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Remise d’un jeton d’or
à Messieurs Gaber et Bonnefont
par le Président, Bernard Guidot
Chers Confrères,
Dans le cadre de cette petite cérémonie, mes interventions seront brèves, par
nécessité. L’essentiel de la séance de clôture reste fondé surles deux discours de réception et les réponses du Président.
Deux membres sont concernés. Je les envisage dans l’ordre d’ancienneté comme
Membres titulaires.
Stéphane GABER
Absent pour raison de santé. Je lui ai apporté le jeton d’or chez lui hier. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.
Ancien professeur d’allemand au Collège Georges Chepfer de Villers-lèsNancy. Très apprécié des parents et de ses anciens élèves.
Associé correspondant le 15 janvier 1982.
Membre titulaire le 8 mars 1985. Discours de réception prononcé le 23 mai
1986 (« Lorraine et Pologne »)
Président de 1992 à 1993.
Spécialités : Histoire de la Lorraine et du nord meusien. Histoire des fortifications en Lorraine. Bibliophilie lorraine.
Thèse de doctorat de 3ème Cycle en 1972 : L’entourage polonais de Stanislas
à Lunéville, 1737-1766.
Histoire de Carignan et du Pays d’Yvois, Société d’Etudes ardennaises, 1976,
370 pages.
La Lorraine meurtrie. Les malheurs de la guerre de Trente Ans, Nancy, PUN,
1979, 112 pages.
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Le bibliophile lorrain. Essai à l’usage de l’amateur de livres sur l’histoire de la
Lorraine, Nancy, Editions Arts et Lettres, 1980, 192 pages.
La ligne Maginot en Lorraine, 2005.
Nombreuses communications : Notamment « Les années d’exil de Stanislas »
(7 janvier 1983) ; « Une villa gallo-romaine des confins Trévires (18 janvier
1985) ; ). « La tête de pont de Montmédy » (16 décembre 1988) ; « Les doyennés wallons de l’archevêché de Trèves » (7 février 1992). « Les systèmes fortifiés
français et allemand en Lorraine en 1914 » (24 juin 1994).
Jean-Claude BONNEFONT
Ancien Elève de l’ENS de la Rue d’Ulm (Reçu en 1954).
Reçu 1er à l’agrégation de géographie en 1958.
Ancien Professeur de géographie à l’Université de Nancy.
Ancien Président de cette même Université de Nancy 2 (De 1978 à 1984).
Président de l’Université de la Culture Permanente de 2004 à 2012.
Maire de votre commune, Chavigny.
Associé correspondant le 2 février 1979.
Membre titulaire le 18 avril 1986. Discours de réception le 20 mai 1987 :
« Trois siècles d’administration municipale à Chavigny ».
Président de 1990 à 1991.
Secrétaire Perpétuel depuis le 16 avril 1999.
Vous êtes la mémoire de l’Académie, son éminence grise. Car le Secrétaire
perpétuel reste et les présidents passent ; d’aucuns s’en émeuvent…
Vous avez toujours tout réussi. Impressionnant.
Vos spécialités : géographie physique et humaine ; géographie historique ;
histoire de la géographie ; histoire régionale.
Comme votre culture est immense, vous pouvez intervenir avec compétence
dans de nombreux domaines. Vous excellez même dans les questions financières.
Thèse de doctorat d’Etat soutenue en 1971 : La Crète, étude morphologique.
Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours, Privat (Prix de l’Académie française).
Vous avez prononcé de très nombreuses communications au sein de notre
Compagnie. Je suis très heureux de vous remettre ce jeton d’or.

