
CONTRIBUTION A L'ETUDE ANTHROPOLOGIOlJE 
'-

DES PYGMEES 
DE L'AFRIQUE OCCIJ)ENTALE 

Au CO Ul' d'un scjour au Laboraloire d' Anthropologie de l 'Ecole des Hautes 
Eludes, a l'Universile de Toulouse, }1. le Profr H. VALLOIS a mis a rna disposition 
quatre tete osseuses de Negrilles occidentaux. Ce materiel est tres precieux en 
rai on de a rarete ; aussi m 'a-t-il paru necessaire d'en faire une etude un peu 
dctaillee C) . 

Les trois premieres tete , intactes ou a peu pres, proviennent : la premiere, 
cl'une femme Ba-Bongo d'un clan situe pres de Franceville, Gabon; la deuxieme, 
d' une autre femme Ba-Bongo du Gabon, clu Haut-Ogooue; la troisieme, d'un 
adole cent de 16 a 18 ans d'une tribu Ba-Binga de la Sangha, au Sud d'Ouesso, 
Congo. Du quatrieme individu, un homme de la region de Baturi , au Sud-Est 
du Cameroun , le calvarium seul est parvenu. 

I. - ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DES QUATRE CRANES. 

Le materiel examine e compo e done de deux cranes feminins , P et F2
, 

un d'adolescent maseu lin A ct un d'homme adulte H (cfr . pl. I et II). Pour la 
faciliL6 de l'cxposc, mensurations et indices seront donnes clans l'ordre P, P, 
A et 11. 

L' age des suj ets peu t clrc facilemenl eslimc d'aprcs le degre d' oblitera Lion 
cles sutures e) . Le sujet F 1 clevait llYOir depasse la cinquanlaine. pz etait beau-

(') La lecture de ce memoire montrera que les cranes de Pygmees africains occi
dentaux constituent encore des pieces exceptionnelles, puisque quatre seulement ont jus
qu ' ici ele decrits. Je dois done remercier tout specialement les deux anciens elEwes du 
LaboraLoire de Toulouse, le medecin commandant Pales et le medecin capitaine Castex , 
du Service de Sante des troupes coloniales, grace auxquels ont ete recueillies, et non 
Loujours sans danger, trois des Letes etudiees ici (H. VALLOis) . 

(
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) VALLOIS, H., 1937. 
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FIG. 1. ~ Carte des regions occupees par le g1 c•upe occidental cles l'ygmces, monlmnl, 
cl'a}Jies VALLOJS (1940), la repartition des lrilms etudiees: 1, Bagielli; 2, Ba-Bongo; 
3, Ba·Binga de i\lingourou et de Ngoal<; 4, Ba-Binga de Sanguie; 5, Ba-Binga de Ia . angha 
et c\u N'Golw; 6, Ba-Binga de la Lobaye; 7, Ba-Binga de l\l'Baiki; 8, Ba-Tua du lac Toumba. 

coup plus jeunc : 25 ans CJlviron. II vcnail d 'a llcinclrc la 30" illlllec. L'clo-c Ll 
!'adolescent nous est connu . Un Europec11 d(lnl k dents seraienl au meme ~ lade 
d'eruplion (2" cl 3" molaircs encore inclu ~cs) clcnail clrc co nsid(;r·· eomn1e uu 
peu plus jcune; on dcvrail, en effel, lui allrihucr 13 a 14 am , au lieu de 16 ~l 18. 

L'examen des caractel'es sexuels confirme nellemenl les renscigncmcn ls 
fournis par ceux qui ant apporle le crane . Le deux femini11 on L u n a. peel 
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vraimcn t in fan ti le, ils r esscmblent tres fort it cdui de I' adolescent. Le crane mas
eulin e ·t ,plus volumine tt x, plus massif, aYecla surface des os plus rugueuse, les 
cmpreintes musculaires plu s n ettes; le front es t moins bombe. 

Le cakul d u rapport de la longu eur de la base du crane (nasion-basion) a 
rclle de la co urbe agitlale (nasion a opisthion) donne le chiffr·e de 28 pour les 
cleu~ premi(•rcs tclcs, 29 pour l'homme; l'illdi ce de }'adolescent es t ev idemment 
phts petit qne ccl tti cks femme s : 24,7. 

EPAISSEU.R DES os. - Les parois cran ienncs sont !.res robusles. Malgre les 
petites dimensions des t.etes, lcs chiffres obtenu s a divers niveaux sont supe
J·ieurs aux moycnnes qu1·. j 'ai etablies sur une serie de 100 Franc;ais et 100 Fran
<;aise mod erne C) . C'est sur lout au niveau de:> n~gions posterieures du crane que 
In difference est marqu!':e. Ainsi, l' epaisscur minimum de I' occipital au een tre 
des fos cs ccrcbrales pcut atleindre lc double de cclle des Franc;ais . 

o ici les poids des calvaria , un c fois faites les correc tions exigees par l'clal 
de conservati on : F' = 575 gr.; F2 = 525; A= 375; l£ = 615. 

Dr~mN IONS G(: l\' t~ H.ALES ET CAPAClTI~ . - Lc talJleau I , ol.t sont groupes les 
mensurations et indices principaux, montre q11e par la valeur absolue des pre
mieres, f2 se rapproch·~ lrcs ndtement de !'adolescent . P a une longueur plus 
grande, mais une largeur bca1tcoup plus faible . L'homme se separe nettement 
de lroi autre suj els par tonles ses dimensions; les differences sexuelles sont 
IJi en marquees. 

La longueur maxima des !JUalre cranes presente des valeurs relativemen t 
considerable ' eu egard a la taille peu cleYCC des Pygmees. Les moyennes obte
nue ,par SARAsr polll' les \iVedda, 179 (I-I) et 174 mm. (F), cclles ob tenues par 
._ nRUBSALL pour les Hottentots, 1H3 et 177, permettent d'ailleurs de faire la meme 
remarquc : chez le races de petite taille, la tete garde les memes dimension s 
generales que chez cdles de stature normale . 

La largeur de F1 e L remarquablement faible; celles des autres cranes sont 
inferieurc aux. moy~·nnes des \!Yedda , 128 et 124 mm., mais proches de celles 
des Bo chiman s, 135 et 133. La h;mteur basion-bregma montre une difference 
sexuelle netlc; hez les femme, , rile a une valeur en rapport avec celle des 
Bo chimans, 124, Landi que cell<' de l'homme ·est proche des chiffres les plus 
elevc cilcs par MAH.TlN pour divers groupes humains. 

I DiCE c t~PUALIQ E noRIZONTAL ET INDICES DE HAUTEUR . - F2 et A ont de 
indices scmblables. Ils sont a la limite de la mesoceJ:)halie et de la subdolichoce
phalic, orthocephales et mel riocephales . F1 diffl:re des deux pr-emiers par sa 

(
1

) TWIESSELMANN, F., 1941. 
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TABLEAU I. 

Dimensions, indices et angles faciaux des cranes de Pygmees occidentaux. 

Capacite (en cma) . 

Longueur maximum 

Laegeur maximum 

Hauteu1' basion-bregma 

Longuem· nasion-basion . 

Cir·con ference horizon tale 

Cieconference transversale. 

Ci.econference sagittale 

Indice cephalique 

Indice de hauteur-longueW' 

Indice de hauteur-largeW' . 

Indice fronto-parietal 

HauteW' nasion-prosthion 

LargeW' lJizygomatique 

Inuice facial superieur 

Largeur de l'orbite 

HauteW' de l'orbite 

Indice orbitaire . 

Largeur du nez·. 

Hauteur du nez . 

Indice nasal . 

Indice cranio-facial 

Longueur nasion-prosthion 

Hauteur faciale totale . 

Indice facial total . 

Indice palatin . 

Angle de Weisbach 

Angle du profil total 

Angle du profil nasal . 

Angle du profil alveolaire. 

F I 

1190 

176,5 

121,5 

128 

100 

481 

284 

355 

68,8 

72,5 

105,3 

76,1 

65 

125,5 

51,8 

41-39 

34 

F2 

H OO 

169,5 

132 

12~ 

95 

482 

306 

339 

778 

I U!O 

183 

•134 

138 

'104 

51 1 

300 

:357 

73,2 

73, 1 75,8 

93,9 ·102, 9 

69,7 70,2 

6~ '7 66 (1) 

119,6 125 

54,1 52 

39,7-38 41-(1) 

35 36 

•1345 

16~ 

137 

•127 

94 

~84 

289 

336 

83,5 

77,4 

92,7 

70,0 

54 

119,5 

45,2 

36-35 

29 

A 

·1285 

:169 

131 

12J,5 

87 

475 

297 

352 

77,3 

H 

1450 

·181,2 

138 

U2 

107 

[)07 

312 

76,1 

1600 

17;) 

142 

:133 

92.3 

:102 

30 1 

;j(i9 

81,1 

1360 

16 

142 

130 

95,5 

~89 

2\)9 

337 

84,3 

73,6 78,3 76 77,3 

g;; 102' \) 93' 6 91 '5 

67,2 62,7 66,9 69,7 

5[),5 71 64 ,!) 62 

106 :134,8 124 130,3 

52,4 53,4 52 ~7,5 

38-36 44,5-42,5 37-37 39,5-40 

~ ~.5 M M 

82,9-87,:1 88,1-92,1 87,8-(?) 8·1,9-82,8 86,8-91,6 77,7-81,186,4-86,4 80-82 

25,2 

41 

61,4 

103,2 

100 

80° 

26 

45 

57,7 

90,6 

99,8 

107 

89,4 

85,2 

82°30' 

63° 

32 

49 

()5.3 

90,3 

104 

26 

45 

57.7 

87,2 

99 

96 

80,3 

79,5 

22 

38 

57,9 

80,9 

89,6 

91,2 

86 

74 

68° 

80°30' 

64° 

28 

51,6 

54,2 

97,7 

•109 

79.6 

82° 

63° 

2:2,5 26 

45,5 44 

41l,9 

87,3 90,1 

96,5 98,5 

104 103 

83,9 78.9 

75,4 72,2 
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grande etroitessc; il est hy:perdolichocephale , or1hocephale et acrocephale. H est 
subdolichocephale, hypsicephale et acrocephale. On voit que lcs quatre snjels 
marquent une nette tendance a la dolichocephalie avec une voute bien develop
pee en hauteur. 

Si, toutefois, au lieu de considerer la hauteur basion-bregma, on prencl 
celle au porion, on oblient pour les indices de longueur-hauteur des valeurs fort 
differentes : F1 reste orthocephale, mais F2 et A deviennent hypsicephales et 
H orthocephale. Ces changements se comprennent aisement : la distance du 
basion au plan de Francfort donne en effet, ,pour chaque crane, des chiffres tres 
incgaux, soit en mm. : 23, 19,2, 19,5 et 29,8, ce qui fait en % de la distance 
bnsion-bregma : 17, 9 %, 15,4 %, 15,6 %, 20,9%-

Des modifications parallcles s'obscrvent pour les indices de hauteur-largeur 
qui, avec la hauteur an porion, sont tous metriocephales avec des valeurs tres 
rapprochecs. Ces cons tatations posent a nouveau la question de savoir « si les 
equi alences admi. c ~ clans les cla. sificalions des indices de hauteur au basion 
eL au porion . on I bien exactcs » C) . 

CAPACITE CRANIE 'NE. - Mesuree au plomb, suivant la technique de Bnoc_\, 
elle donne des chiffres bien differenls selon le sexe; les femmes n'atteignent pas 
la mo. enne des Holten tots et des Boschimans mesures par BnocA (1.253 cc3

), alors 
que l'homme se place au nivcau de Negres du meme auteur (1.462 cc3

). 

FACE suPERlEU1E (norma vel'ticalis) . - Un seul €rane, F1, se rattache au 
type ellipsoi'de; les Lrois autres sont du type pentagonoi'de, mais, dans la region 
du pterion, le contour tend a devenir legerement concave, de telle sorte que la 
forme pentagonale e t un peu alteree. L'occiput se retrecit assez rapidement et 
offre une ebauche de chignon. 

Le front de l'homme forme un rebord transversal qui montre le modele des 
arcades sourcilieres. Les femmes et !'adolescent ont un front plus bombe, de 
courbure uniform-e. Sur P ce bombement em.peche d'apercevoir les os nasaux 
largemenl apparenls chez les autres sujets, en raison de leur prognathisme et de 
la faible profondeur de la depression susnasale. 

Les arcades zygomatiques des adultes sont vi ibles, ce qui tient au develop
pement des malaires ainsi qu'a la concavite legere des pterions. L'enfant a, 
naturellement, de arcades plus faibles el la facette temporale de son frontal 
montre un bombement anormal; aussi, seule, la partie la plus externe de I' arcade 
gauche est-elle visible. 

Les indices fronto-,parietaux sont eurymetopes chez les femmes, metriome
topes chez }'adolescent; l'homme e t tenometo,pe en raison de la faible valeur de 

(! ) BOULE, M.; VALLOIS, H.; VERNEAU, R., 1934. 
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FIG. 2. - Norma verti ca.Us. 

Dessin au cli agrnph e, echell e 1/2. 
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sa largeur l'ronlale; il est aussi le scvl do11t l'indice frontal marque uu front 
dive rgent. 

Sur le cranes feminins on perc;oit une legere depression co urant le long de 
Ia suture sagitlale; elle s'clargit au niv·ea u des trous parietaux et au niveau de 
la suture lambo.ide forme un veritable rneplal. Sur W, elle se limite a la suture 
IJiparietale; sur P , elle ne debulc qu 'au milie u de celle· suture, mais se poursuit 
vers l 'aniere j usqu'a I' inion. 

FAcE LAT I~I\ALE (nonna lateralis ) . - Du nasion au bregma, la com·be tlv 
profil cranien s'6lcve d ' une seule venue. La glabelle es t a ,peine indiqv ee, meme 
chez l'homme, et il n 'y a pa s de depression supraglabellaire. Les caractercs 
scxuel du front sont trcs nels : le front des femm es bombe aussi forlem ent en 
avant qu e celui de l'adolescenl; lc frontal de l'homme s'eleve d'abord quasi 
vcrti calemcrll , pui s monte .peu a peu vers l'arriere. Le segm ent parietal s'6lcve 
d 'abord d' unc fac;on a sez notable, pui la ti ge s' ineurve ver s le bas, en s' infl6-
chi san t progrcssivem en t et se continue dans I' occipital par une com-be regu
licre, de meme rayon que le parietal. F1 ct H ont, seuls, une protuberance oc~ipi
Lalc. La longueur relative des trois segments de la voute es t variable. 

Le calcul des indices de la calotle man tre que, bien que la hauteur de la 
voule au-desstts du bas in soit considerable, il existe chez les deux femmes un 
certain aplalis ement de la calotte. Leur valeur ch ez les deux suj ets maseulins 
e l plu proch e de celle des Negres et des dolichocephales europeen s. 

L'inclice de courb ure sagillale du frontal semble marqucr un aplatissement 
notable de l'os. Mais il faut remarquer : 1 o qu e l'arc frontal es t r eduit au mini
mum par }'absence de glabelle et de depression su sglabellaire; 2o que la em-de 
est allongee au maximwn par le fait qu e le nasion est r eporte fortement en avant, 
au lieu de se trouver au fond d'une depression sous-glabellaire. L'indice 
n 'cx.prime clone pas la courbure reelle de l' os . 

Au nivealt de la face, la courbure des os nasa ux se raccorde a celle du fronl, 
qu'elle prolonge en ba e t en arricre, avant de s' inflechir en avant et en bas. 

Le prognalhi sme parait con siderable; pour l 'angle de vVeisbach , les qt ta lre 
suje t onl prognathe . De mcme, l'angle de profil total a des valeurs comprises 
entre le Papa us (77°20) de LiHhi et celles des Ncgres du Cam eroun (78°10) . La 
va leur moycnne du profil nasal s' intercale, egalem ent , entre celles de ces devx 
groupe (81 o el 82°1); celle du profil alveolaire leur est infereure (64°5 et 65°8), 
mai traduit un prognathi sm e moindre ql.1e chez les Ncgres de l' Afrique nord
oriental cites par MARTI N . 

Au niYeau de la face lateralc de la lele on no te d'aborcl !'absence des ligncs 
lcmporales chez les femmes e t le j eune. Les bosses parietales sont bien marquees, 
fait qui contraste avec une disposition curieuse que l'on relrouve sur chacun des 
cranes : en passant de }'angle postero-inferieur du parietal a la zone voisine de 



ft. 

fz. 

,.,,, 

,~ 
J 

( __ ;:, 

I-~: )~-/--- - '- -;.. 
I 

.( 

. ·r 
~"'J .. ' ' 
•! 

~ ..... ~ 
1lJ0 

_!, ~·· .. s 

FIG. 3. - 1\'orma laleralis de F, et F, . 
Dessin au diagmphc. cchelle 1/2. 
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f-IG. 4. - Norma lateralis de A et H. 
Dessin au diagraphe, echelle 1/2. 
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l'occipital, la paroi cranienne, convcxc jusque-la , s'aplatit brusqucment. Lc 
meplat qui f!n resulle regarde en bas, en arriere el en dehors; il est forme , pour 
une part variable selon les sujets, par I' angle clu parietal ct lcs pot: lions con tigues 
du rocher et de !'occipital. Cetle disposition oHre une constance frappantc 
(c fr . fig. 5 et 6). 

Les apophyses masto:ides sont petites el tres aplalie · fran sver sakment, 
mcme chez l 'homme, ou, cependant, la base du rocher est sai llanlc ct la crete sus
masto:idienne bien marquee. La face latcrale clu malairc est bien devcloppec, 
avec cretes d'insertion pour les muscles faciaux; sa partie orbilairc csl elargic 
par unc apophyse marginale tres marquee , surtout chez lcs femmes . 

FAcE POSTJ~HIEUHE (nonna poste,.ior) . - Les cranes sc rallachcnt tous au 
type dit « en bombe », dont P constitue un exemple parfait. Lc autre~ s'c11 
ecartent un peu, surtout A qui presente en dessous des bosses parictalc , un ren
fl ement bilateral tellemcnt prononce que lc diametre maximtlm du cr<'tnc c t 
reporte a ce niveau. 

L'examen de cettc face pcrmet de preciser la forme du mcplat pariclo
occipit.al dont il a ete question plus haut. Elle est Lriangulairc; son bonl anlcro
superieur est parallEJe a la suture parieto-occipi talc; son angle po~ lcrictl r rap
proche de l'inion; son bord inferieur se confond avec le passage ver la ba Ju 
cnlne. Entre les me,plats droit et gauche, !'occipital est bombc en une cbauche de 
chignon . 

La portion sous-iniaque que l 'on aperc;oit de derriere e t con iderablc, cl Jc. 
condyles occipitam:: apparaissent bien au-dessous du niveau des masto·iucs. Lc 
reborcl anl!~rieur du trou occipi lal de F 1

, P cl ll es t bien vL iblc; le cl iamctre 
antero-posterieur du trou occipital forme avec Jc pla11 auriculo-orbitairc un angl 
qui vaut respectivement, pour les quatre cranes, ,--0°30, - 3°, + 3o, - 3° ; ccla 
signifie que le trou occipital regarde en bas et en arrierc chez le adultc . . 

FACE Al\TERIEnm (nonna jacialis). - Lcs bosses fron lalcs sont fortcmcnl 
marquees chez les femmes et l'adolcseent. La glabclle est pcu apparcnle et lc. 
arcades sourcilieres ne sont nettes que chez l'homme, uu elle formcnl unc margo 

supra-orbitalis peu accusee qui conlraste avec la concavilc du trigonwm su.pm
(Jrbitale. Le rebord orbitairc est faiblement dcveloppe. 

Les dimensions de la face paraissenl, au premier examen, fort rcduHc~; lc 
orbites sont proportionnellement enormes, la largeur du n ez considerable; les 
os malaires saillent vers l'avan'l en raison du prognathisme. Tou s lcs suj ct sont 
mesoproso,pes . 

De forme tres homoglme; lcs orbitcs sont sensiblcment rcc langulaircR. Lew · 
bord inferieur, fortement oblique en bas et en dehors, est re~tiligne dan s eR 
trois quarts internes . L'absence de saillie des arcades sourcilieres et la minccur 
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des reborcl s font affleurer l'ouvcrture de l'orbite. La hauteur de celle-ci e~ l lrr~ 

clevee, m emc si on la compare aux chiffre. oblenus pour les aulres ra ces 
humain c . .. La largeur aussi es t forte. L'indice est hypsiconque 0 11 m e. oconqur , 

H 

FIG. 7. - i\'or-ma OCCi1lilalis. 

Oessi n au cliagraphe, echell e 1/2. 

lcs uj cts lcs plu cloliehoecphales ayant les indices le plu , bas. 11 n 'y n pas de 
CO tTC]alion aYC l'indice facia). 

La racine du nez e t a fl eur de tet e. Ce ca rac tere, j oint a l'ecar temenl consi 
cll~rablc des orbitc , conditionnc la m orphologic de Ia region faciale ~upericme 
de P~·gmcc .. Le os nasam.. ont la forme typique en sahlier . Bien dcYeloppcs, il 
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FIG. 8. - Nor ma [ aciaUs. 

Dessin au diagraph e, echelle 1/2. 

s'unissent en une vm)te aplatie, san s arete m cdianc nettc; il sonl concave de 
haut en bas. 

La hauteur du nez est une des ,plus faibles relevees pour lcs r aces ac tuelles; 
la largeur est, au contraire, fort con siderable. L'indicc nasal csl done trcs ch a
maerhinien. L' ~pinc nasalc r epond au Lypc II de BRocA. Lc bard inferi cnr de 
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l'ouverture comporte des fosseltes prenasales chez F1
, A et H avec, en outre, un 

~ . 

sillon prcnasal sur le dernier . Chez F2
, le rehord est du type<< europeen )) . 

FAcE lNF t::nmunE (no tma i.nferior) . - Son examen met -en evidence deux 
caractcres sur lesquels nott s avons deja insiste : a) l'occipital est forterrient con
vcxe vers lc bas, les condyles occipitaux etant tres au-clessous du niveau des 
rnasto'ides. Seul, F2 repose sur celles-ci quand on place les cranes sur un plan 

· horizon tal; b) Ia presence sur la face laterale de la vm1te de deux meplats trian
gulaircs qui confercnt a la portion cerebelleuse de l'ecaille une morphologic par
tic uliere ;. correla Livemen L, le lrou occipital est allonge. 

Le palais de P est Lrop endommage pour etre decril; celui de F2 est ellip-
o'icle, ceux cl.e A et H paraboliques. Chez le dernier, la voi'l,,_te est lres mince, 

translucide dans sa moili_e poslerieure, sauf le long des s~tures mediane et 
ma,xillo-palatine. (Ce t amiitcissement remarquable de l'os se retrouve a la partie 
interne du planch er de l 'orbite. ) 

MA 'DLBULE.- Des trois os doni nous disposions (P, P et .A) le ,premier a sa 
region ' ympl1.ysienne cxtrememen t surbaissee, par resorption a la suite de ]a 
perle deja ancienne des dents. Peut-etre s'agit-il Ht d'une mu.tilation volontaire? 
La pre ence des alveoles intacts des molaires et premieres premolaires con
Lraste, en tous cas, avec !'abrasion profonde de la region mediane. 

Ce mandibules ont une conformation analogue. Leur corps, dont la cour
bure e t legeremen t parabolique, parail haut et massif en raJson surtout de ]a 
faible hauteur et de la faible largeur des branches montantes. Cellcs-ci divergent 
nssez forteme-n t vers le haut et le dehors. 

Les dimensions absolues sont faibles. En voici les principales 

F' F2 A 

L:~rgeur bigoniaque ... 81,7 82 76 
Largeur bicondylienne 110 107 91,5 
Hauteur du mention ... 15,2 30,5 28 
Hauteur et largeur de la branche montante (' ). 59,5-31 56-30,5 47-27 
Longueur totale de Ia mandibule ... 99 97 98 
Longueur du corps ... '" 68 75 61 
lnclinaison de Ia branche montante (2) 114° ii3° 114° 
Indice de longueur-largeur 111 ,1 110,7 103,9 
Indice de largeur ... 74,2 76,6 83 

L'inclice de largeur est Lres faible chez les femmes; chez les N:egres a 
moyenne est de 83,1 (MARTIN) . II semble clone que les branches divergent de 

(' ) Selon la technique de Monaco. 
(

2
) Au mandibulometre. 
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H 

frG. 0. - Mandibules. 

n essin au diagmpll e, grancl enr nfltm·ell r. 
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f ~tc;on notable chez nos Pygmecs, caractere dl't, surtout, a la faibl esse de la lar
gc ur bigoniaque. La comparaison avec les moyennes des Noirs est, du resle, 
demonstrative : la largeur bicondylienne es l du meme ordre de grandeur chez 
les P ygmees et les Tcgrcs : 112 m.m. ch ez ces derniers; mais la largeur bigo
niaqu c es t forl differenle : 93 mm. chez les Negres. La divergence es t d'aulant 
plu s accen t uce qu e les branches sonl basses ch ez les Pygmees. 

II es t dommagc que les donnees acquises pour d'aulre groupes humains 
soicnt lrop disparate pour pcrmettre d'aulres comparaison . . Pour trouver des 
v a leu rs ulili sablcs, nou s a von s etudie les mandibules selon la technique de 
PL CC IO 1, qui offre malheurcuscm enl !'inconvenient de ne consid crer que des 
dimension s en projec tion. Celte recherche nous a conduit at•x con . tatations sui
vantes : 

1 o ·La branche mon lan te es t basse par rappor t a la hauteur clu corps; 2o Ellc 
es t clroite, non seulemcn t ,par rapport a la largeur lolale de la mandibule, mais 
en core ion la considere isolement; 3o Le corps de l'os es t haut relativement a sa 
longueur; 4" L'apophysc coronoi:d e tend a depasser le niveau du condyle; 
5o L'angle que forme Ia branchc montanle es t orthogone, c'est-a-dire qu'il se 
rapproche plus de l'anglc droit que chez la plupart des types humains actuels ou 
fo silcs. La difference ob?ervec entre les adultes et l 'enfant est normale pour 
l'c pccc humaine; 6° Le menton es t opisthogene. 

Sans vouloir allach er trap d'importance a la comparaison de nos deux suj ets 
adulles avec les divers types decrils par Puccioni, il faut signaler que c'est des 
Ncgres ct de Hottentots qt1 'ils se rapprochent le plu s. lis different des premiers 
parcc que l'angle posterieur e t plu proche de l'angle droit, la branche mon
lanle plus fine, le menton plus fuyant. li s different du secon par la ,profondeur 
plus considerable de l'echancrure sigmo:ide . 

Aux carac lcrc mentionnes ju qu'ici , il faut aj ouler quelques traits pure
men t descriptifs. 

La region men tonnicre es t etroi te, mais la saillie du m enton bien accusee; 
le tiers uperieur de la region es t forlement oblique en bas et en arriere. La ligne 
oblique externe e t tres cffacee. La branchc montante avait un indice qui , d'apres 
lu technique de PucciO 'I, la classc comme elancee; elle es t meme plu s elancec 
que chez lc ~egre . Mai , si l'on ca lcule l'indice selon la technique de Monaco, 
on ob tient de valcurs (52,5; 54,4; 57 ,4) superieures a celles des Europeens, mais 
pJu faibles que les moyennes des Kegres, ce qui la classe commc plus trapue. 
Ainsi, elon l'indice con sidere, on arrive a des resultat s differents. C'est que le 
hard antericur de la bran chc es t tres peu concave ver s l 'avant; la largeur mini
mum n 'csl clone gucre infericure a la plu s grande largeur . 

Lc bard pos1ericur de la branche es t fortement convexe en dedans dans scs 
deux tirrs in fcrieur ; la partie de la face externe voisine devie dime en dedan s 
au-dessu !" du gonion. Ce lte disposition se retrouve souvent chez les Negres . 
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LEs DE •Ts. - De nombreuscs dents on l cle perdues post mortem. Seuls, 
F2 et I-I permetlen t de calculer l'indicc de FLOWEH, leq uel est microclontc tt la 
manclibule de la premiere (40)' megadonte ~i la machoirc supericmc de l-L (44,2) . 

Le volume des molaires climinue de la premiere ~t la I roisicme, com me chez 
les races superieures actuelles. Les dents sont rangees rcgulicrcmcnt, sans devia
tion; il n'y a pas de carie . 

II. - COMPARAISONS. 

a) DONNEES ACTUELLES CONCERNANT LA CRANIOLOGIE 

DES PYGMEES OCCIDENTAUX. 

Comme nous l'avons dit au debut, le crane des Pygrnce est tre s peu connu. 
Quatre tctes osseuses seulement ont ele decriles jusqu'ici. 

Dans leurs Crania ethnica C), de OuATREFAGES c t HA~IY n 'o nl eludi6 qllc 
quelques caracteres et leur conclusion fondarncnlal e a con i L'~ a oppo er Ia 
brachycephalie des Negrilles a Ia dolichocephalic des 1 oir . Mais lc mal ;ri 1 sur 
lequel ils s'etaient a,ppuyes a ete consiclerablement reduiL par I' x:amcn criliqne 
de PouTRIN. Dans une etude publiee en 1910 C), eel auteur a monlre qu · lroi 'tl
lement des cranes consicleres avaient pu apparlcnir Lt de Pygm ;es; lou 1 roYc
naient du Gabon, le premier etant celui cl'unc femm e Ak.oa, du Cap-Lopez, lc': 
deux autres ceux: de Ba-Bongo masculin s, de i 'Ogoou e. Jl le ::. a dCcrits en delail. 
Ces cranes sont , certes, brachycephalcs; mais des 1896, VEn 'EA C) ·'c lai t elc' (> 

contre le caractcre obligatoire de Ia brachycephalic de Pygmcc , rn pre. enlanl 
le crane d'une fc~me Ba-Binga de la moyenn e angha, dont l'inclicc ccphaliqll(' 
valait 73,22. La ~aleur demonstrative de ce clocumen L est un peu amoindrie par 
la presence de nombreux os wormiens intercales clan lc uturcs lambdo.id e el 
parieto-squameuses; mais si on l'ajoute aux quatre crane d6cril ici , il con
firme cc que les deux races naines d' Afrique (::\ egrillcs dolic hoccphalcs el 
Negrilles brachycephales coexistent sur lc mcmc Lcrri lo irc » . Ce ltc affirmation 
de VER'NEAU a ete reprise par PouTRIN a la suilc de ses impar l an tc. rechcrrhr. 
sur le vivant. Chez les Ba-Binga, qu'il considcrc comme des Pygmecs t) piq11r . , 
la courbe de frequence de l'indice cephalique pcrmet d'isoler deux ous-group s : 

le premier, le plus important, sous-dolichocephalc (78-79); }'autre sou ~ -hrachy
cephale (81-82) . il est done tout a fait justifie de rapprocher les tms (l{? autre. 
les lmit cranes Pygmees occiclentaux dont nous eli. poson actuellemen I. C' 'sl 
ce qui a ete• fait clans le tableau I. 

(
1

) QuATREFAGEs, A. {DE), et E. HAMY, 1882. 
(

2
) POUTRIN, Dr, 1910. 

(3) VERNEAU, R., 1896. 
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On rcmarque d'abonl la grand e variabilite de la capacite cranienne. Chez 
pt e t F2 cllc es t nettem enl plu s faible que chez les deux autres femmes; la valeur 
de H se pla ce entre celles des Ba-Bongo. La moyenn e des femmes est de 1268 cc3

; 

celle des ltomm e. , 1428. Les difJ'erences de volume et les indications fournies 
par l'indicc cephalique expliqu ent le sen s et la valeur des variations des circon
ferences horizontale, sagitlale et transversale. On remarque qu'en de.pit des 
differences des dimension s absolucs des diametres, les cranes brachycephales 
ont un indicc vcrli co-lran sversal inferieur a celui des cl olichocephales, alors 
q u'il s tendent davantage ver s l 'hypsieephalie. 

En cc qui con ccrnc la face, brachycephales ct dolicho-mesocephales se 
s6parcnt a u. si. Lcs premier s ant la face mains large par rapport au crane; leur 
iHdice facial superieur c. t plus petit , fait qui tient clavantage aux variations de 
la ha uteur naso-alvcolairc qu'a cclles du diametrc bizygomatique. L'indice facial 
total varic paro llClcment atl superieur ; d'apres lui , les suj ets se repartissent egale
ment en mcsoprosopcs ~J crane allonge et brachycephale au visage plus court. 

On cons ta tc done une netlc lendancc a la subdivision des Pygmees du 
Gabon en de ux groupes . :\Ialheureusem ent, le trcs petit nombre de cranes exami
ne~ li m ite l'int6re l de ce tlc conclusion. 

Ajo ulons qu e lcs moyennes des principaux indices (cf. tableau II) sont en 
Lon n ' concordance avec les valcurs relcvees par P ouTRI:\ sur Je vivant . Nou s 
v nons de verifier lc fait a propos de l'inclice cephalique; les autres completent 
lc rapprochcmcn t. La voute, bien developpee, a un indice vertico-longitudinal a 
la lim ite infcri eurc de l'hypsicephalie, l'indice vertico-transversal etant moyen . 
La face esl mesop ro ope; sa largeur - nou s· r ev iendrons sur ce point- est plus 
faib lc par rapport a celle clu crane que chez les Negres . Il faut noter encore la 
fai ble largeur de la mandibulc. Bien qu e PouTRT N n 'ail pas publie les mensura
tion . absolucs des tc tcs de se suj ets, eetle confrontation , si incomplete soit-elle, 
fo LU·nit unc interessant e confirmation de la provenance, cl 'ailleurs bien etablic . 
de crane examine ici. 

b) PYGMEES DE L'ITURI, NEGRES ET PYGMEES OCCIDENTAUX. 

Consideran l en bloc les P ygm ces occid cn taux, il es t possible de preciser leur 
posil ion anthropologiqu e en les comparant aux Negres e t aux Pygm ees centraux, 
de l'llvri. Pour ces dcrnicrs, on di spose de la serie reunie . r ecemment par 
:\fATLEG KA lin C)], trois cn1n es fcminins ct quatorze masculin s, donl. un d ' aclolc~

ccnl. Pour lc Nt.·gref', de Lons m alcriaux de con~parai son son1 fournis par l'im
portan lc scrie de 93 cnlncs d Ll Cameroun etucliee par DRONTSCHILOW (2

) . 

(1 ) S CHEBESTA, P ., 1938. 
(

2
) D RONTSCHILO\V, K. , 1913. 
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TABLEAU II. 

Caracteristiques principales des cranes des Negres et des Pygmees. 

Neg res <en Pygmees occidentaux Pygmees de l'lturl 

M I Val. extr. l N 
I 

E i\l I Val. extr . M I Val. cxtr. 

Indice cephalique . 77,0 70- 86 In 2,55 77,8 168,8- 84,5 75,9 7·1 ,3- 80,5 

Inclice de hautem-longueur 74,9 65- 84 84 2,40 75,5 72,5- 78,3 72,6 69,7- 76,1 

Indice de hauteur-largeur 97,5 88-109 77 4,74 97,2 9'1,5-'105,3 94,7 85,7- 9\J,3 

Indicc CJ'anio-facial. 97,0 86-108 91 3,17 92,6 87,3-103,2 !)7 ,0 88,6-107,1 

Indice facial superiem . 5'1,'1 44- 58 84 2,66 50,8 45, ·1- 54,1 44,2 39,6- 49,6 

In dice orbitairc. 84,0(1) 70-'100 !)3 ~.40 85,6(1\ so - 92,1 
83, 4(2 77,7- 88,1 s1,2n 75- 92' 1 

Indice nasal 56,1 46,3- 69,6 9() 3,8 57,7 48,8- 65,3 60,0 50- 68,3 

Capacite cranienne. 1422,0 1'195-1522 83 8'1,8 1346,0 1100-1600 '1302,0 1085-1iHO 

Longueur du crane '180,0 '163-198 92 4,59 173,0 164-·18'1, 2 175,0 165-187 

Lar·geur du crane '139,0 128-149 78 3,56 134,7 i21 ,5- '14i 132 122-141 

Hauteur du cr<l,ne '135,0 12'1-145 84 3,23 130,8 124-142 126,1 121-140 

Largem lJizygomatique. 134,0 123-1~6 !)3 3,17 125,5 ll9,6-134,5 127,7 121-139 

Hautem nasion-pro.sthion 68,0 57- 77 84 3,85 63,9 54- 71 58,6 51- 63 

Hauteur clu nez 49,2 43- 56 92 2,44 45,8 41- 51,6 43,8 3 - 47 

Largeur du nez 27,2 23- 32 92 ·1, 17 26,5 22,5- 32 26,3 22- 31 

Hauteur de l'orbite . .• 
34,5 31- 4'1 92 1,37 33,2 29- 36 32,6 30- 35 

Laegelll' de l'orbite . 41,0(!) 36- 47 I" 1,63 38,8(1) 35- 42,5 
39, 7(2) 36- 44,5 ~0 , 2(2) :38- 4:1 

I 

(') Mesurc au point dacryon. 
(

2
) Mesure au point maxilla-frontal. 

Ce sont les Noirs qui out servi de base a l'elablissemenl des graphiquc, 
representes ici. Voici comment ceu:x:-ci ont ete elabore : Pour chaque caraclerc, 
nous avons d'abord retenu la valeur moyenne chez les Noirs, puis calculc la 
valeur ~ de l' ecar l moyen de cellc-ei. Ccci elab li , on peul, en s'inspiran l de la 
methode de MoLLisoN C), e:x:primer lc degre de rcsscmblance d'un iuuiviclu coll
sidere isolement par rapport au groupe. II suffit de calculer l'ecarl qui eparc lc 
caractere mesure chez l 'indiviclu de la valeur M clu groupe, puis cl'cxprimcr cct 
ecar t en pourcentage de <.. Pour traduire la chose graphiquement, on lracc. de 

(3} MOLLISON, Th. , 1938, 
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chaquc co le de la lig nc de ba c corrc pondanl a l\1 , les paralleles +c. , + 2 c., 

+ 3 c., el . , deux ligncs . pecialcs rcpre enlant le · valeurs maximum et minimum. 
La distance separanl deux parallcles elanl consideree comme egale a 100, on 
pcul eli. poser alor. les vale11rs indivielu ellc a unc eli lance de ;\1 qui exprime la 
valeur de l'ecarl en functi on de c. . Ainsi, chaquc graphiquc a ele conslitue en 

2 € ~ ------- - -- -- --- - ------ _..../ ____ ------- ---------- ~ 

1 c,: __ ----

-4€- ---

CAPACITE DU CRANE. 

FIG. 10 

. . 
3 € ~--- --------- - - - --- .,--.< ~ - -- -- - --- ---- _· _______________ ------------------ ~ 

2 € - ------- -- - - -- - ---- -- ~ - - - - - - - -- -- --------- ---- --- --------------------: 

1 E.~ ----- -------------~ ;- --- - ------- - --- ---

- ----------- - -------- ---- ---- --~ 

-3 €:.. ~ --- --- -- - ---------- ------------! 
. . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LONGUE.UR DU CRANE. 

FIG. 11 
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juxtaposant les valcurs individuellcs notecs chez lcs Pygmce . Ccux-ci onl etc 
classes dans l'ordrc suivant : cl'abord, le groupe du Gabon avec lcs femme 
F 1

, P, Ba-Binga de VERNEAU ct Akoa de PounHi\, pu'is lcs suj cl , masculin s i\, 11 
et lcs deux Ba-Bongo de PouTniN; en second lie11 lc groupe de J'lLLiri cornprenanl 
succcssivemcnt trois femmes, un adolescent, puis frcizc hommes cia ses dan s 
l'ordre adople par ~·IATIEGKA dan s son tableau de men surations. 

Pour Interpreter judicieusement lcs graphiques, il faul sc so uvenir de cc 
que la scrie negre de DRONTSCHlLOW ne comporlc que de - cran e- ma cu]in , clonl 
la provenance geographique est bien ctablie. C'csl 11ne lJmln e ba e de compa-

2C: ~ ----- -----·--------

lC. -------

LARGE.UR DU CRANE 

FJG. 12 

raison pour les 0egrilles occidentaux, mais beaucoup muins . ali faisant c pour 
ccux de l'lluri, pour lesquels il cut fallu disposer de donnees fournic par de. 
0oirs de fa meme region . Les graphiques donncron t done u nc rcprcscnlalion 
corrcctc de Ia position reciproque des deux groupes p~·gmccs, mai quclquc. 
reserves ~'imposcraient s'il fallait jugcr de cclle des P~·gmces centra ux par rap
port aux Noirs . 

La position relative des trois groupcs est encore rcsumee dans le Lahlcan ll , 
qui donne les valeurs moycnnes ct extremes, ainsi qu e les ccarls mo~ ens des 
principaux caracleres. 

La capacite craniennc des femm es negrilles csl faibl e dau · lcs deux g roupcs; 
dans ci11q cas, elle descend au-dessous de Ia valeur individuellc Ia plus faiLle de: 
~egres. La moyenne des Pygmees occidentaux masculins cquivaut au con lraire 
a celle des Negres; elle est done trcs elevee par rapport a la taille des suj el ; ellc 
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~~ s L mo~· ennc au point de vue absolu. A noter qu'a ucun crane masculin n'attcint 
a Ia limite inferieurc de variabilite des Negres; ces derniers et les Pygmees pour
raient done ctrc difficilemenL scparcs a eel egard. 

3 E. -::-_-:-:: ::---- - - - -:---_-;--- ----, .-::--:--~--:---::::~---,:-.:--:-::.::-c..-:=-:..-_-- ::::::-:--:.-::~_-_-.:-::!-:..-.?=::.-_-:_-__:---=: 

2 E;--- ---------

H . -----

-1 E. 

-2 c: 

-4 E. ;--- .. - - - --- -- - -- -

3€.. r- ---------------

2 E. '--- - ----

IE. ------

. -
;.... - - -- ·-- -- ---- -------------- --- - . --- - - ---- - - ~ 

HAUTEUR DU CRANE. 
(BASION- BRE.GMA) 

FJG. i3 . 

r-- --- --- ------ ~- ---- ------------- -- --------- --~ 
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-2£. 

--.--.... -------,--"7'.--i 
-J £. 

:_,.,_,__-. ..,..--.,....--.-,--,-----r-- -:r-----.--..----~--.-.n ---.J"---.--,.,..-.--

INDJCE. CEPHALIQUE 

FJG. 14 

Les intlices cephaliquc des deux groupes negrilles different; cela tient a ce 
que le valeur de longueur et de largeur varicnt en ens inver e. Dans le groupe 
de l'Ituri , la largeur est plu faible , la longueur plus forle. L'indice sera done 
plus eleve chez les Pygmces du Gabon, bien que lc champ de nriation y soit 
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ctend n. Ou constale sur le graphique que lcs cranes pygmces e disposenl assez 
regulierement de part ct d'aulre de la ligne M. Ce nSsullat souligne ce que les 
valeurs moyennes indiquaient dej~1 : l'inclice cephalique n'cxprim c aucunc difJe
rence fondamentale entre regres et Negrillcs. 

En ce qui concerne les indices de hauteur-lo11gueur et haulcur-largcur , lc. 
Pygmees se comporlent de fa~on fort differenlc selon le groupe con idcrc. Dans 

f"'~'t"''.m.~.m.-...""t"',r.\.t<'\~~t':\~'ft\no.mrn~ro.~""~~ 
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INDICE. VE.RTICO-LONGITUDINAL 

Fw. 15 

le groupe I, le valeurs individuelles se dispo en t de parl cL d'au Lrc de la ligne :\1· 
les moyennes des indices sont fort voisine de celle de regre . Dans le groupe 
oriental, au contraire, les sujets tenden t a se placer au-de ou de M; le valeur 
moyennes des indices sont franchemenl inferieure a celle d deux autre ~ 

groupes . La voute y est done plu s basse que chez les premiers. 
En resume, les Pygmees de l'Iluri ont une bo1te cranienne plu. ;lroil , un 

peu plus longue et neltement plus basse que le P-ygmce du groupe occidental. 
Celte conformation explique les differences ob ervee a propos de la capacitc. 
Les deu.x groupes negrilles different davantage entre cux que lc groupe du Gabon 
ne differe des Negres . Les indices horizontal , de hauleur-long1J ur l de hautcur
largeur sont trcs voisins chez ces dernicres peuplades; les proportion . cl11 crane 
y sont done les memes. Cependanl, les valeurs absoluc de Lou . les diamctre. 
sunt ,plus faibl es chez les regrilles, memc chez lcs homines , qui offrenl pourtanl 
Ulle Capacite egale a Celie des IegreS . 

Les graphiques suivants concernent les indices de la face C). 

(1) Les adolescents ont ete ecarles lors du calcul des moyennes des mensurations et 
indices de la face. 
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L'iudice Jacial superieur des Ncgrillcs du Gabon se rapproche de celui des 
Ncgres; la repartition des valeurs individuelles de part el d'aulre de la ligne M 
illustre ocllc conslala lion. Les six Pygmees de l'Ituri, pour lesquels l'indice est 
connu, onl un vi age beaucoup plu s co urt, trois d'entre eux ayanl des valeurs 
inferieures u Ja limHe uc variabilile des Negres; aucun n'alteint la valeur l\1. Les 
P ygmees de J'Jluri sont done nellemenl plu s chamaeprosopes que les oceiden
laux. 

L'clucl e des dimensions de la face permet de faire quelques constatations 
imporlanle ·. La valeur moyenne de la largeur bizygomatique des Pygmees occi-

~'ft.""" - ~'t""\no,~~~~~~""m""~m'"'-"":'<:T•~ F~'"''"'~m~'tt\'"''""m'mtT>.'""'~~~"'m~~~~'\T'~~~~'-"~~m~m~~~"'~'-'~~~~: 
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INDICE FACIAL SUPERIEUR 

FIG. 17 
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dentaux n 'excede 1\I que chez Llll scul sujcl, ct encore de tres peu; clau s trois cas 
elle altcint , O ll m ernc depassc, la limite de YUriabililc infcricure des Noir, . 

On pcut don e affirmer qu e, par rapport tt ccs clcrnicrs, la largc ur biz~rgmna 

tique du groupe occidental est basse. Elle C!' l au s~ i un pcu plu s basse que ccllc dc:
Pygmecs de l'lluri , qui se comporlenl , vis-a-vi des Nt·g re , d' unc fa rou Ire 
analogue a la leur. 

Les eli ff 6rcnces observees pour l' in dice facial lienn cn l clone en part ic ~~ 

l' ecart separanl les largeurs bizygomaliqucs, mai clles dependent en core plu . 

=""",.,_.,.,......,.,"T ____ ..,...,.,,-,-----'":!--r-'T" ;-,-,_,....,'"":",...--...... ,..,_ - _,,....- T" ... - ......... ,....~-- ........ .... ... ~--,..,_ - ........ ,....--- -------- ... ,_ 
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2 c: L-------------- ------J 

' . 
1 c:L.---- ----- - -----------~ 

-5 E -----------

-G c: ------ -- -

-7 e: ----------

-8 E · - - - - - -- - - LARGE.UR BIZYGOMATIQUE. 

FIG. 18 

des differences obscrvccs pour la hauteur uasioll-pl'os lhion. Pour ·c llc dimen
sion, un seul suj el du groupe occidental depas. c la moycnne Jl de ::\cgres; aucun 
des PygmeC!' de l'lluri n'alleint ce llc valeur . De~ 22 cran e de ~cgrillcs CAUI11 i 

n es, lm seltl a clone une hauteur facialc qui exccdc cc lle m oyenn e, Iandi , qur 
2 femmes, les 2 adolescents et 3 h ommes se placcnt au-de ous de la valeur ]a 
plus basse r·ele vee sur les 93 Ioirs; la hauteur du visage des Pygmcc c. l done 
tres basse clu point de vue absolu. 
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On peul ai nsi on lure que les dimen sion s de la face de Pygm ees sonl infe
r icur ·<·. :. c •li e~ des ~oirs; m ais ce lle l'!!duclion se fail de tclle fac; on que lcs 
\ eg rillc. occ id enla ux ganlenL le m cm e indice que les ~oirs, alor~ qu e sa valr·ur 
s'cli· e chez lc .. uj et cl e l'Iluri. 

L'indicc na ·a] du premier groupe se rapproch e au si de celui des Xoir ; celui 
d u seco nd es t plu s ch am aerhinien ; il y a don e correlati on entre la forme du 

: ........ "'~----'"'"""' '"" ..... t""'" -~'"'.,..r.>o"'n'l'9''n\~ 

2 E. :-- -----: 
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FIG . 20 
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visage et celle du nez. Comme ccll es de Ia face, le dimensions absolue sont 
inferieurc a la valeur M. 

La comparaison des mensurations e l indice de l'orbit e e t renclue diffi ile 
;par le divergence des methode utilisees pour mesurer la largeur. Chez le~ 

Noirs elle avait ete prise au dacryon; pour Jc groupe Pygmec ll, au ma · illo
frontal. On peut dire ccpendant que Ia forme de l'orbite, commc ccllc du nez , 
est adaptee aux proportions du vi age. 

L'inclice cranio-facial moyen es t plus eleve chez lcs ~oir . ct Irs Pygm 'cs 
de l'Ituri que chez les NegriHe occidcntatJX. II mel done en ~videnc , chez cu. 
ci, une certaine reduction de Ia largeur de Ia face par rapport a ccllr dn rune. 

3 € ;.. - -- ---- -- -- --------- t- -------------------- ---·---------- --------

2 € :_ -- -- ---- --- - -- ----- -------- - ---- - -----------------1---------: 

1 € 

( ______ _ 
-1 E. ~--·-----------

: : 
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-2 E :_ - - -- - ----- - -- -- --- - _; 

: : 

-3 E ~;;..::;,;,;::-""~;;..;.::.,;::-,..,~~:...~ :..::~~-::...::._::;,d 
INDICE ORBITAIRE. 

FIG. 21 

En definitive, l'etude de Ia face, comme cclle de Ia boile cranienne, pcrmet 
de eonstater que les deux grou,pes Negrilles different davantage l'11n de l'aulr 
que le premier ne se separe des Negre . Les Pygmees de l'Iluri , qui offrenl , par 
rapport aux occiclentaux, un crane plus etroit, plu long et notablemenl plu ba s, 
possedent en meme temps une face plu chamaepro ope, celle-ci clanl, ~~ Ja foi . ' 
un peu ;plus large et beaucoup moins haute, Le nez e t au i caraclcri e par sa 
faible hauteur clans le second groupe, a }argeur etanl tl peine plLt. faihlc. 
L'orbite est un peu plus large et plus basse. 

Si, au contraire, on compare le squelelte de Ja face des Pygmee occidenlaux 
a celui des Negres, on constate que les proportions sont fort analogue . Dan lr 
deux groupes, les indices facial, nasal et orbitaire sont extrem m nt voi in . La 
ressemblance se continue clans l'examen du prognathisme, clonl les valeur ont 
aussi tres voisines. Le seul trait qui parai se caracteri er la face o seu e de ce 
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Pygmees es t la reduction tres nelte de toutes ses dimensions. Elle est plus mar
quee qu 'au niveau du crane, comme le montre la possession simultanee d'un 
indice facial un peu plu s has et d'un inclice cranio- fa cial nettement inferieur a 
celui des Ncgres . 

Le graphique de la figure 22 mm1tre, exprime en % de .:, l'ecart qui separe 
les moyen nes des ,principaux indices et diametres des Pygmees, des valeurs cor
respondantes des - egre . Il montre nettement la reduction des dimensions; il 
montre aussi com bien les proportion s des Pygm ees occidentaux (trait ponctue clu 
g raphique) ont analog ues a celles des Negres. 

On comprendra que DnoNTSCHtLow ait cte tente de faire un ra;pprochement 
entre le crane Akoa feminin et le sQcond Ba~Bongo masculin de PouTRIN, et 
·ept de ~ es crtme n cgre du Camero un. Il avail isole ces derniers des 86 autres 
de a seri par ce double carac lere qu'ils possedaient un indice cephalique supe
rieur a 82 et qu'il prcsentaient une remarquable ·reduction des dimensions clu 
vi age, surtout la hauteur. Brachycephalic e t reduction faciale lui avaient iParu 
a ez caracleri tiq ue 1pour assimiler ces cranes a des crane de Pygmees. Nos 
re herche monlrent, cependant, que de ux remarques doivent etre faites a une 
I 11 a imilation . D'une part, la brachycephalic n 'es t .pas plus caracteri">Lique 
p ur lc Negrille que la dolichocephalie pour les Noirs; il serait meme beau
coup plus ju tifie de rapproch er les cranes des deux groupes dont l'indice est 
voi in de la mo enne 77. D'autre part, il ne semble pas que la reduction des 
clim n ion ab olues oil suffi ante pour ,permettre de qualifier de Negrilles des 
cran pri clan une erie de Iegres . On a vu que, bien que les valeurs moyennes 
de Pygmee oient nettement inferieures a celles des Negres, certains des pre
m ier peuvenl pre enter de dimensions superieures aux derniers. Tel est le cas 
clu cra n H, etudie ici, dont les tableaux permettent de suivre le comportement. 
De m \me, en examinan t la serie de .Negres de l' Afrique equatoriale franvaise du 
J[u ee et clu Laboratoire d' nlhropologie de Toulouse, j 'ai trouve deux cranes 
du Haut-Ogooue, que leur dimen ions, leurs indices et meme leurs caracteres 
de criptif permellraien t de Glasser parmi la ·serie des 1 egrilles mesocephales 
decrile plu haul. Enfin, le tableaux de mensurations publics 1par PouTRI pour 
les Fan montrent que ces l\'cgre de grande taille ont les dimensions de la face 
sou vent inferieur sa celle q u'on peut trouYer chez les Pygmees des deux groupes 
occiclen tal e l ccn tral. 

En depit clu ,petit nombre de cranes etudies jusqu'a present, on arrive ainsi 
a ce tte conclu ion que, par la conformation de leur squelette cephalique, les 
Ncgrille ·du Gabon renlren t pleincment dan s les Pygmees. 

On pourrait se demander si la ressemblance de ceux-ci avec les Ncgres ne 
relcve pas implement de ce que leur groupe e serait fortement met.isse avec 
ceu ·-ci. Cette hypothese iParait peu fondee ; elle reviendrait , en effet, a postuler , 
ou bien que la proportion des melis e t identique dans les groupes pygmees et 
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n eg re , o u bien que, ch ez lc. huil Neg rilles qualifies Lou obliga loirem ent de 
mc li , lc car ac lcre n \gre de la forme du crane auraient domine les autres, 
m algr c la r ~d ucli on de dimen sio n ab solues . 

Po ur Ia mcm r ai on , il n 'es l p as davanlagc p ermis de con id erer les carac
l(·rcs de. c ran es d l'Iluri commc plu s « P ygm ec. >> que ceux du groupe occiden
lal. D 'a ill e 11rs, a in si q ue n o us l' avon s dej a dit , e ule la compar ai on avec une 
s6rie de ;\(•grc, de Ia regio n p ermcllrait de dCfinir exac lcm ent ce qui , ch ez eux, 
est p lt Js s lriclcmcnl << Pygm ec >> . 

:-:.pcc ifi on , enfin , en lerm in anl, que la g rand e ressemblan ce des cranes e t 
de la face o · eu c de P. amec oc idenla ux avec cc ux de Negre voi in s ne p er
m el n ull emcn l de p rcj ug r des a u trc carac lcrc de cc deux groupes raciaux, 
]Ps rech erch e, de P oLTR IN a, ani bie n m onlre le. n ombreu . es differen ce om a
qucs e nl re l' un d J'au ll ·e. 
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