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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du vendredi 20 janvier 2017
La séance est ouverte à 14 h 15 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert
qui souhaite à tous les membres de la Société académique une belle et heureuse année.
Membres présents
Membre d’honneur : M. Dohrmann.
Membre résidant honoraire : M. Daunay
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Cousin, Fosset,
Mouillefarine, Terrillon, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louis, Louvel, Pauvre, Petit,
Pillot-Sassinot, Robinet. MM. Briand, Cure, Dolat, Framery, Fricot,
Gaillard, Garnier, Kaufmann, Meignien, Roy, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer, Cordebar, Dotte, Gagnière, Gaudy, Hachen,
Lavigne, Lehmann, Martin-Chaussade, Maupérin-Thomas, Mendak-Noble, Mornat,
Mosca, Pérez, Pernot, Poirot, Ravel, Rezé-Huré, Richard B., Richard J., Simoutre M-T.,
Simoutre P., Waibel. MM. Baudin, Boegner, Capet, Charonnat, Chevallier, Coste,
Daunay, Dossot, Dupré, Fournier, Geslin, Gry, Guillemin, Hennequart, Huguenin, Joly A.,
Leclerc , Legris, Lerat, Liénard, Mahot, Martin-Chaussade, Maubrey, Muller, Raphaël,
Renault, Richard J., Rovéa, Simart, Thuiller, Touffu, Trouvé, Turk, Villain.

Le président souhaite la bienvenue à Mme Béatrice Richard et à M. Jean-Claude Leclerc, nouveaux membres associés qui prennent séance pour la
première fois, et salue Mme Marie-Claude Fricot, invitée.

Le compte rendu de la séance du vendredi 16 décembre 2016 est adopté à l’unanimité.

Informations
► Carnet décès : nous avons appris avec émotion la récente disparition de Mme Colette Bennani, MA très assidue à nos séances et cheville ouvrière
de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Brienne-le-Château. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
► Représentations : la Société a été représentée : le 18 décembre au concert de Noël donné en l’église de Sainte-Savine par l’ensemble Vocal Sanctus
et les Petits Chanteurs de Champagne ● les 5 et 10 janvier aux cérémonies de vœux du maire de Troyes et du président du Conseil départemental.
► Dictionnaire des célébrités auboises : l’ouvrage publié par les éditions de La Maison du Boulanger, a été présenté le 17 décembre à l’hôtel de ville
de Troyes en présence de M. Marc Sebeyran, premier adjoint au maire de Troyes, des co-directeurs de publication, de la plupart des co-auteurs et d’un
public très nombreux. À cette occasion, le président a rappelé le rôle joué par les membres de notre Compagnie dans l’écriture et la mise au point de ce
dictionnaire.
► Ouvrage L’Aube dans la guerre. 1914-1918 : en dehors du siège de la Société, il est disponible dans 13 points de vente dont vous pouvez trouver
la liste sur notre site Internet.
► Visite de l’exposition Picasso et le taureau. Variations graphiques : le 18 janvier, une vingtaine de sociétaires a visité l’exposition proposée par le
musée d’Art moderne et a suivi les commentaires érudits et passionnants de Mme Daphné Castano, commissaire de l’exposition.
► Visite de l’exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié : en accord avec M. le vice-président Jacques Cousin, une visite de cette
exposition d’une exceptionnelle qualité vous est proposée le vendredi 10 mars à 15h30 à Saint-Dizier. Un co-voiturage peut être organisé avec
inscription auprès de M. Jean-Claude Terrillon, secrétaire, avant le 10 février.
► Mémoires 2016 : le volume 140 de nos Mémoires sera disponible lors de la séance de février, après un bouclage très serré en fin d’année. D’ores et
déjà, mille mercis à l’équipe qui en assure l’édition avec soin et talent.
► Mercredis de la Société académique : ils reprendront le 1er février à 15h en salle des séances, avec une conférence intitulée Les ailes de la forêt
d’Orient présentée par M. Thierry Tournebize, directeur adjoint du Parc de la forêt d’Orient.
► Permanence du mercredi : l’appel lancé lors de la séance du 16 décembre a connu un certain écho puisque deux sociétaires – Mmes Bernadette
Petit et Maryse Maupérin-Thomas – ont proposé leurs services. M. le Président les en remercie.
► La France Savante (CTHS) : le groupe de travail en cours de constitution comprend déjà MM. Jean-Claude Terrillon, Jocelyn Dorez, JeanLouis Humbert et André Dolat.
► Vitraux de la salle des séances : M. Nicolas Dohrmann, conservateur en chef du patrimoine, a sollicité la prolongation d’un an du prêt à la cité du
Vitrail de deux écus armoriés, prolongation qui lui a été accordée. Le vitrail représentant saint Louis et Blanche de Castille entrera prochainement en
restauration.
► Dons d’ouvrages : Le Valbin, n° 35, décembre 2016, offert par M. Didier Framery, MR ; Le champagne dans la grande Histoire, Revue des deux
mondes, hors série patrimoine, 2016, offert par le président ; Du pays sézannais, nos 18 et 19, juin 2015 et octobre 2016, avec des contributions de MM.
Gérard Saint-Paul et Jean-Claude Terrillon, offerts par ce dernier. La Vie en Champagne, n° 89, janvier-mars 2017, avec des contributions de Mme
Émilie Millet, MM. Bastien Dubuis, Pierre Gandil, Patrick Demouy, Richard Marty, MA, et Jean-Louis Humbert, MR ; Edme-Auguste
Hoppenot (1791-1853) et sa descendance. Une famille troyenne, de Marc Baboin-Jaubert, offert par M. Patrick Regnault de Beaucaron, MA.
► Publications reçues : Publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 50, 51 décembre 2016, nos 1, 2, janvier 2017 ●
Rétrospective de la revue agricole de l’Aube, 2015-2016, supplément au n° 51 ● Press Troyes, n° 259, 2017. Autres publications : Société d’études
d’Avallon, 91ème volume, 2016 ● Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 4ème série, tome 15, 2015 ● Travaux de
l’Académie nationale de Reims, 183ème volume, 2016 ● Bulletin de La Diana, Montbrison, Tome LXXV, n° 3, 2016 ● Bulletin de la Société d’histoire
naturelle et des Amis du muséum d’Autun, n° 210, 2016 ● La feuille de Neomys, lettre de l’observatoire de la faune de Bourgogne, n° 2, 2016 ●
Bulletin de la Société linéenne de Lyon, tome 86, fascicule 1-2, 2017.
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BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016
1 . COMPTE D'EXPLOITATION CONS OLIDÉ
Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Cotisations
Abonnements aux M émoires 2016
Dons et subventions
Conseil départemental
2 000,00
Ville de Troyes
500,00
Dons divers
463,00
Ventes de M émoires et tirés à part
Remboursements de frais de port
Sortie et séance publique
Total des produits d'exploitation
Produits exceptionnels
Ventes de volumes Grande Guerre
Produits financiers
Livret A
Intérêts du compte Legs
Intérêts du compte Fondations
Variation valeur en portefeuille
Total général des produits

4 804,00
5 625,00
2 963,00

1 435,00
256,50
3 250,00
18 333,50
1 914,00
1 914,00
356,54

138,31
168,33
23,74
26,16

Administration
Édition et envoi du bulletin mensuel
Édition des M émoires 2015
Frais de port pour envois de publications
Frais de ménage de nos locaux
Sortie et séance publique
Assurances
Conférences du mercredi
Divers
Total des charges d'exploitation
Charges exceptionnelles
Amélioration confort salle
5 939,97
Édition ouvrage Grande Guerre
18 378,10
Charges financières
Frais de tenue de compte
14,00
Total général des charges

283,27
852,28
10 526,55
665,35
521,13
3 100,51
1 127,50
7,16
192,87
17 276,62
24 318,07

Total général des charges

41 608,69

20 604,04

14,00

2. RÉS ULTATS
Compte d'exploitation
Total des produits
Total des charges
Résultat d'exploitation

20 604,04
-41 608,69
-21 004,65

Disponibilités
Compte de dépôt (CE)
Livret A (CE)
Total des disponibilités

2 833,50
8 037,64
10 871,14

3. COMPTES DE BILAN
ACTIF
Actif immobilisé
Actif circulant
Comptes réservés
Compte Legs
Compte Fondations
Valeur en portefeuille
Disponibilités
Total actif

PAS S IF
0,00
23 474,93
17 361,15
3 188,69
2 925,09

Capitaux propres
Au 31/12/2015
Résultat d'exploitation

34 346,07
55 350,72
-21 004,65

Provisions (risques et charges)
10 871,14
34 346,07

0,00

Dettes
Total passif

0,00
34 346,07

Au 31 décembre 2016, le montant des disponibilités et le montant des comptes réservés représentent respectivement,31,7 % et 68,3 % de l'actif.
BUDGET PRÉVIS IONNEL 2017
PRODUITS
Cotisations
Abonnements aux M émoires
Dons et subventions
Conseil départemental
Ville de Troyes
Dons divers
Ventes de M émoires et tirés à part
Remboursement de frais de port
Sortie et séance publique

CHARGES
4 800,00
5 600,00
3 500,00
2 000,00
1 200,00
300,00
1 200,00
300,00
350,00

Produits d'exploitation
Produits exceptionnels
Subv. except. conseil départ.
Ventes volumes Grande Guerre
Produits financiers
Intérêts (livret A et autres comptes)
Total des produits

15 750,00
9 540,00
2 000,00
7 540,00
350,00
350,00

Frais d'administration
Édition et envoi du bulletin mensuel
Édition des M émoires 2016
Frais de port de publications
Frais de ménage de nos locaux
Assurances
Sortie et séance publique
Divers
Autres charges diverses

300,00
1 000,00
11 000,00
800,00
520,00
1 200,00
250,00
150,00
100,00

Charges d'exploitation

15 320,00

Charges exceptionnelles
Prix de Fondation
Autres charges except.
Charges financières
Frais de tenue de comptes

25 640,00
Total des charges
Résultat : prévision d'un excédent de 7 800,00 €
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2 500,00
500,00
2 000,00
20,00
20,00
17 840,00

Compte-rendu du conseil d’administration du mercredi 11 janvier 2017
► Situation financière : lors du conseil d’administration, M. José Mouillefarine a présenté les comptes arrêtés au 31 décembre 2016. Vous
trouverez ci-avant l’état réel de notre trésorerie tel que M. Mouillefarine l’a détaillé lors de l’assemblée générale.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité et quitus a été donné au trésorier.
► Projet de budget pour 2017 : il présente un résultat positif de 7 800,00 €.
MM. José Mouillefarine, trésorier, et Gilbert Muller, vérificateur des comptes, sont félicités pour la précision et la qualité de leur travail.
► Cotisations 2017 : leur montant est maintenu à 66 € [41 € adhésion + 25 € Mémoires] pour les membres résidants et 43 € [18 € + 25 €] pour les
membres associés et correspondants. Le montant des cotisations 2017 est approuvé à l’unanimité. Le président rappelle que, conformément à notre
règlement, le non paiement de la cotisation, entraine la radiation automatique.
Les cotisations 2017 sont à régler dès à présent auprès de notre trésorier selon le feuillet joint à ce bulletin.
► Effectifs : au cours de l’année 2016, 11 de nos membres nous ont quittés (5 décès, 1 démission, 4 radiations pour non paiement de cotisation, 1
suppression). L’accueil de 28 nouveaux membres (2 membres d’honneur, 3 membres correspondants, 23 membres associés) a permis de porter notre
effectif à 269 membres au 31 décembre.
► Fauteuils vacants de membres résidants : suite à une démission et à des décès, le nombre des fauteuils vacants est de quatre : un dans la section
Agriculture et Économie rurale, deux dans la section Sciences et Archéologie, un dans la section Arts.
► L’Aube dans la guerre. 1914-1918 : le président rappelle que, comme il s’y était engagé lors de sa prise de fonction, il a mené à son terme le
projet d’édition de cet ouvrage qui regroupe les conférences du mercredi consacrées à la Grande Guerre dans l’Aube, cycle de conférences initié par
Mme Catherine Robinet en 2014. Il adresse ses remerciements aux auteurs et aux relecteurs, ainsi qu’à Mme Delphine Maubrey-Weiss qui a réalisé
l’ouvrage.
► Dictionnaire des célébrités auboises : le président se félicite de l’édition par La Maison du Boulanger de cet ouvrage auquel les membres de
notre Compagnie ont fortement contribué et qui témoigne lui aussi de la continuité de l’action de deux présidents successifs tout en démontrant
l’utilité maintenue de notre Compagnie dans le monde qui l’entoure. Il adresse ses remerciements aux auteurs, aux co-directeurs de publication, Mmes
Anne Durantel et Catherine Robinet, M. Emmanuel Saint-Mars, ainsi qu’à Mme Laure Mérat qui en a assuré la mise en page.
► Dates des séances mensuelles : elles se tiendront en l’Hôtel de notre société, les 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 15 septembre,
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2017 et 19 janvier 2018. La séance délocalisée aura lieu le 16 juin.

Élections
► Vacance de sièges de membre résidant : le fauteuil n° 13 précédemment occupé par M. Raymond Tomasson dans la section Sciences et
Archéologie, est déclaré vacant. Les candidatures sont à adresser à M. le Président. Les sièges de MM. Michel Maillard (Sciences et archéologie),
Jean Murard (Arts) et Jean Patenôtre (Agriculture et Économie rurale) demeurent vacants.
► Réception d’une candidature à un fauteuil de membre résidant : M. le Président a reçu une candidature concernant le siège précédemment
occupé par M. Jean Murard dans la section Arts. Il la transmet à M. Guy Cure, président de la section pour examen de sa recevabilité.
► Candidature à un fauteuil de membre résidant : après réunion de la section Agriculture et Économie rurale, sa présidente, Mme Bernadette
Petit, déclare recevable la candidature de M. Gérard Mahot au siège précédemment occupé par M. Jean Patenôtre, MRH. Le vote interviendra
lors de la séance de février.
► Élection de membres associés : Mmes Myriam Provence et Victoria Soret, MM. Pascal Bancou, Didier Marteau, Benoît Savourat, Yves
Jolly, Michael Matthes et Antoine Dierstein, présentés à la séance du 16 décembre 2016, sont élus. M. le Président leur adresse ses félicitations et
celles de la Société.
► Présentation de membres associés : Mme Jacqueline Tomasson, bibliothécaire retraitée, 8 rue du Jarron 10390 Clérey, présentée par MM. JeanLouis Humbert et André Dolat ● M. François Mailier, retraité de la MSA Sud Champagne, 68 rue Jean Rostand 10450 Bréviandes, présenté par
Mme Bernadette Petit et M. Christian Gaillard ● M. François Berquet, conservateur de bibliothèque, 3 rue du commandant Charcot 10120 SaintAndré-les-Vergers, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jean-Luc Liez.
► Renouvellement du conseil d’administration et des bureaux de section : les membres du bureau et les deux présidents précédents sont
membres du conseil d’administration ainsi que les présidents des sections dont les bureaux sont renouvelables cette année. Les présidents des
quatre sections communiquent les résultats des votes. Sont élus : ● Agriculture et économie rurale : présidente, Mme Aurélie Louis ; viceprésident, M. Christian Gaillard ; secrétaire, M. Gilbert Garnier ; commission de publication, Mme Bernadette Petit ● Sciences et archéologie :
président, M. Claude Fricot ; vice-président, Mme Catherine Robinet ; secrétaire, Mme Solange Pauvre ; commission de publication, Mme
Catherine Robinet ● Arts : président, M. Jean-Luc Liez ; vice-président : M. Dominique Roy ; secrétaire, M. Didier Framery ; commission de
publication, M. Thierry Leroy ● Lettres et histoire : président, M. Jean-Claude Terrillon ; vice-président, M. Gérard Saint-Paul ; secrétaire, M.
Jean-Paul Charlot ; commission de publication, Mme Monique Louvel.
► Élection du vice-président : M. Jacques Cousin, vice-président, devenant de droit président, il est procédé à l’élection d’un nouveau viceprésident. La section Sciences et Archéologie a proposé un candidat, M. Robert Fosset, dont la candidature a été déclarée recevable lors de la
réunion des sections Sciences et Archéologie et Agriculture et Économie rurale du 18 novembre 2016. M. Robert Fosset est élu vice-président.
Nous félicitons vivement ces nouveaux élus.
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Compte rendu de la séance solennelle du vendredi 20 janvier 2017
La séance est ouverte à 15 h 30 sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert.
Discours de M. Jean-Louis Humbert, président sortant
Après avoir salué la mémoire de nos collègues disparus en 2016, M. Jean-Louis Humbert se félicite d’avoir pu compter sur l’esprit de coopération,
l’enthousiasme, le talent, le sérieux et le dévouement des membres de notre compagnie pour faire évoluer celle-ci « dans la sérénité pour son plus
grand rayonnement ». Il souligne la diversité et la richesse des communications prononcées en 2016, qui constitueront le 140ème tome des Mémoires,
publication de référence de haut niveau. Il rappelle les actions et manifestations qui témoignent de la volonté et de la capacité de la Société à
s’inscrire dans son époque et font qu’elle « demeure follement contemporaine parce qu’elle se renouvelle constamment dans le respect de ses
traditions et parce que les valeurs qu’elle défend ne vieillissent pas ». Il remercie les membres de la confiance qu’ils lui ont marquée et du soutien
qu’ils lui ont apporté en les exhortant à continuer d’agir dans le même esprit et de contribuer ainsi à combattre l’ignorance, l’indifférence et
l’intolérance.

Discours de M. Jacques Cousin, nouveau président
M. Jacques Cousin fait part de l’émotion qu’il éprouve à prendre place dans le fauteuil de président. Il remercie ses collègues qui l’ont élu à
l’unanimité et souligne les responsabilités particulières que lui confère cette situation. Il mentionne que sa longue expérience au sein de la Société
académique, où il est entré en 1973, ainsi que les liens qu’il a tissés à l’occasion de ses multiples fonctions associatives lui seront précieux pour
satisfaire les attentes des membres de la Société. Il rend hommage à ses collègues disparus depuis ces quarante quatre ans et plus particulièrement à
ses illustres parrains : Lucien Weil et Gabriel Grosley. Il rappelle le rôle important de la culture comme antidote aux maux du monde actuel et la part
significative qu’en prend notre Société. Il mentionne que son action s’inscrira dans la continuité des orientations de ses prédécesseurs, notamment en
ce qui concerne l’ouverture de la Société académique au monde extérieur.

Discours de M me Sibylle Bertail, vice-présidente représentant M. le Président du Conseil départemental
Après avoir fait part de son plaisir de retrouver l’atmosphère chaleureuse et conviviale de la Société académique, Mme Bertail souligne la richesse
intellectuelle de celle-ci. Elle rappelle la diversité des sujets qui y ont été abordés et l’importance des travaux qui y ont été accomplis en 2016. Elle
remercie le président et les membres pour leur dynamisme dans la mise en valeur du patrimoine et notamment pour les actions qui rejoignent la
politique du département en matière de promotion du vitrail. Plus généralement, elle salue la contribution de la Société à la diffusion du savoir qui
constitue une note d’espoir dans notre monde incertain

Discours de M. Marc Sebeyran, premier adjoint au maire représentant M. le Maire de Troyes
M. Sebeyran se dit impressionné par l’atmosphère de la salle des séances « intimidante par ce qu’elle respire de création et de travail intellectuel
depuis deux siècles ». Il salue l’important investissement de la Société académique dans la commémoration de la Grande Guerre et son rôle majeur
dans l’édition du Dictionnaire des célébrités auboises. Il rend hommage à l’énergie et à la compétence du président sortant qui a su insuffler son
dynamisme à la société. Il ne doute pas que la grande expérience du nouveau président dans les domaines historique et associatif lui permettra de
continuer à transmettre le savoir avec la même efficacité pour le plus grand profit des générations futures et particulièrement des étudiants que la
ville de Troyes accueille en nombre sans cesse croissant.

Remise du prix Arts et Belles-Lettres à Mme Pauline Poirot
Membre associé depuis septembre 2016, Mme Pauline Poirot est titulaire d’une licence d’histoire, parcours art et patrimoine, d’un master
professionnel sauvegarde de la valorisation des patrimoines culturel et environnemental ; elle est experte dans l’histoire de la Champagne
méridionale et du patrimoine industriel. L’attribution du prix Arts et Belles-Lettres récompense son mémoire relatif aux politiques culturelles de
mise en valeur du vitrail dans l’Aube.
Mme Poirot exprime sa gratitude à la Société académique, à ses directeurs de mémoires et à toutes les personnes qui l’ont aidée dans ses recherches.
Elle fait part de son désir de s’investir de manière professionnelle et associative dans la valorisation du patrimoine de notre département dont elle
souligne les richesses. Le président et les élus présents se réjouissent de cet engagement et soulignent que l’attribution du prix est une marque
d’encouragement à persévérer dans cette voie.

Communication
* La valorisation du vitrail dans l’Aube, par Mme Pauline Poirot, membre associé.

Prochaine séance : vendredi 17 février 2015 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 20 janvier 2017
● Adoption du compte rendu de la séance solennelle
● Informations
● Communications : * L’église de Rouilly-Sacey et sa restauration, par M. Didier Framery, MR.
* Quand Gabriel Grosley racontait l’hôpital des dames écossaises de Chanteloup, par Francis Tailleur, MA.
● Questions diverses

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

Imprimé par nos soins.
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Cotisation
et abonnement 2017

Société académique de l’Aube
1, rue Chrestien de Troyes - 10000 TROYES

Le paiement de la cotisation donne droit au service du bulletin mensuel et à la remise des Mémoires 2016 (le prix
des Mémoires est fixé à 25 €). Ce volume est à la disposition des membres à jour de leur cotisation et il peut être
adressé par courrier moyennant le paiement d’un supplément de 6 €. Il est possible aussi de le retirer au siège de la
Société académique le mercredi après-midi entre 14 h et 16 h 30 ou lors d’une réunion mensuelle de notre Société.
Nous vous remercions de régler au plus tôt le montant de votre cotisation au moyen d’un chèque à l’ordre de
la Société académique de l’Aube.
NOM prénom : ……………………………………………………..….…
Adresse : …………………………………………………….………...…
………………………………………………………………………..…..
Adresse courriel éventuelle : ........…………………………….…..……..
Montant versé : …………………………………………….…………….

Membre résidant : 66 €
Membre associé ou correspondant : 43 €
Envoi des Mémoires par la poste : 6 €

