
INTRO DUOTION 

La population du Ruanda-Urundi comporte trois categories de sujets socia
lement hierarchisees : 

1 o Les Batutsi, eleveurs de betail, qui constituent la classe dominante; 

2o Les Bahutu, agriculteurs, qui representent la plus grosse partie de la 
population; 

3o Les Batwa, pygmoi:des essentiellement chasseurs . 

Ainsi que le dit lapidairement F. MAURETTE (1
), il est impossible actuelle

ment de donner une description precise des deplacements des races et des peuples 
dans l' Afrique equatoriale. II peut cependant etre de quelque utilite que soient 
resumees ici les opinions les plus generalement admises concernant le peuple
ment de l' Afrique noire. 

Les Iegrilles ou Pygmees, de petite taille, devaient etre les premiers occu
pants de la contree qui s'etend des plateaux du Nord de l'Oubanghi jusqu'au 
Katanga; a cette epoque, le Nord et l'Est africains etaient peuples par des Nigri
tiens, negres de haute stature, dolichocephales, fortement prognathes. Ceux-ci 
se deplacerent vers le Sud et vers l'Ouest, sans doute sous la pression des Hamites, 
au nez etroit, a la tete ronde, au teint clair . Ces envahisseurs nouveaux, venus 
d' Asie, devaient constituer les populations berberes et abyssines futures. Un lot 
important de Nigritiens atteignit les plateaux de la Foret equatoriale et meme 
la cuvette du Congo . Leur metissage avec les Negrilles demeures dans la foret a 
forme le fond de la population bantoue. 

La population bantoue est done fort heterogene. Au Nord de la foret, les 
croisements avec des I igritiens demeures purs, les Soudanais, donnent aux 
sujets de longues jambes et une barbe rare. A l'Est, ou !'element hamitique 
predomine, qu'il ait ete apporte par des Hamites purs ou par des Nigritiens 
hamitises (Galla-Mossi), les Bantous ont les jambes longues, un teint clair et des 
traits plus fins. Dans la foret , les Bantous se rapprochent souvent des Neg-rilles 
eux-memes; s'ils sont un peu plus grands qu'eux, ils ont leur pail fourni, leurs 
jambes courtes et leurs longs bras. 

( ') MAURETTE, F., 1938, pp. 38-55. 
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En Afrique orientale, les Bantous furent subjugues par des Hamites, puslcurs 
nomades, qui ont constitue une aristocratie feodale. Dans la region qui nous 
interesse, le Ruanda-Urundi, !'association entre Hamites et Bantous es l organi
que; on pourrait l'assimiler, toutes choses egales d'ailleurs, ;. celle d'un patri
ciat et d'une plebe. 

L'etude anthropologique des negTes del' Afrique orientale se heurte done aux 
difficultes inherentes aux metissage successifs que la population banloue, clej~t 

heterogene, a subis a plusieurs reprises. Il existe une variete presque infinie de 
negres hamitises. Il n'est pas etonnant que leur classification soil clifficile l 
que les resultats de celle-ci soient douteux. La limite meme des groupe princi
paux est souvent si peu distincte qu'on est oblige de se rabattre ur la ule 
donnee linguistique, plus aisement accessible que le caracterc ph , iqu , don l 
!'analyse est loin d'etre suffisante en ce moment. 

SELIGMANN C) distingue : 

1 o Les demi-Hamites, qu'on trouve surtout en Afrique orien talc el centro
orientale. Ils possedent plus de sang hamitique que tous les Bantous et lr 
Nilotes. 

2o Les ilotes : second groupe des negres hamitises, silue dan la vallee du 
Nil ou a ses environs immediats; leur centre est le oudan anglo-egyplien . Pour 
l'ethnologue, le terme designe un type physique bien defini a socie a une cullur 
particuliere. Les Chillouk et les Dinka sont les representants les plu t. pique 
des Nilotes. 

3o Les Bantous, comprenant, par exemple, les Barouancla cl le Baroundi. 
Il semble que toutes ces tribus contiennent un element hamitiquc amene par lc. 
Bahima, element hamitique beaucoup plus recent que ces vague hamilique qui, 
avec les Negres, ont donne, plus anciennement, naissance aux Bantou . 

Les Barouanda et les Baroundi sont divises, comme nous l'avon 
deux classes sociales importantes : les Balutsi et les Bahutu. 

u , en 

Le materiel anthropometrique que nous possedons ful recolle, en 1935, par 
M. le Professeur G. SMETS, directeur de l'lnstitut Solvay de ociologie a l' ni
versite Libre de Bruxelles. Il comprencl : 393 sujets du Ruancla-Uruncli , divi e en 
214 Batutsi et 179 Bahutu, ou, si l'on considere la provenance geographique, en 
152 habitants du Ruanda comprenant 82 Batutsi et 70 Bahutu, cl en 241 habi
tants de l'Urundi comprenant 132 Batutsi et 109 Bahutu. 

Le groupe d'ensemble sera d'abord envisage sans tenir compte de ces ub
divisions. On agira comme quelqu'un qui ne connaitrait rien des habitant du 
Ruanda-Urundi et qui, en explorant ce pays , ne saurait pas qu'il y exisle diver es 

(
1

) SELIGMANN, C. G., 1930, p. 22. 
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classes sociales. On constatera les differences anthropometriques, si elles existent, 
mais ce n'est que plus tard qu'on saura si ces differences supposees correspondent 
ou non a d'autres subdivisions de nature differente. 

Les caracteres anthropometriques etudies sont : la stature, la taille assis, la 
. b 

1
,. d. taille assis x 100· 

1
,. d. longueur des jambes x 100 

longueur des Jam es, m Ice . , m Ice t t , 
stature 1 s a u re 

l'envergure, la longueur de la tete, la largeur de la tete, l'indice cephalique, la 
longueur du nez, la largeur du nez, l'indice nasal. 

Pour chaque caractere, !'analyse comportera l'etude de la moyenne du 
groupement des sujets et des constantes de la courbe de repartition des sujets. 
Des correlations entre divers caracteres sont aussi envisagees. Ces procedes 
d'attaque mettront en evidence l'homogeneite ou l'heterogeneite du groupe d'en
semble des 393 individus. 

S'il y a heterogeneite, le probleme a resoudre sera de determiner si les diffe
rences anthropometriques existant parmi les sujets du groupe d'ensemble corres
pondent ou non aux divers groupements qui sont formes par les deux divisions 
sociales ou les deux divisions geographiques. Cett.r. fa<;on d'examiner le present 
materiel anthropologique nous semble etre la meilleure. Elle nous parait debar
rassee de toute idee precon<;ue. 

Les recherches anthropometriques necessitent !'application des methodes de 
la statistique et du calcul des probabilites. 

La moyenne arithmetique est une donnee numerique qui sert a caracteriser 
une serie de mensurations. 

_ Ios moyennes sont recherchees par la methode de la moyenne provisoire 
suivie d'une correction permettant d'obtenir la veritable valeur de la moyenne. 

Deux series statistiques peuvent avoir memes moyennes arithmetiques et, 
neanmoins , presenter entre elles des differences importantes qui ne sont pas 
mises en evidence par ces moyennes, notamment la dissemination, la dispersion 
des valeurs comprises dans ces distributions que les moyennes confondent. La 
connaissance de la dispersion de series statistiques s'impose si l'on veut les 
caracteriser. Une moyenne represente d'autant mieux une distribution que la 
variabilite de celle-ci est plus faible; il y a toujours interet ~ completer toute 
mesure des moyennes par la determination de la dispersion de la serie. La 
dispersion des individus autour de la moyenne arithmetique est exprimee par 
l'ecart quadratique moyen ou ecart type (cr). La formule de recherche de cr est 

cr= ~ quand le nombre de sujets de la serie est suffisant (par exemple, 

plus de cinquante individus) . L'ecart quadratique moyen est egal a la racine 
carree de la somme des can·es des ecarts des quantites donnees a leur moyenne 
arithmetique, divisee par le nombre de quantites (ou, pour mieux dire, par la 
somme des frequences). 
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Le pourcentage des cas qui presentent un ecart a la moyenne inferieur a 
3 cr, c' est-a-dire la proportion des cas dont la valeur est comprise entre M- 3 cr 
et M+3cr, est egal a 0,997 . Done, 3 cas sur 1.000 seulement ont des valeurs 
qui tombent en dehors de cet intervalle. 

Le coefficient de variation de PEARSON repond a la formule v = i:O". II 
permet de comparer entre eux des ecarts se rapportant a des moyennes 
differentes. 

La mesure de la variabilite et, en particulier, la determination de l'ecart 
quadratique moyen n'est pas seulement importante par elle-meme en tant qu'elle 
permet de caracteriser un des aspects les plus importants des serie tatistiques. 
Le calcul de cet ecart quadratique joue un role fondamental quand il s'agit 
d'estimer la precision des valeurs moyennes obtenues par un releve parliel, por
tant sur un nombre relativement restreint de cas, ou d'evaluer le degre de con
fiance que meritent les moyennes obtenues a partir d'observations rccueillies 
lors d'operations statistiques appliquant les methodes de prises au ha ard. En 
somme, l' ecart type permet d'exprimer la valeur de l'ecart quadraliquc mo en 

0" 

de la moyenne mM = ±-=- (n est le nombre de sujels du releve partiel) . 
Vn 

On possede done un moyen pour determiner avec precision la valeur d'une 
moyenne d'un releve partiel ou echantillon et ensuite emettre un avi ur la 
valeur representative du releve partiel. La valeur de la moyennc d'un echan
tillon est comprise avec certitude entre M- 3 mM et M + 3 mM , pour autant 
que le nombre de sujets examines soit suffisamment grand. 

Au moyen de mM, on peut calculer l'erreur moyenne de la difference 

1 l Ml -M. 3 ll entre deux moyennes, M1 et M2 , par a formu e ----- Z , dan laque e 
mdtfl. 

mdm.= ± Vm~ + mL ou m~ est egal au carre de l'erreur quadralique mo ennc 
de M1 , et m~ est egal au carre de l'erreur quadratique moyenne de M2 . 

Si M 1 -M2 < 3, il n'existe pas de difference statistique entre les mo enn 
mdtu. 

Si M 1
- M 2 > 3, on peut conclure a I' existence d'une difference entre le 

mdttt. 

moyennes de deux groupes envisages . 

Les series anthropologiques sont des series continues. Il est evident que pour 
la taille, le poids, etc ., les etres humains peuvent presenter toutes les fluctua
tions que nous pouvons imaginer entre les valeurs extremes presentees par des. 
individus exceptionnels : ces variations sont tellement delicates qu'elles depa -
sent, de loin, la precision de nos moyens de mesures. Mais la statistique groupe 
les individus suivant des classes qui contiennent toutes les valeurs comprises 
entre les valeurs extremes qui delimitent la classe, formant ainsi des classes de 
grandeur. On designe comme intervalle de classe (~) la difference entre la limite 
superieure et la limite inferieure d'une classe. 
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A partir des classes, nous pouvons etablir la courbe des frequences groupees; 
nous formons ainsi des courbes de probabilite de GAuss qui permettent egale
ment d'aboutir a une analyse du materiel. 

En etudiant deux variables d'une serie d'individus, il peut etre tres impor
tant de rechercher si elles evoluent de fac;on comparable et dans quelle mesure 
les variations de l'une permettent de prevoir les variations de l'autre, sans que, 
pour cela, il faille necessairement admettre qu'une des deux variables soit la 
cause des changements de l'autre. Quand on decouvre une certaine concordance 
entre deux variables (elles evoluent dans le meme sens ou en sens contraires), on 
dit qu'il y a entre elles une correlation (positive ou negative) que l'on exprime 
par un coefficient de correlation r et que l'on pent representer graphiquement 
par des droites de regression (PEARSON). 

Le coefficient de correlation r pent varier entre + 1 et - 1. Le signe + 
indique une correlation de meme sens, le signe - une correlation de sens 
oppose (a !'augmentation d'une variable correspond une diminution de I' autre). 
Un coefficient egal a 0 indique !'absence de correlation ; les deux variables sont 
independantes . Plus r se rapproche de l'unite, plus la correlation est etroite; un 
coefficient de ± 1 indique une relation quasi proportionnelle (ou inversement 
proportionnelle) entre les deux variables . 

Avant d'aborder l'expose du present travail, je me fais un agreable devoir 
d 'exprimer mes remerciements a M. le Professeur G. S lETS, qui m'a confie 
l'etude des donnees anthropometriques recueillies au rom·s ue sa mission. 

Que M. le Professeur V. VAN STRAELEN, qui m'a ouvert les portes de sa 
maison, veuille bien trouver ici !'expression de rna gratitude. 

Je remercie egalement mon confrere, le Professeur F . TwmssELMANN, chef 
de la section d' Anthropologie et de Prehistoire de l'Institut royal des Sciences 
naturelles, qui n'a cesse de s'interesser a mon travail. 

J e me plais aussi a souligner l'amabilite avec laquelle les Pares Nationaux 
du Congo Beige m'ont permis de puiser dans leurs archives photographiques. 





CONTRIBUTION A L'ANTHROPOLOGIE DU RUANDA ET DE L'URUNDI 

D' APRES LES MENSURATIONS RECUEILLIES PAR LA MISSION G. SMETS . 

LES BATUTSI ET LES BAHUTU 

PREMIERE PARTIE 

Etude de l'ensemble des 393 sujets et des deux divisions sociales: 
le groupe Batutsi et le groupe Bahutu. 

a) STATURE. 

Classes 

i45 a i47,9 em. 
i48 a i50,9 
i5i a i53,9 
i54 a i56,9 
i57 a i59,9 
i6o a i62,9 
i63 a i65,9 
i 66 a. i 68,9 
i 69 a. i 7i ,9 
112 a. i74,9 
i 75 a. i77,9 
i78 a. i80,9 
i8i a i83,9 
i84 a. i86,9 
187 a.. i89,9 
i 90 a. i92,9 

' 

A. - ETUDE DE L'ENSEMBLE DES SUJETS. 

I. - Mensurations corporelles. 

Frequences 

i 

f 
G 

i2 
24 
43 
5i 
53 
64 
47 
43 
26 
i2 
7 
3 

Sujets : 393 

Moyenne : i72,08 em. ±0,37. 

(i70,97 a i73,i9 em.) 

t5 = 7,72. 

V=4.49 . 

e=3em. 

N = 393. 

Voir figure i. Courbe en trait plein. 

Cette moyenne est elevee par rapport a celles que nous possedons au sujet 
des populations du Co11g'o beige. · · 
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Le lecteur voudra bien les comparer a celles reprises dan s le tableau des 
statures de I' Afrique, elabore par G. MoNTANDON C) . 

Certaines populations du Haul-Nil presentent les statures suivantes (2
) : 

Oroma-Galla M: 170,00 cm. ±1 ,01 cr: 6,172 
Anouak . M : 177,31 em.± 0,77 cr : 6,19 
Chillouk . M : 181,07 em.± 0,97 cr : 6,35 
Nouer M : 185,00 em .± 1,00 cr: 7,12 

v : 3,95 
v : 3,49 
v: 3,51 
v : 3,84 

N: 44 
N : 64 
N : 42 
N: 51. 

D'apres SELIGMAN C), les Oromo-Galla sont des Hamites orientaux; les 
Anouak, les Chillouk et les Nouer sont des Nilotes; les Bantous (Manyema, 
Bapopoi:e et notre groupe) sont des negres hamitises a des degres tres variables. 
Cette classification est uniquement basee sur Ia linguistique. 

11 est interessant de faire des comparaisons au moyen de donnees anthropo
metriques. 

L'ensemble des 393 suj ets donne une stature moyenne idcntique a celle des 
Oromo-Galla . Elle est situee entre la stature des Bantous du Congo beige et la 
stature des Nilotes. 

Les etudiants de l'Universite Libre de Bruxelles, groupe europeen selec
tionne, presentant probablement une des plus grandes statures de Belgique, 
sont comparables pour ce caractere a !'ensemble des 393 sujets du Ruanda
Urundi : 

M : 174,17 em. ± 0,428 0": 6,44 v : 3,69 (2) . 

L'ecart quadratique moyen et le coefficie11t de con·elation de notre groupe 
d 'ensemble sont plus eleves que ceux des divers groupements donnes a titre de 
comparaison. Les 393 suj ets sont plus dissemines autour de la moyenne que les 
sujets des autres groupes autour de leur moyenne respective. Notre materiel e l 
plus disperse, plus variable au point de vue du caractere stature . La courbe e t 
a un sommet (voir fig. 1) . L'abscisse du point representant le sommet de la 
courbe est 173 em., proche de la moyenne du groupe : 172,08; il est meme 
compris entre les limites d'erreurs de la moyenne (170,97 em. a 173,19 em.) : 
la courbe est bien centree. Sa partie ascendante presente une Iegere irregularite, 
une chute entre les points d'abscisses 167 et 170 em. De meme, la partie descen
dante presente entre les points d'abscisses 176 et 179 une chute de la pente de la 

(I) MONTANDON, G., 1928, pp. 239-249. 
(

2
) Les mensurations de ces populations ont ete prises par M. le Dr. D. J. H. Nn}SSEN; 

les calculs ont ete faits a l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique. Ces docu
ments sont encore inectits. 

(I) SELIGMAN, C. G., 1930, passim. 

(
2

) Ces valeurs ont ete calculees d'apres les mensurations deposees a l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 
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TA!LLE TOTAL£ FICURE t 

FIG. 1. - Polygone general et polygones partiels de frequence de la taille. 
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descente. Ce sont les seuls defauts de regularite dans le mouvement de la 
courbe. Representent-ils un phenomene reel ? 

L'etude de la stature de !'ensemble des 393 suj ets nous montre que ce groupe 
est forme par un grand nombre d'individus ayant une stature proche de 172 em., 
que l'ecart type de ce groupement est grand, que la courbe presente deux legeres 
irregularites dans son mouvement. Ces deux derniers signes orientent notre 
diagnostic anthropometrique vers une heterogeneite probable du materiel de 
393 sujets . 

b) T AILLE AS SIS . 

Classes 

74 a 75,9 em. 
76 a 77,9 
78 a 79,9 
80 a 8i,9 
82 a 83,9 
84 a 85,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
9o a 9i,9 
92 a 93,9 
94 a 95,9 
96 a 97,9 
98 ... .. 

Frequences 

2 
5 

i 2. 
25 
68 
9i 
88 
48 
43 
6 
4 

i 

Sujets: 393 

Moyenne : 85,90 em. ±O,i8 . 

(85,36 a 86,44 em .) 

<r = 3,58. 

V=4,i6. 

E=2em. 

N=393. 

Voir figure 2. Courbe en trait plein. 

On pourra com parer cette valeur de la taille ass is a celles d u tableau sui van t 

Tribus Auteurs Nombre de sujets Taille assis Taille 

Bapopoi:e ...... _.. Delhaize-Arnould, 1912 55 82,72 164,3 

Bangala Jacques, V., 1894-1895 16 86,2 170,4 

Bakongo ············ I d. 14 82,3 160,6 

Basolw I d. 12 83,2 160,8 

Sappo-Sap I d. 6 82,8 165,3 

Djabir I d. 10 85,3 170,8 

Lulungo ... I d., 1896-1897 10 82,44 166,04 

Wangata ·········· · I d . 10 79,7'• 163,41 

Sango I d ., 1894-1895 9 84,6 167,7 

Mongo lei., 1896-1897 7 82,5 168,15 

Muchikongo I d. 8 84,7 164,87 

Basolw .. . ld. , 1897-1898 12 86 167,6 

La courbe (fig . 2) a une montee reguliere; la descente montre une dimi
nution de pente a sa partie mediane. Du sommet situe a l'abscisse de 85 em. 
part une ligne descendant tres peu jusqu'a un point d'abscisse 87 em. donnant 
un aspect tronque a la courbe. II existe un semblant de plateau large de 2 em . 
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TAILL£ ASS/S 

7S 81 83 BS 81 89 91 53 !JS 97 9!1 

Taille assis 

FIG. 2. - Polygone general et polygones partiels de frequence 

de la taille assis. 

i3 
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Get etat est intermediaire entre la eourbe a sommet net et unique et la eourbe a 
deux sommets . Cette partieularite de la eourbe de la taille assis de !'ensemble 
des sujets signifie qu'il existe pour ee earaetere anthropometrique de nombreux 
sujets ayant des mensurations de 85 em. et de 87 em. Mais les donnees de l'eeart 
type et de la eourbe ne sont pas suffisantes pour parler de deux sous-groupes 
distinets eompris dans !'ensemble des sujets; toutefois ees deux notions nous 
dirigent vers une possibilite d'heterogeneite du materiel de 393 sujets. 

c) LoNGUEUR DES J AMBES (1
). 

Classes Frequen ces 

10 a 71,9 em. 1 
72 a 73,9 5 
74 a 75,9 6 
76 a 77,9 15 Moyenne : 86,66 em. ± 0,29. 78 a 79,9 21 
80 a 81,9 29 {85,8 a 87,5 em. ) 
82 a 83,9 51 a= 5,70. 84 a 85,9 54 
86 a 87,9 50 V= 6,57. 
88 a 89,9 51 E= 2em. 90 a 91,9 39 
92 a 93,9 32 N= 393. 
94 a 95,9 18 Voir figure 3. Courbe et trait plein. 
96 a 97,9 12 
98 a 99,9 6 

100 h 101,9 3 

Suj ets : 393 

Les Bapopoi:e fournissent : 

M : 82,04 em. ± 0,82 em. {79,58 em. a 84,50 em.) 
a : 5,02 V : 6,12 N : 55. 

Les populations du Haut-Nil presentent les longueurs de jarnbes uivante . 
Les ehiffres sont obtenus par soustraetion de la moyenne de la taille assi de la 
stature : 

Oromo-Galla 85,3 N: 34 
Anouak 90,84 N: 47 
Chillouk 92.45 N: 40 
Nouer . 96,69 N: 37. 

La valeur de la longueur des jambes est proportionnelle a la valeur de la 
stature. Quelle que soit la valeur de l'element hamitique dans les differents 

(
1

) La valeur de la longuem des jambes a ete obtenue par soustraetion de la taille 
assis de la stature. 
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groupes noirs, celle-ci n'a aucune inflnencc ponr derangcr la serie 01\ la longueur 

des jambes augmente avec la stalure . 

LD NGUEURnEs JAMBES FIGURE 3 

'lf 
tJ9 !Jt 9.3 95 9T !J9 101 

Longueur des Jamhes 77 ru BS 

FIG. 3. - Polygone general et polygones partiels de frequence 
de la longuem des jaml1es. 

Les eludiants de l'U.L.B. ont une longueur de jambes de 83 em. 
Bien qu'ayant une stature assez sern_blable ~~ celle de l'ensemble de nos 

393 sujets, les etudiants ont des jambes beaucoup plus courles . 
L'ecart type clu groupe Ruanda-Urundi, de 5,70, est eleve. 

2 
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Le groupement des sujets autour de la moyenne pour le caractere longueur 
des jambes est done mauvais. 

La courbe (fig. 3) a des cotes reguliers et un double sommet : l'un a 85 em., 
l'autre il 89 em. II existe une difference d'abscisses de 4 em. entre les sommets. 

Les deux notions, grand ecart type et courbe a double ommet, sont deux 
symptomes concordants qui permettent de conclure avec une gTande pre omp
tion de certitude a !'existence de deux sous-groupes clislincts dans !'ensembl e 
de 393 suj ets . Les individus de l'un de ces deux sou -groupes ont les jambe. 
nettement plus longues que celles des individus de l'aulre sous-groupe. Un 
certain nombre d'individus occupent une position in termecliaire quan t a la 
longueur cles jambes . Ce dernier carac tere anthropometrique peut etre consi
dere comme susceptible de reveler !'existence de sous-groupes. II con tilue un 
bon moyen pour analyser la structure d'un ensemble forme par des habilanl 
du Ruanda-Urundi. 

II est interessant de noter la progression de la valeur diagnostique qui exi le 
pour les trois premiers caracteres etudies : les trois mensurations montrent un 
grand ecart type, mais la cour·be de distribution cles suj ets e cli ssorie progres
sivement : 

La courbe de la stature presente un seul sommel lres nel; les deux pen le. 
offrent de legeres irregularites. 

La courbe de la taille assis a un aspect tronqtu~; elle es l surmon lee par un 
plateau; une seule pente offre une irregularite. 

La courbe de la longueur de jambcs ~lessine un double ommet; se penle. 
sont regulieres. 

Progressivement, les sujets se retirent d'une classe unique preponderanle 
et se separent de mieux en mieux en deux sous-groupes dislincl 

TAILLE ASSIS x 100 
cl) lNDICE (indice de GruFFRIDA-R GGIEH I) 

STATURE . 
Classes Frequ enc:es 

45,5 a 46,4 unites 7 Moyenne : 49,84 ± 0,08. 
46,5 a 47,4 .. 21 (49,60 a 50,08. ) 47,5 a 48,4 .. 47 
48,5 a 49,4 104 (j = 1',65. 
49,5 a 50,4 .. 78 V= 3,3f . 50,5 a 51,4 .. 79 
51,5 a 52,4 .. 33 e = 1 unite . 
52,5 a 53,4 .. 20 

N = 393. 53,5 a 54,4 .. 1 
54,5 a 55,4 .. 3 Voir figure 4. Courbe en trait plein . 

Sujets : 393 

Les Bapopoi:e ont un indice de : 
50,34 N: 55. 
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'FAILLE ASSISxfDD / TAI.lLE TOTAL£ 
Ff(JlJRE 4 

•• 47 48 49 so 5I 52 5.l 54 55 
ToilJe OSS/S x tOO 

ToO/~ ro~x>IP 

FIG. 4. - Polygone general et polygones partiels de frequence 
du rapport taille assis j taille. 

Les populations du Haut-Nil fournissent 
Oromo-Galla 
Anouak . 
Chillouk. 
Nauer . 

49,82 
49,33 
48,99 
47,70 

N: 34 
N: 47 
N: 40 
N : 37. 

Ces chiffres ont ete obtenus a partir des moyennes de la taille assis et de la 
stature. 
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On remarque immediatement que plus la stature augmente, plu s l'indice 
diminue. L'ensemble des 393 suj ets du Ruanda-Urundi occupe une place pro
portionnee a la valeur de sa stature parmi ces groupes de noirs. 

Le groupe des etudiants de l'U .L.B. a commc indice 52,4. 
Le taux eleve de cet indice distingue immecliatcm ent le groupe blan c des 

gToupes noirs. 

La partie ascendante de la courbe formee par les 393 individus m onte tre 
rapidem ent (voir fig . 4) , forme un sommet trcs aig u a l' ab cisse 49, puis Ia partie 
descend ante presente un plateau aux abscisses 50 a 51. Cellc fig ure represen te 
une tendance a la courbe a deux so mmets : l'un ~~ 49, l' autrc ~~ 51. 

La courbe revele pour le caractere envisage l' existencc d' un m ateriel hete
rogene. On peut conclure qu'une partie des suj ets posse cl c UIH' taill e ass is plus 
g-rand e que les jambes, une partie posscde une taille assis p lu · ·petite que les 
jambes, et enfin un e partie intermediaire se carac terise par un e taill e assis egale 
a celle des j ambes . 

L'indice de GlUFFB TDA-RUGGIERT a la valeur cl\m carac tere an alytique, pour 
)'en semble des 393 suj ets clu Ruaoda-Urundi , plus efficace que Ia sta ture et Ia 
taille assis, m ais il ne forme pas des sous-g roupes auss i net que Ia longueur de 
jambes. 

) I 
LONGUEUR DES JAJ\IBES x iOQ 

e N Dl CE · 
STATURE 

Classes 

45 a 45,9 unites 
'16 a 46,9 
47 a 47,9 
!18 a 48 ,9 
49 a 49,9 
50 a 50,9 
5i a 5!,9 
52 a 52,9 
53 a 53,9 
54 a 54,9 
55 a 55,9 

Frequen ces· 

5 
ii 
25 
5i 
74 

ii7 
57 
34 
i3 
4 
2 

Sujets : 393 

Les Bapopoi'e fournissent un indice de : 

Moyenne : 49,93 ± 0,09. 

(119,66 a 5o,2o.) 

~> = i,82. 

V= 3,64. 

e=i un ite. 

N = 393. 

Voir figure 5. Courbe en trait plein. 

49,93 N : 55 . 

Les populations du Haut-Nil fournissent 

Oromo-Gall a 
Anouak . 
Chillouk. 
Nauer . 

50,!7 
5!,23 
5! ,05 
52,26 

N: 34 
N: 47 
N: 40 
N: 37. 
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LONGU£[JR DcsJAMBES x 100 / TAILLE TOTAL£ FIGURE 
5 

FIG. 5. - Polygone general et polygones parliels de frcquelll:e 

du rapport longuem des jambest taille. 

19 
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Ces chiffres ont ete obtenus ~t partir des moyennes de la longueur des jambes 
et de la stature. 

Nous pouvons constater que plus la taille augmente, plus l'indice augmente. 
L'ensemble des 393 sujets du Ruanda-Uruncli occupe une place proportionnee ~t 

sa taille clans les groupes des Noirs. 
Le groupe des etudiants de l 'U .L.B. a co mme inclice 47,5. 
Ce faible taux clistingue rigoureusemenl notre groupe blauc de groupes 

noirs. 
La courbe de la figure 5 es t tres reguliere. ~on so mmet c t a l 'abscis e 50. 
L'indice envisage n e prcseute aucuue valeur eomme moyen de faire des 

distinctions clans !'ensemble des 393 individus du Ruancla-Urundi. 

f) ENVE.RGUH.E. 

Classes 

151 a 154,9 em. 
155 a 159,9 
160 a 164,9 
165 a 169,9 
110 a 174,9 
175 a 179,9 
180 a 184,9 
185 a. 189,9 
190 a 194,9 

Fr0queiH.:es 

1 
3 

11 
41 
64 
83 

Moyenne: 179,23 em.±0,41!. 

(177,91 a 180,55 em.) 

<r = 8,69. 

V=- 4,84. 

E= 5 em. 

N = 393. 
195 a 199,9 
200 a. 2o1,9 

102 
50 
21 
11! 
3 Voir figure 6. Courbe en trail plein. 

Sujets : 393 

Les l\Ianyema ont une envergure de 

174.4 N : 89 (1 ). 

Lcs Bapopo:ie ont une e1nergu re de : 

173,04 em. ± 1,24 (169,32 em. a 176,76 em.) 

cr : 9,12 v : 5,27 E : 5 em. N : 55. 

Les populations d u Haul-Xil fournisscnl : 

Oromo-Galla 176.00 em. ± 1,13 <r: 7,52 N: 34 
Anouak 186,32 em. ± 0,89 <r: 7,04 N: 47 
Chi.llouk 193,24 em . ± 1,15 <r: 7,58 N: 40 

ouer . 194,67 em. ± 1,47 <r: 8 .34 N: 37. 

L'ensemble de 393 sujels fournit une moyenne si luce en tre ccJl e des Ban
Lou et cellc des Nilotes. 

(I) CZEKANOWSKI, .J., 1922, op. cit., pp. 278-285. 
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La dispersion des suj els autour de la moyenne es t assez forte, mais la com·be 
de repartition des suj ets est tres reguliere (voir fig . 6) . 

D'apres le caractere envergurc, !'en semble des 393 suj ets es t uniformise. 

ENVERGURE 

ISO 

FIGURE 6 

195 200 zos 
Envergure 

FIG. 6. - Polygone general et polygones partiels de frequence 

de l'envergure. 

La valeur de cette mensuration est tres faible en ce qui concerne !'analyse 
de ce groupe. En l'employant, il est impossible de conclure a !'existence de sous
groupes distincts parmi les 393 sujets que nous examinons . Seule la grandeur 
de l'ecart type laisse planer un certain doute sur l'homogeneite de !'ensemble. 
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II. - Mensurations cephaliques. 

a) LoNGUEUR DE LA T lhE. 

Classes Frequences 

175 a i77,9 mm. 
178 a 180,9 
1s1 a 183,9 

3 
2 

20 
28 
66 
58 
76 
71 
24 
31 
10 

Moyenne : 193,54 mm. ± 0,32. 

184 a. 186,9 
187 a 189,9 
190 a 192,9 
193 a 195,9 

(192,6 a 194,5 mm. ) 

0' = 6,36. 

'V = 3,28. 

196 a 198,9 £= 3 mm. 
199 a 2o1,9 
202 a 204,9 N = 393. 

2o5 a 207,9 
2o8 a 21o,9 3 

1 

Voir figure 7. Courbe en traiL plein. 

211 a 212,9 

Sujets : 393 

Les Manyema ont une longueur de tete de : 

190,50 mm . N: 89. 

Les Bapopoi:e 
187,1 mm. ± 0,962 (184,21 mm. a 189,99 mm.) 

cr : 7,13 v : 3,81 N : 55. 

Les populations clu HauL-Nil fournisse1iL les donnees sui van Les 

Oromo-Galla . 188,67 mm. ± 1,03 cr : 6,92 v : 3,67 
Anouak 192,54 mm. ± 0,70 cr: 5,58 v : 2,90 
Chillouk 195,03 mm. ± 1,03 cr: 6,61 v : 3,39 
Nouer . 196,61 mm. ± 0,86 cr : 6,15 v : 3,13 

N: 45 
N: 64 
N: 4i 
N: 51. 

Pratiquement, tous ces groupes presentent la meme longueur de lele. 
Cependant les Bantous ont la tete legerement plus courle que les Niloles. 

Le groupe des etudianls de l'U.L .B. se confond pour ce carac tere avec les 
groupes noirs. La moyenne du groupe est de 194,23 mm. ±0,28 mm. 

L'ecart type et le coefficient de variation de !'ensemble de 393 , ujels du 
Ruanda-Urundi sont de valeur moyenne. Les suj els sont normalemenl groupes 
autour de la moyenne. D'apres ce signe, il semblerait que !'ensemble de 
393 sujets est homogene. 

La courbe (fig . 7) de repartition presente une partie ascendanle regulirre, 
puis un double sommet; la partie descenclante forme un crochet. Lc premier 
sommet a comme abscisse 188 mm.; le deuxicme sommel a comme abscisse 
194 mm.; le crochet a comme abscisse 203 mm. La courbe devoile une hetero
geneite du materiel. 
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LONCUEU.R IJE LA TETE 
FIGURE 7 

17S 178 181 18{ 187 190 t9J t96 1!9 202 tos eoa 211 zu 
Lon~eura~Ja tete 

FIG. 7. - Polygone general et polygones partiels de frequence 

de la longueur de la tete. 

23 
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En con siderant la longueur de la tete, le groupe total sc divisc en trois 

categories : 

Une comprenant de suj ets a tete courte; 
Une autre comprenant des sujet a tete longue; 
Unc troi ieme ayant des m ensuration s cl ' un e valeur iutermediairc entre les 

deux premieres; celle-ci montre la plus graude frequence de sujets. 

b) LARGE It DE LA T~TE. 

Cla sses Fr6queuces 

129 a 130,9 mm. 3 
131 a 132,9 2 
133 a 134,9 5 Moycnne : tlt3 ,67 mm. ±0,23. 
135 a 136,9 18 
137 a 138,9 35 (142,9t\ ~t 1H,36 mm.) 
t39 a 140,9 48 cr = lt,65. 
t41 a 142,9 56 
143 a 1H,9 70 v = 3,24. 
i!i5 a 146,9 GR t - 2 mm. 
11.1:1 a 148,9 lt3 
149 a 150,9 24 N _ 393. 

151 a 152,9 13 Voir figure 8. Cour·be en trait plein. 
153 a 154,9 5 
155 a 156,9 2 
157 a. 157,9 

Sujets : 393 

Lcs Manyema ont une largcur de tete de : 

144.,73 mm. N: 89. 

Les Bapopoi'e 
146,17 mm. ± 0,89 {144. ,50 mm. a 148.84 mm.) 

cr : 6,60 v : 4,51 N : 55. 

Le habitants d u I-Iaut-Kil fourni. sent lcs doll nee ~ uivante ~ 

Oromo-Galla . 142,45 mm. ± 0,69 (j: 4,65 v : 3,26 ~ 1.5 
Anouak 138,31 mm. ± 0,53 (j: 4,22 v: 3,05 : G~ 
Chillouk 137 47 mm. ± 0,84 a: 5,15 v: 5,15 
Nouer 137,86 mm. ± 0,65 (j: 4.,66 v : 3,3 : 51. 

Les Banlou' onl une largeur de tete plu~ forte que h's \'ilotc::; cl lcs Oromo. 
L'en emble de 393 sujet du Ruanda- rundi a une moyennc intermediairc 

cnLre ce deux groupes . 
Le groupe de ctudiants de l'U .L.B. presentc UllC moyennc de largeur d 

tete beaucoup plu grande : 155 28 mm. ±0,23 mm. 
Cc groupe europeen ala memc longueur de tete que lc groupe, noir~, mai 

la largeur de la tele du premier groupe e t beaucoup plu p-rande que celle 
de ncgrcs. 
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Les valeurs de l'ecart type et du coefficiCJtt de variation de !'ensemble des 
393 sujets so nl normales. 

La co m·be (fig . 8) de repartition des sujcl:s a des pe11tes regulieres, mais la 

LARGEUR DE LA TETE 

• ~ m = m • m m m m m m m m w 
L argeurdela tete 

FIG. S. - Polygone general et polygones parliels de fn!queuce 
de Ia largeur de Ia tete. 

partie supeneure a tendance a former un plateau s'etendant de 144 mm. a 
146 mm. Cette courbe ressemble trcs fort a celle de la taille as sis; elle constitue 
au si une image intermediaire entre la courbe a sommet unique et la com-be a 
sommet bifide. 
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Par l 'eLucl e du caracLl:re largeur deJa LCLe, ilH'e L pa · pos· ible de disLinguer 
deux ou plwsieurs sous-groupes parmi l'ensemble de 393 suj eLs du Ruanda
Urundi. 

c) I NDI CE c.EPH AL IQUE . 

Classes 

62 a 63,9 unites 
64 a 65,9 
6fi a 67,9 
68 a 69,9 
10 a 71,9 
72 a 73,9 
74 a 75,9 
76 a 77,9 

Frequences 

1 
0 
/1 

17 
65 

108 
99 
58 
34 

Moyenno : 74,16 ± 0,16. 

(73,Gs a 74,64.) 

<r = 3,10. 

V= 4,18 . 

E= 2 unites. 

N = 393. 
78 a 79,9 
so a 81,9 7 Voir figure 9. Ligna en traiL plein. 

Sujets : 393 

L'indice cephalique des ::\lan yema csL de 

77,53 N: 89. 

Celui des Bapopoi:e esL de 

78,13 ± o,5o (76,63 a 79,63). 

(j: 3,70 v : 4,72 N: 55. 

Les populations du HauL-Nil fournissenl l c~ donuec · suivanle · : 

Oromo-Galla 75,40 ± 0.38 
Anouak 
Chillouk 
Nouer. 

72,00 ± 0,32 
'70,57 ± 0,35 
70 .17 ± 0,45 

(j: 2,54 
cr: 2,54 
a: 2,25 
(j: 3,19 

u : 3,37 N: 
v: 3,53 N: 
u: 3,1{) 

v: 4,54 N: 

45 
64 
41 
51. 

Les BanLous on L un indice cephaliqu e plus cle'e que eclui des Nilolc · el de 
Oromo. L'ensemble des 393 sujets du Ruanda-Uruncli a un indice cephalique 
intermediaire entre ces deux groupes . 

Les etudiants de l'U.L.B. onL un indice cephalique de 80,33±0,21. 

L'indice cephalique cl u groupe europeen esL l>eaucoup plus eJevc. Ce faiL 
est uniquement du a la plus grande largeur de la LeLe de ce groupe. 

L'ecart type et le coefficient de variation sonL normaux dan · notre en emble 
de 393 suj ets . 

L'indice cephalique, si souvenL preme comme un moyru excellen t pour 
differencier divers groupes, ne permeL pa de soupvonner la moinclre helero
geneite dans l'ensemble des 393 sujeLs du Ruancla-Uruncli. Cepenclant, l'un des 
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facteurs de l 'in dice cephaliquc, la longueur de la tete, presente une courbe qui 
revele l'heterogeneile du ma teriel. 

JNIJJC£ CEPHAL/QUE 

FI G. 9. - Polygone general et polygones partiels de frequence 

de l'indice cepl1alique. 

La courbc de repartition es t trcs reguliere. 

FIGURE 9 

Lc caractere inclice cephalique ne permet pas de distinguer deux ou plu
sieurs sous-groupes parmi !'ensemble de 393 suj ets du Ruanda-Urundi . 



28 G. GERKEN~. - LES BATUTSl ET LES BAHUTU 

III. - Mensurations nasales. 

a) LoNGUEUn n u NEZ. 

Classes 

33 a 34,9 mm . .. 
35 a 36,9 
37 a 38,9 
39 a 40,9 
4i a 42,9 
113 it 44,9 
45 a 46,9 
47 a 48,9 
49 a 50,9 
5i a 52,9 
53 a 53,9 

Frcquences 

i 
2 

20 
31 
85 
82 
99 
38 
26 
11 
3 

Sujets : 393 

Moyennc : 44,34 mm. ±0,17. 

(113,8 a 114,8 mm.) 

cr = 3AO. 

1J = 7,66. 

E= 2 mm. 

N = 393. 

Yoir figure 10. Ligne en trait plein. 

La longueur du nez des l\Ianyema csl de : 

50,32 mm. N: 89. 

La technique clc prise clc ln mensurnlion rsl differrnlr de cclk dr \f. lP Profr 
S\IETS. 

Chez Ics Bapopo'ie elle esl de : 

42,50 mm. ± 0,48 (4 1 ,06 mm. il lt3,94 mm.) 

cr : :i ,5U v : 8,116 ~ : 3 mm. N : 55. 

Les populations du IIauL-Xil fourni ssc nt Ics clonnee uinnle 

Oromo-Galla 46,26 ± 0,49 cr: 3,21 v: 6,93 N: 45 
Anouak 45,06 ± 0,42 cr: 3,35 71: 7,113 N: 64 
Chillouk 115,00 ± 0,70 G : 4,61 v: i0,24 N: 4:2 
Nouer 47,86 ± 0,55 G: 3,96 v: 8,27 N : 5 1. 

Le groupe manycma nc peut etrc employe ici commc materiel de compa
raison, car nous ne pouvons pas determiner la difference moycnnc provenanl de 
l' emploi de techniques non id en tiques . 

La moyenne de la longueur du nez de !'ensemble de 393 suj et est inlcr
mediaire entre la moyenne du groupe bapopoi:e (Bantous) ct lcs moycnncs des 
groupes du Haut-Nil (Hamitcs et dcmi-Hamites) . 

Le groupe des etudiants ilc l'U.L.B. a commc valeur moycnnc 54,57 mm. 
±0,20 mm. 

Le nez est beaucoup plus long, mais ici aussi il faut tcnir compte d'une 
difference de technique : chez les Ruanda-Urundi la longueur du nez a ete cal
culee a partir du fond de l'ensellure nasalc, tandis que chez les Blancs, In men su
ration a comme point de depart la suture naso-fron tale. 
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LONGUEUR DU NEZ 

FIG. '10. - Polygone general et polygo nes part. iels de f1·cquen ce 

de ln. longueur d u nez. 

29 

La com·be de la figure 10 prescnte un doubl e sommet. Le premier est situe 
a l'abscisse 42, le second a l'abscissc 46. 

La longueur du nez est un caractcrc qui permet de distinguer clans !'en sem 
ble des 393 suj ets clu Ruand a-Uruncli l'cxistencc de deux sous-groupes . 
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b) L ARCEUII. DU NEZ . 

Classes Fn\quenres 

30 a 30,9 mm . .. 
31 a 32 9 
33 i:t 34

1

9 ) 

35 a 36,9 
37 a 38,9 
39 a 40,9 
41 i:t 42,9 
'1:i a 4'1,9 
45 tl 46,9 
47 i:t 48,9 
49 a 50,9 
51 i:t 52,9 
53 a 54,9 

1 
7 

20 
66 
84 
59 
57 

Moyenne: 40,00 mm.±0,20. 

(39,40 a 40,60 mm. ) 

a = 3,96. 

'·9 
31 

V= 9,90. 

E = 2 mm. 

N = 393. R 
R 
l 
2 

\ oir figure 11. Courbe en trait plem. 

Sujcls :39:i 

La largeur du nez des ~Ianycma est de 
44,'79 mm. : R9; 

Celle de. Hapopo"ie csl dr : 

4::',60 mm. ± 0,41 (41,37 mm. it 4:3,83 mm. ) 
a: 3,m E : 7,13 N: 55. 

Le populations rlu Hant -~il fonrnissenl le. y::tJcurs . uinmles : 

Otomo-Galla 37,45 ± 0,40 a: 2,72 E : 7 . .26 45 
nouak 4l,06 ± 0,35 a: '2,77 < • 6,74 N: 64 

Chillouk 41 1 ± O,H a: 2,89 E : 6,91 N: li2 

Nauer 41,33 ± 0,49 a: 3 52 E : 59 
' - N: 51. 

La moycnn de la laro·cur du nez de l' en emb]c de 393 ·ujet du Ruanda
Urundi est identiqu a cell de - g-roupes de demi-Ilamite ; ell, e t intermediaire 
entr les moyennes des o-roupe- bantou et la moycnne du oToupe hamile. 

Les sujels tlu Ruanda- rundi sont tres di~semine~ autour de la moyenne 
quand on consid\re le carac lere anthropometrique : largeul' tlu nez. 

Le~ etmlianls de l ' ni' crsile Librc de Bruxelle ant 35.23 mm. ±0,14 mm. 
Ce groupe urope n a lc nez elroil. La conct>nlration tle_ sujet- aulour de 

la moyenne est meil1eurc que chez n imporle quel groupe negre que nou · 
venmr d'examiner. 

La courbe de l' en emble de 393 ~ ujel pre~ente un ommet tre aigu a 
l'ab ci se de 3 21 nun.· la parti descendant e, t hcurtee, de sorte que la courbe 
,embl dec ntree vers la o-auche . 

"'i l'on considcre la grande valeur de l'ecart type , il emblc qu'il e t permi 
tlc suppo er qu cett com·b de repartition des , uj e t · a une ten dance a former 
un doubh· ommet. Ell lais, e pre\ oir une compo~ ilion heterogene du materiel 
qui a seni a . a con truction. 
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LARGEUR nuNEZ FlGVOE !! 

F1r.. 11. - Polygone general et polygones parliels de freq uenre 

de la largeur du nez. 

3f 

3 
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C) lNDICE NASAL . 

Classes 

58,0 unites 

65 a 69,9 
10 a 74,9 
75 a 79,9 
80 a 84,9 
85 a 89,9 
90 a 94,9 
95 a 99,9 

Frequences 

1' 

& 

Moyenne : 111',28 ± 0,61 
(811,45 a 93,LJ 

tr = 12,12. 

v = 13,27. 

s=5 unites. 

N=393. 
100 a 104,9 
1o5 a 1011,9 
110 a 11'4,9 
115 a 119,11 
120 a 124,11 
125 a 1211,11 

5 
25 
41 
61 
65 
43 
46 
GO 
21 
11 
11 

Voir figure 12. Ligne en trait plein. 

0 
3 

Sujets : 3113 

L'indice nasal des Manyema est de 

89,50 N: 89. 

Celui des Bapopo·ie est de : 

1o0,18 ± 1,24 (96,46 a. 103,90) 

cr: 11,19 s: 9,17 N: 55. 

CzEKANOWSKI, ayant adopte une autre ·technique pour mesurcr la longueur 
du nez, l'indice nasal des Manyema ne peut servir comme materiel de compa
raison. 

Les populations du Haut-Nil fournissent les donnees suivantes : 

Oromo-Galla 80,9 ± 1,29 cr: 8,65 v : 10,69 N: 45 
Anouak. 92,00 ± 1,26 cr: 10,07 v : 10,95 N: 64 
Chillouk 92,50 ± 1,63 cr: 10,71 1J : 11,58 N: 42 
Nouer 86,79 ± 1,41 cr: 8,15 v: 9,39 N: 51. 

L'ensemble des 393 sujets du Ruanda-Urundi presente un indicc na al 
moyen identique a ceux des groupes de demi-Hamiles. Il c t in termediaire entre 
le groupe bantou-bapopoi:e et le groupe des Hamites Oromo-Galla. 

L'ecart type et le coefficient de variation de !'ensemble des 393 sujel sont 
tres superieurs a ceux des autres groupes . Les sujets sont td·s dissemines autour 
de la moyenne. 

Le groupe des etudiants de l'U.L.B. fournit une moyenne trcs inferieure a 
celle des groupes negres : 63,66±0,27. 

Outre les differences anatomiques, il faut tenir compte de la difference de 
techniques adoptees pour la prise de la longueur du nez. Les sujets sont beau
coup plus concentres autour de la moyenne dans le groupe europeen. 
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La courbe de repartition de !'ensemble des 393 suj ets forme deux sommets 
tr \s neltement detaches . Le premier a comm e abscisse 87,5, le second 102,5. 

INDICE NASAL 

~ ro B ~ M ~ n ~ = = m m = w 
!ndke nasal 

FIG. 1:?. - Polygone general et polygones parliels de frequence 

de l'indire cephalique. 

Ajoulee a la grande valeur de l'ecart type, cette constatation nous permet 
de conclure que pour le caractere indice nasal, !'ensemble des 393 sujets est 
d'une heterogeneitc tres marquee. Deux groupes coexistent reellement au sein 
de la population. 
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B. - ETUDE DU GROUPE DES 214 BATuTSI, 

DECOMPOSE EN 82 DU RUANDA ET 132 DE L'URUNDI. 

a) STATURE . 

Classes 

160 a 162,9 em. 
163 a 165,9 
166 a 168,9 
169 a 171 ,9 
112 a 174,9 
175 a 177,9 
178 a 180,9 
181 a 183,9 
184 a 186,9 
187 a 189,9 
t9o a 192,9 

I. - Mensurations corporelles. 

Frequences 

5 
8 

18 
26 
42 
31 
39 
24 
11 
7 
3 

Sujets : 214 

Moyenne : 175,86 em.±0,50. 
(174,36 a 176,36 em.) 

<r = 6,42. 

V= 3,66. 

E= 3em. 

N = 214 . 

Voir figure 1'. 
Courbe en trait interrompu. 

Les Batutsi de Nyansa mesures par Cz_EKANOWSKT Cl fournissent 

M = 180,11 em. N : 88 . 

La· moyenne de la stature du groupe batutsi est nettement plus elevee que 

celle donnee par !'ensemble des 393 sujets du Ruanda-Urundi: M,-M2 = 6,04. 
mdm. 

Cette moyenne se rapproche des moyennes des groupe nilotique . 

L'ecart type et le coefficient de variation son t plus petits que ceux fourn is 
par !'ensemble des 393 sujets . 

La com·be commence a une valeur des abscisses plus elevee (10 em . plus a 
droite) que la com·be du groupe total, mais toutes deux se terminent a la memc 
valeur des abscisses. 

La courbe est bifide. Le premier sommet est a 173 em.; le deuxieme sommet 
est a 179 em. Le premier sommet est a la meme abscisse que ]e sommet unique 
de la com·be du groupe forme par les 393 sujets . Le deuxicmc sommet corre -
pond a l'irregularite dans la partie descendante de la com·be du groupe des 
393 sujets. 

(') CZEKANOWSKI, J., 1922, op. cit., pp. 284-289. 
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Les Batutsi forment un groupe plus homogene que celui de !'ensemble des 
suj ets, si l'on considcre l'ecart type, le coefficient de variation et l'ecartement de 
la base de la courbe; mais par le double sommet de la courbe, lc groupe batutsi 
est heterogene. 

L' etude de la stature convient done pour faire une distinction a l'interieur 
du groupe batutsi . 

En resume, les Batutsi presentent une stature plus elevee, un m eilleur grou
pem ent autour de la moyenne que la population globale du Ruanda-Urundi, 
mais a l'interieur du groupe existe une heterogeneite marquee (double sommet) . 

b) TAILLE ASSlS. 

Classes 

76 a 77,9 em. 
78 a 79,9 
so a 81,9 
82 a 83,9 
84 a 85,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
90 a 91,9 
92 a 93,9 
94 a 95,9 
96 a 97,9 
98 a 99,9 

Frequences 

1 
6 
8 

24 
!13 

50 
35 
36 

6 
4 
0 
1 

Sujets : 214 

Moyenne : 87,03 em.± 0,24. 
86,31 a 87,75 em. 

" =3,52. 

V=4,04. 

g=2cm. 

N =214. 

Voir figure 2. 
Courbe en trait interrompu . 

La rnoyenne est plus elevee que celle du groupe forme par l 'ensemble de 

393 . M 1-M2 3 76 suJets : = , . 
mdttt. 

L' ecart type et le coefficient de variation sont de meme valeur dans les deux 
groupes . La variance e t plus grande que celle de la stature du meme groupe. 

La courbe de repartition donne des renseignements qui concordent avec les 
donnees precedentes. Apres une partie ascendante reguliere, elle forme un som
met bien marque a 87 em. ; la descente dessine un autre sommet a 91 em. 

Il existe dans le groupe batut i des individus dont la moyennc de la taille 
as is e l aux environs de 91 em., qui se distinguent de la majorite des Batutsi, 
clont la moyenne de la taille assis est 87 em. L'existence cl'un grand ecart type 

en est expliquee. 
A cote de sujets ayant une grande taille assis, il en existc d'autres a taille 

plus petite . Au point de vue caracterc taille assis, le groupe batutsi manque 

cl 'homogeneite. 
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c) LoNGUEUH. DES JAMBES. 

Classes Frequences 

76 a 77,9 em. 2 
78 a 79,9 2 Moyenne : 88,68 em.± 0,33. 
so a 8i,9 6 (87,69 a 89,67 em.) 
82 a 83,9 2i' 
84 a 85,9 2i tr = 4,79. 
86 a 87,9 35 V=5,40. 
88 a 89,9 35 
9o a 9i',9 30 e= 2 em. 
92 a 93,9 27 N = 2i4. 
94 a 95,9 i6 

Voir figure 3. 96 a 97,9 iO 
98 a 99,9 6 Courbe en trait interrompu. 

wo a iOi,9 3 

Sujets : 214 

La moyenne est plus grande que celle formee par l'e11semblc des 393 suj el · 

du Ruanda-Urundi : M, - M2
· = 4,63. 

mctirr. 

L'ecart type et le coefficient de variation sonl plus pelils. 
L'examen de la com·be revCle une partie ascenclanle prese11lanl uu plateau 

aux environs de 85 em., puis encore un plateau a l'endroit Je la plus grande 
frequence (de 87 em. a 89 em.) . 

Le premier plateau correspond au premier sommel de la com·be formee par 
!'ensemble des 393 sujets. Le deuxicme plateau correspond au cleuxiemc so mm el 
de la courbe formee par !'ensemble des 393 sujels. La courbe esqui se clone un e 
silhouette tendant vers le double sommet. Le caract<~re longueur des jambe fait 
ressortir un leger manque d'homogeneitc clans le groupe batu tsi. 

Remarques concernant les trois premiers caracteres envisages dans l'Ctude 
du groupe batutsi. 

Les trois moyennes sont plus elevecs que celles du groupe forme par l'cn em
ble des 393 suj ets . 

Le groupement autour des moyennes est meilleur. 

Contrairement a ce qui existe dans le groupe cl'en semble, ou la com·be de 
distribution des sujets se dissocie progressivement, les com·bes montrent clans 
le groupe batutsi une decroissancc de l'heterogeneile si l'on considcre successi
vement celle de la taille to tale, puis celle de la taille assis et en fin celle de la lon
gueur des jambes : le double sommet est de mains en mains net. 
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d) IND ICE TAILLE ASSIS X 100 
STATURE 

Classes 

45,5 a 46,4 unites 
46,5 a 47,4 
47,5 a 48,4 
48,5 a 49,4 
49,5 a 50,4 
50,5 a 51,4 
51',5 a 52,4 
52,5 a 53,4 

Frequences 

6 
17 
31 
66 
43 
36 
11' 

4 

Sujets : 214 

Moyenne : 49,38 ± 0,10. 
(49,08 a 49,68 .) 

0" = 1,53. 
V=3,09. 
E = 1 unite. 

N = 214. 

Voir figure 4. 
Courbe en trait interrompu. 

37 

La moyenne est plus petite que celle formee par !'ensemb le des 393 sujets •: 

~1 - 1\1 2 = 3,59. 
mdur. 

La courbe regulicre a son sommet a l'abscisse 49, soit au premier sommet 
de la com·bc fournie par !'ensemble des 393 sujets. 

Les Batutsi sont de taille assis breve par rapport a· leur stature . Le plus 
grand nombre des sujets se rattache au groupe dont la taille assis est plus petite 
que la longueur des jambes. 

e) JNDICE 
LONGUEUR DES JAMBES x 100 

STATURE 

Classes Frequences 

45 a 45,9 unites 2 Moyenne : 50,55±0,11 . 
46 a 46,9 2 (50,22 a 50,88.) 
47 a 47,9 9 
48 a 48,9 18 0"=1,65. 
49 a 49,9 36 V= 3,26. 
5o a 50,9 65 

E=i unite. 51 a 51,9 43 
52 a 52,9 24 N = 21'4. 
53 a 53,9 11 Voir figure 5. 
54 a 54,9 3 
55 a 55,9 1 Courbe en trait interrompu. 

Sujets : 214 

La moyenne est plus grande que celle provenant de !'ensemble des 393 
. M, - M2 4 36 s UJ e ts : · = , . 

mdilf. 

Les groupements autour de la moyenne sont presque identiques. La com·be 
est tres reguliere et ne permet aucune distinction a l'interieur du groupe. Son 
sommet est a l'abscisse 50, comme le sommet de la courbe formee par !'ensemble 

des 393 suj ets. 
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f) ENVERGURE . 

Classes 

161 a 165,9 em. 
166 a 170,9 
111 a 175,9 
176 a 180,9 
181 a 185,9 
186 a 190,9 
191 a 195,9 
196 a 2oo,9 

Frequem;es 

3 
17 
27 
50 
56 
32 
20 

9 

Sujets : 214 

Moyenne : 181,86 em.± 0,55. 
(180,21' a 183,51 em.) 

cr = 8,03 . 
V= 4,41. 
E= 5 em. 

N =214. 

Voir figure 6. 
Cour·be en trait interrompu. 

Les Batutsi de Nyansa mesures par CzEKANO\VSKl fournissenl 

187,02 em. d'envergure. N: 61. 

La moyenne de notre groupe balulsi est legt.'remelll plus grand e que cellc 

provenant de I' ensemble des 393 sujels : M1
- M~ = 3, 75, el le groupemenl des 

mdirr. 

sujets autom· de la moyenne es t un peu meilleur. 

La com-be reguliere place son sommel a l'ubscisse 182,5 em., co m me la 
courbe fournie par !'ensemble des sujels. Le carac lcre envergure n 'a de valeur 
que comme moyen de comparaison avec d 'aulres gro upes. llne permel ici aucune 
analyse intrinseque du groupe meme. 

II. - Mensurations cephaliques. 

a) LONGUEUR DE LA T.ihE. 

Classes 

179 a 180,9 em. 
18t a 183,9 
184 a 186,9 
187 a 189,9 
190 a 192,9 
193 a 195,9 
196 a 198,9 
199 a 201,9 
202 a 204,9 
2o5 a 207,9 
208 a 210,9 
211 a 212,9 

Frequences 

1 
6 

10 
31 
33 
48 
38 
15 
21 
7 
3 
1 

Sujets : 214 

Moyenne : 194,81 mm ± 0,41. 
(193,58 a 196,04. ) 

a = G,o7. 

V= 3,11. 

E= 3 mm. 

N = 214. 

Voir figure 7. 
Courbe en trait interrompu. 

Les Batutsi de Nyansa mesures par CzEKANOWSKl fouruissent 

M = 196,82 mm. N : 89 . 
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La moyenne ne differe pas statistiquement de la moyenne fournie par 

!'ensemble des 393 sujets : M 1 - M 2 = 2,44. 
mdift. 

Les ecarts typeset les coefficients de variation sont pratiquement identiques. 

La partie ascendante de la courbe de repartition des sujets montre une irre
gularite au niveau de l'abscisse 188 mm. ; le sommet est a l 'abscisse 194 mm.; 
la partie descendante forme un crochet a l'abscisse 203 mm. Les trois points 
cites ont les memes abscisses que les points cal'acteristiques de la courbe du 
groupe total. 

La plupart des Batutsi ont une longueur de tete d'environ 194 mm. , mais 
chez certains cette mensuration depasse 20 em. 

b) LARGEUR DE LA TETE. 

Classes Frequences 

1:10 i:t 130,9 mm. 
131 a 132,9 2 
133 a 134,9 2 Moyenne : 143,56 mm ± 0,31'. 
135 a 136,9 8 (142,63 a 144,49 mm.) 
137 a 138,9 23 
139 a 140,9 30 !!=4,58. 

141 a 142,9 28 V=3,18. 
143 a 144,9 35 
145 a 146,9 35 s = 2 mm. 
147 a 148,9 28 N = 214. 
149 a 150,9 13 Voir figure 8. 151 a 152,9 6 
153 a 154,9 2 Courbe en trait interrompu. 
155 a 156,9 0 
157 a 157,9 1 

Sujets : 214 

Les Batutsi de -Tyansa mesures par CzEKA!'\OWSKI fournissent 

M = 145,72 mm. N: 89. 

La moyenne, l'ecart type et le coefficient de variation sont les memes que 

ccux fournis par !'ensemble des 393 suj ets : ~~-Mz_ = 0,28. 
mdifr. 

La com·be est interessante : la partie ascendante presente au niveau de 
l'ab cisse 140 mm. un crochet accentue, puis la courbe formr. un plateau supe
rieur de 144 rnm. a 146 mm. La partie descendante est normale. Cette cmu·be 
peut etre considerce comme etant bifide. 

Le groupe batutsi serait compose d'individus ayant nne largeur de tete de 
140 mm. et d'un autre groupe plus important d'individus ayant une largeur de 
crane de 145 mm. environ. 
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c) lNnrcE CEPliALIQUE . 

Classes 

62 a 63,9 unites 
64 a 65,9 
66 a 67,9 
Gs a 69,9 
10 a 71,9 
12 a 73,9 
74 a 75,9 
76 a 77,9 
78 a 79,9 

Frequeuces 

i 
0 
4 

13 
38 
61 
52 
33 
12 

Sujets : 214 

Moyenne : 73,68±0,19. 

<r = 2,88. 

V= 3,9i. 

E= 2 unites. 

N = 214. 

Voir figure 9. 
Courbe en trait interrompu . 

Les Batutsi de Nyansa mesun~s par CzEKANOWSKt fournis cnt 

M = 74,03 N : 89. 

La moyenne de l'indice cephalique du groupe batutsi 11c pcut mathemali
quement etre distinguee de la moyenne cl'intlicc cephaliquc fournie par l'cn cm-

ble des 393 sujets du Ruanda-Urundi : M 1 -M2 = 1,84. 
mdift. 

Le groupement des sujets autour de la moycnnc es t Lllt peu mcilleur dans 
le groupe batutsi. 

La com·be est tres reguli!~re . Son sommet sc lrouve ~~ l'abscis . e 73 , commc 
le sommet de la courbe de !'ensemble des 393 suj cts. 

Les Batutsi sont bien groupes et bien distribues au point de v ue du caraclerc 
in dice cephalique. Mais, par cc moyen, on ne peut faire aucunc distinction dan 
ce groupe social. 

a) LoNGUEUR nu NEZ. 

Classes 

35 a 36,9 mm. 
37 a 38,9 
39 a 40,9 
u a 42,9 
43 a 44,9 
45 a 46,9 
47 a 48,9 
4\:l a 50,9 
51 a 52,9 
53 a 53,9 

III. - Mensurations nasales. 

Frequences 

f 
2 

12 
38 
39 
72 
27 
13 
9 
i 

Sujets : 214 

Moyenne : 45,24 mm. ± 0,21. 
(44,61 a '15,87 mm. ) 

<r = 3,15. 

V= 6,96. 

E= 2 mm. 

N = 214. 

Voir figure 10. 
Courbe en trait interrompu. 

Les Batutsi de Nyansa mesures par CzEKANOWSKI foumissent 

M = 56,54 mm. N : 35, 

mais les deux techniques de mensuration different. 
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La moyenne du groupe batH lsi est legcrem en t plus grand e que celle donnee 

par !'ensemble des 393 sujels : M 1 - M 2 = 3,33. Le groupcment des suj ets 
mdur. balutsi es t un peu meilleur. 

La partie ascendante de la courbe de repartition forme un plateau au niveau 
de 43 mm. , puis apparalt un sommet bien tran che. Le debut du plateau corres
pond au premier sommet de la courbe de !'ensemble des suj ets; le sommet de la 
courbe batutsi correspond au deuxieme sommet de la com·be de !'ensemble. Pour 
ce caractere, on met en evidence une helerogeneite qui se marque par !'existence 
d'un plateau dans la courbe. 

b) L AHGE I\ D NEZ. 

Classes Freq uences 

30 a 3i ,9 mm . 
32 a 33,9 
34 a 35,9 
36 a 37,9 
38 a 39,9 
40 a 4i,9 
42 a 43,9 
4.4 a 45,9 
46 a 47,9 
48 a 49,9 

4 
ii 
33 
66 
45 
29 
i 8 
5 
0 
3 

Suj ets : 2!4 

Moyenne: 38,i5 mm . ±0,22 . 
{37,49 a 38,82 mm. ) 

G= 3,29. 

V=8 ,62. 

c= 2 mm. 

N =2i4. 

Voir figure ii. 
Courbe en trait interrompu. 

Les Balu.lsi de Nyansa mesm es par C zEK A ' OW SKT fournissent 
M = 37,5i mm. N : 43 . 

La moyenne du groupe balutsi es l nellement plus petite que celle fournie 

par l'en emble de 393 suj els : M 1 - M 2 8,40. Le groupement autour de cette 
mdirr. 

moyenne est un peu meilleur . 
La com·be reguliere a son som met a l' abscisse 37 mm. Il correspond au 

grand sommel de la courbe de !'ensemble des 393 suj els. 

c) I ' DICE NASAL . 

Cia ses Frequences 

58,8 a 59,9 unites i 
60 a 64,9 0 Moyenne : 84,74 mm. ± 0,68 . 

65 a 69,9 5 {82,70 a 86,78 mm.) 
70 a 74,9 24 G= 9,9i. 
75 a 79,9 39 
80 a 84,9 48 V= ii ,69. 
85 a 89,9 45 c= 5 u nites . 
90 a 94,9 i 8 
95 a 99,9 i 9 N =2i 4. 

iOO a i04,9 iO Voir figure i 2. 
i05 a i09,9 3 Courbe en trait interrompu. 
iiO a H4,9 i 
ii5 a H9,9 i 

Suj ets : 2i 4 
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Les Batutsi de Nyansa mesures par CzEKANOWSKI fournissent : 

M = 66,77 N : 33 . 

. La mesure de la longueur du nez a ete faite selon une autre technique. 

La moyenne du groupe batutsi est nettement inferieure a celle provenant 

d I' bl l 393 . M 1
- M . 7 15 L d • . e ensem e c es suJeLs : ~ = , . e groupement es SUJets autour 

de la moyenne est meilleur . 
mctifr. 

La partie ascendante de la couche de repartition a une pentc raide. Le sommet 
est bien marque a l'abscisse 82,5. Dans la partie descendante , on trouve un 
crochet au niveau de 97,5. 

II existe chez les Batutsi quelques suj ets ayant un indicc nasal eleve aux 
environs de 97,5. 

C.- ETUDE DU GROUPE DES 179 BAHUTU, 

DECOMPOSE EN 70 DU RUANDA ET 109 DE L'URUNDI. 

I. - Mensurations corporelles. 
a) STATURE . 

Classes 

i46 a 148,9 em. 
149 a i5i,9 
152 a 154,9 
155 a i57,9 
i58 a i60,9 
i6i a i6S,9 
164 a 166,9 
i67 a i69,9 
110 a i72,9 
i73 a 175,9 
176 a i78,9 
i79 a 1Si,9 
182 a i84,9 

Frequences 

i 
1 
0 
9 

i5 
24 
37 
26 
32 
i8 
ii 
3 
2 

Sujets : i79 

Moyenne : i67,80 em.±0,47. 
(i66,39 a 169,21 em. ) 

cr = 6,33. 

V= 3,77. 

E= 3 em. 

N = i79. 

Voir figure i. Ligne pointillee. 

Les Bahutu de Rutshuru mesures par CzEKANOWSKl C) fourni ssent 

M = 164,86 em. N : ii2. 

La moyenne du groupe bahutu est plus petite que celle provcnant de l'en em

hie des 393 sujets : M
1

- M
2 = 6,31. Elle est tres inferieure it celle du groupe 

M M mcttrr. 
batutsi : 1

-
2 = 11,60. 

mcttrr. 

(
1

) CZEKANOWSKI, J., i922, op. cit., pp. 304-305 
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L'ecart type et le coefficient de variation sont plus petits que ceux fournis 
par !'ensemble du Ruanda-Urundi. Jls sont pratiquement identiques a ceux du 
groupe batutsi . Ces valeurs sont celles ordinairement trouvees. 

La base de la com·be de repartition est mains etendue que celle de la courbe 
de !'en semble des suj ets ou le point d'abscisse cl'origine es t le meme, mais le 
point d'abscisse terminal a 10 em. en mains. 

La com·be es t bificle : un sommet est a 165 em., l'autre a 171 em. Le premier 
sommet correspond a l'irregularite clans la partie ascendante de la com·be clu 
groupe total. Le deuxieme sommet a un e valeur d'abscisse proehe de la moyenne 
du groupe d'en emble, du sommet de sa com·be, et auss i du premier sommet de 
la com·be du groupe batutsi. 

Le carac tere stature es t un excellent moyen pour faire des distinction s dan s 
le groupe bahutu. 

En resume, le groupe bahutu presente une moyenne de stature plus petite, 
un meilleur groupement des suj ets autour de la moyenne que !'ensemble des 
393 suj et du Ruanda-Urundi, mais a l'interieur du groupe exisle un e h etero
geneite marquee (double sommet) . 

b) TA! LLE ASS!S. 

Classes 

74 a 75,9 em. 
76 a 77,9 
78 a 79,9 
80 a 81,9 
82 a 83,9 
84 a 85,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
oo a 91,9 
92 a 93,9 

Frequences 

2 
4 
7 

18 
43 
47 
38 
13 
6 
1 

Suj ets : 179 

Moyenne : 84,55 em. ±0,24. 
{83,83 a 85,27 em. ) 

a = 3,17. 

V= 3,74. 

E= 2 cm. 

N = 179. 

Voir figure 2. Ligne pointillee. 

La moyenne es t plus pe tite que celle formee par l' rnsembl e des 393 suj ets 

Ml - M2 = 4,50. 
mdur. 

L'ecart type et le coefficient de variation indiquent un meilleur groupement 

autour de la moyenne. 
L'analyse de la courbe de repartition conduit a la meme conclusion. La 

com·be est trcs regulicre et a un sommet unique bien marque. 
Au poin t de vue du caractere taille assis, les Bahutu constituent un mate:iel 

tres homogene. Un contras te existe entre ce groupe social et r autre groupe soc1al , 

celui des Batutsi. 
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c) Lo •cuEUR DES JAl\lBES. 

Classes 
70 a -71,9 em. 
72 a 73,9 
74 a 75,9 
76 a 77,9 
78 a 79,9 
80 a 81,9 
82 a 83,9 
84 a 85,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
90 a 91,9 
92 a 93,9 
94 a 95,9 
96 a 96,9 

Sujets : 

Frcq uences 

1 
5 
6 

13 
19 
23 
30 
33 
15 
16 
9 
5 
2 
2 

179 

Moyenne : 83,48 em.±0,37. 
(82,37 a 84,59 em.) 

G= 4,96. 

·v = 5,94. 

E= 2em. 

N = 179. 

Voir figure 3. Ligne poinlillee. 

La moyenne est plus petite que celle formee par I' ensemble des 393 sujet · 

M, -M2 = 6,78. L'ecart type el le coefficient de variation indiqucnl un mcillcur 
mdur. 

groupement autour de cetle moyenne. La com·be presenle une parlie a ccntlan le 
reguliere, un sommel a 85 em., une partie tlescendanle ayanl un crochel a 9 em. 
Le sommet correspond au premier crochet de la co urbe de l'en emble de 
393 sujets . Le crochet correspond au deuxicme sommel de Ia courbe <l'en emblc. 

La courbe bahutu esquisse un e silhouelle lend an l faiblcm cn L vers le double 
sommet. 

Le caractere longueur des jambcs fait rcssorlir un !eg-cr manque d'homoge
neite clans le groupe bahulu. 

Remarques concernant les trois premiers caracte res env isag es dans l'etude 
~u groupe bahutu. 

Les trois moyennes sont plus faibles que celles formees par l' en emble des 
393 sujets clu Ruancla-Uruncli. 

La concentration des sujels autour des moyennes esl meilleure clan le groupe 
bahutu. Le caractere longueur des jambes es l mains homogenei e que le carac
tere taille assis, contrairemenl a ce qui se passe dan s lc groupe balut i. 

d) I 
TAILLE ASSIS x 100 

NDICE ' 
STATURE 

Classes 

45,5 it 46,4 unites 
46,5 a 47,4 
47,5 a 48,4 
48,5 a 49,4 
49,5 a 50,4 
50,5 a 51,4 
51,5 a 52,4 
52,5 a 53,4 
53,5 a 54,4 
55,5 a 56,4 

Frequences 

f 
4 

1.6 
38 
35 
43 
22 
16 
1 
3 

Sujets : 179 

Moyenne : 50,40 ± 0,13. 
(50,01 a. 50,79.) 

G= 1,70. 

V=3,37. 

•= f unite. 

Voir figure 4. Ligne pointillee. 



G. GERKENS. - LES BATUTSJ ET LES BAHUTU 45 

La moyenne est plus elevee que celle formee par l' ensemble des 393 sujets : 
M, - M" 3 67 . ---'--- = , . Les deux groupements autour de la moyennc sont semblables . 

mct;rr. 

La courbe de repartition forme deux sommets qui correspondent a ceux de 
la com·be du groupe Ruanda-Urundi . 

Le premier ommet d'abscisse 49 compte moins de sujets que le sommet 
d'abscisse 51. 

Le groupe bahutu est heterog{me. La plupart des individus possedent une 
grande taille assis, ce caractcre elant considerc par rapport a ln. stature; d'autres 
individus du meme groupe ont une petite taille assis; d'autres enfin, moins nom
breux, ont une taille assis egale en valeur a la longueur des jambes. 

Pour la lotalite du groupe, la taille assis est plus grande que les jambes . 
1ous le verifions par la valeur moyenne de l'indice envisage ici et par la compa

raison des deux moycnnes taille assis et longueur des jambes . 

Remarq ue : En considerant le caractere taille assis, en valeur absolue, le 
groupe bahutu e t trcs homogcne; le groupe batutsi est heterogcne . 

En con id erant le caractcre taille assis par rapport a la stature, le groupe 
bahulu est heterogene; le groupe batutsi est tres homogene. 

Il y a done grand interet a faire l' elude d\m caractere en prenan t sa valeur 
au olue el aussi sa valeur relative a un autre caractere . 

e) I DICE 

Classes 

45 a 45,9 unites 
46 a 46,9 
47 a 47,9 
4 a 48,9 
49 a 49,9 
5o a 50,9 
51 a 51,9 
52 a 52,9 
53 a 53,9 
54 a 54,9 
55 a 55,9 

LONGUEUR DES JAMBES x 100 

STATURE 
Frequences 

3 
9 

16 
33 
38 
52 
14 
10 
2 
1 
1 

Sujets : 179 

Moyenne : 49,59 ± 0,14. 
(49 ,17 a 50,01.) 

G = 1,90. 

V=3,83. 

£=1 unite . 

N = 179. 

Voir figure 5. Ligne pointillee. 

La moyenne ne se clistingue pas de celle formee par !'ensemble des 

393 suje l : M,-M~. = 2,04. Elle est plus petite que relle du groupe batutsi : 
M, - M~ mdlrr. 

mct1rr. 
= 5,33. 

Le groupement aulour de la moyenne es t un peu moiw bon que dans le 
groupe total du B.uancla-Urundi. 

La com·be est reguliere. Son sommet est a l'abscisse 50 comme le sommet 
des com·bes clu groupe d'ensemble et du groupe batutsi. 
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j) ENVERGU HE. 

Classes 

151 a 155,9 em. 
156 a 160,9 
161 a 165,9 
166 a 170,9 
171 a 175,9 
176 a 180,9 
1s1 a 185,9 
186 a 190,9 
191 a 195,9 
196 a 2oo,9 
201 a 2o1,9 

Fr-equenres 

1 
5 

10 
33 
36 
46 
30 
14 
2 
1 
1 

Sujets : 179 

Moyenne : 176,11 em.± 0,63. 
(174,22 a 178,00 em.) 

a = 8,44. 

V= 4,77. 

E= 5em. 

N = 179. 

Voir figure 6. Ligne pointillee. 

Les Bahutu de Rutshuru mesures par CzEKANO\Y~Kl fourni~srnl 

M = 174,06 em. N : 112. 

La moyenne du groupe bahutu e~t un peu plus petite que celle former par 

!'ensemble des 393 sujels : M1 -Mz = 4,06, mai~ rile r~l neltemenl plus prlile 
mdtrr. 

. Ml - M2 6 84 que celle du groupe batuls1 : = , . 
7ndtrr. 

Le groupement des ujels autour de la moyenne n'esl pas meilleur. 

La com·be presente une partie a cendanle un peu heurler, pui~ un somrnC'l 
d'abscisse 178 em. 

L'envergure n'a de valeur que pour comparer les Bahulu c\ d'aulre!:\ groupe . . 
II ne permel aucune analyse interne du groupe bahulu. 

II. - Mensurations cephaliques. 

a) LONG EUH. DE LA TlhE. 

Classes 

174 a 176,9 mm. 
177 a 179,9 
18o a 182,9 
183 a 185,9 
186 a 188,9 
189 a 191,9 
192 a 194,9 
195 a 197,9 
198 a 2oo,9 
201 a 203,9 
2o4 a 206,9 

Frequen ces 

2 
1 
7 

13 
40 
26 
29 
31 
13 
10 
7 

Sujets : 179 

Moyenne : 192,2 mm . ± 0.118. 
(190,76 a 193,64 mm. ) 

a = 6,44. 

1! 3,35. 

E= 3 mm. 

N - 179. 

Voir figure 7. Ligne poinlillee. 
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Les Bahutu de Rutshuru mesures par CzEKANOWSKI fournissent 
M = 191,19 mm. N : 122. 

La moyenne du groupe bahutu ne se distingue pas de celle du groupe d'en
M-M 

semble : 1 2 
= 2,33. Les groupements des sujets autour de leur moyenne 

mdUI. 

sont aussi les memes. 
La courbe de repartition presente deux sommets; chacun d' eux correspond 

a un sommet de la courbe formee par !'ensemble des 393 sujets du Ruanda
Urundi. L'un es t a 187 mm., l'autre a 196 mm. 

b) LARGEUR DE LA TETE. 
c.asses Frequences 

129 a 130,9 mm. 2 
131' a 132,9 0 
133 a 134,9 3 Moyenne : 143,67 mm. ± 0,35. 
135 a 136,9 11 (142,62 a 1"44,72 mm.) 
137 a 138,9 12 
139 a 140,9 20 cr = 4,74. 
141 a 142,9 26 V=3,29. 
143 a 144,9 35 
145 a 146,9 33 c=2 mm. 
147 a 148,9 15 N = 179. 
149 a 150,9 11 
151 a 152,9 7 Voir figure 8. Ligne pointillee. 
153 a 154,9 3 
155 a 155,9 1 

Sujets : 179 

Les Bahutu de Rutshuru mesures par CzEKANOWSKI fournissent 
M = 147,15 mm. N: 122. 

La moyenne, l'ecart type et le coefficient de variation formes a partir du 
o-roupe bahutu sont identiques a ceux extraits de !'ensemble des 393 sujets. Les 
b .. 
deux courbes de repartition ont aussi memes dispositions. 

L'uniformite est complete. Le caractere largeur de la tete homogeneise tota-

lemen t le groupe bahutu. 

c) lNDICE CEPJIALIQUE . 

Classes 

69 a 70,9 unites 
11 a 72,9 
n a 74,9 
75 a 76,9 
77 a 78,9 
10 a 80,9 
81 a 81,9 

Frequences 

20 
32 
49 
38 
23 
16 

1 

Sujets : 179 

(Moyenne : 74,62±0,24. 
(73,90 a 75,34.) 

cr = 3,16. 
V=4,23. 
c=2 unites. 

N = 179. 

Voir figure 9. Ligne pointillee. 

4 
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Les Bahutu de Rutshuru mesures par CzEKANOWSK I fourni ssen t 

M = 77,00 N: 122. 

La moyenne et le groupement des sujets aulour de la moyenn e dans le 
groupe bahutu sont semblables a ceux fournis par !'ensemble des 393 sujcls : 

Ml -M2 = l, 59. 
mctm. 

La com·be de repartition es t trcs regulicre . Elle a son sommet Lt l'ab cisse 74. 

III. - Mensurations nasales. 

a) LoNGUEUR ou NEZ . 

Classes 

33 a 34,9 mm. 
35 a 36,9 
37 a 38,9 
3n a 40,9 
41 a 42,9 
43 a 44,9 
'15 a 46,9 
47 a 48,9 
49 a 50,9 
51 a 52,9 
53 a 53 ,9 

Freque nres 

1 
1 

18 
19 
47 
41 
30 
1l 

'7 
2 
2 

Suj ets : i 79 

Moyenne: 43,38 m m .t0,25. 
(42,63 a 44, 13 mm. ) 

<r = 3,47. 

V= 8,00. 

E= 2 mm. 

N = i 79. 

Voir figur e i O. Ligne poinlillee. 

Les Bahutu de Rutshuru m esures par CzEKANOWSKI fournissc nt 

M = 52.50 mm . N: i 22. 

La technique de cette m en suration Jiffere dr crll r r mployec pou r no tre groupr
ment bahutu. 

La m oyenn e du g roupe bahutu es t legt·rem ent inferi r ure it crll e fo urni (' pa r 
. M 1 -Mo 3 O !'en semble des 393 SUJ ets : - = , 9. 

m dirr. 

La disper sion des suj ets presente la m em e valeur dans les deux g roupe . La 
partie ascendante de la com·be de r epa rtitio n fo rme un pla tea u qui co mm ence it 

l'abscisse de 38 rnm.; son sommet se trouve a l' absc isse 42 mm. ; il corrr . pond au 
premier sommet de la com·be fournie par !'ensembl e des 393 suj ets. 
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b) LARCE UR DU NEZ . 

Classes Freq uences 

34 a 35,9 mm. 
36 a 37,9 
38 a 39,9 
40 a 41,9 
42 a 43,9 
44 a 45 9 
'16 a 117'9 
48 a 49'9 
50 a 51:9 
52 a 53,9 
54 il 5lt,9 

3 
10 
29 
37 
46 
27 
14 

9 
1 
2 
1 

/~ujets : 179 

Moyenne : 42,60 mm . ±0,27. 
(41,79 a 1!3,41 mm. ) 

0" =3,64. 

V= 8,54. 

E= 2 mm. 

N = 179. 

Voir figure 11. Ligne pointillee. 

Lcs Bahulu de Rutshuru m csurcs par CzEKANOWSKT fournissent 

M = 42,05 mm. N: 122. 

La moyennc du groupe bahutu est plu s grande que celle provenant de l'en-

ll 1 
. M,-M 2 7 22 . em) C C e SUJels : ---- = , . 

mdirr. 

Le: groupemen t des suj ets au tour de la moyenne est un peu m eilleur que 
celui fourni par le 393 suj ets du Ruanda-Urundi. La courbe de repartition est 
reguliere ..... on ommel a comme abscisse 43 mm. 

Ce sommet corre pond a l' encl roit de diminution du pourcentage de la pente 
de la com·be proYenant de l'en emble des suj ets. 

c) I ' DICE NASAL . 

Classes 

71 a 74,9 unites 
75 a 79,9 
80 a. 84,9 

5 a 89,9 
90 a 94,9 
95 a 99,9 

100 a 104,9 
1o5 a 109,9 
110 a 114,9 
115 a 119,9 
120 a 124,9 
125 a. 129,9 

Frequenres 

1 
2 

13 
20 
25 
27 
50 
18 
1.0 
10 
0 
3 

Sujets : 179 

Moyenne : 99,05 ± 0,80. 
(96,65 a 101,45.) 

0"=10,70. 

V=i0,80. 

E=5 unites . 

N=179. 

Voir figure 12. Ligne pointillee. 

Lcs Bahulu cle Rutshuru mesures par CzEKANOWSKI fournissent 

M = 80,55 N : 122. 
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La moyenne du groupe bahutu est pli1s elevee que celle formee a partir du 

groupe des 393 sujets : M 1 - M 2 = 7,73. 
mctm. 

La dispersion des sujets autour de la moyenne es t un peu plus petite que 
pour !'ensemble des sujets du Ruanda-Urundi . 

La partie ascendante de la courbe de repartition des sujets croll lentement. 
puis une veritable fl ech e forme le sommet a l'abscisse 102,5. 

D. - ETUDE DES CORRELATIONS. 

I. - Ensemble des 393 sujets. 

stature 
a) Correlation -t . . 

11 
-. : r= + 0,684±0,017. 

a1 e ass1s 

La con-elation vaut les 2/ 3 d'une correlation a proportionnalite parfaite. On 
devait trouver une correlation assez elevee, puisquc la laillc assis constitue une 
partie de la stature. 

stature 
b) Correlation 

1 
d . b : r= + 0,876±0,007 (voir fig. 13) . 

ongueur es Jam es 

La correlation est forte. Elle approche de la valeur des 9/ 10 cl'une correlation 
a proportionnalite parfaite. 

La stature est beaucoup plus conditioimee par la longueur des jambe que 
par la longueur de la taille assis . 

Ces conditions permettent de mieux comprendre pom·quoi la com·be de 
, . longueur des jambes x 100 . 

r epartition pour l ind1ce t t est plus umforme que la com·be 
sa ure 

, . . , . . taille ass is x 100 
de repartitiOn pour lmd1ce t t sa ure 

Les variations des valeurs de ces indices dependent des relation pi us ou 
moins grandes existant entre les facteurs formant ces indices. 

, . taille assis 
c) Correlation 

1 
d . b : 1'= + 0,34± 0,03. ongueur es Jam es 

Cette correlation vaut aussi 1/ 3 d'une con·elation a proportionnalite parfaite. 
Ces deux mesures de longueur ne sont pas completement independante 

, . stature 
d) Correlatwn 

1 
d 

1 
tet : 1'= + 0,34±0,03. ongueur e a e 

Cette correlation vaut aussi 1 / 3 d'une correlation a proportionnalite parfaite. 
Dans le groupe Ruanda-Urundi, la tete est plus allongee quand la taille est plus 
grande. 
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CORR.tlATIOH TAILL£ TOTALE-LON80.C!JR .OES JAMBES 

188 

18o 

18~ 

182 

180 

11G 

Tl~ 

1-i6 
70 71 I.J 73 ~; 7fl 78 
F!G'VRE 13 

FIG. 13. _ Diagramme de correlation : taille /longueur clcs jambes. 
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CORR.tLAT/OH TAJLL£ - IN.DIC£ CtPHALI()UE 

146 
6Z 6364 6566 67 68 69 70 71 T2 73 7-i 75 76 7718 79 80 B1 

FIGYR E u lndice cepha!uJUe 

F J<.; . 14. - Diagmuuue de c:orrelatioa : taillef iullice cepl1alique. 
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FIG'VRE JS 

CORR.t'LATJON LONG'UCU/l JJ£ LA Tti£ -LAJlG'CfJR lJE LA TEF£ 

~ m m ~ • w m ~ • ~ 1~2 143 I# 1~5 14d ~ u u • m m m m = w ~ 
larqeurdela fete 

fiG. 15. - Diagmmme de cor relation : longueur de la teleflargeul' de la tete. 
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stature .. _ O 09 +0 02 e) Correlation . 1 - + , - , . 
largeur de la tete 

La correlation est nulle. Les deux mensurations son t totalement inuepml

dantes . 

stature 
f) Correlation. d. . h r r=- 0,14 ±0,03 (voir fig. 14) . 

m Ice cep a 1que 

II existe une tres faible correlation negative. Il es t risque de dire que l 'indicc 
cephalique est legb·ement plus petit quand la taille es t plus elevee. Pratiquc
m ent, les deux facteurs varient independamment. 

) C . , 'l· t. longueur de la tete . . _ 0 26 + 0 04 (voir fi
00

•• 15). g ou e a wn 1 d 1 t•t . 1 - , _ , argeur e a e e 

II existe done une faible correlation entre ces facleurs. 

stature 
h) Correlation : r=-0,43±0,03 (voir fig. 16). 

indice nasal 

Il s'agit d'une correlation negative valant plus de 1/3 cl'unc correlation a 
proportionnalite parfaite, ou plus un indiviclu serait grand, plus il am·ait le ncz 
mince et long . 

Cette correlation entre la taille totale et l'indice na al est la meilleure rcn
contree jusqu'a present entre deux facteurs clont l'un ne participe pas a la forma
tion de l'autre. 

') C ,1 . hauteur du nez 0 07 0 03 ( . 1.. 17) 
L orre atwn : r=- , ± , vou· 1g. . 

largeur du nez 

La correlation es t nulle. Les facteurs varienl independammcnt l'un de l'autre. 

') C ·'l . longueur des jambes .. __ 0 39 + 0 03 J one atwn . d. 
1 

. I - , - , . m ICe nasa 

Cette correlation a mathematiquement la meme valeur que la correlation h. 

Cette iclentite provient evidemment de la correlation presque parfaite qui exi te 
entre la stature et la longueur des jambes. II serait indifferent ue choisir la 
stature ou la longueur des jambes pour le calcul des COITelations. 

' indice cephalique . 
k) Correlation . d. 

1 
: r= +0,07±0,02 (voir iig. 18). m 1ce nasa 

La correlation est nulle. Les deux facteurs varient independamment l'un de 
l'autre: 



CDflflELAT!ON TAILLE TOJ)'JLE-!N!JIC£ NASAL 

1'1n. lG. - Ulagramme de t'On .:•lathm : taillefimllcc nasal. 
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Lc groupe forme par !'ensemble des 393 suj ets du Ruanda-Urundi est carac
terise par : 

1. Un e correlation lres forte entre la stature et la longueur des j ambes . 

2. Un e correlation d'une valeur comprise entre les 2/ 3 et 1/ 3 d'un e corn~
lation parfaite en tre a) la stature et l'indice nasal; b) la longueur des j ambes et 
l'indicc nasal. 

3 ° u ne correlation cl'un c valeur de 1/ 3 d'unc correlation parfaite entre 
a) la taille assis et la long ueur des jambes; b) la stature et la longueur de la tete; 
c) la longuelfr et la largeur de la tete. 

4 . L'absencc de correlation , pratiquement, entre a) la sta ture et la largeur 
de la tete; b) la stature et l 'indice cephalique; c) l 'indice cephalique et l'indice 
na al ; d) la hauteur et la largeur clu n ez. 

La valeur d 'une correlation entre divers caracteres anthropometriques n'est 
nullement en relation obligee avec la forme des courbes de distribution des suj ets 
pour chacun des caractcres. 

ExE~lPLE . - La correlation est tres forte en tre la stature et la long ueur des 
jambe ; pour le premier caractcre, les 393 sujeLs se disposent en une courbe a 
un ommet; pour le deuxieme caractcre, au contraire, en une courbe a deux 
omm et . Mais la correlation est nulle en tre deux autres caracteres : indice cepha

lique et indice na al, ou le premier caractere forme une courbe normale et le 
econd une courbe a deux sommets bien detaches . 

illeur , la con·elation entre deux caracteres formant deux com·bes bificles : 
la longu ur de jambes et l'indice nasal, est de meme valeur que celle entre deux 
caractcre dont l'un forme une courbe a un sommet et l' autre une courbe bifide : 
stature et inclice na al. 

Dan !'ensemble de nos 393 sujets du Ruanda-Urundi, unc con·elation peut 
clone exi ter en tre deux caracteres anthropometriques dont l'un uniformise le 
groupe el l'autre au contraire, ]e dissocie en deux nouveaux groupes (exemple : 
tature el longueur de jambes) . D'autre part, deux caracteres qui dissocient 

chacun le groupe de 393 sujets en deux nouveaux groupes ne sont pas necessai
rement en con·elation tres etroite (exemple :longueur des jambes et indice nasal) . 
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II. - Groupe batutsi. 

stature 
a) Correlation t .11 . : I" = ±0,666±0,025. 

al e aSSIS 

La correlation vaut les 2/ 3 d'une correlation a proportionnalite parfaile. 
La correlation dan s le groupe batutsi est la meme que pour !'ensemble des 
393 suj ets. 

stature 
b) Corn!lation -------

longueur des j ambes I" = +0,793±0,017 (voir fig. 13) . 

CeLLe corn3lation es t mains bonn e que celle fournie par !'ensemble des 
393 suj ct . 

) C 
,
1 

. taille assis 
0 8 c orre atw n . : r = ,1 ± 0,04. 

longueur des ]ambes 

Ccttc correlation ne represente qu e la moitie cle celle existant pour !'ensem
ble Jcs 393 ~uj ets. 

stature 
d) Correlation t : r = + 0,32 ±0,04. longueur de la ete 

Cettc correla tion est identiquc a celle fournie par !'ensemble des 393 suj ets . 

) C 
,
1 

. stature 
e orre alwn 1 d 1 t't argeur e a e e 1" = + 0,21 ±0,04. 

Celle correlation est meilleure que celle existant pour !'ensemble des 
393 ujel . 

f) Correlalion . c1· sta~u~e r : r=-0,05±0,05 (voir fig. 14) . 
1n Ice cep a 1que 

La correlation est totalement nulle . 

, . longueur de la tete 
y) Correlatwn I d I t't : r=-0,26±0,04 (voir fig. 15) . argeur e a e e 

Ccttc COITelation equivaut ~t celle cxistan t pour le groupe complet . 

stature 
h) Correlation : r=- 0,17±0,04 (voir fig. 16) . 

indice nasal 

La correlation est tres faible el negative. Elle est beaucoup plus petite que 
celle formee par !'ensemble des 393 suj ets . Dans le groupe batutsi meme, les nez 
minces et longs ne sont pratiquement pas en relation necessaire avec une grande 
taille. 
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C 
'l . hauteur du nez 

i) orre atwn : I' = 0,01 ± 0,04 (voir fig . 17). 
largeur du nez 

Cette correlatio11 est nulle. 

') C ,
1 

. . longueur des jambes 
J orre atwn . d. 

1 
: r=- 0,12±0,04. m ICe nasa 

La correlation entre ces deux facteurs est nulle. Comme dan s lc cas prece
dent, nous voyons qu'a l'interieur du groupe batutsi, aucune r elation n' existe 
entre la longueur des jambes, qui conclit.ionne la stature , et l'indice nasal. 

k) C ' l . indice cephalique 0 04 0 04 ( . f" 18) orre atwn : r = + , ± , vou· 1g. . 
indice nasal 

11 n 'y a pas de correlation . 

Le groupe batutsi est caracterise par 

1 o Une correlation tres forte entre la stature et la long ueur de. j ambe . 

2 ' Une correlation d 'une valeur des 2/ 3 cl'une correlation parfaite entre la 
stature et la taille assis . 

3° Une correlation d ' une valeur de 1/ 3 tl'une co rrelation ~ proporlionnalile 
parfaite entre a) la stature et la long ueur de la tele; b) la longueur et la largeur 
de la tete. 

4o Une con·elation tres faible ou praliquemenl nullc enlrc a) la laille as!';i · 
et la longueur des j ambes; b) la stature et'la largcur de la lele; c) la lalur cl 
l'indice cephalique; d) la stature et l'indice nasal ; e) la long ueur de j amb ·L 

l'indice nasal; f ) l'inclice cephalique et l'indice nasal. 

REMARQUE . - Dan s le groupe forme par !'ensemble de 393 ujel~. un 
con·elation existe entre la slalure el l'indice nasal, entre la longueur de jambe 
et l'indice nasaf, entre la taille assis el la longueur des j ambes . Dan le groupe 
batutsi, il n'y a pratiquemen t aucune correlation entre ces men uralion . 

III. - Groupe bahutu. 

a) Correlation t ~l~ature_ : I' = + 0,641 ±0,03. 
a1 e ass1s 

Cette correlation vaut les 2/ 3 d'une correlation a proporlionnalite parfaile. 
La correlation est la meme que pour le groupe halulsi el l'cusemhlc des 393 ujet . 

b) C 'l . stature 0 897 0 0 orre atwn . : I' = + , ± , 1 (voir fig. 13) . longueur des Jambes 

Cette correlation est la meme que celle fournie par !'ensemble des 393 ujets. 



COJlRELATJON INIJICE CtPHAL!()UE -INIJICE NASAL 

Fu;. HI. - niagramme de corr~latlon : Jndlce l'i!phaliiJuejindke nasal. 
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, . taille assi s 
c) Correlatwn . : I' = +0 20 ±0 05. 

longueur des J ambes ' ' 

Cette correlation es t plus faible que celle fournie par !'ensemble des 
393 suj ets. Ell e es t la meme que celle du groupe batutsi. 

d) C 'l . stature 0 2 0 0 , orre atwn 1 d : 7' = + , 1 ± , 5. 
ongueur e la tete 

Celte correlation e t moins bonn e que celle appartenant aux deux groupes 
precedents. 

e) C ,.1 t' stature 0 06 0 05 orre a 10n : 7' = , ± , . 
largeur de la tete 

ll n'existe pas de co rrelation. Les deux facteurs varient indepenclamment 
l'un de l'autre. 

stature 
f) Correlation 7' =- 0,07 ±0,05 (voir fig . 14) . 

indice cephalique 

Il n 'exi tepa de correlation. 

, . longueur de la tete 
q) Correlalwn 

1 
d 1 t•t : 7' = 0,35±0,04 (voir fig. 15). 

· argeur e a e e 

Celle correlation e t plus elevee qu'au sein du groupe batutsi. 

stature 
h) Correlation : 7'= - 0,21 ±0,05 (voir figure 16) . 

indice nasal 

La correlation est faible et negative. Elle est plus petite que celle formee par 
l'en emble des 393 ujets. Elle est identique a celle du groupe batutsi. 

hauteur du nez · · 7 
i) Correlation : 1'=0,24 ±0,04 (vmr fig. 1 ) . 

largeur du nez 

c tle correlation est beaucoup plus elevee que pour le groupe batutsi ou le 
groupe u'en emble. 

J
.) C ,

1 
. longueur des jambes 

orre alton . d' 1 : r=-0,17±0,05. 
m ICe nasa 

L re ullat e t pratiquement le meme que pour la COITelation precedente. 

C 
'l . indice cephalique 

Jr) orre atwn . d' 1 m 1ce nasa 
7'=-0,09±0,05. 

II n'y a pa de correlation. 
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Dans le groupe bahutu, il existe : 

1 o Une correlation tres forte entre la stature et la longueur des jambes . 

2° Une correlation d'une valeur des 2/ 3 d'une correlation a proporlionnalile 
parfaite entre la stature et la taille assis. 

3o Une correlation faible entre : a) la taille as sis et la longueur des j ambes; 
b) la stature et la longueur de la tete; c) la stature et l 'indice nasal; d) la longueur 
des jambes et l 'indice nasal; e) la hauteur et la largeur <lu nez. 

4o Absence de correlation entre a) la stature et la largeur de la tete; b) la 
stature et l'indice cephalique; c) l'inclice cephalique et l'indice nasal. 

Remarque : Dans le groupe forme par !'ensemble des 393 suj ets, une corn5-
lation existe entre la stature et l'indice nasal, entre la longueur des jambes et 
l'indice nasal, entre la taille assis et la longueur des jamhes. Dans le groupe 
bahutu, il n'y a pratiquement aucune correlation entre ces mensuration . 

IV. - Conclusions imposees par l'etude des correlations. 

Les groupes sociaux batutsi et bahutu montrent tous deux unc absence de 
correlation entre la stature et l 'indice nasal, la longueur des jambes et l'inclice 
nasal, la taille assis et la longueur des jambes, alors que pour le groupe forme 
par !'ensemble des 393 sujets, reunissant les deux groupes sociaux, des correla
tions existent entre les caracteres anthropometriques precilc . Au contraire, en tr 
les caracteres hauteur du nez et largeur du nez, il n'existe pa de correlation 
pour le groupe cl'ensemble, ni pour les Batutsi, mais elle exi<>Le pour les Bahulu. 

E. - CONSIDERATIONS GENERALES 

AU SUJET DES DONNEES FOURNIES PARLE GROUPE D'ENSEMBLE, 

PARLE GROUPE BATUTSI ET PARLE GROUPE BAHUTU. 

I. - Mensurations corporelles. 

a) STATURE. 

1. L'ensemble des 393 suj ets, etant forme par !'addition des deux groupe 
sociaux, a evidemment une moyenne intermediaire. 

La .taille moyenne de !'ensemble des 393 sujets ne rcpresenterait vraiment 
la taille moyenne des pays du Ruanda-Urundi que si les habitan Ls de ces pays e 
trouvaient dans une proportion de 214 Batutsi pour 179 Bahutu. Dans la realite, 
les Bahutu sont beaucoup plus nombreux que les Batutsi; la taille moyenne au 
Ruanda-Urunrli est done plus petite que 172 em.; elle se situe entre 167,8 em. et 
172 em. 
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2. La moyenne cl e taille des Batutsi est de 8 em. plus grand e que Ia taille 

moyenne des Bahutu, ce qui donn e M 1 - M 2 = 11 ,6 . 
m dlrr. 

Celte notion es t trcs proche de la n~alite, car les nombres de 214 et 179 suj ets 
de chaque classe sont suffisan Ls pour obtenir des valeurs mathematiquement 
exac les et les suj els proviennent de toutes les parties du pays . 

3. L'ecarl type et le coefficient de variation de !'ensemble des 393 suj ets so nt 
plus g-rands que ceux des deux groupes sociaux qui les composent. Il etait pos
sible de prejug-er de cette con slatation , puisque les moyenn es des deux g-roupes 
sociaux sonl nellement differenles l'une c.l e l'autre . 

Le g-roupement des suj els autour de la moyenn e est done m eill eur dans les 
deux g-roupe sociaux . 

4. L'ecar tement de la base des courbes de repartition des suj ets est plus petit 
pour les deux groupes sociaux que pour !'ensemble des 393 sujets. Cette consta
Lalion complete la donnee precedenle d'un meilleur groupement des sujets chez 
les Balutsi el ch ez les Bahutu. 

5. L'ensemble des 393 sujels forme une courbe (fig . 1) a sommet unique et 
a pen Le irregulicre . Les deux g-roupes sociaux on t des courbes a double som
met et a pentes reg-ulicres . 

Le ommet de la courbe d'ensemble a praliquement meme abscisse que le 
premier sommet de la courbe des Batulsi et que le deuxi<'~me sommet de Ia courbe 
de Bahutu. 

Le premier sommet de la com-be des Bahutu correspond a l' irreg-ularite de 
la portion ascendante de Ia com-be d'ensemble . 

Le deuxieme sommet de la courbe des Batutsi correspond a l'irregularite de 
la portion de cendante de la cam-be d'ensemble. 

-ou pouvons maintenant affirmer que les deux irregularites de la courbe 
generale sont des signes reels, bien que faiblement accuses, de l 'heterogeneite 
d l'en emble des sujets. 

ne com·be a deux ommets signifie que le materiel qui a servi a son edifi
cation n'est pa homogene pour le carac lere envisage. Malg-re la bonne concen
tration des sujets autour de la moyenne, les groupes batutsi et bahutu ne sont 
pa homog-enes quant a la taille. li s forment des rourbes bifides . 

Chez les Batulsi, une partie des sujet tend vers une taille de 173 em.; une 
autre partie tend vers une Laille de 179 em. 

Chez les Bahulu, une partie des su jets tend vers une taille de 165 ern.; une 
autre partie tend ver une taille de 171 em. 

En ajoutant ces deux oToupes intrinscquement heterogenes, on forme un 
g-roupe d'en emble d'apparence plus homogene . En effet, les suj ets batutsi ten
dant vers 173 em . et les suj ets bahutu tenclant vers 171 em., en s'ad clitionnant, 
forment uu haul sommet uniqu e dans le groupe d'ensemble. 
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L'etude comparee du caractcre stature dans les trois groupcs examines notJS 
conduit a !'elaboration d'une serie d'hypotheses. 

1. Les Batutsi presentent, a cote de sujets grands, d'autres qui sont de taille 
moyenne. Les Bahutu presentent, a cote de sujets petits, d 'autres qui sont de 
taille moyenne. De ces constatations nous formulons !'hypothese que les deux 
groupes sociaux ne sont plus purs actuellement, mais qu'ils ont pu l'etre aupa
ravant. 

2. Si les groupes ont ete plus purs, on peut supposer que la purete du groupe 
batutsi se revelait par une taille d'environ 179 em. (deuxicm e sommet de la 
courbe batutsi), tandis que la purete du groupe bahutu sc montrait par un e taill c 
d'environ 165 em. (premier sommet de la courbe bahutu). 

3. Les sujets qui clans les deux groupes sociaux tendraien t vers une taille 
de 172 em. seraient des suj ets intermed iaires entre les groupes purs primitifs ct 
appartiendraient, pour des raisons sociales uniquemcnt, a l'un des deux groupe. 
bahutu et batutsi . Cette classe anthropometriquement intermediairc est dcvcnuc 
tellement importante, que dans le lot to tal des sujets a notre disposition ellc 
represente la plus grande frequence. 

4 . Cette classe anthropometriquement intermediaire serait due a des croisc
ments entre Batutsi et Bahutu . II est possible que les passages de certains uj els 
dans l'autre classe soient en partie la cause de ces croisements . Ces pas age ne 
s'effectueraient peut-etre qu'en petite quantile pendant le laps de temps ob er
vable par un homme; mais, au com·s des ages, ·ce phenomcne am·ait produil on 
effet en creant un groupe anthropometriquement intermediaire, quanta la taill , 
entre deux groupes primitivement distincts, et qui maintenant appartiendrait, 
en partie , au groupe social actuel bahutu et, en partie, au groupe social acluel 
batutsi . 

Toutes ces hypotheses sont basees sur une hypothese primaire : les deux 
groupes batutsi et bahutu ont ete purs et clistincts l'un de !'autre auparavanl au 
point de vue du caractere taille totale. 

La confirmation ou la refutation de ces hypotheses devraient etre realisee 
par d'autres disciplines que l 'anthropometrie. Cette dernicre, par sa methode de 
travail, constate ce qui existe actuellement, et non ce qui a du necessairemenl 
se produire. 

b) TAILLE ASSIS. 

1. Le groupe d'ensemble a une moyenne intermed iaire entre les deux grou
pes bahutu et batutsi. 

2. La moyenne de la taille assis des Batutsi est de 2,5 em . plus grande que 

la moyenne de la taille des Bahutu : M 1
- M 2 = 7,57. 

mdtrr. 
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3. Le groupement des sujets autour de la moyenne n'est guere meilleur dans 
le groupe batutsi que dans le groupe d'ensemble, tandis que dans le groupe 
bahutu le groupement autour de la moyenne est un peu meilleur. 

4. L'ecartement de la base de la courbe batutsi est le meme que celui de la 
courbe formee par !'ensemble des 393 sujets. La courbe bahutu a une base moins 
large. 

5. Le groupe d'ensemble forme une courbe (fig . 2) ayant une portion ascen
dante reguliere, une partie superieure presque en plateau, unc portion descen
dante presentant une irregularite aux environs de 91 em. 

Le sommet de la courbe bahutu a meme abscisse que le debut du plateau de 
la courbe du groupe d'ensemble. Legrand sommet de la courbe batutsi a meme 
abscisse que le point terminal du plateau de la courbe du groupe d'ensemble. Les 
deux sommets bahutu et batutsi sont distants de 2 em. 

Le groupe batutsi forme une courbe a deux sommets, mais la distinction 
entre ceux-ci es t moins nette que pour le caractere stature. Le groupe bahutu ne 
presenle qu'une courbe a un sommet seulement . Dans le groupe batutsi, unc 
distinction en deux sous-groupes se fait pour le caractere taille assis, tandis que 
Je groupe bahutu est uniforme. 

Pui que les deux groupes sociaux se divisent moins bien en sous-groupes 
anthropometriques, quand on considere le caractere taille assis, et puisque les 
deux groupes ociaux plus compacts ont des moyennes qui different de 2,5 em., 
il est a prevoir que la courbe d'ensemble notera ces caracteristiques. Au lieu 
d' esqui ser un sommet aigu comme pour le caractere stature, la courbe du groupe 
d'en emble montre ici a sa partie superieure une forte tendance a l'etalement en 
plateau. La diminution d'importance du groupe anthropometriquement inter
mediaire est la cause de ce phenomene. 

Le plateau de la courbe du groupe d'ensemble montre deja pour le carac
tere taille assis !'existence d'une heterogeneite du materiel qui le compose. Le 
caractere taille assis fait moins de distinction parmi les individus a l'interieur 
de groupes sociaux que le caractere stature, mais quand on considere le Ruanda
Urundi en entier, la taille assis laisse mieux supposer que ce pays est compose 
d 'element anthropometriquement clistincts. Les differences anthropometriques 
au point de vue de la taille assis entre les deux groupes sociaux batutsi et bahutu 
expliquent la disposition des 393 sujets dans le groupe d'ensemble du Ruanda
Urundi . 

c) LoNGUEUR nEs JAMBES. 

1. Le groupe d'ensemble a une moyenne intermediaire entre les deux 

groupe sociaux. 
2. La moyenne de la longueur des jambes des Batutsi est de 5,2 em. plus 

. Ml-M2 10 6 
grande que la moyenne de la longueur des Jambes des Bahutu : = , . 

m dm. 

5 
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3. Le groupement des sujets autour de la moyenne dans les deux groupes 
sociaux est meilleur que dans le groupe d'ensemble. 

4 . L'ecartement de la base des courbes batutsi ct bahutu est plus petit que 
celui du groupe d'ensemble . Cette constatation renforce l'idee d'un meilleur 
groupement des sujets dans les deux groupes sociaux. 

5. Le groupe d'ensemble forme une courbe (fig. 3) a double sommet et a 
pentes regulieres. Nous avons vu que les courbes des groupes sociaux csqui ent 
chacune une Iegere tendance a former un double sommct. En gros, ces sommcls 
correspondent aux deux sommets· de la cour·be generale . Bien qu'ils ne presen
tent pas l'heterogeneite intrinseque fournie par le caractcre stature, les groupes 
batutsi et bahutu, envisages d'apres le caracterc longueur des jambes, ne onl 
nullement homogenes . Chez les Batutsi, lc plus grand nombre des sujels ont unc 
longueur de jambes aux environs de 89 em., une partie, mains nombreu sc, aux 
environs de 85 em. Chez les Bahutu, lc plus grand nombre des suj ets ont une 
longueur de jambes aux environs de 85 em., une partie, mains nombreu e, aux 
environs de 89 em. 

Eri ajoutant les deux courbes des groupes sociaux, il se produit unc courbc 
d'ensemble a deux sommets . La partie anthropometriquement intermediairc n'e t 
pas ·suffisante pour former un sommet unique, comme pour "Ie caractere stature. 

Le premier sommet de la courbe du groupe d'ensemble e t forme en grande 
par.tie par des Bahutu, en plus petit nombre par des Batulsi. 

Le deuxieme sommet de la courbe du groupe d'ensemble est forme en grande 
partie par des Batutsi , en plus petit nombre par des Bahutu. 

En retenant !'hypothese suggeree par l' etude de la stature, les groupe 
sociaux bahutu et batutsi ont ete purs auparavant, mais ils ne le sont plus; nou 
dirons que les Bahutu purs avaient une longueur de jambes cl'environ 85 em ., 
et les Batutsi purs avaient une longueur de jambes de 89 em. Acluellement cer
tains Bahutu ont . des caracteristiques numeriques de Batutsi ct vice ver a. 

Ce dernier phenomene s'expliquerait par un passage prealable des individu 
d'une classe dans l'autre. 

Cependant, actuellement le groupe d'ensemble forme encore unc courbe a 
deux sommets, etablissant une distinction parmi 393 sujc ts du Ruancla-Urundi, 
entre les inclividus a courtes jambes 1 surtout des Bahutu, et les individus a lon
gues jambes, surtout des Batutsi. 

Pour le caractere longueur des jambes, la classe anthropometriquement 
intermediaire n'a pas suffisamment d'importance numerique pour homogeneiser 
les individus du Ruanda-Urundi. 

Le caractere longueur des jambes es t tres interessant et dans des elude 
ulterieures des habitants du Ruanda-Uruncli il sera neccssaire d'apporter le plus 
grand soin a la prise de la mensuration de la taille pubienne, qui donnera 
immediatement la valeur de la longueur des jambes sans qu'il faille calculer en 
soustrayant la · taille assis de la stature. 
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d) I 
. TAILLE ASSIS x 100 

N l1l CE • 
STATURE 

1. La moyenne du groupe d'ensemble a une valeur intermediaire entre les 
moyennes des groupes bahutu et batutsi. 

2. La moyenne du groupe batutsi est de 1,02 unite plus petite que la 
.
1 

. M 1 -M. 
moycnne c u groupe bahutu : - = 6,00. 

mdirt. 

3. L'ecart type et le coefficient de variation du groupe bahutu sont legere
ment plus grands que dans le groupe d'ensemble. Le groupement des sujets 
autour de la moyenne dans le groupe batutsi est meilleur. 

La situation est !'inverse de celle constatee pour la taille assis en valeur 
ab , olu e. Dans ce cas, nous l'avons vu, le groupe batutsi a un plus grand ecart 
type que le groupe bahutu. 

4. L'eeartement de la base des courbes est le meme pour le groupe total et 
le groupe bahutu. II est plus faible pour le groupe batutsi. 

5. La com·be (fig. 4) du groupe d'ensemble forme un sommet tres aigu a 
l'ab cisse 49, puis un plateau de 50 a 51. 

Certain ujet ont un tronc plus court que les jambes, d'autres ont un tronc 
plus long que les jambes. 

La courbe de Batutsi, tres reguliere, a son sommet a l'abscisse 49. II corres
pond au ommet de la courbe du groupe total. La plus grande partie des sujets 
du o-roupe batutsi est composee d'individus ayant les jambes plus longues que 
le tronc. 

La courbe des Bahutu est bifide. Le premier sommet est a l'abscisse 49. Les 
sujel bahutu qui servent a batir ce sommet ont la meme caracteristique que la 
plupart des Batutsi. Le deuxieme sommet repondant a la plus grande frequence 
d'individu e L a l'abscisse 51. Ces sujets ont le tronc plus long que les jambes. 

Le caractere taille assis pris en valeur absolue permet de distinguer deux 
sous-groupes dans le groupe social batutsi, mais il _laisse le groupe bahutu trcs 
uniforme. 

Le caractcre taille assis exprime par rapport a la stature distingue deux sous
groupes dan le groupe social bahutu; il uniformise le groupe batutsi. 

Dan le Ruanda-Urundi, il y a grand interet a etudier la taille assis en 
valeur absolue et en rapport avec la stature. 

En a sociant ces deux methodes, la conclusion qu'aucun des deux groupes 
sociaux n'e t homogene s'impose. 

C'est !'analyse du caractere taille assis par rapport a la stature qui, pour le 
groupe d'ensemble, permet le mieux de faire ressortir l'heterogeneite du materiel 
humain du Ruanda-Urundi. En effet, la com·be du groupe d'ensemble pour la 
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taille assis, prise en valeur absolue, ne montre qu'une forte tenclance a former 

1 d . l '. d. taille ass is x 100 1 b un p ateau, tan Is que pour m Ice t t a cour e presente un som-
s a ure 

met, puis un plateau, c'est-a-dire qu'elle est presque bifide . Le materiel qui a 
servi a son edification est compose de deux sortes de sujets : les uns, d'indice 49, 
sont surtout des Batutsi, les autres, d'indice 51 , sont surtout des Bahutu. 

D 1,, d d d' bl d R d U 1. 1,. d' taille assisx100 ans etu e u groupe ensem e u uan a- rune I, m ICe t t 
sa ure 

a peut-etre moins de valeur que le caractere longueur des jambes, mais il en n 

plus que les caracteres stature et taille assis pris en valeur abso]ue. 

I 
LONGUEUR DES JAMBES x 100 

e) NDICE · 
STATURE 

1. La moyenne du groupe d'ensemble a unc va leur intcrmed iairc entre ]c 
moyennes des groupes batutsi et bahutu. 

2. La moyennc du groupe batutsi est de 0,96 unite plus grande que la 
M 1 -M. 

33 moyenne du groupe bahutu : - = 5, . 
mdttt. 

3. Le groupement des sujets autour de la moyenne dans le groupe batuLi 
est meilleur que dans le groupe bahutu . 

4 . L'ecartement de la base des com-bes est .pratiqucment identiquc clan le 
trois groupes. 

5. La com·be (fig. 5) du groupe total est tres reguliere. Son sommet e t a 
l' abscisse 50. 

Les deux courbes des deux groupes sociaux sont aussi tres reguW~res et ont 
chacune leur sommet a I' abscisse 50. 

L
,. d' longueur des jambes x 100 h , ,. 

1 
. C , 

m Ice t t omogeneise es trois groupes . ette regu-s a ure 
larite parfaite est due a la forte correlation qui existc entre la stature et la lon
gueur des jambes . 

Cette uniformite des groupes pour l'indice etuclie revele que ce caractcre a 
tres peu d'importance pour !'analyse des populations du Ruanda-Urundi. 

f) ENVERGURE. 

1. La moyenne du groupe d'ensemble est in termediaire entre les deux 
moyennes des groupes bahutu et batutsi. 

2. La moyenne du gToupe batutsi est 5,75 em. plus grande que celle du 

groupe bahutu : M 1 -M2 = 6,84. 
mdtrr. 
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3. Le groupement des suj ets autour de la moyenne est legerement meilleur 
dans les deux groupes sociaux que dans le groupe total. 

4. L'ecartement de la base des cou:cbes est un peu plus faible dans les groupes 
sociaux que dans le groupe total. 

5. La courbe (fig . 6) du groupe d'ensemble est tres reguliere. Ellene permet 
pas de supposer que les 393 sujets qui le composent appartiennent a des groupes 
differents. 

Aucune conclusion ne peut etre tiree de l'analyse de ces courbes des groupes 
batutsi et bahutu, excepte la notion deja exprimee par les moyennes : l'envergure 
des Batutsi est plus grande que celle des Bahutu. 

Le caractere envergure a tres peu de valeur pour l'etude et l'analyse des 
groupes d'individus du Ruanda-Urundi. 

II. - Mensurations cephaliques. 

a) Lo GUEUR DE LA TETE. 

1. Le groupe d'ensemble a une moyenne intermediaire entre le groupe 
batut i et le groupe bahutu. 

2. La longueur de la tete des Batutsi a une moyenne de 2,6 mm. de plus que 

A Ml-M2 419 la mo enne de la longueur de la tete des Bahutu : = , . 
m di!f. 

3. L'ecart type ct le coefficient de variation des trois groupes sont presque 
identiques. 

4. L'ecartement de la base des courbes representatives des sujets des trois 
groupes est le meme. 

5. L'analyse de la courbe (fig . 7) du groupe d'ensemble laisse supposer 
!'existence de trois groupes d'individus a frequences differentes. 

Le premier sommet d'abscisse 188 mm. correspond au premier sommet de 
la courbe des Bahutu. 

Le deuxieme sommet d'abscisse 194 mm. correspond au deuxieme sommet 
de la courbe des Bahutu et au premier sommet de la courbe des Batutsi. 

Le troisieme sommet d'abscisse 203 mm. correspond au deuxieme sommet 
de la courbe des Batutsi. 

La courbe du groupe total dessine les details des deux courbes des groupes 
bahutu et batutsi reunies. 

Le premier sommet est forme presque exclusivernent de Bahutu; le troi
sieme est represente _presque exclusivement de Batutsi; le deuxieme est forme 
par des Bahutu et des Batutsi. 
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On peut emettre !'hypothese que les Bahutu purs avaient une longueur de 
tete d'environ 188 mm., tandis que les Batutsi purs avaient une longueur de 
tete moyenne de 203 mm.; la longueur de tete de 194 mm. serait due a un 
melange par croisements entre Bahutu et Batutsi. 

Comme pour le caractere stature, il existe un groupe anthropometriquemen t 
intermediaire, tres important, mais ici les types tranches on t une frequence 
suffisamment importante pour pouvoir se refleter dans !'image de la com·be du 
groupe d'ensemble. 

Dans !'etude analytique de Ia population du Ruanda-Urundi, le caractere 
longueur de Ia tete joue un role important, grace a !'allure des eom·bes. 

b) LARGEUR DE LA TETE. 

1. La moyenne de Ia largeur de la tete du groupe d'ensemble est identique 
aux moyennes des groupes batutsi et bahutu. 

2. La moyenne de la largeur de tete des Batutsi est pratiquement idenliquc 

a la moyenne de Ia largeur de Ia tete des Bahutu : M1
- M2 = 0,31. 

mdtrr. 

3. Le groupement autour de Ia moyenne des trois groupes etuclies est le 
meme. 

4. L'ecartement de Ia base des courbes de repartition est identiquc clans le 
trois cas; cette constatation renforce l'idee d'unite fournie par Ia re emblance 
des ecarts types. 

5. La courbe du groupe total (fig. 8) forme un plateau a sa partie superieur , 
allant des abscisses 144 mm . a 146 mm. 

La partie superieure de la courbe batutsi - r.'est-a-clire ce qui a ete con i
clere comme deuxieme partie de la courbe batutsi - forme aus i un plateau net 
des abscisses 144 mm. a 146 mm. 

La partie superieure de Ia courbe bahutu descend en pente faible des absci e 
144 mm. a 146 mm. 

Dans le groupe batutsi, seulement, il existe un autre sommet d'absci e 
140 mm.; on peut supposer que cette valeur est plus typique des Batutsi cc purs » 

que la moyenne de 143,5 mm. Le groupe bahutu est uniformise. 
Pour le caractere largeur de la tete, un fort groupe melange existe en com

mun pour les Batutsi et les Bahutu. Ses plus grandes frequenees sont entre 
144 mm. et 146 mm. 

c) lNDICE c:EPHALIQUE . 

1. Le groupe total a une moyenne de valeur intermediaire entre les moyennes 
des groupes batutsi et bahutu. 
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2. La moyenne du groupe batutsi est idenlique a celle du groupe bahutu 

Mt - M 2 = 3,00. 
m dirr. 

3. La concentration des sujets aulour de la moyenne dans le groupe batutsi 
es t un peu meilleure qu e dan s les deux autres groupes. 

4. L'ecartement de la base des courbes des 3 groupes est le meme dans les 
trois cas. 

5. La com·be du groupe total (fig. 9) est tres reguliere·, avec sommet a 
l'abscisse 73 . Les com·bes des deux groupes sociaux sont aussi tres regulieres; 
l'une a on sommet a l'abscisse 73, l'autre a l'abscisse 74. 

L'indice cephalique. uniformise fortem ent le groupe total et les deux groupes 
ociaux. Ce caractere n 'a done aucune valeur comme moyen de travail pour 

anal er les populations du Ruanda-Urundi. Il ne permet pas de tirer la moindre 
conclusion ur la composition des indigenes qui occupent cette etendue de 
50.000 km2 de nos Territoires sous mandat. 

Pour des raisons variees, celte donnee anthropometrique a toujours ete con
sideree comme etant trcs souple et de grande valeur. En Ruanda-Urundi, elle est 
de peu d'importance. 

III. - Mensurations nasales. 

a) Lo ·c E n nu NEZ. 

1. Le groupe d'ensemble a une moyenne de valeur intermediaire entre les 
deux groupes sociaux. 

2. Le groupe balutsi a un nez de 1,86 mm. plus long que le groupe bahutu 

M, - Mz =5,63. 
mdm. 

3. Le groupe bahutu a la plus mauvaise concentration des suj ets autour de 
la moyenne. 

4. L'ecarlement de la base des courbes est identique dans les trois groupes. 

5 . La courbe du groupe d'ensemble forme deux sommets (fig . 10) . 

Le ommet de la com·be des Bahutu correspond au premier sommet de la 
courbe totale. L'abscisse est de 42 mm. · 

Le ommet de la com·be des Batutsi correspond au deuxieme sommet de la 
courbe totale. L'abscisse est de 46 mm. 

La courbe du groupe general montre par son double sommet l'heterogeneite 
marquee du materiel. La superposition des courbes revele la nette difference qui 
exisle entre les deux classes sociales . 
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.Si l'on reprend les hypotheses precedentes, les Bahutu « purs » ont une 
longueur de nez de 42 mm.; les Batutsi (( purs >> ont un nez long de 46 mm. Il 
existe actuellement des individus qui ont des valeurs anthropometriques inter
mediaires et qui appartiennent indifferemment a l'une ou a l'autre classe sociale. 

b) LARGEUR DU NEZ. 

1. Le groupe d'ensemble a une moyenne de valeur intermediaire entre les 
deux groupes sociaux. 

2 . Les Batutsi ont un nez mains large de 4,45 mm. que les Bahutu 

Ml-M2 = 12,71. 
mdift. 

3. Le groupement autour de la moyenne des deux groupes sociaux est meil
leur que celui du groupe d'ensemble. 

4. Chaque groupe social a un ecartement de la base des com·bes de di Lri
bution plus petit que le groupe total. 

5 . La courbe du groupe total (fig . 11) a un sommet aigu, puis une portion 
descend ante irreguliere. 

Le sommet de la courbe du groupe batutsi correspond nu sommet de la 
courbe du groupe general. 

Le sommet de la courbe du groupe bahutu se place a l'endroit ou la com·bc 
du groupe total diminue la pente dans sa partie descendante. La superpo ition 
des courbes revele qu'il existe une difference nette entre la lnrgeur du nez de 
Batutsi et des Bahutu. Les Batutsi ont le nez plus etroit que les Bahutu. 

La portion descendante de la courbe generale est heurlee, a cause de la diffe
rence entre les deux groupes soQiaux, pour le caractere largeur du nez. L'allurc 
de la courbe du groupe total laisse bien supposer !'existence d'un materiel 
heterogene. 

Les deux mensurations nasales sont des caracteres nnthropometrique excel
lents pour realiser des distinctions parmi le groupe d'ensemble. Lcs deux courbes 
generales ont des profils montrant l'heterogeneite du materiel du Ruanda-Urundi. 

C) lNDICE NASAL. 

1. La moyenne du groupe d'ensemble a une valeur intermediaire entre les 
moyennes des groupes batutsi et bahutu. 

2. La moyenne du groupe batutsi est de 14,31 unites plus petite que la 
Ml-M2 

moyenne du groupe bahutu : = 13,62. 
mditt. 
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3. Le groupement aulour de la moyenne des sujets dans les deux groupes 
sociaux est meilleur que dans le groupe total. 

4. L'ecartement de la base des courbes est plus faible pour les deux groupes 
sociaux que pour le groupe total. 

5. La courbe du groupe d'ensemble (fig . 12) dessine deux sommets tres 
fortement separes . 

Lc premier sommet correspond au sommet du groupe batutsi; le deuxieme 
correspond au sommel du groupe bahutu. 

II est clair que l'heterogeneite du materiel clu groupe general est due a la 
presence des deux groupes sociaux batutsi et bahutu. Pour aucun autre carac
lere aulhropomelrique, il n'a ete possible de demontrer avec autant de rigueur 
que dan le graphique no 12, que le manque d'homogeneite de !'ensemble des 
393 sujets clu Ruanda-Uruncli est du a la presence des deux groupes sociaux 
balutsi et bahulu . 

La courbe batutsi forme un crochet dans sa partie descendante; celui-ci est 
du a la presence de sujets possedant un in dice nasal eleve aux environs de 97 ,5 . 

La porlion ascendante de la com·be des Bahutu s'eleve d'abord lentement. 
Ce phenomene esl provoque par des sujets ayant un indice nasal faible. 

Cependanl, la frequence des sujels ayant une valeur d'indice nasal inter
mediaire entre le ab cisses de sommets des courbes batutsi et bahutu est faible. 

Dan }'etude du graphique de la stature, au contraire, la frequence des sujets 
ayanl des lailles intermecliaires entre les extremes est forte, mais tres peu de 
Bahulu onl une valeur de taille egale a celle des Batutsi << purs >>; de meme, tres 
peu de Balutsi ont une valeur de taille identique a celle des Bahutu << purs ». 
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... 

DEUXIEME P ARrriE 

Etude de l'ensemble des 393 sujets 
et des divisions geographiques : le groupe du Ruanda 

et le groupe de l'Urundi. 

a) STATURE. 

Classes 

153 a 155,9 em. 
156 a 158,9 
159 a 161,9 
162 a 164,9 
165 a 167,9 
168 a 170,9 
111 a 173,9 
174 a 176,9 
177 a 179,9 
180 a 182,9 
183 a 185,9 
186 a 188,9 
189 a 191,9 

I. - Mensurations corporelles. 

Ruanda. 

Frequences 

2 
6 
8 

14 
19 
26 
19 
i7 
15 
11 
8 
5 
2 

Sujets : 152 

Moyenne: 171,8'1 em.±0.64. 
(169,9 a 173,8 em.) 

tr = 7,99. 

V= 4,65. 
E= 3em. 

N = 152. 

La moyenne est pratiquement la meme que celle de !'ensemble des 

393 sujets : M 1
- Mz = 0,32. 

mctiu. 

La dispersion des sujets autour de la moyenne est la meme pour les deux 
groupes. 

La courbe de repartition des sujets du Ruanda est lres regulicre. on i'Olll

met unique a comme abscisse 169 em. 
Le groupe du Ruanda, compose de 152 individus, se divise en deux sou -

groupes sociaux : 82 Batutsi et 70 Bahutu. 

Batutsi : M : 176,19 em. ± 0,77 (173,88 em. a 178.50 em.) 
cr : 7,02 v : 3,98 E : 4 em. N : 82 

Bahutu : M : 166,77 em. ± 0,73 (164,58 em. a 168,96 em.) 
cr : 6,08 v : 3,64 E : 4 em. N : 70. 
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Ces deux sous-groupes ·an t respectivement la meme valeur que les deux 
groupes sociaux des deux territoires . 

Classes 

151 a 153,9 mm. 
j 54 a 156,9 
157 a 159,9 
160 a 162,9 
163 a 165,9 
166 a 168,9 
169 a 171,9 
112 a 174,9 
175 a 177,9 
178 a 180,9 
181 a 183,9 
184 a 186,9 
187 a 189,9 
190 a 192,9 

U mndi. 

Frequences 

1' 
4 
6 

15 
25 
28 
33 
44 
30 
30 
13 
7 
4 
1 

Sujets : 24t 

Moyenne : 172,18 em . ±0,47. 
(170,77 a 173,59 em.) 

tr = 7,36. 

v = 4,27. 

£= 3 em . 

N =241. 

La moyenne, l'ecart type et le coefficient de variation de ce groupe 
geographique sont parfaitement les memes que ceux du groupe d'ensemble : 

M,-M2 =0,13. 
mdur. 

La com·be de repartition des suj ets a une allure trcs semblable a celle fournie 
par l'en emble de ujets. 

Le groupe de l'Urundi, compose de 241 sujets, se divise en deux sous-groupes 
ociaux : 132 Batutsi et 109 Bahutu. 

Batutsi : M : 175,56 em. ± 0,52 (174,00 em. a 177,12 em.) 
cr : 6,00 v : 3,42 E : 3 em. N : 132 

Bahulu : M : 168,05 em . ± 0,62 (166,19 em. a 169,91 em.) 
cr : 6,45 v : 3,84 E : 4 em. N : 109. 

u point de vue du caractere stature, ces deux sous-groupes ont respecti
vement la meme valeur que Jes deux groupes sociaux totaux. 

Les deux groupes geographiques Ruanda et Urundi sont pratiquement iden-
tique entre eux concernant : 

1 M 1 - M. 042 
o la n1oyenne : -. = , ; 

mdtll. 

2o le mauvais groupement des suj ets autour de la moyenne; 

3o !'allure des courbes; 

4o les valeurs des moyennes de leurs sous-groupes sociaux. 
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En allant du Nord au Sud dans les pays clu Ruanda-Urundi, la population 
dai1s son ensemble ne su.bit pas de changements de stature. Les groupes sociaux 
ont memes valeurs de taille clans les deux districts. 

b) T-\.ILLE ASS!S. 

Classes 

74 a 75,9 em. 
76 a 77,9 
78 a 79,9 
so a 8i,9 
82 a 83,9 
84 a 85,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
90 a 9i,9 
92 a 92,9 

Htwnda. 
Frequences 

i 
3 
7 

i4 
35 
37 
23 
i7 
i4 
i 

Sujets : i52 

:vioyenne : 84,90 em.±0,27. 
(84,09 a 85,7i em.) 

a = 3,34. 

V= 3,93. 

e = 2 em. 

N = i52. 

La moyenne es t un peu plus pelite que cclle formcc par l'cnsemblr des 

393 
. M 1 - M , 

3 SUJets : - = ,15, et le g roupemenL aulour de la m oycn nc c:sl un pcu 
meilleur. 

mdirr. 

La com·be tle r epartition des suj els rcprescnlc le dcssin form e pur l'cnsembl 
des 393 sujets, vu dans un miroir. Lcs deux sommels onl la mem c ab cis c. 

Les deux sous-gToupes sociaux sont : 

Batutsi : M : 86,41 em. ± 0,85 (85,36 em. a 87.46 em.) 
a : 3,i6 v : 3,65 e : 2 em. N : 82 

Bahutu : M : 83,48 em. ± 0,38 (82,34 em. a 84,62 em.) 
a : 3,20 v : 3,83 e : 2 em. N : 70. 

Ces deux so us-groupes ont rcspectivcmcnl la mcmc valeur que lcs deux 
sous-groupes tolaux. 

Classes 

74 a 75,9 em. 
76 a 77,9 
78 a 79,9 
80 a 8i,9 
82 a 83,9 
84 a R5,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
90 a 9i,9 
92 a 93,9 
94 a 95,9 
96 a 97,9 
98 a 99,9 

Urundi. 

Frequences 

i 
2 
5 
ii 
33 
54 
65 
3i' 
29 

5 
4 
0 
i 

Sujets : 24i 

Moyenne : 86,48 em.±0,23. 
(85,79 a 87,i7 em .) 

a = 3,5i. 

V= 4,05. 

E=2 Cll l. 
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La moyenne est la meme que celle fournie par !'en semble des 393 suj ets 
M 1 - M. 

m - = 2,00, et les groupements des suj ets sont pratiquem ent id entiques . 
dill. 

La courbe forme un sommet aigu ayant comme abscisse 87 em., point de 
termin aison du plateau de la courbc de !'en semble des suj ets. 

Les deux sous-groupes donnent : 

Batutsi : M : 87,64 em. ± 0 .31 (86,71 em. a 88,57 em. ) 
a : 3,60 v : 4,10 e : 2 em. N : 132 

Bahutu : M : 85,20 em . ± 0,26 (84,42 em. a 85,98 em .) 
a : 2,80 v : 3,28 e : 2 em. N : 109. 

Ces deux sous-groupes ont respectivement la meme valeur que les deux 
groupes ociaux totaux. 

Au point de vue du caraclere anthropometrique taille assis, les deux groupes 
geographiques different l 'un de l'autre : les h abitants de l'Urundi ont une taille 

l d l l l 
M 1 - M 2 a is p us gran e que es 1a )i tants du Ruanda = 4,64. 

c) LoNG E R DES JA:\IBES . 

Classes 

75 a 75,9 em. 
76 a 77,9 
7 a 79,9 
80 a 81,9 
82 a 83,9 
84 a 5,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
90 a 91,9 
92 a 93,9 
94 a 95,9 
96 a 97,9 
98 a 99,9 

100 a 100,9 

Ruanda. 

Frequences 

1 
5 
9 
R 

22 
21. 
21 
14 
15 
14 
9 
7 
4 
2 

Sujets : 152 

mdirr. 

Moyenne : 87,47 em . ±0,46. 
(86,09 a 88,85 em.) 

a=5,72. 

V=6,54. 

e=2 em. 

La mo nne est mathematiquement la meme que celle de !'en semble des 

93 M I-M. 1 47 L ' l . . l A 3 ujet : - = , . es ecarts typeset es vanances sont auss1 es memes. 
mdul. 

La courbe de repartition est a deux somrnets. Ils sont moins nettement des
sine que pour la com-be clu groupe cl'ensemble, mais il faut tenir compte clu 
fait qu'un plus pelit nombre de suj ets a servi a !'elaboration de la courbe clu 
Ruanda. 

Le Ruanda donne done la meme moyenne, le meme ecart type, la meme 
courbe que !'ensemble des 393 sujets. 
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·Les deux sous-groupes sociaux son t : 

Batutsi : M : 90,51 em. ± 0,58 (88,77 em. a 92,25 em.) 
cr : 5,30 v : 5,85 s : 2 em, N : 82 

Bahutu : M : 84,08 em. ± 0,50 (82,50 em. a 85,50 em.) 
cr : 4,18 v : 4,97 s : 2 em. N : 70. 

Les sous-groupes batutsi et bahutu ont respectivemen t la meme valeur de 
long·ueur des jambes que les groupes sociaux totaux. 

Classes 

70 a 71,9 em. 
12 a 73,9 
74 a 75,9 
76 a 77,9 
78 a 79,9 
80 a 81,9 
82 a 83,9 
84 a 85,9 
86 a 87,9 
88 a 89,9 
90 a 91',9 
92 a 93,9 
94 a 95,9 
96 a 97,9 
98 a 99,9 

100 a 101,9 

Umndi . 

Frequences 

1 
5 
5 

10 
12 
21 
29 
33 
29 
37 
24 
18 
9 
5 
2 
1 

Sujets : 241 

Moyenne : 86,18 em. ±0,37. 
(85,07 a 87,29 em. ) 

<! = 5,70. 

V= 6,6i. 

s = 2cm. 

N = 241. 

La moyenne est la meme que celle fournie par l'ensemble de 393 uj l!' 

M1 -M? 1 02 L ' ---'::..___..:.- = , . es ecarts types sont identiques. 
mctiu. 

La courbe de repartition des sujets est bifide. Les deux sommet ont nels el 
ont memes abscisses que les deux sommets de la courbe du groupe d'en emble. 

Done l'Urundi presente la meme moyenne de longueur de jambes, le meme 
groupement des sujets autour de la moyenne, la meme courbe de repartition 
pour les 393 sujets, que tout le Ruanda-Urundi. Les deux sous-groupes sociaux 
sont : 

Batutsi : M : 88,68 em. ± 0,40 (87,48 em. a 89,88 em.) 
cr : 4,60 11 : 5,19 s : 2 em. N : 132 

Bahutu : M : 83,15 em. ± 0,55 (81,50 em . a 84,80 em.) 
cr : 5,80 v : 6,97 s : 2 em. N : 109. 

Ces deux sous-groupes sociaux sont respeclivement identiques aux deux sou -
groupes totaux. 
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Au point de vue du carac tcre longueur des j ambes, les deux groupes geogra

phiques sont pratiquemen t identiqties M 1
- M 2 = 2,21. 

mcttrr. 

Cependant, les suj ets du Ruanda tcndent a avoir les j ambes un peu plus 
longues q LLe ceti X de l'Urundi . 

Les Bahutu du Ruanda sont identiques a ceux de l'Urundi au point de vue 
lon gu eur des j ambes . Les Batutsi clu Ruanda possedent des jambes plus longues 
que ceux de l'Urundi. 

Le Ruanda, compare u l'Urundi , es t habite par des suj ets ayant une taille 
assis legcrement plus courle, mais des j ambes legerement plus longues; la 
reunion de ces deux caractcres forme la stature, qui est la meme dan s les deux 
districts . 

La difference qui existe entre les moyenn es des deux groupem ents geogra
phiques pour le caractcre longueur des jambes es t tres faible, landis que cette 
difference alleint un e grand e ampleur entre les moyennes des deux groupes 
oc iaux. 

(l) ]
. TAD...LE ASSIS x iOQ 
:\"O I CE · 

Classes 

45,5 a 46,4 unites 
46,5 a 47,4 
47,5 a 48,4 
48,5 a 49,4 
49,5 a 50,4 
50,5 a 51,4 
51,5 a 52,4 
52,5 a 53 

STATURE 

Ruanda. 

Frequences 

4 
12 
28 
42 
33 
24 

8 
1 

Sujets : 152 

Moyenne : 49,41 ± 0,12 . 
(49,05 a 49,77 .) 

" = 1,47. 

V=2,97. 

E = 1' unite. 

N = 152. 

La moyennc est plu~ petite que celle fournie par l' ensemble des 393 suj ets 

M 1
- M 2 = 3,07. Mais le groupement de::; sujets au tour de la moyenne est meil-

mdtrt. 

leur . La courbe de reparti tion des sujet.s es t reguliere . Son sommet se trouve a 
la meme abscisse que le sommet de la com·be du groupe d'ensemble . 

Les deux ,ous-groupes sociaux sont : 

Batutsi : M 48,85 ± 0,14 (48,43 a /19,27) 
cr : 1,31 v: 2,80 E : 1 unite N : 82 

Bahutu M : 49,81 ± 0,19 (49,24 a 50.38) 
cr : 1,58 v: 3,17 E : 1 unite N: 70. 

Le sous-groupes batutsi et bahutu du Ruanda fournissent respectivement 
de indices plus faibles que ceux provenan t des groupes batutsi et bahutu totaux. 
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Classes 

45,5 a 46,4 unites 
46,5 a 47,4 
47,5 a 48,4 
48,5 a 49,4 
49,5 a 50,4 
50,5 a 51',4 
51,5 a 52,4 
52,5 a 53,4 
53,5 a 54,4 

Urundi. 

Frequences 

3 
9 

19 
62 
45 
55 
25 
19 
3 

Sujets : 241 

Moyenne : 50,17 ± O,li. 
(49,84 a 50,50 .) 

0" = 1,68. 

V=3,35. 

E= 1' unite. 
N = 241. 

La moyenne est mathematiquement identique a cellc fournie par l'cnsemblc 
des 393 sujets . Les groupements sont aussi semblable . La com·bc de repartition 
est bifide. Les deux sommets ont memes abscisses que ccux du groupe (I ' ensembl e. 

Les deux sous-groupes sociaux sont : 

Batutsi : M : 49,70 ± 0,13 (49,31 a 50,01) 

Q": 1,49 v: 3,00 E : 1 unite N: 132 

Bahutu M : 50,74 ± 0,15 (50,29 a 51,19) 

Q": 1,75 v: 3,45 E : 1 unite N: 109. 

Les sous-groupes batutsi et bahutu de l'Urundi fournis ent respectivemen l 
taille ass is x 100 . d . 

des moyennes d'indice t t 1 entlques aux groupe hatutsi et bahulu 
sa ure 

totaux . 
Les habitants du Ruanda fournissent un resultat plus faiblc que le hahi-

l'U d" M 1 -M2 4 75 tants de run 1 : = , . 
mditt. 

L'examen des com·bes montre .que le Ruanda n'a gucrc que des sujel i\ 
indice petit, tandis que l'Urundi posscde des sujets a faiulc ct a fort indice. La 
courbe de l'Urundi clessine les memes reliefs que la courbe formee par !'ensembl e 
des 393 sujets . 

Les sous-groupes batutsi et bahutu de l'Urundi fournissent respectivcmen t 
des indices plus eleves que les sous-groupes batulsi et bahutu du Ruanda. 
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e) J LONGUEUR DES JAMBES x 100 
DICE . 

STATURE 

Classes 

45 a 45,9 unites 
4!.3 a 46,9 
47 a 47,9 
48 a 48,9 
49 a 49,9 
50 a 50,9 
51 a 51,9 
52 a 52,9 
53 a 53,9 
54 a 54,9 
55 a 55,9 

Ruanda 

Frequences 

1 
1 
2 

16 
25 
54 
23 
19 
8 
2 
1 

Sujets : 152 

Moyenne : 50,55±0,127. 
(50, 17 a 50,93.) 

0"=1,57. 

V=3,10. 

E= 1 unite . 

N = 152. 
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La moyenne est plus grande que celle de !'ensemble dP-s 393 suj ets : 

M, - M. 413 L ---- = , . e groupement des suj ets est un peu meilleur. La courbe est 
md,rt. 

lrc ' reguliere. Elle ne possecle qu'un sommet qui a meme abscisse que les som
mets de la courbe du groupe d'ensemble. 

Les deux sous-groupes son t : 

Batutsi : M : 51,12 ± 0 .. 19 (50,55 a 51,69) 
cr : 1,72 v : 3,37 E : 2 unites N : 82 

Bahutu M : 50,13 ± 0,15 (49,68 a 50,58) 
cr : 1,33 v : 2,66 E : 1 unite N : 70. 

Le deux sous-groupes batutsi du Ruanda fournissent respectivement des 
indice plus forts que les groupes sociaux totaux batutsi et bahutu. 

C!as es 

45 a 45,9 unites 
46 a 46,9 
47 a. 47,9 
48 a 48,9 
49 a 49,9 
5o a 50,9 
51 a 51,9 
52 a 52,9 
53 a 53,9 
54 a 54,9 
55 a. 55,9 

Umndi. 

f"requences 

4 
10 
23 
35 
49 
.63 
35 
14 
5 
2 
1 

Sujets : 241 

Moyenne : 49,80 ± 0,12. 
(49,44 a. 50,16.) 

0"=1,87. 

V=3,75. 

E=1 unite. 

N =241. 

6 
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La moyenne est mathematiquement la meme que celle de !'ensemble des 

393 sujets : M,-M2 =0,87 . Les groupements des sujets sont aussi pratiquement 
iden tiques . m dirr. 

La courbe est reguliere . Elle possede un seul sommet qui a meme abscissc 
que le sommet de la com·be du groupe d'ensemble. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi M : 50,27 ± 0 ,13 (49,88 a 50,66) 
a : 1,58 V : 3,14 E : 1 unite N : 132 

Bahutu M : 49,25 ± o,17 (48,74 a 49,76) 
a : 1,83 v: 3,74 s : 1 unite N : 109. 

Les sous-groupes batutsi et bahutu de l'Urundi fournissent l ' un et l'aulre des 
indices identiques a ceux des groupes sociaux totaux balutsi et bahutu . 

,. . longueur des jambes x 100 . . 
Au point de vue de l mdlCe t t , les habttants du Ruanda 

sa ure M -M 
fournissent un chiffre plus fort que les habitants de l'Urundi : ' 2 =4,41. 

m dur. 

Les sous-groupes batutsi et bahutu du Ruanda forment respectivement de 
indices plus eleves que les sous-groupes batutsi et bahutu de l' Urundi. 

f ) ENVERGURE . 

Classes 

158 a 162,9 em. 
163 a 167,9 
168 a 172,9 
173 a 177,9 
178 a 182,9 
183 a 187,9 
188 a 192,9 
193 a 197,9 

Ruanda. 

Frequences 

5 
14 
24 
31 
30 
26 
13 
9 

Sujets : 152 

Moyenne : 178,42 em.±0,73. 
(176,23 a 180,61 em.) 

a = 9,00. 

V= 5,04. 

E= 5em. 

N = 152. 

La moyenne est identique a celle formee par !'ensemble des sujet : 

Ml-M2 0 95 L ----'=---=-- = , . e groupement des sujets est un peu mains bon. La com·be e t 
mdirr. 

reguliere; le sommet se trouve a l'abscisse 175 em. 
Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 181,00 em. ± 0,91 (178,87 em. a 184.33 em. ) 
cr : 8,29 v : 4,56 E : 5 em. N : 82 

Bahutu : M : 174,30 em. ± 0,97 (171.39 em . a 177,21 em.) 
a : 8,14 v : 4,67 E : 5 em. N : 70. 

Les deux sous-groupes batutsi et bahutu du Ruanda ont respectivement 
memes moyennes que les groupes sociaux totaux batutsi et bahutu. 
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Classes 

151 a 154,9 em. 
155 a 159,9 
160 a 164,9 
165 a 169,9 
110 a 174,9 
175 a 179,9 
1so a 184,9 
185 a 189,9 
190 a 194,9 
195 a 199,9 
200 a 201',9 

Urundi . 

Frequences 

1 
1 
6 

19 
35 
58 
66 
33 
11 
8 
3 

Sujets : 241 

Moyenne : 179,77 em.± 0,55. 
(178,12 a 181,42 em.) 

cr =8,56. 

V=4,76. 

E=5em. 

81 

La moyenne est pratiquement la meme que celle fournie par !'ensemble des 

393 MJ-MO 0 7 suj els : - = , 6. Les groupements des sujets sont semblables . La 
mdlrr. 

courbe regulicre forme son sommet a l'abscisse 182,5 em . 
Lcs deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 182,15 em. ± 0,69 (180,08 em. a 184,22 em.) 
cr:7,90 v:4,34 E:5em. N:132 

Bahutu : M : 177,18 em. ± 0,78 (174,84 em. a 179,52 em.) 
cr : 8,15 v : 4,60 E : 5 em . N : 109. 

Les deux sous-groupes batutsi et bahutu de l'Urundi ont respectivement les 
memes moyennes que les groupes sociaux totaux batutsi et bahutu. 

Le habitants du Ruanda ont une envergure de meme valeur que ceux de 

l' rundi : M 1 -M2 = 1,47. 
md,rr. 

II. - Mensurations cephaliques. 

a) LoNGUEUR DE LA TETE. 

Classes 

180 a 182,9 mm. 
183 a 185,9 
186 a 188,9 
189 a 191,9 
192 a 194,9 
195 a 197,9 
198 a 2oo,9 
201 a 203,9 
204 a 206,9 
201 a 209,9 

Huanda. 

Frequences 

2 
12 
21 
30 
25 
33 
15 

5 
7 
2 

Sujets : 152 

Moyenne : 193,45 mm. ± 0,46 . 
(192,07 a 194,83 mm. ) 

cr =5,73. 

V=2,96 . 

E=3 mm. 

N=152. 
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La moyenne est identique a celle formee par !'en semble des 393 sujets 

M 1 -M. 0 16 ·11 --=----=-- = , . Le groupement est m e1 eur. 
mct1rr. 

La courbe dessine la meme figure que celle formee par le groupe d'ensemble, 
mais le crochet terminal est plus accentue. 

Le materiel du Ruanda offre la meme h eterogeneite que le groupe d'en
semble. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 194,38 mm. ± 0,63 (192,49 mm. a 196,27 mm.) 
cr : 5,71 v : 2,96 e : 3 mm. N : 182 

Bahutu : M : 192,38 mm. ± 0,65 (190,43 mm. a 194,23 mm.) 
cr : 5,61 v : 2,86 s : 3 mm. N : 70. 

Les deux sous-groupes batutsi et bahutu du Ruanda on l respeclivement 
memes moyennes que les groupes totaux batutsi et bahulu. 

Classes 

175 a 177,9 mm. 
178 a 180,9 
1s1 a 183,9 
184 a 186,9 
187 a 189,9 
190 a 192,9 
193 a 195,9 
196 a 198,9 
199 a 201,9 
202 a 204,9 
2o5 a 207,9 
208 a 210,9 
211 a 212,9 

Urandi. 

Frequences 

3 
1 

13 
17 
42 
33 
43 
44 
10 
24 

9 
1 
1 

Sujets : 241 

Moyenne : 193,70 mm. ± 0,43. 
{192,41 a 194,99 mm.) 

<r = 6,69. 

V= 3,45. 

• = 3 mm. 
N = 241. 

La moyenne est la meme que celle du groupe des 393 sujel : M, - M 2 = 0,55; 
mdtrr. 

mais le groupement des sujets est un peu moins bon. La courbe s'identifie com
pletement avec celle du groupe d'ensemble. Ces deux groupes montrent la meme 
heterogeneite. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 194,59 mm. ± 0,54 (192,97 mm. a 196,21 mm.) 
cr : 6,16 v : 3,16 s : 3 mm. N : 132 

Bahutu : M : 192,45 mm. ± 0,65 (190,50 mm. a 194,40 mm.) 
a : 6,81 v : 3,53 e : 3 mm. N : 109. 
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Les deux sous-groupes batutsi et bahutu de l'Uruncli ont respectivement les 
memes moyennes que les groupes totaux batutsi et bahutu. Au point de vue de 
la longueur de la tete, les deux groupes geographiques du Ruanda et de l'Urundi 

f . M - M 
ourmssent des moyennes semblables : 1 2 = 0,39 . 

mdur. 

Les deux sous-groupes batutsi et bahutu du Ruanda ont respectivement des 
moyennes identiques aux deux sous-groupes sociaux de l'Urundi. 

Les courbes clu groupe d'ensemble, du groupe du Ruanda et du groupe de 
l'Urundi pre entent une meme heterogeneite du materiel qui les compose. C'est 
unc preuve parfaite de la valeur de la longueur de la tete comme moy-en de faire 
des distinctions parmi les Noirs de ces regions. 

b) LARGEUR DE LA TETE. 

Ruanda. 

Classes Frequences 

129 a 130,9 mm. 1' 
131 a 132,9 0 
133 a 134,9 2 

Moyenne : 143,82 mm. ±0,36. 135 a 136,9 5 
137 a 138,9 10 (142,74 a 144,90 mm.) 
139 a. 140,9 22 0'=4,42. 
141 a 142,9 22 
143 a 144,9 27 V=3,07. 
145 a 146,9 31' E=2 mm. 
147 a 148,9 16 

N =152. 149 a 150,9 10 
151 a 152,9 4 
153 a 153,9 2 

Sujets : 152 

La moyenne, l'ecart type et la variance sont pratiquement identiques a ceux 

' 393 . M 1 -M. 0 35 forme par len emble des suJets : - = , . 
mdirr. 

La courbe forme une plate-forme dans la partie ascendante. Le sommet, 
bien de ine, existe a l'abscisse 146 mm. Le reste de la com·be est regulier. 

Le deux ous-groupes sont : 

Batutsi : M : 144,49 mm. ± 0,46 (143,11 mm. a 145,87 mm.) 
cr : 4,14 v : 2,86 e : 2 mm. N : 82 

Bahutu : M: 142,74 mm. ± 0,51 (141,21 mm. a 144,27 mm.) 
cr : 4,27 v : 2,99 € : 2 mm. N : 70. 

Les deux sous-groupes sociaux du Ruanda ont respectivement les memes 
moyenne que les deux groupes sociaux totaux batutsi et bahutu. 



84 G. GERKENS. - LES BATUTSI ET LES BAHUTU 

Urundi . 
Classes Frequences 

130 a 130,9 mm. 
131 a 132,9 

2 
2 
3 133 a 134,9 

135 a 136,9 
137 a 138,9 
139 a 140,9 
141 a 142,9 
143 a 144,9 
145 a 146,9 
147 a 148,9 
149 a 150,9 
15f a 152,9 
153 a 154,9 
155 a 156,9 
157 a 157,9 

13 
25 
26 
34 
43 
37 
27 
14 
9 
3 
2 
1 

Sujets : 241 

Moyenne : 143,58 mm. ± 0,3i. 
(142,65 a 144,51 mm.) 

cr = 4,86. 

V= 3,38. 

E= 2 rnm. 

N = 24i. 

La moyenne est la meme que celle "Journie par l'en emble des 393 suj l : 

M 1 -M. 0 23 L b -----'---- = , . Le groupement des sujets est un peu moins bon. a cour e 
mdifr. 

presente, dans sa partie ascendante, une plate-forme. Le somrnet, bien de ine, 
existe a l 'abscisse 144. Le reste est regulier. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 142,89 mm. ± 0,42 (141,63 mm. a 144,15 mm.) 
cr : 4,79 v : 3,35 E : 2 mm. N : 132 

Bahutu : M : 144,26 mm. ± 0,46 (142,88 mm. a 145,64 mm.) 
cr : 4 ,85 v : 3,36 E : 2 mm. N : 109. 

Les deux groupes sociaux de l'Uruncli ont respectivement les meme 
moyennes que les groupes sociaux totaux batutsi et bahutu. 

Au point de vue de la largeur de la tete, les deux groupe geographique clu 
Ruanda et de l'Urundi fournissent des moyennes iclentique . 

Le sous-groupe batutsi du Ruanda a une moyenne plu grande que le mem 
sous-groupe de l'Urundi. 

Le sous-groupe bahutu du Ruanda a une moyenne plu petite que le meme 
sous-groupe de l'Urundi. 

Les courbes des groupes geographiques permettent cl'expliquer la lendan ce 
au plateau superieur de la courbe du groupe d'ensemble : la plus grande fre
quence des deux groupes geographiques se trouve a chacune cles exlremites clu 
plateau de la courbe d'ensemble . 

Les plates-formes clans les parties ascendantes des courbes des groupes geo
graphiques sont dues a une partie des Batutsi de ces groupes. Ainsi se forme dans 
la courbe du groupe batutsi le sommet a l'abscisse 140 mm. 
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c) I NDICE CEPIT ALTQUE . 

Classes 

67 a 68,9 unites 
69 a 70,9 
11 a 72,9 
n a 74,9 
75 a 76,9 
77 a 78,9 
79 a 80,9 
81 a 81,9 

Ruanda. 

Frequences 

1 
13 
38 
42 
38 
14 
5 
1 

Sujets : 152 

Moyenne : 74,23±0,15. 
(73,60 a 74,86.) 

0'=2,58. 

v = 3,47. 

g=2 unites. 

N =152. 

85 

La moyenne du Ruanda est identique a celle de !'ensemble des 393 suj ets 

M m_:,~ = 0,26, mais la concentration des sujets auteur de la moyenne est 
I 2 

meilleurc . La com·be est d'une regularite parfaite. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 74,27 ± 0,27 (73,46 a 75,08) 
cr : 2,41 v : 3,24 g : 2 unites N : 82 

Bahutu : M : 74,12 ± 0,32 (73,16 a 75,08) 
cr : 2,76 v : 3,72 g : 2 unites N : 70. 

Le deux ous-groupes sociaux du Ruanda ont respectivement les memes 
moyenne que le groupes totaux batutsi et bahutu . 

Classes 

6~ a 63,9 uniles 
64 a 65,9 
6G a 67,9 
68 a 69,9 
10 a 71,9 
72 a 73,9 
74 a 75,9 
76 a 77,9 
78 a. 79,9 
80 a 80,9 

Urundi . 

Frequences 

1 
0 
3 

15 
38 
67 
55 
32 
25 
5 

Sujets : 241 

Moyenne : 74,09 ± 0,21. 
(73,46 a 74,72.) 

0'=3,25. 
v =4,39. 

g=2 unites. 

N =241. 

La moyenne et le groupement des sujets sont identiques a ceux fournis par 
M-M 

!'ensemble des 393 sujets : 1 2 
= 0,26. 

m diff . 

La courbe est reguliere. 
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Les deux sous-groupes sociaux de l'Urundi ont respecti vement les memes 
moyennes que les groupes totaux batutsi et bahutu. 

Batutsi : M : 73,23 ± 0,25 (72 ,48 a 73,98) 
cr : 2,91 v : 3,96 E : 2 unites N : 132 

Bahutu M : 75,00 ± 0,30 (74,10 a 75,90) 
cr : 3,09 v : 4, 12 E : 2 unites N : 109 . 

Au point de vue de l'indice cephalique, les deux groupes geographiques du 

R d d l 'U d' f . d 'd . M1 - M 2 0 46 uan a et e run 1 ourn1ssent es moyennes 1 entiques : = , . 
m<11rr. 

L'indice cephalique a tres peu de valeur comme caractere anlhropomelrique 
en Ruanda-Urundi. 

III. - Mensurations nasales. 

a) LoNGUEUR nu NEZ. 

Classes 

33 a 34,9 mm. 
35 a 36,9 
37 a 38,9 
39 a 40,9 
u a 42,9 
43 a 44,9 
45 a 46,9 
47 a 48,9 
49 a 50,9 
51 a 52,9 
53 a 53,9 

Ruanda. 

Frequences 

1 
0 

15 
17 
27 
34 
34 
13 
6 
4 
1 

Sujets : 152 

Moyen ne : '13,85 mm. ± 0,28. 
43,01 a 44,69 mm. ) 

cr = 3,53. 

V=8,02. 

E=2 mm. 

N = 152. 

La moyenne et le groupement des sujets sonl les memes que ceux fourni · 

par !'ensemble des suj ets : M1 -M 2 = 0,22. 
mdur. 

La courbe reguliere montre un plateau de l'abscisse 43 a l'ab cisse 46,9. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 45,66 mm. ± 0,32 (44,70 mm. a 46,62 mm. ) 
cr : 2,98 v : 6 ,53 E : 2 mm. N · 82 

Bahutu: M : 42,02 mm. ± 0,38 (40,88 mm. a 43,16 mm.) 
cr : 3,19 v : 7,61 E : 2 mm. N : 70. 

Le sous-groupe batutsi du Ruanda a meme moyenne que le groupe batulsi 
total. Le sous-groupe bahutu du Ruanda a une moyenne plus petite que le groupe 
bahutu total. 



Classes 

36 a 36,9 mm. 
37 a 38,9 
39 a 40,9 
41 a 42,9 
4:J a 44,9 
45 a 46,9 
47 a 48,9 
49 a 50,9 
51 a 52,9 
53 a 53,9 
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Urundi. 

Fn3quences 

2 
5 

11! 
58 
48 
65 
25 
15 

7 
2 

Sujets : 241 

Moyenne : 44,74 mm. ±0,21. 
(44, 11 a 45,37 mm. ) 

<r =3~24. 

V=7,24 . 

s=2 mm. 

87 

La moyenne et le groupement des individus sont les memes que pour 

l'en emble de 393 sujet : M,-M2 = 1,48. 
mdtu. 

La courbe e t a double ommet. Les abscisses de ces sommets sont a 42 mm. 
eta 46 mm., comme pour la courbe du groupe d'ensemble. 

Le deux ou -groupes sont : 

Batut i : M : 45,12 mm. ± 0,28 (44,27 mm. a 45 ,97 mm.) 

cr: 3,26 v : 7,23 E : 2 mm. N : 132 

Buhutu : M: 44,22 mm. ± 0,31 (43,29 mm. a 45,15 mm.) 

a : 3,30 v : 7,47 E : 2 mm. N : 109. 

Le ou -o-roupe batulsi de l'Urundi a la meme moyenne que le groupe 
batut i lolal. Le ou -groupe bahulu de l 'Urundi a une moyenne legerement plus 
grande que le groupe bahutu total. 

\u point de vue clu caractcre longueur clu nez, les deux groupes geogra-

l . f . I A M,-M. 0 75 p uque ourm ent e meme moyenne : = , . 
md;rr. 

Le deux ou -groupe batut i ont aussi des moyennes de meme valeur, mais 
le ou -aroupe bahutu de l'Urundi a une moyenne plus elevee que le meme 
ou -groupe du Huanda. 

eule la courbe de l'Urundi est bifide et revele un materiel heterogene, 
comme l'en emble des 393 suj ets . 
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b) LARGEUR DU NEZ. 

Classes 

32 a 33,9 mm. 
34 a 35,9 
36 a 37,9 
38 a 39,9 
40 a 41,9 
42 a 43,9 
44 a 45,9 
46 a 47,9 
48 a 49,9 
5o a 5i',9 

Ruanda. 

Frequences 

3 
16 
37 
30 
24 
23 
8 
2 
8 
1 

Sujets : 152 

Moyenne : 39,92 mm. ± 0,3i. 
(39,00 a 40,85 mm.) 

0" = 3,92. 

v = 9,8f. 

e= 2 mm. 

N = i52. 

La moyenne et le groupement des in<.lividus sont lcs memes que ponr 

I' ensemble des 393 suj ets ·. M, -M2 = 0,21. La courbe a memc allure que celle 
mdirr. 

du groupe d'ensemble. 

Les deux sous-groupes sont : 

Batutsi : M : 38,42 mm. ± 0,37 (37,31 mm . a 39,53 mm. ) 
cr: 3,36 v : 8 ,72 e : 2 mm. N : 82 

Bahutu: M : 41,55 mm. ± 0,44 (40,23 mm. a '12,87 mm.) 
cr : 3,70 v : 8,90 e : 2 mm. N : 70. 

Le sous-groupe batutsi du Ruanda a la memc moyenne que lc rrroup 
batutsi total. Le sous-groupe bahutu du Ruanda a une rnoyennc tres legerernent 
inferieure a celle du groupe bahutu tolal. 

Classes 

30 a 30,9 mm. 
31 a 32,9 
3:3 a 34,9 
35 a 36,9 
37 a 38,9 
39 a 40,9 
41 a 42,9 
43 a 44,9 
45 a 46,9 
47 a 48,9 
49 a 50,9 
51 a 52,9 
53 a 54,9 

U mndi. 

Frequences 

1 
6 

15 
33 
42 
40 
34 
33 
24 

8 
2 
1 
2 

Sujets : 241 

Moyenne : 40,43 mm. ± 0,26. 
(39,65 a 41,21 mm.) 

0" = 4,08. 

V= i0,09. 

e= 2 mm. 

N = 24i. 
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La moyenne et le groupement des incliviclus soot identiques a ceux de 

1' bl d 393 . M 1
- M " 1 29 L b d ' . . l ' en sen1 e es SUJ ets : · = , . a cour e e repartitiOn a es memes 

mdirt. 

sinuosites que celle du groupe d' en semble. 
Les deux sous-groupes sont : 

Balutsi : l\1 : 38,03 mm. ± 0,28 (37,19 mm. a 38 ,87 mm. ) 
a : 3,22 v : 8,49 £ : 2 mm. N : 132 

13uhutu : M : 43,47 mm. ± 0,33 (42,04 mm. a 44,02 mm. ) 
a : 3,49 v : 8,ii £ : 2 mm . N : 109. 

Le ous-groupe balulsi et bahutu de l' Urundi ont respectivement les memes 
moyennes que le groupcs Latutsi et bahutu totaux. 

Au point de vue du carac tcre largeur du nez, les deux groupes geographiques 
·.] . M,-M" 127 onl 1uenl1que : - = , . 

mdirt. 

Lc courbes de deux groupes geographiques ont toutes deux une allure 
h urtee qui temoigne de l'heterogeneitc du materiel qui a servi a les etablir . 

C) I NDICE A AL. 

Ruanda. 

Classes Frequences 

70 a 74,9 unites 
75 a 79,9 

9 
16 
29 
26 
16 
13 
18 

Moyenne : 91,89 ± i ,02. o a 4.,9 
5 a 9,9 

90 a 94,9 
95 a 99,9 

100 a 104,9 
105 a 109,9 
HO a ii4,9 
H5 a. H9,9 
120 a 124.,9 
125 a 12 ,9 

9 
9 
5 
0 
2 

Sujets : 152 

(8~ ,83 a 94,95. ) 

a= 12,60. 

v = 13,71. 

£ =5 unites. 

N = 152. 

La moycnne L l groupement des indiYidus sont identiques a ceux. fournis 

par 1' n emble de 393 ujets : M 1 -M. = 0,51. La courbe est a deux sommets 
m dif!. 

bien clislincl . 
que celles de, 

Le deux 

Le abscisses de ces deux sommets sont pratiquement les memes 
ommcts de la courbe clu groupe cl'ensemble. 
ou, -groupes sont : 

Batutsi : M : 85.05 ± 1,09 (81,76 a 89,30) 
£ : 9,87 v : ii,61 s : 5 unites N : 82 

Bahutu : M : 99 ,23 ± 1,30 (95,33 a. 103,13) 
a : 10,10 v : 10,89 £ : 5 unites N : 70. 
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Urundi. 

Classes Frequences 

58,8 a 59,9 unites 
6o,o a 64,9 

i 
0 
5 65,o a 69,9 

7o,o a 74,9 
75,o a 79,9 
so,o a 84,9 
85,0 a 89,9 
9o,o a 94,9 
95,o a 99,9 

iOO,O a i04,9 
i05,o a i09,9 
iiO,O a ii4,9 
H5,o a H9,9 
120,0 a i24,9 
i25,o a. i28,9 

i6 
25 
32 
39 
27 
33 
42 
i2 
2 
6 
0 
i 

Sujets : 24i 

Moyenne : 90,90±0,76. 
(88,62 a 93,i8.) 

a = ii,80. 

v = i2,98. 

e= 5 unites. 
N = 24i. 

La moyenne et le groupement des individus sont identiqucs a ccux fourni 

par !'ensemble des 393 sujcts : M,-M2 =0,39 . La courbe pre enle deux ommel 
mctHr. 

distincts. Les abscisses de ces deux sommets sont les memes que celles des om
mets de la com·be du gToupe total. 

Batutsi : M : 84,09 ± 0,66 (82,ii a 86,07) 
a : 8,9i v : i0,50 e : 5 unites N : i32 

Bahutu : M : 98,54 ± 0,94 (95,72 a i0i ,36) 
a : 9,86 v : iO,OO e : 5 unites N : i09. 

Les sous-groupes batutsi et bahutu de l'Urundi ont respectivement le 
memes moyennes que les groupes sociaux balutsi et bahutu. 

Au point de vue de l'indice nasal, les deux groupes geographique ont 

.d . Ml-M2 0 78 
1 entlques : = , . 

mctitr. 

Les sous-groupes batutsi et bahutu du Ruanda onl re peclivcmenllcs meme. 
moyennes que les sous-groupes batutsi et bahutu de l'Urundi. 

Les deux com·bes du Ruanda et de l'Urundi revelent la grande heterogeneite 
du materiel qui a servi a leur elaboration . 
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CONCLUSIONS G£NERALES 

Nous avon examine un groupe de 393 sujets du Ruanda-Urundi, ainsi que 
des groupes sociaux et geographiques formes a partir de ce groupe d'ensemble. 

Cct en emblc de 393 sujets du Ruanda-Urundi est-il homogene ou hete
rogene ~ 

L'heterogeneite est parfaitement demontree pour certains caracteres anthro
pometriques, par la repartition des suj ets, qui forme des courbes a deux sommets 
nettement eli tincts. 

Les deux caracteres lcs plus typiqucs sont la longueur des jambes et surtout 
l'indice nasal. 

n des sommel de la courbe d'ensemble correspond a la frequence la plus 
grande d'un groupe ocial, tandis que l'autre sommet correspond a la frequence 
la plu grande de l'aulre groupe social. Les com·bes de groupes geographiques 
suivent d'a ez pre · l'allure des courbes du groupe d'ensemblc. 

L'etude de courbes nous permet done d'affirmer que )'ensemble des 
393 ujet du Ruancla-Urundi est heterogene. L'heterogeneite s'exprime par la 
formation de deux groupe . L'existence de deux groupes sociaux batutsi ·et bahutu 
e t la cau e de cette heterogeneite . 

Le moyennes permettent de faire des distinctions de groupes dans !'ensemble 
des 393 ujets . 

i nou comparons la difference entre les moyennes des groupes batutsi et 
bahulu et la difference entre les moyennes des groupes clu Ruanda et de l'Uruncli, 
nous obtenons le tableau suivant : 

Le donnee de ce tableau etant exprimees en chiffres absolus, les differences 
exi lanl entre les caracteres ne sont pas comparables. Mais une remarque s'im
pose immediatement : la valeur elevee des differences entre les moyennes des 
O'roupe ociaux en comparaison des differences entre les moyennes des groupes 
geographiqucs, auf pour le caractere largeur de la tete . 

A partir d u tableau I, on peut en etablir un autre (tableau II) ou les donnees 
ont cxprimee en pourcentage de la moyenne provenant de !'ensemble des 

393 sujets, pour chaque caractere. La cleuxieme colonne donne la difference 
entre les deux groupes sociaux calculee en % de la moyenne du groupe d'ensemble; 
dans la troisieme colonne on opere de la meme fa<;on pour la difference entre 
le deux groupes geographiques; la qualrieme colonne donne la difference entre 
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la deuxieme et la troisieme colonne. La cinquieme colonne representc, en pour
centage de la moyenne du groupe d'ensemble, l'ecarl quadratique moyen de la 
moyenne multiplie six fois (c'est-a-dire 6 mM). 

I , I M1 -M" Dans le tableau III, nous avons emp oye Ia formu e - ? 3. Dans ]a 
mdtrr. 

colonne II, M1 et M2 sont les moyennes des deux groupes sociaux. Dans Ia 

TABLEAU I. 

I li 

Caracteres . Differences Difl"erences entl'e Jes Differences 
entre les moyennes moyennes du Ruanda entre I et I L 
batutsi et hahutu. et de l'Urundi. 

Stature . 8,06 em 0,34 em + 7,72 em 

Taille assis. 2,50 em 1,58 em + 0,92 em 

Longuem des jambes 5,20 Clll 1,29 em + 3,91 em 

'faille assis X 100 
1,02 0,76 + 0,26 

Stature 

Longueue des jambes X 100 
0,96 0,75 + 0,21 

I Stature 

Envergure. 5,75 em 1,35 em + 4,40 em 

Longueur de la tete. 2,60 mm 0,25 mm + 2,35 mm 

Largem de la lete 0,11 mm 0,24 mm + 0,13 mm 

Indice cephalique. 0,94 o, 14 + 0,80 

Longueur du nez. 1,86 mm 0,24 mm + 1,62 mm 

Largeur du nez 4,45 mm 0,51 mm + 3,94 mm 

Indice nasal 14,31 0,99 +13,32 

colonne III , M1 et M2 sont les moyennes de deux groupes geographiques . De la 
sorte, on voit facilement si les moyennes sont mathematiquement semblables ou 

M,-M" l l 3 differentes, selon que - est p us petit ou p us grand que . 
mdiH. 

On peut constater que lorsqu'un caractere anthropometrique donne au 
tableau II (p. 93) un chiffre plus grand dan s la colonne IV que dans la colo nne V, 

M,-M2 I on trouve au tableau III que la formule dans Ia co lonne I donne un 
mdtrr. 

resultat plus grand que 3, tandis que dans la colonne III, le resultal est plu 
petit que 3. 
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Ces caracteres anthropometriques sont, dans l'ordre du tableau 

Stature; 
Longueur des jambes; 
Envergure; 
Longueur de la tete; 
Longueur du nez; 
Largeur du nez; 
Indice nasal. 

TABLEAU II. 

II Ill 
Differences Differences Caracteres entre groupes entre groupes 

sociaux geographiques 

~0 '/o 

Stature . 4,68 0,19 

Taille assis. 2,91 1,84 

Longueur des jambes 6,00 1,49 

Taille assis X 100 2,04 1,52 
stature 

Longueur des jambes X 100 1,92 1,50 
Stature 

Envergure . 3,20 0,75 

Longueur de Ia tete. 1,34 0,13 

Largeur de Ia tete 0,08 0,17 

lndice cephal ique. 1,26 0,19 

Longueur du nez. 4,19 0,54 

Largeur du nez 11 ' 12 1,27 

Indice nasal 15,67 1,08 

IV 
Differences 

entre II et Ill 

'/o 

4.49 

1,07 

4,51 

0, 52 

0,42 

2,45 

1, 21 

0,09 

1,07 

3, 65 

9,85 

14 , 59 

93 

v 
6 ITIM 

~. 

1,29 

1,25 

2,00 

0,90 

1,08 

1,47 

0,99 

0,96 

1,29 

2,30 

3,00 

4,00 

Lor qu'un caraclere anthropometrique donne au tableau li un chiffre plus 
M 1 -M, 

petit dans la colonne IV que dans la colonne V, la formul e fournit des 
mdirr. 

valeur 

1. Plu grande que 3 dans les deux colonnes II et III du tableau III. Ces 

caracleres anthropometriques sont : 

Iodice taille assis; 
taille assis x 100 

stature 

I d
. longueur des jambes x 100 n 1ce _ _..::::._ ___ __::. ____ _ 

stature 
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2. Plus petites que 3 dans les deux colonnes II et III du tableau III. Ces 
caracteres anthropometriques sont : 

Largeur de la tete; 
Indice cephalique. 

r ABLE Au III. 

M1 -M2 

m dllr 
I 

Caracteres II 11I 
OLL Mi ou Mi et iii2 = moyenncs et M2 = moyennes des groupes des gmupes sociaLL' geogn phiq ues 

Stature . 11 ,60 0 ,42 

Taille assis. 7,57 ~,64 

Longueur des jamhes 10,60 2,21 

Taille assis X 100 
6,00 4,75 

Stature 

Longueur des jamhes X 100 
5,33 4,41 

Stature 

Envergure . 6,84. 1,47 

Longueur de Ia tete. 4,19 0,39 

Largeur de la tete 0,31 0,50 

Indice cephalique. 2,99 0,46 

Longueur du nez. 5,63 0,75 

Largeur du ncz 12,71 1.27 

Indice nasal 13,62 0,78 

Le systeme des pourcenlages (table::n.1 II), conlr<">le par l'analy c de Ia diffe

rence entre les moyennes par la formulc M1
- M2 

, pcrmcl de fa ire de. dis! in e
m dm. 

tions parmi les caracteres anthropometriques. 

Les deux groupes sociaux formes a partir de l'enscmblc des 393 sujet du 
Ruanda-Urundi fournissent, pour certains caracteres anlhropomelriqucs, de. 
differences entre les moyennes demontrant une difference dans la lruclurc 
somatique cle ces deux groupes sociaux. Quant aux deux groupes geographique 
formes a partir de l' ensemble des 393 sujels, ils ne fournissent pas de d iffercncc 
entre les moyennes pour ces memes caracteres anlhropomelriques. 
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Suivant leur valeur differentielle decroissante, ces caracteres anthropome. 
triques sont : 

Inriice nasal; 
Largeur du nez; 
Longueur des jambes; 
Stature; 
Longueur du nez; 
Envergure; 
Longueur de la tete. 

Bien que les groupes sociaux ne soient pas tres purs (nous l'avons vu tout 
au long de ce travail), nous arrivons a la conclusion certaine que les Batutsi et 
les Bahutu forment des groupes distincts anthropometriquement. Les symptomes 
cl'heterogeneite deceles dan s !'ensemble des 393 sujets du Ruanda-Urundi mesures 
par I. le Professcur liiETS s'expliquent done en partie par !'existence des deux 
groupes sociaux possedant des differences anthropometriques qui disparaitront 
peul-etre dan tm proche avenir . 

Laboratoire de la Section d'Anthropologie et de Prehistoire 
de l'Institu~ royal des Sciences naturelles de Belgique. 

7 
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en ...... 
en en 
<( 

(:J 
..J 
..J 

< 
E-< 

en 
w 
~ 
;;E 
...: 
M 

(f) 

"' "' 
p:; 
;::> 
(:J 
;::> 
(!) 
z 
0 
,...l 

Groupe total 
(393 sujets) 

M=172,08±0,37 

a = 7,72 

v = 4,49 

N = 393 

M=85,90±0,18 

a = 3,58 

v = 4,16 

N = 393 

IVI =86,661±0,29 

a= 5,70 

v = 6,57 

N = 393 
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Groupes sociaux 
Batutsi et Bahutu. 

Batutsi 
lVI = 175,86 ± 0,51 
a = 6,42 V = 3,66 

N = 214 

Bahutu 
M = 167,80 ± 0,47 
a = 6,33 V = 3,77 

N = 179 

Batutsi 
l\1 = 87,03 ± 0,24 
a = 3,52 v = 4,04 

N = 214 

Bahutu 
M = 84,55 ± 0,24 
a = 3,17 v = 3,74 

N = 179 

Batutsi 
M = 88,68 ± 0,33 
a = 4,79 v = 5,40 

'= 214 

Bahutu 
M = 83,48 ± 0,37 
a = 4,96 v = 5,94 

N = 179 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Groupes 
geographiques 

Ruanda et Urundi. 

Ruanda 
lVI = 171,84 ± 0,65 
a = 8,00 v = 4,65 

= 152 

Urundi 
M = 172,18 ± 0/•7 
a = 7,36 V = 4,27 

N = 241 

Ruanda 
M = 84,90 ± 0,27 
a = 3,34 v = 3,93 

N = 152 

Urundi 
M = 86,/IS ± 0,23 
a = 3,51 v = 4,05 

N = 241 

Ruanda 
lVI = 87,47 ± 0,1.6 
a = 5,72 v = 6,54 

N = 152 

Urundi 
M = 86,18 ± 0,37 
a = 5,70 v = 6,61 

N = 21,1 

1 

j 

Batutsi et Ballutu 
dans Ies groupe 

Ruanda et rulllli. 

Bat utsi 
l\1 = 176,19 ± 0,77 
a = 7,0"2 V = 3,98 

N = 82 

Bahutu 
l\f = 166,77 ± 0, 73 
a = 6,0 I' = 3,64 

:'{ = 70 

Batut i 
l\1 = 175,56 ± 0,52 
a = 6.00 v = a,t.2 

~ = 102 

Rnhutu 
i\1 = 168,05 ± 0,62 
a = 6/•5 v = 3,84 

~ = 109 

Butut i 
l\1 = '6.!,1 ±' 0,35 
a = 3,16 1' = 3,65 

l'i= 2 

Bahutu 
1\[ 3,4 0,38 = + 
a = 3,20 v-:, 3,. 3 

l\ = 70 

Baiutsi 
M = 87,6'. ± 0,31 
a = 3.60 l.' = uo 

" = 132 

Bahutu 
i\1 5,20 ± 0,26 
a= 2, 0 v = a.28 

~ = 109 

Batutsi 
l\[ = 90.51 ± 0,;), 
a = 5,30 li = 5,85 

:\ = 2 

Bahutu 
!II = 8~.0 + 0,50 
a = '•,18 1'-:, },97 

l'i = 70 

Batut i 
1\1 = 1<8.68 ± 0,40 
a = !,,60 v = 5,19 

!'\ = 132 

Bahutu 
l\[ = 83,15 ± 0,55 
a = 5.80 v = 6,61 

N = 109 

\"ill ages 
qui ont foumi au mains 
20 Batutsi et 20 Bahutu. 

J i\"yanza ........ l\1 = 175,0 ± 1,15 

l A tmla ....... l\1 = 175,H ± 1,32 

J i\"\·anza ....... . 

l Astncla ....... l\1 = 165,83 ± 1,14 

l 
C<.o zi ........... . 
Kitega ....... . 
Bururi ....... . 
Imbiro ...... . 
nut egama .. . 

l 
(rOZi ........... . 
Klt ega ....... . 
Runiri ....... . 
lrabi!'O ....... . 
Hutegama .. . l :->ya~za ........ 

Astrtcla ........ 

l ''"""'" ······· 

Astrula . ...... r,, ------------
Kitega ......... 
Rururi ......... 
I mbi!·o ........ 
Rutegarna ... l r.,, ............ 
Kitega ......... 
Hururi ........ 
Irabiro ........ 
Rutegama .. . l Xyan'a ........ 

Astrida ........ 

l i'iyanza ....... 

Asl!·icla ······· 

j""'' ............ Kit ega ........ 
nururi ........ 
Tmbiro ........ 
Rutegama ... l Go,; .. ... ... .... 
Kitega ......... 
Rururi ..... ... 
Irabiro ........ 
nut egama ... 

[ = 176,60 ± 1,13 
i\1 = 173,80 ± 1,44 

I = 175,60 ± 1,23 
i\1 = 17 ,\0 ± 1.31 

I = 177,61 ± 0, 

l\1 = 163,60 ± 1,15 
I = 171,40 ± 1,3~ 

l\[ = 166,00 ± 1,13 
l\[ = 168.20 ± 1,30 
l\[ = 169,55 ± 1,50 

;\I= 6! ± 0,56 

l\[= 6,86 ± 0,69 

1\[ = l-:2,~ ± 0,56 

i\1 = 9,50 ± 0,77 
:\I = ~.75 ± 0,9:> 
:\I = '9,2:> ± 0,71 
;\I = ' 7,90 ± 0.54 
;\I = '.68 ± 0,57 

;\( = 
;\I= 
:\[ = 
i\1= 
l\[ = 

:\1 = 

:\1 = 91,57 ± 0,90 

:'>1 = 

i\1 = 

,20 ± 1,05 
89,00 ± 0,76 
86,30 ± 0,96 
90,90 ± 1.07 
9,56 ± 0,6't 

7 ,00 ± 0,8't 
83,75 ± 0,83 
1,50 ± 0, 
}, 0 ± 1,20 
'•,96 ± 1,12 
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TABLEAU RECAPITULATIF (suite). 

Groupes sociaux Groupes Batutsi et Balmtu Villages Groupe total geographiques dans les groupes qui ont fourni au moins (393 sujets) Batuts i et Bahutu. H.uanda et Uruncli. Ruanda et rundi. 20 Batutsi et 20 Bahutu. 

Batutsi 
( Nyanza M= 49,25 ± 0,24 48,85 0,14 ... .. .. 

Batutsi M = ± Ruanda a = 1,31 v = 2,80 
M= 48,68 ± 0,25 M 49,38 0,10 M 49,41 0,12. N=82 Astrid a ... . ... = ± = ± 0 

a = 1,53 v = 3,09 a = 1,47 v = 2,97 0 ..... 
N = 214 N = 152 · Bahutu 

M= 49,95 ± 0,29 X 

M 49, 1 0,19 ( Nyanza ....... Q) = ± en ... 
1\1= '•9,84±0,08 a = 1,58 v = 3,17 49,45 ± 0,30 

'Vi ::> Astrida M= en ~ N = 70 ....... 
ctl 

a = 1,65 
Q) (j) 

Batutsi !""' ... ...... M= 50,40 ± 0,33 ·a; '!.' = 3,31 
Kttega ...... M= 48,75 ± 0,31 .... M = 49,70 ± 0,13 Bururi ...... M= 50,70 ± 0,31 I= 393 a = 1.49 v = 3,00 Irabiro ........ M= 49,35 ± 0,31 Bahutu Urundi N = 132 t.:.l 
Rutegama .. . M= 49,77 ± 0,21 u ]\[ = ::i0,40 ± 0,13 1\l = 50,17 ± 0,11 0 a ~ 1,70 v = 3,37 a = 1,6 v = 3,35 r G-ozi ............ M = :12,:1!1 ± 0,:'12 % 

Bahutu ...... i\" = 179 l\ = 2H Kitega ......... M= 50,15 ± 0,33 1\1 = 50,74 ± 0,15 

1 
Bururi ...... .. M= 51,35 ± 0,27 

G = 1,75 v = 3,1.5 Irabiro ........ 1\1 = 50,20 ± 0,31 N = 109 Hutegama ... M= 50,05 ± 0,30 

Batutsi 
( :'-lyanza M= 50,70 ± 0,21 M = 51,12 ± 0,19 ....... 

8 Batutsi Huanda a = 1,72 v = 3,37 
Astrida M= 51,42 ± 0,29 ..... 

N = 82 .... ... 
X 1\1 = 50,55 ± 0,11 1\f = 50,55 ± 0,12 
en 

a = 1,65 v = 3,26 a ~ 1,57 v = 3,10 Bahutu 50,05 ± 0,28 
Q) 

( :'lryanza ]\[ = .0 
N = 2l!t N = 152 M = 50.13 ± 0,15 .... ... 

E Q) 

a = 1,33 v = 2,66 M= 50,53 ± 0,30 -~ ... 1\1 =49,93±0,09 Astrid a ::> N = 70 
... .. .. 

en ~ Q) a = 1 " 49,65 ± 0,36 
'"0 (j) ' ~ r·,, ........... 1\l = ... 

= 3,1» Batutsi Kitega .... .. .. M= 51,05 ± 0,31 ::> v 
M 50,27 0,13 Q) = + Bururi ........ 1\1 = 48,85 ± 0,35 ::> 

N = 393 a = 1,58 v ~ 3,14 rrabiro ........ 1\l = 50,80 ± 0,33 bO Bahutu Urundi !:: I = 132 Rutegama ... M= 50,29 ± 0,20 0 ]\[ 49,59 ± 0,14 I\[ 49, 0 ± 0,12 o-l = = 
a = 1,90 v = 3, 3 a = 1,87 II = 3,75 !""'' ............ M= 47,40 ± 0,32 t.:.l 

N = 179 :'{ = 241 Bahutu Kitega ...... ... 1\I = 49,85 ± 0,35 u 
M = 49.25 ± 0,17 1\I = 48,80 ± 0,34 0 Bururi ........ 
a = 1,83 v = 3,74 rrabiro ........ I = 50,15 ± 0,41 % 

'= 109 Hutegama ... 1\I = 50,00 ± 0,34 

Batutsi 
( Nyanza ······· 1\I = 177,08 ± 1,49 ]\[ = 1 1,60 ± 0,91 

Bututsi Ru anda a = ,29 v = 4,56 Astrida ]\[ = 182,57 ± 1,86 N = 82 ....... 
1\1 = 1 1, 6 ± 0,55 ]\[ = 178,42 ± 0,73 
a = ,03 11 = !t,41 a = 9,00 1' = 5,04 Bahutu 

( Nyanza M = 175,95 ± 1,9'2 N = 214 N = 152 ]\[ = 174,30 ± 0,97 
....... 

a = 8,14 v = 4,67 Astrid a ....... M = 173,2 ± 1,38 
t.:.l l\1=179,23±0,H N = 70 p:; 

1\1 - 175,70 ± 1,67 ;:J a = ,69 
Ba!utsi r·,, ............ c.:J 

Kitega ........ M = 181,40 ± 1,74 p:; = It, 4 ]\[ = 182,15 ± 0,69 Bururi ........ M = 183,70 ± 1,67 t.:.l v 
~ = 7,90 v = 4,3!, 1\1 = 183,95 ± 1,69 ;> Irabiro ........ % N = ~93 Bahutu Urundi N = 132 Hutegama ... l\1 = 183,92 ± 1,28 t.:.l 

]\[ = 176,11 ± 0,63 ]\[ = 179,77 ± 0,55 
a -= ( /tl v = 4,77 a = 8,56 v = 4,76 

Bahutu ! Go'i ............ M = 172, 0 ± 1,02 

N = 179 N = 241 ]\[ = 177,18 ± 0,78 
Kitega ......... 1\1 = 182,20 ± 2,06 
Bururi ........ l\1 = 176,00 ± 1,16 

a = 8,15 v = 4,60 Irabiro ........ M = 178,20 ± 1,43 
N = 109 Hutegama ... M = 177,88 ± 1,40 

* 
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< ,_, 

Groupe total 
(393 sujets) 

M = 193,54 ± 0,32 

cr = 6,36 

v = 3,28 

N = 393 

M = 143,67 ± 0,23 

cr = 4,65 

v = 3,2'· 

N = 393 

cr = 3,10 
v = 4,18 

N = 393 

G. GERKENS. - LES BATUTSI ET LES BAHUTU 

TABLEAU RECAPITULATIF (su'ite). 

Groupes sociaux 
Batutsi et Bahutu. 

Baiutsi 
M = 194,81 ± 0,41 
cr = 6,07 v = 3,11 

N = 211. 

Bahu:u 
M = 192,20 ± 0,48 
cr = 6/t4 V = 3,35 

N = 179 

Batutsi 
M = 143,56 ± 0,31 
cr = 4,58 V = 3,19 

N = 21lt 

Bahutu 
M = 1!t3,67 ± 0,35 
cr = 4,74 V = ::1,29 

N = 179 

Batutsi 
M = 73,68 ± 0,19 
cr = 2,88 V = 3,91 

N = 211, 

Balmtu 
M = 74,62 ± 0,24 
a = 3,16 V = 4,23 

N = 179 

Groupes 
geographiques 

H.uanda et Uruncli. 

Ruanda 
M = 193,lt5 ± O,'t6 
cr = 5,73 v = 2,96 

N = 152 

Uruncli 
1\I = 193,70 ± 0,43 
cr = fi ,fi9 v = :l/t5 

~ = 2!,1 

Ruancla 
M = 143,82 ± 0,36 
cr = ft,42 V = 3,07 

N = 152 

Urundi 
M = 143,58 ± 0,31 
cr = 4,86 v = 3,38 

:'\ = 2!,1 

Ruancla 
1\I = 74,23 ± 0,21 
cr = 2,98 v = 3,47 

i\ ~ 152 

Uruncli 
M = 74,09 ± 0,21 
cr = 3,25 v = 1,,39 

N = 241 

Huanda et Urundi. 
dans l es groupes 
Batutsi et Bahutu 

Batutsi 
M = 194,38 ± 0,63 
cr = 5,71 V = 2,93 

N = 82 

Bal1uln 
M = 192,38 ± 0,65 
cr = 5,51 1" = 2,86 

N = 70 

Batutsi 
\\! = 191t,5!l ± 0,5!, 
cr = 6.16 '' = 3,16 

:--1 = 13:?. 

13alluln 
1\l = 1!JU,5 ± 0,65 
cr = G.81 v = 3,53 

i\ = 109 

Batutsi 
l\! = 1Vt,!t9 ± 0,1.6 
a = !,,1!; v = 2,8G 

N = 82 

Ballltlu 
l\1 = l!t2,7!t ± 0,51 
cr = 4,27 v = 2,99 

N = 70 

Batuts1 
M = l!t2,89 ± ON 
a = lt,79 v = 3,35 

N = 132 

Ballulu 
l\l = 14!t,26 + 0,46 
cr = 'dl5 II -;;, 3,36 

i\ = 109 

Batutsi 
l\1 = 74,27 ± 0,27 
cr = 2,41 V = 3,24 

N = 82 

Bal1utn 
M = 7tt,12 ± 0,32 
cr = 2,76 V = 3,72 

N = 70 

Batutsi 
1\l = 73,23 ± 0,25 
cr = 2,9 1 V = 3,% 

N = 132 

Bahutu 
M = 75,00 ± 0,30 
a = 3,09 v = lt,12 

N = 109 

Villages 
qui ant fourni au mains 
20 Batutsi et 20 Bahutu. 

J Nyanza ....... l\T = 193,02 ± 0,93 

l Astridu ........ l\1 = 19t,,OQ ± 1,19 

l Nyanza ....... l\1 = 190,90 ± 0,9/t 

j Astr illa ........ 1\l = 191,95 ± 1,12 

Goz i 
Ki' egn .. ...... . 
13Ltt"Ul"i ....... . 
l ntiJiro ....... . 
Rulegn tn a .. . 

l i~~r~ig·i··::::::::: Burun ....... . 
lrabiro ....... . 
nutegamn .. . 

J :\yanza ....... . 

l Astt' tlla .. ..... . 

1\l = 197,40 ± 1 ,3!t 
I = 193,00 ± 1,56 
I = 193, 0 ± 1,52 

l\1 = 19 ,30 ± 1 .:~2 
I = 196,96 + 1,15 

l\1 = 191 ,2;) ± 2,01 
l\1 = 192,4;) ± 1 ,37 
l\1 = 193,20 ± 1,25 

I = 190,55 ± 0,93 
l\1 = 19~.:32 + 1,3!t 

l\1 = 1H,12 ± 1,1 ~ 

I = 1 \ U5 ± 0,7:"! 

J :'-lyat.lza ........ I = 1\2, \0 ± 0,71 

l A.stnda ........ 1\l = 1'tl,'t5 ± 1,03 

l 
Gozi ........... . 
Kit ega ........ . 
Bururi ....... . 
Imbiro ....... . 
Hutegama .. . 

l 
(' .. 
.

,ozt ........... . 
Kitegn ........ . 
But·uri ........ . 
Jrabiro ....... . 
Hutegama .. . 

J Nvanza ...... . 

l Aslrtcla ....... . 

l\1 = 1\0,65 ± 1,10 
l\1 = H2,60 ± 1,17 
l\1 = 1't!t,45 ± 1,00 

I = 1!.4,00 + 1.10 
l\1 = 1!.5,17 ± 0, '• 

I = l't2,GO ± 1,11 
l\1 = H3, 5 ± 1,12 
l\1 = H6,35 ± 1,10 
l\l = H2, 0 ± 1,07 
l\1 = H4,69 ± 1,02 

I = 74,63 ± 0,55 

l\l = 74,00 ± 0,5'• 

J Nyanza ........ l\1 = 7'•,50 ± 0/• 

l ASll'tda ........ l\l = 73,67 ± 0,4 

l 
Gozi ........... . 
Kitega ........ . 
Bururi ........ . 
Irabiro ....... . 
Hutegama .. . 

l 
Gozi ........... . 
Kitega ........ . 
Bururi ........ . 
Irabiro ....... . 
nutegama .. . 

l\1 = 71,50 ± 0,72 
l\1 = 73,10 ± 0,61 
l\1 = ?4,60 ± 0,69 

I = 73,60 ± 0,51 
l\1 = 73,64 ± 0,49 

]\[ = 7lt,30 ± 0,61 
l\1 = 71;, 0 ± 0,72 
l\1 = 75,90 ± 0,57 
M = 75,00 ± 0,58 
l\I = ?4,48 ± 0,55 



~ 
u 
0 z ...... 

Groupe total 
(393 su]ets) 

l\1 H,3~±0,17 

cr 3,40 

I' = 7,GG 

:'\ = 393 

l\1 \0,00±0.20 

cr = 3,96 

t' = 9,90 

;-.; = 393 

1\1 =!J1,2 ±0,61 

cr = 12,12 

v = 13,27 

N = 393 
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TABLEAU RECAPITULATIF (suite) . 

Groupes sociaux 
Batutsi et Bal1utu. 

Balutsi 
l\l = '•5,2'• ± 0,21 
cr = ::\,15 1' = fi,!)G 

:'\ = 21~ 

Balllllu 
~I = '•3,:38 ± 0,2G 

cr - 3, ~7 v = R,OO 
:\ = ] 7~) 

Ratut si 
l = 3 ,15 ± 0,22 

cr = 3,27 11 = ~.56 
:\ = 21!. 

Ballutu 
;\[ = 42,60 ± 0,27 
cr = 3.1H v = 8,54 

;-.; = 17!J 

Batut i 
l\! = ',7\ ± 0,68 
cr = 9,91 I' = 11 ,6\J 

i\ = 21\ 

Bahutu 
l\I = 99,05 ± 0, 0 
cr = 10,70 V =10, 0 

~ = 179 

Groupes 
geograpl1iques 

Huun cla et Uruncl i. 

Ruanda 
1\ l = 43,S:i ± 0,28 
cr = 3,52 /J = 8,02 

:'\ ~ 152 

L'l'lllld i 
1\1 = 1,1,,7!, ± 0,21 
a = 3,2~ V = 7,24 

:\ = :w 

Ruanda 
l\1 = 3!J,!J2 ± 0,31 
cr = 3.92 V = 9, 1 

:\ = 152 

t:runcli 
l\[ = 40,43 ± 0,26 
cr = -\ ,08 v = 10,0!J 

:\ = 2'.1 

Ruanda 
l\ [ = 91, 9 ± 1,0~ 

cr = 12,60 1' = 13,71 
N = 152 

Urundi 
l\1 = 90,90 ± 0,76 
cr = 11, 0 V=12,(k 

N = 241 

Batutsi et Balmtu 
clans les groupes 

Ruanda et Urundi. 

Batutsi 
l\I = 45,66 ± 0,32 
cr = 2,98 v = 6,53 

N = 82 

Balmtu 
]\ [ = '•2,02 ± 0,38 
cr = 3,19 v = 7,61 

N = 70 

Batutsi 
!\ I =!, 46,12 + 0,28 
cr = 3,26 /J-:, 7,23 

i\ = 1:1:?. 

Ballutu 
l\[ = 41>,22 ± 0,31 
cr = 3,30 v = 7,47 

:\ = 109 

Batutsi 
1\I = 38,42 ± 0,37 
cr = 3,36 v = 8,72 

:\ = 82 

Bahuiu 
!\I = 41,55 ± 0,44 
cr = 3.70 V = 8,90 

:'\ = 70 

Batutsi 
l\I = 3 ,03 ± 0,28 
cr = 3,22 V = 8,49 

1\ = 132 

Ballutu 
]\[ = -\3,!t7 ± 0,33 
cr = 3,!t9 v = 8,11 

:\ = 109 

Batutsi 
l\l = 5,03 ± 1,09 
cr =9,'7 V=11,61 

N = 82 

Balmtu 
l\I 99,23 ± 1,30 
cr = 10,,0 V=10, 9 

N = 70 

Balutsi 
l\I = 84,09 ± 0,66 
cr = 8,91 V = 10,59 

N = 132 

Bahutu 
l\I = 9 ,54 ± 0,94 
cr = 9, 6 v = 10,00 

N = 109 

Villages 
qu i ant fourni au mains 
20 Batutsi et 20 Bahutu. 

ll'iyanza . ..... .. l\I = 4!,,71 ± 0,63 

Astnda ........ M = 46,08 ± 0,53 

j :\yunza .. ... .. . 

l Astridu 

l 
Gozi . ... ... . 
1\:tlega .. . 
Burnn .. .. . 
l J'abJJ o .... . 
Hutegama .. . 

!
GOZI ..... . 
K1tega ..... . 
Burun ..... . 
lrabu o .... . 
Rutegama . . 

1\ l = 41,11 ± 0,63 

1\1 = 41,00 ± O,!t5 

1\1 = 46,30 ± 0,59 
l\1 = 44,30 ± 0,76 
l\1 = !,5,70 ± 0,, 5 
!\1 = 45,80 ± 0,71 
]\[ = !,6,76 ± 0,54 

1\ I = 43,40 ± 0.61 
1\l = 43,90 ± 0,75 
]\[ = 45,70 ± 0,71 
]\[ = 42,40 ± 0,58 
1\l = 44,69 ± 0,86 

r i'iyanza .. .... .. l\ I = 37.33 ± 0,3 

).-\stnda . .. .. ... 1\I = 38,43 ± 0,75 

l :\yanza 

Astr:da 

l 
Gozi .... .. .... . 
Kitega .... .. .. . 
Bururi ..... ... . 
l rabiro ...... . . 
Hutegama .. . 

l 
Gozi ........... . 
Kitega .... .... . 
Rurun ....... . 
Irabiro ....... . 
Rutegama .. . 

1\I = 41,20 ± 0,55 

1\I = 41,00 ± 0,7'> 

1\I = 3 ,10 ± 0,48 
l\I = 39,95 ± 0,79 
l\I = 37,30 ± 0,75 
l\I = 39.10 + 0,75 
l\I = 36,44 ± 0,62 

l\l = 43, 5 ± 0,97 
l\l = 41,00 ± 0,55 
l\I = 40,05 ± 0.91 

I = 43,90 ± 0,61 
l\I = 43,56 ± 0,46 

l :\yanza .. ..... l\I - 4,27 ± 1,5 

Astrida . . ... .. l\I = 84,34 ± 1,9 

r l\yanza ........ l\I = 97,70 ± 2,30 

l Astrid a .. ... ... l\I = 101,11 ± 2,14 

l 
Gozi ... .. ...... . 
Ki!ega ..... ... . 
Bururi ....... . 
lrabiro ...... . 
Rutegama .. . 

l\1 = 
1\I = 
l\I = 
l\ [ = 
l\1 = 

86,20 ± 1.67 
9,95 ± 1,93 
2,70 ± 2,3 
5,45 ± 1.94 

77,25 ± 1,65 

l 
Gozi ... .. ..... .. l\1 = 101,20 ± 2,13 
Kitega ......... 1\I = 93 ,45 ± 1,45 
Bururi ..... ... l\I = 98,45 ± 3,06 
Irabiro ... ..... l\I = 101,20 ± 2,3 
Rutegama ... l\I = 97,65 ± 1,67 
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TABLEAU DES MENSURATIONS INDIVIDUELLES. 

Localites . Clans. 

RUHENGERI umubancla 

(Ruancla) 
umugesera 

umusinga 

umwungura 
umuzigaba 
umusincli 

KISEI<YI umuhoma 
(Ruanclaj umulmno 

umusincli 

umusengo 
umuzigaba 
umugesera 
umwunguta 

l{IGALI umusindi 
(Ruanda) abalmno . 

umutcllaba 
umwungura 
umuswere ... 

NYANZA 

(Ruanda) 

umuzigaba 
umusinga 

umubanda 

umunyakarana 
umushambo 

umusinga 

Bahutu. 

Taille Long. Larg. Long. Larg. 
Stat. Enverg. assis. crane. crane. n ez. n ez. 

168 172 83 19::! 11·2 37 43 

166 

172 

175 

179 

173 

168 

177 

166 

166 

159 

174 

166 

171 

178 

171 

168 

167 

160 

170 

163 

167 

162 

158 

169 

153 

176 

162 

164 

169 

154 

164 

169 

156 

165 

171 

181 

192 

184 

178 

171 
j 2 

174 

171 

159 

183 

170 

179 

188 

185 

176 

176 

167 

183 

174 

165 

169 

165 

173 

158 

190 

172 

174 

172 

163 

177 

180 

165 

166 

86 

89 

87 

85 

89 

86 

88 

83 

85 

79 

85 

82 

87 

90 

86 

81 

82 

83 

86 

so 
84 

84 
79 

85 

77 

85 

82 

81 

83 

79 

82 

81 

77 

85 

197 

191 

199 

194 

198 

198 

197 

194 

201 

193 

190 

193 

204 

188 

197 

1 8 

184 
193 

183 

201 

200 

180 

197 

189 

186 

188 
187 

191 

197 

193 

19G 

183 

188 

187 

150 

144 

142 

14:3 

143 

140 

llt5 
15/t 

144 

145 

134 

llt4 

148 

143 

144 

139 

1!.1 

141 
11,1, 

138 
141 

143 

11,5 

145 

143 

140 

145 

140 

1,2 

47 

49 

43 

37 

46 

43 

45 

44 

1..4 

38 

3::! 

43 

47 

1,3 

41 

39 

4!, 

48 

'•0 
41 

37 

40 

39 

42 

45 

38 

43 

38 

40 

47 

45 

42 

49 

qQ 

41 

1,;~ 

:~9 

40 

42 

40 

41 

45 

39 

36 

46 

42 

45 

42 

:-37 

4:S 

4;, 

43 

37 

36 

39 

38 

39 

42 

34 
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L ocalites. Clans. 

uJnusinde 

um\\'ega .... 

umwungura . 

'Jmunyiginya 

ASII110A lllllUnyiginya 

(Ruanda) 

umusinga 

umusambo 

umwega . 

umugesera 

umuzigaba 

umutyaba 

umuchyaba .. .. 

umubanda .. . 

nmubombora 

GOZI umubancla ... 

(Urundi) 

umushubi ...... .... .. 

Bahutu (suite). 

Stat. 
Taille Long. 

Enverg. assis. cr ane. 

168 

176 

175 

164 

163 

160 

165 

162 

166 

160 

170 

15a 

161 

173 

168 

165 

169 

158 

177 

164 

158 

165 

172 

170 

166 

172 

156 

168 
158 

161 

167 

170 

173 

163 

168 

164 

156 

170 

173 

165 

161 

175 

189 

187 

166 

180 

160 

168 

168 

184 
173 

176 

164 

167 

182 

179 

176 

169 

169 

184 
169 

171 

170 

179 

183 

168 

174 

160 

176 

161 

168 

178 

180 

175 

174 

181 

168 

166 

176 

181 

172 
170 

86 

84 

86 

82 

80 

82 

84 

84 

82 

77 

86 

82 

82 

83 

84 

82 

84 
80 

85 

81 

74 

82 

85 

83 

83 

85 

80 

83 

80 

81 

84 
78 

89 

79 

so 

86 

83 

9::! 

91 

88 

83 

1~9 

194 

197 

190 

193 

185 

186 

189 

188 
192 

200 

190 

192 

194 

201 

193 

198 

186 

191 

194 

196 

191 

184 

197 

193 

196 

183 

183 

190 

204 

190 

189 

183 

191 

190 

191 

181 

186 

197 

205 

201 

L arg. Long. 
crane. nez. 

149 

136 

143 

141 

141 

136 

138 

146 

139 

148 

142 

139 

138 

146 

145 

145 

140 

142 

134 

145 

142 

138 

146 

141 

135 

148 

136 

139 

139 

149 

137 

142 

129 

142 

147 

144 

140 

146 

147 

147 

147 

40 

42 

41 

45 

46 

45 

42 

41 

40 

37 

40 

38 

43 

43 

45 

39 

38 

42 

42 

38 

40 

39 

42 

39 

41 

45 

38 

38 

37 

41 

42 

39 

42 

42 

39 

45 

45 

40 

43 

49 

44 

101 

L arg. 
nez. 

41 

38 

39 

40 

46 

38 

42 

41 

38 

36 

50 

43 

40 

38 

43 

43 

35 

49 

35 

44 

43 

40 

37 

41 

43 

38 

38 

41 

42 

48 

39 

38 

37 

38 

40 

43 

38 

47 

39 

52 

47 
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Localites 

RUHIGI 

Clans. 

umul1anza 

umusincli 
umuvumu 
umuzigaba 
umunyakisal<a 
umul1incla 

umushubi 

I RAlliRO umunyange 
(Uruncli) 

umuhanza .. . 

umusllubi 

umujiji 

umuzige 
umubancla 
umunyakisal\a 
umuyengero 
umuzigaba 
umuvumu ..... . 

KITEGA umul\ambazi 
(Uruncli) umulla ... 

umullanza 

Bahutu (suite). 

Taill e Long. Lu rg. Long. Larg. 
Stat. E11verg. assis. crane. cnlne. nez. nez. 

16:l 

164 

165 

163 
167 

157 

156 
165 
171 

155 

162 
160 

163 

156 

167 

162 

180 

167 

165 
177 

172 

163 

15 

164 
164 

171 
168 

174 

165 

167 

168 

169 

170 

157 
176 

166 
164 

167 
181 

175 

168 

175 

169 

174 

1 2 

166 
167 
179 

176 

163 

16 
167 

176 

167 

180 

17:2 

190 

182. 

173 

184 

185 

174 
174 

177 

179 

178 

176 

181 

170 

17G 
179 

177 

179 

163 

185 

1ll6 

181 
170 

201 

193 

82 

87 

7 

2 

84 

84 

83 

81 

90 

85 

83 

85 

89 

5 

3 

3 

84 

84 

83 

85 
85 

3 

86 
83 

Sit 

84 

88 

so 
87 

sz 
81 

87 

85 

86 

191 

1!)3 

187 

205 

196 
191 

175 

188 

1 7 

179 

1 6 
176 

204 

195 

1 1 

1 G 

187 

191 

1 6 

194 

197 

19 

1 

191 

1 

192 

1!!5 

l !J 

193 

1 5 

198 
18G 

187 

188 

18:2 

182 
183 

181 

18G 

140 

137 
144 

145 
143 

139 
138 

138 

H2 

141 

139 

130 

H6 

142 

142 

139 

]4 

11!1 

141 

141 

151 

HG 
14 
134 

138 

135 

143 

I:i7 

150 

145 

140 

1'•3 

H5 

145 

144 

135 
llt2 

14'· 

146 
144 

41 

41 

41 
41 

36 

44 
47 

46 
41 
44 

42 
42 

42 

39 

45 

u 
41 

40 
;{ 

41 

41 

'·:3 
43 

44 

43 

37 

40 

41 

42 
47 

4G 

37 
45 

41 

41 

39 

45 

53 

41 

3 . 

:3. 

43 

43 

39 

4:3 

H 

40 

45 

45 

:n 
'.0 

40 
4t 
41 
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LocalilE!s. Clans. 

umuiJanda ... 

umuyengero 

umusl1ubi ... 

umunyongozi 

umuvumu ... 

umusongore . 

umul1azi 

umujiji . ... 

l3UR RI basllal\ira 

( rundi) muvano . 

umurazi 

Ill uarmy a 

mugenya 

muchaba 

mutimba 

muzinguye ... 

m'baliza 

nt'!ahombaye 

R TANA umuuyaliisaka 

( rundil 

umunyuka 

RUTEGMIA lllllUtanga 

(Urundi; 

Bahutu (sui te). 

Taille Long. Larg. Long. Larg. 
Stat. Enverg. assis. crane. crane. nez. nez. 

160 

162 

177 

164 

172 
166 

177 

175 

171 
173 

169 

182 

175 

171 
174 

165 

170 

166 

163 

158 

167 

163 

172 
172 
165 

159 

167 

170 

170 

16;?. 

161 

157 

172 

166 

171 

160 

170 

161 

17:?. 

172 

171 
175 

190 

175 

179 

169 

187 

183 

185 

184 

167 

198 

185 

174 

178 

176 

180 

180 

176 

164 

174 

170 

180 

184 

176 

169 

181 

179 

174 

168 

172 

170 

1 1 

183 

175 

175 

1 6 

161 

181 

180 

82 

85 

86 

84 

86 

84 

87 

89 

88 

87 

85 

86 

85 

87 

90 

83 

87 

88 

so 
81 

86 

7 

87 

83 

86 

82 

86 

85 

86 

83 

85 

83 

91 

84 

86 

81 

84 

84 

85 

91 

188 

194 

204 

187 

198 

202 

200 

188 

190 

186 

197 

196 

186 

194 

197 

197 

186 

203 

19-l, 

186 

193 

190 

193 

197 

202 

195 

188 

1 

194 

19:?. 

192 

195 

189 

183 

196 

184 

183 

198 

201 

200 

136 

139 

155 

140 

143 

143 

145 

151 

141 

140 

150 

145 

146 

143 

139 

149 

150 

147 

145 

143 

145 

143 

146 

142 

152 

149 

150 

137 

146 

145 

146 

154 

153 

135 

145 

148 
146 

146 

147 

147 

42 

38 

44 

41 

44 

45 

43 

45 

44 

43 

46 

43 

45 

43 

45 

45 

46 

42 

41 

43 

44 

46 

49 

45 

53 

40 

42 

45 

43 

46 

50 

47 

4 

45 

44 

45 

49 

42 

42 

49 

42 

42 

42 

38 

42 

46 

40 

42 

39 

42 

41 

43 

38 

41 

36 

48 

46 

54 

49 

40 

45 

46 

46 

46 

38 

40 

45 

45 

38 

47 

38 

45 

40 

38 

46 

44 

40 

41 

43 

46 
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Bahutu (su'ite). 

Tail le Long. Larg. Long. La rg. 
Localites . Clans. Stat. Enverg. assis. cn'tne. crane. nez. nez. 

umurunga 166 173 87 195 146 45 43 

170 177 85 19 152 43 45 

umurazi 166 174 197 143 44 39 

umushubi. 174 179 83 197 154 41 40 

umuhomvora 167 179 86 196 143 '•4 41 

umusobozi .. . 163 171 85 193 151 44 44 

umulwyiera 166 17 85 '188 143 43 40 

umutahwama 175 179 G 189 136 44 43 

umugera . 172 181 84 187 141 45 ·H> 
umulwba 173 18 '7 196 149 52 45 
umuvejuru 170 178 84 190 151 50 43 

umukoroka . 171 178 87 195 144 42 42 

165 1 0 82 181 135 37 43 

umuhwaga 146 156 74 176 139 41 43 

um ugunzu 151 151 7 192 143 37 !...'. 

umunyaga 173 9 202 1'•3 52 45 

umuha ... 178 7 206 144 42 40 

urnuratsinva 184 89 188 137 43 43 

umubimba 177 85 196 136 47 45 

umujiji .. . 165 17Z . 85 197 142 42 41-

umuseha 171 1 • 84 202 143 46 43 

umuranda 161 169 77 188 147 42 40 

umutakara 175 188 () 187 147 42 40 

Batutsi. 

Taille Long. Larg. Long. Larg. 
Localites . Clans. Stat. Euverg. assis. cnlne. crane. nez. nez. 

RUHENGERI umuzigaba 183 193 90 1!l9 143 46 37 

(Ruanda) umunyiginya 178 182 85 204 146 42 41 

164 165 78 190 143 45 36 

172 180 87 201 153 47 37 

186 188 90 197 140 47 34 

umushambo 181 191 9 196 146 45 40 

umutchyaba lb7 196 87 198 151 46 :37 

umulwno 174 183 88 204 151 49 37 

KISENYI umushambo . 165 167 79 188 143 37 3 

(Ruanda) 172 172 84 196 139 43 43 

168 168 83 184 143 46 41 
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Batutsi (su'ite). 

Taille Long. Larg. Long. Larg. Localites. Clans. Stat. Enverg. assis. crane. crane. nez. nez. 

umushingo ... 161 172 80 186 136 42 41 
umusinga ... 163 167 86 191 145 41 48 
umwega . ... 177 187 85 196 149 45 40 
umunyiginya 169 179 83 195 143 44 35 

170 176 84 192 141 45 36 

174 180 83 189 145 46 41 

KIGALI umutchaba ... 168 177 81 197 145 51 39 
(Ruanda) umutchyaba . 180 183 90 195 153 46 44 

umunyiginya 183 184 87 195 148 43 36 

183 187 84 203 147 42 37 

183 187 88 196 148 47 43 
umusindi 178 182 83 196 14G 4G 36 
umushambo 183 197 90 188 140 43 38 

175 183 83 193 140 46 33 
umugesera ... 181 184 90 200 145 50 43 
umuzigaba ... 181 184 85 184 145 46 38 

1 YANZA umunyiginya 185 193 91 193 143 45 39 
(Ruanda) 173 176 86 190 138 48 35 

178 186 85 191 145 48 37 

182 189 88 195 150 47 38 

181 182 84 195 146 46 36 

180 192 89 193 138 45 35 

177 182 89 191 137 43 38 

174 180 87 190 144 43 42 

175 184 89 195 146 46 38 

169 174 83 200 144 47 34 

171 172 84 179 142 38 41 

umwega . ... 184 195 6 195 146 45 38 

umushambo . 176 89 189 148 44 36 

172. 177 84 188 144 40 35 

180 185 6 198 143 50 38 

169 171 84 196 149 45 36 

175 176 5 190 137 47 33 

umu inde 167 1 0 84 141 41 37 

unw inga 166 174 83 183 137 43 3G 

182 187 90 193 146 40 37 

165 166 83 185 142 44 38 

176 182 87 193 150 44 36 

umugesera 170 177 83 199 142 40 36 

umutyaba 177 182 85 204 150 46 37 

umukono 174 180 88 190 143 43 36 
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Locali.tes. Clans. 

umuzigaba ... 

ASTRIDA umutsobe 
(Ruanda) 

umunyiginya 

umuturagara 
umukono 
umwega . 

umuzigaba 
umuchyaba 

umushingu 
umusinga 
umukobma 

umwenekahaya . 
umwenegatsindiro 

l\Iu H!NGA Lll11 uj i j i 

(Urundi) umunyalmrama . 

umuvuna 
umutsinclagire 
umusine 

Batutsi (suite) . 

Taille Long. Lurg. Lo11g. Larg. 
Stat. En vel'g. as sis. cninc. crane. uez. nez. 

164 

176 

1 7 

1 
181 

1Slt 

172 

181 

168 

190 

171 

17 

173 

172 

166 

169 

179 

186 

17:l 

179 

172 

170 

175 

167 

173 

179 

189 

178 

170 

176 

177 

177 

179 

177 

178 

183 

161 

180 

168 

176 

1!i7 

178 

194 

195 

190 

191 

175 

188 

171 
195 

1 0 

1 t, 

184 

182 

168 

174 

185 

191 

173 

179 

173 

174 

186 

177 

179 

182 

195 

186 

174 

174 

183 

187 

187 

184 
183 

184 
1G1 

186 

174 

178 

85 
(j 

91 

91 

9i 
8G 

85 

90 

83 
.) 

!J1 

88 

88 

3 

87 

!J1 

87 

5 

88 

88 

7 

82 

6 

ao 
!Jl 

79 

86 

85 

88 

196 

195 

194 

195 

19G 

18 

187 

"09 

182 

190 

190 

19G 

197 

] 7 

1 6 

''08 

193 

205 

1!l5 

1 7 

193 

1 9 

199 

204 

195 

1!l0 

199 

1!l3 

1!J:3 

187 

JS, 

19G 

1!)1 

1!JO 

192 

185 

184 

140 

141 

J47 

144· 

147 

14 

141 

139 

140 

15:? 

140 

H5 

'" ' 142 

139 

H7 

147 

Jlt6 

140 

147 

139 

139 

140 

1:39 

144 

135 

14 

H!i 

145 

J45 

142 

138 

138 

143 

138 

144 

139 

142 

137 

137 

42 

43 

50 

41 

45 

4G 

4G 
·14 

5:! 

45 
4 

53 

41 

43 

46 
46 

50 

43 
46 

51 

51 

45 

46 

4-~ 

41 

4G 
43 

47 

41 

39 

43 

43 

40 

37 

38 

41 

3(i 

32 

35 

35 

35 

:i 

40 

35 

37 

37 
49 

:3(i 

3. 

35 

3 

35 

\9 

41 

35 

3 

:37 

3G 
3G 
:iG 

:3G 

't5 

35 

:l!J 

41 

38 

34 

--------------
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Localites. Clans. 

Gozi umunyakarama 

(Urundi) 

umubanda 

umusapfu 

UIIIUZige 

umunyanranda . 

umwega . 

umugara 

umu homa 

umuhima umusambo 

um ubi be . 

R 'H IGI umugo a 

( ·rundi) umunyanmnda 

umushoka ... 

umunyalmrama . 

umubanda 

umunazi 

lRABIRO umubanda 

(Urundi) umunyakisaka 

umushoma .... . . 

umunyal<arama . 

umunyarmanda 

umurango ... 

umugabe 

umubobo 

umunyabugufi 

Batutsi (su'ite) . 

Taille Long. 
Stat. Enverg. assis. crane. 

180 187 !J1 195 

181 183 87 193 

166 170 85 189 

160 171 83 195 

169 179 86 189 

18::1 189 89 198 

179 183 90 195 

184 191 94 189 

174 

176 

171 

179 

181 

179 

17::1 

182 

179 

171 

186 

178 

164 
174 

172 

174 

167 

162 

166 

1ti1 

192 

176 

174 

168 
178 

178 

167 

181 

179 

180 

174 

187 

17 

182 

181 

167 

182 

185 

179 

179 

190 

180 

171 

1 9 

189 

174 

178 

176 

180 

162 

169 

175 

1 6 

200 

181 

176 

170 

1 3 

1 8 

170 

181 

181 

191 

1 0 

19 

1 1 

83 

90 

88 

89 

95 

84 

88 

91 

91 

91 

94 

89 

1 

7 

84 

85 

87 

84 

84 

87 

91 

90 

84 

84 

84 

87 

86 

SR 

87 

90 

91 

91 

85 

189 

199 

192 

200 

212 

204 

200 

197 

202 
207 
192 

198 

184 

202 
197 

190 

193 

181 

187 

198 

207 
20 
203 

188 

197 

196 

195 

198 

193 

192 

204 
203 
193 

Larg. Long. 
crane. nez. 

143 41 

148 43 

147 39 

140 43 

140 41 

132 42 

137 43 

la5 42 

HO 
138 

136 

139 

133 

H2 
146 

140 

143 

147 

142 

144 

135 

135 

138 

140 

HO 
137 

149 

137 

147 

146 

146 

136 

144 

151 

148 

137 

139 

141 

143 

149 

150 

41 

45 

46 

46 

44 

45 

44 

48 

43 

42 

51 

45 

4Z 

41 

46 

47 

40 

40 

47 

50 

49 

48 

41 

40 

46 

45 

46 

46 

45 

43 

46 

46 

42 

107 

L arg 
nez. 

42 

:l5 

37 

36 

40 

38 

36 

40 

37 

38 

38 

38 

40 

36 

36 

37 

37 

35 

38 

35 

39 

36 

34 

39 

41 

37 

44 

37 

38 

37 

36 

38 

39 

41 

'33 

.1,3 

43 

37 

42 
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Localites. Clans. 

um usapfu 
umuhondogo 

umushubi ... 
umupfumpfu 

l{ITEGA umugabe 
(Urundi) 

umunyakarama 
umusapfu 

umuhanza 
umubibe 

umunyakisaka 

umwenengwe 
umuterwa ... 

BURURI umwirunclu . 
(Urundi) 

umucl1aba ... 
umushyoma . 
umuchuri 
umunyakarama 

umusafu 

umuvej uru 

Batutsi (suite). 

Taille Long. Larg. Long. Larg. 
Stat. Enverg. assis . crEme. crane. nez. nez. 

175 

178 

184 

176 

176 

17li 

172 

174 

162 

164 

187 

li9 

171 

171 

166 

179 

169 

174 

173 

178 

182 

172 

181 

169 

168 

174 

171 

17:2 

174 

171 

185 

176 

180 

169 

184 

178 

179 

173 

188 
171 

168 

183 

179 

192 

184 

181 

187 

174 

183 

167 

168 

189 

181 

183 

1 0 

174 

196 

115 
178 

182 . 

192 

195 

172 
194 

178 

179 

182 

182 

188 

170 

178 

197 

18::! 

186 
177 

196 

189 

182 
184 

196 

170 

169 

86 

88 

!JO 

87 

87 

89 

85 

85 

79 

79 

94 

88 
78 

81 

77 

G 

5 

88 

85 

87 

9 

7 

89 

5 

83 

82 

86 

83 

!l1 

85 
9::! 

89 

92 

87 

91 
91 

87 

88 

90 

91 

86 

202 

199 

191 

19::! 

193 

193 

18::! 

188 

1 7 

191, 

196 

191 

181 

190 

19 

1 $3 

191 

205 
196 

187 

202 
1 7 

191 

197 

201 

202 

188 

185 
205 

1972 

202 

190 

198 

189 
1 2 
199 

191 

194 

189 

194 
190 

144 

144 

145 

146 

137 

14::! 

1::!8 

141 

130 

147 

145 

142 

141 

14 

139 

146 

132 

141 

137 

134 

147 

142 

141 

143 

151 

144 

145 

147 

14~ 

138 

155 

141 

143 

149 

145 

147 

145 

143 

138 

145 

142 

48 

49 

44 
41 

46 

ltl 

44 

36 

'•1 
45 

42 

43 

52 

40 
42 

43 

46 

47 

46 

4 

41 

45 
lt5 

41 
1;7 

3!) 

40 
50 
41 

50 
46 

48 

41 
4;2 

48 

45 

43 

42 

52 

44 

35 

40 
39 

34 

35 

4:'1 

32 

36 

3 

43 

36 

35 

39 

26 

4/; 

39 

'•3 
42 

3 

43 

39 

37 

40 
39 

40 

'·1 
::!6 

36 

40 

32 

37 

38 

31 

35 

34 



G. GERKE S. - LES BATUTSI ET LES BAHUTU 

Localites. Clans. 

umuhigwa ... 

umunwongera 

nmushingu 

umubanda 

umutaba . 

RUTANA umubanda ... 

(Uruncli' umunyar\va . 

umubibe 

umusambo ..... . 

nmunyal<arama . 

nmusafu 

RUTEG~IA umunyaki al<a 

(Urundi) 

umu hungura 

umutare . ... . .. 

umunyakarama . 

IImwambaramisanga 

umwerengwe 

umusapfu ... 

nmuvejuru 

nmubancla 

nmurango 

umu hoka 

umusambo 

umuyanzi 

umut inga ... 

umul1igwa 

umwenerwamba 

umushingo ... . .. 

Batutsi (suite). 

Taille L ong. 
Stat. Enverg. assis. crane. 

175 

170 

167 

176 

175 

174 

173 

170 

167 

169 

172 
172 
179 

16() 

165 

176 

179 

190 

175 

178 

176 

174 

174 

176 

171 
179 

180 

173 

179 

174 

173 

175 

180 

173 

183 

174 

]74 

184 

181 

175 

178 

181 

176 

188 

187 

180 

17() 

173 

170 

179 

175 

182 

186 

176 

17'· 

185 

200 

195 

183 
180 

181 

179 

181 

176 

175 

182 

191 

17 

] 0 

176 

184 

179 

181 

1 0 

187 

184 

180 

1 

192 

180 

92 

87 

85 

92 

9] 

86 

86 

83 

81 

80 

SG 

85 

84 

84 

82 

87 

90 

98 

9 

89 

91 

86 

85 

8G 

87 

89 

88 

c5 

no 
ss 
87 

87 

7 

6 

nz 
86 

89 

91 

86 

6 

191 

187 

188 

202 

204 

194 

189 

192 

191 

195 

196 

190 

197 

198 

202 

198 

203 

207 

196 

188 

195 

195 

191 

185 

195 

202 

195 

194 

198 

193 

197 

195 

198 

204 

193 

198 

207 

193 

196 

193 

L arg. L ong. 
crane. n ez. 

146 

11>7 

137 

143 

14] 

149 

145 

139 

140 

143 

146 

147 

142 

13!1 

135 

143 

147 

143 

146 

141 

147 

148 

145 

142 

141 

140 

144 
141 

142 

147 

152 

144 
157 

143 

137 

149 

150 

140 

144 

141 

48 

47 

45 

41 

49 

49 

45 

42 

45 

45 

45 

42 

48 

52 

49 

46 

47 

4:l 

46 

45 

43 

45 

43 

50 

45 

'•2 
45 

45 

46 

46 

46 

48 

45 

51 

48 

48 

t09 

L arg. 
n ez. 

37 

33 

32 

36 

40 

36 

34 

31 

38 

34 

38 

40 

36 

38 

36 

35 

38 

43 

36 

31 

37 

36 

33 

33 

33 

37 

39 

36 

34 

36 

43 

36 

34 

36 

34 

38 

40 

30 

34 

35 
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Phototypie A. Dohmen, Bruxellcs 



Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. 
Verb. Kon. Belg. Inst. Natuurw. 

2m• Serie, fasc. 31. 1949. 
2de Reeks, dee! 31, 1919. 

Cliche De Wttte. 

Types de Bahutu de Rutshuru. 

Femme et jeune fille bahutu de Rulenga. 

(Arch. photogr. Pares Nat. du Congo). 

G. GERKENS.- Les Batutsi et les Bahutu. 

Pl. IV. 

Phototypie A. Dohm en. Bruxelles 




