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plus étranger. Enfi n, sa contribution à l’archéologie abbatiale et à celle des cisterciennes 
en particulier n’est pas négligeable.

Ses fouilles sont impressionnantes dans l’espace belge mais surtout en Flandres (Alve-
ringem, Arlon, Belsele, Beveren-Waas, Brustem, Buzenol, Clairefontaine, Damme, Des-
telbergen, Dranouter, Dudzele, Duisburg, Gent, Gistel, Heinstert, Houthulst, Jonkershove, 
Kemmel, Koekelare, Koksijde, Leisele, Loker, Londerzeel, Merkem, Oeren, Pommerœul, 
Roksem, St.Margriet-Roeselare, Tervuren, Veurne, Werken, Zonnebeke) ; ainsi, on ne 
compte pas moins de 32 sites étudiés et pour la plupart publiés. A l’étranger, c’est plus 
impressionnant encore de diversité et d’éloignement géographique : Algérie (In-Guezzam), 
Chili (Rapa Nui-Paaseiland), Royaume-Uni (Cambridge-Winchester), France (Albon ; 
Doué-la-Fontaine), Grèce (Thorikos), G.-D. de Luxembourg (Echternacht ; Grevenmacher ; 
Luxembourg ; Vianden), Italie (Castellamare di Stabia ; Herculaneum), Irlande (Tulsk, 
Granard, Lissardowland), Jordanie (Lehun, Aqaba), Nigéria (une quinzaine de sites dans 
la vallée de Benue), Maroc (Assif Marghane et Awnil, Ouarzazate), Portugal (Castello de 
Vide-Marvao-Ammaia, Alferce), Espagne (Abaran, Aroche, Blanca, Cote, Montellano, 
Ricote, Saltès), Syrie/Israël (prospections de sites fortifi és).

Sur les 206 congrès et colloques auxquels il a assisté, il en a organisé plus de 50 lui-
même. Il a en outre donné 120 conférences et communications. Enfi n, il a à son actif pas 
moins de 18 expositions archéologiques.

Un mot encore de ses nombreux titres et qualités :
•  membre du groupe de travail GRECO 10094 du CNRS (F) « Société et cadres de vie au 

Moyen Age » ;
•  chercheur associé de l’unité de Recherche Archéologique 1225 (Islam d’Occident. Peu-

plement, habitat, culture matérielle) (CNRS et Casa Velasquez à Madrid) ;
•  membre de l’unité mixte de recherche (UMR) 5648 – Univ. Lyon II / CNRS) ;
•  membre et secrétaire permanent du « Comité permanent de château Gaillard. Groupe 

d’étude de castellologie européenne » ;
•  membre fondateur et président du « Comité permanent de Ruralia. Centre européen 

d’études d’archéologie rurale médiévale » ;
•  co-directeur des fouilles de la Tour d’Albon (UMR 5648 – Lyon II / CNRS / Trinity 

College, Dublin et Région wallonne) ;
•  membre de la Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ;
•  membre du conseil de direction du Vlaams Instituut van het Onroerend Erfgoed 

(VIOE) ;
•  membre du conseil scientifi que de l’Abbaye des Dunes à Koksijde ;
•  membre du comité « Etsma. European symposium for teachers of Medieval Archaeology » ;
•  membre du conseil scientifi que des Musées royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles).

Nous perdons donc aujourd’hui un homme éminent et un ami de longue date. Ce corps 
qui il y a quelques instants encore avait l’apparence humaine qui nous était si familière et si 
proche, s’est évanoui en fumée et est maintenant réduit en poussière. Ses cendres dispersées 
rejoindront l’Espace infi ni et le Temps éternel.

Jean Cocteau avait saisi ce moment solennel et disait à ce propos : « Le vrai tombeau 
des morts, c’est le cœur des vivants ».

En ultime hommage à John et à son inclination pour l’Afrique, je voudrais vous lire 
un poème de Birago-Diop, un Zambien :
« Ceux qui sont morts, ne sont jamais partis :
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire
Et dans l’ombre qui s’épaissit.
Les morts ne sont pas sous la Terre :
Ils sont dans l’arbre qui frémit,
Ils sont dans le bois qui gémit,
Ils sont dans l’eau qui dort,
Ils sont dans la Case, ils sont dans la Foule :
Les Morts ne sont pas morts. »

John, ta dernière valise est bouclée, adieu et bon voyage !

Allocution prononcée le 24 janvier 2009, lors de la crémation et de la dispersion des 
cendres à Lochristi.

André Matthys 
Inspecteur général honoraire du Patrimoine (Région wallonne).


