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Regard sur la ville

Pour en savoir plus

› À lire et à regarder

Photos : Didier Guy

Troyes la médiévale… Troyes, capitale historique de la Champagne…
Vous pensiez en avoir fait le tour ? C’était sans compter
sur le regard talentueux du photographe Didier Guy assisté
de Patrick Dupré. Suivons-les pour une promenade insolite
dans la ville, un portfolio extrait de leur récent album.
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Troyes en Champagne,
Didier Guy (photographe)
et Patrick Dupré (auteur),
éd. La Maison du Boulanger. 42 €.
Un beau livre bilingue
français-anglais pour continuer
à s’émerveiller chez soi et
pour jouer les ambassadeurs.
Au-delà des trésors d’architecture
montrés dans ces pages,
l’ouvrage met en lumière
bien d’autres richesses des églises
et des musées de Troyes.
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› À écouter
Sur les pas de Troyes, Julien Rocipon
(documentaire sonore de 73 min),
éd. Le Son des choses.
20 € (lire page 26).
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7
ues Charbonnet et
1   RPaillot-de-Montabert.
Damier champenois, fenêtres Renaissance…

c’est l’hôtel du Moïse (XVIe siècle). Disparue
à la Révolution, la statue de Moïse trône
de nouveau depuis 2001 à l’angle de la façade.
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4 CLaIci,entre-ville.
ceinture verte des grands boulevards.
boulevard Henri-Barbusse.

ue Passerat.
2 ROn
ne se lasse jamais d’y flâner en admirant
encorbellements, pignons et fenêtres à meneaux.

Kléber.
5  Rue
Le temps semble s’être figé depuis des siècles…
Urbain IV.
6 Rue
Il faut prendre de la hauteur pour découvrir
cette étonnante perspective sur la cathédrale.

Émile-Zola.
3 Rue
Belles Troyennes à pans de bois multicolores,
avec leur pignon en forme de cornette.

uartier de la Cité.
7   QMajestueuse,
la cathédrale veille
sur le plus ancien quartier de la ville.

Quartier Saint-Jean.
8     Plongée
dans le dédale des ruelles médiévales.
Kléber et Célestin-Philbois.
9   Rues
Pimpante dans son habit jaune, la maison
du Dauphin (XV siècle) est l’une des rares
e

habitations troyennes à avoir échappé
au grand incendie de 1524.

Rue

BÉgand.
10 Ses
toits en sheds déroulent la mémoire
du passé usinier de la ville.
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