
Anthropologie et Préhistoire, I70, 1999, v-xv

In Memoriam

François TwIESSELMANN (19L0- 1g9g)

François Twiesselmann nous a quittés au
matin du 12 rnai 1999 avec le calme et l'ap-
parente sérénité qui constituaient deux traits si
marquants de son caractère. Depuis plusieurs
années, la fragilité de sa santé le tenait à l'écart
des manifestations publiques mais la passion
qu'il entretenait pour la discipline qu'il avait si
longtemps pratiquée - et à la vitalité de laquelle
il avait largement contribué - ne s'était pas
éteinte. Le souvenir qu'il laisse dans l'esprit de
tous ceux qui l'ont approché ou connu n'est
pas près de s'estomper. I1 n'en est pas moins
important d'évoquer ce que fut la personnalité
de cet homme qui, évitant toujours de se mettre
en avant, s'est attiré tant de respect et de
sympathie.

Né à Bouillon le 15 décembre 1970, étudiant
brillant, docteur en médecine de l'Université
libre de Bruxelles en 1.936, prosecteur dAna-
tomie, chercheur libre au laboratoire d'Em-
bryologie dAlbert Dalcq, lauréat du Concours
des bourses de voyage, il entre comme aide-
naturaliste au Musée d'Histoire naturelle le
7 novembre 1936, à l'instigation du professeur
Pol Gérard, membre du Conseil de surveillance
de cette institution.

)  r r ,  lA I'époque, Ie directeur du Musée, Victor Van
Straelen, veut restituer à l'Homme la place qui
lui revient dans l'histoire naturelle. Il confie à
François Twiesselmann la mise sur pied d'une
section dAnthropologie qui devait réactiver un
domaine de recherche totalement abandonné
depuis 1919, date de la mise à la retraite
dAimé Rutot, conservateur des collections de
Préhistoire.

François Twiesselmann a souvent raconté
que, quand cette proposition lui avait été faite, il
n'avait aucune idée précise de ce que pouvait
être l'anthropologie. L'objectif qui lui était fixé,
était en fait de mener parallèlement des études
de l'homme actuel et de l'homme fossile en
y incluant les manifestations de son activité,
matérialisées par les importantes collections de
préhistoire et d'ossements humains rassemblés
par Edouard Dupont au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle.

Pour François Twiesselmann, le premier
contact avec la pratique de l'anthropologie se
fera lors de deux séjours successifs au labora-
toire dAnthropologie de Toulouse, dirigé par
H.V. Vallois, maître incontesté, à l'époque, de
l'anthropologie française. Sa participation au
2" Congrès international des Sciences anthropo-
logiques et ethnologiques, tenu à Copenhague
du 1"' au 6 août 1938, lui fournira l'occasion
d'acquérir une vue plus large de ce qu'était alors
I'anthropologie.

En septembre 1939,l'évolution de la situa-
tion internationale et, un an plus tard, l'occu-
pation de la Belgique par l'armée allemande,
le contraindront à travailler dans un isolement
relatif et à faire preuve d'initiatives dans des
conditions difficiles : il n'existait au Musée ni
laboratoire organisé, ni instruments d'anthropo-
logie. Il rassemble les collections existantes et,
au travers d'une lecture en profondeur de la
littérature scientifique, il essaie de dégager les
grandes lignes de recherche du futur laboratoire.
A l'occasion du colloque organisé en septembre
1946 par les Sociétés belges de géologie sur
La géologie des terrains récents dans I'Ouest de
I'Europe, il renouvelle, avec l'aide de Jean de
Heinzelin, la présentation des sites de Belgique
et des collections de préhistoire. Les conditions
de vie imposées à la population de l'époque le
conduisent à entreprendre des enquêtes sur la
croissance mais, au-delà de l'influence du mi-
lieu, son expérience en embryologie lui suggère
de s'attacher tout particulièrement au rôle joué
par l'hérédité chez l'homme, si élémentaires que
fussent encore les connaissances en ce domaine.

L'-anthropologie, pour sortir des schémas
traditionnels trop souvent classificateurs, doit
s'inspirer des sciences biologiques et adopter
des méthodes aussi rigoureuses que possible.
La morphologie ne peut prendre toute sa si-
gnification que si elle intègre la variabilité des
individus au sein des populations, en s'atta-
chant aux causes de cette variabilité. Ainsi se
trouvent esquissés les premiers jalons d'une voie
qui devrait rapprocher l'étude des populations
actuelles de celle des hommes fossiles. Dès
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Fig. 1 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, novembre 1949.
De gauche à droite: François TwtnsssrtrANN, Georges MoRTELMeNs (1910-1984),
Henri Bnrun (1877-1961), Jean os HrrNzELrN DE BRAUCounr (1920-1998).

\944, François Twiesselmann s'était adjoint la
collaboration d'une mathématicienne, Élisabeth
Defrise-Cussenhoven, avec qui il établira une
étroite collaboration qui se prolongera pendant
de nombreuses années.

En vue de contribuer à une analyse des
divers aspects de la variabilité de la morpholo-
gie, il entreprend en février 1949, sous l'égide
de l'Institut royal colonial belge, une mission
anthropométrique en tlbangui (district de Li-
benge). Sur huit échantillons masculins et quatre
échantillons féminins, chacun comportant une
centaine de sujets, il recueille dix mensurations
corporelles, six mensurations céphaliques et
onze mensurations faciales. Le poids représenté
à l'époque par le traitement d'une telle masse
de données, la difficulté de poursuivre des
recherches au Zaire et l'extension progressive
des centres d'intérêt du laboratoire, ont fait
que les résultats préliminaires étaient restés
dans des cartons. La veille même de sa mort,
Fr. Twiesselmann avait discuté une nouvelle

fois de la publication du premier bilan de ces
observations.

Sans renoncer aux acquis de l'anthropologie
que l'on qualifie de ., classique ", il cherche à
les intégrer dans un schéma qui repose sur
les premiers développements de la génétique
des populations. Une première ébauche de
cette stratégie est exposée en 1954 dans ses
" Propos sur l'anthropologie >, article qui n'a
connu qu'une faible diffusion en raison de
sa parution dans un livre d'hommage offert
à Victor Van Straelen, et consacré en ordre
principal à l'histoire naturelle.

Dès 1939, il est chargé du cours dAnthropo-
logie à la Faculté des Sciences sociales de l'Uni-
versité libre de Bruxelles. Nommé professeur or-
dinaire en1948, il sera appelé à assurer progres-
sivement plusieurs enseignements, notamment
l'anthropologie et la paléontologie humaine à la
Faculté des Sciences et la génétique humaine à
la Faculté de Médecine. François Twiesselmann
aimait communiquer aux autres/ non seulement
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Fig. 3 - Société royale belge dAnthropologie et de Préhistoire, 1981. Cérémonie
de remise du volume jubilaire ,. En hommage à François Twipssnt-vtANN >.
De gauche à droite : François Twmsspt-uANN, Antoinette TwressnrlrANN-
CAMIoN, Elisabeth Dsrnlsr-GussENHovEN, Lya DaEus, |osse-Henri DE Buysr.

ses connaissances mais aussi les réflexions que
lui inspirait son intérêt d'humaniste pour les
problèmes qu'il était amené à aborder. Il le faisait
avec une grande simplicité, contournant les
aspects trop froidement techniques pour mieux
séduire ses auditeurs.

Membre de la Société royale belge dAn-
thropologie et de Préhistoire depuis 1937, il en
fut le président en 1948 -1949 et en 1965-1967
et le secrétaire général de 1956 à 196I. C'.rt
plus encore par sa participation très régulière
aux séances de la Société (jusqu'en 1,982 ll y
en avait une chaque mois) qu'il a exercé une
profonde influence sur le développement de
l'anthropologie en Belgique. L'objectif de ses
interventions visait toujours à élargir le débat et
à dégager les rapports existant entre différentes
disciplines, et en particulier à insister sur les
aspects qui jetaient des ponts entre l'étude de
l'homme actuel, celle de l'homme fossile, la
préhistoire et même l'ethnologie.

Conscient que l'avenir de la discipline ne
pouvait être assuré que par l'apport de résultats
de recherches originales, il va viser à étendre

son action au-delà de la petite équipe de
préparateurs et de techniciens qu'il a formés au
Musée.

À dater de 1958, le développement des
travaux pratiques d'anthropologie et la création
d'un laboratoire auprès de la faculté des Sciences
de I'U.L.B., seront à l'origine de la réalisation
de plusieurs mémoires de licence et de diverses
thèses de doctorat.

Sous l'égide du Fonds national de la Re-
cherche scientifique, il lance avec quelques col-
lègues, notamment Zénon Bacq et Paul Mou-
reau de l'Université de Liège et ]ules François
de l'Université de Gand, le Centre national
de Génétique et de Radiobiologie (C.N.G.R.)
qui contribuera pendant plusieurs années au
financement d'équipes de recherche dans des
domaines que les budgets universitaires ne
pouvaient pas assurer.

Un an après, il obtient de la direction de l'Ins-
titut, le rattachement à la section dAnthropolo-
gie et de Préhistoire de trois assistants, André
Leguebe, Francine Ladame, licenciée en sciences
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Fig.2 - 1961,25e anniversaire de la création du laboratoire dAnthropologie.

1. Dorothée De Buvsr (dessinatrice, C.N.G.R.); 2. Hilda VeN DE Poel-Casrsns (statisticienne, C.N.G.R.);3. Antoinette
TwIssserN{aNN-CevIoN; 4. François TwrsssrLMANN; 5. Élisabeth Drrnrss-GussENHovEN; 6. Annie Br-RrriçuEr
(C.N.G.R.); 7. Marcel Spt-tNcaER (technicien, I.R.Sc.N.B.); 8. Marie-Claire BseupRez (dessinatrice); 9. Annie BoussERy
(dessinatrice);'l 0. Clara DE BRoUwERE-TILLIER; 11. Anne pe BEeupnÉ;12. Francine PlrsNrpn-LeDAME (assistante
I.R.Sc.N.B.); 13. Françoise DE BRouwEn (C.N.G.R.);1q. Lucien KoulrscrrsR (assistant I.R.Sc.N.B.); 15. André LscuEnE
(assistant I.R.Sc.N.B.);16. Alex DrHams (technicien U.L.B.);17. Guillaume ALDERSoNS (technicien I.R.Sc.N.B.);
18. Paul TIMPERMAN (technicien I.R.Sc.N.B.); 19. Prosper ScHrrre<an (technicien I.R.Sc.N.B.); 20. Joris SplrNcasn
(technicien I.R.Sc.N.B.); 21. René BODEUX (collaborateur, I.R.Sc.N.B.);22. Hyacinthe Bnasawr (professeur U.L.B.).
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sociales (1960-1966) et Lucien Koulischer, doc-
teur en médecine et cytogénéticien (7967-7968).

Une autre préoccupation de François Twies-
selmann fut de développer des liens plus étroits
entre les anthropologues de langue française et
de profiter de la proximité géographique pour
intensifier les échanges entre chercheurs. Avec
Raymond Riquet de Bordeaux, Marc Rodolphe
Sauter de Genève et Georges Olivier de Paris,
s'organise L'Association des Anthropologistes de
langue fr ançaise (devenue ultérieurement Ie Gr ou-
pement des Anthropologistes de Langue française
GALF) qui, par ses colloques thématiques tenus
dans des centres différents, a été le moteur d'une
intensification des échanges.

La liste des travaux publiés par François
Twiesselmann est révélatrice de la démarche
qui fut la sienne. Croissance, paléontologie
humaine, héréd1té, jumeaux, métissage, mor-
phologie, génétique des populations, denture,
évolution, biométrie, cytogénétique sont autant
de thèmes qui ont retenu son attention. Sous
l'apparente diversité des sujets de ces travaux,
transparaît ce souci constant de ne jamais isoler
les faits ou les observations mais de mettre en

évidence les rapports qu'ils peuvent avoir avec
d'autres et ce que chacun d'eux peut apporter
à notre compréhension du genre humain et de
son histoire.

Très attaché à ses origines bouillonnaises,
il nous a lui-même révélé quelques-uns des
aspects de sa riche et généreuse personnalité.
Dans des mémoires consacrés à <rMA petite
jeunesse à Bouillon> et ,rLA deuxième guerre
mondiale telle qu'elle a été aécue par ma famille>>,Il
nous restitue avec une précision d'anatomiste
et surtout avec une sensibilité d'anthropologiste,
mille faits de cette existence quotidienne en
Wallonie, que la deuxième guerre mondiale
devait transformer de manière radicale.

Dans <rL'patois d'Bouyon>>, outre sa contribu-
tion à l'aspect dialectal, ofl y trouve la marque
du profond intérêt et de cette attention soutenue
qu'il avait pour les autres.

Il y a quelques années, lors d'une manifes-
tation de sympathie en son honneur organisée
au laboratoire, l'un des participants traduisait
le sentiment général en lui adressant les deux
quatrains suivants :

Car notre aieux labo, aaec son air austère
Possède c'est certain, un climat débonnaire.
À qui cela tient-il ? Mais à son directeur
Qu'aujourd'hui nous fêtons aaec tant de chaleur.

Il répand parmi nous son esprit de latin
Qu'iI sait agrémenter de son rire mutin,
Et si Bouillon s'honore d'naoir eu Godefroid
Il est encore plus fier d'aaoir connu François.
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