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WANT^PROP0S

Gepetit ilYre-est un fragment de monCours à1-Écoledes Beaux-

Arts, dans lequel, à côté dés Leçonspratiques consacréesà Fanatomie

élémentaireet déjà publiéesdans un premier volume (1),je traite de

la forme extérieure^de la jibysiologie artistique (attitudes et mou-

vements) (2) et de l'interprétation artistique du nu aux diverses

époquesde l'art. '.".,'

Decette partie démon Cours que l'on pourrait appeler courssupé-

rieur, j'extrais aujourd'hui les notions demorphologie,et plus parti-
culièrementcellesquiont trait à la femme.

A ceuxqui se demanderontpourquoi je ne donne pas ici une place

égale aux formesmasculines,je répondrai qu'ellesont été déjà traitées

aveô.toute l'ampleur désirable dans un premier et important ouvrage
d'anatomie artistique (3) publié il y a déjà trente ans et que, depuis
cette époque je n'ai rien d'essentiel à y ajouter. Mais, dans ce

travail, la forme fémininen'a été abordéequ'accessoirementet comme

en passant. Je crois donc le moment venu de combler cette lacune

en consacrant à la femme un volume spécial, d'autant plus que le

meilleur moyen de décrire les formes de la femme étant de les com-

parer à cellesde l'homme, ces dernières sont loin d'être absentes du

présent ouvrage,qui offre ainsi un tableau à peu près complet des

formeshumaines en général.

(1)Notivelleanalomieartistique.Vol.I. Courspratique.Elémentsd'anatornie—
Lhomme.Paris,Plon-Nourritet O, éditours,1906.

(2)Cesqucst.ions.dephysiologieontdéjàfait l'objetd'unvolume.Physiologie
artistiquedel'hommeenmouvement.Unvol.in-8°de330pages,avec123figures
dansletexteet6planchesenphototypio.Doin,éditeur,1895.

('A)Anatomieartistique.Descriptiondesformesextérieuresducorpshumainau
reposetdanslesprincipauxmouvements.In-4°avec110planches.Paris,l'Ion,édi-
teur,1890;
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11y est égalementparlé de l'enfant mais d'une façon malheureu-

sement assez concise,et cela à cause de la richesse mêmede notre

sujet prindpal et des limites dans lesquellesnous avons dû nous

maintenir.

Pour composerl'illustration de cepetit volume,nous avons puisé
dans nos cartons où, depuis notre entrée à l'École dès Beaux:Arts,

s'accumulentdes dessinsdestinés à noter au jour le jour des détailss

de conformationcurieux ou simplementintéressants. Ces dessins,

exécutésplus ou moins hâtivement,revêlent engénéral la formede

croquistraités tantôt au.crayon Conté,tantôt à la mine de plomb.11

en est même quelques-unsqui ont été faits, sur papier teinté, aux

deux crayons.
Nousiravonspas crunécessairede les reprendrepour encomposer

des ensemblesplus homogènes.11nous a semblé,au contraire, que,

par leur caractèredenotesprises surnature et sansidéespréconçues,
ils-..avaientun accent de vérité que les photographies elles-mêmes

n'ont pas toujours. •

Nousnous sommesdonc borné à choisir les croquisqui nous ont

paru les plus démonstratifset à les grouper de 'manièreà composer
desplanchesse rapportant au mêmesujet.C'estainsique setrouvent

rapprochésdes dessins d'intensité fort variable et de factureparfois
très différente.

Celui qui croirait trouver ici des modèles de perfection et de

beauté se tromperait étrangement. Là n'a pas été notre but. Notre

oeuvréest exclusivementscientifique.Loin de chercherla réalisation

d'un idéal artistique quelconque, toujours éminemment variable

avec lés époques et avec les individus, elle s'essaie à montrer sim-

plement aux artistes ce qui est et les raisonsde ce qui est. Sansvou-

loir définirce qu'on appelle courammentle beau et le laid, dont les

limités d'ailleurs n'ont jamais été nettement fixées, elle se contente

de mettre ,en valeur, autant que possible, les conditions de l'état

normaLPour y atteindre, nousnous attachons:surtout à signalerles

défectuositésqu'il importe avant tout de ne pas reproduire lors-
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qu'ellesse rencontrent sur lés modèles.Maisnous n'oublionspas que
le libre jeu des organes et l'intégrité des fonctionsqui constituent

l'état de santé sont compatiblesavec des formesvariées entfe les-'

quellesle choixde l'artiste doit s'exercerlibrement.

Cetouvragene ressemble donc en aucune façon à d'autres parus
dans ces dernierstemps et qui tentent de définirles «beautés> de la

.femme,,ou qui veulent enfermer.^dansune formeunique,l'expression
de l'état.normal et dé la santé.

Notrebut a été plus modeste,et j'ai tenu, tout audébut de ce livre,

à le nettementindiquer.
En retardant cettepublication,descirconstancesheureusesauraient

pu enrichir encore la masse des documentssur lesquelselle repose.
Maisil vient un tempsoù il faut songerà la récollesous peine de voir

la moissonperdue sur pied faute de moissonneurs.

Il a semblé,en outre, à quelques-unsde mes auditeurs que cette

partie de mon cours présentait quelques aperçus nouveaux dont

l'intérêt dépassait le cercle forcément restreint des élèves, Nous

offrons donc aujourd'hui aux artistes le résultat de nos observa-

tions telles qu'elles sont, suivant le précepte du poète : qui ne sut

se borner, etc., etc. Ce n'est pas que j'aie la prétention de rien

apprendrede nouveauà ceuxqu'une longueexpériencea familiarisés

avectoutes les variétés de la formehumaine.Maispeut-êtretrouve-

ront-ilsdans cepetit traité, condenséeset formuléesd'une façonplus

exacte,des connaissancesqu'ils ont mislongtempsà acquériret dont

l'empirismelaisse.toujourssubsister un peu d'imprécision.En rensei-

gnant les artistes sur les modalités diverses que l'inépuisable et

fécondenature ne cessede leur offrir, il doit les aider à mieux juger
et comprendrela réaiité où ils cherchentleurs modèles.

-'.' :'.'''*'.•.-':-.- ' -.::;'':'''
-'.*'»'--.

L'hommeet la femmesont établissur le mêmemodèle.Ils dérivent

d'untypeunique.Décrirelesformesdela femme,c'estindiquersurtout

par quoi ellesdiffèrentde cellesdei'homme. L'anatbmieest la même



IV ANATOMIEARTISTIQUEDU.CORPSHUMAIN

pour les deux. La morphologieseule varie non seulementaveclé

sexe mais aussi avec chaque individu. Ces variations n'ont pour
ainsi dire pas de limites et constituent l'individualité physiquede

chacun.

Acepoint devue, il peut s'établirune longuesérie de types inter-

médiairesse transformantinsensiblementles uns dans les autres et

aux deux extrémitésde laquellese trouvent les types les plus diffé-

renciés, d'un côtéles types masculins,de l'autre les types féminins

les plus purs: C'est dans ces types intermédiairesque les anciens

ont puisépour créerl'imagesi curieusede leur hermaphrodite(1). ''

Lescaractèresmorphologiquesde l'hommeet de la femmesont"la

conséquencede différencesdansle volumeet dansles proportionsdes

mêmesélémentsanatomiqueset aussiparfoisdansleur modederépar-

litiô.n,ainsique dansleur plus.oumoinsgrande finesse.

Lespartiessur lesquellesportent cesvariationssont principalement
les os, là graisseet la peau.

11en résultequenous distinguerons,chezla femme,trois sortes de

caractéristiquesmorphologiques: les caractéristiquesosseuses,grais-

seuseset cutanées.

Nousles décrironsdans unepremièrepartie et, dansune seconde,

nousahorderonsla morphologiede chacunedesprincipalesrégions.

(I) L'hermaphrodite,tel quel'a conçuet figurél'art antique,n'estpas un
casde tératologie.Lamalformationdesorganessexuelsn'yentrepourrien.
C'estunmélangé,unesorted'amalgamedesformesextérieuresdel'hommeetdei
lafemme.Unetelleconceptior^duniandait,pourêtreexécutée,unesciencepro-
fondedésformes.L'hermapTiroditè,du Muséede Berlinest la plusétonnante
réalisationdecetype."/'.>.,'•'!.'*"'"C/'Vv.
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LA FEMME

CARACTÉRISTIQUES OSSEUSES

Noustraiterons,en deuxchapitresdistincts,premièrementdesprop.orv.
tionsquisont toujourssousla dépendancedela longueuret duvolumedes

os, et en secondlieu, de la conformationparticulière,suivant les sexes,
decertaines'partiesdu squelette.

I. — LES PROPORTIONS.

11importetoutd'abordd'établirlesproportionsmoyennesdél'individu-.Ce

canonmoyen,baséexclusivementsur des donnéesscientifiques,n'est, il est

vrai, qu'uneabstraction.11n'enconstituepasmoinsunerèglegénéralequi

régitlésrapportsdesdiversespartiesdu corpsentreelles.ll.est commeun

centre autourduquelles individualitésévoluentclans un sens ou dans

l'autre. Il nereprésenteexactementaucunede cesindividualitéset cëpen^
dant se rapprocheleplusdetoutesà lafois.Seul,il peutpermettrela com-:

paraisonentreles proportionsdel'hommeet cellesde la femme!'

Pnoi'bit'rio.NSDP.L'HOMME(pi.'1).

Lecanonmoyende l'hoinmea été donné, il y a longtempsdéjà,par le

docteurTopinard(1)en se basantsur les mensurationsfort nombreuses

(i)Élémentsd'aïUliropoloijiegénérale,iSS'6: , .".
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PLANCHE1.—CAIIACTÉMSTIQUISSOSSEUSES.

Proportionsmoyennesdel'homme.

Latèteestcomprise1fois1/2danslahauteurducorps.Unehorizontalepassant
parl'angleinternedesyeuxla diviseendeuxpartieségales.

Letroncmesure4hauteursdetête,duvertexauplifessier.
Lemembreinférieurmesureégalement4 tôtes,du solaumilieuduplidel'aine

correspondant,danslaprofondeur,à l'articulationdelahanche.
Lemilieuducorpsestsituéau-dessousdupubis,à laracinedesorganes.
Lemembresupérieurnecomptepastoutàfait3tôles1/2.
Lagrandeenverguredépasselahauteurdolataille.
Onrelèveauxmembresleségalitéssuivantes:
Aumembresupérieur,ladistancequis'étenddudessusdel'acromionau-dessous

delatètedu3"métacarpienestdiviséeendeuxpartieségalesparlesommet
del'olôcrAncoulafossettecondyliennesituéeaumêmeniveau.

Aumembreinférieur,lecentredelarotulediviseondeuxpartieségalesla dis-
ancequis'étenddusolà l'épineiliaque. -. "'
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Proportionsmoyennesde l'homme.
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prisésantérieurementpartouslesanthropologistes..Temesuisbornéadonner

uneformeà cecanonuniquementfait dechiffresetà yappliquerla méthode

artistiquequiprendunedesparties ducorpscommeunité de mesure,ou

module,et j'ai choisi,à cet effet,la hauteurdela tète. Il a été renduainsi

plusdémonstratifet d'uneapplicationplusfacile(!•).Gecanonscientifique,
fait d'après des mensurationsabsolues,s'est laissémorceleravecune

grande précisionsuivantla méthodedes artistes. Et c'est un exemple

remarquablede l'excellencede l'observationchez ces derniersdont le

coupd'oeilet l'intuition avaient ainsi devancéles patientesrecherches

dessavants.

Cecanonmoyendel'hommeeuropéenadultepeut se résumerainsi:

La tête,quisert de communemesure,estcomprise7fois1/2dansla hau-

teur du corps;elleest elle-mêmesubdiviséeendeuxpartieségalespar une

lignehorizontalepassantpar l'angleinternedesyeux.
Le tronc, y comprisla tête, mesure4 hauteurs de tète. Les subdi-

visionscorrespondentà despointsde repèresituésa la partieantérieureet

àla partiepostérieuredutorse.Lapremièresubdivision,tangenteaumenton

en avant,coupela nuque,en arrière,un peu au-dessusdela proéminente.
Ladeuxièmecorrespondauxmamelonsenavantet, en arrière,à-larégion

dorsale,un peuau-dessusde la pointeduscapulum.Latroisièmeestsituée,
en avant, aux environsdu nombril et, en arrière, elle touchela limite

supérieurede la fesse.La quatrièmeenfincoupe,en avant,les organes,
toutà leurpartie inférieureet, en arrière,elle se confondavecle pli fes-

sier.Detouscespointsde repère,ce dernierest le plusimportantenraison

desa fixité.

Onrelève,en outre,à la partie antérieuredu torse, d'autrespointsde

repère également.fixes,parce qu'ils appartiennentau squelette.Ainsi,

l'épineiliaqueest situéeà 1/4detète au-dessousde la troisièmedivision

quipassepar l'ombilic,ou mieuxà 3/4detête au-dessusdé la limiteinfé-

rieuredu tronc. De l'épineiliaque,on mesure2 têtes, en directionver-

ticale,jusqu'à,la clavicule,et aussi, du:mêmepoint à la fourchettedu

sternum,endirectionoblique.
Il s'ensuit ôjuela claviculeest située à 1/4 de tête au-dessousdu

mentonet que le creux sternal, situé un peu plusbas, en est distant

(i)Canondesproportionsducorpshumain.Paris,Çh.Delagrave,1893.
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d'environ1/3 de tète; ce qui correspondà la hauteurdu coumesuréen

avant.
Lemembreinférieurmesure,commele torse,4 tètes,du soljusqu'au

pli del'aine en sapartiemédianequi correspond,dansla profondeur,à

l'articulationde la hanche.Maiscesdeuxmesurestronc, et membreinfé-

rieur, chevauchentl'une sur l'autre de juste une demi-tête.11en résulte

quela figuredanssatotalitén'a que7 têlesl/2 dehautet que sonmilieu

correspondaucentredela partiecommune,c'est-à-direà mi-distancedela

limiteinférieuredutorseet de la limitesupérieuredu membreinférieur,
enun pointsituéà la racinedesorganes.

Lemembreinférieursesubdiviseainsi : du sol à l'interlignearticulaire

dugenou,2 tètes;dece dernierpoint à un traversde doigtau-dessusdu

grandtrochanter,à la hauteurdu milieudu pli de l'aine,2 têteségale-
ment.

Vu.parsa faceinterneet par sa facepostérieure,le membreinférieur

mesure3 têtes1/2,du solau pli fessieret à peu dedistancedu périnée.
Onrelèveégalement,surle membreinférieur,leségalitéssuivantes:

Del'épineiliaqueau centredela rotule,la distanceest la mêmequedu

centrede la rotuleausol.Cettemesurepeutêtreprised'unefaçonunpeu
différenteen comprenantla rotuleentièredanschacunede sesmoitiés;

par exemple,du sol au-dessusde la rotuleet du dessousde la rotuleà

l'épineiliaque.Maisalorscettenouvellemesurepeuts'appliquerégalement
autorse,de la fourchettesternaleau-dessusdu pubis.

Lemembresupérieurmesuré,danssa totalité,dusommetdel'acromion

à l'extrémitédu doigtmédius,compteplus de 3 têteset pas tout à fait

3 tètes d/2 (1)_.Au membresupérieur,on trouveles égalitéssuivantes

déjàsignaléesparLéonarddeVinciet souventrappeléesdanslesateliers:

dusommetdel'acromionà l'olécrane,la dislanceestlamêmequedel'olér

crâneà la têtedutroisièmemétacarpien,etchacunede cesmesureségale
une tèle,l/2.Lesommetdel'olécranepeutêtre remplacéavantageusement,,.
commepointde repéré,par'la fossettecondylienne.

Lacoudée,oula distancecompriseentrele dessusde l'olécraneet l'ex-.

trémitéinférieuredudoigtmédius,mesure2têtes.

(1)Voir,pourledétail,monCanondesproportionsducorpshumain.Delàgrave,
éditeur.-.'•' ; "
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Lés principalesmesures,de largeur du tronc sont lés suivantes :

Laplus grandelargeur desépaulesn'atteint pas2 tètes.

Le diamètre bi-trocbantérien,ou la plus grande largeur des hanches,

égaleune tête 1/2.

PHOI'OBTIONSDEl.AFE51J1E(pi.2).

Dansleurscanons, les artistes ont généralementdonnéà la femmeles

mêmesproportionsen hauteur qu'à l'homme.Les subdivisionsdu corps
sont les mêmeset les pointsde repèreaussi.Ils n'ont guèreinsistéquesur

les différencesd'étenduedesdiversdiamètrestransversesdu torse.Maisun

travaild'ensemblen'a pasélé fait,commepourl'homme,surlesproportions

moyennesscientifiquesde la femmeà causede l'insuffisancedu nombre

desmensurationsla concernant,les recherchesanthropologiques,ayantsur-

tout portésur des sujetsmasculins(1).

(!) J'ai été ainsiconduit,pourcomblerautantque possiblecelte lacune,à
mesurerun grandnombrede sujetsféminins.Je ne lesai paschoisisspéciale-,
ment,d'aprèsun idéalquelconque.Je les ai mesuréstousau fur et à inesuro
qu'ilsse-présentaientà monobservation,et leur seulpointcommunest d'ôlre
modèlesdo profession.Ils sont au nombrede cent au-dessusde vingtans,
d'aprèslesquelsj'ai établiun. canonmoyencomparableau canonmoyende
l'homme. -

Touteslesmesuresontétéprises,fui chaquesujet,suivantunemômeméthode'
facilitéeparl'emploidefeuillesdémesureimpriméesd'avance.

Pourfaciliterla comparaisonentrel'hommeet la femme,j'ai appliquémon
systèmedemesuressur un nombresuffisantdemodèleshommesafind'établir
unemoyennequi, étant obtenuepar les mômesprocédés,put être miseen
parallèleaveclamoyennedesmodèlesfemmes.

Celtemoyennehommedéduitedesmesuresprises*sur trentesujetsest, comme
onpouvaits'y attendre,presqueidentiqueau canonmoyendesanthropologistes
décritplus haut. La seulemesurequi diffèresensiblementsur les deuxostle
diamètredesépaules,pluslargessur lamoyennedomestrentemodèlesquesur
le!-canon-moyen.La raisonde cettedifférenceexistepeut-êtredanslasélection
dessujetsquej'ai mesurés,quitousexerçaientla professionde-modèlesetdont
quelques-unsétaientdesathlètesremarquables.

Aveccetteréservé,il mesembleque le canonmoyenadmispar lesantliropo-
logistesestassezprochede la moyenneobtenueaveclesmesuresdo mestrente
sujetshommes,pourqueje soisautoriséà'nie servirdecettedernièrecomme
termedocomparaisonavecla moyennedèsmesures,prisessur un nombrede
femmesbeaucoupplus grand.S'il était besoin,la similitudedes professions,
hommeset femmesétant modèles,rendraitla comparaisonencore,plus légi-
time..'
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PLANCHE2.—CAIIACTÉIUTISQUESOSSEUSES.

Proportionsmoyennesdelafemme.

Latèteestcomprise7fois1/2danslahauteurdu corps.
Letronc,du vertexau pli fessier,mesureplusde4 hauteursdetôle.Lepoint

derepèreinférieur,constituéparlepli fessier,dépassesensiblementla limite
inférieuredela4' tête.

Lemilieudu corpsest situénu niveaudu bord supérieurde la symphyse
pubienne. .

'

Lemembreinférieur,du solà l'articulationcoxo-fémorale;n'atteintpas toutà
fait4têtes,conséquenced'uneplusgrandelongueurdutorse.

Lemembresupérieurn'apas3 tètes1/2.
Lagrandeenverguren'atteintpaslahuuteurdelataille.



CARACTÉRISTIQUESOSSEUSES PL."2.

Proportionsmoyennesdela femme.
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C'est donc d'après nos mensurations personnellesqu'à été établi le .

tableau ci-dessousaur lequel se trouventrapprochéesles deuxmoyennes,
celle de l'hommeet cellede la femme(tableauI).

'TABLEAU1(1).-,— Proportionsmoyennesdel'hommeet dela femme
enmesuresabsolues. -.-'

Toise,hauteurau-dessusdusol.\.
Homme, l'cinine.

Vertex.... 107 158,63
Fourchettesternale... 136 130,41
Nombril.... ........ ..../..../!. .99^6 . 93,99

Épineiliaque antérieureet supérieure..:..... 93J5 88,32
Grandtrochanter (dessus)................... 87,4 .82,90
Basdu pubis 82,09 75,06
Proéminente 141,3 . 135,04

' Tubérositéiliaque.... .. 96,2 92,38-
Sommetdu-sacrum.'. .,..-.- 90 87,01
Pli fessier '.-.'.' :....V.- 76:6 70!66

(1)Chacundestableauxquisuiventreproduit,dansl'ensemble,-lesfeuillesimpri--
méesd'avancedestinéesà recevoirlesînensurationset disposéesainsiqu'ilsuit;

Entète,uneplaceest réservéepour le nom,l'âge,la nationalitédu sujetà
mesurer.

Puis,lesmesuressontgroupéessuivantlanaturedél'instrumentquisert à les
prendreetindiquélui-mêmeonlettresitaliques. v

Unmotsur chacundécesgroupesetsur lesinstrumentsquinousontservi.!
. Lesujetétantplacédansla stationdroitesanseffort,la iotsémobileest tout,
d'abordamenéeenfacedé lui et unpeusur le côté,et la branchesupérieureen
estdescenduesuccessivementauniveaudesdifférentspointsducorpsdontelle
indiquela hauteurau-dessusdusol.C'esttout,d'abordlespointssituésenavant
ousurlecôté,puisceuxplacésenarrièreoblenùsalorssoitendéplaçantlatoise,
soitenfaisantretournerle sujet.Cesmesurespeuventêtre prises assezrapi-
dementpourque le sujetgardel'immobilité:complète,conditiondelàrégularité
del'opération. -:

Latoisepeutêtreremplacéeparlédispositifsuivantquin'exigéaucuninstrument
anthropométriquespécial.Le sujetest placécontreun mur surlequelest fixée
d'avanceune réglettedeboisverticale.Cetteréglettesert dé guideaupetitcôté:
d'uneéquèrreordinairedontle grand,côté!est amenésuccessivementen regard
despointsà mesurer,Elleporteenoutreles divisionsmétriquescomïijoncàntà
partirdusol.

Lecompasd'épaisseur,qui sertaugroupedemesurés'suivantes,,peut!eti/equel-:
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Compas.
Homme. Femme.

Diamètrebi-huméral...... .-. 42,5 36,85

bi-acromial..' 39,1

Diamètretransversethoraxmaximum 29,4 25,40'
— verticaldu thorax.. 32,06 31,40

'' — bi-iliaqueexterne. 28,78 30,10
— bi-iliaqueantérieur... ...... 23,87 23,49

-—•' bi-trochantérien.. 32,6- 33,31
—. bi-l'émoralsupérieur.......' 32 33,65
— bi-iliaquepostérieur 8,87 10,33

'
—T thoraxantéro-postérieur. 20,4 17,60
— sacro-pubien 19,8 20,68

Membresupérieuren totalité. 75,58 69,78

Coudée 45,78 41,54

Médius 11,5 10,67

Main ..." 18,8 17,37

Pied.............. ..,.....' 26,2 24,25

Dusolà interligneart'0dugenou. 45 , 41,91

Dusolà sommetmalléoleinterne.. 8,58 7,76

Glissière.

Hauteurtête.... ......... .....:..... 22,99 21,06

conque.Pourplusdefacilité,jemesuisservid'uncompasconstruitspécialement,
porteurd'un arcdecercleindiquantencentimètresledegréd'écartémentdes
extrémitéset dontla faiblecourburedesbranchespermettaitd'obteniraussi
facilementlesmesuresensurfacequelesmesuresd'épaisseur.

Laglissièredontil estquestioniciestla glissièreanthropométrique.Ellepeut
êtreremplacéeau besoinpar un systèmede régletteet d'équerrefacileà ima-
giner.Onpeuty suppléerégalementen prenant,avecla toise,la hauteurdu
^dessousdumenton,au-dessusdusol. : .
_ Lerubanmétriqueestappliquésansexercerdeconstriciion.

Cecompasangulairese composedé deuxtigesarticuléesde façonqu'elles
laissentapparentlesommetde l'anglequ'ellesfontentréellesens'ouvrant!Ce
sommetestappliqué,pourlesmesuresrelevéesici,à lanaissancedélarainure
interfessière,ouenun pointdu.creuxépigastriquecorrespondantà lapointede
l'appendicexyphoïdé,lesdeuxbranchespassantparlemilieudesfossetteslom-
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Rtibanmétrique.
Homme. Femme.

Circonférence.Thorax au-dessousdes seins

dansle reposrespiratoire 89,1 71,89

Circonférencedes hanchesau niveaudu tro-

chanter ... .
"

91,4 93,13

'four de taille. » 65,88

Compasangulaire.

Anglesacré 62"7 78H7

Anglexyphoïdien 72*'5 60°98

Compasd'inclinaison.

Inclinaisondu sternum. ..'. 26"1 27"67

Inclinaisondu sacrum 18"6 29"12

Poids 64k753 55k002

Nousvoyons,dans ce tableau,que,sur l'hommemoyende1 m. 67corres-

pondantà la femmemoyennede1m. 58,leplusgrandnombredesmesures

l'emportentsur cellescorrespondantesdela femme,cequi sembled'ailleurs

asseznaturel, étant donné la différenceentre les tailles. C'est ainsi que
nousrelevonsles chiffressuivantsnotés en centimètres:

Lahauteurdola têteest do 22,99chez1*11.et de 21,06chezla F.
Lemembresupérieur

" 75,58 — 69,78 —
Lacoudée 45,78 — .41,54 —
Lamain...: .....18,8 — 17,37 —

bairesou appliquéesle longdesrebordsdescartilagescostaux'1.Lecompasest
reportéensuitesur la feuillede mesure,et lé tracédes branchesmarquéau
crayon.L'angleainsidécritestmesuréensuiteaurapporteur.

Le compasd'inclinaison,destinéà donnerle degréd'inclinaisond'unesurface
parrapportà la verticale,a étéspécialementconstruitâ cet effet;il estdécrit
page58note1.

Lesmesuresindiquéesici auraientpuêtremultipliées.Ons'est contentédes
principalesafindene pointabuserde la bonnevolontédessujets.Prisestoutes
suivantla mêmeméthodeet par le mêmeobservateur,elles sontparfaitement
comparableschezlesdifférentssujets,cequi étaitle principalrésultatà obtenir.
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Le membreinférieur(de
l'épineiliaqueau sol),... .93,5 chez1*11.et de 88.32chezla F.

Lajambe................. 45 — 41,91, —
Lepied .............. 26,2 — 24,25 —

Par contre,la hauteurdu torsede la femmetendrait à égalerceluide

l'homme et'même, à le dépasserlégèrement,si nous en croyonsles

mesuressuivantesdéduitesdenotretableau:

Creuxslèrnalà plifessier.... 59,4chez;111.et 59,75chezla F.
Creuxsternalà basdupubis.. 53,91 — 55,35 —

Lethoraxde l'hommel'emportedans toutessesdimensionssur celuide

la femme:

Diamètretransversal.....!... 29,4chezl'H.et 25,40chezla F.
— • vertical............ 32,06 — 31,40 . —
— antéro-postérieur...20,4 — 17,60 —

Anglexyphoïdien. 72,5 — "
«0,98

' —.
Tourde'poitrine 89,1 — 71,89 —

Il en est de mêmedela largeurdesépaules:

Diamètrebi-huméral: 42»,5chez!l'H.et 36«,85chezla F.

Maisl'inversese produitdans la moitiéinférieuredu torse, où nous

-voyonsle bassinde la femmel'emporter,danstoutessesdimensions,sur

celuide l'homme,à l'exceptiond'une seule,le diamètrebi-iliàqueanté-

rieur, cequitendraità.démontrerque le bassinde la femmeest relative-

mentplus ferméqueceluide l'homme.Voici,eneffet,leschiffresquenous

relevons:".• . ".

Diamètrebi-iliaqueexterne..-..28,78chezl'H.et 30,10chezla F.
— '.'"'.-^' antérieur.. 23,87 — 23,49 —•
.^- — postérieur. 8,87 —' 10,33 —
_ bi-trocliantérien..... 32,6 —'' 33,31—

; -^ sacrO-pubien...:.... 19;8: — 20,68—

Anglesacré..."!:..!:.. .!.,. 62,7 ; — 78,17 —
Tourdehanche.:.,..........:' 91,4 ^- , 93,13 —

L'inclinaisonplus grandedu bassinchezla femmeressortégalementdé

„ inôsmensurationsj !.-> !

vluclinaisondu sacrum:18?,6chez:l'H,et 29*,12chezlaF.
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En transformant ces mesures absoluesen mesures relatives à la taille
= 100(tableauII), lés différencesque nousvenonsde noter entre l'homme

et la femme s'accentuent,sauf sur deux points. Le diamètre verticaldu
thorax l'emporte chezla femme, la longueurde la main également. On

remarqueeh outre, chezla femme,l'augmentationde la distancedu sol à

la fourchettesternale et à la proéminente,ce qui est la conséquencede la

plus grandelongueurdu torsechezelle.Il en est demêmepour la tubéros'ité

iliaqueet le sommetdu sacrumdont la plus grande élévationau-dessusdu
sol sembleêtre le résultat de l'inclinaisonplusgrandedu bassin,

TABLEAUIL — Proportionsmoyennesdel'hommeet,de la femme
ramenéesâ la taille—100.

Toise, hauteur au-dessusdu sol. .-.';'.
Homme. Femme.

Verlex. 100 '• 100
Fourchettesternale................. . ... 81,4 82,21

, Nombril.... ..:...... ...... 59,6 59,25
. Epineiliaqueantérieureet supérieure....... . 56s 55,67

Grandtrochanter(dessus)............. . . 52,3 52,26
lias du pubis.... ..... ....!...........!. 49,1 47,31
Proéminente... '..,.... 84,6 85,12
Tubérositéiliaque 57,6 58,23

: Sommetdu sacrum.. . . ., , !. : ...; .... 53,8; : 54y85
"

Pli fessier.................... :. . 45,8-, 44,54;

Compas.,
- Diamètrebi-huméral . 25,4 23,23

— bi-acromial.......... ! ........ 23,4
transversethorax maximum....... 17,6 16,01

— verticaldu thorax.! ..............: 19,2 19^79
-— bi-iliaqueexterne;. .....:........ 17,2: :! 18,97:
—

bi-iliàqueantérieur.. .............. 14,2 14,80
-— biUrochantérien........... ,....;. 19,5 20;93

--—'., bi-fémoralsupérieur.,!... !, : ...... 19,1 21,21
;..— bi-iliàquêpostérieur.............,' 5^3 : 6^51

— thorax antéro-postérieur......... i2;2 11,09
' —". sacro>pubien... .,!....:,......... !.. ; !i!l,8\: 13,03-\
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Compas.
Homme..Femme.

Membresupérieurentotalité 45,2 43,98
Coudée 27,4 26,18
Médius 6,8 6,72
Main. 11,2 11,94
Pied. '.., 15,6 15,28
Dusol à interligneart™dugenou 26,9 26,41
Dusolà sommetmalléoleinterne 5,13 4,89

Glissière.

Hauteurtête. ' . . 13,7 13,27

Rubanmétrique.

Circonférence.Thorax au-dessousdes seins

dansle reposrespiratoire 53,3 45,31
Circonférencedeshanchesau niveaudu tro-

chanter 54,7 58,70
Tourde taille » 41,53

Compasangulaire.

Anglesacré 37"4 49°27

Anglexyphoïdien , 40"3 38"44

Compusd'inclinaison.

Inclinaisondu sternum 15"6 17"44

Inclinaisondu sacrum 1J»J 18°35

Poids: 38k600 34k673

Pour mettre ce canon moyendela femmeà la portéedes artistes, il

nousfaut procéder,commenous avonsdéjàfait pour le canonmoyende

l'homme,c'est-à-direle subdiviseren^prenantune de sesparties,comme

communemesure,qui, dansl'espèce,est la hauteurde la tête.

Nous trouvonsainsi, dans l'application d'une même méthodeaux
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deux canons, de nouveaux éléments de comparaisonqui":mettent en

valeur, sous!un autre aspect, les similitudeset les dissemblancesdéjà

signalées.enpartie.
En comparantles deuxcanonsainsi tracés (pi. 1 et pi. 2), nousconsta-

tons tout d'abordque lesmembress'y subdivisentexactementdela même

façon.Autorse, au contraire,si dans la moitiésupérieureles similitudes

persistent,les différencess'accusenten bas et sont la conséquencenatu-

rellede la longueurplus grandedu torse chezla femme.C'estainsi que,
chezelle,les limitesinférieuresdutorse dépassent,par enbas,lèsrepères

indiquéspour l'homme.Lepli fessier,par exemple,descendnotablement

au-dessousde la limite inférieurede la quatrièmetète. Et l'épine iliaque
antérieureet supérieuresetrouvesituéeau-dessousdu quart supérieurde

cettequatrièmetête, au lieud'êtrejuste àceniveaucommechezl'homme.

Lemilieude la figurese.trouveenconséquencereportéun peu plushaut.

Aulieu d'être, commechez l'homme, situé au-dessousdu pubis, il est

placéjuste auniveaudubordsupérieurde la symphysepubienne.
Onobserveaussiquela grandeenverguren'atteint pas la hauteurdela V

taillechezla femme,tandis qu'ellela dépassechezl'homme.Dans cette-,
diminutionrelativedela grandeenvergureentre,pourunepart,la faiblesse
desdifférentsdiamètresduthorax,ainsiquel'amoindrissementde la lar-

geurdesépaules.
Quantauxmesures de largeurdu torse, ta méthodeartistique*avec.l'a.'

hauteurde la tête et sessubdivisionscommeunitéde"mesure,ne se prêle-
pas auxprécisionsque nous ont donnéesles mesuresabsoluesen centi-
mètres. Toutefoison peut noter que si, chez l'homme,la largeur des;

épaulesmesuredeuxtêtes, elle n'y atteint pas chezla femme.Chezcelle-

ci, au contraire,la largeurdes hanchesl'emportesur la largeurdes han-
chesmasculines,dontla mesureexacteest une tête et demie.

Legrandnombredessujetsfemmesquenous avonsmesurésnousper-
met de comparerentre elles les grandes -et.les-petites tailles. A cet
effet,tousnos sujets ont été classéspar ordre de taille..Lamoyennedes

cinquantepremiersreprésente les grandestailles,et là moyennedescinV
quantederniersles petitestailles. Lamoyenne!généralevients'intercaler
entre les deux. C'est ainsi qu'un coupd'oeiljeté sur les deuxtableaux,
(tableaux3 et 4)permet de constaterqu'en mesuresabsolues,toutes les
proportionssontplusgrandesdans lesgrandestaillésquedans lespetites,
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à la seuleexceptiondel'inclinaisondu bassin,quiaugmenteraitainsiavec

la diminutionde la taille.

TABI>BAUIII.

Proportionsenmesuresabsoluesdesgrandeset despetitesluilleschezla femme.

Toise,hauteurau-dessusdusol.
(irandctaille.Moyenne.Fetiletaille.

Verlex... .• 163,56 158,63 153,70

Fourchettesternale."'.': 134,61 130,41 . 126,20

Nombril.................... ..... 92,20 93,99 90,78

Épineiliaqueont™et sup" 91,55 .88,32 85,09

Grandtrochanter(dessus) 85,42 82,90 80,38

Hasdupubis 77,88 75,06 73,24

l'roéminenle. 139,28 135,04 130,80

Tubérositéiliaque 95,70 92,38 89,05

Sommetdusacrum... 90,38 87,01 83,64

Pli fessier 73,19 70,66 67,82
*'

Compas.

Diamètrebi-huméral............. 37,69 36,85 36.01
— transversethorax maxi-

mum... 26,08 25,10 24,73
— verticalduthorax...... . 32,47 31,40 30,63
— bi-iliaqueexterne.. 31,07, '30,10 29,13
^- bi-iliaqueantérieur...... 24,1-1 23,49 22,86
— bi-lrocbantérien... 34,19 33,31 32,43

., — bi-fémoralsupérieur.... . 34,54 33,65 32,75
'-—[. bi-iliaquepostérieur.'.!.:. 10,65 10,33 10,01
— thoraxantéro-postérieur. 18,01 17,60 17,20
— sacro-pubiën........ 21,47 20,68 19,90

Membresupérieurentotalité. 71,92 69,78 67,65

Coudée... '...... .............. 42,68 ..' 41,54 40,39

Médius,.... ............. .. 10,94 10,67 40,43
""'-."Main.,...........:.:!..^.!.,. ... ..^:::17,84 ;17,37 1.6,91

Pied...!....:.... .!...,..:...... 24,94 24,25 23,56

Dusol à interligne.art'1'-dugenou:. ,; 43,50. 44,94 40,33

Dusolà sommetmalléoleinterne. 7,99 7,76 7,54
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Glissière:: . ^

Grandetaille.Moyenne.Petitetaille.

Hauteurtête. ....'.....;...... . 21,41 21,06 20,70

Rubanmétrique.

Circonférence.Thorax au-dessous

des seins dans le repos respira-
toire : .... 73,82 71,89 69,95

Circonférencedeshanchesauniveau

du Irochanter. 95,49 93,13 90,78
Tour de taille. . : . 68,06 65,88 63,71

Compasangulaire,.

Anglesacré 79»42 78M7 7T22 .

Anglexyphoïdien... ..:........... 61°24 . 60°98 60°72

Compasd'inclinaison.

Inclinaisondu sternum '.-. 27"88 27"67 27°46

Inclinaisondu sacrum.. 28°26 29"-12 29°98

Poids.. 58v994 55"002 5P0I0

TAIILKAUIV.— P̂roportions'ramenées'àla (aille= 0

desgrandesel despetitestailleschezla femme. .

Toise,hauteurau-dessusdu sol. .
' - '

.
' Grandetaille.Moyenne.. Pelilelaille.

Vcrlex..'... ......:.............. 400,00 400^00 100,00
Fourchettesternale ". . ... 82,23 82,*21 82,10
Nombril..',-!.................., 59,42 59,25 ! 59,06 !

Epineiliaqueant10et sup"......... 55,97 55,67 55,36
Grandtrochanter(dessus),.. 52,22 52,26 52,29
Basdu pubis 47,61 47v31 47,00 .';.-
Proéminente.......'......./!... .. 85,15 85,12" 85,11)
Tuhérositéiliaque 58,51 58,23 57,93
Sommetdu sacrum., .:,..!..,.. ...' 55,25. 54,85. ! 54,41

Pli.fessier,! ,/.........:....... 44,92.";!, 44,54 ,- 44.12 •;
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Compas.

. Grandetaille:Moyenne.Petitetaille.

Diamètre.bi-huméral 23,04 23,23 23,42
— transverse thorax maxi-

mum 15,93 16,01 16,08
— verticalduthorax... 19,66 19,79 19,92

. . —- bi-iliaqueexterne. 18,99 48,97 18,95
— bi-iliaque-antérieur 14,74 14,80 14,87
— bi-lrochantérien 20,90 20,93 21,09
— bi-fémoralsupérieur 21,11 21,21 2-1,30
— bi-iliaquepostérieur 6,51 6,51 6,51
— thoraxantéro-postérieur. 14,01 11,09 11,19
-— sacro-pubien 13,48 13,03 . 12,94

Membresupérieuren totalité 43,97 43,98 44,01
Coudée. '.•• 26,09 26,48 26,27
Médius 6,67 • 6,72 6,78
Main: 10,90 40,94 11

Pied 15,24 45,28 15,32
Dusolà interligneart" dugenou.. 26,59 26,44 26,23
Dusol à sommetmalléoleinterne. 4,88 4,89 4,90

Glissière.

Hauteurtête 13,09 13,27 43,46

Rubanmétrique.

Circonférence.Thorax au-dessous

des seins dans le reposrespira-
toire/. 45,13 45,31 45,51

Circonférencedeshanchesauniveau

du troehanter.. 58,37 58,70 59,06
Tourdétaille. 41,61 41,53 41,45

Compasangulaire.

• Anglesacré.......... ............ 4S°37 49°27 50»24

Anglexyphoïdien 37°44 38°44 39°50
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Compasd'inclinaison.

Grandetaille.Moyenne.Petitetaille.

Inclinaisondusternum............ 17°04 17044 17°86

Inclinaisondusacrum.. .....:. 17"27'' 18°35 19°50

Poids. '..- 36l068: 34l673 33488

Maisles choseschangentsi cesmesuresabsoluessont transforméesen

mesuresrelativesà la taille = 100.Dansce cas, la tête, le membresupé-

rieur, les diamètres transverses du torse augmentent dans les petites
tailles,commeaussila hauteurdutorse,le tourdehancheet naturellement

aussil'inclinaisondu bassin.

Laméthodedesmoyennes,dansl'étudedes proportions,offrede sérieux

avantages,ainsi qu'on vientde le constater,mais elle ne saurait exclure

l'étudedes individualités,toujourspleined'enseignementset seulecapable
de mettreen valeur certainesparticularitésmasquéespar les moyennes.
Je n'en donneraiqu'unexemple.

Il résultedes:moyennesprécédentesque, dans les grandestailles, les

membresinférieurssont relativementplus longsque le torse, tandis que
c'estl'inversedans les petitestailles,remarquablessouventpar la brièveté
desjambes. Cesdonnéess'accordentavecl'opiniongénéralementadmise,
el vraie dans son ensemble,que les différencesde taille se font surtout
auxdépensdesmembresinférieurs.

Orla nature se plaît,pour ainsi dire, à romprele;cadredans lequelon
a la prétentionde l'enfermeret à réaliserdes exceptionsaux règlesgéné-
ralesquetendentà établir lesmoyennes.Ainsiil n'est pas rare d'observer
un torsecourt chezun sujetde petitetaille, et un torse longchezun autre
degrande taille. Et l'on pourra rencontrerdeuxfemmesde mêmetaille,
soit petites,soit grandes,avec, chezl'une,:un torse relativementlonget,

chezl'autre,un torserelativementcourt.Avecbeaucoupde sagacité,le doc-
teurManouvriera attirél'attentionsurcésdeuxtypes,pourlesquelsil a créé
desnéolpgismesqui tiennentcomptede la longueurdesmembres(1).

Cetteoppositionentrela longueurdesdeuxmoitiésde la figurehumaine,:

(1)Ildésignesousle nomdebracliyéhèleles sujetsquiontdesjambescourtes
et sousceluidemacroskèlecex\\quiontlesjambeslonguesparrapportautorse.
(BtilletinsetMémoiresdela Sociétéd'AnthropologiedeParis,1902,n°3.)
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PLANCHE3.—CAHACTÉIWSTIQUESOSSEUSES.

Variétésdanslesproportions.Sujetschezlesquelsdominentlesproportionsdela
moitiéinférieureducorps(longuesjambes)Aoucellesde lamoitiésupérieure
(courtesjambes)B. Uneliguepointilléehorizontaledivisela hauteurdes
figuresdéboutjuste par la moitié.Surla droite,lesmêmessujetsdansla
positionaccroupie, -

L'examencomparatifdocesdifférentesligurespeutdonnerlieua d'inté-
ressantesremarques.Onobservera,par exemple,danscesdeuxtypes,les
différencesde hauteurdu coudeet du poignet,parrapportà la ceinturéet
aupubis,etc.

La stationaccroupiemetbienenvaleurlesproportionsrelativesde la
cuisseet dutronc,danslesdeuxcas. ,. •
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torse et membre inférieur, peut être l'occasiond'une sérié de remarques
intéressantes(pi. 3),

Dansla station droite, les bras tombant naturellement le long du corps,
le poignet, sur le type«jambes courtes•, n'atteint pas le niveau de la

limitesupérieuredu |pubis,tandis que, sur le type « jambes longues», il

descendbien au-dessousde celte région. Si nous considéronsla hauteurdu

coudeou de la saignée par rapport à la ceinture, nousvoyons que si les '

jambes sont courtes,ceinture et coude,sont situés à peu près au même

niveau. Avec des jambes longues, le coude descend manifestement au-

dessousde la taille.

La station assise mettra en valeur la longueurdu torse par rapport à~

•celle-des'membresinférieurs.

Et la station accroupie,commecellequiest représentéesur les figuresde

la planche 3 fera naître des oppositionssaisissantes. Chezles t jambes
courtes», le genou n'atteint pas la hauteur de l'aisselle,pendant que, chez

les«jambeslongues»,le genoupeutdépasserle dessusde l'épaule.Làcom-

paraison entre les deux types peut être continuéedans d'autres positions
variéeset donner lieu à de curieuseset instructivesobservations.L'artiste

y trouvera les raisons d'attitudes à préférer, chezun type plutôt que chez

un autre; il y verra un exemple,parmi les plus frappants, de l'importance
duchoixdu modèlepour rendre une actiondonnée.

Acôtédes proportionsen longueur,il y a les proportionsen largeur. A

côtédes individuslongs,minces,sveltes,il y-a les individuslarges,carrés,
à forte carrure, trapus. De là, deuxtypes très différents,douésd'aptitudes

diverses,de qualitésopposéeset, au point de vue plastique,exprimantdes

idéesdissemblables.Malgrél'ampleur de son bassin, la femme, depar la

gracilitégénéralede sesmembres, se rattache plutôt au type long.
11n'est pas rare, à ce point de vue, de trouver chez certains sujets un

défautd'harmonieanalogueà celuiqui crée, à proposdes proportionsen

longueur,le type «jambes longues» et le type « jambes courtes »,
Je veux parler de ces femmes dont les deux moitiés du corps,moitié

supérieureet moitié inférieure,semblentappartenir à dessujets différents,
chezlesquelles,par exemple,la moitié supérieuregracile,mince et svelte,

s'adapteà une moitié inférieurelarge et trapue, bassinpuissant, membres:

inférieurscourts, solideset épais.Il y a, dans ce type, une exagérationdes

tendancesmorphologiquesnormalesqui,jointe aucontrastedû à larèunion,
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chezun mêmesujet, de significationsexpressivesopposées,a porté les

artistesà s'en servirquelquefois;mais il n!enestpasdemêmepourle type

inverse,thorax développé,épauleset membressupérieurspuissantsavec

bassin étroit et jambesgrêles,dont le caractèrecontradictoires'éloigne

trop de la normalepour être à noireavis conseillédanslesoeuvresd'art.

PHOPOJITIONSm::L'KNKANÏ.

Sansentrerdansuneétudedétailléedes loisdela croissance,je me con-

tenterai d'exposerici les faits principauxqui peuventaiderles artistesà

donnerauxfiguresd'enfantdés proportionsen rapport avecles différents

âges,et j'emprunteraila plupartdes notionsqui vont suivreaux travaux

du savantanthropologislebelgeQuétclet(4).
Trèsrapidedansla premièrepériodedela vie, la croissancediminueau

fur et à mesuredesprogrèsdel'âge. La taille s'accroîtjusqu'àtrente ans

chezl'homme,mais dans une très faible proportionà partir de vingt-

cinqans. «'Enconsidérantla grandeurabsolue,dit Quételet,la croissance

devientd'autant moinsrapidequ'on,s'éloignedavantagedel'époquedela

naissance.Dansla premièreannée,le développementen hauteur est de

prèsdedeuxdécimètrespourles fillescommepour les garçons;pendant
la deuxièmeannée,il se trouveréduit de moitié et ne s'élèvepas à un

décimètre.L'accroissementannuel est réduit au quart ou à cinq centi-

mètresversdouzeans, et il continueà diminuerjusquevers l'âge de vingt
ans, où il devientà peu.prèsnulpourles filles;pourleshommes,il se ter-

mineun peuplustard. »

La croissancesubit toutefoisdes irrégularités,des temps d'arrêt sous

l'influencede certainesconditionsphysiologiquesencoremal déterminées.

11résultetoutefoisd'uncertainnombred'Observationsrégulièrementprises,

qu'elles'accélèred'unefaçonmanifesteauxapprochesde la puberté.Quant,
à la taille finale,c'estpresqueuniquementdu sexe et de la race qu'elle

dépend.
Pour ce qui est des autres dimensionsdu corps,,largeur et épaisseur,

ellesne subissentpasun accroissementproportionnelà l'accroissementen

hauteur. La largeurdu torse,par exemple,ne croit pas proportionnelle-

(t).Anthropométrie';1871.
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ment à la taille, et il est constantque les individusde petite taille sont,

généralement-plustrapus que ceuxde hautestature. ...'*

Des recherchesde Quételet,on peut conclureavec une approximation
suffisanteque l'enfant,à sa naissance,a un peumoinsdu tiers de la hau-

teur tolaie à laquelle il parviendra; à trois ans, il a atteint la moitiéde

cettehauteur; verssept ans, lesdeuxtiers, et vers dix ans, les trois quarts.
Maisun autre point important à connaîtrepour fixer les propprtionsde

l'enfant, c'estl'accroissementrelatifdesdiversesparties du corps aux dif-

férentsâges.Et c'est encoredans les travaux de Quételetque nous trou-

vonsles renseignementsles plus précisà ce sujet.
D'unefaçongénéraleon peutdire queles parties les plusdéveloppéesau

momentde la naissance sont cellesqui se développentultérieurementle

moinsvite. Quételetdit un peudifféremmentque la croissanceest d'autant

plusgrande qu'elles'éloignedavantagedu sommetde la tête. C'estce que

démontrent,eneffet, Jesfaits observéspar cet auteur, parmi lesquels Ici

plusintéressantsà releverpournoussont les suivants:

Ala naissance,lahauteur de la têleest à peu près la moitiéde cequ'elle
sera après le completdéveloppementde l'individu.La tête se développe

plusen hauteur que transversalement; toutes les mesuresverticales se

doublentà peu près el c'est surtout par leurs parties inférieuresque cet

accroissements'opère.
11en résulte que l'enfanta la figured'un ovale])lus court que

1celuide-

l'adulte,et quela lignehorizontalequidioisela tèteendeuxpartieségalesétant
: situéechezl'adulte:ail niveaudesanglesinternesdesyeux,doit,chezl'enfant,

êtrereportéeplus
haul. (Fig:'l.)

Le cou croit

dans lesmêmes

proportionsque
la tête.

Le tronc tri-

ple sa hauteur

initiale.

Le .diamètre'
transverse dû

thorax est un

Fia.1.—Schémad'unetôled'adulteAetd'unetôledebébéB.
Unelignehorizontalepointiliéepasseparlumilieudelahauteur.
desdeuxfigures.
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FIG.2.—Schémasdel'enfantauxd'uTércnlsâges.Touteslesfiguressontramenéesà la
mêmehauteurqu'uneligne.horizontalediscontinuepartageendeuxpartieségales.

peu plusquedoublé,le diamètreantéro-postérieurne s'augmentequede

1 à 2,36.
La longueurdu membresupérieur,moinsla main,est doubléeentre

quatreet cinqans,tripléeentretreizeet quatorzeans, puisquadrupléeau

momentdudéveloppementcomplet.
D'autrepart, la main estdoubléeentrecinqet septans, puis tripléeà

l'âgeadulte.

Desosdu membresupérieur,cesont ceuxde l'avant-brasqui croissent

avecleplus d'intensité.

Lemembreinférieurestdoubléavantla troisièmeannée,tripléà sept

ans,quadrupléà douzeanset quintupléà vingtans.

Lacuisseacquiertcinqfoissa longueurprimitive.Lajambe croitdans

le rapportde 1à 5,52.
• Chezl'enfantcomparéà l'adulteonpeut concluredecequiorécèdeque
touslesmembressontpluscourts—cequidonnean torseplusd'importance—

et lesmembresinférieurspluscourtsencorequelesmembressupérieurs.
Lemilieudu corps"est doncsituéchezl'enfant bienau-dessusdupoint
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Fie2(suite).—Léschill'rcsduhautindiquentlesannées:ceuxdubas,lenombre
destètescomprisesdansluhauteurdelatailleà1,4,9.16et-25ans.

où il se trouvechezl'adulte, et sa déterminationsuivant les âgesaideraà

fixerla longueurrelativedes membresinférieurset du torse.

A lanaissance,lepoinlmédianducorpsdanslesensdela hauteurestau-dessus

du nombril;à deuxansil estau nombril;à troisans sur la ligneqtiijoint les

hanches; à dixans sur.cellequijoint les troclianters;et à treizeansau pubis:
Chezl'adulte il est situé plus bas, commenousl'avonsvu, à la naissance

desorganes.(Fig.2, p. 28-29.)
Pour ce qui est de la grande envergureil est intéressant de noter qu'à

la naissanceelle est moindreque la taille. Elle d'égale vers trois et cinq
ans. Et ce n'est que vers l'âge de quatorzeans qu'elle la dépassed'une

manièresensible. •

Dela connaissancedu rapport de la grandeenvergureà la taille onpeut
déjà tirer quelquesindicationssur les proportionsdu membresupérieur.
Sinouscomparonscedernieraumembreinférieur,voiciquelquesremarques
intéressantes.Versseptansla longueurdu brasjusqu'àl'extrémitéde la main

égalela hauteurdela bifurcation(périnée)au-dessusdusol.Avantcette époque
le bras est comparativementplusgrand; après ii est moindre.
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PLANCHE4.— CAIUCTÉIUSTIQUESOSSEUSES.

Squelettedela femme.Vueantérieureet'vuelatérale.

. D'unemanièregénérale,le squelettedela femmediffèredeceluidol'hommepar
une massemoindre,un aspectplus lisse,des arêtesplus délicateset des

empreintesd'insertionsmusculaires,dépressionsou aspérités,moinsaccen-

tuées.Enoutre,certainesdosesparties,commela tète,le bassin,lethoraxet

la colonnevertébrale,ontuneconformationunpeuspécialedontil estparlé

plusloin. ... .-
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Pt. 4:

Squelette,dela femme.VueantérieureA:Yué:latôràléYi!,.
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Relativementà la taille, voiciquellessont les proportionsdu piedet de

la main.
Apartir de cinqans la mainest le neuvièmede la taille. A tous les âgés

lepiedformeenviron0,15ou 0,16de la hauteur totale prisepourunité.

A dixanslepiedégalela hauteurde la tête.Avantdix ans le pied est plus

court,aprèsil est plus long.
Enfinles rapports simplesde la taille à la hauteurde la tête sont les

suivants:

Lahauteurde la tête est comprisedans la hauteurdu corps:

Quatrefoisà.un an;

Cinqfoisà quatreans;
Sixfoisà neufans;

Sept[oisà lapériodedel'adolescence:

Septfoiset demiechezl'adultearrivéà soncompletdéveloppement.
Nousavonspenséqueles donnéesgénéralesqui précèdentpeuventaider

lesartistesdansla représentationde l'enfancesansqu'il soit nécessairede
leurfournirpourchaqueâgeun typedéterminédeproportions.

C'estainsiquela ligure2, quirésumelesproportionsaux différentsâges
enne tenantcomptequedela situationdumilieudelà figureet dunombre

defêtescomprisesdans la hauteur totale, paraît déjà donner des rensei-

gnementsfort intéressantspour établir les lignes généralesd'une figure
'

d'enfantà un âgedéterminé.

Pourêtrepluscomplet,il faudrait égalementpréciserles formesmêmes:
del'enfanceauxdifférentsâges,mais cettequestiondesformesenfantines,

malgrél'intérêt qu'ellepeutprésenter, est presquetoute à faire. On peut
notertoutefoisqueles «bambiniVdela Renaissance,eommelesVamours»

du dix-huitièmesiècle,nous montrent le plus souventdes formesplus-
jeunes que leur âge. Ainsi l'enfant ayant 5 tètes de haut et répondant
à l'âge de quatre ans, qui paraît avoir été spécialementchoisi par les

artistespourreprésenterl'enfance,a presquetoujoursles formesrondes,
pleineset poteléesdesenfantsdeun à deuxans. -

Jen'insistépassur lesgesteset lés attitudes donnéesà ces enfantsqui
sont presquetoujours semblablesà ceux des adultes, au lieu d'avoir là

gaucheriecharmantecaractéristiquedujeune âge:
11est encoreun autre éeueildans là représentationde l'enfanceque les

artistesn'ont pas toujoursévité.En voulantfaire des figuresd'enfants,ils
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•PLANCHE5.—ÇAKACTÉUISTIQUESOSSEUSES.

Squelettedela femme.Vuepostérieure.
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Squelette,Je la:femme.Vuepostérieure.:
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ontquelquefoisreprésentéinconsidérémentdes nains-,par le seul fait de ;

l'exagérationdu contraste,vrai en sommedans l'enfance,quirésultedela

longueurdu torse opposéeà la brièvetédesmembres.

II. _ CONFORMATION.SPÉCIALE DES PRINCIPALES

PARTIES DU SQUELETTE

Danssonensemble,le squelettede la femmeest d'unemassemoindre

queceluidel'homme.(PI.4 et 5.) Lesos sont pluspetits, leur surfaceest

plus lisse,leurs arêtes sont plus délicates,les.aspéritésqui servent aux

insertionsmusculairessont moinsaccusées.Mais,à la tête et au tronc, en

particulieraubassin, il s'ajoute des caractèresspéciauxqui méritent une

descriptionà part.

TÉTÉ.(pi..(S).

Le crânefémininemprunted'abord aux caractèresgénérauxdu sque-
letteles traits suivants: poidset volumemoindres,épaisseurdes parois

diminuée,surfaceplusunieet saillieplusfaiblede toutes les crêtes, aspé-
rités ouapophysesservantaux insertionsmusculaires,telles que la protu-
béranceet les crêtes occipitalesexternes,les crêtessus-mastoïdienneset

temporales,les apophysesmastoïdes,zygomatiqueset orbitaires,etc.Les

contourset la surfacede la régionfacialesont pluslisseset plus arrondis,
les fossescaninessont moins profondes.Lesmaxillairessupérieursainsi

que les (lents sont moins volumineux.Le maxillaire inférieurest plus

petit,sonangleestplus ouvert,se rapprochanteh celade la formeinfan-
tile.̂

Mais,en dehorsde ces caractères qui ont pour causesgénéralesune

niassemoindreet un plus faible développementmusculaire,il en estd'au-

tres qui consistenten une conformationun peudifférenteet qui, influant

directementsur la forme extérieure,impriment à là tête féminineson

aspectcaractéristique.
C'estd'abordl'effacementplusou moinscompletdesbossessourcilières!

et dela saillie(bossenasale)qui les rejoint sur là lignemédiane.Puis,là

partie facialede l'os frontal s'élève presque verticalementet rejoint la

partie crânienne!en formant avec elle un! angle plus fermé, au niveau

duquelles bossesfrontalessont plus saillantes.Les bossespariétalessont
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PLANCHE6.—CAitACrÉrtisTiQUEsOSSEUSES.

Crânemasculinet crâneféminin.

Crâneféminin.—Effacementdesbossessourcilièreset delabossenasale.Front
verticalsecontinuantdirectementavecles osnasaux,"Vertexaplati.Saillie
desbossesfrontaleset pariétales.

Crânemasculin.—Sailliedes bossessourcilièreset delabossenasalesur-
plombantlaracinedunez.Frontalfuyant.



CARACTÉRISTIQUESOSSEUSES ' l'i. S.





PRINCIPALES PARTIES DU SQUELETTE 41

égalementplus développées.Enfin,la régiondu vertex.est aplatiedansson

ensemble.11n'est passans intérêt de rappeler ici que la saillie des bosses

frontaleset pariétales estUndes caractèresdu crânede l'enfant.

Le crâne masculin se distinguepar le relief des bossessourcilièreset

nasaleen bas d'un frontal d'aspectfuyant.
11convientd'ajouter que tous les crânes fémininsn'ont pas aussi nets et

précisles caractères sur lesquelsje viensd'insister. Il en estqui présentent

quelquesformesviriles, et là contre-partieexiste pour le crâne masculin.

11n'en est pas moins vrai-,ainsi qu'on le verra au chapitre des formes

extérieures,que le type féminin le plus pur est celui dont le squelettede

la têteprésente les caractèresspéciauxqueje viensd'indiquer.

Crânedu nouveau-né(fig-3 lî):

Cequi frappe tout d'abord lorsqu'on examine le squelettede la tête de

l'enfant à sa naissance, c'est la différencede volume entre la portion
facialeet'la portioncrânienne— face très réduite sous un crâne volumi-

neux,— différenceque j'ai déjà eu l'occasionde relever au chapitredes

proportions,qui demeureraun des grandscaractères delà tête de l'enfant

et ne s'atténuera queprogressivementau fur et à mesure des progrèsde

l'âge. '.' .
Aproposdu crâne féminin,j'ai déjà signaléd'autres caractéristiquesdu

crâne.infantileconsistant dans une saillie exagéréedes bossesfrontaleset

pariétales, qui constituent de véritables proéminences.Il convient d'y

ajouter un effacement considérable de l'angle du maxillaire inférieur

dépourvude dents.
" •

Enfin,les différentsos dont se composele eràne ne s'engrènent point
commechezl'adulte. Leursbords sont contigus et réunis par des sutures

membraneuses qui permettent à ces os de se déplacer les uns sur les

autrespar un léger chevauchement.Maistoutes les suturesne permettent
pas un jeu égal aux pièces qu'ellesrelient; 11en résulte néanmoins,dans

certaines conditionsdonnées, une diminutiondes différentsdiamètres du

crâne, destinéeà favoriserle mécanismede l'accouchement.
En outre des trajets linéaires membraneuxqui:forment les sutures, il

existe, aux points où se rencontrent les angles de certains os du crâne,
desespacesmembraneuxplus considérables,ditsfontanelles.

Lesfontanellessontau nombredesïx. Deuxsontsupérieureset médianes.
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L'antérieure,grandefontanelleou bregmatique,est grande,quadrilatèreet se
trouveà la réuniondes pariétauxet du frontal. La fontanellepostérieure,
petiteou lambdaliquc,est une petite lacunetriangulaire, situéeà la ren-
contredespariétauxet del'occipital,c'est-à-diredessutureslambdoïdeet

sagittale.
Les quatre autres fontanellessont situées de chaquecôté du crâne :

fontanelleslatérales,antérieureset postérieures,qui se trouventaux points
de rencontredesos dela régionet sont d'ailleurstrès' réduites.

Les progrès de l'ossificationrétrécissent peu à peu les fontanelles,

d'abordles latérales,puis les supérieures,qui ne disparaissent complète-
ment quevers l'âge de deuxans. Onlès a vuesquelquefoispersisterchez

l'adulte.
La croissancedes os du crânes'achèvepar l'oblitérationdessutures, qui

a lieu vers trente ans. D'aprèsGratiolet, l'ossificationest plus précoce
dans lesracesinférieures,chezlesquellesellesseproduitd'avantenarrière,

tandis qu'ellea lieu d'arrièrCen avant dans les races supérieures,favo-

risant ainsi, chezcelles-ci,le développementdes parties antérieuresdu

cerveau.

:L'os frontal est formé, à la naissance,'de deux moitiés symétriques

IMG.'S.—CrânedevieillardAclel'Anedenouveau-né,11.
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réuniespar une suture qui persistetrès longtempset ne disparaît entière-

mentquevers l'âge de vingtans.

Crânedu vieillard(fig. 3 A).

Le caractèrede sénilitéducrâneconsistedansTankylose,dernier terme

de l'oblitérationdessutures.Il se produitégalement,dansla vieillesse,des

troubles trophiques qui amènent un amincissementsur certains os, les

pariétauxle plus souvent, coïncidantavec un èpaississementsur d'autres

points.
Mais,au point de vue:morphologique,le caraclère le plus saisissantdu

crâne du vieillai;dle rapproche,jusqu'à un certain point, de celui de

l'enfant par la diminutionen hauteur dela face, conséquencede la perte
desdents et de l'atrophie des alvéolesqui en résulte. Celle diminutionde

hauteur de la face s'accompagne,chezle vieillard, de projectionen avant

du menton,qui s'avanceà la rencontredela saillie nasale,en mêmetemps

que les lèvres,qui ne sontplussoutenuespar l'armature dentaire, ont une

tendanceà rentrer dans l'intérieur de la bouche.

La projectionen avant du menton est égalementdue à une autre cause

assezcurieuse,consistant dans l'ouverture de l'angle maxillaire par une

sorte de retour à la. forme infantile. Cet angle est, à la naissance,
de 150"à 160°.Par les progrès,de l'âge, il se fermeet, chezl'adulte, il est
de 110°à 120°.Chezles vieillards, alors que les dents sont tombées, il

' revientà 130"et 140°,dimensionsvoisinesde cèdes de l'enfant dont lès-,

dentsne sont pas.encore sorties.

. . C0.1,0N'N.-KV1Ï«TÉ.11RA],E(pi. 4!et .5). :;

C'estdans la région lombaire:queles différencesexistententre les deux

.sexes.
' -

;;
'

Ainsi la courbure lombaire est plus accusée chez:la femme,et, sur!ce

point, tous les anàtomistes sont d'accord.Elle s'ajouteaune plus:grande
inclinaisondubassinpour réaliser la carnbrùrelombaire,dite aussi ensel-

lure, qui distingueeri généralle sexeféminin.

Quant,à la hauteur de la colonne:lombaire,:on a longterppsconsidéré

qu'elleétait plus grande chezla femmeet qui) en résultait un accroisse-
ment du diamètre vertical de la cavité abdominale,mieuxadaptée ainsi à-
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la gestation.Maisles dernièresrecherchesplusprécisesdePapillauïtetde

Cbarpys'accordentpourdonnerà la femmeune colonnelombaireun peu
moinshaute quecellede l'homme,toutesproportionsgardées.

Si la femmea la taille plus longue et plus mince, il faut en trouver

l'explicationdansun thorax plus étrangléà sa basé,dansun bassinmoins

haut, et non dansune plus grandedimensiondela colonnelombaire.

- . TuonAX(pi. 4 et Sa-

chez l'homme,'lethorax,bien développé,.aun-diamètre,transverse qui

l'emportelargementsur lediamètreantéro-postérieur.Sabase,biendilatée,
a sa largeurmaximasur lahuitièmecôte.L'anglexypboïdien(1)dépasse80°.

Les-dernièrescôtesne rentrent quefaiblement.

D'aprèsnosmesures,lesdifférentsdiamètresontlesproportionsmoyennes.
suivantes:

'
' \

DiamètreIransversc 2!)c,4
— antéro-postérieur 20c.4
— vertical 32?,0G

Ons'accordegénéralementà reconnaîtreau thoraxfémininun sternum

court,un resserrement,plusaccentuédesa portionabdominalequiaboutit

à une tailleplus fine,et desformesplus arrondiescontrastantavecle type
mâle à pans taillés plus carrément.D'aprèsnos observations,le thorax

féminin se ferait remarquer en outre par une prédominancerelative du

diamètrevertical.

La moyenneétablie d'aprèsnosmesuresdonne,en effet,pour les diffé-

rents diamètresles chiffressuivants:'

Diamètretransverse.. 2ac,40
— ! -antéro-postérieur:', 17c,60

'''—' vertical: 31°,40

Ôr, si nouscomparonscesmesuresaveccellesdu thoraxmasculin,nous

trouvonssur toutesune différenceen moins pour le thoraxféminin,mais

i cette différence:varie entre les différentsdiamètres.Elle est de4 centL

, (t)Ondésigne,sousle nomd'anglexypboïdien,l'anglecomprisentrelesdeux
bordsdeféçliancrureantérieuredu thorax.11est formépardeuxlignesqui
suiventlesrebordscostauxet serencontrent,à l'appendicexyphqïde.
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mètrespour le transverse, de 2e,8pour l'antéro-postérieuret de 0C,66seu-

lement pour le vertical.

Il en résulte que ce dernier, ne le cédant que de très peu à celui de

l'homme, demeure chez la femme relativement élevé, comparativement
aux autres sensiblementmoindres.

Charpydistinguetrois types de thorax chezla femme,un type large, un

typerond et un type long. D'aprèsnos observations,c'est le type long qui
serait le plus fréquent.

La longueurdu thorax s'accorde avecle rétrécissement déjà signalé de

sa moitié inférieure et la diminutionde l'ouverturede l'angle xyphoïdien
dont la moyenne,chezla femme,est de60°,pendantque, chezl'homme, la,

moyenneest de72°.

', La circonférencethoràciquedonneune moyennede71 chezla femmeet

de89chezl'homme. Enoutre du typeordinaire,certains auteursont voulu

distinguerun type costo-supérieur,dans lequel le maximumtransverse est

à la quatrième côte avec un maximum antéro-postérieur au milieu du

sternum. Le thorax est bombéet le haut de'la. poitrineest très développé.
MaisCharpya fait observerque ce développementde la moitié supérieure
se faisait au détriment de la moitié inférieure,remarquablealors par son
étroitesse. 11a constaté, en effet,ce type costo-supérieursur des femmes

qui portaient, sur leurs viscères et notamment sur le foie, des traces

irrécusablesde la déformationpar les vêtements.

L'usageabusifdu corset, et surtout du corsetcintré qui fut l'a modepen^
dant si longtemps,altère la cagethoràcique,jusqu'à la déformercomplè-
tement, tout au moins dans sa moitié inférieure,Cruveilhiéra bien décrit
ces altérations, que l'on peut résumer ainsi : les dernièrescôtes, refoulées
en dedans,enavant et en haut, imprimentleurs traces sur lesviscères(foie,
rate, etc.) et les refoulentvers la cavitéthoràcique;.l'abaissementdu dia-

phragmedans l'inspiration est ainsi forLlimité; aussi la femmetient-elle
à utiliser la partie supérieuredu thorax dans la respiration.L'étranglement
de la taille produit le tassementde l'intestin qui va refouler les organes
contenusdans l'excavationpelvienne.Il n'est pas rare de rencontrer sur le
foiedes sillonscreuséspar les.côtes.

Dansla moitiéinférieuredu thorax, les extrémités antérieuresdes côtes
de chaquecôtése rapprochentsi bienque les cartilagescostauxdeviennent
parallèles, que l'angle xipho'idiendisparaît, remplacépar un sillon long et
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PLANCHE7.—CAUÀCTÉIUSTIQUESOSSEUSES.
Bassindel'homme.;
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Bassinde l'homme.
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étroit, partant ducreuxde l'estomacpour s'élargir seulementau niveaude

l'ombilic. . ..

C'estlà le terme extrêmed'une déformationqui n'a pas toujours besoin

d'êtreaussiaccentuéepour être fort préjudiciableà la santé.

La mode du corset droit a fait disparaître les gros inconvénientsdu

corsetcintré,et la taille deguêpen'entre plusdansl'idéaldenos,élégantes.
Lecorsetdroit a le grand avantagede dégagerl'épigâstreet tout le thorax
inférieuren prenantsonpointd'appuisurles os dubassin,maissondanger,

qu'ilimporteaussid'éviter,est la compressionexagéréedel'abdomen,dont

les organesont égalementbesoinde se développerlibrement.

BASSIN(pi. 7 et 8):

Le bassin est, de tout le squelette, la partie la plus différenciéechezla

femme,car il est directement en rapport avec les fonctionsspécialesqui
lui sont dévolues.11est plus large et moins haut que celui del'homme. On

donnegénéralementles chiffressuivants:
Homme,l'enune.

Largeurmesuréedospointslespluséloignés
<lola crôtoiliaque.......... 28c. 30e.

Hauteur... 20c. 18c.

Cesdifférencesde proportionsont déjà fort caractéristiques.Mais en
descendantaux formes de détail; on constate, en outre, que, chez la

femme,les fossesiliaquessont plus larges, plusévaséeset en généralplus

déjetéesen dehors; le sacrum,est plus concave, plus large à sa base et
moinshaut; lepetit bassinest plusbas et plusspacieux; ledétroit inférieur
est plus large; la symphyse pubienne est moins" haute; les arcades

pubiennessont ouvertes,larges, à.lèvres déjetées en dehors; les ischions
sontplusdistants; la grandeéchancrureseiatiqueest plus ouverteet moins;

profonde;l'inclinaison du bassindans son ensembleest plus prononcée;
enfinlescavitéscotyloïdessont pluséloignéesl'une de l'autre, d'oùrésulte -
uneobliquitéplus grandedes fémurs.

Lesmensurationsauxquellesnousnous somméslivré et que nous:avons

consignéesplus haut (tabl. 1) nous permettent d'établir que, mêmed'une

façon absolue, le bassin de la femmeremporte dans toutes ses dimen-

sions,à l'exceptiond'une seule(1),sur cehiide l'homme.

(1)Lediamètrebi-iliaqueantérieur.
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'
PLANCHE8. —CAIUCTÉIUSTIQUISSOSSEUSES.

Bassindela femme.

LebassindelaFemmediffèredeceluidel'hommeenceque,dansl'ensemble,il
estmoinshautet pluslarge.Enoutre,les fossesiliaquessontplusétendues,
lesacrumplusconcaveet moinshaut,le petitbassinplusspacieux,ledétroit
inférieurpluslarge,lesarcadespubiennesplusouvertes.
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Bassinde la femme.
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En.outre des caractères généraux du bassin féminin dont je viensde

parler, iLy a lieu de signaler quelquesvariations individuellesquiont de

l'importanceau point de vuemorphologique.

Bassin ouvert et bassin fermé (fig.4). — Chezles animaux, le

bassinest long et étroit, et l'épine iliaqueantérieureet supérieure,au lieu

d'être tournéevers la lignemédiane, est déjetéeen dehors, de sorte que,
contrairementà ce qui a lieu dans l'espècehumaine, le diamètrebi-iliaque
antérieur est plus considérableque le diamètre bi-iliaque externe. Sans

jamais atteindre cette conformation,il est descas dans lesquelsla for-

mulehumainetend à s'en rapprocher.

FIG.4.-r-Bassins'ouvertsetbassinsfermés.'

Agauche,bassins(l'hommesA^..
Adroite,bàssinsdefemmesCD.

En baut,bassinsfennésAC,
Eiïbas,bassinsouvertsBD.
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Laceintureosseuseforméeparlebassinest séparéeendeuxpartiespar
le détroit supérieur.C'est,au-dessus,le grand bassin et, au-dessous,le

petitbassin.Lepetit bassin,quicommenceaudétroitsupérieur,setermine,
enbas,par uneautrepartierétréciequiest le détroitinférieur.Lesdimen-

sionsdu petitbassinet de sesdétroitsimportentseulespourl'accomplisse-
ment régulierde la parturilion.Quantaux proportionsdu grand bassin,
ellespeuventvariersansinfluencerla gestationdefaçonnotable.

Aussiobserve-t-on,ausujetdela conformationdugrandbassin,degrandes
variationsindividuelles,aussibienchezla femmequechezl'homme.Deux

typesextrêmessontà noter : le bassinlargementouvertet le bassinfermé.
Danslepremiertype(15,D,fig..4),l'ilions'évase,s'étalepourainsidire,

les crêlesiliaquess'éloignentl'une de l'autre et les épinesiliaquesse

portenten dehors.Lebassins'ouvreen avant.Danscecas, les dimensions

du diamètrebi-iliaqueantérieurse rapprochentde cellesdu diamètrebi-

iliaqueexterne,sansjamaisleségalertoutefois.

Dansle secondtype (A,C, fig.4), au contraire, l'ilion se redresse,les

crêtesiliaquess'incurventtransversalementet les épinesiliaquesserap-

prochentl'unedel'autre.Lebassinse ferme.Lesdimensionsdu diamètre

bi-iliaqueantérieurdiminuentets'éloignentdavantagedecellesdudiamètre

bi-iliaqueexterne.

C'estdoncuneerreurde considérercommeun descaractèresobligésdu

bassindel'hommele resserrementdela circonférencedubassinquiest le

propre du bassinfermé.Car les deuxtypesse rencontrentdansles deux—

sexeset, suivantla statistiquede Charpy,le bassin ouvert serait même

un peuplusfréquentchezl'homme,qui en présenteraitles typesles plus
accentués.

Sinousconsidéronsseulementla différenced'étendueentrelediamètrebi-

iliaqueexterneet le diamètrebi-iliaqueantérieur,différencequitraduit le

degrédecourburedela moitiéantérieuredela circonférencesupérieuredu

bassin,les chiffresquel'on obtientsonten faveurd'uneplusgrandeaccen-

tuationde la fermeturedu bassinchezla femme.Cettedifférenceest, en-

effet,de6c,61chezlafemme,tandisque,chezl'homme,ellen'est quede4C,91.
Il résulte de ceciqu'il existe des hommesavecun bassin ouvert.et

des femmesavecun bassin fermé, d'où des variétés individuellesqui
semblentallerà'rencontrede la notioncouranteet vraie,sommetoule,du

bassinlargechezla femmeet du bassinplusétroitchezl'homme,maisqui,
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au contraire, à tout bien considérer,ont l'avantage de mettre une limite

aux exagérations auxquelles se sont livrés, à ce sujet, certains artistes.

Ellescontribuentà mettre en valeur ce fait sur lequel nous insistons dans

nos cours, depuis longtemps, à savoir que l'étroitesse du bassin, chez

l'homme,ne saurait dépasserun certain degré, et qu'une belle largeur der

hanchesfait partie d'une bonne et solideconformation.De même, chezla

femme,la largeur des hanches ne saurait s'exagérer sans dépasser les
bornesd'une constitutionnormale.

Dans les formes extérieures de la régiondu bas-ventre et de l'aine, ces
deuxtypesde bassin jouent un rôle important, ainsi que nous le verrons

quand nous traiterons de la morphologiede"ces régions. Le bassin évasé
chez l'hommeconcourtà réaliser le type large, qui présente,d'autre part,
un puissantthorax développéen largeur et desmembresmassifsdouésde
musclesd'un beau volume.

Position du sacrum (fig.5). — Le sacrum peut être plus ou moins
entré entre les deuxos coxaux,demanière quele promontoire,c'est-à-dire

l'angleque formela colonne lombaire et le sacrum, se trouve situé plus
liasou plus haut par rapport au détroit supérieur.Dansle type«promon-
toirehaut », la dislancequi sépare la crêteiliaquedes dernièrescôtess'ac-

w°-'— ositio"dusacrunlI>iirrapportaubassin.A,positionmoyenne.
13,sacrumliantplacé.C,sacrumenfoncédanslebassin; d'oùilrésulte,dans
lestroiscas,une-liaulcurduliane<jifl'éreiite,ainsiqu'onpeut"s'enrendre
comptesurces'schémas,parl'intervallequisépareladernièrecôtedeJa
crêteiliaque.Unelignepoinlillléehorizontalepassesurlestroisfiguresau
mêmeniveaudel'oscoxal.
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Pl.NCHIÎ9. —CAHACTGI\ISTIQUISSOSSEUSES.
Diamètrestransversesdutorse.

Exemplesde bassinrelativementétroitAet debassin'largeB.Mômedansce
derniercas,lalargeurdeshanchesnedépassepascelledesépaules.
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•DiamètresIJ'ansversesdu torse.
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croît, et les proportionsen hauteur du flanc augmentent.C'est l'inverse

dansle typedu «promontoirebas »,qui s'accompagnede brièvetédu flanc.

SuivantCharpy,sur 80bassinsexaminés,la différencedehauteur variait

de50 à 35millimètres. Le type à promontoirebas s'est rencontrédans la

proportionde25°/„,le type haut dans 20°/0,le reste était du typemoyen.
Aquelquesunités près, les deux sexes présentent, à ce sujet, le même

pourcentage.

Orientation du bassin. —Sur le vivant, le bassin n'est guère hori-

zontalque dans la station assise, le siège reposant sur les ischions.Dans

la station verticale, il s'incline manifestement de façon à présenter en.
avant sa circonférencesupérieure.Celte inclinaison varie avec les indi-

vidus, mais on peut considérer comme une moyenne la position dans

laquelle le bord antérieur du pubiset les deux épines iliaques antérieures

et supérieuressont comprisdans le mêmeplan vertical.

11suffitd'avoir observéquelques modèles pour se rendre compte des

variationsque subit la ligne sinueusequi suit le contour postérieur de la

moitié inférieuredu torse. Celle ligne époused'abord la concavité de la

colonnelombairepour circonscrireensuitela convexitéde-la régionsacrée

cl desfesses.Auxreins, elle révèlelesvariations de courburede la colonne

lombaire; au sacrum, elle traduit l'inclinaison dubassin.Dans l'ensemble,
-elle reproduit ce qu'on est convenu d'appeler l'ensellure du torse ou la

cambrure.

Charpya démontréque la courburedes reins subit quelquesvariations

suivantles individuset qu'elle est toujours un peu plus accentuéechezla

femnieque chezl'homme.

Maisles variationsde l'inclination du bassin sont plus considérableset

jouentun plus grand rôle dans la productionde l'ensellure.

Aussil'inclinaisondu bassin a-t-elle plus particulièrement retenu l'at-

tention des anatomistes. On a d'abord recherchécette inclinaisonpar rap-

port à la colonnevertébrale.Maisquandon parle d'inclinaisonpelvienne,
on a surtout en vuel'inclinaison du bassin sur une ligne idéale verticale
on horizontale.La plupart des auteurs ont choisi pour représenter l'axe
du système le diamètre antéro-postérieur'du détroit supérieur. En pré-
sencede la difficultéde sa mesuresur le vivant, Charpy l'a remplacé par
l'axe de la symphysepubiennequi, facilementabordable.sur le cadavre,
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n'estpas sansêtred'unaccèsmoinssûr et plus délicatsur le vivant.Le

résultatauquelil estarrivésur le cadavreestd'unhaut,intérêt,parcequ'il
établit,d'une façonindiscutable,l'étenduedesvariationsindividuellesen

dehorsdel'influencedel'attitudeet.dumaintien.Sur1-16sujets,il a trouvé

que l'obliquitéde la symphysepubiennevariede 45"à 70°.Lechiffre45

correspondà ce quej'appelleraile bassindroitet le chiffre70 au bassin

incliné.

Dansmes recherchesà ce sujet sur le modèlevivant,j'ai eu recoursà

une autre méthoded'une grande facilitéd'application.Elle consisteà

mesurerl'inclinaisonde la facepostérieuredusacrumà l'aided'uncompas

spécial(1).
Voiciles résultatsobtenus:

Sur30hommes,la moyennede l'inclinaisondelà surfacesacréeest de

18°,avecminimumde6°et maximumde30°.

Sur-100femmes,lamoyenneestde29°,avecminimumde17°el maximum

de43".

Lessujetsobservéspeuventse répartirainsi suivant,le degrédel'incli-

naison:

Sur30hommes

Lebassindroitmesurede 6°à -12°
— moyen — 12"à 20°
— iiieîhio — 20»à 30"

Sur100femmes:

Lebassindroitmesurede 17°à 25°
— moyen — 2H°à 30"
— incliné — 36"à 43"

Danschacunedecescatégories,oncompte:

Pourle bassindroil 2osujets.
— moyeu • Cl —
— incliné li —

|l) Cecompasse composed'uneplaquede boisdestinéeà la régionsacrée,
sur laquelleon la maintientsoigneusementappliquéed'unemain,pondantque
dol'autreonsoulèvejusquà l'horizontaleune.tigodecuivrearticuléeà sonbord
supérieur.Unniveaud'eaufixésur cettebranchemobiledu compaspermet
d'obtenirl'horizontalitéparfaite.Undemi-cerclegraduédonnela mesurede
l'anglefaitparlaplaquedeboisavecla verticale.
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11résultede ceschiffres: 1°quel'inclinaisondubassinest manifestement,

plusgrandechezla femmequechezl'homme;
2"Quechezla femme,le nombredesbassinsmoyensest le plusconsidé-

rable (61):viennentensuiteles bassinsdroits (25),et les bassinsinclinés

sontenpluspetit nombre.

Si l'on voulait ne retenir que les sujets dont l'inclinaison du-bassin

répondexactementà la moyenne29°,considérantcommebassin incliné

ceuxqui mesurentdavantageet.commebassindroit ceux qui mesurent-

moins,on compte:

A29° 10sujetsbassinmoyen.
Au-dessus bO — — incliné.
Au-dessous ' 40 — — droit.

Laprédominance,dansce cas, du nombredes bassinsinclinés(50)sur

celuidesbassinsdroits (10)provientde la proportionqui existedans le

groupemoyen(61)entre les bassins moyens(10),les bassinsinclinés(36).
et-les bassinsdroits(15).

D'oùil résulteq(ie,dansles proportionsau voisinagede la moyenne,le

nombredes bassinsinclinésest plus considérableque celui des bassins

droits,tandisquesi l'onconsidèreles degrésextrêmes,c'est le nombredes

bassinsdroitsquil'emporte.
L'inclinaisondu bassinvarieavec les altitudes. Elle diminuedans la

station assise. Elle augmentedans la station à genou aussi bien chez
l'hommeque chezla femme,cequi résultedel'inexlensibilité,au delàd'un

certaindegré,dudroit antérieurdela cuissequi, distenduparla flexiondu

genou,attire à lui le bordantérieurdu bassin,pendantquela flexiondela

cuissesur le tronc,dansla stationassise,libèrele bassinet lui permetde
seredresserjusqu'à atteindrel'horizontale.

DIAMÈTRESTUANSVHUSKSDUTOBSE.

Dansla différenciationdessexes,les différencesdansles diamètrestrans-

versesdu torseoccupentunepremièreplace.
Ondistir.pueaux épaulescommeaux hanchesdeuxmesuresde largeur,

deuxdiamè es, l'un prissur le squelettedu tronc lui-même,diamètrebi-

acromial,diamètrebi-iliaque,l'autre pris sur le vivantel englobantla ra-
cinedesmembres,diamètrebi-buméral,diamètrebi-trochantérien.(Fig.6.)
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Cesontces derniersqui nous intéressentplus particulièrementet l'on

donneleschiffressuivants:
Homme.Femme.

Diamètrebi-buméral 39 35
— bi-lrochanlérien 31 32

Différence 8 3

Nosmesuresnousfournissentdeschiffresun peuplusforts:

Hommes.Femmes.

Diamètrebi-buméral 42,5 36,85
— bi-trochantéi'ien 32,6 33.31

Différence : 9,9 3,54

On voitque lu différenceentre les deuxdiamètresest sensiblementla

même,dans lesdeuxcas, chezla femme,tandis que,dans nosmensura-

tions,elles'accroîtsensiblementchezl'homme.
Si cesmesuressontramenéesauxproportionsrelativesà la taille= 100,

les résultatssontà peuprès les mêmes,commeen témoignentleschiffres

suivants:
Homme.Femme.

Diamètrebi-huméral 25,4 23,23
— bi-troebantérien 19,5 20,93

Différence 5,9 2,30

Si l'on considère,au contraire, les diamètres transversesdu tronc,
abstraction faite des membres,diamètres bi-acromiauxet diamètres

bi-iliaquesexternes,leur rapportssont en sens inversechez l'hommeet

-chezla femme.

Chezl'homme,le diamètrebi-acromiall'emportetoujourssurle diamètre

bi-iliaque.Chezla femme,au contraire,le diamètrebi-iliaquel'emporte
sur le diamètrebi-acromial,mais la différenceest moindre.

Yoicideschiffres:
Homme.Femme.

Diamètrebi-acromiul 32cent. 29cent.
Diamètrebi-iliaque 28 — 30 —
Différenceentrelesdeuxdiamètres 4 — 1 —

Si l'onrejointpar des lignesdroiteslespointsextrêmesdecesdifférents

•diamètres(lig. 6), on remarquequ'ellesfigurent des trapèzesdont les
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'
petitset grandscôtéssont orientésdans le mêmesens pour les diamètres

comprenantles racines.des membres,tandis qu'ils sont orientésen sens

inverse,pour les diamètresdu squelettedu torse seul.

Lesdiamètrestransversesdu torse aux épauleset-aux hanchesne s'ac-

croissentpas proportionnellementa la mue. un mi;oui<=oUv»uiuv.°,̂u,
diamètressont plus grands dans les grandestailles que dans les petites.
Maissi nousramenonscesmesuresen proportionde la taille = 100,nous
constatonsque,dans les petitestailles,la largeurdu torseest relativement

plusgrandequedans les grandes.
Voiciles chiffres: . • .Ui-andotaille. Petitetaille.

[ Épaules 37,69 36,01
Mesuresabsolues\ Hanches 34,19 33,43
en centimètresj , „„

( Différence 3,50 3,ob

(Épaules 23,0i 23,42
Mesuresrelatives \ Hanches 20,90 21,09
à la taille= i00 ) „ .. 2ooDifférence A™ _AO*

|.-IC.o.—DiamètresIransvcrsesdutorsechezl'hommeetchezlafemme.
Lestraitsdiscontinusindiquentlesdiamètresdelaracinedesmembres,

diamètrebi-liuméraletdiamètrebi-IrorlinuLoricii.testraitsenpointillé
indirucnllesdiamètresprissurlesqueletteduironclui-même,diamèlre
bi-cruni'iaretdiamèlrebi-iliaqueinterne.Cosdernierscirconerivenlun
Ir.-mèzeouiaétélés/èrcinenlteintédecris.
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PLANCHE10.— Musci.iss.
Ecorchésuperlicicll'éminiu.
Vueantérieureet vue latérale.

La myologie,chez la femme,ne diffère point de ce qu'elleosl chezl'homme.La
massemusculaireest moindre,mais, si le voiumedes muscles est plus petit,
leur formeot leurs insertions au squelette ne changent point.



MUSCLES PL. iO.

Musclesde la femme. Vue antérieure et vue latérale.
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Chezla femme,les deuxdiamètresdu torse tendentdoncvers l'égalité

et, enraisonde la plusgrandeaccumulationdegraisseauxhanches,l'at-

teignentquelquefois,maisle rapportinversene seréalisejamais.
Il n'est doncpasexactde comparerle troncdanssonensembleà un oeuf

dont le grosboutseraittourné en sens différentdans les deux sexes,en

hautchezl'homme,enbaschezla femme.

Ilexistedanslanaturedegrandesvariationsrelativementauxdimensions

transversesdutorse(pi.9).Lessujetsauxépauleslargeset aubassinmoyen-
nementdéveloppéne sont pas rares. Les déessesantiques sont toutes

tailléessur ce modèle. Et la jeunesse,qui s'accompagned'un pannicule

adipeuxmodéré,donneà certainesjeunesfillesl'allurede jeunesadoles-

cents.Tandisque,dans l'âgemûr, l'on rencontreles puissanteslocalisa-

tions graisseusesqui, jointesau développementdu squelette,créent les

typesauxlargeset amplesbassins.

Aprèslesos, il conviendraitde parlerdes muscles.Maisils sont exacte-

ment les mêmeschezla femmequechezl'homme.D'unvolumegénéral
moindre,ils nejouentpas,dansla formeféminine,le rôlequ'ilsont chez

l'homme.Leurreliefest d'ailleursatténué,chezla femme,par la couche

degraissedontnousallonsparlerau chapitresuivant.Toutefoisla graisse
n.estpas l'uniqueagentdesformesfémininesnormalesquidoiventrésulter

d'unharmonieuxconcoursdes modelésgraisseuxel des modelésmuscu-

laires.

Jen'ai doncpasà décrireici lesmusclesde la femmeet je renvoiele

lecteura la partie élémentairede cecours,publiéeil y a déjàune dizaine

d'années.Il m'a semblébonnéanmoinsde les résumeren deuxplanches

représentantl'éeorchésuperficiel(pi.10et pi. M).
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PLANCHE11.—MUSCI.ES.

Kcorchésuperficielféminin.
Vuepostérieure.



MUSCLES. Pi,..11.
I

Musclesdelafemme.Vuepostérieure.
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11est de notioncourante qu'unedesprincipalesdifférencesmorpholo-

giques,entre l'hommeet la femme,consisteen ceque,chezcettedernière,
la graisse plus abondanteadoucit lesheurtsde i'écorché,effaceplusou

moinslessailliesosseuses,et, en résumé,arronditlessurfaces,y creusant,
en certainsendroits,despliset des fossettescaractéristiques.

C'estsur cettenotionvraieenelle-même,quoiqueassezsimpliste,qu'ont
vécujusqu'ici les artistes. Mais,en réalité,la questionest un peu plus

complexe,et les idéesgénéralementadmisessur le rôlede la graissedans

la conformationféminineont.besoind'êtrerevueset précisées.
Il est vrai que l'anatomiemédicalea systématiquementnégligél'étude

du tissuadipeux.Pour les anatomisl.espenchéssur le cadavre,la graissea

toujoursété sansintérêt, encombrante,nuisibleà la clartéet è la netteté

despréparations.C'est1'« anatomievivante»qui a montré la part consi-

dérablequeprenaitla graissedansla morphologiedu corpshumainet lui

a rendu la place légitime qu'elledoit avoir-à côté dusqueletteel des

muscles.

Ellea misen lumièrece fait capitalque la couchegraisseusequidouble

la peaune variepasseulementd'unindividuà un autre,réalisantainsile

typedesgras et celui des maigres,mais qu'ellechanged'épaisseur,sur

un.même sujet,suivantles régionsdu corps,devenantainsil'uniquecause

de formes spécialesque le squeletteel les musclesne peuventexpli-

quer.
Dumêmecoupont été démontréesl'existencede la graissemêmechez

les sujetsréputésmaigreset sonimportancephysiologiquesurtoutchezla

femme.Cheztout sujet bien portant uneréservedegraisseest nécessaire,
et la craintede l'obésiténe doitpas conduireà la fairedisparaîtreentière-

ment.Cesréservesde graisses'accumulenten desendroitsdeprédilection.
Ellessontbienconnuesdeséleveurset desvétérinairesquileur ontdonné,
chezlesanimaux,le nom de maniements.Dans l'espècehumaine,on les
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PLANCHE12.— CAHACTKIUSTIQUESGIIAISSBUSES.

Schémadeslocalisationsgraisseuseschezl'hommeet chezla femme.Le trait
noiravecsesdifférencesd'épaisseurindiqueles variationsdel'épaisseurdu

panniculcadipeuxchezl'homme.Lazoneclairequi luiestextérieuremontre
le développementqueprennentchezla femmelesmêmeslocalisationsgrais-
seuses.

A. Coupeverticaleaiitéro-postéricuresur laquellesontindiquéslestracésdos
coupeshorizontalessuivantes:

U.Parlemilieudesseinsperpendiculairementauthorax.Cettesectionrencontre
l'extrémitéinférieuredusternum,la cagethoràcique,la septièmeouhuitième
vertèbredorsale,et passeau-dessousdu scapulum.Enarrière,ellecoupeles
spinauxdorsauxet le faisceauradiédu granddentelé,tousdeuxrecouverts
parlegranddorsal,et,enavant,le grandpectoral.

C.Parlemilieudu liane.Cellesectionrencontrela colonnevertébraleversla
troisièmelombaire,coupelesgrandsdroitsde l'abdomen,lestroismuscles
latérauxdel'abdomen,grandoblique,petitobliqueet transversc.l'extrémité
inférieuredugranddorsalet lesspinauxlombaires,

D. Parletraversdelahanche.Cottesectionpasseparl'épineiliaqueantérieureet
latubôrositéiliaquepostérieure,coupelesacrumprèsdosabase,lesmoyenset
petitsfessiersprèsdeleurmilieu,le grandfessierà sapartiesupérieureetles
spinauxlombaires.

E. Parlepubis(dessus)et le grandtrochanter.Ccltosectionpasseau-dessusde
l'ischion,rencontre,enavantdola têtefémorale,unemassemusculairefor-

- méedesmusclesinternesde la cuisse,ducouturier,dudroitantérieuret du
tenseuret coupe,enarrière,legrandfessier.

F. Parlapartiesupérieuredela cuisse,au-dessousdugrandfessier.
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SchémadesRéalisationsgraisseuseschez,'hommeetchezlafemme.
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appelleles localisationsgraisseuses.Elles ont, en général,le même siège
chezl'hommeet chezla femme.La seule différenceest que, chezcette

dernière,elles sont beaucoupplus abondanteset deviennentun desprin-

cipauxcaractèressexuelssecondaires.

En dehorsdes proportionsdu squelette,c'est doncà la graisse que
revientlerôleprépondérantdansla différenciationmorphologiquedessexes.

Si bien que, dans certains cas pathologiques,sa disparitionatténueou

mêmesupprimelescaractèressexuelsde la forme,surtoutsite cass'accom-

pagne d'un bassin ouvert chez l'hommeet d'un bassin fermé chez la

femme.L'excèsd'embonpointconduitau mêmerésultat en faisantdispa-
raître les localisationsgraisseusesspécifiquesdans l'accumulationgrais-
seusegénérale.

Lagraisseaffectedansl'organismedeuxlocalisationsdifférentes.

L'on sait que toute la surfacede l'écorcbôest recouverted'une grande

aponévrosecontinuequil'entourede toutesparts. C'estl'aponévrosegéné-
rale d'enveloppeque la dissectiondétruit d'ordinairepour montrer le

muscleà découvert.

La graisses'accumuleau-dessuset au-dessous.

Au-dessous,elle remplit les videsque laissent entre eux les différents

organes;ellecombledesintersticesmusculaires,accompagnelesvaisseaux

et les nerfs, entoureles ligaments et les insertions musculaires.Elle

constituele tissuadipeuxd'interposition.Elle n'est jamais en.quantitécon-

sidérablemêmechez les gens très gras et son rôle morphologiqueest

restreint(-1).
11n'en est pas de même du tissu adipeuxsitué au-dessusde la grande

enveloppeaponévrotique,directementau-dessousde la peauà laquelleil

estintimementuni. Il portele nomdepanniculeadipeuxsous-cutané,et son

rôle morphologiqueest très important. Il est causequela peaun'est pas
directementappliquéesur Técorché.C'est dans son intérieur que se for-

ment les localisationsdont l'effet est d'ajouter,aux formesosseuseset

(1)Toutefoisle tissuadipeuxd'interpositiontientencertainspointsuneplace
quivautd'êtresignalée.C'estluiquiremplitlecreuxdel'aisselle,le pli del'aine
etlocreuxpoplité.Au-dessusdutendonrotulien,il intervientdanslemécanisme
de l'articulationdu genouet dans l'extensiondecettearticulationformedeux
reliefslatérauximportantsdanslamorphologiedela région.

Enfin,la boulegraisseusedeBiehatcomble,àla face,le videquiexiste,surle
squelette,au-dessousdel'osjugal.
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auxformesmusculaires,d'autresformesspécialesquiméritentdeprendre

rangà côtédesprécédentessousle nomde formesgraisseuses.
Cesont cesformesqu'ilimportede préciser.Lesrecherchesdanscebut

ontétéentreprisessurle vivant,et unedispositionanatomiquespécialede

la couchegraisseuseles a renduesfaciles,permettantde mesurer,par un

procédérapideet simplesonépaisseur,danslesdiversesrégions.
Cettedispositionanatomiqueest la suivante(fig.7) :

Le panniculeadipeuxest forméde trois couches: une couchesuperfi-
ciellefaite d'unelame réticuléeintimementunie à la peau;une couche

profonde,sortede feuilletcelluleuxquiglissefacilementsur l'aponévrose

généraled'enveloppeet entre les deux,en quantitévariable,la graisse

FIG.7.- Coupeverticaled'unplidelapeau,d-aprèsuneplancbemuraledessillée
parleDrCMcotot.
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sousforme de pelotonsmaintenus dans des logesconstituéespar des

cloisonnementscellulaires.

Il résulte de cette dispositionque si l'on fait un pli à la peau, on

entraîneforcémentavecellele panniculeadipeuxqui glissesur les parties

profondes.D'oùil suit que,dansun pli dela peau,il y a deuxfoisl'épais-
seurdela peau elle-mêmeet deuxfois l'épaisseurdu panniculeadipeux.
Maiscommel'épaisseurde la peauest une valeurà peuprèsconstantequi
ne dépassepas1 à 2 millimètres,la différenced'épaisseurdes pliscutanés

réponddoneà desdifférencesd'épaisseurdu panniculeadipeux.
11suffit done de mesurerl'épaisseurdes plis cutanés aux différents

endroitsdu corpspour apprécierles variationsdu panniculeadipeuxsur

un même individu.Un compasd'épaisseurspécialementconstruit à cet

effetfacilite cette recherche.Maisavecun peu d'habitudeon arrive, à

l'aide de plis faits simplementavecles doigts, à une précisionsuffi-

sante.

Autorse, les localisationsgraisseusessont communesauxdeuxsexes.

Ellesexistentprincipalementà la régionmammaire,k l'abdomen,au flanc

et auxfesses(pi. 12).
Sur les limites du torse et aux membres,elles sont plus spécialesau

sexeféminin(pi.15).
Nousallonsdire un motdes principalesen lesclassantpar ordred'im-

portance.

Localisation graisseuse de la fesse. —Le volume'et' la formede

cette région ne sont point dus, commeon le pense généralement,au

musclegrand fessier,quelquevolumineuxqu'ilsoit.La graissejouelà un

rôle prépondérant.Lesfesses fermeset en pointede l'adolescencesont

duesà un tissu graisseuxdense et résistant (pi. -13).Les fessesaplaties
desvieillardstiennenten grandepartie à la fonte et à la disparitiondu

mêmetissu. On peut remarquer,en outre,que,mêmechezles individus
. quiprésententun développementmusculaireconsidérable,avec unpanni-

culegraisseuxaussi réduit que possible,commelesathlèteset les gym-
nastes,la fesseoffreune saillie très peu marquée.Elle est mêmeparfois

aplatieet, saufquandle musclese contracte,ellea uneconsistancemolle

et fluctuantequeles fessesditesgraisseusesn'ont pasaumêmedegré.
Chezla femme,au contraire,qui est peu muscléed'ordinaire,la région
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PLANCHE13.—CAIUCTÉIUSTIQUESGRAISSEUSES.

Exemplesde localisationsgraisseusesdes fesseset des flancs.

A, B.Fessesvolumineuseschezde jeunesmodèles..
C.LemodèleBdansla stationassise.
D.Fessesaplatiesdovieillard.
E. Croquismontrant,chezunjeunesujet,le flancse confondanten basavecla

fosseet limitéen haut par uu sillonprofondqu'accentuela stationhanchée.
F. Bourreletgraisseuxdulianechezunhommeun peugras.
G.Bourreletgraisseuxdu lianedistinct,chezcertainssujets,dela sailliemuscu-
• lairedu grandoblique,dispositionqu'accentuele renversementdu torse en

arrière.
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Localisationsgraisseusesdesfosseset desliane
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fessièreprend un développementremarquable presqueentièrement dû à la

graisse.Et c'est à la graisse également que la fessedoit sa forme, consé-

quence d'une disposition anatomique spéciale sur laquelle nous revien-
drons et qui maintient nettement délimité, en bas par le pli fessier,la
massegraisseuse accumuléedans cette région. Deplus, la largeur du bas-

sin, chezla femme,en augmente encore l'étendue transversale et ajoute à

l'importanceexceptionnelleque la localisation graisseuse fessièreacquiert

au point d'en faire un des premiers élémentsdedifférenciationsexuelle.

En aucune autre partie de l'organisme, d'ailleurs, la graisse n'est aussi

abondante.

Bourrelet graisseux du flanc. — Après la fesse, la partie posté-
rieure du flanc tient le secondrang dans l'échelledes localisations grais-
seuses.

Encet endroit, sur la limite des reins, il existe constamment,mêmechez

les maigres, un véritable bourrelet graisseuxqui non seulementcombleun

vide normal sur l'écorché, mais fait encore une saillie très nette dont

l'importance a été méconnue. Chezles sujets qui commencent à faire de

lue.8.—Bourreletgraisseuxdulianeétiez,l'hommeelcliezlitfemme.
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l'embonpoint, le bourrelet graisseuxdu flanc prend rapidement un déve-

loppementremarquable;mais c'estchezla femmeque la graisse accumulée
en cette région acquiert son plus grand développement(fig.8).

Cettemassegraisseuseatteint, par enhaut, les limitesdela région,c'est-à-
dire le sillon supérieur du flanc qui la sépare toujours de la région sous-

scapulaire souvent aussi envahie par là graisse. Dans ce cas, un sillon '

obliqueplus ou moins profond se creuse à cet endroit, qui s'accentuedans
le bancbement,du côté de la jambe portante (pi.13,E).

En bas, au contraire, le bourrelet graisseux'du flanc n'a guère, chezla

femme, de limites préciseset se confondavecle tissu graisseuxde la partie
supérieurede la fesse, si bienqueles deuxrégions,fesseet flanc,semblent
se confondreet quela fesseaugmentantde hauteur paraît remonterjusqu'à
la taille.

La graisse de celte région fait disparaître la fossettelatérale lombaire

supérieurequi correspondà l'angle rentrant de la crête iliaqueel qui est
constante chezl'homme, de sorte que, chezla femme,l'a fosseltelombaire
latérale inférieurecorrespondantà la tubérositéiliaque subsisteet, par son
isolementmême, gagneen importance(fig.8).

Chezcertains sujets et en particulier chezle vieillard, il arrive parfois
que la surfacedu flancest diviséepar un sillonobliquequi sépare sa partie
antérieure musculeusedu bourreletgraisseux situé en arrière (pi. 13, G).
Cettedispositions'accentuelors du renversementdu torse en arrière.

Localisation graisseuse de l'abdomen. — La peau de l'abdomen
est doubléed'une couchegraisseusetoujoursmoinsabondanteque dans les
deux régionsprécédentes,contrairement à l'opinioncourante qui fait du

développementabdominal le signe principal de l'embonpoint.11n'en esl

pas moins vrai que l'épaisseur de la graisse de l'abdomenl'emporte sur
celle des régions immédiatement voisines,différencequi s'accroît rapide-
ment dès que le ventre prend un peude volume.

Chezla femme, la graisse qui s'accumuleen cette régionlui donneun

aspect caractéristique.Elle a son siègede prédilectionautour de l'ombilic,
entre la taille et le pli courbesitué à quelques,travers de doigt du pubis.
L'ombilicse trouve ainsi placéau fond d'une sorle de cratère dont la pro-
fondeurvarie avec l'abondancede la graisse environnante.Le modelédes
muscles grands droits de l'abdomen, toujours bien accentués chez un
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hommemusclé,est plus atténué chezla femmeà causede la superposition
de la graisseen question,mais il n'en persistepas moins nettement chez

les beauxmodèles.

Ajoutonsque,contrairementà ce qui arrive chezl'homme,la graissechez

la femme est en général plus abondante dans la région sous-ombilicale

qu'au-dessusde l'ombilic(pi. 12).

Localisation graisseuse de la région mammaire. —Mêmechez

l'homme,dont la mamelleest rudimentaire,le tissu graisseuxjoueun rôle

important dans la formede la région. Ce lissu augmented'importancede

haut en bas, de façonà acquérir sa plus grande épaisseurdans la partie
inférieure. Si bien que le relief de toute la région n'est pas uniquement
dû au musclegrand pectoral,mais, comme à la fesse,le lissu graisseuxy
entre pour une part.

Il arrive parfois que cette localisation graisseuseest assez délimitée
autour du mamelonpour être la cause d'un modelé'spécial,sorte de sein

rudimentaire souventbien observépar les artistes de l'Antiquitéet de la

Renaissance.

Chezla femme,c'estde la graisse, beaucoupplus que de la glandemam-

maire elle-même,quedépendent,levolumedes seins, leur formehémisphé-
rique ou coniqueet aussi leur affaissementquandelle disparaît.

Localisation cervic'o-dorsale. — Sur les limites du cou el du dos,
au niveaude l'aponévroseovalairedu trapèze, coiffantpour ainsi la saillie
de la proéminente,il existe souvent, chezla femme d'âge mûr, une accu-
mulationgraisseuseassezvolumineusepour former commeune véritable
tumeur. Mais celte formation adipeusen'est point l'apanage exclusifdes

femmes qui, sur le retour, prennent un peu d'embonpoint.Elle se ren-

contreaussi chezles jeunes filles(pi. ii). Sa constancen'est pas absolue.

Lorsqu'elleexiste, sescontourssont asseznettement délimitéset il ne faut

pas la confondreavec l'épaississeinentconstant et à limites diffusesdu

panniculeadipeuxquidoublela peau de la nuque.

Masse adipeuse prépubienne. — A la partie inférieuredu torse,
en avant,on.observe,surtout chezla femme,une accumulationde graisse
qui couvrela symphysepubienne. De formetriangulaire, elle est limitée
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PLANCHE14.—CARACTÉRISTIQUESGHAISSEUSES.

Localisationgraisseusecervico-dorsalechezunejeunefillededix-neufans.Cette
formen'est pas l'apanageexclusifde l'âge mûr, bien qu'elley soit plusfré-
quenteel plusdéveloppée.
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Localisationgraisseuse'"cervico-dorsalo.
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en haut par le pli horizontal sus-pubien et, sur les côtés, par les sillons

obliques des cuisses. C'est principalement à elle qu'est due la saillie de

toute la région.

Localisation graisseuse post-deltoïdienne. — A la partie posté-
rieure et supérieure du bras, en arrière de l'insertion deltoïdienne, s'accu-

mule, chez la femme, une masse graisseuse plus ou moins volumineuse

mais fort caractéristique (pi. 15). Elle est la cause de l'élargissement,' dans

le sens antéro-postérieur, de la racine du bras. Elle apparaît avec d'autant

plus de netteté que le bras est porté en arrière, et il est certaines poses

qui la incitent particulièrement en valeur (pi. 15 C, D). Ses contours sont

assez nets, el, chez les femmes musclées, le modelé du triceps apparaît
au-dessous dans la moitié inférieure du bras.

Localisation graisseuse sous-trochantérienne. — Cette locali-

sation graisseuse jou'! un rôle important dans la forme féminine. Elle con-

siste on une masse d' graisse parfois très volumineuse siluée à la. partie

supérieure et externe 'e la cuisse (p). 45, E, F, G). La saillie qui en résulte

commence en haut au' uveau du grand frochanfer, atteint rapidement son

maximum d'épaisseur, \uis diminue graduellement pour cesser au niveau

du tiers inférieur de la cuisse-. Au-dessous, se distingue le sillon latéral

externe de la cuisse, qu'c'le comble dans sa partie supérieure.
En avant cl en arrière, ses limites sont bien moins nettes. En avant,

elle se confond avec le tiss*. grr'sseux de la face antérieure de la cuisse et,
en arrière, avec celui de laisse.

Lorsque,la graisse de ces t ;\ -régionsest abondante, on observe souvent,
à leur surface, de multiples- è.p-essions plus ou moins profondes qui les

- font ressembler, d'assez loin
'

o;- vrai, car la régularité du dessin manque,
à un rembourrage capitonné. i_-a comparaison mérite toutefois d'être

ratemi' a.cause de la raison an;fornique qui est la cause de ce singulier

aspect d-\ à i existence de tractus fmreux inextensibles reliant la face pro-
fonde de la peau à l'aponévrose d'enveloppe au niveau des dépressions. La

graisse faisant saillie dans les intervalles, l'analogie avec le mécanisme du

capitonnage est assez frappanle.
Les localisations graisseuses de ,a fesse et de la cuisse prennent, dans

certaines races, un développement extraordinaire et vraiment monstrueux.

6



88 ANATOMIEARTISTIQUEDU CORPSHUMAIN

PLANCHElo. —CAUACTËIUSTIQUESGAIUSSEUSES.
Localisationsgraisseusesdela raciuodesmembres.

A,B,C.Localisationgraisseusepost-deltoïdieimechezlo mêmesujetvue sous
diversaspects.Lerenversementdubrasenarrièreaccentueloreliefdecette
localisation.

D. Croquispris surun autremodèle.
E.F. Localisationgraisseusesous-lrochanlérionnevue on avantet enarrière

chezun modèled'uncertainâge.
'

G.Mômelocalisationgraisseusechezun modèlemoinsâgéappartenantautype
desfaussesmaigres.
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Localisationsgraisseusesdela racinedesmembres.
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(fig. 9). La stéatopygie des femmes boschiman.eset hottentotes n'est pas
autre chose.Le volumeseul diffère et nos Européennes nous en montrent

tous les degrés
d'atténuation. Il

est néanmoins un

caractère différen-

tiel intéressant à

signaler,c'est que,
dans la vraie stéa-

topygie,quelleque
so'itl'abondancede

la graissequi s'ac-

cumule dans 1a

fesse,aupoint d'en

faire un véritable

promontoire qui
sert de-siège aux

enfants, elle reste

exactement confi-

néedansla région,
elle ne se confond

pas, comme il ar-

rive chezles Euro-

péennes, avec la

graisse du bour-

relet du flanc,tou-

jours, chez les Boschimanes et les Hottentotes, séparé de la fessepar un

profond sillon.

Képartition de la graisse sur les membres (fig. 10).
'

D'une

manière générale, l'épaisseur dupannicule adipeux sous-cutanédiminue de

la racine des membres vers l'extrémité.

Aumembresupérieur,cette diminution tout le long de la face postérieure
est d'une constance remarquable et ne souffre pas une seule exception sur

les 20 sujets examinésà ce propos. C'est naturellement à la partie supé-

rieure, au niveau de la localisationpost-deltoïdienne,qu'il est le plus épais.'

l'i';.9 —SttSalopygiedesHottentotes

-A,B.Mômesujetvupurderrièreeldeprofil.
G.Sujetplusjeune,deprofil.
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A'ientensuite,aubordinterne,la régiondu coude,à deuxexceptionsprès

sur20. .

Aubras, le maximumd'épaisseurest en arrière, et le minimum,en

avant,auniveaudu biceps.
Auniveauducoude,la moindreépaisseurest endehors.

Al'avant-bras,l'épaisseurestplusgrandeen dedansqu'endehorset en

dehorsqu'enarrière.

Enfin,audosde la main,la graissedisparaitpresqueentièrement.

Ces résultats sont consignéssur les schémas ci-contre (fig. 10) el

représentéspar les

chiffresdisposésle .

longdosprofils.
Au membreinfé-

rieur, l'accumula-

tion graisseuseesl

notablement plus
abondante qu'au
membresupérieur.

11seproduith la

cuisseunecurieuse

oppositionentrela

face externeet la

face interne. En

dehors, la couche

graisseuse,qui est

représentéepar la

masse sous-t.ro-

chantérienne,vaen

diminuantau fur

et à mesure qu'elles'approchedu genou.En dedans,c'est le contraire.

Faible à la racine du membre,elleaugmented'épaisseuren descendant

pouracquérirà la face internedu genouune importancesouventconsi-

dérablequijoueun rôle dansla morphologiedela région.Jen'insistepas

ici sur les formesgraisseusesdela partieantérieuredel'articulation.

La forme bombéeen avant que présente la cuisse, chez certaines

. femmes,est due à un panniculeadipeuxabondant,toujoursplus épais

Fie.10.—Épaisseurdupatmieuleadipeuxaumembresupérieur
eta.lacuissechezlafemme.

LeschiliresindiquentcetteépaisseurenmillimclreE,quelaforce
dutraitnoirreprésenteapproximativement.
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d'ailleursdans cette région qu'à la face interne et à la face externe.

Leslocalisationsgraisseusessi spécialesau sexefémininont, pourainsi

dire,uneexistenceindépendantedurestedutissuadipeux.Ellesn'existent

paschezl'enfant; elles ne se développentqu'au momentde la puberté,

prenantplaceainsi parmiles caractèressexuelssecondaires,et leurpart
est importantedans la réalisationdu type féminin.Descausesvariées

d'amaigrissementpeuvent faire fondre le panniculeadipeuxsans les

atteindre.Mômeà l'étatnormal,cetteséparationplusoumoinsnetteentre
lesdeuxformationsgraisseusespeutexisteret il n'estpas rare devoirdes

localisationsgraisseusesabondanteschezdessujetsdénuésdegraissepar-
toutailleurs.Cettedispositionréaliseun typebienconnuque l'on désigne
souslenomde«faussemaigre».

C'estgénéralement,dansun panniculeadipeuxgénéraliséplusou moins

abondant,quese développentles formationsgraisseusesspécialesqui sont

bienloind'atteindre,cheztoutesles femmes,un égaldéveloppement.
Il existe,souscerapport,denombreusesvariationsindividuelles.Dans

certainscas, les localisationsgraisseusesmodérémentdéveloppéesse

fondentsanslimitesprécisesavecla graissevoisine,créant,ainsi un type
particulièrementharmonieux,,auquel on pourrait rattacher les Vénus

antiques.Dansd'autres,la localisationplusdéveloppéeacquiertplusd'indé-

pendanceet occasionnedes formesplusvariées,parfoismêmeparticuliè-
rementheurtées.C'estdans les oeuvresde la Renaissance,surtout de la

Renaissanceallemande,qu'onles rencontre.Dela fusiondeslocalisations

graisseusesdansunpanniculeadipeuxdenseetrésistantrésultecelteforme

pleine,simpleet puissantequeRaphaëls'estplu à représenterel dontles

fresquesdela Farnésineoffrentdemagnifiquesexemples.Dansles figures
fémininesdeMichel-Ange,le musclel'emportesur la graisse.

Endehorsdecescasdanslesquelsles diverseslocalisationsgraisseuses
detout le corps semblentobéir aune mêmeloi, il en est d'autres fort
nombreuxoùl'inégalitéde leurdéveloppementdominela scèneet conduit
à desvariétésmorphologiquesennombrepourainsidireindéfini.

J'en signaleraideuxexemplesrelatifsà la conformationdes hancheset

descuissessurun sujetvude face(fig.11).

Si/Une.localisationgraisseusedeshanchespeu abondantecoïncideavec

undargedéveloppementde la localisationsous-trochantérienne,lescourbes
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'PLANCHE16.—CARACTÉRISTIQUESGRAISSEUSES.

Déplacementdolagraissesousl'influencedelaconstriclionHabituelleducorset.

' A,13.Bandedorsaleet chutedu ventrechezle mêmesujet(25ans),constric-
liondes côtesinférieures.La formedorsales'accentuedanscertainesposi-
tions,parexempledansla stationhanchée.C Mêmesujet.

D,E.Mêmesdéformationsàundegrémoindred'accentuation(modèlede26ans).
F. Conslrictionde la basedu thoraxet chutedu ventrechezunjeunesujet

(19ans). -
G.Chuteduventrechezunmodèleplusâgé(45ans).
H.Id. chezunautremodèle(28ans).
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symétriquesqui embrassentla partie inférieuredu torse fémininrepro-
duiront la formed'uneamphore.Maissi c'est l'inverse,et qu'uneabon-

dante accumulationde graisse aux hanchesexiste en-mêmetemps que
l'absencecomplètedelocalisationsous-lrocbantérienne,la formed'amphore

disparaîtrapour se rapprocherde celle d'un autre vase moins.'barraÔT

nieux, voiremême d'une

véritabletoupie.
C'estainsiquela femme,

bienqueforméedesmêmes

organes,desmômestissus

que l'homme: mêmesos,
mêmes muscles, mêmes

vaisseauxet mêmesnerfs,

possèdecependantdesfor-

mes infiniment,plus va-

riées. La principalecause

dé celle variété qui rend

la formefémininecomme

ondoyanteet diverseet si

difficileà fixer,résidejus-
tementdanslesvariations

pourainsidiresanslimite

de cetissupresquefluide,
neseprésentantpoinlsous

laformed'organesdistincts

commeles os et lesmus-

cles,et dont l'accumulationconstitueleslocalisationsgraisseuses.
Usemblemêmequel'afemme,noncontentedecettevariétéqueluia don-

néela nature,s'ingénieà enaugmenterlesmanifestationsd'unefaçonartifi-
cielle.C'estainsique,souslaconstructioncontinuedesvêtementsencertains

pointsducorps,la graissefinitparsedéplaceretdévientla cause!d'unemor-

phologienouvellebienfaite pour dérouterl'observateur.Un desexemples
lespluscurieuxen estdonnépar la compressionducorsetsur lemilieudu
torse.La graisserefluepourainsi!dir,e;en'hautet en bas aux limitesde la
zonecompriméeet produiteh arrière,versVl^Njiiilieudu dos,et enavant,
au basdel'abdomen,desmôd|ficajtipnsrdelagpVmecaractéristiques.

I''IG.H.—Variationsduprofildeshancheset
descuissessuivantlaprédominancedela.loca-
lisationsous-frochantérienneA,oula.prédo-
minancedelalocalisationdeshanchesB.Dans
lesdeuxligures,lasilhouettedel'écorchéest
lamême.
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Nousavonsobservé,sur certainsmodèles,unemanièredelonguebande

saillanteétendueen travers du dos,au-dessusdu sillonobliquedû au

faisceauradiédu granddentelé(pi.16)dontnousn'avonspas reconnude

suitela signification.Maissa situationjuste au-dessusdu bord supérieur
du corsetet sa coïncidenceconstanteavecla déformationabdominalene

laisseguèrededoutesursa véritablecause.L'étranglementdela taillequi
souventl'accompagnevientconfirmercettemanièrede voir.En avant,la

graissedescendau bas du ventre,quifait, au-dessusdes plis le limitant

intérieurement,un véritablebourrelet.Lesainesen sontcommeempâtées
et chargéesdegraisse.

Cesdéformationssontsurtout fréquenteschezles personnesd'âgemûr,
dontle lissugraisseux,moinsfermeet plusfluide,doit se laisser plus
facilementdéplacer.

La.constrictionde la jarretièreau-dessusdu genoueslsouventla cause

d'un sillon circulairetrès préjudiciableà la bonne conformationde la

région.11est aiséde constater,par le procédéquej'ai indiquéplushaut

(p. 77) et quiconsisteà mesurerl'épaisseurcomparativede plis faits à

la peauen différentsendroits,quela graissea totalementdisparujusteau

niveaudusillonlaissépar le lien, tandis qu'ellepersisteen quantitépar-
foisconsidérableau-dessuset au-dessous.La femmeprésentecettedéfor-

mation avec d'autant plus de fréquenceque, chezelle, le genouest le

sièged'amasgraisseuxparfoisconsidérables,particulièrementà sa partie
interne.
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Déplacementdelagraissesousl'influenceducorset.
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De la peau. — La peau est une enveloppemembraneusecontinue,
résistanteet élastique,étenduesur toute la surfacedu corps.Elle n'offre,
en aucunpoint,de solutionde continuitéet, au niveaudes orificesnatu-

rels,ellese continue,sansinterruption,aveclesmuqueuses.Sarésistance

est considérable,son élasticitélui permetdo se modelerpour ainsi dire

sur les partiesprofondes,commefait un maillotsoupleel élastiqueà la
surfacedu corps.Dansles mouvements,elle accompagneet suit exacte-

ment le déplacementdes parties profondes,se laissantdistendres'il y a

lieu, revenantensuitesans difficultéà sa forme première.Dansla jeu-
nesse,cetteélasticitéestparfaite,maiselle tendu.diminueravecles pro-

grès des ans, cl cet affaiblissementde l'élasticitéest la cause,dans la

vieillesse,despliscutanésconnussousle nomderides.

Lapeauesl d'uneépaisseurqui variesuivant les régions,et oscilledo

1/2millimètreà2 millimètres.Elle est de 3 millimètresà la paumedes

mains cl à la plante des pieds; elle atteint jusqu'à A millimètresà la

nuque
Lapeauest doublée,ainsi que nous l'avonsvu auchapitreprécédent,

d'unecouchegraisseusequiadhèreintimementà sa faceprofondecl dont

l'épaisseurvariable donne naissanceaux localisationsgraisseusesque
nousvenonsd'étudier.Peau et graisseintimementuniesglissentsur les

partiesprofondes,cequipermetau tégumentdes'adapterexactementaux

déplacementsdes organesprofonds,ainsi que de glisseret de fuir pour
ainsidiresousla pressionoule chocdesagentsextérieurs.

Lapeause composede deux parties,une partie profonde,le derme,et

unepartiesuperficielle,l'épidémie(fig.7).
Ledermeseulreçoitdesvaisseauxet desnerfsqui pénètrentjusqu'àsa

partie la plus superficielledansune multitudede petites éleveurs,les

papilles,qui hérissentsa surface. Sa coucheprofonde,ou réticulée,est
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constituéepar destrabéculesentre-croisésen toussens et quirelient la

peaua.la couchegraisseusesous-jacente.C'estau dermeque la peaudoit
sa résistance,sonélasticitéet aussisa sensibilité.

L'épiderme.qui recouvrele derme,est uniquementconstituépar des
cellulesépithélialesdisposéesendeuxcouches.La coucheprofondereçoit
dans son épaisseurles papillesdermiquesdont la trace disparaît à la
surfacecutanée,à l'exceptiontoutefoisde la.paumedes mains et de la

plantedespieds,oùde finssillonscirconscriventles rangéespapillaires.
Cettecoucheprofondede l'épiderme,en contactdirectaveclespapilles,

est molle et humide. Elle porte le nom de couclwmuqueuseou de

Malpighiet est le sièged'uneaccumulationde pigmentqui a lieusurtout
danslescellulescylindriquesappliquéesdirectementsurledermeel devient

l'uniquecausede la couleurdelapeau.Lenègrene doit sa colorationqu'a
la quantitéplusconsidérabledesdépôtspigmentaires.

Dansla couchesuperficielleou couchecornée,les celluless'aplatissent
deplusenplusen s'éloignantdela profondeuret se dessèchentprogressi-
vement.Lesplussuperficiellesdeceslamelles,impropresdésormaisà des
fonctionsanimales,se détachentde l'épidermeel, commedes éléments

morts,tombentdanslemilieuextérieur.

La surfacedela peauest parcouruedeplisnombreux(1).
Suivantleurcauseondistingue:

' • '

d"Lesplispar adhérence,c'est-à-direceuxqui sont occasionnéspar la

présencede tractus fibreuxqui unissentla peau aux parties profondes,.
commele sillonde la lignemédianedu corpsen avant et en arrière,le

pli fessier,le pli de l'aine, le pli de l'aisselle, les plis de flexiondes

membres;
2"Lesplisparmouvementsoccasionnéspar la flexionducou,dutorseet

l'extensiondesmembres;
•3°Lesplismusculairesoccasionnésparla contractiondes musclesde la

face;

(1)Qu'ils'agissed'uneétoffeou de la peau,lé motpli se prenddansdeux
sensdifférents;tantôtil désignedessailliesplusoùmoinslongues,desreplis
formésparl'adossementdedeuxépaisseursde la peau;,tantôtde simplesdé-
pressionslinéairesqui,suivantleurlargeur,prennentla forme.desillons1oude
gouttières.Enrésumé,ily a despliscreuxourentrantset dosplissaillants.C'est
des premierssurtoutque s'occupel'anatomiedesformes.Ils sontd'ailleurs
lesplusnombreux,telssontleplidel'aine,le pliducoude,etc.
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4°Lesplispar perte de l'élasticitéde la peau,qui sont les rides de la

vieillesse;
3°Enfinles plisdestructure,sur lesquelsnousnousétendronsplusspé-

cialementparcequ'ilsinfluentsur l'aspectdela peau.
Cesplisde structureplusoumoinsmicroscopiquessont de deuxsortes.

A la faceinterne des mains el des pieds, ce sont les sillonspapillaires
reproduisantle dessindes rangéesdes papillesdermiqueset dont nous
avonsdéjàparlé.

Surle reste du corps,de véritablespetitsplis de formevariablesont

désignésparfoissousle nom dehachuresouderideslosangiques.Ils ont été

étudiés,sous le nom de ridespar ressort,par Gçi'dy,qui en a donnéune

descriptionminutieuseet très exacte(1).
t Lesridespar ressort,dit-il,sontproduitespar l'élasticitémêmede la

peau; aussichangent-ellessingulièrementpar les tiraillementsqu'on lui
fait éprouver.Ellesjouentun grandrôle danslesrefletsqu'ellesimpriment
à la lumière.Cesridessontextrêmementfines,on ne les aperçoitqu'àla

. loupesur presquetoutela surfacedu corps.En les regardantde prèssur
le poignetet sur la main, on peut jusqu'à un certain point les étudierà
l'oeilnu.

«Decesrides,les unes,affectentl'apparenced'unesuitedequadrilatères
en losange,d'autres.la formede lignesà peuprès parallèles,qui commu-

niquententreellespar desridesintermédiaires,obliquesoutransversales,
moins visibles;d'autres encoresont irrégulières.Lespremières,qui sont

qîiadrilatèrcsà peu près, s'observentau pli du coude,autourdupoignet,
au dos do la main.Les secondes,qui sont linéaires, se voientdans les
mêmespoints,mêléesauxprécédentes.Onles distingueaussiauventredes

doigts.Lestroisièmesexistentsur tout le restedu corpsà peuprès,et ne se
voientbienqu'àla loupe."Ellesformentdesréseauxirréguliers.

«Quandontire la peaudans un sens, ces diversesrides s'y allongent
aussitôt,et aussitôtqu'ontire la peaudansle sens opposé,elles-s'yallon-_
gentencore^!précisémentcommeles maillesd'un filet.Lesridesquadrila-

. tèresel linéaires,oudumoinscellesd'entreellesquisontLes.plusvisibles,
sontdirigéesen sensinversedesgrandsmouvementsauxquelsellesobéis-

sent.Ainsiellessont transversalesautour du poignetet sur le dos de la

(d)GISRDY,Anatomiedesformesextérieures:ducorpshumain.1829,p. 307..
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main; longitudinalesentre les tètesdes os dumétacarpeet transversales

au.dosdesdoigts;ainsi encoreellessuiventdesdirectionsopposéesdans

les lieuxoùla peaudoits'étendredansplusieurssensàla fois; parexemple,
entrele-pouceet l'index,sur les têtesdesos dumétacarpe.

<Il suitdelà que,parleur seuledirection,onpourraitindiquerlesmou-

vementsde la partieoù on les observe,et auxquelsellesparaissentdesti-

néesàseprêterlibrement.Ellesserventaussi,toutes,à l'ampliationde la

peaudansl'embonpoint.Telleparaît êlre surtoutla destinationdesrides

longitudinalesdu ventredes doigts.Les rides irrégulièresn'en ont pas
d'autrehabituellement;et c'estprobablementparcequ'ellesdoiventservir

au déploiementde la peau en toussens,qu'ellesne sont pas, commeles

rides régulières,plusprononcéesdansun sens quedansl'autre; celles-ci,
en effet,ne diffèrentdes autres quepar ce caractère.Ellesformentdes

réseauxcommeles rides irrégulières,mais des réseauxdont lesmailles

sontplusprononcéesdansun sensquedansl'autre. Cesrides,encédantet

en sedéployantdansl'embonpoint,donnentà la peauune surfaceunieet

luisante, où la lumièrese réfléchitavec éclat; en se rapprochantcl se

recouvrantpar le froid,ellesfont saillirle dermedansleursintervalleset

donnentlieuà la chairdepoule.»

Apart cette dernièreexplicationdela chair depouledont la causeest

tout autre, ainsiqu'onle verra plus loin,il n'y a rien à reprendreà la

descriptionquiprécède.
Dela-présencedu lacisenchevêtrédecespetitesridesà la surfacedela

peauou de sonabsence,dépendsonaspectmat oùluisant.

Lacolorationde la peaune variepas seulementavecles racesqu'elle
servaità diviser,suivant l'ancienneclassification,en raceblanche,race

jauneet racenoire,ellevarie aussiavecles individus,,et dansla racola

plusdécolorée,dansla raceblanche,cesvariationssonttrès sensibles.On

dislingue,en effet,des peauxtrès blancheset plus oumoinsrosées,des

peauxjaunâtreset des peauxbrunes.Surun mêmesujet, la teintedela

peaun'estpas égalepartout,et elledevientsouventun peuplussoutenue

et commeambréesurcertainespartiesducorps:

Ceton localdela peaudépendde lanature el dela quantitédesgrains
depigmentquerenfermentles cellulesde la couchela plus profondede

l'épiderme. ..
Maisil estd'autresfacteursdela colorationcutanéequiviennents'ajouter



CARACTÉRISTIQUESCUTANÉES 103

auprécédent.C'estd'abord la richesseplus oumoinsgranded.ela circu-

lationsanguinedontl'importanceestdémontréepar la pâleurdela syncope
et la rougeurqui monte parfoisau visage,élémentvariable,d'ailleurs,
suivantles individuset, surun mêmeindividu,aveclesrégionset lessen-

timentsquil'animent.

De plus,la peau est transparente,ainsi qu'onpeut s'en convaincreen

regardantà contre-jourlesendroitsoùellese détacheassezmince,comme

sur le borddesespacesinterdigil.aux,aupavillondel'oreille,auxpaupières.
Et cettetransparenceaugmente,chezla femme,avecledegréde finessede

la peau.11en résultequela colorationdespartiesqu'ellerecouvre,comme

le ventrerougedes muscleset les aponévrosesblancheset nacrées,appa-
raît plusoumoinsau traversd'ellessuivantles régions.

Lamultiplicitédes petitesrides décritesplus haut donneà la teintede

la peausa matité.Et le follet abondantrépandupartoutajouteauxcauses

quiprécèdentun nouvelélément.

Cesfollets,quicouvrenttoutela surfacedu corps,lui constituentcomme

unedernièreenveloppelumineusesouscertainsaspects,car ils sontblonds

et retiennentla lumière.Ils sontsurtoutbienvisiblessur lesprofilsqu'ils
cernentd'unesorted'auréole,mais ils n'enexistentpas moinssur lessur-

facesoù ils jouent nécessairementun rôle. Leurdirectionne peut-elle

pointcontribueradonner à cessurfacesun certainaspectenquoiconsiste,
enpartietout aumoins,ce qu'onappellel'enveloppedola forme?

Des poils (pi. 17).—Parmi les dépendancesdelà peau,je ne parlerai

pas desongles,sur lesquelsune observationmêmesuperficiellerenseigne
suffisammentl'artiste. Il n'en est pas de mêmedespoils,qui, à part,les

cheveuxet la barbe,passent,généralementinaperçus.Or,il fautsavoirque

l'homme,à l'égaldesanimaux,a toutela surfaceducorpsrecouverted'un

véritablepelage,avecceltedifférencetoutefois,qu'àpart certainesrégions
très limitées,touscespoilsn'atteignentpas leurdéveloppementcompletet

restentà l'état de follet.Leurétuden'en est pas moinsintéressante,car

ils existentavecune égaleabondanceaussi bienchezla femmequechez

l'homme.Les seulesparties du corpsqui en soient dépourvuessont la

plantedespiedset la paumedesmains.

Lepoilnaît dans la profondeurde la peau,au milieudesaréolesgrais-
seusesdupanniculeadipeuxquila double,par une partie renfléeformant
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PLANCHE17.—CARACTÉRISTIQUESCUTANÉES.
Lespoils.

A.Folliculepileux.
13.Lignesd'implantationet de directiondespoilsà la surfaceducorpschez

l'hommecommechezlafemme,d'aprèsBoaunisel Bouchard.
C.Lignesd'implantationdespoilsdela télé.Lespoilsfolletssont représentés

par destraitsfinsquideviennentgrosauxendroitsoùlespoilsarriventà
leurcompletdéveloppementpourformerlessourcils,lescheveuxetlabarbe.
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Lespoils.
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la racineet portant le nomde bulbe(pi. 17A).Il y est logédansune sorte

de pocheallongée,composéede plusieurstuniquesou membraneset dont

le fond,est occupepar une papille,d'oùdériventlesélémentsdupoil.Celte

poche est,le folliculepileuxauquel s'adjoignentd'autres organesplacés
latéralement.C'estd'abordune oudeuxpetitesglandes—glandessébacées
—dont lescanauxexcréteurss'ouvrentdans lïnlérieur mêmedufollicule

à sa partie supérieure.Le produit de sécrétionde ces glandes est une

malière grasse, matière sébacée,qui se répandà la surfacede la peau

qu'ellelubréfie. •

Desfibresmusculaireslisses(I) forment,les musclesredresseursdespoils..
Cespetits muscles,sous la-formede faisceaux,cylindriquesou aplatis,,

prennentnaissancedans lescouchesprofondesdu derme,pour se porter-

obliquement.,au nombre de deux ou trois, vers le fond du follicule-

iiuquel ils sont annexés et s'implantentsur ce follicule, un peu au-

dessousde ses glandessébacées.Lorsque ces faisceauxviennentà. se-

contracter,les folliculessont soulevéset.commeprojetésen dehors,for-

mant ainsi à la surfaceextérieurede la peaucesmyriadesde petitesélc-

vuresdontl'ensembleconstituele phénomèneconnusousle nomdechair-

de-poule.

LorsqueTon contemplela robed'un cheval,onremarquequelespoils,,

dirigés dans un sensvariable suivant,les régions, décriventdes sortes

d'ondesqui réfléchissentvivementla lumière.En certainspoints, ce sont
devéritablestourbillons,centres où les poils convergentou biend'oùils-

s'éloignenten divergeant.D'autresfoisils sontdisposéscommedegrandes-

nappesqui se rencontrentformantainsi une lignesaillanteou bienqui,au '

contraire,s'éloignentlaissantà leurpoint de départ unevéritableraie.

Unedispositionanaloguedes poils se rencontreà la surfacedu corps;
humainquela planche17fig,Best,destinéeà melire en relief.

On voit des tourbillonsdivergentsà l'angle interne de l'oeil, à l'oc-

ciput, au creux de l'aisselle, au pli de l'aine, à l'angle interne delà.

fesse,au dosdu pied et de la main...: des tourbillonsconvergentssous

(t) Lesfibresmusculaireslissesse distinguent,au pointdevuefonctionnel,,
desfibresmusculairesstriéesencequ'ellesnesecontractentpassousl'influence
dela volonté.Ellesn'entrentonactionquedemanièreréflexe.Ellesexistenten
d'autresendroitsde l'organisme,onparticulierdansla paroi dol'intestindont
ellescomposentexclusivementlacouchemusculaire.

7
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l'angle de la mâchoire, sur l'olécrane, à/ l'ombilic, à la racine des

organes...
Unelongue ligne nodulesur les côtésdu Ironc rejoint le tourbillonde

l'aisselleà celuidel'aine. Lespoilsdivergentdechaquecôté de celleligne.
Par contre, sur la ligne médianedu torse en avant,comme enarrière, on
voit les poils convergerel former commeun long épi, elc...

En certaines régions généralementbien limitées, ces poils,dont le très

grand nombre demeure à. l'état de follets, se développentcomplètement
pour formerles cheveux.,les sourcils,la barbe, les poilsdel'aisselleet ceux
du pubis.Strictementlimitéà ces régions,le développementdes poils est
constant et normal. Maisil arrive souvent chezl'homme qu'en d'autres

points du corps les follets subissent un accroissement plus ou moins

marqué. Cequi est.fréquentsur les'membres dans foule leur étendue.Au

torse, il n'est pas rare de voir do véritablestouffesdepoilsau milieude la

poitrine, au sommetdes épaules,à la.région sacrée,dans la régionsous-

ombilicaleet tout,le long de la ligne médiane.

Chezla femme, la peau et ses dépendancesprésentent des caractères

particuliers. La peau est remarquablepar sa finesseet par-sa blancheur.

Si les cheveuxsontplus longset plus abondants, tous les poils à la surface
du corpssont réduitsà l'état de follet,.11n'y a,d'exceptionquepour le creux

de l'aisselledont le fond est occupépar quelquestouffesde poils peu abon-

dants cl.pourla régiondu pubis,qu'il est d'usagenéanmoins,dans lesarts,
dercprésenterdépourvuedepoils.Si la présencedespoilsdansceltedernière

régionest constantechezla femme,il convientde faireremarquer qu'ilsy
restent étroitement limites cl qu'ils ne dépassent,jamais le sillontrans-

versal qui la borne supérieurement,tandis que, chez l'homme, presque

toujoursils remontentplus bu moinsliant dans la régionhypogaslriqueel

gagnent mêmela partie interne el supérieuredescuisses.

La femme, de par sa constitutionmême, est soumiseà des conditions

biologiquesspécialesquenous n'avons pas à étudier ici en détail. 11nous

suffirade signaler que des travaux scientifiquesrécentsont montré que

l'adiposeétait une des conséquencesnécessairesde ces conditions biolo-

giques. 11convientd'y rattacher égalementl'absencede.'pigmentcutané el

la rareté et la décolorationdes poils.Une corrélationintime existeentre

Ja graisseet le pigmenlet, dès le commencementdu siècledernier,une loi

biologiqueavait été émise qui disait que la proportion du pigmentdans
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l'épiderme est en raison inverse de la quantité du tissu adipeux sous-

jacenl. Cetteloi n'a pas été infirmée.

C'est vers un résultai de sens contraire que tendent les processus
intimes de la viedu mâle. Et les conséquencesmorphologiquesde cette

orientationphysiologiqueinverse sont l'existencede deux types sexuels

dont les extrêmessont : un mâle 1res maigre, et très pigmenté, une

femellemuniedes localisationsgraisseusesspécifiqueset douéed'une colo-

ration cutanée claire.

Naturellementces typesextrêmesne sauraientsereproduiredans tous les

individus,car il en est de plusoumoinsmâleset déplusoumoinsfemelles.

Le type suffisammentmâle ou suffisammentfemelle est bien celui qui

parait se rencontrer le plus fréquemmentdans l'humanité; mais au degré
le plusélevéde ladifférenciationsexuelle,onconçoiltrèsbienlessujetstrès

muleset très femelles,chez lesquelsse rencontreront au plus haut degré
les caractéristiquesadipeuseset pigmentairesdont il vient d'être question.

Les théories évolulionnisles en honneur aujourd'hui attribuent à

l'homme un ancêtre fort lointain, encoreproche de l'animalité, et remar-

quablepur la vigueurde ses muscles,l'absencede graissesous la peau,la

colorationfoncéedu tégument el l'abondancedespoils répandussur toute

la surface du corps. Les sexes ne se seraient distingués à cette époque

primitiveque par l'existencedes organesspéciauxnécessairesà la repro-
duction et, les caractères sexuels secondairesmanquant, l'homme et la

femmesedevaient ressembler commedeuxfrères. Onadmet alors qu'à la

suite d'un long temps, sous l'action de causesvariéesencoremal définies,
une transformationprogressives'est accomplietendant à la réalisationdu

type actueldouéd'une vigueurmoindre,d'une quantitéde graissevariable,
d'un tégument de coloration,plus ou moins claire et sur lequel les poils

disparusen grande partie ne sontdemeurésabondantsqu'encerlainspoints
déterminés.

Maispar suite de conditionsinhérentes à leur constitutionpropre, les

différenciationssomaliquesont été plus considérableschez la femmeque
chezl'homme.L'hommes'estdépigmenté,mais moinsque la femme!11est

plus glabre que ses ancêtres, mais moinsquesa compagne.El s'il est plus

gras que son ascendant à demisauvage,il ne possèdepas l'adipose spéci-

fiquedu sexe féminin.

Celte théorie qui donne à l'homme el à la"femme une morphologie
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semblableà l'origine conduit,à-la réalisationdes typesextrêmesdiffé-

renciésquiseraientpour la raceblanche: lemâlebrunau torsevelu,aux

pigmentationscutanéesintenses,aux musclessaillantssousun pannicule
mince;la femellerousseà la peautransparente,aux pilositéslongueset

clairsemées,muniedeslocalisationsadipeusesspécifiqueslargementdéve-

loppées(1).

(1)Celteintéressantequestiona éléfortbientraitéeparledocteurP.CLEKGIÎAU
danssonouvrage:Différenciationsadipeuseset pigmentairesdu'typefémininau
pointdevuede laphysiologie,de l'artel del'anthropologie,auquelnousavons,
empruntélesprincipauxdétailsquiprécèdent.
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Dansles descriptionsdu nu féminin,nousne suivronsque de loin le
- morcellementde la surfaceducorpsende nombreusesrégionsadoptépour

faciliterl'étudede la morphologiechezl'hommedéjà entrepriseailleurs
avecdétail(d).

FIG.i-2.—Topographiemorphologiquecomparéedel'hommeetdelafemme.
(Planantérieur.)

(!) Anatomieartistique.Descriptiondesformesextérieuresdu corpshumain
Pion,éditeur,1890.
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PLANCHE18.—TÈTB.
Frontet oeilnormal <

A.Frontfémininavecun croquisle transformanten front,masculinpar une
inclinaison,enarrièredetoulesapartiesupérieureet parla sailliedesbosses
sourcilièreselnasalesdonnantnaissanceà l'éehancruredunez.

13.OEildumêmesujetvudeface. .
Losautresyeuxappartiennentà unautresujet,Ussonlvussoustroisaspects,

de-profil,detroisquartsetdefaceetreprésentésouverts(C),àdemifermés(D)
et ferméscomplètement(35).



TÊTE Pi..18.

Frontcld'ilnormal.
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Néanmoinsje croisutile de reproduireici les figuresquiy sont con-

sacréesdans cepremierouvrage(fig.12et 13),parce.qu'enpremier lieu

elles montrent bien les analogiesmorphologiquesfondamentalesqui
existententre l'hommeet la femmeet qu'ensuiteellessuppléeront,dans

unecertainemesure,à l'absence,dansles descriptionsqui.vontsuivre,de

l'indicationdétailléedeleurspointsdedémarcation.

11en résultera,dansnotre exposé,une simplificationqui n'est possible

aujourd'huiqu'à cause de l'étude préalabledéjà faite; dont il importe

Vu;.VA Topographiemorphologiquecomparéedel'hommeetdelalemmc
(Planpostérieur.)

'



116 AtfATOMIEARTISTIQUE-DUCORPSHUMAIN

d'avoirtoujoursprésentsà l'espritla précisionet lesdétails.Je prie donc

le lecteurdes'y reporter,s'ily a lieu, pourla clartédecequivasuivre.

Carl'hommeet la femmedérivantdu mêmetype,la connaissanceappro-
fondie de l'un faciliteel éclaire singulièrementl'étude de l'autre. Au

momentoùj'abordela morphologieféminine,je supposedoncconnuecelle

de l'hommequin'en recevra,pasmoins,paruneactionen retournaturelle,
un complémentd'éclaircissementfort utile, au point de vue surtoutdes

généralisationset des formesd'ensemble.Le plussouvent,en efi'et,nous

partironsde la formemasculineconnuepour montrercomment,par des

simplificationsou de légères altérations, se trouve constituéela forme

féminine.D'autresJ'ois,noussuivronsle chemininverse.11est bienentendu

quenousavonsen vue les typeslesplusaccuséscl les plus completsqui,
. ainsique je l'ai déjà l'ait remarquer,occupentles confinsopposésd'une

série composée,dans la nature, d'une quantitéde formesintermédiaires

participantplusoumoinsdesdeuxextrêmes.Car,sousdesrapportsvariés,
combiend'hommessont femmeset réciproquementcombiende femmes

présententdescaractèresmasculins.



TETE

Dansla formedela tête, le squelettetientla premièreplace.C'estainsi

qu'à son sommet,la boîtecrâniennedessineson ovoïdesousla chevelure

•quin'envoilequeles détails,pendantquela facequiregardedirectement

en avantreproduit,danstoutesa partie supérieure,la formedel'os fron-

tal.Nousverronsaussila part prépondérantequeles os nasaux,lesjugaux
•etlesdeuxmaxillairesprennentdansla conformationdu restedu visage.

C'estaux différencesqui existentdansla charpenteosseuseque la tête,
chezl'hommeet chezla femme,,doit ses traits générauxles plus carac-

téristiques.

FnoNT.

Defront est partagéen deuxplansréunis,à angleplus,oumoinsobtus,
au niveaudes bossesfrontales.Le degréde cet angle est plus près de

l'angle droit chez la femme,tandis qu'il s'en éloignedavantagechez

l'homme,de tellesorteque,chezcelle-là,le plan inférieurdu frontalest

presqueverticalet les bossesfrontalessont plus saillantes,pendantque,
chezcelui-ci,le front est plus fuyantet les bossesfrontalesgénéralement
moinsaccusées.

Lefrontreproduitpresqueexactementla l'onnedel'ossôus-jacent,mais

non complètementtoutefois.Car,si les bossesfrontalesdu squelettese

lisent parfaitementsous la peau, la bossenasale, chezcertains sujets,

occupelefondd'unedépressionoccasionnéepar les saillieslatéralesde la

massedessourcils.Sur cepointencore,existeunedifférencecapitaleentre
l'homme et la femme. Cbezl'homme, la bosse nasale,toujours bien

accentuée,accompagnéesur les côtésd'une région sourcilièreépaisse,
détermineune fortesaillietransversaleterminant le frontpar en bas, et

surmontantune encocheplusoumoinsprofondequiconduità la racinedu

nez.Chezla femme,aucontraire,le planpresqueverticaldufront descend

sans arrêtjusqu'auniveaudesorbiteset se continuesansinterruptionavec

le dosdunez.Labossenasaleet les arcadessourcilièresosseusesn'existent

pourainsidirepaschezla femme(pi.18A).
Toutefoisl'arcadedu sourcilne doit pas èlre confondueavec l'arcade
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PLANCHE19.—TISTIS.

Exempledosourcilplacétrèsbas,d'oùla diminutiondehauteurdelapaupière
supérieurechezunjeunemodèlevu.deprofil(A),deprofilperdu(15),detrois
quartsde face,lesyeuxbien.ouverts(C),et id.lesyeuxà demibaissés(D).
Lesyeux.dumêmemodèlesontdessinésplusbasdéfacecl deprofil,grands
ouverts(li),à demifermés(F)et fermés(G).

11.Autremodèlemontrantun sourcilhaut placévu deprofil.Sur le môme
modèle,oeilvu de faceouvert(,T),fermé(K),demiferméde l'ace(L),demi
fermédeprofil(M).



TÊTE H. 19.

Sourcilhautet sourcilbas.
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orbitairè qui termine le frontal par en bas. Superposéesà leur partie
interne,cesdeuxarcadesse séparentpresquetoujoursen dehors,par suite-
dela directiondifférentequ'ellessuiventen se portant.danscettedirection,
l'arcadedusourcilsedirigeantunpeuen haut et l'arcadeorbitairèen sens

opposé.Il en résultequele sourcilreposetout entiersur l'osfrontal et que

l'apophyseorbitairèexterne,situéeunpeuau-dessousdelà queuedusourcil,
fait son relief sous la peau de la. paupière supérieureen haut et en
dehors(pi.20,B, C).

'

SOU11CIL.

Le sourcilest une élevurctransversalepourvuede poils qui séparele
front dela paupièresupérieure.Làpeau,trèsmobile,en est ôpiiisse,doublée

dégraisseet, à sa faceprofonde,s'attachentplusieursmusclesde l'expres-
siondestinésà le mouvoir.

Lesourcildécrit,au repos,un arc de cerclepeuaccentuédans sa moitié-

interne,quiest quelquefoisreeliligne,maistoujoursnettementmarquéen
dehors.Lespoilsqui le composent,de mêmecouleurqueles cheveux,ont
unedirectionquin'est pasla mêmedanstoutleur parcours'.Dansla partie-
interne, ils sont tousdirigésde bas en haut et couchésles uns sur les
autres. Us formentle pointle plusépaisdu sourcil,dit têteditsourcil.Ils
s'inclinent ensuite en dehors pour prendre la direction horizontale,
deviennentpluslongs,parfoissehérissent.Puis,s'avançantà la rencontre
depoilsvenusdu front,ils formentcommeun épiplusminceet plusétroit

qui s'appellela queuedusourcil(pi.-17,C).

L'espaceinlersourcilier,complètementglabred'ordinaire,est exception-
nellement,pourvude poilsqui font queles deuxsourcilsse rejoignentsur
la lignemédiane.11exisLede grandesvariétésquant à.la quantitéet à la

longueurdespoilsquigarnissentle sourcil.'

Chezla. femme,l'arc du sourcilbien dessinéest plus mince et plus
accentué.Lespoilssontstrictementlimitésà l'étroite région.

Lasituationdusourcil,par rapportauglobede l'oeil,estvariable.11peut
en être plusou moinsdistant, augmentantou diminuantainsi la hauteur

dela paupièresupérieure,haut placésur le plan mêmede l'os frontal,ou

descenduau niveaudu bordsupérieurde l'orbite.Plusil est haut, plussa

courbures'accentue.Plusil estbas,plusildevienthorizontal(pi.19,C,II,J).
Sousl'influencedespassions,le sourcils'élèveou s'abaisse,exagèresa.
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courbureoudevientrectiligne,horizontalouobliquedansun sensoudans
l'autre.Mêmedansle reposdela physionomie,le sourcilconservechezles

personnesâgées,unedes tonnespassagèresde la passion,imprimantainsi
à la physionomieuneexpressionpermanente.

Figure1A}montrantleglobeoculairedécouvertendehorsparlerebordorbitairè
i exk'nieplacéplusenarrièrequelesauln-srebords.
Figure1.%globeoculaireenchâssédansl'orbite.

Vu;.1G.—Globeoculaireentouré
dequelques-unsdesmusclesquiserventà Memouvoir,avecla
glandelacrymaleplacée,enhaut
etendehors(vuesupérieure).La
paroisupérieuredol'orbitea été
sectionnée.Unelignetangenteauxrebordsorlùlairesinterneet

.externemontrecommentleglobeoculaire,protégéparailleurs,se
trouvedécouvertendehors.

OKIL(pi.18.19,20.21).

Orbite. —Logédansl'intérieurde l'or-
biteavecl'appareilmusculairedestinéà le

mouvoir,le globede l'oeilne montreau

dehors,parl'ouverturedespaupières,qu'une

portionde sonsegmentantérieur;il est en-
châssélui-mômedanslequadrilatèreosseux

quil'ormelepourtourdutrouorbitairè.Celte

portiondusquelettesel'aitsentirtoutautour

del'oeilet joueun rôlecapitaldansles for-

mesde la région.Daloudisait qu'il n'était

pasmalaisédemodelerunoeil,maisquele

difficileétaitdelebienenchâsser.Ilimporte
doncde bienpréciserles rapportsduglobe
del'oeilavecles bordsde la cavitéosseuse

qui l'abrite (fig.14,15,16).Le bordsupé-
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rieur est le plussaillant; fin et déliéchezlafemme,il appartientau frontal

et supportele sourcil.L'inférieur,forméparles bords correspondantsdes

os de la pommetteet de l'os maxillairesupérieur,est peu ou pointappa-
rent, il se déprimeen dehors.Le côté internese confondavec les plans
latérauxdunez,et le côtéexterne,concave,reportéenarrière,découvrel'oeil

qui,moinsabrité de ce côté,apparaîten entiersur une tète vuede profil

(fig.14).Onsait, eneffet,que,sur le squelette,l'orbitene s'ouvrepas direc-

tementen avantet que sa basese trouvecontenuedans un plan vertical

légèrementinclinéen baset en mêmetempsfortementdéviéen dehorset

en arrière.Le'globcoculaireplacéensonmilieu,pluspréstoutefoisdubord

supéricurquedel'inférieur,estdirigédirectementenavant.Il enrésulteque,

protégéen dedanspar la racine du nez,en haut et en baspar les rebords

orbitairessupérieuretinférieur,il estpresquetotalementdécouvertendehors

par le rebordorbitairèexternesitué plus en arrière et de formeconcave.

Toutefoisles veuxsont, suivantles sujets,plus ou moinsenfoncésdans

l'orbite.Lesyeuxsaillants,à (leurdetôle,s'opposentauxjeux profondément
enfoncés.Danslespremiers,la fentepalpébralerepousséeen avants'ouvre

plusgrande et l'oeilest rond; dans lesseconds,au contraire, l'ouverture

palpébralemoinsgrandeest plus tailléeen amandeet l'ajil est pluspelit

(pi.21,A, B, C).
Lesdimensionsapparentesde l'oeildépendentdoncde deuxfacteurs,de

sa saillie et de l'ouverturede'la fente palpébrale,le globe oculairelui-

mêmene présentantd'un sujetà l'autre que deminimesvariationsindivi-

duelles,nullement en rapportd'ailleursavec la variété et l'étenduedes
dimensionsapparentes.

Paupières. —En avant du globedo l'oeil,s'étendunecloisonfibreuse
attachéeau pourtourde l'orbite et formant commele squelettedespau-

pièresqui y sontdirectementappliquées.Cettecloisonest diviséeen deux

parties d'aspectet de texturedifférents,une partie centraleet unepartie

périphérique.La partie centralecirconscritl'ouverturedes paupièreset

est forméede deuxpiècesd'apparencecartilagi-
neuse, résistantes, soupleset llexibles,que l'on

désignedu nomde cartilagestarses(fig.17). Ils

diffèrentà chaquepaupièredeformeet d'étendue.

Le tarse supérieurressembleà un croissantà FIG.47.—Cartilagestarses.
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Pl.ANCHIi20.—'J'ÈTIÎ.

Paupières.

.A.Portionorbitairèdela paupièresupérieurehorizontale.
li. C. Portionorbitairède la paupièresupérieurediviséedanssa hauteurpar

un pliqui soulignel'ap'opliysoorbitairèexterne.
I). Portiouorbitairèdo la paupièresupérieureverticale.OEilboursouflé,vu de

profilouvert(E),denii-formô(lf),fermé(G); vu de lace,ouvert(II),demi-
i'ermé(.1),formé(K). .



TÊTE PL.20.

Paupières.
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convexitédirigéeenhaut,il mesureensonmilieuuncentimètredehauteur.

Le tarse inférieurrevêtla formed'unlongrectangledisposétransversale-

mentetd'undemi-centimètredehaut.

Lesdeuxtarses s'appliquentet se moulentpourainsi diresur le globe
oculaire.Leursextrémitésinterneset externessontréuniesparun ligament

qui les rattachesolidementau bord

orbitairècorrespondant.
Toutau pourtourdes tarseset de

leurs ligaments,s'étend jusqu'aux
rebordsorbitairesla partiepériphé-

, riquedela cloison,—partiedésignée
sous le nomde ligamentslargesdes

paupières.—d'unestructurefibreuse

beaucoupplus faible et inégaleet.

qui ferme en avant la cavitéorbi-

tairè!(fig. 18).
Il convientd'ajouter que celte

cavitéest rempliejusqu'aubordpar
un tissu graisseuxdans lequel se

trouvent commenoyésle nerf op-

tique,le globede l'oeil,les muscles

et fous les autres organes, vais-.

seauxou nerfsqui font partiedel'appareilde la vision. Cellegraissea

pour rnis'siond'en préserverla délicatesse, lors des mouvementsdu

globe oculaire.Mais,de plus, par son abondanceou sa pauvreté,par
les hernies qu'ellepeut envoyerau traversdespartiesaffaibliesdes liga-
ments larges, elle constitueun élémentmorphologiqueimportantde la

région.
Lacloisonfibreusequeje viensdedécrirefermeen avantle trou orbi-

tairè et constituela coucheprofondedes paupièresdont elle fait partie

intégrante.Sur elle,viennents'appliquerune couchemoyenneconstituée

•parle muscleorbiculairede l'oeilet unecouchesuperficielleforméepar la

peau particulièrementfine et délicate.Cestrois couchessont étroitement'

uniesentreelles(fig.19et 20).
La paupièresupérieurecommenceenhaut immédiatementsousle"sourcil

et la paupièreinférieurese continueen basavecla.peau de la. joue. Sans

Kir..1S.—Paroiobturantcomplète-mentlabasedel'orbite.Cetteparoiesttonnéeaucontreparles"car-
tilagestarseset à la'périphérie
pourlesligamentslarges.Asa
surface,lespartiesfaiblesparoù
pourrontse produirelesliernies
graisseusessontteintéesdenoir.
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Pl.ANGMS21.—TÈTE.

A,B.Deuxexemplesd'unoeilenfoncé,se trouvantpar suiteassezdistantdela.
racinedunezsur leprolil.

C.oeilsaillant.
DD'.OEilbridévudeprofil,D"lemêmedetroisquarts.
E. OEiljaponais.
F. OEiltriangulaire.
G.Pocliegraisseusedela paupièreintérieure.
11.Pochesgraisseusesdesdeuxpaupièresdeface,II' deprofil.
.1.Pochegraisseusedela paupièreinférieuredoface,J' (leprofil.
K. Pochesgraisseusesauxdeuxpaupièresdeface,1Cdeprofil.



TÊTE PL.81.

Morphologiedel'oeil.
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parler dela fentepalpébrale,la séparationdesdeuxpaupièresest marquée,
endedans,parun petit relieftransversalsur lequelse réfléchitvivementla

lumièreet qui est le fait du ligament tarsal interne.Au pointcorrespon-
dant endehors,c'est au contraireune dépressionqui sépareles paupières
et reposesur le ligamenttarsal externe.La paupièresupérieureest beau-

couppluslongueque l'inférieure.

Structuredespaupièrescomposéesdetroiscouches: unecoucheprofondeformée(les-
ligamenlslargesattachésnureborddol'orbiloetauxtarses(onnoir),(luecouchesupcr-
tieielle,lapeau(engris)etuneconcileintermédiaire(enclair)oùlepointilléindiquela.
sectiondumuscleorbitairè.

Les paupières,voilesmembraneuxétendusdu pourtourde l'orbite-au-
devantde l'oeil,sont.donc,.toutesdeux,composéesde deuxparties, une

partie centralerépondantau tarse (portiontarsale) en rapport avecle

globeoculairelui-môme,et une partie périphérique,extérieureà la pre-
mière,reposantsur les parties mollesqui séparent le globe oculairede
l'orbite(portionorbitairè).

,1edécriraisuccessivementla,portioncentraleou tarsaledesdeuxpau-
pières,et leur portionpériphériqueouorbitairè.

1° Portion centrale ou tarsale des paupières. —Cetteportion
est cellequi, reposantdirectementsur le globeoculaire,en reproduitla
formearrondieet saillante: elle circonscritla fentepalpébraleel par ses

8
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mouvementspermetl'ouvertureet l'occlusionde l'oeil.Dansces mouve-
ments,la plusgrandepartiedela courseestfournieparla paupièresupé-
rieurequi.monteoudescendau-devantduglobeoculaireensemoulantsur

lui,pondantquelapaupièreinférieurene subit,quedesdéplacementsassez
restreints.

Lal'entepalpébraleest limitéeparles bordslibresdespaupièresquise

rejoignentendedanset endehorsformantdeuxangles,l'interneougrand
.angleet l'externeoupelilangle(fig.21).

fi.;.--'].—l'iisdespaupières.

Lesbordslibresdespaupièresouiunecerliiineépaisseur,unà deuxmil-

limètres.Ils s'appliquentétroitementcontrele globede l'oeilel.sontlégè-
rementarrondisendehors.Ilsportentles cilsdistribuésen lignesirregu-
lièressur touteleurépaisseur,d'oùil suitquela rangéedescilsn'estpoint
uneligneidéalementmince,maisplusoumoinsépaisse.

Lescilssontplus longschezla femmequechezl'homme,ils sontplus
IOIIÏSà lu paupièresupérieureet serecourbentversle haut; à lapaupière
inférieureilssontpluscourtscl se courbentensensinverse,de sorteque
dansla fermeturedespaupièreslescilss'adossentpar leurconvexité;et il

arrivequeceuxdela paupièreinférieuredisparaissentcomplètementsous

l'abrideceuxd'enhaut.

Le bordlibrede la paupièresupérieure,lorsquel'oeilest ouvert,est

noyédans l'ombredescils, tandisqueceluide la paupièreinférieure,se

présentantà découvert,réfléchitvivementla lumière.Enfin,le borddela,

paupièresupérieuredécritun arc beaucoupplus accentuéque celuide la

paupièreinférieure.

L'angleinternea la formed'uneéchancrurcarrondie,combléepar une
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petiteélevurerose forméed'unamasdeglandessébacéeset qui s'appelle
la caronculelacrymale.11ne fautpas la confondreaveclaglandedumême

nomqui n'est point visibleet.se trouveplacéeà l'opposé,enfouiesous

l'angleexterneet supérieurde l'orbite(fig.-1C).La partiedu bord libre

des paupièresqui entourela caronculene porte pasde cils el rejoint la

partie ciliairepardeuxpetitesélevuresopposéesl'une à l'autre— l'une

en haut,l'autre en bas—et percéesà leur sommetd'un petit pertuisqui
conduitleslarmesdestinéesà lubrifierl'oeiljusquedans les voies lacry-
malesaboutissantà l'intérieurdes fossesnasales.

L'angleexterneestplusou moinsaiguet marquéd'un sillonsuperficiel

quicontinuelebord,libredela paupièresupérieure.
En raisonde l'obliquitédu trou orbitairèqui s'ouvreen avant cl en

dehors,commeje l'ai déjà,signalé,l'angleinterneest situé sur un plan
antérieurà celuide l'angle externe.Deplus,une lignequi passeraitpar
cesdeuxangleset qui constituel'axe do l'oeiln'est point parfaitement
horizontale.Ellese dirigeun peu en haut et en dehors,dispositionqui

exagéréeconstitueun des caractèresde l'oeilmongol.Lorsquel'oeilse

ferme, la paupière supérieure recouvrel'angle externe, qui parait
s'abaisser.-

Plis palpébraux (fig.21).— La partiecentraleel nettementglobu-
leusedespaupièresest,séparéedelà partiepériphériquepar un silloncir-

culaireinterrompuau niveaudesanglesel par suitediviséen deux: en

haut, le sillonpalpébralsupérieur,enbas,le sillonpalpébralinférieur.

Lorsqueles deuxyeuxsont fermés,le sillonpalpébralsupérieur,large
el peu profond,contournele globeoculairevoilé.11suit doncun trajet
courbeà concavitéinférieure,naît, en dedans,au-dessusde la caroncule

pour se terminer,en dehors,dans la dépressionsituée près de l'angle
externede l'oeil.

Lorsquel'oeil s'ouvre (fig.20) la portion tarsale, entraînée avec le

larselui-mêmeau bordsupérieurduquels'attachele musclercleveurdola

paupièresupérieure,s'engagesousla portionorbitairèquila recouvre,non

complètementtoutefois.En effet,la partiela plusvoisinedu bordlibre,

dans une étenduede quelquesmillimètres,reste toujoursvisible.Elle

apparaîtsousla formed'un rebordplusou.moinslarge,suivant,les indi-

vidus,légèrementgonfiéchezles enfantsel chezla femme,et toujours



134 ANAT0M1EARTISTIQUEDU CORPSHUMAIN

pluslargeensonmilieu,au-dessusdela pupille,qu'auxextrémités,au voi-

sinagedescommissures.

Ausillonpalpébralsupérieur,sortede valléesuperficiellelorsquel'oeil
estferméoupli profondlorsquel'oeilest,ouvert,correspondenbas le sil-

lonpalpébralinférieur,moinsarqué,moinsprofondel situéplusprèsde
la fentepalpébrale.11naît au-dessousdelà caronculelacrymale,prendla
formed'unedépressioncurviligneet finità l'angleexterne.

Cetteportiontarsale de la paupièreinférieureest d'ordinairelégè-
rement gonflée,beaucoupmoins haute que la région correspondante
de la paupièresupérieure.Elle ne reproduitpas exactementla forme
du tarsesur lequelellerepose.Dansl'occlusionde l'oeil,elles'élèvelégè-
rement,allant au-devantde la paupièresupérieurequi fournilun plus

long trajet et rendantplus superficielle sillonqui la limitepar en bas.

Lorsquel'oeilestgrandouvert,elle s'abaissedavantage,tournantversla

lumièresonbordlibrequi suitun trajet pluscurviligne.lîllediminueun

peude hauteur,maisjamais le sillon palpébralinférieurne se creuse

très profondément.
Ce sillon présenteplusieursvariétés.Parfoistrès rapprochédu bord

libre,il s'enéloigned'autresfoisjusqu'àun centimètre.Assezsouvent,au

lieu de suivreune directionhorizontale,il est franchementobliqueel

n'existequ'endedans.Il part de l'angleinterne, se dirigeen baset en

dehors,donnantainsià cettepartiede la paupièreun aspecttriangulaire.
Lapartieexterneest alorsdépourvuedesillon,ou n'en possèdequ'untrès

légerle longdu tarse.

Le sillonobliques'accompagnepresquetoujoursd'un oudeuxsillons

accessoiressituésau-dessousde lui,plusrarementau-dessus.

Portion orbitairè ou périphérique des paupières (fig.21et22).
— En haut, cette partie de la paupièresupérieurecommenceau bord

inférieurdu sourcil,pour se terminerau.sillonpalpébralsupérieurau

milieu,et, surlescôtés,auniveaudesligamentstarsiens.

En bas, les limitesde la,partie orbitairèdela paupièreinférieuresont

analogues.Elle s'étenddu sillonpalpébralinférieurau niveaudu bord

inférieurde l'orbite,qu'elledépasseun peud'ordinairepour se continuer

avecla peaude la joue. Sa limiteinférieureest forméepar deuxsillons

obliquesindépendantsel fort inégalementtracés.Leplus constantet le
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plusaccentuéest l'interne,quicommenceau-dessousdu ligamentpalpébral.
interne,descendobliquementsousun anglede1,5°et se termineassez'brus-

quementquelquefoisparune petite fossetleau niveaud'uneligneverticale

quipassepar le milieude la paupière.Il séparela paupièredu planlatéral

du nez,cl méritele nomde sillonnasal.Simplegouttièrearrondiedans le

jeuneâgeel chezla femme,il s'accentuepar le jeu desmuscles..Souventil
se dislinguepar sa coloration,laissant, chezles blondes,transparaîtrela
leinle bleuâtred'une veinesituéea, son niveauet, chezles brunes,il est

parfoisle sièged'unetraînéesombrequi

peutaller jusqu'à la teinte de suie.
'

Lesillonobliqueexterne,sillonmalaire,
fait défaut chezles enfantset-lesjeunes

gens. 11n'apparaît souventqu'à la fin

^Ic l'âge mûr et peut manquer, même

chezle vieillard.11est situé un peuau-

dessousdu bord de l'os malaire dont il

suitla direction.11commence,endehors,
dans le sillonde l'angleexternede l'oiil

et finit,en dedans,au niveaude l'extré-

mitédusillonobliqueprécédent.Lesdeux

sillonss'unissentparfoispourformerun

demi-cerclerégulier,donnantune forme

ovaleà la paupière.Leplus souvent,les deux plis ne se raccordentpas,
le pli internedescendplusbas et il resteentreles deuxextrémitésun pelit

espaceplissé assezconfus : la paupièreparaît triangulaireet sonsommet

descendsur la joue. L'accentuationde ces formesn'apparaîtquepar les

progrèsde l'âge. -

Les moitiéspériphériquesdes paupièresoffrent à l'étude des détails

.morphologiquesdu plus.hautintérêt.

Ala paupièresupérieure,la portionorbitairèapparaîtsousdeuxaspects
différents.Leplussouvent,elleformeun véritablepliplusoumoinsépais,
descendantsur la portiontarsiennedont ellelaissetoujourslibrela partie
la plus voisinede la fente palpébrale,ainsi que je l'ai déjà dit. Dans

sapartiesupérieure,ellese déprimelégèrementavantde rejoindrelesour-

cil. Son bord inférieur,quilimite le sillon palpébral,n'est pas toujours
uniformémentcourbe.Il se redresseparfoisvers le milieu.Ce pli se ter-'

Fic.22.—Rapportsdol'uni'avec
leglobeoculaireel la basede
l'orbiteindiquésenpointillé.
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mine, en dedans, au niveau d'une forte dépression"qui surmonte l'angle
interne de l'oeil.En dehors,il surplombel'angle externe,se prolongevers
la tempeen suivantun trajet rectiligne ou courbeet remonte sejoindre à
la sailliede la queuedu sourcil.

11existe parfoisun secondpli fort mincequi est comme un dédouble-
ment du premier et qui s'appliqueexactement sur.la portion tarsale (pli
tarsal des auteurs) (pi. 19, .1 et L). Une forme analogue se produit
lorsque l'oeil est à moitié fermé, aumomentoù la paupière,se déroulant

pourainsidire sous l'influencedu mouvementd'abaissement,voit sa por-
tion orbitairè divisée en deux parties par un sillon surtout accentuéen

dehors, une partie inférieure appliquéesur le tarse el une partie supé-
rieure soulevée par l'apophyse orbitairè externe. Ces formes de mou-

vement disparaissent lors de l'occlusion complète de l'oeil (pi. 18, D,
et 19,F).

Sousun secondaspect plus rare, la partie orbilaire de la paupièresupé-
rieure ne formepoint de saillie.Elle est étendue comme un toit plus ou
moins oblique allant du sourcil en arrière de la portion tarsale, qui

apparaît alors dans une beaucoupplus grande étendue. Cettedisposition

accompagnesouventune situationassezhaute du sourcil(pi. 20, A).
A la paupièreinférieure,la portion orbitairè placéesousla portion tar-

sale est limitée en bas par les deux sillons obliquesdécrits plus haut.

Danstoute sa moifiéjnlerne, elle est,déprimée,au-dessusdu sillon nasal. '

Elle se relèveen dehorspour faireune saillievariable.

Cesportions périphériques des paupières sonl le siège de fréquentes
déformationsqui modifientl'aspectdesyeux et sont occasionnées,soit par
un boursouflementgénéral ou partiel avec ou sans allongementde la

peau,soit par la graissede l'orbite venant fairehernie au travers des liga-
ments larges.

Lorsquelespaupièressont boursouflées,commeil arrive souventchezles

jeunes enfants, la portion orbitairè supérieuredescend comme un mur

vertical sur la partie tarsale qu'elle recouvre presque complètement

(pi. 20, D et E). Ceboursouflementest parfois localiséà la partie interne,

recouvrantcomplètementla caroncule. 11n'est pas rare de voir cette dis-

position,qui est presquela règle chezles tout jeunes enfants, persister,à

un certain degré, dans l'adolescence(pi: 21, D, D', D").Sa constance,sa

persistanceà tous les âges,son exagération qui en fait une sorte de bride
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falciformecachant tout l'angle interne de l'oeil, sont un des caractères de
la race jaune (pi. 21, E).

La paupière inférieure a aussi .parfoissa portion orbitairè légèrement

gonfléeavec maximum de saillie en dehors et accentuation des sillons qui
la séparent, par.en bas, du nez et de la joue.

Le simple relâchement des tissus a pour effetd'allonger la peau des pau-
pières et cet allongement se traduit par les formes suivantes :

A la paupière supérieure, la portion orbitairè retombeet descend au-
devant de la portion tarsale jusqu'au niveau du bord libre qu'elle peut

masquerdans tontôson élenduc.Parfoisla.partie externeseuleest.le siègede

cette chute palpébrale, cl l'ouverture de l'oeil prend un aspect triangulaire

(pi. 21, F). Lorsquecette ptôse est générale el. très marquée,le relèvement

de la paupière s'exécute incomplètementet les veux restent voilés.
A la paupière inférieure, le relâchement de la peau, accompagnement

obligéde l'âge, se traduit par un plissement en tous sens, surtout marqué
dans le sens transversal, el par l'acccntualion des plis qui la bordent par
en bas el au-devant desquels même elle descendinégalement. Ce plisse-
ment de la peau, dans ce cas, s'observeégalement à.la paupière supérieure
dans toute son étendue el jusque dans la région tarsale d'ordinaire si

unie.

La cloisonfibreusequi ferme l'orbite en avant s'affaiblit,avec l'âge cl au

travers des parties les-.plusfaibles, d'ailleurs toujours situées aux mêmes

endroits, la graisse, qu'elle a pour mission de contenir, vientfaire hernie et

donne naissance à des reliefs occupant des points fixes(fig. 18).
A la paupière supérieure, c'est au-dessus de l'angle interne, comblant

plusou moinsun creux constant d'ordinaire, quese produit l'élevure due à

la graisse, et dans cet endroit seulement(pi.21, 11).
Tandis qu'à la paupière inférieure c'est dans toute son étendue que

s'accumule la graisse en question, mais avec prédominance sur les côtés;
ainsi se trouve constituée une véritable poche bien connue, soulignée en

bas par les deuxsillons latéraux réunis et très accentués(pi. 21. G, 11,.1,K).
Le plissement cutané déjà signalé et occasionnépar la perte de l'élasticité

de la peau dans la secondemoitié de l'âge mûr et dans la vieillesse vient

s'ajouter et se superposer aux déformationsgraisseuses.

Globe oculaire. — Sans entrer dans les détails de la constitution de
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l'appareiloptiquequ'est l'organede la vision— véritablechambrenoire
—il nousfaut dire quelquesmotsmaintenant de la portion du globede
l'oeilvisiblepar l'ouverturepalpébrale.

Aucentre, un segment de la sphère apparaît, transparent commedu
cristal et d'uneconvexitéanalogueà celle d'un verre de montre. C'est la
cornée,sertiepourainsi dire dansla membraneblanchetrès solideet résis-
tante qui formetout le reste duglobeoculaireet qui se nommesclérotique.
Le relief de la cornée sur cette dernière est tel qu'il est parfaitement
appréciableau traversde la paupièreabaissée.-Lasclérotiquen'est visible

que dans une faible portion de son étendue. 1511eest recouverted'une
membranetrès fined'un blancjaunâtre, la conjonctive,qui se réfléchitde
la face profondedespaupièressur le globe de l'o.'ilpour se terminer aux
limitesdelà cornée.Leblanc de l'oeil est plus ou moinspur, suivantque
la conjonctive,toujoursseméedepetilsvaisseaux,est,plusoumoinsinjectée
de sang ou infiltrée de graisse. 11est blanc bleuâtre, commechez les

enfants,lorsquela.sclérotiquepeuépaisseet la conjonctivepeu vaseulairc
laissent transparaître légèrement la. teinte noire de la membranequi
tapisseintérieurement,commedans touslesappareilsoptiques,le globede
l'oeil.

Immédiatementderrière la cornéese trouve placé un diaphragmeplan
et verticalquiporte le nomd'iris et dont l'orificecentral,— la prunelleou
la.pupille,— qui.paraîtobscurparcequ'il s'ouvredansl'intérieurduglobe
oculaire,a la facultéde s'agrandir ou de se rétrécir, suivant les circons-

tances,pourlaisserpasserun plusou moinsgrand,nombrede rayonslumi-
neux.L'iris est coloré,bleu, brun, noir, etc..

D'ordinaire,l'iris est légèrementrecouvertpar la. paupière supérieure

pendant qu'il vient affleurer, en bas, le bord libre de la paupièreinfé-
rieure.11n'est pas rare, lorsque l'oeilest saillant, de voirl'iris bordé, en

bas, d'unliséré blancdesclérotiquequi le séparede la paupièreinférieure:
d'autresfois l'iris est entièremententouréd'un cercleblanc, ce qui donne
au regard un aspectétrange el commeeffaré.

NEZ.

Le nez,par sa partie la plus supérieure,esl en continuitédirecteavecle
front. Chezl'homme,une échancrureconstantemarquela racinedu nezet
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est occasionnéepar la saillie médiane de la partie inférieure du front, au

niveau de la bossenasale, bossevisiblesurtout sur le squelette, mais qui,
bienque transforméesouventsur le nu en dépressionpar les sailliessourci-

lières, n'en conserve pas
moins son relief sur le

plan de la racine du nez.

Chezïafemme,celleéchan-

crure manque, el son ab-

senceconstitueavecla ver-

ticalité du front un des

traits lesplusfrappantsde

sonprofil.Lalignedufront

se continue directement

avec la ligne du nez, ce

qui ne veut pas dire que
les deux lignes suivent la

mômedirection, car celte dernièrese relèvetoujours, si peu que ce soit, de

façon à décrire avecla prôcédenleun angle plus ou moins obtus ouverten

savant. Ce n'est que
dansla formeconven-

tionnelle adoptéepar

l'Antiquité grecque

quel'on voitle dos du

nezcontinuerla direc-

tion du front.

Les os nasaux, qui
soutiennent la racine

et le dos du nezdans

sa partie supérieure,
sonl continuéspar des

piècescartilagineuses

qui servent de squelette au reste de l'organe (fig. 24).
La base du nez est libre et tournée en bas.

Je ne décriraipas dans les détails les variations deforme du dos du nez,
de mômeque les différencesd'orientation de sa base(pi. 22).

La base du nez est percée de deuxouvertures séparéespar une cloison

l'ic.23.—Conformationdunez.

Fui.'2<i.—Cartilagesquicomposentlesquelettedunez.
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PLANCHE22.—QUELQUESPHOPII.S.

A.Nezrelevé.
B.Nezlongel droit.Lèvresupérieurebienourlée.
C.Nezdroit.Frontvertical.
D.Frontbombé.
E.Nezlégèrementbusqué.
F. Nezdroit,relevé.
G.Profild'unejeunepaysannerappelantleprofilgrec.



TÈTE Pi..82.

Quelquesproiils.
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médianeel quisontlesnarines.Cesouverturessontdeformeovalaireavec

grosseextrémitédirigéeenarrière,et la cloisons'attachesur le milieude
la lèvresupérieureparunepartieplusépaisse.Labasedu nezs'élargitsui-
les côtéspour former les ailes du nez. Elle possèdeà sonextrémité

antérieureun renflementquiest le lobuledu nez.
Lesailes dunez sont circonscritesen haut el en arrière par un sillon

curvilignequilesséparedurestedunezet desjoues.Lesnariness'ouvrent
en baset en dehors,cequitientà cequela cloisonquiles-séparedescend

plus basquele bordinférieurdes ailes.D'oùil suitqueses orificesappa-
raissenttoujourssuruneligurevuedeprofil(fig.23).

Lelobulecslparfoisuniformémentarrondi;d'au1resfois,il présentedivers-

plansdéterminésparlesinflexionsdescartilagesqui entrentdanssa struc-

ture; il n'estpasrare alors,surunnezsec et maigre,de voir le lobese

diviserendeuxsailliesétroites,séparéesparunlégersillonverticalet dues

auxdeuxcartilagesquidechaquecôtéentourentl'ouverturedesnarines.

Ledosdunezest souventmarquéd'unlégerrenflementaupointderéunion

desosdunezaveclescartilages.
Lapeaudu.nezest minceau niveaudela racine,oùellesedoubled'une

couchecellulo-graisseuseassezépaisseet quisecontinueaveccelledufront

et dessourcils,tandisque,sur le lobule,ainsi quesur l'ailedunezet sur

la cloison,elle est très épaisseet adhèreintimementà la couchesous-

jacente.Lesglandessébacéesy sonttrèsnombreuses,principalementsur le

lobuleet sur lesailes,cequidonnesouventunaspectluisantà la région,
à causede la matièregrassequi se répandà sa surface.La sécrétiondes

glandessébacéesse figequelquefoisdans leconduitexcréteuretsemontre
alorssousl'aspectd'unpetitpointnoir. Unesimplepressionexercéesur

le pourtourde l'orificeoblitérésuffitalorspour en faire sortir un petit

cylindredematièresébacéequi ressembleà un petitverjaune avecune

petitetète noire.Delà, l'expressionvulgaire: tirer lesversdu nez.

Chezlafemme,lapeau,beaucoupplusfine,a rarementl'aspectluisantet

est moinsricheenglandessébacées.Le nezminceel délicat,aux narines

fineset mobiles,au lobulesec et modelépar plan,estun desattributsdu

visageféminin.
'. BOUCHE.

Laboucheestcirconscritepar leslèvres,quireposentsur la sailliedes

arcadesdentaires.Larencontredesdents d'en haut el decellesd'enbas
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maintientla hauteurdeslèvres;aussi,lorsquelesdentsmanquent,comme
il arrivechezlevieillard,leslèvresdiminuentdehauteuretsemblentrentrer

dans la bouche.11n'est pas inutile de faire remarquerque lesdentsqui
se rencontrentsont les mo-

laires;lesdentsdedevantse

croisent à la manière des

lamesd'unepairedeciseaux;
lessupérieuresdcscendentau-

devanld.esinférieures,qu'elles
circonscrivent.Lorsque la

boucheest fermée,les dents

rapprochéesau contact en

arrière et croiséesen avant,
commeilvientd'êtredit, l'in-

tersticedeslèvresrapprochées
sanseffortcorrespondenviron

à la partiemédianedesinci-

sivesd'en haut (fig.25, 26).
Les dentsde la femmesont

pluspetites,d̂'un émailplusblancet plusrégulièresquecellesdel'homme.

La lèvresupérieureest creuséed'un sillonverticalmédianà la partie

supérieureduquelvient s'implanterla eleisondu

nez. Unsillon semblable,moinsprofondet plus

large,existeaussisur lit lèvreinférieureel seter-

minebrusquementsur la sailliedumenton.

Lesbordsvermeilsdesdeuxlèvressontconsti-

tués par la muqueuseel l'endroitoù elle s'unit

-avecla peauest marquéd'unlisérésaillantquien

arrête lés contours.Malgréla variété de leurs

formes,ils répondenttoujoursà un typedifférent
aux deuxlèvreset déterminépar les phasesde

leur développement.
La lèvresupérieurese forme en troisparties

qui se soudent ensemble dans les premières
semainesde l'embryon,une partie médianeel'
deux latérales (leur réunion incomplèteocca-

FlG.2."i.—Conformationdeslèvres.Itapporldela
boucheaveclesdents.

l'ic.'26.—Rapportdela
boucheaveclesdents
(prolil).
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sionnelamalformationditebecdelièvre).C'estpourquoila lèvresupérieure
est composéede trois parties,une médiane,constituéepar une éminence

arrondiefaisant suite au sillonmédian,et deuxlatérales,sousla forme

dedeuxbourreletssymétriquesquis'effilent"verslescommissures(fig.25).
Lalèvreinférieureestdueà la réunionde deuxproductionslatéralesqui

opèrentleur souduresur la lignemédiane,avantmêmequela lèvresupé-
rieuresoitconstituée.Aussila voyons-nousforméede deuxmoitiés,symé-

triquesséparéespar un léger sillon persistant, trace de la formation

embryonnaire.C'estainsiqu'àla doublearcalurcquidonneau borddela

lèvresupérieurel'apparenced'uneaccolade,répondà la"lèvreinférieure

unecourbureunique La lèvresupérieurel'emportetoujoursen sailliesur

l'inférieure.Quantà leurépaisseur,elle est fort variablesuivantles indi-

vidus.Et l'onrencontredansla naturedenombreuxtypesdifférents,depuis
les lèvreslargementourlées,jusqu'auxlèvresmincesqui font ressembler

la boucheà.l'entailled'un coupdecouteau.

Lesexlremitesexternesd.esdeux lèvreseffiléesse joignenten formant,

lescommissuresquedeuxpetiteséminencescutanéesabritentendehorset

sur lesquellesvientmourirle sillonnaso-labial(fig.27).

MEKÏ oN.

Lementonterminela facepar en bas.11fait une saillie fort variable

suivantlesindividus,uniformémentarrondiechezles uns,marquéechez

les.autresd'une,dépressionmédiane.Celle dépressionest due à la pré-
senced'unrapbémédianquiunità l'osla faceprofondedela peauà cet

endroit.La sailliedu mentonestun caractèrehumainet n'existepaschez

lessinges.Elleestoccasionnéed'unepart par le corpsdumaxillaireinfé-

rieursur lequelreposele mentonet d'autre part par l'accumulationd'un

tissugraisseuxassezdensequidoublela peau.
Lementonest nettementlimité en haut par un sillon courbequi le

séparedela lèvreinférieure(plimenlo-labial.)(fig..27).Il s'arronditpar en

bas,oùil empiètelégèrementsurla faceinférieure.11est séparédu sous-

mentonpar un pli transversalplus ou moinsprofond,mais constant et

qui ne s'effacejamais,quel que soit l'embonpoint.Cepli sous-mentonnier

séparenettementle menton,surles faceschargéesdegraisse,des reliefs

transversauxquichargentla régionsous-mentonnièreet que.l'on désigne
vulgairementsousle nomdesecondel troisièmementon.
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Surles côtés,le mentonn'a pasdelimitesaussiprécises.Chezl'homme,
il s'élargitavant dese continueravec le bord inférieurdes joues.Mais.

•chezla femme,il est généralementplusétroitet formela petiteextrémité

de l'ovalequedessinele visagedanssonensemble.

TEMPE.

Lestempescontinuentle frontendehors.Ellesrépondentsur le squelette
aux fossestemporales,maisn'enreproduisentquetrèsexceptionnellement,
el chezlesgenstrès maigres,la formeexcavée.En effet,sur le vivant,la

dépressiontemporaleest occupéeparunmusclepuissantqui comblecl au

delà,mêmechezla femme,la fossedumêmenom,d'où résulte la forme

toujoursun peuarrondiede la régionsurtoutà sa partie supérieure.En

haut, ellesecontinuesansinterruptionavecle sommetde la têle, Mais,
en avant,elleest séparéedufront par une ligne courbesaillante répon-
dant au reliefosseuxqui borde,à ce niveau,la fossetemporaleet se con-

tinue avecle bordsupérieurdel'os despommettes.Trèsaccentuésouvent,

chezl'homme,il est toujourssentichezla femme.11sépare la tempe dé

l'oeilet la sailliehorizontaledel'arcadezygomatiquelui fait suitepar en

Km.27.—Plisdelal'ace.
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bas.Danstoutesa partie inférieure,au-dessusde celte arcade,la tempe
est un largeméplat.

.1ouE.

L'osdelà pommellecontinuéen arrièreet.en dehorspar l'arcadezygo-

maliqueformeavecle maxillaireinférieurle squelettede la régioncl y

joueunrôle morphologiqueimportant.Lasaillieexagéréede l'osmalaire

situéauxlimitesde la face antérieureet de la face latéraleimprimeau

visagel'aspectlargeet aplatiquicaractériseles racesmongoles.
L'arcadezygomaliquemaintientla largeurdu visageet par la dépres-

siondesa racinepostérieureau-devantdu trou auditifimprimeà la joue
sa formearrondietransversalement.

La conformationde toutela moitié inférieuredes joues est sous la

dépendancedumaxillaireinférieur,qui, toujourspluspetitchezla femme,

concourtà donner à sa face l'ovalequi lr caractérise,pendantque chez

l'hommele développementdu maxillaireinférieur,joint à celuidu mas-

séter,donneà sonvisagel'aspectanguleuxel carré-.

La joue, en avant,est séparéede la paupièreinférieurepar le sillon

nasal,el de la lèvresupérieurepar un autresillon, le sillonnaso-labial

(fig.27).Entreles deux,la joue remonteobliquementpourrejoindrele

, planlatéraldu nez,dontelleestséparéeparunsillonlargeetpeuprofond.

L'angledumaxillaireinférieursoutientlajoueenbaselen arrière,oùelle,

est séparéedu coupar un sillonassezlargequisuit le bord antérieurdu

musclesterno-mastoïdien.Cetangle,dedegrévariable,avecl'âgen'esttrès

visiblequechezlespersonnestrès maigres,maisil n'en a pas moins,par
sondegréd'ouvertureet par son relief,une importancemarquéesur la

formedela région.
Chezles personnesjeunes,les sillonsde la facese bornentà ceuxque

nousavonsdéjà signalés,sillon naso-labial,sillon monto-labial,sillon

sous-menlonnier.Maisaveclesprogrèsdel'âge,d'autressillonssecreusent

sur lajouequisont,remarquablesparleurconstance.Lepremierqui appa-
raissenaît sousla sailliede la pommelleet descendverticalement,jus-

qu'à rejoindrequelquefoisle pli sous-menlonnier.Onpeutl'appelerpli

jugal.Un secondpli, moinsmarquéet qui suit la mêmedirection,vient

s'ajouterplustard auprécédentdont il est commel'accessoire.Il est situé

à peu de distanceen dehorset coupela joueen son milieu.Cesplisse
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creusentavecles annéeset apparaissentsurtout sur les,visagesmaigres.
Ils sont, le premiersurtout,un despremierssignesdu ravagedes ans.

Et s'ilssont moinsapparentschezles personnesgrasses,une observation

attentiveenrévéleraaisémentlespremiersindicesrévélateurs.Ils sontun

guideprécieuxpourle modelédesjoues(fig.27).

0iîKihî.K.

Lepavillondel'oreille,situésurleslimitesdela face,ducrânecl ducou,

a, danssonensemble,uneformeovoïdedontla grosseextrémitéesttournée

en haut. Il adhèreauxparoisdela lôtepar son tiersantérieurenviron.Le

restedupavillonprésentedoncune l'aceinternedistantedu crânedeunà

un centimètreet demi,maisquiquelquefoiss'enécartebeaucoupplus.Son

grandaxen'est pasvertical,mais unpeu obliquedehaut en bas et d'ar-

rière en avant, llerlillonlui donnepour dimensionsG'1",2de longueurel

3,6delargeur.Chezla femme,il estpluspetit,maisil ne sauraitdescendre
'

au-dessousdecertainesproportions.Sapositionest déterminéepar le con-

duitauditifexterne.El sur le profild'unetètedontle masqueest vertical,

il est généralementcomprisentredeuxligneshorizontalesparallèlesdont

la premièrepassepar le sourcilet la secondepar la basedunez.

Lepavillonauriculaireressembleà un cornetaplati suivantsongrand
axedont laparoi,plusieursfoisrepliée
sur elle-même,offreun assemblagede

formessingulièresquivarientbeaucoup
suivantles sujets,maisquel'ondécrit

dela façonsuivante(fig.28):

Au centre,une cavité,sorte d'anti-

chambreduconduitauditifexternequi

y aboutit: la conque.A la périphérie,
un repli qui borde toute la. partie

supérieureet postérieuredu pavillon.: l'hélix.L'hélix,par
'
son-extré-

mité antérieure,prendnaissanceau fond de la conque,au-dessusdu

conduiljauditif.11se termineen bas par unemassecharnueovoïde,libre

sur sesfaceset adhérenteà lajouepar la partiela.plusélevéedesonbord

antérieurseulementet quiestle.lobule.

Lacavitéde la conqueest bordéeenarrièreparVanthélix,quise termine

tic.28.—Pavillondel'oreille.
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en haut par deuxbranchesentre lesquellesse trouveunedépression,la

fossenaviculaire.L'hélixet l'anthélixsont, en outre souventséparéspar
unefossetteallongée,la fossescaphoïde.Enfindeuxsaillies,en baset en

avant,rétrécissentl'entréedela conqueen la réduisantà unesorle~d'inci-

sure fort caractéristique;c'est,en avant,le trugusqui abrite l'entréedu
conduitauditif, puis, en arrière et en

bas,Yanlilragusquiprolongel'anthélix.

Cettedescriptioncorrespondà la nor-

male, maisil existefréquemment,chez

lesmodèles,desaltérationsdecetteforme

dontl'artisledoitaumoinsconnaîtreles

principalesqui sont : l'absencede l'an-

thélix(oreillenon ourlée),l'absencedu

lobuleou son hypertrophie,son adhé-

rence à la joue dans toute sa hauteur,

la saillieanormaledel'hélixqui divise

la conqueendeuxcavités,etc. (fig.29).
Au-dessousdel'oreilleet en arrièrede

la mâchoire,setrouvecreuséela dépres-
sionsous-auriculaire,limitéeen arrière

par la sailliedel'apophysemasloïdeet

lebordantérieurdumusclesterno-mas-

toïdien qui s'y attache. Cette saillie

osseusetrès prononcéeest séparéedu

pavillonauriculaireparunsillonprofond

i'io.2'J.—Quelquesexemplesdemauvaiseconformationdupavillondel'oreille.

A.Oreillenonourlée.
li.Bordureinétraleelaplatie.
C.Lobuleadhérent.

11.Conquetraversée.
K.Lobulenid.
1''.Lobulehypertrophié.

hio.30.—Diagrammedélalace.
(D'aprèsleprofesseurLAK-I-KHI.)

9
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qui limitesaportionadhérenteet conduit,en bas,à la fossesous-auricu-
laire.

Je termineraila descriptiondes formesdu visagepar la figureci-
contre(fig.30),quej'emprunteau trèsintéressantouvragedu professeur
Lanteri(1).

Ellerésumeadmirablementlesformesdela face.Lesmassesindiquées
par descontoursne sontpointoccasionnéespar un élémentanalomique
unique.Lesos, les muscleset aussila peauy concourentégalement.Ce
sontenrésumédesformesmixtes.M.Lanteriaccompagnecellefiguredes
observationsles plusjudicieuseset qui révèlentun sensde la formetrès

profond.
»Cesformes,dit-il,ainsicirconscritesexistentavecunecertainevariété

dedessinel de façonplusoumoinsaccentuée,aussibienchezles femmes

quechezleshommes.Surla facede l'enfant,oùellesparaissentmanquer
totalement,onpeut,lorsqu'onestprévenu,les retrouverindiquéespar des

plansextrêmementdélicats.

«Surla,figured'unepersonneâgée,ellesapparaissenttrèsclairement.Si
surune facequisemblede formetrèssimplel'existencede cesunissesne

frappepas,un éclairageintenseà jour frisant révélera,sur la figuredu

modèle,unevariétédedemi-teinles,résultatdesplansou dépressionsqui

séparentcesformesdevenuesalorsclairementapparentes.Par ceprocédé,
onévitera,cesformesrondesetlissessansvariétédanslemodeléel,quisont

dénuéesdedélicatesseel d'expression.»

(1)Modellinga guideforTca.cli.crsandsludenls.l$yEd.Lanteri,professorof
sculptureal tlteroyalcollègeofart SouthK.ensiugton.London: Cliapmanand
Hall,Ltd.11,HcnriettaSlrcel.AV.C.1902.
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Letorse dela femmeet celuidel'hommediffèrententreeuxpar ledéve-

loppementinégalet de sens inversede leurs deuxmoitiéssupérieureel

inférieure(fig.31).
L'hommel'emportepar le

"volumede la moitié supé-
rieure qui donne au torse

masculinle typethoracique,

pendant que la femme,au

contraire,par le développe-
mentdela moitiéinférieure,
se rattache au typeabdomi-

nal.

Unaulrecaractèredifféren-

tiel est, chezla femme,l'ac-

centuationde la cambrure

lombaire,conséquenced'une

colonnelombaireun peuplus
incurvéeet d'uneplusgrande
inclinaisondubassin.

Je rappelleici les figures
12et 13consacréesà la topo-

graphiemorphologiquecom-

paréede l'hommeet de la

femme.Ellesaiderontàfixerlesidéessurles limitesprécisesdesrégions
dontil va être successivementtraité.

Cou

Lacharpentemusculaire'ducouestcomposée,enarrière,desmusclesdelà

nuqueet,sur les côtés,desslerno-mastoïdiensappuyéssurquelquesmuscles

V'.G.31.—Schémadu-torsedel'homme(lyncthoracique)etdutorsedelafemme(typeabdominal).Bassinmoyen-
nementincliné,unpeupluschezlafemmequechez
l'homme.
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PLANCHE23.—Cou.

Charpentedu coudeprofilA, defaceB. Oshyoïde,larynxet corpsthyroïde
chezl'homme.

C,D.Figuresmontrantle rôleinversedularynxet du corpsthyroïdedansla
•formeducouchezl'hommeet chezla femme.



COU PL.23.

Charpentedu cou.
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profonds.Le faibledéveloppementmusculaire,chezla femme,est-lacausé

dela gracilitéde la nuque,dontla formegénéraleest néanmoinsla même

quechezl'hommeavecles deuxsaillieslatéralesséparéespar unedépres-
sionmédianeplusoumoinsprofonde.Pour la mêmeraison,le planlatéral

duslerno-masloïdienn'apparaîtpointdistinctet seconfondavecles régions
voisines. Cen'est qu'à ses insertionsinférieures,à la clavicule(tendon

aplati)etsurtoutau sternum(tendonarrondi),de chaquecôléducreuxsus-

sternal, que ce muscleserévèle,à l'extérieur,par un modeléspécial'qui
s'accentuedansles mouvementset s'étend,au muscletoutentier lorsde la

rotation de la tôle. Au repos,la formed'ensembledu epu est presque
uniformémentarrondie.

Danssa partie antérieure, plus spécialementdésignéesousle nomde

gorge,le couvoit sa morphologiedominéenonpluspar les musclesrepré-
sentésici par quelquesunitésminceset platesse modelant surlesparties

profondes'(musclessous-hyoïdiens),mais par des organesspéciauxà la

régiondontils sonten quelquesortele squelette,el dontle développement

inéga)imprime,à cellepartiedu cou,uncaractèrebiendislinclet spécialà

chaquesexe.

Eneffet,le grandespacevidequi existesur le squelette,enlrelemaxil-

laire inférieuret le sommetdu thorax, est en partieoccupépar les voies

supérieuresde la respiration(pl. 23,Ael B).A l'oshyoïde,quioccupele

fonddu sillonséparantla gorgede la régionsous-mentonnière,setrouve

suspendule larynxauquelsuccèdela trachée-artère.Et uneglandedésignée
sousle nom de corpsthyroïdeest appliquéesur cettedernière tout à sa

partiesupérieure.Larynxel corpsthyroïdesontles deuxorganesessentiels

de la région.
Le larynx, appareilcartilagineuxoù se formela voix, a l'apparence

d'unepyramidetriangulaireorientéedetellefaçonqu'undescôtésestdirigé
enavantet quela baseest tournéeenhaut,pendantquele sommettronqué
et arrondi s'aboucheen bas avec la trachée-artère.L'anglede la base,

dirigé en avant, est fortementémoussôet il est la cause de la saillie

connuesousle nomdepommed'Adam.Cellesaillieconstantechezl'homme,
maisvariablesuivantles individus,n'existepaschezla femmeàcaused'un

moindrevolumedecetorgane.
Le corpsthyroïdeest une glande à surfacelisseforméed'unepartie

médianeéfroilc,sortedeponl,qui réunitdeuxlobeslatérauxvolumineux
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Pi.ANCillî24.—Cou.

Schémaducoulongel du coucourt.Danscesdeuxexemples,la colonnecervi-
caleest demêmelongueur.Seulesont variéles limitesosseusesdu cou,
maxillaireinférieurpetit C, D ou volumineuxA, 1$,sternumotclavicules
élevésA,BouabaissésC,D.



COU PL.24.

Raisonanatomiquedesvariationsdelongueurdu cou.
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placessur lescôtésde la trachéeel qui remontentjusquesur les parties-
latéralesdularynx.

Généralementpeu volumineuxchezl'homme,le corpsthyroïden'inté-

resseguèrela formeextérieure,pendantque,par sondéveloppementcons-

tant chezla femme,il tient soussa dépendancetoutela morphologiedela.

partieinférieureet antérieuredu cou.II est la causede l'élargissementel
du modeléarrondide la région,chez cette dernière,juste au-dessusde

la fourchettesternale.Cellesaillie,dont l'exagérationmorbideconstitue-

le goitre,suit les déplacementsdela trachéeel monteel descendlorsdes-

mouvementsdedéglutition.
Lemodelédela partieantérieureducou est doncessentiellementdiffé-

rentdanslesdeuxsexes.Chezl'homme,il est dominépar la saillieangu-
leusedu larynxou pommed'Adam;chezla femme,c'estle reliefdouxet

uniformedela glandequi l'emporte(pl. 23C,D, et 2SA,B).

Ajoutons,pourcompléterla morphologieducouféminin,l'existencede

plusieursplis cutanéscirculairesquisontdes plis de flexionet semblent

être un attribut de beautépuisqu'onles désignesous le nom de collier

deVénus(pl.26).
Apremièrevue,lecouparaitpluslongchezlafemmequechezl'homme,ce

quiest,dûauvolumemoindredesmuscles,à la petitessedumaxillaireinfé-

rieurel souventàla chutedesépaules.Mais,souscerapport,ily a degrandes
variationsindividuellesquidépendentdudéplacementdeslimitesosseusesdu

cou(pl.24).Ainsi,à la limitesupérieure,sil'osoccipitalconstitueenarrière

uneformefixe,lemaxillaireinférieurenavant,suivantledegrédesondéve-

loppement,augmenteoudiminuela hauteurapparentedu.cou.11en estde

mémoà la limiteinférieure,par suitedela situationvariabledu sternum,
delaclaviculeetdesépaulesengénéral.Unlongcoucoïncideratoujoursavec-
unthoraxplusoumoinsdéprimé,desclaviculesobliquesenbascl endehors

. et des épaulestombantes.C'-^stsouventlà un caractèrerecherchépar les

artistes,que les maîtres de la Renaissanceont en généralaccentuéet.

qu'AlbertDureraccompagnetoujoursd'undéveloppementexagérédutrapèze.
Lorsquele couest longet mince,sa directiongénéralesuit cellede la

colonnecervicale(pl. 28, Cet D).11estplusoumoinsincurvéaveccon-

vexitétournéeen avant,et c'est celtedispositionqui a pu fairecomparer

par lespoètesle coudela femmeaucouducygne.
Ala partieinférieuredu cou,il convientde signaler,chezla femme,le:
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PLANCHE25.—Cou.
Coumasculin,et quelquesexemplesde cousféminins.*

A.Trèsfortesailliede la pommed'Adamchezl'homme.
B.Convexitéde la faceantérieuredu couet absencedela pommed'Adamchez

la femme(modèleded8ans).
C. là. chezun autremodèle(d7ans)avecaugmentationdu couenlonguour.
D. Coulong'aveclocalisationgraisseusecervicaledorsale(modèlede25ans).
E. F. Proportionsmoyennesdu cou. Onremarqueen E une légère sailliedu

larynx.
G.Coucourt.



COU Pi.. 2o

Coumasculinet cous féminins.
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creuxsus-stcrnalmoins profondque chezl'homme,les sailliesclavicu-

lairesmoindreslimitantdes creuxsus-claviculaires,ousalières,variables
suivantl'état d'embonpointet la positiondes épaules,l'élévationde ces
dernièresenaugmentantla profondeur.Sur les côtes, le développement
musculaire(trapèzeet musclessous-jacents)produitun élargissementdu
couenbas et en arrière qui, sur un sujet vu deface,dessinedeuxlignes
courbes,convexes,inclinées,descendantdu milieudu couversle sommet
del'épaule.Cetteforme,constantechezl'hommeunpeumusclé,est souvent

remplacéechezla femmeparune lignedroiteoumêmeconcave.

Enfin,en arrière, il nousfaut signalerune formeexclusivementfémi-
nine.Noussavonsque,chezl'homme,à la limite du couet du dos,l'apo-
névroseovalairedu trapèzedessineun méplatdemêmeformeau milieu

duquels'élèvela sailliede la proéminente.Chezla femme,non toujours,
mais assezsouvent,surtout chezles personnesqui ontprisun peud'em-

bonpoint,reliefosseuxet méplat disparaissentsousune saillieà.surface
uniformeet arrondiedue à uneaccumulationgraisseuseasseznettement

localiséeet quej'ai déjàsignaléeplushaut (pl.14et pl. 25D).
'

Poitrine. —11convientdenommerainsi,aussibienchezla femmeque
chezl'homme,nonplusseulementlesseinsquel'ondésigneaussiquelque-
foissousle nomdegorge,mais toutela partiesupérieuredu torsecorres-

pondant,enavant,à la cagethoracique.
Nousavonsvuailleursque,chezl'homme,cellerégionse subdivisenatu-

rellementen plusieursrégionssecondaires: au centre, la régionsternale

correspondantà l'os sternumet, sur le côté,deuxrégionssuperposées,
larégionmammairecorrespondantaumusclegrandpectoralet,au-dessous,
la régionsous-mammairereposantsur les dernièrescôtes.

Il n'y a pas lieu, chezla femme,de maintenirces subdivisions,bien.

qu'il soit possiblede les retrouver(voyezfig.12),et il est préférablede

comprendre,en uneseuledescription,tout le haut du torse répondantau

thoraxen avant.

Ledéveloppementde la mamelle,qui estun desprincipauxattributsdu

sexeféminin,nedoit pasfaire oublierlesautrestraits morphologiquesde
la région.Carle sein,quellequesoitsa forme,a besoind'êtrebienassiset

doitêtre entouréde détails de conformationqui ont leur basedans la

structuremêmede la poitrine.
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PLANCHE26.—-Cou.
ColliordeYénus.

-A,A'.Plisdu couassezvisibleschezunejeunefillede1!)ans.
11.Plisducoutrès visibleschezunejeunefillede18ans.
•C.Plisdu couchezunefemmede47ans,ayanteudel'embonpointel commen-

çantà maigrir.



COu PL.26

Collierde Vénus
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La formeconvexede l'ovoïdethoraciquese révèletoujoursà l'extérieur,

quellequesoitl'épaisseurdespartiesmollesquilerecouvrent.Lepointleplus
saillantenavantel enhaut correspondau sternumdontla convexitéanté-

rieureest toujoursplusaccentuéechezla femme.

L'anglesternal,quirépondà l'unionde la premièrepiècesternaleavec

la seconde,dessineunecrêtetransversaleel moussequidivisela régionen

deuxplansinclinés.L'unsupérieur,limité,en haut,parla fourchettester-

naleet qui seconfond,sur les côtés,avecles régionsvoisinessans ligne
dedémarcationprécise;l'autre,situéau-dessous,quidescendentrelesdeux

seinspouraboutirau creuxépigaslrique.
Sur les côtés,le dessin des côtes

apparaîtquelquefois,surtoutchezles

sujetsmaigres,et,dansla partieinfé-

rieure du thorax(régionsous-mam-

maire),bordéeendedansparla saillie /

descartilagescostaux.Dansla moitié
-

supérieure,un musclepuissant, le ^

grand,pectoral, s'interposeentre la

peau et la cage thoraciquedont le

modelé,nepeutapparaîtrequediscrè-

tementauvoisinagedusternum.Dans

le restedelarégion,eneffet,lemuscle

augmentantd'épaisseurdomineseulla formeet dessine,à sa partieinfé-

rieureet au voisinagedubras,'unpuissantreliefqui formelé bordanté-

rieurdel'aisselle.

C'estsur cesassises(fig.32)ques'élèvele sein,s'ôtendahtde la troisième

à la septièmecôle, c'est-à-direreposant sur la quatrième,là cinquième
et la sixièmedébordantle grandpectoralpar en bas et orientédans une

directionintermédiaireauplan antérieuret au plan latéral. Le mamelon

se trouvesituéversle milieudela saillie,plusprès dubordsupérieurque
du bord,inférieur,au point de rencontredesdeuxplans, et tourné en

haut. Lesseinssontséparésparun' espacemédiandeplusieurstraversde

doigtquidiminuede largeuravecl'augmentationdeleurvolume.

Unevalléeplusoumoinslargedescenddoncentreles deuxseinsjusqu'au
creuxépigaslrique,aveclequelelle se continueen s'élargissantet s'y ter-

mineenpentedouce.Aceniveau,il arriveparfoisqu'unvéritableenfonce-

l'ic.3ï\—Assisesanaloiniuuesdusein.
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PLANCHE27.—POITIUNU.
Seinsbienconformés,bienquedevolumeet deformevariables.

A.B.D.Seinshémisphériques;C.Seinconique.
E. F. Thoraxinfundibulilbrmochezunejeunefillede14ans.



P01T11INt, PL27.

SeinsbienconformésThoraxinfundîbuHforme.
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nient de l'extrémitéinférieuredu sternum détruit toute l'harmoniede la

région. Lorsquecette malformationest très accentuée,comme sur la

figure33, l'artiste ne saurait s'y méprendre,maisle thoraxinfundibuli-

forme,ainsiquel'onnommecettedéformationspéciale,peut,existerà des

degrésatténués,et commeil nousa étédonnédela rencontrersur desmo-

dèlesdeprofession(pl.27.E,F), d'ailleurs

assezbien conformés,il nous a semblé

intéressantd'eninstruirelesartistes.

Lesseinsdoiventsedétachernettement

du plan qui lesentoure,et toujours,au-

dessuset en dehorsd'eux,doit sevoirla

sailliedu môlemusculaireétenduentre le

thoraxet l'humérusel quiconstituelebord

antérieurde l'aisselle.Jamaisle sein ne

doilêtre séparédel'épauleparunevallée

qui ne pourrait ôlre que l'indice d'une

pauvretémusculaireexcessive.

Lesformesassezvariablesdu seinpeu-
vent être ramenéesà deuxtypes: le type

hémisphériqueet le type conique(pl.27).
Chezcertainssujetset particulièrement

danscertainesracesinférieures,cedernier

types'exagèreaupointderessemblerà une

mamelled'animal.La formehémisphériqueest la plusrépanduechezles

Européennes.Maisl'hémisphèren'estjamais d'unerégularitégéométrique,
la moitiéinférieureétant généralementplusaccentuéequela moitié supé-
rieure.Même,surunseinpeuvolumineux,jeuneelferme,on observeque,de

profil,ia courbe,convexeau-dessousdu mamelon,est très surbaisséeet
mêmelégèrementconcaveau-dessus.

Lemamelonreposed'ordinairesur unearéoledecolorationbruneet fai-
santune légèresaillie.Il existeà cesujet,demêmequepourle volumedu

mamelon,d'assezgrandesvariations.individuelleset certainesfemmesont
une aréolefort-étendueet très saillante.L'absencepresquetolule d'aréole

s'observeégalement.
Levolumedusein,de mômequesa forme,n'est pasdû uniquementà la

présencede la glande mammaire.L'existenced'un tissu graisseuxqui

10

l'ui.33.—Thoraxinfumlibnliformo,
clie/unvieillard.
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Pl.AXCIIIi28.—PuITltlNB.

Soinshauts,A, B,C.
Seinsbas,D,E, F.
Relèvementdu seindu côlédu braslevé.Aisselle,G, B.



P0 ITRINE PL 28.

Seinshauts et seinsbas.
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entourela glande,commepourla proléger,y entre pourune bonnepart.
C'estl'abondancedegraissequi,enaugmentantleur volume,fait que les

seinsarriventpresqueà se touchersur la lignemédianeet ne sontplus

séparésquepar une valléeplusou moins profonde.Lamêmecauseles

rendlourdset tombants.Unsillonprofondlescirconscritalorspar enbas,

pendantque,surunseinbienconformé,cesillon,toutenétantplusaccentué

queceluiqui le limitepar en haut, est toujourssuperficielet largement
ouvert.Si, sur un seingraisseux,la limiteinférieurequi le séparede la

régionsous-mammaires'accentuetoujoursavecl'accumulationdelagraisse,
sesautreslimitespar contretendentà disparaître.11se noie pour ainsi

diredansla graissedesrégionsvoisines.Enhaut,sa.surfacecontinuecelle

de la poitrine;en dehors,il recouvrela sailliedugrandpectoralet se

prolongejusquedansl'aisselle.

Lalocalisationgraisseuseduseinest peut-êtreune desplusvariablesde

toutescellesqueprésentela femme,el elleéchappesouventà la loi qui

régitlesautres;c'estainsiqu'iln'estpasrare devoirdesjeunesfillesdont

toutesles localisationsgraisseusessont absentesou à peinedéveloppées,

présenterdesseinstrèsvolumineux,pendantqued'autressujetsd'âgemûr,

porteursd'unecouchegraisseusepartoutabondante,montrentdetoutpetits
seins.

Lasituationdu seinn'estpasmaintenueparunedispositionanatomique

rigide,d'oùil suit que"d'assezgrandesvariationsexistentsous ce rap-

port (pl. 28).Il y a desfemmesquiont lesseins haut placéset d'autres

aucontrairequilesontsituésassezbas,sansqu'ilssoientvolumineuxpour
cela,11estvraiquela modequelquefoiss'enmêle.Al'époquedela Renais-

sance,il était bienportéd'avoirsurunepoitrineplutôtmaigre,desseins

petits,assezéloignésl'undel'autreet placéstrèshaut presquesousla cla-

vicule.Jene saisjusqu'àquelpointlesfemmesd'alorsparvenaientà réaliser

detelles formes.Il esl vraisemblable,qu'autrefoiscommeaujourd'hui,la

naturemêmejouaitle principalrôle,et quebeaucoupdevaientserésigner
à nepas suivrela mode.Car,s'il est toujourspossible,sousle vêtement,
deparerà unedéfaillance,il esl des exubérancesque nul artificene sau-

rait masquer.ouentraver.Lesartistesdel'époquen'enontpasmoinslaissé,
dansleursoeuvres,maintsspécimensde cet idéalfort curieux.

Epaule. —Deformearrondie,l'épauledépasseendehorsla saillie de
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l'acromion.Unseulmuscie,le deltoïde,soulevélui-mêmeparlatête humé-

raie,occupela régionlimitéeen avantparle sillonpectoro-deltoïdienet

confondueen arrière,sans limite précise,avecla régionscapulaireoù

pénètrele tierspostérieurdumuscle.Saillanteen avant,aplatieenarrière,

l'épaulesedéprimeendehorsel enbasauniveaudel'insertiondeltoïdienne,

toujoursmarquée,sur le nu, parunedépressiondontla constanceesldue,

malgréune assezgrandequantitéde graissequi adoucitles heurts de

Técorché,auxadhérencesqui unissentà sonniveaula peauaux parties

profondes.
Chezla femmedont la peauest doubléed'un panniculeadipeuxmême

modéré,l'épaulene montredetouscôtésquedessurfacescourbesadoucies

quiserelientinsensiblementauxpartiesvoisines.

L'épaulen'est reliéeà la cagethoraciquequepar un seulpointfixequi
consistedansl'articulationde l'extrémitéinterne de la claviculeavecle

sternum,l'omoplaten'étantmaintenuesur la facepostérieurede la cage

thoraciquequepar lesmusclesquiy prennentinsertion.Il en résulteque
la raisonde la positionnormaledel'épaulerésidedanslesforcesIoniques
combinéesdetouslesmusclesdela région.C'estainsiquel'affaiblissement

delamoitiésupérieuredutrapèzeetdel'angulairedel'omoplateoccasionne

unabaissementdumoignonde l'épaule,pendantque l'exagérationdeleur

forceproduiraun effetopposé.
Lafaiblessede lapartieinférieuredutrapèzeetdugranddorsalarrondit

transversalementle dos,creusela poitrineen faisantsaillirlesclavicules

et avancerle moignondel'épaule.Laprédominancetoniquedugrandpec-
toralet dugranddenteléconduitaumêmerésultat.

La positionnormalede l'épauledueà un heureuxéquilibredes forces

musculairessetraduitdela façonsuivante:

La claviculeest horizontaleet, sur une vue de profil,le moignonde

l'épauleest situéjusteau milieud'unelignehorizontalequipasseraitpar

l'anglesternal.Chezl'hommetrèsmusclé,la claviculedevientobliqueeh

haut et en dehorstandisque chezla femmeelle s'inclinetrès souvent

ensensinverse,en raisonde sonfaibledéveloppementmusculaire.L'accen-

tuationdecettedernièredispositionconduitaux épaulestombantesqui
sontl'apanagedesfiguresdela Renaissance.Unedesconséquencesdecette

chutedesépaulesestd'atténuerla fossesus-claviciilaire,qui tendà dispa-
raîtremêmechezlessujets.depeud'embonpoint,et d'ajouterà l'harmonie
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de la ligne la plénitudedessurfaces.Dansle cas contraire,lorsqueles

épaulessonthautes,cequiserencontreassezfréquemmentchezlesmodèles,

l'aspectd'ensemblea étédéfiniparle qualificatifd'épaulesenporle-munteau,
et les claviculesfortementobliquesen haut et endehorsaugmententla

profondeurdesfossessus-claviculairesdésignéessousle nomde salières.

Lecoualorsdevientcourt,tandisque,lorsqueles épauless'abaissent,il

gagnedehauteur,ainsiquenousenavonsdonnéla raisonprécédemment.

(Voy.p. 870
Bienrarement les deuxépaulessont exactementsituées au môme

niveau.Presquetoujoursl'unedesépaulesestplushaulequel'autre,et le

plussouventc'estla droite.

Aisselle. —-Lorsquele bras retombenaturellementle longdu corps,
l'aissellea la formed'unsillontrèsprofondà directionantéro-postérieure.
Ce n'est que lorsquele bras s'écartedu troncque ce pli, en s'élargis-

sant,devientle creuxdel'aisselle,auquelon dislinguequatreparois.Les

paroislatéralesse continuentsanslignesde démarcationavecles régions

voisines,la paroiinterneavecle thorax,la paroiexterneaveclebras,mais

les deuxautres paroisformentde véritablesrebords,sortes de môles

jetésentrele thoraxet le membresupérieur.Laparoiantérieure,épaisse
et arrondie,est forméeparl'enroulementdesfaisceauxsuperficielsel pro-
fondsdugrandpectoral.La paroi postérieure,qui descendplusbas, est

forméepar le grandrond contournéà ce niveaupar l'angleexternedu

granddorsalavant son insertionk l'humérus.Il résultede l'inégalité
d'étenduedecesdeuxparoisquele creuxaxillaires'ouvreen avantet en

dehors,et qu'iln'apparaîtpointsurunefigurevueenarrière.

Dansl'élévationverticaledu bras, le creuxaxillairechangede fornie

(pl.28,G).Il eslalors représentépar un vaste sillon vertical,bordéen

avant par le grand pectoral,en arrière par le grand dorsalet le grand
rondet qui aboutiten haut à la sailliedu coraco-huméral,généralement
biendistincte.Aceniveau,cesillonsebifurqueet embrasseentresesdeux

branchesle muselésusditqu'ellesséparentdesmusclesvoisins.

il faut signalerencorele sillonobliqueen dehorsqui,partantdu creux

axillaire,sedirigeen bas et en arrière,contournela racinedu membre

supérieurséparantle grandronddu tricepsd'abord,puisdu tiers posté-
rieurdudeltoïde.
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Danscelleposition,l'aisselleempiètesur la faceantérieuredutorse et

se trouve,dansunplanobliquementdirigéendehorset enavant.

Nullerégionn'esl doncaussivariabled'aspect,puisqu'ellesemodifieà

tout instantaveclesmouvementssi diversdumembresupérieur.Maisil

seratoujoursfaciled'y reconnaître,mêmechezla femme,lessailliesmus-

culairesqueje viensde signaleret qui serontles meilleursguidespour
une bonnereprésentationde la région.En effet,le creuxaxillairen'est

querarementmasquépar l'accumulationde la graissecl sa constanceesl.

maintenuepar la présencede faisceauxaponévrotiquestrès résistants

qui, de la face profondede la peau à son niveau,vont s'attacherau

squelettede la région,de façonà formerune sortede cloisonverticale

dirigéedansle sensanléro-postérieur.
Led'euxdel'aisselleest toujoursle siège,mêmechezla femme,deplu-

sieurstouffesdepoilsquienmasquentplusoumoinsle modelé,maisqu'il
n'estpasd'usagedereprésenterdanslesarts.

Ventre (pl.29).—Leventreest limitéenhaut par l'échancrurcanté-

rieureduthorax.Cetteéchancrure,bordéepar lescartilagescostaux,décrit

un angleouverten bas et dont le sommetest à la base de l'appendice

xyphoïde.Cetangleest toujoursaiguchezla femme.Maisil ne saurait

mesurermoinsde 60",ce qui esl.la moyenne.(Voirplus haut, angle

xyphoïdien,page26.)
Sur le vivant,la partie la plus élevéedes musclesdroits comblecet

angle.Lesrebordsdesfaussescôtes,chezla femme,ont leursreliefstrès

adoucis;ils ne se révèlentvraimentau dehorsque sur les sujelstrès

maigres.Néanmoinsle sommetdel'anglexyphoïdienest toujoursniarqué
sur le nupar la dépressionducreuxépigaslrique.

Cettedépressionestdue,eneffet,àl'écarfementdesdeuxmusclesgrands

droits,qui,accolésjusque-là,s'écartentau niveaudeleursinsertionssupé-
rieuresauthorax.D'oùil résultequele creuxépigastrique,quidonnenais-

sanceau sillonmédianduventreoccasionnéégalementpar les reliefsvoi-

sinsdesdeuxmêmesmuscles,a des limitesinférieuresindécises,pendant

qu'enhautil a unrebordcourbeassezaccentué,dûàunligamentenarcade

quiunit lescartilagesdesdernièrescôtesenavantdel'appendicexyphoïde
situéplusprofondément.Cescaractères,nettementaccuséschezl'homme,

persistentnéanmoinschezla femme,maisplusatténués.Lecreuxépigas-
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trique doit toujours,mêmechezla femme,être nettementsenti, car ce

n'estquesousunecoucheexagéréedegraissequ'ildisparaîtquelquefois.
Le sillonmédianqui parcourtle ventredans sahauteur,d'uneaccen-

tuationinégaleendiverspointsdesontrajet,s'effacecomplètementau-des-

sousdel'ombilic.

L'ombilic,cicatriceque laissela chutedu cordonombilical,se trouve

environàégaledistanceentrel'extrémitédel'appendicexyphoïde,quine se

révèleguèrequ'auloucher,et le pubis.Cequi sepassechezles animaux,

quiont l'ombilicrapprochédupubis,montrequ'unombilichautplacéne

peut être, dans l'espècehumaine,qu'un signede bonneconformation.

L'ombilicdoit être creuxet.son enfoncements'accentueencore,chezla

femme,par suitedel'accumulationconstantede la graissedansla région.
Saformevarie.Leplussouvent,ilestarrondiavecunbordsupérieurpresque
tranchantforméd'unreplidela peauqu'unedépressionsupérieureaccentue,

pendantqu'intérieurementil estreliéparunplancontinuà lapartiela plus
saillantedel'abdomen.D'autresfois,il esl allongédehaut enbas.Mais

soncaractèreconstantesl d'être net et de n'avoir à son centreaucune

élevuroplusoumoinsirrégulière,indiced'unecicatrisationdéfectueuseel

souventpremièremanifestationdela hernieombilicale.Cettemalforma-

tiondel'ombilicn'estpointrarechezlesmodèles,ellesartistes,séduitspar
l'attrait del'imprévuoudésireuxdesuivreau.plusprèsla nature,nol'ont

quetropsouventreproduitedansleursoeuvres.

Surlescôtésdelà lignemédiane,s'observeleplandesmusclesdroitsde

l'abdomendont les intersectionsaponévrotiquesse lisenttrès facilement

chezl'hommeunpeumusclé.Cesintersectionssontgénéralementaunombre

de trois.Les artistesde l'Antiquitélesont régularisées,en schématisant

lesplansquadrilatèresquienrésultentel separtagentlasurfacedumuscle.

L'intersectionla plusinférieurese trouveau niveaude l'ombilic,la plus
élevéeest à quelquestraversdedoigtdu creuxépigaslrique,et la moyenne
à égaledistancedesdeux.

Sij'ai rappelécelledispositionanatomiquevisiblesurtoutchezl'homme,

c'estqu'elleest égalementappréciablechezla femme,et l'artisteprévenu
la retrouveraaisément.

lnférieurenient,le ventre est limité par un sillon courbedans son

ensemble,répondant,sur le côté,au bord antérieurdesos iliaquesoùil

formelesplisdesaineset, sur la lignemédiane,limitantsupérieurement
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PLANCHIÏ29.—AimOMEN..
Modeléscomparésdu'ventreféminin'et duventremasculinde faceet deprofil.

Surlesdeux,lesmêmesformesmusculairesseretrouvent.L'oppositionlaplusmarquéeconsistedansle reliefplusaccentué,chezla fenuno,de la région. bypogastrique,sailliedueà lagraisse.



ABDOMEN PL.29.

Comparaisondutorsechezl'hommeetchezlafemme.
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le pubis.Je reviendraiplusloinsurla morphologiedecellerégion,lorsque

je traiteraidesformesquisontsousla dépendancedubassin.

Lesillonlatéraldu vcnlre,qui le séparedeslianes,visiblesurtoutchez

l'homme,existeégalement,bienqu'atténué,chezla femme.

Levolumeet la sailliede l'abdomenvarientavecl'embonpointdusujet,
car l'onsait qu'il est un deslieuxde prédilectionpourl'accumulationde

lagraisse.

'Mais,mêmeenl'absenced'embonpoint,il est.toujoursle siègede locali-

sationsgraisseusesrépartiesdifféremmentchezl'hommeet chezla femme

et quiimprimentà chacundessexesune formedela régionbienspéciale,

appréciablesurtoutdeprofil(pl.12et pl.29).
Chezl'homme,le panniculeadipeuxest plus abondantdans la région

sus-ombilicale,oùs'observealorslemaximumdesaillie.Chezla femme,au

contraire,c'estau-dessousde l'ombilicques'accumulela graissedepréfé-

rence,accentuantle reliefdecetterégionsi caractéristiquedel'abdomen

féminin.Cellemêmerégionest,souventle sièged'unedépressionmédiane"

qui soulignele reliefsous-mubilicalet siluéeenvironà mi-distancede

l'ombilicel dupubis.
Trèspeu au-dessusdel'ombilic,onobserveun pli cutanétransversalet

superficielrépondantau mouvementde flexiondu tronc en avant.Un

autre silloncutanésemi-circulaire,dont la concavitéregardeen haut el

dontlesextrémitéssemblentpartir desépinesiliaquesantérieureset supé-

rieures,estsituéà quelquestraversde doigtau-dessusdu pubis.Cesillon

nesauraitêtrela conséquencedel'accumulationdelagraissedanslarégion,
car onle retrouveégalementchezl'hommeet chezlessujetstrès maigres.
11estplutôtunaccessoireduplide flexion.

Leventreestplus développéchezla femmequechezl'homme.Mesuré

de la.base del'appendicexyphoïdeau bord supérieurdupubis,il est de

34centimètreschezla femmeet de 33 chezl'homme(Charpy).-L'ombilic

divisecelte longueuren deux portionsinégales.La partie supérieure',

épigaslrique,eslà peuprèségaledanslèsdeuxsexeset c'estdansla partie

inférieure,hypogastrique,ques'accusentles différences.Lapremièreestde

18centimètres,la secondede14%7chezl'hommeet lac,4chezla femme.

Il s'ensuitquela femmea l'ombilicsituéun peuplushaut.

La largeur du ventreest mesuréepar le diamètrebi-iliaqueexterne.

Elleserait de29centimètreschezl'homme(d'aprèsCharpy)et de28cen-
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timètreschezla femme.Maisd'aprèsnosmesures,la différencedelargeur
est manifestementen faveurde la femme,puisquenousavons trouvé

28%78pourle diamètrebi-iliaquechezl'hommeel 30%10chezla femme.
11eslà peinebesoindesignalerque la femmea la tailleplusfine.Qué-

teletdonneleschiffressuivantsrelatifsautourdela taille:74centimètres

pourl'hommeel66centimètrespourla femme.

Flanc (pl.30).—Leslianesferment,la cavitéabdominalesurles côtés

et sontétendusdela.cagethoraciqueaubassin.

.le rappelleraiici la descriptionque j'ai donnéede celle régioncitez

l'homme(Anal,art.,p. 184).
«Lalimitesupérieureduflanc,généralementpeudistincte,est marquée

parunsillontransversallargeel superficiel,dûauchangementdedirection

dumusclegrandobliquequi, supérieurementaccoléaux

côtes,s'en détacheet s'infléchiten dehorspouraller

rejoindrela croieiliaque.Cesillon,quipart, enavant,
dela sailliecoslo-abdominale,aboutit,en arrière,à une

dépressionremarquablepar sa constanceet correspon-
dant à l'extrémitéinférieuredu thoraxau pointoù les

côtesviennentà manquer(défuntdescôtes).
« Enavant,le flancesl limitépar le reliefdes fibres

charnuesdu grand obliquesur l'aponévroseabdomi-

nale. En arrière,il confineà la régionlombaire.
« Enbas,il eslcirconscritpar le sillonde la hanche

ousilloniliaque.Cederniernomlui a étédonnéen raison

deses rapportsd'ailleursfaussementinterprétésparles,
auteurs.«Lesilloniliaque,dit le I)rFau,correspondà

«.la crêtedel'osdesîles...Ona déjàvudesexemplesdesillonssembla-

« bléscreusésauniveaudepartiesosseusestrèssaillantes...»

« Celtepropositionestloin d'êtrel'expressionde la vérité.En effet,si,
dansson tiers antérieurenviron,le sillondu flanccorrespondà la crête

iliaque,il enesttoutautrementpoursesdeuxtiers postérieurs,quisont

situésbienplusbas quela crêteosseuseet affectentunecourbeen sens

inverse,ce qui est de la dernièreévidencesi l'on comparele profildu

bassinau profildu nu (fig.34.) Restentà expliquerles raisonsanato-

miquesdeceltediscordance,quid'ailleurssontmultiples.

l'"ie..3'i.—Diseordanee
entrele silloninté-
rieurdulianeetla
crêteiliaque.
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« Je rappellerai,d'unepart, que la crêteiliaquefort épaisseestformée

d'unintersticeetdedeuxlèvres,l'interstices'élevantnotablementau-dessus

deslèvres,dontl'externeest situéele plusbas; d'autrepart, queles libres

inférieuresdu grandobliques'attachent,pardetrès courtesfibresaponé-
vroliques,à la lèvreexterne,detelle sortequelepli cutanéquirésultede
leur relief se formenon pas juste au niveaude la crêteosseuse,mais
au-dessous(fig.35). Il en résultequecerebordosseuxqui s'élèvesous
lemusclecontribueà lasaillieduflanc,
et cela d'autant plusque le muscle

moyenfessier,maintenupar une très

forteaponévrosedansla fosseiliaque
externe,ne saurait s'opposerà cette
descentedu plicutanédont la direc-
tionsuit,àceniveau,unecourbelégère
à convexitéinférieure.En outre, la

présenceconstanted'unecertainequan-
tité de graisseà la partiepostérieure
des flancs contribueà accentuerla

descentedupli cutané.
« En avant,au contraire,au niveau

dutiers antérieurde la crèle iliaque,
les fibrescharnuesdu grandoblique

s'éloignentde l'os, elles sont aussi

moinsépaisseset leurreliefestmoin-

dre. Il en résulte qu'à ce niveau,la
crête osseuseest sous-cutanéeet que
le silloniliaquequi lui corresponddécrit une courbeà convexitésupé-
rieure. L'épineiliaqueantérieureel supérieureformetoujourssaillie à
l'extrémitéantérieuredecesillon.

« Sur un torsevudeprofil,le silloniliaqueaffectedoncla formed'un
S italiqueétendutransversalementet fortallongé.

« Lasurfacedesflancsest,toujoursconvexedanslesenstransversal.Elle
l'estégalement,dehautenbas,chezlessujetsmusclés,tandisqu'elleestcon-
cavechezlesmaigrescl qu'ellelaisseapparaîtreledessindela-crêleiliaque.
- « Elletrahit,ensomme,la formedumuscledelarégiondontlemaximum
dosaillieest en avantsur le ventreet en bas sur la hanche.11convient

I'IG.35.—Analoniicduliane.

Coupevoiiicaletransversaleparlemilieu
delacrèleiliaque.
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PLANCHE30.—FLANC.
A.Typeféminin.
H.Typemasculin.
C.Typeantique.
A',B,C. Lesmêmestypesdeprofil.



l'i.AM: PL.:IU.

Le(binechezl'homme,lafemmeetdansla statuaireantique,
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toutefoisdefaireintervenirunnouvelélémentà lapartiepostérieuredela

région.11s'agitdupanniculeadipeuxsous-cutané.

«Nousavonsobservé,eneffet,cheztousles individus,mêmechezles

maigres,un épaississement,variablesuivantlessujets,maisconstant,de

la couchegraisseusequidoublela peaudela partiepostérieuredesflancs.

Lorsquecetépaississementest peumarqué,il se borneà adoucirle-relief

dubordpostérieurdu grandobliqueet comblele videqui,sur l'écorché,
existeenarrièreentrelegrandobliqueel legranddorsalà leurinsertionà

l'osiliaque.Mais,dans,un trèsgrandnombredecas,la,graisses'amasseen

cetterégionel y resteparfaitementlocalisée,aupointde faireunvéritable

bourreletquicontinueenarriérele reliefdugrandobliqueenavant.Jene

parlepasdesgensgras,chezlesquelscebourreletprendun granddévelop-

pement..Il existeégalementchezdes gensd'un embonpointmodéré,et il

formeen arriéreune véritablesailliequi se prolongejusqu'à,la fossette

lombairelatéralesupérieure,combléeparfoiseUc^rnèrneen partie.»

Chezla femme,les traits essentielsde la région,toutendemeurantles

mêmes,le développementparticulierdedeuxde.seséléments,abondance

dubourreletgraisseuxet élargissementde la crêteiliaque,concourtà lui

donnerle caractèrespécialquila dislingue.
'

En effet,l'accumulationgraisseuse,toujoursplusconsidérablequechez

l'homme,comble,enarrière, le silloniliaquedont on ne retrouveplus

pourainsidirequ'unetracesuperficielle:il combleégalementla fossette

lombairelatéralesupérieure,quidisparaît,lloffaçe,enun mot,en se con-

fondantenbasavecla graissedela fesse,toutebarrièreentrecelledernière

régionet le flanc,de tellefaçonquela fesseparaitremonterjusqu'aupli
delà taille,quin'estautreque le sillonsupérieurdu flanc,plusaccentué

iciquechezl'homme.

L'élargissementdu bassin,en portantplusen dehorsla crêteiliaque,a

poureffetdediminuerl'accentuationdusilloniliaquedanstoutesamoitié-

antérieure,effetquecontribueencoreà exagérerla faiblessemusculairede

la femmeet par suitela diminutionde volumedu grandoblique(pl.30).
Ilrésultedececique,danstoutecetterégion,silesmodeléssontaufondles.

mêmeschezlafemmequechezl'homme,ilsy sonttrèsamoindrisetplusdiffi-

cilesàpercevoir.Cequijustifiececonseiléminemmentpratiquerecueillidans

les aleliersque,pour-bienjugerdumodeléféminin'jusquedanssesnuances

lesplusfines,il fautl'examinerà la lumièreartificielleet à jourfrisant.
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PLANCHE31.—Dos.

Quelquesexemplesdedoscreuxet dedosronds.

A,A'.Croquisdedosronds.
B,C.Doscreux.
D.Voussuredela colonnedorsaleavecles caractèresdudoscreuxà causede

la faiblessedesmusclesinterscapulaircs.



nos Pi. 31.

unscreux-etdosrond.
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La planche30 est destinéeà montrerles ressemblanceset lesdissem-

blancesde celterégionchezl'hommeel chezla femme.Un typeintermé-

diairequel'onrencontrequelquefoissertpourainsidiredetransitionentre

lesdeuxformesextrêmes.

Dos. — 11n'y a pas lieu de subdiviserle dos féminin,commenous

l'avonsfait pourl'homme,parcequeles régionsainsidélimitées: région

spinale,au milieu,,,et, sur le côté,régionscapulaireel régionsous-scapu-

laire, sedistinguentsurtoutpar les modelésmusculaires.Certainesfigures
defemmesdel'époquede la Renaissance,oùplusieursartistes.avaientmisà

la model'exagérationanatomique,se prêteraientfortbienà ce morcelle-

ment,mais,dansla nature, le dos fémininest,beaucoupplussimpleet,se

traduitpar degrandsplans.
Ledoseslparcouru,dansloulesa hauteur,par le sillonverticalmédian

quel'onnommevulgairementraiedu dos.11se prolongeauxreinspourse

perdreà la régionsacrée.Cesillon,quirépondsur le squeletteà la saillie

de la crêteépinière,est d'autantplusprofondqueles massesmusculaires

quile bordentsontplusdéveloppées.IIsuccèdeenhautauméplatovalaire

cervicô-dorsaloubien à la sailliede la localisationgraisseusequiparfois
le remplace.Le fonden est uni généralementet il ne laisseparaître les

sailliesdesapophysesépineusesdorsalesquechezlessujetstrèsmaigreset

danslesmouvementsde flexiondu tronc.Il suit la courbureconvexeence

sens de la colonnedorsale, courburequi s'exagèrequelquefoischezles

jeunes fillesdébilitéeset s'accompagnealorsde chutedes épauleset de

projectionen avantde l'abdomen(pl.-31,A').Cetteconformationmaladive

sembleavoirinspiréles maîtresde la Renaissanceel nous la retrouvons

dansun grandnombrede figuresde celteépoque.Unecourburemodérée

dela colonnedorsaleavecun bondéveloppementmusculairedes muscles

voisinsréalisele dospleindontlesYénusantiquesnousoffrentdenombreux

exemples.Enfinunredressementexagérédela colonnedorsales'accompa-

gnantd'unfaiblevolumedesmusclesrendle doscreux(pl.31,13),confor-
mationqu'iln'estpasrare derencontrerdanslesmodèlesdenosjourset qui

s'accompagnesouventd'épaulesmaigreset hautesfe'jMMiesenporte-manteau)'.
Lescôtésdu dos sont occupéspar les omoplatesentouréesdes muscles

bienconnuset dontlesdeuxbordsspinaux,dirigésverticalement,etséparés
l'un de l'autre par deuxtraversde mainenviron,ne sont visiblessousla
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PLAXCIIL-32.—RKINS. '

A.Typemasculinavecles deuxfossetteslatéraleslombaires,supérieureet
inférieure.

B.Typefémininaveclesseulesfossettesinférieures.
C.LosangeadipeuxdeprofileldetroisquartsD.
E.Reinschezun hommegras avecl'effacementde la fossettesupérieureparsuitedudévoloppemcnl'dubourrelet,graisseuxduliane.



REINS PL.32.

Comparaisondesreinscitezl'hommeet.chezlafemme.
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peau que dans la faiblessemusculairequi accompagnele dos creux,

pendantqu'ils disparaissentsous les modelésmusculairesdu dos plein.
Sur lesdosbienmusclésel pas tropgras,les formesdécriteschezl'homme

se retrouventaisément.Ilest toujoursbondeles avoirà l'esprit,pourbien

comprendrelesmodelésdedos fémininspeumusclés,surtoutdanslesmou-

vementsdes épauleset des bras, .lerappelleraiseulementqu'il n'est pas
rare devoirle dos parcourupar un longsillonobliquequin'est quelque-
foisqu'unesimpledépressionlinéaire,descendantde la partiemédianeet

supérieuredu dos d'unemanièred'abordpresque-insensible,puis passant,
en s'accenluanlau-dessousde l'angleinférieurde l'omoplate,pour se ter-

miner à l'extrémitépostérieuredu sillonsupérieurdu flanc.Celle forme

suif en haut,le bordinférieurdu rhomboïdeet plusbasla sailliedu faisceau

radiédugranddentelé.

Reins. — Au'dos succèdentles reins, régionintermédiaireenlre.le
thoraxcl lebassin(pl.32).

Lapartieinférieuredudosest tapissée,dechaquecôtédusillonmédian,

par une massemusculairepuissante(musclesspinaux)qui se prolonge
auxreinset jusquesur la facepostérieuredusacrum.Cellemasseexagère,

liai-sonvolume,la profondeurdu sillonlombairemédianqui continuela

raiedu dos.Large cl profond,ce silloncorrespond,sur le squelette,aux

apophysesépineusesdesvertèbreslombairesqui,chezl'homme,se révèlent

à l'extérieurpar une-sériede sailliesnodulairesnoyéestoutau fond.Chez,

la femme,ces formesosseuses,masquéesdans la stationdroite,n'appa-
raissentquedanslesmouvementsde flexiondutronc.

Lesillonlombairemédiandescendjusquesurle sacrumoùil se termine

versle milieude la surfacesacréepar une fosselte,la fossettelombaire

médiane.

Deux autres fossettessont à signaler, sur la limite externe de. la

région, ce sont les fossettes latérales lombairesdont la connaissance

importe, car elles sont la câ,usede modelésqui changentavec le sexe;.

Chezl'homme,les fossetleslatérales lombairessont au nombrededeux

(fig.36el fig.37).L'une,la supérieure,est situéeau niveaudel'angleren-'

trant,de lacrèleiliaque,à l'extrémitépostérieuredusilloniliaque.L'autre,

l'inférieure,est situéeun peu plus baset en dedans,et correspondà la

tubét'ositéiliaque.Chezla femme,la 'ossôltelatérale lombairesupérieure
11
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PLANCIIU33.—RlîlKS.
Variétésmorphologiques.

A,13,G.Typeintermédiaireentrel'hommeel la femmechezunejeunefille
présentant,quelques-unsdescaractèresde l'hermaphrodismeantique.Aux,
reins,B,la.fossettelatéralelombairesupérieuresubsisteatténuée.

D.Reinsd'unsujetmasculinprésentantlessignesdel'hermaphrodismeantique.
E, Croquisdumêmesujetvu del'ace.
F. Reinsdela statueantiqued'HermaphroditeauMuséedeBerlin.
G,II.Deuxexempleschezl'hommedel'effacementpresquecomplotdelafossette

latéralesupérieurelombaire.



REINS PL.33.

Variétésmdrphologique
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n'existepas, elleest comblée,ainsiqueje l'ai déjà dit, par le bourrelet

graisseuxdu flanc:seulela fosseltelatéralelombaireinférieuresubsiste
et prend,parsonisolementet si constance,une importancetoutespéciale
dansla morphologiedela région(pl.32,B). Chezl'hommegras, le bour-
relet duflancprendun

tel développementqu'il

masque complètement
la.fosseltelatéralelom-

baire supérieure, ne

laissant subsister que
l'inférieurecommechez

la femme (pl.32, E).
Par contre, on peut

exceptionnellement
rencontrerchezla fem-

mela persistance,bien

qu'allénuée,de la fos-

seltesupérieure.L'exemplequenousen avonsrencontréétaitprésentépar
unejeunefilledontla formed'ensembleprésentaitlesplusgrandesanalogies
avecla statue antiqued'Hermaphroditedu Muséede Berlin(pl.33).La

formemasculine,en évoluantversla formeféminine,arrive au même

résultatainsi que le montrele croquisD (pl.33)fait d'aprèsun jeune
maladedéla Salpêlriôrequiprésentaittouslessignesduféminisme.

Deuxlignespartant dechacunedecesfossettespoursejoindreau som-

metdu sacrumdécriventun angleouverten haut(fig.36).Cetanglechez

l'hommeest toujoursun angleaigu,chezla femmecetangles'approchede

l'angledroit qu'il dépasseparfois.Il est enmoyennede 78°17 avecun .

maximumde92et un minimumde 61. Chezl'homme,sa moyenneest

de62»-7. •

Ondécritauxreins,chezla femme,un losangeadipeux(pl. 32,C.et D).
11n'est pas constant.Sa moitiéinférieureest seulebiendélimitée,elle

correspondà la régionsacréedansl'ouverturedel'anglesacréqueje viens

de signaler.Sa moitiésupérieure,auxlimitesplusindécises,est un peu
moinshaute, et ses bordsembrassentles limitesinférieuresdesmuscles-

spinaux,'foute sa surfacefait unesailliemodérée,occasionnéepar une
'

localisationgraisseuseque Charpyplacesousl'aponévroselombaire.Ses

l-'in.30.—l'ussetleslombaireslatéraleschezl'hommeA
etchezlafemmelî.

Anglesacréaiguchezl'homme,droitchezlafemme.
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formesdisparaissentdansl'embonpointun peu accusé.Onne l'observe

doncque lorsquela femmene présentepas des localisationsgraisseuses

tropabondantes.11n'existepaschezl'homme.

Lahauteurdesreinsmesuréed'aprèscelledela colonnelombairen'est

pasplusgrandechezla femmequechezl'hommed'unefaçonabsolue.Elle

seraitmômeinférieured'aprèsles mensurationsdeCharpy,qui donneles

chiffressuivants:

Hommes= 1c.30. •Femmes-- 11c.6.

Relativementà la taille,il y aurait égalité
danslesdeuxsexes.

Il n'enesl pusmoinsvraiquepar la lon-

gueurde son torse,par le peudehauteurdu

bassin, par le rétrécissementinférieurdu

thorax el par la dislanceplusgrandeentre

lescrêtesiliaques.ell'ovoïdethoraciqueinfé-

rieur,la femmea touteslesapparencesd'une

régiondes reinspluslongueel dontla sou-

plesseet.la flexibilitésont d'observationvul-

gaire.
La largeurdes reins est donnéepar le

diamètrebi-iliaquepostérieur,dont,lesdimen-

sions prépondérai!les chez la femmesont,

universellementreconnues.Charpydonneles

chiffressuivants:

Hommes= 94mill. Femmes—97mill.

sur 71sujets.Nosmesuresaccentuentencorela différencequiexisteici,

puisquenoustrouvonspourle mômediamètre:

Hommes= 88mill, Femmes= 103mill.

Ce diamètreest,pluslargechezla femme,à.causede la plus grande

largeurdusacrumqui,à sabase,faitpartiedudétroitsupérieur.
Dansla déterminationdelahauteurdesreins,ily a lieudetenircompte

desvariationsdel'enfoncementplusoumoinsgranddu sacrumentreles

oscoxauxdontj'ai parléplushaut.

Fie..37.—Superposition
schématiquedesreinsde
l'hommeetdelafemme.

Lasilhouetteinaseuline'aététeintée
degris.'—Lasilhouetteféminine
a étéinarquéedegrostraits
pleins.
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Lesreinsconstituentla régiondepassageentrele doset lesfesses.Elle

est commeun pontjeté en arrièreentrele thoraxel lebassin.Susceptible
degrandesvariations,elleest, de toutesles régionsdu corps,-celledont

lesformesfondamentalessontleplussouventmasquéesou altéréesparle
détailaccessoireel inconstant.C'estainsiquelesplisobliquesdusau relâ-

chementdesmassesmusculaireslombaires,variantavecles individusel

l'étatphysiologiquedesmusclesquecommandel'attitude,entroublebien

souventl'unité.C'estainsiquel'exagérationdel'ensellurcdueà'l'obliquité

plusgrandedu bassina poureffetde provoqueren sonmilieuune large

dépressiontransversalequi la divisepour ainsi dire en deux parties,
détruisantainsisonrôle d'unionentreles deuxgrandesrégionsdu corps

quila bordentenhautet enbas. Unelégèreflexiondu torseen avantfait

disparaîtrecesformesaccessoiresnuisiblesà sonharmonie.Et il est.inté-
ressantde remarquerque l'Antiquitéa, de partipris,donnéà toutesses

Vénusuneattitudelégèrementpenchéeenavant.

Le voisinage,sur les côtés,de la partie postérieuredesflancsajoute
encoreà la complexitéde la régionpar les variationsdontelle est le
théâtresuivantle sexeet suivantlesindividus.Larègledela fosseltelaté-

- raielombaireuniquechezla femmeeldoublechezl'hommecomportebien

desexceptions,ainsiqu'ilressortde ce qui a été dit plushaut. Maison

nousexcusera,au risquede nousrépéter,de résumer,en essayantdela

préciser,celteintéressantequestiondemorphologiecommuneà l'homme

el à la femme.

Desdeuxfossetteslatéraleslombaires,l'inférieure,quicorrespondà la

tubérositéiliaque,saillieosseuse,est incontestablementla plus fixe,la

plus neflenientcirconscriteet la plusconstante.La fossettesupérieure,

correspondantà la dépressionosseusequi constituel'angleiliaque,est

moinsprécise,moinsisolée,plussujetteà desaltérationsquivontjusqu'à
sa suppression; elle est l'aboutissantdu silloniliaqueen arrière et du

silloncoxo-sacréenhaut.L'accumulationdela graissesouslapeaunefait

le plus-souventqu'accentuerla première,tandisqu'elleest unecausede

disparitionpourla seconde.

J'ai dit quesonabsence,chezlafemme,étaitdueà l'abondancedupanpi-
culeadipeuxen arrièredu flanc,maisil n'est pas rare de voir chezdes

sujetsjeunespeuchargésd'embonpoinlqu'ellepersisteàundegrévariable,

remplacéeparune dépressionplusou moinslargeà laquelleaboùlilun
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PLANCHIS34.—BASSIN.

Quelquestypesdebassinsfermésaveclesformesduplidel'ainecaractéristiques.

EnAetB,chezdessujetsjeunesaveclocalisationsgraisseusespeudéveloppées,
l'obliquitédu pli de l'ainese confondantenbasavecleplidela cuisseest
manifeste.Lepliaccessoireestégalementbienmarqué.EnA,lebassinrela-
tivementétroitn'enmontrepas moinsles caractèresmorphologiquesdu
bassinfermé: épinesiliaquesrapprochées,plide l'aineobliqueet ondulé,
hauteurde la régionde l'aine.En 11,avecim bassinplusdéveloppé,les
signessonllesmêmes.

•EnC,sujetpourvudeplusd'embonpointoùlesmêmesformesse lisentaisé-
ment.SurlemêmemodèleassisD,lepliaccessoires'accentue.

LescroquisE et F onttrait-àun modèleremarquableparlabrièvetédfidia-
mètreiliaqueantérieurdontle résultatest deproduirecommeunenfonce-
mentdelarégionantérieuredulianeel uneprojectionenavantdol'abdomen.



BASSIN PL84.

exemplesdebassintonne.
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silloniliaquelargementouvertqui,danscecas, subsistetoujoursplusou

moins.Par contre,chezl'homme,elledisparaîtentièrement,dansl'embon-

pointtrès marqué,el chezles hommesjeunesde formesefféminées,elle

est remplacéepar une dépressionreproduisantla formeque je viensde

signalerchezcertainssujetsféminins.C'estainsique, dansl'un comme

dans l'autre sexe,d'un côtépar défaut,de l'autre par excès,se trouve

réaliséeunedecesformesintermédiairesdontlesantiques,avecbeaucoup

d'à-propos,ontdotéleursfiguresd'hermaphrodites(pl.33).

Aubassinosseuxcorrespondentplusieursrégions: le pubis,les aines,

leshancheset lesfesses.

Pubis. —Lepubis'reposesurl'osdemômenom.Lapeauyestdoublée

d'untissugraisseuxquiatténueles formesosseuses.Elle eslombragéede

poils.Plus-saillantechezla femme,elle portele nom de montdeVénus.

Elleesllimitée,enhaut,parunsillontransversalquivarejoindrelesplis
desainesetformeaveceuxl'échancrureantérieuredu bassin.Elleeslde

l'ormetriangulaireel est bordée,sur les côlés,par les sillonsdes cuisses

quiremontentverslesaines.

Lesillonsus-pubien,chezlessujetsjeunes,n'existepasdanstoutela lar-

geur.11nerejointpaslesainesdansla formeobliquedecelles-ci,et nese

voitquedansla régionmoyenne,affectantuneformelégèrementcourbeà

concavitésupérieure.
D'autresfois,au contraire,il dépassela région,coupeobliquementle

pli del'aineel devienten seprolongeantle pliaccessoiredel'aine.

Aine (pl.34el 35).—Le pli del'aineséparela cuissede l'abdomen.

11descendobliquementde l'extrémitédu flancau pubis,el il suitla direc-

tionde l'arcadecruraleà laquelleil est rattachépar un ligamentquien

maintientla-constance.

Dansla stationdroite,le pli del'aine est représentépar unsillonlarge
et superficielqui s'atténuedansle renversementdu troncen arrière,et.

qu'accuse,aucontraire,un légerdegréd'inclinaisonlatérale.Dansla flexion

dela cuissesurle torse, il prendl'aspectd'un pli profondqui n'est pas
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PLANCHU35.—BASSIN.

Quelquestypesdebassinsouverts.

A,B.Typedobassinlargementouvert.chezunetoutejeunelillo,montrantla
brièvetéde la régionde l'ainecl touslesautres,signesdubassinouvert:
éloignementdesépinesiliaques,pli de l'ainese rapprochantdelaverticale
pourse confondreenbasavecleplisus-pubien:

C,D,E,'F,G.Croquismontrantlesmêmescaractèreschezdifférentssujetsavec
lesvariationsindividuellesobligées.



DASSIN Pi..35

Exemplesde bassinouvert.
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sansanalogieavecleplidel'aissellelorsquelebrasretombelelongducorps.
Parsonextrémitéexterne,il continuele sillondela hancheaveclequel

il faitunangleplusoumoinsobtuset passetoujoursendedansdel'épine

iliaque.Par sonextrémitéinterne,il rejointle plisus-pubienoubiendes-

cend,endehorsdupubis,poursecontinueravecleplidela cuisse.Cesdeux

terminaisonsdifférentescorrespondentà deuxvariétésdanssa formeet

danssa direction(fig.38).
' '

Lorsqu'ils'approchede la verticale,il esl uniformémentcourbeet se

continuedirectementavecle pli sus-pubien.Il concourtalors à former

aveccedernieret celuidu côtéopposéce longcintrequilimitele ventre

AC.Bassinsfermés,plisdel'aineoblique,ondulé,descendantjusqu'auplicrural,
angleinguinalouvert:hauteurdel'aine.

BD.Bassinsouverts,pli de l'ainemoinsoblique,se continuantavecleplisus-
pubien,angleinguinalplusfermé,brièvetédel'aine.

Fie.38.—Schémadelaformeduplidel'ainedanslebassinouvertetdanslebassin
termechezl'hommeetchezlafemme.
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par enbas cl queles antiquesont si fortementaccentué.Toute,la région
diminuedehauteuret celteformeaccompagnel'évasementde l'iliumqui
caractérisele bassinouvert.

Lorsqu'ilestplusoblique,il suitun trajetfaiblement,onduléavecconca-
vitésupérieuretournéeducôtédel'abdomen; parfoisil est,recliligneet il
aboutit en bas au pli de la cuisse.Danscecas, les deuxplis de l'aine
décriventun angleplusoumoinsaigudont le sommettronquéest occupé
par lesorganes.Celteformecorrespondauredressementde l'iliumquiest
le propredu bassinfermé,el toutela régionaugmentedehauteur.

Au-dessousdu pli de l'aine, le pli ousillondela cuisse,1resaccentué
chezlesgensgras e( toujourstrèsvisiblechezla femme,naît en dedans
entre lepubiset la cuisse,contournela racinedu membreen suivantune
directionlégèrementascendantepourse terminer,en dehors,à quelques
travers de doigt,au-dessousde l'épineiliaque,dans une dépressionqui
répond,à l'ècartementdes tendonsdesdeuxmusclesqui s'y insèrent,le
couturieret letenseurdu fascialata (fossettefémorale).11forme,avecle

pli del'aineun angleaiguouvertendehors.
Cet,anglevariededegré,aveclesdeuxformesdubassin,il eslplusfermé

dansle bassinouvertet plusouvertdansle bassinfermé.
11enestdemêmedel'angleformépar leplide l'aineel une horizontale

menéeparledessusdupubis.Ladislancecompriseentrel'épineiliaqueetle

prolongementdeceltehorizontalepeutdonnerla hauteurdela régionvaria-"1,

bleavecle redressementoule renversementendehorsde a crèleiliaque.
Charpya donné,de cesdeuxformes,la descriptionsuivante.Dansle

bassinfermé,«leshanchessontserrées;lesplisdel'aine,presquerectiligriès,
descendentsous uneforte inclinaisonversla cuisseet généralementse

prolongentdansle sillongénito-crural.L'angledecetteinclinaison,angle
ouverten dehors,dont le côtéinférieuresl une horizontalemenéepar
l'extrémitéinternedupli inguinalet dont le sommetestau voisinagede

l'épinepubienne,estde55à 60°.Entrelesdeuxplisquesépareunanglede

convergencede60à 70°,-lcbas-ventrecomprimés'allongeenpointeel se
continueaveclesorganesgénitaux.

«Dansla formelargeouévasée(bassinouvert),les hanchessont écar-

téeset saillantes,lesplisde l'aine sont faiblementinclinéssur l'horizon-
tale à -45°ou50°,interceptententreeuxun anglede convergencede 80 à

90°,voisindel'angledroit;ils secontinuentavecle plipubien.»
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Cequi sauteplus particulièrementauxyeuxdans la morphologiede

l'aine enrapportavecles deuxformesdu bassin,c'est le développement
différentdelà régionquipeutsemesurerpar la distancequiséparel'épine

iliaquedelà fosseltefémoralequiest au-dessousetà laquelleaboutitle pli
dela cuisse(pl.34et 35).Dansle bassinfermé,cettedislanceestplusou

moinsconsidérable,pendantqu'ellese réduiten proportionde l'évasé-

mentdubassin.Et cepointdevue,en résumé,a plusd'importancequela

formeet ladirectiondu

plidel'ainesurlesquel-
les,endehorsdela con-

formation osseuse,
l'état de l'embonpoint
a,une actionmarquée.

Lorsquel'abdomenest

chargéde graisse, il

pèsepourainsidiresur

les plis de l'aine, qui
s'incurventet se rejoi-

gnentau-dessusdupu-
bis,décrivantainsi-un

- plein cintre renversé

terminantleventrepar
enbas.

C'est dans ce sens

queCharpya puécrire

quela premièreforme

(bassinfermé)était l'apanagede l'adolescence,la seconde(bassinouvert)

appartenantplutôtà l'âgemûr'.Chezla femmeonobservetrèsnettement
lesdeuxformes.11nefautpasoublier,d'autrepart,qu'entrecesdeuxformes

extrêmesil y a tous lesdegrésintermédiairesquisontcertainementceux

quel'onrencontreleplusfréquemment.
Danstouslescas,quellesquesoientl'obliquitéduplidel'aineetladistance

quiséparel'épineiliaquedelafossettefémorale,cetfedistanceestsouvent
diviséeen deuxmoitiéségalespar un pli transversalaccessoirequicoupe
obliquementle pli de l'ainepourse continueravecle sillonhorizontalqui,
limitesupérieurementle pubis(fig.39).

l-V..'à'.).—Plidel'ainechezl'alemme
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Hanche. —Ondoitcomprendresouscenomla régionquiseprojette
•ensaillieau-dessousdesflancs,de chaquecôté, depuisla'crêteiliaque

jusqu'augrandfrochanter,entre la fesseen arrièreet le pli del'aineen
avant.Lalongueurde l'extrémitédufémurel l'inclinaisonducolinfluent
sur l'écarlementdeshanches.x\utourdutypemoyendel'angleducol,il y
a, aussibienchezl'hommequechezla femme,untypeà grandangleetun

ypeà petitanglecorrespondant,lepre-
nierauxformesélancées,lesecondaux
ormescourteset,larges.
Cellerégionesl occupéeen entier

mrlemoyenfessier(fig.40)auquelelle
loil sa forme convexedans tous les

sens,mais avecprédominancedansle

senstransversal.Cemuscleestmaintenu

pa:runesolideaponévrosequidescend
dela crêleiliaqueel faitpartiedufas-
cialata.

Lereliefde la hancheest accrupar
un panniculeadipeuxqui..leplussou-

vent,se confondsur le pourlouravec
celuides régionsvoisines.Mais,chez
certainssujets,cetteaccumulationgrais-
seuseparliculièrementdéveloppéedonne

à larégionuneindépendancemorpholo-

giquedontles figuresde laplanche36

montrentdesexemples.Laplusgrande

largeurdes hanchesexiste'au niveaudu grand trochanterqui déborde

toujoursendehorsla sailliedela crêteiliaque.Enavantet enarriére,elle

n'a point,de limitesprécises,tandisqu'enhautelleestnettementbordée

par lesilloniliaqueel qu'enbasunedépressiontransversale,très superfi-
cielled'ailleurs,la séparedela faceexternedela cuisse.

Lastationhanchéea poureffetdefaire saillirla hancheducôtédelà

jambeportante,parfoisjusqu'àl'exagération(fig.41).
Enmesuresabsolues,la largeurdeshanches,représentéeparlediamètre

bi-lrôcha,ntériên,est, d'aprèsle.dire des auteurs,approximativementla

mêmedanslesdeuxsexeset mesure32centimètres.D'aprèsnosmesures,

tic 40.—Sectionverticaleel Iransversale
delahanchechezlafemme.
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si le diamètrebi-lroehantérienchezl'hommeestbiende32cm.,celuidela
femmeseraitsensiblement-plusélevé,mesurant33CI",31,avecchezl'homme
un maximumde 36 cm.et un minimumde 29e'",2et chezla femmeun
maximumde36™,5 avecun minimumde29cm.
• La mesuredu tour déhanche confirmeles résultatsde la mensuration
du diamètrebi-trochanlérien.De91e"',4chezl'hommeil est de 93c"Vl3chez.
la femme. '

„
Laprédominancedeshanchesrestedoncréellementun desattributsdu

sexefémininel celteprédominance,queCharpys'ingéniea trouverdansla.
coexistenced'une tailleplus petite,d'uneadipositéplusgrande et d'une
conformationgénéralequiattire et retientle regard,reposeégalementsur
les mensurationsdirectes.

'

Certainsauteursplacentle maximumdudiamètredeshanches,chezla

femme,un peu au-dessousdu grand troebantef.:Cetteassertion,ne s'ex-!

pliquequesi on fait intervenirl'accumulationgraisseusesous-trochanté-
riennegénéralementplussaillante,lorsqu'elleexiste,quele reliefosseux.

Unedéformationrachitiquequiconsisteen une incurvationendehors.du

corpsdufémuraugmentela largeurdeshancheset pourraiten imposer;
mais, dans ce cas.lescuissesn'arriventpas à se joindre.Dansle modelé' " •'' . *>.:
de la.hanche,chezla femme,l'êcartemcntdes crêtesiliaquesa.poureffet
de diminuer;laprofondeurdu silloniliaqueau pointqu'il sembleparfois

Vie.4-1.V-Attitudehanehée
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PLANCHE36.—HANCHE.

Quelquesexemplesdeprédominancedela localisationgraisseusedelahanche.

A,B,C.Sujetde20ansprésentantcetteprédominancedefaçonsaisissante.
D,E, F. Autresujetde 30anschezlequelle fiancestnettementséparédela

hancheparunsilloniliaquerarementaussimarquéchezlafemme.
G,11.Lalocalisationgraisseusedu lianen'estpointséparéeicidocelledela

hancheet lesdeuxrégionsse confondent.La localisationgraisseusesous-
-trochanlérieimeestbienmarquée.

JrK:Dispositionsemblableà cellequivientd'êtresignalée,maisavecabsence
delafocalisationsous-trochaiitorienue.

L,M.Hancheet ilancentièrementconfondusen arrièrechezunsujetjeuneel
nonchargéd'embonpoint.



HANCHE Pt. 36.

Lahancheet lesrégionsvoisines.
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disparaître,maisunéclairage-frisantrévéleratoujourssonexistence.Quoi

qu'ilensoil, son atténuationconstantesimplifiecettegranderégionqui
dugrandtrochanterremontejusqu'aupli dela tailleet à laquelle-le relief

osseux,quoiquevoilé,donnesa soliditéet sa puissance. /

Surlescôlésdubassin,le reliefde la hancheestbordépar deuxautres

reliefs,en hautle flancel enbasla localisationgraisseusesous-trochanté-

rienne.Oril arrivequecestroissailliesainsi élagéesdehautenbassont

parfoistrès distinctesles unesdesautres,ou d'autresfoisplusou-moins

confondues,el sanslimitesprécises.
Si le flanc, chezla femme,reste nettementdélimitéen haut, il perd

d'ordinaireen baslaprécisiondeslimitesqueluifournil,chezl'homme,à

ceniveau,le silloniliaque.Cesillon,eneffet,n'estleplussouventdistinct

quetoutenavant,seconfondantendehorsaveclahancheetenarrièreavec

la fesse;maisil peuten être autrement,et il n'estpas rare de voir, chez

debeauxmodèles,le silloniliaqueélargiet peuprofondpersister,le flanc

offrantau-dessusla saillieordinaireet la hanchenormalementdéveloppée
au-dessous.D'autresfois,le flancest considérablementréduit'en reliefet

en hauteuret il se trouvealorspour ainsidire absorbépar une hanche
volumineuse.Lahanchecommencealorsaupli dela taille,et cecisevoit

surtoutchezles sujetspourvusd'embonpoint.Maiscelle conformationse
retrouveaussichezdéjeunessujelsmodérémentpourvusdegraisseet qui
sedistinguentpar,desflancstrès diminués,cequirendla taillecourte.

Quantà la-saillied'en bas, elle est d'ordinaireassezdistinctede la

hancheet occupela partiesupérieureet externede la cuisse.

Oncomprendralesvariationsdescontoursdu bassinvude facesuivant

ledegrédedéveloppementdecesdiversesparties.Lecontourd'unecourbe

uniquedueà leur fusionréciproquepeutêtre remplacépar une courbeà

trois inflexionsinégalesde longueuret d'accentuation,duesà leur indé--'
- pendancerelative.Deplusla directiongénéraledecettecourbevarie,pré-

sentantsonplusgrandrenflementehhaut ou en bas,suivantquec'estle

flancaveclahancheoula localisation.graisseusede la racinedu membre

inférieurquidomine(pl.36).
-

Fesse. —Enarrièredubassin;proémineTafesse.Ellerépond.aumuscle

grandfessieret unsillonpeuprofondet obliquela séparequelquefois'dela

régiondumoyenfessier. -
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Lagraissequidoubletoujoursla peauencetendroitjoueunrôlemor-

phologiqueimportant.Elle acquiertsonmaximumd'épaisseurà la partie
inférieureet interne,el la sailliede loulela régionest bienplusducù

l'accumulationgraisseusequ'audéveloppement,
musculaire.Lachoseesldeladernièreévidence
chezla femme,dont le systèmemusculaire
estengénéralpeudéveloppéet quisedislin-

gue néanmoinspar la, sailliede la région
fessière.J'ai déjà fait remarquerplushaut

quela stéatopygicdes femmesboschimanes
étaitdueaudéveloppementexagéré.dupunni-
culeadipeux,et il n'est pas sansintérêtde

noterque,chezlesEuropéennes,le reliefdes

fessesestfortvariableel qu'ellesofirentpour
ainsidiretouslesdegrésd'atténuationdecelte

curieusedispositionanatoi.nique.
En dehors,la sailliedela fesseesl séparée

decelledugrandtrochanterpurunelargedépressionduoà.uneaponévrose

d'insertiondu grand
fessier.

Enbas,la fesseesl

bornéeparunsillon,

leplifessier,qui,très

profonden dedans,

seperdendehors,ce

qui estdû à la pré-
senceen cetendroit

des fibrescharnues

dugrandfessierdont,

les plus inférieures

descendentvers la

cuissen,laquelleelles

appartiennent en

partie(fig.42).
Le pli fessierest

légcrcmenlcoui'be.11

l;ir..4-2.—Analoiniedelafisse,
niscunlanee.du]ilifessiereldu
bordinférieurdumuselégrand
fessier.

IMG.i'à.-—Aualomieduplifessier.
Seeliouanléro-poslé.rieuresuivantlaligneAHmontrantlestrousseaux
fibreuxquiserendentdelafaceprofondedolapeauàl'isehionfer-
mantainsiparenbaslapoehelibro-culanéedansimpiellesetrouvent
contenuslemusclefessieretlagraissedelarégion.
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suit unedirectionhorizontaleet croisecelledu.bord inférieurdumuscle

quieslobliqueenbaset endehors.C'estdoncà tort quelesauteursclassi-

quesétablissententre les deuxunerelationdecauseà effet.

Lacausepremièredu pli fessieresl,l'exis-

tencede solidestraclus fibreux(fig.43)qui
unissentà sonniv.eaula faceprofondedela

peauà l'ischion,d'oùil résulteuneconnexion

étroite entre le pli cutanéet le bassin,qu;
faitquel'un suit lesmouvementsde l'autre.

Ainsis'expliquentles formesde cetterégion
dansla stationbancbéc(fig.44).Dpcôtédela

jambeportante,leplifessierentraîné,enhaut,

parl'ischionsecreuseprofondémentet,forme

commeun lien qui enserresolidementla

racinedu membreà sa partieinterne,pen-
dantqueducôtéopposéil suillemouvement

dubassinquipenche,descendplusbaset tend

à s'effacer.

Uneautre conséquencede cettedisposition

analomique,c'estque la graissede la région
estcommecontenuedansunesortede poché
fibro-cutanée,ferméeenbasparlesadhérences

fibreusesquivontde Inpeauà l'ischionetqui,

l'empêchantdedescendreversla cuisse,aug-
mententla sailliede la fesse.L'existencede

cettepocheest péremptoirementdémontrée

lorsque,avecla disparitionde la graissepar
suite desprogrèsde l'âge,elle apparaîtvide et flétrieà l'angleinterne
et inférieurdela fesse(fig.45).C'estdanscellemêmepochequesetrouve
retenueunepartiede la niassecharnuedugrandfessierqui,danslerelâ-
chementcomplet,retombeenbasel endedanssousl'influencedela pesan-
teur.

Les attaches du pli fessierà l'ischionn'existentque dans la partie
interne,oùil estprofond;endehors,ainsiqueje l'ai déjàdit, le plifessier
seperdavantd'atteindrela faceexternedela cuisseet il est remplacépar
un planinclinéqui'descendversla cuisseet ménageunetransitionentre

12

l'iG.-i'i.—Plilissierdaimla
stationhtmeliiÂe.
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PLANCHIi37.—Tousis.

Quelquestypesdutorsechezl'hommeetchezla femme.

A.Typethoraciqueet typeabdominal.
B.Bassindroitel bassinincliné.
C.Torseà tailleettorsed'unevenue.



TORSE PL.37.

Quelquestypesdutorsechezl'hommeet chezla femme,.
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les deuxrégionsvoisines.Ceplaninclinéestdûauxfaisceauxinférieursdu

grandfessierlui-même.'

Il existe de grandesvariétésau point de vuede l'accentuationdu pli
fessier.Chezcertainssujets,il disparaîtpresquecomplètement,pendant

quechezd'autresil gagneenprofondeurel en étendue.Quelquefoismême

il est double,et un secondpli fessierapparaîtun peu au-dessouset en

dehorsdu précédent.
Nousverronsplusloincommentl'orientationmêmedubassininfluesur

îamorphologiedupli fessier.

DEQUELQUESVARIÉTÉSBELAFORMED'ESSEMBLEDUTORSE.

(pl.37el suivantes).

Nous avons-vu que, par suite du développementinverse des deux
moitiésdutorse,supérieureet inférieure,la formemasculinerépondaità
untypethoraciqueet la formeféminineà untypeabdominal,toutencon-

servant l'harmoniede justes proportions;mais cet équilibrepeutêtre

rompudansdeuxsensdifférentspar l'exagérationoule renversementdes

caractères.

Fie.<io.—Régionfessièrechezunsujetjeuneetchezunevieille,femme.
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PLANCHE38.—TOIISB.

Quelquesexemplesdutypethoraciqueetdutypeabdominal.

A,B.Typeabdominalaccompagnéd'unelégèrevoussure'dorsalechezdeux
jeunesfillesdébilitées.

C.Typeabdominalchezunejeunefîllo,solideelpourvued'embonpoint.
D,E,F. Troistypestboraciqueschezdessujetsvariésetd'âgesdifférents.



TORSE Pi. 38.

Exemplesdutypethoraciqueet dutypeabdominal.
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L'exagération.conduirachezl'hommeà untypethoraciqueplusaccentué

et chezla femmeàun typeabdominalplusaccentuéégalement.
Lerenversementdescaractèresdonnerachezl'hommeun typeabdominal

etchezla femmeun typethoracique.

Type thoracique masculin (pl.37,A).—Cetypeserencontrechez

certainsathlètes,lorsqu'undéveloppementexagéréduthoraxentouréd'une

musculaturepuissantecoïncideavecunbassinétroit.

Nousavonseu l'occasiond'enobserverquelquesexemples.Cetteconfor-

mationest favorablepourles exercicesà.la barrefixe,au.trapèzeouaux

anneaux,par cequ'àla forcedéployéeparles membressupérieurset par
les musclesquiprennentdespointsd'appuiau thorax,s'ajoute,par l'exi-

guïtérelativedu bassinel souventenmêmetempsdesmembresinférieurs,
unediminutiondu poidsà soulever.Elleexisteassezfréquemmentdans

la race nègre,chezlaquellel'étroilessedubassinestderègle.

Type abdominal masculin (pl.37,A).—Ilnesauraitêtrequestionici

de l'hommeventru et obèse,dont Silèneest le type.Mais il existechez

certainsindividusaffaiblisun aplatissementdu thoraxel un développe-
mentde l'abdomenqui réalisentle typeen question.Certainsmodèles,

jeunesprésententcelleconformation,quidisparaîtpar un régimeappro-

prié,el avecle retourdesforces. ..

D'autresfois,-j'aipuobserverdesmodèlesauxquelsledéveloppementexa-

gérédu bassinet le développementtrès moyendu thoraxdonnaient'un

aspectféminin.
' • - - .

Type thoracique féminin (pl.37,Aetpl.38,D,E,F).—Celteconfor-

mationest plutôtexceptionnelle.Et je me contentede signalerici ces.

femmesauxlargesépauleset aubassinétroit,sortesdeviragos,quin'ont

presqueplusriendeféminin.Maisendehorsdece type quel'onpourrait
considérercommeanormal,il existedesfemmesquiprésententun déve-

loppementremarquabledu thorax-touten conservanttoute la régiondu

bassin convenablementétablieet avecdes attributsbien féminins.C'est

danscettecatégoriedemodèlesqueles artistesdel'Antiquitéont puiséle

typesi remarquabledeleursVénus.Eneffet,la Vénusantique,joint à un

bassinauxmodelésbienféminins,apte auxmaternitésfutures,un thorax

puissantquisoutientunetaillecarréeavecun doset desépaulesd'athlète
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PLANCHE39.—TOIISK.
Quelquesexemplesdebassindroit.

Cobassindroitne s'accompagnepasnécessairementde l'aplatissementdela
régionfessière,bienquecelleconformationquel'onconstateenII,Cet I)soitfréquente.La sailliedela fessevarie,exempleA, E,F, etdépenddel'accumulationgraisseusedela région.Il enest,demômedela saillieabdo-minalequi,bienquefréquentecommeenA.D,EclF,n'estpasconstante.Onvoit,eneffet,qu'ellen'existepasenBel enC.Parcontre,laproéminencedumontdoVénus,quiapparaîttoujourssur le profil,.nesemblepas com-
porterd'exception.



InRSE '''"

ExemplesaeDassinaron.
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Type abdominal féminin (pl.37,A,elpl.38,A,B,C).—Commenous

venonsdelesignalerchezl'homme,il arrivequechezcertainesjeunesfilles

débilitéespar une croissancetrop rapideou de mauvaisesconditions

hygiéniquesonvoitle doss'arrondiret le ventreproéminer.C'estlà alors

une formetransitoiredestinéeà disparaîtreavecl'âge et le retour des'

forces.Maiscetteconformations'observeaussifréquemmentchezla femme.

faiteet réalisealorsun typepersistantet biendéfini.Elleest caractérisée

par l'exagérationde la prédominancede la moitiéinférieuredu torse,
accentuantainsile typenormaldelà femme.Lethoraxpeudéveloppé,avec

le dosrond,les épaulestombantesel les seinspetits,haut,placés,con-

traste avecl'ampleurdeshancheset la sailliedel'abdomensoulignéepar
la proéminencedu montde Vénus,conséquenced'un bassinfortement,

redresséquirendlarégionsacréepresqueverticaleet creuseprofondément,
lesplisfessiers.

La Renaissanceitalienneen a donnéuneimagedontoncomprendrale

charmedélicatet la grâceunpeumaladivesi l'onsongequeDolticellia

prispourmodèledesa Vénusquien réaliseletypelepluscomplet,la belle

Simonetta.morle.dephtisiepulmonaireà l'âgede22 ans.Le profild'une

semblablefigureréalisela ligne serpentinepar excellencedont parle
LéonarddeVinci.Ala courburedela moitiésupérieuredu torse,succède

celledesensinversedel'abdomenet dupubis,continuéepar unenouvelle

inflexioncontrairequeréaliseau membreinférieurl'hypercxtensiondu

genou.Desmainsunpeugrandesauxdoigseffilés,despiedsbiendétachés,
un peu grandségalement,avecdes orteilslongs,le deuxièmedépassant
sensiblementles autres,complètentle tableau.Tel esl le typeidéalsur

lequellaRenaissance.amodeléla plupartdesesfiguresféminines,qu'elles
soientnuesou habillées.EnpassantenAllemagne,ce types'alourditet

devientvulgaireavecAlbertDurer;il vajusqu'auxlimitesdel'exagération
el tombedansla laideuravecCranachet biend'autres.

Cette formeRenaissancedu nu fémininseretrouvede nosjours,et
si les exemplespurs et completsen sont rares, un oeilavertiendécèle

lestraits éparsplus ou moinsnombreuxchezun grandnombrede sujets,
Ceuxque l'on rencontrele plus fréquemmentsont le développement
et la saillie de l'abdomenavecle bassindroit, qui d'ailleursen for-

ment la partieessentielleet suffisentà constituerle typeabdominalen

question.
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PLANCHE40.—Tousi5.

Quelquesexemplesdebassinincliné.

A,Bassinmoyennementincliné.
B,B',B",B'".Bassininclinémontrantlescaractèresmorphologiquessuivants:

inclinaisondela région,sacrée,sailliedola fosso,disparitionduplifessier,
aplatissementdu ventre,le montdo Vénusrentrantentrela racinedes
cuissesel à peinevisiblesurleprofil.

C,C. Autreexempledebassininclinémontrant,lesmêmessignesquelesujet
précodentet sur lequelse voiten outretrèsnettementl'accentuationdu
sillonprofondquilimiteleflancenhautet enarrière,demêmequel'incli-

...naisondusilloniliaque.
D,E,F.Typesdebassininclinéà l'extrême.



TUKSI".
PL.40.

Exemplesdebassinincline.
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Type à bassin incliné et type à bassin droit (pl. 37, 13).—

Noussavonsque normalementle bassinest toujoursincliné,aussibien

chezl'hommequechezla femme,bienquechezcelle dernièreil le soit à

un degréplusmarqué.Mais,suivantle degréde cette inclinaison,les

formesdela régionvarient..El deuxtypesdifférents,et commeopposés,se

créentauxdeuxextrémitésde l'échelled'inclinaison.
Je désigneraidoncsôusle nomde typeà bassindroitceluidanslequelle

bassinest le moinsinclinéet typeà bassininclinéceluioùil l'estle plus.
Le redressementdu bassinayant pour effetde projeter le ventreen

avant,il arrivesouventque le typeà bassindroitse confondavecle type
abdominalquenousvenonsdedécrire,maisl'onconçoittrèsbienaussique,
chezcertainssujetsjeuneset dépourvusdegraisse,le bassindroitne s'ac-

compagnepas nécessairement,de saillie abdominale.En faisantdonc

abstractiondu reliefdu ventre,le bassindroit, peut-êtreplus fréquent
chezl'hommequechezla femme,s'accompagne,chezlesdeux,dessignes
suivants: Le silloniliaquedessinesa formeonduléedansun plan très

voisinde l'horizontale.Lepubisfait saillieentre la racinedes cuisseset

apparaîtnettementsur le profil.Lasurfacesacréeserapprochedela ver-

ticale,lesfessess'aplatissentet lesplis-fessierssont toujourstrès accen-

tuéset profonds(pl.39).
Par contraste,le type à bassininclinémontreraun pubisrentrantet

commeeffacéentrela racinedes cuisses,le silloniliaquetrès oblique,la

surfacesacrées'éloignantdela verticale,l'ensellureprononcée,les fesses.

saillanteset lesplisfessierspeumarqués,disparaissantquelquefoisentiè-

rement.Quantà l'abdomen,il est le plussouventeffacéet aplati(pl.40).

Lorsqu'onexamineun sujet,au pointdevuede l'orientationdu bassin,,
la premièreidéequivientest que,dans la stationdroite,la situationdu

bassinn'a rien de stable, d'absolumentfixe,et que le modèlepeutà

volontéen fairevarieraisémentle degréd'inclinaison.11est certainque
l'influencedumaintien,dictésouventpar la mode,commenousleverrons

tout à l'heure,peutentrer,pour une pari, dans l'orientationdu bassin.

Maisune conformationspécialesur laquellela volontén'a aucuneprise

n'yjouepasmoinsle principalrôle,ainsiqueleprouve,demanièreindis-

cutable,les observationsde Charpysur le cadavre..

11existetoutefoisdesmoyenstrès simlpesde s'assurersur le vivantde

la .sincéritédé l'attitude.(pl.4'Li '1 suffit, par exemple,de demander
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PLANCHE41.—'.Pousis.
bassindroitol bassininclinédansla stationdebout,à genouxetdans

ledôeubitusdorsal.

A,11.Bassinincliné.
C.1).Bassindroit.Surcesquatrefiguresdeslignespointilléesindiquentl'incli-

naisondela surfacesacréeavecla verticale,ol montrentparlamesurede

l'angleainsiforméque,danslesdeuxcas,cetangleesttoujoursplusgrand
dansla stationàgenouxquedansla stationdebout.

K.Décubitusdorsaldanslebassindroit.
F. Décubitusdorsaldanslebassinincliné.



TORSIS PL.41.

Dassindroitetbassininclinédans'despositionsyâriées.:
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au sujet des'agenouillerou de secouchersur un planhorizontalrésistant

tel le parquetou une planche.11n'estpas vraisemblablequ'ilpuissecon-

naître l'influencede ces nouvellespositionssur l'inclinaisondu bassin.

Dansla station à genoux,le bassin s'inclinetoujoursdavantage.Il est

moinsdroit,s'il est déjàdroit dansla station droite.Il est plusincliné,si

l'on a affaireau typeincliné.Maisc'estdans le décubitusdorsalsur un

plan résistant que se montrentles signesles plusdémonstratifs.Dansle

bassindroit,la partiepostérieuredu torsetouchele solpar toussespoints.
Danslebassinincliné,aucontraire,lesreins,plusoumoinssoulevés,s'éloi-

gnent du plan sur lequelles fesseset le dos reposent-etformentcomme

un pontau-dessusdelui.

11est'impossiblede n'être pas frappé du contrastequi existeentreles
formesdu typebassininclinéet l'idéalcréépar laRenaissance.Oril arrive

que ce type bassininclinéav.eela suppressionquasi totaledu ventreet

la forteenscllurequien sont l'accompagnementobligés'observefréquem-
ment de nos jours el que nos artistes modernesl'ont figuréavecune

insistanceremarquablequine se retrouveà aucuneautreépoquede l'art.
Lamoden'est pas étrangèreà la faveurdont jouit aujourd'huile type

incliné,demêmequ'à la Renaissanceelle eut sa grandepart dansl'adop-
tiondutypealorspréféré.En effet,il y a une vingtained'années,unejuste
réactioncontre les méfaits du corset cintré conduisità la créationdu

corset droit qui a l'incontestableavantagede dégagerl'épigastreet les

côtesinférieuresenprenantun pointd'appuiplusrationnelsur la ceinture

osseuseincompressibleforméepar lebassin.Mais,la modes'enmêlant,le

but futdépassé.Par oppositionavecla sailliede l'abdomenqu'amenaitle

port du corsetcintré, il fut de bon ton de ne plus en avoir du tout.La

suppressiondu ventreconduisitnaturellementà l'ensellurelombaire,ces

deuxconséquencesdu.bassinincliné.Et le corsetdroit — légitimedans

l'idée"premièrequi avait présidé à sa création—exerçasur l'abdomen

une constriction exagéréetoujours nuisible et maintint à un degré
extrêmel'inclinaisondu bassin.

11est bien certainque,chezles sujetsà bassininclinénaturellement,
le port du corsetnouveaune saurait avoir de trop gravesinconvénients

surtouts'il se maintient dans une formulemoyenne,mais, commela

modene distinguepas et que toutes les femmes,quellesque soientles

variétésdeleur morphologieindividuelle,doiventsubir la tyrannied'une



242 AXATOMIEARTISTIQUEDUCORPSHUMAIN

PLANCHE42.—Tousis.

Quelquesexemplesdetorseà tailleet detorsed'unevenue.

A,A'et B,B'.Torseétrangléà la taillechezdeuxsujetsquin'auraientjamais
portédecorsets.

C,D,E etE'. Troisexemplesdetorsed'unevenue,taillecarrée.



T0 HSE Pi. 42

Torsesà tailleet torsesd'unevenue.
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formeunique,les sujetsà bassintrès droit,ainsi qu'il n'est pas rare d'en
'

rencontrer,devrontpayer pour les autres, car il ne peut que leur être

funestede porterun corset aussi contraireà leur conformationnatu-

relle (f).
Je sais bienque,danscesdernierstemps,une nouvelleévolutionde la

modes'estproduiteplusenrapportcettefoisaveclebonsens.Nousavonsvu

soudain,versle débutde1913,la lignedela femmehabilléesetransformer.

Leventrereprit commepar enchantementson volumenormal et sa place
habituelle,les hanchessedéveloppèrent,pendant que s'atténuaiten pro-

portionle promontoirede la régionfessiôre.Cettemodenéo-renaissance

durera-t-clle:Sioui,onpeutprédire,sans être grandprophète,unerecru-

descencedu bassindroitdansla nature et danslesoeuvresd'art (2).

(1)Pourquoilesfemmes,aulieudevouloirse ressemblertoutes,ne ehcrche-
ra.ieiit-ollespas à réaliseren ellesle typedebeautéauquellanaturemémoles-
a prédestinéesde parleur conformationnaturellequ'ellesne s'emploieraient
'plus à corrigeret à contraindre,maisà-développer,au contraire,et,à fortifier
parlelibrejeu detouslesorganes.Onverraitalorsles formesféminines,qu'on-
nechercheraitpasà ramenerdeforceoudegréà-un modèleunique,—résultat
auqueldoitatteindrelevéritableinstrumentde torturequedevientlecorset,—

s'épanouirsanscontrainteet librementenunefloraisonvariée,n'ayantd'autre
limitequelesconditionsdol'étalnormaletde la santé.11estbienévidentque
l'artducouturiernoconsisteraitplusà créerun modèleuniquedestinéà toutes
lesfemmes,niaisdesmodèlesdifférentsdontle butsérail,uniquement,d'accom-
pagneret defairevaloirlesformesnaturellesdechacuned'entreelles.

Quelioquesoitsa l'orme,l'actionnocivedu corsetprovientde la constriefion
qu'ilexercesurlesorganes,actionnocivedontlagravitévarieavecledegréde
cetteconslriclionet l'endroitoùelleseproduit;plusdangereuseauniveaudes
faussescôtesqui se laissentaisémentdéprimeret déformeravecle corset
cinlré,ellel'estnaturellementmoinsavecle corsetdroitau niveaudu bassin

. dontla résistanceoffreun poiDtd'appuiincompressibletoutau moinssur les
-côtéset enarrière.îsonbaleinéet simplementappliquéà la surfacedu corps,
il devraitêtreuniquementdestinéà soutenirlesvêtements,si la femmene trouve-
pasun autremoyen—lesbretellesparexemple—pourremplircetoffice.Quant.
au rôledesoutien,ou de redressementdu torsequ'onlui,attribuesouventchez
lesjeunes-fillesfaibleset débilitées,il va à rencontredubut cherché,caronse
substituantà l'actiondesmusclesil nepeutqu'entrenirainsileurfaiblessequ'il
estdestinéà combattre.11sembledoncqu'ildoiveêtreréservéauxseulesper-
sonnesobèsesouatteintes,d'affectionsnettementdéfiniescommelahernieombi-
licaleoul'évontralion.

(g)Coslignesétaientécritesil y a plusdecinqans.Ellesvalentencore,carla
mode,bienqu'avecdesexcentricitésnouvelles,commel'exagérationdudécolleté
et le raccourcissementoutrédesjupes,aconservéjusqu'àprésentlamêmeligne
généraledel'habitusféminin.
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Torse à taille et torse d'une venue. —11estdeshommesquiont
la taillemarquéecommesi leurtorse était emprisonnédans un corset.
Cetteconformationcoïncidele plussouventavecun bassinrelativement

-étroit,et elleestle résultatd'un rétrécissementnaturelde la moitié-infé-

rieureduthora.x.Lorsqu'ellen'estpas exagérée,ellea un caractèred'élé-

ganceindiscutable,mais en
'
aucuncas ellene saurait être l'indiced'une

très robusteconstitution.LaRenaissancea dotédecetteformecertainsde

ses nus masculins,ainsiqu'en témoignequelquestrès curieusesfigures
des TrèsriolwsHeuresduducdeBerrtj. .

Chezla femme,une semblableconformationn'est pas toujoursdue à

l'usageabusifducorset.Nousen avonsobservéplusieursexemples(pi. 42)
et le docteurSlratz(1)publiela photographied'uneJavanaisequi n'avait

jamaisportéde corset.Elle présentaitcet étranglementmoyendu torse

quefaisaitencoreressortirun largedéveloppementde la partiesupérieure
du thoraxet une belle.ampleurde toute la régiondu bassin.Tout en

mettantà part les cas où l'accentuationde la failleest due à l'abusdu

corset,cette conformationest plus fréquentechez la femmeque chez'

l'homme,ce qu'expliquesuffisammentchezellql'allongementnormalde

la cagethoraciqueet le rétrécissementde sa moitiéinférieure.

Maisle torsed'unevenue,celuiquin'est pointmarquéd'unétranglement
au niveaudela taillen'en existepasmoins,aussibienchezl'hommeque
chezla femme.Chezla femme,dont l'idéal a été longtempsla taille de

guêpe,cetteconformationa été désignéesousle nom péjoratif-detaille

carrée.Ellen'enestpasmoinsla meilleure.Elleexige,chezl'hommeune

ampleurdu bassinquirépondà uneconstitutionsolideet robusteet, chez

la femme,elledemandeun thorax biendéveloppé,largementouvertpar
•enbas, avecun anglexiphoïdienbienouvert(pi.42).

Quantà la valeuresthétiquede ce torsed'unevenue,il nous suffirade

faireremarquerquec'estla formedeprédilectiondel'Antiquitégrecqueet

qu'elleena dotésesAthlèteset sesVénus.11est vrai qu'àcetteépoque,le

corps, librementdéveloppédanslesgymnaseset recouvertde draperies

flottantes,ne subissaitpas la contraintenocivedu vêtementcommeà la

Renaissanceet denosjours.Aussile typedu nu féminincréépar l'Anti-

(1)Labemttédetafemme,p. 85,fig.2.
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quitédiffère-l-ilnotablementdu nu de la Renaissanceet du nu moderne.

Au lorse d'une venue, s'ajoutent un dos plein, de larges épaules,
un bassinmoyennementinclinéqu'accompagnentles sailliesrégulièresde

l'abdomenet des fesses.Ajoutons,pour compléterle tableau,des loca-

lisationsadipeusesmodérémentdéveloppéeset dont la fusion insensible

avecles régionsvoisinescrée l'harmoniedes lignes'et l'heureuxéquilibre
desplans.

Cetypeantiquedontil existeencorede nosjours de beaux exemples,

parfoiscachéssous les plus humblesvêtements,est l'expressionla plus

complètede la forcephysiqueet de la santé qui la réalise.Elle vient se

placercommeune normeimmuableen1rs l'idéalmoderneet celuide la

Renaissancequin'ensont tousdeux—et dans un sensopposé—quedes

déviationsplusoumoinsaccusées(pi.59,60et (il).



MEMBRE SUPÉRIEUR

Commepour beaucoupd'autres partiesducorps,le membresupérieur
dela femmeestunesimplificationdeceluidel'hommeavecpersistancedes
élémentsmorphologiquesfondamentaux.Et il ne suffiraitpas.pourtrans-
formerun brasmasculinenbras féminin,del'arrondiren supprimantles

reliefsmusculaires.Lesmodeléschezla femmepersistent,plus simples,,

plus fins,plus délicats,plus difficiles-à saisir. C'est pourquoiil nous

sembleutile, encoreplusau membresupérieurqu'ailleurs,de ne point

séparerla morphologiefémininede la morphologiemasculine,mais de

lesfondreenunemômedescription,lesdeuxétudesse prêtantun mutuel

appuiet s'éclairantl'unel'autre(i).

Quelquesprécisions,sontd'abordnécessaires.Dansles formesque je
vaisdécrire,je distinguerailesformesfixeset les formesvariables.

Lesformesfixesrestentà peude choseprès les mêmescheztous les

sujets,sur l'hommemaigre,sur la femme,commesur l'athlètele plus-
musclé.Cesformessontd'origineprofondeoutrèssuperficielle.Ellessont

déterminéespar le squeletteoupar lespliscutanés.

Lesformesvariableschangentd'un sujetà l'autre, avecle développe-
mentmusculaireoul'étatdel'embonpoint.Ellesdépendentdesmusclesou

dela graisse.Maisleursvariationssefonttoujoursdans le mêmesenset

obéissentà une certaineloi. Parmiles formesvariables,il convientde

rangeraussiles formesveineuses,mais il n'en sera pasquestionici. En,
résuménousdistinguerons:

... „ ( Formesosseuses.Les ormesfixes ! „ , .Formescutanées,et, ,. . , , ( Formesmusculaires.Lesformesvariables.<,,,j Formesgraisseuses.

(1)Jenereprendraipasicila descriptiondétailléedesdiversesrégionsdéjà
faitedansmonAnalomieà laquelleje conseilleau lecteurde se reporter,celte
lecturenepouvantqu'êtreuneexcellentepréparationpourl'intelligencedece
quivasuivre.
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Dansle langagecourant,les.artistes parlentsouventdegalbeet deplan.
Cesont desmots dont le sens demandeà être préciséet qui pour nous

sera le suivant:

Legalbe,c'est la ligne idéalequi suit les contoursd'une partie quelle

qu'ellesoitet sousquelqueaspectqu'ellesoitvue.Legalbese confondavec

les profils.
Lesplanssontles diversaccidentsde la forme qui sont comprisentre

les profilsopposésd'unemêmepartie.Lesplansmeublentle galbe.
11en résultequeplanetgalbese confondentet n'arriventà êtredistincts

quepar suite"d'uneorientationdifférente.Unesuccessionde plansdevient

le galbelorsqu'elleest vuedeprofil.
Ona voulucréerune sorted'antinomieoutout au moinsd'indépendance

entre le galbeet les plans d'un côté et l'analomiede l'autre, le galbe et

les plansétant les élémentsessentiels,fondamentauxde la forme,l'ana-

lomien'intervenantplus que pour meublerle galbede détails morpholo-

giques superficielset comme accessoires.C'est là une opinionerronée,
car l'analomieest essentiellementune chosede profondeur.C'estellequi
crée la formedansson ensembleet réaliseen même tempsle galbeet les

plans, c'est-à-direles accidentsde surface..

J'examineraid'abord le membresupérieurdans l'attitude de supination
soussesdiversaspects.

Lepremierrudimentde la formesera donnépar la successiondesaxes

desdifférentssegmentsdontse composele membresupérieur,bras,avant-

bras et main. L'axedu bras sera à peuprèsverticaldansl'attitudechoisie

(fig. 46, C).L'axede l'avant-liras est alors obliqueen bas et en dehors,
faisant avecle précèdentun angle obtus ouverten dehors,pendant que
l'axe de la main inclineen sens inversedécrivantavecl'axe de.l'avant-

bras un angleobtusouvertendedans.

Je n'ai pasà revenir ici sur les causes anatomiquesde cette direction

différente-desaxesdes segmentsdu membresupérieurdans l'attitude de

supination.Plusieursauteursontprétenduquecettedéviationendehorsde
l'axe de l'avant-brasconstituaitune déformationchezla femme.C'estlà

une erreur. Ledegréde cettedéviationest d'ailleursassezvariablesuivant

les sujets, et son accentuationest assurémentune formeà éviter,mais je
l'ai toujoursobservéemême chez les plus beauxmodèlesfemmes,à un

degrémodéréil estvrai. Onpeutconsidérercommenormaleune déviation
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qui laissepasserfa prolongationde l'axe du brasau bord internedu poi-

gnet ou un peu en dedans.

Surle profil(fig.48, C),une seulelignedroitereprésenteles axesdes

différentssegmentsdu membre supérieurqui, sous cet aspect, se

continuentsanschangementdedirection.11faut notertoutefoisque,chez

la femme,la déviationenarrièrede l'axedePavant-brasestla règle.Elle

est due à une extensionexagéréedu coudeque j'ai désignéedu nom

d'hyperextensionet dontil seraquestionplusloin.

Pouratteindreplussûrementle butqueje poursuis,quiestdemettreen

lumièrelesrelationsétroitesquiexistententreles formesféminineset les

formesmasculines,nousconsidéreronstout d'abordlemembrefémininle

plussimple,celuiquiestréduitpourainsidireauxformesfixeset élémen-

taires, pour arriver, par une suite de transformationssuccessives,à la

formela pluscomplexe,quiestcelledel'athlèteauxmusclesbienécrits.

MlillBHESUl'KliIKUllFÉMININ(pi.43).

Notreattentionseporterasuccessivementsur les deuxélémentsde la
formeprécisésplushaut,le galbeou lesprofilset les planscomprisentre

cesprofils,sousles trois pointsde vue principaux,la vue antérieure,la

vuepostérieureet la vuelatéraleexterne.

Vue antérieure (fig.46, A).Profils.—Leprofilinternecommence,
au niveaudubras,par uneligneconvexetrèssurbaisséevoisinedelaligne
droite,qui se relèveplusbasen unesailliecorrespondantà l'épitrochlée.
Cettelignesecontinueà l'avant-braspar une nouvellecourbeégalement
surbaisséeà deux inflexions,la supérieureplusétendueque l'inférieure,

pouratteindrel'èchancrureinternedupoignetetseterminerparla convexité

du bordinternedela mainet le contourdesdoigts.
Sur ce profil,la saillieépilrochléennemarquenettementla limiteentre

le braset l'avant-bras.

Sur le contourexterne,il n'existepas de séparationpréciseentre ces

deuxsegments.11commence,enhaut,par la courburedel'épaulesoutenue

parlemuscledeltoïdeet aboutissantau brasà la dépressionde l'insertion

deltoïdienne.Auniveau,du bras lui-même,le profilsetraduitparuneligne
droiteà laquellesuccède,circonscrivantl'avant-bras,unelonguecourbeà
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doubleinflexioncommeau profil interne, mais avec les différencessui-

vantes: l'inflexionsupérieurepart de plushaut, ellecommenceà la partie

inférieure du bras, elle est plus accentuée.La seconde,beaucoupplus
faiblementmarquée,aboutit à l'échancrureexternedupoignetoùcommence

la racinedu pouce.
Sur ces profils,on peut relever des points fixesqui ne changerontpas

quelque soit le développementde la musculature: c'est la saillie épitro-
chléenne,l'échancruredu poigneten dedans et en dehors,et la dépression
dcltoïdienneau niveaude l'insertioninférieuredu deltoïdeà l'humérus.

'Via.3G.~rA.Membresupérieurdejeune,fille.—B.Membresupé-
rieurd'homme-musclé.—G.Superpositiondesprofilsdesfigures
AetBavecl'indicationdel'axedesdifférentssegmentsdumembre.

(Vueantérieure).
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PLANCHE,-io—MICMIIUICSUPERUCUHI'IÎMIKIK.

A.Vueantérieure.
H.Vuelatérale.
C.Vuepostérieure.
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Membresupérieurféminin.
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Plans.—Entrecescontours,s'observent,sur le membreen question,des

planssimples,maisvariablesparcequ'ilsreposentsur lesmuscles,et desplis
cutanésfixesau devantdesarticulations.C'estd'abord,au bras, la surface

arrondiedu bicepsse déprimantau-devantdu coude,puis la région de la

saignéeparcourueen sonmilieupar un pli de flexionoblique,sur le trajet

duquel,en dehorsdu tendondu biceps,est creuséeune fossetteconstante,

fossettedigitaleou fossettede lasaignée,correspondant,dans la profondeur,
à l'articulationradio-humérale.Cettefossettes'accentuechezles sujetsgras
et chezla femme,alorsque lesautres accidentsmorphologiquestendentà

s'effacer;c'estdoncune desformeslesplus fixesde la région.Ondistingue,
en outre, deux autres plis de flexionaccessoires,superficielsmais aussi

constants,dirigéstransversalementet qu'un légerdegréde llexiondu coude

met en évidence.Ils affectentchacunune directioncurvilignedont la con-

cavitéregardeversle centredela région: ils sontsituésà uneassezgrande
distancedu premier; l'un, supérieur,traversela saillie du bicepsà plu-
sieurscentimètresau-dessusdu tendon; l'autre, inférieur,descendjusque
sur la faceantérieurede l'avant-bras.

La moitiésupérieurede l'avant-brasest occupéepar un large méplat

reposantsur le corps charnu des musclesde la région, variableavecle

développementmusculaireet se terminant,au-dessusdu poignet,par des

sailliestendineusesqui ne sauraientguèrevarier.Cessaillies,aunombre

de deux,ont la formede cordeslongitudinaleset sont duesaux tendons

des deuxpalmaires.Elles ne suivent pas exactementl'axe du membre,
maissedirigentun peuobliquementenbas et en dehors.Lacordela plus
interne, la plus grêleet en mêmetempsla plussaillanteappartientau

petit palmaire, muscle:qui manqueune fois sur dix. Elle occupeà peu
. près le milieu de la région. En dedansdu petit palmaire,une surface

dépriméequi répond,aux tendonsdes fléchisseursdes doigts,conduit au

reliefdu tendondu cubitalantérieursituétout aubordinterneet remplacé
souvent,-chezla femmesurtout,par une dépressionlongitudinaledueà la

sailliede la graisseaccumuléeau bord internedu poignet.En dehorsdu

relief tendineuxdu grand palmaire, une large gouttièrepeuprofonde,
oùl'on sent l'extrémitéinférieuredu radius,est bordée,en dehors,par les

fendonsdesextenseursdu pouce.
A.ces formes tendineuses,s'ajoutent les plis de flexiondu poignet,au

nombrede trois. Lepli inférieur,le plus accusé,bordeen hautle talonde
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la main,il est obliqueen bas et en dehorset décritdeuxondulations.Le

plimoyen,situéà environuncentimètreau-dessus,décritunecourbelégère
à concavitéinférieure.Enfin,le pli supérieur,placéplushaut, affecteune

directionsemblableet se trouveêtre leplus superficiel,il n'endevientpas
moinstrèsmanifestelorsde la pluslégèreflexiondupoignet.

Lamainvuepar la facepalmairene varieguèred'unsujetà l'autreque

par sonvolumedûprincipalementau développementet auxproportionsde

sa charpenteosseuse,plusmassivechezl'homme,plusfluettechezla femme;
mais les formesde la paume, fixesdans leur ensemble,doiventêtre

décritesiciavecquelquesdétails(fig.49,A,pi. 48,C).
Lapaumede la main,dépriméeà soncentre,se relèvesur les bordsen

plusieurssailliesdifférentesde formeet devolume.Laplusforte,situéeen

dehors(éminencefhénar),est composéede deuxplans : l'un,supérieur,
saillantet ovoïde,reposesur les sailliesosseusesdu scapbbïdeet du tra-

pèze,il répondau groupemusculairede la racinedupoucedont le relief

uniformenesesubdivisejamais;l'autre,situéplusbas,déprimé,etd'étendue

moindre,répondà l'extrémitéexternede l'adducteurdu poucesuperficiel
encetendroit.Aucôtéinterne,l'ôminencehypofbénardueaugroupemus-

culairedu mêmenoms'étenddanstoutela hauteurde la région,se conti-

nuantsanslimitesprécisesaveclecreuxmédian,d'uncôté,et aveclebord

cubitaldela main,del'autre. Enhaut, les deuxéminencesthènarethypo-
tbénarserejoignent,concourantà formerletalonouracinedela main.Le

talon de la main est une forme essentiellementfixe parce qu'elleest

osseuseet due auxbordsde la gouttièrecarpienne,apophysedu scaphoïde
endehors,et pisiforme,en dedans,cedernierformantunesaillieplusiso-

lée et situéeplushaut. Au-dessousdu talondelamain,lesdeuxéminences

latérales,thénaret hypolhcnar,s'écartentdel'axe dumembreet circons-

criventainsile creuxde la main,limité enbasparuneautresaillieallon-

géetransversalementet répondantauxreliefsdesarticulationsmétacarpo-

phalangiennes.Cettedernièresaillie se relève par ses deux extrémités

conformémentà la concavitéantérieuredu métacarpe.Elle n'est pas uni-

forme.Dansl'extensiondes doigts,elle est marquéede petitesélevures

allongéesquicorrespondentaux espacesinterdigiLauxet sontoccasionnées

pardepetitspelotonsgraisseuxrefouléspar la tension,auniveaudechaque

doigt,d'expansionsde l'aponévrosepalmaireintimementadhérentesà la

'faceprofondedela peau.



MEMBRESUPÉRIEUR- 257

La paume de la main dépassedonc,en bas, les limites du métacarpe,,
puisqu'ellecomprend,danssacharpenteosseuse,lesextrémitéssupérieures
des premièresphalangesqui concourentà la formationdes articulations

métacarpo-phalangiennes.Elleest limitéeenbaspar ungrandplicourbequi
la séparedesdoigtset quicorrespondaumilieudecesphalanges.

Lapaumede la main est sillonnéede plisnombreuxmais qui se rédui-

sent à quatre constants,deuxprincipauxet deuxaccessoires.Ussont occa-

sionnésparlesmouvementsde flexiondes doigtset d'oppositiondu pouce.
L'éminencethénar estcirconscrite,endedanset en bas,par un longsillon

curvilignequi s'accusedans les mouvementsd'opposition,c'est le pli du

pouce.D'autrepart, lorsde la flexiondes trois derniersdoigts,on voitse

creuser,à quelquescentimètresde leur hase, un pli transversallégère-
ment courbequi, né sur le bordinterne,vient mourir entre l'indexet le

médius, c'est le pli desdoigts.Cesdeuxplis principauxsont doubléspar
deuxautresplismoinsprofonds.En dedansdu pli du pouce,un longsillon

longitudinalnaît de-la racinede l'hypol.bénaret se dirige en lignedroite-

vers la commissurede l'index et du médius, c'est l'accessoiredu pli dit.

ponce.Un autre sillonobliqueparti de l'extrémitéinférieuredu pli du

poucevientmourirversle milieudu bordcubitalde la main,-c'estl'acces-

soiredu pli desdoigts.Le dessinfigurépar ces différentsplis a été com-

paré à un Mmajusculerenversé.Lesjambagesextrêmessont forméspar-
le pli du pouceet par le pli desdoigts,et le Vcentralest représentépar la-

rencontredesdeuxsillonsaccessoires(fig.49).

Sur la vue postérieure (fig.47,A):Pro/ils.— Les contourssont

naturellementles mêmes que sur la vue antérieure et je n'ai pas à y

revenir,mais les plansquimeublentcesprofilsdemandentunedescription,
détaillée.

Plans.—Aubras, toute la régionest occupée,dans sa partie supérieure,:.,

par une saillieadouciecorrespondantau corpscharnu du tricepsdont les

diversesportionsn'apparaissentpoint distinctementen raison du faible

développementmusculaire,sailliequi sedéprimeinférieurement,au-dessus,

ducoude,dansla régiondu tendoncommun.Très souvent,chezla femme,
unelocalisationgraisseusespéciale,situéeen arrière de l'insertion deltoï-

dienneet s'étendantsurtoutela partie supérieuredu muscletriceps, forme
en ce point un relief plus ou moins considérable.Celteformegraisseuse
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peut existermêmechezlesjeunesfilles,et elle ne saurait être confondue

avecle relief charnudu tricepsdont on peut,chezles femmesmusclées.

reconnaîtrelapointe
inférieureau-dessous

d'elle.

Lecoudeestle siè-

gedéformesfixesdes

plus intéressantes.

Versle milieudela

région, mais beau-

coup plus près du

bord internequedu

bord externe, l'olé-

craneformeunesail-

liepeumarquéedans

l'extension.Le plus
souventchezla fem-

me,unpli transversal

secreusependanlque
s'effacela saillieolô-

cranienne,et ce pli

profond,quis'accen-

tue avec l'épaisseur
de la couchegrais-
seusesous-culanéeet,

avec le degré de

l'hyperexlensiondu

coude,dominetoute

la morphologiede la région. Cesillonaboutit en dehorsà une fossette

profpnde,d'une constanceremarquable,située au niveau du condylede

l'humérus,fossetteducoude,au fond,de laquellele doigtsent,avecla plus

grandenetteté, le condylehumeraiet la tête radialeavecl'interlignequi
les sépare.En dedansil se perd dans la gouttièrequiséparel'olêeranede

l'épitrochléeet danslaquellepassele nerfcubital.La fossettecondylienne
est placée au môme niveau que la fossettedigitale décriteà la face

Antérieure,et un stylet introduit perpendiculairementpar l'une d'elles

l'-|i-..-Î7.—A.Membresupérieurdejeunefille.—B.Membre
supérieurd'boniniemusclé.—C.SuperpositiondesprofilsdesliguresAetB.

(Vuepostérieure).
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sortirait par l'autre après avoir traversé l'articulation radio-humérale.
La sailliede l'épicondyle,masquéedansl'extensionpar les reliefsmuscu-

lairesvoisins,ne se révèleque lorsde la flexiondu coude.
A l'avant-bras,la formegénérale assezsimple, soulevée,en haut, au

niveaudes corpscharnusdes muscles,et déprimée,en bas, a.univeaudes

tendons,est toujoursbarréeobliquementpar un longsillon,sillondelacrête

cubitale,qui peut être réduit à un méplat, mais dont la constanceest

remarquable.Cesillonpart en haut de la fossettedu coudeou un peuplus
bas pour se terminer au-dessuset en dedans de l'apophysestyloïdedu
cubitus.11correspond,dans la profondeur,à la crête cubitale(bordposté-
rieurdu cubitus)et est occasionnépar deuxlongsreliefsmusculairessitués .
de chaquecote,le cubitalpostérieuren dehorset.les fléchisseursdes doigts
en dedans.Ses relationsétroites avec le cubitusen font une formefixe
osseuse.

Au poignet,les extrémitésinférieuresdes os de l'avant-bras dessinent
leurs formes fixes.En dehors, l'extrémitéinférieuredu radius montre sa

largesurfacesaillante.En dedanscl sur un niveauplus élevé,se.voit la
saillie étroite et nettementcirconscritede Vapophysestyloïdedu cubitus.

Enfin, au milieu,les tendons des musclesextenseursquenousretrouve-
rons à la main, sont ici accolésles uns aux autres et ne forment point,
commeplus bas, des reliefsdistincts.

La face dorsalede la main reproduit, dans son ensemble,la forme

généraleconvexetransversalementdu métacarpe.La partie culminante

répond au deuxièmemétacarpien.En outre des sailliesveineusesirrégu-
lières et fort variables,on y distingue,dans l'extension,les tendonsdes
musclesqui du centre du poignet se .dirigenten divergeantverschaque
doigt.Ledosde la main eàt bordé, en bas, par les saillies,isoléesentre

elles, des articulationsmétacarpo-phalangiennesau niveau desquellesla

peau se plissetransversalement.Sur les mainsun peu potelées,les sail-
liestendineusesdisparaissentet les articulationsmétacarpo-phalangiennes
sont marquées chacuned'une fossette caractéristique(pi. 48). Entre le

pouceet l'index,l'espaceintermétacarpienesttoujourscomblépar la-saillie
musculairedu premierinterosseuxdorsal.

"Vuelatérale externe (fig.48,A).Profils.—Considérantmaintenant
la vue latérale, nous remarqueronsque les profilsen sont forméspar la
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PLANCHE44.—MEMIMESUPÉIUEUHMASCI'I.IN.

.A.,Yueantérieure.
B.Vuelatérale.
C.Vuepostérieure.
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Membresupérieurmasculin,
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successiondesplansque nousvenonsd'étudiersur les facesantérieure.et

postérieure,pendantque les plans comprisentre cesprofilsrépondent'au
contour externe de

tout à l'heure.

Le contourposté-
rieur nous montre,
en son mil ieu, un

point fixesituéà l'o-

lécrane qui marque
la-limiteentrelebras

etl'avant-bras,saillie

ousillonolècrunien.

Leprofildubrasen

arrièresuitunecour-

be qui s'abaisse au

f iir et à mesur e

qu'elles'approchedu

coude.Sonreliefsu-

périeurestdû,chezla

femme,à la-présenc(
de l'accumulation

graisseusedéjà si-

gnalée.Sonaffaisse-

ment inférieur re-

posesurlapartieten-

dineusedu triceps
Le profil se conli

nue, à la faceposté
rieure de l'avant

bras,parune longui
courbebasse et uniformequi, au fur et à mesure qu'elledescend, se

redressepourdevenirune lignedroiteau niveau)dupoignet,du dos de la

main et des doigts.
En avant, le profil suit la saillie très surbaissée, en son milieu,

du muscle biceps qu'il accompagne,jusqu'à la fossette digitale, pour
être continué,au niveaude la saignée, par une nouvelleligne droite

FIG.-ÎS.—A.Membresupérieurdejeunefille.—B.Membre
supérieurd'hommemusclé.—G.Superposiliondesprofils
desliguresAetB.Axedumembre.

(Vuelaléra'eexterne).
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ou courbe très surbaissée, tangente au relief du rond pronateur.
A l'avant-bras,le contourantérieurest assezressemblantau contour

postérieur,en raison d'une musculaturede même ordre formée de

corpscharnusen haut et de partiestendineusesen bas.Toutefois,il en

diffèreencequela courbesupérieure,moinsmarquée,commenceun peu

plusbas,et qu'inférieurementcelte courbe,non seulementse redresse,
mais parfoiss'incurveen sens inverse,à causedu redressementdes

tendonsqui viennents'attacherau poignet.Au niveaude la main, le

poucesituésur un planantérieurdétacheson profil,en avant de celui

desdoigts.
Plans.—Entrecesdeuxprofils,lesplansquenousavonsàsignalersont

lessuivants.C'est,d'abord,au-dessousdu reliefde l'épaule,la dépression
delloïdienne,formefixe,à laquellesuccèdeun méplat,répondantaubrachial

antérieur;puisun reliefassezmarquéempiétantsur le braset descendant

à la.partiesupérieurede l'avant-bras.Cerelief,d'unvolumevariablesui-

vant le développementmusculaire,est limité,enavantet en arrière,au

niveaudu coude,pardeuxformesfixessemblablesquisontles deuxfos-

settes de la région,fossettedigitaleen avant et fossettecondylienneen

arrière. Au-dessusdu poignet,nouvellesailliemusculaireallongéede

volumefortvariableet,à sonniveau,unedépressionconstante,formefixe

invariable,limitée,en haut, par l'apophysestyloïdedu radiuset, surles

côlés, par les tendonsdes extenseursdu pouce,en avant,premier et

deuxièmeextenseursréunis,en arrière,troisièmeextenseur.Cettefossette

profonde,qui se creuseencoredansl'extensiondu pouce,a reçule nom

pittoresquede tabatièreanatomique.

MESI1)1»E-SUPÉRIEUR-MASCULIN(pi. 44).

Sur un membresupérieurd'homme,quelquemuscléqu'il soif, nous

retrouveronsles formesfixesqueje viensdesignalersur le brasféminin.

Lacomparaisonest intéressanteà établirel je vais l'entreprendrerapi-
dementenconsidérantsuccessivementlesgalbesetlesplanssouslesdiffé-

rentspointsdevue.

Vue antérieure (fig.4S,B).Profils.—Leprofilinternechangerelati-

vementmoinsquel'externe,il a toujoursson pointfixeà la saillieépitro-
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chléenne.Au bras, la courbes'accentuera,surtoutà sa partie supérieure,
en raison de l'augmentationde volumedu triceps.A.l'avant-bras,l'in-

flexionsupérieurede la courbesubira uneaccentuationplus marquéeque
l'inflexioninférieure,la premièredépendantde l'augmentationde volume

de nombreusesmassesmusculaires,la seconde n'étant due qu'au seul

cubitalantérieuret à la graisse.
Auprofilexterne,le développementdu deltoïdeexagèrela courbesupé-

rieurequi se termine à l'empreintefixe deltoïdienne.La ligne droite du

bras est remplacéepar une courbe déterminéepar l'accroissementdu

brachialantérieur et surtout du triceps dont le vaste externe déborde

un peu en dehors.A l'avant-bras,accentuationdes deux inllexionsavec

dédoublementde la première,de sortequeles trois reliefsquise dessinent

sontdus,en allant de haut en bas,l" auxmuscleslong supinateuret pre-
mier radial confondus,2°au deuxièmeradial el 3*auxmusclesdu pouce,,
ce dernierrelieftoujoursmoindrequeles deuxautres.

Plans.— Lesplansqui meublentcesprofilssont dus au développement,
musculaireet il mesuffirade les énumérer(fig.46,B).A l'épaule,saillie

deltoïdienneavecson maximum,en avant,au niveaude la tôlehumorale.

Au bras, reliefdu bicepsobliquementterminépar en bas, en raison du-

moded'insertiondesfibrescharnuessur le tendoncl flanquéintérieurement

des deuxméplatslatérauxdu brachialantérieur.Dansla régionde la sai-,

gnôe,persistancesans modificationde la fossettedigitaleet des plis de

flexion,mais accroissementconsidérablede la masse musculaireexterne

forméepar le longsupinateuret premierradial réunis,massequi descend

sur la partieantérieuredel'avant-braset endehorsdelaquelle,àceniveau,,

apparaît le relief distinct du deuxièmeradiai vu de profil.En dedans

de la fossettedigitale,se révèlela cordeforméepar le tendoninférieurdu-

bicepsel, plusen dedansencore, commençantau niveaude l'épilrochlée.
le reliefisolédu rondpronaleur.A l'avant-bras,méplat médianlongitu-
dinalbordéen dehors par le long supinateurel en dedanspar la masse

communedes fléchisseursdes doigts recouverts par les muscles épi-
trochléens,déprimée,à sa partiesupérieure,par le sillonobliquede l'expan-
sionaponévrotiquedu biceps.Auniveaudu poignet,rien n'est changédans

les sailliestendineuses,et les plis de flexionn'éprouventnaturellement

aucunemodification.Lamain ne montrequ'uneaugmentationde volume

desniassescharnueset de la charpenteosseuse

14
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Vue postérieure (fig. 47, 15).— Entre les profilsqui restent les

mêmesqueceuxde la faceantérieure,lesplansdela facepostérieuresont

les suivants.

Plans.— Aubras, développementdu muscletricepsdont les diverses

portionsapparaissentdistinctement.Au-dessusdel'olécrane,lelongméplat
dutendoncommunquis'élèveobliquementendehorset quiest bordépur
lessailliesdesdiverscorpscharnus: enhautet endehorsle vasteexterne,.

•endedans,superposéset fort inégaux,le reliefpuissantdela longuepor-
tionet au-dessousle vasteinterne.

Aucoude,formesfixesde la saillieolécranienne,dela.fossettecondijlienne
el.dela gouttièrequiséparel'olécranedel'épilrochlée.

A l'avant-bras,la formefixedusilloncubitals'accentueà causedudéve-

loppementdes musclesquile bordent.En haut, au-dessusde lui, le plan

triangulairede l'anconé;en dedans,la grossesailliedesfléchisseursdes

doigtsqui formetout le bordinternedu membre;en dehors,danstoute

la hauteurdel'avant-bras,deuxsailliesallongéesdevolumeinégal,occu-

pant à peuprèsle milieudelafacedorsale,et dueslapluspetiteaucubital

postérieur,la plusvolumineuseaux extenseursdes doigts.Toutle bord

externeest occupéparune successionde reliefsmusculairesde volume

différent-;le plusvolumineuxet le plusélevébordeen dehorsla fossette

condylieuneetremontesur lebras,il est dûau1erradiaiuni aulongsupi-
nateur.Lereliefsituéau-dessous,et plusmodeste,est celuidu 2"radial.

Enfinleplusinférieur,toujoursmodéré,est occasionnéparlescorpschar-

nusaccolésdesdeuxpremiersexlenseursdu pouce.
Lesreliefsosseuxet tendineuxdu poignetet dudosdela mainnechan-

gentpoint,seulle1erinterosseuxdorsalaugmentedevolume.

Vue externe (fig.48,C).Profils.—Souscetaspect,lesmodificationsqui
surviennentdanslescontourssontdesplus.simpleset peuventse résumer

ainsi : relèvementdescourbesdesprofilsdontlespointsdedépartrestent

à peuprèslesmêmes.Aubras,la courbedu tricepsne s'accentuequ'en

haut,pendantquecelledubicepss'accusedanstoutesonétendue.Al'avant-

bras, lesprofilsne se relèventque dansleurmoitiésupérieureau niveau

desniassescharnues.Aupoignetet à la main,pasdechangement.
Plans.—Lesplansquimeublentcesprofilssontpluscomplexes.Al'épaule,

saillie deltoïdienne,plus marquéeen avant, se terminant,en bas, à la



MEMRRESUPERIEUR 267

dépressionfixedel'insertiondeltoïdienne,à laquellesuccède,sur le milieu

dubras,le méplatdu brachialantérieurlimitépar deuxsillonsquile sépa-
rent, l'un, en avant,du biceps,l'autre, en arrière, du triceps.Al'avant-

bras, se succédant,sur la lignemédiane,les reliefssuperposésdesmuscles

longsupinateuret premierradial'réunis,deuxièmeradialel extenseursdu

pouce.Dechaquecôtédecereliefmédian,sevoientlessailliesmusculaires

signaléesdéjà,enavant,alafaceantérieureet,enarrière,àlafacepostérieure.

ATTITUDESDEPHONATIONETDESUPINATION(pi. 45).

Aprèsavoir décrit,lemembresupérieurdans l'altilude classiquede la

supination,il importederechercherlesmodificationsmorphologiquesqu'il
subitdansla pronalionà ses diversdegrés.Car ces derniersmouvements

sontbeaucoupplususuelsquela supinationquirestetoujourspeunaturelle,
bienqu'ellesoitun geste essentiellementhumain.Lesanimaux,en effet,
commc'l'ourset le lion par exemple,qui ont, à l'avant-bras,les deuxos

mobiles,conserventlapronalioncomplètedansla stationetdanslamarche.

Pourattraperou tenir leurproie,leurmembreantérieur semet en demi-

pronalion,maisil n'estjamaisen supinationcomplète.Il en est demême

chezles grandssingessi prochesde l'hommequ'onlesa rangéssousl'éti-

quetted'anthropoïdes.Quandon lesvoitvenir,leursdeuxgrandsbrasbal-

lants le longdu corps,lespoignetssonttournésle dosen avant,dansla

pronalionabsolue.Uncertainnombred'hommesmarchentdecettefaçon.
11n'est peut-êtrepassansintérêtderechercherles différencesquipeuvent
existerà cesujetentrel'hommeet la femme.

Lorsqu'onlaisse tomberle membresupérieurnaturellementet sans

effortle longducorps,l'avant-brasse placetoujoursdansune altitudede

pronalion,dontledegrévarieaveclesindividus.Lademi-pronationestpour
ainsidirela règle.Maisla pronationcomplètes'observeaussiquelquefoiset

voici,d'aprèsnosdocuments,sondegrédefréquence.Chezl'homme,la pro-
nationsevoitchez10sujetssur26,c'est-à-direunpeumoinsquela moitié..
Tandisquepourtrouver10sujetsfemmesdontl'avant-brassemetenprona-
tion,il fautenobserverjusqu'à5S.Laproportionestdoncunpeumoinsd'un

cinquième.Onvoitlà, unecurieuseoppositionentrel'hommeet la femme.

Lesfiguresdelà planche45montrentle membresupérieurdansles posi-
tionssuccessivesdesupination,demi-pronationet pronationvuessoustrois
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PLANCHE45.—MEMIUUÎSUPÉIUEUIIMASCULINENATTITUDEDESUPINATION,
DEPRONATIONETDEFLEXION.

S.Supination.
D.P. Dfèmi-pronation.
P. Pronation.
A.Vueantérieure.B.Vuepostérieure.C.Vuelatérale.D.Flexionducoudeavec

avant-brasensupination,endemi-pronation,enpronalion.



MEMBRESUPÉRIEUR PL.45.

Membresupérieurmasculindanslesmouvementsde rotationet deflexion.
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principauxaspects.Les positionsextrêmesde supinationforcée,facile à

réaliserchezla femmeseulement,etdepronalionforcée,aisémentréalisable

dansles deuxsexes,ont éténégligées.
Pouren suivrele développement,il suffitde rappelerle mécanismede.

la rotation du membresupérieursursonaxe. Cetterotation est un mou-

vementcomplexequine restepas limité à l'avant-bras,commeonserait

tentéde lecroire,maisauquelle braslui-mêmeentre pourunepart.
C'estainsiqu'ilest facilededémontrerque,la mainexécutantunerota-

liondetroisquartsdecercle,l'avant-brastourned'undemi-cercleet lebras

d'unquart.Et cesdeuxmouvementsnes'exécutentpas l'un aprèsl'autre,
s'addilionnantpourainsi'dire.SMaisils commencentenmêmetempset oui

lieusimultanément.

La rotationhuméralese constaterafacilementpar le déplacementde

l'épiti'ochléeel de l'olécrane,et l'onvoit,en effet,que,dèsla demi-prona-

tion,cesdeuxpointsse sontdéplacés.Quantà la rotationde l'avant-bras,
elleest aisémentmesurablepar le déplacementdesextrémitésinférieures

duradiusouducubituset dela mainelle-mêmequiy estattachée.Sur les

troisfiguresplanche45,A,13,C,on constateque la rotationtotalen'est que
' d'undemi-cerclequeseparlagenlinégalemèntlesdeuxsegmentsdumembre.

Eny ajoutantla pronalionforcée,la rotationatteindraitlestroisquartsde.
cercledont nousavonsparlé plus haut. Si nous tenons comptemainte-

nant de la supinationforcéefréquentechezla femme,nousverronsalors

que,chezcelle-ci,la rotationpeutatteindreun cerclecomplet.
Si,danscemouvement,qui,lorsquele membresupérieurest en exten-

sion,esttoujoursmouvementcomposés'étendantau braset à l'avant-bras,
nousvoulonsconnaîtrela part qui revientau seul avant-bras,il suffit

d'immobiliserl'humérusparla flexiondu coudeà angledroit,par exemple,
et l'on constateraqu'ellene sauraitdépasserle demi-cercle(pi.45,D).

Les modificationsdes formesdu membre,dans sonensemble,sont les
suivantes.L'axedel'avant-bras,déviéendehorsdansla supination,revient,
dansla pronation,se placerdansla continuationdel'axedu bras,de sorte

que,danscettedernièreattitude,lesaxesdesdifférentssegmentsdumembre

suiventunemêmelignedroite.

Noussavonsque,dansla supination,il existeune oppositionentre les

formesde l'avant-braset cellesdu bras, tous deuxétant de sectionova-

lairemais avecune orientationdifférente,le grandaxe du segmentbra-
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chialétantdirigéd'avantenarrièreet celuidusegmentantibrachialtrans-

versalement.D'oùcelteconséquenceque,sur le membresupérieurvu de

face,l'avant-brasest pluslargequele bras et que,vu sur le côté,c'est

. l'inverse,le brasétantpluslargequel'avant-bras.

Cesoppositionsdisparaissentdans le mouvementde rotation.Et la

forméd'ensembledumembresupérieurenpronalionestpluségaleet plus

arrondie;le poignetestplusétroitquedansla supination,remarqueexpres-
sémentconsignéedéjàdanslesnoiesdeLéonarddeVinci.

Quantaux formespartielles,il serait fastidieuxd'entreprendrede les

décriredans leurdétail.11suffirade quelquesremarquesgénéralesqui
faciliterontla lecturedesfigures.

.lenorevienspassur ledéplacementdu squelette,que les partiesappa-
rentesdesos permettenttoujoursd'apprécier.

Pourbienjugerdestransformationsdesformesmusculaires,on remar-

queraquetousles musclesapparentsdu membresupérieursont deforme

allongéeet disposésautourdusqueletteparallèlementà lui. Deplus,leurs

insertions,quisefontpar leursextrémités,sontsouventfortéloignéesl'une

de l'autre.Commela rotationdu squelettes'accentueen s'éloignantde

l'épauleet ens'approchantdelamain,ils'ensuitqueles.muscles,entraînés

par sonmouvement,verrontleurextrémitépériphériquesedéplacerdavan-

tageet qu'ilssubirontun véritableenroulementautourdelui.Pourlesgros
musclescommele bicepset letriceps,riendeplusfacileà constater.Cette

torsions'observemêmesurla partieinférieuredudeltoïde.Auxmusclesde

l'avant-bras,elleestaussiévidente.Et pourseguiderdansle dessindeces

formessouventcomplexes,je conseilled'ordinairedeporterl'attentionsur

uneformeanatomiquedisposéedansla longueurdumembre,comme,par

exemple,la longuesuitede sailliesmusculairesqui, dansla supination,
formentlebordexternedel'avant-bras—longsupinateuret premierradial,
deuxièmeradial,extenseursdupouce—oubienencorelesilloncubitaldont

la terminaisonà l'apophysestyloïdeducubitusesttoujoursfacileà recon-

naître,ouencoresur tel autredétailqui conviendra.Constatantalorsles

modificationsque subit,la partie spécialementobservée,il sera toujours
aiséd'y rattacherleschangementssurvenusdanslespartiesvoisines.

ATTITUDESDEFLEXION(pi.45, D).

Que-deviennnentles formesdu membresupérieurdansla flexionde
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l'avant-brassur le bras? La saignéese transformeen un pli profondqui
masquelesdétailsde l'extension,mais, enarrière, desformesnouvellesse
révèlent.Lasailliedel'olécranes'accentueau pointde représenterle som-
met d'un angle dont le degrévarie— obtus,droit ou aigu—.suivantle

degré de la flexion.11reprend sa situation au milieu de la largeur du

membre—ron se souvientque, dans l'extension,l'olécraneest placébien

plusprès du bordinlernequede l'externe—et de chaquecôté, à égaledis-
tanceà peuprès, font saillieles deuxtubérositésde l'extrémitéinférieure
de l'humérus,en dedansl'épitrochléequi n'a pas changéde place,et, en ,

dehors,l'épicondyledémasquépar le déplacementdes musclesexternesde

l'avant-bras,longsupinateuret premierradial.

Au point de vuedes modificationsmorphologiquesqui sont la consé-

quencede la flexionducoudeaccompagnéedela rotation del'avant-brasà
ses diversdegrés,la comparaisondes figuresde la planche45, A, B, C,
entre elleset aveccellesde la mêmeplancheI), est fort instructive.

On y voit que, sur les figures représentant la flexion,le bicepsa

changé,de forme avec la. rotation de l'avant-bras. C'est que le biceps,
tout enétant fléchisseur,est aussisupinateurel qu'iln'accomplitla flexion
del'avant-brassurlebrasquelorsquesonactiondesupinationestsalisfaite.

Surla figureD,S, l'avant-brasétant en supination,le bicepsa la forme

globuleusede la contraction. Sur les deuxautres figuresqui suivent,le

bicepss'allonge,il entre en relâchement,et la flexionest maintenuepar
un autre musclefléchisseur,le brachialantérieur, par exemple.

La comparaisondecesdernières (figuresD)aveccellesqui sont situées

juste au-dessus(C)dansla mêmeplanche,démontre,jusqu'à l'évidence,la

part que,dansl'extensiondumembre,le bras prendau mouvementderotaL
tion. Il est aisé devoirquela-torsiondes musclesdel'avant-brasautourdu

squeletteest bienplus marquéedans les figuresDquedans les figuresC,
pour atteindre à une positionanaloguede la main. C'estque la rotation
de 180"est obtenuepar l'avant-brasseul, l'humérusimmobiliséne pouvant
intervenirpoursa part'habituelle,qui est de90°.

11arrivemêmeque,chezles athlètes qui ont de grosmuscles,la torsion

qu'exigela pronationcomplètene peut être que péniblementobtenue,à
causedela difficultéqu'éprouventdesmusclesvolumineuxà selaisserainsi
tordre. Mais,chezla femme,dont les muclessont toujours d'un volume

modéré,cesmouvementssont exécutésavecla plusgrandefacilité.
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DE LAMAINETDESDOIGTS.

Quelquesmotsmaintenantsur la main,et les doigtsquiforcémentont

étéun peunégligésdansl'étudegénéralequiprécède(pi.48).
Jenereviendraipas sur la paumedela mainet la facedorsalequiont

étésuffisammentdécritesplushaut.Succédantau poignet,la maina trois

bords, un bordinterne,un bordexterneet un bord inférieurqui porte
les doigts..

Lebordinterneestar-

rondi,plusépaisenhaut

qu'enbas.Lebordexter-

ne, danssa partie supé-

rieure,portelepouce,la

partie inférieurecorres-

pondantà l'articulation

mèlacarpo-phalangienne
de l'index. Le premier

métacarpienestsituésur

unplanantérieuràcelui

desautresmétacarpiens;
il est, en outre, dirige

obliquementenbasel en

dehors,et sa face anté-

rieure esl tournéevers

l'axemédiandelamain.

linecommissure'très.étenduerelielepouceà la base'del'indexetestformée;
d'unrepli dela peaudontle bordmince,concave,est dirigéendehors.

Aubordinférieurde la main,lesdoigtssontreliés,à leurbase,pardes

repliscutanésanaloguesqui occupentla facepalmaireet le plan le plus
inférieurdela commissure.En effet,les commissuresinterdigitalessont

tailléesobliquementdans l'épaisseurdela main,detelle sorteque,dupli
cutané palmaireinférieurqui répond au milieude la. phalange,elles

remontent,parunplanincliné,versle dosdela main,jusqu'auniveaude

l'articulâtionmèlacarpo-phalangienne.
Cebord,convexeen bas, remontetrès peu vers le doigtindicateuret

beaucoupplusverslepetitdoigt.
' .

Vie.40.—A.Plisdupoignet,delamainetdesdoigts.—
B.Longueurrelativedesdoigts,formuledesateliers.
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Doigts. — 11résulte de la dispositionspécialesur laquelleje viens

d'insisterquetousles doigts(à l'exceptiondupouce)paraissentpluslongs-
vuspar leur face'dorsaleque par leur face palmaire.A la facedorsale,en.

elfet, les doigts commencentà l'articulation mèlacarpo-phalangienne,
tandisqu'à la facepalmaire.ila paumede la main, qui descendjusquevers

le milieu de la premièrephalange,diminued'autant la longueurdu doigt

(fig.49).

Chaquedoigt se composedetrois segmentsquiportent les nomsdes os-

quileur servent de squelette,phalanges,phalangineset phalangettes.-Le

poucen'a quedeuxsegments,la phalangeel la phalangette.

Irrégulièrementcylindriques,lesdoigtsoffrentquatreplansdistincts:un

antérieurou palmaire,un postérieuroudorsalet deuxlatéraux.Ledosdes

doigtsest arrondi,marquéau niveaudes articulationsde plis transversaux

figurantune ellipseà la jonctionde la phalangeavecla phalangineet plus

irrégulierset superficielsauniveaude l'articulationsuivante.Surles doigts
un peugras de la femme,cesplis cutanéssont remplacéspar desfossettes

commecellesqui existent,dans"les mêmes circonstances,au niveaudes

articulationsmétacarpo-phalangiennes(pi. 48, A, B).
L'extrémitédu doiglse termine par l'ongle.;situé à la face dorsale.La

facepalmaire(pi. 48, C)est diviséeen trois partiespar lesplisde flexion.

Lepli supérieursépareles doigtsde la paumede la main et seperd,sur

les côtés,dansles commissuresinterdigitales.Il est doublepour les deux

doigtsdu milieu,médiuset annulaire,qui paraissentun peuétranglésà ce

niveau.Destrois segments,celui du milieuest le pluscourt. Lepli qui le

limiteen haut est généralementdouble,celuidu bas est simple.La peau
de la facepalmaire est doubléed'un tissu cellulairedense et élastique,,
abondantsurtout à la dernièrephalange,où il formela pulpedu;doigt.
Cetle face est parcouruede plis longitudinauxqui disparaissent,dans la

flexiondesphalangeslesunessur lesautres,souslegonflementdela région

qui en.résulte.

Les faceslatéralesdesdoigtssontplus simples,ellesprésententla termi-

naisondesplisde la facepalmaireet de la facedorsale.

Je ne m'étendrai pas sur la différencede volumedes doigts; quanta

leur longueur,elle soulèveune questionde prédominanceentre l'annulaire

et l'indexquenousallonsessayerderésoudre.

Lemédius,ou doigtdu milieu,est le plus long de tous les doigts.De
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chaquecôté,viennents'accoler,endehorsl'indexet en dedansl'annulaire.

Decesdeuxderniersdoigtslequelestle pluslong?Autrementdit,quelest

celuidontl'extrémitése rapprocheleplusdecelledumédius?Lesavissont

partagés.Pourtrancherledifférend,nousavonseusoin,chezfouslessujets

quenousavonsmesurés,de tracer le contour'dela mainmiseà plat sur

unefeuilledepapier,et aussidupieddansdesconditionssemblables,car

unequestionanalogueseposepourla longueurdesorteils.Nousen parle-
ronsen tempset lieu.

Pourtracerle contourdela main,certainesprécautionssontnécessaires.

Il faut quela main,lesdoigtsétenduset rapprochés,s'appliquebienà plat
sur la surfacedupapier,et quele crayon,taillé enunelonguepointe,soit

tenu bienperpendiculairementà cettesurface.11faut de plusque le doigt
médiussoit exactementplacédans le prolongementde son métacarpien

(fig.49,B).Oril est bienrare que,pourobtenircerésultat,unepetiterec-

tificationne soit pas nécessairesur une main naturellementposée.Car

presquetoujoursil existeune inclinaisonen massede tous les doigtsvers

le bordcubitaldela main,inclinaisonleplussouventlégère,maisparfois
accentuéeel tendant'versla déviationcubitale,symptômede rhumatisme.

Ohcomprendaisémentla nécessitédeceltedernièreprécaution.L'incli-

naisonsur le bordcubitalproduitun allongementapparentde l'annulaire,
enmêmetempsqu'unraccourcissementapparentdel'index,par rapportau

doigtmédius,et souventtellemain,qui, de prime abord, sembleraavoir

l'annulaireplus longquel'index,montrerala formuleinverse,une l'oisla

rectificationopérée.Delà vient,je crois,l'opiniongénéralementadmisede

la prédominancedel'annulairesur l'index,d'oùrésultela formulequel'on

enseignedans lesatelierssur la longueurrelativedesdoigtset quiest la

suivante(fig.49): sur une main vue de dos, les doigtsétant accoléset

allongés,l'extrémitéde l'indexatteintla basede l'ongledu médius,pen-
dant que l'extrémitéde l'annulairedescendjusqu'aumilieude cet ongle.
Lepetitdoigtarriveauniveaudel'articulationplialaiigino-phalangetlienne
de l'annulaire.Lepoucerapprochédel'indexdescendjusqu'àl'articulation

phalango-phalanginiennede cedernierdoigt(fig.49).
11résulté, de l'inspectionde nos tracés, que cetteformulen'estvraie

quedans37pour100descas.Dansun nombreà peuprèségal, cette for-

mule est renversée,et l'indexl'emportesur l'annulaire,tandisque,dans

le restedescas,lesdeuxdoigtssontégaux.
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Sousle rapportde la longueurrelativedesdoigts,il n'y a pasdediffé-
renceentrel'hommeet la femme,ainsiqu'entémoignele tableausuivant:

Sur100femmesSur30hommes

Indexpluslong 370/0 36,60/0
Égalitédesdeuxdoigts 250/0 26,00/0
Annulairepluslong 380/0 36,60/0

L'axemédiande la mainpassepar le troisièmemétacarpienauquell'ail
suitele médius.

Lesdoigtsdiminuentdevolumede haut en bas.Ils sont reclilignes,à

peinerenflésau niveaudes."articulations.Les doigtsnoueux,,mêmechez

l'homme,n'ontjamaisétéun signede force,ils ont pourcausela goutteou
le rhumatisme.La rectitudeabsoluedesdoigtsest rare. Trèssouvent,sur-
tout chezla femme,ils sïincurventlatéralementdans un sens ou dans
l'autre(clinodactylie),et touslesdoigts,jusqu'aumédius,peuventsubircelle
incurvationsouventdansun senscontrairelesunsdesautres,maislesplus
souventatteints sont le petitdoigtet l'annulaire.

Danslesens antéro-postérieur,c'est-à-diredans le sensde la flexionet
de l'extension,on observeégalement,chezla femme,une incurvationdor-
sale desdoigtsdansleurensemble,due à la laxitéligamenteusehabituelle
et qui n'est que l'exagérationde l'état normal, la phalangetteétanttou-

jours,mêmechezl'homme,un peurenverséeenarrière.
Unedéformationcontraire,consistantdansuneextensionincomplètedes

phalangeslimitéeau petit doigt et s'étendantaussiparfoisà l'annulaire

(camptodactylie),estunemanifestationdel'arthritismequ'onobserveassez
souventchezla femme.

MOVVEMENTS.

Lesmouvementsdes différentesjointuresdu membresupérieurs'addi-
tionnentet se complètenten vuedu déplacement,de sonsegmentultime,la

main,-dontle jeu, gesteou action,est infinimentvarié.

Cesmouvements,chezla femme,gagnentencoreen étenduedans les
différentssens,et l'onvoitdesdanseusesobtenir,aveclesgesticulationsde
leurs bras, des effetssurprenantset imprévus:

Sans enlrer dans le détail des diversesarticulationsdu membresupé-
rieur,disonsun motsur lesparticularitésqu'ellesprésententchezla femme
au point de vue des mouvementset qui dépendenttoujoursde la laxité
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.PLANCHE40.—MBMmusSUI'ÉIUEUUFÉMININ.

Rotation: A.Supinationforcée,altitudespécialeà la femme.13.Supination,
hyperexlensiondu coude.C.Demi-pronation.D. Pronalion.E. Pronation
forcée.

F. Hyperexlensiondu coudedansunmouvementdosupplication.Get J.
Hyperexlensionducoudechezunprofesseurdeboxe.II. Id.chezu athlète
faiseurdepoids. .
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Kotationdu membresupérieurcTfezla femme,
lïyporextensiondu.coudechezla femmeet chezl'homme.
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naturelle des ligaments, de la faiblessemusculairerelative el de la délica-

tesse des têtes osseuses.

Mouvement de rotation. — Nous en avons déjà parlé plushaut. Je

n'insisterai ici que sur les différencesqui existent, à cepoint de vue, entre

l'hommeet la femme.Lorsquele coude est fléchi à angle droit, les mou-

vements de pronalion et de supination auxquels participent les deux

os de l'avant-bras (1) ont une étendue d'une demi-circonférence,qui
ne varieguèrechez l'hommeet.chez la femme.Mais lorsque le membre

est étendu le long du corps, à la rotation de l'avant-bras s'ajoute celle

de l'humérus, limitée seulement par la distension ligamenteuseet mus-

culaire,et la main effectue,chez l'homme,une rotation de 3/4 de circon-

férence.Les attitudes successivesprises par la main, dans son mouvement

de torsion sur elle-même,sont la supination, la pronalion et la pronalion
forcée.

Chezla femme,la rotation du membre est plus étendue,elle effectuele

tour complet,car la main, chez un grand nombre de sujets, de l'attitude

de supination qui place la paume directement en avant, peut,aisément

passer à la supination forcée dans laquelle la paume se trouve dirigée
en dehors exactementcommedans la pronationforcée (pi. 46.)

Flexion et extension du coude. —La flexiondu coude limitée par
la rencontre des faces antérieures de l'avant-bras et du bras ne change

guèrechezl'hommeet chez la femme.11n'en est pas de même de l'exten-

sion, p.arfois à peine atteinte chez l'homme, toujours dépassée chez la

femme.Cette exagérationde l'extension s'observeaussi fréquemmentdans

l'enfanceet pour les mêmesraisons de.laxité ligamenteuse.
Ladéviation,en arrière,del'axedel'avant-bras,dansl'extensioncomplète

du coude,est si fréquentechezla femme,quelque soit son développement
musculaire,qu'il convientdela considérercommela règle.Cettehyperexten-
sion du coude donne à certains gestes fémininsun accentbien particulier

(pi.46)dont les artistes ont su tirer parti en maintes occasions.Il est vrai

quecelteformes'observeaussichezl'homme,maisbeaucoupmoinsfréquem-

méht, et elfene se rencontreguèreque chezles gensmusclés,athlètes,fair

(1) "Voy.Anatomieartistique.Descriptiondes formesextérieuresdu corps
humain.,etc., \>.220.
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PLANCHE,.47.—MEMBUESUPÉRIEURFÉMININ.

Mouvementsdoeircumdiictiondu coude,lemembreétenduol.lt -nuii
fixéesurunplanrésistant.

En.Alemembreestendemi-pronation,lamainappuyéesolidementsurle bord
d'unetable.EnBlecoudeexécuteun mouvementde rotationonavant,qui
portelasaignéeendehorscommedansla supinationforcée.EnCla rotation
ducoudesefaitensonsinverseet portol'olécraneen dehorscommedansla

pronationcomplète.
EnD,EetE lemêmemouvementducoudes'exécute,lemembreétantdansla

supination.
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Rotationdu coudechezla femme.
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seurs do poidsel boxeurs(pi. 46, G, 11,,1).11semblequ'il y ail là une

contradiction,maisellen'estqu'apparente,et le mêmephénomènes'expli-

que, dans les deuxcas, par la même causequi est une laxitéparticulière
des ligamentsde l'articulationdu coude,laxité naturellechezla femme,

acquise chez les athlètes à la suite de la répétitionde violents mou-

vementsd'extension.Lebrasétenduet la mainreposantsur un plan résis-

tant, la femmepeut imprimerà son coudeun curieuxmouvementde cir-

cumdticlion dû à une combinaison des mouvements de rotation et

d'hyperextension(pi. 47).

Mouvements du poignet. —La flexiondu poignetest arrêtéepar la

limite de distensiondes muscles.extenseursdes doigts dont les tendons

s'enroulentù la facedorsaledu poignetet des doigts.La flexioncomplète
desdoigtsallongele parcoursdecestendons,et a pourconséquenced'arrêter

plus tôt la flexiondupoignetqui,au contraire,s'accentueparleur extension.
Dans la flexion,le dos du poignets'arrondit.Chezl'homme,son degréne

dépasseguèrel'angle droit. Chezla femme,cet angle se fermedavantage
et il n'est pas rare, en forçant un peu, de voir le poucearriver au contact

de la face antérieurede l'avant-bras.

Dans l'extension,la limite du mouvementest due à une cause sem-

blable à cellequi arrête la flexion.C'estencorela distensionmusculaire

qui, ne pouvantdépasserun certain degré, empêchele mouvementde

s'étendredavantage,et ce sont cette fois les fléchisseursdes"doigtsqui
sontencause.La flexiondes doigts,ayantpoureffetd'allongerle parcours
des fendonsdecesmuscles,diminuepar là même le degréde l'extension

du poignet,qui s'accuseau contraireavec leur extension.

La limite de la distensionmusculairevarieavec la longueurdes fibres

charnuesel aussi avec l'exercice.Oncomprenddonc queces mouvements

de flexionet d'extensiondupoignet,quen'arrête aucunedispositionarticur

laire fixe,'soientd'étenduefort variablesuivantles sujets et d'unemanière

généraleplus accentuéschezla femmequechezl'homme.Chezce dernier,

pour ce quiest de l'extension,l'angle formépar le.dosde la main et celui

de l'avant-bras est toujours plus ou moins obtus, tandis qu'il atteint

quelquefoisl'angledroit chezla femme.

Lesmouvementsde latéralité du poignetsont beaucoupplusmarquésen

dedansqu'endehors.Leurétenduetotaleatteint à peinel'angledroit.
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PLANCHE48.—QUELQUESDESSINSHELATIFSALAMAIN.

Mainféminine.A,15.Vuedorsale.Présence"desfossellesauniveaudesdiverses
articulations.C.Paumede la maindont les plisdessinentassezbien l'M
majusculerenverséedontlesdeuxjambagesextrêmessontformésparlepli
dupouceet lepli des doigts,pendantque le V centralest réaliséparles
douxplisaccessoires.D,E, F. Poingfermésansmouvementd'oppositiondu
pouce,suivantl'habitudedela femme.

Maind'homme.G. Mouvementd'oppositiondu pouce.II. Poingl'crrrféavec
oppositiondu pouceseul.J. Oppositionsimultanéedupouceet dosdeux
derniersdoigts.IC.Poingtermeavecoppositiondu pouceet dosderniersméta-
carpiens.L. Poingsansoppositiondu pouceà la manièrede ce qui a lieu
chezla femmeF.
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Mainà fossettes.Poingferméchezl'hommeet chezla femme.
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Mouvements d'opposition. —Lepoucejouit d'uneindépendancede

mouvementsremarquabledueau moded'articulationdu premiermétacar-

pienavecle trapèze(1).II.enrésultequele pouce,douéde véritablesmou-

vements de circuniduclion,peut se porteren avant des autres doigts et

jusquesur le bordinternedela main.Maisunfait peu remarquéjusqu'ici,
c'est qu'une disposition,articulaire analoguedes deux derniers métacar-

pienset surtout du cinquièmeavecla face inférieurede l'os crochuest la

causede mouvementsdes deuxderniersdoigts,—et enparticulierdu der-

nier,—qui rappellentles mouvementsd'oppositiondu pouce(pi.48, ,1.)De

sortequel'onpeutvoir,1orsquelepremiermétacarpiendessinelemouvement

d'opposition,le cinquièmes'avancerpour ainsi dire à sa rencontre,d'où

résultequelapaumedela main se rétrécitet se creusedavantage,pendant

queledosde la main s'arrondit.

Mouvements des doigts. Poing fermé. —Les articulationsméta-

carpo-phalangiennespermettentauxdoigtsdes mouvementsen tous sens.

C'est ainsi qu'ils peuvent s'étendre, se fléchir et s'écarter les uns des
autres. L'extensionn'est limitéequepar la distensiondes ligamentset des

muscles fléchisseurs.D'ordinaire,chezl'homme,les doigts, dans l'exten-

sion, se renversentau point de décrireavec le dos de la main un angle
obtusvariableavecles individus.Chezla femme,cet anglepeut aisément

atteindrel'angledroit.

Lesarticulationsdesphalangesentre ellesont la formede pouliesel se

meuventcommedes charnièresdans un seul plan, susceptiblesseulement

de deux.mouvementsde sensopposé,la flexionet l'extension.

La fermeturedu poingconsisteessentiellementdans la flexion,portéeà

l'extrême,desdoigtsdansl'intérieur dela paumede la main.Maisla posi-
tion du pouceest variable.

Oubienil vient se placersur la faceexternede l'indexsansmouvement

d'opposition(pi. 48,D, E, F). C'estainsique,dans les oeuvresdes civilisa-

tions primitives,chez les Égyptiens,les Assyriens,etc., les personnages
sont représentésle poingfermé.C'est aussi de cette façon que la femme

fermele poing.
Oubien le poucese met en oppositionet vient se placer en avant des

(1) Voir: Analomieartistique.Descriptiondesformesextérieuresdu corps
humain,etc.,p. HO. - .
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doigtslléchis(pi.48, H),suivantla coutumede l'homme.Aumouvement

d'oppositiondupoucepeuvents'ajouterles mouvementsd'oppositiondes

deux derniers métacarpiens.Le poing est alors plus étroit, sa forme

d'ensembleest plus arrondie et son dos est égalementplus convexe

(fig-48,K).
C'estainsi qu'il existeentre l'hommeet la femmeune saisissanteet.

curieusedifférencedansl'aspectdupoingfermé.



MEMBRE INFÉRIEUR

Dansla descriptionquiva suivre,j'adopteraila mêmeméthodequepour
lemembresupérieur.Laissantde côtéla description.détailléedesrégions,

pour laquelleje renvoiele lecteur à mon Analomieartistique,où toutes

cesquestionsde morphologierégionalesont traitées avecdétail,je consi-

déreraile membreinférieurdans son ensemble,étudiant successivement

lesprofilset lesplanscontenusentrecesprofilssouslesprincipauxaspects,

.l'essayerai,par la déterminationdesformesfixeset desformesvariables,
d'établirun lien entre lesdiversesconformationsindividuelleset enparti-
culierentre la conformationféminineet la conformationmasculine.

AXE DUSIEMBUEINm'unisun

Commençonspar définir,l'axe du membreinférieur.Ona vuplus haut

qu'aumembresupérieurl'axe n'était pas représentépar une.mêmeligne
droite et que l'avant-brasétait toujoursdéviéen dehorsdans une pro-

portionplus ou moinsforte. Il n'en est pas de mêmeau membreinfé-

rieur, où le type de la conformationnormaleest représentépar un axe

figurépar une seuleligne droite de la racinedu membrejusqu'au pied.
L'axede la cuissene suit pas le corpsdu fémur placé obliquementau

milieudespartiesmolles.Du milieude l'extrémitéinférieure,il joint le

centrede la têtearticulaire.Orc'est à ce dernier point quecorresponden

surface,sur le nu, le milieudu pli de l'aine.

Sur la face antérieure(pi. 49,A et C), l'axe du membreinférieur est

représentépar unelignedroitequipassepar le milieudu pli de l'aine, le

milieude la rotuleet le milieudu cou-de-pied.
Surle profil(pi.49,B et D),le mêmeaxe sera représentépar une ligne
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PLANCHE49.—MEMUIIEINFÉIUUIIU.
Axes.Aplombsnormauxet variétés.

Chezl'homme:
RectitudeabsoluedesaxesdofaceAetdoprofilB.
GenouxportésendehorsE.
HyperextensiondugenouF.

Chezlafemme:
RectitudedefaceCet doprofilD.
GenouxondedansG.
Hyperexlensiondu genou11.
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Axeset aplombsnormaux.
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passantpar le milieudu grandtrochanter,le milieudu genouet le milieu
dela malléoleexterne.

Cetterectitudeabsoluedu membreinférieurn'est pas une rareté excep-
tionnelle.Elle serencontrechezlesbeauxmodèlesaussibienchezl'homme
muscléounon>quechezla femme.Et j'en connaisde nombreuxexemples.
Danscecas, lorsqueles piedssont rapprochés,les membresinférieursse
touchentpar le haut des cuisses,les genoux,les molletset les malléoles
internes.

Mais,sousce rapport, il existe,dans la nature, des variationsqui ne
sauraientêtre considéréescommedesmalformationset queje doissignaler
ici.

Chezdebeauxmodèlesbienmusclés,chezpresquetous les athlètes de

profession,j'ai observéque le genouétait porté plus ou moins en dehors
de la ligne qui joint le milieudu pli de l'aine et le milieu du cou-de-

pied.Chezces sujets,lorsquelespieds,dansla stationdroite,sont rappro-
chésdemanièrequ'ilssetouchentdanstoutel'étenduedeleurbordinterne,
les deuxgenouxsont séparéspar un espaceplus ou moins considérable

(pi.49,E). Danscette recherche,le rapprochementdespiedsdutalon au

grosorteil estune précautionnécessaire.Elle permet la comparaisondes

différentssujets à caused'un point de départ identiquecheztous, et elle
décèleune conformationqui serait masquéedans une positionun peu
différente.Dans la station droite, quand les talons se touchent, la

pointe des pieds s'écarte naturellementplus ou moinsen dehors. Or,
chezun modèlequi dans cettepositionparaîtra avoir une rectitudecom-

plètedu membreinférieur parceque les deuxgenouxse toucherontlégè-
rement,on verra souventles choseschangerdèsqu'onle prieraderappro-
cherla pointedes pieds. Les genouxs'écarterontplus ou moins et se

porteronten dehors.Il y a lieu égalementde veillerà ceque les genoux
soienten extensioncomplète,le plusléger degréde flexionfavorisantleur

rapprochement.
Parmi lessujetsqui ont les genouxécartés,il faut distinguerceuxqui

ont en même tempsune incurvationen dedans de l'extrémitéinférieure
du tibia, de ceuxchezlesquelsle tibia conserveune rectitudeparfaite.Il

est certainque, chezles premiers,on peut être autoriséà trouver là les

restesd'un lointainrachitisme.Maischezles autres, étant donné sa fré- .

quencechezdé beauxmodèleset sa coexistencepour ainsi dire constante
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PLANCHE50.

Quelquesexemplesd'aplombsvariésdesmembresinférieursdansl'art
et danslanature.

A.Hyperextensiondu genou.DessindeSignorelli.
B. Id. PerséedeBonvenutoCollini.
C.~ ,N là. Chezunejeunefillede14ans.
D. là. Chezmijeunehomme.
E. Genouportéendehors.'AntinousduBelvédère.(Statuegrecque.)
F. Id, DessindeLéonarddeVinci.
G. là. Chezunjeunehommebien"musclé.
H. Id. Chezun athlète.
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Aplombsvariésdanslanatureet dansl'art.
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avecun puissantdéveloppementmusculaire,il est impossibledevoirdans

cet écarlementdesgenouxautre chosequ'undesattributsdu tempérament

athlétiqueet nullement,en tout cas,un indicede malformation.D'ailleurs,
les Grecsqui s'y connaissaienten bellesformesont doté de cette confor-

mationla plupartdeleurs slatuesd'athlète; sur le Dohjphorede Polyclète,
sur le DiadumènedeMadrid,sur le il/orsBorghèse,etc., une lignequi,sur

la jambeportanteétendue,joindraitle milieude l'aine au milieu du cou-

de-pied,passe manifestementen dedans du milieu de l'articulation du •

genou. Il enest demêmesur l'Antinousdu Belvédère(pi.50, K).
Dansla station,hanchée,cette conformations'accentue,ainsi qu'il est.

aiséde s'enrendrecomptechezles sujetsqui la présententdansla station

droite (pi. 50, il. G). Il en résulteune sorte.d'incurvation du membre

portantdanssouensembleet l'aplombde toute la figuresembley gagner.
Je viensderappelerqueles artistes de l'Antiquitél'avaientsouventrepro-

duite,les artistesdé.la Renaissancel'ont aussireprésentéeet en ont même

fait unesorted'attributde la stationhanchée(pi 50,F). Ilsy joignentsou-

ventl'hyperexlensiondu genoudontje parlerai tout à l'heure.

Onobserveaussi, chezl'homme,une conforirialioninverse,c'est-à-dire,

le rapprochementdesgenoux(fig.50,A). Dansce cas, lorsqueles genoux
se touchent,lespiedss'écartentet-nepeuventse rapprochersansun certain

chevauchementdesgenouxl'unsurl'autre,à conditiontoutefoisquele degré
do cette conformationne soit.pastrop accentué.C'est le gernivarUmdes

pathologistes,symptômefréquentdu rachitisme.

. Mêmeà un degrépeuaccentué,on observeassezrarement ce genouen

dedanschezl'homme.Dans tous les cas, il ne se rencontrequ'exception-
nellementchezlesmodèlesbiendéveloppésd'autrepart-et jamais chezles

beauxsujets.11n'y a doncpas lieude considérercemodede conformation

commeun modèleà imiterpour les artistes.

Chezla femme,on observe,commechezl'homme,1arectitudeabsoluedu.-

membreinférieuret cela chezles très beauxmodèles(pi. 49, C).Et, dans,

ce cas,lesmembresinférieursétendusse touchentpar le:haut des cuisses,
les genoux,les mollets,les chevilleset le bordinternedu pied dans toute

sonétendue.

Commechezl'hommeégalement,il existeles deuxvariationsqui d'épen'--.
dent dugenouportéen dedansou en dehors,mais avec une.proportion,
inverseet unesignificationtoute différente.- V
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Legenouportéendehors(genuvulgum)n'estpas rare,et il s'accompagne
souventd'une incurvationde l'extrémitéinférieuredu tibia avec saillie

marquéede la malléoleinterne (fig.50, B). Nousverronsque,chezla

femme,unedesconditionsdebonneconformationest unesailliemodérée
de cellemalléole.D'autresfoisle tibia,commechezl'homme,conservesa
rectitude.Maisce transportdu genouen dehorsn'est pointici l'accompa-

gnementd'unemusculaturedéveloppée
commechezlesathlètes.Etcetteforme,
chezla femme,n'est,justifiéeenaucune

façon.Elle s'accompagnesouvent,d'un

éeartementfortdéplaisantdes cuisses

dans toute leur étendue,conséquence
d'unelargeurnotabledu bassinjointe
à unepauvretémusculaire.

Lesexemplesde'genouxportésplus
oumoinsendedanssontbeaucoupplus

fréquentschezla femme,et ils seren-

contrentchezles plusbeauxmodèles,

quelsquesoient,l'âge,la tailleet lalar-

geurdubassin(pi. 49, G).Cetteforme

est si communeque certainsauteurs

ontvouluy voirune des conséquences
d'un des principauxattributsdu sexe

féminin,la largeurdeshanches,l'écar-

tementdes extrémitéssupérieuresdu

fémurramenantendedansleursextré-

mitésinférieurespar une manièrede

compensation.Or noire expériencene justifiepas cette interprétation.
Nousavonsconstaté,parfois,en effet,la coexistence,desgenouxendedans

avecune élroitesserelativedubassin,pondantquelesgenouxen dehors,
ainsiquejeviensdele signaler,semblentaccompagnersouventunelargeur
excessivedecetteceintureosseuse.

Quoiqu'ilen soitd'unecausedifficileà définirenraisondela complexité
desélémentsquientrentdanscetteconformationparticulière,le fait im-

portantà releverest sa fréquencechezles femmeslesplus solidementet

lesmieuxbâties,chezcellesdont les profils des membressont les plus

FIG.50(complémentdelaplanche49).—Aplombsdéfeclucux,genouxon
dedanschezl'hommeA,genouxen
dehorschezlafemmeB.
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réguliers.Chezcessujets,les membresinférieurssetouchentpar.la racine

descuisseset les genouxseulement,lesmollets,les chevilleset les pieds
s'écartantlégèrement.D'ailleurscetle formeest généralementpeu accen-

tuéeet, à un degré léger,ellepeut être entièrementméconnue.Il arrive,

parfois,en effet,que les piedsparviennentà se toucherpar suite de la

compressiondesfacesinternesdesgenouxl'une contrel'autre,parcequ'elles
se laissentdéprimerfacilementà causede la graissedont ellessontgéné-
ralement,garnies.

En l'état actuel de nos connaissances,encorebienincomplètessur les

conditionsdesmeilleuresconformations,je proposeraiaux artistesla solu-
tion provisoiresuivante : la rectitude absolue des membres inférieurs
existedansl'un commedans l'autre sexe,s'y conformerest peut-être le

parti le plussage,maisil n'y a pas lieu deconsidérercommeune faute le

genoulégèrementen dehorschezles athlètescl le genou légèrementen
dedanschezla femme.

MEMBRE'INFÉRIEURDEJEUNEFILLE

Uneétroitesserelative du bassin qui n'a pas encore acquis tout son

développement,un systèmemusculairesatisfaisantsans être exagéré,des
localisationsgraisseusesnettementmarquéessansêtre encoretrop accen-

tuées,unepeaujeune,fermeet élastique,doubléed'untissucellulairedense
et résistantquisimplifieles contourset lesplans,tellessont les conditions

multiplesqueremplit le type morphologiquechoisi pour servir de base
à notre description(fig.31,52,53, 54, A,et pi. 51).Sur lui, se distingue-
ront aisémentlesformesfixesd'origineosseuseou cutanée,quinechange-
rontpoint,quelquesoitledéveloppementmusculaire,et les formesvariables
duesà la graisseet auxmusclespouvantse substituer les unes aux autres:
et subirdeschangementsdevolumeimportantsn'y changerontrien.

Lesformesfixessontlessuivantes:

Plis cutanés:

Auniveaudu bassin;sur le côté,le sillonde la hanche; en avant, le pli
de l'aine et le pli des cuisses; en arrière, la rainure interfessièreet le

pli fessier;
Aujarret, le pli de flexion.
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Formesosseuses:

L'épineiliaqueantérieureet supérieure,.legrandtrochanter;

La rotule;
Letuberculeantérieurdu tibia;
Latêtedupéroné;

Et, dans son ensemble,toute la charpenteosseusedu genoupresque

sous-cutanée;
Lafaceinternedutibia:

Lesdeuxmalléoles;
Letalon;
Ledosdupied.

Vue antérieure (lig. 51, A).Profils.— Leprofilinternecommence

en dedansau sillonde la cuisse;il englobe,dans une premièrecourbe

bien marquée,la massedes adducteurs,tapissée, chezle sujet, d'une

couchede graisseassezabondante,et suivied'uneautre courbeplussur-

baisséerépondantau vasteinterne.1511eestcontinuée,auniveaudugenou,

par une nouvellecourburequi en embrassetoutela partie interneel est

soutenue,auniveaudutibia,par letissuadipeuxlocalisédanscette région.
Ala jambe,unegrandecourbeallongéecommencenettementau-dessous

dugenouet descendsans ressautel ens'aplatissanljusqu'àla partieinfé-

rieuredu membre,où elleserelèvelégèrementpourformerla sailliedelà

malléoleinterneassezréduitedansl'espèce.
Au profil externecommence,au-dessousdu sillon de la hanche,une

courbureassezsurbaisséeconduisantau niveaudugrandtrochanter,au-

dessousduquelellese relèvepourengloberla localisationgraisseusesous-

. trochanlériennepropreau sexeféminin;elle se continueensuitepar une

courbureplusbasserépondantauvasteexterneet quiconduitaugenou,où

le contouren lignepresquedroitecontrasteavecla fortecourbedu profil
interne.A la jambe,une longuecourbeuniquesoulignele contourdans

toutesa hauteur;analogueà celleduprofilinterne,elle en diffèrenéan-

". moinsence qu'ellecommencebeaucoupplushaut et defaçoninsensible

versle milieudugenou.Elle se termineplusbrusquementqu'endedans,
au-dessusdela malléoleexterne.

Plans.—Lesplansquimeublentcesprofilssont à la cuisse,étant donné-

le peude développementmusculaire,une surfaceuniformémentarrondie
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sedéprimantun peu au-dessusdu genouet parcourueobliquementpar un

méplatsuperficielquisuit le trajet du couturier.

Fie.51.—"A.Membreinférieurdéjeunefille.—13.Membreinférieurd'hommemusclé.—
C,SuperpositiondesprofilsdesfiguresAetB.

(Vueantérieure.)

Au genouqui présentesans exagérationles caractéristiquesféminines,
c'estd'abordune rotule petite encadréedequatrereliefsdisposéssymétri-

quementautour, deuxsupérieurset deux inférieurs(pi.52,A,.C,E, F, et

pi. 53,A,E, F). Sur cesquatresaillies,trois sont graisseuseset une d'ori-

gine musculaire.La saillie musculairen'est autre que le bourreletsus-

16



304 ANATOMIEARTISTIQUEDU CORPSHUMAIN

Pl.ANClll!SI.—MlîMUIUSIKPÉ11IKUII.
Membreinférieurféminin.

A.Vueantérieure.
B.Vuelatéraleexterne.
C.Vuepostérieure.
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rotulien,toujoursappréciablechezla femmebienqu'ilseprésenteavecdes

caractèresatténués.En dehors,faisantpendantau bourreletsus-rolulien,
une saillie plus uniforme et moins nettement circonscriteau-dessusde

l'angle externe de la rotule est due à une accumulationgraisseusefort

caracférislique.etqu'onne rencontrepointchezl'homme.1)nesaurait être

questionici du relief formé souvent,chezl'homme, par l'extrémitéinfé-

rieuredu vasteexterne,car celtedernièreest situéenotablementplushaut,
à plusieurstraversde doigt,de la rotule.Lesdeuxsailliesinférieuressont

ducs aux pelotonsadipeuxsous-rolulienset, se rejoignent sur la ligne
médianepar un relieftransversalsoulignéparunsillonqui coupele tendon

rotulien,et au-dessousduquelle tuberculeantérieur du tibiafait son relief

médian.

Ala jambe, la faceinternedu tibiasous-cutanéedans toute son étendue

dessineson longméplat,se continuantenbasavecla malléoleinterne.En

dehorsde ce méplat,toutela hauteurdu membreest occupéepar les mus-

clesdela régionantérieureet externe,qui se confondenten une grande
surfacearrondie,nettementdépriméeen bas et au-dessusde la malléole

externe,pendant qu'en dedans,au niveau du cou-de-pied,se dessine!la

cordeobliquedu tendondujambicr antérieur.

Vue postérieure (fig 52,A). Profils.— Les contourssont naturelle-

ment lesmêmesqueceuxde la face antérieure.

Plans.— Quantaux planscomprisentre ces profils, c'est d'abord, en

. haut, la saillie de la fesse, relativementconsidérableici à causede la

graissequis'accumuleen abondancedans la région.Elleest soulignéepar
un plifessiertoujoursprofondprèsde la ligneinterneoù il rejointla rainure

interfessièreet quis'effaceen dehorsavantd'arriverà la faceexternede la

cuisse.D'assezgrandesvariétés que je mecontentede rappeler ici (voir

page221)existentau sujet de son étendueet de sa profondeur:Au-dessous

de la fesse,s'étendla surfacearrondiedela cuissequi conduiten se rétré-

cissantau relief médiandu jarret. Ce relief médian,déportéen'dehors,
est bordé par deux sillons verticaux toujours plus accentuéschez là

femmeà causede la doubluregraisseusedé la peau qui augmenteaussi

la profondeurdupli de flexionles rejoignant à leur partie inférieure.La.
directionde cepli, un peuobliqueen bas el en dedans,croisela direction

de l'interlignearticulairedu genousituédansla profondeur(pi.52,D, II,
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PLANCHE52.—MEMBUEINFÉRIEUR.

Quelquesexemplesdegenouxfémininschezdeuxsujets.LesfiguresA,B,C,D,
appartiennentà l'undessujetset les figuresE,F, G,II, à l'autre.Surtous
cesdessinslescaractèresfémininsdugenousont trèsmarqués.Onpeut
observereneffetlarotulepetiteencadréedesquatrereliefsdécritspage303.
et dontl'un,lelatéralexternesupérieur,dûà unpetitamasgraisseuxloca-
lisé,semblebienspécialà la femmeet constitue,à lui seulundescaractères
distinctifsdugenouféminin(C,E etF), pendantquelerelieflatéralinterne-
supérieurd'originemusculaire,sicaractéristiquechezl'homme,apparaîtégale-
mentici,maisdiminuédevolume.Quant,auxdeuxreliefsinférieursdusaux
pelotonsadipeuxsbus-rotuliens,ils existentdanslesdouxsexes,maisils
revêtentici descaractèresspéciauxoccasionnésparuneplusgrandeabon-
dancedegraissedanstoutelarégion.



MEMIIRE INFEIIIEUlî I»...5-2

«Genouxféminins.





MEMBRE INFÉRIEUR 31d

et pi. 53, D). Ces différents plis ont sur leur parcours plusieurs fossettes

dont les deux principales sont placées, l'une à la jonction du pli vertical

interne et du pli de flexion, l'autre sur ce pli vertical interne à quelques
centimètres au-dessus. -

Au-dessousdu jarret, la face postérieure de la jambe est une seule sur-

face arrondie avec dessin très atténué du relief des jumeaux qui se rétrécit

en descendant pour se terminer par le tendon d'Achille sur la saillie du

talon. Le tendon d'Achille, forme fixe, commence vers le milieu de la

jambe par une large surface qui reçoit l'insertion des musclesjuméaux dont

FIG.52.—A.Membreinférieurdejeunefdle.—C.Membreinférieurd'homme
musclé.—B.SuperpositiondesprofilsdesfiguresAetB.

(Vuepostérieure.)
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PLANCHE83.—MisainuisINI'ÉIUEUH.
Autresexemplesdegenouxféminins.

L'intérêtdecetteplancheestdomontrerentreungenouessentiellementféminin
AetDet un genoumasculin11et ,1nettement,caractérisé,desformesinter-
médiairesappartenantà des sujetsfémininset réunissantlesdeuxsortes
d'attributs.AinsionBet Csontfiguréslesgenouxd'unejeunefemmeparti-
culièrementmusclée.EnBcesgenouxsontau repos,pendantqu'enClequii-
dricepsestcontracté.Or,dansl'uncommedansl'autrecas,onpeutremarquer
queces genoux,remarquablespar le développementdu reliefmusculaire,
n'ont pour ainsidire plus riende fémininpar suitede l'absencedu relief
graisseuxsupérieurexterne.Dansl'autreexemple,aucontraire,F et Gmon-
trant les deuxgenouxdans la stationhanchée,l'un G légèrementfléchi,
l'autreF étenduetrelâché,appartenantaumembreportant,lesdoubles'carac-
tèresapparaissentnettement,bourreletmusculairesus-rotulienbiendéveloppé
et reliefgraisseuxsupérieurexternebienapparentetparfaitementdistinctde
la sailliede l'extrémitéinférieureduvasteoxternesituéun peuplushaut
et quis'enséparenettementsi lemusclevientà secontracter,ainsiqu'ilest
figur-éenE.

LegenouII et J appartientà.un vieillardtrès musclé.Il est secet la-peau,
cntièremenldépourvuedegraisse,a perdudesonélasticité.C'estcette perle
d'élasticitéqui est la causedesplismultiplesqui apparaissentdansla'région
sous-rotuliennelors du relâchementduquadricepset au-dessus.dela rotule
lorsquecemuscleest énergiqueinentcontracté.
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Comparaisond'ungenoumasculinavecplusieursformesdegenouxféminins.
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le reliefn'est quepeuapparentici,il s'isoleseulementversle tiers infé-

rieur,devientleplusétroità lahauteurducou-de-piedet s'élargitànouveau

unpeuau-dessusde son insertionau calcanéum.Sapartie centraleestla

plussaillante,il s'abaisseensuitedechaquecôtéun peuà la manièredes

deuxfacesd'untoit.

Vue latérale externe (fig.53,A).Profils—-Leprofilantérieurdes-

cenddol'épineiliaquesuivantun longtrajet convexeuniformepourne se

FK;.'O3.—A.Membreinférieurdejeuneiille.—B.Membreinférieurd'homme
musclé.—C.SuperpositiondesprolilsdesliguresAetB.

(Vuelatéraleexterne.)
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releverlégèrementqu'au-dessusde la rotuleoùil se terminepar uneligne
droite. Celte courbe,qui suit la face antérieurede la cuisse,est souvent

très accuséechezla femme,à causede la graissequis'accumuleen cette

région.L'art égyptien,à certaineépoque,lui a donnéun développement
considérable.Au genou,une courbelégère dessinela rotule soulignée
par la dépressionmédianedu tendonrotulien,accentuéeelle-mêmepar le

relief du tuberculeantérieurdu tibia qui termine le genoupar en bas.

Immédiatementau-dessous,une grandeligneconvexeserelèveauniveau

du milieu de la jambepour devenirlégèrementconcaveà la hauteurdu

cou-de-piedet gagnerpresqueinsensiblementledosdupiedquiestconvexe.

La séparationdu cou-de-piedet du piedest toujoursplus nettementindi-

quéesur les statuesantiquesque dans la nature. La partieinférieuredu

profilde la jambequireposesur le tendondujambierantérieur,le profil
du dosdu piedqui suit la convexitédusquelettepeuventêtre considérées

commedesformesfixes.

En arrière, le profilsuit la courburede la fesse,toujoursassezvolumi-

neuse,bien quele grandfessiersoitpeudéveloppéchezla femme,et finit

brusquementdansle pli fessier.Je rappellequecereliefest surtoutdû à

la graisse,tandis que la courbureplus longueet plussurbaisséequi suit

la facepostérieurede la cuissereposesur des muscles.A la jambe,une

très longuelignecourbeuniformesuit tout le contour,qui commencetrès

haut, au-dessusdu genou,defaçonà engloberle jarret. Auniveauducou-

de-pied,elledevientconcaveavantd'atteindrela sailliedu talon,quipré-
sente quelquefois,deux reliefs, l'inférieurtoujoursplusconsidérableque
celuiquiest immédiatementau-dessus(talonà doubleétage)Voirfig.56).

Plans.— A la saillie de la hanche, occasionnéepar le moyenfessier

recouvertd'une couchedegraisseplusou moinsconsidérable,succèdeune

dépressionaufonddelaquelleon sentle reliefdugrandtrochanter.Immé-

diatementau-dessouscommencela localisationgraisseusesous-lrocbanté-

rienne,au-dessousde laquellela partieinférieuredu sillonlatéralexterne

dela.cuisse,qui bordeen arrièrele vasteexterne,restetoujoursvisible,

malgréle peudedéveloppementmusculaire.Cesillonobliquepart enhaut

de la partie postérieureet supérieurede la cuissepour se continuer,au

niveaudu genou,par un sillonvertical qui en partageen deuxla face

latérale.En arrièredecesillon,sevoitune surfacesoutenuequirépondau

bicepscruralseterminant;enbas,à la tète dupéroné,pendantqu'enavant
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un plan dépriméreposesur le tenseurdu fascialata, bordéantérieure-

ment par le relief arrondidu pelotonadipeuxsous-rotulienexterne,qui

s'avancepresquejusqu'aucontourantérieurdela rotule.

Alajambe,commenceaussitôtunesurfaceconvexeuniformesoutenue

parlesmusclesde la jambenondistinctslesunsdesautres,et qui seter-

mine,en bas,par une dépressionsus-malléolairedue à l'écartementdes

musclesen cetendroit.

Aucou-de-pied,la malléoleexterneséparée,en arrièreet en bas des

régionsvoisinespar une gouttièreassezlarge, fait sonreliefterminéen

pointe,justeau milieudela régionet à peu de distancedu sol.Aupied:

sailliedutalonenarrière,reliefdupédieuxappréciablesans êtreaccentué

au-dessouset enavantdela malléole.Lebordexternedupied,légèrement

saillantet qui touchele sol dans touteson étendue,est marquéversle

milieudesonparcourspar la petitesaillieosseusedel'apophysestyloïde

du cinquièmemétatarsien.

Vue latérale interne (fig.54, A).— Lesprofilssonlles mêmesque

ceuxquiviennentd'êtreindiquéspourla faceexterne.

Plans.—Lesplanssont lessuivants:

La faceinternedela cuisseest parcourueobliquementpar une longue

dépressionqui suit le bord postérieurdu couturierpour englober,en

arrière, toute la régiondu genouet se continuer,à la jambe, par une

longuecourbede sensinversequi séparele muscledu molletdu plan

dépriméde la faceinternedutibia.

Legenouestici partagé,commeà la faceexterne,en deuxparties par

unsillonverticalpeuaccentuéet quilongelebordantérieurducouturier,

dont le plan s'étenden arrière d'autantplussaillantqu'il estmatelassé,

chezla femme,d'unecouchegraisseusesouventconsidérable.En avant,

apparaissentlesreliefsdistinctsdubourreletsus-rotuliensurmontantobli-

quementl'angleinternedelarotule,puis,plusbas,celuidupelotonadipeux

sous-rotulieninterne.

Au cou-de-pied,toute la moitié antérieurede la régionest-occupée

par la saillie malléolaii'e,terminée en bas par un bord horizontal,

bordée,en arrière et en bas, d'une large gouttièrese continuantavec

la voûteplantaireet pluséloignéedu.,solquela malléoleexterne.Immé-

diatement en avant d'elle, se voit la saillie obliquedu tendon du
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jambierantérieuret, pluséloignéenarrière,le reliefdu tendond'Achille.
Lebordinternédupied,marqué,versl'unionde sontierspostérieuravec

les deux tiers antérieurs, de la saillie osseusedu scaphoide,décrit sa
courbeà une certainedistancedu sol, appuyé,en arrière, sur la ferme

sailliedu talonet, en avant, sur le reliefde l'articulationméfafarso-pha-
langiennedu grosorteil.11surplombel'entréedela voûteplantaire.

MlïMBKEÎNFÉBIEUHD'ATHLÈTE,(pi. 54).

Surunmembreinférieurd'hommebienmusclé,les formesfixesnechan-

gerontpourainsi dire pasde ce qu'ellessontsur le membreinférieurde
femme que nous venons d'étudier. Tout au plus les formes osseuses
seront-ellesplussolidesen raisonde la plusgrandepuissancedusquelette,

FIG.54.—A.Membreinférieurdejeunefille.—B.Membreinférieurd'homme
musclé.—C.SuperpositiondesprofilsdesfiguresAetB.

(Vuelatéraleinterne.)
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mais leur situation,leur formegénéralene se modifierontpas. Lesplis
cutanés,les sailliestendineusesse retrouverontaux mêmesendroits.Ce

quichangera,cesont lesformesvariables,formescutanéeset musculaires.
Les formesgraisseusesdisparaîtronten certainspoints, en d'autreselles
serontcommeabsorbéespar les formesmusculaires.Cesdernièress'exagé-
reront, se dédoublerontsur certainspoints,maisellesseronttoujoursde
mêmesenset le pointde déparideleursreliefs,en haut commeënbas,ne

changerapas,parcequ'ellesnaissentdessailliesosseuses,formesinvaria-

bles,demômequ'ellesy aboutissent.

Vue antérieure (fig.51,B el.C). Profils—Le contourinternedela

cuissene changepas dansson ensemble;la partie supérieurene se sou-
lèvequedepeuparceque,si la massemusculaireest plusconsidérable,la

graissea presquetotalementdisparu. La partie inférieureau contraire

dessinela formed'un vasteinterneplusdéveloppé.Augenou,leprofilne

changerapas sensiblement,parceque, si la peau est moinspourvue,de

graisse,le squeletteestun peuplusvolumineux,maisil suivradeplusprès
les formesosseuses.Ala jambe, le contouren se renflantse dédoublera,
la premièreinflexiondéterminéepar lejumeauinterneet la secondepar le
bord internedu soléaire.La saillie de la malléoleinterne s'accentuera

sensiblement.

Au,profilexterne,courbeplus marquéeau niveaudu moyenfessieravec

un légerressautoccasionnépar le tenseurdufascialafa quidevientappa-
rent et masquele grandtrochantersituéimmédiatementderrière.Puisla

faceexternedela cuissefait sonlongreliefuniformeabsorbantla saillie
de la localisationgraisseusesous-trochantérienneet se déprimant,enarri-

vant à la faceexternedu genou.Surcedernierpoint, le développementdu

bicepscrural soulèvele contour externequi se continueen bas avec la

longuecourburequiencadrela jambeet sedédoubledemêmefaçonqu'au
contour interne, l'inflexionsupérieurerépondant au bord externe du

soléaire,l'inférieurauplandespéroniers.Ceprofilse terminepar la saillie

dela malléoleexterneà peineplusaccentuéeque tout à l'heure. •,.
Plans. — Le développementmusculaireaccusé, au-dessous.de l'épine

iliaque,la fossettefémoraledéterminéepar lés tendonsdesdeuxmuscles

qui s'y attachent,le tenseurdufascialataet le couturier,;dont les corps
charnuss'accusentde façonfortdifférente,le premierpar.un reliefoblique-
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PLANCHE54.—MEMDIIEINFÉRIEUR.
Membreinférieurmasculin.

A.Vueantérieure.
B.Vuelatéraleexterne.
€. Vuepostérieure.
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quise distinguede celuidu moyenfessieret descendjusqu'auniveaudu

grandtrochanter,le secondparun grandplandépriméquicoupeoblique-
mentla face antérieurede la cuissepour atteindrela moitiépostérieure
d'ela faceinternedu genou,oùil formeunreliefdistinct.Au-dessuset en.

dedansde ceplandu couturier,se trouvela sailliedugroupedssmuscles

adducteurs,et, enbas etendehors,plusieursreliefsmusculairesquiappa-
raissent distinctssurtoutlors de la contractionel sont dusauxdiverses

portionsduquadricepsfémoral,le vaste externeen dehorsdanstoutela

hauteurde la région,le droitantérieurau milieuet le vasteinterne,avec

sa formeovoïdeenbasseulementel endedans. ; ;

Legenou,dontla peaufineest dépourvuede toutedoubluredegraisse,
montre des formesplus sèches,plus écritesque tout à l'heureet qui
méritent'd'être décritesavecquelquedétail-(pi.54 et pi. 55.) Versle

milieu,la rotuletriangulairedessinesous la peau sa base transversale

et sesdeuxanglessupérieursarrondis;sonangleinférieurdisparaîtsous

l'insertiondu tendonrotulienet sous le soulèvementtransversaldela

peaurejoignantlesdeuxsaillieslatéralesforméesparles pelotonsadipeux
sous-rotuliens.Le tendonrotulienne se révèleà l'extérieurquelorsde la

contractiondu quadriceps;dansle relâchementmusculaire,il est coupé

parun pli cutanéprofonddirigétransversalement.Cepli s'accuseavecle

degréderelâchementdumuscle,dontla.contractiona poureffet,par suite

du soulèvementde la rotulepar en haut,de le supprimercomplètement.
Danscecas,toutela régionsous-rotuliennea l'aspectd'unreliefcordiforme

dontla pointeseconfondavecla sailliedu tuberculeantérieurdutibiaet

dontla base,quicorrespondauxdeuxsaillieslatéralesadipeuses,embrasse

la pointed'unsecondreliefpluspetit,maisde formeanalogue,et constitué

par la rotuleelle-même(pi.35,B).
Au-dessusde la rotules'étendun méplatquirépondau tendondudroit

antérieuret qui, danslerelâchementmusculaire,estparcouruobliquement

parun soulèvementde lapeauqui réunitlesdeuxsailliesmusculaireslaté-

ralesquiseproduisentalors(pi.55,B).Endehors,la sailliede l'extrémité

inférieureduvasteexterne,arrondieet déprimée,estsituéeà quelquestra-

versdedoigtau-dessusdela rotule;endedans,la saillieobliquenettement

délimitéede l'extrémitéinférieuredu vaste interneprendla formed'un

véritablebourreletdont l'extrémitéinférieurearrondiese prolonge,surla

face internedu genou,jusqu'au.plandu couturier,au niveaudela partie
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moyennedela rotule.Sansentrerdansl'exposédétaillédela raisonanato-

miquedecesreliefsmusculairespartiels,je rappelleraique le fourreau

aponévrotiquerésistantqui maintientles musclesde la partie antérieure

-dela cuissesetermineenbas à un traversde mainenvironau-dessusde

la rotule par une véritablebrideaponévrotiquequi, par l'étranglement

qu'elleexercesur les corpscharnusdes deuxvasteset surtoutdu vaste

interne,détermineun sillonquilimite supérieurementle relief inférieur

du muscleet le séparede celuique formeau-dessusle reste du corps
charnu. Ce sillonvarie de situationet de profondeursuivant les indi-

vidus,el cesvariétésdépendentde la hauteuroù se trouvecettebride,et

de sa tensionplusoumoinsgrande.
Lorsde la contractionmusculaire,ces reliefsdisparaissent(pi. 55, B),

parce que l'extrémitéinférieuredu muscle,seulemobile,remontedans

l'intérieurdesagaineet qu'entouscasle corpscharnu,durci,ne se laisse

plusdéprimer.Cettedispositionanatomique,quiexpliqueaisémentla for-

mationet la disparitionde cessailliesmusculairespartielles,rendcompte

égalementde leur persistance,chezcertainssujets, dans la flexiondu

genou; elle montreaussicommentcesformesmusculairesexistentéga-
lementchezla femme,maisatténuéesbienqu'avectoutesleursvariations.

Lajambeest parcourue,danssa hauteur,parle plande la face interne

•dutibia commençantau genouel se terminantà la malléoleinterne,en

arrière duquelapparaissentles reliefsdistinctsdu jumeauinterneet du

bord interne du soléaire,pendantqu'en avant on dislinguele reliefdu

jambierantérieurdontle tendonoàliquedescendjusquevers le milieudu

bordinternedupied,et auquelsuccède,danslamoitiéinférieuredumembre,
le reliefdesextenseursdes orteils.En dehorsde cesdeuxsailliesmuscu-

lairessuperposées,sevoitle longplandespéroniersqui s'étendde la tête'

du péronéjusquederrièrela malléoleexterne.

Vue postérieure (fig.52, B et C).Profils.—Lescontoursne chan-

gentpointdecequ'ilssontà la faceantérieure.

Plans.'—Quantauxformescomprisesentrecesprofils,c'est d'abordla

sailliede la fesse,jamaisbienconsidérable,parcequesi le grand fessier

s'estdéveloppé,la graissede la régiona beaucoupdiminuéetquele muscle

ne .sauraitfaire à lui seul un gros relief.Onsait que,chezl'homme,le

bassinest moinsinclinéquechezla femmeet qu'en,conséquenceleplifes-
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sierseraplusaccentué.Quoiqu'ilen soit, il s'effacetoujoursen dehorset

est remplacéparun planinclinéobliquequireposesurles faisceauxlesplus
inférieursdumuscle,et établit le passageentrela sailliedela fesseet la

facepostérieurede la cuisse.Sur cettefacepostérieure,on voit,enhaut et

en dehors,la naissancedusillonlatéralexternedela cuisseet, au milieu,

la saillied'ungroupemusculaireseconfondant,en haut el endedans,avec

celledesadducteurs,s'affaiblissantet se rétrécissantpar enbas,oùelleest

bordéepar deuxsillons,unsillon,endedans,quilimited'autrepart lé cou-

turier et un autre, en dehors,qui n'est qu'unedivisiondu sillonlatéral

externedela cuisse.Nousretrouveronscessillonsaujarret.
Lejarret (pi.54,C)nousmontredessillonscutanésquinechangentguère

suivantle sexe,car ils ontdes raisonsanafomiquesouphysiologiquesqui
restentles mêmes.Lesdeuxsillonslongitudinauxsontdéterminéspar des

reliefsmusculaires,et lepli transversalou pli deflexionpersisteratant que
le genouréaliserace mouvement.Ils occupent,donc, chez l'homme,la

mêmesituationquechezla femme,mais, à causede l'absencedegraisse

sous-cutanée,ils sont moinsprofondset moinspourvusde fossettes.Le

sillonleplusprofond,chezl'homme,est le sillonexternequisuit le tendon

dubicepsjusquederrièrela tête du péroné.En dedans,le sillonest plus

superficielel décritintérieurementunecourbequiembrassele genoudans

sa concavitétournéeen avantet le séparedesjumeaux.

Chezl'homme,cesdeuxsillons,au niveaudu plide flexion,au moment

oùils se dévienten s'éloignant,del'axedumembre,sont continuésen ligne
droite par deuxméplatsnettementmarqués,déterminéspar les aponé-
vrosessupérieuresd'insertiondesjumeauxet qui contribuent,en les pro-

longeantpar enbas, à donnerà l'ensembledeceslignesdujarret l'aspect
dela lettre II (pi.52,B). . •> - •

.. •

Lapartiemédianedujarret limitéepar lesdouxsillonslongitudinauxest

unesailliemusculairequis'élargitpar en haut,et par en baspour se con-

tinueravecla facepostérieurede la cuisseet aveclemollet.

Le molletmontrele relief distinctdes deuxjumeauxdont l'insertion

inférieuresur le tendond'Achilleest d'un dessin différent.Le jumeau

interne,plusvolumineux;empiètesur la faceinterne,descendun peuplus
bas quel'externeet sa limiteinférieureest arrondie.-Lejumeauexterne,
moinspuissant,ne dépassepasla sailliedes musclesde la régionexterne

et il se termineen pointe.
'
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Leplandutendond'Achille,largeenhaut,se confond,surlescôtés,avec
les bordsdu soléairequi soutientle molletet qui;suivantson degréde

développement,devientla causede l'élargissementoude l'eflilementde la

jambedanssamoitiéinférieure.Enbas, le tendond'Achilleet la sailliedu

talon ne montrent point des formesbiendifférentesde cellesquenous

avonsdéjàdécrites.

Vue latérale externe (fig.53,B et C,pi. 54,B).Profils:—Souscet

aspect,lescontourssuiventlesplansquenousvenonsd'étudiersurlesfaces

antérieureel postérieure.Ils diffèrentmoinsdes contourscorrespondants
sur le membreinférieurfémininqueceuxdesfacesétudiéesprécédemment.

Ainsi,le contourantérieuraccentuerasimplementsa courbeau niveau
des portionscharnuesdu quadricepsà la.cuisseet du jambicrantérieurà
la jambe;il resterasensiblementle mêmeau niveaudu genouel au tiers

inférieurdela jambe,de mêmequ'audosdu pied.Le contourpostérieur
se soulèveraaussi dansson ensembleà la fesse,à la cuisse,au jarret et
aumollet,maisil resteraà peuprèsle mêmeauniveaudu tendond'Achille

et du talon.

Plans.—Quantauxplans,ils serontsingulièrement'plusdétaillés.

Ala hanche,au fondd'une large dépressiondéterminéeparles saillies
musculairesenvironnantes,on observele relief osseuxassezdiscret du

grandtrochanter,en arrièreduquella dépressions'accentueencore.

Toutela faceexternedela cuisseest occupéepar le largeplan duvaste
externerecouvertet bridéparl'aponévrosefascia.tata,et bordé,enarrière,

parle sillonobliquetrès accentuédu sillonlatéral externedola cuisse.
Lesformesdéjàsignaléesà la faceexternedu genous'accentuent: au

milieu,le sillonlongitudinalmédianavec,en arrière,le reliefallongédu

bicepscruralet, enavant,le planplusdéprimédufaisceautibialdu fascia
lala. •

A la jambe,il convientde signaler,vers lemilieu,le planlongitudinal
despéroniers,marquéd'unedépressioncorrespondantà la naissancedu

tendondu longpéronier.En avant de ce plan et séparésde lui par un

sillon,deuxautresplansmusculairessuperposés: enhaut,celuidujambier
antérieur,soulignépar un méplatà la naissance.desontendon;en bas,
celuidesextenseursdesorteils.Au-dessusdela malléoleexterne,les deux

plans musculaires,jusque-làvoisinset séparésseulementparun sillon,.
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s'écartent,laissantà découvertla malléoP'externe,l'un, les extenseurs,

passanten avant, l'autre, les péroniers,en arrière.Aupoint où les deux

musclesdécouvrentl'os, il existeune dépressionconstanteet dont le rôle

est importantdansle dessindela jambe.
Aupied,seulle reliefdupédieuxaugmente.

Vue latérale interne (fig.54-;B et C).—Lesprofilssont les mêmes

que loufà l'heure.

Plans.—Ledéveloppementmusculaireaccentueunelonguelignesinueuse-

qui parcourtcelle facedans toute sa hauteur.Elle suit, d'abord,le plan,
obliqueet le bordpostérieurdu couturierpourengloberle genoudansune-
courbeà concavitéantérieure,puis, 'iar une autre courbedesensinverse,
circonscritle jumeauinterneetlebovdinternedu soléairepourseterminer
dansla gouttièrerétro-malléolaire.

Le genousec et musclémontre,dans sa moitiéantérieure,les saillies
osseusesdesonsquelette,tubérositéinternedu fémur,plateau internedu

tibia, séparéespar la dépressionhorizontalede l'interlignearticulaire.
En avant,l'extrémitépostérieure«lubourreletsus-rotulienfait une saillie

plusou moinsaccentuée,et, en arrière, s'étale le planuniformedu coutu-

rier. Ala jambe,la plusgrandepartie deceltefaceestoccupéepar le puis-
sant reliefdujumeauinternejoint à.celuidu bordinternedu soléaire,qui
vientmourirau tierssupérieurde la jambe Lamalléoleinterne,très sail-
lante et nettementterminéeparun bordhorizontal,occupelamoitiéanté-
rieure du cou-de-pied.Quantau pied lui-même,commeses formessont

presqueentièrementosseuses,il reste cequ'ilétait lout à l'heureavecune

accentuationdu tendonobliquedu jambier antérieur et la présenceau
bordinterne,au-dessousdesreliefsosseux,du plan longitudinal,étendudu

talonau premiermétacarpien,desmusclesdubordinternedupied.
Leparallèlequeje viens d'établir entre les membrespeu musclésde

femmeet les membresd'athlètesaux musclesparticulièrementdéveloppés
montrebienl'importancede la distinctionqu'ilconvientde faire entre les
formesfixes,presquetoujoursoeseuses,el les formesvariables,graisseuses
oumusculaires.Sicesnotionsétaientplusrépandues,on neverraitpas des

artistes,sousprétextede faire des hercules,augmenternon seulementle

volumedesmusclesmaisaussicelui desos enproportion.Sibienquetout
élant gros, rien ne l'est plus, et ces créationssingulièresne sont même

. 17
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PLANCHE5S.—Mi:MmusINFÉIUBUII.
Genoumasculin.

A.Enextensiondanslerelâchementmusculaire.
B.Id. dansla contractionduquadriceps.
C.Enflexionà angledroit.
D.Id. à angleaigu.
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Extensiondugenouavecrelâchementduquadriceps. Ilésiondugenouàangledroit.

Extensiondugenouaveccontractionduquadriceps. Flexiondugenouàangleaigu.

Genoumasculindans^extensionetdanslaflexion.
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pas les sacs de noixet les paquetsde raves de Léonardde Vinci,mais

bienplutôtdesvessiesgonfléeset commedesoutrespleinesdevent.

GENOUENATTITUDEDEFLEXION.

Notredescriptionne seraitpascomplètesi nousneportionsmaintenant

notre attentionsur les formesdugenoufléchià angledroitouà angleplus
ou moinsaigu (pi.55,Gel D,pi. 56).

Considéronsd'abordun genoud'hommesecet nerveux.

Dansle mouvementde flexion,la rotule se déplacevers le bord externe

et n'occupepluslemilieudela région.Elleestétroitementappliquéecontre
la trochléefémoraleaveclaquelleelle semblene faire qu'un.Elle forme,

quel que soit le degréde la flexion,le sommetde l'angle que décrit le

genou.
Ledessusdu genoumontre,endehors,une arêtesolideforméepar l'angle

externedela rotuleet la crêteosseusequirelie le bordexternede la tro-

chléeà la face antérieuredu fémur.Cetteformeosseuseest entièrement

sous-cutanée,découvertepar le corps charnu du vaste externedont le
reliefapparaît plusenarrière.En dedans,au contraire,le bord internede

la trochléefémoraleavecla partievoisinedel'osestrecouvertpar le corps
charnudu vasteinterneformantunegrossesailliearrondiequi domine.Il

en résulteune oppositioncomplète,sur un genoufléchivu de face,entre
les formesdusqueletteet les formesdu nu (pi.55, C).Sur le squelette,le

bordexternede la trochléel'emporteen saillie,pendantque, sur le nu, la

superpositiondu vaste interne renverseles rapports, et c'est la partie
internedont lerelief dominetoutela région.

Au-dessousde la rotule, parlant de son angle"inférieur, apparaît en
sailliele tendonrotulienqui se termine autuberculeantérieurdutibia. De

chaquecôté, les pelotonsadipeuxcompriméspar les aponévrosesde la

régiondistenduesformentdeuxreliefsdépressibles,l'interneplusétenduet

plussaillantquel'externe.En outrede ces formesmultiples,on lit assez

facilement,sousla peau,les tubérositésdu fémuret l'extrémitésupérieure
du tibia.

Dansla flexionextrême, le tendon rotuliens'aplatit au point qu'ilest

quelquefoisle sièged'unedépression,et la moitié inférieurede la région

prend l'aspect triangulaire,soulevéepar une portiondel'extrémitésupé-
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PLANCHE56 —MEMBREINFÉRIEUR.

Genouxà diversdegrésdeflexionchezl'hommeet chezlafemme.

A. Flexionà angledroit,homme.
B. — — femme.
C.Flexionà angleaigu,homme.
D. — — femme.
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Genouà diversdegrésdeflexionchezl'hommeet chezlafemme.
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rieurcdu tibiademêmeformedécouvertedanscemouvementet qui
devientsous-culanée.Quantauxreliefsforméspar lespelotonsadipeux

sous-rotuliens,onobserveque,contrairementà cequia lieudansl'exten-

sionoudansla flexionmodérée,c'est,l'externequioffreicila plusforte

saillie.

Surlafaceexterne,apparaîtdirectement,sousla peau,toutelatuhéro-

sitéexternedufémuraccoléeaubordexternedela rotule,surmontantla

tubérositéexlernedutibiaavecla têtedupéronéplacéeau-dessous.Entre

lesdeuxlubérositôsunedépressionlinéairetransversalerévèle-l'inter-

lignearticulaire.Euarrièredecessailliesosseuses,apparaît,enhaut,un

reliefmusculaireisoléduvasteexterneet quin'estautrequele crural,

partieprofondeduquadriceps,découvertdanscemouvement,enmême

tempsquel'interlignearticulaire,parle déplacementobligédufaisceau

tibialdufascialala,glissantparenbas.Au-dessous,semontretrèsdis-

tinctle tendondubicepscruralattachéà la têtedupéronéetsurmon-

tantlecreuxdujarretvisibledececôté.

Endedans,la partieinférieuredela cuisse,prochedugenou,estplus

largequ'endehors,ellebordinternedujarretdescendplusbasà causede

l'insertionplusinférieuredesmusclesdela patled'oiequile forment.Il

enrésulteque,dececôté,lecreuxdujarretn'apparaîtjamais.
Surcellefaceinterne,onlit,trèsnettementécrits,lereliefcharnudu

vasleinterneel lesformesosseusesdela région,tubérositéinternedu

fémuravecl'anglerotulieninterne,tubérositéinternedutibia,puis,entre

lesdeux,la dépressionlinéairedel'interlignedel'articulation,enayant

duquellepelotonadipeuxinternefaitsasaillie.

Legenoufléchi,chezla femme,montredesformesplussimples,quela

descriptionprécédentenouspermettra,desaisirfacilement.Lesliguresqui

y sontconsacrées,rapprochéesdecellesdel'extensiondécritesendétail

plushaut,nousdispensentd'unedescriptionquidonneraitlieuàtropde

rediles.

PIED.

Lesformesdupied,demandentàêtretraitéesàpart.
Aupied,dominentlesformesosseusesqui,chezla femmeelle-même

malgrémidéveloppementmoindredusquelette,maintiennentlamorpho-
ln.orie.de.larégion.La.réuniondesosdu-niedréaliseunevéritablevoûte
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ouverteen dedans,surbaisséeendehorset prenantappuisur le sol par le

calcanéumen arrière,par les articulationsmétacarpo-phalangiennesen

avantet parle cinquièmemétatarsienau bord externe.Sonsommetn'est

point situé aumilieu,maisplus en arrière et réalisépar l'astragale,sur

lequelreposent les os de la jambe.Le dosdu pied s'étend en avant

d'elle.Sa surfacearrondies'inclineen avant et en dehors.Sonpoint cul-

minant n'est point situé,sur l'axe médian,mais beaucoupplusprès du

bordinternequedu bordexterneet correspondau pre-
mier et au deuxièmecunéiformesarticulésavec le

premieret le deuxièmemétatarsien.

Aupointdovuefonctionnel,lavoûtedupiedreposant,
enarrière,sur le seulpointd'appuiducalcanéuma été

subdiviséedans sa longueurendeuxarcs,l'arc interne

comprenantl'astragale,le scaphoïde,les irois cunéi-

formes,les troispremiersmétatarsiensavecles orteils

qui v correspondentet l'arc externeformédesautres

osdu pied; à l'arc externereviendraientles fonctions

de soutien,pendantquel'arcinterneseraitpréposéaux

mouvements(lig.55.)
Laplantedu pied quireposesur le sol est remar-

quable,auxpointsde contact,parl'épaisseurde lapeau
doubléed'une"couchede graisseassezabondantequi,
en vertu d'une dispositionanalomiqucspéciale,fait

officede coussinet.C'est ainsi qu'en avant,une sorte

d'épaisbourreletest étenduau-dessousdesarticulations
. mélatarso-phalangiennesel,empiètesur des orteilsraccourcisd'autant,si

on les examinepar leur faceplantaire.Toutle longdu bordexternedu

pied,la peauprésentelesmêmescaractères,ainsiqu'enarrière,au niveau

d'unelarge surfaceovalaire,au-dessousdu calcanéum.Au creuxde la

voûte,au contraire,la peauest très fineel parcouruede plisobliquesqui

s'exagèrenllorsquele piedse cambre(pi.57,G).
La sailliedu talon,quis'étalepourainsidire sur le solsousla pression

exercéepar le poidsdu corps,est surmontée,danslesstatuesantiques,par
- un autre reliefbeaucoupmoindreséparédu premier par un intervalle

plus ou moins grandet qui parait formépar l'extrémitéinférieuredu

tendond'Achilleà soninsertionau calcanéum(lig.56).Cettedisposition,

Vir..iiy.—Lesdeux
an;sdelavoûte
du])ied.
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qui n'est pas due, commeon pourraitle croire aupremierabord,à un

renflementdu tendon à ce niveau, a été parfaitementanalyséepar
H.Lebourq(I), quien a donnéla raison anatomique.Maisje ne saurais

m'étendre ici sur celte

question.L'imporlantest

de savoirque,bienqu'ex-

ceplionnel,le talon « à

doubleétage»serencontre

dans la nature aussibien

chez la femmeque chez

l'homme. D'ailleurs la

figure56ci-contreindique
assezclairementle méca-

nismequiluiaétéattribué.

Les orteils, beaucoup

pluspetitsquelesdoigtsde

la main,présententnéan-

moinsdes caractèresana-

logues.Lepouceestbeau-

coupplusvolumineuxque
les autres orteils dont il

estséparéparunintervalle

quelesanciensutilisaient

pour le passagedescour-

roies de leurs sandales.

Nos chaussuresallèrent

nécessairementla direc-

tion des orteils en les rapprochantles uns des autres. Ils subissenten

outre, à causede la compressionà laquelleils sontsoumis,un véritable

aplatissementlatéral.Touten faisantla part de cesdéformationsacquises,

voici,touchantla directiondesorteils,le résultatdenosobservations.

Le gros orteil ne continuepas la directiondu premiermétatarsienqui
formele bord internedu pied. 11s'inclineun peu en dehors versl'axe

l'io.56.—A.l'iedantique(l-'auncà l'enfuni)inonlranl
letalonàdoubleétage.—B.Talonàdoubleétage
danslanature.Seraitproduit,d'après"leDrLebourcq,
parlerenversementducalcanéumqu'accompagnele
piedcreuxaccentué.

Letendond'Achille,indiquéenpointillé,s'attacheà la
moitiéinférieuredelafacepostérieureducalcanéum
etlapartie-supérieuredecelteface,soulevai!!letendon
d'Achilleau-dessusde soninsertion,deviendraitla
causedurendementsupérieurdu(alonàdoubleétage.

(I)Anatomiedesformesextérieuresdutalon,par II.LEUOURQ,professeurà l'Uni-
versitédeGand.Gand,1893.
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PLANCHE57.—PIED.

A,'B,C,D,E, F. Piedsousdivers.aspectsd'un modèlebien conformémaisà-gô
de 35ans. L'affaissementdesformes,qu'entraîneun peud'embonpoint,se
traduitaupiedparun légerempalementdesmalléoles.Le seuldéfautde ce
piedconsistedansl'incurvationlatéralelégèredu quatrièmeorteil.Onremar-
queral'espaceinlerdigita-lentrele grosorteilet le deuxième,et la direction
desorteilsvusparleurfacedorsale(F).

G. Plantedupied.
H. Piedd'unpaysanqui n'a jamaisportédo chaussuresetprésentaitl'éloigne-

mentde terredu'cinquièmeorteil, commecelase voit très fréquemment
.surlesstaluesantiques.



PlED PL. 57.

Divers aspects du pied.
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médian. Cette disposition, qu'exagère certainement, l'usage des chaussures,
existe à un degré très manifeste sur les statues antiques. Le deuxième et

le troisième orteil sont à peu près parallèles au premier. L'axe du gros-
orleil prolongéen arrière rencontrerait la malléole interne. Le cinquième

orteil suit une direction inverse. Son axe converge-
aveccelui des orteils précédents, el prolongé en avant,
les rencontrerait à une demi-longueur de pied environ.

Quant au quatrième orteil, il suit une direction varia-

ble, tantôt semblable à celle des troisième et deuxième

orteils, tantôt parallèle à celle du cinquième. C'est
celle dernière disposition qu'on rencontre le plus sou-
vent, sur les statues antiques.

On remarque en outre, sur ces mêmes statues, que le-

petit orteil soulevé ne repose pas sur le sol. J'ai eu

l'occasion d'observer cette conformation sur quelques

sujets, en particulier sur un jeune pajsan en sabots

qui n'avait jamais porté de souliers (pi. 57, H).
Comme les doigts de la main, les orteils sont de

longueur inégale (Qg. 57). Ce sont les deux premiers
orteils qui se disputent la prééminence. Mais le tableau

suivant montre que, dans la grande majorité des cas,
c'est le gros orteil qui l'emporte, aussi bien chez la.

femme que chez l'homme, avec un peu plus de fré-

quence toutefois chezce dernier.

l'cunne Homme

Grosorteil le-pluslong ,'. 690/0 73,30/0
Égalité 130/0 10 0/0
Deuxièmeorteil le plus long .18 0/0 16,70/0

On retrouve dans l'art antique l'une et l'autre de ces dispositions.- Le-

troisième orteil est plus court que le deuxième de toute la longueur de

l'ongle. Le quatrième n'atteint, pas l'ongle du troisième, el le cinquième,
est situé encore plus en arrière.

La femme peut avoir le pied maigre et sec comme celui de l'homme,
mais elle a généralement le pied plus charnu. Cette expression ne s'ap-

plique pas à un développement plus considérable des muscles, mais à une

l'ic.57.—Directiondes
axesdesorteils.Lotir
longueurrelalive.
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•accumulationplus abondantede graisse dans toute la région,non seule-
ment sur les bordset sur les points"qui'appuientsur le sol, mais aussi'
au sommetde la voûteplan-
taire quipeut s'en trouveren

partie comblée.C'estplutôtà
lavoussuredorsaledel'avant-

piedquepeutse jugerle degré
•de la voûteplantaire qu'au"
creux que présentela plante
•dupied,creuxdontla profon-
deur varie non seulement
avecla conformationosseuse,
mais aussi, commeje viens
de le dire,avecla quantitéde

.graisse.
On peut mesurer la voûté

plantaire,sur le bordinterne

:dupied,par un angledont le
' sommetcorrespondantau col

de l'astragaleest situé en un

point placéen avantet un peu
au-dessous de la malléole
interne. Les deuxcôtés sont
forméspar deuxlignesd'iné-

.gale longueur, l'une posté-
rieure aboutissantà la pointe
du talon, l'autre antérieure
«e rendant au pli digito-
plantaire du gros orteil

(lig.58).
La mesure„decet angle classe les pieds en trois catégories:

- '- Piedsplats ................ angleà 120°
Piedsnormaux — à lin»
Piedscambrés ' — à 110°

L'empreintelaisséesur le solest différentedans les trois cas-(fig.59).
Dans lé type normal (B), le tracé ovoïdedutalonest rejoint,au tracé des

Fie,,iis.—.Angledelavoûteplantaire.
A.Piednormal145°.
B*.Piedcambré110°.
C.Piedplat120».
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articulations métatarso-phalangiehnes, par une large bande qui occupe
toute la longueur du pied'et répond à la pression du bord externe.

Dans le pied très cambré (A), l'empreinte du bord externe s'atténue au

point de disparaître même complètement. ,

Dans le pied plat (C et D), l'empreinte reproduit la totalité de la plante

et tout indice de la voûte disparaît. La disparition de la voûte dans le

pied plat, quand elle n'est point d'origine pathologique, n'entrave aucune-

des fonctions du pied. Le pied plat est fréquent chez les paysans, chez les

personnes qui mar-

chent pieds nus. On

l'observe chez 1es-

nègres, chez les

Arabes... 11offredes

appuis plus étendus

et la solidité est

assurée. Il s'étale

largement sur le sol

cl ne perd pas une

ligne de ses dimen-

sions.

Le pied cambré

est relati vemen l

petit. Il a le dos

arrondi et saillant. Il est .agile. Son faible contact le fait se détacher plus
facilement du sol, il est élastique. Le port de la chaussure exagère la cam-

brure du pied. Suivant Charpy, la femme aurait le pied plus plat que
l'homme d'environ 5°.

QUELQUESTYPES DE MEMBRESINFÉRIEURS FISMKIXS,

Suivant le degré de développement de la graisse-ou des muscles, les

formes du membre inférieur féminin prendront des caractères spéciaux..:
Un type remarquable par sa simplicité et son harmonie est celui dans

lequel, à.un bon développement musculaire, s'ajoute une couche graisseuse

modérée, sans localisations exagérées. La forme antique en est un remar-

quable exemple.
" . . . '

FIG.59.—Empreintesdupied.
TrèscambréA.CambréB.PlalG.TrèsplalD.
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Si l'élémentmusculaires'accentue,pendantque la graissedécroît, la

forme évolueravers le type masculin,ainsiqu'on en rencontred'assez

nombreuxspécimensqu'il fautplutôtéviterdeprendrepourmodèles.

Maissi, par contre,à unepauvretémusculairefréquentechezla femme,

__-sejoignent des localisationsgraisseusesabondanteset nettementdéli-

mitées, il se produira des rondeurs exagéréesjointes à des pauvretés

disgracieuses.Et, suivantle siègede l'amasgraisseuxoude la défaillance

musculaire,les formesles plus diversesse produirontparmi lesquellesil

•estaiséderetrouverlestypesfavorisdecertainsartistesdela Renaissance.

Maison comprendraaisémentque la prédominancedela graissesur le

musclepeut conduireauxformeslesplus choquantes,et qu'ily a là un

écueil que l'artiste un peu au courantdes chosesde l'analomiesaura

toujourséviter.



QUELQUES OBSERVATIONS

SUR LE DESSIN DES FORMES EXTÉRIEURES

LIGNES DE CONTRASTE, LIGNES D'ENVELOPPE

11est des traditions transmises oralement dans les ateliers au sujet, du

dessin des formes, et qui ne peuvent que gagner en précision à être formu-

lées par écrit.

A propos des profils dont les courbes s'opposent d'une certaine façon, on

observe qu'aux membres ils sont disposés de telle sorte que deux courbes

opposées,au même niveau, ne sont jamais exactement symétriques ou com-

plètement semblables. Les courbes qui s'opposent symétriques et sem-

blables semblent réservées à l'architecture, d'où la dénomination «en forme

de balustres » dont les artistes qualifient certains membres qui présentent
ces profils défectueux.

Il n'en est pas de même du corps dans son ensemble et des deux mem-

bres inférieurs réunis qui peuvent s'inscrire dans des contours symétriques

réguliers.
Sur les membres, si deux courbes s'opposent au même niveau, elles ne

sont pas de même rayon. Si elles semblent de même rayon, elles ne sont

pas situées au môme niveau. Elles n'ont rien de géométrique, s'abaissant

ou se relevant tour à tour, se dédoublant, s'infléchissant en sens inverse,
se transformant en lignes droites, n'obéissant en somme qu'à cette seule

règle qui paraît générale de ne jamais s'opposer mathématiquement sem-

blables ou inverses.

Pour ce qui esl des plans, on remarque que jamais deux saillies ou deux

dépressions situées l'une à côté de l'autre ne sont exactement semblables

et d'égale valeur. 11y en a toujours une, saillie ou dépression, qui domine
el l'emporte sur l'autre par sa forme ou par son accent.
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PLANCHE58.—LIGNESDECONTRASTEETLIGNESD'ENVELOPPEAUMEMimii
SUPIÏMISUUETAUM1S.UUUEINFÉIUISUII.



LIGNESDE CONTRASTEET LIGNESD'ENVELOPPEPL.58.

Membresupérieur.

Membreinférieur.

18
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Pourfaciliterla mémoiredes formes,on peut tracer en travers des

membres,à diverspointsde leurlongueur,des lignesdroitesdéterminées

par desdétails anatomiques;ceslignesobliquesen sensinversepeuvent,

pour cette raison,êtrenomméeslignesde

contraste(pl.58).
Par exemple,au membre supérieur,

l'insertiondes fibres charnuesdu biceps
sur le tendoninférieurse faitsuivantune

ligneobliqueen sens inversede cellequi
suivraitle talondela main.Demêmeà la

facepostérieure,une lignequi suit l'in-

sertiondescorpscharnusdutricepssurle

tendoncommunest.obliqueen sensinverse

decellequiseraittangenteauxextrémités

inférieuresdedeuxosde l'avant-bras.

Aumembreinférieur,lesdeuxvastesdu

quadricepss'insèrent inférieurementsui-

vantuneligneobliqueen sensinversede

celle qui, à la partie inférieurede la

jambe,réunirait les deuxmalléoles.En

arrière,l'insertiondesdeuxjumeauxsur

le tendond'Achillese .fait suivantune

ligneparallèleau pli de flexiondu jarret,
maisobliqueen sensinversedecelledes

chevilles.

D'autres lignes peuvent être tracées

sur les membres,qui ont pour base les

profils.On peut les appelerlignesd'enve-

loppe.Onlesobtientenrejoignantparuntracéintermédiairedeuxcourbes

deprofilsopposés,desensinverseel situéesà deshauteursdifférentes.On

décritainsiunegrandeSitaliquedontles deuxextrémitésembrassentles

profilset dontlemilieutraverselesplans.
Ceslignesd'enveloppen'ont rien de fixe,ellesvarient à l'infini,elles

existentsoustousles pointsdevue.Ellespeuventêtre pourle dessinune
sortede guide.Ellesoffrentle grandavantagede rapprocherlesparties
extrêmesd'unmodèleen lessubordonnantenun rapportprévu,et d'habi-

Yia.Gl.—DessindeMichel-Ange
(Venise),monlranlsurlesmembres-
intérieursleslignesd'enveloppe.
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tuer à considérerles ensembles.Elles aidentà préciserles formes,à en

faireressortirles affinitéset lesoppositions,et par suiteà les reproduire

plusfidèlement.

Ellesne s'appliquentpas exclusivement'auxprofils,et dans l'intérieur

mêmedescontoursellespeuvent,ensuivantlemêmeprincipe,réunirentre

eux certainsplans. Elles peuventêtre ainsi égalementréaliséessur le

torse et sur toute là figuredanssonensemble,quelsquesoientsonatti-

tude et son mouvement.Ellesconstituent,en somme,la partieaisément

saisissablede ce qu'onappellecourammentl'envelopped'un membreou

d'unefigure.

FIG.GO.—Lignesd'enveloppedesdiversespartiesducorps
(d'aprèsLAKTKRI).
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Ceslignesd'enveloppesont nettementtracéessur le croquisde Michel-

Ange(fig.60). . -

Le professeurLanteri,dansson enseignement,insiste avecraisonsur

elleset aussisur les lignesde contraste.Il a publiédans sonouvrage(1)
les figuresqueje reproduisci-contre(fig.61)etquisonttrèsdémonstratives.

(1)Loc.cit.
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A PROPOSDU GROUPE«TRESIN UNA» DE M. PAULRlCHER

l'AII

HENRYME1CE(1)

Au petit Palais des Champs-Elyséesfiguredepuispeu un groupeen

marbrereprésentanttroisfemmesnues.Levisiteurnonaverti,attirévers

cettesculpture,croity voirunerépliquemodernede la triade classique
desTroisGrâces;il savourel'harmoniedel'ensemble,-lapuretédeslignes,
le charmedesformes.Maiss'il chercheà pénétrerplusavant dansl'inti-

mitéde cetteoeuvre,il s'aperçoitbientôtque les formesdecestrois corps
fémininssontdissemblables.11lui apparaîtalorsqu'ilne s'agitpas d'une

simplevariationsur le thèmeantiquedes Trois Grâces;celles-ci,dans

toutesles représentationsquel'Art en a faites,appartiennenttoujoursau

mêmetypeféminin.El, en effet,cegroupen'estpas seulementunemani-

festationartistique:c'estla synthèseplastiqued'unelongueséried'études

sur la configurationdu corpsde la femme.Il donnebienla mesurede ce

quepeutréaliserle talentdusculpteursecondéparuneconnaissanceappro-
fondiede la formehumaine.L'enseignementde l'analomievivante,si

fâcheusementnégligédansl'éducationmédicale,s'estobjectivéici. .

Trèsin una,tel estlenomdecetriodemarbre,modelépar l'auteurpour

extraire,des innombrablesvariationsde l'élémentféminin,trois types

(1)Extraitde la NouvelleIconographiede la Salpétrière,mars-avril1914,
p. 118.LeD'HenryMeige,monélèveetami,J'ut,à la Salpêtrière,-|'undemes
premierscollaborateursdansmesétudesdemorphologieartistique.
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PLAKCIII:59.—Guoui'iïENMAUDUE.SALONDE-lOI-i.

Appartientà laVilledoParis.

Vueantérieure.Lostroisfemmesreprésentéesicicorrespondentauxtroistypes
différentsquiontprévaluà trois grandesépoquesde l'Art: l'Antiquité,la
Renaissanceetlestempsmodernes,ainsiqu'entémoignentles ojuvresdes
artistes.Cestypescréésparl'Artretrouventencoreaujourd'huileursmodèles
danslanature,avecdestraitsatténuéspeut-être,disséminéschezplusieurs
sujets,maisnéanmoinssuffisammentcaractérisés.Peut-êtreles pagesqui
précèdentaideront-elleslesartistesà lesreconnaîtreétales mieuxapprécier.

Lafiguredumilieu,femmeantique,présentelesformessimples,harmonieuses
et justementpondéréesquienfontcommela normede l'idéalféminin.Les
deuxautress'enéloignentdansun sens.diamétralementopposé:c'estainsi
qu'onpeutconstater,aumilieu,desépaulesrondes,puissantes,à bonnehau-
teur,pendantqu'àgaucheellessontpendanteset à droitepresqueenporte-
manteau;la poitrine,biendéveloppéeau milieu,estpluspauvreà gauche
avecdepetitsseins,pendantqu'adroite,silesseinssontplusvolumineux,ils
reposentsurun thoraxmoyen;leventre,modérémentsaillantdomômeque
le pubis,correspond,sur fa figuredumilieu,à un bassinmoyennement
incliné,pendant,qu'à gauchele ventreet le pubistrèssaillantssontl'apa-
nagedubassindroitet qu'àdroite,aucontraire,lebassininclinéentraîne
l'aplatissementduventreet la rentréedupubisentrelaracinedescuisses.

Aumembreinférieur,l'oppositionpersiste.Surlajambeportante,le gonouest
trèslégèrementfléchiaumilieu,enhyperextensionàgaucheet clansla recti-
tudeà droite,Lesextrémités,mainset pieds,ontégalementlescaractèresde
l'époqueet il n'ya paslieud'insistericisur lesattitudes,lesphysionomies
et lesattributsdestinésà compléterl'expressiondel'ensemble.
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Groupeenmarbre,vin antérieure.





APPENDICE 357

plastiquesnettementdéfinis,puisésdans la natureet que l'Art, dans le

coursdestemps,s'estsuccessivementappropriés(pl.59,60et 61).
Lafiguredu.milieusynthétisela plastiquefémininedansl'art grec
Uneharmonieparfaiteunittoutesles partiesducorps.La tète se dresse

fièrementsurun coudroitetfort.Desépaulessolidessurplombentuntorse

d'uneseulevenue,oùsaillentles seins,ronds et fermes.Le bassin,bien

droit,estdiscrètementenveloppépar la graissedesflancs;le ventre,sans

mollesse,serenflediscrètementau-dessousde l'ombilic:deuxpliscutanés,

concentriquesle séparentdu mont de Vénus,stigmatesde féminité

qu'accentuerontlesmaternitésfutures.Surun dosbiencharpentésedessi-

nentdoucement,lesreliefsd'unemusculaturesoupleet robuste,agrémentés
dansla régionlombairede deuxfossettessymétriques:au-dessous,le pli
fessierencerclenettementla sailliecallipyge,quis'eslompedansla station

hanchée.

Chacundecesdétailsmorphologiques,minutieusementanalyséet décrit

par railleurclanssesouvragesà'Analomieartistique,est renduiciavecune

rare exactitudeet contribueà.accentuerl'expressionde vérité,dosante,de

noblessequi distinguele type grecféminin,imagede forceet degrâce,

présagede,fécondité.C'est,véritablement,la normeféminine,dont les

autrestypesreprésententdosvariationsen sensdifférents.

Lafiguredegauchenousmontrela femmeà l'époquedela Renaissance.

Lesartistes'd'alorsavaient,le soucid'imiterlescréationsdel'art antique
et decopierla véritéanatomique.L'essorimprévuet parallèledes arts et

des sciencesau quinzièmeet au seizièmesiècleexpliquecettedoubleten-

dance.La découvertedes'chefs-d'oeuvrede l'antiquité,longtempsenfouis

souslesruinesdesinvasionsbarbares,coïncidaaveclespremièrestentatives

dedissection;en savourantla beautédesformes,on sepréoccupaitd'en

connaîtrelesdessous.Aussile nu de.la Renaissancescmble-t-ilun singulier

mélangede réminiscenceshelléniqueset despremièresrévélationsde ce
- «nu anatomique»,.dont l'abus fut si justementcritiquépar Léonard

de Vinci,car l'écorchéfit alorsune concurrencedéplorableà la beauté

antique.
Dansl'esthétiqueféminined'alors,il fautaussitenircomptedecertaines

déformationscorporellesimputablesauxvêlementsdel'époque.Tandisquela
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PLANCHE60.—"VUEI>OSTBIUKUHEDUSIÈMEGUOUI'E.

CeltevuemonIredesexemples,aumilieu,dudosplein,à droite,du dosrond,
et, à gauche,ducloscreux.L'inclinaisonvariéedubassinse traduitenarrière
par.une orientationdifférentede la surfacesacrée.Trèsinclinéeà droite,
moyenneau milieuet presqueverticaleà gauche,et parune accentuation
diverseduplifessiertrèsaccuséà gauche,presqueeffaceà droiteel d'un

,. dessinintermédiaireaumilieu.
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Vuepostérieure
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souplessedesdraperiesgrecquesn'apportaitnulleentraveau libreépanouis-
sementducorps,la modesousla Renaissancelaissadestracesindélébiles;

elletémoignaaussid'ungoûtsingulierpourla morbidessedesformes,poul-
ie charmeémouvantquela maladiedonnesouventà lajeunesse.

C'estpourquoila solideharmoniedu torse de la femmegrecquene se

retrouveguèredansles oeuvresd'art du quinzièmeet du seizièmesiècle.

•Lapoitrineserétrécittandisquel'abdomenprendundéveloppement,exagéré.
Eumêmetemps.lecous'allonge,parfoisdémesurément,lesépaulesfuient,
le dossevoûte,les seins restentplusquediscrets.Toutle corpsprendun

aspectondulcux,languissant,presquemaladif.Témoinslesjeunesfillesdu

Printempsde BolliceUi,la Véritéde GiovaniBcllini,les jeunesfemmesde

FranccscoCossaclansle MiracledeSainteHyacinthe,la ViergedeYAnnoncia-

tiondeLorenzodiCredi,commeaussisa.Vénus,etc.

Cemêmeidéalmorphologiquea inspirélesproductionsde l'art Jlamand

et germanique.Viergeset Èvesde van Eyck,de Cranach,d'AlbertDurer

nous déconcertent,avecleurs torsesétriquéspar enhaut, exubérantspar

en.bas.11fallutunRaphaëlet unRubenspourréformercelleesthétique,si

chèreà.leursdevanciers.

M.PaulRichera su,danssa liguredegauche,retenirlescaractéristiques
du typefémininde la Renaissance: corpsonduleux,long cou, épaules

tombantes,poitrineétroite,petits seins,largeshanches,ventre et pubis

saillants,régionsacrée presqueverticale,plis fessiersprofonds,hyper-
extensiondu genou,etc.Touscescaractèressont,misen valeur,sansnuire

aucharmeel à la séductiondesoeuvresdel'Artitalien. .

Denosjours,le type féminindans l'Artest plusdifficileà caractériser.

Le trop grand,nombredes productionsartistiques,le recrutementdes

modèlesdansles racesles plusdifférenteset les plusmélangées,le souci

decopierla nature,mêmedanssesimperfections,lemanquedereculenfin,
toutescescausescompliquentl'éludedel'esthétiquecontemporaine.

Danslà moitiédu siècledernier,un vulgaireaccessoirede toilette, le

corset, a singulièrementtorturé la plastiqueféminine.L'étranglement
abusifde.la tailleimposépar la modese manifestedans la plupart'des-
oeuvresd'art decetteépoquepar le rétrécissement,del'ouvertureinférieure

du thorax, par une saillie exubérantedes seins,de l'abdomenet des

hanches: tousméfaitsesthétiquescerlainementimpulablesaucorsetcintré.
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PLANCHE61.—VUESLATÉHALESnuMÊMEGUOUI'E,

•Cesdeuxvuesde profilqui montrentsousunautreaspectlescaractèresdéjà
signalés,ont surtoutpourbutdemettreenvaleurlesdeuxligureslatérales
dontlerapprochementpermetainsidemieuxsaisirla constanteopposition.
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Vueslatérales.
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coupableausside maintsdéplacementsdes organesinternesavectoutes

leursconséquencespathologiques.
Unerévolutionprônéepar les hygiénistes,maisdontils n'eussentpeut-

être pas suffià assurerle succès,si la modeomnipotenten'avaitété,par •

hasard,leur alliée,détrônale corsetcintréen faveurdu corsetdroit.Ce

nouveautyran eut tôt fait d'aplatirle ventre.Avecluis'exagérala cam-

bruresacro-lombaireet l'inclinaisondu bassinen avant.Decerègnedate

le typefémininprédominantdans les figurationsartistiquesdes dixpre-
mièresannéesduvingtièmesiècle.

La plastique'féminineen a souffert,non seulementdans les oeuvres

d'art, maissur le vivant.Lesmensurationseffectuéesa cetteépoquepar
M.PaulRicherd'aprèsunecentainedemodèleslui ontpermisdeconstater

la prédominancedesbassinsinclinéssur lesbassinsdroits:

L'attitudeimposéeaux femmesparun féroceappareildecontention,—

etpar le désiraussid'adopterla conformationà lamode,—a certainement

favorisé cette déformation.Les
'
modèles,les. artistes eux-mêmesont

témoignémaintesfoisleurprédilectionpourcetteesthétiqueenvogue.
C'estcollequel'auteura matérialiséedansla figurededroitedu groupe

oùla femmemoderneest caractériséepar la cambruredesreins,l'aplatis-
sementdu ventre,l'inclinaisonforcéedu bassinen avant, l'absencedu

pli fessier.

Maislesmodesvontvite...

Lecorset,quelqu'ilsoit,estaujourd'huidétrôné.En moinsdedeuxans,

le ventrea reconquissonprestige.Enconséquence,le bassinse redresse,le

siègefond,le cous'allongeet s'inclineen avant,les épauless'affaissent,le

dosse voûte,la poitrines'étrique,les seinshonnissontimpitoyablement
écrasés.

En vérité,voici,restauréepar la mode,l'esthétiquechèreà la Renais-

sance,maisquelquepeucaricaturisée.Lafemmed'aujourd'hui,ondulensc,

serpentine,au torse étroit,au ventreproéminent,se rapprochedavantage
deson,ancêtre,dont la.plastiqueest vieilledecinqsiècles,quedel'image

représentantle typefémininmoderneet quiappartientdéjàaupassé.
Mtdlarenascunturquoejamcecidere

Puissel'esthétiquefémininededemainêtreplus rétrogradeencoreet se

donnercommeidéalcetteformeantiquedontlabeautéharmonieusetraduit

le bonéquilibredu corpset de l'esprit!
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.Le groupedu petit Palaismérite d'être attentivementregardépar les

médecins.Ilsy découvriront,dansle rendudestèteset desextrémités,dans
les attitudeset jusquedans les accessoires,l'accentuationdes dissem-

blancesdont,nousavonsseulementindiquélesprincipales.
-

Cen'est pas amoindrirles qualitésde cette oeuvred'art quede faire

connaîtresa significationen quelquesorte pédagogique,destinéeà nous

enseignerlesva]'iations,<l'É4thtibilus'"eorporelféminin.

FIN



TIABJËÈ DES PLANCHES
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Proportionsmoyennesdel'homme.
Latête est comprise7 fois1/2dans,la hauteurducorps.

Unehorizontalepassantpar l'angleinternedosyeuxla
diviseendeuxpartieségales.

Le troncmesure4 hauteursde lule, du vertexaupli
fessier.

Lemembreinférieurmesureégalement4 lêles,du solau
milieuduplidel'ainecorrespondant,danslaprofondeur,
à l'articulationdelahanche.

Lemilieudu corpsest situéau-dessousdu pubis,à la
racinedesorganes'. "'-

Lemembresupérieurnecomptepastoutà fait3tètes1/2.
Lagrandeenverguredépassela hauteurdela taille.
Onrelèveaux.membresleségalitéssuivantes:
Aumembresupérieur,la distantequi s'étenddudessus

de l'acromionau-dessousde la tôledu.3emétacarpien
estdiviséeeudeuxpartieségalesparlesommetdel'olé-
eraneoula fossettecondyliénnesiLuéoaumêmeniveau.

Aumembreinférieur,lecontredola rotulediviseendeux

partieségalesla distancequi s'ôLenddu solà l'épine
iliaquer

2. CAUACTÉMSTJQUESOSS1SUS12S t

Proportionsmoyennesdo'lafemme.

Lalèleeslcomprise7 fois1/2danslahauteurdocorps.
Letronc,duvertexauplifessier,mesureplusde4hau-

teursdelele.Lepointderepèreinférieur,constituépar
-leplifessier,dépassesensiblementlalimiteinférieurede
la4°tête.

Lemilieudu corpsestsituéauniveaudubordsupérieur
dela.symphysepubienne.

Lemembreinférieur,dusola l'articulationcoxofémorale,'
n'atteint,pastoutà fait4 têtes-,conséquenced'uneplus
grandelongueurdutorse.

Lemembresupérieur.n'apas3tètes..1/2;
Lagraudeenverguren'atteintpasla hauteurdolataille.
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PLANCHE3.—CAnACTiDiusTiQUEsOSSEUSES 23

Variétésdanslesproportions.Sujetschezlesquelsdomi-
nent les proportionsde la moitiéinférieuredu corps
(longuesjambes)A ou cellesdola moitiésupérieure
(courtesjambes)lî.Unelignepointilléehorizontaledivise
la hauteurdes figuresdeboutjuste parmoitié.Surla
droite,lesmêmessujetsdanslapositionaccroupie.

L'examencomparatifdecesdifférentesfigurespeutdonner
lieu à d'inlercssanlesremarques.Ou observera,par
exemple,dansces deuxtypes,lesdifférencesdehau-
teur du coudeet du poignet,parrapportà laceinture
et au pubis,etc.

La stationaccroupiemetbienen valeurles proportions
relativesde la cuisseet dutroncdanslesdeuxcas.

— 4. —CAIUCTÉUISÏIQUESOSSEUSES 31
Squelettedela femme.Vueaulérieureet vuelatérale.
D'unemanièregénérale,le squelettede la femmediffère

de.celuide'l'hommepar unemassemoindre,unaspect
plus lisse,desarêtesplus délicateset desempreintes.
d'insertionsmusculaires,dépressionsouaspérités,moins
accentuées.Enoutre,certainesde sesparties,commela
tète,le bassin,le.thoraxet la.colonnevertébrale,ont
uneconformationUÏIpeuspécialedontil estparléplus
loin.

— îi.—CAUACT'ÉMSTIQUESOSSEUSES 35
Squelettedola femme.Vuepostérieure.

— 6.—CAHACTÉHISTIQUESOSSEUSES 39
Crânemasculinet crâneféminin.
Crâneféminin.— Effacementdes bossessourcilièrescl

dela bossenasale.Frontverticalse continuantdirecte-
mentaveclesosnasaux.Vertexaplati.Sailliedesbosses
frontalesetpariétales.

Crânemasculin.—Sailliedesbossessourcilièresel dela
bossenasalesurplombantlaracinedunez.Frontalfuyant.

— 7.—CAIIACTÉHISTIOUESOSSEUSES 47
Bassindel'homme.

— 8..—CAHACTÉUISTIOUESOSSEUSES 51
Bassindela femme.
Lebassinde la femmediffèredeceluidel'hommeence

que,dansl'ensemble,.'ilestmoinshautetpluslarge.En
outre,lesfossesiliaquessontplusétendues,lesacrum
plusconcaveetmoinshaut,lepetitbassinplusspacieux,
ledétroitInférieurpluslarge,lesarcadespubiennesplus
ouvertes.
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PLANCHE9.—CAIIACTHUJSTIOUESOSSEUSES 57

DiamètresIransversesdutorse.

Exemplesde bassinrelativementétroitAcl de bassin,
large13.Mêmedans ce derniercas, la largeurdes
hanchesnedépassepascelledesépaules.

— 10.—MUSCLES 65
Ecorchésuperficielféminin.

Vueantérieureet.vuelatérale.
Lamyologie,chezla femme,nediffèrepointdecequ'elfe

est chezl'Jiomine.La massemusculaireest moindre,
mais,si le volumedesmusclesestpluspetit,leurforme
et leursinsertionsausquoletle'nechangentpoint.

— H. —MUSOI.ES .' «!>'
Ecorchésuperficielféminin.

Vuepostérieure.

— 12.—CAIIACTÉIIISTIUHESGUAISSEUSES 73
Schémadeslocalisationsgraisseuseschezl'hommeetchez

la tomme.Letraitnoiravecses différencesd'épaisseur
indiqueles variationsde l'épaisseurdu pannicule,adi-
peuxchezl'homme.Lazoneclairequiluiestextérieure
montrele développementqueprennentchezla femme
lesmêmeslocalisationsgraisseuses.

A.Coupeverticaleanléro-poslérieuresur laquellesont
indiquéslestracésdescoupéshorizontalessuivantes:

13.Parlemilieudesseinsperpendiculairementauthorax.
C.Parlemilieuduliane.
D.Parle traversdela.hanche.
E.Parlepubisellegrandtrochanter.

1 F. Parlapartiesupérieuredola cuisse.

— 13.—CAIUCTÊHISTIOUKSGRAISSEUSES; ... 7'.
Exemplesde localisationsgraisseusesdes fesseset des

lianes.

A,13.Fessesvolumineuseschezdejeunesmodèles.
C.Lemodèlelîdansla stationassise.
I).Fessesaplatiesdevieillard.
K.Croquismoulranl,chezunjeunesujet,leflancse con-

fondant,enbas1avecla fosseet limitéen hautparun
sillonprofondqu'accentuelastation-hancliée.

F. Bourreletgraisseuxdu lianechezunhommeun peu
gras.

G. Bourreletgraisseuxdu lianedistinct,chezcertains
sujets,dela sailliemusculairedu grandoblique,dispo-
sitionqu'accentuele renversementdu torseeuarrière.

19
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PLANCHE14.—CAIIACTÉHISTIQUBSGRAISSEUSES 83

Localisationgraisseusecervico-dorsalechezunejeunefille
dedix-neufans.

Cetteformen'estpasl'apanageexclusifdel'âgemûr,bien
qu'elley soilplusfréquenteet plusdéveloppée.

15.—CABACTÉBISTIQUIiSGRAISSEUSES . fjfl
Localisationsgraisseusesdola racinedesmembres.
A, 13,C.Localisationgraisseuseposl-doltoïdiennechezle

mêmesujetvuesousdiversaspects.Lerenversement
dubraseuarrièreaccentuelereliefdecettelocalisation.

D.Croquisprissurunautremodèle.
E, F. Localisationgraisseusesous-lrochanlériennevueen

avantcl enarriérechezunmodèled'uncertainâge.
tfi.Mêmelocalisationgraisseusechezunmodèlemoinsâgé

appartenantautypedesfaussesmaigres.
. 10.—ÔA1UCTÉI1IST1QUES(i11AISSEUSES Ç);)

Déplacementde lagraissesousl'inlluenccde laconslrie-
lionhabituelleducorset.

A.B. liaudedorsaleet chutedu ventrechezle même
sujet(25ans),conslricliondes cèlesinférieures.La
formedorsales'accentuedanscertainespositions,par
exempledanslastationhanehée.

C.Mêmesujet.
D,E.Mêmesdéformationsà undegrémoindred'accentua-

tion(modèlede20ans).
F. Conslriclionde la basedu thoraxet chutedu venLro

chezunjeunesujet(19ans).
G.Chutedu ventrechezun modèleplusâgé(28ans).
H.là. chezunautremodèle(2Sans).

— 17.—CAIIACTÉIUSTIQUKSCUTANÉES 105
Lespoils.
A.Folliculepileux.
13.Lignesd'implantationetdodirectiondospoilsà la sur-

facedu corpschezl'hommecommechez la femme,
d'aprèsBeaimiset Bouchard.

C.Lignesd'implantationdespoilsdelatête.Lespoilsfol-
letssontreprésentéspardestraits finsquideviennent
grosauxendroitsoù lespoilsarrivent,à leurcomplet
développementpourformerlessourcils,lescheveuxcl

. la barbe.
— 18.—TÊTE 113

Frontetoeilnormal.
A.Frontféminin,avecuncroquisle transformantenfront

masculinpar.une inclinaisonen arrièrede toutesa

partiesupérieureetparla,sailliedesbossessourcilières'

et nasaledonnantnaissanceà l'échancruredunez.
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B.OEildu.mêmesujetvu-deface.
Lesautresyeuxappartiennentà un autresujet.Ils sont

vus sous troisaspects,deprofil,detroisquartsetde
faceet représentésouverts(C),à demifermés(D)et
ferméscomplètement(E).

PLANCHE19.—TÊTE 119
Exemplede sourcilplacétrès bas,d'oùla diminutionde

hauteurdelapaupièresupérieurechezunjeunemodèle
vu de profil(A),deprofilperdu(13),de troisquartsde
face,lesyeuxbienouverts(C),et ici.,lesyeuxà demi
baissés(D).Lesyeuxdu mêmemodèlesontdessinés
plusbasdefaceet deprofil,grandsouverts(E),à demi
fermés(F)etfermés(G).

(1.1)Autremodèlemontrantun sourcilhautplacévu de
profil.Sur le mômemodèle,oeilvudefaceouvert(J),
fermé (K), demiferméde face (L), demifermédo
profil(M).

— 20.—TÈTE '
125

Paupières.
A. Portionorbilairedelapaupièresupérieurehorizontale.
13,C.Portionorbilairede la paupièresupérieuredivisée

dans sa hauteurpar ira pli qui soulignel'apophyse
orbilaireexterne.

D. Portionorbilairede la paupièresupérieureverticale.
OEilboursouflé,vu deprofilouvert(E),demifermé(F),
fermé(G); vu de face.ou,verl(1.1),demifermé(J),
fermé(K).

— 21.—TÈTE 129
A,B. Deuxexemplesd'unoeil.enfoncé,se trouvantpar

v

suiteassezdistantdelaracinedunezsurle profit.
C.OEilsaillant.
DD'.OEilbridévu deprofil,D"lemêmede troisquarts.
E. OEiljaponais.
F. OEiltriangulaire.
G.Pochegraisseusedelapaupièreinférieure.
11.Pochesgraisseusesdesdeuxpaupièresde face,H'de

profil.
J. Pochegraisseusedolapaupièreinférieuredeface,J' de

profil.
' "

K.Pochesgraisseusesauxdeuxpaupièresdeface,TCde
profil.

— 22.—QUELQUESPROFILS ." 141
A.Nezrelevé.
B.Nezlonget droit.Lèvresupérieurebienourlée.
C.Nezdroit.Frontvertical.
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D.Frontbombé.
E.Nezlégèrementbusqué.
F.Nezdroit,relevé.
G.Profild'unejeunepaysannerappelantleprofilgrec.

PLANCHE23.—Cou 153

CharpenteducoudeprofilA,deface13.Oshyoïde,larynx
et corpsthyroïdechezl'homme.

C,D. Figuresmontrantle rôle inversedu larynxet du
corpsthyroïdedansla formedu couchezl'hommeet
chezla femme.

— 24."—Cou , 157
Schémadu coulonget,du cou court.Dansces deux

exemples,la colonnecervicaleest demêmelongueur.
Seulesontvariéleslimitesosseusesdu cou,maxillaire
inférieurpetit,C,D; ouvolumineux,A,B;sternumet
claviculeélevés,A,B;ouabaissés,C,D.

— 25.—Cou. ICI
Coumasculinet quelquesexemplesdecousféminins.

, A.Trèsfortesailliede la pommed'Adamchezl'homme.
B.Convexitéde la faceantérieuredu couet absencede

lapommed'Adamchezla femme(modèlede18ans).
C.Jd. chezun autremodèle(17ans)avecaugmentation

ducou.enlongueur.
D.Coulongaveclocalisationgraisseusecervicaledorsale

(modèledo25ans).
E. F. Proportionsmoyennesdu cou.Onremarqueen E

unelégèresailliedularynx.
G.Coucourt.

~ — 26.—Cou , 165
CollierdeVénus.
A, B.Plisdu couassezvisibleschezune jeunefillede

19ans.
B.PlisduCQUtrèsvisibleschezunejeunefillede18ans.
G.Plisducouchezunefemmede47ans, ayant eu de

l'embonpointetcommençantà maigrir.
— 27.—POITRINE..... 169

Seinsbiensconformés,bienque devolumeet de forme
variables.

"A, 13,D.Seinshémisphériques; C.Soinconique.
E, F. Thoraxinfundibuliformechezune jeunefillede

14ans.
— 28.—POITRINE......' 173

Seinshauts,A,B,C.
Seinsbas,D,E, F.
Relèvementdusein,ducôtédubraslevé.Aisselle,G,B.
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Modeléscomparésduventrefémininet duventremascu-
lindefaceet deprofil.

Sur lesdeux,les mêmesformesmusculairesse retrou-
vent. L'oppositionta plus marquéeconsistedans le
reliefplusaccentué,chezla femme,dela régionhypo-
gàstriquc,sailliedueà lagraisse.

. — 30.—FLANC •; :...:..... 187
A.Typeféminin.
B. Typemasculin.
C.Typéantique.
A',B',C. Lesmêmestypesdeprofil.

— '31.—Dos '. 191

Quelquesexemplesdedoscreuxet dodosronds. !
A.,A'Croquisdedosronds.
B,C.Doscreux.
D.Voussuredola colonnedorsaleaveclescaractèresdu

doscreuxà causede ta faiblessedesmusclesintersca-
pulaires.

— 32.—REINS 195
A.Typemasculinavecles deuxfossetteslatéraleslom-

baires,supérieureet.inférieure.
B.Typefémininaveclesseulesfossettesinférieures.
C.Losangeadipeuxdeprofilet detroisquarls,D.
E.Reinschezunhommegrasavecl'effacementdela fos-

settesupérieurepar suitedu développementdu bour-
reletgraisseuxduflanc.

— 33.—REINS..... 199
Variétésmorphologiques.
A, B, G. Typeintermédiaireentrel'hommeet la femme

chezunejeunefilleprésentantquelques-unsdes carac-
tèresde l'hermaphrodismeantique.Auxreins,B, la
fossettelatéralelombairesupérieuresubsisteatténuée.

D. Reinsd'un sujetmasculinprésentantles signesde
l'hermaphrodismeantique.

E. Croquisdumêmesujetvudeface.
F. Reinsde la statueantiqued'Hermaphroditeau Musée

de Berlin. .
'

G.H.Deuxexempleschezl'hommedel'effacementpresque
completdelafossettelatéralesupérieurelombaire.

— 34.—BASSIN. ; 205

Quelquestypesde bassinsfermésaveclesformesdupli
del'ainecaractéristiques. -

EnAetB,chezdessujetsjeunesaveclocalisationsgrais-
seusespeu développées,l'obliquitédu pli de l'ainese
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confondantenbasavecfeplidela cuisseestmanifeste.
Le pli accessoireest égalementbienmarqué.En A,
le bassinrelativementétroitn'enmontrepas moinsles
caractèresmorphologiquesdu bassinfermé: épines
iliaquesrapprochées,plidel'aineobliqueetondulé,hau-
teur dela régionde l'aine.En 13,avecun bassinplus
développé,lessiguessontlesmêmes.

EnC,sujetpourvude plusd'embonpointoù lesmêmes
formesselisentaisément.Surle mêmemodèleassisD,
le pliaccessoires'accentue.

LoscroquisE et F ont traità un modèleremarquable
par la brièvetédu diamètreiliaqueantérieurdontle
résultatest deproduirecommeun enfoncementdela
régionantérieurdu flancet uneprojectiononavantde
l'abdomen.

PLANCHE35..—BASSIN 209
Quelquestypesdebassinsouverts.
A,B.Typedebassinlarhementouvertchezuneloulejeunc

fille,aveclabrièvetédola régionde l'aineet tousles
autressignesdubassinouvert-:éloignementdesépines
iliaques,pli de l'ainese rapprochantde la verticale
pourseconfondreenbasaveclepli sus-pubien.

C, D, E, F, G. Croquismontrantles mêmescaractères
chezdifférentssujetsaveclesvariationsindividuelles
obligées.

— 36.—HANCHE 217
Quelquesexemplesde prédominancedo la localisation

graisseusede lahanche.
A,B,C.Sujetde20ansprésentantcelteprédominancede

façonsaisissante.
D,E, F. Autresujetde 30ans chezlequelle flancest

nettementséparédelàhancheparunsilloniliaquerare-
mentaussimarquéchezla femme.

G, ILLa localisationgraisseusedu flancn'estpointsé-
paréeici de colledo la hancheel.les deuxrégionsse
confondent.La localisationgraisseusesous-trochanté-
rienneestbienmarquée.

J, K. Dispositionssemblablesà cellequi vient d'être
signalée,maisavecabsencedela localisationsous-tro-
chantérienne.

L, M.Hancheet flancentièrementconfondusenarrière
chezunsujetjeuneet nonchargéd'embonpoint.

— . 37.-r-'TORSE .-. 223
Quelquestypesdu torsechezl'hommeet chezla femme.
A.Typethoraciqueettypeabdominal.
B.Bassindroitet bassinincliné.
C.Torseà tailleet torsed'unevenue.
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Quelquesexemplesdu typethoraciqueet dutypeabdo-
minal.

A, B,Typeabdominalaccompagnéd'unelégèrevoussure
dorsalechezdeuxjeunesfillesdébilitées.

C. Typeabdominalchezunejeunefillesolideetpourvue
d'embonpoint.

D,E,F. Troistypesthoi-aciqueschezdessujetsvariéset

d'âgesdifférents.
— 39.—TORSE , 231

Quelquesexemplesdebassindroit.
Lebassindroit ne s'accompagnepasnécessairementde

l'aplatissementde larégionfossiôre,bienquecettecon-
formationquel'onconstateenB,CetDsoitfréquente.
Lasailliedela fessevarie,exempleA, E,F, et dépend
do l'accumulatiougraisseusede larégion.11enest de
mêmedela saillieabdominalequi, bienquefréquente
commeen A, 1),EetF, n'estpasconstante.Onvoit,
eneffet,qu'ellen'existepasenBetenC.Parcontre,la

proéminencedu montde Vénus,qui apparaîttoujours
Surleprofil,nesemblepascomporterd'exception.

— 40.—TORSE , 235
Quelquesexemplesdebassinincliné.
A,Bassinmoyennementincliné.
B,B',13",B'".Bassininclinémontrant,lescaractèresmor-

phologiquessuivants: inclinaisondola régionsacrée,
sailliede la fesse,disparitiondu plifessier,aplatisse-
mentdu ventre,le montdo Vénusrentrantentrela
racinedescuissesetà peinevisiblesurleprofil.

C,C. Autreexempledubassininclinémontrantlesmêmes
Signesquele sujetprécédentet sur lequelsevoiten
outretrèsnettementl'accentuationdusillonprofondqui
limitele flancenhaut et onarrière,domômequel'in-
clinaisondusilloniliaque.

D„E, F. Typesdebassininclinéà l'extrême.
'— 41.—TORSE , 239

Bassindroit et bassininclinéclansla stationdebout,à
genouxet dansledécubitusdorsal.

A,B.Bassinincliné.
C,D.Bassindroit.Surcesquatrefiguresdesfignespoin-

tillécsindiquentl'inclinaisondela-surfacesacréeavecla
verticale,et montrent,par la mesurede l'angleainsi
forméque,danslesdeuxcas,cetangleesttoujoursplus
granddans la stationà genouxque dans la station
debout.

E. Décubilusdorsaldansle bassindroit.
F. Décubilusdorsaldanslebassinincliné.
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Quelquesexemplesdetorseà tailleetdetorsed'unevenue.
A,A'et 13,B'.Torseétrangléà lataillechezdouxsujets

quin'auraientjamaisportédecorset.
C,D,E etE'.Troisexemplesde torsed'unevenuetaille

carrée.
43. MESIIUÎESUPÉRIEURFÉMININ 253

A.Vueantérieure.
B.Vuelatérale.
C.Vuepostérieure.

41. MEMIMIESUPÉRIEURMASCULIN 26t
A.Vueantérieure.
B.Vuelatérale.
C.Vuepostérieure.

45. MliMRRESUPÉRIEURMASCULINKNATTITUDEDESUPINATION,1115
PHONATIONETI1EFLEXION ' 269
S.Supination.
I).P.Denii-pronalion.
P.Pronalion.
A.A?ueantérieure.13.Vuepostérieure.•• Vuelatérale.

I).Flexionducoudeavecavant-brasensupination,en
dcmi-pronaliou,enpronalion.

— 46.—ME.MIIRI:SUPÉRIEURFÉMININ 279
Relation: A. Supinationforcée,altitudespécialeâ la

femme.H.Supination,hyperextonsionducoude.C.Dcmi-
pronaliou.I).Pronation.E.Pronalionforcée.

F. Jlyperextensiondu coudedansunmouvementdesup-
plication.G.olJ. Ilyporextensionducoudechezunpro-
fesseurdeboxe.11.Id. chezunathlètefaiseurdepoids.

— 47.—MEMUIUÎSIIPÉIIIEUHFÉMININ 283
Mouvementsde circuindiicliondu coude, le membre

étenduet lamainfixéesur,unplanrésistant.
EnAlemembreestendemi-pronation,la mainappuyée

solidementsur le bordd'unetable.En13lecoudeexé-
cuteun mouvement,de rotationen avantquiportela
saignéeendehorscommedansla supinationforcée.EnC
la rotationdu coudese fait en sensinverseetporte
l'olécraneeudehorscommedanslapronalioncomplète.

EnD,Eet Flemêmemouvementdu coudes'exécute,le
membreétantdansla supination.

— 48.—QUELQUESDESSINSRELATIFSALAMAIN....- 287
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l'olécrane ou la fossette condylienne située au même niveau.
Au membre inférieur, le centre de la rotule divise en deux parties égales la distance qui s'étend du sol à l'épine iliaquer
PLANCHE 2. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Proportions moyennes de la femme.
La tête est comprise 7 fois 1/2 dans la hauteur du corps.
Le tronc, du vertex au pli fessier, mesure plus de 4 hauteurs de tête. Le point de repère inférieur, constitué par le pli fessier, dépasse sensiblement la limite inférieure de la
4e tête.
Le milieu du corps est situé au niveau du bord supérieur de la symphyse pubienne.
Le membre inférieur, du sol à l'articulation coxo fémorale, n'atteint pas tout à fait 4 têtes, conséquence d'une plus grande longueur du torse.
Le membre supérieur n'a pas 3 têtes 1/2.
La grande envergure n'atteint pas la hauteur de la taille.
PLANCHE 3. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Variétés dans les proportions. Sujets chez lesquels dominent les proportions de la moitié inférieure du corps (longues jambes) A ou celles de la moitié supérieure (courtes
jambes) B. Une ligne pointillée horizontale divise la hauteur des figures debout juste par moitié. Sur la droite, les mêmes sujets dans la position accroupie.
L'examen comparatif de ces différentes figures peut donner lieu à d'intéressantes remarques. On observera, par exemple, dans ces deux types, les différences de hauteur
du coude et du poignet, par rapport à la ceinture et au pubis, etc.
La station accroupie met bien en valeur les proportions relatives de la cuisse et du tronc dans les deux cas.
PLANCHE 4. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Squelette de la femme. Vue antérieure et vue latérale.
D'une manière générale, le squelette de la femme diffère de celui de l'homme par une masse moindre, un aspect plus lisse, des arêtes plus délicates et des et des
empreintes d'insertions musculaires, dépressions ou aspérités, moins accentuées. En outre, certaines de ses parties, comme la tête, le bassin, le thorax et la colonne
vertébrale, ont une conformation un peu spéciale dont il est parlé plus loin.
PLANCHE 5. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Squelette de la femme. Vue postérieure.
PLANCHE 6. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Crâne masculin et crâne féminin.
Crâne féminin. - Effacement des bosses sourcilières et de la bosse nasale. Front vertical se continuant directement avec les os nasaux. Vertex aplati. Saillie des bosses
frontales et pariétales.
Crâne masculin. - Saillie des bosses sourcilières et de la bosse nasale surplombant la racine du nez. Frontal fuyant.
PLANCHE 7. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Bassin de l'homme.
PLANCHE 8. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Bassin de la femme.
Le bassin de la femme diffère de celui de l'homme en ce que, dans l'ensemble, il est moins haut et plus large. En outre, les fosses iliaques sont plus étendues, le sacrum
plus concave et moins haut, le petit bassin plus spacieux, le détroit inférieur plus large, les arcades pubiennes plus ouvertes.
PLANCHE 9. - CARACTERISTIQUES OSSEUSES
Diamètres transverses du torse.
Exemples de bassin relativement étroit A et de bassin large B. Même dans ce dernier cas, la largeur des hanches ne dépasse pas celle des épaules
PLANCHE 10. - MUSCLES
Ecorché superficiel féminin.
Vue antérieure et vue latérale.
La myologie, chez la femme, ne diffère point de ce qu'elle est chez l'homme. La masse musculaire est moindre, mais, si le volume des muscles est plus petit, leur forme et
leurs insertions au squelette ne changent point.
PLANCHE 11. - MUSCLES
Ecorché superficiel féminin
Vue postérieure.
PLANCHE 12. - CARACTERISTIQUES GRAISSEUSES
Schéma des localisations graisseuses chez l'homme et chez la femme. Le trait noir avec ses différences d'épaisseur indique les variations de l'épaisseur du pannicule
adipeux chez l'homme. La zone claire qui lui est extérieure montre le développement que prennent chez la femme les mêmes localisations graisseuses.
A. Coupe verticale antéro-postérieure sur laquelle sont indiqués les tracés des coupes horizontales suivantes:
B. Par le milieu des seins perpendiculairement au thorax.
C. Par le milieu du flanc.
D. Par le travers de la hanche.
E. Par le pubis et le grand trochanter.
F. Par la partie supérieure de la cuisse.
PLANCHE 13. - CARACTERISTIQUES GRAISSEUSES
Exemples de localisations graisseuses des fesses et des flancs.
A, B. Fesses volumineuses chez de jeunes modèles.
C. Le modèle B dans la station assise.
D. Fesses aplaties de vieillard.
E. Croquis montrant, chez un jeune sujet, le flanc se confondant en bas avec la fesse et limité en haut par un sillon profond qu'accentue la station hanchée.
F. Bourrelet graisseux du flanc chez un homme un peu gras.
G. Bourrelet graisseux du flanc distinct, chez certains sujets, de la saillie musculaire du grand oblique, disposition qu'accentue le renversement du torse en arrière.
PLANCHE 14. - CARACTERISTIQUE GRAISSEUSES
Localisation graisseuse cervico-dorsale chez une jeune fille de dix-neuf ans.
Cette forme n'est pas l'apanage exclusif de l'âge mûr, bien qu'elle y soit plus fréquente et plus développée.
PLANCHE 15. - CARACTERISTIQUES GRAISSEUSES
Localisations graisseuses de la racine des membres.
A, B, C. Localisation graisseuse post-deltoïdienne chez le même sujet vue sous divers aspects. Le renversement du bras en arrière accentue le relief de cette localisation.
D. Croquis pris sur un autre modèle.
E, F. Localisation graisseuse sous-trochantérienne vue en avant et en arrière chez un modèle d'un certain âge.
G. Même localisation graisseuse chez un modèle moins âgé appartenant au type des fausses maigres.
PLANCHE 16. - CARACTERISTIQUES GRAISSEUSES
Déplacement de la graisse sous l'influence de la constriction habituelle du corset.
A. B. Bande dorsale et chute du ventre chez le même sujet (25 ans), constriction des côtes inférieures. La forme dorsale s'accentue dans certaines positions, par exemple
dans la station hanchée.
C. Même sujet.
D, E. Mêmes déformations à un degré moindre d'accentuation (modèle de 26 ans).
F. Constriction de la base du thorax et chute du ventre chez un jeune sujet (19 ans).



G. Chute du ventre chez un modèle plus âgé (28 ans).
H. Chute du ventre chez un autre modèle (28 ans).
PLANCHE 17. - CARACTERISTIQUES CUTANEES
Les poils.
A. Follicule pileux.
B. Lignes d'implantation et de direction des poils à la surface du corps chez l'homme comme chez la femme, d'après Beaunis et Bouchard.
C. Lignes d'implantation des poils de la tête. Les poils follets sont représentés par des traits fins qui deviennent gros aux endroits où les poils arrivent à leur complet
développement pour former les sourcils, les cheveux et la barbe.
PLANCHE 18. - TETE
Front et oeil normal.
A. Front féminin avec un croquis le transformant en front masculin par une inclinaison en arrière de toute sa partie supérieure et par la saillie des bosses sourcilières et
nasale donnant naissance à l'échancrure du nez.
B. Oeil du même sujet vu de face.
Les autres yeux appartiennent à un autre sujet. Ils sont vus sous trois aspects, de profil, de trois quarts et de face et représentés ouverts (C), à demi fermés (D) et fermés
complètement (E).
PLANCHE 19. - TETE
Exemple de sourcil placé très bas, d'où la diminution de hauteur de la paupière supérieure chez un jeune modèle vu de profil (A), de profil perdu (B), de trois quarts de
face, les yeux bien ouverts (C), et id., les yeux à demi baissés (D). Les yeux du même modèle sont dessinés plus bas de face et de profil, grands ouverts (E), à demi
fermés (F) et fermés (G).
(H) Autre modèle montrant un sourcil haut placé vu de profil. Sur le même modèle, oeil vu de face ouvert (J), fermé (K), demi fermé de face (L), demi fermé de profil (M).
PLANCHE 20. - TETE
Paupières.
A. Portion orbitaire de la paupière supérieure horizontale.
B, C. Portion orbitaire de la paupière supérieure divisée dans sa hauteur par un pli qui souligne l'apophyse orbitaire externe.
D. Portion orbitaire de la paupière supérieure verticale. Oeil boursouflé, vu de profil ouvert (E), demi fermé (F), fermé (G); vu de face, ouvert (H), demi fermé (J), fermé (K).
PLANCHE 21. - TETE
A, B. Deux exemples d'un oeil enfoncé, se trouvant par suite assez distant de la racine du nez sur le profil.
C. Oeil saillant.
DD'. Oeil bridé vu de profil, D" le même de trois quarts.
E. Oeil japonais.
F. Oeil triangulaire.
G. Poche graisseuse de la paupière inférieure.
H. Poches graisseuses des deux paupières de face, H' de profil.
J. Poche graisseuse de la paupière inférieure de face, J' de profil.
K. Poches graisseuses aux deux paupières de face, K' de profil.
PLANCHE 22. - QUELQUES PROFILS
A. Nez relevé.
B. Nez long et droit. Lèvre supérieure bien ourlée.
C. Nez droit. Front vertical.
D. Front bombé.
E. Nez légèrement busqué.
F. Nez droit, relevé.
G. Profil d'une jeune paysanne rappelant le profil grec.
PLANCHE 23. - COU
Charpente du cou de profil A, de face B. Os hyoïde, larynx et corps thyroïde chez l'homme.
C, D. Figures montrant le rôle inverse du larynx et du corps thyroïde dans la forme du cou chez l'homme et chez la femme.
PLANCHE 24. - COU
Schéma du cou long et du cou court. Dans ces deux exemples, la colonne cervicale est de même longueur. Seules ont varié les limites osseuses du cou, maxillaire
inférieur petit, C, D; ou volumineux, A, B; sternum et clavicule élevés, A, B; ou abaissés, C, D.
PLANCHE 25. - COU
Cou masculin et quelques exemples de cous féminins.
A. Très forte saillie de la pomme d'Adam chez l'homme.
B. Convexité de la face antérieure du cou et absence de la pomme d'Adam chez la femme (modèle de 18 ans).
C. Convexité de la face antérieure du cou et absence de la pomme d'Adam chez un autre modèle (17 ans) avec augmentation du cou en longueur.
D. Cou long avec localisation graisseuse cervicale dorsale (modèle de 25 ans).
E, F. Proportions moyennes du cou. On remarque en E une légère saillie du larynx.
G. Cou court.
PLANCHE 26. - COU
Collier de Vénus.
A, B. Plis du cou assez visibles chez une jeune fille de 19 ans.
B. Plis du cou très visibles chez une jeune fille de 18 ans.
C. Plis du cou chez une femme de 47 ans, ayant eu de l'embonpoint et commençant à maigrir.
PLANCHE 27. - POITRINE
Seins biens conformés, bien que de volume et de forme variables
A, B, D. Seins hémisphériques; C. Sein conique.
E, F. Thorax infundibuliforme chez une jeune fille de 14 ans.
PLANCHE 28. - POITRINE
Seins hauts, A, B, C.
Seins bas, D, E, F.
Relèvement du sein du côté du bras levé. Aisselle, G, B.
PLANCHE 29. - ABDOMEN
Modelés comparés du ventre féminin et du ventre masculin de face et de profil.
Sur les deux, les mêmes formes musculaires se retrouvent. L'opposition la plus marquée consiste dans le relief plus accentué, chez la femme, de la région hypogastrique,
saillie due à la graisse.
PLANCHE 30. - FLANC
A. Type féminin.
B. Type masculin
C. Typé antique.
A', B', C'. Les mêmes types de profil.
PLANCHE 31. - Dos
Quelques exemples de dos creux et de dos ronds.
A, A' Croquis de dos ronds.
B, C. Dos creux.
D. Voussure de la colonne dorsale avec les caractères du dos creux à cause de la faiblesse des muscles interscapulaires.
PLANCHE 32. - REINS
A. Type masculin avec les deux fossettes latérales lombaires, supérieure et inférieure.
B. Type féminin avec les seules fossettes inférieures.
C. Losange adipeux de profil et de trois quarts, D.
E. Reins chez un homme gras avec l'effacement de la fossette supérieure par suite du développement du bourrelet graisseux du flanc.
PLANCHE 33. - REINS



Variétés morphologiques
A, B, C. Type intermédiaire entre l'homme et la femme chez une jeune fille présentant quelques-uns des caractères de l'hermaphrodisme antique. Aux reins, B, la fossette
latérale lombaire supérieure subsiste atténuée.
D. Reins d'un sujet masculin présentant les signes de l'hermaphrodisme antique.
E. Croquis du même sujet vu de face.
F. Reins de la statue antique d'Hermaphrodite au Musée de Berlin.
G, H. Deux exemples chez l'homme de l'effacement presque complet de la fossette latérale supérieure lombaire.
PLANCHE 34. - BASSIN
Quelques types de bassins fermés avec les formes du pli de l'aine caractéristiques.
En A et B, chez des sujets jeunes avec localisations graisseuses peu développées, l'obliquité du pli de l'aine se confondant en bas avec le pli de la cuisse est manifeste. Le
pli accessoire est également bien marqué. En A, le bassin relativement étroit n'en montre pas moins les caractères morphologiques du bassin fermé: épines iliaques
rapprochées, pli de l'aine oblique et ondulé, hauteur de la région de l'aine. En B, avec un bassin plus développé, les signes sont les mêmes.
En C, sujet pourvu de plus d'embonpoint où les mêmes formes se lisent aisément. Sur le même modèle assis D, le pli accessoire s'accentue.
Les croquis E et F ont trait à un modèle remarquable par la brièveté du diamètre iliaque antérieur dont le résultat est de produire comme un enfoncement de la région
antérieur du flanc et une projection en avant de l'abdomen.
PLANCHE 35. - BASSIN
Quelques types de bassins ouverts.
A, B. Type de bassin larhement ouvert chez une toute jeune fille, avec la brièveté de la région de l'aine et tous les autres signes du bassin ouvert: éloignement des épines
iliaques, pli de l'aine se rapprochant de la verticale pour se confondre en bas avec le pli sus-pubien.
C, D, E, F, G. Croquis montrant les mêmes caractères chez différents sujets avec les variations individuelles obligées.
PLANCHE 36. - HANCHE
Quelques exemples de prédominance de la localisation graisseuse de la hanche.
A, B, C. Sujet de 20 ans présentant cette prédominance de façon saisissante.
D, E, F. Autre sujet de 30 ans chez lequel le flanc est nettement séparé de la hanche par un sillon iliaque rarement aussi marqué chez la femme.
G, H. La localisation graisseuse du flanc n'est point séparée ici de celle de la hanche et les deux régions se confondent. La localisation graisseuse sous-trochantérienne
est bien marquée.
J, K. Dispositions semblables à celle qui vient d'être signalée, mais avec absence de la localisation sous-trochantérienne.
L, M. Hanche et flanc entièrement confondus en arrière chez un sujet jeune et non chargé d'embonpoint.
PLANCHE 37. - TORSE
Quelques types du torse chez l'homme et chez la femme.
A. Type thoracique et type abdominal.
B. Bassin droit et bassin incliné.
C. Torse à taille et torse d'une venue.
PLANCHE 38. - TORSE
Quelques exemples du type thoracique et du type abdominal
A, B. Type abdominal accompagné d'une légère voussure dorsale chez deux jeunes filles débilitées.
C. Type abdominal chez une jeune fille solide et pourvue d'embonpoint.
D, E, F. Trois types thoraciques chez des sujets variés et d'âges différents.
PLANCHE 39. - TORSE
Quelques exemples de bassin droit.
Le bassin droit ne s'accompagne pas nécessairement de l'aplatissement de la région fessière, bien que cette conformation que l'on constate en B, C et D soit fréquente. La
saillie de la fesse varie, exemple A, E, F, et dépend de l'accumulation graisseuse de la région. Il en est de même de la saillie abdominale qui, bien que fréquente comme en
A, D, E et F, n'est pas constante. On voit, en effet, qu'elle n'existe pas en B et en C. Par contre, la proéminence du mont de Vénus, qui apparaît toujours sur le profil, ne
semble pas comporter d'exception.
PLANCHE 40. - TORSE
Quelques exemples de bassin incliné.
A. Bassin moyennement incliné.
B, B', B'', B'''. Bassin incliné montrant les caractères morphologique suivants: inclinaison de la région sacrée, saillie de la fesse, disparition du pli fessier, aplatissement du
ventre, le mont de Vénus rentrant entre la racine des cuisses et à peine visible sur le profil.
C, C'. Autre exemple du bassin incliné montrant les mêmes signes que le sujet précédent et sur lequel se voit en outre très nettement l'accentuation du sillon profond qui
limite le flanc en haut et en arrière, de même que l'inclinaison du sillon iliaque.
D, E, F. Types de bassin incliné à l'extrême.
PLANCHE 41. - TORSE
Bassin droit et bassin incliné dans la station debout, à genoux et dans le décubitus dorsal.
A, B. Bassin incliné.
C, D. Bassin droit. Sur ces quatre figures des lignes pointillées indiquent l'inclinaison de la surface sacrée avec la verticale, et montrent par la mesure de l'angle ainsi formé
que, dans les deux cas, cet angle est toujours plus grand dans la station à genoux que dans la station debout.
E. Décubitus dorsal dans le bassin droit.
F. Décubitus dorsal dans le bassin incliné.
PLANCHE 42. - TORSE
Quelques exemples de torse à taille et de torse d'une venue.
A, A' et B, B'. Torse étranglé à la taille chez deux sujets qui n'auraient jamais porté de corset.
C, D, E et E'. Trois exemples de torse d'une venue taille carrée.
PLANCHE 43. - MEMBRE SUPERIEUR FEMININ
A. Vue antérieure.
B. Vue latérale.
C. Vue postérieure.
PLANCHE 44. - MEMBRE SUPERIEUR MASCULIN
A. Vue antérieure.
B. Vue latérale.
C. Vue postérieure.
PLANCHE 45. - MEMBRE SUPERIEUR MASCULIN EN ATTITUDE DE SUPINATION, DE PRONATION ET DE FLEXION
S. Supination.
D. P. Demi-pronation.
P. Pronation.
A. Vue antérieure. B. Vue postérieure. C. Vue latérale. D. Flexion du coude avec avant-bras en supination, en demi-pronation, en pronation.
PLANCHE 46. - MEMBRE SUPERIEUR FEMININ
Rotation: A. Supination forcée. attitude spéciale à la femme. B. Supination, hyperextension du coude. C. Demi-pronation. D. Pronation. E. Pronation forcée.
F. Hyperextension du coude dans un mouvement de supplication. G. et J. Hyperextension du coude chez un professeur de boxe. H. Hyperextension du coude chez un
athlète faiseur de poids.
PLANCHE 47. - MEMBRE SUPERIEUR FEMININ
Mouvements de circumduction du coude, le membre étendu et la main fixée sur un plan résistant.
En A le membre est en demi-pronation, la main appuyée solidement sur le bord d'une table. En B le coude exécute un mouvement de rotation en avant qui porte la saignée
en dehors comme dans la supination forcée. En C la rotation du coude se fait en sens inverse et porte l'olécrane en dehors comme dans la pronation complète. En D. E et
F le même mouvement du coude s'exécute, le membre étant dans la supination.
PLANCHE 48. - QUELQUES DESSINS RELATIFS A LA MAIN
Main féminine. A, B. Vue dorsale. Présence des fossettes au niveau des diverses articulations. C. Paume de la main dont les plis dessinent assez bien l'M majuscule
renversée dont les deux jambages extrêmes sont formés par le pli du pouce et le pli des doigts, pendant que le V central est réalisé par les deux plis accessoires. D, E, F.
Poing fermé sans mouvement d'opposition du pouce, suivant l'habitude de la femme.
Main d'homme. G. Mouvement d'opposition du pouce. H. Poing fermé avec opposition du pouce seul. J. Opposition simultanée du pouce et des deux derniers doigts. K.
Poing fermée avec opposition du pouce et des derniers métacarpiens. L. Poing sans opposition du pouce à la manière de ce qui a lieu chez la femme F.



PLANCHE 49. - MEMBRE INFERIEUR
Axes. Aplombs normaux et variétés.
Chez l'homme:
Rectitude absolue des axes de face A et de profil B.
Genoux portés en dehors E.
Hyperextension du genou F.
Chez la femme:
Rectitude de face C et de profil D.
Genoux en dedans G.
Hyperextension du genou H.
PLANCHE 50. - QUELQUES EXEMPLES D'APLOMBS VARIES DES MEMBRES INFERIEURS DANS L'ART ET DANS LA NATURE
A. Hyperextension du genou. Dessin de Signorelli.
B.Hyperextension du genou. Persée de Benvenuto Cellini.
C. Hyperextension du genou. Chez une jeune fille de 14 ans.
D. Hyperextension du genou. Chez un jeune homme.
E. Genou porté en dehors. Antinoüs du Belvédère (statue grecque).
F. Genou porté en dehors. Dessin de Léonard de Vinci.
G. Genou porté en dehors. Chez un jeune homme bien musclé.
H. Genou porté en dehors. Chez un athlète.
PLANCHE 51. - MEMBRE INFERIEUR
Membre inférieur féminin.
A. Vue antérieure.
B. Vue latérale externe.
C. Vue postérieure.
PLANCHE 52. - MEMBRE INFERIEUR
Quelques exemples de genoux féminins chez deux sujets. Les figures A, B, C, D appartiennent à l'un des sujets et les figures E, F, G, H, à l'autre. Sur tous ces dessins les
caractères féminins du genou sont très marqués. On peut observer en effet la rotule petite encadrée des quatre reliefs décrits page 303 et dont l'un, le latéral externe
supérieur, dû à un petit amas graisseux localisé, semble bien spécial à la femme et constitue à lui seul un des caractères distinctifs du genou féminin (C, E et F), pendant
que le relief latéral interne supérieur d'origine musculaire, si caractéristique chez l'homme, apparaît également ici, mais diminué de volume. Quant aux deux reliefs
inférieurs dus aux pelotons adipeux sous-rotuliens, ils existent dans les deux sexes, mais ils revêtent ici des caractères spéciaux occasionnés par une plus grande
abondance de graisse dans toute la région.
PLANCHE 53. - MEMBRE INFERIEUR
Autres exemples de genoux féminins.
L'intérêt de cette planche est de montrer entre un genou essentiellement féminin A et D et un genou masculin H et J nettement caractérisé, des formes intermédiaires
appartenant à des sujets féminins et réunissant les deux sortes d'attributs. Ainsi en B et C sont figurés les genoux d'une jeune femme particulièrement musclée. En B ces
genoux sont au repos, pendant qu'en C le quadriceps est contracté. Or, dans l'un comme dans l'autre cas, on peut remarquer que ces genoux, remarquables par le
développement du relief musculaire, n'ont pour ainsi dire plus rien de féminin par suite de l'absence du relief graisseux supérieur externe. Dans l'autre exemple, au
contraire, F et G montrant les deux genoux dans la station hanchée, l'un G légèrement fléchi, l'autre F étendu et relâché, appartenant au membre portant, les doubles
caractères apparaissent nettement, bourrelet musculaire sus-rotulien bien développé et relief graisseux supérieur externe bien apparent et parfaitement distinct de la saillie
de l'extrémité inférieure du vaste externe situé un peu plus haut et qui s'en sépare nettement si le muscle vient à se contracter, ainsi qu'il est figuré en E.
Le genou H et J appartient à un vieillard très musclé. Il est sec et la peau, entièrement dépourvue de graisse, a perdu de son élasticité. C'est cette perte d'élasticité qui est
la cause des plis multiples qui apparaissent dans la région sous-rotulienne lors du relâchement du quadriceps et au-dessus de la rotule lorsque ce muscle est
énergiquement contracté.
PLANCHE 54. - MEMBRE INFERIEUR
Membre inférieur masculin.
A. Vue antérieure.
B. Vue latérale externe.
C. Vue postérieure.
PLANCHE 55. - MEMBRE INFERIEUR
Genou masculin.
A. En extension dans le relâchement musculaire.
B. En extension dans la contraction du quadriceps.
C. En flexion à angle droit.
D. En flexion à angle aigu.
PLANCHE 56. - MEMBRE INFERIEUR
Genoux à divers degrés de flexion chez l'homme et chez la femme.
A. Flexion à angle droit, homme.
B. Flexion à angle droit, femme.
C. Flexion à angle aigu, homme.
D. Flexion à angle aigu, femme.
PLANCHE 57. - PIED
A, B, C, D, E, F. Pied sous divers aspects d'un modèle bien conformé mais âgé de 35 ans. L'affaissement des formes, qu'entraîne un peu d'embonpoint, se traduit au pied
par un léger empâtement des malléoles. Le seul défaut de ce pied consiste dans l'incurvation latérale légère du quatrième orteil. On remarquera l'espace inter-digital entre
le gros orteil et le deuxième, et la direction des orteils vus par leur face dorsale (F).
G. Plante du pied.
H. Pied d'un paysan qui n'a jamais porté de chaussures et présentait l'éloignement de terre du cinquième orteil, comme cela se voit très fréquemment sur les statues
antiques.
PLANCHE 58. - LIGNES DE CONTRASTE ET LIGNES D'ENVELOPPE AU MEMBRE SUPERIEUR ET AU MEMBRE INFERIEUR
PLANCHE 59. - GROUPE EN MARBRE (Appartient à la Ville de Paris). SALON DE 1914
Vue antérieure. Les trois femmes représentées ici correspondent aux trois types différents qui ont prévalu à trois grandes époques de l'Art: l'Antiquité, la Renaissance et les
temps modernes, ainsi qu'en témoignent les oeuvres des artistes. Ces types créés par l'Art retrouvent encore aujourd'hui leurs modèles dans la nature, avec des traits
atténués peut-être, disséminés chez plusieurs sujets mais néanmoins suffisamment caractérisés. Peut-être les pages qui précédent aideront-elles les artistes à les
reconnaître et à les mieux apprécier.
La figure du milieu, femme antique, présente les formes simples, harmonieuses et justement pondérées qui en font comme la norme de l'idéal féminin. Les deux autres
s'en éloignent dans un sens diamértalement opposé; c'est ainsi qu'on peut constater, au milieu, des épaules rondes, puissantes, à bonne hauteur, pendant qu'à gauche,
elles sont pendantes et à droite presque en porte-manteau; la poitrine, bien développée au milieu, est plus pauvre à gauche avec de petits seins, pendant qu'à droite, si les
seins sont plus volumineux, ils reposent sur un thorax moyen; le ventre, modérément saillant de même que le pubis, correspond, sur la figure du milieu, à un bassin
moyennement incliné, pendant qu'à gauche, le ventre et le pubis très saillants sont l'apanage du bassin droit et qu'à droite, au contraire, le bassin incliné entraîne
l'aplatissement du ventre et la rentrée du pubis entre la racine des cuisses.
Au membre inférieur, l'opposition persiste. Sur la jambe portante, le genou est très légèrement fléchi au milieu, en hyperextension à gauche et dans la rectitude à droite.
Les extrémités, mains et pieds, ont également les caractères de l'époque et il n'y a pas lieu d'insister ici sur les attitudes, les physionomies et les attributs destinés à
compléter l'expression de l'ensemble.
PLANCHE 60. - VUE POSTERIEURE DU MÊME GROUPE
Cette vue montre des exemples, au milieu, du dos plein, à droite, du dos rond, et, à gauche, du dos creux. L'inclinaison variée du bassin se traduit en arrière par une
orientation différente de la surface sacrée. Très inclinée à droite, moyenne au milieu et presque verticale à gauche, et par une accentuation diverse du pli fessier très
accusé à gauche, presque effacé à droite et d'un dessin intermédiaire au milieu.
PLANCHE 61. - VUES LATERALES DU MÊME GROUPE
Ces deux vues de profil qui montrent sous un autre aspect les caractères déjà signalés, ont surtout pour but de mettre en valeur les deux figures latérales dont le
rapprochement permet ainsi de mieux saisir la constante opposition.
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FIGURE 1. - Schéma d'une tête d'adulte A et d'une tête de bébé B. Une ligne horizontale pointillée passe par le milieu de la hauteur des deux figures
FIGURE 2. - Schéma de l'enfant aux différents âges. Toutes les figures sont ramenées à la même hauteur qu'une ligne horizontale discontinue partage en deux parties
égales. Les chiffres du haut indiquent les années; ceux du bas, le nombre des têtes comprises dans la hauteur de la taille à 1, 4, 9, 16 et 25 ans
FIGURE 3. - Crâne de vieillard A et crâne de nouveau-né B
FIGURE 4. - Bassins ouverts et bassins fermés. A gauche, bassins d'homme A. B. A droite, bassins de femme C. D. En haut, bassins fermés A, C: en bas, bassins ouverts
B, D
FIGURE 5. - Position du sacrum par rapport au bassin, A, position moyenne; B, Sacrum gaut placé; C, Sacrum enfoncé dans le bassin; d'où il résulte, dans les trois cas,
une hauteur du flanc différente, ainsi qu'on peut s'en rendre compte, sur ces schémas, par l'intervalle qui sépare la dernière côte de la crête iliaque. Une ligne pointillée
horizontale passe sur les trois figures au même niveau de l'os coxal
FIGURE 6. - Diamètres transverses du torse chez l'homme et chez la femme. Les traits discontinus indiquent les diamètres de la racine des membres, diamètre bi-huméral
et diamètre bi-trochantérien. Les traits en pointillé indiquent les diamètres pris sur le squelette du tronc lui-même, diamètre bi-acromial et diamètre bi-iliaque interne. Ces
derniers circonscrivent un trapèze qui a été légèrement teinté de gris
FIGURE 7. - Coupe verticale d'un pli de la peau, d'après une planche murale dessinée par le docteur Chicotot
FIGURE 8. - Bourrelet graisseux du flanc chez l'homme et chez la femme
FIGURE 9. - Stéatopygie des Hottentotes. A, B, même sujet vu par derrière et de profil: C, sujet plus jeune, de profil
FIGURE 10. - Epaisseur du pannicule adipeaux au membre supérieur et à la cuisse chez la femme. Les chiffres indiquent cette épaisseur en millimètres que la force du
trait noir représente approximativement
FIGURE 11. - Variations du profil des hanches et des cuisses suivant la prédominance de la localisation graisseuse sous-trochantérienne A ou la prédominance de celle
des hanches B. Dans les deux figures, la silhouette de l'écorché est la même
FIGURE 12. - Topographie morphologique comparée de l'homme et de la femme (plan antérieur)
FIGURE 13. - Topographie morphologique comparée de l'homme et de la femme (plan postérieur)
FIGURE 14. - Cette figure montre le globe oculaire découvert en dehors par le rebord orbitaire externe placé plus en arrière que les autres rebords
FIGURE 15. - Globe oculaire enchâssé dans l'orbite
FIGURE 16. - Globe oculaire entouré de quelques-uns des muscles qui servent à le mouvoir, avec la glande lacrymale placée en haut et en dehors (vue supérieure). La
paroi supérieure de l'orbite a été sectionnée. Une ligne tangente aux rebords orbitaires interne et externe montre comment le globe oculaire, protégé par ailleurs, se trouve
découvert en dehors
FIGURE 17. - Cartilages tarses
FIGURE 18. - Paroi obturant complètement la base de l'orbite. Cette paroi est formée au centre par les cartilages tarses, à la périphérie par les ligaments larges. A sa
surface, les parties faibles par où pourront se produire les hernies graisseuses sont teintées de noir
FIGURE 19. - Structure des paupières composées de trois couches: une couche profonde formée des ligaments larges attachés au rebord de l'orbite et aux tarses (en
noir), une couche superficielle, la peau (en gris) et une couche intermédiaire (en clair) où le pointillé indique la section du muscle orbitaire. OEil fermé
FIGURE 20. - Même coupe que dans la figure 19, l'oeil ouvert. Le pointillé indique le bord externe de l'orbite et le dessin des bords des paupières
FIGURE 21. - Plis des paupières
FIGURE 22. - Rapports de l'oeil avec le globe oculaire et la base de l'orbite indiqués en pointillé
FIGURE 23. - Conformation du nez
FIGURE 24. - Cartilages qui composent le squelette du nez
FIGURE 25. - Conformation des lèvres. Rapport de la bouche avec les dents
FIGURE 26. - Rapport de la bouche avec les dents (profil)
FIGURE 27. - Plis de la face
FIGURE 28. - Pavillon de l'oreille
FIGURE 29. - Quelques exemples de mauvaise conformation du pavillon de l'oreille.
A. Oreille non ourlée.
B. Bordure inégale et aplatie.
C. Lobule adhérent.
D. Conque traversée.
E. Lobule nul.
F. Lobule hypertrophié
FIGURE 30. - Diagramme de la face (D'après le professeur Lauteri)
FIGURE 31. - Schéma du torse de l'homme (type thoracique) et du torse de la femme (type abdominal). Bassin moyennement incliné, un peu plus chez la femme que chez
l'homme
FIGURE 32. - Assises anatomiques du sein
FIGURE 33. - Thorax  chez un vieillard
FIGURE 34. - Discordance entre le sillon inférieur du flanc et la crête iliaque
FIGURE 35. - Anatomie du flanc. Coupe verticale transversale par le milieu de la crête iliaque
FIGURE 36. - Fossettes lombaires latérales chez l'homme A et chez la femme B. Angle sacré, aigu chez l'homme, droit chez la femme
FIGURE 37. - Superposition schématique des reins de l'homme et de la femme. La silhouette masculine a été teintée de gris. La silhouette féminine a été marquèe de gros
traits pleins
FIGURE 38. - Schéma de la forme du pli de l'aine dans le bassin ouvert et dans le bassin fermé chez l'homme et chez la femme.
A. C. Bassins fermés, pli de l'aine oblique, ondulé, descendant jusqu'au pli crural, angle inguinal ouvert, hauteur de l'aine.
B. D. Bassins ouverts, pli de l'aine moins oblique, se continuant avec le pli sus-pubien, angle inguinal plus fermé, brièveté de l'aine
FIGURE 39. - Plis de l'aine chez la femme
FIGURE 40. - Section verticale et transversale de la hanche chez la femme.
FIGURE 41. - Attitude hanchée
FIGURE 42. - Anatomie de la fesse. Discordance du pli fessier et du bord inférieur du muscle grand fessier
FIGURE 43. - Anatomie du pli fessier. Section antéro-postérieure suivant la ligne A B. montrant les trousseaux fibreux qui se rendent de la face profonde de la peau à
l'ischion et fermant ainsi par en bas la poche fibro-cutanée dans laquelle se trouvent contenus le muscle fessier et la graisse de la région
FIGURE 44. - Pli fessier dans la station hanchée
FIGURE 45. - Région fessière chez un sujet jeune et chez une vieille femme.
FIGURE 46. - A. Membre supérieur de jeune fille. B. Membre supérieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A et B avec l'indication de l'axe des
différents segments du membre. (Vue antérieure.)
FIGURE 47. - A. Membre supérieur de jeune fille. B. Membre supérieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A et B. (Vue postérieure.)
FIGURE 48. - A. Membre supérieur de jeune fille. B. Membre supérieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A et B. Axe du membre. (Vue latérale
externe.)
FIGURE 49. - A. Plis du poignet, de la main et des doigts. B. Longueur relative des doigts, formule des ateliers
FIGURE 50. - Complément de la planche 49. Aplombs défectueux, genoux en dedans chez l'homme A, genoux en dehors chez la femme B
FIGURE 51. - A. Membre inférieur de jeune fille. B. Membre inférieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A et B. (Vue antérieure.)
FIGURE 52. - A. Membre inférieur de jeune fille. B. Membre inférieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A et B. (Vue postérieure.)
FIGURE 53. - A. Membre inférieur de jeune fille. B. Membre inférieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A et B. (Vue latérale externe)
FIGURE 54. - A. Membre inférieur de jeune fille. B. Membre inférieur d'homme musclé. C. Superposition des profils des figures A. et B. (Vue latérale interne.)
FIGURE 55. - Les deux arcs de la voûte du pied
FIGURE 56. - A. Pied antique (Faune à l'enfant) montrant le talon à double étage. B. Talon à double étage dans la nature. Serait produit, d'après le docteur Lebourcq, par
le renversement du calcanéum qu'accompagne le pied creux accentué.
Le tendon d'Achille. indiqué en pointillé, s'attache à la moitié inférieure de la face postérieure du calcanéum et la partie supérieure de cette face, soulevant le tendon
d'Achille au-dessus de son insertion, deviendrait la cause du renflement supérieur du talon à double étage
FIGURE 57. - Direction des axes des orteils. Leur longueur relative
FIGURE 58. - Angle de la voûte plantaire. A, pied normal, 115°; B, pied cambré, 110°; C, pied plat, 120°
FIGURE 59. - Empreintes du pied; très cambré, A; cambré, B; plat, C; très plat, D.
FIGURE 60. - Dessin de Michel-Ange (Venise), montrant sur les membres inférieurs les lignes d'enveloppes
FIGURE 61. - Lignes d'enveloppe des diverses parties du corps (d'après Lanteri)
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