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présente, d'entrer à ce sujet dans des considéJations théoriques
qui pourraient être brillantes, mais qui seraient sùrement stériles
et ne feraient que masquer d'une fausse science la fragilité des
points de départ.

La seule conclusion à tirer de tout ce qui précèdË est que la
théorie de la localisation exclusive des tendances héréditaires dans
le noyau, encore admise par la majorité des biologistes, enserre le
problème de l'hérédité dans un cadre trop étroit. Des expériences
nombreuses montrent qu'il doit être élargi et que la voie la plus
belle ouverte aux savants est celle où I'on étudiera l'æuf fecondé
tout entier et non pas une de ses parties seulement.

Les meilleures théories scientifiques ne sont pas celles qui expli-
quent tout, mais bien celles qui indiquent comment nous devons
diriger nos recherches pour augmenter la somme de nos connais-
sances.

M. le Président félicite M. Brachet de sa brillante conférence.

COMMUNICATION DE M. L. DEKEYSER.
LE PIED DE LA CHINOISE.

ntte a tes yeux retroussés vers les tempes,
Le pied petit à tenir dans la main,
Le teint plus clair que le cuivre des lampes,
Les ongles longs ct rougis de carmin.

(Clzinoiserie. - TnÉopnrr,n Geurrnn).

Lacoutume de déformerle pied chez la chinoise est fort ancienne
et il est très ditÛcile'de retqouver I'origine exacte de cette pratique
bizarre, qui n'a d'analogue chez aucun autre peuple.

La tradition attribue généralement à La-yo, prince du Kiang_Sou,
l'initiative de cette mode. Il vivait vers 975 aprèsJésus-chrrst sous la
dynastie des Sung (96o-rz8o) ('). Il passair pour. fort effêminé,
s'occupant beaucoup de ses fenrmes et s'adonnant quelque peu à la
poésie au lieu d'aider I'Empereur à reconquérir, sur les Tatars
Ki-tan, la partie septentrionale de son Empire. A en croire les

(r; La dynastie des Sung ou r9ê dyoastie
c'est-à-dire celle des Song qui régnaient au

ne doit pas être confondue avec la 86,
Vu siècle (4zo-q8o après J.-C.)
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récits qu'ont laissés les historiens'chinois du Xll" siècle, il semble
du reste que le pauvre prince ait été quelque peu fou. Voici en effet
ce qu'ils racontent :

Li-Yo avait coûlrne concubine une femme d'une grande beauté,
Yao-Nian5;, qu'il chérissait surtout pour son talent accompli de
danseuse. Le prince s'inragina un beau jour de faire exécuter
d'énormes fleurs de lys en or de deux mètres de haut. ll les incrusta
de pierres précieuses et, après les avoir disposées dans I'une des

sal.les de son palais, il arrangea tout autour et sur le sol des

tableaux représentant des nuages ensoleillés. Cela fait, il invita la
séduisante Yao-Niang à exécuter, dans ce décor de rêve, çes pas les
plus gracieux, Mais, désireux de voir les pieds de la ballerine
gllisser comûre la lune sur les nuages, notre halluciné les avait fait
tordre de façon à leur donner la courbe élegante du croissant de
I'astre lunaire. Naturellement les courtisans qui avâient assistê à la
petite fète trouvèrent I'idée fort poétique et, avec un ensemble
touchant, imposèrent l'horrible difformité à leurs femmes, à leurs
concubines, à leurs filles. La bourgeoisie suivit I'aristocratie et le
peuple copia la bourgeoisie. La mode était lancée, elle dure encore.

Quelques auteurs font remonter I'origine du ( petit pied , à
I'impératrice Ta-Ki, qui vivait également au X" siècle après

Jésus-Christ. L'infortunée souveraine était désolée de se voir affli-
gée, par la nature marâtre, d'horribles pieds bots. Malheureuse-
mcnt, à cette époque reculée la chirurgie des membres en Chine,
comme partout ailleurs, êtait fort rudimentaire et la pauvre
fernme rie pouvait guère caresser I'espoir de voir disparaître la
diftbrmité qui faisait le désespoir de sa vie. Elle prit un moyen
énergique. Plutôt que de rester une exception pitoyable, elle
promulgua un édit qui rendait le n pied trot > obligatoire pour les
jeunes filles dans tout I'Empire..ll fallut obéir. Le Chinois ingé-
nieux imagina alors les pratiques que je décris plus loin.

Je signalerai encore un autre récit que ie n'ai rencontré nulle
parl et qui m'a étê communiqué par un Chinois, qui I'a trouvé
lui-même dans une vieille histoire de sorr pa5's. La mode du
( petit pied o aurait été imposée par courtisanerie à la suite d'un
acte de cruauté de I'empereur Tchin-cho-tCheou,'dernier prince de
la dvnastie des Tchin (rr" dynastie). Ce monarque faible et
débauché ne régna que cinq ans, de 581 à 588: Un iour, il fit
creuser, dans I'une des cours de son palais, une yaste fosse dans
laquelle il disposa de grandes jarres vides, semblables à celles qui
servent encore aux Chinois â recueillir et à conserver I'eau et que



tout Européen qui a visité I'Extrême-Orient connaît bien. Il les fit
recouvrir de planches et, sur les tréteaux ainsi formés, fit dansersa
concubine Che-fe. Les pieds de la danseuse éveillèrent la sonorité
de cet rnstrurrent de musique d'un genre nouveau. L'Empereur
s'en montra charmé; rnais désireux sans doute de donner'plus de
netteté au martèlernent des pieds sur les iarres creuses, il ordonna
de déformer ceux-ci de façon â les réduire le plus possible. Peut-
être, dans son esprit, voulait-ilen faire des baguettes de tambour...
L'exemple fut suivi.

Chose curieuse, Marco-Polo, qui visita la Chine au XItl" siècle
(t27r-r r95), ne paralt pas avoir rencontré cette difformité. Tout au
moins ne I'ai-je pas vue signalée dans la relation de voyage extrême-
rnerrt intéressante qu'il nous a laissée. Pourtant celle-ci abonde,en
détails caractéristiques et souvent fort piquants sur les mæurs des
Chinois et des Tartares.

L'ouvrage le plus ancien où i'ai vu mentionnée cette couturne

- et sans grands détails - est Ia relation de voyage de Hayton,
prince d'Arménie (XIV" siècle), intitulée :

Cy commence le liure frère Jehan Hayton de l'ordre de Prëmonstrë,
cousin germain du roy C'Arménie, qui parle des merueilles des

XIII royaulmes d'Aîse ('\.

Je crois intercssant de donner ici Ie texte original qui se rapporte
a'la [enrme chinoise :

o Quant le estoie en la province de Ntangi (') dont cy devant
avons parlé, je vins à un palais de un homme commun, qui point
ne estoit princes ne sires terriens. Ains estoit plébêiens. Cilz main-
tenoit tclle vie. It avoit cinquante damoiselles vierg;es qui ie
servoient à la table, et lui apportcrient tous ses n-rés. Ces vierges
luy apportL'nt ces'tnés.tout chantant ct jouant sur cliverses
manières de instrurlcns de musiquc, et demeurent devant lui
continuelment chantarrt iusques à tant que ces rnés soient mengié*,
et puis lLii apportent tout itrnsi les autres.
., Mais jusques à la fin du disner, ces vierges lc paissent, pour

néant feust uns ieunes rrroussoos (3) et Iui boutent les morseaux en

(') Cette relation se trouve dans un manuscrit de,la Bibliothèque nationale de

Paris intituié : Lc liurc des nuvacilles du nzorzdc, lcquel contient sir autlzeurs.

(") ,il[nngi est le nom par lequel on désignait la Chine ntéridionale, Cathay

étant réservé à la Chine septentrionale.
(3\ Mourson : jeune domestique, valet. A rapprocher de notre mol mousse pris

dans la nrême acceplion en lerme cic marine.
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la bouche, tout ainsi dernaine cilz homs toute sa vie. Il a tous les
ans trente tuman tosgas de ris. Un tosgas est la charge de un asne.
Chascun tuman vault dix mille tosgas. Son palais a bien deux
mille de tour. Le pavementdu palais à unquarel (') d'or et I'autre
d'argent. Le roy de Nlangi a en son royaurne quatre telz hommes
comme cilzest; mouit leur semble bel de avoir Jongs ongles et les
laissent tant croistre que ilz leur ceuvrent toutes les mains. La
beauté des femmes y est de avorr petis piés sy que les mères ont
filles, elles leur lient les piés, si que iamais ne pevent croistre
après. ù

Quoi qu'il en soit, la mode du < petit pied r, bien que vieille de
dix siècles, est loin d'avoir disparu. Quelle est la raison de cette
coutumc bizarre ) Il est bien diflicile de le déterminer. Les récits
que j'ai rapportês plus haut sont très probablement légendaires,
aussi a-t-on invoqué des motifs plus o humains o. La mode aurait
trouvé son origine et Ia raison de sa continuité dans un sentiment
de jalousie. Pour d'aucuns, en effet, le Chinois, peu confiant dans
la fidélité de ses femmes et répugnant â la ctaustration absolue
comme la pratiquent certains peuples, aurait trouvé ce moyen fort
commode et bien deÊnitif pour mettre un frein à sa légèrete, poûr
l'empêcher de trop... courir. l.a Chinoise ainsi estropiée e.st néces-
sairemen,t condamnée à ne quitter presqi:e iamais ses apparte-
ments, tant la marche lui est penible.

D'autres ont iLnagrné une explication plus sujette â caution et
que ie cite seulement pour mémoire.

La déformation du pied aurait été imaginée pour ècarter la
femme des affaires publiques, en lui faisant aimer - un peu
forcémenti * la solitude et en la tenant ainsi sous la dépendance
complète clcs siens. Il s'agirait doné cl'rrne manceuvre politique.

Qr:el que soit le point dc départ de cet usage curieux, il semble
bien que la raiscn essentielle de sa durée et de sa permanence,
malgré les tentatives faites à mainte rcprise pour I'abolir, doit être
recherchée dans le sentirrrent de coquetterie.

Nous comprenons maI cel]e-ci dans la monstruosité singulière
qui en est I'aboutissant. Nous la trouvons baroque, saugrenue.
Seulement, noos pensons cornme des Européens et non comme
des Chinois. Nous avons une autre idee de Ia beauté plastique,

(') Carreau.
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voilà tout. La Chinoise - ressernblant du reste en cela à sa sæur
européenne - Lire grande vanitê d'un pied tout petit.

o . . petit à tenir dans la mâin. r

Màrs elle pousse cette vanité fort loin. Pour elle, le volume
du pied, réduit à sa plus simple expression, paraît être le sum-
mum de la beauté, la forme même du membre ayant peu d'im-
portance. Pour nous, nous exigeons et la petitesse et une forme
normale tout a la fois, et ce faisant, peut-être nous montrons-Dous
plus difficiles- bien que plus pratiques-que la Celeste Lcsieunes
lilles et les femmes auxquelles on a imposé la déformation du pied
en tirent grand honneur Elles I'entretiennent avec le plus grand
soin; elles s'efforcent non seulerrrent de la maintenir, mais de
I'accentuer par des massages fréquents et en entourant le pauvre
rnoignon inforrne de bandelettes bien serrées renouvelées chaque
jour.

Matignon, qui a vécu quelques années en Chine, a donné une
explication fort intéressante et qui semble ôontenir une très grande
part de vérité. A son avis, le petit pied de la Chinoise constitue
pour le Céleste un excitant genésique puissant, et cela d'autant plus
que le pied est plus petit. De même gu'une jeune fille ou une
femrrre européenne éprouve de -la honte à rnontrer ses seins, de
même la Cninoise est fort confùse lorsqu'il est nécessaire de lui
découvrir ie pied et cela uniquement pàr scntiment de pudeur.
Celui-ci réside dans le pied chez notre sæur aux yeux fendus.

Il s'agit donc, en réalitè, d'une coutume due à la coquetterie, à

une coquetterie savante ayant pour but d'éveiller le désir dans le
sexe opposé.

Quant à fopinion, défendue dejà, de voir dans cette déformation
un moyen de produire un développement plus accentué des cuisses
et du pubis, rian ne permet de la soutenir. Morache et. Matignon
déclarent n'avoir iamais rien observé de tei au cours des mensura-
tions qu'ils ont faites chez les Chinoises.

' ***

On commence les manæuvres de déformation du pied peu de
temps après la naissance. On exerce d'abord des massages êner-
giques afin d'assouplir les articulations. Puis on applique un ban-
dage fortement serré, partant du tiers postérieur du bord interne
du pied, passant au-dessus des quatre petits orteils - le gros
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orteil est laissé libre - qu'ils replient. De là. la bandelette passe
sous la vorlte plantaire, revient au-dessus du cou-de-pied, passe sur
le talon. L'entrecroisement des tours de bande se fait sur le bord
interne du pied qui va ainsi servir de point d'appui. On comprcnd
dès lors I'action du bandage. Elle est triple :

r. Un motrvement de torsion des orteils vers le dehors I I'interne
chevauchant le médian, celui-ci s'appliquant sur I'avant-dernier,
lequel à son tour ira recouvrir le petit orteil.

z. Une flcxion exagérée des orteils, qui tendent à s'appliquer
complètement sous la plante du pied.

]. Un abaisselnent du bord exterDe du pied.
Dans I'ensemble, ces trois actions ont pour effet de rendre le

pied beaucoup plus pointu, de le raccourcir et d'exagérer la
courbe de la concavité plantaire. II est évident que les métatar-
siens finissent par suivre le mouvement de torsion et de tasse-
ment latéral des phalanges à un degre plus ou moins accentuê.

Lçs bandages sont renouvelés chaque iour et chaque jour
on les serre davantage. La déformation s'accentue de plus
en plus en même temps que la musculature du pied s'atrophie
par défaut de circulation et absence de fonctionnement. Les
bandelettes utilisées pour ces opérations sont larges de 5 à 6 cen-
tirnètres et longues de plus de l mètre. Généralement on en
place plusieurs, ies unes au-dessus des autres, afin que le bandage
ne puisse pas se desserrer. Enfin on fait porter à la petite fille des

souliers - dont je vous ai apporté des spécimens - à bout court
et pointu et à la semelle intérieure plate et très inclinée en avant.
A mesure que I'enfant grandit, on modifie les souliers de façon à
accentuer la déformation de son contenu. Au bout de quelque
temps, les orteils sont complètement fléchis sous Ia plante du pied.
En même temps il s'est produit un certaiEl degré d'ankyiose dans
les articulations métatarsiennes. A ce moment, tout I'effort des
opérateurs consistera à exagérer la concavitéplantaire. Dans ce but,
on place sous celle-ci un cylindre en bambou ou en métal. On fixe
les baudages de telle sorte que leur entrecroisement n'ait plus
lieu sur le bord interne du pied, mais sous celui-ci, vers le rnilieu
du cylindre. Ce dernier sert donc de point fixe, autour duquel
basculeront d'une part le talon, d'autre part les orteils et les
métatarsiens : la voùte plantaire se creuse forternent,, le calcaneum
se porte dans la verticale et le pied paraît divisé en deux par
une eocoche profonde.

Ces manæuvres énergiques sont souyent aidées et complétées
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par des manipulatlons. - massages, mouvements passifs, -plus ou moins brutales, et il n'est pas rare de les voir suivies
de luxations, d'ulcérations et de nécroses. Parfois on est obligé
d'enlever des séquestres des os du tarse. Dans ce cas, d'ailleurs,
c'est tout profit pour I'excellence du résultat cherché... quand
la guérison s'effectue. On arrive ainsi à obtenir un pied pouvant
mesurer r4 à r8 centimètres. Lorsque la Chinoise est chaussée,
il parait, en général, plus petit qu'il n'est réellement. La semelle
du soulier est, en effet, disposée très obliquement et relèr'e for-
tement le talon. On se tromperait donc sensiblement si I'on
ne tenait compte que de la distance qui sépàre cette partie de
la chaussure de sa pointe. En somme, le pied n'occupe pas la
ligne A B, mais bien la ligne A C.

. Frc. r.

Comme bien on pense, le résultat est lamentable au point de
vue de.notre esthétique et déplorable au point de vue fonctionnel.
Comme vous le pouvez voir d'après les photographies que je vous
montre, Ie pied n'est plus qu'un moignon informe, une sorte .de

pilon allongé présentant une encoche profonde vers son milieu et
sous lequel apparaisscnt, comine de grosses verrues arrondies,
les extrémités des orteils atrophiés et repliés. Souvent, comme le
montre la photographie, on trouve des cicatrices fibreuses consé-
cutives aux ulcérations et aux escarres provoqués par des

manceuvres trop violentes. Presque touiours, le tiers inférieur de

I

I

A
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la y'ambe est considérablement atrophié. Quant à la malheureuse
Chlnoise, ses pauvres petits pieds la portent à peine' EIle ne
peut marcher qu'avec difficulté, écartant les jambgs, balançant les

bras, cherchant à conserver un équilibre à chaque instant com-
promis. On voit ces types de la beauté accomplic raser les murs
pour s'y retenir ou chercher I'aide d'une canne ou I'appui complai-
sant du bras d'une amie beaucoup moins favorisée... au point de

vue de I'esthétique férrrinine.

Naturellement les manæuvres que je viens de décrire ne vontpas
sans souffrances et Ia petite Chinoise est en somlre soumise à une
vêritable torture. On a souvent considêré cette pratique cornme
une des causes les plus puissantes de la mortalité infantile et
d'aucuns ont cité le chiffre de ro'/o. J'ai peine à croire à I'exac-
titude de tels chiffres et je pense que I'on a beaucoup exagérê.
Au surplus, j'ai appris, au cours de mes voyages, à me défier des
èvaluations par trop précises, lorsqu'ellcs se rapportent à des pays
qui, comme la Chine, le Siam, etc., n'ont, sur les opérations de
recensement, les statistiques et l'état civil, que des données plutôt
vagues et inutilisables. Au reste, les auteurs ne vous donnent guère
en génèral la justification de leurs pourcentages, et pour cause!
En réalité, la déformation du pied n'atteint aucun organe essentiel
et la coutume est loin d'êtregénérale. DesChinois instruitsauxquels
ie m'en suis ouvert et qui regrettent cette mode barbare ne croient
nullement à son influence sur ia mortalité infantile, et les cas
entraînant la mort doivent être relativement rares.

Il est à remarquer que, dans cet.immense empire qu'est la Chine,
le Chinois, seul parmi les diverses races qui I'habitent, sacrifie
à cette coutume. Ni ie Tartare, ni le Nlandchou, ni le Mongol
ne déforment le pied de leurs filles. Cependant les femmes
mandchoues sont également fières d'un pied minuscule (elles sont.
du reste, très favorisées par la nature â ce point de vue). Mais elles
ne le déforment pas. Comme nos élégantes qui, dans le soulier
Louis XV, ont placé le talon au tiers postérieur de la chaussure,
elles portent celui-ci exactement au milieu du pied. ll convient
d'observer que, dans les provinces méridionales, la déformation
du pied tend à disparaitre rapidement. C'est ainsi qu'à Canton et
sur le Si-Kiang je I'ai peu rencontrée. Elle est rare dans le
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Kiang-Si, le Fo-Kien, Ie Kouang-Toun, le Kouang-Si, le Ngan-Hoei.
A Shanghaï elle est exceptionnelle.

Ces provinces sont du reste les plus intelligentes de I'Empire. En
revanche, I'usage est très répandu encore â Pékin, dans le Pe-Tchi-
li, le Chan-Toung, le Chan-ti, Ie Ho-Nan. II est i_nconnu dans le
Thibet.

Il faut reconnaître que les autorités chinoises se sont rendu
compte depuis longtemps déjà de l'absurdité de cette pratique
cruelle et aussi de sa nocivité. ll est bien évident qu'indirectement
la déformation du pied doit entraîner souvent des conséquences
assez sérieuses au point de vue de la santé générale, â cause de la
quasi-immobilité dans laqueile doit nêcessairernent se confiner la
coquette. Le manque d'exercice amène facilernent chez elle la
surcharge graisseuse des or6ianes et tous les désordres qui en
dérivent. Quelques Chinois attribuent, nott seulement à I'opium,
mais aussi aux conséquences êloignées de la déformation du pied,
la déchéance de certaines familles et partant de la race chinoise.

En 1664, Kang-Hi (appeléê aussi Ching-Tsou-gin-hoang-ti), de la
dynastie mandchoue des Tstng (zz") et I'un des plus grands empe-
reurs qui régna sur I'Empire du Miiieu, dét'endit formellement la
pratique de la déformation du pied. Quatre ans plus tard, l'édit
était deiâ rapporté, Ie Conseil ,des Rites ayant trouvé mauvais
qu'on laissât trop de liberté aux femmes ! Il est à présumer que la
prohibition n'eut aucun effet parce qu'il était trop tard. La cou-
tume, en effet, était déià entrée profondément dans les mceurs.
D'autre part, la défense partait de la dynastie mandchoue, qui est
en somme étrangère aux Cbinois. Ceux-ci la supportent, mais ne
I'aiment guère. Il est possible que le même édit, promulgué par
un souverain chinois, erlt eu plus de succès'

Depuis lors, cependant, les édits ont succédé aux édits et peu à
peu, à mesure que les idées rnodernes font leur trouée lente et
sùre dans le vieii Empire, I'antique usage tend à disparaitre.
Actuellement, il n'y a plus guère que la flemme des classes infé-
rieures qui y sacrifie. Fait â noter pourtant, on ne rencontre pas

avec une fréquence exagérée le < petit pied ,' chez la prostituée.

Quant aux classes êlevées, elles I'ont à peu près abandonné.
Une mesure paraît avoir eu une influence réelle. C'est celle qui

tend a interdire a une ieune fille du peuple le mariage aves un

ieune homme d'une classe supérieure â Ia sienne, si elle a les

pieds déformés. Dans un pays d'essence démocratique comme la
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Chine, on comprend ce qu'a de sévère une telle interdiction. Dans
certaines provinces, les autorités ont pris une mesure fort ingê-
nieuse. De temps à autrc, des fonctionnaires préposés à làpercep-
tion des impôts ,font opérer la mensuration des pieds de toutes
les jeunes filles de la circonscription soumise à lcur iuricliction.
La famrlle dans lequellc on trouve une ou plusieurs filles dont
le pied est inférieur à une limite fixée est tenue à payer un impôt
supplémentaire.

Jusqu'à ce iour, le prêtre chinois, quelle que soit la doctrine à
laquelle il appartient, est resté indifférent à cette coutume et il ne
I'encourage ni ne la proscrit.

On peut se demander si une coutume aussi ancienne, remontant
à dix siècles, n'a pas pu laisser de traces ataviques chez les descen-
dants et si on ne trouve pas chez quelques-uns des déformations
congénitales des membres inférieurs gui pourraient reconnaître':
comme origine la coutume dont jc vi'ens de parler. Le fait n'a
jamais été signalé a rna connaissance.Je le crois, du reste, peu pro-
bable. ll est a remarq uer, en eftèt, que la courume est loin d'être géné-
rale. Dans ces conditrons, il me paralt tout à fait exceptionnel de ren-
contrer des familles où, pendant de nombreuses générations, sarls
agcune interruption, I'usage aurait été rigourcuscrnent suivi.
D'autre part, dans les familles chinoises qui ont plusieurs filles,
presque touiours une seule d'entre elles est sourluse à la déforma-
tion des pieds; c'est I'ainéeou bien, lorsque Ies filles sont nées à
peu d'intervalle, la plus jolie.

En terminant, ie rappellerai une anecdote fort piquante,
rapportée par Matignon. [-es missionnarres amèricains avaient été
révoltès par cette coutume cruelle et ils décidèrent d'adresser à
I'Empereur une supplique indignée derrtandant qu'on I'interdise
formellement. Le Ministre des Etats-Unis fut chargé tl'adresser au
Tsoung-li-Yamen cette lettre enferrnée dans un coffret richement
ciselé. La réponse, .eui ne se fit pas attendre, disait a peu près
ceci : Le Tsoung-li-Yamen avait bien pris connaissance de la sup-
plique, rnais il regrettait de ne pouvoir la transmettrè à I'Empe-
reur. celui-ci désirant laisser ses suicts librc's de faire ce qu'ils
voulaient; cependant, la bolte qui la contenait étant un objet
précieux de grande valeur artistique, elle serait déposée aux
archives

lour XXVIII.
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DISCUSSION.

M. Jlcques fait observer que jarnais les cléformations ethniques
n'ont eu de répercussion sur I'herédité. S'il y a une pratique
ancienne, c'est bien la circoncision dans les races sémitiques. Or,
iamais on n'a observé un cas d'absence congéoitale du prépuce.

M. le Président remercie M. Dekeyser de son intéressante com-
munication.

PRÉSENTATION DE PIÈCES.

M. De Peuw présente, au nom de M. L. Exsteens, une série
importante de crânes précolombiens provenant du Mexique. Un
seul d'entre eux offre une déforrnation accentuée.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SUR LA SITUATION MORALE DE LA SOCIÉTÉ.

Nos statuts imposent à votre secrétaire genéral de jeter, chaque
année, à la séance de ianvier, un regard sur I'année qui vienS de
s'écouler et de vous fdire un.rapport sur la situation morale de la
Societé. Jc m'acquitte donc de cc ttevoir ct ,e corstate tout d'abord,
avec une satislàctrorr que vous pdrtagercz, que {.:c bitan scieotifigue
de rgoS se clôture par un boni tres sensrble darrs drrlércnts cha-
pitres.

En eËet, Ai nous récapitulons tout d'abord les travaux de I'année,
nous constatons'que,l'actrvrté de nos collègues s'est répartie dans
les divers domairres des sciences anthropologiques et qu'en somrne
notre Bulletln a mtrntré une grande variété dans les sujcts abordés
par nos conférenciers et les auteurs des comrnunications qui nous
ont été faites. Il va saos dire cependaot que, suivant le hasard des
circonstances, c'est tantôt une branche des sciences anthropolo-



PLANCHE I



EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

I. Le pied chaussé.

Le pied nu.
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LE PIED DE LA CHINOISE.




