L'EGLISE DE FONTVANNES ET SON MOBILIER
par Patrice Tripé.
Dominant le village du haut de sa colline étroite, l'église de Fontvannes, avec sa tour
trapue, suscite d'abord l'intérêt par son altière austérité. Mais un regard plus attentif
révèle une histoire troublée, un édifice complexe, qui, une fois poussée la porte,
présente de remarquables œuvres d'art.

L'EGLISE
Le vocable de saint Alban
L'église de Fontvannes est placée sous le vocable de saint Alban. Cet Alban de
Veralamium ( à ne pas confondre avec saint Alban
de Mayence, mort au Ve siècle, plutôt honoré,
quant à lui, en Allemagne et en Belgique) est
considéré
comme
le
premier
martyr
–
« protomartyr » comme écrit Dom Viole - de
Grande-Bretagne. Si l'on suit le récit de sa vie,
Alban accueillit un missionnaire chrétien qui le
convertit, il prit sa place quand ce prêtre fut
recherché des autorités romaines et, son identité
percée à jour, il persista dans sa foi nouvelle et fut
alors condamné. Les dates de son martyre sont
discutées et oscillent entre le début du IIIe siècle
et celui du IVe . Ecrivant au début du VIIIe siècle,
Bède le Vénérable précise dans son Histoire
L’église dans son site
ecclésiastique du peuple anglais1 qu'Alban fut
décapité sur une colline surplombant la ville qui
porte aujourd'hui son nom et sur laquelle fut bâtie
plus tard l'abbaye sous son vocable. Notons la similitude avec le site de l'église de
Fontvannes, il est peu probable qu'il s'agisse d'une coïncidence, les textes
hagiographiques étaient connus des élites religieuses présidant au choix d'un site à
consacrer, on observe d'ailleurs un site similaire pour l'église Saint-Alban de Lormes2.
La présence dans notre région du culte
d'un martyr de Grande-Bretagne peut étonner,
mais, comme l'indique Charles Cahier « ce saint
fut honoré en France plus qu'on ne le croirait a
priori, ses reliques ayant été apportées d'outremer chez nous par saint Germain l'Auxerrois, au
retour du voyage que fit ce saint évêque avec
saint Loup de Troyes en Angleterre3. » Georges
Viole avait déjà précisé les faits dans le livre
qu'il consacrait à saint Germain au XVIIe siècle :
« Saint Germain ordonna pour cet effet une
procession générale à l'église de Saint-Alban
Martyr, et n'ayant rien au monde de plus
Eglise, trace des parties détruites
précieux à présenter à l'autel, pour témoignage
de ses reconnaissances, que le reliquaire qu'il
1
2
3

Livre 1, chapitre VII.
Lormes, arrondissement de Clamecy, canton de Corbigny, dans la Nièvre.
Père Charles CAHIER, Caractéristiques des saints dans l'art populaire, Paris, 1867, tome 2 p. 761.

portait jour et nuit, dans lequel il avait des reliques des douze apôtres et de plusieurs
martyrs, il en fit présent à ce glorieux protomartyr d'Angleterre et puis il le mit dans son
tombeau avec une révérence toute particulière, d'où en échange il prit une masse de
terre, qui était encore toute rouge de son sang, bien qu'il y eut déjà cent cinquante ans
ou environ qu'il avait donné sa vie pour Jésus-Christ4. » Beaucoup plus tard, Alban ayant
été canonisé5, Loup et Germain étant devenus eux-mêmes des saints, on put juger
propice de consacrer un lieu proche du siège épiscopal troyen au martyr anglais qu'ils
avaient fait connaître en France.

Une église primitive ?
Une communication de l'abbé Douge, curé de Fontvannes, à l'historien troyen
Corrard de Bréban (1792-1871) au sujet d'une voie romaine, suggère l'existence d'une
ancienne église, construite en plaine le long de cette voie 6. L'abbé était-il en possession
de documents disparus, a-t-il eu l'occasion d'observer des traces au sol ou s'est-il
simplement fait l'écho d'une fragile tradition ? Actuellement rien de solide ne permet
d'étayer cette hypothèse et il est probable que l'éminence portant l'église actuelle a été
occupée assez tôt.

L'église actuelle
Tel qu'il se présente aujourd'hui, le plan de l'église semble correspondre à une nef
dans l'axe d'une tour, associée à un transept
débordant sur lequel se grefferait un choeur court
désaxé. C'est en fait le fruit de plusieurs étapes de
destructions, de reconstructions, d'adjonctions.

L’église avant 1816
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L'église du XVIe siècle
Des éléments d'architecture subsistants et les
plans dressés en 1816 par l'architecte de Troyes
Chaltas avant la restauration7 révèlent que l'église
fut bâtie pour l'essentiel au XVIe siècle. On peut
toutefois se demander si des éléments plus anciens
ne subsistent pas, sinon comment expliquer le
départ d'une voûte sur cul-de-lampe du XVIe siècle
devant une baie ogivale, éléments encore en place
à l'angle nord-ouest de la nef ? D'autre part le grand
arc visible sur la face sud de la tour et des restes de
piles à sa base révèlent des parties disparues, dont
le plan de 1816 ne relève déjà plus aucune trace.
Ce plan de 1816 présente ainsi l'église du XVIe
siècle alors en ruine : une nef principale à trois
travées, la première plus courte, et un choeur avec
abside pentagonale, l'accès se fait par une porte à
l'ouest et une plus petite au sud. Au nord une nef
secondaire, plus étroite et moins longue, s'achève

Dom Georges VIOLE, La vie, les vertus et les miracles du grand saint Germain, evesque d'Aucerre, Auxerre, 1656,
chapitre XII, p. 71 (orthographe et ponctuation modernisées).
Pas avant la fin du Xe siècle.
Albert CARRE (1875-1949), recopié et complété par Pierre GARRAUD, « L'église primitive », Histoire de
Fontvannes, document dactylographié, 1989-90, Archives Départementales de l'Aube, cote 1J403. Ce travail
contient des éléments intéressants, mais les sources ne sont pas toujours précisées.
Deux grands plans manuscrits en couleurs, associés au devis des travaux du 8 juin 1816, Archives Départementales
de l'Aube, cote 2O1557.

par un mur plat, à un niveau où commence le choeur de la nef principale. Au sud, à
hauteur de la seconde travée on observe une chapelle débordante de plan rectangulaire.
Enfin une tour de plan carrée8 précède les deux nefs, on y accède par un escalier
ménagé dans une tourelle au nord. L'ensemble est rythmé par un contrefort à chaque
angle de l'édifice et au mur nord de la nef. L'église est alors voûtée, les arcs reposent
sur des piliers ondulés et des culs-de-lampe à moulures dont subsistent quelques
éléments.
Destructions et travaux de restauration du premier quart du XIXe siècle
L'église demeura-t-elle inachevée ? Les fondations mal assurées sur un sol trop
meuble fragilisèrent-elles les murs ? L'église fut-elle saccagée comme tant d'autres
pendant les Guerres de religion qui sévirent à partir des années 1560 ? Toujours est-il
que moins de trois siècles plus tard, en 1807, l'église menaçant ruine est fermée au culte
par l'évêque de Troyes, mais comme « l'instituteur de cette commune se permet d'y
rassembler au son de la cloche les habitants chaque dimanche et fête et d'y faire un
simulacre de culte auquel il préside », le préfet doit intervenir en 1811 auprès du maire
pour qu'il interdise l'accès à l'édifice9. Trois ans plus tard, l'église est si mal en point
qu'on songe à l'abattre et à la remplacer par une chapelle : « D'après l'avis des gens de
l'art consultés sur l'état de délabrement de notre
église et les gros frais qu'exigerait sa réparation,
les habitants s'étaient proposés de solliciter près de
vous, Monsieur le Préfet, une autorisation qui,
réunie à celle qu'ils se flatteraient d'obtenir de
Monseigneur l'Evêque leur laisserait […] la faculté
d'y construire une chapelle avec les matériaux
provenant de la démolition de notre église10. »
Restaurer l'église en l'état s'avère donc
impossible, elle n'est pas rasée pour autant, mais
une solution drastique est adoptée comme
l'indiquent les plans et devis de 1816 : l'abside de
la nef principale et son mur sud sont abattus en
même temps que la chapelle sud. On conserve la
base de la tour, les murs nord et est de la nef
secondaire. Un mur est construit sur la face sud
dans le prolongement de celui de la tour et
parallèle au mur nord. La partie supérieure de la
tour est reconstruite en pierre calcaire. A
l'intérieur les arcs et piliers séparant les deux nefs
sont supprimés. L'église ainsi rétablie est
considérablement réduite et ne présente plus
qu'une nef unique à chevet plat, simplement
Plan prévu en 1916
plafonnée, à laquelle on adjoint une sacristie de
plan carré au sud. Enfin on agrandit l'accès entre la tour et la nef et on perce un
nouveau portail côté ouest de la tour, créant ainsi une entrée principale en tour-porche.
Ces travaux sont achevés en 1821 comme l'atteste la plaque commémorative (voir
infra).
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Contrairement à ce qu'on a pu écrire, la tour n'est pas créée de toutes pièces au XIXe siècle, elle est présente sur le
plan de 1816 et l''architecte envisage de la détruire, ce qu'il ne fera que partiellement, vraisemblablement les parties
hautes, qui seront reconstruites.
Lettre du 20 mars 1811, Archives Départementales de l'Aube, 2O1557.
Lette de l'adjoint Leconte au préfet de l'Aube, 27 décembre 1814, Archives Départementales de l'Aube, 2O1560.
Orthographe rectifiée.

Eglise plan de 1873

Agrandissements de la seconde moitié du XIXe
siècle
Une dernière modification a lieu une
cinquantaine d'années plus tard, lorsqu'on décide
en 187311 de construire deux chapelles latérales,
symétriques, dans la partie est de la nef, créant
ainsi un transept, la chapelle sud est collée à la
sacristie. Un devis avec plan de l'architecte troyen
Léandre Malarmey est proposé le 25 février 1873 et
approuvé le 3 décembre 187512. Entre ces deux
dates, en 1874, le conseil a accepté la prise en
charge du transept sud par une habitante afin d'y
établir une chapelle13. C'est l'église telle qu'elle
s'offre encore à nous aujourd'hui.
Mis à part quelques bases de piles et des
culs-de-lampe, les seules parties subsistantes du
XVIe siècle sont constituées par les bases de la tour,
avec sa tourelle d'accès à l'étage du clocher, au
plan en ovale tronqué, le mur nord et celui de
chevet à l'est. A noter aussi dans le choeur une
petite piscine de la même époque dont la partie
supérieure est formée d'une pierre portant un relief
à motif rayonnant. On remarque aussi des graffitis
anciens sur les parois intérieures de la tour et de
son escalier, certains sont antérieurs au XVIIIe
siècle.

LE MOBILIER
Le mobilier de l'église de Fontvannes est d'une indéniable richesse. On peut
toutefois s'interroger sur l'origine de ces œuvres d'art. L'histoire du bâtiment montre
bien qu'il eut à souffrir des injures du temps et des méfaits des hommes, et au début du
XIXe siècle, l' église n'est plus qu'une pauvre bâtisse qui s'effondre, dont on doit interdire
l'accès et qu'on veut même raser à un certain moment. Des œuvres d'art aussi fragiles et
exceptionnelles que les peintures du XVIIe siècle, le grand retable du XVI e siècle et les
plus belles pièces de la statuaire ne sont pas dans l'église à ce moment. Faut-il penser
qu'ells avaient été mises en sûreté de longue date ? Il en resterait quelques traces. Ne
proviennent-elles pas plutôt d'autres édifices détruits tels qu'abbayes, prieurés ou
chapelles privées ? On en est réduit aux conjectures. L'essentiel est que ces œuvres
rares aient pu être préservées et qu'elles continuent de l'être, pour la connaissance et
l'admiration de tous.

Les peintures
L'église conserve trois tableaux du XVIIe siècle classés et bien restaurés. Bien que
tous trois soient de qualité, un seul présente une attribution certaine, il se détache des
deux autres par la maîtrise de son exécution. On peut ajouter à cet ensemble un tableau
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Devis de restauration de l'église avec plan daté du 25 février 1873, approbation du conseil municipal le 3 décembre
1875. Archives Départementales de l'Aube, 2O1557.
Archives Départementales de l'Aube, 2O1557.
« Le conseil municipal a accepté l'engagement souscrit par Mlle Bonnin à prendre en charge les frais de construction
d'un transept de l'église et l'établissement d'une chapelle dédiée à ND de la Salette », lettre du secrétaire de préfet de
l'Aube au maire de Fontvannes, 30 avril 1874, Archives Départementales de l'Aube,2O1557.

représentant une Vierge à l'enfant, daté de la fin XVIII e - début XIXe siècle, en très
mauvais état (hauteur 40 cm, largeur 32.5 cm)14 et regretter la destruction d'un tableau
de grande taille (environ 325 x 260 cm) en 1795, comme l'indique une lettre de l'agent
national au Directoire du district de Troyes, qui dénonce cet acte de vandalisme en
précisant la nature de la toile, mais malheureusement pas le sujet du tableau 15.
La Fuite en Egypte.
Auteur : Jacques de Létin16 , né en 1597 à Troyes et mort en 1661 à Troyes.
Huile sur toile. Hauteur : 2,30 m, largeur : 1,20 m (toutefois le catalogue du musée de
Troyes donne des dimensions différentes : 1,86 m x 1,19 m)
Classé monument historique au titre objet le 17 octobre 190817.
Portant l'Enfant dans ses bras, la Vierge marche avec Joseph vers la droite et semble
l'écouter tandis qu'il lui indique une
direction. A l'arrière-plan, un paysage avec
une porte de ville fortifiée. Sous le pied
gauche de Joseph, le blason des donateurs.
Le tableau fut déposé au musée des BeauxArts de Troyes en 1976 jusqu'en 1990, date
de son enlèvement pour le laboratoire de
Champs-sur-Marne. Il a fait l'objet de
restaurations en 1978 et 1990.
Jacques de Létin est un peintre né à Troyes
en 1597. Jusqu'à une date récente, la
confusion a régné sur son identité : comme
il existait un peintre troyen contemporain
du nom de Nicolas de Ninet, la collision
entre les deux noms créa de toutes pièces
un « Jacques Ninet de Létin18 ». Fils d'un
aubergiste de Troyes, Jacques de Létin fit
son apprentissage dans cette ville. Vers
1622 il entreprit un voyage à Rome où il
rencontra des peintres français et italiens,
notamment Simon Vouet, dont il subit
l'influence. Il regagna Troyes en 1626 où il
obtint des commandes pour la cathédrale et
pour plusieurs autres églises, ainsi que pour le couvent des Cordelières à Provins, il reçut
aussi des commandes à Paris, où il résida plusieurs années. Célèbre et socialement
établi, il mourut à Troyes en 1661. On peut voir aujourd'hui ses tableaux dans les églises
de Paris, Troyes, Aix-en-Othe, Provins, Nevers, Orléans, mais aussi au Musée des BeauxArts de Bordeaux et même au Musée Pouchkine à Moscou19.
La Fuite en Egypte de Fontvannes est citée dans le catalogue de l'exposition que le
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Base Palissy. Ministère de la Culture. Référence : IM10006541.
« Le dit Lavoix, armé d'un crochet de fer emmanché au bout d'une perche, a déchiré un grand tableau de la hauteur
de 10 pieds sur huit de large, en bonne toile de coutil fine. Et l'ayant sorti, ledit Menonville l'a déchiré en petits
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Départementales de l'Aube, L1622.
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Base Palissy. Ministère de la Culture. Référence : PM10000827.
E. BENEZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, nouvelle
édition, Paris, 1999, tome 8, p. 575.
Hélène GUICHARNAUD, « Lestin, Jacques de », notice dans : DE GRUYTER, Allgemeines Künstlerlexicon, band
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Musée des Beaux-Arts de Troyes consacra au peintre en 1976 20. Avec 6 autres présentés
aussi à l'exposition21, ce tableau semble avoir fait partie d' « un ensemble naguère
démembré » : une série de tableaux consacrés à la vie de la Vierge et « portant tous les
mêmes armoiries formées de deux blasons accolés. Celui de gauche appartient à Odart
ou Edouard Denis, personnage important, seigneur de Pouilly et de Clos-le-roi, conseiller
d'état, président de la Prévôté de Troyes (1602-1670), le blason de droite est celui de
son épouse Nicole Le Tartier (1610 ou 11-1671)22.» L'auteur du catalogue décrit ainsi le
tableau : « le schéma très simple de cette toile, avec la seule représentation de la
Vierge, l'Enfant et Joseph se détachant sur un fond de paysage rapidement traité,
montre Létin sous un jour sensiblement différent : ici plus de vaste composition chère
au peintre […] l'unité de cette représentation ne peut alors que rendre plus sensible
l'émotion délicate et contenue que suggère ce tableau23. » Par sa fraîcheur et sa vivacité
La Fuite en Egypte est très proche de la Visitation24 du même ensemble.
Peut-on déceler des traces d'influences et proposer une date approximative d'exécution ?
Jean-Pierre Sainte-Marie propose de placer le cycle de la vie de la Vierge, « très tôt dans
la carrière du peintre25 » du fait de l'influence de Simon Vouet. En revanche Jacques
Foucart, Conservateur au Département des Peintures du Musée du Louvre, suggère, pour
le même cycle, la période située « après 1640, et non sans que Létin tombe dans une
certaine routine académique avec un colorisme tranché et systématique, sage d'effet et
répétitif des formes figées, des accords de tons heurtés et durs, où joue toujours une
certaine influence apaisante et en quelque sorte classicisante de Vouet, mais avec
l'impact de Champaigne et de Matthieu Le Nain26.»
Le Lavement de pieds.
Auteur inconnu. Datation : premier
quart du XVIIe siècle.
Huile sur panneau de bois. Hauteur :
0.87 m, largeur : 1,26 m.
Classé monument historique au titre
objet le 12 février 1960.
Tableau restauré en 1990-91 (support
bois) et 199227.
Le tableau représente la scène célèbre
de l'Evangile de Jean28 : le Christ est
parmi les douze apôtres, agenouillé et,
portant un linge noué à sa ceinture, il
lave les pieds de Pierre qui, conformément au texte, esquisse un geste de surprise. A
gauche un apôtre se déchausse, au second plan un autre porte une cruche, à droite Jean
croise les bras sur la poitrine en contemplant la scène. A l'arrière-plan la table est
préparée pour la dernière cène.
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Jean-Pierre SAINTE-MARIE, Jacques de Létin, Troyes, 1597-1661, catalogue de l'exposition, Troyes, 1976, n°27.
Ibidem, N° 23-24-25-26-28-29.
Ibidem, p. 96.
Ibidem, p. 101.
Ibidem, n° 25 du catalogue, tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Troyes.
Ibidem, p. 96.
Jacques FOUCART, « Note sur un tableau inédit de Jacques de Létin à Provins », Bulletin de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de l'Arrondissement de Provins, n°138, 1984, note 5 p. 90.
Base Palissy. Ministère de la Culture. Référence : PM10000835.
Jean, 13,1-17.

Portrait de saint Bernard.
Auteur inconnu. Datation : XVIIe siècle.
Huile sur toile. Hauteur : 0,81 m, largeur : 0.67 m.
Classé monument historique au titre objet le 17 octobre 1908.
Donateurs : Jacques Vignier et Marguerite Mesrigny.
Tableau restauré en 1990-91 (support) et 199229.
Portant l'habit blanc des Cisterciens, le saint est représenté à mi-corps, en prière devant
un petit crucifix posé sur un support rouge.
Les sculptures
L'église de Fontvannes renferme de nombreux exemplaires de sculptures : 7
statues isolées du XIV au XVIIe siècle, 2 statues issues d'un groupe du XVIIe siècle et un
buste du XIXe siècle, auxquels il faut ajouter un bas-relief du XVIe siècle actuellement
conservé à Troyes, sans parler de ce témoignage tardif de dévotion populaire que
constitue le groupe de Notre-Dame-de-la-Salette. Dans cet ensemble on ne relève pas
moins de 8 pièces classées monuments historiques au titre d'objets. On remarque
cependant que certaines statues, en dépit de ce classement, ont été défigurées par des
restaurations abusives ou des repeints. Le fait n'est pas rare, Gilles Blieck précise à ce
sujet : « l'époque en effet n'est pas si lointaine où les restaurations obéissaient à
d'autres principes, relevant plus de ce que nous appellerions aujourd'hui « l'entretien ».
Utilisés de manière intensive et, à ce titre, sujets à des altérations et à des
détériorations, les objets du culte, dont relevaient à part entière les œuvres qui nous
concernent, faisaient périodiquement l'objet de réparations d'ampleur variable. […] ces
réparations […] ont eu parfois pour résultat de changer radicalement l'aspect
extérieur30. » En dépit de ces réserves, on peut se réjouir qu'une église qui connut tant
de vicissitudes possède un tel ensemble.
XIVe siècle
Vierge à l'enfant n° 1
Statue de calcaire peint, polychrome. Hauteur : 132 cm.
Datation : XIVe siècle. Classée monument historique au
titre objet le 17 octobre 190831.
La Vierge, debout, voilée, porte haut l'enfant sur son
bras gauche et pose délicatement sa main droite sur son
pied. L'enfant tient un oiseau de la main gauche.
Le modelé des visages souriants manque de finesse et
semble peu représentatif du XIVe siècle, une
photographie ancienne issue du fonds de l'évêché32
présente la même statue avec des visages bien
différents, une expression beaucoup plus grave. Une
lourde restauration a sans doute eu lieu, la tête de
l'enfant semble même intégralement refaite.
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Gilles BLIECK, « Les restaurations », dans Le beau XVIe siècle. Chefs-d'oeuvre de la sculpture en Champagne,
Troyes, 2009, p. 221.
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XVIe siècle
Sainte Marguerite
Statue de calcaire peinte, polychrome. Hauteur : 117cm.
Le dragon a une aile brisée et la chevelure de la sainte a
été restaurée comme l'atteste une photographie ancienne.
Datation : premier quart du XVIe siècle.
Classée monument historique au titre objet le 17 octobre
190833.
La sainte est figurée dans sa posture traditionnelle : en
prière, debout de face sur le dos d'un dragon figuré de
profil, qui ouvre encore grand la gueule. Les détails de ses
vêtements sont très soignés. Suivant la légende
Marguerite, native d'Antioche en Pisidie, aurait percé de sa
croix le ventre d'un monstre qui venait de l'avaler,
échappant ainsi miraculeusement à la mort. Grâce à
l'heureuse issue de son épreuve, sainte Marguerite était
devenue la protectrice des femmes enceintes suivant les
croyances populaires. Elle est fréquemment représentée
dans la région auboise et Pierre-Eugène Leroy en dresse un
catalogue illustré dans son livre sur la sculpture de la
Champagne méridionale34.
Saint Nicolas
Statue de pierre peinte, polychrome. Hauteur 100 cm.
Datation : seconde moitié du XVIe siècle.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel35.
Le saint debout, mitré, de ses doigts tendus ressuscite les enfants qu'un boucher avait
tués et mis au saloir. Le bras gauche du saint manque ainsi que des éléments du corps
des enfants.
Sainte Catherine
Statue de calcaire peinte, polychrome. Hauteur : 100
cm ; les deux avant-bras sont manquants.
Datation : XVIe siècle.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel36.
Catherine d'Alexandrie est figurée debout, portant
auprès d'elle son attribut habituel : la roue, instrument
de son supplice qui s'était retourné contre ses
bourreaux. Le culte de cette sainte était très répandu ;
patronne de nombreux corps de métiers, sa fête par les
jeunes filles célibataires est encore vivace.
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Pierre-Eugène LEROY, Sculptures en Champagne au XVIe siècle, Dijon, 2009, p. 223-228. La statue de Fontvannes
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Vierge à l'enfant n° 2
La Vierge est debout, une main sous la cuisse et l'autre
sous les pieds de l'enfant qu'elle porte. Celui-ci tient un
oiseau de la main gauche et pose la droite sur la
poitrine de sa mère.
Statue de calcaire peint, polychrome. Hauteur : 100
cm.
Datation : XVIe siècle. Classée monument historique au
titre objet le 27 décembre 191337.

Vierge à l'enfant n° 3
Statue de calcaire peint, polychrome. Hauteur : 124 cm
Datation : premier quart du XVIe siècle. Classée monument
historique au titre objet le 27 décembre 191338.
La Vierge est figurée debout, en position frontale, elle n'est pas
voilée. Elle porte sur le bras gauche l'enfant qui tient un globe
crucifère de la main gauche et lève la droite dans un geste de
bénédiction.
L'avant-bras droit de la Vierge est manquant.
Là encore une photographie ancienne39 montre que la statue a
subi nombre de transformations : à l'origine les deux visages sont
très différents, l'enfant ne lève pas si haut la main droite, la
Vierge possède encore son bras droit tout entier et pose sa main
sur son ventre, même les vêtements ont été en partie modifiés.

Déploration.
Bas-relief en chêne. Hauteur : 30 cm, largeur : 45 cm.
Datation : XVIe siècle. Classée monument historique au titre objet le 27 décembre
191340.
Présenté sous le nom de Mise au tombeau, ce bas-relief, d'origine vraisemblablement
flamande, s'apparente davantage à l'iconographie voisine de la Déploration, notamment
par la position du Christ. Le corps de dernier est soutenu par Joseph d'Arimathie, coiffé
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d'un lourd chaperon, devant lui la Vierge penchée, dont le voile est soulevé par le vent,
tient un linge, enfin debout à sa droite Marie-Madeleine, reconnaissable à son vase de
parfum. Les plis savants des vêtements, la précision des détails et la qualité de
l'expression font de ce groupe une œuvre de grande qualité qui n'est pas sans rappeler
les groupes de plus grande taille dont le plus célèbre est sans doute celui de Chaource.
Le bas-relief porterait au dos une marque en forme de main, indiquant son origine
anversoise41.
Initialement présentée dans l'église, l'oeuvre est actuellement conservée dans le
trésor de la cathédrale de Troyes consécutivement à un vol : dérobé en mars 1960 et
revendu en Belgique à un antiquaire, le bas-relief fut retrouvé en 1966, mais à l'époque
le maire de Fontvannes Pierre Bréhaudat et l'abbé Pierre Mathieu, se heurtant à la
mauvaise foi du nouvel acquéreur, eurent les plus grandes difficultés à récupérer la
sculpture42. Le bas-relief revint finalement en France et fut déposé dans le trésor de la
cathédrale de Troyes en octobre 197043.

XVIIe siècle
La Vierge et saint Jean, deux statues provenant d'un calvaire.
Deux statues de bois sans peinture. Hauteur : 90 cm.
Datation : XVIIe siècle sans certitude. Classées monuments historiques au titre objets le
27 décembre 191344.
La Vierge est debout, la tête penchée, les bras serrés contre son corps dans l'expression
de la douleur. Saint Jean l'Evangéliste, debout aussi, les mains jointes, la tête levée. Sur
les deux statues les plis savants et tourmentés des vêtements reflètent la profonde
émotion des personnages et, sur le plan stylistique, trahissent des influences
maniéristes.
Saint Alban
Statue de calcaire peinte. Hauteur : 73 cm.
Datation : XVIIe siècle. Le socle de la statue porte la date plus précise de 1664, mais il
aurait été ajouté postérieurement.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel45.
Le saint patron de l'église est modestement représenté. Revêtu des attributs du prêtre,
conformément à sa légende, Alban porte la palme du martyr et pose une main sur son
coeur comme pour souligner l'affirmation de sa foi.
XIXe siècle
Buste d'Edme François Congniassé Desardin de Fonvannes, conseiller et secrétaire du roi,
mort en 1810.
Terre cuite peinte. Hauteur : 74 cm.
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Datation : premier quart du XIXe siècle. Classée monument historique au titre objet le 27
décembre 191346.
Le personnage est figuré en perruque avec habit et chemise à jabot ; « sur le pied du
buste est figuré le blason du seigneur de Fontvannes : d'azur, à un chevron accompagné
en chef de deux roses et en pointe d'une croix potencée cantonnée aux 1 et 4 d'un
croissant et aux 2 et 3 d'une étoile, le tout d'argent surmonté d'une couronne de comte ;
supports : deux levrettes47. » Dessous une plaque de cuivre avec une inscription indique
les titres et les fonctions du personnage dans les termes suivants :
« Edme François Congniasse Des Jardins de Fontvanne, de ce dernier nom, conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances, en MDCCLXXXVIII,
precedemment valet de chambre de Madame la Dauphine, mère des rois Louis XVI, Louis
XVIII et Charles X, de Madame, Comtesse de Provence, puis son Gentilhomme ordinaire ;
seigneur d'Errey, de Villecerf, de Messon, de Chaast et de Fontvanne ; et par sa grandmère maternelle, Marie Le Page d'Errey, de Villecerf et de Messon, des Le Page, d'Errey,
de Villecerf, de Messon, de Vaubercey, des Fossés de Haudebert, de Précy-Notre-Dame,
de Flacy, de Charbonnière, de Maligny, de Batilly, de La Barre, né à Maraye-en-Othe, le
XXX janvier MDCCXXVI, décédé à Paris le I août MDCCCX, veuf de Françoise Antoinette
de La Hoguette, née à Paris le XVII janvier MDCCXXV et décédée dans cette ville le XVIII
mars MDCCLXXVI, inhumée dans l'église de Saint-Roch. »
Edme François Congniasse Desjardins naît à Saint-Mard-en-Othe le 30 janvier 1766, d'une
famille bourgeoise comptant plusieurs hommes de loi. Il parvient peu à peu à une
brillante situation sociale, acquérant charges, biens et seigneuries, ainsi achète-t-il le
19 mars 1786 celle de Fontvannes pour 200 000 livres et deux ans plus tard la charge de
Conseiller Secrétaire du Roi pour 120 000. Il épouse successivement Edmée Robin,
petite-fille du seigneur d'Erray, puis Antoinette de la Hoguette et s'éteint le 2 août 1790.
C'est le dernier seigneur de Fontvannes48.

Le retable
Le retable du XVIe siècle constitue la
pièce majeure du mobilier de l'église et
suffirait à sa célébrité. Il a pourtant été très
peu étudié49.
Retable
monumental
comportant
deux
niveaux, à statuettes, hauts-reliefs et basreliefs, représentant le Jugement dernier
avec les donateurs.
Hauteur : 300 cm, largeur : 200 cm,
profondeur : 35 cm.
Il manque quatre statuettes et huit petites
(sous les dais).
Datation : 16e siècle.
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La polychromie, qui était la norme sur ce type de
monument, fut complètement effacée dans les
années 60 quand fut décapé le badigeon. En
décembre 1891, on entreprit de déplacer le retable
afin de ménager un espace entre le bois et le mur
oriental pour éviter des problèmes d'humidité50.
Classé monument historique le 1er mai 1895 au
titre objet51..
La prédelle du retable est ornée de sept bas-reliefs
rectangulaires : une scène narrative en quatre
tableaux alternant avec trois représentations des
armoiries des donateurs (décrites infra) soutenues par des angelots dont l'aspect varie :
vêtus pour la première, avec des bases en volutes végétales pour la seconde et pour la
troisième presque nue. Actuellement le sens de la scène narrative n'est pas élucidé : elle
présente des personnages cuirassés combattant, jouant des instruments de musique,
notamment un orgue portatif, s'affairant autour de grands vases évoquant des autels, le
tout avec un souci du détail et une grande finesse d'exécution
Détail d’une scène

Au-dessus une bande intermédiaire
présente, dans des bas-reliefs, des
combats de putti, parfois montés sur
des chevaux, portant arcs et boucliers,
alternant avec des bustes d'angelots
en hauts-reliefs entre deux losanges.
Détail des « PUTTI »

Retable la donatrice

Au-dessus encore, constituant le niveau principal,
une grande niche centrale représente en haut-relief
le Jugement dernier, de part et d'autre, dans des
niches de plus petites tailles sont représentées,
toujours en haut-relief, les donateurs agenouillés
assistés de leurs saints protecteurs. Alternant avec
les trois hauts-reliefs, 4 niches architecturées
abritaient à l'origine une statuette.

Retable le donateur
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Retable un des blasons

La représentation du Jugement Dernier présente,
au registre supérieur, le Christ trônant, la tête
dans les nuées d'où émergent des têtes d'angelots,
et les pieds sur un globe. Il lève les deux bras,
soutenant de la main droite un lis, de la gauche un
glaive ; agenouillée à sa droite et une main sur la
poitrine, la Vierge ; à sa gauche, les bras croisées
sur sa poitrine saint Jean-Baptiste. Dessous deux
anges en vis-à-vis sonnent de la trompe, des
phylactères sortent des instruments. Au registre
inférieur, enfin, la résurrection des morts,
représentée par cinq hommes et trois femmes, la
tête levée vers le Christ, les uns sortent du
tombeau alors que d'autres sont déjà debout.
Dans le panneau du donateur, à gauche, figurent
trois hommes agenouillés, dans l'attitude de la
prière. Derrière eux, tournées vers le Christ et
debout, leurs saints patrons leur posent une main
sur la tête en guise de protection. Le premier est
saint Michel, ailé et cuirassé, tenant une balance
qu'un diablotin essaie de faire pencher en sa
faveur, il pose sa main sur la tête du père. Puis
saint Jean l'Evangéliste, reconnaissable à son
calice, pose la sienne sur celle du fils aîné. Enfin
un saint portant un chapeau et le costume du XVIe
siècle met la main sur la tête du cadet agenouillé,
qui a près de lui deux têtes grimaçantes s'emparant
chacune d'un enfant au maillot ; il s'agit de saint
Eustache et les deux têtes féroces sont celles du
lion et du loup qui lui enlèvent ses enfants52. On
distingue une quatrième figure de saint protecteur à l'arrière-plan.
Dans le panneau de la donatrice on voit deux femmes agenouillées, aux coiffes ajustées,
portant un vêtement de dessus à larges manches, derrière la seconde un monstre
renversé53. Au-dessus d'elles un saint protecteur et trois saintes, mais deux seulement
leur posent une main sur la tête. Au premier rang, couronné, en riches vêtements et
tenant un globe, saint Henri pose sa main sur la tête de l'épouse du donateur. Derrière
lui, Fichot voyait dans les trois femmes les trois Marie54, la dernière est à coup sûr
Marie-Madeleine portant son flacon de parfums, mais la présence du monstre entre la
seconde femme agenouillée et la sainte qui lui pose la main sur la tête pourrait indiquer
qu'on a affaire à sainte Marguerite.
A l'étage supérieure trois niches architecturées abritent encore des statuettes : à gauche
un homme portant des chaînes, peut-être saint Léonard, au centre probablement la
Vierge, la tête levée vers le Christ. Au-dessus de la niche centrale un petit Christ en
croix surmonte le retable. Ces statuettes sont entourées de hauts et bas reliefs à décor
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de putti, surmontées d'arabesques en bois ajouré et de pots décoratifs en bois tourné.
Les trois blasons renseignent sur l'identité des donateurs.
A gauche se voit un « blason parti : au 1, d'azur à un chevron d'argent accompagné de
trois griffons d'or, les deux du chef affrontés ; au 2, d'or à un chevron d'azur accompagné
en pointe d'une ancre de sable et au chef d'azur chargé de trois molettes d'or. Ce blason,
parti de Pleurre et de Péricard, rappelle l'alliance de Guillaume de Pleurre avec
Catherine Péricard, laquelle Catherine était veuve en 1472. »
A droite un « blason parti : au 1, d'azur à trois coquilles d'or ; au 2, de gueules à trois
lions d'or.
Ce blason, parti de Luillier et de Phelippe, rappelle l'alliance d'Armand Luillier,
conseiller au Grand Conseil, et de Catherine Phelippe. »
Au centre un « blason écartelé : au 1, de Pleurre ; au 2, de Péricard ; au 3, de Luillier ;
au 4, de Phelippe. Ce blason est donc celui d'un descendant des quatre familles, et plus
particulièrement d'un descendant des deux premières et d'une descendante des deux
dernières. C'est celui de Michel de Pleurre et de sa femme Henriette Luillier, donateurs
du retable55 »
Louis Le Clert, dans son armorial historique, confirme ces attributions : les Pleurre était
seigneurs de Vireloup, La Chapelle, Rhèges, Lhuitre, Précy-Notre-Dame, Heudebert et
Auzon ; les Péricard seigneurs de Bierne et Chassois ; les Luillier seigneurs de SaintMesmin, Courlanges et Villebertin ; les Phélippe seigneurs de Saint-Mesmin (aussi),
Landerville, Blignicourt, Champigny, Bligny et Meurville 56.
Ces seigneuries sont réparties dans ce qui correspond actuellement aux arrondissements
de Troyes, Nogent-sur-Seine et Bar-sur-Aube, les pistes concernant la destination
originelle du retable sont donc multiples.
Ce retable est exceptionnel à plus d'un titre. La représentation du Jugement Dernier
sous forme de sculpture est rare sur un retable, on n'en connaît pas d'autre exemple en
Champagne. Le traitement du sujet est également remarquable : si le Christ apparaît
bien comme un juge avec le glaive du châtiment et le lys de la miséricorde, nulle trace
d'élus accédant au Paradis ni de réprouvés jetés en Enfer, si fréquents sur les peintures.
La pesée des âmes n'est suggérée que par la présence de saint Michel auprès du
donateur. L'artiste s'est contenté de représenter le réveil des morts, et non seulement la
diversité des attitudes semble créer le mouvement, mais la plastique des corps nus est
mise en valeur comme s'il s'agissait d'exalter leur beauté. Il faut aussi relever le
foisonnement des figures d'angelots, en hauts et bas-reliefs, sous forme de bustes, de
scènes décoratives ou en porteurs d'armoiries. Marc Bormand a bien montré l'origine,
l'importance et l'essor de ces figures de genre, putti et spiritelli : « à la différence de la
plupart de leurs prédécesseurs romains, ces personnages sont pourvus d'une paire
d'ailes. […] Il faut probablement voir dans ce choix la volonté de relier ainsi, au moins
dans l'imaginaire collectif, ces figures païennes à des personnages ayant droit de cité
dans l'iconographie religieuse. […] Largement diffusés à Florence dans la seconde moitié
du (XVe) siècle […] les spiritelli vont poursuivre leur chemin, traçant la route de la
diffusion du nouveau style en Italie et en Europe.[...] ils se répandent par exemple en
France dans les monuments sculptés dans les débuts du XVI e siècle, jouant pleinement
leur rôle de figures visuelles de la Renaisssance57. »
Où ce retable a-t-il été sculpté ? Conservatrice au Musée du Louvre, Sophie Guillot de
Suduiraut a bien montré l'engouement qui eut lieu pour les retables produits dans les
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provinces du nord : « des centaines de retables ont été réalisés au XV et XVIe siècle dans
les anciens Pays-Bas et diffusés largement en Europe, notamment vers la Champagne et
la moitié nord de la France », ajoutant « les commanditaires du temps ont gardé un goût
significatif pour ces vastes ensembles sculptés et polychromés qui répondaient
parfaitement aux fonctions religieuses et dévotionnelles des retables d'autel 58».
Toutefois des productions locales ont existé, s'inscrivant dans une imitation des modèles
brabançons ou les transcrivant « sur des modes stylistiques qui leur sont propres59. »
Enfin n'oublions pas « le rôle important joué par les gravures dans la diffusion des
modèles en Champagne, comme dans maints centres artistiques à l'époque 60. » Dans sa
savante étude sur les modèles étrangers des productions locales, Véronique Boucherat a
bien montré, entre autres exemples, les emprunts à Dürer dans le célèbre jubé de
Villemaur, tout près de Fontvannes61. Une étude de spécialiste permettrait sans doute de
préciser l'origine et les modèles éventuels de notre retable, trop longtemps méconnu,
mais qui n'en demeure pas moins la pièce maîtresse de l'église.
L'orfèvrerie
Il ne reste qu'une liste laconique des objets réquisitionnés au moment de Révolution :
« un soleil, un calice, un ciboire, un vase pour les saintes huiles », auxquels s'ajoutent
dans une seconde réquisition « un bénitier et un goupillon argenté, un vieil encensoir,
trois petits bassins d'étain aux saintes huiles62 »
D'autres sont venus les remplacer et, sans présenter d'oeuvres exceptionnelles ni très
anciennes, aucune ne remontant au-delà du XIXe siècle, l'actuelle collection d'orfèvrerie
compte cependant de remarquables pièces, souvent signées de maîtres réputés. Pour
des raisons évidentes de sécurité, aucune n'a été gardée dans l'église, elles sont
conservées en lieu sûr.
Ciboire n° 1. Argent doré.
Hauteur : 33.5 cm ; diamètre : 11.5 cm.
Poinçon garantie et titre argent après 1838. Poinçon de maître : Favier.
Datation : XIXe siècle.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel63.
Ciboire n° 2. Argent doré.
Hauteur : 29.5 cm ; diamètre : 11 cm.
Poinçon garantie et titre argent après 1838. Poinçon de maître : Le Thimonnier.
Datation : seconde moitié du XIXe siècle.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel64.
Calice n° 1. Argent.
Hauteur : 28 cm ; diamètre : 9 cm.
Poinçon garantie et titre argent après 1838. Poinçon de maître : Garnier.
Datation : seconde moitié du XIXe siècle.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel65.
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Calice n° 2. Argent.
Hauteur : 26 cm ; diamètre : 9 cm.
Deux poinçons illisibles ; un faisceau de licteurs ; une tête de chien. Orfèvre inconnu.
Lyon ?
Datation : premier quart du XIXe siècle sans certitude.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel66.
Ampoules aux saintes huiles. Argent.
Hauteur : 6.5 cm ; diamètre : 3 cm.
Poinçon garantie et titre argent après 1838. Poinçon de maître : belette, sangliers.
Demarquet ?
Datation : seconde moitié du XIXe siècle.
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel67.
Lunule68. Argent doré.
Dimensions inconnues.
Poinçon garantie et titre argent après 1838. Poinçon de maître : Rigaud.
Datation : XIXe siècle.
Inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel69.
Mobilier divers
Dalle funéraire de Jean de Roffey, seigneur de Fontvannes, de Sergines et du Plessis,
mort en 1602, et de son épouse Gabrielle de Saquenay.
Dalle en calcaire gravée, actuellement déposée dans
la tour-porche ; elle présente la trace d'une brisure
en son milieu.
Hauteur : 206,5 cm ; largeur : 104 cm.
Datation : première moitié du XVIIe siècle
Classée monument historique au titre objet le 27
décembre 191370.
Sur la dalle figure à gauche Jean de Roffey, en
armure, l'épée au côté, tête nue et les mains
jointes ; à ses pieds, son casque et ses gantelets.
Auprès de lui son épouse Gabrielle de Saquenay, en
robe à corsage ajusté aux manches bouffantes, portant une coiffe qui revient en pointe
sur le front ; à ses pieds un livre et son épitaphe en grande partie effacée. Au-dessus de
leur tête, de part et d'autre d'une clé de voûte à pendentif, les armoiries répétées du
défunt : « d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois trèfles de sinople »,
parties de celles de sa femme : « d'azur au lion d'argent71 » . A l'entour l'inscription :
« Soubz ce tombeau sont enclos le corps et les os de noble seigneur Jehan de Rossey, en
son vivant baron de Sargine, sieur de Fonvanne et du Plessis, lequel décéda le xxii jour
de juillet l'an mil VIc et deux, priez pour son âme, tel avec vous il a esté et tel avec lui
vous serez, priez pour les trespassés. » (Ponctuation et accentuation restituées)
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Plaque commémorative.
Inscription sur bois peint relatant la restauration de l'église. Elle est conservée dans la
sacristie et une copie, datée de 1975, est présentée dans la nef.
Hauteur : 78.5 cm , largeur : 77.5 cm.
Datation : première moitié du XIXe siècle.
Inscrite à l'inventaire général du patrimoine
culurel72.
En haut, au centre, se voient les armes de France,
à trois fleurs de lis d'or sur fond d'azur, entourées
d'hermine et d'azur, entre deux palmes reliées par
un ruban rouge.
En bas, une tête d'angelot ailé surmonte deux
palmes.
Inscription (entre crochets restitution des lettres
effacées) :
« L'ancienne église de St Albin de Fontvannes, étant
tombée en ruine par l'injure des temps, a été
reconstruite en l'an 1821, sous le règne et par [l]es
libéralités du roi très chrétien Louis XVI[II], surnommé le désiré, sous le pontificat de N.
S. P le [pap]e Pie VII, l'épiscopat de Monseign r & illustrissime & révérendissime Etienne,
comte de Boulogne, arche évêque de Troyes, pair de France, Mr l'abbé Massey étant
desservant de ladite paroisse. Les secours royaux ont été obtenus par les soins de M r le
Conseiller d'Etat baron de Valsusenai (sic), officier
de la légion d'honneur, préfet (le mot est ajouté
au-dessus) du département de l'Aube, et par les
sollicitations de Pierre Augustin Lécorché, maire de
Fontvannes. La bénédiction de cette nouvelle
église a été faite en cette année 1821, par M r
Claude Champagne, chanoine archiprêtre de la
cathédrale, doyen de Troyes, représentant Mgr
l'évêque.
La providence de Dieu a protégé les traveax (sic)
du maire pour parvenir à cette reconstruction. »
Remarquons d'abord le vocable Saint-Albin et non Saint-Alban, ce qui correspond au
vocable ancien de l'église, comme l'indique Alphonse Roserot73, mais il s'agit du même
saint. D'autre part la graphie « Valsusenai » est une erreur, c'est, en fait, Claude-Louis
Bruslé, baron de Val Suzenay, préfet de l'Aube de 1815 à 1824, qui est ici désigné.
Notons ensuite le titre singulier de Monseigneur de Boulogne : « archevêque évêque »,
qui appelle quelques précisions. Etienne Antoine de Boulogne, né en 1747 et mort en
1825, eut une vie mouvementée : ordonné prêtre en 1771, il se fait connaître en étant
couronné à plusieurs concours littéraires officiels, mais il suscite le courroux de
l'archevêque de Paris Christophe de Beaumont qui le frappe d'interdit et le fait
emprisonner. Libéré à la mort du prélat, il devient vicaire général et prédicateur du roi.
Inquiété et condamné sous la Révolution, il parvient à se cacher. Il adhère ensuite avec
enthousiasme au Consulat et à l'Empire au point que l'empereur le nomme à l'évêché de
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Troyes en 1808 et le fait baron d'Empire la même année. Mais ayant pris trop
ouvertement le parti de Pie VII contre le pouvoir, il est suspendu, emprisonné à
Vincennes, puis exilé en Normandie en 1811. La Restauration signe son retour en grâce :
il prononce l'oraison funèbre de Louis XVI, comme il avait fait le panégyrique de
Napoléon, et il retrouve son évêché de Troyes en 1816. Il est nommé en 1817 archevêque
de Vienne, mais du fait de tensions entre le roi et le Saint-Siège, la nomination reste
sans suite. En 1822 il accède à la pairie et, pour le consoler de n'avoir pas obtenu le
siège de Vienne, le pape lui accorde peu avant sa mort, en 1825, le titre personnel
d'évêque archevêque74. La mention de ce dernier titre sur l'inscription commémorative
de Fontvannes prouve qu'elle ne date pas de 1821, puisqu'elle ne peut être antérieure à
1825.
Observons enfin que les fleurs de lys royales semblent avoir été intentionnellement
dégradées, peut-être au moment des révolutions de 1830 ou 1848.
Quant à la copie présentée dans l'église, on peut effectivement la qualifier de fidèle,
comme l'atteste l'inscription en petits caractères dans l'angle inférieur gauche : copie
conforme à l'original, août 1975. Mais ce n'est pas pour autant une reproduction à
l'identique : la disposition du texte est différente : 18 lignes sur l'original, 17 sur la
copie, et la faute traveax est rectifiée en travaux.

Fonts baptismaux.
Cuve de marbre reposant sur une base en calcaire peint.
Hauteur : 114 cm ; largeur : 76 cm ; profondeur : 22 cm.
Datation : XVIIIe siècle ;
Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel75.
Le groupe de Notre-Dame-de-la Salette.
La Vierge couronnée apparaît dans une mandorle aux deux jeunes pâtres, Maximin en
blouse et Mélanie en costume traditionnel. Plâtre peint polychrome.
Le groupe repose sur un autel de bois néo-médiéval à la base duquel sont figurées la
Vierge et des saintes, sous des arcatures reposant sur des piliers à chapiteaux, avec des
banderoles portant les noms : Sta Agnès, Sta Cecilia, Sta Agatha, Turris davidica, Sta
Anastasia, Sta Alexandra, Sta Lucia. Bois polychrome.
Datation : 4e quart du XIXe siècle.
Dépourvu de réelles qualités artistiques, cet ensemble est un témoignage de foi
populaire. Il évoque une mariophanie qui aurait eu lieu au-dessus du village de La
Salette en 1846 et qui suscita beaucoup de doutes au sein même de l'Eglise. Il est dû aux
libéralités d'une habitante du village, Colombe Alexandrine Bonnin, comme l'atteste un
courrier de 1874 :« Le conseil municipal a accepté l'engagement souscrit par Mlle Bonnin
à prendre à sa charge les frais de construction d'un transept de l'église et l'établissement
d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Salette76. » Notons que cette fondation n'a
lieu qu'une vingtaine d'années après la reconnaissance de l'apparition par l'évêché de
Grenoble (1850, confirmée en 1855).
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Vitrail

Un vitrail de 1947 orne une baie sur la face sud de
la nef, il est dédié à Sainte-Thérèse-de-l'EnfantJésus, comme l'atteste l'inscription : STE THERESE /
DE / L'E.J. Dans un dais orné de roses, sainte
Thérèse nimbée présente l'enfant Jésus qui a les
bras en croix et porte un nimbe crucifère.
Une inscription dans le bas à droite nomme et
localise l'atelier : « Vitraux Vinum Troyes ».
Créé en 1875 à Reims par le maître-verrier Clément
Vinum, l'atelier fut déplacé à Troyes en 1920
consécutivement aux destructions de la guerre.

Autel , retable et tabernacle.
Hauteur : 600 cm ; largeur : 228 cm ; profondeur : 112 cm. Bois peint ;
datation : XIXe siècle. Inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel.77.
Autel portant un petit tabernacle et un retable constitué de deux colonnes à chapiteaux
soutenant un fronton triangulaire : avec l'inscription ; autel privilégié.

Cloches
Les cloches de l'église étaient au nombre de trois, deux, datant du XVII e siècle, furent
réquisitionnées au moment de la Révolution, comme l'atteste un document relatant
précisément les faits : « l'an 1794, le 2e de la République française une et indivisible, le
19 pluviôse […] nous, Edme Vincent Nicolas, arpenteur géomètre et commissaire
soussigné à Maraye-en-Othe, nous sommes transporté audit Fontvannes, où étant, avons
requis le maire, agent national, et officiers municipaux de la dite commune pour nous
conduire au Temple de la Raison, cy-devant église, à l'effet de faire descendre les
cloches, à l'exception d'une qui doit rester […] avons trouvé deux cloches de descendues
et une de suspendue dans le clocher, les deux cloches descendues ont été faites le
(blanc) 161078. »
La cloche restante fut brisée par la suite, peut-être lors de l'occupation ennemie de
1814. Les fragments furent cédés en 1820 à un fondeur de Clerey qui devait fournir deux
autres cloches, mais une seule fut livrée finalement et appelée Amédée Noémie. Une
seconde cloche fut donc acquise quelques décennies plus tard, en 1853, et nommée
Marie-Louise79.
L'église possède enfin un chemin de croix, sous forme de plaques de cuivre en bas-relief
(38 x 23 cm) montées sur bois, il est d'une belle facture néo-classique.
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