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93e année, N°7                  Septembre 2022 

BULLETIN MENSUEL 

de la 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE 
D’AGRICULTURE, DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES 

du département de l’Aube 
Fondée en 1798 (reconnue d’utilité publique par décret du 15 février 1853) 

1, rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes              http://societeacademiqueaube.fr 

 
Procès-verbal de la séance du 16 septembre 2022 

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

 
Membres présents :  
Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann. MM. Cotel, 
Framery, Liez. Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, 
Pauvre, Pernot, Petit, Pillot-Sassinot, Ravel. MM. Briand, Capet, 
Humbert, Kaufmann, Mahot, Matthès, Nicot, Roy, Terrillon. 

Membres associés : Mmes Mornat, Gatouillat, Joanny, Jarousse, 
Gagnière, Dotte, Leblé, Bélorgeot. MM. Hourseau, Touch, 
Guillemin, Huth, Thommeray-Dumay, Jacquinet, Chevrier, Bibolet, 
Huguenin, Hennequart, Villain, Menuel, Daunay. 

 
 

● Ėloge funèbre de M. Jean-Marie Meignien prononcé en présence de son neveu remplaçant son frère M. Guy Meignien.  
Né en 1934, notre collègue est décédé le 7 mai 2022. Il était entré à la Société académique en 1979 mais 
n’avait accédé à un fauteuil de membre résidant qu’en 1997 quand sa carrière professionnelle fut un peu 
allégée. La vie publique de M. Meignien a été entièrement consacrée à la musique : maitre de chœur, 
professeur d’orgue et d’improvisation à l’école nationale de musique de Troyes puis professeur d’écriture 
musicale et d’histoire de la musique, il était aussi titulaire de l’orgue de l’église Saint-Martin-ès-Vignes depuis 
1963. Il n’avait mis fin à ses fonctions d’organiste que récemment pour des raisons de santé. Jean-Marie 
Meignien a publié de nombreuses recherches sur la musique dans l’Aube et à Troyes et, entre 1997 et 2020 
nous a présenté dix-neuf communications. Il avait été chargé, par la Commission Supérieure des Monuments 
Historiques, en 1977, de recenser les orgues pouvant être restaurés dans l’Est de la France. Sa vie privée 

était dominée par une foi profonde qui le mettait au service des plus démunis.  
 
● Ėloge funèbre de M. Claude Fricot, décédé le 19 mai 2022. Son épouse, empêchée, a adressé ses 
remerciements à la SaA. Notre collègue a été, dès son plus jeune âge, attiré par les sciences naturelles, 
guidé par son professeur Michel Maillard, ancien MR. Ses études lui ouvrent les portes de l’enseignement : 
professeur certifié des sciences de la vie et de la terre et professeur-tuteur en pratique accompagnée. 
Entré à la Société académique en 2011, Claude Fricot accède à un fauteuil de membre résidant dès la fin 
2012. Notre collègue était co-fondateur de la Société géologique auboise avec Claude Colleté, Raymond 
Tomasson et plusieurs autres. Il y animait des sorties pédagogiques et présentait des expositions. Il a 
également participé à la rédaction de plusieurs plaquettes ou articles sur la géologie, la faune et la flore de 
notre département. La photographie, dans laquelle il excellait, lui permettait de conserver les images de 
ses trouvailles.  
 

Le compte rendu de la séance du 18 juin 2022 est adopté à l’unanimité 
 

Informations 
Nous accueillons MM. Rémy Huth et Gérard Menuel qui prennent séance pour la première fois et leur souhaitons une longue et fructueuse 
participation à nos travaux. 
Nous avons reçu les excuses de plusieurs collègues empêchés dont certains pour raison de santé. Nous souhaitons à ces derniers un 
prompt rétablissement et un rapide retour parmi nous. 
 
► Nous avons la tristesse d’annoncer le décès, à 95 ans, de 
Monsieur Max Mosnier, membre associé depuis 1984. Nous 
adressons à sa famille nos condoléances attristées. 
 
► La Société a été représentée : 
● le 2 juillet au programme d’animation spéciale « j’ai 20 ans » de 
la médiathèque Jacques Chirac, 
● le 12 juillet au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie à la 
présentation des œuvres acquises grâce au mécénat des Sociétés 
d’Amis des Musées, 

● le 3 septembre à Mussy-sur-Seine, lors de l’inauguration du 
Musée de la Résistance de l’Aube, 
● le 8 septembre à la présentation de la 39e édition des Journées 
européennes du Patrimoine à laquelle nous participons.  
● Nous avons envoyé les excuses de notre Société qui ne peut 
être présente le 16 septembre, à 16 h pour fêter les 20 ans de la 
médiathèque Jacques Chirac. 
 
► M. Gérard Saint-Paul a démissionné, le 14 septembre, de son 
poste de secrétaire de la Société académique. Sa démission est 
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acceptée. Il ne sera pas remplacé dans l’immédiat et les membres 
du Bureau assureront les tâches qui lui incombaient.  
 
► Nous avons participé le samedi 9 juillet à la Journée des 
Auteurs à Arcis-sur-Aube où le public était très clairsemé. 
 
► Nous avons confirmé notre accord pour participer au Salon du 
Livre de La Louptière-Thénard les 12 et 13 novembre afin de 
soutenir, comme tous les ans, les organisateurs dans leurs efforts 
pour promouvoir la culture dans une zone rurale, très reculée, du 
département.  
 

► La Commission Culture de la Ville de Troyes, conduite par M. 
Marc Sebeyran, maire adjoint, devait tenir sa réunion le 21 
septembre dans les locaux de notre Société. Cette réunion est 
ajournée suite à un accident survenu à M. le maire adjoint à qui 
nous adressons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement. 
 

► Nous participerons les 17 et 18 septembre aux Journées du 
Patrimoine de 14 h à 18h.  
 

► Nous avons été dans l’obligation d’annuler la sortie à Reims du 
1er octobre 2022 faute de participants en nombre suffisant. Nous 
regrettons que nos programmations ne suscitent pas plus d’intérêt. 
Les chèques envoyés seront retournés. 
 

► Le samedi 10 septembre la Commission des Arts s’est réunie 
pour la seconde fois. Suite une demande d’informations reçue au 
sujet du peintre Bodier, Mmes Pernot et Louvel poursuivent leurs 
recherches sur cet artiste. Mme Pernot débute son travail sur la 
famille Cossard, dynastie d’artistes troyens. Mme Louvel poursuit 
ses études sur les femmes artistes auboises. M. Moreau engage 
une recherche sur le sculpteur Jules Narcisse Cathelin. M. J.-L. 
Liez annonce la parution prochaine de son dernier ouvrage 
consacré au sculpteur Claude Bornot et signale qu’il poursuit ses 
travaux sur la sculpture du XVe et du début du XVIe siècle. 
 

► Notre collègue, Gérard André, MA, propose de lancer une 
étude sur le jansénisme à Troyes en basant les recherches sur le 
fonds très riche en manuscrits et imprimés provenant du collège 
de l’Oratoire, actuellement archivés à la Médiathèque de Troyes. 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre. 
 

► Les mercredis de la SaA 

Les conférences du mercredi, à 15 h salle des séances de la SaA, 
commencent le 5 octobre. Elles sont dédiées à l’évolution 
économique et touristique des villes et bourgades du département 
aux XIXe et XXe siècles afin de faire suite aux études déjà menées à 
partir des années 1830 sur les nomenclatures communales.  
Nous entendrons : 
▪ le 5 octobre Colette Cordebar parler de Dienville, 
▪ le 2 novembre Arlette Hussenet raconter l’histoire de Cussangy, 
▪ le 7 décembre Michel Collon évoquer l’évolution de Landreville. 
Notre futur président, Monsieur Liez, est d’accord pour poursuivre 
ce cycle de conférences en 2023, en alternance avec des 
conférences sur l’art et le jansénisme. Cependant ces conférences 
ne seront plus données le 1er mercredi de chaque mois mais le 1er 
samedi.  
 
► Publications reçues :  
Concernant l’Aube : ▪ En direct de la centrale nucléaire de Nogent-
sur-Seine, n° 198, février 2022, n° 199 mars 2022 et n° 200, avril 
2022 ▪ Le Mag de l’été de l’ATEC, n° 4, 2022 ▪ Vivre à Charmont-
sous-Barbuise, n° 149, juin 2022. 
Autres publications : ▪ Bulletin et Mémoires de la Société 
archéologique & historique d’Ille-et-Vilaine (Rennes), tome CXXVI, 
2022 ▪ Bulletin de la Société de Borda, patrimoine des Landes, 
sciences, lettres et art (Dax), n° 546, 2e trimestre 2022 ▪ Revue 
historique du Centre-Ouest, Sté des Antiquaires de l’Ouest 
(Potiers), tome XIX, 2020 ▪ Bulletin de la Sté d’Histoire Naturelle 
d’Autun, Amis du Muséum d’Autun, n° 217, 2022  ▪ Bulletin de la 
Sté des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois et 
des fouilles d’Alésia, 2021 ▪ Annales historiques compiégnoises, 
n° 164, 2022 ▪ Bulletin de la Sté Linnéenne de Bordeaux, tome 
157, n° 20, 2022 ▪ Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry 
(Bourges), n° 231, 2021. 
 
Élections : 
M. Christian Duray, retraité, domicilié à Troyes, 16 rue Roland 
Sonrier, ancien responsable du Dept. Action sociale à la 
CAF/Aube, titulaire d’un master Sauvegarde et valorisation du 
patrimoine. Présenté par Mme N. Lehmann et M. J.-L. Humbert. 
 
Présentation de membre associé : 
Mme Deschamps Évelyne demeurant à Bucey-en-Othe, 8 rue de 
la Croix Saint-Abdon. Commerçante retraitée, ancienne conseillère 
municipale. Présentée par M. J.-L. Liez et Mme C. Tartre.  

 

Communications 
 

● Les trois Marie, « De l’ombre à la lumière », par José Cotel, MR (tableau peint par un membre de la dynastie Franken) 
 

● Ervy-le-Châtel, un bourg castral médiéval (2e partie), par M. Jackie Lusse †. Texte lu par M. A. Hourseau, MA 
 
 

Prochaine séance le 21 octobre 2022  
Ordre du jour : 

● Adoption du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2022. 
● Informations. 

● Vacance du siège de Claude Fricot. 
● Élection de membre associé. - Présentation de membre associé. 

● Présentation du nouveau site Internet de la SaA. 
● Communications : 

- Le train de la reconnaissance française par Jean-Marie Nicot, MR 
- Jean-Baptiste Ludot, un étrange savant par Marie-Alice Pernot, MR 

- Villa Courtalon, Villa Moderne, par Patrick Dupré, MA. 
 

Rédaction : Catherine Tartre, présidente        Imprimé par nos soins 


