CHAPELLE DE L’HOSPICE SAINTE MARIE
CLERMONT-EN-ARGONNE
Les bâtiments de l’Hospice Ste Marie datent du 18ème siècle. Ce sont ceux
de l’ancienne faïencerie de Clermont, à la production, peu connue, souvent
confondue avec celle des Islettes. La faïencerie a produit de 1790 à 1855. Les
bâtiments ont été utilisés ensuite comme hospice puis maison de retraite.
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Pendant la 1ère guerre mondiale, l’établissement dirigé par Sœur Gabrielle
Rosnet, infirmière, a servi d’hôpital militaire.
Les verrières de la Chapelle, réalisées en 1922 par l’Atelier
Georges Janin, maître verrier de Nancy, sont en rapport direct avec
les moments douloureux mais aussi héroïques de la commune, à moitié
détruite pendant la guerre. Ils rendent aussi hommage
au dévouement des soignants aux nombreux blessés qui
sont passés en cet endroit. Un des vitraux est consacré
au courage de Sœur Gabrielle.

Une verrière montre Jeanne d’Arc conduisant des soldats à l’assaut
avec cette inscription commémorative : « En souvenir du Maréchal des
logis Louis Cordier / engagé volontaire mort pour la France le 5 septembre
1918 ». Elle a été offerte par la famille.
Une seconde verrière figure l’Apparition du Christ en croix au
soldat mourant, assisté par un aumônier militaire et une religieuse.
Au second plan, la ville de Clermont en flammes. Le visage du soldat
a été réalisé à partir d’une photographie du lieutenant de réserve JeanBaptiste Jouët-Pastré, tombé à Vauquois le 30 septembre 1914.
Dans l’imposte figure le portrait en médaillon d’un soldat infirmier,
casqué et décoré de la Croix de guerre.
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Dans Clermont en Argonne, nous vous invitons à visiter également
l’Eglise St Didier qui abrite un très bel ensemble de vitraux réalisés de 1936 à 1938 par
Jean-Jacques GRUBER, un des chefs de file de l’Art nouveau, maître-verrier et historien d’art.
Ils évoquent successivement la vie du seigneur et l’histoire religieuse de la cité. L’un des vitraux
est aussi commémoratif de la Grande Guerre.
Illustrations : «Monuments de Lumière» éditions Musées de la Meuse 1998

