
DIMANCHE 10 OCTOBRE 
Visite de Fontaine-les-Grés 

La SAT organise une visite sous la conduite 
de Jean-Louis Humbert et Gaëlle Moreira. 
Voir page suivante… Déplacement en véhi-
cule individuel avec covoiturage possible, 
téléphoner à la SAT. 
> Rendez-vous à 10h00 devant l’église de 
Sainte-Agnès à Fontaine-les-Grés. 
> Réservé aux adhérents et sur inscription, 
envoyer un chèque de 27€ par personne 
pour le repas avant le 05 octobre. 
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
Visite «le patrimoine caché» 
> Le Prieuré Saint Quentin, l’espace Cité et 
la Halle aux Cuirs. 
> Départ à 10h00 de la SAT. 
 

LES 25, 27, 29 OCTOBRE 
Passeport loisirs 

Jean-Louis Humbert propose un circuit  
pédestre destiné aux 10-15 ans, afin de 
découvrir le patrimoine troyen : Les rues 
de Troyes. Départ à 13h30 devant la SAT, 
fin du circuit à 16h30. 
> Inscription à l’OMS, tél : 03.25.78.23.27 
 

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 
Visite de Provins 
Plus d’informations dans notre prochain billet.  
 

MARDI 07 DÉCEMBRE 
Conférence « les rues de Troyes 

des années 50 à nos jours » 
Animée par Jean-Pierre Demessemacker et Jean-
Louis Humbert, à partir des fonds photographiques 
Oudinot et Demessemacker. 
> À 19h00 à la Maison des associations. 
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BILLET N° 26 

 VIE DE L’ASSOCIATION 
 

LE CHANGEMENT DE DOCTRINE SE CONFIRME 

HALTE AUX DÉRIVES 
 
 

 
À plusieurs reprises, depuis décembre 2009, nous avons posé la 
question de l'évolution de la doctrine en matière de restauration dans 
le secteur sauvegardé. Les dernières réalisations confirment ce 
changement et cela nous semble particulièrement inquiétant pour 
l'avenir. 
 

���� Depuis de nombreuses années, les principes qui régissaient la restau-
ration d'un immeuble dans le secteur sauvegardé étaient de retrouver sa 
cohérence d'origine en éliminant les modifications apportées au fil du 
temps. Cette doctrine a permis de donner au centre ville une qualité et 
une cohérence largement saluées. 
    

���� Depuis quelques mois, la nouvelle doctrine conduit au maintien des 
ajouts les plus intéressants faits aux bâtiments au fil du temps. La restau-
ration du bâtiment 8 place de la Libération va très loin dans cette logique 
puisqu'elle met côte à côte deux époques très différentes. Le rez-de-
chaussée et le premier étage ont été construits au XVIIè et les étages au 
XIXè. Le résultat est un immeuble avec une façade présentant deux styles 
qui n'ont jamais coexisté. 
    

���� Ensuite, la restauration au 86 rue Emile Zola est allée encore plus loin 
puisque la toiture de ce bâtiment XVIIè qui aurait du retrouver sa structure 
à la Mansart, a été traitée de manière contemporaine.  
 

���� Enfin, l'ajout de deux balcons contemporains à l'arrière d'un bâtiment 
rue de la Montée des Changes confirme nos craintes.  
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Oui à l'architecture contemporaine 
L'association a toujours défendu la création contemporaine à partir du mo-
ment ou elle s'intègre et respecte son environnement. Nous avons d'ailleurs 
salué plusieurs réalisations dans le cadre de nos écussons. Il est indispensa-
ble que notre époque laisse une trace de sa production architecturale.  
 

Non à une architecture provocatrice et en rupture 
Dans le cas des balcons de la Rue de la Montée des Changes, il s'agit de 
l'apport d'un élément contemporain inutile sur une architecture ancienne. Ces 
éléments et les matériaux utilisés sont en rupture totale avec le reste du bâti-
ment et son environnement. 
 
Une restauration contraire à la "charte de Venise"… 
Lorsque l'association se permet d'émettre des réserves sur ces nouveaux 
principes, on nous répond : "règlement du secteur sauvegardé" et "Charte de 
Venise"… Or nous maintenons que l'ajout de ces deux balcons est contraire 
à la Charte de Venise qui dit dans son article 9 que "tout travail de complé-
ment, reconnu indispensable, portera la marque de notre temps". Ces bal-
cons n'ont aucune utilité… et ne sont pas indispensables. 
 

et au règlement du secteur sauvegardé 
La présence de ces balcons est également contraire au règlement du secteur 
sauvegardé qui précise que la restauration a pour but "d'améliorer l'aspect 
général du bâtiment en lui restituant une cohérence architecturale globale", 
que les bâtiments anciens doivent être dégagés des adjonctions…" et enfin 
que "l'harmonie avec la composition architecturale de l'époque de restaura-
tion retenue comme étant la plus significative doit être recherchée… 
 

Il est temps de revenir au respect des règles de façon à maintenir l'harmonie. 
 
 

UN BARDAGE INQUIÉTANT 
 
Sous prétexte que la restauration ef-
fectuée sur ce bâtiment de la rue de la 
Monnaie, ne correspond pas à la nou-
velle doctrine on l’a fait disparaître 
sous un bardage. Cette technique est 
particulièrement inquiétante… (Nous 
pourrions craindre que toutes les res-
taurations des années 70/80 subissent 
le même sort). 
Plus grave encore : il s'avère que cette 
façade n'a pas été modifiée au cours 
de la restauration du bâtiment dans les 

années 80. Elle n'a été l'objet que d'un "dégraffage", la structure du pan de 
bois étant d'origine. Il est scandaleux de cacher un pan de bois authentique 
par un bardage contemporain. 
 
 

PLACE DE LA CATHÉDRALE : 
L'INQUIÉTUDE GRANDIT 

 
Nous nous inquiétions dans notre pré-
cédent bulletin des modalités de la 
conduite du chantier de restauration de 
cet hôtel particulier place Saint-Pierre. 
Depuis les choses ne se sont pas 
améliorées. 
De plus, la chute de la charpente de 
cet hôtel met en péril le cellier Saint 
Pierre. L'inquiétude grandit. 
 

 ACTUALITÉS  Vie de l’association 

Visite de Fontaine-les-Grés 
L’association organise le 10 octobre pro-
chain une visite de Fontaine-Les-Grés. Pro-
menade dans le village à la découverte de 
l’habitat et les institutions Doré-Doré, enca-
drée par Jean-Louis Humbert et Gaëlle 
Moreira auteure en septembre 2010, d’un 
mémoire de Master intitulé Fontaines-les-
Grés village Doré Doré qui lui a valu la 
mention très bien. 
Nous poursuivrons ce parcours par la visite 
de la salle des fêtes DD commentée par 
Philippe Latour. 
Nous déjeunerons au restaurant La Popote, 
ce déjeuner sera suivi d’une réunion d’é-
changes avec les élus locaux sur le patri-
moine communal et ses enjeux. 
Nous terminerons cette journée par la visite 
de l’église Sainte-Agnès. Équerre d'Argent 
en 1963, Sainte-Agnès est inscrite au titre 
des monuments historiques depuis le 31 
mai 2010. Il est rarissime que du vivant de 
son concepteur, un bâtiment bénéficie de 
cette protection, reconnaissance de sa va-
leur quasi universelle au regard de l’histoire 
de l’architecture. 
On regrettera d’autant plus la destruction 
des pavillons réalisés par Michel Marot pour 
Copainville.  
 

Publications 
L’ouvrage d’Helen Harden 
Chenut, Les Ouvrières de la 
République. Les bonnetières 
de Troyes sous la Troisième 
République, vient de sortir 
aux Presses universitaires de 
Rennes avec le soutien du 
Conseil général de l’Aube. 
L’historienne américaine, 
analyse la transformation de 
la culture ouvrière face au 
capitalisme industriel et com-

mercial et éclaire en même temps la place des 
ouvrières. Ouvrage d’histoire totale, ce livre 
comble des lacunes et réunit des informations 
jusque-là dispersées. Il constitue d’ores et déjà 
un ouvrage de référence sur l’industrie qui a fait 
la fortune de Troyes aux XIXe et XXe siècles.  

Pratique 

 

SECRÉTARIAT 
 

Les bureaux de l’association (24 quai 
Dampierre à Troyes) sont ouverts tous 
les jours de 9h à 12h. 
 

PERMANENCE 
 

Une permanence est assurée tous les 
samedis matin à 11h par les membres 
du bureau. 


