
MERCREDI 23 MARS 2016 
Conférence d’Antoine Lorenzi, 
créateur du trophée des Ecussons 2016 et    
Meilleur Ouvrier de France en couverture orne-
mentiste métallique. 
 

> 19h à la Maison des Associations, salle 303, 
avenue Pasteur, Troyes. 
 

VENDREDI 1er AVRIL 2016 

Conférence d’Alain Marinos, 
Président du Jury des Ecussons 2016, « Cultures 
et Climats ». 
 

> 19h à la Maison des Associations, salle 303, 
avenue Pasteur, Troyes. 
 

SAMEDI 7 MAI 2016 
Tumulte dans les bulles  
Rallye pédestre vigneron organisé par Cap’C au 
travers du Bouchon de Champagne. 
 

>  9h place de l’Hôtel de Ville de Troyes (stand 
SAT). 
 

MARDI 18 MAI 2016 
Cérémonie de remise des Ecussons  
 

> 18h30 à la Préfecture de l’Aube. 
 

SAMEDI 4 JUIN 2016 
Voyage à Châtillon sur Seine et ses 
merveilles 
Si vous êtes intéressé par cette journée,        
inscrivez-vous auprès du secrétariat. 
Tarif : 65 euros (déplacement en autocar, repas, 
visites inclus). 
 

> Rendez-vous à 7h30 au parking Coulommière. 
Retour vers 20h/20h30. 
 

Lors du Conseil d’Administration de l’association 
le lundi 7 mars 2016, les membres du Bureau ont 
été reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité. 
 

Président : Mathieu Baty, 

Vice-présidents : Jean-Louis Desanlis, Gérard 

Schild, 

Secrétaire : Anne Renaud, 

Trésorier : Jean-Marc Rey. 
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 Agenda SAT 

Président du jury des Ecussons 2016 
 

Alain MARINOS, Architecte et Urbaniste, Conser-
vateur Général du Patrimoine à Paris et Inspec-
teur Général à la Direction Générale des Patri-
moines au ministère de la Culture et de la Com-
munication, est également membre du Conseil 
National des Villes et Pays d'Art et d'Histoire, et 
membre de la Commission Nationale des Monu-
ments Historiques. Ses activités professionnelles 
ne s’arrêtent pas là, puisqu’il est expert pour 
l'UNESCO et pour le ministère de la Culture et de 
la Communication dans le cadre de coopérations 
internationales, professeur invité de l'Université 

Tongji de Shanghaï, professeur honoris causa de l’université Unibti de Sofia 
en Bulgarie et enseignant à l'École de Chaillot  à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine de Paris. Ancien directeur de l'École de Chaillot (actuel 
Centre de formation de la Cité de l'architecture et du patrimoine), il a été 
également Architecte et Urbaniste de l'État, Architecte des Bâtiments de 
France, Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 
du Finistère puis de la Loire-Atlantique. 
 

Vous aurez l’occasion de le rencontrer le 1er avril 2016 dans le cadre d'une 
conférence sur le thème « Culture et Climats ».  
                        Mathieu Baty 

 ACTUALITES 

 La SAT remercie ses partenaires 

    Sarl Larché-Fantin 

Les bureaux de l’association (24 quai 
Dampierre à Troyes) sont ouverts le lun-
di, mardi et vendredi de 9h15 à 12h15. 

Tumulte dans les bulles 
 
Samedi 7 mai prochain, participez au grand rallye vigneron pédestre,  
organisé par l’association Cap’C (également organisatrice de la route du 
champagne) au cœur du centre historique troyen ! 
 

Suivez votre guide de route et répondez aux différentes énigmes pour 
découvrir autrement le patrimoine du Bouchon de Champagne.    
Animations festives et dégustations rythmeront tout votre parcours.  
 

Plus d'informations sur www.tumulte-bulles.com 
Réservation pour les adhérents auprès du secrétariat de la SAT. 

 
Tarifs : 
• Adultes : 30€ 
• Adolescents (12-16ans) : 20€ 
• -12ans : gratuit, à la charge des parents 
 
Le prix comprend : 
• Les dégustations et animations 
• Le repas du midi au restaurant 
• Le carnet de route et son plan 
• La flûte floquée aux couleurs de l’événement     
et différents accessoires 
                          
                         Cap’C 
 

 ANIMATION : RALLYE PEDESTRE 

Bureau de la SAT 



 Le Marcheur Vigilant 

Façades des 28 et 30 

Rue de la Monnaie 

 

Ces deux immeubles 
étaient à l’origine des 
exemples typiques de l’ar-
chitecture « pan de bois » 
du 16éme siècle ; ils compor-
tent encore aujourd’hui cer-
taines similitudes entre eux 
sans laisser à penser qu’il 
puisse s’agir de maisons 
jumelles. 

 

Le numéro 30 

Il y a quelques dizaines d’années, il a fallu 
remplacer en façade des éléments de char-
pente en mauvais état ; à l’époque il n’a pas 
été jugé nécessaire d’entreprendre une     
restauration globale qui pourtant se justifiait 
déjà. 

 

Le numéro 28 

Celui-ci, par contre, restauré récemment est 
l’exemple même d’une opération réussie où 
le souci de rechercher l’authentique a permis 
de recomposer la structure telle que l’avait 
créée le charpentier du 16éme siècle. 

Grâce à ce dernier exemple on peut se     
réjouir de voir que la volonté de tous les    
acteurs de s’impliquer dans les opérations de 
restauration permet aujourd’hui d’aboutir à 
des résultats de qualité et de constater que 
les erreurs sont de plus en plus rares. 
 

               Jacques Nayrac 

Chaque année la SAT décerne le prix « Jeune 
Chercheur» à un étudiant pour des travaux réali-
sés dans le cadre d’un master Sauvegarde et 
Valorisation du Patrimoine.  
Cette année, ce prix a été attribué à Anne-Sophie 
Vallée pour son mémoire « De l’usine au musée : 
voyage dans le monde du textile », et remis offi-
ciellement lors de notre dernière Assemblée    
Générale.  
Mademoiselle Vallée a terminé ses études au 
centre universitaire de Troyes et obtenu le     
diplôme de « master Professionnel Sauvegarde 
et Valorisation des Patrimoines » . 
L’étude se divise en trois grandes parties : 
-contexte industriel au XIXème et  au XXème siècles 
-voyage dans le monde du textile autour des 
usines-musées 
-propositions de valorisation du musée des 
usines Bonnet. 
La troisième partie du mémoire a été particulière-
ment appréciée pour sa présentation du passage 
de l’usine qui meurt et à sa renaissance en tant 
que musée. 
Ce mémoire expose comment s’est faite la valori-
sation d’un site-musée avec des propositions 
concrètes qui peuvent servir d’exemple pour la 
création à Troyes du centre Maille, Mode, 
Marques. 
                  Gérard Schild

La SAT continue en tant qu'acteur culturel à 
accompagner ce jeune festival qui a pour vo-
cation de faire se croiser les cultures qui ont en 
partage la langue française. 
Après le Québec, cette année Haïti est 
à l'honneur. Pays singulier par la vigueur de sa 
culture, son amour de la langue et sa façon 
originale de dire le monde. Une force que ce 
pays tient essentiellement de la  richesse et de 
la liberté de création de ses écrivains et     
artistes et que l'on retrouvera dans le choix 
des diverses manifestations qui jalonnent « La 
semaine de la francophonie» à Troyes.  
 

> Mardi 15 mars - 15h30 - Chapelle de l'Institut Universitaire des      
Métiers du Patrimoine : «Performance» artistique de la plasticienne   
Elodie Barthélémy avec les élèves de l'Ecole de Design de Troyes. 
> Mercredi 16 mars - 19h30 - Ciné-City : présentation et projection du 
beau film de François Mathuret «Port-au Prince, dimanche 4 janvier» 
adapté du roman Bicentenaire du célèbre écrivain haïtien Lyonel    
Trouillot, suivi d'un débat avec un fin connaisseur du pays afin de re-
garder Haïti autrement. 
> Jeudi 17 mars - 18h30 - Forum du groupe ESC Troyes : présentation 
et projection d'un documentaire «Stella Jean, une mode ethnique ou 
éthique» sur une styliste italo haïtienne de renommée internationale. 
> Vendredi 18 mars - 20h00 : grande salle de la Médiathèque du 
Grand Troyes : rencontre animée par Les Passeurs de Textes avec 
l'écrivain Yanick Lahens, lauréate du prix Femina 2014 et qui signe 
avec son dernier roman Bain de lune, le grand roman de la terre 
haïtienne.  
> Samedi 19 mars - séances 15h00 et 16h00 - Médiathèque du Grand 
Troyes : La tradition des contes en Haïti avec le comédien Jude      
Joseph. 
Et du 14 au 31mars - Médiathèque du Grand Troyes : exposition Grand 
Angle sur Haïti avec un Regard sur le patrimoine architectural et pré-
sentation d'une fresque colorée du collectif Haïti Action Artistes. 
C'est à un regard neuf sur ce pays majeur de la francophonie que nous 
vous invitons lors de cette semaine où chaque jour HAÏTI sera AU 
CŒUR de Troyes ! 

Elisabeth Jonquet 

Présidente du Festival 

VOYAGE : CHATILLON SUR SEINE ET SES MERVEILLES PRIX JEUNE CHERCHEUR 2016 

VOYAGE EN FRANCOPHONIE (15-20 mars 2016) 

Le samedi 4 juin prochain, nous partirons 
à Châtillon sur Seine pour visiter ce haut 
lieu chargé d’histoire. 
La matinée entière, nous parcourrons 
cette vieille ville parsemée de magni-
fiques sites et monuments, pour découvrir 
l’église Saint Nicolas, la Maison Philan-
drier, la bibliothèque, la source de la 
Douix, et bien sûr l’église romane Saint 
Vorles, située sur la même colline que 

celle où fut également construit le château des ducs de Bourgogne. 
Cette déambulation sera faite sous la conduite de Jean-Louis Coudrot, 
ancien directeur du musée de Châtillon. 
Nous déjeunerons au renommé restaurant « La Côte d’Or ». 
 
L’après-midi sera d’abord consacré à la visite guidée 
du Musée du Pays Châtillonnais et du Trésor de Vix. 
Découverte en 1953, la tombe de la Dame de Vix est la 
sépulture princière la plus prestigieuse de la fin du pre-
mier Age du Fer (vers 500 avant J-C). Cette visite nous 
permettra d’anticiper, nous l’espérons, la présentation à 
Troyes, des trésors de la Tombe de Lavau. 
Nous irons ensuite sur le site du Mont Lassois, au pied 
duquel fut découverte la sépulture de la Dame de Vix. 
 
Sur le chemin du retour nous ferons halte à Mussy sur Seine pour admi-

rer la collégiale et sa magnifique statuaire. 

               Jean-Marc Rey 


