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Communiqué de presse 

 

14 ET 15 AOÛT 2021 

WEEK-END DE FESTIVITÉS POUR LES 500 ANS DU JUBÉ EN BOIS  
DE VILLEMAUR-SUR-VANNE 

  

  
À l’occasion des 500 ans du Jubé de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne, la commune nouvelle d’Aix-
Villemaur-Pâlis a décidé d’organiser des festivités qui auront lieu tout au long de l’été 2021. 

 

UNE PIECE UNIQUE DE LA SCULPTURE CHAMPENOISE 
Dans la collégiale Notre-Dame de Villemaur-sur-Vanne se dresse un Jubé en bois construit en 1521 par deux 
sculpteurs et maîtres menuisiers champenois: les frères Thomas et Jacques Guyon.  
 
Lors de sa fabrication, les frères Guyon se partagent le travail : l’aîné, Thomas, décore la tribune côté chœur, 
consacrée aux onze scènes de la Vie de la Vierge. Il traite ses œuvres avec un réalisme encore très médiéval, 
dans le style flamand, reconnaissable à ses choux frisés, ses pinacles gothiques, ou encore ses dais 
flamboyants. Le cadet, Jacques, plus soumis aux influences italiennes, représente, tout au long des panneaux 
orientés vers la nef, la Passion du Christ. 
 
Orné de vingt-deux panneaux de bois consacrés à la Vie de la Vierge et à la Passion, il est l’unique œuvre de 
ce type conservée en France. Pour créer ces bas-reliefs sculptés, les sculpteurs champenois ont 
essentiellement pris pour modèle des gravures allemandes d’Albrecht Dürer et Schongauer. 
 
Près de 5 siècles plus tard, les décorations et gravures représentatifs de la sculpture champenoise du XVIème 
siècle sont toujours intactes ce qui fait de ce jubé l’un des derniers et des plus beaux jubés en bois sculpté 
de France. 
 

UN RICHE PROGRAMME DE FESTIVITÉS POUR LES 500 ANS 
Les festivités organisées par la commune d’Aix-Villemaur-Pâlis se dérouleront ce week-end, les 14 et 15 août 
2021. Elles seront axées sur un thème médiéval rappelant l’univers historique du Jubé et de la Collégiale de 
Villemaur-sur-Vanne. Les animations prendront place à l’intérieur mais également à l’extérieur de la 
collégiale.  
 
À l’extérieur, il y aura notamment des ateliers et expositions, des stands d’artisans et commerçants locaux 
ou encore des animations et spectacles pour petits et grands (animations médiévales, spectacle de 
fauconnerie, spectacle équestre avec les Cavaliers du Centaure, concerts…). 
Sans oublier, la restauration possible sur place, avec des repas à thème (sur réservation) au restaurant local 
« Le Champenois ». 
 
Dans la collégiale, on retrouvera par petits groupes de 15 personnes maximum, des visites guidées et 
commentées. Des conférences ou encore des concerts (concert d’orgue, Tambours et Cuivres de Nouvelle 
France…) seront organisés avec une jauge de 150 personnes.  
 
 



    

Afin de respecter le protocole sanitaire, l’accès sur le site se fera sur présentation du Pass Sanitaire.  
Accès aux spectacles : 10€ / gratuit pour les moins de 16 ans. 
Les animations dans la collégiale seront en entrée libre mais sur réservation. 
Le programme détaillé est à retrouver sur www.jubedevillemaur.fr  
 
Photos : https://we.tl/t-hrDti5nRk2  
Le programme à télécharger : https://bit.ly/Programme-jube  
 
Contact pour reportage sur place : 
Maggy CARON 
Mail : maggy.caron@aix-villemaur-palis.fr  
tel : 06 26 25 17 75 
 
 
 
>CONTACT PRESSE : 
SANDY CADOUX 
Relations Presse - Aube en Champagne Tourisme et Congrès 
sandy.cadoux@aube.fr - 06 87 71 37 22 
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