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Madame, Monsieur, chers collègues,
Je m’associe à mes collègues du Bureau pour vous adresser nos vœux les
meilleurs à l’aube de cette nouvelle année. Des vœux de santé, bien sûr, en cette période
encore troublée sur le plan sanitaire, mais aussi des vœux de découvertes, de lectures
et d’enrichissements intellectuels. Car sur le plan historique, entre autres, l’année a été
riche en publications, dont certaines nous invitent à reconsidérer bien des
connaissances acquises. Tant mieux, car l’étude de l’Histoire n’est jamais close, au
contraire elle sait s’associer, au fil du temps, de nombreuses disciplines qui lui
permettent de préciser, d’approfondir, voire de remettre en question les analyses ;
parmi ces disciplines l’archéologie, qui use des techniques de pointe, n’est pas le
moindre auxiliaire.
À cause du contexte trop connu, nos séances mensuelles n’ont pu reprendre que
tardivement - en octobre - l’an passé, souhaitons qu’elles puissent se poursuivre
régulièrement en 2022 et que le partage des connaissances soit aussi celui d’une
proximité retrouvée.
Pas de galette des Rois encore cette année, mais au moins le tome XII du bulletin,
qui a mobilisé l’énergie des auteurs et du Bureau pour que soit offert à votre appétit
culturel un ensemble d’articles très diversifiés.
Bonne lecture. Bonne année.
Patrice Tripé, Président

NOS PROCHAINES SÉANCES au 5, rue Rigault :
Dimanche 6 février à 15 h.
Conférence exceptionnelle d’Enora PERONNEAU SAINT-JALMES :
D’une monographie à l’histoire du viol : enquête sur les crimes sexuels dans l’Yonne au
XVIIIe siècle.
Archiviste paléographe et diplômée d’un master de Sorbonne Université, Enora Peronneau
Saint-Jalmes est la première élève de l’École nationale des chartes lauréate de la bourse
Victor-Baubet, prix fondé par les éditions Perrin, qui récompense sa thèse intitulée Crimes
sexuels et société à la fin de l’Ancien Régime. Le viol à Auxerre et à Sens au XVIIIe siècle.
L’ouvrage, paru fin septembre 2020, sera disponible et une signature aura lieu après la
conférence.

Mardi 1er mars à 20 h. 30
Jean-Marie LÉTIENNE :
Les prophètes de la cathédrale de Sens.
Mardi 5 avril à 20 h. 30
Jean-Luc BOULARD :
Le square Jean-Cousin à Sens : entre cours et jardin.
Mardi 3 mai à 20 h. 30
Philippe DURAND :
Les parcours de vie de deux officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de Sens de 1770 à la
période de la Révolution.
Mardi 7 juin à 20 h. 30
Michèle DEGRAVE et Jean LACROIX :
Hommage aux soldats “morts pour la France” à Villethierry le 15 juin 1940.
Mardi 5 juillet à 20 h. 30
Luc Baray :
Les fouilles de Pierre Parruzot à Serbonnes, La Créole (1959-1960) : un état des
connaissances.

BULLETIN de la SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE de SENS, TOME XII
Le tome XII vient de sortir et propose des auteurs et des articles très variés, répondant à nos
différents domaines de recherche -Archéologie. Histoire. Arts. Littérature.
Michèle Degrave et Jean Lacroix (Le rouleau de prières) ; Jean-Marie Létienne (Les
sibylles) ; Muriel Roiland (deux manuscrits arabes) ; Jacques Gyssels (plusieurs articles et
transcriptions d’archives) ; Philippe Durand (La famille Baudry) ; Pierre Glaizal (La tuilerie
de Villeperrot) ; Michel Melaisne (L’ambulante de Sens) ; Joël Drogland (La répression
1940-1944) ; Patrice Tripé (Marcel Proust et la tapisserie des Trois couronnements) ; Pascal
Vandernotte-Dreyspring (Michel Butor à Sens).
Il est envoyé à tous les membres de la Société archéologique de Sens à jour de leur cotisation
2021.
L’ouvrage est en vente à la Société archéologique de Sens.
Votre cotisation pour 2022 :
12 € pour un étudiant
22 € pour une personne seule
28 € pour un couple
Merci de régler par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de : Société archéologique de
Sens, à notre siège : 5, rue Rigault 89100 Sens.

