RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS
DE L'ACADÉMIE NATIONALE
DE METZ PENDANT L'EXERCICE 1986-1987
par Monsieur Gérard MICHAUX, secrétaire-adjoint
Mesdames, Messieurs,
L'Académie Nationale de Metz a 230 ans. Elle est née en 1757
et tient aujourd'hui sa 180e séance solennelle. Depuis deux siècles, ce
rendez-vous public annuel est l'occasion pour notre compagnie de vous
livrer le bilan de ses travaux et activités, de vous convaincre de l'utilité
de ses entreprises et de vous inviter à partager ses joies et ses peines.
Ces dernières ont été, en 1987, particulièrement nombreuses : rarement en effet année académique a vu autant de disparitions de confrères. En mars nous apprenions avec tristesse le décès de notre doyen
d'âge, M. Roger Mazauric, historien du protestantisme messin et membre titulaire de notre compagnie depuis 1982. Le mois de mai devait
nous enlever M. Albert Haefeli, héraldiste confirmé et membre correspondant depuis 1965, et M. Paul Leuillot, historien, ancien directeur
d'études à la V I section de l'Ecole pratique des Hautes études et correspondant de l'Académie depuis 1971. En juillet et août, alors que les
vacances nous avaient dispersés, s'éteignaient M. Adrien Printz, historien du pays de la Fensch et de la sidérurgie, des nôtres depuis 1984,
M Marthe Chotin, directrice honoraire de la Bibliothèque municipale
de Metz et membre associé-libre depuis 1945, et M. Gérard Walter,
docteur en droit, membre honoraire depuis 1975. Enfin, l'été jetait ses
derniers feux, lorsque l'Académie a eu la douleur de perdre son plus
ancien membre d'honneur (1959). Mgr Paul-Joseph Schmitt, évêque de
Metz. Il convient également d'ajouter à cette trop longue liste le nom
d'André Roussin, notre dernier invité de la séance solennelle, disparu
le mois dernier. Ayons une pensée émue pour tous ces confrères, dont
le souvenir restera gravé dans nos mémoires et le rayonnement demeurera.
e
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Les deuils ayant creusé ses rangs, l'Académie s'est réjouie d'accueillir de nouveaux membres :
Monsieur le professeur Jacques Caen, spécialiste d'hématologie de
renommée internationale, a été élu membre d'honneur.
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Madame Jeanne Demarolle, maître de conférences d'histoire ancienne à la Faculté des lettres de Metz, et Monsieur Roger Bichelberger,
professeur au lycée de Forbach et écrivain réputé, sont devenus associés-libres.
Ont été reçus membres correspondants Mlle Marie-France Jacobs,
chercheur à l'Inventaire, Monsieur l'abbé Colbus, historien, le docteur
Jean-Paul Hennequin, le président Jean Augeard, Mme Rose-Marie
Kieffer, talentueux écrivain luxembourgeois. M. Louis Serpe, historien
du pays de Sarralbe, M. François Belin, président du C.C.S.T.I. du
Bassin houiller et Monsieur l'abbé René Schneider, maître de conférences au C.A.P.E.R.
Saluons enfin l'arrivée au secrétariat administratif de notre
Compagnie, fonction ô combien indispensable, de Mme Marie-Thérèse
Wagner, en remplacement de M. Léon Dart, admis à faire valoir ses
droits à une juste retraite.

L'Académie a eu aussi le plaisir de voir plusieurs de ses membres
honorés de distinctions méritées :
Monsieur Pierre Marot a été élevé au grade de commandeur dans
l'ordre de la Légion d'honneur, ordre dans lequel Madame Marguerite
Puhl-Demange a été nommée chevalier.
Madame Denise Cagnant a reçu la cravate de commandeur des
Palmes académiques et Madame Jeanne Demarolle a été nommée chevalier dans le même ordre.
Madame de Selancy a reçu des mains du Premier ministre la grande
médaille de vermeil de la Ville de Paris.
Les talents littéraires de trois de nos confrères ont été consacrés
par l'attribution de prix :
Monsieur Roger Bichelberger s'est vu décerner le prix Peter-Wust.
Monsieur Jean Morette a obtenu le prix 1986 des Conseils généraux de Lorraine pour son livre « Le Fer en Lorraine », et Monsieur
Hubert Collin, le même prix en 1987 pour « L e s Eglises romanes de
Lorraine » en quatre volumes.
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Comment en outre l'Académie n'aurait-elle pas éprouvé une légitime satisfaction
en apprenant que M. Georges L'Hôte avait été nommé associé correspondant national de l'Académie de Stanislas?
en voyant la Gens archeologica offrir à M. Marcel Lutz des Mélanges,
couronnement d'une carrière exemplaire ?
en découvrant que le premier concours européen de piano, qui vient
de se tenir dans les trois capitales de la Communauté, Strasbourg,
Bruxelles, Luxembourg, portait le nom de notre ami Marcel Mercier ?
ou encore en apprenant la nomination de M. Gaston Zerr, président-directeur général du C.I.A.L., à la présidence de la Banque de Luxembourg et à celle de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle ?
Oui, ces événements ont réjoui notre compagnie, au même titre
que la réalisation du vœu, présenté à Monsieur le Sénateur-Maire de
Metz, en 1985, par son président Jacques Hennequin, à l'initiative du
Père Sutter, de voir attribuer une rue de la cité à Mgr Heintz, l'évêque
des années de guerre et de la Libération.
* *

Venons-en maintenant à nos travaux. L'essayiste et historien de
l'art Elie Faure écrivait un jour : « Si terrible que soit la vie, l'existence
de l'activité créatrice sans autre but qu'elle-même suffit à la justifier ».
Au fil des séances mensuelles de notre Compagnie, les auteurs d'exposés
ont amplement confirmé cette assertion. Ainsi :
Monsieur Hans-Walter Herrmann analysa « Le droit de péage en
Lorraine médiévale » ;
Monsieur Gérard Nauroy étudia « L'affaire des basiliques à Milan
en 836 : l'évêque Ambroise face au problème arien » ;
Le général Pierre Denis nous remémora « La libération de Metz
en 1944 » ;
Monsieur le conseiller Henrion nous entretint du « Secteur fortifié
de Faulquemont en 1939-1940»;
Le docteur Hamel compara « La rage en 1868 et en 1968 en Moselle » ;
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Monsieur Henri Tribout de Morembert présenta « Bossuet, membre de l'Assemblée des Trois-Ordres à Metz » ;
Monsieur François Roth évoque « La sidérurgie lorraine et le plan
Schuman » ;
Le professeur Percebois nous fit découvrir « Les ex-libris et fers
de reliure du fonds ancien de la Faculté de Médecine de Nancy » ;
Monsieur René Hombourger ressuscita « Les vaines réclamations
des princes-électeurs rhénans possessionnés en Lorraine et en Alsace » ;
Et Monsieur Eugène Voltz nous présenta « L'Eglise fortifiée de
Norroy-le-Veneur et sa crypte romane ».
A ces communications, toujours écoutées avec intérêt par les nombreux membres présents, s'ajoutent des travaux pratiques : en mai,
l'Académie s'est rendue à Saint-Avold pour honorer le menu copieux
préparé par nos confrères Denis Metzger, Bernard Grunwald et Lucien
Henrion et incluant les visites du Centre d'animation culturelle, des
anciennes abbayes de Longeville et de Saint-Avold, du cimetière américain de Lorraine et des établissements horticoles Marion ; en octobre
enfin, notre compagnie visita les installation du « Républicain
Lorrain », où elle fut reçue avec chaleur par Mme Puhl-Demange.
L'activité des membres de l'Académie ne se résume pas à leur participation aux séances mensuelles. Ils assistent à des colloques, exposent
(M. Joseph Megly, actuellement aux Beaux-Arts), donnent des concerts
(M. Marcel Mercier), en organisent (M. Gérard Nauroy), écrivent. La
moisson de l'année écoulée est abondante avec les ouvrages de :
Pierre Denis, «La Libération de Metz»,
Yves Le Moigne (sous la direction de) : «Histoire de Metz»,
Hubert Collin, «Les Eglises romanes en Lorraine» tome IV,
Jean Morette, «Le Pays-Haut»,
L'abbé Sutter, «Monseigneur Heintz, pèlerin de l'espérance»,
Jean Houpert, «Monseigneur Moreau»,
Anne Stamm, «L'échange et l'honneur : une société rurale en haute
Corrèze»,
René Taveneaux et Hubert Collin (sous la direction de), «Encyclopédie
illustrée de la Lorraine, T . l - La vie artistique»,
Roger Bichelberger, «Les Années buisonnières»,
Joseph Megly, «Images de Meurthe-et-Moselle»,
Henri Tribout de Morembert enfin, qui nous livre deux nouveaux
fascicules du monumental «Dictionnaire de biographie française», qu'il
dirige et auquel collaborent plusieurs académiciens.
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L'Académie elle-même a publié cette année les volumes XIII et
XIV de ses Mémoires, participant à l'enrichissement culturel lorrain.
N'oubliant pas la jeunesse, notre compagnie a une nouvelle fois
patronné la remise du prix interscolaire des meilleures rédactions françaises aux lauréats du concours de la Renaissance Française, animée
par M. Paul Chrétien et notre estimé confrère, M. André Michel.
L'Académie de Metz maintient enfin les meilleures relations avec
l'Académie de Stanislas, à la séance solennelle de laquelle participait
notre président Pierre André.
Arrivés au terme de ce bilan, nous pouvons nous interroger. Les
académiciens actuels se sont-ils inscrits dans le droit fil de leurs prédécesseurs ? Notre Compagnie a-t-elle porté haut la devise qui est la
sienne : l'utile ? A-t-elle contribué à promouvoir l'image culturelle de
notre région ? Chacun appréciera. Mais je souhaite, nous souhaitons,
que tout à l'heure, après le verre de l'amitié, en quittant les salons
de la Maison commune, chacun puisse dire, plagiant une formule désormais célèbre : « L'Académie nationale de Metz existe, je l'ai rencontrée ».
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