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AVANT PROPOS
Maraîchers en 2005, réfection d’œuvres d’art
en lien avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, entretien du clocher, etc.) mais aussi
de le faire découvrir. Cette église est dédiée à
Saint André, Apôtre. Sa représentation est partout
présente, dans la statuaire, avec un autel qui
porte son nom, un vitrail qui retrace sa vie, mais
quelquefois très discrète, comme sa présence sur
un des tableaux de la Tour Eucharistique.
A vous de visiter, de découvrir ou de redécouvrir
notre église.
Alain BALLAND

Cette nouvelle brochure sur l’église de SaintAndré-les-Vergers et l’histoire de la ville, s’est
largement inspirée du document réalisé en
1969 par Ernest Gilquin, curé de la paroisse et
Gérard Dannenmuller, vicaire. Notre souhait est
de rééditer ce guide (très bien conçu à l’origine),
de le moderniser afin de l’offrir aux paroissiens et
visiteurs intéressés par les trésors qui se cachent
dans cette belle église du 16ème. Nous pouvons
être fiers de posséder un patrimoine culturel et
spirituel aussi riche, et notre rôle à nous, élus,
est de l’entretenir (rénovation du Portail des

égliSe
ne peuvent-elles pas susciter en nous l’émotion
et les sentiments spirituels des croyants de ce
temps des Réformes religieuses ?
Soyez les bienvenus dans notre église qui rassemble aujourd’hui enfants, jeunes et familles
de Saint André-les-Vergers, heureux d’y célébrer
leur foi ou de s’y recueillir dans le silence, en ce
lieu où l’art et la beauté les relient aussi bien
aux artistes d’antan qu’aux visiteurs et résidents
actuels de notre commune sensibles à la spiritualité et à la culture d’un passé toujours vivant.

Visiteurs de passage, peut-être est-ce la grande
flèche rivalisant avec celle de Saint-Rémi au
centre-ville qui vous a attirés jusqu’en cette
vaste église, l’une des plus grande de l’Aube
après la Cathédrale ? Ou bien vous y voici de
retour tant vous ont fascinés une première fois
les œuvres de la fameuse statuaire du beau
XVIème siècle champenois ? Les styles divers en
sont rassemblés : du plus sobre de l’école du
« maître de Chaource » (saint Jean et Marie du
début du XVIème siècle à l’italianisme de l’école
de Dominique Le Florentin à la fin du siècle
(Saint Roch page 6).
Ces œuvres de la Renaissance en Champagne

Père Nicolas Derrey

L’association Tempus Edax Rerum organise des visites de l’église dans le cadre des Journées du Patrimoine , mais aussi
sur simple demande des particuliers . Il suffit de prévenir quelques jours avant la visite. Contact : 07 87 23 77 26.
La paroisse et la ville de Saint-André peuvent aussi vous faciliter l’accès en cours de journée, sur demande (horaires
des accueils au public).
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UN PeU D’HiSTOiRe
deux étapes : d’abord le sanctuaire et le chœur (les 2
premières travées) puis la nef quelques années plus tard.

Le village de Saint-André doit son origine à l’abbaye
de Montier-la-Celle fondée en 661 par Saint Frobert
qui apprit la vie monastique à Luxeuil (70) et désirait
se retirer dans un endroit solitaire à proximité de Troyes
sa ville natale.

Consacrée le 8 mai 1547, l’église n’est terminée
qu’en 1549 par l’édification du grand Portail ouest ou
«Portail des Maraîchers». Les maraîchers du village se
préoccupèrent en effet de sa construction et y firent
sculpter des fruits et des légumes, principales ressources
du pays. Les visiteurs venaient de loin pour admirer ce
chef-d’œuvre que les générations se sont efforcées de
conserver.

Il choisit «l’Ile Germaine» entourée de marais et de
terres en friches et s’y installa avec ceux qui décidèrent
de le suivre. Cet ermitage prit très vite une importance
considérable et porta différents noms avant de devenir,
en 1332, l’abbaye de Montier-la-Celle. Très florissante
du onzième au quinzième siècle, cette abbaye eut Saint
Robert de Molesmes pour prieur et donna plusieurs
évêques au diocèse (Aldebert, Bobin, Guichart...)

En effet, depuis sa construction, l’église de Saint-André
fut l’objet de nombreuses restaurations notamment
quand la foudre mit le feu au clocher et à la charpente
(1816, 1888, 1901) et pendant la période 18391842. Voici ce qu’écrivait le 15 avril 1839 pour mieux
marquer l’urgence des réparations à faire, l’architecte
Monsieur Portret : «L’église de Saint-André est un édifice
remarquable par la grandeur de son vaisseau, la hauteur
et la légèreté de sa flèche, mais surtout par son portail
dont l’architecture et la sculpture font l’admiration des
étrangers».

La paroisse, sise dans la «Présentation» de l’Abbaye,
fut donnée à celle-ci par Hugues de Troyes. En 1071,
Philippe Ier confirma cet acte. Mais sept siècles plus tard
la «manse abbatiale» fut réunie à l’évêché. La paroisse
de Saint-André passa alors sous l’autorité directe de
l’évêque de Troyes, Mgr. Barral à cette époque.
En 1784, Saint-André-près-Troyes (qui reçut le nom
de Saint-André-les-Vergers en 1919) comprenait 116
feux et 369 habitants. L’Abbaye fut vendue et détruite
en 1791. Dans le même temps et dans les mêmes
circonstances disparut l’Abbaye «Notre Dame des Prés»
fondée en 1231 par les «Bernardines», à un kilomètre
de Montier-la-Celle.

Au cours du temps, les travaux entrepris par les BeauxArts, auxquels ont participé : l’Etat, la Région, le
Département, la commune et la paroisse révèlent par
leur ampleur que les âges n’ont pas tari cette volonté
perpétuée de conserver non seulement un édifice témoin
de plusieurs siècles d’Histoire mais aussi les nombreuses
œuvres d’art dont il est le refuge.

La construction de l’église paroissiale actuelle de SaintAndré, indépendante de l’abbaye, commence vers 1500
à partir d’une autre église plus ancienne. Elle se fera en
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Ensemble bois peint

POUR ViSiTeR l’egliSe
Entrer par le petit portail méridional, après en avoir contemplé
l’extérieur : les Statues de Sainte Barbe, d’un saint évêque, et au
sommet Saint Robert, lequel partit de Montier-la-Celle pour fonder Saint Ayoul à Provins (1048) puis Molesmes (1075) et Citeaux
(1098). La Piéta fut ajoutée par la suite.
En entrant, tourner à gauche vers les Fonts Baptismaux.
A gauche, sous la fenêtre, un panneau peint représentant :
- Saint Jean-Baptiste
- Saint Lyé, abbé de Mantenay puis évêque de Reims (+ 550). Le
village situé sur l’emplacement de son abbaye porte aujourd’hui
son nom.
- Saint Nicolas avec les trois enfants
- Saint Fiacre, moine, (+ 670) à ses pieds, un donateur
Au pilier, Saint Sébastien, statue du 16ème

LES FONTS BAPTISMAUX (17ème)
Lieux où l’on procède aux baptêmes encore aujourd’hui.
Deux panneaux peints, du 16ème comme le précédent, représentent
successivement :
- Portement de croix
- Saintes femmes au tombeau
- Résurrection du Sauveur
- Apparition de Jésus à Marie -Magdeleine
- Descente aux limbes
- Apparition à Marie
A voir, une très belle statue de la Vierge à l’Enfant (16ème). Et Saint
Jean-Baptiste : «Voici l’Agneau de Dieu», statue la plus ancienne
de l’église (fin du 14ème ou début du 15ème). Au pilier, Saint Michel
(exposé au Mont St Michel en 1966). Plus loin, près du portail,
Saint Nicodème à genoux (reste d’une mise au tombeau).
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Vierge à l’enfant

Le grand portail

Saint Jean-Baptiste

Saint Michel
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LE GRAND PORTAIL

(16ème - restauré en 2005)

- A l’intérieur, sur la colonne corinthienne, entre les deux
portes : Saint André patron de la paroisse.
- A l’extérieur, riches sculptures relatives à la culture du
pays (fruits et légumes) et de gauche à droite : les statues de Sainte Savine, Saint André et Saint Frobert.
Sur ce portail Renaissance dit des «Maraîchers», deux
inscriptions :
- l’une à droite, relative à sa construction par les soins
des habitants eux-mêmes en 1549.
- l’autre à gauche, relative à la fonte et au baptême des
3 cloches en 1557. Ces cloches n’existent plus depuis
la Révolution.
Après avoir depuis ce portail contemplé l’ensemble
intérieur de l’église, poursuivre la visite par le bascôté nord.

1ère TRAVEE

(en partant du fond de l’église)

- Tableau de «la Magdeleine repentante»
- Vierge à l’enfant (16ème)
- Porte des lépreux ; il y avait en effet une ladrerie
assez proche, près de Rosières, et très longtemps
après la disparition de cette ladrerie, les habitants
de Saint-André refusaient encore de passer par la
porte (compromettante !) de l’église, réservée jadis
aux lépreux.

2ème TRAVEE
Deux statues, un moine et un martyr inconnus,
entourent un panneau peint.
- Saint Adrien qui eut les membres brisés sur l’enclume
qu’il porte
- Saint Roch et le chien qui selon la légende lui sauva
la vie dans une forêt
- Saint Sébastien martyrisé en 288
Au pilier on retrouve Saint Adrien avec son enclume.
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Saint Roch

Sainte Marguerite

Saint Jean-Baptiste

Piéta du 16ème

Saint Frobert
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Un Saint Evêque avec son donateur

3ème TRAVEE
- Une Piéta du 16ème siècle
- Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain (au pilier)
- La Vierge et Saint Jean, bois 16ème typique de
l’école de Chaource, certainement l’ensemble
le plus beau et le plus fin de l’église.
- La porte du clocher. L’abbé Chavy, curé de la
paroisse au début du 19ème siècle, raconte dans
le registre paroissial comment les Autrichiens
et les Cosaques pendant la Campagne de
France forcèrent cette porte le 14 mars 1814
pour s’emparer des provisions «mises à l’abri»
dans le clocher par les habitants.

CHAPELLE SAINT QUIRIN
Les statues de :
- Saint Quirin mort martyr au 3ème siècle
- Sainte Marguerite qui ressort vivante du
monstre qui vient de la dévorer.
- la Piéta entourée de Saint Jean et de MarieMagdeleine provient d’une chapelle du village
voisin de Rosières.
- La châsse de Saint Mélain, évêque de Troyes
en 394.
Tous les reliquaires de cette église proviennent
de Montier-la-Celle. Ils furent transférés en
1791 à la démolition de l’abbaye.
- Reste de vitrail représentant Saint Quirin et
Saint Michel
Au pilier, Sainte Anne apprend à lire à la Sainte
Vierge (16ème siècle.) Admirer au passage, dans
la nef, la chair en bois sculpté (du 16ème siècle
comme la plupart des statues de l’église).

CHAPELLE SAINT ROCH
Les statues de :
- Saint Roch et son chien (déjà vu sur un panneau peint)
- Saint Frobert (635-715) fondateur de l’Abbaye
de Montier-la-Celle sur le territoire de la
paroisse, (l’ancienne entrée de l’abbaye est
encore visible rue Baltet à proximité de l’école
Paul Maitrot).
- Un calvaire Renaissance (bas-relief endommagé)
- La châsse de Saint Frobert
Au pilier, Saint Frobert en évêque.

onateur

Saint Quirin
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Saint Loup

Détail de la Tour Eucharistique : Saint André
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AUTEL SAINT ANDRé
- Le retable des six apôtres ; seules les corniches de ce retable sont
entièrement du 16ème siècle, les apôtres ayant été restaurés au siècle dernier.
- Le vitrail retraçait la vie de Saint Gilles ; il ne reste que des fragments.
Au-dessus de la porte de la sacristie, tableau de Petit de Villeneuve
(1789) : Jean-Baptiste montre Jésus à Saint Pierre et à Saint André.
Au mur, statue de Saint Loup, évêque de Troyes (426- 479). Il lutta contre
l’erreur pélagienne en Angleterre, préserva Troyes des fureurs d’Attila en 451.

LE SANCTUAIRE (Chœur)
Une «Tour Eucharistique», bois doré 16ème, de chaque côté de la porte de
ce tabernacle les tableaux représentent :
A gauche : - Moïse et les Hébreux mangent l’agneau pascal
- Saint André
A droite : - Moïse remet la Loi au peuple hébreu dont les paniers sont
destinés à ramasser la manne
- Saint Christophe portant l’Enfant Jésus
Remarquer : le Maître-Autel en marbre rouge, érigé en 1785.
TROIS VERRIèRES
représentent :
1) Vie de Saint-André (à gauche)
par Cornuel, peintre- verrier à Orly, en 1866.
(lecture de gauche à droite et de bas en haut) :
Naissance de l’apôtre - Saint Jean-Baptiste montrant Notre Seigneur à
Saint Jean et Saint André. Vocation de Saint André à l’apostolat - Saint
André obtient de Jésus la guérison de la belle-mère de Saint Pierre Saint André prêche l’Evangile à Patras - le proconsul Egée le fait arrêter
- devant le tribunal du pro¬consul - Saint André aperçoit de loin la croix
de son supplice et dit : «Salut ô bonne croix» - il est crucifié.
2) Vie de Notre Seigneur (au centre)
par Cornuel, en 1868.
Naissance - adoration des mages - Jésus au milieu des docteurs
- baptême - résurrection à Naïm - chez Marthe et Marie - entrée à
Jérusalem - la Cène - multiplication des pains - au jardin des Oliviers
- baiser de Judas - portement de croix - flagellation - crucifiement.
3) Vie de Saint Frobert (à droite) par Larcher,
peintre- verrier à Troyes, en 1863.
Naissance - éducation - le Saint rendant la vue à sa mère - adieux à
l’évêque de Troyes (Ragnégésile) qui l’envoie à Luxeuil. Frobert obtient
de Clotaire III et de sa mère la concession de l’Ile Germaine - Frobert et
ses religieux fondent l’abbaye de Montier-la-Celle sur l’Ile Germaine
- distribution de vin aux pauvres au prieuré de Saint Quentin à Troyes
(Saint Frobert était l’aumônier de ce prieuré) - décès – funérailles.
A noter que pour des raisons financières, les 3 panneaux inférieurs de
chacune de ces verrières ne furent achevés qu’en 1873 par Biberon,
peintre-verrier au Mont-St-Michel, puis à Paris.
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Retable de la Vierge (1541)

CHAPELLE DE LA VIERGE

- à gauche : Marie, Salomé, femme de Zébédée,
et ses deux fils, Saint Jacques le majeur (en
pèlerin, tenant une rose) et Saint Jean (sur les
bras de sa mère, tenant un calice).
- à droite : Marie Cléophée, femme d’Alphée,
et ses quatre fils : Saint Jacques et Saint Jude
lisant, Saint Simon écrivant et Joseph le juste
allaité par sa mère.
Dans la tribune de gauche : les deux vieillards barbus
sont Cléophas et Salomé ; le troisième personnage
sans barbe est Zébédée, dont la femme et les deux
fils sont au-dessous de cette tribune.
Dans la tribune de droite : le premier personnage
en avant est Saint Joseph ; derrière lui, Saint
Joachim. Tenant une corbeille de fruits, Alphée
dont la femme et les enfants sont au-dessous.
L’ensemble du retable est surmonté de trois
frontons :
- L’Annonciation
- Dieu le Père bénissant
- L’annonce aux bergers de la naissance de Jésus
Contre le mur, Sainte Anne et la Vierge.

Au mur, Vierge à l’Enfant.
L’église abrite 9 statues de la Vierge et permet
d’évoquer, par ses sculptures, ses peintures et
ses reliques, le souvenir de 40 saints !
S’arrêter devant le splendide retable Renaissance
(1541, école florentine) comprend trois basreliefs :
- les «Trois Maries»
- les litanies de la Vierge, avec l’ImmaculéeConception « statue en albâtre 15ème »,
rajoutée par la suite au retable.
- les Rois Mages devant l’Enfant Jésus, à leur
approche, Saint Joseph, derrière la Vierge,
porte la main à son bonnet. Ces mages sont
accompagnés d’une suite de valets tenant la
bride de leurs montures (chevaux et chameaux).
Détails du premier tableau dit des «Trois Maries»
(à gauche)
- au milieu : Sainte Anne, la Sainte Vierge et
l’Enfant Jésus.
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Saint-Q

CHAPELLE
SAINTE CATHERINE
Les statues :
- Sainte Catherine, art de transition entre
le 15ème et le 16ème siècle (exposé à Paris en
1959). Dans sa main droite la sainte tient
un livre, symbole de sa science, sur lequel
est posé la roue, instrument de son supplice
brisé par l’intervention divine. La main gauche
s’appuie sur l’épée qui servit à la décapiter
(vers 312), à ses pieds, l’empereur Maximien
son persécuteur.
- Une châsse de Saint Maurèle, abbé de Montieren-l’Ile à Troyes, mort en 535.
- Le vitrail : Eglise et Synagogue personnifiées
- Le banc d’œuvre : bois sculpté reprenant les
fruits et légumes du grand portail.
Au pilier, un Saint Evêque et une pierre de
«fondation» (Jérôme Berthelin).

Sainte Catherine

CHAPELLE
SAINT QUENTIN
Les statues : Statue de Saint Quentin ayant à
ses pieds Saint Claude, Saint Jacques le majeur,
Saint Frobert et Sainte Catherine.
Deux châsses :
En haut : Saint Ursion, confesseur
En bas : Saint Bobin, moine et prieur à Montierla-Celle, puis évêque de Troyes de 750 à 766
Contre le mur :
- Mise au tombeau (bas-relief)
- Une «piscine» portant nom des donateurs
- «Vision de Saint Hubert « lequel aperçoit dans
les bois d’un cerf, le Christ crucifié ». Patron
des chasseurs et des forestiers, Saint Hubert
est aussi invoqué contre la rage.
Au pilier, le «Christ aux liens»
Sainte Jule (au pilier suivant) martyrisée en 275
(à l’époque de Saint Parres) par l’empereur
Aurélien. Un vitrail à Saint Martin-ès-Vignes
retrace la légende de cette vierge et martyre.

Saint-Quentin et ses donateurs
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L’INTéRIEUR DE L’éGLISE
Sur les piliers, des restes de peintures d’apôtres
(Saint Pierre, Saint Barthélémy, Saint Jude).
Hauteur de la voûte : 9 m 50
Longueur de la nef : 40 m - Longueur totale : 47 m
Largeur de la nef : 8 m 50 - Largeur totale : 21 m 25
En sortant, admirer le fin clocher (50 mètres)
restauré à la fin des années 1950. Il abrite une
cloche de 2200 kg datant de 1552 et provenant très probablement de l’Abbaye de Montier-la-Celle. Trois cloches (Jacquette, Adriette,
Perette) ayant été descendues à la Révolution,
ont été remplacées le 21 novembre 1982, par
Francine, Jeanne, Bernadette et cela grâce à
une souscription publique.
Elles ont été fondues à Villedieu les Poëles (50).

CONCLUSION
« Ce lieu n’est ni un musée,
ni une exposition d’art sacré,
mais une église : la foi des
générations passées y a pris
corps en des œuvres d’art, et
aujourd’hui encore s’y assemblent
régulièrement pour prier et
célébrer, les chrétiens de cette
paroisse.
Il y va de la rencontre d’un
monument comme de la
rencontre d’une personne : sa
qualité dépend du niveau de
profondeur où l’on se situe soimême pour s’élever avec elle ».
Extrait d’un recueil de Nicolas Derrey.

Christ aux liens

Sainte Jule
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Jule

Plan intérieur de l’église

Vitrail de la vie de Saint Frobert

