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Compte rendu de la séance du vendredi 15 décembre 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,
Pernot, Petit, Pillot-Sassinot, Tartre. MM. Briand, Cure,
Deborde, Dolat, Framery, Gaillard, Kaufmann, Leroy,
Liez, Mahot, Meignien, Micoulaut, Poisson, Saint-Paul

► Réception de M

me

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bowyer, Chaput-Levain, Cordebar, Dotte,
Faugère, Gagnière, Gauthier, Gublin, Hachen, Jarousse, Lehmann, Martin-Chaussade,
Maupérin-Thomas, Mornat, Muller, Pérez, Pornin, Provence, Ravel, Richard J.,
Simoutre P., Tomasson, Voinchet, Waibel. MM. Brun, Brunet, Capet, Cassonnet,
Chevallier, Cotel, Daunay, Dragon, Dupré, Fournier, Geslin, Guillemin, Huguenin,
Jacquinet, Legris, Lerat, Mailier, Marmier, Martin-Chaussade, Mauffroy, Moreau,
Muller, Prunier, Simart, Thuiller, Touffu, Trouvé, Turk.

Marie-Alice Pernot au fauteuil n° 6 de la section Arts.
Mme Marie-Alice Pernot rend hommage à son prédécesseur, Jean Murard, et évoque les travaux de deux de ses lointains
prédécesseurs au fauteuil n° 6, les Vaudé père et fils. Ce dernier, peintre de son état, s’est notamment consacré à
l’ornementation de chemins de croix, sujet retenu par Mme Pernot pour s’acquitter de son « écot de bienvenue » parmi les
membres résidants, selon l’expression de Mgr Roserot de Melin. Après avoir rappelé l’histoire des chemins de croix, elle
présente une typologie de ceux du département de l’Aube et analyse plus précisément celui de l’église des Noës, unique
œuvre auboise de ce genre réalisée en fonte.
Dans sa réponse, le président rappelle le contexte dans lequel le développement des chemins de croix a conduit les
responsables de l’Église à recourir à l’industrie de la terre cuite et de la fonderie d’art pour les réaliser. Puis, après avoir
retracé le brillant parcours de Mme Pernot au service de l’Éducation nationale et ses éminents travaux associatifs, il lui
souhaite la bienvenue parmi les membres résidants de notre Compagnie.

M. le président rend hommage à l’académicien Jean d’Ormesson à travers un dessin de presse de Chaunu, dans lequel il accueille avec humour Johnny
Hallyday au paradis, réunissant ainsi la culture au sens noble du terme, que cet enchanteur des mots a su rendre si populaire, et la culture populaire que
le chanteur a su rendre si noble.
Il salue Mme Michelle Esmard, invitée à la séance

Le compte rendu de la séance du vendredi 17 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.

Informations
► Distinctions : M. Patrick Demouy a reçu le 22 novembre dernier le Grand Prix 2017 de l’Académie lorraine des sciences pour son ouvrage Le
sacre du roi. Mme Marie-Dominique Leclerc a reçu le 9 décembre la médaille d’argent de la Renaissance française au titre du rayonnement culturel et
M. Nicolas Dohrmann vient d’être promu chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Nous adressons nos bien vives félicitations à nos trois
collègues. Trois membres disparus de notre Compagnie ont été honorés par la Ville de Troyes : la voie reliant les rues de la Madeleine et JulesLebocey prend le nom de rue Madeleine-Dauphin, pianiste, organiste et compositeur ; le jardin situé derrière la Bourse du Travail prend celui de
Léon et André-Boisseau, industriels et promoteur de la mémoire textile pour le second.
► Représentations : la Société a été représentée : le 24 novembre au vernissage de l’exposition Robert Delafosse à la Maison du Boulanger ● le 1er
décembre à l’inauguration de la place Saint-Pierre et au lancement des illuminations de Noël ● le 5 décembre à Troyes, à la journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie ● le 7 décembre à la sortie du livre
Templiers d’Avalleur de Valérie Alanièce et François Gilet à l’hôtel du Département ● le 9 décembre à l’assemblée générale de la Renaissance
française à l’hôtel de ville de Troyes.
► Salon du livre de La Louptière-Thénard : les 18 et 19 novembre, le président, le vice-président, le secrétaire, aidés par M. Gérard Saint-Paul et
des sociétaires de passage ont tenu le stand de notre Compagnie. Les ventes de livres et de brochures ont atteint 356 euros. Nos remerciements aux
membres qui se sont mobilisés pour la réussite de ces deux journées.
► Ouvrage L’Aube dans la guerre. 1914-1918 : pour promouvoir les ventes, Mme Catherine Tartre a donné le 24 novembre une conférencedédicace à Saint-Thibault et, le 26 novembre, elle a tenu le stand de notre Compagnie dans le cadre de Noël au moulin de Dosches. Qu’elle en soit
vivement remerciée. Le président signale que le quotidien L’Est éclair a attiré l’attention sur l’ouvrage le 11 décembre dans sa rubrique Villeneuve-auChemin en évoquant l’étude de Mme Geneviève Ravel. Il rappelle qu’en dehors du siège de la Société, l’ouvrage est disponible dans de nombreux
points de vente dont la liste figure sur notre site Internet.
► Salon du livre d’histoire au château de La Motte-Tilly : le 26 novembre, MM. Jean-Claude Terrillon et Robert Fosset y ont tenu notre stand.
Même si la recette n’a pas été considérable, ils ont eu l’occasion de présenter notre Société à une quarantaine de visiteurs. Nous les remercions de leur
dévouement.
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► Mercredis de la Société académique : le 6 décembre, M. François Prompsy, vice-président du groupe Cristal Union a présenté l’industrie du sucre
dans l’Aube. Les 45 auditeurs ont apprécié la clarté d’un exposé fort bien illustré qui a brillamment clôturé le cycle consacré aux aspects actuels de
l’agriculture auboise. Les mercredis reprendront le 7 février avec un nouveau cycle dédié à l’archéologie, en lien avec les manifestations culturelles qui
seront développées autour de ce thème dans le département en 2018.
► Visite : une visite de l’exposition Explore Mars est proposée le mercredi 10 janvier 2018 à 15 h au muséum d’histoire naturelle. Elle comprendra
une démonstration du Labo Mars. Rendez-vous sur place. M. le Président remercie Mme Céline Nadal, conservatrice du muséum et du musée de la
Bonneterie et membre associé, qui a toujours chaleureusement accueilli nos membres pour des visites et lui adresse ses vœux de réussite personnelle et
professionnelle au moment où elle quitte Troyes pour Rouen.
► Commission héraldique : M. Jean-Luc Liez et le président ont rencontré le maire de Villacerf le 15 novembre afin de lui apporter conseil quant au
choix définitif du blason de la commune, choix qui devra être validé par le conseil municipal.
► Commission de publication : elle s’est réunie le 13 décembre. Le prochain volume des Mémoires paraîtra en février dans un nouveau format. Le
président remercie les contributeurs auxquels il demande de bien vouloir respecter le calendrier fixé par M. Robert Fosset, responsable de l’édition. Il
félicite l’équipe qui s’est chargée de la mise en œuvre de ce nouveau tome.
► Conseil d’administration : il se réunira le 17 janvier à 15h en salle des séances.
► CTHS : actuellement, une quarantaine de membres de notre Société seulement sont inscrits dans la base de données La France savante du Comité
des Travaux Historiques et Scientifiques. Ce recensement doit être complété afin d’accroître le renom de notre compagnie, de renforcer la pérennité des
travaux de ses membres et d’élargir les possibilités d’y accéder. L’importance de ce travail nécessite votre participation. Afin de vous guider dans cette
démarche et de susciter votre intervention, M. Jean-Claude Terrillon, vous adressera la liste de l’ensemble des membres que la Société académique a
compté depuis sa création, comportant les références à certaines sources d’informations qui peuvent être utiles à l’établissement des biographies. Une
réunion se tiendra le 24 janvier 2018 à 15h, en salle des séances pour préciser les modalités pratiques de ce travail de recensement.
► Dons d’ouvrages : revues philatéliques déposées par M. Clément Chevallier, MA, au nom de la famille de Gabriel Dutripon, notre collègue
décédé en avril dernier ; Templiers d’Avalleur de Valérie Alanièce et François Gilet offert par le président ; Muséum de Troyes . Voyage autour des
collections, offert par l’auteure, Mme Céline Nadal, en collaboration, pour certaines parties, avec notre collègue M. Claude Fricot, MR.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube, nos 46 à 48, 2017 ● Press’Troyes, n° 269, 2017 ● Sauvegarde
et Avenir de Troyes, billet n° 91, 2017 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, décembre 2017 ● Autres publications : Bulletin de la Société havraise d’études
diverses, 2015-2016 ● Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var, tome LIII, 2016-2017 ● Bulletin de la
Société historique et archéologique de Langres, n° 409, 2017 ● Annales historiques compiégnoises, n° 147-148, 2017.
Élections
► Présentation d’un membre associé : M
Fosset et Jean-Claude Terrillon.

me

Laura Apostolides, diplômée en archéologie, 11 rue Simart 10000 Troyes, présentée par MM. Robert

► Élections d’un membre correspondant et d’un membre associé : 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 est élue membre correspondant. M. Étienne Naddeo, conservateur des
bibliothèques, 52, boulevard du Quatorze-Juillet 10000 Troyes, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Jean-Luc Liez est élu membre associé. Nous
présentons nos félicitations à ces nouveaux élus.
► Candidatures à un fauteuil de membre résidant : le président a reçu trois candidatures au fauteuil n° 11 précédemment occupé par M. Jacques
Cousin dans la section Lettres-Histoire. Il les transmet pour examen à M. Jean-Claude Terrillon, président de la section.
Il rappelle que 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 héros du 15 juin 1940 à Villeneuve-au-Chemin, par Mme Geneviève Ravel, MA.
* Inventaire après décès de trois évêques troyens, par Mme Aurélie Gauthier, MA.
Questions diverses
► M. Robert Poisson, MR, nous précise que la réédition de La colline sans oiseaux de Jean Puissant, qu’il avait signalée lors de la séance de
septembre, a fait l’objet d’une critique élogieuse de Jérôme Garcin dans l’Obs du 7 au 13 décembre 2017.
► À l’approche des fêtes, M. le président présente des photographies de 1951 montrant l’arrivée en hélicoptère du père Noël des Magasins réunis. Il
remercie M. Daniel Kaufmann, MR, qui lui a confié ces documents désormais consultables aux Archives de l’Aube.
Prochaine séance : vendredi 19 janvier 2018 à 14 h 15
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour
Assemblée générale statutaire
● Informations
● Élections
Séance solennelle
● Discours de M. le président
● Interventions des personnalités
● Communication : Le carnet de Pierre-Louis Célestin Douge, curé de Fontvannes, par M. Robert Poisson, MR.
● Questions diverses

► M. le président souhaite à tous les membres de la Société de belles fêtes de fin d’année.
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

imprimé par nos soins.
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