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01 SAINT-PHAL
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Création récente, en
anse de panier. Appareil
de maçonnerie mixte
brique et craie, façon

EN IMAGES
habitation seigneuriale
du XVIe siècle.

02 BAR-SUR-SEINE

1776. Arc de triomphe,

13
la porte de Châtillon
marquait, hier, la limite
entre le comté de
Champagne et le duché
de Bourgogne.

03 PRASLIN

04 RIGNY-LE-FERRON

XVIe siècle. Entrée

de manoir aux
armoiries
des Choiseul-Praslin.

Étonnant spectacle que
ces portes de fermes
cintrées à l’identique dans
la grande rue du village.

05 RHÈGES

1762. Esthétique... et
ingénieux : la brique
évacue l’humidité
absorbée par la craie.
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06 RIGNY-LE-FERRON

1812. Ce portail s’ouvre
sur la ferme des
Ardents, dernière ferme
fortifiée de l’Aube.

07 DIERREY-SAINT-PIERRE

1878. Portail
monumental en brique
et craie, rehaussé d’une
corniche à modillons.
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09 DOSNON

08 CHARMONT-

1882. Couvert de tuiles
plates, un solide
portail de domaine
agricole en craie.

SOUS-BARBUISE
Portail d’un relais
de poste, présent
dès 1666.
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10 ERVY-LE-CHÂTEL

XVIe siècle. La porte

11 TROYES

Saint-Nicolas,
dernière porte de ville
médiévale.

Typique porte
charretière de ville, en
arc cintré et brique
longue, coiffée de vases.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
l « D’une porte à l’autre. » Expo photo
itinérante (avec catalogue). À voir
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au château de Droupt-Saint-Basle, lors des
Journées du Patrimoine (20 et
21 septembre 2003). À l’initiative
de l’association Mémoire du passé

01

de Marcilly-le-Hayer. Tél. : 03 25 21 70 58.
l Service départemental de l’architecture
et du patrimoine, place Saint-Pierre, Troyes.
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Tél. : 03 25 83 22 40.
l Fondation du patrimoine,

Photos : Philippe Praliaud

http://www.fondation-patrimoine.com
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De porte en porte
Qu’elles s’ouvrent sur une ville, un domaine, une ferme
ou une demeure, les portes ont leur langage. Discrètes ou majestueuses,
d’architecture et de matériaux variés, elles témoignent de notre passé :
habitat, mode de vie. Des clés pour mieux les voir...
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