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Mercredi 31 mai 

Après un parcours Nancy-Troyes sans problème, le souriant Hervé nous a 

déposés au plus près de notre premier musée. Par la rue de Vauluisant, qui longe 

l’église Saint-Pantaléon, nous gagnons l’Hôtel de Vauluisant qui abrite deux 

espaces muséaux, l’un consacré à l’art troyen du XVIe siècle – «  le beau XVIe 

champenois »– , l’autre, que nous ne visiterons pas, à la bonneterie. Un portail 

monumental du XVIIIe siècle nous arrête avant que nous gravissions l’escalier à 

double volée qui fait accéder à l’hôtel construit vers 1550 par Antoine 

Hennequin. Une belle façade Renaissance ornée de sculptures et encadrée de 

deux tourelles aux toits surmontés d’épis symbolisant le soleil et la lune. Le 

bâtiment a pris la place d’une abbaye dont le guide nous a relaté tous les 

malheurs depuis le démontage du jubé par les Protestants jusqu’à l’énorme 

incendie qui signa sa destruction. 

La visite commence au 2e étage. Longues explications sur les maisons à pans de 

bois et présentation de sculptures sur bois : volets montés à l’intérieur des 

fenêtres et abouts de poutres. Moins à l’aise devant les peintures, notre guide 

traverse assez rapidement les salles malgré la superbe “Vierge au manteau 

rouge“ (panneau peint sur fond or) et le “Songe de saint Joseph“, mais il 

s’attardera dans la salle réservée au vitrail, dissertant savamment sur leverre en 

grisaille, le jaune d’argent, le verre aspergé et les émaux. Je n’ai noté que 

l’image du rondel de l’ “Homme portant une coiffe ornée d’animaux “, venue 

d’une demeure bourgeoise. 

Le 1er étage fait découvrir la grande salle d’honneur de l’hôtel de Vauluisant 

avec sa vaste cheminée en pierre polychromée dorée ornée du blason d’Antoine 

Hennequin. Remarquables sculptures dont une “Vierge à l’Enfant“ polychrome 



provenant de Villenauxe et, dans la dernière petite salle, une “Mise au 

tombeau“ du maître de Chaource, récupérée de l’abbaye de Montier la Celle. 

 

Il est temps de gagner la ruelle des Chats où est prévu le déjeuner. Cette curieuse 

dénomination vient de ce que les maisons à pans de bois de cet étroit passage se 

rejoignant presque par le haut peuvent ainsi permettre à un chat de traverser la 

rue en sautant d’un toit à l’autre. 

 

L’après-midi va nous faire découvrir “l’insolite“ annoncé dans le titre de ce 

compte rendu : La Maison de l’outil et de la pensée ouvrière. Déjà insolite le 

lieu où est installé ce musée : l’hôtel de Mauroy, remarquable exemple de 

l’architecture civile troyenne de la Renaissance : sa façade sur la rue est 

appareillée en damier champenois et, autour de la vaste cour rectangulaire, les 

bâtiments étalent deux étages de piliers flanqués de colonnes corinthiennes et un 

étage de lucarnes. Tout aussi insolite, le fondateur de ce musée, l’abbé Paul 

Feller. Ce prêtre passionné par l’apprentissage – il se fit lui-même couvreur puis 

forgeron – rassembla de 1958 à 1978 de nombreux outils faits main par des 

hommes de métier pour des hommes de métier. En 1969 il légua toute sa 

collection à l’Association des Compagnons du Devoir du Tour de France. C’est 

ce que nous allons découvrir soigneusement rangé et mis en valeur dans de 

vastes vitrines. Ainsi trois vitrines étalent des marteaux (la première en compte 

165) : marteaux de cantonnier, de maréchal-ferrant, de fontainier… D’autres 

vitrines présentent les outils nécessaires pour travailler le bois, le fer ou la pierre. 

La visite du 1er étage se termine devant la vitrine des truelles (324) en écoutant 

le poème des truelles (1652). Au 2e étage les vitrines sont plus petites et chacune 

est affectée à un métier, le tailleur de pierre, le boulanger…Pour les Slaamiens-

voyageurs, j’espère que ce mini-exposé technique réveillera leurs souvenirs, 

pour les autres, qu’il ne sera pas trop ennuyeux. Il ne faut pas oublier que ce 

musée est lui-même un “outil“ tant pour les jeunes apprentis que pour les 



hommes de métier qui peuvent ainsi s’enrichir des connaissances de leurs 

anciens. 

 

Au sortir de la Maison de l’outil, nous traversons la ville pour rejoindre l’ancien 

évêché, non la partie Renaissance avec damier champenois, mais son aile 

ajoutée au XVIIe siècle, aménagée et restaurée, qui abrite depuis 1982 le Musée 

d’Art Moderne, musée réalisé grâce à la donation faite à l’Etat par Pierre et 

Denise Levy de leur collection d’oeuvres d’art rassemblées depuis 1939 (près de 

2000 pièces, peintures, dessins, sculptures et verreries). La visite se fera sous la 

conduite d’une guide qui maîtrise parfaitement son sujet et saura commenter les 

plus belles pièces de ce musée.  

Les premières salles réunissent les oeuvres de la période 1880-1900.  

Dans la première deux Courbet (Paysage de neige et Trapadoux), un Degas 

(Deux hommes en pied) et de Rodin le buste préparatoire de son Balzac. 

Décoration faite de carrés de brique et calcaire alternant avec des carrés de 

pierre. 

Dans la seconde un Maurice Denis (Portrait de Deges) ; de Seurat Les pêcheurs 

à la ligne, toile préparatoire de ce qui sera La grande Jatte et un délicat 

Vallotton, Femme cousant dans un intérieur.  

La salle suivante s’intéresse à l’évolution du travail sur la couleur, c’est-à-dire le 

fauvisme. Place particulière pour André Derain, un conseiller subtil pour les 

choix de Pierre Levy, avec ses vues de Londres (Hyde Park, Big Ben) ou du port 

de Collioure. A ses côtés Vlaminck, Marquet, Vuillard, Braque…  

Une salle est consacrée à l’artiste troyen Maurice Marinot (1882-1960), peintre 

à l’origine – quelques toiles exposées – mais devenu verrier : ensemble de pots 

décoratifs, série de verres et très beau lustre de style Art Déco.  

Le deuxième étage fait la part belle aux artistes de l’entre deux guerres et des 

années folles : Robert Delaunay, Roger de la Fresnaye, Jacques Villon…En final 

quelques petits tableaux de Derain des années 1950 (il meurt en 1954) et des 



cartons de tapisserie de Jean Lurçat. La fin est un peu tronquée, mais il est 18 

heures, l’heure de fermeture du musée et il faut impérativement quitter les lieux. 

 

Jeudi 1er juin 

La matinée va être consacrée à un parcours pédestre dans le centre historique de 

Troyes au départ de l’Office de Tourisme. Premier arrêt devant l’Hôtel de ville 

et sa belle façade d’architecture Louis XIII, décorée de colonnes de marbre noir 

à chapiteaux corinthiens. La promenade se poursuit jusqu’à l’église Saint- 

Urbain construite entre 1262 et 1286 sur décision du pape Urbain IV, fils d’un 

savetier de Troyes. L’ensemble donne une grande impression de raffinement et 

de légèreté, même si sa façade ouest est du néogothique du XIXe siècle.  

Nous quittons alors le corps du bouchon (la ville bâtie par Thibaut IV a la forme 

d’un bouchon de champagne) pour gagner la tête en passant devant la maison  

où résidait le préposé aux ponts-tournants et traversons le canal de Haute-Seine. 

Arrêt devant la cour de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, visible derrière sa grille de fer 

forgé de 1759. Le bâtiment, à l’origine en bois, fondé par le comte Henri le 

Libéral et reconstruit plusieurs fois, est aujourd’hui, pour l’essentiel, du XVIIIe 

siècle. Continuant la même rue, nous arrivons à la cathédrale Saint-Pierre. Ce 

majestueux édifice – un des plus vastes de France – est un vaisseau d’une 

impressionnante ampleur : 114 m de long, 51 m de large et 29 m 50 de haut. Sa 

nef de 9 travées est dotée de 2 doubles bas-côtés, le choeur possède 4 travées 

droites – dont 3 à doubles bas-côtés – et se termine en une abside à 5 pans 

entourée d’un déambulatoire à 5 chapelles rayonnantes. Impossible de détailler 

toutes ces merveilles car il y en a d’autres : les 1500 m2 de vitraux, du XIIIe au 

XIXe siècle. Le XIXe a en effet redécouvert l’art du vitrail et retrouvé les 

techniques artisanales du Moyen-Age. Ont donc pu être réalisés à l’identique des 

vitraux détruits ou illisibles. Les “vitraux archéologiques“ sont particulièrement 

nombreux pour les oeuvres du XIIIe siècle du déambulatoire. Ainsi L’Arbre de 

Jessé  “considéré comme un des plus beaux que nous ait légué le XIIIe siècle“ (J. 



Lafond) n’offre que 4 panneaux d’origine, David, Salomon, le Christ et la 

Vierge. Les vitraux des fenêtres hautes du choeur ont, eux, traversé les siècles 

sans grand dommage et nous pouvons admirer chaque récit, de la légende de 

saint Nicolas à la parabole des Vierges sages et des Vierges folles. Mais dans le 

triforium les Prophètes, détruits à la Révolution pendant les fêtes de la déesse 

Raison, sont des restaurations, confiées pour partie à Maréchal de Metz. Mais 

comme j’ai passé sous silence les merveilles de l’architecture je le ferai des 

vitraux, ne m’arrêtant que sur l’extraordinaire chef d’oeuvre de technique – 

grâce à l’emploi des émaux – réalisé par Linard Gontier (1625) : Le Pressoir 

mystique au thème rarement choisi : le corps broyé du Christ donne naissance à 

un cep de vigne dont les multiples rameaux soutiennent les douze apôtres. Et je 

mettrai le point final sur la rose du grand portail où Jean Soudain a réussi à loger 

dans les lobes des compartiments architecturaux des petits vitraux à un 

personnage dont l’ensemble constitue le paradis (1546). 

Au sortir de la cathédrale nous reprenons le même chemin et après la place de 

l’Hôtel de Ville nous découvrons la maison du Boulanger, la tourelle de 

l’Orfèvre, recouverte en partie d’un damier d’ardoise et soutenue par des 

cariatides. Arrêt devant l’Hôtel Juvenal des Ursins. Sa façade sur la rue est de 

style gothique avec oriel mais dans la cour intérieure se révèle une belle façade 

Renaissance. Un peu plus loin un passage dans la ruelle des Chats nous donne 

accès à la Cour du Mortier d’or (reconstituée), bel exemple des cours 

intérieures que cachaient les riches familles : magnifique porche, puits et galerie. 

De là, coup d’oeil sur les jardins de l’hôtel Juvenal des Ursins.  

Dernière étape de la matinée, l’église Sainte-Madeleine, la plus ancienne église 

de Troyes (début du XIIIe siècle), à l’origine édifiée en forme de croix grecque. 

Mais la paroisse, devenue au XVe siècle la plus riche de la ville, trouvant les 

lieux trop exigus, fit appel à l’architecte et sculpteur Jean Gailde pour refaire le 

chevet et édifier, entre 1508 et 1517, un jubé de pierre, construction aérienne de 

3 arcs d’ogive festonnés et enrichis de feuillages et de figurines sculptés. De la 



même période date la célèbre statue de sainte Marthe, adossée à un pilier du 

transept, attribuée au maître de Chaource. Mais nous nous arrêtons surtout 

devant les vitraux du choeur (XVIe siècle) jugés les plus beaux de l’école 

champenoise avec leur composition à panneaux carrés juxtaposés : verrière de 

l’Histoire du Salut (de la Création du monde à sa Rédemption), Arbre de Jessé 

aux décors perlés et couleurs chatoyantes, Vie de Saint Eloi – don de la 

confrérie des orfèvres – et la pièce la plus ancienne de l’église (1490), la verrière 

de la Passion. Après cette matinée riche et studieuse le restaurant le Damier tout 

proche nous offre repos et restauration.  

Mais avant de retrouver Nancy un dernier lieu nous attend : Les Riceys, nom 

pluriel parce qu’à l’origine il y avait trois bourgs, Ricey-Bas, Ricey-Haute Rive 

et Riceys-Haut qui demandèrent, le 6 octobre 1789, à ne former qu’une seule 

commune. Arrêt sur le territoire de Ricey-Bas pour visiter l’église Saint-Pierre-

aux-Liens – une construction qui commence au XVe siècle par le choeur et 

s’achèvera au XVIe. Buffet d’orgue et stalles viennent de l’abbaye de Molesme. 

Abondance de vitraux du XVIe, en particulier au transept une Création identique 

à celle de Sainte-Madeleine de Troyes. Dans une chapelle un retable flamand, 

sans doute anversois, placé sous le signe de l’eau : en haut la pêche miraculeuse, 

au centre Moïse sauvé des eaux. Dans la nef (côté gauche) des verrières 

présentent des thèmes rarement illustrés : le Miracle de l’Hostie (1549) et le Dit 

des trois morts et des trois vifs (1550) que l’on peut voir aussi à Saint-Nicolas de 

Charmes (selon A. Surdel). Avant de quitter les lieux il nous reste à admirer la 

riche façade à triple portail. 

Deux jours de visite bien remplis. Nous avons heureusement échappé aux 

magasins d’usine mais oublié le musée de la bonneterie, le vin rosé des Riceys – 

vin préféré du Roi Soleil –, les cadoles, abris de pierres plates destinés aux 

vignerons, et surtout Thibaut de Champagne le poète courtois admiré par Dante 

et Chrétien de Troyes, le plus grand écrivain du Moyen-Age. 

Liliane PAGES 


