
L’Académie nationale de Reims remet ses prix 

(8 décembre 2018) 
 

L’Académie nationale de Reims tenait samedi 8 décembre sa séance publique solennelle 

au cours de laquelle est prononcée la communication du Président sortant. A l’issue de sa 

conférence sur « Guerre et Paix à Reims, des origines à nos jours », le président Patrick 

Demouy, professeur émérite d’histoire médiévale à la faculté des Lettres de Reims, a procédé 

à la remise de deux prix très importants, dotés de 1.500 € chacun. Le premier, le Prix Hubert 

Claisse, grand reporter à L’Union de Reims et bienfaiteur de l’Académie de Reims,  

récompense un jeune chercheur et a été décerné à Romain 

Masure, auteur d’un mémoire de Master 2 sur « « Ensemble 

s’il plaît à Dieu ». Construire l’altérité et la pluralité en 

religion : l’exemple de l’Eglise réformée de Reims à l’époque 

contemporaine (1833-1933) », soutenu à la faculté des Lettres 

de Reims. 

 Le second, le Grand prix d’histoire nationale de la 

fondation Maurice Payard, récompensait l’œuvre de Jacques 

Hussenet, décédé en mars 2018, pour son livre « Louis XVI, le 

prisonnnier de Varennes ». Publié aux éditions « Terres 

d’Argonne », cet ouvrage a été distingué par le jury, présidé 

par Michel Bur, membre de l’Institut.  

Dominique Néouze, Secrétaire général de l’Académie 

accompagnait Michel Godard, président de l’association 

varennoise Terres d’Argonne, les membres de la famille 

Hussenet et Gilles Déroche, président du Centre d’études 

argonnais, associé à la publication. 

 

Dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 

Reims, une assistance de plus de 200 personnes a 

suivi cette cérémonie solennelle honorée de la 

présence de hautes personnalités : Monseigneur de 

Moulins-Beaufort, nouvel archevêque de Reims, 

membre de droit de l’Académie en qualité de 

successeur de Mgr Gousset, fondateur en 1841 ; 

Monsieur Pascal Labelle, adjoint au maire de Reims 

chargé de la Culture ; François Gellé, président de  

chambre honoraire auprès de la Cour d’Appel ; Jean 

Touzet, procureur général honoraire, et Monsieur 

Jean-Marie Beaupuy, président du Mouvement 

européen, ancien député européen. 

 
Le livre : 

Hussenet (Jacques), Louis XVI, le prisonnier de Varennes, 

préface de Michel Bur, membre de l’Institut, Editions 

Terres d’Argonne, nombreuses illustrations, 513 p, 39 €   

Renseignements : Terres d’Argonne, tour Louis XVI, 

55270 Varennes-en-Argonne Tél. : 03.29.80.71.47  Courriel : terres-d-argonne@neuf.fr  

 
Récompense de l’œuvre du regretté Jacques Hussenet, le prix Maurice Payard est remis par le président 

Patrick Demouy à Michel Godard, président de Terres d’Argonne, éditeur de ce monumental ouvrage qui fera date 
dans l’historiographie consacrée depuis plus de deux siècles à « L’événement de Varennes ». 

 


