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Léopold Martin, ancien président de la Société Adolphe Quetelet et de la Société
internationale de Biométrie (Biometric Society), est décédé à Bruxelles le 26 avril 1991, à la veille
de son 82e anniversaire.
Léopold Martin est en effet né à Bruxelles le 4 mai 1909. Il a fait l'essentiel de ses études
supérieures à l'Université de Bruxelles et il avait le rare privilège de posséder la double
formation de docteur en sciences physiques et mathématiques, d'une part, et de docteur en
médecine, d'autre part, ces deux titres ayant été obtenus respectivement en 1934 et en 1943.
Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, Léopold Martin marque un grand intérêt pour
la biométrie, et à partir de 1949, il est chargé de cours puis professeur de biométrie à la Faculté
des Sciences agronomiques de Gembloux et à la Faculté de Médecine de l'Université libre de
Bruxelles.
En 1951, Léopold Martin est invité par l'IRSIA (Institut pour l'Encouragement de la
Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture) à créer une unité de recherche et de
service, qui deviendra le Bureau de Biométrie en 1953 et dont il assurera la direction jusqu'en
1964. Il travaillera également en contact étroit avec l'INEAC (Institut national pour l'Etude
agronomique du Congo), au Congo belge (Zaïre), au Rwanda et au Burundi.
En 1952, en relation avec la création du Bureau de Biométrie, Léopold Martin effectue un
premier voyage d'études aux Etats-Unis, et séjourne notamment à l'Université de Caroline du
Nord. Ce voyage sera le point de départ de ses contacts internationaux, en particulier avec la
Biometric Society, fondée en 1947. Léopold Martin sera membre du conseil d'administration de
la Biometric Society, à de multiples reprises de 1953 à 1974 (1953-1955, 1956-1958,
1963-1965, 1969-1971 et 1972-1974), et il en sera président en 1960 et 1961, et vice-président
en 1962.
Léopold Martin est aussi le fondateur, en 1952, de la Société Adolphe Quetelet, la section
belge de la Biometric Society. Il en sera le secrétaire jusqu'en 1962, puis vice-président et
président de 1963 à 1970. Pendant cette période, il organisera plusieurs "journées biométriques"
et il invitera, comme conférenciers, Chester I. Bliss, Gertrude M. Cox, David J. Finney, Prasanta
C. Mahalanobis, Jerzy S. Neyman, Frank Yates, William J. Youden, et d'autres grands noms de
la biométrie et de la statistique. Et c'est également durant cette période qu'il lancera la revue
Biométrie-Praximétrie, dont les premiers numéros paraîtront en 1960 et dont il assurera le
secrétariat de rédaction jusqu'en 1963. Il fut ensuite élu membre d'honneur de la Société
Adolphe Quetelet.
Ce relevé des activités nationales et internationales de Léopold Martin est loin d'être
complet, et nous pourrions encore y ajouter, notamment, sa participation au comité de rédaction
de la revue Biometrics et son élection, en 1958, à l'Institut international de Statistique.
Pionnier du développement de la biométrie au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
Léopold Martin était aussi un homme jovial, que chacun se plaisait à pouvoir côtoyer.
Tous les membres de la Société Adolphe Quetelet, ainsi que la Biometric Society, sont
profondément reconnaissants à Léopold Martin pour sa magistrale contribution au
développement de la biométrie en Belgique.
(1) Biométrie-Praximétrie 31 (2-4), 37-38, 1991.

