
Son activité archéologique principale s'était déployée, dès 1978, autour du cime
tière mérovingien de Torgny. Tout naturellement, il était devenu un spécialiste remar
qué de la période mérovingienne. 

Cette Gaume fortement romanisée qu'il aimait tant avait alimenté son intérêt pour 
la période gallo-romaine. Il avait découvert, il y a peu, la villa romaine de Torgny. 
Ces fouilles en cours doivent aboutir à la concrétisation des orientations qu'il avait 
souhaitées : la mise en valeur des vestiges pour le public. 

Autre point fort de ses récentes responsabilités : la découverte d'un Cupidon en 
bronze dans un des puits du site fortifié de « Château Renaud» à Virton. Cette statue 
est le plus grand et le plus bel exemplaire de sculpture métallique d'époque romaine 
découverte dans nos régions. 

Somme de ses connaissances et de sa démarche vers le public, il venait de publier, 
en 1990, une magnifique synthèse sur le Luxembourg romain. Documents choisis avec 
élégance pour célébrer le patrimoine archéologique si riche de cette région, il l'avait 
dédié, avec toute sa délicatesse à ses enfants, Aude et Brice et à son épouse, Carole. 

La période médiévale ne lui était pas étrangère et on se rappellera ses travaux 
importants à l'église Saint-Martin de Vieux-Virton et les fouilles qu'il menait, ces der
nières semaines encore, dans les ruines du château d' Autelbas. 

Ouverture vers les autres toujours, il menait en collaboration avec ses collègues 
grands-ducaux proches, la fouille d'un tertre funéraire gaulois à Athus, à la frontière 
belgo-luxembourgeoise. 

Homme complet, il était aussi un merveilleux connaisseur et de l'architecture tra
ditionnelle et du mobilier lorrain. 

Il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Il est parti pour un très long voyage. Une 
semaine avant sa mort, il participait avec ses amis à l'inauguration du site du moulin 
et du presbytère de Chassepierre. Les flonflons de la fête, le vin abondant, les joues 
rosissantes des femmes, les cris des enfants, les senteurs de la Semois proche, tout res
pirait la vie. 

La vie des choses simples, la vie villageoise, empreinte de force, de sagesse et 
de beauté. Cette vie qu'une main imbécile lui a ravie pour toujours. 

Il est inutile de répondre aux pourquoi et aux comment. Le rationnel s'efface 
devant la bêtise et la rend plus hideuse encore dans sa triste nudité. 

La Wallonie perd un savant. Le Luxembourg, un citoyen attentif à son dévelop
pement culturel. La Gaume perd un amoureux attentionné à son sol, son terroir et ses 
gens. La plupart d'entre nous perdons un ami. 

Il est parti par la grande porte toujours largement ouverte qui sépare la vie de la 
mort. Que sa tâche se poursuive puisque tel aurait été son bon plaisir. 
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