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 C’est un bien petit nombre de slaamiens qui s’était inscrit au repas annuel, mais il en a 

été récompensé :  il a bénéficié de la visite, superbement commentée, d’un lieu peu connu 

mais doté du plus riche ensemble de vitraux célébrant Jeanne d’Arc (400 m2 à contempler).  

 Accueillis par Catherine Guyon, maître de conférence en histoire médiévale à 

l’Université de Lorraine (site de Nancy), nous avons d’abord, devant le parvis, écouté 

l’histoire de cette église originale. Originale en effet car, construite en 1911 et consacrée le 17 

octobre 1912, elle a des airs d’un château-fort contemporain de Jeanne d’Arc : un étonnant 

ensemble de créneaux couronne des murs percés de fenêtres ogivales, une construction-

donjon à la porte fermée par une herse de fer – image de pont-levis – s’est substituée au 

clocher traditionnel. Cette silhouette médiévale est dans la lignée des recherches de Viollet-le-

Duc ou du “monde gothique“ du château de Landonvillers récemment visité.  

  A l’intérieur une nef unique, voûtée d’ogives (18 m. de haut à la clé de voûte), à 

grandes fenêtres gothiques entre lesquelles sont encastrés douze pilastres qui cassent 

l’uniformité des murs et se rejoignent au sommet de la voûte : le chœur, surélevé de cinq 

marches par rapport à la nef, est encadré, à droite par l’autel du Sacré Cœur, à gauche par 

celui de la Vierge. Mais le regard est attiré vers le fond du chœur par la grande statue de 

Jeanne (2m 20 de haut) installée dans une niche gothique éclairée à la fois par des lucarnes 

latérales et par une verrière sommitale. Pas une Jeanne en armure, c’est une Jeanne paysanne 

lorraine écoutant ses voix que nous contemplons.  

 Tout en parcourant la nef – dont je ne détaillerai ni le mobilier ni les statues – nous 

attendons tous la présentation des vitraux. Les 400 m2 annoncés dans l’introduction se 

répartissent en 28 panneaux dont 26 consacrés à l’image et à la vie de Jeanne, de Domrémy à 

la béatification avec, se répondant au transept deux impressionnantes verrières de 35 m2 : 

Jeanne écoutant ses voix face à Jeanne au bûcher. Cet étonnant ensemble n’a pas été installé 

en une seule fois, ceux qui vinrent dans cette église en 1912 ne virent que deux vitraux mis en 

place – ceux qui sont de part et d’autre de la statue de Jeanne – et il fallut attendre 1947 pour 

enfin contempler l’ensemble sans qu’il y ait rupture de style : les artistes-verriers qui sont 



intervenus étant les mêmes, les nancéens Benoit et Janin, associés jusqu’en 1922 (les 2 

signatures sont inscrites sur les pièces) puis se partageant les commandes par la suite (un seul 

nom sur le vitrail).  

 Des 28 chefs d’œuvre Art Nouveau qui illuminent l’église je ne ferai pas la 

description, je me bornerai prudemment à quelques scènes, laissant chaque participant à la 

visite rétablir les chainons manquants. J’évoquerai donc les grandes verrières du transept 

offrant en vis-à-vis la jeune Jeanne écoutant ses voix et Jeanne sur le bûcher, résumé d’une 

vie.  

- Jeanne écoute ses voix : La jeune bergère, pieds nus et mains jointes, à ses côtés le fidèle 

gardien du troupeau qu’à ce moment elle ne surveille pas. Tout près, quelques arbres au 

feuillage irisé symbolisent le Bois Chenu. Les fleurs lorraines n’ont pas été oubliées : 

chardons, pâquerettes et ombelles. Dans le lointain se repèrent la maison natale et l’église de 

Domrémy (telles que nous les voyons aujourd’hui) ancrant la scène dans la tradition.  

     Au niveau médian et au centre du vitrail paraît saint Michel, vêtu en chevalier, avec à ses 

côtés sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite. C’est vers saint Michel qu’est levé 

le visage de Jeanne, toute attentive à ce qu’elle entend. Au-dessus, dans la partie ogivale, 

grande abondance de motifs floraux et phylactère révélateur du message adressé à Jeanne “ 

Va, fille de Dieu, va ! Il y a grande pitié au royaume de France“. Tout l’ensemble baigne dans 

une lumière d’aurore.  

Jeanne sur le bûcher : La scène s’oppose en tout à la précédente. Un lieu sombre, très 

encombré d’où la nature a disparu. En fond de scène, la place du Vieux marché, au pied du 

bûcher une foule : les bourreaux qui apportent des fagots, des soldats armés de piques qui 

tentent de contenir la foule, mais aussi des hommes à cheval et de part et d’autre du bûcher 

des moines en prière et des frères mendiants et, sous un dais, les hautes autorités. Une seule 

lumière : Jeanne, vêtue de blanc, entourée de flammes. Blanc aussi l’habit du dominicain qui 

élève une croix jusqu’au visage de la martyre. Dans la partie ogivale un autre phylactère 

“Avec l’aide de Dieu, ce soir je serai en paradis, Jhésus ! Jhésus !“.  

     Entre ces verrières, en vis-à-vis, se déroule, vitrail après vitrail, l’épopée de Jeanne : du 

“Départ de Domrémy“ à “ Au matin du 31 mai 1431, la dernière communion de Jeanne“ avec 

des épisodes moins connus (au moins de moi) tels “Jeanne au Palais ducal de Nancy devant le 

duc Charles II“ et “ A Lagny, Jeanne fait revivre un enfant mort sans avoir été baptisé“.  



     Pour être complet ce cycle johannique n’oublie pas la réhabilitation de Jeanne et sa 

béatification. Mais dans cet ensemble figurent deux images qui ne pourraient se trouver 

ailleurs car elles n’intéressent que Lunéville. Dans la première, Jésus et Jeanne – en arrière – 

protègent du haut du Ciel les poilus qui, en septembre 1914, défendent Lunéville menacée. En 

arrière du groupe de soldats est visible l’église Sainte-Jeanne d’Arc : ce vitrail a été offert par 

ses paroissiens. La deuxième image montre une Jeanne, accueillie au ciel par ses voix, qui 

contemple son parcours, sa maison, Domrémy et son église, les cathédrales d’Orléans, de 

Reims et de Paris. Daté de 1947 et dernier posé, ce vitrail très coloré a été offert pour la 

protection, assurée par Jeanne, de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc durant la guerre 1939-1945.  

 Pour donner vie à ce riche ensemble de vitraux j’ai pris le temps de les contempler 

dans le livret de notre guide ( Jeanne d’Arc en son église, édition Gérard Louis), car je n’avais 

pris aucune note. Les présents à la visite regretteront sans doute toutes mes omissions ; 

j’espère cependant avoir donné l’envie de revoir ou de découvrir un lieu étonnant.  

       Liliane PAGES 


