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Le Roi et la Reine à

l'inauguration

du Palais des Académies restauré, le 4 mai

IQJ(>.

Le Palais restauré
Après environ sept ans de travaux, le Palais des Académies
a retrouvé à la fois sa splendeur originelle et sa vie. Le merulus
lacrymans avait failli avoir raison de lui ! La restauration devenait
presque une reconstruction. Celle-ci avait été confiée par l'État
au professeur Simon Brigode qui décida de remettre le Palais
dans son état premier — le palais du prince d'Orange — et donc
de supprimer tout ce qui l'avait altéré, notamment la grande
salle « arrangée » en 1859 et l'escalier qui y menait.
Grâce à M. Simon Brigode et à M. Donald Portielje, architecte en chef du Ministère des Travaux Publics, qui l'a assisté
avec ténacité, cette entreprise a été menée à bien avec des
moyens importants et un goût très sûr. Le bâtiment rénové,
tout en retrouvant sa pure beauté classique, a été doté de tous
les perfectionnements techniques : ossature de béton armé,
chauffage, éclairage, ascenseurs, conditionnement d'air, etc.
Tout a été enrobé dans l'élégance ancienne avec beaucoup
d'ingéniosité. Des artisans (devenus très rares) ont pu achever
cette restauration. Les stucs ornementaux, de merveilleux
parquets, une ferronnerie et une lustrerie très étudiées contribuent au raffinement du Palais.
L'inauguration du Palais, le mardi 4 mai 1976, a été un peu,
dans le cadre du jubilé du règne, l'hommage de la Belgique
scientifique et culturelle au Roi et à la Reine qui avaient accepté
de donner, par leur présence, tout son éclat à l'événement. Cinq
Académies, en effet, siègent au palais de la rue Ducale. L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, fondée
par l'impératrice Marie-Thérèse en 1772, est la doyenne. L'Académie royale de Médecine date de 1841. En 1920, l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises voyait le jour.
En 1938, l'évolution du pays amenait le dédoublement des
deux premières et aboutissait à la création de la Koninklijke
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Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde. (Il faut signaler
que la Koninklijke Academie voor Nederlandsetaal- en letterkunde est installée à Gand depuis sa fondation en 1886 et que
l'Académie royale des Sciences d'Outremer est installée ailleurs
à Bruxelles.)
Le 4 mai, les Souverains furent accueillis par les cinq secrétaires perpétuels, MM. Maurice Leroy, Albert de Scoville,
Georges Sion, Louis Lebeer et Albert Lacquet. Ils furent salués
ensuite par les présidents des mêmes Académies, MM. Henry,
Millet, Limpens et De Rom, et par le vice-directeur de l'Académie
de Littérature, M. Maurice Piron, remplaçant le directeur
M. Marcel Lobet, souffrant. À ceux-ci s'étaient joints les deux
secrétaires perpétuels des deux Académies « extérieures »,
MM. Hoebeke et Staner.
Au premier étage, les Souverains rencontrèrent d'abord de
hautes personnalités : M. Pierre Harmel, Président du Sénat ;
M. L. Namèche, vice-Président de la Chambre et plusieurs
membres du gouvernement : MM. Humblet, Defraigne, De Croo,
Perin, Michel, Van Aal, Herman et Geens ; M. Lucien Outers,
Président du Conseil Culturel de la Communauté Culturelle
Française. M. Herman Liebaers, Grand Maréchal de la Cour,
et M. André Molitor, Chef de Cabinet du Roi, accompagnaient
les Souverains.
Dans la Galerie de marbre, deux allocutions furent prononcées
au nom des cinq Académies du Palais : l'une en français par
M. Albert Henry, l'autre en néerlandais par M. Firmin De Rom.
Le Roi et la Reine entreprirent ensuite la visite des prestigieux
locaux du premier étage. C'est ainsi que M. Albert Crommelynck
leur présenta le portrait en pied qu'il venait de faire du Roi.
Puis les Souverains, se partageant entre la Salle du Trône et la
Galerie de marbre, purent rencontrer à loisir les neuf cents invités
de la cérémonie.
Le Palais restauré avait repris vie sous le soleil et dans la
joie. Il ne restait plus aux cinq Académies qu'à y reprendre
place...
G. S.

« Le Fils du Temple »
ou la confession intemporelle
Communication de M. Marcel LOBET
à la séance mensuelle du 12 juin 1976

Nos communications relèvent parfois de cette chronique
privée qui recouvre les mémoires, les souvenirs d'enfance et la
recréation autobiographique. L'auteur d'Écrivains en aveu et de
la Ceinture de feuillage se réjouit de voir s'épanouir, en notre
compagnie, cette littérature personnelle qui retient depuis
longtemps son attention. En marge de travaux d'érudition et de
controverse autour de certains points d'histoire, nous faisons
volontiers la part plus large à des soucis littéraires où se mêlent
nos intentions, nos projets, nos curiosités particulières.
Les Templiers dont je vais parler furent victimes, dit-on, de
la confession mutuelle. La sincérité qui tue... Bravant le risque,
j'ai cru pouvoir m'expliquer ici au sujet d'un ouvrage auquel je
voudrais donner, plus encore qu'à Y Abécédaire du meunier, un
sens testamentaire.
*
*

*

Quand j'ai publié, il y a plus de trente ans, une Histoire
mystérieuse et tragique des Templiers 1, je ne me doutais pas
que « cette grande affaire, la plus grave peut-être du moyen âge »
(Michelet) allait hanter mon esprit au point que j'y suis revenu
tout naturellement à l'âge où l'écrivain songe aux ultima verba.
Ce n'est pas la culpabilité ou l'innocence des Templiers qui
préoccupe ma curiosité, mais uniquement le sens profond —
i. Éditions Soledi, Liège, 1943. Une édition réduite a paru en 1954, à l'Office
de Publicité, Bruxelles, sous le titre de La tragique histoire de l'Ordre du Temple
( T i t r e d e c o u v e r t u r e : Les Templiers,

moines

et

guerriers).

