
In Memoriam 
Joseph Remi MERTENS (17 janvier 1921 - 1" juillet 2007) 

Joseph Remi Mertens est né à Tirlemont le 17 janvier 1921 d'un père instituteur. Après 
ses classes primaires à Machelen et des humanités gréco-latines à Vilvorde, il entreprend la 
philologie classique à l'Université catholique de Louvain et y obtient sa licence en 1943, en 
pleine seconde guerre mondiale. La même année encore il devient agrégé del' enseignement 
secondaire supérieur. Dans la foulée, en 1945, il est candidat en archéologie et histoire de 
l'art et, en 1946, il est promu docteur en philologie classique. Après deux nouvelles années 
d'études, il sera, en 1948, licencié en archéologie et histoire de l'art. Et ce véritable mara
thon académique ne s'arrêtera pas là! Durant trois années encore il fréquentera l'Institut 
supérieur des Arts décoratifs de Saint-Luc à Bruxelles pour y recevoir des cours de dessin 
et d'architecture. Tout ceci en remplissant, dès la libération en 1944, diverses fonctions : 
attaché à la bibliothèque universitaire, enseignant aux athénées de Louvain et de Diest ou 
encore secrétaire à l'Universitas Belgica. 

Muni d'une solide formation à la fois théorique et pratique, il entre, en 1950, au 
Service des Fouilles des Musées royaux d' Art et d'Histoire à Bruxelles, érigé plus tard en 
service autonome sous le nom de Service national des Fouilles; il y restera jusqu'en 1978 
et y côtoiera Jacques Breuer et Héli Roosens ainsi que quelques-uns de ses élèves devenus 
entre-temps collaborateurs. 

Très vite et parallèlement à son métier de «fouilleur», il débute une carrière aca
démique dans son université d'origine; maître de conférences en 1955, chargé de cours 
extraordinaire en 1956, professeur extraordinaire en 1961, il devient professeur ordinaire en 
1978, pour être admis à l' éméritat en 1986. Il est à noter que cet homme multiple dispensait 
ses cours dans les deux rôles linguistiques, ce qui accroîtra de manière significative son 
auditoire et partant son influence sur le monde archéologique belge. 

Dès le début de ses études, Joseph Mertens se sent attiré par l'espace méditerranéen, 
grec en général et messénien en particulier, mais son intérêt se porte aussi d'emblée vers 
l'archéologie nationale. Ces deux pôles qualifieront toute sa carrière scientifique et son 
abondante bibliographie - plus de 300 titres sans compter les innombrables signalements et 
comptes rendus - témoignera de cette bipolarité constante. Il était de ceux qui non contents 
de faire de la recherche en publiait aussi les résultats. 

Ses activités en Italie tant à Alba Fucens dans les Abruzzes qu'à Ordona dans les 
Pouilles furent considérables aussi bien dans l'examen archéologique que dans la direction 
des travaux. Il donnera à de nombreux étudiants et collaborateurs occasionnels l' oppmtunité 
d'y élargir leurs connaissances sur des sites d'ampleur, dans un contexte international et 
interuniversitaire polyvalent. 

Cet homme exceptionnel, débordant d'activités, aux multiples connexions avec 
l'étranger a été largement reconnu par ses pairs et celles-ci lui ont valu de nombreuses dis- Rome, Academia Belgica, 1990 

tinctions tant honorifiques qu' académiques. Il était avant tout un homme de terrain et d'ex- (photo Claudine Mertens). 

périence vécue et son enseignement n'était 
pas du tout issu de l'académisme ambiant. 
Un pied dans la fouille et la recherche active, 
l'autre dans la chaire, il avait de plus - par 
atavisme familial sans doute - un prodigieux 
don de pédagogie. 

Ses activités en Belgique, sur toute 
l'étendue du territoire, sont tout simple
ment impressionnantes. Elles touchent à 
toutes les périodes et à toutes les régions. 
Il restera pour la postérité comme un des 
pères fondateurs del' archéologie moderne 
élargie aux époques même les plus proches 
de nous comme le Moyen Age, les Temps 
modernes voire l'époque contemporaine. Il 
avait cependant ses prédilections : le réseau 
routier romain, les implantations le long du 
limes belgicus et autre litus saxonicum, les 
fortifications de toutes pé1iodes, la prospec
tion aérienne et son interprétation, les églises 
depuis le Haut Moyen Age, la topographie et 
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