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Décès du militaire Jean-Luc 
Baplue : «Un grand militaire, un 
grand homme», explique 
Vincent Magnus, bourgmestre 
d’Arlon 
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Triste nouvelle, Jean-Luc Baplue, colonel breveté 
d’état-major, est décédé des suites d’une longue 
maladie. Passionné par son métier, le militaire avait 
endossé le rôle de passeur de mémoire. Vincent 
Magnus, bourgmestre d’Arlon, lui rend hommage. 

 
Vincent Magnus rend hommage à Jean-Luc Baplue (deuxième sur la photo) - N.D. 



La province de Luxembourg perd un grand militaire. Jean-Luc Baplue, colonel 
breveté d’état-major, qui avait notamment effectué des missions en 
Afghanistan ou travaillé pour l’OTAN, est décédé à Saint-Mard des suites d’un 
cancer. 

Vincent Magnus, bourgmestre d’Arlon, était ému en apprenant la nouvelle. 
« Je l’avais encore vu, à travers une visio-conférence, lors de la dernière 
assemblée générale du musée militaire le 10 février 2022. Il nous avait alors 
confié que son traitement n’agissait plus contre la maladie. C’était un moment 
très émouvant, car il nous avait dit au revoir. » 

Le bourgmestre d’Arlon a souvent collaboré avec le colonel retraité. « C’était 
un grand militaire, un grand monsieur, tout simplement. Il aimait son métier. Il 
avait sans cesse en tête d’être un passeur de mémoire. Il voulait passer le 
relais aux plus jeunes et leur apprendre ce qu’il s’était passé dans notre 
Histoire, l’esprit de sacrifice de nos troupes. Le conflit actuel entre l’Ukraine et 
la Russie lui donne raison. » 

En 2013, il avait succédé au général Gilles Magon à la tête de l’Union des 
groupements patriotiques arlonais. « Dès qu’il pouvait apporter son aide à la 
Ville, il le faisait. Il s’investissait tous les ans dans le défilé militaire pour 
célébrer la libération d’Arlon en septembre. On partage alors toujours un 
repas. Il avait comme dernière mission de trouver quelqu’un pour lui succéder 
à la tête de l’UGPA, j’ignore s’il y est arrivé. J’ai une pensée émue pour son 
épouse qui l’accompagnait partout et pour ses enfants. »  

 


