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CRÉATION DU RÉGIMENT
e

Le 95 RI, à l’issue d’une brève, mais violente, campagne de trois jours du 16 au 19 mai 1940 contre la
division blindée du général Rommel, épaulé par le premier régiment de la division SS Totenkopf, avait été
anéanti dans le Cambrésis. Le drapeau fut brûlé à Catillon-sur-Sambre sur ordre du colonel pour ne pas
qu’il tombe aux mains de l’ennemi. Une grande partie des hommes et de l’encadrement étant capturés, le
régiment fut dissous de fait.
La guerre passa…
RENOUVEAU DE L ’ARMÉE FRANÇAISE , AUTOMNE 1944, DÉBUT 1945
e

En exécution de la prescription de la décision ministérielle n° 2568/EMGG du 21 décembre 1944, le 95
er
Régiment d’infanterie est créé à la date du 1 janvier 1945. La guerre n’est pas terminée et la nouvelle
armée française, structurée autour des forces françaises Libres est en voie de reconstitution. Des unités
sont crées avec les unités FFI regroupées en régiments, structurées par des officiers d’actives, des
officiers de réserve et des officiers issus des unités de maquisards. Ainsi sont réactivés de vieux régiments
de l’armée française qui avaient disparu dans la tourmente de 1940 et de la dissolution de l’armée
d’Armistice en novembre 1942.
E

RECONSTITUTION DU 95 RÉGIMENT D ’INFANTERIE
e

Le 95 Régiment d’infanterie est constitué par les bataillons de sécurité 2/5 (Loir et Cher), 3/5 (Loiret), 4/5
(Eure et Loir) qui prennent respectivement les numéros 2/95, 3/95 et 1/95. Le commandement du
régiment est exercé provisoirement par le lieutenant-colonel d’Aboville. Son emplacement est fixé à
Orléans.
er

Le 1 bataillon est mis sur pied à Dreux en fin novembre 1944 avec des éléments provenant de Dreux,
Chartres, Nogent le Rotrou, Châteaudun. Certains éléments proviennent de l’ancien Bataillon de Marche
du Cher dissous fin janvier 1945.
e

Le 3 Bataillon
Formé en novembre 1944, en majorité avec des maquis du Loiret, renforcés par des engagés volontaires
du Loiret venus après la Libération.
e

er

Le 95 RI a été constitué le 1 janvier 1945 par la réunion des trois bataillons qui étaient auparavant
e
Bataillons de sécurité de la 5 Région militaire.
Le 15 janvier, l’état-major fait mouvement sur Dreux (Eure et Loir). Les cadres de l’EM proviennent de
e
l’EM Régional FFI de la 5 région militaire.
ORIGINE MILITAIRE DES CADRES ET DE LA TROUPE EN MARS 1945
OFFICIERS :
Unité
E.M.
er
1 bataillon
e
2 bataillon
e
3 bataillon

officiers d’active
1
3
1
0

officiers en retraite
2
0
0
0

officiers de réserve
0
7
6
5

officiers FFI
4
17
25
23
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e

Éléments constitutifs du 95 RI
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Les officiers d’active et de réserve proviennent de toutes les Armes :
11 viennent de la Cavalerie, 14 de l’Artillerie, 8 du Génie, 1 des Transmissions, 1 du Train, 1 de l’Infanterie
coloniale, 2 de l’Artillerie coloniale, 2 de la Marine et 2 de l’Aviation. C’est un étrange méli-mélo de corps
pour un régiment d’infanterie qui aspire au combat contre des troupes allemandes aguerries. Sans rien
retirer de leur valeur, ni de leur courage, ni de leur volonté de participer au combat final, l’encadrement
et les hommes issus des maquis auraient besoin d’une très sérieuse formation pour pouvoir s’intégrer
efficacement à une armée moderne.
SOUS-OFFICIERS
S/officiers
d’active

Unité
E.M.
er
1 bataillon
e
2 bataillon
e
3 bataillon

1
5
4
2

S/officiers de
réserve
1
15
6
25

S/officiers
FFI
4
94
64
70

TROUPE
La majeure partie provient du Maquis, le reste est venu s’engager après la libération. Progressivement des
soldats de la classe 1943 viennent remplacer partiellement les soldats partis pour diverses raisons
(démobilisés, réformés, désertion…) L’âge moyen des soldats est de 20 ans.
e

Le 2 bataillon est formé en septembre 1944 par la réunion de FFI du Loiret et du Loir-et-Cher.
Par décision n° 3178/DP/.IN.AM du 6 février 1945, le lieutenant-colonel Sarreau est affecté comme
er
er
commandant du régiment à compter du 1 janvier 1945. Il en prend le commandement et inspecte le 1
bataillon le 22 février 1945 à Dreux.
IMPLANTATION ET EMPLOI DU RÉGIMENT
e
e
Le 95 RI est placé auprès de la 3 armée américaine du général Patton. Il y assure des missions
secondaires, loin des zones de combat.







L’État-major est à Saint-Adrien, au sud-est de Rouen
er
Le 1 Bataillon a son PC à Mailly le Camp. Des détachements sont répartis entre la région de
Soisson, Reims, Chalon sur Marne, Mailly. Il est employé à la garde de camps de et d’hôpitaux
pour prisonniers de guerre. Il assure aussi la garde de nœuds de communication et de triage.
e
L’E.M. du 2 bataillon est à Bolbec. Les unités sont réparties entre Bolbec, Port Jérome, Harfleur
et Neuchâtel en Bray. Il est chargé de la garde de prisonniers et de ports pétroliers en renfort de
la Military Police (M.P.).
e
Le 3 bataillon est aussi en Normandie, autour de Rouen EM à Petit-Quevilly (caserne Taillandier)
et les unités réparties entre Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Petit Couronne et Darnetal. Il garde
des usines, des dépôts de pétrole et des pipes-lines, des gares de ravitaillement, des centrales
électriques. Il assure le renfort de la M.P. pour la garde des quais de débarquement.

CONDITIONS MATÉRIELLES EN MARS 1945
La nourriture fournie par l’armée américaine est excellente à tout point de vue. Les hommes bénéficient
en outre d’avantages supplémentaires : cigarettes, savonnettes, chocolat etc…
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Le casernement est très variable. L’E.M. est bien installé dans une maison inhabitée d’un village isolé
(maison réquisitionnée).
er

Le 1 bataillon vit sous la tente dans des conditions acceptables en raison du temps clément.
e

Le 2 bataillon a un hébergement mixte assez bon, tentes et maisons réquisitionnées.
e

Le 3 bataillon est logé en partie dans la caserne Taillandier à Rouen, en partie sous tente et en maisons
réquisitionnées.
La situation de l’habillement est lamentable. Les trois bataillons ont perçu des effets en octobre 1944 ;
une collection par homme. Ces effets qu’ils gardent continuellement sur eux puisqu’ils n’ont pas de
rechange sont sales, déchirés ou rapiécés. Les chaussures sont en déficit dans certaines compagnies où
elles sont réservées aux hommes de garde. Les autres hommes sont en sabots. Le linge de corps n’existe
plus chez de nombreux soldats. Le colonel signale que la gale infectée se propage à vitesse croissante
dans de nombreux détachements. Leur équipement doit être fourni par un pool américano-britannique,
mais aux réclamations qui lui ont été adressées, l’armée américaine conseille d’attendre…
L’armement est suffisant pour le travail demandé, mais ne permettrait pas de partir en campagne.
Aucune munition n’est prévue pour l’entrainement au tir, entrainement qui serait d’ailleurs impossible,
tout le temps étant absorbé par les gardes.
É TAT D’ESPRIT , MORAL
L’état d’esprit général est plutôt bon, bien que tous, officiers, sous-officiers et soldats soient pleins de
désillusions vis-à-vis de tâches qui leur sont réservées. Ils souhaiteraient une besogne plus guerrière, plus
valorisante. Avoir vingt ans et rester des mois à garder des pipe-lines alors que l’on voit les camarades
entrer en Allemagne à la poursuite des Allemands n’a rien de particulièrement réjouissant.
Par ailleurs, les médiocres qualités professionnelles d’un bon nombre de sous-officiers, ne les rendent pas
capables d’être de bons chefs, des guides et des éducateurs.
Cependant, les soldats, qui jouissent d’un excellent moral, se plaignent surtout du nombre trop important
d’heures de garde. Mais malgré tout, ils sont entre camarades du maquis, ils mangent bien, ils ont des
cigarettes et autres douceurs.
Dans l’ensemble, les hommes sont admiratifs devant le comportement des armées Russes. Ils montrent
de la sympathie pour les Anglais, mais portent un dédain marqué pour les Américains qui ont vraiment
trop de choses et qui pourraient, semble-t-il, en distraire un peu pour armer d’avantage d’unités
e
françaises, et en particulier, le 95 RI.
Ainsi, en mars 1945, la situation peut être résumée en quelques points :
Les tâches attribuées sont fastidieuses, peu valorisantes ; L’ensemble des hommes, officiers, sous-officiers
et soldats, souhaitent vivement participer à la campagne d’Allemagne.
Le régiment est beaucoup trop dispersé, ce qui rend son commandement extrêmement compliqué et ne
facilite pas la cohésion.
Les hommes sont loqueteux. Il est urgent de les doter d’un paquetage d’effets décents.
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Il faut aussi améliorer leurs conditions de vie : hébergement, matériel de sport, instruments de musique,
livres etc…
AVRIL
Le 2 avril 1945, le lieutenant-colonel Sarrreau reçoit le nouveau drapeau du régiment au cours d’une
grande cérémonie présidée par le général De Gaulle, place de la Concorde, à Paris.

Cérémonie de remise des drapeaux le 2 avril 1945
La situation du régiment ne s’améliore pas. Les américains ont considérablement diminué la quantité et la
qualité de la nourriture fournie : Plus de viande congelée, plus de poisson, plus de fruits, plus de desserts.
Les rations de matières grasses ont été sensiblement diminuées. La viande fournie ne consiste plus qu’en
boites de corned-beef et de cassoulet. L’intendance américaine croie compenser cette diminution de
vivres par des distributions massives de biscuits et de pain qui s’entassent dans les magasins d’unités.
Par ailleurs, les dotations de « douceurs » (savon, lames de rasoir, cigarettes, chocolat…) ont été
supprimées sans motif exprimé.
Le parc automobile est extrêmement fatigué. Les réparations sont très lentes, il n’y a pas de pièces de
rechange, plus de pneus…
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Enfin, le moral s’est considérablement dégradé, surtout au troisième bataillon. La cause initiale est que la
fin des hostilités approche et le régiment a la conviction profonde qu’il ne participera pas aux opérations.
Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe se sont engagés pour se battre et depuis 6 mois, malgré
les promesses, ils continuent à être les « petits auxiliaires » de la Military Police.
Dans son rapport mensuel, le colonel Sarreau explique que les hommes en poste à Rouen assistent
journellement au trafic éhonté qui se livre dans les docks et les entrepôts et au pillage des
approvisionnements par les militaires américains et les prisonniers allemands. Quand ils signalent ces
agissements, on leur donne généralement tort. Bien sûr à cette école du vice, les hommes sont tenté de
devenir malhonnêtes, tentation accentuée par le besoin car ils sont en loques, ils n’ont plus de souliers,
ou par lucre, vente d’essence et de chocolat etc…
Ils se heurtent aussi à la malice des prisonniers allemands qui s’ingénient à leur compliquer la vie par de
l’indiscipline et de l’insolence. Le mépris des soldats américains vis à vis des soldats français et, en
particulier de l’autorité des gardiens de camps français est intolérable.
Ils sont aussi victimes du cafard, de l’ennui général, abrutissement provoqué par la fonction de garde, par
la suppression du PX, par l’absence de permissions de détente.
er

e

e

Si au 1 et au 2 bataillon, le moral tient encore tant bien que mal, la situation au 3 bataillon est plus
critique. Des incidents graves se produisent.
Le 9 avril, sept sous-officiers et quatre soldats s’emparent, les armes à la main, d’une camionnette et
partent pour une destination inconnue.
Le 11 avril, le capitaine Thibault avec trois officiers, onze sous-officiers et quarante hommes est parti
e
e
inopinément pour Tarbes rejoindre le 2 Hussards, où il constituera le 5 escadron, sans que le
commandement du régiment en soit informé. Ce départ avait été combiné par le capitaine Thibault et le
e
lieutenant-colonel O’Neil, commandant le 2 Hussards. Il faut remarquer que le lieutenant-colonel O-Neil
e
avait été le chef des maquis due Lorris (Loiret) dont sont issus la plupart des hommes du 3 bataillon. Pour
souligner l’état d’esprit des états-majors de l’époque, il ne semble pas que des sanctions aient été prises.
MAI
En mai, la situation de la nourriture, déjà lamentable en avril, ne s’est pas améliorée. Les médecins ont
établi des rapports constatant l’insuffisance nutritive. En particulier, les rations en hydrate de carbone et
en matières grasses ont diminué dans des proportions inquiétantes. Il a même été observé quelques rares
cas de scorbut, dus à l’attribution exclusive de conserves et à la suppression des jus de fruits.
De l’aveu même des services américains, la ration alimentaire est nettement insuffisante en qualité et en
quantité.
er

Le régiment, sauf le 1 bataillon, a reçu des services américains quelques vêtements : treillis, chemises,
maillots de corps, chaussettes, caleçons, chaussures. Tous ces effets ont déjà été portés, mais ils sont
propres. Les officiers voudraient bien qu’on leur distribue un paquetage uniforme décent.
Le moral ne s’est amélioré. À la mi-avril, le moral avait fait un bond lorsqu’il avait été question de partir en
Allemagne. Avec la fin des hostilités, les chances de son départ s’effritent en même temps que le moral.
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e

e

Alors que se profile une remise à disposition du régiment aux subdivisions des 3 et 6 régions militaires
pour, à nouveau, assurer la garde de prisonniers, le chef de corps demande instamment la relève du
régiment et son départ pour l’Allemagne.
Deux détachements du régiment ont participé, avec une bonne tenue, aux fêtes de Jeanne d’Arc à
Orléans. Le jour de la Victoire a été fêté avec une certaine retenue. La joie de voir rentrer leurs parents et
amis prisonniers ou déportés est tempérée par le regret de n’avoir pas pu participer aux derniers
combats.
JUIN
En juin, la situation de la nourriture octroyée est encore dégradée. La qualité et les quantités sont en
constantes régressions et nettement insuffisantes.
e

e

Un peu d’habillement hétéroclite a été perçu par les 2 et 3 bataillons. Cela ne correspond pas aux
er
besoins réels des unités. Le problème des chaussures n’est toujours pas réglé. Le 1 bataillon a été
oublié…
Les véhicules sont de plus en plus dégradés et le parc disponible est réduit à peau de chagrin.
e

Le moral ne s’est pas amélioré, en particulier au 3 bataillon. Il semble que s’y concentrent les mauvaises
têtes. On note une recrudescence de bagarres, notamment entre des soldats évadés de prison et des

Camp de Voves juin 1945
gendarmes. Le chef de corps se plaint que la justice militaire soit lente dans ses actions et demande que
l’on débarrasse le régiment de ces indésirables.
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JUILLET
En juillet, le régiment est libéré de sa mise à disposition de l’armée américaine. La nourriture sera
désormais fournie par l’Intendance française. Il n’est pas sûr que la situation s’améliore.
Le régiment s’est déplacé :





État-major à Chartres
e
2 bataillon à Voves (entre Chartres et Châteaudun)
e
3 bataillon à Morancez, sud de Chartres
er
1 bataillon. Relevé de ses fonctions auprès de l’armée américaine, devrait être regroupé et
ramené vers Chartres.
i

Il s’agit de garder les camps de prisonniers de Morancez (30 000 P.G.) et de Voves (25 000 P.G.). Les
missions restent les mêmes, aussi peu valorisantes qu’en Normandie.
Le 5 juillet, une cérémonie s’est tenue à
Morancez pour le passage de consignes
entre Français et Américains.
Le 14 juillet, un détachement comprenant le
e
drapeau, la clique et deux compagnies du 3
bataillon prennent part à la revue et au
défilé à Chartes.
Ça y est, le problème de l’habillement des
hommes est à peu près réglé. L’habillement
des officiers reste en suspend.
La situation du matériel automobile est en
amélioration grâce à la perception de
matériel de rechange et de nouveaux véhicules.
e

Prisonniers allemands à Voves (1945)

e

Les missions des 2 et 3 bataillons n’ont pas changées : garde de camp de prisonniers en Eure et Loir!
C’est la valse des cadres : départs pour l’Extrême-Orient, pour l’Afrique du Nord, à la Légion, en stages
divers, aux cours interarmes. Il n’y a plus la stabilité la plus élémentaire pour un fonctionnement normal.
Dans ces conditions, le moral général ne s’améliore pas.
Dans ces conditions, le lieutenant-colonel Sarreau, désabusé par le traitement infligé à son unité, suggère
qu’on le dissolve et que l’on créée des Unités de garde et de dépôts.

AOÛT
En août, la nourriture fournie par l’Intendance française, n’est pas satisfaisante en quantité et en variété.
Le système de distribution, bimensuel, est trop rigide pour satisfaire les fluctuations imprévisibles des
effectifs.
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er

er

Le 1 août, le 1 bataillon est arrivé à Chartres. Il est installé dans la caserne Rapp, qui vient d’être libérée
par les américains.
L’habillement est enfin jugé convenable dans l’ensemble, sauf pour les officiers pour lesquels le problème
n’est toujours pas résolu.
L’état du parc automobile est toujours désastreux, d’autant plus que l’interdiction de procéder à des
réparations au niveau des unités qui a été publiée aggrave encore le problème.
Le moral s’est amélioré par le rapprochement des hommes de leur région d’origine. La situation de
l’encadrement est toujours critique en raison des nombreux départs.
Le colonel évoque à nouveau l’éventualité de la dissolution de son régiment.
En septembre, les choses vont mieux. Nourriture, habillement, matériels automobiles. On note que la
perception d’essence est insuffisante pour assurer le service.
La grande affaire est l’annonce de la dissolution du régiment. L’espoir du départ de l’unité en Allemagne
est donc perdu. Cette nouvelle n’a pas amené de réaction sérieuse dans la trooupe. Chacun, officiers
d’active et de réserve, sous-officiers et soldats envisagent leur orientation pour l’avenir : Intégration dans
l’armée d’active, retour à la vie civile ?
SEPTEMBRE
En septembre les opérations de dissolution se poursuivent. On note la visite du Nonce apostolique au
e
camp de Morancez. Les honneurs lui snt rendus par le drapeau et deux compagnies du 3 bataillon.
OCTOBRE
Le 31 octobre, la dissolution des unités suivantes est effective:
er

Compagnie de commandement du 1 bataillon, 1
e

ère

et 4 compagnies.

e

e

Compagnie de commandement du 2 bataillon, 6 et 7 compagnies
e

e

e

e

Compagnie de commandement du 3 bataillon, 11 , 12 et 14 compagnies.
Le régiment ne compte donc plus que 7 compagnies.
NOVEMBRE
Le 5 novembre, un premier renfort de 16 officiers, 52 sous-officiers et 858 hommes de troupe part de la
e
gare de Lucé pour renforcer la 4 Division Marocaine de Montagne au camp de Chambarand, dans l’Isère.
Le même jour, à 0 heure, la dissolution des trois bataillons du régiment est prononcée, entrainant celle
des unités maintenues jusqu’à ce jour, soit :
e

e

e

er

2 ,3 et 5 Compagnies (1 bataillon)
e

e

e

5 et 8 Compagnies (2 bataillon)
e

e

e

10 et 13 Compagnies (3 bataillon)
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DÉPÔT DU DRAPEAU
Le 6 novembre, le colonel Sarreau, conformément à l’ordre n° 3220/3 du 25 octobre 1945 émanant du
e
er
général commandant la 5 région militaire, remet le drapeau du régiment et le fanion du 1 bataillon
e
entre les mains du général commandant la 5 RM à Orléans.
Le 9 novembre 1945, le deuxième renfort part à midi de la gare de Chartres. Il est à l’effectif de quatre
officiers, 20 sous-officiers, et 78 hommes de troupe.
Le 10 novembre 1945, les détachements liquidateurs de l’état-major du régiment et des bataillons,
composé des officiers des détails et de quelques secrétaires font mouvement sur Orléans où ils assureront
la liquidation des comptes du régiment.
Le colonel et les officiers ayant reçu leur nouvelle affection se mettent en route vers leurs destinations
respectives.
CONCLUSION
Dans l’automne 1944, nombre de jeunes hommes des maquis du Centre/Orléanais, considéraient que leur
travail pour chasser les Allemands de notre pays n’était pas terminé, et brûlaient d’envie d’aller se battre
e
au côté des Alliés. Le vieux et glorieux 95 Régiment d’infanterie, fut recréé pour les accueillir. Las, ce ne
fut que désillusions à tous les niveaux de la hiérarchie du régiment.
e

e

Le 95 RI fut mis à la disposition de la 3 armée américaine du général Patton. Devant être prise en
subsistance par l’autorité US, il fut traité comme une unité de dernier rang : Mal équipé, mal armé, mal
nourri, mal habillé, éclaté en de nombreux sites éloignés en Normandie et en Champagne, il se voit
confier des missions subalternes et fastidieuses : garde des prisonniers de guerre, surveillance d’axes de
communication, d’entrepôts et de ports … Les soldats sont bien souvent sous l’autorité de la Military
Police qui n’a aucune considération pour ces loqueteux. Par ailleurs, les hommes qui sont en poste dans
les ports et les dépôts, à l’instar des militaires américains et des prisonniers allemands qui s’y livrent
éhontément et bien souvent impunément, sont soumis à la tentation permanente de se céder au trafic de
produits importés des Etats-Unis. Cette tentation est d’autant plus grande que leur situation de quasi
dénuement les y rend vulnérables.
Dans ces conditions, en avril 1945, des officiers, accompagnés de leurs hommes, désertent du régiment
e
e
pour aller se mettre à disposition d’une unité combattante, le 2 Hussard. En fait, le 2 hussard ne prendra
pas part aux combats de 1945, mais il fera partie des troupes d’occupation.
L’armée américaine ayant libéré le régiment de ses missions, il ne trouve pas sa place dans la nouvelle
armée française. Il est donc une nouvelle fois dissous en novembre 1945, malgré une molle défense en sa
e
faveur par le général Demas, commandant le 5 région Militaire (cf lettre ci-après).
Son drapeau, conservé par les archives de la Défense, au fort de Vincennes, sera remis en 1964 au
e
nouveau 95 RI une nouvelle fois reconstitué à Bourges, sa ville de tradition depuis 1874, dans le cadre de
la Réserve.
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BIBLIOGRAPHIE -RÉFÉRENCES
Ce document est basé sur les informations contenues dans les cartons des Archives de la Défense-Terre à
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i

A la fin de la guerre, l’avancée rapide des alliés les obligèrent à installer d’importants camps de
prisonniers. Ainsi, ce site compta jusqu’à 38 000 prisonniers allemands (Chartres ne comptait à ce
moment qu’environ 25 000 habitants).
Lors de la libération de Paris par les Alliés, le 25 août 1944, l'abbé Stock, aumônier militaire allemand, se
trouve à l'Hôpital de la Pitié à Paris. Il est fait prisonnier par les Américains.
Après avoir été emmené dans l'immense camp de prisonniers de Cherbourg, il établit rapidement un
contact avec l'abbé Rodhain et l'abbé Le Meur de l'Aumônerie Générale à Paris.
Les entretiens portent sur l'action pastorale pour les prisonniers et éventuellement sur un projet de créer
un séminaire pour des étudiants en théologie en captivité. Le séminaire des barbelés ouvre d’abord à
Orléans le 24 avril 1945, puis, faute de place, le Colonel Gourut le transfère avec ses 160 séminaristes sous
la tutelle de Chartres.
L’objectif était de transmettre, à ces jeunes gens qui avaient la vocation, des valeurs spirituelles, autres
que celles reçues sous le nazisme. A noter qu’il reçut le soutien de Mgr Roncalli, futur pape Jean XXIII.
950 séminaristes sont passés de 1945 à 1947. 630 d’entre eux deviendront prêtres même si seulement
une dizaine seront ordonnés sur place. L’abbé Stock est décédé à Paris le 24 février 1948.

Au fond du bâtiment de béton, inscrit au titre de monument historique, se trouve la chapelle où l’abbé
Franz Stock, assisté de quelques prisonniers, a peint une fresque d’environ 60 m². L’œuvre, située derrière
l’autel, met en scène Saint Michel terrassant le dragon. Elle symbolise la France et l’Allemagne luttant
contre la guerre. Au centre, une croix encadrée de la Vierge et de saint Jean. On reconnaît, à droite, saint
Boniface, patron de l’Allemagne, précurseur de Charlemagne dans la recherche d’entente entre les
Germains et les Latins.
Un procès en béatification de l’abbé Stock est ouvert depuis 2009.
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