
Programme des conférences 2015 
 

Chers confrères et amis, 

Nous avons le plaisir de vous inviter aux séances publiques et gratuites 

dont vous trouverez ci-après les dates, lieux et ordres du jour : 
 

 

Le vendredi 9 janvier 2015 à 18 heures 

en la Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre à Reims 

 

Evocation du destin méconnu du prince Serge Wolkonsky, 

de ses fonctions et de son rôle à Reims en 1814 
par Martine BERTHO. 

 

 

Le vendredi 13 février 2015 à 18 heures 

en la Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre à Reims 

 

Aspects psychologiques de la bataille de l'Aisne livrée par César contre les Belges 
par Roger AMBROS, membre associé. 

 

 

Le vendredi 13 mars 2015 à 18 heures 
en la Maison de la vie associative 

122 bis rue du Barbâtre à Reims 
 

Cinquante ans d'archéologie en Champagne 
par Jacques TERRISSE, membre titulaire. 

 

 

Le vendredi 10 avril 2015 à 18 heures 
en la Maison de la vie associative 

122 bis rue du Barbâtre à Reims 
 

Nouveau témoignage sur les "chrétientés" turco-mongoles de l'Asie centrale 

d'après un document latin de la Bibliothèque municipale de Reims 
par Michel TARDIEU, professeur honoraire au Collège de France. 

 



 

 
 

 

 

 

Le vendredi 22 mai 2015 à 18 heures 

en la Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre à Reims 

 

Catherine de Médicis : mécénat public et collections privées 
par Jean-Joseph DARDENNES, membre associé. 

 

 

Le vendredi 12 juin 2015 à 18 heures 

en la Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre à Reims 

 

Un fastueux mécène au XVI
e
 siècle, le cardinal de Lorraine et ses livres 

par Sabine MAFFRE, conservateur responsable de la bibliothèque Carnegie 

et des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Reims. 
 

 

Le vendredi 9 octobre 2015 à 18 heures 

en la Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre à Reims 

 

Emaux peints conservés à Reims 
par Benoît-Henry PAPOUNAUD, administrateur du palais du Tau à Reims. 

 

 

Le vendredi 13 novembre 2015 à 18 heures 

en la Maison de la vie associative 
122 bis rue du Barbâtre à Reims 

 

Armand Bourgeois, un historien local 
par Francis LEROY, membre associé. 

 

 

Le samedi 12 décembre 2015 à 15 heures 

en la Maison Saint-Sixte 
6, rue du Lieutenant-Herduin à Reims (entrée parking gratuit 16 rue du Barbâtre) 

 

Communication du Président sortant : 

 

Le palais du Tau, phare de la vie culturelle rémoise au XIX
e
 siècle 

par Emmanuel DORFFER, membre titulaire, Président 2015. 
 

 

 

 

Nous comptons sur votre présence et vous en remercions par avance. 
 

Le Secrétaire général                          Le Président                          La Présidente 2014 

élu pour 2015 
 

Patrick DEMOUY                   Emmanuel DORFFER                   Nadine NAJMAN 
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