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Sylvain SKORA a effectué un doctorat en histoire à l’Université de Dijon. Il a soutenu   en 2015 sa thèse, 
intitulée : " L’adieu aux misères de la guerre " : la reconstruction de la Champagne méridionale après la 
guerre de Trente Ans (1635-1715), sous la direction de Benoît GARNOT. Dans le cadre de cette séance de 
séminaire, Sylvain SKORA focalise son propos sur la reconstruction champenoise – notamment la partie 
orientale et méridionale – après la Guerre de Trente Ans. Le travail de Sylvain SKORA s’inscrit dans le 
contexte de la Guerre de Trente Ans, qui commence véritablement en Champagne à partir de 1635. De la 
même manière, les bornes chronologiques sont déplacées, puisque les opérations militaires en Champagne 
ne se terminent véritablement qu’en 1661 après la guerre contre la Lorraine. 

Cette région correspond approximativement à la Haute-Marne actuelle, elle est un carrefour, à la fois 
urbanistique (village rond et village rue), architectural (différents types de toits) et même administratif avec 
des villages bi voire tripartites. D’un point de vue économique, les terres agricoles sont médiocres comme le 
montrent les Mémoires des Intendants. Il en est autrement de la métallurgie qui prend déjà son essor et 
reste très dynamique jusqu’au XIXe siècle, ce qui est favorisé par un contexte guerrier inséparable de cette 
région. Les chroniqueurs (Clément MACHERET), les peintres (Sébastien VRANCX) et les historiens (Pierre 
GOUBERT) nous ont fait parvenir les légendes noires liées aux différents corps armés. D’abord Matthias 
GALLAS – resté trois mois – puis les Suédois – restés un an – ont commis des exactions et destructions. 
Cependant, les destructions sont aussi opérées par les troupes de Louis XIII. Elles sont en grande partie 
localisées aux marges orientale et méridionale de la Champagne, et forment des taches de léopard. Lors 
des périodes de paix, la pression des troupes stationnées par Louis XIV est visible. D’autant plus que les 
impôts ne sont pas diminués. Le conférencier a cherché à décrire ces destructions en observant les 
phénomènes démographiques. Cette étude plus poussée a pu être réalisée grâce à diverses sources 
(registres paroissiaux, récits, archives fiscales ou encore archives monastiques). C’est ainsi que les relevés 
dans les registres de 66 paroisses ont permis à Sylvain SKORA de démontrer avec un graphique convaincant 
les modulations de population. Et notamment en 1636 à l’arrivée de Matthias GALLAS. Nous y observons une 
récupération rapide sans pour autant être totale et perdure un plafond de verre. L’étude des baux de 
dîmes a permis à l’intervenant de renforcer les observations précédentes. Ce regain rapide est permis par 
des migrations qui ont fait l’objet d’un développement. 

Les migrations sont de deux types. Elles sont d’abord intra-régionales, les populations fuient les 
théâtres d’opération pour se réfugier dans la partie occidentale, puis reviennent dans les moments de paix 
pour prendre les terres de meilleure qualité.  Il existe aussi des migrations extra-régionales, dans ce cas les 
migrants  viennent de tout le royaume. Le contingent le plus important est celui des limousins. Ce sont 
alors des maçons au salaire attractif, puisqu’ils sont payés 30 % de moins que la main-d’œuvre locale. Près 
de la moitié sont restés en Champagne, souvent d’ailleurs dans les villages détruits. Ils arrivent rapidement 
après les destructions et expliquent en partie la rapidité avec laquelle le redressement démographique de la 
région s’opère. Ce redressement s’observe dans l’évolution du prix du fermage des dîmes. Après un net 
recul dans les années 1635, on assiste à une rapide récupération même si le plafond de 1635 n’est plus 
jamais atteint. 

La Guerre de Trente Ans associée à une épidémie de peste fera environ 7 millions de morts répartis 
majoritairement sur une diagonale allant de la Champagne au Brandebourg – selon les régions jusqu’à 70 % 



de perte, 30 % pour la Champagne. Vient ensuite la Guerre d’Espagne, la Guerre de Lorraine. Et lorsque la 
paix règne elle est armée. Les régiments ont laissé une trace indélébile dans les mémoires. Cette étude 
approfondie, notamment des registres paroissiaux (près de 73 660 actes de baptême), a montré avec 
éloquence les phénomènes migratoires et les regains démographiques suivant les périodes de crise. Elle 
s’est terminée par un survol photographique du patrimoine encore présent. 

Discussion  

Jean-Marc MORICEAU : L’étude monographique semble désuète aux yeux d’une partie des historiens, néanmoins 
elle est un très bon moyen d’observer et d’étudier    les sociétés humaines, car elle joue le rôle d’un laboratoire. 
L’exposé qui nous est donnée ici en est un très bon exemple et permet notamment de bien saisir les questions de 
migrations/stabilités et les traces paysagères laissées par un événement. Quelques précisions : Si le village est 
sauvegardé, il n’est pas pour autant prospère ou stable. Il est aussi intéressant de rappeler que l’épisode de destruction 
abordé ici, est le cinquième que subit la région (Guerre de Cent Ans, Guerre de Bourgogne, guerres de religion). Nous 
pouvons ainsi voir un contexte particulier où l’insécurité est le mode normal. 

Sylvain SKORA : D’accord avec ce qui vient d’être dit, d’ailleurs le titre de sa thèse reprend un ouvrage « L’adieu aux 
misères de la guerre » rédigé au lendemain de la paix de Vervins en 1598. Or les événements montrent que la paix met 
plus de temps que prévu à arriver. 

Philippe MADELINE : Je m’interroge sur les archives utilisées, notamment le bon état de conservation des archives 
monastiques, est-ce courant d’utiliser ce type de source pour l’étude que vous avez réalisée ? De plus, pouvez-vous 
nous dire si des traces des reconstructions des maçons limougeauds sont encore visibles aujourd’hui ? 

Sylvain SKORA : L’exploitation des archives monastiques est le fruit d’un heureux hasard, celles-ci sont 
particulièrement intéressante pour l’historien moderniste car monastères sont les plus grands propriétaires fonciers 
jusqu’à la Révolution. Il serait opportun, au vu des tensions qu’ont pu générer les migrations et les décès notamment 
au moment des successions, de regarder les archives judiciaires (matériellement indisponibles au moment de l’étude 
faite par le conférencier). Concernant le patrimoine, il reste quelques exemples disséminés sur le territoire (des 
granges et des fermes). Mais il est parfois détruit dans l’indifférence générale. Il y a un véritable travail de recensement 
et de conservation à réaliser sur le patrimoine rural. 

Paul MANEUVRIER : Les migrations économiques et les reconstructions ont-elles été encouragées par les autorités ou 
ont-elles été spontanées ? 

Sylvain SKORA : Cela ne semble pas avoir été le cas, au contraire nous pouvons même observer une augmentation 
des impôts, comme la taille, voire des interdictions d’entrer dans la province. Semble plus avoir été le fait du bouche-à-
oreille. 

Paul MANEUVRIER : Concernant les salaires, peut-on observer une augmentation ? 

Sylvain SKORA : Je n’ai pas étudié cela de plus près, néanmoins les indicateurs économiques atones pour le XVIIe ne 
semblent pas indiquer ce type de conséquences. 

Pierre BRUNET : La destruction en taches de léopard expliquée dans l’exposé est similaire aux ravages de la peste de 
1630. Alors, les populations épargnées permettaient de reconstituer rapidement la population des villages décimés. Le 
même processus pourrait expliquer le regain rapide de population en Champagne au lendemain de la guerre de Trente 
Ans. Les hommes se remariaient avec des femmes des paroisses voisines. 

Sylvain SKORA : La situation est différente en Champagne ; les destructions sont localisées et pas forcément 
ponctuelles. 

Jean-Marc MORICEAU : En principe la peste est égalitaire. Elle suit le courant des migrations. Et elle ne tient pas 
compte de la pyramide des âges. Les phénomènes semblent difficilement assimilables, néanmoins il est possible que 
les villages moins touchés aient participé au regain démographique des villages détruits. 

Guillaume : Lors de l’exposé une allusion a été faite à Oradour, peut-on voir dans les destructions de l’époque 
moderne la même volonté d’anéantissement ? 

Sylvain SKORA : Cela est à très fortement nuancer. Il semble que les soldats cherchent avant tout à vivre sur le 
territoire en se servant. La destruction n’est a priori pas la volonté première. Il ne faut pas oublier que la majorité des 
morts lors de ces conflits sont des morts indirects malgré les quelques massacres de masse. Le contexte n’est pas 
encore celui de guerres nationales avec des armées de citoyens. 

Jean-Marc MORICEAU : Il y a une véritable logique de prédation. Les mercenaires, souvent mal payés, affichent la 
volonté de vivre sur le pays. Ainsi si la population résiste, les troupes reviennent plus nombreuses et saccagent, pillent 
voire tuent. Ces scènes sont assez nombreuses et décrites par les témoins de l’époque. La destruction sert alors de 
moyen pour assurer son pouvoir sur le territoire. 

 


