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Compte rendu de la séance du vendredi 19 mai 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 Coppens, Louvel, Pauvre,
Pillot-Sassinot, Robinet, MM. Cure, Deborde, Ferté,
Framery, Fricot, Gaillard, Kaufmann, Leroy, Liez,
Meignien, Roy.

Membres associés : Mmes Bowyer, Faugère, Gagnière, Gublin, Maigrot,
Mornat, Mosca, Pérez, Ravel, Rezé-Huré, Tomasson, Voinchet, Waibel,
MM. Brunet, Cartault, Cassonnet, Chevallier, Coste, Cotel, Daunay,
Dorez, Dragon, Fournier, Geslin, Jaillant, Jolly, Joly A., Lerat, Marmier,
Marteau, Maubrey, Menuel, Muller, Prunier, Serres, Thuiller, Trouvé.

Le président souhaite la bienvenue à M. Jean-Claude Serres, nouveau membre associé qui prend séance pour la première fois. Il
souhaite la bienvenue à M. Lionel Fort-Calas, invité de M. Jean-Luc Liez, MR.
► Observations relatives au compte rendu de la séance du vendredi 21 avril 2017 : Mme Catherine Robinet, MR, formule les
observations suivantes relatives à l’annonce de la démission de Mme Aurélie Louis : « Rappel de l'article 6 : « La qualité de membre de
la Société se perd : ... par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves par l'Assemblée générale sur
le rapport du Conseil d'administration ainsi que par la non assistance aux séances pendant un an au moins... ». D'après nos statuts, il
aurait donc fallu que le Conseil d'administration, seul habilité à examiner un tel cas se réunisse pour examiner l'affaire. Or il n'a pas été
réuni puisque j'en suis membre et je n'ai pas été convoquée. Et donc, a fortiori, l'Assemblée générale n'a pas eu à statuer or, elle seule
peut prononcer une exclusion.
- Je demande une annulation de cette décision émanant du « Bureau général » pour vice de forme et, à l'avenir, je demande un meilleur
respect de nos statuts et de notre règlement dans les procédures.
- Je demande que mon intervention figure au prochain bulletin comme cela est dans nos usages.
Je rappelle que les attributions des membres du bureau sont clairement définies dans l'article III de notre Règlement et ne concernent
que l'exercice du mandat qui leur a été confié. Le Bureau général auquel le paragraphe sur Mlle Louis se réfère, se compose des membres
habituels du bureau plus le Président d'honneur, c'est-à-dire le Préfet du département. Était-il présent ? Représenté ? Par qui ?
Un autre aspect n'a pas été évoqué : celui du parrainage. Que devient le parrainage dans cette affaire ? Lorsque Mlle Louis a postulé au
titre de membre associé de notre Société début 2011, selon nos coutumes, je l'avais parrainée ainsi que M. Liez. C'est-à-dire que nous
avions accordé notre caution morale à son intégration. Sa condamnation nous touche directement. »
En réponse à ces observations, il est rappelé que le compte rendu de la séance du 21 avril 2017 mentionne explicitement que Mme Louis,
« a remis sa démission par lettre du 14 mars 2017, avant l’ouverture de toute procédure de radiation ». En conséquence :
- le vice de procédure invoqué par Mme Robinet est sans objet puisque ladite procédure n’a pas eu à être mise en œuvre du fait que
l’initiative de la démissionnaire la rendait inutile ;
- la démission est la conséquence de cette initiative et non d’une quelconque décision du bureau qui ne peut donc être annulée.

Informations
► Carnet : Mme Danièle Mendak-Noble, MA, s’est excusée de ne pouvoir participer aux séances de mai et juin en raison de problèmes
de santé. Nous lui souhaitons un rapide et complet rétablissement.
► Représentations : la Société a été représentée le 27 avril à la présentation des actes des colloques Clairvaux 2015 aux Archives
départementales de l'Aube, à Troyes ● le 30 avril, aux cérémonies commémorant la journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation, à Troyes ● le 11 mai, à la conférence de M. Thierry Leroy, MR, sur Le développement de l’ordre du Temple en
Champagne : l’exemple de la commanderie de Troyes ● le 17 mai à la remise des écussons de Sauvegarde et Avenir de Troyes au siège
de Troyes Champagne Métropole ● le 17 mai à la présentation de l’événement Renoir 2017 dans l’Aube en Champagne, au centre des
congrès de l’Aube à Troyes.
► Visites : Le 26 avril, une quinzaine de membres de la Société académique s’est rendue au musée d'Art moderne de Troyes pour
découvrir l'exposition des Dessins de la Fondation Mapfre, comportant des œuvres originales de Francisco Bores, Edgar Degas, Sonia
Delaunay, Albert Gleizes, Juan Gris, Paul Klee, André Lhote, Henri Matisse, Pablo Picasso et Auguste Rodin. Nous remercions Mme
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Daphné Castano, conservatrice du MAM, pour son accueil et M. Anthony Cardoso, attaché de conservation, pour le partage de son
érudition et de son enthousiasme.
► Mercredis de la Société académique : le 3 mai, M. Alain Boulard, éleveur et président d’Alysé, une coopérative de services aux
éleveurs, a prononcé une conférence riche d’enseignements sur L’élevage aubois. Cette activité s’est maintenue au niveau constant de
8% de l’activité agricole du département mais s’est concentrée sur un nombre sans cesse décroissant d’éleveurs. Confrontés à de
multiples difficultés, ceux-ci se montrent réactifs et savent s’ouvrir des perspectives, tant par des adaptations économiques qu’en
recourant à de spectaculaires innovations techniques : robotisation de la traite, génomique animale, moyens automatisés d’analyse du
lait et de surveillance du bétail…Une découverte passionnante pour les participants, attestée par les nombreux échanges qui ponctuèrent
la fin de la séance et dont nous remercions chaleureusement le conférencier.
Le cycle des conférences relatives à l’agriculture se poursuivra le mercredi 7 juin avec une présentation de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) par Monsieur Éric Petit, président de la MSA Sud-Champagne.
► Présentation de la Société académique : le 29 avril, la Maison de la Presse de la rue Émile-Zola, à Troyes, a accueilli M. Robert
Fosset, MR, pour une présentation de la Société académique à la clientèle de cet établissement. Les échanges ont été nombreux et ont
soulevé l’intérêt d’un public qui, pour une bonne part, méconnaissait notre Société et la nature de ses travaux. Nous remercions toute
l’équipe de la Maison de la Presse pour son chaleureux accueil.
► Subvention exceptionnelle : le Conseil départemental a confirmé le versement de la subvention exceptionnelle de 2000 € relative à
l’édition du livre L’Aube dans la Guerre 1914 - 1918.
► Conférences-dédicaces relatives à la diffusion du livre l’Aube dans la Guerre 1914-1918 : le 12 mai, une nouvelle conférencedédicace présentée par Mme Catherine Robinet, MR, a été suivie par une trentaine de personnes à Estissac.
► Dons d’ouvrages : Pierres et objets des rues, témoins de notre passé, brochure de l’association Archéonoxe, de Villenauxe-laGrande, réalisée par M. Jean-Claude Terrillon, MR.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 15 à 18, avril, mai 2017 ● Actualités
environnement, Nogent-sur-Seine, n° 138, 2017 ● Press’Troyes, n° 263, avril 2017 ● Bourse du travail, Mémoire vivante, nos 26 de
septembre 2016 et 27 de décembre 2016, ce dernier comportant une contribution de M. Jean-Louis Peudon, MA, relative Aux origines
de l’économie sociale et solidaire ; dans le n° 28 d’avril 2017 de la même revue, M. Jean-Louis Humbert, MR, a relaté l’inauguration
de la salle Françoise Bibolet à la médiathèque de Troyes ● Sauvegarde et Avenir de Troyes, n° 85, 2017 ● La lettre mensuelle de la
Société troyenne d’études cartophiles, mai 2017. Autres publications : Bulletin de la Société de Borda, n° 525, 1er trimestre 2016 ●
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome CXLIV, 2016 ● Actes de l’Académie nationale des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux, tome XL, 2015 ● Bulletin annuel de la Société d’archéologie et d’histoire du Tonnerrois, n° 67,
2017 ● Mémoire des Vosges, nos 32 et 33, 2016 ● Bourgogne nature, n° 24, 2016 ● Annales de l’Académie de Mâcon, tomes 9 et 10,
2015, 2016 ● Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, tome 70, nos 715-716 ● Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux
n° 45, 2017 ● Revue de la Société des Antiquaires de l’Ouest, tome XIV, 2015 ● Bulletin de la Société archéologique, scientifique et
littéraire du Vendômois, 2017 ● Bulletin de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, tome 47, 2016.
Élections
► Présentation de membres associés : M. Gérard Montrucchio, président du Centre d’Art Contemporain de Troyes, résidence
sainte Jeanne 3bis, boulevard du 14 juillet 10000 Troyes, présenté par MM. Jacques Cousin et Jean-Louis Humbert.
► Élections de membres associés : Mme Aurélie Gauthier et Mme Denyse Chaput-Levain, présentées lors de la séance du 21 avril
2017, sont élues. Nous leur présentons nos bien vives félicitations.
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.

Prochaine séance : vendredi 16 juin 2017 à 14 h 30
Salle de l’éolienne à Pargues
Ordre du jour :
● Informations
● Élections
● Communications :
* Amadis Jamyn, par M. Guy Cure, MR.
* La restauration de l’église de Pargues : réalisations et enjeux, par M. Robert Fosset, MR.
● Questions diverses

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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