RAPPORT DE L'ACTIVITÉ DE L'ACADÉMIE DE STANISLAS PAR MONSIEUR JEAN-PIERRE HUSSON 117

Remise d’un jeton d’or
aux trois plus anciens membres de l’Académie,
Messieurs Michel Hachet, Bernard Guerrier de Dumast
et Henri Claude,
par le Président Pierre Labrude
Monsieur le Docteur Michel Hachet, vous êtes actuellement le plus ancien
de nos membres titulaires. Vous avez été élu associé-correspondant régional de
l’Académie le 3 mars 1978 et promu au rang de membre titulaire le 20 juin
1980. Cela fait exactement 32 années.
Dès l’année qui a suivi votre titularisation, vos pairs vous ont choisi pour
exercer la tâche, primordiale et lourde, de secrétaire annuel. Ils vous ont élevé
au rang de vice-président en 1986 et vous avez tout naturellement présidé
notre compagnie en 1987.
Les Tables de l’académie nous montrent à quel point votre présence a été
importante. Vous êtes l’auteur d’un grand nombre de communications, en
particulier sur Toul et le Toulois, et, en votre qualité de docteur vétérinaire, sur
les animaux. Vous avez aussi rédigé nombre de rapports et dû, hélas, prononcer
un nombre important d’éloges funèbres.
Votre discours de réception a eu pour sujet « La renaissance du musée de
Toul ». Vous en êtes l’un des principaux acteurs, et sans doute le principal, et
vous en avez été très longtemps le conservateur. Vous êtes aussi de temps presque
immémorial, cher M. Hachet, le président du Cercle d’études locales du Toulois.
Enfin, votre assiduité à nos séances est sans faille. Nous fêtons cette année
votre quatre-vingt-dixième anniversaire, et, en vous remettant ce jeton, je souhaite vous dire combien votre présence est appréciée et respectée, et souhaiter
que vous restiez encore longtemps parmi nous.
Monsieur le Baron Guerrier de Dumast, votre illustre patronyme est
indissociable de Nancy et de notre compagnie où plusieurs de vos aïeux et votre
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père ont siégé avant vous. Vous êtes comme M. Hachet riche d’une importante
ancienneté puisque, élu associé-correspondant le 16 janvier 1973, vous avez
été promu membre titulaire le 19 mars 1982, il y a trente années.
Secrétaire annuel en 2003, vous avez « tenu les rênes » de l’académie en
qualité de président en 2005. La présence au sein de notre compagnie d’une
personnalité comme la vôtre l’honore car vous avez occupé d’importantes
fonctions dans une grande société industrielle, mais aussi au Conseil économique et social de Lorraine, à la Chambre régionale de commerce et d’industrie, à
la Communauté urbaine et au Conseil municipal. Au plan international, vous
entretenez d’insignes relations avec l’Ordre souverain de Malte, la famille
impériale d’Autriche et le Vatican. Vous êtes, Monsieur, à l’origine de l’élection ou de la réception dans notre compagnie d’illustres personnalités, dont,
récemment, Son Eminence le Cardinal Poupard.
Puissiez-vous donc longtemps, Monsieur, conserver ce rayonnement et cette
présence nationale et internationale dont vous avez toujours eu la bienveillance
de faire profiter notre académie.
Monsieur le Professeur Henri Claude, l’évocation de votre nom est associée à l’Ecole des beaux-arts où vous avez enseigné l’histoire de l’art, associée
également à vos nombreux ouvrages et travaux sur ces sujets, à votre sourire et
à votre très grande urbanité.
Vous êtes entré à l’Académie le 7 décembre 1979 et vous avez été élu membre
titulaire le 20 janvier 1984. Cela fait aussi plus de trente années depuis 1979.
Vous avez été choisi en qualité de secrétaire annuel au mois de juin qui a suivi
votre titularisation, et, dans le cycle de responsabilités que nous connaissons
maintenant, tout comme M. Guerrier de Dumast, vous avez « enchaîné » en
qualité de vice-président, puis de président.
Votre entrée au bureau de l’académie a inauguré une longue série de rapports, presque ininterrompue jusqu’à nos jours, sur les prix artistiques. Votre
discours de réception a évoqué « la permanence de l’art lorrain » et celle de trois
de ses représentants, François-Georges Pariset, André Vahl et Jean Prouvé, si
important et si présent dans notre ville actuellement.
Cher Monsieur Claude, vos avis sur l’art et vos avis d’ancien président et de
sage nous sont très précieux, et l’Académie, par ma voix, souhaite en bénéficier
encore longtemps.

