
JEUDI 25 FEVRIER 
Conférence «Les Templiers» 
En raison d’un problème d’information  
parvenue tardivement aux adhérents,  
nous reprogrammons cette conférence. 
«Parcours sur les traces laissées par les 
Templiers à Troyes et dans la région» par 
Gérard Schild et Jean-Claude Czmara. 
> 19h00 à la Maison des associations  

 
JEUDI 25 MARS 
Assemblée générale 
> 18h30 à la Maison des associations 
 
SAMEDI 27 MARS 
Visite du secteur  
sauvegardé de Dijon 
Nous partirons à la découverte d’une ville 
qui a su, depuis de nombreuses années, 
sauvegarder et valoriser son centre ancien. 
> Départ à 7h sur le parking de la gare et 
retour vers 20h / Réservé aux adhérents et 
sur inscription. 

 
MERCREDI 28 AVRIL 
Remise des Écussons 
À noter sur vos agendas 

 
SAMEDI 19 JUIN  
Visite du chantier médiéval 
de Guédelon 

 

Découverte des travaux 
de construction d’un  
château fort avec les  
techniques du Moyen-
Âge, qui se poursuivra par 
la visite de Saint-Fargeau. 
> Réservé aux adhérents 
et sur inscription. 

À LA RECHERCHE DES "PETITES HORREURS 
OUBLIÉES" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de quarante ans, Troyes a requalifié de nombreux espaces 
publics et a restauré une grande partie de son patrimoine bâti. Le résultat 
est formidable et fait l'unanimité. Le label "Ville d'art et d'histoire" est ré-
cemment venu saluer ce travail. 
Cependant, cet ensemble est trop souvent "pollué" par le "détail qui tue". 
Partout dans le centre ancien, il existe, à proximité immédiate d'un ensem-
ble immobilier restauré ou d'une place requalifiée, une enseigne disgra-
cieuse (en particulier de commerce disparu), une terrasse couverte abomi-
nable, des bannes encombrantes, des fils électriques et téléphoniques 
non enfouis, des panneaux d'affichage trop imposants… 
Notre association a décidé de faire la chasse à ces éléments qui viennent 
défigurer l'espace public. Dans un premier temps, nous faisons appel à 
l'ensemble de nos adhérents pour repérer, recenser et photographier les 
détails qui leur semblent les plus gênants. 
Dans ce même esprit, nous organiserons, le 9 mai prochain, une randon-
née pédestre "à la recherche des petites horreurs oubliées". Nous invitons 
d'ores et déjà l'ensemble de nos adhérents à cette matinée conviviale qui 
se terminera par un déjeuner "saucisson-vin rouge sorti du sac".  
Une fois répertoriées, nous étudierons et rappellerons la réglementation, 
puis nous agirons afin de faire disparaître le maximum de ces horreurs. 

 
LA MÉMOIRE DE COPAINVILLE PRÉSERVÉE 
 

Le bâtiment qui a vu naître le village de Copainville, 
élément important de la mémoire sociale troyenne de 
l’après guerre, recevra prochainement une nouvelle 
affectation. La SAT se félicite de voir conservé, en 
concertation avec les élus et les services municipaux 
concernés, un témoignage de la belle aventure so-
ciale et citoyenne menée par l’abbé Yves Honnet, 

alors que le site devait être primitivement entièrement rasé. Elle se félicite 
aussi de constater que la reconversion envisagée rappellera l’histoire du 
site. On pourra en effet y “lire”, au rez-de-chaussée, la création de Copain-
ville dans les locaux d’une ancienne teinturerie, et à l’étage, couvert d’une 
toiture originale qui rappelle l’architecture du village disparu, le développe-
ment du foyer destiné aux jeunes travailleurs dépourvus d’hébergement. 
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JURY DES ÉCUSSONS 2010 «CRÛ 2009» 
 

La remise des écussons SAT est 
un moment fort pour nos adhé-
rents et pour tous les acteurs de la 
restauration à Troyes. Un jury 
constitué de personnalités diver-
ses se réunit chaque année pour 
désigner les plus belles restaura-
tions de l’année. Le vendredi 22 
janvier, les membres du jury, en-
cadrés par Eric Pallot, Architecte 
en Chef des Monuments Histori-
ques, se sont prononcés, après 
visite des différents sites. La 

séance de délibération a eu lieu au Petit Louvre. Les écussons 2010 «crû 
2009» seront remis aux lauréats le 28 avril. 
 
 

 
Y-A-T-IL CHANGEMENT DE DOCTRINE ? 

 

Suite aux inquiétudes exprimées par l’association sur l’é-
volution de la « doctrine » en matière de restauration, Ber-
trand Chevalier, maire adjoint chargé de l’urbanisme, pré-
cise par courrier à propos de la toiture à la Mansart du 86 
rue Émile Zola : « des prescriptions architecturales figu-
raient précisément dans le permis de construire. La mise 
en œuvre ne reflète pas exactement ces précisions et 
donne une image contemporaine de cette partie. Par la 

suite, l’Architecte des Bâtiments de France n’a pas exercé son droit de véto 
et considérant l’état d’avancement du projet, la ville n’a pas demandé une 
modification de cette toiture ». 
Il ajoute à propos de certaines façades, notamment des immeubles 8 place 
de la Libération, mais également 86 rue Émile Zola, « la ville a veillé à resti-
tuer le patrimoine bâti dans son état originel et ce, en tenant compte des 
différentes modifications subies au cours des siècles passés. Ce travail ré-
pond à la fois à l’obligation de conserver la mémoire de notre cité, mais éga-
lement à révéler de manière pédagogique l’évolution architecturale du tissu 
bâti. De ce fait, l’harmonie avec la composition architecturale de l’époque de 
restauration, la mise en œuvre de certains matériaux… sont autant d’élé-
ments qui peuvent introduire une part de subjectivité ». 
Ces éléments confirment bien qu’une certaine inflexion des règles jusqu’ici 
habituellement mises en œuvre est en cours et qu’un débat est donc indis-
pensable. 

 
AVENIR DE LA HALLE DECESSE 
 

Nous nous inquiétions dans un précédent numéro du 
billet, de l’avenir de la halle des anciens établisse-
ments Decesse, située rue des Jardins, et pour le 
moment squattée. Philippe Coudrot, directeur géné-
ral de Troyes Habitat nous précise par cour-
rier :  « que le terrain accueillant cette ancienne 
halle, propriété de Troyes Habitat, a récemment fait 

l’objet de travaux de dépollution et de démolition préalables au projet de 
construction qui s’y développera dans les prochains mois. Conformément à 
la ZPPAUP, la halle sera conservée et réaménagée en 18 logements, le 
reste de la propriété recevant 54 logements construits en Bâtiments Basse 
Consommation (BBC). Ce projet a fait l’objet d’un concours remporté par 
l’équipe G. Pacé & P. Saab, maîtres d’œuvre ». 
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 ACTIVITÉS  Agenda 

Du 12 au 15 février 
Salon des Artisans 
La 24ème édition du salon accueille 150  
exposants et des milliers de visiteurs tous 
les ans au parc des expositions de Troyes. 
> Vendredi de 14h à 20h, samedi et  
dimanche de 10h à 20h et lundi de 10h à 
18h. 
 
Mercredi 3 mars 
"Quelles architectures  

publiques au XIXe"  
Conférence « Quelles architectures  
publiques au XIXe siècle dans les villes 
moyennes et les petites villes" par  
Claire-Lise Creissen dans le cadre du cycle 
"Espace et architecture civile aux XIXe et 
XXe  siècles’’. 
> À 18h30 à l'auditorium de la Maison du 
Patrimoine à Saint-Julien-les-Villas / Sur 
inscription. 
 
Mercredi 17 mars 
"Deux siècles de bâtiments 

scolaires"  
Conférence par Anne-Marie Chatelet dans 
le cadre du cycle "Espace et architecture 
civile aux XIXe  et XXe  siècles.’’  
> À 18h30 à l'auditorium de la Maison du 
Patrimoine à Saint-Julien-les-Villas / Sur 
inscription. 

 

Pratique 

SECRÉTARIAT 
 

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

PERMANENCE 
 

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

Distinctions 

 DÉBATS EN COURS 

Jean-Louis Humbert, vice-président de 
Sauvegarde et Avenir de Troyes, vient  
d’être élu membre résidant de la Société 
Académique de l’Aube. Il y rejoint notre ami 
Jean Murard, administrateur. 


