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93e année, N°3                mars 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 

 
Compte rendu de la séance du vendredi 18 mars 2022 

La séance est ouverte à 14 h 45 en l’Hôtel de la Société  

sous la présidence de Mme Catherine Tartre. 

 

Madame la Présidente accueille Madame Angélina Richard et Monsieur Rodolphe Touch qui prennent séance 

pour la première fois. 

 

Membres présents :  

Membres résidants, bureau : Mmes Tartre, Lehmann, MM. Cotel, Framery, Saint-Paul. 

Membres résidants : Mmes Cordebar, Louvel, Pauvre, Pernot, Petit, Ravel. MM. Humbert, Kaufmann, Mahot, 

Matthès, Mouillefarine, le chanoine Roy, Terrillon, Vitu. 

Membres associés : Mmes Dotte, Éblé, Faugère, Gagnière, Gatouillat, Jarousse, Joanny, Lavigne, Pérez, Piéplu, 

Pontailler-Willig, A. Richard, J. Richard. MM. André, Bibolet, Cassonnet, Coste, Daunay, Hennequart, 

Hourseau, Leclerc, Lerat, Liénard, Mailier, Menuel, A. Moreau, G. Moreau, Touch. 

 

 

Le compte rendu de la séance du vendredi 18 février 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Informations 

 

►Représentations : La Société a été représentée le 6 mars à l’assemblée générale de l’Association des Amis 

des Musées présidée par notre collègue Mme Marie-Cécile Bertiaux et le 11 mars à la journée nationale des 

victimes du terrorisme. 

►Subvention : Un courrier de M. le Président du Conseil départemental daté du 21 février 2022 nous informe 

qu’en raison de la poursuite de la pandémie, la subvention exceptionnelle de 2000 euros accordée par le 

département en 2021 a été reconduite au titre de l’année 2022. Nous lui avons adressé nos chaleureux 

remerciements. 

►Sociétés correspondantes : Nous avons reçu un petit mot très gentil du bibliothécaire de la Société 

d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne (SACSAM) de Châlons-en-Champagne 

qui a bien reçu notre « Beau Mémoire 2017 » et précise que nos « publications sont bien suivies par certains 

membres de (leur) société ». Ce retour est suffisamment rare pour qu’on le mentionne. 

►Internet : L’installation d’une ligne téléphonique, malgré l’aide reçue de notre collègue M. Blanchegeorge, 

que nous remercions, s’avère toujours très compliquée et avec une issue incertaine. Nous nous dirigeons donc 

vers une solution de substitution avec une Home box 4G, l’achat d’un smartphone et l’abonnement Internet 

correspondant. Nous allons nous en occuper très prochainement avec l’aide de notre collègue, M. Pascal Sommé 

et espérons, grâce aux nouvelles technologies, régler enfin cette épineuse question. 

►Prêt de vitraux. 

La Conservatrice du musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, Mme Cécile Bertran, nous confirme son 

souhait d’emprunter un de nos vitraux pour une exposition consacrée à l’artiste peintre Fabienne Verdier du 2 

avril au 26 septembre. Il s’agit du vitrail 22, représentant sainte Anne et la Vierge, que nous avons acquis lors de 

la vente du cabinet Le Brun-Dalbanne (diamètre 0,185 m). 

L’Association des Amis du Vitrail de l’Aube souhaite emprunter, pour les 27 et 28 mai, notre vitrail représentant 

saint Vincent, don de M. Jules Ray en 1883 (dimensions 0,32 m x 0,32 m). 

À titre exceptionnel nous allons donner une suite favorable à ces deux demandes. Nos vitraux, qui viennent 

d’être restaurés, sont néanmoins fragiles et nous ne souhaitons pas qu’ils quittent notre salle des séances trop 

souvent ! 
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►Dons d’ouvrages : Troyes La Champagne, un territoire aux mille couleurs, guide touristique bilingue de 

Troyes et quelques affiches, édités par Troyes La Champagne Tourisme, offert par son directeur M. Nicolas 

Villiers ● Nous remercions ce généreux donateur. 

►Publications reçues :  

Publications concernant l’Aube : La lettre mensuelle de l’ATEC, mars 2022. 

Autres publications : Annales de la Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, 

tome LXVII, 2022 ● Lemouzi (Société historique et régionaliste du Bas-Limousin, Tulle), n° 228, 2021 ● 

Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, tome LXXII, 2019 (paru en janvier 2022) ● Bulletin de la 

Société historique et naturelle de l’Yonne (Auxerre), 156ème volume, 2018/2019 ● Bulletin historique et 

scientifique de l’Auvergne (Clermont-Ferrand), tome CXIX/2, n° 818-819, juillet-décembre 2018.  

 

►Élections de membres associés et correspondant :  

Est élu membre associé, M. Jean-Michel Chevrier, ancien conseiller général du canton de Villenauxe-la-

Grande, musicien, membre du Groupement archéologique du Nogentais, présenté par Mme Catherine Tartre et M. 

Jean-Luc Liez.  

Est élu membre associé, M. Arnauld Claudon, retraité, époux de notre collègue Mme Lydie Piéplu, ancien 

directeur chez KPMG au Luxembourg et qui a publié plusieurs travaux pour le compte d’une association 

philosophique, présenté par Mme Catherine Tartre et M. Michaël Matthès.  

Est élu membre correspondant, M. Samuel Mourin, domicilié à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), actuellement 

archiviste vacataire, titulaire d’un master 2 Société et régulation (mention histoire) de l’université d’Angers, 

attaché de conservation du patrimoine, présenté par MM. Jean-Luc Liez et Michaël Matthès. 

 

►Présentation de membres associés : 

M. Gérard Menuel, agriculteur retraité, député de l’Aube, demeurant à Saint-Parres-aux-Tertres, présenté par 

M. Gérard Mahot et Mme Bernadette Petit. 

M. Bruno Thommeray-Dumay, habitant Romilly-sur-Seine, retraité, ancien gérant d’une parapharmacie, qui 

écrit un livre sur le bois et le fief de Cornillon, actuellement sur le territoire de Marcilly-le-Hayer, présenté par 

MM. Gérard Saint-Paul et Jean-Claude Terrillon. 

 

 

Rédaction : Gérard Saint-Paul, secrétaire                                                                               Imprimé par nos soins 

Communications 

● Quand les femmes entrèrent à l’école de dessin : Marthe Robillot, par Mme Monique Louvel, MR. 

● Des vaines pâtures au massif forestier des Essarts de Bouilly, de 1750 à 1950, par M. Alain Hourseau, MA. 

● Les seigneurs d’Ervy et leurs châteaux au Moyen Âge, de M. Jackie Lusse décédé en décembre dernier, 

ancien maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nancy. Texte lu par M. José Cotel. 

Prochaine séance : le vendredi 15 avril 2022 à 14 h 45 

 

Ordre du jour  

 

● Réception de M. Michaël Matthès : reconstruction de l’orgue des Riceys. 

Réponse de Mme la Présidente. 

● Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2022. 

● Présentation des Ambassadeurs de Troyes Champagne Métropole par M. Nicolas Villiers, directeur 

de Troyes La Champagne Tourisme, invité par Mme la Présidente. 

● Informations. 

● Élections de membres associés. 

 

Communication : 

 

● 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. 

 

À l’issue de la séance, vous serez tous invités à visiter notre bibliothèque réaménagée. 


