
 

Hommage à nos confrères  

victimes de l’épidémie de Covid-19 

 

Après le décès, le 20 mars 2020, de son trésorier honoraire M. André HENROT, 

et, le 29 mars, de M. Jean-Louis NOIRÉ, membre associé-libre, l’Académie 

nationale de Metz vient de perdre plusieurs de ses membres, emportés par 

l’épidémie qui frappe depuis le début du mois de mars notre pays et plus 

particulièrement notre région Grand-Est.  

- M. Didier HEMMERT, décédé à Sarreguemines le samedi 4 avril, à l’âge 

de 63 ans. Originaire de Rimling (dont son frère est aujourd’hui le maire), 

il était né le 23 octobre 1956 à Bitche.  Après de brillantes études au 

collège Saint-Augustin de cette ville, puis au lycée Henri-IV à Paris, notre 

confrère était depuis près de quarante ans directeur des archives 

municipales de Sarreguemines, et membre de plusieurs sociétés 

historiques, notamment de Confluence et de la section sarregueminoise de 

la SHAL. Didier Hemmert, auteur de nombreuses études qui ont contribué 

à une connaissance approfondie du passé de la ville et de sa région, était 

la principale plume de l'ouvrage "Sarreguemines, ville pensée". Membre 

correspondant de l’Académie en 2004, membre associé-libre en 2008, il 

nous avait présenté voici deux ans une communication intitulée 

« Méthode d’approche d’un phénomène migratoire : les Thiérachiens dans 

le Grand Est à la fin du XVII
e
 siècle ».  

 

- M. Michel PARISSE, décédé à Paris le 5 avril, à l’âge de 83 ans. Membre 

correspondant de notre compagnie depuis 1972, il avait vu le jour le 1ᵉʳ 

mai 1936 à Void-Vacon (Meuse). Assistant à l’université de Nancy en 

1965, il avait soutenu dix ans plus tard sa thèse d’État, « La noblesse 

lorraine, XI
e
-XIII

e
 siècle ». Il était spécialiste des chartes médiévales, de 

la Lorraine, du monachisme et de l'Allemagne médiévale. Directeur de 

l'Atelier de recherche sur les textes médiévaux et leur traitement assisté 

(Artem) de 1983 à 1993, il avait dirigé également la Mission historique 

française en Allemagne à Göttingen de 1985 à 1991. 

Revenu à Nancy en 1991-1992, il avait été élu professeur à l’université 

Paris-I en 1993, jusqu’à son départ à la retraite en 2002.  

 



 

- M. Francis RAPP, décédé à Angers le 29 mars, âgé de 93 ans. Membre 

correspondant de notre Académie depuis 1973, membre du Comité 

d’honneur de l’Académie d’Alsace, Francis Rapp est né à Strasbourg le 

27 juin 1936. Ce grand spécialiste de l’histoire médiévale, du Saint-

Empire romain germanique, de la Réforme et de l’histoire religieuse en 

Alsace, avait décroché son agrégation d’histoire en 1952. Après l’avoir 

enseignée au lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg, il occupa un poste 

de chargé de cours à l’université de Nancy (1961-1972) avant de regagner 

sa ville natale pour y mener le reste de sa carrière. Docteur ès lettres en 

1972, maître de conférences à partir de 1974, sa solide connaissance de 

l’histoire du christianisme lui ouvrit la voie de la faculté de théologie 

protestante où il fut chargé de cours entre 1972 et 1991. Deux ans plus 

tard il fut admis à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, avant de 

siéger au sein d’autres institutions prestigieuses, du Comité Consultatif 

des Universités au Conseil Supérieur des Universités, du Comité national 

du Centre national de la recherche scientifique au conseil d’administration 

de l’École Nationale des Chartes. 

 


