
K fizio - etnični metamorfozi narodov s posebnim 
ozirom na Jugoslovene. 

N i k o Zupanić —• Ljubljana. 

V kronološkem pogledu obsega moja studija^ predzgodovin» 
ske in zgodovinske per iode od neoli t ika d o danes. V t e m času, 
kakor se mi zdi, se n iso izoblikovali nobeni n o r i rasni elementi 
in se bržkone tudi obstoječi niso izpremenili — seveda, tam, kjer 
so ostali sami zase, brez dot ikl jajev s heterogenimi elementi . T o 
velja bolj teore tski kakor prak t ično . Če so mogli kje ostat i rasni 
e lement i nedo takn jen i in neizpremenjeni , pa to v Evropi ne velja 
za one na rode , ki so vsebovali en sam rasni element, a m p a k za 
one, k i so se bili izoblikovali na jmanj iz dveh ali t reh. Elementar? 
ne in manjše selitve, okupacije in počasne infiltracije tuje krv i 
so izpreminjale zunanjos t na rodov tako p o morfološko?anatom? 
ski, kako r p o s trani kompleksi je in fizioloških funkcij . Izpremi? 
njale so se torej tudi pojave potencialne duševnost i , one lastnost i 
k rv i in bistva, k i daje jo vsakemu, kakorkol i že vzgojenemu 
na rodu svoje posebne značilnosti. 

Na j navedem neka te re ar i jske ( indoevropske) narode , k i so 
na severu, v svoji domovini ali p r i svojem pr ihodu na jug kazali 
značilnost i nord i j ske (ksantodolihocefalne) rase, pozneje pa so 
se v mars ičem izpremenili . 

Homersk i epi, ka ter ih najs tare jš i deli segajo nazaj v II. tisoč? 
let je , pr ikazujejo neka te re bogove in junake k o t plavolase, veli? 
k e in silne. Helenske lobainje iz klasične !dobe so večinoma doliho? 
idine. Dandanes pa je grški n a r o d čmolas , t emnook in le v omejeni 
mer i dolihoiden. A m m i a n u s Marcell inus (XV, 12) opisuje Galce 
k o t visokorasle, belokožne in svetlordečelase, dočim so današnj i 

^ Predavanje na Mednarodnem kongresu za preučevanje ljudstva (Сош 
gresso Internazionale per gli studii sulla popolazione) v Rimu, dne 9. sept. 
1931. (Lokal: slavnostna dvorana Rimske Univerze). 



Francozi zlasti na jugu temnolasi (kostanjevi in črni). O german« 
skih plemenih poroča Taci t , da so bila p o zunanjost i precej svo» 
jevrs tna , samo sebi enaka : modrooka , visoke rasti , rdečkas t ih las. 
Lobanje iz r imske cesarske dobe so dolihoidne. Dandanes so 
sicer severni G e r m a n i večinoma plavolasi, južni pa večinoma 
t emnook i in temnolasi , brahikefalni, da celo hiperbrahikefalni . 
V Bosni so stanovali v zgodnji železni dobi (1000 do 400 p r ed Kr.) 
Ilirci, ka ter ih kul tura in kos tn jaki so bili mnogoštevi lno odkri t i 
na visoki p lanot i Glasinac, vzhodno od Sarajeva. Po obliki glave 
so bili Ilirci Hal l s ta t t ske dobe v З Г 5 % dolihokefalni, 4 3 % meso« 
kefalni in 25% brahikefalni . Kar se tiče kompleksi je Ilir cev, ni« 
m a m o iz Hal l s ta t t ske dbbe nobenega popisa, popisuje j ih pozneje 
p a Clauidtus Galtemtis (umrl 201 p o Krv) ko t svetlordečelase. Naj« 
brže je črpal Galenus iz del Aris to te lovih učencev. O d Kristo« 
vega rojs tva do p r ihoda Slovenov pa so izpremenili dalmat inski 
bosenski in hercegovski Ilirci svoje lobanje v brahikefalno obli« 
ko . Razne nekropole vsebujejo 1304 dolihokefalnih, 30'43 mezo« 
kefalnih in 56'52% brahikefalnih lobanj . Zan imiva je okolnost , 
da je velik del izkazal b rah ikranske in h iperbrah ikranske forme 
(38'09%). Bržkone je pojemala pr i Ilircih z dolihokefalijo tudi 
svet la kompleksi j a, kakor smo to že ugotovili pr i Ge rman ih in 
Grk ih . Današn j i Albanci so skoro p re težno hiperbrahikefalni , 
temnolas i in temnooki . 

Z a č e t k o m VIL stoletja, t o j e za vlade bizant inskega cesarja 
Fokasa (602 do 610) in Herakl i ja (610 d o 642) so Sloveni v masah 
prešl i državne meje , t. j . D o n a v o in Savo in se naselili v Panonij i , 
Nor iku in sploh na Balkanskem polotoku. Nov i naseljenci Ilirika, 
k i so bili spočetka pod avarskim gospodstvom, n iso ustanovil i 
večjih državnih zvez, ampak so živeli več ali manj svobodno pod 
svoj imi župani v demokra t sk i ustavi. L. 626. pa se zdi, da se je 
s tva r na mah izpremenila, k o so iz Bele Srbije, t. j . iz sedanje Sa« 
ške, Srbi in iz Bele Hrva t ske , t. j . vzh. Češke in Šlezije, Hrva t j e 
vojaško organizirani, b ržkone dogovor jeni z Bizantinci, vdrli v 
Ilirijo, premagali Ava re in se naselili na njih ozemlju ko t višje« 
s toječa socialna plast. Hrva t je in Srbi so govorili severozapadno« 
slovanski idiom, podoben onemu lužiških Srbov. Kmalu pa so se 
stopili z maso Slovenov, t. j . Jugoslovenov. Ohrani lo pa se je 
ime Hrva tov in Srbov, oboji so po konsolidacij i r azmer ustano« 
vili državi, ki sta nosili imeni ustanovitel jev. Hrva t i okraja 



Celovca (Klagenfurt) so celo nor išk im Slovenom ustanovil i drža* 
vo, ki se je imenovala Koroško (Karantani ja , Kärn ten) . Leta 679. 
je napadla Slovène Trak i je (Jugoslovene) turški govoreča vojska 
Bolgarov pod vods tvom Aspar ja Kruka, ki je ustanovila bolgar* 
sko državo. T u d i ti prišleki, ki so šteli 20 d o 25.000 mož, so se v 

Jugoslovenska dolihocefalna lobanja iz zgodnjega srednjega veka: norma occi« 
pitalis (Nekropola Krungl). — Crâne yougoslave dolichocéphale du commen» 

cement du moyen âge (norma occipitalis). Nécropole de Krungl. 

etnološkem smislu izgubili v masi t raških Jugoslovenov in os ta lo 
je samo ime ustanovi te l jev bolgarske države. Etnološki pa n e 
p r ide jo v poš tev ne Hrva t i in Srbi, ne Bolgari. Važne jša je masa 
Slovenov, ki je p red p r ihodom omenjenih zmagalcev posedovala 
t rup Balkana med P o n t o m in Adr i jo . Kaj t i ti Sloveni, ka te re 
so Bizantinci imenovali ^ly.lavnvoi in ki so identični z današnj imi 
Jugosloveni, so bili j ez ikovno enotna skupina, veriga dialektov, 
k i organski in neopazno prehaja jo drug v drugega. 

T o d a nas zanimajo v prvi vrs t i p lemenska znamenja , antro* 
pološki us t roj Jugoslovenov v zgodnjem srednjem veku m 



pozneje. Ze okoli srede VI . stol. p o Kr. je zapusti l izvrstni bizan« 
t inski historiograf Prokopi j somatološki opis Slovenov, p o kate« 
r em si je mogoče rekons t ru i ra t i nj ih zunanjos t glede kompleksi je 
in deloma tudi glede morfologije. P o d o b n o kakor je Tac i tus v 
ant iki opisoval Germane , da so v fizičnem oziru enotnega tipa, 
pr ibl ižno t ako t rd i tud i Prokopi j (De bello gothico III, 14) o 
Slovenih, da pr i njih ni razlike v zunanjost i . Glede barve las in 
kože so bili Sloveni p o Prokopi ju ne prebeli in ne preplavolasi . 

Jugoslovenska dolihocefalna lobanja iz zgodnjega srednjega veka: norma lates 
ralis. (Nekropola Krungl). — Crâne yougoslave dolichocéphale du commen» 

cement du moyen âge (norma lateralis). Nécropole de Krungl. 

N a drugi s t rani ni bila nj ih koža preru java in lasje pre temni , 
temveč navadno rdečkast i {^QV9ÇOI). P o pos tav i so bili Sloveni 
visokorast l i in močni, t ako da je cesar Mauriki j občudoval njih 
mogočen stas, lepe dimenzi je in sorazmerje udov, k o j ih j e 
videl leta 591. v Herakle j i (Theophylak t i Simocatae hist. V I 
c. 2). T u d i arabski pisatelj i od VIII . d o XII . stoletja so za« 
pustili poročila o fizičnem stanju Slovenov, kako r n. pr. АГ 
Achta l , Mas 'udi , Kazvini. T a dva pišeta, d a so imeli Sakaliba, 
t. j . Slovani, zlasti Rusi, rdečkas to kožo in lase. V VIII . stol. 
j e dobil Abd ' e r R a h m a n ihn Habib , živeč za časa A b d ' e r Rahma« 



na I. (A. D . 756—788) pr i imek »Sloven«, ke r je bil visok, m o d r o o k 
in plavolas. 

O b času pr ihoda Slovenov na jug še ni bilo ant ropološke 
znanos t i in t ako je razumljivo, da n a m bizant inski pisatelji niso 
zapustil i nobenih sporočil o an t ropometr ičn ih pri l ikah pr i Slo? 
venih na podlagi kranioloških teor i j . Z a t o je po t rebno , da se 
ozremo na okost ja Jugoslovenov iz zgodnjega srednjega veka, 
da vidimo, kakšne oblike so kazale njih lobanje in k a k o dolge 
so bile kost i nj ih udov. 

Grobove z os tanki okosti j Jugoslovenov zgodnjega Sred* 
njega veka so našli na ozemlju s tarega Nor ika , in sicer na 
deloma še danes s lovenskem ozemlju (Kranjska, Južna Štajer* 
ska), deloma pa na danes germaniz i ranem ozemlju (Severna Šta? 
je rska . Spodnja Avst r i ja ) . Naves t i hočem neka te re teh nekropol , 
in sicer: na bivšem Kran j skem: Bled, Srednja vas v Bohinju; 
na j užnem Štajerskem: Stari trg pri Slovenj gradcu. Haj din pr i 
Ptuju; na gornjem Štajerskem: Krungl pr i Ausseeju, Hohenberg 
pr i S t e inacMrdn ingu ; v Sp. Avst r i j i : Ket t lach pr i Gloggnitzu. 
Imenovane nekropole so vsebovale skupno 86 lobanj , ka te re sta 
preiskala in studirala znameni ta antropologa C. To ld t in A . 
Weissbach, da bi določila antropološki značaj Jugoslovenov iz 
dobe od VII . do X. stoletja. 

Kakšni pa so bili Jugosloveni ob času doseli tve v vzhodne 
alpske dežele v f izioetnološkem oziru? Ali so bili p rvo tno res 
brahikefalni in mongoloidni , kako r se je splošno mislilo? Ali so 
bili Jugosloveni t ist i etnični element, ki j e med G e r m a n e in G r k e 
zanesel brahikefalijo, planokcipi ta lnost in t emno kompleksi jo te r 
t ako te na rode oropali dolihokefalije in svetle kompleksi je? Dan* 
danes je mogoče ma tema t i čno na tančno dokazat i , koliko resnice 
je na tem. 

Če razdel imo jugoslovenske lobanje iz gori navedenih nekro* 
pol v kategori je p o dolžinsko*širinskem indeksu, dobimo: 38'4% 
čiste dolihokefalije, 512% mezokefalije in 9"3% brahikefalije. 
T e relacije med kraniološkimi skupinami Jugoslovenov iz zgod* 
njega srednjega veka kažejo, da so dolihoidne forme, t. j . doli* 
hokefalne in mezokefalne skupaj v veliki večini nap ram brahi? 
kefalnim (samo 9'3%). Celo sloveči vrs tn i grobovi (»Reihengrä* 
ber«) iz dobe od II. do V. stol. po Kr., ki kažejo najbolj značilne 
germanske lobanje, so pokazali višje procente brahikefalije (po 
I. Ranke ju 14%) kakor pa Jugosloveni zgodnjega srednjega veka. 



V a ž n o je tudi , da razmeroma ma jhno število ods to tkov sta« 
roelovenske brahikef alij e ni pokazalo nobenih hiperbrahikefalnih 
in ul t rabrahikefalnih form, ampak le oblike nižje brahikef alij e. 
Dal je naj opozor im one antropološke, ki t rdi jo , da bi bila planokci« 
pi talna brahikefali ja s lovanska te r azijskega izvora v naspro t ju 
s kurvokcipi ta lno, ka ter i pr ipadajo južni N e m c i (homo alpinus), 
da pr i Jugoslovenih od VII . do X. stoletja ne poznamo ni t i enega 
p r imera planokcipi talnost i . 

Jugoslovenske lobanje zgodnjega srednjega veka so zmerno 
dolge, kar kažejo že indices cranii, ker p r ipada jo večinoma sku« 
pini 74—77. Zadn j i del lobanje je več ali manj vzbočen in na 
koncu zožen in to v 7 7 7 % pr imerov, dočim je le v 5 T % pr imerih 
enos taven in obokan (kurvokcipi talen) . P rehod lobanje v occiput 
je ravna, precej močno nagnjena ploskev od obeliona do srede 
gornje kos tne l juske. Obseg očesnih duplin ima večinoma (65%) 
elipsoidno, pa tudi skoro št ir ioglato obliko z ravnim ali nagnjenim 
premerom. Obraz i (faciès) lobanj so bili večinoma leptoprosopni 
in se odlikujejo posebno v lobanjah iz Krungla p o popolni ortog« 
nati j i . Ugotovila se j e tudi neka a lveolama prognati ja , ki pa še 
daleč ni bila t ako izrazita, kakor pri mnogih lobanjah iz german« 
skih vrs tn ih grobov. T e m e možganske shrambe je r e d k o kazalo 
r avno ploskev (25%) k e r se začne navadno že pr i bregmi dvigati. 
Ka r se tiče višine telesa, pot r ju je dolžina skeletov iz Srednje vasi 
na Kran j skem poda tke bizant inskih historiografov, ke r dost i 
izmed njih mer i 1700 mm. 

N a podlagi rečenega m o r e m o trdit i , da so bili Jugosloveni 
zgodnjega srednjega veka narod visoke rasti , dolihoidnih lobanj 
in svetle kompleksi je . P o vsem t e m se u jema značaj p lemena sta« 
rih Jugoslovenov z zunanjost jo kel tskih in germanskih p lemen 
iz časa njihovega preseljevanja pro t i jugu. Julgosloveni zigodbjega 
srednjega veka so pr ipadal i torej precej čisto ari jski ali nordij« 
ski rasi, ke r so bili ksantodolihokefalni . 

T u d i za sledeče dobe m o r e m o ant ropološko označit i Jugo« 
slovene n a podlagi merjenja lobanj in drugih kosti , t oda tu od« 
merjeni čas tega ne dopušča. Poglejmo današnje Jugoslovene. 
Na j še omenim, da imamo še iz poznega srednjega veka, iz dobe 
od leta 1000 d o 1500 po Kr. v hrvaških in bosenskih nekropolah 
12% dolihokefalnih, 38'20% mezokefalnih in 49 80% brahikefalnih 



lobanj . Še v poznem srednjem veku so torej bili Jugosloveni pre* 
težno dolihoidni. 

S kraniologijo modern ih Jugoslovenov se je pečalo več antro? 
pologov, kakor n. pr. dunajska a n a t o m a E. Zucke rkand l in C. 
Toldt , p o t e m ranjk i general A. Weisbach , jugoslovenski antro« 
pologi: N . Žnipanič, S. Va tev , K. Dronči lov in v manjš i mer i 
Itali jana Ugo V r a m te r Giuffrida Ruggeri. 

E. Zucke rkand l je preiskal 1. 1889. dvesto slovenskih lobanj 
iz Kran jske in našel : 0'8% dolihokefalnih, 19'5% mezokefalnih, 
37'2% brahikefalnih in 42'5% hiperbrahikefalnih oblik, t ako da 
imamo 20'3% dolihoidnih in 7 9 7 % brahikefalnih form. 

A. Weisbach je publiciral 1. 1912. rezul ta te svojega raziska* 
vanja n a 60 slovenskih lobanjah. V normi verticalis je t ločrt 
s lovenske lobanje večinoma širok oval (26'6%), ali pa okroglast 
(ЗГ6%), skoro okrogel (20%), p o t e m ovalen (13"3%) in podolgast 
(18"3%). Zadnj i del je navadno zaokrožen (43'37o) ali kaže ploski 
lok (2Г6%), p o t e m š iroko zaključen (8'3)%, ali nekoliko promi» 
nen ten (10%) in t opo p rominen ten (16'6%). N o r m a occipitalis 
kaže večinoma okroglaste (50%) kakor tudi petoglate kon tu re in 
le iz jemoma št ir ikote (3'4%). V norma parietal is so t ipične k r a tke 
in visoke oblike lobanj (5Г6%), dočim so dolge in nizke (21'6%) 
kako r tudi dolge in visoke (15%) redkejše , k r a tke in štirioglate 
oblike pa le izjemne. Čelo je pr i večini (66'6%) ver t ikalno, sicer 
pa je nekol iko nagnjeno (33'4%). Obraz je navadno or tognaten 
(8Г5%), po tem progna ten (S^/o) in le sk romno progna ten (13"3%). 
P r i dolihoidnih t ipih je več prognat i je in manj or tognat i je 
kako r p r i brahikefalnih. O b r a z j e večinoma velik (86'6%), pr i 
minor i te t i majhen (13"4%), v obeh pr imer ih pa š irok (577%) 
bolj k o dolg (42"3%). Kuba tu ra lobanjske skrinje n iha med 
1170 in 1710 cm in mer i povprečno 1406 cm. S stališča indeksa cra« 
nii kaže jo sedanji Slovenci sledeče skupine: naj jačje je zas topana 
navadna brahikrani ja (indices 80—84"9), namreč z 48'4%, po tem 
hiperbrahikrani ja (ind. 85—89'9) z 22'6%, po tem mezokrani ja 
(ind. 75—79"9) z 2Г5%, po tem ul t rabrahikrani ja (ind. 90—95) s 
5"4% in končno dol ihokrani ja (ind. 72—74"9) z 2 ' 1 % . T a k o vidimo, 
da so p r i sedanjih Slovencih zas topane podolgaste lobanjske 
oblike s 23'5%, k ra tke p a s 76'5%. Glede oblike zadnjega dela 
lobanje je izkazanih: 40'9% planokcipitalnih, 18'2% nediferenci? 
ranih in 40'9% kurvokcipi ta lnih form, t ako da so planokcipi talne 



in nedîferenciirane (nevtralne) lobanje v večini 59'!%.. Zan imivo 
j e v t e m oziru pr imerja t i Slovence s Čehi in Tirolci , ke r je pr i 
Čehih 211% p lanokcipi talnih in nediferenciranih lobanj , pr i 
Tirolc ih pa 59'6%, t ako da so Slovenci v t e m oziru bližje nem« 
šk im Ti ro lcem kakor s lovanskim Čehom. I s to je s pojavi eks« 
t r e m n e brahikef alij e. 

Ogle jmo si še an t ropološka razmer ja pr i živečem s lovenskem 
prebivals tvu v merah in da t ih A. Weisbachovih zapiskov, k o je 
zmeril 2481 slovenskih vojakov, in sicer: 630 iz Kranjske , 369 iz 
Koroške , 177 iz ozadja Tržaškega zaliva in 1005 iz Štajerske, v 
s taros t i o d 21 do 25 It. Med vsemi Jugosloveni imajo Slovenci, 
ki prebivajo večinoma v Drâ.vski banovini , največje število pro« 
centov svetl ih (modr ih in sivih) oči, t. j . 5 3 % n a p r a m 15% me« 
šanih in 3 1 % temnih . Skoro polovica Slovencev (49%) ima t emno 
3 1 % plavo in 20% svet lor javo ba rvo las. 

Pa poglejmo sedaj k Jugoslovenom Ilirika, k prebivalcem 
današn je Bosne, Hercegovine in vzhodno jadransk ih obrežnih 
kraj in, ka te re je smat ra t i za prave in t ipične reprezen tan te jugo* 
slovenstva. Na jp re j si bomo ogledali kraniološke razmere na 
mr tvem, po tem na živečem materialu. 

Najda l j ša dolžina s rbohrvaške možganske posode meri 
175 m m in največja širina 147 m m , ka r da povprečen index cranii 
84. Dol ihokrani jska skupina znaša 2 1 % , mezokrani j ska 2Г5%, 
tore j 23'6% podolas t ih n a p r a m 76'3% brah ik ransk im formam. 
O d spodaj gledano (norma basilaris) kaže lobanja zelo k ra tko 
in p losko upognjen zadnji del, radi česar sedi foramen occipi« 
tale magnum daleč naza j : v n o r m i verticalis zgleda lobanja 
okroglas ta do š irokoovalna in v normi lateralis v i soka in k r a tka 
z malo vidnim, sploščenim zaglavjem (ociputom). O d zadaj 
pogledana (norma occipitalis) dela lobanja okroglas t ali okrogel 
vtis (85%), peterooglat (137%), iz jemoma štir ioglat (1'25%). 
Obraz j e velik in or tognaten, ima močna lična loka (Jochbogen) , 
j e te t ragonalen z močnimi nosnimi kostmi , ki se s t ikajo v os t rem 
hrb tu . P o pravici pr ipominja Weissbach, da pr i Srbohrvat ih ni 
skoro nobenega majhnega, t ako zvanega poveznjenega nosu, ka« 
kor se dobe pr i Čehih in Poljakih (češki nosek) . 

Pr i vojakih iz Bosne in Hercegovine so se n a 3803 vojakih 
ugotovile sledeče razne značilnosti . Poprečna dolžina telesa 
1727 mm, visoka ras t dominira z 70%, majhna pa izkazuje le 1%. 



Plavi lasje so redki (9%), tipični so temni , 7 1 % . Oči so večinoma 
temne , kos tanjeve ali črne (51%), p o t e m pridejo svetle, m o d r e 
ali sive (34%) in sivorjave (15%). Kar se tiče barve kože, pre* 
vladujejo temni toni (55%), posebno pri osebah s t emnimi lasmi. 
Najdal jša dolžina glave znaša 182 mm, širina 156 mm, tako da 
znaša poprečni index cephalicus 85 m m in s t em kaže na hiperbra* 
hikefalijo. Jugosloveni nekdanje Bosne in Hercegovine p r ipada jo 
v veliki večini brahikefaliji (84%), pr i čemer so dolihoidne sku* 
pine le slabo zas topane, namreč mezokefali ja z 10 in dolihoke* 
falija s 6%. 

Če p r imer jamo te p lemenske značilnosti , posebno krani* 
ološka razmerja Jugoslovenov v s tar ih časih z današnj imi , vidi* 
mo, da so se popolnoma izpremenila. Dočim so v starih časih 
prevladovale dolihoidne forme (907% prot i 9"3%), so danes bra* 
hikefalne forme v odločni večini. O d zgodnjega Srednjega veka 
d o danes so Jugoslovani izgubili n a dol ihokrani j i 36"3% in n a 
mezokrani j i 3 0 7 % , na brahikrani j i pa so pridobil i 39" 1%, na hiper* 
brahikrani j i 22'6% in na u l t rabrahikrani j i 5'4%. T o dokazuje, da 
se je tudi možganska oblika Jugoslovenov absolutno izpremenila 
in da so stopile na mes to dolgih k r a tke in visoke forme. K t emu 
je pr ide ja t i še, da je svetla kompleksi j a postala temna, dočim 
j e višina rast i ostala ista, t o j e velika. 

N a s t a n e pa vprašanje , kaj je učinkovalo na p lemensko me* 
tamorfozo Jugoslovenov v dobi 1300 let. O t e m pa bomo izpre? 
govorili pri drugi priložnosti . 

Etude de la métamorphose physioethnique des nations, 
spécialement des Yougoslaves. 

Mon étude embrasse les périodes préhistoriques et historiques à partir de 
l'époque néolithique jusqu'à nos jours. Je pense que, pendant toute cette 
époque, il n'y a point eu de formation de nouveaux éléments de race et, pro» 
bablement, point de modification d'éléments déjà existants de race, naturelles 
ment là où ils sont restés sans contact avec les éléments hétérogènes. Pourtant, 
c'est la théorie plutôt que la pratique. Dans aucun cas, les éléments de race 
ne pouvaient rester intacts ches les nations qui, en Europe, n'étaient pas formées 
d'un seul élément, mais qui étaient le résultat de la fusion de deux ou plusieurs 
éléments. Migrations de premier et de second ordre, occupations, et infiltrations 

, lentes de sang étranger ont modifié l'extérieur des nations, du point de vue 
morphologiquesanatomique, ainsi que du côté de la complexion et des fonctions 
physiologiques. Elles modifiaient donc également les dispositions psychiques 



potentielles, ces qualités du sang et du caractère qui, dans toute circonstance, 
caractérisent une nation. 

Je veux m'occuper de quelques nations aryennes (indoeuropéennes) qui, 
dans leur patrie, dans le Nord, ou lors de leur arrivée dans le Sud, appartenant 
à la race nordique, représentaient le type xanthodolichocéphale, mais qui, plus 
tard, montrent plusieurs modifications. 

Les épopées d'Homère — dont les débuts vont jusqu'au 2^ millénaire 
avant J.ïChr. •— appellent plusieurs dieux et héros blonds, forts et puissants. 
Les crânes helléniques du temps classique sont pour la plupart dolichoïdes. 
Aujourd'hui, les Grecs, aux cheveux et aux yeux foncés, ne sont dolichoïdes 
qu'en petite partie. Ammianus Marcellimus (XV, 12) donne la description sui» 
vante des Gaulois: taille grande, peau blanche, cheveux d'un blond roussa« 
tre, tandis que les Francais d'aujourd'hui, surtout ceux du Sud, sont brunets. 
Tacite raconte des nations germaniques qu'elles se distinguaient de toutes les 
autres nations par leur extérieur: les yeux bleus, la taille grande, les cheveux 
roussâtres. Les crânes, provenant de l'époque de l'empire romain, sont doli« 
choides. Aujourd'hui, les Germains du Nord sont, pour la plupart, blonds, 
mais ceux du Sud, pour la plupart aux yeux et aux cheveux foncés, sont bra» 
chycéphales, même hyperbrachycéphales. Pendant la première époque du 
fer (1000 — 400 avant J.»Chr.) la Bosnie était habituée par les Illyriens dont 
la civilisation et les squelettes sont connus par les riches fouilles du plateau 
de Glasinac, à l'Est de Sarajevo. Les Illyriens de l'époque de Hallstatt étaient 
dolichocéphales pour ЗГ5Ј%, mesocéphales pour 43%, brachycéphales pour 
25%. Concernant la complexion des Illyriens, nous n'avons pas de description 
pour l'époque de Hallstatt, mais Claudius Galenus (201 après J.^Chr.) décrit 
leurs cheveux d'un blond roussâtre, et les sources de Galenus étaient pro« 
bablement les ouvrages des élèves d'Aristote. Cependant, pendant l'époqus 
entre la naissance de Jésus Christ et l'arrivée des Slovènes, la forme de tête 
des Illyriens de Dalmatie, de Bosnie et d'Herzégovine, changea en faveur de 
la brachycéphalie. Plusieurs nécropoles renferment: crânes dolichocéphales 31-04%, 
mesocéphales 30'43%, brachycéphales 56-52% et, parmi ces derniers, ce qui 
est intéressant, une bonne partie de hyperbrachycéphales, 38-09%. Probables 
ment, la disparition de la dolichocéphalie entraîna également la disparition de 
la complexion claire, ce que nous avons déjà constaté chez les Germains et 
chez les Grecs. Les Albanais d'aujourd'hui sont généralement hyperbrachycéphas 
les, aux cheveux et aux yeux foncés. 

A u début du 7« siècle, sous le règne des empereurs byzantins Phocas 
(602—610) et Héraclius (610—642), les Slovènes franchirent en grandes masses 
les frontières de l'empire, c'est<à»dire le Danube et la Save, et occupèrent 
la Pannonie, la Norique et le tronc de la péninsule Balkanique. Les nouveaux 
habitants de l'IUyrique, au début sous la domination Avare, ne fondaient pas 
d'Etat proprement dit, mais vivaient plus ou moins libres, organisés démocra= 

tiquement, sous leurs župans. L'année 626, cependant, paraît avoir changé d'un 
coup la situation, lorsque les Serbes de la Serbie Blanche (la Saxe d'aujourd'hui) 
et les Croates de la Croatie Blanche (aujourd'hui la Bohème orientale et la 
Silésie), en armées organisées et, probablement, d'accord avec les Byzantins, 
envahissaient l'IUyrique, battaient les Avares, et s'y établissaient comme classe 



sociale supérieure. Les Croates et les Serbes parlaient un idiome slave du 
NordäOuest, apparenté à celui des Serbes de Lusace d'aujourd'hui. Mais 
bientôt, ils disparurent dans la masse des Slovènes, c'est-à-dire des YougOä 
slaves. Les noms de Croates et de Serbes, cependant, restaient, parce que 
les uns et les autres fondaient, après la consolidation de la situation, des Etats 

portant les noms des fondateurs. Les Croates du canton de Celovec (Klagenfurt) 
ont même fondé aux Slovènes noriques leur Etat, appelé Koroško (Carinthie). 
En 679, les Slovènes (Yougoslaves) de la Thrace furent envahis par une armée 
des Bulgares, conduits par Aspar Kruk, qui fondèrent l'Etat bulgare. Ces Bul» 
gares, environ 20 à 25.000 hommes, disparaissaient —• du point de vue ethno« 
logique — également dans la masse des Yougoslaves de la Thrace, et il ne 
restait que le nom des fondateurs de l'Etat bulgare. Du point de vue ethnolo^ 
gique, tous ces conquérants. Croates, Serbes et Bulgares, ont peu d'impors 
tance. Beaucoup plus importante est la masse des Slovènes, qui occupaient 
avant l'arrivée de ces conquérants le tronc de la péninsule Balkanique entre la 
Mer Noire et la Mer Adriatique. Car ces Slaves, que les Byzantins appelaient 
SxXavrjvoî, et qui sont identiques aves les Yougoslaves d'aujourd'hui, formaient, 
du point de vue linguistique, un groupe uni, une chaîne de dialectes, passant 
de l'un à l'autre organiquement et imperceptiblement. 

Ce qui nous intéresse, cependant, ce sont les caractères de race, la consti« 
tution anthropologique des Yougoslaves pendant le haut moyen^âge, et plus 
tard. Déjà au milieu du 6« siècle après J.»Chr., Procope, l'éminent historiographe 
byzantin, nous a laissé une description somatologique des Slovènes, d'après 
laquelle nous pouvons reconstruire leur extérieur concernant la complexion et, 
partiellement, même concernant la morphologie. Comme Tacite rapporte sur 
les anciens Germains qu'ils appartenaient, d'après leur constitution physique, 
tous au même type, ainsi Procope raconte des Slovènes (de bello gothico III, 14) 
qu'il n'y a pas chez eux aucune différence relative à leur extérieur. D'après 
Procope, les Slaves n'avaient ni la peau trop blanche, ni les cheveux trop 
blonds. D'autre côté, leur peau n'était pas trop brune et les cheveux n'étaient 
pas trop noirs, mais étaient généralement roussâtres, vnsQvS-goi. Quant à la 
taille, les Slaves étaient grands et forts, de sorte que l'empereur Maurikios 
admira leur taille imposante, ainsi que les dimensions et proportions excellentes 
des extrémités, quand il les vit en 591 à Héraclée (Theophylakti Simocatae 
hist. VI. c. 2.). Du 8« au 12« siècle, nous avons également quelques écrivains 
araibes qui nous ont laissé des notes sur les qualités physiques des Slovènes, 
p. e. Ail Achtal, Mas'udi Kazvini. Ils disent que les Sakaliba, c'est-à-dire les 
Slaves, spécialement les Russes, avaient la peau et les cheveux de couleur 
roussâtre. A u 8« siècle, Abd^er^Rahman ibn Habib, contemporain d'^Abdser« 
Rahman 1er (A. D. 756—788), reçut le surnom »le Slave«, parce qu'il était 
grand, ses yeux étaient bleus et ses cheveux blonds. 

La science anthropologique n'existant pas encore à l'époque de l'arrivée 
des Slaves dans le Sud, il va sans dire les sources byzantines ne pouvais 
ent pas nous laisser des données anthropométhriques à fond de théories de 
crâniologie. Il est donc nécessaire d'examiner les squelettes yougoslaves du haut 
moyen»âge pour voir la forme des crânes et la longueur des os et des extrémités. 



On a trouvé des tombeaux renfermant des squelettes yougoslaves du haut 
moyensâge (600—1000 après Ј.гС г.) sur le territoire de l'ancienne Norique, 
partiellement sur territoire encore aujourd'hui slovène (Carniole, Styrie meri« 
dionale), partiellement sur territoire aujourd'hui germanisé (Styrie septentri« 
onale, BassesAutriche). Voici quelques-unes de ces nécropoles: en Carniole: 
Bled (Veldes), Srednja vas (près du lac de Bohinj); en Styrie méridionale: 
Stari trg près de Slovenji Gradec, Hajdin près de Ptuj; en Styrie septentriona» 
le: Krungl près de Aussee, Hohenberg près de SteinachJrdning; en Basse» 
Autriche: Kettlach près de Gloggnitz. Ces nécropoles renferment en tout 86 
crânes que des anthropologistes éminents comme Toldt et Weissbach ont décrits 
et étudiés pour fixer le caractère de race des Yougoslaves du 7« au 10' siècle. 

Quel était donc l'aspect physioethnologique des Yougoslaves lors de leur 
arrivée dams les Alpes orientales et dans la péninsule Balkanique? EtaientHls 
au début vraiment brachycéphales et mongoloïdes, comme on le croyait gênés 
ralement? Les Yougoslaves étaient»ils cet élément ethnique, qui apportait aux 
Germains et aux Grecs la brachycéphalie, la planoccipitalité, ainsi que la 
complexion foncée, et privait ainsi ces nations de leur dolichocéphalie et de 
leur complexion claire? Aujourd'hui, nous pouvons dire avec exactitude mathé« 
matique combien de ces assertions répondent à la vérité. 

Si nous divisons les crânes yougoslaves des nécropoles citées, d'après les 
porportions de longueur et de largeur, en catégories, nous avons le résultat 
suivant: 38-4% dolichocéphales, 52'2!% mesocéphales, 9'3% brachycéphales. 
Les formes dolichoïdes, c'estsâsdire dolichocéphales et mesocéphales ensemble, 
constituent donc une forte majorité opposée aux brachycéphales (9-3%). Même 
les célèbres séries de tombeaux, du 2« au 5 ' siècle après J.«Chr., desquelles 
on dit qu'elles renferment les crânes les plus caractéristiques du type germain, 
montrent un plus haut pourcentage de brachycéphales (14% d'après J. Ranke) 
que les Yougoslaves du haut moyen»âge. 

Il faut aussi signaler que la brachycéphalie des anciens Slovènes n'a pas 
de formes hyperbrachycéphales ou ultrabrachycéphales. Je veux également 
remarquer aux antropologistes qui disent que la brachycéphalie planoccipitale 
soit d'origine slave, par opposition à la brachycéphalie curvoccipitale à laquelle 
appartiennent les Allemands méridionaux (homo alpinus), que pas un seul cas 
de planoccipitalité n'est connu chez les Yougoslaves du 7« au 10« siècle. 

Les crânes yougoslaves du haut moyensâge se distinguent par une longuer 
non excessive mais modique, ce que prouvent les indices cranii appartenant 
pour la plupart au groupe 74—77. En 77-7% des cas, l'occiput saillit dans une 
mesure plus ou moins grande, pour se rétrécir vers la fin, dans seulement 5-1% 
des cas, il est simple et voûté (curvoccipitale). La transition du crâne à l'occiput 
représente un plan sensiblement incliné de l'obelion jusqu'au milieu de l'écaillé 
supérieure. Les orbites sont pour la plupart (65%) elliptiques ou presque 
quadrangulaires, au diamètre droit ou incliné. Les faces (faciès) des crânes 
étaient en majorité leptoprosopes, et se distinguaient spécialement chez les 
crânes de Krungl, par une Orthognathie complète. On a également constaté 
une certaine prognathie alvéolaire, mais de beaucoup moins prononcée que 
celle des crânes des séries de tombeaux mentionnées plus haut. Le sommet 
du cerveau représentait rarement une surface plane (25%), parce qu'il commence 



habituellement à monter déjà du bregma. La longueur des squelettes des nécro» 
pôles de Srednja vas en Haute Carniole confirme les données des historiographes 
byzantins concernant la grandeur du corps, parce que plusieurs de ces sque» 
lettes ont plus de 1700 mm de longueur. 

Nous pouvons donc conclure que les Yougoslaves du haut moyensâge avaient 
la taille haute, le crâne dolichoïde et la complexion claire. Le caractère de 
race des anciens Yougoslaves est donc le même que celui des tribus celtiques 
et germaniques pendant l'époque de leurs migration vers le Sud. Puisqu'ils 
étaient xanthodolichocéphales, les Yougoslaves du haut moyen^âge représen* 
talent assez purement la race aryenne ou nordique. 

Pour les époques postérieures nous avons également des descriptions anthro» 
polcgiques des Yougoslaves, à fond d'études et de mesurages des crânes et 
d'autres parties du squelette, mais vu le peu de temps disponible pour la con^ 
férence, nous ne traiterons que des caractères de race des Yougoslaves d'aujourd' 
hui. Nous mentionnons cependant encore que, pour le bas moyen^âge, 1000 — 
1500 après J.sChr., les nécroi>oles croates et bosniennes nous donnent: 12% 
de crâne dolichocéphales, 38-20% de crânes mésocéphales, et 49-80% de crânes 
brachycéphales. Même pendant le bas moyen^âge, les Yougoslaves étaient donc 
encore en majorité dolichoïdes (dolichocéphales et mésocéphales). 

Plusieurs anthropologistes se sont occupés de la crânologie des Yougoslaves 
modernes, surtout les anatomistes viennois E. Zuckerkandl et C. Toldt, feu 
le général A. Weisbach, les anthropologistes yougoslaves N. Zupanić, S. Vatev, 
K. Drončilov, moins les Italiens U g o Vram et Giuffrida Ruggeri. 

E. Zuckerkandl examina, en 1889, une collection de 200 crânes s lovènes 
provenant de Carniole, et obtint le résultat suivant: dolichocéphales 8%, 
mésocéphales 19'5%, brachycéphales 37'2%, hyperbrachycéphales 42-5%; donc 
20-3% de crânes dolichoïdes opposés à 79-7% de crânes brachycéphales. 

A. Weisbach publia, en 1912, les résultats de son examen de 60 crânes 
Slovènes. Dans la norma verticalis, le plan du crâne slovène est, en majorité, 
largement ovale (26-6%) ainsi qu'arrondi (31-6%), presque rond (20%), ovale 
(13"3%), et allongé (18'3%). L'occiput est, généralement, arrondi (433%), en 
arc plat (21-6%), largement écourté (8-3%), peu proéminent (10'%), et proémis 
nent sans pointe (16*6%). La norma occipitalis montre pour la plupart des 
formes rondes (50%) et pentagones, exceptionnellement aussi tétragones 
(3-4%). Dans la norma parietalis, les formes du crâne courtes et hautes sont 
typiques 51-6%), celles qui sont longues et basses (21-6%) ainsi que longues 
et hautes (15%) sont plus rares, les formes courtes et carrées sont exceptions. 
Le front de la majorité est vertical (66'6%), celui du reste peu incliné (33-4%). 
La face est habituellement orthognathe (8Г5%), puis prognathe (5%), et peu 
prognathe (13-3%). Chez les dolichoïdes, il y a plus de prognathisme et moins 
de orthognathisme que chez les brachycéphales. La face de la majorité (86-6%) 
est grande, celle de la minorité (13'4%) petite, dans les deux, cas plus large 
(57-7%) que longue (42-3%). La cubature du cerveau est de 1170 à 1710 ccm, 
en moyenne 1406 ccm. Quant à l'index cranii, les Slovènes actuels montrent les 
groupes suivants: la brachycéphalie ordinaire (indices 80—84-9) représente la 
majorité, 48-4%; la hyperbrachycéphalie (indices 85—89'9), 22"6%; la mésos 
eéphalie (indices 75—79-9), 2Г5%; la ultrabrachycéphalie (indices 90—95), 



5-4%; enfin la dolichocéphalie (indices 72—74'9), 2'1%. Ainsi nous voyons que 
les crânes slovènes allongés sont de 23'5%, les crânes courts de 76'5%. La 
formation du crâne slovène moderne relatif à l'occiput donne les groupes suis 
vants: planoccipitales 40"9%, neutres 18-2%, curvoccipitales 40'9%, ce qui représ 
sente une majorité des crânes planoccipitales et neutres de 59'1%. Il est 
intéressant de comparer, sous ce point de vue, les Slovènes aux Tchèques et 
aux Tyroliens: chez les Tchèques, les crânes planoccipitales et neutres sont de 
21-7%, chez les Tyroliens, de 59'6%, de sorte, sous ce point de vue, les Slos 
vènes sont plus proches des Tyroliens allemands que des Tchèques slaves. 
Il en est de même quant à la brachycéphalie extrême. 

Maintenant, nous allons encore étudier les proportions anthropologiques 
de la population slovène vivante; nous allons citer la description, les données 
et les mesures publiées par A. Weisbach, qui avait examiné 2.481 soldats 
Slovènes (630 de Carniole, 369 de Carinthie, 177 du Hinterland de Trieste, 
et 1.005 de Styrie), âgées de 21 à 25 ans. De tous les Yougoslaves les Slovènes, 
habitant aujourd'hui pour la plupart la Banovine de la Drave, ont le plus haut 
pourcentage d'yeux clairs (bleus et gris), 53%, opposé à 15% d'yeux mixtes et 
31% d'yeu foncés. Presque! la moitié des Slovènes, 49%, ont les cheveux noirs, 
31% les cheveux blonds, 20% les cheveux châtains. 

Ensuite, nous parvenons aux Yougoslaves de l'IUyrique, aux habitants 
actuels de la Bosnie, de l'Herzégovine et de la rive orientale de l'Adriatique, 
qui sont les représentants purs et typiques des Yougoslaves. D'abord nous 
examinerons les proportions crâniologiques de la matière morte, puis encore 
autres caractères de race du personnel vivant. 

La plus grande longueur du cerveau serboscroate est de 175 mm, la plus 
grande largeur de 147 mm, ce qui donne en moyenne l'index cranii 84. 2-1% 
de formes dolichocéphales et 21-5% de formes mesocéphales donnent 23*6% 
de formes dolichoïdes opposées à 76-3% de formes brachycéphales. Vu d'en 
bais (norma basilaris), le crâne montre l'occiput très court et peut courbé, par 
conséquence le foramen occipitale magnum est sensiblement reculé; en norma 
verticalis, le cerveau apparaît arrondi et largement ovale, en norma lateralis, 
haut et court, avec l'occiput peu visible et aplati. L'occiput (norma occipitalis) 
fait dans la plupart des cas l'impression d'une forme arrondie ou ronde (85%), 
moins celle d'une forme pentagone (137%), exceptionnellement celle d'une 
forme tétragone (1-25%). La face est grande et orthognathe, avec de forts os 
de la pommette; elle est tétragone avec le os nasaux considérables dont la 
jointure forme un dos aigu. A. Weisbach signale avec raison que, chez les 
Serbocroates, il n'y a presque pas de ces petits nez retroussés, tels qu'on les 
trouve souvent chez les Tchèques et chez les Polonais. 

Chez les Yougoslaves de la Bosnie et de l'Herzégovine, Г examen des 
caractèrs de race de 3803 soldats a eu les résultats suivants: taille, en moyenne, 
1727 mm, la grande taille dominant avec 70%, la petite taille étant insignifiante 
(1%). Les cheveux blonds sont rares (9%), les cheveux foncés typiques (71%). 
La couleur des yeux est pour la plupart foncée, c'estsàsdire châtaine ou noire 
(51%); claire, c'estsàsdire bleue ou grise (34%) ou grise tirant sur le brun 15%). 
Quant au 3« élément de la complexion, la couleur de la peau, le teint foncé 
domine (55%), spécialement chez les personnes aux cheveux foncés. La plus 



78 Niko Zupanić: K fiziosetnični metamorfozi narodov. 

grande longueur de la tête est de 182 mm, la plus grande largeur de 156 mm; 
ainsi, en moyenne, l'index cephalicus est de 85 et montre hyperbrachycéphalie. 
Les Yougoslaves des anciennes provinces de Bosnie et d'Herzégovine appartiens 
nent en grande majorité à la brachycéphalie (84%), les groupes dolichoïdes 
sont en minorité, la mésocéphalie avec 10%, la dolichocéphalie avec 6%. 

Si nous comparons les caractères de race, spécialement les proportions du 
crâne, des anciens Yougoslaves à ceux des Yougoslaves actuels, alors nous 
trouvons qu'ils ont complètement changé. Tandis que, au passé, les formes 
dolichoïdes prédominent (90-% : 9-3%), aujourd'hui, les formes brachycéphales 
sont en majorité. Du haut moyensâge jusqu' à présent chez les Yougoslaves, ont 
perdu: les dolichocéphales 36-3%, les mésocéphales, 307%; ont gagné: les 
brachycéphales 39'1%, les hyperbrachycéphales, 22-6%, les ultrabrachycéphales, 
54%. Cela prouve que la forme du cerveau a également changé, et que les 
formes courtes et hautes ont remplacé les formes longues. Il faut ajouter que 
la complexion claire est devenue foncée, brunesclaire et brune. La grande 
taille, cependant, a été conservée. 

A une autre occasion, nous étudierons la question, quelles causes ont pu 
provoquer cette métamorphose de race des Yougoslaves pendant cette époque 
de 1300 ans. 


