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Madame, Monsieur, chers collègues,
Après une longue absence, due à une épidémie, certes tragique et contraignante à bien des égards,
mais dont le caractère inattendu est relatif pour quiconque fréquente un peu l’histoire, nous allons enfin
pouvoir nous revoir.
Le repli forcé de ces derniers mois a souvent été l’occasion d’un travail de recherche accru, mais, si
savante soit-elle, qu’en est-il d’une production si elle n’est partagée ? C’est donc avec plaisir que nous allons
reprendre les conférences lors de nos réunions mensuelles. Gageons qu’après avoir expérimenté les
confinements successifs, nous allons apprécier davantage la convivialité retrouvée. Car s’il est une des leçons
qu’on peut tirer de la crise traversée, c’est la vérification de ce lieu commun : alors qu’on les croyait
définitivement acquises, la valeur des choses se mesure mieux lorsqu’on s’en trouve brusquement privé.
C’est donc sous le signe de la joie de l’échange culturel recouvré que nous vous donnons rendez-vous le 5
octobre.
Pour le Bureau, le Président Patrice Tripé

NOS PROCHAINES SÉANCES au 5, rue Rigault :
Mardi 5 octobre à 20 h. 30
Jean-Patrick SERRURIER
Un exceptionnel fonds de cartes postales anciennes acquis récemment par la Société
archéologique de Sens.
Mardi 2 novembre à 20 h. 30
Daniel VEY :
L’urbanisme à Paris au temps de Charles V : l’exemple du premier hôtel de Sens.
Dimanche 5 décembre à 15 h.
Jacques GYSSELS :
Le curieux testament du chanoine Noël Servignien, organiste de la cathédrale (1737).
Dimanche 9 janvier 2022 à 15 h.
Assemblée générale annuelle. Rapport moral.
Patrice TRIPÉ :
Marcel Proust et la tapisserie des Trois couronnements du Trésor de Sens.
L’assemblée sera suivie de la traditionnelle galette des rois.
À chaque manifestation, le passe sanitaire sera exigé (papier ou numérique) ou un test
négatif de moins de 72 heures, conformément aux mesures gouvernementales.
Nos prochaines publications sont en cours de préparation :
-le bulletin, tome XII ;
-Les chapiteaux de la cathédrale Saint-Étienne de Sens, par Claire Pernuit-Farou.
Nous vous invitons à nous communiquer votre adresse Email afin de vous adresser plus rapidement les
informations de la Société archéologique de Sens.

