Les vitraux de la chapelle nord
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SaintAventin:

Ce disciple, serviteur et homme de confiance de l'évêque Saint Loup est décédé vers
538. Cette statue en bois du L6ème siecle le représente en train d'accomplir un des
miracles qui lui sont athibués : retirer une épine de la patte d'un ours.
Curieusement ce même miracle est également attribué à un autre Saint Aventin,
massacré par les Sarrazins en732.
Aventin rachetait des prisonniers pour les libérer. 11 aurait fondé le monastère d'Isle
Aumonf au sud de Troyes, avant d'en confier la direction à un de ces anciens
prisonrriers. Il s'est ensuite retiré dans une lle de la Seine, non loin de Troyes, pour y
vivre en ermite selon les préceptes du monastère de l'fle de Lérins.

Derrière l'autel on remarque un vitrail moderne créé par l'entreprise de Max
Ingrand err1957. Cette entreprise importante a travaillé à la repose des vitraux dans
de nombreuses églises de France après la seconde guerre mondiale, et on en a
profité pour leur commander quelques nouveaux vitraux. |usque-là cette verrière
était garnie de verre blanc en remplacement d'un vitrail disparu avant 1800 et dont
seule subsiste la partie haute : Sainte Marguerite foulant la tarasque. Cette jeune fille
tres pure ayant repoussé les avances d'un séducteur, celui-ci -le diable- se
transforma en dragon et n'en fit qu'une bouchée. La jeune fille se saisit alors de son
crucifix avec lequel elle découpa le ventre du monstre pour en sortir indemne.
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La baie voisine à gauche a également été gamie par les équipes de Max Ingrand. Le
ÿmpan de cette baie abrite la partie supérieure d'un arbre de Tessé du début du
16ème siecle, peu lisible mais dans lequel on reconnalt encore une Vierge à l'enfant.

Sainte Anne et l'éducation de la Vierge

:

Cette statue en bois du 16ème siècle a fortement été attaquée par les insectes.
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:

- Le tabernacle:

s'agit d'une partie d'une tour
eucharistique du 16ème siecle.
I1 a été intégré dans un autel modeme
lors des travaux de l'église en1847.
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