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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du vendredi 21 janvier 2022
La séance est ouverte à 14 h 15 en l’Hôtel de la Société
sous la présidence de Mme Catherine Tartre
qui présente ses meilleurs vœux à tous.
Présents :
Membre d’honneur : M. Blanchegorge.
Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann, MM. Framery, Liez, Saint-Paul.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Gaudy, Louvel, Pauvre, Pernot, Petit, Pillot-Sassinot, Ravel. MM. Baudin, Briand,
Cure, Deborde, Fosset, Humbert, Kaufmann, Mahot, Micoulaut, Mouillefarine, Nicot, Terrillon.
Membres associés et correspondants : Mmes Bartoli, Bélorgeot, Bertiaux, Éblé, Faugère, Gagnière, Gublin, Jarousse,
Joanny, Lavigne, Mornat, Piéplu, Pontailler, Provence, J. Richard, Voinchet. MM. d’Abbadie d’Arrast, Berquet, Bibolet,
Brun, Cacheux, Capet, Cassonnet, Charonnat, Coste, Daunay, Demouy, Dragon, Geslin, Hourseau, Lefèvre, Legris, Lerat,
Liénard, Matthès, Maubrey, Mauffroy, A. Moreau, G. Moreau, Muller, Thuiller, Touffu, Trouvé, Vitu.

La présidente accueille Mme Pascale Pontailler-Willig, qui prend séance pour la première fois.
Le compte rendu de la séance du vendredi 17 décembre 2021 est adopté à l’unanimité.

Informations
►Décès : Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme Rovéa, épouse de notre collègue membre associé M. Jean Rovéa
à qui nous présentons nos condoléances.

► Dons d’ouvrages : Présence templière dans le département de l’Aube, Les grands évènements de l’Aube de 1900 à nos
jours, OVNI en Champagne-Ardenne et Les 100 gares de l’Aube, offerts par leur auteur, M. Guy Capet, MR ● Le petit
Courrier (Celle, histoire et patrimoine), offert par l’association Celles, Histoire et Patrimoine.
Nous remercions ces généreux donateurs.
► Publications reçues :
Publications concernant l’Aube : L’Aube nouvelle, n° 115 (hiver 2021-2022) ● La lettre mensuelle de l’ATEC (janvier 2022)
● En direct de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, n° 195 (novembre 2021).
Autres publications : La Diana (Société archéologique et historique du Forez), tome LXXX, n° 4 (4e trimestre 2021) ●
Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 229 (juin 2021).

Compte rendu du conseil d’administration du mercredi 19 janvier 2022
● Situation financière :
Les comptes sont détaillés pages suivantes.
Le résultat de l’exercice fait apparaître un déficit de 3 817 € dû à un nombre important de cotisations non réglées et l’édition
d’un ouvrage supplémentaire, le tome 144 bis.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.
Mme la présidente remercie M. Didier Framery, trésorier, qui vient de prendre ses fonctions dans des conditions difficiles, et
M. Gilbert Muller, contrôleur des comptes, pour leur excellent travail.
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BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
Compte d’exploitation (en euros)
CHARGES – DÉPENSES

PRODUITS – RECETTES

Frais administratifs (petites fournitures diverses)
Frais d’expédition (achat timbres)
Frais courants d’édition des publications
Edition des Mémoires 2020 Tome 144
Tirés à part extraits des Mémoires

305
1 422
7 995
7195
800

Frais liés aux conférences du mercredi

Cotisations
Abonnement Mémoires
Subventions et dons
Conseil départemental
Ville de Troyes
Dons divers

60

2 000
500
0

Vente d’ouvrages & publications
Publications de la SAA (estimation)
Tirés à part (remboursement)

Frais de ménage des locaux
Frais de sorties – séances publiques
Assurances
Communication, informations diverses
Dépenses diverses (location coffre, fleurs, etc.)
Dépenses : achat ou entretien matériel

75
0
1 083
0
300
899

Total : Charges normales d’exploitation

12 139

Produits normaux d’exploitation

Charges excep. financées par ctes réservés

10 838

Produits exceptionnels

Prix Fondation
0
Edition Mémoires T 144bis
4 434
Virement interne (suite chang. cptes) 6 404

Charges financières

Frais bancaires : virement ordinaire
Frais bancaires sur op. diverses

20
42

TOTAL DES CHARGES

62

23 039

3 413
3 725
2 500

1 000
1 000
0

Sorties et séances publiques

0

Remboursements de frais de port
Divers

126
0

10 764

Vente ouvrages 14-18
0
Vente ouvrages 1420
1 859
Virement interne suite chan. cpte 6 404

Produits financiers

Intérêts Livret A
Intérêts cptes Legs/Fondation
Rembour. frais bancaires

68
96
32

TOTAL DES PRODUITS

Résultat courant de l’exercice

8 263

195

19 222

- 3 817

Comptes de bilan arrêté au 31 décembre 2021 (en euros)
Actif

Passif

1 Actif immobilisé

0

1 Capitaux propres
Report à nouveau de N -1
R1 Résultat de l’exercice

2 Actif circulant
21 Comptes réservés

19 213
19 231

2 Provisions

0

22 Comptes courants

20 259

3 Dettes

0

3 Total Actif

39 472

5 Total passif

211 Compte Legs
212 Compte Fondation

13 520
5 693

221 Disponibilités cpte le CC 5 913
212 Disponibilité Livret A
13 711
223 Disponibilité cpte dépôt
636
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39 472
43 289
- 3 817

39 472

Budget prévisionnel 2022
Ce budget est équilibré à 10 780 € dans l’incertitude du nombre de cotisants du fait de la pandémie.
CHARGES – DÉPENSES

PRODUITS – RECETTES

Frais administratifs (petites fournitures diverses)
Frais d’expédition (achat timbres)
Frais courants d’édition des publications
Il n’y aura pas d’édition Mémoires en 2022
Tirés à part extraits des Mémoires

450
1 400
1 500
1500
0

Frais liés aux conférences du mercredi

Conseil départemental
Ville de Troyes
Dons divers

100

Frais de ménage des locaux
Frais de sorties – séances publiques
Assurances
Communication, informations diverses
Dépenses diverses (location coffre, fleurs etc.)
Dépenses : achat ou entretien matériel

600
0
1 200
200
400
4 900

Total : Charges normales d’exploitation

Cotisations
Abonnement Mémoires
Subventions et dons

10 750

Vente d’ouvrages & publications
Publications de la SAA (estimation)
Tirés à part (remboursement)

Charges financières

30

Produits financiers

TOTAL DES CHARGES

30
0

10 780

0
100
0

Produits normaux d’exploitation
Produits exceptionnels

Frais bancaires : virement ordinaire
Frais bancaires sur op. diverses

500
500
0

Remboursements de frais de port
Divers

0

0
0

2 000
500
0

Sorties et séances publiques

Charges excep. financées par ctes réservés
Prix Fondation
Edition Mémoires

3 360
3 500
2 500

Vente ouvrages 14-18
Vente ouvrages 1420
Intérêts cumulés Livret A
et autres comptes réservés

TOTAL DES PRODUITS

10 460
0
120
100
100

120

200

10 780

● Montant des cotisations 2022 : leur maintien à 66 € pour les membres résidants et 43 € pour les membres associés et
correspondants est approuvé à l’unanimité.
Note : les cotisations 2022 sont à régler dès à présent auprès de notre trésorier .
● Effectifs : Les effectifs sont en baisse en grande partie à cause des craintes liées la pandémie et à la suspension de nos
activités pendant plusieurs mois. En janvier 2022, au titre de l’année 2021, nous avons enregistré les cotisations de 141
membres associés ou correspondants et de 31 membres résidants.
Notons que le règlement prévoit la radiation d’office des membres qui n’ont pas réglé leur cotisation. Il en est de même pour
les membres qui refusent d’acquitter le montant de cotisation voté par l’assemblée générale.
● Mémoires 2022 : Étant donné qu’il n’y a eu que 3 séances avec des communications en 2021, les textes retenus seront
publiés avec les communications de 2022, c’est-à-dire en début d’année 2023. Il n’y aura donc pas de tome des Mémoires
2021 à distribuer le mois prochain, le CA a pris la décision de distribuer à la place le tome 144 bis de nos Mémoires
reprenant les conférences du mercredi en 2020 autour du 4e centenaire du traité de Troyes.
● Membre d’honneur : Mme Chantal Rouquet ayant fait valoir ses droits à la retraite, M. Éric Blanchegorge, conservateur en
chef du patrimoine et directeur des musées de Troyes, la remplace comme membre d’honneur attaché à cette fonction. Le
conseil d’administration vient de nommer Mme Chantal Rouquet membre résidant honoraire.
● Site Internet : Nous allons nous doter d’un site conçu par une agence spécialisée afin de développer notre communication
et faire connaître nos travaux. Certaines communications y seront insérées. Nous devrons au préalable obtenir une ligne
téléphonique et nous doter d’un ordinateur réservé à cet usage. Le fait d’héberger le site dans nos locaux sera, en outre, une
sécurité pour sa pérennité.
● Bibliothèque : Maintenant que nos livres sont répertoriés et classés, grâce à un groupe de bénévoles dévoués que nous
remercions, nous devons nous pencher sur la conservation et la restauration de nos ouvrages anciens. Nous prévoyons un
budget annuel de 2 000 € qui y serait consacré mais pourrait être augmenté si nécessaire.
● Travail collectif : En ce qui concerne les recherches sur les communes de l’Aube, pour faire suite aux nomenclatures
communales lancées au XIXe siècle par la SAA, il faut soit les reprendre en entier, soit les compléter car les travaux du
XIXe s. ne mentionnent pratiquement jamais l’artisanat et l’industrie. Il convient aussi de faire connaître les efforts réalisés
dans notre département pour le développement du tourisme. M. Jean-Luc Liez, vice-président, va animer des ateliers « art et
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sculptures » afin d’étudier et de mettre en lumière les trésors artistiques des communes rurales, en complément du travail
réalisé sur l’industrie et l’artisanat.
● Dates des séances mensuelles : elles se tiendront en l’Hôtel de notre société, les 21 janvier – 18 février – 18 mars –
15 avril – 20 mai – 16 septembre – 21 octobre – 18 novembre – 16 décembre – 20 janvier 2023.
Le samedi 18 juin, nous serons accueillis à Rigny-le-Ferron pour notre séance délocalisée. Cette séance est déplacée au
samedi afin de permettre à nos membres actifs d’y participer.
► Élection de membres résidants : Sont élus :
M. Guy Capet en section Lettres et Histoire (fauteuil n° 16),
M. Michaël Matthès en section Arts (n° 7),
M. Michel Vitu en section Agriculture et économie rurale (n° 24).
Nous félicitons les nouveaux élus et les remercions de leur engagement à l’égard de notre Société.
► Présentation de membre associé
M. Rodolphe Touch, technicien, spécialiste de la terre cuite, est présenté par M. Gérard Saint-Paul et Mme Nicolle Lehmann.

Compte rendu de la séance solennelle du vendredi 21 janvier 2022
La séance est ouverte à 15 h 30 sous la présidence de Mme Catherine Tartre
Madame la présidente présente les excuses de M. le préfet de l’Aube, président d’honneur de la Société académique.
Elle accueille M. Valéry Denis, vice-président du Conseil départemental, représentant M. Philippe Pichery, président du
Conseil départemental et président d’honneur, Mme Flavienne Lemelle, maire-adjointe, représentant M. François Baroin,
maire de Troyes, membre d’honneur, ainsi que M. Éric Blanchegorge, conservateur en chef du patrimoine et directeur des
musées de Troyes, nouveau membre d’honneur.
Madame la présidente accueille Mme Demouy qui accompagne son mari, M. Patrick Demouy, membre associé.

Résumé du discours de Mme Catherine Tartre, présidente
Madame la présidente remercie chaleureusement de leur présence M. Valéry Denis et Mme Flavienne Lemelle ainsi que
M. Éric Blanchegorge. Traditionnellement, le discours de la présidence dresse le bilan de l’année écoulée. La pandémie ayant
réduit l’exercice à trois mois de fonctionnement, Madame la présidente met l’accent sur les projets à développer tels que les
recherches sur nos villages : l’industrie et l’artisanat depuis le XIXe siècle et l’étude et la mise en lumière de leurs objets
d’art. Le résultat de ces recherches sera proposé au public dès que les conférences du mercredi pourront reprendre sans les
contraintes liées à l’état sanitaire de notre région. Un nouveau site Internet sera prochainement ouvert, offrant une lisibilité
accrue sur nos travaux dont certains seront mis en ligne.

Résumé du discours de M. Valéry Denis, vice-président du Conseil départemental
M. Denis se dit impressionné par notre salle des séances et ses vitraux puis, en tant que chargé du tourisme et du patrimoine,
indique que notre Société a un rôle essentiel dans le rayonnement culturel du département, son principal atout, et que les
actions qu’elle entreprend méritent un soutien financier du département.

Résumé du discours de Mme Flavienne Lemelle, maire-adjointe de Troyes
me

M Lemelle insiste sur le rôle de notre compagnie dans la transmission culturelle et nous encourage dans notre volonté de
nous doter de moyens modernes en ce domaine. Elle assure notre Société de son soutien amical.

Communication par M. Jean-Luc Liez, vice-président :
Regard(s) sur l’héraldique à Troyes au XVIe siècle

Prochaine séance : le vendredi 18 février 2022 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes à Troyes)
Ordre du jour :
● Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 19 janvier 2022.
● Adoption du compte rendu de la séance solennelle.
● Informations.
● Élections
● Communications :

⚫ Michel Vitu, MR : « La France, territoire d’excellence pour les semences »
⚫ Marie-Catherine Vignal Souleyreau, MA : « Richelieu et les Bouthillier, seigneurs de Pont-sur-Seine »
⚫ Marie-Cécile Bertiaux, MA : « Origine des ouvriers employés par l’évêque pour l’entretien de ses demeures aux XIVe et
XVe siècles »
Rédaction : Catherine Tartre, présidente et Gérard Saint-Paul, secrétaire
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