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Les origines 
de l’Académie de Reims

                  Académie de Reims est née de l’impulsion gouvernemen-
tale, François Guizot étant ministre de l’Instruction Publique, et d’une 
initiative locale conduite par Mgr Thomas Gousset, archevêque depuis 
quelques mois, qui en fut le premier président et accueillit la compagnie 
dans sa demeure, le Palais du Tau. Approuvée le 6 décembre 1841, elle a 
tenu sa première séance le 20 décembre suivant. Ses statuts précisent que 
son but est de “travailler au développement des sciences, arts et belles-
lettres et surtout de recueillir et de publier les matériaux qui peuvent 
servir à l’histoire du pays”. 
Ses travaux et les concours destinés à l’émulation du public couvraient 
un large champ de connaissances littéraires, scientifiques, juridiques, économiques, 
agronomiques, mais c’est très tôt la gestion de la mémoire qui est devenue sa préoc-
cupation et son occupation principale, la mémoire constitutive d’une identité dans 
la cité bouleversée. 
La Révolution avait prétendu couper la France de son passé et à Reims avait copieu-
sement détruit ses témoins et attisé les clivages ; l’essor industriel et démographique 
commençait à noyer un ancien système de valeurs dans une nouvelle culture. L’en-
jeu était de forger au sein de l’élite un esprit public en réunissant des hommes de 
compétences et de sensibilités diverses s’obligeant au respect de l’autre : “Dans un 
corps académique, tous les membres sans distinction, par une communication libre 
et mutuelle, se donnent et reçoivent en même temps une direction convenable à 
chacun, sans qu’il n’y ait ni orgueil ni domination d’aucune part, ni humiliation de 
qui que ce soit” (Th. Gousset). 
Cette sociabilité des notables s’est caractérisée par le souci de l’histoire locale et de 
la préservation du patrimoine monumental, fondant sur la longue durée d’un passé 
commun un esprit d’association, “le principe le plus fécond en résultats”.
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Cardinal Thomas GOUSSET. 

Gravure par Auguste Lemoine d’après 
une photographie de Trinquart,

vers 1843. (Coll. particulière)

En 1907, la salle des séances de l’Académie 
au palais archiépiscopal de Reims.  (Coll. Académie Nationale de Reims)


