l’aube en images

GARGOUILLE.

Un monstre
inquiétant,
portant son petit
sur son dos.

L’ANGE ET LE DRAGON. Le réalisme de la sculpture
témoigne de la grande dextérité et du souci du détail
des sculpteurs du “Beau XVIe siècle” troyen.

ANGE JOUANT D’UN HAUTBOIS.

TRITON. Un buste d’homme
sur une queue de poisson.

Que de raffinement dans le vêtement
et la chevelure de ce gracieux musicien !

FOU ACCOMPAGNÉ D’UN CHIEN.

Très populaire au Moyen Âge, la fête des fous
était célébrée de Noël à l’Épiphanie. Pendant
quelques jours, c’était le monde à l’envers !

Anges & démons

Depuis la place Saint-Pierre, pas facile de distinguer, dans le décor flamboyant de la façade
de la cathédrale de Troyes, la ribambelle de monstres, d’angelots et autres motifs sculptés
par les “ymagiers” du XVIe siècle. Grâce au photographe Pascal Stritt, qui s’est lancé à l’assaut de
l’édifice, découvrez-les de plus près. Texte : Marie-Pierre Moyot. Photos : Pascal Stritt.
SOUFFLE
AU CUL.

DIABLOTIN. Jaillissant

Tradition
carnavalesque
du Moyen Âge ?
À cette époque,
le pet était
considéré
comme le
diable qui
s’échappait par
l’orifice anal.

du portail avec beaucoup
de spontanéité, un diable
plutôt sympathique,
en dépit de sa
vilaine grimace.

ANGELOT. Un détail invisible
depuis le parvis.

BÊTE FANTASTIQUE.

Des ailes et une tête
de fauve rugissant
ne parviennent pas
à rendre effrayant
cet animal qui a l’air
d’un brave lion.

en savoir plus
La cathédrale de Troyes

DRAGONS.

Imprégnés de
l’imaginaire médiéval,
les artistes, anonymes,
ont ciselé un bestiaire
fantastique, peuplé
d’animaux aux formes
expressives, tourmentées
et parfois inquiétantes.
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SCÈNE DE
VENDANGE.

De la treille au
pressoir, en passant
par la hotte.

Avec plus de 150 000 visiteurs par an, la cathédrale Saint-Pierreet-Saint-Paul de Troyes est le monument le plus visité de l’Aube.
Financée et pilotée par l’État (Drac Champagne-Ardenne),
la restauration de la travée centrale de la façade a été achevée
en 2013, après 4 années de travaux.
➜ www.tourisme-troyes.com, rubrique Découvrir / la ville aux 10 églises.
➜P
 ascal Stritt, photographe. www.pascalstritt.com
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