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Métallurgie à Plaines
e
au XIX

Théologiens médiévaux

Michou, député aubois

Jean Kiras

Éditorial
Pour sa dernière livraison annuelle, La Vie en
Champagne vous propose, après un détour
par le Moyen Âge, quelques incursions dans
le XIXe siècle.
Willy Boers étudie comment, quand la
comtesse Marie de Champagne demande
à Évrat de rendre la Bible accessible aux
couches laïques, nobles et bourgeoises de
la population, resurgit le souvenir de la
querelle théologique qui a, en son temps,
opposé Bernard de Clairvaux et Pierre
Abélard.
Gracia Dorel-Ferré dresse un bilan des
activités du Club XIXe des Archives de l’Aube
à l’occasion de ses 20 ans. Ses membres
ont multiplié les études inédites pour
actualiser et renouveler la recherche sur la
période, alors mal aimée, des siècles de
l’industrie. Leurs recherches ont été publiées
chaque année dans La Vie en Champagne.
Elles prendront en compte dans l’avenir la
première moitié du XIXe siècle, dont l’histoire
demeure encore méconnue, et les années
1920-1930 qui prolongent la Belle Époque
par maints aspects.
Jean-Louis Humbert rappelle la forte
présence des arts du feu dans l’Aube au
XIXe siècle à travers l’exemple de l’usine
métallurgique de Plaines, productrice de
fil de fer pour l’importante compagnie de
Châtillon-Commentry. Localisée sur l’eau,
elle attire, dans un hameau qui lui est dédié,
une importante population ouvrière pour
laquelle l’entreprise édifie des logements et
soutient un établissement congréganiste qui
gère une salle d’asile, une école de filles et
un dispensaire.
Laurence Perthuisot évoque le docteur
Michou, député de l’Aube de 1881 à 1898.
Personnage oublié, il est pourtant célèbre
en son temps par l’originalité de sa tenue
et de son comportement, loin des codes
bourgeois de l’époque. Elle lui vaut d’être
parfois tourné en ridicule par la presse.
Mais c’est aussi un homme intègre, plein
d’humour, enjoué et dévoué à ses électeurs
qu’il défend inlassablement pendant dixsept ans tout en participant à tous les grands
débats politiques.
Jean Kiras revient sur son parcours artistique,
sur les circonstances dans lesquelles il a
installé son atelier à Troyes en 2001, sur les
expositions qu’il y a présentées, et nous fait
comprendre que l’art aide à aimer la vie.
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théologie médiévale

par Willy Boers

Abélard, saint Bernard,
Comestor et Évrat en Champagne.
Chassé-croisé autour
d’une référence masquée
dans un manuscrit
Dès le dernier quart du XIe siècle des ordres
religieux d’un genre nouveau commencent à faire
leur apparition et à essaimer. Dans sa diversité,
le mouvement prend son départ dans la Réforme
Grégorienne. Celle-ci, à son tour, rejoint et nourrit
le grand Tournant que la société du XIIe siècle est
en train de prendre.
Le changement se reflète dans la topographie de l’époque à
travers les noms des Villeneuve, Neuchâtel, Bourganeuf…
qui, un peu partout sur le territoire français et européen,
prolongent la sphère d’influence de la nouvelle culture
urbaine qu’engendrent les cités en pleine régénération et
les villes neuves sorties de terre. Cette renaissance des
cités tout comme la création ex nihilo de ces villes neuves
en contre-bas des châteaux et abbayes s’expliquent par
la tendance des populations à vouloir se rapprocher des
endroits où passe le trafic. Le commerce, tel un phénix
rené de ses cendres, pousse ainsi les hommes à quitter
les points escarpés où, en d’autres temps, leurs ancêtres
avaient tenté de se mettre à l’abri des invasions. À présent,
ils reprennent position aux carrefours des routes et des
voies d’eau in valle. Les échanges commerciaux boostés
par les pays du Sud ne tardent pas à donner un caractère
international à ces nouveaux et anciens centres.

Moulage du premier sceau de saint Bernard, abbé de Clairvaux.
Paris, Arch. nat., sc/D 8645 (© Archives nationales, Pôle Images).

< Bulle du pape Eugène III du 1er novembre 1147 confirmant à
Héloïse et aux sœurs du Paraclet le monastère du Saint-Esprit.
Arch. dép. Aube, 24 H 6 (© Département de l’Aube, Noël Mazières).

Ce double mouvement portera in fine atteinte au monopole
des abbayes bénédictines et des châteaux-forts haut
perchés. Moines et châtelains, similairement court-circuités
par le déplacement du centre de gravité de la nouvelle
organisation de la vie sociétale, se trouveront bientôt pris
au piège du lieu de l’implantation de leurs abbayes et
châteaux. Nous retrouvons reflété le changement qui va
en découler encore dans la topographie ; cette fois-ci dans
les noms d’insertion des nouveaux monastères cisterciens
La Vie en Champagne n° 96

3

histoire du xixe siècle

Club XIXe
12
Les 20 ans du Club XIXe de Troyes
22
La tréfilerie de Plaines (Aube)
au XIXe siècle

12

La Vie en Champagne n° 96

histoire du xixe siècle

par Gracia Dorel-Ferré

Les 20 ans du Club XIX
de Troyes

e

Nous célébrons aujourd’hui le 20e anniversaire du
Club XIXe siècle, que Xavier de la Selle, le directeur
des archives de l’époque, Jean-Louis Humbert et
moi-même avons fondé il y a vingt ans, en 1997
donc, pour tenter d’actualiser et renouveler la
recherche historique de la période, encore mal
aimée, des siècles de l’industrie. Il s’agissait de
porter un autre regard sur ce passé et de nous le
rendre plus accessible.

Un autre regard, d’autres questions
La principale erreur que l’on commet habituellement est
de tout mesurer à l’aune de ce qui nous entoure ; or,
notre espace familier est une portion d’un tout beaucoup
plus vaste, dont il est fondamental de tenir compte.
Cette observation vaut pour les siècles de l’industrie. En
effet, cette période si fondamentale pour comprendre le
monde présent, connaît, malgré de fortes nuances locales
et des échelles très différentes, de grandes similitudes.
L’industrialisation a saisi toute l’Europe puis, avec un
décalage dans le temps variable selon les pays, le
monde entier. Si la bonneterie troyenne est presque une
exception en France, elle se développe dans ce cadre
de l’industrialisation du XIXe siècle, période au cours
de laquelle on assiste à la formation d’un marché qui
pèse à la fois sur la production et la consommation. La
bonneterie, qui tout d’abord alimente le marché des gens
aisés à Paris et dans les grandes villes de la Champagne,
devient, à la suite de plusieurs innovations décisives sur
lesquelles on reviendra, une activité qui se diffuse et se
transforme en une grande production industrielle. Cette
activité encaisse victorieusement les soubresauts des
années 1970 du XXe siècle, au point qu’on la croit à l’abri,
contrairement aux « poids lourds » de l’économie tels que
le textile (dont la bonneterie fait pourtant partie) et la
métallurgie. Hélas, dans les années 1990, la compétition
< Le Club XIXe fête ses 20 ans.

(Prospectus édité par les Archives départementales de l’Aube).

des ateliers asiatiques et les changements culturels liés
à la société de consommation aboutissent à l’abandon
du site producteur troyen et de ses satellites aubois. Une
période se termine, mais il en reste un patrimoine qu’il
nous convient de comprendre, préserver et transmettre.
À la date où nous avions créé le Club XIXe, une abondante
bibliographie existait déjà, qui s’inscrivait dans les
catégories habituellement admises par l’Université
française. Des études de grande valeur avaient été faites
sur la bonneterie sous tous ses aspects1. Cependant,
j’avais depuis quelques années introduit en ChampagneArdenne, d’abord de façon expérimentale mais ensuite
de façon plus organisée, un ensemble de réflexions et de
démarches que suscitait une discipline alors en formation,
le patrimoine industriel2. Louis Bergeron, dont j’étais une
des disciples les plus directes, en faisait la « défense et
illustration » dans ses séminaires de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales, à Paris. Il s’agissait de
mettre en place des démarches pluridisciplinaires qui
seules permettaient de mettre en lumière le patrimoine
des siècles de l’industrie, sans se soucier des catégories
académiques habituelles. Nous devons nous rappeler
que l’appréciation d’un bâtiment est encore très liée
aux injonctions de la loi sur les Monuments historiques
de 1913, où seules sont prises en compte les valeurs
d’esthétique et d’histoire pour l’identifier, le caractériser
et le classer. Or, un bâtiment industriel est-il beau ? Il peut
l’être mais son sens va bien au-delà ! Cette question nous
a longtemps empoisonnés et nous avons fini par dire que
ce qui nous importait était moins la valeur esthétique que
celle de fonctionnalité et d’usage. D’ailleurs, on pouvait
renverser la proposition : un château, une cathédrale,
sont bien des édifices fonctionnels ; nous accordons une
valeur esthétique à une forteresse médiévale ou du temps
de Louis XIV, essentiellement parce qu’on nous a habitués
à les considérer ainsi. On argumentera que la dimension
ouvrière empreinte de labeur et de tristesse est absente
d’une cathédrale ou d’une forteresse… C’est oublier
le nombre de morts provoqués par la construction de
Ne serait-il pas temps de faire une bibliographie raisonnée de la bonneterie
troyenne ? Ce serait un outil d’une grande utilité et qui simplifierait les études à venir.
2
Dans le cadre des équipes pédagogiques volontaires de l’Académie de Reims,
et des universités d’été qui ont suivi (1995 et 2003). Certains des enseignants les
plus engagés dans cette voie ont, comme Jean-Louis Humbert, présenté un travail
universitaire sous la direction de Louis Bergeron.
1
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métallurgie auboise

par Jean-Louis Humbert

La tréfilerie de Plaines (Aube)
e
au XIX siècle
L’originalité de l’espace aubois est d’avoir eu
à différentes reprises un renom national, voire
international, dans les activités novatrices. C’est
le cas au XIXe siècle avec la bonneterie, mais aussi
les terres cuites de Villenauxe et de Vendeuvre,
la gobeleterie de Bayel et de Bar-sur-Seine, les
constructions mécaniques de Vendeuvre-surBarse et Neuville-sur-Vanne, ou les productions
métallurgiques de Clairvaux, de Vendeuvre-surBarse, de La Villeneuve-au-Chêne ou de Plaines1.

En 1836, Bazile, Louis, Maître & Cie, maîtres de forges à
Châtillon-sur-Seine, fondent à Plaines une tréfilerie et une
forge anglaise sur le site d’un ancien moulin. En 1858,
l’usine passe sous le contrôle de Bougueret, Martenot
& Cie qui y ajoute quatre fours à puddler. Intégrée aux
Forges de Châtillon et Commentry, elle voit son activité
durer jusqu’aux années 1960.
Le visage de la commune est marqué par le paternalisme
de l’entreprise métallurgique qui édifie des logements pour
ses ouvriers et soutient un établissement congréganiste qui
gère une salle d’asile, une école de filles et un dispensaire.

Une usine métallurgique en milieu rural
L’établissement métallurgique de Plaines est situé actuelle
rue de l’Isle, à proximité d’un moulin installé sur la Seine
de temps immémoriaux.
Dans les années 1820, le site est exploité par Jean-Baptiste
Millot, propriétaire à Gyé-sur-Seine. L’usine comprend
deux bâtiments : celui de la rive droite renferme une
huilerie, celui de la rive gauche contient des moulins à
blé. Les deux bâtiments sont séparés par un vannage qui
occupe toute la largeur de la rivière et qui est lui-même
divisé en deux parties par une pile en pierre de taille.
Deux roues hydrauliques font aller les moulins à blé.
En 1827, Millot souhaite remplacer son huilerie par un
laminoir2 et une fenderie3 avec martinet4 et il précise
dans un courrier au préfet de l’Aube que cela « sera
très avantageux pour les habitants de la commune de
Plaines et ne nuira en rien ni aux propriétaires ni aux
usines, attendu que dans l’établissement projeté on ne
se servira que du charbon de terre et que, quand même
on se servirait un peu de charbon de bois, les forêts qui
avoisinent la commune de Plaines seraient plus que
suffisantes, sans nuire à personne ». Le projet n’est pas
réalisé, mais on retrouve ici les problèmes qui peuvent
naître entre particuliers et industriels, utilisateurs d’un bois
de chauffe dont on craint la raréfaction.
Une usine dédiée au fil de fer
En 1836, Bazile, Louis, Maître & Cie, maîtres de forges à
Châtillon-sur-Seine, achètent le site et le transforment en
tréfilerie avec les laminoirs nécessaires à la préparation
du fer.
« Le fil de fer ne se fabrique qu’avec des fers de bonne
qualité. À cet effet, les barres de fer carrées, produites
par les laminoirs ordinaires, sont découpées en morceaux
que l’on réchauffe au blanc et que l’on passe ensuite

Plan d’un laminoir, d’une fenderie et d’un martinet à établir près
du moulin de Plaines, 1828.
(Arch. dép. Aube, S 1162).

< La forge de Plaines, carte postale ancienne.
(Arch. dép. Aube, 8 Fi 6309).

Plaines devient Plaines-sur-Seine en 1885 puis Plaines Saint-Lange en 1919.
Installation dans laquelle le fer brut chauffé est mis en forme par passage dans des
cylindres pour donner des fers profilés ou plats.
3
Installation dans laquelle les barres de fer marchand sont fendues en barreaux de
section plus étroite.
4
Marteau hydraulique utilisé pour transformer le fer affiné en barres de fer marchand.
1
2
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vie politique auboise

par Laurence Perthuisot

Un député aubois original et
sympathique, le docteur Michou
Casimir Laurent Michou naît le 29 décembre 1823
à Tannerre-en-Puisaye et meurt le 31 juillet 1901
à Essoyes. Il est député de l’Aube de 1881 à 1898,
sous les présidences de Jules Grévy, Sadi Carnot,
Jean Casimir-Perier et Félix Faure.
C’est un original, un des députés les plus atypiques de
la Troisième République. Sa tenue, son comportement
loin des codes bourgeois de l’époque lui valent d’être
parfois tourné en ridicule par la presse et une « affaire »
qui semblerait bien dérisoire aujourd’hui va le poursuivre
toute sa vie et même longtemps après sa mort. Mais
c’est aussi un homme intègre, plein d’humour, enjoué et
dévoué à ses électeurs. Il va les défendre inlassablement
pendant dix-sept ans tout en participant à tous les grands
débats politiques, en accord avec sa profession de foi :
« À l'œuvre vous me verrez, comme par le passé, non
prendre le mot d'un groupe ou d'un homme, mais étudier
de mon mieux les propositions soumises aux délibérations
de la Chambre, prendre part aux discussions soit dans
les bureaux, soit dans les commissions ou aux séances
publiques, écouter attentivement les discours des orateurs,
puis, d'après l'opinion raisonnée que je me serai formée
sur ces propositions, voter avec impartialité, indépendance
et conviction. Telle est la conception que je me suis faite
de la mission du député. Je m'efforcerai d'y conformer
rigoureusement ma conduite1 ».
Son parcours commence dans l’Yonne où il est instituteur
de 1844 à 1851. Après le coup d'État de Louis-Napoléon
Bonaparte qui amène le rétablissement de l’Empire en
1852, tous les fonctionnaires doivent prêter serment de
fidélité à l'empereur. Il a vingt-huit ans, c’est un républicain
convaincu. Il refuse de prêter serment au nouveau régime
et démissionne. Plus tard, il fera des conférences dans
l'Aube sur « le coup de décembre », avec un autre radical,
Jean de Montmartre, qui ne partage pas toutes ses idées
mais reconnaît qu'il est « un vieux et ferme républicain, un
< « Portrait du jour », La Presse, 14 février 1895.

de ces solides de l'ancienne, de la bonne souche […]. Il fut
toujours un libre-penseur convaincu2 ».
Il entreprend alors des études de médecine à Paris. Il
est interne des Hôpitaux, lauréat de l'Institut et présente
sa thèse en 1860 : « De la congestion pulmonaire dans
la fièvre typhoïde, principalement au point de vue du
traitement ». Le mémoire qu'il a adressé à l'Académie
des sciences lui a valu une mention d’honneur et son
nom est souvent cité dans les revues médicales : « Nous
avons aujourd'hui entre les mains un grand nombre de
documents sur le traitement de la diphtérie et d'abord
la lettre de notre excellent confrère, le docteur Michou,
remplie de conseils judicieux3 ». Il participe aux progrès
médicaux réalisés à cette époque ainsi qu’à la rédaction
d'une proposition de loi sur l'exercice de la médecine.
Il s'installe donc à Essoyes où il est adoré de ses malades,
qu'il soigne le plus souvent gratuitement4. Il était la
providence des malades pauvres de son arrondissement5.
Parallèlement à ses activités de médecin, il est conseiller
municipal d’Essoyes puis de Bar-sur-Seine.
Il est élu député en 1881. Le 29 juillet de la même
année, la loi sur la liberté de la presse vient conforter la
croissance spectaculaire du nombre de journaux édités
sous la Troisième République. Michou sera réélu pendant
dix-sept ans et il existe donc de nombreux articles sur lui.
Certains sont élogieux, d’autres critiques, selon l’esprit
ou la tendance politique du journal6. Son excentricité fait
aussi de lui une cible idéale pour les plumes humoristiques
et satiriques de l’époque.

Un petit scandale à son arrivée
à la Chambre et une séance mémorable
au Palais Bourbon
Michou se fait remarquer dès son arrivée au Palais
Bourbon car il décide de faire le trajet depuis Bar-surLettre adressée au journal Le Petit Troyen en 1889.
Le Radical, 7 décembre 1897.
3
Le Moniteur thérapeutique, Recueil mensuel des médications nouvelles, 1885.
4
Le Radical, 1897.
5
La Lanterne, 1901.
6
La plupart des journaux et articles cités sont accessibles en ligne sur Gallica, la
bibliothèque numérique de la BnF.
1
2
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art contemporain

par Jean Kiras

Vivre et peindre à Troyes...
L’atelier, pour un peintre, c’est le lieu de vie,
l’arène, son espace avec tout ce qui le rassure, les
châssis, les pinceaux, l’amoncellement des tubes,
des pigments de couleur, fusains, pastels, les vieux
chiffons, les essences de thérébentine...
Le dernier en date est à Troyes, où je me suis installé
en juin 2001 dans une ancienne usine de bonneterie,
implantée intra-muros dans la ville. Je m’y sens bien car

cet endroit garde la mémoire ouvrière des femmes et des
hommes qui y ont travaillé.
Je suis sensible à la mémoire des lieux... Troyes en ce sens
me renvoie son histoire qui semble lointaine, mais elle ne
l’est pas, les murs me parlent des gens, de tous ceux qui
ont fait cette ville.
Je suis venu à Troyes, attiré par la Bibliothèque ancienne
issue du fond de l’Abbaye de Clairvaux.

Le peintre et la bibliothèque, acrylique sur toile, 200 x 300 cm, 2001-2002.
< Travail à l'atelier, Le vol perpétuel, 2018.
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actualite culturelle

Dix questions à…

Paul Gonet,
compagnon tonnelier

Paul Gonet.

La Vie en Champagne : Que faut-il entendre par
compagnon tonnelier ?
Paul Gonet : Être compagnon tonnelier, c’est être en
chemin pour progresser sans cesse dans ce métier et dans
le rapport aux autres.

Chaque personne doit alors à son rythme vivre ces trois
étapes. Le compagnon est poussé à sortir de lui-même,
à se tourner vers les autres, les accepter tels qu’ils sont,
enfin prendre sa place dans la communauté.
La victoire, c’est la reconnaissance que l’on obtient des
anciens, lors de la réalisation de l’œuvre et la prise de

LVEC : La rigueur et le souci de bien faire sont
au cœur de la philosophie et de la culture des
Compagnons du devoir. À quel moment le
jeune Paul a-t-il compris que c’était là toute son
ambition ?
PG : Les Compagnons du devoir sont une école et une
association d’excellence. Durant sept ans de voyage
en France et à l’étranger, nous découvrons la vie en
communauté par l’exercice de notre métier. Lors du
passage d’aspirant à compagnon au cours de la quatrième
année, nous devons réaliser un travail de réception,
œuvre qui engage à savoir pourquoi nous voulons devenir
compagnon. Epaulé par les anciens, j’ai pris pleinement
conscience du souci du détail que pouvait nécessiter la
réalisation de cette œuvre (œuf inversé en chêne cerclé
en cuivre). De la conception à la réalisation, ce travail a
nécessité 600 heures. Mais j’ai pris conscience de mon
envie d’être compagnon dès le début de mes études pour
obtenir le CAP de tonnelier, à Beaune. D’autant plus que
mes parents me suggéraient alors le Tour de France et le
compagnonnage.

LVEC : Dans cette mouvance, quel parcours,
jalonné de ses embûches et de ses victoires, a été
le vôtre ?
PG : Il y a trois étapes bien distinctes dans notre parcours
chez les compagnons : l’adoption, puis la réception et enfin
la sédentarisation. D’aspirant, on passe à compagnon
pour finir ancien, c’est-à-dire compagnon sédentaire.
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Paul Gonet, formateur au CFA viticole de Beaune.

actualités culturelles

Le 6 avril 2018, Nicolas Dohrmann, directeur
des Archives et du Patrimoine du Département
de l’Aube, membre de l’association Champagne
historique, éditrice de la revue La Vie en
Champagne, a été fait chevalier dans l’ordre
national des Arts et des Lettres par le sénateur
Philippe Adnot.

Philippe Adnot et Nicolas Dohrmann.
(Cl. M.D. Leclerc).

Cher Nicolas Dohrmann,
Lorsque vous m’avez demandé de vous remettre cette
distinction de Chevalier dans l’ordre des Arts et des
Lettres, j’ai eu deux sentiments.
Tout d’abord la fierté que vous m’ayez choisi alors que votre
talent et votre parcours auraient mérité une personnalité
plus prestigieuse. Le deuxième, c’était l’inquiétude car,
hélas, si je suis un passionné d’histoire, de lecture,
mon cursus ne m’autorise pas à faire un éloge à partir
de citations brillantes. Il faudra donc vous contenter de
l’éloge de l’ancien président du Conseil général et de
l’éloge venu du cœur car vous êtes une personnalité très
attachante.
Lorsque vous êtes arrivé dans l’Aube en juillet 2007, après
avoir réussi de brillantes études à l’École nationale des
Chartes terminées par une thèse signalée avec mention
très bien, puis un passage aux Archives départementales
de la Creuse, j’étais à moitié rassuré.
Rassuré car, comme je l’ai rappelé, votre formation
d’excellence était la preuve de vos qualités.
Rassuré aussi parce que je connaissais le bon docteur
Moreigne, ancien président du Conseil général de la
Creuse, qui vous tenait dans la plus haute estime, et dont
j’ai bien vu la peine qu’il avait de vous voir partir.
Un peu inquiet quand même car vous succédiez à Xavier
de la Selle, un directeur qui, lors de son passage chez
nous, avait placé la barre très haut.
Que ce soit dans la qualité de l’organisation des Archives
ou dans l’ouverture au monde extérieur ou bien encore la
collaboration avec les autres services du Département, il
n’était pas facile de succéder à Xavier.
Je n’ai pas été déçu, la confiance que je vous avais
accordée a été largement récompensée.

Non seulement vous avez continué de diriger de main de
maître les Archives, mais vous avez su faire fructifier les
bonnes bases que nous avions dans l’Aube.
Vous vous êtes pleinement investi dans la dématérialisation,
la numérisation et la sécurisation des Archives. L’Aube est
une référence auprès des Archives nationales qui nous
ont soutenus de la même façon qu’elle l’est auprès du
ministère des Finances sur les marchés.
Vous avez poursuivi la politique de coopération transversale
avec notamment la direction des services informatiques,
cette politique est l’honneur de l’Aube car elle illustre de
façon évidente la performance que l’on obtient lorsque
l’on associe les meilleures compétences. Mais vous avez
surtout su amplifier l’impact de notre politique culturelle
basée sur la qualité de notre patrimoine.
Je me souviens que, lors de votre arrivée, vous étiez un peu
étonné de cette dimension qu’avaient prise les Archives à
travers l’organisation de différentes expositions.
Vous vous êtes engagé à fond dans cette mission en
sachant lui donner une dimension supplémentaire,
l’excellence via les conseils scientifiques.
L’Assemblée départementale avait décidé d’appuyer
notre politique de renouveau et d’attractivité par
l’implantation d’un enseignement supérieur de qualité,
de développement d’un environnement favorable à
l’innovation et aux entreprises nouvelles mais cela ne
suffisait pas, il fallait aussi que l’Aube se révèle à travers
sa richesse patrimoniale.
Le coup d’éclat fut Le Beau XVIe, cette manifestation,
copilotée par la Ville de Troyes, l’État et la Région
Champagne-Ardenne, mais portée par toutes nos équipes
du Conseil général, fut une révélation et un accélérateur.
Depuis, nous avons enchaîné : le vitrail, les templiers,
Clairvaux, etc. Chaque année, les couleurs du patrimoine
sont portées haut et vous vous êtes totalement impliqué
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