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Compte rendu de la séance du vendredi 16 février 2018
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert.
Hommage à Françoise Démésy, membre résidant, ancienne présidente
M. le Président accueille Mme Frédérique Démésy et son compagnon venus assister à l’hommage rendu à Mme Françoise
Démésy, décédée le 10 janvier dernier.
Fille et femme d’officier, Françoise Démésy a vécu au rythme des mutations de son père puis de son époux, qui ne
cesseront qu’avec l’affectation de ce dernier à Troyes où le ménage se fixera définitivement. Elle pourra alors achever
ses études qu’avait perturbées cette errance en obtenant une maîtrise en histoire de l’art avec mention très bien. Membre
associé de la Société académique en 1985, membre résidant en 1991 puis secrétaire en 1992, elle en devient en 1999 la
première présidente. Elle exercera un second mandat en 2007 puis un troisième en 2010 après le décès du président
Hubert Richard. Soucieuse d’ouvrir notre Académie au monde qui l’entoure, elle instaurera dès 1999 les séances
publiques délocalisées. Ses nombreuses communications reflètent sa passion pour l’art qui la conduira, notamment, à
entreprendre de considérables recherches sur les calques de pierres tombales exécutés par Fichot, consacrées par un
ouvrage édité en 2003 par la Société académique. La disparition de Françoise Démésy laisse un grand vide dans les
rangs de notre Académie qui lui est redevable de quelques-unes des belles pages de son histoire.

Membres présents
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Fosset,
Terrillon, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre,
Pernot, Petit, Pillot-Sassinot. MM. Briand, Cure,
Deborde, Dolat, Framery, Fricot, Gaillard, Kaufmann,
Leroy, Liez, Mahot, Meignien, Poisson, Roy, SaintPaul,

Membres associés : Mmes Apostolides, Bélorgeot, Bowyer, Chaput-Levain, Cordebar,
Dotte, Faugère, Gagnière, Gublin, Lehmann, Maupérin-Thomas, Mornat, Muller ,
Pérez, Richard J., Simoutre P., Simoutre M-T, Tomasson, Voinchet, Waibel. MM.
André, Baudin, Berquet, Boegner, Brun, Brunet, Capet, Charonnat, Coste, Czmara,
Daunay, Dragon, Dupré, Fournier, Geslin, Guillemin, Hennequart, Hourseau,
Huguenin, Jolly Y., Joly A., Legris, Lerat, Mailier, Marmier, Maubrey, Menuel,
Montrucchio, Moreau G., Nicot, Provence, Prunier, Richard, Simart, Thuiller, Touffu,
Trouvé

Le président souhaite la bienvenue à Mme Laura Apostolides, nouveau membre associé qui prend séance pour la première fois. Il salue le docteur
Jacques Mornat, invité à la séance.

Le compte rendu de la séance du vendredi 19 janvier 2018 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Carnet : nous avons appris le décès du père de Mme Catherine Tartre, MR, à qui nous adressons nos condoléances.
► Représentations : la Société a été représentée ● le 19 janvier au vernissage de l’exposition photographique de Pierre Coletti à la Maison du
Boulanger ● le 20 janvier aux vœux de nouvel an de la section de l’Aube de la Société des membres de la Légion d’honneur à l’hôtel de ville de
Troyes ● le 27 janvier à l’assemblée générale des Amis de la Médiathèque Troyes Champagne Métropole ● le 6 février à la présentation du
programme du 40e anniversaire du Centre pour l’UNESCO Louis François au Centre des Congrès de l’Aube ● le 15 février au vernissage de
l’exposition Moulins disparus. L’Aube et la force du vent à la Maison du Patrimoine Troyes Champagne Métropole ●
► Trésor de Lavau : M. le président donne la parole à M. Éric Blanchegorge, directeur des musées troyens et membre de notre Société, qui
informe l’assemblée des opérations de restauration du trésor de Lavau menées par Le Louvre, à la suite de la visite organisée par ce musée le 23
janvier dernier.
► Enrichissement des collections du Muséum d’histoire naturelle : notre collègue Claude Fricot, MR, a récemment fait don de sa collection
de 2 000 fossiles au muséum de Troyes. Ce don couronne et sauve, à l’heure où nombre d’espèces s’éteignent, toute une vie de passion et de
recherche scientifique de haut niveau. Il s’inscrit dans la tradition de notre Compagnie qui est à l’origine des collections du muséum qu’elle a gérées
jusqu’à la fin des années 1960, sous la houlette du regretté Michel Maillard.
An nom de la collectivité, M. Éric Blanchegorge remercie le donateur. Il offre à la Société le Corpus des monnaies féodales champenoises,
récemment paru.
► Mercredis de la Société académique : le 7 février, M. Gilles Deborde, MR, a remplacé au pied levé M. Stéphane Sindonino, mis dans
l’impossibilité de rejoindre Troyes du fait d’abondantes chutes de neige. Il a présenté, devant un public nombreux (70 personnes) et captivé, les
procédures et les enjeux de l’archéologie préventive en France.
La prochaine conférence, le 7 mars à 15h, sera animée par Anne Delor, céramologue de l’Inrap, basée en Bourgogne, spécialiste de la céramique
gallo-romaine pour la Champagne méridionale. Elle aura pour thème Production, consommation et commercialisation de la céramique à
l’époque gallo-romaine dans l’Aube : études récentes.
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► Visites : une visite de la nouvelle présentation Apothicairerie et secrets de laboratoire vous est proposée le 21 février à 15h. Rendez-vous à
l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte.
Une visite du site de la future Cité du vitrail à l’Hôtel-Dieu vous est proposée le 14 mars à 15h. sous la direction de M. Nicolas Dorhmann,
directeur des Archives de l’Aube et Conservateur du Patrimoine. Rendez-vous sur place.
Notez d’ores et déjà qu’une visite de l’exposition Moulins disparus. L’Aube et la force du vent vous sera proposée le 21 mars. Rendez-vous à la
Maison du Patrimoine Troyes Champagne Métropole à Saint-Julien-les-Villas à 15h.
► Mémoires 2017 : le volume 141 de nos Mémoires dans sa nouvelle maquette est présenté par M. Robert Fosset, chargé
d’édition. M. le président le remercie, ainsi que l’équipe qui l’entoure, pour la qualité du travail réalisé.
► France savante (CTHS) : 20 sociétaires ont participé à la réunion d’information du 24 janvier ce qui est très
encourageant et augure bien de la réalisation d’un nombre significatif de fiches biographiques de nos membres – déjà près de
120 annoncées - d’ici fin 2018. Un grand merci aux futurs contributeurs et à M. Jean-Claude Terrillon qui centralise les
dites fiches.
► Commission héraldique : le conseil municipal de Villacerf a validé son projet de blason le 19 décembre 2017.
► Fonds de la Société académique déposé aux Archives départementales : un de nos collègues s’est inquiété de la
conservation des fonds de la Société dans ce service départemental. Après contact avec le service, il apparaît que nos fonds sont bien à l’abri et,
comme le stipule la convention de dépôt, qu’ils ne sont consultables qu’avec notre autorisation.
► Dons d’ouvrages : Cahiers Charles Fourier, n° 28, 2017, offerts par M. Daniel Chérouvrier, MA, qui y cosigne une étude sur « La colonie
agricole-industrielle de Saint-Just : un essai socialiste en 1850 dans la Marne », fondée par les frères Napias, nés à Romilly ● une série de
brochures éditées par l’ATEC, offertes par M. Jacques Fournier, MA ● La fabuleuse aventure industrielle de Léon Moynet et des Éts Nicot. La
Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse, 1842-1962, offert par son auteur, M. Jean-Marie Nicot, MA ● Le Valbin, n° 36, décembre 2017, offert par M.
Didier Framery, MR ● Nous remercions ces généreux donateurs.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube n° 1 à 6, 2018 ● Actualités Environnement, Nogent-surSeine, nos 146 à 147, 2017 et 2018 ● La lettre de l’ATEC, février 2018 ● Autres publications : Lemouzi, revue historique et régionaliste du BasLimousin, n° 220, 2017 ● Bulletin de la Société de Borda, patrimoine des Landes, n° 528, 2017 ● Bulletin de la Société d’études d’Avallon, 92ème
volume, 2017 ● Revue de la Saintonge et de l’Aunis, tome XLII, 2016 ● Revue historique et archéologique du Maine, tome CLXIV, 2013-2014 ●
Courrier scientifique du Parc régional de la Forêt d’Orient, n° 38, 2017 ● Publications étrangères : Natura, revue de science naturelle italienne, n°
107, fascicules 1 et 2, 2017● Bulletin de la Société d’Histoire et d’archéologie de Genève n° 44, 2011-2015.

Élections
► Élection au fauteuil n° 11, section Lettres Histoire : M. Arnaud Baudin est élu au siège précédemment occupé par Jacques Cousin. Nous lui
présentons nos bien vives félicitations.
► Candidature à un fauteuil de membre résidant : le président a reçu une candidature au fauteuil n° 15 précédemment occupé par M. Serge
Cayrel dans la section Agriculture et Économie rurale. Il la transmet pour examen à Mme Bernadette Petit, présidente de la section, pour examen de
sa recevabilité.
Il rappelle que les sièges de M. Michel Maillard (fauteuil n° 5, Sciences et archéologie) et de Mme Aurélie Louis (fauteuil n° 24, Agriculture et
Économie rurale) demeurent vacants. Les candidatures sont à adresser à M. le Président.
► Élection d’un membre associé : ● Mme Nicole Eble, 10120 Saint-André-les-Vergers, présentée par MM. Dominique Roy et Jean-Louis Humbert,
est élue. Nous lui présentons nos sincères félicitations.
► Présentation de membres associés : M. Jean-Pierre Moreau, ancien journaliste, 162 rue Général-de-Gaulle 10000 Troyes, présenté par M. JeanLouis Humbert et José Mouillefarine ● Mme Francine Bartoli, retraitée de l’Éducation nationale, 1 impasse Fachoda 10300 Sainte-Savine, présentée
par MM. André Dolat et Jean-Louis Humbert ● M. Pascal Sommé, militaire retraité, Chassericourt 9 rue Gengoul 10330 Chavanges, présenté
par MM. Jean-Claude Terrillon et Jean-Louis Humbert ●
► Présentation d’un membre correspondant : M. Jean-Pascal Bibolet, retraité de la SNCF, 32, rue du Soleil 75020 Paris, présenté par MM. .
Jean-Claude Terrillon et Jean-Louis Humbert
Communications
* Geneviève Dévignes (1890-1983), « rénovatrice du folklore champenois », par Mme Madeleine Coppens, MR.
* L’école de chirurgie de Troyes avant la Révolution ( juin 1773 – février 1791), par M. Philippe Legris, MA.
* Les vitraux de Vincent-Larcher àl’église de Marolles-les-Bailly, par M. Jacky Provence, MA.
Questions diverses
Suite à la tempête de janvier, les lucarnes du toit ont été endommagées et l’eau s’est infiltrée dans le grenier. Les réparations ont été effectuées. Nous
remercions les services de la Ville de Troyes.
Prochaine séance : vendredi 17 mars 2015 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Hommage à Jacques Cousin
● Informations
● Élections
● Communications : * Où étaient les moulins à vent de l’Aube ?, par Mme Catherine Tartre, MR.
* Naissance, vie et mort d’un site industriel en milieu rural : la scierie de Jeugny, par M. André Dolat, MR.
* Le projet retrouvé de l’édition des Pensées de Pascal par Sainte-Beuve/Charles des Guerrois, par M. Gérard
André, MA.
● Questions diverses
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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