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Compte rendu de la séance du vendredi 20 avril 2018
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert.
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Fosset, Terrillon,
Mouillefarine, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre, Pernot, Petit,
Pillot-Sassinot, Tartre. MM. Briand, Cure, Deborde, Dolat, Ferté,
Framery, Fricot, Kaufmann, Liez, Mahot, Meignien, Micoulaut,
Poisson, Roy, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bowyer, Chaput-Levain, Couderc, Eble,
Faugère, Hachen, Lavigne, Lehmann, Maigrot, Quentin, Ravel, Richard J.,
Sainton, Tomasson, Waibel. MM. Brun, Brunet, Chevallier, Collon,
Coste, Cotel, Couderc, Daunay, Dragon, Dupré, Fournier, Geslin, Gry,
Guillemin, Jaillant, Legris, Lerat, Marmier, Mauffroy, Moreau J-P.,
Sommé, Villain.

► Réception de M. Gilles Deborde au fauteuil n° 13 de la section Sciences et Archéologie.
M. Gilles Deborde succède à Raymond Tomasson à qui il rend hommage en ravivant le souvenir de l’honnête homme
qu’il était et en rappelant l’étendue considérable de son œuvre au service de l’archéologie. Poursuivant dans la lignée de
son prédécesseur, il consacre son discours de réception à l’étude de deux agglomérations secondaires antiques de la vallée
de l’Aube, situées sur la voie romaine Milan-Boulogne-sur-mer : Bar-sur-Aube et Brienne-la-Vieille.
M. le président remercie M. Deborde pour cette page d’archéologie du plus grand intérêt. Il mentionne l’originalité de
son parcours universitaire et professionnel, d’abord orienté vers la comptabilité, pour bifurquer vers l’agriculture puis vers
l’archéologie. Il souligne l’excellence de ses travaux en ce domaine et salue son implication dans le fonctionnement de la
Société académique qu’il a intégrée en 1998, rappelant, notamment, qu’il assure cette année l’organisation des conférences
publiques consacrées à l’archéologie qui rencontrent un grand succès. Il conclut en soulignant combien notre Société est
honorée de compter M. Deborde parmi ses membres résidants.
Le président souhaite la bienvenue à Mme Francine Bartoli et à M. Pascal Sommé, membres associés qui prennent séance pour la première fois. Il
salue Mme Jacqueline De Baère et M. Claude Tenneguin, maire de Villadin, invités.

Compte rendu de la séance du vendredi 16 mars 2018
Dans l’hommage à Jacques Cousin, il y a lieu de lire Neuville-sur-Vanne au lieu de Villeneuve-sur-Vanne. Sous cette réserve, le procès verbal de la
séance du vendredi 16 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

Informations
► Distinction : M. Nicolas Dohrmann, directeur des Archives départementales, MH, a été fait chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres ●
M. Didier Marteau, président de la Chambre d’Agriculture, MA, a reçu la cravate de commandeur dans l’ordre du Mérite agricole.
► Représentations : la Société a été représentée : le 16 mars à la soirée des partenaires à l’occasion du 40e anniversaire du Centre pour l’UNESCO
Louis François ● le 17 mars à l’assemblée générale du Comité départemental Charles de Gaulle Aube à l’hôtel de ville de Troyes ● le 19 mars à
Troyes à la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc et au lancement de la quatrième édition du festival Voyage en francophonie à l’hôtel de ville de Troyes ● le 21 mars à
l’inauguration de l’exposition Jean Kiras. Le vol perpétuel au musée des Beaux-Arts de Troyes ● le 6 avril à l’inauguration de l’exposition Jack
Lenay et Jérôme Hébert, sculpture et peinture à La Maison du Boulanger ● le 9 avril à l’assemblée générale du Comité départemental du tourisme au
Centre de congrès de l’Aube ● le 10 avril à l’assemblée générale du Centre pour l’UNESCO Louis François à l’Hôtel du Petit Louvre ● le 13 avril à
Nogent-sur-Seine à l’inauguration du musée Camille Claudel et à Troyes à la présentation du futur pôle muséal ● le 14 avril à la conférence donnée
par M. Patrick Demouy, MA, à Luyères.
► Visites : le 21 mars, la visite de l’exposition Moulins disparus. L’Aube et la force du vent a rassemblé près de 25 sociétaires qui ont apprécié les
explications de Mmes Jeanne Pinel, médiatrice culturelle, et Catherine Robinet, commissaire de l’exposition et MR ● Le 28 mars, celle de
l’exposition Graines d’artistes. Jeunesse de l’art au musée d’Art moderne n’a attiré qu’un petit groupe qui a bénéficié des commentaires pertinents
de M. Anthony Cardoso, commissaire de l’exposition ● Le 11 avril, la visite de l’exposition Jean Kiras. Le vol perpétuel a réuni une douzaine de
participants qui ont pu, grâce à la présence du peintre, pénétrer les méandres de la création artistique pour leur plus grand bonheur.
Retenez d’ores et déjà qu’une visite de l’exposition ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau - 5300/- 450 ans vous sera proposée le 30
mai à 15h. Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu-le-Comte.
► Mercredis de la Société académique : le 4 avril, la conférence animée par M. 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, a attiré un nombreux public qui a
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apprécié la rigueur scientifique des propos tenus et les éclairages apportés sur les fouilles menées dans l’Aube, notamment à Bréviandes.
La prochaine conférence aura lieu le 2 mai à 15h. Elle sera animée par Mme Aurore Louis, chargée d’opérations et d’études à l’Inrap Grand-Est,
spécialiste de la vaisselle en verre gallo-romaine et médiévale, et consacrée à La verrerie antique et médiévale en Champagne. Nous vous
attendons toujours aussi nombreux et remercions la presse locale pour sa couverture attentive de ce cycle.
► Centenaire de la Royal Air Force : grâce à M. Gilles Aubagnac, conservateur au Musée de l’Air et de l’Espace et MA, notre compagnie a
prêté des documents issus du livre L’Aube dans la guerre pour une exposition organisée par le musée de l’armée de l’air britannique à l’occasion de
la naissance de cette dernière.
► Mémoire de la Résistance : suite à la parution d’un article dans L’est éclair du 25 mars 2018, le président attire l’attention sur l’action menée
par notre collègue M. Guy Prunier, MA, qui, à la tête de l’association Nature, découverte et chemins de mémoire, se dévoue depuis des années
pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de la Résistance autour de Mussy-sur-Seine. Notre compagnie, qui est aussi là pour
transmettre, ne peut que l’en féliciter.
► Appel à communications : afin d’anticiper et d’organiser au mieux le programme des séances de 2019, M. le vice-président, futur président de
notre compagnie, souhaite que vous portiez à sa connaissance vos projets de communication. Nous vous en remercions.
► Dons d’ouvrages : La Vie en Champagne, n° 94, avril/juin 2018, avec des contributions de MM. Jean-Louis Humbert, MR, et Richard
Marty, MA ● Jean de Mesgrigny. Trait d’union entre Troyes, Tournai et Mouchin de Gabrielle Rousseau, offert par l’auteure.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 11 à 15, 2018 ● Actualités Environnement, Nogent-surSeine, n° 149, 2018 ● Bourse du travail, Mémoire vivante, n° 30, 2017 ● Press’Troyes n° 273, 2018 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, avril 2018 ●
L’Aube nouvelle, n° 103, 2018 ● L’échophyto Grand Est, n° 3, 2018. Autres publications : Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 215,
2017 ● Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres (SHAL), n° 410, 2018 ● Bulletin de la Diana, Montbrison, n° 1, 2018 ●
Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, n° 806-807, 2015 ● Bourgogne nature, n° 26, 2017 ● Revue historique du Centre-Ouest, tome
XV, 2015 ● Revue archéologique de Bordeaux, tome CVII, 2016 ● Bulletin annuel de la Société d’archéologie et d’histoire du Tonnerrois, n° 68,
2018 ● Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome CXLV, 2017.

Élections
► Élection d’un membre résidant : M. Jean-Marie Nicot est élu au fauteuil n° 15, précédemment occupé par M. Serge Cayrel, MRH, dans la
section Agriculture et Économie rurale. Nous lui adressons nos vives félicitations.
► Recevabilité d’une candidature au fauteuil n° 24 de la section Agriculture et Économie rurale : Mme Bernadette Petit, présidente de la
section, déclare recevable la candidature de Mme Béatrice Richard au fauteuil précédemment occupé par Mme Aurélie Louis. L’élection se
déroulera lors de la séance de mai.
► Candidatures à un fauteuil de membre résidant : le président a reçu deux candidatures au fauteuil n° 36, précédemment occupé par Mme
Françoise Démésy dans la section Arts. Il les transmet à M. Jean-Luc Liez, président de la section, pour examen de leur recevabilité.
► Élection de membres associés : 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 ● M. Claude Aucouturier, chef d’entreprise retraité, moulin de Chiennat,
10400 Gumery, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset ● Mme Daphné Castano, conservatrice du patrimoine, 10 rue des FillesDieu, 10000 Troyes, présentée par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset. Nous félicitons ces nouveaux sociétaires.

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.

Prochaine séance : vendredi 18 mai 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. Arnaud Baudin, Le sort des reliques de Clairvaux de la Révolution à nos jours.
Réponse de M. le président.
● Adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril 2018
● Informations
● Communications :
* Pierre de Provence et la belle Maguelonne dans la Bibliothèque bleue troyenne, par Mme Marie-Dominique Leclerc, MA.
* Les villes marraines de l’Aube, 1914-1918, par Mme Marie-Cécile Bertiaux, MA.

● Questions diverses
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

Imprimé par nos soins.
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