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LE TEMPLIER D'AVALLEUR », DE MICHEL FERLET

Un livre qui met en avant
le patrimoine de la ville
Le premier livre du
pédiatre Michel Ferlet
met l'accent sur l'his-
toire de Bar-sur-Seine
et ce qui a fait de
la ville un site incon-
tournable en France

Aurèlie GUILLEMOT

Michel Ferlet vient d'une lignée
de Barséquanais Son frère pos-
sède la maison Renaissance, au
cœur de Bar-sur-Seme, et seb pa
rents avaient une bibliothèque
bien fourme sur l'histoire de la
commune Attaché à sa région,
passionné d'histoire et de littéra-
ture, toutes les conditions étaient
réunies pour que le pédiatre de
Saint-Julien les Villas prenne la
plume pour parler à sa manière
de Bar-sur-Seine et de ses riches-
ses
« L'idée est venue de la com-
mandene d'Avalleur je voulais
la faire revivre par un livre, cela
a été ma première démarche »,
explique Michel Ferlet. Ce der-
nier a également souhaité com-
prendre pourquoi la ville de Bar-
sur-Seine était si régulièrement
citée dans les livres d'histoire,
que ce soit pour sa commanderie
templière, son château fortifié ou
son église et le pélerinage de No-
tre-Dame-du-Chêne
Après avoir puisé dans les res-

sources familiales, s'être docu-
menté aux archives départemen
taies de l'Aube et avoir sollicité
l'aide de Bernard Combet-Far-
noux, barséquanais et ancien
professeur d'histoire, l'auteur
vient de publier son premier ré-
cit historique Le templier
d'Avalleur, mémoire d'un cheva-
lier du temple

Les mémoires
d'un chevalier
L'écrivain y met ainsi en scène
un chevalier factice, Jehan, qui
narre l'histoire de la commune et
de sa commanderie templière à
travers les siècles « L'intérêt est
que Jehan y est tout d'abord ac-
teur puisqu'il vit la bataille de
Saint-Jean d'Acre, qu'il est arrêté
et condamné. Par un subterfuge,
il est ensuite spectateur des siè-
cles qui passent et raconte l'his-
toire de Bar sur Seine », confie
Michel Ferlet
Largement documenté et illustré
de photos, schémas, reproduc-
tions et textes, l'ouvrage de 200
pages, paru aux éditions Thélès
retrace les faits marquants de la
ville — épidémies, catastrophes
naturelles, guerres — et recense
également les personnalités qui
ont marqué la vie des Barséqua
nais les seigneurs, Jeanne de
Navarre et dè Champagne et
tous ses hôtes de marque
Une deuxième partie donne la
part belle à l'histoire de la com-
manderie d'Avalleur

La commanderie tempiière d'Avalleur tient une large place dans ce récit historique,
premier ouvrage de Michel Ferlet

Plus qu'un ouvrage historique, ce
livre dans lequel on sent l'atta-
chement de l'auteur à son bourg
d'origine est un véritable plai-
doyer pour la sauvegarde de ce

patrimoine barséquanais qui a
fait la renommée de la ville au fil
des siècles
Difficile de s'arracher à la lecture
de ce livre une fois commencé.

Pratique
Le templier d'Avalleur, aux édi-
tions Thélès, 24 € Disponible
chez les Passeurs de textes et à
Cultura


