
In Memoriam Gérard Lambert (1951-1992) 

Titulaire, en 1975, d'une licence en archéologie et histoire de l'art de l'Université 
catholique de Louvain, obtenue avec la plus grande distinction, Gérard Lambert était, 
depuis 1974, collaborateur scientifique à l' Administration du Patrimoine culturel de la 
Communauté française. 

Sa mission principale concernait la gestion du patrimoine des Musées régionaux 
du Bas-Luxembourg, en collaboration avec E. P. Fouss (décédé en 1986) alors encore 
conservateur du Musée gaumais à Virton. 

Il pouvait ainsi utilement déployer ses connaissances acquises dans son milieu 
familial - son père était antiquaire de renom. Il se dévouait totalement aux acquisitions, 
à la conservation, aux études et mises en valeur et animations des collections archéo
logiques, artistiques et ethnologiques. Son grand projet d'alors avait été la rénovation 
des Musées gaumais et surtout l'élaboration d'un nouveau musée d'archéologie et 
d'ethnologie de la Gaume, à Virton. Sa collaboration au projet avec les architectes, sa 
science de la mise en œuvre d'un programme de présentation muséologique, alliées à 
son bon goût sûr, furent les garants d'une réussite. Les travaux de construction débu
tèrent en 1989 pour s'achever par l'inauguration officielle qui eut lieu le 15 mai 1992. 

Conscient de son rôle d'éducateur permanent du public, il organisa une bonne 
dizaine d'expositions au Musée et participa à de nombreuses manifestations analogues 
tant en Belgique qu'à l'étranger. Dans le droit fil de son ouverture au public, ses cours, 
ses conférences, ses stages archéologiques qu'il organisait pour les jeunes depuis 1977, 
ses visites guidées dans le cadre des activités éducatives du Musée étaient unanime
ment appréciés et suivis par un public émerveillé et attentif. 

Dès 1984, il mettait en place un service éducatif organisant des classes-musées et 
élaborant des dossiers pédagogiques. Son activité scientifique émergeait largement dans 
ses publications, il dirigeait avec une égale patience et ténacité le Bulletin semestriel. 

Membre, de 1982 à 1989, de la Commission royale des Monuments et des Sites, 
il montait des dossiers de classement et assurait la surveillance régulière des travaux 
de restauration du patrimoine architectural ; ceci à la demande, tant de la Commission, 
que des Administrations communales. 

Déjà en 1989, et puis définitivement le 1er août 1991, Gérard Lambert était devenu 
archéologue, attaché à la Division des Monuments, Sites et Fouilles au sein de la 
Direction générale de !'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de 
la Région wallonne. En cette qualité, il était responsable de la politique archéologique 
sur toute l'étendue de la province de Luxembourg. Il était ainsi intégré dans les ser
vices extérieurs de la Direction générale de !'Aménagement du Territoire et du 
Logement et dépendait de la Direction d'Arlon. 

Archéologue, il l'avait toujours été dans l'âme. Tout jeune encore, il arpentait la 
Gaume et ses sites. Il connaissait son terroir, mais aussi les gens qui l'habitaient ; complé
ment indispensable pour un homme de terrain, avide de renseignements. Toutes les portes 
s'ouvraient devant sa gentillesse, sa douceur naturelle, son opiniâtreté aussi. Son goût de 
la perfection et du travail bien fait faisaient le reste. Il ne comptait ni sa peine, ni son temps. 
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