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Compte rendu de la séance du vendredi 19 novembre 2021
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de Mme Catherine Tartre.
Mme la Présidente accueille M. Alexis d’Abbadie d’Arrast qui prend séance pour la première fois.
Membres présents
Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann, MM. Cotel, Framery, Saint-Paul.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pauvre, Pernot, Petit, Ravel, MM. Briand, Cure, Humbert, Mahot, Mouillefarine,
Nicot, Terrillon.
Membres associés : Mmes Dotte, Eblé, Faugère, Gagnière, Jarousse, Joanny, Lavigne, Mornat, J.Richard, MM. d’Abbadie d’Arrast,
André, Benoit, Bibolet, Brun, Capet, Coste, Daunay, Dragon, Geslin, Jacquinet, Lefèvre, Legris, Mailier, Moreau, Muller, Thuillier,
Touffu, Vitu.

Informations
Le compte rendu de l’Assemblée générale du 15 octobre est adopté à l’unanimité.
► Représentations : la Société académique a été représentée le 11 novembre, aux cérémonies tenues à Troyes et dans divers
bourgs et villages du département, pour commémorer l’Armistice de 1918.
► Notre site Internet : nous prenons des contacts et faisons faire des devis.
► CTHS La France Savante : Une commission a été mise en place avec Mmes Pernot et Provence afin de rechercher les
biographies existantes de nos membres dans nos Mémoires et procès-verbaux de séances. Nous rappelons que la rédaction de
ces fiches est ouverte à tous.
► Bibliothèque : nous avons sollicité les conseils de notre collègue, M. François Berquet, de la Médiathèque Jacques Chirac,
sur l’entretien de nos ouvrages anciens et leur conservation. Nous le remercions de son implication à nous aider.
► Salon de La Louptière-Thénard : salon toujours aussi sympathique où nous avons retrouvé avec plaisir d’anciens
collègues ainsi que la dévouée équipe d’Archéonoxe au complet. Il y a eu très peu de visiteurs et nos ventes ont été maigres :
215 euros sur deux jours ! Nous avons néanmoins noué des contacts intéressants et devrions faire entrer de nouveaux membres.
La permanence a été assurée le samedi 13 novembre par Mme Catherine Tartre, MM. Vitu et Saint-Paul, le dimanche 14 par
Mmes Lehmann et Cordebar. Mme la Présidente les remercie tous et plus particulièrement Mme Lehmann, archiviste, cheville
ouvrière de notre participation.
▪ À l’occasion de ce salon nous avons fait imprimer un nouveau dépliant de présentation de la Société. Mme la Présidente
remercie vivement notre collègue Marc Thonon, président de la Société Okénite, qui nous a offert la maquette.
► Héraldique : M. le Maire de La Louptière-Thénard, notre collègue Benoît Savourat, souhaite doter sa commune d’un blason,
il va nous contacter prochainement.
► Dons d’ouvrages : Le sépulcre de Chaource, une œuvre, un maitre, offert par M. Jacky Provence ● Amadis Jamyn, un
poète et savant champenois au temps des guerres de Religion, remis par son auteur M. Guy Cure ● Corpus de la statuaire
médiévale et Renaissance de Champagne méridionale et de l’Est de la France (volume IX, canton de Bar-sur-Aube, villages),
remis par son auteur M. Jean-Luc Liez ● Les travaux et les jours d’un historien 2012-2019, recueil de chroniques de Jean de
Viguerie, historien et philosophe, publié par ses amis après son décès, offert par M. Patrick Regnault de Beaucaron.
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Nous remercions ces généreux donateurs et précisons que M. de Viguerie, membre de l’Académie des Jeux floraux de
Toulouse, société correspondante de la nôtre, avait reçu nos Mémoires d’un collègue et, évoquant sa « rencontre » avec le tome
136, il note : « l’érudit est heureux de dénicher le passé, de son côté le passé se réjouit d’être dévoilé. C’est une joie partagée ».
► Publications reçues :
Publications concernant l’Aube : Lettre mensuelle de l’ATEC, octobre et novembre 2021 ● En direct de la centrale nucléaire
de Nogent-sur-Seine, aout 2021 ● Annales de la Société historique de Bar-sur-Aube et du Pays baralbin N° 3, 2020, avec la
contribution de nos collègues Fabrice Perron, président de cette société, Françoise Sainton, Catherine Gublin ● Bulletin de la
Société Auboise de Botanique N° 24, octobre 2021.
Autres publications : Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux tome 156, numéro 49 2-3, 2021 ● Bulletin de la Société La
Borda, Patrimoine des Landes, numéro 543, 2021 ● Revue de l’Académie du Var, 2020 ● La lettre de Cantal Patrimoine, N°
44, octobre 2021 ● Recueil de l’Académie des Jeux floraux de Toulouse, 2021.
Mme la Présidente souhaite renouer avec l’ancien usage consistant à présenter succinctement en séance les ouvrages offerts par
nos membres. Elle nous fait part de la référence élogieuse faite à notre Société par M. de Viguerie. Pour la séance de décembre,
elle confie à M. José Cotel le livre de M. Jean-Luc Liez cité plus haut, à Mme Monique Louvel les trois ouvrages de généalogie
offerts par Mme Provence et à M. Gérard Saint-Paul celui de Mme Colette Cordebar sur la famille d’artistes Monginot- Toulut,
attachée à Dienville. Les titres de ces ouvrages figurent dans le bulletin d’octobre.
Elle laisse ensuite la parole à M. Gérard Saint-Paul pour présenter l’ouvrage de M. Guy Cure sur Amadis Jamyn et celui sur le
Sépulcre de Chaource offert par M. Jacky Provence.
► Déstockage : nous avons, à nouveau, des stocks trop importants d’anciens tomes des Mémoires. Nous allons, à partir de la
séance de décembre, proposer des lots à 15 € comportant plusieurs tomes.
► Vacance de fauteuils et candidatures
Mme la Présidente rappelle que les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV et que les
candidats postulent à un fauteuil particulier et non pas à un titre de membre résidant.
Étant donné que nous avons connu quelques déceptions ces dernières années avec des membres résidants peu, ou pas du tout
impliqués, dorénavant elle rencontrera les postulants afin de leur expliquer ce que nous attendons d’eux et pour déterminer si
leurs motivations sont suffisantes.
Elle transmet, afin de juger de leur recevabilité :
- Une candidature à M. le président de la section Arts.
- Une candidature à M. le président de la section Lettres et Histoire, prise en son absence par la vice-présidente.
- Une candidature à M. le président de la section Agriculture et Économie rurale.
Elle les prie de communiquer la décision de leur section lors de la prochaine séance.
► Election de membres associés :
Mme Pascale Pontailler-Willig, retraitée, ayant repris à la retraite le cursus de licence d’histoire, présentée par M. R. Fosset et
Mme Nicolle Lehmann, Mmes Angélina Richard, professeur des écoles et artiste peintre, Marie-Catherine VignalSouleyreau, ingénieur d’études en analyse de sources, maitre de conférences et docteur en histoire spécialiste de Richelieu,
toutes deux présentées par Mme Catherine Tartre et M. Jean-Luc Liez, sont élues. Nous leur adressons toutes nos félicitations.
Communications
- Marie de France, comtesse de Troyes, d’après l’étude de Theodore Evergates, par M. Gérard André, MA.
- Pourquoi nos variétés locales de fruits disparaissent, par M. Jean Lefèvre, MA.
- Histoire de la psychiatrie dans l’Aube, par M. Philippe Brun, MA.

Prochaine séance : le vendredi 17 décembre 2021 à 14 h 45
Ordre du jour
● Adoption du compte-rendu de la séance du 19 novembre 2021 - Paul et Georges Leclerc, la passion d’enseigner, par M. Didier
● Informations
Framery, MR.
● Communications :
- Les comtes de Bar-sur-Seine de la Maison de Brienne, (5e
- À la recherche des verrières disparues de l’église de Dienville,
partie) par M. Édouard de Saint-Phalle, MA.
par Mme Colette Cordebar, MR.
Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire.
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