






             Le village englouti sous les eaux    
  « Tignes est l’image du génie humain mais également des sacrifices douloureux » ! 

Vincent Auriol, (président de la République) 
 

BARRAGE du LAC de CHEVRIL ou BARRAGE de TIGNES 
 

Traditionnelle voie de passage à travers les Alpes, la vallée de la Tarentaise est peuplée 
depuis bien longtemps. Dès l’empire romain un mode vie centré autour de petites 
communautés agro-pastorales et fondé sur l’exploitation des ressources locales se met peu 
à peu en place.  
Un modèle ancestral qui ne subira que très peu d’évolutions durant plusieurs siècles 
Après-guerre, les besoins en énergie sont énormes. La construction du barrage commence 
en 1941 dans la cuvette du Chevril qui se prête particulièrement bien à la construction 
d’un « grand barrage ».   
Avec un problème tout de même : la présence d’un village. Un rapport des Ponts et 
Chaussées balaye la question : “Les emplacements favorables à de grands barrages 
d’accumulation sont trop rares dans les Alpes françaises pour que l’on abandonne, sans 
raisons capitales, ceux qui peuvent être aménagés”. La présence de villageois n’est 
apparemment pas considérée comme une “raison capitale” ! 
Achevé en 1952, le barrage de Tignes a donné naissance au lac du Chevril, à l’issue d’un 
chantier colossal. Il a aussi noyé l’ancien village de Tignes, malgré l’opposition de ses 
habitants. Même si aujourd’hui Tignes s’est forgé une autre identité, tournée vers l’or 
blanc, cette histoire poignante n’est pas effacée de la mémoire collective 
Son mur est orné d’une fresque, qui était la plus grande du monde à l’époque de sa 
création, dans les années 1980. Intitulée Le Géant, elle représente Hercule, symbole de 
force chez les Romains. Par Jean-Marie Pierret, (artiste peintre 29 septembre 1989) 

Fierté française de l’après-guerre, ce barrage cristallisa aussi une farouche opposition. 
 
   La résistance s’organise. 
  
Mais les Tignards font de la résistance.  
En juillet1946, le représentant d’EDF et le 
préfet qui se rendent au village pour y tenir 
une réunion d’information sont conspués et 
doivent s’éclipser sous les quolibets.  
Au cours du mois d’août de la même année, 
des habitants bloquent la route nationale 
empêchant la traversée du hameau des 
Brévières.  

      Les Irréductibles Tignards ! 
Des sondeuses sont détruites, des baraquements incendiés, la ligne à haute tension 
alimentant le chantier est rompue.  
Au mois d’août 1947, à l’occasion d’une manifestation à Tignes, le directeur du chantier 
qui traverse le village est bousculé, sa voiture endommagée.  
Des ouvriers du chantier se rendent dans le centre du village pour se livrer à des 
représailles et il faut l’intervention de la maréchaussée pour que le calme revienne.  
En mai1948, le géomètre qui se rend au village afin d’évaluer les terrains est chassé à 
coups de fusil par les habitants.  



À la fin de l’année 1948 cependant, la municipalité, sentant la partie perdue, décide 
d’engager une conciliation avec EDF et engage des experts pour défendre les intérêts de la 
commune et des habitants.  
La voix des habitants arrive à se faire entendre dans la presse nationale. 
Cependant les travaux se poursuivent. Plus de 5 000 ouvriers, 50 ingénieurs de différentes 
nationalités, des Espagnols, des Italiens, des Balkans, participent à ce chantier colossal 
dans des conditions très difficiles, liées à l’altitude et au froid.   
En 5 ans 30 d’entre eux y trouvent la mort. 
Une fois le barrage achevé, les habitants refusent toujours de quitter le village de leur 
enfance. Ce qui oblige le préfet à faire appel à des CRS pour les expulser de force. 

Le 27 avril 1952 Chaque maison évacuée est dynamitée. 
Le barrage entraîne la disparition de 248 hectares, dont le chef-lieu et plusieurs hameaux 
et l’expulsion de 400 personnes 
Après le déménagement du cimetière, l'expulsion manu militari des réfractaires et le 
dynamitage de l'église et des maisons, le village du « vieux Tignes » est finalement 
englouti en 1952.  
Le 4 juillet 1953, le président de la République Vincent Auriol peut inaugurer le barrage. 
Quelques années plus tard (en 1956) grâce aux subventions de l'État, quelques Tignards 
donneront naissance à une station de sport d'hiver Tignes.  
Elle accueillera en 1992 les jeux olympiques d’hiver d’Albertville.  
L’eau, qui a causé la destruction du village, est désormais la source de sa prospérité. Sous 
forme de neige. 

Mais la tristesse et la colère n’ont pas complètement disparu 
Tous les dix ans, lors de l'inspection décennale, le barrage est vidangé les deux 

dernières vidanges ont eu lieu en mars 2000 et avril 2014. 
 
                       
 
 
                    
               
 
 
 
                                              

                                                 Tignes avant la destruction du village ! 
  
                       

           
            La mise en eaux                                                                        La flamme Olympique 1992                                    

 



LARMES ET LUMIERE 
Larmes pendant ce dernier repas partagé dans la maison familiale qui allait 
disparaitre à jamais. 
Larmes pendant ce dernier jour de classe avec cette inscription sur le tableau 
noir « Nous ne laisserons pas mourir Tignes ! ». 
Larmes pendant cette dernière messe avec ses cantiques qui s’étranglent dans 
les gorges nouées. 

Lumière de toutes ces fenêtres qui s’éclairent là-haut à 2 100 
mètres. 
Lumière des villages en fête, des guirlandes qui scintillent. 
Lumière de tous les projets partagés qui permettent de mieux 
vivre ensemble. 
 OUI ! Après les larmes de la souffrance ! 
   La lumière de l’Espérance ! 

       SANTA TERRA 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 
GEANT « HERCULE » 

 
NB / Ses fondations font 20 mètres de profondeur, sa longueur approche les 300 mètres, son 
épaisseur les 50 mètres ; il retient les 235 millions mètres cubes d’eau du lac artificiel du Chevril. 
Il s’agit du plus haut barrage de France qui culmine à 180 mètres de hauteur. 
Son mur est recouvert d'une fresque (qui a été la plus grande du monde) de Jean-Marie Pierret de 
18 000 m2 peinte à la fin des années 1980, intitulée « Le Géant » et représentant Hercule . 
Cette œuvre demanda 3 mois de travail à une équipe de peintres ainsi que six tonnes de peinture.  
Elle est visible depuis la route D 902 mais aussi depuis la vallée du village des Brévières, 
200 mètres en contrebas de l'édifice. Aujourd'hui, en raison du temps et des intempéries, il est 
difficile de distinguer les détails de la fresque, seule une tache sombre représentant les cheveux du 
géant reste perceptible. 

Le G/M/G 



 

*Portique Ducal de Chambéry* 
 

Le Petit Prince 
 

 
Ah ! petit prince, j’ai compris, peu à peu, ainsi, 
ta petite vie mélancolique.  
Tu n’avais eu longtemps pour distraction que la 
douceur des couchers de soleil. 
J’ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour 
au matin, quand tu m’as dit : 

- J’aime les couchers de soleil 
- Allons voir un coucher de soleil… 

- Mais il faut attendre… 
- Attendre quoi ? 

- -Attendre que le soleil se couche. 
- Tu as eu l’air très surpris d’abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m’as dit : 
- Je me crois toujours chez moi ! 
- En effet. Quand il est midi aux États Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche 

sur la France 
Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de 
soleil. Malheureusement la France est bien trop éloignée Mais ta petite planète, il 
te suffirait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regarderais le crépuscule 
chaque fois que tu le désirais … 

- Un jour, j’ai vu le soleil se coucher quarante fois ! 
- Et un peu plus tard tu ajoutais : 
- Tu sais … quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil … 
- Le jour des quarante- fois, tu étais donc tellement triste ? 
- Mais le petit prince ne répondit pas.  

 
 

La planète suivante était habitée par un buveur.  
 
Cette visite fut très courte mais elle plongea le 
petit prince dans une grande mélancolie. 
 
- Que fais-tu là ? dit-il au buveur, qu’il trouva 
installé en silence devant une collection de 
bouteilles vides et une collection de bouteilles 
pleines. 
- Je bois répondit le buveur d’un air lugubre. 
- Pourquoi bois-tu ? lui demanda le petit prince. 
- Pour oublier, répondit le buveur. 
- Pour oublier quoi ? S’enquérait le petit prince qui déjà se plaignait. 
- Pourquoi oublier que j’ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. 
- Honte de quoi, s’informa le petit prince qui désirait le secourir. 
- Honte de boire ! acheva le buveur qui s’enferma définitivement dans le silence. 
Et le petit prince s’en fut, perplexe. 
« Les grandes personnes sont décidément très très bizarres », se disait-il en lui-même 
durant le voyage. 
 
 



La quatrième planète était celle de de l’épidémiologiste. Cet homme était très occupé qu’il ne 
leva même pas la tête à l’arrivée du petit prince. 

- Bonjour lui dit-il, votre cigarette est éteinte. 
- Trois et deux font cinq. Cinq et sept douze. Douze et trois quinze. Vingt-deux et cinq 

trente et un. Ouf ! ça fait donc cinq cent un million six cent vingt-deux mille sept cent 
trente et un-Cinq cents millions de quoi ? 

- Hein ? Tu es toujours là ? Cinq cent un millions de… je ne sais plus… j’ai tellement de 
travail ! Je suis sérieux, moi, je ne m’amuse pas à des balivernes. 

- Cinq cent un millions de quoi répéta le petit prince ? 
L’épidémiologiste leva la tête : 

- Depuis cinquante-quatre ans que j’habite cette planète-ci, je n’ai été dérangé que trois 
fois. La première fois ça a été pour la grippe, et j’ai fait quatre erreurs dans une 
addition. La seconde fois ça été pour le H1N1. La troisième fois, par une crise de 
rhumatisme. Je manque d’exercice. Je n’ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux moi. 

La troisième fois… la voici ! Je disais donc cinq cent un millions. 
 -   Millions de quoi ? 
-    Millions de ces petites choses que l’on voit quelquefois. 

Des mouches ? Main non. 
- Des abeilles ?  
- Mais non. Des petites choses qui vivent et se développent rapidement, les virus, et 

qui font rêvasser les fait néants. Mais je suis sérieux, moi ! Je n’ai pas le temps de 
rêvasser. 

- - Ah ! des virus ? 
- - Et que fais-tu de cinq cents millions de virus ? 
-  Cinq cent un millions six cent vingt-deux mille sept cent trente et un. Je suis sérieux, 

moi je suis précis. 
- Et que fais-tu de ces virus, 
- Rien. Je les possède. 
- Tu possèdes les virus ? 
-  Oui ! 
-  Et à quoi cela te sert-il de posséder des virus-  
- Ça me sert à être riche. 
-  Et à quoi cela te sert-il d’être riche ? 
-  A trouver d’autres virus ! 
- « Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon 

ivrogne. » 
Cependant le petit prince posa encore des questions : 

- Comment peut-on posséder des virus ? A qui sont-ils ? riposta, grincheux 
l’épidémiologiste. 
Je ne sais pas. A personne. Alors ils sont à moi, car j’y ai pensé le premier. 

- Et qu’en fais-tu ? 
- Je les gère. Je les compte et je les recompte ! C’est difficile. Mais je suis un homme 

sérieux ! 
Le petit prince n’était pas satisfait. Moi qui possède un foulard, je puis le mettre autour de 
mon cou. Moi qui possède une fleur, je puis la cueillir et l’emporter. Mais je ne peux pas 
compter les virus. 

- Non mais je puis les placer en banque. 
- Mais qu’est-ce que cela veut dire ? 
- Ça veut dire que j’écris sur un petit papier le nombre de mes virus. Et puis j’enferme 

à clef ce papier-là dans un tiroir. 
- Est c’est tout ? 
- Ça suffit ! L’épidémiologiste ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre, et le 

petit prince s’en fut. 



« C’est amusant, pensa le petit prince. C’est assez poétique. Mais ce n’est pas très sérieux. » 
Moi dit le petit prince, je possède une fleur que j’arrose tous les jours. Je possède trois 
volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait 
jamais. C’est utile à mes volcans, et c’est utile à ma fleur, que je possède. Mais tu n’es pas 
utile à tes virus … 
« Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires », se disait-il simplement 
en lui-même durant son voyage (texte adapté au contexte actuel). 
 

Nouvelles viticoles 

 
Après l’AOC Bordeaux, c’est au tour de la Savoie de se voir autorisée par L’INAO à 
déployer sept anciennes variétés qualifiées de « variétés à fin d’adaptation » ou VIFA. 
 

La nouvelle a été annoncée ce 18 février sur le site de Vitisphère et cette décision 
remonte en fait au 11 février dernier. « L’INAO donne cette chance de tester de nouveaux 
cépages (pendant 10 ans avec une limite de 5% des surfaces et de 10% des assemblages pour 
les domaines participants). Nous avons sauté sur l’occasion, rapporte Alexis, le directeur du 
syndicat régional des vins de Savoie, cité par Vitisphère. 

Avec 22 cépages déjà inscrits dans son cahier des charges, 9 rouges et 13 blancs, les 
AOC de Savoie ne manquent pourtant pas de possibilités, dont certaines peu connues du 
grand public (on dit souvent d’ailleurs que les vins de Savoie ne sortent pas beaucoup de 
Savoie, mais c’est une autre histoire. Qui connaît en effet la Molette, le Gringet ou la 
Verdasse, sinon quelques connaisseurs pointus de cette région ? 

S’ajoutent donc à ceux-ci d’anciens cépages historiques qui doivent permettre à la Savoie 
de faire face aux défis climatiques, ils sont, paraît-il déjà bien connus là-bas : 

 Bia Blanc : autrefois très présent dans l’Isère et le Rhône, il était en voie de  
disparition, il donne des vins aromatiques. 

 Corbeau/Douce Noire : très répandu avant 1958, il était en déclin depuis car jugé sans  
qualité. On le trouve en Argentine sous le nom de Bonarda. 

 Dousset N : Un ancien cépage du Piémont sans doute introduit en Savoie au XVIIe  
siècle, aussi appelé Avana. 

 Mondeuse Grise : une mutation naturelle de la Mondeuse noire 
 Petite Sainte-Marie : elle serait apparentée au Gouais blanc et est aussi synonyme de  

Chardonnay en Savoie. 
 Pinot Gris : étonnant car il était déjà autorisé, mais sans doute sous le nom de  

Malvoisie. 
Limités à titre d’essai pendant dix ans à 5% des surfaces et à10% des assemblages, ces 

variétés doivent à présent terminer leur parcours administratif et surtout être mises en 
plantation, même si certains vignerons en possèdent déjà. 



Venise rendue aux Vénitiens 
La pandémie nous rappel la fragilité de l’humanité, que rien n’est écrit d’avance et 

que tout peut basculer dans une 
démarche que même l’humanité n’a pas 
les moyens d’y faire face. 

L’incertitude est une notion peu 
présente dans ce monde et pourtant, il 
nous faut l’intégrer. En d’autres termes 
le monde de demain sera différent sans 
doute de celui d’hier. 
Je vous adresse quelques images de 
Venise prise lors d’un séjour entre deux 
confinements. 
Venise sans touristes fut une révélation 
de sa vraie beauté. Une ville rendue à ses habitants, une ville ou chaque village quartier avait 
retrouvé ses propres vénitiens avec les enfants qui jouent. Une ville qui se révèle dans toute 
sa fragilité, mais également dans toute sa beauté. 

Cette pandémie nous révèle tous nos excès et l’évanescence de nos solidarités. 
La difficulté est que l’on ne peut passer du passé au futur sans une transition qui si elle est 
brutale sera génératrice de grandes difficultés sociales et politiques. 
 Je vous adresse ce diaporama en témoignage de ce séjour particulier. 

Lien du téléchargement 
www.grosfichiers.com/Jct9YGYZnqq 

 
Souscription « Les Tours de Chignin » 

Nos compagnons Louis FRESCHI et Marc TISSOT vous proposent : 

 
Le Portique Ducal                      Robert Besson 



Le Dimanche 
Ah ! Le dimanche ! 
 La grasse matinée, les croissants du petit-déjeuner, les repas en famille. 
La randonnée, le bricolage, la lecture, le match de football. 
Jour de détente à ne penser qu'à soi et aux siens, loin des tracas de la semaine. 
Mais en a-t-il toujours été ainsi ? 

Le dimanche, jour du Seigneur, est traditionnellement un jour chômé dans la 
culture gréco-latine, depuis un décret de l'empereur Constantin 1er, en l'an 321 de notre 
ère.  En France, cela ne fut pas toujours le cas.  

Par exemple pendant la Révolution ou au début de la IIIe République.  
En 1880, une loi avait en effet supprimé le dimanche chômé, dans le dessein de vider les 
églises de leurs fidèles. Il faudra attendre 1906 pour que soit officiellement instauré le 
repos dominical. Repos tout relatif, cela dit, dans un pays qui fut longtemps à majorité 
rurale. Et pour cause : « Les vaches, elles, ne connaissent pas le dimanche », s'amuse René 
74 ans, ancien agriculteur à Yenne. « Il fallait bien assurer les deux traites quotidiennes ». 
De même, le calendrier des champs imposait son propre rythme, en particulier lors des 
fenaisons : « J'ai encore connu l'époque où mes parents demandaient l'autorisation au curé 
pour rentrer les foins le dimanche lorsqu'un orage menaçait » se souvient un nonagénaire 
de St Jean-de-Maurienne. En un mot, le dimanche « on ne faisait rien de spécial », résume 
notre centenaire de Frontenex. 

« Vous savez, personne ne parlait encore de loisirs en mon temps » ! 
Reste que le dimanche constituait malgré tout un jour particulier. D'abord parce qu'on 
allait à la messe. « C'était notre sortie hebdomadaire. On mettait nos habits ''du 
dimanche'' avec un corsage propre et des souliers vernis », se remémore une Baujue. 
« nos mères revêtaient leurs costumes traditionnels ».  
Après l'office les hommes se retrouvaient au café « un rituel immuable révèle ce Chablaisien 
mon père l'appelait la deuxième messe ! » Venait ensuite l'heure du dîner.  
Le repas du dimanche midi différait avec l'ordinaire des autres jours.  
« On mangeait de la viande rouge que ma mère achetait au boucher » note cette Savoyarde.  
Une Chamoniarde indique « chez nous, on faisait le farçon, un plat traditionnel à base de 
pommes de terre râpées » Il arrivait qu'on invite de la famille ou des amis, mais les 
déplacements étaient rares, car personne ne possédait de voiture.  
L'après-midi les hommes se reposaient avant de se retrouver pour une partie de cartes, de 
quilles, pendant que les enfants jouaient entre eux.  
L'hiver par exemple, la jeunesse Annécienne faisait du bob sur les champs en pente.  
Aux beaux jours, ils allaient au stade municipal voir un match de football ou de rugby. 
L'instauration du dimanche chômé est en effet à l'origine de l'essor du sport en France. 
Ainsi Gilbert né en 1928, participait tous les dimanches après-midi « aux courses cyclistes 
organisées lors des vogues de village et réservées aux amateurs. Je m'y rendais en vélo et 
m'inscrivais sur place ». Car le dimanche, c'était aussi le jour de la vogue et des kermesses, 
des bals au son de l'accordéon et des pièces de théâtre jouées par la troupe du patronage. 
Lisette 79 ans a connu les premiers radios-crochets qui accompagnaient les kermesses : 
« devant un public nombreux, je reprenais des chansons de Tino Rossi ou d'Edith Piaf. 
Le gagnant recevait un bouquet de fleurs ». 
 De fait, les années cinquante verront l'avènement progressif de la ''société de loisirs'' 
comme le souligne ce couple de Chambériens : « L'auto nous a permis de quitter la ville 
pour aller pique-niquer en montagne ou rendre visite à la famille » 
 
Maître du Greffe                                                                                                                            Chantal Bachasson 



La main de fer de Xavier Jouvin 

Xavier Jouvin est né le 8 décembre 1801 à Grenoble. Cadet d'une dynastie de 
maîtres gantiers grenoblois, il est apprenti gantier chez son grand-oncle 
Hugues Jouvin ,puis travaille avec son père à Versailles et Paris, avant de 
revenir à Grenoble en 1818-1820 pour étudier entre autres la mécanique et 
l'industrie textile avant de retourner à Paris 

 
Il étudie l'extensibilité des peaux ainsi que la 
forme des mains qu'il classe en  
322 types et 32 tailles. De là il invente le calibre. 
 Il dépose un brevet en 1832 et 1834 et obtient l'exclusivité 
de son système qui rend la coupe plus précise. 
 En 1838, il perfectionne son système avec la « main de 
fer », un emporte-pièce à la forme du calibre qui permet 

de découper six gants à la fois, qu'il fait breveter et pour lequel il obtient  
une médaille de bronze à l'exposition industrielle de Paris de 1839.  
À Grenoble, il acquiert l'ancien prieuré de Saint-Laurent pour installer ses ateliers.  
Conscient que son système met en difficulté les coupeurs gantiers, Xavier Jouvin reverse à 
partir de 1841 une part des bénéfices de ses coupes à la Mutuelle d'entraide des gantiers 
grenoblois (première société mutuelle fondée en 1803 par André Chevalier). 
 

 
Il décède le 3 mars 
1844 à 42 ans 
                   
                
 
 
 

            Les gantiers  1904                                                                           La main de fer 
Les GANTS JOUVIN remporteront de nombreuses médailles aux différentes expositions 
universelles (Paris, Londres, Vienne, Santiago, etc.) En 1925 ils obtiennent la médaille d'or à 
l'exposition des arts décoratifs et en 1931 le grand prix d'honneur à l'exposition coloniale 
internationale de Paris.  
Trois paires de gants sont exposées au METROPOLITAN MUSEUM DE NEW YORK. 

Le gant grenoblois atteint son apogée entre 1850 et 1914 où se concentrent quelques 
grosses ganteries (Vallier, Perrin, Fischl). Les entreprises se multiplient jusqu’à atteindre 180 
ganteries, plus une dizaine de mégisseries et une vingtaine de teintureries en peau à la fin du 
Second Empire. Ce record coïncide avec celui des couturières et brodeuses (30 000), tandis 
que les coupeurs culminent un peu plus tard à 3 800 personnes (1893), avec une production 
de 1,5 million de douzaines de paires de gants !  

Au début des années 1930, Grenoble perd sa première place de fabricant de gants au 
profit de Millau (Aveyron). Puis arrivent la concurrence étrangère notamment italienne qui 
vend beaucoup moins chère. 
La guerre de 1939-45 va porter un coup très dur à la Maison JOUVIN et à toutes les ganteries 
de Grenoble. A partir des années 60 les changements de comportement vestimentaire des 
femmes vont achever cette industrie de luxe considérée maintenant comme désuète.  



 
 
Il ne reste aujourd'hui que deux 
ganteries employant moins de 10 
personnes et fabriquant à peine 
1000 douzaines de paires de gants 
par an. 
 

Aujourd'hui, Jean Strazzeri maître gantier et meilleur ouvrier de France, est l’unique héritier 
de ce savoir-faire ancestral.  
Ses gants haut de gamme sont vendus dans le monde entier dans de prestigieuses enseignes.  
Dans son atelier, il découpe les peaux dans une matière noble, le cuir de chevreau.  

 
Ses ciseaux et ses couteaux 
ont l’âge de sa carrière.  
 
Ils les possèdent depuis plus 
de 50 ans. 
 
 
 

La maison Lesdiguières-Barnier est née en 1885). 
Le musée de l’ancienne manufacture des gants Rey-Jouvin dans le quartier Saint-Laurent 
raconte l’histoire de la ganterie à Grenoble du 19 ème siècle aux années 60. 
 

Les gants brodés en Angleterre 
 Au XVIe siècle, la reine Élisabeth Ire d'Angleterre a lancé la mode de gants richement 
brodés et sertis de pierres précieuses. Henri II d'Angleterre a été enterré avec des gants sur 
les mains. On a également retrouvé des gants sur les mains du roi Jean d'Angleterre quand 
son tombeau a été ouvert en 1797, et sur celles du roi Édouard Ier quand son tombeau a été 
ouvert en 1774. 
A l’époque des Stuart, il était déjà courant de broder ensemble des fils métalliques et des fils 
de soie 
Le 17ème siècle anglais voit arriver une abondance de richesses et les fils d’or, d’argent ou de 
soie Les gants n’avaient pas seulement une raison pratique d’offrir un confort contre le froid 
ou la saleté, Ils étaient fréquemment associés à l’amour et servaient de marque d’affection ou 
de fiançailles, un peu comme les bagues aujourd’hui.  
Les gants pouvaient aussi être associés à l’honneur et à la loyauté. 

             
 


