
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.3 Bulletin mensuel societe academique Aube
	1985-86
	18 janvier 1985
	Compte-rendu financier
	Elections
	Discours du Président Vigo
	Discours du Président Lagarenne
	17 janvier 1986
	Compte-rendu financier *
	Elections
	Discours du Président Lagarenne
	1985 - Pierre-Jean Grosley et son temps Exposition - Séance publique
	1985 - Sortie: Dormans, Château de Boursault, etc
	1986 - Journées "Portes ouvertes" Exposition
	1986 - Sortie: Chalautre-la-Grande
	1986 - Projets 1987
	Nouvelle composition
	Compte-rendu d'activités
	BENOIT (Pierre). - Influence des vallées sur la teneur en nitrate de l'eau
	BIBOLET (Mlle Françoise). - Compte-rendu: Chartes et documents de la Sainte Chapelle de Vincennes par Claudine BILLOT
	BOULANGE (André). - Le douaire dans la coutume de Troyes
	CHAMPART (Jean). - Réflexions sur le patois angluriot et romillon
	CHEVALLIER (Pierre). - De Soulaines à Tours ou le destin du P.E. Bourgoing, Prieur du couvent des Jacobins de Paris en 1589
	CHEVALLIER (Pierre). - Un religieux ligueur, le P.E. Bourgoing, aux prises avec la justice royale
	CHEVALLIER (Pierre). - Précisions au sujet du Plan Coluel
	COCKBORNE (Général de). - La famille Le Bascle, seigneurs de Pouy-sur-Vanne
	COCKBORNE (Général de). - Souvenirs d'un Aubois au Maroc de sa jeunesse
	COLINET (Pierre). - A propos de certaines rues de Troyes
	COLINET (Pierre). - Le sous-sol aubois en pays d'Othe
	DAUNAY (Jean). - La cuisine champenoise
	DAUNAY (Jean). - Les cadoles du Barséquanais
	DAUNAY (Jean). - Compte-rendu: Villeneuve en Barséquanais, bourg disparu, par Louis Boulard de Villeneuve
	DAUNAY (Jean). - Compte-rendu: Les Aubois et l'Education populaire (1866-1940), par J. Moriot
	DEBELLE (Michel). - Une affaire croustillante: le pain
	DEBELLE (Michel). - L'homme, les semences, le climat
	DELVINCOURT (Robert). - Le choléra à Troyes et dans l'Aube en 1832
	GAGNIERE (Mme Renée). - Le passage du circuit aérien de l'Est dans l'Aube, août 1910
	GAGNIERE (Mme Renée). - La comète de Halley et autres signes célestes
	GAGNIERE (Mme Renée). - Les hivers d'antan
	GROLEY (Gabriel). - Le Panthéon de nos gloires locales
	GROLEY (Gabriel). - Les monuments qui nous manquent
	GROLEY (Gabriel). - Le culte à rendre à nos grands hommes
	GROLEY (Gabriel). - L'activité du groupe spirite d'Auxon
	GROLEY (Gabriel). - Où en est la question des Champs cataloniques
	GROLEY (Gabriel). - Hommage à M. Gabriel Groley 113 (encart)
	GUILLAUMOT (Pierre). - Compte-rendu: Contrastes par Pierre Amet
	GUILLAUMOT (Pierre). - Compte-rendu: Mélanges d'archéologie et d'histoire médiévales dans l'Aube
	GUILLAUMOT (Pierre). - Compte-rendu: Le Miroir par J.-J. Kihm
	GUILLEMIN (Etienne). - La Caisse d'Epargne d'hier et d'aujourd'hui
	GUILLEMIN (Etienne). - Un banquet subversif à Troyes
	LEBRUN (Jean-François). - Le nouveau visage de Saturne
	MAURY (Pierre). - Les gelées dans le vignoble aubois en 1985
	MORISSEAU (Serge). - Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval
	PRIN (René). - Un arbre remarquable: le févier à trois épines et la couronne d'épines du Christ
	PRIN (René). - Connaissez-vous le perce-neige?
	PRIN (René). - Flores alpines
	RIVIERE (Mme Pierrette). - Quand les Tricasses allaient aux bains
	RIVIERE (Mme Pierrette). - Aliénor, Marie, Aélis et les autres
	ROGER (Jean-Marc). - Délimitation des finages de Valentigny et de Blignicourt, 1503
	TURQUOIS (Michel). - L'exil de peintres troyens au XVIIe siècle
	WILLOCX (Albert). - Un médecin-vétérinaire, natif de Nogent-sur-Seine, Henri Benjamin
	WILLOCX (Albert). - Alain Fournier, ou la recherche du paradis perdu
	WILLOCX (Albert). - Le port de Nogent-sur-Seine
	Commissions (composition) couverture 
	Remise des prix 1984
	1985 - Attributions - Remise des prix
	1986 - Attributions
	Membres (liste des)
	ARBOIS de JUBAINVILLE (Dr Bernard d')
	DARBOT (Jean)
	LUDOT (Robert)

	1987-88
	Compte-rendu financier
	Élections
	Discours du Président Lagarenne
	Discours du Président Guillaumot
	Compte-rendu financier (88, n° 1) 
	Discours du Président Guillaumot (88, n° 1) 
	Commissions (composition) couverture 
	1987 - Journée Charles Delaunay
	1987 - Exposition et Séance publique: Le Quartier Saint-Urbain à travers les âges
	1987 - Visite du Trésor de la cathédrale
	1987 - Conférence de l'Amiral Guillon: La Terre Adélie française
	1988 - Exposition et Séance publique: Le Quartier Saint-Rémy à travers les âges
	1988 - Sortie à Bar-sur-Aube
	Projets 1989
	Blasons pour 10 communes
	AMET (Pierre) - Quelques poèmes
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (Bernard d') - Les députés des bailliages et du département de l'Aube
	APOSTOLIDES (Mlle Simone) - Le protestantisme à Saint-Mards-en-Othe aux 16e et 17e siècles
	BENOIT (Pierre) - Un traceur peu utilisé en hydrologie: la silice
	BENOIT (Pierre) - Changement d'orientation de la Seine à Méry-sur-Seine: un phénomène tectonique
	BEUGNON (Jean) - La pépinière en France et plus particulièrement dans l'Aube
	BIBOLET (Mlle Françoise) - Les manuscrits franciscains de la Bibliothèque de Troyes recensés par J. G. Bougerol
	BIBOLET (Mlle Françoise) - Poème d'un membre de notre Société
	BIBOLET (Jean-Claude) - Bilan des activités culturelles à Troyes en 1986-1987 (87 n° 10) 
	BIBOLET (Jean-Claude) - Chrétien de Troyes écrivait-il en champenois? (88 n° 1) 
	BOSSUAT (et Patry) - La culture betteravière dans l'Aube
	CABAT (Pierre-Louis) - Le peintre Louis Cabat et l'Aube
	COCKBORNE (Général Guy de) - Charles Delaunay
	COCKBORNE (Général Guy de) - Au Balcon du sommeil - Eclaboussures, par Pierre Goergler (compte-rendu)
	COCKBORNE (Général Guy de) - Valmy ou la défense de la nation par les armes, par le Général Hublot (compte-rendu) (88 n° 1) 
	COCKBORNE (Général Guy de) - Foch et l'Aube
	COLINET (Pierre) - Les Polonais et nous
	COLINET (Pierre) - Les adductions d'eau dans l'Aube
	DARBOT (Jean) - Historique des entreprises Quinquarlet et Valton, par M. - M. et L. Boucraut (compte-rendu)
	DAUNAY (Jean) - Le pourquoi du tir à l'oie
	DAUNAY (Jean) - Les histoires du père Jules, par Félicien Mizelle (compte rendu)
	DEBELLE (Michel) - L'eau potable
	DEBELLE (Michel) - Une prévision du temps en marge des observations scientifiques
	DIOT (Henri) - Un Aubois se trouve parmi "Les Hommes de bonne volonté"
	DIOT (Henri) - Les Jeux Olympiques de 1936, tels que la presse auboise les a rapportés
	DOMENGET (Henri) - Remembrement rural, assainissement, drainage, irrigation
	FERTÉ (Philippe) - Évolution sociale de l'agriculteur aubois
	GAGNIÈRE (Mme Renée) - Les soeurs de Clèves, suzeraines de la Grève, à Crancey
	GAGNIÈRE (Mme Renée) - Si Longueperte m'était conté
	GAGNIÈRE (Mme Renée) - "Histoire et Musique" au Comité de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine
	GARNIER (Gilbert) - La protection sociale en agriculture
	GAUDY (André) - Le Crédit agricole, son évolution
	GROLEY (Gabriel) - L'occupation des stalles de la cathédrale
	GUILLAUMOT (Pierre) - L'Homme de la vieille Forêt d'Othe, par Gabriel Groley (compte-rendu)
	GUILLEMIN (Étienne) - Une élection consulaire à Troyes en 1730
	GUILLEMIN (Étienne) - Une donation malheureuse à la seigneurie de Saint-Parre-lès-Vaudes au XVIIIe siècle
	HUBLOT (Général Emmanuel) - Les Volontaires nationaux de 1791 et de 1792 dans l'Aube
	LAGARENNE (Jean) - La chasse, la pêche et la pisciculture
	LECLERC (Mme Marie-Dominique) - A propos d'un procès contre Nicolas Oudot en 1677
	LUDOT (Robert fils) - La déshydratation de la luzerne, ses débouchés nouveaux, son avenir
	LUDOT (Robert père) - L'agriculture en général dans le département de l'Aube
	MARSAT (Mgr André) - Le bâtiment du Trésor de la cathédrale de Troyes
	MASSON (Joseph) - Évolution de l'agriculture depuis 1970. Conclusions et perspectives
	MAURY (Pierre) - Évolution du vignoble champenois dans l'Aube depuis 1970
	MERCIER (Jean) - La vaccine contre la petite vérole dans l'Aube en 1808
	MORISSEAU (Serge) - La cathédrale de Troyes, par Mgr André Marsat (compte-rendu)
	REVY (Pierre) - Les Assurances Mutuelles Agricoles
	RIVIÈRE (Mme Pierrette) - Vous avez dit "Paumier"
	ROGER (Jean-Marc) - Les Commandeurs de Troyes de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem
	ROUSSEL (Louis) - Les forêts de l'Aube et leur évolution
	SAINTON (Mme Odette) - Le rôle de la femme en agriculture dans le cours du siècle
	TREFFOT (Guy) - La spéléologie dans l'Aube
	VIGO (Me René) - La fenêtre, par J.-J. Kihm (compte-rendu)
	VIGO (Me René) - Le Mystère de la Passion de Troyes. Édition critique, par J. Cl. Bibolet (compte-rendu)
	VIGO (Me René) - Deux écrivains à Troyes: Jean-Jacques Kihm et Bernard Dimey, dans les années 50
	WILLOCX (Albert) - L'historique des ponts sur la Seine à Nogent-sur-Seine
	Composition
	Réunion
	Membres résidants
	Membres associés
	CHAMPART (Jean)
	BABEAU (Georges)
	BAROIN (Michel)
	ROUSSEL (Louis)
	Remise des Prix 1986
	Prix Albert Babeau
	Prix 1987 - Lauréats (87, n° 10)
	Remise des Prix 1987 (88, n° 1)
	Prix 1988 - Réforme du statut
	Prix 1988 - Conditions d'attribution
	Prix 1988 - Lauréats
	Membres (liste des)
	MÉMOIRES 1984-1985, T. CXII
	Recueil des Bulletins mensuels 1985-1986
	MÉMOIRES T. CXIII
	GANTIER (Robert) (87 n° 10)
	RIVIÈRE (Mme Pierrette)





