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Dermatoglyphic Analysis
of a Belgian Population Sample

par

S.  De Bre (* )

Rijksu niversiteit Gent
Dienst Medische Genetika

The occurrence of most dermatoglyphic features differs significantly. not only
between the major racial groups. but also between relatively small ethnic groups
and between males and females within the same ethnic group. Although the palm
and finger prints are undoubtedly genetically determined. the mode of inheritance
still remains obscure. In no case has the inheritance of a dermal trait been
satisfactory explained by a single factor. Multifactorial mode of inheritance is most
l ikely (Hor.r 1968a).

Therefore. it is important in any study of pathological dermatoglyphics to use a
well matched control group. consisting of unrelated persons. The purpose of this
study is to contribute to the knowledge of the "normal" variation of the digital and
palmar dermatoglyphs of the Belgian population and to provide a control
population for clinical use.

Material and Methods

Our sample consists of 280 males and 281 females and is subdivided in 3 age
groups : the first contains children from around 2 to 6 years ( I 09 d . 122 Ç ), the
second group consists of children between 6 and l4 years (50 ô . 43 e ). in the
third group there are mainly adults ( l2l d . I 16 Ç ). All the children are pupils
from 2 schools in the neighbourhood of Ghent. one in the suburbs and one in a
more rural municipality. The adults are mainly personnel of the University of
Ghent and belong to different social and educational classes. Most of the 561
individuals are from the province of East Flanders.

Individually rolled prints of each finger and palm prints with fully adducted
fingers were taken from every subject. The prints were evaluated following the
method described by Cummins and Midlo (1961). with some modihcations added
by Penrose (1968). For palmar patterns only loops and whorls were considered.

(*) Communication présentée le 29 mai 197g.
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Statistics

Statistical evaluation of the results is performed to test differences between
males and females and between left and right hands.

a. QunNrrrnrrvn CHnRAcTERs

A "classic" t-test is used to test if the observed differences between males and
females are significant :

a =*where s62 = ,*r- + ,*?

Because of the high correlation between left and right hand a "paired t-test" is
more adequate to evaluate the differences between them :

, = lxt - x' I where s62 = ,*i * ,*l 2rs1,sr,
S6

b. Qunr,rrnnvr CunnAcrERs

Differences between frequencies are tested following a t-test:

,  =  l q ' - q t  I
S6

where s62 = q ( l  -  4) ( l /nr + |  lnz)and Q 
- nrqr * nzqu

h1 + l l2

Results

Tables l -2 give the results for the following quantitative characters together
with their respective standard error and standard deviation :

I ) pattern intensity (P.I.)

2) finger ridge-count (F.R.C.) ' on each finger, each hand
3) main line index (M.L.I.)

4) a-b ridge-count
5) atd angle.

The following tables 3 to 5 show the frequency (in %o) of some qualitative

characters :

I ) pattern type and directon on each linger and each hand
2) pattern type on the different palmar areÉN
3) termination of main lines
4) position of the axial triradius
5) simian cretxe.
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Comments

The atd angle is age dependent. the differences between the children and the
adults being signilicant as well in males as in females. The middle group rc44
years) is, as variation is high. too small to give a good estimation of the atd angle.

Special attention will now be given to the differences between left and right
hand in the same individual and between males and females.

I. Asyuuerny

Both hands of the same person are different, but a high degree of symmetry
exists. Table 6 shows the concordance between corresponding fingers and main
line endings. For both features the degree of symmetry is higher in females than in
males. This trend exists for all dermatoglyphic features.

A. Quantitative characters

High correlations (Table 7) between left and right hands exist for all quantitative
characters. the lowest being for the main line index in both sexes. Similar
correlation coefficients were found in other samples (Hor-r 1968a. FnNc 1950.
VnyoncH 197l).

Table 8 shows the results of the t-test together with the probability that the
observed differences are due to chance. F.R.C. and P.I. are larger on the right
hand than on the left. all differences being signifrcant except for P.I. in females.
The main line index is higher €N well in males as in females on the right hand.
corresponding with more transverse creases. In both sexes the a-b ridge-count is
significantly larger on the left hand.

B. Qualitative clrurac'ters

Table 9 shows the results of the t-test for differences in pattern type and
direction between left and right hngers, in some palmar features and for the most
frequent A-D combinations. In males there are significantly more loops and less
whorls on the left hand than on the right, the same trend exists in females but the
differences are not significant. In males there are signihcantly more ulnar and less
radial patterns on the left hand ; in females, however, there are less ulnar
and more radial patterns on the left hand, but the difference is only slightly
significant for the ulnar patterns.

In both sexes patterns are more frequent on the hypothenar and IIIrd
interdigital area on the right hand, only the difference in females on the
hypothenar is not significant. On thenar and on IVth interdigital area patterns are
more frequent on the left. The differences are significant in both sexes. These
trends are found in all samples of different populations (ScHnurunN & Ar.rsn 1976).

The C-line is more often abortive or absent on the left than on the right, the
difference is significant in both sexes. In males as well as in females a simian

l 0 l



t02 Sociétë royale belge d'Atrtltropologie et de Prëlistoire

crease is more often found on the left hand. but the differences are not signifrcant.
In both sexes. the axial triradius is more often absent on the right. but the
difference is only significant in females.

The A-D ending 3-7 is more frequent on the left hand and 5- l I . on the right r
main lines are more longitudinal on the left. corresponding with a smaller M.L.l.

In general. in females both hands are more alike than in males : the differences
between left and right hands are more often significant in males than in females.

I I .  Sexun r .  DTMORPHTsM

The results of the t-test for differences between males and females are given in
tables l0 and I I  .

A. Quantitative clruracters

Pattern intensity and a-b ridge-count are similar in both sexes. This phenome-

non is found in nearly all population samples. Surprisingly, the T.F.R.C. differs
not significantly between males and females. This seems to be due to a rather high
T.F.R.C. in the females of our sample. probably due to sampling error.

The main line index shows that on the right hand the ridges are more
transversal in males than in females. the difference is significant.

In children the atd angle is signifrcantly larger in females than in males
(P<0.001). In the adults a small difference stil l persists. but it is no longer
significant.

B. Qttalitative clnracters

Finger pattern types are not signilicantly different between males and females.
However. on the left hand. some significant differences between males and
females exist : males have more loops. less radial and more ulnar patterns I on the
right hand males have signilicantly more radial patterns than females.

Males have significantly less patterns on hypothenar and IVth interdigital area
and more patterns on hypothenar and [Ind interdigital area. The axial triradius is
more often absent in females than in males. and more often distally displaced in
females than in males.

Main line terminations are very similar in males and females. but on the right
hand the A-D ending 5- I I is much more common in males than in females. Only
slight differences between males and females are found. but we were not able to
analyze the most differentiating feature : the number of ridges per centimeter or
the ridge breadth. Females have more ridges per centimeter or smaller ridge
breadth than males.

In this study the results show the same tendencies as found in other population
samples (Table l2). However, comparing T.F.R.C. with other Caucasian samples.
we found a relatively low T.F.R.C. for males and a rather high count for females.
resulting in an only slight male-female difference.
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The values for a-b ridge-count are very similar in different populations.
Distribution of different pattern types on the fingertips in Caucasians show some
peculiar features : lowest frequency of whorls and highest for arches in a Swedish
population sample. with an unexpected high frequency of arches in the female
sample of Destrijker et al. (1977\. The frequency of loops is rather constant
through Europe. with exception of the Italian sample. where the frequency of
loops is very low (Table l3).

1 0 3



Tner-E -

Mean. standard error and standard deviation of total finger ridge count,
pattern intensity, main line index, a-b ridge-count. and atd angle.

Left hand Right hand Left + Right

Mnt-Es N

Fingers
TFRC
P. I .

Palms
M.L . I .
a-b RC

atd {  <ot
angle { 6- lay
(degrees) ( adult

270 65.6 + t .47
277 5 .9  t  0 .1

279 7.8 t  0.1 I
276 42 ,6  r0 .30

|  07 47 .7 + 0.63
50 4 l  ,9  +  0 ,89

l2t  40.5 r  0.56

24,2 68,2 ! 1.43
l  . 5 8  6 . 3  +  0 . 1 0

1 .84  9 ,3  t  0 ,1  2
5.00 4l  ,4 + 0.33
6,51  46 ,5  t  0 .88
6,27  42 .4  +  0 .97
6 . 2 t  4 1 . 3  +  0 . 8 4

23.6 133,8 + 2,98 49.0
1 . 7 5  1 2 . 2  ! 0 . 1 9  3 . 1 8

1 , 9 4  l 7 . l  +  0 , l 7  2 . 8 0
5,5 84.0 + 0,60 9.9
9 . 0 8  9 4 . 2 +  t . t 6  1 2 . 0 9
6.80 84,6 + 2,72 12.t9
9 . 2 9  8 1 . 8 r 1 . 3 7  1 5 . 0 7

FErr,tnt.rs

Fingers
TFRC
P.I .

Palms
M.L . I .
a-b RC

atd
angle
(degrees)

2 6 3  6 2 . 2 ! t . 3 4
2 7 3  6 . 0 + 0 . 1

2 8 1  7 . 7 + 0 . 1 3
279 42 ,6  !0 .34

I  l 8  5 0 . 2  1 0 . 9 4
43 46 .0  t  1 .70

l l4  4 l  .6  i  0 .94

2l  .8 65.7 + |  .46
I  .66  6 .0  t  0 .10

2.24  8 ,8  r  0 .1  3
5 . 6  4 l . l  r 0 , 3 1

l0 .28  48 ,0  +  0 ,88
l l . l 5  4 5 . 8 + 1 . 4 7
9.91  4 l  ,9  +  0 .79

( 6 v
6-l4y
adult

23.6 t27 ,7 + 2,87 46.5
1 . 6 8  t 2 , 0  + 0 . 1 9  3 , 1 9

2.12  16 .5  !0 .22  3 .76
5.2  83 .7  t  0 ,59  9 .9
9 ,56  99 .7  +  l .3 l  14 .28
9.65 91.7 + 3,23 2t ,20
8.34  83 .5  +  l .3 l  14 .02

Tnnr-E 2

Mean finger ridge-count. standard error and standard deviation
for each finger and each hand.

270 Mnr.rs 263 Furr,tlr.rs

Left hand
I

I I
I I I
IV
V

Total

l 5 .90  t  0 .34
10.24 !0,42
I  1 .46  t  0 .40
14.93  t  0 ,37
13,09  +  0 ,30
65,59  +  1 ,47

5,62
6,88
6,40
6.03
4,87

24,20

14.53  I  0 ,36
10,39  +  0 ,43
1 0 , 7 1  I  0 . 3 7
1 4 . 3 1  r  0 . 3 8
l2 ,33  +  0 ,32
62. t9  t  I ,34

5 ,87
6,99
6,07
6 , 1 7
5,25

2 t . 8 0

Right hand
I

I I
I I I
IV
v

Total

1 8 , 3 9  +  0 . 3 6
10.34  +  0 .44
1 0 , 8 2  1 0 . 4 1
15,30  r  0 ,37
1 3 . 2 6  +  0 , 3 1
6 8 , l 9  +  t . 4 4

5,84
7.20
6,7  5
6,07
5 . 1  5

23,60

16,76 + 0,36
10.69 + 0,44
1 1 . 1 0 1 0 , 3 7
14,76 + 0,37
12,39 !0.32

65.70  +  1 .46

5.79
7 . 1  8
5,99
5.94
5 . 1 5

23.60
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Tnsr,r 3
Digital pattern type and direction (frequency %o and standard error).

1 0 5

Læft hand Right hand Both hands

Patterns 270 Mnr;s

Arches

Loops radial
ulnar
total

Whorls symm.
radial
ulnar
total

Patterns radial
ulnar
symm.

5. l  +  0 ,60
5.3  +  0 .61

67.5  +  t ,27
7 2 , 8  +  l , 2 l
0.8 + 0,06
5,9 + 0,64

15,4  +  0 ,98
22.1  !  1 ,20
9,9  +  0 ,81

83.9  +  I ,00
6.2 + 0.66

4,9 + 0.59
7,1  +  0 ,70

59.0  +  1 .34
6 6 , 1 +  1 , 2 9

1.4  +  0 .32
7  , 3  +  0 . 7 1

20,4 !0,32
29.t  + 1.24
14,4 + 0,95
79.9  t  1 .09
6,2+ 0 ,65

5.0 + 0.42
6,2 + 0,46

63.1  +  0 ,93
69.4 + 0.89

l  . l  + 0,04
6.6 t  0.48

17,9 + 0.23
25.6 + 0,84
12.8  +  0 .64
8 l , t  + 0 . 7 5
6, I  +  0 ,46

275 Fervrnr.Es

Arches

Loops radial
ulnar
total

Whorls symm.
radial
ulnar
total

Patterns radial
ulnar
symm.

6,6 t0.67
5,3 + 0.60

63.8  +  1 .30
6 9 . 1  +  1 . 2 5

1 . 5  +  0 . 3 3
7. l  t  0 .69

15,9  +  0 ,99
24.4  +  t , t6
l2 ,3  +  0 .89
79.5  +  I ,09
8 , 2  ! 0 . 7 4

5.2 + 0.60
4,3 r  0,55

64,6 !  t .29
68,9  +  1 .25

1 . 3  t  0 . 3 1
6,2 + 0,65

1 8 . 3  +  I , 0 4
2 5 . 8  +  l . t 8
10 .6  +  0 .83
82.8  +  1 ,02
6,6 + 0.67

5.9 + 0,45
4,7 +0.40

64.1  +  0 ,91
68.8  +  0 ,88

1 , 4  ! 0 , 2 2
6,7 + 0.47

1 7  , l  +  0 . 7 2
25.2 + 0,83
l  l . 4  +  0 , 6 1
8 l , 2  +  0 . 7 5
7,3 + 0.50
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Tnst.E 4

Pattern frequency on fingers.

VI II IIV
Left
I I I

Right
III ry

270 Mnr.es

Arches

Loops radial
ulnar
total

Whorls sym.
radial
ulnar
total

Patterns sym.
radial
ulnar

t , 4  2 . s
0 0.7

88.9  68 .6
88.9 69,2

0 0.7
0  2 .2
9,6 25,2
9.6 28.2
1 . 4  3 , 2
0 2.9

98.6 94,0

l0  9 .0  2 .5

2.5 23.7 0.4
72.0 39.2 68.6
7 4.5 62.9 68.9

l . l  0 , 7  1 . 5
5 .5  17 ,3  4 .4
9 ,3  l0 . l  22 .7

l6 . l  28 .  r  28 ,6
I  1 .5  9 .8  4 .0
7  ,6  4 l  .0  4 .7

8 r . 0  4 9 , 2  9 1 . 3

2 , t  l  t . 8

0.7 29,4
56.4 30.5
57.0 59,8

t . 2  1 . 0
5 , 1  1  8 . 5

34.4 8,3
40.7 28.3
3.3 t3.2
5.8 47.9

9 1 . 0  3 8 . 9

7 , 9  1 . 4  t . l

3 . 9  t . 4  0
69,2 53.0 85.7
73.1 54.4 85.7

1 .6  2 .2  0 .7
7.7 4.8 0.4
9.7 37.1 t2.2

19.0 44.1 I  3.3
9 .4  3 .6  r .8

I  1 .6  6 .2  0 .4
79.0 90.2 97.8

275 FEr,rer.rs

Arches

Loops radial
ulnar
total

Whorls sym.
radial
ulnar
total

Patterns sym.
radial
ulnar

|  .4 4.0 10.8
0  0 , 7  1 . 8

88.5  64 , t  7 t .2
88.5 64,7 7 3.1

0 .4  0 .8  r ,9
I , l  3 . 8  4 , 4
8.7 26.6 9,9

10.0 3t ,2 t6.2

1.8 4,8 t2.7
I  . l  4 .5  6 .2

9 7 , t  9 0 , 7  8 r . r

t2,3 4.3
23.9 0
34.4 60,2
58.2 60,2

t . 7  2 . 7
19,6  6 ,9
8,0 25.9

29.3 35.5
14.0  7 .0
43,5 7.0
42.5 86.0

2,2 t2,5
0  1 8 . 6

57.7 37.6
57,7 56.2

l . l  25 ,0
5 . 5  1 8 . 5

33,5  l0 ,2
40,1 3t ,2

3 . 3  1 5 . 0
5.5 37.1

91.2 47 ,9

7 .2  2 ,5  1 .8
l . l  1 . 8  0

77 ,8 60,9 89,2
78.9 62,6 89.2

0 ,9  1 .9  0 .4
3.3 4,0 0
9,8 28,9 8,6

14,0 34.8 9.0

8 .1  4 .4  2 ,2
4.4 5,8 0

87,5 89.9 97.8
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Trsr-E 5

Frequency (%) of palmar traits in males and females.

t07

tæft
Mnt.rs
Right L + R I-eft

Fe unr.rs
Right L + R

Pnt.unn pnrr. N = 2 7 9 N = 2 7 8 N = 2 8 1 N = 2 8 1

Hypothenar
RL
UL
CL
W'horls
Total

Thenar - I
IInd
IIIrd
IVth

r  5.05
7.53
0,72
1 . 7 9

25.09

l  t . 8 3
2 . 5 1

3  t . 9 0
50.53

1 7 . 9 8
8.99
I , 8 0
4.32

33.09

3.96
5.40

62.23
30.58

t6,52
8.26
1 , 2 6
3,05

29.08

7.90
3,95

47,04
40.58

20.99
8 , r 9
0 , 7 1
4.63

34.52

5,34
0

34.52
57.65

23,48
5.34
4.27
5.34

38.43

3.56
0 , 7 1

50.89
48.04

22.24
6.77
2.49
4.99

36.48

4.45
0.36

42.7 |
52 .85

Axrer.  TRtRADtus

t
t'
t"
tt'
tt"
tt't"
t absent

80.7 t
8 . 2 1
2.85
5.36
2.50
0.36

7 6 ,79
8.2  r
2 .85
6,79
4,28
0.36
0 . 7 1

78,7 5
8.2 r
2,8s
6,07
3,39
0,36
0.36

7  6 , 5 1
9 . 6 l
3 .56
2,49
7 . t 2

0.7 t

75.09
6,04
5.34
4.27
498

4.27

75.80
7.83
4.45
3.38
6.05

2.49

A-D c<lrr,tgtNATtoNs

l - 7
r - l  I
3 - 7
3-  I  I
5 - 7
5 - t  l

n - 7
I  r - l  I
l 3 -  7
l 3 - l  I
others

9.0
1 . 8

39.  l
1 4 . 3
1 6 . 5
t 6 . 8
t . t
l . l
0
0
0.4

0.7
l . l

17.3
14.4
14.7
44.6
2,2
2 .9
I , l
0.4
0,7

9 ,3
5 .0

3  3 .8
12,5
l 7 , l
t 9 . 9
1 . 8
0
0,4
0
0,4

1 . 8
2 , 1

2 2 . 1
1 3 , 5
20,3
32.7
2 . 1
I , l
1 , 8
2,5
0

L€ft
N = 2 8 0
Right Bilat.

N = 2 8 1
Right Bilat.L.eft

^tJT,i: and absent l r.82
Simian crease 2.50

6 . 1 2

1 . 0 7

2.86

0 , 7 1

14.26

2 . t 4

8.90

0 . 7 1

4.98

0.36
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Tnsue 6

Concordance in pattern type between corresponding frngers and in main line terminations
between left and right hand in males and females ( % ).

IVn

Mnus
Frurr.es

72.9
78.0

7 4,5
75,8

7 l  , 8
70,3

90.0
90.6

5 1 , 9
54.6

l ine A line B line C line D

Mnr.rs
Frrrlnlrs

47 .1
48.0

49,6
57,3

44,6
56,6

60.4
68.0

Tnslr 7

Correlations between left and right hand of the same individual.

Males

P.I .
T.F.R.C.
M.L.I .
a-b R.C.

276
270
279
276

0,873
0.83  3
0 ,335
0,834

273
263
28r
279

0,84
0.942
0,484
0.864

Tnrt-e 8

Paired t-test for difference between left and right hand
for some quantitative characters.

Mnr.es
t

Feuntrs
t

T.F.R.C.
P.I .
M.L. I .
a-b R.C.

270
277
279
276

263
273
28r
279

3.099
'1,937

l t ,29
6.53

< 0,002
< 0.001
< 0,001
< 0.001

7 . t 2
1 . 4 t 4
8 .329
8.723

< 0.00t
n.s.

< 0.001
< 0.001
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Tlst-e 9

t-test for difference between left and right hand
for several digital and palmar characteristics.

r09

MnLss Ferunr.rs

N

FrNcrn PATTERNS

Arches
Loops
W'horls
Patterns ulnar

radial

270
270
270
270
270

0.238
3,777
4,t67
3 . 1  l 0
3.499

n.s.
< 0,001
< 0.001
< 0,001
< 0.001

275
275
275
275
275

1,558 n .s .
0 , I  1 3  n . s .
0.845 n.s.
2,215 < 0.02
1.403 n.s.

Pnr-unn pATTERNS

Hypothenar
Thenar - I

IInd
IIIth
IVth

Abortive - absent C-line
Simian crease
Absent t

278
278
278
278
278
280
280
280

2.077
3.44
t . 7 4 9
7. t64
4,79
2,36
1.278
1.403

< 0.02
< 0,001

n.s.
< 0,001
< 0,001
< 0 ,01

n.s.
n.s.

281
2 8 1
281
281
281
281
281
281

0.963 n.s.
I ,023 n .s .
1.405 n.s.
3,923 < 0.00t
2.282 < 0.02
1.986 <  0 .03
1.430 n.s.
2,708 < 0.01

A-D corr,rsrNATtoNs

l - 7
3 - 7
3 - l  I
5 - 7
5 - l  I

279
279
279
279
279

4,560
5.683
0.034
0,484
7 . 1 t 9

< 0,001
< 0.001

n.s.
n.s.

< 0,001

2 8 1
2 8 1
281
281
2 8 1

3.886 < 0.001
3,090 < 0.01
0,352 n.s.
0.97 3 n.s.
3.446 < 0.001

Tnnr-E l0

t-ûest for difference between males and females
for some quantitative characûeristics.

Left hand Right hand Both hands

Males Females

T.F.R.C.
P. I .
M.L. I .
a-b R.C.

270
277
278
276

263
273
2 8 r
279

1,709
0,424
0,587

0

n.s.
n.s.
n .s .
n.s.

1,223 n.s.
1 ,838 n .s .
2.826 < 0,001
0.663 n.s.

| ,47 4 n.s.
0,744 n.s.
2 ,159 <  0 .02
0,357 n.s.
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Trsr.r I I

t-test for differences between males and females
for digital pattern type and direction. and for some palmar characteristics.

Left hand Right hand Both hands

Males Females

Drclrnt. PATTERNs

Arches
Loops
Whorls
Patterns ulnar

radial

1 .667 n.s .
2.127 < 0.02
1.421 n.s.
2.969 < 0.01
1.993 <  0 .05

n.s.  1.463 n.s.
n.s.  0,479 n.s.
n.s.  0.339 n.s.
n.s. 0.094 n.s.

<  0 .01  1 .622 n .s .

270
270
270
270
270

275
275
275
275
275

0.358
1 . 5 6 0
r . 9 3 0
t ,944
3.000

Pnt.unn pATTERNS

Hypothenar
Thenar - I

I Ind
IIIrd
IVth

Abortive -

absent C-line
Simian crease
Absent t

2.438 < 0.01
2.740 < 0,0r
2.67 < 0.01
0.658 n.s.
1 .689 n .s .

0.847 n.s.

0.279 n.s.
1,392 n.s.

1 . 3 1 7  n . s .
0,249 n.s.
3.230 < 0,001
2.705 <  0 ,01
4,225 < 0.001

1.233 n.s.

0.448 n.s.
2 .671 <  0 .01

278
278
278
278
278

280

280
280

281
2 8 r
281
2 8 r
2 8 r

281

281
281

A-D coiasrNATtoNs

3 - 7
3 - t  I
5 - 7
5 - l  I

279
279
279
279

2 8 r
281
281
2 8 1

t . 3 0 3
0.625
0.1  90
0.947

n.s. 1.428 n.s.
n.s.  0,307 n.s.
n.s.  |  ,7 43 n.s.
n.s.  2.892 < 0.01
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Trsr.s | 2

Means and standard deviations for total linger ridge-count and a-b ridge-count
(sum of both hands) in samples from European populations.

l l l

Population Authors
Mlr.Es

x

FrMrr.ss

x

T o t a l  f i n g e r  r i d g e - c o u n t

Belgian present study
Vnvoncx 1970
Vnvonor | 971
Desrnrxen et al. 1977

British Hor.r 1955
French Lnuv et al. 1957
Swedish Bôôx 1957

GrovnNNucr &
Itallan 

Bnnror.ozzr | 968

270 133.8
80 t  36.43

t22 140.07
65 128.33

825 145.18
351 t32,36
204 r 39.70

500 135.00

49.0
47.50
47.44
4 7 , 1 5
50.49
45.28
49.47

47,04

263
72
93
50

825
360
r 8 8

500

127.7 46.5
|  19.68 54.47
t22 .7  5  47  .86
n2.32 46.41
t26 .97  52 .33
121.36 46.48
t20.67 52.8l

t27.38 44.90

a - b  r i d g e - c o u  n t

Belgian

Spanish
British

present study
Vnvoncx l97 l
Dnsrnrrxnn et ul. 1977
PoNs 1964
FnNc 1949
Hot.r 1968b

84.0 9.90
85,84 9,82
8 3 . t 7
82,59 l  I  , l7
83 .04  l0 .28
85.49 l0.46

276
t77
86

200
424
250

279
1 6 6
65

200
435
250

83.70 9.90
86.04 9.69
83.65  -
84.04 10.32
83.01  9 .72
84.88 10.24
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Tnsr-s 13

Frequency of pattern types in different Caucasian population samples.

Population Authors Loops Arches

Mnr-rs

Belgian present study
VnN oEN Brncxr 1966
Vnvpncn 197|
DrsrnrrrEn et al. 1977

270
201
1 9 6
1 3 3

25.6
26,94
28,21
31,97

69.4
70,00
67,76
6 2 . 1 2

5.0
2.93
4.03
5 . 9 1

Frunus

Belgian 25,2
25,40
29,t8
26,92

68,8
68.49
6 5 , r 6
66.08

5.9
5 ,79
5.66
7.05

present study
Vnr.r oEN BEncnr 1966
VnvoncH 197 |
DEsrnrrxrn et al. 1977

275
3 0 r
t94
1 3 6

Mrms + Frurr-rs

Belgian present study
VnN oEN Bencnr 1966
Vnvoncn |971
DnsrnrlrEn et al. 1977

Swedish BrcrunN et al. 1962
British Hor.r 1964

GlovnNNuccl &rtalran 
Blnror.uzzr | 968

545
502
390
269
200

l 000

l 000

25,4
26,02
28.69
29,45
2t.4
26,1

33,  I

69 .  I
69.09
66.46
6 4 , r 0
7 1 . 9
68.9

60,7

5.45
4,64
4,85
6.48
6.7
5.0

6.2
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fnstruments paléolithiques osseux
récoltés par Schmerling en lSZg-1833

par

M. DEwsz (* )

Introduction

Les instruments en os. ivoire et bois de renne que nous présentons ici ont la
singularité d'avoir été les premiers objets osseux façonnés par des hommes paléo-
lithiques, reconnus. décrits et publiés comme tels. Ils proviennent des recherches
du Dr Ph. C. Schmerling dans les cavernes de la province de Liège (ScHunnr.rNc
1833-1834). Celui-ci affirmait que ces instruments étaient l 'æuvre des hommes
contemporains de la grande faune pléistocène. Mammouth. Rhinocéros. Renne.

Notre remarquable précurseur de la paléontologie humaine et de la préhistoire
devait avoir récolté. dans les quelque quarante grottes où il effectua des recher-
ches. un certain nombre d'instrument osseux. Quelques-uns seulemelr sont parve-
nus jusqu'à nous : nous en connaissons d'autres seulement par les lithographies
qui illustrent son ouvrage. Par conséquent. nous ne pouvons prétendre révéler ici
des documents inédits. Néanmoins il nous paraît utile de montrer leur signification
dans la problématique de la recherche actuelle car malgré l'ancienneté de leur
découverte. ils apportent encore des informations originales.

Ce mérite est du à la qualité des recherches de Schmerling. Peut-être ses
biographes n'ont-ils pas insisté suffisamment sur la démarche profonde de ce
paléontologue non conventionnel. Schmerling savait qu'il allait au devant de
grandes difficultés en bouleversant des théories généralement admises. Il s'était
bien documenté sur les recherches dans les grottes des pays voisins. puisqu'il avait
lu Rosenmtiller. Buckland. Tournal et M. de Serres (cfr. par exemple ScHn4ERr.lNc
1833-34. I .  p'  17 et I I .p. 178). Aussi voulait- i l  observer des faits - et seulement
cela - et en rendre compte de la manière la plus exacte que lui permettaient ses
moyens.

On ne peut pas dire que son æuvre fut bien reçue par le public savant de
l'époque. C'est seulement bien plus tard que Sir Ch. Lvrr.r. ( I 870. P. 77) rendit un
sérieux hommage à Schmerling et exprima ses sincères regrets de ne pas avoir
compris la portée de ces découvertes dès leur publication en 1g33.

(") Communication présentée le 27 février 197g.
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I. Chokier

l .  LE srrE

La caverne de Chokier n'existe plus depuis longtemps. Scuurnt-tNc (1833-34. I,
p. 24) signale déjà sa disparition dans l'exploitation du calcaire local. Il nous
apprend que la grotte était située à70 m au-dessus de la rive gauche de la Meuse, à
environ 14 km en amont de Liège. C'est par l'étude de cette caverne que
Schmerling commence ses recherches. Il nous fournit les précisions topogra-
phiques suivantes (ScHrurnr-rNc. 1833-34, I, pp. 24-29): la caverne était précédée
d'un important dépôt de sédiments meubles qui en obstruait l'entrée orientée au
Sud. La salle d'entrée avait 5 m de hauteur sur une longueur d'environ 7 m et une
largeur de I à 8 m. Le dépôt se prolongeait sur la terrasse pour atteindre une
longueur totale de 20 m.

Nous pouvons tenter une reconstitution schématique de la stratigraphie en nous
servant des données de Schmerling (lïg. I ) '

À I 'Est ,

Partie (B)) - <Brèche dure et compacte ... sur toute la hauteur>>, <régulièrement
traversée par la deuxième couche de stalagmite>. Ce dépôt contenait des ossements
et des silex.

1-+
2 *

Frc I

5 m
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A I'Ouest :

I ) Couche de terre argileuse de l5 cm, avec ossements d'oiseaux.
D Plancher stalagmitique de 20 à 30 cm, très friable.
2N Partie inférieure du plancher contenant des ossements.
3) Dépôt de limon d'l m d'épaisseur.
3A) couche d'ossements contenue dans le 3, épaisseur 40 cm.
4) second plancher stalagmitique contenant des ossements.
5) <Terre à ossements> disséminés dans la masse par opposition à la régularité

du gisement dans le 3A.
6) Troisième plancher stalagmitique de 20 cm d'épaisseur, uniquement dans le

fond de la caverne. contenant des ossements.
7) <Terre glaise très compacte sans ossements>.

Il ne nous est pas possible de situer exactement la position stratigraphique de
I'os perforé découvert par Schmerling. Comme celui-ci (1833-34, II. p. 177)
signale I'avoir récolté près de la paroi gauche, <parmi des dents de Rhinocéros> et
que, d'autre part, il signale (I, p. 26) des vestiges de Rhinocéros dans la <couche
3A> de notre schéma, une hypothèse qui nous paraît bien vraisemblable serait
qu'il provienne de cette formation.

2. L'os penronn (hg. 2)

Ce document est conservé dans les collections d'Archéologie Préhistorique de
l'Université de Liège sous le no 1096 (avec un ancien no d'inventaire 3l 53. attribué
auparavant par le Service de Paléontologie).

Il s'agit d'une esquille corticale d'os long, de forme subtriangulaire. Une
perforation légèrement biconique (il y a un millimètre d'écart entre les lèvres et la
partie centrale) est visible du côté d'une extrémité. En voici les dimensions :
longueur: 55 mm, largeur :32 mm, épaisseur maximum: 8,5 mm, épaisseur à la
perforation: 6 mm.

L'os présente une patine et un émoussé sur toutes ses faces. Cette légère
altération nous semble due aux aléas de la conservation depuis son exhumation.
Sur une face, on distingue encore très bien les marques €NSez larges faites au silex
de chaque côté de la perforation. Ce genre d'incisions peut être observé fré-
quemment sur les os perforés du Paléolithique supérieur. Nous pensons qu'il s'agit
d'un encochage préliminaire au travail de perçage.

Le document futpubl ié par ScHr'aERr.tNc (1833-34, Atlas 2, XXXVI, frg.9). I l
fut évoqué par de nombreux historiens de la préhistoire depuis Lynr,l. ( I 870. p. 7 4)
jusqu'à Lnr'atNc-EMpERAIRE 0964, p. 149 et frg. 20) en passant par des vulgarisa-
teurs comme L. Ftcuten (1876, p.77). Sa valeur chronologique est relativement
faible puisqu'il pourrait se trouver n'importe où dans le Paléolithique supérieur.
Cependant la présence de Paléolithique supérieur à Chokier peut être encore
attestée par un autre fait observé par Schmerling. Il s'agit de la présence d'un stock
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de fragments de bois de renne <... mais une quantité de ces fragments se trouvaient
réunis dans un seul endroit. sur le fond de la caverne. hors du limon. entre des
pierres cassées et éboulées. le nombre de ces portions s'élève à plus de cent...>
(Scsrr lenr . tNc.  op.  c i r . .  I I .  p .  154) .

Frc.  2

C'est un phénornène que l'on rencontre assez fréquemment dans les sites de
grottes du Paléolithique supérieur f-rnal en Belgique, par exemple au trou des
Blaireaux à Vaucelles ou au trou des Nutons à Furfooz (Dewe z 1975). La présence
de stock de bois de renne composés surtout de bois de mue. se rencontre peut-être
aussi au Paléolithique supérieur initial. ainsi OrrE (1977a. p.244) à propos de
l'Aurignacien en Belgique, rapporte que dans <<deux gisements. des amas de bois

J ,
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de renne ont été signalés>. Il conviendrait de savoir s'il s'agit de gisements dont
l'identité stratigraphique aurignacienne ne permet pas de confusion. Par exemple
dans le cas du trou du Sureau. DupoNr (1868, p.209) signale bien un groupemenr
de 52 bois de renne. mais cette série provient d'une formation comprenant les
couches 6-7 et 8 réunies.

A Spy. RucQuttv ( 1886- 1887) signale également. dans la galerie Sud, un amas de
bois de renne. en précisant qu'il s'agit de bois de massacre. Des bois de cerf y
étaient associés. Il est cependant impossible de savoir à quelle couche appartenait
cet amas de bois de cervidés. S'il nous paraît vraisemblable de l'attribuer à l'une
des occupations du Paléolithique supérieur initial de ce site. rien ne prouve
évidemment qu'il y a une relation entre ces vestiges et l'une des séquences aurigna-
ciennes.

II .  Fonds-de-Forêt

L LE srrr

Les grottes des Fonds-de-Forêt ou de Bay-Bonnet se trouvent à environ 7 km au
S-E de Liège. Il s'agit d'un complexe karstique de deux galeries rapprochées ayant
chacune leur entrée. ouvert dans le calcaire viséen des bords de la Magne. affluent
de la Vesdre. tributaire du bassin de la Meuse. Le gisement se répand largement
dans une terrasse basse s'étendant en pente douce vers la rivière.

La <première grotte>. celle d'amont. a fourni beaucoup plus de vestiges archéo-
logiques et paléontologiques que la seconde. Schmerling explora les deux cavités :
ayant trouvé peu de choses dans la galerie d'aval. il s'attarda davantage dans celle
d'amont. Sa fouille y atteignit plus de 4 m de profondeur (Scur'rrru.rNc 1833-34. I.
p. 46). [l y rencontra un plancher stalagmitique épais de <quelques centimètres à
deux décimètres> Qbld., p. 45) et signale à propos de cette stalagmite que <souvent
elle couvre les ossements immédiatement>.

Après Schmerling. les grottes des Fonds-de-Forêt furent encore l'objet de
nombreuses foui l les dues notamment à TruoN (1898). ExrErNs (1907). Ruror
(1909 et  l9 l0- l l )  e t  Hnr"rnt . -NnNonrN.  SERvnrs et  Lours (1934) .  a ins i  qu 'à de nom-
breuses générations d'amateurs et de collectionneurs.

Deux préhistoriens y relevèrent des coupes de grand intérêt. Leeurux (1923) qui
observa des lambeaux d'une structure ahrensbourgienne devant la grotte. et Runlr
qui. en 1907. releva la stratigraphie de la galerie du fond de la grotte. Il convient
toutefois de remarquer qu'il y a une ambiguité dans les publications de Rutot.
entre le relevé de la partie supérieure de la coupe (Ruror 1909. p. 939, fie. D et les
commentaires qui l 'accompagnent (Ruror 1909. p. 938 et 1910, p. 6).

La coupe montre de haut en bas : A) Stalagmite (qui pourrait correspondre
au plancher stalagmitique traversé par Schmerling dans la galerie d'entrée).
B) Éboulis de gros blocs de calcaire .... C) Lit limoneux avec petits blocs de
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calcaire et ossements d'animaux - premier niveau ossifère, D) Eboulis de gros
blocs ... Plus bas trois autres couches sont encore décrites.

Le texte de Ruror ( I 909. p. 93 8) indique que <la couche volumineuse d'éboulis
B a fourni une faune assez pauvre, caractérisée par du Renne et de l'Ursus arctos>>.
Rutot ajoute : <elle se place tout au sommet du Quaternaire> et il fait une allusion à
la corrélation possible avec le niveau de Remouchamps (Ahrensbourgien).

Dans son article de 1910, Rutot (p.6) distingue un <l" niveau> fait d'<éboulis
de gros blocs de calcaire tombés de la voûte. souvent recouvert d'un enduit
stalagmitique. Vers son milieu, se distingue un niveau limoneux jaune, avec moins
de pierre et renfermant quelques ossements ... Renne et Ursus Arctos ...>>.

On doit donc se demander s'il n'y avait pas de la faune dans les deux couches B
et C. Cela expliquerait pourquoi, d'un texte à l'autre, les ossements passent de la
couche B à la couche C. celle-ci étant sous la couche B et non pas en son milieu.
Par ailleurs la remarque de Schmerling kfr. suprù. concernant la présence de
faune juste sous la stalagmite, vient corroborer l'hypothèse suivant laquelle la
stratigraphie repérée par Rutot dans le fond de la grotte était, au moins partielle-
ment, similaire à celle de la galerie d'entrée.

Il nous semble qu'aux Fonds-de-Forêt. il devait y avoir efïectivement deux
couches du Paléolithique supérieur final, l'une étant attribuable à I'Ahrens-
bourgien, l'autre au Creswello-Tjongérien (celle-ci comprend des pointes de
Tjonger et au moins une pointe de Creswell pour l'industrie lithique ; il est
possible de lui attribuer quelques documents osseux, comme nous allons le voir
par la suite). L'attribution d'un niveau au Magdalénien n'a jamais été étayée par
des arguments précis, mais elle apparaît dans la littérature depuis Rutot jusqu'à
Orre (1977b, pp. 162-163): <Magdalénien supérieur ... les principaux sites belges
sont les suivants ... Fonds-de-Forêb.

2. INsrnunaeNTS osscux

Schmerling récolta aux Fonds-de-Forêt un bâton d'ivoire et un fragment de bois
de renne à base biseautée. Nous ignorons de quelle couche ils furent extraits et
seule la typologie peut nous aider à formuler une hypothèse de situation chrono-
logique.

Baton d'ivoire

Celui-ci ne fut pas publié par Schmerling mais il est conservé dans les
collections de l'Université de Liège, accompagné d'une étiquette portant. de la
main de Schmerling. la mention qu'il provenait des <Fonds-de-Forêb). Mll' H.
DnNsrNr (s.d., pp. 122-127) publia le bâton en l'attribuant au Paléolithique su-
périeur. Nous renvoyons à ce travail pour I'illustration. Il s'agit d'un bâton d'ivoire
portant des traces de mâchonnage sur les deux faces. un esquillement longitudinal
à une extrémité et un double amincissement par polissage partiel à I'autre. Ses
dimensions sont de 307 mm de longueur,2T mm de largeur maximum et 20 mm



Instruntents paléolithiques osser/x récoltés par Scltnterling

d'épaisseur. L'identification de ce bâton avec la hg. 4 de la pl. 32 de Schmerling est
erronée : celle-ci représente le document à base biseautée que nous décrivons plus
bas.

Typologiquement, il est difficile de dater un tel bâton d'ivoire. Il est possible
qu'il appartienne au Creswello-Tjongérien. Un bâton similaire (ayant une lon-
gueur de 200 mm et un diamètre de l3 mm) est conservé au Musée de Torquay
(Angleterre). Il provient de la Kent's Cavern où il fut trouvé dans un dépôt
Creswellien. dont la datation est de 14.275+ 120 BP (GRN 6203) pour la partie
Est et 12.180 + 100 BP (GRN 6204) pour la partie Ouest (CnN,rpsEr.t. 1977).

Fragment à base biseautëe (fig. 3)

Cet instrument fut publié par Schmerling (pl. 32. fig. 4) qui le reconnut comme
étant un outil fabriqué par l 'homme préhistorique (ScHueru.rNc 1833-34. p. 178).
Il s'agit d'un fragment de bois de renne. travaillé en section ronde. dont une
extrémité montre un aménagement en double biseau.

t2l

Frc. 3
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Bien que ce type de document soit généralement connu en typologie sous la
dénomination de <fragment de sagaie à double biseau>, nous avons montré
(DEwEz 197 5 et 1977 , p. 23D que l'on ne pouvait préjuger de la forme de l'extré-
mité manquante : celle-ci n'est pas toujours une pointe de sagaie. Ce type de docu-
ment est caractéristique du Paléolithique supérieur final. On le rencontre aussi
bien dans le Magdalénien que dans le Creswellien.

L'hypothèse qui nous paraît la plus probable est que ce document provient aussi
du niveau Creswello-Tjongérien : il est l'un des rares documents osseux des
Fonds-de-Forêt dont la typologie permette une attribution irréfutable au Paléolithi-
que supérieur final non-Ahrensbourgien.

Conclusion

Les documents en os. bois de renne et ivoire, récoltés par Schmerling. bien que
connus depuis longtemps, permettent encore d'apporter des informations utiles à
la compréhension de notre Paléolithique. ne frit-ce qu'en étayant des hypothèses.
Ils sont malheureusement bien rares et il ne fait pas de doute que d'autres
instruments osseux ont été perdus suite aux vicissitudes qu'a subies la collection
Schmerling, comme les transferts de musées et de laboratoires et les dégâts occa-
sionnés pendant la première guerre mondiale.

Par ailleurs, certains documents osseux conservés qui, selon les illustrations de
I'ouvrage de Schmerling. paraissaient avoir été travaillés, sont maintenant en trop
mauvais état pour pouvoir y distinguer les traces de travail.

Il n'en reste pas moins vrai qu'il est étonnant de constater que des instruments
exhumés il y a 150 ans par le premier pionnier de notre préhistoire peuvent encore
contribuer au progrès de la recherche.
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Le mode d'attache
du lobule de I'oreille :

méthodes d'appréciation des phénotypes

par

R. MoNrncNE (*)

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Laboratoire d'Anthropologie

l. Introduction

Parmi les caractères du pavillon de l'oreille. le lobule est sans doute l'un de ceux
qui a suscité le plus d'intérêt. De nombreuses études morphologiques et génétiques
lui ont été consacrées. Dans l'ensemble ces travaux se révèlent assez disparates en
raison de la difficulté qu'il y a à définir des phénotypes et, ipso faclo, de la diversité
des méthodes utilisées.

Si l'on veut s'attacher à démontrer que le mode d'attache du lobule peut être
considéré comme un caractère héréditaire, la première chose qui s'impose est une
description précise des différents phénotypes.

2. Matériel

Les observations ont été faites sur des moulages d'oreilles droites de sujets
belges. Ces moulages ont été réalisés à l'aide d'une substance plastique souple
(Ca37, Manufacturer: Keur et Sneltjes Dental Mfe. Co. Haarlem, Holland). tæ
positif est en plâtre.

Cet échantillon compte 3 l0 sujets masculins et 289 sujets féminins non
apparentés. Ils sont répartis en 8 classes d'âge : de 5 à l0 ans révolus, de l0 à I 5
ans révolus ... Au-delà de 20 ans l'intervalle de classe est de l0 ans. I-a,répartition
des sujets par classes d'âge est donnée dans le tableau l.

3. Méthodes

Le mode d'attache du lobule de l'oreille est un caractère à variation continue.
mais la plupart des auteurs ne l'envisagent pas comme tel puisqu'ils ne déhnissent

(*) Communication présentée le 29 mai 1978.
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que deux. parfois trois. phénotypes. D'autre part. il n'est généralement pas établi
de distinction entre le mode d'attache et la grandeur du lobule. Nous examinerons
successivement les quatre méthodes qui ont été utilisées pour préciser le mode
d'attache et la grandeur du lobule de l'oreille.

Tnsr.Eeu I

Fréquences des lobules attachés ou libres dans la population belge.

Age

L o/o A ÀA

5  à  l 0  ans
l 0  à  1 5  a n s
15  à  20  ans
20 à 30 ans
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 ans et +

6 7
46
40
1 1
t )

20
3 0
2 l
l 3

6
9

l 8
6
6
2
2

5 9
34
4 5
5 5
l 5
4 l
2 5
l 5

6  r  8 . 9  9 1 . 0
3 7  r 9 . 5  8 0 . 4
3 3  1 7 . 5  8 2 . 5
55 24 .6  75 .3
t4  30 .0  70 .0
24 20.0 80.0
1 9  9 . 5  9 0 . 4
I  I  1 5 . 3  8 4 . 6

l 6
l t
20
22
5

l 3
il
5

% o A % , L

4 3  2 7 , 1  7 2 . 8
23 32.3 67.6
25 44.4 55.5
3 3 40.0 60.0
t0  33 .3  66 .6
2 8  3 t . 7  6 8 . 2
|  4 44.0 56.0
t 0  3 3 . 3  6 6 . 6

Total 3 r 0 1 0 3 1 8 6  3 5 . 6  6 4 . 1

a) MÉruoon I

La méthode la plus classique définit deux phénotypes. Le lobule est dit <libre>
(L) quand il dépasse vers le bas la perpendiculaire à la droite qui joint l'otobasion
supérieur à l'otobasion inférieur. perpendiculaire abaissée à l'otobasion inférieur.
Le lobule est dit <<attaché> (À) quand il ne dépasse pas cette perpendiculaire ou
quand il lui est tangent (Fig. la).

Sur le vivant le pavillon de l'oreille est souvent incliné vers l'arrière. L'util isa-
tion de moulages confère plus de précision à cette méthode puisqu'il est plus facile
de disposer verticalement la ligne de base du pavillon.

Le tableau I donne les fréquences des lobules À et L dans l'échantillon de la
population belge. en fonction de l'âge et du sexe. La distribution des fréquences
des deux phénotypes est très différente dans les deux sexes. Les lobules attachés
sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes (y2 = 23.69 :
d . l . = l : 0 . 0 0 1  > P ) .

Le mode d'attache du lobule de l'oreille varie aussi avec l'âge r dans les deux
sexes. on remarque une plus grande fréquence de lobules attachés chez les suje6
âgés de 20 à 40 ans. Un test de x' comparant les fréquences des lobules libres
et attachés dans trois groupes d'âge (moins de 20 ans. de 20 à 40 ans et plus de
40 ans) ne donne de valeur significative ni pour les hommes, ni pour les femmes
( ô  x ' = 5 . 4 2 :  d . l . =  2 t 0 , 1 0 > P > 0 . 0 5  :  Q  x 2  = 0 . 4 1  ;  d . l . = 2 ; 0 . 9 0 > P > 0 . 8 0 ) .

1 8 . 02545 6



Le ntode d'attache du lobule de I'oreille

Frc. l. - Mode d'attache du lobule de l'oreille.

a) Mesure du degré d'attachement du lobule de l'oreille selon Quelprud.
b) Diverses catégories de la tangente.

143

o.s
o. t .
S.
I . I .

olobasion supérieur
otobasion inférieur
subaurale
incisura intertragica

LEcuEsr ( 1970) observe la même variation dans un échantillon de la population
belge. Dans la population allemande, Quer,nnuo (1934) note un maximum de
lobules attachés entre 40 et 80 ans. Aser. ( 1940), HooroN & Dupenrurs ( l95l ). Lel
& WntsH ( 1966) remarquent tous des variations de fréquences des lobules libres et
attachés en fonction de l'âge. Toutefois. ces différents travaux ne reconnaissent pas
une évolution similaire du mode d'attache du lobule de l'oreille en fonction de
l'âge.

b) MErnooe 2

En 1934. Quelprud a proposé une méthode d'estimation du degré d'attachement
du lobule de l'oreille. Cette méthode (Fie. I a) consiste à calculer le rapport entre
la distance séparant l'otobasion inférieur et le point le plus bas de l'incisura
interîragica (distance A), et la distance séparant ce dernier point du subaurale
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(distance B). Le rapport AIB varie de 0 à l.L,a valeur 0 correspond à un lobule
entièrement libre, la valeur I à un lobule attaché.

La dimension A est assez semblable chez les hommes et chez les femmes. Quant
à la mesure B, sa valeur moyenne est plus élevée chez les hommes que chez les
femmes (Fie. 2). Toutefois des tests de t ne permettent pas de mettre en évidence
un dimorphisme sexuel plus important pour la mesure B que pour la mesure A.

Le rapport A/B indiquant le degré d'attachement du lobule présenûe, lui aussi,
une différence sexuelle. Les moyennes de ce rapport sont plus faibles chez les
sujets masculins, ce qui confirme que les hommes ont le lobule moins attaché que
les femmes.

Frc. 2. - Evolution des mesures A et B (en mm) selon Quelprud
et de leur rapport A/B dans la population belge.
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c) MÉrnonr 3

La valeur Oe [B-A], égale à la difference entre les deux dimensions définies par
Quelprud, donne la longueur de la partie libre du lobule. Chez les sujets masculins
cette dimension est minimale entre 30 et 40 ans. Ceci est une conlîrmation de ce
qui a été montré précédemment, à savoir que les lobules attachés sont plus fré-
quents dans cette classe d'âge. Chez les sujets féminins, le phénomène n'est pas
évident : c€ o'€St pas seulement le mode d'attache du lobule, mais aussi la longueur
de sa partie libre qui varie avec l'âge (Tableau 2).

Tnsr.rnu 2

Valeurs de [B-n] (en mm) dans la population belge.

d. l .
M

5 - t 0  6 7
l 0 - l  5  4 6
15-20 40
20-30 73
30-40 20
40-50 30
50-60 2l
6 0 -  1 3

3,65  2 .38
4 . 1 I  2 , 9 7
4.05 3,70
4.06 3.36
2.65  2 .29
5 . 7 l  4 . 1  3
6.64 4.30
4.07 3.36

3; I  80 124
2,54 t  7  4
2 .772 67
3,870 t25
0.781 20
2.7  62  53
4,267 3 l
0.030 25

0,01-0.00 t
0,02-0.01
0.0l  -0.001
0.001 >

0.50-0.40
0.0 t  -0.00l
0 .00 t  >
> 0.90

65,17
72,2s
9 l  , 5 9
82,73
86.48
72,32
64.7 5
82.4s

d) MÉrHooE 4

Nous avons tenté de délinir une mesure permettant d'évaluer le mode d'attache
du lobule de I'oreille et tenant compte du caractère continu des variations obser-
vées, même pour les lobules attachés. Nous avons choisi la valeur de la tangente à
la courbe du lobule,l'otobasion inférieur correspondant à l'origine des axes. et la
ligne de base du pavillon correspondant à I'axe des ordonnées (MoNrAcNE 1966).
L'équation de la courbe théorique choisie est un polynôme du quatrième degré de
la forme Y = ax * bx2 + cx3 + dxa.

Le paramètre a correspond à la tangente à I'origine (Fig. I b). Sept catégories ont
ainsi été définies. Elles sont comprises entre les tangentes: +l; +0,5; -0,5;
- I ; -2:-4;- oo. En groupant les deux premières classesàtangentespositives,
on réunit tous les lobules attachés.

Le classement des sujets a étê effectué en plaçant sur le dessin du pavillon de
I'oreille un gabarit transparent reproduisant les tangentes de référence : on fait
coincider I'axe des ordonnées avec la ligne de base du pavillon, et l'otobasion
inférieur avec l'origine (Fie. I b).

59 2 ,36  2 ,13  90 .29
3 4  2 . 4 7  2 . 7 1  1 1 0 . 0 7
45 2.04 2.53 123,93
55 2.07 2,42 n6J7
l5  3 ,60  4 ,09  I  13 .87
4 t  3 . 1 4  3 , 3 2  1 0 5 , 6 5
25 t ,96 2,58 132,04
r 5 4.03 3,82 94,89
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La figure 3 montre. en fonction de l'âge et du sexe, les fréquences des diverses
catégories du mode d'attache du lobule telles qu'elles viennent d'être définies. La
répartition des fréquences des sept catégories est très differente entre le sexe
masculin et le sexe feminin (x2 = 30,21 ; d.l. = 6 ; 0,001 > P).

5 à 2 O a n s 20 à 40 ans

d

p lus  de  4O ans

Ftc. 3. - Distribution en fréquences relatives des différents phénotypes du mode d'attache
pour différentes catégories d'âges (310 d et 289 ç belges).

Chez les 310 sujets masculins, les lobules attachés atteignent une plus grande
fréquence entre 20 et40 ans (X' = 20,61 ; d.l. = 8 ; 0,01 > P > 0,001). Pour le calcul
du X' les catégories extrêmes, c'est-à-dire I et 2 d'une part, 6 et 7 d'autre part. ont
été groupées et on a considéré trois classes d'âge (moins de 20 ans, de 20 à 40 ans
et plus de 40 ans). Le nombre de lobules très détachés (catégories 6 et 7) augmente
régulièrement avec l'âge (X'= 11,76; d.1. = 2 ; 0,01 > P > 0,001). Iæ y2 aéte calculé
pour trois classes d'âge et pour deux catégories de lobules : les lobules très
détachés et les autres.

Il existe aussi, pour les 289 sujets féminins, un maximum de lobules attachés
entre 20 et 40 ans. Dans ce c€N le test de x', calculé en groupant les données de la

6

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2  3  4  5  6  7
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même façon que ci-dessus, ne correspond pas à une probabilité statistique-
ment significative pour un seuil de confiance à 95o/o (X'=10,72 r d.l.=8 r
0.30 > P > 0.20). Chez les sujets feminins. on remarque aussi une augmentation du
nombre de lobules très détachés (catégories 6 et 7) avec l'âge (X' - 7,64 r d.l. = 2 ;
0 . 0 5 > P > 0 . 0 2 ) .

4. Conclusions

Il serait souhaitable que dans les enquêtes concernant le lobule de l'oreille
plusieurs méthodes soient utilisées parallèlement. En effet, les quatre techniques
considérées ont chacune leur intérêt propre.

Le classement en deux catégories (lobule À et L), s'il présente le grand
désavantage de ne pas tenir compte de la variation continue du caractère. a
néanmoins un intérêt certain. Étant non seulement la méthode la plus utilisée mais
aussi la plus simple, elle permet d'effectuer des comparaisons entre les données de
la littérature sans trop de risques d'erreur.

La méthode de Quelprud présente deux avantages : elle donne d'une part, deux
dimensions de longueur du lobule. d'autre part, une estimation de la variation
continue du caractère pour les lobules libres. La longueur de la partie libre du
lobule [B-A] n'est pas indépendante du mode d'attache. La corrélation entre tB-Al
et  A est  é levée et  négat ive:  r=-0,66 ( l imi tes à 95o/o:  -0.78 à -0,54)  pour  59
lobules d'oreilles feminines de 5 à l0 ans. Donc. ce qui varie le plus au niveau du
lobule. c'est son mode d'attache, c'est-à-dire la position de l'otobasion inférieur.

La mesure de la tangente est à utiliser lorsque l'on veut étudier le mode d'attache
du lobule et que I'on ne se préoccupe pas de ses dimensions. C'est une technique
qui permet de quantifier le degré d'attachement du lobule même lorsque celui-ci
est attaché. Le calcul du coeflicient a pour l'ensemble de l'échantillon permettrait
d'analyser son type de distribution. sa variation en fonction de l'âge et du sexe.

Le rapport A/B (Qurr.pRUD 1934) et la valeur a de la tangente sont deux
mesures qui. pour les lobules libres, donnent des résultats assez concordants. Pour
57 oreilles féminines de 5 à l0 ans, la valeur du coefficient de corrélation est
élevée et négative: r=-0,80 ( l imites à 95o/o ; -  0,87 à -0,63). La méthode de
Quelprud ne faisant pas de distinction entre les divers lobules attachés, nous avons
calculé ce coefltcient de corrélation pour les lobules libres uniquement.

Le choix d'une méthode de mesure du lobule de l'oreille dépendra donc du but
poursuivi. La méthode de Quelprud permet d'étudier les dimensions du lobule et le
mode d'attache de ceux qui sont libres. [a mesure de la tangente permet d'évaluer
le mode d'attache de tous les lobules. Que l'on choisisse l'une ou l'autre de ces
méthodes, on pourra toujours établir une concordance avec une classifîcation en
deux catégories : lobule libre ou attaché.
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Arl. Lrnol'GounHnN. J. Alt-nln et al., Lascaux inconnu. Paris. Centre national de la Recherche
scientifique : XII' supplément à Gallia-Prëhistoire r 381 pages. 387 figures (1979).

Bien que la grotte de Lascaux ait fait l'objet de nombreuses publications, un site aussi exceptionnel
offre des possibilités d'études pratiquement inépuisables. Plus de cinquante chercheurs ont contribué
au travail d'ensemble entrepris à l'instigation de Arl. læroi-Gourhan et J. Allain. Ce travail montre
quelle quantité prodigieuse de documents a pu être accumulée par quelques préhistoriens en moins
de quarante ans au sujet d'un seul site. mais il témoigne aussi de la difficulté qu'il y a à assurer la
conservation de tels ensembles. Par exemple. sur 28 pièces de l'outillage osseux. 7 ne sont plus
connues que par un dessin inédit de Glory. l-a part prise par Glory à l'inventaire de Lascaux est en
effet énorme et l'ouvrage lui est dédié.

Aux documents anciens viennent s'ajouter l'étude géologique. la représentation en plan et en
volume de la grotte. la stratigraphie et les résultats d'analyses polliniques. et enfin les datations au
t4c.

En ce qui concerne l'étude des manifestations d'activité et de présence humaines. elle porte sur
l'industrie lithique et osseuse (33 p.). l'éclairage. les coquillages. la faune. les colorants et les poudres
colorées. la méthode d'accès aux parois et les bois.

La troisième et dernière partie est consacrée aux gravures de la grotte dans le Passage de l'Abside
(109p.). la Nef et le Diverticule des Félins Q2p) et aussi à l'analyse des animaux et des signes
Q4 p.). Le travail est complété par la liste du matériel lithique recueilli (quelque 400 numéros).

Toutes les approches contribuent à montrer que Lascaux constitue un tout relevant des mêmes
concepts et d'un style unique malgré la diversité de l'expression. Les 1500 gravures et les grands
ensembles picturaux sont l'æuvre d'un groupe chronologiquement bien défini. attribuable au
Magdalénien vrai à son stade le plus ancien. Séquence pollinique et radiocarbone situent l'épa-
nouissement de Lascaux dans la seconde moitié du quinzième millénaire.

Lascaux constitue donc un élément de première importance pour l'étude du Paléolithique
supérieur : l'étude que lui consacrent Arl. Læroi-Gourhan et ses collaborateurs est d'autant plus
précieuse que chacun des chapitres apporte aux chercheurs. outre des documents nouveaux. des
vues riches et variées des problèmes auxquels ils sont consacrés.

André Lncuesr.

P. M. Vrnurrnscn. Elkab II. L'elkabien, ëpipaléolithique de la vallée du Nil ëgyprien. publications
du Comité des Fouilles belges en Égypte. Fondation égyptologique Reine É[sabeth. Bruxelles :
Universitaire Pers. Leuven. 1978. 157 pages.6l l igures. 15 tableaux.6 planches (avec des
contributions d'A. Gautier. F. Gullentops. M. A. Demuynck et M. Couvert).

Le Comité des Fouilles belges en Égypte a réservé, depuis 1966, une part considérable aux
recherches préhistoriques. L'auteur a dirigé. durant plusieurs campagnes, des fouilles dans divers
secteurs d'Elkab même. L'ouvrage présenté ici. est consacré à la description d'une nouvelle industrie
lithique. Il s'agit d'un épipaléolithique dont l'outillage est lamellaire et microlithique. L^a description
de cette industrie comble une lacune dans nos connaissances de la fin du Paléolithique de cette
région.
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Un premier chapitre étudie la situation géographique et géologique et donne une esquisse de
l'évolution du paysage et un essai de corrélation des unités lithostratigraphiques d'Elkab avec celles
d'El-Kilh et de Kom Ombo.

Le deuxième chapitre décrit les fouilles des sites épipaléolithiques, Elkab 2, 3, 4 et l. [æ site
d'Elkab I avait été découvert pendant une prospection rapide en février 1967. Il fut fouillé en 1968.
En 1974 furent fouillés Elkab 2 et Elkab 3. Lors du partage du matériel fouillé. une partie
importante de la céramique prédynastique est allée au Musée du Caire r la plus grande partie du
matériel lithique est en depôt au <Laboratorium voor Prehistorie> de la <Katholieke Universiteit te
Leuven>. La partie infime restée au Musée du Caire n'a pas été prise en considération dans l'étude.
En ce qui concerne la relation des différents niveaux épipaléolithiques l'auteur propose la succession
suivante qui est basée sur les hauteurs absolues des couches qui, quoique très rapprochées les unes
des autres. ne sont pas en corrélations stratigraphiques directes. Il en résulte la succession suivante.
d e b a s e n h a u t : E l k a b l - i n f . r E l k a b l - s u p . r E l k a b 4 ; E l k a b 3 r E l k a b 2 - i n f . r E l k a b 2 - m o y . e t
Elkab 2 - sup. [æs 7 dates au carbone l4 calculées sur des charbons de bois dispersés offrent un
ensemble cohérent. si on élimine une date qui est manifestement trop jeune. Les occupations des
différents sites se situent vers 8000 B.P.

On peut regretter qu'il ait été impossible de reporter chaque artéfact sur le plan de fouille. Il en
résulte des plans de répartition incomplets. S'il avait été possible de faire des plans complets nous
aurions su. comme I'auteur le dit lui-même. dans quelle mesure le matériel était en place.

Elkab 2 - supérieur est une concentration peu dense. érodée vers le nord.
Elkab 2 - moyen montre une zone plus dense qui se situe autour d'une aire de foyer. Un

alignement vers le sud-ouest est interprété comme le résultat de l'action de l'eau quoique l'auteur
n'ait pas pu observer les traces d'une érosion. En réalité il s'agit d'un déplacement.

Elkab 2 - inférieur correspond à la plus dense des concentrations mais elle fut érodée. La forme.
plus au moins circulaire. de cette concentration devait avoir un diamètre d'environ 4 m.

Elkab 3 est un site fort érodé par la déflation et se trouve tout près de la surface l il en résulte un
plan de répartition du matériel archéologique très squelettique.

Elkab 4. étudié en 1974. ne livra pas de matériel in situ.
Elkab I - supérieur est caractérisé par une concentration ovalaire de 5 m sur 3.5 m de matériel

l i thique.
Elkab I - inférieur se présente comme une forte concentration circulaire d'un diamètre de 3 m.
Le troisième chapitre nous donne la description du matériel archéologique. [æs nucléus sont du

type <platform core technique>. Parmi les nucléus à un plan de frappe. l'auteur distingue des sous-
catégories. les unes destinées à la production de lamelles. d'autres à celle d'éclats. D'autres nucléus
ont deux ou plusieurs plans de frappe. Le nucléus à un plan de frappe non facetté à débitage continu
pour lamelles est de loin le plus commun.

Le débitage est constitué par des esquilles. des fragments d'enlèvement et des enlèvements entiers.
L'outillage a été classé selon la typologie de J. Tixier qui couvre assez bien l'outillage d'Elkab. mais
des sous-types y furent parfois ajoutés. L'outillage de chaque niveau a été décrit séparément.
L'abondante illustration permet de se faire une excellente idée du matériel. Dans la conclusion sur
l'analyse technique et typologique. l'auteur dit que le débitage s'est fait de la même façon aux
différents niveaux d'Elkab.

La structure générale du matériel lithique des différents niveaux est très comparable et
caractérisée par la prédominance du débitage (90 à 95%) r viennent ensuite les outils (4 à 8%o): les
nucléus représentent | à 2%o. L'aspect lamellaire de l'industrie a été démontré.

L'industrie est caractérisée en premier lieu par l'absence totale ou la très faible représentation des
burins. des grattoirs et des outils composites. Les outils sont faits presque exclusivement sur lame ou
lamelle. Quoique les géométriques ne dominent pas. l'aspect de l'industrie est nettement
microlithique. L'outillage en silex est normalement associé à de nombreux grès à surface polie et/ou
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bouchardée. Il s'agit de meules. L'auteur semble les réserver au broyage de colorants minéraux.
puisqu'on trouve encore aujourd'hui des traces d'ocre. Il nous semble que ces meules ont également
pu servir à moudre du grain. car un emploi n'exclut pas l'autre.

L'occupation des différents niveaux d'Elkab semble avoir eu lieu durant une courte période aux
environs de 8000 B.P. Ni la stratigraphie. ni les dates Cra ne permettent de préciser le rapport
chronologique entre les différents sites. Il semble qu'il s'agit d'occupations d'un même groupe
d'hommes puisque l'inventaire du matériel varie très peu d'un site à l'autre : il s'agit
vraisemblablement de refl ets d'activités différentes.

Le quatrième chapitre comporte les études annexes : la faune des vertébrés qui a été étudiée par A.
Gautier. l'analyse des charbons qui a été faite par M. Couvert et l'étude des sédiments qui a été
entreprisc par F. Gullentops. La faune est constituée par des poissons et les vertébrés suivants (en
ordre décroissant) : auroch. gazelle dorcas. bovidés de taille moyenne. tortue molle. hippopotame.
antilope bubale. chacal et porc-épic. Le tableau l2 dénombre les fréquences absolues et relatives de
la faune en donnant le nombre de fragments. puisque, comme l'auteur le dit, il ne croit pas à la
méthode du nombre minimum d'individus. Mais comment peut-il alors avancer un poids. calculé
sur le nombre de fragments? C'est dans ce chapitre que l'auteur décrit la situation de t'occupation
épipaléolithique qui a dfi se trouver sur une plage au bord d'un bras du Nil en comblement, Ceci
avant l'inondation hivernale. donc à la fin de l'automne. La faune ne contredit pas cette
interprétation. L'auroch. espèce dominante. devait être supporté par une savane herbeuse et boisée.
Un climat plus humide devait donner naissance à une couverture du genre savane herbeuse dans la
vallée du ouadi Hellal. Chaque niveau d'occupation étant restreint. l'auteur s'imagine que les
hommes qui ont séjourné à Elkab étaient peu nombreux et que leurs constructions devaient être très
rudimentaires.

Le sixième chapitre se rapporte aux fouilles dans le secteur sud-ouest d'Elkab. où l'auteur (en
collaboration avec M. A. Demuynck) a mis à jour des constructions dont l'âge reste incertain.
D'autre part. une partie du matériel. entre autre la <rippled pottery)). suggère une attribution au
Badarien. Il semble bien qu'il s'agit ici d'un site d'habitat prédynastique. Ce chapitre n'a rien à voir
avec les autres parties de la monographie. qui traite exclusivement de l'épipaleolithique.

Le volume qui est luxueusement présenté comporte un résumé de deux pages en anglais. Il nous
donne. après plusieurs publications provisoires. enfin une idée complète de l'Elkabien. Que l'échelle
diffère d'un plan de répartition à l'autre est criticable mais parfois compréhensible. Ce l'est moins
lorsqu' i l  s 'agit  de plans de niveaux superposés (Fig. I  l ,  l2 et l3 où i l  s 'agit  des niveaux Elkab 2 -
sup.. Elkab 2 - moy. et Elkab 2 - inf.! [æ plan d'Elkab 2 - inf. est d'ailleurs orienté dans un autre
sens). Le plan d'Elkab 3 (Fig. l5)a encore une autre échelle. Assez curieuse est la place occupée par
certaines figures qui. étant en réalité des photos. ont été reprises comme planches : les figures 2.4.6.
8. 10. 14.20.46. 58 et 60 ont été regroupées en fin de volume et ont été renumérotées comme des
planches ( l-VI).

En général on peut dire que nous avons ici un volume très précieux. très bien documenté qui
nous donne enlln un aperçu général détaillé avec un nombre suffisant d'illustrations.

F. VnN Nornt.
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Activités de la Société en 1978

Assemblée générale et séance ordinaire du 30 janvier 197E

Présidence de M. Ch. Susanne. président sortant.
Mm" Vrydagh. secrétaire générale. donne lecture du rapport du Conseil d'administration. Douze

nouveaux membres ont été admis à la Société. ce qui porte le chiffre de nos adhérents à 147. I-es
réunions mensuelles ont été partagées entre I I communications d'anthropologie et l0 de pré-
histoire. En plus l'organisation d'un colloque sur le thème <Biologie et Société> a apporté de la
diversité à nos activités. Il était organisé en collaboration avec l'Institut des Hautes Études de
Belgique, le F.N.R.S.. la Recherche scientifique et les Ministères de l'Éducation nationale et de la
Culture. Le tome 88 du Bulletin est sorti de presse sur l5l pages ; il compte 8 articles de préhistoire
et 4 d'anthropologie. Mmc la Secrétaire générale remercie la Recherche scientifique et les Ministères
de l'Éducation et de la Culture française et néerlandaise pour les subsides qu'ils nous ont accordés.
Elle remercie encore M. A. Capart. Directeur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
qui nous a offert l'hospitalité de ses locaux. Nous livrons 26 abonnements à l'étranger et nous
entretenons 84 échanges de notre bulletin.

M*' C. Donnay, trésorière. communique les comptes de 1977 et présente les prévisions
budgétaires pour 1978.

REcnrrrs :

Avo i r  au 1 .1 .77
Cotisations 197 5 /7 6
Cotisations 1977
Cotisations 1978
Vente du bulletin
Tirés-à-part
Subsides
Intérêts bancaires

Bulletin no 88
Convocations
Colloque
Secrétariat
Divers
Fournitures

193.340 Fr.

I  10 .504
3 . t 7  5

14.425
2.967

356
668

23.755
t .080

50.425
3.550

30.841
920

75.500
7.269

DÉpENsrs :

132.095 Fr.
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Bnt.,lcn :

Total des recettes
Total des dépenses

193.340
132.095

61.245 Fr .

RÉpnnrrrroN DE r. 'Avorn nu 31.12.77

Compte de chèques postaux 8.858
Banque carnet de dépôt 50.000
Compte courant 2.387

61.245 Fr .

Le nouveau Bureau est constitué :

Président P. Bonenfant
Vice-Présidents M. Otte et A. Thoma
Secrétaire général A. Leguebe
Secrétaire adjoint F. Hubert
Trésorière Mme C. Donnay
Bibliothécaire A. læguebe

[æ Conseil d'administration. composé de 22 membres. reste inchangé.
Le Président sortant clôture l'assemblée générale en remerciant tous les membres qui ont

collaboré à la vie de la Société et adresse des væux au nouveau président qui ouvre la séance
ordinaire en remerciant M. Ch. Susanne pour sa bonne gestion.

Communications présentées :
M. A. Gob: Deux documents remarquables provenant de Lommel.
M. A. Leguebe: Diversité et asymétrie des nombres de crêtes des empreintes digitales (étude

réalisée en collaboration avec Mm" S. Vrydagh).
Mm"' Segebarth-Orban et Vrydagh : Réflexions sur l'échantillonnage du nombre de crêtes

digitales.
Au cours de la séance. deux membres sont admis : M. P. Brancart. rue de Flénu | 3. 7300

Quaregnon r M. R. Renson. Tervuursevest l0l. 3030 Heverlee.

Séance da 27 février 1978

Présidence de M. A. Thoma. vice-président.
Un nouveau membre est admis: M-" M. Verlinden. Dorp 5b. 9830 St-Martens-Latem.
Communications présentées :
M. M. Dewez : Instruments osseux paléolithiques récoltés par le Dr Schmerling.
M-' S. Vrydagh: Dermatoglyphes palmaires des Noirs de Libenge.

Séance du 20 mars 1978

Présidence de M. A. Leguebe. secrétaire général.
Un nouveau membre est admis : M. R. Guillaume. rue de Baisy I 4. 1490 Court-St-Étienne.
Communications présentées :
M. A. Thoma : Remarques sur les remarques de M. Wolpoff concernant l'occipital de Vertess-

zôllôs (Hongrie).



Activités de Ia Sociëté en 1978

M. Ilounga : Pli adipeux des Bedik. adaptation au milieu.
M. Lepage : Mobilité prénuptiale et endogamie.
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Séance ùu 24 avril 1978

Présidence de M. P. P. Bonenfant.
Un nouveau membre est admis : M-' M. Cabody. Bois de Herve 57, 4651 Battice.
Communication présentée :
Mme A. cahen-Delhaye : Découvertes récentes de l'âge du fer en Ardenne.

Séance du 29 mai 1978

Présidence de M. A. Thoma, vice-président.
Deux nouveaux membres sont admis : M. P. Coupatez. avenue Dailly 29. 1030 Bruxelles : M. A.

Tuffreau. 6 rue Guynemer. F-59130 Lambersart (France).

Communications présentées :
yllc p. Montagne: [æ mode d'attache du lobe de l'oreille.
plrre 5. De Bie : Dermatoglyphics of Belgian people.

Séance du 26 juin 1978

Présidence de M. P. Bonenfant.
Un nouveau membre est admis : M. J. Deligne. Chemin des Deux Maisons 27 , l20O Bruxelles.
Communication présentée :
MM. Cahen et Van Noten , Étude paléo-ethnographique du site tjongérien de Meer.

Séance du 25 septembre lgTg

Présidence de M. A. Thoma. vice-président.
Communications présentées :
Mme Segebarth-Orban : [æ dimorphisme du bassin.
M' et Mm" Dams: La grotte de Mayrière-Supérieure à Bruniquel (Tarn-et-Garonne).

Séance du 30 octobre 1978

Présidence de M. P. Bonenfant.
Communication présentée :
M. P. Bonenfant: Le Boubier à Châtelet. rempart brûlé de la protohistoire.

Séance ilu 27 novembre lgTB

Présidence de M. P. Bonenfant.
Communication présentée :
M. A' Tuffreau : Le paléolithique inférieur et moyen de la France septentrionale d'après les

recherches récentes.
cette séance clôturait les activités de la société pour |année 197g.


