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La Vie en Champagne est heureuse de
se faire l’écho des Communications
données lors de la journée d’études
du 26 octobre 2019 à Chavanges
(Aube) consacrée aux Apocalypses
champenoises.
Sauf mention spéciale, les clichés des
vitraux ont été réalisés par Denis Krieger
que la revue remercie vivement pour la
qualité de son travail et l’abandon de
ses droits d’auteur.
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par Pierre-Eugène Leroy

Ouverture
À la mémoire d’Annie Cure et de Jacky Depoix
à la présence si active, ce jour-là comme d’habitude,
et qui nous ont quittés depuis.

L’ampleur et la qualité de la production de vitraux en
Champagne-Ardenne est bien connue. Le volume du
Corpus Vitrearum qui inventorie ce qui est conservé1,
permet d’en mesurer l’étendue sur la longue durée,
marquée par de grands temps de reprises. Le département
de l’Aube, ou plus exactement l’espace délimité par
l’ancien diocèse de Troyes, est particulièrement riche pour
la période qui a été désignée comme « le Beau XVIe siècle
troyen »2. Depuis le comte Biver (1935) jusqu’à la thèse de
Danielle Minois (2003)3, s’est imposée, pour embrasser
cette vaste iconographie, la double nécessité de décrire
et classer et d’autre part de tenter de trouver des liens
entre œuvres visibles et sources, tant iconographiques
qu’archivistiques, nombreuses mais dispersées. Malgré
des avancées significatives, la tâche semble encore
immense4.
Les vitraux de Champagne-Ardenne. Corpus vitrearum. Recensement vol. IV.
Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, Paris, éd.
CNRS, 1992, 456 p.
2
C’est le titre d’un ouvrage collectif du Centre Troyen de Recherche et d’Etudes Pierre
et Nicolas Pithou, paru à Troyes, en 1989, 468 p. épuisé ; le bilan d’étape paru
auparavant dans La Vie en Champagne n° 357, est quant à lui, toujours disponible.
Ce travail pionnier a largement inspiré l’exposition d’intérêt national présentée
dans l’église Saint-Jean-au-Marché en 2009. Cette manifestation a été précédée,
accompagnée et suivie de plusieurs ouvrages qui ont apporté des éclairages neufs sur
l’art en Champagne à la charnière du Moyen Âge et de la Renaissance : Véronique
Boucherat, L’art en Champagne à la fin du Moyen Âge. Productions locales et modèles
étrangers, Presses Universitaires de Rennes, 2005, 416 p. ; Jacky Provence (dir.), Art
et artistes à Troyes et en Champagne méridionale (fin XVe-XVIe siècle), Centre…Pithou
et La Vie en Champagne, 2012 (bilan d’un colloque de 2005) ; un catalogue : Le
Beau XVIe siècle, chefs-d’œuvre de la sculpture en Champagne, Paris, Hazan, 2009,
300 p. ; notre enquête : Sculptures en Champagne au XVIe siècle, Dijon, Faton, 2009,
240 p. et plus récemment, une ouverture sensible sur le deuxième temps de cette
riche période : Marion Boudon-Machuel, Des âmes drapées de pierre. Sculpture en
Champagne à la Renaissance, Presses Universitaires de Rennes-Presses Universitaires
François-Rabelais, 2017, 343 p.
3
Paul Biver, L’École troyenne de peinture sur verre, Première partie, tome I (seul paru)
Paris, Enault, 1935, 223 p. Le précieux fonds photographique accumulé par Biver est
consultable aux Archives Départementales de l’Aube (et le site) ; Danielle Minois, Le
vitrail à Troyes : les chantiers et les hommes (1480-1560), Corpus vitrearum, études VI,
Presses de l’Université Paris Sorbonne, 2005, 477 p. (suivi d’une plus large synthèse,
Langres, D. Guéniot, 2012).
4
Voir notre point de vue sur cet état des lieux p. 50
5
Sur l’Apocalypse comme source d’inspiration, voir d’un point de vue général,
Johannes Fried, Les fruits de l’Apocalypse. Origine de la pensée scientifique moderne
au Moyen-âge, Paris, Ed. des Sciences de l’homme, 2004. Cette traduction de
l’allemand est préfacée par J.-Cl. Schmitt dont on peut réécouter sur internet (Canal U),
une conférence donnée au Centre Condorcet le 15/01/2018 : « Apocalypse et
millénarisme dans l’histoire européenne ». Notons encore Yves Christe, L’Apocalypse
de Jean. Sens et développements de ses visions synthétiques, Paris Picard, 1996.
6
Je veux aussi remercier la direction des Archives départementales de l’Aube et de la
Cité du Vitrail de Troyes, des encouragements qui nous ont été prodigués.
1

À partir d’une des œuvres majeures de cette « école
troyenne de peinture sur verre », (pour reprendre une
terminologie habituelle mais finalement peu exacte) – la
verrière de l’Apocalypse, le n° 13 du corpus de l’église
Saint-Georges de Chavanges – l’association locale avait
proposé une journée d’études dans le but d’examiner
attentivement les cinq autres verrières, encore visibles
aujourd’hui, et illustrant ce même thème, dans cet espace
de la Champagne (prise dans ses anciennes limites).
Dans cette proposition d’analyse comparée, l’étude du
rapport entre l’inspiration gravée et les œuvres de verre,
symbolisait à elle seule la complexité du sujet. Émile Mâle,
dès le début du XXe siècle, avait en effet dévoilé ce qui
pouvait apparaître comme le « modèle » suivi par les
verriers champenois dans cette figuration de l’Apocalypse :
les quatorze gravures d’Albert Dürer illustrant le dernier
livre du Nouveau Testament, et parues en 1498. Le grand
historien de l’art du Moyen Âge en France n’avait-il pas
écrit que la verrière de Chavanges était « la plus belle »
parce « la plus proche des originaux » du maître graveur
de Nuremberg ? Il s’agissait donc d’analyser, à côté de la
composition générale de ces ensembles, cette proximité
apparente de chaque panneau de verre avec les planches
gravées, mais aussi de prendre une mesure fine de
l’éloignement de certains par rapport à cette source
identifiée.
D’autre part, il convenait d’accrocher ces œuvres de
couleurs et de lumière aux temps qui les avaient vu naître,
traversés par un puissant élan contradictoire5. N’était-ce
pas dans ce souffle neuf que le jeune Albert avait trouvé,
au moment où son génie s’affirmait, l’inspiration qui avait
guidé son trait ? Qu’était devenu cet élan en avançant dans
le siècle, au moment où ces verrières étaient élaborées ?
Telles étaient les perspectives proposées pour cette
réunion du 26 octobre 2019, portée par la municipalité
de Chavanges toujours attentive à soutenir nos efforts
pour mettre en valeur le patrimoine local, qu’elle soit
ici remerciée6. Une dizaine de communicants avait
courageusement répondu à notre sollicitation et un large
public, partagé la moisson rassemblée. Nous sommes
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par Pierre-Eugène Leroy

L’Apocalypse de Dürer
1498 : Le jeune Albert Dürer a 26 ans, dit-il sur cet
autoportrait. C’est désormais un artiste accompli : on
mesure bien l’énergie et l’ambition du jeune homme.

rassemblées dans ce livre qu’il publie avec le texte de
l’Apocalypse en allemand.

Il a appris dans sa ville natale, Nuremberg, l’orfèvrerie
auprès de son père, puis la peinture chez le peintre
Michael Wolgemut. Il a perfectionné sa technique au
cours d’un voyage à Colmar où il a visité l’atelier de
Schongauer et à Bâle.

En ces dernières années du XVe siècle, la Chrétienté est
dans l’attente de la fin du monde. Livres et feuilles volantes
multipliées par l’imprimerie annoncent des catastrophes
et la venue de l’Antéchrist. Les prédicateurs relaient ces
craintes.

Il s’est marié en1494, et a entrepris aussitôt un premier
voyage à Venise où il a approfondi sa connaissance des
maîtres italiens.

À Venise, Dürer a certainement eu des échos des sermons
apocalyptiques prononcés au même moment par le frère
dominicain Jérôme Savonarole à Florence (jugé et exécuté
en mai 1498).

Il rentre à Nuremberg en 1496 et s’applique, pendant
deux ans, à graver d’un jet dans le bois 15 gravures

L’édition latine paraîtra avec les mêmes gravures en 1511.

Cet ouvrage est donc le reflet d’un moment de l’histoire
européenne.
Mais malgré sa modestie, cette brochure de seize folios
soit trente-deux pages, marque une étape importante,
c’est le premier livre créé, imprimé et diffusé par un artiste.
D’autre part, grâce à la perfection du geste, le mouvement
et l’expression des sentiments se trouvent réunis, c’est un
jalon majeur dans l’évolution de la création artistique.
Ce premier travail eut un retentissement considérable. Il
se diffusa à travers toute l’Europe grâce aux marchands.
Ainsi ces 14 gravures, parvenues vers 1530-1540 dans
les ateliers des verriers champenois, servirent de modèles
pour plusieurs verrières encore visibles aujourd’hui
dans l’Yonne à Saint-Florentin, et dans l’Aube, à Troyes,
Chaource, Grandville et surtout Chavanges où se trouve
« la plus belle parce que la plus proche des originaux1 ».

Voilà la fin du livre de la
révélation secrète de saint Jean
l’un des douze apôtres et évangéliste. Imprimé à Nürnberg
par Albrecht Dürer peintre, en
l’an suivant la naissance du
Christ. M cccc xcviii [1498].
Albert Dürer en 1498, d’après l’autoportrait du Musée du Prado
(Madrid). Peinture sur bois, 52 x 41 cm.

La renommée de Dürer comme graveur, peintre et
théoricien de l’art, ne fit que croître en Allemagne et
Flandres, et en Italie où il retournera en 1505-1506. Il
mourut en 1528 dans sa ville natale.
On a pu dire qu’il a ouvert « pour ses contemporains les
portes de l’art moderne, et [que] c’est grâce à lui que le
goût puis les théories d’Italie ont pénétré dans les pays
germaniques. C’est par lui que l’Allemagne connut la
Renaissance2 ».
1
2

Émile Mâle.
Brigitte Heinzl, Dürer, Paris, Flammarion 1969, p. 10.

(DR).

Le colophon de l’édition en langue allemande (1498).
(DR).

Et sa traduction par Guy Cure.
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par Guy Cure et Pierre-Eugène Leroy

Atmosphère, atmosphère

Angoisses et espoirs. Deux versants
du « beau xvie siècle » à Chaource1
L’église Saint-Jean-Baptiste de Chaource est, pensonsnous, le bon lieu pour entrer dans le sujet proposé ici.
La raison évidente est que dans la même chapelle SaintJean-l’Évangéliste2, et situées l’une à côté de l’autre,
figurent deux grandes verrières, l’une représente le
Jugement dernier et l’autre l’Apocalypse. De plus, cet
édifice désormais bien documenté en lui-même, et surtout
pour la célèbre Mise au tombeau qu’il abrite, offre une
introduction éloquente à toute la première moitié du
XVIe siècle dans sa double facette : celle de l’héritage des
temps de la chrétienté médiévale et celle du renouveau
de la Renaissance, celle toujours présente, de la peur du
Jugement, mais à laquelle se mêle, avec de plus en plus
d’intensité, l’espoir d’une Jérusalem nouvelle.
1515/1527 : ces deux dates encadrent la création
du Sépulcre et la construction du lieu qui l’abrite.
1515, le capitaine de Chaource, Nicolas de Monstier,
probablement à son lit de mort, décide avec son épouse
Jacqueline de Laignes, de « faire faire le sépulcre ».
Nicolas est ensuite enterré à proximité, probablement
sous le chœur de l’église. 1527, Jacqueline de Laignes, la
fondatrice, exprime ses dernières volontés qui établissent,
entre autres, les règles de fonctionnement de la chapelle
Nous donnons ici les grandes lignes de la communication que Guy Cure avait
présentée à la fin de la journée d’études de Chavanges. Il y apportait l’état de sa
réflexion sur ce sujet qu’il avait déjà développé en 2015 au colloque sur le Sépulcre,
dont les Actes sont désormais accessibles : Le Sépulcre de Chaource, Actes du colloque
du Centre troyen de recherche et d’études Pierre et Nicolas Pithou, rassemblés par
Jacky Provence, Dijon, Faton, 2021. Il se propose d’y revenir plus longuement.
2
Il semble que la dénomination de « chapelle du Paradis » pour ce lieu, ne remonte
qu’au XIXe siècle. À ce moment, l’accumulation des œuvres qui y avaient été
rassemblées évoquait, par analogie, le célèbre « Paradis » visible à la manufacture de
la Sainterie de Vendeuvre.
3
Charles Lalore, État de la paroisse de Chaource avant la Révolution, Arcis-sur-Aube,
1884, p. 47.
4
Id., p. 36, Inventaire de 1635. Ces reliques ont été offertes par Jean David, prêtre,
chapelain de la chapelle, probablement un membre de la famille David.
5
Ce bel ensemble à l’iconographie particulière est surmonté des trois statues d’une
Transfiguration, « Des âmes drapées de pierre », d’après le beau titre du livre de
Marion Boudon-Machuel, Presses universitaires de Rennes et François Rabelais à Tours,
2017, où cette œuvre est étudiée p. 270-271. L’originalité de la scène centrale du
retable, probablement inspirée d’un modèle italien, n’y est cependant pas signalée,
elle fait en effet une place d’honneur au bon larron en prière, au moment où il est hissé
sur l’échelle avant d’être crucifié.
1

< Deux expressions de la foi à Chaource à deux moments
différents : celle, toute recueillie, du Sépulcre de Chaource
(1515), deviné depuis la porte d’accès, et celle lumineuse et plus
démonstrative de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, derrière sa
clôture Renaissance (1538).
(Cl. du haut Jacky Provence et celui du bas Guy Cure).

où est installée la Mise au tombeau (items 25-29 du
testament où sont énumérés les biens qui le permettront).
Cette chapelle, sa structure, ses peintures, et surtout ses
personnages sculptés désormais attribués avec plus de
certitudes à Jacques Bachot, sont de l’avis de tous, un
sommet de l’art en Champagne à la fin du Moyen Âge, et
une expression aboutie de la piété flamboyante.
1536/1553 : alors que la fabrique de l’église Saint-JeanBaptiste s’efforce de mener à bien un vaste et indispensable
projet de reconstruction de la nef, une famille prospère
de marchands, les David, élève une imposante chapelle
particulière, dédiée à saint Jean-l’Évangéliste. Comme
pour le Sépulcre, la date extrême de 1553 est celle de
l’établissement des revenus de la chapellenie (deux siècles
plus tard ils représentaient encore plus de 120 livres3).
Ainsi pouvait se perpétuer le culte à l’intérieur de ce lieu
privé, pour le salut des donateurs.
Par son volume et les éléments décoratifs qu’il contient, ce
lieu illustre des aspects majeurs de l’évolution de la société
à ce moment : la volonté de la bourgeoisie marchande
de s’affirmer en établissant des marques bien visibles
de son anoblissement, et dans le même mouvement de
magnifier, à sa façon, les courants artistiques et spirituels
nouveaux.
Comme le Sépulcre à la génération précédente, il
s’agissait, en premier lieu, d’apaiser les angoisses du
temps (ainsi cette chapelle est abondamment pourvue
de reliques4), angoisses encore alourdies par la rapide
diffusion, à partir de 1517, des interrogations, vite
condamnées, du moine Luther ; il y a plus cependant : la
délicate clôture (qui porte la date de 1538), le retable de
la Passion (1536)5, enfin les trois vastes verrières : celle
de Saint-Sébastien (1536), le saint patron du fondateur,
Sébastien David, et surtout celles du Jugement dernier
et de l’Apocalypse, illustrent, à l’évidence, la volonté de
renouvellement qui s’affirme, alors que le siècle s’avance.
Dans cette vaste création de lumière de l’Apocalypse,
en particulier, ne retrouve-t-on pas en effet un écho des
gravures créées par Albert Dürer en 1498, et largement
diffusées à travers l’Europe au cours des décennies
suivantes grâce à l’imprimerie, par les marchands, auprès
des mécènes et verriers ?
Le cadre est dressé, entrons dans l’étude de détail de cette
verrière.
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La verrière de l'Apocalypse
Dans le numéro spécial de La Vie en Champagne
consacré à l’église Saint-Jean-Baptiste de
Chaource, Roger Barat écrit que la verrière de
l’Apocalypse est superbe. Cette verrière est aussi
signalée à la Cité du vitrail de Troyes. Mais il faut
ouvrir les yeux pour la lire et l’apprécier. Nous avons
dans la chapelle du Paradis l’œuvre d’un maître
verrier qui vient en écho aux gravures de Dürer.
La chapelle dite aujourd’hui « chapelle du Paradis » fait
saillie sur le bâtiment et évoque un bras de transept. Trois
verrières monumentales, dont une sur un fenestrage en
fleur de lis, occupent ses trois façades. La dénomination
« du Paradis » est peut-être due à l’alignement de
statues dont témoignent les cartes postales anciennes,
aujourd’hui réparties plus judicieusement dans l’église,
ainsi qu’à la lumière diffusée par les vitraux, qui lui donne
cette ambiance quasi mystique qu’on ne retrouve nulle
part ailleurs dans l’église. Cette chapelle est consacrée
à saint Jean l’Évangéliste, ce qui est tout à fait en accord
avec l’aménagement voulu par les donateurs.
Les blasons des donateurs figurent en bonne place en haut
et au centre du vitrail (Fig. 1). Roger Barat les a identifiés
et décrits : « de gueules au chef d’or chargé de trois
éperons de sable accompagné d’un besant d’or » pour
Bertrande Le Tartier (les trois éperons de sable ne sont plus
du tout visibles). Et « de sinople à la croix d’argent » pour
Sébastien David. Ils sont accompagnés d’une devise bien
mystérieuse : « Cest faulte de » (en caractères gothiques
du côté de Sébastien, en caractères romains du côté de
Bertrande).
La baie 7 mesure environ 4 mètres de long sur près
de 6 mètres de haut. Remarquons d’abord que la
maçonnerie divise la baie en quatre lancettes seulement,
ce qui a permis au vitrailliste une certaine aisance pour la
disposition de son travail, quand l’artiste de Chavanges
a dû resserrer ses cartons pour les adapter aux cinq
lancettes de sa baie.

Fig. 1 - Blason des donateurs.
< Fig. 3 - Baie 7 restaurée.

État de la verrière,
il y a une centaine d’années et aujourd’hui
Une carte postale datée de l'entre-deux-guerres, montre
que la baie 7 était très lacunaire (Fig. 2). Déjà en 1855,
D'Arbois de Jubainville parle des vitraux incomplets du
xvie siècle. Puis un violent orage de grêle est signalé en
1860. Et en 1884, Lalore évoque « les restes des vitraux du
xvie siècle ». Mais on ne sait pas ce qui subsistait alors…
Quand on considère aujourd’hui, de loin, l’aspect global
de la verrière, on se dit qu’une restauration heureuse a
été effectuée (Fig. 3). En y regardant de plus près, c’est
une véritable macédoine qui surgit, où nous retrouvons
des scènes de l’Apocalypse, apparemment dans l’état où
elles étaient il y a une centaine d’années, mais rendues
encore plus illisibles, mêlées qu’elles sont à de nombreux
morceaux de verre récupérés au pied de différentes
baies, à la suite du bombardement de 1940. Au bout
du compte, l’impression globale est certes agréable et
la lumière colorée qui baigne la chapelle lui confère un
certain mystère et une certaine allégresse.
Dans l’angle inférieur droit, on voit les fragments d’une
crucifixion qui aurait logiquement eu sa place derrière
le maître-autel ou bien dans la baie 5 au-dessus de la
porte donnant accès au Sépulcre (Fig. 4). Hypothèses
qui demandent à être vérifiées… Toujours est-il que ce
remplissage noie les représentations subsistantes de
l’Apocalypse et que la quasi-totalité des visiteurs et des
fidèles ne les distinguent plus ou seulement en partie.
La difficulté de lecture est encore bien plus grande pour
le commentaire des images que le maître verrier avait fait
figurer avec les illustrations, sans qu’il soit aujourd’hui

Fig. 2 - Baie 7, carte postale ancienne, détail.
(Arch. dép. Aube).
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par Patrice Wahlen

Saint Florentin (Yonne)
Aujourd’hui
Chaource
et
Saint-Florentin1
n’appartiennent ni au même département ni
à la même région. Tout au long du Moyen Âge
et des siècles de la Renaissance, de nombreux
points les rassemblent. Ces deux agglomérations
de 1 500 habitants environ appartiennent à
cette marche de Champagne, au contact de la
Bourgogne. Soumises comme les terroirs qui
les entourent, à la coutume de Champagne,
elles puisent un dynamisme fragile dans des
fonctions administratives : la capitainerie royale
pour Chaource, le bailliage pour Saint-Florentin.
L’une et l’autre ont le souci majeur, et difficile à
assumer, de se protéger par un château et des
murailles, signes à la fois d’un rôle de protection
d’un territoire et d’autonomie. D’un point de
vue religieux, elles appartiennent au grand et
prestigieux diocèse de Langres.
Ces éléments expliquent que ces deux bourgs d’importance
relative servent de relais économiques au contact de
deux régions, l’une la basse Champagne, fraction du
domaine royal temporairement donnée en apanage (à
cette époque aux Nevers puis par transmissions féminines

aux Clèves et Gonzague), l’autre, la Bourgogne, intégrée
tardivement au royaume par le roi Louis XI, à la suite du
désastre de Nancy en 1477 qui a vu disparaître le dernier
« Grand Duc d’Occident ». Cette position géographique
et politique explique la présence dans ces deux places,
de familles bourgeoises. Elles assurent des services
et responsabilités locales, mais en même temps elles
portent les échanges à courtes et, autant que faire se
peut, à longues distances, par exemple le commerce des
vins de la proche Bourgogne mais aussi de produits à
forte valeur ajoutée du Lyonnais, du sud de la France et
même d’Italie. Ainsi, on l’a vu, des David de Chaource,
il est bien possible qu’il en soit de même du couple de
donateurs du vitrail de l’Apocalypse de Saint-Florentin,
au bas duquel ils s’affichent avec tant d’ostentation. C’est
dans ces activités à la fois politiques et économiques,
que ces hommes et ces femmes ont acquis, aux mêmes
sources, biens matériels et aussi curiosités intellectuelles et
religieuses (P.-E. L.).

La verrière de l'Apocalypse
de Saint-Florentin (Yonne), 1529
La construction de l’église paroissiale de Saint-Florentin
démarre au tout début du XVIe siècle et se poursuit
jusqu’au premier quart du XVIIe ; l’édifice demeure
cependant inachevé, la nef n’ayant été qu’amorcée. Posés
entre 1524-1525 et 1539 pour le dernier, douze vitraux
issus de l’« école troyenne » illuminent le déambulatoire.
Réalisée en 1529, comme l’indique la date inscrite à la
fois dans les écoinçons et sous les donateurs, la verrière
de l’Apocalypse (baie n° 9) se situe côté nord, dans la
chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui comporte par ailleurs
deux autres vitraux, consacrés au Précurseur.
L’Apocalypse, ou plutôt lapocalipce selon ce qui se lit
dans deux écoinçons, se déroule sur les trois registres et
occupe la totalité de la baie, à savoir les trois lancettes, les
trois soufflets, à l’exception des deux panneaux inférieurs,
au centre et à droite, où figurent les donateurs identifiés

Vue de Saint-Florentin par Zeiller, 1656.
(Cl. Patrice Wahlen).

Dont le paysage urbain est illustré ici par une vignette un peu plus tardive mais
suggestive, tirée de la Topographia Galliae, ouvrage paru à Francfort en1656.

1

< Fig. 1 - Vue d'ensemble de la baie.
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par Jacky Provence

La verrière de l’Apocalypse de
Saint-Martin-ès-Vignes
de Troyes
Détruite par les ligueurs qui tenaient Troyes au
printemps 1590, afin de mieux protéger la ville, la
reconstruction de Saint-Martin-ès-Vignes débute

deux ans plus tard. La première pierre est bénie
le 15 octobre 1592. Les fondations de la nouvelle
église s’achèvent en 1594 et le chevet est terminé
en 1597. Les travaux se poursuivent par les parties
basses du chœur et du transept, et jusqu’au
portail sud de la nef (1610). Les travaux s’arrêtent
en 1611 pour reprendre en 1619 : s’enchaînent
la croisée, les bas-côtés de la nef puis les parties
hautes du chœur, sans doute réalisées entre 1625
et 1630 au regard de la date des vitraux qui y sont
posés, et de la nef. En 1641 est passé le marché
des voûtes. Enfin en 1681 est entreprise la façade.
Au fur et à mesure de l’avancement de travaux, les baies
sont comblées. Une partie des vitraux de l’ancienne église
est réutilisée, parfois des panneaux de plusieurs vitraux
anciens dans une même baie1, adaptés, pas toujours
replacés dans le bon ordre, peuvent encore servir de
« bouche-trous ». Ce n’est semble-t-il qu’à partir de 1600
que l’on crée de nouveaux vitraux ; à cette date, c’est celui
de la baie 10 qui est réalisé. La verrière est consacrée au
Pêché originel et à la Rédemption. Ces nouvelles verrières
viennent soit occuper des baies entières2, soit s’associer
à d’anciennes3. La baie 6, dans laquelle se trouve la
verrière consacrée à l’Apocalypse est l’une de cette
dernière catégorie (Fig. 1 et 2). C’est une grande baie qui
éclaire le transept sud et dans laquelle ont été superposés
plusieurs panneaux ou vitraux de dates différentes ; des
restaurations de la partie haute ont été réalisées en 1880
et certains éléments auraient été déplacés vers la baie 94.
C’est en cette baie que l’on trouve la verrière du XVIIe siècle,
la plus tardive de l’église. Il s’agit du registre supérieur, la
partie haute réalisée en 1653-1654 par le maître verrier
Jean Barbarat ; ces grisailles relevées de jaune d’argent

Fig. 2 - Saint Pierre, Louis empereur, saint Jean-Baptiste.
< Fig. 1 - Les neuf panneaux de la partie basse de la verrière
(baie 6) consacrés à l'Apocalypse.

Ainsi les baies 1, 11, 12, 14 et 103.
Baies basses 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, ainsi que toutes les baies hautes (de 100 à
108).
3
Baies 6 et 9.
4
En 1880 a lieu une restauration et un remaniement de la partie haute ; des éléments
auraient été dispersés vers la baie 9 par Germain et Saint-Ange Vincent-Larcher ; JeanMarie Meignien, Album de vitraux de l’église de Saint-Martin-ès-Vignes, brochure, tirage
limité à usage paroissial, hors commerce, 4e trimestre 2007, p. 11.
1
2
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La baie de l’Apocalypse de
l’église Saint-Nizier de Troyes
Un premier oratoire dédié à saint Maur fut d’abord
érigé avant d’être remplacé par une église dédiée
à saint Nizier, 20e évêque de Lyon, mort en 573 et
dont – on suppose – que l’évêque Gallomagne de
Troyes rapporta les reliques à la suite du concile de
Mâcon en 581. Entièrement reconstruite au début
du XVIe siècle – bien que le quartier n’ait pas subi
le grand incendie de 1524 – elle fut terminée aux
alentours de 1582.

La verrière qui ici nous intéresse, la baie numéro 113,
a justement été conçue au début de la reconstruction de
l’église. Selon le Corpus vitrearum, elle est datée de 151015201, mesure 5 mètres de haut pour 4,5 mètres de
large. D’après les armoiries représentées, elle aurait été
financée par François de la Roère, seigneur de Chamoy,
et son épouse Hilaire Raguier2. Le vitrail tel qu’on le voit
maintenant est un remploi du vitrail initial, avec ajout
de vitrerie losangée blanche datant du XIXe siècle et un
comblement du soubassement avec des débris d’un autre
vitrail. Le vitrail a subi deux restaurations par la suite :
une première en 1971 par l’intervention de Jean-Jacques
Grüber, puis en 1986 par Alain Vinum3.
Les lancettes 1 et 5 sont en verre blanc ; les lancettes
2 (L’ouverture du cinquième et du sixième sceau), 3 (Les
quatre anges de l’Euphrate) et 4 (Le dragon à sept têtes et
la bête aux cornes de bélier) reprennent les gravures de
Dürer dans leur entier, il en est de même avec le tympan
(La femme revêtue du Soleil et le dragon à sept têtes) mais
de façon fractionnée à cause d’un mauvais redécoupage
ultérieur. La reconstitution du remplage permet de replacer
ces morceaux de façon plausible.
Il est à noter que les textes en bas des trois lancettes
ont certainement été éliminés lors de la restauration.
L’ensemble – cohérent – paraît construit à partir de ces
quatre gravures : les élus écoutés et épargnés dans
le désordre stellaire, le déchaînement des anges de
l’Euphrate déliés, et la séduction à éviter. La Vierge et sa
progéniture sauvée tiennent la hauteur comme à l’église
de Grandville.

Lancette 2 - L’ouverture du cinquième
et du sixième sceau (gravure IV)
La scène représente l’ouverture successive du cinquième
et du sixième sceau : les âmes des martyrs se lèvent et les
anges leur distribuent des robes blanches dans la partie
supérieure (cinquième sceau) ; dans la partie médiane
et inférieure (Fig. 1), le Soleil noir et la Lune rousse au
Fig. 1 - L'ouverture du sixième sceau.
< Vue d'ensemble de la baie 113.

Corpus vitrearum, Les vitraux de Champagne-Ardenne, Paris, Éd. du CNRS, 1992,
p. 270.
2
Charles Fichot, Statistique monumentale du département de l’Aube, Troyes, Lacroix,
1894.
3
Corpus vitrearum, op. cit., p. 264.
1
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Grandville (Aube), 1526 ?
Des paroisses dans lesquelles on peut admirer
un vitrail illustrant l’Apocalypse, Saint-Martin de
Grandville est, de loin, la plus petite. Ce village
n’a jamais atteint les 300 habitants (207 en 1787,
275 en 1793 ; la seconde moitié du XIXe siècle
marque une chute brutale, en effet, si on compte
encore 230 en 1851, il n’y en a plus que 145
en 1881 ; aujourd’hui moins de 100 (autour de
90 habitants).

À cette petite paroisse étaient naturellement attachés
des revenus modestes. Deux gros décimateurs se les
partageaient : le prieur de Dampierre et les nonnains de
Foissy. Remarquons que malgré cette modestie, l’église
a reçu un beau développement et qu’une tradition de
l’agrémenter de vitraux s’est perpétuée jusqu’au début du
XXe siècle1.

La verrière (baie 5)
Une originalité marque ce terroir d’après Roserot, la
rivière la Lhuîtrelle est une frontière « politique » entre le
domaine royal (bailliage de Sézanne, coutume de Meaux)
et la Champagne (coutume de Chaumont)

Elle se situe dans le transept nord, sur le mur est. Elle
mesure quatre mètres sur trois et comporte trois lancettes
de trois panneaux, surmontées d’un élégant remplage de
soufflets et mouchettes agrémentées de cohortes d’anges.
Une date, 1526, subsiste sur une inscription mais
elle pourrait provenir d’un autre vitrail, comme la
représentation d’un chanoine agenouillé au coin droit du
panneau central de la lancette centrale.
Le détail :
En suivant l’ordre du texte et des gravures de Dürer, un
mouvement interne se dessine, comme dans la verrière
de Chavanges, partant en bas à gauche, montant puis
redescendant pour sortir en bas à droite.
1 - Lancette gauche, panneau du bas (gravure I) : la vision
de Jean (Fig. 1).
Au-dessous, une inscription liée à ce tableau et
apparemment ancienne est partiellement conservée. On
peut la compléter pour lui donner du sens, par le texte des
vers de Chavanges visiblement très proches :
« [S. Jean veit sept chandel]iers dor+ Entre visions non
pareilles+
[Puis le fils de Dieu veit encore] tenent en sa main sept
estoilles+
[Ses yeux jetaient des estince]lles+ et sa face
resplandissoit+ »
Sur le même cartouche, à gauche, on lit un fragment ayant
peut-être rapport avec la présence de l’ecclésiastique,
visible au panneau du milieu (qu’on retrouve, avec les

Fig. 1 - La vision de Jean.
< Vue d'ensemble de la baie 5.

Corpus Vitrearum, op. cit., p. 111-113, voir notamment la baie 3 offerte en1901 par
des paroissiens qui sont représentés à partir de photographies, au bas de la verrière.

1
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La verrière de Chavanges
Le village et son église Saint-Georges
(XIIe-XVIe siècles, Monument historique
en 1907)
Chavanges est installé à la jonction de la côte de
Champagne et de la plaine argileuse (crétacé inférieur),
près de la route de Troyes et Brienne à Vitry-le-François.
La population de ce bourg a toujours compté entre 800 à
1 000 habitants (aujourd’hui 600), ce qui lui a permis de
vivre de façon relativement autonome depuis le Xe siècle.
Du point de vue féodal, il dépendait principalement du
fief du Châtelier (motte féodale bien visible encore sur
la route d’Arrembécourt), illustré par les familles de
Thourotte, du Hangest, Toulongeon. Les revenus de la
paroisses (les dîmes) allaient principalement à l’abbaye
de Montier-la-Celle près de Troyes. Le curé était nommé
par l’évêque.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, cette vie paisible n’a guère
été troublée, même par la Révolution. De la crise du

phylloxera, à la fin du XIXe siècle, et de l’exode rural, date
le début de son déclin.
L’église sous le vocable de Saint-Georges depuis au moins
le XIe siècle, a la particularité de s’être développée dans
le temps, de l’ouest vers l’est. De la construction romane,
au niveau du cimetière, ne subsiste que le beau porche en
grès ; il domine la nef de la hauteur de huit marches ; de
l’édifice du XIIIe siècle, il ne reste que les piliers à l’entrée
du chœur actuel.
À la fin du XVe siècle, la communauté paroissiale a réussi
à reconstruire une belle nef de quatre travées et au
premier tiers du XVIe siècle, le clergé et les seigneurs firent
remblayer la butte et élever le magnifique chœur et les
deux transepts (en fait des chapelles latérales), pleins de
lumière.
En 1569-1570, la tour clocher fut reconstruite à l’ouest,
haute de 29 mètres elle renferme 4 cloches (1868).
Cet édifice aux belles proportions, renferme des œuvres de
qualité, plusieurs sont classées « Monument historique ».

La verrière XIII de l’Apocalypse (après 1540)1
Remarques principales : On constate, à l’évidence qu’à partir de 9 des
14 planches de Dürer, le maître verrier a cherché, vers 1540, à construire
un ensemble cohérent (les numéros portés suivent l’ordre du texte de
l’Apocalypse et des gravures de Dürer). Ainsi entre la Révélation à Jean à
gauche, et l’ange emprisonnant Satan dans le puits de l’abîme à droite
sur le registre du bas, c’est autour du panneau 3 illustrant la rupture des
5e et 6e sceaux, placé au centre de la verrière, sur le registre du haut,
que s’articule, comme dans un tympan de portail, toute la figuration de
ces révélations. L’artisan a su élaborer une œuvre aboutie grâce à une
composition ample et équilibrée qui, comme les gravures, s’efforce de
donner sens à un texte plein de fureur : ainsi les six panneaux « négatifs »,
organisés autour du terrible 3 (2/6/7/8-9), sont cernés par quatre
panneaux « positifs » : 1/4/5/10, placés en bordure. La tonalité claire et
la palette délicate des couleurs contribuent à rendre plus intense la force
du trait. Toutes ces remarques laissent deviner que la date d’élaboration
de cette verrière doit se situer au-delà de 1540. Rappelons la date de la
consécration de l’église Saint-Georges par l’évêque de Troyes, Antonio
Caracciolo, le 14 octobre 1554 (a.s.).
Fig. 1 - La verrière de l'Apocalypse après 1540.
< Vue d'ensemble de la verrière.
(Cl. J. Provence).

La tradition attribue à Charles Fichot la reconstitution fidèle de ces strophes sous les
panneaux, lors de la grande restauration de la verrière (fin XIXe siècle) ; on retrouve des
fragments très proches à Chaource et Grandville.
1

La Vie en Champagne n° 105

45

par Pierre-Eugène Leroy

Pour aller plus loin
Si l’on excepte le cas particulier de la verrière de SaintMartin-ès-Vignes, datée de 1611, mais qu’il ne serait pas
impossible de considérer comme une réinterprétation, ou
une reprise, ou encore comme une création volontairement
« archaïsante », (comme d’autres verrières de cette église,
certaines ayant été réalisées par le peintre verrier Linard
Gonthier, 1565-après 1642), les cinq autres ont donc
été créées entre 1520 et 1540. C’est une chance de
pouvoir comparer cinq œuvres installées en moins d’une
génération, et figurant un même thème dont l’inspiration
a été puisée à une source identifiée.
Le premier constat est aisé : à part les verrières de
Chaource et de Chavanges, visiblement très proches
– malgré l’échelle différente – dans le choix et le traitement
des scènes, et jusqu’aux inscriptions puisées à la même
source en vers (jusqu’à présent encore inconnue), les trois
(ou quatre en incluant Saint-Martin) autres œuvres n’ont
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que peu de réels points de comparaison, en dehors de
cette référence à l’œuvre de Dürer.
Saint-Florentin est la seule parfaitement datée (mars
1529) et la plus attachante, malgré un curieux tassement
(bien étudié par Patrice Wahlen), rendu nécessaire
par la relative exiguïté de l’espace. La composition est
équilibrée : la vision de départ du prophète est placée
à la pointe du remplage, puis neuf visions séparées, les
plus saisissantes, se déroulent, sans qu’on puisse deviner
un cheminement particulier entre elles. L’esprit qui les
unit, git, semble-t-il, dans la partie basse. D’un côté, deux
panneaux largement déployés, pour le donateur et son
épouse, en prière, présentés par leur saint patron, en
riche tenue épiscopale, Guillaume et Bertrand ; derrière
eux, leur vaste progéniture garçons et filles : tout, dans
un décor Renaissance de bon goût, respire une situation
cossue et éclairée : les tissus, la fourrure de la dame, le

par Pierre-Eugène Leroy

D'Albert Dürer
à Jean Duvet

Deux instantanés éloquents
Pour mesurer l’espace de temps et l’évolution de la
couleur de ce demi-siècle qui sépare l’œuvre de Dürer
(1498-1511), de l’autre Apocalypse champenoise, celle
de Duvet (1545-1555-1561), retenons deux anecdotes,
deux faits précisément datés, et bien capables, de notre
point de vue, de nous introduire, à trente ans d’intervalle,
dans les motivations profondes d’acteurs de leur temps,
tant de premier plan comme Dürer, que modestes comme
deux jeunes artisans de Troyes.
Le premier fait nous transporte à Nuremberg, le 8 juin
1525, Albert Dürer note sur une feuille1 accompagnée
d’un lavis :
« 8 juin 1525 … dans la nuit du mercredi au jeudi après
la Pentecôte, j’ai eu cette vision pendant mon sommeil :
de nombreuses et fortes trombes d’eau tombant du
ciel. Et la première atteignit la terre à environ quatre
milles de moi avec une puissance effrayante et un
immense mugissement et elle s’écrasa et engloutit
tout le pays. A cette apparition je fus si effrayé qu’en
m’éveillant je tremblai de tout mon corps et que je fus
longtemps à me remettre. Mais le matin en me levant,
je peignis ce qui est au-dessus comme je l’avais vu.
Dieu tourne pour le mieux toutes choses.
Albert Dürer. »

que Dürer lui-même a exprimé en 1498 à 25 ans, dans son
Apocalypse. L’année suivante, le professeur astronome et
astrologue de Tübingen, Johannès Stöffler, n’avait-il pas
prédit pour le 20 février 1524 un déluge universel ? Ce
message avait été bien enregistré puisque, nous dit-on,
le travail des charpentiers avait été largement sollicité à
ce moment, pour construire des « arches de Noé ». Cette
annonce catastrophique avait été reprise de multiples
fois par prédicateurs en chaire et publicistes dans livres
et feuilles volantes imprimées. Mais il y a quelque chose
de trop personnel dans ce témoignage du peintre célèbre
pour que ce soit seulement une énième reprise d’un
sentiment d’inquiétude, latente depuis au moins un quart
de siècle. Des événements dramatiques récents avaient
donné à cette angoisse une nourriture autrement tragique.

À cette date, l’homme qui vient de faire ce cauchemar a
54 ans, il ne lui reste que trois années à vivre. Il est au
faîte de son art et de sa renommée, on le voit cependant
très affecté par cette hallucination nocturne. Certains y
ont décelé un accès lié au paludisme qu’il aurait contracté
en Flandre, quelques années plus tôt, nous pensons que
cette anecdote personnelle vécue comme une épreuve
intime, rend bien compte des inquiétudes qui traversent
alors le grand artiste, secoué par l’actualité immédiate.

Depuis 1517 l’Allemagne puis l’Europe entière a été
touchée par le message du moine augustin de Wittenberg,
Martin Luther. On sait l’écho provoqué par l’affichage de
ses 93 thèses. Non seulement elles ébranlaient des pans
entiers du dogme catholique (en particulier sur la question
centrale de la responsabilité personnelle et des mérites)
mais elles sapaient en même temps le fonctionnement
« économique » de l’Église. Un vent de liberté s’empara
alors des populations tant rurales qu’urbaines, renforcé
par les condamnations romaines. Un vaste mouvement
de sympathie en faveur du moine augustin secoua
l’Allemagne. C’est alors que se multiplient, grâce à
l’imprimerie, les publications qui répandent rapidement
ses idées fortes dans la vallée du Rhin (Strasbourg), en
Suisse (Neufchâtel, Bâle), bientôt Genève. Dürer n’y a
pas été insensible, notamment en avril 1521, lors de la
« mise à l’ombre » au château de la Warburg, de celui
qu’il considère alors comme « illuminé par l’Esprit saint,
un disciple du Christ et de la véritable foi chrétienne2 ».

En effet, ce simple cauchemar peut être replacé dans la
toile de fond de toute l’époque telle que Guy Cure l’a
évoquée à propos de Chaource, ce millénarisme rampant

En France, dès 1523, l’évêque de Troyes, Guillaume Parvi,
sonne l’alerte. À Meaux l’évêque Guillaume Briçonnet,
épaulé par le cénacle réuni autour de Lefèvre d’Étaples,

1
Au Kunsthistorisches Museum de Vienne, voir Dürer, Lettres, écrits théoriques et Traité
des proportions, procurés par P. Vaisse, Paris, Hermand, 1964, p. 57.
2
À la date du 17 mai 1521, dans les fragments de journal conservé, voir ce texte dans
Dürer, Lettres, …, op.cit., p. 150.

(Kunsthistorisches Museum, Vienne).
(DR).
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Albert Dürer, Le cauchemar.

par Pascal Joudrier

Une hypothèse de lecture
de l’Apocalypse figurée
par Jean Duvet (1561)
Parmi les motivations des commanditaires des
verrières champenoises du deuxième quart du
XVIe siècle directement inspirées des gravures
sur bois de l’Apocalypse de Dürer, il est permis
de retenir, outre la séduction iconographique de
l’œuvre de Dürer et une fructueuse émulation
entre ateliers, l’inquiétude eschatologique alors
diffusée par un catholicisme sur la défensive
depuis les débuts de la Réforme protestante.
C’est précisément sur ce fond « réformé » que nous avons
tenté de comparer deux chefs-d’œuvre, les gravures sur
bois de Dürer (1498), antérieures à la Réforme, et leur
appropriation-interprétation par le buriniste de Langres,
Jean Duvet (1485-1560), au moment de l’expansion
contrariée du calvinisme en France. Jean Duvet, orfèvre
et graveur sur cuivre, est en effet l’auteur inspiré d’une
suite magistrale de 23 planches de 30 x 21 centimètres
gravées entre 1545 et 1555, rassemblées et éditées à
Lyon en 1561 en regard du texte français de l’Apocalypse.
Cette Apocalypse figurée est la seule suite de gravures
françaises du XVIe siècle à se hausser au niveau du maître
de Nuremberg, et même à le surpasser. Elle n’a cependant
pas servi de modèle aux artistes du temps.

vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes, « l’œuvre la
plus somptueuse jamais consacrée à l’Apocalypse », selon
Émile Mâle. Restaurée par Philibert Delorme, la chapelle
a bien reçu, entre 1555 et 1563, des vitraux mais les
cartons sont dus à Luca Penni et à Claude Baldouin. Le
maître verrier est le parisien Nicolas Beaurain.
C’est donc à titre personnel que Jean Duvet a mené à
terme son ambitieuse suite de planches sur l’Apocalypse,
en une décennie où l’Histoire semblait accomplir
quelques sombres visions du texte de saint Jean : Jean
Duvet a en effet vécu l’éradication brutale du petit groupe
des réformés de Langres, dont douze membres ont été
exécutés publiquement en août-septembre 1548. Duvet
était assurément en contact avec deux des victimes,
orfèvres comme lui, et on sait que son neveu homonyme,
Jean Duvet, s’était exilé à Genève dès 1539, tandis que
son fils Pierre est connu comme huguenot à Auxerre
vers 1560. L’éditeur lyonnais Jean Marcorelle, chez qui
paraît l’Apocalypse figurée en 1561, est un réformé
notoire, et la traduction française du texte johannique
est celle d’Olivétan revue par Calvin. Si Duvet s’inspire
clairement des bois de Dürer dans onze de ses cuivres, il
en « invente » onze autres, et il est intéressant de chercher
quelles modifications, quelles inflexions significatives, tant
esthétiques que doctrinales, Duvet a apportées à l’œuvre
de son aîné.

Une « commande royale » convertie
en testament artistique

Traces d’un « bruit de fond » réformé
dans les gravures de l’Apocalypse figurée
Comme l’indique le Privilège de 1556, Jean Duvet par Duvet
aurait reçu « commandement et ordonnance » des rois
François Ier et Henry II, de « portraire et figurer en table de
cuivre… des hystoires de la sacrée et saincte Apocalypse » :
s’agissait-il de participer aux cérémonies et aux ornements
accompagnant le projet de transfert du siège de l’ordre
royal de Saint-Michel de l’abbaye du Mont au château
de Vincennes ? De fait, Duvet n'a pas été associé aux
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Avec François Boespflug, il faut affirmer qu’une « image n’a
pas vraiment de doctrine : elle en sert une, et s’interprète
à sa lumière » : ainsi les gravures de Duvet témoignent
d’une profonde connaissance du texte de saint Jean, et
d’une lecture personnelle qui en accentue sensiblement
les éléments conformes à la doctrine calviniste, telle que

par Geoffrey Duvoy

Entre licornes et apocalypses :
Jean Duvet, graveur
(c.1485-1561)
Comment déceler en nos chemins écartés des
grands circuits marchands, de négoce et de
commande en une Europe pré-moderne, les circuits
régionaux parallèles comme celui des modèles,
œuvres-type et copies pour artistes locaux entre
eux et leurs clientèles. Quelques rares épaves
d'archives en témoignent encore parfois, tel pour
le XVIe siècle cet arbitrage de 1581 récemment
repêché sur un grenier à Langres (Haute-Marne),
entre le peintre flamand Nicolas Husse, charriant
son atelier itinérant, et son producteur-mécène,
tous deux faisant halte devant prud'hommes sur
la route de Dijon.
Aspect bien plus tenace, pour Langres précisément, quand
on aborde la vie et l'œuvre de son graveur le plus fameux
alors, l'orfèvre Jean Duvet : aux sources assez muettes
pour éclairer le ressort de ses compositions, nous devons
faute de mieux y confronter les moments repérés de sa
vie1.
Les données biographiques établies par ses premiers
connaisseurs furent souvent mal fondées ou confuses ;
mais depuis les actuelles synthèses du professeur
Chédeau, quelques apports et correctifs semblent bien
assurés. D'où, par mentions avérées, cette chronologie
sommaire, avec une perspective plus filiale :
– Jean Duvet naît à Dijon, paroisse Saint-Médard, vers
1485, fils de Drouhot Duvay orfèvre et Girarde Levret (de
qui le patronyme est aussi langrois).
– reçu, comme son frère Louis, maître orfèvre en mai
1509 à Dijon, il œuvre d'abord en l'atelier paternel.
– atelier propre et premières planches connues, avec
l'Annonciation, datée de 1520.
– chantiers d'orfèvre à Langres (dont le reliquaire de
Saint-Mammès) avec conduite des solennités festives
successives (entrées royales - 1521 à 1534).

60 La Vie en Champagne n° 105

– réalise le sceau de la Ville en 1524.
– signalé en cour royale pour un opulent bassin précieux
damasquiné, il acquiert aussi (vers 1530) le domaine
hospitalier de Saint-Sulpice à Odival.
– reliquaire de Saint Lazare à Avallon, 1534-1535.
– parrain en décembre 1539 à Langres Saint-Pierre, pour
sa petite-fille Simone François.
– entame la série gravée de L'Apocalypse figurée,
c. 1545-1555
– vers 1548, séries conjointes de Saint-Michel (sacre
d'Henri II) et de la Licorne.
– il est inscrit avec son épouse Jeanne à la confrérie du
Saint-Sacrement (vers 1550) à Langres.
– rappelé en outre à l'impôt par la Ville en juillet 1552.
– Privilège royal pour parution en vue de L'Apocalypse,
3 juin 1556.
– second chantier de Saint Lazare à Avallon, « selon
le mémoire de m.e Duvet », 1558-1559, avec Pierre
Duvet son présumé fils protestant d'Auxerre. Comptes du
chantier clos en août sur prise de « siège » au cimetière.
– parution de L'Apocalypse figurée, Lyon, 1561. Jean
Duvet y est cité comme « jadis orfèvre » des rois, et peut
être tenu pour décédé.
– son fils Mammès, syndic de la communauté des orfèvres
à Langres (1565) cède son domaine de Saint-Sulpice.
– les deux fils, Mammès et Pierre, s'associent sous
privilège royal pour exploiter les mines d'or et d'argent de
Berry, Bourbonnais, Bourgogne et Nivernais, juillet 1566.
Pour une approche du sujet, voir les contributions de Catherine Chédeau et Paulette
Choné, dans le riche catalogue de l’exposition Langres à la Renaissance, éd. Serge
Domini pour le Musée d’Art et d’Archéologie, Langres, 2018, p. 228-283. D’autre
part, Thierry Victoria, auteur d’une thèse documentée : Un livre de feu dans un siècle
de fer : les lectures de l’Apocalypse dans la littérature de la Renaissance, Louvain,
éd. Peeters, 2009, consulté à propos des poèmes rimés qui accompagnent certains
panneaux, à Chavanges en particulier, nous donne, comme piste de recherche
les nombreuses traductions rimées de la Bible, souvent apprises par cœur par les
fidèles, voir sur ce point le site des Archives de la littérature du Moyen Âge (ARLIMA)
« L’Apocalypse en français ».
1

par Pierre-Eugène Leroy

De l'Apocalypse
au Jugement dernier - Épilogue
L’esprit prophétique qui emplit l’Apocalypse de Jean, où la
tradition reconnaît « l’apôtre que Jésus aimait », traverse
toute la Bible, et Jésus-Christ lui-même en a été animé,
au témoignage de l’évangéliste Matthieu. Les images
puissantes de la ruine de Jérusalem et de la fin des
temps, développées aux chapitres 24 et 25 de ce premier
évangile, juste avant le récit de la Passion, annoncent
le chapitre 20 de l’Apocalypse, dans l’évocation d’un
Jugement dernier et général, précédé de cataclysmes
cosmiques. Ces textes ont reçu un écho prolongé dans
la Chrétienté et façonné la vie des fidèles au cours des
siècles. L’expression artistique s’y est naturellement

déployée1 et a retenu indifféremment, dans la durée,
les deux sources. Qu’il suffise d’évoquer les exemples
du tympan de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac pour
l’Apocalypse et le portail de la cathédrale de Bourges
ou encore les fresques de Sainte-Cécile d’Albi, pour le
Jugement dernier. L’iconographie de ce thème oscille,
pendant tout le Moyen Âge, entre la profusion angoissante
de détails ou au contraire une concision prenante. Dans la

Fig. 1 et 2 - Les deux gravures du Jugement dernier.
A. Dürer, Petite Passion (bois, 1510), cl. Numelyo@bm-lyon.fr , cote A 16
DU000716 et L. Cranach (atelier), dans Adam de Fulda, Ein ser andechtig
christenlich buchlein…, Wittenberg, 1512. Cl. Uni-heidelberg.de/digit/
adam 1914/0081.

1
Voir les travaux de Jérôme Baschet, notamment Les justices de l’au-delà. Les
représentations de l’enfer en France et en Italie XIIe-XVe siècles, 2e édition (Classiques
de l’École Française de Rome) 2014, avec une bibliographie revue. En open édition,
Images Re-vues, Hors-série 1/2008, son article « Une image à deux temps. Jugement
dernier et jugement des âmes au Moyen Âge ».
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par Thibault Hammoui-Mérot

Le Jugement dernier de l’église
Saint-Jean-au-Marché
de Troyes
La peinture monumentale consacrée au Jugement
dernier se situe dans la première travée du
bas-côté nord, sur le mur occidental. Elle a
pour dimensions : 4,35 mètres de hauteur (au
maximum, au centre) pour 3,57 mètres de largeur
(en partie basse). Elle est classée au titre des
monuments historiques depuis 1974. Quant à
la datation, Bernard Ducouret propose la fin du
XVe siècle1.
Les armoiries qui sont présentes au bas de la peinture sont
celles de Nicolas Berthier qui, en 1493, était négociant en
épices et échevin de Troyes, et de son épouse Jeannette
Pongeoise. L’œuvre a été découverte en 1967 à la suite
d’une restauration, elle était jusque-là camouflée sous un
enduit pendant un temps non défini. L’étude préalable à la
restauration a montré que certaines parties de la couche
picturale contiennent un pigment de teinte verte utilisé à
partir de 18592, ce qui peut indiquer une hypothétique
date de badigeonnage.
Lorsque Charles Fichot établit sa description de l’église
entre 1884 et 1900, la peinture murale n’est pas visible.
La travée est alors occupée par les fonts baptismaux et
le mur occidental est recouvert par un grand tableau
provenant de la Trinité Saint-Jacques datant de 1783,
et qui représente « saint Jean de Matha et saint Félix de
Valois », toujours accroché dans l’église.
Les travaux préparatoires à la restauration de la peinture
ont révélé qu’elle a été peinte sur un enduit de plâtre, sur
lequel est appliquée une couche de préparation colorée,
mélange d’ocre jaune et de plâtre. Un tracé préparatoire
est encore perceptible à certains endroits, de même que
l’on note la présence de dorure ainsi que de petites étoiles
en cire, moulées et teintées dans la masse puis collées
par-dessus un motif peint. Par ailleurs, le pigment bleu
vert utilisé pour le ciel ne semble pas être issu du cobalt
ou du cuivre mais serait du vert de vessie, un pigment issu
d’un colorant végétal souvent utilisé aux XIVe et XVe siècles.
Ce colorant est extrait des baies de nerprun purgatif ou
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du nerprun alaterne. Dans sa globalité, l’œuvre a subi de
nombreuses retouches et restaurations, qui ont modifié
ses couleurs d’origine, certains visages et peut-être aussi
le contenu de certains phylactères. Des restaurations
parfois maladroites ont utilisé de mauvais matériaux qui,
après plusieurs siècles, apparaissent à certains endroits
comme des taches décolorées, et rendent l’œuvre moins
lisible. De nombreux repeints apparaissent çà et là, qui
se détachent de l’ensemble et créent ainsi des repères
sombres qui amplifient visuellement les parties blanchies
suite aux précédentes restaurations.

Un Jugement dernier inspiré
surtout par l’Évangile selon saint Matthieu
La scène représentée est principalement inspirée de
l’Évangile selon saint Matthieu, et plus particulièrement
du chapitre 25, versets 31 à 46, ainsi que de l’Apocalypse
selon saint Jean, chapitre 19 à 21. Le passage de l’évangile
selon saint Matthieu est essentiel pour comprendre la
conception médiévale non seulement du Jugement dernier
et de l’enfer mais aussi de l’au-delà. Ainsi, l’apôtre définit
la bipolarité qui s’installera au sein de l’humanité après
le Jugement : d’un côté les justes, de l’autre les damnés3.
Pour plusieurs siècles, la représentation de ces assises
solennelles était ainsi définie.
Comme le rappelle Anne-Orange Poilpré, du IVe jusqu’au
début du XIVe siècle, c’est l’Évangile selon saint Matthieu
qui va le plus déterminer l’idée du Jugement dernier,
et non l’Apocalypse de saint Jean qui n’est « jamais
comprise comme une évocation de ce Jugement
ultime ». L’Apocalypse est davantage « lue comme une
révélation symbolique des temps nouveaux inaugurés par
l’avènement christologique », c’est-à-dire comme « une
Bernard Ducouret, L’église Saint-Jean-au-Marché de Troyes, Région ChampagneArdenne, Service de l'Inventaire du patrimoine culturel, 2009, p. 63. Franck Blondel et
Angélique Bigolet, (in Le Jugement dernier – étude préalable à la restauration, 2015,
p. 4), la datent du XVIe siècle.
2
Franck Blondel et Angélique Bigolet, op. cit., p. 17.
3
Monique Blanc, Voyages en enfer, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011, p. 43.
1

par Christian Collet

Le Jugement dernier :
la baie 3 de l’église
de Brienne-le-Château
En Champagne, beaucoup d’églises ont été
agrandies au XVIe siècle, ce « Beau XVIe » où la paix
retrouvée a favorisé l’expansion démographique
et économique, du moins jusqu’à l’éclatement des
guerres de Religion. Souvent, un chœur d’une
certaine ampleur est venu prolonger une nef
d’origine romane, plus étroite, éclairée par de
petites fenêtres.
Dans l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Brienne-leChâteau, il ne reste que quatre piliers de l’époque romane,
la nef témoignant d’une reconstruction au XIVe siècle. Un
nouveau chœur a été édifié au cours des années 1540
et 1550 : l’emblème du roi François Ier (une salamandre)
(Fig. 1) est sculpté dans la piscine de style Renaissance qui
se trouve en bas de la baie 3, objet de la présente étude.
Or le séjour du roi de France à Brienne du 20 au 22 mai
1542 est attesté par plusieurs actes datés de cette ville. Il
fut l’hôte d’Antoine II de Luxembourg, comte de Brienne.
On peut penser que cette salamandre rend hommage à
ce roi que les Luxembourg ont servi.

Sous la salamandre on remarque un cartouche : la date
d’installation de la piscine y était peut-être peinte. En effet,
le vitrail qui lui fait face (baie 5) nous fait le récit de la vie
de saint Jean-Baptiste et évoque notamment l’épisode où
Zacharie, son père, frappé de mutisme, est en train d’écrire
sur une belle table de pierre : « Son nom est Jean » (Luc 1,
53). Un cartouche rectangulaire figure sous la table avec
une date : 1552. De fait, les quelques vitraux datés du
chœur, en grisaille champenoise, donnent des millésimes
compris entre 1547 et 1557. L’achèvement du chœur
pourrait donc se situer en 1557 ou peu après, sauf qu’il
faudra attendre le règne de l’empereur Napoléon III pour
qu’une voûte de pierre remplace un plafond provisoire
en bois… Napoléon Ier avait légué une belle somme à
la ville de Brienne et son neveu fit débloquer une partie
des fonds. Moyennant quoi un superbe hôtel de ville fut
inauguré en 1859, une statue du jeune Bonaparte érigée,
les vitraux détruits pendant la bataille de Brienne (1814)
remplacés (baies 0, 1 et 2), et donc la voûte achevée,
accompagnée de vitraux en l’honneur de saint Pierre, de
saint Paul… et des deux empereurs ; la baie 100 indique
en effet : « Donné par sa Majesté Napoléon Ier sous le
règne de sa Majesté Napoléon III. »
On peut classer les vitraux du XVIe siècle de l’église de
Brienne en trois catégories selon leur thème : 1) des vies
de saints (saint Crépin et saint Crépinien, sainte Agathe,
saint Jean-Baptiste, saint Nicolas), 2) des illustrations de
récits tirés de l’Ancien Testament (la Création et l’histoire
d’Adam et Ève, l’histoire de Noé) ou du Nouveau Testament
(l’épisode de la guérison du paralytique par saint Pierre
et saint Jean ; la parabole du Bon Pasteur), 3) des
compositions qu’on pourrait qualifier de « théologiques »
(baies 3 et 7).

Fig. 1 - L'emblème du roi François Ier, une salamandre.
< Fig. 2 - Vue d'ensemble de la baie 3.

Venons-en précisément à l’examen de la baie 3 (Fig. 2).
Elle éclaire la chapelle dédiée aujourd’hui à la Vierge
Marie, autrefois chapelle Saint-Vincent (une statue de
saint Vincent, patron des vignerons, est toujours en place
dans cette chapelle). Le registre inférieur est dédié à la
parabole du Bon Pasteur parti à la recherche de la brebis
perdue. Nous allons nous intéresser aux autres registres,
d’ailleurs restaurés, contrairement au registre inférieur.
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