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Comme souvent lorsqu’on regarde une œuvre ancienne, il faut se mettre à la
place de celles et ceux pour lesquels cette œuvre a été créée. Il nous faut donc au
cours de l’heure qui va suivre nous imaginer dans les années 1920, faire un retour
en arrière comme si on avait demandé aux poilus de la Grande Guerre de se
retrouver au temps des grognards de la Grande Armée
Nous voici donc à la fin d’une terrible guerre, les pertes humaines ont été
épouvantables, les destructions inimaginables, des villages entiers ont été rayés
de la carte.
Mais on est vainqueur. On est soulagé, on est fier de la vaillance de nos
soldats. On a foi dans l’avenir, on ne veut pas que les sacrifices aient été vains. Un
élan patriotique secoue le pays. En témoignent tous les monuments aux morts
qui fleurissent – ou plutôt sont fleuris – sur les places des villes et des villages ou
devant les mairies
A quelques exceptions près (Hôtel de ville, cimetières), c’est dans les églises
que nous trouverons les vitraux du souvenir.
Dans les régions touchées par des destructions massives les efforts
de reconstruction sont considérables. Beaucoup d’églises sont à rebâtir.
Rien que dans la Meuse 153 églises ont été détruites, 166 sont à restaurer.
Mais la reconstruction des églises n’est pas prioritaire et les cérémonies du culte
se font au début dans des baraquements. Grâce aux dommages de guerre, on va
peu à peu rebâtir les églises car, malgré la séparation des biens de l’Eglise et de
l’Etat en 1905, la France reste pour beaucoup la fille aînée de l’Eglise (Le pape Pie
XI, dans sa Lettre apostolique proclamant Notre-Dame de l'Assomption patronne
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principale de la France, écrit le 2 mars 1922 : " Les pontifes romains nos
prédécesseurs ont toujours, au cours des siècles, comblé des marques
particulières de leur paternelle affection la France, justement appelée la fille
aînée de l'Eglise »).
Mais la plupart du temps, il n’y a pas de subsides pour les vitraux. Les devis
de reconstruction ne prévoient que de simples vitrages, au maximum des vitraux
losangés. Ce sont les paroissiens qui vont offrir les vitraux, soit directement pour
honorer un de leurs disparus, soit collectivement par des souscriptions souvent
conduites par le curé qui voit dans un vitrail patriotique la réponse
religieuse au monument aux morts laïque.
Dans ces régions, la demande de vitraux va exploser. Les maîtres verriers
locaux vont être particulièrement sollicités. Ils n’auront pas le temps de suivre
l’évolution du style et vont en rester au style de la fin du XIXe siècle faisant fi des
évolutions « Art nouveau » d’avant guerre et « Art déco » d’après guerre. Nous ne
verrons que rarement des vitraux modernes et il faudra bien se rappeler que nous
sommes dans les années 1920 et que nous avons devant nous des œuvres
émotionnelles et pas toujours artistiques.
Dans ces églises reconstruites, les sujets des vitraux seront pour la plupart
religieux classiques : Christ, Vierge Marie, les grands saints, des saints locaux
(Saint Vaast dans le nord, etc.…) mais nous ne nous attacherons ici qu’aux
vitraux rappelant la guerre tout récente, les vitraux du Souvenir. Il y en a au
moins un sinon deux dans ces églises. Le poilu est alors, le plus souvent, le sujet
principal. Il est accompagné du Christ, consolateur ou crucifié, ou de la Vierge
Marie. Il est élevé au ciel par des anges. La nouvelle sainte, Jeanne d’Arc, devient
l’emblème de la République résistant aux envahisseurs. Sainte Thérèse de
Lisieux, en cours de canonisation est parfois présente, comme les saints français,
Geneviève, Martin, Louis etc. Aumôniers, religieuses assistent le mourant. La
veuve et les orphelins prient sur une tombe.
Dans les autres régions épargnées par la guerre, les vitraux ne sont
pas à remplacer et, sauf cas d’églises nouvelles, on trouvera beaucoup moins de
vitraux du Souvenir, à l’exception de certaines régions comme la Bretagne
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, je me suis efforcé de faire un
inventaire des vitraux du Souvenir en France. Il ne peut bien sûr être exhaustif.
Les vitraux du Souvenir sont très nombreux ; j’en ai personnellement inventorié
plus de sept cents, il y en a certainement beaucoup plus.
Je me suis demandé comment vous présenter le fruit de mes recherches,
comment vous faire partager les émotions que j’ai pu ressentir, et qu’il est bien
difficile d’exprimer par des moyens audio-visuels.
Fallait-il classer les vitraux par thèmes : grands évènements, lieux de
bataille, lieux de mémoire (ossuaire, cimetière), villages disparus ou églises
dévastées, symboles religieux (Christ, Vierge Marie, anges, saints, aumôniers,
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religieuses), assistants médicaux (médecins, infirmiers, infirmières), figures
allégoriques etc. ?
Fallait-il classer ces vitraux soit chronologiquement suivant le déroulement
de la guerre, soit par maîtres verrier et dates de réalisation ? Où serait alors
l’émotion ?
Chaque vitrail du Souvenir est attaché au lieu qui l’a vu naître ; s’il y en a
plusieurs dans une église, leur concepteur n’a sans doute pas souhaité qu’ils
soient séparés. J’ai donc choisi de vous les présenter dans leur lieu d’origine,
chargé de mémoire. C’est donc un tour de France auquel je vous convie.

C’est un tour de France parfaitement subjectif et nous pourrions nous
arrêter dans d’autres lieux que je n’ai pas visités ou que j’ai laissés de côté pour
ne pas alourdir mon exposé. J’ai dû ainsi abandonner de nombreux vitraux,
ayant le sentiment d’être infidèle à la mémoire des poilus auxquels ils étaient
dédiés. Mais il fallait faire un choix difficile.
Nous rencontrerons rarement les grands événements de la guerre, le plus
souvent la petite histoire, cette histoire faite d’événements anecdotiques,
dramatiques qui, dans leur ensemble, font le cœur de cette Grande Guerre.
VarBD03/04

Chapelle Notre-Dame de Montaigu
Bargemon (Var)

Soins aux blessés pendant la guerre de 1870
A. Doumerc, Toulouse. Fin du XIXe siècle
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Commençons notre voyage dans le Var puisque nous y sommes. Dans les
quelque 210 églises ou chapelles que j’ai visitées, je n’ai rencontré qu’un seul
vitrail du souvenir. Il est à Bargemon dans la chapelle Notre-Dame de
Montaigu. J’ai cru un temps qu’il s’agissait de la guerre de 14-18. Mais en y
regardant de près (maître verrier, uniforme…) on voit que ce vitrail a été réalisé
avant la guerre de 14-18, à la fin du XIXe siècle. C’est un vitrail du Souvenir de la
guerre de 1870. Je vous le présente tout de même car les vitraux commémoratifs
de cette guerre sont assez rares et, nous le verrons, le style de la plupart vitraux
du Souvenir de 14-18 n’est pas très différent.
Quittons donc le Var pour les
Bouches-du-Rhône et arrêtonsnous à Marseille.
A la fin de la guerre, Marseille se
développe énormément. La petite
église du Prado ne suffit plus et
l’archevêque de Marseille décide
d’en faire construire une plus
grande.
Cette nouvelle église est dédiée
aux morts de la guerre et placée sous
le patronage du Sacré-Cœur.
Les six verrières du déambulatoire sont consacrées à la guerre de 19141918. Elles accompagnent les noms des combattants de Marseille morts au
champ d’honneur, gravés sur les murs et dont certains ont leurs photographies
incluses dans les vitraux.
Ces verrières (8) dont l’une est datée de 1931, sont de Pinta pour les
cartons et Champigneulle pour l’exécution. Henri Pinta est un peintre français
d’inspiration religieuse né à Marseille en 1856, mort à Paris en 1944.

Il travaille ici avec les ateliers Champigneulle, très réputés déjà avant la
guerre. Nous en verrons beaucoup au cours de ce voyage.
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TMS12

Basilique du Sacré-Cœur - Marseille (VIII)

Les
verrières
sont
toutes
composées suivant le même schéma :
une figure allégorique surmontant une
inscription rappelant les champs de
bataille et dessous la photographie d’un
soldat mort pour la France.
Baie 5, détail : Emile Tessier. Pinta et Champigneulle, 1931
Photo Patrick Brun

TMS14

Basilique du Sacré-Cœur
Marseille (VIII)
Baie 3

Par les noms des différents
champs de bataille, on suit le
déroulement de la guerre: « Charleroi…
Guise… Morhange… Août 1914. Decize
…
Charmes…
Le
Grand
Couronné…Août, septembre 1914 ».

à droite : L’Ourcq...La Marne...
Septembre 1914.
à gauche : Dixmude.. L’Yser... Les Flandres...
Octobre, novembre 1914
Pinta et Champigneulle, 1931

détail : André Bayol, mort pour la
France.

TMS23/24

Basilique du Sacré-Cœur Marseille (VIII)

« L’Ourcq...La Marne. Septembre
1914. Dixmude. L’Yser... Les Flandres...
Octobre, novembre 1914 ». « Verdun, la
Somme, 1916 ». “Amiens...Noyon...le
chemin des Dames. Mars 1918. Mai
1918...”
Baie 4. A gauche : La bataille de France.
14 juillet au 11 novembre 1918.
A droite : Aux aviateurs...Aux victimes de la mer”
Pinta et Champigneulle, 1931

Baie 6. A gauche : “Aux soldats morts en Orient.
Dardanelles. Macédoine. Syrie.
A droite : “Aux soldats morts en captivité. Aux
soldats morts des suites de la guerre”

La bataille de France. 14 juillet au 11 novembre 1918. Aux aviateurs...Aux
victimes de la mer”. Personne n’est oublié : “Aux soldats morts en Orient.
Dardanelles. Macédoine. Syrie” « Aux soldats morts en captivité, aux soldats
morts des suites de la guerre ».
Continuons notre route vers l’ouest. Le premier vitrail du Souvenir que
nous trouvons est dans l’église d’un petit village à la sortie de Carcassonne dans
l’Aude, Pezens.
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UPJ01

Église Saint-Jean-Baptiste - Pézens (Aude)
Vitrail du Souvenir. Saint-Blancat, Toulouse,1921

« Pour Dieu et pour la Patrie »

Je dois sa découverte à notre regretté collègue le docteur Bois. Il est très
classique : un soldat se meurt dans une tranchée, soutenu par un ange, devant un
champ de ruines. Il n’est pas signé.
YGT61/62

Église Saint-Jean – Troncens (Gers)

Baie 5: Vitrail du Souvenir. Gloire à ceux qui sont morts
pour la patrie. Saint-Blancat, Toulouse, 1926
Pieux souvenir de leurs familles

UPJ01

À gauche
Église Saint-Jean-Baptiste
Pézens (Aude)
Vitrail du Souvenir
Saint-Blancat, Toulouse
1921

Traversant la Haute-Garonne, nous arrivons
dans le Gers. Dans un autre petit village, Troncens,
et, surprise, nous trouvons le même vitrail. Il est
signé, cette fois, Saint-Blancat, Toulouse, 1926. En
arrière plan, à côté des ruines, figure l’ancienne église
qui, égratignée d’inquiétantes fissures, cause
quelques soucis au maire. Bien peu de différences si
l’on compare les deux verrières.
YPE01/09

Église SaintPierre
PierrefitteNestalas
(HautesPyrénées)
Baie 1 (à droite)
Notre-Dame-desTranchées
« Notre-Dame-desTranchées accueillez
l’âme de nos morts »

A droite
Église Saint-Jean-Baptiste
Troncens (Gers)

Vitrail du Souvenir
Saint-Blancat, Toulouse
1926

Baie 2 (à gauche)
Le Sacré-Cœur
et la France
« Sacré-Cœur de
Jésus, sauvez la
France »
Dagrant G.P.
Bordeaux.
vers 1920.
Photographies Suzanne Martin

On est étonné de trouver deux vitraux du souvenir dans un petit village des
Hautes-Pyrénées, Pierrefitte-Nestalas à une quinzaine de kilomètres au
sud de Lourdes, dans une région très éprouvée l’an dernier.
Notre-Dame des Tranchées fait face au Sacré-Cœur. La Vierge et l’enfant
Jésus portent un regard plein de sollicitude sur le veilleur tandis qu’à l’abri dans
les tranchées les hommes prient seul ou avec l’aumônier.
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YPE04

YPE02

Église Saint-Pierre
PierrefitteNestalas
(Hautes-Pyrénées)

Église Saint-Pierre
PierrefitteNestalas
(Hautes-Pyrénées)

Baie 1 : NotreDame-desTranchées

Baie 1 : NotreDame-desTranchées

Détail : La Vierge et
l’enfant Jésus
regardent les
soldats que Jésus
bénit

Détail : Scène de la
vie des tranchées
Dagrant G.P.
Bordeaux.
vers 1920.

Dagrant G.P.
Bordeaux.
vers 1920.

Photographie Suzanne Martin

Photographie Suzanne Martin

Le maître verrier de Bordeaux, Dagrant, a utilisé les mêmes cartons de ce
vitrail également dans plusieurs autres églises. Sur l’autre vitrail une allégorie de
la France veille un poilu mort. Elle est entourée des représentants de tout le
peuple de France.
Église Sainte-Madeleine
Herm (Landes)

Quittant les Hautes-Pyrénées en
nous dirigeant vers la façade
Atlantique on arrive dans les Landes
au village de Herm

Vitrail du Souvenir
Un
poilu
mourant,
entouré du drapeau
tricolore, est béni par le
Christ tandis que les
anges s’apprêtent à
l’accueillir au paradis.
Léon Delmas ?
Bordeaux
Vers 1920

Photographies A. Yung

Castillon 04

Église Saint-Symphorien
Castillon-la-Bataille (Gironde)

Mai 1916
Nuit calme sur le reste du front !!
Au Fort de Vaux on enterre les
morts, on évacue les blessés
Offert par messieurs R. F. Giraud en
reconnaissance, 1918-1934.

à quelques kilomètres de Dax, vitrail
très classique dédié aux enfants de la
paroisse.

Le 17 juillet 1453, les armées du roi Charles
VII mirent en déroute les armées anglaises
d’Henri VI d’Angleterre
Cette victoire en libérant la Guyenne, mit fin
à la guerre de cent ans.

Photographie André Yung

En Gironde à Castillon-la-Bataille le 17 juillet 1453, les armées du roi
Charles VII mirent en déroute les armées anglaises d’Henri VI d’Angleterre Cette
victoire en libérant la Guyenne mit fin à la guerre de cent ans.
Sur le vitrail, nous sommes au fort de Vaux en mai 1916, un aumônier
enterre un mort, des brancardiers en arrière-plan évacuent un blessé. La nuit est
7

calme sur le reste du front !! On pense à la fin du livre d’Eric-Maria Remarque
« A l’ouest rien de nouveau » lorsque Paul reçoit la balle qui achève sa narration
en une calme journée d’octobre 1918.
Reprenons notre route au nord, les départements des Charente et CharenteMaritime ne semblent pas très riches en vitraux du Souvenir.
Église du Sacré-Cœur - Cognac (Charente)
Baies du chœur : Prière du peuple de France au Sacré-Cœur
A droite, un ange conduit les troupes vers la victoire

A Cognac en Charente, le triptyque
du chœur de l’église du Sacré-Cœur illustre la
prière du peuple français au patron de
l’église. Un ange conduit les troupes, drapeau
en tête, vers la victoire. Près de Cognac, mais
en Charente-Maritime, la paroisse du
Gua a offert en 1922 un vitrail de Gabriel
Léglise à ses héroïques enfants,

Paul Siffert, Marcel Feur, 1923

A la mémoire de Claude et Jean Bouche

Photos J. Chainieux
01 Le Gua

Église Saint-Laurent
Le Gua (Charente-Maritime)

évoquant le double sacrifice,
représenté, du Christ et du poilu.

souvent

Le double sacrifice

La paroisse du Gua à ses
héroïques enfants
Gabriel Léglise, Paris, 1922

Photographie J. Chainieux

Poursuivant notre route au nord, nous atteignons la région des Pays de la
Loire.
ECV11

Exposition
« Vitraux de la guerre de Vendée ».
C.I.V. Chartres (Eure-et-Loir).
Église Saint-Hilaire
Montilliers (Maine-et-Loire)
Massacre au Moulin de la Reine
Fusillade de 22 femmes et enfants dans les
bois des Marchais le 5 avril 1794

1900. Clamens.

ECV17

Exposition vitraux de la guerre
de Vendée
C.I.V. Chartres (Eure-et-Loir)

Les Lucs-sur-Boulogne
(Vendée)
Massacre des Lucs, détail
Le 28 février 1794, terrorisés
par l’approche de la colonne
de Turreau, les habitants se
réfugient dans la chapelle des
Petits-Lucs. 564 personnes
périssent
dans
ce
lieu,
fusillées ou passées au fil de
la baïonnette
1941. Fournier.

Je ne sais pas s’il y a des vitraux du
Souvenir de la guerre de 14-18 en Vendée
ou Maine-et-Loire mais il y a de
nombreux
vitraux
évoquant
les
évènements de la guerre de Vendée. Sur
certains de ces vitraux, on trouve des
scènes d’une cruauté inouïe, que l’on
s’étonne de trouver dans une église, ici à
Montilliers, en Maine-et-Loire, le
Massacre au Moulin de la Reine (fusillade
de 22 femmes et enfants dans les bois des
Marchais le 5 avril 1794), là aux Lucssur-Boulogne, en Vendée, le Massacre
des Lucs (le 28 février 1794, terrorisés par
l’approche de la colonne de Turreau, les
habitants se réfugient dans une chapelle
où 564 personnes périssent dans ce lieu,
fusillées ou passées au fil de la
baïonnette).
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Je n’ai pas trouvé de tels vitraux sur la guerre de 14-18 comme si
l’incommensurable douleur avait outrepassé la haine.
Par contre la Loire-Atlantique est assez riche en vitraux du Souvenir de
la guerre de 14-18. Une brochure réalisée par l’Office National des Anciens
Combattants propose des circuits de visites des vitraux patriotiques du
département.

Église NotreDame-del'Assomption Montbert
(Loire-Atlantique)

Peintre verrier
G. Léglise, Paris,
1921

Photographie Yves Laigneau

Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Montbert (Loire-Atlantique)
La commune de Montbert avait eu à déplorer 63 morts. Seules 34 familles répondirent à l’appel du curé. Il n’y a
donc que 34 poilus à figurer sur les vitraux

Pour la guerre de 14-18 on compte
vingt-et-une verrières dans huit églises
dont celle de Montbert, au sud de
Nantes, avec dix vitraux réalisés en
1921 par le peintre verrier parisien
Gabriel Léglise. Huit sont composés
de la même manière : le nom d’une
bataille, quatre photographies de
soldats morts au champ d’honneur, une
saynète représentant un épisode au
front. On y voit les noms de principaux
champs de bataille.
Trente quatre photographies de soldats
morts au champ d’honneur, dont les
parents ont répondu favorablement à
l’appel du curé de la paroisse proposant
de créer des vitraux à la gloire des
disparus.

Les petites saynètes ne se rapportent pas aux noms des batailles. Elles
évoquent les origines paysannes de la plupart des combattants, leur foi, les
brancardiers, les aumôniers, le souvenir des vivants et la gloire des morts.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Montbert (Loire-Atlantique)

Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Montbert (Loire-Atlantique)

Peintre verrier G. Léglise, Paris, 1921
Photographie Yves Laigneau

Peintre verrier G. Léglise, Paris, 1921

Photographie Yves Laigneau
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Les quatre départements de la région Bretagne, contrairement à ceux du
sud de la France, sont riches en vitraux, sans doute à cause d’une foi chrétienne
très forte. Nous pourrions y rester un long moment. J’ai choisi, avant de visiter la
chapelle du Souvenir de la cathédrale de Tréguier, de vous présenter deux vitraux
du Morbihan.
WRG01

Église Saint-Gobrien
Rohan (Morbihan)

Vitrail du Souvenir

La paroisse de Rohan à ses
morts glorieux, 1914-1918
G. Merklen, Angers, 1924

Devant la tombe d’un soldat au milieu
des blés une veuve, entourée de sa
famille, pose une couronne. De
l’autre côté, la Vierge porte le corps
de son fils tandis qu’en haut Dieu le
Père et Jésus accueillent le poilu.
La liste des soldats morts au champ
d’honneur est inscrite au registre
inférieur
Photographie S. Martin

A Rohan, devant la tombe
d’un soldat au milieu des blés une
veuve, entourée de sa famille, pose
une couronne. De l’autre côté, la
Vierge porte le corps de son fils
tandis qu’en haut Dieu le Père et
Jésus accueille le poilu.
Malgré les barbelés, bleuets,
marguerites
et
coquelicots
redonnent vie à la terre. William
March dans son livre Compagnie K,
fait écrire par un des soldats
américains :
« On
reconnaît
toujours un ancien champ de
bataille où beaucoup d’hommes ont
perdu la vie. Le printemps suivant,
l’herbe sort plus verte et plus
luxuriante que dans la campagne
alentour; les coquelicots sont plus
rouges, les bleuets plus bleus ».

A Limerzel, dans un décor
géométrique le Christ bénit les
tombes abondamment fleuries.
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Dans
les
côtes
d'Armor
arrêtons-nous à Tréguier. Une
chapelle de la cathédrale SaintTugdual est consacrée au souvenir de
la guerre de 14-18.

Sur un vitrail un poilu agonise
dans les bras d’un infirmier, il reçoit
la bénédiction de saint Yves tandis
que des avions survolent la scène.
WTR0/05a5

Cathédrale Saint-Tugdual - Tréguier (Côtes d’Armor)
Chapelle Saint-André, verrière 0

A côté un soldat meurt dans un
hospice.

Un soldat meurt dans un hospice
Champigneulle, cartons de H.M. Magne, 1934-1937.
WTR07

Cathédrale Saint-Tugdual
Tréguier (Côtes d’Armor)

Chapelle Saint-André, verrière 2
Naufrage du Bouvet : le commandant
Champigneulle, cartons de H.M. Magne
1934-1937.

Le troisième vitrail rappelle un
grand drame de notre Marine :
Le naufrage du Bouvet.

Le commandant, capitaine de Vaisseau
Rageot de La Touche, sur la passerelle,
aurait pu se sauver mais il choisit de couler
avec son navire

Le 18 mars 1915, l’amiral britannique John de Robeck lance une attaque
contre les forts turcs défendant le détroit des Dardanelles. Quatre cuirassés
français, sous les ordres de l’amiral Guépratte, sont engagés, le Gaulois, le
Charlemagne, le Bouvet et le Suffren. Après avoir effectué sa mission, le Bouvet
fait demi-tour pour sortir du détroit. Pendant le repli, il heurte une mine et coule
en moins d’une minute. Le commandant, le capitaine de Vaisseau Rageot de La
Touche, sur la passerelle, aurait pu se sauver mais il choisit de couler avec son
navire.
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WTR08/09

Cathédrale Saint-Tugdual
Tréguier (Côtes d’Armor)

Naufrage du Bouvet : 648 disparus, 75 rescapés
Champigneulles, cartons de H.M. Magne
1934-1937.

Une avenue de Toulon
porte son nom.
Bilan du naufrage:
648 Disparus, 75 rescapés.

Avant de nous rendre dans la région parisienne faisons un petit tour en
Normandie où il reste, malgré les destructions causées par la guerre de 39-45,
quelques vitraux évoquant le souvenir de la Grande Guerre.
Église Saint-Sauveur – Bellême (Orne)

Saint Michel apparaît à Jeanne la bergère.
Au registre inférieur :
le défilé du départ le 2 août 1914 et la
« Sachons vaincre, sachons mourir »

Barillet et Le Chevalier, vers 1920

Église Saint-Germain
Préaux-du-Perche (Orne)
Allégorie de la France entourée des
18 poilus morts pour la France
Champigneulle, 1920

C’est dans l’Orne que j’ai
trouvé les vitraux les plus touchants.
A Bellême on découvre sous un
vitrail représentant Jeanne d’Arc et
saint Michel, un émouvant défilé des
soldats quittant le bourg le 2 août
1914 avec la devise « Sachons
vaincre, sachons mourir ».
A quelques kilomètres, l’église de
Préaux-du-Perche possède cinq
vitraux du Souvenir. Le plus grand,
autour d’une allégorie de la France,
présente les noms d’une trentaine de
soldats morts au champ d’honneur. 18
visages sont gravés dans le verre.
Découvrant les visages défigurés par le
temps, un photographe et sa compagne
se sont attachés, avec le concours des
ateliers Gabriel Loire de Chartres, à les
restaurer. Ils ont fait de longues
recherches sur les circonstances de la
mort de ces soldats, recherches
présentées dans une exposition et un
très bel ouvrage : « Mémoire de verre,
mémoire de guerre ».
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Église Saint-Germain
Préaux-du-Perche (Orne)
« Mourir pour
ses frères,
c’est le
suprême
dévouement »
A la mémoire
de l’abbé
Alphonse
Riguet né à
Préaux le 2
août 1873,
aumônier
militaire de la 9e
Div. , tombé au
champ
d’honneur le 25
mars 1918.
Champigneulle
Paris,
septembre
1918

Sur un vitrail des bas-côtés
de la nef, un aumônier donne les
derniers
sacrements
à
un
mourant. Cet aumônier, prêtre
natif du village, a péri au front en
mars 1918.

Il y a dans les autres départements normands des vitraux du Souvenir.
Nous ne pouvons nous y attarder.
Je voudrais simplement, avant de
quitter
la
Normandie,
vous
emmener faire un tour dans le
Calvados, à Deauville où deux
vitraux, dans l’église SaintAugustin, évoquent deux moments
forts du Te Deum donné au retour
des combattants lorsqu’à la sortie
de
l’église.les
enfants
des
combattants
présentèrent
les
armes sous une pluie des fleurs et
que, sur le parvis de l’église, le
prêtre s’exclama « Vous êtes les
plus
grands
soldats
de
l’Histoire ».
Église Saint-Augustin - Deauville (Calvados)
Le retour de
la Grande
Guerre

A gauche :
Après le Te
Deum, la
sortie de
l’église.
Les enfants
des
combattants
leur
présentent les
armes et leur
jettent des
fleurs

A droite :
Après le Te
Deum, sous
l’Arc de
Triomphe
« Vous êtes
les plus
grands soldats
de l’Histoire »

Photo J.M. Chaduc

Quelques kilomètres après Vernon, la première boucle de la Seine en
Région parisienne abrite le village de Bennecourt dans les Yvelines et son
église Saint-Ouen. Dans le déambulatoire on trouve des portraits du roi Albert
1er, de la reine Elisabeth et du Prince Léopold, vitraux offerts par un industriel
belge en « reconnaissance pour l'accueil fraternel des habitants du canton fait
aux réfugiés belges durant la Première Guerre mondiale ». Elisabeth et Albert,
eux, avaient choisi de rester auprès de l'armée belge derrière les tranchées de
l'Yser, ce qui les fit entrer dans la légende ("le Roi Chevalier" et "la Reine
Infirmière"). Elisabeth apporta régulièrement son soutien aux soldats et blessés.
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Mémorial de l’escadrille La Fayette - Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine)

Le Mémorial
de l'Escadrille
La Fayette
honore la
mémoire des
pilotes
américains
L’Aigle américain vole au
secours de la France

L’Aigle américain, la
liberté retrouvée, rentre
au pays couvert de gloire

Verdun

Reims
qui donnèrent leur
vie durant la
Première Guerre
Mondiale, sous
uniforme français,
avant l'entrée en
guerre des EtatsUnis.
Mauméjean, 1928

Mémorial de l’escadrille La Fayette - Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine)

Hartmannswillerkopf

Saint-Mihiel

Noyon

Château-Thierry

Les onze autres illustrent les
zones d’opérations de l’escadrille, au
Hartmannswillerkopf, à ChâteauThierry, à Toul, à Saint-Mihiel, à
Soissons, à Craonne, à Noyon, à
Saint-Quentin.

Toul

Soissons

Craonne

Saint-Quentin

En nous rapprochant de Paris,
très émouvant et peu connu est le
Mémorial de l'Escadrille La
Fayette à Marne-la-Coquette
dans les Hauts-de-Seine. Inauguré
en 1928, il honore la mémoire des
pilotes américains qui donnèrent leur
vie durant la Première Guerre
Mondiale, sous uniforme français,
avant l'entrée en guerre des EtatsUnis. La Crypte est éclairée par treize
vitraux signés Mauméjean. Sur
deux, l’Aigle américain vole au
secours de la France puis, la liberté
retrouvée, rentre au pays couvert de
gloire.

Arras

Autour de Paris il y a plusieurs vitraux du souvenir classiques c’est-à-dire
offerts par les parents des victimes.
A l’entrée de l’église Saint-André
de Saint-Maurice dans le Val-deMarne, une plaquette indique que
« cette église, construite entre 1923 et
1925, restera un mémorial de la guerre
de 1914-1918. Ainsi l’ont voulu
Monsieur et Madame André dits
Lemoine ». Ce couple qui avait perdu
leur fils unique en 1914, acheta un
terrain sur lequel il fit construire une
église. Quatre vitraux évoquent le
souvenir de la guerre. Voici celui de leur
fils dont la dédicace est présentée par
saint André, deux autres, dans le même
style, rappellent la mémoire de deux
autres soldats morts au champ
d’honneur.
RVA01/03

Église Saint-André
Saint-Maurice (Val-de-Marne)

Baie 100 : Saint André

En mémoire de Louis André Lemoine
1923-1925

Photo P. Brun
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RVA12/13

Église Saint-André - Saint-Maurice (Val-de-Marne)

Le quatrième à la mémoire du
sous-lieutenant Aimé Rivier est dans
la lignée de la plupart des verrières
traditionnelles du Souvenir, réalisé
par Rinuy et Hébert-Stevens.
Baie 3 : A la mémoire du Sous-lieutenant Aimé Rivier,
chevalier de la Légion d’Honneur.
J. Hébert-Stevens, André Rinuy, 1923-1925

Photo P. Brun

Hôpital d’Instruction des Armées Bégin - Vincennes (Val-de-Marne)
Les grandes batailles : Alsace, Marne, Yser, Dixmude, Champagne, Dardanelles, Orient, Verdun, Somme,
Chemin des Dames. Maître verrier Raphaël Lardeur, 1934

Toujours dans le Val-de-Marne
aux portes de Paris à Saint-Mandé
est l’Hôpital d’Instruction des Armées
Bégin (69) avec sa chapelle aux dix
vitraux réalisés tous dans le même
format, par le peintre verrier
Lardeur en 1934. Seuls les noms
des théâtres d’opérations et les
écussons changent.

L’église Notre-Dame-des-Vertus d’Aubervilliers, grâce à la statue d’une
vierge miraculeuse, a été le lieu de nombreux pèlerinages. Les vitraux racontent
certains de ses miracles.
RAV27

RAV32

Église Notre-Dame-des-Vertus - Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

Église Notre-Dame-des-Vertus
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

Baie 10
Pèlerinage de toutes les paroisses de Paris
en 1529

Signée : Ch. Champigneulle, Paris, 1920

Les deux saynètes au registre inférieur
représentent des aumôniers célébrant la
messe avant de partir au front
Dans l’oculus la statue miraculeuse de
Notre-Dame-des-Vertus
Baie 10 : Pèlerinage de toutes les paroisses de Paris en 1529.
Ch. Champigneulle, Paris, 1920
20000 aumôniers ont servi dans les armées de 1914 à 1918. 5000 y ont laissé la vie

Photo P. Brun

Photo P. Brun

L’un d’entre eux a pour sujet un immense pèlerinage qui rassembla en 1529
toutes les paroisses de Paris.
De 1920, du maître verrier Charles Champigneulle, il rappelle
dans les petites saynètes du registre inférieur que 20000 aumôniers ont servi
dans les armées de 1914 à 1918 que 5000 y ont laissé la vie et que 2000 prêtressoldats ont célébré ici 70000 messes.
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Les villes de Clamart, Pantin, Saint-Ouen et Eaubonne ont chacune dans
leurs églises un vitrail du souvenir
A Paris, il reste encore dans les cimetières quelques vitraux du souvenir,
dans des chapelles funéraires parfois ouvertes à tous vents.

Ici à Montparnasse au dessus de la tombe du capitaine Olchanski 1918 ou
sur la tombe du lieutenant Marcel Suss mort pour la France à la bataille de la
Marne le 9 septembre 1914.
Nous arrivons la chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, chapelle
des orphelins d’Auteuil. Cette fondation, créée en 1866 est au service des jeunes
en difficultés. Les vitraux ont été réalisés en 1927 par les ateliers Mauméjean.

L’un d’eux illustre la phrase de Charles Péguy, qui fait partie du poème
« Prière pour nous autres charnels » : « Heureux ceux qui sont morts dans
de grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu ».
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Poème prémonitoire puisque le samedi 5 septembre 1914, à cinq heures et
demie de l'après-midi, aux environs du village de Villeroy, près de Meaux, le
lieutenant Charles Péguy est frappé d'une balle en plein front qui le tue net. A 41
ans, il est l'un des premiers morts de la bataille de la Marne.
Le lendemain, 6 septembre au soir, tous les taxis de Paris disponibles sont
rassemblés sur l’esplanade des Invalides. 1100 taxis vont transporter 6000
hommes au sud de Nanteuil au nord est de Paris.

Dans l’église Notre-Dame du Raincy, en Seine-Saint-Denis, à l’est de
Paris, un vitrail de Maurice Denis et Marguerite Huré rappelle cette épopée
qui eut une réelle portée psychologique sur les soldats français ainsi que sur le
commandement allemand mais surtout sur la population, et qui devint
rapidement un symbole d'unité et de solidarité nationale.
On y voit les généraux Joffre, généralissime, Gallieni, commandant le
camp retranché de Paris. Maunoury, commandant la VIe armée dont le PC est
au Raincy, ne dispose pas, pour des raisons logistiques, d’effectifs suffisant pour
engager l’aile droite de l’armée allemande. Le général Gallieni, commandant le
camp retranché de Paris décide de lui envoyer des renforts par tous les moyens
dont les fameux taxis de la Marne.

Le 8 septembre les troupes
renforcées du général Gallieni
peuvent attaquer et prendre part à la
victoire de l’Ourcq et de la Marne.
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Nous arrivons là sur les différents champs de bataille. Nous allons visiter un
certain nombre de lieux.
Église Réformée Évangélique
Château-Thierry (Aisne)

Baie 100 : Débarquement des américains en
France
1924, d’après les cartons de David Burnand

A moins de 100km de Paris on
atteint Château-Thierry dans la
Marne. Le temple de la ville est un don
de l’Église Réformée Américaine. Pendant
la guerre cette Église avait récolté des
dons pour créer un foyer du soldat. A la
fin de la guerre comme il restait de
l’argent
et
que
la
communauté
protestante n’avait pas de temple, il fut
décidé d’en construire un. Celui-ci fut
inauguré en 1924.

Un vitrail au-dessus des orgues célèbre l’arrivée sur notre sol des
américains. Il a été réalisé en 1924 d’après les dessins de Burnaud,
dessinateur suisse.
Église Réformée Évangélique - Château-Thierry (Aisne)

FCT11d

Baie 100 : Débarquement des américains en France : Le général Pershing débarque à
Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917 à la tête de ses troupes. David Burnand, 1924

Le général Pershing débarque à Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917 à la
tête de ses troupes. Les troupes françaises rendent les honneurs, derrière un
clairon et un chasseur, porte-drapeau

La Fayette est entouré
des quatre généraux
Joffre, Foch, Nivelle et Pétain.
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Pourquoi ce vitrail à Château-Thierry spécialement ? C’est dans le bois situé
au sud-ouest de Belleau (Aisne) à quelques kilomètres au nord-est de ChâteauThierry entre le 1er et le 26 juin 1918 qu’a eu lieu le premier engagement des
troupes américaines ainsi que le début de la grande contre-offensive alliée de
1918. La bataille de Bois-Belleau détient le triste record du nombre de soldats
américains tués dans une seule bataille jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
FBB08/09

Chapelle du mémorial
de la bataille de
Bois-Belleau (Aisne)
Dans le transept deux
verrières (baies 3 et 4),
représentent des
aamoiries
Baie 3 , de gauche à droite, de
haut en bas : Armoiries des
Etats-Unis, de la France (Liberté,
égalité, fraternité), de la Grande
Bretagne, de la Savoie, des
Flandres, de la Serbie, d’un état
non identifié.
Baie 4, de gauche à droite, de
haut en bas : Armoiries des
Etats-Unis, de la 12ème Armée,
du 3ème Corps d’Armée, du 8ème
Corps d’Armée, des Divisions
d’Infanterie : 1ère, 2ème , 3ème,
4ème, 26ème, 28ème, 32ème, 42ème,
77ème.

Dans la chapelle du mémorial, les
murs sont recouverts des noms des
soldats morts dans les combats.
Deux vitraux rassemblent les
armoiries des pays alliés et des
unités ayant participé au combat de
Bois-Belleau.

Trois semaines plus tard, lors de la bataille de Château-Thierry, le 20
juillet les troupes françaises et américaines franchissent la Marne et le 21 juillet
entrent dans Château-Thierry. C’est le début de la 2e victoire de la Marne.
En suivant les bords de la Marne, à quelque vingt
kilomètres de Château-Thierry on trouve la petite
ville de Dormans et, sur la colline au-dessus,
une imposante chapelle qui commémore les
deux batailles de la Marne. C’est Foch luimême qui en a choisi l’emplacement, central par
rapport aux deux batailles, dans le très grand
parc d’un château du XVIe siècle. On entre par la
crypte éclairée par un seul vitrail.
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Un cartouche au pied du vitrail précise en latin que le maître verrier
Charles Lorin a offert ce vitrail en mémoire de son fils bien aimé Stéphane qui,
pour la France, rendit son âme à Dieu. C’est également lui qui a réalisé tous les
autres vitraux.

Dans la grande chapelle, la baie
axiale, représente le Christ sur un
fond de croix, ouvrant ses bras à
un poilu accompagné deux saints en
armures, Jeanne d’Arc et Michel.

CDM03

Chapelle du Mémorial
de la bataille de la Marne
Dormans (Marne)

De part et d’autre des soldats
lèvent la tête vers le ciel.

Baie 0 : Christ sur un fond de croix,
ouvrant ses bras à un poilu
Détail : Derrière l’ange agenouillé, un
officier et des soldats
La signature est en bas sous l’aile de
l’ange : Charles. Lorin, 1931

CDM04/05

Chapelle du Mémorial
de la bataille de la Marne
Dormans (Marne)

Les quatre verrières du chœur
sont composées chacune de
trois
lancettes
où
sont
superposées trois armoiries des
provinces françaises.
Baie 4 :
Lancette 1: Algérie, Béarn,
Roussillon
Lancette 2 : Languedoc,
Corse, Provence
Charles. Lorin, 1931

Les quatre verrières du chœur sont
composées chacune de trois lancettes où
sont superposées trois armoiries des
provinces françaises. Voici :
« Algérie, Béarn, Roussillon »
et « Languedoc, Corse, Provence ».

Les deux grandes verrières de la nef sont consacrées aux différents saints
patrons des combattants.

Voici Marie, Étoile de la mer, patronne des marins
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Quittant le département de la Marne, nous arrivons dans la Meuse, le
département le plus riche en vitraux du souvenir, plus de 150 verrières dans 106
édifices du culte.
Dès que nous rentrons dans le
département nous sommes en Argonne.
Clermont-en-Argonne a
énormément souffert. L’église de
Clermont possède un vitrail du souvenir
mais c’est dans la chapelle de l’ancien
hospice transformée en maison de
retraite que nous trouvons un vitrail
émouvant

Le sujet en est classique :
Apparition du Christ en croix à un
soldat mourant assisté par un aumônier
militaire et une religieuse.

La religieuse est sœur Gabrielle Rosnet directrice de l’hôpital-hospice. Le soldat
est le lieutenant Jean-Baptiste Jouët-Pastré tombé à Vauquois le 14 décembre
1914. La conduite héroïque de cette religieuse, refus de se replier devant les
allemands en abandonnant les blessés graves, refus de se soumettre à la
réquisition des allemands, lui vaudra, à la fin de la guerre, l’attribution de la croix
de Guerre avec citation à l’ordre de l’armée.

Toujours en Argonne un peu au nord de
Clermont à Neuvilly-en-Argonne
une famille se recueille devant la
tombe d’un soldat par Joseph
Benoît, 1932. Image classique que
l’on retrouve souvent.
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MMM44/45

A l’est du département, en Woëvre,
on trouve le même vitrail mais avec au
registre inférieur la basilique NotreDame-de-la-Garde de Marseille. Des
unités appartenant au 15e C.A. de
Marseille ont combattu dans ce secteur.
Un juste retour des choses après la
scandaleuse affaire du 15e C.A.

Église SaintMartin
Vacherauville
(Meuse).
Le lieutenantcolonel Driant
et ses
chasseurs
Jean-François
Aute, Paris,
Hendaye
1930

Le 22 février 1916
Driant, à la tête des
56e et 59e bataillons
de chasseurs à pied,
résiste dans le bois
des
Caures
à
l’avancée de l’armée
allemande. Il est tué
d’une balle dans la
tête au cours d’un
mouvement de repli
sur
Beaumont,
ordonné pour éviter
l’encerclement.
Photo Magali Maciejasz

A Vacherauville, au nord de Verdun, un vitrail honore la mémoire du
lieutenant-colonel Driant.
A Verdun, ce n’est pas dans la cathédrale mais dans l’église Saint-JeanBaptiste, reconstruite après la guerre, qu’ont été montés dix vitraux du souvenir
dont neuf à la mémoire des combattants.
Église Saint-Jean-Baptiste - Verdun (Meuse)

On retrouve sous le Christ
moissonnant dans les champs de
Verdun, une strophe du poème de Charles
Péguy, que nous avons déjà évoqué dans la
chapelle des Orphelins d’Auteuil à Paris :
«Heureux ceux qui sont morts dans
les grandes batailles. Heureux les
épis mûrs et les blés moissonnés »

CVJ22/24

Baie 8 : Le Christ moissonnant dans les champs de
Verdun
Olivier Flornoy, Roger Desjardins, Angers – Paris, 1928

«Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés »
Charles Péguy
Photo P. Brun

CVJ20/20b

Église Saint-Jean-Baptiste - Verdun (Meuse)

Baie 7 : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Apparition à un soldat mourant
Olivier Flornoy, Roger Desjardins, Angers – Paris, 1928

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
apparaît à un soldat mourant. Vitrail
offert « En mémoire de J. Cornet tombé
devant Verdun le 11 octobre 1918 »

« En mémoire de J. Cornet
tombé devant Verdun le 11 octobre 1918 »
Photo P. Brun

Faute de temps, on ne peut montrer les autres verrières composées suivant
le même schéma : un saint en pied et en dessous la dédicace.
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CVJ12

Église Saint-Jean-Baptiste - Verdun (Meuse)

CVJ14

Église Saint-Jean-Baptiste
Verdun (Meuse)
Vitrail dit « des clochers disparus »
Le Christ en gloire est entouré des saints
patrons des neuf villages de la zone rouge
détruits pendant la guerre .
En bas du vitrail la guerre fait rage et les
villages brûlent.
Joseph Benoît, Nancy, 1929

Photo P. Brun

Vitrail dit « des clochers disparus », détail, Joseph Benoît, Nancy1929
Photo P. Brun

Dans le transept de l’église, un dixième grand vitrail a été offert par la
coopérative de la zone rouge. Ce vitrail dit « des clochers disparus »
représente le Christ en gloire entouré des saints patrons des neuf villages de la
zone rouge détruits pendant la guerre. En bas du vitrail la guerre fait rage et les
villages brûlent. Beaucoup de précision dans la peinture des villages qu’un
connaisseur pourrait sans doute identifier.
Sur les neuf villages disparus, six n’ont pas été reconstruits. Il a cependant
été décidé de ne pas les rattacher à d'autres communes et ainsi de conserver leur
mémoire. Ils sont administrés par un conseil municipal de trois membres
nommés par le préfet de la Meuse avec un maire et deux adjoints. Au moins trois
possèdent dans leur petite chapelle, seule édifice reconstruit, des vitraux du
Souvenir.

Deux m’ont été présentés par le maire de Fleury-devant-Douaumont. A
Fleury-devant-Douaumont deux soldats en uniforme de 1914 et 1916
entourent saint Hubert. Les vitraux de cette chapelle datent de 1934.
Ils sont de Jacques Gruber, initiateur de l’école de Nancy. Lors de ma
visite, l’an dernier, des engins venaient de mettre au jour les dépouilles de
plusieurs poilus, identifiés par leur plaque.
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Dans la chapelle Saint-Gilles du village de Bezonvaux un vitrail, également de
Jacques Gruber, illustre la relève des troupes qui redescendent après l’attaque
ayant permis la reprise du secteur de Bezonvaux le 16 décembre 1916

Rien n’égale dans ces petites chapelles la majesté de l’imposant
combien émouvant ossuaire de Douaumont.

et ô

La chapelle et la crypte ont été achevées en 1927. Les cartons des17 verrières
ont été réalisés par le peintre Georges Desvallières dans un style « Art déco »
qui tranche avec le style «vieillot » des vitraux habituels.
COD24

Chapelle de l’Ossuaire de Douaumont (Meuse)

Baie 10
Aux infirmières
tuées à
l’ennemi
«Dépouille
mortelle d’une
infirmière
enlevée par
deux anges»
Signée :
Georges
Desvallières,
Jean HébertStevens
1927

Dans le chœur de la chapelle, huit
petits vitraux sont l’illustration du champ
de bataille parsemé de petites croix
ornées d’une cocarde de casques et de
bouquets de fleurs. Les six vitraux de la
nef rappellent les sacrifices des unes,
infirmières tuées à l’ennemi,
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COD01/02

Chapelle de l’Ossuaire de Douaumont (Meuse)

Baies 1 et 2
Croix, fleurs
et casque
Georges
Desvallières
Jean HébertStevens

l’offrande des autres : épouses
et mères,

1927

La baie 2,
signée, porte
l’inscription :
Georges
Savary 120
BCP

COD19/20

Chapelle de l’Ossuaire de Douaumont (Meuse)

le dévouement des infirmiers
et
des
brancardiers,
l’assistance des aumôniers
et la messe dans les
tranchées.

Baie 13 : Un brancardier, un infirmier. Georges Desvallières, Jean Hébert-Stevens, 1927

Quittons le Verdunois et prenons la route de Saint-Mihiel, célèbre par son
saillant. Dépassons cette ville. A quelques kilomètres sur une petite route, on
découvre le village de Marbotte et, à flan de coteau, la chapelle Saint-Gérard.
Une plaque avertit le visiteur.
“Visiteur qui que tu sois, recueille-toi.
Dans cette chapelle
des milliers de cadavres,
ramenés des lignes ont,
en attendant leur sépulture,
reposé sur ces dalles
imbibées de leur sang”.

On est saisi d’une intense émotion lorsqu’on pénètre dans l’édifice dont les
murs sont couverts de plaques gravées à la mémoire des défunts. Sauf un vitrail
qui rappelle la présence en ces lieux des Hospitaliers de Jérusalem de 1150 à
1792, les autres verrières sont consacrées à la guerre de 14-18. Autour de l’autel à
gauche, le Sacré-Cœur, dessous une petite saynète : un soldat meurt sous la
mitraille, derrière un village brûle.
25

A droite de l’autel, NotreDame du Glaive, consolatrice des
affligés.

AMA03

Dessous,
une
femme,
entourée de deux enfants, pleure,
agenouillée devant la tombe de son
époux.

• .

Chapelle St-Gérard – Marbotte (Meuse). La veuve et les orphelins prient sur la tombe.
1922. Graff et Adam, Bar-le-Duc
AMA04/06

Chapelle
St-Gérard
Marbotte
(Meuse).

Deux
autres
vitraux
rappellent des actes d’héroïsme
accomplis non loin d’ici. L’un
s’intitule “Debout les morts”. La
scène est dominée par saint Michel.

"Debout
les
morts".

1932. J.
Benoît,
Nancy
Cet acte
d’héroïsme fait
l’objet d’une
chronique de
Maurice Barrès ,
président de la
ligue des
patriotes, en
novembre 1915
dans l’Echo de
Paris

AMA07/08

Chapelle StGérard
Marbotte
(Meuse).

"La tranchée
de la soif".
1932. J.
Benoît,
Nancy

L’autre, sous la domination de
Jeanne d’Arc, exalte l’héroïsme des
combattants de la tranchée de la
soif.

La dernière verrière rappelle
la prière dans l’église du souvenir.
Les corps sans vie sont déposés
devant l’autel.
Chapelle St-Gérard – Marbotte (Meuse). Messe dans l'église du souvenir.
1932. J. Benoît, Nancy
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J’ai trouvé moins de vitraux du Souvenir en Meurthe-et-Moselle. Avant
d’arriver à Pont-à-Mousson, on passe à Fey-en-Haye.
Église Saint-Gorgon
Fey-en-Haye
(Meurthe-et-Moselle)

Le village de Fey-en-Haye,
entièrement détruit pendant la
guerre de 1914-1918, a été
reconstruit et l’église date de
1923-1924

Le ministre de la guerre cite à l’ordre de
l’Armée Fey-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).
Située en première ligne pendant toute le
durée
des
hostilités,
soumises
à
d’incessants bombardements qui l’ont
totalement détruite, s’est acquise par ses
ruines des titres impérissables à la
reconnaissance du pays.

Paris, le 9 avril 1921. Louis Barthou.

Ce village entièrement détruit pendant la guerre a été cité à l’ordre de
l’Armée en 1921. L’église a été reconstruite en 1923-24 et un double vitrail de J.
Gruber rappelle la cérémonie d’inauguration du monument de la Croix
des Carmes par le président du Conseil Raymond Poincaré (né non loin
de là à Bar-le-Duc). Il exalte, le 23 septembre 1923, le souvenir des combattants
de Bois-le-Prêtre qui ramenèrent dans leur ligne la Croix des Carmes, une croix
de bois dont les restes ont été enchâssés dans un monument qui commémore la
bataille du Bois-le-Prêtre.
AFG01

Église St-Gorgon - Fey-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).

Baie 17 : Inauguration du monument de la Croix des Carmes. 1924. J. Gruber.

Grâce à l’emploi des verres
superposés, de verres américains et
d’émaux rouges, la scène se lit aussi
bien de l’intérieur que de l’extérieur.
Mais d’après la position des décorations
du général on voit que le vitrail doit se
lire de l’extérieur où il est placé juste
au-dessus du monument aux morts. Un
bel accord entre le laïque et le religieux.
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Remontons vers le nord, il y a deux départements où les vitraux du
Souvenir sont nombreux : les Ardennes et le Pas-de-Calais.
Dans les Ardennes une exposition de vitraux commémoratifs des
trois guerres dans les églises du département a été organisée par les
Archives Départementales en 2004. Mes pas ne m’ont pas conduit dans ce
département mais, dans le catalogue de l’exposition, j’ai choisi un vitrail qui
rappelle un souvenir tragique.
A Signy-l’abbaye, un soldat meurt en tenant
le drapeau tricolore. En dessous, la liste des enfants
de la paroisse morts pour la France et l’inscription :
« Souvenez-vous de Françoise Boussus, victime de
la guerre »
Françoise Boussus avait suivi à Paris ses
parents qui habilitaient les Ardennes lors de
l’exode en 1914. Elle fut victime du bombardement
de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais le 29 mars
1918, bombardement qui, le vendredi saint, en
plein chemin de croix, fit soixante-quinze morts et
quatre-vingt-dix blessés.
Elle avait dix-neuf ans.

Une « chapelle commémorative de
la catastrophe du 29 mars 1918 » et un
vitrail (142) figurant une explosion dont
les rayons sont surmontés d’angelots
dans l’église Saint-Gervais-Saint-Protais
de Paris rappelle ce drame.

Nous arrivons dans le Pas-de-Calais. Les vitraux du souvenir y sont
nombreux, 59 dans 52 églises d’après le catalogue d’une exposition en 1989. On
voit beaucoup de poilus qui agonisent.
Je ne peux pas vous emmener partout mais il ne faut pas manquer deux
sites.
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A l’aube du 9 avril 1917, 35000 canadiens,
après une préparation extrêmement
minutieuse, donnèrent l’assaut de la crête
de Vimy, site stratégique, au nord-est
d’Arras, que les Allemands tenaient depuis
octobre 1914. Ils y avaient édifié une
forteresse quasi-inexpugnable Le 12 avril
les dernières positions ennemies tombaient.
Les pertes canadiennes s’élevaient à 10.602
hommes dont 3598 morts.
En 1922 la France accorda au Canada la concession à perpétuité de 117
hectares pour l’édification d’un mémorial. Sur les plaques sont inscrits les noms
des 3598 morts et autour de la colline 3598 arbres ont été plantés.
Dans l’église de Vimy, un
vitrail, offert par la commune de
Vimy,
commémore
cette
bataille
avec
l’inscription :
« Valeureux dans la guerre
et généreux dans la paix.
Vimy
à
jamais
reconnaissante ».

L’autre site est près du
village
d’Ablain-Saint-Nazaire
sur la colline de Notre-Damede-Lorette. D’octobre 1914 à
octobre 1915 les combats pour la
possession de ce site stratégique
firent plus de 100000 morts et
autant de blessés.
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L’imposante
chapelle
d’allure
romano-byzantine est entourée d’un
cimetière de 20000 tombes. Les dépouilles
de 22970 morts non identifiés sont
conservées dans huit ossuaires au pied de la
tour lanterne représentée dans un village
voisin, Neuville-Saint-Vaast.

FAD07/08

Chapelle ND-de-Lorette
Ablain-St-Nazaire
(Pas-de-Calais).

Les vitraux de la chapelle NotreDame-de-Lorette racontent l’histoire de la
France depuis le baptême de Clovis, la
part la plus importante étant réservée à la
guerre de 14-18. Ces vitraux ont été
exécutés par le maître-verrier chartrain
Charles Lorin (que nous avons vu à
Dormans) sur des cartons d’Henri Pinta
(que nous avons vu à Marseille). Tous
deux ont offert un vitrail en mémoire de
leurs enfants morts au champ d’honneur.
On trouve la France combattante et
une saynète représentant l’assaut,

La France victorieuse
Le défilé de la Victoire.
1927. Pinta/Lorin

la France victorieuse et le défilé de la
Victoire

Photos P. Brun
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Chapelle ND-de-Lorette
Ablain-St-Nazaire (Pas-de-Calais).
Notre-Dame de la Paix.
Les labours
1927. Pinta/Lorin

enfin Notre-Dame-de-la-Paix et
un poilu retrouvant ses champs.

Photos P. Brun

Le souvenir du défilé de la Victoire nous conduit à faire un détour inattendu
dans un petit bourg de l’Isère : Rives. Les habitants avaient fait le vœu en 1914
d’offrir, si la victoire était au rendez-vous, des vitraux à l’église. Comme à NotreDame-de-Lorette, les vitraux racontent l’histoire de France et l’épopée se termine
par le défilé de la Victoire sous l’Arc de Triomphe. Félix Gaudin en est le
réalisateur en 1922.
TRV24

Ce fut, bien avant guerre, le
réalisateur avec Eugène Grasset du
vitrail « Le Printemps » considéré
comme le précurseur de l’Art
Nouveau. Son style est ici très
cocardier.

Dans les environs le tout petit village de
Plan, possède un vitrail qui représente un
poilu mourant assisté par le Christ.

Église St-Valère - Rives (Isère)
Le défilé de la Victoire sur les ChampsÉlysées. Félix Gaudin. 1922.

31

Si on regarde de près, c’est un poilu du 140 e RI, le régiment des grenoblois
qui d’août 1914 à avril 1919 s’est couvert de gloire sur tous les champs de bataille.
Ce fut le régiment de Jean Giono qui écrit :
« Nous avions fait les Éparges, Verdun, la prise de Noyon, le siège de SaintQuentin, la Somme avec les Anglais, c’est-à-dire sans les Anglais, et la boucherie
en plein soleil des attaques Nivelle au Chemin des Dames (…/:..). J’ai vingt-deux
ans et j’ai peur »
Terminons notre tour de France dans la capitale, le XIe
arrondissement, pour regarder dans l’église Sainte-Marguerite, deux
vitraux.
Église Sainte-Marguerite - Paris (XI)

PMG17/20

Baie 16
« A nous le
souvenir »
Baie 18
« A eux
l’immortalité »
1920-1930
Verrière offerte
par le Souvenir
français

On y lit : « A nous le souvenir, à eux l’immortalité ». Devise de
l’association « Le Souvenir français » créée en 1887 pour « garder la mémoire
de ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie ». Sont
résumés tous les symboles que nous avons trouvés : le Christ, Marie, Jeanne
d’Arc, les anges, un poilu, une veuve, un aumônier dans les tranchées et, symbole
de la barbarie prussienne, la cathédrale de Reims qui figure souvent en arrièreplan dans la France entière.
Revenons dans notre siècle. La fille aînée de l’Église est partie quelque part
en Amérique du Sud. On parle plus volontiers des révoltés de 1917 que du
patriotisme des poilus. Le patriotisme tricolore n’est plus trop de mise sauf sur
les terrains de football ou de rugby.
Il reste le courage, l’abnégation, le sens du devoir de nos poilus gardant en
mémoire cette phrase de Maurice Genevoix : « Ce que nous avons fait, c’est
plus qu’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ».
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Il reste ces hauts lieux de la mémoire. Certains sont très fréquentés mais les
églises et les chapelles sont le plus souvent fermées et les pauvres vitraux qu’elles
contiennent, presque centenaires, ne reçoivent guère de visiteurs.
EPP04

Église SaintGermain
Préaux-duPerche (Orne)

Enquête sur le
destin de 18
poilus, un poilu
du 104e

La Vie (avril
2014)

Sauf initiatives personnelles
comme à Préaux-du-Perche beaucoup
sont condamnés et les visages peu à
peu s’effacent. Ces vitraux sont
pourtant, malgré leur style désuet,
bien émouvants.

FIN
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