
Les événements
ARCHIVES DE L’AUBE - PARTICIPATION GRATUITE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

ATELIER BD  10H-12H

Découverte des différentes étapes de création d’une 
bande dessinée et atelier pratique, par l’association 
Bulles de Troy (à partir de 9 ans).

sur réservation

TABLE RONDE 14H-16H

Autour de la bande dessinée
avec Éric Liberge et Jérôme Prieur, auteurs de la 
bande dessinée Le Suaire (3 tomes, 2018-2019, 
Futuropolis), suivie d’une séance de dédicaces.

MARDI 28 JANVIER   18H

CONFÉRENCE 
L’histoire du Saint-Suaire
par Alain Hourseau, historien local

MARDI 10 MARS   18H

CONFÉRENCE 
Les traités de Geoffroy de Charny
par Loïs Forster, docteur en histoire médiévale
(Université de Lille 3)

VENDREDI 27 MARS  9H30-17H

JOURNÉE D’ÉTUDE
Le Saint-Suaire et l’authenticité
par Mario Latendresse (université de Montréal)

Pratique
Exposition Le Saint-Suaire à Lirey
25 novembre 2019 - 16 juillet 2020
Archives départementales de l’Aube
131, rue Étienne-Pédron – Troyes

Entrée libre, visite guidée et atelier gratuits

Renseignements (accueil, groupes, réservations) :
Tél. : 03 25 42 52 65
Mél : marie.marty@aube.fr 

du lundi au jeudi,
de 9h à 17h

-
2e dimanche du mois,

de 14h à 18h

Le Saint-Suaire
à Lirey

Archives
départementales
de l’Aube
131, rue Étienne-Pédron
à Troyes



Impression sur tissu

Blason/héraldique

Calligraphie

Les ateliers

Visite libre lundi au jeudi, de 9h à 17h
2e dimanche du mois, de 14h à 18h

Visite guidée

Visite famille 2e dimanche du mois à 15h30

Deux heures d’immersion avec 
visite ludique de l’exposition
suivie d’un atelier. 
  sans réservation

Accueil des scolaires
et centres de loisirs 

Explorez la fabrication de peinture au 
Moyen !ge et réalisez votre propre 
impression sur tissu à l’aide d’un 
support en relief.

Découvrez le langage de l’héraldique 
au Moyen !ge et réalisez votre propre 
blason.

Comment nos ancêtres écrivaient-ils ? 
Partez à la découverte de l’évolution 
de l’écriture et initiez-vous à la 
calligraphie au Moyen !ge.

Les visites

Individuels :
2e dimanche du mois à 14h30
  sans réservation

15 décembre – 12 janvier
9 février – 8 mars – 19 avril
10 mai – 14 juin – 12 juillet

Groupes :
lundi au jeudi à 14h30
  sur réservation

lundi au jeudi de 9h à 17h

visite guidée + atelier (2h)

  sur réservation

LE SAINT-SUAIRE
À LIREY

Une histoire champenoise pendant la 

guerre de Cent Ans

Le Saint-Suaire… cette pièce d’étoffe qui aurait enveloppé 
le corps du Christ après sa crucifixion, est la relique la plus 
controversée, mais aussi la plus étudiée au monde.

Connu sous le nom de « Saint-Suaire de Turin », ce linceul 
apparaît à Lirey, village situé à 20 km au sud de Troyes 
(Aube). Geoffroy de Charny, chevalier et porte oriflamme 
du roi de France Philippe VI, le présente ainsi dans son fief 
au XIVe siècle.  Exposé, à partir de 1357, dans la collégiale 
du village, il attire des foules de pèlerins.

En 1418, alors que la guerre fait rage, les chanoines 
confient la relique à leur nouveau seigneur. Le précieux 
tissu en lin ne leur sera jamais restitué. Il sera cédé, en 
1452, au duc de Savoie. Déposé dans la chapelle ducale de 
Chambéry, le Saint-Suaire est transféré à Turin en 1578.

À travers une trentaine de documents d’archives, de 
vestiges archéologiques et de planches originales de 
bandes dessinées, l’exposition, proposée par le 
Département de l’Aube, révèle l’histoire méconnue du 
Saint-Suaire, présent pendant 60 ans en Champagne, en 
pleine guerre de Cent Ans. 


