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Procès-verbal de la séance du vendredi 20 mai 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.
Membres résidants : Mmes Cordebar, Petit, Pillot-Sassinot. MM. Briand, Capet, Fosset, Mahot, Mouillefarine, Roy,
Terrillon.
Membres associés : Mmes Bartoli, Faugère, Gagnière, Gilet-Lamielle, Jarousse, Lavigne, Maupérin-Thomas, Mornat, A.
Richard, Voinchet. MM. d’Abbadie d’Arrast, André, Bibolet, Brun, Chevrier, Coste, Daunay, Geslin, Guillemin, Lerat,
Muller, Renault, Thommeray-Dumay, Touch, Trouvé, Villain.
Mme la Présidente accueille M. Bruno Thommeray-Dumay qui prend séance pour la première fois ainsi que Mme Nicole
Cudel et M. Gérard Gruet invités pour la communication de M. Jean-Luc Liez.
Mme la Présidente invite à la tribune M. Guy Capet élu membre résidant lors de la séance de janvier dernier, pour prononcer
son discours de réception.
Réception de M. Guy Capet au fauteuil n° 16 de la section Lettres-Histoire
Monsieur Capet se dit fier et honoré de succéder à André Dolat, son prédécesseur immédiat, aujourd’hui membre résidant
honoraire, mais aussi à d’autres personnalités prestigieuses telles que Pierre Guillaumot, qui totalisa 37 ans de présence à la
Société et en fut quatre fois président, Gildas Bernard, Henri Surchamp ou Charles Desguerrois.
Il fait l’éloge d’André Dolat, ancien instituteur « combattant de l’ignorance, de l’intolérance et de
l’indifférence », puis directeur du CDDP, maire de Jeugny, entré en 2003 dans notre compagnie
qu’il présida de 2011 à 2013.
Militant associatif depuis son adolescence, notre collègue présente ensuite une communication sur
l’économie sociale et solidaire dont il fait remonter l’origine aux guildes et corporations du
Moyen-Age, qui a pris son essor au XIXe siècle et est aujourd’hui représentée par des organisations
aussi diverses que les mutuelles d’assurances, les ADMR, le Rotary Club, la Ligue de
l’enseignement ou même la Société académique, employant ensemble 10 000 salariés dans l’Aube.
Dans sa réponse Mme la Présidente retrace la brillante carrière de notre collègue, homme de radio,
journaliste, auteur d’une quinzaine de livres, entré dans notre Compagnie en 2016. Enfin, elle l’invite à rejoindre le fauteuil
n° 16 qu’il saura occuper avec compétence.
Le compte-rendu de la séance du vendredi 15 avril est adopté à l’unanimité
Informations
►Décès : Nous avons appris avec une grande tristesse la disparition de M. Jean-Marie Meignien, MRH, survenue le 5 mai
dernier à l’aube de ses 88 ans et celle de M. Claude Fricot, MR dans la section Sciences et Archéologie, le 19 mai, à l’âge de
74 ans. Un hommage leur sera rendu lors de la séance de septembre.
►Représentations : Le 24 avril la Société académique a été représentée à la cérémonie de commémoration du génocide
arménien ● Le 26 à l’inauguration de l’exposition Châteaux de l’Aube disparus, 17e et 18e siècles au musée de
Vauluisant ● Le 8 mai à la commémoration de la capitulation allemande de 1945 ● Puis le 10 à la Journée commémorative de
l’abolition de l’esclavage en 1848 ● Enfin le 12 mai, nous étions présents à l’Hôtel de ville pour la sortie du Dictionnaire
historique des noms de rues de Troyes, d’Emmanuel Saint-Mars, édité par la Maison du Boulanger.
►Visite : Le vendredi 13 mai à 15 h, à l’invitation de Mme Anne-Claire Garbe, conservatrice de la Cité du Vitrail, membre
associée de notre société, nous avons pu visiter le chantier de restauration de l’Hôtel-Dieu. Accueilli par M. Valéry Denis,
vice-président du conseil départemental chargé du tourisme et du patrimoine, le petit groupe de 8 personnes a ensuite
déambulé sous la conduite de notre collègue dans les futures salles d’exposition merveilleusement restaurées mais encore
dépourvues de leur mobilier. À l’issue de la visite, Mme la Présidente a remercié chaleureusement M me Garbe et l’a félicitée
pour sa disponibilité et sa compétence.
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►Internet : Notre collègue Daniel Kaufmann nous a fait part de sa décision de ne plus s’occuper de notre site Internet,
qu’il a créé en 2009, ni de l’assistance technique pendant les séances. Tout en regrettant sa décision, Mme la Présidente le
remercie pour son dévouement pendant ces longues années.
►Bibliothèque : Lors de leurs rangements, nos dynamiques bibliothécaires ont trouvé une cinquantaine d’exemplaires du
tome 3 des documents inédits relatifs à la ville de Troyes, publié en 1886. Ce tome comprend le livre de famille de Nicolas
Dare (fin XVIe s.), dont des extraits des délibérations de l’échevinage en 1586 et les plus anciens registres de délibérations du
conseil de la ville de Troyes de 1429-1433 publiés par Alphonse Roserot Nous le proposons au prix de 8 €.
►Salons : Nous allons participer aux manifestations Bar-aux-livres, qui se tient le 5 juin, et à la Journée des auteurs d’Arcissur-Aube le 9 juillet. Les volontaires seront les bienvenus.
►Journées européennes du Patrimoine : Nous participerons à l’opération prévue les 17 et 18 septembre. Nos locaux
seront ouverts seulement l’après-midi. Nous recherchons des volontaires pour l’accueil du public (il faut 5 personnes en
permanence).
►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 en centreville seraient proposées. Nous devrions avoir une réunion à distance début juin pour définir plus précisément le programme.
Par contre, la Société historique et archéologique de Château-Thierry annule son voyage à Troyes prévu le 11 juin faute
de participants en nombre suffisant.
►Séance délocalisée : Nous rappelons que notre séance délocalisée aura lieu à Rigny-le-Ferron le samedi 18 juin. Nous
espérons vous y voir nombreux. Il reste des places pour le repas, ne tardez pas à vous inscrire.
►Dons d’ouvrages : Caïn et Abel, douze études sur « le premier meurtre de l’histoire de l’humanité » réunies par Jean-Marc
Vercruysse, avec la signature de notre vice-président M. Jean-Luc Liez, offert par ce dernier ● Le registre de condoléances
d’Hortense Mignard, épouse de Charles Baltet, offert par Mme Isabelle Dumont, descendante des Baltet, par l’intermédiaire
de notre collègue Jean Lefèvre. Cet ouvrage remarquable a rejoint notre bibliothèque sous la cote C 388 ● Le catalogue de
l’exposition « Fabienne Verdier, l’alchimie d’un vitrail », au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, offert par
Mme Cécile Bertran, conservatrice dudit musée ● Nous remercions ces généreux donateurs.
►Présentation d’ouvrage : M. José Cotel est invité à présenter l’article de M. Liez dans l’ouvrage cité plus haut où il est
question d’un bas-relief de Léon Moynet daté de 1860 et inspiré d’une estampe contemporaine de Schnorr Von Carosfeld.
►Publications reçues :
Publications concernant l’Aube : La lettre mensuelle de l’ATEC, mai 2022.
Autres publications : Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, année 2022 ● Cahiers
d’archéologie et d’histoire du Berry (Bourges), n° 230, septembre 2021● Bulletin de la SHAL (Langres), tome XXX, 2022,
avec la signature de notre collègue Samuel Mourin, MC ● Bulletin de la Société de Borda (Dax), n° 545, 2022.
►Élection de membres associés : Mme Arlette Hussenet, graphothérapeute, domiciliée à Cussangy, présentée par
Mme Catherine Tartre et M. Jean-Luc Liez est élue ainsi que M. Rémi Huth, enseignant retraité, demeurant à Courtenot,
présenté par MM. José Cotel et Jean-Louis Humbert.
►Présentation de membres associés : M. Christian Duray, retraité, ancien responsable départemental de l’action sociale,
demeurant à Troyes, présenté par Mme Nicolle Lehmann et M. Jean-Louis Humbert.
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.

Prochaine séance : le samedi 18 juin à 15 h
Salle des fêtes de Rigny-le-Ferron (rez-de-chaussée de la mairie)
Ordre du jour :
● Accueil par Mme le Maire. Réponse de Mme la Présidente.
● Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2022.
● Informations.
● Communications :
- Complément d’informations sur l’église de Rigny-le-Ferron, par M. Jean-Luc Liez, MR.
- Rigny-le-Ferron, un site géologique particulier, par M. Marc Thonon, MA.
- Rigny-le-Ferron, de l’ancienneté du toponyme, par M. Philippe Brun, MA.
- L’eau à Rigny-le-Ferron, par Mme Catherine Tartre, MR.
Imprimé par nos soins.

Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire
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