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Fwu111:: 1
Carte du Maghreb avee les principaux giscmenls ayanl livre des Hommes lossiles. Les cerdes pleins correspondent aux gisements du Patéolithique moyen et inférieur, les carrés aux gisements capsiellll, les
demi...cercles aux gisemenls ibéromaurusiens. Le 11iseme~t de i\lechta el-Arh i est à la fois Capsie n et l bMo maurusien. (O'apres la cartedeL.C.Briggs ( 1955) m(>dtfiée. L:s pol ntillés cernent approximativement la
zonecapsien ne)

-

t

INTRODUCTION
La grolle de Taforall a Hé fouill ée de 1951 à 1955, au COUI"$ de ti nq campagnes, par l'Abbé
J. Hoc he. Ce gise ment ibéromaurusien • ut situè dans le mas.sif montagneux des Beni-Snassen
(lig. 2) :\ 55 km au nord-ouest d'O ujda (Maroc orientai). C'est une cavité de 30 m d'ouvertu re,
de28m de profondeurd'avant en arrière, orìentèe à l'estet s'o uvran l au pied d'une!alai$equi
domine l'extrtmitè occidentale de la va llèc des Zegzel • (J. Hoche 1953).
Laslralig raphie,l'i ndu strieetlesmodcsd'inhumation$CrOnldècrit.spnrcetauteurdansune
publica tionultérieurc.

Lcs nombreux restes humains, dont M. le Profcsseur 1-1. Vnllois nous a con fi é l'élude , ont élè
misnujourdanslesdixnivcaux épipalèolithiquessurmo ntantl' Atérien.
Les os ont, en gènéral, élè tro uvès dans des couchcs ce ndreuses et acm t, dans leur ensemble,
en asscz bo n Hat. A\•ee les Hommcs d'Ahlou-bou-Rhummel (C. Ara mbourg, M. Boule, H. Vallois
et R. Verneau 1!134), celte sé rie iMromaurusienne est la pl us im porta nte qui ait HC db::ouverte.
L'examen de la faune a· mout~ 11ue le clima t devait Hrc alors semi-aride, peut-Ure plus
hmnidc que de nos jours Hant donné la p~sence de phacochéres ; la végétation Ctait constituée
csscntiellemc ntdebro us.saill es.
De ux ouvrages ont été récemment consacrb a ux Hommes foniles du Mag hre b ; ils constitue nt, avee le t rnvail sur les Hommcs d'Afa lou-bo u-Ahummel, les documents de base pour leur
étude. Dans l'u n,L. Balout(\95•1)adressé l'in ventairede tousl esgise mentsn ord-africainsavec
lespiCccs trouvécsd la bibliographiclcsconccrnant. L'autcur y ex posc ll la fmqu'elleso ntpu
Ctrc Ics divcrscs Cta pcs du peupl cmcnldecclle rtgior1. Dans l'autre, L.C. Briggs (1955) a étudiè
plus 1.m rtlculiCrcn1cnt Ics Hommcs dc l'EpipnlColithiquc (tout cn ne nCgligca nt 11as les restes
humams d~s a utrcs périodes) et proposé une syn thCse dc l'origine dcs ra ces vivant Il celte époquc.
Nousen d1scuteronsà la fi ndecetteHude.
Mais n? ussignal erons désmaintenant11ucsi,dans lasuitedecetravail,nouscomparonsnos
11
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de~x mces, les lm!romaurusiens et les Capsiens; ils constituent donc un ensemble hCtCrogène
qu on ne peut compa rc r à la strie de Tafora ll dans laqu elle seuls Jcs 11remiera sont représentb.

,_

CHAPITRE I

G~N~RALIT~S

A. INVENTAJRE

Nous réservo ns à l'Abbé J. Hoc:he la description des tombes et de la disposition des squelelles.
No usnousefforcerons prlncipalementdanscechapitrededéllnirlenombre desujet.sprhents
danschaqu e~ pulture.

Sépulture I. Les restes de trois hommes, deux femmes, un adolescent et trois enfan t.s y ont
été mis au jour. Les hmnmes.sont rep résentes par:
a) Un cranium aux dent.s ~rH usèes ou absentes, le!! alvéoles ttan t r!so rbées, un humérus,
une rotule, un iltragate, une pa1re decalcaneums,desos du piedetde la main.

"J Oeux branches verti ca Ies d'u ne mandibuleavec M3 gauche en piace, peu usée, assoc:i ~s (?) 1
à des rnigmenlstri1niens.
e) Une mandibule com plète avee ses molaires légérement usks.

F!GU llE 2

Les environs de la grotte de Tafonlt

Les deux (emmes ont Ué déflnies par ;
d) Une calvaria, un fnl~ment de maxillaire supérieur droit avee ses dents (?), des portions
decubitus etdesosdela mam.
t ) Une moitié gauche de face ne correspondant pas au maxillaire précMent.
/) A un adolescent d'environ 16 a ru correspondent un péroné, un tibia, deux fèmu rg, un
sacrum,unba u in, un sternum(?).
Aumoins trois jcuncsenfantsontétéidentiHé:s.

Sépullure IV b. Elle eontenait le squelette incomplet et un fragment de maxillaire avec m I
ayant fait èruption, lègCrement ustt et m2 sur le point de sortir et possédant un dtbut de racine
d'unen!antde l 6à 18mois.

g) Unenfantdequelques mois pardes os longs trés petits.

h) Un enrant ayant un peu plus de 20 ou 30 mois, par un fragment de botte cranienne

avec Je maxìllaìre su~ rieur comporlanl m 1 el m2 entiérement sorti es (m2 prtscn te un ltger dCbut
d'usure) et parquelquesos longs(?).

Sèpulture V. Elle renfermait un homme. une lemme et six enfanls.
a) A l'homme corrcspondcnt des fragmcnts d'humCrus, de radius, d'une pnire de cubitus, d'un péronè, d'un fémurgauche, desosdu piedetuneelavicutedroite.
b) A la femme correspondent une mandibule, un eubitus, une pairedectavicules, un sacrum
ctdesosdu pied.
e) Trois paircs dcftmursplus deux autresos isoltsaltestenl la présencc dc cinq cnfants
(deux trés jeunes, de quelques mois, deux un peu plus àgés et un ayant peut-étrcentre un et deux
ons). Un pèronè de plus grande dimension (238 mm) correspond à un enfant neltement plus vieux
quelcs précédenb.

i ) Une nfantdedeuxl\troisans,parunmaxillairesupérieurassocié(à moinsquece nesoìt

avee lesujet précédent) avecun tibia, un bassin, uneomoplateet un tempora!.
Sous la sé.pulture I et I l. U a été trouvC des mttatarsiens a épiphysessuptrieuresnonenti ~
rement soudèes d'un adolescent de 161117 ans. Correspondent-ils au speeimen f) préctdent ou à
unautreindividu?
~pultu re

l i. Elle renfermait lesossemenls desix personnes: deux hornmes. une fomme,

11ualreenfants.

Sèpulturc VI. Nous y avons dénombré un homme, un ado\escen t et cinq cnfants au moins.

a) A un homme appartient une paire de cubitus, un radius gauche, des os de la main, une

pairede péronés, de tibias. d'aslraR:ales, decalcanéums. une rotuledrniteetun remurgauchc,
des osdu pied et un sacrum.

a) L'homme est représenté par un humérus, un tibia et un fémur.
b) L'adolescentparunepaired'humérusaux èpiphysessu~rieuresnone ntiCrement so u dèes(ayantdonc pro bablementmoinsde Hlans).
e) Un enfnntdcq uclquesmois,pnr unbassi np!usuncmandibulc(?).
d) UnenfantunpeuplusAgé,parunbassin,unhuméru.s,unfémuretpeut-étreuncubitus.
e) Un enfant de 16 à 18 mois environ, par un fragment de ma:dtlaire su~rieur avee ml
ctlebourgcondem2dontlaracineestenpartieformée.
/) Un enlnnt de 3à4 ans, par un maxillaire com portant m l , m2 et le bourgeon de Ml tangent au bord alvéolairc, des fragments de (llmur, t ibia, ptroné, bassin. humérus.
g) Unindividup\ usàgll,parunfragmentde péroné.

b) A un autre homme: uncubitusgauchcctdesosdupicd.
e) A unefemme: unsacrumetun bassìn.

d) AunenfanldelOà 15ans: desosdu pied.phalanges.phalongincsauxèpiphysesdistaltli
non soudtes.

e) Desosdusquelettepost-céphaliqueetquelques!ragmentscranienstréspetitscorrespondcntà untoutjeuneenfant,unnouveau-népeut-Hre.
f) Uncubitusplus longnlteste laprésenced"unenfantun peuplusàgé,de qu ehp1es mois.
g) Uneépi ph yse i11lérieured'humérus. plus grande, correspond li un quatriémc.enfant, de
un oudeuxanspeut-étre.

SépultureV I L Ilyaétttrouvé.lesrestesd"unefemmeetd'unenrant.

Sépullu re 111 . Une femme et un enfant y ont Hé retrouvés:

a) La fcmme est re présentèe par des frugmenls plus ou moins imporlanls de !émur, tibia,
ptroné, rotul e, aslragale, calcanèum, des os du pied et de la main, un bassin et un malaire ocrè.
b) L'cnfanldeplusou moinsdeux ans(?), 11nrdesfragmentsdecr:lne.

a) A la femme ap partient un humérus gauehc et un os de la main.
b) A l'enfant : une tHe de fémur isolée, ne montrant aucune troee dc. synostose; il !!-tmbte,
d'aprCslataille,qu'il devaitavoirplusdedeuxoutroisans,maisiln'estpaspossibledepréciser
davantage.

SCpu\tureV ll bis. E:llecontenaitun iliond'unenfantdepeut-Hretroisàcinqans.
Sépulture VIII. Nous avons dist ingué: un homme, une !emme, deux adultes de sexe non
identifiab\e, etquatreenfants.

St\pulture !Va. Elleeontenaitsiii;.enfants:
a) Des rragmenls de cdine, humèrus. ealcaneum, vertCbres d'un nouveau-né.

a) Al'hommecorrespondentuneface,des[rngmentsdeerdne(?), un ra dius, un bassin et
un sacrum.
b) A ln te1:11me, un cranium, avce sa mnndibule, un humèrus, un cubitus, un radius droit,
des os de la mam, u~e rotule, un ptroné, un rtmuret un astraga\e droits, une pairedetìbias, des
os du pied, une clav1cule et la aymphyse pubienne d'un os i\iaquc.
e) Aux deux aclultes de sexe non identifiable, des fragments ediniens (VIII PB) et deux
autrcsmorceauxdecrànenu1nérotésV l ll, plusunfragment~maxillairesupérieuroerè.
d) A un nouveau-né, une. clavicu\e et un cubitus.

b) Un tempora] avec un e mastoide ne forman t 11u'un faiblc. relief et quelquci os longs
d' un enfantde11uatreàci nqmois(?)

e) Quelqucsoslongs,uncalcaneum,d'unenfantayantauxenvironsdeunan.
d) Une mandibule possèdant il, i2 et ml à moitiè sortie, d"un cnfanl dc 14 à 18 mois.

e) Une mand ibuleavec ml, m2ainsi que Ics bourgeons de Ml et M2 d'un enfanl dedeux ou
troisans.
/) Un maxillaire su~rieur avec ml, m2, la couronne de Il forme.e et celle de Ml associée
àundébutderaeine,d'unenfant de 4ou 5ans.

t) A un cnfant n'ayanl pas deux ans, un pnriètal présentant une fontanelle bregmatique.

L

/) A un eniant d'environ 9 :\ IOans, une mandibule avcc Ml, le bourgeon deP2 sur le point
de faire t ruption et eelui de M2.
g) A un enfant de 10-12 ans: un maxillaire supé.rieur dont lesalvé.olesdeMI etM2indiquent

~~~~:ndte~~ ~~i:;!:s~=~~::;:::c7~~\~,n:tc~l;~~~~~:5 ~asi et exoccipitaux soudés mais ne
Sé.pulture IX. Elle contenait le squelette presque complet d'un homme, une mandibule
féminine et des cOles et d'autres fragments d'os correspondant à un tout jeune enfa nt (nouveauné.) ('l).
StpultureX.Unecalvariaocré.eetuntibiaappartenantàu nhornmeontHé.retrouvésdans
cetteH:pulture.
Sé.pulture Xl. Nous avons dénombré. trols hornmes, une !emme et un enfanl.
a) Un cranium (Xl Cl) av~c .sa mandibule, u.ne pairc d,'hu~érus, de cubitus, de radius,
desosdelamain,unfémur,unt1bia,unpé.roné.dro1ts,unepairedastragalesetdecalcanèums,
desosdcsdeux pieds, un sacrum. un bassin, des vertébreset une pairedeclnvicu\es appa rtiennent /I. un homme.
11) A un autre hommc, correspondent une mandibule (X l C2), 1111 lrnmérus, un 1>éron6, un
métatarsien, uncclaviculc.
e) A un troisiéme : un maxillaire supérieur droit (H Xl).
Il) Alafemme,uneclavicule.

f) Une mandibule a\•ec Il, 12, Ics alvèoles de PI, P2, Ml et M2 (iudi11unut qlleces dents
ttaientsorties)etlebourgeon deM3,d'uncnfantd'au moins 12ans.
Stpulture Xli. Elle rcnfermait quatre hommes. un ad ul te de sexe non dHerminnble, et deux
enfants.
a) Un cranium ocrt avec tloQ mandibule (X li C l), un fragment de cu bitus. un radi us, un
ptroné, une rotule, tousees os ttant ocres, correspondent à un homme.

11) Un deuxiéme est repré.sen lé. par un cranium (XII Cl) avec

!a

mandibulc, un humérus et

des verté.bres.
e) Le troisié.me comprend des lragments erà niens, un Cllhìtus et un radius (Xli P).

d) Le quatriéme, 2 fragments de mandibu\es, un de maxillaire suptrieur et un malaire ocré.s.
e) Deux malaires, un rragmentde pariétaletdeux du nmxillaire supé.rieurn'ontpu!tre
attribuésà un &exe.

Unsternum,deuxs11crums,trois bassinsap partien11c nt ilcesindividus.
/) Unecalva riaà l amastorde tr~petìte,à l asuturemètopiquenon1o lldéeda11slarégio n
de la glabelle, mais sans fontanelle, a dii appartenir a un enfant de dell:< a t rois ans (X li C2).
g) Un cranium avec le ma:<illairesupérieureomprenantles deux prémolnires, l\11, les alvé.oles
deM2,et le bourgeon de M3eorrespond A uu enfantde 12 ansenviron.

Sépultu re X lii. Elle eontcnai t un homµie, une femme, un adolescent ('!)et

1111

a) Deux claviculcs, un bassin, dcs fragments de cn1ne correspondent au premier.

enfnnt.

b) Des lragments de cn1ne, un cubitus, un radius, des mé.tacarpiens, une t!te de fé.mur
avec le col, un saerum corttspondent à la !emme.
e) Un adolescent ('!) est rcpré.senté par un lrontal et un pariétal aux os plus minces que
celuìdesadultes.
d) Un enfant de plus de 2 ans est reprtsenté. par une mandibole et un fragment de maxillaire suptrieur comportant toutes les dents de la.il et Ml à l'Hat de bourgeon.

Sé.pulture XIV. Novs y a'·ons identifié. deux hommes et un enfant.
a) A un homme correspondent un cranium, avec sa mandibule, deux hu mérus, deu:< cubitus,
un radius, des os de la main, une clsvicule, des vertébres, un sternum ('!), des os du pi ed. (Comme
le stern um, ces derniéres piéces peuvent tout aussi bien appartenir au deuxié.me spé.cimen).
11) Au second ho1nme correspondent un cubitusgaucheentieretun fragmentdu droit.
e) A 1'enfa11t. dcsosde la main aux épiphyses in(érieures non soudèes et un astragale.

Sé.1rnlturc X IV bis. Plusieurs lragments d'os du sqllelette, des vertèbres aux arcs soudés au
corps, une mastoidecornmençant/l.s'èbaucherontappartenu:\unenfantdepeut-ctre5oll6 ani.
Sépulture XV. Cettc sépulture ètnit en fait un charnier. Tous !es os des divers individus qu'il
renfermait ttant mélangés, il n'est pas possible de distinguer Ics divers squelettes Ics uns des
autres. Le nombre de pé.ronés gnuclles (sepl) nous montre qu'il y avait eu au moins six hommes
et une femme entcrres dedans. Comme autres os masculins, nous avons d6nombre un cranium
(XV C4), une calvaria avec sa mandibule (XV C2) et une autre calvaria (XV C5), six humérus
(troisdechaquecOté), quatrecubitus(2decbaquecilté), cinq radius(troisgauches, de11x droits).
des os de la main, six fémurs (trois de ehaque cOU), cinq tibias (deux gauches, trois droit.s), neu!
péron6s(si:<gauches,troisdroits),ci nqcalcanéums(troisdroits,deuxgauches),troisastragales
(deux droit.s, un gnuche), dn os du pied, trois clavicules gauches, un bassin, six sternu ms entien
oufragmentaires.
Outrc un pèront gauche, un bassin correspond aus.si à un sujet féminin.
Enfin, ali moin1 qua.tre ou cinq enfants étaient mèlangts aux adulles: lrois de moins de un
an, un oudeuxayantenlreun etdellxans.
a) Des fragments d'un cràne mince, comportant Ics deux temporaux pré.sentant une é.ba11che
d'apophyse mastoide, une mandibule avec i2 non sartie, appartiennent à un enlant d'environ
sixàhuitmois.

ment~J Un fragment de parié.tal (XV Cl), mince, à un enfant ayan t moins de un an probable-

cJ Un pariètal (XV 0), oU se remarque une fontanelle bregmatique, à un enfant de mohis de
deuxans.
. d) .Les 05 longs indiq~ent I~ prhence ~·au moins quatre enfants pulsque quatre radius de
tailles d1ffèrente~ onl été m1s Dli JOur: un do1 t correspondre à un nouveau-né., deux à des enfants
de quelques mo1s (dont un a.pu np pa~tenlr au premier enfant et J'autre au deuxiéme), un a un
enfant plus l1gè (correspond-11 au spécunen e ou est-il plus vieux '!il est difficile de le pré.eiser).

Sépulture ?1-VI. Elle renfermait trois.femmes et un enfant. .Les premières se dislinguenl
par une ealvar1n (XVI C3) et deux mand1bules ne pouvant lui oorrcspondre (XVI Cl et XVI
C2).
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Comme pour la sépultu re précMente, J'appartenance exacte Il un individu des divers os longs
n'a pu étre précisée. lls comprennent: deux paires d'humérus, de cubitus, des os de la main,
deux paires de fémurs, deux péron~ gauches, deux tibiai; gauches, deux astraga\es droits, des os
d'un ou deux pieds, une paire decalcaneums plus un os droit, unepaire de clavicules plus un os
droit, des fragment.s d'un bassin.
Une calvaria (XVI Cl) aux os minces, présentant des traces de la suture écaille-exoccipitaux,
a dll appartenir à un enfan t de ciuq ans environ.
Sépulture XVI nord. Elle renfermait un fragment de face d'un adulte.
Sépulture XV II . Elle conlcnait Jes restes de six individus, dcux hornmes, deux femmes et
deuxenfant.s.
a) La colvaria XV II C2,

a\'CC

la face isolée et sa mandibulc, a appnrtenu à un homme.

b) Il en est de m!!me de la calvaria XV II C3.

11

b) La ealvaria X IX Cl -CB (avec sa mandibu\e) et Ics fragments cr.!.niens XIX C2 (eomprenant en particulier un rron tal el un malaire) sont féminins.
e) Il en est de méme du maxiJ\aire et des deux malaires XIX Cr, couche B, et du pariétal
etdutemporalgaucheX IX.

Les os longs indiquent la présence de quatre femmes au minimum. Ils eomprennent: des
fragment.s plus ou moin5 imporla11t.s de quatre humérus, qua tre cubitus gauches et un droit, deux
paires de radius plus une téte articulaire, des os correspondant A au moins deux mains, trois
fémun droit.s et un ga uche, qu atre t ibias droit.s et un gauche, une paire de péronés (qui appartient
en fait peut-élre, étant donné ses dimensions, au spécimen trés petit XX) et un fragment d'os
g:rnchc, une paire de calcanéums, trois astragales. 3 clavicules, un sternum et deux basslns.
rl) Les frogments cn'i niens XIX 2( 1) dimrenl de ceux du prcmiercnl.ne quenousa\·onscité
et corrcspondent à deux adultes nu moins puisque nous y avons défini, entrc autre, deux cavités
glénoides droites n\'ec une partie du tempora!.

e) Le cranium XVII Cl a appartcnu à une !emme.

Sépulture XX. li a élé mis au jour un homme, dcux femmes, et un adolescent.

d) Il cn est dc mémc dc la mandibule XV I I C3 qui ne pcut Hre rattnchee {I uucun de ecs
derniers.

Lcs os longs t rouves dnnscette sépulture correspondcntaussi il. dcux hommes et dcux rcmmcs.
Il a été t rouvé: sc pt humérus (deux paircs pour chaque sexe moins un humérus masculin gauchc),
six cubitus (dont deux gauchcs de chaque sexe), quatre radius (une paire pour chaquc sexe),
une paire de péronés masculins et un os léminin dro it, six tibias dont deux ga uchcs et 1111 droit
pour Ics hommes et dcux droits et un gauchc pourles femmcs, une paire d'astragntcs et de calcnnéums de chaque sexe, sbc: fémurs des os du pied d'un homme et d'une !emme, deuxsacrums, deux
bassins(un de chaque sexe), deux sternums.

a) Le cronium ù'u11 homme (XX Cl).

b) Le crnniun1 et In mandi bule (XX C2) d'une femme dc 18-20 ans, dont les os longs indi-

qucnt une stature pnrticuli~reme n t pelitc pour In séric (une paire d'humérus, de cubitus et de
rndius,desosdela.m11in,unerotule,une pairede[émurs,desosdupied,deu:icclaviculcs,lcsacrum,
le sternum, le bassrn et, peut.-étrc, Ics péronés et Ics tibias numérotés X IX).
e) Un rragmcnt dc frontal et dcs dents supérieu res ont appartenu à une !emme.

d) Une épiphyse in!érieure de cubitus non entiérement soudée li la diaphyse, correspond à
un adolcscent, de prés de 20 ans.

e) Divers 05 du squelette ont dù appartenir :\un toutjeune cnfa nt, un nou,·eau-né peut-

Sépulture XXI. Elle contcnait un homme et une femme .

étre.
/) Un maxlllairesupérieur avec m2, PI, Ml , )es alvéoles de C etcelles de i\12 cncore peu profondes, M3encoreà l'Hatdebourgeon,A unenfantde 10-11 ans.
Séputture XV III . Une !emme et dcux enfants y ét.aicnt enterrés.
a) La !emme est représentée par une mandibule, un huméria gauche, un radius droit, une
pairedeeubitus, des os dela main,unfémurgauchc,unepairedetibia.s,depéronésetderotu](;s,
d'astragales etdecalcaneum5, desosdu pied, uncclavicule, un frngmentdesternum et un bassin.

b) A un enfa nt correspondent de nombreux os du squclette dont une mandibule possédant, à l'Hat de bourgeon,toute5 se5 dentsde laitet Ml; il esttangenteaubordalvéolaìre;
sur le t empora!, la mastoide est rtduite et se présente sous In for111e d'une rugosilé. Il devait
avoir A peu prés six à huit mois.

a) Au premier appartient un humérus, un cubitus, un péroné et un tibia.
b) A la !emme, une mnndibu\e, un humérus, un cubìtus droit, un radius droit, des os de la
ma in (qui sont peut.-étreà rnttacher au sujet pré<:édent), un e paìre de tibias, de rotules, de fémurs,
d'astragales, decalcanéums, de pieds, une clnvicule, un bassin.

Sépulture XX II. Un homme et un enfant y ont été retrouvés.
a) A l'homme corre~ 11ond une mandibule, un humérus gauc~e, une paìre defémurs, de tibins,
de péro~és, de rotules, d astragales, de calcancums, des 05 du p1ed, deux clavicules, un sacrum,
unbassm,unsternumetpeut-f:tredesdents.

e) 11 n'a été mis au jour qu'un humérus aux épi physes non soudées d'un deuxiéme enfant,
plus Ai;ié, aya nt peut-étre3 à 5 ans.

b) A !'enfnnt, ~es dent.s isolées: u_ne première molaire inférieure droite, Ics dents homologues supér1eu~s dro1te et.gauche (à rnoms que ce ne soit la deuxiéme molaire), ainsi qu'une promiére prémoln1rc.; Ics rncrncs de toutcs ces dents ne sonl qu'à moitié formées. Cet enfnnt avait-il
entreseptetlre1zeans?

Sépulture XIX. Ette contenait qua tre remmes, un homme et deux adultes descxe non détermi nable.

et

a) Les fragments crAniens XIX 2 (fronlal avec la glabelle, tem poraux, fragmcnt.s de pariétaux, etc.) ont appartenu à un homme.

Sépulture XXIV. Les
enfant.s.

pa~él~u~~~1~~~ ~~: ~s ~!et~c~:~,:~~~~~~ ~~ ~!~1~ea~~~!:~d~~~1~~e J::~~en~~~Ji~r~~1;:b~~~nrne,
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indiquenl la préscnce d'un hmnme, d'une fcmme cl de quatre
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o) Au premier correspond une ca Ivaria (XX IV C2) avec sa ~a.ndibule, un péro né et peutétre un pied (qui pourrail tout aussi bien appartenir a u sujet fémmm).

b) A la deuxiéme, un cranium XX IVCl,deux hu mérus,deux cu bltus, des débris de tibia,
un a11tragale, uneclavicu\e.
e) Les corps vertébraux, divers os, do nt une clavicule, correspondent à un tout jeune
en fant. un nouvea u-népeut-ttre.
d) Deux clavieules un peu plus grandes, à un enfant de quel qu es mois.
~) Un fra gment de maxillaire supé.rieur avec m l ayan t fa.i l éru 1~ tion. le bourgeon dc m2 ré-

duit l\ la couronneelceluide ll s'ébauchant, un frasme ntdem aud1buleavcclcs bourgeons de
m2et M1 ,àun enfantd' e nviron 12à l6mois.

/) Deux temporaux avec ]es mastoTdes formées, à un enrant de 5 ou 6 ans probablement.
Sépulture XXV. Nous y avo ns dénom brl: cinq hommes et qua tre fcmmes.
a) Aux cinq hommes correspondeut le cra nium XXV C \, Ics fragments de frontal et de pari~
t aux XXV C2, \a calvaria avec sa mandibule XXV C3, le fragme nt decràne XXV Nord, la mand1bule XXV 1. Les os longs sui\·ants leur ont aussi Cté allribub; un radius gau~he, deux fémuni
gauc hesetun droit, deuxpérouésgauches,untibiadroit,troiscalcnneumsdro1tsetungauche,
deuxastragales.
b) Aux qu atre femmes correspondent_ la mandibule XXV 2 e~ !ca ~s long~ suivants : dcux
humérus droits et trois gauches, deux cubitus dc chaque còté, tro1~ radm.s d_ro.1ts et ~n ga uche,
unepairedefémurs, qualre péronésgauchesetquat re(oucinq)dro1ts, t ro1st1bmsdro1tsetdeux
gauches, un ca\canéum droit et un gauche.

Le5 mains, pour lesq uelles il est difficile de préciser le sexe, indique_nl la P_résence de c~nq ou
six individus, et les pieds de quatre au moins. Celte sé pulture renfermait auss1 quatre clav1culcs,
un bassinetunsternum.
~pultu re XXV bis. Elle est conslituée par un groupe de cinq sépultures d'en.fants faisant
suite à \a p réeédente et renfermanl Ics restcs de quatorze individus,sept ayant moms de un an,
et septentreun et deux ans.
a) D'impo rtants frn gments d'un era. ne avec un tempora! gauche et sa m_astoidc _qui eorre~
pond A la deseription de E. Augier (1!134, p. 273) pour un e_nrn_nt de qua tre mo1s; • reh.cf arrond_i,
peu aocusè, haut piacé._ Le bourgeon dc il C$t en piace, rnd1qua nt un enrant de moms de hu1t
mois. L'enfant devait donc avoir entre quatre et sept mois.
b) Les resles numérotés El groupent trois eufants: le er:1n~ et Ics os longs d'un nouve~u-.né
(ou toutjeu ne enfant), dei os longs d'u n autre de q!-1e\ques mms.c t un fragmentde max11!01re
supérieur avec m2 A moitié sortie alors que ml , il et 12 \e so nt ent1érement, un tempora! prhe ntant une ébauchc de mastoTde, d'un spécimen dcvant avoir a ux environs de 2 ans.
e) I.es restes numérotés E2 groupcnl deux enfa nts: un tempora!, à la mas toTde non cncorc
formée mais U:gérement saillante correspond à u n enfant dc quelques mois. Une éeaill_e occipitale
avec exoccipitaux non soudh, un fragment de maxillaire, une ma ndibule dont ml et 1~. en pince,
ont dépassé le bord alvéolaire alors que Ics bourgeons de e et de m2 n'en sonl pas lom, ont d0.
ap partenirA un enfantde 14- 16 mois.
d) Le squeletle XXV B comprend d'impo rtants fragments de eràne avec un .rro.ntal où se
remarque encore. une suture métopique, un tempora\ ne possédant pas encore d éprne su pra- _

méatique, et un maxillaire supérieur dont Ics dents montrent un schéma proche de celui d ' un
enfant de l2il 14mois.
Répondant aussi au numéro XXV D, des vertébrcs et divers os d'un tout jeune enfant de
quelques mois, ainsi qu'une mandibule XXV B, que nous avons numérotéeXXV ~2.dont les incisives et la premiére molaire. déciduales ont tenn iné leur éruption alors que la canme est aux trois
quarts sorlie; elleeorrespond à unenfant ayantenviro n 16à 20mois.
e) Un fronlal isolé (XXV BI), avec sa suture métopiquc, appartient à un enfant plus jeune
que le XXV B, n'ayant pas tout à fait un an.
f) Oa ns la stpulture XXV B, 3W, ava icnt tté déposés qua t re enfants d'àges dillérents •. si
l'on tientcompte dcsos.longs ;l'undevaitetreunnouvcau-néou_un enfa nt?eu noudeuxmo1s;
un fragment dc maxillaire possédant le bourgeon eneore très pet1t de_ la ea~me_ pe rman e_n~e nous
a permls d'altribuer environ 22 mois à un autre; deux autres, de d1mens1on _mtermèd1A1re, deva ient avoir aux environs de un an. Des dents isolées et des bourgeons denta1res correspondent
probablementàeesspécimens.

Sépulture XXV I. Elle ne co ntenait que des enfants, au moins quatre, peut-ttre six.
a) Deux fragmcnts de diaphyse cubitale et un humérus dont J'épiphyse inférieure n'est pas
soudéeontappartcnuàunenfantayantmoinsdequin:reans.
b) Un frontal entier, dont la sut uremétopiq ue n'cstpas soudée au-dessus du nez, correspondà unenfantdep!us oumoisdeuxans.
e) Un fragment de pariétal ocré, aux os beaucoup plus minces, à un enCa nt de moins d'un an
probablement.
d) Desostongs, ocré$eu:ic aussie t trb petits, peuvent etrerapportésà un nouveau-né.
t) Une ml isoléc.possédantundébutderacine ctle bourgeond'une m2corrcspondent A un
enfant de 12 mois env1ron ou un peu moins (Peut-etre apparliennent-el\es au spècimen e).
f) Une Il et une 12 supérieure dont l'apex de la racine est formé, deux canines dont l'apex
des racines ne le sont pas, et une M2 (ou Ml , mais plus vra isemblablement la premiére) dont la
racine n'estformée qu·auxdcux-lieniontdi.'Lappartenirà un enfantdet reizeansenviron,peutetredoneau spécirnena.
~pulture XX VI, nè<:.ropole le. Elle contenail Ics restes de quatre enfants.
a) Un cr.lnctrkmi nceettn\spetitdoiteorrespondreà unn ouvcau-né.
b) Unem2 inférieurcréd uileà lacouro nne non entiérementcalcifiéecorrespo nd il un enfanl
de4 à5 moisenviron.
e) Une ml su périeure dont le quart de la racine est rormée, 2 canines por.sédant environ
!:~e~~::o~~ e, et une m2 présentant une ébauche de rncine a di.'L apparte nir à un enfa nt de 11 -12

d) Dcs ;ertébre~ avce l'~nnc~u so ud é au corps, plus d ~ fragmenU d'os du pied, une rotule,
desmétatars1cnsàép1physcsmfét1e11ressoudécs,desos dupied, unemolaireinférieu reavec début
de nieineontappartenu à un enfantde peut-étrecinq ousi:ic ans.
Sépulture XX~ IL Elle co ntenaìt un homme, une femme et un ado\cscent, plus un adulte
desexc nondétermmable.
a) Le squelette de rhomme est presque complet puìsqu'il comprend une ealvaria et sa
mandìbule (XXV II C2) et tous Ics os des membres suptrieur et inférieur.
b) A la fcmme correspondent le eranium XXV II Cl et une ma ndibulc.
e) A l'adolescent, un membrc su11érieur et un membre in férieur complets, J>lus un sacrum
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Sépulture 52 C. Un fragment de pmiHal mince

att~te

la praence d'un enfa nt aya n t peut-

E. E lle contenait treize enfanl.s, six de moins de un an, quatre ayant entre un et
deuxans, unde26mois,deuxde sixansenviron.
~pulture

a) Un frontal entler (E2) dont la suture mHopique est encore ouverte et qui prèsente VCI'$
le bregma u n espace correspondant A la fontanelle bregmalìque, ainsi qu' u n tempora!, ont appar·
tenuA unenlant demoinsde unan.
I>) A un enfant de quelques mois, correspond un fro ntal (E 3). de moitiè plus petit que le
précédent, avec une fontnnclle bregmatique nelle.
e) Dcsos longs, dcsvcrt<:bres(E4) dont lesdeux point.slntéraux sontunis. corrcspondcnth
unenfantayantentreunetdeuxans.
d) Trois temporaux, de tailles sensiblement semblables, indiqucnt la prèscnce de deux
enfants inscrits sous le num<: ro E5. Une mandibu\e avec le bourgcon de m2 leur fa it donnc r autour
dc 14mois.
e) L'cnfant E6, de deux ans env iro n, est represcnlé par dcux fragment.s de temporaux et un
frontal dontlasuturemétopiqucestpresqu'entiérementsynostosée.
/) Un sque\etle post-céphalìquc et une mandibule. donl seu\es IC$ il ont tenniné lcur crois·
sancc, correspondent à l'enfant E7 qui deva it avoir entre huit et quatorze mois.
g) Un fragmentd ecalottecr:\ nienne(E.8) indique u nenfantll.gèdeunàdeuxans.
h) Sous le numéro E!), deux enfant.s ont été noth; l'un. dont il a été mis au jour un frllR·
mcnt dc cn\ne trés mince, un fragment de mandi bule nvee ml à l'èta t de bourgcon et dont l'èmoil
n'cs t pas entièrement formè, devait nvoir qu atreà cinq mois cnvlron; l'aut rc. reprèscntè pnr dcs
portions d'os longs, un e mnndi bulc nvcc Ics bourgeons de m l (nvcc un début dc racinc), des i
et dee, àgé dehuit moisenviton.
i) A un cnfant d'à 11eu prés six ans (Ex !) apparticnt une mandibule ocréc possédont ml, m2.
Ml etlebourgeondeM2.
j) A l'enfant de six nns Ex2 corr<'spond un fragment de mandibulc avec il, i2, c. ml, m2,
ML
Surface A. Un fragmenl dc erànc de nouveau-né et un autre d·un cnfant dc 2 ans environ
avec le maxillaire suJH!ricur poui!da nt ml et m2 ont été trouvh dans ce niveau.
Enfin, des os de eì nq cnfanls ont été trouvés épan, dans les nìvcaux A, B. C. dans le fond de
la grotte.
a) Unsquelettcadilappartenirà un nouvcau·néouàuntou tjeunccnfa nt.
b) Quelques os corres pondcnt aux squeletlcs de dc11x cnfllnt.s dc quelq11 es mois.
e) Uncnfantun pcu plusAgècstrepréscnlépnr 11 11 tib iact unfémur.
d) UnetHede fémurind iquc un autrecnra ntu n pcu plusllgé quclcsp récédcnts.

I

Ri!CAPITULAT ION DE L' INVENTAIRE DES T Oi\WES DE TAFORALT

Sèpulture XXVI II. Elle conlenait un enfant et u n ad ulte.
a) L'adulte, desexenon détcrrninable,estreprésentèpnrunelHe defémuretun pied.
b) Des os très petits nppnrtiennentà un nouveau-né.
Ure entreunetdeuxans(?).
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un bassin, une clavicule. Les èpiphy:res de ces os ne sont pas totalement soudées aux diaphym
et indique n tun individu de 19 ansenviron.
d) Les os du pied soulignent la présenee de trois adultes au moi ns. un de plus donc que les
deux premiendécrìts.
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B. DeTERMINATION DU SEXE

Lcs mémes rema rques que celles faites par C. Arambourg, M. Boule, H . Vallois, R. Verneau
(1!134) pour Ics crl\nes d'Afalou s'appliquent à la dttermination sex uelle de ceux de Taforalt. La
majorité des piéces a un aspe.et rude. Si le sexe peut Hre aisément défini pourcertaines, un doute
subliste pour d'autres. L'examen des mandibules ou des os du squelelte post-céphalique nous a
parfois permis de le préciser.
Nous 8\'0DS ainsi rangé 25 crilnes panni !es hommes et 16 parmi Ics femmes. En tenant compte
des 05 longs, des baSl!llins, des 1acrums, nous avons trouvé 39 homm ~ et 31 femmes, soit un
e:ic:cés des premiers sur Ics deuxiémes, plus dix adu ltes de sexe indttenninable. Le nombre d'hommes par rapport à ce.lui des femmes ét.ait encore plus élevé à Afalou (26 hommes, l<I femmes).
C. MORTALJTt

L'4ge de la mort dcs individus adultes d'un giM?ment ne peut étre dèfini qu'a pproxlmativement. Le degré de sy nostose des sulures crilniennes a été le premier ca rn ctèrc uli!isè. Mais on a
vi t e constaté qu'il comportait, dans certains cas, une bonne nrnrgc d'erreur. Les conctusions
des •ravaux dc T.W. Todd (1920) sur Ics trans[o rmations su bies par la symphyse pu bicnne
11vec J'àge permirent d'apporter quelques précisions. A Taforalt nous n'avons pu utiliser ce critére queda ns deux cas (VIII C et XX C2) ; il a d'11i!!eur:s confirméce qu e l'éllltdcssutures avait
suggéré. Dans un travail réce nt, J, Nemeskéri, L. Har:sa nyi et G. Ascadi 1 ont mis au point une
technique tena nt compte, outre de ces deux caractères, de la stru cture interne des èpiphyses
supérieures de l'humérus et du fémur. Celte dernière a pparal t soit lorsq ue l'on fait une coupe
sagittale, soil sur des radiographies. Le premier procèdé ne peut étre utilisé sur des os fossiles
chez qui seul le second est po.ssible. Peut-élre nous aurait-il permis de préciser ccrtains àges et
d'apportcr des données nouvelles à part ir des squelettes sans crànes. Mais nous cn avons eu eonn11.issance trop tard pouren lirerpa rti. Ce point pourra étre préciséda ns un travai l ultérieur.
Nous avons conslaté que, à Taforalt, l'ordre d'oblilération des sutures se confonnait au
schèm11. observéA Afalou. En adoptant la classification proposte pour ces Hommes fossi les, nous
avons trou\•é que huit hommes et sept femmes, répondant au groupe a, élaicnt mort.9 entre 20 et
30 ans; trois spécimens de chaque sexe avaie nt vécu jusqu'à 25 ou 35 an$, trois hommes jusqu'à
35-40 ans; deux seul ement avaie nt atteint 30 à 47 a ns. I...e s adultes de la grotte des Pigeons
dev11lent donc mourir rclativement jeune si l'on s'en tient à celte tec hnique donl nous venons
desouligner lesimperrectiens.
Ce gisement renfermai t aussì un nombre important d'en fants. Le degré de sy noslose des
sutu rc5 craniennes, le développement des fontan elles, de la mas toTdc, des dents, la taille des os
du squelette post-céphalique et l'état de suture des diaphyses aux épiphyses, nous ont permis de
disti nguer,parmi eux,4<1A 45 enfan ts ayant entrc zéro et un an, 23 à 2•1ayant entre un et de ux a ns,
14 ayant rmtre deux et cinq ans et 16 ou 17 de cinq :I seize ans, soit un total de 9711 100 enfant.s
auxquels ilfautajouter sixadoleseents.Cechìffreesttrèsélevési on leeom parea u nombre d'ad ultcs inventoriés (80). Il corrcspond à 56 ou 57 % de la population to ta le et la maj orité des décès

1 Nemeskérl (J.N.), Husanyl (L.) et Auadl (G.), Mtlhodm wr DiagntJuduLt bema//tr~ ucn Skdtlt/undtn
AnthrtJpologlscher An~elger, t. 2~, n• I, 1960, pp. 70-95.
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aesitueentrelanai.ssance (ou avant meme peut-etre, carnous avonspu classer comme nouveaunts des fiJ:tus) et deux ans. La mortalité infantile (c'est·à-dìre la mortalité jusqu'à un a n) atteint
45 % de la mortalité totale des enfanU ; entre un et deux ans elle a'abaisse un peu et celte d iminu tion s'accentue avee l' Age. Nous retrouvons do ne la tendance que !'on observe de nos jours. Seion
J. Sutter et L. Tabah (1!152), en effet la co urbedes quotients de mortalité • part d' un niveau élevédu
bit dc la mortalité infantile, décrolt rapidement et atteint un minimum vers 10 ou 12 ans, crott en·
suite, d'abord lentement puis de plus en plus vite•. Il a Hé démontré aussi que la mortali té périnatale(c'est-:1-dire A la naissa nceet jusqu'à un moìs) avait en majorité une origine génélique (malformation, etc...) alors qu'aprés cet àge, le milieu socia\ jouait le principal ròle (L. Tabah et J .
Sutter, 1950; J . Sutter et L. Tabah, 1951 ; J. Sutter, 1958). Dans Ics pays où la lutte cont re la
mortalité infantile a été la plus poussée, une amélioratìon du taux n'apparalt qu e pour Ics onze
derniers mois de la premiére année, ce qui apporle une confinnation à ce fait. On sait, de plus,
qu e laconsanguinitéaugmente letaux deshomozygotesdans une population et favorisepar là
la manifestation d'a nomalies. Or, à la suite de reeherches faites en France, J. Sutter et L. Taba h
(1950) ont trouv é un coefficicnt de co rrélatìo n positif, significatif, entre les coeUicients moyens de
consanguinité et le taux de mortalitè périnatale (r 0,7<1 ± 0,008). Ces mémes recherehes ont
montré que lorsq ue \' on com pare des famìtles consanguines à des famill es normales, un excés
nota ble demortalitll néonntales'observechezles premiéresetccluì-ciestd'autanlplusélevé qu e
la parentéenlre lcsconjoints est plua proche.

+

La consanguinitè fa vorisc donc la mortalilé du tout jeune nouveau-nè.
Qu,'elle a it exi s~é.à Tnfo ra lt semble à peu près ce rtain. Une preuve dc la forle endogamie qui
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grapheconsacréAcetos,consistecnunedéhiscence d'unnombrevariab\ed'apophysesépineuses·
à Ta.rora.1t.• cesont les derni i! rcsqui so nt su rtout affectées. Elle correspond A ce que \'on appell~
rachISC h1sis sacré ou spina bifida et elle est liée, d'aprés R.R. Gates (1952), il un gène dominant.

t'Selo~ ~r~ains ?uteurs (et en 11ct1nettant que le meme géne est rcsponsab le de celte ma\for1

~~~:~ahrtae e~ ~·~~~~~::~ :0 ~!:~ ~.:: ~~~~~i~~fe.5 r:~~~fir~~t:C~~:\~é t:=~~~~ e.;0::::1~

0

::~: mo~:· 0~11 1 ~~~h·ét~
due à ce gi!ne létha] (et aussi à d'autres, peu~trc, affeeta nt \es
1
le groupe et appo.~iua nt ;ie, r~ne en général non visibles sur le squelette) se maintenant dans
1

breux mariages cntre imrcn~~

quemmen t à double dose chez une personne par suite des nom-

~~~=i ~~:C ~~~~~~:~.i~:~"~i,.~sn~a seu~e.ea~se. Il est trés probab\e qu'un ma.nq~e d,'h yg iéne

doit
mort.ahtè ehez le. enfanu aya nt plus d'~~

~~~s~

mfluence de ce faeteur dans la d1mmutLOn de la

dysp~~i:Sh~~~~~~ui:~~v~~~~ 0J:s~~~~;~~i_r~ (cL p.

1.6 1): M. J. Poitrat note le gra nd nombrc de

~~~.et de déflnir un moment critique p~u:~; ~°:~::a~~:nc~~~~~è:~ie:esi5t~re:rtt~~l~ ~8"~ I;~
11

adap~:t~oén C: ]~ fio~~~~~~:~~i~~~/~~~~~~~~~~t",'·,sel~n
cet auteur, au sevrage du jeun e et {I son
'
I
eva1tregresser.
donn~e~:~~~ounts d~u~ec~>~r~;~:;ri~~ avee les taux de mortalité par groupes d'dges qu e nous avons
Les dysplasics, eomme elle le rappelle pouva 1 H
•
1
voquant une avitnminose, des t roubl es gasÌr~int~s~ina~~ ~~~:s d~~ ;~~:;~;~~~s ~~!~:~i~~~~e~li~rr;~~
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à l'alimentation par hl mére), à des maladies infantiles et peut-ttre aus.si à la syphilis, ces facteuni;

doivent Ure pris en considèration pour expliquer la forte mortalité infanlile qui régnait alol'!I.
Outre les maladies particulières aux cofani.$, une épidémie surven:mt dan.5le milieu fermé que
cons tituaientlagrotteetseshabitants,apu prendredcs pro!>(>rtionscatastrophiquesetfrappe r
plus durement Ics plus faibles.

On ne peut non plus repousser a priori l'hypothésede l'infanticide. Celle pratique s'obscrvait
encore rèccmment (et existe peut-ttre toujours dans certaines régions). Des régles sociales, la
pauvreté du milieu ne permettant pas de nourrir plus d'un nombre délini de personnes, en sont
généralement le pr!texle chez des populations soumises à une vie rude. C'est ainsi qu e les BO(:himans, 1elon C.G. Seligma n (1935), tucnt l'enfant qui nait avant quc le prée4!dcnt n'ait ét4! aevr~.
et qu e les Australicns n'admcttaicnt qu'un cnfant par famille(J.V. Necl 1958).
U!s quelqucs donnl:es obtenues pour les adultes semblcnt indiquer que Ics hommes vivaicnt
plus vieux qu e Ics rcmmes ; s'il cn était vraiment ainsi, nous assisterions lt Taforalt IL un pMnoménc invcm de celui obscrvé le plus souven t dc nos jours oì1 une plus gr:rnde longl:vité féminine
s'observe. Cela peu t Hre dù au faiblc nombredcerd ncs dont nousavons disposti, Il J' t<: hantillon
qui ne eorrespondrait pas à In composition dc la population totale.
l\lais d'autres cx plications peuvcnt auss i Hre proposécs. Celle mortaliU: pl us 11n!cocc des
femmcs a ux épo<p1cs prthistoriqucs a déjà été remarquéc par divel'!l 1rntcurs (H. Vallois 1937,
M. Senytlr<:k 1957). Pou r H. Vnllois. u ne synostosc plus lente des suturcs de Jeurs crtlncs po urrait en particen Hre responsahlc, cetauteurcitelt l'appui lcs travnuxdeSchwalbeut Fredcric
sur ]es tHcs oncucs d'Euro péens et y volt un phénomènc général • cnr Bolk lcsig nnle nussi pour
Ics AnthropoTdcs et divers Catarhinicns •. Récemment, S.T. Brooks (1955) a confirmè ce phènom ~ nc. 11 doitdoncétrcprlscnconsidération.
Toulefois, il n'est pas le seul. Des raclcurs biologiqucs ont dO aussi intervenir. La surmortalit.è
rt mlnine enlre 15 et 40 ans était frèquente autrefo is; elle exlstait cncore au dèbut dc cesiècle
dans cerlains pay• d'Europc occidentale (Autrichc, llalie, lrlandc), sans Hrc liée pour cela li une
plus forte mortalite gèntrale dc la population (J.C. Chasteland 1960). Elle a disparu dcpuis cn
ces rtgions (ou s·est [ortcment atttnuée) pour étre remplacée por un e surmortalite masculine.
Il est vraisemblabtc qu c panni les causes responsablcs de cette regression relative, une moindre
mortallte au cours de la grOS!iessc ou de l'accouchement par suite des proflrCs dc la médecine et
de l'h y{liène, doit étre invoquéc. Or lt Taforalt, les condilìons etaient vraisemblablemcnt cneore
moins bonnes qu e celles cxistanl dans l'Europe occidentale du dèbut du X IX• sit<:le.

CHAP ITRE Il

TtTE OSSEUSE

A. OARACTE:RES GÉNÉRAUX
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L'indio crinieo boriz:ontal. Une moins grande variabilité semblalt caractériKr aussi ce
rapport; mai& le test F de Snédecor a montréque ron ne devait imputer qu'au hasard d'OChantillonnage les difTércnces observées.

TABLEAU 3

l..Cll moyennes so nt co mparables, malgré rabsence de brachycnlnes chez. les s~mens de
Taforalt; Ics hommes sonl dolichocn\nes, à la limite des mbocr.lnes, et les femmes sont mésocn1nes, prk des dolichocnlnes. Ceci tient à ce que, $i aucun crine de Taforalt n'entre dans la catégorie des brachycrAnes, le nombre des mésocr.iues y est proportionnellement plus élcvé aux dépens
de celui des dolichocrànes, ainsi que le souligne le tableau 2 dans lequel nous avons gro upé !es
valeurs des hommes et des fernm el!I pour calculer les divers pourcentages.
TABLEAU 2
M~socrdnes

N
Taforalt
Afalou .

"'

%

".,

N

%

""

:~

BrachycrAnes

N

%

.i

5';riation des indices de hauteur-longueur au basion Ics deux sexes n!:unis.

la formule donnée par R. Martin (1928). Les crnnes de Taforalt ayant leurs valeurs cxtrémes et
moyennes inférieures a celtes del! crll nes d'Afa\ou, nous avons voulu vérifi er si celle divergenee
avaìt une siguifieation statistique. L'application du test de Student-Fisher nous a indiqué que
celte-ci ne pouvait élre prise cn considéralion pour la série masculine (t ealcu lé - 1,796 pour
N - 3·1). Le test est significatir au seuil de 95 % pour !es va leurs féminines (t calculé - 2,409
pou r 16 degrés de libe rté). Il ne l'est plus au seuil de 98 %- Le nombre trés n!:duit de sujets ne
permet pas d'admetlre sans rber.·e Ja conelusion apportée par ce test statistique pour la probabilité à !)5 % ; il est plus prudent de tenir compte du seuil le plus He\'é et d'admellre que les
sériesfémininesnedilUrentpas.
Quoi qu'il en soit, il sem ble que l'on puisse noter une légére tendance a J'abaissemeut du
cr!ine sur la série marocaine, que confirmera plus loin l'indice de hauteu r-longueur au porion.

40

60

"

"

"

Sl:riation dcs indiccs de hauteur-longueur au porion
1-lommes
Ta.lorall
Afalou
N

ChamaecrAne1
Orthocn\nes ... :.
Hypsleiines ..

%

..

N
2

" "

62
23

%

Femmei
Tatoralt
Afalou
N

9
50

%

N

o

9

83

"

H+ F
Tafwalt
Afalou

." ". .."" ." .,..
%

N
2

% N

%

3

L' indiee de h•ul•ur-larg•ur • u b...ion. Les cr.lnes masculins de Taforalt sont en moyenne
acrocr.lncs, à la limite inférieure de eette classe. Les \'aleurs individuelles comprennent lrois
métriocrànesettroisacrocrAnes.
Parmi Ics trois spécimcns !tminins, deux sont métriocr.l.nes et le troisiéme acrocràne.
L'indice de haul•ur-larg1u r au porion. Les sujets de Taforalt, comme ceux d'Afalou se classent, en moyenne, dans la catégorie des métriocrnnes, prés des tapéinocr.lnes.
La. tendance chez !es crànes de Taforalt !i leur abaissement par rapporta leur \argeu r, que
sembla1t suggérer les valeursde Jeurs indices, n'a pas été vtrifiée statistiquement, tant en ce qui
concernelesmoyennesqu'encequiconcerneles pourcentages(tableau 5).
TAOLE:AU 5

La hauleur de la calotte. Elle correspond :'I sa hauteur maximum prise, pcrpendiculairement
A l'axe gta betle-inion, sur le contour sagittal tracé 11u diagrnphe. Celte rncsurc est com 1larable
sur Ics cranes d"Afalou et de Taforalt.
L' indice d• haul•ur-longueur au buion. Les crànes masculins so nt en rnoycnnc orthocnlnes,
plus prés des hypsicnh1es que des chamaecrànes. La sériation des indices (tahlcau 3) pour laquelle
Ics crAnes des deux sexes onl été groupés, souligne le faible nombre de chama ecr~ nes par rnpport
aux deux au tres catégorics. Lcs dilTércnces de pourcentage ent re lcs dcux sèries (Afalou et Toforalt) ne sont piis signifìcatives.

%

N
•

"

L'indico de hau te ur-longueur au porion. L"analyse statistìque ne nous a pas permis non plus
de dkeler de diltèrence significali ve entre les moyennes des cril.nes d'Afalou etd eceux de Taforalt
pour ce rapport. Les cn1nes masculins sont orthocrnnes dans les deux ~ries. Les cr.lnes féminins
deTa!oralt rentrent aussl dans celle catégorie alors que ceux d'Afalou se cla~nt parmi Ics hypsicn\nes.
Lasérialio11des indices(tableau4) metenévidenceunmoindre pourcentaged'hypsicrllnes
parrni Ics spécimens de Ta!oralt des deux sexes. Nous a\•ons testé la signification de celle diftérence en groupa nt Ics hommes et Ics femmes a fin de disposer d'un plus grand nombre d'obsCr\'ll·
tions. Nous avons obtenu un quoticnt Q - 2,19 qui a confìrmé la di\'ergence observée. Les piéccs
de Taforalt com1>orten t donc moins d'hypsic rllnes que celles d'Afalou et se rangeut cssentiellc·
mcntparmi lesorthocrj} nes.

La hauteur b.. ion-bregma. Les Hommes de Taforalt ne se dìstinguent pas par ce cara clére
La haut• ur porion-br•gma 1n proj1etioo. Nous avons calculé celle dimension en appliquant

%

N
T• loralt ...
Alalou ..

La tcndance il J'arrondissement du crAnc qui se manifeste chei les Hommes d'Afnlou, cn
particulier par l'appariLion dc brachycr:\nes, se marque sur la sèrie marocaine par la diminution
desdolichocr:lnesau profitdcsmésocrA nes.
desautreslbtromaurusiens.
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Sérintion des indices de hauteur-largeur au porion

Tap~lnocrftnes

MHrlocrAnes
AcroerAnes.

Hommes
Tllforolt Afalou

Taforall

N

N

% N

%

"" " "
' ' "
4

55

F~mn1 es

%

Afalou
N

.%

50

4

50

'' '

o

36

55

H +F
Tatorall
Afalou

-- --,.
N

%

N

%

8

"'' "' "'
60

55
21
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Si ron piace sur un graphique (fig. 3) !es valeur.; des indices dc hautcur-long ueur, de ha uteurlargeur et celles dc l'indice cranien horizontnl , on constate que, comme pour Ics Hommes d'Afalou,
Jeurs valeurs ne se rtpartissent pas de (açon arbìtrai rc. Les dolichocrA. nes et les mésocrllnes se
groupe nt respectivement de pa rl et d'autre d' une oblique.
Les indices moyens de hauteur. Ceux-ci n'ont pas été calculés sur Ics spécimens ìbéroma urusiens déjò. étudiés. L 'indice moyen de hauteu r au basion range les individus de Tafornlt parmi
Ics crAnes • moyens •, trés prés des criines • hauts •. Il n'existc pas dc cltissifìation pour l'indice
moyen de hauteur au porion.
L'indice de la calotte. Cet indice ne com porle pas de classifìca tion . Il rapportea la longueur
gla belle-inio n la hauteur maximum de la calottecranicnne priseau-dcssus de cet axe. Les valeurs
des spécimens de Taforalt et de ceux d'Afalou se correspondcnt tout a fait. Elles se montrcnt
plutòt bnsses comparées aux valeurs dcs Hommes modcrnes.
o OOLICHOCePHALES
• MESOCEPHAlES

,."

des

,. L'épnisseur ~u..x bo5:1es pariétales ne di!Tère pas dans les deux séries. No us constatons aussi

~:n~r:7:~~n~~p~~':~h:;~~s!~~~~I v~~~a:bli~téc~~~:d~~i:!~:_,ocnr~n: n~a°ic~~i~~.et queJ que soit
F. Twiesse~m.an ( ~ 941), ètudinnt des cr:l nes bruxellois et parisiens dcs deux sexes, avait
remarqué un fa1t 1dcnt1que. Il avait constaté de plus que, • chez Ics femmu dcs deux sérìes mo·
TABLEAU 6

Mesures et indices des cr:incs masculins
Capaclt~ cr.
Motlule ................ • •
Long. max . .
Long. Na.-Ba.

~~~t.":n:i:c~.

13

'

14

1

............ .. ..

14
13

Front. max.

Il

L. blnst érl on .

I~ :, f·- -~'.:- -~-1- - - - ~

84

~ :: +----+-·-~--', ._--."'"-., -_ _,__o_':-"·"~
5& 59

INOICE

60

61 62 6J

H. mastoTde d.
H.mastotdc g

8

'

H. Ba.-Br...
H . Po...Br
H . calotte::::········· ···
Per. horb:ontal
Per. transversal
Per. sagittal

1

Are fronte.I ········ · ···· · · •
Are pariéta\ ······· ······· · · •
Are occipltal
Corde frontale .
Corde pariétalc .
Corde occipitale

Ep. bosse fr.

······· · ····· •• ··

brcgma ..

·············· •• ··

Ep,

o

55 56 57

12

Ep. bosse pa r ······ · ·· · ····· · ···

o·"..

',·',· •• ,

64 85

HAUTEUR-LONGUEUR

3
Graphiquedescorrélalionsentrelesindices de hauteu rnuporionetl'indicecrànien horiiontal
FIGU l•E

L'épaiueur des os. Nous l'avons relevée en quatre endroits : aux bosses frontales, nux bosses
pariétales, au bregma, ou pl us exactement a 5 mm de la suture corona le, enfm à l'obélion, a quelques millimètres du trou pariHal vers le tempora!.
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d~~~l~~~~~s~~~~~:e~.mivaient Hre faites a droile età gauche, nous avons retcnu In moyenne

Ep. obéllon
······ · · ······ · · • • ··
Angle Schwaib~· ·········· ···· ···
Angle lrontal

·

1.crAnlen ... ···
I. HJL au Ba. ········ ······ ·· · ··

:~~~t:~~:~~:·: ~~1; ~:a·.
I. H/1 au Bn.

····· ······· ···· ·• ··

I. mlxte H . au po.·· · · · ·· · ····· · ··
l. baut.caloltt
l.fronto-par... ·· · ············· · · • ·

::~~~:t~~~~t :::::::::::::::::::::··
1. courb.par.
1.courb.occl p..

t~~:.·

t::: ::i:: ................... .

1.trouoccip.

14
14
12
13
12
14
15
12
14
15
12
14
12
10
Il
15
IO
13

1

''

13
14
13
14
12
10
14
15
12

1
1
1

1478- 1738
158,3- 164,7
188 -206
104 -115
138 - 152
87 · 109
118 ·128
106 - 118
34
46
37
43
140 -148
108 - 125
98 - 11 2,5
525 -567
313 -335
381 - 403
115 · 140
121 · 153
11 9 ·140
103 - 123
110 · 138
98 · 112
6
9
5
8
5

10

6

Il

56

"'

46
69,6 71,292, 1 80,355,t 72,9 64,051,858,371,985,786,479,431,327,5 71,4 .

60
79,1
77,l
105,7
87,8
64,4
86,7
73,9
61,7
75,2
80,3
91,3
02,6
87,6
42,0
35,0
100,3

± 39
161,7± 2,3
194,6 ± 3,3
108,7 ± 3,7
146,l ± 2,3
94,0± 3,2
122,4 ± 1,9
112,3± 2,4
41,6± 3,2
41,0± 3, 1
144,0± 2,4
118,3± 3,0
107,1 ± 2,2
548,6± 8,4
324,4 ± 3,8
391,5± 4,0
128,6± 3,7
136,7± 4,3
125,3± 4,0
113,7± 3,t
122,9± 3,6
10·1,5± 2,-1
6,8± 0,5
6,8 ± 0,6
7,7± 1,0
8,5± 1,0
60,3± 1,3
51,8± 3,4
74,5± 1,6
74,4 ± 1,7
98,0 ± 4,8
84,3± 1,4
61,1 ± l,6
81,4 ± 2,5
i0,2± 1,7
57,4 ± t ,7
64,9± 2,5
77,3± 3,4
88,3± 0,0
89,9 ± 1,0
83,5± 1,6
37,3± 3,3
31,3± 2,2
84,8± 9,4

1650

64,84 ±25,44
2,03± 1,28
5,58± 2,11

3,72±
3,94±
5,25±
2,74±
3,68:±
3,57±
2,71:±
2,56 ±
4,40±
3,61 :±
12,65:±
6,10 ±
6,06±
6,25±
7,49±
6.08:±
5,17±
6,29:±
3,66:±
0,82 ±
0,83±
1,33±
1,41±
2,29:±
4,53±
2,56 :±
1,75:±
4,1 8 :±
1,18 ±
2,53.±
4,15.±
2,68.±
2,77±
3,81.±
4,55±
1,48 ±
1,69

±

1,99
t ,50
2.06
1,17
1,50
1,79
1,56
1,37
1,66

1,36
5,16

2,39
2,47
2,36
2,73
2,48
1,96
2,30
1,50
0,3 1
0,34
0,60
0,60

0,84
2,03
1,00
0,93
2,41
0,68
0,99
1,58
1,05
1,05
1,55
2,06
0,56
0,62

2,34 ± 0,96
3,31 ± 1,77
2,23± 1,19
9,42.± 4,04
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TABLEAU 7

Capaclt~

N
5

cr. .

Mod1.1le

3
8
3

Long. max . . .
Long. Na.-Ba.
Larg. max ..
Front. mln.
Front. max.
L. blast~rlon
H.mastoTde d.
H.mastoTde Il·
H. Ba.-Br.
H. po.-Br..

7

.
3
7

H. calotte . ....

8

Per. ho rlzontal. ··· · · ········ · · · ··
Per. tran s"eru.l . .

6

Per. saglttal ....
Are tronta l .
Are p ar lttal.

···· ········ ····

Are occlpltal
Cord e f rontale .
Corde parlétale ..
Corde occlp!tale
Ep. bosse rr.
Ep. bo ne par.
Ep. bregma . ...
Ep. obellon ..
Angl e Schwalbe
Angle frontal .
l.cr.horll ...
I. H /L au Ba.
I. H/I au Ba . . . ..
I. mlxte H. au Da.
I. H/ L au po . .
I. H/1 au po.
. ..
1. mixte H. a u po.
l.haut.calotte .
f . fronto-par. . . . . . . . . . . . .
f.front.transv.
I. cou rb. front.
I. courb. par.
I.courb.occlp..
. .. ... .. . ..
Long. trou occlp.
Larg. trou occlp.
l.trou ocelp.

..

... .. .. .. ... .. ..

. . . . .....
........... .... ....
....................
.. .. .
.

5
5
7
9
5
7

9
6
9

'

.
7
7
7

6
3
3
3
6
6
5

8
6
6
7
9
5

3
3
3

82
113
I03
31
31

128
105

....

-106
-122
-117

.

- 140
-117
100,0-106,5
-522
299 -312
35' -376
110 - 131
119 - 136

,..

109
98
110
90
5
5

- 125
-111

-120
-107
6

4
5

58
52
74,671,893,4 81,559,1 76,466,7·
57,060,6.
72,382,687,581,332,325,568,9-

7

8
9

63
55
79,2
76,5
100,7
87,0
63,3
83,3
69,4
64,5
74,l
85,1
92,0
92,4
86,3
37,0
28,0
86,7
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Les crànes de Tafornlt étaient donc relativement épais; mais pas plus, en moyenne, que certains cràncs modcrncs.

w
1278·1435
147,3- 154,0
177 · 188
96 - 115
135 -144

OSS E USE

parablcs :ì ccllC!s des cr;\nC!s dcs Noirs et, pout la derniére mesure, à celle des NéocalCdoniens aussi.
Aux bosses pariétalcs Ics valeurs de ces dcux races dépassent celles de nos Hommes fossiles.

Mes ures et indices des cn1nes féminins
1 370± 150,0±
182,7± 3,0

3,70±1,74

La eomplieation de! sulurea. Pour apprédct le dcgré de complcxité dcs su.lures, nous avons
utilisé l'échellc proposée par P. Broca (1875) dans ses instructions craniométriques.

103,0±

139,7± 2,8
92,9± 7.0
117,7± 3.3
111,3± 3,0
37,3±
34,5±
132,7±

--

ll l,0± 3,5
103,3 ± 2,2
512,2 ±
306,7 ± 6,1
361,8:1::10,5

2,81 ±1,50
7,82±3,91
3,33±1,78
4,41 ±2,55

3,77±2,02
2,42±1,21

5,34 ±3,09
7,55± 4,77

120,7%
128,1 ± 4,6

'"

6,88:1::3,68

5,3

5,26±2,81
3,71±1,75
5,70±3,29
0,46±0,22
0,7 1 ±0.35
1,13±0,60
l,l7:t:0,62
1,81 ±0,97

11 9,4:l::
105,7±
1152 ±
98,5±
5,6 ±
6,3±
6, 1 ±
7,0±
61,1 ±
53,5±
77,0±
73,5 ±
96,8 ±
83,6±
60,9±
79,1 ±
68,2±
60,4±
66,3±
79,1 ±
87,5±
90,0±
83,9±
35,1 ±
26,5:1:
75,9±

3,0

'"

0,4
0,6
1,2
1,2
1,8
1,9

-

5,66:1::2,67

1,63±0,9.f.

1,7
2,6

1,45±0,82
2,27±1,31

2,0

2,34±1,17
4,17±2,41

2,8
1,3

2,78±0,48
1,65±0,78

'·'

--

a) Suture coronale. Lcs indentations de cettesuture sont en général assez simplcs; suiva nt Ics
endroits, elles correspondent, dans la majorité dcs cas, aux catégories I, 2 ou 3 de Broca. La
catégorie 4 n'est atteintc que sur un seu\ cràne fémini n.
b) Suture sagittale. Nous a\'ons conslalé un dessin comparable ;\ celui d~ la s~ture coronale
sur 6 crànes masculins et 1J féminins. Sur quatrc cnines de chaque sexe, Ics smuos1tés rappellcnt
Ics typcs 2 et 4 de Broca, enfi n elles répondcnt aux types 3 à 5 sur de ux spécimens mascu lins .
e) La suture ltimlJdoTd(' s'cst montrée, en généra\, plus compliquée puisque nous avons obtenu Ics résultntssuivnnts:

éehelle I à3deBrocn: uncr:luc masculin
échclte2-3- I : !lcr:lnesmasculins et 5 féminins
échclle3-4-5: 5 cnlncs ninsculins.
1

Les sntures des cr:lnes des Hommes de Taforalt présentent donc un degré dc complex ité
moyen, comparahlc à cetui dcspiéccs de la série d'Afalou.
Les 0 1 wormiens. • Les os worm iens sont rnres et situés uniquemen t dans la suture lrimbdoide où leur présence parait surtout en ra pport avec l'existence d'un occipital bombé en chignon.
Sur 36 cn1nes, 14 ofTrcnt ainsi un ou plusieurs wormiens latéraux, toujours faiblement dévcloppés.
Deux sujcts possèdcn t un os épactat •.(C. Arambou rg, M. Boule, 1-1. Val\ois et R. Verncau 1934).
A !'inverse de In série d'Afalou, tous Ics crànes de Taforalt possedent dcs os worm iens. lls
sont très fréqucnts sur la suture lambdoide où certains atteignent le no 5 de la classification de
Broca. Par contre nous n'avons pas remarqué d'os épaetal. La suture coronale présente sur 8
enl.nes masculins et IO féminins de mul ti ples petits os supplémentaires correspondant, à peu près,
au no l de la classificalion de Broca. Nous n'en avons rema rqué de semblables sur la suture sagittale quc sur dcux crànes féminins.
Nous sign.alcrons aussi la préscnce d'un os surnuméraire de taille moyenne (no 3) a l'astérion

~~~~~ ~~~~u;~i:n:~!· (~~ ~ij~ié à de nombreux petits os wormiens dans la région du lambda
à Un

criln~ fém inin (XV II Cl ) possède un os épiptérique; ce dernier est accompagné, sur un

~~n~~;:~~~:~t~~~~;>~.:~~;r~~~~~s,:~;~~:~:ue. Sur un crùne fémin in enfìn (XX C2), c'est à
Faut-il att;ihucr cctte grande fréque ncc des os surnuméraìres à un caractère héréditaire liè
à
dom rnant qui se serai t répand u en particulier parce que Ics indigènes de Taforalt vivaient isolés dcs autres groupes et se nrn riaient entre eux ? Cela est possible.

~n g~ne

Relief1 musculaire. Bieu que le relier musculaire soit en général nssez marq ué sur tous ces

~!~n~'ac~~,~~ ~~~r~:;:·1:;\;~~~~a:~~ ~~A~~~~~es non na, que ce caractère est, cn moyennc, un 1ieu

Rés~mli. Lcs crA.ncs de Ta for~l t se rapproche nt de ceux d 'Afaloti par lcur capaci tè crftnienne.
leurs pénmélres crilmens, lcur épaisseur aux bosses pariétales, leur Jongueur et Jeur largeur maximum, la hauleur dc leur calo~te et leur hauteurcn basion. L'indice de hnuteur-longueur nu basion
les classe, comme eux, parnu les orthocrànes, prés des hypsicrànes (celle conclusion est surtout
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valable pour Jes crà nes masculins, le nombrc de crilnes fém inins mesuré5 etant trés faib le) ;
l'indice de hauteur-largeur au basion en fait dcs acrocràncs à la limite des métriocrànes (IA encore
le nombre de cnlnes féminins don t nous disposons, 3, est trop rcs t reint pour que nous puissions
tirer une conclusion sur la moyenne de leurs indices). L'indice de hauteur-largeur au porion
(métriocràne). l'indice de hauteur de la ca lotte, la complexité dcs suturcs crànicnnes se retrouvent
identiques dans Ics deux séries.
Mais à cOté de ces ressemblances, quelques diJiérences ont été notées. Ainsi, les spécimens des
deux sexes ne com portent pas de brachycrànes a Taforalt. Lcs moyennes de l'indice crànien
horizontal restent néan moins comparablcs car celte absc nce est compensée par un plus grand
nombre de mésocnlnes aux dé pens des dolichocrànes. Lcs cnlnes maseulins sonl dolichocr:lnes,
mais Jeur valcur moyen ne se situe à la limite supéricurc dc celte classe, et Ics cr1't nes Iéminins
mésocr3.nes, mais près des dolichocr:lnes.
Il convient aussi de noter une te ndance a rabaissemen t du cr3.nc, lorsque la h:lUteur est
prise à partir du porion, que parait confirmer le moindre pourccntagc d'hypsicrànes a Tafora lt
m is en évidencc par la sCriation dcs indiccs de hauleur-longueur au porion. Lcs individus de Taforalt sont essen tìellement orthocràncs alors que ceux d'Afolou se partagent cntre l'orthocrànic
ctl'hypsicràni<'.
Les os wormiens, cnfìn, se montrcnt bcaucoup plus fréque nts sur Ics spéci mens dc Taforalt
et ont souvcnt dcs dimcnsions s upéricurcs a cclles obscrvécs s ur ccux d'A falou .
B. VUE LATÉRALE

Crine céribral. Le crJne débule par une forte saillie de la glabelle, souven t en retrait par
rapport aux arcades sourcilliéres. L'échelle de llroca, modifìée par i\lartin, prise commc terme de
comparaison, nous a montré que su r un cràne masculin et deux crà nes féminins elle peut etre
ra ngée da ns la ca tégorie III, et que, sur Jemème nombrc, clic a un dévcloppcment in tcrmédiaìre
cntre cette classe et la su ivan te; s ur qua tre hommes et une femme elle corrcspond au numéro IV
et sur un crd ne de chaque sexe elle le dépasse un peu ; quatre hommcs et une femmc alteigncnt
la catégorie V; s ur deux hommcs e nnn elle est un peu plus snillanlc sans tou tefois pouvoir ètrc
comparéeà la classeV I.
Oaus l'ensemblc, la glabelle des crànes de Taforall est donc plut 6t moins développée que
celle de la série d'Alalou.
Une légére dèpression la sépare par!ois du fro nt qui, en général, se mo ntre, ti des degrés variés,
fuyant (il n'est plus vertical que sur dc ux crdnes masculins, IX et X II C4).

Certains spécimens (4 masculins et 5 Céminins) préscnlent une dépression post-coronale.
Le segment pariétal s'éléve ensuite légèrcmcnt jusqu'au vertex puis reste sensiblcment horizonlal
sur une longueur va riable ; celui-ci corrcspond à environ le quart de la longueur du pariétal s ur
4 crAnes de chaque sexe, au tiers sur 5 hommes et 4 femmes, à la moitié s ur 3 hom mes et une
lemme, aux deux tie rs s ur un hommc, aux trois quarts sur un homme. L'arc sagittal pariétal
s'ìncurve ensuite en une courbe rég ulière pour rejoi ndrc le lambda.
Plusieurs cr:lncs présenten t , juste au-dessus du lambda, une dépression trnnsversale, la
dépression pariéto-occipitalc. Celle dc rnière marque parfois le commcncemcnt de la déprcssion
prélambdoide (3 J1ommes, une lem me). Une légère saillic de l'occipìtal (7 Jiommcs, 5 fcm mes)
ou un bombemen l de la région du lam bda peuvent en étre aussi la cause (I homme). Trois cr5 nes
féminins et quatre cnlncs masculins ne présentent aucunc déprcssion. L'occipital décrit cnsuitc
une courbe régulière (IO hommes, IO !emmes) avec le sommct de la courbe silué en général audessus du tube.rculum linearum. Parfois, cependant, l'inion limite un cha ngement brusque dc _

FIG URE 4

Vue latérale des cnlnes de Tatoralt oricntés suivant le pian de Franclort ( x I (3)
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direclion de l'écaille, soit que le planum supra-occipitale se trouvc primitivcmc nt presquc ,·ertìca\
puis s'incurve (deux 11ommcs), soit que, au contrairc, le p/anum nuchale se redrcssc cl dcvicnnc
plus horizontal , ft partir dc l'inion (trois hommes).
11 n'existe pas dc chignon occipital sur 14 spécimens masculi ns et 8 féminins; une Cbauche
de cettc formation ne se dessi ne quc sur deux spCcimcns féminins (1952 l b et X IX Cl).

En comparant avec la classification dc Broca, nous avons constaté quc J' inion ne présentc,
en génèral,qu'un dévcloppement modéré puisqu'il n'atteinl le groupe3 quesur 5sujets masculins;
le groupe 2 est représentè par huit hommes et une femme, le groupe 1 par un homme et ci nq
femm es, le groupe O enfin par une [emme.
L'inion n'atteint donc le nu mèro 4 ou 5 de In classillcation de Broca, comme cela a è té ob·
servè sur certnins spéeimens d'A[alou, sur aucun dcs individ us de Tafo ralt.
Sur un cn\ne masculin seulemcnt, l'opisthocranion se trouve sensiblement au mème nivca u
quc l'inion. Sur les autres pièccs, celte dcrnière rè11ion est située plus bas que la première.

FIGUHe 6
F'IGU l lE 5
Vue Jatérale des crànes de Taforalt orientés suivant le pian de Francfort (x 1/3)

Vue laté rale des cràncs dc Taforalt orienlés suivant le pian dci Frandort ( x ! /3)
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La grandeur relative des difTérents arcs cni.niens dans le pian sagittal s'est montrée assez
variable(tableau 8).
T ABLEAU

Sauf s~r un crll ne masculin et 3 féminins, la ligne temporale inférieure n'est pas visible ou

Alalou

%

N

2

11

IO

6Q

11
9

'

6
6
6
11

N

F - P > O
P - O> F

F - O> P

P > O> F

O> F > P

..
..
......
...

o

'
2'

1

8

Taforalt

F > P > O
P> F> O
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1. femmes) par. 11~1 retit lorus angulari.J ti l'angle mastoide du pariétal, un peu cn arrière de l'astil~~~ ~l~~:i~~:~~1:~:~~ ::~s =i:;:~~~: variables, tantòt dans le tiers mèdian de l'os, tantòt dans ]e

o

'oo
o
o

..

~:~;~~ ~a~~l~eenutre~arquée. Elle est située enlre un-demi et un centimètre et demi de la ligne

1

%

Enfln, sur tous Ics crtincs, le bord pariétal est plus développé que le bord tempora\.

36

~ ftmpora/. Sur neul cri\ncs masculins et cinq crànes féminins, le plérion a une form e en H.

20

Ce n est que sur un spécimen masculin qi;'il affectc la forme en K. Sur les tl!les ol!leuses d'Afalou
Ics proporlions élaìent sensiblement les m~mes: 19 H et un K.

o
o
o
o

Le tablcau 8 nous souligne une nouvelle divergence entre Ics t-lommes de Tafornlt et ceux
d'Afalou : alors que chez ces dcrniers le segment ftontal l'emporte dans le plus grnnd nombre des
cas sur le scgmen t pnriétal, c'est le scgment pariétal qui, en majorité, dépasse le scgmcn t frontal
sur notre série. Nous Rvons vériOé statistiquement cctte di!Térence.
Le /ronfai. No us avons noté plus haut l'inclinaison variable du rrontal. Mais cc caractére peut
se traduire cn chifl'res et diverses mesures ont été proposées a cet effet : angle du fronlal, angle
de Sehwalbe, indice fronto-sagitta\. Toutes ces valeurs concordent pour donner aux crilnes dc
Taforalt une fuitc dc front comparable a celle des spécimens ibéromaurusiens nord-africains.
L'indice de courbure fronta le classe 11 dcs piéccs masculines parmi Ics orthométopes, c'està-dirc parmi Ics fronts bombés. Dcux seulcment, soit 15 % entrent dans la catégorie deschamaemétopes (fronts aplatis). Scpt cn1nes d'Afolou, soit33 %appartenaient à celte derniére classe.
Cette différcnce peut s'cxpliquer ainsi : Ics hommes de Taforalt ont, en moyenne, une glabelle
moins proéminentc quc ceux d'Afalou, la longueur de lcur are fro ntal y est donc relativcment
plus petitc et correspond davantagc a la courbure propre du frontal; l'indice de courbure frontale
donne dc oo tait une image plus proche de la vérité que sur la série d'Afalou.
Cette conclusion s'appliquc aussi aux crànes féminins chez Jesquels un seul spécimen sur Ics
sept est chamaemétope.
Les cordes et !es arcs frontaux ont, en moyenne, a Taforalt une dimension inférieure a celle
trouvée sur Ics crànes d'Alalou. Lcs différences sont statistiquement signifìcativcs pour ces deux
mesures, aussi hien pou r la série masculine que pour la série féminine. La probabilité est supérieure
1'1.99 %·
Le fronta l des individus de Taforalt est donc moins développé que cclui des spécimens
d'Afalou. Lorsque nous avons étuclié la grandeur relative dcs arcs crllniens, nous avons trouvé un
pourcentagc signiflcativemcnt moindre de prépondérance de l'arc frontal sur l'arc pariéta l dans
la série de Tafora ll. Celle conslatation se trouve conflrmée par la conclusion de ce paragraphe.
Le pariétal. La longueur des arcs pariétaux dc Taforalt esl un pcu plus grande <111e sur Ics
cnlnes d'Afalou. l\lais la difTérc ncc aussi hien dans la séric masculinc quc dans la sCrie féminine
n'estpas signilìcative.
Nous noterons aussi dive rs caraclércs descriptifs sur ces os. Ainsi, la Jigne temporale supérieure, peu marquée dans la majorité des cas, forme parfois un légcr hourrelct, plus acccntué
sur trois cnlnes masculins et un cn'l. ne féminin, ou une ligne rugueuse, ou encore, un sillon (sur
3 hommes et 6 femmes). Elle prolongc souvcnt la tigne frontale, mais il lui arrive aussi de dessincr
un are plus accentué A partir de la suture coronale. Elle se termine sur quelq ues pièces (9 homm es, ~

peme~~~~~?e~e~J~r~l:·s~:s~t!to~~~é:g~li~11~~! ~:rv~iu~r~~!: !~~~l~fi~se~e:b!~~~ 1i~~~~
. Le bord supéri7ur dessine une forte courbure sur deux hommes et six !emme.~ ; celle-ci est
moms accusée sur dix hommes et deux femmcs et fa ible, pour ainsi dire réduite ti une droile, sur
q.uatre hom1~es et une lemme. li semble clone que, dans lcur cnsemble, Ics sujets de Taforalt
a1e nt une éca11le un peu plus incurvée que ceux d'Afalou.
Sur ces derniers, ]'incisure pariélnle • est très pcu accentuéc. Elle rnanque méme nssez souven t ; le bord supérieur prèsente nlo rs un trajet régu\ier rectiligne du frontnl :\ l'occipital ~
;~~ez. I~~ spèci~cns ~e Tnfornlt, elle nppara.it n~ttement m~rquèe sur cinq cn'h~es de chaqu~
e.'~ 111dentnt1on n est abscnte que sur tro1s crancs mascuhns; son développemcnt est inter~:~~~~~~ s ~rr ~~~sl;~1 ~~i ~~l ~~~s e:t ~e~~\!~~~1~'.ns. Enfln nous avons remarqué une asymétric de ce

5

11

accu~s ~~1~~~~~sd~f~~~~ralt

paraissent clone avoir une échancrure pariétale en moyenne plus

. De meme, la cr~tc sus-masloide ne montre pas toujourslefortbourrelet deshommesd'Afalou
raible sur un crilne féminin , elle forme une saillic modérée sur quatrc rcmmes et trois hommes.
d~rte sur sept hommes et deux femmes et trés accusée sur cinq hommes. Comme sur Ics Homm~
11
ce
~~~~~~~~~l'axc de l 'np~p.hyse masto~de jusq~'au trou audi tir puis de rormcr un coudc et de devecrtte reste l~~l~z~~~~l~~~~n~~~ll~o~~~jc~.e I apophyse zygomaliquc. Sur un crt\ ne seulement, Ja

"c::~:~rc~~~~~r~~~e~~i~~t~rs~;; !~:ii ~~~= ~~l~~~ce t~~ ~~r~ir,~!è~l~:i\~~~~t:o~~':~s~b~~~:~~

et u::

r~:~!~~~:e~1;~:1 l~=~~~~;:c?s~~~e~~:ue dessi ne une ligne droilc sau r sur trois hommes

lrou~~o~~Ii~~ .mnstoicle

1

est en générnl très développée et sa hauteur est com parahle ti celle

11

::~~~~'~!:
~l~~~e~:e~~r~;.~:n :11~~~:1~.~!~::d~~I~~~~~. ~~c~:;~r;~~~f~e~~~~ 1~~~ :1~11~~~~~~~~,'p~~~~;~~~
argeurct leurépaisseur y paraisscnt n1orns accentuécs.
ueu~u~ la. plupart cl~s tetes osseuses,
fn

la surface extcrnc de l'apophyse mastoide a un aspcct ru-

surfa~~LS sur cerlmncs (<I hommcs et 3 femmes), la rugosité ne rccouvre qu'cnviron la moitié dc

Enfln, Ics quelques mastoidcs cassécs montrent que l'os présent e une fo rte pneumatisation.
fém · L.c l~ou auditif externe a presquc toujours une forme classique, cltiptique ; sur un spécimen
mm, c contour se rnpproche du ccrcle et sur un masculin, il évo<iuc 1111 fuseau.
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Lt sphénolde. No us ne signalerons sur cet os que la forte déprcssion dc la gra nde aile, su r la
foce e.'l:ocranienne.

L'occipilal. L'arc occipital a, en moyenne el dans Ics dcux sexes, une dimension supéricu re
à celle trouvée sur Ics cdnes d'Afalou. La difiérence n'est pas signilìcative, mais s'ajouta nt à
celle de méme sens observée pour l'arc pariétal, elle doil étre prise en considération : elle compense l'augmentation nette de !'are fro ntal.
Cri ne racial. L'elude de la face en norma lateralis nous permet cn premier /icu d'cstimer son
degré de projection en ava nt.
Trois mesures, enlre au lrcs, ont été proposées pour rendre compte du prognathisme : l'indice gnathique de Flower, rangle facia l de Weisbach et l'angle du pro fil lolal. Toutcs ccs mcsures
concordcnt pour fa irc de la majorité des crà ncs de Taforalt des orthognathes 1•
La sérìation dcs angles et de l'indice gnathique (tableau 9) nous confìrme cc fort pou rcentage d'orthognathes. Une seule face (XV C4) s'est classée, t~nt par l'angle d_u profil tota! qu~ ~ar
son indice gnath ique, dans la. catégoric des prognathcs. Mais sa valeur se s1tue prés de la limite
des mésognathes.

0
Sériation des mesures du prognathismc, hommcs et lemmcs reu nis

absence de chignon occipital, la fu ite du fro nt, Ics mesures et )es caractéres du pariétal, le dessin
en 1-1 du ptérion, ta forte dépression de la grande aile du sphénoide, le degré de courbure, la longueu r dc !'are et dc la corde occipital, l'orthognatisme de la face, la saillie et la forme convexe des
os nalmux, l'aspect robuste dcs os malaires et le développemcnt de l'épine nasale.
Mais à cbté de ces resse mblanccs, l'étude de celte nonna a révélé quelques dì!Térences : le
développement de la glabclle des spécimens de Taforalt u'atteint jamais le n° VI de la classifìcation de Broca etcelui dc l'inion est a1lSSi, en moyenne, moins accusé que su r Ics cr~nes d'Afalou.
L'étude dcs dimensions relalivcs dcs divcrs segments cranicns nous a indiqué que l"ordrc de
régressìon fron tal-pariélal-occipilal, ordre le plus fréquent chez Ics Hommes d'Afalou élait rcmplacé dans la série marocaine pnr l'ordre pariétal-frontal-occipital. Les mcsurcs de l'areet de la
corde du frontal ont confìrmé la nioindre valcur de ccs dimensions.
L'écaìllc temporale, souvent plus incurvée, possède plus fréquemme nt une incisu re rariér
tale. La mastoide a une hau teur comparable mais donne l'impression d'ètrc moins épaisse et
d'avoir un rc\ief moi ns accusé.
Enfìn, en liaison avec la gtabcl\e moins for te, nous avons noté que la déprcssion sous-glabcllaire était en moyc nne moins profonde.

T AB L EAU

Ort hog nathes

N
Ang!e profll t olal.
Angle \Velsbach ...................... .. . .

lndlcegnathlque.

M~sogn n thes

%

N

%

76

2

89
61

I
2

16
Il
2G

C. VUE VERTICALE

Pros nnthes

N

%
8

Le co11 to ur du crilne selon celle vue pcut alTcclcr un aspcct va riablc q uc
l'on a assimilé il dive rscs formes géométriques : ellìpse, pcntagonc, sphère, etc.
Criine cé ré bra l.

o
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T ABLEAU 10

Forme du cràne en norma verticalis
Par ce earaclère, la séric de Taforalt se ra pprochc clone dcs Hommcs d'Afolou.
Nous n'avons pris aucunc mesure pour préciscr le prognathisrne alvéolaire. Nous nous sommes contentée d'u ne estimalion visuelle. Nous ne l'avons trouvé ma rqué que sur deux cn\nes
féminins. Sur Ics autres son dévcloppemen l est faible ou nul.
Le nt:. La foce commence pa r une dépression sous-glabellairc prononcée, mais en moye nne
moins aeeusée que sur Ics Hommes d'Afa\ou. Les os nasaux,convcxcs, saillent ro rlement eomme
ceux d'Afalou.
ùs molairts. Ces os ont un aspect rob uste chez !es hommes. lls préscnlent prcsquc toujours
un tubereule max illo-ma lai rc, une apop hyse marginale, un bourrrlet rour l'ìnsertion rlu grand
zygomatique et une surrace d'insr rtion massi'.?térienne assez développés. Tous ces organcs et l'os
dans son ensemble ont un aspcct plus fin sur Ics spécimc ns ~émi n in.~. Si, sur ees dernicrs, l'a 1iophpe
marginale S•\ ill t' parfois de faço n notablc, Ics aut rcs format1ons y sont par contre netlemcnt morns
aecusées.
Lts mnxillaires. Le dévcloppemcnl et l'oricnlalion de l'épine ll!lsalc, appréciahlcs suivnnt
celle norma sont comparables à ccux des H ommes d'Afalou. Sur dix cnl ncs son dévclo ppcment
rappelle le s~ht>ma3dcBroca, sur trois le schéma 4 et sur un le schéma .'i.
Résumé. P lusieurs caractCrcs dcs crànes de Tafornlt exam inés cn vuc latéralc Ics rapproc hcnt
done de ceux d'Afa lou. No us citcrons l'aspect dc la courbc sagiltalc nvcc, prcsquc to ujours,

' Nous U\'1111s re<:on stitué, avee dc Ja

rla.~tilinc,

la

r~giou

•ll\"éul;1lrc tnédionc

<létérioré~.

.

Hommes

N

Ovoide

Pent11.gor;~1d~· :· .

SpM.noTdc.

7
I

%
33
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8

N

%
46
46
9

Nous n'avons pas inch1 dans ce tableau un spécimen masculin montrant une fo rte plagiocéphalie gauche (XX IV C2), mais nous y avons \aissé un féminin (XX IV Cl) sur lcquel celte
défo rma lion était moins aceusée.
Les erànes de Taforall, pa r la prCdominance du lype pentagonoide que souligne le tableau
10, ne dilTércnt pas dcs aulrt!s spécimens ibéromaurusiens nord-africains. Comme sur ces dernien,
Celle forme s'associe à une saillie sou,·ent très prononcée des bosses pariétnles. Par contre no us
n'avons pas observé dc formes r ll ipsoMes ou rhomboides ou birsoides.
Lcs va]eurs du fron lal minimum et du fronta l maximum concordcnt en trc !es séries féminines de Tafo ralt ctd'A fal o11: ks dilTérences entre les moyennes nesont pas suffisa ntes pour qu'on
puisse lcs considércr com mc d islinctc~ lesunesdcsautrcs. La premiCre dimension semblc pn r contre
plus ]ll'lite sur la séric mascul inc. marocaine, avec une probabililé comp rise entre Q8 et. 05 %La rnoyc nnc dc !'indicr frou tal-tra nsverse, tant chcz Ics hommes que chez Ics femmcs,
~or~cspond ;) un fro nlal très diverge nt; sur 16 crànes des dcux seics, trois sculement ont Ili\
11
.1ehce Ics classant dans Ics fronls « moye nnemcnl di ve rgenls •. Il n'ex iste de dilTércnccs statistiquu ni cn tre Ics moycnnes ni cntre Ics pourccntagcs dcs deux séries.
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TABLEAU Il

Sériationdcl'indicefro ntal-transversc
Fcmmes

Mommes

----Tatorall

N

Trts divergenl ....
Moy.divergent..
Parall~le

Afalou

H.+ F.
Taforalt
Afal(lu

Afal<m

%

% N

%

90

13

72

IO

5

28

67
33

31
69

o o

..

Taforalt

% N

o

o

o

% N

"o
3

%

81

17

55

19

14

45

o o

o

Une lelle conclusion n'est pl us valable lorsque !'on considère l'indice fronto-pariétal qui
compare la largeur minimum du front à la largcur maximum du cràne. Les hommes sont dans leur
ensemble, sténometopcs (9 sténométopcs, 2 mélriométopes, un eurymétope). Leur valeur moyenne
(M = 64,9) différe, avec une probabilité supérieure à 95 % mais inférieure li 99 % {t calcule =
2,568), que nous pouvo ns retenir tout en faisant des ré.scrves, de celle obtenue pour Ics hommes
d'A!alou (M .. 68,3).
Lcs fe mmcs sont n1étriométopes, près de la limite supérieure des sténomHopcs (mais il n'y
a quc six indices) et se réparlissent en trois sténométopcs, deux métriomètopcs et un eurymétope. Il n'existe pas de dillére nce entre Ics moye nnes des sérics marocaines et algéricnnes.
Lorsque !'on groupe, dans chaquc série, Ics hommes et Ics femmes, on constate que Ics
spécimens d"Afolou se range nt, en moyen ne, parmi !es mélriométopes, presque Ics eurymétopcs
(M = 68,9) alors que ceux de Taforalt sont en moyenne slénométopes (M = 65,4). La sériation
des indices a conl1rmé le plus grand nombre de sténométopes à Taforalt (tableau 12). La différence de pourcentage cn tre Ics deux séries est signil1cative. Les fronts des crdnes marocains sont
donc relativemcnt plus étroits dans leur portion antérieure que ceux des algériens.
TABLEAU 12
Sériation de l'i ndice fronlo-pariHal

Hommes
Talora Il
/\(alou
N
Sténo métope
Métrlométope.
Eurymétope.
Total

%
75
17

8

N

H. + F.
T aforalt
Afalou

Femmes
Taforalt
Afalou

%

N

%

24
38
38

3
2

50
33

l

17

N

12

%

N

%

N

%

8

12
4

67

G

50

2

22
11

18
42

42

13

18

"

f lGUHE 7
Vue verticale dcs crAncs de Taforalt ( x 1/3)
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En vue supérie ure, !es sujets de Taforalt mo ntrent dcs arcades sourcillières rormant une saillie
prononcée au-dessus dcs orbiles. Mais celle-ci n'est pas continue d'un bord Il l'aulre. Elle s'atténue Ja tératemen l et dispa raìt aux environs de la moitié de I' orbite pour laisscr piace à un lrigonmn
.mpra-orbifafe. Les areades sourcillières correspondent clone au schéma b de Cunni ngha m et
Schwalbe de mCme que sur les au tres crdncs ibéromaurusiens.
Une très légére go uttière Ics souligne parfois vcrs l'arrière (présente su r six hommes et cinq
femmcs ; absente sur sept hommcs et quatre femmes).
Un cràne mascu lin possède une su tu re métopique non synoslosée.

Lcs pariétaux débulenl sur cerlains spécimens (quatre hommcs et cinq femmcs sur un tota!
de 25 piéces) par une faib le dépression post-coronale. Selon Blair (cité par M. Augier 1931)
• Cette dépression de la lable cxtcrnc coexisterail avec l'exislence d'u ne bandelette 11breuse
transversale renforçant J'aponéwose épicranienne•.
, La maj orilé des crdnes possède deux tro us 11 ariétaux ; mais, sur deux hommes, il n'y a
qu un tro u à droite et su r deux hommes et deux femmes un Seul à gauche. Aucun n'cst visible
su r un homme alors que sur un autre, trois se distinguent.
On appellc dépression prélambdoide, une dépressi?n longitudintl'\e qui commence au lambda
et remante la suture sagittale en s'atténuant progressivement. Nous avons trouvé une tc\le formalion sur trois cnl nes de chaque ~exe. Sur trois spécimens mascu1ins et deux fém inins, la région
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ifttendant entre le lambda et l'obèlion est marquée par un mCplat, le sillon ne commcnce qu':\
partir de ce dernier point pour disparaitre aux cnvirons du vertex. Le mtp lat seul existe sur six
cr:\nes masculins et un ftminin enfin rien ne s'observe sur deux cnlnes mnscutins et trois féminins.
La dépre55ion prélambdoide a été notée au$$i sur dix suje l.$ de la sé.ri e d' Afalou.
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Par contre. ta saitlie lntèrale dcs 11reades zygomatiques apparait particulièremcnt suivant
celle vue.
R61um6. L't.tude de la vue verticale nous a montré que diven caraclères ropprochaient
la strie deTafora lt de celle d'Afolou. Nous cilerons la fonne du er.ine, IC$ valeurs de la largeur
frontale minimum (des femmes seu\ement), de la largeur front.aie maximum, de !"indice (rontal
transverse, la fonne des arcades sou rcillifres, la prisence sur certains sptcimens d"une lègére
dt!:pression post-coronale et d'une dépression prtl:imbdoide. \"absence de projection de la face,
lasailliedespommeltes.
Nous avons par conlre lrouvt. que ]es J1on1111C$ de Taforalt onl un frontal minimum moins
dévelop péetq ue le front,d:mslesdeuxseses,eslen moyenneplusétroitcomparll:\ lalargeur
ducr:ine.

Cri. ne facial. De la face, seule une faible portion est visib le lorsque l'on examine la téte
osseuse en norma superior: aucune rtgion ne sail\e sur trois cr:\nes masculins et scul ement un e
Iaible partie des os nasaux sur deux spéciml'ns de chaque sexe; su r le méme nombre, on voit Ics
denb jusqu'à la premiére prémolaire, sur un cn1ne masculin, une 11artie des malain:s et le bord
inftrieur de ]'orbite sur un crine de chaque sexc. Celi obscrvations confirment l'obsence ou le
faible dtveloppcment du progrmthisme.

F1GUME 9

Vue verticale des cnlnes de Taforalt (X 1/3)

D. VUE I NFtRJEURE

Cri ne cllrilbral. Le trou occipital dessine, en génCral, un e ellìpse ou un ovale. Il ne se rapproche du cercle que sur deux cn\nes masculins (i = 93,l et 100,3).
Ses mesures et so11 indice sont tout:\ fait cornparables à ceux des hommes aelucb.
L'indice moyeu du lrou oceipital classe \es hommes dans la catégoric des foramens moyennement Jarges (méso~mes). Mais Ics valeurs individuelles montrent une tnls grande dis11ersion
et lorsqu e l"on Habtit lcur striation, on constate qu'elles se répartissent à peu prés égaleme ut
cnl re ]cs lrois catégorics (2 microsémes, 2 mésosèmes, 3 mégasèmf!!J).
L'angle d'inclinnlion du trou ocei11ital, à l'i nlersection de la droile basion-opislhion el du
plun de Froneforl, est uégatif sur lous ]es cnlnes sauf sur un où il ~s t éga l à + 1°; les vnleurs
s'ètagentde - Jl oti - <10. Ces deux droites co nvergent donc vers l'avanl.
FIGURE 8
Vue verticale des cr:l.nes de Taforalt (X 1/3)

Les cond yles occipilau x sont lrès arqués, bien développés, de forme elliptique, trapézoidale
ou ovalaire. Su r un spécimen (XXV C•I) le seul condyle subsistant préscntc un étranglemcnl
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médian ; il po$!tu!de aussi un processus paracondylien bien développé il l°exln!n1ilé inférieure de
la Jigne eourbe inférieure. Celte saillie n'est que modérément a pparen te ou nulle sur les autres
piéees.
La Ugne eourbe inférieure, peu aeeusée, est marquée le p~us souvent dans sa partie médiane
par une ligne rugueuse ou un léger bourrelet. Sa branche oblique forme fréquemment une forte
crete que borde pnrfois une dépression allongée eorrespondant à la zone d·inscrlion du muscle
petil oblique; celle des autres muscles nuehaux se signale, en générnt, par une surfaee rugueuse
ou une Jégére eoneavité. Sur deux h~mmes et une lemme, nous avons trouvt une fosse plus aeeusée pour le m11$Cle petit droi t posténeur. 1\fais dans renscmb\e, il n·y a pas de dimrenee notable
dans J'aspcet de <'elle régìon ehez les Hommes de Taforalt et ehe7. eeux d',\falou.
Sur 5 hommes et I femme, le rocher se trouve dans le prolongement du tympanal. Il forme
avecluiun anglelége r so.1r6hommei1et4femmes.
Comme sur Jes tétes osseuses d"Afalou, la eavitt glénoide est en général profonde, allongée,
relalivemcnt étroite et oblique \'Crs J'avant et l"extérieur. Toutefois, sur 3 femmes (V I II C,
XVII Cl, XX C2) tous ecs earaett\res son t atténués et se rapprochent de ce 11ue l'on observe
sur lesenl.nesmodernes.
En lialson avec l'aspcet dc la cavité glénolde, le eondy~e lc!npornl (sauf sur <\ s11écimens)
est trt\s élevé, nllongé transvcrsalement et présenle un bord mfèrieur rcetiligne ou conc11ve vcrs
l'a\'!I Ul. Il se tcrmincvers l'cxtèrieur par uncsaillic{lubcrculciygo11111lique nnt(:rieur) de dèvelop pemcul va riab le (forte sur8 hommes et une fcmmc, moycnne sur 3 h ornmc~ cl<\ femmcs, peti te
sur un erdne de ehaq ue sexc).
Sur la majorilt des crànes modernes, le tympaniquc scrl de pnroi postérieure fl. la eavité
glènoide. Sur tous !es spéeimens d"Afalou, il exisle une apophyse post-glfootde, cn moyenne bien
d(:\•eloppèe, qui pa rticipe 4 celle paroi. Celle-ci se remarque aussi s ur Ics sujets dc Tllforalt, mais,
ainsi que le souligne le tableau 13, son dtveloppcmcnt npparail moindrc, cn 1mrliculier dans la
sériefémininc,puisquesursixcrdnes rapportésàcescxeettroismasculins,sa laillcest[aible.
T.11.BLEA U 13
Dèveloppement de rapophysc post-glènoTde

N
P etlt ..

Moy'n ...
Grand .

%

""
"

N

."

%

o

Le tuber<:ule zy13o matìque postérieur fonne une saillie va rinble et la sçissure dc Gl11zer n'cst
pas toujoursob lique.
Si nous poursuivons la description du tempora! selon une vuc inférieurc, en allant vers l'arrière, nous a rri vo ns A Ja règion mastoidicnne.
La ra inure digastrique et le proecssus paramasloideatteig nent sur certaines tHes osscuscs
de Tafo ra lt un tr~s fort dèveloppement comparable fl. eelui observé snr eelles d'Afalou.
No us sig nalerons enfi n la prése nce d' une apophyse styloTde intnclc sur un erJlnc fèminin
(XX C2). Celle-ci ne pri!scnte ric n dc parliculier, tant dans sa eonfi13urntion que dans son volume.

"

Cri ne facial. La \'Ue inférieure pcrmet ct•étudier Jes dimensions et dh·ers carnelt\rcs dcseriptifs du palais.
Nous n'avons pas mcsuré la profondeur de eet organe. Mais il est eertaio que si nous ['avions
fait, nous aurions oblenu, sur beaueoup, des ehiflres èlevès comparés à eeux de5 racC$ 11etuelles.
Le5va\eursdela longueur(distaneeentrelepointoralet lestaphylion)etde la Jargeur(distanceen [ignedroiteenlrelesdeuxendomolaires)soulignentlesvastes dimensionsdu palaisdont
le maximum, pour la deux iéme dimension dépasse eelui dooné par Bauer (eité par Martin 1928)
pour rensemble dcs rnees modernes.
L'indicerap porlantl11 largeurà la longueurclassclcs buitpalais mesurablcs dansla categorie dcs braehystnphyli ns. A Afalou, il y a moins d' homogénéité puisque hui t palais sont leptostaphylins, deux mésostaphylinsetsix braehystaphylins.
Si l'on rap porlela largeurmaxillo-nlvéolaireà la longueurcorrespondante, on obtientl'indice maxillo-alvéolaire. Neuf palais de Taforalt se range nl dans la catl!.gorie des palais brnc/\yuraniques, un seul cst mèsurnnique. A AJalou, si t'on cxceptc un palais étroit. les indiees des aut res
varien t entre ll0 et l20,c'est-:ì-direse rè1mrtissententrc lesl>rachyuraniqueset les mèsuraniqucs.
Il scml>lcrait done 11uc, cn moycnne, !es palais des Hommes d"Afalou soient plus étroils que
ceuxde Tnforalt.
Quclqucs cnractéres descriplifssoutaussiintèressantsà noter. Ainsi, l"nreade denlnire dessinclcplussouveul une paraholc (\O pnlnis); maison renco ntrcaussidcsformcscllipliques, la
disUrncc cntre Ics M3 tcndnnt il Clre inrèrieure i\. celle cotre les M2 (<\ potais). ou upsilotdes (2
palais).
La suture pa latinelrnnsversenflecte lestroisdessinssignalés parStiéda (eité parR.Martin.
1!)28, p. 933).
Nousavonsobservé un légertorus palatin sagittal surdeux hommeset, assezsoU\'C nt, un
torus alvéolaire localisé au uiveau dcs i\13 (•I hommes, 2 femmes et un palais isolé), ou de M2-M3
(un palais isolé) ou encore au-deM de i\13 (un palais isolè) ; il n'y en a pas sur trois hommcs, trois
femmes, et dcux palnis is.otb.
La surfaee de ccl organe ne presente, cn général, que peu de sillons vasçu[aircs. Certains
spéclmenspossédentpareontre de nombreuxtrous\'asculairesoudcsexostoscs.
Ré•um6. En vue inférieurc. l'occipital des Hommes de Taforalt ne difll!.re pas dc eelui des
hommcs d'Afalou. Le tempora! préscnte 11uelques earaetères eomparables (développe111c11t de la
rainure di.gas trique et du processus paramastoide), mais cerlains autres, en particulier sur !es
eriines féminins, sont, en moyenne, moins accusés que sur la série algérienne et se rapprochent dcs
crines modcrnes. C'est ai nsi que nous avo ns noté une eavité glènoTde davantage compa rable A
celle dcs Hommes aetuels sur trois spéeimens féminins, une moindre fréquence et un moindrc
développement de l'apophysc 11ost-glén0Tde, une scissure de Glaser moins souvent oblique, un
tubercule zygomali11ue postérieur pnrfois moins Accuse. Le palais serait aussì pcut-ttre relalivemenl un peu plusétroiti'I Afatou.

E. VUE POSTf RIEURE

Lcs crJlnes de Taforalt rèpondenl tous fl. la forme dite • en maìson •. Sur t rois spécimens
masculinstoutefois,lcsfaeeslaléralessesontmo11tri!cs dava ntage \'crti c11lcs. ContrairernentAln
série d'Afalou, nousn'avons pasol>scrvè deformes • cntcnle •.
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La téte osseuse XX IV Cl , que nous avons déjll nolée commc 11laGiOCéplrnle eu norma ~rli
calis, prisente aussì une déformation en norma posluior: le pian pariètal droit s'incline !ortement vers le bas et la ga uche alor!l que le gauche, au lieu de s'incliner ven In droite, montre une
légére tendance inverse. Celte asymHrie, dans ce sens ou en sens opposé, s'observe, atténuée,
sur diverses autres piéces. llfais ce; déformations n'ont peut-étre été acquises qu'aprés la mort.

Lcs deux pariètaux se rejoignent sur la ligne médiane en formant une carène, très accusée sur
certai ns spécimens. un peu moins sur d'autres. Ce caractére se retrouve aussl chez Ics Hommes
d'A(alou.

l.ereliefmusculairedel'occipitalcstdécritdelafaçonsuiv:rntcchezcesdcrniers: • les lignes sup~mes ... sont iei loujours présenles et très fortcs ... Au-dcssous, lcs ligncs courbes supéricures, il peu prés constantes, sont un peu moins fortes •. Ces défìnitions ne s'appliquent pas à
tous Jes spécimens de Tafo ralt puisque nous n"avons eslimé la ligne su prllme comme forte qu e su r
si:o.: hommes et deux femmes et nulle ou à peiue visible sur trois hommcs tl qunlre femmes. Sur
les autres (7 hommes et 3 femmes) son développernent est faible.
La ligne cou rbesup érieure est, surla série que nous étudions, raremen t moins d6vcloppée
que la tigne supréme. Elle forme un bourrelet accentué sur dix hommcs et dcux femmes, faihle
sur tro is hommes et si;o.: femmes, intermédiaire, snr deux hommcs et un e fernme.
Le torus occipital transverse, saillie correspondanL au soulèvement dc la zone situéccntre
Ics deux lignes précédenles, a élé observé a Afalou • 11 fois sur 22 hommes et trois fois sur 13
femmes •. Nous ne l'avons rema rqu é que sur t rois hommes. Sur dcux autrcs, le bourrelet n'est
\"isible que dnns le liers ou le quart médian. Le torus existe donc dans 1IO % dcs cas chez Ics Hommes d'Afalou etseulcmcnt dans 12 % ou, au plus, 20 % des cas che7. les Hommcs de Taforalt.
La protubérance occipita le exlerne, à la jonction des lignes suprémcs droites et gauc hes, et
le tubtrculum lintorum qui se trouve à la réunion, dans le pian médian, des lignes courbcs su pé·
rieures, forme nt en gènéral deux saillies distinctes, séparées soit par un sillon lèger (4 hommcs) soit
parunefossellemédiane{3 hommts, 4 femmes)ou unmèplat plusoumoinsrugucux (3 femmes)
ou cncore parla saillicdu torus. Ces deux protubérances nescfusionncntque rarementà !'inverse
de ce qui a été noté pour la série d ' Afalou où ce phénoméne se rencontre sur environ le ticrs dcs
cn'lnes ; leur développement es t variable mais rarement fort. La protubérance occipitale externe
allecte parfois la forme d'uuc langue descendant vers le tubcrcule linéairc.
Les lignei courbcs iuférieures et la eréte occipitale externe ont été décrites avec la vue infé·
ricure.

Certaines piéces présentent quelques particula ri tés que nous allons signaler mnintenant.
L'homme XXV C3 pos.séde un fo rt procelsus ritro-mas/oldtus A droite. Le crll nc X li C4 préseu lc, lui, dcux lrous nourriciers dans la région de J' inion ; l'un lort, au milieu du torus médian,
sur la ligne saggitale, l'aut re plus petit et légé rement a gauche. Cc mérne spécirnen a u ne suture
métopique nette et un trou mastoide gauche trés vaste. Cette derni ére disposi tion se rc t rouvc
surquclques crA nes.
L'occlpital de la fc mme XXV C4 mo ntre un déhut dc suture interpariétnlc à gnuche et l'holllme XXV II Cl se signale par des bosscs cérébcllcuscs hien marquécs, cn parliculier du còté droit.
Mais l'anomnlie la plus curi cuse est celle <1uc nous avons obscrvéc sur le s11écimcn XXV Cl
ayant apparlc nu A un homme mort entre 30 et 47 ans (0. Fercmbach H.159).

r1ou1rn 10
Vue postérieure des crAnes de Tllforall ( x 1 /3)
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Son occipital, pl us développé du còté droit et tout bosselé, posséde un pont osscux situéaudessus de la ligne courbe inférieure. Cette anomalie, non encore décrite jusqu'à maintenant sur
d"autres piéces, ne correspond pas à la ligne co urbe supérieure : entre aulres raisons, le trajet de
J'artère occipitale est imprimé sur le bourrelet allant du pont à la mastoide. De par sa forme et. sa
situation, il ne peut avoir une origine pathologique ni étre d1l à l'ossification d'arcades fibrotendine uses ou de muscles nuchaux. Divers details nous ont fait penser qu'il s'agissait de la persistance, chez un adulte, d'un état embryonnaire caractérisé par [3 mani!estation de !'are postérieur d'une vertéhre occipitale.
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Vue postérieure des cn\nes de Taforalt (X 1/3)

TIITE OSSEUSE

F. VUE FACIALE
Crine cirllbral. L'étude du cràne cérébral suivant celte vue permet d'apprécier difTérenls
caractères de l'os front.al non encore décrits avec Ics autres vues. Nous avons ainsi noté une
caréne médiane, légére sur 7 hommes el 6 femmes, moyenne sur un cràne de chaque sexe, bien
marquée sur le spCcimen Xl I C4, qui se distingue aussi par la présence d'une suture métopique ;
elle est nulle sur 4 hommes et 2 !emmes. Une dépression para-sagittale ne la borde que sur un
homme (XVC2)etencoreelle ne le fait que dans la moitié supérieureetprineipalement à gauehe.

homi~ie!~o~1 [~:~ets).3 hommes et 'I [emmes Ics bosses fronla les sont en général peu accusées (I I
Ces caractéres se retrouvent avec la série d'Afa\ou. Il en est de mème du développement
cl de la forme en V des arcades sourcilliéres, remplacée par une droite que sur un homme el 2
femmes. Nous avons retrouvé aussi sur nos crànes féminins dcs arcades sourcillières qui • sont
plus réduites et ont une tendance à se fus ionner tout à fait A la gla belle pour ne former qu'u ne
5;0rte de boursouOure triangulaire, à contour indécis, qui vn d'une échancrure sus-orbit.aire à
I autre : la dépression sus-nasale est alors a peine marquée et la fosse sus-glabellaire n'existe
plu~ • (C. Arambourg, M. Boulc, H. Vallois, R. Verneau IV34). Ainsi aucune dèpression dans In
région sus-glabellaire ne s'observe sur deux hommes et cinq fcmrnes, et sur 6 hommes et 2 fenunes
elle n·est que modèrément marquée. Six crànes masculins ont des arcades sourcillières formant une
saìllie notnble par rnpport à In glabelle.
. Enfm, comme sur Ics spécimcns d'Afa\011, Ics piéces brisées dans In règion des sinus frontnux
la1ssent voir de vastes cavités.
Rien done dans le frontnl, vu suivnnt cette norma, ne distingue Ics Hommes de Taforalt
de ceux d'Afalou.

~n~::~· ~i:;;~~~~i~:~tee';~ !~:;:~~ ~~P~!:~q~~ ~r!~~~~~s C~~!:~:3l!ur:\;~!~~ ~l;rs~t~~

In
séne, la mo yen ne de la dernière mesure est plus forte chez les hommes de Tafornlt et moins par
contre chez Ics femmes. Mais ces dillércnces ne doivent etrc imputées qu'A l'échan tillonnnge qui
ne comprend qu'un petìt nombre de spécimens dans la série marocaine. Nous ne Ics retiendrons
donc pas.
. . L'indice facial supérieur classe les hommes de Taforalt panni les euryénes. La sériation des
lnd1ces donne deux hypercuryénes et six euryénes. A Afalou celte derniére classe ètait aussi ]a
Plus reprèsen tée (15 e uryénes pour 2 hypereuryénes) ; il y avait en plus qua tre mésènes.
la sè ~=~9~~ t;:u~pécimc ns féminins de Taforalt sont euryènes. Quatre sur neur sont mésè nes dans

3

Ré1um6. L'étude de la norma occipitofis nous a révélé plusieurs di!Tércnces e ntre Ics crAnes
de Taforalt et ceux d'Afalou. Ainsi, nous n'avons pas observé de forme • cn lente • sur !es premicrs. Le relicf musculairc (tigne sup réme, protubérance occipitale ex ternc, ligne supérieure,
tubercule linéa ire) y est e n général moins accusé. Le torus occipital transverse s'y renco ntreavec
unefréquence bien moindreainsi quela fusion de la protubérance externe avcc le tubercule linéaire.
Ces deux séries se rapprochcnl l'une de l'autre par la forme • cn maison • tré ~ fréquente et
par la caréne que présentent !es pariétaux sur la ligne médiane.

3
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taire se montre profonde.
Le bord supérieur, horizontal ou tégèrcment concave vers le hant, se montre tranchrmt dans
sa portion extérieurc à l°échancrure sus-orbiLairc. l ntérieurement ti celti' formation, Ics arcades
sourciHères forment. un bourrelct épais. Le bord cxtcrnc, moins Ncvé que le bord interne ne
dessine pas un angle aussi net que le bord inférienr. Ce dernier reste sensiblement rcctiligne ou
s'incurve vers le bas. Tous ces caractéres se retro uvent sur Jes Hommes d'Afalou; il en est dc
méme du grand écartement des orbitcs que souligne Ics vnleurs d e la largeur intcr-orbitaire prise
à partir des maxillo-fronlaux. L'indice interorbitaire est aussi élevé.
L'étude de:: orbites ne nous a donc lait mettre cn évidcncc aucune di!Térencc cntrc les deux
stiri es.
Lt 11n. La hauteur du nez, du nasion au naso-spinai, et la larseur maximum de l'ouverture
piriforme, mcsurée dans un pian perpcndiculaire à la dimcnsion précédcnlc sont aussi idcntiques
chez Ics spécimens d'Afalou et de Taforalt.
Les deux séries, dans Jes deux sexes, sont en moyenncs chanrnerhinicnnes.
La sCriatìon dcs indiees indique la pr~sence de lcptorhiniens dans notre série rnaroc11iue alors
que celte catéRorie est totalemenl absenle chez Ics autrcs ibéromaurusiens du Maghreb. Il y a
de mèmc proportionnellemcnl plus de mésorhiniens :rnx dépens des chamacrhimcns (lablcau 14).
Mais aucunc dc ces difTérenccs n'cst vrniment signilìcativc cn terme dc slatistiquc.
Sérialion des ìndices nasaux

Leptorhlnlen ..
Mésorhlnlen . . ....
Chamaerhinlen.

,.%
,.

72

."

N

o

o
48
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l\lesures et Indices des faces masculines
w
Angle Welsbach ..
Angle profll total ....

%

N

20
20
60

3

o

'

Larg.
Larg.
Larg.
Larg.

H. + F.

Femmes
Afnlou
Tnfornlt

%

donné par R. l\lartin (1928) nous avons conslaté que 7 spécimcns (3 hommcs, 2 fcmmes et 2 faccs
isolées) et los còtés droits de deux autres répondaicnt au type I ou type infantile. Le type 2, ou
type à fosse prénasa\e, existe sur 2 faccs masculines. Au type 3 ou • spécifiqucment huniain •
appartiennent un su jet masculin et deux féminins ainsi que deux faees iso\ées et Ics còtés gauches
de deux nez dont lecòté droit correspond au type I . Enfin sur un spécimcn féminin, le bord inlérieur de l'ouverture piriforme est émoussé. Nous retrouvons donc sensìblemcnt Ics mémcs pourcentages que sur la séric d' Afalou.
En résumé, Ics nez des cràncs de Taforalt ne dilTérent guére de ceux des Hommcs d'Afalou.
Peutr~tre pourrait-on signaler une légére tendancc à la Jcptorhinie et un nombre plus grand d'os
nasaux en form e de sablicr sur notre série maroc.aine.
La rtgion ;ugo-maxil/airt. Nous a'1ons déjà décrit Ics os matalrcs et le dé"eloppement de leurs
insertions musculaires.
Le maxillaire supùieur appn rait très étroit compa ré aux mnlaires et aux arcadcs zygomatiqucs, la briéveté de la région sous-nasale s'accuse encore plus sur Ics facesnyant subil'avulsion
des incisives.
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Th'E OSSEUSE
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Le g rand axe dcs orbìtcs est le plus souvent obliq ue vers le has et l'cxléricur. La cavitt:orbi-

N

Afalou

% N

o

%

" " "o
"
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Le nez débute par une suture naso-fronta le lorman t une courbe nelle (3 hommcs, !) fcmmes) ;
elle n'est plus rcctilignc quc su r 4 sujets rnasculins. Il prend naissa nce au fond d'une dépression
profonde due à la saillic dcs os propres du nez et de la glabelle. Mais comme celte derniére est en
moyenne moins développée sur notre série, le creux qu'elle contribue a créer y est aussi en général
un peu moins accusé.
Les os nasaux afTcctent des formes vftriables sur Ics quclques cr:h1cs où ils subsistenl. Ccrtains
(4) répondent au dessin le plus couran t ehcz Ics races ac tuellcs, celu i dit •Cn sablier • avce un diamétre minimum situé approximativemcnt au ticrs dc In longucur. D'autrcs sont reclangula ires (2).
D'autres, cnlìn, s'évasent régulit!re ment vers le bas à partir du bord latfra l, aprés un Jéger rétrécissement près dc la racine. A Afalou, la forme en • sablier • était rare comparée a la lonne
rectangulaire. Les cr.lncs marocains sont clone plus • moderncs • 11 uc ceux d'Afalou pour ce
caractére.
Les os nasaux se rejoignent sur la ligne médianc cn dcssi nanl, commc sur ces dcrnicrs, une
ogive. Comme sur eux flUssi, nous avons obscrvé fréqucmmenl lcur abscnee dc synostose sur la
ligne médiane. Un cnl ne seu lcment sur 9 montrc une soudure totale. Mais il présente une do ublc
fraclure du nez qui a pu en h:Her la calcifìca tion.
No us signalerons en fìn l'aspeet du bord inférieur. En nous référant au dessin de Hovorka~

.I ••••

biorb.. .
bizyg.. .
interorb.
bijugale ....... • • .......

~~r!;~1:~:~~~P:

I. : : : : : : . : •• . •

1. orb.d.

::l.0 ~~b.11 d.. :: :: : . · · ··• •·· .. .
r~,:~h~e~~

... .

li.ncz .................... .
Long. Pl-M3 d. . . . .
Long. Pl -M3 g.
Long. palals.

t;:. ::t:1~.:::: ..
f.faclalsup . .

ii~~1·:t~~·:,
l. inter-orb.

:: ~~~)::: ..

-

l. palatln

I. max.-a\~·.··

"

12
9
7
7
7

'

IO
7

7 1 . 83
76. 96
9·1,3-104,5
95 -115
99 -110
137 - 152
19. 27
121 -134
91 - 112
65 - 74
13. 21
42 - 46
42 - 46
29 - 35
30. 36
22,0- 31,5
47 - 59
41,5- 47,3
40,2- 45,5
47. 50
H,5- 51,3
54,0- 62,5
67,5- 76,0
4.\,1- 49,6
57,2- 71,7
65,1· 75,7
{16,1-108,5
38,1- 43,0
35,6- 19,2- 25,5
62,4- 77,8
65,9- 81,8
46,8· 58, t
90,8-106,4
119,0-125,0

' Mesures prlses Jeprosthlon Hant reconstltué.

77,7 ±4,6
85,3±4,4
98,0±6,1
104,3±7,4
104,8±3,1
147,4±4,2
23,7±2,6
128,3±3,8
103,1 ±5,3
68,6± 1,8
16,4 ± 1,4
44,2± 1,1
43,7±1,{I
31,6±2,0
32,4±1,8
28,5 ±2,2
54,0±2,3
44,5 ±2,2
42,9±3,7
48,8±2,0
47,5±2,3
58,4±5,6
71,3±3,7
46,4±1,7
65,8 ±3,6
70,0±3,0
102,3±3,4
40,1 ± -

4,03±2,32
5,38±2,5:1
4,36±2,76
6,47±3,74
3,42±1,71
4,71 ±2,36
2,64±1,41
3,90±1,95
5,97±2,98
2,53±1,08
2,10±0,86
1,32±0,62
1,39±0,74
1,99 ± 1,06
1,76 ±0,94
2,78± 1,31
2,99 ± 1,3·1
2,19±1,17
2,00±1,42
1,09±0,77
2,31±1,24
3,03 ±2,14
3,19±1,M
1,85±0,1)3
3,99±1,99
3,32±1,66
3,79 ± 1,89

22,2 ±2,2
71,1±4,6
74,4±4,7
52,1 ±3,7
98,7 ±8,7
122",2 ±3,0

1,96 ± 1,13
4,59±2,45
4,74 ±2,53
3,74±2,00
6,30±3,98
2,19±1,38
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TABLEAU 16
e t lndiccs (ics faccs

pond11asàlatrnee d 'unc s ulu res urnum éraircmaisà • 2ou3orifiecsvase ul o- ncrvcuxjnl onnu nt
le trajct\•irtucl dcl11sulnrc •. Cctnutcursnulignca ussilarelative rrtqu cnce dccc caraclérec hez
les racnaclucll cs.
Réoum•. La foce dcs l lommcs dc Taforntt. commeecllc (Ics H ommes (i"t\talou frappcdonc par
s.a faibte haulcur rclnth·cmcnl à sa Jong ucur et par lo forte saillìe lat~ra l e. mais no n ''eni l'a,·a nl,
dc $C$ pommctlcs.

r~m inincs

w
Angli! Wi!l1bach .
Anglei proni tot ..
I. gna lh lquel.
L. Ba.·l'r. . .
Larg. blorb..
Larg. blg)·g..... .
Larg. lnll!rorb.
Larg. bl/uga le . . .
L a~. ~ygomal. ..
H. raclale 1up. • ..
~'"o:~~H~

. RIV. L•

~i. ~~b. d. · ·
0

H.

8

orb. g. ..

. ..... •••••••• •• ..

~~r~~~nc~:: .....
Long. Pl · M3 <t
. ... . .... . . ... . .
Long. f>l -M3 g.
l.ong. pulnl1 .......... ... ,,,,,, ..
Larg.p11lnls ......... ,, , , ,,, . .. .
Long. max.-ulv. . .
Lprg. rn ru<.- ulv ..
l.fnclnl su1>·····
l. 1ygo.frontnl .
I. jugo- mal. ...... .
l.c ranlo-foc.tr ..
l.dent . d..
l.dent .g .....
1.intcr-orb . .
l.orb. d ...

:: :~~~.11: ..
::

~a~~~~~t~.:.. : ..

~:

:

~

. ~:

: :~~

::·1: ::"ci·o

·lr : :~·
61

- 65

!~

: !;

40 28.
28.
24.

44
31
31
30

44

52

-

0

. \ I · •la

!~

.

~~

~~,o: ~~.s
61,5- 67,5
46,:1 - 48,•I
66,9- 77,4
68,4- 76.2
92,0- 99,3
36,5- 46 ,Q
36,1- 45,8
19,5- 2·1,3
66,7- 75,6
65,9- 77,5
46,2- 59, 1
87,8- 94,3
114,3-1 2 1,5

77,3:1: 84,5;1: 97~:1: 100,3:1: 08,3:1: 131,5:1: 2 1,3;1: 11 8,::0:1: 96,0;1: 62,6;1: 14,5;1:2,2
41,3;1: 41 ,5;1: 29,S;I: 29,8;1: 211,7;1: 19,4 ;1: 12,8;1: •12.1 ;1: •16,0:1: -

l,89;1: 1,09

la forme dite • cn sn blicr •. Mais ces dh·crgences sont minimcs et tiennc nl pcul-ttre uniqu c me nl
i1 l'éc hantill onrlfl!IC • .

55,3 :I: 3.~
6·1,3;1:2,7

:1.211:1: 1,88
2,76;1:1,59
l,97;1:1,2·1

Onzc mandilrn!cs rnr \.rcnlc é\aiL•11t a~soeiécs il un er:lnc ec qni nous a fa cililè lc nr 1lélcr1ninnlio11 sex ucll c. J.a ségrti:otio11 dcsn ulrcs piéecsné\é faitccn tc nan l eom plc dclcurs di mc nsion s.
Si cellcs-ei pcnncllc ntun el11sscmc ntoITronlquclqucecrtiludcpourla plupart, il 11'cn est pns dc
m~me pour ecrtnincs quc nou s ll'' OllS répartics, sclon la rég lc, cntrc Ics dcux sc:<cs. Nous cs limons
ainsi qu c 11otrc lot dc 30 m:mdihulcs (enlil': res o u frng me ntaires) a ap1111rtcn u Il 18 hommcs et
12femmcs.

•13,•l .:1::3,7

La vucfa cinlcncmonlreric n qui diITCrcnciclcsdeux séricsdansla région frontalc.111 rigion
jugo-m11xillairccllcsorhitcs.
LcsmCSUl"<!$ÙU netso nt eomparnblcs. maisdcux nct ilTaforalt so nllc ptorhinic nsn \oni qu e
celte clagsc n'csl pas reprtscnt~e il Afnlou ; la dépression sous-1111salc, c n eorrl:.lntio n ovce le
moindredévcloppcrncntd etng l nbcllr,cs lmo insa eee ntu éectlcsos n a~uxprise.ntc nt d11v11nloge

C. MANDIBULES

·17.11 .:1:: 70.7.:1:: 7:1,1:1: 95,3:1: -

42,1 .:1:: ·11 ,2.:1:: 2 1,5:1: 71,8:!: 73,1:1: M.2:1:7,2
00,2:!: 11 8,5;1: 4,I

I.e c11nal sous-orbi ta.i re, \'asle sur 8 hommes. l fomme el 2 foccs
siou normo lcsur un c rdnc moseu li n,5 fémininsct2 faecs isoléu.

i so l ~t'.S, pr~scnle

5,2 1;1: 3,40
2,97;1:1,88

uuc dimcn-

L a bossc ca nin e cs l e n R;énéra l bicn marqul':e mais la rosse du mémc no m, sit uéc 11u-dcuus
des saillics formées pnr Ics racincs dcs J?rémolaires. n'csl sou vc ntqu c pc u indiquéc (14 en\ nes)
ou phsenle (2 c rllncs). U 11 s péeim c11 fémmin et dcu:< maseulin s c n possèdc nl u11c nelle. Il e:<iste
parfois un l ~gc r creux li droilc e t ri c n a gau chc.
On rcrnarque so uvcntd:111slarégionso us-orbilaireunefortedéprcuion, Aceusées u rloutsur
lca c1·~nca rnaS<" ulin s. Elle est pnr contrc modéréc sur 4 fcmmcs et 2 faces isolécs.
I.a s uturcso us- nasfl lcrcs teo uvcrlcsur •I horn mcs. 3fom rn escl2foccs isolécs ;cllc rno ntrc
un débul dc synostosc ~ ur •I individus cl une synoslosc to t.ai e s ur le m émc uomhrc.
Commc pnrlieu larit é. nous notcrons 111 présc ncc dc dc ux. lrois nu plusicurs trous vnsc ul11ircs
s url cs malnircs dc5 individus.AI. Au gicr(l931, p.476)co11sidérc11u cccltc d isposilion rui corrcs-

Une m:rndibulc. lrès dé,·clo p11éc, légérc mc nl acromégalc. sera déeritc !\ 11arl (XXV C~).
Une portion de ra ce lui cslauoci~c.
Lcsns dc T afor11ltprtscnlcntlc m ~mc as11ee t rob uste qu cecux d' .\fo lnu. J.es lorgc urs hi eo ndylicnncsclhigo niaque.•. les haute u rsft las)'mphyseetau trou nourrieirr.l'anqlementonniersont
comparab lcs. Pnrconlre, l'i ndi cc dc ro bustesse 11u lrou nourrieicrest slat isliqu cmcntsupé rieur
(lrs dcux scxcs réu nis) Il T afornll. Cc.In li cnl il une plus grande l: paisscu r de ca nm ndib ul es e n
rc l cndroil.
La lo ng ucur m ax imum dcs nmndihulcs n111seulincs dc Tnforalt dépngsc au$11 Ì ncltcmc nt celle
des piéces d'Afalon (ln di!Tércncc es t moins 11ee usi!e et no n sig nifi ca ti\•e chez les fem mcs). Celte
ctimcnsio n, qui est toujouni inr~rienre Il 111 largcur bigoniaquc sur Ics spl':ei mcns de cr dernicr
p;iscmen t. nc lc dc\·ic nlplus qu ecinq foissuro nzesurlasi!riequc nousH udio ns. La branche
monl.'ln U- se montre nussi plus large c hu. les homm cs; che7. les femmes. on obscn·e un e varinlion
dan s le m ~ me sc n s, ma is la ùiITérence n'csl pas sig nificativ e. l.orsqu c l'on réunit les deux sexes,
la moyenn c dc l' inùicc de la branc he mo ntante ap paralts ig nificativrmc nt plusg rand s urlcs
mandibule.,deToforult.

G~i,~~1>im~~~ .~~:~!f.F~l~~=~!:;~,e: i~~12~:~~1:\~kJ.,iJ:d~~'.:~~v,:;I;:~~~~:1:~·~·:~~,!~i~.~~~~/!~~~~~'i~~:!·~:~1-~:~~~~

1

(1062}, ce dcrnler slg nnl e que • dan1 la strie del tetti pru\•o nnnl t!cln nfrropoledcTafornlt ... lR foce es t
si plate qu 'cxprl111~e cn ""~lu rcsJJec tlb elle !alt p Rrtle du \':1 rl~ t ~s mon ~ololde1 de Cl! cnract~rc. li n'y u
ce pendant a11cu11 e rol •O ll de chcrcher h celte ~J><L<lll t d dans cette r~glon des con tacll avec Ics mnn~olold es "
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DE TAFORALT

f"I GUR!l 14

Vue latérale du ma ndibulu de Taforalt ( X 2 /3). La rnandibule IX a été dessin ée du c(llé droit car le
condylegaucheestabsen t.

FIG U HI~ ]5

V11e!atérnledcsmandibulcsdeT11forall( X 2 /3).·
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TABLEAU
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'l'AllL E AU

w

N

Longueur max.
Long. corps ... ..... .
Larg. blc<>ndylicrrnc
Larg. blgonlaque
Larg. bimcntalc ...... .
Larg. branche mont. g
Haut. branche mont. g.
Haut. $ymphyse

1:1
1:1

~:~~: ~~o"p;_~~rl.cler ..
Haul. cn Ml·M2
Haut. cn M2-M3 ................. .
Ep. lrou nourricier ... .
Ep. en proj. Ml- M2 .
Angle mcntonnicr . ..

~n"Jlebr~a~~~~~lalre
lnd.largeur . . .

:~~: ~~~~-i~:~·"~~~~.-

lnd. rob. cn Ml-M2

.

-121
-107
-138
- 121

10·1

'
l~
""
""
"""
""'
"'
"'"

"'"
""
""
"""
""
10·1

"
""

..."

·M

.
.
.

;15

.

- J8
- 38

- ~~

"

.-126
48,7- 70,8
86,2 - 93,!
82,4 - 99.t
29,3 - 5:l,3
41,7- 65,5

l0·1

114,3 ±2,8
101,2::1::2,9
128,8::1::5,2
113,7::1::3,8
·lll,5::1::1,ll
40,3::1::2,2
68,4::1::2,9
39,8::1::1.7
36,6::1::2.0
37,3::1::1,5
34,:l±l,5
32,5::1::1,9
15,5::1:: ! ,6
18,2::1::1,2
76,ll::l::•l,l
11:i,0::1:::1,9
57,5::1::4.4
00,5::1::2,5
88,6::1::5.3
42,9::1::5,1
53,9::1::5.0

HJ

lndices Mommcs et Femrncs

i\lesureselimliccsdcs1Tiandibutesmasc11lints

4,46± 1.75
4,54::1::1,78
6,34::1::2,99
5,00::1::2,23
2,66::1::1,0!l
3,27::1:: 1,34
4,85::1::1,83
2,53::1::1,03
2,87::1::1,22
2,42::1::0,99
2,33::1::0,91
2,93::1::1,20
2,:11::1::0,99
1,47::1::0,69
5.82::!:2,•lll
5,5"1::1::2,36
6,66±2,72
2.47::1::1,32
5,98::1::2,99
7,69::1::3,28
6,18::1::2,92

Ind.br.rno nt
lnd.largcur .....
lnd.long-larg..
lnd. obliqull~ ...... .

:~~: ~:~: ~~~~Mi~ou.rr
Ani:le 11onlaque ...
Anglc oymphyoicn

""
"
""'"
"
22

44,682,9 78,670,629,3 -

70,8
93,1
99,I
98,6
53,8

gr: ir

1

1

••- • • • •
-

M
58,7::1::2,8
88,8::1::2,!
88,7::1::3,2
85,4::1::3,t
43,8±3,3
55,9::1::3.1
!16,5::1::3,2
76,0::1::3.2

s
6,28::1::1,85
3,37::1::1,32
5,5·1::1::2,02
5,99::1::2,00
6,88±2,18
5,77::1:1.98
7,04 ±2,12
7,09::1::2.14

JAU,.ll
M I LA,.Ul1,.S
TAfO J ALTd
TUOIA!.T9

·.

'J'ABLEAU \8

i\ksures cl indiccs dcs rnnndibu!cs

Lo ngucur max ..
Long. corps .
Larg. blcondyllennc
Larg . blgon!aquc .
Larg. blrnen!Rlc ....

Larg.branchcrnont
~ font. brnnch e 111ont
!!aut. symphy~e ....... .
Haul. trou nourrlcler ..

n:~~: ~~ r1~--~\~ ·

Haul. en M2-M3
E1>. trou nourrlcier ...
Ep. cn pro). Ml -M2
Angle mcntonnicr .... .

~~::~leb~'.rn~~~~~lairc
lnd.larg . ... . . .
lnd.long. -targ .... .
lnd.roh.trounourr
fnd. rob. en Ml -M2

.

""
'
""

""
"g
''
'
""
""
~

"

8

92

- !L:l

"'"" "
"'" "'"
" '°

- 126
·!12

~~

38,5

" ~J
""" ~~
" "
'" '"

34,5

60

4·1,6 82,9 711,6-

l35
67,3
9\,6
95,0
:14,4- 53,:t
50,0 - 62,5

r~minincs

!03,7 ::1::4.0
92,0::1::2,2
119,7±3,4
101,9::1::5,7
45,3::1::1,.1
~4,8 :I:: 2,1
59,9::1::3,0
34,7 ± 1,6
31,7::1:1,1
32,7::1::1,8
29,7±1.9
27,4 :I:: 1,5
14,2::1::1,·I
17,t :I:: 1,1
74,0::1::5,9
119,9::1::·1,7
58,3::1::4,3
86,9::t::J,7
88,7::1::5,0
45,0::1:: 4,5
58, 1::1::3,7

6,3:l::t::2,89
3,46::1::!,36
3,45::1:1,85
6,33::1::3 ,17
2,00::1::0,85
3,lO::l::l,27
4,55::1::!,86
2,35::1::0,96
1,33::1::0,63
2,20::1::1.04
2,30::1::1,0!!
1,83±0,86
1,69::1::0,79
1,37 ::1::0,65
7,77 ::1::3,•18
6,69::1:2,85
6,03::1::2,57
3,23::1::1,87
4,99±2,66
5,52::1::2,C.O
4,18::1::2,09

"+---~-------~
M'
s

Grap hique donnont !a hnuteur du coq>s dc la mandihule, il la symphyse (S), cntre P2-i\ll (P), en t re
M l-~12 (M) et en tre M2-M3 (M').
La branche horizontalecst, le plus souvcnt, très élevée et sa hauteurs"accroil dc ~·arri~rc vers
ravan l.M aisccr taincsmandibulcspréscntc ntuncorpspl u shasdo n tlesbordssupéricurset i nférieu rssontscnsiblemcntrecliligncsctparallèles.
Nous avons rclevé sa hautcur, il la symphysc, c ntre P2-i\l l , en tre Ml-i\12 e t cntre M~-MJ.
La compnraison tlc nos resultats avec ceux ob lenus par M. i\! . Piquct (1956) pour de~ ma11d1bulcs
deBlnncs , de J aunes,dcNoirscldcMélnnésicns(flg. l6)soul ig nelesvalcurscons1dérablesdcs
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mandibu lcs masc ulines marocain es. La hauteur dc ln symphyse est, il est vmi, un peu exagérée
sur !es dcux tiers dc ccs piéces par la formation d 'une ogive plus ou moins acce nt uée dont J'avul·
sion des incisivess upérieuresest res ponsable. Mais celte particularité n'influe p1tssur Ics autres
dimensions. Lit figure 16 nous montre que la h:wteur décrott de l'11vant vers l'arriére, d1tns \es
deux sexes. suiv11nt une ligne brisée se nsib lement paralléle à celle des Bh:mcs. Elle met en relief
aussì le fort dimorphisme sex uel de ees os, eomparable à eclui des individus d'A fa lou.
Si nous calculons rindi ce d'obliquité du eorps de la mandibule, qui correspond au rapport
entre lasomme desépaisseurs en projection prises en tre P2-M I et Mi-M2 et la so mme des épaisseurs réelles prises a ces mémes nh•eaux (M. M. Piquet Hl56), nous constatons que la majorité
des indiees (12 su r 18) entre dans la catégorie • moyenn emcnt oblique • ; le liers restant se p1trt.age également entre Ics deux autrcs eatégories. Le corps mandibulaire est douc, cn moyennc,
modérémentincliné versl'ex lérieurdc haut e11 bas.
Plusicurs mandibules (!es dcux ticrs) prése ntent un léger prognathisme alvéolaire. Le menton apparatt bien individualisé; on remarque, latéralement, des t ubercules mentonniers de développement variable (11ul sur un e fcmme, petits sur 7 spèci n1 cns de chaque scxe, moyel\S sur ci nq
hommes et une !emme, forts sur deux bomme!i, trés rorts sur un homme). La base antérieure de
la mandibulc, trés l1trgc sur le liers des piéce!i, se souléve en une échancrure !JQus-mentale le plus
souvent laiblement ou modérémc11t marquée. Le!i trous mentonniers presquc toujours trés vaste!,
11e sont dédoub lés que sur dcu:-1 ma ndibul es, et eneore qu e d'un scul cOté. Ccrtalns so11t perforés
in t6rieurcm cnt de multiples petil.s orificcs. La tigne oblique externe aeeusée sur neuf hommes et
sept fenunes, forme un e sa.illie moycnne, sur cimi hommes et deux femmes et faible sur l rois
hommes et une femmc. Le bord inféricur, rectillgne sur deux spécime11s, sinueux sur Ics autres,
estgé11ératcme11t épais.
Sur la face interne de la branche hori1.011talc, nous noterons Ics apophyses géni supérieures
pelite!i sur qua tre mandibules masculines cl trois féminines, moycnnes sur cinq masculines et trois
fèminines. fori.e$ sur deux masculines et une féminin c. Elles apparaissenl peu accusée!i et entourcnt un e légére cupulc sur le spécimen XVI Cl. Cetle disposition primitive, n'a pas étè signalée

XVI-Cl

XV-C2

XVll-C2

V

..

'

.
.

'

XXV-Cl

Coupet de mandibules A la 1ymphyse.
sur les mandibules d'Afalou. On ne doit toutefois pas y a t lachcr de l'imporlance carelle se rencon t re avec un efréq uence variable dans les raees hum aincs : de3 à 5% descas chez ]es Européens à 32 % des cas ehcz Jes Néo-Calédouieus (H . Vall ois 1961). Elle est aceompagnéc d'u n
/ran~vus us in/erior, <1u e l'on rctrouvc d'ail!cursauss i surla moitié desuulres piéces. I.es
apoph yscs gén i supé rieurcs et i11férieurcs se confondcnten une scule nodosi té sur l'homme XXCI,

torus

Fl(HJ IUO: 18

Vuu 1upérieures de mandibules de Tdoralt {X 2/3)
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comme sur le sd1Cma e de Topinard. Sur presque tous les autres spécimens, ]es apophyses ge ni
in[Crieures forment une lame indépcnante moyennemcnt saillante. Nous ne l'avons trouvCe
forte que sur trois mandibutes de chaqu e sexe ; mais aucune ne présente un déveloµpement eomparable A eelui observC su r eerta.ins os d' A[alou. Sur deux mand ib ules mascutines elles sont constituèes 11nr de ux lames paralléles bie n individualìsées.

La ligne oblique interne a un dévelop pement moyen (9 hommes, 4 femmes) ou fort (IO hommes, 6 fem mes). Elle surplombe une fosse sous-maxiltaire de profondeur mod érée sur la majorité
des piéces (10 hommes, 7 femm es), mnis qui peut aussi étre trés accusèe (5 hommes, •I femmes)
ou au co ntraire peu (3 hommes, 2 femmes). Il semble donc qu' elle forme, en moyenne, un e dèpression moins forte que sur les Hommes d'Afalou. La fosse sub.linguale a une profondeur variab\e.
Ph1sicun::s mandibulcs posstdcnt un torus mandibulaire laible et souvcnt unilatéral ; il apparait
tantO l so us M3 (9 hommes, I (emme) ou sous M2-M3 (3 hommes, 2 femmes), tantlit sous M2
(un e femme), ou sous P2-Ml, ou encore sous Ml (un hommc); su r un e ma ndi bulc masculine, la
nillieaugmcntede Ml à M3.

Une incisure pliangulaire, en gènérnl modèiiment creusèe, sèpare la Tegion goniaque de la
branche hori zo ntale. Les gonions so nt trés vastes et presque toujours fortement cxtroversè$.
Le rclief musculaire de la branche montante est bien marquè sur presque tout.es !es pie<:es,
t:mt sur la face extcrne, dans la zone d'insert ion du masscter, que sur la face interne, pour Ics
ptérygoidiens intcrnes.
L'épinedeS pix:(lingula) leplussouv entlmuleet la rges unn ontc un cnnal dentaire lui aussi
trés dèvelo ppé. Une :mti-lingula, co ntinuant le bord postérieur du sillon mylo-hyoTdicn, s'observc
sous forme d'arf,te sur certains spécimens. Elle rejoint la lingula pour former un pont sur einq
mandibulcs de chaquc sexc. Le sillon my lo-hyoTdien débute ators à la partie inféricure de celui-ci
qu.i pcut élre distante de I cm de l'orifice supéricur. Cct te particularité se trouve aussi chez Ics
Hommes modernes (M. Augier 1931). La profondeur, la longueur et la largeurdu sillon sont va riablcs; ces trois dimcnsions so nt parfois trb fort.es.

Ft (lU R E 19

Vuu

~upérieures

de mandibules de Taforal t ( x 2 /3)

Le bord antèrieu r de la bra nche montante de la mandibule est épais et la fosse préeoronoTde
généralemcntprofonde.
L'échancruresigmoTde, tantot bien creusée. tantotau contrai re peu, cstlimitèeen arriére
par un cond ylc prcsque toujours plus bas qu e le coroné. L'invcrse ne se prod uit que sur un
spécimcn dc chaque scxe. Les condyles n'o1Trcnl rien de parlicutier. l\s 1ont légércment obliques,
sauf sur la mandibule X l Cl où Ics axcs transvcrsaux se situent scnsibtcment sur une méme horizonta\c. l..curs dhncnsions varient enlre 20 et 25 mm che;: \es hommes et 19 et 24 mm chez les
fcmmes, le diamétre sagittal maximum mes urant rcspec tivemcnt dc 8 à 13 mm et de 9 à 13 mm.
Le coroné a1Tecte la forme en are gothique de Ledouble, ou, plus fréqucmment encore, rappelle
l'aspcct styliforme avec un bord a ntérieur convexe vers l'avant et un bord postérieu r sensiblemcnt rectitigne et oblique dans celte direc tion ; mais sa largeur est beaucoup plus grande que sur
·le dessin de ccl auteur; elle est comparablc Il celle dc !'are go thique. Son sommet est parfois
largc et commc dédouhlé.
En r4i1um6 , quelqucs dtlails dislinguenl Ics mandibules de Taforalt de cclles d'A!alou.
Ainsi plusieurs de leurs dimensiona, surto ut sur Ics mandibules masculines, leur so nt supèrieures :
longucur maximum (d'où moins gra nde fréqucnce de l' infériorit.e dc celte mes ure par rapport Il
Ja lnrgeu rbigoniaquc), épaisscurnu t rou nourricicretindice derobustesse, largcurdela branche
monta nte, et indice de cette branche. Les rarcs divergcnees entre les cacactéres dcscriptifs indiqu enl par co ntrc une atténuation du déve\oppcment de ceux-ci : Ics a pophyses géni inféricures
ne formcnt jamais une lame aussi forte que sur ccrtains spécimens d'Afnlou, et la saillie de la
Ugne oblil1ue inter ne scmhlc moins accusée. Enfin, la cupul c, cntourée par des apop hyses gl:ni
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supérieures frustes, que prise nte une mandibule, peul Hre considére comme un caractère primitif,
bien qu e se rencontrant encore actuellement.

Mais en dehon de ces dilTérences. tous les autres caractères rappellent Ics mandibules ibércr
maurnsiennes : la oonfiguration géné.rale forte et massive, la grande hauteur du corps, la N!gion
mentonniére bien dtveloppée, le relieI musculaire accusé des branches verticales et horizontales,
l' ex trovenio n des go nions .!Klnl typiques des mandibules de ee type racial.
La mandibu1 s XXV

e: st le fragment de faea asaoc i4i.

Nousn'avo ns pa!i inelus dans nos moyennes, les mesures et ]es indices d'une mandibule e nti ére.
avec toutes ses dents (sauf Il d) à laquelle est associée un fragmcnt facia l compremwt le maxil-

l.'ensemblede ces earaeléres nous fontpenscr quc ces piéccsontappartenu à une femme
(denl.$ relaliverncn t petilC$ pour la sèrie. relief rnusculaire peu accusé) prtsentant un e forme fruste
d'acromégatie (grandes dimensions des os, menton très saH\ant. dents normales).
Les autres caractéres de celle mandibule peuvent se résumer de la façon suivante : léger
prognathisme alvéolaire, éehancru re sous-mentale moyenne et incisure préangulaire raible, bord
inférieur sinueux et formant un boul'l"elet épais, tubercule mentonnier net surtout à gauehe,
ligne oblique exlernc bien marqu te, fosse sub-linguale peu profonde, apophyses géni inférieures
formant une lame peu saillante, ligneoblique externe réduite à une bande rugueuse, fossesousmaxìllaire de faibl e profondeur. gonions larges et extroversés, sillon mylo-hyotdien long et large
à droite, plusetroitetébauchnnt un canal àgauche. épine deSpix largeet arrondie bordantun

laire suptrieur presque complet A droite, sans son apophyse montante A gnuche, et le malaire
droit.
Ln mandìbule (fig. 20) se caractérise par ses gra ndes dimensions (tab\eau 20) dépassnnt toujours le maximum des p ièces fémi nines et t rès souvent celles des piéces masculines (sa uf pour la
lnrgeur bicondylienne, la largeur et la hauteur de la branche montante gn uehe, la hnuteur au
tro u nourricier etentre M2et M 3, l'épaisseur réelle entre J>2..Ml et Ml-M2). Son angle mcntorm ier
est pctit, cOm l'arable aux plus faibles valeurs des mandibules férninincs. La région symphysienne
est parlieuliérement épnisse (fig. 17) et le menton, fort, large. triangu lnire. saille notablcment vers
J'avant. Son nng lc goniaq ue est moye11. Si 1'011 excepte l'i ndice de largeur dépassa nt le maximum
relevédanslcs deuxsexesctsoulignantla grandedistanceentrclesdeux gonions, tous tcsaulrcs
indicesentrentdansl'intervnlle devariation dcsautresmandibulcs.
TABl.EAU 20
Mesures et indices de la mandibule XXV
Lon11ueur max.....
Lon11ueur corpi ..
L11.r11eur btcond . .... .
Largur bl11onl•que ..
Lar11eur blmentale .
L••ll· br. rnont. g...... .
Hauteur br. monl. fl . •

~:~~:~~ ::'..":t:~:.:

.:....

Hauteur en P2-MI ..
H•uteur en Ml -M2 .....
H•uteur en M2·M3 .

125mm
llOmm
135mm

128mm
"mm

44mm
74mm
45mm

-IO mm

41 mm

'3mm
"mm

q

Epaineu r trou nourr...... .
Ep11b1eur tn proj. P'l· ~ll .... .
Epa.Jueur tn proj. Ml-M2 .. .
Epalsseurrttlle 1'2-MI .... .
Ep•L1seurrffL1e M1-M2 .. .
Angle mtntonnler .. .
Angle mlllldlbul•lre ........ .
lnd. b•llllche mont. g. .
lnd.l•rgeur .............. .
lnd.lon11utur-lugeur .. .
lnd.obllqultf ........... .
lnd. robusttsseen Ml-M2
lnd.robu&lesse trounourr..

'°;~

.""
''°,.,

....
92,6

Fmu11B 20

Mandibult XXV C3, vue

supérieu~

et latt!rale ( x 2(3)

74,4

57,9
50,0

Lei dent.s frappent par Jeurs faibles dirnensions cornparées à celles dc l'os. La longueur des
prémolaires et des mo laìres (44 mm à droite, 45 a ga uche) est inféricure ou 11u plus égale a u min imum dcs spéeimens masculins (45 à 53 mm à droite sur quatre homn1es, 47 à 50 mm i\ gauc he sur
cinq), davan t age com parable à celle des dents féminines, autantquc J'on puisse en juger sur si
peu de spéeimens (41,5 à 46,5 sur trois femmes).
La portion faciale subslstante présente un maxillaìre normalcment dévelop pé avec des dent.s
de petite t aitte, comme leurs antagonìstes inférieures. Le malaire, robuste, l'Osséde une apophyse
marginale forte.

canal dentaire vaste, dinstéme rétromolaire moyen, fosse préeoronoidienne pcu profonde et large,
torusalvt!olaire110usM3.Ladècroissanccdesrnolaire!lsefaitdans l'ordrei\1 1,i\13,M2;au rnaxilJa iresupérieu r. itcsti\ll, i\12, i\13.
L'usure du dents correspond à un mode classique à Taforalt. A la mandiliule, Ics incisives,
Ics canines et la premiérc prèmolaire sont abrasées horìzontalemcnt dans le pian vestibulo-lingual,
maisprésenlenluncerlain 11cndagedislalernent;s1irladeuxièmeprèrnolaire, lasurfacernasticatrice est horizontate suìvant Ics dcux plans;lcs deux premìères molairesonl un ll!ode d'usure
correspondant il l'occlusion engrénn nte, avec leur moiliè vcstibulaire plus attaqu èe que la tingualc; enlin, la surfeeetril urantedela l\l3esthorizonlale.Aumaxillairesupérieur.1a 12en place
prèsente une usureen biseau, P2et Ml ont unesurfaeeo blique de bas en hautdu còtl\ !inguai;
eecaraclérc est rnoins aecusè suri\12, et M3e.ses cuspidcs usees suivant un 11lan scnsiblement
horizontal.

H , MUTILATION ALVÉOLO-DENTAIRE

L cs H ommcs dc T aforal t avaient cout um e, comme tous leurs contcmporains, d'enlever un e
ou p!usieures incisives supérieures. Nous ne rcdécrirons pas Ics transformalions osscuses de la région antéricure du maxi!laire consécutivc à cette mutilation qui, scton L.C. Briggs (1955), se
pratiquait lorsque l'enfant avait enlrc 8 et 11 ans; cela a déjà Hè fait à propos des H ommes
d'Afalou. Nous remarquerons q ue ce tte avulsion diminuc c n moyenne de 2 mm la hauteur faciale
sur Ics cn\ncs de Taforalt et qu'il en est de mt!mc dc la tongucur prosthion-basion.
Pour prcndrc nos mcsures, nous avons reconstitué, avcc de la plastiline, la partic dèformée.
Aucun maxillairc supéricur n'cst cxempt d'ablation (tablcau 21), tout commc à Afalou.
i\laisàladi!Térencedecequiscpasscdanscedernicrgiscment,sculcslesincisivcsmédiancssont
touchées, jamais lcs !atéralcs. Nous n'avons pas non plus rencontré d'avulsion dcntaire à la mandibule.
T.-.aLF. ... u 2 1
Avulsion des incisivessupéricures

-.-

Taloralt

Afalou

o

H d.

I H; 1 F

g ~.

2 H; I F
7 H; 5 I·; 2?'

o
o

lld.
llel

.!:plpal:o t.:thlque.!.,.'.
1

4 H; I F t

3 H; I F'

15 H; 8 F; 2?
2 H; l I'
2 H; l I'

21 H; 9 F; I '

2 H; 2 F
4 H; 4 F

I. LES DENTS

L 'arcade denlai re dcssinc une parabole sur toutcs Ics mandibules et la grande majorilé dcs
maxillaires supérleurs. Sur dcux scu\cmcnt de ces do:irnicrs, c!!c tend vers la forme upsilotdc et
surq uatrcaulresel!ccorrcspondautypcclli psoidc.
Rclativcmcnt au cnlnc, Ics molaires et Ics prémolaires sont, commc il Afalou, pcu dévc\oppécs
puisque Ics indices dc Flower dcs dcux maxillaires se classent esscnticllemcnt parrni les microou lesmèsodontc~(tablcau 22).
T ... a LEAU 22
Indice de Flower
l\faxillalresupérleur
Cl a.lles

microdonle
mésodonte
mégadonle

ll111ltes~
4
Il

x-41,9
42,0-43,9
44,0-x

3
I

I
3

• L.C. Brlggs, 1955.
'e6l énouprécisé.
•?: spécimen dc sexe 11011 <léterminablc.

Maxlllnlre lnférieur
1'aforalt
Classes
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lhnltes

Afalou

rnicro<lonle.
m ésodo11te

45,0-47,9

N
4
I

N
7
3

mégadonte.

48,0-x

I

2

x-H,9

i\lais cxa minées isolémcnt, ellcs apparaisscnt dc grandcs dimensions, de mèmc quc le~ incisives et Ics canines. Nous ne rcticndrons commc exemp!c q ue la première molaire inférieure
do nt nous avons mesurè Ics diamétrcs mésio-distal et vcstibulo-lingual, ces dimensions ont été
prisessurlcsdcntsiso!éesetsurlesmandibulcsd'cnfantsdontlesfacesmésialectdislalcétaient
suffisamment dègagées. La prcmièrc mcsurc varie, sur 14 spècimcns, entre 110 et 125 mm et la
dcuxième cntrc 100 et 121 mm. Le modu!c se montre de ce fait è]evé (N = t•J.
= 110,0 146,4 ; i\! .,. 130,7), comparablc à cclui dcs dents corrcspondantes desHommes du Paléolithique
supérieur d'Europe. Nous noterons e nfm quc celte molaire n'est pas très allongée comparée à son
diamètrevestibulo-lingualpuisquel'indiccrapportantcesdeuxdimensionscntrccllesadesvaleurs
allant dc 88,8 à 100,0 (N - l •I, i\!= !l3,l).

'V

L'ordre de régression dcs molaires se montrc assei: fantaisiste . Si la décroissancc dans le
vo\umcdcsdcntssefaitdanslcsensi\11, i\12, i\13,sursixmaxillairessupéricursetdeuxmandibuies, surccrtninsspécimens il n"ya que peudedillércncesentrelesdcux premlèresdcnts(trois
fois au maxillairc supéricur); il pcut se produirc aussi quc la deuxièmc molaire ait une l:lillc inférie urc à la troisièmc (unc fois au maxillaircsupéricur, qualrc[oisàl:i tnandibule)ouqu_cl'ordrc
sctrans[ormce n i\12,i\l l,i\13(dcuxfois1"1clrnquc nrnxillairc)ouavccègalitéapproximat1vecntrc
les deux dcrniéres dcnts (une nrnndibulc) ou cnfin que la lroisièmc molaire \'emporte sur la
dcuxiéme qui ellc-mème se montrc plus forte quc la prcmiérc (une mandibulc).
Le dcssin dc la premiérc mo!airc inférl cure corrcspond en génCral an type Y5, mais on rcncontrc quclqucs spl:cimcns dc type
4 et, pl us rarcmcnt
5. La dcuxi~me molaire répond le
plus souvcnt au typc
4 mais Ics typcs + 5 ou 4Y s'y obscn·cnt aussi. La i\13 est cn g~nCral
bicn développéc;cl!c préscntcparfois uncsur[acemasticatriccridée sur !aquelle le.' dcnbcules
se distingucnt mal; sur Ics autrcs dents tous les types dentaircs se rclrouvcnt: + 4, + 5, 5Y,
<Y.

+

+

+

Au maxillairc supérieur, Ics deux prcmiércs molaircs possèdent Ics quatrc cuspides
classiqucs;latroisiéme molairc monlrcundessinvariable:ctlccst parfoisaplatiemèsio-distalcmcn l (camme sur bcaucoup dc denls d'Européens modcrncs), mais co nserve scs quatrc
cuspidcs; sur d'aulrcs spécimcus, sa surface triturante est ridée et les denticu!cs sont peu
définissables; sur d'autrcs cncorc un ou deux pctits denticulcs vicnncnt s'adjoindrc aux lrois
principaux.
L 'usure des dcnls se mani[este très tòt, comme à Afa!ou ; l'abrasion commencc dès que la
dcntdevicntfonctionncllc. Chezlcsindividuslespl usiigés, lacouronneapourainsidiredisparue
else trouvcréduitcà unefaiblepartiedela région ducollct: la cnvité pulpaires'ouvrcalorsà
l'cxtérieur, aucunivoiredcnéoformationne vennntl'oblitérer.
Nous nvons rctrouvé sur \es divcrses de 11ts de Taforalt un mode d'usure comparablc à cclui
obscrvé à Afalou . Lcs incisivcs in[érieures montrent un bord tranc hant horizonta\ dans le scns
vestibulo-lingual et s'abaissant plus ou moins distalemcnt du fai t dc l'avulsion dcs incisives
supérieu rcs(celteinclinaison n'cxis tepassurtroismnndibulcssuru n total dedouzc). Lcsincisives supérieurcs, en pnrticulicr les deuxièmes puisque les premlèrcs étaicnt très souve nt l'objet
d'unemutilat iondentairc,prCsentcntuneusurecnbiscauou.moius[rl:qucmmcnt,horizo ntalc:
ccdcrniermodcimpliqucuncocctusioncn boutàboutincisif.
Lcs canines inféricures ont le plus souvc nl une surfacc horizontalc suivant Ics deux plans;
parfois, celle-ci s'incline distalemen t cornmc sur Ics incisivcs (cinq dents sur trcizc). Au maxl!lairc
supérieur, l'usure est soit horizontalc, soitcn biscau . lc bord le 1>lusdévcloppé étant le vcstibuhtirc.
L 'usurcdcsprémolairesin[éricuressefaitsoi t horizontalcmcmt,soil ens'accentuantducOté
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vestibulaire(sur8 P2surun tolal de 15). Surquelques Pl,elles'accuseun peu plusdislalernent.
Les pn!molaires supérieurl'S montrent !es mém~ aspecb, mais ce sonl les euspides Jinguales qu i
apparais.sent les plus abrnsées.

L'usure des deux premiéres molaires inférieures se manifeste de façon sensiblement idcntiquc,
il la seule.différenceq~'elle est plus marquéesur Ml que sur M2. On n'observe qu e rareme nt une
surfacetnturante hor1zontale(uneM 1 sur l 7etdeuxi\12);danslamajoritédescas,ellesemontre

oblique vers le baset le vestibule; unegonttiéresecreusedececOU: torsque l'usures'accentuc.
Parallélement, au maxillaire supérieur, une Ml el trois M2. correspondut A trois individus,
possédent une abrasion horizonlale, indiquant un mode d'occlusion dcnl sur dcnt. Mais en
généml, la pente dc la surface masticatrice corrcspond au type d·occhision engrenanle iwec des
cuspides linguales plus u s~s que I.es ,·estibulaires; la formation d'une goultit.\re {t la placedes
dcnticules lingualcs s'obscrvc OUii!J. Il arrive aussi que l'usure soit plu~ forte sur les dcnticules
mésiales.
Une ccrtaine variété se manifeste dans l'nbrasiou des i\13 aux dcux mnsitlaircs;
celle-ci pcutétre:'t pcuprèsincxistante,horizontale, plus accusée du cOté lingua! ou du cOté
mésial.
Eruplion des den!s permanentes. Dcux artic!cs réccnts (S."1. Gnrn, I{ . [{oski, ,\. 13. Lcwis.
1957: I.:. Kosld, S.ìll. Garn 1957) onl souligné la difficulté d'uti liser pour Ics l-lommes fossile~.
l'ordrc dc so~tie dcs mo la ires. étahli pour Ics Homrncs moderncs. L'é ruplion gi ngivn lc donn éc
pnrlesrccuc1!spourccs.dern1ers.nccorrespondpas:'tJ'éru11tionolvéolnlre,plusprtcocc,seule
ohservnble chcz les prcn11crs. Lad11Térencec ntrc lestempsdeccsdcux rnodcs d'éruptions'accroll
de Ml d ì\13; elle Cllt néglige_able pour Ics dcnts de remplaccmcnt (I , C. Pm) pour lesquclles il y n
scnsib!emcnt con tcmpo ran_é1té. S'appuyant sur des radios, ces autcurs ont 11u 11rtciscr que o la
pertedes nbsloncealvl:ola1rc.au-dessusdclacouronnedeìll2(celn vraiscmblnblcmc nt c1laussi
valable po ur les au t rcs molmres) n'cst pas immédiatemc11t $llivic de l'éruption alvéolaire. Au
contrnire un oudcuxa nssepassc ntgénl:ralementenlrelcsdeux tv<:nerncnts .. Précisonsq uepnr
éruption olvé<llaire, Ics au l_eurs, à la suite de A.H. Schultz, entc11dent • l'éll:vntion des cuspides
au-dessus du bord alvéoto1rc •. lls ont constate aussi, d'une port, q uc si l'éruption alvéolairc
de M2 se faille pliu !IOuvcntavantcclte dc P2, !'inverse se produìt JIOUr l'éru ption gi ngivale et.
d'ou trepart.que. le11 dents présen~cntunec~iss.a.ncedillérenticlle suivnntlcurstadededévclop
pem_e n.L Les rod101 leur o_nt ~ul~gné In vanab1hté de l'ordre d'éruption alvéolnire des dents ;
ccl111-c1 peut étre schémolisé am~1: (Ml Il) 12 (C P I P2 ìlf2) "13, les denl$ plocée5 à l'intérieur
dc la ml!me parentht!sc pouvant mdilléremment sortir l'une avant l'outre.
Sept maxitlaircs de Taforalt nous onl apporté quelques renscigncmenl! sur l'ordn: d'éruption des dents de ccs 1-fommes fossi les. l n.diquons tout _d'a_bord que dons Jcs formul cs qne nous
donnerons, Jesporenthé5C5englobantplus1eurt3dentsS1gmflcront(1ucnous ne pouvons préciser
l'ordre d'apparition de celles-ci.
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dé11nssé le bo rd olvéolnire. La form ul e que l'on pcut proposer pour celte mandibul e est don c
(Ml. Il, 12, C. PI) (P2, M2) ì\13.

Celle-ci peut s'appliquer aussi aux maxillai!"e3 supéricurs VIII et XV III C3 (dont m2 subsistcil gauche etdont l'ah•éolcdeìll2e5tpeuprofond). Pourlamandìbl.l.le Xl,ellecorrespondà
(Ml, Il, 12, C, PI, P2, ì\12). Le maxillaire supéricur Xli C3 nous sol.l.ligne R ul ement que M3 csl la
derniilredenlilparaltre.
Ces quclqu es obscr.. ations indiquent que, chez lcs Hommcs de Taforalt. Ml sortait la pre111ihe: l'ordre P2, ì\1 2 ne peut lire assur+ que pour un spécimen (X l); la s~uence C, M2 apparait sur Ics quotre piéces oil elle est obsc rvable; il :Ualou. e'est l'ordre i\12, C qui o élé décrit
pour trois spécimens. Nous 11\'0ns vu que chcz Ics Hommcs modcrn es, les 2 ordrcs se rencontm ient
indifférernmcnt.
ì11aiscelnn'cxelut1msun!acteurhérédìtaircracialfavorisantl'un dcsdcux;lesobscrvatio ns
de S.ìll. Garn, I(. Koski cl /\.B. l.cwis (1957) scmblent d'aillcurs le mettre en é\'idcnce. Selon
cu nuteurs. l'éruption gingivolc dcs P2 et dcs ì\12 se fait le plus fréqucmmcnt dans 1,'ordre .P2,
M2chczlC!il31ancsalorsquechczlcs Jn dicns, l'ordre inverscprévaut. Il n'cstdoncpos 1mposs1bte
d'observcr un 5ystl:rnc avec une plus grande fréqucnce chcz ccrtains Hommcs fossilcs.
La sé<1ucnce ì\12, P2 a èté proposte po ur rcnfant d'Afalou no 26 (C. Ararnbo urg. ili. Bonle,
1-1 . Vnllois, H. Vcrneau. 193•1). Sa ccrtitudccstcontcstl:e par les autcurs américains déjft cités.
llsesti111 enlquc•con1tuc lcs prl: molnires infèricuresfo nt gl: néralemcntéruptionpl ustòt quelcs
prémolairess upérieurcsetpuisquel'on nc saitricndela dentition in[éricuredecel cnfant d'Afalou, on ne pcut pns rcjelc r la possibilité que In P2 aìt Hé cn occl usion, bic n qu c non au m~rnc niveau que Ics dcnts adjaccntcs. E t dons ce cas, la séq ucncc P2-M2 aurait pu étreobtcn ue ehcz
Afaloun<>2Gcndépitde lnpositionrclativedc P2 >. Now;object.erons:\ecsrcmarquesq uc,d'une
pnrt, il cstrarc11nelcsprl:molairesi11férieuresdépassentlcniveau dcsa utrcsdcntsetque d'autre
part. la P2 su11éricure cn qucstion ne prl:scnte aucune facette d'usure; or on sait qu e cellcs-ci
npparnisscnt tr~s tOt ehez Ics Homrnes d'Afalon; cela scrn blerait indiquer q ue eett.e dent n'H.ait
pasencorcfonctionnelle,quee'étaitrl:ellcmenl sacroissaneequin·elaitpastcrmi née. Nous pen!IOns donc q ue la aéquencc M2. P2 est celle quc l'on pcut admeltre uvee le maximum de probabilitl: pour cet enfant fos.sile.
Eruption du d•nh d• l• il. Scule5 les mandibu les IV a, E7 et XXV 82 peuvcnt nous donner
une idée dc l°ordre dc sortie dci dcnts décidualC!i.
Surla 1>rcmi~re. il et i2sontcn piace. l'alvéolcde laeanineestprofondindiqu antquccette
dcnt avnit fait éruption, ml est au stadc d'éru.plion alvéolairc et m2 à cel ni de bourgeon. L·ordre
su.ivant 11eutdoneélrcproposé(i\, i2, C)m\, m2.
Surl adcuxièmcma ndi bute,sculc il estsortie; loUlC$lcsautrt3dentssontàl'étatdebo11rgcon.

De la mnndibule Exl, il 111a nquc, à droitc, toute la partie au-dcli\ de M2. Les rnolain:s de
tait et Ml sont cn piace. Il deva1ten étrc de m~mc dc 11 Hant dounl:lcdévcloppemcntdel'alvl:olc.
I.es outrcs dcnts so nt il ré lnt de ho urgeon. L'ordre (Ml , 11 ) ... pe ut donc tltn: donné.

Sur la dcrni~re. il gouchc. i2 et m l !IOnt en piace, la canine n'a pas tout à fait te rm ini! sa
croi s.sance et seutes lcs cuspides mésinles de m2 ont comme ncé lcur éruption alvéoloìrc. Ics distalcs
resta nt cncorc cn-dcssous du bord nh·éoln ire. La formule de celte mandibule est donc (il . i2,
m \ ),c,m2.

droilc. il et i2. Toutcs Ics dcnls

Ces trois observalions nous montrentq ue l'ordrc d'appari tion de e et dc m2 est variable
]'unepnrrnp110rlà l'autre,(1ucm2sort ladern il!reelil la prcmil:rc.

La m11 ndibule M V 111 est aussi incompléte; la porlion droitc uprès ~ 1 ! n éll: dttnlite. i\11 est
en plneeetl'Hutdesnlvéolcsdc 11.12,f., PI indiq ue (j UC cesdents avuie ntfn il éruption. L'os
au-dessusdeM2 u'cstpas parcon t rcentiéremcn t résorbéctlcsde nt ic ulcsde P211'011l pascncon:

Pourlcscnfanlsrnodcrncsonadrnetlaséquencesuivante: il , i2, in l ,c,m2.Maiscctordre,
le plus fréquenl, n'cs t pas toujours respccté. No us pouvons donc adrncltre qu"i\ n'cxiste pus de
difUrence en t rc Ics lfommc1 modcrnea et IC!i Honuncs dc Taforolt il ccl l:gard.

La m:-ndibulc Ex2 ne comporle q ue sa moilié gauchc et.
detaitonttcrminéle ur croissanceetMI estsortic.

{t
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Des mesures ont pu étre prises sur quatre calvaria: VIII, X li C2, X li C3, XVI Cl. Un
maxillaire suptrieur avee Ml ayant lenniné sa croiuance et M2 sur le point de faire éruption
permet d 'attribuer une dizaine d'années au premier s~imen. Nous avons donné, 2 a 3 ans au
deuxiéme doni les mastoides so nt tn!s petites et la su ture m ttopique non !IOudée, environ 12 ans
au troisiéme auocié à un maxilla ire s upéri eur comprenant Ml, tes dcux prémolnires, les alvéoles
de i\12, et i\1 3 il l'ttat de bourgeo n. La calvaria XV I CI, A ta s uture écaille-exoccipitaux non soudéc

entit\remcnt, a dù appartenir t\ un enfant ayant environ 5 ans.
Camme chez les enfan~ moderncs et camme chez ceux d'Afalou, ccs spécimens montrent
une nette tenda nce à la brach ycr:\ ni e puisque Ics tétes os.seuses X li C2 e t X II CJ atteig nent cetle
catégo ri e (le - 80,6 et 80,9). Leurs capacités cranicnnes sont élevèes. No us avo ns appliqué ]es

~
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FIGURE 21
Vue1 sup érieures et luléra lcs des cri nes des enfa nts X li C2 et Xli C3 ( X t /3)

coefficicnts des fcmm cs pour Ics calculcr. Lcs dcux plus jcunes spécirnc ns (X li C2 de 2-3 ans et
XVI Cl de5 ans cnviron) ont dcs capacités rcs pcct ivemc nt éga lcs à 1205 et 1265 cc (m èthod c de
Pcarson), lcs val eu rs de dcux a utres (XJJ C3 dc 12 a nsct Vili de 10 a nsc nviron) étant respectl·
vement de 1460 et 1482 cc (moyenne des méthodes de Pearson et de Ma. nouvrier). L'indice de hau·
teur-l ong ueur estorthocn1ne (Xli C3, XV I Cl) ou hypsicr.l ne(Vl ll, XII C2). L"indicede hauleurlargeur mélrioeràne (V II I) ou tapi noer.l ne (Ics trois a utres). Sur les deux spkimens (XII C2,
XV I C l) où il a pu Ctre ca l cul ~, l'indice fronlo-pariétal est stènomélopeetl'indicefrontal-transverse t~s divergent. L' in dice de co urbure frontale indique un front bombé et celui du t rou oceipital un foramcn Hroit.
Vus par-des.su.s, ces cr.\nes montrent un e forme rhomboide (V 111, X 11 C2, X I I C3) ou pentagonale (XV I Cl) nvec des bosses paTiéL'.l lcs ncttcmcn t mnrquées, e n 1)1lrlic1ùier chez l'enfant de
2-3 nns (XI I C2) dont le. front npparail nussi particuliéremenl projcté e n 11\'ant. On y re marque,
cl eneo re plus sur le spécime n X I I C3, u ne dé11ression post-coronale. La courbc occipitale ébauche
u n chlgnon s ur lcs crftncs V III e t Xl C2. Le U!mpornl. relativement au pariétal, apparnit petll.
Mais te relief. dans so n ensemble se mont1c trk adouci com paré Il cux.. La mastotdc est très
petite chez J'cnfant de 2-3 nns. Son dèveloppeme nt es t un peu plus grnnd chez les au tres sujets,
maisrestefaiblesi o n lcrapprochedeceluidesadultes. Dan s larégionnuchale,tesl ignes1uprémes
et supé rieures ne forment qu'une légére saillic; émoussécs su r Ics crAncs X li C3 et XV I Cl,
cll c1disparaissentpruquesurlesdeuxautre1spécimc.ns.
Vues, par dcvanl, Ics aren des sourciliércs dessìnent, s ur Ics cri'lnes V il i et XVI Cl un foibl e
bourrelct; cc. dcrnicr est pour ainsi dire abse nt s ur X II C2 et X l I C3. Les bosses fro nlalcs 11pp11rai ssent protubèr:mtcs surtout sur !e jeune dc 2-3 ans. Elles ne so nl pas trés marqu ées sur le Xl i

C3.
Nou.s ne pos.sédons qu e pcu dc rcnseigncmentssurlesfaces desen(ants, aucun clil neentier
n'aynnt été retrouvé. Les rnigme nts mis au jour nou.s indiquent quc, comme à Alalou, le bord
inféricur d u nc.;r; est émou.ssé su r Ics spécimcns Ics pl us jeunes; il ne (onne un tran chanl que sur
les individus plu.s llgés, nyant au moins 12 nn s.
H uit mandibul cs d'cnfn nt.5 ont Hè étudi ées (E7 d·un e nfan t dc. 8 >'\ 14 mois, IV :\ 1111 de 14
à 18 moi s, XXVB2d c 16 à 20 mois, X li i dc plus de2 nns, IV a2de2-3 nns, Ex! d'env iron 6 nns,
H V III d'environ !) /I. !Oans et Xl t1•au moins 12 nns). Commechcz lc.s e nfantsactuels, on assiste,

F1ou 1rn 22
~landibule del'cllfa nl
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au cours de la croi$$11nCC:, à la re rmetu re de l'ang le goniaq ue, a u déplaccment veni le hau t et l'arriére dc l'épine de spix (R. Dcprem.; 1960), à \'accentuation dc la concavi tl: dc la N!gion symphysie une au-dessus du triangle me ntom1ier (H.V. Mcredith, 1957). Cc dernier apparalt touj ours
nettcment dess.inC méme sur la mandi.buie de l'enfant de 8 à 14 mois. La branche monltlnte, ainsi
que le montre son indice, voit sa longueur s'accrollre davant.age que sa largcur. Les spécimcns de
9 et 12 ans ( R V III et X l) ont encore des indiees élevés, dépauant pour run le maximum des
adultes, voisin de cel ui-ei su r te deio:iéme (R V III). Le.s va leurs des autres spécimcns dé passent
ce maxim um , surlout l'enfant de 8 à 14 mois (E7) qui se disti ngue aussi par sa branche \'erticale
presque carrée. L·extroversion des gonions apparait moins marq u ~ que chez les adultes; elle
est le pl11Ssou\·entabscntcmaispeutsemanifcsterfrbtOtpuisqu·on In remarquesur l'e nfant
aya nt de 16 Il 2(1 mois.
A Tafora lt. comme à Afa lou, les t ransformations d u S<IUC[ellc cra ni en au cours dc la croissance sont do nc comparables à cellesdcsenfants modernes.

CH APITRE lii

SQUELE'rl'E

POST-C8PHALIQUE

A. LE S MEM8RES

Humérus
Lcs fou illcs dci T aforalt out liwl• 23 humerus adullcs masc u!ins et 22 re minins, pour la plu11art c ntiers. L'aspect gè nèra l de ros, les dimens ions de la l èln e t dc l'èpi ph ysc infèrieu re (F.P.
Th icme et W.J . Schull. Hl57, A.A. Thc mido 1926. J. Pons 1955) nou s ont pe rmis dc disti nguer
Ics scxes. Si 11ous tcnons compte des pairei;, ils appartie nn cnt respectivemenl à 20 hom mcs et
2 1 femmes. Scpl fragments, non utilisables, allcs lent la présencc dc 7 autrcs adul tcs. Enlìn.
nous n'avons pas lnclus dans celle série une paire d' hum èrus corres pondant à un individu (XX)
anormatcmen t petit com pa re aux autres. Elle sera èl udièe à part avec Ics os de so n squelette.
La long ucur maximum dcs hum érus dc T afora lt {L"'lhlea ux 23 et 2,1) dèpasse ncttemen t celle
dc la majorité des races 1nodcrncs (D. Black 1925, A.A . The mido 1926, R. Marlin 1928, A. Hrdli.:ka Hl32). Seules, Ics dimcnsions desos masculins de la s tation ènéolit hiquede Ya ng-S hao,
e n Chine (0. Black 1925) et ceux du mtme sexe de Noirs d·Amériq ue mesurès par F. P. Th lcme
et W. J . Sc hull ( 1957) so nt com parables A eelles de nos os fossiles. Mais tes moyennes dcs pi t!:ees
rt minines so ni tou lcs inférieures A cclles des humérus dc Tafornlt. Le rnpport des long ueurs dans
Ics deux scxes (9-1,0) est essei èle••è. commc celui d'Afalou (94,3). Seuls Ics Noin américai ns
mesurb p11r A. Hrdl icka ( 1932) e t les lndi ens Satish mesurk par Dorscy (C ité par D. Black 1925)
e n ontdesem blables.
Le pèrimCtre mi nimum se trouvc assci près dc l"épiphyse infèricure. L' indice dc robustesse
qu'il permet de calculcr se ransc parmi Ics va leurs faibles à mod érées des hommes modcrnes, A
l'invene des diamHrus minimum et max imum mesurès au milinu de l'os, qui eux se ra p11roc hcnt
d:iva ntagc des valcun èlcvèes. L'indice diaphysaire est, en moye nn c. curybrachiquc {un hu nu.\rus fèminin et hultnrn sculinsso nlplatybrac hiqu es).
T outesces don néesse rctrouvcnt id cnliq ucssu rl es pièces d'Afalou.
Ccs dcrnlers 1011t décrils commc ayanl un corp~ • sc nsiblcmcnl rl'f=lili g nc • mais q ui • présente souve nl un e lé!lére inc urva tion du tier.1su11èrieur de la diaphysc e11 arrière •· LcsosdeTaforall 11ossMcut aussi ccs caractères. Certa ins montrent, e n plus, associèou non au dcuxlèm c, urw
co nca \•itè intc rnc.
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La lnrgeur moyenne de \'llpiphyse infèrieure dépasse, tant chez les hommes que chez les
femmes, loutes Ics va leun donn(:es pour !es Hommes modernes (A.A. Themido 1926, R. Martin,
1928, F.P. Thieme et W.J. Schull 1957). L'! pitrochlèe est tré!; forte et s'individualise d'un bord
interne, rectiligne presque jusqu'en bas. La fossette cubitale. gén!ralement profonde, presente
une peti te perforation su r un homme et quatre femmes, et une pcrforation large sur cioq femm es.
Nous re trou\•ons done le pourtentage de perforation oléeranienne plus grand su r les os féminins,
ainsi que dh•er1 auteur1 l'ont dlljà nolé. Onze humérus Iéminins d'Afalou sur trei ze, soit 85 %.
et i;ix masculins sur 21, soit 29 %. pr!se ntent ce caraclére. Sur !es piéces de Taforalt, les proportions sont respecth•ement de 42 % et 5 % ; elles sont donc nettement inf! rieures aux pn!cédentes.
Si !'on excepte cinq hommes et une femme, tous les spécimens possédenl une ptére sus-é picondylienne plus ou moins accentuèe sur le bord externe. Celte crf,te aboutit à l'épicondyle donl
In saillieestpeu accusée.
La fosse radiale montre uno profondeur variable, plus marquèe en moyenne ehez les femmes
que chez les hommes. Nous avons trouvé une dépression nulle sur deux sp!cimens, fai bi e sur trois,
moyenne sur 5 et forte sur 4 ; sur les humérus masculins, Ics chifJres ètaient respectivement 5, 4,

w
18
18

d. mln. •u l/2 . ..

::

~~·s: ~,o

18
19
H
16
14
20

17,7- 22,9
i0,8- 33,7
42 ·SO
H,5- 52,0
91,2-117,9
63 - 70

d . rnax.aul/2 .

1. robuueu e ..

l.dlaph y 1alre •••

d. tr. max. tNe . . ..
d. 011. mu:. Ute ,
Ltf.le .... .. .
larg.tp.lnr.

325
!>9

"

\01111. m ax . .. .
clr<:. mln .... . .

-349
- 75

33(1.0±3,3
65,8±2,2
18,4±0,7
23,7::1::0,9
19,5±0,8

77 ,7 ±2,0
46,I ±1,3
48,7±1,3
95, 1 ±1,5
66~1 :i: 1, 1

s
6,36;1::2,22
4,32± 1,44
l,46:;1:0,47
1,86± 0,60

l,d :i;0,50
4,00±0,41
2,13±0,81
2,38;1::0,84

2,47:1::0,93
2,19±0,89

TABLl>AU 24

i'o lesurcsc tin dices dcs hurnèrusfèmininsc n mm
M

15
13
15
15
17
15

lun11. nutx . .• •
clre.mln ........ .
d. mln. "" 1/2

d. n• ux. nut /2

l.robu stene . . .

!t. ~~~l:~;~~lrt~ t~. : ....

ti

d . .ag. mn x. tHe . .
I.

t~te
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Mcs uresetindiecsdeshumérusmascu linsen mm

11
11
17

.... . . .

larg.i1>.lnr.

29-L 52 15
18,516,371,4 39 -

330
65
1!l
23,5

20,2
90,0
46

.u,o- 47,5
00,9- 103,4
55 - 62

315,8:!:5,3
58,1 :!:2,4
16,9:1:0,7
20,8:1:0,7
!8,5:!:0,ll
81,3 :I: 2,3
42,0:!:1,4
·13,•1 :!:2,7
!!6,6:!:2,6
51!,5:!: 1,2

s
9, 16:1:3,3·1
3,79±1,49
!,20±0,H
l,28:i:0,•17
!,09±0,·IO
3,93:1: 1,43
2,05:1:0,87
3,90±1,66
3,66±1,56
2,25±0,7'

La LCle humèrale esl, comme le so uligne son indice (tablcaux 23 et 2'1), lii peu prés cireulaire.
Ses dimensions ne se distinguen t pas de cellesdes 1-lommes modemes. Le trochin elle trochiter,
bien dèveloppl!s, c ncadrent une gouttiére bici pitale pres11ue toujou n large et pcu profonde;
celle-ci dcuine une co urbe sin ueuse, concave ven l'arriére puis veni l'avant. L' insertion pour le
gra nd pcctornl forme cn gé néral une saillie prononcèe fusoide. Elle se prolonge dans le bord intérieu r du V dclloTdicn qui se dMouble frèquemment pour don ner une crCle su pplllmcntaire, parallèle A so n bord posl.érieur, souvent tré!; sail\ant. Au-dessous de celte fonnation la dinphyse offre
une sec Uon triangulaire.

XV- 14

Xl -3 8

4, 2.

Un humòrus masculin droit (no XV-19) présente à la pnrtie la plus profonde de la eourbe
un issantle bord interne dc la diaphyseetla parlies upérieure de l'épitrochlèe, un pont longit udinnl formé parunelameosse uscrecli!ignese rattach:i ntà rossansdisconlinuitéetprolo ngean t
sa t rabéculn lion. Il forme un e nrche langue de 6 mm, large de 2,5 mm au milieu, de 3 mm h ses
extrtmitès, haute d' enviro n t mm. Celte fo rmation ne peul correspondre à l'anneau ou orifice
sus~pitroch\éen (L. Testut Hll l), appelé dans R. Martin (1928) foram en supra-condylaideum,
livrantpassage au nerfmédianclparfoisaussi à uneartère, carilestbeaucoupplusvnste, prcnd
naissance plus hnut su r la diaphyse (:\ 63 mm• au-dessus de la partie la plus infèrieurc de la poulie
humérale• pour L. Testut, à 70mm pour R. l\lartin), et davantage ven l'avant, à mi-dista nce du
bord interne et du bord antérieu r. Elle correspond plutlit au • trou marginai • ou • 11er!oration
osseuse sus-épitroehléenne • dècrit par A. Themido (1927). Etudiant 1 741 humèrus à l'Institut
d'Anthropologie de la Faculté des Sciences de Colmbra, cet auteur l'observa sur 13 humérus masculins; en tcnant eom pte des sexes et des • perforationi; a parai incompléte •, il la trouva sur
2,4 % des humérus masculins et 0,59 % des humérus fèminins. Ce pool, selon lui, do nn erait probablement pauage A une branche de l'artère collal.érale interne infèrieure. Etant donnée aa disposition, celte hypolhbe parall très vra isemblable.
En rhum~. les Hommes de Taforalt poss!daient un hum!rus de grande longueur avec un
relief museulaire et dcs saillies bien marqu èes. Le périmétre minimum de cet os se situe pn!s de
l'épiphyse inférieure; so n indice de robustesse se monlre !aible ou mod èré, leii diamètres pris au
milieu de la diaphysc, la largeur de l'èpiphyse infèricure, sont grands. En-dessous du V delloTdien,
la sectiond e l'osdessine un triangle. L'humérusdesspécimensde Taforaltne difJéredeceux
d'Afalou (jU C par un e moind re fréquen ce de la perforation olécranienne.
Cubitu.
Ces D.!' sont tr~ allongés, comme eeux d'Afalou ou des Noin en gé nèral. La ci rto n~èrcnce
minimumel, par sulle, l'indice de robustesse ontuneva!euridentiquednns lesde uxs!n esfossiles. Cet indice, relntivemenl faible, 11cut se comp:irer a celui des Noirs, des Nègritos ou dcs Pygn1ées (H. Gabis 1\)57, M.H. Sautcrct P. Kaiser 1956-57) (Tableaux 25 ~t 26).

F1cu1<E 23

Co upll9 transvenelcs d' hurnérus gauches .. T~ait plein, :\ 35 m111 ou-<les.sus <lu milieu de la diaphyse, trait
dieco ntinu, au mi lieu de la diaphyse, pomhllés, à 30 mm au-deuus de l'épitrochlée

'Nout nvons

ttudl~

57 cubllu1 d' ndull es, donl 16 de choque sexe cnUcra.
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TABLEAU 25

w

N

Long. max..... .

"
""

Lo ng. phy1lol ..

Cln:. m ln.

··········· ·•· • ••• ··

ln d.rob.' . . . . . . ... . ,,,,,,, •. .
lnd .rob.• ..

:~

272

-310

-270
32 - 41
10,6· 1-&,7
12,3- 16,9

238

71

L'indice diap hysairc, rnpport ent rc le diamétre antéro. postérieur maximum ( 19 hommes:
15,0-20,5 mm; i\I - 16,9 mm: 17 lem mes; W - 12,0..18,5 mm; i\I - 15,2 mm) et te
d1amétre t ransverse ( 19 hommes: W - 12,0-1 5,0 mm, M - 13,7 mm; 17 femm es: W - 10,()..
14,0 mm, M - 12,2 mm ) pris !1 l'eodroil où la crete interosseuse a son développement ma:oi:.imum

\'!' -

i\lesureseti ndices descubitusmasculinsenmm

"

288,2::1:5.3
2S0,2:1:4,4
36,3± 1,1

s

9,66±3,41
8,21 :1:'1.82
2,27:1:0,74

12,S ±0,6

1,03::1:0,38

14,4:1;0,7

1.19::1: 0 ,42

T A BLEAU 26

Mcsuresel ìndices descubitusfém ininsenmm

w

N

"
":"~

24 5

-27 1

21 4

-236

29. 37
11,1 12,8-

14,2
16,7

.

s

259,9::1:3,9
226,8 ±3,4
33, I :!: 1,0
13,0 :i:O,S

7,08 ±2,50
6,10 ±2,16
2,07±0,67
0,85:1:0,30

14,9:1:0,6

1,08 ±0,40

f:.es co~ rb~rcs lalèra lcs dc la diaphyse se monlrent, cn gèm\ ral. pcu a1::ee ntuèes. L'épip hyse
s upén eure, rn clmèc en dedans, prolongc la conca,•itè interne de l'os. La co urbure sagitta le ne se
prod~il surtout qu~ da ns le q uart supérieur de l'os. Bien marq uée su r cnviror1 la moitié des piéces,
l' llc s allé nu c ou d1 sparnit sur Ics au tres. Ce earac lérc est aussi trés variablc chcz Ics Hommcs
moderncs et chez les Hommes de Néa ndcrta!.
L'oléc rO. ne, à !'épiph ysc s upérieure, large et hautc, ne se projelte qu e modérément el sa vo(lte
présente un ~é"eloppement se rctr~uvant chez les Hommcs modern es. Un fort bourrdet remplace
sou\'entle sillon olC<;r.ano-coron.old1en ..Ledé\'eloppementde ee dernicr, qui est rarem cntabsent,
ne peut d?nc (!tre utihsé pour d1fTérenc1er les sexcs sur ces os fossilcs ai nsi qu e M. GOOycki (1957)
apule fan-e, avcc une faibl e marge d'crreu r, JlCIU r des cubitus de Polo na is d u X• et X li• siécles.
L'apophyse coro noTde, bien iudi vidualisl?e du corps de la diaphyse, form e une sort e d'auvent en
avantd'elle.
Le rapport enlre le d ia mètre trausverse supérieur(21 hom111es: \V - 2J..31 mrn, M - 26,2
mm : 22 femm es ;
20-26 mm, M - 22,9 mm) et le diamétre antéro-postéri eur supé ri eur
(23 homm es : 'V - ~·::!? mm, M - 26,8 mm ; 22 !emmes ; \V - 2 1·29 mm, M - 24,6 mm),
ecs _mesure~ .étan l pr1ses JUS te C ~·? esso us de la petitecavitésigmotde, nous indiquentque tous la
cub1tus_de I aforalt, sauf un fénunrn, sont euroléniques ( 12 ho mm~. 17 fcmmcs) ou ml!me hyper·
~u rol é? 1 qu es (9 hommes, 4 f~mmes). Le_fort dévelop pemen t de la cr(!te du co urt supinateur et
I aplat1~111cnt antéro-:posté'.'1eur de la d1aphysc sous l'apophyse coronolde so nt res ponsa bles de
ceta~cr~issem e n t relall[ du diamét re transverse; la platolènie est aussi abse nte sur tes os d'Afalou .
Des 111d1ce1 comparobles ~ retrouv~n t chez Ics Soudanais, les Hommes du Néolithiqu e (R. Gabis
l!l57), ehez ~es Néan_dcrtahens _(mais pas ch.ez les Hommcs du Paléolilhique supéri eur). Les cu hi·
tus lo ul o u_s~ 1 ns Hud 1és pa r L. r rouetle ( 19a5) présentent se nsi blement les m(!mcs variatio ns 11ue
les os fèm mms dc Toforalt. Nous retrouvons aussi, dans notre sè rie, un indice plus élevé pour les
;;, ')~asc1ùins (2 1 hommcs: \V - 85,7· 114.8; M .,. !18,2; 22 fcmm cs: W - 74,1- 123,8, M -

'V -

4

'Par rnpport il ln longueur maximum.
'Pur rn1>port il ln lnn11ue11r 11hysiologl<1ue.

xxv -

XXV ll -22

7
FlG UUE 2'1

Coupes lransvel'$Dludc diaphyses decubitus au nivenu du bord inférieur de la petite cavitésigmolde
est pnrliculiérement fort sur ccs piéces (19 hommcs : 'V - 106,7-1 •11 .7; M - 123,8; 19 fcm·
mes ; W - J00,0·154,2: M - 123,3). il dépasse cclui des races aclucllcs chez qui ce coroctére
a étè éludié (Bla ncs, Soudan ais, J apon ais, P ygmèes, Négritos) et celui dcs Hommes du Nèoli·
thiquc ou des Hommes de Nèn ndcrt:il. Ln section, à celte hauteur, dessine u n triang!c dont l'a r1gle
extern e est plus aig u, moins émoussé que [es deux autres. L'excavation des fa ees, lorsq u'elle se
prése nte, n' es t ,en général.qu e faibl e.
En résum~. Ics cubilus de Taforn lt so nt donc trés allongés avec une co urb ure sagittale variab le et une courbu re latérale J>CU aecentuée. Leur iodice diaphysni re es t élevé. lls sont euroléniques ou hyper-eurolé niqucs et présentent un fort dévelo ppement de la crelc du co urt supina·
teur. Aucun caractére ne Ics différencie des os correspondant.s d'Afa lou.
Radiua
Si la longueur de ect os es t la m(!me 11ue celle des radius d'Afalou, plus grande pnr co nséq uenl
qu e celle dc la majorilé des mces mOOernes. si l'on exeepte les Noirs et en particulicr, Ics Souda·
nais ( I. Gh. Botez l!J21, D. Black 1925, M. R. Sauler et P. Kaiser 1956-57, R. Gabis 1957. i\l.A.
Maia Neto 1957), leur circonfére11ce minimum prise en·dessous de la tu béro5ité bicipitale est par
eo ntre plus faible, surtout chez Ics hommes. [.'indice de robustesse de ce fait a une vateur moin·
dre, comparahle Acelle de pl usicurs groupes humains modern es de races di\•erses. Il en est de méme
pourl 'indice deladiaphyseq ul cstncllementpluspeti tqueceluide lasérieatgéricn ne.Cettediffé·
reaceticnt àce que l'oscstplusaplnt i sag ltta lemcn t, lediam ètre transvcrse ~tantide n tiq ut: .

Mais ccs deux di arnètrcs ont des valeurs dépassant ccllcs de la majori té des races modernes (T11·
bleaux 27 et VI).
Lcs radius de Taforall ont donc, en moyenn e, un aspcd moins ro buste que ce ux d'Afo lou.
La co ncavité in te rn e de l'osy est aussi. en moye nne, moins accusée: sur 11 piéccs (6 hommcs,
5 femm cs) la dinphyse est sensiblerne nt recliligne: la cou rbu re ne se monlre nette <1uc sui· 9
spécimens (3 hommcs, 6 fern mcs), soit dans 26 o/o des cas seulement.
On retrouve, par contre, sur ces spécimcns, des épiphyses supéricUre et inféricurc et une
tubérositébicipil nl c f01'lesninsiqu'unbordintcrn cse projeta nl,sur certainsos,en1111c lamc, dnns
lamoitiésu11éricure.
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T .rnr..EAU 27

Mesureset indlces desradiusmasculinsen mm
w

,.. _,,.
"" ,,..
",."
:~·5
"

Long. mu. . ... .
Long. phy1lol. .

-271
~,3- 46,0

Circ:. mln...
O. tr. dlaph.
0 . Hg. dlaph •••.•
I. rob. (L . mu:.).

"

I. rob . (L. phy1.),

""

J.dlaphyH.

s

"

266,8±7,7
250.2;1;7.6

12,26 :1: 4,81
12,03 ±4,72

41,3±1.3
16,2±0,7
11 ,6±0,4
l!i,7;1;0,0
16,7::1::1,0
71,5±2.6

2.~±0,85

13.6- 18, l
14,5 · Hl,6
61,5- 81,3

w
IO

Long.max. ,, ...

225
211

:2
:~

Long.phy1!ol..

O . tr. dlaph.
O. 1a g. d ln1>h.
l.ro b.(L.mnx.)
I. rob. ( L . p hy1. )

l.dl nphyse.

"

230 ,3::1;6,3
:I: 5,6

-250
-230

221.~

IO

n~ :~

16,5

15,6 ±0,2

:~

~::~: ~~:~

08,0±3,•I

13,7-

37,•I ±0,0
15,8 ±0,5
10,7 :!;0,4
16,7±0,3

0,75±0.z.t
l,H±0,[>5
1,59::1:0,60
5, 17± 1,72

8,31::1:3,72
7,46::1:3 ,34
l,68±0,59
0,87::1:0,32
0,65::1:0.24
0,87::1:0,39
1,02::1:0,46
5.93::1:2, 16

Ma in

Nous avons retrou vé il Tafornlt les grandes dimensions des mains notées à Afalou. La longueur dcs méta ca rpiens (lab!eau 29) dépas.se, en moyennc, celle donn ée par P. Samsin (1931),
G. von Bonin ( 1931) ou Bonc Osmolovskij (l!J..11) pour !es Hommes acluels ou fossile&. Seules !es
valcurs dc.11 Homm es de l\lenlon leur sont supéricures. Parmi Ics rn ces modcrnes, ce so nt !es
mcsures fll ites pa r le premier auteur sur des Noirs de l'Ouellll et dc l'Est nfricain qui s'e n rnpprochcnt le phu.
La longueur du grn nd os dépas.se celle des Européens, dont Ics va leurs .11o nl les plus gra ndes.
Il cn est de méme de l'indice du ca rpe, défini par Sarnliin comme le rnpport cnl re la lon gucur du
gra nd os et celle d u troisiéme mét.acarpien ; trois mains se rnngenl parmi les mésocarpes et douic
parmilesmacroca rpes.

2 • mélac.

J..o n1ueurs
M ...

"

44-51
47 ,8

"

3•

m ~tae.

4•

m~tac.

5•

"

"

62-78
72,0

5.8- 77

"

lndices de la mai11

w
15
22

33,1-39,7
61,t-74,.1

n1~tae.

49-61
55,6

53·68
6-0,8

69,4

detL'l:unités l11sépa re decelle d esE uro~ens.

Comme Il Afalou, la morphologie de ces os est semhlahle à celle des l-lommes modern es.
Fimur
Il a Hé mis au jour 59 fémurs, dont 16 de chaque sexe entiers, 5 masculins et 9 feminìns sur
lesquels q uelques mesures ont pu élre prises, 9 fragmenLs non ulìl isables ainsi qu"un e paire de
fèmu rs d'un adole$Cent et un e pai re ayant appartcnu Il J"individu nain, dont nous n'avo ns pas tenu
co rnpte dansnos calcul s.
La longueur dc l'os en position a natomiquc est trh grande (tableaux 30 el 31). Elle dépas!e
en moyenn e toutes celles dcs rnccs modcrncs ou historiques (Bello Y. Rodriguei J90!J, H.Vallois
l!J25, D. Black 1925, A. Hrdlicka 1938, E. Tamagnini 19,19, l\I. Godycki 1956). Dcs val eurs supé·
ricurcs aumaxirnun1d es hornmesdcTarornltncscreneontre ntqu"ex ceptionnellcmc11tctdansdes
11rnupcs racinux lrés divers (Patago ns, Néo-ZClandais, Portugnis, An11tais, Gallo-romains). Sculs
Ics six spécimens nurignaciens des Bnow;sé Houssé mcsurés parR. Verncau (1900) onl des dimensions e:<cMaul ccl les dcs os de Tafornlt puisque leur moyennc 11tlci11t 510,6 mm. Compnré 11 •Vnlou
le fémur dcs hom rn es est plus allongé; !'inverse S<' prnduit pour Ics fémurs féminins. L (l diflérence
sexuclle s"11 ccusc clone dnvantage dans celle série marocainc. Mais si !'on réunit les hommcs et
!es fcmmcs, on obticut une Jongueur moyenne com parable dans Ics dcu:< sérics (\63,0 mm il Taforaltel 167,7 mm à Afnlou). Il se pcut donc que In divergence obscrvée plus haut ne soit du e qu'aux
critércs retcnus pour sépa rcr Ics sexcs, d'une part par l\I. Boulc, H. Vallois et R. Vcrneau (1934),
d'autre pnrt par nous-rn~me .
L"ind ice dc robustesse (• rapport centésimal de la somme dcs diam Ctres a ntéro-postéricur
et transvenie au milieu de J'os il sa Jongueur maximum •)est le mèmc qu"à Afalou et s'intégre dan5
lesvnleu rs desracesmodcrn es.
Nous retrouvo111 sur ces os, en vue anU:rieure, la • forme éla ncée • accusée par le rétrécissement \•crs le mmeu et l"obliquilè en haut et en dehors.

"

35,3
6M,0

Grand 01

30
des fémurs masculins en mm

Tt.DLEAU

Mes ures et

indi e~

s

w

""

L o ng. max.(! ) ...•......

T AllL EAU 29
Mesures de la main en mm

~ ::.:.

Le rnpport cntrc la longucur du premier métacarpien et celle du troisiéme est petit, souli11nant le 11rand dl':veloppement du médius comparè :\. celui du pouce. La moye nne qu e nous avons
obtenue est inférieure A tou tes cellcs rclev~s par F. Sarasin (1931). Les valeurs des H oltentots,
dcs Fuégiens, dcs Austrnliens et des Pygmées s'e n rapprochent le plus ; une difléren ce de prés de

1.33±0,60

TA!l n ::t. u 28
Mesures et indices des radìus fémi nìn s e n mm

CJrc. mln ..•..
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D . an l. -poil au 1/2 (2) ..
D . tr. •u 1/2 (3) .....•.
P~rhnètre au 1/2 (4) .
I. rob. (2 + 3/1) .

"

""
"

:n-28

, 54 -4 98
28,5- 38,0
26,0- 31,0
88,0- 10:0,0
11 ,7- 14.2

4711,4::1:8,2
32,6::1:1,5
28,3 ::1: 0,7
9:0,4::1:2,4
12.8::1: 0,4

14,96::1:5.48
2,67::1:0,98
1,1 8 ::1: 0,43
4,36'f l,59
0,68::1:0,25

Tt.Ol. EA U 31

25,6

Mcsures et indices des [émurs féminins en mm
Lony. rnax. (I) ......... . .
O. ant.-potl. au 1/2 ("l).
D. tr. au 1/2(3) .•.....
Périmèt re au 1/2(4) .•
I. rob. (2 +3/1) .

16
16
16
16
16

41[> -471
2:.,:.- 32,0
23,0- 28,0
77,0- 92,0
10,9 - 12,9

"

446,6::1:5,3
28,2::1:1,1
25,7::1:0,8
83,5::1:2,3
11,11::1:0,S

s
13,59 ::1:4,06
2,03::1:0,7•1
!,46::1:0,53
•1,22::1:1,5·1
0,58::1:0,21
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Le fort développement de la tigne àpre donne aussi • un aspect bcaucoup plUll massif • à
Jeur vuc interne qui se caractérise par une courbure à concavité posthieure dont te maximum est
sensiblernent médian. L 'indice pi!astrique, rapport entre le diamètre antéro-posté.ricur maximum
pris au milieu de l'os, à partir dc la ligne ilprc, et le diamètre transverse mesuré pcrpendiculaire~
ment au précédent, a une valeur moyenne é\evéc (1 13,0 pour Ics deux sex es réunis), un peu moins
toutefois qu'à Afa!ou. Il correspond aux pl us gra ndcs moyennes calculées chcz Ics races modernes
(plusieur:s g roupes dc la race jaune e t de !a race noirc). (Hommes: N - 16, 'V ""' gs,3-138,2,
i\! ,.. 11 5.8; Femmes: N - 16, W = 100,0- 130,4, M = 110, 1).
L a sériation montre que les fémurs à indice p ilastrique fort, moyen et faible sont représentés
chez Ics hommes par respectivement 4, 7 et 5 individus et chez les fcmmes par 3, 4 et 9 indiv idus.
A Afalou, les fréquences abso!ues sont, pourchaque sexe, de5, 9, 3 el 3, 4, 4. Il y a donc davantage
d'indices pilastriq ues faibles à Taforall qu'à Afalou ; mais le faible nombre dc sujets peut ~tre
responsabledecettedifTérence.
Sil'on établitlasériation d'aprèsl'aspcctdu pilastre,oneonstateparcontreuneplusgra11de
proporlion de pilastres forls à Taforalt pu.isque sur aucun os cel ui-ci n'est absent et qu'il n'est
faiblement marqué q ue sur deux spécimens féminins. Onze os masculins et 17 fém inins se. classent
dans lacatégorie • pilastrenet • el9osmasculinset7fémininsdanslacatégorie o pilas trefort •.
Si nous gro upons les classes par deux (pilastre absenl avec pilastre faible e t pilastre net avec
pilastre fort), 2 os sur 46, soit '1,3 % e ntrent dans le premier groupll :'t Tafonllt, alors q u'à Afalou
la proportion s'éléve :\ 32,3 % (10ossur31).
Nous avons applì qué la mHhode de L. i\lanouvrier pour mesurer !es diamètrcs antéro-postérieur et transverse sous-trochantériens. C'est donc le diamétre minimum, sans orienter l'os,
que nous avons mesuré. Leurs valeurs individuelles sont forles (Diamètre transversc sous-trochantérie n en mm, hommcs: N = 19, 'V .. 33,0-36,5, M = 34,8 mm; fcmmes: N = 23,
'V = 29,(1..34,5, M = 32,0. Diamétre antéro-postérieur sous-trochanlérien en mm, hommes:
N - 19, 'V = 22,0-28,0, J\1 .,. 25,6 mm; fcmmes: N ... 23, ,y - 21,0-27,0, i\! = 22,9 mm).
Elles sont, en moyenne, légèrement supérieures à ee\les d'Afalou. Cc!!esdel'indice de platymérie,
égal au rapport entre ces deux dimensions, sont intércssanles :'t consid érer; alors que Ics fémurs
d'Afalou présentent un aplatisscne nt « prcsque toujours peu marqu o'.l >, il Taforalt, celui-ci !'est
au contraire bien : la moyenne de !'indice (hommes : N = l\J, \V = 64,4-80,0, i\! - 73.5 mm ;
femmes: N = 23, \V - 63,8-85,0, i\1 = 72.1 mm) correspond aux plus faibles relevés chez Ics
races moderncs ; elle est nettcmenl inftrieure à celle des races blanches, compnrables aux Ainous
ou à cer tains lndiens d'Amérique (A . Hrdlicka, 1938) ou encore à certnins Chinois énéotithiques
(D. Btack, 1925). Si l'on fail la sériation des indices en adoptant ta classification de L. Manouvrier, 29 fémurs de Taforall (I I homm es, 18 fcmmes) ont u ne forte platyméric, 9 (7 hommes,
2 femmes) en ont une faible cl 4 (1 homme, 3 fcmmcs) en onl un e nulle. A Afalou, chaque catégorie com portait respectivement 3 ( 1 homme, 2 fcmmes), 16 (l l hommes. 5 femmcs) cl 9 fémurs
(5 hommes, 4 fem mea). La sériation accuse donc la dif?ércnce enlrc Ics deux sèries puisque dnus
l'une la platym érie forte se rencontre sur 69 % des os et dans l"autrc que sur 11 % d'cntre eux.
Les d iamè tres de la tHe son t trés élevés (Diamétre vcrlical de la tètc en mm, hommes :
N = 15, W =- 49,0-55,0, i\! = 5 1,6; fcmmes: N = 16, W ... 4.'i,0-50,0, M = 46,7. Diamèlre
transverse de la téte en mm, hommcs: N ""' 16, \V - 49,0-55,0, M = 51,3; fernmes: N = 18,
W = 43,0-49,0, M = 46,3. Indice de la Ute, hommes : N = 14, \V = 95,4-102,0, i\! = 99,7;
femmes: N .,. 16, \V = 97,7-100,0, M = 99,0); ils dépassent ceux dcs races actuel\es et ne te
sont que par !es fémurs fossiles de Grimaldi. La différence sexuc\lc dc cette mcsure est aussi marquée que de nos jours mais ici la limite doit etre placée à 49 ll\111 e t non a 46 ou 44 mm comme
le propose E.A. Hooton (1949) pour l'ensemblc dcs races moderues ou E . T amagnini (19·19)
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pour !es fémurs portugais. La surface articulaire dcssine sensiblc.ment une de.mi-sphfre ainsi que
lesouligne l'indice de la tete voisin de 100.
Comme à Afalou, sur la presque to la!ité des spécimens, la dépression du ligament rond apparait • large et profonde >.
Le fémur présentant, \'U par devant, une courbure à conca\'itéextcrnc plus ou moinsaceusée,
onnepeutconsidércrcommeaxedeladiaphyse la droile joignant rextrémité supèrieuredela
ligne intertroch:rntérienne au centre de la gouttiére intertrochléenne car celle-ci, dans sa partie
médiane,sctrou\'eexlérieureàl'os.Nousn'a\'onsdoncconsidéniquel'axedelamoitiésupérieure
de l'os obtenu en joignant le premier repére a u point médian de la face antérieure situé au milieu
deladiaphysc,po urmesurerl'obliquité du col surcette dernière.La moyennede l":rngleobtenu
(Hmnmcs; N - 15, \V ~ JO!l<>- 1250, i\! =- 118,9; Femmcs: N -= 16, W = 1050-1350, i\!= 121,6)
se rapproche des plus peutes moyenncs rclevées dans [es r~ces modernes. Pour Ics deux sexes
réunis, il s'é!ève à 120029 ; le minimum actuel, si l'on ne tient compie qnc. des séries suffisammenl nombreuses csl de 121<>2(R. Anthony cl P. Rivet 1908, cil(l par E. Tamagnini, 1949). Nous
retrouvonsaussisurccsosfossilesunangleunpeuplusouvert surles [émursfémininsquesurles
fémursmasculins(i\l.Godycky,1957).
Le col a un aspect massif et le grand e t le petit trochanters présententun fortdévc\oppement,
comme il Afalou. La ligne intcrtrochantériennll postéricure apparait modèrément marquéc.

La frèqucnce du troisième trochanter, dc. la crète fessièrc, de la fosse hypotrochanlérienne
et la coe.xistence dc deux ou trois de ces earactéres se retrouvcnt à Tnforalt sensiblement dans
Ics mémes proportions qu'à Afalou (Tableau 32).
T t. ULEAU

32
FiJ••e Hypotrochantérlcnne
présente
Ta!oralt

Troillème trochanter seul préSl!nl ....
phu crMe lesslère
CrHe fesslMe seule ........ . ...... .
Nl crete, ni lro!slème lrochantet.

o

2:"

o

'

I~

La diaphyse s'élargit progressivement a partir de so n quart inférieur env iron; lesligncs de
bifurcation externeet interne de la ligneàpre délimitent un espacepoplitéeleplussouventhaut,
de largeur variable, plat dans la moili é des cas, légère ment concave dans l'aulre, jamais convexc.
Les condylcs sont orientés par rapport il la diaphyse comme chez les races moderncs. L'angle
condylo-diaphysaire(ou anglededivergcnce), queforme avecl'axedela moitié iufèrieure de la
diaphysc le pian inféricu r des cond yles, est voisin cn moyenne de !()(}o dans Ics deux sexes.
(hommes : N = 18, W = 95"-103", M = 9903; femmes: N = 2Q, W = 970-1100, M = 10008).
Deux mesures, entre autres, peuvent se prendre :'t l'arliculation inférieure du fémur: la
largeurbiépico ndylien neet!edia métreantèro-postérieurducondylcexterne(H . Vallois, 19Hl).
Sur !es os de Taforalt, leurs moyennes se montrent lrès élevées, surtoutclrnzleshommes. (Largeur
biépicondylienne en mm, hommes: N = 17, \V = 83,0-93,0, 1\1 ... 87,8; femmcs: N = 16,
\V ... 75,0-85,0, 1\1 ... 79,6. Diatnètre antéro-postéricur maximum du condylc extcrne en mm,
hommes: N ... 17, W = 64,5-78,0, M = 70,2; femmes: N .,. 20, W - 59,C4i8,5, M = 63,4).
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La longueur de l°os prise à partir du grand lrochantcr, rapportée à ces deux dimensions,
permet de calculer d'une part l'indice fémoro-b iép icondylien, d'autre part, l'indice fémoro-con-

dylien externe. Les indices des fémurs de Taforalt correspondent aux plus faibles valcurs de
l' humanité actuel\e (Indice fémoro-bi èpicondylicn, hommes : N = 15, \V = 42,2-54,9, M .,,
5 1,5; femmes: N = 14. W = 48,5-.56,7, M = 53,0. Indice fémoro-condylien externc, hommes:
N - 15, \V= 59,9-69,7. M = 65, 1 ; femmes: N = 18, W = 63,0-73,7, M = 59,8).

Les facettes articnlaircs préscntent une concavitè variable. La portion intratendinensc
formant la partic inférieure dc l'os dessine une pointe pctite sur 6 hommes et 8 femmcs, moyenne
sur 6 hommes et <l femmcs et grande sur 4 hommes et 2 femmcs .
En rimmi, Ics dimensions dcs rotulcs de Taforalt sont élevées. le bord supérieur, épais,
préscote une échancrure semi-hrnaire plus ou moins marquée. On ne remarque pas la facette
supplémentairecaractérisantlcs os dcs indi\•idusprenan t fréquemmentla posture accroupie.

En résumi, Ics fémurs de Taforalt se caractérisent par leur grande longueur et lcur forme
élancée. Le col est massi!. La tHe, le petit et le grand trochanters, la ligne :i.pre, l'épiphyse inférieure sont très dève loppés. Ils di!Ièrent des os d'Alalou par la plus grande fréquence de pilastres
fortsetl'indieed e plalymèriefaib le.
Rotules
Nous avons examiné 33 rotules : 18 masculines et 15 féminines. D'aspect robu ste, ces pièces
ont une largeur et une bauteur netlement supérieures, cn moyenne, :\ ccllcs dcs H ommes actuels
(Vallois Hl17).

Pé roné
L'exameo des 17 spécimens cnliers et des 36 fragments plus ou moins importants que nous
avons examin és nous a souligné la grande longucur des péronés dc Taforalt. Celle dimension,
chcz un individu don t tout le squclette est ocré. dépassc dc 33 mm le maximum obtenu pour ]es
pìéees d'Afalou et trois autres l'cxcède nt dc 14, 18 et 21 mm. Le tableau 34 donne les mesures
ctiodicesdcccsos.
TAULEAU 34
Mesuresetindicesdcspéronl:senmm

TABl.EllU 33
i\lcsures e t indices dcs rotules en mm
Hommes
~

Haul. max.

Larg. max...... .
I. l/ H (H

+

F)

N
W
18 43 - 52
18 44 - 53
32 93,6-tt6.7

M
4U,9
47,9
!03,2

S
2,&0
2,72
5,08

- --- - --

N
15
14

W
35-H
36-46,5

M
40,5
42,0

S
2,39
2,62

Des dimensions comparables ou supérìeures s'observent sur Ics rotules de squelettes énéolithiques du Nord de la Chine (D. Black 1!)25), sur celles des H ommes d'Afalou et dc cerlains spécimens du Paléolit hique supéricur et moyen (Chanccladc, Krapina, la Chapcll e-aux-Saints, Spy).
L 'indice de largcur-hauteur est, en moyenne, un pcu plus élcvé q uc chcz !es 1-iommes d'Afalou, indiquant une légè re prédominance dc la largeur sur la hauteur. Mais ccl accroissement
relatif de la premiére dimension n'atteint pas celui desséries énéolithiqnes chinoises ou ctes Chinois mo dernes. Il cstcomparableU celui des races blanchesactucllcs.
Le bord supérieur est épais comme celni des H ommes d'Afalon (hornmes: N - 17, \V =
19-24 mm, i\! = 20,!) mm; femmes: N .,. 15, \V = 16-21 mm, i\l =- 19,6 mm); i! présente sur
la plupar t des pièces une échancrure semi-lunaire plus ou moins marquée (vastus notch des auteurs anglais), à l'angle su péro-extcrne. Celte parlieularité, obscrvée 9 fois sur 14 chez Ics 1-iommcs
d'Afalou, parait cneore plns fréquente sur Ics rotnles de Ta[oralt puisque 26 os snr 32 la préseote
(a bsen te : 3 J-1, 3 F; faible: 5 H ., 5 F. ; modérée 8 H ., 5 F. ; forte: I F. ; très forte : 2 H .). Si,
à la suite de D. Black (1!>25) et A. 1-irdlicka (cité par D. Black), nons ealeulons le poureentage
d"éehancrures moyennes e t fo rtes par rappor t à la totalilé ctcs pìèecs, nous trouvons une proportion de 50 % d'os la possédant. CeehilTre s'éloigne de ceux donnés parccs auteurs pourlcs Chinois
récents, !es peuples non asiatiq ues 0(1 la série c hinoise énéolithìque de Yang S!iao. Il se rapproche
par con tre de cenx trouvés pour la série de Sha-f{uo-T'un ou pour !es Indiens i\lu nsee. Ce caractére es t décrit aussi comme fréquent chez Ics Guanehcs des Canarics.
On ne remarque pas, su r la facetle arliculairc extcrne, de crHe verticale délimitaot une facette supplémentai re, camme il s'en reocontresur Ics rotules des group es raeiaux preoa nt fréqucmment une posture accroupie.

- --- - w

Lous. mnx.
Circ. mln.
O. mln. au
O. max. au
l.tp.-long ...
l.diaphyse

- ·123

""' "'"" '""
" " "
6

"

82,7- 99,7
70,0- 9<J,9

N

l\I

8

---- "w

-381

" "'"" ""

391,9
35.5
14,l
17,7
9<J,8
79,8

8
8
8
8

15,5
74,6- 94,6
71,0- 92,3

"

359,8
30,5
11,4
14,4
85,2
79,0

Les épiphyses. généralcmcnt fortes, lerrnirmnt une diaphysc concave vers l'extéricu r da ns
43 % dcs cas. Un seul os d'Afalou présente celte forme. Sur deux os de T aforall, la concavité
alTecte la face postérieure. Le bord antérieur, émoussé ou !cplussouvent aìgu, limite une face
antéro-internc généralement piane, raremeot creusée, qui possède parfois une crHe pour le tigament inter-osscux, rejoignanten pente douceses ctenx bords. La faccantéro-externe n'estfortement cxcavée qne sur deux os masculìns. Sur Ics autres pièces. la dépression est modérée, faib le
ou abse nle. Nous retrouvons don c une cannelure en moycnne peu ;accentuèe, camme sur Jes
spéeìmcns d"Afalou.

xv- 12

VII
FIGURE 25

Coupestransversa!esdepéronés.eurnilieudel'Oll
Tibia

De grande longueur. supèrieure eo moyenn e il celle d"Afalou chez ies hommes, un peu plus
petile chcz les remmes, cesosprésentent un indice de robustesse compara ble il celui dc la série
algérienne.
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Le rapport cnlre le diamétre transverse et le diamètre antéro·postérie ur me.surè au trou
nourricier, indique une diaphyse encore plus ::.-platie transversalement que che.z ces derniers ;
le ur premièrc dimen.sion, surtout chez Ics hornmes, exeède celle trouvée pour Afalou alors que la
deu:déme est :iu con traire infèrieure. L'indice moyen des hommes se situe parmi ]es plus faibles

Ces particulnrit~ dcl'!'!piphysedislaledu tibia se rctrot1ventehei: les peuples adoptantrréqucmment une posture aceroupie (A. Thomson 1889. 1890, D. Blaek 1925, Do Xuan Hop 19.11,
P. Huard et M. Montagnll 1953). Elless'ossocient, engénéral, à une forte rétrovcrsion du plateau
tibial,t'llaconve):ité delasurfacearticulairesupérieureexternedontlebordpostérieur s'arrondit
et • emplétc sur ta raee postérieure de l'épiphyse •(Do Xuan Hop \ 9.11). Le premier earactére est
bicnmarquésurlcsosfossiles:maisilnepeutdéfinirllluiseuluncposturcpuisqu'ilsereneontre
chez des races trt\s diverses. (L'angle de rétroversion, aut::mt que la teehnique de mesurc peri:netde
le préeiscr, varie entrc go et 270, rangle d'inclinaison entre ;o et 2,1°). Lcs earaetércs s:.uvan ts
n'11ppar11isscntporcontrequeraremeutetsontalorspeuaecusés: le plateau libial~xternen'est
légéremcnt eonvexequeur26 % dcspiéccset l'arrondisscmcntdesonbordpost!'!neurestrarementplusaccentuéqucsur lcsos d'E urop!'!ens.

XV -18

XVll - 9

Coupes transversales de tibias au niveau du trou nourricier

o bservh jusqu"l'I maintenan t dans les raccs hurnaines (S. Bello y Rodrigucz 1009, l·I. Vallois
1912, D. Black 1925, R. i\larlin 1928, Do Xu3n Hop 1941, J. Co rnas, 1959). Si \'on rèunit Ics deux
sexcs, 65 % dc tibins de Tnfornlt se rangcnt parmi Ics platycnémiqucs, 35 % parmi lcs rnèsocnòmiques et aucun parm i Ics curycnémiqucs; pou r Ics libias d'Afa lou, Ics pourccntagcs sont rcs pectivcment de 33 %. 52 % et 15 o/o. (fablcau 35).
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Nousavonsvuquclasurfocenrtìculaireexterne delarotu]cestnormale,ncpr(:scntcpnsdc
crHe verticale. L'hyperflcxion, sur nos os fossiles, se manifeste donc uniquemcnt au pie~ et non
nu geno u. Quelle posture de rcpos ou dc travail prcnaient donc ccs ancicns H ornn~es 1rn1squ c.lc
picd scul, mais non ln jombc, Hall souvcnt fortcmcnt fléchi? On peut.penser qu'11s s'agcnou1llnient sa11s nllongcr le pied, mnisaucontraireens'appuyantsurlesortells porlécsenova nt,.uns
s'necroupir sur leurs talons, mais en laissnnt leurs cuisscs vcrticales gr~cc à une grosse p1errc
ouun rnorceaudeboisplncécntrclcursjam besetsurlequelilss'appuyaient.Celarendrat t comptc
des pnrliculnritl:s onatomiques du tibia et, eomme nous le vcrrons bient6t de l'astragalc el du
calconl:um.
Enrés11mi, onretrou\'CdoncaurlestibiasdeTaforaltlagrandelongucur,lefoi:tdC\•eloppernent des extrémités sup()ricurcs et infCricures des os d'Afalou. Mais la plotycnl:m17 Y c.sl plus
forte et on y rcmarqueavec une plus grande fr&{uencela préscneed'une fllcettc11rt1c~la1re surnumérairc sur la face nntérieure de l'épyphysc infèrieurc. Celle-ci correspond à une flex.1on forcée.
dcs pieds sur la jambe et pourrait indiquer que ces Homrncs prcnaicnt fréqucmment un e posture

TABLEAU 35
Mesu res et indiccs dcs libias en mm

- - --- --

borde pnrfois à sa partie sup(:rieure. Sur les 12 tibias restant. la facctlc est abscnte ou fl peinc
ébauchéc, mais le bord artieulairc est arrondi et sunnonté d' un e gou lliére transversa\e perforte
souventde trous vasculaires.

't~
g::;

- "-·'- '-·'-'---"-"-·'_-_o_o,;_ ,_,,_,- '-"'-

Nous relrou\'ons au r Jcs 05 marocains le fort dé\•eloppemcnt de l'extrémité supérieurc,
l'excavation deln surfa cearticulaireexternedu plateau tibia l, la tu!X!rositllantéricure • large et
peu snillnnte en avant •,la saillie occasionnelle de la crtte interosseuse et de la ligne poplitée
qui est plus oblique, en moycnne, quc sur Ics os modcrnes, la convexité dc ln face extcrne de la
dlnphyse, lo robustesse de l'épiphyse inférieure, la malléole interne large, époisse et de longueur
normale.
La majorité des os (24 sur 36; soit 67 %) po~de une facette articutaire supplémentaire su r
la race antérieure dc l'épiphyse distale. Celte formalion a Hé signalée sur !l ti blas d'Afatou,
c'est-à-dirc sur 39 % des p iéccs. Sur 6 spécimens de Taforall, elle occupc In moilié e:<tcrnc dc
cetteaurfo cc, la porlion intcrnesecreusantcn unegouttiérejusq u't\ la mall!'!olc; surlcsaut res
elle s'a llo11ge preS<jUC jusqu'ò celle formalion empièta11t plus ou moins veni le houl: 1111 sil!on In

agenouill~.

Mtragale
Les 38 astragn les entien quc nous avons Hudil!s se placen t parmi les os les. plus lo~gs des
raees modcrnes 1, Sculs ceux des Alomans et des T yroliens mesurés par S. Pomatowsk1 (1914)
peuvent leur Hrc cornparh; mais lcur largeur n'atteint pas •19 mm comme sur !es spkimens
fossil es. J.'indicc dc largcur-longueur, de ce fait, se mon lre trés Hevé; 5a moyenne dépasse toutes
cellesobtenuesparS. Ponialowski (ail'onexceptecelledes6i\111oris)elnetrouvcd'Cquivalentque
dans la aé rieénèolilhiqucehinoisede Yang-Shao (D. Black 1925).

La haulcur desastroga!cs dc Taforal t n'est pasenrapportoveclesdimensionsprécédentes :
elle correspond nu:< valcurs moycnnes des Hommes moderncs. Par suite, l'indice dc hnulcurtongu cur cst inf!'!rieur à celu i dcs rnces tictue!lcs ou dcs En!'!olithi1111cs chinois (Tablenu 36).

' L e~ me~urn (llll ~té prl ou s ul vAnl In

tectm!que 1>ropos~e par S. Ponlntow,l;l (19\<I).
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blement ou mili eu de cclles des ni cu modernes. L•indice de hauteur-longueur C5l donc trés
pelit etnc trouvcd'tquivale ntqu cchulC5Nég rilose tl esVeddas(tablea u 37).

36

i\lesuresetindicesdesastrngalesenmm
N

!:a~~::~r ,.:

..

L aracur •••••
l . larg.-long. .
I. Haut.-Jons.
I. Haut. lPr11.

TABLEAU 37
l ndiees des ca lcanéums hommes et femme5 réunis

- --- - - - ----W

M
5 4,7

"'"
45,5
83,1
55,7
67,0

N
15
l.'i
16

41
21
34

W
.53
-30
-43

:~ :::~ : ~:~

15

60,0-73,2

.\I

N

49,5
27,7
40,8

ln d.long-l1rg...

:~~: ~~~~-l:~:r.:

~::

..

3-1
37
J4

W
52,9 - 60,5
42,1-48,7
29,2-41,3

M
.%,2
45.0
3-1,6

67,9

P eu déviée vers l'intérieur, la tHe est séparée dc la poulie par un col so uvent courl qui presente unedt\ pression plusou moinsaccuséectpcrforéedcnombreux trousvasculniresen avanl
de celle-ci. Ln lroc hlée se montre presque toujours large avec un e gouttiére sagitta le pe u o u modbrém en t proronde. La fn cett e pèrorinié re se redresse Il sa pnrtie inféricurc s ur certnin s ~ ; lorsqu'clle reste plus vert icale, son sommet surmonte une a pophyse ex te rn e /mute. La focetle tibiale
es t l rés dévclo1>pl!~ vcrs l'avant s ur 36 piéces. c·est-il-di re dnns !l2 % dc s cns. li lui corres1>ond ,
dans Ics mémes proportio ns. en a va 11t de la trochlée et
faisant sui te a celle derni ère du cO lé interne, s1111s discontinuité, un e petite surroce orliculoire empiCtant/J dcs
dcgrés \'a riablcs sur le col astra ga li cn. Une s urrocc comparable s'ohserve dan s la moitié ex terne dc cette formation,sur62 % dcs pièccs.De tellcs faccttcssupplèmcntaires ontéll!décritescommccaractèristiqucscheilcspcuplcs ado ptant la post ure accro upic. Le pourcc nta gc qu c
nousavo ns trouvé à Taforalt es l co mparnbl càceluinoté
par D. Black (l!l25) pour la série é néolit hiquc c hinoise dc
Sha-Ku oT'un; il corres pond a u m axim um dc fréque nce
relevé pa r cet autcur panni les gro upes rnciaux préscntant de tell es fonnations.Nous rctro uvons donc, avec l"astragale, des preuves de lafortencxiondu picdsurla jambe
que l'étude de l'é piph yse dis tale du tibi a nous a s uggl'.ré.
En arri ére de la poulie, l'os trigone se mon tre trés
X I - 30
dévelop pé sur les trois quarl.5 des piè<:es.

La pelite opop hyse, cam me Il Afalou, est tres développée ; son diamélre lransvcrse varie
e11lre 13 mm et 20 mm. Sur 23 i», c·est-à-dire dans 70 % des cas, la facette antèro-supé ri eure se
trouve dtd oublée.AAfalo u62%dcs piéces prése nte ntceca ra ctére.
. Le talon, large et long, possédc un rclief accusé au niveau de l"inscrti on du lcndon d' Ac hille
dontla partie supérie urc 11rése ntcdcsexostoses, su rto utdu c6téintcrnc: cclles-ci co rre5pondent
à l'ossiflca lion de fibrcste ndineuses. l..a flcxion fréquentedu picd, mcttantlt l'épreuvc la fonclio11d'adduclion et de rotationinlcrnedutendond'Achille,trouve e ncoreuncconfirmaliondans
cedétailanatomiquc.
A la surfaee planlaire, Ics lulJerculcs onl un dévcloppcmcnt mod éré ou rorl. Le tubercul c
inte rncformepnrfols unepetl te lnn gues urplombant, vcrsl'avnnt, la face planlaircctrejo ignnnt..
sur certainsos,lc luberculeex ter ne. Cctteformnlion,quiserctrouvee ncore de nosjou rs ,eorrcspo11d il rossificn lion du ten don du eo urtrléchisseurcommun des orteils. Dans tou s Ics eas Ics
lu be rcu\esreslc ntcn rclier, se délimitcnl neltcmcntdc la partieantéricu rc de la surfa cei nftri curt>.

M61atarai1n1
La facettearticulairepOl!tCric urcdechacun de5cinq métala rs iensprése nte un dessinc11.ractéristique, qui rappelle sensi blement celui donne par Th . Volkov ( 1005) pour Ics Européens.
Le premier métat.arsien, oulre sa laitle qui permet de le distin guer sans ambigurté, mon lrc
une •urrace arliculaire e n forme de hari co t, 11 concavité externe, pn\senlant un léger étni ngle me nt
mèdian (fig. 28).

FÌGUllE27
A1t ragale Xl -30 prbentantunepetite su rface 1rliculaire empiétanl
1urlecolutragalien

l..a Jon gue ur maximum des ca lca né ums varie, su r les 38
piéces que no usavo ns mesurées,e ntre 67el!JI mm. Dans
Ics deux sexes, les moyennes de celte mesure, comme il AraJou, dé1mssenl celles rcl evées par
Th. Vo lkov (1005) o u D . Black (1925) chcz Jes rn ces actuelles. Ce so nl cellcs des Européens
qui s'e n ro pproc he nt le plus. La largeur mèdiane maximum est aussi tn!s dévelop pée (minimum
- 36 mm , ma xi mum - 52 mm) comparée aux H ommes mod ernes, de sorle qu e l'indice de
largeur-long ueur se mo ntre su péricur A cclui dc ccs dc rniers (sa uf Ics Négritos). La hauteur
minimum du tal on, co m me pour l'astragale. n'cst pas en harmoni c avcc le grand développcment
dcs nu t re~ dimensio ns (mes u res exlr~ mes: 28 et 41 mm). Sa valeur moyenn e s•intégre se nsi-

F mu1n> 28
Facettu nrticulai res pos t~rieurcs des méhtarsiens droiU du s~cim en XX I I
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La s urface articulaire mésiale du troisiéme métatarsien évoquc un traplze dont le bord

interne consli tuerait le plus gra nd còté et dont la plus petite hauteur serait suivant le diamétre
transvcrsal de 1'0$. Son obliquité apparait plus accusée et plllS rtguliére qu e sur la deu:déme métatarsie n. Sa largeur trans\•ersale reste à peu près constante 1ur Ics deux tiers de sa hauteur, elle
diminue ensuite brusq uement à partir de son bord externe qui pré.scnle uneéehancru re: celte
dernière <:orrespond à la 1mrtle inférieure dc la surfaee articula ire exte rn e. En-dessous, les bords
restentp arallèles.

Le quatriéme métat.1rsien a une surface d'aspect plus ramasse, presque earrèe; les bords
interne, supérie ur, et externe se rejoignent à angle droi t ; lebord inrtriaur dessine un eeo urbe
co nvexe vers le bas. Celtesurfaceestaussi oblique versl'extérieur et l'arriére.
Tout eomme le premier, le cinquiéme métatarsien se disting ue fn eilement dcs nutres: il
pré.se nt.cvcrs l"extèrieur, auli eu d'unefaceltcnrticulaire, une tubt rosilè foiaa nt saillie danscelte
directton et vers l'nrrière. Sa facette postéricure, tré.s oblique, se rapproche d'un eellipsecoupèe
en so n milieu du cO té internect dontlegrand axescraittrnnsvenml.
Ces donnècs nous ont pcrmis dc reconslit uer le metatnrse dc 3 1 picds, dont 2'1 com11l ète ment.
Nous avons dis posé cn plus de 10 premien; méta tarsiens, 11 deuxiémes. 4 troisiémcs, 8 qual rh! mcs
et\'.l ci nquiémea (tableau 38).
TAB L EAU

38

l..ongueurs des mètatarsiens, en mm

'

"

~-69

62,1
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Celle du deuxiéme ressemble à un triangle dont la base sernit constituCe par le bord supèriPur de J'os;on remarque sur son bord interne un brusque rétrécissemen t cntre le licrs et la
moitiésupérieure,auquelfa itvis-U-visunepetiteencochesurlebordcxterne;cedernierestplus
verticaletpluscourtquel'intcrne.Transvenalement,lafacettearticulaireestobliqueversl'exttrìeur et \'arriére; ce caractére s'accentue vcn le bord cxterne qui !onne, dc ce fait, un angle
aigu avec In face correspondan te. Dc haut en bas, elle pr~ntc une léghe concaviU!.

"

38

32

64-83

65-79

62-78

75,7

7:J,4

70,2

36

Th. Vol kov (1005) ayan t Hudié en grande majorité des picds rccons titu ~. a mcsurC la 1011gueurdesos à partir • dn milieu du bord supè.rieur de son ex t rtm ité postérieure jusqu'au bord de
l'ex trémi l.é postèrieu re de la premitre phalange •. NoWi avons oonservé le meme rcptre m!sia l ;
mais lct pieds eta nt dèsartieul!s, nous avons adopté camme repére di stai, la 1111rtie la plus avant
de la surface artieul aìre. En opè.rant ainsi, nousavons eonsta téque nousallo11gions lesmétatarsiens de 2 il. 3 mm pa r rapport à ccl au teur. Méme si nous tenons eompte de ce fait, la longucur
de ces os ne lrouve d'équivalent outre chez les Hommes d'Afalou, 11 uc chez qu el<1ues séries
masculi nes modernes, bien que nous ayons eal cul é nos moye nn es en réunissan t les deux sexes;
e'es tainsique latongueurdupremiermètatarsienserapprochedecelledesMélanès.iens, qu ecelle
du deuxième et du troisième trouve so n équivalent chcz les Europècns, Ics Palagons et Ics Méla11è5iens, 11ue Ics Noirs s'ajou tent à ces gro upes pour lea deux autres mHatarsiens. La lo ngueur
dcs mHntarsicns I, IV et V dèpasse, sur l'individu de la Grotte des E nfants de Grimaldi, le max imum ohservé :\ Tnfornlt; mais son deuxi ème mHatarsien a une lo ngucu r ègale nlors 11ue le lro isième et le de uxième mèlatarsien du spécimen de Barma Gra nde so nt lègèremcnt plus petits.

l'AllLEAU 39

Mesures et indices du premier mttatnrsien, en mm
l.arg.aul(2

~.: ..

"-

38

l2,0-17,5
13,!l

Haul.aut/2
38

10,0-16,0
13,7

I. H / L
38

I. H /l

17,9-25,8

80,0- 114,3

"·'

38

9!'1.2

Le premier mélat.arsien a, cornrne à Afalou, un aspect ma~if. Sa hauteur et s.a lnrgeur prises
au milieu del'os (tablea u 39)correspondentaux p!ui; fortes valeurs obtenucs 1111rl'h. Volko\"
dans ses si:ries mascultnes. L'indice de hauteur-lnrgeur. caleul é à partirdecesdimensions, est lui
aussitréstlevè, iodiquantunosdontlasection médianeestscnsibtementaus.si largeque ha ute,
com me chez Ics Europèens. Si l'on rapporte ln hautcur de l'os à sa longueur, la premiére dimension se montre relativement pelite, de mèmc q11e çhez Ics i\lélanèsiens cl les Nègritos.
La longueur des mttatnrsiens diminue dans !'ordre Il, Ili, IV, V, I. sur 22 pieds ce qui co rrespond au schCma le pl us gè nèralcment observè actuelleme nt. Dans un seni eas. les metatarsiens
Il i et IV so nt égaux. Il en est de mCme pour Ics métntarsiens IV, V et V.I. Sur un pied, l'o rdre
dcs mèt11tarsiens Ili et IV es t inverse. Ln concavil.é extcrne de la diaphysc s"accroil dc façon
norrnaled u deux ièmea u et nq uième rnCtntarsien.
La di!Tére11ceentrelcs tongue11 nide deuxrnetatarsiensconsécutirscstse nsiblcmcntcomparnblefl celle relevèe parTh. Volkov 11our Ics EuropCenset les i\lèlanèsiens. Elle es tcn rn oye nn e,
de 3,3 cm en tre le dcuxiéme et le troisiéme, de 2,2 cm entre le troisième et le quatrième et 3,2 cm
eutrelequatriCrneetlecinquième.
La premiCre phalnnge du pouce, sur Ics 28 spCclme11s que nons avons mesur!s. est longuc dc
25 Il 35 mm, nvce un e moyenne de 30 mm. Celte dernière peut se compnrer Il celle obtenu e par
Th. Volkov pour Ics MClanhie ns (honunes et femmes), Ics Eu ropéens, Ics N~gres, si l'on ne lient
comple que des sèries 1uffisamment importantes.
La seelion médiane dcs phalanges es t moins cìrculai re que chc;o; les Europèens adulles 1110dernes. Elle est plus ellipti<1 ue, avee un gra nd axe transversal, comme ehe.z bea ucoup de race1
actuelles(Mtlantsiens, F uégiens, Australiens, etc.).
Un pied droit(XXV I 1-5) a pu Mre reco nstitué dans sa qnasi totnlité. Sa longueur maximum
totale, qui passe par le deuxième orteil, es t de 2•11 mm. Une telle dimension le piace parmi les
pieds Ics plus allo ngh, mais ne eorres pond pas au maximum observé sur les races modernes. La
prédominance du deuxitme orteil est un e disposition rare chez Ics Européens: llll fréquence augmente ave<: les rnees de eouleur.
En r~sumt. tes mélatarsiens sont tré.s longs. Ils présentent un e morphologie et un ord re de
diminution de longucur comparabl e à celle des Hommes modernes. Le premier métatarsien a un
aspectmahil.

Autr11 01 du tarte

NousavonséludiC1csosd'a u moi ns35ind ividnsdontparfoislesdeuxeOl.éssontrcprésentès.
Certainspicdssont coruplets, d'nutres sontrtduitsflquelques pitces.
E11ce11ul conce ru e lenaviculnirc, lec uboTd cetlcscunéiformes, notis n e 11ouvous qu ~ rè11Cter
ceq1(i a dtjà élèeunstntC pour les os eo rres11onda ntd"Afalou. • Le naviculnirc, très é.p:11s, n un e
forte tubèrusi tè. Son diamètre nntèro-posthieur est hi cn dévelop pé, mCrne don s su 1mr'lic cxtc rnt•,
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contre le cuboide... Le cuboTde a une crt'!tc inféricure très marquée; son bord externc est presque
toujours égal ou supérieur a la dcmì-longueur de son bord interne, commc chcz Ics Européens •.
Sur le premier cunéiforme la surfacc d'insertion pour le jambicr antéricur est nettemcnt individualisée; la surface articulaire antéricure, convexc suivant son plus pctit diamétre, • déborde
en dedans sur la foce interne de ros: ces caractères montrent que Ics mouvements de l'Artieulation élaicnt bicn dé\"cloppés et une certaine abd uction du premier ortcil était possiblc 1 .

mesure varie entre 32 cl 47 mm sur lcs six autres pièces. L'indice de Jargcur-longueur du corps
préscnte actucllement une trés grande va riabilité : ainsi, chez Ics fcmmcs_ russcs_ mesurées par
M. Strauch (cité par J.A. Serra 1941) il vaut de 18,l à 61,7. Lcs valeurs dcs s1x ~Pé..c1m en~. de.Taforalt (valcurs cxtrèmcs 30,5 à 40,0) s'intègrent donc dans leurs margcs ~e vanalion. L md1ce de
66,1. qui correspond à l'os très Jarge, trouvc son équivalcnt chez un smsse ~1csuré p~r H. Frey
(1935) dont l'indice atleint 67. Nous remarquerons qu·a~ec u~c \argeur maximum pnse selon la
technique de R. Marlin et non dans l'espace entro les art1culat1ons costales comme I a mesuré ccl
autcur, cclui-ci auraitétécncore plusi'levé..
Lcs variations sont moins importnntes si l'on considère le rapport entre la largeur maximu'!'
du corps et la longucur totale du stcrnum. Compnrées aux indiccs des hommcs modem.es, les lro1s
valeurs obtenucs à Tnforalt (2'1,9-27,1-<16,5) indiquent un corps plutOt largc. Le dcrmcr nombre
dèpasse, de peu il est vrai, le maximum rclcvéchez Ics rnces actuellcs (46 chct un Européen mesuré
par E. Abicht, cité. par J.A. Serra).
Nous notcrons In soudu re de In prcmiérc stcrnèbre au 1~anubrium su r.~n spécimcn; 1~ synchondrose avec le corps du sternum se fa it, dans ce cas, au n1veau de la tro1s~ème còt.e au heu de
la deuxièmc. Le sternum d'un individu trés pctit (XX) possède une pcrfornt1on mé~w.nc nu sommct de la quntrièmc slernébrc. Ccs deux phènoménes se rencontrent eacore dc nos iours.
Vu dc profil, le corps apparait scnsiblcment. rectiligne saur sur dcux spécimcns (XV e et
surtout XV a) où il prèsente une concavitè postéricure nette.
w. Von Lubosch (1920) a distingué dcux types dc stcrnum ; l'un étroit • primatoT~c. •,\'nutre
Jargc « humanol:dc •. Celle classifìcation, et Ics tcrmcs ndoptés eux-mé.m~ •. furent cr1t1qués par
divcrs nuteurs. Récemmcnl, G.T. Ashlcy (1956) démontr::i la grande varmb1l1té. de forme~ du stcrnum parmi Ics Primates et distingua, sur Ics os humains, quatre typcs se retrouv~nl _auss1. chcz.les
Ponsidès : le typc I, étroit, :illongé., che? lc9ucl chaque sterné.bre provient de I o.ss1fìcat1on d un
seul centre, se rencontrc surtout chcz te Clumpanzé.; le type li i, aux bords touio~rs ~arall_é.lcs,
mais au corps plus Jarge, ch:ique segmcnt se formant à partir dc deux ccntres d oss1fì~atlons,
caractérise J'Orang Outan ; le type 11, le plus fréquent chez l'hommc, pré.scntc une _ra~be ~up é.
rieure étroile Ics sternèbres ne s'ossilìant qu'à partir d'un scul centre, et une part1e ~nfé.neure
tnrge, où chaQue stcrnébrc comprend deux ce~lres ~·ossifì~ation; enfìn le typ~ IV, hnb1tuel chez
le Gorillc, est inverse du typc li et n'appara1t qu exccplionncllcment chez 1 Homme.
n est difficile de dètenniner sur lc.s os d'adultes le nombre de ccntres d'ossifìcation de chaque
sternèbre et par couséquent d'nttribucr avec silreté un type à un os. Si !'on s'en tient à l'aspect
exté.ricur et que l'on compnre à la figure 3 dc G.T. Ashley (1956), il semble que Ics sternums de
Taforalt comprenncnt un spécimcn du type I, cinq du type II et cinq du type III. Ce caractére
ne préscnte pas dc difTé.rence rncialc de nos jours; mais le type Il est de beaucoup le plus rréquent
puisqu'i\ screnconlreda nsenviron 70 %descas, Ics pourcentagesdcs typcs I et III étantdc20 %
et 10 %. A Taforalt, Ics proportions sont rcspectivcment dc 45 % pour le typc I I, IO
pour le
type J et 45 % pour te type II I. Mais cette ~iverge1~ce d'ave.e Ics Hommcs modcrnes n est peutétre due qu·au faiblc nombre que comporle l échnnt11\on .
En résumé, les stcrnums de Tnfornll onl de grandcs di.mcnsions. Leurcorps est le plus souvent
rectilignc et correspond surtout nux lypes 11 et 11 1 dèfims par Ashley.

B. LES CEINTU RE S ET LE RACHI S

Slernum
Trois sternums entiers ont élé trouvés; ils apparliennent à des individus àgés de 35 ans au
moins, si l'on adoptc In classification de T.D. Stewart (1954). L'un préscnte un appendice xyphoide soudé totalement (X Va); sur un aut re il ne l'est quc particllement (X li). Sclon L. Tcstut
(1911) celte synostose survicndrait vers 503 60 ans. r..lais J.A. Serra (1941), cn étudin nt des sternums portugais, n'a trouvé aucune corrélalion entre l'àge et l'apparition de cetlc soudure.
Nous avo ns disposé nussi de six corps dc sternum corrcspondant il dcux hommcs A11:és de
19-20 ans. un dc 20 il 23 ans, un de 23 à 30 ans et deux dc 35 aas ou plus. Lcs huit manubriums
mcsurablcs com prcnnicn t une piècc d'ua individu ayant cntrc 20 et 23 aus, quntrc cnlrc 23 et
30 aus et trois de 35 nns ou plus. Il a été découvett cn plus huit frngments dc corps et un dc mnnubrium non ulilisnbles.
Il est difficile, avec trois spécimcns. d'appré.cier la longueur totale moycnnc dcs stcrnums dc
Taforalt. No us pouvons constater sculement quc les valeurs individuclles {155, 170 el 173 mm)
sont grandes mais quc ccrtaines données relevé.es chez Ics races aetucllcs Ics dépassen t (max.
dc 200 mm chcz un Hollandais mcsuré par Van Gcldcren, cité par H. Frcy, 1935).
La longueur du manubrium varie de 46 a 63 mm sur Ics six individus ilgès de plus dc 35 nns,
dc 48 à 59 mm sur Ics sternums dcs spécimcns de la classe d'àge infé.ricure et elle est é.gale à 4!1 mm
chcz l'individu ayant entro 20 et 23 nns. La moyennc de ccs onze mesurcs, sn ns lenir com ple ni
dc l'àge, ni du scxe atteint 52,8 mm. Elle ne peut étre comparée qu'aux plus grandcs valcurs
modernes (52, 1 mm chez Ics Amé.ricains dc Owight cité par H. Frcy Hl35, lorsque l'on calcule
la moyenne pondéré.e dcs dc ux sexcs).
La longucur du corps apparait aussi élcvée. Sur six os, elle varie cntrc 104 et 125 mm; elle
dépasse 146 mm sur un spé.cimen donl la base est détériorée. Le maximum relevé.chez Ics Hommes
moderncs est dc 137 mm (surun Russe), le minimum ayant élé trouvé chez un Portugnis (60 mm).

Les fortes valeurs de ccs dimensions sont liécs a la grande stature de ccs individus.
L'indice rapportant In longucur du manuhrium à celle du corps préscnlc une très gra nde
variabilité dans l'cspècc humainc. Chez Ics Portugais (J.A. Serra 19'11), par excmplc, il oscille,
chcz Ics hommes. entre 30,8 et 70,3 et, chcz Ics fcmmes, entre 37,6 et 83,9. Cc carnctére n'n clone
guère dc vnleur racialc. Lcs chilTres obtenus à Tnforatt sont: 32,0-51,3 et 45,9.
La !argeur maximum du manubriurn appnrait grande (minimum 56, maximum 73 mm su r
10 sujets). L'indice rnpporta nt celte mcsure a la to ngueur dc l'os dé.passc 100 sur tous Ics spécimens; la lonsucu r reste donc toujours inférieurc à la largeur (valeurs extrémcs 101 ,8- 14 6,0 mm).
L'inverse peut se produire chez Ics Europé.cns (Portugais dc J.A. Serro).
Nous avons mcsu ré la largeur maximum du corps selon la technic1uc de n. Martin (1928).
Si l'on met A part un os (XV a) particulièrement élargi dans sa moitié infèricurc (72 mm), celle

fo

Os h yoide

Six spécimens ont été rccueillis il Tnforalt. Selon E . Stolywho (19'2.4) sculs l'àge et le sexe,
mais 11011 la racc, influent sur l:t forme dc l'os hyoTde. Son étude ne prèsente donc pus un grrmd
intèrét.
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Omoplalo

Au moi ns 54 os, dont une paire correspo nd à l'individu nain, ont Hé rttueillis à Taforalt.
Sur 30 seulement d'entre eux, en majorité rMu its à la ca vite glénoTde età la portion oueuse avoi-

sina nte, des mesures ont pu Hre

p~.

La hau teur maximum de t rob omoplales, deux masculineit1 et une féminine es t élevée ( 151,
163, 166 mm), celle d'une piéce féminine, moyenne (146 mm). La lnrgtur, ]es 2 sexes réunis, appa!)J..110 mm ; M - 103,0
mm). L'indice scapulaire n'a pu Hre ca\culé que su r un os Mminin: sa v11leur le classe panni les
doliehomorp hes (63,7), à la limite des mésomorphes. Signalons que ee lui du sujet nain, dont nous
avons élìminé toutes les mesures pour calculer lei; moyennes, est brachymorphe (7'1,8). La hauteur
de la fosse sous-épineuse va rie de 106 à 12 1 mm (i\! - 113,•I mm) sur 5 sptcimens; ]es indices la
rapportant à In largeur de l'os nedilTérent pas des valeurs modernes (99, 1 ; 114,0; 121,1).
La cavité glénoTde, piriforme et concave transversa lement, a de gra ndes dirncns ions don t ]es
moyenncs dèpauen t légère men t celles des raees modernes (Ha uteur en mm : N - 25, \V - S2-42,
i\t - 36,4 ; largeur en mm : N = 24 , W - 25-33, M - 29,3). L' ind ice glé noTdien indique une
surface nrticutaire relati ve ment large (N = 24, 'V - 72,5-88,G, i\! - 8 1,0).
Commecaractèresdescriptifs,noussignalcronslafo rmed ubordsupérie urdeuxrois concave
et moyenneme nt asce ndan t , deux fois concave et fo rlement nscendaot, urie fois dro it et moyenneme nt nscen da nt , une fois droit etforteme nt ascend ant. Lafosse$us-é pincuscsepartagecnt re
IC11cn tégories3 (5os) et 2 (4 os) de H . Vallois( l928-46).
L'échnncrure coracorde, générale ment bien dévcloppèe, correspond le plus souvent au no II
de H rd lickn (9 spéeimens). Un se u\ os se ra pproche du schèma I ct dcux du schè ma Ili.
L'épine de l'omoplate se rnontre étroite sa uf sur un spécimen q ui évoque le typc III de H.
V. Vnlloi.s ma is avec un tubercule t rapézien à peine marqué. Le type nègre à tubercule trapé.zien
• U peine marqué • J>rèdomine. Cette rugosi té apparait pl us accentuée sur quelq ues os qui ra ppellent le type européen. Un acromio n presque toujo urs de grandcs di1nensions prolonge l'è11i ne.
Sa fo rme est va ri able mais le dessin triangul aire se remarque avec une plus gronde fréq uence.
Enfin, le bord ax illaire est èpais et p~de une goultière ventro-axillaire su r la majorité
des pièces ; quelques.-u nes p rése ntent u ne deux ième goutliérc, dorsale.
Eu r~sumt, !es omoplates sont bien dèvelopptes. La cavité glènotde relativcment Jarge est
piriforme et concave transvel"Mllement. Le bord supèricur prffcnte une forme variable et la fosse
sus-épincuse se classe da ns Ics cal.égories 2 ou 3 de H . Vallois. L'échancrure coracoTdc correspond
généralemcnt au type II de Hrd licka et l'épine au typc nègre.
ralt gra nde si on la compare à celle des races actuelles ' · (N - 8; W -
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sensiblement te méme d:ms Ics deux lléries fossiles ; il est pluU.. t faible et se range en moye nne dans
la catégorie dcs • clavicules moyennes •, (G. Olivier 1956).
La largeur externe maximum (d iamétre horizontal maximum de l'extrémité ex terne) apparalt particuliérement forte. L'ind ice de targeu r ex terne, qu i compare cette dimension à la longueu r
de l'os, cx~de les chi!Tres obtenus pour les races modernes (max. 17,8, chez les J aponais); il
se classe, snns conteste, pam1i les • clavicules lnrges en dchors •.
Le volume de l'cxtrémité interne de la clavicule •som me des principaux diamHres de l'extrémi té interne divisée par la longueur de l'os et multipliée par 100 • (G. Oli\'icr) se montre par
contre faible; il se rapproche dc celui des races mélanodermes ou de certains gro upes jaunes.
Nous avons adopté la leclrniquc prèconisée par G. Oli vier (1951) pour mes urer la largeur et
l'épaisseur au milieu de l'os pcrmcllant dc calculer l'indice diaphysaire. Si !'on tie nt compte des
q uatreun itésdont, sclonceta uteur,ilconvientdemajorerlesvalcursainsi obtenuespour q u'ettes
puissc nl étre co mpartes Acellesd'a ut res séries, nous trouvoos que Ics piéces de Taforal t ont un
indicefaibleou moyen.
TADl..EAU 4 0

Mesures et indices des clavicules eo mm

N

Long.max.

li

Per. a u 1/'2
Larg. e" t ..

11
13

O. hor. lnt. ..............•...
D. vert. lnt.

Il

I. robustene ............. .• ...

li
9

l. larg.ex l .

l.vol.tnt. ..
l.dlapbyse .. .

Somme courb..

- 168
44
32

:~ ~.s- ~~.o

Larg. au 1/'2
Ep. au 1/'2 ....•........ • •..

~: ~~~:: ~~-... .

w
151
35
23

11

12 9 21,014,7-

15
12
27,6
19,5

:~ ~:~: ~1

10 131
10 143
10 2111

-155
-158
-313

- - --- -

M

N

159,3
39,7

12

2 4,2
24,6
13,3

12
12
12
12
12
Il
10
12

28,8

10,8
25,0
19,6

"'·'

8 1,8
141,4
150,3
291,7

W

129

:~ ~:

:: ::

li

- 153

19
20 ,510
8
20,7 14,0·
27,8 ·
75,0-

268

~~

27

29,0
13,5
11
27,5
19,3
33,6
100,0

:-307
:~~

M

143 ,7

~: ::

21,0
24,6
11 ,8
9,6
24,3
17,2
31,2
81,3

:~~::

295,3

La courbure exlerne de la clavicule dessine un are très ouvert. La valcu r moyennc de l'anglc
qui la mes ure dépasse celle des races mode rnes ( 14903 chez !es Amérindiens, 15 10 à Taforalt pour

lesdeux sexe11).

Clavic ule
Nous nvons p u prendre des mcs ures sur tre ize clavicules de chnque sexe. Ncuf autres fragments nc sont pas util isablcs.
La longuc ur de ces os est Lrbgra nde ; la moyenne dcs hommes(tablcau 40) ne lrouve d'llq uiva lcnt qu'avec la plus gra nde valeur rclevée chez les races act uelles (les Amérindiens mesurètl 1in r
A. Schultz, cité par G. Olivier 1956). A Alal ou, cette dirnens ion, ainsi que le pèrimétre au milieu,
so11t plus dèvelo ppés encorc. L'indice de rob ustesse, égal au rap porte ntrecesdcux mes ures.est
FJGU l\E 29

Vueln féricurede laclavicule du spécimen XV e
La co urh ure in lcrn e s'accuse par co nl rc dava ntage que chez ces Uernière! pui sq ue l'angle
moyen de co urburc i11lcrnc est infér icur au minimum relevé chcz clles ( 148° chcz les Mélanoindie ns con t re 143o(l Taforalt po ur les dcuxsexes).
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Da ns Ics raees modernes, l'a ngledeeourburei nterneestp lusouvertq ue l'angledecou rbure
ex terne. A Taforalt !'inverse se produit. I.es v:iriations opposées de ces angles fo nt que la somme
des courbures des clavicules de Taforalt (293oti pour les deux sexes réun is) s'i ntègre parfaitement
dans la marge des valeurs des Hom mes actu els.
Le tubercule co noide p~sente u n développement le plus souvent moyen ou fort (&1,7 o/o).
ra re ment rudimen taire (sur 3 spécimens, soit da ns 8,8 o/o des cas). De telles proportions évoquent
surtout les Jaunes ou Ics Australiens. Mais par la forme de la goutliére sous-elaviére (41 o/o de
gouttìéres moyennes) les elavicules de Taforalt rappellent \es Amérindiens.
Le relief museulaire apparait fortement ou modérémcnt marqu é. Comme li Afalou, le grand
axe de la facetle sternale a une orientation vertil.:a le danslestroisquart.s des cas ; autre ment. il
semont reob liq ueou horizontal.
En ri&umé, la longueur et la largeur ex terne maxim um des elav icules llo nt grn ndes; mais le
volume del'extrémitéìn tern eest!aible. Par le ur indicede robustessecesosM!clnsscntpnrinilcs
• clavicules moyennes • ; leur indice di aphysa irc est faiblc ou moyen. A l'invcrse des races modc rnes, lcur co ur bure inter ne est plus acce nt uée q ue leur courbure ex tern e. Legrnnd axc de la
focette stcrnnle es t vertieal dans les t ro is quarts des cas et le relief musculn ire semo11tre fort
ou modèré.
BaHi n
Sept bassi ns eom plets ont p u ètre reco nslitués, dont de ux npparlcnant :\ des ndo lcscc nts;
Ics mesu rcs dc ces de rn iers n'onl pas Hé relen ues pour calculer Ics moyen ncll. Si no us ajo uto ns
18os ilinq ues illOlés a ppa r tenant :\ \ S individusetdcsfragment.s d'os coxn ux eorrespondnnt li un
m inim um de 17 pcrso nnes(don lu nn doleseentel u n cnfant), les bassins nttcs lent lapr<?senced'au
moins39indiv idusdn ns legisemen tde Taforalt.

relativemen t èle\'é, le diornétre tra nsverse n une valeur moyenne comvarable à celles des races
modernes. L'indice du dHroit supérieur, m~alipelliq ue sur u n spécimen, dolichopellique sur un
nutre (o u sur trois autres, si 1'011 t ient eompte des odolescents) avoisine, con1me li Afa lou celui dCll
Noi rs. Nous remnrquons nussi que, ators que les dimensions maxi mums du bassin dèpauen t celles
des races actuelles, les diamètres du dHroi t supèrieur semblent par contre s'intégrer panni ccs
derniéres.
La forme du délroit supérieur correspond au type long-<:1val ou rond de Nguyen Vau Tin
( 1938). Cescatègoriessc reocontrentactucllcmentsurtout chezlesNoirsetchezlesChinois.
La ettte iliaque, bie11 courbée, forme un bourrelet prooo ncé. L'épaisscur moye noe au tuber·
cule du moyen feuier dèpasse de 5 111111 cnviron chez les hommes et de I mm chez tes femmes les
don11ées obtenues par S. Genovts ( 1959) pour des séries euro pécn nes provena nt de Bru.xellCll et
de Londrcs. Nous conslatons aussi que, à l'in\'CT$C de ces derniéres, ce caractère prèsente A Tafornlt u ne dillére nce scxuelle.
TABLEAU 4 1

Mesurcs du bassin. eo mm
Hon>mcs

Hn ut . nrnx.

Larg. lllon .
1-fout. ll lon

E p. tub. moy. fou.,
H out.

~eh,

1cLot

Lorg. cot.-sclat. .••
D. a.-p. d~tr. SUfl.•.

D. tr. détr. 1up ...

Larg.

ma~ .

.•

Pour détcrmioer le M!Xe, nous nous sommes principalement np p uy~es surle travn il de$. Genovéll ( 1959); nous avons nussi fait ap pel a l'indice co tylo-seintique défini par M. B. Sauter et F .
P rivat (l\'.154-55).

La largeur m axim ~m (ou la rgeur bicrt'!le) dcs quelques bassins q uc nous avons pu rcconsli·
t ucr dé p11sse tous Ics ch1 fTru donnés par A. Serra ( 1938) et Nguyen Va n Tin (1938) po ur Ics races
actucllcs. Du deu x valeu rs correspo nda ntes des bnssins maseuli ns d'Afalou, l'une est oettcment
inférieurc au ~ i nim u m. o.bservé à Tafora lt. \'nut re est un pcu pl us élevée q uc ce dern ier. Les
mesu~s des p1èces fénum ncs sont com parables. L 'indice général du bnssin ran!{e lcs os (ossiles
p11rn11lesvnleursmoye nnesdesracesmodern es, présdes l:: uropée ns,en 11nrtic ulie r.
.Les dimensions sagittale ~ t tra nsverse du dét roit su pèrieur n'onl pu èt re priscs qu e sur respectivemcnt deux et q uot re p1éces. Nous constatons que, si le dinmètre nnléro-pos térieur scmble

6
12
M
14

2

11 3
21
26
39
11 5

3 120
4 271

- 128
+
26
• 42

11 9,2
23,4
34,9

45

41,4

- 125

120,0
123,7

+

·127
-299

_Femmu
W_
_

N _

4
7

:'
7

_

f;'t-

210
156

-217
· 170

2 12,5
161,0

38

- 43

!0,5
35,0
40,6

~~ "'
: !:

"'
'"

290,2

•12
l ndiccs du bnssin
TAIJLl::AU

La comparaison avee ce q ue nous avions ob tenu pour le cr!tne ou Ics os longs nous ont pe rmis
de mieux preeìsercecaract ére surcertaincs piéccs.

Ln os iliaquessont trés élevts. La hnuteur max im um moye11ne dépas!oe, tn ntchet Ics hommes
que chez Ics fem mes, !es valeurs relevées par di llérents au teurs sur Ics rnces modernes (Nguyen
Va n Tin 1938, J.A. Serra 1938}(tableau41) . Il en es t deméme de In lnrgeur del'ilio n. L'indice de
ccl os rapportant celte dimension A sa hauteur oseilleenlre 13'1 et J50(Tnblenu •12). Au max imum
cinq os des ~cux sexell aya nt 1rn t'!lre mesurés a Afa lou, il est difficile de comparer nvcc rigueur
ees deux séries. Nous remarquerons qu e toutes Jes mesures absol ucs féminines sont plus élevloes
il Afalou alol'll que les mesurcs maseulines, si J'on exce ple une largeurdc J'ilion plus F:iilile. pe uve nt
secomparcr dans lcsdeux sériell.

N - w - -- àr
: ~ ~~ : ~~~
~~~:~

l.col.• Klat . . .

l.a1le lll1que ..... .
I.
I.

g~n.
d~tr.

bauln h /I .

1u11.

N

w

M

14

60,5-107,7
134,·1 - 150,4
77,6- 86,7
90,6-100,8

84,5
144 ,7
80,5
95,7

6
4

2

~~

N

6
l
I

W

M

72,5·100,0
143,i
80,7

87,2

Pour mesurer In hnuteur de l'kha11crure sciatique, nous avons adopté la teehnique de M.
R. Saute r et F. Pri vat ( 195'1-55) alì n dc pouvoir calculer l'i ndice cotylo-sciatiq ue ra pportant
celle dimcnsion à la lnrgeurco tylo-scintique • prise au compas glissiéreet perpe nd iculairemcnt au
soureil eotyloidicn, cn t recesourcil et lemilieu (assezaiséàj uger)d u bordnntéricurde lagra nde
k hancrure Bcinlique •. La 11remiére mcsurc est plus gra nde, dans Ics races mode rn cs, sur les bns·
si ns fé minins qu e sur Ics !Jassins masculins. L'échnncru re sciatique des hommes de Tllforalt a un e
hau leu r com parn hle (I cclles des Noirs du Cameroun, des Pygmées, ma is inférieu re ò celles des
au t res raees exnminécs 1mr ees auteurs (Noirs des Etats-Unis, Néocatédoniens, Fuégic!Tls, J aponais, hobilanls de Genéve d u l\loyen Age, Néo! ilhiq ues). Les mes ures des femrnesso nt in(érieu res
A ce\les du rnèmesexede l outcscesséries. La dillérencesexuelle deeeo:;ara ct ére esldoncmoins
acc uséesur la sériefossilc q uechez les Hommesmodernes .
La largcur cotylo-sci nlique, la nt ehcz les hom mes qu e chez les femmes, dépnsse, par contre,
to utes eelles relcvées par M. H. Snu ler Cl F. Prìva t. Dc ce fa il, l'indice colylo-scialique esl par li-
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culièrement faible à Tafo ra!t, nettement infCric ur a ux résultats de ccs a ute urs. La ditTérence
entre lessexes, comme pour d'autrcs caractères, apparatt aussi mo ins accusée, en favcur d' un aspect pl us masculin. En plaça nt la limite sexuelle de cet indice à 90 (fig. 32), nous trouvous trois
hommes sur 14 placis dans la ca tégorie fé m in ine e t t rois femmes su r six mìses du còté des hommes.

o
o
~w

!. C OT.- SC.
Fl GU/\f: 30

discrimiuer les scxes ne peut étre retcnue. En général, l'os masculin est un peu plus arqué q ue le
féminin (et non ['inverse comme on peut le li re dans certains traités), mais la différence est si
minimequ'ellenepermctpasdedonnerunscxeàunosisolè.
·
Su r ]es sacru ms de Taforalt, Ics cou rburcs sont, en moyennc, un peu plus accentuécs sur les
osmasculins(indicedccourburesagittale,tablcau •l3).Lamoyennedcsdeuxsexesréu nis(91,l)
se rapproche dc celle dcs Noirs d'Afrique, comme :\ Afalou, et s'éloigne de celle des Européens
dont le sacrum est bcaucoup plus incu rvé. Il semble exis ler aussi une différence raciale dans !'cm·
placemcnt de la concavité maximum. Chez Ics Btancs des E tats-Unis, les lndiens nord-américains
(D. Black 1925), chcz les ancìens Egyplicns, (l\I. Trolter, 1926), sur Ics sacrums examinés par A.
M. Pattcrson à Dublin (1893), la plus grande profondeur eorrespond A la troisìème vertèbrc.
Sur les os de Taforalt, !es trois premièrcs verlèbres sacrècs, comme à Afalo u, sonl rccli! igncs,
(sauf sur trois pièccs qui possèdent u ne forte cou rbure commençant à la troisième vertèbre).
L'incurvation ne s'ébauche qu'à la q uatrième vcrtèhrc pour s'acccntuer à la cinquième. La méme
disposition se retrouve chcz Ics Chinois moderncs ou ènéolithiques et chez Ics Japonais (D. Black,
1925). Selon Nguycn Van T in (1938), l'incurvalion d u sacrum est li é au dévelop pement du petit
bassin: • rétréci,cneffet, danslecasoÌllesacrumredrcssesacourbure,lcpetitbassincs t largc
da ns lecasoi1 l'i ncurvation sacrèe es t accentuée •. Cela se con[irmeA Tufora itoÌI lepetit bassin
appurailétroitparrapportàsondiam'-'lreantéro-postérieur.

l ndicescotylo-sciati11uesdes ba'!-Sinsde Tatoraltdesdcuxsexes. Les indicescomprisentre60et65sont
misà 60,c'est-à-direquenousavonscoms.idé ré la limi t e inlfrieu redel'indice, ceux-eiétantgroupéspar
classede5u nités

L'arc composé a Hl!= dé lìni par S. Ge novés ( 195!)) de la façon suivante : • Quand un os coxal
est piacé reposa nt sur une tab le, la s u rface pelvie rme vers J'obscrva teur, le bord antèrieur de la
grande échanc ru re scia tìq ue et le bord anté rieur de la branche s u pèrie u re dc la facette a uriculairc
fonnent, chez Ics hommes, deux arcs d' u ne m~me circo nfé rence lan d is quc , chez !es femmcs, lls
fonne nt \es arcs de de ux cìrconfèrences q ui se cou pent •. Sur les séries e u ropècnncs étudiées par
cct aute ur, ce caractére présc nte une réelle va!eu r sexuel!e; mais Jorsq ue le dessin ne correspond
pas au sexe, il a const.até plus fréq uem ment u n aspect fémi ni n s ur Ics piéces masculincs qu'u n
aspect mascu.lin su r Ics pièces fémi ni nes. A Taforalt, s ur la majoritè des pièces, l'aspect fémi nin
prédomine.
Comme A Ala lou, l'é pi ne iliaq ue a ntéro-i nU:rieu re et la t u bérosité iliaquc. sont forte mc.11t
développées. La facette auriculaire, gènèralem ent peu la rge, forme un conde marqu<i à la hauteur
de la ligne innominèe. On observe rarem ent un sillo n préa u ricul aire. L 'I cavité cotyloide, e n Jiai·
son avec la téte fémora le, es t vaste et profonde. La t ubèrosi lé ischiatiquc apparatt vo!u111ineu.sc.
En risumé, les d imensio ns. des bassins de Taforalt son t grandes. Le détro it supèricu r, de forme
atlongéc, ovale o u ron de, a u n m dice doli cho o u mésatipellique. La vale ur faible de l'indice cotylo·
seiati qu c est d ue au dévc loppement de la large u r co tylo-sciatiq uc. L 'arc composé, sur la maj orité
des pièces, a u n aspcc t féminin. L es divers reliefs se m o ntren t ma rqués.

Vingt-cinq sacrums d'adultes, ont été rec ueillis a T afo ralt, dont 14 os c ntiers. No us n'avons
pas inclus dans nos m~yennes Ics mesures de t rois a utres os, deux aya nt a ppa r tenu à des ado lescent.s et un à un indiv1d u trés petit.
La d iagnose sexuelle de ccs pièces n'es l pas aisèe à !aire. Les travaux de M. T rotter ( 1926)
sur des ~c rum s égy ptiens, ceux de A.M. P atei:son (1893, cité par M. T rotter) sur des os provenant
de Dubhn, ceux de W . W. H owells et H . H otelhng (1936)_ et de E.A. H oo ton (1930) sur des lndiens,
s'accordent à rccon naitre que la concavité antérie u re m voq uée par D. E . Derry (1923-24) po u r
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Mesures et indices des sacrums, cn mm

w
H. aut. en pre>j.(1),
reclle (2) •.
Larg.sup.ant.(3) ..
Larg. sup. mnx.(4) .
Lnrg. moyemic{5) .
Lnrg.J nlfr.(6) . ....

H. ant.

Lcourb.sag.(1/2)

l.larg.-haut.(3/1).
l.larg.-haut.(4 /1).
I. larg. moy,(5/3) . ..
I. larg. moy,(5/4) .
l.lnrg.lnf.(6/3).

99

-127

115,4

115
105

-145
-120

93
113

- 115

128,4
113,5

93

-112

120,4

102

- 117

1~g

::~~

68 - 78
82,5· 95,7
91,0-106,1
95,9-114,5
77,5· 92,2
73,6- 84,9

59,6- 66,7

95,8
74,0
90,0
-98,0

-123

; 5 . 96
57 - 70
91,4- 94,7

83,l

86,1-104,7
94,4-118,3
80,6- 87,3

77,9
63,4

59,1- 62,5

103,3

73,5 -.85,7

106,4
117,3
105,4
110,8
85 ,0

,...

93,2
95,1

105,8
83,1
79,0
61,0

La valeur sexuelle de la lo agueur des auricules par rapport aux vertébrcs sacrèes, proposèc
par O.E. Dcrry (~9 ll - 1 2), a étè mise en doute dans divers t ravau.x. Sur les os marocain~, à !'inverse dcs conclus1ons de cet auteur, et en accord avec celles de M. T rotter sur Ics Egypt1ens, Ics
surfaccs les plus longues se reucontrent sur Ics os féminins. Surq uat rc sac rums féminins, l'a u ~iculc
alleinttabascdetatroisièmevertèbre; unscu\osmasculinsur h uilmontreccltedis pos1lio n.
Sur les aulrcs piéccs (deux [èminines et scpt nrnscul incs), la bnsc de l'nuricule s'arrète, comme à
Afalo u,aumilieudclatroisièmcvcrtébrcsacrée.
1\1. Trottcr (1926) cl G. Wetzel (19 12) ét udiant rcspcctìvcmen t dcs sacrums d'Egyptic ns
et d'Australie ns, on t montré lu faible vale ur sexuelle de l'indice de largeur-ha uteur dont Ics ":JCsurcs se chevauchenl largemcnl dans les deux sexes. E. \Varren (1897, cité par M. Trotte r) ob tin t
m éme, avec des sq uelel~cs d'an.ciens Egypticns, des résultats. inverses. d~ ceux escomplès : les
indices des pièccs masculmes élaient plus fortcs q ue celles des pièces fémmmes. Nous retr?uvons
une telle disposit ion avec les sacrums dc Taforalt, lorsque la largeur corrcspond à la dista nce
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maximum entre Ics rebords an lérieurs des surfaces articulaircs. La moycnnc dcs femmes (95,1)
indique qu'elles possédcnt un sacrum en moyenne un peu plus étroit que cclui des hommes (98,0);
trois hommes so11t dolichohiériques, deux subplatyhiériques et un platyhiérique : chez les fcmmes,
les chHTres son t respectivement, 4-2-0. Si nous considérons l'indice calculé à partir de la largeur
maximum supé ri eure, la moyenne des !emmcs dépasse celle dcs homm es. La moycnne des deux
sexes réunis {104,4) est comparable à celle obten ue par I<. Hasebe (cité par D. Black) pour des
Japonais ou par D. Black (1925) pour Ics Chinois modernes du nord. Elle est inférieurc à celle des
lndiens. des Egyptiens ancicns, dcs Blancs d'Amérique et d'Europe, mais 5upérieurc à celle des
Andamans et des Noirs (D. Black 1925, M. Trotte.r 1926, W.W. Howclls et 1-L Hotelling 1936).
Les individus rentrant dans chaque catégorie d'indice sont respectivement3,2,2, chez !es hommcs
et2, l ,3chez lesfcmmcs.
L'hypobasalil é a été proposte com me caractére féminin (S. Genovès, 1958). Qulnze sacrums
11ur dix-11Cpt, soi t 88 % apparlenant à celte catégorie (Ics dcux au t res so nt homobasaux), il nous
semble difficile de retenir cc caractére com me sexuel dans not re série. L' hy pobasalitése renco nlre
d'a illeurs avcc une rreq uence plus grande que Ics dcux autres ca tégo ri cs dans tes raccs moderncs:
57 % chez )es Européens, 66 % chez Ics Asiatiques selon Nguyen Van Tin (1938)', elle allcìnt
8 1 % avec Ics 105 sacrums examinés à la Faculté de Médccine de P nris pn r i\. Deimos et i\.
Piwnica ( 1958), 87 % chcz Ics Chlnois modcrncs selon D. Blnck ( 1925), (Ics aut rcs étnnt, co mm e
àTa!oralt, homobasa ux).

FlùURE 31

Sncrum du spécimcn XXVII présentantdcs perforations el une déhiscence des épinea supérieures
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Pour distinguer !es sexes des sacrums, nous nous sommes donc en gra nd e partie ap puyéc
sur lesaulrcspiécesdusquclcttc,surlccr:lnecn1mrti cul ierlorsque celaétait possible,sinonsur
latailleetl'nspectplusoumoinsramassédel'os.
Lcs 111crums de Tafornlt sont dc grnndes dimcnsions, allo ngés, a,·cc des bords ne convcrgcanl
que pcu \'Crt le bas. Lcur hauteur moycnne dépassc, tant chez les hommes que chcz Ics femmes,
celles des raccs modcrne5. Nous n'avons rclc,·é que Ics valeur:s de deux ucrums chinois, l'un mesurt par R. Verneau (1875), t'aulrc par D. Black (1925), qni excédent le maximum obtcnu :'I Taforalt. La 1noyenne de hnutcur du 111crum catculée par cc dernier auteur pour les Chinois modcrnes
serap procl1eleplusde celledeTaforalt.
L'indice de lorgcur moyenne, mpportanl t'1 lo largeur maximum supérieurc de l'oi' la largeur
Priseaux exlrémit~ in U:ricurcsdessurfaccs auriculaircs, est. sur nosquotrespCcimcns, 11sscz
élevé, ap puynnl la forme générale trnpézoTdaleet 1100 triongulaire de l'os.
Un seul sacrum (X IX-1 1) p05$édc 6 vcrtèbres; la sacralisation de la ci nqu iéme vcrtébre
lombaircn'estpnstotalc:l'arcontéricurctl'nrcpostéricur ducorpsvertébralnesontq ne particllement soudés. lnvcrscmenl, un os (XX-8) préscnte une lombaris11tion partielle dc la premiére
vertébresacréedonllccorpsestlol11lcmcnt détnchédcladcuxiéme.Enf111,surunautres pécimen
(V- 12), tccoccyxestsoudéctlesdeuxcorncsdusacrumréuniessurla ligncmédiane.
Nous avons noté cormn c à ,\folou. des tubcrcules épineux bic n marqu~ sur la facc postérieurc. Plusicurs piécc1de"faforalt sccaraclériscnt, parcontrc,parlaprésence,avecundévcloppcmentvnrinblc, d' une déhisccncedcs npop hyscs ~pìncu scs, ou rachischisissacré(la spina bifida

rm u1m 32
Sacruin du ipèclmen X l montrant une spina bifida presque complètc
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occulta de certains auteu rs). On peut difficilement penserà une spina bifida a perta élan l donné
l';lge des indìvidus oU elle se rt>marque, cette anomalie n'é.tant pas compnti ble avec In vie.
Sclon G. Paturet ( 1%1), G. Schmorl et H . Junghans (1956) celte parlicularitè est re lativement rr~uente chcz les Hommes modernes; mais clic afTecte Ics vcrtèbres proc hes dc la charnièrc
lombo-sacrèe oU clic se rencontrc avec un pourcentage de 14 Il 24 %, selon Ics auteurs. Certains
méme considèren t • comme norm ale la dèhiscence de l'é.pineuse SI • (G. Schmorl et H. Junghans).
No us avons remarquè celle disposition sur 4 sacrums sur un total de quinze, soit da ns 27 % des
cas; cette proportion est èq uivalente a celle observée de nos jours. Sur un de ces os, IC!i deux
premières npoJ> hyses épineuses so nt absentes.
Plus rare, actuellement, est la déhiscence dC!i de rnié.res apo11hyllt!1 èpincuses du sacrum.
Pann i Ics 21 sacrums sur lcsquels ce caracl.t\re est observabtc, nous n"cn avons trouvè quc 5
tout {I fait nonnaux ( 11 1952, V 12, IX, XV II I, XXII). Trois prèsentent une perforntion cntre Ics
a poph yscs épi11euses 3 ct4 (XV III, XIX et XX) à laquclle s'cn ajoute une autre cntrc Ics apophy·
ses épineuscs 2 ct3 sur le spécimen XXV II dont le ca nal est, de plus, ouvcrt IL sn partic supéricure
jusqu'au sommct. de S2. Le cnnal n'est pas fenné IL mi-hautcur dc la qua t rièmc apophyse, qui est
dé.doubléc, sur 2 spécimens (X li 82 et XXVI ll b). Celte déhiscencc monte jusqu'au sommct dc
la quatrième épineusc sur trois autres (Il, PB B, dont cn plus la t ro isième épi ric est dMoublée,
et XV 29 qui prèsenle par surcroit un orìfice longca nt la prcmièrc é11incuse) . Elle atteint la base
dc ln troisième sur Ics os VII . Xl i B3, Xlii, XV II 23 (lous ces os préscnla11 l nussi un e ouverture
du cannl au ni vl!a u dl! S i), XXVI et XV I I 7. Enfin le sncrum X l a lout so n cannl ouvcrt, sauf au
nivcnu dc la premiére apophyse épineuse (fig. 32).
Si l"on ue tient pas comple dcs pièccs présentant une pcrforalion ou une déh iscence à partir
dc la moitié de la quatrième èpinc sacrée, dix spèeimens sur 21 l!C rèvèlcnt ano n naux, soil prés de
50 %- En conservnnt eomme a normaux !es premiers. on a rri ve à un total dc 16 spècimcns sur
21.soi tles lroisq uart.s.
Un lei pourccntage n'a pas eneore été observé i\ nolrc èpo11uc.
Selon H.B. Gates (1%2) la spina bifida occulta est lièe à un gènc dominant. Or. J'éludc dcs
isolats modernes a montré qu'un lei gé ne pouvait s'y répandrc trh rapidement. J . Sutter et L.
T abah (Hl5 1) donnent, pa r exemple, le eas d'un pelit groupe de protest1o:1ts réfugi~s a Ort hez,
dans Ics Ba.sses-Pyrénées. et décrit pa r Heclus : •celte population perdue a u milieu d'un pays
calholiquc, en avait été rédulte, dep uis la Béform e. à une forte endogamie. L'existcncc d"un gène
domiant l'épilepsie avait a ttei nt A peu prés toutes les familles . si bicn que chaq uc foycr protestant
avait uncchambrespécinle où l'on étcndait lesuj et en crise. Danl! le pays, èj)ilcptiqucétait deven u
synonyme de protcstant. Le phénoméne a régressé vcrs la fin du X IX• sik.le •.
La !réqucnce élevée de rachischisis sacré parmi les os de Taforalt indiqucrnit, par analogie,
que Ics habitants de celte grotte constituaient. un petit. groupcmcnt endogamc n'ayant que peu
dc rapport avcc leun voisins.
11 semble nussi que J'o n assiste à un accroissement de celte a nomalie avec le tcmps. Le nu mèro
dl!I! tombcs correspondant sensiblcmcnl à l'ancienneté des sépulturcs, on constate (fig. 33) que,
dc la tombe XV I II IL la t ombe XXVIII, une seul c pièce (XXVI) sur 8 présente un e déhisccncc
nette, cinq autres ne montrant que dcs perforatìons ou un déd oubl ement de la q uatrièmc npophy$e
associé Il une ouverture du canal à mi-hauteur de celle-ci (XXV II I), a11omalic$ q ue l'on pe11t
considl!rer comme des éba uehes de celte malformation. A partir dc la t ombe XVI II , elle existe
sur 9 os, a uqu cl il fnut cn ajo utcr un, comparable au spècimen XXV I 11, sur un lotal de treii:c.

En rts11111t,lessncrumsdeTaforalt,outre lcurs grn ndcs dim cnsions,secara clérisc ntparlcur
forme nllongée, trnpézorda le; leur incurvati on est faiblc et ne comme nee le plus so uvent qu'il la
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quatrième vertèbrc. L'h ypobasalité domine sur les os dcs dcux scxes. Lcs sa~rums féminins sont
un peu plus Hroits quc Ics masculins. Le tubcrculc épineux est en gé néral bten marqué. On observe enfin une grande fréqucnce dc rachischisis sacré touchant les derni éres apophyses épineuses.
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A Afalou, le mèmc phénomènc s'obscrve pour C3 et C•I. Nous signalcrons cnfi n la présence
sur plusicurs alias dc trous ou échancrures rétro-transvcrsaires ou rétro-articulaires.
Surtoutcslcsvcrlèbres1lorsalcs.l"indicevertébralscmontrcsupéricurouauminimumégal
à 100. La somme dc lcur hautcur antérieurc, de méme q uc celle dcs vertèbres lombaires, est asscz
élcvéc, commcil Afalou.

Colonne vertébrale
Nous n"avons pu vérificr la formule vcrtébralc dcs rachis dc Taforalt quc sur cinq spécimcns,
dontunenextrapolantlcnombredevcrtèbrcsmanquantcs.Troisspécimensrépondentàlaformulc classique 7-12-5-5: XVo, X IV, Xli ocré; on observe sur cc dcrnicr lafusion de JA et L5.
Le n° Xl possèdc une vcrtèhrc lombaire supplèmcntairc (formule 7-12 (?)-6-5); sur le no Viri,
c'cst une dorsale qui se montrc cn surnombre (7-13-5-5). Enlin le sacrum du n° XX est formé dc
six segments; ncpossédant pas le restedu rachis dc cet individu. on ncpcut précisc r! c nombre
des vertèbres lombaìres. Ces variations numériques se rencontrentcncorc dc nosjours avcc une
certainefréq uencc(A .F. LcDoub!e, 1!)12).

V!!l

<00
!05,:!
103,3
!03,3
91,7

109,3
!07,1
106,8
!03,·I
90,3

TAllLl::AU 44

100,7

lg::~

T ,\UJ.eAU •16

lndi ccs lombaires
11 4,S

!03,3
!01,6
91,2
!00,3

111,8

lOO,O
100.0
93,\

XVo
110,3
110,0
104,8

109,1
105,1
!03,5

114,8
120,0
103,6
98,3
86,7
104.0

HautcursantérieuresdcsdifTérentssegmcnl!lcn mm

!· ~ 1 :•::~(,
11

Xl

Vcrt. cervicale•

Verl. dor$ales . . . .

6'I

Xli C4

71,5

64.

XVo

77?

XXII

-

I

1
v11 ;'emrr:•Vlla

68?

-

1Ad~~~~enl•

253 ?
220 1
255 1
-'•~rt~.'=om~""="="~·==~'~"=--~'="----•~
·"~'~=J.18~~1:18=·'=~135 , 5

l.asommcdcshaulcursantéricurcsdcsvertèbrcsccrvicalcs(tableau<M),sansl'allasctl"axis,
a été mesurée sur trois squclcttes masculin s. En estimanl la dimcnsion d'une ou deux vertèbres
absentes d'après celles des vertèbrcs avcc lesquelles elles s"articulcnl nous avons pu ohtcnir la
hautcur approximalivc. à un ou 2 mm près, dc deux aulrcs spe<:imcns (chilTrcs suivis d' u n
pointd'intcrrogat ion surletableau). Autantquel'on puisscenjugcrsurunsi petitéchantillo n,
les vertèhrcs ccrvicales dc Taforalt paraisscnt plus dévelop pées qu'à Afalou, comparablcsà ccllcs
des Européens (hommcs et fcmrncs rèunis) ou à celles des J aponais. Nous n'avons trouvè qu~ pcu
dedonnècscomparativcssurclrnqucvertèbreccri:icalcprìseisolérncnl. LcsallasdeTaforaltont
un e hautcur antèrieurc varianl de 10,5 à 15,0 mm (i\! = 12.4 mm; N = 11) et une hautcur
postérieure dc 8,0 a 1'1.0 mm (i\! = 10,7 mm ; N ... 13). Lcs valcu rs extrémes dc la hautcur anléricure dc J"axis sont de 29 et 44 mm (i\! - 37.8 mm, N ""' 17). Sur 150 os modcrncs apparlcnant
à diverscs races, A. F. Le Douhle (191 2) a obtenu dcs va!eurs comparables (29,8 et 'M,9 mm).
On admct q uc, cbez les raccs modcrncs, l'alias. C3 et C'I ont un indice 1 inféricur ~·1 100,
celui-ci dépassant ce nombre sur C5, C6, C7. Ainsi quc le monlrn le tableau 45, cela n"est pas
une règle à Taforalt.

I < 100
I - 100
I > 100

' Hauttur postérieure x 100
Mauteu r antérleurt

"o2
2

"o
'
'

Lcs indices desvcrtèbrcs lom baires (tablcau •16) présentcnt une variabilité moindrc qu'actuel!cmcnL H. Vall ois et G. Lazorthes (HM 2) ont Ics premiers constalécellc parlicularité sur dcs
rachisdcs H ommcsdu Pallol ith iquc.Lcsvalcurs dc L\,L2 et L3 sont toutes supéricu rcs ou au
plus égales à 100. Ccllcs dc tou tcs lcs 1..5 se montre nt inféricures ù ce nornhre. L"indice de LA
apparatt tantòt égal. ou inférieur à 100. Le changcmcnt dc sens de la cou rbure lombaìre se
fail donc cntrc la quatrième et la cin<1uièmc vcrtèbre on cntrc la troisième et la quatriémc. mais
jamais cntrc la dcuxième et la troisiérne, disposition la plus fr(:quentc de nos jours. Lcs mèmcs
autcurs onl rnonlrè que ["indice vcrlébral nepcut donncr unc idée dc l'inlensité dc courburedu
rachiscar • lapartdcsdisqucsàlaprodnctiondelacourburedépasscdcbeaucoupcclledesvcrtèbrcs • ;dcplus. ilseproduitune compcnsalion enlre Ics indiccs vertébrauxc l lcsindicesdisquaux: lorsquc l"un augmcntc, l"aulre diminu c.
Sur Ics pìèces d'Afalou, l"indicc ne devicnt inférieur à 100 qu'à partir dc L5, e t cncore sur
deux spécimc ns seulerncnl surquatru.
Le tabl ea u •IG nous indiquc quc. comme chez !es H onuncs rnodcrncs. l'indice vertébral décroit dc Ll :\ U), sanfsur ~eux rachis (V III et XV Ila) o li L2 préscntc un indice supéricur à LI;
111aiscclascrcnconlreauss1dcnosjours.

Le calcul de l'indice lombairc total monlrequc troisindivi d usscclasscntparmi Ics orthorachisel un parmi Ics coclorac hi s. Les indices sontdonc en général élcvés, su périeursà ceux dcs
Européens comparablcs à ccux dcs Homrnes préhistoriques.
Lesquelques caractères descriptifs quc ron puisse noter sur Ics vcrtèbres sonl idcntìqucs à
ccuxobservèsà Afalou.

E11 rts umé, on observc plusicurs anomali<:s dans !a formule vcrtébrale des H ommcs dc Taforalt e t les premières vcrlébrcs ccrvicalcs n'ont pas toujours un indice inférieur à 100; !"i ndice
dcs vcrtèbrcs lornbaircs apparait moins variablc q uc chcz Ics Hommcs rnodcrnes. Le changcn1cnt
decourburcvcrtèbra!cscfait cntrc!a qualrièmcetlacinquièmevcrtèi>reou cntre la troisièmc
et la quatrièmc. L'iodice lombaire total a une valeur élcvèe. Lcs colonnes vcrtébrales dc T aforalt
nedi!TérentpasdeccllesdesHommesd'Afalou.
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Il n'y n que pcu de détails à signaler sur !es c-'tcs. Ccs os, d'aspect massi!, so nt en majorité
peu co ur bés, indiquant un thorax large mais peu profond. La dimension verticale, souvent tres
gra nde. alleint sur plusicurs piéces 26 mm. L'épaisseur, a J'endroit de la pl u.s gra nde hauteur de
ros, ne va ri e par contre q ue peu, oscillant entre 6 et 7,5 mm. Le bord inférieur fonne une lame
aigu! surmontée par un e go uttiére costale généralement d'autant plLU targe et peu excavée que
lacòteestplusélevée.

La grande taille dea Hommes de Tnforalt est due, comme à Afalou, tant à In longueur de
leurmembrei nféricurqu':'l celledura chis.
Leur clavicule un peu plus H roite et leur largeur bicréte peut-etre plus étevée (autant qu e
!"on puisse en juger avec si peu des pécimens ctd'nprés ]es renseignernenl.5 rel evéssur ~esq uele~te).
devait donner un aspect plus reclangulaire aux corps deces Epipalèolithiques ma roca ms. En aioulant 20 mm (I la largeur bieréle des hommes et •IO mm à celle des femmes, ainsi qu e cela a étè fait
à Afalou, et en rapportant celte nouvelle dimension, supposée corresr_ondre à celle ~u \'iv~nl, à
celle de la stature, nous avons obtenu un indice de largeur bicréte métnopyéle sur tro1s 1pk 1mens
(deux hommes: no X li et XX II avec comme valeurs respcctives 17,6 et 17,2; un adolesce nt
XXVII: 17,4); il esteurypyèlesurun nutre homme (no X I : 18,5). Sur la jeun e femme de tnille
anormalement basse (no XX) il monte jusqu"il 19,7. Ces valeurs peuvent su rlout se eomparer è
celles des races eu ropéennes ou des Chinois.

Nous avons constaté sur ces os, commc à Afalou, de fortes rugosités sur ta !ace postérieure
du col ; cel les-ei se prolonge nl aussi sur le bord inférieur, provoquant une augmentation de haut eur de l'os e n cette nlgion.
La premiére còte est peu nllongée et trés plate, avec u n t ub<: reule de Lisfran e en gènèral
i'l JJeine ma rqué.

C. PROPORTIO N D ES MEMB R ES ET STATU R E

Proporiion1 du membres
Les rapports entre lcs divers scgmenls des memb rcs et la elavieule n'ont été calculés que sur
]es quelques individus dont Ics os étaient en connexion ana tom iq ue. Nou n'nvons pas tcnu compte
d es tombcs dans lesqu clles les os nva ient étéjetéssam;ord re.
L'indice claviculo-huméral varie, sur \es quatre spécime ns adultcs, entre 45,4 et 49,5 (les
deux aulres nombres so nt: 47.3 et 47,9) ; sur l'adolescent no XXVII, il allcint 50,3. Avec si
peu d e chifTres, il n·est guére possible de tirer de conclusion. Nous rern1m1uerons seulement que Ics
valeurs de Tdorn lt s·intègrent dnns celles des ra ccs modcrncs (A .H. Schultz, 1937) et, bien qu e
le minimum soit légéremcnt inférieur, dans celles d'Alalou.
L 'intérH dc l'indice intermembral n·apparait que lorsque l'on compare les Hommes aux
Singes. Les données correspondant aux sq uelelles de Taforalt so nt évidemment humaines (67,468,2-69.3 pour Ics adultcs; 76,5 po ur l'adolesccnt no XX VI I). J[ en est de m4!me de l'indice hum éro-fémoral (N - 7,
68,8-73,5, M ... 71, I} don t la moycnne est scmblable il celle obtenue
èAfa lou.

'V -

L 'indice hrachial et l'indicecrural, Ics dcux scxes réunis, possèdentdes vnleursindivid uelles
et des moyennes un peu plus faibles qu·11· Afalou : l'ava nt-bras et la jam be sont res1>ectivement
moins a llongés com pnrés au hras et è la cuisse. La moycnne du de uxiéme indice (N - l i ,
\V - 80,3·85,5, M - 82,9) trou ve son équivalent aussi bien chez les Noirs, 11uc chcz les Blancs
et que cl1ez Ics J aunes (R. Martin 1928, A.li. Schultz 1!137, J.A . Serrn et A. Queiroz Lopez 19·13,
A. Bias utti 1!:151). Les difTérenccs racia les se mon t rcnt plus accusécs avec l•indice rapportant le
radius ti l'huméru. En nous ré{éran t nux chifTrcs donnés par Ics a uleurs précédcnLs. no us constatous que les individ us de Taforalt ont dcs valcurs plus proches dc celles dcs Noirs ou des lndic ns
d 'A mérique ou dcs Néolilhiqucs d'Euro pe, quc dcs Blanes (N - 8; W - 73,8-80,5; M - 76,6).
Panni Jes huil os ndultes, dcux se rangcnt dans In categorie dcs brachycerciqucs, cinq dnns celle
dcs mésnticcrciques et un dans celle dcs dolichocerciqucs. Le spécimcn ndo lesccut se clnsse è la
limilcsupéri eurcdes mésaticerciques(79,9).

R1constituliondela 1tature
Afin d'essayer d·avoir u ne meitleurc approximatio n dc ]11 stature des Hommes de Tnforalt,
nous avonsconfro nlé Ics don né:es oblenucsà l'aidede plusicu rs tab!cs: les tables de L. M~nou
vricr (18!l3) Ha blics à partir de sq uelelles de 24 hommes et 2.5 fcmmes provenant des hOp1taux
de Lyon, et lu tablcs de M. Trotler cl G.C. Gleser (l!l52) pour rélaboration dcsqucll_es de nom·
brcux squelcttcs d'A méricains b13ncs et noirs dcs deux sexes ont Hé utilisés. Ces derméres tnbles
co rrespondcnt à des pcrsonncs àgées de 18 à 30 ans. Un facteur co rrcctif lnl~rv~e n l dnns le ea_s
d"individus plus vieux; nous n'en nvonsja maìs le nu compte, car. d·une part, 1~ n ~stguére 11oss 1ble de détcrminer l'Oge d"un os Jong adulte isolé et d'autre part, les cclnes 1.n d~q ue nl que ces
Hommcs fossiles lol"S(1u'ils attcignaient l':\gc adul te mouraient en grand e maJontè cntrc 20 et
30ou35 a ns.
Nous avons trouvéquelesdi!Térencesentre lesstaturesobtenues pourunmtmeindivìdu, :\
partirde chnqueosdesonsq uelette.sontmoinsnceuséeslorsque r onu tiliselestables.deM.Troltcr et G.C. Gleser correspondant aux Noi rs d'Amérique. Cette plus grande homogéné1lé dans les
résullal5sc rctro uve avec tesos isolés. Nous reliendronsdonclesvaleurs données parces tables
(qui ne difTérent gutre d'ailteurs de cclles obttnues avcc Ics tables de Manouvricr) (Tabl-:aux
47ct 48).
Les hommes so nt dc statu re éle\•ée, comme :\ Afalou (174 cm si l'on tl ent com.ple des 4'. ?'
iw lés, 173 cm po ur les huit sq uelettes). Les staturcs don nées par le cubitus. l.e rad1us et le l~b~a

~~!~:::~~;:~ ra~~::;o~~~~és~t:::~ismti::s 1;~~~~(s~~é~~~~0 ;~s6c:)~~~~~~n~r~~ei~~i~~~;:

présence de trois individus de laitle sur·moyenne et sept de grande taille. Le fémur et le ptroné
comportent un individu ren tra nt dans la catègori.:i des moyenues statures. un autre dans la
catego ri e sur-moyenne et respectivement huit et trois hypsisomes. Lcs hu it sq u cle~tes se réparliiw! nt en deux de tnille sur-moye nne. ci nq de grande taille et un dc trés grande tadle. Le ~q.ue
lette de J'adolescent XXV II (stat ure moyenne 170cm)est hypsisome. Avec Ics sq ueletles (èn11mns,
nous rctrouvons lcs m ~ mcs co nclusions. Leur stature est en moyen ne élevée (163 cm pour les 38
os isolés; tOO c111 pour les sepl squclcttes si l'on utilisc le tabteau de i\!. Troller et G.C. Gleser pour
Ics Noirs). Toutes les vnleursobtenuc~ avec Ics humèrus, lcs [émurs et Ics tibins renlrenl dnns cetle
cntégorie. Aucuncstaturene dcscendau-dessousdelnclasscsur-moyenne indiquée pnr un rndius,
un cubitus.etunpéronéalnsl que lcsmoyennes detroissquclcttes.Nous n"avonspas tenu comple,
dans le calcul de nos mo yenncs, de la va lcur particulièrcincnt btme (J ,50iu) du spécì mcn XX do nt
lesosdifTércnt, pnrl cur srncilité, d e~euxdereuse mbled ugrou11c. lldoitHreconsidérécomme
un élément nnornmle111enl petil.
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SQUELETTE POST-Cil: PHALIQUE

T ABLEAU 47

Ces pi~ees onl oppartenu à un e femme de20 ans environ, carles épip hyses supt\rieures du
fémur,dutibia,del'hum4: rustcrminent justeleursynostose.
Le tabl eau49do rmelesprincipatesmesuresdesos longs.

Reconstitution de la stature des hommes e n m

w
10 Hum~ ru 1 ••
6 Cubltu1
6 R adh11

:g ~~;i':,rs::::··
5 P~ron~1 •.........
Statu repourles47os
8 lqUt]el\tt,,,,,,, . . . . . . . . . . . . . . . .
l)lfMrencesent~lu

ln d lvldu

mesurH pour

donn~

""

Adoltscent xxv11 '.''

1,64-1,73
1,73-1,93
1,73- 1,90
1,66- 1,76
1,69--1,86
1,66-1,81
1,64-1,93
1,68-1,89
0,02-0,14

M
1,67

....

1,81
1,72

1,77
1,75
1,75
1,74

0,08
1,71

w

M

W

M

1,70-1,78
1,77-1.119
1,77-1,86
1,70-1,80
1,75- 1,U
1,70-1,82
1,70- 1,89
1,74-1,87

1,74

1,71
1,75

1,77
1,79
1,78

1,68-1,76
1,70-1,80
1,70-1,79
1,66· 1,75
1,70-1,81
1,66-1,76
1,66-1,8 1
1,69-1,80

1,72
1,74
1,73

0,115

0,0 1-0,05

0.02

0,02-0,08

1,83

1,'2
1,77
1,8 1

l,U

1,72
1,75

TABLEAU 49
J\lcsureselindieesdesoslongsdusqueletteXXenmm

Humirus
D.

lnd.rob. ..
lnd.dlaph.
O. lr. max. tett ..

.

D. mln. au 1/2 ... .
D. max. au 1/2

?r;d~arù;He

17,5

l.a rg. tp.lnf.

D.
17,2
80,0
34,5
36,0

16,5
76,5
34,5
36,0

95,8

95,8

Cubltus

D.

g:D . a.-p
~;;:'~.~~a~: ...
. i up.

T ABLEAU 48

G.

"'~r·5

~~~7:.~~: .... .

1,70

1,76

\Ul

O.

D.

12
10

10

D . tr. sup.....
lnd.dlaphy s.

20,5

20,0

lnd.platol. .

11

17
120.0
82,9

O.
16
110,0

80,0

Reconstitulion de la staturedesfemmesen m

~~
"

N<1lr1
W

M

W

M

\V

M

7T!blH ..
4 i>tronh ................ .
Stature pour lu 3801•.
7 oqutltltu ................... . .. .

1,57-1,64
1,59-1.75
1.60-1,69
1,60-1,68
1,61-1,68
1,60- 1,71
1,57-1,75
1,57-1,67

1,61
1,71
1,65
1,63
1,63
1,66
1,64
1,62

1,62· 1,60
1,62·1,73
l,63·1,72
1,64-1,71
1,65-1,72
1,62· 1,71
1.62-1,73
1,61-1,60

1,66
1,69
1,08
1,06
1,68
l,67
1,67
1,65

l,60-1,66
l ,56-1,65
1,58-1,63
1,61-1,67
1,00- 1,66
1,5S.t.66
1,56-1,67
1,57·1,63

1,63
1,62
1.60
1,63
1,63
1,62
1,63
1,60

D l:~~I~~~~ e;~~~1 ~l t1 n1t1ures pour un

0,06-0, 17

0,09
1,40

O,OJ.-0, ll

0,07
1,51

0,02:-0,06

O,CM

7 Hurn t ru1 ········ · ·· •• •• • • • •·

~ ~~?i1~u1s

: ... .
7 Ftmun ... .

N• XX

14,0

~:~~-r!'~!r.~~.~~. ::..

:::~: ~:~:

ro"?':.... .
Ind.dlaphysaire
D. vert. Utt .. ... ... .
D. lransv. l èle
lnd. tue.

16,7
15,8
67,0

O.

38

38

"
100

38
100

18,1

l.ong.
l'tt.•u1{2 ..... .
lnd. rob111tuoe

D.

O.

l~~

l~~

23,8

25,2

~~1~~-l~Ì.·: ..

D. \'trt. lnt •.•

T AB L EAU 50
Recons titution de la stature

Trotlt r et Oltit•
8lane1

m:s

Hum,ru1 ..
RAdlUI ...
Ftmun .

Stature moytnne ············:.:._::.z·~,;,·~

llilcrn

140cm
Proporllon s des mt mbru

l nd .
lnd.
lnd.

radlo-hum~ral

.....

hum ~ro· l ~m ora l

.. , ....

~lnvl~ulo · hum tral

, .

D.

O.

:~

19

19

D. SQUELETI'E XX

po11d~rée1.

O.
9,5

10,3
15,5
74,I

Cla\'lcUlts

""

Nous 11vons sign11 lé à plusieurs reprises des osseme nt.s anormalement pelit.s comp renanl Ics
os du membre supé.rieu r, !es deux fémun; et peut-!tre Ics péronès et Ics libit:is, si l"on adm el, ce
qui paralt probable, que ces derniers os ont été dé plaeès légèrement d11n s In terre etqu e, deee
fai t , un e nutre notation teur 3 été donnée :iu eours des fouilles (X IX 1111 lieu de XX). Le cràne
et 111 m11ndi bule XX C2 doivenl leur correspond re. Nous avo ns inclus leurs mcsures danscelles de
la sérl eféml nlnee11r loutu ne1o ntpntcs pl us pclilcs(la lnrgcurmaximu m, lepé. rlrn ètresagittn l
par exemple) et lorsqu'elles le sont, la qua ntité qui Ics sépare dc la valeur juste au-dessus n'est
pusuffisantepo urqu c l'on co nsidéreces piéces:\part( I rnrnpourlalongucurrnaxirnum,3,Jmm
pour In hnuleur au porio n). La tcndance au nanisme affeclotl donc, co rnm c nous le verro ns,
dav11nt11ge les os longs.

'Moyenne1

D.
10,0

D.

J;
;:

l.ong.
l'tr.aul/2 ...

O. 1ng. dlapb .. . .

D.
88,0
72,1
41,0

G.

""
43,7
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Le tabl ea u de la reconstit ulion de la stature (lableall 50) nous indique qu e celle de ce spécimen est de 8 à 11 cm inférieure A la valeur minimum de la ~ri e normale pour lcs humérus, de 6
à 10 pour lcs radius et de 11 à 14 cm pour Ics fémurs. La stature moye nne des femmes dépasse
la sien ne de 10 à 16 cm. Ccs dilTére nces justifient à elles .seules l' Hude séparU de ses os Jongs.
Parmi Ics indices rapport.ant [es segmenls des membres entre eux, l'indice huméro-fémora l
ne distingue pasce spécimen de l'ensemble de la ~rie. L'indice claviculo-huméral est plu.s petit;
comme nous n'avons caleulé que trC5 peu de valeurs pour lui, il n'est pas posslble de porter un
jugement sur cette dillére nce. L'indice radio-huméral .se montre par con t re netlement plu.s tlevé,
franchement dolkhocerdque. L'avant-bras apparait donc plus dévelop p6 comparé aux aulres
spécimens,disposi ti oncaractérisantcertaines racesnoires.

On ne peut parler da ns ce cas de nanisme achondroplasique, dìi à une insullìsance thyroTdiennc, car tes os sont minccs et le cr:i. ne ne prèsente pas un faciès en • boule-dogue "· La cause
est probablen1ent d'origine génétiquc. Le facteur respo nsable de cette a nomalie est d'aìlleurs
difficile à détermi ner étant donné qu"il vic nt d"étre démontré (H. Gre be, 1959) que plus de 100
gé nes. no n liés entrc eux. pouvaic nt provoq uer le nanisme.

CHAPITRE IV

!TUDE COMPARATIVE ET QUESTIONS DIVERSES

A. LES HOMMES DE TAFORALT ET LES HOMMES D 'AFALOU. VUES CtNtRALES

Nousnvons vuque lescràncs de Tafornltsecaractérisent parleurforlecapaeilé, In doJieho
ou mèsocrlluic, l'orlhocrù nie et la métrioc~nie (la haulcur étant prise au porion). Les parois
sont épaisses, les sutures de com plcxilé moycnne, Jes os wormiens trés fréqu ents et le rel icf musculaire bien marqu é. En v ue lalérale, la glabellc prèscnte nn fort dliveloppcment et le front est
rarement vcrtical. On observe souvc nt un e dépression parièto-occipita lc; l"occipital décril une
courbe rég uli ére, sa us formerde chig non. L"inion saille modérément. L"arc pariétal es t, en mo yen ne
plus dévelop~ que r are froutal et I'are occipital. Le front est le plus souvent bombé; sur le pariétal, la Jigne lemporale supérie ure est peu ou modérément marquée et se lermine parfois par un
petil lorus angu /aris. La ligne tempo ral e inférieure ne se voit le plWi souvent pas. Le plérion dessine presque loujours un H . L'tcaille temporale montrc un développement norm ai et so n bord
s u~rieur apparatt peu fréq uemme nt rcctiligne. Sur\a majoritedes spécimens, l'incisure pariéta le
u iste. La eréle sus-masloTde suit une direclion obliqu e et forme une saillie accUSée ou 1nodér~.
L'apophyse masloTde, l!Ù pneumatisée, est trés développée et, en général, rugueuse sur la face
uterne.
En vue s u ~ ri eure, le cn1 ne se monlre très souvenl pcntagonotde, moins souvenl ovolde et
encore moins sphénoide. Le front est en moyenne trés diverge nt, st6nométope ou métriométope
(surlout sur ]es sujets féminins). Lea arcades sourcitiéres saillent fortement au-des.sus des orbites
et eorrespondent au schéma b de Cunningbam et Schwalbe. EllCll sont, sur ce rtaì11s spécimens,
bordéell en a1Tiére 1>ar une Mgére go uttiére. On remarq ue aussi parfois une dépression post.-coronate et une dépre.s.sion prélambdoTdc. Un méplat pari6t.o-occipilal s'observe surplus de la moilié
des piéees.
Vus par derrié re, Jcs cn1n cs ont une forme en maison, carénlle. Le développement de la Jig ne
snpr6mey apparatt va ria blc, ta ntòtfort, lan tòtfaible, cclnid ela lig necou rbesu~rie u reest,
dansso nensembte, plusaccusé. Il n"ex.isle pasde torusoccipital transvcrse.
La base du crllne monlre une Jigne co urbe inférieure en générnl peu marquée. Le roeher
prolonge le tympanal ou forme un lègcr angle avee lui. A la eavilé glé nOide profonde, allongée,
relativement élroite et obli11ue vers l'avant et J'cxtérieur correspo nd un eondyle tempora! élevè
etallongèse terminant 11ar une snillieexternevariable. Sur plusicurs piéces, une apophyse post·
glénotdes'individualise.
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Le front présen le parfois un e ca rene median e et Ics bos.scs fro nta les so nt pcu marqu èes. Les
a rcades so urciliércs dcss inent presque touj ours un V.
La [ace est orthog na the, relativcment basse, la rge (euryène), avec dcs arcadcs zygo matiqu es
t~s développées Ja téra lcment. Les malaires ont un as pect robuste et posstdc nt un fort relid,
surtoul SIU' Ics cr:lnes mase ulins. Le maxillaire sufl:l"rieur apparait élroi t com paré aux mala ires
e t a ux a rcadcs zygom atiqu cs. La bosi;e ca nine est b1e n marq uée, mais la fosse ca nin e ne l'es t que
pe u. La région sous-orbitaire prl'!se nte so uvent une dé pres.sion nette. Lcs orbitcs so nt baS11es,
rec ta ngulaircs, chamaeco nqu es, p rofo ndes avec un grand axe oblique. L'espace intero rbitairc est
trés gra nd. Le nez est en moyenne chamaerhinien. mais qu elqu cs s~cimen s se rn nge nt nussi dans
les deux a ul res classes. Il prend naissancc a u fo nd d' un e dèpressio n so us-glnbcllaire profonde.
~esos nnsauxo nt uneformevari ablcct dcssinenl lransvel"!;a lementuncogive;e n vue la léralc,
tl s appn rn is~~ml con\•exes et forte.ment saillanls. Le palais est profo nd. de grnndes dimensions,
b rnc hy ura n1que et brnchystn ph yhn, de form e pa rnbo!ique ou pnrfo is clliptique.
. La mnndibule se sig nale par ses grandes dim cnsions. Elle n un ns pecl robuste, surtout sur Ics
p1éces masc ulincs. Les dcux· ti cni des spécimcns prl:se utent un tl!gcr prog nnlhisme al véolnirc.
Le menton forme un e snillie trian gulairc nette. Le relicf est modl: rl: ment ou fortcmcnt accusi!.
Les go nions. bicn d(lvcloppés, sont lrès souvcnt cxtro,•cr!;l:S. L'orcnde dcntni re dessinc une
parabole.
L' avulsion d'une ou dcs dcux incisives ccntrnlcs supll ri curcs est un cnrnclère conslnnt il
Tnforall. Cettc prntiqu c provoqu e une élévation dc !a rl!gion symphysicnne dcs m:rndibulcs.
. L'cn!Cmbl_e dl'S molaircs cl dcs prCmolaircs, aussi bicn nu maxillnirc supéric ur qtt°l\ In ma n·
d~bule .. est microdonte ou n~ ésodonte. lndividucllcment, chnque dent possMe de grand cs
d1mc ns1ons . L'ordre de rég rcssion dcs molaircs est varinhlc. L' usure des denls se ma nifes te trés
préeocemcnt.

comme li Afalou, la s11.illie maximum de l'inion correspond au no 3 de la classification de Broca cl
non aux numCros 4 ou 5, le volume dc la mastoide qui a toutclois sensiblcment la ml:me hauteur,
ainsì que son relicl, sont moins marqués. Le relìcl musculnire de la région nuchalc s'y prese nte
plus atll:nué : on y observe avec une fréqucn ce plusfaiblc un t orus occipital trnnsvet$t ou un e
fusion cntre la proluMrnnce occipitale extern c et le tubcrcule Jinl!ai re. Nous avons aus.si not e,
sur les os ma roca ins, une incur" ation en moyennc plus accentuée dc l'kaìlle temporale, un e incisure pariétale plus sou\•cnt présenlc, l' nbscncc dc forme cn lente, lorsque le cr.lne est regardé par
derrit re, le developpemeot plus fréqu emment attènué ou nul de l'apoph)'se post·gll:noTde. Enfìn.
sur la fa ce, nous avo ns co nstate que le ne7. prend naissance au fond d' une dépression na!laht moins
accenluée, q u' il presente un e legère t cndancc t\ la lcplorhini e et qu c tes os nnsaux ont en p~ u s
grand nombrc un e fonnecn • sab lier •.
Surlamandibu!e,nousa\'Onsconstatl: un e \'llleurplus élcvl:e dc l'l:paisseurnulroun ou rri·
cier ctdel'indice de robust esseen cet endroit,de la longueurmnximum etd c nndice de la bran·
che montanle. l\loins souvent aussi, In longueur maximum a un e dim ension inférieure à la l3rge ur
bigoniaque.
Avec le squclctle post.céphaliquc, uous avons aussi trouvé quelqucs cnrnctères dilTérenls
entre ]es dcux sCri cs. Par cxemple la pcrforation oll:crnnicnne de \'humCrus s'obscrve moins fr,!.
qu emment sur les os mnrocains. Le radius presente un aspcct gCnéral moins robuste q u':\ Afnlou.
sacirconfèrcnce mnximn estp lus fniblccntrni nnnt un indicedc robust cssc lutnuu iJll ns petit.
Sngittnlemcnt, l'os se montrc 11lus nplati alo!"!; que le diamètrc trnnsvcrse garde une dime nsion
comparnbledons lcs dcuxsèrics; decc fait,l'indiccdiaphysaircdes rndiusde T3fornlt cstmoins
èlcve; enfin la co ncnvi te interne dc l'os appnrnll moins ncccntuéc. Lcs fémurs maro~nin s préscn·
tent davantnge de pllastres forls cl la plntymCric y apparait bicn plus nccusée. Les t1biasse mon·
lre nteux nussi davnnta ge plntycnérniqucs.
Ainsi donc, lessqu clettes de TnforaltdilTérenl de ceux d'Afa lou 11nrquclques cn ra ctCru , les
uns métriqucs, lu aulrcs dcscriplifs. Mais nous ne rangcrons paspourccla chaqucst\ri e dnns un
typ e à part. Lcs traits principaux sont eomparables dnns \es dcux et il est inconlcstable qu'elles
appartienncnt auméme type racial, qu' elles ontune originecommune.
Les spécimens dc Taforall se signalent surtout par un aspect lègéremcnt plus affine. Ccci
ne peut pas t tre lnterprét é commc le sig ne de lcur app3rtena nce à une epoque plus n':cc nle, le

L'ord rcd 'érup t ion des dcnts de lail etdes denls dCfiniti vcs, ninsique lacroissa nce du cr.ln e
dcs enfa nls, ne différcnt pas dc ce que l'on obscrve actnellcment.
Le~ ?S du sq uelettc poskl!phalique sont tous de gra ndes d imensions; its correspondent il
des ind1v1d us dc stature élevée. Les os dcs mcm bres ont un as11cct él nncC et le relicr muscul aire
y est bìen marqué.

sign e d ' un eevolutionm o rpholog iqu c. Ainsi,auPaleoJith iquesu ~ ricur, l escrà n es magd nll:ni en s

, La p rl:~n<:e de facettcs artieu_laircssuppl émenlaires à l'épi11hyse infe rieu rcd u tibia ets ur
I .aslragalc a m ~1 q ue (juclques dHails du calcnneum nous ont fn it admellre que Jes Hommcs de
1 afo~tt p ren~ 1 ent frèqu.emment un e post ure ag_e nouiltCe, avec fle:don forc~ du 11icd, mais non
dcta1am be: llsnedeva1cnt pass' accroupi r,ma1ss'asseoir surunepicrreouun morcea ud e bois.
Le gran ~ pourcentage d e spo nd ylose rel evé par J . Dastuguc (voi r au cha pit re de path ologie osseuse) v1ent app uyer celte sup position.
Celte .serie fossile lnisse rim pression d 'un ensemble homogéne ou une 11eul c rnce est re présen·
t~e. Il esl rn contesla ble dc plus qu' elle resscmhte à celle d'Afa lou, ou dc fnço n plus gl: néralc, au x
I ~ o mm u d u ty pe dc ~ l cc h la·Afa l o u ; nou_s l':ivons à main tes re11rises so ul ig né a u cours des cha·

d'Obercas.sel (Allemag ne) ont un as pect plus primitif que ccrta ins cr.l ncs aurig naciens, done plus
ancicns (M.BoulectH. Vallois 1952).
Comme nous le délaillons plus loin dans le chapitre consacré à la " ariabilite dans ies Sérìes
fossiles, ces divergcnces tiennent t1'!s vraisemblablemcnt à cc qu e les deux grou pes, à pnrtir de
leur sé parntion du lronc commun, ont évolué indl: pendemment l'un de J'autrc, sans ga rd cr aucun
conlact enlre eux. Lcs 700 km qui séparent les gisemcnls de Taforalt et d 'Afa\ou· b<lu·Rhummel
just if1 enlteurisolcmentl°un parrapportàl'autre.

~~~~i~sPJ~~~~;~~;t~~: 1 ~1 ~oc~~t{c:~:~:.:r~~~J~~1~:~~ed~,~~all~~~ntill: n'Cl3it pas parfn ite. Quel11ucs

B. LES HOMMES DE TAFORALT ET LES HOMMES DU PALtOLITHIQUE
SUPE:RIEUR D' EUROPE

P reno ns llll r cxem ple le cr.l nc. Son H udc a montré que In strie mnroeaine ne com11orte pas

1r~~~=~~.~~~~~~~~ '!~~ ~~i'~~u::~~::~~~~i~:;;i:~i~;:~~5·f ,~~~11~11~~.!~~~~~ ~ (~l:r:~~!{:c;~~~~1:~u~~~~

de I a re et dc la cord e frontale y sont m~ii~dre s, appuyant J'obscrvnlion prCcédcntc ; le front se
montrc plu 5 stCnorn élope et le fronta l mnumum moins lnrge. Comnrn cnrnclCres dcscri plifs, nous
1
1
1
1
1 11
1 1
1 1
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Dans leur monogra11hie sur Ics grollcs des Béni·Scgoua!, M. Bou! e, H. Vallois et H. Vern cau
(1934) ont compare Ics rcstes humains <1n' its vcnaient d 'Cludicr aux Hommes du Paleollthique
superieur décrils nlors. Ccs nuteurs ont relcvC un certain nombre de ressl!mblances, en particulicr
avec Ics squclellcs trouv és Il Grirnnldi (saur ceux qunlifìés de NCgroides par R. Verneau 1906),
avec ceux mis au jour dans la Vh èrc ti Cro·ìllagnon et surtout avec c~mx découvcrts l\ Obercassel,
cn Allemagne. Mais quclqucs caractéres Clant propres nux Jbér<rl\la urusiens, ils en o n~ eonclu
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qu e le lype de Mechta-Afalou constituaìt • un type indépendanl mais a11parcntè • (ili . Boule
et H. Vallois 1952) qui s'cst déve!oppé parallèlement en Afri~uc du Nord et en Europe. Lcs ressemblances seraicnt dues li. une meme origine, • la partie onentale du Bassin mt:diterranéen •.
Prècisan t celle vue, l'un des auteun (H. Vallois 1951 et 1952), dnns .son Hude sur Ics squelelles
de Dar es-Soltnn, en fait • une race indépendante • estimantque ces Hommes • formenl vraiment
un groupe s11écial dans l'ensemble des Hommes fossites circum-mèditerranéens •.
Lcs Ho1nmes de Taforalt et Ics Hommes d'Afalou plisentant quclques caractères un pcu
divergents,onpeutsedemandcrsilespremicl'l!n'attènuentpas,ouauconlraircn'atcusentp:is,
les dilTérences obscrvf!:es entre Ics Hommes du Paléolithique su~ rie ur d'Europe el les lbéromourusiens algériens 1.
Nou$ éli minero ns de nos comporaisons et pour les mémes raisons que celles don nées par les
11utcurs qui ont étudié !es Hommes d'Afalou, l'enfant et la vieille femme trouvés 1\ Grimoldi,
dons l:i grotte de$ Enfanh, dans un nive:iu inférieuretqui ontété qualifi h par R. Verncau (!!)()(;)
de • Négroidcs •. La formccJJiptiqucdeleurcràne,Jercliefp lus11ltéuuédela rCg ion nuchale,le
fort prog nathisme de la facc, In man dibule grélc cl la faiblc stature de ccs spéci mcns suffi senl à
Jcs écar ter. Le squclclte de Cha ncctadc (H. Vallois HM\ ...16) s'e ri distingue, lui. par !'harmonic.
desoncr1iucdo ntlafaceestélcvh,porscsorbiteshautes,parsaglnbellcctso11rcliermoinsaccusés, cnfi11 par In plus fo iblc lo ngucurdcscs os tongs indiquan t une stature plus pctitc. Le crllnc
de Combe-C:1pelle (H. l<laatsch et O. Hauscr 1910) est trés nllo11gé cl élroit, de forme cllipliquc ;
sa lnrgc ur nrnximun1 <:s t inférieurc dc 8 mm à tn valcur minimum ohtcrmc pour celte dimension
avcc Ics cn't ncs dc Tnforalt. Pnr suite, son ind ice crànien horizontal est par t ic ulièremcnt bus.
Sa lnrgcur frontntc maximum se montre fa iblc compnr(:c {I la s(Jric marocai nc. Sa foce csl 11lus
élcvée. m(:sénc, prés dcla catégorielcptènc, scsoslongssoutaussi dc plus pelitc.dimcnsion.
Nouscons idércro nsencore, 1>our]'écarter,lccr:lneféminindcBrno li i (J. Malicgka 1!)29).
Ou t rc sa lnrgcur max im um et son pé rimetre transvcrsc qui sonl de dimen sio n moindrc, son diamHrc bilygomatique plus petit lui donne un indice facial supéricur mèsènc, 11clleme11t inféricur
:\.cc.lui des crllncs fémini ns dc Taforalt. Par con tre, lcs orbitcs se montrcnt plus élcvées cl t'indice
orbitaire dc ce fait, dCpnssc le maximum observ(: à Taforalt. Commc aulrcs caract.ércs disti nctifs,
nous s.ignalerons la !onne clliptique du eroi.ne, la pctilesse des masloTdcs qui contraste avcc le
fort déve lo11pcmeut 11u'ellcs présc11tcnt sur Ics spécimcns iberomaurusicns. E11fiu, In mnndibule
a un aspcct plusg ro!le11ue souligucntlcsdifférenccscnt recert.ain es mcsures (largeurbicondylicr111c,
hnutcur du corpi de la mandibulc, épaisseur), tous traits qui les npparcntcnt pluU)t aux • NègroTdcs • dcGrimaldi.
Si tous les spécimcns préct'!de nts ne pcu,·enl pas ttre rapprochés des l btro maurusicns, il
n'e n est pa.s dc mtme en cc qui concerne Ics restcs humains trouv hA Cro-Magnon et AGrimaldi ' ·
Celte rcma rqu e a déj:\. élé faitc par plusicurs autcurs et, en particulil'r, com me nous ra,·ons dlljA
indiqué, par M. Boulc, H. \lallois et R. Verneau (1934) qui ont aussi rclcv(l ent rc ces sèries q uel<1ucs caracté.res diffllrents.
Comparés aux piéccs èpipalèolithiques marocaìncs. la moi ndrc hauwur du crù ne caract(:rise
encorc ces PalèolilhiquCll français. Les indiccs de hauteur par rapporl à la longueur ou Il la largcur ou Il la moyenue de ccs dcux dimensions se monlrent dc ce fail auui ncttcmcnt plus faibles.
Si l'indice orbitairc du vicillard dc Cro-Magnon est inféric ure :\la vnlcur minimum de la séric de
Taforall(maispnsllcetlc.tl'Afalou),on nere111arquea ucunedillére11ccavcclcssujctsdcsgrottcs

sup~;le~~~7~~~~ :l~Ju~;~~ll~~~~1~c~~~e;~~l~ad~~;: ~~,;~~~~~~eltql~eu:1~;·~~~~~~1~e~1~,~~::;~é~1~s fe~1 ~1~~~ 1 ~~~
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plcll nuxquel1 Ics 1<[uelc t1~ 1 mls au jour par la sui te ont été rapproch és.
• En ee qui concerne ce demler gl.ement, Il •'agll tJ es sp~elmen s autru que ln vlclll~ lemme el l'enlant.
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dc Grimaldi. L'é<:arl cntrc l'indice nnsal dcs sujcts d'Afalou et dc ceux de Cro-Mngnon s·a tténu c
avcc les spéci meris dc Taforalt et disparalt lorsque !'o n ticnt comptc dcs CT".incs dc Barrna Grande
ou dc la gro tte dcs Enfants Il Grima ldi. L'ètirement postèrieur dc roccipital est bien moins frèquentsur !es cn'lncs ibéroma uru sicns, mais, in\·ersement, tous les Cro-Mag11011 ne le prbentcnt pas.
Ainsi, si sur le crù nc du vicillard de Cro-Magnon • toutc la region iniaquc se projcttc sensiblemcrit
en arri~rc • et si sa base est • remarquablcmcnt nplatie • (C. Arambourg, M. Boule, H. \lallois,
B. Verncau 1934), si le sujct dc In grotte dcs Enfants a une région iniaquc renfl~ mais une base
de cr".ine • plus bornhéc qu esur le '"icillnrd dc la Vèiètc• (R. Verneau 1006), dc méme que la téte
osscuse 2 dc Barma Gra nde, sur le spècirne n de Barma Grand e dé<:ou,·ert par M.L. Julicn • te
rcnflcmcnt iniaque es t bca ucoup moiris nccusè quc chez lc vicillard dc Cro-;l!Bgnon et la portion
cérébcllcusc de l'occipitat csl scnsibtemcnt plus rcnil ée • (ibid). Dc mèmc le cr:\nc fè111ini11, nyn nt
appartcnu probablcmenti\ une adolescente, puisquc les M3sontcncoredans lcursah·éolcs et Ics
épiphyscsdesoslongsnoncncorcsoudées,montre • unecourbcantéro-posti!ricure... d'un eN!g u!nrité q uin'cstintcrrompuc qu e parunlégcrméplatpostèricur • (ib id).
Il scmblc donc, cn défln itive, quc, c.sscnlictlemcnt, la hau teurcr:1nicnne distingue ks t~tcs
osscuses ihéro rnaur usicnncs dc cl'llesde Cro-Magnon découvcrtes en France.
l.csindi\·idusdeccs dcuxsérics prèscntcntcommeautrepointcommununcstolurcétcvéc
ctd csoslongsro bustes.
Hors dc Fl'n ncc, dcs squclcttcs ont élé trouv~scnMorade, Il Prcdmost. Sclon J. Malicgkn
(l!lJ.l-J038), Ics cr:\ ncs • rc présc ntcnt un type hornogénc, qu i s'allie 11ux cn\ncs hicu co nnusdu
lypc dc Cro-l\lagnon, donl its fo rrneut une sim ple vnrian le •. L'étudc du squelettc post-céphaliquc
n confirméccr11pp rochcmc11t1\ cctnutcur.
Si l'oncomparcccltcséricavccct!llcdc Tafo rall,onconsta teuncertainnomhrcde rcsse rnhlancc enlre Ics piéces nrnsculines, mais nussi quclqucs divcrgences. Parmi ces dcrnières, nous
rt'ICverons la plus grande minccur dcs os du cnl.nc, la hauteur basion-bregma J>lus pcti te, :\. laqucltecorres11ondentdcs indiccsde hau teuri 11fèrieursou prés dc t11 timitc inférieurc dcs valcurs dc
Taforalt, lc pl:rimé tre tran sversc plus fa ibte, la nuquc en moycnne plus étirèe vers J'arriérc, la
face plus éle"éc d'où un indice facial su péricurégal au maximum de 'faforall ou plusgrand que
lui, l'indice nasal ncttcmcnt tc11torhinicn : la rnnnd ibulc npparait rnoins robuste, de dimcu sio ns
ptllS faìbtcs avcc un bord infèricur plus mincc. Sur le squclcttc post-cCphaliquc, nous sig nalcrons
lamoindrelargcurduba ui n.
Mais:\ celte de ces divergcnccs, Ics tétes os.seuses présen tcnt, commc il Taforalt, dc gro ndea
dhncnsions, de fortes inscrtions 111usculaircs, dcs mastoTdes et des arcades sourciliéres bicn dè\'e·
loppées, dcssuturcs en moycnnessimplcs, un contourcr.lnicn ovoide(cc tle forme n·est pas la
plusfN!quc ntc :\ Taforalt), des orbites basscs, une grande stature, et c.
Lorsque l'on considl!rc Ics quclqucs crànes fèmin ins, ccrlaìncs diftérenccs rclevécs sur les
piéces mascutin es disparoissent. Ainsi, la hau leur basion-bregma du spécimc n IV dc Predmost
est élcvèe comm c sur Jcs s11écime ns féminins ibéromaurusiens; dc ce fait, Ics indices dc hauleur
s'int~grcnt dan s Ics \'aleurs dc ccs dern icl's . La !ace est plus basse cntrain:int un indice facin l
supérie ur tout Il rait comporobl c Il cchi i dcs sujcts fémini ns de Taforalt. Le diamétre bigo niaqu e
ne diftére 1111s.
Noussign111erons111wltngrandcfrl!q ucncc dcsoswormic nssur lescrà nesdesdeuxscxcs de
Predmost. Mais nous pcnso ns qu c ccci doit Hre intcrprété, comme i\ Taforalt, par 111 consonguinité; celte explicntion peutd'a ulanl plusélre retcn ul'quelcs détails dclasl!11ultureo11tfail admett requc, dansccg iscrncnl, on étail cn préscnce • des mcmb res d·uncl1andc u11is pnrdcs liens
dcparcnté • (J .Mnlicgka 193•1).
Ces ind ivid us étaicnl de ~ talure Clevée.
Si lcs séries de Predmost et dc Taforall ne sont pas absol umcnt idcntiqucs, comme no us
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venom1 de le vo ir, les nombreux points communs relevés dans le urs squelc tles se mblent indique r

qu'ilsappartiennent aumemestockracial dontchacuneconstilueraitunevariété.
Nous termi nerons celle brève revue des s~ci mens les plus reprUen ta tifs du peuplement de
l'Europe au Paléolithique supérieur par l'examen des rest es humains trouvb è Obereauel (Altemagne).
Presque toutes !es mesures du cnl ne maseul in, eomme du cn'l ne féminin, ainsi que leun indices s' insère.nt dans l'intervalle de variatio n des dimensions ou indices correspon da nl.3 des pi é<:es
dc Taforalt. LOT'$<jUC quelques dillére.nces s'observent, ellcs sont minimes et peu\•ent etre imputées
è l'tchantillonnage (la Jargeur maximum du cnl ne f!minin W1 peu plus faible ai nsi qu e la hauteur
basio n-bregmn de J'homme alon que la ha ute ur porion-brcgmn est identique, In largeur fron tale
ma xi mum un pe u plus Hroite). La seule difitrence appllciab le notée avee la sèrie d'Afalou a tu
leur le ptorhini e. Avec !es H ommes de Taforalt, cell e-ci disparait puisque dcux spéci mens (un de
chaque sexe)o ntun in dicenasalquiserangeda nscettecatégorie. Unepa rli cula ritèto utcrois que
nous pourrìo ns signaler est le dèvclo ppemc nt pll.lS raible de la masloldc s ur les pièces allc mand es.
L"humérus, e t s urtout l'humérus Uminin, est plus courl sur Ics Palèo lilhiqucs nllemands. La
lon g ue urdece dc rnie r esl com parableà celuidel"individude très pctitc taillcdc la sé rie dc T aforaltque nousiwonsétudiéà part. Lcsnutrescaractéres dccctosso ntsensi blcmc nt co rnpnrnbl es.
Au cu ncubitus dusquclctle !éminin n'cst c nti erctlcradi nsma nqu c. Lcsosdc l'avant-bras
dusqu ctcllc masculin ncdillè re ntp as,lantpar leursdimension s 11ue 11arlcurscarnctércsmorpho-logiqu es, dcs oscorrcspondnntsrnarocains. Occcfait,l "i ndicerndio-humé ralestlégère mcnt plus
élevé à Obercasscl (i - 82; maximum relcvé à Taforalt pour 8 s uj e ts: 80,5). Mais il fnut lenir
compte du nombre rest rcinl qu i compose l'échantillon et celle faibl c dimrencc se serait pcut-ttre
atlé uu <:eavec d' a ut ress pèc imcns.
Le fém ur masculin a un e longu cur inférieure dc 7 mm au minimum dcs os dc T afora lt. La
Jo ngue urdufém urfé minin s'intégre parcontreda ns l'intervalledcvariati ondcs mcsurcs dela
séri e ibéromau rusic nne. T o utes Ics autres mesures sont com parables e t il c n es t de mé me pour
lesautresoslongsdumembrei nfé rieu r.
E n utili aa nt les fonnul es de L. Manou vric r, R. Bonnet ( 19 Hl) Il obtcn u une s tature de 172,4
c m pour le s ujet maseuti n et de 147 c m pour le s uj ct féminin. Nous avona es tim é celle mesure Il
l'aide des tableaux de M. Trotter et G.C. Gl eser (1 952) pour Ics Noirs d'Amtriqu e, tableaux qui
nous avait semblé les mieux adaptés pour Ics indi vidus de T aforalt. En tcnant com pte des long ue urs de tous tes N longs, nous avons obtenu une stature moye nne dc 170,4 cm pour l'h omme
et 152,7 cm pour la fe mme. La stature du premier s'int.t\gre dans l'in terva ll e dc variation des
s~ci 111e n 1 de Taforalt. Celle de la dcrnière est inférieure de 3 cm au minimum obsen•é A Taforalt,
sans tenir eomp te du sujet trk petit. Si nous prenons ce dcrnier en eon.sidéra ti on, aucun ka rt
nes'obser.'e plus.
E n r(:sumé, trés peu dc caractéres disting ue nt Ics fossites d'Obercasscl de ccux de T e.foralt.
Cert.ai ns d'cntre eux ne M> nt peut-Hre m t me qu e des variations indi viducll cs, Ics diffé re nces pouva nt di sparaitre avcc un plus g rand nombre de sptcimc ns.
Celle brève co mparai so n nou s conduit à admettre un e très grande 11arc nté e ntrc Ics lbéromaurusic11s e t Ics H ommes du Paléo lithique supéri eur d' Europe, principalcmen t avee les spécime ns de Predmost e t c ncore plus ce ux d'Obercasscl. Cer taincs dc s div crgences rclevé<ls en co mpanmt ccs dern iers uvee ccux d'Afalo u disparaisscnt lorsque l'on co nsidèrc In séri c mnrocain e. Cec i
semblc rai tindiqu e rqu e lcs lbèromaurusiensap particnnentnume mes tockracinlqu" cuxctque
J'o nn e pe utlcscon sidérerco rnm c unera ce indé pcndantc.
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C. OR IGI NE DES tPIPALtOLITHIQ UE S D E L'AFRIQUE D U NORD
Nous venons de voir que les lbèromaurusiens a ppartiennent a u méme stock racia l q:ue les
Hommes du Paléolithique supéric u r d'Europe e t qu "ils ressemblent particuliérement a ux Hommes
lrouvés e n Allemngnc A Obcrca~I. dans un nivea u magdalénie n.
Nousned iseulero ns pas ici desdivenes théoriesémisesconccrna11tlcuroriginepaléontolo-giq ue, dont la plupnrt so11t comm un es d'ailleun avec celles des Homm es du Palèolithique supérieur d'Europe: origine nénndcrtalienn c, oriJ!ine h y bridesoit à la suite d' un cro isemen t en t re
un néandertalicn et un H omo 'apiemf du type de Combe-Capelle(C.S. Coo n Hl39). soit e nlre d'hypothètiques o dolic hocéphaleslr.foce moyenne etdesbrach ycé phalescha maeco nqueaà faceco ur te
et large •(E.A. Moo ton Hll!)), origi ne pllnéandertalicnne, enlin, origine prés:lpiens.
Nousconsidéreronssurtoutlesproblémcsposésparlcuroriginegéographique.
Plusicurs a utcurs (E.A. Hooto n 1949. H. Vallois 1952. L. Batout 1951 cl 1955) adm ette nt
qu c les H omm es du type de i\lechln so nt vcnus de l'Est, d u Proche-Orient, et on t introd uit avec
eux la c ulture ibérornnurusienne. Lc ur pé nélration dans le Maghreb sesernitfaite soit par les
plaincsinlérie ures,ou, ce qu e l'o n eroilsurtouta clu ellcment,cnsuivantpluso um oi ns lc littoral.
Dnns u11 récc nt trnvnil. L.C. Briggs (HJ55) n rcpris ce problèmc du peuplemcnt dc l'Afriqu c
du Nord i\ l"E11ipnléoli thiqu c. Ccl a uleur cousidère que Ics Hommcs de celte èpoq uc form ent un
g roupchélérogt\ ncd nuslcqu clildisllng uequntretypes.
Lcsi ndi vidusre ntrantdanslctypcA ontuncnlnctrèsallongé,étroit ,dc ha utc ur moycnnc,
nvec un occiput saill nnl, un fro nt fuyanl, et de fortes arcadcs sourcilières. l..e ur fnce est large
et pcu élcvée. Le spécime n 28 d'Afalou. qui avait de m ~ me <:té distin gué des autres par M. Bo ulc,
1-1 . Vallois e t R. Vc rn ea u (J!)3•1), ca est le représcn lant le plus caracléristiquc. Ce type A scrait le
pl us pur et aussi le plus nncic n dnn s le i\lag hrcb. R ejoig nant Ics conclus ions dc E.A. H oo ton
(19.l!)), L.C. Briggs penscque ses représenlanh desccndrai ent des Hommes d u Paléolithique auperieur eu ropéen d u type de Combe-Ca pell c, qui cllectìvement ne se distin gue que par peu dc caractè res du num éro 28, et qu 'ils seraienl originaires du Proche-O ri cn t . Les oGrands i\léd iterranée ns •
actuclscnseraicntlcsdescendanl.5.
Les s~cimens du lype B, au cr:\ ne de plus petile dimension, dolichocrà ne, élevé chez les
11ommes, un peu moins chez les femmes o nt un fronl plutòt haut, ét roi t. un pcu fuyant c hez Ics
hommes. assez verticn l c hez les fem mcs. 1..eun arcades sou rcil ières, sui van t le sexc, montrenl un
dévclo ppement faible 0 11 lrk fa iblc. Leur face est longue, ètroite et Jégèremcn t prognnthe. Leur
relicf musculaire est peu aecusé. Cc type, qui aurait s uccédé au pré<:édcnt da ns le Maghreb, se
rapproche de la raee méditerranécnne e t serait originaire du P roche-Orient. Se.lon l'au teur, il
correspo nd à un grand mouvement de migratio n ayant sui\'i !es rivcs nord et sud du bassin médilerranécn. Lcs quelques trail.5 n ~ roTdes prése nl.és par Ics cn\ nes pro vicnd raicu t d"un mè tissage
avec des Noin ou dcs ind ivid us du ty pe de Boskop rencontrés au coun de lcu r voyage.
Le type C rcnferme Ics brachyen\nes d'Afalou et dc i\lechla appdés par L.C. Briggs • alpin11africn ins •. Leurvo11 te cr!\ ni cnn c est de hauleur moyenne, lcur front droit, èlc\'é, avcc des arcades
sourciliércsen g<:nérn l fortes; leurfaceest pelite, courte, leursorbitcs trésbasses;lcurorig in e
lui a pparait mys téric usc. lls provicndraicnt pe ut-& re du Sud-Oucst nsintique o u du ProcheOricnt.
Enfin, lctypc D outy pe dc i\l cchla-Afalo u, secaract<:riseparsonaspl!ct plus rude,scsgrn ndes
din1en sior1s, su dol icho ou mésocrà nic, sa voù tc 11lutòt basse, son relicf cll!CS nrcn des sourciliéres
trésdévcloppés, sa focerclutivement largc. Il scrai t. sclon L.C. llriggs, le rés ultaldu croi se mcnl
enlre lcstroistypesprécédenl.5.
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Avantdcdiscuter le bicn-fondédcces distinctions, nousallonsrésumcrcequi, dansl'état
actuel de nos connaissances, rcnd le mieux compte du peuplemen t du Maghreb à l'Epipaléoli-

supérieur scrait plus récent quc l'Ibérornaurusicn puisque 7 000 ± 200 a ns cl 8 400 ± -100 ans
ont été oblenus pour deux giscments de la prernière époquc (Dra-l\lta-el-!\ln-el-Abiod et Ell\lckla) et IO 500 a 12 070 ± 400 ans (suivnnt Ics niveaux) pour un nutre .de la cleuxièmc (Taforalt). On pcnse aclucllement quc I' lbéromaurusicn • a précédé (le Caps1cn) avant de lui ~ t re
contcmporain • (L. Balout 1955, p. 3i9). Lcs deux culturcs ont pn _co.cxistcr u n ccrtain tcrnps.
Mais il scmblc quc !e Capsien (tout au moins le Capsicn supérieur) se so1l mtroduit dans le 1\laghrcb
alors quc l'lbéromaurusicn y étai l déjll irnplanté depuis un ccrlain tcmps.
ì\lais revenons maintenant aux quatrc typcs propo~s par L.C. Briggs. P our nolrc discussion.
nous lcs partagcrons cn dcux groupes: le type B d'une part, Ics l)'pcs A. C. D. dc l'autrc.
La dislinc li on du ty pc B par ccl aulcur se juslìfìe. Si nous compa~ons la défìnition qu 'il en
donnc:ivcccellcdes MomrncsduCapsicnsupfrie111·que nousavonsdécnlpluslwut. nousncpouvonsqucconstaterl'élroitc ressemblanceenlre les deux. Dcplus, lesrestcs_h u rnainsqu·i1classe
danscegroupeont. dansleurgrandc majorité, ététrom·és associés;\ une industrie du Capstcn
supéricur (Arn-i\léterchcrn. i\lechta 32, i\101111-llét'ichc, i\Jouhaàd). Pour ~ambella. sa dalation
:irchéologiq ucrestcùoutcuse:ilcstpossiblequ'ilapparlien neaussiàccmveauctnou;\l' Jb érornaurusien. Lcs crfincs d'Afalou rangés dans ce type B ( I, 5, 25, ~. 32) ne correspondent cn fait
pas exactcmcnt ;\la défin ition de L.C . Briggs. lls apparaisscnl pl u tòt cornmc dcs formcs métissées
dc Capsicns e t d' Ibéromaurusicns: lcur face est allongéc, leurs pornmettcs effacées, com me sur
lesdcuxiérncsmais lcursautrescaract~res rappcllcnt Ics prcmiers. La 1)roximité de la grotte des
Béni-Segoual a,·eclazoncc:ipsicnnccxpliquetoul;\ faitcemélnngc.
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La culture iMromaurusienne, associée :rnx Hommes du typc de i\lcchta-Afalou, n'est pas la
sente représcntée, en fait, à celte périodc. Une autre, appeléecapsienne, se rencontrc à l'Est, cn
une zone qui compre11d une partie de la Tunisic (la région dc Gafsa) et le Conslanlinois atgérien,
moins la régioi1 còtiére. Des sitcs ibéromauru~ie n s ont été découvcrts sur tout le reste dc !'Afrique
du Nord, mais nu cun n'a cncore été mis au Jour dans celle région. Si !'on excepte Ics giscments
situésil l::i frontiéredcs dcux culturesetoù deséchangesontdil se produire, danstous lcsa utrcs,
lesindustrieset.cequinousintércsseplusparticu!ièrernentici, !estypcshurnains, sontd ifiérents.
Aucun reste hurnain certain ùu Capsicn typique (ou Capsien inférieur) n•a été misau jour
jusqu'll maintenant. P ar contrc. nous cornrnençons à avoir une iùée de l'aspect des Hommcs du
Capsien supéricur dont dessquclcttcs ontélédécouvcrts au cours dc plusicures fouillcs: Grotte
du Chacal, Bckkaria. Aioun-Bérichc. Mcchta-cl-Arhi, i\lesloug, Kan gucl cl-i\louhaad et Ainì\!Herchcm. Cc sont surtout les t.Hcs osseuses dc ces dcux dcrnicrs gisemcnts qtli ont fail l'objct
d'études (H.V. Val!ois 1950, L.C. Brìggs, 1953).
Ces indh·idus se caractériscnt par lcur crànc allongé et étroit. dolichocrànc ou Il la limite
inféricure dc la mésocrànic, éle\'é, e t !)aria foiblcsscdc leurrclief muscu!aire. Vu par-dessus, i !
prèsentc une forme ovoide. En vuelatérale, lag labelle :t()parait modfrémentsailtante, lefront
plutòtdroit, dchaulcur moyenne. Lecontoursagittal déeritensuiteune lignesensiblemcnthorizontalc, assez longuc, a" antdes'infléchirfor tcment verslelarnbda. L'occipital peutformcrun
petit chignon. Les ligncs temporalcs son t pcu accusées, la mastoide petitc. En vue ()OS lér ieure.
il dessinc unpcntagonectpréscntcunecarè11csagittalc. Lesemprcintcs musculairessontfaiblemcntrnarquées danslarégion nu chale. En vucanléricure,on remarquc!'Hroitcssedufrontpar
rapportà la largcurdu cr:lncctlcs bosscsfrontalcs formantuncsaillie nette. La faceestétroite,
très haute. !cptènc. Lesarcadeszygornatiquessontcffacées ctlcs mal a irescomparablcsll ceux
dcs tétcs osseuses d'Européens modcrnes. Lcs orbites sont mésoconqucs. de pctilcs dirnensions;
lenczsemblea\'oiruncouvcrturetrès\'ariablepuisqu c!'indicenasalduspècimendcAY11-l\l éterchem se classe parmi Ics leptorhinicns alors quc cclui dc Khanguct cl-Mouha:ld est chamaerhinien. La voìitc palatine apparait !argc et profonde. Enfin, on note un Mger prognathisme, principalcrnent dans la ligion alvéolaire
Ces Hommcs diffèrent donc ncltcrnent dcs l béromaurusiens dont nous avons longuement
parléaucoursdecetteétudc, cn particu lier parleuras pectmoinsrolrnste, leurreliefrnoinsaccusè
et la morphologie dc leur fro11t et de Jcur facc. P our H . Vallois (1950), qui le premier a souligné
lcurs carac tères distinctifs, ce sont des ì\!Milerranéens prirnitifs, dcs Proto-méditcrranée ns.
Pour L.C. Brlgg~. ce son t des Médi terran éens-négroidcs. Il estirne quc si le crdnc dc Khanguet
el-ì\louha:ld constitue un • lype fondamcntalcmcnt méditcrranécn •. il • mon tre cn méme temps
une conste!lation de caraclèrcs anthropologiqucs qui le rclient fortemcnt aux groupcs dii.$ boskopoldcs et nègres soudanais •.Ccl auteur co nsidèrc comme une • extcnsion orientale • dc ce
t ypc certaines piéccs d u Chalcolithiqu c ou du J3ronze ancicn de Sialk (Iran) clécrites par H.
Vallois (l9'IO). Ccci montrequ·cn fait, les conclusio ns des d eux :iuteurs sont asse1! voisincs.
Notreintentionn'cstpa sdediscuterdesamnitéscxactcsdeeesHomrnes,ccqu in éccss iterait
unclongucetude.Nons\·oulonsscu!emcnlsoulignerqu'ilsncpeuvcntHreconfondusmorphologiquemcnt avcc !es Jhéromaurusicns. Ce so nt des Proto-rnéditerranéens, pcut-étrc mélissés pour
cc1 tains, alors que Ics dcrniers constituent un type p!us voisin de cclui dcs H ommcs du Paléolilhique supérieur d'Europe.
Dcs analyses par la méthode au Carbone l•I ont été faites pourdalcrquclquesgisementsdu
Capsien supérieur et dcl' lbéromaurusien. Dcs résultals obtcnus, il semhle résulter quc le Capsien

LOTS(]Ue l'on rcgarde le tablcau 5 de L.C. Briggs donnant • la distributiou (]es spécimens
rnésoli lhiques panni Ics ty pcs rnorphologiqucs U\'CC ]'industrie associéc •.on const:_i te que quclqucs J-lommcs du Capsien se trouvcnt dans Jes ty11esCet D. Mais lorsque l'on cxanu ne ccs p ièccs
deplusprés,onconslatequelcurscaractèrcsnes'accordcnlpasa\'ecladéfmitiondonnèepar
l'auteur pour ces typcs.
P renonsceuxclas~sdanslelypc D ctquidcvraicnt,c11lreautre,:woirun rditlf1nusc11lairc
• fortcment !t très fortmnent développé • : J<oudi al cl-K herrouba, grotte de \'Hyènc, illcehta
8ct9.
Le crùne dc Koudial cl-l{hcrrouha a été briÒ\'Cme nl décrit par l\1. Boule, H. V:illois cl R.
Vcrnc.Au ( 1934). Ces au teurs ont constaté que • les di,·c1-s rcliefs • n'y sont • quc rnodérément
accentués, beaucoup moins que sur la majorité dcs crànes d'Afalou: en p_arliculicr. In gla.bclle
y cs l trés pc u sailla nte ., Nous n'avons pu quc nous rallicr it celte apprècmtion après avo1r v u
la piècc no us-mème Il l'lnstitut dc Paléontologie Humaine. Dc plus. la porlion d c ca l ott~ de ce
spécimen ne pcrmct pasdcjugerclelalmutcurducrd nc,n i, ét.Antséparéedela[accetd1flìci!cmcnlréajuslableùcllc,du dcgrédcfuitedufront, Bicn nejustifìedoncsaplacedanslctypc D .
Il préscntcrait plutùt ~avantage d'affini lé avcc le typr_ B, avec les Cnpsicns. Il fau~ soul.igner aussi
quelad a tationdcceg1scmcntcstinccrtainc.llapparl1cndraitsoita11Capsicntarchf,so1tauNéolithiquc de tradilion caps iennc (L. Balou~ 195'1). La méme réserve pcut ètre foite en c<: qu.i concerne
le g isemcnt de la Grotte dc l'Myène qui est clnsséc par L. Oalou t (195,1) commc.• Néol1thiquc. c l.
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Origgs (195•1) le considère comme un métis ayant • une allure 1>lus • èvoluéc • qu c le cr~nc typc
deMcchta. Eti! concl ut: • Il nous scmb!c pro hable aussi quc l'élérnenl mèdilerranécn ;:ut lrouvé
un cex p ressionbicn plusfortechczlafcrnmedclagroltc(lel' l-lyènc qu c cl1 c7,[' hom mcdei\let:hla
cl-Arhi •.
Nous n'avons pu retrouver dc d iserip tion dcs numéros 8 et 9 dc i\lcchta cl-Arhi. ConlllH: ils
ont été trouvés dans le Capsien su11érieur, il n'cst pas irnpossible qu 'ils ne soicnt aus~i des forme~
mélissées.
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Toua ces spécimern se rapprocheraient donc plut6t du type B ; les earactéres du type de
Mechta-Afalou qu'ils p~se ntent seraient dus à un croisement entre des indh'idus capsiens et

fiens en sont une prt uve. Si do nc les premici"$ viennent du Proche-Orient, ce so nt avec les Homm es
du Palèolithiq ue supèrieur de celte rég ion qu' ils dC\•raient montrer le plus de points comm uns.
Or . malh eureuscment, on ne connalt qu e trés peu de restes humains de celte _période, et la plupart
n'a pas encore été étudièc. Sculs ceux de Mugharet el-Kebarah ont fa it l'obiet d'un e pu blication.
Maisccsfragmentsconsistentenmandibulcsetenportionsd'oslongs.

i~romaurusicns.

Par cons«iuent, nous pensons que le type B de L.C. Briggs re nrerme des Capsiens typiques
(d u Capsien sup~rieur) ou des mttis de Capsiens et d' J ~rom aurusi eru trou11ts dans desgisemenU
à l a limitecntrelesde u xzo n es d eculture.Lesautresspécimcnsd uCapsien supérieurcl a~dans

lesautresgroupessontdeda lationdouteuse etleurmorphologienecadre pasexactementavec
la dMini tion du type dans fequel ils ont étt rangés.
JJ est possible comme le suggfre eet auteur, qu'ils soìent originoires du Proehe-Orient '·
PcuH!tre d~ri•·cnt-ils des Natoulìens de Palestine. La eomparai$0n des squelettes et aussi des
industries de CH deux gro upH permettrait d'apporter un argument pour ou co ntre cette thése.
Considérons maintennnt Ics troi s autres typcs et !es justifications donnécs par L.C. Briggs
pour !es dilJércncier. Happelons qu'il foit venir les types A et C du Proche-Orient et qu"il considére le type D camme pro\·enant d'un métissage entre des individus des types A, B et C.
Uneorigi ne prochc-o rient.alen'e!ilpasim pensablepour les lbilromaurusicns;cette lMsecs t
$0ulenucparp1usieul"$auteurs.maisellen'a riendecertainenon plus.Onncconnnitpascnco re
Jcs Hommcs de !'Atéricn • celte industrie de traditio n Jevall oiw-mo1.1.Stérien ne enrichie d'o util!age
pédo ncuh'! , mnisq ui occ u1>ec hronologiquementla placedu Pa!éolithiqncsup éricu r • (L. 13alout
Hl5•1). Etaient-ilsde typc nén ndcrtalicn(ceq uel'onp enscnct ucllcmc nt)oudetypecro- nrngnon?
On ne peut le dire pour le moment. Et Ics lbéroma urusic ns pourrnic nt to ut auui bien 1>ré1enter
quclqu'affinité U\'CC cux. Si 13 thésed' uneorigineproche-oricntnlcsej ustlfic par In suite, ceq ue
l'on pcut affirmcr dés maintenant, c'est q ue Jes ancHres des Hommcs de Mecht.o-Afolou ont dO
quittcr celte régio n au plus lard !i la fi n du Paléolithiquc supérieur. En cffet, Ics résultats des
dalntions par la méthodc 1111 Carbone 14 semblcnt indlqucr qu c J'Epipaléolilhiquc s'est termi né,
a u P rochc-Oricn t. il y a environ 8 à 9 000 ans. Dcs ana!yses foilcs !i partir dc charbons recucillis
daus la gro lle iranicnne Bclt Cave out donné 8 000 ± •11 5 et 8 500 ± 580 ans pour l'Epipaléoli th iqu c sup érieu r. A J l!r icho, selon K. i\I. Kenyon (eité par G. Kurth 1959). l'Epipall!o lithìque
a étl! daté, par le C l•I. de 7 800 av. JC. soit em·iron 9 800 ans.
Le Paléolithique supérieur terminal du premier gisement, Il indu strie microlit hique, rcmonterai t Il 11 8·10 ± 550 et 8 570 ± 380. Dans la grotte de Hotu, située non loi n de celte demiérc,
le méme étage a élé estimé vi eux de I I 860 ± 8<10 et 9 220 ± 970 à 9 190 ± 590 (F.C. Howell
1959). A Shanidnr ( Iran) l'anal yse a indiqué 12 000 ± 400 ans.
Le Paléotithiq ue supéri eur termi nal et le début de l'Epipaléolithique du Prochc-Orient
seraient donc se nsiblcmen t co nt emporains de /" lbéromaurusie n puisque. co mme nous l'avons vu
plus haut, Ics dalations a u C 14 ont don né IO 500 et 12 000 ans pour Tafornlt.
L'Epipaléolithique supérieur du Proche-Orient iserait, lui, sensiblcmc nt con temporain du
~~:.sien supérieur puisque El-Mek ta a été daté de 8 400 ± 400 et Et-Ma-el-Abiod dc 7 000 ± 200
Le Na toufi en cl l' lbl':romaurusicn ont don e dO se dévetoppcr cn mtm e temps et indl!pendemment l'un de J'autrc. L'originalité dc la cult ureibl!ro-rna urusi enne, oiaaucuncinfl ucnce nalo uficnn e ne •e dl!cé le, et l'nbsence de rcssemblance entre Ics Hommes dc Mechta-A fo !ou et les Natou-

'Pour L. Bnlout (1955, p. 416) • !elle u de naissa nce du Capslen, du nio!nssa dernlère Oapeavant le
ICralt ~ rcchcrcllcr vcrs la Hau , e-Egypte, la C y~ naTque et, de taçon ph15 gé nt rale, le Nord-EH de
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En ce q ui concerne une èventuelle origine proche-orientale pour les sujets brachycr:\n es.
Ics• alpins-a fri cains •, ainsi qu e L.C. Briggs (1955) appelle Ics spécimens de $On type C, nous ajouterons qu e le Natouficn supèrieur, pas pl11s que le Nato11fien terminal, n'alh•réjusq u'àmaintenant dc vrais brachycr:\nes.
Selon L.C. Brisgs ( 1955), le • typc D tend a combiner... !es dimensions du type A R\'CC la
morphologie du typc B, bicn qu ' il sem ble existcr aussi plus d'un trait d'une inn uence du type C
présentetcx11rimé 1>rincipalementd11ns lesdimensions transverseset lesindicesquiendèrivent•.
A vraidire, celtede11eri ption paralt en pa rtieen conlradiction aveclesdéfi nitionsque l'autcura
donnèes de cha cun de ccs types. E n pa rticu lier, la comparaison en tre la morphol ogiedu typeDct
celle du type D pa ralt u n peu surprcnnnte puisquc le premier se ca ra clérise, entre au tre, pnr $O n
relief gé nèrol peu ou t rès fai blcment marqué al ors quc Ics spècimens rangh dans le t)' pe D s~
distingucnt par dcs nrcadcs sourcili~res • fortement il trés fo rtcment développées •. En ce qui
co ncern e Ics mcsures, il fa ut remarquerq uechaq uegroupe défmi pa r L.C. Briggs esl reprl!sc nté
par un nombrc trl!a fniblc dc spl!cimcns : 5 homm es cn A, 5 de chaq ue sexe cn B ; 5 hommca et
4 fommes en C, 12 homrnes et 7 fe mmes en JJ.
Pourvérifier silescomparaisonsmHriquesproposées parl'auteurse justifini cnt,nousavons
calcul~ les • li mitcs de co nfian ce , de la moyenn c du diamétre antéro-postérieur des cn'l nes du
type A. Nous avo ns trouv é qu'il y avait un e probabilité de 95 % pour que celle-ci soit comprise
entre 191 ,8 cl 206,2 cm ( 199, 1 ± 7,2). Si nous admetto ns un e ma rge sc nsiblcment com 1mrable,
oumtmeinféricurc,pourlcs moycnnes dcs trois autrcsty pcs, nousconslatons qu 'auc un c deccllesci ne peut Hre considérée co mme di!Jérc nte des autres. Pour la moy enn e du diamétre tran svel"$c
de ccs mém es spéeirnens du type A. nous avons trouvé une erreur de 4,4 ; la véri table moyennc
dans la population totale pouvnit donc Mre dc 143.2 cm (avec 5 chanccs sur 100 de nous trompe r
en l'affirmant). Nous obtenons dan s ce cas une valeur égale a la moyenne de l'échantilton du type
D. En tenantcomptede celte mnrge d'errcur, il apparait èvide ntque le type D. en ce qui concern e
ce caractère, se rapp rocherait autant du type C que du type B et vraisemblablemcnt ne di lJl':rerait pas st.olistiqucment du type A. Peut-l!tre qu 'avec dcs sé rics plus imporlantes dea dllJèren ces
se seraientda\•a ntage manifes tées ; mais. da ns lecas présent, on n'a aucune certilude pour les
ndmettre.
E nfin, si le type O provenait d'un mHissage entrc Ics ty pcs A, B, et C. on devrait non pa.s
trouverun groupedecaractéres(lamo rphologiede l'un,lalargeu rd e l'autre,lesautresdi mensions
du troi siéme), loujou rs les mémH, pré$enl.s sur IH piéces. mais, ta ntòt l'un, tantOt l'au tre et pas
forcèmen t Ics mtm es chez tou s. l i 11emble en fa it, que seuls Ics cràncs de ce t ype D associés à une
eullure capsie nne w tsc ntent quelq ues ca ractéres du type B. cc qui s'explique mieux, com me nous
J'a vons vu par un mélissage entre Ca psicns et lbl!ro maurusiens, da ns la io ne qui leur était comSignalons qu e K. Gerhard t ( 1957), reprenant ce travail de L.C. Briggs en a a ussi rejelté Ics
conclusions.
En ce qui co ncern e le typ e A, nous rnppellerons que le spèdme n 28. son rep rése nlant le plus
typiq ueselo n L.C. Brigss. a Hé trouvéà 1mrt desautrcssquelettcs,da ns un nlven uplu sprofond.
Mais de l'avis des nutcurs qui J'on l H udié (M. 13oulc, H . Vallois, R. Vernea u 1934, p. 153) • cet
homme du nivcn u inféri cur ne nous a1>parnit pas, lui non pl us, camme fondam enlnlcment. di!Jè-
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rent des autres ; tout nu pl us peut-on dire qu'il rnprèsente un type parliellement dillérencié •.
Celle plèce, probablement plus ancienne et de morphologie plus :nchaique, correspond 11eut-Ctrc
à un ancétre des Hommes de Mechta-Afalou de l'Epipa!éolìthiq ue.
Nouspensonsdoncque,dansl'étatactueldenoscorinaissances,lepeuplcmentdui\laghrcb
àt'EpipalèolilhlquepcutHrcprésentéde!afaçonsuivante.A cettcépo11ue,dcux typcsraciaux.
chacun fabriquant une industrie particullèrc, se p~rtageaient cc territoire: Ics Cupsiens (en gros
le type B de L.C. Briggs) qui occupaient une pet1te zone bicn délimitéc à l'Est; Jes lbéromaurusiens qui s'étaient installéssur presque tout le rcstedel'Afriqucdu Nord avantl'arrivéedes
Capsicns. Les premlcrs sont des J\léditerranéens prirnitifs. des Proto--méditerranéens. possédant
des caracté res négrordes selon quclqucs auteurs. Lcs dcuxiémcs ont un aspcct bcaucoup plus
robuste et présen~ent davantagc d'a!Tinité avec certains l·lommes du Paléolithiquc supCricur
d'Europe, en purt1culicr avec Ics spécime~s d'Obcrcasscl. Lorsquc Ics dcux groupcs ont été en
contact,à!eurfronlièrecommunc,dcsmét1ssugesscsontproduits ..Mais endc horsd ecetterégion
!imitée à l'Est, Ics lbéroma urusiens ne se sont pas mélangés a ux Capsicns, tout au moins à l'Epipaléolithiquc.
li n'y aurait donc pas eu quatre types préscuts fl. cette époque, mais scu!emcnt deux: ks
Capsiens (le type B dc L.C. Briggs) et les lbéromaurusicns dont le spécimcn 28 d'Afa!ou rcpréscnteralt une forme archaiquc, Lcur origine est cncore incertaine. Peut-<!tre est-elle à recherchcr
vcrs l'Est, \•crs le P rochc-Oricnt; Ics lbéromaurusiens descendraicnt de types du Paléolithiquc
supérieur decette région. Ics Capsicns, vcnus plus tardivemcnt. d'Epipaléo lithiqucs tcls Ics Natoufiens.

D . LA VARIABILIT É D ANS LES SÉ R IES FOSSI L ES ÉPIPALÉOLITHIQUES
NORD-AFRICAJNES
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Coemcicntsde\'ariationdcsériesmasculinesfossilesetmoderncs 1

• La variabilité du typc hunrnin de i\lcchta cl-Arbi es t considérablc, et elle est immédiatcmcnt uppréciablc si l'on compare la série d' Af:.ilou-bou-Rhumrncl :.i ux épavcs de ccli e de la J\louitlah,
station princtps de I' lbC romaun~sien , (L. Balout 1!)55, p. 125). Mais, précisc cet auteur un pcu
plusloin (p.3i5), • Quelleq11eso1tlavariahilitédutypehmrniindei\lcchta-el-Arbi.J'unitéraeiale
estcxtraordlnaire •.
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Lacomparaisonentrelaséried'Afalouctcelledc T aforaltvientdcconfirmercelledillérence
pou\•ant se manifester cntre deux sérics appartcnant au mémc stock racial.
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La variabilité da_ns _ks mcsures a été l'argu ment majcu r avancépar L.C. Briggs ponr considèrer I~ série épipaléoh tluqu e totale commc hétérogéne et le typc dc Mechla-Afalou camme un
hybnde.
. A_vantd?diseutcr.del'im_portancedececaractérepourdéfinir!'homogénéité racialcd'une
sénc, 11 conv1ent de b1cn souligner la difthence cntrc les termes hétérogCnes et hybrides. Par
hélérogCne, nous cn ~endons un e séric renfcrmant dcs groupcs racia ux distinets. Par hybtide (le
terme dc métis sera1t plus cxnct, Ics h y brides provenant ph1tòt de croisemcut entrc individus
~;~sfr~~~~s~ilTCrentcs), on en tend un cnscmblc d'individus issus de J'union cntrc parents de races
QuelatotaliU:dessquelcttcs épipaléolithiqucsformeunesérichétérogéne,nousnousaccordo_ns avee L.C. Briggs pour le reconnaitre : nous venons de voir que deux types raciaux coexistaient à cetteép.oq uc. 11 _estdonc normalqucla variahilité, Jes deux typesétantréunis, soitp hts
grande, comme 11 le souhgne, que celle d'Afa!ou et, pouvons-nous ajoute r, que celle de Taforalt.
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L orsque, parcxemple.onétudieensembh!uncraccàfacerelativcmentétroitectuneraceà facc
rclativement large. il est év id ent que l'intcrvallc de variation de l'indice facial augmentc cl qu'il
cn est de méme de la variabilit.é par rapport Il chaque sé.rie prisc séparérnent
C'est ainsi quc, silesindividus dc Tarornlt ont la mème largcur facialc quc ccux d'Afalou,
une diftércnccsignificative s'obscrve parcontre lorsquc l'on compare à la moyenne oblenue à
Taforal tcellcnh tenucpourl'cnscmblcdcs Epipaléo!ilhiqucs. Ccci provicntdecequecesdernicrs
groupcnt dcs spécimens d'une race à face etroite, Ics Capsiens, avec des spécimens d'une race Il
foce large, Ics lhéromaurusicns. Lorsquc nous avons entrepris l'étude de celte séric, nous avons
commcncé par comparcr nos donnécs a\•ec ccllcs établies par L.C. Briggs (1!)55) pour l'cnscmble
dcs Epipaléolithiques. Puis nous avonsrénlisé l'hétilrogénéitédecctte derniére et refait tous nos
ca!culs dc comparaison enne tcnant compte que de la scu!c série d'Afalou. A cemornent.ccrtaines
diftérenccs, cornmc cn particulicr la largeur bizygonrntiquc, ne se sont plus révélées significalìves. Uneinattentiondcnotrcpartnousafaitconservercecaractèrecommcdistinctifdansla
notcpréliminairequcnousavonspubliéesurlcsHommesdcTaforalt(l95!J).
La grande variabllité dc certaincs dcs s(,ries dc comp:uaison que L.C. Brigg:s utillse est dm:
aussì à leur hétérogénéité. La population des Guanchcs est non sculc mcnt particllemcnt métisséc,
mais aussi hétérogCne. l\L Fusté (1!)59) y a défini un type cro-magnoTdc, un type eur:.ifricain, uu
type orientai et arménordc, un typc nordiquc et un typc négroide. Parini \es cn\nes d'ancicns
Grcc_s. J.L. Angel (19,1<1) a ~istingué un type eurafrica in, un typc méditcrranéc_n, un lype nordique-tranicn, un typc dinnriquc-méditcrranéen, un type atpin cl un type nlprn mélnngé. Dnns
son livre sur !es lndicns Pceos Pueblo, E.A. Hooton (rnJO) a rn is cn évidencc SCJll types
raci:iux parrni lcssquelcttesqn'il a Ctudiés. Sculs les ludicns K noll étudiésparC.E. Snow(l\l.18)
scrnbtcnt, d'aprés lcurdescription, correspnndrc;\ ungroupc hornogCnc. Leur vnriahilité se rapproche dc ccllc dc Taforalt et d'J\folou cl cst rnoindrcquecclledcssérics précédcntcs.
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L.C. 13riggs trouvc, dans la variabililé de la série é pipaléolithiqu c, un arg111ncnt prouvant
l'origine hybridedu typc de Mechta-Afalo u. En fait, cc ra p prochernentcntre l'hybridation cl la
' Si J'on cxcepte le• coefflclents de v"rl,.tlon de In slrle de Taforn!t , le•
dans L.C. Ilrlgg• (1955), lnblcau 2·o, p. 25
1 Ensembl e des

cr~ne• ~pipaléollthiqucs

de l'Atrlque du Nord.

~utrcs

valeurs 011\
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variabilité ne peut étre retenu. L'élude dc nombreuses po pulations de metis a prouvé que celle
dernière n'y est pas plus élevéc que chez les groupes parentaux qui sont à leur origine. J. Trevor
(1953). entre autres, a rep risuncertain nombrede travauxfait.ssur dc tellespopulations. Ha pu
montre r qu e, si !('S moyennes des mcsurcs dcs mélis tcndent à étre intermédiaires entro celles dcs
parentslorsqu'ellesdiffèrentsignificativcmcnt, parcontrelcurvariabHité nes'en distingucpas.
J.B.Birdsc!l (1956)a constaté, desonc.'ité, que • leshybridesdepremitrcgénérntion (e ntrcd cs
AustraliensetdesBlancs) nesontpasplusvariablcsquelespopulalionsparentalesetpeuventen
fait montrerdes variabi!~tés plus faibles •· Ccrtains caraclércs. mémc, selon R. Battaglia (1954)
sont beaucoup plus varmb!es pam1i dcs raccs considérécs comme homogéncs quc parmi des
populationsprovcnantdccroiscments.
Si un e plus grande dispcrsion dcs mesurcs cxistc panni Ics groupcs d'origine mé.tis, elle ne se
manifeste pas parta valcur dcs dlvers cocfficicnts de variabililé, mais comme A. Tiloma (l!l57)
l'a soulign/>, par un plus grand écart cntre Ics valcurs cxtrémes; cette a ugmentation dc l'iutervall e de variation apparait d'autant plus qu'une di!Tércncc significative entre les moycnnes arithmétiques dcs deux parents a été miseen évidence. Cetauleu rl'explique parla • présence d'un
grou pe mlnoritaire qui comprcud Ics homo1.ygotcs dcs variantcs cxtrémes des populations mères .,
Pour E.E. Hunt (195!l) c'est l'hétérozygotie originclle des races humaines qui donne l'explica tion dc l'absence d'influ ence du mé.tissage sur la variabilité: • J'hybridation ne pourrait ajoutcr
que peu, cstime-t-i!. t. J'h ètérozygolie du pntrimoine génétique qui en rés ul te •.
E . Schreider(i!l55)envoitlaraisondansunetriplcinflucnce:l'hérédité,lemilieuctl'échantillonna ge. • Pouraulantqu'c!le(Javariabililé)relévcdcl'hérédilé,soncomportemcntpcutétre
contradictoire, car nous savons qu e l'état hétérozygote accentue la variation de certa ins caract èresetatténuecelledecertainsautrcs. D':mtre part, 1'actiondifTérentielledu milieuetdesco11ditions de vie peul avoir desconséquence tout à fait indépcndantes. Enfin, Ics crreurs d'échantillonnages modifient le tab!cau dans une mesure difficile à déterminer •.
L"exemple suivantillustre la dernihecause invoquèe parcetauteur.
Nous avo11s considéré tro is séries de la mème race, chacunc comporta nt 14 crànes, nombre
co rrcspo11dant aux piéces masculincs de Taforalt: [es 14 prcmiers el Jes 14 suiv:rnts du tablcau
de A. Hrdlicka (l!l28) sur Ics Australiens du Sud, ainsi quc 14 provenant d'une localité défìnie,
Swanport(dix de ces dc rniersétaien t parini tes28 précédents, Jcs4 autrcs ayantétéprisdans la
suite du tableau). Selon cct auteur, une subdivision gèographique ou tribale n'a pu otre Iaite
ou aurait sinon été itlusoire car, • quelques-u11es de ces localités sont difficilcs !J. trouvcr sur la
ca rteet11ercprésentcntpasdestribusdi!Térentes;tandisquepouru11esubdivisio11tribaleles
rcnse ignements donnès avcc les spécimens ètaicnl pour la plupart i11suffisa11ts •.Nous avons calcuté les di!Tére ntes caracté ristiques statistiqucs pour la longueur ct la largeur maximum du cràne.
Noslisul lalson t étèlessuivants:
"l'AllLEAU 52
Dìamètre antéro-post.érieur dcs c rà11es australic ns'

~

"

187 - 216
± 4,0
6,98±1,32
3,5

197,4

~
181 -206
192,6 ±3,4
5,95±1,11

'·'

~~-

I·•

187-202
194,0 ±2,6
4,50±0,85
2,3

Él'UDE CO~IPARATJ\'E

117

TA>Jl.EAU 53

Diamétre tra11sverse

w

"t.

Grimpe I

Groupe 2

122 - 134
127,2 ± 1,8
3.1~ ± 0,59

120-136
128,0 ±2,2

"'

Groupc3
122-134

129,.1

3,87 ±0,73

'·'

±

1,8

3,06±0,58

'·'

Nousconstatonsquesi. entrc lcsgroupes J, 2ct2, 3, la différencecntrelcsécarts ty11esdes
diamèlresantéro-postérieurs du cninc n'cst passignificative, il y a une probabilitécomprise
enlre 0,05 e t 0,01, que !"on peut considérer commc significative, que !a variance des Australiens
dc Swanportsoit inférieure!J. celle du groupe I. Pourle diamétre transverse du cràne, a ucune
différence significative ne s'observe.
Ces résultats soulignent le ròle de l'échantillonnage d:rns la variabilité des sèries, surtout
lorsque ce!lcs-ci ne comportent qu'un faible nombre de spécimcns. Signalons que Ics moyen11es
dcsdiamétrescrànie11sdesAustraliensnedi!Térentpassignificativementd'1rnesérieà !'autre.
E11 résumé donc, la variabilité n'cst pas un signe d'u11e population métissée; elle peut par
contre refléter l'hètérogénèitè dc la série, celle-ci groupa nt plusieurs types raciaux di!Térents.
E11fin, la valcur dc celte caractéristique dépcnd, en parlie, dc l'llchantillonuage.
La variabilitémoyennc,plusieurscaractèresétanl priscn considération.estpcut-ètreélevéc
da nsccsséries fossiles;quoiqueccciseraitcncore à préciscr par l"étudedeséries modernes ne
renlermant qu'un type racia! et uecorrespo11dantqu'à une seulegé nération. L es données actuelles
por ten tsouvcntsurdes sérics hètérogè11esetilestdifficilcd'enobtenirpourp!usieurscaractèrcs.
En particulicr, il serait bon d'avoir aussi des caractéres dcscriptifs, ceu:<·Ci semblan t se modifier
plus, en moyen11e, qu e Ics caractéres mesurab!cs, si l'on ti ent compte des différcnces obscrvées
entre Taforalt et Afalou.
Mais qu e Ics séries préhistoriques soient, e n moyen11e, plus variables qu'une série moderne
homogénes'cx plique trés bien. Aux époqucs préhisloriques et au moinsjusqu'au Nèolithique,
les groupements humai11s formaient vraisemb lablcment dcs isolats, des populations de Caible
de11sité, 11e comportant peut-étrc pas plus d'une cc ntaine d'individus se maria11t le plus souvent
entreeux.
Dc nombreux facleu rs agisscnt sur le développement et J'llvolution de tels groupemcnts.
Enuneseulegéné ralion,dcsmodificationspcuvents'obscrver. Unedémonst rationenaétéfaite
récemment par R. Glass (1956). Cet autcur a étudié des èmigrés allemands venus au XVI II•
siécle en Pennsylvanie, da11s le comté de Franklin et vivant depuis entre eux, au milieu de la
populali on de la région.
Apn!s avoir groupé Ics individus par gé nèration (dc I à 27 a11s, de 28 à 55 ans et au-delà de
56 a11s), il a pu meltre en évidence quc • dans l'intervallc de trois génCrations quelques loci
génétiques de la populatio11 des Dinkcrs montre nt une dérive génétique au hasard, quclques-uns
restentstables,ccrtainsclu111gcn t etrevienncntet quelques-unschan ge11tà uneèpoq uemaispas
àl'autre •.
Or!csanalyscsfl.l"aideduCarbo11e l•lontindiquéq uelagrottedeTaforaltavaitété habitée
durant enviro11 1500 ans, ce qui correspond !J. une cinquantaine de géuérations vraiscmblab leme11t. Le gisement des lndiens Knoll a été dalé entre - 500 et
500. Il correspond donc à un
habitat d'un millicr d'annéesdurantlesquclstrentcgénératio11speut-Hresesontsuccédées.
No us avons dévelo ppé par ailleurs (D. Ferembach 1960 et 1961) tous Ics facteurs pouvant

+
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modifier Jea carac téres moyens d'un isolal d'un e génération 11 l'aulre. Nous a'·ons vu ai nsi qu e Ja
con11anguinite, presque toujours ptusélevéedans un groupemen l defaibledcns.itt, tcndaità
accroitre le nombre dea homozygole!i, par conséq uent, è provoquer une ~gttgation des caractères
eond uì11a nt èlafixa li on poasibled' unalh!leaudépendd' una utl'f!.

membres parmi tea plus pc ti ts de l_a trihu 11v11ient dé_cidt\ d'(:mi,!irer pour ~ller.en fond~r un e autre,
pub qu e qu elquea mcmbrCll parm1 ] Cli plus i.irands a1ent eu le mem e proJel, il est èv1den t qu c le
s tock génétique initial n'a ura po.aété identique au départpour les deu.'C g roupes.

Une mutation, et s urtout une mutation correspo ndant il un ~ ne dominant, aura aussi davantage de chante de s'y rtpandre. La fécondité difJérentiell edes individuspeutHre àl'origine de Ja
dlsparitionouaucontrairedelapl11$grandefréq uenced' un caraetéreuivnntqu'il estt ransmis
pa rdesCa mill eaquin'ontquepeuoupasd'enfanlsouaucontrairequl enontbea uco up.

nous
pcut s'expliqucr que po.r la difTusion da ns un isolat d"un géne dominant. Il est possible qu c le
grand nombred'o1wormiensobservésurlescnlnes!IOildùà lam t!rn ec11use.

La mortalilé, et s urtout la mortalité infantile, toujours tris élevée dans Ics populationa primiti,·es, une mortalité excep tionnclle provoquée par un calaclysme, une épldémie, la mori.aliti:
dueàunem utationléthalemaintenueetfavoriséedanslegroupeparlaconaanguinité, pourront

contri bucraus.siàla~lcc tio ndccertains .

Si un scxe devient pn':pondérant par rapport à l'autre, ce qui se prodult phu particuliére.
mentdanslespopulationsdefaibledensité, certainacaractércsliéslt l'un pcuvent.pnr cxcmple,
disparattre. Dans ce cas d"une rn asc ulini U anormale, il n'cst pasimpol!ollible nonplusqucle
cho ix deaconjolntsait éti:davantageguidépartares.wmblance, quel' homogamicseaoit ma ni·
{estéeavecplusd'intc nal té ;cefactcurauneactioncomparoblcàccltedclaconaanguinité.
Il n pu arrivcrn uu i qu c deux isolnta&Ei réunisscntclque celte fo sion provoq1~c 1111 accrois.wment de ln vari11bilitll de certaina ca ra ctllres, en particulicr lorsq uc !cs sujct.s à l"or1s in cdcc ha cun
corres pondc nt Il une régio n diftéren te de la courbe de fréqucnce dc ce ux-ci dans la 11opulation
do ntil t!IO ntiuua(enadmcttantévidernrnenlquecefut!11rnt!rne)etlorsquclc1dcuxgrou11csont
évo luéiudépendernmcntpe ndant un cc rtain tem ps, sans rapp ort l' un nvec l" nutre.
Une modification dans la pluviosité, 13 tempért1:t ure, a pu sé!e<:tio nn crccrtai ns individus.
L" inrtuencc du cli ma t s ur la morphologie et la physiologie n été démontrte 11ar dc nornbrcuses
reehcrches.
E nfi n, dea phénoménea gé nétiques autres que des mutelions (néoténie, géno type nouveau
héréditaire à la •uite d' un c roi sement enlre polygénes) ont 1m a uui in tervenir Il. un momen t.
L'a etio n de cea Caeteurs esl imprév isible. On anisle, au cours dea générations, à une modiflcation désordonnte des caractéres. certai ns disparaissaut alors qu e d"autrea devicn ncnl pl us
rriquentt, ccrtainsreatanlconstantsalors qued'a utreaoscillentautourd"unevaleurmoycnne.
Dcli meaurea pourront voir leurs moyennes et leurs modes se déplacer im11en::eptiblement
mai1régulién::me nt.toujou rsdanstemt!mesen1.

Il est pa r com1&juent normai que. si l'_on étudie des piéc:esgroupant dei in dividui dc plu·
sieursgénéralions, on obtienne unevariabihtémoyennesupérieureltcellequet"on nraitoblenue
si un e seul egénération avait été pn':sente.
La difTl'!rence cu tre deux Béries !ouiles, telle celle que nowi avo ns not«i entre T afof111t et
Alnlou 1'explique de la ml'.me ra çon. Ces dern iéres ont vra isem blab lcmenl un e origine idcntique :
Jeur appartenauce au méme type racial est indéniable. Mais aept cents kilométres cnviron sépareut
les dcux gisementa. On peut donc admettre que ehaquc groupe s'est dévelop11é lndépenda mm cut
derau tre. Chacun aco nstitué un isotat surtequcl l'action Bélcctive du milieu, la (éco ndité différentielle, la mortalité, lctaux dcmascu linité, laconsanguìnitllonlogidcfoçon irnprév isib leen
imprimant un mouvement de déri ve à certain s caractéres; et ce lui-ci a pu ne pas Hre le méme
dansleadeuxgroupcs. ll esl possible que ladifférencese!IOitrnanifcstécdéslaconslitulionde
chacunelse!IOitacccntu ée parlasuitesi les ìndivid usàlcurorigincavaientcmporté unpatrimoin egénétiquelégéremcntdifférentcn quittantla sociélé pare ntal e. Sipa r exem ple,11uclqu es

~~e ~~;~:~:~~:~aT:~:~t :~c:st ~é~~~':!~c:t ;.~= :~~~:~~:~~~ ~uux~:r":.:~oc~~t~q~:

Ce processus de diffèrentiation de de ux Rroupes de meme origine, par suite de le ur isolemcnt
dans l'e5pacc et dans te temps, nou~ foit touchcr à un m~de de Co~mat1on des races o u tout au
moi11s des !IOU!l-ra Ces. ,\prés un certa m nombre degènératmns, les d"·ergences e nl re cux peuve nt
s'accuser nu poin t qu 'ell es l'cmportent sur les ressernb la nces. Un nou,•ea u ly~e apparait alors,
qui se modillera lui a uul au cours dcs tempi !IOit cn s'éloignant cncore plus de I aspeel de 111 race
a nces trale,soitnucontraire,c ntendnn t:llarap peler davantage.

CONCLUSION

Au terme de celle mon ographie su r tes squelelles humain s épipalèolithiques décou,·erts par
l"Abbè J. Roche dao s la grotte de Taforalt (Maroc orientai), il nous reste ti fa ire le poinl des prin·
cipaux renseignemcnt.squece tnwail nousaapportés.
Les fouillu ont livré Ics restes d'nu moins 80 adultes (39 homm cs, 3 1 fornmes et 10 de 1exes
indèlerminn blca), de 6 odolcscen tsetde !l7 il 100 cnfanb:44 à 45n·:iynnlpas11lus de u n on,
23 à 24 ny:iut ent re un et dc ux 11111. l •I entre 2 ct5 anset 16 ou 17 entre5 et 16 ans. Ccs chillres
dè no tcntuncfortemortalitéinfantilcdontnous11vonsess11yédcrcchcrchcr r origi ne.
L'é tud c ostéologique a montré une grande resse mblnn ce avcc ]es H ommcs du typ<l dc McchtnAfalou que l'on trou ve a u Mag hreb a~sociés, camme eux, à u ne industrie ibéromauru sienn c. Les
que lq ucs caroctércs qui Ics dislinsucnt de la séric d'Afalou-bQu-Rhumrnel s"ex pliquent si l'<ln
tie nt com pte dc la distante (environ 700 km) séparant Ics deux gisernent.s: les individus co rnposa nt chacun Qntd(I évolucri ndépende rnmentl"un deJ'autre durant un certain temps; T afora lt
conslituaitunpetit groupe, unisolatfortcm ent endoga me, devan tmener unevieplutòlsédc ntaire.
On ne pe ut lea compa rer aui Hommes qui fabriquaicntl'industrie eapsienne. La morph otogie
de CC$ dcrniers est dilTérente et rap pclle ]1!$ Proto-mèditerra nb:ns; ils se présentent eomrne des
cnva hisseurs. installés dans un espaee limité à l' Est du Maghreb, alors que les l ~romauriaiens
oecupaicntleresledecetcrritoire.
111 dilTérent a ussi des grandes raees modemes. Un mlme os pré6ente un cnsemble de carne·
lél"C$rappelante n générul,non uneaeule.maispt usieursd·cntreelles.
La variabilité de lcurs caractéres ne pe ut étre retenue pour attester une origine métissff
q uelconqu e,ainsiq uccelaaétéavancé.

Cea Ep ipaléolithiqu C11 ae ra ttaehent a ux H ommes de Cro-J\lagnon d"Europe. Ila reasemb len t
tout particuliéremenl aux 1pécimcn1 mis a u jour A Obercassel (Allcmagne). E n dérivcnt-ils direeternent ou leur resse n1b la11ce ticnt-elle à u11 c 1ouehe aneeslralc id cn tiqu e qui serait à recherchcr
ven1 le Proche-Orienl ? Il u t difficil e de répondre à ces queslions pour re momcnt. On ne connalt
pas lea Homm cs d u Paléolilhique su~rieur du Mnghreb dont ils pourrnicnt tout aussi bic n deseendre et l'oris iueeommune serai t alon à rechcn:.her plus haut dans le temps. Ce que ron 111it de
ce ux du Proc/1e-Orienl est lrop fragmentaire pour quc l'on ait un e idée spffisan tc de leur morphologie.
L'o ri gine dea Jbéromaurusi cns ne pourra Hre précisé~ quc lorsque ['on a ura davan tage de
donn ées surlcs H ornmesfossilesdel',\[riqueetdel'AsieM1ne ure.

APPEND ICE
LE FRAGMENT DE CRANE ATtRIEN

Lors de sn dcrnièrc campagne dc fouillc . l'Abbé J. Roche a attcint un nivea u archéotogique
dillèrcnl dccclui qu'il av~it rencon l réj usqu 'alors. L'ind ust rie ibtromaurusicnnc rcco uvrail u.n c
industricatérienn c. 1\ssoc1éAccltedcrnièrc, ilmilnujourunpctitmorcen u decrilnchumam,
lrh dure! par la fossilisntion. C'esl un fragmcnt dc pariétal long au maximum dc 67 mm et large
au max imu m dc 55 mm. Ces chillrcs $Cul s indiqucnt qu c son élude, malheurcu Mimc ut, ne peut
guère donner d'indications sur ce t H omm e attrien dont on ig nore encore tout de la morphologie.
L'èpaisscur de celte pi ~e est modl:rèe ; elle varie cn tre 5 et 8 m111. Sur la face end ocnlnienne,
les sillo ns formès par Jes a rtères et Ics vni»ea ux mèningès sont de profondeur moyenne.
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II. PATHOLOGIE
DES HOM!IES DE T AFORALT

Jean OASTUGUE

(Laboratoirc d'Anthropologie de l'&o!e Nationale de Médeeine et de Phannaeie, Caen)

lNTRODUCTION

Avcc l'nsscntimcnt dc M. le Professcur Vallois, fai. il la demande dc i\lllc D. Ferembnch.
étudié la pnthologie des sq uelelles que M. l"Abb(: Rix:he a mis au jour à Taforalt.
Nous ne sommes plus nu temps oìi il importail de justifier une telle étude. L"utilité des travaux dc palèopathologie n'est plus A dèmontrer, ta nt pour la connaissance des maladies ellesmtmes dont elle constitue • la prl:histoire • 1 que pour le supplllment d"informations qu'elle fournit sur la vie méme des pop ulaUons pn.'!hislodques.
Une pn.'!cauliou toutefoiss'imposcau d(:butd'un te! travail ;c'cstd 'cn dèlimiterlesujet
d'une manlére précisc. Deux poinU sont en effet suceptibles de soule\•er des difficultés d'interprètation ;
I. Certaines modificalionsmorphologiquesdu &quclettede naturecongènitnte ou constitutionnellc.Eneffet,e11prhence de cesanomnlics,iln'cs t p11s toujoursfnci!edesnvoirsionanffnire
à un vèritable aecidcnt pnthologique ou à une vnriation anatomique dc caractère racial. En
vèrilk, un seul critére semblc utìlìsable; ta reproductio n ou ]"abscnce du caructère en question
sur plusicurs gl:nérations successives d'individus. Dans le cas de Ta!oralt, la discrimination est
facile pui&qu'il s'ngitd'u11 iso!nt donl nous pOS!ièdons tout un échetonnementd'individus sur de
nombreux siècles. Dans ces conditions, une anomalie nynn t u n cnructère gènèrnlisè pourra ~tre
considllrée non pas comme un vllritablci nccident 11athologique mais commc un cnractère de la
lignl:e. ll encstainsideladèhiscencepostèrieuredusncrumqu e, pourcetteraison,on netrouvcra
pasd nnslaprèsenteètudeelquinfnitl'objetd 'unchapitrespécialdu tra vailnnthro pologiq uede
Mlle Ferembach. Par conlre les malfonnations isolèes ont (:té consi dér~ comme acddentelles
et incorporèes à la pathologie.

2. La dcux illme diffi cultll est soulcvèe par ce type dc lèsio ns que J'on range communèment
sousle nom de• dégènèratives • etquisiègentavecprèdilection au rnchisetdanslesrègionsarticulaires. Aussi communes chet Ics prèhistoriques que chet les hommes actuels, elles offrent une
gamme d'altèrations W.SCU!ell infiniment ètendue et dont la limite infèrieure est particulièrement
difficile A prèciser. La difficultl: est cncore accrue du faìt qu e la simple sénescence peut rèaliser
des aspec ts nnalogucs Il In dègénèresccnce pathologique cependnnt que le vi eittissement d'un &quelette est une nolio n èminemment mouvante et imprècisc. Si on njou te que très so uvent vieillissement proprement dit et agressio n exogè ne se conjuguent pour rèa liserdctelles lèsions,o n conviendraqu'iln'estpastoujoursfncile d'a1)poscr l'èliquette • pathologique • SUTUll O$OUunenscm-

'Vallols ( H. V.), Lu matadlu de 1101 an<l/ru, La

Cllnlque, t.

~ 3, 1 9~8,

pp. 7-13.
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bte d'os dont la morphologie se situe manifestement A la frontiére du normai et de l'anormal.
C'est pourquoi toute classificnlio? decegenre ~o.m porte un~ part .d'arbit!"3-ire etje ne prétends pas
que celle que je proposerai en smt exem_pte. J :u ~c nté ?e I ètnbhr sans 1dée préconçue, à la seu~e
lumiére d'une expérience et d'une prat1que de _vmgt-cmq a unées de la pathotogie osseuse. M111s
je ne serais nullement surpris que l'ét~d e du g1se ment par un autrc pathologiste ofrrit queJques
di!Tèrenccs d ' interprétnt io n avcc la m1enne.
J'ajoute que ]e Jectcur ne trouvera ~c i rien qui concerne In pnthologic dentaire, celle-ci raisnn t
J'objet d'une étude sé parée par Mmc Po1trat-Targowln.
Ces réservei étan t faitcs, on peut constater quc Ics osscments pathologiques contenus dans
]e gisement de Taforatt sont parliculiéremcnt no~breux. Si 1?5 squclelles d'enfant sont i n den~n cs,
par eontre 52 adultcs sur 86 présen ten~ des lés1ons ~t 11 d entn:: eux sont atteints en plus1eurs
points. Celte proportion semble li prem1ére vue cons1dérnble m:us nous verrons ce <1u'il fout en
penser aprés analyse compléte.
Une étude analytique constituera la premiére partie de ce t ravail. Elle ne suivra pas l'ordre
des numéros a ffec t~ a ux ossements lors de leur mise au jour, procédé qui eU.t conduil à dcs reditcs
lo rs de l"indispensable clusifica lion étiologiquc. Celle-ci a donc élè utilisée d'emblée et Ics Jèsions
serontéludiéesd'aprés leur éliologie. Bien entenduj'indiquerai au passage lescasqui parnisscn t
douteux ; certains m!mcs seront classés a part dans un ehapltre de • maladics eryptogènétiques •
malheureusemcntinévitahle en parcilcas. En outrc u11 cl11111itrespècia tscrnconsacrè:w x individus présentant dcs lésions multiples.
En conclusion, je U.chcrai dc. dégagcr Ics cnseigncrncnts fournis par la pathologie pour la
connais.sance des Hommcs dc Taforall.

A. MALADI ES CONGtNJTALES ET DE CROISSANCE

Scloncequiaét.édit plus hau t,Haetécxctu dccettcétudctoutu qui conccrne lesnombreux
cas de spina bifida du sacrum trouvh dans le gisemcnt. Leur fréquence dans cet isolat prend une
signifìcation purcmc nt anthropologique dont on trouvcra les élémcnt.s et l'intcrprétation dans le
trnvaitdeì\lllcFerembach.
On ne trouvera pas non plus ici J"arc os.scux occipital précédemment dkrit et publié par cc
mémc nuteur 1• D'unepart,jc nes:rnraisricnajouteràla descriptionqui en a ttéfaite, d'autre
partlasingularité, l'aspcctinsolitedecctlcmalformntionenfonlplusunecuriositéanatomique
q u'unc mnnifcstalion palhologìquc proprcmcnt dite.
Ces cns spéciaux mis à part, on ne trouve dans ]a cotlection de Taroralt que peu dc maladies
congèn italesou dudéveloppemcnt.
La scule manifestation vrniment typique de cet ordre est un bloc bivertébral (sujet XII A)
qui présente tous Ics caractéres de la fu sion congénitalc. Les dcux \'Crlébres (onziémc et douziéme
thoraciques)sontcncontinuitépar!aitetantparleurscorps q ueparlcursarticulationsintcrapophysaires qui sont parfaitcment soudées. Mais celle fusion n'a pas altéré leur morphologie et
chacunc d'elles se présente commc une \'ertébre normale, reservc faite pour quelques syndesmo phytes margi naux du plateau supérieur qui sont une conséqucncc de la perturbation mécaniquc enge ndrée par la soudure. Le disque intcrvertébral est absent. Son empl acement est indiq uè par une mi nuscule crétc circonscri\•ant Ics <I /5 du bloc a mi-hauteur et se continuant dans le
l /5 postéro-gauchc par une pctite lìs.surc. La radiographie dc la piéce (pi. V) a montré l'homogénéité parfaite du tissu osscux des deux vcrtébrcset t'cnvahissement pnr ce tissu dc l'espacc normalementoccupé parie dis9uc. On pcut donc dirc11ue les deux piéccs vertébratcs soudécs ont une
morphologic et une posit1on ~éciproquc norm nles. Cela signe le caractère congènital de la fusion.
Ce bloc bivcrtébral, qui a déJàfaitl'objetd"unepublicationantérieure•cstleseul cas qui puisse
vrai mcnt !tre étiqucté • malformation congènitale • dans toutc la collcction osseuse de Taforalt.
Quant aux dystrophies dc croissance, ellcs sonl fort pcu nomb reuses.
Le fém ur gauche du sujet V II a une dèformation de son épiphyse inférieure facile à intcrpréter par comparaiso n avec le clité droit qu i est normai. Il s'agit d'un abaissement avec a llongemcnt du condy le interne créa nt une dé11ivell ntion des deux condyles ou plutOt une obliquité exagérée dli phln d'nppui inférieur condylien. Cet aspeet morphologique est fort connu et réalise,
quand le tib ia est en piace, un gcnu valgu m typìque. C'est là une maladie de croissance qui,
lorsqu'cllc est unilntérale, retcntit sllr la stntique rachidicnne et est souvent gènératrice desco..

d'An,Rt~~f;n~:1~e>\~gJq;e,P~0f.'.11{'i:! ~"\,:'iU~~·i:1 ~~~:n~~.'~',f~~~'.lt ouip//ale" d'un crdnt
X•

fon /le,

Arehives

' Dastugue (J .), Sur qualn • blou • bl11trftbr(Ju;i:, Bulletin et Mém. de la Soc. d'Anthr. de Paris, t. 9,

1~rle,

n• 7-9, 19[>8,

pp. 320-327.
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Jiose. !J semblebienquec·étaitlecasici. Parcontreil n'yavaitpasdcconséquc11cearticulaire
sousformed'arthrosed u ge nou ce<1uieslpou rtant[réq uent.
LeradiusXIX bcst lesiège d'uneimportante in curva tiondiaph ysaire!J.eoncavitéan térieure.
Aucunetracedefracturenepermetde!'expliqucretuneorigincdystrophiqucdecroissanceest
probable.

'"

d iagnostic de lrépanalion suil'ic dcsurvic. Il est cra illeu rs intéressant de consta terqu"un fr~ g m ent
de ca lo tte criìnicnnc porlanl le n<> I \!l52, donc d"un niveau slratigra phiquc voisin, a sub i une
incontestable tenlali vc dc trépanation. Cela se présente sous forme d'une dépression infondibutiformcpcrforantlasculetablecxtcrnemaispréscntantaussidescaractéresnetsderégénération osscuse puisquelcs travécs du diploesont masquéesparunc lmncllecontinuequicn t a pisse
lcfond(fig. 1).

On pourrait ètre tenté, :'t premii:re v ue, de ranger panni Ics dystrophics de croissance ]es
vertèbres !ombaires du squelette I 1952. Ce sujct est manifestement un adulte comme en tèmoig nent les dimcnsions deses vcrtèbresetl'existcnce dclésionsspondy.losiqucs en certains points.
Or Ics listels margi naux - que ccrtains appel!ent encore, à tort. èpiphyscs vcrlébralcs - sont
trésloin d'ètresoudésctsedétachentfaci!cmentdu corpsvcrtébral. L'apparcnceestcclled'un
retard d'ossification,dùpe ut-étrelt desfactcursendocriniens.Ccpendanti!fautétratrèsprudcnt
avant d"affirmcr la nature pathologique dc semb!ables aspects. La chronologie de ces soudures
ossc uscs,·arieda nsdcslimitesassez largesetnoussommeslltencore,:rnxfron tièresd un ormal ct
del'anormal.
!J y a donc, au tota!, bieu peu de nml[ormalions congé nitales dans le giscmcnl dc Taforall
et nous verrons ultérieurcment le~ conc! usions qu"on peut cn tircr.

B. TRAU MATISMES

Ccrtains traumat ismcsont intércssélecr3ne mais_. cn foit, ilssontpcu nombreux puisquc
troisfract uressculcmentontétérelcvées. llparaìtlog1qucd'yajoutcrdcuxcasdctrépanation
cari! s'agitbien làd"un traumalismc. qui pourl)tre in tentionnel, nes'cn traduitpasmoinspar
unelésiondurabl e dcl"os.
Le cràne XII Cl porte sur le frontal, ;, IO mm de !a suture coronale et de la lign e temporale
s upéricurc,unenfonccmcntde l3mrndediarnétreavccbergeantéro-sup·éricurcabrupte (111. 1!1).
S url'e n d?Cr~nel"r.1.ifoncement se tr:iduit par p!usicurs t rai tsdelract urclt bords ncts. L'absence
deconsohdationfmtpenserquelcs ujetn'apassurvécuas..1blcssure.
Surlecr3neX ll C2ilex isteégalemc ntunpetitenfonccrnen t siégcants url epariétaldroilà
30 mm des s uturcs s:igittalc cl coronale. Il r.s t dc con tour prcsq ue quadrangufaire clmcsurc 10 / 12
mm. Saprofo ndcurestde l ,5mm et, danssonangleantéro-externc, partun traitdefracture
Jinéaire long de 17 mm.
Enfin le eriìne XXVI porte un cnfo nccm c nt 1)ariétal droil presque circulairc dc 3 1 rnrn de
diamélrc, profond au centre de 4 mm. Une zon e ncllernc nt eicatrisée correspond au lrail de
fracture. Surl"endocnine, unesaillic rnoussecorrespond ft. !aparliedèprim ée.
Ces trois cnloncemen ts ont !e c:iractèrc de fracl urcs 11nr choc d"un objet co ntom.lant: le
~=;cn~:~. n'a sùrcrncnt pas élé suivi da mort rapide car il porle dcs traces ccrtaincs de répara lion

C'est unclésion hicn dilJèrentequel'on trouvc surlecr.!lnc I a (pi. V). Il s'agit d'un orifìce
siégeant sur le pariéta! gauchc dans sa moitié 11ostérie ure, à 45 mm e n dchors du lambda. Il est
grossièrement ova!aire lt grosse cxtrémilé posll:ro-ex terne cl mes ure 10,5 /8,5 mm. Son caractérc
esscntic.I est d'l'!tre infondibuliforme,son1wurtourétantlail!éenbisc:rnauxdépensde!atablc
extcrne. En outre, !es parois dccc vérilablecntonnoir sontfaitcsd'os néofonné qui a obturé !es
ori fìces du diplol! et réalise une eontinuité parfaite c ntre Ics dcux tab!cs. Ces co nstatalions,
jointcsll l'absencede!ésio n dc.la tab!cintcrucqu e eonfìrrnelaradiographie( p!. V)imposent le

FrnunE I

(1 1%2).Trépn nntionincornplète.Aspecte n cocardeavcc régénérntionosseuse jusqu'au fonddela cavité
ll cs timpossibl cd'attrib uerauseu!has:irdlacocxistenccdccesdeuxlésionscrUnien ncsct
aucun procen us palholog iquc ne paraltsusceptible dc !es avoir produitcs. L'exposé co mplet de
cettcq uestio nad ' ailleursfai t l'objcld' uu c publicatio n antérieurclà laqu cll c le lcctcurpourra
se reporter pour plus dc détails. Pourl 'autcur dc ccs ligncs il semblcabsolurncntétabli que la
trépanation eriinicnncque l'on co nsidéraitjusqu'alorsco mm e ne rcmonta nt pas dans le temps
au-delltduNéolithique,aélé tentéepar lcs popula li onsépipaléolithiquesetparfaitementréussie
puisquclcsde uxopérésdeT:iforalt o ntsurvécu.C cttes urvi e,danslecasdc la trépanationcompléte, té rn oig ncdela 1iartdel'opérateur d'une maitrise teehniquecertaine.
Sur les éléments du squelette post-crànien un cer tain nombrc dc [raclurcs ontété relevées.
Su r le rachis on ne troul' c que deux fractures. L'un e est dc peu d'importance et sii!ge sur une
apophysc épincuse cervicale (sujcl Xli) a vce po ur conséque nce la déviation laté rale et l'effilern cul e n pointc de J"apophysc.
L'autrecstinfmimenl plusgravc (fig.2). ll s"ag itd'une[racture dcl"atlas(n<> Xl)eonsolidée
vicicuscmentctquia laissécom meséq uell e un e déformat io nde l'are antérieurquiestraccourci
danssamoitiògauche.Lafacettcarticulaireavecl'odontoideest,dcccfait,reportécverstadroite,
dans l'angledc la masse latérale. Leca nal raehidie n est il la fois for tem enlréduit cn étcnd uec t
rnodifi é dans sa [orme. Néanm oins le sujcl a survécu a sa grave blcssure comme e n témoigne la
créationdelan éo-facctlcarticulaire pourl'odontoide.
Uncsculcclaviculeaététrouvéefraeturécelconsolidéeparuncalcnbaionnellc; clleappar.
lientd'aillcursà unsnjctpol ytra umatisé (no XV lll )(fig. 3),
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I
(Xl). Fracture de l'aUas vicieusement consolidée. L'axe passant par lea tubercules anttrieur et
mcl en é1'idcnce le déplacement ven la droit.e de la racell.(l odo ntoldiennc

post~rieu r

Cesujct, une lemme, préscnte uneséquelledcfraclu redcsdcuxosdel'nvnnt-brasgauche
co nsolidéepnrdcscalsvicicuxctexuMrants(fi g.4).L'nbsencedcsextrémitésosscusesnepermct

mnlheureusemcntpasdcserendrecomptedu retenlisscmcntdecclle rracturesurlnfonction
prono-upinntrice;maisil estincontestablequeln génefonction ncllcdevnitUreconsidérabl e

sirons'enrapporteauvolumeet:'tlnmorplmlogiedescals.
Le !lqUclelte no XVI porte également des séqucllcs de fractures dC!I ctcux os de l'nvant- bnu
gauche;radiusetulnasontdéformés pardescalsdéfectueux traduisantlaconsolidationavec
penistance du déplacemc nt • en baTonnette •.Mais ce qui est in tércua nt chez ce sujet, c'cst que
l'ulna droit porte au lieri; inféri~ur de sa diaphy!IC une saillie oltongk, ir~guliére, obllque sur
raxe et qui ne !lembte pas pouvmr étre interprétée autremenl que comme un ca.I. Il faut en conclure, aoit que l'indivìdu a eu dans sa vie deux traurnalismes lléparts desesavanl-bnl!,soìtqu'il
a fracturten$t.mblesesdeux squelettesantibracbìaux, parexempledan• unecbutesurlesdeux
mainacequ in•estpas uneéventualitéexceptionnelle.

Fn;u 111;:

<I

(XV III, rnl!rne 1ujel que Fig. 3). Fraclure dei deux 01 de ravant-bras CQn$0lidée par dcux cals volumineux
et dé[Jlncemcnt cn X mnis snns 1oudure des diaphyse•
FlGUl\E 3

(XV II I). Fraclure de la clavicule ovec ca l vicieux.
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On trouvcfgalcmentdeuxcalsfosiforrncs. témoin sdcfrnct urcss.aMdéplncerncnt,surles
diaphyses cubitales XVI I 18 l'l XVII 2.1. C"esl J'aspcct hahitucl qui suct"t'!dc nux frncturt's isolèes
del"ulnaparchocdirect.
Pour en termincr e.vec les frncturcs du membro su 1~rieur. signalons une fracturc souscapitale du cinquiéme ml!tacnrpien (n° XXI) avec le classiquc dé11lacemcnt c n avant do fraumcnt distat.
l lest singulicrdeuoterqu c lcs fract urcsdcsmcmbn:!i inréricurs sifrCq uc nlt:s den ~joursne

selrou•·cntl!Taforaltqu'cntn':spctitnombre.
Sur le tibia. leseul cxcmple trouvécst une dépression do plalcnu tibir.! intcrnc(no XV 18)
(!Uipnrnilétre lereliquatd'uncnfonccment traumat iqu c.
Un seul fibula (d"ailleurs réduit à son liers supéricur) prét cntu un e np11nrcncc dc cal (no
XXl l)sousformed"unrcnflcmcntfusiformesous-ccrvicalllhord anlfricur irri:{!"ulicrctquiparait
a••oirsuccédllO unefraclurcoblique.

Enfin un métatarsien(sansno)avait un efraclurcdiaphysaircau tierssu11hicur.
Les luxptioru ne 11euvcnt ~videmm cnt uous Hrc co nnu cs chc1. lei lll"éhistoriqucs qu e si cllcs
ontimprimèausquclelledesmodificationsdurabl cselcnrnctèrisliqucs.C"csldirnqucccdingnoslic ~e 11011rrn Hrc J)Orlé q~'exceptionncll cmc nt. Dcs dc ux cns qui suivcnt l'un est uue sirnp!e
poss1bilité, J'a utreuncccr ti tudequasi-absoluc.

Un fragmcnt d'omop13tc (n° XX IV) porte un ncrornion dont In s urface nrliculnire est ncllcment agrnndic et csl limitée par un bourrclct saillant. Ccrtcs, striclo ~ nsu . il ne s'agit là que d'un
aspectarthrosique ;maisiln"estpasinterditdcpcnscrqueccttearthrosensuccMèllune dlsjonction acrom io-clavieulr.ire. affection traumatiqu c relath•cmcnt frè1p1entc. Il es t évidemmcnt
imp°"ibled'enapporterla 11reuvc.

Fmu11E; 5
(XV 19). Séqucllc dc luxnlion inv1!lén!e du coude: lbions huméralcs (nolerla • su rf ace: polie • sur le condyle)

Le sccond cas est infm imcnt plus dbnonstratif. Il a fourni. avcc un cas analoguc 1rouvè s ur

un squelette d'Afe.tou-Bou-nummel. matiere li une Hudc publiéc :111téricurement 1. Il s"agit de
déformations articulaircs d'une palette humérale (no XV Hl). Le condylc est dh•isé par un sillon
• lrochllliforme oc tsa s urfrocea unaspectéburneetpoli. ll estsurmonté d'unedépn:ssionhca ucoup plus importante qu'llt l'lltat nonna!, U grand axe tr:rnsvcrsal. rncsurant20 / IO mm et d'aspect
nmrtelt qui semble avoir étè créé par un appui a normai. La trochl~ 11 dcs rcliefs et dcs dt':prcssions
émoussh. Eufìn Ics margcs articulaircs 50111 ~~ophytiqucs (fìg. 5). La co mpnrni50n a"ec la pike
d"Afalou qui, elle, comprenait Ics lttiis os, a pcrmis de comprendre Ja signifìcation decetaspcct
insolite et de tcre porternux séquellesd"uneluxation postero-ex lerne in.,HhCe. En parei] cas,
les tenl11tives em11iriq11es dc réduction laissent toujours 11ersislcr le dl:placemenl en dchors;
latrochlèe dèshabit ees'llmo ussetandisquel"nrttesigmoTdc.llchc•·n l su rl cco udyle. s"y modèle
un sillon trochléiforme. Notonsau passagel'aspcct o 11oli•dessurfnccs nouvclleacrttcs porle
déplacemcnt 11ersista11t et qui tllmoigne que, malgrè ce dèplaccmcul, le suj cl utili&ait Ml n artic ulation au max imum de ccs possibililés. Cc phl:nomfnc, nous le vcrrons. n'esl pas isolè et se
relrouvee nd 'o ulrts pointsdusqueletle. l ldonnelicu!idesco nclusionsintl:rcs.sr.11tes.

Quelqucsséq uelles delmumalismesaulrcsquedesfracturesou. luxations man1uentcertains
squclettes. c·estaintiquel"lnl'lullrusdu 11oxv1 prescn tesurs:1 faceanlero- interneuneexostos.e
sessile, irrt'gutiérc (f1g. G)dont lesil:geet l"apparence50ntceux d'uneossification post-tmumatique du musclc bmchial n_ntèrieur (M. brachialis P.N.A.). On sait la fréquence des ostéo'.nes de ce
mus.clc a11rt's les trnumat1smes du co ude ou des regions voisincs. Or cet humerus est celu1 do s ujet
donttcsdeuxa\'ont-bmsl:taientfrncturCs.
Le no XXII posst':de un os coxal dont ln crt!te ilir.que presente, sur 500 versant C.'Cternc, u_ne
lumeur irN:gulil:re 11p11nrnissant con1me une e norm e hypcrtrophi e do tubcrcule du rnoyen fcssier

(eminu1/i11 9/~1/e11/is). Ln corticale 11ui limite celte tumeur a un nspcct qui pennct d'en affirmer

lnnaturebl:rugne(fig.7). lclcncorc,ils'agitd'un ostllomedo ntla naturetraum11liquene 11nmlt
pasdiscu tabltl.
C'est cncore un ostl:ome post-lraumatique qui marque la dia11hyse fibulnire du m~me ""
XXI I. Il se presente sous la forincd'un rennementen fuseau développl: aux dép~ns du seul bord
postllro-externe.~11r une long ucur dc 58 mm. On pourrail ccrtcs di scuter J'éventuah tè q ue ce rc~n e1ncnt soit tout s11np lemc nt u11 cnl. Cepcndant, dans ce cas. iloccupcraitlatotalilécirc~nfércn\Jcl!e
del'os. Jl cstbc:wcoupp!uspro bablcqu•ils'agil<l"uncossificationnmsculairc<l"origmctrau rnPli<jlJ C.
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Plusdiscrètcsson tlc slésionsconst.atéessurunfémurcttroistib ias.
L e fémur (n<> XX II ) préscnte un ostéophyte Jinéaire sur l'extrémilé inféricure de la crete
du vaste externe. Là encore, ossification post-traurna~ique d'autant p!us probnble qu'il s'ag it du
s uj etportantsurce rnèrnemembrelesossificatlonsihnqueet fibulairc.

L es trois tibins IX 21, IX 23 et IX 24 portenl sur Jeul"!I épines des ostéoph ytes d'importance
variab!e. L'und'eux(IX 2i)esttrésdévcloppéet,enoutrc, lessurfacespréctrétrospinalesqui
l'encadrentsontirréguliéres. llfautiuterpréterces3spectscommedesréactiousosseusesauvoislnagedelésionslraumaliques dcsligamentscroisésoudesrnénisques.
T elles sont, dans l'ensembl_e, les lésious traumatiques que j'ai pu relever sur !essquelettes de
Taforall. On peut Hre immédm trrncnt frappé par leur petit nombre (compte tenu des sujets
polytraumatisés)etparla rarctéou l'abscncedeccrtainesblessuresconsidéréeshabituellement
cornme bannles et f~équentes: fract1~res dc jambe et de rextrémité inférieure du radius en particulier. Je revicndra1 sur la significatlon possiblcdeces faits.

C. MALADJES JNFLAMMATOJRES

llfoutélretrésprudentdansl'affirmaliondelanatureinflammatoirecl"unetésionconstatée
su_r un os sec. Le tissu osseux ne réagit guère que de deux manièrcs à l'aggression quelle qu'elle
so1t,enseraréfinntouenprollférant.Maisleplussouventlcsproccssusdeslructeuretconstructeurcoexislentct lesstructurespathologìquesquien rèsultentpeuventrarementétre considérées
commecarnctèristiquesd'uncallcctiondonnée. llest,enpartic1ùier.parfoisbiend1fficllcd'établir u n diagnostic dillérentiel rétrospeclif entre maladies inflamnmtoires el proccssus puremcnl
dègénératifs.C'estpourquoileterme • ostéitc ., dontonatan t uséetabusé,doit-ilétre,malgré
sonapparenceextensive,réservéltdescasbien précis.En foiton neseraguèreconduità l"uliliser
qu"en prhence dc lésions inflammatoircs dc ty11e aigu ou subaigu dont le meilleur caractèi:t
sembleHrelapréscncedenornbreuxorlficesvasculairesdansleterritoiremaladeouàsonvo1sinagelrnmédial.
rcux~ela dit, lrès pcu d'os 1n1thologiqucs dc Taforall semblenl répondre à ces crili:res rigouFIGUllE 6

(XVI). Exostosc ]WSL-trnumatique de la diaphyse humérale

FIGURE 7

(XXII). Ostéome post-traumatique de la cn!te iliaque

Oeux vertèbres du suj et XV (donl L5) sont dans ce cas. T outes deux prèsentent des lésions
osseusesirrèguliéresaccompagnées. pour]'uned'ellcs, d' un epetitegéode. Ces!ésio n s~ontasso~tics
detrousvasculaires, assezgr?spourL5, pluspetitspourl'autrc. 11 semblc qu'onso1ten dro1tde
vojrlà un evéri tablespondyh tedont, biencntendu, ileslimpossible desoupçonnerla nature.
L'autre cas est un poi~net (no IX 33). Le grand ?Set Ics bascs dcs métaearpiens Il I et IV
so nl très dèformès, irr~guhcrs, avec dcs surfaces art1culaires à peine rcconnaissables. Il exi~te
surlegrand osuncpetitegéodeetdeuornbreux tro usvasculaires. Enoutrel3 baseduprern1er
mélacarpien estéga!cment irrégulière. Il s'agissait trés certainementd'une arlhritesuppuréc
du poignet mais les autres pièces carplennes e~ métacarpiennes manquent et il est impossible
defaireleb ilananatomiqueexactdecettegravemfeclion.Quantàs:inature ilestprobablequ'elle
futbanalcetne[utautrequ' un ecomplicationarticulaired'un phlegrnon desgaincspalmaires. li
s'agit là d'une all~clion ba.nale et d'aulant plus plausible q u'3ux époques préhistoriques ~ne
suppuratiou desgarnestendmenses n" avaitaucunechancedctouruercourtetquesonextens1on
a u carpe élait probablemcnt la ~gle . On pourrnil cerles soulever J'hypotMse que celle
infection fìlt de nature tu_berc1ùeuse, le poignel ètant u n si~gc fr~quent d'ostéo-ar_thrite de celle
nature et raspect des lés1ons n'étant pas fondarnentalerncnt difiérent dc celui la1ssé par les art h rites il germes pyogèncs. Cependant celte hy potMse mc paralt insoulenable parce quc l'~cci
dent qui nousoccupcapparaltcomrne absolument isolé elqu'aucun autreexcmplede!és1ons
présurnées tuberculcuses n'appn_rait à Taforalt. Or il est inimaginablc (1ue dans uri isolat aussi
rcrméun cas detuberculose pu1 sse resteruniquc<1ucl!equ'en soit la loc:1lisalion. Parcontrela
!ésion par germes pyogènes est bicn le type rn~me dc l"acciden~ isolè.
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D. OSTE:OARTHROSES

letlc mais prédomincnt ncttcmcnt au rncliis. On 1~e pcut cn cfT~l .classe~:~I'~.~tr~:~~t~~~~! ,~:
spondylose car si, embryologlqucm~nt e~ anal_o1111quement la L~~so~t~10\o ie ar con tre rien ne
peut étre considérée comme une vraie arllculation, sur le pl~n ded I'urfacesg(a~ravées ici d'écradistingue une spondylose d" unc arthrose: mèmes dCformati?;s t~ns ·dc voisinage. D'ail\eurs de

~é~~~e~ua~~~~:~~~r~~~ 1 ~~~~Ì:~~~:~s=~~~~~ ~~~~~l~:;~t Ics articulations
1

Les maladi;s qui vont faire J'objet du présent chapitre revétent, à Taforalt, une importancc
particutiére du tait de leur fréquence, d'une p11rt, et des interprétations qu'clles pcrmettent, d'autrc part. Mais avant d'abordcr lcur étudc il m'apparail néccssairc dc Ics dl\finir aussi clairement
quc possible.
On eùt trouvé naguérc to ut nature! dc Ics gro upcr sous le ti trc dc • rhurnatisrnc chroniquc •
ou • d'ostèo-arthrile chronique •. Auc un dc ces deux lermcs ne sern cmployé ici, l'un à cause
de son imprédsion, l'autrc a cause de sa précision trop grande.

Hhumatisme est un vocable très générnl, trop génér::il, sous lcqucl se rangcnt une infinilè
d'entilés nosologiques sans grand rapport cntrc clles. Les unes sonl des maladics ostéo-articutaires proprement dites, aigu~. subaigues ou ehroniques, inflammatoires ou non ; d'a utres des
mal3dies générales n'intéressant qu'accessoirement Ics artic ulations ; d'autres en!ìn puremeut
cxtra-articulaires (on a décril dcs • rhumatismes muscu\aires •). De sorte que le terme de • rhumatismc • devrait étre dans chaquc cas assorti de qualilicntifs abondants. On aurnit ici, par
exemple, quelque chose dc ce genre: • rhumatismc ostéo-articulaìre chronique défo rman t non
infl3mmatoire •. C'est alourdir hien inutitcment le jargon médical déjfl passablemcnt pesant.
Quanta I'• ostéo-arth rite chronique •, c'est une délìnitio n qui a l'avantagc dc la précision mais
celte précision est ici regrettablc car la désinence • ile • signilìe, selon un usagc mainlcnant bien
établi « de nature inflammatoire •. Or justcment Ics malad ies que nous allons décrire ne rcconnaisscnt pas celte étiotogie, et doivent selon la méme convention etre gralifiées du suffixe • ose •.
J e parlerai donc d'ostéo-arthroscs, cnlcndant désigne r par 13 des alTections;
- qui frappent la totalité des élémenls d'une arliculation (os, cartilagc, ca psule, ligaments,
synoviate et m~me tendons voisins)
- qui ne rcconnaissent pas une origine inflammatoire,
- dont J'évolution est chronique,
- qui laissent sur le squelctlc des séq uelles assez ca ractéristiques fa iles fl la fois de lésions faiblement destructivcs des surfaces articulaircs (érosions, déformations, irrégularités de toutes
sortes) et dc lésions conslructivcs para-articulaires (ossilica tion tìgamc ntaircs, capsulaires,
lendincuscs).
Certes si ces lésions se trouvc nt toujours, plus ou moins accentuées dans Ics arth roses, on ne
Jes trouve pasque là. Il faut le rtlpéter, les modes réactionncls du lissu osseux aux solticitations
pathogénes sont des plus limités el il est ho rs dc doulc que certaines aggrcssions inrlammatoircs
se soldent, en !ìn de compte, par un proccssus anatomique d'aspecl parfaitcmcnt • arthrosique •.
JI est bien ccrlain quc, sur Ics squcletles préhistoriques, tes séq uclles él.'lnt idcn tiques le diagnostic
étìologique exact ne pcut alors étrc foit. Il est donc possiblc que quelq ues cas décrils commc
arthroses aient e u une cause premiére inOammatoire. Mais ce quc nous avons vu dc la rarcté
des manifestations inftammatoires aigucs ou subaigues à Taforalt incline à pcnscr quc ces exemples
doivent ~tre for l rarcs et ne rnoclifì ent ~uère la physionomie uénéralc des maladìeschroniques de
cegisemcnt.
Cela dit, Ics a!Tections que j'appcllcrai • ostéo-arlhroses • a pparaissent commc particulièrcmcnt nombrcuses dans celte populat ion. Ellcs frappcnt à pcu près tous Ics territoircs du sque-

saires et vertèbro-costa les.

interapophy.

Les tésions de spondylose son t trouvées chez 3ucl~~es :~~e~c~~; c~~i:~~~~~x c~:~~rsp~~
11
rachis. Le n° XI préscntc ainsi une spondylose éten_ ue • ~ t e de l'alias vicieusement consomièrcs pièces doi·sales. Or il s'agit dc l'individu attemt de ra~I "~ogique sur cc squeletle que !"on
lidée Tout porte à croire. en l'abscnce dc toule :rntre trace pa 10
"le dcs perturbatio,ns gravcs
est i~i cn préscnced'unespondy\osc d"origine purcmcntstalt1q~c par~~ terme • dègCnératif • peut
de la charnière cranio-ccrvic:ile créé~s par la fracture at a~ Hl.~:· ces vcrtèbres et ccpcudant, à
5 1
1
ha bitucllement caractérisliq ues de

~~~~~~~e~~~~c•~' ~l~Jl~~~~:~1~::~~ !~;:r~~~:~ 11 ~ ~;~~~~l~l~~~~~~t'
la degénércscence du lissu osseux.

attribucr Ics nombrcuses lésions dissé-

minè1;:~~rl~a ~~~~it~r~~~ ~~l~~c~i°i'1l~~11 lt~~~f:~~ ~~ :ta_tique rachidienne créè par l'cxistence,
1

11

chcz cc sujet du bloc congCnilal décrit ci-dcssus (d. P· 131).

.

E n revanche, aucunc origi11.e évidcnt.c_ ne peut è tre ~~tribuée à ~~r:: ;~~:ec~t~:d~~l~~~~~ ~
cervical du no XV C2. Lcs lès1ons sont _imp?rtan~~s · t es c~~~c que de tels rétrécissements se
ostC01~h)'.tes retrècissc1~t Jcs_trous de coi 1 1 uga 1~ 0 ~~~i:i~s ~~~i~ulaires génératrices dc névralgies
1

1

1

~~3~~~~:~:.i~hsi~~e~~ ~~:~~ 5'~~~:\r~a~u~~t~~ s:ondylosc est complètèe par une arthrosc atlanto-

odonloidiennc.

,

.

.

a o h sairc inférieure gauchc de C3 porte une

surfa1::~;~~~·;:0 ~~. I~~~~:~~ J~~al ;!~~~~~~~ d~ 1 ~o~vements mnlgré la destruction des carti-

lagcs nrliculaires.
Le sque!ette n° XVI I

.

15

1

dc

ond lose ètcndues à tout le segmcnt lombaire
scs apophyses articulaires supéricures

mon~~~ ~~s ~~:~~urs a~orm:lc,
5

~~a~~ad~~uz1;~~11~1~~~'.ei 1Ce~l~~ntéressnnt dc. noter cn ou!re que le sacrum corrcspondnnt est, de
loin, celuiy:ui possede le rachischisis posléneur le plus ctendu.

.

0

.
1

spo~dylos\qucs~~~:~o~~bl~1~55 ~~sv~~~é~::: J~~:~;ca:t~ ;it~;

Hormis ccs segmenls complets
Or nous sommcs tres loin ~e posséder e:e~~~l~=n~ rcpréscntc nt l'axc vertébral d'un individu et
considére que deux 011 trms vcrtébrcs
le tota\ des vcrtèb rcs trouvées maladcs représont toutes spondylosiques, on peut eone1ure qucue si nous possédions tous les rachis cn entier,
sente 11 11 minimum et il est logique de supposer q '
nous en trouvcrions bcaucoup plus.
r .i
ilus ou moins alterèes. Pnrmi ccllcs-ci qua tre
Oc \'ét~ge cer~ical, ~n t~·ou v~)"J~\itl~~c~::i~n principale consiste en une b.ordurc ostéophyatlas ( II I, XV B, XV et XX\ 11
.
11 'agit là d'altérationsdiscrétesqmsontun excmple
tique marginale de la focetlc ~?nto~dienne. 1 ~u pathologique Si on voulail atteindre l'extrtmc
t_yp.iq uc de la_difficult~ à dé:: 11; 1.~~rti~l~'lol~~~: allanto-axoidien;ies dc Tafo~al.t apparnHraicnt in~~~~e~.c }~ :~~~:1~~ ~:er~l~~ir comtn<' pathologiques quc Ics plus camctérishqucs. .
.
· t I \ %'> cJont la vcrtèbre C7 porte des dé[onnations nctteUnc mcn tioi1 doit ~tre f~ile tlu SUJC · q~'il faut~tre adulte pour ètre attcint dc spoudylose,
mentspondylosiqucs. Si on t1ent pour acqu 1s
•

1

1

1

1

1'18
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il faut oonclure que le sujet élait bien un adulte (ce qui n'a pu étre détenniné anthropologiquement en l'absence de cr:\ne). Cela confirmerait J::i rt::ilitè de In dystrophic dc croissance vertébrale
décrite p . 138.
Dix vertèbrcs thor::iciques et cinq lomb::iires prèsenlent des h!sions de spondylose plus ou
moins graves. ll n'cst pas possible, pour la plu parl, de dèlerminer !'origine_du processus. Un seul
cas peut, avec un e quasi certitude, Ure rapporté Il un troub!e de la statiquc vertébralc: celui
du n<>Vl l. Nousavonsvu plusha ut (p. l37)que cesuj etètait attcìntdegcnuvalgum u11ilatéral
basculantson bassin dirns lc pian frontaletlui donnan t probablementuncscoliosc. Or il possède
un e vertébre thoracique (la 11• vr::iisemblablemcnt) qui est nettcment asymètrique latèralcmcnt
ce qui confinne le di::ignostic rHrospcctif de seoliose.
Il aurait été inttressant de dètermìner statistiquement l'importance numérique des spondy·
JoSCll sur l'ensemblc des sujct.9 et selo n l'ètage vertèbral. Cela 11'est pas possible car rien ne pe rmet
d'attribuer une vertèbre isolée I\ un sujet dètermìné et Ics rachis cntier-; sont en trop petit nombre
pour un e telle ètude. Dis.ons cepcndanl que lechiflre de92 vertèbres malades réparties sur les 86
suj ets du gisement est cn faveur d'une gra nde fréquence de la spondylose.
A l"enscmble de ces vcrtèbres proprement ditcs il Caut njouter le sacrum 11° XVII don t Ics
facettes arliculaircs :wec L5 sont nettement arlhrosiques. Celte arthrose semble liée Il dcs facteurs statiq ues par malformalion transitionnelle dc la charnié re lombo-sacréc. En cflet, chacu n
desaìleronssacréspoS11édeunefncellenrticulaircvisibtcn1cntdcslinéeùrecevoirlacostoTdecor·
respondnnle de L5. Cette disposition a normale est nu dcmeurant dcs plus banalcs, au 11oint que.
nonobslantlesdou leursdo ntcllepeult;lrc g(mératricechezsonportcur,je 1t":1ipas cru devoirla
faire figurer parm i Ics mn lformations congénitales.

quer que ce sujet a des lèsions arthrosiques en d'autres poin ts èloignés de so n squelette. Il est
donc probable qu'il s'agit d'un processus d<igénératif vrai, d'une polyarthrose.
Deux ulnas sont lèsés: le XV N droit porle de grosses altérations arthrosiques des deux
cavités sigmoides co nsislant es.sentiellemcn t en ostéophy tes ma rginaux importants. A _l'cxtrémité inféricure, le croissant articulnire porle un e zone c polie • par disparition du carttlage et
pcrsistance dcs mo uvcment.9.
Le no IX 25 il égalemcnl dcs l<isions articulaires bipolaircs. En haut, petil liste! ostéophytique bordantsurtoutla zone coronoTdienne et èlnrgissement de la moitiéint.crae dc la bande
in terchondrale qui est sail\ante; cn bns, ostéophyte marginai Jamellaire éla rgissant vers le haut
le pourtour arliculaire dans son tiers antéro-cxte rne. Pour aucun de ccs deuxos il n'est possible
de direautrechoscque: arU1rose.
Un scul radius (n° XV, droil) est nrthrosique. Encore s"agit-il de prod uctions ostWp hytiqu es
trCs isolées sous fonne de stalactilCll sous-céphaliques èlargissant le seul pourtour de la ttte.
Au poignel on relève deux exemples net.9 d'arthrose trapèzo-métacnrpie.nne. Pour le 11<> X~.
il s'ngil du .wul trapézc do~t les surfn.ces arliculaires sont bordées d'ostèophytcs .. Pour ~ e suiet
XXVII, les deux p1èees ex1stc11t et Jeur déformation est ncttement déformée et 1rrèguhére: la
base métacarpienne est aplatie cn tarnpo n nvcc des bourrelets marginaux.
Ajoulons le premier mèla caq1ien no XX II qui possMe un e épi ne so us.capitale dont rien
n'i ndiq ue !'origine.

Pourenterminera"eclerachis,ilfautsignalerquedenombreuscsfacettcscostales,surtout
sur les \'Crtébres thoraciques inU:ricures, sont déformCes et irréguliéres Il dcs dcgrés divers. Les
tétCli et tubèrosités costales renète nt évidemment ce pr0<:eS11us arthrosiq ue dont il est malaisé
de d étenni nerl'étiologie.
A la ceinture sca pul aire, rien de particulìer Il signaler. rappclons seulcment la facette acro·
miale d'aspect arthrosique (n° XX IV) qu"il m'a paru logique ile classcr dans Ics sèquclles de
traumat ismes. Je ve ux dire aussi qu e cc rtains observalcurs rigourcux ne manqueraicntpasde me
fai rerema rqucrqu e plusieursgléncsscnpulairesnesontpnsnbsolurnentnormalcsctprésenlcnt
quclques crétcs ostéophytiqucs marginales. Ce sont lii cucore 1les cas limites dont on pcut disc utcr avcc d'exccll cnts nrgumcnts pourou contrclcur nnturc pathologiq ue.
L'humérus gauc hc du n"' XVI II porte à son cxtrém ité supérieure des stigmatcs d'ostèo-nr·
thropathiech ronique: surface nrti eulaire irréguliérc nvcc une èrosion oblongue pcu profonde et
un rebord ostèophylique, petite tubérosité très irrl'gul iére, go uttiére bicipitale approfondie 1111r .
dcs berges ostèoph ytiq ucs. A première vue le diagnoslic qui \•icntil !"esprit est; arthrose. Ccpendant cct humérus a ppnrticnt I\ un sujet polytraumalisé dont la clavicule et Ics mcmbres su11érie11rs ont été fracturh. La qucstion qui se pose alors est la suivanle: s'agit-il d'une arthrose
vraie, développée lentcmcnt A la suite de l'impotence fonctionnclle et des troubles cireulatoi res
entratnès par Ics fractures; ou biens'agit-ild"unearthritetraumatiquevraiesuruneépaulelèsée
réelleme_nt (entorse ou luxation) dans un accident qui scmblc avoir été fort grave 'I La <1ueslion
reste év1demme nt sans rèponse, Ics deux hypothéscs èlant égalcment plausibles.
Le squelcttc 11° XXV II prèse nle, sur scs deux hum éru s, une cxngération de la dépressio n
s us-co ndylienn e, norrnalcment :ì peinc mnrqul!c. En outre, du cò té gauche, il y a un ostéophyte
dans chacunc dcs fosscttes coro110Tdlcunc et olécrnniennc. Lil encore on pourrait pense rà une
séquellc traumatique. Mais, oulre la bilaté ralité, pcu en faveur de cctte hypothèse, il faut remar-

FtGURE 8

(XV). Arthrosc fémoro-rotulienne. Lei 1urfacc1 • polics • sont netleme11_l vislblcs auS!li bicn s~r le fémur
que1u r la rotule. Noterlesstriesvertica]es(1uisecorrespondentparfa1teme11tquand 011 arl1cule. lesos
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Au membre inrèricur. j'ai relcvé un ccrtain nombre de Jhions • dégénérntivcs • dont <:ertainC!I
présententunintérétmajeur.
Il est d'abord un fait négalif mais important à noter: l'absence de coxarthro!K'. Tout cequ'on
constat e li la hanche dans cet ordre d'idèec'est un Cvasementde quelques (ossetles d'inserlion
du Jigament rond a''OC de minuJ1Cules ostéophyles bordants (n° IX 41 et AP 8). ìllais, méme si
on considére ccs aspects oomme des débuls d'arthrose, il faut bicn reeonnaitre que sur aucune
banche on ne voitd'évolution plus avancte de celte maladie.
Un seut C){tmple de genou pathologique a Hé trouvé mais il est particulihement intèressanl
et, pourcelle raison, il a fail robjcld'unepublication antérieure 1. C'cst 1menrthrose fémororotulienne bilaté rale (fig. 8) frappant le sujet n° XV. Celte arlhropalhie e$l Hroitcmcnt localisi':e
il l'artieulation lrochléo- pateltaire et n'intércue nullcment la fémoro·libiale. Ce fait, joinlir. la
bilatè ralite parfaite menl symètrique fait penser qu"elle a pour origine une malformation dc J'arti·
eulation fèmoro-rotulieunc. De fait le~ Msions de la rotule et de In trochléc s'adaptcnt pnrfniteme nt à condition que la rotule sc trouve en position de subluxation cxterne. li s'ngit donc d"une
malformatio n lu."<antc de la rotule, point dèjA intéressant. i\l:iis un nutrc fail nllire égalemcnt
l"atleution:l'élèrncntrnajcurdcl'arthrose cst.surctrncundcsdcux oscnp rèscnceu ncsurfacc
usèeetfincmcntpotic; lccartilagcyadisparumcll:intilnutetissu osseuxctlcssurfacesosscuscs
ai nsicxposècsetmi!IC!leneonlact, aulicu dcscsou dcrcommce"cstla règtc,sesontpolicspar
frollerncntm utucljusqu"ilncquèrir un gra inimpcrceptible quifnitpcnscrlll' ivoircouaurnarbrc.
Dcs strics long itudinulcsq ui se correspondcn t parfai teme ntv ie n ncnttèmoigncrdclarèalité du
polissagc parlcsmouvcrnentsdcflcxio n·extcnsionquclcsujela tcnuilconserver:iuprixd'efTort:s
cl dc doulcurs facilcs il imagincr. Il y a lii un phé nomè ne analoguc il ccl ui qu c j"ni sigMlé plus
haut(p.142)/lproposdc la lux:itioninvéléréeducoudc.
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d'arthrosc mét.atarso--phalangicnne. C"cst le cas pour quat re dcs mHatarsiens citès. Le proc::cuus
arthrosique peut d'ailJcurs s'ètcndre distalement et on retrouvc des lèsions de cc lypc s ur tes
pbalangesdesn°XX l e t XX ll.
Ajoutons, pou r ètre comple t , le mètat.ar:sien no XXV qui prè!;ente une exostose inigul ière
rètro-capitale dorsale avec dcs bavures marginal es plantaires sans qu'un hallux valgus soit ici
cncausc.
E. LtS JONS CRYPTOGÉNtTIQUES
C"est toujours avee le 11tntim cnt d'une dèfaite 11ue le pathologiste ouvre celle rubrique.
L"honnètcte, cependanl, oblige (I le !aire pour auta nt qu"on ne veu ille pas sollicitcr tes faits afin
de Ics fa ire cadrer avec d u id &s prèconçues. l\l ais il reste cntend u qne le elasscmen t est provisoire
cn nttendnntqu'une interpritalion valahtcsurgissc sous In piume d'un observateur pl us sagace
onmieuxinformè.
L es trois premicrs cas qui mérite nt d'Hre classés ici sont dcs articu lat io ns tcmporo· mnndi·
hul aires.
L a première n'csl rep rèse ntèe q uc par sa glènc temporale. Elle e$l èlargie et .n11lat ic cn. une
surfaceq uadrnn11 ul ai remcsura nt21 /24 mrn:ivcceffacementdutubercute~ygomat1q u ea nténcur.
La su rfacecst irrég ulièrc, tomcntcuse. il bo rd s crénclés (fìg. !)). La portion no.n nrti culaire est
rétrllcie. Ln glè nc opposée csl l èg~n::rnc n t :igrandic s:i ns aucune nutre rnodilicat1o n. Le condy le
man d ibulnirecstabscnt.

Si Ics Ubio--tnrsicnnessontint:ictes, troisarticulations t:irsicnncssonl:1ttcintes.
L'astragalc gnuchc du IX 11 prèi;cnte un osléophyle marginai dc s:i surfacc th:ilamique
témoignantd"unearthrosesous-aslragalienne.
Sur le squelettc no XXV il cxiste ii droite une a.rthrosc sous-:utragalicnnc visib lc sur Ics dc ux
os. Lesostèophytes bordantlessurfoccsarticulaires rèln\cisscntlesinusdu t.Drte. Enoulre d'au.
tres productions omuseii ma rginalcs de la tHe astragalienne tèmoigncnt de l'cxistence simultanèe
d'unea rt hrosemMio-t.arsien ne.
Sur le squcletlc XV c"est l'os na\•iculaire ga uche qui cst pathologi1p1c. Sa face postèrieure
porle une bavurc marginale et est divisèe cn dcux moitiès, un e interne, lissc, d'as1)eet norm11I,
l' a u tre externe, usée et polie avce afficurem ent dc la spongieuse selon le mode déjil vu sur Ics
rotulcsou l'humérus.
Plusieurs premicrs mètatarsicns sont anorma ux. Sept d'cntre eux (XV, XX II. XX IV,
XXV 18 et le11 dcux XXV II ) présentent un déjettementen dchors très m:irqu è de In lncetle arti·
culaire pour le sts11mordc cxtcrne. Cette disposilion résultc d'un tent dèpl nceme nt dc la tète
mètatarsienne en deda ns alors quc les sèsamoidcs restent en piace. Celte modification analomique
est caractèristiqu c d'uuc cerl:iinc forme d" hallux valgus d:ins laqucllc ln dév iation de l'ortcil
rèsulte justemcnt d'un déplaccment c n varus du mélatarsien avce èlargisscmcnt cn èvcntai] du
premie r espace lnterosseux. Trés souvent d'aillcu rs ce cha ngc mc nt de position s'ncco mp:igne

F1cuaE 9
(IX). Arthropnthi e d'"tiologie imprecise de l"articulalion tempor<rmandibulaire. l.hion1 de la gléne
A quoi rnpporter celte osUo·nrthropnthie chroniquc ? Trois hy pothéscs &o nl possib les e nt re
Jcsquellesilnemeparaitpas licitcdelrancher:
I. Il peut s':igir d'une arth ritc posl·trau rn a tiq uc ayant succédè Il un e luxn tion. L'unilntérali lé
n' cstpnsenfaveurdccctteétiologic tou len nel'excl uantpasformcll em ent.
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2. Ce peut é tre une ~ u e ll e d'arthrite infectieuse succédant à une innammation dentaire. L'unilaMralité plaidera it pour ce tte possibili!! mais rien dans raspect des lhions ne permet d'Hre a1Wi
amrmatif en faveur d'une a fTedion à vrai dire fort ra re.
3. Enfin ce peut-étre une a rthrose pure qui aurait alors une origine mé<:a nique c'ut-à-dire mastica toire. l i est certain que /a mastication pa r diductiort utilisée partespeupl es primiti bseraitun
fac teur fa\'oris.a nt de tellesalteintes. MaislAencore, on estgéné par l'un ilatéralilé des lhions
qui cadre mal avec rétroitesolidarité ana tomiq ueetm~caniq uedescondyles.
ll est,àmona••is,sagedene pasconclu re.
l)eux mandibules présentent des altérations articulaires: l'une peu importante (V 3) es t
un e pe titelésiorte n fom1edecupulesit uéeà la face post.érieu rc du condyledroit qui esta plati
d'avantenarriéreetdontlasurfaceartieulaireestirrtguliére. L'autre( noXV lll) est plusim portanle (flg. 10) : Jecondyle droit est plu.sgros que le ga uche (2-1/ 17 contre 20 / 10 mm); il est a plati
trés irrigulier et élargi aux dépensdesa moiti é antérie ure. Dansces deux easencore, lesl bio ns
sonl stric temcnt unilalér:d es et le prob!éme se pose trés exactement de ta irn! me mani érc qu e pour
la gMnetem 11oralep réeitCe.

e t se porte égalc ment c n haut pour se te nnin er par une parlle libre de 12 mm e n form e d'épine
plate d'une épaisse ur moyen ne de 4 mm. Sa base est perforée d"un pellt orifice probablement
vasculaire.
ll es ta sseidiffi cilc d'interpréterl'o rigin e de t cllesformationsque l'onretrou\•e parfoisavec
le ml!me aspecl 1ur des fibutas co ntemporains. Leur siluation indique qu'elles so nl probable m ent
développées dans l' épai ~ ur de la eloison intermusculaire antho-exte rne. Mais leur morp~o log ie
assez systé malisée semble exclu re un e orig ine traumatique. O'aulre part, si ce sont de s1mples
,.ariations anatomiq11es, il est mnlaill!d'cndéterrniner la nalure.Uaencore il semblep ru de nt
de laisse rle prob léme provisoireme nt sa nssolution.

F. GROUPEMENTS PATHOLOGIQUES
Souscclitn"ilm'n11:1ruinléressnn t dertunirlessujetschezlesq uelsontrouveassocièesdes
lbions diversesendillé rcnl s po intsd usquclclle.Sicertainesde cesassocialio ns rel éventpc ut·Hre
de simp lcs co\"ucidcu ecs, d"autres m'ont pnru significatives cl"un méme processu s 11athologique.
Pourle suj et nOV JJ.lo relationtlcca uscàefTetsembleévidente. ll yad" une part u nespon·
dy losedontl'orlgineest un escolìose probn ble,d"autre 11artun gcnuvalg umunil atéral:i;etrou ble
staliqucengcndré pur cc dcrnkrcxpliqu e aisémc ntl"incurvalion t\urachi s ctl'ap1mr1t1on scco n·
daircd"uncspoudylos1:.
Le no IX présc nle troi s lèsio11s distautcs les un cs des autrcs: une vertébre lombalre s_po ndylosiqu e, une nrt_hrosc trnpézo- méta cn rpien ne ctenfin un e arthropathie tempor?""mnn chbulaire
tl'étiologic diflìc1le ù 11réciscre tqui. pour ce tlera ison, a étéclasséedansles rnnlad1escryptogé ~é
tiqucs. Ln lésion ve r~é b ra l e es t banale e t J"arthrose trapézo-mélacarplenne esl une afTec l10 ~1
Irèque ute. L1:ur cocx1slc ncese rnhl ern it indiquer l'évolution d'un véritable processus dégb1ér:at1f
et tendrai tù faireclasscr l'arth rose tempon>-mondìbulairedanslesarthroscs pures. Cela n'ex phque
pas, pour autant, qu' el!c soit st rictem ent unilatèralc et, à mon avi.'J, le problè me reste entier.
Le cns du no X l es t infiniment plus sim11l e. Les lésions spondylosiques rclevées de C2 à
D2 sonl C\·idemmcn t conséeuli\'C5 au troub lc de la mécanique vertéhral e engendré par la fracturc dc l'atl as ,•icicuseme nt co nsolid ée avec translation de l' odontoide. D'a illeu rs ladent del'axis
" t e ll e-mé me modifi ée et il y n une nrthrose atlanto-odontoldieune manifeste.

FIGURE 10

(XV III ). Arthropathie si milaire li Oflle de la figure 9. Usions du condyle
Le rachi• nous ofTre l"exe mpl e de lésions difficil es à c:IU'ler. Une verlébre tombaire (probablcment L3) du $Ujet X V 11 présen te sur sa fa ce inféri eure une zone de dcstruction en forme d'éro•ion occupa nt la moitié anterieure et bo rdée par un e colle relle os téoph ytique. L'élroite localisationdecettelésion,l'isolementdelavertébre(indépenda nt d"unrachis lombairecompletport.ant
a ussi le n° XV II ) ne permettent pas de se prononcer sur la nature du processus des tru cteur.
C'es t po ur un e raison loute difTérente que fig urent dans celte rubriq ue Ics cu s uivanl.$.
T ous troi& eo ncern ent des fibulas et co nsistent e n cxostoses lamellaires ou e n épl nea, sortes de
ptéres développées aux dépensdu bordan téricurde!'osda nsso n liersinférleur. Surle no XXII,
In lame osseuse est implanUe par une base de 29 mm débulanl A 74 mm au dessus de la polnte
malléolnirc. Epnisse de 3 mrn elle se dirige en haut et se termine por un e pnrtie libre et mousse de
2 mm. T r\\s ana log ue est l'exos tose du no XXVII 20 qui débule à 62 mm a u-dess us de la mall éole

Le squelette numéroté XV o fTre à l"exa me n de nombrcux stigmates pathologiquea. ~·es t. lui
qui porte l'arth rose fén1on>-rotulienne bl111té rale avec surfaces polies. li est e n outre attemt d a~
throse astragalo-scaphoTdienne et métata rso- phalnngie nn e ainsi que d"une ost éophy tose ~n
phérique de In tHe rudiale. Deplus 1K1nrachises tinléressant. Eneliet,siony rel éve des lés1ons
disséminéesbannle•11ulscmblen tde nalurespondylosique,par co nl re ilpttsen t e deuxvertébres
JombairCI (dont L5) do nt l'aspect m 'a paiu assez caractéristique d'une attcinte inrlam mato!re.
On peul alors se demander si lu a utres allérations ve rtébrales n'ont pas é té crl!Cea seconda1re·
menl par l' évolulio n de ce foyer de spo nd yli lc bas sit ué. Mais cela ne re nd nul\cment co mpte ~es
autres lés ionsdu squelette dont un e d"aille urs reléved"uneexplicntionévidente, la malformat1on
luxantc de lo rotule. Ce s ujet est don c un exemple dc coineidcnces pathologiques qu'il faut se
borneràconstnter sansc hcreherilto ut11rixunecau!>!!COmmuneauxdivcrsfoyerspa th ologiques.
De mt rn e chez le auj et XV O on rel éve trois lèsions bien diflìcilcs à associer: un cnl de fratture fibulaire, une vertèbre lombaire d'nspec t spondylosique e t un e iucurvation dc l"ulna. Ce
groupe111e ntapparalttloncsans signific11tions péciale.
Par co n tre, chez le s ujel XV I 2 nttcint de fractures des deux avnnt-bra s vrn isemblablement
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sim ultantes. l'existenced'un osttomed u braehialantfrieur n'a rienqui puisses urprendre. Il
serait de nature à confirmer la gra vi té du traumatisme et rend plus vraiscmhlable encore la c0Ineidence dan1 le temps des lts ions bilattrates.
Le squelette no XVI II est cel ui d'une lemme manirestement poly traum atisff a u eours
d'ungraveaccident.Onyrelt\veen effet: unefracturedel' avant- brasga uchevicieusementconso.
JiMes, un e fracturedelaclaviculegaucheguérieparuncalenbaionnetle,desl&ilonsarthrosiques
de la léte humérale gauche enfin de grosses déformations spo ndylosiques du r:u:his cervieal
etunelbioncondyliennedelam:mdibule.Cettederniéremiseà part(carrienne prouve qu'elle
soit post-tra um atiq ue) tout le resteconsti tue un gro upemenl parfaitement homogéne. li est
vraisemblableq u•à la suitedel'accident.une impotencestvéreafrap~pendan tlongtempsle
membre su~rie ur gauchc dc celte blesséc. Cela suffit a mpl cmc nl pour expliq uc r le développement
d'unespondyloseccrvicale probahlemen t co nstcutfreà unbl ocagecn pwitionantalgiquedece
segment du rachis. Mais rien n'exclut quc le traumatisme inilial ait lntéressé aussi la rigion cervicale, sous forme d' une en torse, par exemple.
Lesq ueletteno2J portctroislésionsqui ne semblen ta voi r en tre clle1a ucunrapport: une
fracturesous-capitale ducinquièmemétacarpien. uned éformationorthrosiquedep hala11gette
d'orteil et dessyndcsmophytes lombaires.
Par contre, s ur le sq uele tte XXII, le groupement est homogène el semb tc pouvoir étre rapporUi f1 un nccidcnt uniquc. 11 s'agit de quatre ostèomcs post- traumatiq ucs sil\f!ea nt nu mème
membre inMrieur. L"un. volumine ux, est appendu à la crHc iliaquc dnns Ics inse rtion s du mu se!e
moyeureuicr; l"autre,linéaire.suitJ'insertiond u vasteinternefémoralsurlefèmur;letroisiéme
esldèveloppés ur! adin ph yse fìbu!airectlequatrièmeconsistcc nunepeti teexos tosesurlntètc
du premier mètntnrsien. li est manifeste quc ce sujet a subi un traumatismc uniqu e mais grave
qui, snns amcncr dc ruptures ossc usu a lésè en profondcur les pnrtics mo!luetc rM dessu lTusions
snng uinesquisesontossifiées.Cela èvoq uelacompression, l'écrascmcntcequl nc pe ut surprendrcchez lespré historiquesexposès-parexemplc - à deséboulemcntsdans lesgro ttesq u•ils
fréqucntnicnt. Ajo utons pour ètre complet que te mème suj ct prése ntc une petite apophysc susépitrochléenne llMCZ atyp iq ue dans sa forme et sa direction qui ne sembl c pas pouvoir Hre rapportéc à la mémccause.
Le no XXV avait un e arthrose sous-astragnlic nne et une autre mHalarso-phalangienne. Il
avaitaussiuneossificntion ent\plnc desligameu tsjau nesmaisa ucunrapportpréeis nesernble
pouvoir étreétabli e ntreces lésions.
EnHn l'individu no XXV II prèsente un aspect arthrosique de ses deux humérus et de deux
articulations (trapézo-mètacn rpi en nc et mètata rso-phal:rngie nn e). Il 1·agit probsblcment d'un
mémeprocessusdégénératif.

G. DI SCUSSION ET lNTERPRtTATION

L'Hudedesma térinuxpnléopathologiquesn'estutilectjuslifìécqucslellepermetd'ajouter
Il J"étudc a nthropologique les èlème nt.i; d' une meilJeure connoissance des populations prihistoriqucs. Certes la plus grande prudence s'im pose dans le man iemeut dcs dounées dc la 1mthologie.
O'abo rd - et j"y ai piicl!demment insistè-parce que leur éte blissemc nt es t plci n de diffi cul tés:
ensuitepa rce qu el' homrnemalndedevien t ipsofnc to u n phènoménc siugulicrdon t le com por t.&mentse dis tin gueimmédiatemcntdeccluidesonentourage.Meis,nouslcverrons,celtcdistinctio nm èmepe ut ètre lasource d'i ndicationsprècieusess ur ce t e ntouragc lui-mérnc.
Si la co nnni s.sance dcs malndi es qui fra ppaic nt les populntio ns ancic1rncsestsusceptible de
déductionsintéressanles, ilncfa ut 1lasoublierquel'ab5enccdccertainesa1Tcctions dan s unc
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population donnée constitue un élé men l d"infonnation à ne pas négligcr. Je commencerni par
cctaspcctdclaqucstion.
On a \'li pn."<:édcmme nt In rareté dcs malformations congèn itales vraies à T aroralt. La prése nce dc spinas bifidas trés nombreuscs n" esl pas de na tureà contredire celte affirmatio n. En eflet,
Tafo ralt ètanl un isolat endogamiquc, la multiplkatio n par hèrédilè d'une varia tion analon1iquc
ne constituc pt1s une augmentatio n waie du nombrc des ma lrormations. O n ne peut e n conclure
que celte population avait une lendance quclconquc à des altérations d'origine cmbryologique.
Au con trnire l"nbsencc d'une maladie comme la malformation luxantc de la hanche met l'accent
sur la s tabili te morphologique dc ccs homm es. On s11it quc celle alTection se transmct et $e mulliplic par \"oie gtn i11uc et nul doute que sl un seul cas s'étai t m11nirutè il eilt in[csté l'i!IOlat de I.a
ml!me maniérc qu c la $pi na bifida. Quanl aux malformations accidcn tellcs snns caractèrc héréd1taire, nous nvon1 vu qu"il y l"'n a rortpeu puisque. touscomptesfaits.scnl lcblocbivcrtébral pcut
élre co nsidérCcommr tcl s triclo sc nsu. A ce propos, il est bon de remarqucrque l~s cau~s Ics plus
fréqucntesdcsmalforr11ation ~congè nitalcsnon hérfditaircssonlccrtainesmal:uhcsflv1rusquand
clles attci11nent In mére 1icndanl Ics trois prcmiers mois de la ges tation. La rubèole es t pl us r~
qucntc. La rnrc tè dcs rnnlfonnations à Taforalt serai t donc cn fa,·eur de l'absc ncc dc ma~nd1e1
dcccttenature d'nutantplu sqnc,1io.:llcsavaient cxis té,ccsafiec tionsesscntiellcrnent contng1eusc1
eilsscntccrt:iincu1cnt pris ctnus u11 tel isolat un cnract~rc èpidémique q ui e u cilt considérablcrn C!nt
augmcntéleseffcts.
Qunntauxmnlndicsdecroi~snncr,cllesscrMuiscntaussiàfortpcudechosc: un gc nu \'algum unilatérnl et unC! incun'nllou diaphysairedont l'ètiologic_ n'cst qu e vrniscmb_Jablc. On '!e_veut
s'em p ~chcr dc rcmar'qucr l' nbsc ncc dc mnnifcstalions raclutiqu es. Quel1p1e m1!1érabl? qu nit J>.U
étrc celle populnlion, ell e ne viv ait certa in emc nt pas claust rée dans scs caver~cs e t s a rrang~11 1 t
pour donncr à scs enfo nt.s lcs vitamines indispensablcs {i I~ croissance harrnomeusc de leu~ t1ssu
osscux. Cc que nous n nppris l\I, l'abbé Roche sur lcur aluncntation à base d'cseargots v1cnt.1i.
l"appui dc celle ~o n slatn t ion. Cela n•est d'ailleurs pas sp~cial aux hommcs dc Ta rornlt et o n sail
qu clcsPréhis tor111uc1engénèrnlètaicntexcmptsderach1tisme.

D'uucmanièreplusi:iénèralc,on peutremarquerquelacharpcntewscusc denossu jct.s~vait
une morphologic e t une $lructure des plus normales. Lcs fùts diaphys.aircs sont harmomeux,
lcsépiphyscsbicnmodelées, tasubstanccosseusedebonaloi.
s·il y a biendnns lacollcction uncertain nombredepièces rracturècs,il cstcurieux deconstater J"abscncc de ccrtai ns type. de traclures considètécs comme infìniment banales dans notre
monde modern e. Jc n'ai pns t rou\•é un scul e.xemple de fract ure diaphysaire du ti bia ou d u rè mur.
L cs fra ctures de la clnviculc se réd uisent à un seul cas chez une polytnrnmatisèc. On peut, A cela,
c nvisage r deux niiso ns. Tout d'abord on peut penser que les squcletl.CI é t:'.lic nt partic ul iè~m~nl
résistants. Mais11uc faul-il entcndre par l ii.? Pour ne point casscrsous J'clTort, u11 os do1t fa1re
montre d'une ccrtainc èlnsticité, plicr cl ne pas rompre. Cela suppose unecertaine dè~cicnce dc la
minénilisation, un mnnque de densité calcique. Or il n'esl pas besoin d'un exnmen b~c n P'"?longé
pourseconvaincrequcce n'cs tpnslecas ici:ccsos.semcnl.1sontparraitcmentnunèrn hséset
semblent aptcs /I. secnsser nuui net que n'importequel os conte111porain. S'its ne préscnlcnt g uère
de fructureson pcutpenscratorsquec'cstpeut-étretoutsimplementparceqn'iJsn"y Ctale n t~ u c
forl pcn ex11osé1. Autremcnt dit on peut su_ppose r que le mode d'existencc de ccUe populalion
ètaitplutOtsCdentairc. Sansdoutc nemcnment-ilspasla viedangcreuscdcscbas.seursctsecontcntaic nt- ils d"uncalimcntalion plus pa isib lemen t acquise, co11clusionqui rcjoin t cncorecclled u
prèhistoricn.
Oc u xcxcmplcsse ul cme ntr c prèsentcntsurlesi;q uclettesdeTaroraltlapalholog ic infl nmn~n

toire: une spo nd ylilc et une ostèite carpienne. C'est t rès JlCll et l'abscncc de deux mel adies
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so.utc immèdintcmcnt nux yeux : l'osttomyélite et la tubereul ose 0$$e use. Aueun os n' est atteint
de la premiérc et on s·e n dem:mdc la rai$0n. Faut-il croire à une immunité nnturelle? ou à un e
moindre nggressi\'itè du stnph ylocoque à l'époque èpipaléolithiquc? ou li l'nbsence de tropism e
osseux dc ce ge rme? lmpossible èvidemment d'en décider. Quant nu probléme de In tuberc:ulose
il est posC par le seul cas de spondylite constnté dans le gisemcnt. L'aspcct n' cst absolumcnt pas
celui du mal de Pott typ ique et si la lésion a été causéc par le bacillede l<och elle n·n rien de ca ra ctèristiq ue. Mais le rnit qu' clle soi t absolument uniqu e est une forte prèsom11tion, presque une
preu•·equelat uberculose - au moinsosseuse-étaitinexistantell Tafora lt. Si cllea\'aitété
préac ntc. il n'est pas vraiw mblablequ'clle ne sesoit pas disséminècau scinde ces tribus "'"ant
en c:ircuitfo rmé. Orilapparaitbienqu'il n'enfutrien.
Onnpuremarqueraupassagequ'aucunc:hapitrcn'aélérésen•ènuxnftcctionsnéoplnsiques.
C'estq u·en efteln ucunc t race osseuse n'en a été trou,·ée. Cela siguific èv idc n~m cnt qu'il n'y n'·nit
pas dc tumcurs osse uses primith'cs. Mnis cela veut dire nussi qu' il n'y nv:11t pns dc mHnstases
S<!UClcttiqucs dc cn ncc rs à type épithélinl. Doncsi on ne pcut, dc ccl élnt de choscs, co nclurc à
l'nbse nce lotnlcdcmalad iescn nci:rc usesà Taforalt, du moins pcu l-o n rni so nna blc mculavuucer
(Jtt'cllcs dcvnicnt Hre rarc.s et cnnton n.;cs à celtcs qui nei méta.stnscint pns dn1u Ics os. On pcut,
snns i;irnnd ri aqu c dc se trompcr, affirmcr que les fcm mcs de Tnfo rnll n'nvnicnl pns dc cn ncer dtt
scin etlcs homm cs pns d..,ca nccrprostnliquc.
Pourclorccc chnpilredcsconstatationsni:galivcs, notonsc n!lnqu ccc rtuincs rnulndiessysténrntisées du lis:s u osscux n' ont pasét.; trouvécs, cn particuli cr In malndic dc Pngct dont on sa it
ccpe ndanlquc Ics Préhisloriqucs n'étaient pasexempl.5.
Peut-on tire r dcs eo nclusions in t.ércssnntcs des donn ées posili\'CS c'cst-ti-dirc dcs ma ladies
cftcctivcmcn t co nsl ntécs'l 11 se mbl c q ucioui.
Un premi<'r élémcnl d'inrormalion nous es t donné par tcur rèparlilion éliotogiquc. Nous
nvon.svu quci - cornptc lcnu dcccrt.ai nesin1 prCcisio11s d'id cinti!l calion inévitnb lcs-on peut
considércr q u'il y n dnns le g iscment 52 squclcllcs palhologiques. Or37 d'entro cux so ntmar<1u Us
par Jes mnlndicsquc nous n,·o ns rnngéC!l so us le vocnble d' ostèo-a rlh roscs tandis que 20 scul emcnt
so ntnlleints pnrcellcsdcsdi\'Crsau tresgroupes éliologiquc.s(5s uj elsnya 11tdcs nttcintcs mixles).
Certcs il font le ni r com ptc dc la di-·ersité .;tiologiquc dcs os téo-n rlhroscs etlcs- nu!m es. Il n'cn
reste pus moins qu c lcur aspt.-ct anatomique pa rtic:ulier leur co nstitu e un dénominntcu r com mun
et évoqu c par eo n.sé(1ucnt une prédisposition gé néralc. On eilt nagué rc c:rq1rimé ce fnil cn disant
que ces hommes pn' historiqu es étaic nt dc com plcx ion • nrthritique •. Une discussion 1ur Jn
valeur dc cc terme et Ics réa lit~s qu'i l reeo uvre n'est pns de mise ici. ~lnis nous pou vo ns rctenir
qucloind'(!trcde.smaladiesdecivilisation,cesnftectionsarticuleircsà typc • dégénérnlir osont
prèscnles chez tous Ics pcuplcs primitifs puisque nous les trouvonsnon MlUlemc nt chcz nos Epipaléolithiques mais cncorc, etnvcc une grande rrequence, che:.; Ics Paléolilhiques (Va ll oi.s, loc. ci t . ·
p . 135).
Cclnnn usaméneA ln(1ueslionque poseln ujourscege nre d'étud cs: la pu thologiedcs pcuples
préhisloriques élnit·ellc cssc nti elle mcnl diftércnte de la nOtrc '/
J'nidéjilcu l'occosion,à propos d'une élude sur Ics Nénndcrtnticns,dcrépondreparln négali\•c i1 ccltc qu cslio n1.

' hl .,

l'lllllo/o~ i•

do q"<lqu•• Ntundorlllali•n1, Comrnunlcatlon su V 11• Cong ro!s l11 tern ntlo1rnl dea

anth ro pologlqu eo et e thn olo11h1ues, Pari•, 1960. Sou• pr<1u.

Stlenc~•

Le giscmcnt dc Tnfornlt co n firme celte mani ére de voir. Cepcndant il fnut s'c ntcndrc. On ne
prétcndrnpnsquelcshommcsdcTafornltHaientnttcintsdctoutesnosmaladics;celaressort
d'nillcundc tout cc qu i préc&ic. On n·am rmcra pns non plus - bien qucce soil fort improbable qu'ils conn aissaie nt dcs aggrcuions 1>nthologiqucs qui nous $0111 mnintenant incnnnucs. En tou s
cas,sidctcJlesmnlndics,a11jo11rd'huidispnrues,ontbicncxisté,ricndansl"cxarnendessquelcttcs
ne permei d"en déeclcr Ics lrnces. Ce qu'on pcut dire avec certitude c'est ~ue tous Ics stigmatcs
palhologiqucsq ue nous trouvonssurlessquelettesdcccgiscmentprébistor1quesontcenxd'aftec·
tions nbsolumcnt idcntiqucs il c:cllcs dcs homm es modernes. Snns doutc leur pnthologic semblc
nssczpnuvrc:rnrcgnr<ldc lan6trecto n cs tfrnppépnrl'absenc:ede mnladiestrèsba nalcsct lrès
communesil notre é11oque. Mnis,cnvèrité.c'estlasculedifTérencectellecst d•o rd rc purcmenl
négn t if. Toutesle.sco nstn tations posili,·essont cn rn,·curdel'idenlité - doncde.ta continu ilo!
probablc - de lapnt hologicpré hisloriq ueetdelapatholo"Ìenctm•lle.Cettcsimihludccsthcureusc pour lecherchcurcurelle rcrmet cc rtains ra isonne;cnts pnrnnnlogicet des déductio ns
qu·on n' osernit pas rormuler sn ns clic. Un seni exernple suffira il le démo nt rcr.
On saitqu e In spond ylose, qu cllc qu csoitso n origincpremièrc.cstfavoriséeparlcs tro ublcs
statiques (jli'e11gc11drc le sM<' nlnrismc et cn pnrticu liu l'nbus dc In pO!iilion ass ise. Or, il Tnfornll.
32squclcttuportc nldcslhionsplusoumoinsHcnduesdcspondyloses urles37rra p11és pnrlcs
• ostéo-nrthroS<'S •. Celle prédo rnimrncc dc l'atlcintc vcrtéhrnl esc rnblc indiqucr quc cca populntions mcnai entu nevicsèdeulnirccl co nllrmcninsi lesdonnt!es deln trnumntologic. On èvoquc
ainsi no n pns un pcnplc dc chnssc ur$ 011 deJ.lucrricr!I habil cs nux exerciccscorpon::ls mais dc
pnisiblcstrib usvivnntprobahlcmenld c cucillcllc etdernrnassngcd'cscargo ls.
Nèarnnoins. siccractcnr accr tnin crne11ljo111\ 11n ròled ans !c détcrminis1n c dc s mnlndi cs,on
ne peut ouhlicr qu e Tnrora ll ètn il un isolat endogamiq uc cl 11nr const'qucnl p~édis posé à u n~forrui
ser scs cnrnc téristiqucs nosoloi;iiq ucs autant quc ses particularitt!s morphotog1qu cs. Quc l'nplit ud c
àeertni nesaftcclionsosseuscsscsoit gé nèra liséc dans un tc l mili eu, ri cn desuq1 renant. Etricn
d'étonnnutdoncàcc (p1 clnco nju gn iso ndcccsdivcrsfac teursni t prol'oquécettcsortcdc • monotoniepa th o\ogiq u c • Qll i ~nt1 lenuxycux nu moindrccxamcn.
Cesfaits 11Ctt l'cntd•nmcursétrec:onsidérésd'unnutrcpoi nt de\• uc. J'ni faitremarquer au
débutdccc travailquc lnproportiond esMlllClettes lésésé tnitimportnntect quec:cttc 110pulalion
semblnit nvoir pnyé 1111 lourd lribut ti ln maladic. Celte co nstatation dcmnndc A Hrc préei.séc
il la lumièredcec(111i 11réc&ie. Encftet,&ion neconsidère que lechiftre glo bnldes manifostntlo ns
morbid es,oncstoblii;édcconcturc quc ln santédeceshommcsétt1itfortprécnire. Mnisexcl uons
tout esces mal nd ies • Mgé nérntivcs• quin ' attcignc ntpn sl' indi\•iduda nsscs~uvrcs'·i"csct nc

jouent 11rntiq11 <'lllent a11 c11 nròlcda ns la mortali lé;cxcluons t'galemc ntles trnum atismcsel lcurs
séquelles(16sujcls). il rcstcalors fortpend ecas pouvanttémoigncr d'un étntsanitaircdékclucux de la populntion. Si bicn (lllC le tribul payè nux matndies os téo-nrlicu]nircs chroniqucs
apparalt hieo 11Julòt commc gnrn nt d'une ~nolé gé nérn lc dc bon aloi. On rcjoi nl cn so mme 1"011inion des vicux nulcurs pour qui lcs • art hntiqucs • étnienl particu liéremcnt résistnnts a ux aulrcs
mnladies. en particulier à ln tubcrculose.
Puisi bles.sédc nl:1ir?· précocementdérorrnésparlaspo11dylose, tclsr.iousn ppn ra isscnt à In
lumiére de leur pnthologic Ics Hommes dc Tnforntl. Faut-il en concl ure qu'ds \'ivaientd'unc sorte
dc vi c ralcnlie,•·égétati vc, dans u11ab(!tissc mentaggravé par leur endognmi e 11rolongée? Ilnc lc
sc mbte 1)ns,
Au dcmcurnntl cur sé(le ntnris tn c n"ètaitsa ns doule pnspassivité. No use n avons ln prcuvc
dan s Ics rn ag ni!lqucse)le1nplcs dc récupérnlion fonctio11ne[lc(1u'i lssa \'ni cntn ccomplirsur dcs
articulations mnlud es. Qu' il ù 1giuc ducoudco11dugcnou, ladispnritiondc leurscnr tilngcsn rli·
culaires ne Ics prc11nil pns nu dépourvu. Alors 11ue Ics Hommcs nclucls, rccu lnnldcvn nt la dou lcur
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ellacontracturc.lai$5enlgénéralcmentévoluerleprocessusarthro1iquejusqu'àso11termchabi·
luel, J'ankylose. nos Préhistoriqucs. eux, par une mobìlisation sys~matique de leur artieulation
matadearri"aientnonseulemenlàéviterlasouduredcssurfocesosseuscsenpréscncemaisencore
àpolirl'unecontrel'autrccessudacesjusqu'àlesrcndreparraitementlisscsetca pablesd'as.s urer
tejeuarticulnireeus.si bien quelc faisaitlecartilage disparu. lb rtalisaient,cefoisant, un e\·éri1.able •arthroplas ti c• spo ntan ~. )léme si on adm et - CE' qui est vraisemblable - quc le seuil
deladouleurHait,chczeux,plusélevéqueeheznous,ilutdiffieile d ecroi req ue pareil rU ultat
s'ob tenail sans $0U llrir. Il y fallaitcertainementcourageet •·olonté.
On pourra objeeter que la m!eessité vitale t tt1il là et que
g ne pas foreé mentd' unnivc:rné levt d'intcltige nce.

~der

à une tell e nkessitf); ne témoi·

Mais deux nulres foih plaident, sur ce point, en faveu r dcs hommes de Tnforalt.
Le 11remier c"cst rexistcnce dc ce sq uelc lle dc femm e pol y traumatisée portant le n° XV II I.
Aya nt subi un nceidc nt grave, atleintc d ' une fracture dc elaviculc et dci deux a vn nt-bros (au
minimum), ectle lemme a pu s urvivre asscz longtcmps à scs blcu ures pour co nso!idcr ses fracturcs et ensui te dévc loppc r une arthrose cervica!e. De plus. si on cn jugc 1mr l'aspccl d es cals et par
cctuidclatHeh11mérnlcgauche,cllcedùétreefTccteed'u neimpolenceronctionnelledèfinitive
à pcu prés comp!èlc dc so n mcmbre ~upéricur gauchc et pnr l icll c du droil. La s urvlc prolongée de
celteblcsséegraves11pposcdoncnonseulcmcntqu"o nn c l"npnssup pri méccomm c ho uchcin11t i! e
mnisc nco rc q u'o n l'a soignéec t a ss istéc p cnde nt longte111 ps. Cela im p!iquc dcs notionsdcscli·
daritll tribn!e 011 f:11n ilialcMjà hic n dèv cloppllccts'inscritcon t re l' llvcc nt ion d'une ' "ic dan s
l"nbrutisscmcnt et lnsauvagcrie.

Ili.

L'nutrc faitcst (H!lll-tltre p lus carac!Crisliquec ncore. C'est la d èco uvcrtc dnn s la collcclio n
dcscn\ncsdcdcux cxcmp lcs dc trépa nntion(cf. p. 138). Il n'cstpa s qu estio n dcréexposerici Ics
argumcntsqui étab lissc nt la réa litè dccc dieg nostic ctje ru11voie le lcc tc ur RII tra vn il paru prèeCdcmment s ur ce s uj c t 1. Po ur moi. le fait est établi sans contcstatio n 11ossible et il tkmoignc dc
dcux choses. Tout d'abord qu e la tlipa11ation cr~nien ne Hait eonnuc et prntiqun anlérieurcme11t
au:oi; temps dits • Nèolithiques •· Certes nous ne sommes ici c n presence 11ue dcs premiers bal b uticmcntsde la techniquectloin dcsa udaccs q uisefcrontjo ur par la •uite. Pou rtn nt le fn it est là,
les hommc1 de T aforalt savaicnt ouvrir un cnlne au licu d'èlcction et n,·ce nssu d'habilet.è po ur
qu e lea uj e t s urvi\•eetrtpa re les bordsdcl'orificeosseux.

DENTAIRE

ET l\IAXILLAIRE DE L'HOMME DE TAFORALT

Morie..Jeanne PO ITRAT -TARGOWLA

En sccond li eu, ce fait tèmoigne qu e ccs hommcs n'Haienl pas dcs bru t.ca inintelligc ntcs.
Ca r non seu lcmen t la mise au point de la teclrniqu e mais encore 1'i1we11tion rntlmc d e l'ouve rture
cn\n iennc supposent une réflexion dèjà trés èlnborée. On peut èvidcmm cnt discu terà l'infini
sur lesra isons premiércsquiont co nduitl es Préhistoriquesàce tte prntique. Maisqu·ellessoie nt
d'ordre magiq ue ou thérapeutique ellcs dcmandent que l'homme qui Ics conçoit se soit notablement élevé 011 dessus dea piioccu pations p urement vtgétalives. Ell es suppose nt égn lement une .
certaincorga nisntion $0Cial c puisque lnréa lisationde l'op!!rationnéccMi te l"existe ncc d'u n
opllratcu r ctd'u npaticnt li h pardcs rapportsdeconscn temc11t o11deau bordinntion.

(l ns titu l de PalOOntologie hu ma ine, P aria)

Loi n d'étrespéc ulation pureo u travail des trictes ~cialisatio n,l'Hudc paléopa thologique
du gisc me nt épipalfolil hiq ue de T:iforall apporle don e d es élllmen ts d'informntion q ui permette nt.
paruneconfro11 tatio ll fructueuseavcclesdon11ées de lapré h istoircetdc l'nnth ropologie, d' écln ire r
pc ut-étrc. de 11r~ciserMl remen t cerlai neshypothtscssurla viedeccs popu lationspréhistoriq11cs.
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L'ètud e de la pathologie denlflire et maxillaire de l' Homme de Taforelt nous aménera A vo ir
s ucceS11iv emenl tea t roublcs su rvc nnnt lon du dé,·cloppement d e la dent ou dysplas ics, les lh ions
acquiscs pnrl'organe dentoire, ou cories, susceplible!I desccomptiquer de lb ionschronìqu u
tcllesquegronulome et kyste, les Ms ioru osscuses : ph.é nomè nesd'ostéite d'origine dentairele plus
souvc nl. Enfin lnpolya lvéo lyseo u parodontolyseret1endra uotreatlention.

A. DYSPLASIES
Les dy spluics se prbc ntcnt so us form e d'u ne altération du modelécororrnirc, intércnont
surtoutl'émail. sccoi1dnireà un trouble de la calcificnlioo et visibledès l'éruption d e la dent
(J. Dclnireet J . Billcl l\J5!J).
Cetlc Mfinition nous pcrme t d'Nimincr de notre dingnos t ic Ics anomnties dcnta ires intéres·

sant le bourgeo n lui-méme, les nltérations sccondaires dc la com·onne (carie, mylolyse) cnfln les
dyslrophics, lésionsévolutive1et dentaires(M. Dechaum e l\l19).
Etud11tati11iq ue.Surlcs 677 dentsHudiécs,66 (6\dentspcrmancntes et5 canines tempo raires). soit environ 9,70 o/oso ntntteintcs dedysptnslca(rab leau 1).
TAULEA V ]
Répartitiondcs dys plnsiess urlesde ntspermanentescheztes suj etsde Taforalt

:~'

:
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L'ablatio n rituellede l'uneoud es deux ineisivesc:e ntraless upérieures, déjà relevéesurles
Hom mes d'Aralou (C. Ammbourg, M. Baule, H . Vallois, R. Vcrncau 1934), fau.55e quelqu e pcu
nosstatistiqu es.
llcstinUressantd'insister1urla distributiondeceslésions.Alon1que de nosjoun1l es dysplasies : • ... siégent en général. par ordre de fréqu ence, sur les incisi,•es, les premiéres molaires,
lcs ca nin es, !es prèmolaires cxceplionnelleme nt • (M. Dechaume 19-19), lt TafomJt, ca mme le
souligne le t.obleau 2, l'ordre est tré~ di!Tére nt.
'fAl<U::AU 2
Siégcs des dys pluies 1mr ord re de fréquence che7. les Hommes actuets et Jes Homrnes de Tafornl t
Hommes de Tarorall

"'
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Description. Ccs dysplasies sont systématisées, symétriq ues dites • en miroir •, secondaires le
plus souvent à des fncte urs généraux (J. Delaire et J. Billet 1\'.159).
Les maxillaires supérieu r, et inrllricur du spécimen XXV II Cl groupant la rnajorité dcs
Jésions renco ntrées au cours de notre etude générale, nous le décrirons plus parliculièrcment. La
mandibule possède toutcs ses dents; sur le maxillaire supérieur, seules manquent Ics prcmières
incisives et !'incisive latè ralegauche.
En ce qui concerne le maxiltaire su péricu r, toutes lts denls sonl atleintes de dysplasies, a
l'exception des premières molaires. On ne pcut évidemmcnt rien dire au sujet des incisives centra les. (pi. VI).
L'incisive su périeurc dro ilc (la gauchc esl absente) et Ics canines présenlentdcs dyspl asies
linéaires, encerclant la couronne à J'un ion des deux tiers supérieurs et du ticrs in[éricur. Un a ligncment de déprcssions cupuliformes {I fond brunàtre enserrc, parallèle au bord tritu ra nt, les premières et deux ièrnes molaircs droites et gauches au nivea u d u ticrs infèrieur dc la eouronne.
Ces mèmes atleintes se trou vent sur la !ace linguale des troisièmes molaires, mais plus atténuées.
L'aspect des deux iè mes molaires retiendra particuliércment notre attention. Un fin sillon
bru nàtre étrangle la couronne, d'un volume légèremcnt réduit {I l'union du ticrs inférieur et des
deux ticrs supérieurs, laissant émergcr des cuspidcs de forme normale mais de d imcnsions plus
petites,légèrementjaunàtresmaisnonérodées.
Nous proposcrons pour celte dent, sous toutes réservcs, le diagnostic de dysptasie complexe
• que l'on pourrai t qualifier de • simplc • si elle n'était élend ue A tonte la couronne • (J. Delaire
et J. Billct 1959). La dysplasie d'Hutchinson entrant dans le ead re des d ysptasies complexes ne
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L'cxamcn attenti( dcs autres spécimens attcints de dysplasie 1 a confirmé notre préeédente
élude. Jl nous a permis, en ou trc, de distinguer des dysplasiescupuliformesisolées, quelq uefois
asymetriqucs, et des périkématics, limites floucs du pathologiquc. Le. tablcau 3 donne I.a distribu tion des dyspl asics simplcs et complcxes rclevées sur Ics ùcnts des suiets de Taforalt. L a bscnce
ou l'abrasion trés grande de ccrlaines dents rendenl ces résultats incomplets. Ceux pour Ics dcnts
su11éricurcsetinférieuressontdonnésglobalcment.
TABl..EAU 3

Distribution des dysplasics simples et comp\cxes
12
3

C
12

Dysplasles slmples
PI
1'2
liii
4
li
4

M2
2

M:i
2

Dyspla• ies comp!exes
Ml
M2
M:i
o
6
o

En résumé, nous nous trouvons don e .'" présencc ~e 33 cas de dysp~asies simpl_es et de 6 cas
dc dysplasies complexes, ces derniers atte1gnant exclus1vement \es deux1ém~ ~olrures.
.
11
1

attei~~!~1~~~~:11~u~":!~~ii~e~~~1~~°fo~~e; s~t ~:~r 1~~ec~~1~~~c:J!c~!:~ite~~:~!~~~orr~ ~~a~ét~.'~~

· f

i'.t ·i la croissnnce jusqu'A la cytolyse complétc (Capdcponl), soìt sur le milieu mterst1t1el

~~~~eco~~i), s~i; su r le rnCtabolisrne du calci~m, soit sur l'incapacité de la matière albuminorde

A fixer le calcium (M. Dechaume l!:M9, p. 205).
• Ces lésions sont d'autant plus marquées.quc le f~tlicu l e a été frappè plus jeune, ou que la
malaclie a été plus longue et plus intense • (lb1d. p. 20;:i).
Eliolo ie. Une qucslion importante se pose a lors, celle dc _l'éti.ologie dcs dy~plasies. Sclon
J . Dclaire ~t J. Billct (1959) o les ca_us:s naturclles dcs dysplas1es s1mples sont b1en connucs •,
bicn que délicates à a1lìrmer A posteriori.
En cc qui concerne Ics Hommes de Tafor~lt, nous ne retiendrons pas J'hypo~hèsc du rachitismc, Ics squelcttcs étudiCs par J. Dastugue n en présentant absol ument auc un signe.

M~is n_o~s ~?uvo~1~e~7fu~~l~~~ r~rt~i~!~%;~~~i~el~~~~:sq;:~~;!~~t~~~i~::~ ~~~~~~~~~

FlGUllE I

A. Profil d"un e dcn t en bourse (d'aprl!s Carlier); B. Prolil d'une deuxième molaire de Taforalt
peut Mrc retenue ; elle se caractérise, en cfTet, par r existenee d'altérations morphologiques
coronaircs globales ; couronne petite, légérement plus étroite à sa partie tritu rante qu'A sa base,
éros ion c uspidic nne limitée d u reste de la dcnt par un Clranglcmcnt linéaire • comme tracé au
couteau • d'oil l'aspcct cn • bourse • (J . Delaire et J. Bitlet 1959) et aussi par un ospect tronconiq ue, ty pique dc celte lésion (M. Oeehaume 1949) qui dc nos jours frappe 8\'CC une fréquencc
élevée la première molai!'('. Or ce dernier caroctére ne se retrouvc pas sur Ics den ls de Taforalt
(fig. 1).
L'étude du maxi llaire inférieur a pportenant au méme individu révèle également la présence
dc dysp lasies linéaires bilatérnlcs sur les faces vcsti bulaires des canines et des prémolai res. Les
premières molaires sont intactes, aloni que Ics secondes molaires portent Ics m~mes oltératio ns
quc leurs a ntagonistes.

~i~~ ~r~~~~~; ~~:;;,:,~ne aui.o-inÌ.oxi~ai.ion résu ltant d'.une er;eur de régime, une alimentation
co rencée (A. Chaput, cours professé en F~ culté de Médecme, 1955-1956).
E n rCsumé, peuventélrc mis en cause lou t~s nttei ntes s~sceP:ti blcsde p rovoquer un t roub le du
mélabolis mc calciquc survcnant durant la pèriode de calc1ficat1on de la couronne.
.

d'a1:~relpar~:7aq~~~~1~!i~1~.c~~:~h~~~!1~l.i~~.~g::!t~~ !x~~~~~isn~~':o~fqs~!:s(f:o~~~~:

Il est
plexes, cn pa~ ~~ ier) Ics sigucs cliniqucs tcls que la triade d'Hutchinson • ou la tétrade de Can-

i:~~~~r,":i:"s~ien: J?a"u~un recou rs en ce qui concerne Ics Homme dc Taforalt, nous ne retiendrons
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pas la syphilis congénitale commc Hant à l'origi ne dcs dysplasies prése ntes chct eux. Celte attitude nous est dietée pa r la loca lisation d~s Msions sur tes deuxièmcs molaires. Ics premières
molaires Hant ruemcnt atteintes. La syplu lis, en efTet. frappe plus volontiers Ics prcmières molaires parce qu' elle est un e maladie transmise par la mére alors que l'enfant es t déjàco nçu.
Selon Girault. les spiroc hèles ne pas.sent dans la circulation fa!lale qu e vcrs le sixième mois de
la gestation. Si la syphilis n"a pas entrainé de lèsions viscèralesgraves, mortelles, des accidents
éclaten t dans les premiers mois après la grossesse. A celle époque elle donne alors desscplicé mies.
La syphilis tcnd As'altt nucrau coursdcla vie infantile. Aparlirdu 12-mois, cltedevient
régressive. Selon M. Dec haum e (1949. p. 207-208); il ne faut d'ailleurs pas exagérer la fréquence
de la syp hitisco ngénita lc.
Une Hude chronologìq uc de la calcificalion des couronnes dentaires \'Il nous p;:rmettrc
d'éclaircirl'étiologiedesdysplasiesdesspécimensdeTaforalt(tableaux <& ct5).

Oeux ans rcpréscn tcntcnviron l"Agcauquel lacalcification dcscanincsa dil étreperlurbée;
sur une canine inféri eure, la dysplasiesesiluc:\ l'union du tier.;supéri eur etdes deux tiers infl!:rieu rs de la eouronne. Vers q uatre ans, en moyenne, se situe la période d'atteinte du bourgeon
d'un e deuxième molaire dyspla sique. La situation de la trace taissée est plus difficil e a fixer élant
donn é qu'il s'agil, en gé néral de dysp lasiescomplexes.

TABLEAU 4

No usap11uyant1urlesdonnéesprécédenles. noustenterons nrnintenantdedrcssc r le • casier
sanltaire • dcs enfn n ~ de Tnfornlt. La majorité des c.:is de dysplnsie rclevés sur de~ premi.èrcs
molaircsso nt du typc isolé, donc Il peu prés silrementd'origine traumatiqu e. Une prem1ère pèriodc
allantde la naissnn ce 112•1 mois n'n parconséqucnt guére laissè de traces urles dents. Ceci s·cx·
ptiquc peut-ètrc dc la façon suivnntc: sc ul l"enfant absolumcntsain pcu t survi,·rc dumnt celte
période. Il n'n pour toutcs dHenscs quc J'alfoitcmc nt rnatcrncl et sa résistance propre qui est
encore trés faib le. Or nous savons quc !a morlalilè infantile était trés forte l\ Tnforn!t. Dans le
parngraphc consncr\l li la mortalité chez lcs individus de cc gisemcnt, D. Fcrem bnch indique qu'il
rcnferm aitnu moins!l7 li 100 enfantsdont •l4 t\ 45ayantmoinsde unanct37 ou 38 aya utcnlre
unan et 5a ns,co ntre80ndulleset 6adolescc ntscnviron.Scloncetauteur,cetlefortemortalitt
infantile pourrnit ttre du e:\ certaines tare.~' !iées a un géne léthal, su rtout Il l"état homotygote,
ctentretenuesdans leg roupe par suite.de lafortcco nsanguinité quidevaityrég ner,ilunchygiéne
dèfectu eusc, Il des è11idèrnì cs, pnrticuMremcut nHastes dans un milieu fermè, et peut-Hre il dcs
regles socialcs pouswnt ~\ l"infauticide. A tous ces fac~cur.; généra ux , nous ajoulerons, à la suite
decetteétudesurlesd)'Splasies, Ics ma ladicsi nfanliles, unemauvaise nourritureprovoquant
unr :n•ilaminose ou dei troubles gastro- inteslinaux (ces affcdions étant liées l\ l"n limentation
de Ja mére), et pcut-Etrc aussi la sy philis co ngé nitalc qui, associ«. au manque d' hygiènc, provoqu cnt non un trouble calciquc, mais ln mort d'un sujet dèbile.

Chronologie de la calci!ica tion des couronnes dcntaires des dents temporaires durant la vi e
intra-utérine d'après Logan et Kronfeld 1
Mo l•(lc\'lelntrQut~r!ne

"

·I '

111\
6•

""

m2
IO•

Nousdevonssoulignerqued u débutdu5e moisdelagrossesse l\ In naisso nce,sculs les bords
triturantsdddcn ts temporairesso ntcnlcifiés.
TAULEA U f>
Chronotogie de la caleification des couro1111es dentaires des dents pennnnenles d'o près Logan
et Kronfeldl

ll sup. ellnf..

g ~~f.' .::: ::: ·::: :::.::::::::::::

C • u p. et lnf . •
PI • up. el lnf, ,.
P'2 • up. ell nf ,
Ml s up . el lnf............... .. ..
M2 sup. el lnf..••.
M3 1u p. et lnf. .

,~: ::::~:

:: ~::

Fin decalclRc•tlon d e
laoouronne
41n1

4an1

J•n1olsdevle

4a111

~: ~::~: !: :~

6an•

24• moli de \'le
n aissanceo u 9• mol1devle l .U.
JO• ou 36• moli dc \'le

7ans

6

OM

6an•
2 t n • l /2

7ans

12ou l S•n•

Bien que n'Hanl 1ms d'une rigueur absolue et 1irésc ntanl de nombre uses variantes, nous co nsidérero ns celtti chro nol ogie va lable, danssesgra ndeslignes, en ce11ui co ncern elcs Hommesde
Taforalt.
Une co mparniso n allent ive des da tes de calcification et du siégc des dys11lasies 11er mel de
déterm iner unepériode do:ifréqu ence maximum d'alleinte du bourgeo nd cnlairec ntre dcux et
quatre ans.

1

H e lcv~

don s M. Dechaum e (1949).

Ces limites sont évidcmm ent approximat ives cl n'intéressenl qu e la majorit é des cas présentés. Une lésion sur dcs premières molaires implique une atteinlc survenue vers 3 ou 10 mois,
un e dys11lasiesurln troisléme molaire, un trouble decalcilica tionsurvenan tchet un enrantde
R, 9, on 10 ans.
• La bouche élant le Casie r sa nitaire dc l'enfance•(Capdepontin M. Dechaum e, 19,l!l, J' · 20fl),
toute dy splasiesystématisée,ai nsiquc nousl'avonsvuauparagraph ede l'étiologie, impJique un
troubledecalciflcatio ndu bourgeo n liél\ un troubl e del'organisme.

Pnr contreun cnfant 111in, né d'une mèresain e, alliantsa proprerèsislll nceà t'allaitement
materne!, se trouvera dans des condi tions idéales de vie' · Ceci rend compie de J' exlrtme raretè
desdys plasies surles premièrcsmolaires: letroublesusceptibled'ylaisscrdestraccssousforme
de dysptasie n provoquè la mort de r enrant lorsqn'il s"est manifest~.
Aprés avoir franch i celte épreuve de sl:lec tion na turclle sans dommage, l'enfant de \·a ~t
passer, sclon tonte probnhilitt vers 18 à 24 mois, de l'allaitemcnt matern e! au mode de noumture du cla n.

1 Teli e celt e anomalie du u.crum nppcl~e • spina blllda occulta , <1ul lO UI In rorme llornozygo lc • t plnn
blfldP npcrl ~ • ei t Mthalc cl <1u l &e rcncontrc a\'eC une grande fréqucnce sur leso ~ de Tnloralt
1 Non• Q\'Oll t trOU\'~ une conllrrnatlon •l e nutre dcuxl~rne 11olnt dmu l'Hudc de L.C. Urlggs (1955).
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Son organisme étalt donc dans l'obligatlon de s'ada1>tcr rapideme nt. Mais, jusqu'à 'I ans
environ, uncnfnntsetrouvcenHatdefaiblcrésislunce. Troublesgastro-intcsllnaux, maladies
infantilesdevaientdonctrouverunterraina!Iaiblimaissusceptibledeprésenteru nerésistance
suffi!Jllntepourpermettre,danslamajoritéde!lcas,laurviedeit1enfants.
La mortalité reste encore l\ levèe à cette époque de la vie, tout en régressant peu à peu.
Les plus forts onl s urvécu, mais la plupart d'entre eux porte nt au ni veau des ca nines et des
deuxiémes molaires des traces d'attaque cert.aine. C'est à celte période que corres11ond la majorilé
desdysplasies.Onpeulimaginerqu'aprésquatreans.l'enfantdésormaisad:i11téàsonnouvcau
mode de vie, devenait plus robuste et res.istait micux aux attaques divcrscs: d' oil la baìsse de
f~qucncedcsdysplasicssurlestroisiémcsmolaires.

De nosjours, lc proccssus est diftércnt. De la nnissanc c il dcux ans, l'allcinle est massive,
périoded'élcctiondcsmaladiesinfanlilcslaissantdeslraceasurlesincisivcs.!esprcmièresmolaires
et Ics canines. Aprés deux ans, ]'attcinte va en dé<:roissanl, d'où la rareté dcs dys11lasiessur la
deu."<iéme molaire et lcur abscnce snr troisiémc molairc. Il faut sans doutc foire intervenir ici !es
traitementsmédicaux,lanourrilure,l'hygièncaidantl'individuàaccroitreurésistance.
Nous citeroni pour terminer, la pr~nce de dysphuie1 isolées. non syltématisées, sur cinq
caninc1temporairesetquatrecas1urpremiéresmolairespermanentes.ilquiile1teourantd"altribucr une origine traumatique.
En conclu1io n, cettc étudc nous a permis de donncr un aperçu de la vie sonilairc d"un enfant dc Tnforalt; ce lle-ci se caraclérise par la présence pour lui d'u.nc éprcuve à surmon ter,
probablcment celle du passagc de l'allaitemcnt moternel il In nourriture du clnn. Celle épreuve
estrti;iléeparlephénoménedesélcclionnalurelleélimina11ltouslessujctsdèbiles.

B. CARIES

seusenrrondie,coiftant l"npcx deln racine palntinc(contcnant invivolcgrnnulome), np puienot r.c
hypo t hésc'.
Nous nolcrons Ics mi! mes phénoméncs sur In molnire supérieure gauche ninsi que s ur diflt!=rcntcs piCces•.
Il ex iste d'autre part dcs carics amélo-dcntinairesàlond poreux, brnnàtre. le plus souvent
triturnntcs ou proximo-triturantcs, non pénétrantes, sans OU\'erlure de Ja chnmbre pulpnire '·
Un (nit import.nnt !"ellle à signntcr, l'absence de carie sur tes dent.s temporaìres.
En rb um,. Ce bref exame n nous a pcnnis de relc,·cr une frl:qurnce de 5,9 % de caries à
Tnlornlt,comptetcnudesréserves fnitcsnudéb11tdeeeclmpitre,cepourcen tagcestsan1nucun
douteinféricurillnrénlilé.
Celte constalation uc fo.it qu"apJluyc r Ics trnvaux dc H. Vallois (1!136) sur la carie dcnlnire
etlachronologiedcs hotnmespréhis toriqucs.
• ... Pendant longtcmps on a cru qu'elle ne se mnnifcsta it qu'au Néolithique. Ma is le.1 d_é<:ouvcrtcs récenles onl moditU celte proposition et ont montrt!= qu'elle cxis tc déjà au M~ol~tluqu e:
je l'ai cons tatéesurlu cr.\ncs portugais dc J\lugem; elle est pr~cnte sur les Mésohth1~u~s de
T évicc avec une frl:quence de 3,8%; j c J'ai obscrvée derniéreme nt sur des crù nes mésohtluques
nalufiens découvcrts à Erq -el-A hmar en Palestine; là la frl:quence est encore plus ~aihle 2,4 %D"nutre part, en Afrique du Nord, M. Boule et moi-méme avons signa lé cette. aflect1on dans une
proporlion dc 3,4 % sur Ics hommes d'Afalou -Bou-Rhummel... E nfln H. Martin n noté dcs lraces
d e cn rics sur dcux cràncs provenant dc la Vnll~c du Roc, cn Chnre nle et donl !'àgc solulréc n ne
pamitpasdcvoirHremiscndoute.
ll fnutdoncadmettrequelacarie dcntaircestnctlemcntantérieureauNéolithique;cJJcest
dtjà Jargemcnt répandue il l'tpoque mésolithique et dans des cas sporadiques, pcut se rencontrer
à la fin du Paléolilhique •.
·
Nous remarquerons cnfin q ue la frèqucnce des caries scmble plus tlevée à Taforalt que dans
Ics gisements précédents, en particulicr qu'il Afa\ou (5,9 % au lieu dc 3,4 %).

Les caries sontdeslé$ionsncquises de l'organe dentaire.
L"6tude •i•ti•tique ne portc ra qu c sur Jes phéuoménes 11réscnla nt le mn."<imum d 'nnalogic
avec ce quc nous obscrvons i11 uiuo. Nous Nimincrons d'orrice Ics cas douteux, en lennnt comptc
des possibililh d'atteinte post- mortem 1 (P. Bouvct 1922, M. Werner 1937).
Sur les 677 dents étudiée3, 40 présentent des phénoménes :malogues nux carics denlaires.
soit 5,9 % des pikes examintcs.
Ce pourccntage estsans douleinffrieur à In réalité, si l'on considére, d"une part, le nombre
d'ostéites d"origine dentaire 1, co11sécutivcs le plus souvent à des cnries pénétrnn tes, d'autre
partladisparitionpréoupost-mortemdenombreuscsdcnts.
De.cription. Le max illairc su 11Crie ur X l CI prése ntc, nu nivcnu dela dcullièrnc rnoluiregauchc,
unelésio n mésio-trittuanteàlondirrl!gu!ierdur, hruiuìtre, descendnntsurtafu ce rnésialejusqu'àlabifurca tiondesracinesmésio-vc1 tibulaireetpalalinc. Intércss:mtémnil etdc ntinc,pl: nélranle, elle provoq ue l'ouve rture dc la cbnmbre pulpaire cn tralnanl l'infecliou pigue, puis chronique, de la dent soUli !orme de lhion apicale (granulomc) avec osléopériostite. Une logette os--

1 Lu alttraUon1 po•l-morttm l(lnl des M'1on• mlcro~plques par alguts oli bacUle1 ou <lei lhlons macroscoplques tlues aux 11.cl<lu s~cr~t~s par IH lumbrlcs Oli nab (Amoedo), onc noo ~des empreln!esdesmdicelles
<le vo!jJélaux sur ludents(Le llaron elMartln).
• Volr le chapitre : osltllts d"orL!Jlne dentaire.

C, OSTtlTES

Nous aborderons mninlennnl l'étude dcs phénomt'nes os.seux pathologiques inté ressant les
ma:-.illnircs supérieurs et Ics mandibules dcs Hommes de T aforalt. lls concorde nt fréquemment
avccuneosléo-a rthritetcmporo-maxillaire.
Etud• stalisliqu e. Sur 66 maxillaires étudib, IO, soit cnviron 28,7 % des cas, prl:sentent des
lésionsplusou moìnsimportantes.
Deicription de1 ditr,rente1 lhi ons. Ces lllsions prcnnc nt l"aspcc t soit de logctlcs arrondies
coiflnntl'apelldes dcnts• (occupèesi11 vi vopnrungronu lomenpic111), soi tdecnvitésenrorrnede
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demi-lune situées à la face postérieure de la couron ne dcs troisiémes molaircs inférieurcs 1. Ellcs
peuvent éga!cment se présen te r sous forme d'osté.itcs circonscrites locatisécs à une ou plusicures

arriére de M3 èvoquc in viuo la préscnce d'u n kys te marginai postérie~ r • :·· dévelop pè peut-étre
aux dépens des dèbris du sac pericoronairc • (HofJrath, Bucher, Codv11le, m M. Dechaumc 1949).

alvéoles ' ·

En résumé de tous Jes éléments pathologiques étudiés à Taforalt Ics osl.éites d·origine den·
taire se retrouv~nt avec la plus grande fréquence. Toutefois il s'agit en gènèral de phènomènes
circonscrits à un ou deux alvèoles.
La préscnce de nombreuses pièces frncturécs post mortem et reconstituées plus .ou moins
intègralement rend notre ètude délicate et incomplète..Rappelons enfin la présc nee sun ul tan~e
assez fréquente des ostéites d'o rigine dentaire des maxilla1res et des arthroses temporo-max1llaires (M. Dechaume 1949, pp. 464-517).

Le maxiltaire supérieur XIC I présen te une série de phénoménes intéressants situès du còté
gauche; au niveau de i\12, atteinte dc carie pénetrante avec ouverture de la chambre pulpaire ;
une cavité osscuse centréc sur la racine palatine, la libéra nt dc tout contact osscux fl l'exccp tion
de la portion d istale du collet de la dent, communiquc avec le sinus maxillairc gauche par J'in tcrmediaire d'un pcrtuis arro ndi d'cnviron 3 mm de diamèlre. La table osseuse interne, mi ncc, poreuse, décollée de la racine, forme à ce nivcau une voussurc pcrcée dc 2 ouve rtu res à bords irré-

gulicrs (de 5 et 3 mm)

3.

La lablc externc offre un aspcct porcux .

Ces phénoménes évoquent une ostéite circonscrite d'origine dentairc (susccptiblc de provoqucr une ntlcinte du sinus mnxill airc) 4 (voir J. Dastugue).
La tab!e externe est souffiée le long de l\11 ; celle dcnt est atteinte de carie pénétran le avcc
ouverture de la chambre pulpaire au niveau du ca nal mésio-vcstibulaire; elle présenteuneouverture ovoide 5 de 6 mm sur 4 mm, à bords amincis, friablcs. laissant voir une cavité à fon d porcux,
irrégulìer, ccntrée sur J'a pex de la racine mésio-vestibu lai rc. La partic rnésiale dc la table cxtcrnc
surplombant la cavité offre un aspect • en dcntellc •. Nous pouvons parler d:rns un tel cas d'ostéopériostite d 'origine de ntai rc.
La première prémolaire présente une abrasion tota le de la couronne avec ouverture dc la
chambrc pulpaire. Une logc d'environ IO mm dc diamèlrc, centréc sur l'apcx \'es tibulairc, còtoie
une cavité identique sur le fond de laquclle reposent Ics rncincs de la deuxième prémolai rc. Or
celte dernière, moyennement abrnsée, ne préscn le ni ca rie, ni ouverture caméralc. Les deux cavilés osseuscs ne sont séparées qu e da ns lcur moitié interne par une mincc cloison. La tablc cxtcrnc
amincie et soulflée a disparu sur toutes la surface vcstibulaire dc la zone d·ostéite limilée par dcs
bords minces, irréguliers, poreux, décollés.

Tout se passe comme si rostéo-périostite aya nt pourorigine l'infectiona picalede Pm l.s'ètait
ètendue il la seconde prémol airc.
Etiologie. • Habituellemcnt Ics granulomcs siégen t Il l'apex et succMent ft dcs ga ngréncs ou
mortifications pulpaires ... • (M. Dechau rne HM!J). D'une rna niérc généra lc des ca ries pénétra nlcs,
une abrasion, des traumatismcs (violents ou foibles mais répétés), une rèlure, une fracture(entrainant une Jésion du paquel "asculo-ncrveux). une atteintc ligamentaire par voie ex terne ou
interne, son t susceptibles de provoq ucr une ga ngrène ou morlification pulpaire.
Sur Ics individus de Tafornlt nous retrouvons cntre nutre, cnrie pénétrante, abrasion et pro- .
bablement pyo rrhèe alvéoto-dentaire. Enfin su r le SJlècimcn X l Cl la CllYCllc osseuse siluèc cn

D. PARODONTOLYSES

Les parodontolyses (encore appelées pyorrhèes alvéolo-d en~ires bien que la suppurati.on
soit secondaire) sonl • des lésions règressi\'es des moyens de soutien dc la dent, s~ rtout de I os
alvèolaire 1 (A. Chaput I!J56). Ces Jésions sont ègalement appelèes parodontopath1e, polyalvèolysc, pérìodontopathie, cntre autre.
L'6tude stntistique mon tre que sur 66 max.illnircs étudiées, 32 présentcnt des phènoménes
de parodo ntolysc soit 59 % des cas.
Descriplion. Nous nous trouvons dans certains cas en prése nce d'une ~èsorptio n alv.éolaire
horizontale de 3 à 5 mm le plus souvent gènfaalisée à toutes !es dcnts, lwssant appara1tre un
cément bru nàtre souvent 'agrémentè de tartrc ; le bord alvèolaire est Jimité par un l~er bourrel ~t.
Dans

d'~utres ~ns,

la

rèso?~" ~ui1 ~~/~~~itS~~u;!v~~u ddc~tsrag;e;i~! ~~~~:~n~r~~~~a~:

~~~,"tn~7s~~~~a~~~}~;:..:: cn~~rennous retrouvons du tartre qui, avec la teinte brunàtre des racines
1

dènudèes, iodique l'anciennetè de ccl ètat •
Etiologie 3 . L'ètiologie de la polyalvèoly5C ètant trés complexe nous ne rclèveron:s que !es
donnèes Ics plus classiques groupèes eo causes locales et gènèralcs.
Parmi Ics c_nuses

gen~r~:e~~ou~o~~~ert~~r~~~~a;~:;:~~~~~:.i~~:i~~~.i.>:q~~· s';!t~!~b~~u~~~

e~a~~~irc~~~~~io(n?~u~ube Jigcstif, Ics m~ladies de l'a_rpareil circulatOlre, Ics ostèoses (Askana~y), I~ avitaminoses surtout A et C, un rég1me mal èquihbré...

I
se présentent sous fo rme de tartrc et calcul sérique, Ics irritations mècaLes causes o;n1esd débris alimc ntaires inter-dcntaires, traumatismes rèpétès), !es accidents

~!i~;;t~~~c~~~ 1~e~tndeesagesse (Fra nkcl), !es occlusions traumatisnntes, ra~scnce de m_astica~o~.

rés~é,

~!~tnpi ~~c~pr~~!~C:n~o:~;:~e:b~~~~~~l~raAn~:~~~~e~~:l 0~~~~~

En
nombreuscs.
cile dedéfimrles facteurs qu1""
• 11 1952 (MJ d et g); XX C2 (MJ d et g); XXV II C2 (M3 g); XX Cl (M3 d et g).
1

1

1

5

0

1

1

1

1

1

3

r.11 , ;A ~J: ~ {,'1 1 ~c~ému;~ ~1~ Ji9~~n<:,~~·i~~;~~ ~ >v 'iiiJ~ h.1\~l!~1~ ~1.st. 1>~1 1f~ i;1ti s>~l;f YM~~ ~\~·/~: : :

M2, M3 g), XX V C3' (M2, M3 llJ.
• Dues Il. la fraclure post mortem de la lul1le osseuse mlnce et rragile.
•Il nous est difficile d'affirrner si la communlcatlo nbu cco-sinusalees tpré- ou post mortem, elle
toutefols une gra nde fragiliU de la parai.
• Voir note 3.
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Nous nolerons enfin la présence d'une pn!molaire infèrieure surnuméraire sur la mandibule
X l i Cl . Situèe enlre Pm l e t Pm2 d, ae<:olée et non r;oudèeà Pm l d, elle prisente l'aspeetd'une
deu:déme pn!molaire inrtrieure de volume réduit de moìti é, la forme él.a nt re5ptetèe.
Elle oonstitue une anomalie qui t.e rencontre aussi chez les Hommes modernes; cornme elle
ne 11e retrouve ur aueune autre piéce de Taforatt, e ll e ne nous apporle g uére de ren$eignemcnts.
F. CONCLUSION

L'étude de la patholog ie dentaire et osseuse de l'Homme de Taforalt révélc d ive r1 phéno mènes i11térusa nts. T out d'abord les Msions visiblcs dés J'èruption de ln dentqui intéresse nt surtout
r é mai! etso nt seco ndairesàdes troublesdelacalcification,les dysplasies ;leurrrequenceègale
11 fl,7 % n'est pas nég!igea ble. Ces lésìons nous do nnentgrossièremcnt un aperç u de la \'le sanitniNl de J'enfon t de Taforall;celle-ci $Il caraelèrise pnr In présence 11our lui d'uno èp rouve à
surmonte r, probnblomontccUc du passage de J'allaitement mntornol il la nourritu rc du cla n.
Cotte èprouvescmblc réglée par le phénomène dc sèlcction nnlurell c él im in nn t tous lcs s ujels
dèbiles. Cclleco nslntnlion correspondnux résul talsdes travauxdeD. Fcrembnc h concc rn anlln
mor tnlitè infantil e Il Tnforall.
La frl!q uence desMsionsacquisesde la de nt, oucnries(nu moins5,8 % des dentsèludièes
so ntr1llcintes) dè11ns!ill ncllc mentcelles déj;\ rencontrèes Il l'Epipt1 léo lithique (li .Va!lois 1936)
cnlre a ulrc à Afalou-Bou-Bhumel (3,4 %) et a Tév iec (3,8 %).
r..es1)hènomènespnthologiquesosseuxdesmaxillairessnpèrieuretinfèrieurfontl e 1,Jusso u.
vent •uite Il un e lésion chroniqu e (gra nulomo ou kysle), clle- mème conskulive à la carie denlaire
dons lamajoritè descas. llss'observe ntavec unpoureentagenssei:fort de28,7 %,p rouvnnt(du
faitdet'ab!ICncedenombreusesdents)queleehifTreproposeausujetdescariesestinfèrieuràJa
ttal itè.Noto ns~alement leca raclére,en gènèralcireon scritdeces lésio nsainsi qu e l e urconcor

dance frèquenle avec une oslèo-a rthrite temporo-maxillaire1 • Il esl trè1 délieal d'nffirmer qu'i l
exis teouno nunrapporten treces deuxphénomènespalhologi11ues.
Nous nvons nussi noU: la frèquence élevèe (59 %) des parodontolysea donl l'origine, comme
no us J'avons souligné, peut élre liée Il des eauses lrès diverses.
Nousavo ns•ignaléeu fìnlap rèse nced'une prémolai re infèrie ure • urnumèrairc.Ceeas unique
ne pennet de tircr aucune conelusiou.
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L'.étude ant hropologique ~t pathologique de ces Epipaléolithiquesmarocains nous a conduits
à csqmsscr de leur aspect phys1que et dc leur mode de vie le tableau suivant.
, De grande stature et dc physionomie rude, ils appartiennent au type de Mecht.a-Afalou que
1 on peut rapprochcr de certains Hommcs du Paléolithique supérieur d'Europe, en particulier,
de ceux d'Obcrcassel. Leu r origine demeure encore incertaine. Peut-ttre est-elle à rechercher
parmi Ics Hommcs du Paléolithique supérieur du Proche·Orient.
La mortalité infantile était particufo!rement élevée dans ce groupc et Ics adultes mouraient
cn générol jeuncs.

donn~ 1~ [a~~t ;o~n~~!aJ·!~;!~~~';.! ~·~~~~~~!· r':c~1~~l~i~ ~~~~~~~:1~ 1 ~~~f:1:.s~~2m~=~~l~~ ;~~
1

0

dc coquilles d'escargots 1, on peut supposer qu'ils ne chassaient que peu et se nourrissaient J>our
bca~coup de ccs gastropodes. La proportion minime de tractures fait pcnser qu'ils n'élaient guére
bc!IJqueux. lls devaicnt mener une vie asscz sédent.airc. Diverses particularités anatomiques du
tibia, dc l'astragale, du calcancum et la fréquence des traces de spondylose nous out en effet
a.mcnés à admcttre qu'ils restaient fréquemment assis. Leur posture favorite devait consis~r A
s nppuyer sur une picrre ou un moreeau de bois, Ics cuisses vcrlicalcs, en quelque sorte agenouillés
et prenant appui sur les picds placés en tlexion foreée.
Celte slagnation et eet isolement se retrouvent d'ailleurs dans !'industrie. Selon l'abbé J.
Roche, auteur dc ces fouilles. celle-ci n'a évolué que peu durant Ics I 500 ans environ que ces
Hommcs ont habité cette grotte : aucun progn!s ne s'observe dans /es techniqueset mlmeparfois,
la meilleure n'est pas la plus récente.
Toutefois, deux détaib pathologiques : un cn\ne présentant une trépanation cicatrisée
{l'individu n'était donc pas mort de J'opération) et le squelette d'une lemme potytraumatisée
n'ayant pu survivre que gràce aux soins de son entourage, montrent que ces Hommcs n'étaient
cxempts ni d'habileté m3nue1Je, ni d'a!Tectivité.

'Renselgnementlournlparl'Abb\\ J. Roche.
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