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In memoriam 
Johnny De Meulemeester (Aalst, 02.10.1946 – Gent, 17.01.2009)

Johnnny De Meulemeester était avant tout un homme qui réalisait ses rêves et en avait 
l’audace. Avec un fameux appétit de vivre, il s’efforçait toujours de concilier plaisirs et 
devoirs. Parti trop tôt, trop vite, il n’a pas échappé au naufrage fi nal de la maladie.

Il aimait le mouvement, l’action ; la violence lui déplaisait. Ses armes à lui étaient 
l’intelligence et le travail, beaucoup de travail. Faut-il avec Marguerite Yourcenar dénoncer 
à son propos « l’erreur d’Epicure, c’est-à-dire l’hypothèse que la mort est une fi n ; bien 
que plus conforme à ce que nous observons auprès des cadavres et dans les cimetières, elle 
blesse à vif, non seulement notre avidité d’être au monde, mais l’orgueil qui sottement nous 
assure que nous méritons d’y rester ». (L’Œuvre au Noir).

Mais son existence ne fut pas de tout repos. Il s’est fait de lui-même, il a travaillé, il 
s’est battu dans des conditions d’une redoutable complexité, et il a toujours refait surface 
quand on le croyait perdu. Il dut à sa ténacité une victoire totale, sans appel.

Sa devise aurait pu être « qui ne risque rien, n’a rien ». Fertile en accidents de parcours 
et en rebondissements multiples, sa carrière présente une suite de coups d’éclats plus ou 
moins éblouissants, de défi s relevés, de paris gagnés contre toute attente, d’opportunités 
providentielles.

Sa carrière se déroule en plusieurs étapes distinctes, de l’apprentissage à la pleine 
maturité de ses moyens, acquise, à mon sens, plus rapidement que la moyenne.

En 1969, dès la fi n de ses études de Philosophie et Lettres – section Histoire – à l’Uni-
versité de l’Etat à Gand, il se cherche entre l’Afrique et la Grèce, il participe alors à une 
mission archéologique – pour le compte du Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren 
– dans la vallée de la Benue au Nigéria. Il gardera de cette époque un amour immodéré 
pour l’Afrique subsaharienne et une fascination pour les grands espaces.

De 1973 à 1990, il est collaborateur scientifi que au Service national des Fouilles à 
Bruxelles et attaché au Centre national de Recherches archéologiques en Belgique. Rude 
école où il forma sa personnalité et où il forgea son expérience des fouilles archéologiques 
entre autres à l’Abbaye des Dunes à Coxyde, dont il fut aussi le Conservateur de 1984 à 
1988.

De 1990 à 1997, il exercera ses talents au Grand-Duché de Luxembourg, où il sera 
conseiller scientifi que au Service des Sites et Monuments nationaux.

Depuis 1997 et dans le cadre d’Archaelogia Mediaevalis, dont il est co-fondateur 
depuis 1978, il travaillera pour la Région wallonne où il sera chargé de mission pour la 
collaboration internationale archéologique au Département du Patrimoine. Cette période 
de sa carrière lui donna l’occasion, enfi n, de disposer d’un espace suffi sant où mettre en 
œuvre ses dons. Curieux de tout, comprenant très vite les hommes et les situations, apte à 
poursuivre à la fois une multitude d’objectifs différents, il adapte ses comportements aux 
événements, pour mieux les maîtriser. Tout chez lui se tient et il mène le tout systémati-
quement et avec cohérence. 

Son personnage se caractérise par un autre trait : la mobilité.
Le seul véritable portrait de lui est donc un chercheur en mouvement, complexe sans 

doute mais toujours réfl échi. Il trouvera en cette fi n de xxe siècle une carrière à sa mesure 
d’autant plus que c’est la période où il inaugure aussi une fonction académique dans son 
université d’origine qui, depuis 1997, le verra en charge d’un cours d’archéologie médiévale 
et de l’encadrement de mémoires et de thèses doctorales.

Il faut d’ailleurs dire qu’en 1996, il avait obtenu avec la plus grande distinction et les 
félicitations du jury, un doctorat en histoire à l’Université de Caen, en France. Rien n’était 
banal chez lui ! Sa thèse : « Une approche archéologique de la société médiévale à travers 
vingt-cinq années de recherches de terrain » était ainsi un premier bilan de sa carrière.

De sa bibliographie qui ne compte pas mois de 250 titres, on peut déduire plusieurs 
thèmes de recherches, souvent complémentaires. La fortifi cation médiévale se décline en 
fortifi cations de terre en Europe occidentale, infl uences réciproques entre l’architecture 
militaire arabe et chrétienne chez les Croisés (Syrie/Palestine), fortifi cations médiévales 
de l’Al-Andalus.

En matière d’archéologie urbaine, il s’est préoccupé de l’évolution citadine primitive 
dans les anciens Pays-Bas méridionaux, du schéma d’urbanisation de la ville islamo-
andalouse. Il avait aussi une prédilection pour l’archéologie rurale, entre autres en Europe 
occidentale mais aussi au-delà avec les greniers fortifi és en Espagne musulmane et au 
Maghreb et surtout dans le sud marocain ; l’habitat rural en Jordanie ne lui était pas non 
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