
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT

Editorial

Un grand merci à Paul TAURAND,

Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation

de l’article sur les vitraux de l’église Saint-Paul.

Laurent BERNARD

GREC 2015
Image importée 



CHAPITRE
Église Saint-Paul - Roi David - Isaac fils de Jacob - Anonyme
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L’absidiole sud représente la vie de Joseph et celle 

de son homonyme de l’ancien testament. Deux per-

sonnages principaux!; Saint Joseph et Joseph le fils 

de Jacob et deux personnages secondaires qui ser-

vent de «! soutien généalogique! » aux deux pre-

miers. Le Joseph du Nouveau Testament, le père de 

Jésus est un descendant du roi David (personnage 

de gauche avec la couronne d’or). La présence du 

roi David confirme que Jésus est bien de la maison 

de David par son père Joseph «!Fils de David!». Le 

Joseph de l’Ancien Testament vendu par ses frères 

aux égyptiens est le fils de Jacob et Jacob «!engen-

Les symboles

Les deux Joseph
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dra Juda et ses frères!». Le père de Jacob est Isaac 

et cette filiation souligne donc la descendance de 

Marie qui est de la tribu de Juda. Ce soutien est pré-

cieux, il annonce le Messie. 

Deux phylactères entourent David et Isaac, à l’inté-

rieur deux phrases en latin:

STVS.VT.PALMA PLOREBIT (Fleurira comme un palmier). 

Psaume 91:13 (Vulgate)-Justus ut palma florebit.

GERMINABIT SICUT LILIUM (s’épanouira comme le lys). 

Justus germinabit sicut lilium et florebit in aeternum ante do-

minum (Le juste s’épanouira comme le lys et il fleurira pour 

l’éternité devant le Seigneur-prophète Osée,14-Classique du 

répertoire grégorien)

Le roi David est représenté avec un instrument de 

musique : la lyre. Homme d’action, chef de guerre 

et habile politicien, David est aussi profondément 

croyant, musicien et poète. La tradition lui attribue 

un grand nombre de psaumes, ces prières chantées 

après lui par les croyants dans le temple de Jérusa-

lem. À cause de toutes ces qualités, David est resté 

dans les écrits bibliques le modèle du roi idéal que 

Dieu enverra pour sauver son peuple. Le Messie an-

noncé par les prophètes est souvent appelé « fils de 

David ». Dans les enluminures, à travers le Moyen 

Age, le Roi David est!  représenté jouant de divers 

instruments, selon la période, il joue de la!  lyre, du 

psaltérion ou de la harpe, voire de la vièle à archet.

Détail d’une restauration numérique. L’auréole de Jésus est 

salie par une toile d’araignée. La hauteur du vitrail ne permet 

pas son nettoyage. Mais avec une bonne dose de patience, 

le numérique s’avère un excellent moyen pour obtenir sans 

risque le dépoussiérage ou la restauration d’une œuvre. Plus 

besoin d’échafaudages...
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Le Livre de la Genèse raconte que Joseph est l'un 

des douze fils de Jacob et le premier des deux fils 

(avec Benjamin) de Rachel. Il est vendu en esclave 

par ses frères jaloux, mais devient l'homme le plus 

puissant d'Égypte à côté du roi d'Égypte (et non 

pas Pharaon, car à cette époque l'Égypte était en-

vahie par les Hyksôs). Lorsque la famine frappe la 

terre, il fait venir les enfants d'Israël en Égypte, où 

ils s'installent dans le pays de Goshen. Il est le 

père d'Éphraïm et de Manassé dont les descen-

dants donneront deux des 12 tribus d'Israël, celles 

d’Éphraïm et de Manassé. On le voit ici représenté 

avec une gerbe de blé, il a sauvé l’Egypte de la fa-

mine. 11 étoiles plus une supposée derrière la 

gerbe de blé pour symboliser les 12 tribus d’Israël.

Nous retrouvons tous les vitraux de Joseph dans 

l’absidiole sud de l’église Saint-Paul. De bas en 

haut et de gauche à droite nous avons : Joseph, le 

fils de Jacob, le Roi David et Isaac, Joseph et l’En-

fant Jésus, la fuite en Égypte, la Sainte-Famille et 

enfin la mort de Joseph. Cet ensemble de verriè-

res vient compléter l’absidiole nord et l’abside. La 

Sainte-Famille (Choeur battant de l’église: abside 

et absidioles) mélange sa lumière divine avec la 

Sainte-Trinité de la rosace (porte principale).

(Au-dessus à gauche , thème récurrent de la fuite en Égyp-

te-Vitraux anonymes, à droite, l’absidiole sud de «Joseph»)
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La Fuite en Égypte et le Massacre des Innocents sont racon-

tés dans un passage de l'Évangile selon Saint-Matthieu (Mt 

2, 13-23) qui forme une unité rédactionnelle.

Le roi Hérode Ier, qui tenait le pouvoir en Palestine, ayant ap-

pris des mages venus d'Orient la naissance à Bethléem du 

roi des Juifs, envoya tuer tous les enfants de moins de deux 

ans qui se trouvaient dans la ville. Joseph, prévenu par un 

songe, s'enfuit avec l'enfant Jésus et sa mère en Égypte où 

ils resteront jusqu'à la mort d'Hérode. Cependant, comme le 

fils d'Hérode, Archélaüs, régnait sur la Judée à la suite de 

son père, Joseph s'installa avec sa famille à Nazareth en Gali-

lée. Cette histoire montre qu'avec la naissance de Jésus se 

réalisent les prophéties de Michée (Mic 5,1) et Jérémie (Jr 

31, 15), et explique qu'il a grandi à Nazareth, ville insigni-

fiante (cf. Isaïe 49, 7). Elle n'est cependant pas forcément dé-

pourvue de tout fondement historique compte tenu de ce 

que nous savons de la dureté d'Hérode et de l'Égypte 

comme terre d'asile traditionnelle des réfugiés palestiniens.

(Mt 2,13-15) Après le départ des mages, l'ange du Seigneur 

apparaît en songe à Joseph et lui dit!: «!Lève-toi!; prends l'en-

fant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce 

que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le 

faire périr.!» Joseph se leva!; dans la nuit, il prit l'enfant et sa 

mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hé-

rode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le pro-

phète!: D'Égypte, j'ai appelé mon fils."

(En bas à gauche, une représentation «assez» rare de la 

vierge donnant le sein. En bas à droite sous les sabots de 

l’âne une statue brisée de pharaon, symbole du pouvoir ter-

restre - absidiole sud.)
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