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Procès-verbal de la séance du 21 octobre 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 : Mmes Tartre, M. Framery
Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pillot-Sassinot,
Pernot, Ravel. MM. Briand, Nicot, Vitu, Kaufmann, Terrillon, SaintPaul.

Membre résidant honoraire : M. Dolat.
Membres associés : Mmes Faugère, Lavigne, Bertiaux, Jarousse,
Bélorgeot, Pontailler, Dotte, Gagnière, Richard, Gatouillat. MM.
Muller, Coste, Duray, Thommeray, Brun, Turk, Huguenin, Menuel,
Guillemin, Touch, Legris.

Éloge funèbre de Monsieur Robert Poisson
20 janvier 1934 – 28 septembre 2022

Mme Poisson, très fatiguée, nous a adressé ses excuses.
Issu d’une famille modeste, c’est l’Éducation nationale qui offre à Robert Poisson l’accès à la culture qu’il absorbe
avec gourmandise avant de la partager avec générosité. Notre collègue a dédié sa vie professionnelle à
l’enseignement, tant dans l’Aube qu’en Afrique du Nord et, afin d’offrir toujours
plus aux enfants qui lui étaient confiés, il met en place un regroupement
pédagogique, initie des classes vertes et des classes de neige, et surtout
développe les dons artistiques des élèves par des stages et des cours de
théâtre. À côté de cet engagement sans faille il assure de nombreuses
responsabilités départementales mutualistes et syndicales et, en retraite,
s’implique dans sa commune d’adoption Bucey-en-Othe. Entré à la Société
académique de l’Aube en 2002, Robert est élu membre résidant en Lettres et
Histoire en 2006. Il prononce dix-huit communications sur des personnages
qu’il a connus, sur son village, sur l’Histoire et nous adresse régulièrement
des poèmes où il laisse libre cours à sa sensibilité avec une grande maitrise
des mots et de leur musicalité.
► Nous avons le plaisir d’accueillir M. Christian Duray qui prend séance pour la première fois.
► Nous relevons dans la presse locale le décès de Monsieur Michel Imbert, membre associé depuis 1970.
Nous adressons à sa famille nos condoléances attristées.
► Nous avons été contactés par Mme Agnès Guenin, responsable de la médiathèque de Brienne-le-Château
qui organise une exposition en 2023 en relation avec l’association des Amis du Livre et les élèves du collège de
Brienne. Elle cherche un conférencier sur une des célébrités locales retenues par les élèves du collège.
►Bibliothèque
Elle sera fermée le mercredi 2 novembre ainsi que pendant les vacances de fin d’année.
► Conférences du mercredi
La conférence de reprise, mercredi 5 octobre a été reportée au samedi 8 octobre en raison des obsèques de
notre collègue Robert Poisson.
▪ La prochaine conférence devait être animée par Mme Arlette Hussenet le mercredi 2 novembre sur Cussangy.
Elle vient de nous prévenir que suite à un ennui grave de santé de son mari elle ne sera pas disponible. La
conférence est donc annulée. Nous souhaitons à M. Hussenet un prompt rétablissement.
▪ La conférence de M. Michel Collon le mercredi 7 décembre sur Landreville est reportée à fin 2023 à sa
demande car il n’est pas prêt. Nous avons demandé à M. Remy Huth s’il pouvait nous présenter son village,
Courteron, dans un délai aussi court et très gentiment il a accepté. Nous le remercions.
► Règlement
Il est signalé que le nouveau règlement intérieur mis au point en 2020, adopté par l’Assemblée générale du 17
janvier 2021, n’est pas valide parce qu’il n’a pas été soumis dans les six mois qui suivent aux autorités de tutelle.
En conséquence, le règlement de 1964 est toujours en vigueur et sera fourni aux nouveaux membres.
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► Bureaux des sections à renouveler en janvier 2023
Selon l’article 9 de nos statuts, « Le bureau particulier de chaque section est composé d'un président, d'un viceprésident et d'un secrétaire, élus parmi les membres résidants de la section, pour deux ans. Tous les deux ans,
les présidents de section sont remplacés par les vice-présidents et il est procédé au remplacement de ces
derniers et des secrétaires qui sont seuls rééligibles ». En septembre 2021 nous avions procédé au
renouvellement des bureaux des sections. En janvier 2023 les présidents seront remplacés par les viceprésidents et il faudra élire de nouveaux vice-présidents. Les candidats aux autres postes sont rééligibles s’ils le
souhaitent.
Nous demandons donc aux bureaux des sections de penser dès à présent à ce renouvellement.
►Ėlection d’un vice-président en janvier 2023
Selon l’article 8 de nos statuts, « Le vice-président est élu parmi les candidats désignés par deux sections
réunies. À l'expiration du mandat du vice-président en exercice, son successeur est élu parmi les candidats
désignés par les deux sections de la Société qui n'avaient pas pris part à la désignation de son prédécesseur. »
Ces dernières années nous n’avons pas pu respecter l’ordre des sections faute de candidats. Ainsi la section
Agriculture et économie rurale n’a pas eu de président depuis mars 2010, après le décès de M. Hubert Richard,
c’est-à-dire plus de 12 ans alors que les autres sections ont toutes accédé deux ou trois fois à la présidence
depuis. Afin de voir s’il était possible de rétablir l’équilibre entre les sections, Mme la Présidente a contacté la
section Agriculture et économie rurale pour qu’elle réfléchisse à une candidature. Suite à une réunion provoquée
par M. Jean-Marie Nicot, son président, ce dernier nous a informés que sa section aurait un candidat à présenter.
Nous le félicitons pour sa réactivité et nous réjouissons de cette heureuse issue.
►Les publications reçues feront l’objet d’une feuille séparée fournie avec le prochain bulletin.
► Vacance de sièges
Le fauteuil de Monsieur Claude Fricot, en Sciences et Archéologie, est déclaré vacant. Nous rappelons que dans
cette même section le fauteuil de M. Michel Maillard est toujours vacant.
Le fauteuil de Madame Madeleine Coppens en Lettres et Histoire est également vacant.
►Le quorum n’étant pas atteint, l’élection d’un membre associé est reportée à la séance suivante.
► Présentation de membres associés
● Mme Pascale Gombault, 8 rue Michaut, 10380 Viapres-le-Petit, agricultrice, décorée de l’Ordre national du
Mérite et de l’Ordre du Mérite agricole, présentée par MM. G. Mahot et J.-L. Humbert.
● M. Christophe Charrier Ingénieur TP, docteur en analyse et modélisation des systèmes biologiques, directeur
adjoint de la Direction départementale des territoires de l’Aube, présenté par Mme C. Tartre et M. J.-L. Liez.

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.

Prochaine séance le 18 novembre 2022 à 14 h 45, hôtel de la Société
Ordre du jour :
● Adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2022.
● Informations.
● Élection de membres associés.
● Présentation du nouveau site Internet de la SaA.
● Commentaires sur l’ouvrage consacré à l’église de Joncreuil dirigé par Aurélie Louis et auquel Jean-Luc Liez a
participé, présenté par José Cotel
● Communications :
Monique Louvel, MR : les femmes peintres, Jeanne George, 2e partie
Édouard de Saint-Phal, MA : les comtes de Bar jusqu’à la réunion avec la Champagne en 1228
Angelina Richard, MA : le peintre Alain Richard
Rédaction : Catherine Tartre, présidente

Imprimé par nos soins
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