
Vitraux de ouerre 
Bouillon, église 

Saints-Pierre-et- 

Paul, vers 1920. 

et patriotiques 
Des commémorations dans la lumière et la couleur. 

Par Yves Dubois et Isabelle Lecocq 

ous venons de célébrer le cente- 

naire de l'Armistice et de la fin 

de la Première Guerre, et bientôt 

nous commémorerons le 75° anni- 

versaire de la Libération du pays 
en 1944. Les deux guerres mondiales 
ont causé la mort de millions d’indivi- 

dus et profondément affecté la vie de 
trois générations d’Européens, mili- 

taires et civils, sans oublier toutes les 

victimes provenant d’autres continents. 

La mémoire que nous conservons de 

toutes ces souffrances et de tous ces 

deuils nous touche encore maintenant. 

Que dire alors du ressenti, de l'émotion 

qui s’est emparée de ceux qui ont vécu 

ces événements, qui y ont survécu ? 
Les monuments aux morts érigés un peu 

partout dans le pays sont la trace maté- 
rielle et mémorielle de ces sentiments 

de reconnaissance et de chagrin et, pour 

les survivants, du soulagement apporté 

par une paix retrouvée et que l’on espère 
durable. Si les monuments de pierre et 

de bronze sont souvent bien visibles au 
centre du village ou dans les écoles, les 

lieux de culte ou les casernes, il en est 

d’autres: des vitraux, monuments de 

verre surtout placés dans des églises 

mais aussi dans des édifices civils, aux- 

quels on ne prête guère attention. 

Il n’y a là rien d'étonnant: trop souvent 
on ne voit plus ce que l’on a régulière- 

ment sous les yeux. Ce phénomène de 

l’invisibilité des monuments est déjà 

exprimé par l'écrivain autrichien Robert 
Musil dans les années 1930: «Entre 

autres particularités dont peuvent se tar- 
guer les monuments, la plus frappante 

est, paradoxalement, qu’on ne les 

remarque pas. [...] Nul doute pourtant 
qu’on les élève pour qu’ils soient vus, 
mieux, pour qu'ils forcent l’attention.» 

La recherche des vitraux évoquant la 

guerre permet d’en repérer un peu plus 

de trois cents dans divers édifices de 

Wallonie et de la Région de Bruxelles- 

Capitale. D'une manière ou d’une autre, 
ces œuvres nous parlent de la guerre, de 

ses victimes et de ses rescapés, des 

craintes qu’elle suscite et de la gratitude 

de ceux qui ont échappé aux dangers. 

On y perçoit bien la magie du vitrail, les 

couleurs chatoyantes du verre traversé 
par la lumière modulée différemment à 

chaque instant du jour. 
Différentes catégories de vitraux de 

guerre peuvent être distinguées. Les 
vitraux commémoratifs nous parlent des 

victimes des conflits: les militaires tom- 

bés lors des combats, les prisonniers de 

guerre dont nombre ne sont pas revenus, 

les civils fusillés en 1914 ou ceux qui, 
déportés,sont morts en camp de concen- 

tration, les victimes des bombardements, 

les résistants massacrés. Ils évoquent 

aussi des épisodes de guerre, la destruc- 

tion de villages par l’envahisseur en 1914, 
la bataille des Ardennes, la libération du 

pays et des prisonniers des camps, etc. 
Des vitraux ex-voto expriment la grati- 
tude pour avoir été protégés du désastre, 
comme cette vue de Bouillon accompa- 

gnée de la légende «La paroisse de 

Bouillon reconnaissante », placée sous 

les pieds d’un Christ du Sacré-Cœur 

dans l’église Saints-Pierre-et-Paul. 

L’agression des troupes allemandes et 
l’occupation du pays ont ravivé le senti- 

ment patriotique de la population, et 
nombre de vitraux patriotiques en 

témoignent. On y voit des personnifica- 
tions de la Belgique, figures féminines 

coiffées d’une couronne et revêtues 
d’une cape pourpre à col d’hermine. On 
y voit surtout des représentations du roi 
Albert I‘, le roi chevalier ‘et héros des 

anciens de 14-18, fréquemment accom- 

pagné de la reine Elisabeth. Le drapeau 
belge et la devise nationale sont pré- 

sents un peu partout. 

Les vitraux de paix, qui apparaissent en 
grand nombre dans l’entre-deux-guerres, 

traduisent une inquiétude croissante de 
la population face à l’arrivée de Hitler 

au pouvoir, au réarmement de l'Alle- 
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Montegnée, église Saint-Joseph, saint Michel 

terrassant le Dragon, vers 1943. 

magne, et à l'influence grandissante du 

bolchevisme, dans un contexte de crise 
économique depuis le krach boursier de 

1929. On demande à la Vierge, à saint 

Joseph, patron de la Belgique, à d’autres 

saints encore de protéger le pays, la 
paroisse, les familles... Un vitrail de 
l’église Saint-Martin à Sugny nous 
montre ainsi la reine Astrid agenouillée 
en prière devant saint Joseph. 
Une cinquième catégorie de vitraux ins- 

pirés par la guerre rassemble des œuvres 

beaucoup plus discrètes, car leur signi- 

fication demande à être décodée. On 

rencontre un exemple de ces vitraux de 
guerre implicites dans l’église Saint- 

Joseph de Montegnée, où un vitrail 

placé durant la Seconde Guerre montre 

un banal saint Michel terrassant le Dra- 
gon. Mais à y regarder de près, il n’est 

pas si banal, car le dragon a une forme 

humaine qui n’est pas sans rappeler de 

manière troublante Hitler, la moustache 

en moins (on était encore en guerre), et 

doté d’ailes à plumes noires évoquant 
celles de l'aigle germanique. Pied de nez 
discret à l'occupant. 
La guerre est un thème alors nouveau 
dans l’iconographie des vitraux. Des 
images nouvelles, de soldats, de prison- 

niers, de la famille royale, d’emblèmes 
patriotiques apparaissent aux côtés de 
l’iconographie religieuse traditionnelle 

ou des allégories classiques de la Vic- 
toire et de la Gloire. On relève plus par- 
ticulièrement un motif inédit dans les 

églises, celui de «l’imitatio Christi», 

l'image du soldat qui s’est sacrifié pour 
la patrie comme le Christ s’est sacrifié 

sur la croix pour le salut de l'humanité. 

La commande, la réalisation et le place- 

ment de vitraux étaient mévitablement 
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Namur, Palais de justice, 1949. 

assortis de difficultés en temps de 

guerre. Les maîtres-verriers chargés de 

l’exécution de vitraux ont ainsi peiné à 

s’approvisionner en matières premières 
(verre, plomb et peintures vitrifiables), 

et en gaz (pour alimenter les fours pour 

la cuisson des pièces de verre afin de per- 

mettre la fixation des peintures vitri- 

fiables), ainsi qu’à acheminer les œuvres 
sur place. Contrairement à ce que l’on 

pourrait penser a priori, les années 40-45 

ont été une période d’activité intense pour 

les maîtres-verriers, chargés de réparer les 

vitraux endommagés et de déposer les 

anciens pour les protéger. C’est ce que 
révèle une plongée dans les archives de 

l'atelier Osterrath, le plus important de 

Wallonie jusqu'aux années 1960. 

En retraçant l’histoire des vitraux de 

guerre, on touche à toute l’histoire du 

vitrail au XX° siècle en Belgique, qui 
mériterait une étude approfondie. His- 
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toire des ateliers de maîtres verriers, his- 

toire aussi de l’esthétique du vitrail avec 

l’éternelle répétition des querelles entre 
anciens et modernes, entre défenseurs 

de styles traditionnels et partisans d’un 
art plus moderne, voire d’avant-garde. 

Ces œuvres sont par nature fragiles et 

ont souvent connu dégâts ou destruc- 

tion. Un bon nombre de vitraux de 

guerre sont conservés dans des églises 
et l’on sait que la vie des édifices cultuels 

n’est pas un long fleuve tranquille : cer- 

tains sont fermés, d’autres désaffectés 

quand ils ne sont pas démolis, et l’avenir 

d’un bon nombre d’entre eux n’est pas 

très clair. Dans ce contexte d’incerti- 

tude et face à leur grande vulnérabilité, 
il importe de rappeler que les vitraux 

ressortent de notre héritage collectif. À 

ce titre, il convient de les intégrer dans 

une politique active de protection du 
patrimoine. 

    # 
Montegnée, église Saint-Joseph, le dragon de forme humaine qui rappelle de 
manière troublante Hitler (photo de Heinrich Hoffmann, vers 1936). 
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