THIERRY DELCOURT (1959-2011)

par François Baroin

Hommage à Thierry Delcourt
Thierry Delcourt laisse une trace
très importante dans l’histoire
culturelle
contemporaine
de
notre ville puisqu’il a porté sur
les fonts baptismaux, avec toute
l’équipe municipale, le projet de
développement de la médiathèque
de
l’agglomération
troyenne.
Médiéviste passionné, probablement
le meilleur de sa génération, il
aura été incontestablement la
pierre angulaire du transfert des
collections exceptionnelles du site de l’ancienne Abbaye
Saint-Loup vers l’actuelle Médiathèque, en 2002.
Ce chartiste, spécialiste d’Arthur et de Chrétien de Troyes,
docteur ès lettres, archiviste-paléographe de formation,
a su intéresser le plus grand nombre aux œuvres du
Moyen Âge, en imaginant des événements culturels d’une
grande richesse scientifique et historique, avec le succès
que l’on connaît. Son regard aiguisé et très pertinent
sur nos collections, qu’il a formidablement mises en
valeur à travers de nombreuses expositions, à l’image
des Splendeurs de la cour de Champagne au temps de
Chrétien de Troyes (1998), Bestiaire du Moyen Âge (2004)

et Trésors enluminés de Troyes (2006), a contribué à
faire connaître nos richesses patrimoniales au-delà des
frontières régionales.
Avec une rigueur intellectuelle remarquable, Thierry
Delcourt a engagé l’inscription de notre fonds ancien au
Registre Mémoire du monde de l’Unesco, dossier qui a été
consacré en 2009. Il a également soutenu personnellement
la candidature de Troyes au Patrimoine Immatériel de
l’Unesco. Preuve supplémentaire de son attachement à
notre territoire, alors qu’il était devenu Conservateur du
département des manuscrits de la Bibliothèque nationale
de France, il n’a pas ménagé ses efforts et a favorisé la
venue à Troyes, après Rennes et la Bibliothèque nationale
de France, de l’exposition Chrétien de Troyes et la légende
du roi Arthur, ses deux thèmes de prédilection. Son extrême
générosité s’exprimera encore dans tout son éclat lors de
l’incendie de notre Médiathèque en 2009, en revenant
accompagner les équipes de son successeur.
C’était un homme discret mais d’une grande efficacité.
Aux côtés de Marc Sebeyran, Premier adjoint au maire,
en charge notamment de la Culture, et de toute l’équipe
culturelle, il a su discuter avec les architectes, pour trouver
le meilleur projet qui préservait l’identité de notre fonds
ancien et donner à la Médiathèque toute sa dimension.
J’ai été personnellement bouleversé par sa disparition en
pleine force de l’âge. Thierry Delcourt a servi notre ville et
notre agglomération avec talent et dévouement. Au nom
de la Ville de Troyes, du Grand Troyes et en mon nom
personnel, je lui rends encore une fois l’hommage qu’il
mérite pour son immense contribution au rayonnement
culturel de notre territoire.
L’auteur : François Baroin est maire de Troyes et
président du Grand Troyes.

François Baroin, maire de Troyes.
(Cliché Daniel Le Névé).

Invitation à l’hommage à Thierry Delcourt à la Médiathèque du
Grand Troyes (2012).
(Coll. particulière).

< Un peintre et la bibliothèque de Jean Kiras
2002, papier marouflé sur bois, acrylique, 174 x 109 cm.
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