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Deux cent seize tombes Ont ete mises a JOUr dans une necropole du 
Bas-Empire a Oudenburg (Flandre Occidentale), a !'occasion de recher
ches archeologiques effectuees en 1962 par le Service National des 
Fouilles (1) sous Ia conduite de M. ]. Mertens. La plus grande partie des 
squelettes decouverts dans ces tombes ont ete confies a Ia section d' Anthro
pologie et de Prehistoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 

Nous avons denombre 116 cranes d'adultes et 12 cranes d'enfants; 
les femurs qui forment Ia collection Ia plus nombreuse parmi les os des 
membres se rapportent a 96 individus adultes, le squelette post-cranien 
n'est represente que chez quelques enfants. 

La repartition par classes d'ages, estimees d'apres l'etat de fermeture 
des sutures craniennes, l'ordre d'eruption ou l'usure des dents, s'etablit 
en pourcentage dans l'ordre suivant : 6,5 % de 15 a 18 ans, 40,6 % de 
19 a 25 ans, 21,9 % de 26 a 35 ans et enfin 30,7 % de 36 a 50 ans ou plus. 
Quant aux enfants, 4 se situaient entre 10 et 15 ans, 1 entre 6 et 10 ans, 
1 etait age de 5 ans, 4 de 4 ans et 2 de 3 ans. La majorite des adultes n'a 
done pas survecu a 35 ans. La stature moyenne etablie d'apres Ia formule 
de Trotter et Gieser (2), s'eleve a 170,64 em (157,84- 185,3 em). Cette 
reconstitution prevue pour les tailles masculines ne trouve pas d'oppo
sition pour Oudenburg, etant donnes le caractere militaire de Ia necropole 
et !'incertitude dans laquelle nous nous trouvons de disposer d'ossements 
feminins parmi les OS des membres intacts. Vingt-six cranes d'adultes 

(1) J. MERTENS et L. VAN IMPE, 1971. 
(2) Technique qui consiste a prendre Ia moyenne entre des hommes : blancs, jaunes 

er noirs. 
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2 M.-A. DELSAUX. - RAPPORT ANTHROPOLOGIQUE 

TABLEAU I 

Repartition par classes d'ages 

Annees 3-5 I 6 - 10 I 11- 15 I 16-18 I 19- 25 I 26-35 

Nombre 7 I 1 I 4 I 6 I 36 

TABLEAU II 

Variation et anomalies craniennes 

Nombre de cranes avec suture metopique (1) 
Nombre de cranes avec os wormiens (2) 
Os interparietal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plagiocephalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Deformation cranienne congenitale ou pathologique 
Fusion atlanto-occipitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fusion des os prop res du nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Persistance de Ia suture petro-squamo-mastoldienne ... 
Deux tubercules pharyngiens sur l'apophyse basilaire 
Chignon occipital ............. .... . 
Depression des sinus frontaux . . . . . . . .. 
Depression des sinus maxillaires 
Cloisonnement des sinus frontaux (3) ... 
Cloisonnement des sinus maxillaires (4) 
Torus palatin ............... ... ..... . 
Torus mandibulaire ...... .. ......... . 

(1) (2) Sur 96 cranes entiers ou fragmentaires. 
(3) (4) Visibles sur des cranes fragmentaires. 

TABLEAU III 

I 

Denombrement des dents et anomalies dentaires 

Nombre total de cranes en tiers ou fragmentaires 
Nombre total d'individus porteurs de dents ... 
Nombre total de dents in situ . . . . . . . . . . . . . .. 
Isolees . . . . .... . ... ...... ...... ... ... . .. .. . 
Nombre de dents cariees . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Nombre de sujets porteurs de caries . . . . . . . .. 
Nombre de sujets porteurs d'incisives en pelle . 
Nombre de sujets avec agenesie ......... .... . . 
Nombre de sujets porteurs du tubercule de 

Carabelli .. . .. . .... .. . .. ...... . . . ... .. . 
Nombre de sujets porteurs de paramolaire ou du 

tubercule de Bolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nombre de sujets porteurs d'anomalies : 

nanisme ...... ............ .... ... .. .. . .. . 
dents surnumeraires ... ... ...... . .. . .. . . . 

Nombre de sujets porteurs d'anomalies des raci
nes : fusionnees, bifides, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) Dents permanentes. 

I Adultes 

116 
92 

1 410(1) 
28 

69 = 4,8 % 
31 = 33,7% 

6 
(12(3) 

2 

4 

3 
1 

4 

24 

I 

'' 

49, 4 

136- ±50 

I 28 

Enfants 

12 
8 

33(2) 
-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

18 
22 

1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

13 
1 
8 
1 
5 
1 
2 

(2) Dents temporaires. · 
(3} Remarque: dans 6 cas, l'agenesie va de 2, 3 et 4 dents pas necessairement de 

dents symetriques ou antagonistes. ' 
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seulement ont fourni un nombre suffisant de mesures autorisant Ia descrip
tion biometrique. Le nombre d'os des membres permettant d'etablir des 
donnees statistiques est beaucoup plus eleve. 

Sur aucun des squelettes on ne releve de traces de traumatismes ayant 
pu entralner Ia mort. Toutefois de rares sequelles de fractures, depuis long
temps consolidees, se limitent aux seuls os des membres; le bord supero
interne de Ia diaphyse du femur gauche, le n° 148, porte une entaille 
faite durant Ia vie. Nous avons remarque sur un crane cependant, le n° 97, 
que !'arcade sourciliere droite avait ete ouverte ante-mortem. 

La pathologie osseuse est moins rare : des cas d'osteoporose, des 
remaniements osseux, sequelles d'osteites consecutives a des affections 
dentaires. Un squelette d'adolescent, dont le crane disloque semble aug
mente de volume probablement en rapport avec une hydrocephalie, est 
de plus atteint de nombreuses alterations diaphysaires (n° 140). 

Les anomalies du crane sont frequentes, mais sans rapport avec la 
duree de vie des sujets (voir tableau II). 

La carie dentaire a atteint 33,7 % des individus (voir tableau III). 

ETAT DE CONSERVATION DES OSSEMENTS 

II convient en premier lieu de donner un aper~u de la position geo
logique de Ia necropole. 

« Situee sur un llot de Ia region limoneuse, dont le substratum est 
forme de sable pleistocene. Elle est situee bas dans Ia topographie et est 
entouree vers !'Ouest, par un paysage a sediments dunkerquiens I recou
verts et, vers l'Est par une zone de transition entre les Polders anciens 
et les Polders moyens. Le sol se classe probablement comme Zp (de Ia 
carte) = ex-Cd (du texte explicatif) = sol sableux moyennement humide 
ou les traces de gley apparaissent a 40-60 em de profondeur » (3) . 

Les transgressions dunkerquiennes Ont atteint de tres pres Ia necropole, 
et les ossements ont ete soumis a des effets de battements en nappe : 
voici notamment le developpement des conditions limonitiques et autres 
traces de gley. Position qui peut etre consideree comme defavorable a Ia 
conservation des ossements (J. DE HEINZELIN DE BRAUCOURT). 

Ceci explique le petit nombre de cranes complets et !'alteration de !'en
semble des squelettes. 

DECRIPTION DES CRANES 

Des cranes d'une tres grande vigueur voisinent avec des cranes au relief 
modere. Les dimensions dans les deux categories sont cependant grandes. 
La capacite craniennes pour 20 sujets varie de 1.300 a 1.780 cc. La lon
gueur maximale s'etend de 174 a 200 mm et Ia largeur transversale de 
133 a 160 mm. L'indice cd.nien horizontal varie de 71,5 a 84,2. Lf! 
chignon occipital se retrouve sur un tiers au moins des cranes, ce trait 

(3) ]. AMERYCKX, 1959. 



TABLEAU V 

Dimensions et indices craniens moyens 

I 
N 

I 
x I s 

Capacite cranienne . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 1502,75 ± 29,49 128,56 ± 20,85 
Longueur maxi male . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 186,11 ± 1,46 7,31 ± 1,03 
Longueur du crane . . . . . . . . . . . . . .. ... 25 183,54 ± 1,45 7,10 ± 1,02 
Largeur transversale maxi male . . . . .. 27 143,87 ± 1,19 6,11 ± 0,84 
Largeur fronta le minimale . . . . . . . . . . .. 27 98,77 ± 1,06 5,42 ± 0,75 
Largeur frontale maximale . . . . . . . . . . .. 27 120,22 ± 1,27 6,48 ± 0,89 
Largeur bizygomatique . . . . . . . . . . . . . .. 21 133,14 ± 1,49 6,67 ± 1,05 
Largeur bigoniaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 106,28 ± 3,03 10,94 ± 2,14 
Hauteur to tale de Ia face . . . . . . . . . . .. 17 116,08 ± 1,92 7,68 ± 1,35 
Hauteur nasion-prosthion . . . . . . . . . . .. 26 70,36 ± 1,05 5,25 ± 0,74 
H auteur naso-spinale ............... 26 52,09 ± 0,60 3,01 ± 0,42 
Largeur nasale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 25,31 ± 0,31 1,56 ± 0,22 
Largeur de l'orbite ..... .... ...... ... 26 42,65 ± 0,62 3,14 ± 0,44 
H auteur de l'orbite .. ................ 25 33,83 ± 0,46 2,26 ± 0,32 
Epaisseur de !'arcade orbitaire ...... 26 8,38 ± 0,28 1,41 ± 0,20 
Diametre au maxillo-frontal . . . . ..... 24 26,38 ± 0,56 2,72 ± 0,40 
Diametre au dacryon . . . . . . . . . . . . . .. 23 21,92 ± 0,44 2,08 ± 0,31 
Diametre au lacrymal . . . . . . . . . . . . . .. 20 22,44 ± 0,50 2,18 ± 0,35 
Distance entre les deux trous ovales ... 24 46,08 ± 0,77 3,71 ± 0,54 
Largeur bistylo-mastodlenne . . . . . . . . . 22 83,59 ± 0,99 4,54 ± 0,70 
Largeur au porion . . . . . . . . . . . . .. . . .. 25 119 ± 1,14 5,61 ± 0,81 
Largeur du trou occipital ............ 16 36,46 ± 0,80 3,12 ± 0,57 
Longueur du trou occipital .. . ..... . 17 32,26 ± 0,49 1,98 ± 0,35 
Largeur transverso-zygomatique . . . . .. 22 94,25 ± 1,15 5,28 ± 0,81 
Hauteur prosthion-subnasale . . . . . . . .. 17 11,28 ± 0,46 1,87 ± 0,33 
In dice cephalique . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 77,37 ± 0,77 3,88 ± 0,54 
In dice fronto-parietal . . . . . . . . . . . . . .. 27 69,21 ± 0,97 4,97 ± 0,69 
In dice frontal transversal . . . . . . . . . . .. 27 81,74 ± 0,78 4,01 ± 0,55 
In dice transverso-zygomatique . . . . . . . .. 21 92,07 ± 0,63 2,85 ± 0,45 
Inclice facial total . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 87,55 ± 1,44 5,22 ± 1,02 
In dice facial superieur . . . . . . . . . . . . . .. 20 52,61 ± 0,88 3,87 ± 0,62 
In dice nasal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 48,78 ± 0,92 4,51 ± 0,65 
In dice orbitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 80,06 ± 1,30 6,39 ± 0,92 
Angle de prognathisme facial superieur 16 76,00 ± 1,70 6,61 ± 1,20 

I 
v 

I 
Min. 

8,555 ± 1,387 1.300 
3,932 ± 0,556 174 
3,872 ± 0,558 171 
4,250 ± 0,589 133 
5,487 ± 0,760 92 
5,396 ± 0,748 107 
5,010 ± 0,792 115 

10,301 ± 2,020 86 
6,620 ± 1,170 107,5 
7,467 ± 1,056 58 
5,783 ± 0,817 47,5 
6,178 ± 0,891 23 
7,383 ± 1,044 38 
6,696 ± 0,966 29 

16,885 ± 2,387 6 
10,344 ± 1,525 20 
9,488 ± 1,430 18 
9,727 ± 1,577 19 
8,068 ± 1,189 42 
5,433 ± 0,838 76 
4,709 ± 0,679 107,5 
8,582 ± 1,566 31 
6,155 ± 1,088 29 
5,606 ± 0,865 85 

16,649 ± 2,943 8,5 
5,021 ± 0,710 71,2 
7,189 ± 0,996 61,48 
4,917 ± 0,681 73,33 
3,098 ± 0,489 85,18 
5,970 ± 1,170 78,87 
7,371 ± 1,195 43,6 
9,256 ± 1,336 41,07 
7,991 ± 1,153 67,6 
8,706 ± 1,589 61 

Max. 

1.780 
200 
198,5 
153 
110 
136 
149 
123 
138 

86 
62 
28 
49 
39 
11,5 
30,2 
26 
27 
51,5 
92 

130 
42 
35 

103,5 
15 
84,1 
87,3 
90 
96,59 
95,61 
57,76 
58,52 
95,65 
83,5 
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coincide avec l'abaissement de l'indice dans la plupart des cas. Le relief 
glabellaire est tres accentue sur un tiers des cranes egalement. La saillie 
des os nasaux est tres marquee. 

E n n o r m a a n t e r i o r : le front est moyennement large, l'indice 
frontal transversal varie de 74,4 a 90 et l'indice fronto-parietal de 61 
a 76,9, les fronts etroits occupent un tiers de Ia repartition graphique. Les 
orbites soot de dimensions moyennes, avec une variation de l'indice 
de 70,7 a 95,6, il se trouve une proportion egale d'orbites basses et d'or
bites hautes. 

Les dimensions nasales soot elevees tant en hauteur qu'en largeur. La 
variation, peu etendue, ne descend jamais dans les valeurs faibles. La 
valeur moyenne de l'indice est de 48,78. La face est large en raison de 
son diametre bizygomatique. L'indice cranio-facial varie entre 87,39 
et 96,7 avec comme valeur moyenne 92,07 (voir tableau IV). 

Cette meme dimension bizygomatique rapportee a Ia hauteur totale 
de Ia face departage les valeurs et groupe un nombre egal de faces larges 
et basses et hautes et etroites (voir graphiques I a V). En comparant 
l'indice facial total a l'indice cranien de 12 cranes, il apparait deux sous
groupes dont il serait difficile de valider la realite en raison du petit 
nombre d'individus (voir graphiques VI et VII). 
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Graphique I. - Comparaison de la hauteur naso-spinale et de Ia largeur bizygomatique. 
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facial superieur et de l'indice cranien. 

Graphique VII. - Comparaison de l'indice 
facial total et de l'indice cranien. 

LE PALAIS ET L'ARCADE DENTAIRE SUPERIEURE 

Les dimensions du palais des sujets d'Oudenburg sont grandes. La 
population d'age franc de Coxyde (4) a ete choisie pour Ia compararson 
des maxillaires et des dents. 

La longueur en projection de !'arcade dentaire est de meme valeur 
dans les deux groupes. La portion antemolaire est plus courte a Ouden
burg; pour le segment molaire Ia predominance est en faveur des romains. 
Les dimensions des largeurs internes : bicanines, bipremolaires et bimo
laires, sont moyennement plus elevees dans Ia comparaison a Oudenburg 
qu'a Coxyde, alors que Ia largeur bimolaire externe est un peu plus faible 
(voir tableaux VI et VIII). 

LA MANDIBULE ET L'ARCADE DENTAIRE INFERIEURE 

Les moyennes des dimensions du corps mandibulaire et de Ia branche 
montante se decalent egalement par rapport aux moyennes de Coxyde 
dans Ia comparaison des proportions. La representation graphique de Ia 
hauteur et de l'epaisseur au niveau M2Ma differe par Ia hauteur, plus 
grande a Oudenburg. 

{4) TWIESSELMAN, F. et BRABANT, H., 1967. 





TABLEAU VIII 

Comparaison des dimensions moyennes des arcades dentaires superieures et inferieures 

Arcade superieure 

Oudenburg I Coxyde 

n x s I n x s 

Longueur en projection .... .. .. ... . .... ... .. 11 48,65 3,09 108 48,38 3,66 
Longueur de Ia portion antemolaire . . . . . . . . . . .. 10 23,72 2,87 98 24,39 2,11 
Longueur de Ia portion molaire . . . . . . . . . . . . . .. 7 27,27 0,76 97 24,21 3,12 
Largeur bicanine interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 25,48 2,13 108 23,95 2,35 
Largeur bipremolaire 2 interne .. . ......... .. . 16 36,16 2,36 107 34,79 3,85 
Largeu r bimolaire 3 posterieure ......... .. . ... 8 62,00 5,12 88 62,99 3,83 

Arcade inferieure 

Oudenburg I Coxyde 

n x s I n x s 

--- - -
Longueur en projection ... .. .... ... ..... .. .. 11 47,92 2,65 93 49,43 3,11 
Longueur de Ia portion antemolaire . . . . . . . . . . .. 10 18,90 1,31 107 19,05 2,11 
Longueur de Ia portion molaire . . . . . . . . . . . . . .. 7 29,19 1,95 90 30,69 2,78 
Largeur bicanine interne ··- ...... .... ........ 16 31,65 2,03 109 32,17 1,85 
Largeur bipremolaire 2 externe . . . . . . . . . . . . . .. . .. 16 47,18 2,62 109 46,82 2,10 
Largeur bimolaire 3 externe ......... ...... ... 8 68,29 4,66 91 68,75 3,84 

I 
I T . de Student 

0,234 
0,912 
2,564 
2,439 
1,374 
0,671 

I 
I T. de Student 

1,530 
0,219 
1,386 
1,028 
0,614 
0,316 
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TABLEAU IX 

Dimensions des dents superieures 

I 

I I I 
CraneNo I Inc. cent. I Inc. lat. Canine Pm 1 Pm 2 ou maxi!. 

8 - - - - 8,1 8,0 6,6 8,5 6,3 8,7 
9 - - - - 7,6 8,2 6,8 8,4 6,6 8,7 

13 - - - - - - - - - -
27 8,7 7,9 6,4 6,5 8,2 8,9 - 9,5 6,2 9,5 
30 9,6 7,8 7,0 6,8 8,8 9,9 7,2 10,0 7,5 10,0 
38 - - - - - - - - 6,7 8,7 
39 - - - - 7,4 8,1 7,0 9,6 7,0 9,7 
41 - - - - - - - - - -
54 - - - - - - - - 6,7 8,5 
56 - - - - 7,2 8,5 - - 6,6 9,0 
57 8,4 7,1 - - 7,7 8,7 7,3 9,7 6,7 9,9 
60 - - 6,1 7,2 7,0 7,2 6,8 8,3 5,6 8,2 
73 9,8 7,6 7,0 7,2 8,5 9,8 7,6 10,5 7,8 10,7 
74 - - 6,4 7,0 8,0 9,0 6,7 9,0 7,0 9,7 
78 - - 5,5 5,3 6,0 7,0 6,1 8,0 5,9 8,0 
88 8,0 7,2 6,8 6,2 8,8 8,2 7,3 8,9 - -
89 7,2 7,1 6,2 6,3 7,6 7,7 6,4 8,2 6,2 8,1 
92 - - 6,2 6,3 6,9 8,1 6,2 8,2 6,0 8,3 
93 - - - - 8,2 9,6 7,2 9,6 7,8 10,5 
97 - - 7,5 6,7 7,8 9,1 - - - -

108 - - - - 8,0 8,3 6,1 8,7 - -
110 8,1 7,0 6,3 6,4 7,5 8,5 5,9 8,3 6,3 8,3 
115 - - - - 7,7 7,7 6,7 8,5 6,1 8,4 
117 - - - - 7,8 8,9 6,5 8,8 7,0 9,4 
126 10,2 7,7 - 6,7 8,3 9,8 7,0 - 7,0 10,2 
138 - - 6,2 6,4 7,7 9,0 7,0 9,7 6,3 9,4 
153 - - - - 6,8 8,2 6,2 8,5 6,2 9,0 
158 8,7 6,6 6,5 6,2 7,0 7,2 6,2 8,8 6,3 8,9 
164 8,4 6,8 - - 7,6 8,1 6,2 8,4 6,6 8,8 
166 - - - 6,3 7,3 8,9 6,8 9,4 6,1 10,0 
167 - 7,2 - 6,4 - 8,9 - - - 9,7 
172 - - 5,3 5,1 7,4 8,0 7,2 8,3 6,8 8,0 
173 8,7 7,3 7,3 6,6 8,4 9,1 7,0 8,8 6,6 8,9 

- ---

I 

I 
I M1 I 
I 

10,1 11,2 8,9 
10,6 12,0 8,8 
11,1 10,5 -
10,1 11,4 9,0 
10,9 11,9 8,8 
10,7 11,5 9,4 
10,1 11,8 9,5 
9,5 11,6 -

10,0 11,5 9,1 
10,1 10,9 8,8 
10,2 10,8 9,0 
10,4 11,2 -
10,8 12,2 -
10,7 11,9 9,9 
9,2 10,6 8,8 

10,1 11,3 9,7 
9,9 10,5 8,4 
9,4 10,5 9,0 
- - -
- - -

10,4 12,0 -
10,4 11,7 9,3 

- - 9,9 
- - -

10,0 10,8 -
9,8 11,6 10,0 

10,4 11,4 9,9 
- - -

9,7 - 9,2 
10,5 12,1 -
- - -

10,4 11,7 9,8 
10,4 11,8 10,1 

M2 I 
11,1 8,8 
10,8 -

- 10,7 
9,7 8,2 

11,7 8,7 
11,9 9,2 
12,4 -

- -
11,2 9,0 
10,2 9,3 
11,2 -

- -
- -

11,0 9,2 
10,1 7,5 
11,2 -
9,6 -
9,9 -
- -
- -
- -

11,0 -
11,0 -
- -
- -

12,0 8,4 
11,2 9,3 

- 9,6 
10,9 8,4 

- -
- -

11,8 -
11,6 -

M3 

10,9 
-
8,8 

11,0 
11,4 
10,5 

-
-

10,9 
10,6 

-
-
-

11,4 
9,6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12,3 
10,2 
10,3 
9,9 
-
-
-
-

.... 
0 

;;:: 

~ 
0 
tn 
t"' 

"' ;:.. 
c 
~ 

~ ... ... 
0 

~ 
> z 
..; 
:t 
;:l 
0 ... 
0 
t"' 
0 
Cl 

~ 
tn 

fE 
.j:o 



TABLEAU X 

Dimensions des dents inferieures 

Crane No I 
ou maxi!. Inc. cent. I Inc. lat. 

I 
Canine 

I 
Pm 1 

I 
Pm 2 

"' 27 5,0 6,5 5,9 7,2 7,1 8,5 7,1 8,3 7,0 8,4 
28 5,3 6,3 6,2 6,4 7,1 7,9 6,8 7,1 7,2 7,9 
30 5,0 6,5 6,1 7,0 7,2 8,6 7,3 8,2 7,8 ~ .0 

38 4,3 6,2 5,3 6,6 6,9 7,6 6,3 7,3 7,1 i·' v 
39 - - - - 6,9 8,0 7,0 7,9 7,0 8,4 
41 5,0 6,1 6,1 6,2 6,6 7,3 7,0 7,3 7,3 7,7 
54 - 5,7 4,9 6,1 6,8 8,0 6,1 7,5 6,4 8,6 
56 - - 5,2 6,2 - - 5,9 6,7 6,3 7,3 
60 - - 6,3 6,4 6,8 7,1 7,0 7,2 6,7 7,7 
73 5,3 6,2 6,3 6,9 7,5 9,3 7,5 8,7 7,8 9,2 
74 4,9 6,2 5,8 6,6 7,2 8,3 6,8 7,6 7,6 8,9 
76 5,3 6,2 6,2 6,3 7,2 7,9 7,3 8,8 7,6 9,8 
78 4,7 5,4 5,5 5,9 6,2 6,6 6,1 6,6 5,7 6,4 
88 - - 5,9 6,3 7,1 7,4 6,8 8,0 7,3 8,0 
89 5,4 5,8 5,8 6,4 6,7 7,3 6,9 7,3 - -
92 5,7 6,7 6,1 6,8 7,1 8,5 7,0 8,7 7,2 8,4 
93 5,4 6,9 6,5 6,8 8,0 9,5 7,2 8,9 7,8 9,1 
96 4,8 5,9 5,9 6,1 7,2 7,9 7,0 7,9 7,1 8,4 
97 - - - - - - - - 8,0 9,4 
99 - - - - 6,7 8,6 6,8 8,2 - -

108 - - 5,3 6,4 7,5 7,7 - - 7,0 8,4 
110 4,8 5,9 5,7 6,3 6,6 7,6 6,5 6,9 6,2 7,6 
115 - - - - - - - - 6,3 8,6 
117 5,4 6,0 6,4 6,6 7,1 8,1 6,3 7,5 7,3 8,4 
118 - - 6,1 7,1 7,8 8,3 7,8 8,4 7,6 9,0 
126 5,3 6,5 6,2 7,0 7,8 8,5 7,2 8,9 7,3 8,8 
138 5,5 6,3 6,2 7,0 7,1 9,1 7,1 8,4 7,4 8,8 
146 5,8 6,0 6,0 6,2 6,7 7,2 7,5 8,6 7,2 8,4 
153 - - 6,0 6,5 6,8 7,1 7,0 7,1 7,3 7,9 
158 5,1 5,7 5,9 6,2 6,6 7,1 6,0 6,9 - -
165 - - - - - - - - - -
166 4,8 5,8 6,3 6,4 6,7 8,0 7,2 8,4 7,2 8,6 
172 - - 6,2 6,4 6,9 7,7 6,8 7,2 7,0 7,3 
173 5,5 6,2 6,3 6,4 7,3 8,8 7,1 8,1 7,1 8,4 

1964 - - 6,3 6,2 7,2 8,0 7,0 7,8 7,6 8,4 
-

I M1 I M2 

12,0 10,5 11,4 10,9 
11,9 10,5 11,1 10,0 
11,0 10,7 11,2 11,1 
10,7 10,6 - -
10,3 10,4 10,4 10,9 
11,9 10,4 10,6 10,0 
- - - -

10,4 10,4 10,5 9,4 
11,6 10,5 11,8 10,6 

- - 11,8 11,4 
10,8 11,0 11,8 10,2 
12,3 11,0 11,8 10,8 
10,0 - 9,4 9,1 

- - 10,9 10,1 
- - - -

11,7 11,2 - -
12,5 11,3 11,6 10,6 
11,1 9,8 10,9 9,9 
12,0 10,8 11,5 10,3 
- - - -

11,1 10,9 11,2 11,1 
10,6 11,1 10,8 10,0 

- - - -
10,7 10,8 - -
11,2 11,3 11,8 10,6 

- - 10,9 10,6 
10,1 10,5 11,4 10,8 
12,2 11,0 11,4 10,0 
11,8 10,5 11,6 10,1 
- - 10,2 9,7 

11,1 10,8 11,0 10,5 
11,8 10,7 11,4 10,1 
11,7 11,0 - -
11,4 11,0 10,5 10,7 
12,5 10,8 11,1 10,8 

I 
-

12,1 
11,0 

-
11,1 
10,9 
10,2 
9,9 
-

11,0 
11,0 
11,2 
9,2 

10,7 
10,4 

-
12,1 
9,5 
-
-

10,8 
9,5 
9,2 

10,1 
12,2 

-
10,4 
11,5 
11,4 
10,2 
10,5 
11,5 

-
10,2 
10,8 

M3 

-
10,2 
10,0 
-

10,5 
9,7 
9,3 
9,0 
-

10,8 
9,9 

10,5 
9,1 

10,5 
9,2 
-

10,9 
8,1 
-
-

11,4 
8,7 
9,0 
9,5 

10,7 
10,9 
10,4 
10,2 
9,4 
9,8 
9,6 

10,3 
-

10,7 
10,2 
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TABLEAU XI 

Comparaison des dimensions des dents avec celles de deux autres populations 

Population I. cent. s. I I. lat. s. I Can. s. Pm. 1 s. 
I 

Pm. 2 s. I Ml. s. I M2. s. I M3. s. 
I 

Oudenburg .. .... 8,7 7,27 6,44 6,42 7,67 8,49 6,73 8,88 6,57 9,07 10,22 11,41 9,34 11,05 8,94 10,60 

Alamans (1) ... 8,7 7,5 6,7 6,6 7,7 8,4 6,8 9,0 6,6 9,3 10,6 11,5 9,5 11,4 8,8 11,0 

Coxyde ......... 8,30 7,10 6,43 6,21 7,6 8,33 6,47 8,59 6,33 8,81 10,00 11,22 8,86 10,65 8,32 10,13 

Population 
I 

I. cent.i. 
I 

I. lat. i. 
I 

Can. i. Pm. 1 i. I Pm. 2 i. 
I 

Ml. i. 
I 

M2. i. I M3. i. 

Oudenburg ... ... 5,12 6,11 5,95 6,48 7,26 8,00 6,87 7,80 7,14 8,35 11,33 10,73 11,03 10,37 10,65 9,92 

Alamans (1) ... 5,6 6,7 6,2 7,0 7,7 8,0 6,9 8,0 7,1 8,5 11,0 10,2 10,7 10,4 10,8 10,0 

Coxyde ......... 5,07 5,96 5,73 6,26 6,63 7,77 6,42 7,32 6,56 7,86 10,72 10,28 9,96 9,72 9,97 9,46 

(1) F. SCHWERZ, 1916-1917, pp. 1-43. 



TABLEAU XII 

Dimensions des humerus 

Droirs Gauches Droits Gauches 

No No 

M 1 (1) M6" M 6° M1 M6" M 6" M1 M 6" M 6" M1 M 6" M 6" 

10 147,0 enfant - - - - 125 - 28,5 26,0 315,0 (4) 26,9 24,0 
20 - 23,2 21,0 - 24,2 19,2 126 - 22,1 21,0 315,0 (4) - -
27 (4) 353,5 23,1 22,2 - 21,0 22,5 130 - - - - 21,9 19,2 
30 350,0 23,0 22,5 339,0 22,6 21,5 135 - 21,5 20,8 - 23,0 20,0 
39 (4) - 19,5 19,5 297,0 18,1 18,6 137 - 21,0 22,5 - 21,0 21,5 
41 332,0 23,2 24,1 - 22,9 24,1 138 330,0 25,9 26,2 - 26,0 26,0 
45 - 21,5 20,2 - 21,1 18,6 143 - - - - 22,5 23,0 
56 319,0 ? 21,0 22,1 - 21,0 22,0 146 349,0 22,0 24,1 - 20,9 22,5 
57 - 26,5 26,5 - - - 147 320,0? demineralise 320,0 - -
59 326,5 23,0 23,0 - 21,0 22,0 148 - - - - 18,1 19,0 
68 328,0 24,1 24,1 - - - 149 - 25,1 26,0 - 24,8 25,0 
73 362,0? 26,1 28,2 358,0 (4) - - 150 (4) 300,0 17,5 20,0 293,5 16,0 19,1 
76 - 18,1 18,2 310,0 18,2 17,5 153b 349,5 23,1 22,5 347,5 22,2 21,2 
80 330,0? 18,9 19,0 - - - 158 - 18,2 17,0 - 17,1 16,9 
88 <i? (2) - 18,5 16,0 - 17,9 16,0 161 - 22,9 23,0 319,0 22,9 22,0 
91 - - - 271,5 17,0 17,5 166 310,0 19,9 22,0 311,5 22,2 19,0 
93 339,5 23,0 20,5 333,0 21,0 20,1 167 314,0 23,5 23,9 308,0 23,0 23,5 
95bis sujet jeune 21,6 20,5 - 21,8 18,0 168 341,0 21,5 23,0 - 23,0 23,5 
96 - 22,2 23,1 319,0 21,1 21,1 169 (4) - 23,5 23,6 - 22,5 23,5 
97 (5) 342,0 22,9 25,0 - - - 171 - - - - 18,5 19,1 
108 338,0 21,5 23,0 -(4) 19,0 22,2 172 - - - 296,0 20,9 19,1 
109 - 25,5 23,5 - 25,1 24,1 173 (4) - 22,0 24,0 - 22,0 25,5 
111 - 22,0 22,0 - 21,2 23,5 1964 - 22,6 23,1 - - -
111b - 21,5 19,0 315,0 21,0 18,6 Ss. No 344,5 21,2 23,0 340,0 21,0 21,5 
112 - 22,8 24,0 - - - VI 15 - - - 332,2 20,5 23,5 
114 - 22,0 21,0 - 21,0 20,0 140 268 (3) 20,0 21,5 258 18,5 20,9 
122 - 23,0 24,5 - 21,0 23,0 

- - -

(1)Mensuration selon MARTIN; 1. longueur maximale, 6" diametre transversal au milieu de Ia diaphyse, 6° diamerre antero-posterieur. 
(2) <;? d'apres le mobilier funeraire. 
(3) Dimensions sans les epiphyses. 
(4) Perforation olecranienne. 
(5) Arthrose. 
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Si Ia hauteur moyenne de Ia branche montante correspond a Ia moyenne 
de Coxyde, Ia largeur moyenne est plus faible. L'echancrure sigmolde 
se distingue par sa largeur, inversement, sa profondeur est moindre. 

Les diametres bicondyliens internes sont de meme valeur dans les 
deux groupes, mais les longueurs a, b, c, depuis l'axe bicondylien sont 
sensiblement plus courtes a Oudenburg. 

Les dimensions de !'arcade sont legerement inferieures ou identiques 
dans la comparaison (voir tableaux VII et VIII). 

On a remarque lors d'autres comparaisons (voir plus haut) que Ia 
variation etait peu etendue, cette constatation vaut aussi pour les maxil
laires. 

LES DENTS 

Le nombre de dents permanentes i n s i t u s'eleve a 1 410, aux
quelles s'ajoutent 28 dents isolees, les dents temporaires sont au nombre 
de 33. 

Le tableau I indique le nombre de caries et les diverses anomalies den
taires (voir graphiques VIII et IX). 

Les dimensions (voir tableaux X, XI et XII) sont grandes mais n'exce
dent pas ou de peu les moyennes des populations blanches proposees dans 
les comparaisons de !'etude des dents de Coxyde. On pourrait cependant 
s'attarder sur les dimensions des canines et rapporter toute la serie den
taire a celle des Alamans de Suisse (5) dont toutes les valeurs moyennes 
sont d'un meme ordre, un peu plus elevees cependant. 

LE SQUELETTE POST-CRANIEN 

L'humerus 

Le nombre d'humerus conserves dans leur longueur s'eleve a 41 : 21 
droits et 20 gauches, dont 10 sont apparies. L'asymetrie presente une 
predominance du cote droit. 

Un nombre a peu pres equivalent d'ossements incomplets a permis de 
mesurer des diametres diaphysaires. Lors d'un travail precedent ( 6), les 

(5) 5CHWERZ. 

(6) DELSAUX, M.-A., in MARIEN, 1970, p. 185. 
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Graphique VIII. - Nombre de caries dentaires au maxillaire superieur : en traits pleins 
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Graphique IX. - Nombre de caries dentaires au maxillaire inferieur : en traits pleins 
dents saines, en traits in terrornpus dents cariees. 
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Graphique XL - Position des diamerres antero-posterieur et transversal au milieu de 
Ia diaphyse par rapport aux ellipses d'equiprobabilite de femurs de Bruxellois 
(d'apres F. TWIESSELMANN). 

diametres antero-posterieur et transversal au milieu de la diaphyse ( 6b 
et 6c de MARTIN ) avaient ete retenus pour traduire le developpement de 
la region delto1dienne; de meme que pour les ossements d'Eprave, nous 
avons prefere mesurer re niveau suivant une orientation precise de l'os, 
plutot que de prendre les diametres proposes classiquement pour com
poser l'indice diaphysaire. 

Le diametre transversal l'emporte sur le diametre antero-posterieur. 
Cette tendance se manifeste egalement sur un petit nombre d'ossements 
aux valeurs faibles. 
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La musculature etait si vigoureuse chez ces individus qu'on remarque 
sur un bon nombre d'ossements, au niveau de l'empreinte du muscle 
grand pectoral, une veritable g 0 u t t i e. r e provoquee a la suite du 
soulevement des cretes, cette particularite se retrouve aussi sur les 
humerus d'adolescents. 

Les os de !'avant-bras 

Sur le plan morphologique, les surfaces d'insertions musculaires sont 
tres developpees et l'on remarque, mais au niveau de !'insertion du brachial 
anterieur pour le cubitus et du biceps brachial pour le radius, la meme 
particularite que celle qui a ete signalee a !'occasion de l'examen de 
!'humerus, situee sur cet os au point d'insertion du muscle grand pectoral. 
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Graphique XII. - Posicion des indices pilastriques et de platymetrie par rapport aux 
ellipse d'equiprobabilite de femurs de Bruxellois (d'apres F. TWIESSELMANN). 
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TABLEAU XIII 

Dimensions des radius 

Droirs Gauches Droits Gauches 

No No 

M1 (1) M4 M5 M1 M4 MS M1 M4 M5 M1 M4 MS 

20 - 17,9 11,9 - 14,0 12,1 118 - 15,0 12,0 - - -
27 - 18,1 14,3 251,5 (2) 17,6 12,0 125 242,5 20,0 14,0 243,5 18,5 13,5 
30 - 15,2 13,0 260,0? 17,0 13,0 126 239,0 18,0 12,0 234,5 16,8 12 
41 - 18,5 12,0 - 17,0 11,6 130 - 22,6 (2) ? 12,1 256,0 22,0 12,1 
45 jeune 15,9 11,1 - 15,1 11,0 133 - - - - 18,1 12,2 
54 - 15,0 11,1 230,9 15,2 12,0 135 253,0 15,5 12,5 - - -
56 - 15,1 12,0 - 13,0 11,2 138 - 21,0 14,5 - 19,5 14,2 
59 - 16,1 12,6 - 18,9 12,5 139 - - - - 13,5 10,1 
63 - 17,2 10,2 - - - 146 261,5 16,0 13,5 259,0? 15,5 12,6 
70 - 14,1 10,1 - - - 147 - - - 238,0 18,5 15,0 
72 - - - 243,5 17,5 13,0 148 - 14,0 9,0 - 12,5 10,5 
73 279,1 19,9 15,1 281,0 16,9 13,5 149 - 16,5 12,5 - 16,5 12,0 
76 - 16,0 10,8 220,0 14,5 13,5 150 - 15,0 10,5 - - -
80 - 14,5 11,1 - 15,0 12,0 153 - 17,2 12,5 264,0 17,1 12,8 
86 237,0 16,2 13,9 234,0 16,5 13,5 158 - 14,0 10,0 - - -
91bis 209,0 13,9 10,0 - - - 161 - 16,5 13,0 - 15,1 12,0 
93 - 15,9 12,2 237,0 16,5 12,0 164 - 19,0 14,0 - 19,1 13,8 
96 251,5 14,5 14,0 247,0 16,5 12,8 166 233,5 16,5 11,0 Adolesc. 16,5 10,5 
97 (2) - - - 246,5 17,5 11,1 167 - 16,2 13,5 231,0 16,5 13,0 
108 233,5 13,1 11,5 - 15,0 12,0 168 - 18,5 12,2 - 18,0 12,0 
109 - - - - 18,0 13,5 169 - 17,0 12,0 Sujet jeune -
110 266,0 (2) 16,5 13,8 265,5 17,2 12,2 172 240,0 17,0 12,0 239,5 16,2 10,8 
111 236,0 17,5 11,0 - 16,9 11,5 173 - 16,0 12,0 - - -
111b - 17,0 14,5 - 18,0 12,0 VI-15 254,5 17,0 14,0 - - -
114 - - - - 17,1 12,1 140 203,5 13,1 11 205 14,2 10,9 

(1) M 1 Longueur maximale, M 4 Diamerre transversal au niveau de Ia plus grande extension du bord interosseux, M 5 Diametre antero
posterieur au meme niveau . 

(2) Arthrose. 

~ 



TABLEAU XIV 

Dimensions des cubitus 

Droits Gauches Droits Gauches 

No No 

M 1 (1) M12 M11 M1 M 12 Mll M1 M12 Mll M1 M12 M ll 

19 - 18,1 13,0 - 18,1 11,5 122 - 18,0 14,0 - - -
20 - 18,0 14,0 - 17,5 13,2 125 264,5 19,5 15,2 - - -
27 272,0 - - 272,0 20,1 16,0 126 252,0 16,0 14,5 250,5 17,0 15,5 
30 283,0? 17,5 13,0 277,0 17,8 14,0 130 281,0 21,9 15,0 - 22,5 15,2 
39 (3) - 14,1 12,2 - 13,5 11,1 133 - 19,5 15,2 - 19,6 14,6 
41 - - - - 18,0 13,6 135 - 17,5 13,0 - 16,5 11,5 
45 sujet jeune 13,6 11,1 - 15,0 12,5 136 - - - 231,0 13,1 11,1 
56 - 16,5 15,2 - 15,5 10,5 138 281,0 19,5 15,5 - 19,9 15,0 
59 276,0 19,0 13,1 - 16,0 12,2 146 283,0 16,1 15,2 283,0 - -
63 - 15,0 12,0 - 16,5 14,0 147 - - - 265,0 21,0 15,2 
72 - 16,1 14,5 - - - 148 - 14,5 12,0 - 15,5 11,2 
73 - 19,0 15,0 305,0? 18,0 15,1 149 - 16,5 13,9 - 19,1 14,1 
86 259,0 16,0 13,0 258,0 17,5 14,0 150 246,5 14,5 11,5 - - -
88 ~ - 11,5? 7,5? - - - 153b - 16,0 13,5 - 16,1 13,1 
91bis - 14,0 11,1 - 13,5 10,0 158 - - - - 14,0 10,0 
93 - 17,0 14,5 263,0 16,2 12,0 161 - - - - 16,5 13,6 
95 - - - - 15,5 12,5 164 - 20,0 17,1 - 19,5 15,0 
96 272,0 17,0 13,1 268,5 16,9 12,5 166 - 16,8 15,8 - 16,5 14,1 
97 - 17,2 13,1 264,0 16,9 12,5 167 - 17,5 13,5 - 17,2 12,0 
103 - - - 257,0? 16,2 11,2 168 - 18,5 15,5 - - -
108 260,0 17,0 14,0 - 15,2 11,1 169 - 17,0 14,9 - 18,2 16,0 
109 - - - - 19,5 14,2 172 261,0 17,0 14,2 260,0 17,0 12,0 
110 289,0 19,1 14,0 - 19,0 14,5 173 - 17,9 14,5 281,0 18,6 14,1 
111 - 18,2 15,0 273,0 17,0 14,1 64/12 - 16,0 13,0 
111b - 17,5 14,1 - 17,5 12,2 Ss. No 292,0 17,5 13,5 285,0 20,9 13,2 
114 - - - - 15,5 14,6 - - - - 19,0 13,2 
118 262,5 15,5 13,0 - - - 140 - 18 12 231,0 (2) 19,2 11,9 

(1) M 1 Longueur maximale, M 11 diametre antero-posterieur au niveau de Ia plus grande extension du bord interosseux, M 12 diametre 
transversal au meme niveau. 

(2) Dimension sans les epiphyses. 
(3) Os gauche boursoufle. 

j 
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TABLEAU XV 

Dimensions des femurs droits 

No In dice Jndice de 
M1 (1) M2 M6 M7 pilastriq. M 10 M9 platymerie 

1 - - 24,0 29,0 82,75 23,2 35,1 66,09 

10 205,0 Enfant - - - - - -
20(2) 457,0 455,0 29,5 28,0 105,35 26,5 33,0 80,30 

27 487,0 479,5 31,0 30,0 103,33 30,0 33,0 90,90 

30 488,5 484,0 28,8 29,1 98,96 29,1 25,0 74,62 

39 409,5 403,0 29,2 23,1 126,40 23,5 27,1 86,71 

41 456,0 451,5 29,0 29,2 99,31 26,2 33,1 79,15 

54(3) 464,5 463,0 29,2 29,0 100,68 26,0 36,0 72,22 

56 511,5 500,5 30,3 26,3 115,20 25,5 30,2 84,43 

59 457,0 454,5 32,0 27,9 114,69 27,0 33,5 80,59 

63 - - 24,0 24,2 99,17 21,0? 31,0? 67,74 

68 454,0? - 30,0 27,0 111,11 29,9 29,1 102,74 

72(4) - - 29,0 33,5 86,56 30,0 38,0 78,94 

73 517,5 - 32,5 31,0 104,83 31,2 34,5 90,43 

76 445,0 438,0 27,2 25,2 103,81 23,2 32,2 72,04 

80 417,5 411,5 26,2 30,5 85,9 25,0 37,9 65,96 

86(2) 445,0 443,0 29,5 28,5 103,5 26,5 32,0 82,81 

912 386,5 382,5 22,0 24,1 91,28 20,2 27,5 73,45 

93(4) 489,0 485,5 30,0 25,5 117,64 29,0 29,0 100,00 

95(2-3-7) - - 26,2 25,0 104,80 25,5 32,0 79,68 

96 455,0 453,0 - - - - - -
97(4) 450,0 447,0 31,0 30,0 103,33 28,0 33,8 82,84 

108(3) - - 31,0 28,0 110,71 26,0 33,2 78,31 

109(4) - - 31,0 30,5 101,63 29,0 32,2 90,06 

110 479,0 472,0 29,0 29,5 98,30 25,2 36,0 70,00 

(5)1112 472,5 468,0 28,9 28,5 101,4 23,0 33,0 69,69 

114 - - 29,0 26,1 111,11 27,1 29,0 93,44 

115(2) - - 27,2 28,2 96,45 26,0 31,5 82,53 

121 415,0 410,0 27,5 26,2 104,96 24,0 30,2 79,47 

122 490,0? - 27,5 27,5 100,0 25,9 33,5 77,31 

125(4) 429,0 426,0 30,1 27,6 109,05 25,5 36,0 70,83 

126(4) 422,0 420,0 28,0 29,0 96,55 27,5 31,8 86,47 

133 - - 30,0 29,0 103,44 26,0 33,1 78,54 
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TABLEAU XV (suite et fin) 

No In dice Indice de 
M1 (1) M2 M6 M7 pilastriq. M 10 M9 platymerie 

135 482,0 473,0 28,2 27,5 102,54 23,5 35,0 67,14 

137 416,0 414,0 26,9 28,0 96,07 24,9 34,0 73,23 

138(2) 463,0 462,0 34,5 28,9 119,37 33,2 32,0 103,75 

146 496,5 488,0 26,0 28,0 92,85 27,0 32,5 83,07 

147 - - 31,0 29,0 106,89 28,5 34,5 82,60 

148 419,5 416,5 22,1 28,2 78,36 22,0 34,5 63,76 

149(6) - - 27,0 24,5 110,2 25,5 29,0 87,93 

150 420,0 417,5 25,1 24,1 104,14 23,0 28,7 80,70 

153b - - 32,0 32,0 100,0 26,0 36,0 72,22 

157 - - 25,0 25,5 98,03 25,0 32,2 77,63 

158 - - 23,0 23,0 100,0 19,0 28,0 67,85 

161 460,0 455,0 30,0 26,2 114,5 27,0 33,5 80,59 

164 - - 29,5 27,5 107,27 27,0 34,5 78,26 

165 - - 30,5 32,8 92,98 28,9 36,5 79,17 

166(7) 432,5 427,5 29,2 26,2 111,45 25,0 33,0 75,75 

1671 433,0 428,0 24,5 26,1 98,86 25,1 31,1 80,70 

168 - - 31,2 27,5 113,45 30,5 31,0 98,38 

169 477,0 473,0 30,5 28,1 108,54 26,5 31,5 84,12 

171 - - 28,5 27,5 103,63 24,5 32,5 75,38 

172 424,0 419,0 26,1 26,1 100,0 22,2 30,0 74,00 

173 465,0 - 27,0 26,5 101,88 26,0 30,8 84,41 

0? 469,5 463,0 31,1 29,1 106,87 24,2 37,0 65,40 

140(8-9) 350,0 - 32,1 25,0 - 20,3 33,2 -

(1) M 1 Longueur maximale. M 2 Longueur anatomique. M 6 Diam. antero-poste
rieur au milieu de Ia diaphyse. M 7 Diam. transvers. M 10 Diam. antero-post. s/troch. 
M 9 Diam. trans. s/troch. 

(2) Tubercule sur le bord interne en face du petit trochanter. 
(3) Fosse hypotrochanterienne. 
(4) Arthrose. 
(5) « Incurvation , sur Ia face anterieure au niveau superieur, en relation avec Ia 

platymerie. 
(6) Crete trochanterienne. 
(7) Adolescent. 
(8) La valeur elevee en M 6 est due a Ia presence d'un cal volumineux. 
(9) Troisieme trochanter. 
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TABLEAU XVI 

Dimensions des femurs gauches 

In dice 
No In dice platy-

M1 M2 M6 M7 pilastriq. M 10 M9 merie 

13 - - 28,0 28,5 98,2 24,9 33,0 75,4 

27 484,0 480,5 30,2 28,5 105,9 27,0 34,5 78,2 

30 485,5 483,0 30,0 27,5 109,9 24,2 33,0 73,3 

39 407,0 403,0 29,1 23,5 123,8 24,1 27,1 88,9 

41 456,0 454,0 28,0 31,0 90,3 27,2 .14,2 79,5 

56(3) 506,0 501,5 30,5 28,0 109,0 26,8 32,8 81 ,7 

59 454,5 451,0 33,2 28,1 118,0 26,5 34,5 76,8 

63(3-4) 411,0 402,0 24,6 27,2 90,4 21,6 34,5 62,6 

68 454,0? - 30,5 26,5 115,0 27,5 30,2 91,J 

73 513,5 510,5 33,5 30,2 110,9 30,5 36,5 83,5 

76 444,0 438,0 26,1 27,8 93,8 23,8 33,2 71,6 

80 416,5 409,5 25,1 31,2 80,4 25,0 37,0 67,5 

80bis(3) 470,0 467,0 27,5 28,9 95 ,1 24,0 34,1 70,3 

84bis(3) - - 27,1 27,5 98,5 26,6 32,0 83,0 

86(2) 447,0 443,5 31,0 28,5 108,7 27,0 31,1 86,8 

912 384,5 381,5 24,0 25,0 96,0 21,5 27,0 79,6 

93(4) 483,0 480,0 30,0 26,5 113,2 25,0 32,0 78,1 

95 426,5 423 ,0 - - - - - -
96 449,0 449,0 - - - - - -

97(4) 450,5 448,0 31,0 34,0 91,1 30,0 37,2 80,6 

103 443,0 441,5 • - - - - - -
109 - - 34,2 30,1 113,6 29,1 31,0 93,8 

110 480,0 475,0 29,0 33,0 87,8 26,0 36,0 72,2 

1112 464,0 459,0 28,8 29,0 99,3 25,2 34,0 74,1 

112 - - 28,0 28,0 100,0 27,6 34,0 81,1 

114 - - 28,0 27,1 103,3 26,2 30,0 87,3 

115(2) - - 27,0 29,0 93,1 28,2 31,2 90,3 

118 461,0? - 30,2 28,0 107,8 27,0 33,9 79,6 

121 415,5 406,0 27,1 25,1 107,9 24,5 29,1 84,1 

122 490,0? - 29,8 28,8 103,4 27,5 35,5 77,4 

125(3) 422,0 419,5 30,5 27,8 109,7 25,5 34,5 73,9 

126(4) 426,0 422,0 28,0 28,5 98,2 26,0 31,0 83,8 

130(10) - - 29,0 32,0 90,6 27,0 34,0 79,4 
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TABLEAU XVI (suite et fin) 

In dice 
No Indice platy-

M1 M2 M6 M7 pilastriq. M 10 M9 merie 

131 418,0 415,2 26,5 28,9 91,6 28,0 31,5 88,8 

133(9) - - 30,2 29,2 103,4 25,0 34,2 73,0 

135(3) - - 28,2 27,2 103,6 24,0 32,0 75,0 

137 - - 25,2 25,5 98,8 24,0 30,0 80,0 

138 469,5 464,0 35,6 29,2 121,9 31,1 32,0 97,1 

146 490,0 486,0 27,2 27,2 100,0 26,1 32,6 80,0 

147 433,5 431,0 29,5 29,8 98,9 27,9 33,9 82,3 

148(11) 419,0 417,0 22,1 28,1 78,6 21,6 33,2 65,0 

149 - - 29,5 26,1 113,0 29,2 29,0 100,6 
150 424,0 420,0 26,7 24,2 108,2 22,2 29,0 76,5 
153b - - 22,5 32,5 69,2 24,5 35,5 69,0 

157 466,0 461,0 24,5 25,5 96,0 25,5 31,2 81,7 

158 397,0 392,5 23,0 24,0 95,8 19,0 30,1 62,2 

161(4) 461,0 455,0 31,0 27,0 114,8 26,0 33,9 76,6 

164 - - 28,5 27,1 105,1 28,0 35,2 79,5 

166(3) 434,0 431,0 29,0 26,5 109,4 26,5 30,2 87,7 

1671 435,0 432,0 27,2 25,0 108,8 24,1 30,0 80,3 

167~ 418,5 416,0 30,1 30,1 100,0 29,0 33,1 87,6 

168 - - 32,0 27,8 115,1 30,0 33,5 89,5 
171 446,5 441,0 28,0 28,2 99,2 25,0 32,9 75,9 

172 425,0 422,0 26,1 26,0 100,3 23,6 31,1 75,8 

173 469,0 459,0 26,5 27,5 96,3 25,1 33,1 75,8 

0? 464,0 459,0 28,5 30,1 94,6 23,0 37,0 62,1 

140(3-9) 370,5 - 24,5 24,1 - 23,0 29,0 -

(10) Triangle poplite a sommet haut situe (1/2 diaph.) avec une surface large et plate. 
(11} Entaille sur le bord interne superieur. 



TABLEAU XVII 

Dimensions des tibias droirs 

No M 1 (1) M 1a M8a M9a In dice No M1 M 1a M 8 a M9a Indice 
cnemique cnemique 

10 150,0 enfant - - - 112 362,0 372,0 34,9 27,9 76,83 
27 376,0 386,0 39,8 25,1 63,06 118 - - 34,0 26,1 76,76 
30 (2) - 400,0 37,0 25,0 67,56 121 - - 31,0 20,9 67,41 
39 353,0 358,0 31,5 23,5 74,63 124 368,5 377,0 32,8 24,8 75,60 
41 370,0 374,0 33,1 26,5 80,06 125 341,0 346,5 33,5 23,2 69,25 
54 - - 35,0 23,0 65,71 126 347,5 353,0 34,0 20,9 61,47 
56 (3) 422,0 429,5 36,0 28,0 77,77 131 348,0 355,5 33,0 25,0 75,75 
57 - - 35,5 25,7 72,39 133 - - 34,0 24,5 72,05 
59 350,0 359,0 34,1 23,5 68,91 135 - 378,5 32,2 22,2 68,94 
68 (2) - - 38,5 23,2 60,25 138 373,0 382,0 36,0 29,5 81,94 
72 - - 34,0 23,0 67,64 146 400,5 409,0 35,0 22,8 65,14 
73 425,0 434,0 39,5 26,5 67,08 147 (4) - - 39,0 27,2 69,74 
762 362,0 368,5 37,5 22,5 60,00 148 345,0 353,0 31,0 19,5 62,90 
80 364,0 371,5 36,0 24,8 68,88 149 367,0 374,0 34,5 25,5 73,91 
84 - - 34,2 24,5 71,63 150 336,0 340,0? 30,0 23,2 77,33 
842 Adolescent 29,9 21,0 70,23 153B 398,5 405,0 34,0 26,7 78,52 
86 367,0 375,0 34,0 26,5 77,94 158 - - 30,0 20,7 68,33 
8.8 <j> - - 26,9 22,0 81,78 164 - - 37,0 26,5 71,62 
91 323,5 327,0 29,9 21,1 70,56 166 354,5 361,0 35,0 27,5 78,57 
93 369,0 376,0 32,5 23,1 71,07 1671 - 356,0 - - -
95 348,0 - - - - 167~ 339,0 344,0 36,1 21,5 59,55 
96 362,5 368,0 35,0 23,5 67,14 168 379,5 387,0 36,2 26,2 72,37 
97 352,0 360,0 37,5 26,0 69,33 169 - - 35,0 25,5 72,85 
103 368,5 376,0 28,9 22,9 79,23 171 355,0 363,5 34,0 26,0 76,47 
108 - - 36,1 23,0 63,71 172 338,0 345,0 33,5 26,5 79,10 
109 - - 36,0 26,0 72,22 173 - - 37,5 25,8 68,80 
110 408,0 413,0 37,2 27,2 73,11 OS/NO 402,5 407,5 36,9 24,1 65,31 
111 371,0 380,0 35,5 26,0 73,23 140 (5) - - 31,0 22,1 71,29 
1112 - - 34,1 26,2 76,83 

-- --

(1) M 1 Longueur s/ les epines. M 1 a Longueur maximale (GIESELER). M 8 a Diam. anrero-posterieur au niveau du trou nourricier. 
M 9 a Diam. transversal id. 

(2) Arthrose. 
(3) Poreux et boursouf!e. 
( 4) Decalcifie. 
(5) Long. sans les epiphyses 302. 
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No Ml 

27 372,5 
30 (2) 391,0 
39 347,5 
393 350,0 
54 -
56 (3) 418,5 
57 369,0 
59 (6) -
68 -
72 -
73 423 ,5 
762 359,0 
80 360,0 
84 -
86 366,5 
88 '? -
91 319,0 
93 371,0 
95 343,0 
96 369,5 
97 351,0 
103 367,5 
109 -
110 407,5 
111 -

(2) Arthrose. 
(3) Poreux et boursoufle. 
(6) Osteome. 

M1a 

384,5 
401,0 
354,0 
352,0 
-

427,5 
375,0 
-
-
-

436,5 
368,0 
368,5 
-

373,0 
-

324,0 
377,5 
352,0 
371,5 
363,5 
375,0 
-

410,5 
-

TABLE AU XVIII 

Dimensions des tibias gauches 

M8a M9a In dice No cnemique 

39,2 27,5 70,15 1112 
39,0 25,5 65,38 112 
35,0 22,9 65,42 114 
29,9 19,0 63,53 118 
33,0 22,0 66,66 124 
37,2 25,2 67,74 125 
33,0 26,0 78,78 126 
34,1 23,0 67,44 133 
39,0 24,3 62,30 135 
35,0 23,0 65,71 138 
39,1 27,9 71,35 146 
34,8 23 ,0 66,09 150 
34,1 25,2 73,90 153B 
34,6 24,5 70,80 158 
36,5 24,5 67,12 161 
29,2 23,0 78,76 164 
29,1 21,2 72,85 166 
31,5 24,0 76,19 1672 

- - - 168 
32,5 23,5 72,30 169 
36,9 27,2 73,71 171 
28,0 22,0 78,57 172 
35,5 25,5 71,83 173 
38,0 26,0 68,42 0 s/no 
38,2 28,2 73,83 140 

Ml M 1a 

- -
366,0 374,5 
- 364,5 
- -

368,0 375,0 
342,0 346,0? 
345,5 351,0 
358,5 364,5 
367,0 376,0 
376,0 382,0 
403,5 410,5 
- -

392,0 401,0 
317,0 323,5 
373,5 383,0 
- -

349,0 358,0 
337,0 344,5 
- -

376,0 382,0? 
354,0 365,0 
344,0 345,0 
364,5 371,0 
398,5 407,0 
- -

M 8 a M9a 

37,0 25,5 
35,0 25,5 
34,5 23,5 
32,1 27,0 
32,1 24,0 
35,0 26,0 
33,0 20,1 
34,2 25,1 
34,0 21,1 
35,0 30,5 
35,0 23,5 
29,2 22,1 
34,2 26,0 
28,2 20,5 
34,0 25,0 
36,5 28,2 
35,1 26,5 
35,1 24,0 
38,0 26,5 
37,2 23,5 
34,1 27,1 
33,0 22,0 
35,5 25,1 
35,2 23,0 
33,1 26,0 

In dice 
cnemique 

68,91 
72,85 
68,11 
84,11 
74,76 
74,28 
60,90 
72,39 
62,05 
87,14 
67,14 
75,68 
76,02 
72,69 
73,52 
77,26 
75,49 
68,37 
69,73 
63,17 
79,47 
66,66 
70,70 
65,34 
78,54 
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Le femur 

Les femurs droits conserves dans leur integrite au nombre de 36, attei
gnent une longueur maximale moyenne de 454,33 mm et 45 ossements 
gauches 459,8 mm. L'indice de platymerie vaut a droite 79,13 et a 
gauche 78,1, valeurs proches de celles de populations situee'> entre !'age 
des metaux et le moyen age. Les groupes modernes de race blanche ont 
un indice moyen superieur a 80 (7) (voir graphique X). 

Le pilastre est faible et ne diW:re pas par son indice moyen, 103,25 
a droite, 99,3 a gauche, des valeurs rencontrees chez les blancs moder
nes (8). En dimensions absolues neanmoins les diametres antero-posterieur 
et transversal au meme niveau sont un peu plus eleves (voir graphique XI). 

II resulte de Ia comparaison de ces mensurations : une longueur maxi
male superieure (438,6 a Bruxelles), un indice de platymerie inferieur, 
un pilastre faible, done identique, mais (voir graphique XII) des diametres 
medians comparativement plus grands (9). 

Les particularites sont nombreuses, on pourra a cet effet consulter les 
tableaux de mensurations ou elles se trouvent signalees. 

Le tibia 

La longueur moyenne sans les epines de 31 tibias droits et de 33 tibias 
gauches est respectivement de 366,08 et 366,25 mm. 

Les diametres moyens au niveau du trou nourricier sont de meme valeur 
pour les deux cotes : 34,5 en dimension antero-posterieure et 24,6 en 
dimension transversale, l'indice cnemique moyen vaut 71,15 a droite et 
71,46 a gauche, il varie entre 60 et 85,71 a droite et entre 60,9 et 87,14 
a gauche. La platycnemie est done peu frequente. 

DESCRIPTIONS INDIVIDUELLES 

1. - Crane. Frontal dd (10), quelques fragments de voO.te et os malaire 
droit, moins de 25 ans. 

8. - Cranium; massif facial deteriore partiellement, dents saines au 
complet ante-mortem, bourgeon dentaire atrophique depassant legerement 
le plan du niveau alveolaire entre Ia canine et Ia premiere premolaire 
gauches. In situ : 11 dents. Les 3 molaires, les premolaires, Ia dent sur
numeraire et Ia canine gauches, Ia 2c premolaire et les 3 molaires droites. 

(7) T W IESSELMANN, F., 1961, p . 47. 
(8) TWIESSELMANN, F., p. 28. 
(9) TWI ESSELMANN, F., p. 19-20. 

,, 
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Age au-dessus de 25 ans. Ce crane par ses dimensions pourrait etre 
considere comme le type moyen de la serie mesurable. 

9. - Crane vigoureux, toutes sutures lib res, os interparietal susmw
biasterique, separe post-mortem. Exostose le long du tiers anterieur de 
la suture palatine mediane. Dents in situ : M\ M 1 cariee, Pm2 cariee, 
Pm1 gauches, canine; Pm\ P1112 cariee, M 1 cariee et M 2 droites. Toutes 
etaient presentes ante-mortem. Age 18-20 ans. Traces d'oxyde de cuivre. 

10. - Crane et squelette fragmentaires d'enfant : calotte, maxillaire 
superieur et mandibule, 13 dents in situ, dont 4 premieres molaires per
manentes en voie d'eruption. Os de la colonne, du bassin, cotes, clavi
cules et os des membres. Age dentaire : 4 ans. Traces d'oxyde de cuivre 
sur la clavicule gauche. Observe en norma-lateralis, ce petit crane pre
sente comme la plupart des adultes du groupe un aplatissement supero
posterieur des parietaux, de !'obelion au lambda, surmontant une saillie 
de l'ecaille occipitale. On constatera que si l'age dentaire de cet enfant 
correspondait a 4 ans, le crane lui-meme par son developpement et les 
os des membres (voir tableaux XII, XV, XVII) par leurs dimensions auto
risent a estimer un age plus jeune. 

11. - Cranium deforme et edente d'adulte age de ± 40 ans. 

N o r m a 1 a t e r a 1 i s . - Le front presque vertical jusqu'au niveau 
des bosses frontales devient parfaitement convexe jusqu'au vertex figure 
par le bourrelet que forme Ia suture coronale synostosee. La voute s'in
flechit ensuite doucement sur le premier tiers de son parcours, s'aplatit et 
s'incline brusquement jusqu'au lambda. L'ecaille occipitale forme un Ieger 
chignon. La suture pterique comme Ia coronale et Ia sagittale est fermee, 
Ia lambdoide, Ia temporale et Ia petro-mastoldienne sont encore ouvertes. 
La face est orthognathe. 

N o r 111 a a n t e r i o r . - Les reliefs sinusiens sont peu marques, Ia 
synostose recente des sutures forme un bourrelet au niveau de Ia meta
pique qui se poursuit sur la sagittale, il participe a !'aspect en carene de 
Ia vo(tte, celle-ci forme deux pentes limitees par les !ignes temporales supe
rieures, tres vives et haut situees, exactement au niveau des bosses parie
tales. 

La paroi anterieure des sinus maxillaires est fortement deprimee, on 
re111arque un trou sous-orbitaire accessoire a gauche. 

N o r 111 a o c c i p i t a 1 i s . - La forme carenee de Ia voute est bien 
visible sur cette norma, 111ieux, les caracteres pathologiques y apparais
sent dans toute leur ampleur. La suture sagittale dans son segment sus
obeliaque ne forme plus un bourrelet mais une gouttiere, s'enfonc;:ant 

(10) d : dereriore, dd : rres dereriore. H. v. VALLois, 1952, p. 66. 

,, 
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dans une zone legerement boursouflee, a Ia surface chiffonee, rendue hemi
spheroi:dale par une vaste depression qui Ia circonscrit lateralement et 
posterieurement, Ia surface mince dans cette region a ete erodee dans 
Ie sol. Le renflement median et !'augmentation en epaisseur de l'os au 
niveau des ]ignes courbes superieures, contrastent avec cette concavite au 
niveau de laquelle le tissu est mains dense. 

Les mesures suivantes sont celles de l'epaisseur des parois prises a des 
niveaux proposes (11) mais ausi ott Ia difference et Ia plus marquee. 

Points obeliaques : droit 9,5 mm, gauche 9 mm. Point lambdatique: 
9 mm. Epaisseur des parietaux mesuree a une distance de 15 mm de part 
et d'autre de ce dernier point, droit 6 mm, gauche 5 mm. Epaisseur au 
niveau le plus haut et le plus saillant des !ignes temporales superieures 
droit 8 mm, gauche 8 mm, entre ces points et les points obeliaques : 
droit 4,5 mm, gauche 3,5 mm. 

Norm a inferior. - La zone occipitale offre une surface contra
riee d'asperites. Le trou occipital en losange est sureleve, les condyles epais 
et allonges se dejettent lateralement dans leur moitie inferieure, il ne se 
trouve pas de trou condylien posterieur droit. 

L'arcade alveolaire est edentee avec resorption totale. 

13. - Crane d'adulte, 7 dents ante-mortem. In situ : Pm~ cariee, M1 
cariee et M 3 gauches, M 3 et M1 droites. 

Os interpalatin, crete transversale sur les OS malaires, deux trous sous
orbitaires accessoires, suture metopique presque obliteree, sagittale entiere
ment. Oxyde de cuivre dans le sinus maxillaire et l'orbite gauches. Age 
50 ans. Mandibule : branche montante gauche. 

17. - Crane d'enfant de 4 a 5 ans, in situ : les 4 molaires deciduales, 
traces d'oxyde de cuivre. 

Mandibule : fragment droit avec les 2 molaires in situ. 

19. - Mandibule : os d'adulte, molaires gauches perdues ante-mortem, 
in situ : Pm2 gauche, Pm1, lz droite, canine, Pm1 cariee. 

20. - Crane : os malaires. 

Mandibule fragmentaire avec in situ M 2 droite usee et cariee. Stature 
d'apres Ie femur seul : 170,35 em. 

Humerus : insertions musculaires. Voir p. 18 et pl. IX. 

27. - Crane vigoureux, grande aile du · spheno:ide tres large, plagio
cephalie posterieure gauche, tres visible en norma verticalis, Iegere asyme
trie faciale. Toutes Ies dents in situ, ante-mortem. P et P2 gauches non 
recueillies. Usees avec degagement de Ia dentine secondaire sauf sur 

(11) TWlESSELMANN, F., 1941. 
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les dents de sagesse, carie sur les M 1 • Seul segment de suture efface : 
obeliaque de la sagittale. 

Age : 30 ans. 
Mandibule de meme conformation vigoureuse avec toutes les dents 

in situ, Ia dent de sagesse droite se reduit a une petite pointe radiculaire, 
tartre sur le collet de la Mz droite. Nombreux orifices sur la face interne 
des branches montantes. 

Stature : 174,33 em. 

Humerus : insertions musculaires vigoureuses et perforation olecra
nienne incomplete. 

Radius gauche arthrosique. 

28. - Calotte dd, hemi-frontal gauche, droit d, temporal gauche et 
apophyse basilaire, toutes sutures libres, metopisme. Age : 16 ans. Mandi
bule avec les 16 dents in situ. 

30. - Crane robuste, parois epaisses, rainures digastriques tres creu
sees, suture coronale et sagittale effacees, toutes les dents ante-mortem, 
Pm1 et M 3 gauches non recueillies, depot de tartre sur les molaires droites, 
les symetriques sont abrasees. Age : 35 ans. 

Mandibule : os robuste, toutes les dents in situ ante-mortem L gauche 
perdue dans le gisement, tartre a droite et dechaussement des molaires 
(abces), carie sur M1 et Pm2 gauches et M1 droite avec en plus au niveau 
de cette derniere, presence d'une fistule. En tout in situ : 29 dents. 

Stature : 175,10 em. 

Tibias arthrosiques. 

34. - Cranium d, torus p a I at in us en ,, losange , , a remar
quer la depression tres profonde des sinus maxillaires. Toutes les sutures 
sont encore libres, mais peut-etre Ia synostose etait-elle commencee et 
un ecartement des pieces resulterait-il de la pression du terrain, parois 
epaisses, OS wormiens lambdoidiens et mastodiens, chignon. Seule dent 
in situ M 1 droite, usee et cariee. Age probable : 30 ans. 

Lesions ou deformation des femurs dans le terrain. 

35. - Calotte d, aplatissement supero-posterieur de Ia votJte : !'inion 
se confond avec !'opisthocranion. 8 dents, 3 in situ, Ia canine droite, 
!'incisive laterale et Ia 2c premolaire gauches et 5 a part, les 2 premieres 
molaires gauches et les 3 droites. Age probable : 40-45 ans ? 

Mandibule dd. 

36. - Quelques fragments epais de voute d'adulte jeune et maxillaire 
incomplet, palais profond avec suture mediane en saillie, depressions et 
asperites sur Ia surface, arcade dentaire etroite avec in situ : a droite 
M 2 , (M1 et Pm2 perdues ante-mortem), Pmt, canine, les 2 incisives; a 
gauche les incisives, Ia canine, les 2 Pm, (M1 perdue ante-mortem) et M 2 • 
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Pas de dents de sagesse. Sinus maxillaires partiellement cloisonnes. Os 
wormiens. Age : 20 ans. Mandibule au relief accuse, arcade etroite toutes 
les dents in situ, dents de sagesse comprises. 

38. - Crane d, asperites sur la surface palatine et suture mediane 
en saillie, 8 dents in situ : a gauche les 2 premieres molaires usees, a 
droite !'incisive laterale et la canine tres usees, la Pm2 et les 3 molaires, 
tubercule de Carabelli sur la premiere. Ces 4 dernieres ont peu servi. 
Age : 35 ans. Mandibule : dents in situ ante-mortem : M1 (petite carie), 
Pm~, Pm1, canine et incisives gauches et incisives, canine et Pm1 droites, 
tres usees, dentine secondaire. 

39. - Crane de jeune adulte offrant les caracteres a Ia fois de platy
basie et de deformation annulaire. 

Toutes les dents etaient presentes ante-mortem, les incisives, la Pm2 

gauche et les troisiemes molaires n'ont pas ete recoltees, toutes les sutures 
sont encore libres. 

Observe en n o r m a 1 a t e r a 1 is : le crane offre un relief glabel
laire faible, une petite surface excavee, le frontal suit un plan presque 
vertical pour se renfler ensuite et se deprimer au niveau du bregma 
(cette depression transversale suit tout le trajet de Ia suture coronale d'un 
stephanion a !'autre), elle separe la voute en deux protuberances. Une 
excavation identique a la plage sus-glabellaire deprime le bord posterieur 
des parietaux, de !'obelion au lambda, petit chignon. Le crane repose 
sur le plan des bosses cerebelleuses, les apophyses mastoldes sont petites. 
On note un os pterique et un wormien coronal a droite. 

En n o r m a a n t e r i o r : le front est bas, quant a la largeur trans
versale maximale du crane, elle se repere a Ia fois a hauteur de !'angle 
inferieur et posterieur des parietaux et du bord posterieur de l'ecaille 
temporale, toute cette region saille fortement. Les orbites sont basses, le 
diametre au maxillo-frontal est large (voir tableau IV des dimensions 
du crane). La paroi anterieure des sinus maxillaires est excavee. 
La norma verticalis met !'accent sur la brachycranie de l'individu, la 
calotte est spherolde. Les arcades zygomatiques ne sont pas visibles. 

En norm a occipita 1 is : le crane apparait large et bas, on note 
un OS epactal et un wormien asterique a gauche. Les masses condyliennes 
ne saillent aucunement. 

En no r m a i n fer i o r : Ia region Ia plus interessante est celle qui 
environne le trou occipital, celui-ci de forme presque circulaire, s'enfonce 
endocraniennement dans sa moitie posterieure, les surfaces condyliennes 
sont petites, l'apophyse basilaire mince. Les fossettes condyliennes poste
rieures sont larges et profondement creusees. La crete sagittale s'enfonce 
a la suite de la depression profonde des fossettes . La crete occipitale 
interne est tres vive. Les bosses cerebelleuses bombent anormalement, c'est
a-dire que leur saillie s'etend sans depression jusqu'a l'apophyse jugulaire. 
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On retrouve surplombant les apophyses masto'ides, la saillie de la region 
asterique, la ou se repere la dimension transversale maximale de ce 
crane. Age 25 ans. 

La mandibule. L'os est petit proportionnellement au crane, le corps 
est epais, la branche montante est large et basse, l'echancrure sigmoi:de 
etendue; le condyle est dejete vers l'a rriere. Les fossettes digastriques 
sont particulierement creusees. 

Comme son antagoniste, !'arcade est tres belle et les dents bien rangees, 
toutes etaient presentes ante-mortem, les 4 incisives n'ont pas ete recoltees. 

On peut ecarter !'hypothese de deformation intentionnelle et avec certi
tude celle d'une deformation posthume et, en depit d'une perte de 
substance due au terrain, l'etat de conservation du crane permet de ne 
pas retenir une cause d'origine pathologique. 

II ne peut etre question de scaphocephalie, les sutures ne presentent 
aucune anomalie de synostose. 

La platybasie consecutive a une action mecanique serait plus vraisem
blable, cependant la petitesse des dimensions verticales de la mandibule 
qui n'apparaissent resulter d'aucune pression est un argument favorable 
a une origine congenitale. 

En considerant la depression de la voute, on peut en s'appuyant sur 
un travail de BLAIR (1) deduire que ce suI c us post-coronal a pour cause 
une bandelette fibreuse transversale renfon;:ant l'aponevrose epicranienne. 
Humerus : perforation olecranienne. Cubitus gauche boursoufle sur toute 
la region correspondant au niveau de !'insertion du muscle extenseur 
propre de l'index. 

41. - Crane d, avec in situ les 2 premieres molaires (g. et d.) usees, 
degagement de la dentine secondaire, les 2c et 3c gauches tombees ante
mortem, a la suite d'une infection. Os epipteriques. Age d'apres les sutu
res : 40 a 45 ans. 

Mandibule. Arcade etroite, chevauchement des dents anterieures, le 
segment est presque a !'horizontal, toutes les dents en place. 

Stature : 170,92 em. 

42. - Voute, massif facial, temporal gauche et quelques fragments, 
provenant d'un adulte jeune, relief vigoureux. Dents au complet ante
mortem, incisives gauches non recueillies. Toutes les sutures sont encore 
libres, metopisme. Age : 18 ans. 

Mandibule dd, avec in situ : incis. lat. et can. gauches, Pmt droite, 
a part M2 g. cariee. 

43. - Calotte d, et maxillaire supeneur, sinus cloisonnes, edente en 
grande partie, in situ : M 2 et M3 gauches. Sutures fermees, 45 ans ? 

Mandibules avec les incisives, la canine gauche et !'incisive laterale 
droite. Toutes les molaires et la 2C premolaire droite etaient tombees ante
mortem. 

(1) BLAIR, D. M., 1922. 
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45. Calvarium d, td:s jeune adulte, toutes les sutures libres, 15 
a 18 ans. Mandibule. Os fragmentaire, peu robuste, toutes les dents ante
mortem, pas de dent de sagesse droite, 11 dents in situ, carie avancee 
sur les 2 M1. Femur droit : fosse hypotrochanterienne. 

46. - Crane dd, adulte jeune, OS epipteriques, toutes les sutures 
libres, 25 ans. Mandibule. Os d, arcade alveolaire dd, 2 premieres molaires 
gauches perdues ante-mortem, les autres n'ont pas ete recoltees. 

47. Calotte d, sutures en partie effacees, os wormiens sur la sagittale. 

49. Mandibule edentee ante-mortem, seul l'alveole de la canine 
gauche est encore partiellement beant. 

54. - Crane d, sinus maxillaires deprimes, osteoporose du palais et 
asperites a Ia suite d'une infection, dents in situ : a droite les 3 molaires, 
2e premolaire, racine de Ia l'c, racine de Ia canine, Ia portion apicale de 
cette derniere dent est reellement tordue, a gauche racine de Ia 1rc pre
molaire, 2c premolaire, racine de Ia 1 re molaire, 2c et 3e molaires, les 
incisives et la canine gauches ont ete perdues post-mortem, on peut cepen
dant se demander si !'infection du palais, au niveau des incisives gauches, 
n'avait pas expulse celles-ci ante-mortem. Metopisme, os wormiens lamb
datiques et temporaux (incisure parietale). Age : 30-35 ans. 

Mandibule. Os de robustesse moderee, mais au relief accuse, gonions 
tres everses, dents petites, mais contrastant par leur vitalite en depit d'une 
abrasion considerable, avec leurs antagonistes, pas de 3cs. 

Stature d'apres le femur seul : 171,99 em. 

56. - Vol'1te et maxillaire superieur gauche. Plagiocephalie, aplatis
sement supero-posterieur des parietaux et chignon, os wormiens lambdoi:
diens. Dedoublement cloisonne de la partie posterieure du sinus maxil
laire avec en plus 3 petits septa dans le grand sinus. Dents in situ : 
les 3 molaires, Ia 2e premolaire et la canine. Age : 25-30 ans. 

Mandibule. Toutes les dents in situ ante-mortem, les 4 incisives, la 
2e Pm gauche et la canine droite n'ont pas ete recoltees. 

Stature : 182,72 em. 
Femurs : fosse hypotrochanterienne. 
Tibias : osteoporose sur la totalite de l'os (planche 13, 1, 2). 

57. - Crane fragmentaire, toutes sutures libres, aspect vigoureux. 
Dents in situ : Pm2 , Pm1 (dechaussee), can., incis. cen. gauches, a droite, 
seule !'incisive laterale est manquante, carie sur les 3 molaires, les 3 gau
ches etaient perdues ante-mortem. Age : 25-30 ans. 

Mandibule d, robuste, relief musculaire accuse, toutes les dents in situ, 
abrasees. L'os est altere a la suite d'une lesion inflammatoire au niveau 
des 3 molaires gauches, la presence d'une fistule a particulierement atteint 
Ia 1re. 
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60. Crane incomplet, tres etroit, toutes sutures libres, ecaille occi-
pitale deprimee. Dents in situ : les Pm, la can., l'incis. laterale (en pelle) 
gauches, les Pm et la 1re molaire droites. Age : 25 ans. 

Les dimensions sont : longueur max. 174, largeur max. 122, indice 
cranien 70,1. 

Mandibule avec 11 dents in situ, les incisives centrales n'ont pas ete 
recoltees, la 2e molaire gauche avait ete perdue ante-mortem, pas de 3es. 

61. - Quelques fragments de voute, OS frontal et rochers. Enfant 
de 4 ans. 

64. Calotte d, sutures en partie effacees. 

67. Calotte et maxillaire superieur incomplet, implantation defec-
tueuse des dents. In situ M 2 , M\ persistance de m2 entravant l'eruption 
de la Pm2 , Pm1 et germe de la canine encore indus droits, les incisives 
n'ont pas ete recoltees, incisive centrale gauche idem, J2 en pelle deviee vers 
l'avant par la canine, canine pas encore rangee, tout comme sa symetrique 
elle est mal placee, un leger espace, Pm\ la Pm2 n'a pas ete recoltee, il 
apparait cependant d'apres la forme des racines qu'il y avait comme a 
droite persistance de la m2 sous laquelle Pm2 essayait de se degager. Os 
wormiens lambdo:idiens. Age : 13 ans au moins. '¥ (?). 

Mandibule. Les gonions et les condyles sont deteriores, le corps de l'os 
et !'arcade sont intacts, les incisives gauches et la centrale droite n'ont 
pas ete recoltees post-mortem, toutes les autres sont en place, a noter la 
persistance des 2es molaires temporaires, a gauche cependant la radio
graphie revele une couronne calcifiee et a droite un bourgeon avorte, 
cette situation trouve sa correspondante a !'arcade superieure, l'implan
tation est defectueuse au niveau incisive laterale; canine droites. 

70. - Calotte et maxillaire superieur. Palais profond et etroit. Seule 
dent manquante : l'incisive centrale gauche, qui n'a pas ete recoltee, carie 
totale de la 3e molaire droite, brisee au niveau du collet, sa symetrique 
est atteinte, mais a un degre beaucoup plus faible. Age : 20 ans. 

Mandibule. Os dd, dents in situ : les 6 molaires, les 2 premieres pre
molaires, la canine droite et les incisives laterales, canine et incisive se 
croisent. 

71. - Crane fragmente, sutures libres, parois epaisses, relief muscu
laire peu marque. Dents in situ : 3e molaire, premolaires canine et incisives 
droites, incisives, canine et 2e premolaire gauches, toutes abrasees decou
vrant la dentine. Age : 20-25 ans. 

Mandibule. Corps epais, mais peu de relief musculaire, 15 dents in situ, 
!'incisive centrale gauche avait ete perdue longtemps ante-mortem. Les 
racines de }a 2e molaire gauche SOnt fusionnees, meme Stade d'usure que 
les dents antagonistes. 

72. - Crane, sutures effacees sur la moitie de la sagittale et de la 
lambdo:ide et sur le segment pterique de la coronale. Glabelle et nez 
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saillants, orbites hautes et tombantes; en grande partie edente ante
mortem, une infection a envahi toute l'arcade et une partie du palais, un 
kyste a creuse une cavite profonde au niveau des incisives. Os epipteriques 
et wormiens lambdoi:diens. Age : 40-45 ans. 

Mandibule large, d, en grande partie edentee ante-mortem, gonions au 
relief accuse et tn~s everses. 

73. - Crane robuste et de grandes dimensions, glabelle proeminente, 
orbites vastes, nez long, ouverture etroite, relief maxillaire faible, face 
asymetrique. Suture metopique. 

Dents in situ : a droite, 1rc premolaire, la 2C n'a pas ete recoltee, canine, 
incisives; a gauche, incisives, canine premolaires et pc molaire. Age : 
35 ans. 

Mandibule. Os au relief vigoureux, dents in situ : Ms, M2 cariee, M1 
tombee ante-mortem, les premolaires, la canine et les incisives gauches, 
a droite les incisives, la canine, la 1 re premolaire, la 2e perdue post-mortem, 
racine mesiale de M1 cariee. M2 carie de contact et Ms. 

Stature : 182,49 em (os gauches). 
Humerus gauche : perforation olecranienne incomplete. 

74. - Crane d'adulte jeune, toutes sutures libres, dents au complet 
ante-mortem, les incisives droites et la centrale n'ont pas ete recoltees. 

Metopisme. Age : 18-20 ans. 
Mandibule avec toutes les dents in situ. 

75. - Fragments de calotte d'enfant age de 3 ans. 
Mandibule incomplete avec !'incisive laterale gauche et les 4 molaires. 

76. - Crane d, toutes sutures libres, adulte jeune, 18-20 ans. 
Mandibule vigoureuse, toutes les dents in situ. 
Stature : 164,68 em (os gauches). 

76b. - Crane d, sutures libres, a noter Ia fusion atlanto-occipitale. 
Sur des fragments de maxillaire superieur, dents in situ : incisive centrale 
en pelle, canine, 2e premolaire et les 3 mol aires gauches. La 1 re molaire 
presente une anomalie a la fois de la couronne et des racines : la dent 
est etroite dans son diametre mesio-distal, on trouve une cuspide supple
mentaire mesio-linguale se prolongeant en racine; les racines au nombre 
de 2 seulement, linguale et vestibulo-distale fusionnees et parcourues d'un 
sillon longitudinal et vestibulo-mesial. Age : 20 ans ,voir pl. V, 2). 

Mandibule. Os de petites dimensions, toutes les dents in situ ante
mortem, peu usees, 3 caries : Ms, M1, Pm2 gauches. Pm1 et canine gauches 
non recoltees. 

Stature d'apres le tibia seul : 168,97 em. 

78. - Crane, fragments de voute mince, temporaux et sphenoi:de, pro
venant d'un enfant age de 6 ans. 

78a. - Crane d'adulte jeune, toutes les sutures libres, dents au complet 
ante-mortem, in situ : les 2 premieres molaires, les premolaires et la 



36 M.-A. DELSAUX. - RAPPORT ANTHROPOLOGIQUE 49, 4 

canine gauches, la Fe pn~molaire, la 2c et les 2 premieres molaires droites, 
tubercule para-molaire sur la 2c de ces dents. Age : 18-20 ans. 

Mandibule. Os de petites dimensions, toutes les dents in situ ante
mortem, in situ : les 8 dents gauches, !'incisive laterale, la canine, Ia 1 rc 
premolaire, la 2c et a part la 2c molaire. 

78b. - Fragment de maxillaire superieur droit avec in situ la F e pre
molaire cariee. Adolescent. 

79a. - Temporaux d, a noter sur l'os droit la persistance de la suture 
petro-squameuse mastoldienne. 

79b. - Temporal gauche de jeune adulte. 
Mandibule. Fragment gauche constitue d'une partie du rebord alveo

laire et de Ia branche montante avec in situ Ia M 2 peu usee, pas de dent 
de sagesse apparente. 

80. - Crane, calotte d, td:s lourde, parois epaisses, multiplicite des 
sinus frontaux etendus jusqu'a l'apophyse orbitaire externe, fragment de 
maxillaire superieur droit avec !'incisive laterale, la canine, les premolaires 
et la 2c molaire. Age : 35 ans. 

Mandibule. Os dd, avec les deux premieres molaires droites et alveoles. 
Stature : 167,73 em. 

81. - Calotte et rocher gauche, adulte 20-25 ans. 
Mandibule fragment dd. 

82. - Calotte dd et temporal d'enfant de 3-4 ans. 

83. - Calotte d et temporal droit, sutures libres, traces de metopisme 
dans la region bregmatique. Adulte tres jeune. 

84bis. - Calotte, temporaux fragmentaires, maxillaire superieur, toutes 
les dents ante-mortem, incisives centrales perdues dans le gisement, oxyde 
de cuivre sur le segment anterieur, toutes les sutures libres, os wormiens 
lambdoi:diens. Age : 16 ans. 

Mandibule. Toutes les dents in situ ante-mortem. Seules manquantes : 
!'incisive centrale gauche et les droites, tubercule para-molaire avec une 
racine sur la 2e molaire gauche. Oxyde de cuivre sur le segment anterieur. 
Femur gauche : fosse hypotrochanterienne. 

85. - Calotte sutures libres et maxillaire superieur droit d, adulte 
jeune, dents in situ : les 2 premieres molaires et les premolaires. 

88. - Calotte complete, alteree en surface et palais fragmentaire avec 
arcade alveolaire incomplete, dents in situ : les 2 premieres molaires et 
les premolaires droites, premiere premolaire gauche, carie sur cette der
niere et sa symetrique. Os wormiens asteriques a droite, sutures libres. 

Age : 25 ans. <i? d'apres le mobilier. 
Mandibule d, premieres molaires et premiere premolaire droite tombees 

ante-mortem, in situ : M 3, M 2, P2, P1 gauches et l2, C, M 2 et M 3 droites. 
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89. - Crane d'adulte jeune, relief faible, toutes les dents in situ a 
!'exception de la 3° molaire droite tombee post-mortem, nanisme chez sa 
symetrique, carie avancee sur Ia Pmt gauche et debut sur la dent droite. 
Age : 20 ans. 

Mandibule. Os de petites dimensions, M~ gauche tombee ante-mortem, 
seule manquante, carie sur M1 gauche, M t et Pm2 droites, les dents ont 
peu servi. 

91. - Crane vigoureux, chignon occipital, os wormiens sur les sutures 
sagittale et lambdoi:de. Dents in situ : a droite, les premolaires, la canine 
et les incisives; a gauche !'incisive centrale et la 2e molaire, toutes les 
autres etaient tombees ante-mortem. Age : 35-40 ans. 

La cavite glenoi:de et le tubercule zygomatique posterieur droits sont 
fortement atteints par l'arthrite. 

Mandibule. Os en 3 fragments, les 3 molaires, Ia 2° premolaire droites 
et les 2 premieres gauches etaient tombees ante-mortem, a part 3 incisives, 
le reste de la serie a ete perdu dans le gisement. Usure tres profonde avec 
mise a nu de la dentine, observation analogue pour les dents superieures. 
Le condyle droit, comme sa surface articulaire correspondante est lese par 
l'arthrite. 

Stature : 156,85 em (os gauches) . 

92. - Calotte dd, temporal gauche, os malaire droit, sphenoi:de et 
maxillaire superieur droit d'enfant de 3 ans. 

Mandibule. Fragment avec fit et mz gauches. 

92b. - Crane. Massif facial gauche d, metopisme, jeune adulte, dents 
in situ : les 2 premieres molaires, les premolaires, la canine et !'incisive 
laterale (en pelle). Age : 20-25 ans. 

Mandibule. Portion anterieure haute, branche montante etroite, dents 
in situ : 1 re molaire, canine, incisives gauches; incisives, canine, premolai
res, 2° et 1re molaire droites, carie sur ces deux dernieres. 

93 . - Crane incomplet, front etroit, palais etroit surface couverte 
d'asperites nombreuses. Dents in situ : canine droite tres usee, canine, pre
molaires, 2e et 3° molaires gauches (ces 2 dernieres a part). Age : 30 ans. 

Mandibule. Os court, mais au relief musculaire accuse, dents au complet 
a droite, a gauche l'os est resorbe a partir de la canine et cependant on 
trouve M 1 intacte in situ. << Cette dent aurait fait son eruption sans 
deplacement, par un processus d'alveolyse. Elle se serait maintenue 
probablement par defaut anatomique des structures alveolo-dentaires (1). » 

94. - Crane. Frontal, os malaires dd, palais fragmentaire avec les Pm 
et la canine droites, metopisme. 

Mandibule. Fragment anterieur. 

(1) Le diagnostic est du a l 'obligeance du Docteur R. D AMBRATN. 
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95. Crane. Calvarium de petites dimensions, les 3 grandes sutures 
sont a peu pres entierement effacees, chignon occipital. Dents a part : 
les incisives centrales, oxyde de cuivre sur les racines. Age : de 45 a 55 ans. 

Mandibule. Os court, seule dent perdue ante-mortem Mt droite, in situ 
M2 droite, a part : incisives centrales, laterale, Pm2 et Ma gauches, canine 
et les 2 Pm droites. Oxyde de cuivre sur les racines des incisives. 

Stature d'apres le femur et le tibia gauches : 164,39 em. 
Femur droit : fosse hypotrochanterienne et << tubercule >> voir planche 

VIII-1. 

96. - Fragments de vol'rte et d'occipital d'adulte de 30-35 ans. 
Mandibule. Os de petites dimensions, toutes les dents, in situ. 
Stature : 169,55 em (os gauches). 

97. - Crane au relief vigoureux. L'arcade sourciliere droite avait ete 
ouverte longtemps ante-mortem. Dents in situ : canine et incisive late
rale droites, chicot de Pm1 gauche, cariee probablement. Les molaires et 
la Pm1 droites avaient ete perdues durant la vie. Age : 30-35 ans. 

Mandibule d, toutes les dents in situ ante-mortem, restent les 2 pre
mieres molaires droites tres usees, la Pm2 et les 2 premieres molaires 
gauches. Stature : 170 em. 

Femurs, humerus et radius droits arthrosiques. 

98. - Calotte dd, adulte. 

99. - Crane vigoureux, tres dolichocephale, sutures sagittale effacee 
et coronale aux deux-tiers, os wormiens lambdoi:diens et asteriques, chi
gnon. Rainures digastriques tres creusees, OS tympanal epais, suture pala
tine mediane en depression, suture transverse rectiligne. Arcade dentaire 
parfaitement parabolique, seule dent tombee ante-mortem : M 3 gauche, 
les incisives centrales et la canine droite n'ont pas ete recoltees. Toutes sont 
usees en profondeur avec degagement total de la dentine. Age : 40 ans. 

Mandibule. Os large au relief musculaire vif, gonions everses. Dispro
portionne par rapport au crane. Dents in situ : les premolaires et la canine 
gauches, la canine et la 2e premolaire droites, les M1 avaient ete perdues 
ante-mortem, agenesie des dents de sagesse, le stade d'usure est compa
rable a celui des dents superieures. 

99a. - Crane, calotte d. Age : 45 ans. 
Mandibule. Os d, robuste, epaissi encore par un torus modere. Dents 

in situ : a gauche Ma, M2, Pm2, Pm1, C, 12; a droite 12 et C. Les premieres 
molaires et peut-etre la troisieme droite etaient tombees ante-mortem, 
lesion d'osteite au niveau de Pm2 non recoltee et carie totale de la Pm1 
droites. 

99b. - Calotte dd. Age : 40-45 ans. 
Mandibule. Fragment d, dents tres usees. Voute dd. 

101. - Mandibule de jeune adulte, petites dimensions. Dents petites, 
in situ : les 4 dernieres molaires; les premieres etaient tombees ante-mor
tem. 
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I03. - Crane en divers fragments de jeune adulte. Dents in situ les 
4 premolaires, les 4 molaires suivantes et Ia canine droite. Age : 20 ans. 

Mandibule. Os court avec arcade large, routes les dents ante-mortem, 
pas de dent de sagesse gauche, les 4 incisives n'ont pas ete recoltees. 
Stature d'apres les os gauches : 168,23 em. 

I08. - Crane d, jeune adulte, aplatissement supero-posterieur des 
parietaux. Dents in situ : a gauche la 1rc molaire, les premolaires, la canine, 
!'incisive laterale; a droite les premolaires atteintes de carie de contact, Ia 
Ire molaire et a part Ia 3° cariee. Age : 20-25 ans. 

Mandibule. Os mince, gonions tres everses, toutes les dents in situ 
ante-mortem, tubercule para-molaire sur Ia dent de sagesse droite, mais 
ne se prolongeant pas en racine, carie sur ce tubercule. Dents restantes : 
les 6 molaires, la Pm2, la canine et !'incisive 1 grauches. 

Femur droit : fosse hypotrochanterienne. 
Humerus gauche : perforation olecranienne. 

109. - Crane. Calotte et temporal droit, OS epais, sutures sagittale et 
Jambdoi:de a demi fermees, metopisme, OS wormiens sur Ja suture coro
nale, le segment bregmatique de la sagitale, lambdoi:diens et asteriques. 
lnions tres protuberant. Age : 30-35 ans. 

Mandibule dd, 4 dents in situ : incisive laterale, canine, 1 re premolaire 
et Ire molaire gauches. 

Femur droit arthrosique. 

I10. - Crane : apophyse zygomatique gauche detruite. Glabelle et nez 
saillants, aplatissement supero-posterieur des parietaux et chignon; aile 
externe de l'apophyse pterygoi:de tres large. Toutes sutures libres, os 
wormiens asteriques. On releve 2 petits osteomes sur l'os frontal. Aspect 
granuleux du palais, des apophyses mastoi:des et de la surface basilaire. 
15 dents in situ ante-mortem, la 3° molaire droite avait ete perdue a la 
suite d'une infection, carie totale de la M 2 droite et debut sur sa syme
trique, l'usure a degage partiellement la dentine, incisives en pelle, !'inci
sive centrale et la M 3 gauches n'ont pas ete recoltees. Age : 25 ans. 

Mandibule. Os vigoureux, 2e premolaire et 2e molaire gauches tombees 
ante-mortem, incisive centrale gauche non recoltee, carie avancee sur la 
M1 droite. 

Stature : 177,25 em. 
Radius droit arthrosique. 

111. - Calotte dd, temporaux et mcrsrve centrale gauche d'un indi
vidu de 30 ans (?). 

Mandibule. Os de petites dimensions, I'e molaire droite tombee ante
mortem; in situ : M a, M 2, Pm2 gauches et C., Pm2 et M 2 droites. 

112. - Crane. Massif facial d, dents tres usees, apparition complete 
de la dentine, toutes les dents in situ ante-mortem, la M1 et les incisives 
droites, !'incisive centrale gauche n'ont pas ete recoltees. Sutures en grande 
partie effacees. Age : 40 ans. 
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Mandibule. Os au relief musculaire accuse. Meme degre d'usure des 
dents que sur le maxillaire superieur, in situ : Ma, M~, Pm1 gauches et 
incisive 2, canine et Pn12 droites; 3° molaire droite et 1rc gauche tombees 
ante-mortem. 

113. - Calotte dd, adulte 35-40 ans. 

114. - Calotte dd, sutures libres, et maxillaire supeneur incomplet, 
exostose le long de la suture palatine mediane, dents peu usees de colo
ration td:s blanche, toutes in situ ante-mortem, pas de dents de sagesse, 
2°5 premolaires en rotation, lesion inflammatoire etendue a toute !'arcade 
alveolaire, !'incisive laterale et Ia canine gauches et l'inc. cent. droite sont 
manquantes, les 2 incis. restantes sont en pelle. Petit septum dans le sinus 
maxillaire droit. Age : 22-25 ans. 

Mandibule. Os altere en surface et prive de sa branche montante gauche, 
relief accuse; les fosses sublinguales et digastriques sont tres marquees. 
Toutes les dents in situ ante-mortem, pas de dents de sagesse, les incisives 
centrales sont tombees post-mortem. 

115. - Crane incomplet. Segments bregmatique et pteriques de Ia 
suture coronale a demi effaces, sagittale et segment lambdatique de Ia 
lambdo!de synostoses. Dents in situ : M 2 , Pm\ Pm1 et C droites. Toutes 
etaient presentes ante-mortem. Age : 40-45 ans. 

Mandibule. Os de petites dimensions avec in situ : M 2 , Pm2 gauches et 
M 3 droite, les autres dents n'ont pas ete recoltees. 

Femurs: tubercule (voir pl. VIII, 1). 

117. - Crane complet, mais en plusieurs fragments, relief vigoureux, 
aplatissement supero-posterieur. Os wormiens sur tout le trajet des 
3 grandes sutures, metopisme. Sinus maxillaires cloisonnes, canal palatin 
anterieur tres vaste. Dents usees bout-a-bout, in situ : les 4 premolaires, 
Ia canine gauche et !'incisive laterale droite. Age : 22-25 ans. 

Mandibule. Os large, fosses sublinguales et digastriques tres creusees. 
L'alveole de Ia canine droite revele une dent a racine bifide, in situ : 
a gauche la M a, les Pm, la canine et les incisives, a droite les incisives, 
les Pm et la M 1, usees avec degagement de la dentine, chevauchement des 
incisives. 

118. - Crane. Calotte dd, et os temporal droit. Age: 25-30 ans (?). 
Mandibule. Os tres robuste, arcade etroite, toutes les dents in situ 

ante-mortem, incisives centrales et Ia Ma gauches ont ete perdues dans le 
gisement, usure reguliere. 

120. - Calotte et maxillaire superieur d'enfant, metopisme. Arcade 
parfaitement parabolique, toutes les dents in situ Ia Pmz droite n'est pas 
encore sortie, incis. en pelle, Carabelli sur Ia M 2 , bourgeon de M 3 • Age : 
12-13 ans. 

Mandibule. Les Pmz sont encore partiellement incluses, la 2e molaire 
deciduale gauche etait prete a tomber, les 2cs molaires definitives etaient 
en place depuis peu, bourgeons de dents de sagesse. 
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121. Crane, fragment de calotte d'adulte de 25-30 ans. 
Mandibule. Os de dimensions moderees, dents in situ : Ma, M1, Pm2 

droites, canine, Pm", M1, M2 gauches, agenesie de M 3 gauche. 

122. - Crane, petit fragment de maxillaire superieur gauche avec in 
situ : M 1 et M~ gauches, a part Ia canine droite. Les dimensions des dents 
sont (12) : canine : 8,8-10,0; .i\tF : 11,4-13,7; M2 : 12,5-13,7. 

Mandibule. Os d, w~s robuste, relief musculaire vigoureux, arcade 
etroite. Torus mandibulaire bilateral; dents de grandes dimensions, che
vauchement des incisives. Oxyde de cuivre (voir planche VII) . 

Dimensions des dents 

Inc. cent. Inc. lat. can me Pm1 Pm2 Ml 

dr. 5,5-7,2 7,1-7,9 7,9-9,1 8,1-9,0 12,6-12,5 
g. 5,8-7,2 7,1-7,7 7,6-9,4 8,0-8,7 8,3-9,5 13,1-12,7 

124. - Crane dd, sutures coronale et sagittale en grande partie effa
cees, asperites sur le palais, seule dent manquante : M1 gauche, usure du 
bord tranchant des incisives et canines. Age : 35 ans. 

Mandibule, os dd, routes les dents in situ ante-mortem. 
Stature : 166,55 em. 

125. - Crane en bon etat de conservation, robuste, OS trt~S lourd. 
Occiput << en pointe ». Sutures coronale et sagittale effacees sur 113 de 
leur trajet. Wormiens asteriques et os pteriques. Toutes les dents in situ 
ante-mortem, !'incisive 1 gauche, les 2 droites et les M2 et M 3 de ce cote 
sont tombees post-mortem, usure profonde et reguliere. Age : 40-45 ans. 

Mandibule. Os robuste, relief vigoureux, gonions everses et menton 
saillant, arcade petite, usure moins forte des dents qu'au maxillaire 
superieur, routes presentes. 

Femurs : droit arthrosique, gauche fosse hypotrochanterienne. 
Humerus gauche : perforation olecranienne. 

126. - Crane d, arcades sourcilieres proeminentes, nez saillant avec 
fusion des os propres. Dents abrasees, degagement de Ia dentine, dents 
in situ : Ia serie gauche, sauf M 2, M 3 tombees ante-mortem, et Ia canine 
droite. Age : 35 ans. 

Mandibule. Os au relief accuse, arcade courte, branches montantes tres 
verticales, 12 dents en place, agenesie de Ia M :1 gauche, M1 droite tombee 
ante-mortem, incisives gauches non recoltees. 

Stature : 165,57 em. 
Femurs arthrosiques. 
Humerus gauche : perforation olecranienne. 

(12) Diametres mesio-distal et vestibulo-lingual. 

. ' 
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129. Calotte d, fragments du massif facial, sinus frontaux profonds 
et etendus, premolaires droites. Age : 20-25 ans. 

Mandibule. Branche montante droite. 

130. - Crane vigoureux en plusieurs fragments, suture sagittale fermee, 
OS wormiens lambdo!diens, metopisme. Inion tres protuberant. Toutes les 
dents in situ ante-mortem, carie de contact sur les M 1 et Pm2 gauches, 
carie sur la M 3 gauche. Une fistule et une loge d'abces ont lese les alveo
les des M2 et M 3 gauches. Age : 35-40 ans. 

Mandibule. Os large au relief musculaire accuse. Agenesie de la M s 
gauche; Pm2 droite tombee ante-mortem, la premiere a peu servi, l'usure 
est forte sur les autres dents, la dentine est apparente, carie sur les 
3 molaires droites et la 2° gauche. 

Femurs : triangle popliete a sommet haut situe avec une surface large 
et plate. 

Radius droit arthrosique. 

131. - Crane au relief modere. Aplatissement supero-posterieur des 
parietaux. Toutes les dents devaient etre presentes ante-mortem. Age : 
40-45 ans. 
Mandibule. Od d. 

133. - Crane. Fragments de voute, temporaux incomplets, OS malaire 
droit et palais fragmentaire. Agenesie de la canine droite, in situ : les Pm 
et les 2 premieres molaires droites. Deux tubercules pharyngiens sur l'apo
physe basilaire. Age : 35 ans. 

Mandibule. Os d, seule la canine droite a ete perdue dans le gisement, 
agenesie des M a, M 2 gauche en rotation. 

Femur gauche : 3e trochanter. 

134. - Crane d en plusieurs fragments, maxillaire partiellement edente, 
dents restantes usees jusqu'au collet. Paroi anterieure des sinus maxillaires 
fortement deprimee. Age : 40-45 ans. 

Mandibule. Os court, relief accuse, dents irregulieres, canine droite; 
usure marquee jusqu'au collet pour certaines, plus de molaires droites 
ante-mortem; a gauche il ne subsistait que la premiere. 

135. - Crane en plusieurs fragments d'adulte jeune, metopisme, toutes 
les dents in situ ante-mortem, faible depot de tartre au niveau du collet, 
M 2 droite a racines fusionnees, carie sur les Pm droites. Age : 20 ans. 

Mandibule. Os petit, incisives et canines en rotation. 
Stature : 173,01 em. 
Femur gauche : fosse hypotrochanterienne. Perone fragmentaire, frac

ture en ba!onnette, consolidee longtemps ante-mortem. Voir planche XII. 
Tibia droit enfle sur tout le segment median. 
Radius gauche : cal vicieux sur l'extremite distale de la diaphyse. Voir 

planche XII. 
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137. - Crane. Calotte dd, temporaux, os malaires et maxillaire supe
rieur d'adulte jeune probablement, toutes les dents in-situ ante-mortem. 
Age : 30-35 ans. 

Mandibule. Os petit, branche montante basse, toutes les dents in situ 
ante-mortem. 

137b. - Calotte dd, adulte. Age : 20-25 ans. 

138. - Crane. Calotte aux parois epaisses et massif facial dd, nez 
saillant, ouverture haute et large; arcade dentaire large, suture palatine 
mediane en saillie. M 2 gauche tombee ante-mortem, debut de carie sur 
la 3°, la symetrique de celle-ci est remarquable par la dimension de son 
diametre vestibulo-lingual (9,7) . Age : 25-35 ans. 

Mandibule robuste, arcade large, toutes les dents in situ ante-mortem. 
Stature : 175,18 em. 
Femurs : « tubercule ,,, voir planche VIII. 
L'humerus est d'une grande vigueur. 

140. - Crane disloque et incomplet d'adolescent. Parois mmces et 
voute de grandes dimensions. Aplatissement supero-posterieur des parie
taux. La fosse cerebrale est tres creusee. Dents in situ : les 2 premieres 
molaires, les premolaires, la canine et !'incisive laterale, la dent de sagesse, 
a un Stade probablement avance d'apres les empreintes radiculaires, a ete 
perdue post-mortem; les dimensions de Ia canine sont elevees. Les dia
metres sont dans l'ordre : 8,3 m.d. et 10,1, v.l., la racine est courte. 
A part, Ia M 2 gauche. Age : entre 12 et 14 ans. 

Mandibule. Od d, robuste, les fossettes d'insertion des muscles de la 
houppe du menton sont tres creusees, orifice au-dessus du trou menton
nier droit. La couronne des dents de sagesse a 6 cuspides est entierement 
calcifiee. On trouvera les dimensions des os longs dans les tableaux de 
mensurations, les clavicules mesurent 117 mm a droite et 131 a gauche 
(voir planches X et XI). 

140b. - Fragment anterieur de corps mandibulaire, dd. 

141. - Voute, frontal et os malaires. 

145. - Crane. Base fragmentaire, maxillaire superieur. Atlas, Axis et 
une autre cervicale d'adulte assez jeune, dents in situ : les 3 molaires 
gauches, les 3 droites et les 2 premolaires. 

146a. - Mandibule robuste mais incomplete d'adolescent, toutes les 
dents in situ, premiere molaire droite a 6 cuspides, dents de sagesse en 
voie d'eruption, petit tubercule de Bolk sur la face vestibulaire de la M 3 

gauche. Age : 14 ans. 

147. - Crane. Fragments de voute et de maxillaire superieur, dents 
in situ : la Pm2 et les 3 molaires gauches et a droite les Pm, la M 1 et la 
M 2 cariee et la canine, depot de tartre de ce cote. Adulte jeune : 25 ans. 
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Mandibule incomplete, manque Ia portion symphysaire, os robuste, 
6 molaires in situ, usure reguliere de Ia face triturante, le cote droit est 
envahi d'un tartre abondant, a gauche il est localise au collet. 

Stature d'apres le squelette du bras et de !'avant-bras gauche : 
168,46cm. 

Humerus et tibia demineralises. 

148. - Crane. Calotte fragmentaire sutures ouvertes et temporal gau
che. Age : 20-25 ans. 

Mandibule de petites dimensions, dents tres usees, regulierement, im
plantation en rotation de Ia canine droite, Ia dent de sagesse gauche etait 
tombee peu ante-mortem. 

Stature d'apres le femur et le tibia : 163,74 em. 
Femur droit : crete trochanterienne, le femur gauche porte une entail le

(voir planche VIII, 2). 

149. - Crane. Calotte complete, base effondree, maxillaire supeneur 
fragmentaire et OS ma)aire droit, Jes dents etaient au compJet ante-mortem, 
les 2 dernieres molaires droites n'ont pas ete recoltees; forme << en pelle )) 
des 4 incisives, SUture palatine mediane en saillie, sutures Jibres, OS wor
miens lambdoldiens, metopisme. 

Age : 20 ans. 
Mandibule. Toutes les dents 111 situ ante-mortem ma1s agenesie de Ia 

M 3 gauche. 
Cubitus gauche : boursoufle. 

150. - Crane. Calotte de jeune adulte, sutures libres. Age : 25 ans. 
Mandibule. Os de petites dimensions, M 1 droite perdue ante-mortem. 
Femur : epiphyses breves, col tres court ( ~ ?) . 
Humerus : perforation olecranienne. 

151. - Crane. Hemi-calotte droite, sutures fermees, fragments de 
VOllte, de Ia base, temporaux et maxillaire superieur, dents peu usees, in 
situ : a droite seulement les Pm, Ia canine et !'incisive laterale (en pelle, 
depot de tartre au collet) . Age : entre 35 et 50 ans. 

Mandibule. Os mince, gonions tres everses, arcade petite, deterioree 
en grande partie, M 1 droite perdue ante-mortem, agenesie des M 3 • 

153a. - Crane. Quelques fragments. 
Mandibule. Os en 2 fragments, routes les dents brisees au mveau du 

collet dans le gisement. 

153. - Crane robuste mais sans grand relief musculaire, asymetnque, 
parietal droit plus developpe que le gauche, rainures digastriques tres 
creusees, os wormiens lambdoldiens. Seuls segments suturaux fermes : 
pteriques de Ia coronale et obeliaque de Ia sagittale. Toutes les dents 
in situ ante-mortem, usees en surface, carie sur Ia M 2 gauche, P gauche 
non recoltee. Age : 25 -30 ans. 

Mandibule. Arcade etroite, Ia M 1 gauche etait tombee peu ante-mortem, 
carie sur Ia 3C du meme cote, toutes les autres dents etaient en place. 
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154. Crane. Frontal incomplet, quelques fragments de vo(lte et 
maxillaire superieur d'enfant de 4 ans, dents in situ : toute Ia serie deci
duale et les couronnes calcifiees avec debut de racines des M\ !'incisive 
centrale gauche n'a pas ete recoltee. 

156. - Crane. Calotte dd adulte, suture sagittale fermee, chignon. 

157b. - Crane. Fragments de vo(tte, sutures libres. Age : 25 ans. 
Mandibule dd, arcade etroite, toutes les dents in situ ante-mortem, carie 

de contact sur les 4 premieres molaires. 

158. - Crane. Calotte dd, sutures ouvertes, metopisme, 12 dents a 
part, M 1 droite cariee. Age : 25 ans. 

Mandibule. Mt droite tombee ante-mortem, toutes les autres etaient 
presentes. 

D'apres les proportions des OS des membres, le sujet pourrait etre <j> 0 

161b. - Crane : glabelle saillante, aplatissement supero-posterieur 
des parietaux et chignon, les 3 grandes sutures sont fermees, les temporales 
sont encore libres. Le maxillaire est presque completement edente, seules 
les Pm2 et M 2 droites sont encore en place. Paroi anterieure des sinus 
maxillaires petite et deprimee, Ia synostose des sutures palatines est 
complete. Age : 65 ans. 

Mandibule. Moitie gauche, branche montante tres large, condyle et 
apophyse coronolde fortement dejetes, !'incisive centrale droite etait tom
bee ante-mortem; in situ : Pm2, Pm 1, C, L gauches et L et C droites. 

Femur gauche arthrosique. 

162. - Crane en divers fragments : frontal avec massif facial, tempo
raux, parietal droit, occipital incomplet avec l'apophyse basilaire. Sutures 
libres, dents au complet ante-mortem. Age : 20-25 ans. 

Mandibule d, toutes les dents in situ ante-mortem. 

164. - Crane partiellement deteriore, debut de synostose du segment 
bregmatique de Ia suture coronale, segment obeliaque de Ia sagittale 
efface, OS opipterique a gauche, glabelle saillante, aplatissement supero
posterieur des parietaux. Toutes les dents in situ ante-mortem, carie sur 
Ia M 3 droite. Age : 25-30 ans. 

Mandibule. Os d, relief musculaire accuse, usure reguliere des dents, 
degagement de Ia dentine. 

165. - Crane. Quelques fragments, OS epais. Arcades sourcilieres pro
eminentes. Age : 25-30 ans. 

Mandibule. Os de grandes dimensions, relief accuse, toutes les dents in 
situ ante-mortem, usure reguliere. 

166. - Crane. Calotte et divers fragments ayant appartenu a un 
adolescent, plagiocephale. Aspect tres irregulier et chiffonne de l'os frontal 
et du parietal gauches, aplatissement supero-posterieur des parietaux et 
chignon. Age : 16-18 ans. 

Femur : fosse hypotrochanterienne. 
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167. Mandibule. Os vigoureux, arcade etroite, menton saillant, 
large et de forme carree. Toutes les dents in situ, la Ma gauche n'est 
pas encore en place; forte carie sur Ia M1 gauche et carie de contact sur 
la Pm~, infection alveolaire au niveau de Ia molaire. 

168. - Crane. Calotte sans la base, maxillaire superieur dd et frag
ments divers. Sutures sagittale et coronale fermees . Dents abrasees, ecla
tees dans le gisement, in situ : C, Pm\ Pm2 gauches, Pm\ Pm2 et M1 
droites, a part 3 molaires et les 4 chicots d'incisives. Age : 40 ans ou plus. 

Mandibule. Os d, dents au complet. 
Femur gauche : depression antero-posterieure dans le haut de Ia dia

physe. 
Humerus : insertions musculaires, voir planche IX, p. 

169. - Crane. Quelques fragments de vo(Ite, frontal et divers; sutures 
ouvertes; a part les canines et ~ et M 3 gauches. Age : 20-25 ans. 

Mandibule. Os robuste, relief musculaire accuse, dents tombees ante
mortem : Pmz et M1 droites. 

Humerus : perforation olecranienne et insertions musculaires, voir 
planche IX. 

171. - Mandibule. Os robuste, branches montantes basses et larges, 
menton en pointe, routes les dents in situ ante-mortem. Age : 35 ans ou 
plus. 

Femur : depression de Ia face antero-superieure de Ia diaphyse, << tuber
cule, voire planche VIII, 1. Tetre w~s volumineuse, la somme des diame
tres rapportee a Ia longueur en position anatomique correspond a un 
indice de robustesse de Ia tete d'une valeur de 24, 48 (13) . 

172. - Crane vigoureux d'adulte, glabelle et arcades sourcilieres pro
eminentes, nasion enfonce et nez saillant, apophyses orbitaires externes 
epaisses, ouverture nasale etroite. Dents in situ : M 2 , M\ Pm\ Pm2 , C, 
droites; F, C et Pm2 gauches; les incisives centrales, Ia Pm et les deux 
premieres molaires gauches n'ont pas ete recoltees. Anomalies nombreuses : 
agenesie de !'incisive laterale droite, espace tres large entre Ia canine 
et Ia Pm1 du meme cote; les premolaires sont en rotation, la M 2 n'a pas 
servi; pas de M 3 ; a gauche !'incisive laterale existe mais tres reduite, Ia 
canine se trouvait presque accolee a Ia Pm\ espace tres large entre les 
premolaires, Ia 2e est en rotation, l'os est deteriore a l'arriere de cette 
dent, mais il ne semble pas qu'il se soit trouve de dent de sagesse. Aspe
rites sur le palais. Toutes sutures libres, os wormtens asteriques. Age : 
25 ans. 

173. - Crane. Calvarium d, metopisme, OS wormiens lambdoi:diens. 
Age : 18-25 ans. 

Mandibule. Os vigoureux, routes les dents in situ, 3es molaires intactes. 
Stature : 172,58 em (os gauches) . 

(13) T WIESSELMANN, F., 1961, pp. 94-97. 



49, 4 SUR LA Ni\.cROPOLE ROMAINE D'OUDEN BURG 47 

Humerus : perforation olecranienne. 
16-14. Crane. Quelques fragments de crane d'adulte, sutures ouvertes 
1964a. - (1) Quelques fragments de crane d'individu tres jeune. 

(2) Mandibule d, adolescent. 
1964b. - Crane. Calotte d, suture sagittale en partie effacee; temporal 

droit et maxillaire superieur droit fragmentaire. Age : 25 ans. 
Mandibule. Os au relief accuse, toutes les dents in situ ante-mortem. 
1964 (2). - Crane en quelques fragments : l'os malaire et le maxil

laire superieur droit, dents peu usees, sujet jeune. Incisives en pelle. 
Mandibule d, avec in situ : M2, M r, Pm2 et l2 gauches. 

CONCLUSIONS 

La plupart des sujets sont de stature elevee, leur robustesse est grande 
et leur developpement musculaire remarquable; ces trois traits viennent a 
l'appui de Ia predominance historique masculine du groupe inhume a 
Oudenburg. 

L'age au moment de deces, estime d'apres l'usure des dents et le stade 
de synostose des sutures craniennes, est valable pour les adultes avec une 
marge d'incertitude de ± 5 ans, compte tenu d'une usure prematuree des 
dents et de !'influence du terrain d'inhumation sur les parois craniennes. 

La longevite repartie sur les cinquante annees d'occupation, voit un 
tiers des adultes depasser les 35 ans. Peu d'enfants sont decedes en bas 
age, en raison probablement du petit nombre de families insta!Iees a 
Oudenburg. 

Les cranes par leurs dimensions ou leurs caracteres descriptifs ne sont 
pas d'une homogeneite absolue. L'indice cranien moyen de 77,37, est 
inferieur a 75 chez un tiers seulement des individus; le rapport stature
indice cephalique n'indique aucune correlation entre Ia taille et Ia confor
mation du crane pour Ia serie dont on dispose des dimensions du crane 
et du squelette. 

La dissemblance se marque egalement dans les dimensions de hauteur
largeur de Ia face et de Ia forme de l'orbite. 

Les traits dominants sont : le relief glabellaire, les grandes dimensions 
de l'ouverture nasale et Ia saillie des os du nez. 

La mandibule, comme le crane, est tres modelee par les impressions 
musculaires, les gonions sont le plus souvent dejetes vers l'exterieur, la 
branche montante plutot etroite, l'echancrure sigmo:ide large et basse. 

Les OS des membres reverent une grande vigueur et les impressions 
musculaires vives temoignent de leur activite. 

La perforation olecranienne de !'humerus est assez frequente, on Ia 
rencontre dans 22 % des cas. 

Le pilastre femoral est faible avec un indice de 103; quant a l'aplatis
sement antero-posterieur sous-trochanterien, l'indice moyen de 79,13 a 
droite et 78,10 a gauche traduit bien Ia frequence de Ia platymetrie. La 
fosse hypotrochanterienne s'y rencontre chez 20 % des individus, alors 
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qu'on ne trouve qu'une fois la crete trochanterienne et deux fois le troi
sieme trochanter, associe une fois a la fosse. 

Le tibia est eurycnemique, ce trait n'est pas conforme a !'idee qu'une 
population dont les femurs sont platymeriques aurait des tibias platycne
miques. En confrontant les valeurs individuelles de chacun des deux indi
ces, il n'apparalt pas de liaison entre eux au sein de cette population. 

On se souviendra que lors de la comparaison des dimensions des dents, 
le groupe offrant le plus de similitude etait represente par les Alamans 
de Suisse (14). 

Loin de s'arreter a ce trait commun, on retrouve tout au long de Ia 
description des caracteres morphologiques et mesurables, un ensemble 
de donnees rapprochant notre groupe de ses contemporains. 

Les dimensions et indices moyens du crane et de Ia face des Alamans 
d'Augst (15) sont tres proches de celles du groupe d'Oudenbourg (ta
bleau V) : on trouve chez les Alamans (42 cn1nes) une capacite cranienne 
de 1.418 cm3 , une longueur maximale de 184 mm (174 cranes), une lar
geur maximale de 141,7 mm (260 cranes) et un indice cranien de 77,9 
(174 cranes), une largeur frontale minimale de 98 mm (134 cranes); une 
largeur bizygomatique de 131 111111 (128 cranes, variation 114 a 147 mm), 
des dimensions nasales de 51 mm de hauteur et de 24 mm de largeur 
(123 cn1nes), un indice orbitaire de 80,6 (93 cranes, variation 64-93 ). 

La frequence du metopisme est de 18,9 a Oudenbourg, elle est de 15,3 % 
a Augst. La perforation olecranienne de !'humerus (voir p. 13) se trouve 
dans les memes proportions : 22 % a Augst (16), 23 % chez les Sueves 
et Alamans (17). 

On retrouvera aisement la position de chacun des groupes sur le gra
phique XIII comparant les indices pilastriques et de platymerie. 

Sur 559 femurs d' Augst, Ia crete trochanterienne est presente dans 
24,6 % des cas, le 3c trochanter dans 5,9 % et Ia fosse hypotrochante
rienne dans 9,6 %. La frequence de plusieurs de ces 3 caracteres reunis 
sur les memes ossements est de 46 % pour la crete, 16 % pour le 3e tro
chanter et de 28 % pour la fosse. A Oudenbourg la fosse hypotrochan
terienne est le caractere le plus frequent, mais on ne Ia trouve qu'une 
fois associee au 3e trochanter (voir p. 21-24). 

Quand a l'indice cnemique, il est de 71,3 a Augst (450 ossements}, 
comme a Oudenburg. 

La stature des Alamans (18) a ete reconstituee selon des tables diffe
rentes de celles que nous avons utilisees pour Oudenburg, pour cette 
raison nous ne citerons que les valeurs moyennes de chacun des os des 
membres, qui, on pourra le constater sont du meme ordre au sein des 
differents groupes. 

(14) 5CHWERZ, F., 1916-1917, pp. 1-43. 
(15) SCHWERZ, F., pp. 270-312. 
(16) SCHWERZ, F., pp . 121-141. 
(17) LEHMAN-NITSCHE, 1895. 
(18) SCHWERZ, F., pp. 196-205. 

\I 
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Graphique XIII. - Index pilastrique et indice de platymetrie compares a ceux de popu
lations europeennes neolithiques et modernes. Les indices moyens d'Oudenburg sont 
figures par une etoile (d'apres f. TWIESSELMANN) . 

La longueur des humerus d'Augst est de : 328,3 mm pour 243 osse
ments masculins, 296 mm pour 127 feminins et de 316,4 pour les deux 
sexes reunis; chez les Sueves et Alamans de Bayern : 338,5 mm pour 
11 ossements masculins, 301,6 mm pour 8 feminins, 323 pour les hommes 
et les femmes ensemble. 

La longueur des cubitus a Augst est de 269,2 mm pour les ossements 
masculins, de 254,9 pour les feminins et de 263,5 pour 161 ossements des 
deux sexes reunis; chez les Sueves et Alamans la moyenne de !'ensemble 
est de 269,8 mm. 

La longueur des radius a Augst est de 246 mm pour 154 ossements 
masculins, 222,7 pour 65 feminins et de 239 pour les deux sexes reunis; 
chez les Sueves et Alamans : 247 mm. 

'I 
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La longueur en position anatomique des femurs d' Augst est de : 
462,1 mm pour les ossements masculins, de 418,8 mm pour les feminins 
et de 442,5 mm pour 434 ossements des deux sexes reunis; chez les Sueves 
et Alamans : 464,2 pour les hommes, 403,1 pour les femmes et de 446 mm 
pour 37 ossements des deux sexes. 

La longueur maximale des tibias d'Augst est de : 373 mm pour les 
hommes, de 343 mm pour les femmes et de 364 mm pour 320 ossements 
des deux sexes reunis; chez les Sueves et Alamans : 370 mm pour les 
hommes et 334 mm pour les femmes. 

Le pourcentage de caries dentaires n'echappe pas davantage au rappro
chement entre ces peuplades. On a releve 32,7 % de dentures cariees sur 
248 cranes d'Alamans (19). 

La ressemblance morphologique que nous signalons n'est naturellement 
pas incompatible avec une appartenance geographique differente. 
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1. Vue larerale droire du crane de Ia rombe no 11. 

2. Vue anterieure. 3. Vue verticale. 

1/3 de !a grandeur naturell e. 

Pl. I 

M .-A. DELSAUX. - Rapport an thropologique sur Ia necropole romame 
d'Oudenburg. 
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1. Courbes sagittales du crane de Ia tombe no 11. 
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2. Courbes frontales. 

1/2 de Ia grandeur naturelle. 

._.. 

Pl. II 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur la necropole romaine 
d'Oudenburg. 
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1. Vue laterale droite du crane de Ia tombe no 39. 

2. Combes sagittales. 

1/2 de Ia grandeur naturelle. 

Pl. Ill 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romame 
d'Oudenburg. 
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1. Vue laterale droite du crane de Ia tombe no 73. 

3. Vue laterale droite du crane de Ia tombe no 125. 

1/2 de Ia grandeur naturelle. 

Pl. IV 

2. Vue anrerieure. 

4. Vue anterieure. 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d 'Oudenburg. 
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Pl. V 

1. Condyle mandibulaire droit et cavite gleno"ide arthritiques du crane de Ia rombe no 91. 

2. Premiere molaire superieure gauche 
(face triturante et face vestibulaire) 

du crane de Ia tombe no 76. 

3. Mandibule du crane de Ia tombc no 93. 

1/3 de Ia grandeur naturelle. 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d'Oudenburg. 
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Mandibule du sujet de !a tombe no 99, 
presentant llll torus mandibularis a caractere peu prononce. 

Pl. VI 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romatne 
d'Oudenburg. 
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1. Mandibule du sujet de Ia tombe no 122, 
torus mandibularis accuse. 

2a 

a) 

b) 

2b 

Pl. VII 

2a et 2b. Radiographies de Ia region interessee. 3. Canine, M 2 et M 3 superieures 
gauches (grandeur naturelle) 

du meme individu. 

M .-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
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1. Femurs caracteristiques du groupe: on remarque sur le bord 
supero-interne du fi'1t, un tubercule correspondant 

aux insertions du vaste interne et Ia depression qui le separe 
du petit trochanter. (Tombe no 86.) 

2. Femur gauche de Ia tombe no 148, 
portant une enta ille. 

112 de Ia grandeur naturelle. 

Pl. VIII 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d'Oudenburg. 
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Humerus presentant une gouttiere profonde, 
au niveau des inse rtions du grand pectoral. (Tombe no 168.) 

Pl. IX 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romame 
d'Oudenburg. 
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Pl. X 

Clavicules, tibias et femurs de !'adolescent de Ia tombe no 140, a noter independamment 
des lesions pathologiques, le 3e trochanter et Ia fosse hypotrochanterienne, bien visibles 

sur le femur sain gauche. 

1/3 de Ia grandeur narurelle. 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d'Oudenburg. 
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Pl. XI 

Radiographies des lesions rachitiques (?) 
des diaphyses du tibia gauche et du femur droit de !'adolescent de Ia tombe no 140. 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d'Oudenburg. 

'' 



Bull. lnsr. r. Sci. Nat. Belg. - T. 49, N° 4 Biologie, 1973 
Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.- T. 49, Nr 4 Biologie, 1973 

1. Tibia droit. 

2. Radiographie de Ia 
region deformee. 

3. Perone avec 
fracture en 
balonnette. 

5. Radius gauche avec cal vicieux. 

6. Radiographie du cal. Squelerte de Ia tombe no 135. 

1/2 et 1/4 de Ia grandeur naturelle. 

Pl. XII 

4. Radiographie 
ducal. 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d'Oudenburg. 



Bull. lnst. r. Sci. Nat. Belg. - T. 49, N° 4 Biologic, 1973 
Bull. K. Belg. lns t. Nat. Wet. - T . 49, Nr 4 Biologie, 1973 

1. Tibias de l' individu de Ia tom be no 56. 

4. Radiographic de cette region. 

3. Tibia gauche de l'individu de Ia tombe 
no 130, atteinr d'osteire avec decollement du 
periosre. 

1/2 de Ia grandeur naturelle. 

Pl. XIII 

2. Radiographic d'une moirie 
in fer ieure de diaphyse. 

M.-A. DELSAUX. - Rapport anthropologique sur Ia necropole romaine 
d'Oudenburg. 
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