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Procès-verbal de la séance du vendredi 15 avril 2022
La séance est ouverte à 14 h 45 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, Saint-Paul.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pauvre, Petit, Ravel. MM. Briand, Capet, Cure, Mahot, Matthès,
Mouillefarine, Nicot, Terrillon, Vitu.
Membres associés : Mmes Bartoli, Dotte, Faugère, Gagnière, Gatouillat, Jarousse, Piéplu, Pontailler-Willig, Provence,
J. Richard. MM. André, Bibolet, Brun, Chevrier, Claudon, Coste, Daunay, Hennequart, Leclerc, Legris, Lerat, Liénard,
Mailier, Montrucchio, A. Moreau.
Mme la Présidente accueille MM. Arnauld Claudon et Jean-Michel Chevrier qui prennent séance pour la première fois,
ainsi que M. Nicolas Villiers, directeur de Troyes La Champagne Tourisme.
Mme la Présidente invite à la tribune M. Michaël Matthès élu membre résidant lors de la séance de janvier dernier, pour
prononcer son discours de réception.
Réception de M. Michaël Matthès au fauteuil n° 7 de la section Arts
Très honoré d’être reçu membre résidant d’une « noble institution qui contribue à maintenir et pérenniser la culture et
l’histoire dans notre département », M. Matthès fait l’éloge de son prédécesseur, M. Jean-Marie Meignien, membre résidant
honoraire, titulaire de l’orgue de Saint-Martin-ès-Vignes pendant près de 60 ans, musicologue, professeur émérite au
Conservatoire de Troyes, auteur en 1986 de l’inventaire général des orgues de l’Aube et à qui
l’on doit la restauration de nombreux instruments dans le département. Puis il fait remarquer
que le numéro de son fauteuil est hautement symbolique pour un musicien car il est en
quelque sorte la racine numérique du nom de Bach.
Il présente ensuite une communication intitulée « L’orgue de l’église Saint-Pierre-ès-Liens
de Ricey-Bas » dans laquelle il retrace l’histoire de cet instrument depuis sa commande en
1678 pour l’abbaye de Molesmes à sa restauration en 2022 par l’entreprise corrézienne
Bertrand Cattiaux et Olivier Chevron, en passant par son déménagement en 1791.
Dans sa réponse Mme la Présidente relate la brillante carrière de M. Matthès « tombé dans la
musique » à l’âge de 5 ans, passé par les écoles les plus prestigieuses, aujourd’hui titulaire de l’orgue de Saint-Germainl’Auxerrois à Paris après celui de la cathédrale de Troyes. Elle souligne la générosité de notre collègue qui n’hésite pas à
aller jouer bénévolement dans les plus petits villages. Enfin, elle l’invite à rejoindre le fauteuil n° 7, convaincue qu’il se
montrera digne de l’occuper.
Le compte-rendu de la séance du vendredi 18 mars est adopté à l’unanimité
Informations
►Représentations : le 19 mars la Société académique a été représentée à la journée du souvenir des victimes des guerres
d'Afrique du Nord, et à l’assemblée générale de l’association auboise des membres de l’ordre du Mérite agricole.
Le 2 avril, elle a été représentée à l’inauguration de l’exposition « Fabienne Verdier, l’alchimie d’un vitrail », au musée
Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Notons que la Société participe à cette exposition par le prêt du vitrail n° 22 de notre
salle de séances, un rondel du XVIe siècle en grisaille et jaune d’argent représentant sainte Anne et la Vierge.
►Subvention : La Ville de Troyes nous a octroyé une subvention de 500 euros pour notre engagement et notre contribution
au rayonnement de la cité. Mme la Présidente a adressé ses vifs remerciements à M. le Maire.
►Le jeudi 14 avril, Mme la Présidente a reçu dans nos locaux M. Guy Talvat, président des Amis du Patrimoine de la Vallée
de la Vanne, accompagné de M. Jean-Michel Besancenot, qui lui ont remis les volumes 1 et 2 du bulletin de cette
association datés de 2020 et 2021. Mme la Présidente les a invités à notre séance délocalisée à Rigny-le-Ferron.
►Invitations : Le jeudi 12 mai à 18 h 30, nous sommes invités par la Maison du Boulanger à la sortie du Dictionnaire
historique des noms de rues de Troyes. Le vendredi 13 mai à 15 h, notre collègue Mme Anne-Claire Garbe, conservatrice de
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la Cité du Vitrail que nous remercions, nous invite à visiter le chantier de restauration de l’Hôtel-Dieu, (30 personnes
maximum, inscription obligatoire, deuxième visite possible en cas de besoin).

►Internet : Nous avons souscrit, chez Bouygues, un contrat sans engagement avec mise à l’essai un mois d’une box 4G que
nous sommes en train d’essayer. Si cette solution nous convient, nous allons enfin bénéficier d’Internet à la SaA.
►Bibliothèque : À l’issue de la séance, notre bibliothèque, complétement réorganisée par notre archiviste Mme Nicolle
Lehmann et son équipe composée de Mmes et MM. Cordebar, Petit, Pontailler, Cotel, Fosset, Legris, Sommé, que nous
félicitons et remercions vivement, a été ouverte à la visite. Mme Lehmann a notamment expliqué la nouvelle numérotation
Dewey mise en place par son prédécesseur M. Robert Fosset. La bibliothèque rouvrira le 27 avril aux horaires habituels.

►Échanges : Nous avons accepté l’invitation de l’Académie nationale de Reims, pour le 1er octobre 2022. La matinée serait
consacrée à des échanges sur nos modes de fonctionnement et, après le déjeuner, des visites patrimoniales dans le centre-ville
de Reims seraient proposées. La visite de la SaA à Auxerre est reportée au printemps 2023. Nos rencontres avec la Belgique
et Château-Thierry sont actuellement en attente.
►Séance délocalisée : Notre séance délocalisée aura lieu à Rigny-le-Ferron le samedi 18 juin. Nous espérons vous y voir
nombreux. Le programme de la journée est joint à ce bulletin.
►Don d’ouvrages : Au courant de la Vanne, volumes 1 et 2, avec les signatures de nos collègues Robert Fosset, Jean-Louis
Peudon, Philippe Brun, Jean-Claude Czmara, Colette Hachen, Matthieu Micoulaut, Gérard Saint-Paul, offert par M. Guy
Talvat, président de l’APVV, association éditrice de ce bulletin annuel. ● Nous remercions ce généreux donateur.
►Publications reçues :
Publications concernant l’Aube : En direct de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, n°197, janvier 2022 ● L’Écho
Nogentais (bulletin municipal de Nogent-sur-Seine), février 2022 ● L’Aube nouvelle, n° 116, printemps 2022.
Autres publications : Annales de la Société Havraise d’Études Diverses (SHED), années 2020-2021-2022 ● Revue
archéologique de Bordeaux, tome CXI, année 2020 ● Bulletin de la Diana (Montbrison) tome LXXXI, 1er trimestre 2022 ●
La lettre de Cantal Patrimoine (Saint-Flour), n° 45, mars 2022 ● Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Toulouse,
tome 157, 2021 ● Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, tome 156, n° 49-4, 2021.
►Élection de membres associés : MM. Bruno Thommeray-Dumay, retraité, ancien gérant d’une parapharmacie et
Gérard Menuel, agriculteur retraité, sont élus.
►Présentation de membres associés :
Mme Arlette Hussenet, graphothérapeute, domiciliée à Cussangy, présentée par Mme Catherine Tartre et M. Jean-Luc Liez.
M. Rémy Huth, enseignant retraité, demeurant à Courtenot, présenté par MM. José Cotel et Jean-Louis Humbert.
►Présentation des Ambassadeurs de Troyes : Mme la Présidente donne la parole à M. Nicolas Villiers qui nous explique le
concept d’« Ambassadeur de Troyes La Champagne » développé pour impliquer les habitants dans la promotion et la mise en
valeur de leur territoire. Il sollicite l’expertise de la Société et de ses membres pour contribuer à cette opération.
Communications
● Présentation de l’atelier sculpture de la Société académique par M. Jean-Luc Liez, MR, en introduction de la
communication de M. Moreau.
● Les perspectives de recherches autour de la sculpture funéraire dans le cadre de l’atelier sculpture de la Société
académique au XIXe siècle, par M. Adrien Moreau, MA.

Prochaine séance : le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 45
Salle des séances de la Société académique (1, rue Chrestien-de-Troyes, à Troyes)
Ordre du jour :
● Réception de M. Guy Capet au fauteuil n° 16 de la section Lettres et Histoire.
L’économie sociale et solidaire, son histoire et son implantation dans l’Aube.
● Adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2022.
● Informations.
● Élections.
● Communications :
- Copies, moulages, pastiches et restaurations dans la sculpture auboise, par M. Jean-Luc Liez, MR.
- Les procès d’animaux, par M. Ludovic Trouvé, MA.
Imprimé par nos soins.

Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire
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