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Compte rendu de la séance du vendredi 16 juin 2017
La séance est ouverte à 14 h 30 en la salle de l’éolienne de Pargues
sous la présidence de M. Jacques Cousin
et en présence de M. Matthieu Banceron, maire de Pargues
Membres présents
Membre résidant honoraire : M. Barat
Membres résidants, bureau : MM. Cousin, Fosset, Terrillon,
Mouillefarine.
Membres résidants : Mmes Coppens, Pauvre, Pernot, Petit,
Robinet. MM. Briand, Cure, Dolat, Framery, Humbert,
Kaufmann, Liez, Mahot, Meignien, Micoulaut, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer,
Cordebar, Faugère, Gagnière, Gublin, Lavigne,
Maupérin-Thomas, Pérez, Quentin, Richard, Sainton,
Tomasson,
Waibel.
MM.
André,
Cassonnet,
Charpentier, Coste, Daunay, Dragon, Geslin, Huguenin,
Legris, Lerat, Muller, Serres.

M. le président accueille M. Matthieu Banceron, maire de Pargues, qui dit tout le plaisir qu’il éprouve à recevoir la
Société académique de l’Aube dans sa commune et à partager avec elle les travaux de sa séance délocalisée. M. le président le
remercie d’avoir bien voulu mettre la salle communale de l’éolienne à notre disposition pour tenir cette séance ainsi que pour
la délicate attention qu’il nous a marquée en proposant de nous offrir le verre de l’amitié à l’issue de celle-ci.
Il remercie ensuite M. Robert Fosset, vice-président de la Société, pour l’organisation de cette journée et les
commentaires fort appréciés qu’il nous a dispensés le matin, lors de la visite de l’église de Pargues et du jardin du prieuré. Il
remercie enfin Mme Hélène ASSENMAKER, propriétaire de ce jardin estampillé « jardin remarquable », qui a bien voulu nous
ouvrir ses portes et nous dispenser, en prime et fort aimablement, ses conseils d’horticulture.
Il remercie enfin M. Roger Barat, membre résidant d’honneur, pour sa présentation de l’historique du château de La
Cordelière où nous avons déjeuné.
Le procès verbal de la séance du vendredi 19 mai 2017 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Représentations : la Société a été représentée : le 19 mai au vernissage de l’exposition Tissus en mouvement au musée de
Vauluisant ● le 20 mai, à la Nuit des musées ● le 27 mai aux cérémonies commémoratives de la Résistance ● le 2 juin, à
l’inauguration de l’exposition Vincent-Larcher, regards sur le vitrail du XIXe siècle, à la Cité du Vitrail ● le 12 juin, à la
présentation du programme d’été 2017 des visites et animations des églises de l’Aube, à l’Hôtel-Dieu-le-Comte.
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► Visites : le 14 juin une dizaine de sociétaires a découvert l’exposition La Bibliothèque Bleue dans la Cité, un réseau
nom@de entre le 17e et le 19e siècle, présentée à la médiathèque de Troyes dans une scénographie d’un attrait remarquable,
rehaussée par les commentaires érudits et passionnants de Mme Marie-Dominique Leclerc, MA, commissaire de l’exposition,
que nous remercions chaleureusement.
► Remerciements : Nous remercions les responsables du réseau de création et d’accompagnement pédagogique (CANOPÉ)
pour la remise de 200 ouvrages qui vont enrichir le fonds d’archives de notre Société.
► Mercredis de la Société académique : Le 7 juin, M. Éric Petit, agriculteur et Président de la Mutualité Sociale Agricole
Sud-Champagne, (Aube et Haute-Marne) a présenté, devant une trentaine de personnes, cette institution qui assure l’ensemble
des risques des professions agricoles au profit de 70 500 ressortissants représentant 14,5% de la population des deux
départements précités. M. Petit a su captiver son auditoire par un enthousiasme et un dynamisme qui sont la marque de tous les
intervenants entendus depuis le début de l’année sur le thème de l’agriculture. Nous le remercions infiniment de son
intervention.
► Don d’ouvrage : Regards sur le vitrail du XIXe siècle. L’œuvre de Louis Germain Vincent-Larcher, offert par M. Nicolas
Dohrmann et Anne-Claire Garbe, avec des contributions de Nicolas Dohrmann, MH, Anne-Claire Garbe, MA, Danièle
Minois, MA, Gérard Saint-Paul, MR, Jean-Louis Humbert, MR.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 19, 20, 21, mai 2017 ●
Press’Troyes n° 264, juin 2017 ● Autres publications : Revue du Patrimoine en Haute Auvergne, n° 34 ● La Revue de
l’Académie d’agriculture n° 12, mai 2017 ● Annales historiques compiégnoises, n°145-146, 2017 ● Mémoires de la Société
d’Émulation du Doubs n° 58, 2016.
Élections
me

► Présentation d’un membre associé : M Catherine Terré, gouvernante de haras, 15, rue Saint-Martin 10390 Verrières,
présentée par MM. Robert Fosset et Jean-Louis Humbert.
► Élection d’un membre associé : M. Gérard Montrucchio, présenté lors de la séance du 19 mai 2017, est élu. Nous lui
présentons nos bien vives félicitations.
Communications
* Amadis Jamyn : un poète, un savant, témoin de la cour des derniers Valois, par M. Guy Cure, MR.
* La restauration de l’église de Pargues : réalisations et enjeux, par M. Robert Fosset, MR.

Prochaine séance : vendredi 15 septembre 2017 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Discours de réception de M. Gérard Mahot au fauteuil n° 31 de la section Agriculture et Économie rurale : Des crues de la
Seine au fil du temps à la construction du réservoir Seine.
● Réponse de M. le Président.
● Informations.
● Élections.
● Communications :
* Une sainte troyenne : sainte Mâtie, par M. le chanoine Dominique Roy, MR.
* Les débuts de l’orientation professionnelle dans l’Aube, par Mme Maryse Lavigne, MA.
● Questions diverses

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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