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I

Les recherches anthropométriques ont pris, depuis une quinzaine

parce qu’il est rare de disposer dans des conditions favorables des 
sujets vivants ou des cadavres dont on aurait besoin. Mais c ’est 
aussi parce que la compétence des investigateurs est généralement 
insuffisante.

Ceux-ci sont parfois étrangers à rAnatomie et ne voienUdans 
l'Anthropométrie qu’un ensemble de procédés de mesure faciles 
à apprendre et encore plus facilement utilisables. D’autres investi
gateurs, pourvus d'une bonne instruction biologique et anthropo
logique, jugent inutile de se mettre au courant de la technique des 
mensurations ou ne le font pas d’une façon suffisamment appro
fondie. Il y a là deux tendances également fâcheuses contre lesquelles 
i] m’a paru nécessaire de réagir.

Elles proviennent de ce que l’aspect particulièrement simple de 
l’Anthropométrie et l’apparence de rigueur qui s’attache à l’expres
sion numérique illusionnent facilement les novices en la matière.

Il leur semble que des chiffres obtenus par l’application conscien
cieuse d'instruments de mesure représentent nécessairement des faits 
exacts auxquels on ne saurait refuser tout au moins la qualité de 
matériaux scientifiques.

Cette illusion ne se produit pas dans les sciences où les nombres 
sont continuellement en jeu et où leur inexactitude aboutit prompte- 
tementàdes résultats tangibles. Mais dans les sciences biologiques 
et sociologiques où l’on est habitué à se mouvoir au milieu de faits 
et de relations qui ne se laissent guère enfermer dans des formules 
simples et rigides, l’expression mathématique exerce par elle-même 
et très généralement une séduction particulière. Puisqu’une obser
vation a été faite à l’aide d’un instrument précis et fonctionnant,

d’années, un développement assez considérable et ont enrichi l ’An
thropologie de données importantes. Cependant les résultats obtenus 
sont loin d’être en proportion avec le travail effectué. C’est, en partie,
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ce qui le concerne, avec une rigueur irréprochable, on s’imagine que 
l'observation doit jouir nécessairement de cette qualité. Or il y a des 
instruments pour tout faire, aujourd’hui. Si l ’on veut mesurer l’effort, 
la fatigue, les sensations, la douleur, l’intelligence, on trouve dans 
le commerce tout ce qu’il faut pour cela, semble-t-il, comme on y 
trouve tout ce qu’il faut pour mesurer, moins ambitieusement, la 
pression du sang dans les vaisseaux, les variations du pouls, la 
teneur du sang en globules rouges ou blancs, la force musculaire 
avec toutes les influences qui la font varier; moins ambitieusement 
encore les dimensions des différentes parties du corps avec leurs 
innombrables variations morphologiques.

Ici la simplicité de l’outillage atteint son maximum. Ce sont des 
toises, des équerres, des compas, analogues aux instruments usités 
dans les plus humbles professions, et même le simple ruban métrique 
des couturières. Et sur quoi faut-il appliquer ces instruments fami
liers? Ce n’est pas sur des choses aussi difficilement saisissables 
que les émotions, les sentiments et l’intelligence; c’est tout simple
ment sur des bras et des jambes, des têtes, des pieds et des mains 
et autres parties du corps non moins clairement définies.

Au lieu de mettre vulgairement sur le plateau d’une balance un 
vulgaire objet, vous y placez un cerveau, ou bien vous mesurez avec 
un ruban gradué la circonférence de la tête; n’est-ce pas cuber 
plus ou moins l’intelligence? Vous mesurez avec un compas d’épais
seur la longueur et la largeur du crâne; cela suffit pour indiquer 
la race du sujet, pensez-vous, et avec elle tout ce qui s’ensuit. Or 
tout ne s’ensuit-il pas, selon de très doctes écrivains? La psycho
logie des peuples, l’explication de leur histoire, leur état présent et 
leurs destinées futures, les causes profondes des guerres et des révo
lutions (Félix qui potuit...), les égarements de la politique et la solu
tion des questions sociales n’auront presque plus de secrets pour 
vous. Tenez-vous, d’ailleurs, à connaître la valeur psychologique de 
chaque race, ou bien scruter plus profondément les instincts par
ticuliers de l’individu? Prenez ce goniomètre et appliquez-le sur le 
visage de votre homme; vous obtiendrez l’angle facial de Camper, à 
moins que l’angle de Cuvier n’ait vos préférences. N’oubliez pas de 
noter, en passant, si l’oreille, ou le nez, ou la dentition présentent 
quelque irrégularité. Alors si vous ne devenez pas après cette 
opération quelque chose comme un nouveau Gall, presque cent ans 
trop tard il est vrai, c’est que vous aurez à ce point négligé votre 
instruction, que vous n’aurez jamais ouï parler de l’atavisme, de la 
dégénérescence et de la polymorphe épilepsie, bonne à tout expli
quer : le génie avec le crime.



Mais je ne veux pas insister ici sur ces exemples d’écarts que 
j ’ai longuement critiqués dans d’autres écrits et dans mes cours.

Sans doute, les instruments de mesure et d’observation précise en 
général ont puissamment contribué au progrès des sciences biologi
ques, et les faits, si menus soient-ils, qui leur sont accessibles, sont 
infiniment précieux. Souvent ces faits, avant d’être décrits avec pré
cision, étaient suffisamment connus pour occuper leur place dans 
la théorie et l’application; mais l’importance de leur rôle est immé
diatement accrue dans des proportions considérables dès qu’ils 
peuvent donner prise au calcul et que leurs plus minimes variations, 
devenues à la fois certaines et quantitativement établies, peuvent 
être rapprochées des conditions dans lesquelles elles se sont produites.

Toutefois l’expression numérique des faits biologiques est toujours 
sujetLe à caution. Pour être exprimés ou traduits sous une forme 
mathématique, les faits ne sont pas nécessairement exacts. Ils peu
vent être altérés, faussés, fabriqués même de toutes pièces par des 
instruments mal conçus, ou mal construits, ou mal appliqués, ou 
appliqués mal à propos. Leur langage peut être aussi mal interprété, 
d’autant plus qu’il est parfois fort énigmatique.

L’emploi d’un instrument suppose au préalable la définition pré
cise de ce qui doit être mesuré ou enregistré, Testimation au moins 
approximative de l’aptitude de l’instrument à répondre aux questions 
qu’on lui pose et l’étude des conditions opératoires dans lesquelles 
cette aptitude sera utilisée pour obtenir des réponses valables. Cela 
va de soi, mais c’est pourtant ce à quoi beaucoup d’opérateurs ne 
songent guère, supposant sans doute que tout ce travail est fait 
une fois pour toutes par l’inventeur et le constructeur, et se trouve 
enfermé, en quelque sorte, dans la « manière de se servir de l’ins
trument. » Aussi faut-il voir la variété des réponses que donneront, 
au sujet d’un meme individu observé à la même heure, trois opéra
teurs peu expérimentés se servant d’un même esthésiomèlre, spiro
mètre, sphygmographe, dynamomètre, compas céphalométrique; et 
je ne crains pas d’ajouter : le simple ruban métrique appliqué, 
je suppose, pour mesurer les dimensions d’un membre. Aucun 
exemple, au contraire, ne me paraît plus propre à montrer la néces
sité du travail préalable indiqué plus haut et la fréquence de son 
oubli, car la manière de se servir du ruban ne pouvant être ici en 
question, et la chose à mesurer paraissant être surabondamment 
définie autant que simple, le travail dont il s’agit sera négligé plus 
ou moins complètement par les trois opérateurs. Ils obtiendront 
des chiffres dont la nullité n’apparaîtra pas tout d’abord, mais se 
fera sentir lorsqu’il s’agira de les comparer et de les interpréter.
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Assurément l’application d’un instrument gradué aboutit toujours 
à des chiffres, et ces chiffres représentent toujours quelque chose de 
réel. Mais ce quelque chose correspond-il à l’intention de l’observa
teur? C’est une question que l’instrument n’est pas chargé de 
résoudre. Elle peut avoir été résolue d’avance pour un grand nombre 
de cas semblables entre eux et observés dans des conditions iden
tiques. Mais en matière biologique, cette similitude et cette identité 
sont à surveiller constamment, et de très près.

En somme, on ne saurait user de trop de circonspection en présence 
de faits biologiques traduits mécaniquement et exprimés en chiffres, 
soit qu’il s’agisse d’apprécier la valeur intrinsèque des tracés ou des 
nombres obtenus, soit surtout qu’il s’agisse de leur interprétation. 
La netteté et la précision de tels faits sont presque fatalement illu
soires toutes les fois qu’ils ne constituent pas des détails isolés 
d’avance par l’analyse pour être exprimés sous une forme mathé
matique, ou bien isolés et mis en évidence par le fonctionnement 
même de l’instrument approprié à ce but. Corrélativement, l’ illusion 
est presque fatale si l’on pense trouver dans un tracé plus ou moins 
géométrique ou dans les chiffres livrés par un instrument l’expres
sion claire de phénomènes très complexes^

Par le fait même que le langage de l’instrument est mathéma
tique, il ne peut représenter d’une façon explicite que les faits 
mécaniquement exprimables à la nature desquels'sa constitution 
simple est adaptée, ce qui suppose une égale simplicité des ques
tions qu’on lui pose. Ou bien il traduira sous une forme simple des 
résultantes synthétisées conformément à sa constitution. Dès lors 
son langage représentera d’une façon incompréhensible l’ensemble 
même de ce que l’on veut analyser, compliqué ou déformé, en 
outre, par les rapports artificiellement établis entre la nature et 
l’instrument.

En ce qui concerne l’outillage physiologique, l’alarme donnée au 
congrès de Cambridge par le Prof. Marey (1899) promet, heureuse
ment, d’avoir des suites pratiques très importantes.

En anthropométrie, le jeu des instruments n’ayant rien d’au
tomatique, on est moins exposé à les voir traduire mathéma
tiquement leur propre conformation au lieu des phénomènes qu’on 
les charge de représenter. Le fait se produit pourtant lorsque 
des vices de construction échappent aux observateurs. Sans parler 
des dynamomètres, qui ont unanimement donné des erreurs de 20 
p. 100 environ pendant plus de dix ans, comme je l’ai montré en 
1884, les erreurs instrumentales sont loin d’être rares. Broca dut 
écrire un mémoire pour démontrer que le « conformateur » employé
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à dessiner le contour de la tête ne pouvait donner que de véri
tables caricatures, tout comme beaucoup de sphygmographes cari- 
caturisent le pouls. Les goniomètres, compas, stéréographes, etc., 
ont été maintes fois dénaturés par des constructeurs désireux de per
fectionner des appareils dont ils ignoraient jusqu’à la destination. 
De perfectionnement en perfectionnement, un appareil ne tarde pas 
à devenir inutilisable, ce qui, d’ailleurs, ne nuit guère à sa vente.

Mais je ne puis m’étendre sur ce chapitre trop fertile en déve
loppements. J’ai voulu simplement indiquer d’une façon géné
rale quelques raisons propres à diminuer la confiance excessive 
accordée par les personnes inexpérimentées à l’expression mathé
matique clés faits biologiques. Autant cette expression est précieuse 
quand elle approche de l’exactitude, autant elle est dangereuse 
quand elle donne seulement l’apparence de la vérité et de la préci
sion, ce qui arrive le plus souvent. L’usage des instruments de 
mesure, même les plus simples, en matière anthropométrique tout 
aussi bien qu’en matière de physiologie, supposé, chez l ’opérateur, 
une éducation scientifique, une instruction biologique et une expé
rience spéciales. Si évidente que puisse paraître cette vérité, on la 
méconnaît si souvent que je crois indispensable d’y insister en ser
rant la question de plus près.

Il

L’Anthropologie a pour but la connaissance synthétique des êtres 
humains, espèce, groupes, catégories, individus.

Cette connaissance suppose une analyse à laquelle toutes les 
sciences peuvent concourir, chacune dans l’ordre de faits qu’elle 
étudie. De là résulte l’extrême diversité des compétences qui se 
rencontrent sur le terrain anthropologique. L’anatomiste, le physio
logiste, le psychologue, le sociologue y apportent chacun ses moyens 
spéciaux d’analyse. Des mathématiciens, des physiciens, des chi
mistes, des géographes et des géologues, des historiens, des lin
guistes, des archéologues y trouvent à utiliser leur savoir et leurs 
méthodes. Il s’ensuit qu’une société d’Anthropologie présente une 
composition très hétérogène, si bien qu’à vue de spécialiste ses 
différents membres seraient exposés à se considérer mutuellement 
comme des profanes, et que l’Anthropologie elle même semblerait 
être une science factice faite de pièces et de morceaux empruntés 
aux sciences véritables. Je crois avoir démontré pourtant1 que

1. C lassif. naL  d e s  s c ie n c e s .  P o s it io n  e t  P r o g r a m m e  d e  P A n th r . [Ass. franç.t 
*889),
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c'est une science aussi bien définie et délimitée que toute autre, 
et répondant à un besoin que son énormité et sa constance empê
chent d’être aperçu : le besoin pour l'humanité de se connaître 
elle-même dans son ensemble et ses parties.

On est anthropologiste dans la mesure des contributions que l'on 
peut apporter à l’étude scientifique de l’homme, et surtout dans la 
mesure où l’on est apte à avoir au sujet d’êtres humains une opinion 
scientifiquement justifiée, synthétisée d’après les données et moyens 
d’analyse des diverses sciences générales.

Uue telle opinion se forme grâce à la convergence d’études ana
tomiques physiologiques, psychologiques et sociologiques; c’est pour
quoi la qualité d’anthropologiste proprement dit ne peut s’acquérir 
qu’à la longue, dans des conditions assez difficilement réalisable3 
si l’on admet, comme de juste, qu’elle suppose la possibilité de peser 
la valeur des données à mettre en œuvre et non seulement une 
simple érudition.

Si diverses que soient les compétences capables de concourir aux 
progrès de l’Anthropologie, chacune d’elles ne s’acquiert pas rapi
dement. Mais beaucoup de personnes désireuses de faire œuvre 
scientifique ont pensé trouver dans l'Anthropométrie une voie par: 
ticulièrement courte et facile à suivre dans laquelle on pourrait 
s’engager sans autre préparation que la lecture d’un manuel ou un 
apprentissage pratique. Le précédent chapitre a indiqué la cause de 
cette illusion, qui a produit déjà de nombreux mécomptes et entraîné 
des pertes de temps considérables. Il importe de la faire disparaître.

De même qu’on obtient des préparations avec le scalpel ou avec 
l’attirail histologique, des tracés avec les appareils enregistreurs et 
des troubles physiologiques en faisant de la vivisection, on obtient 
toujours des chiffres en maniant des instruments de mesure. Reste à 
savoir, comme pour les autres résultats, ce que valent ces chiffres et 
ce qu’ils signifient. Or c’est là, aussi, une matière biologique; il 
devrait être superflu de l’affirmer. Faire de l’Anthropométrie sur le 
vivant ou sur le cadavre, sur la peau ou sur les parties profondes, 
c’est toucher à l’Anatomie, même si l’on n’en a pas l’intention. 11 faut 
bien qu’on le sache dès que l’on veut appliquer un instrument de 
mesure sur le corps humain dans un but scientifique.

L'Anthropométrie est un procédé de recherche anatomique au 
même titre que la dissection; elle n’exige pas moins d’instruction 
en anatomie ni moins d’expérience technique. Ses opérations ne 
sont pas tracées d'avance, pour ainsi dire, comme celles qui con
sistent à suivre avec le scalpel des muscles, des vaisseaux ou des 
nerfs ; elles comportent une variété beaucoup plus grande d’erreurs



à éviter, de discussions sur la manière d’agir. Loin d’être plus élé
mentaires, les recherches anthropométriques supposent l’acquisi
tion préalable des connaissances acquises par la dissection. L’en
semble des études médicales constitue la meilleure préparation à 
ces recherches sans être pourtant, comme je le montrerai plus loin, 
une préparation suffisante. Mais je vais d’abord exposer sommai
rement les différentes sortes de difficultés qui me paraissent devoir 
détourner de L'investigation anthropométrique les personnes qui 
n’ont pas étudié l’anatomie et la physiologie humaines.

On considère à tort comme un rôle facile celui qui consiste à 
recueillir modestement de simples matériaux scientifiques. Dans 
l ’espèce, ces matériaux sont des chiffres et semblent être par cela 
même comparables à des pierres de taille livrées à l’architecte. On 
oublie que la coupe des pierres, elle-même, constitue déjà un travail 
d’architecture.

Les chiffres amassés peuvent être inutilisables, même lorsqu’ils 
résultent de mensurations correctes en elles-mêmes. Ils peuvent être 
plus nuisibles qu'utiles lorsqu’ils ont été obtenus par des procédés 
techniquement incorrects ou insuffisamment appropriés à l’étude des 
questions à résoudre. Cette appropriation est souvent défectueuse 
par suite de difficultés matérielles; elle l’est toujours si une sérieuse 
compétence dans les questions posées ne préside pas aux opérations.

Cela est évident lorsque des mensurations sont instituées dans le 
cours de recherches anatomiques ou physiologiques suivant des 
vues particulières de l’investigateur. Celui-ci est alors obligé d’ima
giner et de combiner des mesures adaptées à ses intentions; il 
établit sa propre technique, puis la suit en restant attentif aux causes 
d’erreur qui se rencontrent toujours. C’est en opérant qu’il les aper
çoit, qu’il juge de la valeur de ses chiffres, de l ’usage qu’il en pourra 
faire, et de celui qu’il n’en devra point faire.

La besogne peut être simple aux yeux du profane en la matière; 
elle est compliquée dans l’esprit de l’opérateur. Elle ne peut être 
accomplie que par lui seul, et si les chiffres qu’il réunit peuvent 
être utilisés ou complétés par un autre dans le même but, ou dans 
un but différent, ce ne sera que par un investigateur d’une compé
tence également appropriée, mis au courant de la technique suivie, 
des précautions prises et, en un mot, des diverses conditions dans 
lesquelles a été accomplie l’opération.

Les chiffres obtenus par le second opérateur doivent être compara
bles à ceux du premier; or il est commun qu’une comparabilité appa
rente, mais fausse sous quelque rapport, entraîne en pareil cas des 
erreurs plus ou moins graves.
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11 y a des cas où l’anthropométrie se présente sous un aspect assez 
différent, c’est lorsqu’il s’agit de ce qu’on peut appeler l’anthropo
métrie courante. Les variations de forme et de grandeur du corps 
suivant les races, les âges, les sexes ou autres catégories d’indi
vidus telles que les personnages distingués, les criminels, etc., ont 
donné lieu à une foule de questions dont l’étude exige, au préa
lable, des documents précis, notamment une masse de chiffres. 
En vue d’obtenir ces données numériques et d’assurer autant que 
possible leur exactitude et leur comparabilité, des méthodes, pro
cédés, instruments, instructions ont vu le jour dans les principaux 
centres anthropologiques, de sorte qu’une multitude de recherches 
définies d'avance se sont offertes pour ainsi dire d’elles-mêmes au 
zèle de nombreuses personnes préparées ou non à les entreprendre. 
Par le fait que ces recherches étaient définies ainsi que les procédés 
opératoires, il a pu sembler, en effet, qu’elles n’exigeaient plus que 
de l’ardeur, du soin, de la patience, et une instruction technique 
très sommaire pouvant être puisée dans un manuel.

Il est arrivé trop souvent que des voyageurs ont négligé d’acquérir 
cette instruction parce que leur ignorance absolue de l’anatomie les 
portait à en méconnaître la nécessité. Des médecins ont commis la 
même faute parce qu’il jugaient que les connaissances anatomiques 
acquises au cours de leurs études devaient être plus que suffisantes 
pour constituer une compétence anthropométrique.

La somme de travail ainsi dépensée en pure perte a été considérable. 
Comme le faisait déjà remarquer, il y a longtemps, M. Topinard, 
c’est en grand nombre que des recherches d’anthropométrie, entre
prises pour la plupart et à grand’peine dans des pays lointains, sont 
restées stériles; soit à cause du défaut absolu d’instruction technique 
préalable, soit par suite de l'insuffisance de celle que peut donner la 
simple lecture d’un livre non appuyée par des démonstrations et des 
exercices pratiques.

Mesurer le poids du corps, sa longueur, les dimensions de ses 
diverses parties, cela ne constitue point, certes, des opérations 
d’aspect transcendantal. Peser des encéphales, cuber des crânes, 
mesurer les lobes du cerveau, la longueur et la grosseur des os, le 
développement delà face, du tronc, des membres ou de leurs segments, 
etc., tout cela ne présente évidemment des difficultés que pour ceux 
qui ont appris à les apercevoir. C’est pourquoi de nombreux explora
teurs, parmi lesquels des médecins, fort instruits d’ailleurs, ont entre
pris des recherches de ce genre sans se douter que leur travail pût 
être conduit et exécuté d’une tout autre façon et que les documents 
dont ils croyaient enrichir la science pourraient être considérés
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comme nuis. C’est ce qui arrive encore parfois à des travailleurs 
émérites, mais insuffisamment préparés, et c’est presque toujours à 
propos d’observations sur des sujets vivants. Tandis que la cranio- 
métrie est enfin considérée comme exigeant un apprentissage théo
rique et pratique, on s’imagine volontiers qu’il n’en est point de 
même pour la céphalométrie pratiquée sur le vif. C’est, en vérité, 
une erreur fort singulière de considérer ces deux choses comme 
indépendantes et de croire que l’on peut utilement mesurer des 
têtes vivantes au gré de son inspiration, sans avoir acquis au préa
lable une certaine compétence en matière de craniologie.

L’erreur devient étrange si l’on a la prétention de mesurer des 
dimensions non pas seulement pour étudier des formes extérieures 
considérées en elles-mêmes, sans s’ inquiéter de leur signification, 
mais éien avec -l’espoir d’interpréter les variations physiologique
ment, Ce que je dis de la mesure de la tête, pourrait aussi bien cire 
dit,, cela va de soi, du pied ou de toute autre partie du corps.

L’apprentissage de la technique opératoire devient de plus en 
plus indispensable en matière d’anthropométrie; le sentiment de 
cette nécessité commence à devenir commun. Mais la pratique des 
mensurations est Loin d’ètre la seule chose dont il faille s’inquiéter 
pour mener à bien l’étude des questions relevant de l'anthropo
métrie.

Le plus souvent cette étude comporte l’emploi de la méthode des 
moyennes, et alors l’ investigateur est exposé à tous les pièges de la 
statistique, d’autant plus que les circonstances permettent assez 
rarement de mesurer des sujets en assez grand nombre pour éviter 
les dangers multiples que présente le maniement des séries faibles.

Elles ne sont pas à dédaigner, pourtant, les séries faibles, car 
nous leur devons, en biologie, en anthropologie, une foule de notions 
fort précieuses. Mais elles ont aussi infesté la science d’une formi
dable quantité d’erreurs dont, à vrai dire, les séries sont moins res
ponsables que la façon dont la plupart ont été utilisées. Je n’insis
terai pas ici sur ce point important parce que je compte le traiter 
dans un mémoire spécial depuis longtemps commencé. Il s’agit pour 
le moment de l’ensemble des difficultés que rencontrent les recher
ches anthropométriques, et il me paraît essentiel de dire que si les 
plus faibles séries peuvent avoir une grande utilité, leur traitement 
n’est pas une simple question d’arithmétique. Additionner, calculer 
des moyennes, des écarts, des rapports, des pourcentages, établir 
des courbes ou d’autres graphiques, toute cette cuisine de chiffres, 
très simple en elle-même, peut être irréprochable au point de vue 
mathématique et n’aboutir pourtant qu’à mettre sur pied et à pré
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senter avec plus ou moins d’élégance des fantômes de faits, des 
résultats contraires à la vérité. Il arrive même que les résultats ainsi 
obtenus sont en opposition avec les faits réels qu’il eût été possible 
d’extraire des mêmes matériaux anthropométriques en les traitant 
d’une manière différente.

Il ne suffit donc pas d’apprendre à recueillir des matériaux de 
bonne qualité ni d’apprendre les procédés généraux de la statistique. 
L’emploi de ces procédés exige une compétence spéciale dans chaque 
ordre de questions étudiées. S’il s’agit de chiffres concernant les 
mouvements démographiques, par exemple, leur appréciation et 
leur mise en œuvre exigeront la compétence d’un démographe. S’il 
s’agit de chiffres anthropométriques, une compétence anatomique et 
physiologique est indispensable à leur mise en œuvre. Celle-ci, en 
effet, ne consiste pas plus en une simple manipulation de chiffres que 
les mensurations ne consistent en une simple manipulation d’instru
ments. Dans chacune de ces phases de la recherche anthropométrique 
l’opérateur doit connaître le but lointain de son travail, afin d’éviter 
les causes d’erreur qui résultent de variations autres que celles dont il 
s’occupe. Ou bien la tâche de ce mensurateur ou de ce calculateur 
devra avoir été simplifiée, réglée d’avance par un directeur qui aura 
étudié par le menu et approfondi jusque dans les moindres détails 
la matière à manier. Une organisation du travail soigneusement 
étudiée, un dressage bien approprié au genre de besogne à accom
plir, une surveillance et un contrôle établis par surcroît, peuvent 
jusqu’à un certain point suppléer au défaut de compétence scienti
fique dans les opérations dont je viens de parler. Mais les recher
ches anthropométriques ne se bornent pas à ces opérations relative
ment machinales. Elles comportent encore des opérations subsé
quentes et des opérations préalables d’un ordre plus délicat, parce 
qu’il exige non plus un simple apprentissage technique, mais une 
culture biologique et spécialement anthropologique doublée d’une 
certaine expérience personnelle.

Après avoir obtenu les résultats bruts des mensurations et des 
calculs, il faut les traduire en résultats anatomiques, en faits dont 
on pourra chercher ensuite l’explication, l’interprétation physiolo
gique, psychologique, sociologique. Or il ne faut pas croire que tout 
résultat numérique issu finalement des calculs constitue par là 
même un fait acquis à la science. U y a des déchets à rejeter, et 
parmi les résultats valables, certains peuvent devenir ou ne pas 
devenir des faits suivant qu'ils seront exprimés d’une façon ou d’une 
autre. On peut avoir très correctement trouvé, par exemple, que 
telle variation présente tel degré de fréquence dans une série sans



que ce degré de fréquence soit autre chose qu’un simple résultat 
arithmétique n’existant qu’en vertu de certaines conditions particu
lières dans lesquelles les recherches ont été faites, conditions qui 
peuvent n’ètre aperçues qu’après coup et dont l'appréciation peut 
être extrêmement difficile. De même pour les différences trouvées 
entre deux séries dont la composition peut comprendre des éléments 
imprévus ou imparfaitement déterminés. Ceux-ci pouvaient-ils, en 
vertu de quelque relation directe ou indirecte, vicier les conditions 
de la recherche, influer sur les résultats? C’est ce que Ton ne sait pas 
toujours; mais encore est-il nécessaire de s’en préoccuper, car il 
n’est point rare que des résultats exprimés comme se rapportant à 
une certaine qualité anatomique ou physiologique prise comme 
caractère essentiel de la série en jeu, se rattachent exclusivement 
ou en majeure partie à un caractère d’un ordre tout différent dont 
la concomitance est restée inaperçue ou a été négligée. Les méprises 
de ce genre confinent déjà, il est vrai, à l’interprétation des résultats 
fournis par les mensurations et les calculs. Mais cette interprétation 
là est inséparable de la recherche anthropométrique parce qu’elle a 
simplement pour but de formuler anatomiquement un fait encore 
enveloppé dans les chiffres recueillis. Ce fait peut être présenté sous 
des formes diverses; il peut être accompagné de restrictions, de 
réserves, de connotations indiquées à l’opérateur par les conditions 
dans lesquelles a été effectué son travail.

Lorsque le fait est une fois formulé, il n’appartient plus, évidem
ment, à l’anthropométrie, si ce n’est par son origine. Mais son utili
sation et son interprétation pourront nécessiter une étude critique 
de cette origine, et l’on sait combien sont nombreux les prétendus 
faits, établis par des chiffres d’aspect rigoureux, qui n’en sont pas 
moins incapables de résister à une discussion sévère.

C’est pourquoi il importe aux auteurs qui peuvent avoir à invo
quer ou à contester des chiffres anthropologiques d’avoir une cer
taine expérience en matière de statistique et d’anthropométrie. Mais 
ce qu’il importe principalement de mettre ici en évidence, c’est que 
l’auteur d’un travail anthropométrique a besoin, de son côté, d’une 
compétence anthropologique assez sérieuse et assez large pour se 
préoccuper des divers genres de questions dans lesquelles auront à 
intervenir les faits qu’il se propose d’établir par ses mensurations.

Ce n’est pas seulement lorsque celles-ci sont achevées que doit 
commencer cette préoccupation, c’est aussi durant le cours du tra
vail métrique oit, presque toujours, se rencontrent des cas irrégu
liers nécessitant soit une élimination, soit au moins une discussion, 
soit une modification appropriée de la technique suivie.
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C’est enfin au début des opérations et même avant de touchera 
un instrument de mesure que l’entreprise d’un travail anthropomé
trique exige le plus de circonspection et le plus de compétence 
anthropologique. Car c’est à ce moment surtout que se produisent, 
en général, les fautes capables de rendre stérile tout le travail subsé
quent. 11 peut paraître paradoxal que des milliers de mensurations et 
de calculs, le tout effectué correctement, puissent aboutir à des résul
tats sans valeur. C’est pourtant une vérité sur laquelle il importe 
d'insister. Les erreurs, en pareil cas, sont déjà « dans le sac», avant 
que l’on n’y introduise les chiffres dont on compte faire usage. 
Tantôt c’est la question à étudier qui n’a pas été suffisamment 
définie, tantôt ce sont les sujets que l’on mesure. Ou bien dans les 
séries étudiées sont entrés des éléments disparates à un point de vue 
qui eût exigé des éliminations; ou bien l’on aura pris des mesures 
sans s’inquiéter de leur coefficient de variabilité comparé, soit au 
degré de précision que l ’on peut atteindre dans les mensurations, 
soit au nombre d’individus mesurés; ou bien, encore, on n’aura pas 
eu la compétence nécessaire pour connaître d’avance ou pour aper
cevoir, dans le cours de ces observations, des causes de cette varia
bilité plus importantes que celle que l’on a eu l’intention de mettre 
en évidence; cela alors que la notion de ces causes eût exigé la for
mation de séries très différentes de celles qui ont été étudiées, etc.

Gomme il est assez rare que l ’auteur d’un travail anthropométri
que livre des chiffres sans rechercher plus ou moins ce qu’ils signi
fient, il ne serait pas sans utilité de pousser un peu plus loin les 
remarques précédentes et d’indiquer les difficultés que présente l’in
terprétation des faits une fois établis grêce aux opérations diverses 
dont je viens de parler. Mais puisque ces faits sont nécessairement 
anatomiques, il doit être assez clair, je pense, qu’au cas même où ils 
auraient pu être démontrés et formulés par un habile mensurateur 
ayant eu la chance d’échapper à tous les écueils, leur interprétation 
serait, de la part de celui-ci, une imprudence des mieux caractéri
sées. Je cherche vainement un trait de la conformation humaine 
assez simple et assez pauvre en connexions pour être interprété 
correctement sans l’ intervention de faits anatomiques et physiologi
ques nullement élémentaires.

Mais laissons de côté les difficultés d’interprétation. L’investiga
tion anthropométrique pure et simple, limitée à l’acquisition des 
faits, exige à elle seule des études sérieuses d’anatomie ou de phy
siologie anthropologiques, antérieurement à l’apprentissage de la 
technique opératoire. Celle-ci doit être complétée en outre par la 
lecture attentive des livres et mémoires spéciaux où ont été discutées
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les questions relatives aux divers genres de difficultés dont je viens 
de parler.

On reprochera peut-être aux pages qui précèdent leur caractère 
un peu trop abstrait, mais la place m’a manqué pour éclaircir par 
des exemples ces considérations. Elles sont suffisamment conformes, 
d’ailleurs, à l’esprit général de la méthode scientifique pour n’avoir 
pas besoin d’être plus longuement exposées.

Plusieurs remarques paraîtront empreintes d’un rigorisme excessif 
et dictées par une crainte purement théorique qui pourrait être 
suspecte de pédantisme. C’est pourquoi je tiens à dire qu’elles sont

4

expérimentales et que j ’ai toujours facilité l’accès de l’anthropomé
trie à quiconque en exprimait le désir. Tout au plus ai-je dissuadé 
quelques amateurs qui déclaraient eux-mêmes leur ignorance absolue 
en anatomie. Pour l’un d'eux tout os long était un tibia. Un autre qui 
n’a pas craint, malgré tout, de faire des recherches céphalomélriques, 
plaçait en arrière le bord antérieur du tibia. N’est-il pas évident que 
de tels investigateurs peuvent obtenir les résultats les plus imprévus, 
qu’ils interpréteront, naturellement, avec une physiologie digne de 
leur compétence anatomique. Il faut dire aussi qu’ils ont générale
ment des visees très hautes. S’ils désirent des chiffres anthropométri
ques, ce n’est point dans le but d’apporter à l’anthropologie quelque 
modeste contribution; ils ont au contraire en vue, presque toujours, 
de très grosses questions psychologiques et sociologiques. On sait 
d’ailleurs que la sociologie, en sa^qualité de science naissante, est 
très ordinairement abordée sans préparation scientifique, elle qui 
exigerait, au contraire, cette préparation au plus haut degré, 
puisque les phénomènes dont elle s’occupe présentent le maximum 
de complexité et sont nécessairement liés à un substratum biolo
gique.

Il est certes difficile à qui ne connaît que très vaguement le con
tenu des diverses sciences, de comprendrej’enchainement de leurs 
rapports et les nécessités qui en résultent au point de vue de l’apti
tude aux recherches personnelles dans telle ou telle direction. C’est 
pourquoi l’on a presque fatalement mauvaise grâce à parler de ces 
nécessités.

Bien qu’il soit plus facile de comprendre les relations existantes 
entre les diverses parties d’une même science, il n’est guère possible 
qu’une personne étrangère à la biologie acquière une idée suffisante 
de l’étroitesse de ces relations en matière analomique et de la multi
plicité des considérations qui doivent intervenir dans l’appréciation 
des chiffres obtenus par l’Anthropométrie en général. On lui repré* 
sentera vainement que les caractères morphologiques exprimés par
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ces chiffres représentent les résultats du développement absolu et 
relatif de parties profondes de l'organisme, du cerveau, des muscles, 
des os, des viscères, développement soumis à un complexus de lois 
statiques et dynamiques dont les effets combinés entre eux se com
binent encore avec des influences extérieures, régulières ou acci
dentelles. Les représentations de ce genre, si elles sont faites verba
lement, risquent de froisser sans les convaincre ceux qui croient 
trouver dans l’Anthropométrie un moyen de débuter d’emblée dans 
les recherches anthropologiques. Ils comprendront mieux en lisant 
ces pages, que ce moyen de recherche n’est, au contraire, utilisable 
fructueusement qu’après un long stage dans l’étude de l'Anatomie et 
de la Physiologie humaines.
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Il s’agit toujours, en Anthropométrie, d’exprimer numériquement 
la grandeur, le volume, la forme, les proportions des diverses par
ties du corps; les variations normales de ces caractères suivant les 
individus, la race, l’âge, le sexe, etc. Les individus de même âge, de 
même sexe et de même race peuvent être groupés en séries formées 
systématiquement dans le but de faire ressortir, par des moyennes 
et par le procédé de l’ordination, des relations d’ordres très divers. 
Celles-ci s’étendent depuis le domaine de l’Anatomie pure jusqu’à 
celui de la Sociologie en passant par la Physiologie et la Psycho
logie, et peuvent également intéresser l’Hygiène et la Médecine, 
l’Éducation, la Gymnastique, l’Art militaire, les Beaux-Arts, etc.

Quelques développements au sujet de ces divers genres d’appli
cations seraient ici utiles; mais étant obligé de me restreindre, je 
dirai seulement quelques mots sur les applications artistiques qui ont 
été, jusqu’à ces derniers temps, le principal mobile des recherches 
d’anthropométrie. Il s’est agi dès l’antiquité d’établir des « canons » 
des proportions du corps humain à l’usage des sculpteurs et des 
peintres, but qui se mélange encore aujourd’hui, communément, 
avec le but purement anthropologique.

Certains auteurs ont cherché dans les canons des lois mathéma
tiques, des harmonies plus ou moins géométriques, auxquelles 
l’interprétation métaphysique n’a point fait défaut. L’intervention 
de la méthode scientifique en cette matière a consisté en une analyse 
plus rigoureuse et dans l ’emploi de la méthode des moyennes qui, 
tout en définissant la valeur exacte des canons, les pourvoit à la fois 
de la précision abstraite et de l’élasticité nécessaires pour ne pas 
gêner la représentation des réalités concrètes. Le sens délicat des
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artistes dans l’observation de la nature a souvent devancé la science, 
et ce serait, de la part de celle-ci, une prétention outrecuidante que 
de vouloir régenter, au moyen de notions claires, le sentiment et 
l’intuition artistiques, surtout dans le domaine des Beaux-Arts. Mais 
il ne serait pas moins ridicule de la part des peintres et des sculp
teurs de dédaigner les idées nettes et les faits précis que la science 
peut leur fournir.

Aussi bien j ’ai pu constater moi-même, pour avoir professé pen
dant deux ans (1884-1886) dans une école parisienne d’application 
des sciences aux Beaux-Arts, la curiosité particulière avec laquelle 
les jeunes artistes accueillaient des questions jusqu'alors délaissées 
ou à peu près dans ce genre d’enseignement.

Je leur montrais les traités d’anatomie artistique actuellement 
en usage comme étant une introduction nécessaire, mais seulement 
une introduction à des études moins élémentaires, non moins inté
ressantes et importantes, qui compléteraient l’anthropologie artis
tique ou esthétique.

Un premier complément de l’anatomie des formes serait un exposé 
de leurs variations si nombreuses et, autant que possible, de leur 
signification physiologique. Il faut évidemment commencer par 
l’étude de la forme du corps humain considéré en général, mais ce 
sont des formes individuelles infiniment diverses que le peintre et 
le sculpteur observent chaque jour et ont à rendre. Ils ne s’agit 
plus pour eux de dessiner une figure humaine plus ou moins 
typique ou quelconque; il s’agit de mettre au jour des œuvres 
d’art. C’est alors qu’ils ont besoin d’un complément d’instruction 
scientifique pour les guider dans l’observation, dans l’appréciation 
et dans la traduction de l’infinie variété de formes qui se présente à 
leurs yeux. Qu’il s’agisse de portraits ou de compositions, il importe 
de comprendre la signification des formes que l’on se propose de 
traduire ou de mettre enjeu pour produire l’effet voulu. Le senti
ment de l’artiste et ses émotions ne peuvent être communiqués 
qu’à la condition de reproduire les faits essentiels qui les ont déter
minés. L’artiste est donc obligé d’analyser plus ou moins ses états 
subjectifs et leurs causes, opération toujours difficile dans laquelle 
des notions scientifiques peuvent aider puissamment au succès, 
parfois avec certitude, en épargnant de longs et peut-être vains 
efforts.

J’ai repris l’anatomie artistique ainsi comprise comme programme 
d’un cours à l'École d’anthropologie pendant l’ année 1886-1887. 
Un auditoire très différent, mais dans lequel se trouvaient quelques 
artistes expérimentés, manifesta également le plus vif intérêt pour
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ce? questions, non moins attachantes d’ailleurs pour l’amateur, 
et surtout pour le critique d’art que pour les artistes proprement 
dits. Enfin j ’ai donné, comme conférence annuelle transformiste à 
la Société d’anthropologie en 1894, une théorie générale de l’esthé
tique que je développai ensuite à l’Ecole d’anthropologie (cours 
de 1895) en l’appliquant plus spécialement à l’étude de la beauté 
anatomique, et, en dernier lieu, h l’expression émotionnelle des 
sentiments.

Ces divers travaux, dont j ’ai été obligé de différer la publication, 
sont un signe de la relation qui existe entre les beaux-arts et des 
études purement scientifiques (anatomie, physiologie, psychologie), 
mais ayant pour but spécial la connaissance de l’homme.

La théorie générale sur l’esthétique mentionnée plus haut établit 
explicitement cette relation. Elle montre, en effet, par l’analyse du 
sentiment du beau, que celui-ci renferme un élément initial, émo
tionnel, qui appartient également h l’émotion suscitée par le nou
veau, l’inattendu, le frappant, l'étrange, d’où une identité partielle qui 
a donné lieu dans l’art et la critique d’art, aux bévues les plus mal
heureuses et qui a plongé l’esthétique dans une incohérence réputée 
incurable.

Or si ce choc émotionnel, très recherché pour lui-même, cons
titue un fait échappant à la discussion, il ne s’ensuit pas qu’il doive 
être pris comme critérium de la valeur objective d’un sentiment aussi 
compliqué du sentiment que le beau. Il y a dans celui-ci, outre des 
sensations agréables, un fond vraiment intellectuel infiniment 
variable et d’autant plus complexe que l’esprit est plus riche en 
représentations et en associations.

Ce fonds, une fois isolé, se prête à l’analyse et à la discussion, 
car il renferme essentiellement une appréciation, des jugements 
plus ou moins conscients. Ce n’est pas un simple plus qui est en 
question, c’est un mieux dont la valeur objective est à examiner. Ce 
mieux ne saurait évidemment dépendre d’un état subjectif dont la 
valeur est liée au degré d’intelligence, d’instruction, d’expérience, 
à l’éducation, au caractère, aux habitudes, aux croyances, aux opi
nions des individus. Si la beauté est distincte de la laideur, c’est 
parce qu’elle implique une supériorité dans le bien, le vrai, le bon, 
une adaptation supérieure dans le sens du progrès physique, intel
lectuel, moral, technique, supériorité dont la discussion constitue 
l’esthétique. Les questions d’esthétique sont donc des questions de 
philosophie, de science, de morale, d’histoire, de technique envisa
gées au point de vue de la critique du sentiment du beau.

11 serait superflu d’insister, après cela, sur l’ importance esthétique

m
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de l’Anthropologie qui a pour but la connaissance synthétique des 
êtres humains étudiés analytiquement par l’Anatomie, la Physio
logie, la Psychologie et la Sociologie.

L’Anthropométrie, elle, n’est qu’un procédé d’analyse anatomique 
servant à préciser la description des innombrables variations du 
corps humain. A ce titre seul, elle fournit aux peintres et aux sculp
teurs des données précieuses. Au canon typique, bon pour rensei
gnement élémentaire, elle peut substituer des moyennes chiffrées, 
figurées au besoin, représentant des types aussi divers qu’on peut 
le désirer avec toutes les variations réelles qu’ils comportent dans 
la nature, soit dans les limites de l’écart probable, soit au delà de 
ces limites où commence l’exception. À mesure que l’on s’éloigne de 
la moyenne, le beau et le laid s’accentuent l’un et l’autre graduelle
ment jusqu’à la rencontre de l’extraordinaire, de l’anormal, du 
monstrueux et du pathologique. C’est sur le terrain dangereux de 
l ’exception que la fantaisie de l’artiste peut trouver les effets les 
plus puissants, mais au risque de tomber dans l’horribie en cher
chant la beauté dans l ’extrême. L’imitation des audaces heureuses 
de la sculpture grecque ou de celles d’ un Michel-Ange n’est pas elle- 
même exempte de périls, cor plus les formes s'éloignent de l’ordi
naire et plus leur emploi devient une affaire délicate, puisqu’elles 
ne conviennent, par le fait même de leur rareté, qu’à des cas plus 
particuliers et plus rares. C’est ce que n’ont pas compris et ne com
prennent pas encore, comme je l’ai montré ailleurs, la plupart des 
imitateurs du profil grec1.

Un exemple bien remarquable des écarts auxquels je viens de faire 
allusion s’est produit avec éclat il n’y a pas longtemps. Il s’agis
sait de faire la statue d’ un grand homme, et l’on demandait qu’elle 
eût un cachet artistique extra-supérieur. Alors un très éminent sta
tuaire fit de tels efforts pour éviter le banal qu’il pénétra incon
sciemment sur le terrain de la caricature. L’erreur fut aggravée par 
le fait que ses exagérations furent précisément de celles qui étaient 
le moins propres à mettre en relief la supériorité du personnage. 
Beaucoup d’artistes, d’amateurs et d’écrivains furent tellement frappés 
que, conformément à la théorie ci-dessus, ils eurent l’illusion de la 
beauté par le fait que cela s’éloignait beaucoup de l’ordinaire et que 
c’était en même temps l’œuvre d’un puissant artiste*.

Bien que l’Anthropomctrie soit impuissante à exprimer en chiffres 1 2

1. Essai d'Anthr. artistique sur te profit grec {Mat. p. Vhistoire nat. et primit. 
de Vhomme.

2. Aperçu de céphalométrie anthropologique [Ulnterm. des biologistes, 1897, et 
V Année psychologique, 1898).
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toutes les variations, elle en exprime ainsi un très grand nombre 
avec une souplesse que les artistes apprécieront sans doute lors
qu’ils se seront familiarisés avec la méthode des indices. Celle-ci 
consiste à exprimer chaque dimension en centièmes d'une autre 
dimension, centièmes qui peuvent être convertis sans calcul en 
dixièmes plus aisément saisissables par l’esprit. C'est aussi simple 
que de compter par fractions de tête et par multiples de nez, pro
cédé très pratiquement représentatif, il est vrai, que les artistes 
pourraient utiliser concurremment dans la mesure où ils y trouve
raient plus de commodité.

Déjà quelques données anthropométriques figurent çà et là dans 
les traités actuels d’anatomie artistique, par exemple dans le livre 
très classique de Mathias Duvai, progrès accentué par quelques 
lignes de la préface. Mais il faudrait un volume spécial pour expo
ser toutes les notions comparatives, toutes les données anthro
pométriques et plus généralement anatomiques dont la connaissance 
importe aux artistes, avec l’interprétation qui permettrait à ceux-ci 
d'en faire un judicieux usage. Dans cette interprétation, qui ne 
devrait pas être purement biologique physiologique, intervien
draient des questions extrêmement variées, fertiles en applications 
esthétiques et où apparaîtraient avec évidence la relation étroite du 
beau avec le mieux dans le vrai et dans le bien.

Pour revenir à l'Anthropométrie pure et simple, je dirai que ce 
genre d’investigation est fort distinct des mensurations habituelle
ment pratiquées par les artistes. Lorsqu'ils appliquent un compas 
successivement sur leur modèle et sur leur ébauche, c’est là de l’es
sayage plutôt que de l’anthropométrie; les différentes opérations 
métriques auxquelles ils se livrent appartiennent à une technique de 
« métier». Il est même probable que l’anthropométrie proprement 
dite n’est pas intervenue dans la confection des premiers canons 
artistiques.

Des notions élémentaires et pratiques d’anthropométrie seraient 
assurément utiles aux artistes en vue de leurs besoins personnels. 
Mais pour des recherches suivies, la nécessité d’une double prépa
ration, théorique et technique s'impose à tous.

Les différents arts où sont utilisées des mesures prises sur le corps 
humain ayant tous un point de vue spécial et des besoins particu
liers, il appartient évidemment à chacun d’eux de se faire à lui-même 
son anthropométrie. Il n’est ici question que de l’anthropométrie pro
prement anatomique et, secondairement, des applications de 
celle-ci.

La rationalité biologique du choix des mensurations à effectuer sur
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le corps humain et des points de repère à adopter pour les diverses 
mesures proposées est une condition essentielle de l'anthropométrie 
scientifique. Cette qualité tend à élargir au maximum l'utilisation 
des mesures dans le domaine de la science et dans celui des appli
cations.

IV

Les médecins sont relativement bien préparés par l’ensemble de 
leurs, études aux recherches anthropométriques. Il serait superflu de 
leur dire que cette préparation demande à être complétée par l’étude 
spéciale des questions qu'ils se proposent d'aborder. Mais ce que 
beaucoup ne savent pas, c'est que ce genre de recherches nécessite 
aussi un apprentissage pratique. La technique de l’anthropométrie 
ne s’improvise pas plus que les autres. Elle comporte, au contraire, 
des exigences particulièrement strictes auxquelles il est impossible 
de répondre sans un enseignement et des exercices appropriés.

La technique à apprendre varie suivant les laboratoires. Les 
variations peuvent porter sur les procédés, sur les instruments, sur 
le nombre des mensurations proposées. Elles proviennent de la 
variété des points de vue auxquels se sont placés les divers profes
seurs et de la diversité des applications de la méthode anthropomé
trique.

L'Anthropométrie, entendue au sens large de Quételet, est un pro
cédé d'investigation applicable à l'étude de toute question où entre 
en jeu quelque chose de mesurable, statique ou dynamique, dans 
l ’homme. Réduite à la mesure des variations anatomiques, son 
champ n'en possède pas moins une grande étendue.

Elle peut s’adresser aussi aux variations anormales, pathologiques 
ou tératologiques, parfois aussi à des variations artificielles.

En tout cas, l’emploi de ce procédé comporte nécessairement une 
technique soigneusement élaborée à un double point de vue. Elle doit 
viser d’une part la plus grande précision possible. Elle doit cher
cher d’autre part, à atteindre le maximum de rationalité anatomique 
dans le choix des points de repère et des mesures, afin que celles-ci 
soient susceptibles de se prêter le plus naturellement possible à 
l'interprétation physiologique. Ces exigences constantes et difficiles 
à remplir se compliquent fréquemment de la nécessité, pour une 
technique élaborée à un point de vue général, de s’adapter aux 
besoins propres de chaque question particulière ou de compter avec 
des obstacles imprévus.

Il n’est donc pas étonnant que la technique de l’Anthropométrie
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varie suivant les universités où on l’enseigne. Elle a été réglée 
tantôt en vue de recherches ethnographiques, tantôt en vue de 
recherches cliniques ou psychologiques, ou encore pour perfec
tionner les canons artistiques.

11 faut bien reconnaître aussi qu’une technique ne progresse que 
grâce à l'expérience et aux besoins des investigateurs et que certains 
procédés anthropométriques se sont propagés sans avoir été étudiés 
avec le soin et la compétence que Broca, par exemple, apportait 
dans ce genre de travail. 11 a pu arriver qu’un professeur ayant eu, 
pour une fois, l’occasion de faire de l’anthropométrie, s'est contenté 
de prendre le premier instrument qui lui est tombé sous la main, 
l’a appliqué suivant son inspiration du moment et a été ensuite 
imité par ses élèves. Il n’est pas douteux que l ’élaboration première 
de la plupart des techniques suivies jusqu’à présent ait été insuffi
sante et que la discussion leur ait fait défaut par la suite. La plus 
étudiée me semble être celle de Broca, présentée à la Société d’an
thropologie de Paris en 1862, puis maintes fois remaniée, rééditée, 
traduite et plus ou moins utilisée par les auteurs de techniques 
différentes.

Depuis la fondation du laboratoire d’Ànthropologie de l’Ecole des 
hautes études, en 1867, cette technique n’a cessé d'y être pratiquée 
et enseignée, d’abord par Broca lui-même, puis par ses élèves.

M. Topinard, dans son livre, a proposé, un certain nombre de 
modifications. Pour mon compte, j ’ai cherché surtout, en dehors de 
quelques retouches et additions discrètes, à donner à l’enseignement 
de la technique de Broca le maximum nécessaire de netteté dans la 
théorie et de rigueur dans la pratique. Depuis 1880, j ’ai donné cet 
enseignement, dans lequel je suis aujourd’hui secondé par M. Papil- 
lault, à une centaine de docteurs venus pour la plupart des univer
sités étrangères et dont quelques-uns connaissaient déjà une tech
nique différente. C’est l’expérience ainsi acquise dans des conditions 
particulièrement favorables qui m’a conduit à écrire le présent 
chapitre.

Broca, cela va sans dire, était loin de considérer sa technique 
comme exempte de desiderata; mais, comme il l'a déclaré dans la 
2e édition de ses instructions, il croyait nécessaire d’éviter les modi
fications de nature à dérouter les observateurs, en détruisant le 
parallélisme qui devait exister entre leurs observations et celles de 
leurs prédécesseurs.

11 faut, en effet, considérer que la technique des mensurations sur 
le vivant doit posséder une certaine constance pour que ces mensu
rations, souvent faites dans des circonstances difficiles à retrouver,
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ne perdent pas la plus grande partie de leur utilité. Mais il ne faut 
point que cette considération s’oppose au progrès de la technique 
duquel dépend aussi l’avancement de la science. Il s’agit donc de 
conserver et de progresser tout à la fois, ce dont la nature nous 
montre si souvent la possibilité.

Nous sommes forcés d’agir conformément à une constitution 
actuelle, mais nous pouvons faire une part aux nécessités présentes 
et une part à notre idéal. De même, en matière de technique, il 
convient d’abandonner à l’oubli les procédés mauvais, d’enseigner 
ceux qui, ayant servi à recueillir des chiffres valables, peuvent 
être encore utiles pour obtenir de nouveaux chiffres comparables 
aux premiers, mais ne pas craindre d’enseigner concurremment tout 
procédé nouveau manifestement supérieur, afin qu’il acquière à son 
tour le mérite d’avoir à son actif des chiffres amorceurs. C’est que 
les recherches anthropométriques sur le vivant ne sont générale
ment entreprises qu’à la faveur de possibilités, d’occasions plus ou 
moins fugaces. On a besoin de termes de comparaison déjà exis
tants qui ont été obtenus suivant une certaine technique et dont il 
serait impossible de tirer parti si l’on suivait soi-même une tech
nique différente. Pour appliquer en Anthropométrie une technique 
nouvelle, il faut pouvoir trouver dans ses propres chiffres les élé
ments de comparaison nécessaires pour en tirer quelque chose, ou 
bien attendre que des applications ultérieures de la même technique 
fournissent ces éléments.

Ceci peut arriver si un ensemble de procédés parvient à faire 
école, c’est-à-dire à être enseigné pratiquement à un certain nombre 
d’investigateurs dont les mensurations jouiront d’une réelle concor
dance.

J’ajoute que l ’on ne saurait trop se défier des concordances appa
rentes et qu’il faut tenir pour suspectes toutes celles qui sont jus
tifiées simplement par l’utilisation d’un même outillage, des mêmes 
points de repère et d'instructions puisées dans un même manuel. 
L’apprentissage d’une technique en vue d’opérations concordantes 
doit être pratique; tous ceux qui ont enseigné l’Anthropométrie 
pratiquement et assez longtemps pour constater les résultats obtenus 
doivent reconnaître, je pense, celte nécessité. J’en pourrais donner 
des preuves nombreuses Urées de ma propre expérience, mais en 
voici une qui m’est étrangère. La technique de M.-Alph. Bertillon n’a 
pas été instituée en vue de recherches scientifiques et comprend neuf 
mesures seulement, choisies parmi les plus variables et les plus 
faciles. M. Bertillon avait publié pour ses agents des instructions 
fort claires, minutieuses et accompagnées de figures, le tout parais
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sant de nature à prévenir toute divergence dans les opérations. Or 
l’expérience lui a montré que ce résultat n’était pas atteint. Il a 
dû instituer à Paris une véritable école pratique où sont dressés 
tous les employés de ridentification judiciaire

Ce n’eût pas été moins nécessaire avec des docteurs, même pour 
cette anthropométrie relativement simple. Très nombreux ont été 
les médecins qui ont cru mesurer des têtes ou des membres suivant 
la technique de Broca et dont les chiffres, en réalité, ne sont pas 
comparables entre eux, même lorsqu’il s’agit de mesures faciles à 
prendre, mais surtout, naturellement, lorsqu’il s’agit de mesures 
compliquées comme celle de la capacité du crâne. Il faut s’être occupé 
de ces questions de technique pour se rendre compte de l’énorme 
quantité de chiffres comparés entre eux sans être comparables.

Quand des chiffres anthropométriques sont accompagnés d’indica
tions précises et détaillées sur la façon dont ils ont été recueillis, on 
sait à peu près ce qu’ils peuvent valoir et quel usage légitime on en 
peut faire. Le plus souvent l'opérateur se considère comme dispensé 
d’entrer dans ces détails par le seul fait qu’il a suivi telle ou telle 
technique plus ou moins connue. L’a-l-il suivie exactement? 11 peut 
le croire de très bonne foi, mais il est rare qu’il ne s’en soit pas 
écarté sans s’en douter. Sur dix auteurs qui ont déclaré, par exemple, 
cuber le crâne d’après le procédé de Broea, il y en a au moins huit 
dont les chiffres sont loin d’être comparables à ceux de Broca. De 
même, sans doute, pour les procédés de Flower ou de Ranke, a for
tiori pour les procédés dépourvus de précision.

Si une technique doit être suivie minutieusement, elle ne s’ap
prend guère dans un livre. Il arrive même que des divergences se 
produisent entre les chiffres de deux opérateurs instruits à la même 
école et à leur insu. Bien plus, un opérateur peut modifier sa tech
nique dans le cours d’une recherche de quelque durée, et cela suffi
samment pour influencer ses résultats. S’il s’en est aperçu, il 
reprend ses premiers chiffres. Celui qui a l’expérience de tous ces 
faits devient nécessairement très circonspect au sujet des chiffres 
soi-disant comparables entre eux, par la seule raison qu’ils ont été 
obtenus par des opérateurs ayant adopté la même technique. Ils 
tendent à restreindre beaucoup les espérances qui furent fondées par
fois sur des congrès ou des publications pour assurer Funiformité 
des recherches anthropométriques.

Les congrès sont souvent des foules plus prétentieuses que compé
tentes dans les questions qu’elles se permettent de juger à la majo
rité des voix. U n’est cependant pas impossible qu’une assemblée 
de ce genre soit, par hasard, dans le vrai en décidant que les pro-
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cédés de M. le prof. X ou Y sont les meilleurs de tous les procédés. 
En ce cas, cette convention pourrait avoir de bons effets si l’unifor- 
mité qu’elle a pour but d’assurer était réalisée pendant un certain 
temps. Mais cette uniformité, si on l’examine de près, est plus fac
tice que réelle. C’est un simple à. peu près dans beaucoup de cas. 
Mieux vaudrait alors une divergence bien définie et nettement 
déclarée.

Pour ce qui est des manuels où des procédés peuvent être décrits 
minutieusement, ils sont, eux-mêmes, incapables de remplacer l’en
seignement pratique. Leur utilité consiste en ce qu’ils fixent l’état 
d’une certaine technique et facilitent ainsi les essais de perfection
nement. Ils servent aussi à préparer les voies à l’enseignement pra
tique et à prévenir toute déviation chez ceux qui l’ont reçu.

L’uniformité des procédés anthropométriques n’est pas même 
assurée par des démonstrations verbales: pas même, dans la plupart 
des cas par la vue d’operations exécutées à titre d’exemple. Des 
exercice s pratiques sont nécessaires.

Cette assertion n’étonnera pas ceux qui ont enseigné l’anthropo
métrie, mais peut-être quelques-uns seront-ils étonnés si j ’ajoute 
que ces exercices doivent, ordinairement, être répétés plusieurs 
fois.

C’est ce dont on peut se convaincre lorsqu’ils sont surveillés et 
accompagnés du contrôle des chiffres obtenus par chaque débutant. 
Il arrive, en effet, qu’un opérateur pourvu d’ une bonne instruction 
anatomique mais insuffisamment exercé, commet encore des erreurs 
très considérables pour certaines mesures après plusieurs opéra
tions. Ou bien s’il commence à entreprendre des recherches person
nelles trop longtemps après son apprentissage, il se souvient mal et 
s’écarte gravement des instructions qu’il a adoptées.

En somme, si Tuniformité des opérations anthropométriques est 
grandement désirable à certains égards, il ne faut pas se dissimuler 
que sa réalisation est difficile.

C’est une raison de plus pour ne pas sacrifier systématiquement 
au besoin d’uniformité les essais de perfectionnement qui peuvent se 
produire. Une libre concurrence s'établit tout naturellement entre 
les diverses techniques enseignées. Celles-ci une fois publiées avec 
des détails suffisants, chaque auteur peut employer celle qu’il juge 
la meilleure ou la mieux appropriée à ses besoins; il peut adopter 
même une technique composite. Il importe seulement qu’il donne à 
ce sujet des indications précises et, s’il se peut, les références 
propres à établir la parfaite comparabilité de ses chiffres avec ceux 
de telle école ou de tel opérateur isolé. La mention d’exercices pré
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paratoires ne serait pas sans importance, et toute innovation devrait 
être exposée minutieusement avec les raisons qui l’ont déterminée. 
Ces exigences ne sont évidemment point particulières à l’Anthropo
métrie et sont couramment suivies par les investigateurs familiers 
avec la méthode scientifique. Il eut été inutile d'en faire ici la dé
monstration, si beaucoup de personnes ne s’imaginaient que l’Anthro
pométrie a le singulier privilège d’appartenir au domaine public, en 
quelque sorte, et de pouvoir être improvisée par quiconque est muni 
d’un diplôme indiquant une certaine instruction en anatomie.

Une première leçon pratique d’Anthropométrie suffit toujours 
pour convaincre les débutants qu’il s’agit d’une chose délicate. La 
plupart sont surpris des difficultés qu’ils rencontrent. Beaucoup 
se découragent en voyant la discordance des résultats obtenus par 
divers opérateurs mesurant l’un après l’autre, sans que le défaut de 
connaissances anatomiques ou d’application d’aucun d’entre eux 
puisse être mis en cause; cela après des démonstrations faites sur le 
sujet même qui est soumis aux mensurations et malgré les recom
mandations et avertissements du professeur. Peu à peu, cependant, 
les divergences arrivent à ne plus dépasser et même à atteindre 
assez rarement l’écart tolérable. Celui-ci n’est que d’un demi-milli- 
mètre pour les diamètres céphaliques, mais il peut aller jusqu’à 
-h o millimètres pour un grand nombre de mesures et jusqu’à 
10 millimètres dans certains cas.

L’enseignement peut prendre fin une fois ce résultat obtenu, c’est- 
à-dire après un nombre de conférences pratiques qui a varié de 
deux à sept (quatre en moyenne) avec changement du modèle, et 
dont chacune a duré de deux à trois heures. Il ne s’agit, bien 
entendu, que de la technique purement opératoire et courante des 
mensurations ordinairement effectuées sur le sujet vivant.

Mais le débutant n’est point encore en état de se livrer immédia
tement à des recherches personnelles. Et il le comprend fort bien. 
Sa confiance en lui n’a fait que diminuer à mesure qu’il a acquis 
plus d’expérience. Il comprend la nécessité de s’exercer isolément 
et sollicite parfois un contrôle de ses premières mensurations. Mais 
comme il est édifié au sujet des erreurs qu’il est exposé à commettre 
et de leurs causes, des exercices attentifs ne tardent pas à faire dis
paraître cette timidité de bon augure.

Grâce à eux, l’opérateur acquiert très rapidement la certitude 
légitime que ses chiffres possèdent le degré d’exactitude exigible, 
certitude qui est l’indice de sa maturité pour les recherches anthro
pométriques.

Bien différente est la superbe assurance qui résulte du défaut
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d'apprentissage. Il y a, entre cette assurance et la timidité du débu
tant une fois instruit, un contraste intéressant à noter.

11 est utile que deux ou trois élèves opèrent ensemble afin que 
chacun d’eux soit instruit non seulement par ses propres fautes 
mais encore par celles qu’il voit commettre et dont les causes doivent 
être soigneusement recherchées et mises en évidence.

Ces causes d’erreur sont de quatre à cinq sortes, et chacune d’elles 
peut être évitée avec un peu d’attention. Mais il faut les éviter toutes 
ensemble, ce qui est plus difficile. C’est tout simplement lorsque 
cette condition arrive à être réalisée que le débutant mesure avec 
succès. L’attention nécessaire exige d’abord un effort assez grand 
pour que certaines personnes n’arrivent jamais à mesurer conve
nablement. Cependant l’habitude ne tarde pas, en général, à rendre 
léger cet effort. En somme l’habileté anthropométrique s’acquiert 
facilement moyennant quelques leçons, quelques exercices, une ins
truction anatomique suffisante et une capacité d’attention ordinaire.

Quant à ceux qui se croient suffisamment préparés à ces recherches 
par la simple acquisition des instruments usités par telle ou telle 
école et d’un manuel opératoire, on peut concevoir une légitime 
inquiétude au sujet des chiffres qu’ils recueilleront. Ces chiffres 
pourront posséder une valeur intrinsèque beaucoup plus grande que 
s’ils représentaient des mesures choisies sans aucune étude préa
lable; ils pourront être comparables entre eux et avoir une grande 
utilité si l’auteur a réuni des éléments de comparaison suffisants et 
s’il connaît d’ailleurs les exigences d’un travail de mensuration; 
mais on devra songer à la possibilité de divergences non négligeables 
entre ses chiffres et ceux des autres opérateurs de même école.

Un mot encore à propos des techniques improvisées, c’est-à-dire 
imaginées sans étude sérieuse théorique ou pratique de l’Anthropo
métrie. On ne soupçonne guère, généralement, jusqu’à quel point ces 
techniques-là peuvent être trompeuses, même lorsque l’improvisa
teur n’est pas dépourvu d’instruction anatomique et lorsqu’il s’est 
livré dans d’autres domaines à des recherches excellentes. On 
aurait tort de croire qu’en pareil cas les chiffres d’un même opéra
teur sont au moins comparables entre eux. L’expérience m’a prouvé 
qu’il n’en est rien le plus souvent et que l’on peut s’attendre à toutes 
les extravagances anthropométriques de la part des personnes qui 
croient pouvoir mesurer sans une préparation spéciale. Ici encore je 
ferai allusion exclusivement à des médecins.

L’un mesure la longueur des membres et de leurs segments, tantôt 
avec un ruban appliqué sur la peau, tantôt avec un compas, ses 
points de repère n’étant pas mieux définis que ceux des tailleurs. Il
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n’en inscrit pas moins ses chiffres avec une confiance parfaite, alors 
que le hut visé exigerait une grande précision.

Un autre, croyant innover, retombe simplement dans l’enfance de 
l’art et mesure des courbes ou des diamètres céphaliques sans points 
de repère précis, avec une approximation de 1 à 2 centimètres, ce 
qui équivaut à une approximation de 1 à 2 décimètres dans la 
mesure de la taille.

Un troisième, interrogé sur la manière dont il s’y est pris pour 
obtenir le déshabillement des sujets observés par lui, déclare qu’il 
mesure fort bien par-dessus robes et jupons.

Les investigateurs de ce genre manqueront rarement d’obtenir 
des résultats conformes à leurs prévisions, car en l’absence de con
ditions opératoires rigoureusement définies, ils ne seront pas pro
tégés contre cet écueil dangereux que Broca nommait « la tricherie 
inconsciente ». Elle consiste en ce que dans les mille occasions où 
il y a lieu d’hésiter, de choisir entre deux façons d’agir, on a des 
yeux de lynx pour apercevoir les motifs qui militent en faveur de la 
direction favorable à son hypothèse et des yeux de taupe pour les 
motifs contraires.

Un dernier exemple seulement du sans-gêne dont on use en 
matière anthropométrique. Lors de la récente ouverture, au Pan
théon, des cercueils de Voltaire et de Rousseau pour y constater la 
présence et l’identité des squelettes, ce fut un illustre chimiste qui fut 
appelé à faire les constatations craniologiques, et un notable médecin 
s’essaya sur ces respectables reliques à faire de l’anthropométrie. 
Il convient d’ajouter qu’une partie de la Presse médicale manifesta 
un assez vifétonnement àce sujet. D’autre part, d’éminents médecins 
des hôpitaux de Paris ont maintes fois fait appel à des experts en 
anthropométrie pour des mensurations, de sorte qu’il serait exagéré 
de dire que la nécessité d’un apprentissage en cette matière est uni
versellement méconnue.

Nombreux sont les services que pourrait rendre, en clinique et en 
hygiène, une anthropométrie correctement pratiquée et spécialement 
réglée en vue de ses applications médicales. Le temps n’est pas 
éloigné, sans doute, où l’enseignement de la technique anthropomé
trique accompagné de notions sur la méthode statistique sera consi
déré comme un complément indispensable de l'instruction des 
médecins.

Ce progrès n’aura pas seulement pour conséquence de multiplier 
et de perfectionner les constatations et comparaisons intéressantes 
pour les sciences ou pour la pratique médicales. Il développera en 
même temps le sens critique en matière de chiffres où, actuellement,
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l’erreur et le puffisme peuvent si aisément se dissimuler sous les 
apparences de la précision.

Les chiffres ne portent malheureusement pas avec eux la marque 
de leur fausseté, si ce n’est dans certains cas où une critique très 
exercée parvien t à saisir en eux des incohérences et des impossibilités 
non douteuses. On est souvent arrêté dans la meilleure voie par cette 
rigueur accablante de chiffres qui n’ont même pas, en réalité, la 
valeur d’évaluations faites à vue de nez par le plus vulgaire obser
vateur. ici encore je ne parle pas seulement pour l’anthropométrie. 
Ce sont toutes les sciences biologiques et sociologiques pures ou 
appliquées qui sont infestées par les fausses données numériques 
auxquelles s’attache aveuglément la confiance de la plupart des 
auteurs, la critique des chiffres étant insignifiante par rapport à ce 
qu’elle devrait être.

Un jour que j ’assistais Broca dans un travail d’ostéométrie qui 
n’allait pas sans difficultés, il imagina, par récréation, ce projet de 
conte :

Un savant qui s’était mis dans le mauvais cas d’être emporté par 
le diable demandait un sursis. « Je ne t’emporterai pas, lui dit le 
diable, avant d’avoir accompli trois tâches que tu devras m'indiquer 
sans délai. » Alors le savant d’imaginer une première tâche fantas
tique, puis une deuxième qui furent terminées en un clin d’œil. Il ne 
restait plus que la troisième. Le pauvre homme pensa qu’il avait 
juste le temps d’embrasser sa femme. Ce faisant, il saisit sur la 
nuque de celle-ci un petit cheveu fin et frisé qu’il tendit au diable : 
« Tiens, dit-il, mesure-moi cela exactement. » Le diable prit le 
cheveu en faisant une horrible grimace et n’est jamais revenu.

On m’excusera d’avoir introduit ici ce petit conte, en raison de 
son origine. Il contient d’ailleurs, virtuellement, toute une confé
rence d’anthropométrie.

Broca fut aux prises avec des obstacles sans nombre dans ses 
longs travaux anthropométriques. Peut-être se rappela-t-il aussi, en 
cette occasion, les discussions des chirurgiens sur la longueur du 
canal de Purèthre chez l’homme, longueur qui pour les uns variait 
ordinairement de 18 à 2o centimètres avec un maximum de 30 et, 
pour les autres, de 14 à 16 avec un maximum de 23...

Cette histoire, que j ’abrège, et le conte ci-dessus signifient que 
l ’on ne mesure pas ce que l’on veut, dans le corps humain, ni comme 
on veut, et que si l’expression numérique des faits, précieuse dans 
toutes les sciences, peut être obtenue parfois en anatomie avec un 
degré suffisant de précision, ce n’est pas sans une longue préparation 
théorique doublée d’une préparation technique.


