
EEn 1882, les vitraux de l’é-
glise Saint-Sulpice de
Varennes tombent littéra-

lement en ruine. Le mauvais état
des plombs entraîne la chute de
fragments de verres, un désas-
tre qui menace de s’étendre à
toutes les verrières. La
commune, qui consacre prati-
quement la moitié de son
budget à l’entretien de sa voirie,
n’a pas les moyens de les res-
taurer. Elle décide de déposer
ces vieux vitraux et d’en com-
mander de nouveaux à un
peintre-verrier qui présente son
devis : 780 F. Pour financer cette
dépense importante, le maire a

l’idée de tirer parti de ces ves-
tiges qui, écrit-il « ont une valeur
marchande presque insigni-
fiante, mais qui pourraient avoir
pour un amateur une valeur de
curiosité ». Cet amateur est tout

trouvé. Un conseiller municipal,
Fernand Bosquillon, propriétaire
de l’ancienne abbaye de Jarcy,
en propose 450 F. Séance
tenante, le conseil municipal
donne son accord à la vente et
les anciens vitraux colorés sont
remplacés par des verrières de

grisailles toutes
neuves.
Cette transaction
vite menée parvient
aux oreilles de la
commission des
antiquités et des arts
de Seine-et-Oise, en
plein inventaire du
patrimoine départe-
mental. « Comment
peut-on dépouiller
les églises de leurs
richesses artis-
tiques? », s’indignent
ses membres, des
érudits, des élus et
des artistes locaux.
Le sous-préfet alerté
demande des expli-
cations au maire de
Varennes et charge
la commission d’en-
quêter sur « l’affaire
des vitraux ». Il
décide d’agir vite
avant que ces
œuvres, « qui offrent
apparemment le plus
sérieux intérêt », ne
disparaissent chez
un particulier ou ne
soient détruites.
Pourtant, le temps de
constituer une sous-

commission, de se rendre sur
place et de rédiger un rapport, ce
n’est qu’en juillet 1884 que le
verdict tombe.
L’expert envoyé à Varennes
confirme la valeur des vitraux
au-delà de toute espérance. S’ils
sont en très mauvais état,
emballés dans une caisse et
remisés dans un coin de la
sacristie, ces panneaux en verre
sont exceptionnels pour l’Ile-
de-France. Datant de l’âge d’or
des maîtres verriers, la première
moitié du XIIIe siècle, ils pro-
viennent, comme l’autel et une
Vierge en marbre blanc, de l’ab-
baye royale de Jarcy, fondée sur
les bords de l’Yerres par la com-
tesse de Toulouse. La vie de
Saint-Martin et l’Arbre de Jessé,
la généalogie du Christ sont les
œuvres les plus remarquables.
Selon le rapporteur ébloui, leur
facture, leur élégance et l’éclat
de leurs couleurs « rappellent
les grandes verrières de la cathé-
drale de Chartres, les plus belles
que possède la France ». 

Dès lors, il est hors de question
que ces joyaux finissent chez
un particulier. Le préfet et la
commission demandent au
maire de Varennes de faire voter
d’urgence un crédit pour la res-

tauration de ces anciennes ver-
rières, mais une remise en plomb
coûte 300 F par fenêtre, et la
commune, tout comme la
fabrique de
Périgny qui gère
l’église, est sans
ressources. Le
maire embar-
rassé, qui craint
des poursuites
j u d i c i a i r e s ,
déclare avoir agi
« sur les instances
de monsieur le
curé » et trouve
une solution pour
se sortir de ce
mauvais pas. Il
renonce à cette
transaction et en
appelle au gou-
vernement pour
sauvegarder « une
richesse artistique
et historique de la
plus grande
valeur ». Le
conservateur du
musée des
Thermes de Cluny
se montre inté-
ressé par ces
fragments de
vitraux du XIIIe siècle. En deux
séances, le conseil municipal
entérine le principe de cette
vente, qui se concrétise le
10 décembre 1885 quand le

ministre de l’instruction publique
consent à acquérir ces vitraux
pour le compte de l’Etat pour la
somme de 600 F. En 1887, avant

de constituer un premier fonds
pour un musée du vitrail, ces
œuvres sont restaurées par l’ar-
chitecte Lucien Magne qui
estime que les deux verrières
représentant saint Martin « sont
plus harmonieuses que celles de
la Sainte-Chapelle » et que « les
grisailles sont parmi les plus
belles qui soient parvenues
jusqu’à nous ». Exposés pendant
quelques années au musée des
arts décoratifs du Palais de l'in-
dustrie à Paris, les « vitraux de
Gercy » (Jarcy) sont visibles
aujourd’hui dans toute leur
splendeur au musée national du
Moyen Age de Cluny. 

❚ Frédéric Delacourt
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L’affaire des vitraux finit au musée
La mairie de Varennes voulait
vendre les vitraux vétustes de

l'église à un particulier.
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➠ HISTOIRE LOCALE

En +

Des vitraux pris pour cible
Si les vitraux du XIIIe siècle
de Varennes tombent en rui-
ne, ceux de Saint-Germain-
lès-Corbeil, datant de la mê-
me époque, sont également
menacés, mais pour d’autres
raisons. Le cimetière a été
déplacé du chevet de l’église
et remplacé par une place
publique où jouent les en-
fants à la sortie de l’école.

Certains élèves ne trouvent
rien de mieux que de jeter
des pierres sur ces vitres co-
lorées qui présentent du
coup quelques trous. Alertée,
la commission des antiquités
fait pression sur le maire et
obtient que les grilles de pro-
tection, retirées au moment
des travaux, soient remises
en place devant les précieu-
ses verrières. 

Au moment de la restauration de l'é-
glise de Varennes-Jarcy en 1997, l'ar-
tiste Carole Benzaken a été choisie

pour créer de nouveaux vitraux.
S'inspirant librement de l'Arbre de

Jessé d'origine, elle a travaillé avec un
maître-verrier pour réaliser un motif
unique, la tulipe, aux formes et aux

couleurs chaudes. 

La légende de Saint-Théophile fait partie
des fragments de vitraux de l'église de

Varennes restaurés et conservés aujour-
d'hui au musée de Cluny.

Des œuvres d’art
belles et rares

Le maire craint des
poursuites judiciaires
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