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Compte rendu de la séance du vendredi 20 octobre 2017
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Robert Fosset, vice-président
Membres présents
Membres résidants, bureau : MM. Fosset, Garnier,
Mouillefarine, Terrillon.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre,
Pernot, Petit, Pillot-Sassinot. MM. Briand, Cure, Dolat,
Framery, Fricot, Gaillard, Humbert, Kaufmann, Mahot,
Meignien, Poisson, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer, Cordebar, Gublin, Maupérin-Thomas,
Mosca, Pérez, Pornin, Ravel, Richard, Simoutre P., Terré, Waibel. MM. André,
Boegner, Capet, Cassonnet, Chevallier, Coste, Cotel, Daunay, Dossot, Fournier, Geslin,
Guillemin, Huguenin, Jacquinet, Jaillant, Lerat, Maubrey, Menuel, Muller, Prunier,
Renault, Richard J., Tailleur, Trouvé, Turk.

► Démission du président : M. Jacques Cousin a déposé sa démission de président et de membre résidant de la Société le 18 octobre
2017. En application de l’article 12 de nos statuts, c’est au dernier des présidents en exercice, M. Jean-Louis Humbert, qu’échoit la
présidence, de plein droit, jusqu’à la fin du mandat en cours, soit jusqu’au 18 janvier 2019. Compte tenu du très court délai qui s’est
écoulé entre le dépôt de la démission et la tenue de la présente séance, la présidence de celle-ci est exceptionnellement assurée par le
vice-président, M. Robert Fosset, par délégation expresse du président Humbert.
Dans un souci de transparence, une réunion sera organisée le mercredi 25 octobre à 15 h 00, dans la salle des séances de la Société, à
l’intention des membres qui souhaitent être plus amplement informés sur les circonstances de cette démission.
•
M. le président souhaite la bienvenue à Mme Catherine Terré, nouveau membre associé qui prend séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 15 septembre 2017 est adopté à l’unanimité
Informations
► Carnet : nous déplorons le décès de Me Pierre Meunier, notaire honoraire et membre associé de notre Société. Très assidu à nos
séances, Me Meunier avait efficacement concouru, en 2015, à l’organisation de la séance délocalisée de Bar-sur-Aube où il avait
présenté une communication sur l’histoire de sa propriété du 33 rue d’Aube, égayée par un chant brillamment interprété par son épouse.
Nous présentons nos condoléances attristées à Mme Meunier et à sa famille.
► Promotions : M. Jean-Pascal Lemeunier, MA, chef du Service départemental de l’architecture et du patrimoine de l’Aube, exerce
désormais la coordination des services d’architecture et du patrimoine des dix départements du Grand Est. Nous le félicitons pour cette
promotion.
► Représentations : la Société a été représentée : le 15 septembre, à l’inauguration de l’exposition Troyes cathédrale, histoire d’un
quartier millénaire, à la Maison du Patrimoine ● le 25 septembre, à la Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des
formations supplétives ● le 3 octobre, à la conférence intitulée Le Club XIXe : 20 ans d’apport sur l’histoire d’un siècle longtemps
méconnu, par Mme Gracia Dorel-Ferré, présidente de l’Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne ● le 6 octobre,
au concert donné à Bar-sur-Aube par la pianiste Emmanuelle Moriat, lauréate du prix de donation Marie-Odile et Dominique Tisserand
attribué par notre Société en 1996 ● le 12 octobre au vernissage de l’exposition L’emménagement, de Malika Doray, à la Médiathèque ●
le 12 octobre au vernissage du 31e Salon régional du livre pour la jeunesse, à l’Espace Argence de Troyes.
► Visites : le 21 septembre, M. Claude Fricot, MR, a commenté de façon érudite et passionnante l’exposition Milieux naturels en
Bassée et ailleurs en Champagne à la quinzaine de membres qui s’étaient réunis pour l’occasion à l’Espace vivant de la bonneterie de
Romilly-sur-Seine. Merci à notre collègue pour la qualité de son accueil et son exposé ● le 27 septembre, 25 membres de la Société
académique sont allés à la rencontre de la vie et des œuvres du peintre verrier Louis Germain Vincent-Larcher, sous la conduite d'Émilie
Jamme, guide vacataire de la Cité du Vitrail, qu'ils remercient pour la clarté de ses commentaires ● Une visite de l’exposition
Troyes.Cathédrale, histoire d’un quartier millénaire, est proposée le mercredi 15 novembre 2017 à 15 h 00 à la Maison du Patrimoine.
► Mercredis de la Société académique : le 4 octobre dernier, M. Jean-Claude Leclerc, MA, a présenté une conférence sur
l’association L’Agneau de l’Aube, créée en 1994 par des éleveurs aubois pour valoriser la viande ovine locale et préserver leurs revenus
par l’organisation d’un circuit commercial court. Nous remercions notre collègue pour la haute qualité de sa présentation ● le mercredi
8 novembre, notre collègue Matthieu Micoulaut, MR, présentera Le cidre du pays d’Othe et le mercredi 6 décembre, M. François
Prompsy, dirigeant de l’entreprise Cristal Union consacrera une conférence à l’industrie du sucre dans l’Aube, clôturant ainsi le cycle
des conférences relatives à l’agriculture.
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La réunion des sections du 18 octobre 2017 a confié le cycle des conférences de l’année 2018 à la section Sciences et Archéologie.
M. Claude Fricot, président de cette section, a obtenu l’accord d’un conférencier pour une présentation sur le thème de l’ornithologie
au cours du dernier trimestre 2018. Les autres conférences seront consacrées à l’archéologie et présentées par des spécialistes de cette
discipline dont notre collègue M. Gilles Deborde, MR, a bien voulu coordonner l’intervention, ce dont nous le remercions.
► Journées européennes du patrimoine : les 16 et 17 septembre, MM. Jacques Cousin, Robert Fosset, Gilbert Garnier, JeanLouis Humbert et Jean-Claude Terrillon ont accueilli 119 visiteurs qui ont découvert nos locaux et nos activités à l’occasion de la 35e
édition des Journées européennes du patrimoine. Le président remercie les membres qui se sont impliqués dans cette manifestation.
► Conférences-dédicaces relatives à la diffusion du livre L’Aube dans la Guerre 1914-1918 : Mme Catherine Robinet (MR), a
présenté une conférence sur L’agriculture pendant la guerre à la médiathèque de Charmont-sous-Barbuise le 22 septembre ●
MM. Didier Framery (MR) et René Jacquinet (MA) ont, pour leur part, relaté Les camps d’entraînements et La Croix-Rouge à la
Bibliothèque-médiathèque Goncourt à Bar-sur-Seine le 13 octobre devant plus de 100 personnes qui ont acheté 18 livres. Nous
remercions tous ces orateurs ● Le 24 novembre prochain, Mme Catherine Robinet (MR), présentera une nouvelle conférence sur
L’agriculture et le pain à Saint-Thibault.
► Commission de publication : au cours de sa réunion du 18 octobre, la commission a examiné une nouvelle présentation des
Mémoires proposée par la Société Prod&Com. Le principe de cette modification avait été retenu lors de la réunion du 5 juillet 2017,
dans le but de rendre l’ouvrage plus attrayant pour le public afin d’en améliorer les ventes. La principale modification consiste en une
présentation au format A4, moins compacte et mieux illustrée que le format actuel, tout en respectant le caractère académique de
l’ouvrage. La commission a adopté la présentation interne de la nouvelle formule pour permettre à l’imprimeur d’engager
immédiatement les travaux du prochain volume. Elle se prononcera ultérieurement sur le choix de la couverture.
► Dons d’ouvrages : La Champagne crayeuse, donné par son auteur M. Charles Briand, MR ● Rouilly-Sacey, églises Saint-Martin et
Saint-Gengoul, donné par son auteur M. Didier Framery, MR ● un disque compact de musique hongroise intitulé Escale en Pays
Magyar, donné par son interprète, la pianiste Emmanuelle Moriat.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube, nos 36, 37, 38, 39, septembre 2017 ● Troyes, la
ville aux mille couleurs, magazine de l’Office de tourisme du Grand Troyes, 2017 ● Actualités Environnement Nogent-sur-Seine,
nos 142, 143, 144, 2017 ● La Lettre mensuelle de l’Académie troyenne d’études cartophiles, septembre 2017 ● Aube généalogie n° 83,
2017 ● Press’Troyes, n° 267, 2017. Autres publications : Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, n° 408, 2017 ●
Actes de l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, tome XLI, année 2016 ● La revue de l’Académie
d’agriculture, n° 13, 2017. Publications étrangères : Apulum, revue roumaine, série archeologica et anthropologica, 2016, et série
historia et patrimonium, 2016.
Élections
► Présentation de membres associés : M. Michel Collon, viticulteur, 29, Grande-Rue 10110 Landreville, présenté par Mme
Catherine Robinet et par M. Jean-Luc Liez ● M. Philippe Brun, docteur en médecine retraité, 9, rue Condorcet 10600 La ChapelleSaint-Luc, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jean-Claude Terrillon ● Mme Yvette Jarousse, 24, Grande-Rue 10500 Pet-et-Der,
coordinatrice de réseau de gérontologie, présentée par MM. Didier Framery et Daniel Kaufmann.
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.
Prochaine séance : vendredi 17 novembre 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 Mme Marie-Alice Pernot au fauteuil n° 6 de la section Arts : À propos des chemins de croix.
● Réponse de M. le Président
● Informations
● Élections
● Communications :
* Étude des marques postales d’Ervy-le-Châtel de l’Ancien Régime à la naissance du département, par M.
Clément Chevallier, MA.
* La création du syndicat général des vignerons de la Champagne, par Mme Béatrice Richard, MA.
● Questions diverses
► Questions diverses : la bibliothèque de notre Société vient d’être dotée d’un chauffage à air pulsé. Nous remercions la ville de
Troyes pour cette installation qui va permettre aux membres assurant la permanence des mercredis de travailler et d’accueillir le
public dans des conditions convenables. Notre gratitude va aussi à notre vice-président et archiviste, M. Robert Fosset, qui est à
l’initiative de cette amélioration et dont les efforts constants trouvent ainsi un heureux épilogue.
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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