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Les principaux ensembles de vitraux anciens de la Haute-Marne se rencontrent 
dans l’arrondissement de Saint-Dizier et notamment dans la région du Der. 
La plupart sont du XVIe siècle : leur style, leur iconographie et leur technique 
sont l’œuvre d’ateliers troyens, il est vrai qu’ils ornent des églises dépendant 
autrefois du diocèse de Troyes. Le visiteur remarquera particulièrement 
la représentation des scènes en registres caractéristiques de l’école troyenne
du XVIe siècle et préférée aux grandes compositions occupant 
toute la surface de la verrière, la technique 
du verre gravé, le plus souvent employée 
sur du verre rouge ou bleu, pour 
faire apparaître la pellicule blanche 
qui doublait ces coloris et obtenir 
ainsi des motifs juxtaposant deux 
couleurs sans mise en plomb 
supplémentaire (ex : nimbe rouge 
ponctué de perlé blanc).

Toutes les églises étant 
orientées à l’est, on a respecté 
dans les notices la référence 
aux points cardinaux. Le nord 
correspond à la gauche et le 
sud à la droite du visiteur 
quand il regarde le chœur.
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1  DROYES
Le transept offre des verrières du début du XVIe siècle, contemporaines 
de la reconstruction de cette partie de l’édifice et du chœur, alors que 
la nef est romane. Le bras nord du transept est orné de deux verrières, 
l’une relate des épisodes de la vie de saint Nicolas, l’autre est consacrée 
à la lapidation de saint Etienne. Le décor architectural qui donne un 
relief à la scène est typique de cette période, mais le vitrail lui-même a 
été restauré en 1863 par Erdmann et Kremer, peintres verriers parisiens. 
La chapelle sud présente un Arbre de Jessé qui, bien qu’incomplet, a 
l’avantage d’être mieux conservé. 

2  PUELLEMONTIER
On notera surtout les verrières du chœur rela-

tant au centre la Vie de la Vierge (datée de 
1527) avec, au nord, sainte Anne et saint 

Joachim, la Nativité et l’Adoration des 
Mages, et, au sud, des scènes de la 

Passion du Christ. Une verrière 
à l’extrême gauche du chœur 

nous conte l’histoire du Pêché 
Originel. 

Le bras nord du transept est orné dans sa pre-
mière travée d’une Mise au Tombeau, suivie 
au registre supérieur de la Résurrection. La 
verrière de la deuxième travée est dédiée à 
la Dormition de la Vierge qui figure dans un 
décor monumental. Le bras sud conserve un 
Arbre de Jessé comparable à ceux de Droyes et 
de Ceffonds, prochaine étape de notre circuit.
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11 Pour la construction de leurs habitations, 
les villageois utilisèrent dès le XVIe, le bois et 
le torchis. Ils firent de même ensuite pour 
la construction de leurs édifices religieux avec 
les matériaux locaux. Une architecture unique 
en France, autour du Lac du Der. Ce circuit 
d’une soixantaine de kilomètres, au départ 
de Montier-en-Der dévoile les charmes des 
villages du bocage champenois et de leur église 
sur trois départements : l’Aube, la Marne 
et la Haute-Marne.

Les Eglises à Pans de Bois 
de la Champagne 



3  MONTIER-EN-DER
L’Abbatiale de Montier-en-Der fit l’objet, entre 
1958 et 1962, d’un programme de vitraux 
commandé par le Service des Monuments 
Historiques à Max Ingrand dont l’œuvre 
immense s’étend jusqu’à Sao Paulo et com-
prend l’unique vitrail moderne de la cathé-
drale de Strasbourg. On peut voir dans les 
fenêtres hautes du chœur saint Pierre et saint 
Paul, les anciens patrons de l’église, saint Rémi 
le nouveau patron, saint Berchaire qui fonda 
le premier monastère, saint Colomban et saint Benoît dont les règles furent successivement 
appliquées par l’abbaye. Des vitraux géométriques chatoient dans les autres fenêtres hautes 
et une travée de la nef.

4  CEFFONDS
L’église Saint-Rémi recèle le fleuron des vitraux 
Renaissance en Haute-Marne. L’importance 
de sa vitrerie (on dénombre dix-sept verrières) 
impose de ne s’attacher ici qu’aux verrières 
complètes. En cheminant du bas-côté nord 
vers le chœur et le bas-côté sud, le visiteur 
découvre la Lapidation de saint Etienne, ver-
rière donnée en 1524 par Etienne Chevalier et 
Jacquette sa femme, personnages figurant au 
registre inférieur entourés de leurs enfants ; 
puis en pénétrant dans le transept : la Vie de 
saint Jean Baptiste suivie de la Légende de saint 
Hubert et la martyre de saint Sébastien ; la 
baie est, plus anecdotique, a été donnée par la 
corporation des tanneurs et des cordonniers 
en 1513 ; elle est dédiée à leurs patrons : saint 
Crépin et saint Crépinien.

Les baies de l’abside relatent de gauche à 
droite : la Passion du Christ, la Vie de saint 
Rémi (patron de la paroisse), la Crucifixion et 
la Rédemption au centre (notez les damnés 
dans la gueule du Léviathan), la Résurrection, 
le Repas d’Emmaüs et l’Apparition du Christ en 
Gloire aux Apôtres, dans la quatrième verrière, 
datée de 1512, l’histoire d’Adam et Eve dans la 
cinquième fenêtre du chœur, datée de 1511. Au 
registre inférieur de ces verrières sont figurés 
les donateurs agenouillés accompagnés de 
leur saint patron.

Le bras sud du transept, outre un arbre de 
Jessé daté de 1512 présente les scènes de la 
Nativité, de l’Adoration des Mages, du Baptême 
du Christ et dans une autre baie de la Vie de 
la Vierge. 

Dans la cinquième travée du bas-côté sud 
figurent, trois femmes que l’on peut identifier 
grâce à leurs attributs : sainte Catherine, sainte 
Marguerite et sainte Barbe.

La quatrième travée présente, à la suite d’un 
remontage malheureux, saint Nicolas entre la 
Vierge et l’Ange de l’Annonciation. On remar-
quera dans la chapelle des fonts baptismaux 
le vitrail dédié à Jeanne d’Arc, curieux par sa 
facture style XVIe très réussi… alors qu’il a été 
réalisé en 1910 !



5  LOUZE
Son église possède les plus anciens vitraux du département. 
Une remarquable verrière du XIIIe siècle orne une baie du 
chœur constituée de deux lancettes comprenant chacune huit 
panneaux. Les scènes se détachent sur un fond bleu entourées 
de larges bordures rouges, deux coloris privilégiés au XIIIe siècle. 
Deux autres panneaux du XIIIe siècle ont été réemployés dans 
une verrière du XVIe siècle consacrée à la Vie du Christ. Certains 
de ces panneaux Renaissance sont peints à la grisaille rehaussée 
de jaune d’argent, technique qui permet de juxtaposer le jaune à 
une autre couleur sur la même pièce, en évitant l’intermédiaire 
d’un plomb. 

La baie d’axe présente une Crucifixion également du XVIe siècle 
évoquant la légende de saint Martin, patron de la paroisse.

6  TREMILLY
L’église Saint Martin conserve 
une production des ateliers 
troyens dans le chœur avec à 
gauche, la Vie de saint Martin, au 
centre, le vitrail le plus célèbre : 
le Christ en croix entouré du 
Bon et du Mauvais Larron, en 
haut de la scène, deux détails 
permettent à l’observateur de 
tirer l’enseignement de l’épisode, 
en effet, un ange reçoit l’âme du 

Bon Larron, alors que le Diable tire celle du Mauvais Larron. 
Ce Calvaire se détache sur un ciel étoilé caractéristique de 
l’Ecole Champenoise. Il faut également noter ici le montage 
en « chef d’œuvre », qui consiste à percer un verre pour y 
incruster une pièce plus petite, ici les étoiles, à l’aide du plomb 
circulaire indépendant du reste du réseau. 

La baie de droite retrace des épisodes de l’Ancien Testament 
et en particulier celui d’Abel et Caïn.



7  SOMMEVOIRE
Cette étape illustre le renouveau de l’art du vitrail aux temps 
modernes. A l’église Notre-Dame, les verrières du XIXe siècle sont 
dues à Claudius La-vergne, maître-verrier parisien qui travailla 
également dans l’Aube ; les verrières de l’entre-deux-guerres sont 
l’œuvre du maître-verrier nancéien Benoît. L’église Saint-Pierre 
fait l’objet d’une création contemporaine par Jacqueline Nicolle, 
pour l’ensemble des baies ; les verrières du chœur, d’une partie 
de la nef et le vitrail de façade sont déjà posés.

8  NULLY
L’église Notre-Dame a souffert des méfaits du temps qui lui ont 
fait perdre presque toutes ses verrières du XVIe siècle. Les vestiges 
ont été concentrés dans deux baies du chœur. La juxtaposition 
des panneaux sans liens iconographiques rend difficile la lecture 
des légendes de saint Eloi et de saint Nicolas, et la présence dans 
la baie sud d’un panneau d’antiquaire (nom donné à un panneau 
reconstitué avec une multitude de fragments) donne à la baie 
un intérêt archéologique plutôt qu’artistique. 

9  ROBERT-MAGNY
L’église Saint Barthélémy conserve deux baies datées de 1550 qui 
permettent de comparer deux partis décoratifs du XVIe siècle : dans 
le bras nord du transept, un vitrail donné par Nicolas Thièblemont 
reprend la représentation traditionnelle en registres pour figurer 
le Calvaire, la Légende de saint Barthélémy et le patron du dona-
teur, alors qu’une verrière de l’abside est garnie de médaillons en 
grisaille rehaussée de jaune d’argent. Ces éléments sont insérés 
dans un réseau losangé entouré de bordures décorées de fleurs 
et de rinceaux qui annonce la simplification de l’art du vitrail au 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

10  DOULEVANT-LE-CHATEAU
L’église Saint-Louvent mérite d’être citée même si elle ne conserve 
que des éléments très partiels de vitraux du XVIe siècle regroupés 
dans les parties supérieures des baies en complément de vitraux 
du XIXe siècle.



L’amateur peut également se diriger 
vers Poinson-lès-Nogent, entre 
Chaumont et Langres. Son église néo-
gothique est pourvue d’un ensemble 
homogène de verrières mises en place 
entre 1914 et 1930, représentant dans 
les bas-côtés des personnages et 
les thèmes de la Crucifixion et 
de l’Annonciation dans le chœur. 

A Langres, deux édifices ont fait l’objet 
de création depuis la dernière guerre. 
La réalisation des verrières de la 
chapelle de la Vierge et des fenêtres 
hautes du chœur de la cathédrale fut 
confiée à P. Devivier. L’artiste s’inspire 
des modèles du XIXe siècle pour figurer 
saint Didier, saint Jean, saint Pierre, 
le Christ, saint Paul, saint Mammès 
(patron de l’édifice), saint Bernard et 
saint Amâtre. Le maître-verrier Hilaire 
a doté l’église de Saint-Martin de 
vitraux non figuratifs mariant le bleu 
et le rouge clair au triplet du chœur 
et le jaune au parme dans les cinq 
baies du bas-côté nord. Un réseau de 
plomb très souple souligne ces coloris. 
Cette création a été financée par 
un don qui renouait ainsi avec 
la tradition du mécénat en matière 
de vitrail, moteur de toute l’activité 
artistique des ateliers du XVIe siècle. 

Aux portes de la Lorraine, l’église de 
Colombey-les-Choiseul conserve deux 
baies du XVIe siècle qui témoignent 
d’une influence des ateliers lorrains. 
Provenant de l’abside, les panneaux 
ont été remontés dans le bas-côté 
sud. On peut identifier aisément saint 
Jean-Baptiste, l’Ecce Homo et Saint 
Michel sous trois dais d’architecture 
décorés de pinacles. 

AUTRES LIEUX D’INTÉRÊT
À VISITER...

11  JOINVILLE
La fondation de la chapelle Sainte Anne en 
1504 a donné aux maîtres-verriers cham-
penois l’occasion d’exercer leur talent. Les 
cinq baies du chœur ont conservé toutes 
leurs qualités. La première verrière du nord, 
dédiée à la Vierge, a été donnée par Henri 
de Lorraine, évêque de Metz, qui figure au 
registre inférieur avec saint Etienne. 

La deuxième baie présente quatre person-
nages sous leurs dais : il s’agit de saint Jean 
Baptiste, saint Jean l’Evangéliste, saint Pierre 
et sainte Catherine. 

La baie d’axe est consacrée, dans sa partie 
gauche, à Sainte Anne présentant Gérard 
d’Allichamps, fondateur de la chapelle, qui, 
dans un geste d’offrande, présente une 
miniature de l’édifice. Dans la partie droite, 
figure un Calvaire. 

La quatrième verrière relate un épisode de la 
vie de saint Laurent et la cinquième verrière 
la vie de sainte Anne. 

Cette production champenoise se carac-
térise ici de manière plus marquée que 
dans les vitraux précédemment décrits par 
la présence de nombreuses inscriptions se 
développant le long des phylactères ou au 
bas des différents panneaux.
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C�tinu� vo�e c�cuit dans l’Aube 
   en Champagne ...

Capitale européenne du Vitrail avec une collection 
de vitraux unique en Europe avec ses
9 000 m2 de verrières et 200 églises.

www.vitrail-aube.fr 
03 25 42 50 00

bonjour@aube-champagne.com

La Cité du Vi�ail à Tr�es
Espace d’exposition, animations et 

ateliers dédiés à l’art du vitrail.

Hôtel-Dieu-le-Comte
03 25 42 52 87

www.cite-vitrail.fr 

cite.vitrail@aube.fr

Flashez-m� !


