.ropologie le résultat de mes recherches sm l'astragale (1) de.s r,-ri
mates. Cet os qui e;onstitue b poulie qui supporte le poids du 00rp:; 
tout entie1· dans h station \·ertiC'ale, est, en anthropologie, d'une impor
tance primordiale.; ,en eftet, mes premier.s travaux .sur ce sujet ·omm e
ceux de Volkow, de Henri Marti,n et de M. Boule , ont montré les <lif
férent: es lllfüphologiques qu'il présente dans la série des primates; 
sou étude m'a permis de confirmel' la th;..se de Julien Fraipont auquel 
l' étude du tibia d'Hmnu Spyen:;·is avait montré qu e l'attitiide bipèdë de 
ce . t)•pe humain était flé~hie, que le fémur et le t ibia dans, la statï'ou 
vertic·ale formaient mi angle ouvert en arrière, ,1.ng·le intermédiaire 
entre t:elui de divers autlnopoïd oo et de. l'homme actuel chez lequel 
ces deux os ,sunt ù peu 1ni- s da m1 le prolongement rediligne l 'trn de 
l ' autre. Chez H mno Sp y·Pn.s is j' ai donc monhé que le pied éta.it nor
rn n lem en t en flexion. 

La position et la tor ·iou rle la tête de l'a;.tragale m'ont, en outre, 
foit con cl ure ù l 'écartem€tlt du premier métatarsien et n la marche 
externo plantigrade d'Ho-111 0 S7.rye11 sù, tous caractères atténué,s d' an
thropoïdes, caractères qui ;,embleut ~n outre indiquer l 'existen re d'u .1 
tyr:e grimpeur dans la lignée ancestrale de.r; bominien-s . 

Enfin , étucliant différents indices astragaliens, j'ai pu conclme de 
certa ins de ceux-ci qu' H m1w Spyens·is se séparait nettement des typ ï s 

fossiles, néoiithiques et actuels pour se ranger avec les anth1·opoïdes, 

(1\ Ctt. fi'llA tPO NT : L'astragale de l'homme moustérien dP. Spy, ses affinités (Sociét é 
d'Anthropologie. Bruxelles. - T XXXI. ·- 1912.) 

Idem. Sur l'importance <les cara c tè res de l'astragale chez l'homme fossile (Ibidem. 
T. XXXII. - 1918.) 
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d'autres singes, les fœtus humains, dans un groupe primitif qu.i se rat
tache aux races ,européennes actuell es par les 11011veau-11és (Euro
péens aduels) et les races actuelles primitives. 

Mais la morphologie des os, p-0m· importante qu'elle soü, ne nous 
fournit que d'incompl ètes indications. Les variation: d:rn s l' utilisatiou 
physiologique des 0rg·anes 1re se .bo~·neut pas ; modifier la morphologi e 
des os, eU~e transforment parfois i: .rofo.ndéme_nt leur structure intime. 
Mais on ne peut ,songer à étudier cette structure intime par des coupes 
sériées qui détrniraient définitivement -des fossiles précieux . 

La vue de superbes radiogTaphies exécutées par mon savant et aima
ble collègue le Dr Loi.lis Lej eùne, m 'a suggéré la pen ée d'appliquer 
ce procédé à l 'étud,e de la strueture .intime des os fossilet> . La rndiogra
phie avait été utilisée déjà par SchoetensaC'k pour examiner la. cavité 
pulpaire des dents de ln mâchoire d'HO'lno H eidelb e1·9e11s1·s et :-nr 
Woodward et Dawson pour étudi·er la canine cl' Eoa11.f.h1·0:p11s D11 wso11 i, 
mais je ne pe•nse pas que d ' autres fossiles y aie·nt é~ soumi.- , spéciale
ment dans le but d' é.tudier la stnicture, l' architedÛre· osseuse. 

L.es résultats que j'ai obtenus. dépassent mon attente, grâce à l'h a
bileté consommée de MM. Louis Lejeune, de Liége, et Louis Delh,erm, 
de Paris , qui ont si aimablement mis tout. lem talent à ma disposi
tion. 

Mes collègues -et amis Max li.,hoest, Marcelin Boule, Verneau, R emi 
Martin et Fritz Sarasin ont bien voulu me permettre d'étudier les 
o&seme-nts d'Ho1noSz)yB'lis·is, de Spy, la char:elle aux Sn.iuts, la F erra. 
sie, et la Quina, les hommes fossiles ou considérés comme teh,, de Cro
Magnon, Menton ,. Am•jgna,c, Lahr, Grenelle et aussi des Ved.das que 
je tenai,s-essentiellement à comparer aux types fossiles eu ,égard ;t la 
morçhologi.e spéciale de leur pied. 

J'ai, en outre, fait radiographier une série imp_ortante d'astragales 
d'Européens actuels et néolithiques et voici, en quelques mots, les ' 
conculsions préliminaires de mon étude. 

L'Européen actuel est le prototype du mar-cheur bipède parfait; 
les travées de son astragale sont nombi·eufles, serrées, r ectilignes ; l'os 
est dense, le tibia seul lui transnrnt tout le poids du ('Orps normale
ment, la fonction du péroné étant pre~que nulle. 

La radiographie de l'os de profil montre un redressement vers le 
haut des travées de la tête, r edressement mar-quant l'.existeu-ce d'une 
voûte plantaire bien formée (fig. 1). 

Le gorille, marcheur bipède imr: arfait, présPnte enco re dan s la tex
ture de l'astragale des caractères de grimpeurs . Ce n 'est qu'occasion
nellement que cet os supporte tout le poids du corps qui lui est tra n ·
mis non plus n-0rmalement ma.is obliquement d·'avant en arrière et rl<' 
l'intérieur vers !',extérieur par le tibia et le péroné ( tation -yerh~ale 
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fléchie , ma rch e externo-plantigrade). Chez lui les travées sont moirn, 
nombreuses , la texture de l'os. est spougieuse et rappelle celle des 
autres os ,lu pied ou d(• ln main, l ' o:, est moins dense de beaucour, le s 

F'ig. f. 

lacunes· abondent. De gros tronr·s de trn ,·ées h ès oblique · partent d11 
r ebord supérie-ur· rle la facette tib.iale interne pour se rendre vers le 
bord externe de la tête. Le l'eutrc principal de la poussée semble f• trc 

l•ï g 3. 

da.ns le col qui sépare la tête de la poulie alors que chez l ' Europèf:n 
- actuel c'est la poulie elle-même qui reçoi t normalement le poids du 

corp,;. 1 a rnrliogrnphie c¼ profil montre des travées descendant vern le 
b o-rd .rntérieur ùe la- tête rle l'a ~tragale: ln voûte plantaire n ',e ·t pn,s 
fonn~e (fig . 3). 

1 . , 
11 
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Chez le· ryn:océphnle, quadrupède, l ' astragale• ne diffèi:e en somme 
pl us beü ucou p d'un os du carpe, c'est un · os :pongieux sans directions 
nettes ·des travé.es profondément anastomosées en ré,<;eau .-

Homo S11ve-nsis rappelle sous -certains rapports l ' anthrop oïde par les "" 
grns tr9ncs de travées p1rt:rnt du rebord supéri,eur de ln facette tibiale 
e:xte1:if~ et se dfrigeii.nt ver,-; le bord interne de ln tête (fig .2), travée:-,· .~ , ' . . . 

qu e l'oH 1·cwum1nît eueore claus le type Cro-Magnon, Auri_g,!t_a1· , Meuton 
(fig. -~), <JUÎ .s: int beaueoup moins uettes chez).e,s ~Véélcln s et qui son i 

• < • , .· .: ,._. 
r • , , ' , .... ,/ 

F ig. 4. 

rempluc:ées d wz ]' Européen nrtu,e], le Néolithique et le fo. sile de Gre
nelle (qn.i lJtJlll rno-i u 'est pas même paléolithique) par les travées pl.us 
Ltombreu:es, plus serrées, moins obliques et t rè,• fines de ln ·fig'tue (vue 
d ' im haut) , 
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L1:i figure J., vue de profil, uou s ruoutre les travées se redressant daus 
la tête de l ' astragale. La voüte plantaire est bieu form ée chez l ' Eu
ropéeu aetud, le K éolit]üique, le Vedd:1, Greuelle. Chez l' es types uou:; 
voyous dans le bas de la tête et du l:ol deux tlirections cle travées q m 
sont les tlii:ect ious th éoriques de. · travée.· telles que les a <lé l: ri te· l\le_y er , 
ces deux rl irections .-out ~iu . .-si les se ule:; exi st-nnt€'S pom Cru-:M:aguon, 
Aurignac, Menton, comme l'iudique la li g ur-e 4. Chez l-l 0 /11,o :iµye11sis 
une troisième ·série de traYées .se marque uettemeut, -elle est due ù l:P 
que dans la marche, le pietl étant 11orrnaleme 11t eu fl exion , la poussée 
s·,exerce d'avant €n arrière sur le rnl de l ''astragale et nou ù peu p1·i•s 
normalenrnnt sur le col et la poulie ou même llll peu d ' arrière en avant, 
le pied pouvant être eu légère exteusion da11 .- la marche absolument 
verticaLe de l ' Européeu actuel. 

On peut reconnaître chez le gorille ('es trois rliredion s de trnvées 
(fig. 3) . . 

Dans la vue de profil de l'astragale nous avons YU Je gorille, H mn,o 
S z1yensù , présenter les travées de la partie supérieure de la tête plus 
ou moiu s dirigées ver s l,e bn,s, ce qui paraît indiquer que la voîtte phn
tnire est imi:::ufaite. Ch€z les types de Cro-:i\1agno11 , Aurig11:w , .Men
ton, ees travées sont plus horizontales qu e ch ez i' Européen actLwl , Gre
nelle, l es Néolithiques et les Veddas, elles ne descendent eepe)J(ln11t 
pas comm e l'hez H rm10_ SJJ1J f'•11 sis et surtout le gori llr. 

Fig. 5. 

Des .sch émas très incomplet. ma.is qui montrent Je.- quelques carac
tères dout je viens de parl er aider ont à comprendrn le.· différ en ces 
qu e je sig·mile; lt; figure 1 uous doun e le type Européen actu€l, ~ éoJi
thique, Grenelle et pom la vu e de p rofil , Vedda . 

1 J 
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· Ln figuré 2 duruie le i'ype 11011111 Spve,~si8, la figure 3 le gur.dlé, 1n 
figure -~ le 1,Y pe Crn-:M: <1 gnoJ1 , Aurig-ua<.;, :M:entoü et aufiu la iigure ·G !e 
Yedda (vu€ d'eu haut). 

(Les figme.s 1 à -! sont de. · astrngales gauches, G nu cout.mire est 
droit. Cette rem arque e,s t pour les vu.es rl 'eu haut ) . 

Dans mon travail sur l'iini;ort:tuc.:e des <·aractères de l' as trag.ile <' ile;: 
l ' homme fossile j ' n...-ai s calcul.é lllOll indice ns h "<tg-alieu pour les \r eduas · 
en mè servant des me,s rwes de Vo]kow qui prenait cunrni.e· largeur 
maxima J'ensemb ie rles hois fo cdtes a rticulaires . Je disais déjà alül's 
que j€ devais pour eette r a isuu élimiuer <.:ert a in es m en su rations de 
VoLlrnw par..:e que ]a larg.eur maxima dont j e me s-ervai s leu ~üt eompte 
rlu déplacemélt latéral de ln tête de l ' astragal.e. Ayant pu men s urer 
moi-même des Ved das , j ' ai pu r ed'i:fier la position que j,e douna i" 
erronément à <.:eux-ci dans m es tablea ux. l '. ne femme Vedda reutre 
avec l ' indi ce 108,25 dan s ma séri e :rntrhopoïdes Homo Spycnsù , fce
tus ; les hommes se pln.cent entre ],es Fuegî.ens et les Aust.ralie11 s an~c 
119,77, 120,538 et 124, 180 alors qu e les chiffres de Volkow m e fai
saient .1€s pla cer près cle !'Europ éen actuel. L ' astragale du Vedda est 
nettement primitif comme on rlenüt J.e i::enser. 

Cette note prélimina ire bien in c- omplèt e ne peut donner qu ' un e id é,e 
bien imparfaite de re que nous munhe b radiographie de,s o,s fossile s ; 
j 'Psq:ère pouvoir p ublier sous pen un travai l plu s compl et et illush,> 
de pl anches photographique: . T ous l es traités d'anatomie disent que 
le point p-imitif d'ossific atiou d€ l 'astragale ,est situé.vers le milieu dl8 
la poulie .. J'ai di-si:;équé un grand nombre de pieds cl€ fœtu s et de nou
veau-nés et. j 'a i pu constater que le point d ' ossification se trouve au 
contraire et toujours dan s le l'Oi rl e l 'astraga le entre la têt e nrtirula ire 
et la pouli e . 

Liége , Laborntoire rl e P a léontolug-i,e . , 1 
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