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Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2022 

La séance est ouverte à 14 h 45 heures en l’Hôtel de la Société  
sous la présidence de Mme Catherine Tartre 

 
Membres présents :  
Membres résidants, bureau : Mme Tartre. MM. Liez, Framery. Membres résidants : Mmes Pillot-Sassinot, Louvel, 
Cordebar, Pernot. MM. Nicot, Baudin, Capet, Micoulaut, Deborde.  
Membres associés : Mmes Jarousse, Dotte, Bélorgeot, Richard A., Gatouillat, Lavigne, Pontailler, Richard J., Piéplu, 
Faugère, Gublin, MM. Chevallier, Sommé, Menuel G., Cassonet, Moreau, Bibolet, Jacquinet, Guillemin,  Berquet, 
Brun, Legris, Hennequart.
 
Nous avons reçu les excuses de MM. Cotel, Briand et Matthès qui sont souffrants et à qui nous adressons nos 
meilleurs souhaits de prompt rétablissement. 
Nous avons le plaisir de vous informer que M. Gilbert Garnier, notre ancien secrétaire adjoint et centenaire, est 
toujours en bonne santé. 
 

Le compte-rendu du 18 novembre 2022 est adopté par la majorité des MR présents 
 
Mme la Présidente informe qu’elle n’a pas reçu de réponse de Mme la Préfète de l’Aube suite au dossier qu’elle a 
déposé concernant la protestation de membres résidants au sujet du règlement de 2020. Elle remercie les membres 
résidants non protestataires qui l’ont assurée de leur soutien et également les très nombreux membres associés qui 
lui ont envoyé des messages amicaux.
 

Informations 
 

► Décès  
Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de M. Guy Lerat, MA, le 1er décembre 2022 à l’âge de 90 ans. 
M. Lerat avait animé pendant plusieurs décennies le groupe folklorique Jeune Champagne fondé en 1943 par André 
Beury et quelques amis. Nous adressons à sa famille nos condoléances attristées. 
 

► Comme vous l’avez peut-être remarqué nous avons enfin le retour de notre vitrail 
représentant saint Louis et Blanche de Castille, sept ans après sa dépose dans les ateliers 
de la restauratrice Flavie Serrière Vincent-Petit. Mme la Présidente s’en était inquiétée en 
début d’année et avait passé commande de sa restauration afin qu’il puisse retrouver sa 
place dans la salle des séances. D’après Mgr Marsat, qui ne cite pas ses sources, ce vitrail 
serait une œuvre du XIXe siècle provenant des ateliers du maitre-verrier Vincent Larcher.  
 

► Conférences du mercredi 
Le mercredi 7 novembre M. Rémy Huth, MA, a présenté l’évolution historique et économique 
de son village : Courteron. Ce pittoresque village de la Côte des Bar vivait surtout de son 
vignoble jusqu’à ce que l’arrivée des vins du midi, puis les attaques du mildiou et du phylloxera apportent ruine et 
misère aux habitants qui allèrent chercher ailleurs de quoi subsister. Ce n’est qu’à partir des années 1960 que la 
résurrection du vignoble s’amorce et que la prospérité revient. Nous remercions vivement notre collègue pour ce 
brillant exposé très bien documenté et illustré. 
 
► Mme la Présidente informe qu’elle a reçu un courrier de M. Jean-Luc Liez, MR, annonçant qu’il démissionnait de 
son poste de vice-président ainsi que des autres fonctions qu’il occupe au sein de la Société pour ne conserver que 
son fauteuil de membre résidant. Cette démission prend effet au 31 décembre 2022. Elle déplore cette décision car 
son expérience administrative et ses grandes compétences en art auraient fait de lui un excellent président. Pendant 
les quelques mois de sa présidence il l’a aidée de ses conseils. Etant donné qu’on lui a proposé des projets 
intéressants cette année, qui prendront une part importante de son temps il préfère ne pas prendre la direction de la 
SaA le 20 janvier prochain. 
 
► Le Conseil d’administration se tiendra le mercredi 11 janvier, à 14 h 15, salle des séances de la SaA. L’ordre du 
jour sera communiqué aux participants avec la convocation. 
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►Élection d’un vice-président en janvier 2023 
Une réunion sera organisée entre les sections Agriculture et économie rurale et Sciences et archéologie afin 
d’examiner la ou les candidatures reçues en Agriculture et économie rurale. 
 

► Le poste de secrétaire de la SaA est à pourvoir. À ce jour aucune candidature n’a été reçue. 
 

► Vacance de sièges : comme rappelé dans le dernier bulletin il y a plusieurs fauteuils de membres résidants à 
pourvoir. Nous rappelons les règles : selon l’article 27 du règlement, un futur membre résidant « s’engage à partager 
les travaux et à remplir les obligations des membres de la Société ». Il doit faire acte de candidature, par courrier, 
auprès de la présidente qui le transmettra au président de la section concernée. Ce dernier réunira sa section afin 
d’examiner si la candidature est recevable et en rendra compte publiquement lors de la séance suivante. Si la 
candidature est retenue, le postulant devra écrire à tous les membres résidants afin d’expliquer ses motivations et se 
présenter. L’élection aura lieu lors de la séance suivante. 
 

► Bibliothèque : Afin de faire preuve de civisme nous avons décidé de n’ouvrir (et chauffer !) notre bibliothèque que 
les 18 et 25 janvier et les 15 et 22 février de 14 h à 16 h. L’ouverture normale tous les mercredis reprendra en mars 
2023. Nous vous prions de bien vouloir le noter. 
 

►Dons d’ouvrages : ▪ Mlle Beryl Bowyer nous a fait parvenir de nombreux ouvrages et revues provenant de la 
bibliothèque de Mlle Madeleine Coppens. Elle souhaite que les ouvrages que nous avons en double soient proposés à 
la vente auprès de nos membres afin de faire entrer un peu d’argent dans les caisses de la SaA ▪ Les ponts sur la 
rivière Aube dans le département de l’Aube par Mme Françoise Pillot-Sassinot, MR, et M. Pillot son époux ▪ Le train 
dans l’Aube par Guy Capet, MR. 
Nous remercions les divers donateurs pour ces ouvrages qui vont enrichir notre bibliothèque. 
 

►Les publications reçues : Publications concernant l’Aube : La Lettre de l’Atec de décembre 2022. 
Autres publications : Société de Sciences naturelles et d’archéologie de la Haute-Marne, bulletin n° 21, 2022 ▪ Société 
d’Etudes scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var, Tome LVIII, 2022 ▪ Annales historiques 
compiégnoises, le quartier Bourcier à Compiègne et Varion, n° 165, automne 2022. 
 

► Élection de membres associés 
En l’absence de membres résidants en nombre suffisant les élections ne peuvent avoir lieu. 
 

► Présentation des collections de la médiathèque Jacques-Chirac par notre collègue M. Berquet en ce qui 
concerne le fonds ancien et Mme Pivot pour les images numérisées.  
Nous les remercions vivement de nous présenter ces fonds très riches souvent insuffisamment connus ainsi que la 
manière d’y accéder par Internet. Afin de compléter leur présentation ils proposent de nous adresser un didacticiel qui 
serait joint au bulletin pour nous aider à utiliser le logiciel de recherche mis en place par la médiathèque. 

 
  

Communications : 
►Les membres de la SaA « Morts pour la France » pendant la guerre 1939-1945, dont le nom figure sur la plaque de 
marbre dans la salle des séances par Françoise Pillot-Sassinot, MR. 
Un descendant de M. Plauche-Gillon, tué au combat le 19 juin 1940, présent dans la salle, exprime ses remerciements 
à Mme Pillot-Sassinot pour son remarquable exposé et son émotion pour l’hommage rendu à un membre de sa famille. 
 
► Quelques ateliers de sculpteurs aux XVe et XVIe s. par Jean-Luc Liez, MR. 
 

 
Prochaine séance : le vendredi 20 janvier 2023 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 16 décembre 2022 
● Informations ● Compte rendu du conseil d’administration du 11 

janvier 2023 
● Présentation des comptes de l’année 2022 ● Fixation du taux des 

cotisations 2024 ● Projet de budget 2023  
● Date des séances pour 2023  

 ● Élection d’un(e) vice-président(e) et d’un(e) secrétaire  
● Questions diverses 

 
15 h 30 : séance solennelle 

Sous la présidence de Madame la Préfète de l’Aube, présidente 
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 sortante 

● Discours du nouveau président 
et réponse des personnalités. 

● Communication : Géographie : « Le langage des 
géographes » : À l’occasion de la réédition de l’ouvrage 

de François De Dainville au CTHS, présentation de cartouches, 
signes et couleurs à partir d’une sélection de cartes et plans de la 

Champagne et de notre département de l’Aube. En 2 parties : 
1re partie : 1640-1780, par J.P. Bibolet, MA. 

 
 

Rédaction : Philippe Brun, secrétaire de séance, Catherine Tartre, présidente     Imprimé par nos soins
 


