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Compte rendu de la séance du vendredi 17 décembre 2021
La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de Madame Catherine Tartre.
Madame la Présidente accueille Monsieur Bernard Desmaele, président de la Société royale d’histoire et
d’archéologie de Tournai (ville belge jumelée avec Troyes depuis 1951), qui, de passage à Troyes, nous fait
l’honneur d’assister à notre séance. Nous prévoyons, à l’avenir, des échanges entre nos deux sociétés.
Membres présents
Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann, MM. Cotel, Framery, Liez, Saint-Paul.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pauvre, Pernot, Petit, MM. Briand, Cure, Humbert, Kaufmann,
Micoulaut, Nicot, Terrillon.
Membres associés : Mmes Bélorgeot, Dotte, Éblé, Faugère, Gagnière, Gatouillat, Jarousse, Lavigne, Provence,
J.Richard, MM. Benoit, Bibolet, Brun, Capet, Cassonnet, Coste, Daunay, Geslin, Hennequart, Jacquinet, Legris,
Liénard, Menuel, Muller, Pottier, J.Richard, de Saint-Phalle, Thuillier, Trouvé, Villain, Vitu.
Avant de d’ouvrir officiellement cette séance, nous avons une pensée amicale pour tous nos collègues qui ne
peuvent être parmi nous, empêchés par une maladie ou un accident et nous leur adressons nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement.
Informations
Le compte rendu de la séance du 19 novembre est adopté à l’unanimité.
► Décès : Nous avons appris avec tristesse le décès M. Jocelyn Dorez, MA, qui a été pendant de nombreuses
années un bibliothécaire dévoué, ainsi que celui de M. Pierre Louvel, époux de notre collègue Monique Louvel,
membre résidant.
Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et les assurons de notre amical soutien.
Nous devions présenter ce jour la candidature de Monsieur Jackie Lusse, maître de conférence émérite en
histoire médiévale à l’Université de Nancy. Or nous apprenons qu’il est décédé le 10 décembre. Il se réjouissait
de nous rejoindre et avait déjà envoyé deux communications sur Ervy-le-Châtel à l’époque médiévale. Nous
présentons nos condoléances à sa famille.
► Notre site Internet : Nous avons envoyé à une société un projet de site Internet et avons reçu un devis que
nous devons examiner. Les deux autres sociétés interrogées n’ont pas donné suite.
► CTHS La France savante : nous remercions Mme Marie-Alice Pernot pour le travail de recherche qu’elle
effectue actuellement dans nos Mémoires et procès-verbaux de séances afin de faire progresser la rédaction des
fiches. Trente fiches viennent ainsi d’être rédigées ou complétées ce mois-ci.
► Cotisations : nous recevons beaucoup trop de cotisations fantaisistes qui alourdissent notre travail
administratif. Nous rappelons que le montant des cotisations est décidé tous les ans, par vote, lors de l’assemblée
générale de janvier. Actuellement le taux est de 43 € pour les membres associés et correspondants et de 66 €
pour les membres résidants.
► Dons d’ouvrages : Texticules fruités, et N’y voyez pas malice, offerts par leur auteur M. Jean Lefèvre, MA.
Nous remercions ce généreux donateur.
► Publications reçues :
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Publications concernant l’Aube : Aube généalogie n° 99, juillet, août, septembre 2021 ● L’Écho nogentais,
octobre 2021 ● En direct de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, septembre 2021 ● La Lettre mensuelle
de l’ATEC, décembre 2021 ● Le Valbin, revue annuelle de la commune de Bourguignons, n° 40, 2021, offerte
par son rédacteur, notre collègue Didier Framery.
Autres publications : Mélanges académiques, Travaux de l’Académie nationale de Reims, 189ème année, 2021 ●
Bulletin de la Société d’Études Scientifiques et Archéologiques de Draguignan et du Var, tome LVII, nouvelle
série, 2021 ● Annales historiques compiégnoises, n° 163, automne 2021 ● Revue historique du Centre-Ouest,
tome XIX, 1er semestre 2020 (Société des Antiquaires de l’Ouest) ● Mémoires de l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Lyon, tomes 19 et 20, 2019-2020 ● Revue de la Saintonge et de l’Aunis, tome XLV, 2020
(Fédération des sociétés savantes de Charente-Maritime) ● Les Cahiers haut-marnais n° 301, 2021/2, avec la
contribution de notre vice-président M. Jean-Luc Liez.
Publications étrangères : Apulum LVII (Roumanie), deux volumes : série histoire & patrimoine et archéologie &
anthropologie 2020 ● Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève (SHAG) n° 46, 2019-2020.
► Présentation d’ouvrages :
Madame la Présidente donne ensuite la parole à M me Monique Louvel puis à MM. Gérard Saint-Paul et José
Cotel pour présenter les ouvrages de nos collègues Myriam Provence, Colette Cordebar et Jean-Luc Liez, remis
en novembre.
► Vacance de fauteuils de membres résidants et candidatures
Les candidatures à trois fauteuils de membres résidants vacants ont été examinées par les sections concernées.
Leurs présidents ont rendu compte et déclaré les candidatures recevables.
Il s’agit de MM. Guy Capet en section Lettres et Histoire (fauteuil n° 16), Michaël Matthès en section Arts
(n° 7) et Michel Vitu en section Agriculture (n° 24) qui sont invités à adresser une lettre de présentation à
chacun des membres résidants en vue d’un vote lors de la séance du 21 janvier 2022.
Communications
● À la recherche des verrières disparues de l’église de Dienville, par Mme Colette Cordebar, MR.

● Paul et Georges Leclerc, la passion d’enseigner, par M. Didier Framery, MR.
● Les comtes de Bar-sur-Seine de la Maison de Brienne, (5e partie) par M. Édouard de Saint-Phalle,
MA
Avant de clore la séance, Mme la Présidente souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et lit une « sorte de
ballade à la manière d’Amadis » pour célébrer l’année nouvelle écrite par notre collègue Robert Poisson, MRH,
qui participe de loin, à sa manière, à nos séances et adresse à tous son cordial souvenir.
Prochaine séance : le vendredi 21 janvier2022 à 14 h 15
Salle des séances de la Société académique
Ordre du jour :
14 h 15 : assemblée générale
● Adoption du compte rendu de la séance du 17 décembre 2021.
● Informations ● Compte rendu du conseil d’administration.
● Présentation des comptes de l’année 2021● Fixation du taux des cotisations 2023 ● Projet de budget 2022.
● Date des séances pour 2022.
● Élection de membres résidants ● Questions diverses
15 h 30 : séance solennelle
Sous la présidence de Monsieur le Préfet de l’Aube, président d’honneur,
M. le Président du Conseil départemental de l’Aube, président d’honneur,
M. le Maire de Troyes, membre d’honneur.
● Discours de Mme Catherine Tartre, présidente et réponse des personnalités.
● Communication : Regard(s) sur l’héraldique dans l’Aube par M. Jean-Luc Liez, MR.

Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire
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