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	23.3 Procès-verbaux seances societe academique agriculture science arts Aube
	1969
	p. Allocution d'adieux (discours du président sortant), par G. GROLEY.
	p. Discours du nouveau président, par J. FIMBEL.
	p. Médaille de la Ville de Troyes, à M. Ch. FAVET.
	p. Vols d'objets d'art dans les églises, par G. BERNARD.
	p. L'herbier cryptogamique du Dr Cartereau, par R. PRIN
	p. Activités de la Société Archéologique de l'Aube, par R. TOMASSON.
	p. Publications récentes sur les églises de Troyes, par Mgr A. MARSAT.
	p. Une fontaine d'appartement du XVIIIe siècle, par M. DUBUISSON.
	p. La date du clocher de Villemaur, par G. BERNARD
	p. Le jeu de l'arc dans l'Aube au XXe siècle, par J. DAUNAY.
	p. La statue briennoise du jeune Bonaparte, par J DEGUILLY.
	p. Comblement du Canal de la Haute-Seine, par J. LAUNAY.
	p. La franc-maçonnerie à Nogent-sur-Seine, par P. CHEVALLIER.
	p. Troyes, ville du Congrès des Villes d'art, par G. BABEAU
	p. Le secteur de Troyes à sauvegarder, par S. MORISSEAU.
	p. Le "Jean Cocteau" de J.-J. Kihm, par P. GRAND-GEORGES.
	p. "La première profanation du Temple maçonnique" de P. Chevallier, par J. DEGUILLY.
	p. "Les carnets de guerre de Mgr Roserot", par Mgr A. MARSAT.
	p. Regards sur le monde des champignons, par H LORNE
	p. La Journée Flaubert à Rouen, par L. WEIL.
	p. Jeanne Mance (Conférence d'un invité), par l'Abbé E. HUGUES.
	p. CI.-J. -B. Drevelle (1765-1826), franc-maçon, par CH. FAVET.
	p. Le souvenir de Claude Huez, par L WEIL
	p. Excursion à Brienne-le-Château.
	p. Trois champignons rares ou nouveaux pour l'Aube, par R. PRIN.
	p. Le fief de Saint-Vincent (XIIIe au XVIIIe siècle), par M. BELOTTE.
	p. Mgr Roserot de Melin en photographie, par G. GROLEY
	p. Réception du Dr-Vétérinaire J. Flament, membre résidant.
	p. Exil de Fréron à Bar-sur-Seine, par P. CHEVALLIER
	p. Alliance généalogique Herriot - Galley, par J. DEGUILLY.
	p. Evolution de l'Agriculture auboise de 1958 à 1968, par J. DECHAMBRE, M. DEBELLE, G. BOSSUAT, P. COLAS. M. NEESER, P. VERNIER, L. ROUSSEL. P. MAURY et L. GUILLEMIN.
	p. Le 60e Régiment d'Artillerie, par E. GUILLEMIN.
	p. Le Troyen Anthony Jully et Madagascar, par G. GROLEY.
	p. Liste des membres de la Société.

	1970
	p. Discours du président (Rapport moral), par J. FIMBEL.
	p. Médaille d'honneur de la Ville à G. BABEAU et G, GROLEY.
	p. Essai de sociologie politique du département, par M. BAROIN.
	p. Les halles de Brienne, Lesmont et Piney, par G. BERNARD.
	p. Au sujet d'Henri Charlier, par Ch. FAVET.
	p. Le roi de Rome à Troyes, par E. GUILLEMIN.
	p. La véritable "Ode à la Joie", par H. RICHARD.
	p. Une "loge sauvage" à Troyes, par P. CHEVALLIER.
	p. Assiduité pendant la dernière décennie, par J. DEGUILLY
	p. La révision stratotype de l'albien, par R. TOMASSON.
	p. Compte-rendu d'un recueil (Cl. Chevreuil), par F. BIBOLET.
	p. Un ouvrage de R. Decary sur Madagascar, par Ch. FAVET.
	p. Un petit lot de monnaies anciennes, par G. GROLEY.
	p. L'agriculture auboise (gestion et financement), par Ph. VERNIER et M. CHARLES.
	p. Poèmes printaniers, par Mme de CHAUVIGNY de BLOT.
	p. Cloches des églises de l'Aube (d'après Ed. Martinot), par Mme HURE.
	p. Les oiseaux qu'il faut protéger (d'après M. Cuisin), par G. GROLEY.
	p. La civilisation de l'Indus (de J.-M. Casal), par Ch. FAVET.
	p. Observations sur des oiseaux non migrateurs, par J. LAUNAY.
	p. Au sujet des compte-rendus de la presse locale, par A. SEURE.
	p. Jérôme Carcopino, champenois d'adoption, par J. DEGUILLY et Mgr A. MARSAT.
	p. L'agriculture auboise (évolution sociale), par A. LIGNIER et Ph. FERTE.
	p. L'agriculture en péril, par G. GROLEY
	p. Le déboisement, par S. MORISSEAU.
	p. La pluviométrie, par Ch. RENAUDAT
	p. L'agriculture auboise (Formation des hommes), par J. DECHAMBRE.
	p. ( Correspondance de Montalembert, par le chanoine E. MOREAU.
	p. Digressions sur une tuile, par R. PERRAUD.
	p. L'appellation du "Gros-Raisin", par E. GUILLEMIN.
	p. Le parc national de la "Vanoise", par R. PRIN.
	p. A propos de musique sacrée, par Ch. FAVET.
	p. Compte rendu d'un ouvrage de Mme E. Lepages-Allard, par J. DEGUILLY.
	p. Correspondance entre Cocteau et Gide (d'après J.-J. Kihm), par F. BIBOLET.
	p. Un pont romain à Spoy?, par R. TOMASSON.
	p. Eloge funèbre de M. Joseph Bruand, par J FIMBEL.
	p. Nécrologie et bibliographie de J.-J. Kihm.
	p. Réception de Mgr A. Marsat, membre résidant.
	p. Une exposition sur la Guerre de 1870, par le Général de COCKBORNE.
	p. ( Crise à "l'Union fraternelle" de Troyes, par CHEVALLIER.
	p. Documents d'archives sur 1870, par le Général de COCKBORNE.
	p. Aérostation postale pendant le siège de Paris.
	p. Réception de Marcel Dupré, membre d'honneur.
	p. Sortie annuelle (Polisy et Les Riceys).
	p. Réception de M. Pierre Guillaumot, membre résidant.
	p. Le second tome de l'ouvrage de Mgr Roserot sur la Cathédrale, par J. FIMBEL.
	p. Le combat d'Auxon en 1870. par le Général de COCKBORNE.
	p. Mobiles de l'Aube et combat de Bagneux, par le Colonel ARDOUIN-DUMAZET.
	p. Deux faits méconnus de la Guerre de 1870, par J. DEGUILLY.
	p. L'abbé Paul Boulin, polémiste et romancier, par le chanoine E. MOREAU.
	p. Précisions biographiques sur Boulin, alias Duguet, par G. GROLEY.

	1971
	p. Discours (du président sortant), par J. FIMBEL.
	p. Eloge du silence (discours du nouveau président), par P. CHEVALLIER.
	p. Discours d'un nouveau membre résidant: M. Michel BAROIN.
	p. Réponse au précédent, par P. CHEVALLIER.
	p. L'ascendance champenoise de M. Denizot, par J. DEGUILLY.
	p. Médaille de la Ville à M. Joseph FIMBEL.
	p. Bibliographie Boulih, alias Duguet, par G. GROLEY
	p. Compte rendu d'un ouvrage local (sur la Cathédrale). par Mgr A. MARSAT.
	p. Activité artistique de Ch. FAVET.
	p. Allocution de M. le Préfet P. -A. DENIZOT.
	p. Correspondance de Lacordaire et de L. Veuillot, par P. CHEVALLIER.
	p. Les Aubois devant le Tribunal révolutionnaire, par E GUILLEMIN.
	p. Le problème des membres de la S. A. "excusés", par J. DEGUILLY.
	p. Un don au Musée de la part de R. PEREAU.
	p. Histoire maçonnique locale: nouveaux documents, par P. CHEVALLIER.
	p. Compte rendu de "Afin de rester ton frère" (Mme Lepage). par J. DEGUILLY.
	p. Compagnons thuiliers et thuileries anciennes, par J.-R PROD'HOMME.
	p. René Béhaine, écrivain troyen, par P. VERRET.
	p. Correspondance inédite d'Auguste Grüters, par A. MORIN.
	p. Météorologie locale et Rénovation architecturale, par L. WEIL.
	p. Les cousins aubois de M. Baroin, par J. DEGUILLY
	p. J.-Ch. de Relongue, poète champenois du XVIIIe siècle, par Ch. GROSLAMBERT.
	p. Humour administratif: échantillons du siècle dernier, par P. GUILLAUMOT.
	p. Evocation funèbre de Marcel Dupré, membre d'honneur, par A. MASSIS.
	p. Le souvenir de Chomedey de Maisonneuve et Marg. Bourgeoys, par L. WEIL.
	p. Suggestion pour l'aménagement de la salle des séances, par Me R. VIGO.
	p. L'abbé Boulin, romancier champenois (suite, par M. le Chanoine E. MOREAU.
	p. Printemps espagnol (Impressions de voyage), par H.-C. GEYER.
	p. Un ouvrage de Mlle Bibolet sur Troyes, par L. WEIL.
	p. Compte rendu d'une publication sur le Pays d'Othe, par L. WEIL.
	p. Une plaquette sur Troyes (due à S. Morisseau), par Mgr A. MARSAT.
	p. Souvenirs de guerre de Mgr Roserot, par Mgr A MARSAT.
	p. Une étude d'Henri Charlier, par Ch. FAVET.
	p. A propos de l'inauguration de la plaque Chomedey. par G. GROLEY
	p. Discours d un nouveau membre résidant: Mlle M. DUBUISSCN.
	p. L'ascendance othéenne de M. Michel Cointat, par J. DEGUILLY
	p. Deux trouvailles médiévales à Isle-Aumont, par Mgr A. MARSAT.
	p. Annonce et couronnement d'un ouvrage historique de G. GROLEY.
	p. Vieilles maisons et grands sentiers, par J. BUXTORF.
	p. Eloge funèbre de M. Pierre Huot, par P. CHEVALLIER.
	p. Etudes régionales récentes, par Mlle F. BIBOLET.
	p. Quelques personnages de G. d'Annunzio, par P.-E. HERMITTE
	p. Notes sur quelques "chaserons" à fromage, par R COUCHE.
	p. A propos du terme "chaseron", par J. DAUNAY.
	p. Quelques documents des XVIIe et XVIIIe siècles, par Et. GUILLEMIN.
	p. ( Publication des communications présentées en séances.
	p. Correspondance au sujet de la nomination d'un Conservateur des Musées.
	p. Jean et Salomon Raguier, seigneurs d'Esternay au XVIe siècle, par H. JEANNET.
	p. Quelques statues de Prunay-Belleville, par le Chanoine A. VALTON.
	p. Les tribulations d'un ancien proviseur troyen sous la Commune, par J. DEGUILLY.
	p. A propos de la destruction d'une tour à Bar-sur-Aube. par J.-M. ROGER.

	1972
	pp. Discours du président: la tolérance, par P. CHEVALLIER.
	pp. Remise du Prix Albert Babeau à G. GROLEY.
	p. Bornes seigneuriales et abbatiales, par R. TOMASSON.
	p. Vidocq et le maire de Troyes, par R. VIGO.
	p. L'exposition des Ecrivains de Champagne, par F. BIBOLET.
	p. Une convulsionnaire champenoise, par A. MORIN.
	pp. Poèmes: "Une causette", "Les saules", par Mme de CHAUVIGNY DE BLOT.
	pp. Correspondance avec le conservateur des musées.
	p. Hommage à Paul de Chomedey, par L. WEIL.
	p. Un botaniste aubois: Alfred Ployé, par R. PRIN.
	pp. Toponymie troyenne: la petite Prusse, par J. DEGUILLY
	pp. Les prisons royales de Troyes au XVIIIme siècle, par L. WEIL.
	p. Impressions sur une biographie de Ph. Pétain, par R. VIGO.
	p. Victor Courdaveaux, ancien professeur troyen, par P. CHEVALLIER.
	p. Le romancier et ses personnages, par J.-F. DAVID.
	pp. Les murs et les toits de nos maisons traditionnelles, par J. DAUNAY.
	p. Brossolette et l'Aube, par J. DEGUILLY.
	pp. Commentaires du président sur Brossolette, par P. CHEVALLIER.
	p. Les animaux dans les poésies de Passerat, par J.-Cl. BIBOLET.
	pp. La Société Académique et le Musée de la Bonneterie, par M. DUBUISSON.
	pp. L'abbé Le Nordez, futur évêque, par P. CHEVALLIER.
	pp. Compte rendu d'une monographie sur Unienville, par A. BOULANGÉ.
	pp. Compte rendu d'un ouvrage de R. Vigo, par G. GROLEY
	p. A propos d'une image poétique, par L. VAILLE.
	pp. Les chanceliers de Maupeou, par E. P. HERMITTE.
	p. La Légion d'Honneur dans l'Aube, par L. CHOPPIN.
	pp. Remerciements d'un nouveau membre résidant, par A. LIGNIER.
	pp. Réponse du président à ce dernier, par P. CHEVALLIER.
	pp. Les Chambres d'Agriculture, par A. LIGNIER.
	pp. De la politesse, par E. GUILLEMIN.
	pp. Les d'Amoncourt, famille champenoise, par E.-P. HERMITTE.
	p. La Révolution à Chaource, par L. VAILLE.
	pp. Le patois de Savières de M. Henry, par J. DAUNAY.
	p. La mort du conseiller Prince, par P. CHEVALLIER.
	pp. Quelques aphorismes attribués à Herriot, par J. DEGUILLY.
	pp. La sauvegarde du nom de Villehardouin, par G. GROLEY.
	p. Les sociétés de musiciens amateurs, par P. GUILLAUMOT.
	p. Culture du maïs dans l'Aube, par M. DEBELLE.
	pp. Origines de la culture du maïs dans l'Aube, par L. WEIL
	p. Un article d'Henri Charlier, par Ch. FAVET.

	1973
	p. Au sujet du discours de M. Pierre CHEVALLIER, Président sortant.
	pp. Discours de M. Lucien WEIL en accédant à la présidence.
	pp. Illustration de souvenirs de guerre: les aquarelles du chanoine Augustin Valton, présentées par M. le Chanoine Alfred VALTON.
	pp. Epilogue de l'incident survenu lors de l'Assemblée générale.
	p. Gouverneurs et Lieutenants généraux de Champagne et de Brie, par M. J.-M. ROGER.
	pp. Amédée Gayot, par M. Jean-Pierre BERTHIER.
	p. Une découverte intéressante (molaire de mammouth) présentée par M. Jacques LAUNAY.
	pp. Eloge funèbre de M. Jean Lemoine, prononcé par M. Lucien WEIL.
	p. Suggestions relatives au déroulement des séances, par M. Pierre COLINET.
	pp. Préparation et compte rendu (par M. Lucien WEIL de la sortie champêtre ("Entre Vanne et Oreuse")
	pp. Préparation et déroulement de la séance publique (Conférence Leprince-Ringuet).
	p. Les noms des jardins publics de Troyes, par M. Gabriel GROLEY.
	pp. La châsse de saint Bernard au trésor de la cathédrale, par Mgr A. MARSAT.
	pp. D'Islande en Champagne sur quatre sabots, par Mme Renée GAGNIÈRE.
	pp. Regards sur la justice aux XVIIIe et XIXe siècles, par M. Et. GUILLEMIN.
	pp. L'intérêt local d' "Orages sur les ceps" (roman de Ch. Marcuard), par M. J. DÉGUILLY.
	pp. Présentation de cartes postales, par M. A. DERNUET.
	pp. (...) Les bois du Perchoy au XIIIe siècle, par M. Jean-Marc ROGER.
	pp Réforme et humanisme champenois (1560-1620), par M. Henri JEANNET.
	pp. Des noms pour les rues de Troyes, par M. Lucien WEIL.
	pp. Une romancière de chez nous: Hélène Vauclin, par M. J. DÉGUILLY.
	pp Une famille du pays chartrain (...): les Morhier, par M. J.-M. ROGER.
	pp. Don et compte rendu d'ouvrages divers.
	p. Lettre au sujet d'Emile Coué, par M. Raymond DECARY
	pp. Lettre au sujet de J.-B. Denis, par M. Gilbert CHEREST
	pp. Election de M. Pierre Amandry comme membre d'honneur.
	pp. Un tableau de Nicolas Mignard entre au Musée, par M. G. GROLEY.
	p. Les origines auboises de la pensée pédagogique de Roger Cousinet, par M. P. VERRET.
	p. Plaidoyer pour de vieilles maisons othéennes, par M. François TURQUET.
	p. La carrière du général aubois Gaston Billotte, par M. G. GROLEY.
	pp. Toponymie fantaisiste, par M. J. DÉGUILLY.
	p. Un document capital pour les origines de la bonneterie, par Mlle M. DUBUISSON.
	pp. Les vicissitudes du Conseiller Hurlaux, par M. Pierre CHEVALLIER.
	pp. Discours de M. Michel MAILLARD, nouveau membre résidant: Essai sur l'écologie.
	pp. Réception du précédent en qualité de membre résidant.
	pp. Compte rendu d'un recueil de poésies de G. Favaudon, par M. Pierre GUILLAUMOT.
	pp. Réflexions sur un rapport concernant les Sociétés savantes, par M. J. DÉGUILLY.
	pp. Deux ouvrages sur les impressions troyennes, par M. Alfred MORIN.
	pp. Compte rendu de l'ouvrage de Jean Vilchair (sur Moreau de la Jonchère), par M. J.-M. ROGER.
	pp. Tempêtes pour du poisson en 1774 et 1793, par M. Et. GUILLEMIN.
	pp. Esquisse sur Georges Hérelle, maître auxiliaire, par Mme A.-H. CHAUBARD.

	1974
	pp. Discours annuel du président (Promenade dans les salles de notre ancien Musée), par M. Lucien WEIL.
	pp. Les Druon dans l'Aube (généalogie), par M. Jean DÉGUILLY.
	p. Le rayonnement de la Bibliothèque de Troyes, par Mlle Françoise BIBOLET.
	p. " Poésies champenoises " de Marcel Tranchandon (compte rendu), par M. Pierre GUILLAUMOT
	pp. La forteresse de Villehardouin, par M. Gabriel GROLEY.
	pp. " Curieux retour des choses " [L'agriculture, auxiliaire de l'industrie], par M. Michel DEBELLE.
	pp. Une exposition de dom Angelico Surchamp, par M. Charles FAVET.
	pp. Historique de la Société Académique, par M. Lucien WEIL.
	pp. Eloge funèbre de M. Richard Tremblot de la Croix, par M. Lucien WEIL.
	pp. Discours prononcé pour son installation comme membre résidant, par M. Louis ROUSSEL.
	pp. Réception de M. Louis Roussel comme membre résidant, par M. Lucien WEIL.
	pp. Compte rendu d'une monographie de F. Bruley [Marcilly-le-Hayerl, par M. Marcel HUREZ.
	pp. Echos du 99e Congrès des Sociétés savantes, par M. Louis ROUSSEL.
	p. Nouvelles recherches sur les reliques de saint Bernard, par Mgr André MARSAT.
	pp. Une méthode pédagogique fort curieuse, par M. Pierre GUILLAUMOT.
	p. Activités de notre collègue, M. Harold-Carl Geyer, par M. Charles FAVET.
	p. Il faut sauver (...) les marais de la Vanne, par M. René PRIN.
	p. Un pionnier de l'écologie forestière, par M. René COUCHE.
	pp. Lettre [évoquant des souvenirs aubois], par M. Jean WAQUET.
	pp. Une tradition trentenaire: le parrainage à la S. A., par M. Jean DÉGUILLY.
	p. Une plante rare retrouvée dans l'Aube, par M. René PRIN.
	pp. Compte rendu d'un ouvrage de M. P. Loppin, par M. André BOULANGÉ.
	p. Les Commanderies de l'ordre de saint Jean de Jérusalem, par M. Jean-Marc ROGER.
	pp. Discours prononcé pour son installation comme membre résidant par M. Louis GUILLEMIN.
	pp. Réception de M. Louis Guillemin, par M. Lucien WEIL
	pp. Remise de l'épée d'honneur à M. Amandry [compte rendu d'une cérémonie], par M. Lucien WEIL.
	pp. Election du président Senghor comme membre d'honneur.
	pp. Centenaires aubois, anciens et modernes, par M. Jean DÉGUILLY.
	pp. Hommage à M. Raymond Perreau, centenaire, par M Lucien WEIL.
	p. Les fêtes littéraires troyennes de 1913, par M. Etienne GUILLEMIN.
	pp. D'Ecosse en Champagne [généalogie], par le général Guy de COCKBORNE.
	pp. La sortie champêtre du 30 juin 1974, par M. L. WEIL.
	p. L'école troyenne de sculpture, par Mlle M. DUBUISSON.
	p. Cartouche à Bar-sur-Seine, par Mme Renée GAGNIÈRE.
	p. Compte rendu de " La Perpétuité " de M. Genevoix, par M. Pierre GUILLAUMOT.
	p. " Colère verte, deuxième édition ", par M. Michel DEBELLE.
	p. L' " industrialisation " de l'agriculture [française contemporaine], par M. Lucien WEIL.
	p. Cloches d'églises en vallée de Seine, par Mme HURE-MARTINOT.
	pp. Compte rendu d'une étude historique de M. R. Rubaud. par M. Jean-Marc ROGER.
	pp. Les clochers à poisson, par M. Marcel TRANCHANDON
	pp. Troyes, ville commerçante (...), par Mme R. SIMON.
	p. Compte rendu d'un album dû à M. A. Dernuet, par M. André BOULANGÉ.
	p. L'Annuaire des notables régionaux, par M. J. DÉGUILLY
	p. Les empiriques dans la tradition champenoise, par M. l'Abbé Jean DURAND.
	pp. Un prêtre troyen refuse l'épiscopat, par M. le Chanoine Emile MOREAU.

	1975-76
	Discours de M. Lucien Weil, président sortant (17 janvier 1975).
	Discours de M. Jean Déguilly, nouveau président (17 janvier 1975).
	Les Etats de Bourgogne, par M. L. Boulard de Villeneuve.
	Heurs et malheurs du château de Saint-Mesmin, par M J.-M. Roger.
	Les empiriques dans la tradition champenoise, par M. l'abbé J. Durand.
	Avent au Yucatan, par M. Harold Geyer (présentation de M. Ch. Favet).
	"Un passé enchanté: les Forges" et "Nogent-sur-Seine: les feuilles d'automne" recueils de M. R. Lesaint; compte rendu par M. P. Guillaumot.
	Lieux prédestinés, par Mme Renée Gagnière.
	Le dernier en date des ouvrages de M. Pierre Chevallier: "Histoire de la Franc-maçonnerie française", par M. Jean Déguilly.
	Trois portraits du Trésor de la cathédrale, par Mgr A. Marsat.
	L'histoire dans les copies du certificat d'études, par M. P. Verret.
	"Catalogue descriptif de la Bibliothèque bleue de Troyes" de M. A Morin; compte rendu par M. J.-M. Roger.
	L'ouvrage de M. Alfred Morin est-il utile pour la recherche des traditions populaires? par M. l'abbé J. Durand.
	Réfugiés champenois de 1914 dans l'Aube: les Ardennais, par M. E. Guillemin.
	Les mireurs d'urines, par M. P. Delvincourt.
	La vie économique au Moyen-âge, par Mlle F. Bibolet.
	Le châteaufort de Vaussemain, par M. G. Groley.
	"La basilique Saint-Urbain de Troyes", par le P. Henry Gandemer; compte rendu de Mgr A. Marsat.
	Un Lorrain, troyen d'adoption, Augustin African Stourm (1797-1865), par M. François Turquet.
	"Jeanne d'Arc la bonne champenoise", de M. Paul Loppin; compte rendu par M. le chanoine E. Moreau.
	A propos d'un portrait de saint Bernard, par M. Jean Champart.
	Un physiologiste aubois: René Quinton (1866-1925), par M. J. Déguilly.
	Nourriture et cuisine champenoises, par M. l'abbé J. Durand.
	Les prêtres troyens émigrés dans les Etats pontificaux sous la Révolution, par M. l'abbé F. Morlot.
	Chaource, défense ou assèchement? par M. René Couche.
	A propos d'un récent ouvrage d'un Aubois d'adoption, Georges Guingouin: "Quatre ans de lutte sur le sol limousin", par M. le Dr Vaille.
	A l'occasion du XVIIe centenaire de sa mort, quelques notes sur saint Parre, par Mgr A. Marsat.
	Le club aéronautique de l'Aube, par M. Charles Favet.
	Les Granet dans l'Aube et ailleurs, par M. J. Déguilly.
	Marcel Tranchandon, poète du Hayer et chantre de l'Orvin, par M. G. Groley.
	Les noms des croix de chemin, par M. l'abbé J. Durand.
	L'attachante beauté des paysages familiers, par M. P. Guillaumot.
	Allocution de M. H. Terré, sénateur, maire honoraire de Troyes (Séance solennelle du 16 janvier 1976).
	Discours de M. J. Déguilly, président (même séance).
	Le dernier en date des ouvrages de Gabriel Groley, par M. J. Daunay.
	Réflexions sur l'ouvrage de M Vigo: "Tragédie à Clairvaux", par M. P. Chevallier.
	Esquisse du paléolithique dans l'Aube, par M. R. Tomasson.
	En marge des O.V.N.I.: apparitions et autres manifestations insolites d'autrefois, par Mme R. Gagnière.
	Le cinéma à Troyes en 1975, par M. J.-C. Bibolet.
	La démission de Mgr de Boulogne, par M. l'abbé F. Morlot.
	L'esprit public dans l'Aube en 1822, d'après M. de Valsuzenay, préfet, par M. P. Chevallier.
	La Révolution à Troyes: le menu peuple parmi les détenus politiques, par M. E. Guillemin.
	L'abbé Fayard de Bourdeille, vicaire général de Mgr de Boulogne à Troyes, par M. le général G. de Cockborne.
	Eloge funèbre de M. P.-M. Lepage, membre résidant honoraire, par M. J. Déguilly.
	La Société académique d'hier et d'aujourd'hui, par M. G. Groley.
	Bergers d'hier et d'aujourd'hui en Champagne, par M. J.-C. Bibolet.
	Les tombeaux d'Abélard et Héloïse, par M. Albert Willocx.
	Discours de M. le chanoine Alfred Valton, en prenant possession de son fauteuil de membre résidant.
	Réponse de M. J. Déguilly, président, à M. le chanoine Valton.
	Remise du prix Plivard à M. Yves Prin.
	Un ancien ministre de la IIIe République aux prises avec le service des Sociétés secrètes en 1942, par M. P. Chevallier.
	Le mobilier de la Société académique, par M. Gabriel Groley.
	"Maizières-les-Brienne et son passé", ouvrage de Mme Martin-Bertrand, compte rendu par M. André Boulangé.
	Eloge funèbre de M. Raymond Perreau, membre résidant honoraire, par M. J. Déguilly.
	La publicité ancienne en bonneterie, par Mlle M. Dubuisson.
	Désiré Briden, sculpteur aubois (1850-1936), par M. Ch Favet.
	Comédie à Clairvaux, par M. J. Déguilly.
	La Préhistoire française (édition C.N.R.S.), compte rendu par M. R. Tomasson.
	Gauthier de Brienne, l'un des premiers "condottieri", par Mme R. Gagnière.
	A la recherche de Jeanne d'Arc champenoise, de M. Paul Loppin; compte rendu par le chanoine E. Moreau.
	La réanimation du vieux Troyes, par M. Gabriel Groley.
	"Le coffret de cuivre", poèmes de M. P. Amet, compte rendu par M. P. Guillaumot.
	L'activité de l'atelier monétaire de Troyes au milieu du XIVe siècle, par M. André Boisseau.
	La climatologie de la campagne agricole 1975-1976, par M. M. Debelle.
	Eloge funèbre de M. Albert Caquot, membre résidant honoraire, par M. J. Déguilly.
	Le peintre Granet, par Mlle M. Dubuisson.

	1977-78
	Discours de M. Jean Déguilly, président sortant (séance solennelle du 15 janvier 1977).
	Discours de M. Julien Dechambre, nouveau président (séance solennelle du 15 janvier 1977)
	Remise de prix divers.
	L'éblouissante carrière du général Saussier, né et inhumé à Troyes, par M. le général Guy de Cockborne.
	Contribution aux recherches sur la Poste au chevaux, par M. Etienne Guillemin .
	Les Lichens, par M. René Prin.
	Tableau des dates, des nationalités et fiches individuelles concernant les auteurs les plus cités dans le cours de philosophie et théorie générale du Droit de M. Henri Battifol (1958-1974), par Mme Marcelle Simon-Chavade (compte rendu de M. André Boulangé).
	La Bibliothèque municipale de Troyes, par Mlle Françoise Bibolet,
	Une manufacture d'art chrétien: la Sainterie de Vendeuvre, par M. l'abbé Jean Durand.
	Le commissaire Chenevier et l'affaire Prince, par M. Pierre Chevallier.
	Le général Saussier, député de l'Aube, par M. le général Guy de Cockborne.
	Commémoration du bi-centenaire de la naissance du chimiste L.J. Thenard, à la Louptière-Thenard.
	Le trésor de la cathédrale de Troyes, de Mgr Marsat et M. le chanoine Ledit (compte rendu de M. Serge Morisseau).
	En marge des O.V.N.I. et autres phénomènes insolites, par Mme Renée Gagnière.
	L'émigration dans l'Aube durant la période révolutionnaire, par M. le docteur Bernard d'Arbois de Jubainville.
	La reconstruction du bâtiment conventuel de l'abbaye Saint-Loup à Troyes (1653-1740), par M. Alfred Morin.
	Jules Lambert (1848-1940), magistrat aubois et paléontologiste, par M. Raymond Tomasson.
	La sortie rurale du 26 juin 1977.
	Le lieutenant-général comte Dulong de Rosnay (1780-1828) et sa famille, par M. Gabriel Girod de l'Ain (compte rendu de M. Etienne Guillemin).
	Casimir Perier et l'affaire Dreyfus, par M. Albert Willocx.
	Nouvelles localisations d'une plante touchant l'Aube: Galinsoga Ciliata, par M. le docteur Louis Vaille.
	Eloge funèbre de M. Emmanuel Guyot, par M. Pierre Guillaumot.
	Petite histoire de Bar-sur-Seine, des origines à la Révolution de 1789, par M. Pierre Dautriat (compte rendu de Mlle Françoise Bibolet).
	Hommage à la mémoire de Jérôme Carcopino, (édité par la Société archéologique de l'Aube), compte rendu de M. Pierre Guillaumot.
	Instituteurs aubois du XXme siècle, par M. Jean Déguilly.
	Linard Gontier, peintre-verrier et sa famille. Analyse des vitraux civils de son atelier, conservés à Troyes, par Mme Nicole Hany.
	Emile Coué et sa méthode, par M. Robert Delvincourt.
	La Rose et le Dauphin, par Mme Renée Gagnière.
	La véritable Journée des dupes: 11 novembre 1630, par M. Pierre Chevallier.
	Le paysan champenois, par M. l'abbé Jean Durand.
	Discours de M. Julien Dechambre, président (séance solennelle du 27 janvier 1978).
	Un anniversaire: le Concile de Troyes de 878 et le sacre de Louis II le Bègue, par M. Lucien Weil.
	Les deux dernières en date des études maçonniques de Pierre Chevallier, compte rendu de M. Jean Déguilly.
	Bourgeois de Jessaint, un grand préfet né dans l'Aube, par M. André Lignier.
	Le pic noir dans l'Aube, par M. Michel Cuisin (compte rendu de M. Gabriel Groley).
	Discours de M. Jean Daunay, en prenant possession de son fauteuil de membre résidant (17 mars 1978).
	Réponse de M. Julien Dechambre, président, à M. Jean Daunay.
	La participation d'un Aubois à l'expédition de Saint-Domingue, par M. Jean Déguilly.
	Les Angenoust à Troyes, leur rôle dans la cité, par M. le docteur Bernard d'Arbois de Jubainville.
	Eloge funèbre de M. Joseph Fimbel, par M. Julien Dechambre.
	Une confession royale, le 8 décembre 1637. Louis XIII et le P. Caussin, par M. Pierre Chevallier.
	Agriculture... An 2000?, par M. Michel Debelle.
	Sur un tableau de Holbein dans l'Aube, par M. le docteur Thinh Doan.
	Le général du Preuil (1819-1895), par M. le général Guy de Cockborne.
	Eloge funèbre de M. Pierre d'Herbécourt, par M. Julien Dechambre.
	Petit-Mesnil au temps jadis, de Mme Martin-Bertrand (compte rendu de M. Gabriel Groley).
	Le statut de la femme du Xe au XIIe siècles, Cahiers de civilisation médiévale, compte rendu de Mme Marcelle Simon
	Note de toponymie: les noms de lieux celtiques de François Falc'hun, par M. Henri Jeannet.
	L'insolite aux mille et un visages, par Mme Renée Gagnière.
	La sortie rurale du 2 juillet 1978.
	Le souvenir d'Henri Charlier (1883-1975), par M. Gabriel Groley.
	Nicolas Vignier, de Bar-sur-Seine, médecin et historiographe du roi (1530-1596), par M. Henri Jeannet.
	Historique du château de la Motte-Tilly, par M. Albert Willocx.
	Commémoration du bi-centenaire de la mort de Voltaire (cérémonies à Romilly-sur-Seine).
	La rue du Pinchinat à Bar-sur-Seine, par M. Jean Déguilly.
	Les publications de nos sociétés correspondantes, par Mlle Françoise Bibolet.
	Le P. Louis Barat (1768-1844) supérieur du Grand Séminaire de Troyes, par M. l'abbé François Morlot.
	Des corporations du textile troyen sous l'ancien régime, au dirigisme technocratique moderne, par M. Etienne Guillemin.
	Présentation du tome 108 de nos " Mémoires ".
	Beurnonville, général à Valmy, ministre de la guerre, par Mme Renée Gagnière.
	Hommage à la mémoire d'Alexandre Leymerie (1801-1878), par M. Raymond Tomasson.

	1979-80
	Discours de M. Julien Dechambre, président sortant (séance solennelle du 26 janvier 1979).
	Discours de M. Pierre Guillaumot, nouveau président (même séance).
	Attribution et remise de Prix divers
	Maurice Emmanuel, un précurseur, par Me Amable Massis.
	Les ancêtres troyens de Jules Verne, par M. Alfred Morin.
	"La République des Lettres en Europe au XVIIme siècle", d'après la correspondance entre André Rivet de Claude Sarrau (compte rendu de Mlle Françoise Bibolet).
	Les pyroles de l'Aube, par M. René Prin.
	La foudre dans l'Aube, hier et aujourd'hui, par M. Jean Déguilly.
	Le centenaire du poète troyen Alfred Droin, par M. Gabriel Groley.
	Les vitraux religieux de l'atelier Gontier, par Mme Nicole Hany.
	Remise de la croix d'officier de l'Ordre national du Mérite à M. Julien Dechambre.
	Les instituteurs dans l'Aube avant Jules Ferry, par M. Pierre Verret.
	Quelques précisions sur le Saint-Suaire, par Mgr André Marsat.
	Mgr Darboy, Pie IX et les obsèques du maréchal Magnan, Grand Maître du Grand Orient de France, par M. Pierre Chevallier.
	"Louis XIII", ouvrage de M. Pierre Chevallier (compte rendu par M. Etienne Guillemin).
	La forêt champenoise au temps des veillées, par Mme Renée Gagnière.
	Le préfet Adolphe Lignier (1809-1874), par M. André Lignier.
	Le textile à Troyes à la fin de l'ancien régime (contestation entre les hôpitaux et les fabricants bonnetiers), par M. Etienne Guillemin.
	Commémoration du XVme centenaire de la mort de Saint Loup (compte rendu de l'exposition à l'église saint-Jean et de la séance solennelle).
	Excursion dans le Tonnerrois (compte rendu).
	Eloge funèbre de M. le docteur Jean Balet, par M. Pierre Guillaumot.
	Eloge funèbre de M. le docteur Jean-Robert Pierre, par M. Pierre Guillaumot.
	Le numérotage des maisons de Troyes, intra-muros, de 1769 à nos jours, par M. Alfred Morin.
	La carrière d'Emanuel Buxtorf (1823-1904), par Mlle Marguerite Dubuisson.
	Eloge funèbre de M. Charles Renaudat, par M. Pierre Guillaumot.
	Le domaine du chapitre Saint-Pierre de Troyes, à la veille de la Révolution, par M. André Boulangé.
	Des plaines champenoises aux clochers du Kremlin; les éternels retours de l'histoire, par Mme Renée Gagnière.
	Visite du chateau de la Motte-Tilly (compte rendu).
	Mais où sont donc ces fameux Champs catalauniques? par M. Gabriel Groley.
	Divers retours sur notre passé aubois, par M. Pierre Colinet.
	Eloge funèbre de M. Philippe Vernier, par M. Pierre Guillaumot.
	Archéologie et histoire médiévale du XIIIme siècle dans le Briennois: - Circonstances des découvertes et description d'une Bulle de Grégoire IX, par M. Raymond Tomasson.
	A propos de cette Bulle, quelques fragments d'histoire, par Mgr André Marsat.
	Les Bibliothèques populaires de la Ligue française de l'Enseignement (l'âge d'or de la lecture 1880-1914), par M. Jean Morlot.
	"Les proies de la chouette dans la région des Riceys", étude de MM. Jacques et Michel Cuisin (compte rendu par M. Gabriel Groley).
	Discours de M. Pierre Guillaumot, président (séance solennelle du 25 janvier 1980).
	La cour du Diable à Baalbeck (à propos de Saint-Urbain de Troyes), par M. le chanoine Charles Ledit.
	La Belle Dame de Nogent-sur-Seine et sa légende, par M. Albert Willocx.
	Eloge funèbre de M. Julien Dechambre, par M. Pierre Guillaumot.
	"L'étrange dormeur", de Jean-Jacques Kihm (compte rendu de M. Pierre Guillaumot.
	De la permanence des difficultés économiques, par M. Etienne Guillemin.
	Orages et trombes en Champagne crayeuse, par M. Michel Debelle.
	Discours de M. le docteur Louis Vaille, élu membre résidant dans la section "Sciences et Archéologie".
	Réponse de M. Pierre Guillaumot, président, à M. le docteur Louis Vaille.
	La bibliothèque de l'Abbaye de Clairvaux du XIIme au XVIIIme siècle. - Catalogues et répertoires (compte rendu par Mlle Françoise Bibolet).
	Les Poron, cinéastes, par M. Jean Déguilly.
	Présentation d'une plaquette de propagande pour la Société Académique.
	La grande Exposition de Troyes en 1860, par Mlle Marguerite Dubuisson.
	Le 1er B.C. P. à Troyes, de 1899 à 1913, par M. le général Guy de Cockborne.
	Discours de M. Gabriel Bossuat, élu membre résidant dans la section "Agriculture et Economie rurale".
	Réponse de M. Pierre Guillaumot, président, à M. Gabriel Bossuat.
	Réception de l'Académie de Versailles (compte rendu).
	Histoire d'un réfugié polonais en France, par M. André Lignier.
	Evénements militaires à Gyé-sur-Seine et dans les environs, par M. Pierre Colinet.

	1981-82
	Discours de M. Pierre Guillaumot, président sortant (séance solennelle du 16 janvier 1981).
	Discours de M. Michel Maillard, nouveau président (même séance).
	Fondations (Attribution et remise des Prix de...).
	Quelques aspects de la retraite dans l'Aube, en 1940, de la 44e Division d'infanterie, par M. Frédéric Bruley.
	Les d'Arbois de Jubainville au long des siècles, par M. Gabriel Groley.
	Lichens et pollution atmosphérique dans l'agglomération troyenne, par M. René Prin.
	La Grange à Auxon (exposition artistique annuelle), par M. le général Guy de Cockborne.
	Tableau des membres du Bureau de 1951 à 1980. La Champagne crayeuse, notre patrimoine: un patrimoine sans vitrine, sans étiquette, par M. Michel Debelle:
	1re partie: hier, des origines à 1800.
	2me partie: de 1820 à nos jours.
	3re partie: demain.
	"Ecoute s'il pleut", ouvrage de Mme Geneviève Desvignes, compte rendu par M. Pierre Guillaumot.
	Pierre Piétresson de Saint-Aubin (1895-1981), par M. Jean-Marc Roger.
	Discours de M. Jean Chenet, élu membre résidant dans la section des Arts.
	Réponse de M. Michel Maillard, président, à M. Chenet.
	Un peintre aubois inconnu: Joachim Duviert, par M. Michel Turquois.
	Méditation sur un calvaire, par Mme Renée Gagnière.
	"Brefs regards sur les voies romaines traversant le Parc régional et ses abords", étude de M. Raymond Tomasson; compte rendu par M. Pierre Guillaumot
	"Les lichens, des végétaux peu connus", étude de M. René Prin, compte rendu par M. Michel Maillard.
	Le 8e centenaire de la mort d'Henri le Libéral (Exposition et séance solennelle, juin 1981).
	La sortie du 5 juillet 1981 dans le Barsuraubois.
	Où l'on reparle encore du Père Caussin et des femmes, par Mme Marcelle Simon.
	Remise de la croix d'officier des Palmes académiques à M. Michel Debelle, par M. André Seure, secrétaire.
	Un grand champenois: Linard Hubert, mécanicien en bonneterie et en motoculture, par Mlle Marguerite Dubuisson.
	La maison de Dominique Florentin, par M. Alfred Morin.
	Le baron Walkenaer ou le sous-préfet aux champs et qui faisait des vers, par M. Albert Willocx.
	"La vie secrète dans le Grand Nord", de M. Michel Cuisin, compte rendu par M. Gabriel Groley.
	Le 149e volume de l'Académie de Toulouse, compte rendu par M. Louis Roussel.
	La sortie d'automne (4 octobre 1981): Ervy-le-Châtel.
	Eloge funèbre de M. Jehan Delahodde, membre résidant honoraire.
	La décoration intérieure de la cathédrale de Troyes au XIXe siècle: Simart, Baltard, Viollet-le-Duc, par Mgr André Marsat.
	Autour d'un tableau de Jacques de Létin, par M. Michel Turquois.
	"Le journal de Jean-Jacques Kihm", compte rendus par Mr René Vigo.
	"Nogent-sur-Seine au fil de l'histoire", ouvrage de M. Albert Willocx, compte rendu par M. Pierre Guillaumot.
	Discours de M. le général Guy de Cockborne, élu membre résidant dans la section "Lettres et Histoire".
	Réponse de M. Michel Maillard, président, à M. le général de Cockborne.
	Jacques Hennequin, docteur de Sorbonne, fondateur de la Bibliothèque de Troyes, par M. Pierre Chevallier.
	"Champagne romane", compte rendu par Mlle Françoise Bibolet.
	"Vive Monsieur le Maire", ouvrage de M. Henry Supper, compte rendu par M. Jean-Marc Roger.
	La destruction des loups en Champagne méridionale au XVIIIe siècle, par M. Etienne Guillemin.
	Autour d'un portrait inédit de François Gentil, par M. Michel Turquois.
	"Regards sur le Pays d'Othe", de M. Marcel Degois, compte rendu par M. Gabriel Groley.
	A la recherche de saint-Vincent, patron des vignerons, par M. Jean Daunay.
	Nouveaux regards sur la sculpture troyenne, par Mme Nicole Hany.
	Eloge funèbre de M. Louis Guillemin, membre résidant.
	Discours de M. Michel Maillard, président (séance solennelle du 15 janv. 1982).
	Autour du milliard des Emigrés. La défense de leur patrimoine dans l'Aube, par M. le docteur Bernard d'Arbois de Jubainville.
	Versailles (16 mai 1982).
	Châlons-sur-Marne (4 juillet 1982).
	Le souvenir de Gaston Bachelard (1884-1962), par M. le docteur Daniel Giroux.
	"Actualités de poètes", compte rendu par Me René Vigo.
	"La séparation de l'Eglise et de l'Ecole. Jules Ferry et Léon XIII", ouvrage de M. Pierre Chevallier, compte rendu de M. Pierre Verret.
	Anne Musnier, héroïne légendaire, par M. Gabriel Groley.
	Jules Ferry, le général Saussier et l'élection présidentielle de 1887, par M. Pierre Chevallier.
	Discours de M. Paul Vincey, élu membre résidant dans la section "Agriculture et Economie rurale".
	Réponse de M. Michel Maillard, président, à M. Paul Vincey.
	Les Dames blanches, par Mme Renée Gagnière.
	Le sport dans l'Aube, des origines à nos jours, par M. Pierre Colinet.
	"La vie paysanne en 1900 - Maître Blaise dans son univers", ouvrage de M. Gabriel Groley, compte rendu par Me René Vigo.
	La Société académique et les Sciences au XIXe siècle (exposition et séance solennelle, juin 1982).
	L'Ecole normale d'instituteurs de Troyes, de 1890 à 1929, par M. Henri Diot.
	Quelques anecdotes en raccourci sur Ervy, par Mme Suzanne Haran.
	Notre sortie d'automne: Rumilly, Isle-Aumont (10 octobre 1982).
	Délits d'opinion dans l'Aube, par M. Etienne Guillemin.
	"Les lichens et la pollution atmosphérique dans l'agglomération troyenne et les environs", ouvrage de M. René Prin, compte rendu par M. Michel Maillard.
	Visite au Groupement de Gendarmerie de l'Aube.
	Eloge funèbre de M. Charles Favct, membre résidant.
	Discours de M. Jean Champart, élu membre résidant dans la section "Agriculture et Economie rurale".
	Réponse de M. Michel Maillard, président, à M. Jean Champart.
	Une page de folklore: le battage à la vapeur tel qu'il se pratiquait en 1900, par M. Gabriel Groley.
	Legs Simonnot-Dupont (acquisition d'un tableau).
	Notes sur Antoine Gendret, Georges Proffit et Marie-Nicolas Desguerrois confesseurs troyens de Marguerite Bourgeoys, par M. Alfred Morin.
	Une histoire dont Flaubert aurait pu tirer un roman, par Mme Renée Gagnière.
	Eloge funèbre de M. Lucien Weil, archiviste.
	La canonisation de Marguerite Bourgeoys: impressions de Rome, par M. Michel Maillard.
	La place des Aubois dans la découverte du Canada, par M. Michel Turquois.
	Projet de construction du maître-autel de l'église Saint-Nicolas de Troyes (1533-1535), par Mme Nicole Hany.

	1983-84
	Le tome 110 des "Mémoires".
	Fondations (Attribution et remise des Prix de...).
	Discours de M. Michel MAILLARD, président sortant (21 janvier 1983).
	Discours de Me René VIGO, nouveau président.
	La chape de l'Abbaye de Montiéramey, par Mgr André MARJSAT.
	Eloge funèbre de M. André LIGNIER, membre résidant honoraire.
	Réception de M. Gilbert GARNIER, élu membre résidant.
	Réponse de Me René VIGO, président.
	Quelques aspects inattendus de Louis Aragon, par M. le docteur Marcel HUREZ.
	Moisson et battage à l'ancienne; le dernier sabotier de l'Aube, par M. Roger PENARD.
	Eloge funèbre de M. Edmé-Pierre HERMITTE, membre résidant.
	Le général Gallimard, né et mort aux Riceys (1837-1907), par M. le général Guy de COCKBORNE.
	La littérature troyenne a-t-elle pu influencer le théâtre de Molière, par M. Michel TURQUOIS.
	Notes folkloriques: le règne tyrannique de la manivelle, par M. Gabriel GROLEY.
	Anne Donon, Carmélite, devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, par M. le docteur Bernard d'ARBOIS DE JUBAINVILLE.
	Eloge funèbre de M. Armand LANOUX, membre d'honneur.
	Réception de Mme Nicole HANY, élue membre résidant.
	Réponse de Me René VIGO, président.
	Hommage à M. Léopold Sedar SENGHOR, membre d'honneur.
	Réception de M. Robert DELVINCOURT, élu membre résidant.
	Réponse de Me René VIGO, président.
	Où, comment, par qui était joué le Mystère de la Passion de Troyes, par M. Jean-Claude BIBOLET.
	Georges Duhamel dans l'Aube, et quelques autres aussi, par M. le docteur Marcel HUREZ.
	Un trublion dans la justice troyenne au XVIIIe siècle, par M. Etienne GUILLEMIN.
	L'Ecole de sylviculture de Crogny, par M. Robert GANTIER.
	Amour ou intérêt? Histoires cruelles du temps jadis, par Mme Renée GAGNIERE.
	La séance publique du 7 octobre 1983: "Quelques poètes champenois", par Me René Vigo.
	Eloge funèbre de M. le comte Jacques ARMAND, membre résidant honoraire.
	Paul Lacoste, un instituteur d'autrefois, par Mlle Françoise BIBOLET.
	Hommage à une artiste ayant oeuvré dans l'Aube, par M. Robert DEL-VINCOURT.
	Jules Ferry et le Saint-Siège, par M. Pierre CHEVALLIER.
	Une plante nouvelle et utile pour l'agriculture: la Phacélie, par M. René PRIN.
	Nouvelle hypothèse sur l'origine de l'eau d'adduction de Méry-sur-Seine, par M. Pierre BENOIT.
	Le numérotage des maisons de Troyes intra muros, de 1769 à nos jours (ouvrage de M. Alfred MORIN), compte rendu par M. Pierre CHEVALLIER.
	Discours de Me René VIGO, président (séance solennelle du 20-1-84).
	Les travaux de Dominique Florentin pour le mausolée de Claude de Lorraine; le sépulcre de Joinville (1567), par Mme Nicole HANY.
	Les nonces apostoliques et Madame Jules Ferry, par M. Pierre CHEVALLIER.
	Les lichens de l'Aube (de M. René PRIN), compte rendu par M. le docteur Louis VAILLE.
	Réception de M. Jean-Marc ROGER, membre résidant.
	Réponse de Me René VIGO, président.
	Une chasse disparue: la croule, par M. Jean CHAMPART.
	Denis Glédu, sculpteur angevin et le "salon de curiosité" du chirurgien Jean-Pierre Mignot, par M. Alfred MORIN.
	Histoire du Bon Secours de Troyes (ouvrage de M. l'abbé François MORLOT), compte rendu de Mlle Françoise BIBOLET.
	Le général Husson (1786-1868), par M. le général Guy de COCKBORNE.
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