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n. la fin du mois de Juin 1917, l'un des auteurs de cette monographie
a eu l'occasion d'examiner une indienne qui venait d'arriver de 1'Amazonie. Son 6tat de sant6 6tait pr6caire. Elle faisait une pneumonie tr&s
grave; elle pouvait B peine articuler quelques paroles. Malgr6 cela on est
arriv6 B v6rifier que, en son dialecte, tous les mots d6signant les diff6rentes parties du corps commen~aientpar "nu", particule caract6ristique
des langues de la famille "nu-arouack", un des grands groupements linguistiques de l'Am6rique m6ridion ale.
Son histoire 6tait courte et triste comme celle de la plupart des indiens
qui vivent dans les territoires convoit6s par les aventuriers.
Son peuple, Catiana ou Mane'ttndri, habitait prBs de l'embouchure
de la rivi&re Iaco, au territoire de l'Acre, Br6sil.
Tous les siens ayant 6th massacrh, la pauvre indienne recut l'hospitalit6 d'une modeste famille qui se dirigeait vers Rio. Arriv6e B la Gapitale et assaillie par la maladie, l'indienne f u t internee B l'hepital de la
Misericorde ofi elle expira deux jours plus tard.
La dissection du cadavre a 6th faite au Laboratoire d'Anatomie de
la Facult6 de M6decine de Rio, D'aprBs les resseipements que nous avons
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pu obtenir, c'est la prerni9e fois pue l'on a pu f ire la dissection coihpl&te4
eb methodique d'un cadavre indien en AmBrique d ~ %
Sud.
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LEf, no ' e la r,Fibu
Les indfiem &tiam ou rdan,a&fd& f~rrngnr,une
dm I ~ & B & migneurs
~
du b w i n du haut, Pufis. .
Le sed obj& ethnographique que+portait eette i n d f e ~ eBbit lr
C a t i a ' y ~ ~ m m (Fig.
r n I), ornement en bois que nous avons trou'tpB dm
une boutonni&~eg~t-kpikeen sa l6vre infhrieure. Cet objet fait parti
aujourd'kui d e ~ml-
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fijyre 2, provenant des indiens Iprin,r;is (n. 3.099).
Ces deux ckevilles sont du mGme type, bien que la dernihre soit
~ a u e o u bmeins simple, sa partie incra-buccale &ant houblb d'une lamelle de nacre extrait d'un coquillage.
La C a t i a n m m c a de notre indienne n'estbtqu'une reproduction
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Studien uber di4 Urbewohner Brasiliens - 1 8 9 7 * , le
~ 9h.$tre donne quelques renseigngments sur ce groupe.
C'btaienftes plus bellicgueux de leur r6gigiowehasseurs, pGcheurs et
6ventuell&ent agriculteurs,, ilsRdLvtdevenus Ment6t d'excellents aides
*$our les "seringueiros" (exeaeteurs de caoutchouc) qui ont dkfrichk
VAcre et ont 61evti les premiers villages civilises,
Ehrenreich a pu rnesurer 9 hommes, mais il n'a pu obtenir que
~ u s l q u e sdonnties anthropomiitriqms sur une seule femmd'Ipurin6, D'ailleurs cette observation est fort incompl6te:
Diam6tre antkro-postkrieur ciiphalique .......... 172
Diamhtre transverse chphalique ................. 149
H a u t e u r d u c r h e ............................. 120
Dans fin%
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Fritsch a eu l'occasion de faire quelques observations sur des cheveux indiens I p r i d emport6s en Europe par Ehrenreich. I1 les d6crit
comme &ant compl6ment cylindriques, de section naturellement circulaire, t&s kpais, extraordinai~ementbien pigment&.
.
Quant aux camct&res descripti fs, Enrenreich divise les I p r i a h en
deux types bien accentuiiment diff6renci6s. Le premier ressemblant au
type europkn caucasien (feiner typus) et I'autre beaucoup moins d6licat (grober typus) . Ce dernier est de taille plus petite, trapu, B la Gte
grande, tandis que le feiner t y p w est plus haut .
Chez les femrnes I(pu?.ih les main&et les pie& sont tout particuli6rement petits.
I
Notre indienne appartenait visiblement au grober tgwus Ipuriwi.
D'aprGs Ghandless, les MaIze'tdnhis. appartiendraient au groupe
Puno, tout pr6s des Conibos. Cependant Brinton (2) fait remarquer que le
petit vocabulaire recueilli fie peut justifier cette opinion. I1 les c l a m parmi les Arouack, ce qui doit 6tre vrai, d7apr6sce que nous venons de voir.
R. S p ~ c n'a
e pas 6% plus heureux, non plus que Chandless, en les
elassant comme des Caribes.
Rivet et Tastevin (3) ont publi6 quelques notes intkressantes B propos de cette peuplade indienne.
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Caracteres descriptif s:
1) Individu du sexe f6minin, 5g6 B peu pr6s de 50 ans. Bien
conform6 .
r die Einteilung und Verbreitung der VSlkersthme Bresiliens. Petermanns Mitteilungen 37
American Race.
Tribus Indiennes des Bassins du Ptrfis et du JuruS et des regions limitrophes. "La GBo-
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2) Cheveux longs, noirs, largement ondulks. N. 27 de 1%chelle de Fischer.
Yeux
n. 2 de I'4chelle de Martin.
3)
4) Peau n. 3 B 6 de l'kchelle de Roquette-Childe; (4)
5) Dentition: - 8 l'arcade supQrieure il n'existait que la
canine droite dQj8' tr&sus6e.
A l'arcade infbrieure: 2 incisives mkdidianes, l'incisive lat4rale gauche et les deux prkmolaires de chaque
c6te.
L'implantation de l'incisive m6diane supQrieure
droite se trouvait prkisQment sur la ligne mkdiane, de
sorte que le point a1v6olaire (prosthion) Qtait dkplac6
vers la gauche.
6) B 37 millimiitres au-dessus du bord infhrieur du menton,
sur la ligne mkdiane, (fig. 3) se trouvait un petit trou
r6g~l?&rementcirculaire, cicatrise, traversant toute 1'6paisseur de la liivre inf6rieure. Nous y avons rencontrii
la cheville de bois qui a QtQ
dkrite ci-dessus.
Aucune vergeture de grossesse sur l'abdomen ni sur la
partie supkrieure d es cuisses. Pigmentation accentu6e
de la ligne blanche. Cicatrice ombilicale grande et lBg&
rement ouverte.
1 ,
I
Seins
en
forme
de
coupe
(Bartels),
(
5
)
tr&s
petits,
ma8)
melons saillants et pigmen*.
9) Quelques petites cicatrices traumatiques anciennes sur
les membres infhrieures.
Poils
du pubis ondulks et rares. Nymphes triis d6velop10)
pees, du type "tablier des hottentotes"; (Fig. 4).
11) Rupture ancienne du perin6e en deux points sur les c6t6s de la ligne mkdiane.
12) Ongles 6pais aux mains, 'doigts noueux, membrane interdigitale dQvelopp6e.Orteils noueux et courts. Grand
orteil en abduction habituelle.
(4)

(5)

Pinto - Ron;onia - Rio 1917.
- Roquette
Ploss und Bartels. - Das Weib.".
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Caractiires anthropornetriques
EN MILLIMETRES
HAUTEURS

1 - Vertex ...........................................
2 - Conduit auditif. (Tragus) ..........................
3 - Menton ...........................................
4 - Furcula ...........................................
5 - Mamelon gauche ....................................
6 - C. ombilicale .......................................
7 - Ep. iliaque antCro
sup. gauche.. ..................
8 - Symphyze pubienne (bord sup. ) ......................
9 - Grand trochanter. G. ................................
10
Genou (interligne)
G. ............................
11 - MallCole interne. ...................................
12 - Acromium (G) ......................................
13 - Coude ..............................................
14 - Poignet (Ap. St~loide) ..............................
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15 -- Bi-acromial ..........................................
16 -- Bi-costal ...........................................
17 -- Bi-mamelonaire ............................... ......
18 -- Bi-crtte (Pelvis) ....................................
19 -- Bi-6pine (Pelvis) ....................................
20 -- Bi-trochanter ........................................
21 -- Largeur du pied ....................................
22 -- Longueur do pied ...................................
23 -- Largeur du poing ...................................
24 -- Largeur de la main ..................................
25 -- Longueur de la main ................................
26 -- Midiurn gauche ........ .'............................
'

- 2 7 -- Thoracique' .........................................
28 - Milieu du bras gauche ...............................
29 - Avant-bras gauche max ..............................
30 - Poignet gauche .....................................
31 - Cuisse .(Pli fessier) ..................................
32 - Cuisse (sur-rotulienne) ..............................
33 - Jarnbe (max) ......................................
34 - Sur-n~alliolaire .....................................

35 -- Ant . pos . max .....................................
36 -- Transverse .........................................
37 -- Frontal min ........................................
38 -- Bi-zygomatiq~~e........... .. ........................
39 -- Bi-orbitaire ext . . . . . . . . . . :
..........................
40 -- Bi-orbitaire interne ..................................
41 -- Ophryon - Menton ....................................
42 -- Ophryon .Bucal ....................................
43 .
Nazo-Bucal ...............; ..........................
44 -- Nazo-Alvdolaire .....................................
45 -- Hauteur du nez ....................................
46 -- Largeur du nez ......................................
47 - Saillie nasale .......................................
48 - Segment cCrCbral ........... .-..........................
49 .
Segment respiratoire .............................. ;...
50 -- Segment digestif .......:. .-............................
51
Largeur de la bouche ..... .. ...........................
52
. .
Bi-gonion ' .. :........................................
53 -- Longueur de . l'oreille ................................
54 -- Largeur de l'oreille .................................
'

.......
Circ . horizontale du crane ............. . ...:
- Courbe bi.auriculah-e ..................................
57
Arc . Nazo .inion ........ i....... ;......... ... ......
55
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58.- Angle. facial de Cloquet '................................
59 - Angle facial de .Jacquart ............................
60 - Angle facial ophryo-kpinal .............:.............
61 - Indice ckphalique ......................... ;. .........
62 - Indice facial .........................................
63 - Indice nasal .......................................

56'.
69"
'68"
S4,74

53,73
72,22

Dissection
La dissection de ce c a d a m nous a r6v616 de nombreuses dispositions
anatomiques qui s'6eartent d'une facon marquBe du type classique surtout
en ce qui concerne 1e syst6me musculaire et les circonvolutions c6rBbrales.
Quoique nous nous soyons restreints B la description du mathriel, sans
nous pr6occuper du travail de comparaison qui en serait le complbment, il
est cependant inGressant de faire noter que plusieurs des dispositions
rencontr6es ressemblaient beaucoup B ce qu'ont observe plusieurs anatomistes, surtout en Angleterre et en dllemagne sur des cadavres afrieans
et asiatiques.
Nous avons divis6 ces notes, pour en Eaciliter l'dtude, en cinq parties
consacr6es respectivement B a ) moitik droite du cadavre ; b) moiti6 gauche
du cadavre; c) encbphale; d) caviti abdominale; e) cavit6 thoracique.

Dissection de la rnoitiC droite du cadavre
1) Les muscles peauciers de la tgte prbsentaient un d6veloppement except ionnel
2) Le muscle auriculaire post4rieur avait la forme d'une bande triangulaire tr6s large, d'une Bpaisseur remarquable; (Fig. 5).
3) Le muscle auriculaire a.nt&ieur, lui aussi trgs dkvelopp6, 6tait &parB du prBcBdent par un petit espace elliptique.
4) On trouvait 'deux faisceaux musculaires ktendus depuis le voisinage
du peaucier ant6rieur se dirigeant, le premier vers le petit zygomatique, et le second vers le risorius de Santorini c5 il se perdait;
(Fig. 5).
5) Le muscle triangulaire des livres Btait divis6 en haut, en deus portions parfaitement distinctes entre lesquelles passait 19art&recorc,
naire ou labiale infhrieure.
6) Le muscle mass6ter, ainsi que tous les autres muscles masticateu~s,
Btaient peu dBvelopp6s.
7) La glande parotide et la sous-maxillaire Btaient particulierement d B
velopp6es. La portion gBnienne de la parotide couvrait une grande
partie du muscle mass6ter ; (Fig. 6).
8) Muscle sterno-cl6ido-mastoidien Btait divis6 en deux portions distinctes A ses deux extrBmiGs .
9) La branche externe du nerf spinal se bifwquait. Son rameau interne
se clistribuait dans le faisceau .externe du muscle sterno - clgidomasto'iden, son rameau externe passait A travers une boutonniere
7

.
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ovale db faisceau externe du m6me muscle et allait se perdre dans le
muscle trap8ze ; (Fig. 7) .
10) L'arGre carotide (Fig. 8) se bifurquait en interne et externe a u
niveau de l'angle de 1'0s mandib~xlaire.
11) Le tronc arGriel brachio-cbphalique terminait trgs haut, au niveau
de l'angle inf6rieur de la glande thyroide.
12) LarGre tliyroidienne supkrieure provenait de la carotide primitive
en sa bifurcation ; (Fig. 9).
13) L'art2re thyroidienne inferieure s'originait du tronc art4riel brachio-c6phalique et non pas de la sous-clavi&re.
14) L'innervation des muscles de la r6gion sous-hyoidienne 6tait faite
par des rameaux directs des nerfs cervicaux.
15) Le muscle grand pectoral se prksentait divisk en deux portions d'in4gales largeurs, une sup6rieure e t l'autre inf 6rieure ; (Fig. 10).
16) La portion supkrieure du grand pectoral, dont l'insertion interne
s'effectuait B la convexit4 de la courbure interne de la clavicule, se
rattachait par son extrBmit6 externe sur la l&vreexterne de la coulisse bicipitale de l'hum6rus.
17) Sous le grand pectoral il existait deux muscles: un petit pectoral
normal et un petit pectoral accessoire. Le petit pectoral normal,
bien dkveloppB, se fixait sur le bord supkrieur et la face externe des
troisigme, quatrieme et cinquihme cBtes et sur le bord supBrieur de la
sixihme. Ces insertions s'ktendaient jusqu'g l'union des c6tes avec les
cartilages correspondants; de l'autre cot4 le muscle terminait par un
large tendon qui se fixait sur une saillie d'un tubercule de l'apophyse coracoide qui dans ce cadavre Btait bifide (Fig. 11).
Le muscle petit pectoral accessoire se prksentait comme un ruban de 2 centimgtres de largeur sur 23 centimgtres de longueur. I1
s'inshrait, du c6t6 interne, sur la face externe du bord inferieur de
la sixi6me cBte tout prhs de son cartilage et sur la face externe de la
septigme c6te ainsi que sur son bord supBrieur.
Quelques fibres de ce muscle s'avan~aientjusqu'h la partie supkrieure de l'aponiivrose qui se trouvait au-devant du muscle droit
ant6rieur de l'abdomen. Ce petit muscle pectoral accessoire se fixait, d'autre part, B la saillie externe du tubercule de l'apophyse
coracoide par un tendon qui se rattachait B celui de la courte portion du biceps.
18) Le muscle sous-clavier, trBs d6velopp6, s'inskrait sur la face infkrieure de la clavicule tout le long de son Btendue, et d'autre part, il se
fixait par un large tendon sur la face externe du premier cartilage
costal; (Fig. 11).
19) Le muscle grand droit antkrieur de l'abdomen, trGs d6velopp6, s'insBrait, en haut, sur les cartilages des huitigme, septisme et sixieme
c8tes, en recouvrant toute la moiti6 droite de l'appendice xiphoide et
il atteignait m6me le sternum.
- - --

bd add.

20) Muscle pyramidal de Tabdomen. I1 & b i ttriangulaire et allong6. I1
mesurait Om,095 de hauteur; il se fixait, en haut, sur la l i p e blanehe, et, en bas, depuis la symphyse pubienne jusqu' P Phpine du pubis;
(Fig. 11).
21) Le musele petit oblique reeouvrait le droit anMrieur de Pabdomen
sur une hauteur de 9 ce'ntimhtres 6 partir de la symphyse ,
22) Cicatrice ombilicale.. - Elle 6tait distendue par un grand amas de
tissu ~ d l u l ograisseux .
23) TraMze et grand dorsal b&sd6veloppBs. Grand rond extraordinairement 6pais. I1 n'y avait pas de muscle dorm-epitrochlkn (awessoire
du grand dorsal) .
24) L'afire auxiliaire dans le crem de I'aisselle 6tait croi& par la veine. L'arGre s'y trouvait entre deux tmncs nerveux: le premier externe et le second interne. Le tronc nerveux externe psassait entre
deux faisceaux rnusculaires ind6pendants qui formaient le muscle
coraco-brachial. Ce tronc. nerveux externe donnait naissance B deux
branches .dent I'une formait le nerf musculo-cutan6 et l'autre se dirigeait de haut en has,' de dehors en dedans, pour rejoindre au tiers moyen de la loge anGrieure du bras, le tronc nerveux interne qui passait dans l'aisselle, du c8t6 interne de I'art&e axillaire, croisant sur le
tiers moyen du bras, I'arGre hum6rale au-devant de hquelle il passait. Le nexf m&an se formait donc au tiers moyen du bras et se
p h ~ a itout
t
de suite sur Ikrt&re hum6rale (Fig. 12) Au pli du coude le m&ian occupait sa: position normale.
26) Le muscle ,coraco-hk6ral &bit r e p r h n t 6 par d e w faisceaux. Le
coma hum6ral normal ou externe se fixait en haut sur le tubemule
exteme de I'apophy~! eoracoide, . a u mSme endroit oii s'&chait le tendon de la courte portion' du biceps. Le coracohum6ral suppl6mentrtire ou interne s ' i d a i t , en haut, sur
le tubercule interne de l'apophyse coraeoide oil il se confondait avec
I'+rtion
du.petit pectoral. En bas, le corm-hum6ml normal s'inahrait sur la face anMro-interne de I'hum6n.m B 8 cent au dessus de
1'6pikochl$e. LR! coraco-hum6raI supplhmentaire se fixait, en bas,
.
sur le bord interne de 19hum6rua, B 11 centimhtres au-dessus de
1'6pitrochl6e ; (Fig, 12).
26) Sur la face postkirieure de I'avant-bras il y avait un faisceau musculaire qui se fixait, en haut, sur le bord externe du m u l e extemur
commrmun des doigts et se teminait, en bas, au tendon du long abdu- .
cteur du p u c e ; (Fig. 13) .
27) Le muscle petit palmaire 6tait aussi d6velopp6 que Ie grand palmaire. I1 n'y avait pas de muscle accessoire de Gantz. Le muscle palmaire cutan6 6tait tds d6velopp6. Tout en haut du palmaire cutan6
on trouvait un faisceau oblique dirig6 vers la face,post6rieul.e du ten-don du petit palmaire avant I'insertion de celui-ki B l'apon6vrwe EEUpzficielle; (Fig, 14), ,.
. .
'
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28) Les muscles superficiels de la cuisse 6taient normaux. A la base
du triangle de Scarpa, 6. trois centimiitres de I'arcade crurale, l'ar-'* :, .- +
Gre fernorale se bifurquait. Entre ses branches on voyait la crosse' * de la veine saphene interne de sorte que cette veine, avant son embouchure dans la veine fBmorale se trouvait situ6e entre les
branches de I'arGre aussit8t apr6s sa bifurcation derriiire la branche interne. Cette branche interne de l'arl2re f6morale passait
entre la cposse de la saphhne et la veine fBmorale; (Fig. 1 6 ) .
29) Le muscle pectin6, triis d6velopp6, s'ins6rait sur la face sup6rieure
du rameau horizontal du pubis et il se prolongeait jusqu'a l'Bpine
pubienne .
30) Le deuxiiime pBtit adducteur Btait bien normal, en haut; en bas, il se
divisait en deux faisceaux, dont l'un superficiel et l'autre profond.
Le faisceau superficiel, beaucoup plus long que l'autre, s9ins6raitau
tiers moyen de l'interstice de la ligne 5pre. Le faisceau profond se
fixait au tiers sup6rieur du m6me interstice.
31) L'arGre du quadriceps s'originait de la branche externe de 1'arGre
fBmorale; la branche interne, apriis avoir donn6 les autres rameaux, B l'exception de la grande anastomotique se terminait en formant l'artiire f6morale profonde. I1 y avait deux veines f6morales dont l'une p'assait en dedans et l'autre en dehors de la branche
externe de I'arthre f6morale. Ces deux veines se rbunissaient audessua et derrihre le rameau interne de l'artiire.
32) Le tissu adipeux, B la r6gion fessiiire, occupait le tiers externe de la
face sup6rieure du grand fessier, forrhant urma inasse log6e d m s
une d6pression du tendon de ce muscle. La saillie caract6ristique
de cette rBgion se trouvait ainsi d6plac6e vers la face lathrale du
corps.
Le grand fessier 6tait trBs peu d6velopp6, sa moiti6 externe
Btant toute tendineuse; son petit dBveloppement faisait contraste
avec le grand d6veloppement g6n6ral des autres muscles du squelette. Petit fessier normal; (Fig. 16) .
33) Le muscle pyramidal Btait divis6 en deux faisceaux entre lesquels
passait un des rameaux du nerf sciatique qui sortait bifurqu6 du
pelvis. L'un de ces rameaux passait au-dessous du pyra
qu'il arrive nomalement, tandis que l'autre descendait
cuisse entre les deux faisceaux du muscle; (Fig. 17) .
34) La courte portion du biceps crural, tr&slongue, se fixait 5 1'
de la ligne 5pre jusqu'au point oix celle-ci se divisait en
meaux .
35) Les deux nerfs grands sciatiques 6taient situ6s entre
deux portions du biceps crural. Au triangle poplit6 ces nerfss
'

I-.
-- .-

'

saient entre le biceps d'un c6G (en dehors) et le semi-membraneux
de l'autre (en dedans)
Plantaire gr6le bien d6velopp6 avec son tendon inf6rieur fix6 au calcanBum sur le cab5 interne du tendon cl'Ackille. Les autres muscles de la jambe ne prksentaient rien de particulier .
Le muscle pkdieux
envoyait un tendon pour chacun des cinq orteils;
(Big. 18)'.
A la r 6 ~ o nvlantaire interne il y avait un faisceau musculaire de
1'abdueLur b u grand orteil extia qui se fixait par un large tendon
en arriBre sur la face interne du calcan6um oii il se confondait avec
le tendon du muscle plankire
gT6le
et avec la partie inferieure du
tendon d9Achille.
En sa portion anterieure ce faisceau se divisait en deux tendons; le
premier, interne, se confondait avec le tendon du muscle abducteur
du grande orteil; le tendon externe se p l a ~ a i tau-dessus du tendon
du long flexeur propre du grand orteil et en arrivant au niveau de
la S t e du premier m6tatarsien il se divisait en deux branches, l'une
courte et l'autre longue. La branche courte se fixait au tubercule
interne de la Gte du premiw metatarsien; la branche longue s'inshrait sur la face plantaire de la base de la deuxiBme phalange d~
grand orteil ; (Fig. 19) .
Le muscle court flexeur commun plantaire fournissait trois tendons
aux deuxieme, troisiBme et quatridme orteils. I1 ne donnait aucun
tendon au cinqui6me orteil qui se trouvait en flexion et en adduction.
L'accessoire du long flexeur (carr6 de Sylvio) 6tait form6 en arriBre
par deux faisceaux dont 17un6tait long et l'autre court. Le faisceau long s7ins6rait B la face interne du calcan6um, au-dessous de
l'insertion du faisceau extra clu muscle abducteur du grand orteil
(n 38). Le faisceau court se fixait 8' la face inf6rieure du calcan6um. Les deux f aisceaux se f ixaient au tendon du long f lexeur
comrnun des orteils.
Le muscle long flexeur propre du grand' orteil en arrivant 8 la r6gion
plantaire se divisait en deux tendons. L'interne Btait Bpais et
l'externe Btait gr6le. Le tendon interne occupait la place normale
du tendon du long flexeur propre; le tendon externe formait trois
, rubans: un interne, un moyen et .un externe. L'interne se terrninait
au tendon que le muscle long flexeuf commun envoysit au deuxiB
me orthil; le ruban moyen, tr6s gr6le) se plagait entre les tendons
que le flexeur commun envovait au deuxierne et au troisiBme orteils
et se terminait B la face plantaire de l'extr6mitB ant4rieure du
deuxieme rnktatarsien; le mban externe se dirigeait vers les tendons que le long flexeur commun envoyait aux troisiime et quatriB
me orteils.
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Dissection de la moitiC gauche du cadavre
42) T6te. -- on y trouvait les m6mes dispositions rencontr6es de I'autre
~6%
;
43) Cou . - le sterno-clhido-masto'idien Btait form6 par trois faisceaux :
un faisceau sternal et deux claviculaires . Le faisceau sternal
6tait plus dBvelopp6, (Fig. 20) il s'insgrait, en haut, sur la face externe du bord post6rieur de l'apophyse mastoide et au tiers externe
de la l h r e inf6rieure de la ligne courbe supBrieure de l'owipital et
en bas sur la partie anlirieure du manubrium. Le plus interne des
deux faisceaux claviculaires s' ins6rait B l'extr6mit6 interne de la
face sup6rieure de la clavicule e't aprhs avoir pass6 en dessous du
faisceau sternal il s9insBrait au sommet de l'apophyse masto'ide. Ce
faisceau Btait le seul qui flit traverse par le nerf spinal. Le faisceau claviculaire externe Btait le plus gr6le des trois. I1 s'ins6rait,
en bas, sur la face sup6rieure de la clavicule, en dehors de l'insertion de l'autre faisceau claviculaire et, en haut, il se fixait sur la
l&weinf6rieure de la ligne courbe supkrieure de l'occipital, en dehors
et en arri&re de l'insertion de l'autre faisceau,
44) La carotide se bifurquait au meme niveau que celle de l'autre c6t6.
45) Les muscles pectoraux offraient les m6mes dispositions
d6crites de
,
l'autre cote.
46) L'artire axillaire 6tait situBe en-dessous des deux racines du nerf
mBdian, elle ne passait pas entre ces racines; il n'existait qu'une veine humBrale qui se r6unissait a u tiers inf6rieur du bras B la veine
basilique en formant, B partir de ce point, un tronc veineux situ6
du c6t6 interne de l'artire.
. .
. .

*

*

*

Enc6phale
CERVEAU (Fig. 21)

.

1) Poids : 1.025 grammes (d6cortiquB)
H6misphBre droit. - Face externe.
La deuxi5me circonvolution frontale se rattachait B la frontale ascendante par deux pieds sBpar6s par un sillon. Le pied de la troisi6me circonvolution frontale se d6tachait de l'opercule rolandique en
deux branches sBparBes par un petit sillon. Cette circonvolution
(troisi&me frontale) 6tait placBe si bas qu'elle ne paraissait sur la
face externe de I'hBmisphhre que par sa moiti6 supkrieure.
Sillon: pr6rolaadique tr5s accentu6.
2) Dans la limite postkrieure du lobe paribtal, on trouvait la scissure
perpendiculaire externe dirig6e obliquement, de haut en bas, d'arri6re en avant, suivant la m6me direction qu'une des ramifications
i
terminales de la branche oblique de la scissure de Sylvius, Le sillon
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postrolandique 6tait trhs profond et il n'ktait pas interrompu par
les plis de passage qui, en genkral, le coupent. La circonvolution pari6tale ascendante 6tait tr6s gr6le
3) Lobe occipital assez d6velopp6, pr6sentant trois circonvolutions nettement diff6renci6es ;
4) Lobe temporal. - Premiere circonvolution tres gr6le, d'une kpaisseur de la moitik de celle de la seconde,
5) La scissure de Sylvius se divisait en deux branches principales: l'une
ascendante et l'autre oblique. Pas de branche horizontale. La bran,
che oblique se bifurquait en un rameau vertical et un rameau presI
que horizontal.
6) Hemisphhre gauche. - Lobe frontal. La premibre circonvolution
frontale se rattachait B la frontale ascendante par deux pieds. La
troisieme circonvolution frontale se rattachait de la m6me fawn B la
frontale ascendante et se airigeait obliquement de haut en bas et
d'arrihre en avant; elle occupait une petite partie de la face externe
du lobe frontal et se dirigeait vers le lobe orbitaire, elle devenait
remarquablement saillante; elle y formait un kperon et se perdait
.. '
au lobe de I'insula; (Fig. 22) . i 4
7) Lobe pari6tal. - A la limite postkieure du lobe pari6tal on trouvait
la scissure perpendiculaire exte rne (fente simienne) divisk en deux
branches, l'une anGrieure et l'autre post4rieure. La circonvolution
pariktale ascendante 6tait beaucoup plus gr6le que la frontale ascendente en sa moitik supkrieure. Le lobule pari6tal sup6rieur 6tait li6
, .
B la parietale ascendante par d e w pieds:
8) Scissure de Sylvius - Pas de branche horizontale. Branche ascendante et branche oblique. Celle-ci se terminait en deux rameaux, l'un
sup6rieur, presque vertical, et l'autre infkrieur, presque horizontal.
9) Lobe temporal. - La premiere circonvolution prksentait, comme
celle de l'autre c6te, la moitik de 1'6paisseur de la seconde.
10) Face inf6rieure du cerveau. - Sur le lobe orbitaire, on trouvait,
des deux c6t6s, un hperon, plus d6velopp6, cependant, du c8te gauche.
11) La cinqui6me circonvolution te mporale, circonvolution de I'hippocampe, prksentait un d6velo ppement extraordinaire des deux
cotks .
12) Hypophyse de taille rkduite.
13) Donn6es m6triques.

.
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Longueur de la circon\~olution frontale ascendante
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frontal au milieu de la frantale ascendante .

Distance d i

Longueur de la circonvolution pariktale ascendante . . . . . . .
Distance du p6le occipital B la rnoitik de la parietale ascendante
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Circonfirence horizontale en passant par les p6les frontaux
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gauche
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0,101 1 0,103

1 /
0,108

0,103

0,091

1 0,101

I

1 0,111

I

I

0,122

I

0,45 1

14) On a remarquB 'que les sillons 6taient tr&s larges aux lobes fronk u x et paribtaux; l'inverse SF v6rifiait aux lobes occipitaux.
a15) S w l'umus de l'hippocampe on trouvait la bandelette de Giacomini, tr5s dBvelopp6e des deux ~ 6 % .
16) Epiphyse. - T d s d6velopp6e.
17) Ventricule c6rebral rnoyen, tr&sdBveloppB.

18)' Le lobe m6dian du cervelet 6tait plus dBvelopp6 que les h6misphGres
cBr6b6lleux.
19) Le vermiz injerio? Btait beaucoup plus dBvelopp8 qu'habituellement.
1) Le @and epiploon 6tait extraordinairement dBvelopp6. I1 se fixait
tout au long du c6lon transverse. A droik, il allait jusqu'a la partie
.
terminale du coecum; 2r gauche, il descendait jusqu'8 la partie
moyenne du c6lon descendant; (Fig. 23) .
2) Coecum, tr&s dBvelopp6. I1 appartenait au type dit coeeum pendant. L'ampoule coecale ornupait l'hypogastre, une partie du flanc
droit et deux tiers du grand bassin. C6lon ascendant volmmieux; c6lon transverse, du type A; le c6lon descendant, au lieu de se
trouver B sa place normale selogeait dans la gouttihre lombaire de
la colormne vert4brale.
.
3) Appendice ill&-cowal, petit.
4) S iliaque dBm6sur6rnent d2velopp6. Il se dirigeait de haut en bas, de
la fosse iliaque gauche tTem la droite, jusqu'a la face posgrieure du
pubis, ensuite il changeait de direction pour chercher la r6gion ombilicale, il en descendait vers le derriere et vers la gauche, jusqu'b
la limite du d6troit sup6rieur du pelvis ofi s'originait le rectum. Le
S iliaque Btait maintenu dans cette position par un m6so tres d6velopph, (Fig. 24).
.
,
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5 ) Le rectum cornmengait un peu au-dessus du dBtroit supBrieur du
bassin, il mesurait OO,m19 de longueur. I1 dkrivait une courbe concave en bas et B gauche. Tout en bas de cette courbe il se r6trhissait
et descendait ensuite vers l'anus un peu plus Blargi.
6) E s t o m c . - Sur la face ant4rieure il y avait un sillon qui, partant
du cardia, se dirigeait vers le bord convexe en formant deux b u r ses ; l'une sup&ieure, plus petite, et l'autre, inf Brieure comprenant presque la totalit4 de l'organe. I1 6tait verticalement situ6;
(fig. 2 5 ) .
7 ) Rate (Fig. 26) . - Trhs augment& de volume. Elle prksentait trois
faces : externe, antiro-interne et post4ro-interne ; et trois bords :
anGrieur, interne et post4rieur. I1 y avait quatre sillons au bord
anterieur; au bord post4rieur, il n'y avait qu'un sillon. Poids:
342 grammes. - Dimensions: O,m190xO,m 100;
8) Capsule supra-r8nale gauche. -Dimensions : 45 mm. x 40 mm. Poids :
3 grs. Capsule supra-rbnale droite.
Dimensions: 32 mm. x 45 mm.
Poicls : 3 grs.
9 ) Le diuphragme (Fig. 27) prBsentait une morphologie tr6s complexe.
Hiatus posthrieur tr&samplifi6. Le centre phBnique 6tait constitu6 de la manii!re suivante: il y avait un feuillet antirieur tr6s large A partir de l'orifice mophagien jusqu'h la base de l'appendice
xiphoide. Le bord antbrieur de ce feuillet, servait de limite postkieure B l'hiatus diaphragmatique anthrieur. I1 y avait'quatre piliers:
dont deux B droite et deux h gauche. Les qiliers droits se r6unissaient en bas en un tendon qui s'appliquait sur la face anthrieure
du corps de la deuxi&mevert2bre lombaire et sJinsBrait au tiers infBrieur du m6me corps en envoyant des prolongements qui allaient
jusqu'h la face ant4rieure du corps de la troisi&mevertgbre lombaire;
le plus interne des deux piliers droits se bifurquait pour livrer p a s
sage A I'cesophage. Le pilier interne gauche, tout en 6tant le plus
dBvelopp6 formait avec le pilier interne de l'autre c6te l'orifice par
lequel passait I'aorte. Le pilier interne gauche s'inserait B la face
antBrieure du corps de la troisi6me vert2bre lombaire. Le pilier externe gauche Btait de tr&spetite taille et se fixait sur la face ant4rieure du corps de la deuxiiime vertiibre lombaire. Au feuillet droit
prenait naissance un tendon qui allait au feuillet ant4rieur tout
prhs du point d'origine dm faisceau interne droit.
10) UtGrus. - (Fig. 28). E n rBtro position. - Obliquement dirig6 de
gauche B droite, d'arrihre en avant, situB B gauche de la ligne
mbdiane. I1 se logeait dans une dkpression situ6e mr la partie gauche de la face ant6rieure du rectum. L9ut6rus, malgr6 la rupture
complhte du p&inBe, nJ6tait pas prolab6. I1 se maintenait au pelvis.
Ses ligaments Btaient 6pais et rBsistants.
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1) P o u w s .
Tum6fi6s, durs, avec des brides de pleurBsie interlobaire et superficielle. Ganglions trach6o-bronchiques avec anthracose peu accentu6e :il y avait deux veines pulmonaires du cGtk droit.
Tout autour de leur r6gion terminale dans l'oreillette il y avait des
fibres musculaires trBs dBveloppBes. La veine pulmonaire droite suHrieure s'originait par deux branches, chacune naissant d'un des
lobes sup6rieurs du poumon correspondant. La veine pulmonaire
droite infBrieure naissait au lobule inf6rieur du m6me poumon
(Fig. 29).
Le poumon gauche fournissait deux veines pulkonaires Bgalement
rev6tues de fibres musculaires aux proximit6s du. coeur.
2) Caur.
(Fig. 30) - Les auricules avaient une communication
anatomique entre elles. Fossette ovale grande, Anneau de Vieussens,
complet. Sur la partie ant6rieure de la fossette ovale il y avait une
fente dirigBe obliquernent de haut en bas, d'arrihre en avant, de
droite B gauche. Par cette fente se faisait la communication anatomique des deux auricules. La zone fibreuse auriculo-ventriculaire
droi@ b i t triangulaire. Les muscles pectin& se trouvaient, non
seulement sur la paroi externe, mais aussi sur les parois ant6rieure
(supbrieure) et postkrieure (infBrieure) . La valvule tricuspide
avait la configuration d'une pyramide triangulaire. Elle avait trois
valves : une posGro-inf 6rieure, une externe et une autre interne.
On y trouvait deux piliers anGrieurs, le premier fix6 sur la paroi
antkrieure du ventricule, au tiers inf6rieur, d'oii partaient des fibres tendineuses vers la valve antkrieure. L'autre pilier antkrieur
externe fournissait des cordons tendineux pour les valves ant4rieure et post6ro-inf 6rieure.
Les parois du ventricule gauche Btaient presque aussi 6paisses que
celles de l'autre. Le ventricule gauche possBdait cinq muscles papillaires. (Fig. 3 1).

-
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Les notes recueillies, les observations que nous avons pu faire, offrent, comme on peut voir un tr6s grand intBrQtpour I'anthropologie physique, I'anatomie descriptive et peut-6tre m6me pour la medecine.
Les nombreuses anomalies que nous avons relevees nous ont paru
plut6t un document anthropologique que l'expression d'un simple cas
de dBviation individuelle d'un type. Supposons que 50 "1" de ces anomalies observ6es soient dues & des variations personnelles; il en resterait d'assez nombreuses pour attirer l'attention des sp6cialistes.

Fig. 24.

En acceptant cette hypothese on peut dire que'l'on ne connait en r6alit6 que l'anatomie de l'homme blanc, celle que l'on enseigne dans
les 6coles.
Malheureusement la voie si brillamment parcourue par Chudzinsky,
Giacomini, Theile, Wood, Le Double, Loth, etc. nous reserve encore
bien des secrets B dkvoiler.
Nous nous sommes born& dans cette monographic, B la description
d6taillke de ce que nous avons rencontr6 au cours des travaux de
dissection.
Tous les aspects qui nous ont attire l'attention d'une f a ~ o nparticuliere ont 6% soigneusement dessin6s .
Le squelette de ce s u j d sera l'ob jet d'une note que nous publie~ow
prochainement.

Fig. 27
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