
PRIX  

littéraires, historiques, scientifiques, juridiques, 

artistiques et de mérite 

 

décernés lors de la séance solennelle de l’Académie nationale de Metz 

le 6 décembre 2019 à l’Hôtel de ville de Metz 

 

 

 

LITTÉRATURE ET HISTOIRE : 

Sur proposition de la commission « Littérature et Histoire », 

présidée par Mme Jeanne-Marie DEMAROLLE, l’Académie attribue : 

 

le Prix de littérature à M. Louis HASTIRE  

pour son mémoire de master 2 soutenu à l’Université de Lorraine-Metz 

   en juin 2018 : 

Les genres discursifs dans le Journal d’un curé de campagne de   

  Georges Bernanos 

 

 

le Prix d’histoire à Mme Celia CIANCIO 

pour son master en archéologie soutenu à l’Université de Liège : 

Les tuiles gallo-romaines de l’agglomération de Bliesbruck (Moselle, 

France).  

Un regard sur l’économie des terres cuites architecturales dans le 

nord-est de la Gaule 

durant l’Antiquité (I
er

- V
e 
siècles)  

 

 

le Prix Herpin à Mme Noémie BODÉ 

pour son mémoire de master 2 préparé à l’École nationale supérieure des 

sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) de Lyon-

Villeurbanne soutenu en septembre 2018 : 

Les mutations de l’imagerie populaire, à l’exemple du centre imagier  

de Metz (1819-1892) 

 

 

le Prix Hinzelin à Mme Virginie TRIMBUR 

pour sa thèse de doctorat en histoire, civilisation et histoire de l’art des 

mondes modernes et contemporains soutenue en décembre 2018 : 

Liturgie et organisation de l’espace dans un groupe cathédral :  

le Cérémonial de la cathédrale de Metz (XII
e 
- XIII

e 
siècles) 

 

 

 



SCIENCES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES : 

Sur proposition de la commission « Sciences économiques et 

juridiques », 

présidée par M. André NAZEYROLLAS, l’Académie attribue : 

 

le Prix Demathieu Bard Initiatives à M. Pierre MAURER 

pour sa thèse de doctorat en histoire de l’architecture soutenue à 

l’Université de Lorraine en juin 2018 : 

Architectures et aménagement urbain à Metz (1947-1970)  

 

SCIENCES ET TECHNIQUES : 

Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques », présidée 

par  

M. Christian PAUTROT, l’Académie attribue : 

 

le Prix sciences de l’Académie à M. Quentin VINCENT 

pour sa thèse de doctorat dans les domaines « Écotoxicologie, 

Biodiversité, Écosystèmes » soutenue à l’Université de Lorraine en mars 

2018 : 

Étude des paramètres abiotiques, biotiques et fonctionnels  

et de leurs interactions dans les sols délaissés  

 

ARTS : 

Sur proposition de la commission « Arts», présidée par  

Mme Christiane PIGNON-FELLER, l’Académie attribue : 

 

le Prix des Arts à M. Joël LEICK 

pour ses œuvres artistiques : artiste peintre, photographe, éditeur de   

   livres d’artiste 

  

le Prix Vever à HUGON METAL DESIGN, entreprise de ferronnerie d’art  

 

 

MÉRITE  
Sur proposition de la commission « Mérite », présidée par  

Mme Laurette MICHAUX, l’Académie attribue : 

 

le Prix Mademoiselle Bouchotte à l’association LES CHAPEAUX DE MARTINE  

de Courcelles-Chaussy,qui procurent gratuitement des coiffures fantaisie 

à des femmes qui subissent des calvities à la suite de traitements, 

représentée par  

Mme Maud DIEUDONNÉ, responsable de l’antenne mosellane 

 

le Prix Ladoucette à l’association ENFANTS CANCERS SANTE GRAND EST  

représentée par M. Guy OLLINGER, président 


