Anthropologica et Præhistorica, 127/2016 (2019) : 9-10

In Memoriam
André Leguebe (1924 - 2018)

la bibliothèque sur des bases scientifiques. En
1959, il est rattaché à la section d’Anthropologie
et de Préhistoire dirigée par François Twiesselmann à qui il succéda de 1976 à 1989, date de
son admission à la retraite.
Il a exercé de nombreux mandats et des
responsabilités dans diverses sociétés et groupes de travail scientifiques, belges et étrangers :
Secrétaire du Centre national de Radiobiologie
et de Génétique ; Secrétaire du groupe de travail Radiations et Génétique de I’Institut des
Sciences nucléaires ; co-fondateur du Groupement des Anthropologistes de langue française,
le GALF, dont il a été Secrétaire puis Président
pendant 14 ans ; Président de la Société internationale de Biométrie humaine - Paris dans les années 1980 ; membre du Council de l’European
Anthropological Association (EAA).

André Leguebe est né en 1924 à Pecq,
pas loin de Tournai, en pays picard.
Après des Secondaires à I’Athénée de
Charleroi, il a entamé un cursus universitaire à
l’Université Libre de Bruxelles (ULB). En pleine
guerre mondiale, ce n’était pas une sinécure. Il
y obtiendra en 1946 le diplôme de Licence en
Biochimie et en 1948 celui d’Agrégé de l’Enseignement secondaire supérieur. Puis, il décrochera au Jury Central les grades de candidat en
Sciences Biologiques et en Sciences Géographiques. En 1975, il devient Docteur en Sciences
en défendant une thèse intitulée « étude anthropologique de la pigmentation cutanée ».
Professionnellement, il a débuté dans
I’industrie pharmaceutique puis s’est orienté
vers l’enseignement secondaire. En 1951, il sera
détaché à I’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique où il est chargé de constituer
un service de documentation et de réorganiser

Pendant près de quarante ans, André
Leguebe a aussi incarné notre société centcinquantenaire, la Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire, où il a exercé de
nombreux mandats : Secrétaire Général de 1962
à 1966 et de 1978 à 1985, Vice-Président de
1962 à 1964, de 1970 à 1972 et de 1976 à 1978,
Président de 1972 à 1974 et de 1985 à 1987. De
1957 à 1996, il en fut le Bibliothécaire, veillant
avec efficacité sur un patrimoine remarquable
qui continue toujours à croître.
Les tâches qu’il a assumées sont parmi
les plus lourdes comme celles de Secrétaire ou
de Bibliothécaire où généralement les candidats
ne se bousculent pas....
Sa carrière scientifique est jalonnée de
séjours à l’étranger : colloques et invitations,
comme spécialiste à des séminaires et tables
rondes (Paris, Newcastle, Amsterdam, Zagreb).
En 1984, il a été Professeur invité à l’Université de Montréal où il a enseigné « l’analyse des
données anthropologiques par les méthodes
statistiques multivariées ». Il a reçu en 1975 : le
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Prix Stas de l’Académie Royale de Belgique et le
Prix Broca de la Société d’Anthropologie de Paris
auxquels s’ajoute en 1990 la Médaille Sarton décernée par l’Université de Gand à un spécialiste
mondial en Histoire des Sciences. En 1989, ses
collègues et amis espagnols le nomment Socio
honorario de la Sociedad española de Anthropologia Fisica.
Parmi ses nombreux thèmes de recherche,
on relèvera :
- la transmission héréditaire de caractères à
variation continue comme la pigmentation de la
peau, la stature, les empreintes digitale ; et des
caractères régis par une seule paire de gènes
comme les groupes sanguins et la sensibilité au
phenylthiocarbamide, une substance amère à
laquelle certains individus sont insensibles ;
- des enquêtes sur les jumeaux et sur les taux de
consanguinité en Belgique ;
- il a développé des méthodes statistiques de
pointe qu’il a appliquées sur les collections
ostéologiques conservées à la section d’Anthropologie et de Préhistoire : entre autres, les
mille squelettes de moines provenant de
l’abbaye médiévale de Koksijde (Coxyde) et
la mandibule néandertalienne de La Naulette,
découverte en 1866 par édouard Dupont dans
la vallée de la Lesse.
Enfin, il a rassemblé une impressionnante documentation sur l’histoire des sciences anthropologiques.
Il fut l’auteur de plus d’une centaine
de publications dans tous les domaines de
l’anthropologie biologique (Cahen, 1989). Sa
carrière fut bien résumée par Achilles Gautier
lorsqu’il reçut la médaille Sarton de l’Université
de Gand (Gautier, 1991), ce qui permit à André
Leguebe de brosser, dans les mêmes colonnes,
un panorama de l’histoire naturelle de l’homme
(Leguebe, 1991).

méthodes rigoureuses, en intégrant la variabilité
des individus au sein des populations et 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 (Orban, 2010).
C’était un chercheur enthousiaste, éclairé en permanence par la devise d’Henri Poincaré : « La pensée ne doit jamais se soumettre,
ni à un dogme, ni un parti, ni une passion, ni un
intérêt, ni une idée préconçue, ni à quoi que ce
soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que,
pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être »
(Fêtes du LXXVe anniversaire de l’Université Libre
de Bruxelles, 21 novembre 1909).
Tout cela, André Leguebe nous l’a transmis avec une grande bienveillance et tant de
modestie.
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L’anthropologie physique est l’étude de
la variabilité de l’espèce humaine dans le temps
et dans I’espace. André Leguebe a remarquablement appliqué cette définition.
Avec François Twiesselmann et ses
proches collaboratrices, Lila Defrise et Stana
Vrydagh, il a œuvré avec curiosité et passion à
sortir cette science des schémas traditionnels
qui étaient trop souvent classificateurs. En
s’inspirant de la biologie et en adoptant des
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