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Ce Bulletin étant entièrement consacré au jubilé de l'Académie,
les comptes rendus des séances de janvier, février et mars et les
communications prononcées à ces séances prendront place dans
le Bulletin N° 2.

Les directeurs en exercice des deux Académies : M " " Suzanne Lilar, M. André Chamson.

Cinquantième anniversaire de l'Académie
Avec deux ans de retard — plus d'un des textes repris dans le
présent Bulletin explique la raison de ce délai — l'Académie
a célébré, les 24, 25 et 26 avril 1972, le 50e anniversaire de sa
fondation par Albert Ier, sur la proposition de Jules Destrée,
en 1920. Elle l'a fait avec un éclat qui est dû à la part qu'ont
bien voulu prendre à l'événement les plus hautes autorités du
pays ainsi que l'Académie française, cependant que se pressait
autour d'elle l'affluence de ses amis, et que la presse étrangère et
belge, la radio, la télévision multipliaient les signes de leur
intérêt.
L'Académie française avait accepté notre invitation à venir
en corps s'associer à notre jubilé. Ainsi nous eûmes l'honneur d'accueillir M. André Chamson, directeur en exercice, et
Madame Chamson ; M. Jacques Rueff, chancelier de l'Institut de
France et de l'Académie française, et Madame Rueff ; M. Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel, et Madame Genevoix ;
M. et Mme Jacques de Lacretelle, M. le duc de Levis-Mirepoix,
M. et Mme Jacques Chastenet, M. et Mme Maurice Druon, M. et
Mme Jean Guitton, M. et Mme Roger Caillois et M. Daniel Oster,
chef du secrétariat. M. Julien Green, qui est membre de l'une et
l'autre Académie comme le fut naguère Jean Cocteau, avait
choisi de prendre place dans les rangs de la compagnie invitante.
Le 24 avril, à 16 heures, dans la salle des Donations de la
Bibliothèque royale, fut inaugurée, en présence des académiciens
français et d'un public nombreux et brillant, une exposition d'« un demi-siècle de lettres françaises en Belgique ».
M. Liebaers, conservateur en chef, se trouvant en mission à
l'étranger, c'est M. Carlo Bronne, président du Conseil scien-
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tifique de la bibliothèque, qui prononça le discours inaugural ;
on en trouvera plus loin la reproduction.
Le soir, le Premier ministre et Madame Gaston Eyskens recevaient à dîner les membres des deux Académies et leurs épouses en l'hôtel du chef du gouvernement. Les académiciens français portaient l'habit vert. L'ambassadeur de France et la baronne
de Juniac, le ministre de la Culture française et Madame Hanin
étaient parmi les invités.
On sait que cette belle résidence de la rue Lambermont était
autrefois celle de notre Académie, qui en fut évincée par un
autre Premier ministre. C'est ce que M. Eyskens se plut à rappeler lui-même dans le toast qu'il prononça. « Pour la seconde
fois en vingt ans, dit-il, ce que nos deux pays comptent de plus
brillant parmi les talents consacrés de la langue française se
trouve accueilli ici, dans cette demeure que nos Académies —
je ne l'oublie pas — cédèrent et concédèrent à l'entêtement
d'un de mes prédécesseurs, et qui me donne l'avantage — je
l'apprécie autant qu'il le mérite — de recevoir le jour du jardin
des Académies. » Après avoir rappelé la gloire, « qui se perd
dans le temps », de l'Académie française, et salué l'Académie
belge « qui achève à peine son printemps », M. Eyskens conclut
en souhaitant aux deux compagnies « de poursuivre leur longue
marche, un ange sur l'épaule, un diable dans la poche, comme
aurait dit Michel de Ghelderode ».
C'est au nom des deux Académies que M. André Chamson
remercia le Premier ministre et Madame Eyskens. Rappelant
les quatre précédentes rencontres officielles des deux Académies, à Chantilly, à Mariemont, à Paris et à Bruxelles, il évoqua
leur commune vocation de « défendre et illustrer la langue française » et la large part que les écrivains français des provinces
belges ont prise à cette défense et à cette illustration. Il dit
combien ses confrères des deux pays étaient sensibles à l'attention que le gouvernement belge avait voulu témoigner à ce jubilé
littéraire, attention qui se manifestait dès la première journée
par une réunion à la fois très officielle et très cordiale.
Le lendemain 25 avril devait être marqué par une solennité
plus éclatante encore. Le Roi et la Reine offrirent un déjeuner au
Palais de Bruxelles en l'honneur des deux Académies. Dans la

Au dîner chez le Premier ministre. Aux premier et deuxième rangs, de gauche à droite : MM. Roger Caillois, Maurice Genevoix,
Jacques de Lacretelle, M m e Suzanne Lilar, M. André Chamson, M""' Gaston Eyskens, le Premier ministre, M. Jacques Rueff,
M. Jacques Chastenet.

