
Le Clos Guivet, le temps arrêté l'espace 
d'un séjour au cœur du Bouchon de 

Champagne 
Si l’occasion se présente de se rendre à Troyes, pour un week-end, un déplacement 
professionnel ou un simple passage en ville, il est bon de savoir qu'un nouveau lieu 
historique et incontournable est accessible au public et accueille pour la nuit les passionnés 
d’histoire et les amateurs du beau. 

C’est au détour de la rue François Gentil et à l’angle de la rue Joseph Alexandre Guivet que 
se dresse une magnifique maison de maître construite au XVIe siècle. Au lourd passé 
historique, cette demeure semble renaître pour exprimer toute sa splendeur d’antan. 

 

Le Clos Guivet est un véritable havre de paix noyé en plein centre-ville ou beauté, calme, 
nature, sérénité et accueil permettent d’oublier en quelques minutes la vie trépidante et 
citadine. 
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À l’ombre d’un gigantesque Sophora du 
Japon âgé de trois siècles… 
Situé à dix minutes à pied de la gare de Troyes, entre les églises Saint-Nicolas et Saint-
Pantaléon et à proximité du musée Vauluisant, le Clos Guivet apparaît de manière 
inattendue, comme si le présent et le passé venaient à se confondre. 

Protégé par une magnifique cour intérieure où trône un Sophora vieux de trois cents ans, le 
Clos Guivet donne le ton dès que l’on passe la grille principale. 

 

L’espace d’un instant et le bruit de la ville disparaît, pour laisser place aux chants des 
oiseaux, et au clapotis de l’eau... 

L’impressionnante bâtisse a été entièrement restaurée et propose aujourd’hui 3 superbes 
chambres d’hôtes, uniques et personnalisées où tradition et modernité se marient à 
merveille. 

Le petit déjeuner est compris dans la nuitée et peut se prendre dans la salle de séjour 
accessible par la porte dérobée, ou, si le temps est clément, dans la cour spécialement 
aménagée près de la fontaine. 
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Une restauration entièrement « made in 
France », réalisée par des artisans locaux de 
grande qualité 
Confiées à une architecte d’intérieur, les origines de la maison sont précieusement 
honorées. 

Les matériaux sont nobles et respectent l’environnement. La décoration, tout en étant 
moderne, rappelle la belle époque des années 1800. 

Chaque chambre est indépendante (une par étage), et offre un univers unique et 
confortable. 

Les trois chambres sont équipées de produits d’accueil haut de gamme et biodégradables, 
d’un écran plat de 102 cm, du wifi sécurisé, d’une cafetière Nespresso, d’un minibar, d’une 
bouilloire et d’un coffre. 

 

Le peignoir, les chaussons et le sèche-cheveux sont également à la disposition des clients. 

Avec un tarif d'ouverture de 100€ par nuitée avec petit déjeuner "fait maison", luxe, confort 
et détente constituent une promesse bien tenue. 

  



3 chambres aux noms illustres des 
anciens propriétaires 
La Sibille 

L’évêque Augustin Sibille acquit cette propriété en août 1768. 

La chambre se situe au rez-de-chaussée, lumineuse et spacieuse (25 m2), la salle de bains 
dispose d’une double vasque et d’une douche à l’Italienne de 10 m2. 

  

 

 
La Couturat 

L’histoire de la bonneterie, intimement liée à celle du département de l’Aube, rappelle qu’au 
XIXe siècle la ville de Troyes fut consacrée « capitale de la maille ». 

La famille Couturat s’installe dans la demeure, et Léon Couturat perfectionne le métier à 
tisser « Paget » constitué de plusieurs têtes avec des aiguilles verticales mobiles. 

La chambre se trouve au premier étage de la demeure, et offre 22m² de confort et de bien-
être. Son chaleureux parquet de bois clair et son ambiance murale bleutée assurent un repos 
salvateur et sans doute mérité. 
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La Driant 

De 1899 à 1905 viendra y séjourner le Colonel Émile Driant, gendre du général Boulanger et 
auteur romancier connu sous le pseudonyme Capitaine Danrit. 

La chambre est nichée sous la charpente de la maison, au deuxième étage. D’une surface de 
25 m2 (60 m2 au sol), elle dispose d’une cheminée décorative, d’une climatisation intégrée 
aux pans de bois et d’une baignoire. Un magnifique nid confortable et chaleureux. 

 

Une suite est en cours de rénovation et complètera l’identité d’un produit résolument 
haut de gamme et inédit en plein cœur de la ville de Troyes. 
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À propos des Hôtes 
Couple de trentenaires, mariés avec enfants, Cécile et Thomas BARRIERE sont à l’origine des 
entrepreneurs indépendants. 

Cécile est gérante d’un salon de coiffure aujourd’hui revendu, et Thomas, géomètre expert 
qui a repris l'activité de son père aujourd'hui à la retraite. 

Leur volonté de construire un projet commun les amène à visiter une magnifique maison de 
maître du XIVe siècle, bâtie en plein centre de la ville de Troyes. 

C’est pour Cécile et Thomas le coup de foudre et une opportunité sans conteste, qui leur 
donne l’idée de transformer la demeure en maison d’hôtes haut de gamme. 

Grâce à la bienveillance et l’enthousiasme des anciens propriétaires qui facilitent 
l’acquisition de la maison, un an de travaux et un investissement important, le projet voit 
enfin le jour. 

Le 20 août 2015, cette singulière maison d'hôtes troyenne ouvre ses portes et propose un 
accès prestigieux à l’histoire de la ville. 

L’écoute, la générosité, l’amour du beau et le souci du détail font de Cécile et Thomas des 
hôtes de premier ordre dont l’accueil est largement à la hauteur de l’authenticité des lieux. 

Cécile précise : 

« Ce projet est entièrement familial. La grand-mère de Thomas a mis à disposition 
son service à vaisselle, reçu à son mariage, et ma maman a confectionné elle-même 
toutes les confitures. Des produits de dégustation artisanale locale sont également à 
la disposition de nos clients. » 

L’inauguration du Clos Guivet est prévue en avril 2016. 

Pour en savoir davantage 

Site internet : www.leclosguivet.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/leclosguivet?ref=hl 
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