
K L’église Saint-Martin possède deux des sept verrières

commandées à Grüber en Meuse.

Vitraux

Art nouveau et Grande Guerre
à l’église de Kœur-la-Grande

Le coup d’envoi
des manifestations qui
marqueront le centenaire de
la Première Guerre mondiale
a été donné officiellement et
la région du Saillant de Saint-
Mihiel ne manquera pas ce
rendez-vous avec l’Histoire,
bien que le culte du souvenir
n’ait pas attendu un siècle
pour exprimer ses
sentiments dans des lieux
divers comme les églises par
exemple, où de nombreux
vitraux rendent hommage
aux combattants de la
Grande Guerre.
À Kœur-la-Grande, dans
l’église Saint-Martin, deux de
ces monuments de lumière
interpellent le visiteur : sur
le premier apparaît en
médaillon un soldat casqué
dans sa tranchée ; sur le
second, un autre médaillon
immortalise un soldat blessé,
décoré de la croix de guerre,
les mains jointes en train de
prier. Deux vitraux datant de
la reconstruction dans la
première partie du
XXe siècle comme on en voit
dans de nombreuses églises,
mais qui ici, sont attribuées à
Jacques Grüber, maître
verrier de l’École de Nancy.
Ce dernier fut le
collaborateur de Gallé et
Daum. Un maître verrier très

à l’aise dans le style Art
Nouveau, ce qui lui valut
de nombreuses commandes
et un succès fou lors
des expositions auxquelles
il était convié. Pourtant,
il se montrait beaucoup
moins hardi dans ce domaine
de l’art religieux
où il n’exprime pas tout
son talent, même si la qualité
du verre est irréprochable
dans la profusion
des couleurs utilisées
et particulièrement dans
le fond du second vitrail,
richement enluminé
de feuillages et de fleurs.
Au-delà de la symbolique
et de cette représentation
du deuil collectif, la signature
du maître verrier apporte
à cette fresque historique
une indéniable valeur
ajoutée, d’autant plus que
l’église Saint-Martin possède
deux des sept vitraux
commandés à Jacques
Grüber dans tout le
département.
Ajoutons pour l’histoire
toujours, qu’à la
reconstruction, une autre
famille d’artistes a associé
son nom à la décoration de
l’église Saint-Martin : Duilio
et Dante Donzelli, dont les
fresques du chœur portent la
signature.


