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Le patrimoine est éternel.

A LA UNE

«LE RÔLE MAL CONNU DE
L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE
FRANCE»
Interview par Philippe Coutiaux

Le Patrimoine est éternel, et
les valeurs qu’il suppose le
sont encore davantage.
Nous aimerions bien le croire et nous
faisons tout pour cela. Malgré la période de
confinement (la première) nous avons pu
mener à bien une opération difficile et très
attendue de restauration des oratoires
encadrant la Chapelle de la Visitation, rue
Mignet. Les Journées Européennes du
Patrimoine auraient pu permettre une
inauguration
solennelle,
mais
leur
annulation a tout reporté.Par la suite, nous
nous serions bien passés de la « seconde
vague » de confinement mais nous ne
sommes pas les plus malheureux.
Les
projets d’autres restaurations : portes,
oratoires, moulin(s), ont pu avancer : les
repérages et surtout les études et la collecte
de financements peuvent continuer. Quant
à la rédaction du prochain livre, le
confinement la favoriserait plutôt !Les
réunions sont plus restreintes mais nous
avons pu tenir l’Assemblée Générale,
moment de bilan règlementaire, mais
surtout de contact avec nos adhérents et
soutiens. Quant aux séances de travail «
internes » , elles sont aussi possibles
.D’ailleurs nous avons créé une page
facebook en Septembre : « Aimons et
préservons le patrimoine aixois avec l’ARPA
». Allez tous la voir ! Son bilan en nombre de
vues se compte par milliers : la cause de
notre Patrimoine intéresse beaucoup de
monde et c’est heureux, surtout en ces
temps où l’on pourrait craindre le repli sur
soi.

Entretien avec Cécile Martin Raffier
Architecte des bâtiments de France
Secteur d'Aix-en-Provence⁃
Adjointe au Chef de l'UDAP 13

Notre Architecte des Bâtiments de France (ABF),
responsable de la circonscription "Aix-enProvence, Pays d’Aix", a accepté de nous éclairer
sur le rôle des ABF , et sur sa propre activité dans
notre territoire .Elle a changé d’affectation au
dernier trimestre 2020 mais l’article a conservé
toute sa valeur.Nous la remercions pour ses
réponses claires, précises, et complètes .
Afin que nos adhérents et lecteurs situent au mieux vos
fonctions, pouvez-vous nous préciser la manière dont on
devient ABF et l’étendue de votre domaine de
compétences ?
Mme Martin-Raffier : Le titre d'architecte des bâtiments de
France correspond en fait à une fonction, un poste, pour
les architectes urbanistes de l'Etat, issus du concours de la
fonction publique d'Etat qui donne accès à ce titre.
L'obtention du diplôme d'architecte constitue un préalable
à ce concours.
Association pour la Restauration et la sauvegarde du Patrimoine du
Pays d'Aix .
19 Rue du Cancel - 13100 Aix-en-Provence
04.42.96.91.50
www.aix-patrimoine.org

aix-arpa@wanadoo.fr
ISBN 978-2-9507248-1-6

Un exemple de chantier impliquant l’ABF,
l'Eglise de la Madeleine

Ci-dessous, un extrait du site du ministère de la
culture :
Les Architectes et urbanistes de l’État ont vocation
à occuper des emplois de haut niveau dans la
fonction publique et contribuent, par leurs
compétences
techniques,
scientifiques,
administratives, économiques, à la mise en œuvre
des politiques publiques visant à la promotion de
la qualité du cadre de vie. Ils exercent des
fonctions dans l’architecture, l’urbanisme, la
construction,
l’aménagement
du
territoire,
l’environnement et le patrimoine, généralement
dans des services déconcentrés du ministère de la
Culture
(essentiellement
les
unités
départementales
de
l’architecture
et
du
patrimoine, où ils exercent les missions
d’architectes des bâtiments de France) et du
ministère de la Cohésion des territoires (directions
régionales de l’environnement, de l'aménagement
et du logement, directions départementales des
territoires) ou dans des services d’administration
centrale.
Ce concours est ouvert aux titulaires d’un diplôme
d’architecte (DPLG ou DEA+HMONP) et comporte
deux options : « patrimoine architectural, urbain et
paysager » et « urbanisme et aménagement ». Il est
suivi d’une formation d’un an, commune aux deux
options, assurée conjointement par l'École de
Chaillot et par l’École des Ponts-ParisTech.
Une préparation au concours est dispensée dans
plusieurs
écoles
nationales
supérieures
d’architecture (Versailles, Paris-La Villette, Lyon,
Toulouse).
Pour plus d’informations sur les AUE, voir la
présentation de l’École de Chaillot : Cité de
l’architecture et du patrimoine.
www.citechaillot.fr

Sur quel territoire intervenez-vous et à quel
Ministère êtes-vous rattaché ?
Mme Martin-Raffier : Ci-dessous, en réponse
générique, également un extrait du site du ministère
de la culture :
Les unités départementales de l’architecture et du
patrimoine (UDAP) sont des services relevant du
ministère de la culture chargés de promouvoir une
architecture et un urbanisme de qualité s'intégrant
harmonieusement dans le milieu environnant.
Unités territoriales des directions régionales des
affaires culturelles (DRAC), les UDAP sont implantées
dans chaque département. Elles assurent le relais de
l’ensemble des politiques relatives au patrimoine et à
la promotion de la qualité architecturale, urbaine et
paysagère au niveau départemental.
Au sein des UDAP, les Architectes des Bâtiments de
France (ABF), professionnels spécialisés dans
l’architecture et le patrimoine, disposent de pouvoirs
propres prévus par des lois et règlements en vigueur.
Dans le département des Bouches du Rhône, nous
sommes 4 architectes des bâtiments de France (un
pour Marseille et l'Est du département (chef du
service), un pour Arles et l'Ouest du département, un
pour
le secteur
d'Istres-MartiguesSalon-deProvence, et un(e) pour Aix-en-Provence et le Pays
d'Aix. Notre service s'appuie également sur une
équipe, resserrée mais efficace, d'ingénieurs des
services culturels, de techniciens des bâtiments de
France, et de secrétaires administratifs. Nos bureaux
sont à Marseille, au Docks de la Joliette, et en Arles.
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l'église de la Madeleine, façade Est
Fallait-il conserver les constructions parasites du côté Est ? Ce n’est pas évident et le choix a été de les conserver,
un habillage de couleur les rendant plus supportables

Nous travaillons en étroite collaboration avec
les autres services de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, telles que la Conservation
Régionale des Monuments Historiques et le
Service Régional d'Archéologie, ainsi qu'avec les
autres services de l'Etat (DREAL, DDTM) et bien
sûr les
collectivités
territoriales,
le
département
(CD13),
les intercommunalités
(aujourd'hui Métropole), et en particulier les
Conseils de Territoires
de nos
secteurs
respectifs (CT2 pour Aix), et enfin, les communes..
Sur Aix et le Pays d’Aix quels sont les dossiers
qui ont le plus retenu votre attention et qui
vous ont donné le plus de travail ?
Mme Martin-Raffier : Aix-en-Provence et le Pays
d'Aix présentent une richesse patrimoniale
extraordinaire.Ce
patrimoine
est
d'ordre
architectural, urbain, et paysager.Le territoire de
la ville d'Aix comporte plus de 185 édifices
protégés au titre de la loi sur les Monuments
Historiques, ce qui en fait semble-t-il la ville de
France la plus dense en terme de Monuments
Historiques. L'accompagnement des projets de
travaux sur ces édifices patrimoniaux constitue
donc une proportion importante de notre temps
de travail : lorsqu'un propriétaire de Monument
Historique souhaite réaliser des travaux,
l'architecte des bâtiments de France est le
premier interlocuteur à contacter pour être
conseillé
afin
d'entamer
les
démarches
techniques et administratives adaptées. Cela se
fait également en lien avec la DRAC-CRMH, qui est
l'autorité compétente pour accorder in fine
l'autorisation d'intervenir sur le MH.
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De plus, l'architecte des bâtiments de France
est directement chargé du suivi des travaux
d'entretien sur les Monuments Historiques classés
appartenant à l'Etat, ministère de la culture: ainsi
par exemple nous assurons l'entretien courant et
la sécurité des cathédrales . Sur Aix nous assurons
l'entretien de l'ensemble cathédral de Saint
Sauveur, en lien avec le curé et la DRAC. Sur Aix,
nous assurons de même l'entretien régulier du
Site archéologique d'Entremont.
(Sur les cathédrales, la DRAC-CRMH, quant à elle,
assure le suivi des gros travaux d'investissement,
qui sont conduits par un architecte en chef des
Monuments Historiques, ainsi que les travaux
d'entretien et de restauration sur les œuvres d'art
présentes dans ces édifices).Notre service est
également « Personne Publique Associée » dans le
cadre des procédures d'élaboration et d'évolution
des documents d'urbanisme (Plans Locaux
d'Urbanisme), en lien avec les services chargés de
leur élaboration (Métropole, intercommunalités,
communes), et la DDTM.
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Par ailleurs, la plus grande partie de notre activité
porte sur le contrôle de la qualité architecturale et
le conseil dans les espaces protégés , tels que les
périmètres de protection autour des Monuments
Historiques, le secteur sauvegardé du centre d'Aix,
la Zone de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager (ZPPAUP) d'Aix NordEntremont, espaces protégés dont les appellations
ont évolué en « Site Patrimonial Remarquable » en
2016 à la suite de la promulgation de la loi LCAP
(LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine).

D'autres villages du pays d'Aix bénéficient
d'une protection au titre de Site Patrimonial
Remarquable,
tels
que
par
exemple,
Vauvenargues, Jouques, Peyrolles, Rognes
etc.Au total les architectes des bâtiments de
France des Bouches-du-Rhône sont saisis sur
plus de 10.000 dossiers par an, auxquels ils
doivent répondre dans des délais imposés,
entre un et deux mois selon la nature du
dossier.Dans les espaces protégés tous projets
de modifications d'immeubles, bâtis ou non
bâtis, ou de l'espace public, ainsi que les
projets de devantures et d'aménagements de
commerces, les enseignes, appellent ainsi un
avis de l'architecte des bâtiments de France.

Autre exemple relatif à l’éternel combat contre
les devantures : la couleur dans ce lieu est le
beige-rosé.

Rue d'Italie
Exemples de ce contre quoi l’ABF doit lutter en permanence. La
destruction des grilles est interdite. Les matériaux et les couleurs
de cette porte sont absolument interdits par le règlement du PSMV
que l’ABF a contribué à rédiger.

Hôtel de Galifet

Dans le secteur sauvegardé d'Aix-en-Provence,
les intérieurs des immeubles sont nombreux à
être également protégés et doivent donc faire
l'objet d'une autorisation d'urbanisme pour
toute modification intérieure.D'autres espaces
protégés, en dehors des villes mobilisent
également notre intervention, tels que les Sites
classés (par exemple l'emblématique massif de
la montagne Sainte Victoire et le Concors, ou
encore le massif de l'Arbois), ainsi que les sites
inscrits.
Dans ces sites, les architectes des bâtiments de
France assurent les missions de contrôle de la
qualité architecturale et paysagère et de
conseil, pour le ministère chargé des sites
(Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire), en lien avec les inspecteurs des sites
(DREAL). D'autre part, sur Aix, ces dernières
années, d'importants projets techniques ou
d'infrastructure
ont
nécessité
notre
participation, tels que le projet de rénovation
du barrage de Bimont, ou la création de la
nouvelle bretelle d'autoroute (de l'A51 vers
l'A8) ou encore la création de la voie du BHNS.
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Quels sont ceux qui vous ont causé le plus de
difficultés notamment en relation avec
l’interférence de plusieurs administrations en
plus des propriétaires probablement ?

Si vous aviez un dossier à citer en exemple,
lequel évoqueriez-vous ?⁃

- Le BHNS nous a également beaucoup occupé
lors de son étude, avec par exemple le projet de
modifications de la place de la Rotonde, qui a été
profondément remaniée, et en particulier son
sens de circulation, ainsi que la pratique de ses
abords.⁃ Plus récemment, le projet de départ de
l'archevêché de son site actuel (Cours de la
Trinité), et le projet immobilier qui s'en suit nous
a mobilisés de façon importante ces deux
dernières années.
⁃ Un tout petit projet, mais
qui a pris beaucoup de
temps (et qui est toujours
en phase préparatoire à sa
mise en œuvre effective) est
aussi celui du remontage et
restauration de l'oratoire
Ste Marie des Trois Sautets
(inscrit
au
titre
des
Monuments Historiques), du
fait de son état (heurté par
un véhicule,

Mme Martin-Raffier :- La requalification de la
place Verdun-Prêcheurs qui a nécessité notre
participation dès l'amont du lancement du
concours et jusqu'à plusieurs points de
réalisation sur le chantier, avec la difficulté liée à
la problématique de maladies des platanes,
survenue en cours de projet, et le traumatisme
que ce thème a provoqué dans l'esprit de tous,
usagers, administrateurs, et visiteurs de la ville,
ou encore l'adaptation du projet à la mise en
valeur des vestiges archéologiques de l'ancien
palais comtal.

il a été démonté il y a plusieurs années et
stocké dans l'attente de son remontage), et
surtout du fait de son implantation au centre
d'un nœud complexe d'intervenants et de
projets,
entre
commune,
département,
intercommunalité puis métropole (services des
entrées de villes, services travaux), association
propriétaire, archéologues, services de la
conservation des Monuments Historiques,
architecte du Patrimoine, architecte des
bâtiments de France etc. : un record de
complexité eu égard à ses petites dimensions !

Mme Martin-Raffier : Il s'agit surtout de temps et
d'attention
à
consacrer
aux
réunions
d'échanges préalables et en cours d'élaboration
du projet, déplacements sur le terrain, analyse
des propositions, puis instruction du dossier, et
enfin, réunions de mises au point sur le
chantier. On pourrait ainsi citer le tracé du
BHNS, le projet des trois places (VerdunPrêcheurs), ou encore, en centre historique, le
suivi des projets de commerces, le travail sur la
maîtrise de l'occupation du domaine public, en
lien avec les différents services de la ville, ainsi
qu'avec les services de la justice, Monsieur le
vice-Procureur.

Place de Verdun
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Actuellement, pouvez-vous nous parler de
dossiers importants sur lesquels vous travaillez
avec vos équipes notamment dans le Pays d’Aix ?

Y a-t-il un dossier, une action dont vous
souhaiteriez que l’ARPA soit l’un des
intervenants ?

Mme Martin-Raffier : Nous travaillons en ce moment
sur plusieurs projets d'importance tels que, entre
autres, le projet de rénovation du cinéma Cezanne,
le début du processus de restauration de la
brasserie des 2 Garçons, ou encore sur des projets
de pistes cyclables au niveau des routes
départementales, et sur un nouveau projet
d'infrastructure, une nouvelle bretelle pour relier
l'autoroute de Lyon vers Gap (A8/A51), ou encore
l'élargissement
de
la
RN296
au
niveau
d'Entremont.Sur le plan des études, nous
accompagnons
également
le
projet
de
renouvellement du document de protection des
abords de la route Cezanne sur la commune du
Tholonet, qui à ce jour, reste à mener.

Mme Martin-Raffier : ⁃ Dans le centre historique,
secteur sauvegardé, l'Atelier du patrimoine et nous
mêmes dépensons énormément de temps et
d'énergie pour convaincre les propriétaires de
conserver les belles menuiseries anciennes de
fenêtres, en particulier celles du XVIIIe siècle,
encore présentes à Aix. ⁃ La création d'une base de
données et l'édition d'un livret sur ce thème, s'il
n'existe pas encore, permettrait une action
pédagogique très utile auprès du public et pour
l'avenir.⁃
Le même livret pourrait également
traiter de l'entretien des portes anciennes
d'immeubles.

L’ARPA vous sollicite de temps en temps sur des
dossiers qu’elle souhaite traiter. Quels conseils
pourriez-vous nous donner afin que nous
puissions être encore plus efficaces ?
Mme Martin-Raffier : L'accompagnement de
professionnels en histoire et restauration serait
utile : en effet, la recherche en archives s'avère
souvent indispensable avant envisager la
restauration d'une œuvre, et concernant la
restauration, le diagnostic de l'état de l'objet est
toujours le premier stade d'approche d'une projet.
Il convient de le poser le plus précisément et
scientifiquement possible.

Les portes anciennes et les ferronneries sont très
perçues et leur préservation difficile mais possible.
L'hôtel de Panisse : ferronneries
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Par ailleurs, le très bel ouvrage d'art que constitue
l'aqueduc de Calèche (quartier des Platanes),
repéré au titre de patrimoine par le PLU, est un
peu délaissé... Il mériterait une étude de
diagnostic de son état, afin de pouvoir y mener des
travaux d'entretien préventif, avant que son état
ne se dégrade gravement.
Sa caractéristique est qu'il est propriété de
nombreux particuliers, chacun possédant une à
plusieurs arches...ce qui nuit gravement à son
entretien.
Un coup de projecteur pour sensibiliser sur ce
thème pourrait être utile.
Chaque année se déroulent les Journées
Européennes du Patrimoine. Auriez-vous des
suggestions d’actions à y adjoindre pour les
rendre encore plus attractives ?
Mme Martin-Raffier : Pourquoi pas un parcours
chronologique des menuiseries (portes et
fenêtres), et des ferronneries dans le secteur
sauvegardé, qui permettrait en même temps une
découverte de l'évolution chronologique de la
ville, et une présentation physique de menuiseries
anciennes avec exemple de restauration par un
menuisier ?

En synthèse : vous êtes appelée à donner des
«avis conformes» pour autoriser ou non des
travaux dans les secteurs sauvegardés. Quels
sont vos critères de décision ?
Mme Martin-Raffier : L'avis de l'ABF dans le Site
Patrimonial Remarquable s'appuie sur le
règlement, qu'il (elle) est chargé(e) de faire
respecter, en lien avec les services de la ville
chargés de l'urbanisme. En effet, le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur constitue le
règlement d'urbanisme du centre historique.⁃ De
même dans les autres Sites Patrimoniaux
Remarquables
tels
que
celui
d'Aix-nord
Entremont, l'architecte des bâtiments de France
évalue la conformité du projet avec le règlement
de cette servitude d'utilité publique.
Dans les autres espaces protégés, sans
règlement patrimonial (Abords de Monuments
Historiques, Sites Classés, Sites inscrits), notre
appréciation est « contextuelle », c'est à dire que
nous évaluons essentiellement la qualité
d'insertion du projet dans son contexte, l'objectif
principal étant que le projet n'altère pas les
perspectives
urbaines
et
paysagères
environnantes et s'insère harmonieusement dans
les abords du Monument Historique ou dans le site
naturel.⁃
La qualité architecturale propre du
projet est souvent facteur de sa bonne insertion,
et constitue ainsi une valeur ajoutée qui pourra
constituer le patrimoine de demain !

fils électriques en façade d'un hôtel
particulier.

.

Les fils électriques en façade sont interdits, de
même que les autres éléments comme les
climatiseurs.
Ici, l’ABF a pu suggérer ou imposer un
dispositif dissimulant les climatiseurs.
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Parutions 2020
« Secrets et décors des hôtels particuliers aixois »
Tome 2. Daniel Chol.
Déjà, en 2002, Daniel Chol
nous avait régalés avec un
premier tome consacré à
quatorze hôtels particuliers
remarquables sur les 150 que
compte la ville d’Aix.Cet
expert très connu à Aix,
Docteur en Histoire de l’art
est l’un des rares spécialistes
du XVIIIème siècle. Ce second
tome décrit l’histoire de
quatorze
autres
hôtels
particuliers aixois.
Sa lecture vaut au non spécialiste quelques découvertes. Si
en effet les hôtels d’Olivary, de Villars ou Boyer de
Fonscolombe sont connus, l’hôtel Boyer de Bandol ou celui
de Raousset Boulbon le sont peut-être moins. Chaque fois
l’auteur nous replonge dans l’histoire d’une plume alerte et
à partir d’une érudition vaste et ordonnée. Il s’agit en
arrière plan de l’histoire de la ville d’Aix et particulièrement
de la période clef des XVIIème et XVIIIème siècles dont
l’auteur est un spécialiste reconnu. Il s’agit ensuite, au
premier plan, de l’histoire de chaque hôtel à partir de ses
concepteurs, propriétaires et hommes de l’art.Un tel
ouvrage ne se résume pas mais se savoure au fil des
déambulations dans les rues de la vieille ville.

Histoire d’Aix-en-Provence sous la direction de
Noël Coulet et Florian Mazel
Les lecteurs plus anciens se
souviendront le la première
version de cet ouvrage paru en
1977 . Il s’agit ici d’un ouvrage
complètement nouveau par les
auteurs et l’abondance des
illustrations de qualité. La
continuité est assurée par la
direction dans les deux cas du
grand médiéviste qu’est le
Professeur Noël Coulet. Florian
Mazel, médiéviste lui aussi, a
co-assuré la direction du
second..
Cet ouvrage de référence ne se résume pas mais peut se
savourer avec du temps au fil des différents chapitres qui
chacun forment un tout L’histoire d’Aix est souvent assez
bien connue pour ce qui est de l’antiquité (Nuria Nin) et de
la période contemporaine, sans oublier l’apogée du
XVIIème siècle. La phase « d’endormissement » du XIXème
siècle, lest bien relativisée par les auteurs , Cyril Belmonte
et Jean-Marie Guillonqui rappellent le rôle économique
industriel et commercial de la ville :cuir, tissus, grains, sont
des produits fabriqués et « trafiqués » à Aix et à partir d’Aix :

l’art et l’apparat ont eu besoin pour se développer de
richesses économiques, et celles-ci n’ont pas manqué. Ce livre
nous éclaire sur les « temps obscurs » pendant lesquels
l’histoire d’Aix n’a pas manqué d’épisodes à
rebondissements. Les incessantes luttes entre féodaux,
bandes de mercenaires financées par ceux-ci, pouvoir
variable de l’Eglise catholique, incursions des « sarrasins » et
par dessus tout cela les habiletés des rois de France à tirer
parti de ces désordres, constituent une saga pittoresque .
Cela se termine par la rattachement définitif de la Provence à
la France : l’implantation d’un Parlement avec droit de
remontrance au Roi de France au début du XVIème siècle en
est la manifestation généralement retenue comme repère.Un
dernier chapitre sur « littérature, peinture et musique à Aixen-Provence (Alain Paire) rend justice à un trait aixois qui a
gardé sa pertinence jusqu’à nos jours.

Aix-en-Provence et ses environs de Henri Joannet
et Maurice Fabre.
Comme l’écrivent les auteurs, il
s’agit d’un « livre d’images ». Il est
fait de cartes postales anciennes,
du début de celles-ci vers la fin du
XIXème siècle, au milieu du XXème
Le noir et blanc, inévitable est très
réussi.Après, l’espèce s’éteint
progressivement.
Les
cartes
postales, surtout au début, sont
de vrais reportages sur la vie
quotidienne.
Elles
rythment
l’histoire d’Aix car il s’agit de
« remonter dans le temps ».
La première moitié de l’ouvrage est consacrée à la ville d’Aix
proprement dite sous les différents aspects de la vie des
habitants : l’industrie, donc celle des chapeaux seule a
employé jusqu'à 3000 personnes et l’usine Coq de machines
agricoles plusieurs centaines, sans oublier les allumettes et
les fameux calissons. Aix était aussi une ville militaire avec la
caserne Forbin, et universitaire avec l’Ecole des Arts et
Métiers, l’école normale, et le lycée Saint Eloi.Chaque fois, les
scènes sont prises sur le vif et une impression de quiétude
s’en dégage : les vues paraissent dégagées sans doute parce
que l’on ne voit aucune automobile. Le bus de Venelles est
pratiquement le seul véhicule à moteur.Les villages du
territoire ne sont pas oubliés, c’est l’autre moitié de l’ouvrage.
Les auteurs tournent autour de la montagne Sainte Victoire
dans le sens des aiguilles d’une montre, du Tholonet à
Venelles en passant par Luynes, Puyricard, et les
Platanes.Personne n’est oublié. Chemin faisant quelques
anecdotes plus ou moins connues pimentent l’ouvrage .
On y apprend que Venelles a été fondée plusieurs siècles
avant Aix en Provence par une tribu Celto-Ligure, que le bras
droit de la statue de Mirabeau, autrefois dans la cour de
l’Hôtel de Ville, désignait les pissotières installées dans un
coin, que le buste de Granet n’est pas devant le musée du
même nom, mais installé au sommet de la colonne de la
fontaine Bellegarde, et que sur l’actuel emplacement du
parking Pasteur était le marché au bestiaux. Le lecteur
découvrira sans doute d’autres perles.

8

