ACADÉMIE DE STANISLAS
Séance solennelle de remise des prix du dimanche 20 janvier 2019
Hôtel de Ville de Nancy
Prix littéraire lorrain Georges Sadler, attribué à Terres d’Argonne

Le jury du prix littéraire Georges Sadler a voulu récompenser l’activité de l’association Terres
d’Argonne, Société historique et culturelle de Varennes-en-Argonne et de ses environs, présidée par
M. Michel Godard, malheureusement empêché de venir à Nancy à cause des intempéries, représenté
ici par la famille du regretté Jacques Hussenet, auteur de Louis XVI, le prisonnier de Varennes.
Terres d’Argonne a pour objet la sauvegarde, la mise en valeur et la promotion du patrimoine
historique, culturel et naturel de Varennes et de sa région. L’association travaille à l’essor et
rayonnement du Musée de Varennes. Elle est très engagée dans l’organisation de visites guidées, de
conférences, de concerts, de fréquentes expositions et de journées d’études. Elle publie un bulletin de
liaison et des ouvrages, grâce à des contributeurs qu’il est impossible de nommer tous ici.
Parmi ceux-ci, saluons le livre récent de Jacques Hussenet, Louis XVI, le prisonnier de Varennes, une
somme historiographique dont l’auteur est malheureusement décédé avant la publication, réalisée
conjointement avec le Centre d’études argonnais.
Une actualité très récente a porté sur la scène médiatique internationale la petite cité de Varennes et
son célèbre prisonnier, d’une manière que les meilleurs politologues n’avaient pu prévoir. Ce coup de
projecteur, en même temps qu’il ajoute de nouvelles données au dossier extrêmement riche réuni par
Jacques Hussenet, complète et réactualise la moisson des caricatures de Louis XVI réunies naguère
au Musée de Varennes.
Ce n’est pas la première fois que l’Académie de Stanislas distingue des Varennois. Mgr Charles
Aimond, que notre compagnie avait récompensé à trois reprises. Il avait en effet reçu le prix Dupeux
en 1910 pour son étude sur La Cathédrale de Verdun, le prix Herpin en 1913 pour Les nécrologes de
l’abbaye de Saint-Mihiel, et le Grand prix de l’Académie en 1956 pour l’Essai sur le caractère et le
génie lorrains.
Pour notre compagnie aujourd’hui, honorer Terres d’Argonne, c’est honorer la mémoire de notre
confrère le professeur Jean Lanher, décédé voici un an et qui aurait été si heureux, avec son épouse
Edith, d’être présent à cette cérémonie et de remettre lui-même ce prix à la jeune association qu’il
soutenait depuis son commencement.

Paulette Choné, membre titulaire de l’Académie de Stanislas, présidente de la commission des prix
littéraires

	
  

