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Compte rendu de la séance du vendredi 15 juin 2018
La séance est ouverte à 15 h en la salle des fêtes d’Ervy-le-Châtel
sous la présidence de M. Jean-Louis Humbert.
Membres présents
Membres résidants, bureau : MM. Humbert, Fosset,
Terrillon, Mouillefarine.
Membres résidants : Mmes Louvel, Pernot, Petit, PillotSassinot. MM. Briand, Cure, Dolat, Framery, Kaufmann,
Saint-Paul.

Membre correspondant : M. Bibolet.
Membres associés : Mmes Cordebar, Couderc, Dotte, Eble, Gagnière, Lehmann,
Mornat, Pérez, Ravel, Richard J. Sainton, Waibel. MM. Capet, Charonnat,
Coste, Cotel, Couderc, Daunay, Dorez, Dragon, Fircowicz, Geslin, Huguenin,
Jacquinet, Leclerc J-C, Legris, Lerat, Mailier, Montrucchio, Simart, Sommé.

M. le Président accueille M. Roger Bataille, maire d’Ervy-le-Châtel, et le remercie d’avoir bien voulu recevoir notre Société dans
sa commune. Il souligne combien les sociétaires sont sensibles à ce qu’il les honorent de sa présence lors de cette séance après leur
avoir consacré la matinée entière à la présentation du plan de revitalisation d’Ervy-le-Châtel et à la découverte in situ des
impressionnantes opérations de réhabilitation patrimoniales qui le concrétisent. Il dresse ensuite un bref historique de la ville puis
rappelle que la séance qui va se tenir ici s’inscrit dans une volonté d’ouverture de la Société académique de l’Aube initiée il y a une
vingtaine d’années par Françoise Démésy, ancienne présidente de cette compagnie.
En réponse, M. Bataille mentionne le grand l’intérêt qu’il porte aux travaux de la Société académique et tout particulièrement aux
communications relatives à sa commune qui vont être présentées cet après-midi.
Le compte rendu de la séance du vendredi 18 mai 2018 est adopté à l’unanimité.
Informations
► Représentations : la Société a été représentée : le 18 mai à l’inauguration de l’exposition Les Sénons. Archéologie & Histoire
d’un peuple gaulois au musée Saint-Loup et à la conférence donnée à Ervy-le-Châtel sur les Triomphes de Pétrarque ● le 19 mai à
l’inauguration des l’exposition Les Sénons. Archéologie et histoire d’un peuple gaulois au palais synodal de Sens ● le 25 mai à
l’inauguration de l’exposition Graines d’artistes et l’Art moderne à la Maison du Boulanger ● le 27 mai aux cérémonies de la
Journée nationale de la Résistance à Troyes ● le 29 mai à l’inauguration de l’exposition Graines d’artistes du monde entier à
l’Espace Argence ● le 7 juin à l’inauguration du buste et de l’appartement de Charles-Émile de Maupas au château de Vaux ● le 8
juin à la Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine à Troyes ● le 9 juin à la réception de la Société
archéologique et historique du Châtillonnais à Avalleur ● le 15 juin à l’inauguration de la place du colonel Arnaud Beltrame à
Troyes.
►Visites : le 30 mai, après avoir été accueillis par M. Gérard Ancelin, vice-président du Conseil départemental, 45 de nos
sociétaires ont profité, grâce aux brillants commentaires de M. Nicolas Dohrmann, MH, d’une découverte exceptionnelle de
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l’exposition ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau - 5300/- 450 ans. Nous adressons nos remerciements à notre
guide.
Le 13 juin, la visite de l’exposition Les Sénons. Archéologie & Histoire d’un peuple gaulois a été guidée par M. Éric
Blanchegorge, MA, dont la vaste culture et l’humour savamment distillé ont séduit les 35 personnes présentes.
► Mercredis de la Société académique : le quotidien L’Est éclair est revenu sur la conférence de Mme Aurore Louis dans son
édition du 3 juin 2018 ● La conférence du mercredi 6 juin consacrée à La cuisine au Moyen Âge dans l’Aube, au travers de la
céramique et du mobilier en pierre, animée par MM. Geert Verbrugghe, chargé d’opérations et d’études à l’Inrap Grand-Est,
spécialiste des mortiers en pierre, et Pierre Testard, chargé d’études en céramologie médiévale, moderne et contemporaine à
l’Inrap Grand-Est, a attiré une fois encore un nombreux public.
La conférence du mercredi 5 septembre à 15h vous donnera l’occasion d’entendre Mme Millena Frouin sur Les méthodes de
restitution des paysages anciens : applications à la région auboise. Nous vous y attendons toujours aussi nombreux.
► L’Aube dans la guerre : le 3 juin, le président et Mme Catherine Gublin, MA, ont participé à la 5e édition du salon Bar aux
livres afin d’assurer la promotion de l’ouvrage édité par notre Société en 2016. Les recettes ont été minimes mais cette
participation nous a permis de nous faire connaître du public baralbin.
► Conseil d’administration : il se réunira le 4 juillet à 14h15 en salle des séances. L’invitation et l’ordre du jour seront
prochainement adressés aux membres concernés.
► Commission de publication : elle se réunira le 4 juillet à 15h30 en salle des séances, afin de faire le point sur l’édition des
communications déjà prononcées. L’invitation et l’ordre du jour seront prochainement adressés aux membres concernés.
► Journées européennes du patrimoine 2018 : les journées européennes du patrimoine auront lieu les 15 et 16 septembre 2018
sur le thème de l’art du partage. Notre Compagnie sera ouverte au public à cette occasion. Pour accompagner les visites de la salle
des séances et de la bibliothèque, M. le président appelle les bénévoles à se faire connaître.
► Fiches biographiques des membres de notre Société destinées au CTHS : le président remercie les membres qui ont accepté
d’établir des fiches biographiques pour compléter la base de données des savants du CTHS. Il note, avec satisfaction, que certains
se sont spontanément groupés pour réaliser ce travail en commun. Il compte sur la bonne volonté de chacun pour que les 123
fiches qui restent à établir sur les 139 proposées soient réalisées avant la fin de 2018, comme le prévoient les dispositions arrêtées
en commun au début de cette année.
Dans le même registre, la BnF, qui enrichit son Catalogue général par des notices d’autorité, a demandé à M. l’archiviste des
précisions concernant Alexis Guyot (1856-1942), botaniste distingué, élu membre résidant dans la section Sciences et
Archéologie en 1918.
► Dons d’ouvrages : Bulletin de l’association Connaissance, sauvegarde et valorisation des patrimoines nogentais, n° 1, mai
2018, avec une contribution de M. Arnaud Baudin, MR ; Archéologie dans l’Aube. Des premiers paysans au prince de Lavau,
5300 à 450 avant notre ère, avec des contributions de M. Gilles Deborde, MR, Mme Émilie Millet et M. Bastien Dubuis, MA ;
Les Sénons. Archéologie et histoire d’un peuple gaulois. Nous remercions les généreux donateurs, MM. Nicolas Dorhmann, MH,
Gérard Ancelin et Éric Blanchegorge, MA.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : La revue agricole de l’Aube, nos 19 à 24, 2018 ● Aube généalogie, n° 85,
2018 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, juin 2018 Press’Troyes, n° 275, 2018. Autres publications : Bulletin de la Société historique
et archéologique de Langres, tome XXIX, 2018 ● Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois et
des fouilles d’Alésia, tomes CXXV-1, CXXV-2, 2017 ● Travaux de l’Académie nationale de Reims, 180e volume, 2017 ● Annales de
la Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, tome LXIII, 2018 ● Mémoire de la Société
d’Émulation de Cambrai, tome 115, 2016 ● Annales historiques compiégnoises, n° 149-150, 2018.
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 Anne-Claire
Garbe, MA.

Prochaine séance : vendredi 21 septembre 2018 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes)
Ordre du jour :
● Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 2018
● Informations
● Élections
● Communications :
* Croyances et dévotions à la fin du XIXe siècle. L’exemple de Landreville, par M. Guy Cure, MR.
* Un grognard de Pont-Sainte-Marie, par M. Christian Coste, MA.
* Alice Baltet. Journal d’une jeune fille de bonne famille, par M. Jean-Louis Gaugué-Charlas, MA (texte lu par Mme
Françoise Pillot-Sassinot, MR).
● Questions diverses
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

Imprimé par nos soins.
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