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Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Rue de l'Ecole Militaire
10500 Brienne-le-Château
Latitude: 48.393579
Longitude: 4.526861
Google Streetview

Presentation
Nous sommes un ensemble remarquable de
verrières en grisailles. Cette église fut, comme la ville,
détruite en partie pendant la dernière guerre
mondiale, mais grâce à la prévoyance des homme de
l'art, nous avons été démontées à temps et mises en
lieu sûr si bien, qu'après reconstruction de l'édifice,
vous pouvez nous admirer à nouveau aujourd'hui.
Les remplages particulièrement gracieux et inventifs de ce vaste ensemble qui entoure le chœur (déambulatoire et
abside) ont été décorés selon la mode du milieu du 16e siècle : tout est dans la prolifération des décors où le
classicisme perce. Pour refermer les baies on a fait appel aux meilleurs maîtres verriers troyens dont les recherches
s'orientaient vers la plus grande clarté possible. La lumière nous traverse avec tant d'intensité et les touches de
couleurs (le jaune d'or en particulier) sont si rares que l'histoire, les textes qui les accompagnent, les visages des
donateurs installés au bas des verrières avec leurs armoiries et leur famille, sont parfaitement visibles. Ainsi vous
pouvez retrouver l'histoire sainte : l'histoire d'Adam, de Caïn et Abel, celle de Noé …(admirez l'Arche au flanc bien
rond) ou de la légende des saints : la vie animée des saints Crépin et Crépinien, le sort malheureux de sainte
Agathe…
Le but recherché est atteint, avec des jumelles et quelques renseignements vous pouvez nous suivre scène après
scène, comme un livre de bandes dessinées, image après image. Le texte des bulles est dans le bas de chaque
image!
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Prix et dates
Accès libre
Variable selon la saison. Vous pouvez contacter l'Office de tourisme intercommunal via info@pnrfo.org
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