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Compte rendu de la séance du vendredi 17 mars 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 : M. Daunay.
Membres résidants, bureau : MM. Cousin, Fosset,
Terrillon, Mouillefarine, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre,
Petit, Pillot-Sassinot, Robinet. MM. Briand, Cure, Dolat,
Ferté, Framery, Fricot, Humbert, Kaufmann, Liez,
Mahot, Meignien, Micoulaut, Poisson, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer, Dotte, Faugère,
Gagnière, Gublin, Hachen, Lavigne, Lehmann, Mendak-Noble, Mornat,
Mosca, Muller, Paris, Pérez M., Pernot, Ravel, Richard B., Richard J.,
Tomasson, Voinchet, Waibel, Weinling. MM. Berquet, Boegner,
Cassonnet, Charonnat, Charpentier, Chevallier, Coste, Cotel, Couderc,
Daunay, Deborde, Dorez, Dossot, Fournier, Geslin, Guillemin,
Hennequart, Hourseau, Huguenin, Jaillant, Joly, Legris, Lerat, Mailier,
Marmier, Maubrey, Mauffroy, Menuel, Muller, Prunier, Richard J.,
Simart, Thuiller, Toussaint, Trouvé.

Le président souhaite la bienvenue à Mme Jacqueline Tomasson et à M. François Berquet, nouveaux membres associés qui
prennent séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 17 février 2017 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Distinctions : M. le Professeur Patrick Demouy, membre correspondant de notre Société, vient de se voir décerner la
première médaille des Antiquités de la France par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour son livre sur le sacre
du roi. ● Mme Béatrice Richard, MA, a reçu les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur le 4 mars à l’hôtel de ville de
Troyes.
Nous présentons nos bien vives félicitations à nos membres pour ces hautes distinctions.
► Représentations : la Société a été représentée : le 1er mars, à l’assemblée générale de l’association Sauvegarde et avenir
de Troyes à l’hôtel de ville de Troyes ● le 3 mars, au vernissage de l’exposition des Dessins de la fondation Mapfre, au
Musée d’art moderne ● le 8 mars, à la conférence donnée par M. Gilles Aubagnac, MA, sur La grande guerre des
aviateurs, aux Archives départementales de l’Aube.
► Remerciements : nous remercions M. Marc Thonon, directeur de la société Okenite de Rosières-près-Troyes qui a
donné un ordinateur d’occasion à notre société.
► Visites : le 10 mars, 23 sociétaires se sont rendus à Saint-Dizier pour découvrir la remarquable exposition intitulée
Austrasie, le royaume mérovingien oublié ; ils ont tout particulièrement apprécié la qualité de la scénographie, la
présentation d’objets archéologiques exceptionnels et les commentaires éclairés d’une guide passionnante. Nous
remercions la municipalité de Saint-Dizier pour son invitation et son accueil, ainsi que M. Eric Bonvalot, directeur du
cabinet du maire qui nous a reçus autour d’une collation qui a clos la visite.
Le 19 avril prochain, une visite de l’exposition Théâtre du Monde, Atlas d’hier, atlas imaginaire est proposée à 15 h à la
Maison du Patrimoine de Saint-Julien-les-Villas.
► Mercredis de la Société académique : le 1er mars, M. Didier Marteau, MA, président de la Chambre d’Agriculture de
l’Aube a su communiquer sa passion pour son métier d’agriculteur à une quarantaine d’auditeurs, en dressant un vaste
panorama de la problématique agricole à l’échelon mondial et national au sein duquel il a situé les difficultés et les atouts
propres à l’agriculture auboise.
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Le 5 avril, le cycle des conférences consacrées à l’agriculture se poursuivra par une présentation de la culture et de l’activité
économique du chanvre dans l’Aube par M. Benoit Savourat, MA et directeur de la Chanvrière de l’Aube.
► Présentation de la Société académique : M. Robert Fosset, archiviste de la Société académique, présentera les
activités et les publications de celle-ci au salon du livre de Romilly-sur-Seine, espace Ambroise-Croizat, le 18 mars et à la
Maison de la Presse de Troyes, 32, rue Émile-Zola, le 22 avril.
► Conférences-dédicaces relatives à la diffusion du livre l’Aube dans la Guerre 1914-1918 :
Présentations réalisées : le 25 février, à Villenauxe-la-Grande par M. Jean-Claude Terrillon, MR, assisté de Mmes Juliette
Mills et Marie-Christine Clément ; le 16 mars, à Rumilly-lès-Vaudes par M. Jean-Louis Humbert, MR.
Présentations programmées : à Celles-sur-Ource le 17 mars à 18h30, aux Riceys le 31 mars à 18h30 et à Thuisy-Estissac le
12 mai à 20h30, par Mme Catherine Robinet ; à Dienville le 14 avril à 20h par Mme Colette Cordebar, MA ; à Bar-surSeine le13 octobre 2016 à18h30 par M. Didier Framery, MR.
► Dons d’ouvrages : Les Foires de Champagne, de MM. Gérard Schild et Jean-Claude Czmara, MA, donné par ce
dernier ● Les Grands Événements de l’Aube de 1900 à nos jours, de M. Guy Capet, MA, donné par ce dernier ● La saga
Kléber, (en 2 volumes), avec la participation de M. Gilbert Muller, MA, donné par ce dernier.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 7, 8, 9, février, mars 2017 ●
Actualité Environnement, Nogent-sur-Seine, nos 136 et 137 ● Sauvegarde et Avenir de Troyes, bulletin n° 82, 2017 ● La
lettre mensuelle de l’Académie troyenne d’études cartophiles, février 2017 et mars 2017 ● Press’Troyes n° 261, 2017.
Autres publications : Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, Tome CXV/2 - nos 802-803, 2014 ● Bulletin de la
Société historique et archéologique de Langres n° 406, 2014 ● Revue archéologique de Bordeaux, tome CVI, 2015 ●
Annales de la Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, tome LXII, année 2017.
Élections
► Candidature à un fauteuil de membre résidant : après réunion de la section Sciences et Archéologie, son président,
M. Claude Fricot, déclare recevable la candidature de M. Gilles Deborde, MA, au siège n° 13 précédemment occupé par
M. Raymond Tomasson. Le vote interviendra lors de la séance du 21 avril.
► Présentation de membres associés : M. Jean-Claude Serres, enseignant forestier retraité, 5, rue du Moulin 10210
Chaource, présenté par Mme Bernadette Petit et M. Guy Cure ● M. Marc Thonon, Chef d’entreprise, 3, rue Royale 10600
Villacerf, présenté par Mme Catherine Robinet et M. Jean-Luc Liez ● M. Jean-Pierre Menu, juriste retraité de l’Office de
Comptabilité et d’Économie Rurale., 10, rue du Four 10180 Saint-Lyé, présenté par Mme Bernadette Petit et M. Jean-Paul
Charlot ● M. Gérard Moreau, inspecteur du Trésor retraité, présenté par Mme Bernadette Petit et Gérard Mahot.
► Élection d’un membre résidant : Mme Marie-Alice Pernot est élue au fauteuil n° 6 laissé vacant par la disparition de
M. Jean Murard dans la section Arts.
Nous lui présentons nos bien vives félicitations.
Communications
* Les pompiers de Javernant, par M. Daniel Kaufmann, MR.
* Le collège apostolique de l’église de Rumilly-lès-Vaudes, par M. Jacques Daunay, MA.
Prochaine séance : vendredi 21 avril 2017 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Informations
● Élections
● Communications : * Une Noxe et trois Villenauxe, par M. Jean-Claude Terrillon, MR.
* La bonneterie à Aix-en-Othe, par Mme Colette Hachen, MA.
● Questions diverses
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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