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LES AUTEURS
Le Groupe « Patrimoine Ecrit de Bourgogne » est un atelier créé au sein de l’UTB Centre de Chalon
sur Saône pour révéler au grand public des personnages liés à la Bourgogne. Pendant un an ou
deux des textes inédits ou peu connus sont lus, analysés et commentés en commun ; puis,
complétés par les contributions de chacun des membres, ils sont publiés par l’UTB.

