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Compte rendu de la séance du vendredi 15 octobre 2021
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de Mme Catherine Tartre.
Madame la présidente accueille M. Boutiot, propriétaire de l’élevage bovin dont va parler M. José Cotel.
Réception de M. José COTEL au fauteuil n° 3 de la section Agriculture et économie rurale.
Monsieur Cotel exprime son émotion et rend hommage à ses prédécesseurs au fauteuil numéro 3.
Il présente ensuite une communication sur l’évolution de la race Simmental dans notre région, en prenant l’exemple
de l’élevage de M. Boutiot à La Villeneuve-au-Chêne.
Dans sa réponse Madame la Présidente rappelle le rôle historique de la Société dans l'amélioration des races
bovines. Elle retrace ensuite le parcours professionnel de Monsieur Cotel dans la vente de matériel agricole avant
d'évoquer ses nombreuses activités bénévoles, notamment le lancement de l'opération « Un jour, une église » qui
connaît un grand succès. Elle termine en le remerciant pour son implication dans la Société au sein de l'équipe de la
bibliothèque et du bureau.
Membres présents
Membres résidants, bureau : Mmes Lehmann, Tartre, MM. Membres associés : Mmes Bélorgeot, Dotte, Eblé, Faugère, Gagnière, Jarousse,
Cotel, Framery, Saint-Paul
Joanny, Maupérin-Thomas, Piéplu, Provence, Voinchet, MM. André, Bibolet,
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pauvre, Brun, Capet, Collon, Coste, Dragon, Geslin, Hennequart, Jacquinet, Legris,
Pernot, Petit, MM. Briand, Humbert, Kaufmann, Mahot, Liénard, Mailier, Mauffroy, Moreau, Muller, Richard J, Thuillier, Trouvé, Vitu.
Micoulaut, Mouillefarine, Nicot, Roy, Terrillon
Excusés : Mmes Pillot-Sassinot, Ravel, Lavigne, Millet, Bertiaux, Gatouillat, MM. Liez, Leroy, Fosset, Daunay, de Cockborne.
Informations
Le compte rendu de l’Assemblée générale du 17 septembre est adopté à l’unanimité
► Décès :
Nous avons appris le décès le 22 septembre de M. Pascal Bancou, MA, scénariste, dialoguiste, auteur de pièces de théâtre et de romans.
Nous avons également eu la tristesse d’apprendre le décès le 24 septembre de Mme Monique Couderc, MA. Mme la Présidente assure son époux,
notre collègue M. Paul Courderc, de notre amical soutien. Elle adresse aux deux familles endeuillées les sincères condoléances de la Société.
►Distinctions : Nous relevons, dans la presse locale, que notre collègue M. Gérard Martin-Chaussade vient de recevoir les insignes de
Chevalier de l’Ordre national du Mérite des mains de notre collègue Paul Couderc. Nous lui adressons toutes nos félicitations.
La mémoire de notre ancien président M. Pierre Guillaumot a été honorée le 4 octobre par la ville de Romilly-sur-Seine qui a donné son nom à
sa médiathèque. C’est un honneur bien mérité par ce chercheur passionné par l’histoire de sa ville.
► Représentations : la Société académique a été représentée à l’assemblée générale de la Cité du Vitrail à Vendeuvre le 9 octobre.et le 14
octobre, à l’inauguration de l’exposition « En ce moment même » présentée à la médiathèque Jacques Chirac dans le cadre du salon du livre.
► Nouveau bureau : Le 22 septembre, le nouveau bureau a tenu sa première réunion afin de faire le point sur les actions à entreprendre après
cette longue période d’arrêt ou de fonctionnement intermittent à cause de la pandémie.
Mme la Présidente commence par remercier MM. Mouillefarine et Terrillon, anciens trésorier et secrétaire, qui ont aidé leurs successeurs, au-delà
de leur mandat, afin de faciliter la transition.
Elle fait part ensuite des décisions ou réflexions du nouveau bureau.
Action prioritaire concernant nos Mémoires
La note d’instructions aux futurs auteurs vient d’être complétée et sera distribuée à tous afin que les postulants à une communication sachent bien
sous quelle forme la présenter et de quels documents l’accompagner.
Le bureau envisage de réactiver le rôle initial de la Commission de publication, composée de membres élus selon le règlement de notre Société,
c’est-à-dire les membres du Bureau général et un membre élu dans chaque section. Cette commission pourrait accepter ou refuser les textes à
imprimer et les images soumises.

593

La commission de relecture, dont les membres sont nommés par le Président afin de l’aider à préparer la publication des Mémoires, a été
refondue, complétée, et son fonctionnement clairement défini. MM. Guy Cure, Jean-Claude Terrillon et Didier Framery, membres de l’ancienne
équipe, sont reconduits et renforcés par Mmes Catherine Gublin et Danielle Quéruel.
Notre site Internet : Il a été créé par Jean-Pierre Bouet en 2006 puis repris et mis à jour par Daniel Kaufmann depuis de nombreuses années. Mme
la Présidente le remercie de son dévouement.
Le bureau souhaite donner plus d’importance à ce site, le moderniser et l’actualiser, par exemple en le connectant à notre bibliothèque afin
d’attirer les chercheurs en ligne et également en y publiant des communications non imprimées.
Cotisations : Trop peu de cotisations ont été réglées pour 2021. Un rappel sera envoyé prochainement.
Il est rappelé que le montant de la cotisation est déterminé tous les ans par l’assemblée générale statutaire de janvier et n’est donc pas laissé à la
discrétion des uns ou des autres.
Sorties : Comme nous avons été privés de sorties ces dernières années, nous pourrions, par exemple, visiter Auxerre un samedi de printemps et
Reims un samedi à l’automne.
Journée délocalisée : Nous la prévoyons à Rigny-le-Ferron le 18 juin 2022, un samedi pour permettre au plus grand nombre d’y participer.
CTHS : Nous allons poursuivre le travail engagé. Des volontaires seront les bienvenus pour rédiger des fiches à partir des biographies de nos
mémoires ou procès-verbaux.
Bibliothèque : Il convient de terminer l’énorme travail de classification et rangement en cours, si possible d’ici février 2022 pour ouvrir à cette
date.
Salon de La Louptière-Thénard : les 13 et 14 novembre. Nous envisageons d’y participer et sollicitons des volontaires pour nous accompagner.
Relations avec la presse écrite et parlée : Il serait souhaitable de constituer une petite équipe pour prendre les contacts et assurer le suivi.
► Dons d’ouvrages : Le sépulcre de Ceffonds dans les Cahiers haut-marnais, offert par Mme Nicolle Lehmann. Monginot-Toulut, une famille
d’artistes d’origine auboise, offert par son auteur Mme Colette Cordebar, Enfants abandonnés sans père, offert par leur auteur Mme Myriam
Provence, Usines troyennes et Troyes Aube Habitat, offerts par leur auteur M. Jean-Louis Humbert, L’art religieux au XIIIe siècle, offert par M.
Daniel Kaufmann, Annales de la Société historique de Bar-sur-Aube N° 2, 2019, offert par Mme Catherine Gublin, avec la contribution de cette
dernière et de nos collègues Mmes Danièle Mendak-Noble, Nicole Maigrot (décédée), Françoise Sainton, MM. Pascal Sommé, Fabrice Perron,
Livret-guide de l’exposition « 100 ans de machines à coudre » organisée à Romilly-sur-Seine par notre collègue M. Claude Fricot, offert par ce
dernier, La Vie en Champagne, numéros 105 à 108, offerts par M. Jean-Louis Humbert.
► Publications reçues : Pendant la longue période de fermeture, nous avons reçu de nombreuses publications dont il est impossible de faire état
ici, faute de place. La liste complète ainsi que celle des dons d’ouvrages, fera l’objet d’un envoi séparé.
►Vacance de fauteuils :
Mme la Présidente rappelle qu’un fauteuil en section Sciences et archéologie (F 5 Michel Maillard) et un autre en agriculture et économie rurale (F
24 Béatrice Richard), sont vacants depuis plusieurs mois, voire des années.
M. Jean-Marie Meignien, ayant démissionné, le fauteuil N°7 section Arts est déclaré vacant. Il est en de même des fauteuils N° 16 et 35, section
Lettres-Histoire suite à la démission de M. André Dolat et au décès de Mme Madeleine Coppens.
Les personnes intéressées sont priées de faire acte de candidature auprès de la présidente.
► Présentation de membres associés :
Mme Pascale Pontarlier Willig, retraitée, précédemment secrétaire administrative, ayant repris, à la retraite, le cursus de licence d’histoire,
présentée par Robert Fosset et Nicolle Lehmann.
Mme Angelina Richard, professeur des écoles, artiste peintre comme son père Alain Richard, présentée par Jean-Luc Liez et Catherine Tartre.
Mme Marie-Catherine Vignal Souleyreau, ingénieur d’études en analyse de sources, maitre de conférences et docteur en histoire spécialiste de
Richelieu, présentée par Jean-Luc Liez et Catherine Tartre.
► Élection d’un membre associé présenté en octobre 2020 :
M. Alexis D’Abbadie d’Arrast, prêtre catholique, licencié en droit canonique, présenté par Jean-Louis Humbert et Robert Fosset, est élu.
Communications
 « Les Herluison, une famille d’artisans, d’artistes du XVIe au XIXe s, partie 2 » par Mme Marie-Alice Pernot, MR.
 « Le collège de la Licorne à Troyes en 1564, devenu Grand Collège de septembre 1601 à 1630, et un principal, Jules-César Boulenger, de juillet
1601 à septembre 1603 » par M. Philippe Legris, MA.
Prochaine séance : le vendredi 19 novembre 2021 à 14 h 45
● Adoption du compte rendu de la séance du 15 octobre 2021
● Informations
● Élection de membres associés
● Communications :

Ordre du jour
- Marie de France, comtesse de Troyes, par Gérard André, MA.
- Histoire de la psychiatrie dans l’Aube, par M. Philippe Brun, MA
- Pourquoi nos variétés locales de fruits disparaissent, par M. Jean
Lefèvre, MA.

Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire.
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