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Les documents qui ont servi à l'élaboration de cette contribution à
l'étude du métopisme proviennent des col lections du Musée Royal d'Histoire
Naturelle de Belgique, à Bruxelles, des Musées Royaux d'art et d'Histoire
du Cinquantenaire (Section d'Archéologie Américaine) à Bruxelles, du
Musée du Congo Belge à Tervueren et du Musée Archéologique de
Namur. (r)

l) Définition du Métopisme
Le métopisme est le phénomène qui consiste dans la persistance de la

suture médio-frontale ou suture métopique. Tous les crânes d'enfants com-
mencent par être métopiques; ce n'est qu'à partir d'un certain àge, vari-
able selon les races, les sexes, Ies individus, que s'effectue plus ou moins
complètement I'oblitération de la suture métopique.

Actuellement, il semble bien établi, qu'il existe deux sortes de méto-
pisme : un métopisme racial et un métopisme pathologique. Tous deux sont
l'extériorisation d'un caractère de pédomorphose ou d'iniantilisme : on ne
devient pas métopique, on peut le rester. Si I'on ne tient pas compte de
cette vérité de base, il n'est pas possible d'interpréter correctement I'un
des plus intéressants phénomènes de la biologie des vertébrés : le métopisme.

ID Première théorie dynamique du métopisme.

Dès le XVII" siècle, Hunauld crut que le métopisme était déterminé
par des causes d'ordre mécanique ou dynamique. D'après lui, le méto-
pisme était provoqué par la pression centrifuge de I'encéphale sur la boîte
crânienne.

(1) J'adresse mes sincères remerciements à Monsieur le Pr. Van Straelen, Directeur
du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique à Bruxelles, à Monsieur le Docteur
Giltay, Conservateur au même Musée, à Messieurs Lavachery et Minnaert, Conservateurs
aux Musées (oyaux d'Art et d'Histcire à Bruxelles, à Monsieur le Pr. Schouteden, Directeur
duMusée du Congo Belge à Tervueren, ainsi qu'à Monsieur F. Courtay Conservateur du
Musée Archéologique de Namur, pour le matériel qu'ils ont mis si obligeamment à ma
disposition pour l'élaboration de cette étude. Je remercie également Monsieur M. Rousseau,
Conservateur aux Archives du Royaume qui m'a documenté sur les anciens cimetières de
Bruxelles.
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Par la suite, cette idée fut reprise par Broca, Virchow, Welcker
Paplllault et Augier.

La seule chose qui soit vraiment flagrante, c'est que les phénomènes
d'ostéogénèse sont particulièrement actifs dans le sens perpendiculaire aux
sutures. Ce lait étant acquis, il est logique d'admettre que les pressions
intracrâniennes centrifuges qui sont perpendiculaires aux sutures, Tavo-
risent la persistance de ces mêmes sutures.

Frc. l.
Schéma du processus métopique.

En revanche,. I'oblitération précoce d'une suture par synostose con-
trarie les pressions intracrâniennes centrifuges qui sont dirigées dans un
sens perpendiculaire à ces sutures. Welcker, Papillautt, Bolk et Augier
attirent I'attention sur I'augmentation progressive relative et légère de la
capacité crânienne chez les métopiques. Augier croit que le métopisme est
causé par la prolongation active de la croissance suturale des os lrontaux
sous une influence encéphalique.

D'abord Papillault en s'appuyant sur la plus grande capacité crânienne
des métopiques crut que le métopisme était causé par la pression interne
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de I'encéphale. Il crut de.roir apporter une correction à cette constatation
par I'objôction d'un crâne de àiOO cm3 qui ne présentait pas de rireto-
pisme. Cette objection n'a pas une grande valeur, car on ne peut s'appuyer
sur un cas isolé, sortant de la moyenne d'une courbe de lluctuations, pour
nier la valeur de cette courbe. De plus, au point de vue logique s'il est
vrai que le métopisme implique le plus grand développement de la boîte
crânienne, il est faux que le le plus grand développement de la boîte crâ-
nienne implique le métopisme.

Par la suite Papillault admit que la plus grande capacité n'était
pas la cause mais I'elfet du métopisme.

Da Costa Ferreira, lui, n'avait pas généralisé : mais il avait établi qu'il
existait un métopisme spécial qu'il appelait supérieur parce qu'il en avait
trouvé la cause dans un dér'eloppement accentué du cerveau.

III) Seconde théorie dynamique du métopisme.

D'après Bolk, le métopisme serait déterminé par la diminution au
cours de l'évolution phylétique de la pression centripète exercée par les
muscles masticateurs, surtout les temporaux. Cette thèse a été contredite
par Papillault.

En réalité, les muscles masticateurs n'exercent pas une action centri-
pète, mais plutôt centrifuge vis à vis du crâne.

Le métopisme disparaît três tôt chez les lorts masticateurs ; mais cette
disparition ne peut être imputée à I'action mécanique des muscles mastica-
teurs, dont le sens du vecteur dynamique tend au contraire à maintenir
écartés les bords de la suture métopique. Cette disparition provient pure-
ment de I'accélération ostéogénétique produite d'une part par le métabo-
lisme du fort mangeur qu'est le fort masticateur, et par la laiblesse de la
poussée centriluge etfectuée pâr le cerveau délicient des forts masticateurs.
Au cours de l'évolution phylétique, nous voyons que les lémuriens, à faible
système masticateur ont un crâne ordinairement métopique. Phylétique-
ment, le métopisme décroit corrélativement non pas à la diminufion de la
pression centripète exercée par les muscles masticateurs mais à I'augmen-
tation de la pression centriluge produite par.les mêmes muscles. Or la
pression centriluge exercée par les muscles sur les frontaux est un lacteur
dynamique favorable au maintien de la suture qrétopique. Par conséquent
le lacteur mécanique des muscles masticateurs ne peut être le facteur de la
disparition de la suture métopique. La forte musculature masticatrice pro-
duit un métabolisme nutritil favorable aux phénomènes accélérateurs d'os-
téogénèse et par suite retardateurs de I'expansion cérébrale emprisonnée
trop tôt dans une boîte crânienne qui est suturée précocement. Ces deux
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phénomènes sont les véritables lacteurs de la disparition de la sutu;e
métopique par synostose des deux hémifrontaux.

Ontogénétiquement comme phylétiquement la disparition du métopisme
est un caractère de sénescence ; il disparaît d'autant plus rapidement que
llon a allaire à un organisme ou à un groupe évolué.

FIc. 2.
Composantes des lignes de croissance dépendant de la persistance

ou de la disparition des sutures cr{nienne.
l) Persistance des sutures métopique et sagittale (forme juvénile).
2) Persistance de la sagittale et disparition de la suture métopique

(forme moyenne).
3) Disparitiun des sutures métopique et sagittale (forme sénile).

Virchow a établi (1) une loi qui porte son nom : ( La synostose d'une
suture du crâne produit le retapd du développement du crâne dans une
direction perpendiculaire à celle de la suture. " Un corollaire peut être tiré
de cette loi, c'est que la synostose d'une suture crânienne produit une
accélération du développement dans une direction parallèle à celle de la
suture. (ïig. 2)

En réalité, la persistance des sutures lrontale et sagittale favorise la
brachycéphalie ou atténue la dolichocéphalie. Il ne laudrait pas vouloir
retourner cette implication pour en tirer des déductions illogiques telles que
les suivantes : les crânes dolichocéphales ne peuvent pas présenter de méto-
pisme ou réciproquement les crânes présentant la suture métopique ne

l

(l) Vrncsow 1856 et 1857.
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peuvent pas être dolichocéphales ; les crânes brachycéphales doivent pré-
senter une suture métopique ou réciproquement les crânes présentant une
suture métopique doivent être brachycéphales.

IV) Théorie endocrinienne du métopisme.

Pour Papillault, le métopisme est d'origine hypothymique ; il croit
que l'élargissement de la région lrontale n'est pas Ia cause mais le résultat
du métopisme. D'après une ancienne hypothèse il avait plutôt défini le
métopisme comme une sorte d'insuflisance abstraite exprimable en chiffres
comme on fait d'une force mécanique; d'après sa nouvelle hypothèse, au con-
traire, le métopisme impliquerait un processus biologique anormal, dont il
faut chercher la cause dans une constitution organique qui déborde de beau-
coup la simple mécanique crânienne. Comme conclusion générale, le méto-
pisme ne présenterait pas une évolution supérieure; ce serait donc une ano-
malie dans le processus d'ossification qui tient à un trouble précoce dans les
secrétions des glandes endocrines. Ce trouble se manilesterait particulière-
ment à l'époque de la soudure normale des deux lrontaux et retentirait
sur les autres sutures oir elle produirait de nombreux os wormiens : donc
trouble conditionné au temps. Dans certains cas, la fréquence du méto-
pisme chez les races les plus policées ne tiendrait pas à une supériorité
morphologique, mais à une tare endocrinienne plus fréquente chez elles.

Da Costa Ferreira constate également la plus grande proportion sta-
tistique de métopisme (18,75 of n) chez les crânes de sexe douteux, alors que
la proportion est sensiblement plus faible dans les crânes bien sexués :

(9,83 o/o), chez les hommes et (13,63 ofu), chez les lemmes. C'est ce qui le
pousse à croire qu'il existe un métopisme inlérieur occasionné par une
insuffisance de développement des os du crâne.

Pour Augier également, d'une insuftisance ou d'un arrêt dans I'ossili-
cation lrontale sous unè influence morbide générale (débilité générale de
I'organisme ou troubles endocriniens).

En revanche Bolk ne croit pas à cette thèse ; I'objection qu'il soulève
au sujet de cette hypothèse, c'est qu'il ne constate pas une plus grande
fréquence. de métopismechez les hydrocéphales. Il n'a pu rencontrer sur
six cas d'hydrocéphalie, chez des sujets âgés de 5 ans à plus de 20 ans,
qu'un seul cas de métopisme. Le sujet qui prêsentait le métopisme était
adulte ; détail assez contradictoire : alors que la suture mé'ropique était
nettement visible la suture sagittale était complètement elfacée. On ne peut
regretter qu'une seule chose, c'est que Bolk n'ait pas pu englober dans ses
observations un plus grand nombre de sujets : six individus constituent
un matériel trop faible. Quoi qu'il en soit, il est très intéressant de consta-
ter que dans les cas d'hydrocéphalie, le métopisme est un phénomène causé
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par le retard de I'ossification dans le frontal, retard balancé d'autre part
par I'accélération de I'ossification des pariétaux. En ceci, le métopisme
des hydrocéphales semblerait donc se diflérencier du métopisme provoqué
par le rachitisme, oir le retard de I'ostéogénèse semble beaucoup plus
généralisé et non localisé à une suture plutôt qu'à une autre.

V) Théorie pédomorphique du métopisme.

Pour Mendès Corea, le métopisme serait une anomalie progressive,
accentuant les tendances évolutives u humaines u. C'est ainsi, que la race

6Énollpe d
IP'd

6Énol1ptd.
------, ,

Phénollpe O.

lndi[[drencialion.

EÉnollpe Ç......+
Pheno\pÊ Ç.

Différenciation des caractèref, i;i;,- de la forme du crâne
d' H ecant h r o p u s eu ro paeus. (Lin.\

l) crâne fcetal masculin, indifférencié (pentagonoide),
2\ cràne adulte masculin, différencié (ovoide).
3) crâne sénile masculin, accentué (ellipsoide).
4) crâne lætal féminin, indifférencié (pentagonoide),
5) crâne adulte féminin, dilférencié (subovoide).
6) crâne sénlle téminin, dédilféreucié (subelllpsoide).

nègre (qu'il considère d'ailleurs à tort comme une race primitive) ne serait
pas fætalisée parce qu'elle ne présente que rarement le.métopisme.

Augier, lui, oppose à cette thèse I'objection que les anthropoldes, qui
sont plus .. humanisés > que les singes et les prosimi'ens présentent un
métopisme moins fréquent que ces derniers. C'est exact ; seulement Augier
n'aurait pas dû englober les < singes > sous une étiquette unique. Certains
groupes ne présentent jamais de métopisme tandis que çertains autres le
présentent lréquemment.

ll i [[Érencia]ion. DÉdi[iÉrenr;ahon.



Flc. 4.
Ontogénèse du complexe sutural dans trois espèces anthropiques'

l) Heoanthropus europaeus alpinus, (stade fætal) pentagonoide.
2\ Heoanthropus europaeus alpinus, (stade juvénile) ovoide.
3) Heoanthropus europaeus alpinus, (stade sénile) ellipsoÏde'
4) Heoanthropus europaeus nordicus, (stade îætal) pentagonoide,
5) Heoanthropus europaeus nordicus' (stade juvénile) ovoide.
6) Heoanthrapus europaeus nordicus, (stade sénile) ellipsoide'
7) Notanthropus africanus niger, (stade fcetal) pentagonoide,

ù Nôtanthropus afticanus niger, (stade juvénile) ovoide'
9\ Natanthropus afriunas niger, (stade rénile) ellipsoide.
l, 4,7 lorme Pentagonoîde.
2, 5, E forme ovoide.
3, 6, I lanrte elliPsoide'
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Koumaris, tui, constate chez les Grecs une tendance minime du méto-
pisme, mais s'accentuant graduellement dans les temps modernes. Il en tire
la conclusion que le métopisme obéit à un déterrninisme évolutif progressif,

Ne serait-ce pas plutôt le rappel atavique d'une forme ancestrale ?

Certains auteurs croient que le métopisme est une anomalie régressive
par rapport à un ancêtre supposé normalement métopique. D'autres au
contraire, Cahestrini, par exemple (cité par Régalia), prétend que ce n'est
pas le rappel, mais la continuation d'une lorme ancestrale ; Calori, (cité
par Calmette) croit également que le métopisme ne serait pas uqe anomalie
régressive par rapport à un ancêtre supposé normalement métopique. Le
métopisme serait donc plutôt un phénomène rentrant dans les cadres de la
pédomorphose, de la pédogénèse ou de la néoténie.

Fertaz de Macédo, constate chez les Portugais, une plus grande pro-
portion statistique de métopisme chez les lemmes (11,8 o/o), que chez les
hommes (9,3 "/"). Le métopisme serait donc un phénomène d'infantilisme,

Enfin, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que Papillault croyait
anciennement que la " réapparition u du métopisme chez I'homme consti-
tuait un phénomène secondaire et résultait vraisemblablement d'une supé-
riorité cérébrale. En considérant les Négritos, qui constituent en réalité une
humanité primitive, il croyait que la supériorité du poids relatil de leur
cerveau ( pouvant tenir soit à une intelligence plus développée soit, I'intel-
ligence restant la même, à une taille plus petite) expliquerait comment les
Négritos présentent une assez grande fréquence de cas de métopisme.
Papillault a abandonné cette théorie. Actuellement il semble bien apparaî-
tre que le métopisme des Négritos est imputable à la Îætalisation bien
marquée de cette race.

D'une façon générale, on peut observer les deux tendances suivantes
dans les crânes métopiques :

1o) tendance à la lorme pentagonale de la norme occipitale; cette
forme est nettement fætale ou infantile.

2o) tendance à la iorme brachycéphale dans la norme vertiçale : cettç
lorme est également nettement fætale.

Ces deux formes infantiles épaulent encore la valeur des arguments
en laveur de la thèse p{domorphique du métopisme.

B). - CRANES MÉTOPIQUES NÉOLITHIQUES

Le Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique possède dans ses
collections d'anthropologie préhistorique une série de crânes métopiques
provenant d'ossuaires néolithiques de cavernes de la région mosane.
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Le crâne no 2492 de Bouvignes est sous-dolichocéphale; sa suture
métopique est déplacée sur la droite de la suture sagittale. Des os wormiens
constituent une suite d'îlots plus ou moins soudés entre les pariétaux et
l'occipital et répartis en trois groupes: I'uncentraloblitérant le lambda et
Ies deux autres latéraux chevauchant sur la suture lambdoide.

Le crâne n" 3876.10 de la caverne F. Maurenne à Hastière est méso-
céphale. Trois petits os wormiens , à droite et à gauche du lambda, chevau-
chant en agrafe sur la suture lambdoïde sort intercalés entre le pariétal
et I'occipital

Le crâne N" 3882.2 de la Caverne M. à Hastière est sous-brachycé-
phale. Les orbites sont carrées ; le frontal gauche semble avoir été trépané.
La suture métopique se trouve approximativement dans le prolongement
de la suture sagittale.

Une série d'os wormiens constituent également, entre les pariétaux et
I'occipital, un ensemble d'îlots osseux qui oblitèrent la suture lambdoïde.

Le crâne no 3882.3 est sous-brachycéphale.
Le lambda est oblitéré par un os wotmien de 60 mm. de long sur

40 mm. de large.
Le crâne nu 3882.7 est sous-dolichocéphale. Le frontal gauche présente

des traces de trépanation.
Un os wormien, représenté par un petit îlot osseux à l'intersection

des deux pariétaux et de I'occipital, obl.itère le lambda. La suture méto-
pique est décalée à droite de la suture sagittale. Les orbites sont carrées ;
les pariétaux sont ensellés.

La région temporale est rétrécie (sténocrotaphie). D'après Ranke, la
sténocrotaphie concourt à la conservation de la suture métopique.

Le crâne nu 3882.13 de la même caverne est brachycéphale. La suture
métopique est située dans le prolongement de la suture sagittale, laquelle
présente un ensellement dans ia région proximale du lambda. La suture
lambdoïde est elle-même ensellée.

Ce crâne, comme les précédents d'ailleurs, révèle des traces de
rachitisme.

c). - cRr\NEs MÉTOPTQUES FRANCS

I). Généralités

Le Musée Archéologique, à Namur, possède dans ses collections de
l'époque irancque une série de crânes dont certains, les 4u' T2, TOr T9,
479 et 481 sont remarquables par leur métopisme,
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Les crânes T2, TO et T9 proviennent de tombes du VI" au VII" siècle
explorées par le Musée Archéologique de Namur à Franchimont. (Collec-
tion Soreil.) ; ces tombes ont lourni également quinze autres squelettes
dont le crâne n'était pas métopique. La proportion de métopisme est donc
de 16,6 o/,.

Les crânes 479 (FayslCiney) et 4Bl (Lienne/Ciney) proviennent de.
tombes classées, à cause de la pauvreté de leur mobilier, parmi les sépul-
tures de la fin de l'époque mérovingienne. Comme me le fait remarquer
Mr. I'Archiviste F. COURTOY, le distingué Conservateur du Musée
Archéologique de Namur, ,. dans I'une de ces tombes le crâne (no 479) était
accompagné d'un débris de tuile romaine avec sigle Hamsit, qui peut avoir
été ramassé à l'époque lrancque et qui n'indique pas nécessairement que
la tombe soit une inhumation de l'époque romaine. ,

Ces deux derniers crânes étant les seuls que j'aie pu étudier de cette
provenance, il ne peut pas être question de proportion ; toutefois il peut
sembler à priori improbable que ces crânes ne proviennent pas d'une série
dont on aurait rejeté les crânes ne présentant pas cette suture métopique.

II). Description de crânes de Francs du VI" au VIII" Siècle.

Io) Crâne T2 de Franc provenant d'unetombe du VIef VIIe siècle
de Franchimont

Ce crâne masculin appartient un adulte dans toute la force de I'âge;
la troisième molaire est bien sortie mais peu usée.

La suture métopique est déplacée de 5 mm. vers la droite de la suture
sagittale; elle n'est pas tout à fait complète : on peut seulement en étudier
25 mm. dans la région bregmatique et22mm. dans la régionsupranasale.

La norme verticale est subovoide ; sbn indice longueur-largeur (74,59)
est dolichocranien. La norme occipitale esi métriocranienne âvec un indice
longueur-hauteur de 94,10. La norme latérale est mésaticéphale avec un
indice longueur-hauteur de 70,27 .

?) Crdne 76, de Fîanc, provenant d'une tombe du VI|IVII, siècle
de Franchimont.

Ce crâne masculin appartient à un adulte dans toute la,force de l'âge;
la troisième molaire est sortie et lcs dents sont assez peu usées.

La suture métopique est presque complète; un léger ellacement peut
s'observer dans la région comprise entre le métopion et le bregma. La
suture sagittale est presque complètement résorbée. La partie proximale
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du bregma est ensellée. Les arcades sourcilières sont proéminentes dans
la région proximale de la glabelle. Le front est haut et légèrement fuyant:
Les branches zygomatiques sont lines; la crête temporale est bien marquée:
L'occipital, manquant, empêche certaines mensurations.

La norme verticale est ellipsoide; son indice longueur-largeur (76,57,
le classe dans la catégorie des sous-dolichocraniens,

3) Crâne TQ de Franc, provenant d'urre tornbe au Vff VU" siecrc
de Franchimont

Ce crâne masculin appartient à un individu très âgé, à en juger pât'
le mauvais état de la denture et la résorption du tissu alvéolaire.

La suture méiopique présente des denticules finement dessinées. Elle
est déplacée de 6 mm. sur la droite de la suture sagittale. Elle chevauche
sur une carène métopique.

La crête temporale est peu accusée; la protubérance iniaque est faible.
La norme verticale est ovoide ; son indice longueur-largeur (79,33) le

elasse parmi les mésocraniens.
La norme occipitale est tapeinocranienne avec un indice largeur-hau-

teur 85,61.
La norme latérale est platycranienne; son indice longueur-hauteur est

de 67,93.

4a) Crâne n'479 de Franc, provenant d'une tombe du VII. siècle
de FayslCiney.

Ce crâne masculin appartient à un individu dans toute la force de
lâge; la troisième molaire est sortie et les dents sont assez peu usées.

La suture métopique est complète ; ses denticules en sinuosités pro-
londes sont lortement accusées; .elle est déplacée dg $ mm à droite de la
suture sagittale. Elle chevauche sur une carène métopique.

La norme verticale est euryovoide; son indice longueur-largeur (80,33)
le classe parmi les mésocraniens.

La norme occipitale est métricranienne avec un indice largeur-hau-
teur de 92,30. La suture iambdoïde est oblitérée par un complexe de minus-
cules os'vormiens.

La norme latérale est mésaticranienne aveç un indice longueur-haut-
teur de 74,15.

5o) Crâne no 481 de Franc, provenan{ d'une tombe du VIII| siècle
à LiennesfCiney.

Ce crâne Îéminin appartient à un individu très âgé; les molaires sont
tombées et leur tissu alvéolaire est résorbé.
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La suture métopique est incomplète; elle se trouve dans la prolonga-
tion de la suture sagittale. Les parties nettement visibles sont localisées à
la région supra-nasale et à la région bregmatique. Les bosses lrontales
sont bien accentuées.

La norme verticale est ovoide ; son indice iongueur-largeur (78,21) le
classe parmi les s'ous-dolichocéphales.

La norme occipitale est métriocranienne avec un indice largeur-hau-
teur de 95,00.

La norme latérale est mésaticranienne avec un indice longueur-hau-
teur de 74,30.

D. - CRANES MÉTOPIQUES, PROVENANT
DE CIMETIÈRNS OE BRUXELLES ANTÉRIEURS AU XVIII" SIÈCLE.

I. - Crânes métopiques.

Le Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique possède une très
intéressante collection de crânes provenant des cimetières de I'aggloméra-
tion bruxelloise, désallectés à la suite de l'édit de Joseph II, prescrivant le
26 juin 1784 d'établir les cimetières en dehors des villes : défense y était
laite d'inhumer encore à I'intérieur des églises et même, saui au village,
dans les cimetières qui les entouraient (2). Quoique d'une application
difficile, l'édit fut cependant observé; d'une Îaçcn générale, on a cessé
d'enterrer à I'intérieur des villes, dès l'établissement des hors murs, c'est
à dire peu après 1784. Comme me le fait observer le savant archiviste
F. Rousseau.

,. Il est ù noter que les anciens cimetières entourant les ëglises ne
renfermaient que les corps des gens peu fortunés ; les personnes riches
se faisaient inhumer à I'intérieur des ëdifices. ,, - C'est pourquoi nos
anciennes églises ont été de vérîtables.nécropoles. Cette coutume est appa-
rentée de très près avec celle des néolithiques de la Meuse qui inhumaient
leurs morts dans les cavernes abandonnées comme habitat depuis la îin
du pléistocène.

ll. - Description de crânes métopiques provenant d'anciens
cimetières de Bruxelles.

M 301 a. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne Téminin présente une suture métopique neltement visible
entre le métopion et le bregma et légèrement déplacée vers Ia droite ;
partie proximale de I'ophrion pres(lue imperceptible; partie glabellaire
absente par suite de détérioration.
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III. - Tableau récapitulatif des dimensions et des indices de
crânes métopiques de Francs du V" au VII" siècle.

T2 T6 T9 479 48t

A) Diirmètre antéro-postérieur.
B) > transvetse maximum.
C) o basilo-bregmatique.

D) > lronlal minimum.
E) > , stéphanique.
F) > bizygomatique.

G) Ligne nasion-opisthion.
I) n ' pfosthion.

) ) > basion.
K) > basion-lambda.
L)>>
M) > > opisthion.
N) Diamètre transv. du trou occipit.
O) Hauteur du nez.

P) Largeur o tt .

Q) Hauteur moyenne des orbites.

R) Longueur > > >> .

V) Ligne bregma-lambda.
W) Ligne inion.lambda,
X) > )> oPisthion.
Y) ), opisthion{ambda.
Z) > > bregma.

185

138

130

99,5

tt7
133

68,5
102

116

83,

44,

33

52

27

35

39

l1ô
65

43

94

148

175

134

g4

lt7
t28

67

100

124

50

22

34

40

103

184

146

L25
103

tl7

139

7t
t0l
ll0
82,5

38,

53

24

34

4t
lt7
55

56

100

178

143,5

132

103

117

! 36(?)

138

75

103,

I 19,

87,

39

37.

75

25(?)

34

42

109

ô6

55

103

l7s
140

133

97

120

126

124

72

93

lzt
87,
35,

28

5l
33

35

40

124

59
4t

1;

Indice longueur-largeur 100_8 
| 

Z+,SO

> largeur-hauteur !00 C I Ol,fOBI, longueur-hauteur 100 C I Zo,zZi-l

76,57

-
79,33

85,61

67,93

80,33

92,30

74,15

78,21

95,-

74,30
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Bosses frontales légèrement marquées ; carêne métopique à peu
près nulle.

Suture sâgittale bien ntarquée avec lines mais profondes sinuosités ;
suture lambdoide bien prononcée; suture du sphénoïde complètement
oblitérée au contact du frontal et du pariétal, aussi bien à droite qu'à
gauche. Suture coronale seulement visible dans la région stéphanique.

Les os de la face sont brisés jusqu'à la glabelle.
La norme verticale est de lorme eurypentagonale; son indice longueur-

largeur est de 80,66; ce crâne est donc sous-brachycéphale.
La norme latérale est mésocranienne avec un indice longueur-hauteur

de 73,48.
La norme occipitale est subpentogonale avec un indice largeur-hau-

teur de 91,09.
La face brisée ne permet pas d'établir ni I'indice orbitaire ni I'in-

dice nasal.
L'indice fronto-pariétal accuse une valeur métriométope de 68,49.

N' 301 b. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne féminin présente une suture métopique complète à denticules
très lins; légèrement déplacée à droite de la suture sagittale présentant de
profondes sinuosités en relief.

Bosses lrontales bien accusées encadrant la carêne métopique;
arcades sourcilières légèrement proéminentes dans la région proximale de
la glabelle située en déclivité. Front droit mais peu élevé. Chignon occi-
pital proéminent. Suture coronale à sinuosités en denticules très fins, saui
dans la région proximale de la crête temporale.

Le crâne a subi une délormation post mortem qui a provoqué le bris
de la lace, empêchant ainsi le calcul des indices orbitltire et nasal.

La norme verticale tend vers I'hexagône eurymorphe ; son indice lon-
gueur-largeur est de 77,W.

La norme latérale est mésaticranienne avec un indice de 71,82.
La norme occipitale accuse un indice métriocranien de g2,lg.
L'indice tronto-stéphanique est microsène (80,48) ; I'indice fronto-

pariétal est eurymétope (70,21).

No 301 c. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne féminin possède une suture métopique à sinuosités très fines,
déplacée de 16 mn. à droite de la suture sagittale; cette asymétrie est déter-
minée par un hyperdéveloppement du frontal gauche en délaveur du droit.
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La suture coronale, à découpures très fines, est plus accusée dans la
région proxinale de la crête temporale.

La suture sagittale, à iines dentelures dans la région bregmatique,
dessine des sinuosités profondes dans la région lambdoide; Ia suture coro-
nale dessine également des lobes prolonds.

Occipital renflé en chignon ; les bosses lrontales sont légèrement
indiquées ; la carène métopique est perceptible entre le bregma et le méto-
pion. L'allure du frontal est plutôt fuyante; les arcades sourcilières sont
bien marquées.

Arcades zygomatiques assez lines ; apophyses mastoides normales ;
protubérance iniaque assez bien développée.

Norme verticale en pentagone sténomorphe; son indice longueur-lar-
geur accuse une valeur de74,44.

La norme latérale est mésaticranienne avec un indice longueur-hau-
teur de 70,55; de plus cette norme est mésognathe : I'angle nasion-fron-
thion-basion a une valeur de 70o 50'.

La norme occipitale, suppentagonale, possède un indice métriocra-
nien (94,77).

L'indice orbitaire (91,66) est mégasème, tandis que I'indice nasal
(48,88) est mésorhinien. - Les orbites rectangulaires ont leur grand axe
dirigé extérieurement vers le bas.

L'indice lronto-stéphanique (85,21) est mésosème, tandis que I'indice
fronto-pariétal (73,13) est eurymétope.

M 301 d. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne d'homme présente une suture métopique complète à fins
denticules ; cette suture légèrement déplacée à droite de la suture sagittale
à lobes profonds.

Le lrontal gauche est plus développé postérieurement que le droit.
La suture coronale, à fins denticules près du bregma, possède des sinuo-
sités profondes dans la région de la crête temporale, dont on aperçoit
trois plages successives d'insertions musculaires. Des os wormiens obli-
tèrent la suture lambdoïde dans la zone proximale du lambda. Carène
lrontale presque nulle; bosses lrontales faibleinent accusées; glabelle en
déclivité entre les arcades sourcilières peu renilées. Norme verticale ovoide
avec un indice longueur-largeur mésocranien de 78,26.

Norme latérale platycranienne avec un indice longueur-hauteur
de 69,02.

Le ptérion droit est prosutural ; le ptérion ga'lche également.-
Voir (lig. 5).
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De plus, cette norme est mésognathe; son angle accuse une valeur
'de 71u 38'.
. Norme occipitale tapeinocranienne avec un indice de 88,19. La suture
rlambdoide est oblitérée par des os wormiens

L'indice orbitaire (78,94) est euryophthalme ou chaméoconque.
L'indice nasal (48,97) est mésorhinien.
L'indice fronto-stéphanique (83,47) est mésosème; I'indice fronto-

pariétal (66,66) métriométope.

No 301 e. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne de lemme possède une suture métopique complète à lins
denticules légèrement déplacée à gauche de la suture sagittale à lins
denticules également.

Pariétaux légèrement ensellés derrière la suture coronale.
Suture coronale à denticules assez simples dans la région bregma-

tique, mais beaucoup plus compliqués dans la plage de la crête temporale.
Orbites presque carrées. Bosses lrontales légèrement marquées ; carêne
métopique indiquée par un renflement au niveau des bosses frontales ;
glabelles légèrement proéminentes. Arcades sourcilières sans relief prononcé.

Norme verticale en ovorde eurymorphe ; son indice longueurJargeur
(77,83) est situé presque à la limite de la mésocranie et de la sous-
dolichoranie

Norme latérale mésaticranienfle avec un indice longueur-hauteur de
70,27 situé près des limites de la platycranie.

Le ptérion droit et le ptérion gauche sont prosuturaux. (Fig. 5).
De plus, cette norme est orthognathe avec un indice angle de 75o 40,.
Norme occipitale accusant un indice tapeinocranien de 90,27.
L'indice orbitaire, 89,74 est sténophthalme ou hypsiconque.
L'indice nasal, 54,34 est chaméorhinien.
L'indice fronto-stéphanique (82,35) est microsème, tandis que I'indice

lronto-pariétal (68,05) est métriométope,

No 301 f . (Place du Petit Sablon).

Ce crâne de lemme possède une suture métopique complète, Iégère-
mentdéplacéeàgauchede la suture sagittale. Les dentelures sont découpées
en sinuosités très fines. La suture coronale présente également des denti-
cules très fins, tandis que les sutures lambdoitle et sagittale se dessinent
en lobes prolonds. Dans la partie proximale du lambda, la suture sagittale
est logée dans une légère dépression.
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Les apophyses mastoïdes sont relativement pelites ; le front est légère-
ment fuyant. Les orbites sont carrées.

La norme verticale est subovoide ; son indice longueur-largeur posséde
un indice dolichocranien de 71,82.

La norme latérale est platycranienne avec un indice longueur-hauteur
de 68,50.

La nornte occipitale est tapoinocranienne avec un indice largeur-hau-
teur de 88,57.

L'indice fronto-stéphanique est microsème (81,79), tandis que I'indice
fronto-pariétal (7 1,42) est eurymétope.

L'indice orbitaire atteint une valeur de sténophthalmie de 97,29, et
I'indice nasal une valeur chaméorhinienne de 67,34.

Ce crâne de femme se trouve à la limite du prognathisme et du meso-
gnathisme : (angle nasion-prosthionbasion : 67" 48').

No 301 g. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne de femme présente une suture niétopique complète, déplacée
légèrement à (5'"'"; droite de la suture sagittale. Ses denticules sont très
lins. La suture coronale est moyennement découpée et présente un dessin
très compliqué. La suture sagittale montre des lobes profonds ; la suture
lambdoide, elle, est oblitérée surtout dans sa partie gauche par des os
wormiens. Le ptérion droit est opisthosutural oblique ; le ptérion gauche
est crucial.

La carène métopique est assez bien.] marquée, depuis le bregma
jusqu'au métopion; les bosses frontales sont bien proéminentes. La
glabelle est en dépression entre les arcades sourcilières bien marquées,
surtout dans la région proximale de la glabelle dont le relief est accentuée
par une dépression.

Les os de la face sont brisés. Le basion est également manquant.
La no.rme verticale est euryovoïde ; elle possède un indice longueur-

largeur brachycranien de 84,97.
La norme latérale est munie d'un chignon oécipital bien dessiné. Son

indice longueur-hauteur le classe parmi les hypsicraniens(75,72).
La norme occipitale est pentagonale ; son indice est nettement tapeino-

cranien (89,79).

L'indice lronto-stéphanique est microsème (73,48), tandis que I'indice
fronto-pariétal est sténométope (65,98)
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Nu 301 h. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne de lemme présente une suture métopique complète, déplacée
à droite de la suture sagittale ; ses sinuosité sont ïinement dessinées.

La suture coronale est également finement découpée saui dans la région
stéphanique. La srrture sagittale est échancrée profondément. La suture
lambdoïde est oblitérée par de petits os wormiens; ses sinuosités sont
également profondes. L'occipital est proéminent avec un chignon assez net.
Les pariétaux sont légèrement ensellés.

Les bosses frontales sont assez faibles et la carène métôpique est a
peine sensible. Les arcades zygomatiques sont brisées.

Le ptérion droit est épisutural ; il est surmonté par un second osselet
wormien intercalé entre le pariétal et le frontal. Le ptérion gauche est
prosutural. (Fig. 5.)

La norme verticale est ellipsoïde ; son indice longueur-largeur atteint
une valeur dolichocranienne de 75,93 proche de la sous-dolichocranie.

La norme latérale est mésaticranienne avec un indice de 72,19.
' La norme occipitale est subpentagonale; son indice largeur-hauteur
est métriocranien : 95,07.

L'indice fronto-stéphanique est mésosème (84,20), tandis que I'indice
lronto-pariétal est eurymétope, (71,83) largeur-hauteur de 94,81.

No 301 i. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne d'homme présente une suture métopique complète, légère-
ment déplacée à droite de Ia suture sagittale ; elle dessine des sinuosités à
fins denticules. La suture coronale est lortement compliquée dans la région
stéphanique. La suture sagittale serpenle en sinuosités prolondes; la
suture lambdoide également, mais, de plus, elle est oblitérée par quelques
petits os wormiens.

Les os de la lace sont brisés; le pariétal et le temporal droit également.
La glabelle se trouve en légère dépression ; les bosses frontales sont

nulles; les arcades sourcilières ellacées; les bosses lrontales peu sensibles;
il n'y a pas de carène métopique.

La suture coronale a disparu depuis le stéphanion jlsqu'au sphénoïde.
Il n'y a plus de traces non plus de la suture sphénotemporale.

La norme verticale est subovoïde. Son indice longueur-largeur est
dolichocranien (Z+,S5). La norme latérale est platycranienne avec un
indice de 68,85.

La norme occipitale est tapeinocraienne (91,97), mais à la limite de la
métriocranie
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L'indice Tronto-pariétal est microsème (81,35), tandis que I'indice
fronto-pariétal est eurymétrope (70,7 2).

Nù 301 j. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne d'homme présente une suture métopique mal indiquée;
elle ressemble au bris del'os par contusion (.pro mortem, , d'autant plus
que les îrontaux présentent des traces de nécrose dans la région proximale
du bregma. En outre le crâne est détérioré : le pariétal gauche est défoncé.
La suture coronale n'existe plus que dans les régicins stéphaniques. Le
bregma est oblitéré par une ostéite.

Les orbites sont rectangulaires avec leur grand axe incliné extérieure-
ment vers le bas.

La norme verticale est ovoïde ; elle possède un indice fongueur-lar-
geur sous-dolichocranien de 76,70. La norme latérale est mésaticranienne
avec un indice longueur-hauteur de72,72. La norme occipitale est métrio-
cranienne avec un indice largeur-hauteur de 94,81.

L'indice lronto-stéphanique est mésosème (88,79), tandis que I'indice
fronto-pariétal est eurymétope (76,29).

L'indice orbitaire atteint une valeur mésoconque de 84,21 ; I'indice
nasal une valeur mésorhinienne de 48,97.

De plus, ce crâne est nettement mésognath e (72,61\ bien que montrant
une tendance vers I'orthognathisme.

No 302. (Place du Petit Sablon).

Ce crâne de lemme présente une suture métopique complète, très
légèrement déplacée à gauche de la suture sagittale. Les denticules de la
suture métopiqne sont finement découpés.

Les bosses frontales sont légèrement accusées; la carène métopique
est laible ; I'occipital se termine par un chignon en reliel; la glabelle est
enloncée dans une dépression, ce qui accentue la proéminence des arcades
sourcilières. Les os de la face sont hrisés.

Le ptérion droit est épisutural; le ptérion est prosutural; il précède
d'ailleurs deux petits os wormiens chevauchantle premier sur le sphénoide
et le pariétal et le second sur le pariétal le sphénoïde et le temporal.

La norme verticale est ellipsoide; son indice longueurJargeur est
sous-dolichocranien (78,19). La norme latérale est mésaticranienne, avec
un indice longueur-hauteur de 72,48. La norme occipitale est pentago-
nale; son indice largeur-hauteur atteint une valeur métrioçranienne
de 95,13,
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Ltindice lronto-stéphanique est mésosème (85,81), tandis que I'indice
fronto-pariétal est de 75,62.

No 304, (Place du Petit Sablon).

Ce crâne de femme est muni d'unesuture métopique complète déplacée
à droite de la suture sagittale; ses sinuosités sont linement denticulées.

Les bosses lrontales sont légèrement marquées ; la glabelle est dépri-
mée entre les arcades sourcilières légèrement proéminentes; la suture
métopique légèrement surélevée, donne une allure carénée au eomplexe
lrontal. Le front est assez droit. La crête temporale assez bien marquée.

La suture lambdoïde est oblitérée par trois os wormiens à droite et par
trois autres à gauche.

La norme verticale est subpentagonale; son indice longueur-largeur est
sous-dolichocranien (56,92). La norme latérale est mésaticranienne avec un
indice longueur-hauteur de 71,42. La norme occipitale est métriocranienne,
avec un indice largeur-hauteur de 92,85.

L'indice fronto-stéphanique est microsème avec une valeur de 81,66,
tandis que I'indice fronto-pariétal atteint une valenr eurymétope de 70,00.

L'indice orbitaire est de 86,48 (mésoconchie) ; I'indice nasal est de
54,34 (chaméorhinie).

De plus, ce crâne est orthognathe (74, 2'\.

M 306. (Cimetière de la Rue des Moineoux).

Ce crâne de femme présente une suture métopique complète, déplacée
à droite de la suture sagittale; ses sinuosités sont finement denticulées.

La carène métopique est très laible; les bosses frontales peu marquées,
la glabelle est située en dépression entre des arcades sourcilières se présen-
tant en bourrelets dans la partie proximalè de ta suture nasale. Les orbites
sont carrées. Les ptérions sont tous deux prosuturaux. (Îig. 5).

La norme verticale est ovoïde; son indice longueur-largeur est méso-
cranien (77,95). La norme latérale est platycranienne avec un indice
longueur hauteur de (62,36).

La norme occipitale est tapeinocranienne avec un'indice largeur-
hauteur de 80,00.

L'indice fronto-stéphanique atteint une valeur mésosème de 84,03,
tandis que l'indice lronto-pariétal décèle une valeur métriométope de 68,g6.

L'indice orbitaire est mégasème (90,00) ou sténophthale. L,indice
nasal est mésorhinien (49,01).



310 soclÉ,TÉ RoyALE BELGE D'ANTHRopoLoctE ET DE pRÉHIsTorRE

Nu I. (Place Ste Gudule).

Ce crâne d'homme possède unesuture métopique complète, à sinuosités
finement échancrées. Cette suture métopique est légèrement déplacée à
droite de la suture sagittale ; la suture coronale dessine de fines sinuosités
tandis que celle de la suture sagittale sont beaucoup plus profondes.

Les ptérions sont tous deux prosuturaux. Le ntétopion renflé, est
encadré par des bosses lrontales assez bien marquées. La glabelle est située
en dépression entre des arcades sourcilières également bien marquées.

La norme verticale est ovoide; son indice longdeur-largeur est sous-
dolichocéphale (75,65).

La norme latérale est platycranienne ; son indice longueur-hauteur
atteint une valeur de 63,78.

La norme occipitale est pentagonale. Son indice largeur-hauteur est
tapeinocranien (84,28).

L'indice fronto-stéphanique est mégasème (88,07) tandis que I'indice
lronto-pariétal est métriométope (68,57).

No 2 (Pûace St" Gudule.)

Ce crâne d'homme présente une suture métopique complète à lines
dentelures ; cette suture métopique est déplacée de lOmm à droite de la
suture sagittale. La suture coronale .est finiment denticulée ; la suture
sagittale dessine des échancrures profondes r dans la région de I'obélion
elle est logée dans une dépression. La suture lambdoïde, qui présente
également de pro{ondes sinuosités, est oblitérée en plusieurs endroits par
de minuscules os wormiens.

La carène métopique est assez bien marquée entre les deux bosses
frontales. La glabelle se trouve dans une dépression entre les arcades
sourcilières bien indiquées. Les ptérions sont tous deux prosuturaux. (Fig.5)

La norme verticale est euryovoïde;_son indice longueur-largeur eist
sous prachycranienne (83,24). La norme latérale est hypsicranienne, avec
un indice longueur-hauteur de 75,91. La norme occipitale est subsphéroïde;
son indice largeur-hauteur est tapeinocranien (91,82).

L'indice fronto-stéphanique atteint une valeur microsème de 81,20,
tandis que l'indice lronto-pariétal accuse un eftiffre métriométope de 67,92.

No t (rue des Grands Carmes.)

Ce crâne d'homme ofîre une suture métopique complète, légèrement
déplacée à droite de la suture sagittale. Les sinuosittés que dessine cette
suture métopique sont linement denticulées.
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La suture coronale, qui est légèrement déplacée en arrière dans sa
partie gauche, est également linement denticulée ; elle présente une grande
complication dans le région stéphanique.

Les orbites sont assez basses ; I'indice orbitaire (78,04) est microsème.
L'ouverture du nez est pirilorme ; son indice est leptorhinien (45,09).

La carène métopique est très Iégère ; elle est un peu plus accusée dans
le région du métopion encadré par deux bosses frontales assez bien
accusées.

La glabelle est logée en dépression entre les arcades sour'cilières. Le
lambda est oblitéré par un petit os wormien.

La voûte pariétale est légèrement ensellée dans la partie proximale de
la suture coronale et de la suture lambdoide, accentuant ainsi la saillie des
bosses lrontales.

L'occipital est lortement renflé. Les ptérions sont tous deux prosutu-
raux. (Fig. 5.)

La norme verticale est sténopentagonale ; son indice longueur-largeur
est sous-dolichocranien (76,24). La norme latérale est mésognathe(71,08);
son indice longueur-hauteur est platycranien (68,50). La norme occipitale
est métriocranienne avec un indice largeur-hauteur de 97,10.

L'indice fronto-htéphanique est microsème (78,15), tandis que I'indice
lronto-pariétal est métriométope (67,39).

L'indice orbitaire atteint une valeur microsème de 78,04 tandis que
I'indice nasal accuse une valeur leptorhinienne de 45,09.

No 1 (rue du Curé.)

Ce crâne de lemme présente une suture métopique complèt, lé-
gèrement déviée à gauche de la suture sagittale. Les sinuosités de la suture
métopique comme celles de la suture coronale sont finement denticulées ;
en revanche celles de la suture sagittale dessinent des lobes proionds à
relief accusé.

La carène m{topique est assez légère ; elle est un peu plus accusée
dans la région du métopion encadré par deux bosses lrontales bien mar-
quées. La glabelle est logée dans une légère dépression entre cles arcades
sourcilières légèrement renflées dans la région proximale de la glabelle.
Le lront est plutôt dioit.

Les ptérions sont tous deux prosuturaux (Fig. 5). Les apophyses
mastoïdes sont assez fortes.

La norme verticale est ellipsoide eurymorphe ; son indice longueur-
largeur atteint une valeur sous-brachycranienne de 80,87. La norme latérale
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est orthognathe, avec un angle de76,34; son indice longueur-hauteur est
mésaticranien (73,77). La norme occipitale est tapeiocranienne, avec un
indice largeur-hauteur de 91 ,21 .

Les indices lronto-stéphanique et fronto-pariétal, accusent des valeurs
respectives de 76,86 (microsémie) et de ô9,59 (métrio métopie).

L'indice orbitaire est mésosème (85,00) ; I'indice nasal est mésorhinien
(4t1,97).

No 2 (Rue du Curé.)

Ce crâne d'homme possède une suture métopique encore complète,
bien que sur le point de disparaître par synostose. Cette suture métopique
est légèrement déplacée à droite de la suture sagittale; ses sinuosités sont
linement denticulées.

La carène métopique est presque inexistante, sauf dans la région du
métoplon où Ie rentlement est encadré par deux légères bosses frontales.
En revanche la glabelle est enloncée entre les arcades sourcilières foriement
prononcées.

Les orbites sont carrées ; le ptérion est oblitéré.
Alors que la suture métopique a commencé partiellement sa résorption

dans la région comprise entre le métopion et le bregma, la suture sagittale,
elle, a disparu presque complêtement. .

Le front est luyant ; la crête temporale et la protubérance iniaque sont
bien marquées. En revanche les apophyses ne sont pas extrêmement
développées. Un gros os wormien oblitère le lambda.

La norme est subellipsoide ; son indice longueurJargeur est sous-doli-
chocranien (75,40).

La norme latérale est prognathe avec un angle de 67u 45'. Son indice
longueur-hauteur est hypsicranien avec une valeur de75,40.

La norme occipitale est acrocranienne avec un indice largeur-hauteur
de 100,0.

Les indices fronto-stéphanique et fronto-pariétal accusent des valeurs
respectives de 83,33 (mésosèmie) et de 72,46 (eurymétopie).

L'indice orbitaire (90,0) est mégasème ; I'indice nasal est leptorhinien
(41,06).

N'3 (Rue du Curé.)

Ce crâne d'homme présente une suture métopique complète. Les os
nasaux, le jugal et le maxillaire supérieur sont absents. Le mauvais état
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de ce crâne, empêche de voir le degré de sinuosité de la. plupart des sutures.
La suture métopique semble bien cependant se trouver dans le prolonge-
ment de la suture sagittale. La carène métopique est presque inexistante;
les bosses frontales sont elles mêmes peu accusées.

La norme verticale est euryovoïde ; son indice longueur-largeur est
sous-brachycranien (82,16). La norme latérale est mésaticranienne avec un
indice longueur-hauteur de72,97. La norme occipitale est subpentagonale ;
son indice largeur-hauteur est tapeinocranien (88,81).

Les indices Ironto-stéphanique et fronto-pariétal sont resirectivement
mésosème (83,33) et eurymétope (69,07).

N" 4 (Rue du Curë.)

Ce crâne de lemme, possède une suture métopique complète, déplacée
à droite de la suture sagittale. Les sinuosités de cette suture métopique
sont fines.

Les sinuosités de la suture coronale sont aussi très lines mais com-
pliquées en un lacis inextricable dans la région stéphanique.

Les sutures sagittale et lambdoïde dessinent des sinuosités prolondes.
Les os nasaux, le jugal et le maxillaire supérieur sont absents.
La glabelle est logée dans une légère dépression entre des arcades

sourcilières assez proéminentes ; le rentlement niétopique est peu accusé ;
les bosses lrontales sont laiblement modelées.

La norme verticale est subhexagonale sténomorphe ; son indice lon-
gueur-largeurest dolichocranien (73,19). La norme latérale est platycra-
nienne avec un indice longueur-hauteur de ô9,58. La norme occipitale est
métriocranien (95,07).

Les indices lronto-stéphaniQue et fronto-pariétal sont respectivement
microsème (83,20) et eurymétope (73,23).
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IV. - Indice longueur-largeur ( t00 B ) des crânes métopiques d'an-
ciens bruxellois. A

MASCULINS nÉrltlttttts

Dolichocraniens

Il,82
73,19

74,44

7.4,86

75,40

75,65

Sous-dolichocraniens

Petit Sablon (302)

Rue des Grands Carmes (l)
Petit Sablon (301 j.)

Moyenne.

Petit Sablon (301 e.)
,, '., (301 b.)

Rue des Moineaux (306).

Petit Sablon (301 d.)

76,19

Mésocraniens.

No"

Petit Sablon (301 f.)

Rue du Curé (4)

Petit Sablon (301 c.)
,) ') (301 i.)

Rue du Curé (2)

Ste-Gudule (l)
Petit Sablon (301 h.)

Petit Sablon (301 a.)

Rue du Curé (l)
Sous-brachycraniens.

Rue du Curé (3)

Ste-Cudule (2)

Blg@,'
Petit Sablon (301 g.)

75,93

82,16

83,24

76,92

77,40

77,83

77,90

77,55

80,66

80,87

84,97
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V. - lndice longueur-hauteur ( 100 C ) des crânes
ciens bruxellois.

pRÉsrsrôrRe

métopiques d'an-

No" FEMININS

62,36

ô8,50

69,58

70,27

70,55

7l,o7
7l,42
71,82
72,19

72,48

73,48

73,77

75,72

Platycraniens

Rue des Moineaux (306)

Ste-Gudule (l)
Petit Sablon (301 f.)
Rue des Grands Carmes (l)
Petit Sablon (301 i.)
Petit Sablon (301 d.)
Rue du Curé (4)

ô8,50

68,85

69,02

63,78

70,89

72,72

72,97

75,40

75,91

@.
Petit Sablon (301 e.)

> )) (301 c,)

Moyenne :

Petit Sablon (304)

r > (301 b.)
> >) (301 h.)

' ' (301 j.)
Rue du Curé (3)

Petit Sablon (301 a.)

Rue du Curé (l)

Hypsicraniens

Rue du Curé (2)

Petit Sablon (301 g.)

Ste-Oudule (2)

MASCULINS
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VI. - Indice targeur-hauteur basilobregmatique ( 100 C ) de crânes
métopiques d'anciens Bruxellois. B

MASCULINS nÉmrNlNsNo"

Tapeinocraniens

Rue des Moineaux (306)

Ste-Gudule (l)
Petit Sablon (301 d.)

Rue du Curé (3)

Petit Sablon (301 S.)
> ) (301 e.)

Rue du Curé (l)
Moyenne

Ste-Gudule (2)

Petit Sablon (301 i.)

Métriocraniens.

Petit Sablon (301 b.)
> > (304)

> ' (301 c.)
) > (301 j.)

Rue du Curé (4)

Petit Sablon (302)

Rue des Grands Carmes (l)

Acroctaniens.

Rue du Curé (2)

84,28

88, l9

tt8,8l

91,82

91,97

100,00

80,00

88,57

89,79

90,27

9l,09
sl,2t
9l,43

92,lg
s2,85

94,77

95,07

95,07

95,13
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VII. - Indice fronto-stéphanique (l'99_91- de crânes métopiques
d'anciens bruxellois. E

MASCULINS

Microsèmes : (55 o/o)

Petit Sablon (301 g.)

Rue du Curé (1)

Rue des Grands Carmes (1)

Petif Sablon (301 b.)
Place Ste-Gudule (2)

Petit Sablon (301 a.)

(3ol i.)
> >) (304)

Moyenne.

Petit Sablon (301 f.)
>> '> (301 e.)

Rue du Curé (4)

Mésosèmes : (35 o/o)

Rue du Curé (2)

Rue du Curé (3)

Moyenne.

Petit Sablon (301 d.)

Rue des Moineaux (306)

Petit Sablon (301 h.)

') )> (301 c.)
>) >> (302)

Mégasème : (10 o/J

Place Ste-Gudule (l)
Petit Sablon (301 j.)

78,15

81,20

81,35

83,33

83,33

83,46

83,47

88,07

88,79

73,48

76,86

80,48

81,30

81,66

8l,69
81,79

82,35

83,20

84,0:J

84,20

85,21

85,81
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VI[. - Indice fronto-pariétal (100 D) de crânes métopiques d'an-
ciens bruxellois. B

ltgglgl@(35 o/")

Petit Sablon (301 d.,/

Rue des Grands Carmes (l)
Place Ste-Gudule (2)

Petit Sablon (301 e.)
> >) (301 a.)

Place Ste-Gudule (l)
Rue des Moineaux (306)

Eurymétopes : (60 oL)

Rue du Curé (3)

Moyenne.

Petit Sablon (304)

> > (3ol b.)
Moyenne
Petit Sablon (301 i.)

> ') (301 h.)

Rue du Curé (2)

Petit Sablon (301 c.)

Rue du Curé (4).

Petit Sablon (302)

> >) (3Ot ;.;

66,6ô

67,39

67,92

68,57

60,07

69,88

70,72

72,46

76,m

69,59

70,00

70,21

70,54

71,42

71,93

73,13

73,23

75,62

68,05

68,49

MASCULINS FÉMININS

Sténométopes (5 o/o)

Petit Sablon : (301 g.)
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IX. - Indice orbitaire (100 Q) de crânes métopiques d'anciens
bruxellois. R

MASCULINS FEMININS

ngggglg(2o "/")
Rue des Grands Carmes (l)
Petit Sablon (301 d.)
Mésophtalmes. (30 o/o)

Petit Sablon. (301 j.)
Rue du Curé (1)
Petit Sablon (304)

Sténophthalmes (50 "/")
Petit Sablon (301 e.)
Rue du Curé (2)
Rue des Moineaux (306)
Petit Sablon (301 c.)

> > (3ol f.)

Cnu*eotnlni* (30 "/").
Petit Sablon (301 e.)

'n ) (301 L)

78,04
78,54

84,21

X. - Indice nasal (l0gP) de crânes,métopiques d'anciens bruxellois.

MASCULINS FÉMININS

Leptorhiniens : (20 "/")
Rue du Curé (2)
Rue des Grands Carmes (l)
Moyenne

Mésorhiniens . .(50 "L)
Petit Sablon (301 c.)

' > (3Ot ;.1
Rue du Curé (l)
Rue des Moineaux (306)
Moyenne

85,00
86,48

89,74

90,00
9l,66
97,29

48,97
49,01
53,81

54,34
54,34
67,34

4l,06
45,09
46,O2

48,97
48,57
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XI. - Angle nasion-prosthion-basion, de crânes métopiques
nant d'anciens cimetières bruxellois.

321

prove-

MASCULINS

P-l@,
Rue du Curé (2)

Petit Sablon (301 f.)

@,
Moyenne.

Petit Sablon (301 c.)

Rue des Grands Carpes (l)
Petit Sablon (301 j.)

Moyenne.

670 45',

70'39',

7lo 8'

7lo 38',

72n 6'

700 50'

720 5g'

Orthognathes :

Petit Sablon (304)

D ' (301 e)

Rue du Curé (l)

740 z',

750 40'

76.34',

XIL - Angle prosthion-nasion-basion de crânes métopiques d'an-
ciens bruxellois.

MASCULINS FÉMININS

Petit Sablon (301 e.)

Rue du Curé (l)
Petit Sablon (301 j.)

Moyenne

Petit Sablon (301 l.)
Rue du Curé (2)

Moyenne.
Petit Sablon (301 d.)

Rue des Grands Carmes (1)

Petit Sablon (301 c.)

620 50'

630 g'

650 4'

650 42',

66'20'
660 22',

670 l5'
680 20'

690 30'
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XIII" -- Angle nasion-basion-prosthion de crânes
ciens Bruxellois.

PRÉHISIoIRE

métopiques d'an-

Petit Sablon (301 c.)

Rue des Grands Carmes (l)

Rue du Curé (l)

Petit Sablon (301 d.)

Moyenne

Petit Sablon (301 e.

Moyenne

Petit Sablon (301 j.)

MASCULINS FÉMININS

38. l8'

390 58'

400 4g'

4lo l5'

4lo 28',

420 2'

430

(304)

Rue du Curé (2)

XIV. - CONCLUSIONS.

Parmi les crânes des cimetières bruxellois conservés au Musée Royal
d'Histoire Naturelle de Belgiquê à Bruxelles, jtai pu laire les observations
suivantes : sur I99 crânes du cimetière de la Place du Petit Sablon,
12 crànes (soit 6,(13 o/") présentent une suture métopique bien nette. Sur
13 crânes du cimetière de la rue des Moineaux, 1 crâne, (soit 7,69o/o)est
métopique. Le métopisme se remarqne aussi deux lois sur 2l crânes
(soit9,52 olo)delaplaceSt"-Gudule;quatrefoissur36crânes(soitll,llo/o)
de la rue du Curé ; une lois sur 6 crânes (soit 10,66 "/") de la rue des
Grands Carmes ; 0 fois sur 4 crânes (soit 0 "/") de la place St-Jean ; 0 îois
sur 4 crânes (soit 0 "/") de la rue de Namur ; 0 fois sur I crâne (soit 0 "/.)
du Jardin de Mérode ; 0 fois sur 5 crânes (soit 0 o/") de la rue Léopold.

En résumé, sur 289 crânes des anciens cimetières de Bruxelles, il en
existe 20 qui présentent une suture métopique bien nette, établissant ainsi
un pourcentage général de 6,92 of o.
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Parmi ces 20 crânes métopiques, tous adultes, 7 sont nettement
Îéminins, 3 sont îéminins douteux car je n'ai pu établir leur diagnose
sexuelle d'une façon catégorique par suite du bris de certaines parties
caractéristiques ; 6 sont nettement masculins et 2 masculins douteux
par suite de I'incertitude provenant de la détérioration de certaines parties
caractéristiques. Enfin 2 crânes présentent de tels caractères d'indifféren-
ciation, qu'il n'est pas possible d'en établir la diagnose sexuelle avec une
approximation satislaisante.

Ce pourcentage d'indiflérenciation des caractère sexuels .secondaires
(10 '/,) parmi les crânes métopiques n'est pas supérieur à celui que I'on
rencontre dans les crânes non métopiques. Sur 9 crânes métopiques non
bruxeliois provenant des collections du Musée Royal d'llistoire Naturelle
de Belgique, je n'ai pu également trouver qu'un seul crâne présentant
l'indillérenciation des caractères sexuels.

Cette observation concorde avec celle du D' Koumaris (1) qui, sur
68 crânes métopiques n'a trouvé que 8 (soit 7l ,7 of ") crânes à caraclères
sexuels insuffisamment di11érenciés.

Il apparaît donc comme improbable que le métopisme des crânes
d'anciens bruxellois puisse être attribué à une délicience des secrétions
endoirines. Cette série ne peut donc être comparée à celle étudiée par le
D. Papillault (2)oîr il a constaté 18,75of' de crânes métopiques à allure
indifférenciée ou hermaphrodite. Cette indifférenciation a été rapportée par
Papillault à une insuffisance des secrétions internes.

Au point de vue de la répartition sexuelle des crânes métopiques
d'anciens bruxellois, nous pouvons résumer les observations précédentes
par le tableau suivant :

Répartition sexuelle des crânes métopiques d'anciens Bruxellois.

SEXES: COMPLET IMCOMPLET TOTAL ollo

Féminins:
Masculins :

Indifférenciés :

7

6

2

t
0

10

8

,

50

40

l0

Totaux généraux: 15 5 20 100

(l) Koumnrs, H. J C., 1918,
(2) Plprr.uurr, 1928.
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Nous pouvons en tirer la déduction que dans cette série de crânes
métopiques d'anciens bruxellois, le métopisme est un peu plus fréquent
chez les temmes que chez les hommes.

Or I'ontogénèse de la lemme diflère de celle de l'homme en ce sens
que la lemme conserve à de nombreux points de vue des caractères de
juvénilité ou de pédomorphose assez accusés, tandis que I'homme bien
différencié, I'homme nettement viril présente des caractères plus précoces
de sénilité. Ces phénomènes peuvent se traduire d'une façon diflérente : la
lemme manileste une vie physiologiquement ralentiè et I'homme une vie
plus accélérée. Ces manilestations de ralentissement et d'accélération
dépendent de causes profondes attribuables au chimisme même des sexes ;
ce n'est plus un secret pour les physiologistes que le sexe Îéminin possède
un chimisme réducteur tandis que le sexe masculin possède un chimisme
oxydant.

Au point de vue racial ces dillérences sexuelles du chimisme humain
ne s'extériorisent pas avec la même intensité.

C'est airsi que d'une îaçon générale, Notanthropus australianus el
Notanthropus papuensis montrent des caractères sexuels secondaires
assez peu diÎÎérenciés en ce sens que ces espèces anthropiques présentent
dans I'un et I'autre sexe un ensemble de caractères masculins, c'est à dire
à prédominance sénile. Au contraire, chez Notanthropus alricanus les
sexes présentent des caractères secohdaires soit peu différenciés, soit
tndifférenciés en ce sens que I'un et I'autre sexe présentent des caractères
Îéminins ou plutôt des caractères juvéniles ou pédomorphiques, confondrrs
parlois avec des caractères féminins.

A un degré moindre et d'une Îaçon plus spéciale, nous constatons
chez Heoanthropus mongolicus, une indifférenciation sexuelle de la
lorme générale du crâne et une indilférenciation de I'apophyse mastoïde
à tel point que I'on peut dire de cette espèce que les deux sexes présentent
des caractères juvéniles ou pédomorphiques rappelant des caractères
1éminins.

En revanche chez Heoanthropus europaeus, l'apophyse mastoide est
bien différenciée suivant les sexes. Toutelois d,ans la variété Heanthropus
europaeus, var. nordicus la diÎÎérenciation est plus complète encore que
dans la variété Heoanthropus europaeus, var., alpinus, puisque chez
H. europaeus, var. nordicus,les hommes bien diÎÎérenciés au point de
vue de la virilité présentent un crâne dolichocéphale avec front assez
fuyant, tandis que les femmes bien dilférenciées sexuellement présentent
un crâne moins dolichocéphale avec un lront droit. Dans la variété
H. europaeus, var. alptnus la lorme du crâne reste infantile, c'est à clire
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indillérenciée dans I'un comme dans I'autre sexe, mais si le tront est droit
chez la femme le front de I'homme est beaucoup moins fuyant que chez
H. europaeus, var. nordicus màle.

Chez Notanthr opus,les caractères sexuels secondaires crâniens obser-
vables ordinairement dans les lrontaux, sont assez peu marqués ; le lrontal
reste relativement droit, non pas à cause des bosses frontales mais à cause
du bonabement caractéristique de la région métopique. C'est à cause de ce
front droit, non pas primitivement comme chez le lætus, non pas juvéni-
lement comme chezla lemme, mais secondairement par disparition précoce
de la suture métopique que des erreurs de diagnose sexuelle se rencontrent
parlois dans des travaux d'anthropologistes peu lamiliarisés avec les
crânes de négroïdes. Chez Notanthropus, la réunion par synostose du
complexe des deux hémilrontaux est tellement précoce que chez I'eniant
de quelques années les hémilrontaux ne forment plus qu'un seul Trontal
sans trace de métopisme sauf chez Notanthropus lacustris de la région
des grands Lacs chez qui un vestige de la suture métopique subsiste
lusqu'à un âge très avancé dans la partie supranasale. Toujours chez
Notanthropus le même phénomène d'accélération ostéogénétique s'observe
aussi dans la synostose des pariétaux qui s'elfectue précocement.

Cette accélération ostéogénétique contraste avec le développement
beaucoup plus lent chez Heoanthropus europaeus, chez qui la synostose
des pariétaux est très rare ; en tout cas dans cette espèce, la synostose
des pariétaux ne peut s'observer que dans des stades tout à iait tardils
de I'ontogénèse, contrairement à celle des frontaux qui est assez précoce.

Selon les différentes espèces anthropiques, un pourcentage variant
de I à 14 o/o environ de crânes montrant la persistance de la suture
métopique sans synostose des deux hémilrontaux jusqu'à un âge assez
avancé a pu être relevé par les spécialistes de l'étude du métopisme, qui
cependant encore trop souvent'n'ont pas sullisamment tait la distinction
entre race et ethnie.

E). - CRANES MÉTOPIQUES D'AYMARAS MODERNES FAISANT
PARTIE DES COLLECTIONS DES MUSÉES ROYAUX D'ART
ET D'HISTOIRE A BRUXFLLES.

La Section d'Archéologie Américaine des Musées Royaux d'Art et
d'Histoïre possède dans ses magnifiques collections une remarquable
série de crânes d'Aymaras modernes, rapportés par notre savant collègue
le D'. Rouma.
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La plupart de ces crânes d'Aymaras sont délormés longitudinalement.
Sur seize de ces crânes déformés longitudinalement, j'ai pu constater la
présence de six crânes à suture métopique complète et d'un crâne à
suture métopique imcomplête.

Les crânes sur lesquels ces observations sont faites sont tous adultes
et certains ont même appartenu à des individus d'un âge très avancé. Nous
pouvons donc dire que 37 o/o de crânes d'Aymaras adultes de la série
(malheureusement trop petite) présentaient un métopisme complet et 6 u/n

présentaient un métopisme partiel.

Description de cranes d'Aymaras modernes à suture
métopique complète.

1) crâne no 2 d'Aymara, ù déformation longitudinale et ù
suture mëtopique complète.

Ce crâne féminin appartient à un indivittu d'un âge avancé, à en juger
par la chute des dents et par la forte résorption du tissu alvéolaire.

La suture métopique est complète; elle dessine des sinuosités très
iines mais nettement visibles. Elle n'esf pas située exactement dans le pro-
longement de la suture sagittale, mais est légèrement déplacée à droite de
celle-ci. De plus elle chevauche sur une crête médio-frontale assez sensible
pour déceler la carène lrontale malgré la déformâtion par applatissement
du lrontal.

La norme verticale est sphénoidale; son indice longueur-largeur,
(76,74), est sous-dolichocranien. La norme occipitale est pentagonale; son
indice largeur-hauteur, (98,48), est acrocranien. La nornte latérale est
élevée; elle reste, malgré I'applatissement des frontaux, hypsicranienne
avec un indice longueur-hauteur de 75,58. Son angle gnathique, (basion-
prosthion-nasion), mesure 69u 2'; c'est dire que ce crâne est prognathe.

L'indice fronto-pariétal possède une valeur métriométope de 66,66;
quant à I'indice lrontal stéphanique, il est mésosème : 83,80.

Le nez n'est ni très large ni très haut ; son ,indice, (49,05), est mésor-
hinien.

Les orbites sont hautes; leur indice atteint une valeur d'hypsiconchie
de 97,36.

Enfin I'indice lacial supère est nettement leptoprosope : 56,80.
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2) Crône d'Aymara no 7, à déformation longitudinale et à suture
métopique complète.

Ce crâne est celui d'une lemme âgée ; les molaires sont tombées et le
tissu alvéolaire est lortement résorbé:

La suture métopique est complète; ses sinuosités, très fines, sont
encore nettement visibles. Elle est située sensiblement dans le prolonge-
ment de la suture sagittale ; rnais tandis que celle-ci se trouve logée dans
une dépression, la suture métopique chevauche sur une crête médiofron-
tale, vestige de la carène métopique eflacée par I'applatissement des fron-
taux qui laissent cependant encore deviner les bosses lrontales. Dans la
région proximale du bregma, les lrontaux se renflent en un bourrelet qui
ourle plus ou moins la suture coronale.

La norme verticale est sphénoidale; son indice longueur-largeur
(77,27), est sous-dolichocranien. La norme occipitale est pentagonale ; son
indice largeur-hauteur, (101 ,46), est acrocranien. La norme latérale est
élevée; rnalgré I'applatissement des lrontaux, elle reste hypsicranienne
avec un indice longueur-hauteur de 78,40. Sa crête temporale est faible-
ment accusée ; les bosses pariétales sont également bien marquées. L'angle
gnathique, (basion-prosthion-nasion), mesure 70o. c'est-à-dire que ce crâne
se trouve à la limite du prognathisme et du mésognathisme.

De minuscules os wormiens chevauchent sur la suture lambdoïde.
L'indice fronto-pariétal est métriométope avec une valeur de67,40;

quant à I'indice frontal stéphanique, (81,48), il est microsème.
Le nez est allongé ; son indice, (46,66) est ieptorhinien.
Les orbites sont hautes; leur indice extériorise une hypsiconchie de

92,68. Les ârcades sourcilières sont assez peu accusées, sauf dans la région
glabellaire où elles sont un peu plus épaisses.

Enfin f indice facial supère atteint une valeur leptoprosope de 59,84.

3) Crâne d'Aymara no 3, à .déformation longitudinale et à suture
métopique complète.

Ce crâne appartient à un homme dans toute la force de l'âge. L'état de
la denture est relativement bon et l'usure n'est pas poussée à une limite
très reculée.

La suture métopique est complète et très nette, mais elle est déplacée
légèrement à gauche de la suture sagittale.

La région bregmatique se dérobe en une Cépression accentuant le
bombement d'une part de la région postérieure des frontaux et d'autre
part de la courbe des pariétaux.

Les apophyses mastoides sont moyennement développées de même
que la crête temporale, mais I'inion est assez fortement accusé.

La norme verticale est sphénoïdale avec un indice dolichocranien de
72,94. La norme occipitale est pentagonale et haute ; son indice largeur-
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hauteur est également acrocranien : 105,64. La norme latérale est haute ;
malgré I'applatissement des lrontaux, elle reste hypsicranienne avec un
indice de 77,05. Les bosses pariétales sont assez proéminentes; les bosses
lrontales légèrement. L'angle gnathique (basion-prosthion-nason) mesure
67u 22'. Par conséquent ce crâne est prognathe.

L'indice fronto-pariétal est sténométope avec une valeur de 58,06;
quant à I'indice lrontal stéphanique (80,00), il est microsème.

Le nez est large et accuse un indice chaméorhinien de 56,52.
Les orbites sont hautes et fournissent un indice hypsiconque de 94,59.

Les arcades sourcilières sont assez peu accusées, saui dans la région gla-
bellaire.

Entin I'indice facial supère donne une valeur mésoprosope de 53,65.

4) Crâne d'Aymara no 9, ù déformation longitudinale et à suture
métopique complète.

Ce crâne est celui d'un individu de sexe douteux (probablement mas-
culin) dans toute la lorce de l'âge, à en juger par l'état relativement bon
de la denture et par I'usure qui n'est pas très poussée. Les caractères
sexuels de ce crâne sont insuffisamment dilférenciés pour permettre la
diagnose sexuelle.

La suture métopique, très fine mais très nette, est Iégèrement déplacée
à droite de la suture sagittale.

La partie postérieure des lrontaux e.st renllée en un bourrelet ourlant
la suture coronale. Les apophyses mastoïdes sont relativement tortes, mais
en revanche, la protubérance iniaque est laible. La crête temporale est
assez bien indiquée et les arcades sourcilières sont accusées dans Ia région
glabellaire.

La norme verticale est sténoovoide ; son indice, (63,49) est hyperdoli-
chocranien. La norme occipitale est pentagonale et haute ; son indice lar-
geur-hauteur (112,50) est acrocranien. La norme latérale est moyennement
haute ; malgré I'applatissement des frontaux elle est mésaticranienne avec
un indice de 71,42. L'angle gnathique (basion-prosthion-nasion) mesure
64o M' , c'est à dire que se crâne est prognathe.

L'indice fronto-pariétal est métriométope avec une valeur de ô8,33 ;
quant à I'indice lrontal stéphanique, (89,13), il est mégasème.

Le nez est large et accuse un indice chaméorhinien de 55,76. Les
orbites sont hautes ; elles lournissent un indice hypsoconque de 97,43.

Enfin I'indice lacial supère donne une valeur leptoprosope de 55,20.

5) Crânc d'Aymara no 10, ù déformation tongitudinale et ù suture
métopique complète.

Ce crâne a appartenu à un homme àgé; la troisième molaire gauche
est tombée et les dents restantes sont assez tortement usées.
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La suture métopique est complète et bien nette ; elle est située dans
le prolongement de Ia suture sagittale. La crête médiotrontale est peu
sensible.

La partie postérieure des frontaux est renflée en un bourrelet ourlant
la suture coronale surtout dans la région centrale.

Un gros os wormien oblitère le lambda. Les apophyses mastoïdes sont
assez fortes et Ia crête temporale est bien marquée. La protubérance
iniaque est assez proéminenle. Les bosses trontales de même que les parié-
tales sont plutôt faibles. La norme verticale est sphénoidale et son indice
longueur-largueur, (73,M), est dolichocranien. La norme occipitale est
pentagonale et haute ; son indice largeur-hauteur, (107,69) est acrocranien.
La norme latérale est élevée; malgré I'applatissement des frontaux, elle
reste hypsicranienne avec un indice de 79.09. L'angle gnathique (basion-
prosthion-nasion) mesure 72o 50' ; ce crâne est donc mésognathe.

L'indice îronto-pariétal est sténométope avec une valeur de 63.84 ;
quant à I'indice lrontal stéphanique , (92.22), il est mégasème.

Le nezest large ; son indice atteint une valeur chaméorhinienne de
52.94. Les orbites sont hautes ; elles accusent un indice hypsiconque
de 95.12. Les arcades sourcilières sont accusées dans la région glabellaire.

Enfin I'indice lacial supère (53.28), est mésoprosope.

6) Crâne d'Aymara no I I , à déformation longitudinale et à suture
métopique complète. .

Ce crâne masculin est celui d'un individu d'un âge avancé ; les troi-
sièmes molaires sont tombées et les dents restantes sont très usées.

La suture métopique est complète et bien nette ; elle est déviée quel-
ques milimètres à droite de la suture sagittale ; la crête médio-frontale, au
sommet de laquelle elle chevauche, est très faible.

Un gros os wormien oblitère le lambda ; il est encadré à droite
comme à gauche par plusieurs' osselets supplémentaires intercalés entre
I'occipital et les pariétaux ; mais tandis que ceux de droite sont isolés en
îlots séparés, ceux de gauche sont réunis en chaînons. Lesapophyses mas-
toides sont assez lortes; la crête temporale est sensible et la protubérance
iniaque est bien marquée.

Les bosse frontales sont applaties mais tes pariétales sont bombées.
La norme verticale est sphénoldale et son indice longueurJargeur,

(75.14) est sous-dolichocranien. La norme occipitale est pentagonale et
haute; son indice largeur-hauteur, (105.51) est acrocranien. La norme
latérale est élevée ; malgré I'applatissement des lrontaux, elle reste hypsi-
cranienne avec un indice hauteur-largeur 79.28. L'angle gnathique (basion-
prosthion-nasion) mesure 71o 60'. Ce crâne est donc mésognathe.

L'indice fronto-pariétal est sténométope : 65.35 ; quant à I'indice
lrontal-stéphanique (87.36) il est mégaséme.
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Le nez est large ; son indice donne une valeur chaméorhinienne de
57.44. Les orbites sont hautes ; elles accusent une valeur hypsiconque
de 92.30.

Enfin I'indice facial supère (52.84), est leptoprosope.

Il. - Tableau récapitulatif des mensurations des crânes Aymara
à déformation longitudinale et à suture métopique complète.

MENSURATIONS No6 No8 No9

A) Diamètreantéro-postérieul max.

B) Diamètre transverse max.

C) Diamètre basion-bregma.

D) Diam. frontal minimum.

E) > > stéphanique.

F) " bizygomatique.

H) Lignenaso-alvéolaire.

I) , basilo-alvéolaire.

J) > basilo-nasale.

K) u basilo-lambdoide.

L) > basilo-iniaque.

M) > basilo-opisthiaque.

N) Diamètre tfansyerse du trou occip.

O) Hauteur du nez.

P) Largeur dt nez.

O Hauteur moyenne des orbites.

R) Longueut moyenne des orbites.

172

132

I30

88

105

.lÆ

7t

92

s4

123

81

36

28

53

26

38

37

176

136

138

88

108

132

79

9l

98

121

7S

38

28

60

28

4l

38

t70

124

l3l

72

g0

123

66

93

9l

1tt

70

31

29

46

26

37

35

189

120

135

82

ot

125

69

105

g8

130

72

37

29

52

29

39

38

177

130

140

83

90

137

73

100

t05

124

84

37

33

5l

27

4t

39

169

127

134

83

95

123

65

84

88

t2l

8l

34

32

47

27

37

36
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III. - Indices des crânes Aymaras à déformation longitudinale et à
suture métopique complète.

6 8 I l0 1l

Indice longueur-largeut
1008:

A
76,71 77,27 72,94 63,49 73,44 75,14

Indice largeur-hauteur
100 c:

B
98,48 lot,46 I 05,64 I 12,50 107,69 105,51

lndice longueur-hauteur
l00c:

A
75,58 78.40 77,05 71.42 79,09 75,28

Indice f ronto-pariétal
l00D:

B
6ô,66 ô7,40 58,06 68,33 63,84 65,35

Indice frontal-stéphan.
l00D:

E
83,80 81,48 80,00 89,r3 o, tt 87,36

Indice facial supérieur
r00 H:

F
56,80 59,84 53,65 55,20 53,28 52,84

Ind. du trou occipital
100 N:

M
77,77 7J,68 93,54 78,37 89,18 94,1 1

Indice nasal
l00P:

o
49,05 4ri,6ô 56,52 55,76 52,94 57,44

Indice orbitaire
100Q:

R
97,36 s2,68 94,50 97,43 95,12 92,30
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IV. - Moyennes des indices des crânes Aymaras à déformation
longitudinale et à suture métopique complète.

INDICES

(I. longueut.largeur) 100 B
A

Sexe
fém.

77,00

76,99

67,03

75,45

Sexe
masc.

Moycnlc
gélérelc

73,17

t05.21

64,94

55,26

69010'

longitudinale du crâne
synostose des frontaux

(1. hauteur-largeur)

(1. longeur-hauteur)

(1. Ir. pariétal)

stéphanique)

(1. facial)

(1. trou occipital)

(1. Nasall)

r00 c-T-
l(0 cT-
100 Dr
100 D

E

100 H
F

100 N:ffi-
100 P

--
J!g_a-R

Angle gnathique N. R: B. 69031'

CONCLUSIONS

Les Aymaras, en pratiquant la délormation
des enfants, ont retardé d'une îaçon sensible la
et corrélativement la sénescence du crâne.

V.

63,49

tt2,5Q

71,42

68,33

89,1 3

55,20

78,37

55,76

97,43

73,84

106,28

78,47

62,41

86,52

53,25

92,27

55,63

94,00
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F). - CRANES INCOMPTÈTEMENT MÉTOPIQUES DE "BA HUTU>
OU WUTU PROVENANT DES COLLECTIONS

DU MUSÉE DU CONGO BELCE, A TERVUEREN.

l). Généralités : Les u ba Hutu, ou Wutu.

Le Musée du Congo Belge à Tervueren possède dans ses collections
d'Anthropologie des crânes anthropiques récoltés par le Docteur Van
Saceghem à Kisenyi, sur la côte orientale du lac Kivu.

De prime abord quelques uns de ces crânes sont rema'rquables par
certains caractères, notamment le front fuyant et Ies énormes arcades
sourcilières, qui les lont ressembler aux crânes d'australoïdes et de néan-
derthaloides

D'une {açon générale, chez les anthropidæ le front luyant et les lortes
arcades sourcilières sont des caractères sexuels propres au sexe masculin.
Actuellement il existe une tendance à considérer comme australoïdes sinon
comme néanderthaloides les crânes qui se distinguent particulièrement par
leurs fortes arcades sourcilières et par I'inclinaison accentuée du frontal.
Or ces deux caractères ne sont pas spécifiquement néanderthaloïdes ni
australoïdes, ils sont en ordre principal des caractères sexuels secondaires
communs non seulement aux anthropidae mais encore aux anthropopopi-
thecidae, aux hylobatidae et aux simiidae. En ordre secondaire, ils sont des
caractères de sénilité : cartctères de iénilité individuelle, parce qu'ils s'ac-
centuent progressivement avec l'âge chez I'honime et parce qu'ils apparais-
sent plus ou moins légèrement chezla lemme d'un âge avancé:. caractères
de sënilité raciale, comme par exemple chez les antiques néanderthaloïdes
et les australoïdes plus récents chez qui ils apparaissent d'une façon assez
précoce dans les deux sexes.

Pendant longtemps les crânes de néanderthaloides ont été considérés
comme très primitiÏs ; en seconde analyse, ils apparaissent maintenant
comme très spécialisés malgré leur long recul dans le temps : crânes pré-
cocement séniles comme ceux des simiidae et principalement des mâles.
C'est d'ailleurs ce caractère de convergence cranienne qui lut surtout la
cause des essais un peu trop hatiîs tentés pour rattacher le genre Palaean-
thropus à I'un o'u I'autre des genres de simiidae avec lesquels il estproba-
ble qu'il n'ait aucun lien ellectif de parenté plus ou mgins directe.

Les biotopes anthropiques situés dans la région volcanique au Nord-
Est du lac Kivu sont étagés entre des altiiudes variant de 1460 mètres à
2700 mètres environ. Grâce à cette altitude élerrée, le climat, qui est
tropical dans les plaines environnantes, est réellement tempéré s::r les
plateaux. C'est ce climat spécial qui a pu permettre le passage des races
humaines septentrionales dans leurs migrations vers le sud de I'Alriqne et



334 socrÈrÉ RoyALE eElcr oiAl{rxRopolocrE Er oe pRÉnlsrorRË,

des races australes dans leur exode vers le nord du continent africain.
Ces biotopes sont actuellement occupés par un complexe ethnique de
trois, dont deux vivent en symbiose assez étroite : les o ba Hutu o et les
" ba Tutsi ,, et dont le troisième coexiste comme parasite des deux
premières : ce sont les " ba Tua " à affinités pygmées.

Les u ba Hutu o ou Wawutu sont des agriculteurs sédentaires ; ils
lorment les 93 o/o de la population. Ethnographiquement ils sont classés
parmi les bantous.

Les " Batutsi, ou Vy'atusi sont des pasteurs nomades par transhu-
mance ; bien que ne représentant que les 5 ,/n de la population ils s'en
sont institués la classe dirigeante. Ethnographiquement ils sont classés
parmi les populations hamitiques.
. oba Hutu> et oba Tutsi" sont d'accord pour s'accorder mutuellement
le nom d'hommes qu'en revanche ils se refusent à accorder aux oba Tuan,
qu'ils considèrent comme des parias. Les u ba Tua " sont ordinairement
chasseurs ou potiers. Les négrilles alricains, dont les o ba Tua > feraient
partie, sont considérés par certains auteurs comme le vieux fonds primitil
de I'Atrique Centrale. TouteÏois certains ethnographes sont plutôt inclinés
à voir en eux les vestiges d'une population dégénérée.

Anthropologiquement, le "ba Tutsi" se reconnait immédiatement par
un ensemble assez constant de caractères somatiques : grande taille, peau
brun rougeâtre, dolichocéphalie, s'harmonisant avec un crâne hypsicéphale
ou mésaticéphale et une face leptoprosope, des orbites hypsiconques et un
nez sténorhynien à mésorhynien. De plus les cheveux sont loin de pré-
senter I'aspect crépu du nègre typique; quant aux lèvres, elles sont
relativement lines.

Anthropologiquement, le u ba Hutu , ne présente pas un ensemble
aussi homogène de caractères somatiques. Toutelois d'une Îaçon générale
la taille est plus petite, la tête plus grosse, le peau plus noire. Le crâne
et la lace sont bas et restent en harmonie avec des orbites plus basses et
le nez plus large, que chez le " ba Tutsi u.

Mais à côté de ces individus nettement différenciés il existent toutes les
transitions possibles entre ie type <ba Hutu, ainsi décrit et le type
uba Tutsi,i.

Que représentent, au point de vue anthropologique ces transitions
somatiques ? Sont elles I'extériorisation de la dilférenciation progressive
d'un stock Bantou primitif vers un type affine Ie .ba Tutsi" aristocratique,
ou au contraire I'hybridation à des degrés divers, le mélange en des pro-
portions différentes de deux races distinctes quant à leurs origines ?
Problème ardu, d'autant plus diflicile que nous aurons de la peine à nous
débarasser des préjugés d'ordre légendaire.
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Que le n ba Hutu " soit un type indilférencié, ou qu'au contraire il
soit le résultat de la fusion de derrx éléments étrangers, le "ba Hutu" pré-
sente au point de vue anthropologique un problème ôe somatique qui vaut
la peine d'un essai de résolution.

ll). Description des crânes de " ba Hutu, ou Wutu modernes
à suture métopique incomplète.

Io) Crâne no 47 de Wutu à suture métopique incomplète

Crâne relativement petit ; appartient à un homme d'un certain âge : les
troisièmes molaires sont bien développées et les dents présentent une assez
forte usure.

La crête temporale est bien accusée,.mais la protubérance iniaque I'est
beaucoup moins. L'arcade dentaire du maxillaire supérieur est arrondie.
Le frontal est légèrement fuyant, les apophyses mastoïdes sont bien déve-
loppées, et les arcades sourcilières sont légèrement proéminentes dans la
région proximale de la glabelle.

Le trou occipital est énorme et son indtce atteint une valeur de92,10.
En dehors des orbites qui sont assez hauts (indice: 92,50), les caractères
sexuels de ce crâne concordent pour permettre d'établir la diagnose du
sexe masculin.

La suture métopique a conplètement disparu, saul dans la région
supranasale où il en subsiste un très minuscule. vestige.

La norme verticale est sténopentagonale avec un indice dolichocranien
de 73,62. Cet indice est voisin de celui des Cingalais,72,5 (r), des Cafres,
72,5 (2), des Bantous du S/W., 72,5 (2), des Bantous orientaux, 72,6 (2),
des Dinkas, 72,7 (3), des Esquimaux,72,8 (a), des Néo-lrlandais, 72,8 (5),
des insulaires de la côte occidentale de la Nlle. Irlande du Sud, 73,0 (6),
des Angoni, 73,1, (2), des Égyptiens de Nagada,73,2 (7), des Espagnols,
73,2 (8), des Tatau, (6), et des Botocudos, 73,9 (e).

Le Trontal présente une légère carène métopique.
La norme occipitale est pentagonale avec des parois légèrement con-

vexes. L'indice occipital possède une valeur métriocranienne de 95,52 ; il
est proche de celui des Roumains,94,3 (to), des Wotjaks, 95,3 (rr), des
Espagnols, 95,5(r2) et des Suédois, 96,2 (r3).

(l) Srnrsrtt.
(2) SHnunsrlr,.
(3) TucrEn nT MveRs
(4) OrrrrxrNc.
(5) Hrusnn.
(6) SculrcrrHlurnN.
(7) PmnsoN.

(8) AnLNzmr.
(9) Dpurnn.

(10) Prmrno.
(ll) Mlrr.ynw.
(12) Hovos SrrNz.
(13) Vrr,rNrrx.
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La norme laciale est caractérisée par un indice mésofacial de 50,39.
Cette mésoprbsopie de la face supérieure est comprise entre celle des
Fuégiens,50,0 (l), des Suisses,50,l (2) et des Australiens,50,l (3) etcelle
des Ainos, 50,6 (4) et des Veddas, 50,9 (5).

Le nez possède un indice chaméorhinien de 57,14, compris entre celui
des Nigritiens, 56,0 (6) et des Nubiens, 57,0 (7) et celui des Tasmaniens,
57,4 (8), des Cafres, 57,4 (6), et des Fans, 57,8 (e)-

Les orbites sont subcirculaires avec un indice hypsiconque de 92,50.
Cette mégaconchie est la même que celle des Polynésiens (r0).

L'indice lrontal est de 72,38 (mégasémie) et l'indice stéphanique est
de 96,03 (mégasémie).

Les arcades zygomatiques sont assez bien développées, elles déter-
minent un angle pariétal positif de l7o 30'. La face présente donc une
phénozygie moyenne. '

La norme latérale est subtrapézoidale avec un indice mésaticranien de
70,32. Cet indice est voisin de celui des insulaires des îles Californiennes,
69,8 (1r), des TénériÎÎains,70,4 (12), des Kalmuks, 70,4(13), des Guanches,
70,6 (14), et des Australiens. 71,5 (15).

Le frontal est peu élevé; il est légèrement fuyant. La crête temporale
est bien marquée. La carène métopique est assez sensible ; elle est encadrée
dans sa partie iniérieure par les deux bosses lrontales d'ailleurs peu
accusées.

La suture coronale, très simple dans la région bregmatique, se com-
plique légèrement dans la région stéphanique.

L'angle gnathique (basion-prosthion-nasion) donne une ouverture
mésognathe de 73". Cet angle est voisin de celui des Négritos, 71o 30'(16),
des Polynésiens des îles Hawai et Sandwich ,72o 48' (16), des anciens Égyp-
tiens, 72. 58' (tu), et de I'indice orthognathe des Pompéiens, 73o 05', des
Étrusques 73o 06' et des anciens insulaires des Canaries, Tgo 5l' (16 et 10).

(l) Slulrscurr*.
(2) Rrrcunn.
(3) Bucxreuscn.
(4) KocruÉt.
(5) Srnrsru.
(6) Krowrns.
(7) Scumro'r.
(8) Bmepow.
(9) Pournw.

(10) Mmrru.
(ll) Bom.
(12) HooroN.
(13) Rrrcsnn.
(14) voN Beun.
(15) Ronrrrsor.r.
(16) RtvnT.
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L'angle basilaire de Broca supplément de N. B. O. a une valeur de
26o 54'; cet angle est situé à la limite extrême de la série humaine (14oà
260) signalée par Broca. L'angle occipital de Broca a une ouverture de
19n 30' et rentre dans les valeurs sériaires humaines ( 10" à 20o ), mais
avec une tendance à se rapprocher des valeurs des séries simiesques.

La glabelle est noyée dans la masse métopique. Elle est encadrée par
les proéminences des arcades sourcilières qui sont d'ailleurs assez peu
développées.

Tant à droite qu'à gauche, la suture coronale rejoint le sphénoïde en
avant du crotaphion. Le ptérion est donc situé au milieu d'unepetite suture
sphéno-pariétale limitée par le sphénion et le crotaphion.

'Les astérions sont oblitérés par un osselelet wormien ; un osselet
supplémentaire est situé sur la partie droite de la suture lambdoïde.

. La lignc basilo-iniaque se relève légèrement au dessus de la ligne
basi-alvéolaire.

La norme basale présente un relief assez bien accentué, malgré le
laible développement de la protubérance iniaque. Le trou occipital est
presque circulaire; il possède un indice mégasème de 92,10. Cet indice
est extrêmement élevé.

L'indice palatin a également une valeur mégasème de 97,72, qui est
extrêmement haute. Cette brachystaphylinie dépasse celle des Buriates qui
paraissent détenir le record, 94,6 (t).

b) Crâne no 48 de ,, Wutu,, a suture métopique incomplète

Ce crâne, relativement petit, ne pèse que 422 gr. et jauge 1200 cc3
environ, appartient à un individu féminin dans loute la force de l'âge à en
juger par l'état de la denture : les troisièmes molaires sont sorties mais les
dents ne présentent qu'une faible usure. Ses orbites hautes lui donnent un
indice d'hypsyconchie prononcée (100) ; sa crête temporale et sa protubé-
rance iniaque sont peu prononcées de même que les arcades sourcilières et
les apophyses mastoides. L'arcade dentaire du maxillaire supérieur est ogi-
vale ; bien que peu élevé le front est droit. Ces caractères sont nettement
léminins. En revanche, les bosses lrontales, si caractéristiques dans le sexe
Îéminin, sont peu discernables, parce qu'elles sont fusionnées dans la mas-
se métopique ordinairement énorme chez les négroides, et quant au trciu
occipital, il est relativement grand puisque son indice (f 00) est nettement
mégasème. Ces caractères virils compliquent légèrement la diagnose sexu-
elle de ce crâne; ce lait est commun à la plupart des crânes de négroides
dont les caractères sexuels secondaires sont en général assez laiblement
différenciés.

(l) Retcsnn.
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Par une singulière contradiction, la suture sagittale a complètement
disparu par synostose précoce des deux pariétaux, tandis qu'il reste un
vestige de suture métopique entre le nasion et la glabelle ; il est à remarquer
que d'une Îaçon générale, la synostose des deux lrontaux s'effectue avant
celle des pariétaux. La disparition des sutures étant un véritable phénomène
de sénescence, nous pouvons en tirer la conclusion que ce crâne rle Bahutu
présente des caractères de sénilité précoce dans la région médiane, excepté
dans la portion supranasale.

La norme verticale est sténopentaganoïde avec un indice sous-dolicho-
cranien de75,42, voisin de celui des femmes Bara de Madagascar ,74,4 (l),
des femmes Néo-Calédoniennes, 74,4 (2), des femmes de Négada, 74,6 (3),
des lemmes Maori, 74,7 (4), des Tasmaniennes, 74,8 (5), des femmes
Griqua de I'Atrique du Sud, 74,9(6), des Esquimaudes, 74,9 (7), des Hot-
tentotes du Cap, 74,9 (5), des femmes Sakalaves de Madagascar, 75,0, (l),
des Micronésiennes, 75,0 (1), des lemmes Boschman du Cap, 75,3 (2), des
lemmes tsakale Bulu,75,4 (3), des femmes Fiotes, 75,4(3), des femmes
Gauloises, 75,4(4),des lemmes Boschman du Kalahari, 75,6 (2), des femmes
Hottentotes tlu Cap, 75,6 (5), des lemmes Griqua, 75,6 (2), des lemmcs
Boschman, 75,7, (2) des lemmes Betsimisaraka de Madagascar, 76,3 (6),
des lemmes Boschman du Cap, 76,3 (4), des femmes Boschman d'abris
sous roche, 76,5 (2), des femmes Tchuktchis occidentales, T6,5 (7) et
des lemmes Égyptiennes, de Thèbes, 76,5 (4).

La norme occipitale est sphéroïdale avec un indice acrocranien de
99,99. Cet indice est voisin de celui des'femmes Aïno 98,8 (9), des femmes
Bulgares, 99,4 (10), des femmes Esquimaudes, 99,4 (10), des femmes
Tatau,99,8(11), des temmes Cafres, 100,0 (5), et des lemmes sud-orientales
de la Nouvelle-Guinée, 101,0 (12). La suture lambdoîde présente des sinuo-
sités bien nettes mais peu prolondes ; sa partie droite est oblitérée au
milieu par deux os wormiens contigus.

La norme laciale est caractérisée par un indice mésofacial de 51,01,
voisin de celui des lemnies ATno,50,5 (9), des lemmes Fan,5l,0 (10), des
Indiens de Santa-Rosa,51, I (13), des femmes sud-orientales de la Nouvelle-
Guinée, 51,2 (12), des femmes Vedda 51,4 (15), et des lemmes de la côte
occidentalede la Nouvelle-lrlande, 51,4 (ll). L'angle pariéto-pyramidal
accuse une phénozygie de 17030.

(t) Mmnw. R.
(2) Prrrrno.
(3) PouT nrx.
(4) PelnsoN.
(5) SuRunsrlr,
(6) on Qul'rnsrloes.
(7) MoNTmooN.

(l) Vrncuow.
(2) or Qulrnerlcns.
(3) Pelnsor.
(4) Scotl.
(5) tsnoc,l.
(6) Prmrno.
(7) Hnorrcxr.

(9) KoclNrr.
(10) HRoucn.
(ll) Scrrucrr.rHlureN.
(12) H,rusnn.
(13) Mrrmorr.
(15) SrnrsrN.
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Les orbites sont rondes et donnent un indice mégasème de 100,0.
Le nez est très large ; il fournit un indice hyperchaméorrhinien de

58,94, voisin de celui des femmes Cafres, 57,4 (16), des femmes Boschman
du Cap, 57,9 (5), des Hottentotes Griqua, 58,0 (5), des Tasmaniennes,
58,2 (17) à 58,4 (16), des femmes Strandloopers, 58,5 (5), des Austra-
liennes, 58,7 (17), des Hottentotes du Cap,59,l (6), des lemmes Bakalé-
Bulu, 59j7 (3), des lemmes Boschman en général, 59,8 (16), des Hottento-
tes,60, 2(16), desfemmes Fan,60,2 (3), et des lemmes Boschman du
Kalahari,60,3 (2).

Les indices lrontal et stéphanique sont mégasèmes; le premier a une
valeur de 71,59, le second une valeur de92,64.

La norme latérale présente I'indice chaméocranien extrêmement bas
de 68,57. C'est un des plus bas connus jusque maintenant puisqu'il est
situé en dessous de celui des femmes Woguls,71,0 (l), des Australiennes,
7O,g (2), des lemmes Péricues, 70,5 (3), des Ténériffaines, 70,3 (4), et
même des lemmes Kalmuks, 69,5 (5).

Le irontal est droit mais peu élevé ; le reliet du métopion se lusionnant
avec celui des bosses lrontales à peine indiquées.

L'angle gnathique (basion-prosthion-nasion) a une valeur de 69o 44
environ qui le situe entre ceux des Bantous orientaux 68o 40' et celui des
Hottentots, 69u 23', des Tasmaniens, 69o 35', des Mandé (nègres x hamites)
69u 42', des Tchouktchis orientaux, 69o 42' et ceux des Fuégiens, 70,03.

L'angle basilaire de Broca supplément de N. B. O. est de 27" 13' ;très
voisin de celui du Chimpanzé, 45,, 30' (d'aprèS Broca), il s'éloigne des
valeurs sériaires propres à I'homme, (14" à 269 (6).

L'angle occipital de Broca B. O. N. est de l9o 16'; c'est-à-dire qu'il
rentre dans la série humaine (10o à 2@) (6), tout en étant situé en lin de
série..

La glabelie ne présente pas cie relief bien accentué.
Du côté gauche, la suture coronale rejoint le temporal en arrière du

sphénion. Du côté droit, au contraire, ia suture coronale rejoint le sphé-
noide légèrement en avant du crotaphion.

A droite comme à gauche, I'astérion voisine avec un os wormien. Les
apophyses mastoïdes sont assez minuscules.

La norme basale présente un relief peu accusé; le trou occipital a un
indice mégasème de 88,15, proche de celui des femmes-Aïno 85,7 (10), des

(16) Kuowr.Es.
(5) Sunurslll.

(17) Bmroow.
(6) oe Qur,rnnrlces.
(3) PournrN.
(2) Frmmo.

(l) Srlnrrc.
(2) Ronrnrsor.
(3) Rrysr.
(4) HooTor.
(5) Retcrret.

(6) Broca.
(7) Onrrexrr.rc.
(8) RrIgrrn.
(9) tJÀuen.

(10) Murru.



340 SocIÉTÉ RoYALE BELGE D,ANTHRoPoLoGIE ET DE PRÉHISToIRE

Australiennes, 86,1 (10), des Alsaciennes, 87,4 (10) et des Mélanésiennes,
87,4 (10). La voûte palatine possède un indice mégasème de 88,63. Cette
brachybtaphilinie est voisine de celle des Egyptiens, 87,0 (7), des Suisses,

87,1 (8), des Fuégiens, 88, 4 (9), et des Thlingits 89,2 G. C. (3).

3) Crâne no 49, de ,, ba Hutu " à suture métopique incomplète.

Crâne relativement petit pèse 539 gr. et jauge 1150 cc3 environ; il
appartient à une f emme assez âgée ; la troisième molaire est bien développée
et les cuspides des autres dents sont tellement usées, qu'elles ont com-
plètement disparu.

Les orbites sont hautes et donnent un indice lranchement hypsiconque
de 89,87. L'arcade dentaire du maxillaire supérieur est ogivale. Le front
peu élevé est cependant assez droit. Les apophyses mastoides et la protu-
bérance iniaque sont normales. Les bosses lrontales comme les bosses pa-
riétales ont un relief assez bien accusé. De plus, le trou occipital est très
petit ; son indice n'atteint qu'une valeur microsème de 76,71.

Ccs caractères permettent d'établir la diagnose féminine de ce crâne
malgré quelques caractères de sénescence, tel.s que les crêtes temporales
puissantes et les arcades sourcilières épaissies dans la région glabellaire,
qui virilisent quelque peu I'aspect général de la masse.

La sulure métopique a complètement disparu, excepté dans la région
supranasale où elle subsiste à l'état de vestige presque imperceptible.

La norme verticale est sténopentagonoide avec un indice sous-dolicho-
cranien de75,14. Cette sous-dolichocranie est proche de la dolichocranie
des Néo-Calédoniennes, 74,4 (l), des femmes Bara de Madagascar,
74,4(tt), des Egyptiennes de Nagada, 74,6 (z), des lemmes Maori, 74,7 (3)
des Tasmaniennes, 74,8 (4), des tlottentotes, 74,9 (a) et des Esquimaudes,
74,9 (5) et de la sous-dolichocranie des Espagnoles, 75,0 (6), des Micro-
nésiennes, 75,0 (7), des Portugaises, 75;6 (8), des lemmes Tatau, 76,3 (e),
des Egytiennes de Thèbes, 76,5 (2), et des lemmes Tchuktchis orientales,
76,5 (to).

(10) Mînrrx.
(7) OrmerrNc.
(8) Rçtcgen.
(9) Bruen.
(3) Rtver'

(l) oe Qulrnerlcns.
(2) Pernsor.
(3) Sc6m.
(4) Bnocr.
(5) Hnorrcrr.
(6) Anlrzlor.
(7) MlrrlN.
(8) M,lcÉoo.
(9) ScurrorNulurrx.

(10) Monrmoor.
(ll) Vrncsow.
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La norme occipitale est subpentagonale, avec un indice tapeinocranien
de 87,59. Cet indice est compris entre celui des femmes Kalmuk, 85,5 (t),
des femmes Telenget, 85,8 (l), et des lemmes Suisses, 87,3 (l), et celui des
Wurtembergeoises, 88, I (2), des Tyroliennes, 88,2 (3), et des Bavaroises,
88,8 (4).

La suture sagittale dessine des sinuosités simples mais bien marquées.
Un osselet wormien chevauche sur la portion gauche de la suture lamb-
doide dans la région astérique.

La norme faciale est caractérisée par un indice mésofacid de 53,54.
Cet indice de la lace supérieure est mésoprosope ; il est compris entre
celui des Australiennes, 52,1 (5), des Ténériffaines, 52,2 (6), des Tyro-
liennes, 52,3 (3), des lemmes Guanches, 52,6 (7), des Bavaroises, 52,8 (8),
des temmes Ambitlé,53,0 (e), et des femmes Tatau, 53,1 (e) et celui des
Crétoises, 53,8 (3), des femmes Péricues, 53,9 (10) et des anciennes Egyp-
tiennes, 54,5 (ll),

Le nez possède un indice chaméorhinien de 53,19. Cette chaméorhinie
est complise entre celle des femmes Vedda, 52,0 (t2), des femmes Aino,
52,10 (13), des lndiennes de la Louisianne, 52,6 (14), des Indiennes de I'Ar-
kansas, 52,7 (t4), des Tahitiennes, 52,7 (ts), des Papoues, 53,0 (16) et des
femmes Tatau, 53,0 (e), et celui des lemmes de la côte occidentale de la
Nouvelle lrlande du Sud, 53,2 (s), des lemmes de la Pointe Sud de la
Nouvelle-Guinée, 53,3 (17), des lemmes Ambitlé, 53,4 (e), et des Malaises,
54,0 (r8).

L'indice orbitaire est de 89,87 ; il est donc nettement hypsiconque.
Il est compris entre celui des femmes Péricues, 88,1 (le), des Esquimaudes
Orientales, 88,3 (re), des Indiennes Paltacalo, 89,6 (te), et des lemmes
Tchuktchis Orientales, 89,7 (re), et celui des anciennes Pompéiennes,
90,6 (1s), et des Espagnoles, 91,5 (re).

(l) Rptcsen.
(2) Hlcrcn.
(3) W,lcxnn.
(4) RIro.
(5) Bnlcrnnuscu.
(6) Hoorox.
(7) voH BEHn.
(8) Rrrxn.
(9) ScullcurHlurnN.

(10) Rwer.
(11) Oerrexrxc.
(12) SrrusrN.
(13) KocmÉr.
(14) Hnolrcrl.
(15) vox LuscHÂN.
(lô) Donsev.

' (17) H.rusnn.
(18) Blnrnls.
(19) Mrnrw.



342 SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE

L'indice frontal est de 73,68 (mégasémie), tandis que I'indice stépha-
nique est de 91,58 (mégasémie).

Les arcades zygomatiques, assez bien développées, lournissent un
angle pariétal positif de l7o. La lace présente donc une phénozygie bien
nette.

Les arcades sourcilières ne sont proéminentes que dans la région pro-
ximale de !a glabelle.

La norme latérale est subtrapèzoîd.ale, avec un indice platycranien de
65,81. Cette chaméocranie, bien que moins forte que.celle du crâne no 50,
est encore extrêmement forte. Elle semble être un caractère important des
crânes de Bahutu.

Le lrontal, peu élevé, est assez droit. Les crêtes temporales sont bien
accusées ; elles montrent I'insertion de muscles masticateurs puissants.

La carène métopique est presque imperceptible. Les bosses lrontales
présentent également un reliei assez faible. La suture coronale est très
simple avec des sinuosités en dentelures très fines.

L'angle gnathique (basion-prosthion-nasion) atteint une valeur de 62;
il extériorise donc un prognathisme extrême. Il se rapproche légèrement de
l'angle des Papous du Détroit di Torrès,65,36, pour s'éloigner sensible-
ment de celui des Bantous tant orientaux, 68,44, qu'occidentaux (68,23).

L'angle basilaire de Broca supplément de N. B. O. est de 29,24' ; il
sort donc aux valeurs sériaires humaines (14o à 26,). L'angle occipital de
Broca B. O. N. est de2lo 9' ; lui aussi sort des valeurs sériaires humaines
(10,. à 20,').

A droite comme à gauche, la suture coronale rejoint le sphénoïde en
avant du crotaphion. Les astérions sont assez indécis.

La norme basale présente un relief assez faible. Le trou occipital, en
forme de gland, possède un indice microsème de76,71.

L'indice palatin est de 88,88. Il est donc brachystaphylin. Il est com-
pris entre celui des Egyptiens, 87,0 (1), des Fuégiens, 88,4 (2) et celui des
Telenget, 89,2 (3), et des Français, 90,5 (a).

4.) Crâne no 50 de ,, ba Hutu > à suture métopique incomplète.

Ce'crâne, assez grand pèse 652 gr. et jauge 1320 cc3 environ, appar-
tient à un homme adulte mais non vieillard ; la troisième molaire est bien
développée, mais aucune trace de nécrose dentaire ou alvéolaire n'est vi-
sible.

(l) Oerrexrxc.
(2) Bruen.
(3) Rarcsnn.
(4) Fnrzzr.
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Les orbites, plus ou moins trapèzoidales, sont assez basses ; I'indice
nettement microsème (83,13) permet de le situer parmi les valeurs chaméo-
conques.

La crêtes temporale et la protubérance iniaque sont assez bien accu-
sées ; les arcades sourcilières sont énormes et se rejoignent dans la région
glabellaire ou elles déterminent une espèce de visière lrontale.

Les apophyses mastoïdes sont assez lortes ; les bosses lrontales peu
prononçées. Le trou occipital est d'un assez petit indice, 78,04; l'arcade
dentaire du maxillaire supérieur est arrondie; quant au profil du f ront, il est
nettement fuyant. Npus avons donc sullisamment de caractères pour pou-
voir déterminer la diagnose sexuelle de ce crâne et le déterminer comme
masculin.

La suture sagittale commence à se résorber dans la région comprise
entre l'obélion et le lambda. En revanche un reste de la suture métopique
subsiste dans la région supranasale et ce malgré le rentlement de la gla-
belle ; elle y décèle même un vestige des fissures métopiques.

La norme verticale est euryovoide avec un indice sous-dolichocranien
de 76,05. Cet indice est voisin de celui des Fang, 75,0 (t), des Boschmans
du Cap, 75,0 (2), des Marquisiens, 75,0 (r), des Fiotes, 75,1 (r), des Zulus,
75,1(4), des Egyptiens de Thèbes,75,1 (5), des Tahitiens, 75,1 (r), des
Adouma et Njavi, 75,4(t), de Maoris, 75,4(6), des Boulou,75,5 (r), des
Boschmans d'abris sous roche, 75,5 (2), des Hawaiens, 75,5 (a), des Kagoro
du Nigéria, 75,7 (7), des Boschmans,75,7 (8), des Ténériffains, 75,9 (e),
des Aïnos, 76,0 (19, des Maoris, 76,0 (rr), des Insulaires de Chatham,
76,0 (rr), des Tasmaniens, 76,1 (l), des Bakale Akalai, 7ô,8 (1), des
Mdgaches de Magdagascar, 76,9 (r2), des Fuégiens, 76,9 (r3), des Mpongwe
Orungu, 77,0 (t4), et des insulaires des Sandwich, 77,O (t5).

La norme occipitale est subpentagonale, avec un indice extrêmement
tapeinocranien de 85,46. Cet indice est voisin de celui des Telenghets,
85,6 (rô), des Kalmouks Torgoutes, 85,6 (ro), et des Kalmouks, 85,9 (t ). La
suture sagittgle, à sinuosités assez simples, commence à se résorber dans
la région obéliaque ; le lambda est oblitéré par un os wormien synostosé
lui même avec I'occipital et le pariétal gauche. La suture lambdoïde pré-
sente un os wormien à quelques centimètres à droite du lambda.

(l) PournrN.
(2) Prr"r,r,no.
(3) Bnocr.
(4) or Qulrnerlces nr Henv.
(5) PsrnsoN.
(6) Scorr.
(7) Tneurmxe.
(8) Srnusser.L.

(9) HooToN.
(10) Koamrr.
(l l) Mor,rrsox.
(12) Rouqunrrn.
(13) Mrnrn.
(14) LroTlno.
(15) Tunxnn.
(16) Retcspn.
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La norme faciale est caractérisée par un indice mésofacial de 53,92.
Cet indice est voisin de celui des Esquimaux, 53,4 (2), des Crétois, 53,4 (3),
des Tyroliens, 53,5 (a), des Japonais, 53,6 (5), des Tatau, 53,7 (6), des
Guanches, 53,8 (7), des insulaires de Chatham, 54,0 (8), des anciens Egyp-
tiens, 54,5 (e), des Chinois, 54,6 (r), et des Hamites, 55,0 (r0).

Le nez possède un indice chaméorhinien de52,83. Cet indiceest proche
de celui des Papous, 51,0 (rl), des Indiens Paltacalo, 51,4(tz), des Telen-
'ghets,5l,6 (r), des Anciens Egyptiens,52,0 (r3), des indigènes de la côte
occidentale de la Nouvelle Irlande du Sud, 52,0 (ô), des Veddas, 52,5 (14),
des Babases, 52,90 (6), des indigènes de la pointe sud de la Nouvelle
Guinée, 53,4 (15), des Tamiliens, 53,7 (14), et des Australiens, 54,8 (rô).

L'indice orbitaire est de 83,13 ; il est à lalimite de la micrcsémie et
de la méosémie. Cet indice mésoconque est voisin de celui des Ténéril-
fains, 81,4 (17), d'Australiens, 81,5 (r8), des indigènes de Timor, 82,2 (ts),
des Fuégiens, 82,5 (to), des Boschmans, 83,0 (r8), des Cafres, 83,0 (20),
des Péricues, 83,3 (1e), des Birmans, 83,3 (le), des Basques espagnols,
83,6 (re), des Cingalais, 83,7 (le), des Hottentots, 83,9 (20 et 2r), des Nubiens,
84,3 (re), et des Fans 84,4 (1e).

L'indice lrontal est microsème : 61,93; quant a I'indice stéphanique
il a une valeur de 78,16 (microsème).

Les arcades zygomatiques, bien développées, lournissent un angle
pariétal positil de 30 30' ; c'est à dire que la face de ce crâne est carac-
térisée par une phénozygie fort accusée.

Les arcades sourcilières, bien développées, encadrent la région gla-
bellaire qui est proéminente bien que la glabelle elle même soit logée dans
une légère dépression entre un complexe sutural double situé au dessus du
nasion.

La norme latérale est subtrapèzoïdale, avec un indice chaméocranien
de 65,0. Or, l'indice le plus chaméocranien signalé par R. Martin est celui
des Péricues (68,5), tandis que I'anthropologie de Topinard renseigne les
crânes de la Caverne de I'Hommê Mort, avec un indice de Q8,9. Par con-
séquent si cette platycranie n'est pas imputable à une délormation volon-
taire comme celle des " ba Nbetu u ou à une déformation passive post
mortem, elle constitue par son accentuation poussée à l'extrême un carac-
tère réellement remarquable dans ce crâne de Bahutu.

(l) Rrtcurn.
(2) OerrrrINc.
(3) vor Luscull.
(4) Wlcrrn.
(5) AolcltI.
(ô) Scnrlotxururux.
(7) voN Brnn,

(8) Scorr.
(10) Hrmnnucu.
(ll) Donsev.
(12) Rrver.
(13) Scuuror.
(14) Slnrsrx.
(15) Heusnn.

(16) Bnacrrnuscu.
(17) Hoorou.
(18) Tunxen.
(19) Mrnrrr.
(20) Bnoc.l.
(21) Hlmv.
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Le lrontal, pe'l élevé, est fortement incliné; la crête temporale est
bien marquée. La carène métopique est assez accentuée depuis la région
bregmatique jusqu'à la glabelle atténuant encore dans la zône du métopion
les bosses frontales, déjà très faibles, qui I'encadrent. La suture coronale
présente de fines sinuosités qui se compliquent légèrement dans la région
proximale du stéphanion.

L'angle gnathigue (basion-prosthion-nasion) atteint une valeur de
64o 14' ; c'est donc un angle d'hyperprognathisme qui rappelle à peine celui
des Papous du détroit de Torrès (65'36') et celui des insulaires des Nou-
velles Hébrides (66"01'). En tout cas, il est considerablement plus pro-
gnathe que celui des Bantous tant Occidentaux (68o 23') qu'orientaux
(68,44') et que celui des Hottentots (69 23').

L'angle basilaire de Broca, supplément N. B. O. est de 39o40'; il
l'éloigne donc assez sensiblement de Ia série connue des Anthropiés (l4o à
26,) (r) pour le rapprocher de celui d.'Anthropopithecus (40o 30').

L'angle occipital de Broca, B. O. N., qui, est de 20o 14', sort égale-
ment des valeurs sériaires anthropiques (10'à 20o) avec une tendance à
se rapprocher de celle d'Anthropopithecus (35"). (t)

Tant à droite qu'à gauche, la suture coronale rejoint le sphénoide en
avant du crotaphion. Les astérions sont assez indécis.

Les lignes basilo-iniaques et basilo-alvéolaires sont sensiblement dans
le prolongement I'une de I'autre.

La norme basale présente un reliel bien accentué. Le trou occipital,
d'allure ellipsoide, possède un indice de 78,04. Cet indice est voisin de
celui des Tchouktchis 79,4 (8).

L'indice palatin est de 82,0 ; il est donc mésostaphyllin. Il est voisin
de celui des indigènes de la Nouvelle-lrlande, 79,3 (r), des Ambitlé, 79,7 (2),
des Babase,81,4 (3), des Tschuktschis orientaux, 82,5 (a), des Péricues,
82,9 (5), des Tatau, 83,2 (ô), et des Australiens, 83,4 (7).

5o) Crâne no 52 de nba Hutu ,, à suture métopique incomptète.

Crâne relativement petit ; appartient à une femme dans toute la force
de l'âge: les troisièmes molaires sont bien développées et les dents ne
présentent qu'une laible usure.

(l) Toprnlnp.
(1) Hrusen.
(2) Sorucrxruunru.
(3) id.
(4) MoNuNoor.
(5) RryBr.
(ô) ScrrllcrNxlureN.
(7) BRlcrpsuscg.
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Les orbites moyennement hautes lui donnent un indice mésosème de
85,00. Sa crête temporale et sa protubérance iniaque sont peu prononcées
de même que les arcades sourcilières et les apophyses mastoïdes. L'arcade
dentaire du maxillaire supérieur est ogivale; le lront est peu élevé mais
droit. Ces caractères lorment un ensemble suffisant pour permettre la
diagnose sexuelle de ce cràne et pour le déterminer comme Îéminin.
En revanche les bosses frontales sont peu détachées de la masse méto-
pique ; quant au trou occipital, il donne un indice mégasème de 88,57 ;
ces deux derniers caractères donnent une apparence de légère virilité à ce
crâne féminin de négroide.

La suture métopique a complètement disparu, saul dans la région
supranasale, où il en subsiste un vestige assez minuscule. La suture méto-
pique disparaît d'ailleurs assez précocement chez les négioides et déter-
mine ce bombement typique de la région métopique.

La norme verticale est sténopentagonoïde avec un indice dolichocranien
de 72,92; cette dolichocrânie est voisine de celle des Esquimaudes du
Groenland, 71,9 (r), des Cingalaises, 72,0 (2), des Indiennes de Penjab,
72,3 (3), d'Australiennes, 72,7 (a), des lemmes CaÎres, 72,9 (5), des lemmes
Ama-Zultt,72,g (5), des Papoues, 73,0 (6), des lemmes de la côte occiden-
tale de la Nouvelle Irlande du Sud, 73,5 (7), des Néocalédoniennes, 74,4 (8)
et des lemmes Bara de Madagascar,74,4 (e).

La norme occipitale est subpentagonale avec des parois bombées ;
I'indice est métriocrâne avec une valeur de 93,18, comprise entre celle des
femmes Guanches,9l,4 (r0) et celle des Espagnqles, 1'4,0 (tt). La suture
lambdcide présente des sinuosités larges dans la partie postérieure et mul-
tilobées dans la partie antérieure, mais pas d'osselets wormiens.

La norme laciale supérieure est chaméoprosope avec un indice euryène
de 49,23. Cet indice est remarquablement bas ; il est situé encore en des-
sous de celui des lemmes Aïno, 50,5 (12), qui est le plus bas signalé par
R. Martin. L'angle pariÇtal-pyramidat accuse une phénozygie de l70 30'.
Cet angle est intermédiaire entre celui des Esquimaux, 15" 42'et celui des

(l) Hnoucxl,.
(2) Slnlsrx.
(3) Prlnsox.
(4) Mlnrrr.r.
(5) SHRueslLr.
(ô) Donsev.
(7) ScnucrNulureN.
(8) oe QurrRrrlcns.
(9) Vrnorow.

(10) vox Brun.
(li) Hoyos SlrNz.
(12) Komller.



SoclÉrÉ RoyALE Éelûn ntlnrgRopot.oGiE Ër or pRÉsrsrorRE 341

Néo-Calédoniens, 20,, 18' ('). Ce caractère semble extérioriser un caractère
de sénescence plutôt qu'un caractère sériaire.

Les orbites sont subtrapézoïdales et inclinées extérieurement vers
le bas. Elles ont un indice mésosème de 85,00. Cette mésocochie est com-
prise entre le chaméoconchie des Ténériffaines, 82,7 et la mésoconchie
des femmes Fan, 87,5 (3).

Le nez est court, avec un indice chaméorhinien de 57,77, compris
entre celui des Australiennes, 55,3 (a) et celui des Tasmaniennes, 58,2 (5).
L'indice frontal est de 71,21 (mégasème) tandis que I'indice stéphanique
est de 87,37 (mégasème).

Les arcades sourcilières sont faiblement développées.
La norme latérale est subtrapézoïdale, avec un indice platycranien de

67,95, inlérieur au plus taible signalé par Martin chez les temmes Kalmuk,
69,5 (ô). Cette platycranie est un caractère remarquable chez les Wutu.

Le lrontal est bien droit; la carène métopique n'est pas indiquée.
La suture coronale présente des sinuosités en dentelures très petites, sauf
dans la région surmontant le stephanion otr elles s'amplilient en lines
arabesques.

L'angle gnathique de Rivet B. P. N., atteint une valeur de 67o 40' ;
ce prognathisme nettement caractérisé rappelle celui des insulaires des
Nouvelles Hébrides, 66o 72', des Néo-Calédoniens, 67o 16' des insulaires
des Salomons, 68o 02', des Bantous occidentaux, 68n 23', des Bantous
orientaux, 68" 43' (7).

Les angles basilaire supplément de N. B. O. et occipital de Broca
B. O. N. sont respectivement de 27" 50' et de 2Oo 29'.

A droite comme à gauche, la suture coronale rejoint le sphénoïde en
avant du crotaphion Les astérions sont bien précis.

Les lignes basilo-iniaque et basilo-alvéolaires sont sensiblement dans
le prolongement I'une de I'autre.

La norme basale présente un relief assez faible. Le trou occipital, de
forme ovoide, possède un indice de 88,57, qui se rapproche de celui des
lemmes Malaises et à des degrés moindres de ceux des Australiennes,
86,1 (8) et des lemmes Aino, 85,7 (8). L'indice palatin est de 82,0. Il est

(2) Toerxmo.
(3) MenrrN.
(4) Bnlcrmuscr.
(5) Brsnoow.
(6) Retcsrn.
(7) RIvBt.
(8) Mlnnx.
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donc nettement mésostaphylin et rappelle celui des Néo-[rlandaises, 80,3 (r),
desAustraliennes,80,9 (2), des lemmes Babase,8l,2 (3) des lemmes Péri-
cués, Bl,5 (r), des iemmes Tchtrktchis orientales, 81 ,7 (4), des femmes
Fan, Bl,? (5), des femmes Tatau, 82,4 (5), et des lemmes de la côte occi-
dentale de la Nouvelle Irlande du Sud, 84.3 (5).

6o) Crâne no 53, de u ba Hutu, ù suture métapîque incomplète.

Ce crâne d'un poids de 685 gr. et d'une capacité de 1.100 cc3 environ
appartient à un adulte assez âgé mais non à un vieillard ; la troisième
molaire est bien développée et les autres dents restantes, bien qu'assez
usées, sont en excellent état de conservation; aucune trace de nécrose
dentaire ou alvéolaire visible.

Les orbites, plus ou moins trapèzoidales, sont moins basses que celles
du crâne no 50; toutefois, elles ont encore un indice microsème : 83,72.
La crête temporale et la protubérance iniaque sont assez bien marquées.
Les arcades sourcilières sont encore énormes mais beaucoup moins que
dans le crâne no 50 et seulement dans la région glabellaire oîr elles se
rejoignent en une masse renflée. Le front, encore fuyant, est cependant
moins incliné que dans le crâne no 50, quant aux bosses frontales, elles
sont plus proéminentes et se détachent de la région métopique surélevée
en carène. Les apophyses mastoides sont puissantes; l'arcade dentaire
du maxillaire supérieur est ogivale ; les bosses pariétales bien indiquées.

Malgré la faible dilférenciation de ces caractères sexuels secondaires,
nous possédons toutefois suftisamment d'éléments pour établir la diagnose
sexuelle de ce crâne et le déterminer comme appartenant au sexe féminin.

Aucune suture n'a commencé sa résorption ; de plus la suture méto-
pique subsiste encore à l'état de vestige depuis le nasion jusqu'à I'ophrion
où elle se divise en Y, en donnant naissance à deux minuscules lissures
métopiques.

La norme verticale est euryovoide, avec un indice mésocranien de
78,72. Cet indice est proche dé celui des femmes Alno,77,2 (6), des Tahi-
tiennes, 77 ,4 (7), des Ténérifi aines, 77 ,5 (8), des Californiennes, des Fué-
giennes, 77 ,8 (s), des Marquisiennes, 78,2 (t0), des lemmes Waguls d'Asie.
78,4 (tt), des femmes Hawaiennes 78,4(7), et des Javanaises, 80,9 (12),

(1) Hlusrn.
(2) BnrcxesuscH.
(3) ScuLlctNHluneN.
(4) MoxtlxooN.
(5) Pournru.
(6) Kocmû.
(7) on Qulrnnmcrs.
(8) HooroN.

(9) tlnoltcxl.
(10) Mlnrru.
(ll) Bnocr.
(12) SruNrc.
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des îemmes Guanches, 78,9 (r), des Japonaises, 79,7 (2), et des femmes
Canaques, 80,3 (3).

Le lrontal présente une légère carène métopique.
La norme occipitale est'pentagonale avec un indice tapeinocranien de

90,52. Cet indice est voisin de celui des Bavaroises, 88,8/89,8 (a), des
Bohémiennes, 89,6 (5), des Ténériffaines, 90,3 (6), des Roumaines, 90,5 (7),
des lemmes \try'ogu|s,90,8 (8) et des lemmes Guanches,9l,4 (s). La suture
sagittale est très simple et nette; I'obélion et te trou pariétal gauche sont
masqués par une exostose ronde et plate de quelques centimètres de dia-
mètre. En revanche la suture lambdoïde est beaucoup plus compliquée, en
intercalation quelques minuscules os wormiens

La norme faciale est caractérisée par un indice mésolacial de 51,42.
Cet indice est voisin de celui des femmes Aïno, 50,5 (r0), des lemmes Fan,
51,0 (rr), des Indiennes de Santa-Rosa,51,1 (5), des lemmes de la Pointe
Sud de la Nouvelle Guinée, 51,2(tz) des lemmes Vedda, 51,4(r3), des
lemmes de la côte occidentale de la Nouvelle Irlande du Sud ,51,4(t4),
des Bohémiennes, 51,5 (5), des Australiennes, S2,l (15), des Ténérilfaines,
52,2 (6\ et des lemmes Guanches, 52,6 (s).

Le nez possède un indice chaméorhinien de 56,25. Cet indice est
proche de celui des femmes Papoues, 53,0 (16), des femmes de la côte
occidentale de la Nouvelle Irlande du Sud, 53,2 (r5), des lemmes Malaises,
54,0 (r8), des lemmes de la Pointe Sud de la Nouvelle Guinée 55,0 (t4),
des Australiennes, 55,3 (15) à 58,7 (17) et des Tasmaniennes, 58,2 (t7).

Les orbites sont trapèzoldales et ont un iÉdice microsème de 83,72,
relativement voisin de celui du crâne nn 50: 83,13. Cet indice orbitaire est
proche de celui des femmes Guanches, 82,7 (6),

(l) vox Baun.
(2) Aolcnr.
(3) Prrnsox.
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L'indice frontal, 76,84 et l'indice stéphanique ,95,21 , sont mégasèmes.
Les arcades zygomatiques sont assez bien développées: elles déter-

minent un angle pariétal positil de lgo 40' ; c'est à dire que la lace présente
une phénozygie moyenne

La norme latérale est subtrapèzoidale avec un indice chaméocranien
de7l,27 . Cet indice est voisin de celui des femmes Kalmuk-Torgut, 69,5 (r),
des Ténérilfaines, 70,3 (2), des femmes Péricues, 70,5 (3), des Australien-
nes 70,9 (1) à 71,8 (5), des lemmes Wogul, 71,0 (6), des Espagnoles, 72,0 (7),
des Tasmaniennes, 72,1 (5) des lemmes Guanches, 72,2 (8), des Esqui-
maudes orientales, 72,3 (s), des femmes Tamil, 72,5 (10), des lemmes
Ambitle, 73,1 (rr), des lemmes Vedda, 73,2 (10), des Iridiennes Paltacalo,
n,2 ç) et des lemmes Cafres, 73,3 (à.

Le frontal, peu élevé, est lortement incliné ; la crête temporale assez
bien marquée. La carène métopique est relativement laible ; des deux côtés,
les bosses frontales s'en détachent assez sensiblement. La suture coronale,
très simple dans les régions proximales du bregma, et du sphénion se
complique de sinuosités en arabesques finement serrées dans Ia zone sur-
montant le stéphanion.

L'angle gnathique (basion-prosthion-nasion) fournit une mesure de
67o 10'. Cet angle d'hyperprognathisme est situé entre les crânes " ba Hutu o

nu 49 et no 50; il est encore plus prognathe que ceux des Papous du
Détroit de Torrès 65o 36' et des Nouvelles Hébrides 66o 16' et des indi-
gènes de la Nouvelle Calédonie, 67,16 (3).

L'angle basilaire Ce Broca supplément de N. B. O. a une valeur de
37u l6'; cet angle s'écarte des valeurs sériaires humaine (14. à26') signalées
par Broca pour se rapprocher de celle du genre Anthropopithecus (45').
Des crânes provenant de Makere et de Meru, de régions relativement peu
éloignées du lac Kivu, telles que Niapu (Uelé) et Meru au Nord-Est du
Mont Kénia m'ont donné respectivement comme valeur de I'angle basi-
laire 32o et 38o. Eq plus, I'angle occipital, qui est de27o, sort aussi de la
série humaine, de 1@ à 20o (13) pour se rapprocher de la valeur reconnue
au genre Anthropopithecai (35";,. 1tt;.

(l) RetcnBn.
(2) Hooror.
(3) Rwer.
(4) RosenrsoN.
(5) BlsEoow.
(6) SIuxtc.
(7) Hovoz SrNz.
(8) von BrHn.
(9) MowruooN.

(10) Srnmrx.
(12) Sununslr.r.
(13) ToprNlnp.
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La glabelle présente un ren{lement prononcé, mais les arcades sourci-
lières ne sont réellement puissantes que dans la région proximale de la
glabelle.

Tant à droite qu'à gauche, la suture conorale rejoint le sphénoide en
avant du crotaphion ; c'est à dire que le ptérion est situé au milieu d'une
petite suture sphéno-pariétale limitée par le sphénion et le crotaphion.

Les astérions sont assez indécis à cause de I'imprécision du complexe
sutural. La suture cqronale, extrêmement simple dans la région bregma-
tique, présente une grande complication au dessus de la région stépha-
nique ; tant à droite qu'à gauche, elle épouse sur quelques centirhètres de
longueur la crête témporale.

La ligne basilo-iniaque se relève légèrement au dessus de la ligne
basion-prosthion..

La norme basale présente un relief assez bien accentué. Le trou occipi-
tal, d'allure sublosangique, a un indice de 75,0; cet indice est compris entre
celui des Japonaises, 72,6(t) et celui des lemmes Kalmuk-Torgut,79,2 (1).

L'indice palatin est de 82,65'; il a donc sensiblement la même valeur
que celle du crâne no 50. Comme celui-ci, il est mésostaphylin. Il se rap-
proche de celui des femmes de la Nouvelle-lrlande, 8O,g (2) des Austra-
liennes,80,9(s), des femmes Babase, Bl,2(4), des lemmes Péricues,8l,5(5),
des lemmes Fan, 81,7 (6), des femmes Tchuktschis orientales,8l,T (7), des
lemmes Tatau, 82,4(8), des femmes de la côte occidentale de la Nouvelle
Irlande du Sud, 84,3 (e), des Esquimaudes, 84,3 (t0).

MlnrrN.
HlusrR.
BnAcxesuscH.
ScnllcrNulurnN.
Rwrr.
Pournlr.l.
MoxrlNnot.:4.
:4.
Oerrnxntc.

(t)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(e)

(lo)
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Tableau recapitulatif des mensurations de crânes de u ba Hutu ,
à suture métopique incomplète.

Nuol
rr*.1

ls0

144,5

123,5

89,5

I 14,5

140

139

77

92

103

ll6
84

4l

32

53

28

34,5

41,5

24

N53
lénr.

A) Diam. antéro-Postérieur.

B) transverse max.

C) basion-bregma.

D) frontal min.

E) front stéPh.

F) bizygomatique.

G) Ligne nasion oPisthion.

H)

r)

J)

K)

L)

M)

nasion ptosthion.

basion ptosthion.

basion nasion.

lambda.

inion.

basion opisthion.

l8l

132

123

94

108

130

128

63,5

100

9ô

118,5

75

35

3l

45

26

34

4A

24

182

134

128

97

l0l

127

134

64

96,5

99

120

78

38

35

49

28

37

40

26

t76

132

120

94,5

102

124

126

63

sl

9l

ll4
69

38

33,5

47,5

27,5

36

3ô

2t

177

t33

I16,5

98

107

I

125

68

9l

92

ll0
75

36,5

28

47

25

35,5

39,5

25

112,5

129

109,5

ll5
140

137

72

103

103

lr9

72

40

30

l8l

48

27

36

43

26

N) Diam. transv, du tr. occipit.

O) Hauteur du nez.

P) Largeur du nez.

Q) Hauteur moy. des orbites.

Q) Longueur moy. >

S) Ligne interorbitaire.

Ns2lNlzlN+e
re'. I'u...1 re'.

N49
fém.
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I. - Indice longueur-largeur 100 B de crànes de u ba Hutu n modernes
à suture métopique incomplète. A

Hommes Deux sexes

Dolichocraniens.

Hutu no 52.

no 47.

Moyenne.

Sous-dolichocraniens.

Hutu no 49.

Moyenne totale.
Hutu no 48.

Moyenne.
Hutu no 50.

Mésocraniens.

Hutu no 53. 78,72

II. - Indice longueur'hauteur
métopique incomplète.

100 C de crânes < ba Hutu " à suture
A

75,14

75,42

75,55

Hommes 
I

Deux sexes

Platycraniens.

Hutu no 50.

Hutu no 49.

Moyenne masculine.

Hutu no 52.

Moyenne générale..

Moyenne léminine.
Hutu no 48.

Mésocraniens.

Hutu no 47.

Hutu n" 53.

65,81

67,55

68,40

68,57
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IlI. - Indice hauteur-largeur 100 C de crânes de o ba Hutu n à suture
métopique incomplète. B

Deux sexes

t:,p.i"".'""i*
Hutu no 50.

Hutu no 49.

Moyenne masculine.
Hutu no 53.

Métriocraniens.

Moyenne générale.

Moyenne féminine.
Hutu no '2.
Hutu no 47.

Acrocraniens.

Hutu no 49. 99,99

IV. - Indice fronto-pariétal
métopique incomplète.

100 D de crânes " ba Hutu " à suture-B-

Hommes Deux sexes

s.l$or@.
Hutu no 50.

@.
Moyenne masculine.

Eurymétopes.

Hutu no 52.

Moyenne générale.

Hutu no 48.

Hutu no 47.

Moyenne Îéminine.
Hutu no 49.

Hutu no 53.

85,46

90,49
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V. - Indice frontal-stéphanique de crânes de u ba Hutu " à suture
métopique incomplète.

No" Deux sexes

Microsèmes.

Hutu no 50.

Mégasèmes.

Moyenne masculine.
Hutu no 52.

Moyenne générale.

Hutu no 49.

Moyenne féminine.

Hutu no 48.

Hutu no 53.

Hutu no 47.

VI. - Indice supra-facial
suture métopique incomplèie.

87,37

91,58

91,70

92.64

95,21

(Monaco) 100 H tlg crânes < ba Hutu o à
F

Deux sexes

Euryfaciaux.

Hutu no 52.

Mésolaciaux.

Hutu no 47.

Hutu no 48.

Moyenne féminine.

Hutu no 53.

Moyenne générale.

Moyenne mâle.

Hutu no 49.

Hutu no 50.
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VII. - Indice orbitaire de
incomplète

Mésoconques.

Hutu no 50.

Hutu no 53.

Hutu no 52.

Moyenne masculine.

@.
Moyenne générale.

Moyenne léminine.
Hutu no 49.

Hutu no 47.

Hutu no 48.

D'ANTHROPOLOGIE ET

crânes " ba Hutu ,
DE PRÉHISTOIRE

à suture métopique

83, l3

87,81

83,7-2

85,00

89,64

89,87

Deux sexes

8S,03

92,50

VIII. - Indice nasal des crânes " ba Hutu " à suture métopique incom-
pléte

Deux sexes

Chaméorhiniens.

Hutu no 50.

Hutu no 49.

Moyenne masculine.

Moyenne générale.

Hutu no 53.

Moyenne iérioin..
Hutu no 47.

Hutu no 52.

Hyperchaméorhiliens.

Hutu no 48.

52,83

54,98

57,14

53,19

56,25

56,53

57,77
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IX. - Angle gnathique (Weisbach et Rivet) des crânes de " ba Hutu "
à suture métopique incomplète.

Deux sexes

610 34',

680 47',

Mésognathes.

Hutu no 47.

X. - Angle pariéto-pyramidal (Prichard et de Quatrefages.) de
crânes de u ba Hutu u à suture métopique incomplète.

Deux sexes

PPrognathes,

Hutu no 49.

Hutu no 53,

Hutu no 50.

Moyenne féminine.

Moyenne générale.

Hutu no 52.

Moyenne masculine.

Hutu no 48.

Hutu no 49.

Hutu no 52.

Hutu no 48'

Moyenne Îémlnine,

Hutu no 47.

Hutu no 53.

Moyenne générale.

Moyenne masculine.

Hutu no 50,

620 24'

630 l0'

650 44',

67'40'

690 44',

170

170 30'

170 30'

170 56'

190 45'

Hommes I Femmes
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XI. - Angle basilaire de Broca (supplément de I'angle nasion-basion-
opisthion) de crânes de " ba Hutu " à suture métopique incomplète.

Hutu no 47.

Hutu no 48.

Hutu no 52.

Hutu no 49.

Moyenne masculine.
Moyenne générale.

Moyenne Îéminine.
Hutu no 50.

Hutu no 53.

XIl. - Angle occipital
de ubaHutu, à suture

260 54',

30. l5'

de Broca (basion-opisthion-nasion) de crânes
métopique incomplète.

Nos Hommes

190 30'

2lo b2'

240 14',

Deux sexes

2lo 56',

Hutu no 48.

Hutu no 47.

Hutu no 52.

Hutu no 49.

Moyenne masculine.

Moyenne générale.

Moyenne féminine.
Hutu no 50.

Hutu no 53.
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XI[. _ CONCLUSIONS.

Quelques-uns de ces crânes présentent des caractères hamitoTdes ;
en revanche. il en est d'autres qui se singularisent par des caractères
australoides, sinon néanderthaloïdes, tels qu'un lront très fuyant et
d'énormes arcades sourcilières.

D'une façon générales ces crânes ont une laible capacité : 1200 cc3 à
1300 cc3. D'après Ia classilication de Flower et Turner, ils sont donc
microcéphales.

La norme verticale est sous-dolichocranienne ; mais avec une ten-
dance dolichocranienne chez les hommes.

La norme latérale est platycranienne ; la norme postérieure est métrio-
cranienne avec une tendance tapeinoctanienne chez les hommes. Quant à
la norme laciale, elle est franchement mésène.

Les orbites sont moyennement hautes, mais avec un penchant pour
I'hypsiconchie chez les femmes.

Le nez est très large; cette chaméorhinie tend même vers I'hypercha-
méorhinie chez les femmes.

Généralement le lront est large ; I'indice fronto-pariétal est eurymé-
tope avec une tendance vers la métriométopie chez I'homme, quant à
I'indice stéphanique il est nettement mégasème.

L'angle gnathique de Rivet est franchement'prognathe, mais avrc une
tendance vers le mésognathisme chez les crânes masculins présentant des
caractères hamitiques.

L'angle pariéto-pyramidal de Prichard et Quatrefages présente une
phénozygie très lorte qui peut rivaliser avec nombre de crânes asiatiques.

Ces observations somatiques semblent démontrer que les Wutu
constituent à I'intérieur du grand groupement ethnigue u bantou ' une
entité raciale assez remarquable malgré les mélanges qui ont pu se pro-
duire entre Wutu (bantu) et Batusi (Hamites). Les Wutu lormeraient d'ail-
leurs les 93 o/o de la population, contre 5 u/o de < ba Hutsi, etune propor-
tion encore plus minime de pvgmées Batwa.

Les Bahutu sont des agriculteurs sédentaires ; u les ba Hutsi > sont
des pasteurs, nomades par transhumance. Les uns et les autres vivent en
symbiose ethnique : les Wutu forment 1'élément travailleur et les Tusi
constituent l'élément aristocratique. Ils s'accordent mutuellement le nom
d' . hommes " qu'ils telusent en revanche aux Tua. Ceux-ci sont consi-
dérés comme des parias.

Ce fait nous explique pourquoi nous retrouvons en doses diverses
des caractères hamitiques sur certains crânes de Wutu. Çette restriction
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laite, il faut reconnaître qu'au point de vue somatique le Wutu s'écarte
considérablement des types hamites aussi bien que des types nilotiques,
nigritiens ou bantous, pour autant que ces termes puissent avoir une
valeur au point de vue racial ou spécifique.

Caractéristiques moyennes des crânes ba Hutu

CAPACITÉ EN

POIDS en gr.

Indice longueur-largeur
Indice > -hauteur

Indice largeur-hauteur

Indice fronto-pariétal
Indice frontal stéphanique

> supra-facial
> orbitaire
> nasal

Angle gnathique (Weisbach et Rivet.)
Angle pariéto-pyramidal (Prichard/de Q)

Angle basilaire de Broca

Angle occipital de Broca

cc3 Totale
1257
576

74,83

67,66

90,49

67,15

87,07

52,11

87,81

54,98

68047

24.15'

30015

21o52'

75,55

68,40

92,s0
73,32

91,70

5t,25
89,64

56,53

65044

17"56'

30025',

21o59',

75,31

68, t5
92,03

7l,n
90,13

5t,53
89,03

56,O2

66072

20002'

30021

21o56

C. _ CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE MÉTOPISME.

l.) Gënéralités. -' Le ptérion est le point d'où rayonnent la suture
coronale ou lronto-pariétale, la suture pariéto-temporale, Ia suture sphéno-
temporale et la suture sphéno-lrontale, au moment oir la fontanelle ptérion
est complètement résorbée. En réalité, ce cas de ptérion crucial ne se
produit que lorsque les quatre os contribuant à sa lormation présentent
un développement synchrone. ll n'est pas rare de constater que le dévelop-
pement soit asynchrone; selon que le développement du lrontal est accéléré
ou retardé, on observe une suture soit lronto-temporale, soit sphéno-
pariétale (Îig. 5). Ces sutures, plus ou moins, obliques, déterminent un
ptérion non plus punctilorme mais linéaire ; c'est au milieu de cette ligne
qu'il laut chercher le ptérion virtuel. Le ptérion dans ce cas est prosutural
ou opistosutural selon qu'il se trouve en avant 0u bien en arrière de la
$uture sphéno-temporale,

Féminine
12t5

561
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Enlin, lorsque malgré le développement synchrone des quatre os la
résorption de Ia lontanelle est retardée, on constate I'existence d'un os
wormien ptérique avec Ie ptérion au centre : c'est le ptérion épisitural.
Cette variabilité du ptérion nous montre la grande souplesseducomporte-
ment des phénomènes d'ostéogénèse et corrélativement du processus des
sutures craniennes.

Frc. 5. - Variabilité du ptérion.
l. Susptérion I. Opistosutural oblique
2. Subptérion II. Mesosutural
3. Opisthoptérion IIl. Prosutural oblique

(ou crotaphion IV. Oplstosutural droit
4. Proptérion V. Episutural

(ou sphénion) IV. Prosutural droit
5. Ptérion : Pt

Ë: _r'T:ïit'
Te - - temporal
Spb : sphénoide

,ll est cependant à remarquer que la grande souplesse du comporte-
ment ostéogénétique des diÎÎérentes sutures craniennes semble toutefois
obéir à uue loi statistique dans le cas de la détermination du point breg-
matique : parlois Ia suture métopique se trouve dans le prolongernent de
la suture sagitalle ; ce cas est assez rare. Parfois la suture métopique est
déplacée à gauche ; ce cas extrêmement rare semble correspondre avec
une anomalie dans le comportement cérébral ; enfin la suture métopique
est déplacée à droite de la suture sagittale; ce cas, le plus Îréquent, semble
être le cas du métopisme normal.
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Les hémifrontaux sont des os pairs dont la convexité exocranienne
plus ou moins bombée, en bosse dite frontale, recouvre un angle trièdre
dont les plans appartiennent I'un à la norme faciale, l'autre à la norme
latérale et enlin le troisième à la norme verticale.

ces bosses lrontales sont particulièrement bien marquées dans le
stade Îætal des deux sexes ; chez I'homme elles s'atténuent rapidement
corrélativement à l'apparition des phénomènes suivants : le front devient
fuyant, la région métopique se bombe en même tenrps que les arcades
sourcilières deviennent proéminentes et que les orbites s'allongent hori-
zontalement en applatissant leur ouverture, c'est-à'-dire que les orbites
deviennent chaméoconques. cette différenciation plus ou moins rapide
est un achelninement vers la sénilité. (iig. 2.)

Frc. 6. - Déplacement de la suture métopique par rapport à la suture sagittale
l) Déplacement vers [a gauche. (très rare; correspond vraisembla-

lement avec une anomalie cérébrale.)
2) En prolongement de la suture sagittale (rare.)
:J) Déplacement vers la droite (fréquent.)

Au contraire, chez la lemme, les bosses frontales restent proéminentes;
la région métopique ne se bombe pas sauf chez Nonanthropus ; les arcades
sourcilières restent longtemps minces ; les orbites restent longtemps
hypsiconques, c'est-à-dire haut'es au point de vue de leur largeur.

Contrairement à celui de I'homme le front Îéminin conserve ce carac-
tère de juvénilité qu'est le lront droit ; les lrontaux masculins en accentuant
leur virilisation deviennnent rapidement séniles.

Au point de vue de I'orientation de la diagnose sexuelle, tes lrontaux
présentent donc d'excellents caractères sexuels secondaires. Toutefois
cette diagnose sexuelle, qui est relativement aisée dans le cas d'individus
normaux, peut présenter quelquelois des difficultés sérieuses dans l'étude
des crânes oir I'action des hommes a été nettement déficiente jusqu'à pro-
duire le retard de la différenciation des caractères sexuels secondaires.

Il arrive alors que les crânes ne peuvent plus être déterminés unique-
nent par l'étude des caractères des frontaux, Il faut avoir recours à
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d'autres éléments : I'arcade dentaire, plus ogivale chezla lemme et plus
arrondie chez l'homme; le trou occipital plus grand, tant en valeur
absolue que relative, chez I'homme que chez la femme; apophyse
mastoide, crête temporale et aspérité iniaque plus développées chez
I'homme que chez la Temme. Enfin pour terminer, la femme conserve un
autre caractère de junévilité qui marche de pair avec celui des bosses
lrontales: c'est la conservation des bosses pariétales qui restent plus
longtemps accentuées chez la femme que chez I'homme. Mais il ne faut
pas perdre dg vue que les caractères sexuels juvéniles. féminins finissent
eux-mêmes par s'atténuer avec l'âge pour acquérir insensiblement certains
caractère séniles. (Îig. 3.) Tout en restant génotypiquement Îéminins, les
crânes féminins en devenant vieux se masculinisent phénotypiquement.
Puis, exceptionnellement, certains crânes féminins deviennent précocement
séniles en prenant à un stade très jeune des caractères masculins : ce sont
les crânes de jeunes lemmes dont les secrétions endocrines ont été
troublées d'une taçon profonde. Ce sont ces crânes anormaux qui sont
si difficiles à déterminer au point de vue de la diagnose sexuelle.

Enfin, au point de vue racial, de nouvelles dilficultés surgissent pour
la diagnose sexuelle des crânes humains. C'est ainsi que chez les Australiens
(Nothanthr opus austr alianas) et les Papous (Notanthr opus papouens i s),
la différenciation des caractères sexuels secondaires est très laible;
les lrontaux présentent des caractères de sensibilité assez accusée donnant
une apparence masculine grâce au lront luyânt et aux énormes arcades
sourcilières qui lont penser immédiatement aux crânes néanderthaloides,
avec lesquels ils ne présentent peut-être d'autre parenté que celle d'une
simple convergence morphologique, produite par un même phénomène : la
sénilité précoce.

Depuis les trouvailles de crânes d'enfants néanderthaloides, on a
d'ailleurs pu se rendre compte que les. crânes de néanderthaloides adultes
n'étaient pas des crânes primitils à tous points de vue, mais au contraire
hautement spécialisés par certains détails et très évolués, malgré la gros-
sièreté de leur encéphale et leur situation très reculée dans le temps. Soit
dit à cette occâsion, que les découvertes de ces dernières années ont encore
accusé la faiblesie des théories qui essaient de faire descendre I'homme
actuel des anthropoïdes connus jusque maintenant. Le,gorile en devenant
adulte perd peu à peu ses caractères d'indifférenciation sexuelle : un
décalage dans le synchronisme du développement s'observe dans le crâne
des deux sexes. Chez le mâle, les lrontaux s'applatissent rapidement pour
devenir particulièrement luyants ; les arcades sourcilières deviennent
énormes; un crête osseuse s'accentue progressivement au sommet d'un
crâne trop hâtivement ossifié. Bref, le gorille, présente ces caractères que
pendant trop longtemps on a appelés primitils, parce qu'on les obseryait
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chez les anthropoides, chez les néanderthaloïdes, chez les austra-
loides et dans certaines races appelées primitives, à tort, car ces
races primitives au point de vue ethnographique, étaient toujours
très évoluées et même précocement évoluées au point de vue somatique.
Par conséquent l'étude comparative de I'ontogénèse du Gorille (surtout
celle du mâle) et de I'ontogénèse de I'anthrope extériorise d'une manière
assez nette ce même phénomène de convergence morphologique agissant
sur deux êtres nettement différents.

La disparition de la suture métopique par syfostose des lrontaux
constitue un phénomène de sénilité ontogénique, comparable à ceux de
I'inclinaison des frontaux, de l'épaississement des arcades sourcilières, de
I'atténuation des bosses frontales et pariétales et de l'élargissement de
I'angle pyramidal. De plus, cette disparition du métopisme constitue aussi
un phénomène de sénilité phylogénique comme nous pouvons nous en
rendre compte par les considérations suivantes :

lo) Chez les vertébrés inlérieurs, le frontal est constitué par six à
quatre pièces ; le métopisme subsiste d'une façon permanente.

2') Chez les mammifères, le frontal se compose ordinairement de deux
hémilrontaux au moins pendant le stade infantile chez les mammilères
supérieurs ; le métopisme subsiste très tard chez les mammifères inférieurs.

3o) Amesure que I'on s'élève dansl'échellephylogénique des différents
groupes de mammifères, le métopisme presente une tendance à disparaître.

4") Au lur et à mesure que I'on s'élève dans l'échelle phylogénique
des primates, le métopisme disparaît également. Les diîférents genres du
sous-ordre des prosimiens sont métopiques normalement ; on observe
généralement chez eux le synchronisme de la fermeture de toutes les
sutures. En revanche, dans les divers genres du sous-ordre des simiens, on
observe ordinairement la fermeture précoce de la suture métopique
précédant les autres.

5o) Chez les catarrhynient, en général moins spécialisés quelesplatyr-
rhiniens, le métopisme peut encore être assez fréquemment observé surtout
chez les semnopithécidés et beaucoup moins chez cercopithécidés.

69 Chez les platyrrhiniens, on constate à côté de certains caractères
primitifs; d'autres caractères de grande spécialisation, comme par exemple
la queue préhensile ; dans ce groupe, la disparition précoce du métopisme
constitue un caractère de sénilité évolutive. Ced groupes présentent d'assez
bonne heure un arrêt délinitil dans le développement de leur évolution
phylogénique.

7o) Chez les anthropoides, I'ontogénèse de divers genres actuels
s'elfectue à un rythme accéléré ; tous deviennent précocement séniles et
très rares sont les individus qui présentent des traces de métopisme à
l'âge adulte.



Ii. - Fréquence du métopisne rlanr la lystématique de I'ordre des primates

Indrisidae I I X
Indris I XXX

Avahis I XXX

Anthropopithecidae I -I Aûlhroruillhecus I -

Sous-ordres Familles I Genres lMétopisme Ages géologlques.

Tarsioidea

Lemuroidea Lemuridae

eislËlËlË

Lemur
Hapalemur
Lepilemur
Microcebus
Chtrogale

Galago
Nycticebus
Perodicticus

Sêmnopitftecus
Colobus

Cercopithecus
Macacus
Cercocebus
Papio

Pongo
Corilla

il;?lx

h t;t;l;hl;

l_iililitil)

X
XX
X
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
X
XXX,XXX
XXX

X
?
?
?
?
2

XIX
:l:;l;;l;;t;

I

x
x
X
X
X
X

X
X
?
?
?

?

X
?
?
?
?
?

X
?
?
?

Chiromyidae

Nycticebidae

)latyrhinea

Hapalidae

Catarrhinea Semnopithecidae

Cercopithecidae

li li l; li li

X
X

X
X



366 socrÉTÉ RoyALE BELcE D'ANTHRopoLoctE ET DE pRÉHFTorRÉ

8") Chez les anthropes, le métopisme est d'autant plus fr@uent que
I'on a aflaire à'des espèces plus affectées les unes que lés autres de
pédomorphose; ce métopisrne est notamment accusé dans les races
brachycéphales à sous-dolichocéphales.

On a pu émettre I'hypothèse que la persistance de Ia su'lure métopique
n'aùait d'importance que comme caractère sériaire, tandis que les os
wormiens, c'est à dire îlots osseux supplémentaires intercales entre les os
du crâne présenteraient quelque valeur dans la distinction des races. C'est
ainsi, par exemple, que l'os wormien, parlois voluqineux, :onnu sous le
nom d'os des Incas, qui oblitère le lambda serait plus Îréqrent dans les
races américaines.

Si ces os wormiens sont des éléments distinctils pour tétude de la
chronologie raciale, la persistance de Ia suture métopique semtJe présenter
une valeur sensiblement de même ordre puisque elle est fréqtemment un
caractère corrélatil de I'existance des os wormien.

Ce lait conlirme encore I'idée que le métopisme est avftt tout un
caractère de juvénilité ou de pédomorphose, s'extériorisant'par une
ostéogénèse ralentie des lrontaux : phénomène rare dans les espces très
évoluées comme celles du genre Notanthropus, phénomène plus'fréquent
dans les espèces brachycéphales, c'est à dire infantiles d( genre
Heoanthropus.

Si nous étudions les crânes de Palaeanthropus primigenius\'âges
diflérents, nous constatons que d'une part les crânes d'enfants decette
espèce antique sont beaucoup moins néanderthaloïdes que ceux ces
adultes de cette espèce et sont beaucoup plus proches des fornDs
d' Heoanthr opus eur opaeus,

Ce phénomène est analogue à celui que I'on observe chez Gorillt.
Mais j'estime qu'il est fort audacieux de partir de cette convergence évolr
tive pour établir des rapports. de parenté assez proche soit dans un senl
soit dans I'autre.

Le lait essentiel qui doit retenir notre attention, c'est que Palaean
thropus et Gorilla sont des genres beaucoup trop évolués morphologique.
ment p9ur que I'on puisse en îaire phylétiquement les ancêtres
d'Heoanthropus. Chez Gorilla comme chez Palaeanthropus les caractères
juvéniles observés chez Heoanthropus adulte ne peuvent être mis en
évidence que pendant le début de leur ontogénèse. Ce lait semble donc
impliquer que si Palaeanthropus est une espèce reculée dans le temps,
elle est en revanche lort évoluée au point de vue morphologique.

Au cours de I'ontogénèse anthropique, les deux pariétaux restent
séparés par lasuture sagittale ; il est très rare que cette suture médiane
disparaisse d'une îaçon précoce chez les europoides. Ce n'est que chez les
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III. - Fréquence chronologique du métopisme.

TEMPS uÉroplsun

PI,IOCÈNE Eoanthropus dawsoni, Woodw
Pithecanthropus ereclus, Dub.

PI,EISTOCÈI{E
infr.

Palaeanthropus heidelbergensis, (Schoet.)

Palaeanthropus primigenius, (Schw.)

S i nant hropas pek inensrs, Opp.

ESPÈCES ANTHROPIQUES

PI,EISTOCÈI{E

sllp'.

E0rocÈrE

Heoanthropus asiaticas mongolicus,
Obercassel

Heoanthropas

La Truchère
Heoanthropus

Chancelade
Heoanthropus
Predmost

Heoanthropus

L'Homme Mort
Galley-Hill.
Gro-Magnon.
Heoanthropus

Combe-Capelle.
Notanthropus
Solutre.
Grimaldi.

H eoant hr o pils as iat i cus,

H eoant hrop us am er i canu s,

H eoanthropus earopaeus,

H eoont hro pu s o ceanicu s,

N otant hropus af ricanus,
N otanthropus aust ral ianus,

XXX
XX
XX
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;ndividus très âgés qu'elle finit par disparaître complètement. En revanche,
chez les négroides, il n'est pas râre qu'elle disparaisse assez tôt. (Îig. a.)

Au début de I'ontogénèse anthropique, les deux lrontaux sont aussi
séparés par une suture longitudinale médiane : la suture métopique ou
médio-frontale. Mais dans la plupart des cas, les deux lrontaux sont déjà
soudés dès la naissance ; après quelques années, la suture métopique a
disparu par synostose parfaite des deux lrontaux. Il y a donc une
diÎÎérence sensible de vitesse dans le comportement ostéogénique des deux
sutures longitudinales médianes. D'une façon générale, on peut dire qu'il y
a accélération dans les processus de la synostose des lrontaux ou bien
retard dans celui de la synostose des pariétaux.

Ordinairement chez tous les mammifères, à quelque sous-ordre qu'ils
appartiennent, la synostose des lrontaux s'ellectue sriivant un même
processus : I'oblitération de la suture commence par la région du métopion
pour s'avancer rapidement vers le bregma et beaucoup plus lentement
dans la région proximale du nasion.

C'est ainsi que même chez les négroïdes où la synostose des lrontaux
et des pariétaux s'effectue précocement, il subsiste dans certains îlots
spécifiques des vestiges de races ayant conservé un certain potentiel de
juvénilité comme par exemple, chez les Vy'utu de la région des Grands-Lacs:
les crânes Wutu présentent ordinairement un reste de la suture métopique
localisée au dessus du nasion, alors que la suture sagittale peut être
complètement résorbée.

Grâce au crâne que le docteur H. Martin a trouvé à La Quina
(France) on connait maintenant très bien le crâne infantile de I'espèce
pléistocène Palaeanthropus primigenias,'il nous a révélé que P. primige-
nius au stade infantile est beaucoup plus proche d'Heoanthropas qu'à
l'âge adulte; ce crâqe est sous-dolichocéphale (lnd. 77) ators que
I'adulte est généralement dolichocéphale ; le front est aussi moins fuyant,
les arcades sourciliéres moins accusées. Ce phénomène se répète de la
même Îaçon chez les anthropoïdes par simple convergence ontogénique.

Par conséquent, tout en constituant un lossile archaique Palaeathro-
pus primigenius est une espéce non primitive mais très spécialisée et
précocement sénile.

Le même phénomène s'est renouvelé à des degrés divers chez des
espèces à tendance dolichocéphale que nous appelons primitives et qui ne
sont en réalité que des espèces séniles. L'un des meilleurs exemple est
peut être celui des australoïdes dont nous retrouvons Ia trace à travers Ia
suite des temps non seulement en Australie, mais en Afrique, en Amérique,
en Asie, et même en Europe.
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L'étude de I'ontogénèse anthropique nous montre que I'individu évolue
de la brachycéphalie à l'état fætal jusqu'à la tendance vers la dolicho-
céphalie à l'état adulte.

Selon I'espèce à laquelle I'individu appartient, I'adulte ne dépasse pas
le stade de Ia brachycéphalie ou celui de la mésocéphalie, ou celui de la
sous-dolichocéphalie, tandis que les races les plus évoluées atteignent la
dolichocéphalie et plus rarement I'hyperdolichocéphalie. Toutefois, quidit
dolichocéphalie et par conséquent espèce évoluée, ne dit pas nécessaire-
ment espèce perfectionnée. C'est ainsi que la dolichocéphalie résultant de
I'accélératiorr de la synostose des frontaux et des pariétaux par disparition
précoce des suture métopique et sagittale n'a que la valeur d'un caractère
de sénilité précoce ayant d'ailleurs sa répercussion sur le lonctionement de
I'encéphale, tandis que la dolichocéphalie normale est un caractère de
pertectionnement évolutil. Les races dolichocéphales sont avant tout des
races intelligentes, conquérantes et dominatrices, qui ont conquis et dominé
les ethnies comprenant en majeure partie des races brachycéphales, les
races dolichocéphales sont aussi des races disciplinées sachant se plier à
l'obéissance la plus absolue.

Ce lait nous explique pourquoi les dolichocéphales sont surtout loca-
Iisés le long des grandes voies de communications et le long des pistes
des anciennes" migrations tant terrestres que marines ; pourquoi les
dolichocéphales sont avant tout de navigateurs ou des gens de plaines,
alors que les brachycéphales sont plutôt réunis en îlots sporadiques reculés
dans les montagnes ou dans la forêt. Ceci nous explique aussi toutes
autres conditions égales, pourquoi la lemme en général plus brachycéphale,
c'est à dire plus infantile que I'homme, s'est dans presque toutes les ethnies
assujettie à I'homme, et pourquoi aussi le matriarcat est plus lréquent dans
les races dolichocéphales.

Ontogénétiquement, la brachyciphalie précède la dolichocéphalie ; il
serait illogique d'admettre que phylogénétiquement I'inverse ait pu se
produire : que les espèces les plus anciennes soient les races dolichocé-
phales ou que les espèces dolichocéphales aient donné naissance aux
espèces brachycéphales.

C'est d'ailleurs ce préjugé craniologique qui a fait écarter systémati-
quement de la série pléistocène les crânes qui étaient insuffisamment
brachycéphales, ou insuffisamment néanderthaliens; actuellement un
revirement sérieux s'est produit vers plus de justice, rnais à priori dans
la recherche de ces précieux vestiges du passé.

Les néanderthaliens ou paléanthropides sont avant tout des types de
laune chaude. Au même titre que les notanthropides (australoïdes et
négroïdes) on observe chez eux une accélération dans la disparition des
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sutures sagittale et métopique par synostose précoce des pariétaux et des
lrontaux. Cette synostose longitudinale médiane favorise I'allongement de
la boîte cranienne et produit cette dolichocéphalie caractérisant la
sénescence spécifique. Ce n'est pas de ces espèces précocement séniles
qu'ont pu naître les races brachycéphales. Ce ne peut être que de races
qui ont conservé un haut potentiel de juvénilité comme on le retrouve
encore dans la plupart des espèces brachycéphales actuelles.

Il est donc permis de croire que, si le stade brachycéphale de
I'ontogénèse tend dans le temps vers une dolichocéphalie plus ou moins
accusée, le stade brachycéphale de la phylogénèse est lui-même à la base
soit des mutations soit des sommations qui ont produit les races
dolichocéphalcs.

Si les espèces dolichocéphales sont les lormes les plus évlouées au
point de vue morphologique, elles sont aussi les plus évoluées au point de
vue phsychique. Il est curieux de constater que cette lorme évoluée de
I'organe de soutien qu'est le crâne, correspond ordinairement à une lorme
évoluée de I'organe lonctionnel qu'est I'encéphale. La dolichocéphalie semble
lavoriser la faculté de domination ; cette remarque semble être vraie aussi
sexuellement puisque àl'intérieur d'une même variété anthropique, I'homme
est ordinairement plus dominateur que la femme. Elle est encore vraie
spécifiquement, puisque à I'intérieur d'un même genre, ce sont les espèces
dolichocéphales qui sont les dominatrices, et puisque à I'intérieur d'une
même espèce, ce sont les variétés lés plus dolichocéphales qui sont les
dominatrices. Ce lait explique la possibilité des dictatures dans les grou-
pements sociaux ou l'élément dolichocéphale prédomine.

Anciennement les grands moyens de communication étaient en ordre
principal I'océan, les côtes le long des grands fleuves et les grandes
rivières au travers des plaines. L'océan est resté jusqu'à nos jours la véri-
table voie de communication utilisée pour les déplacements des grandes
masses anthropiques; c'est frobablement pour ce motil que les dolicho-
céphales sont localisés surtout au bord des océans. Les hautes montagnes
en revanche ont toujours été 1es grandes barrières auxquelles se sont
heurtées les migrations importantes et les passages de masses anthropiques
de quelque importance au travers de chaînes montagneuses comme les
Alpes, par exemple, n'ont été réalisés que rarement et seulement sous la
conduite de capitaines tels qu'Annibal ou que Napoléon dont la volonté
extraordinaire tient presque du domaine de la légende; César aussi dans
les Gaules pour mieux maintenir nos populations brachycéphales établit
des chausseés le long des crêtes; mais ce sont des exceptions.

C'est pour ces motifs que les brachycéphales, moins dominateurs,
moins disciplinês, plus enfants et plus épris de liberté ce sont rélugiés dans
des biotopes dédaignés des dolichocéphales : la montagne et à son défaut
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la forêt. Tandis que les dolichocéphales se sont étendus sur de grandes
aires, dans les plaines baignées par I'océan ou par Jes grands lleuves, les
brachycéphales, à quelque genre ou à quelque espèce qu'ils appartien-
nent, sont localisés ordinairement à des îlots sporadiques représentés par
la montagne, la Ïorêt, le glacier polaire, et plus rarement une île
océanique perdue dans I'immensité des flots en dehors des voies de migra-
tion des dolichocéphales.

Ces îlots laissés aux brachycéphales sont méprisés par les dolicho-
céphales intéressés en ordre principal par les grandes plaines. favorables
aux déplacements des grandes masses dont la prolilicilé est permise par
lesgrandes réserves de nourriture de la plaine. Les îlots des brachycéphales
sont beaucoup plus pauvres en réserves de nourriture; aussi la prolificité
est beaucoup moindre chez les brachycéphales que chez les dolichocéphales.
Une autre diflérence provenant de cette opposition de biotopes, c'est que
les variétés brachycéphales, moins bien alimentées que les variétés dolicho-
céphales, sont généralement le plus petite taille que les dolichocéphales.
Cette dillérence est encore accentuée par le lait que les dolichocéphales
des plaines maritimes voient leur chimisme influencé par la plus grande
abondance des sels haloïdes marins dont certains, comme les iodures
agissent positivement sur le développement de la taille. Les brachy-
céphales réfugiés dans des îlots montagneux ou lorestiers loin de I'océan
ont en général une petite taille. Ce lait n'est d'ailleurs pas exclusil aux
espèces anthropiques mais à toutes les autres espèces zoologiques.

Quoiqu'il en soit les dolichocéphales sont surtout localisés aux
grandes plaines ; tandis que les brachycéphales sont plutôt localisés dans
les hauts plateaux, oû ils se sont retranchés pour se détendre de I'emprise
des dolichocéphales. Cette di1Îérence altimétrique de biotopes a pu laisser
croire qu'il existait une relation causale entre la iorme des crânes anthro-
piques et I'altitude du biotope. Or I'altitude n'a pas une influence morpho-
logique sur le crâne ; la plaine ne produit pas la dolichocéphalie pas plus
que la montagne ne détermine la brâchycéphalie. Le phénoméne est
beaucoup plus simple et doit être situé dans un cadre dillérent : le dolicho-
céphale dominateur et prolifique ne se trouve à son aise que dans la plaine;
autre part qu'en plaine il ne peutvivre qu'en symbioseavecd'autreséléments
anthropiques donf il constitue alors la noblesse minoritaire mais dirigeante.
Le brachycéphale lui, bon enfant, généreux,épris de libgrté, plutôt indisci-
pliné et dépourvu du sens de domination et de conquête s'est réfugié dans
les seuls biotopes que les dolichocéphales lui ont laissés ; groupé, il devient
lacilement lrondeur et révolutionnaire.

Cette faculté de domination des dolichocéphales est encore mise en
reiief par les faits suivants : à I'intérieur d'une même variété anthropique,
la classe dirigeante est plus dolichocéphale que la classe laborieuse ; la
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population des villes généralement plus dolichocéphale que celle des
campagnes; la femme, généralement asservie à I'homme est moins doli-
chocéphale que celui-ci.

Il est des préjugés contre lesquels nous avons le droit et le devoir de
rêagir. Ce sont d'abord des préjugés anatomiques qui veulent à priori,
sans le moindre argument positil que ce soient les crânes dolichocéphales
les plus primitifs ; la simple observation du comportement du crâne dans
toutès les espèces anthropiques à travers les stades lcetal, inlantile et adulte
suffit pour nous convaincre de la fausseté de cette théorie empirique, qui
tout au plus peut s'appuyer sur le lait que tous les néanderthaloïdes doivent
être dolichocéphales. Cette dolichocéphalie serait donc; primitive. Soit dit
entre parenthèses, cette théorie a lait combattre avec tant d'acharnement
I'un des plus intéressants fossiles ; Eoanthropus dawsoni plus ancien géo-
logiquement que n'importe quelle variété de Palaeanthropus primigenius.

Les néanderthaloides présentant une tendance manifeste vers la doli-
chocéphalie, on a conclu un peu trop hâtivement que les espèces dolicho-
céphales devaient être très primitives. Sans m'attarder à Paloeanthropus
primigenius, var. Kraplnensis qui n'est pas dolichocéphale, j'attirerai
I'attention sur le fait que l'étude somatique de quelques espèces telles que
Heoanthropus europaeus, vat. nordicus, Heoanthropus europaeus, var.
mediterraneus, et Notanthropus africanus, pour ne citer que quelques
espèces nettement dolichocéphales, sont des races prodigieusementévoluées.

Ce sont ensuite des préjugés paleoïtologiques qui veulent à priori que
les crânes les plus anciens soient des crânes dolichocéphales. Nous avons
dit ce que nous pensons des néanderthaloïdes ; nous n'y reviendrons pas.

Enlin ce sont des préjugés phylogéniques, qui toujours à priori, veulent
faire descendrq les espèces anthropiques tant anciennes qu'actuelles de I'un
ou I'autre des quatre grands genres d'anthropomorphes. Une lois de plus,
I'observation du développement ontogénique de ces quatre genres nous
prouve que tous quatre représentent, non des lormes primitives qui au-
raient peut-être pu donner naissance à I'une ou I'autre ou même à toutes les
formes anthropiques, mais des lormes extraordinairement spécialisées.
Plus nqs observations portent sur des stades proches du lætus, et plus
nous sommes frappés de la ressemblance des très ieunes anthropomorphes
avecl'Anlhropas. C'est ce qui Ïait dire que l'Anthropus est un anthropo-
morphe resté jeune ; nous pourrions dire plus justement que les anthropo-
morphes sont des anthropes devenus très précocement séniles. Aussi si je
devais choisir absolument entre I'une ou l'autre des deux théories: I'an-
thrope descendant de I'anthropomorphe ou I'anthropomorphe descendant de
I'anthrope je choisirais plutôt cette dernière hypothèse ; je me hâte de dite
que ce n'est qu'une hypothèse.
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Ce dont nous pouvons être convaincus, c'est que les anthropomorphes
et les anthropes ont dans leurs grandes lignes générales, évolué dans des
directions sensiblement parallèles. Les anthropes, malgré une évolution très
spécialisée de détails, sont restés par de nombreux caractères plus juvé-
niles et ont échappé à la sénescence précoce des anthropomorphes. Les
anthropomorphes ne peuvent donc être les ancêtres des anthropes. Il est
vraisemblable que les anthropomorphes et les anthropides ont un ancêtre
commun qu'il faut rechercher plus près des lémuriens que des simiens
pour le motif identique que les lémuriens sont restés très primitifs, tandis
que la plupart des simiens sont hautement spécialisés.

Sans vouloir prendre position sur la question de l'évolution générale
anthropique, sans vouloir plaider en faveur de I'une ou I'autre des grandes
écoles monogéniste, polygéniste ou de celle plus récente de I'hologénisme,
j'ai adopté, au point de vue de la taxonymie, la nomenclature de Sergi,
parce qu'elle me semblait répondre le mieux aux faits observables de la
somatique.

Si la monogénèse est opposée à la polygénèse, I'hologénèse elle ne
peut être opposée à aucune de ces deux théories. En elfet, la monogénèse
est une hologénèse totale retardée, tandis que la polygénèse constitue un
véritable ensemble d'hologénèses partielles mais plus ou moins indépen-
dantes les unes des autres, équivalant à une hologénèse accélérée dont le
point de départ serait multiple : une espèce de " garou phylogénétique
opposé à I'arbre généologique , du monogénisme.

Si intéressantes que puissent être les théories de la monogénèse ou de
la polygénèse vis à vis de l'étude de l'évolution anthropique, la démonstra-
tion exclusive de I'une ou I'autre ne constituerait somme toute qu'un sim-
ple déplacement du problème, non seulement à I'intérieur du groupe des
anthropomorphes, mais encore vis à vis de celui des mammilères, des
vertébrés et même de tout le règne animal. Que la question du berceau ou
des berceaux des anthropides soit encorè discutée, c'est un fait; il est pro-
bable qulelle le restera encore longtemps. Mais un autre lait positif, c'est
que la question du " genre humain " a lait fiasco tout autant d'ailleurs que
celle de u règne humain ". . . réduit à la seule espèce : Homo sapiens,Lin.
Cette étiquette pompeuse est en réalité appliquée à un complexe que des
anthropologistes d'une valeur indiscutable ont subdivisé en genres, sous-
genres, espèces et variétés. Il est vrai que d'autre pârt des anthropo-
logistes d'aussi grande valeur se cramponnent larouchement à la notion
d'une espèce unique.

Pour ma part, je considère comme de véritables genres les sous-genres
de Sergi : Heoanthropas pour les europoiïes et les mongoloides, et
Notanthropus pour les négroides
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L'histologie animale nous montre que ce sont les tissus les moins
diflérenciés qui sont dotés du pouvoir régénérateur le plus important ;
I'histologie nous montre aussi que ce sont les tissus des animaux les plus
primitifs (et non les plus simplifiés) qui présentent le plus remarquable
pouvoir régénérateur, (bourgeonnement des Salpes, par exemple.)

Les théories évolutionnistes, à quelque école qu'elles appartiennent,
sont au moins d'accord sur ce lait, que ce sont les organismes les moins
diÎÎérenciés qui ofirent le plus de probabilités d'avoir donné naissance aux
rameaux plus récents. C'est ce qui a lait dire à certains biologistes que
l'évolution était limitée et que cette lintitation d'un groupe était atteinte
lorsque ses éléments constitutifs ont atteint un trop grand degré de perfec-
tionnement dans la spéciatisation (par exemple le Mégacéros et le Mammouth
du quaternaire). Cette vérité qui semble bien établie pour les espèces anan-
thropiques paraît aussi se conlirmer pour les espèces anthropiques. C'est
ainsi que Notanthropus, qui aurait acquis son maximum de développement
artistique au cours des cultures archéolithiques de I'Europe, semble eh
certaines régions de I'Afrique actuelle vivre dans un état de stagnation
sinon de régression, puisqu'un assez grand nombre d'ethnographes con-
sidèrent les ethnies constituant des complexes raciaux de ce genre comme
des races primitives. En réalité ces races ou plutôt ces complexes spécifi-
ques du genre Notanthropus ne sont pas des groupements de véritables
primitils ; ces groupements marquent le pas, régressent même et ne pré-
sentent de nouveaux caractères progfessils que lorsqu'un sang nouveau,
moins diÎÎérencié vient les rajeunir. Ces races, bien qu'anciennes, ne sont
pas primitives ; ce lait ressort clairement lorsque I'on étudie I'enfant plutôt
que I'adulte de Notanthropus africanas, var. bantu ; dans cette variété,
j'ai pu constatcr que I'enfant ne naît pas noir comme ses parents et que ses
cheveux ne sont pas crépus comme ceux de ses parents, mais simplement
bouclés comme ceux d',Heoanthropus europaeus. Ce n'est qu'après quel-
ques semaines que la pigmentation noire s'aflirme et après quelques mois
que Ie cheveu vrille en véritable spires. Par conséquent, si Heoanthropus
europaeus descendait de Notanthropas des gisements de I'archéolitique
d'Europe, c'est-à-dire si Notanthropas était plus primitil qu'Heoantropus,
ou en d'autres termes si Notanthropus étail moinsdiltérenciéqu'Heoan-
tropus c'est le phénomène inverse qui aurait dû être observé ; Heoanthro-
pas perdant la piqmentation noire et le cheveû spiralé de Notanthropus,
son ancêtre. Or c'est I'inverse q'.ri se produit. Par conséquent, phylogéné-
tiquement, Notanthropus semble plus évolué qldr' Heoanthropus. Ce phéno-
mène de sénesence raciale chez Notanthropus est conlirmé par I'extrême
rareté de la persistance de la suture métopique, tandis qu'elle est relative-
ment plus Îréquente chez Heoanthropus. Cela revient à dire qu'Heoanthro-
pus est beaucoup plus indiltérencié donc plus juvénile que Notanthtopus.
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Les phénomènes anthropiques peuvent être étudiés dans les caclres de
trois plans diflérents de polarisation (Îig, 7.)

1,, cadre : anthropologique (groupements raciaux ou spéciliques). Ce
cadre obéit aux lois et aux méthodes zoologiques ; c'est celui qui a été
principalement envisagé au couts de cette étude, parce que c'est le seul qui
semble convenir parfaitement à l'étude des caractères somatiques.

2o cadre: ethnographique (groupements sociaux ou ethniques). Ce
cadre obéit aux lois et aux méthodes de la sociologie et de I'ethnologie. A
son intention, les considérations générales sur le métopisme se terminent
par un tableau de la Îréquence géographique du métopisme, C'est peut
être une erreur car ce cadre ne convient qu'à l'étude des phénomènes
sociaux ou ethniques, qui sont avant tout des phénomènes culturels.

NtlTANlHR
australianus.

NÛ TANIHR t] ÈU5
a [r I canu s.

H€OANÏHROPU5
e, nrdrlrrrrneus.

H ItlANl HROPU5
e.nord,cus

HTt)ANTHRtl PU 5
e.alpinuç.

H ii]i{NTHRt}PU5
agi:li(us Et hnies.

Polarisation ur, .uarr.ltooiu* Irrnout, les phénomènes
anthropiques peuvent être étudiés.

3o cadre : religieux (groupements religieux). Au cours de cette étude
sur le métopisme, ce cadre n'a pas été envisagé ; le métopisme appartient
à un ordre de phénomènes oil le cadre dçs groupements religieux paraît
n'établir aucune corrélation.

Tant que I'on confondra espèces, ethnies et religions, l'étude des
questions anthropologiques pataugera dans le marasme complet ; s'il est
vrai que comme I'a dit un grand anthropologue < les représentants des
diflérentes nations modernes ont Ia pureté racique des chiens des rues >,
ce n'est pas un motif pour jeter le manche après la cognée et pour trouver
l'étude des espèces et des races modernes sans intérêJ; au contraire: le
chimiste, dans son laboratoire éprouve d'autant plus de joie que le corps
qu'il analyse est compliqué dans ses combinaisons ou dans ses mélanges.
La même difficulté doit procurer la même joie à I'anthropologue lorsqu'il
se trouve devant un sujet qui s'est mélangé ou combiné dans le grand
creuset des nations modernes. La dilficulté d'analyse est grande, mais elle
n'est pas insoluble.
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Fréquence géographique du métopisme.

Catégories Références

Ainos

Bantu

Australiens
Nordaméricains
Péruviens

Nègres

Américains
Malais
Malals
Mélanésiens
Papous

lVlongols

Bavarois

Slaves

Alsaciens

Suisses

Bruxellois (anc.)

Italiens
Finnois
Prussiens (or.)

0,0

t,0
1,0

l,l
I,l
1,2

1,2

1,9

2,8

3,4

4,3

5,1

6,3

6,4

6,5

7,1

7,2

7,3
7,8

7,9

'lannelzki
Bartels
Anutschin

Russel

Russel

Anutschin

Anutschin

Augier
Anutschin
Anutschin
Régalia
Anutschin

Ried
Grubber

Bolk
Wettstein

Colette
de Pina
Pesonen

Springer

Russes

Italiens
Tyroliens
Portugais
Hambourgeois

Ecossais
Hollandais
Suisses

Parislens (anc.)

Parisiens (mod)

Grecs (anc.)

Pompéiens

Nëolithiques(M)
Friseois
Portugais
Allemands

Auvergnats

Japonais
Francs (vto/vlro)

Aymaras (déf.)

Popov
Graffi
Ftizzi
de Macedo

Simon

Bryce
llolk
Pittard
Topinard
Papillault
Koumaris
Schmidt
Colette

Barge

Machado
Welcker
Thurnam
Bloch
Colette

Colette

8,0
8,3
8,8

'9,3

9,5
9,5

9,6
9,6

9,S

t 0,4

10,4

lo,7
I1,3
ll,4
l l,8
12,3

13,9

14,3

16,6

37,5

H). - CONCLUSTONS CÉnÉRamS
Cette contribution, malheureusement trop modeste, à l'étude du méto-

pisme permet cependant d'apporter quelques arguments aux conclusions
suivantes :

10) Il existe deux catégories de métopisme.
2o) Il existe d'abord un métopisme inlérieur d'origine pathologique,

Certains crânes de néolithiques des cavernes de la Meuse et certains
crânes des cimetières de Bruxelles (antérieurs au XVIIIme siècle) accusent
des traces d'insutfisance endocrine provenant vraisemblablementd'une
sorte de misère physiologique dans laquelle vivaient ces populations.
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3o) Il existe ensuite un métopisme (total ou partiel) qui constitue un
caractère de juvénilité individuelle ou raciale, sa proportion dans un
groupement donné permet d'orienter avec une certaine aisance la diagnose
spécilique de l'élément prépondérant de ce groupement. C'est ce qui
nous permet de croire que les crânes Wutu du Kivu (Notanthropus
lacustris), à suture métopique supranasale appartiennent à I'un des
vestiges les plus primitils des races de I'Afrique actuelle.

40 Le métopisme peut se rencontrer aussi bien chez un individu
hyperdolichocranien que chez un individu hyperbrachycranien; toutelois il
contribue à conserver une tendance brachycranienne à la norm'e verticale.

Indice longueur-largeur qlq p) 0. la norme verticale de crânes
métopiques. A

CA'I'ÉGORIES téollthhusr o tra flulu "

Hyperdolichocraniens

Dolichocraniens

Sous-dolichocraniens

Mésocraniens

Sous-brachycraniens

Brachycraniens.

4") Le métopisme peut se rencontrer aussi bien chez un individu
platycranien qu'hypsicranien ; toutefois, il semble contribuer à conservef
une tendance platycranienne à la norme latérale.

50

l6
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Indice longueur-hauteur 100 C de la norme latérale de crânes métopiques
A

CATÉCORIES Francs Bruxellois Aymaras < ba Hutu n

Platycraniens

Mésaticraniens

Hypsicraniens

n ol" ll ol" n n lo/"

I

3

25

75

7

l0

3

35

50

l5

I

q

t6

83

'183tl:
5o) Le métopisme peut s'observer aussi bien chez un individu

acrocranien que chez un tapeinocranien ; touteîois, il semble contribuer à
conserver une tendance tapeinocranienne à la norme occipitale.

Indice largeur-hauteur t00C de la norme occipitale de crânes métopiques
B

cerÉconrns ba Hutu >

olo I' olo " l"/"
Acrocraniens

Métriocraniens'

Tapeinocraniens

6o) La déformation longitudinale des crânes d'Aymara semble avoir
contribué à conserver le métopisme en plus grande proportion que dans
la plupart des autres races américaines.

7") Le métopisme semble un peu plus tréquent chez les {emmes que
chez les hommes.

8") La suture métopique détermine généralement une asymétrie du
complexe frontal. Rarement la suture métopique se trouve en prolongement
de la suture sagittale. Plus fréquemment elle est déplacée à droite de la
suture sagittale : c'est le cas normal. Rarement elle se trouve déplacée à
gauche : cette anomalie semble indiquer un cas pathologique cérébral.

l6

40

55

l5

25
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Déviation de la suture métopique par rapport à ta sut. sagit.

CRANES à dr. àg.

Néolithiques (Meuse.)

Francs VIVVIII" siècle.

Bruxellois (XVIII" s.)

Aymaras déformés.

n

olo

n

n

ol"

n

"lo

5

83;33

4

80,00

.14

70,00

3

49,99

1

16,66

.l
20,00

,
10,00

t

33,33

0

0

0

0

4

20,00

I

16,66

go) La suture métopique semble exister en corrélation assez étroite
avec la persistance des bosses lrontales et pariétales.

10o) Par conséquent, il apparaît que le métopisme, qu'il soit
pathologique ou non pathologique, conslitue avant tout un phénomène
de pédomorphose.
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