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Résumé L’Institut (ou Musée) royal des Sciences naturelles
de Belgique (IRSNB), fondé en 1846, compte parmi ses
départements une « section d’anthropologie et préhistoire ».
De 1936 à 1975, F. Twiesselmann, médecin, anatomiste,
embryologiste, généticien et paléoanthropologue, s’est
attaché à réanimer et à développer cette section du musée
qui avait été richement dotée par les fouilles et les travaux
d’Édouard Dupont, un des directeurs de l’IRSNB à qui on
doit la découverte de la mâchoire néandertalienne de La
Naulette (1866). Dans la mesure des moyens dont il dispo-
sait, F. Twiesselmann a constamment manifesté une double
préoccupation. D’abord, il souhaitait préserver des rapports
aussi étroits que possible entre anthropologie et préhistoire,
disciplines si différentes par leurs techniques, mais si
proches par leur objet. En outre, il était très attaché à l’idée
que l’étude des populations anciennes ne pouvait progresser
que si elle était fondée sur une meilleure connaissance de la
dynamique des populations actuelles. F. Twiesselmann s’est
assuré la collaboration d’une mathématicienne, E. Defrise-
Gussenhoven, dont les recherches contribueront à appuyer
l’interprétation des données biométriques récoltées par
Twiesselmann et les chercheurs de son laboratoire. En 1959,
A. Leguebe, biochimiste de formation, est rattaché à la section.
Après le départ à la retraite de F. Twiesselmann, il en assurera
la direction de 1976 à 1989. Les activités d’A. Leguebe
couvrent un très vaste champ, et ses intérêts méthodologiques
l’ont conduit à développer et à appliquer des méthodes statis-

tiques de pointe. « L’anthropologie est l’étude de la variabilité
humaine dans le temps et dans l’espace ». F. Twiesselmann,
E. Defrise et A. Leguebe ont appliqué et développé en précur-
seurs la définition de cette science pluridisciplinaire qu’on
appelle « Anthropologie biologique ».

Mots clés Histoire des sciences · Anthropologie biologique ·
Belgique

Abstract The Royal Belgian Institute (or Museum) of
Natural Sciences (RBINS), founded in 1846, can boast
among its various departments an “Anthropology and Prehis-
tory” section. From 1936 to 1975, François Twiesselmann,
physician, anatomist, embryologist, geneticist and paleoan-
thropologist, invested his energy in revitalizing and develo-
ping the Museum’s department of Anthropology and
Prehistory, which was richly endowed with the work of and
collections from archaeological excavations led by Edouard
Dupont, one of the Institute’s directors and to whom we owe
the discovery of the Neanderthal jaw of La Naulette (1866).
Within the constraints and means of his post as director,
Twiesselmann always kept in mind a double objective.
Indeed, although anthropology and prehistory are very
different disciplines as far as techniques are concerned, he
endeavoured to build as close a relationship as possible
between them, mainly because of their shared common objec-
tives. Furthermore, he favoured the idea that the study of
ancient populations would only progress if it were based on
a better knowledge of current population dynamics. With this
purpose in mind, Twiesselmann was able to ensure the
collaboration of mathematician E. Defrise-Gussenhoven,
whose research would underpin the understanding of the
biometric data gathered by Twiesselmann and his laboratory’s
researchers. In 1959, biochemist André Leguebe joined the
section. Following Twiesselmann’s retirement, he became
head of the section from 1976 to 1989. Leguebe undertook
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a broad range of activities but his special interest in methodo-
logy lead him to develop and apply the most modern
statistical techniques: “anthropology is the study of human
variability over time and space”. Through their efforts,
Twiesselmann, Defrise and Leguebe were remarkable
forerunners in the application and development of that multi-
disciplinary science termed “anthropobiology”.

Keywords History of science · Anthropobiology · Belgium

Introduction

Le Musée ou Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique (IRSNB) a plus que 150 ans [1] (Fig. 1). Il a été
créé en 1846 par le tout jeune État belge de l’époque.

Parmi les plus belles collections paléontologiques du
musée, on peut mettre en exergue les iguanodons de
Bernissart [2] et les squelettes néandertaliens de Spy
découverts en 1886 [3].

Le muséum est la face publique d’un institut qui assure
aussi des missions de recherche scientifique et de valori-

sation des collections. Actuellement, 150 collaborateurs
participent pleinement à la recherche fondamentale en biolo-
gie, en paléontologie, en géologie et en océanographie, tant
au plan belge et européen qu’au niveau international [4].
Grâce aux avancées de cette recherche fondamentale,
l’institut assure un service scientifique, pédagogique et
d’expertise. Il comprend six départements composés chacun
d’une à quatre sections. La section d’anthropologie et
préhistoire est rattachée au département de paléontologie
(Tableau 1).

De 1936 à 1975, F. Twiesselmann fut à la tête de cette
section à un moment où l’anthropologie cherchait à
s’engager dans des voies nouvelles. Dès 1945, il a travaillé
en collaboration étroite avec Élisabeth Defrise-Gussenhoven
(dite Lila). André Leguebe les rejoignit en 1959 (Fig. 2) et
succédera à F. Twiesselmann comme directeur du laboratoire
d’anthropologie de 1975 à 1989.

F. Twiesselmann (1910–1999)

Ce chapitre consacré à F. Twiesselmann est inspiré des
articles de Leguebe [5], de Leguebe et Orban [6] et de
Orban et al. [7]. Il en reprend textuellement de larges
extraits. Un volume « En hommage à François Twiessel-
mann » a également été publié [8].

En Belgique, au cours du XIX
e siècle, on a vu naître, en

paléontologie humaine et en biométrie, des recherches et des
découvertes de la plus haute importance qui ont assuré une
réputation internationale à leurs auteurs [8] :

• Philippe-Charles Schmerling (1791–1836) : médecin,
anatomiste et professeur à l’université de Liège, il authen-
tifia les premiers hommes fossiles dont l’enfant d’Engis
(1829). Ce dernier sera identifié comme néandertalien, un
siècle plus tard, par Fraipont [9] ;

• Adolphe Quetelet (1796–1874) : astronome et mathéma-
ticien belge, fondateur de la statistique moderne. Il est
l’inventeur de l’indice de masse corporelle (IMC ou
BMI, body mass index), encore appelé indice de Quetelet
(poids/taille2) ;

• Dupont (1841–1911) : géologue, directeur de l’IRSNB de
1868 à 1909, le découvreur de la mâchoire néanderta-
lienne de la Naulette [10] ;

• l’archéologue Marcel De Puydt (1855–1940) et le
géologue Max Lohest (1857–1926) : découvreurs des
néandertaliens de Spy en 1886.

Mais ce mouvement scientifique s’est malheureusement
affaibli après la Première Guerre mondiale.

La désignation, en 1936, de F. Twiesselmann au Musée
d’Histoire naturelle va marquer le début, en Belgique, d’un
nouvel essor de l’anthropologie.

Fig. 1 L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique est situé

en plein cœur de Bruxelles. La section d’anthropologie et de pré-

histoire occupe l’avant-dernier étage de l’immeuble-tour construit

en 1935 par l’architecte De Vestel. Couverture du livre de Vivé et

Versailles [1] / The Royal Belgian Institute of Natural Sciences is

located in the heart of Brussels. The Anthropology and Prehistory

section is on the next-to-last floor of a tower building built in 1935

by architect De Vestel. Book cover of Vivé and Versailles [1]
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À l’époque, le directeur du musée, Victor Van Straelen
(1889–1964) [11], veut restituer à l’Homme la place qui lui
revient dans l’histoire naturelle. Il confie à Twiesselmann,
embryologiste et tout jeune diplômé en médecine, la mise
sur pied d’une section d’anthropologie fusionnée à la préhis-
toire qui devait réactiver un domaine de recherche abandonné
depuis 17 ans. L’objectif fixé consistait à mener parallèlement
des études sur l’Homme actuel et sur l’Homme fossile en
y incluant les manifestations de son activité, matérialisées
par les importantes collections de préhistoire et d’ossements
humains rassemblés au musée par Édouard Dupont.

Pour Twiesselmann, le premier contact avec la pratique de
l’anthropologie se fera lors de deux séjours, en 1938, au labo-
ratoire d’anthropologie de Toulouse dirigé par Henri Vallois,
maître incontesté, à l’époque, de l’anthropologie française. Sa
participation au deuxième Congrès international des sciences
anthropologiques et ethnologiques à Copenhague, en août
1938, lui fournira l’occasion d’acquérir une vue plus large
de ce qu’était alors l’anthropologie.

En 1940, l’occupation de la Belgique par l’armée alle-
mande (Fig. 3) le contraindra à travailler pendant quatre
ans dans un isolement relatif et à faire preuve d’initiatives
dans des conditions difficiles : il n’existait au musée ni labo-
ratoire organisé ni instruments d’anthropologie. Il rassemble
les collections existantes et en dresse l’inventaire. Au travers
d’une lecture en profondeur de la littérature scientifique,
il essaie parallèlement de dégager les grandes lignes de
recherche de son futur laboratoire.

Sa première publication en anthropologie [12] traite de
l’épaisseur des parois crâniennes : elle est déjà révélatrice.
Il propose une méthode plus large que celle suggérée par
Morant en 1938 [13] pour étudier le crâne de Swanscombe.
Twiesselmann relève 12 mesures sur des séries de 100 crânes
bruxellois et parisiens et calcule, pour chaque série, les
moyennes et les écarts-types ; l’étude de la variabilité chez
l’Homme actuel est complétée par des séries de Chinois,
d’Africains et de Néo-calédoniens (Fig. 4). Il y joint des
données sur les gorilles et les chimpanzés et, enfin, des obser-
vations sur les hommes fossiles. Ses essais de comparaison
reposent à la fois sur la tendance centrale des variables et sur
l’importance de leur dispersion. À l’époque, la réalisation de
tels calculs, même relativement simples, réclamait un temps
considérable lié à la faible puissance des machines (Fig. 5).

Twiesselmann prend rapidement conscience du fait que
l’analyse des données ne se limite pas au calcul de quelques
paramètres. Pour sortir des schémas traditionnels trop

Fig. 2 Photo prise en 1961 lors de la commémoration du 25e

anniversaire du laboratoire d’anthropologie. Assis au premier

rang : François Twiesselmann et Lila Defrise ; au deuxième rang

à droite : André Leguebe / Picture taken in 1961 during a ceremony

to commemorate the Anthropology Laboratory’s 25th anniversary.

Sitting in the front row: François Twiesselmann and Lila Defrise.

Second row right: André Leguebe

Tableau 1 Départements et sections de l’IRSNB (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique) / Departments and

sections of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)

Département I : vertébrés Département V : paléontologie

Systématique et taxonomie biochimique Micropaléontologie et paléobotanique

Informatique et documentation Invertébrés fossiles

Département II : invertébrés Vertébrés fossiles

Malacologie Anthropologie et préhistoire

Invertébrés récents Département VI : gestion de l’écosystème marin

Département III : entomologie Modélisation du milieu marin

Insectes Gestion de l’écosystème marin

Insectes et arachnomorphes Département VII : service géologique de Belgique

Département IV : éducation et nature Géologie générale et minéralogie

Biologie des eaux douces Géologie appliquée et géo-information

Évaluation biologique Laboratoire moléculaire

Services éducatif et muséologique Point focal biodiversité
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souvent classificateurs, l’anthropologie doit s’inspirer des
sciences biologiques et adopter des méthodes aussi rigoureu-
ses que possible. La morphologie ne peut prendre toute sa
signification que si elle intègre la variabilité des individus au
sein des populations, en s’attachant aux causes de cette
variabilité. Ainsi, se trouvaient esquissés les premiers jalons
d’une voie rapprochant l’étude des populations actuelles de
celle des hommes fossiles.

Pour atteindre ce but, il s’assure, dès 1944, la collaboration
d’une mathématicienne, Élisabeth Defrise-Gussenhoven,
dont les recherches contribueront à appuyer l’interprétation
des données et avec qui il établira une étroite collaboration
qui se prolongera pendant de nombreuses années.

Dans le domaine de la préhistoire, il engage un tout jeune
géologue, Jean de Heinzelin [14] et, en septembre 1946, à
l’occasion du colloque organisé par les sociétés belges de
géologie sur La géologie des terrains récents dans l’Ouest
de l’Europe (Fig. 6), ils renouvellent ensemble la présenta-
tion des sites de Belgique et des collections de préhistoire du
musée [15].

Parallèlement, devant les dures conditions de vie impo-
sées par la Seconde Guerre mondiale, Twiesselmann entre-
prend des enquêtes sur la croissance des enfants et met en
évidence l’influence mésologique sur le phénotype. Mais
au-delà, son expérience d’embryologiste lui suggère de

Fig. 4 Graphique tiré de Twiesselmann (1941) [12] / Diagram

taken from Twiesselmann (1941) [12]

Fig. 5 F. Twiesselmann exécuta ses premiers calculs sur une

Brunsviga semblable à celle utilisée par Karl Pearson depuis 1894

à l’University of London et dont la reproduction figure sur la cou-

verture des premiers volumes de Biometrika. Les données étaient

introduites une à une au moyen d’une manivelle ; pour chaque cal-

cul, elles devaient être réintroduites et comme la machine n’était

pas imprimante, les résultats devaient être notés ; le seul moyen

de contrôle consistait à recommencer la séquence des opérations /

F. Twiesselmann made his first calculations using a Brunsviga simi-

lar to that used by Karl Pearson as of 1894 at the University of

London and of which a reproduction was used on the covers of the

first volumes of Biometrika. The data were entered one at a time

using a crank; for every calculation, they had to be re-entered and

as the machine could not print, the results had to be noted down by

hand; the only means of control was to repeat the whole sequence

Fig. 3 L’IRSNB pendant la Deuxième Guerre mondiale. Person-

nel du musée protégeant les bâtiments. In:Vivé, Versailles 1996 [1],

IRSNB© / The RBINS during the Second World War. The Museum’s

staff protecting the buildings. In: Vivé, Versailles 1996 [1], RBINS©
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s’attacher tout particulièrement au rôle joué par l’hérédité, si
rudimentaires que fussent alors les connaissances en ce
domaine.

Twiesselmann poursuit aussi une autre idée : celle de
relier les observations traduisant la variabilité phénotypique
des individus au sein des groupes, avec les mécanismes qui
sont à l’origine de la transmission génétique des caractères.

Il publie, en 1947, L’hérédité. Buts et méthodes de la
génétique humaine [16]. Il y adopte les modèles mendéliens
pour expliquer l’hérédité humaine, mais ne se laissera jamais
entraîner par la séduction des interprétations simplificatrices
qui connaissent alors un certain succès. Parmi les seules cinq
références qui composent la bibliographie, le choix deGene-
tic principles [17] est particulièrement significatif. Lancelot
Hogben (1895–1975), diplômé de Cambridge, fut le premier
professeur de Social Biology. Il était radicalement opposé à
toute forme d’eugénisme (ce qui était rare en Angleterre à
cette époque), antiraciste, féministe, non-conformiste viscé-
ral et matérialiste militant.

En vue d’analyser la variabilité de la morphologie, Twies-
selmann entreprend, en 1949, une mission anthropométrique
au Congo belge [18]. Sur huit échantillons masculins et
quatre féminins, chacun comportant une centaine de sujets,
il relève, en quatre mois, 27 mensurations corporelles
et céphaliques. La lourde tâche représentée à l’époque par
le traitement statistique d’une telle masse de données (plus
de 35 000), la difficulté de poursuivre des recherches au Zaïre et
l’extension progressive de nouveaux centres d’intérêt de
son laboratoire ont fait que les données collectées et le

début de l’analyse sont restés dans les cartons. Mais ces
archives sont précieusement conservées dans la section et
sont à la disposition des chercheurs belges et étrangers.

Sans renoncer aux acquis de l’anthropologie que l’on
qualifie de « classique » ou de « physique », Twiesselmann
cherche à les intégrer dans un schéma qui repose sur les
premiers développements de la génétique des populations.
Cette stratégie est exposée dans ses Propos sur l’anthropo-
logie [19]. Il y développe les grandes lignes de l’idée qu’il
se fait d’une histoire naturelle de l’homme susceptible
d’intégrer les progrès de la biologie et de réaliser ainsi la
jonction entre l’étude des hommes fossiles et notre connais-
sance des hommes actuels dans toute leur diversité.

Jusqu’en 1979, Twiesselmann a mené une remarquable
double carrière de chercheur et d’enseignant transmettant
son savoir à de nombreuses générations d’étudiants. Pendant
30 ans, il a enseigné l’anthropologie, la paléontologie
humaine et la génétique à l’université libre de Bruxelles
(ULB). Et il a accueilli dans son laboratoire de l’IRSNB
de nombreux thésards qui en ont étudié, et même parfois
augmenté les collections.

Il s’est aussi attaché à développer des liens plus étroits
entre les anthropologues de langue française. Avec Raymond
Riquet de Bordeaux, Marc Rodolphe Sauter de Genève et
Georges Olivier de Paris, s’organise l’association des anthro-
pologistes de langue française (devenue ultérieurement le
GALF, Groupement des anthropologues de langue française)
qui, par ses colloques thématiques, a été le moteur d’une
intensification des échanges entre chercheurs chevronnés et
débutants, francophones et francophiles.

L’activité de Twiesselmann s’est étendue à de nombreux
aspects de l’anthropobiologie : paléontologie, auxologie,
odontologie, génétique des populations, biométrie, cytogéné-
tique, anatomie comparée, évolution humaine. Il a en outre
constitué des archives biométriques de la population belge,
archives dont la valeur croît d’année en année.

Sous l’apparente diversité de ses travaux, transparaît le
souci constant de ne jamais isoler les faits et de jeter des
ponts entre l’étude de l’Homme actuel, celle de l’Homme
fossile, la préhistoire et même l’ethnologie. Twiesselmann a
clairement exprimé ces idées tout au long de sa publication de
1954 [19], et il les a pratiquées, entre autres, dans sa contribu-
tion sur l’anthropobiologie des habitants de la Belgique [20].

Élisabeth (dite Lila) Defrise-Gussenhoven
(1912–2003)

En 1945, Élisabeth Defrise-Gussenhoven (dite Lila) entre à
la section d’anthropologie et préhistoire [21].

Ses recherches couvriront les domaines suivants : auxo-
logie, consanguinité, hérédité des caractères à variation

Fig. 6 De gauche à droite : François Twiesselmann (1910–1999),

Georges Mortelmans (1910–1984), l’abbé Breuil (1877–1961) et

Jean de Heinzelin (1920–1998) réunis en 1946 à l’occasion de la

session extraordinaire des Sociétés belges de Géologie / From left

to right: François Twiesselmann (1910–1999), Georges Mortel-

mans (1910–1984), abbot Breuil (1877–1961) and Jean de Hein-

zelin (1920–1998), gathered in 1946 for a special meeting of

Belgian Geology Societies
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continue, étude des jumeaux, distances morphologiques et
analyse discriminante.

Sa contribution de mathématicienne permit à Twiessel-
mann de poursuivre ses objectifs premiers :

• étendre le domaine de l’anthropologie, particulièrement à
la génétique et à l’auxologie ;

• renforcer l’accent mis sur les aspects biologiques de la
discipline ;

• donner plus d’importance au traitement statistique des
données.

Très rapidement, une osmose intellectuelle s’est établie
entre Twiesselmann et E. Defrise qui s’est passionnée pour
les problèmes de l’hérédité humaine, ayant perçu comment
ils pouvaient recevoir une formulation rigoureuse.

Dans les Propos sur l’anthropologie [19], on relèvera ces
idées qu’ils partagent :

L’individu humain ne peut être dissocié de la commu-
nauté de reproduction à laquelle il appartient […]

Bien que les communautés humaines ne répondent
pas exactement à la définition de la population-isolat,
on peut considérer qu’un échantillonnage judicieux
permet de rassembler des matériaux d’étude satisfai-
sants […]

et, pour assurer le lien avec la paléontologie,

La discussion des faits relatifs à la recherche des
grandes tendances évolutives de l’homme ne peut être
poursuivie qu’en pensant en termes de populations […]

En 1948, la première publication de Defrise-Gussenhoven
[22] concerne les erreurs de mesure et d’échantillonnage
dans les graphiques de croissance humaine. Pour résoudre
le problème, elle condense des tableaux de corrélation sans
perdre l’information contenue dans les données primitives.
S’inspirant d’un aspect peu exploité du travail publié par
Galton en 1885 [23], elle développe le tracé des ellipses
d’égale probabilité, évoquant au passage la possibilité et
l’intérêt de leur utilisation en systématique.

Cela la conduit à analyser, du point de vue biométrique, le
problème de la croissance humaine et de la détection de
la débilité [24]. Sur la base des données recueillies au
cours d’une vaste enquête sur 10 000 enfants des écoles de
Bruxelles, elle établira, pour chaque sexe et pour différentes
catégories d’âges, des graphiques poids/taille et les ellipses
équiprobables correspondant à 70, 95 et 99 % des sujets de
l’échantillon, mettant à la disposition des pédiatres une
méthode objective pour juger l’harmonie du développement
individuel d’un enfant (Fig. 7).

En 1955, elle interprète les ellipses équiprobables du
point de vue de l’analyse morphologique, montrant com-
ment ces ellipses constituent la synthèse d’une population
en exprimant tous les paramètres biométriques : moyennes,

écarts-types, cœfficients de corrélation et droites de régres-
sion). Sur la base de ces ellipses, elle définit une mesure de
divergence inspirée de la distance introduite par Mahalano-
bis en 1936 et l’associe à un taux d’éloignement [26]. La
méthode est illustrée par deux applications en paléontologie
humaine et animale [21]. L’une compare différents fémurs
fossiles à une série de quelque 400 fémurs belges [27].
L’autre établit les mesures de divergence entre une vingtaine
d’espèces de coquilles de Carbonicola.

À la fin des années 1950, elle recentre son intérêt sur
la génétique des populations et sur l’hérédité des caractères
à variation continue. C’est ainsi qu’elle aura recours à la
méthode d’analyse gémellaire et publiera de nombreux
travaux sur le sujet (18 publications relevées exhaustivement
par Leguebe et Orban [21]).

En 1969, elle sera nommée professeur à l’Université libre
néerlandophone de Bruxelles (Vrij Universiteit Brussel,
VUB), nouvellement fondée et issue de l’Université Libre
de Bruxelles (ULB). En collaboration avec Charles Susanne,
un autre élève de Twiesselmann, elle y enseignera l’anthropo-
logie et y poursuivra de fructueuses recherches.

André Leguebe (né en 1924)

Lorsque F. Twiesselmann prit sa retraite en 1976, c’est
André Leguebe qui lui succéda jusqu’en 1989 à la tête de
la section d’anthropologie et de préhistoire [28].

A. Leguebe, né en 1924, est diplômé en biochimie. En
1951, il entre à l’IRSNB où il est chargé de constituer un
service de documentation et de réorganiser la bibliothèque
sur des bases scientifiques. En 1959, il est rattaché à la sec-
tion d’anthropologie et de préhistoire où il entame une lon-
gue carrière de chercheur. Depuis 1989, il est chef de
département honoraire de l’IRSNB.

Son activité scientifique va couvrir un très vaste champ
de l’anthropologie, et ses intérêts méthodologiques l’ont
conduit à développer et à appliquer des méthodes statistiques
de pointe. Dans le volume d’hommage édité à l’occasion de
son 65e anniversaire, on trouvera sa bibliographie complète
de 1957 à 1987, qui comporte, près de 150 publications [28].

Parmi ses principaux objectifs et thèmes de recherche, on
relèvera :

• la transmission génétique de caractères somatiques ;

• la détermination des fréquences géniques de divers
groupes sanguins ;

• l’étude des variations de structure de protéines sériques et
isoenzymes ;

• des enquêtes sur la gémellité et sur la répartition du taux
de consanguinité en Belgique ;

• l’étude des caractères à variation continue et particulière-
ment de la pigmentation cutanée ;
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• la collecte de données destinées à analyser la structure
génétique de la population belge ;

• l’étude de collections ostéologiques conservées dans la
section d’anthropologie et de préhistoire de l’Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique;

• des recherches méthodologiques, particulièrement sur
l’application de l’analyse multivariée et l’étude des der-

matoglyphes (Fig. 8) en étroite collaboration avec
Vrydagh-Laoureux [30,31] ;

• l’histoire des sciences anthropologiques. Dans ce domaine, il
a prôné le respect de l’exactitude des faits ainsi que le danger
des anachronismes et des a priori idéologiques [32,33].

À plusieurs reprises, A. Leguebe a été appelé à dispenser
des enseignements universitaires : en 1974, aux universités

Fig. 7 Ellipses poids/taille d’égale normalité pour les garçons de dix ans trois quarts. In : Defrise-Gussenhoven, Deshommes [25] /

Ellipses weight/height of equal normality for ten and three quarter year old boys. In : Defrise-Gussenhoven, Deshommes [25]
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de Newcastle upon Tyne et de Durham, sur la variabilité et
la génétique de la pigmentation ; en 1982, à la 8th School
of biological Anthropology (Zagreb) sur « La méthodologie
et l’analyse des dermatoglyphes » ; en 1984, à l’université
de Montréal sur « La diversité biologique des populations
humaines » et « L’analyse des données anthropologiques
par les méthodes multivariées ».

Il a également exercé de nombreux postes de responsabilité
dans divers groupes scientifiques belges et étrangers. Entre
1957 et 1987, il a été successivement bibliothécaire, secrétaire
général, vice-président puis président de la Société royale
belge d’anthropologie et de préhistoire. Dans les années
1980, il fut président de la Société de biométrie et secrétaire
du Groupement des anthropologistes de langue française.

Enfin, il est titulaire des prix Paul Broca de la Société
d’anthropologie de Paris et Jean Servais Stas de l’Académie
royale de Belgique (en 1975) et de la médaille Sarton
de l’université de Gand (en 1990). En 1989, il était
nommé Socio honorario de la Sociedad española de
Antropobiologia.

La nouvelle génération de chercheurs qui a succédé à
André Leguebe à l’IRSNB lui doit une formation de premier
plan (Fig. 9).

Conclusion

Depuis la fin des années 1940 et pendant un demi-siècle,
F. Twiesselmann, E. Defrise et A. Leguebe ontœuvré à sortir
l’anthropologie physique des schémas traditionnels qui
étaient alors trop souvent classificateurs. Ils l’ont fait en
s’inspirant des sciences biologiques et en adoptant des
méthodes les plus rigoureuses possibles tout en valorisant
et en augmentant les riches collections anthropobiologiques
de l’IRSNB. Pour eux, l’étude de la morphologie ne pouvait
prendre toute sa signification que si elle intégrait la variabi-
lité des individus au sein des populations, en s’attachant
aux causes de cette variabilité. Ils ont ainsi ouvert une voie
qui raccrochait l’étude des hommes fossiles à celle des
populations humaines actuelles.

Remerciements Je remercie Caroline Polet pour la relec-
ture attentive de mon texte et pour ses commentaires
qui m’ont, une fois de plus, judicieusement aidée. Merci
aussi aux referees pour toutes leurs questions et remarques
pertinentes.

Fig. 8 Ellipses de dispersion (70 %) des groupes géographiques

pour les deux premières composantes principales extraites du nom-

bre total de crêtes sur les dix doigts (TRC). In : Vrydagh-Laoureux

[29], d’après Leguebe, Vrydagh [30] / Dispersion ellipses (70%) of

geographical groups for the first two principal components drawn

from the total ridge count (TRC). In : Vrydagh-Laoureux [29], after

Leguebe, Vrydagh [30]

Fig. 9 L’équipe du laboratoire d’anthropologie de l’IRSNB en

1995. De gauche à droite : André Leguebe (chef de département

honoraire), Pierre Cornant (technicien de la recherche), Rosine

Orban (chercheur IRSNB), Freddy Vande Meulebroeke (technicien

de la recherche), Patrick Semal (chercheur IRSNB), Jan Jelinek

(chercheur visiteur, Moravské Muzeum, Brno, Tchéquie), Eva

Orvanova et Caroline Polet (chercheurs IRSNB) / The Anthropo-

logy Laboratory’s team at the RBINS in 1995. From left to right:

André Leguebe (honorary Department head), Pierre Cornant

(research technician), Rosine Orban (RBINS researcher), Freddy

Vande Meulebroeke (research technician), Patrick Semal (RBINS

researcher), Jan Jelinek (visiting researcher, Moravské Muzeum,

Brno, Czech Republic), Eva Orvanova and Caroline Polet

(RBINS researchers)
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