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Compte rendu de la séance du vendredi 18 mai 2018
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert.
Membres présents
Membre d’honneur : M. Nicolas Dohrmann.
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Fosset,
Terrillon, Mouillefarine, Garnier.
Membres résidants : Mmes Coppens, Louvel, Pauvre, Pernot,
Petit, Tartre. MM. Baudin, Briand, Cure, Deborde, Dolat,
Framery, Fricot, Kaufmann, Leroy, Liez, Mahot, Meignien,
Micoulaut, Saint-Paul

Membres correspondants : Mme Sandrine Derson, M. Jean-Claude Bibolet.
Membres associés : Mmes Bertiaux, Bowyer, Chaput-Levain, Dotte, Eble,
Faugère, Gagnière, Gauthier, Gilet-Lamielle, Gublin, Jarousse, Leclerc, Pérez,
Pornin, Ravel, Richard J., Simoutre P., Simoutre M-T., Tomasson, Voinchet,
Waibel. MM. André, Brun, Brunet, Cassonnet, Chevallier, Coste, Daunay,
Dorez, Dragon, Dupré, Fournier, Geslin, Guillemin, Huguenin, Legris, Lerat,
Liénard, Mailier, Marmier, Muller, Prunier, Sommé, Thuiller, Trouvé, Villain.

► Réception de M. Arnaud Baudin
Après avoir rappelé les noms de ses onze prédécesseurs au fauteuil n° 11, M. Arnaud Baudin rend
hommage au dernier de ceux-ci, M. Jacques Cousin, et salue particulièrement l’œuvre de Charles Lalore
à laquelle se rattache l’étude qu’il a choisi de présenter pour sa réception, consacrée à l’analyse des
reliques de Clairvaux et à la manière dont elles ont été préservées à la Révolution puis dispersées entre
diverses institutions ecclésiastiques où elles continuent de témoigner de l’histoire spirituelle de ce
monastère.
M. le président souligne tout l’intérêt de cette page d’histoire religieuse fondée sur l’exploitation
magistrale d’un document inédit et il en remercie son auteur. Il retrace les brillantes études de celui-ci,
couronnées par un doctorat d’histoire en 2009, et énumère l’impressionnante liste de ses travaux, saluant
tout particulièrement son investissement dans notre Société dont il est membre associé depuis 2014 et où
il est accueilli, aujourd’hui, parmi les membres résidants avec beaucoup de sympathie et de fierté.
Le président souhaite la bienvenue à Mme Sandrine Derson et à M. Jean-Pascal Bibolet, membres correspondants, qui prennent
séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 20 avril 2018 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Carnet : nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de M. Alain Joly, MA, le 3 mai dernier à l’âge de 83 ans. La
Société était présente à ses obsèques qui se sont déroulées le 9 mai à Viâpres-le-Petit. Nous renouvelons à sa famille et à ses proches
nos sincères condoléances.
► Représentations : la Société a été représentée : le 20 avril à l’inauguration de l’exposition Le vitrail, un trésor aubois, un savoirfaire qui perdure au Pavillon Henri IV à Nogent-sur-Seine ● le 29 avril à Troyes à la Journée nationale du Souvenir des Victimes et
des Héros de la Déportation ● le 4 mai à l’inauguration de l’exposition ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau 5300/- 450 ans à l’Hôtel-Dieu ● le 8 mai à Troyes aux cérémonies du 73e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 ● le 15 mai, à
l’auditorium du musée d’Art moderne, à la conférence inaugurale de l’exposition Les Sénons. Archéologie & histoire d'un peuple
gaulois, et à la conférence consacrée aux vitraux de l’église Sainte-Croix de Provins au Centre des Congrès de l’Aube.
►Visites : nous vous rappelons qu’une visite de l’exposition ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau - 5300/- 450 ans
vous est proposée le 30 mai à 15h sous la direction de M. Nicolas Dohrmann, MH. Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu-le-Comte.
Une visite de l’exposition Les Sénons. Archéologie & Histoire d’un peuple gaulois vous est proposée le 13 juin à 15h sous la
direction de M. Éric Blanchegorge, MA. Rendez-vous au musée Saint-Loup.
► Mercredis de la Société académique : le 2 mai, la conférence animée par Mme Aurore Louis, chargée d’opérations et d’études
à l’Inrap Grand-Est, spécialiste de la vaisselle en verre gallo-romaine et médiévale, et consacrée à La verrerie antique et
médiévale en Champagne, a attiré une fois encore un nombreux public qui a été séduit par la qualité des propos de l’intervenante
et son sens de la pédagogie.
La conférence du mercredi 6 juin à 15h sera consacrée à La cuisine au Moyen Âge dans l’Aube, au travers de la céramique et du
mobilier en pierre, et sera animée par M. Geert Verbrugghe, chargé d’opérations et d’études à l’Inrap Grand-Est, spécialiste des
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mortiers en pierre, et par M. Pierre Testard, chargé d’études en céramologie médiévale, moderne et contemporaine à l’Inrap
Grand-Est. Nous vous y attendons toujours aussi nombreux.
► Commission héraldique : elle s’est réunie le 2 mai pour examiner les projets de blason des communes de Saint-Oulph et Brielsur-Barse.
► Séance délocalisée : elle aura lieu le 15 juin à Ervy-le-Châtel. La matinée permettra la découverte de la petite cité de caractère
et de la maison du vitrail. Après le déjeuner au restaurant La Prairie à Chessy-les-Prés, la séance se déroulera à 15h à la salle des
fêtes communale.
Inscription auprès de M. le trésorier avant le 6 juin, accompagnée d’un chèque de 30 euros.
► Dons d’ouvrages : La Vie en Champagne, n° 94, avril/juin 2018, avec des contributions de MM. Jean-Louis Humbert, MR,
et Richard Marty, MA ● 700 questions sur le champagne et Les 70 ans d’un champenois tranquille, le rosé des Riceys, MA,
offerts par l’auteur, M. Gilles François ● « Une plaque émaillée aux armes issues de Châtillon (XIIIe-XIVe siècles) trouvée sur le
site castral de Villehardouin », tiré à part de la Revue française d’héraldique et de sigillographie, tomes 83-85, 2013-2015, offert
par l’auteur, M. Arnaud Baudin, MR. Nous remercions vivement ces généreux donateurs.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube n° 16, 17, 18, 2018 ● Press’Troyes, n° 274,
2018 ● Sauvegarde et avenir de Troyes, billet n° 96, 2018. Autres publications : Bulletin de la Société archéologique scientifique et
littéraire du Vendômois, 2018 ● Bulletin de la Société de Borda, n° 529, 2018 ● Bulletin de la Société d’histoire naturelle de
Toulouse, tome 153, 2017 ● La revue de l’Académie d’agriculture n° 15, avril 2018 ● Bulletin du Patrimoine en Haut-Auvergne :
Christs romans d’Auvergne, n° 35.
Élections
► Démission d’un membre résidant : M. Jean-Paul Charlot, membre résidant dans la section Lettres-Histoire a fait part de sa
démission à M. le Président. Celui-ci, tout en respectant cette décision, la regrette car elle risque de priver notre compagnie de l’une
de ses éminentes personnalités. Aussi, afin de maintenir les liens avec notre collègue, propose-t-il de lui accorder l’honorariat,
proposition acceptée à l’unanimité.
► Élection d’un membre résidant : Mme Béatrice Richard est élue au fauteuil n° 24 de la section Agriculture et Économie rurale,
fauteuil précédemment occupé par Mme Aurélie Louis. Nous lui présentons nos vives félicitations.
► Recevabilité de candidatures au fauteuil n° 36 de la section Arts : M. Jean-Luc Liez, président de la section, après examen par
la section, déclare recevables les candidatures de M. Mathieu Baty et de Mme Geneviève Ravel au siège précédemment occupé par
Françoise Démésy. L’élection aura lieu lors de la séance de septembre.
► Présentation de membres associés : Mme Annabelle Millet, responsable de communication, 13, rue Charles Nungesser, 10300
Sainte-Savine, présentée par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset ● M. Michel Vitu, agriculteur retraité, 62 rue du Poncelot,
10400 Nogent-sur-Seine, présenté par Mme Bernadette Petit et M. Gérard Mahot ● M. Peter Morel, étudiant en histoire, 16, rue
Hennequin 10000 Troyes, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Arnaud Baudin.
Les élections auront lieu lors de la séance de septembre.
► Présentation d’un membre correspondant : Mme Gabrielle Rousseau, docteur en médecine vétérinaire en retraite, 150, route de
Douai, 59310 Mouchin, présentée par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset. L’élection aura lieu lors de la séance de septembre.
Communications
* Pierre de Provence et la belle Maguelonne dans la Bibliothèque bleue troyenne, par Mme Marie-Dominique Leclerc, MA.
* Les villes marraines de l’Aube. L’Aube solidaire des communes martyres de la Grande Guerre, par Mme Marie-Cécile Bertiaux,
MA.

Prochaine séance : vendredi 15 juin 2018 à 15h
Salle des fêtes d’Ervy-le-Châtel, 1, Rue Pierre Roch Vigneron
Ordre du jour :
● Allocution de M. le Président
● Mot de bienvenue de M. Roger Bataille, maire d’Ervy-le-Châtel.
● Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2018
● Informations
● Communications :
* Ervy-le-Châtel, Henri, Philippe, Jeanne et Charles : un monde qui se meurt, par Mme Geneviève Ravel, MA.
* Questions de typologie : la verrière de la Rédemption de l’église Saint-Pierre-ès-Liens d’Ervy-le-Châtel, par Mme AnneClaire Garbe, MA.
● Questions diverses
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

Imprimé par nos soins.
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