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Compte rendu de la séance du vendredi 15 avril 2016
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert.
Membres associés :
Mmes Bélorgeot, Bowyer, Calvet-Paoli, Dotte, Durantel, Gagnière,
Huysentruyt, Maupérin-Thomas, Mornat, Pernot, Quentin, Ravel,
Richard, Simoutre P., Waibel.
MM. Boegner, Charpentier, Chérouvrier, Cotel, Daunay, Dossot,
Dupré, Geslin, Guillemin, Hennequart, Huysentruyt, Joly A., Le Gal,
Legris, Liénard, Marmier, Marty, Maubrey, Menuel, Muller, Nicot,
Peudon, Pommier, Prunier, Richard, Simart, Thuiller, Trouvé.

Membres résidants honoraires : M. Daunay
Membres résidants, bureau :
MM. Humbert, Cousin, Fosset, Mouillefarine, Terrillon,
Garnier
Membres résidants :
Mmes Coppens, Démésy, Louis, Louvel, Pauvre, Petit, PillotSassinot, Robinet.
MM. Briand, Charlot, Cure, Dolat, Ferté, Fricot, Gaillard,
Kaufmann.

Le procès-verbal de la séance du vendredi 18 mars 2016 est adopté à l’unanimité.

Informations
► Représentations : la Société a été représentée : le 18 mars au vernissage de l’exposition Ariane Scheid. Dessins,
collages et peintures à la Maison du Boulanger ● le 19 mars à Troyes à la Journée nationale du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ● le 24 mars au
vernissage de l’exposition Si près des tranchées. L’Aube en 1916 à l’Hôtel-Dieu-le-Comte ● le 4 avril à l’assemblée
générale du Comité départemental du tourisme au Centre des congrès de l’Aube.
► Mémoires 2015 : nous avons bénéficié d’un compte rendu élogieux dans la revue La Vie en Champagne.
► Médiathèque du Grand Troyes : M. André Dolat, MR, a consacré un article à la mise en ligne de nos publications sur

Gallica, sur le blog 11 km de patrimoine de la Médiathèque du Grand Troyes. Destiné à valoriser le patrimoine de cette
institution, ce blog a aussi reçu des contributions de M. Michel Toussaint, MA (Les daguerréotypes de la médiathèque), et
de M. Jean-Louis Humbert, MR (Flambeau chien de guerre).
► Conférences du mercredi : le 6 avril à 15 h 00, M

me

Françoise Pillot-Sassinot, MR, a présenté Les membres de la SaA
« Morts pour la France » et M. François Cartault, MA, Les carrés militaires de 1914-1918 dans l’Aube, en présence d’un
public toujours fidèle. Le 4 mai à 15 h 00, MM. Jean Daunay, Jean-Louis Humbert et Christian Gaillard, MR,
présenteront Les monuments aux morts de Rumilly-lès-Vaudes, Sainte-Savine et Le Chêne.
► Visites : le 23 mars, un groupe d’une quinzaine de membres de notre Société a visité l’exposition La fête au Moyen Âge

proposée par la Maison du Patrimoine du Grand Troyes à Saint-Julien-les-Villas et a bénéficié des commentaires éclairés de
M. Lionel Ehrhart.
Une visite de l’exposition Ça bouge aux Beaux-Arts, tableaux choisis au musée des Beaux-Arts de Troyes vous est
proposée le mercredi 20 avril à 15 h 00 sous la direction de Mme Chantal Rouquet. Rendez-vous au musée.
Une visite de l’exposition Si près des tranchées. L’Aube en 1916 à l’Hôtel-Dieu-le-Comte vous est proposée le 11 mai à
14 h 30. Rendez-vous sur place. Rappelons que Mme Catherine Robinet, MM. Sébastien Touffu et Jean-Louis Humbert,
membres de notre Compagnie, ont fait partie du comité scientifique de cette exposition.
► Conférence publique : le samedi 2 avril à 15 h 00 en salle des séances, notre Société a accueilli M. le professeur

Patrick Demouy, membre correspondant, pour une conférence ayant pour thème « La guerre des deux Henri. Henri de
France, archevêque de Reims, et Henri le Libéral, comte de Champagne ». Les nombreux auditeurs présents ont vivement
apprécié l’érudition, la limpidité et l’humour de son propos.
► Annuaire de la France savante : une trentaine de notices concernant des savants ayant appartenu à la SaA a déjà été

mise en ligne entre 2009 et 2014 par des contributeurs extérieurs à notre Compagnie, à l’exception de deux d’entre elles,
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Pierre Chevallier et Louis Le Clert, dues à Mmes Madeleine Coppens et Anne Durantel. La rédaction de notices
supplémentaires enrichirait la présentation de notre Société. Les membres intéressés peuvent se faire connaître auprès des
membres du bureau.
► Prix Arts et Belles-Lettres 2016 : ce prix de fondation, d’une valeur de cinq cents euros, est destiné à récompenser une

œuvre artistique ou littéraire, scientifique, archéologique, géographique, historique, ayant un rapport avec le département de
l’Aube. L’œuvre peut être un livre, une étude ou un mémoire récent. L’auteur ne doit pas avoir été déjà lauréat d’un prix
décerné par notre Société. Nos membres peuvent être candidats à ce prix.
Conditions d’inscription :
• Les candidats devront adresser un dossier complet comprenant leur curriculum vitæ, l’état de leurs travaux et
publications et la motivation de leur demande à M. le Président.
• Les ouvrages (manuscrits ou édités) présentés par les candidats seront fournis en quatre exemplaires, dont trois
seront à la disposition des auteurs après délibération du jury.
• La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 juin 2016.
► Réunion des bureaux des sections : au cours de la réunion du 30 mars dernier, les orientations suivantes ont été prises
pour revitaliser l’action des sections : recrutement accru de candidats disposant des compétences propres à chaque section ;
augmentation de la part de communications consacrées aux sciences et à l’agriculture, ainsi qu’à des sujets d’actualité ;
implication des sections dans l’organisation des conférences publiques du mercredi. Les sections préciseront ces orientations
lors d’une réunion qui se tiendra au cours du dernier trimestre 2016, en vue de leur mise en œuvre dès 2017.
► Dons d’ouvrages : ● La Vie en Champagne, n° 86, avril-juin 2016, avec un article de M. Jacques Cousin, vice-

président ● Association géologique auboise, Bulletin annuel, n° 35, décembre 2015 avec la réédition d’une communication
de M. Claude Fricot, MR, avec l’aimable autorisation de notre Compagnie.
► Publications reçues :
Publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube nos 10 à 13, mars, avril 2016 ● Press’ Troyes, n° 251, avril 2016 ● L’Aube
Nouvelle n° 95, printemps 2016 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, mars 2016.
Autres publications : Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse, tome 151, 2015 ● Bulletin de la Société Archéologique,
Scientifique et Littéraire du Vendômois, 2016 ● Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle et des Amis du muséum d’Autun, n° 209, 2016.

Élections
► Présentation de membres associés : M. Thibault Hammoui-Mérot, étudiant, 11, rue Gautherin 10000 Troyes, présenté par
M. Jean-Louis Humbert et Mme Bernadette Petit ● Mme Dominique Voinchet, professeur, 2 rue de l'école 10150 Creney,
présentée par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset.
► Élection de membres associés : M. Maurice Bellenoue, instituteur retraité, 7bis quai Saint-Georges 10140 Vendeuvre-surBarse, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jean-Claude Terrillon, et M. Gilles Aubagnac, conservateur au Musée de l’air
et de l’espace, 7 rue Voltaire 10000 Troyes, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jacques Cousin, sont élus membres
associés.

Communications
* L'évolution démographique de Bouilly à travers l'étude de ses registres paroissiaux - 1662-1792 (première

partie), par M. José Mouillefarine, MR.
* Que reste-t-il des icariens troyens ? par M. Daniel Chérouvrier, MA.
me
* Gaston Courtillier, professeur de lettres et indianiste distingué (1877-1933), par M Monique Louvel, MR.

Prochaine séance : vendredi 20 mai 2016 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Informations
● Communications :

- Le texte libre de Célestin Freinet dans les écoles auboises, par M. Jean Daunay, MR
- L’œuvre pédagogique et artistique de l’École nationale de musique de Troyes (1920-1983), par M.
Jean-Marie-Meignien, MR
- Simulation moléculaire et recherche sur les matériaux innovants à l’Université de technologie de
Troyes, par M. Matthieu Micoulaut, MA
- Cinq saisons en forme de sonnets, par M. Robert Poisson, MR

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

Imprimé par nos soins.
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