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Procès-verbal de la séance délocalisée du samedi 18 juin 2022
La séance est ouverte à 15 heures en la salle des fêtes de Rigny-le-Ferron
sous la présidence de Mme Catherine Tartre
Membres présents :
Membre résidant honoraire : M. Colleté.
Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann. MM. Cotel, Framery, Liez, Saint-Paul.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pernot, Ravel. MM. Briand, Kaufmann, Micoulaut, Terrillon, Vitu.
Membres associés : Mmes Dotte, Gublin, Hachen, Mornat, Pontailler-Willig. MM. Bibolet, Brun, Daunay, Fircowicz, Geslin,
Lerat, Thonon, Touch, Turk.
Mme la Présidente salue l’assistance, notamment les personnes extérieures à la Société, une vingtaine, la plupart habitants de
Rigny-le-Ferron ou membres de l’APVV (Amis du Patrimoine de la Vallée de la Vanne).
Elle remercie :
● Mme le Maire de Rigny qui accueille la Société académique dans son village et Mme la Première adjointe qui a beaucoup
œuvré pour l’organisation de cette journée.
● M. Guy Talvat, Président de l’APVV, qui a relayé son invitation auprès des membres de son association et M. Étienne
Meunier qui a conduit la visite du village le matin.
● Nos collègues qui ont contribué à l’organisation de cette séance délocalisée : Mme Colette Hachen pour ses conseils,
M. Jean-Luc Liez pour la visite de l’église et M. Marc Thonon pour le support technique.
Après avoir expliqué les raisons du choix de Rigny-le-Ferron, Mme la Présidente présente la Société académique, son histoire,
ses locaux, ses missions anciennes et actuelles, notamment celle de valider les blasons, par l’intermédiaire de sa commission
d’héraldique.

Sous la conduite de M. Meunier dans la
cour de l’ancien château de Rigny.

Dans la magnifique église de Rigny,
les explications de M. Liez.

Au bord de la Vanne, les anciens moulins
banaux de Villeneuve-l’Archevêque,
accueillent le groupe de convives.

Le compte-rendu de la séance du vendredi 20 mai 2022 est adopté à l’unanimité
612

Informations
►Représentations : La Société a été représentée le 27 mai à la Journée nationale de la Résistance et le 8 juin à la Journée
nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine.
►Salons : Nous avons participé à la manifestation Bar-aux-livres, qui s’est tenue le 5 juin à Bar-sur-Aube, et nous serons
présents à la Journée des auteurs d’Arcis-sur-Aube le 9 juillet. Nous avons aussi donné notre accord pour participer au Salon
du Livre de La Louptière-Thénard les 12 et 13 novembre. Pour toutes ces manifestations, les volontaires seront les bienvenus.
►Fermeture de la bibliothèque : Notre bibliothèque sera fermée à partir du 7 juillet. Réouverture le 7 septembre.
►Journées européennes du Patrimoine : Nous participerons à l’opération prévue les 17 et 18 septembre. Nos locaux
seront ouverts l’après-midi. Le thème 2022 étant le Patrimoine durable, nous mettrons l’accent sur nos collections relatives à
l’histoire naturelle. Nous recherchons des volontaires pour l’accueil du public (il faut 5 personnes en permanence).
►Échange : Nous avons accepté l’invitation de l’Académie Nationale de Reims, pour le 1er octobre 2022. Le programme
est joint à ce bulletin. Les réservations sont à retourner dès que possible, au plus tard le 15 septembre.

►Invitation : La Commission Culture de la Ville de Troyes, conduite par M. Marc Sebeyran, Maire adjoint, tiendra sa
réunion de septembre dans les locaux de la Société. Nous remercions M. Sebeyran d’avoir accepté notre invitation et nous
réjouissons de pouvoir faire visiter nos locaux aux élus de la Commission et leur présenter nos différentes actions.

►Nos archives : Suite à la convention passée par l’ancien président, M. Robert Fosset, les Archives départementales ont
terminé de numériser et trier les photos, plans, dessins etc. que nous y avions déposés dans la série 2 J. Ils seront mis en ligne
sur le site des Archives conformément à l’accord qui a été donné. Mme la Présidente va prochainement récupérer le CD gravé
de ces images ainsi que les documents qui avaient été déposés en plusieurs exemplaires.
►Publications reçues :
Publications concernant l’Aube : La lettre mensuelle de l’ATEC, juin 2022.
Autres publications : Natura, volume 111, 1 et 2, année 2021, publication en anglais de la Societa Italiana di Scienze Naturali
(Milan) ● Bulletin de la Société d’Études d’Avallon, 95e volume, 2022 ● Bulletin de la SHAL (Langres), n° 427, 2e trimestre
2022 ● Bulletin de la Diana (Montbrison), tome LXXXI, n° 2, 2e trimestre 2022 ● Recueil de l’Académie des jeux floraux
(Toulouse), 2022 ● Cahiers de la Société archéologique d’Eure-et-Loir (Chartres), 2021, n° 7 ● Mémoire de la Société
archéologique d’Eure-et-Loir (Chartres), XXXVIII-2, 2021.
Communications
● Rigny-le-Ferron, de l’ancienneté du toponyme, par M. Philippe Brun, MA.
● Rigny-le-Ferron, un site géologique particulier, par M. Marc Thonon, MA.
● L’eau à Rigny-le-Ferron, par Mme Catherine Tartre, MR.
● Complément d’informations sur l’église de Rigny-le-Ferron, par M. Jean-Luc Liez, MR.

Prochaine séance : vendredi 16 septembre 2022, à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes, à Troyes)
Ordre du jour :
● Éloges funèbres de MM. Jean-Marie Meignien, MRH, et Claude Fricot, MR, par Madame la Présidente.
● Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2022.
● Compte-rendu du conseil d’administration du 30 juin 2022.
● Informations.
● Élection.
● Communications :
- Les trois Marie, « De l’ombre à la lumière », par M. José Cotel, MR (tableau acheté en 1880 pour l’église de Bar-sur-Seine
et peint par un membre de la dynastie Franken).
- Ervy-le-Châtel, un bourg castral médiéval, par M. Jackie Lusse, partie 2.

Imprimé par nos soins.

Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire
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