
Lauréat de l'Académie nationale 
Le prix Hubert-Claisse à Aurélien Nouvion 

Étudiant en histoire, Aurélien Nouvion a reçu le premier prix Hubert-Claisse  

(un ancien de l'union) décerné par l'Académie nationale. 

 

AMOUREUX de la culture et du patrimoine, ayant consacré presque toute sa vie 

professionnelle au journal l'union, le regretté Hubert Claisse a fait, en mourant, un beau 

legs à la section rémoise de l'Académie nationale. Bien décidé à en faire profiter un 

étudiant méritant, l'association présidée par Jacques Terrisse a profité de son assemblée 

générale pour désigner son premier lauréat. Il s'agit d'Aurélien Nouvion, un étudiant en 

histoire de l'université qui, dans le cadre d'un master I et II, vient de réaliser un fort 

épais et passionnant ouvrage sur un sujet pas encore exploité : « La vigne et le vin de 

l'abbaye Saint-Remi du IX au XVIe siècle. » Un mémoire de 380 pages illustré de belles 

cartes et d'enluminures qui nous apprend un peu plus sur la passion des moines pour ce 

breuvage, « un élément au cœur de leur spiritualité » (sic) et qui lui vaut un chèque de 1 

500 €. 

Deux ans de travail 

« Au départ, je voulais faire un mémoire sur l'eau à Reims », a avoué le jeune étudiant. 

« Mon directeur de mémoire m'en a dissuadé pour m'orienter plutôt vers le travail de la 

vigne et du vin. Après avoir consulté des milliers de documents et deux ans de travail, je 

ne le regrette pas. » Si tous les étudiants sont invités à s'inscrire pour le prix 2012, 

l'Académie a d'ores et déjà profité d'une autre partie du legs pour donner un coup de 

jeune et plus de couleurs à sa 179e publication reprenant les dix conférences faites cette 

année. Au cours de l'assemblée, le colonel Marc Neuville a fait une touchante oraison en 

mémoire du colonel Marc Arnoult tandis que Jacques Terrisse a évoqué la saga d'un 

Rémois du IVe siècle, évêque en Provence. C'est Alain Ségal, passionné par la ville de 

Reims et de l'histoire de la médecine, qui reprend, pour 2012, la présidence de 

l'Académie nationale. 
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