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En hommageà

FrançoisTwiesselmann
Ancien présidentde la Sociétéroyale belge d'Anthropologie et de Préhistoire
Directeur de laboratoireà l'lnstitut royal des Sciencesnaturellesde Belgique
Professeurà l'Université libre de Bruxelles

Le développementde I'anthropologieen Belgiquea suivi un cours relativement
accidenté.L'époques'étendantsur le xrx' siècleet le xxe sièclejusqu'à la première
guerre mondialea vu naître cheznous, en paléontologiehumaine et en biométrie,
desrechercheset desdécouvertesde la plus hauteimportance.Ellesont assuréune
réputationinternationaleà leurs auteurs: Schmerling,Quetelet.Dupont. Lohestet
Fraipont.
Ce mouvement ira malheureusementen s'affaiblissantdurant l'époque qui se
situe entre les deux guerresmondiales.
Quelquesannéesavant le début de la secondeguerre,la désignationde François
Twiesselmann au Musée d'Histoire naturelle de Belgique (aujourd'hui Institut
royal des Sciencesnaturellesde Belgique)va marquer le début en Belgiqued'un
nouvel essorde l'étude des aspectsbiologiquesdes sciencesde l'homme.
Embryologistede formation, FrançoisTwiesselmannprolïtera essentiellement,
en anthropologie,de l'enseignementde H. V. Vallois. Rapidementisolé par la
force descirconstances,il va se trouver contraint de définir seul l'orientation qu'il
entenddonner à sesrecherches.Dès le début,sa préoccupationpremièreest d'établir un pont entre les résultatsde I'anthropologieclassiqueet les voies nouvelles
ouvertespar les progrès de la biologie générale.
Lectures,noteset réflexionsviennent se greffer sur le trésor d'une vasteculture
généralepour donner naissanceà une conception de l'anthropologiequi en fait
une discipline biologique à part entière. Peu soucieux des modes scientifiques,
FrançoisTwiesselmanna toujours aimé prospecterles possibilitésoffertespar des
aspectsapparemmentmarginaux,réclamantsouventune longue maturation avant
de prendreleur pleine signification.Son activités'estétendueà tant de domainessi
divers,qu'on ne peut les citer tous : paléontologiehumaine,préhistoire,étudede la
croissanceen Belgiqueet au Zaire, génétiquehumaine et génétiquedes populations, anthropologieclassique,biométrie, cytogénétique,anatomie comparée et
évolution. Il a en outre constituédesarchivesbiométriquesde la population belge,
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archivesdont la valeur croît d'annéeet année,et récolté de nombreusesdonnées
sur les populationszairoises.
FrançoisTwiesselmannest trop riche et trop généreuxque pour ne pas désirer
faire partagerles objetsde sa passionà d'autres: Sorlconstantsouci de communiquer et l'aisanceavec laquelleil sait présenterdes problèmescomplexeslui confèrent un charme auquelon ne résistepas.Le respectque lui attire I'ampleur de ses
connaissances
n'a cependantjamais constituéune barrièreentre lui et ceux dont il
s'est entouré. Par son caractère simple, égal et chaleureux, il conquiert la
sympathiede tous ceux qui I'approchent: c'€Stcetteprofonde humanité qui lui a
valu le diminutif de <Twiess> sous lequel il est le plus souvent désigné au
laboratoireet parmi sesélèves.
Toutes ces qualités ont fait que sa participation à la vie de la Sociétéa été si
essentielle.Il a rempli les fonctions de secrétairegénéra^de 1956 à 196l et la
présidencelui a étéconfiéeen 1948-1949et de 1965à 1967. Mais c'estsurtoutpar
sa présenceet par sa manièrede susciteret d'éclairerles discussionsqu'il anime la
à la fois de l'anthropologieet de
vie de nos réunions.Lui seul,par sa connaissance
la préhistoire,sait encoreétablir un pont entre les deux pôles de nos activitésque
la specialisationrend de plus en plus divergentes.
Le Conseil de la Société a voulu, dans la mesure de ses moyens, rendre
hommage à François Twiesselmann,non seulementpour l'æuvre personnelle
qu'il poursuit depuisplus de quaranteans,mais aussipour cetteaction de diffusion
des idées qui a été son souci constant et parallèle. Le Conseil a demandé à
quelques-unsdes membres de la Société qui furent ses élèves ou qui eurent
l'avantagede collaboreraveclui, de contribuer à la compositionde ce volume qui
lui est dédié au nom de tous ceux qui le respectentet qui I'aiment.

