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Procès-verbal de la séance du vendredi 18 février 2022
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 Mme Marie-Catherine Vignal-Souleyreau, qui prend séance pour la première fois,
ainsi que M. Fort-Calas.
Mme la Présidente invite à la tribune M. Michel Vitu, élu membre résidant lors de la séance de janvier dernier,
pour son discours de réception.
Réception de M. Michel Vitu au fauteuil n° 24 de la section Agriculture et économie rurale
M. Vitu, 12ème titulaire du fauteuil n° 24, fait l’éloge d’un de ses prédécesseurs, le baron
Charles Walckenaer, agriculteur au Paraclet, membre de notre compagnie de 1989 à 2014.
Pour notre collègue, succéder à une telle personnalité est à la fois un grand honneur et une
lourde responsabilité, aussi impressionnante que stimulante.
Il prononce ensuite une communication intitulée « La France, territoire d’excellence pour la
production de semences », dans laquelle il indique notamment que notre pays est le premier
exportateur mondial de semences agricoles. Après un historique de la sélection des semences
dans lequel il cite Louis de Vilmorin et Gregor Mendel, M. Vitu présente le métier
d’agriculteur multiplicateur de semences qui fut son activité principale en collaboration avec
les Ets Soufflet et les Ets Barenbrug.
Dans sa réponse Mme la Présidente retrace le parcours de M. Vitu, de Soissons à Nogent-surSeine en passant par Bercenay-le-Hayer où se trouvait son exploitation, en insistant sur ses
qualités d’innovateur et sa forte implication dans les diverses instances agricoles.
Membres présents :
Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann, MM. Cotel, Framery, Liez, Saint-Paul.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pauvre, Pernot, Petit, Ravel. MM. Briand, Capet, Humbert, Mahot,
Micoulaut, Nicot, Terrillon, Vitu.
Membres associés : Mmes Bélorgeot, Bertiaux, Dotte, Éblé, Faugère, Gagnière, Jarousse, Lavigne, MaupérinThomas, Mornat, Piéplu, Pontailler-Willig, Provence, J. Richard, Vignal-Souleyreau. MM. André, Bibolet,
Charonnat, Coste, Daunay, Geslin, Hourseau, Lerat, Mailier, Menuel, G. Moreau, Muller, Thuiller, Touffu,
Villain.
Nous avons reçu les excuses de plusieurs membres de notre Société atteints par le virus de la Covid. Bien que leur
état ne soit pas inquiétant, il est suffisamment gênant pour compromettre leur vie normale et nous leur adressons
nos meilleurs vœux de prompt rétablissement en attendant de les retrouver en séance.
Les comptes-rendus de l’assemblée générale statutaire et de la séance solennelle du vendredi 21 janvier
2022 sont adoptés à l’unanimité.
Informations
►Dons d’ouvrages : Une petite étude intitulée Notes et observations pour servir à l’histoire des premiers
photographes à Troyes (1839-1870), offert par son auteur, M. Michel Toussaint, MA. Notre collègue, qui ne peut
plus assister à nos séances, nous fait profiter de son travail non publié afin qu’il puisse aider de futurs chercheurs
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sur le sujet. Il ne souhaite pas faire de communication lui-même et nous le regrettons car nous connaissons bien la
qualité de son travail. Nous respectons son désir et le remercions chaleureusement ● Histoire de la vigne et des
vignerons de Villenauxe-la-Grande, édité par l’association Archéonoxe, offert par notre collègue Jean-Claude
Terrillon, MR, cheville ouvrière de cette association. Nous remercions ce généreux donateur.
►Publications reçues :

Publications concernant l’Aube : La lettre mensuelle de l’ATEC, février 2022 ● Le bulletin du Centre
généalogique de l’Aube n° 100, octobre-novembre 2021 ● En direct de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine,
n° 196, décembre 2021 ●
Autres publications : Études marnaises (Société académique de la Marne), tome CXXXVI, 2021 ● Le bulletin de
la SHAL (Société historique et archéologique de Langres), tome XXX, 4ème trimestre 2021 ● Bulletin de la Société
de Borda (Patrimoine des Landes), n° 544, 4ème trimestre 2021 ● Bulletin de la Société archéologique de Sens,
tome XII, 2021 ●
►Madame Lusse, veuve de Monsieur Jackie Lusse, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de
Nancy et docteur en histoire, nous a autorisés à présenter en séance et publier les deux communications que son
époux, décédé en décembre dernier, nous avait fait parvenir. Nous la remercions.
►Élection d’un membre associé : M. Rodolphe Touch, technicien, spécialiste de la terre cuite, présenté par
Mme Nicolle Lehmann et M. Gérard Saint-Paul, est élu.
►Présentation de membres associés :
M. Jean-Michel Chevrier, qui fut membre associé en 1978, souhaite, maintenant qu’il est retraité, réintégrer
notre Société. Il est présenté par Mme Catherine Tartre et M. Jean-Luc Liez.
M. Arnauld Claudon, époux de notre collègue Mme Lydie Piéplu, lui aussi néo-retraité, souhaite rejoindre notre
Société. Il est présenté par Mme Catherine Tartre et M. Michaël Matthès. Ancien directeur chez KPMG au
Luxembourg, il a publié plusieurs travaux pour le compte d’une association philosophique.
►Présentation d’un membre correspondant :
M. Samuel Mourin, archiviste, présenté par MM. Michaël Matthès et Jean-Luc Liez.
Communications
● Richelieu et les Bouthillier, seigneurs de Pont-sur-Seine, par Mme Marie-Catherine Vignal-Souleyreau,
MA.
● Origine des ouvriers employés par l’évêque de Troyes pour l’entretien de ses demeures aux XIVe
et XVe siècles par Mme Marie-Cécile Bertiaux, MA.

Prochaine séance : le vendredi 18 mars 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 la séance du 18 février 2022.
● Informations.
● Élections
● Communications :
- Quand les femmes entrèrent à l’école de dessin : Marthe Robillot, par Mme Monique Louvel, MR.
- La reforestation du massif de Bouilly, par M. Alain Hourseau, MA.
- Les seigneurs d’Ervy-le-Châtel et leurs châteaux au Moyen-Âge, texte de M. Jackie Lusse, ancien maître de
conférence en histoire médiévale à l’Université de Nancy.
Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire.

Imprimé par nos soins.
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