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Compte rendu de la séance du vendredi 17 février 2017
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jacques Cousin
Membres présents
Membre résidant honoraire : MM. Barat, Daunay.
Membres résidants, bureau : MM. Cousin, Fosset, Terrillon,
Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre, Petit,
Pillot-Sassinot, Robinet. MM. Briand, Cure, Dolat, Framery,
Gaillard, Humbert, Kaufmann, Liez, Meignien, Micoulaut,
Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer, Cordebar, Dotte, Faugère,
Gagnière, Gaudy, Hachen, Lavigne, Lehmann, Maupérin-Thomas, MendakNoble, Mornat, Pernot, Ravel, Richard, Sainton, Simoutre P., Soret, Waibel.
MM. Bancou, Boegner, Cassonnet, Charonnat, Chevallier, Coste, Cotel,
Daunay, Dorez, Dragon, Fournier, Geslin, Guillemin, Huguenin, Jolly Y., Joly
A., Legris, Mahot, Marty, Matthès, Mauffroy, Menuel, Meunier, Muller, Nicot,
Prunier, Simart, Tailleur, Touffu.

Le président souhaite la bienvenue à Mmes Myriam Provence et Victoria Soret et à MM. Pascal Bancou, Christian Cassonnet, Yves Jolly
et Michael Matthès, nouveaux membres associés qui prennent séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 20 janvier 2017 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Carnet : Nous avons appris que nos collègues Robert Poisson, Claude Fricot, Gilles François et André Brunet connaissent des
problèmes de santé. M. le Président leur souhaite un prompt rétablissement.
► Distinctions : M. Guy Capet, MA, a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques par décret du 11
janvier 2017 ● Après avoir été lauréate du prix Arts et Belles Lettres de la Société académique en 2016 pour son mémoire de master sur
Les politiques culturelles de mise en valeur du vitrail dans l’Aube, Mme Pauline Poirot, MA, vient de se voir décerner le prix Jeune
chercheur 2017 par l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes pour ce même ouvrage.
M. le Président présente toutes ses félicitations à nos collègues pour ces récompenses qui leur valent les applaudissements de
l’assemblée.
► Représentations : la Société a été représentée : le 21 janvier à la cérémonie des vœux de la section auboise de la Société des
Membres de la Légion d'Honneur à l'Hôtel-de-Ville de Troyes ● le 25 janvier au vernissage de l'exposition photographique
Confraternités - les Saint-Vincent du champagne à la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière ● le 28 janvier à la conférence de
Matthieu Micoulaut, MR, les souterrains de l'Aube donnée à Marigny-le-Châtel ● le 7 février à la rencontre Autour d’un inventaire de
la statuaire de Bar-sur-Aube animée par MM. Patrick Corbet, MC, et Jean-Luc Liez, MR.
► Visite de l’exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié : une vingtaine de personnes a répondu favorablement à l’offre de
visite guidée de cette exposition adressée par la ville de Saint-Dizier. En conséquence, cette manifestation, prévue le 10 mars à 15h30
est confirmée. Un état comportant les offres et besoins de transport sera remis aux participants afin qu’ils organisent leur covoiturage
par entente directe. Les personnes qui souhaiteraient encore s’inscrire, ou inscrire des personnes de leur entourage, peuvent le faire en
s’adressant au secrétaire de la Société dans les meilleurs délais.
► Mémoires 2016 : l’efficacité de la petite équipe éditoriale dirigée par M. André Dolat, MR a permis, cette année
encore, de publier dès ce mois de février 2017 les Mémoires regroupant les communications et activités de l’année
2016. M. Dolat présente ce 140ème tome de nos Mémoires, qui, bien qu’étant le plus important jamais produit avec
ses 560 pages ne fait aucune concession à l’exigence de qualité de présentation, ni au sérieux, à l’érudition et à la
diversité des sujets, qui font le renom de notre Société. M. le Président remercie les membres qui ont participé à cette
belle réalisation, avec une attention toute particulière pour M. Dolat qui a souhaité cesser ses fonctions avec cette
dernière édition. Il remercie enfin M. Robert Fosset, MR, qui a bien voulu prendre la succession de M. Dolat à la
tête de cette activité.
► Mercredis de la Société académique : Le 1er février, M. Thierry Tournebize, directeur-adjoint du Parc naturel de la forêt d’Orient, a
prononcé une conférence intitulée Sur les ailes de la forêt d’Orient devant une trentaine de personnes. Au travers d’une galerie de
portraits d’oiseaux représentatifs de la richesse ornithologique du parc, il a souligné les relations étroites qui unissent l’homme et la
nature, thème fédérateur du 50ème anniversaire des parcs naturels régionaux de France.
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Le 1er mars, M. Didier Marteau, MA et Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aube, présentera une conférence sur L’Agriculture
dans l’Aube.
► Conférences-dédicaces relatives à la diffusion du livre l’Aube dans la Guerre 1914-1918 : Une commission des auteurs du livre
l’Aube dans la Guerre 1914-1918 s’est réunie le 15 février 2017 pour établir un programme de conférences-dédicaces destiné à
favoriser la diffusion de ce livre dans les communes de l’Aube. Les premières conférences auront lieu à Villenauxe le 25 février à 15h,
à Rumilly-les-Vaudes le 16 mars à 19h et à Celles-sur-Ource le 17 mars à 18h30. Des négociations sont en cours pour arrêter les dates
de ces manifestations dans une vingtaine d’autres communes.
► Dons d’ouvrages : Le temps long de Clairvaux, nouvelles recherches nouvelles perspectives (XIIe - XXIe siècle) avec des
contributions de M. Arnaud Baudin, MA, offert par ce dernier ● Histoire et généalogie de la famille Sallot, par François Sallot des
Noyers, offert par M. Patrick Regnault de Beaucaron, MA ● Statuaire médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de
l’Est de la France, volume VII (Canton de Bar-sur-Aube, tome 1), par M. Jean-Luc Liez, MR, offert par ce dernier ● 8 Brochures de
l’Académie Troyenne d’Études Cartophiles offertes par le président de cette association, M. Jacques Roland Fournier, MA : Arcissur-Aube, de la nécropole gallo-romaine à l’usine Gérard Fortier par Alan Pézennec et Michel Piat, n° 182, 2015 - Pougy-Verricourt,
lieux et personnages célèbres par Monique Louvel, MR, n° 183, 2015 - Sur la route de Nancy à Orléans : Fontvannes, par Iudi Godin
et Josiane Mornat, MA, n° 184, 2016 - Le commandant Émile Driant et le 1er bataillon de chasseurs à pied, par Jacques Roland
Fournier, MA, n° 185, 2016 - Le maquis de Saint-Mards-en-Othe, par Jean Lefèvre, n° 186, 2016 - Fêtes populaires : les fêtes du
champagne de 1921, par Marie-France Solignac, MA, n°187, 2016 - Ville-sous-la-Ferté, berceau du mètre en bois, par Gérard
Laillet, n° 188, 2016 - La petite histoire du gaz à Troyes, par Jacques Roland Fournier, MA, n° 189, 2016.
► Publications reçues : Publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 3 à 6, janvier et février 2017 ● Press’Troyes,
n° 260, 2017● Matot Braine, forumeco Champagne-Ardenne, n° 7694, février 2017. Autres publications : La revue de l’Académie
d’agriculture, n° 11, janvier 2017 ● Bulletin de la Société Linéenne de Bordeaux, tome 151, n°44, fascicule 4, 2016 ● Bulletin de la
Société archéologique du Finistère, tome CXLIV, 2016.
Élections
► Honorariat : M. Serge Cayrel, membre résidant au fauteuil n° 15 de la section Agriculture et Économie rurale depuis 2003, a
présenté sa démission en raison de problèmes de santé. M. le Président, après avoir regretté la décision de notre collègue, reçoit de
l’assemblée un accord unanime pour lui accorder l’honorariat.
► Réception d’une candidature à un fauteuil de membre résidant : M. le Président a reçu une candidature concernant le siège
précédemment occupé par M. Raymond Tomasson dans la section Sciences et Archéologie. Il la remet à Mme Catherine Robinet,
vice-présidente de cette section (en l’absence du président M. Claude Fricot) pour examen de sa recevabilité.
► Candidature à un fauteuil de membre résidant : Après réunion de la section Arts, son président, M. Jean-Luc Liez, déclare
recevable la candidature de Mme Alice Pernot, MA, au siège précédemment occupé par M. Jean Murard. Le vote interviendra lors
de la séance du 17 mars.
M. Liez mentionne que les membres de sa section ont émis le souhait que les candidats aux fauteuils de résidants possèdent des
compétences correspondant à l’objet des sections auxquelles ils souhaitent accéder afin de répondre au mieux aux besoins de celles-ci.
► Élection d’un membre résidant : M. Gérard Mahot est élu au fauteuil n° 31, laissé libre par M. Jean Patenôtre, MRH, dans la
section Agriculture et Économie rurale.
► Élection de membres associés : Mme Jacqueline Tomasson et MM. François Mailier et François Berquet, présentés à la séance
du 20 janvier 2017, sont élus.
Nous présentons nos vives félicitations à ces nouveaux élus.
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 M. Francis Tailleur, MA.
Prochaine séance : vendredi 17 mars 2015 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Informations
● Élections
● Communications : * Les pompiers de Javernant, par M. Daniel Kaufmann, MR.
* Le collège apostolique de l’église de Rumilly-les-Vaudes, par M. Jacques Daunay, MA.
● Questions diverses

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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