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Ceux qui nous quittent
Carlo Bronne... Nous prévoyions hélas que le jour approchait
où ses dernières forces l'abandonneraient.
Ce fut le 25 juillet.
Le 28, ses amis étaient nombreux à Villance, sur ce haut plateau ardennais où il avait tant aimé voir passer le temps et les saisons. M. Benoit Cardon de Lichtbuer représentait le Roi et la
Reine dont une belle couronne disait en outre la fidèle attention.
La Cour d'appel de Liège en toge ; M. Jacques Planchard, gouverneur du Luxembourg;
M. Magin, bourgmestre de Libin-Villance ; André Schmitz ou Jean Mergeai pour l'Académie
luxembourgeoise, incarnaient une bonne part de ta vie de Carlo Bronne :
les années judiciaires, la province et la commune où il se sentait
chez lui. L'Académie royale de langue et de littérature
françaises,
particulièrement
touchée par cette disparition, se regroupait
autour de sa femme, et de ses enfants. Les confrères de notre ami
étaient venus nombreux malgré la dispersion des vacances, et Lise
Thiry y ajoutait le signe vivant de l'amitié qui liait Marcel Thiry
au disparu.
Le directeur de l'Académie, André Vandegans, étant souffrant,
c'est son vice-directeur, Jean Muno, qui a dit au cimetière notre
admiration et notre peine à tous. Voici son adieu.

Allocution de M. Jean M U N O ,
vice-directeur de l'Académie

L'Académie Royale de langue et de littérature françaises m'a
confié la douloureuse mission d'apporter ici un hommage
suprême à l'écrivain Carlo Bronne, son doyen d'élection, puisqu'il en fait partie depuis 1948.
En même temps qu'une brillante carrière de juriste, Carlo
Bronne accomplit une œuvre littéraire considérable, de chroniqueur — il fut le seul titulaire étranger de la Chronique du
Figaro — en même temps que d'historien et de mémorialiste.
Raconteur du Passé, poète de l'érudition, il écrivit beaucoup sur
Liège, où il est né à l'aube de ce siècle, ainsi que sur la Belgique
et sa Dynastie — Léopold
Ier et son temps,
l'Amalgame,
Albert F le roi sans terre — mais son œuvre dépasse largement
le cadre de nos frontières, tant il est vrai que sa réussite fut toujours d'évoquer d ' a b o r d les hommes et, à travers eux, à propos
de l'épisode fragmentaire, toute une époque, toute une Europe,
et souvent au-delà. L'art de dégager la signification des petits
faits, de répercuter les menus échos d'autrefois. Il a remarquablement justifié sa méthode dans la préface des Abeilles du manteau : J'aime à lire le passé dans les yeux des contemporains ni
trop brillants ni trop illustres ; on y retrouve un instant immuable
de ta sensibilité humaine. Cela m'atteint davantage qu'une exactitude historique qui change tous les vingt ans. « Écrivain d'histoire, disait de lui avec raison Marcel Thiry, plutôt qu'historien. » Ce qui demeurera sans doute sa plus essentielle patrie,
c'est la langue française, dont il a reconnu qu'elle lui avait offert
« un havre et un c h a m p d'expérience » incomparables.
Tout
le relais
Bronne
monde

ce travail d'écriture, où l'imagination recréatrice prend
de la recherche patiente, n'empêcha pourtant pas Carlo
de jouer un rôle particulièrement éminent dans le
culturel et ses institutions, en Belgique comme en
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France. Il présida le Conseil scientifique de la Bibliothèque
Royale, siégea à l'Institut de France, fut membre du Conseil littéraire Prince Pierre de Monaco, fonda avec Joseph Hanse le
Musée de la Littérature... En 1976, S.M. le Roi, qui l'appréciait
beaucoup, lui décerna le titre de baron... Au sein de notre Académie, où il accueillit des auteurs aussi prestigieux et divers que
la princesse Bibesco, Marguerite Yourcenar et Georges Simenon, je crois pouvoir dire que, même éloigné de nos travaux par
la maladie, il remplit longtemps un rôle implicite de conseiller,
de conscience, parfois d'arbitre, et qu'il le fit, comme il écrivait
précisément, avec ce mélange parfaitement équilibré de rigueur
et de souplesse, d'humour, de sens du relatif, de courtoisie et de
profonde humanité, qui m'est toujours apparu comme l'une de
ses caractéristiques dominantes.
Il est bien, je trouve, que ce grand voyageur, qui ne se lassa
pas d'arpenter les sentiers de l'Histoire, se soit arrêté ici, dans
ce pays de Villance auquel il était si profondément attaché. Au
cœur de ce « bleu d'Ardenne » auquel il appartient désormais,
puisse lui parvenir la voix de notre fidèle amitié et du profond
attachement de l'Académie à sa mémoire.
Pour ma part, au moment de vous quitter, Monsieur, me
reviennent à l'esprit les deux dernières lignes de votre livre Le
Temps des Vendanges : « L'un après l'autre s'en va, laissant un
peu de musique dans l'air. Je souffle ma chandelle et j'emporte
mon violon. » Dans cette parfaite distinction qui se refuse au
pathos, il me semble qu'un instant je vous retrouve tout entier.

S É A N C E P U B L I Q U E D U 20 J U I N 1987

Réception de M. Lucien Guissard
Discours de M. Marcel LOBET

Monsieur,
Q u a n d vous avez quitté votre Ardenne profonde pour vous
lancer dans le journalisme parisien, vous ne pensiez pas que
cette migration vous amènerait en ce palais des Académies où
nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui.
Le jeune religieux devenu rédacteur en chef d'un grand quotidien de France n'avait rien d'un Rastignac lançant un défi à
la Ville-Lumière. Avec une simplicité toute apostolique, vous
obéissiez aux ordres de vos supérieurs, puisque vous appartenez
à cette congrégation assomptionniste qui a toujours placé très
haut l'apostolat par la plume.
Selon les arcanes d'une mystique littéraire qui a marqué le
millénaire des lettres françaises, un Henri Bremond a indiqué,
dans son Histoire littéraire du sentiment religieux en France,
comment la contemplation peut surabonder en action. Par
exemple, le XIX e siècle romantique a vu des hommes d'Église
préférer la tribune d'un journal à la chaire de vérité. Si l'éloquence d ' u n Lacordaire fit merveille à N o t r e - D a m e de Paris, ce
sont peut-être ses écrits qui l'ont conduit à l'Académie française, au fauteuil d'Alexis de Tocqueville dont on reparle
aujourd'hui.
C o m m e Lacordaire et Tocqueville, vous avez donné la priorité, dans votre formation, aux exigences théoriques de la vie de
société. Vos études en sciences politiques et sociales, à l'Univer-

