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Compte rendu de la séance du vendredi 21 avril 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. Barat.
Membres résidants, bureau : MM. Cousin, Fosset,
Terrillon, Mouillefarine, Garnier.
Membres résidants : Mmes Louvel, Pauvre, Pernot,
Petit, Pillot-Sassinot, MM. Briand, Charlot, Cure, Dolat,
Framery, Fricot, Gaillard, Humbert, Mahot, Meignien,
Micoulaut, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bowyer, Dotte, Gagnière, Gublin, Hachen,
Lavigne, Lehmann, Mornat, Mosca, Ravel, Richard, Simoutre MT.,
Simoutre P., Tomasson, Waibel, MM. Brunet, Capet, Coste, Cotel,
Daunay, Deborde, Fournier, François, Geslin, Guillemin, Huguenin,
Joly A., Legris, Mailier, Menuel, Moreau, Prunier, Richard J., Thuiller,
Touffu.

Le président souhaite la bienvenue à M. Xavier François, nouveau membre associé qui prend séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 17 mars 2017 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Carnet : notre collègue Madeleine Coppens, MR, se trouve dans l’impossibilité provisoire d’assister aux activités de la Société en
raison de problèmes de santé ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Nous avons appris avec émotion la disparition de M. Gabriel Dutripon, MA et spécialiste éminent de la philatélie. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
► Démission : Mme Aurélie Louis, MR, par son comportement, ses paroles et ses écrits, a fait preuve d’une attitude contraire à l’esprit
et au bon fonctionnement de notre Société. Le bureau général a estimé que la persistance et l’aggravation de cette attitude justifiaient la
mise en œuvre de la procédure de radiation pour motif grave, prévue par l’article 6 des statuts. Le président en a informé l’intéressée qui
lui a remis sa démission par lettre du 14 mars 2017, avant l’ouverture de toute procédure de radiation.
► Présidence de la section agriculture et économie rurale : la démission de Mme Aurélie Louis entraîne la vacance de la présidence
de la section Agriculture et Économie Rurale. L’article 12 de nos statuts précise : « En cas de vacance de la présidence par décès ou
démission au cours du mandat de deux ans, le dernier des présidents en exercice… remplacera de plein droit le président, mais
seulement pour la durée du mandat restant à courir… ». En conséquence, Mme Bernadette Petit assurera la présidence de cette section
jusqu’à la séance de janvier 2019.
► Cotisations : parlant de notre Société et de son trésorier, maître Vigo écrivait en 1993 : « …la Dame âgée le serre contre son vieux
cœur affolé lorsque la rentrée des cotisations se montre paresseuse…». Le problème restant d’actualité, nous invitons nos collègues
oublieux ou distraits à ménager le cœur de la vieille Dame en versant sans tarder leur cotisation à notre trésorier (43 € ou 66 € selon leur
qualité de membre associé ou résidant).
► Prêt d’un vitrail : en raison de l’exposition et du cycle de conférences liés à la renaissance du vitrail à Troyes à la fin du XIXe
siècle, la Cité du Vitrail souhaiterait que nous consentions au prêt de l’œuvre de Louis-Germain Vincent-Larcher intitulée Les Rois
mages guidés par l’étoile . En concertation avec les conservatrices du musée, le bureau a décidé d’accéder à cette demande.
► Représentations : la Société a été représentée : le 18 mars, à l’assemblée générale du Comité départemental Charles de Gaulle ● le
19 mars, à la cérémonie marquant la journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc ● le 20 mars, à la conférence inaugurale du festival Voyage en francophonie, dans le cadre de la semaine de la langue française,
à l’hôtel-de-ville de Troyes, organisée par le Comité Marguerite Bourgeoys ● le 7 avril, à l’hommage rendu par les écoliers de
Vauchassis à Gabriel Gatouillat, instituteur suppléant tué dans l’Aisne en 1917.
► Salon du livre de Romilly-sur-Seine : M. le président remercie M. Robert Fosset, MR, qui a contribué à faire connaître notre
Société en participant au salon du livre à l’espace Ambroise Croizat de Romilly-sur-Seine, le 18 mars dernier.
► Visites : le 19 avril, un groupe d’une dizaine de membres de notre Société a suivi la visite de l’exposition Théâtre du Monde, Atlas
d’hier, atlas imaginaire à la Maison du Patrimoine de Saint-Julien-les-Villas sous la conduite sympathique et éclairée de Mme Jeanne
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Pinel qui a fait découvrir aux visiteurs les aspects techniques et graphiques des cartes du XVIIe siècle, mais aussi la manière dont elles
nourrissaient l’imagination des écrivains dans leur représentation des contrées lointaines.
Le 26 avril prochain, une visite de l’exposition des Dessins de la Fondation Mapfre vous est proposée à 15 h au musée d’Art moderne.
► Mercredis de la Société académique : le 5 avril, M. Benoit Savourat, MA et président de la Chanvrière, a présenté avec passion et
humour l’historique et l’actualité de la culture du chanvre et de ses multiples utilisations qui en font un produit d’exception. Après une
période de déclin, la culture du chanvre a été relancée dans l’Aube au cours des années 1960 et la Chanvrière, coopérative instaurée en
1974, regroupe aujourd’hui 7000 hectares qui représentent 50% de la culture française du chanvre et 25% des surfaces européennes,
illustrant le dynamisme de notre département en ce domaine.
Le 3 mai, M. Alain Boulard, éleveur, présentera une conférence sur L’élevage aubois.
► Présentation de la Société académique : la présentation des activités et publications de la Société que M. Robert Fosset, MR,
devait assurer le 22 avril à la Maison de la Presse, 32 rue Emile Zola à Troyes, est reportée au 29 avril.
► Conférences-dédicaces relatives à la diffusion du livre l’Aube dans la Guerre 1914-1918 : ces manifestations se sont poursuivies
avec succès le 17 mars à Celles-sur-Ource et le 31 mars aux Riceys avec une présentation de Mme Catherine Robinet, MR, et le 14
avril à Dienville avec une présentation de Mme Colette Cordebar, MA.
► Dons d’ouvrages : La vie en Champagne, n° 90, avril/juin 2017, avec la contribution de Mme Marie-Dominique Leclerc, MA ●
Ferdinand Guillon (Parme 1813-Paris 1887), notice biographique offerte par M. Daniel Chérouvrier, MA.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 10 à 14, mars et avril 2017 ● Sauvegarde et
Avenir de Troyes, nos 83 et 84, 2017 ● L’échophyto Grand Est n° 1, mars 2017 ● Aube Généalogie n° 81, 2017 ● Press’ Troyes n° 262,
2017 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, avril 2017 ● L’Aube nouvelle n° 99, 2017.
Autres publications : Lemouzi, revue régionaliste et félibréenne du Limousin, n° 218, 2016 ● bulletin de la Société des Sciences
Naturelles de l’Ouest de la France (SSNOF), tome 39, n° 1, 2017 ● Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de
l’Yonne, tome 153, 2017 ● Bulletin de la Diana, Montbrison, tome LXXVI, n° 1, 2017 ● Bulletins de la Société d’agriculture sciences
et arts de la Sarthe, années 2014, 2015 et 2016 ● Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy, tome 27, 2012-2013 ● La lettre de
Cantal Patrimoine, n° 35, 2017.
Élections
me

► Présentation de membres associés : M Aurélie Gauthier, assistante aux Archives départementales de l’Aube, 1, place de la
Tour 10000 Troyes, présentée par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset ● Mme Denyse Chaput-Levain, assistante de direction du
Conseil général de l’Aube en retraite, 20, impasse des Philipats, 10800 Saint-Julien-les-Villas, présentée par Mme Monique Louvel et
par M. José Mouillefarine.
► Élection d’un membre résidant : M. Gilles Deborde est élu au fauteuil n° 13 précédemment occupé par M. Raymond
Tomasson.
► Élections de membres associés : MM. Jean-Claude Serres, Marc Thonon, Jean-Pierre Menu et Gérard Moreau, présentés à
la séance du 17 mars 2017, sont élus.
Nous présentations nos bien vives félicitations à ces nouveaux élus.
► Vacances de sièges de membres résidants : le fauteuil n° 15 laissé libre par la démission de M. Serge Cayrel et le fauteuil n° 24
laissé libre par la démission de Mme Aurélie Louis, tous deux en section Agriculture et Économie rurale, sont déclarés vacants. Le
fauteuil n° 5, précédemment occupé par M. Michel Maillard, reste à pourvoir dans la section Sciences et Archéologie.
Les membres associés peuvent adresser leur candidature à M. le président.
Communications
* Une Noxe et trois Villenauxe, par M. Jean-Claude Terrillon, MR.
* La bonneterie à Aix-en-Othe, par Mme Colette Hachen, MA.
Prochaine séance : vendredi 19 mai 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 :
* La famille Gennes dans l’Aube, essai de reconstitution historique et héraldique à partir du patrimoine,
par M. Jean-Luc Liez, MR.
* Une vénérable dame : la grange des Vallées de Viâpres-le-Petit, par M. Alain Joly, MA.
● Questions diverses

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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