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Chapelle de la Vierge de l’abbaye de Saint-Germer, construite entre 1259 et 1266
« La vie de l’édifice se déroule dans les siècles, et d’autre part se renouvelle et s’achève chaque jour ».
(Marcel Proust, à propos de la cathédrale d’Amiens)

Cycle de l’Enfance
(Lancettes de droite dans le Choeur)
Vitraux du XIIIe siècle, hélas très sales, retraçant la vie du Christ depuis la Nativité jusqu’à la fuite en Egypte.
Les baies semblent avoir conservé leur sens de lecture originel.
Un tel cycle est rare; les vitraux sont altérés mais leur restauration est en projet…
Recherches iconographiques et photos : Julien Flament, docteur en histoire médiévale
Recherches bibliques : Christophe Baudry

La Nativité
« Aujourd’hui vous est
né un Sauveur »
« Joseph monta de Galilée,
depuis la ville de Nazareth, vers
la Judée, jusqu’à la ville de
David appelée Bethléem. Il était
en effet de la maison et de la
lignée de David. Il venait se
faire recenser avec Marie (...).
Pendant qu’ils étaient là, le
temps où elle devait enfanter
fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire. »
Evangile de Jésus-Christ selon
Saint Luc (II, 1-8)

Le songe des Bergers
« Voici que je vous annonce une
bonne nouvelle. »
« Dans la même région, il y avait des
bergers qui vivaient dehors et passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta
devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte. Alors l’ange leur
dit: « Ne craignez pas, car voici que je
vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
(II, 9-14)

La Présentation au temple
« Mes yeux ont vu le salut. »
« Quand fut accompli le temps prescrit
par la loi de Moïse pour la purification, les
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur. Or, il y
avait à Jérusalem un homme appelé
Syméon (...) Il avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du
Seigneur. Syméon reçut l’enfant dans ses
bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux
laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le
salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple
Israël. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
(II, 22-39)

Le départ des Mages
« Nous avons vu son étoile à
l'orient. »
« Jésus étant né à Bethléem de Judée,
aux jours du roi Hérode, voici que des
mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,
disant: « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître? Car nous avons vu son étoile à
l'orient et nous sommes venus l'adorer. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (II, 1-2)

Hérode reçoit les Mages

« Alors Hérode, ayant fait venir
secrètement les mages, s'enquit avec
soin auprès d'eux du temps où l'étoile
était apparue. Et il les envoya à
Bethléem en disant: « Allez, informezvous exactement au sujet de l'enfant, et
lorsque vous l'aurez trouvé, faites-lemoi savoir, afin que moi aussi j'aille
l'adorer. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (II, 7-8)

L’adoration des Mages
« Ils eurent une très grande
joie. »
« Ayant entendu les paroles du roi, ils
partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils
avaient vue à l'orient allait devant eux,
jusqu'à ce que, venant au-dessus du
lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. A la
vue de l'étoile, ils eurent une très
grande joie. Ils entrèrent dans la
maison, trouvèrent l'enfant avec Marie,
sa mère, et, se prosternant, ils
l'adorèrent; puis, ouvrant leurs trésors,
ils lui offrirent des présents: de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (II, 9-11)

Le songe des Mages

« Avertis en songe de ne pas retourner
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (II, 12)

Hérode ordonne le massacre des Innocents
« Alors Hérode, voyant que les
mages s'étaient joués de lui, entra
dans une grande colère, et il
envoya tuer tous les enfants qui
étaient à Bethléem et dans tout
son territoire, depuis l'âge de deux
ans et au-dessous, d'après le temps
qu'il connaissait exactement par
les mages.
Alors fut accompli l'oracle du
prophète Jérémie disant : « Une
voix a été entendue en Rama, des
plaintes et des cris lamentables :
Rachel pleure ses enfants; et elle
n'a pas voulu être consolée, parce
qu'ils ne sont plus. »
Evangile de Jésus-Christ selon
Saint Matthieu (II, 16-18)

La fuite en Egypte
«D’Égypte, j’ai appelé mon fils.»
« Après le départ des mages, voici que
l’ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends
l’enfant 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’Hérode, pour que soit accomplie la
parole du Seigneur prononcée par le
prophète : « D’Égypte, j’ai appelé mon
fils. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (II,13-18)

Vitraux du

e
XII

(Lancettes de gauche dans le Choeur)

Ces scènes proviennent d’un autre édifice, sans doute de l’abbatiale, car elles ont été découpées et
modifiées pour s’adapter aux lancettes de la baie (cf. travaux de Grodecki, 1996).
Ces vitraux sont exceptionnels: il n’existe pas de vitraux du XIIe siècle en Normandie, et les exemples
en Ile-de-France sont très limités (St Denis, Notre-Dame, Chartres)

Vitrail de l’Enfance

Les quatre vitraux de l’Enfance
placés tels qu’ils figuraient à
l’origine, probablement dans
l’église abbatiale (XIIe siècle).

L’Annonciation
« Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé
par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un
homme de la maison de David, nommé
Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue,
toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur
est avec toi. Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier
une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains
point, Marie; car tu as trouvé grâce devant
Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du
Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père. Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement, et son règne
n'aura point de fin (...).
Marie dit: Je suis la servante du Seigneur;
qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la
quitta.»
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (I,
26-38)

La Visitation
« Marie entra dans la maison de Zacharie et
salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit
la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni (...) Marie dit alors : «
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché
sur son humble servante ; désormais tous les
âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit
pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent. Déployant la force de son
bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les
humbles. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides. Il relève
Israël son serviteur, il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en
faveur d’Abraham et sa descendance à
jamais.
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (I,
39-56)

La Nativité
« Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu (...) Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de
vérité. Jean le Baptiste lui rend
témoignage en proclamant : « C’est de lui
que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi
est passé devant moi, car avant moi il
était.
Tous nous avons eu part à sa plénitude,
nous avons reçu grâce après grâce ; car la
Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu,
personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique,
lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du
Père, c’est lui qui l’a fait connaître. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (I,
1-18)

L’Adoration des Mages

« Ils entrèrent dans la maison, virent le
petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite,
ils ouvrirent leurs trésors et lui
offrirent en cadeau de l'or, de l'encens
et de la myrrhe. »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (II, 9-11)
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Naumburg/Saale, 13- 15 oct. 2011, T. Danzl et al. (éd.), G. Oettel, Naumburg, p. 31-40.

Association des Amis de l’Abbaye de Saint-Germer (3ASG, www.3asg.fr)
abbaye.de.saint.germer@gmail.com
Association Loi 1901 déclarée auprès de la préfecture de l’Oise
Numéro SIREN : 802 146 860 / SIRET : 802 146 860 00019 - Siège social : 1, rue Michel-Greuet, 60850 Saint-Germer-de-Fly

