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Hommage à Luc Hommel

Luc Hommel, que nous avons perdu le 3 septembre 1960 après
qu'il eut pendant des mois lutté contre la maladie, assumait depuis
dix ans la charge de secrétaire perpétuel. Son œuvre d'essayiste
et d'écrivain d'histoire sera célébrée dûment ici même. Aujourd'hui
l'Académie, qui sent cruellement la perte qu'elle a faite, veut saluer,
en ce bulletin qu'il transforma, celui qui lui dévoua tout son zèle
ingénieux, tout le meilleur de son temps et, hélas ! toutes les réserves
de sa santé.
Luc Hommel avait foi dans le rôle de l'Académie, il concevait
sa propre tâche de secrétaire comme une lutte et une invention incessantes. Rien de ce qui touchait l'Académie ne lui était étranger,
et il étendait sa perpétuelle préoccupation de progrès et de solidarité à tout ce qui touche les lettres françaises de Belgique.
On ne pourrait relater tous les bienfaits que l'Académie et notre
littérature doivent à ce « grand commis ». Un des exemples les plus
imagés de sa vigilance est la véritable découverte qu'il fit de l'île
de Comacina, léguée au roi Albert par un admirateur
italien,
généreusement recédée au gouvernement italien pour en faire un
séjour d'artistes, tombée pour nous dans l'oubli, et que Luc Hommel
rendit à sa belle destinée. Nombreux sont les écrivains, les peintres,
les gens d'étude qui grâce à lui passèrent dans ce refuge enchanté
au milieu du lac de Côme des semaines ae studieux repos et d'émerveillement, et ils seront nombreux, nous Vespérons, dans l'avenir
encore. Quel que soit le monument qu'on fera à Luc Hommel, il ne
pourrait, en dehors de ses livres, en être de plus beau que celui de
cette gratitude que lui auront toujours les hôtes de Comacina quand
ils associeront son nom au souvenir de leur bonheur italien.
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A u d é b u t d e l a s é a n c e m e n s u e l l e d u 10 s e p t e m b r e 1960, M. C o n s t a n t
B u r n i a u x , d i r e c t e u r , e t M. H e n r i D a v i g n o n , d o y e n d ' é l e c t i o n , o n t r e n d u
h o m m a g e à la m é m o i r e de L u c H o m m e l .

A L L O C U T I O N D E M . CONSTANT B U R N I A U X .

L'Académie vient de subir une perte grave : Luc Hommel
n'est plus ; notre secrétaire ne nous accueillera plus avec une
bonne poignée de main, avec ces paroles cordiales qu'il avait
naturellement choisies pour chacun de nous. Homme courtois,
secrétaire affable, Luc Hommel n'était pas un partisan. Tous
l'aimaient ; pour tous, il était prêt à se dévouer. Son activité
était inlassable.
Mais, depuis des mois, la maladie le minait. Cela ne l'a pas
empêché de remplir son rôle, d'être à Paris, d'être à Bruxelles,
de représenter l'Académie partout où elle devait l'être. Quand on
lui demandait des nouvelles de sa santé, il avait un sourire ennuyé,
un peu navré parfois. Il allait mieux, il allait moins bien ; il
luttait avec un grand courage discret. Jusqu'au bout de ses
forces, il fut en souci de sa chère Académie. Nul n'a tenu mieux
que lui le rôle de secrétaire. Ce rôle, vous le savez, il le remplissait
avec passion, avec enthousiasme. Il s'était incorporé à l'Académie ; plus que tout autre, il s'est dévoué à son prestige. Il l'a
défendue âprement chaque fois qu'elle n'occupait pas la place
qu'elle méritait d'occuper. Il a étendu le rôle de l'Académie ; il
l'a mise en contact avec le public, il l'a mise en contact avec les
milieux littéraires et mondains de Belgique et de France, il l'a
mise en contact avec les jeunes ; il s'est efforcé d'attirer à elle
toutes les forces littéraires vivantes. Il fut le Secrétaire, avec une
grande majuscule ; il le fut avec ferveur, avec bonté, avec dignité,
avec intelligence, avec un entêtement magnifique.

Le rôle éminent de Luc Hommel, secrétaire de notre Académie
ne doit pas nous faire oublier l'historien disert et vivant, le portraitiste attitré de la période bourguignonne.
S'il aime faire des portraits et s'il excelle à les tracer, Luc Hommel ne nous les présente jamais entourés d'un cadre, comme dans
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les musées. Par exemple, lorsqu'il fait le portrait du chroniqueur
Chastellain, le Grand Georges est admirablement situé, non seulement dans le 15e siècle, mais dans la littérature entière. Avec un
continuel souci de la vérité ; avec une conscience extraordinaire ;
avec, à la fois, un sens très sûr du pittoresque et le désir, toujours
vigilant, d'atteindre l'esprit des faits, Luc Hommel reprend et
complète le portrait du célèbre historiographe de la maison de
Bourgogne. Ces retouches et ces additions sont autant de liens,
solides et légers, qui rattachent l'auteur de la Chronique à ses
contemporains, qui le rattachent à nous : au monde du moyen
âge et au monde d'aujourd'hui. Je le répète, le portrait que
Luc Hommel trace de Chastellain n'est pas séparé de nous par
un cadre doré. Il vit, ce portrait ; il vit dans un siècle vivant.
E t le sang de cette vie, l'historien arrive à le faire battre un
moment dans nos artères. C'est un grand mérite. L'érudition, qui
est réelle et profonde, n'étouffe pas le récit, elle le vivifie.
Luc Hommel a écrit de nombreux essais : Quarante-huit heures
de république à Luxembourg, Une expérience d'union économique,
L'Histoire du Noble Ordre de la Toison d'or, mais le livre qui le
fit connaître, c'est Marie de Bourgogne ou Le Grand Héritage.
Je me souviens d'avoir lu cet ouvrage en 1951. Luc Hommel
était un secrétaire flambant neuf. L'homme était affectueux et
dynamique. J'appris aussi à connaître l'écrivain. Ce grand héritage (faut-il le rappeler ?), c'est l'État bourguignon qui, tombant
de lance en quenouille après la mort de Charles le Téméraire,
vient tout d'un coup peser sur les épaules adolescentes de Marie
de Bourgogne. Le Grand Héritage, c'est donc l'histoire de cette
trop jeune duchesse, mais Luc Hommel ne s'enferme pas dans
son sujet. C'est par ses alentours qu'il le pénètre. Il explore tout
le « siècle de Bourgogne ». Il ressuscite le milieu social, politique et
artistique dans lequel vivait son héroïne. Une fois encore, l'auteur
est bon psychologue, et vivant. C'est un peintre à l'esprit lucide.
C'est un écrivain qui sait plaire. Ni sa pensée ni sa forme ne
heurtent le lecteur. Ce lecteur, Luc Hommel l'entoure de prévenances et de soins, il le mène et le conduit, découvrant pour
l'attirer cent détails précieux. Ces détails n'encombrent jamais
l'écrivain. Les matériaux innombrables qu'il a rassemblés, classés
et contrôlés au cours de tant et tant d'heures laborieuses, il les a
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assimilés ; ces matériaux lui sont familiers. Ce qui signifie qu'il
garde sa liberté lorsqu'il s'agit de leur donner une forme littéraire,
de les recréer en somme, de s'en servir pour retrouver une atmosphère, pour tracer un portrait, pour peindre et pour juger une
époque. Je songe notamment aux pages où l'historien montre
l'œuvre d'unification des ducs de Bourgogne se heurtant au
particularisme étroit de nos provinces.
Dans le livre tout récent intitulé Marguerite d'York ou la
duchesse Junon, il s'agit, une fois encore, d'un portrait, celui d'une
femme cupide et pleine de malice par surcroît, mais qui « mérite,
dit Luc Hommel, une large part dans l'existence de l'actuel
royaume de Belgique ». Et il montre cette femme, d'une intelligence supérieure, protégeant les arts et jouant dans notre pays
un vrai rôle politique, le plus souvent indirect, mais important
et passionné. Luc Hommel raconte cette vie avec un plaisir évident, donc avec naturel ; et puis l'époque lui plaît, il a pris l'habitude d'y vivre et jamais il n'en sépare ses personnages.
Ce dernier livre eut, lui aussi, un beau succès. Et il n'y a là
rien de surprenant. Luc Hommel avait ce qu'il faut pour réussir. Il
était à la fois, on l'a dit, homme d'étude et homme d'action. Il
était aussi un homme humain qui adorait ses enfants. Toutes ces
qualités s'interpénétraient, faisant de lui un être équilibré,
agréable, intéressant ; un être utile et nécessaire qui occupait bien
sa place. Cette place — Mesdames, mes Chers Confrères —,
cette place est vide aujourd'hui et nous allons apprendre à le
regretter. Que le souvenir de Luc Hommel nous éclaire et nous
conseille !
ALLOCUTION D E M . H E N R I

Mesdames,

DAVIGNON.

Messieurs,

Permettez-moi, en ma qualité de doyen d'Élection, d'apporter
ici un hommage particulier à la mémoire de Luc Hommel, secrétaire perpétuel de notre compagnie.
Il est le premier d'entre nous à disparaître après avoir occupé
cette charge jusqu'à son décès. Ses deux prédécesseurs ont cessé
leurs fonctions en atteignant la limite d'âge imposée par nos
Statuts. A peine élu à l'Académie, en remplacement de Firmin

