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Compte rendu de la séance du vendredi 16 octobre 2020
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de M. Robert Fosset
Membres présents
Membres résidants, bureau : M. Fosset, Mme Tartre,
M. Terrillon, M. Mouillefarine.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Lehmann,
Pernot, Pillot-Sassinot, Ravel. MM. Cure, Framery,
Humbert, Leroy, Liez, Nicot, Saint-Paul.

Membres associés : Mmes Bélorgeot, Eble, Gagnière, Gatouillat,
Gauthier, Gilet-Lamielle, Jarousse, Joanny, Lavigne, Millet,
Waibel. MM. Brun, Capet, Chérouvrier, Coste, Cotel, Daunay,
Dupré, Geslin, Guillemin, Jacquinet, Lerat, Mailier, Thuiller,
Vitu.

Hommage à Pierre Guillaumot, membre résidant d’honneur
M. le Président accueille la fille et le gendre de Pierre Guillaumot venus assister à l’hommage qui lui est rendu
à la suite de son décès, survenu le 4 octobre dernier, quelques semaines seulement après qu’il ait passé le cap de sa
centième année.
Professeur de Lettres et d’Histoire-Géographie au collège Paul-Langevin de
Romilly-sur-Seine, Pierre Guillaumot a marqué plusieurs générations d’enfants et
d’adolescents par la qualité de sa pédagogie, la fluidité de sa langue et de son écriture,
et une « bienveillance intransigeante » dont ses anciens élèves se souviennent avec
émotion et lui sont aujourd’hui reconnaissants. Passionné de musique et pourvu d’une
solide formation musicale, il a longtemps accompagné les associations musicales
locales en présentant les concerts et en en rendant compte avec brio. Très attaché à sa
ville de Romilly-sur-Seine, il a réalisé d’innombrables études et publications sur
l’histoire de celle-ci. Enfin, il a laissé une profonde empreinte à la Société académique
dont il a été membre pendant 60 ans, associé en 1960, résidant en 1970, résidant
d’honneur en 2007, et qu’il a présidée à quatre reprises, en 1979, 1987, 1989 et 1995,
sans préjudice des nombreuses communications qu’il y a présentées.
La Société académique lui est profondément reconnaissante de l’exceptionnel dévouement dont il a fait preuve
à son service.
Le compte rendu de la séance du vendredi 16 octobre est adopté à l’unanimité
Informations
► Représentations : la Société a été représentée : le 6 octobre, à la conférence de notre collègue Danielle Minois,
MC, consacrée aux vitraux de la collégiale de Mussy-sur-Seine ● le 8 octobre, à l’inauguration de l’exposition « Six
Pieds sous terre », par Mickaël Soutif, artiste plasticien.
► Mercredis de la Société académique : le 14 octobre, M. Brice Collet, spécialiste s’il en est des fortifications de la
« bonne ville » de Troyes, a expliqué ce qu’étaient les défenses de Troyes au moment de la Guerre de Cent Ans. La
ville était considérée comme imprenable et Jeanne d’Arc et Charles VII, pas encore couronné, n’y seraient pas entrés
si on ne leur avait pas ouvert les portes.
La prochaine conférence sera présentée le mercredi 4 novembre, à 15 h 00, au Centre des Congrès, par Mme Inès
Villela-Petit et sera consacrée à « Christine de Pizan et le Ditié de Jehanne d’Arc ».
587

► Don d’ouvrages : « Le patrimoine vivant - Pel-et-Der - 1930-1940 » , remis par Mme Yvette Jarousse, MA , que
nous remercions pour sa générosité.
► Publications reçues : publications concernant l’Aube : Actualité environnement EDF nos 177, 178 et 179, 2020 ●
Press’ Troyes, n° 297, 2020 ● La lettre mensuelle de l’ATEC, octobre 2020 ● L’Aube nouvelle, n° 111, 2020.
Autres publications : Bulletin de la Diana, Société archéologique et historique du Forez, Tome LXXXIX, n° 3, 2020
● Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 224, 2020 ● Bulletin de la Société d’Études Scientifiques et
Archéologiques de Draguignan et du Var, Tome LVI, 2020.
Élections
► Présentation d’un membre associé : M. Alexis d’Abbadie d’Arrast, prêtre, desservant de l’église Saint-Remy de
Troyes, présenté par MM. Jean-Louis Humbert et Robert Fosset.
► Élection d’un membre résidant : M. José Cotel est élu au fauteuil n°3 de la section Agriculture et Économie
rurale, précédemment occupé par M. Philippe Ferté, admis à l’honorariat. Nous lui présentons nos plus vives
félicitations.
Communications
* Diptyque pour quatre claviers, de M. Jean-Marie Meignien, MR, présentée par M. Robert Fosset, président, en
remplacement de l’auteur, empêché.
* Vivre chrétiennement au XVe siècle, par Mme Aurélie Gauthier, MA.
* On air : Canal 32, par Mme Annabelle Millet, MA.
Questions diverses
► Vice présidence de la Société : M. le Président annonce qu’une réunion de l'ensemble des membres résidants se
tiendra dans la salle des séances le mercredi 28 octobre à 14 h 45 afin d’examiner les moyens de pourvoir à la viceprésidence de notre Société qui sera vacante au 1er janvier prochain.
Prochaine séance : vendredi 20 novembre à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et sur inscription,
selon des modalités qui vous seront communiquées par ailleurs)
Ordre du jour
● Adoption du compte rendu de la séance du 16 octobre 2020
● Informations
● Élection
Communications
* Du côté de Champignol-lez-Mondeville – Évocation proustienne autour de Nicolas et Céline Cottin,
par M. Jean-Paul Charlot, MRH.
* Les Comtes de Brienne (IVe partie), les seigneurs de Ramerupt et de Venizy,
par M. Édouard de Saint Phalle, MA
* L’évêque au jardin - Les jardins épiscopaux à la fin du Moyen-âge dans le diocèse de Troyes,
par Mme Marie-Cécile Bertiaux MA
Rédaction : M. Jean-Claude Terrillon

Imprimé par nos soins.
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