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Compte rendu de la séance du vendredi 16 mars 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 Jacques Cousin, membre résidant, ancien président
Dès l’adolescence, Jacques Cousin a conçu une passion pour l’histoire de Chomedey de Maisonneuve, originaire,
comme lui, de Villeneuve-sur-Vanne. En 1966, il fonde le comité éponyme dont il deviendra président en 1990, puis
président d’honneur en 2013. Il participe aux multiples activités de ce comité qui renouent les liens entre la
Champagne et la Nouvelle-France en ravivant le souvenir des fondateurs champenois de cette dernière : Chomedey,
Marguerite Bourgeoys, Jeanne Mance… Il se montre également très actif à la présidence nationale de la Route
historique du patrimoine culturel des Québécois et publie des ouvrages d’histoire locale. Entré à la Société
académique de l’Aube en 1973, il en devient membre résidant en 2004. Il fait profiter notre compagnie de sa passion
pour le Québec par diverses communications et activités relatives à ce sujet. Il devient vice-président en 2015 puis
président en janvier 2017 ; mais confronté à des ennuis de santé qui le fatiguent considérablement, il renonce à ses
fonctions en octobre. Nous conserverons de Jacques Cousin le souvenir d’un homme chaleureux, attentif aux autres
et passionné sa vie durant par les relations entre la France et le Québec.

Membres présents
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Fosset,
Mouillefarine, Terrillon, Garnier.

Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pernot,
Petit, Pillot-Sassinot, Tartre. MM. Briand, Cure,
Deborde, Dolat, Framery, Kaufmann, Liez, Micoulaut,
Roy, Saint-Paul

Membres associés : Mmes Apostolides, Bélorgeot, Bowyer, Chaput-Levain, Cordebar,
Eble, Faugère, Gagnière, Gublin, Lavigne, Lehmann, Maigrot, Ravel, Richard,
Tomasson, Waibel. MM. André, Boegner, Capet, Cassonnet, Charonnat, Charpentier,
Coste, Daunay, Dorez, Dragon, Fournier, Geslin, Guillemin, Huguenin, Jacquinet,
Jaillant, Jolly, Legris, Lerat, Montrucchio, Mosnier, Muller, Nicot, Prunier, Simart,
Thuiller, Touffu, Turk, Villain.

Le président souhaite la bienvenue à Mme Nicole Eble, nouveau membre associé, qui prend séance pour la première fois. Il salue Mme Frédérique
Jault, invitée à la séance.
Le compte rendu de la séance du vendredi 16 février 2018.
Dans la liste des membres associés présents à la séance du 16 février, il y a lieu d’ajouter Mme Maryse Lavigne. Sous cette réserve, le procès verbal
de la séance du 16 février 2018 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Carnet : Nous avons appris le décès de M. Pierre Huysentruyt, ancien MA très assidu à nos séances, et présentons nos condoléances à sa
famille et à ses proches. Le président souhaite avec quelques jours d’avance un bon anniversaire à nos doyens nés en mars 1920 : MM. Jean
Daunay, MRH, et Gilbert Garnier, MR.
► Représentations : la Société a été représentée : le 16 février à l’inauguration de l’exposition Graines d’artistes. Jeunesse de l’art organisée au
musée d’Art moderne dans le cadre des 40 ans du Centre UNESCO Louis François ● le 23 février au vernissage de l’exposition André Sculz Peintures à la Maison du Boulanger ● le 24 février à l’assemblée générale de la section de l’Aube des décorés du Mérite agricole ● le 25 février à
l’assemblée générale des Amis des musées d’art et d’histoire de Troyes. ● le 6 mars à Paris à la conférence sur les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont
dont la verrière L’Arche de Noé est exposée à la Cité du Vitrail.
Le 27 février, le président a présenté la Société académique dans l’émission L’envol littéraire, animée par Mme Édith Piotrowski sur Radio Aube et
Seine à Romilly, et le 1er mars les Mémoires 2017 dans l’émission La matinale, animée par M. Guy Capet, MA, sur Thème Radio à Troyes
► Visites : la visite de la nouvelle présentation Apothicairerie et secrets de laboratoire le 21 février a attiré 30 personnes qui ont été sensibles à la
qualité des propos de Mme Juliette Faivre, en charge du site. Celle de la future Cité du vitrail le 14 mars, sous la houlette de Mme Danièle Boeglin,
vice-présidente du Conseil départemental et MA, et de M. Nicolas Dohrmann, directeur des Archives départementales et MH, a attiré une
douzaine de sociétaires séduits par l’ampleur du projet proposé.
Nous vous rappelons qu’une visite de l’exposition Moulins disparus. L’Aube et la force du vent vous est proposée le 21 mars à 15h. Rendez-vous
à la Maison du Patrimoine Troyes Champagne Métropole à Saint-Julien-les-Villas. Une visite de l’exposition Jeunesse de l’art nous est proposée
le 28 mars à 15h sous la direction de M. Anthony Cardoso. Rendez-vous au musée d’Art moderne. Une visite de l’exposition Jean Kiras. Le vol
perpétuel vous est proposée le mercredi 11 avril à 15h sous la direction de l’artiste. Rendez-vous au musée Saint-Loup.
► L’Aube dans la guerre : le 16 février, Jean-Louis Humbert a présenté l’ouvrage à la librairie La petite marchande de prose à Sainte-Savine
devant 25 auditeurs. Le même jour, en remplacement de Mme Catherine Tartre, MR, retenue par un deuil familial, M. Gilbert Muller, MA, a
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fait de même à la médiathèque de Brienne-le-Château devant 40 personnes. Ces rencontres ont été l’occasion de faire connaître notre société et
de vendre quelques livres : huit à Sainte-Savine, cinq à Brienne. Mme Solange Gaudy, MA, est parvenue à placer 37 exemplaires de l’ouvrage
auprès des anciens combattants.
► Mercredis de la Société académique : le 7 mars, la conférence d’Anne Ahü-Delor, céramologue de l’Inrap, basée en Bourgogne, spécialiste
de la céramique gallo-romaine pour la Champagne méridionale, sur le thème Production, consommation et commercialisation de la céramique à
l’époque gallo-romaine dans l’Aube : études récentes, a fait salle comble. Le nombreux public a vivement apprécié la qualité du propos de
l’intervenante qui a privilégié une approche locale.
La prochaine conférence, le 4 avril à 15h, sera animée par Christophe Laurelut, néolithicien chargé d’opérations et d’études à l’Inrap Grand Est,
et consacrée à L’habitat néolithique au travers de quelques exemples aubois et champenois. Nous vous attendons toujours aussi nombreux.
Le cycle de nos conférences archéologiques fera l’objet d’un article dans le prochain numéro de L’Aube nouvelle, magazine du Conseil
départemental.
Nous pouvons envisager l’avenir des mercredis avec sérénité puisque la section Arts s’est réunie le 16 février dernier pour préparer le
programme de 2019. Nous remercions son président et ses membres.
► Vitraux de la salle des séances : certains d’entre eux ont été photographiés le 14 mars pour un ouvrage que Mme Flavie Vincent-Petit va
consacrer aux Triomphes de Pétrarque aux Éditions Diane de Selliers.
► Dons d’ouvrages : Bourguignons, L’église Saint-Vallier, offert par son auteur, M. Didier Framery, MR ● Mémento d’exercice médical, offert
par son auteur, le docteur Jacques Mornat. Nous remercions ces généreux donateurs.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube n° 7 à 10, 2018 ● Press’Troyes nos 271 et 272, 2018 ●
Magazine municipal de Nogent-sur-Seine, n° 10, 2018 ● Le mag terres d’avenir, n° 1, 2018 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, mars 2018 ● Autres
publications : Terre vive, revue de la Société d’études du milieu naturel en Mâconnais, n° 164, 2018 ● Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux,
n° 45, 2017 ● Lettre de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, n° 9, 2018 ● Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, n° 717/718, 2017.
Élections
► Recevabilité d’une candidature au fauteuil n° 15 de la section Agriculture et Économie rurale : Mme Bernadette Petit, présidente de la
section, déclare recevable la candidature de M. Jean-Marie Nicot au fauteuil précédemment occupé par M. Serge Cayrel, MRH. L’élection se
déroulera lors de la séance d’avril.
► Candidature à un fauteuil de membre résidant : le président a reçu une candidature au fauteuil n° 24, précédemment occupé par Mme Aurélie
Louis dans la section Agriculture et Économie rurale. Il la transmet à Mme Bernadette Petit, présidente de la section, pour examen de sa recevabilité.
► Vacance d’un fauteuil de membre résidant : le fauteuil n° 36, section Arts, laissé libre par le décès de Françoise Démésy, est déclaré vacant.
Les candidatures sont à adresser à M. le Président.
►Élection 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.
► Élection d’un membre correspondant : M. Jean-Pascal Bibolet, retraité de la SNCF, 32 rue du Soleil, 75020 Paris, présenté par MM. JeanClaude Terrillon et Jean-Louis Humbert.
Nous présentons toutes nos félicitations à ces nouveaux élus.
► Présentation de membres associés : M. Claude Aucouturier, chef d’entreprise retraité, moulin de Chiennat, 10400 Gumery, présenté par MM.
Jean-Louis Humbert et Robert Fosset ● Mme Marie-Catherine Gilet Lamielle, ancienne antiquaire, 8, impasse Jean-Jacques Rousseau, 10800 SaintJulien-les-Villas, présentée par Mme Catherine Tartre et M. Jean-Luc Liez ● Mme Daphné Castano, conservatrice du patrimoine, 10, rue des FillesDieu, 10000 Troyes, présentée par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset.
Communications
me

* Localisation des moulins à vent de l’Aube, par M 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.
Prochaine séance : vendredi 20 avril 2018 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Réception de M. Gilles Deborde, Bar-sur-Aube et Brienne-la-Vieille, deux agglomérations secondaires antiques en vallée de l’Aube,

sur la voie romaine Milan-Boulogne-sur-Mer.
Réponse de M. le Président
● Informations
● Élections
● Communications : * Sainte Mâtie, patronne de la Ville de Troyes et patronne secondaire du diocèse de Troyes par M. Dominique Roy, MR.
* De Waudon à Guimard. Histoire de Chavaudon, par M. Gérard Saint-Paul, MR
● Questions diverses
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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