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Compte rendu de la séance du vendredi 17 novembre 2017
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert
Membres présents
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Fosset,
Terrillon, Mouillefarine, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre,
Petit, Pillot-Sassinot. MM. Briand, Charlot, Cure, Dolat,
Ferté, Framery, Kaufmann, Meignien, Poisson,
Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer, Chaput-Levain, Cordebar, Couderc,
Dotte, Faugère, Gagnière, Lavigne, Lehmann, Martin-Chaussade, Maupérin-Thomas,
Mornat, Mosca, Provence, Quentin, Ravel, Renaud, Rezé-Huré, Richard, Sainton,
Terré, Tomasson, Voinchet, Waibel. MM. Brunet, Cassonnet, Chevallier, Coste,
Cotel, Couderc, Daunay, Dorez, Dragon, Dupré, Fournier, Geslin, Gry, Guillemin,
Huguenin, Jacquinet, Legris, Liénard, Martin-Chaussade, Menuel, Moreau A.,
Moreau G., Muller, Renault, Richard, de Saint Phalle, Thuiller, Trouvé.

Avant de débuter la séance, M. Jean-Louis Humbert revient sur les circonstances qui l’ont amené à retrouver un siège quitté en janvier
2017. Prenant acte d’une décision qu’il respecte, des diverses réactions qu’elle a provoquées, du texte élaboré par le Bureau confronté à
une pénible situation, il souhaite dépasser cet épisode, qui ne sera qu’une péripétie dans la très longue histoire de la Société, et tourner la
page.
Le président assure les membres présents de sa volonté de veiller à la bonne marche de la Société jusqu’à la fin du mandat qui lui est
confié, bien malgré lui, en application de l’article 12 des statuts. Il s’y engage cependant sans réticence, en remerciant les membres du
Bureau qui l’ont aidé lors de sa reprise de fonction, et sur lesquels il sait pouvoir compter, ainsi que les collègues qui lui ont proposé des
communications pour l’année 2018. Il appelle toutes les bonnes volontés à se faire connaître.
La réception de Mme Marie-Alice Pernot au fauteuil n° 6 de la section Arts est reportée à la séance de décembre, notre collègue ayant
été victime d’une fracture du péroné. Le président lui adresse ses vœux de bonne convalescence et remercie M. Edouard de
Saint Phalle d’avoir bien voulu avancer à ce jour sa communication prévue en décembre.
Le président souhaite la bienvenue à Mme Denyse Chaput et à M. Gérard Moreau qui prennent séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 20 octobre 2017 est adopté à l’unanimité
Informations
► Représentations : la Société a été représentée : le 27 octobre à la journée d’étude Sur la route des foires de Champagne, organisée
par le CRECIM aux Archives départementales et à la remise des insignes de chevalier de la Légion d’honneur à M. Serge Pascal à la
Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière ● le 10 novembre au vernissage de l’exposition mouvances au musée d’Art moderne ● le 11
novembre aux cérémonies de commémoration de l’armistice de 1918 à Troyes.
► Sortie d’automne : elle s’est déroulée le 21 octobre. Grâce à la disponibilité et aux commentaires passionnants des membres de la
Société d’histoire et d’archéologie de Langres – MM. Georges Viard, Pierre Gariot, Arnaud Vaillant – la trentaine de membres
présents a découvert les fortifications de la ville, sa cathédrale Saint-Mammès, ses demeures Renaissance et sa nouvelle Maison des
Lumières Denis Diderot. Le président a chaleureusement remercié les membres de la SHAL au nom de la Société et leur a proposé de
venir nous rendre visite afin de renforcer les liens entre nos deux compagnies.
► Mercredis de la Société académique : le mercredi 8 novembre, 42 personnes ont écouté M. Matthieu Micoulaut, MR, présenter
La filière du cidre en pays d’Othe. Son propos, rigoureux et richement illustré, a séduit les auditeurs. Le mercredi 6 décembre à 15 h,
M. François Prompsy, vice-président du groupe Cristal Union, consacrera une conférence à L’industrie du sucre dans l’Aube, et
clôturera le cycle des mercredis au cours duquel l’agriculture auboise a été mise en valeur.
► Visites : le 15 novembre, la visite de l’exposition Troyes, cathédrale, histoire d’un quartier millénaire a attiré 25 personnes à la
Maison du Patrimoine de Saint-Julien-les-Villas où elles ont bénéficié des commentaires de Mme Jeanne Pinel que nous remercions
vivement
► Ouvrage L’Aube dans la guerre. 1914-1918 : Mme Geneviève Ravel, MA, a présenté le livre à Vosnon le 11 novembre.
Mme Catherine Tartre-Robinet, MR, sera présente à Saint-Thibaut le 24 novembre pour une conférence-dédicace. Elle assurera aussi
la vente de l’ouvrage sur le stand qu’elle tiendra pour la Société le 26 novembre à l’occasion du Noël au moulin de Dosches. Les fêtes
de fin d’année approchent et sont l’occasion d’offrir ce livre disponible au siège de la Société et dans 13 points de vente dont vous
pouvez trouver la liste sur notre site Internet.
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► Salon du livre de La Louptière-Thénard : notre Compagnie sera présente les 18 et 19 novembre à la 11e édition de ce sympathique
salon littéraire auquel elle participe depuis des années, et dont l’invité d’honneur 2017 est notre collègue M. Jean-Claude Czmara,
MA.
► Journée du livre d’histoire au château de La Motte-Tilly : notre Compagnie sera présente le 25 novembre à la troisième édition
de cette manifestation, présidée cette année par Adrien Goetz, historien de l’art, auteur du récent Villa Kerylos.
►Trésors des bibliothèques de Champagne-Ardenne : nous avons répondu positivement à l’appel de la région Grand Est qui
envisage une parution semblable à celle qui a été réalisée pour l’Alsace et dans laquelle notre bibliothèque a toute sa place.
► La France Savante (CTHS) : le président souhaite relancer le groupe de travail qui comprend déjà MM. Jean-Claude Terrillon,
Jocelyn Dorez, Jean-Louis Humbert et André Dolat. Les autres membres intéressés peuvent se faire connaître auprès de M. le
secrétaire.
► Dons d’ouvrages : La Vie en Champagne, n° 92, octobre-décembre 2017, avec des contributions de MM. Thibault HammouiMérot, MA, et Jean-Louis Humbert, MR ● Répertoire des communications écrites et orales, Académie troyenne d’études
cartophiles, offert par M. Jacques Fournier, MA.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube, nos 40 à 45, 2017 ● La Lettre mensuelle de
l’Académie troyenne d’études cartophiles, octobre et novembre 2017 ● L’Aube nouvelle, n° 101, 2017 ● Press’Troyes, n° 268, 2017 ●
Sauvegarde et Avenir de Troyes, billets nos 89 et 90, 2017 ● Actualités environnement, Nogent-sur-Seine, n° 145, 2017 ● Magazine
municipal de Nogent-sur-Seine, nos 8 et 9, 2017. Autres publications : Le bulletin de La Diana de Montbrison, n° 3, 2017 ● Lettre de
Cantal Patrimoine, n° 36, 2017 ● Cahiers de la Société archéologique d’Eure-et-Loir, n° 3, 2017 ● Mémoires de la Société
archéologique d’Eure-et-Loir, XXXVII-2, 2017 ● Bourgogne nature, 25-2017 ● Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 213,
2017 ● Bulletin de la Société de Borda, n° 527, 2017 ● Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de
Cherbourg, tome LXX, 2015 - 2016 ● Revue historique du Centre-Ouest, Société des antiquaires de l’Ouest, tome XV, 2016 ● Bulletin
historique et scientifique de l’Auvergne, Académie des sciences et belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, nos 804-805, 2015 ●
Bulletin de la Société de sciences naturelles et d’archéologie de la Haute-Marne, n° 16, 2017 ● Bulletin de la Société linnéenne de
Bordeaux, tome 152, 2017.
Élections
► Présentation d’un membre correspondant : Mme Sandrine Derson, doctorante en histoire de l’art, 26, rue Henri Déglin 54000
Nancy, présentée par MM. Jean-Luc Liez et Jean-Claude Terrillon.
►Présentation d’un membre associé : M. Étienne Naddeo, conservateur des bibliothèques, 52, boulevard du Quatorze Juillet 10000
Troyes, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jean-Luc Liez.
► Élections de membres associés : M. Michel Collon, viticulteur, 29, Grande-Rue 10110 Landreville, présenté par Mme Catherine
Robinet et par M. Jean-Luc Liez ● M. Philippe Brun, docteur en médecine retraité, 9, rue Condorcet 10600 La-Chapelle-Saint-Luc,
présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jean-Claude Terrillon ● Mme Yvette Jarousse, 24, Grande-Rue 10500 Pel-et-Der,
coordinatrice de réseau de gérontologie, présentée par MM. Didier Framery et Daniel Kaufmann. Nous présentons nos félicitations à
ces nouveaux élus.
► Vacance d’un siège de membre résidant : le fauteuil n° 11 précédemment occupé par M. Jacques Cousin dans la section Lettres
et Histoire, est déclaré vacant. Pour rappel, les sièges de M. Michel Maillard (Sciences et archéologie), de Mme Aurélie Louis et de
M. Serge Cayrel (Agriculture et Économie rurale) demeurent vacants. Les candidatures sont à adresser à M. le Président.
Communications
* Les comtes de Brienne, 1ère partie, par M. Edouard de Saint Phalle, MA.
* Les marques postales d’Ervy-le-Châtel de l’Ancien Régime à la naissance du département, par M. Clément Chevallier, MA.
* La création du syndicat général des vignerons de la Champagne, par Mme Béatrice Richard, MA.
Prochaine séance : vendredi 15 décembre 2017 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Discours de réception de Mme Marie-Alice Pernot au fauteuil n° 6 de la section Arts : À propos des chemins de croix.
● Réponse de M. le Président
● Informations
● Élections
● Communications :
* Les héros du 15 juin 1940 à Villeneuve-au-Chemin, par Mme Geneviève Ravel, MA.
* Inventaires après décès de trois évêques troyens, par Mme Aurélie Gauthier, MA.
● Questions diverses

Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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