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L’église Sainte-Croix apparaît au début du XIIe siècle, comme « chapelle du Pont » (capella 
de Ponte), relevant du monastère de Saint-Ayoul. Peut-être intitulée Saint-Laurent, elle 
prit son vocable actuel d’un fragment de la croix du Christ, don du comte de Champagne 
Henri Ier le Libéral (1152-1181) ou de son fils Henri II. 

Siège d’un petit prieuré,  paroissiale au XIIe siècle, elle a gardé de cette époque sa nef 
et son bas-côté sud (des parties romanes subsistent dans le transept et côté façade). Au 
commencement du XVIe siècle, l’église subit  incendie puis inondation. C’est alors que 
de grands travaux vont la métamorphoser. Le bas-côté nord est remplacé par un double 
collatéral d’un gothique finissant, dont certaines piles « en hélice » évoquent Saint-Séverin 
de Paris. Ce bas-côté  s’ouvre par un petit portail finement sculpté, encore partiellement  
gothique. Puis on s’attaque au chœur, rebâti  dans le style de la Renaissance, avec un 
double déambulatoire et largement vitré. De beaux vitraux sont alors installés.  

Remaniées, déplacées d’une baie à une autre, quatre verrières restèrent dans Sainte-
Croix jusqu’à leur démontage et à leur mise en dépôt à Champs-sur-Marne par les 
Monuments historiques : transfert lié à des désordres dans la structure de l’église, causés 
par un mauvais sol de fondation. Une reprise en sous-œuvre, exécutée il y a une trentaine 
d’années, a stabilisé le monument, mais de nouveaux travaux s’imposent avant que l’on 
envisage une réouverture.

L’église Sainte-Croix vue 
par Jean-Pierre Djivanidès
(La Cité médiévale de Provins, 
éditions Amphipolis, 2015).  
Reproduction avec l’aimable 
autorisation de l’artiste.
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Exposition du 6 au 24 septembre 2017
Hôtel de Savigny, 77160 Provins 

(Ville haute)

« On peut dire que les vitraux restants de Sainte-Croix se répartissent en deux grandes 
séries qui correspondent à deux campagnes de reconstruction de l’édifice, la première 
se rapportant aux compléments de la nef dans le premier tiers du XVIe siècle, la seconde 
touchant la réfection du chœur, dans les années 1560.  Toutes deux présentaient un 
programme iconographique intéressant et une qualité de peinture qui nous font regretter 
leur état lacunaire – et surtout leur absence dans l’édifice. »

Françoise Perrot, «Les Vitraux de Sainte-Croix de Provins (XVIe siècle)», in : Provins et sa 
région, bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins, n° 
141 (1987). 
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« L’église Sainte-Croix de Provins, dont la fermeture remontera bientôt à cinquante ans 
(malgré des travaux importants en 1984), recèle dans une ombre épaisse, au-dessus de 
son vaste chœur de la Renaissance, un ensemble de peintures de 1557 dont la découverte 
cause toujours une émotion. Pourquoi dans l’ombre ? Parce qu’à la fin du XIXe siècle, une 
« voûte en carreaux de plâtre du système Lefébure » fut montée en-dessous du berceau 
de bois du XIXe siècle, que le temps avait dégradé. En construisant une voûte de plâtre 
semblable à celle qu’on venait d’imposer à la nef et au transept, on plongea dans l’oubli 
le lambris et ses peintures, qui exprimaient des inquiétudes et des prières elles-mêmes 
depuis longtemps effacées des mémoires.» 

Pierre Bénard, «Le secret de Sainte-Croix de Provins», in : www.sppef.org , 9 février 2015.
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Colloque « Sainte-Croix Renaissance »
Provins

samedi 16 septembre 2017
Petit théâtre du centre culturel Saint-Ayoul

(ville basse)



Séance du matin

Ouverture par Christian Jacob, ancien ministre, député-maire de Provins
Introduction par Pierre Bénard, docteur d’État, délégué de la SPPEF-Sites&Monuments 
à Provins

Présidence : Alexandre Gady, professeur à la Sorbonne (Paris IV), président de la 
SPPEF-Sites&Monuments

-François Verdier, historien, président de la SHAAP
 L’orgueil de Sainte-Croix

-Françoise Perrot, directeur de recherche (h) Cnrs
 Les vitraux Renaissance de Sainte-Croix

-Pierre-Philippe Jandin, agrégé de philosophie, directeur de séminaire au
 Collège international de philosophie
 D’un Denis … l’autre

-Luc Duchamp, conservateur en chef du patrimoine, directeur du Musée,
 du Fonds ancien et des Archives de la Ville de Provins
 Les lambris peints de Sainte-Croix

Dialogue avec la salle
Modérateur : Robert Werner, journaliste, correspondant de l’Institut
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Séance de l’après-midi

Présidence : Françoise Perrot, directeur de recherche (h) Cnrs

-Bernard Cottret, professeur des universités, membre (h) de l’Institut
 universitaire de France
 L’image entre Concile de Trente et Guerres de Religion

-Raphaëlle Chossenot, docteur en histoire, ingénieur d’études au Laboratoire
 de médiévistique occidentale de Paris
 Production et entretien des vitraux aux XVIe et XVIIe siècles

-Claudine Loisel, ingénieur de recherche au LRMH (Champs-sur-Marne) 
 Conservation-restauration : les verrières de Sainte-Croix 

-Michel Hérold, conservateur général du patrimoine, directeur du comité 
 français du Corpus Vitrearum
 Les travaux du Corpus Vitrearum

-Anne-Claire Garbe, chargée de mission à la Cité du Vitrail (Troyes)
 Le vitrail des Triomphes d’Ervy-le-Châtel

Dialogue avec la salle 
Modérateur : Robert Werner

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF)
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Tous nos remerciements à ceux, particuliers et collectivités, qui ont contribué à cette 
organisation.  Notre gratitude va d’abord à la Ville de Provins et à son maire Christian 
Jacob, au Conseil départemental de Seine-et-Marne et à son président Jean-Jacques Barbaux,  
au Rotary Club  provinois que préside Jean Schuler, à Françoise Perrot, pionnière dans 
le domaine de l’étude scientifique des vitraux Renaissance de Sainte-Croix.  Merci à nos 
donateurs, au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et à Claudine Loisel, 
dont la collaboration était nécessaire à cette exposition, à la DRAC d’Île-de-France pour son 
avis favorable. Nous n’oublions pas la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement 
de Provins, présidée par François Verdier,  et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre 
invitation à communiquer au colloque. Marie-Christine Lacour, Patrick Privé, Jean-Pierre 
Djivanidès, Xavier Broxolle, Bernard Démay, Yves Labrosse, Robert Navarro, nos responsables 
de la communication Marie-Thérèse Lombard et Emeline La Rocca nous ont procuré, chacune 
et chacun dans sa spécialité, une aide précieuse.  Et combien de choses n’auraient pu se faire 
sans Luc Duchamp, directeur du Musée de la Ville de Provins !

Les vues des vitraux et des lambris sont reproduites avec l’aimable 
autorisation de la Ville de Provins, propriétaire des oeuvres. 

contact 
saintecroixrenaissance@sppef.fr

01 47 05 37 71


