
DU 1ER OCT.
AU 6 DÉC. 2020

MAISON DU PATRIMOINE
TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
3 RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 
10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

DU LUNDI AU VENDREDI 9H-12H & 14H-17H30
DIMANCHE 14H-17H30
ENTRÉE LIBRE 

E X P O S I T I O N

USINES
TROYENNES
L’HÉRITAGE EN
MÉTAMORPHOSE
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DU 1ER OCTOBRE AU 
6 DÉCEMBRE 2020
Lundi au vendredi 9h-12h et de 14h-17h30  
Dimanche 14h-17h30
Entrée libre et gratuite
Les usines sont un héritage architectural 
marqué sur le territoire de Troyes et de son 
agglomération. Des bâtiments séculaires 
qui se sont développés en nombre lors de 
l’essor industriel au début du 20e siècle. 
Agrandis, rénovés ou mis aux goûts du jour, 
ils ont évolué pour répondre aux différent 
besoins de la production. Tels des souvenirs 
de l’essor industriel et de la cité tricasse 
ouvrière, les sheds, les grandes verrières, 
les poutres métalliques, la brique, et tous 
ces éléments architecturaux significatifs, 
restent présents sur le territoire. Un 
moment laissés au repos, ces sites sont en 
transformation depuis plus d’une vingtaine 
d’années pour s’adapter aux nouveaux 
besoins de la société. 

« Usines Troyennes – L’héritage en 
métamorphose » vous accueille pour une 
découverte architecturale et sociétale de ces 
bâtiments de Troyes et de l’agglomération 
qui vous entourent ! 

CONFÉRENCES 

> MERCREDI 7 OCTOBRE – 18H

Reconvertir le patrimoine industriel : le cas de Troyes
Par Gracia Dorel-Ferré, Présidente de l’APIC (Association pour le Patrimoine 
Industriel en Champagne-Ardenne), Présidente honoraire du CILAC (Comité 
d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel), Consultante pour l’UNESCO.

> MERCREDI 14 OCTOBRE – 18H

Métamorphose d’usine : les véritables enjeux de l’architecte
Par Laurent Thomassin, architecte et président de l’entreprise Axis 
Architecture.

> MERCREDI 21 OCTOBRE – 18H 

Mutation du patrimoine industriel aux prismes du territoire et de 
l’aménagement urbain 
Par Xavier Vittori, directeur du service Urbanisme de la Ville de Troyes, et 
Jean-Philippe Cauquelin, Architecte des Bâtiments de France, Aube.

La programmation peut être soumise à modification en fonction du contexte sanitaire.
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USINES
TROYENNES
L’HÉRITAGE EN
MÉTAMORPHOSE

ANIMATIONS
Envie d’explorer avec des visites guidées des cheminées d’usines ?
Envie de s’amuser avec des jeux numériques ? 
Retrouvez toutes les informations du programme sur www.mdp.troyes-cm.fr ! 
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