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	23.3 Memoires societe academique Aube
	1802
	Voyage fait à Troyes en Thermidor an X,
	Astrée, Cantate, II 
	Discours d'ouverture, I 
	Rapport sur les travaux de la Société d'agriculture, IV 
	De la bonne et de la mauvaise humeur, I 
	Eloge de P. J. Grosley, II 
	Discours sur le Proverbe: 99 moutons et un Champenois, etc. IV 
	Discours sur les principes de morale de quelques philosophes, V 
	Sapho à Phaon, Héroïde, V 
	Diane et Endymion, II 
	Phaéton, IV 
	Réflexions sur l'institution du Jury, II 
	Procédé pour corriger le goût de fût, IV 
	Réflexions médicales sur les costumes à la mode, I 
	Réflexions sur l'importance de l'étude de l'histoire naturelle appliquée au perfectionnement de l'agriculture, I 
	Les pertes de l'Amour réparées, V 
	Mes souvenirs à ma femme, II 
	Du jour de l'An et des Etrennes, III 
	Epître à deux Soeurs, IV 
	La Renoncule et le Jasmin, Fable, IV 

	1974-77
	MARSAT (Mgr André) - Nouvelles recherches sur les reliques de Saint Bernard
	PRIN (René) - Une plante rare retrouvée dans l'Aube
	HURE (Mme Suzanne) - Quelques cloches d'église dans la vallée de la Seine en amont de Troyes
	COCKBORNE (Général Guy de) - D'Ecosse à Villeneuve-au-Chemin, avec mon aïeul Edme-Eléonor
	MARSAT (Mgr André) - Trois portraits du Trésor de la Cathédrale de Troyes
	MORLOT (Abbé François) - Les Prêtres troyens émigrés dans les Etats pontificaux sous la Révolution
	TOMASSON (Raymond) - Esquisse du paléolithique dans l'Aube
	GUILLEMIN (Etienne) - La Révolution dans l'Aube: les détenus politiques
	COCKBORNE (Général Guy de) - L'éblouissante carrière du Général Saussier
	GUILLEMIN (Etienne) - Contribution aux recherches sur la poste aux chevaux en Champagne Méridionale
	MORIN (Alfred) - Liste des Maires de Troyes avant et depuis 1493
	TOMASSON (Raymond) - Jules Lambert, magistrat aubois et paléontologiste
	VAILLE (Docteur Louis) - Nouvelles localisations d'une plante touchant l'Aube: Galinsoga Ciliata
	HANY (Mme Nicole) - Linard Gontier, analyse des vitraux civils de son atelier conservés à Troyes
	CHEVALLIER (Pierre) - La véritable 3 "Journée des Dupes" 11 novembre 1630

	1978 
	CHEVALLIER (Pierre) - La mort tragique du Conseiller Albert Prince
	WEIL (Lucien) - Le concile de Troyes de 878 et le sacre de Louis le Bègue
	DEBELLE (Michel) - Agriculture... An 2000?
	COCKBORNE (Général Guy de) - Le Général du Preuil
	JEANNET (Henri) - Nicolas Vignier de Bar-sur-Seine
	GUILLEMIN (Etienne) - Des corporations du textile troyen sous l’ancien régime au dirigisme technocratique moderne
	MORLOT (Abbé François) - Le Père Louis Barat
	ARBOIS de JUBAINVILLE (Bernard d’) - Les émigrés de l’Aube pendant la Révolution
	ROGER (Jean-Marc) - Les Commandeurs de Thors et d’Avalleur

	1979-81
	TOMASSON (Raymond) - Hommage à la mémoire d’Alexandre Leymerie
	PRIN (René) - Les Pyroles de l’Aube
	HANY (Nicole) - Linard Gontier et ses fils, peintres-verriers
	LIGNIER (André) - Nicolas-Joseph-Ferdinand-Adolphe Linier, Préfet et Député de l’Aube à deux reprises au XIXe siècle
	GUILLEMIN (Etienne) - Requête présentée au Conseil du Roy pour les Maîtres Bonnetiers de la ville de Troyes
	BOULANGE (André) - Le Domaine du chapitre de Saint-Pierre de Troyes aux XVIIe et XVIIIe siècles
	MORLOT (Jean) - Les Bibliothèques Populaires de la Ligue française de l’Enseignement
	CHEVALLIER (Pierre) - Jules Ferry et le Général Saussier (1883-1889)
	ROGER (Jean-Marc) - Pierre Piétresson de Saint-Aubin (1895-1981)
	DEBELLE (Michel) - Année 1980, année du patrimoine
	CHAMPART (Jean) - La chasse dans l’Aube en l’année du Patrimoine
	TURQUOIS (Michel) - Joachim Duviert et son fils Alexandre
	MORIN (Alfred) - La Maison de Dominique Florentin à Troyes
	Mgr MARSAT (André) - La décoration intérieure de la Cathédrale de Troyes au XIXe siècle
	TURQUOIS (Michel) - Le donateur mystérieux d'un tableau de Jacques de Létin
	CHEVALLIER (Pierre) - Jacques Hennequin, Docteur de Sorbonne et fondateur de la Bibliothèque de Troyes
	GUILLEMIN (Etienne) - Les loups en Champagne méridionale à la fin du XVIIIe siècle
	TURQUOIS (Michel) - Autour d’un portrait inédit de François Gentil
	DAUNAY (Jean) - A la recherche de Saint-Vincent, patron des vignerons

	1982
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (Bernard d') - Autour du milliard des Emigrés - La défense de leur patrimoine dans l’Aube
	GIROUX (Daniel) - Le souvenir de Gaston Bachelard 1884-1962
	DIOT (Henri) - L’Ecole Normale d’Instituteurs de TROYES de 1890 à 1929
	GUILLEMIN (Etienne) - Délits d'opinion dans l’Aube
	DARBOT (Jean) - Le Progrès Technique à TROYES, centre de Bonneterie au XIXe siècle
	GIROUX (Daniel) - Le médecine dans l’Aube au XIXe siècle
	MARSAT (Mgr André) - Le chanoine Coffinet
	LAGARENNE (Jean) - Un précurseur Charles Baltet (1830-1908)
	MORIN (Alfred) et MARSAT (Mgr André) - Notes sur A. Gendret, G. Profit et M.-M. Desguerrois, confesseur de Marguerite Bourgeoys
	TURQUOIS (Michel) - La place des Aubois dans la découverte du Canada
	HANY (Nicole) - Un projet de maître-autel pour l’Eglise Saint-Nicolas de TROYES (Aube) (1533-1535)
	MARSAT (Mgr André) - La chape de l’abbaye de Montiéramey
	COCKBORNE (Gal Guy de) - Le général Gallimard 1837-1907
	TURQUOIS (Michel) - La littérature troyenne a-t-elle pu influencer le théâtre de Molière?
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (Bernard d’) - Anne DONON, carmélite, devant le Tribunal révolutionnaire de Paris
	HUREZ (Marcel) - Georges Duhamel dans l’Aube et quelques autres
	VIGO (René) - Cinq poètes champenois
	GUILLEMIN (Etienne) - Un trublion de la justice troyenne au XVIIIe siècle
	GANTIER (Robert) - L’Ecole de Sylviculture de CROGNY
	PRIN (René) - Une plante nouvelle et utile pour l’agriculture - La PHACELIE
	CHEVALLIER (Pierre) - Jules Ferry et le Saint-Siège (1883-1885)
	CHEVALLIER (Pierre) - Les Nonces apostoliques et Madame Jules Ferry (1883-1884)

	1984
	CHAMPART (Jean) - Une chasse disparue, la croûle Communication du 16 mars 1984
	MORIN (Alfred) - Denis Glédu, sculpteur angevin et le "cabinet de curiosité du chirurgien Mignot Communication du 16 mars 1894
	Général de COCKBORNE - L’émouvante carrière militaire et politique du Général Husson (1786-1868) Communication du 13 avril 1984
	GAGNIERE (René) - Souvenirs personnels d'un séjour au Djebel-Druse Communication du 13 avril 1984
	GUILLEMIN (Etienne) - Les cours prévôtales dans l'Aube sous la Restauration Communication du 18 mai 1984
	RIVIERE (Pierrette) - Camille Claudel, sculpteur champenois (1864-1943) Communication du 15 juin 1984
	TURQUOIS (Michel) - Le marché de la peinture à Troyes au XVIIe siècle Communication du 21 septembre 1984
	CHEVALLIER (Pierre) - La ville de Troyes en face du Plan Coluel Communication du 19 octobre 1984
	JUNEAUX (Marcel) - Le théâtre de Troyes à l'époque romantique de 1820 à 1836-39 Communication du 19 octobre 1984
	PRIN (René) - Une ombellifère géante dans l'Aube: La Berce du Caucase Communication du 16 novembre 1984
	GUILLEMIN (Etienne) - La Caisse d'Epargne d'hier et d'aujourd'hui Communication du 15 février 1985
	DEBELLE (Michel) - Une histoire croustillante: Le Pain Communication du 15 mars 1985
	TURQUOIS (Michel) - L'exil de peintres troyens au XVIIe siècle Communication du 15 mars 1985
	PRIN (René) - Un arbre remarquable: le février à trois épines et la couronne d'épines du Christ Communication du 19 avril 1985
	DAUNAY (Jean) - Cuisine champenoise Communication du 18 avril 1985
	RIVIERE (Pierrette) - Quand les ȁTricassesȁ allaient aux bains Communication du 19 avril 1985
	WILLOCX (Albert) - Un médecin-vétérinaire natif du Nogentais: Henri Benjamin Communication du 21 juin 1985
	GROLEY (Gabriel) - Le Panthéon de nos gloires locales Communication du 18 octobre 1985
	GUILLEMIN (Etienne) - Un banquet subversif à Troyes Communication du 15 novembre 1985

	1986
	CHAMPART (Jean) - Une chasse disparue, la croûle Communication du 16 mars 1984
	MORIN (Alfred) - Denis Glédu, sculpteur angevin et le "cabinet de curiosité du chirurgien Mignot Communication du 16 mars 1894
	Général de COCKBORNE - L’émouvante carrière militaire et politique du Général Husson (1786-1868) Communication du 13 avril 1984
	GAGNIERE (René) - Souvenirs personnels d'un séjour au Djebel-Druse Communication du 13 avril 1984
	GUILLEMIN (Etienne) - Les cours prévôtales dans l'Aube sous la Restauration Communication du 18 mai 1984
	RIVIERE (Pierrette) - Camille Claudel, sculpteur champenois (1864-1943) Communication du 15 juin 1984
	TURQUOIS (Michel) - Le marché de la peinture à Troyes au XVIIe siècle Communication du 21 septembre 1984
	CHEVALLIER (Pierre) - La ville de Troyes en face du Plan Coluel Communication du 19 octobre 1984
	JUNEAUX (Marcel) - Le théâtre de Troyes à l'époque romantique de 1820 à 1836-39 Communication du 19 octobre 1984
	PRIN (René) - Une ombellifère géante dans l'Aube: La Berce du Caucase Communication du 16 novembre 1984
	GUILLEMIN (Etienne) - La Caisse d'Epargne d'hier et d'aujourd'hui Communication du 15 février 1985
	DEBELLE (Michel) - Une histoire croustillante: Le Pain Communication du 15 mars 1985
	TURQUOIS (Michel) - L'exil de peintres troyens au XVIIe siècle Communication du 15 mars 1985
	PRIN (René) - Un arbre remarquable: le février à trois épines et la couronne d'épines du Christ Communication du 19 avril 1985
	DAUNAY (Jean) - Cuisine champenoise Communication du 18 avril 1985
	RIVIERE (Pierrette) - Quand les ȁTricassesȁ allaient aux bains Communication du 19 avril 1985
	WILLOCX (Albert) - Un médecin-vétérinaire natif du Nogentais: Henri Benjamin Communication du 21 juin 1985
	GROLEY (Gabriel) - Le Panthéon de nos gloires locales Communication du 18 octobre 1985
	GUILLEMIN (Etienne) - Un banquet subversif à Troyes Communication du 15 novembre 1985

	1988
	Avant-propos
	DEBELLE (Michel) - Au fil de mes lectures et de mes réflexions
	LUDOT, père (Robert) - Caractères généraux des régions agricoles
	LAGARENNE (Jean) - Statistique générale des diverses productions végétales
	BOSSUAT (Gabriel) - Laculture betteravière
	PATRY (Jean) - Sucreries et distilleries
	LUDOT, fils (Robert) - La déshydratation de la luzerne
	DEBELLE (Louis) - Les cultures légumières
	MAURY (Pierre) - Le vignoble
	BEUGNON (Jean) - Les pépinières
	VERNIER (Pierre) - La production animale
	ROUSSEL (Louis) - Les forêts et leur évolution
	GANTIER (Robert) - Évolution de la sylviculture
	LAGARENNE (Jean) - La chasse
	LAGARENNE (Jean) - La pêche et la pisciculture
	DEBELLE (Michel) - L’agriculture moderne face à la pollution de l’eau
	DOMENGET (Henri) - L’aménagement foncier rural
	GARNIER (Gilbert) - La protection sociale en agriculture
	RÉVY (Pierre) - Les assurances mutuelles agricoles
	GAUDY (André) - Le Crédit Agricole
	SAINTON (Odette) - Le rôle de la femme en agriculture
	FERTÉ (Philippe) - Évolution sociale
	BARBET (Jean-Louis) - Dans l’agriculture moderne, la place de l’homme: agriculteur, industriel ou chômeur?
	BRISSINGER (André) - L’agriculteur de demain
	THÉVENIN (Désiré) - Quel avenir pour la propriété foncière?
	MASSON (Joseph) - Conclusion et perspectives

	1989
	BOULANGÉ (André) - Le douaire dans la coutume de Troyes Communication du 17 janvier 1986
	COCKBORNE (Général Guy de) - Souvenirs d’un Aubois au Maroc de sa jeunesse Communication du 21 février 1986
	PRIN (René) - Connaissez-vous le vrai perce-neige? Communication du 21 mars 1986
	CHEVALLIER (Pierre) - De Soulaines à Tours ou le destin du père E. Bourgoing, prieur du couvent des Jacobins de Paris en 1589 Communication du 21 mars 1986
	CHEVALLIER (Pierre) - Un religieux ligueur, le père Edme Bourgoing, prieur des Jacobins de Paris, aux prises avec la justice royale en février 1590 Communication du 18 mai 1986
	CHAMPART (Jean) - Réflexions sur le patois angluriot et romillon, d’après une étude du docteur Conte d’Anglure Communication du 20 juin 1986
	WILLOCX (Albert) - Alain-Fournier ou la recherche du paradis perdu Communication du 19 septembre 1988
	DELVINCOURT (Robert) - Le choléra à Troyes et dans l’Aube (épidémie de 1832) Communications des 17 octobre et 21 novembre 1986
	MARSAT (Mgr André) - Les bâtiments du Trésor de la Cathédrale de Troyes Communication du 16 janvier 1987
	DAUNAY (Jean) - Le pourquoi du tir à l’oie Communication du 10 avril 1987
	DIOT (Henri) - Un Aubois parmi les Hommes de Bonne Volonté Communication du 15 mai 1987
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (Dr Bernard d’) - Les Députés des bailliages et du département de l’Aube pendant la Révolution Communication du 16 Octobre 1987 et 19 février 1988
	BIBOLET (Jean-Claude) - Chrétien de Troyes écrivait-il en champenois? Communication du 18 janvier 1988
	VIGO (Me René) - Deux écrivains à Troyes: Jean-Jacques Kihm et Bernard Dimey, dans les années 50 Communication du 19 février 1988
	RIVIERE (Mme Pierrette) -Vous avez dit paumier? Communication du 18 mars 1988
	LECLERC (Mme Marie Dominique) - A propos d’un procès contre Nicolas Oudot en 1677 Communication du 18 Mars 1988
	TREFFOT (Guy) - La Spéléologie dans l’Aube Communication du 20 mai 1988
	RIVIERE (Mme Pierrette) - Passerat se penche sur son passé Communication du 8 juin 1988
	GUILLEMIN (Etienne) - Une donation malheureuse à la seigneurie de Saint-Parre-les-Vaudes au XVIIIe siècle Communication du 18 novembre 1988
	HUBLOT (Général Emmanuel) - Les Volontaires Nationaux de 1791 et 1792 dans l’Aube Communication du 16 décembre 1988

	1991
	VIGO (Bâtonnier René) - Louis MORIN, ouvrier des lettres Communication du 20 janvier 1989
	MARSAT (Monseigneur André) - Les peintures sur bois de la collection FLICHE à la Cathédrale de Troyes Communication du 17 février 1989
	BOUET (Jean-Pierre) - Connaissez-vous la carte de végétation de Troyes? Communication du 17 mars 1989
	RIVIÈRE (Pierrette) - L'inconnue du fauteuil onze Communication du 17 mars 1989
	BENOÎT (Pierre) - Pollution par hydrocarbures (recherche rapide indirecte par dosage d'ammonium) Communication du 20 avril 1990
	BIBOLET (Jean-Claude) - LAMETH-LAMECK, un personnage de l'Ancien Testament dans le Mystère de Troyes Communication du 21 avril 1989
	MORLOT (Abbé François) - Le chanoine Jean-Baptiste LARGENTIER (1807-1883) Communication du 19 mai 1989
	VAILLE (Docteur Louis) - L'œuvre scientifique de René PRIN, botaniste aubois (1900-1989) Communication du 16 juin 1989
	CHEVALLIER (Pierre) - Le rétablissement des foires de Troyes au XVIIIe siècle (1696-1788) Communication du 19 janvier 1990
	WILLOCX (Albert) - La catastrophe de la grande malterie de Nogent-sur-SeineCommunication du 16 mars 1990
	RIVIÈRE (Pierrette)- Cher Péloponèse: récit historico-touristique Communication du 20 avril 1990
	TREFFOT (Guy) - Historique du premier groupe spéléologique dans le département de l'Aube: l'équipe d'histoire naturelle Communication du 18 mai 1990
	GODIN (Jacques) - Les monnaies frappées à Troyes de 1710 à 1726 sous la charge de Nicolas RONDOT, graveur particulier (1re partie) Communication du 15 juin 1990
	DÉMÉSY (Françoise) - Saint Bernard et l'église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube Communication du 15 juin 1990
	LUDOT (Robert), père -Le secret de la chaumière Communication du 21 septembre 1990
	MERCIER (Jean) - Histoire d'une petite abbaye, le Val des Vignes, à Ailleville Communication du 21 septembre 1990
	VAILLE Docteur (Louis) - Éloge de l’impertinence (communication posthume) Communication du 19 octobre 1990
	LECLERC (Marie-Dominique) - PERRAULT, imitateur ou inspirateur de la Bibliothèque Bleue? Communication du 16 novembre 1990
	BIBOLET (Jean-Claude) - Le Chrétien, auteur de "Guillaume d’Angleterre", est-il Chrestien de Troyes? Communication du 14 décembre 1990
	Inventaire des publications disponibles à la Bibliothèque de la Société?

	1991-92
	MARSAT (Monseigneur André) - Le Musée diocésain, réalité ou fiction?
	CHEVALIER (Pierre) - Une affaire de farine en 1770
	PILLOT-SASSINOT (Françoise) Histoire du bâtiment abritant le Crédit Lyonnais depuis cent ans
	CHEVALLIER (Pierre) - Un précédent au XVII° siècle de l'affaire du flottage des bois (Première Partie)
	COCKBORNE (Général de) - Le Colonel de Bange, Créateur de l'Artillerie de 1914
	GODIN (Jacques) - Une faute à découvrir sur les espèces monétaires frappées à TROYES en 1583
	DEMESY (Françoise) - Discours de réception au siège de membre résidant dans la section des Arts
	CHEVALLIER (Pierre) - Les Marchands flotteurs de bois et la ville de TROYES (1723/1789)
	RIVIERE (Pierrette) - Les premiers académiciens aubois comme si on y était
	BEURY (André) - L'évolution des formations politiques auboises entre 1870 et 1914
	DAUNAY (Jean) - Titres, fonctions et professions, à Rumilly, avant, pendant et après le XVII ° siècle, d'après les actes d'état civil
	WILLOCX (Albert) - Les deux Alfred Boucher
	BIBOLET (Jean-Claude) - Les diables et les tentations du genre humain dans le Mystère de la Passion de TROYES
	CHEVALLIER (Pierre) - Chronologie des principaux incendies survenus à TROYES depuis 1524 jusqu'en 1785
	JACQUE-DUPONT (Geneviève) - La création et l'évolution de l'Ecole Nationale de Musique de TROYES
	CHEVALLIER (Pierre) - Les refus de sacrements aux Jansénistes troyens sous l'épiscopat de Mgr Poncet de la Rivière (1753/1757)
	TREFFOT (Guy) - Karst, aménagement et environnement
	BILLION (Pierre) - La place des avocats à la Société d'Agriculture et à la Société Académique de l'Aube
	CHEVALLIER (Pierre) - Aperçus sur l'histoire du marché au bled et celle des crises frumentaires à TROYES de 1692 à 1782 (Première partie 1692-1742)
	CHEVALLIER (Pierre) - Aperçus sur l'histoire du marché au bled et celle des crises frumentaires à TROYES de 1692 à 1782 (Deuxième partie 1742-1782)

	1993
	RIVIERE (Pierrette) - Plaidoyer pour un poète aubois mal connu: Amadis Jamyn
	suivi de: Amadis Jamyn (suite)
	MURARD (Jean) - Jean CAUSSIN, Principal du Collège de la Licorne et Médecin et Claude Bourgeois, apothicaire à Troyes au XVIè siècle
	LECLERC (Marie-Dominique) - Le sentiment religieux dans l'œuvre de Pierre de Larivey
	HUBLOT (Général Emmanuel) - Le Général Picot de Dampierre
	MARSAT (Monseigneur André) - Une sépulture épiscopale en question: Manassès de Pougy ou Robert?
	BIBOLET (Jean-Claude) - Musique, chants et danses dans le Mystère de la Passion de Troyes
	BILLION (Maître Pierre) - Un magistrat briard au "Siècle des Lumières", Emmanuel Fréteau (1745-1794) avocat au Parlement, ses rapports avec la Champagne méridionale
	MONIN (Anne) - Pargues et son passé, des origines à 1500
	BIBOLET (Françoise) - Jean-Jacques KIHM, écrivain troyen, poète vosgien
	MORLOT (Abbé François) - Un millénaire: Le bienheureux Manassès
	DE TILLY (Marie) - Le Marquis Victor de Compiègne (1846-1877), explorateur de l'Ogoué
	CHEVALLIER (Pierre) - Théâtre et religion à Troyes au XVIIIè siècle
	CHEVALLIER (Pierre) - L'ultime crise frumentaire de l'ancien régime à Troyes, et la mort tragique de Claude Huez (1788-1789)
	LEBLANC (Pascal) - Les capricornes de l'Aube

	1994
	Discours de M. le Président Robert Gantier Discours de MM. André BEURY, Alain DEROIN, M. le Préfet
	Eloge funèbre de Monseigneur André MARSAT, membre résidant, ancien secrétaire par M. Pierre GUILLAUMOT
	Eloge Funèbre de M. Jean BEUGNON, membre résidant par M. Robert GANTIER
	Communications:
	TILLY (Marie de) - Au but...! Gabriel Bonvalot (1853-1933)
	BIBOLET (Jean-Claude) - Les absences du Scribe Brochart
	BILLION (Maître Pierre) - Victor Izambert, historien de Balnot-sur-Laignes (1771-1855)
	CHEVALLIER (Pierre) - La Loge de la Vertu à l’Orient de l’Abbaye de Clairvaux
	DAUNAY (Jean) - Les animaux dans le langage de nos Anciens
	BIBOLET (Françoise) - Un point controversé du séjour de Charles IX à Troyes
	RIVIERE (Pierrette) - Nicolas de Troyes, conteur du XVIème siècle
	DAUNAY (Jean) - Loin du village
	MURARD (Jean) - Les Grands Jours de Troyes en 1583
	BEAUFORT (Philippe) - Les chanoines membres du chapitre Cathédral de Troyes au temps du grand Schisme
	BILLION (Maître Pierre) - Les parentés et les alliances des Fréteau et des Chambon au XIXème siècle
	GANTIER (Robert) - Joseph Audiffred et son temps
	RIVIERE (Pierrette) - Le centenaire de l’inauguration du Pavillon Audiffred
	CHEVALLIER (Pierre) - Aperçus et précisions sur quelques Jansénistes à Troyes de 1730 à 1734
	BIBOLET (Jean-Claude) - Bertrand de Bar-sur-Aube, le Gentil Clerc
	CHEVALLIER (Pierre) - Henri III et l’émeute troyenne des 29-30 juin 1586
	LECLERC (Marie-Dominique) - Les images de la Bibliothèque Bleue
	BARRANGER (Jacques) - Comportement des hirondelles de cheminée à St-Germain
	BENOIT (Pierre) - Tectonique récente en Champagne méridionale.
	GAGNIERE (Renée) - Le séjour de la Cour de France à Troyes en 1417
	HOURSEAU (Alain) - L’approvisionnement du marché de Troyes et la réquisition des grains dans les campagnes autour de Bouilly dès 1793
	GAUDY (André) - Le GATT
	GAGNIERE (Renée) - Les mésaventures de deux aviateurs tchèques en Champagne, lors de la deuxième guerre mondiale
	Liste des membres

	1995
	Séance solennelle du 20 janvier 1995
	- Discours de M. Robert GANTIER (Président sortant)
	- Discours de M. Pierre GUILLAUMOT (nouveau Président)
	- Discours de M. Robert GALLEY
	- Discours de M. LAUVERGNAT
	Eloge Funèbre de M. Jean LAGARENNE, membre résidant par M. Robert GANTIER
	Eloge Funèbre de M. Pierre MAURY, membre résidant par M. Pierre GUILLAUMOT
	Eloge Funèbre de M. Michel DEBELLE, membre résidant par M. Pierre GUILLAUMOT
	Eloge Funèbre de M. Bernard d'ARBOIS DE JUBAINVILLE, membre résidant par M. Pierre GUILLAUMOT
	Eloge Funèbre de M. Guy de COCKBORNE, membre résidant par M. Pierre GUILLAUMOT
	Réception de M. Jean MURARD, discours de M. Jean MURARD
	MURARD (Jean) - L'ordre des Trinitaires ou des Mathurins à Troyes Bar-sur-Seine - La Gloire-Dieu
	GUILLAUMOT (Pierre) - Réponse au discours de M. Jean MURARD
	Réception de M. Jean BOURGEOIS, discours de M. Jean BOURGEOIS
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