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Au regard de l’histoire, l’ancienne capitale champenoise compte parmi les villes les plus importantes de
France . Au Moyen-Age, sous les comtes de Champagne, ses célèbres foires lui assurent une exceptionnelle
prospérité. A la signature du traité de Troyes, en 1420, Henri V d’Angleterre, désigné héritier du royaume
de France, épouse Catherine de Valois à l’église de Saint-Jean-au-Marché . La ville demeure longtemps un
bastion du catholicisme français .
En témoigne l’extraordinaire profusion d’églises édifiées sur ses places. Chaque semaine, la messe attire
encore ici une foule impressionnante de paroissiens endimanchés, un phénomène devenu assez rare dans
les villes du Nord de l’Europe.
Bien qu’il n’en reste que peu de vestiges, l’architecture traditionnelle des environs se distingue
radicalement de celles d’autres régions de France. En l’absence de pierre inaltérable (la craie locale est
poreuse et friable), la stabilité des maisons est assurée par une ossature en bois de chêne. La construction
à pans de bois, colombages en croix et encorbellements sur sommier caractérise le style particulier de la
région. Traditionnellement, les façades sont enduites de crépis de chaux aux doux tons pastel. Côte à
côte, ces teintes bleu, rose ou jaune pâle rehaussées par les colombages composent un superbe
ensemble.
Plus de mille foyers troyens ont disparu lors du grand incendie de 1524, puis le reste du patrimoine
médiéval de la ville a continué de partir en fumée. Par miracle, un petit secteur du quartier historique a
échappé à ce triste sort.
Derrière la cathédrale, il existe en particulier une rue pavée qui semble tout droit sortie des Trois
mousquetaires. Les quatre derniers siècles s’y sont écoulés sans causer de dommage.
Il va sans dire que l’atmosphère de ce quartier attire de nombreux visiteurs.
Malgré son état de délabrement actuel, la maison d’à côté présente un potentiel tout à fait comparable
aux CHAMP DES OISEAUX. La famille s’est donc récemment lancée dans une nouvelle entreprise laborieuse
visant à réunir les deux édifices pour agrandir son magnifique établissement.
Si les chambres conservent leur charme ancien, les salles de bains attenantes sont toutes, sans exception,
spacieuses, lumineuses et modernes. Dans toute la maison, la beauté et le charme de l’ancien s‘allient à
la fonctionnalité du neuf ; un équilibre délicat que la famille Boisseau a su atteindre avec bonheur.

