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Remise d’un jeton d’or à
Messieurs Guy Vaucel et Dominique Flon,
par le Président, Jean-Pierre Husson
La remise d’un jeton d’or est une tradition récente que la Compagnie
souhaite voir perpétuer afin d’honorer ses membres les plus anciens, les plus
actifs, les plus impliqués dans le partage et le portage des responsabilités qui
sont les nôtres. Ce cadeau s’inscrit dans la continuité de la remise des jetons de
présence en bronze accordée quand un membre titulaire a assisté à une séance
ordinaire, hors les murs ou encore lors des réunions nécessaires à l’établissement
des commissions des prix décernés en janvier. Lors de sa visite à Nancy, le 10
octobre 1988, le pape Jean-Paul II avait été le premier à recevoir ce présent.
Aujourd’hui, cette médaille est accordée à monsieur Guy Vaucel,
bibliothécaire-archiviste de notre compagnie, membre titulaire élu le 18 mars
1988 après avoir été correspondant dès 1985. Au cours de l’année 1991-1992,
vous avez présidé l’Académie. Conservateur en chef honoraire de la bibliothèque
municipale de Nancy en un temps où cette dernière se doublait de la
médiathèque installée au cœur de l’ancienne manufacture des Tabacs restaurée,
réhabilitée, rénovée, Guy Vaucel est à la fois passionné par l’entomologie et
la bibliographie. Il s’implique aussi dans le dialogue Nord-Sud, assurant avec
une belle régularité des missions humanitaires au Togo. A ce jour, pour moi
qui ai eu latitude à apprécier son travail et son implication souriante pendant
mes trois années passées au sein du bureau, c’est avec un grand plaisir que je
lui offre ce jeton d’or et que j’y ajoute toutes mes félicitations.
Monsieur Dominique Flon a également bien mérité de l’Académie et je
lui exprime toutes mes félicitations. Elu membre titulaire le 23 avril 1993
après avoir été reçu correspondant en 1990, Dominique Flon assura notre
présidence au cours de l’année académique 1997-1998. Président du conseil
d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne de Lorraine, président
de l’Assemblée régionale des organismes d’HLM, Dominique Flon fut élu et
renouvelé pendant quatre mandats au sein de la municipalité de Nancy. Il eut
entre autre à s’occuper des écoles et de la médiathèque et fut également adjoint
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à la culture. Economiste et numismate, il a rédigé une monumentale Histoire
monétaire de la Lorraine et des Trois-Evêchés, au total trois tomes publiés en
2002 et qui forment une synthèse indispensable et originale dans la mesure
où monnaies laïques et ecclésiastiques ont été conjointement étudiées. Enfin,
Dominique Flon est président de la Société d’Histoire de la Lorraine et du
Musée lorrain. Pour tous ces mérites qui sont croisés et s’articulent avec le
rôle qu’il occupe au sein de la Compagnie, c’est pour moi un honneur de lui
décerner ce jeton d’or qui enrichira ses collections.


