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André Leguebe

André Leguebe est né à Pecq, en Hainaut, le
6 novembre 1924. Après des études secondaires à
I'Athénée Royal de Charleroi, il entame des études
universitaires à I'Université Libre de Bruxelles dont
il sort l icencié en Sciences, option biochimie, en 1946.
L'année suivante, il passe I'Agrégation de l'Enseigne-
ment Moyen du degré supérieur. En 1948 et 1949, i l
obtient au Jury Central les grades successifs de can-
didat en Sciences Biologiques et en Sciences Géogra-
phiques. En 1968, I 'ensemble de ses travaux scienti-
fiques publiés est reconnu équivalent à un doctorat,
ce qui ne le détourne pas d'obtenir, le 7 mai 1975 à
l'Université Libre de Bruxelles, et avec la plus grande
distinction, le titre de Docteur en Sciences en défen-
dant une thèse intitulée "Etude anthropologique de
la pigmentation cutanée".

L'activité professionnelle d'André Leguebe dé-
bute dans I ' industrie pharmaceutique et se pour-
suit dans l 'enseignement secondaire. Bn 1951, i l  est
transféré à I'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique où il est chargé de constituer un service de
documentation et de réorganiser la bibliothèque sur
des bases scientif iques. En 1959, i l  est rattaché à la
section d'Anthropologie et de Préhistoire de I 'Insti-
tut, dirigée par Flançois Twiesselmann qu'il remplace
à partir de 1976, lors de I 'admission à la retraite de ce
dernier. En 1987 enfin, i l  est nommé chef du dépar-
tement des Vertébrés récents de I 'Institut.

Outre cette attache principale à l ' Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique, André Leguebe
a exercé de nombreux mandats et postes de res-
ponsabilité dans diverses sociétés et groupes de tra-
vail scientifiques belges et étrangers : Secrétaire du
Centre national de Radiobiologie et de Génétique
(1960-1967); Secrétaire du groupe de travail "Radia-

tions et Génétique" de I 'Institut interuniversitaire des
Sciences nucléaires (1967-1971); membre depuis lg72
du Conseil de I'Association anthropologique interna-
tionale de Langue française qu'il a présidé de 1972
à 1981; membre du Conseil de l 'Buropean Anthro.
pological Association depuis 1977; Président de la
Société de Biométrie (Paris), depuis 1980; Secrétaire
du Groupement des Anthropologistes de langue fran-

çaise (1981-1985).

Il incarne aussi, et depuis plus de trente ans, la
Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhis-
toire dont il est le bibliothécaire depuis 1957, le
secrétaire général de 1962 à 1966 et de 1978 à 1985,
le vice-président de 1962 à 1964, de 1970 àL972 et de
1976 à 1978, le président enfin de t972 à 1974 et de
1985 à 1987.

Sa carrière scientifique est illustrée de plusieurs
séjours d'étude à l 'étranger, de participations à de
très nombreux colloques et congrès internationaux
et d'invitations, comme spécialiste, à des séminaires
et tables rondes (Paris, Newcastle, Amsterdam, Za-
greb). De janvier à avril 1984, André Leguebe a été
professeur invité au département d'Anthropologie de
I'Université de Montréal (Québec, Canada) où i l a
dispensé deux cours sur "l'analyse des données an-
thropologiques par les méthodes multivariées". Il est
enfin titulaire de deux prix importants obtenus en
1975 : le prix Jean-Servais Stas de I'Académie Royale
de Belgique et le prix P. Broca de la Société d'An-
thropologie de Paris.

L'activité scientif ique d'André Leguebe couvre
un très vaste champ de I'anthropologie et ses intérêts
méthodologiques I'ont conduit à développer et appli-
quer des méthodes statistiques de pointe. Parmi les
thèmes de recherche principaux, on relèvera :

- l'étude de la transmission génétique de certains
caractères somatiques;

- la détermination des fréquences géniques des di-
vers groupes sanguins et l'étude des variations de
structure de diverses protéines sériques et isoen-
zymes;

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

- l'étude des caractères à variation continue et
particulièrement de la pigmentation cutanée qui
conduira à sa thèse de doctorat;

- la collecte de données destinées à I'analyse de la
structure génétique de la population belge;

- l'étude de collections ostéologiques conservées
dans la section d'Anthropologie et de Préhistoire
de I 'Institut royal des Sciences naturelles;

- des recherches nréthodologiques, particulière-
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ment sur I'application de l'analyse multivariée;
- l'histoire des sciences anthropologiques.

Comme François Twiesselmann le rappelle sou-
vent, I'anthropologie physique est l'étude de la va-
riabilité de I'espèce humaine dans le temps et dans
I'espace. André Leguebe applique remarquablement
cette définition pour notre plus grand bénéfice et nous
sommes impatients de lire la suite de ses travaux.

Daniel C.e,HpN
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