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In memoriam : Robert MOËRYNCK 
 

Robert Moërynck nous a quittés le 13 avril dernier, dans sa 73e année.  Avant tout, nous 

adressons nos sincères condoléances à Irène, à Pierre et Catherine, à leur famille. Nous perdons 

un pédagogue hors norme, un fin connaisseur de l’histoire de sa région, un collaborateur 

compétent et fiable dans plusieurs projets majeurs du Musée de la Parole. 

 

D’autres ont déjà souligné ce que les générations d’élèves qui ont été à l’école de Robert, 

instituteur à l’Institut Saint-Joseph à Bastogne, ont retenu de ce maître exigeant et consciencieux. 

L’éloge de Bernard Antoine, directeur actuel, au sujet de son ancien maître devenu « compagnon 

de route », est d’une grande justesse (voir L’Avenir du Luxembourg du 19 avril dernier).  Homme 

d’engagement, Robert a également contribué à l’essor des mouvements de jeunesse à Bastogne. 

Il s’est aussi investi à la Protection civile, où il était instructeur. 

 

Robert était l’un des meilleurs spécialistes de l’histoire de Bastogne.  Il a notamment rédigé 

des études sur l’histoire industrielle (l’ardoisière de Benonchamps, la mine de plomb de Longvilly) 

et sur le patrimoine monumental. Le Musée de la Parole a publié son livre sur le monument aux 

morts (Passant, souviens-toi ! 1992) et celui sur les édifices religieux de la commune de Bastogne 

(À l’ombre de saint Pierre, 1998). Deux autres publications, co-écrites avec Michel Francard, 

témoignent de l’étendue de ses centres d’intérêts : Pavêye et pa podrî. Les rues de Bastogne hier 

et aujourd'hui, publié en 1991, et Le mémorial du Mardasson à Bastogne, publié en 2005. 

 

Les deux guerres mondiales ont plus particulièrement retenu son attention. Robert n’était pas 

un passionné des boucheries innommables des deux conflits majeurs du 20e siècle. Mais il tentait 

de trouver, par-delà la folie meurtrière de certains hommes, un peu d’humanité. En témoigne 

l’intérêt qu’il a manifesté pour le cimetière allemand de Recogne et qui a donné naissance à un 

livre – dont la parution est programmée dans les prochains mois – qui, pour la première fois, « fait 

parler » les tombes du cimetière. Celles-ci nous adressent toutes le même message : face à la 

mort, les soldats sont hommes avant d’être Allemands, Américains ou Belges. Conscient que ce 

message pouvait encore choquer certaines sensibilités dans une région qui a tant souffert de 

l’Offensive von Rundsted, Robert a longtemps différé la parution de ce livre, dont il était pourtant 

fier. 

 

Robert traitait ses sujets avec méthode, persévérance – parfois même obstination – et passion. 

L’expérience d’écriture en commun de plusieurs livres a été pour moi une collaboration 

exemplaire. Depuis la distribution des tâches jusqu’à la relecture finale, Robert a toujours été 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour que vivent le wallon et le gaumais en Luxembourg, aidez-nous dans notre action en vous abonnant à la revue SingulierS  

Voir conditions d'abonnement sur le site www.museedelaparole.be 

respectueux des engagements, soucieux jusqu’au scrupule de la qualité des informations qu’il 

recueillait, attentif à la mise en forme des résultats. 

 

Toutes ces recherches trouvaient, d’une manière ou d’une autre, une exploitation dans les 

classes. Robert n’était pas du genre à courir après un succès médiatique ou éditorial. Il était avant 

tout soucieux de faire œuvre utile pour celles et ceux avec qui il partageait des centres d’intérêt. 

Au fil du temps, il était devenu une référence pour de nombreux étudiants confrontés à une 

élocution ou à un travail de fin d’étude portant sur la région de Bastogne ou l’Ardenne en général. 

 

Sous des dehors parfois distants, Robert cachait un cœur d’or et beaucoup de générosité. D’un 

naturel réservé et discret, il avait en sainte horreur les prestations « publiques », au point de ne 

jamais prendre la parole lors de la présentation de ses livres. Pince-sans-rire, il réservait son 

humour à quelques privilégiés, tout heureux de lui tendre une oreille attentive lorsqu’il 

commentait certaines « mondanités » avec une (im)pertinence qui n’apparte-nait qu’à lui. 

 

Lui qui a étudié les édifices religieux de la commune de Bastogne doit aujourd’hui se trouver 

en pays de connaissance dans le paradis des hommes de bien. Et je suis sûr qu’il recueille là-haut 

toutes les informations qui lui étaient restées inconnues lors de ses enquêtes : Robert avait 

horreur des énigmes non résolues et il ne lâchait prise que quand il avait épuisé tous les recours 

possibles. Que les saints du paradis se le tiennent pour dit ! 

 

Robert n’aurait pas aimé qu’un hommage lui soit rendu. Ces lignes ne sont donc pas un 

hommage, mais un au-revoir et un merci du fond du cœur. 

 

Michel FRANCARD 

 


