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Cité du vitrail

Louis Germain VincentLarcher (1816-1894).
Installé à Troyes, place
Saint-Pierre, le peintre
verrier est intervenu sur
environ 200 vitraux dans
plus d’une quarantaine
d’églises auboises.

Archives de l’Aube

Album de famille

Monogramme
Un V et un L entrelacés.
Ainsi Vincent-Larcher signe-t-il
son travail. Chapelle du Petit
Séminaire, Troyes (1862).

Dans l’atelier
du

maître

Soin et méthode
Détails de la Création
des animaux terrestres
(XVIe siècle), église
Sainte-Madeleine, Troyes.
De gauche à droite : relevé
(frottis avec reprise au
crayon), carton à échelle
d’exécution, baie restaurée.
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Entrez dans l’intimité de Louis Germain Vincent-Larcher, un peintre verrier ayant exercé
dans l’Aube durant la seconde moitié du XIXe siècle. À travers ses croquis, esquisses et outils,
découvrez son travail de créateur et de restaurateur. Émerveillez-vous devant des œuvres
exceptionnellement exposées à hauteur de regard. Texte : Marie-Pierre Moyot.

pratique
VINCENT-LARCHER.
REGARDS SUR LE VITRAIL
DU XIXe SIÈCLE.
Exposition réalisée
par le Département
(Cité du vitrail).

Restauration et création

Chef-d’œuvre

Deux démons expulsés
par saint André. Quand il
restaure, vers 1866, cette
verrière du XIIIe siècle, l’artiste
en comble les lacunes en
s’inspirant des panneaux
anciens. Cathédrale, Troyes.

Détail du Baptême
de saint Martin
(1859), église
de Lusigny-surBarse. Ont été
réunis dans
l’exposition ce
panneau original
et son carton.

OÙ

• Hôtel-Dieu-le-Comte,

rue de la Cité à Troyes.
QUAND

• Jusqu’au 31 décembre.

Ouvert du mardi
au dimanche (fermé
les 11 nov. et 25-26 déc.).
Horaires : 9 h 30 - 18 h
(jusqu’au 31 oct.), puis
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h.
TARIF

Coll. particulière / Archives de l’Aube

• 4 €.

Gratuit : moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs
d’emploi, invalides, seniors.

Outils
Creusets, pinceaux, boîtes de
pigments, émaux… L’analyse
du fonds d’atelier, reçu en
don par le Département, a fait
progresser la connaissance
sur les techniques du vitrail
au XIXe siècle.
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ET AUSSI

Cité du vitrail

• Visite guidée de 1 h 30
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(sans supplément) à 15 h
sauf le vendredi.
Tél. : 03 25 42 52 87.
www.cite-vitrail.fr (ateliers).
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