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Guide des vitraux de l’église Saint- Georges selon le chanoine A.M. Burg. 

« Les vitraux de Jacques Le Chevalier offrent des images 

« classiques » des saints, mais représentent en même temps la 

création toute entière avec ses êtres humains, ses animaux, ses 

plantes ; ils rappellent également à tout paroissien ou visiteur le 

devoir de pénétrer sa vie quotidienne, sa profession et ses rapports 

avec autrui par une charité chrétienne authentique. 

Les nombreux vitraux du bas-côté sud représentent des saints, des 

blasons de la ville ainsi que les blasons d’anciens corps de métiers : le 

chrétien doit imprégner de sa foi et de ses opinions religieuses toute 

sa vie quotidienne, professionnelle, voire politique. 

Quant aux vitraux du bas-côté nord, ils représentent les paysages 

des environs de Haguenau, la Forêt Sainte, les collines et rivières 

ainsi que les richesses naturelles de l’Alsace. »   

Chanoine A.M. Burg. Bulletin Paroissial de Saint-Georges Juin 1959 & janvier 

1969. 

 

 



Répartitions des vitraux dans l’église : 

 

 

 

1 : Fréderic le 

Borgne  

2 : Conrad III                           

3 : Barberousse 

4-7 : Haut : Ste 

Odile, St Arbogast, St 

Georges, St Nicolas. 

Bas : Symboles du 

baptême. 

8-9 : Blasons de 

corps de métiers. 

10 : St Armand 

11 : Pape Léon IX 

12-14 : Chörel 

16-17 : St Etienne et 

St Laurent 

18-21 : Chapelle St 

Jacques avec : St 

Jacques, St 

Sébastien, St Martin, 

St Guy 

22-23 : Ste Barbe 

24-25 : Blasons de 

corporations 

26-27 : St Marcel, 

archange Michel 

28-29 : reliques de la 

Crucifixion 

30-33 : roi David, 

Pape Grégoire le 

Grand 

61 : 4 évangélistes 

60 : La Résurrection 

59 : Prophètes : Isaïe, 

Jérémie, Ezéchiel, 

Daniel 

58 : Vierge Marie 

57 : Décapitation de St 

Jean-Baptiste 

56 : Baptême du Christ 

54-55 : L’archange et 

Zacharie 

52-53 : Vertus de St 

Jean-Baptiste 

50-51 : Houblon et 

vigne 

49 : St Guillaume 

48 : St Etienne 

46-47 : Des environs 

de Haguenau 

45 : St Ignace 

44 : St Dominique 

42-43 : Animaux de la 

forêt 

41 : St Norbert 

40 : St Augustin 

38-39 : Forêt de 

Haguenau 

37 : St Benoît 

36 : St Bernard 

34- 35 : Insignes 

impériaux 

  



Eglise Saint Georges Haguenau. 

 

. 

Les têtes couronnées : 

                                               

   

                                Duc Frédéric le Borgne               Conrad III                Barberousse, empereur. 

Un vitrail de l’église St Georges 

représente des acteurs                         

de la fondation de notre ville. 

Emplacement du vitrail : 

Transept sud, au-dessus du retable du 

Jugement dernier. 



 

Le vitrail 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Frédéric II, dit le Borgne. 

                                         Duc ;  1090 - 1147 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Frédéric II, dit le Borgne (en allemand : der 

Einäugige), fut le duc de Souabe et d’Alsace.  

Lorsque la région Alsace devint possession 

du Saint Empire germanique, elle fut gérée 

par les comtes d’Eguisheim puis par la 

famille des Hohenstaufen notamment par 

Henri V, duc de Souabe. Son neveu, 

Frédéric II eut la charge de diriger toute la 

rive gauche du Rhin, dont l’Alsace. 

 Afin de protéger ses terres, Frédéric II 

construisit un château sur une île de 

la Moder vers 1115, (l’emplacement de 

l’actuelle Maison de retraite)      autour 

duquel se fonda un bourg, celui de 

Haguenau.  

Beaucoup d’habitants étaient employés au 

château. Il n’existait pas d’église, avant dans 

ce bourg. Les fidèles devaient se rendre à la 

chapelle du château qui était une annexe 

de l’église principale de Schweighouse, lieu 

où se célébraient les baptêmes, mariages et 

enterrements. Un grand handicap pour les 

paroissiens. 

 

         

 

Frédéric II, dit le Borgne 

Frédéric II, le Borgne 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moder_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1115
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haguenau


 

 

                                                                                                                           

   

 

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                          Conrad III 

                                                         1093 – 1152                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Conrad III de Hohenstaufen (1093/1152) 

Il est, comme Frédéric II, un des fils du duc 

Frédéric Ier de Souabe. Lors de combats, 

Frédéric II a perdu un œil (le Borgne) et ne 

pouvait donc être considéré comme 

candidat au trône. C’est Conrad III, son 

frère, qui lui succède. Il règne sur cet empire 

sans jamais avoir été couronné 

empereur. 

Il fonde plusieurs monastères autour de la 

Forêt Sainte de Haguenau : Walbourg, 

Biblisheim, Neubourg et Koenigsbrück. Il 

reconstruisit la chapelle romane qui a été 

détruite en 1131 lors d’une guerre avec 

l’empereur Lothaire de Supplinburg.  

Conrad III élève Haguenau au rang d’une 

paroisse, avec l’appui de l’évêque de 

Strasbourg en 1143 et libère de cette 

façon de toute dépendance de la 

paroisse-mère de Schweighouse. De ce 

fait l’empereur confie à l’église de 

Haguenau des dîmes et des droits de 

justice. La nomination des curés de la 

paroisse demeure le droit réservé des 

Hohenstaufen. 

. 

             

 

 

 

            Conrad III de Hohenstaufen 

Conrad III 



                                                                                                                        

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     Frédéric 1er, Barberousse,  

                           Empereur romain germanique 

                                          1122 - 1190 

      

 

 

 

 

 

 

   

Frédéric I er, dit Barberousse, Il est le fils 

de Frédéric II, le Borgne et neveu de 

Conrad III et à la mort de celui-ci, il devient 

empereur du Saint-Empire romain 

germanique et non duc comme son père 

Frédéric I et son frère Frédéric II.  

Il fit de la ville son lieu de résidence favori. 

Sous son règne, la ville s’étendit sur la 

rive gauche et fut dotée d'une charte de 

franchises qui servira de modèle pour un 

grand nombre de villes, et le château 

impérial fut agrandi et remanié à partir 

de 1172. 

Il contribua à l’agrandissement de 

l’église St Georges et à son 

embellissement et en 1189 il fonde le 

couvent et l’église St Nicolas avant de 

partir en croisade dont il ne reviendra 

plus. 

 

Son empire en 1180. 

 

Barberousse 

 



 

Quatre doubles fenêtres supérieures.  Vitraux 4 à 7. Haut 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

1. Ste Odile, canonisée au XIe siècle, est considérée comme la sainte patronne de 

l’Alsace.                              

2. St Arbogast, évêque à Strasbourg, avait pour mission d’évangéliser le nord de 

l’Alsace. Selon la tradition, il aurait vécu en ermite dans la forêt d’Haguenau . 

3. St Georges, patron de la paroisse. Encore jeune, il est réputé avoir combattu le 

paganisme et brisé des idoles dans les temples païens, d’où la légende du combat 

contre le dragon. 

4. St Nicolas, est un personnage légendaire inspiré des évêques lyciens Nicolas de 

Myre et Nicolas de Sion, dont les traditions hagiographiques se confondent depuis le 

Xe siècle. Patron de la deuxième église d’Haguenau. Saint Nicolas de Myre est 

invoqué pour la protection des marins et des enfants.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Haguenau


 

 

Vitraux 4 /7 Bas : 

                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elles affichent les symboles du baptême : 

 

* Le cierge rappelle l’effet du baptême : « Recevez la lumière du Christ » Il donne l’amour 

du Seigneur Ressuscité et enflamme le cœur de chaque baptisé, le comblant de lumière et de 

chaleur. 

* L’habit de baptême un vêtement blanc, qui exprime symboliquement la transfiguration 

dans la gloire divine. 

* Le cerf qui court vers la source d’* eau vive, celle qui va régénérer et créer un homme 

nouveau selon Dieu. 

Ces symboles doivent rappeler que les fonts baptismaux de la paroisse se trouvaient dans 

cette partie du transept entre le Moyen-Age et le XVIIIème siècle.  

 

     



 

 

 

 

 

 

Vitrail :                                           8                                 9 

 

 

Blasons des corps de métiers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrail :                                                10                                           11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Charrons : 2 roues  
- Maçons : 3 marteaux  
- Potiers : 1 pot  

- Coiffeurs : 
*Le rasoir  
*Le rameau composé 
de deux branches dont 
les barbiers frappaient 
les joues des clients 
pour activer leur 
circulation sanguine. 

- Bouchers : 
*Bœuf * Hachoir 

- Pelletiers (travail 
des peaux) : 
*Fourrures 
disposées en 
formes d’écailles 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Tailleurs : 
*Ciseaux 

 

  

- Merciers :     

*Couronne.                               

Ils ont comme patron 

les Rois Mages.                                       

 



 

 

 

 

 

Vitrail :                                               10                            11 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Amand 

créateur du diocèse 

de Strasbourg. Il a 

participé au Concile 

de Sardique en 343 

et à celui de 

Cologne en 345.  

Mort le 26 Octobre 

355, son corps fut 

plus tard transféré 

dans l'abbaye 

celtique de Honau 

en banlieue de 

Strasbourg puis en 

l'église Saint Pierre 

le Vieux de 

Strasbourg. 

+ 1398 

 

St Léon IX d’ 

Eguisheim, pape de 

1049 à 1054. 

Il a commencé le 

redressement de 

l’Eglise, mais c’est le 

pape Grégoire VII qui 

a laissé son nom à la 

réforme.                                  

Elle note à savoir :  

1) Les laïcs ne 

peuvent plus intervenir 

dans les nominations 

des gens du clergé.  

2) Imposition du 

célibat des prêtres.  

3) Centralisation de la 

papauté, 

développement d’une 

curie pontificale. 

+   1054. 



 

Vitrail :                                                                12                                        14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecusson des Johannites. 

Lettre J avec croix intérieure. 

. 

Ecusson, de la ville 

de Haguenau. 

 

Le Chörel, sortie du côté sud,  

Le clergé séculier 

dirige la paroisse 

St Georges. Mais à 

partir de 1354, les 

Johannites 

desservent la 

paroisse. Ces 

Johannites 

appartiennent à 

l’Ordre de St Jean 

de Jérusalem 

fondé pendant les 

croisades pour 

assurer le service 

religieux en Terre 

Sainte et auprès 

les croisés. 

 Cet Ordre créé un 

couvent à 

Haguenau qui est 

devenu l’école de 

garçons de St 

Georges. 

Ils élèvent aussi 

une chapelle à 

leur patron St 

Jean-Baptiste qui 

est située côté 

nord. 

Lors des troubles 

religieux en 1535, 

les Johannites 

quittent la 

paroisse. 

Le Chörel 

Le Chörel, érigé au Moyen-Age, est une chapelle ouverte, à l’origine en bois, puis en 

pierres au XIX ème siècle. C’est en ce lieu que se faisaient les baptêmes et 

également les mariages, lieu où les jeunes époux échangeaient leurs anneaux en 

présence du prêtre, devant la statue de la Vierge qui s’y trouvait déjà. 



 

 

Vitrai :                                    16                                        17                                            

 

                                             St Etienne                      St Laurent 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saint Laurent, diacre 

et martyr à Rome 

+258.  

Il avait pour fonction 

d’être le gardien des 

biens de l’Eglise. 

Sommé de livrer les 

trésors, par l’empereur 

Valérien, il rassemble 

les pauvres, les 

infirmes, les boiteux, 

les aveugles. "Voilà les 

trésors de l'Église."  

Sur ce fait, il sera 

condamné à être brûlé 

vif sur le gril à Rome en 

258. 

Le vitrail le représente 

tenant le grill de son 

supplice dans sa main. 

. 

 

Saint Etienne, 

premier diacre et 

premier martyr à 

Rome. +34. 

Étienne est 

condamné à la 

lapidation pour 

blasphème non pas 

contre le Temple, 

mais contre Dieu, car 

il prononce le Nom 

divin, par définition 

imprononçable [dans 

la religion juive] dans 

l'expression suivante 

: « les cieux ouverts 

et le Fils de 

l'Homme debout à 

la droite de Dieu ». 

.  

 

St Etienne et St Laurent sont patrons des ministres de l’autel. Ils 

rappellent l’ancienne école latine, située jadis à côté de l’église, et dont les 

élèves assuraient le service à l’autel. 



 

 

Ces vitraux se situent dans la chapelle St Jacques et représentent les patrons  des pauvres               

et des malades. 

 

Vitrail :                18                            19                            20                        21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Jacques, 

honoré      

patron de 

l’ancien 

hospice des 

pèlerins et 

miséreux. 

 Avait créé un 

hospice (disparu) 

dans la ville. 

St Sébastien 

protecteur contre 

les maladies 

contagieuses. 

Patron des 

archers, des 

fantassins et des 

policiers. 

Attaché, 

transpercé de 

flèches, il survivra 

mais mourra plus 

tard, exécuté pour 

sa foi. 

St Martin, patron 

des maréchaux-

ferrants, 

policiers, 

commissaires 

des armées, 

soldats. 

Il est souvent 

représenté 

coupant son 

manteau pour le 

partager avec un 

pauvre. 

 

St Guy, en habit 

de moine,   

patron de 

l’ancienne 

léproserie à 

l’emplacement 

de la piscine de 

plein air. 

   Il est 

représenté en 

ermite, percé 

d’une flèche en 

protégeant une 

biche qui était 

chassée. 
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Ste Barbe, 

Patronne des 

pompiers. 

Elle fut surnommée 

« la Sainte du feu ». 

Elle refuse de se 

marier. Son père 

l’enferme alors dans 

une tour d’un grand 

luxe, où elle vivra à 

l’écart des hommes. 

Pendant l’absence 

de son père, le 

Christ se révèle à 

elle. Elle se convertit 

au christianisme. Sa 

conversion est 

matérialisée par la 

troisième fenêtre 

qu’elle fait percer 

dans la tour, 

symbolisant la 

Trinité. 

La fête de la Sainte 

Barbe chez les 

pompiers se 

généralise sous la 

Troisième 

République par une 

cérémonie 

religieuse. 

St Maurice,           

Patron des soldats. 

L’officier Maurice et 

plusieurs autres 

légionnaires refusèrent 

de prendre part à une 

cérémonie païenne. 

Maurice et ses 

compagnons, se 

rappelant qu'il vaut 

mieux obéir à Dieu 

qu'aux hommes, se 

virent dans la triste 

nécessité de désobéir. 

C’est pourquoi ils furent 

exécutés. Au siècle 

suivant, une basilique 

s'élevait à cet endroit et 

devint l’Abbaye St 

Maurice dans le canton 

de Valais en Suisse. 

A la fin du IVe siècle, les 

reliques du saint sont 

déplacées à Angers. Il 

devient titulaire de la 

cathédrale et patron du 

diocèse. 

Il ne faut pas oublier 

que Haguenau a 

toujours été une ville 

garnison. 

 

Chörel 

Sortie sud au fond 

  



 

 

 

 

Vitrail :                                          24                                25 

 

 

Six blasons d’anciennes corporations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relever la rose de Haguenau qui apparaît, presque discrètement, chez les drapiers, 

tisserands, forgerons, boulangers et meuniers. 

 

 

 

- Drapiers : 

*Gros ciseaux 

.Au Moyen-Age, le 

drap de Haguenau 

se vend jusqu’à 

Berne et Milan. 

 

- Tisserands : 

*Navette                          

*Peignes 

 

- Cordonniers : 

*Botte. 

- Tanneurs : 

*Aigle                  

*Grattoirs. (Sous 

l’aigle)  

 

- Forgerons : 

*Salamandre crachant 

du feu entouré de                               

*Tenailles                     

* Marteau                   

- Boulangers : 

  *Petit pain        

*Bretzel    

- Meuniers :    

            *Roue  

    



 

 

 

 

 

Vitrail :                                                   26                                       27 

 

 

A ces deux saints étaient dédiées les deux chapelles,                                                             

situées autrefois au fond de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Marcel 

  Marcel 1er, Pape 

de l'Eglise 

catholique de 308 

à 309,  

A cette époque les 

persécutions 

envers les 

chrétiens étaient 

très importantes. 

De 308 à 309, il fut 

envoyé en exil par 

l'empereur 

Maxence pour 

avoir édicté des 

peines trop 

sévères à l'égard 

de chrétiens 

romains ayant 

renié leur foi et 

qui, s'étant 

révoltés, avaient 

provoqué des 

troubles 

importants dans 

Rome. 

 

St Michel 

Saint Michel 

Archange est l’un 

des trois archanges 

reconnus par le 

christianisme. Il est le 

saint patron du 

catholicisme.  

Il est généralement 

représenté en 

chevalier ailé 

terrassant Satan.  

Il est aussi 

représenté,      

comme sur le vitrail, 

avec la balance du 

Jugement dernier. 

   



 

 

 

 

 

 

Vitrail :                                             28                             29 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandes 

reliques de la 

crucifixion de 

notre Seigneur. 

- Couronne 

- Croix 

- Lance 

- Marteau 

- Fouet 

- Roseau 

- Tunique 

C’est près de ce vitrail, 

au fond de l’église, que 

se trouvait,          au 

Moyen-Age,                       

la chapelle du      

Saint Sépulcre. 

 

Sortie 

Fond de l’église 

   

 



 

 

Vitrail :                                               31                           32                         

Derrière l’orgue. 

Représentation des images symboliques                                                                  

qui annoncent les chantres. 

 

 

 

 

 

Le roi David 

avec sa harpe. 

« Et lorsque 

l'esprit de Dieu 

était sur Saül, 

David prenait la 

harpe et jouait de 

sa main. » 

 

 

 

 

 

 

 

Le pape Grégoire 

le Grand, auteur 

du chant 

grégorien. 

Pape de 590 à 

604. Les légendes 

disent que, frappé 

d'inspiration 

divine, il composa 

cet immense 

corpus de textes 

religieux, destinés 

à être diffusés à 

travers l'Europe 

pour unifier la foi 

chrétienne. 

 



 

 

 

 

 

Vitrail : 34                                     35                                                     36                                       37 

                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrail :                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insignes impériaux :             

(actuellement à Vienne à la 

Hofburg)                            

couronne, globe, épée, 

sceptre de Charlemagne. 

Saint Bernard, 

fondateur de l’ordre 

des Cisterciens, qui 

possédaient un 

couvent de moines 

à Neubourg et un 

couvent de 

religieuses à 

Koenigsbrück. 

Saint Benoît, 

fondateur de 

l’ordre des 

Bénédictins à qui 

appartenaient les 

couvents de 

Surbourg et de 

Walbourg. 

 

   
         

 



Vitrail :                                                    38                              39         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des chênes et des pins de la Sainte Forêt 

Avec l’inscription : 

« Les arbres de la forêt Te loueront. » 

Ésaïe 44 :23 

« Cieux, réjouissez-vous ! Car l'Eternel a agi ; Profondeurs de la terre, retentissez d’allégresse ! 

Montagnes, éclatez en cris de joie ! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres ! Car l'Eternel a 

racheté Jacob, Il a manifesté sa gloire en Israël. » 

 

             Côté Nord, vers parking 

 

    

 

 

 

 

https://saintebible.com/isaiah/44-23.htm


 

 

Vitrail :                                          40                              41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrail : 42                         

 

 

Saint Norbert 

Evêque de 

Magdebourg, Norbert 

était un jeune noble, 

délaissant ses 

devoirs de clerc pour 

vivre à sa guise une 

vie bien agréable et 

vide. 

A 35 ans, il y est 

foudroyé par une 

conversion subite. 

Délaissant ses biens, 

il se consacre au 

service de l’Église 

dans l’esprit de la 

réforme grégorienne. 

Fidèle à son époque, 

il embrasse la 

pauvreté et devient 

prédicateur itinérant 

dans toute l’Europe, 

incitant les clercs à 

mener la vie 

commune, propre à 

leur état. Pour 

enraciner cette 

réforme profonde des 

mœurs 

ecclésiastiques, il 

fonde l’ordre des 

Prémontrés. 

+1134 

L’ordre des 

Prémontrés ont, 

durant de 

longues années, 

desservi la 

paroisse de St 

Nicolas à 

Haguenau. 

Saint Augustin 

Philosophe chrétien 

de l’Antiquité 

tardive. Il est l’un 

des quatre Pères 

de l’Eglise 

d’Occident. Après 

une jeunesse 

dissipée, qu’il 

raconte dans les 

Confessions, il 

s'intéresse au 

problème du mal. 

D'abord séduit par 

le manichéisme, 

opposition de la 

Lumière de Dieu et 

aux Ténèbres de 

Satan qui 

coexistaient sans 

se mêler avant la 

création.   

« Les Ténèbres 

envahissent 

soudainement la 

Lumière. »  

St Augustin se 

convertit au 

christianisme et 

devient évêque 

d’Hippone. Il rédige 

la Cité de Dieu, 

l’ouvrage le plus 

reproduit par les 

copistes du Moyen 

Age. Il est canonisé 

en 1298 par le 

pape Boniface VIII. 

A Haguenau, les 

Augustins 

possédaient un 

couvent à 

l’emplacement de 

l’actuelle clinique 

Ste-Odile. 

     

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eveque
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Animaux de la terre avec l’inscription : 

« Bêtes et troupeaux, bénissez le 

Seigneur. » 

Sont représentés, à gauche, un sanglier, 

à droite des porcs, sachant que la 

glandée a constitué pour les gens de 

Haguenau une ressource non 

négligeable. 

           Daniel : Cantique des créatures :                                     

« Vous tous bêtes et troupeaux, Bénissez le 

Seigneur ! » 

Saint Dominique, 

fondateur de 

l’ordre des 

Prédicants.            

Il fonde en 1216 

l'ordre des 

Prédicants. Le 

couvent des 

Prédicants se 

trouvait à 

l’emplacement de 

l’ancien Quartier 

Aimé. 

Saint Ignace, 

fondateur de 

l’ordre des 

Jésuites. Les 

Jésuites ont une 

influence sur 

l’église et sur 

l’école. Ils 

rallument la foi des 

chrétiens, 

transforment 

l’école latine de 

la ville en collège, 

réorganisent les 

pèlerinages. 
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                       Daniel : Cantiques des créatures 

 

 

 

 

 

 

Des collines et des ruisseaux des 

environs de Haguenau. 

Inscription : 

« Collines et ruisseaux, bénissez 

le Seigneur ». 

Saint François 

fondateur de 

l’ordre des 

Franciscains. 

L’annexe du 

CES Foch, 

dans la cour du 

musée, est un 

vestige de ce 

couvent. 

Saint Guillaume, 

fondateur des 

Guillemites à 

Marienthal. 

Moines relevant 

de l’ordre de 

Saint-Guillaume. 

       

Des collines et des ruisseaux des environs de 

Haguenau. 

Avec l’Inscription : 

« Collines et ruisseaux, bénissez le Seigneur » 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Monachisme/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Ordre%20de%20Saint-Guillaume/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Ordre%20de%20Saint-Guillaume/fr-fr/


 

 

Vitrail :              50                                51                                 52                         53 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les symboles des principales 

vertus de Saint Jean-Baptiste : 

-La tempérance : tête de mort 

-La force : le lion 

-La persévérance : la palme 

-La pureté : le lis 

Vrilles de houblon et de vignes 

Avec l’inscription : 

« Tout ce qui germe et fleurit, bénit le 

Seigneur. » 

      

Vrilles de houblon et de vigne. 

Avec l’inscription : 

« Tout ce qui germe et fleurit, 

Bénit le Seigneur. » 

Daniel, cantique des créatures : 

« Tout ce qui germe en terre, 

bénissez le Seigneur. » 



Chapelle St Jean-Baptiste 

 

Vitrail :                         54                          55                                 56                            57 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décapitation 

de Saint 

Jean-

Baptiste. 

Baptême 

du Christ 
L’archange annonce à 

Zacharie la naissance d’un 

fils. 

 



Vitrail :                                                        58    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle du Saint Sacrement : 

Les vitraux sont consacrés à la vie de la Vierge. 

Une prédominance à la couleur bleue a été voulue par le maître - verrier Jacques Le 

Chevallier, par opposition au transept sud où domine le rouge. (vitraux 4-7) 

 

 



Détails vitrail 58 : 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

A gauche                                                          Au centre                                                      A droite    

Représentation de scènes de vie de la Vierge Marie selon les 5 registres de la Vierge : 

 

 

Vitrail :                                                                               59 

 

   

 

 

 
Les mystères lumineux sont une des quatre séries de cinq mystères médités dans 

la prière catholique du Rosaire. Suivant les « mystères joyeux » de l'annonce de la venue du Christ 

et de son enfance, les « mystères lumineux » concernent la vie publique du Christ, de son baptême 

jusqu'à l'orée de sa Passion les mystères douloureux, suivis des mystères glorieux. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myst%C3%A8res_joyeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myst%C3%A8res_douloureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myst%C3%A8res_glorieux


              

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Isaïe :        Son 

livre de l'Ancien 

Testament — 

qui traite de la 

déportation du 

peuple juif à 

Babylone puis 

de son retour et 

de la 

reconstruction 

du Temple de 

Jérusalem. 

Jérémie       

est le prophète 

du dialogue 

avec Dieu, il 

apparaît 

principalement 

dans le livre de 

Jérémie, dont il 

est souvent 

présenté 

comme 

l'auteur. Il est 

également 

évoqué dans le 

deuxième livre 

des 

Chroniques. 

 

 

Daniel :                     

En 605 av. J.-C., 

le roi de 

Babylone, avait 

conquis Juda et 

déporté 

beaucoup de ses 

habitants à 

Babylone, 

notamment 

Daniel, qui a 

servi à la cour du 

roi. Le livre de 

Daniel raconte 

les actes, 

prophéties et 

visions du 

prophète. 

Ezéchiel   

Déporté à 

Babylone au 

temps de la prise 

de Jérusalem, il 

prophétise sur le 

Temple et la 

nation. Dieu a 

quitté le Temple 

parce que le 

peuple d’Israël a 

été infidèle. Mais 

la Gloire de 

Dieu habitera à 

nouveau son 

peuple qui sera 

régénéré par 

Dieu lui-même. 

 



Abside du chœur : la Résurrection, une vue d’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placés dans l’abside, ces vitraux représentent les moments de gloire du Christ. 

 

 

 

 

 

 

                      

 



Vitrail central. 

 

 

                      

 

                              Résurrection                                                          Sainte Cène 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latéral gauche : 

                                  Haut                                                                     Bas 

 

        

 

 

 

 

 

Résurrection de Lazare : Jean 11:1–44 

Cette représentation                                                

pourrait être inspirée                                          

du tableau de Duccio                                                           

di Buoninsegna.                                                       

1260/1318. 

 

  

Comme dans leur joie, ils ne croyaient point. 

Luc 14 : 41-50 

41 Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient 

pas encore et ils étaient dans l'étonnement. 

Alors il leur dit : «Avez-vous ici quelque chose à 

manger?» 42 Ils lui présentèrent un morceau 

de poisson grillé [et un rayon de miel]. 43 Il en 

prit et mangea devant eux. // 50 Puis Jésus les 

emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, 

levant les mains, il les bénit. 



Latéral droit : 

                                    Haut                                                                    Bas 

    

 

                        Les disciples d’ Emmaüs                                      Conversion de St Paul sur la route de Damas 

           St Luc 24 :28 -31                                                                                                                  

28 Quand ils approchèrent du village où ils se 
rendaient,                                                                              
Jésus fit semblant d’aller plus loin. 

29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir :                                                                                                   
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà                                                                                                 
le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec 
eux. 
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le 
pain,                                                                                                     
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu,                                                                                              
il le leur donna. 

31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 

reconnurent,                                                                                                                 

mais il disparut à leurs regards. 

 

Paul est un soldat qui va vers 
Damas, c’est pourquoi on le 
suppose à cheval, celui qui 
s’échappe au galop à gauche sur le 
vitrail. 
On dit qu’il est tombé de cheval, sur 
la route menant de Jérusalem à 
Damas.                                     Une 
forte lumière vient du ciel et c’est 
l’éblouissement qu’elle provoque 
qui explique la chute.  
 
Actes des Apôtres : 09 :03-08 
 08 Saul se releva de terre et, bien 
qu’il eût les yeux ouverts, il ne 
voyait rien. Ils le prirent par la main 
pour le faire entrer à Damas. 
 



Vitrail 61 

 

Les 4 évangélistes. 

 

 



Matthieu - Jean - Marc - Luc  

 

Matthieu est l’auteur du premier évangile et l’un des douze disciples appelés par Jésus. 

Son prénom signifie en hébreu « don de Yahvé ». Les autres évangélistes l’appellent 

parfois Lévi (Marc 2,14 et Luc 5,27). Il semble originaire de Capernaüm et est présenté 

comme publicain. Origène écrit qu’il fut le premier évangéliste et qu’il s’adressait aux 

chrétiens issus du judaïsme. Nous ne disposons d’aucune information sur sa mort, si ce 

n’est qu’elle aurait eu lieu en Éthiopie. Son emblème : l’homme, car il ouvre son évangile 

par la généalogie de Jésus. 

 

Jean, « Dieu a fait grâce », est pêcheur sur le lac de Galilée. Avec son frère jacques, il 

fait partie des douze disciples appelés par Jésus. Il deviendra même, comme Pierre, l’un 

de ses intimes et assistera à plusieurs événements importants de sa vie. Son activité 

d’évangéliste à Ephèse est attestée. Sous l’empereur Domitien, il est exilé sur l’île de 

Patmos, où il écrit l’Apocalypse. Ce n’est qu’à son retour qu’il s’attache à la rédaction de 

l’évangile et de trois épîtres. La date de sa mort, en martyre, est controversée. Elle est 

liée à l’authenticité de ses écrits. Son emblème : l’aigle, symbole du renouvellement des 

forces. 

 

Marc, Markos en grec, Marcus en latin, est l’auteur du deuxième évangile. La tradition le 

désigne comme un disciple de Pierre. Il accompagna Paul et son cousin Barnabé lors 

d’un premier voyage. On le retrouve à Rome, aux côtés de Paul alors prisonnier. Présenté 

comme « le fils très cher » de l’apôtre Pierre (1 Pierre 5,13), on suppose que Marc se 

serait mis à son service après la mort de Paul. Ses reliques auraient été transférées à 

Venise au IXe siècle. Son emblème : le lion, animal des steppes, car son évangile 

commence par la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. 

 

Luc, forme abrégée du latin lucanus, « clair », et l’auteur du troisième évangile. La plupart 

des critiques modernes s’accordent à lui attribuer aussi la paternité du livre des Actes des 

Apôtres. Selon la tradition, il est d’origine païenne, syrien, médecin. Il aurait accompagné 

Paul dans ses voyages. Ce que semblent confirmer plusieurs épîtres pauliniennes. Selon 

certaines sources, il aurait été membre de la première communauté d’Antioche. Une 

ancienne tradition rapporte qu’il a été martyrisé avec André à Patras (Grèce) à l’âge de 

84 ans. Son emblème : le taureau, animal des sacrifices, car son évangile commence par 

l’histoire du prêtre Zacharie. 

 

Dictionnaire encyclopédique de la Bible. 

 

 

 



Curiosité : 

 

 

La dernière des fenêtres hautes romanes, datant du XIIIème siècle, qui est conservée.  

Elle se situe côté sud, avant la porte latérale,  

 



                                                        

Les vitraux de l’église Saint Georges de Haguenau. 

 

Les vitraux offrent des images de saints, de fondateurs d’Ordres dont les 

couvents se situaient à Haguenau, la création entière avec ses êtres vivants, 

ses animaux, ses plantes, même spécifiques à la région de Haguenau (pins, 

chênes) la nature en générale. Sont évoqués également les blasons d’anciennes 

corporations, des représentations de reliques, d’insignes impériaux. Des vitraux 

sont aussi consacrés à la vie de la Vierge et d’autres aux temps forts de la vie 

du Christ avec en apothéose sa Résurrection. 

La couleur prédominante des vitraux du transept sud est le rouge, avec, par 

opposition, au niveau du transept nord, une couleur bleue pour la chapelle du 

Saint Sacrement. 

                                                              

Réalisation des vitraux : le maître–verrier Jacques Le Chevallier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces vitraux ont été réalisés par Jacques 

Le Chevallier, né à Paris le 26 juillet 

1896 et mort à Fontenay-aux-Roses le 

23 avril 1987. Il était un verrier 

vitrailliste, décorateur, illustrateur et 

graveur français. Dans ses réalisations 

pour l’art sacré, on relève entr’autres :  

 Basilique Notre-Dame de Marienthal de Haguenau, l’église Saint-

Georges de Haguenau, des cathédrales de Paris, Beauvais, Besançon, 

Toulouse, Laon, Soissons. 
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Je tiens à remercier Madame Maddy Jacquot pour ses conseils judicieux. 

 

 


