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Un aspect des multi,ples; préoccu,pations scientifiques dé notle
regretté ami, Corrado Gini, n'a pas été suffisamment mis en valeur
au couni de ce symposiunr: son intérét potrr les problénrs biologiques
et pour les vestiges d'anciennes populations humaines en voie de
disparition.

Bien souvent avec lui, á Lima, á Rome et il y a encore deux
ans n Cordoba, nou avons amplenreut débattu ces questioni qui
Ie passionnaient: les Guayakis, vieille population du Paraguay; les
Narnbilnvaras du Brésil; les Ouroui du Lac Titicaca et les populations
des Andes. Nous avons aussi 'longuement discuté de la transmission
<Ies caractéres héré«litaires dalis ces groupes et aussi de celle de cer-
tains car¿icléres acquis, poini névralgique de Ia Biologie.

r\' divcrses réprises Dous .avons parlé du probléme dont je vais
vous entretenir ce soir et qu'il aurait aimé discuter avec nous: I'ori-
gine et la composition des actuelles populations indigénes des Andes.

Les Andes du Pérou et de la Bolivie sont habitées par une nom-
breuse population in«ligéne. Metisséc dans les villes, elle conserve i
I'intérieur ses caractéristiques raciales et ses couturnes ér,oluent len-
tement. Les chiffres donnés pour cette population varient suivant lcrs

critéres trés divers adoptés pour déffnir << l'indigéne >>; critére pu-
rement ¡acial ou critéres sociaüx-économiques. Ces derniers prévalent
généralement en Amérique Latine. Pour les deux pays andins étudiós
dans ce travail, Bolivie et Péróu, on peut évaluer i environ 5.000.000

I'ensemble des populations considérées habituellement comme indi-
génes.

Ces populations indigénes sont hétérogénes dans leur origine et
leur évolution.
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Le peuplemeat des A¡¡des stest fait par étapes successives, avéc
des éIéments de provenance.diverse; iI a été souvent bouleversé par
des invasions. L'empire incaique, qui s'est étondu du centre du Chiü
á Ia frontiére de la Colombie actuelle, a remanié profondément la
géographie humaine des Andes, mettant en contact par ses conqué-
tes des peuplades Eés différentes, deplagant des groupes entiers,
établissant parmi les peuples vaincus des groupes cle colons, << Ies

mitimaes », tr)our les sr¡:n¿eillér. Ces brassages de populations ont été

accompagnés de destn¡ction: des coutumes locales, et de la dispari-
tion de nombreuses langues autochtones devant I'imposition des
techniques et usages de I'empire et du quichoua comme seul iüome
autorisé. :

Deux facteurs ont contribué cependant )r maintenir les caractéres
particuliers de ces populations, malgré l'effort d'r¡¡rification des incas.

Un facteur écologique d'abord. De nombreux groupes sont restés
isolés, protégés par des conditions locales favorables: vallées encais-
sées peu accessibles, marais,.régions pauvres et froides. De véritables
isolats biologiques se sont ainsi constitués avec des caractéres mor-
phologiques particuliers par le double méca¡isme de la ségrégation
et de I'herédité.

Un facteur sociologique. ensuite, I'endogamie trés stricte au sein

des communautés, interdisant sous des peines sévéres aux membres
ci'un ayllou, d'un clan, de se marier avec des membres d'autres
ayllous.

Ces différents facteurs, .de brassage les uns, d'isolement les au-
tres, ont contribué á donner aux populations indigénes des Andes
leur physionomie actuelle: sous une apparence I premiére vue uni-
forme, qui a souvent trompé les anciens observateurs, elles présentent
des caractéres différentiels trés marqués, révélant leurs origine diverses.

I.

Le ca¡actére uniciste des populations andine avait été souligné,
entre autres par d'Orhigny qui avait décri.t la race ando-péruoierme
ou ¿¿ú¡s. Dépuis cette époque les indigénes des Andes du Pérou et
de la Bolivie sont considérés comme une race á part, la race andüe,
selon la terrninologie actuelle.

Divers auteurs ont tenté d'en séparer certains group€s qui ne
répondent pas au canon habituel de cette race: brachycéphale, visage



bas et large, buste long. Parmi ces travaux il faut surtout signaler
ceux de Chervin de la mission Créqui-Montfort (1908) et du belge
Rouma (f918. et 1982) qui se sont efforcés, sans résultats, de déter-
r¡rriner les caractéres différentiels de deux ethnies des Andes, Ies

Quichouas et les Ayrnaras. Ces tentaür¡es ont échoué, et el.les devaient
échoue¡, reposant sur une base fdüsse. Des populations d'origine trés
différcnte parlent le quichoua qui leur a été imposé p"r les incas,
et le domaine linguistique de I'aynara a subi de profondes variatio¡¡i
en trois siécle. Une base linguistique ne peut pas swir de base !r
une étude d'anthropologie physique.

]'ai adopté une méthode différente, cbercant par des sondages
dans diverses régions des Andes á réconnaltre d'abo¡d les principaux
áéments humains qui ont pu contribr¡er á la forr¡ation des actuelles
populations andines; puis á établir leurs proportions respectives dans
chaque région et leur répartition géographique.

II a été ainsi ¡rossible de déteruriner l'exitence, á, cóté du type
anüde classique, d'un t¡rye trés différent, surtout répandu parrri les
populations aymaras, et que j'al nom,mé altiplanide. Un ,troisié¡ne

élément, déji signalé par divers auteurs (Posr.rervrcx, I¡*as¡¡¡x¡ et au-
tres) représeote un goupe archaique, celui des Or¡rous-Chi¡»aya, en
voie de disparition, rameau de .la vieille race hguide (J. Vellard,
C.R.Ac. Sc. Pa¡is, t. 261, ?27-D8,' 

19651.

TUpe and,lde: taiüe petite, inférieure ¡r 1.600 mm., moyenae 1588),

mesoconne (indice cormique moyen &4,0) avec un pourcentage
éLevé de macroconnes (80 I 600/o); tronc long, du type rectangulaire.
Membres courts; su¡Érieur 44,1; point ilio-spinal 55,0. Brachycéphalie
marquée (moyenne 8,5), le srAne est haut: indice hauteur-largeur
69,0; hauteur-longueur 8flp. Facé courte et large; indice morpholo-
grque facial 83,0 á 86,0, avec L0 á 12% d'hy¡xreuryprosopes. Indice
nasal mésorhine, 70 ¿ 74i le front est moyen ou large (indice &onto-
pariétal 699.

Tape altidarlidp¡ t¡ills sous-moyeDne, entre 1600 et 1620 mm.
(moyearne 1608). Tronc un peu. plus court que celui des andides (in-
dice corsrique 52,0 á 581). Me¡r¡bres plus longs r su¡Ér''ieur 45,7; point
iüo-spinal 55,0. Mésocéphalie (indice céphalique 80,7); indice. hauteu¡-
largeur 68,0; indicr hauter¡¡-longueur 8Í¡,0. La face est caractéristique:
Ieptoproso¡»e (indicre faoial 88,0 A 90,0) avec une p¡oportion notable



(l2o/o) d'hyperleptoprosopes. Mésorhinie (indice nasal 691); front
relativement large: indice fronto-pariétal 70,3.

Tgpe laguíde (ourou-chipaya): tai,lle petite,1598 mm. en mo)¡en-
ne; mésocorme (indice cormique 52,4), avec une forte proportion
(30%) de brachycorm€s. Membrc supérieur moyen, 46,2. Fortc doli-
chocéphalie (indicc céphalique 74,4); le cráne est haut, surtout en
relation á la largeur: hauteur-largeur 87,1; hauteur-longueur 66,0; il
existe une caré¡le bien marquée et la base de l'occipital est fortement
saillante. Face mósoprosope (indice morphologique facial 87,I). Le
nez est moyen (indice nasal 69,8). Le front est large par rap¡rort au
cráne: indice fronto-pariétal 74,0.

ooc

Ces chiffres varient dans d'assez larges limites suivant les régions
et les groupes et ne peuvent.donner qu'une idée trés générale de ces
trois types.

Les andides sont de tai[e plus petite, nettement brachycéphales,
avec la face large et basse.

Les altiplanides, de taille un peu plus élevée ont la face haute,
le nez fort, de profil convexe; ils sont mésocéphales.

cirocéphalie, á son cráne caréné avec la base de l'occipital saillante.
Le groupe Ourou-chipaya (laguide) se reconnait I sa forte doli-

Les membres inférieurs sont plus longs que dans les autres groupes.

Les chiffres antérieurs ont été obtenus en prenant les moyennes
arithmétiques dc groupes iridigénes de régions différentes et ¡elati-
vement peu mélangés.

Pour les andides,9S individus de Otavi (région de Potosi) et du
sud du haut-plateau.

Potrr les altiplanid,as, 3b0 individus du haut-plateau (Jesus de
Machacu 112; Oruro 88) et de l'ile du soleil (100). Le groupe laguide,
en voie de disparition, est fort mal représenté par 2,0 individus, la
totalité de Ourous (homrnes) actuels et quolque chipayas.

Nos sondages ont porté jusq'á présent sur l5 populations indigé-
nes de Ia Bolivie et du Pérou, groupant 1500 individus masculins.

II.
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Nous ne tiendrons pas compte ici des femmos peu nombreuses, ni
des enfa¡¡ts.

Des que I'enquéte porte sur des groupes assez étendtu ou sur
plusieurs cornmunautés et villages, les moyennes deviennent peu si-
gnificatives. Par contre la répaitition des mesures et indices par ca-
tégories apporte des données de haute valeur.

Il est nécessaire de traiter les. populations indigénes actuelles des
A¡ldes comme des groupes métis entre différentes races indigénes;
seule I'analyse des résultats penñet de reconnaltre les divers éléments
humains entrant dans leur composition. Dans les campagnes, la pro-
portion d'éléments europoides est insignifiante.

Gnouprs ognou - cHrPaYA

Comme premier exemple d?étude de population, nous prendrong
les ourou-chipaya (20 sujets) restés relativement isolés; un petit lot

pécheurs du Lac Titcaca (88 sujets).

Chez les ourous, la moyenne de I'indice céphalique vaut 74,4.

chiffre individuel jamais trouvé dans les' autres groupes. L'analyse
de cet indice montre que 75o/o (15 individus) ont des valeurs infé-
rieures ir 75,0; 4 sujets sont mésocéphales et I brachycéphale; 14

sujets ont la téte longue ou trés longug 5 I'ont moyenne et Ie dernier
posséde un cráne court.

L'indice morphologique facial est trés étalé, peu significatif. La
plupart sont leptorhines. La taille et I'indice cormique donnent des
résultats intéressants: 13 suiets'sont de petite taille, 5 sous-moyens
et 1 surmoyen. Le tronc est court chez 4 suiets; moyen chez I et long
ehr'z, 7. Les brachycormes sont. rares chez les altiplanides et excep-
tionnels parmi les andides. :.

Ces quelqu'es données, prises I titre d'exemple, et qui pour-
raient étre complétées par d'auEes, permettent de caractériser le type.
de ces indiens et de constater ghez certains d'entre eux un mélange
avec des altiplanides et rnéme ávec des a¡¡dides (1 sujet).

Un second groupe est fourrii par 11 sujets ourous, dont au moins
un parent ou un grand-parent était connu pour aymara (altiplanide).

L'indicre cepha,lique s'éléve á 80; un seul est dolichocéphale, les

de 13 sujets or¡rou-aymara, et un sondage parmi les populations do

autres sont mésocéphales ou brachycéphales. It{ais 8 sur 11 conservent



le cráne étroit des ourous; I'apport aymara se traduit par le racour-
cissement drr cráne (2 cránes courts et 6 moyens), d'oü l'élévation do
I'indice céphalique.

La f.ace, plus haute que celle des ourous, se rapproche de celle
des altiplanides (indice morphologique facial 88,5). La taille est voi-
sine de celle des aymaras (3 ¡retites, 4 sousmoyennes, 4 moyennes et
surmoyennes). Le tronc est moyen. ou long, les brachycbrmes ont
disparu.

L'analyse permet encore de retrouver dans les populations de
pécheurs du Lac Titicaca quelques caractéres des ourous, malgré le
fort métissage, déjir ancien, avec.les aymaras. Ces pécheurs présentent
des valeurs trés voisines de colles des ourous x aymaras de premiére
ou de seconde génération

La taille, moyenne, est presque identique i¡ celle des altiplanides:
1605 mm. avec 1l petites tailles, 18 sous-moyennes et 4 moyennes.
L'indice cormique montre 4 sujets h fronc court, 16 moyens et 13

macroconnes. L'indice céphaliqtre est trés significatif : 5 dolichocé-

trüales, 19 mésocép,hales et 9 brachycéphales, rér'élant une double
influence, altiplanide prépondérante et andide. Ici enrore nous con-
statons 22 cránes étroits, contre '10 moyens et I large; mais les cránes
de longueur moyenne (19) et petite (8) prédominent largement sur
Ies cránes longs (6). La moyenne de l'inclicc morphologique facial
(90,9) est du méme ordre que dans les groups altiplanides; cependant
pour 21 faces longues ou trés longues (leptopropopes) de type alti-
planide, norrs trouvons 10 faces de hauteur moyenne et 2 courtes.
85o/o de ces pécheuns montrer¡t. un. cráne caréné et touts possédent
la saillie basale de I'occipital.

Cet'te analyse souligne les caractéres métis de ces pácheurs, des-

cendants d'anciennes populations ourous, ayant subi une forte in-
fluence de leurs voisins aymaras, et á un degré moindre eelle cle';

brachycéphales andides. établis. ür l'époque incaique sous forme de

nombreuses colonies quichouas dans les lles et autour du Lac Titicaca.

Popu¡-erroNs AYMAnAS.

Les populations a-vmaras occupent les alentorrrs du Lac Titicaea
et la plus grande partie du haut-plateau bolivien. Elles représentent

le type altiplanide avec un pourcentage variable de brachycéphales

! -
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dü ir I'influence de colonies de mitimaes incaiques, et souvent quel-
ques éléments dolichocéphales au contact d'anciens peuplements
ourous. En dehors des Lacs Titicaca et Poo¡lo oü vivaient Ies anciens
ourx¡s, on trouve en effet des petits noyaux de dolichocéphales dis-
¡lorsés sus le haut-plateau.

Le hauteur de la face esl un des principaux caractéres des alti-
planides; l'indice morphologique facial associé á I'indice cormique,
i¡ l'indice céphalique et á l'indice nasal permet d'identifier facilement
cette population.

Nous prendrons comme ¡rrernier exemple un groupe de 112 sujets
de la communauté de Jesus de Machaca, au sud du Titicaca.

La moyenne de la taille .est de 1611 mm., avec 36% de tailles
basses, 33 et 17% de tailles sous-moyennes et moyennes et llYo de
taille surmoyennes et hautes. :

Les tétes longues et moyqnnes dominent (15 et ó6Yol, attec ffi,8o/o
de cránes étroits contre 88% de cránes moyens. L'indice céphalique
indique 52Yo de mésocéphales, 88,39/o de brachycéphales, dont une
partie ir Ia limite de la mésocéphalie, et 8,5% d'hyperbrachycéphales.
Un petit groupe de 6,20/o de dolichocéphales révéle I'influence des
ourous du Desaguadero. '

L'indice morphologique facial crst trés significatif z 7úo/o de lepto-
prosopes et d'hy¡rerleptoprosopes contre 17,8 de mésoprosopes et
l7,l de faoes basses. L'indice nasal donne de résultats rrcisins:
653% de leptorhines contre 32o/o de mésorhine et 09 de chamacorhi-
nes. Par suite de Ia largeur re}átivement forte du nez chez ces indiens.
Ies résultats sont encore plus neE en ne considérant que la hauteur
absoue du nu: §,7o/o de formes trés hautes el 84,2o/o de formes
hautes contre Zfio/o de formes moyennes et 6,80lo de formes basses.

L'indice cormique révéle 6,90/0 de troncs courts, relevant de
l'influence ourou, ll,íVo de mésocormes et 41,80/o de macrocormes.

Les caractéres laguides sont plus marqués dans un petit gnoupe

de 88 sujets de la région méridionale du Lac Titicaca qui compte
70,0o/o de dolichocéphales 

"¡ ll;40/o de brachycormes.
L'iIe du Soleil (100 suje§, oü les incas avaient établi un centre

religieux trés important, accuse prés d,e 50o/o d'éléments andides á,

cóté d'un petit grou¡re d'origine ourou: 48,0o/o de brachycéphales,
42o/o de mésocéphales et 10% de dolichocéphales. Les cránes courts
montent i 38o/o contre 46% de moyens et L7,0o/o de longs. La lar-
geur varie peu,



Les faces basses et moyennes atteignent 52Yo et les faces hautes

et trés hautes 46,00/o. L'indice morphologique facial donne des ré-
sultats identiques z 52,0Y0 de mésoprosopes et cl'euryprosopes et 4896

de leptoprosopes. L'indice nasal est un peu diffrirr¡nt: 59Yo de leptor-
hines et 4lVo de formes moyennes et basses.

Les troncs courts ont disparu;. ,les mésocormes représentent 617ó

de ce groupe contre 39% de troncs longs ou trds longs.

Au sud clu haut-plateau (87 sujets de la rógion de Oruro) á la
limite de la zone apara avec la zone quichorra, oü les mines ont
attiré des éléments de diverses régions de la Bolivie, la population
montre également un mélange d'éléments altii:lanides et andides,
avec une certaine influence des anciens ourous; du Lac Poopo.

Les mésocéphales prédominent avec 62,7016 contre 32% cle bra-
chycéphales et íYo de dolichocéphales. Les crá¡res courts entrent pour
?3,70/o dans notrc échantillonage, les moyens pour 55,99lo et les longs
pour 20,3%; 56,8%o sont leptoprosopes, 24,10/0 rriéso¡xosopes et 18,9%
sont de forme basse ou trés basse. L'indice nasal donne ú7,5Yo de
leptorhines et 42,5Y0 de mésorhines; 5,10/o de nos sujets ont un tronc
court, 43,1o/o sont mésocormes et 51,69/o macroconnes.

Vers I'ouest du haut-plateau les colonies de mi,timacs ont été
nombreuses. L'élement andide tend á climinuer, rnais qrrelques petits
noyaux accusent encore une lointaine ascendanee' ourou dans certains
villages.

Dans ,la région de Coroco,ro et de Curahuara de Carangas (52

sujets), les brachycéphales repré'sentent 6I.5%; les mésocéphales
U,6o/o et les dolichocépha,les 3,8o/o. Les crá:res courts atteign.ent
l0o/o, les moyens 46,10/o et les longs á peine 5.8%. La face clevient
plus basse et plus large: 19,2o/o de formes basscrs, 61,50/o de moyen-
nes et seulement 19,2 de hautes. L'indice morphologiqtre facial donne
cles résultats concordants: 27,6% l. euryprosot¡es, 42,30¡6 de ¡néso-
prosopes et 29,9o/o de lelrtoprosopes. L'indice nrsal s'éléve; les lepto-
rhines ne re¡xésentent plus que 40,3o/o de ce groupe; les mósorhines
atteignent 57,6W avec 1,9% de chamaeorhines. I-a longueur absolue
du nez accuse 59§% de formes basses et trés basses, 57,60/0 de
moyennes et 15,3Y0 de formes hautes.

Alors que dans les populations précédentes oir dominent les alti-
planides la moyenne de la taille ne s'abaisse pas au-dessous de 1.600

mm., Ia moyenne de ce dernier gror¡pe tombe i 1.591 mm., se rap-

a
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prochant des valerrs moyennes: des populations andides. L'indice cor-

miqu,e souligne encore cette tendance: Ies hypermacrocormes et les

maeroconnes atteign ent 56,7Yo . (dont 28,8 d'hypermacrocormes); Ies

mésocorrnes n'a¡rivent qu'á 44,2o/o et les troncs courts ne sont pas

repnésentés.

Popur.errots eurcmouas.

A titre d'exemple, nous prendrons trois populations diffáentes.

La premiére, la cünmunauté d'Otavi, au sud de Potosi, montre

encore une forte influence alt[planide. La deuxiéme, formée par di-
verses co[lmunautés au nord de Toledo, c¡entre d'anciennes colonies

de mitimaes, est beaucoup plus homogéne et représentative du type

andide. Le dernier échantillonage a été obtenu dans une communauté

de Ia Égion de Ayabaca, au nord du Pérou, á la frontiére de l'Equa-
teur, en zóne typiquernent andide, loin de I'influence altiplanide,
Dans ces trois groupes, les vale'urs moyennes de la taille et des indi-
ces utilisés dans ce travail font ressortir les différe,r¡ces avec les po-

pulations antérieurement étudiées, aymara et ourou. La taille plus

basse, inférieure A 1.600 mm.; le tronc plus long (indice cormique
supÉrieur á 58,0), l'indice céphalique plus élevé, la face basse et
large, reproduisent les caractéres géneraux des andides.

La premiére population (82 suiets) montre
assez élevée d'éléments altiplanides.

Les petites tailles n'atteignent que 600/o du
avec 3l,2o/o de tailles sous-moyennes et L8,7 o/o de
corrnique montre 62,50/0 de mésoconnes, 3l,2o/o

6,2o/o de trones trés longs.

31,2o/o des sujets sont mésocéphales. Les brachycéphales repré-
sentent 60,0y0 et les hyperbrachycéphales 18,7o/o. Les tétes moyennes
dominent avec 62,5%o; les courtes viennent ensuite avec 31,2%; les
tétes longues ne figr:rent que pour 6,2y0.

L'indice morphologique facial montre une proportion égale ¡SOUI)
de mésoprosopes et d' uryprosopes (dont 12,úo,/s d'hypererrry proso-
pes) sans aucun leptoprosope. Les valeurs absolnes indiquent 25% de
faces basses, 68,7%o de moyennes et seulement 6,2Yo de hautes. t.es
mésorlrines viennent en premiére ligne at,ec ffi,7Vo des sujets, suir,i;

r

¡

encore une proportion

total de nos suiets.
moyennes. L',indice
de troncs longs et
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par les leptorhines 18,7o/o et les chamaeorhines l2,5Yo. Les valeurs
absolues sont encore plus significatives: 60,00/0 de nez trés bas et
$7,áo/o de formes basses contre 12,496 de formes moyennes et ha¡rtes.

La séconde population du haut plateau (61 sujets) est plus typi-
quement andide. Les petites tailles figurent pour 68,9910. L'indice
cormir¡ue est élevé, avec 32;7Yo de macrocormes et 27,8o/o d'yp"r-
macroconnes, et seulement 39,7yo de mésocormes.

Tous les sujets sont brathycéphales (83,6%) ou hyperbrachycé-
phales (f6,8%). La proportion des tétes courtes atteint 65,5yo contre
U,zo/o de tétes moyennes, sans aucul¡c forme longue.

L'indice morphologique facial réfléte cependant une certaine in-
fluence altiplanide. Les euryprosopes ne représentent qrue 14,7Yo de
nos sujets contre 40,9yo de rnésoprosopes, la plupart I la limite des

euryprosopes. Les leptoprosopes arrivent á, 44,1o/o. Les valeu'rs abso-
lues montrant une prédominance de faces de hauteur moyenne 62.29/o,

peu de formes basses 4,90/0, et 32,7Yo de formes hautes de type alti.
planide. Les valeurs nasales'sont intermédiaires également entre les

altiplanides et les andides z 87,60/o de leptorhines, ó2,9Y0 cle mésor-

hines ú 99o/o de chamaeorhines. Les valeurs absolues montrent at¡

contraire presqu€ 50% de formes basses et trés basses (36,2 et 13,1%),
29,50/0 de formes moyennes et 18,0% de formes hautes.

La deruiére population habite les Andes du nord du Pérou, i
moindre altitude que les groupes boliviens étudiés, entre 2000 et 2500

métres, á la frontiére de I'Equateur, trés loin (2000 kiJométres) de
la région des altiplanides. C'est une z6ne de peuplement andide,
avec ¡rarfois un trés léger métissage europoide.

Vivant ir une altitude relativement basse, oü les effets de la
hauteur se font peu sentir, ils ne présentent pas les modifications
thoraciques accentuées des . andides et altiplanides précédemment

étudiés, qui résident en permanence entre 3.500 et 4.500 métres. Le
thorax est moins développe et surtout plus bas: hauteur relative du
sternum Ll,6o/o de Ia taille au lieu de 12,4 chez les andides d'Otavi et
12,8 chu ceux clu haut platearr. Dans le groupe de Curahuara de
Carangas, l'indice sternal árrive i I3,0% de ia taille. Cette réduction
de Ia hauteur du sternum entraine une climinution t,erticale du tronc
et abaisse l'indice cormique (I.Vellard, C.R.Ac. Sc. Paris, t.261,
529-581, 1965).
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La taille est la plus basse cle ces troi populations andides:
moyenne 1562 mm, avec 79,60/o de, petites tailles. La moyenne de
I'indice cornrique est mésocorme, 58,7: Ies macroconnes et hyperma-
crocormes représentent 46,2o/o de nos sujest, les mésocormes 50,00lo et
Ies brachycorne.s 4,6o/o .

L'onsemble du groupe cst brachycéphale 46,8.Vo, et hyperbrachycé-
phale (26,ó%); les mésocéphales ne:comptent i¡ue pour environ un
quart (26,50/o). Les tétes courtes prédominent (64,0%); les autres sonl
moyennes (U,\o/o); un seul individu; légérement métissé, a une téte
Iongrre.

La Í.ace est généralement basse et large t l.09Yo d'hypereury-
prosopes, 40,60/0 d'euryprosopes; les formes mo ennes viennent ensuite
38,2%o: Ies Ieptoprosopes ne représentent que 15,6yo cle nos sujets.
La hauteur absolue de la face (diamétre naso-mentonier) donne des
résr¡ltats analogues: 53,10/o de faces basses, 43,70/0 de moyennes et
set¡lement 3,19/o de hautes.

Un quart environ de cette population est leptorhine (28.1910\.

traduisant souvent un léger métissage euro¡roide; Ie reste e.st mésorhime
(65.60/o), avec un petit nombre de chamaeorhines (6,2Y0). En valeur
absoh¡e, les fornres basses et trés basses sont les pltrs nombreuscs
68,70/0, suiües de formes moyennes 28,4o/ot les formes hautes n'attei-
gnent que 7,8o/o de nos suiets.

CoNcr-usroNs

Cette étude des popula tions
une série de faits intéressants.

Elle permet d'abord, de bien caractériser les trois éléments princi-
paux er¡trant dans leur composition: un type laguide, ancien et
toujours üocalisé; le type altlplanide, iépandu sur tout le haut-plateau
bolivien; et le type andid,e classique gui a peuplé la plus grand partie
cles vallées andlnes et des Cordilleres. Ces différents types sont mé-
langés en proportions variables dans les populations actuelles.

L'héterogénéité des populaüoni indigénes du haut-plateau et
I'importance des colonies de mitimaes in'tallées par les incas avaient
été souvent signalées par les chroniqueurs espagnols, excellents obser-
vateurs. Leu¡s récits se trour¡ent ainsi confirmés au détriment de la
thése uniciste de la race ando-péruviennr.

Fray Martin de Morua, par exemple, de l'ordre de Notre-Dame
de Ia Merci, opposait déja en 1596 les ourous et les collas (les aym,aras

:

indigénes des Andes met en évidence
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d'aujourd'hui) aux autres pqpulations beaucoup plus évoluées de l'em-
pire incaique. Quelques années plus t6t, en 1577, un visiteur royal
róalisant un enquéte dans ld province cle Chucuito classait les popula-
tions indigénes cle la région du Titicaca en trois groupes d'importance
décroissante: d'abord les agmoras, puis les descendants des mitimres
installés par le incas et enfin les outou.s.

Un augustinien du XVII siécle, le Pére de La Calancha, comparait
les << indiens policés >> de Toledo aux gens rudes du reste de la région.

L'enquéte réalisée confirme l'hétérogénéité des populations «hr

haut-plateau qui doivent étre considérées ccmme d'es métis entre races
indigénes; elle pemret d'apprécier dans chaque région l'importance
relative cles apports de diverses origines et de caractériser les types
cités par les chroniqueurs eipagnols. Il est aussi ¡rossible cle situer
les principaux ce¡¡tres ourous et les ancionnes colonies de mitimaes.
Toute une étudc de géographie lrumaine, basée sur la répartition «ir

ces trois éléments, reste á faire.

Il faut encore sculigner'le mécanisme de transmission des caracti-
res somatiques au cours des croisements. Le croisement entre clerr.:

types indigénes, laguides et altiplanides par exempJe, ne donne pas

des caractéres direotement intermédiaires entre ceux des parents. Cha-
cun des géniteurs tra,nsmet'á sa descendance certains caractéres clo-
minants, variables suivant lcs grorrpes. Ainsi le parent laguirlc lirguera
la for¡ne étroite dr: son cránc, l¿r car0ne cI I'occipital saillant; lc parcrtt
altiplanide imposera la forme plus courte de la téte. Ceci est encore
plus marqué dans le croisernent entre altiplanides et anclicles.

Malgré des croisements'accidentels ou peut-étre imposés autrefois,
I'endogamie a dominé jusqu'ici dans les Andes. Sous son influence
certains caractóres, introduits ou apparus accidentellement au sein
d'un groupe, se sont perpétués par ségrégation dans les ayllous, véri-
tables isolats biologiques. Ainsi s'explique que dans une populatiorr
de ty¡le général andide, cornme prés de Toledo, apparaisse r¡n pour-
centage anormal de formes hautes de visage, caractéristiques cles

des altiplanicles; ailleurs c'est une forme spéciale de nez qui s'est
perpétuée dans un groupe..

Ce travail n,: s'occupe que de la rópartition des divers types
¡uciaux da¡rs les populations indigénes actuelles des Andes du Pérorr
et de la Bolivie. Il n'abord'e pas le probléme des moclifications mor-
phologiques provoquées par la vie en haute altitude, que nous avons
abordóe ailleurs, et qui portent sr¡rtout sur le dimensions du thorax.



Taille............

GROUPES OUROU . CHIPAYA
Valeurs moyennes

lndice cormique .

Indice céphalique r

Indice rnorph. facial

Groupes

Nombre de Cas.

Indiccnasal ,.......,
l,ongueur du membre sr!p. .

Ourous
et Chipayas

1,3

Tmuru 1

Ourous
x Aymaras

1591

52,46

74,64

97,98

69,84

46,25

Groupes

Taillg.,.....
Inclicecormique . . .

Indicecéphalique. . .

Indice morph facial . .

Indicenasal . o , .

Longueur du membre sup.

POPULATIONS AYIvIARAS
Valeurs moyennes

Nombre de Cas.

1.631

53,04

80,7ó

88,50

69,44

4ó2e

Pécheurs

Jcsus
de

Machaca

1.605

52,82

80,09

90,98

67,66

46,49

Sucl
du

Titicaca

1.611

52,7

80,6

89,0

67,7

46,3

Taillg.,..r.......

Ile
du

Solcil

Indice cormique .

Indice céphalique .

Indice morph. facial

1.618

52,4

79,g

91,7

67,4

46,4

Groupes

Nombre de C,as.

TesÉau 2

POPUI-ATIONS QUICHOUAS

100

Oruro

1.604

53,8

81,1

87,6

68,1

46,3

Indice nasal

Longueur du rnembre sup.

Curahuana
cle

Carangas

1.61 1

53,0

90,4

87,5

69,7

45,9

aaoaaaaaa

1.591

54,41

81,90

85,68

72,L2

43,60

1.597

53,4

gl,7

83,4

77,r

45,3

Altiplano

Tasr.EAu 3

1.584

54,4

83,8

,87,7

7L,7

44,L

A¡,abaca

1.fiz

53,7

83,5

83,9

74,2

46,2



Stature
Petits tailles ox-159,9. .

Sous-moyennes 1ó0,0 -L63,9. .'.
Moyennes Lil,O - 166,9. . .

Sur-,moyennes 167,0-169,9...
Grandes 170,0-179,9...
Indice cormique :

Brachycormes 48,1 - 51,0 '.
Mésocormes 51,1 - 54,0 .

Macrocorrnes 54,1 - 55,0 '.
Hypermacrocormes 55,1 - x .

Ittdice céphalique horizontal
Dolichocéphales 71,0 - 75,9 .

ivlésocéphales 76,0 - 80,9..
Brachycéphales 81,0 ) 85,9 .

Hyperbrachycéphales 86,0 ' 90,9 .

Ultrabrachycéphales 91,0-x .

Longueur de la téte
Couites )x!181 . . . . .

Moyennes 182 - 189. . . . .

Longues 190- 199. . . . ..
Trés longues 200 - x . . . . .

Indice morphologique facial
H¡pereuryprosopes - x -78,9 .

Euryprosopes 79,0 - 83,9 .

Mésoprosopes 84,0 - 87,9 .

Leptoprosopes 88,0 - 92,9 ..
H¡perleptoprosopes 93,0-x re

Groupes

Nombre de C,as,

GROUPE^S OUROU . CHIPAYA

Ot¡rous
et Chipayas

Ourous
x Aymaras

13
6

-
1

T$tEAu 4

ll

Pécheurs

3
4
3j

4
9

:

Hattleur morpltologiqu^e, f aciale
Faces basses -x-IL7 . .

Faces moyennes 118 - 126 . .

Faces hautes 127 - 135 . .

Faces tres hautes L36 - x . .

I¡t"dice nasal
Hlperleptorhines -x-54,9. .

Leptorhines 55,0 - 69,9 . .

Mésorhines 70,0 - U,9 . .

Chamaeorhines 85,0 - 99,9 o .

Hattteur du nez
Trés bas - x- 49. . . . '.

Bas 50-52. . . . .
Moyens 53-55. . . . .

Hauts 56-58. . . . .

Tréshautes-59-x. . . . o

t1
18j

15
4j

?
4

-<

1

4

:

4
16I

1

5
13

1

a

¡

5
t9
5

:

2
6j

t
3
5
9
2

8

t9j

1
3

:

3

10

:

1
l0
11
10

1

6

:

nj
1

2
7
4
6

1

5
20

7

2
19

,:
1
:

1

2
3
3
2

1
7

10
t2



Stature
Petites tailles -x-159,9. .

Sous-moyennes 1ó0,0 - L63,9 . .

Moyerrnes L64,0 - L66,9 . ..
Sur-moyennes 167 ,0 - 169,9 . .

Grandes 170,0 - L79,9 . .

Indíce cormiquc :

Brachycorrnes 48,1 - 5l^0
Mésocormes 51,1 - 54,0
Macrocornes 54,1 - 55,0
Hypermacrocormes 55,1 - x
I ndice céphalique horizontal:
Dolichocéphales 7L,0 - 75,9

Mésocéphales 76,0 - 80,9
Brachycéphales 81,0 - 85,9

Ilyperbrachycéphales 86,0 - 90,9

Ultrabrachycéphales 9L,0 ' x
I-ongueur de la téte
Courtgs -x-181 . . .'.
Moyennes 182-189.....
Longues 190-L99.. o.
Trés longues 2ü0 -x . . . .

I nd,ice morphologique f acial
Hypereuryprosopes x - 78',9

Euryprosopes 79,0 - 83,9
Mésoprosopes 84,0 - 87,9

Leptoprosopes 88,0 - 92,9
Hyperleptoprosopes 93,0 - x
Hauteur morphologique f aciale
Faces basses - x- 117 . .

Faces moyennes 118 - 126 o . ,.
Faces hautes 127 - 135 . .

Faces trés hautes l% - x . .

In^d,ice nasal
Hyperleptorhines - x - 54,9.¿ .

Leptorhines 55,0 - 69,9 . .

Mésorhines 70,0 - 84,9 o .

Chamaeorhines E5,0 - 99,9 . .

Hauteur du nez
Trésbas ox-49.. ...
Bas 50 - 52. . . . .

Moyens 53-55. . . . .

Hauts 56-58o . . . .

Trés hautes -59 -x . . . .

Groupes

Nombre de C.-as.

POPUI.,ATIONS AYMARAS

Machaca
de

Jesus

Sud
du

Titicaoa

o/o

36,9
33,3
L7,l

9,0
3,6

613

51,8
40,0

1,8

6,2
5L,7
38,3
,J

26,7
s62
t6g

-7,r
17,8
42,8
32,1

4,4
35,7
52,5
7,1

1,8
64,5
32,7
0rg

0,9
5,4

20,7
34,2
38,7

Ile
du

Soleil

o/o

42,8
25,0
L4,2
17,8

21,4
42,8
35;t

10,7
42,8
25,0
17,8

3,5

28,5
53,7
17,8

0,8
12,5

23,2
42,8
20,5

3,5
L4,2
ó4,8
17,8

Oruro

o/o

48,0
30,0
11,0
7,0
4r0

-a

61,0
28,0
11,0

10,0
42,0
33,0
15,0

38,0
45,0
17,0

2,0
22,0
28,0
32,0
16,0

11,0
41,0
41,0

7,4

-
59,0
38,0
3,0

8,0
10,0
23,0
2r,0
38,0

Cr¡ralruara
de

Carangas

%

40,4
27,2
L7,6
1 1,6

3r0

5,1
43,1

46,5
, 5r1

5,0
62,7
25,4tI

23,7
55,9
2W

3,4
15,5
24,L
41,3
15,5

15,2
42,3
35,5

6,7

r,6
55,9
423

6,7
'11,8
35,5
32,2
13,8

olo

57,6
25,0

":

--
u,2
26,9
28,8

3,8
34,6
50,0
115

50,0
46,1

,J

3,8
23,8
42,3
26,L

3,9.

19,2
61,5
re2

a-

40,3

57,6
1,9

38,4
2L,L
25,0
11§
3rg

642
3s:t

3,7
7A

222
11,8

51,8



Stature
Petitestailles -x-159,9...
Sous-moyennes 160,0r 163,9 o . .

Moyeru¡es l&,0 - 166,9 . .' .

Sur-moyennes 167,0-169,9...
Grandes 170,0-179,9. . .

Ind,ice cormique,
Brachycormes 48,1 - 51,0 .

Mésocornes 51,1 - 54,0 .

Macrocounes 54,1 - 55,0.
Hlperrnacrocorrnes 55,1 - x :,.
I,ndice céphalique horüontal

Groupes

Nombre de Cas.

FOFU,I.ATüONS QUTHOU.{S

Dolichocéphales
Mésocéphales
Brachycéphales
Ultrabrachycéphales 86,0 - 90,9 .

Hyperbrachycéphales 91,0-x .

Longueur de la téte
Courtes -x-181 . . o . .

Moyennes 182 - 189. . . . .

Longues 190-199.. .. .

Tréslongues200-x .....
I ndice morphologique tacíal
Hypereurlprosopes -xe 78,9 t

Euryprosopes 79p - 83,9 .

Mésoprosopes 84,0 ' 87,9 .

Leptoprosopes 88,0 ' 92,9 .

Hlperleptoprosopes 93,0-x '.
Hattt eur morphologiquc faciale
Faces basses -1-- lll . .' .

Faces moyennes 118 - 126 . o .

Faces hautes 127 ' 135 . .' .

Facestréshautes 13ó - x . . o

In^dice nasal
H¡perleptorhines -x-54,9. .'.
Leptorhines 55,0 - 69,9 . .r .

Mésorhines 70,0o8y'.,9. . .

Charnaeorhines 85,0-99,9. . .

%

50,0
31,2,I

-
62,5
31,2
6,2

-
31,2
50,0
l8l

31,2
62,5
s62

12,5
37,5

T
25,0
68,7
6!

-
18,7
68,7
12,5

50,0
37,5
62tI

Ntiplano

TIBLEAU 6

71,0 - 75,9 .

76,0 - 80,9 .

g1,o - 85,9 .

o/o

63,9
27,8
ó§t!

-
39,3
32,7
27,8

-
-

83,6
163

65,5
,o:

-L4,7
40,9

36,0
8,1

419

62,2
29,5

3,2

-
37,6
52,9
9,9

13,1
36,2
29,5
18,0

-

Ayabaca

o/o

79,6
L2,5

6,2

-
1,5

4,6
50,0
29,6
15,ó

-
26,5

46,8
,u!

64,0
34,3

T

10,9
40,6
32,8
12,5

311

53,1
43,7

311

3,1

G

28,1
ó5,6
62

28,1
40,6
23,4
?!

Ilauteur du nez
Trésbas -x-49
Bas 50 - 52
Moyens 53 - 55
Hauts 56 - 58
Trés hautes - 59 - x


