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Compte rendu de la séance du vendredi 15 septembre 2017
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société

sous la présidence de M. Jacques Cousin
Membres présents
Membres résidants, bureau : MM. Cousin, Fosset,
Terrillon, Mouillefarine, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre,
Pernot, Petit, Pillot-Sassinot. MM. Briand, Charlot, Cure,
Framery, Gaillard, Humbert, Leroy, Mahot, Meignien,
Poisson, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bowyer, Cordebar, Dotte, Faugère, Gagnière, Gauthier,
Gublin, Lavigne, Lehmann, Maupérin-Thomas, Mornat, Pérez, Ravel, Tomasson,
Voinchet, Waibel. MM. Boegner, Brunet, Capet, Cassonnet, Charonnat, Charpentier,
Chérouvrier, Chevallier, Coste, Daunay, Dossot, Dragon, Dupré, Geslin, Guillemin,
Hennequart, Huguenin, Jaillant, Joly A., Legris, Liénard, Marmier, Maubrey, Menuel,
Montrucchio, Nicot, Simart, Thuiller, Trouvé.

M. le président souhaite la bienvenue à Mme Aurélie Gauthier et à M. Gérard Montrucchio, nouveaux membres associés qui prennent séance pour la
première fois. Il salue Mme Marie-Noëlle Mahot, épouse de M. Gérard Mahot, MR.
M. le président invite M. Gérard Mahot à rejoindre son fauteuil de membre résidant dans la section Agriculture et Économie rurale.
Réception de M. Gérard Mahot :
M. Gérard Mahot souligne l’exigence qu’implique la succession d’une personnalité telle que M. Jean Patenôtre dont
il rappelle le profond engagement au service de l’agriculture et les importantes responsabilités qu’il y a exercées. Puis il
présente sa communication consacrée à l’historique de la construction du barrage de la Seine, en traçant une rétrospective
des crues qui ont affecté notre région et en rappelant le lent cheminement des études, projets et conflits ayant précédé
l’inauguration de cet ouvrage de régulation des eaux, en 1966.
Dans sa réponse, M. le Président rappelle l’importance de cette réalisation et remercie le conférencier d’en avoir
rappelé la genèse. Puis il retrace son parcours familial et professionnel, rappelant ses multiples implications dans les
organisations professionnelles agricoles qui justifient amplement sa réception parmi les membres résidants de la section
Agriculture au sein desquels il lui souhaite la bienvenue.

Compte rendu de la séance du vendredi 16 juin 2017
Dans la liste des membres associés présents à la séance du 16 juin, il y a lieu d’ajouter M. Jocelyn Dorez. Sous cette réserve, le procès
verbal de la séance du 16 juin 2017 est adopté à l’unanimité.

Informations
► Carnet : nous avons appris avec tristesse le décès de M. Michel Démésy, époux de notre ancienne présidente, Françoise Démésy, MR, le 8 juillet
dernier. Nous déplorons aussi le décès, survenu le 9 juillet, de M. Marcel Paulin, qui fut membre associé de 1998 à 2014. Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles des défunts et à leurs proches.
Par ailleurs, M. le chanoine Dominique Roy, MR, nous a informé que son état de santé ne lui permettrait pas de prononcer la communication
consacrée à sainte Mâtie, inscrite à l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui ; nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.
► Distinctions : M. André Brunet, MA, a été fait chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. M. Patrick Demouy, MC, a reçu le prix « Provins
Moyen Âge », pour son ouvrage intitulé Le Sacre du Roi. Nous leur présentons nos bien vives félicitations
► Représentations : la Société a été représentée : le 16 juin, au vernissage de l’exposition Renoir, au musée d’Art moderne ● le 17 juin, à la sortie du
livre de Mme Claudie Pornin, MA, La petite fille de Troyes, au musée des Beaux-Arts ● le 18 juin, à la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, à
Troyes ● le 4 juillet, à la conférence de Mme Sylvie Balcon-Bery relative à Vincent-Larcher face aux vitraux des XIIe - XIVe siècles ● le 13 juillet, aux
cérémonies de la Fête nationale, à Troyes ● le 22 juillet, à la conférence de Mme Pauline Poirot, MA, intitulée Vitrail et nature, à Ervy-le-Châtel ● le
25 août, aux cérémonies célébrant la Libération de Troyes en 1944 ● le 4 septembre, à la cérémonie au monument aux Martyrs de la Résistance et à la
prise de fonction de M. Thierry Mosimann, nouveau préfet de l’Aube ● le 5 septembre, à la conférence de Mme Laurence de Finance sur L’atelier de
Vincent-Larcher ● le 9 septembre, à l’inauguration de l’exposition Milieux naturels en Bassée et ailleurs en Champagne, organisée par l’association
Romilly Patrimoine de Romilly-sur-Seine ● le 11 septembre, à l’inauguration du nouveau jardin de l’hôtel Juvénal-des-Ursins.
► Visites : le 6 septembre, 25 sociétaires ont découvert avec bonheur l’exposition Un autre Renoir, guidés de manière fort érudite et sympathique par
Mme Daphné Castano, conservatrice au musée d’Art moderne, que nous remercions ● M. Claude Fricot, MR, propose d’organiser une visite guidée de
l’exposition Milieux naturels en Bassée et ailleurs en Champagne, le jeudi 21 septembre à 14 h 30 à l’Espace vivant de la Bonneterie 60, rue du
Colonel Fabien à Romilly-sur-Seine ● une visite de l’exposition Vincent-Larcher est proposée le mercredi 27 septembre à 15 h, sous la direction de
Mme Anne-Claire Garbe, MA, conservatrice du patrimoine à la Cité du Vitrail ; M. Robert Fosset, vice-président, mentionne, à l’attention de ceux
qui ont déjà visité cette exposition, que les documents présentés initialement ont été renouvelés, ce qui renouvelle également l’intérêt de cette
exposition.
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► Mercredis de la Société académique : le cycle des conférences du mercredi reprendra le 4 octobre à 15 h et se poursuivra sur le thème de
l’agriculture, avec une conférence de M. Jean-Claude Leclerc, MA, sur L’agneau de l’Aube.
► Sortie d’automne : elle se déroulera à Langres le samedi 21 octobre selon le programme qui sera communiqué par ailleurs. Les inscriptions et la
participation au repas (30 €) seront à remettre à M. José Mouillefarine, trésorier, avant le 4 octobre.
► Conseil d’administration : il s’est réuni le 5 juillet pour examiner la situation financière de notre société, l’état des ventes du livre L’Aube dans la
Grande Guerre 1914-1918 et les modalités de stockage des Mémoires et du fonds de documentation de la bibliothèque.
► Commission de publication : réunie le 5 juillet, elle a validé pour publication les communications du premier semestre et pris des dispositions
visant à adapter le nombre et la présentation des Mémoires aux besoins actuels.
► Journées européennes du patrimoine : les 16 et 17 septembre, la 35e édition des Journées européennes du patrimoine aura pour thème « Jeunesse
et patrimoine ». La Société académique participera à cette manifestation pour présenter ses locaux et faire connaître ses activités.
► Salons du livre : la Société participera au salon du livre de La Louptière-Thénard les 18 et 19 novembre et au salon du livre d’histoire de La MotteTilly le 25 novembre.
► Conférences-dédicaces relatives à la diffusion du livre L’Aube dans la Guerre 1914-1918 : le 22 septembre à 18 h, intervention de Mme
Catherine Robinet (MR), sur l’agriculture pendant la guerre à la médiathèque de Charmont-sous-Barbuise ● le 13 octobre à 18 h 30, interventions de
MM. Didier Framery (MR) et René Jacquinet (MA) sur Les camps d’entraînements et La Croix Rouge à la bibliothèque-médiathèque Goncourt à
Bar-sur-Seine .
► Dons d’ouvrages : La Vie en Champagne n° 91, juillet/septembre 2017, avec la contribution de M. Jean-Louis Humbert, MR ; ce n° comporte
notamment un article à la mémoire de notre défunt collègue, M. Raymond Tomasson, et une présentation élogieuse du livre L’Aube dans la guerre
1914-1918 ● Bulletin de la Société auboise de botanique, n° 20, 2017, donné par M. Jean Rovéa, MA, qui y a contribué ● La nouvelle revue
universelle, n° 48, 2017, avec la contribution de M. Patrick Regnault de Beaucaron, MA, donnée par ce dernier ● Javernant, village du pays d’Othe,
brochure remise par son auteur, M. Daniel Kaufmann, MR.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 22 à 35, juin à septembre 2017 ● Press’Troyes nos 265 et
266, 2017 ● L’Aube nouvelle, n° 100, 2017 ● Sauvegarde et Avenir de Troyes nos 87 et 88, 2017 ● La lettre mensuelle de l’Académie Troyenne
d’Études Cartophiles, juin 2017 ● Actualités environnement Nogent-sur-Seine, n° 141, 2017 ● Aube généalogie n° 82, 2017. Autres publications :
bulletin de la Société historique et archéologique de Langres n° 407, 2017 ● Bulletin de la Société d’histoire naturelle des amis du muséum d’Autun,
n° 211, 2017 ● Bulletin de la Société des sciences naturelles de l’ouest de la France, tome 39 n° 2, 2017 ● La feuille de Neomys, lettre de
l’Observatoire de la faune de Bourgogne, n° 13, 2016 ● Bulletin de la Société linéenne de Bordeaux, tome 152 n° 45, fascicule 2, 2017 ● Bulletin de la
Société des amis des arts et sciences de Tournus, tome CXV, 2016 ● Recueil de l’Académie des jeux floraux de Toulouse, 2017 ● Mémoires de
l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon, tome 148, années 2013-2014 ● Bulletin de la Société d’archéologie et historique d’Ille-etVilaine, tome CXXI, 2017 ● Bulletin de la Société de Borda, n° 526, 2017 ● Bulletin de la Diana, Montbrison, tome LXXVI, n° 2, 2017 ● Lemouzi,
bulletin de la société historique et régionaliste du Bas-Limousin, n° 219, 2017 ● Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semuren-Auxois et des fouilles d’Alésia, tome CXXIV, 2016 ● Actes de la journée d’études tenue au Muséoparc Alésia, Alise-Sainte-Reine, le 27 septembre
2014, émanant de la Société des sciences de Semur-en-Auxois ● Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse, tome 152, 2016 ● Cahiers
d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 212, 2017

Élection
► Élection d’un membre associé : M
félicitations.

me

Catherine Terré, présentée lors de la séance du 16 juin 2017, est élue. Nous lui présentons nos bien vives

Communication
* Les débuts de l’orientation professionnelle dans l’Aube, par Mme Maryse Lavigne, MA.

Prochaine séance : vendredi 20 octobre 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 bibliothèque musicale de Saint-Etienne par M. Jean-Marie Meignien, MR.
* La révolution audiovisuelle de 1981 et ses conséquences dans l'Aube par M. Guy Capet, MA.
● Questions diverses

► Questions diverses :
M. Robert Fosset, archiviste, rend compte des mesures que notre Société est conduite à prendre pour alléger le stock de nos Mémoires dont les
capacités sont saturées. Parmi ces mesures, il est proposé à nos membres d’acquérir les exemplaires anciens de nos Mémoires aux prix avantageux de
5 € pour les parutions antérieures à la Restauration, de 1€ pour la période de la Restauration à 1992 et au prix coutant au-delà. Les sociétaires sont
invités à remettre leurs demandes détaillées sur papier à M. Fosset qui assurera la préparation des commandes au fur et à mesure de leur arrivée.
M. Robert Poisson, MR, fait part de la réédition du livre La Colline sans Oiseaux, de M. Jean Puissant, qui fut membre de notre société de 1950 à
1986. Cet ouvrage, qui avait connu un grand succès lors de sa première édition en 1945, retrace l’internement de l’auteur au camp de Buchenwald de
1943 à 1945.

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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