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ethniques. Seul le crâne de Brùnn, qui présente les mêmes carac-
tères pathologiques, peut lui être comparé. Ces crânes n'ont Conc,
au point de vue ethnique, aucune valeur.

Quoi qu'il en soit, rien dans le travail de M. Klaatsch ne vient
infirmer les conclusions de Nl. Rutot, qui restent entières.

COMMUNICATION DE M. LE D" BOULENGER.
LE LME DIi P. GODIN SUR LA CROISSANCtr (').

Manouvrier résume parfaitement bien toute Ia partie irnportante
du travail du D' Godin, dans la préface qu'il a écrite. La croissance
n'est pas un simple agrandissement de l'être. Il se passe après notre
naissaece, tout cornme avant, une série de transformations, peut-
être moins rapides, moins profondes, mais qui font qu'un homme
qui conserverait les proportions, la musculature d'un enfant de 4,
de ro ans, ou même d'un adolescent de r5. de r7 ans, seraitunêtre
disparate, un monstre. [I n'y a d'ailleurs qu'à se souvenir des cas

d'infantilisme cités en nombre assez considérable dans Ia littérature
médicale pour savoir qu'il en est bien ainsi. Si donc nous n'avons
pas une évolution comparable à l'évolution embryologique dans la
croissance, s'il y a peu d'organes qui disparaissent ou apparaissent,
il y a une série de phénomènes qui se produisent, surtout avec la
puberté, qui ont une importance considérable. Des défauts de
structure de I'adulte, si souvent attribués à l'hérédité, - et il en
existe, c'est incontestable, - peuvent être très souvent attribuès à
des retards <l'évolution. S'il est vrai que les accidents de la période
embryonnaire produisent des anomalies profondes, les accidents de
croissance ne donrrent-ils pas les variations dites individuelles)

Le gigantisme et le nanisme ne seront-ils pas expliqués ainsi: Et
Ies poussées subites qui rendent paresseux, hébété, l'écolier jusque-
là vif et laborieux, ne sont-èlles pas encore des anomalies dont le
milieu scolaire est en partie responsable ) .

Ce sont là les idêes vectrices de I'ouvrage. ùlais il y a la méthode
de recherche qui est bien neuve. Le D" Godin ne s'est pas borné à

mesurer la tailie, le poids, le thorax et les membres, il a pris les

(t) Dr PAUL GoorN, RecJterches antlrropométriques sur /a croissance des diuerses

parties da corps, prélace de Manouvrier (Paris, Maloine, r9o3).
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mensurations en nombre considérable, Ies a comparées, a pris les
accroissements, les rapports d'accroissement, le poids dans ses
rapports avec la taille, et cela pendant quatre années consécutives
sur deux séries, I'une complète de cent enfants, I'autre incomplète
(à cause de leur depart prématuré) de cent autres enfants. Cette
méthode, qui consiste à suivre des enfants pendant une série
d'années en les mesurant, a èté imaginée par Querelet. Mais notre
savant compatriote a eLl tort de prendre une série insufiÊsante
d'une vingtaine d'enfants et n'a pas pu obterrir ainsi une moyenne
satisfaisante. Le mérite de Godin a été de prendre donc des séries
suffisantes. Il a I'avantage sur Boas et les Amér.icains d'avoir suivi
le procédé de Quetelet, et si sa série ne comprend que cent cas bien
observés, elle l'a été entièrement par lui et pendant neuf semestres,
ce que les Américains n'ont pas fait, car s'ils ont pris des mensura-
ticins sur des rnilliecs d'hommes et d'enfants d'âges différents, ils
n'ont pas suivi l'évolution individuelle de chaque cas et ont fait
mesurer les sujets par une série d'anthropologistes différents. Cette
dernière méthode offre de graves inconvénients, vu les erreurs
de chaque anthropologiste et les conditions très différentes de
méthodes, de temps et de milieux dans lesq uelles ils se sont trouvés.

Il faut aiouter, sans pour cela dirninuer le mérite du D" Godin,
bien au contraire, qu'il a eu la bonne fortune de trouver en lui et
autour de lui des conditions extrêmement,favorables. Il est médecin
d'une école Ce pupilles à Saint-Hippolyte-du-Fort, il a suivi les cours
d'anthropologie de Manouvrier et a étê un de ses disciples les plus
assidus. Tout cela a fait qu'il a pu produire un livre dùment
intéressant, basé sur une sér'ie de recherches extrèmement précises
et d'une valeur incontestable, qui ouvre une voie nouvelle à la
science anthropologique. C'est de la physiologie anthropologique
dirai-ie, pour caractériser I'impression que l'ouvrage donne.

Citerai-ie les conditions des recherches que I'autenr expose dans
le premier chapitre de son livre, la fiche individuelle dressée par
1ui, la méthode et la technique pou.r les mensurations et les pesées,
les renseignernents recueillis sur les adolescents mesurés (origine
ethnique, etc.)) Le nompre de mensurations faites sur chaque
adolescent a été de cent-soixante-quinze par séanee, et l'auteur cite
toutes les distances, circonférences et diamètres mesurés par lui;
puis la coloration de la peau, des cheveux, etc., lâ pilosité, I'acuité
visuelle, auditive, la forme du nez, le prognathisrne, la tonalité de
la voix, la dentition, la conduite, les aptitudes diverses, l'intelli-
gence, .le tempérament, les maladies, I'hérêdite, etc. La taille
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moyenne â û'1" ans.est de r,452 millimètres et à 17'1" de

r,636 millimètres.
Pour le restant des chiffres, ie dois passer rapidement, parce que.

sinon tout i'ouvrage serait à citer, tant chaque mesure prise

acquiert une importance, une signification, une valeur. Ainsi
I'auteur est je crois le premier qui parle d'un raccourcissement du

sternum, et il explique le phénomène par le basculement du

sternum et son augmentation de courbure dù à I'accroissement en

longueur des côtes.
L'auteur démontre aussi péremptoirement la fausseté de I'idée

deQuetelet, qui avait voulu voir dans les augmentations annuelles
de la taille une progression décroissant arithmêtiquement, alors
qu'il y a une progression biologiquement décroissante, c'est-à-dire

avec des avances, des retards, des variantes dus à la complexité
des organes eotrant en ieu dans la croissance.

Au sujet cie la croissance des membres, signalons la formule que

I'auteur propose : u La croissance des os longs des membres pro-
cède par pêriodes alternatives d'activité et de reposqui se succèdent
avec régularité. Ces périodes sont contrariées pour les deux
segnents osseux d'un même membre ,.

Au chapitre VI, le D' Godin aborde les diamètres. les circonfé-
rences et le poids. ll signale Ie fait que la peau qui recouvre la
paroi antërieure du thorax ne 'suit d'abord que par étirement
I'ampliation du thorax, sa croissance propre ne s'opérant que plus
tard; c'est aussi au sujet du thorax que I'auteur remarque très

iustement que le nombre d'heures passées à l'école, dans des

classes mal aérées, est beaucoup trop grand, et que par suite de ce

fait il se produit un dégoùt pour les travaux des champs, dù à
I'affaiblissement vital de I'organisme et à un manque d'adaptation
aux travaux manuels. Il démontre aussi que la circonférence sus-
mammaire s'agrandit beaucoup plus de 13'1" à 17'1" ans (r46 milli-
mètres) que la sous-pectorale en inspiration (r3o millimètres). tl y
a ici une rupture d'équilibre qui se produit, et précisément en sens
invsrse de ce qu'elle devrait être.

La circonférence sus-mammaire représente en effet un maximum
de muscle, la sous-pectorale, au contraire, représente la capacité
thoracique qui devrait croitre le plus, vu les exigences de nutrition
augmentèes. Loin de là, ces exigences semblent diminuer, et cela
à.cause de ce qu'à r5 ans, les écoliers ne iouent plus assez, ne cou-
rent plus assez. Les poumons sont moins sollicités et le résult3t est
que le thorax s'emplie moins largement par les côtes: celles-ci
grandissent cependant plus.
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Au suiet de I'accroissement des os, I'auteur découvre les trois

lois suivantes :

Première loi. La croissance des os longs des membres procède
par périodes alternatives'd'activite et de repos qui se succèdent
avec régularité.

Deuxièrne loi. Les périodes d'activité et de repos sont contrariées
porrr deux os longs successifs.

Troisième loi. Les repos de I'allongement sont utilisés par le
grossissement et réciproquement. L'os long grossit et allonge
alternativement et non simultanément.

Quant au poids, I'auteur donne comme chiffres moyens à t3'l"ans
37,4go grammes et à 17'/. ans, 56,459 grammes, et il nous donne
le poids du centimètre de taille à 13 '/" ans, z5B grammes, et à
17'1" aos, 346 grammes; les augmentations de ce centimètre de
taille en poids sont très rapides jusque t5 à 16 ans, elles décroissent
après. Le rachitique n'a pas une croissance aussi considérable de
son centimètre de taille en poids.

Au VII'chapitre, I'auteur aborde les signes de puberté, qui sont
multiples: pilosité, mue de la voix, volume des organes géni-
taux (mais cette dernière rnodifi.cation se produit la dernière). Le
premier signe est la pilosité du pubis, la deuxième, la mue de la
voix, la troisième la pitosité de I'aisselle. La puberté se manifeste
le plus souvent à Ja saison chaude, 53 "lo, et 35 "/o en hiver,
r z o/o indéterminé.

L'auteur peut alors affirmer que la taille croît le plus avant la
puberté, que le cou crolt Ie plus à la puberté, et que le poids réalise
son principal accroissement au moment de la puberté et que cette
augmentation dure autant que la période pubertaire elle-même.
Il peut encore affirmer aussi que la croissance est surtout muscu-
laire pendant la puberté et surtout oSseuse avant elle. Les cheveux
foncent en général à-la puberté.

En terminant, remarquons la sobriété si grande de commentaires
de I'auteur, qui a surtout produit un livre de faits et d'observations
avec quelques mots d'explication nécessaires et'utiles, mais laissant
au lecteur le soin d'interprêter lui-même les chiffres.

Nous ne pouvons souhaiter qu'une chose, c'est de voir paraitre
bientôt les nouveaux documents et livres prornis par I'auteur, car
nous sommes certain qqe s'ils changeront peut-ètre quelgues
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points de détail des théories êmises si parcimonieusement par lui,
ils viendront les renforcer et leur donner une ampleur que ces

théories méritent d'avoir.

À[. le PnÉsroENr remercie M. Boulenger de son exce]lent compte
rendu et insiste encore sur I'importance du . travail de M. le
D. Godin.

COMMUNICATION DE M. FLÉBUS.
LES MARDELLES DE LA LORRAINE ALLEMANDE.

La question des mardelles du Luxembourg a êté mise plusieurs
fois à I'ordre du iour chez nous, tant aux Congrès de Ia Fédêration
archéologique que dans les sociétés. mais n'a jamais donné lieu à

des fouilles méthodiques.
Il m'a paru qu'il ne serait pas sans intérêt d'analyser, à propos

d'une communication faite lors de la 14" Réunion gènérale de la
< Deutsche anthropologische Gesellschaft D, tenue à Worms, com-
munication faite par M. Welter sur les mardelles ('), les principales
trouvailles et fouilles faites en Lorraine allemande ("). Le nom de
maus oD mardelles est clonné en Lorraine et dans les contrées avoi-
sinantes à des dépressions en forrne de cuvettes parfois asséchées,
mais le plus souvent remplies d'eau ou de boue, qui se rencon-
trent dans les différentes formations géologiques de la surface du
sol, rnais principalement lâ où l'oir rencontre de I'argile ou de la
marne, soit â I'endroit même, soit dans le voisinage immédiat,
quelle que soit d'ailleurs la hauteur du sous-sol.

Elles sont extrêmement nombreuses; on en a signalè cinq mille
environ.

On les rencontre aussi bien sur les hauteurs que sur les versants,
boisés ou non, plus rarement dans les vallées, et presque jamais à

(') ConnesrononNz-Br,alr DER DEurscHEn GnsBr-r.scuaF1. FùR Axnrnopo-
r-ocre. ErÈxor,ocrt nND lJnerscmcsrn, XXXIV. année, pp. r32 et suivantes
(novernbre r9o3).

(,) Eo dehors de la Lorraine, Bauchholz (Die |andliche Wdsscrbesorgung der
a/ten Zeil, die Pfahlôautcnunddie Zisternen, Pnnussrscne Feunnùcunn, r9oa,
p. 49r) note des dépressions analogues d'après lui dans le Palatinat, la Province
rhénane, la Souabe, Ie Wurtemberg, le Mecklembourg, le Holstein, la Pomé-
ranie, le nord de Hanovre, l'Angleterre et le nord de I'ltalie. :


