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LE PATRIMOINE A LE VENT EN POUPE.
On conna�t la qualit� du patrimoine b�ti du cœur historique 
de notre cit� et de son potentiel pour la notori�t� de la ville 
de Troyes. La municipalit� ne s’est pas tromp�e quant elle 
a fond� sa politique de requalification urbaine en 
s’appuyant sur le volet patrimonial.
Aujourd’hui dans sa strat�gie de d�veloppement pour les 
prochaines ann�es, la ville mise aussi sur le patrimoine en 
tant que levier de d�veloppement culturel, touristique et 
�conomique, comme en t�moigne la politique de 
labellisation qu’elle vient d’entreprendre.
C’est au titre de Troyes, foyer exemplaire de la culture du 
XI et XII si�cle � qu’elle postule au label de l’Unesco, un 
patrimoine dit � immat�riel � mais repr�sent� par des 
personnages embl�matiques : Salomon Rachi, Bernard de 
Clairevaux et Chrestien de Troyes. 
Elle souhaite �galement faire inscrire au label M�moire 
du Monde le fond ancien de l’abbaye de Clairevaux, 
conserv� actuellement � Troyes � la M�diath�que, seule 
biblioth�que cistercienne du monde.
Elle pr�tend �galement au nouveau label Patrimoine de 
l’Europe gr�ce � l’importance du patrimoine industriel et 
au savoir faire dans les domaines de la cr�ation et de la 
fabrication � Troyes, capitale europ�enne de la Maille, 
centre industriel actif et innovant du textile �.
Enfin elle entend faire bient�t partie du r�seau Ville d’Art 
et d’Histoire � travers les multiples richesses du Beau 
XVI  si�cle troyen, le vitrail, la sculpture, l’architecture.

On ne saurait trop encourager ce projet ambitieux. Troyes 
poss�de en effet des atouts innombrables et il est grand 
temps de les valoriser.
Gonfl� par les voiles de tous ces espoirs souhaitons que le 
patrimoine aborde enfin en 2008 des terres propices � la 
construction de l’avenir.

A tous JOYEUSES FETES et BONNE ANNEE 2008 !

Elisabeth Jonquet.

FETE ECLAIRANTE.
Franc succ�s pour l’Edition 2007 qui a remis � 
l’honneur le patrimoine XIXe !

Photo Daniel Le N�v�
3000 visiteurs ont pu revisiter le quartier B�gand-
Courtalon et appr�cier les animations qui ont mis en valeur 
cet ancien quartier industriel.

Un parking avec vitraux et ogives :
Le nouveaux PARKING CATHEDRALE.
Quand pratique rime avec esth�tique
Comment rendre les parcs souterrains plus agr�ables � 
utiliser au quotidien ? En y int�grant une dimension 
artistique ou culturelle en leur cœur, afin de retrouver en 
sous-sol une qualit� d’am�nagement digne de celle 
pr�sente dans nos rues requalifi�es.

L’id�e n’est pas nouvelle –
on se souvient des parkings 
lyonnais il y a 15 ans, 
notamment celui du Th��tre 
des C�lestins- et la ville de 
Troyes l’applique sur le 
nouveau parking, � deux pas 
des verri�res embl�matiques 
de la Cath�drale et de St 
Urbain. L’artiste allemand 
Udo Zembok a �t� choisi 
pour concevoir des vitraux 
contemporains autour du
puits central de l’ouvrage et 
r�alis�s par l’atelier Parot. 
Sur les 106 verri�res, 87 

seront color�es.. Les teintes retenues sont celles qui 

dominent dans les vitraux Renaissance des �glises 
troyennes : le bleu, le vert, le rouge et le jaune, chaque 
couleur �tant plac�e � l’un des quatre points cardinaux. Le 
hall d’accueil sera lui aussi orn� de vitraux recensant les 
ma�tres verriers troyens du XVIe si�cle. A noter �galement 
� l’entr�e les deux tr�s belles vitrines con�ues par Philippe 
Riffaud, arch�ologue charg� de mission par la ville, pour 
exposer les d�couvertes faites lors des fouilles 
arch�ologiques. Une excellente id�e pour resituer cet 
ouvrage dans l’histoire du site.
Le parking a �t� inaugur� ce lundi 10 d�cembre par 
F.Baroin. La SAT a pu admirer ce bel ouvrage d’art en 
souterrain et esp�re que les aubois n’h�siteront plus � venir 
en centre ville. 
Nous sommes maintenant tr�s impatient de voir d�buter 
l’am�nagement de la place.

CONSEIL GENERAL : 
Qu’en est-il aujourd’hui du projet d’extension ?
Un nouveau concours a �t� lanc�. Quatre cabinets 
d’architectes ont �t� retenus (Architecture Studio ; Cabinet 
Jean-Luc Hester ; Cabinet Anau/Fevre et Gaucher/ Espace 
Concept Thienot Ballan/Jos� Linazsoro)
Ils ont remis leur copie le 26 octobre. Le jury r�uni le 7 
d�cembre n’a pas pu se prononcer. On reste toujours dans 
l’expectative.

3EME OPAH : 
Le point en cette fin d’ann�e 2007
Lanc�e en 2004, la 3�me Op�ration Programm�e 
d’Am�lioration de l’Habitat s’ach�vera en mai 2009. A un 
an et demi de l’�ch�ance, nous vous proposons un bilan 
des restaurations d�j� effectu�es et un petit rappel des 
objectifs.
L’OPAH permet aux propri�taires d�sireux de restaurer 
leur patrimoine de b�n�ficier d’aides financi�res et d’un 
suivi technique pour mener � bien leurs travaux.
Priorit� est ainsi donn�e � la mise en valeur du patrimoine 
architectural du Bouchon de Champagne en luttant contre 
l’insalubrit� et la vacance et en am�liorant l’offre de 
logements.
Quelques chiffres :
. Un objectif de 380 logements � restaurer jusqu’en mai 
2009
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. 255 logements sont d�j� restaur�s (67% du total) :
dont : 94 logements conventionn�s (loyers ma�tris�s)
.110 logements b�n�ficiant d’un d�plafonnement TIA 
(Travaux d’Int�r�t Architectural)
. 40 logements trait�s en sortie d’insalubrit�
. Le cr�dit total (affect� par l’Etat, la R�gion Champagne-
Ardenne et l’Agence Nationale pour l’Am�lioration de 
l’Habitat) de 4,38 millions d’euros a �t� � consomm� �
En juillet 2007, une rallonge exceptionnelle de 2 millions 
d’euros a �t� obtenue.
. 2000 euros de d�pense par m2 dans le cadre d’une 
restauration lourde dont deux tiers des restaurations 
concernent le corps du Bouchon, un tiers la t�te.
On peut d’ores et d�j� parler de r�ussite pour cette 
op�ration.

A VOIR – A LIRE – A VOIR - A LIRE

☼ � Troyes en Champagne � par Patrick Dupr� et Didier 
Guy, la Maison du Boulanger (42 €).
Le beau livre sur Troyes que tout le monde attendait !

Apr�s le premier 
guide touristique 
de la ville 
historique 
� Troyes pas � 
pas � paru en 
2003, notre ami 
Patrick Dupr� en 
collaboration 
avec le 
photographe bien 
connu des 

troyens Didier Guy, sort un ouvrage plus flamboyant � 
l’image des richesses architecturales et artistiques que 
renferme notre cit�.
Cet ouvrage grand format totalement in�dit, le premier du 
genre, comblera certainement tous les amateurs d’art, les 
visiteurs ou tout simplement les troyens de plus en plus 
�merveill�s par leur ville.
☼  � Chapelles et oratoires de Troyes � par Francis 
Pillot-Sassinot, pr�face D.Roy – �dition Dominique 
Gu�niot  (29€).
Dans un autre registre, un patrimoine discret et qui m�rite 
pourtant toute l’attention au regard des tr�sors que sont ces 
œuvres trop m�connues.

VOTRE AGENDA SAT
A ne pas manquer
♦  Mardi 8 janvier 2OO8 : ConfÄrence � la Maison des 
Associations � 19 h, pr�sentation de l’ouvrage : � Troyes, 
la rue en 1900 �, par Jean-Louis Humbert (voir l’article ci-
dessous). 
Elisabeth Jonquet, en cette occasion, pr�sentera ses vœux .
♦ Dimanche 24 f�vrier 2008 : Visite de chantier , ouvrez 
l’œil :
Le lieu de rendez-vous et les chantiers propos�s vous 
seront communiqu�s par la presse.
Se renseigner �galement aupr�s de la SAT au 0325732969
Derni�res parutions :
☺ � Troyes, la rue en 1900 �, par Jean-Louis Humbert, 
collection Carr� de M�moire, 20€.
Le dernier ouvrage de Jean-Louis Humbert est un hymne � 

la vie de nos arri�res grands-
parents. Du Moyen Age � nos 
jours, la rue a toujours su 
conjuguer dans le pr�sent de 
l’instantan� l’intime, 
l’activit� professionnelle et le 
divertissement.

Une tr�s belle fa�on de rendre 
l’Histoire vivante au fil de 80 

cartes postales d’�poque bien comment�es.

Et toujours disponible au si�ge de la SAT.
Le � Triptyque � sur le patrimoine industriel (Editions 
Carr� de M�moire) en vente au si�ge de l’association.

Une belle id�e de cadeau pour vos amis en cette fin 
d’ann�e !

Petit rappel : La SAT dispose d’un fond documentaire. 
N’h�sitez pas � venir consulter cette petite biblioth�que au 
si�ge du patrimoine.

FOCUS SUR L EGLISE SAINT JEAN
Situ�e au cœur d’un tissu urbain tr�s dense et pittoresque, 
Saint Jean est depuis plusieurs ann�es l’objet de toutes les 
attentions.
Apr�s une premi�re tranche de restauration 
particuli�rement spectaculaire et marquante pour les 
troyens qui red�couvraient un �difice enfin soulag� de sa 
noirceur et des outrages du temps, la seconde partie 
concernant le chœur 16e si�cle c�t� sud s’ach�ve bient�t, 
avec le m�me r�sultat.
Concernant la partie avant de l’�glise (la nef datant des 
XIII e et XIV e si�cles) la Ville n’a pas vot� les 
financements. Il faudra donc attendre.
Mais d�s janvier 2OO8, d’importants travaux vont 
concerner l’int�rieur de l’�difice class�, avec des
restaurations sur les vitraux (protection comprise) et 
sur le porche.
Saint Jean sera alors pr�te � devenir le th��tre de 
l’exposition sur la statuaire de l’Ecole Troyenne du 
16e si�cle pr�vue pour 2009, �v�nement qui devrait signer 
d�finitivement sa renaissance aux yeux de tous !
L’association encourage ces travaux et soutient le 
lancement – qu’elle esp�re prochain – des restaurations de 
Saint Nicolas et de la fa�ade de la Cath�drale.
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Chaleureuses f�licitations � deux passionn�s du 
patrimoine troyen !
. Ma�t� Waag, directrice de l’IUMP et membre de droit 
de la SAT, a re�u r�cemment les Palmes Acad�miques
. Jean-Louis Humbert, professeur d’Histoire-G�ographie 
et responsable de la Commission Patrimoine du XIX e � 
la SAT, a �t� fait Chevalier des Arts et des Lettres par 
Fran�ois Baroin..

Avec le d�part pour fin de contrat de notre permanente 
Sabine Laillet :         . 
Nous recherchons quelques  b�n�voles ayant des 
comp�tences en bureautique pour nous aider dans les 
travaux de secr�tariat. Nous vous remercions de 
prendre contact avec Elisabeth Jonquet (0612514776)      
ou Bernard Voix (0670437678).
les jours d’ouverture du si�ge sont limit�s aux lundi, 
mercredi et jeudi matin de 9h � 12 h, ou sur rdv .


