
JOUBERT 1845

L.J. ALARY 1846-1866 (1) (2) (3)

Gustave BERNARD 1866-1906 (4) (5) (6) (7)

Pierre FLAMENT 1906-1908

Marc DENIER 1908-1913 (8)

Edgar CAPELIN 1913-1926

Henri BURIOT-DARSILES 1926-1927 (9) 

Robert LOUGNON 1927-1966 (10)

Joseph THEVENIN 1966-1973 (11)

Jeanne POENAT 1973-1975 (12)

Jacques LOUGNON 1975-1980

Maurice FRANC 1980-1996

Micheline CHARRIER 1997-2000

Colette THEVENIN 2000-2003 (13)

Georges CHATARD 2003-2015

Sébastien JOLY 2015-2020

Anne PALISSON 2020-

Notes :

Société créée le 1
er

 juin 1845 avec un bureau provisoire.

A partir de 1846 les membres du bureau sont élus en début d’année pour un an (année civile).

(1) Louis-Justin ALARY réélu pour 5 ans (séance du 3 janvier 1857).

(2) Louis-Justin ALARY réélu pour 5 ans (séance du 3 janvier 1862).

(13) Georges CHATARD succède à  Colette THEVENIN démissionnaire (réunion du conseil 

d’administration du 25 janvier 2003).

Liste des secrétaires généraux

(3) Louis-Justin ALARY démissionnaire (séance du 2 février 1866) ; Gustave BERNARD lui succède 

(séance du 2 mars 1866).

(4) Les membres du bureau sont maintenus en exercice jusqu’en novembre 1871 (séance du 2 juillet 

1871).

(5) Dorénavant les membres du bureau sont renouvelés pour un an de novembre de l’année en 

cours à novembre de l’année suivante (séance du 3 novembre 1871).

(6) Nouveau règlement, article XIII : le secrétaire général est élu pour cinq ans ; le nouveau 

règlement prend effet à partir de novembre 1902 (Bulletins 1902, page 105).

(7) A la suite de la récente démission de  Gustave BERNARD, Pierre FLAMENT est élu secrétaire 

général (séance du 5 novembre 1906).

(8) Réélu le 4 novembre 1912, Marc DENIER est démissionnaire ; il est remplacé par Edgar 

CAPELIN (séance du 3 mars 1913). 

(9) Henri BURIOT-DARSILES démissionnaire est remplacé par Robert LOUGNON (séance du 7 

novembre 1927).

(10) Robert LOUGNON est décédé en novembre 1966 ; il est remplacé provisoirement le 29 

novembre 1966 par Joseph THEVENIN (secrétaire adjoint) qui est unanimement désigné comme 

secrétaire général (séance du 5 mars 1968).

(11) Joseph THEVENIN est décédé le 16 février 1973.

(12) Jeanne POENAT assure les fonctions de secrétaire général jusqu’à l’élection à l’unanimité de 

Jacques LOUGNON (séance du 4 février 1975).


