PROGRAMME

Journées du Patrimoine
Vendeuvre-sur-Barse
21 et 22 septembre 2019

Mot du maire
A l’occasion de ces journées du patrimoine la Commission Culture de notre
municipalité a énormément œuvré, afin de mettre en évidence l’héritage légué
par les générations anciennes, et satisfaire la curiosité des habitants de notre
bourg et des villages voisins.
L’histoire de Vendeuvre-sur-Barse est très riche, souvent méconnue de nos
contemporains.
L’eau, le fer, la terre, sont les trois éléments qui ont favorisé la naissance et
l’évolution de notre cité.
De grands hommes ont su saisir l’opportunité d’utiliser et de tirer profit de ces
richesses naturelles : briqueterie, tuilerie, faïencerie, et bien sûr la manufacture
d’art chrétien.
Léon MOYNET entrepreneur et visionnaire a donné ses lettres de noblesse à la
Sainterie. Cette industrie aujourd’hui éteinte, va revivre sous la forme d’un
musée.
L’association ARTHO nostalgique de ce passé, sera présente : conférences,
projections, travaux pratiques, modelages vous seront proposés.
Le Fer, sous toutes ses formes sera omniprésent, Jean-Baptiste PROTTE,
inventeur de génie, a développé le machinisme agricole (batteuse, machine à
vapeur), et par la suite la construction des tracteurs « Vendeuvre» point
d’orgue de cette grande aventure mécanique.
Présents sur tous les continents, ils ont permis à Vendeuvre-sur-Barse
d’acquérir une renommée mondiale. L’exposition aura lieu dans le bâtiment
original appelé couramment la cathédrale, remise pour la circonstance en état,
à l’identique par un entrepreneur amoureux du patrimoine.
Les marcheurs curieux ne seront pas oubliés, divers parcours leur seront
proposés à travers la ville, guidés par les bénévoles de l’association Trait
d’Union, ils vous livreront l’histoire de nos grands hommes, de nos lieu-dits, de
nos sources, notre cité n’aura plus de secrets pour vous, vous serez surpris !
Autre fleuron de notre patrimoine le samedi après-midi, l’église ouvrira ses
portes vous y serez accueillis et guidés.
Seul regret, notre imposant château, ne pourra être visité, sécurité oblige. Il
aurait bien des secrets à nous conter, malgré tout vous aurez la possibilité de
vous rendre dans son parc et d’admirer le fleurissement éphémère que les
jeunes écoliers Vendeuvrois ont réalisé.
Ces deux journées, nous les voulons festives et colorées, l’Harmonie municipale
de Troyes sous la direction de M. Gilles MILLIÈRE, chef reconnu, sera notre
invitée et donnera un concert de qualité, le dimanche en matinée.
Je remercie les organisateurs qui se sont beaucoup investis, pour que ces deux
journées soient une réussite, tout en espérant un temps clément et de
nombreux visiteurs.
Jean-Baptiste ROTA

Exposition "Terre et fer : le beau XIXe
vendeuvrois"
Animations autour du patrimoine industriel de
Vendeuvre-sur-Barse dans l'ancienne usine PROTTE
restaurée

6 Avenue de l’Armée Leclerc
Samedi 21
Dimanche 22

09:30-19:30
10:00-19:00

ENTRÉE LIBRE – EXPOSITION GRATUITE
De 10 à 99 ans

De terre et de fer
Visites commentées de la restauration de l'ancienne usine
PROTTE.
Expositions et démonstrations
Présentation de statues en terre cuite (produites à la
Manufacture d'art chrétien de 1850 à 1961), de poteries et
de faïences fabriquées à Vendeuvre et dans les environs et
démonstrations d'estampage et de décoration picturale.
Exposition de matériels agricoles produits dans l'ancienne
usine PROTTE (1840-1965)

Conférence
"De l'usine PROTTE
aux Ets Vendeuvre"
Visite et Conférence illustrée sur l'industrie mécanique de
Vendeuvre : l'histoire de l'ancienne usine PROTTE, par JeanPierre RICHARD

Samedi 21 septembre à 10h30
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Ici ont prospéré les Établissements de Constructions
Mécaniques de Vendeuvre, un nom qui fleure bon les
machines agricoles et les fameux tracteurs Vendeuvre,
devenus des symboles de l'époque de prospérité et de forte
notoriété de la commune auboise. Jean-Baptiste PROTTE
fonde l'usine de matériel agricole en 1837 en lieu et place
d'une ancienne papeterie. Y seront inventés et fabriqués
des matériels de sciage et de battage, puis des machines à
vapeur et des locomobiles et, en 1952, le tout premier
tracteur à moteur diesel. Rachetée en 1958 par AllisChalmers, la marque Vendeuvre s'éteint en 1965. En 1968,
le site abrite la menuiserie Drouot, devenue Simpa en
1991. Sa liquidation est prononcée en 2014, après des
années fastes qui lui ont valu de compter parmi les dix
premières menuiseries industrielles en Europe.

Visite de l’Eglise
de Vendeuvre-sur-Barse
Du XVIème siècle, l’Eglise de Vendeuvre est Classée
Monument historique depuis le 6 juillet 1907

Le samedi 21 septembre 2019 de 14h à 17h
ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC

L’Eglise St Pierre abrite entre autre des tableaux et
sculptures des XVème et XVIème, dont un bas-relief de la
Chasse de St Hubert présenté à l’exposition « Le Beau
XVIème » en 2009, des statues de la « Sainterie », des
autels et un banc d’œuvre étonnants et un très bel
ensemble de 12 vitraux du Maître verrier de renommée
internationale : Max INGRAND.

Projection de "Du sang au Paradis
un polar à la Sainterie"
à l’usine PROTTE
Le "Paradis" de la Sainterie de Vendeuvre : son histoire par
François GILET et la projection du court-métrage de Jacques
ANQUETIL, cinéaste amateur troyen, "Du sang au
Paradis"(1964).

Samedi 21 septembre à 17 h
ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC

Concert à l'usine PROTTE
De l’Orchestre d’Harmonie de TROYES
Sous la direction de Gilles MILLIERE
Originaire de Savières, Gilles MILLIÈRE a été Premier soliste
de l’orchestre de l’Opéra de Paris de 1972 à 1992, après
ses études au Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris (premiers prix de trombone et de
musique de chambre). Les quatre prix d’interprétation
obtenus
aux
concours
internationaux
(Prague, Munich, Genève, Toulon…) lui ont ensuite permis
d’accéder à une brillante carrière de soliste.
Depuis 1981, Gilles MILLIÈRE assume les fonctions de chef
d’orchestre et de directeur artistique de la formation semiprofessionnelle qu’est l’Orchestre d’harmonie de Troyes.

Dimanche 22 septembre à 11h - durée 1h
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE – TOUT PUBLIC

"Le Jardin rêvé"
Parc du Château
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et lors du
passage de la balade contée
Venez participer à la création d’un jardin à la française
avec les fleurs en crépon réalisées par les enfants de l’école
Pierre et Marie Curie.
Présentation de l’application GUIDIGO
Distribution de flyers sur le circuit adapté aux enfants

Balade contée "Les Trésors de
Vendeuvre"
Venez le temps d'une balade dans les rues de Vendeuvre
Sur Barse (environ 3km) découvrir ses trésors oubliés :
personnages illustres, métiers d'antan, château, église,
source de la Barse, cathédrale.

Dimanche 22 septembre
Départ médiathèque 14h30 durée 1h-1h30
Arrivée à l’usine PROTTE
Bonne chaussure conseillée.
Inscription conseillée auprès de la MPT-CS
 au 03 25 41 33 30
 ou à l’usine PROTTE le matin où un point info sera
installé de 10h à 12h.
Public familial : enfant à partir de 5 ans

Déambulation – Théâtre de rue
à l’usine PROTTE

Les Colporteurs de la Forêt d’Orient offriront des
intermèdes de spectacle de rue en lien avec les différentes
expositions de terre cuite et de mécanique

Conférence "Les tuileries à Vendeuvre et
dans les environs"
à l’usine PROTTE
Conférence illustrée sur les tuileries dans la région de
Vendeuvre par Rodolphe TOUCH.

Dimanche 22 septembre à 16h00 durée 1 h
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE – TOUT PUBLIC

Partenaires des Journées du Patrimoine
2019

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
IMPRIME PAR NOS SOINS

