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Discours prononcé par Christian LANDRY, vice-président de
l’Académie de l’Île de La Réunion à l’occasion de l’inauguration de
l’exposition Foucque, le 18 septembre 2020

Il y a 50 ans, le 1er août 1970, Hippolyte Foucque décédait en ces lieux à l’âge de 83 ans. C’est
ce cinquantenaire que l’Académie de l’île de La Réunion a tenu à célébrer ce soir. Je tiens à ce
propos, à remercier Monsieur le Président Didier Robert et le Service régional de l’inventaire de
nous permettre de tenir cet hommage ici, dans la maison familiale d’Hippolyte Foucque. Merci
aussi à la direction des affaires culturelles qui nous permet, grâce à sa subvention, d’éditer notre
bulletin annuel que nous distribuons largement aux médiathèques, aux bibliothèques publiques,
aux CDI des collèges et des lycées. Le N°36 vient d’ailleurs d’arriver hier, il y en a quelques
exemplaires ici en avant-première de diffusion.
Mes remerciements vont aussi, tout naturellement, aux familles Chatel, Potier et Le Moal pour
leur présence parmi nous, mais aussi pour l’aide immédiate et décisive qu’elles ont apportée à la
réalisation de cet hommage et de ces expositions en mettant de nombreux documents privés à
notre disposition.
Nous vous présentons en effet aujourd’hui, deux des douze panneaux qui retraceront l’ensemble
de la vie et de l’œuvre de cet homme exceptionnel. L’exposition complète accompagnera la
journée d’étude prévue le 28 novembre prochain sur le site du Moca, également mis
gracieusement à notre disposition par le Conseil régional. Des conférences et des communications
s’attacheront à décrire les nombreuses facettes de cet homme qui a tant apporté à l’Académie de
l’île de La Réunion, mais aussi à tout ce qu’il a apporté à La Réunion, à sa transformation, à son
développement et à la connaissance de ses lettres et de son histoire.
En effet, ce jeune agrégé de Lettres classiques entre à l’Académie le 13 avril 1918 à l’âge de 31
ans, tout juste cinq ans après sa création par le gouverneur Hubert Garbit. Record encore inégalé
dans notre assemblée plus peuplée de retraités que de jeunes premiers. Il en est élu Président le 6
octobre 1932, après le décès du Dr Henri Azéma, chirurgien, politicien et auteur d’une histoire
de la ville de St-Denis. Il a alors 45 ans, un record de précocité jusqu’à maintenant non égalé. Il
va présider cette assemblée jusqu’à sa mort, cumulant ainsi 52 ans de présence dans nos rangs
dont 38 de présidence et semble bien ainsi s’être placé hors-concours. Bien évidemment, on
retrouve à ses côtés, Gustave Manès, ou encore Rémy Chatel, ce qui donne à cette soirée un
parfum de réunion de famille ...
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Cet hommage, organisé sous la direction scientifique de notre collègue Raoul Lucas, remet en
pleine lumière un homme quelque peu oublié du grand public bien que son nom orne de nombreux
lieux et de nombreuses rues à travers l’île. Hippolyte Foucque a été un acteur important de la vie
réunionnaise pendant 50 ans, mais ce fut toujours un homme réservé et discret dans ses actions.
Peu d’auditeurs de l’ORTF de l’époque qui écoutaient les chroniques de Grand-père Onésime
savaient qu’il s’agissait de lui aux côtés de sa complice Odette Roche. Peu de gens se souviennent
qu’il fut chef de l’Instruction publique de 1927 à 1946 puis Inspecteur d’Académie et vice-recteur
jusqu’en 1952. Ce n’est qu’en 1984 que le ministère transformera le vice-rectorat en Académie
de La Réunion. Ceci n’est pas sans provoquer régulièrement quelques hésitations dans nos
gazettes qui oublient parfois que notre société savante s’intitule : Académie de l’île de La Réunion
depuis sa création en 1913.
Mme la Rectrice de l’Académie, l’Académie de l’île de La Réunion a, sur votre administration le
privilège de l’âge.
L’hommage de ce soir et la journée d’étude au Moca le 28 novembre prochain montreront toute
l’étendue des domaines qu’Hippolyte Foucque a abordés, de la littérature à l’enseignement, de
l’administration au journalisme, de l’engagement associatif aux œuvres caritatives. Nous
émettons le vœu qu’elle parcourt ensuite les communes de La Réunion, en particulier celle de
Saint-Suzanne où le collège porte son nom et Sainte-Marie, sa commune natale.
Hommage naturel des communes de La Réunion à cet intellectuel brillant qui ne cessa de se
mettre au service de son île.
L’histoire nous fait parfois de curieux clins d’oeil. Saint-Joseph, ville que je connais bien, possède
sa rue Hippolyte Foucque, bien sûr, mais dans cette rue se trouvent le Collège Joseph-Hubert et
le Lycée Pierre-Poivre. De plus, elle débouche sur la rue Leconte-de-Lisle. Hippolyte Foucque
n’aurait sûrement pas désapprouvé ce voisinage.
Ce soir donc, dans des conditions un peu particulières dues aux contraintes sanitaires, nous ne
lèverons pas nos verres en hommage à ce grand Réunionnais, nous le ferons, je l’espère en
novembre, au Moca. Apprécions, en attendant, ces documents, ces textes et ces images qui parlent
de lui comme les murs de cette maison bruissent encore de sa présence.

Je vous remercie de votre attention.

Seul le discours prononcé fait foi.
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