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Depuis quelques années, l’Académie de Stanislas, s’attache à accorder un appui financier à la 
publication de travaux universitaires remarquables ayant des liens avec la Lorraine ou, plus 
généralement, l’espace historique lorrain. C’est ainsi que, cette année, le jury du prix littéraire Georges 
Sadler a été amené à reconnaître l’intérêt de la thèse d’histoire moderne de M. Sylvain Skora, 
« L’adieu aux misères de la guerre. La reconstruction de la Champagne méridionale après la guerre 
de Trente Ans (1635-1715) ». Elle a été soutenue à Dijon en 2015, sous la direction du professeur 
Benoît Garnot. Parmi ses juges figurait en tant que président M. Georges Viard, professeur honoraire 
à l’Université de Lorraine, associé correspondant de notre compagnie et expert indiscuté de la 
période. Les félicitations ont été accordées à l’unanimité à M. Skora, alors professeur de lycée à 
Langres, enseignant maintenant dans un lycée de Normandie et chargé de cours à la Faculté des 
lettres et sciences humaines de Rouen. Ce travail lui a valu d’être qualifié pour les fonctions de maître 
de conférences par le Conseil national des universités.  
 
Dans cette thèse, ce jeune docteur examine le relèvement du Pays langrois et de ses bordures 
orientales après la catastrophique guerre de Trente Ans. Tous les traits de la question sont abordés : 
aspects événementiels et militaires, démographie, variations du peuplement et de l’habitat, rythmes et 
modalités de la reconstruction, agents de celle-ci… Le jury a souligné le caractère sans équivalent de 
la recherche. Nuancée et bien écrite, celle-ci constitue un événement scientifique pour l’histoire des 
régions de l’Est. Il convient de préciser que la Lorraine est à tous égards concernée par ces pages, 
qui se situent, au plan historiographique, dans la lignée des travaux des professeurs nancéiens Guy 
Cabourdin et Marie-José Laperche-Fournel. En effet, en raison de la complexité et de l’imbrication des 
entités politiques du XVIIe siècle, plusieurs villages aujourd’hui lorrains, autour de Vaucouleurs 
notamment, appartenaient à l’espace étudié des anciennes élections champenoises de Langres et de 
Chaumont.  
 
Le manuscrit de la thèse comptait près de 1500 pages. M. Sylvain Skora, l’a vigoureusement 
raccourci en vue d’une publication, les pages moins centrales ayant fait l’objet d’articles indépendants 
publiés dans des revues régionales de renom. Le cœur de l’ouvrage est désormais déterminé, sous la 
forme d’un volume de près de 700 pages dont MM. Les professeurs Garnot et Viard garantissent la 
qualité respectivement dans une préface et une postface élogieuses. La publication prochaine de cet 
ouvrage nécessite un soutien financier que plusieurs institutions se sont déjà déclarées prêtes à 
apporter. L’Académie de Stanislas, pour sa part, a jugé de son devoir de contribuer à la réalisation de 
ce projet en accordant à M. Sylvain Skora l’un de ses prix Sadler. 
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