
Les deux dents subversives : 
l'anatomiste Keith et le problème du premier 

peuplement humain de l'île de Malte * 

par Georges BOULINIERt 

En partie parce que cette communication traite d'un sujet fort éloigné de ceux de 

toutes mes communications précédentes, sans doute la plupart de nos collègues ont-ils 

été surpris par le titre que j'ai indiqué pour celle-ci. En effet, il s'agit d'un problème de 

paléontologie humaine et de préhistoire, dans lequel la paléopathologie va avoir un cer

tain rôle à jouer. Aussi je me permets de préciser que ce domaine - dont je vais parler 

très librement - m'a été très familier, pendant un certain nombre d'années, même si, 

plus tard, j'allais orienter l'essentiel de mon activité vers d'autres disciplines. 

En effet, passionné par l'anatomie comparée des Primates et par l'étude de l'origine 

et de l'évolution de l'Homme, cela avait été en tant que spécialiste d'anthropologie 

physique, que j'étais entré au C N R S , il y a 35 ans. J'avais alors été affecté au 

Laboratoire d'Anthropologie de la rue des Saints-Pères, à Paris (1), avec comme direc

teur de recherche le Pr Georges Olivier (1912-1996), professeur d'anatomie à la Faculté 

de Médecine et professeur d'anthropologie à la Faculté des Sciences (2). 

Parallèlement, j'avais fait également des recherches en préhistoire, participant à la 

fouille de certains gisements et au traitement du matériel livré par certains autres. En 

outre, je m'étais spécialement intéressé, dans des publications, à l'émergence d'apti

tudes et de préoccupations autres que purement techniques, chez les prédécesseurs de 

l'Homme moderne (3). 

Ce rappel de mes anciennes orientations scientifiques étant fait, je reconnais que 

l'idée de cette communication m'avait déjà effleuré, en 1994 - à cause de Malte ! -, à 

l'occasion de la séance qui avait été consacrée à l'Ordre de Malte, et où le 

Pr Théodoridès avait ajouté un exposé sur la brucellose ou fièvre de Malte. Mais, 

comme mon propos aurait concerné des choses vraiment trop différentes, j'avais jugé 

plus opportun d'en différer la proposition, jusqu'à une séance de communications 

libres, telle que celle-ci. 

* Comité de lecture du 25 janvier 2003 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Plutôt que de traiter directement du problème paléontologique annoncé, je me propo

se de le présenter comme une illustration de remarques préalables concernant, d'une 

part, l'étude des fossiles, d'autre part, l'état d'esprit des chercheurs qui font profession 

de les découvrir. 

I. Des fossiles et des hommes 

1. Etat de conservation 

Naturellement, il est assez rare que l'état de conservation des pièces exhumées soit 

suffisamment bon pour que l'on puisse en tirer des conclusions satisfaisantes. En géné

ral, elles ont subi de très sévères détériorations avant de parvenir jusqu'à nous. 

2. Intérêt anatomique 

De plus, nous ne disposons le plus souvent que d'éléments - ou de fragments d'élé

ments - anatomiques isolés, et les caractères sur lesquels ils nous renseignent peuvent 

être plus ou moins intéressants, suivant la nature de ces pièces. Heureusement, de 

simples dents, par exemple, peuvent parfois ne pas être sans valeur pour le paléonto

logue. Ainsi, c'est par des dents, trouvées sur l'étal de pharmacies chinoises, que le 

Sinanthrope avait d'abord été connu. 

Une autre difficulté, pour les comparaisons, provient du fait que ce ne sont pas 

nécessairement les mêmes éléments du squelette, que le hasard procure dans chaque cas 

(même si certaines parties sont nettement plus résistantes que d'autres). 

3. Représentativité 

En outre, chaque fois que l'on se trouve en présence d'un fossile, il importe de se 

demander ce qu'il représente réellement. 

a. Age et sexe 

D'abord, les restes trouvés correspondent-ils à ceux d'un sujet adulte ? Ainsi, le pre

mier crâne d'Australopithèque découvert en Afrique du Sud, en 1925 avait été celui 

d'un jeune enfant, dont il était naturellement impossible de prévoir ce qu'il aurait pu 

donner à l'âge adulte. 

De même, le sexe peut jouer un rôle important. Ainsi, on a débattu, il y a quelques 

années, pour savoir si deux types d'Australopithèques correspondaient à deux espèces 

distinctes, ou aux deux sexes d'une même espèce, présentant un fort dimorphisme 

sexuel ! 

b. Variabilité 

De toute façon, compte tenu de la variabilité biologique qui est propre à toute popu

lation, à une époque donnée (4), dans quelle mesure peut-on estimer qu'un individu est 

"typique", et de quoi ? En fait, il y a très loin de l'individu au groupe, et surtout au 

groupe subissant une évolution dans le temps (5). 

c. Pathologie 

Enfin, il y a toujours le risque que l'on tombe sur un sujet pathologique. Ainsi, 

lorsque, près de Diisseldorf, avait été découverte la calotte crânienne, dont on allait se 
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servir pour définir Y Homo neanderthalensis, l'anatomiste allemand Virchow avait 

affirmé catégoriquement qu'elle était pathologique, et donc qu'elle n'avait aucune 

signification. 

Sans aller jusque-là, il est évident que presque tous les fossiles présentent une certai

ne pathologie. Songeons, par exemple, que le corps du fameux fémur de Java, grâce 

auquel le qualificatif á'erectas a pu être attribué au Pithecanthropus, comportait une 

énorme exostose (6). De même, l'Homme fossile que l'on désignait c o m m e le 

"vieillard" de Cro-Magnon avait, entre autres, d'importantes lésions à la mandibule et 

au frontal. 

Encore, dans ces deux cas, ces pathologies ne portaient-elles pas à conséquence pour 

nous. Cependant, dans le cas d'un H o m m e de Neandertal tel que celui de La Chapelle-

aux-Saints, par exemple, il est évident que la perte presque complète de ses dents - de 

son vivant - rendait impossible toute comparaison à ce niveau. 

II. Une "chasse au trésor" 

Ces fossiles, parfois si frustrants, sont pourtant l'objet de toutes les convoitises, et 

leur recherche peut s'apparenter à une véritable chasse au trésor. La compétition qui en 

résulte entre les chercheurs ou les organismes peut même prendre un tour extrêmement 

violent. Ainsi, Keith, dont il va être question, allait-il jusqu'à parler, vers 1913, de 

"guerre à mort" entre le British Muséum et le Collège Royal des Chirurgiens, auquel il 

appartenait (7). 

Cette guerre va porter sur la quête du fossile, mais aussi sur son "exploitation". En 

effet, le fossile en lui-même n'est rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut lui faire dire. 

Et là, notamment vis-à-vis du public, certains chercheurs, déjà à l'époque de Keith, ne 

reculaient pas devant les méthodes de "marketing" les plus éhontées. 

En même temps, l'intérêt manifesté par le public peut être très stimulant pour la 

recherche. A ce propos, on peut rappeler que, vers 1910, on a pu assister à un formi

dable engouement pour les temps préhistoriques. Des écrivains eux-mêmes, tels que 

Rosny Aîné (8), qui, en 1911, a fait paraître La Guerre du Feu, et Arthur Conan Doyle, 

qui, en 1912, a publié Le Monde perdu, ont su exploiter ce filon. 

Par ailleurs, un autre aspect du climat dans lequel s'effectuent les recherches - spé

cialement en paléontologie humaine - concerne les rivalités internationales qu'elles 

mettent enjeu. Or il se trouve que, toujours vers 1910, les savants britanniques faisaient 

grise mine. En effet, les fossiles retirés jusque-là du sol des îles britanniques n'avait pas 

eu - de loin - le succès scientifique et médiatique remporté par ceux qu'avaient produits 

des pays tels que la France (9), l'Allemagne et même la Belgique... Ainsi, tout un pays 

était-il prêt à s'enthousiasmer pour les trouvailles que pourraient effectuer ses "cham

pions" dans ce domaine ! 

Dans l'histoire, un tel chauvinisme n'a d'ailleurs pas été propre aux seuls 

Britanniques. Ainsi, pour prendre un exemple plus récent, emprunté à un domaine voi

sin de la paléontologie, puisqu'il concerne un animal que l'on a pu qualifier de "fossile 

vivant", lorsqu'en 1953, a été péché aux îles Comores le 3ème cœlacanthe connu du 

monde scientifique (10), le Pr Jacques Millot, qui avait réussi à s'en emparer, a publié 

triomphalement un article portant ce titre indécent, malgré les guillemets : "Notre" 

Cœlacanthe ! 
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III. "L'orange de Malte" (11) 

En tout cas, c'est dans un tel contexte, à la fois général et particulier à l'époque en 

Angleterre, qu'allait se produire l'épisode que je vais rapporter maintenant. Le "héros", 

si je puis dire, en a été Arthur Keith. 

Keith, né en 1866, était un brillant ana-

tomiste, membre, comme je l'ai dit, du 

Collège Royal des Chirurgiens de 

Londres. Il avait publié, en particulier, 

divers ouvrages sur les "antiquités" de 

l'Homme, et, malgré les polémiques qui 

allaient exister, Vallois lui rendra un 

h o m m a g e très respectueux dans 

L'Anthropologie, après sa mort, qui sur

viendra en 1955. 

1. L'antécédent de l'île de Jersey 

La trouvaille maltaise, que Keith va 

avoir l'opportunité de monter en épingle, 

a été précédée d'un premier épisode, 

auquel elle est assez directement liée. 

En 1911, dans l'île de Jersey, dans un 

gisement moustérien - donc correspondant culturellement à l'Homme de Néandertal, 

dont on sait qu'il a vécu, pendant une période froide, en Europe occidentale, jusqu'à ce 

qu'il en soit éliminé, il y a quelque 30.000 ans, par des Homo sapiens de type moderne 

- a été exhumée une série de neuf dents humaines. 

Keith, qui a examiné ces dents, a relevé, sur les quatre molaires du lot, un caractère 

qu'en 1913, il a appelé le taurodontisme. Cette particularité morphologique de la dent 

consistait en un agrandissement très marqué de la cavité pulpaire, celle-ci pouvant 

s'étendre jusque dans les racines. 

Cette conformation avait été observée surtout, jusque-là, sur les Néandertaliens du 

gisement de Krapina, en Croatie. Elle était souvent associée à une fusion des racines de 

la molaire. 

En tout cas, en se fondant sur les seules dents de Jersey, Keith, au grand étonnement 

de la plupart de ses collègues, décida de créer pour leur propriétaire une espèce nouvel

le, dont il affirma qu'elle constituait une forme précoce de l'Homme de Néandertal, et 

qu'elle apportait des lumières essentielles sur l'évolution de ce dernier. 

2. Les molaires maltaises 

Par ailleurs, en 1918, un archéologue britannique du nom de Despott, qui fouillait un 

gisement néolithique de l'île de Malte (12), a fait connaître le résultat de ses fouilles de 

1917, dans lequel il attirait l'attention sur une molaire humaine, "plus grande que la 

moyenne des molaires modernes", et dans laquelle les racines avaient fusionné. Son 

article était illustré par une photographie, sur laquelle figuraient cette dent bizarre, ainsi 

qu'une autre, incomplète, mais paraissant présenter la même morphologie. 
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Une des deux 
molaires 

taurodontes 
de Malte. 

Sur ce cliché, malheureusement très petit, et supportant mal 

l'agrandissement, on voit que la dent complète a effectivement la 

forme d'une sorte de "pavé", ses racines n'étant pas du tout indivi

dualisées. 

Bien que ces dents aient été trouvées dans un gisement néoli

thique, Keith, faisant l'hypothèse qu'elles avaient dû être dépla

cées hors de leur véritable contexte archéologique, a alors adressé 

à la revue Nature un article, qui a été publié le 25 juillet 1918, 

sous le titre péremptoire et sensationnel : "Discovery of 

Neanderthal Man in Malta " ! 

Les implications de cette annonce étaient évidemment d'une 

tout autre portée que celles concernant les restes de l'île de Jersey, où l'on savait que 

l'Homme avait pu se rendre à pied sec, à certaines époques, depuis le continent. 

En ce qui concerne Malte, c'était bien dans une île, distante de plus de 80 k m de la 

côte sicilienne, que l'Homme avait dû se rendre. Or cette thèse n'était soutenue que par 

ces maigres restes, associés à une industrie qui n'avait rien à voir avec cette prétendue 

ancienneté... 

Keith va poursuivre sa brillante carrière. En particulier, en 1921, il va être anobli par 

Sa Majesté britannique, pour ses immenses services rendus à la science de son pays. 

Désormais, il va donc être Sir Arthur Keith. 

En 1924, il reviendra sur le sujet de Malte, en insistant à nouveau sur le taurodontis-

me. Il annexera alors à son propre article un texte signé par un de ses cousins, et pre

nant en compte les variations du niveau marin, ainsi que les échanges de faune qu'ils 

avaient permis, en des temps anciens, dans la zone séparant la Tunisie et la Sicile. 

Cependant, dans cet article, il sera obligé de reconnaître que l'on n'avait toujours pas 

trouvé à Malte d'autres restes pouvant être attribués à l'Homme de Neandertal, et qu'à 

l'époque où vivait ce dernier, Malte n'avait pas cessé d'être une île... Mais la fermeté 

de ses affirmations n'en paraîtront pas amoindrie pour autant ! 

IV. L'avenir d'une illusion 

Venons-en à ce qu'il est advenu de ces affirmations de Keith concernant aussi bien 

le taurodontisme que le peuplement ancien de l'île de Malte. 

1. Quid du taurodontisme ? 

Aujourd'hui, n'importe quel étudiant en anthropologie est obligé de savoir ce que 

c'est que le taurodontisme. En particulier, Olivier le mentionnait dans son Anatomie 

anthropologique. 

Piveteau, tout en s'abstenant de faire figurer le mot taurodontisme dans l'index de 

son Traité de Paléontologie, rappelait, à propos des dents de Jersey, la position de 

Keith au sujet de cette notion (1957, p. 482). Il y revenait plus longuement à propos des 

Néandertaliens de Krapina, chez lesquels, écrivait-il, "il y a non seulement taurodontis

me, mais hypertaurodontisme" (ibid., pp. 539-540). 

Cependant, pour lui, comme pour tous les auteurs, comme cette anomalie n'est pas 

constante chez les H o m m e s de Neandertal, et peut en revanche se retrouver chez 
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d'autres populations humaines - y compris actuelles -, il n'y a pas lieu d'en faire un 

caractère spécifique. 

C'était déjà l'opinion de Marcellin Boule (1861-1942), qui était le maître de la 

paléontologie humaine, en France, avant la 2ème Guerre mondiale, et qui avait fait 

observer, notamment, que les Néandertaliens de La Ferrassie, en Dordogne, n'étaient 

nullement taurodontes. 

2. Malgré tout, un Homme fossile très ancien à Malte ? 

D'une manière générale, Boule a critiqué divers travaux de Keith, portant sur des 

Hommes fossiles n'ayant pas, selon lui, un "état civil en règle", sur le plan géologique 

et archéologique. 

En particulier, dans un article de 1915, le Français est allé jusqu'à dénoncer les opi

nions a priori du Britannique, et son "ingénuité en matière géologique et paléontolo-

gique". 

Pourtant, à l'égard de la possibilité de la présence d'un H o m m e fossile très ancien à 

Malte, Boule avait commencé par ne se montrer que prudent, faisant observer que "les 

faits apportés par le Dr Keith n'étaient pas suffisants", et devaient donc être confirmés. 

Mais c o m m e Boule a intitulé deux de ses comptes rendus parus dans 

L'Anthropologie, en 1919 et 1924 : "L'Homme de Néanderthal à Malte" (sans mettre 

de point d'interrogation), on peut se tromper sur leur sens, si on se contente d'en lire le 

titre... 

En tout cas, dans la partie "Royaume-Uni" du Catalogue des Hommes fossiles, dont 

la rédaction lui a été confiée, en 1952, le Britannique Oakley n'a pas osé omettre de 

mentionner ces deux dents taurodontes de Malte. Cependant, il les a fait figurer sous la 

rubrique "Restes d'antiquité douteuse", avec ce commentaire : "Leur référence par 

Keith à l'Homme de Néandertal était basée sur la morphologie. Cette évidence seule est 

maintenant regardée comme non probante (13)". Et plus loin, il rappelait : "Aucune 

trace de culture paléolithique n'a été trouvée, ni dans la grotte en question, ni ailleurs, à 

Malte". 

Ainsi, les confirmations éventuelles attendues n'étant jamais arrivées, la thèse de 

Keith, fragile dès son origine, a fini par sombrer dans l'oubli... ces deux fameuses 

dents - parmi les 2 250 dents récoltées dans le gisement - semblant plutôt relever d'une 

pathologie individuelle, et ne prouvant rien. 

3. Malte et les navigations préhistoriques 

Evidemment, en relation avec le problème de cette présence de l'Homme de 

Néandertal à Malte, c'était celui de l'aptitude de cet H o m m e au franchissement d'un 

espace maritime assez important qui était posé. 

A ce propos, on a des preuves de franchissements extrêmement anciens, dans des 

mers tropicales d'Extrême-Orient. Qu'en a-t-il été en Méditerranée ? C'est un sujet qui 

a particulièrement intéressé le Pr Gabriel Camps ( 1927-2002), qui y a consacré de nom

breux travaux, que je cite en bibliographie (14). 

Je me bornerai à rappeler qu'il a établi récemment (Bonifay, 1998) que l'Homme de 

Néandertal avait réussi à atteindre la Corse, pendant la glaciation du Wiirm et la régres-
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sion marine correspondante. Cette performance peut s'expliquer par le fait qu'aperce

vant les montagnes de l'île à partir de la presqu'île englobant alors l'île d'Elbe, des 

hommes, disposant de flotteurs rudimentaires, ont pu être motivés pour rejoindre cette 

terre... 

Au contraire, dans le cas des toutes petites îles de Malte et de Gozo, invisibles de la 

côte sicilienne, il fallait, pour les découvrir, être capables de naviguer au sens propre, 

dans n'importe quelle direction, avec des réserves de nourriture suffisantes, et en pou

vant envisager d'effectuer au hasard des traversées beaucoup plus longues. 

Il n'est donc pas très étonnant que Malte ne paraisse avoir été atteinte par l'Homme 

qu'au Néolithique ancien, environ 5.000 ans avant notre ère (Renfrew, 1972) (15). 

Conclusion 

En conclusion, on peut dire que Keith, entraîné par son enthousiasme et par sa 

volonté de démontrer quelque chose, s'est trompé - sans doute de bonne foi -, en pré

tendant attribuer à un H o m m e de Neandertal les deux dents taurodontes exhumées à 

Malte. 

Peut-être estimera-t-on qu'un tel exemple d'erreur, en paléontologie humaine, est 

caricatural, à cause : 

- des données idéologiques sous-jacentes ; 

- de l'extrême modicité des restes disponibles ; 

- du non-respect du contexte archéologique, récusé avec beaucoup de légèreté ; 

- et surtout de la référence imprudente à un caractère supposé "typique". 

Malgré tout, je pense que ce cas, que j'ai choisi de présenter, a, si l'on peut dire, une 

valeur exemplaire, l'histoire de cette science ayant fourmillé, jusqu'à aujourd'hui, de 

situations très analogues. 

Pour terminer, je voudrais dire un mot de la relation éventuelle, que pourrait avoir 

eue Keith avec la supercherie de Piltdown. 

On sait qu'en 1912, un archéologue amateur britannique, Charles Dawson, avait été 

présenté par de hautes autorités scientifiques comme ayant trouvé, dans le Kent, des 

parties d'une mandibule et d'un crâne, paraissant appartenir à un même individu et cor

respondre par leur association à une sorte de "chaînon manquant" entre le Singe et 

l'Homme. 

Tout le monde n'a pas été convaincu, mais il a fallu attendre 1953 pour que des data

tions physicochimiques prouvent qu'il s'agissait d'un faux, réunissant un crâne 

d'Homme et une mandibule de Grand Singe, tous deux d'époques récentes, mais chimi

quement colorés et "vieillis", et où les dents de la mandibule, notamment, avaient été 

limées pour faire croire à une usure de type humain. 

Je signale que, dans son livre, paru il y a quelques mois, et renfermant une foule 

d'informations sur cette prétendue découverte et sur les 40 ans d'incertitude qui l'ont 

suivie, le paléontologue Herbert Thomas rapporte que certains chercheurs actuels esti

ment que c'est Keith qui a été l'auteur de cette fraude scientifique. 
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Pour ma part, je veux seulement préciser que, si Keith peut faire figure de suspect 

tout à fait valable, par suite de ses compétences anatomiques, sa responsabilité n'est 

absolument pas prouvée dans cette affaire. 

NOTES 

(1) Avant de passer avec le laboratoire à la Faculté des Sciences et à la nouvelle Université Paris 
VU. 

(2) J'avais eu, en outre, comme parrains de recherche le Pr Jean Piveteau (1899-1991), auteur 
du grand traité de paléontologie et président de l'Académie des Sciences, et le Pr André 
Delmas (1910-1999), professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine, dont notre collègue le 
Pr Saban a rappelé l'intérêt très marqué qu'il avait manifesté pour l'anthropologie. 

(3) Cette double compétence d'anthropologue et de préhistorien avait fait, par exemple, 
qu'après le colloque du centenaire de la découverte de l'Homme de Cro-Magnon, qui s'était 
tenu aux Eyzies, en 1968, le Pr Vallois (1889-1981) m'avait demandé d'en rédiger une syn
thèse pour L'Anthropologie. 

(4) Variabilité qui est le matériau à partir duquel a pu jouer statistiquement l'évolution, comme 
l'a compris Darwin, en observant les distributions de son cousin Galton. 

(5) Ainsi, dans un film diffusé récemment sous le titre L'Odyssée de l'espèce, nous avons pu 
assister à la concentration sur un individu, non seulement de l'ensemble d'une espèce ou 
d'un genre, mais encore d'une large phase évolutive (la "descente de l'arbre"), témoignant 
d'une incompréhension totale des phénomènes évolutifs. En réalité, ces derniers ont nécessi
té, pour se produire, la juxtaposition d'une multitude de petites variations statistiques dans 
les dispositions anatomiques et dans les aptitudes comportementales, échelonnées sur une 
durée extrêmement longue. 

(6) Particularité que l'on a proposé d'expliquer, il y a une trentaine d'années, par une alimenta
tion trop riche en fluor. 

(7) Cité par H. Thomas (2002, p. 188). 
(8) Pseudonyme de Joseph-Henri Boex (1856-1940), qui était d'ailleurs né à Bruxelles l'année 

même de la découverte de l'Homme de Néandertal. 

(9) La France, où était "née" la préhistoire avec les découvertes de Boucher de Perthes, avait 
encore été particulièrement gâtée par la suite. 

(10) En 1938, le premier cœlacanthe était censé avoir été péché sur la côte d'Afrique du Sud. Le 
Sud-Africain Smith, qui l'avait fait connaître, avait diffusé le signalement de ce poisson, et, 
averti, était venu chercher le second aux Comores, en 1952. 

(11) Titre que je me permets d'emprunter à Stendhal, qui avait envisagé de le donner, pour une 
raison esthétique, à son roman posthume, Lucien Leuwen. 

(12) Malte était alors britannique. Elle le sera jusqu'en 1962. 
(13) "This évidence alone is now regarded as inconclusive". 
(14) G. Camps avait été avec G. Olivier, en 1968, le co-organisateur du colloque des Eyzies men

tionné plus haut. Décédé il y a quelques mois, il a été inhumé dans cette "capitale de la pré
histoire", non loin de l'abri de Cro-Magnon. 

(15) D'ailleurs, même atteinte par l'homme, l'île devait rester assez isolée pour être dotée d'une 
culture originale, caractérisée, en particulier, par des représentations féminines aux formes 
extrêmement rebondies (Zammit, 1924), et par d'impressionnantes constructions mégali
thiques, qui ne sont pas sans rappeler celles de Mycènes, mais sont beaucoup plus anciennes. 

44 



BIBLIOGRAPHIE 

ALIMEN M.-H. - Les "isthmes" hispano-marocain et siculo-tunisien aux temps acheuléens. 

L'Anthropologie, 1975, 79 (3), 399-436. 

Anonyme - Neanderthal Man in Malta. Nature, 1924, 113 (15 mars), 405. 

BONIFAY E. - La grotte de la Coscia (Cap Corse) et le problème du peuplement des îles de la 
Méditerranée occidentale par l'Homme de Neandertal. In : G. CAMPS (éd.), L'Homme préhis
torique et la mer, 133-140. CTHS (120e Congr., Aix-en-Provence, 1995), Paris, 1998, 446 p. 

BOULE M. - Découverte de dents humaines paléolithiques dans l'île de Jersey. L'Anthropologie, 
1911, 22, 370-371 et 674-677. 

BOULE M. - La paléontologie humaine en Angleterre. L'Anthropologie, 1915, 26 (1-2), 1-67. 

BOULE M. - L'Homme de Neanderthal à Malte. L'Anthropologie, 1918-1919, 29 (1-2), 180-181. 

BOULE M. - Les Hommes fossiles : éléments de paléontologie humaine. Masson, Paris, 1921, 1ère 
éd., XI-491 p. 

BOULE M. - L'Homme de Neanderthal à Malte. L'Anthropologie, 1924, 34 (1-2), 180-181. 

BOULE M. et VALLOIS H.V. - Les Hommes fossiles : éléments de paléontologie humaine. Masson, 

Paris, 1952, 4e éd., X-583 p. 

BOULINIER G. - Compte rendu de : La carrière scientifique de Pierre Teilhard de Chardin, de 

Louis BARJON et Pierre LEROY. Le Monde, 3 septembre 1964, p. 9. 

BOULINIER G. - Le temps, l'espace et l'embryon : comment l'embryon humain "escamote" le 

passé. Sciences et Avenir, 1964, 213 (décembre), 836-839 et 876. 

BOULINIER G. - Compte rendu de : L'Evolution et l'Homme, de Georges OLIVIER. Le Monde, 28 

octobre 1965, p. 13. 

BOULINIER G. - Le cerveau et le langage. Rééducation Orthophonique, 1965, 11, 35-42. 

BOULINIER G. - Paléontologie du langage. Rééducation Orthophonique, 1965, 14-15, 107-114. 

BOULINIER G. - Le Colloque du centenaire de la découverte de l'Homme de Cro-Magnon (Les 
Eyzies, 15-17 juillet 1968). L'Anthropologie, 1968, 72 (5-6), 622-624, et Libyca, 1968, 16, 
261-262. 

BOULINIER G. - Analyse de quelques associations stratigraphiques dans la grotte de l'Hortus 
(faune, industrie, restes humains). In : H. de LUMLEY (éd.), La Grotte de l'Hortus (Valflaunès, 
Hérault). Les chasseurs néandertaliens et leur milieu de vie, 519-526. Université de Provence, 
Marseille, 1972, 668 p. 

BOULINIER G. - Les plus récentes découvertes de Pithécanthropes à Java. Asie du Sud-Est et 

Monde Insulindien, 1973, 4 (3), VII-XI. 

BOULINIER G. - Aspects du problème anthropologique polynésien. Journal de la Société des 
Océanistes, 1973, 29 (38), 7-22. 

BOULINIER G. - Biométrie et analyse factorielle des correspondances. L'Anthropologie, 1974, 78 
(3), 623-626. 

BOULINIER G. - Importance des premières utilisations paléolithiques de matières colorantes pour 
une paléontologie des symboles : place par rapport aux autres témoins esthétiques. In : 98ème 
Congrès National des Sociétés Savantes (Archéologie, Saint-Etienne, 1973), 1975, 419-430. 

BOULINIER G. - La faune comme indice de l'activité humaine : de l'utilisation des dénombre
ments stratigraphiques. In : 20ème Congrès Préhistorique de France (Martigues, 1974), 1977, 
43-47. 

BOULINIER G. - La "mécanique" et les paliers de l'évolution. L'Anthropologie, 1978, 82 (1), 122-
130. 

45 



BOULINIER G. - Préhistoire de l'usage des matières colorantes : à la source du symbolisme. In : 
S. TORNAY (éd.), Voir et nommer les couleurs, 465-476. Laboratoire d'Ethnologie et de 
Sociologie Comparative, Nanterre, 1978, 680 p. 

BOULINIER G. - A propos du colloque des Eyzies. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 
1981,78 (7), 202-203. 

BouLiNiEr G. - Les mathématiques de la datation des os par la racémisation des acides aminés. 

Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1982, 79 (2), 40-43. 

BOULINIER G. - Teilhard de Chardin et le Sinanthrope. Archéologia, 1982, 168 (juillet), 14-19. 

BOULINIER G. - Les leçons du tatou : d'Orbigny et Darwin en Amérique du Sud. In : Y. LAISSUS 
(éd.), Les naturalistes français en Amérique du Sud, 277-290. CTHS (118e Congr., Pau, 
1993), Paris, 1995, 461 p. 

BOULINIER G. et CHABEUF M. - Les squelettes "romains" et paléochrétiens du Musée d'Alger. 
Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 1971, 12e s., 7 (1), 7-43. 

BOULINIER G. et DUCROS A. - La microévolution et sa mesure. L'Anthropologie, 1972, 76 (3-4), 

265-278. 

BOULINIER G. et DUCROS A. - Données sur la diversité des populations pyrénéennes et pré-pyré
néennes. Cahiers d'Anthropologie et d'Ecologie Humaine, 1974, 2 (3-4), 137-147. 

CAMPS G. - La question des navigations préhistoriques. In : 20ème Congrès Préhistorique de 
France (Martigues, 1974), 1977, 53-62. 

CAMPS G. - Les premiers navigateurs méditerranéens. L'Histoire, 1979, 13 (juin) ,6-13. 

CAMPS G. - Préhistoire d'une île : les origines de la Corse. Errance, Paris, 1988, 284 p. 

CAMPS G. - Les relations entre l'Europe et l'Afrique du Nord pendant le Néolithique et le 
Chalcolithique. In : J.-L. MIEGE (éd.), Navigations et migrations en Méditerranée, de la pré
histoire à nos jours, 137-159. CNRS, Paris, 1990, 422 p. 

CAMPS G. - Peuplement des îles et navigations préhistoriques. In : G. CAMPS (éd.), L'Homme pré
historique et la mer, 129-132. CTHS (120e Congr., Aix-en-Provence, 1995), Paris, 1998, 
446 p. 

CAMPS G. et A N N A A. d' - Recherches sur les navigations préhistoriques en Méditerranée occi
dentale. In : Navigation et gens de mer en Méditerranée de la préhistoire à nos jours, 1-7. 
CNRS ("Cahiers du GIS sur l'Aire Méditerranéenne", 3), Paris, 1980, 139 p. 

CAMPS G. et OLIVIER G. (éd.) - 1868-1968, L'Homme de Cro-Magnon : anthropologie et archéo
logie. Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1970, 218 p. 

DESPOTT G. - Excavations conducted at Ghar Dalam (Malta) in the summer of 1917. Journal of 
the Royal Anthropological Institute, 1918, 48, 214-221 et pl. XVII-XIX. 

DUCROS A. et BOULINIER G. - Mesure de la saillie des arcades sus-orbitaires des crânes du 
Paléolithique Supérieur de Moravie. Anthropologie (Brno), 1973, 11 (1-2), 89-90. 

DUCROS A., DUCROS J. et BOULINIER G. - Mesure de la saillie des arcades sus-orbitaires : applica
tions. L'Anthropologie, 1973, 77 (3-4), 281-294. 

GUILAINE J. - Les mégalithes de Malte. La Recherche, 1981, 125 (septembre), 962-971. 

KEITH A. - Discovery of the teeth of Palaeolithic Man in Jersey. Nature, 1911, 86 (25 mai), 414. 

KEITH A. - Problems relating to the teeth of the earlier forms of Prehistoric Man. Proceedings of 
the Royal Society of Medicine, 1913, 6 (3, Odont. Section), 103-119. 

KEITH A. - Discovery of Neanderthal Man in Malta. Nature, 1918, 101 (25 juillet), 404-405. 

46 



KEITH A. - Neanderthal Man in Malta. With an account of the survey of Dalam Cave (Ghar 
Dalam) by G. SINCLAIR. Journal of the Royal Anthropological Institute, 1924, 54, 251-275 et 
pl. XXXIII-XXXIV. 

KEITH A. - An autobiography. Watts, Londres, 1950, 721 p. 

KEITH A. et KNOWLES FH.S. - A description of teeth of Palaeolithic Man from Jersey. Journal of 

Anatomy and Physiology, 1911, 46 (1), 12-27. 

KING W. - The reputed Fossil Man of the Neanderthal. Quarterly Journal of Science, 1864, 1, 88-

97. 

MILLOT J. - "Notre" Cœlacanthe. Revue de Madagascar, 1953, 17, 18-20. 

MILLOT J. - Le troisième Cœlacanthe. Le Naturaliste Malgache, Tananarive, 1954, 26 p. et L pl. 

OAKLEY K.P. - Royame-Uni. In : H.V. VALLOIS et H.L. Movius (éd.), Catalogue des Hommes 

fossiles, 137-158. XIXe Congrès Géologique International, Alger, 1952, 320 p. 

OLIVIER G. - Anatomie anthropologique. Vigot, Paris, 1965, 488 p. 

OLIVIER G. et BOULINIER G. - Les types morphologiques. In : Kinésithérapie, rééducation fonc
tionnelle, 26007, A 10. Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Paris, 1970. 

PALES L. - Etat actuel de la Paléopathologie. Thèse Méd. Bordeaux (n° 76), 1929-1930, 369 p. et 
LXI pl. (éditée chez Masson en 1930). 

PERLES C. - Des navigations méditerranéennes, il y a 10 000 ans. La Recherche, 1979, 98 (jan
vier), 82-83. 

PIVETEAU J. - Traité de Paléontologie, t. VII : Primates, Paléontologie humaine. Masson, Paris, 
1957, 674 p. 

RENFREW C. - Malta and the calibrated radiocarbon chronology. Antiquity, 1972, 46 (182), 141-
144. 

SABAN R. - André Delmas (1910-1999). Histoires des Sciences Médicales, 2000, 34 (2), 187-188. 

S E N Y Ü R E K M.S. - Pulp cavities of molars in Primates. American Journal of Physical 
Anthropology, 1939, 25, 119-130 et pl. 1. 

THALER L. - Nanisme et gigantisme insulaires. La Recherche, 1973, 37 (septembre), 741-750. 

THOMAS H. - Le mystère de l'homme de Piltdown. Belin / Pour la Science, Paris, 2002, 288 p. 

TOBIAS P.V. - Piltdown : an appraisal of the case against Sir Arthur Keith. Current Anthropology, 
1992, 33 (3), 243-293. 

TRINKAUS E. et SHIPMAN P. - Les Hommes de Neandertal. Seuil, Paris, 1996, 429 p. 

VALLOIS H.V. - Marcellin Boule. L'Anthropologie, 1946, 50 (1-2), 203-210. 

VALLOIS H.V. - Nécrologie : Arthur Keith. L'Anthropologie, 1955, 59 (5-6), 554-555. 

VALLOIS H.V. et Movius H.L. (éd.) - Catalogue des Hommes fossiles. XIXe Congrès Géologique 
International, Alger, 1952, 320 p. 

VAUFFREY R. - Les éléphants nains des îles méditerranéennes et la question des isthmes pleisto
cenes. Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine, 1929, Mémoire 6, 220 p. et 9 pl. 

VIRCHOW R. - Untersuchung des Neanderthal-Schädels. Zeitschrift für Ethnologie, 1872, 4, 157-
165. 

ZAMMIT T. - Neolithic representations of the human form from the islands of Malta and Gozo. 
Journal of the Royal Anthropological Institute, 1924, 54, 67-100 et pl. V-XX. 

47 



RÉSUMÉ 

Les deux dents subversives : Vanatomiste Keith et le problème du 1er peuplement humain 
de l'île de Malte. 

L'auteur, ancien anthropologue, se propose d'évoquer, à propos d'un exemple historique, les 

problèmes que peut poser, en paléontologie humaine, l'examen de pièces trop peu nombreuses et 

fragmentaires, pouvant éventuellement être pathologiques. 

En 1917, au cours de fouilles effectuées dans un gisement néolithique de l'île de Malte, furent 

mises au jour, parmi une quantité de restes humains n 'offrant pas une telle caractéristique, deux 

molaires humaines tout à fait exceptionnelles. En effet, ces molaires présentaient une très grande 

extension de la cavité pulpaire, ainsi qu'une fusion de leurs racines. 

Quelques années auparavant, Vanatomiste britannique Arthur Keith (1866-1955) avait propo

sé d'appeler "taurodontisme" une telle particularité dentaire, qu'il avait observée chez des 

Hommes de Neandertal de l'île de Jersey, et dont il avait affirmé qu'elle était caractéristique de 

ce type humain. 

Dans cette logique, Keith, supposant que ces dents ne se trouvaient pas dans leur contexte 

archéologique d'origine, et non rebuté par la distance de plus de 80 km séparant Malte de la 

côte sicilienne, pensa pouvoir en conclure que l'Homme de Neandertal avait vécu dans cette île. 

Une telle théorie ne devait jamais recevoir, depuis, de confirmation, le "taurodontisme" 

n'étant pas aussi caractéristique des Néandertaliens que l'avait cru Keith, et devant plutôt rele

ver, dans le cas de ces dents maltaises, d'une pathologie individuelle. L'île de Malte, peuplée tar

divement, ne paraît pas avoir reçu d'occupation humaine avant 5000 ans environ avant notre 

ère. 

SUMMARY 

Arthur Keith and the First Settlement of Human Beings in Malta. Two Subversive Teeth. 

The paper aims to give a historical example of errors to which the examination of two frag

mentary - and probably pathological - fossil remains can lead in the field of human palaeontolo

gy-

In 1917, two very special human molars with a wide extension of their pulp cavity and fused 

fang were found in Neolothic excavations in Malta. As he had observed such a dental morpholo

gy of Neanderthal man in Jersey Arthur Keith (1866-1955) called that taurodontism and claimed 

it was a characteristic of this human type. Despite the neolithic context and the distance of more 

than 80 kilometres between Malta and the Italian coasts he asserted that Neanderthal Man had 

lived in Malta. 

The theory has never been corroborated and taurodontism is not so characteristic as suppo

sed by Keith. Furthermore it might be an individual pathological feature. Up to now there is no 

proof of human beings in Malta before about 5,000 BC. 

Translation : C. Gaudiot 
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