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- Les projets de la SociÃ©tÃ©
- 1 - La participation Ã un colloque organisÃ© par la SociÃ©tÃ© d'histoire et d'archÃ©ologie du Sedanais.Â
- Sedan, en effet, a eu des liens trÃ¨s Ã©troits avec la VicomtÃ© de Turenne du XVIIe au XVIIIe siÃ¨cle.
- Henri Ier da la Tour, vicomte de Turenne devient en effet par son mariage avec Charlotte de la Marck et Ã la suite du
testament de cette derniÃ¨re en 1594, prince de Sedan et duc de Bouillon.
- Lors de son deuxiÃ¨me mariage avec Elisabeth de Nassau, fille de Guillaume d'Orange, il fortifie sa situation comme
alliÃ© aux familles rÃ©gnantes des Provinces unies et d'Allemagne.
- Sedan, est, comme la VicomtÃ© de Turenne, un bastion protestant jusqu'Ã la mort d'Elisabeth de Nassau en 1643.
- La SociÃ©tÃ© d'histoire et d'archÃ©ologie du Sedanais se dispose Ã fÃªter dignement ce 400e anniversaire par un colloque
intitulÃ© "Nouveaux regards sur Turenne" les 17 et 18 septembre 2011. Nous comptons y prÃ©senter une communication
sur Turenne la VicomtÃ© et le Limousin.
- Pour tout renseignement, consulter le site de la SociÃ©tÃ© d'histoire et d'archÃ©ologie du Sedanais, dans notre site,
section Site intÃ©ressants, liens
- 2 - Une exposition au mois de dÃ©cembre 2011, avec la collaboration des Archives municipales de Brive sur Alexis
Jaubert.
- Alexis Jaubert a Ã©tÃ© un fidÃ¨le alliÃ©, vÃ©ritable bras droit d'Henri Queuille, lequel vient de faire l'objet d'une journÃ©e
d'Ã©tude Ã Tulle par la SociÃ©tÃ© des lettres, sciences et arts de la CorrÃ¨ze.
- Cette exposition vient en complÃ©ment de ce colloque. Elle est organisÃ©e pour son 50e anniversaire, Alexis Jaubert
nous ayant quittÃ© en 1961.
- Alexis Jaubert a Ã©tÃ© maire de Larche de 1912 Ã 1961 avec une interruption lors de la guerre, conseiller gÃ©nÃ©ral durant
38 ans, dÃ©putÃ© en 1928, 1932 et 1936, conseiller de la RÃ©publique aprÃ¨s la guerre.
- Sa formation d'ingÃ©nieur agronome (voir l'article "Alexis Jaubert, Ã©lÃ¨ve agronome, son rapport de stage Ã Cublac" dans
notre dernier bulletin, tome 131, annÃ©e 2009) l'a rendu apte Ã s'intÃ©resser aux problÃ¨mes de l'agriculture et des travaux
publics. Il a pris en particulier une trÃ¨s grande part Ã l'Ã©lectrification et au dÃ©senclavement des communes rurales de la
CorrÃ¨ze.
- Ennemi de l'emphase et des discours creux et partisan d'une politique faite de rÃ©alisations concrÃ¨tes, il semble effacÃ©
par rapport Ã ses contemporains, les Jouvenel, Lasteyrie, Labrousse et en haute CorrÃ¨ze, Henri Queuille et son
adversaire Marius Vazeilles.Â
- Cette exposition qui se propose de le faire sortir de l'ombre sera consacrÃ©e en grande partie, non Ã la politique
politicienne, mais Ã ses racines familiales, Ã son goÃ»t qui ne s'esr jamais dÃ©mentie pour la poÃ©sie, et Ã son action en
Limousin et en partculier Ã Larche.
- GrÃ¢ce Ã Madame Jabiolle, dont l'Ã©poux est dÃ©tenteur des archives familiales d'Alexis Jaubert, auteure de deux livres,
l'un rappelant ses origines en partie crÃ©oles "La valise des Antilles", l'autre de sa jeunesse et ses dÃ©buts politiques
"Alexis Jaubert Ã l'aube du XXe siÃ¨cle, 1879-1918" paru cette annÃ©e lors de la derniÃ¨re foire du livre de Brive, nous
allons pouvoir prÃ©senter sur cette personnalitÃ© attachante et mal connue, des documents originaux.
Â

http://start5g.ovh.net/~societeh/
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