L’Hôtel de Ville de Troyes

Situé en plein cœur du quartier historique de Troyes, l’Hôtel de
Ville date du XVIIe siècle. Il est l’un des rares édifices civils de
style Louis XIII. Sa façade percée d’une niche abritant une statue
de « Minerve casquée » est classée à l’inventaire des Monuments
Historiques depuis 1932.
Particularité : la maison Commune a conservé en son fronton
la devise révolutionnaire : «Unité, indivisibilité de la République,
Liberté, Égalité, Fraternité, ou la mort.»
La magnifique salle des Fêtes de style Louis XIII, composée de
pilastres en marbre français, de lustres à 3 couronnes de lumières,
est en harmonie avec l’architecture originelle de l’Hôtel de ville.
Sa superficie de 365 m², dont une longueur de 40 m sur une largeur
de 12,50 m, permet d’organiser réceptions, assemblées et des
typologies d’événements variés et d’envergure.
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La salle du Conseil Municipal, située dans le bâtiment historique
de l’Hôtel de Ville, dispose d’une surface de 170 m² idéale pour
des réceptions, dîner de gala, expositions, défilés… Ses boiseries
et sa cheminée, également classée à l’inventaire des Monuments
Historiques et dominée par un médaillon en bois à l’effigie de Louis
XIV, apportent une touche d’authenticité pour ce lieu de caractère,
au sein duquel se déroulent toujours les conseils municipaux.

Le Petit Salon, d’une surface de près de
100 m², est parfaitement adapté à la tenue
de réception et assemblées jusqu’à 90
personnes, ou repas en tables rondes pour
50 convives.

La salle d’Attente des Mariages, située
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville sur
80 m², peut accueillir 70 personnes lors de
réceptions ou réunions.

L’Hôtel du Petit Louvre, idéalement situé
entre la Cathédrale et les Quais de Seine,
est une ancienne maison de chanoines
du XIIIe siècle et se distingue par sa tourelle
ainsi que sa façade à pans de bois du XVIe
siècle.
Reconverti en relais de poste au XIXe siècle,
le bâtiment dispose d’un amphithéâtre
de 90 m² et d’une salle de réunion pour
25 personnes.

Tableau des capacités
Superficie
en m²

Assemblée
(Réunion)

Repas en tables
Réception
rondes

Salle des Fêtes

365

400

220

400

Installations possibles

Salle du Conseil Municipal

170

250

100

250

Capacité variable

Petit Salon

97

70

50

90

Salle d’attente des mariages

80

40
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Salle Verrière

12

Salle République

28

Superficie

70

en m²

Assemblée
(Réunion)

Repas en tables
rondes

Salle de réunion

80

40

25

Amphithéâtre

87

70
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