
LE  VITRAIL  À  TROYES 

POUR SE RENDRE À TROYES : 
 

EN VOITURE :  

- De Paris, 180 km, A5 
 

EN TRAIN : 52 € A/R 

- ALLER: Départ Paris Est 7h42  -  Arrivée Troyes 9h06 

- RETOUR: Départ Troyes 17h12  -  Arrivée Paris Est 18h46 

INFORMATION  ET  RESERVATION : Adhérents:  5 € /    Non adhérents: 10 € 
 

Informations auprès de Eric Louet (02 32 30 95 70 ou e.louet@wanadoo.fr) ou sur le site www.verre-histoire.org 

Réservation par chèque libellé à Verre et Histoire, à envoyer à Eric Louet, 17 côte de Montaure, 27400 La Haye Malherbe 

 

NOM: ……………………….. PRENOM: …………………….. MAIL: ……………………………. 

 

 

10h00   CITE DU VITRAIL  
 

Installée dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, la Cité du vitrail 

constitue depuis cet été un lieu culturel et pédagogique pour        

découvrir le patrimoine verrier de l’Aube. Dans la grange du XVIIIe 

siècle nouvellement restaurée, l’exposition de préfiguration de la 

Cité présente dix siècles de vitrail à hauteur du regard. 
 

Cité du vitrail, quai des comtes de Champagne, rue Roger Salengro 

14h00   EGLISE SAINTE-MADELEINE 
 

Caractérisés par un dessin appuyé et des couleurs intenses, les     

vitraux du chœur de l’église Sainte-Madeleine constituent un      

remarquable exemple de la production des peintres-verriers            

de l’Ecole troyenne du début du XVIe siècle. 
 

 

Entrée rue de la Madeleine 

15h30   EGLISE SAINT-PANTALEON 
 

Datés du 2ème quart du XVIe siècle, les vitraux historiés de Saint-

Pantaléon marquent un tournant de l’Ecole troyenne de peinture sur 

verre. En privilégiant la grisaille rehaussé de jaune d’argent et de      

sanguine, ils accordent plus d’importance au dessin qu’à la couleur.  
 

 

Entrée rue de Vauluisant 

L’association VERRE & HISTOIRE organise une  journée de visites à TROYES  

 le vendredi 18 octobre 2013, sous la conduite de Michel Hérold,  

Président du conseil scientifique de la Cité du vitrail et du Corpus vitrearum - France 
  

12h00   DEJEUNER LIBRE 

Arbre de Jessé (détail),  

début XVIe siècle. 

Le festin de Balthazar 

(détail), 1531-1536. 


