
Enquête Patrimoine

Douze jolis vitraux représentant la vie de saint François d’Assise et de ses disciples
ont récemment été installés dans l’église éponyme du 19e arrondissement. Des
œuvres restaurées et traitées de façon contemporaine, qui ont fait un voyage
original de 1941 à 2012 et de l’Ouest à l’Est parisien.

D’un St-François à l’autre
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les trois autres le Cantique des
créatures, saint Antoine de Pa-
doue et sainte Colette, seront
enchâssés dans une structure
métallique épaisse redivisant les
baies. Les espaces à compléter
seront quant à eux remplis par du
verre fusionné jaune, vert et bleu.
Le même principe est choisi, – à
ceci près que la couleur du verre
fusionné est jaune orangée –,
pour les six vitraux du bas-côté
droit qui, plus petits, représen-
tent des bienheureux ou saints
capucins à travers les âges. Ne
reste plus qu’à récolter les fonds
nécessaires à l’opération, dont
le budget est de 104 000 euros (il
reste à ce jour 21000euros à cou-
vrir) et à finaliser le travail sur
les vitraux. Ces derniers sont fina-
lement posés au printemps 2012
et officiellement inaugurés le
22 septembre. Unebelle réussite
dont le P. Gambart se réjouit,
n’attendant plus que sa colom-
be aux ailes déployées en croix,
dessinée sur un 13e vitrail tota-
lement contemporain, vienne
égayer l’ancien baptistère, afin
qu’à l’image du reste de l’église, il
puisse flamboyer au moindre
rayon de soleil.� Ariane Rollier

Église St-François d’Assise, 7 rue de
Mouzaïa (19e). Tél. : 01 42 39 64 58 ;
Mail : stfrancoisassise@wanadoo.fr

L’histoire commence en1997,quand la chapelle des ca-
pucins de St-François de

Molitor, construite pendant la
seconde guerre mondiale, est
détruite en raison de sa vétusté
et de sa petite taille, pour laisser
place à la grande églisemoderne
de St-François de Molitor (16e).
Douze vitraux illustrant la vie de
saint François d’Assise et de ses
compagnons, réalisés par les
ateliers Mauméjean dans les an-
nées 40, sont conservés et con-
fiés à un maître verrier parisien,
en attendant d’en faire meilleur
usage. Les années passent… Et
voilà que sept ans plus tard, de
l’autre côté de Paris, la paroisse
St-François d’Assise (19e), elle-
même construite dans les an-
nées 20, entreprend une série de
travaux. Le curé d’alors de
St-François de Molitor, le P. Em-
manuel Boudet, est inspiré : il
propose à son homologue de
St-François d’Assise, le P. Albert
Gambart, les vitraux de l’ancien-
ne chapelle. Une idée pertinente
à trois titres : ils illustrent la vie
du « poverello » d’Assise, saint
patron de l’église qui porte son
nom ; ils ont été réalisés par les
ateliers également auteurs de la
grande fresque du chœur de
St-François d’Assise, d’où une
cohérence de style ; et cette der-
nière est en partie dépourvue de
vitraux, une lumière éblouissan-

te passant à travers les vitres
blanches. Le don de St-François
deMolitor à St-François d’Assise
est aussitôt accepté.Mais, contre
toute attente, la trace des vitraux
est difficile à retrouver : lemaître
verrier qui les a stockés a cessé
son activité. Le P. Gambart fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. Il raconte toutefois l’his-
toire à Françoise Duthoit, béné-
voledudiocèse travaillant alors à
un document sur les paroisses
parisiennes. Rebondissement :
celle-ci prend à cœur le sujet et
se charge de mener l’enquête.
Les vitraux sont finalement re-
trouvés chez le maître verrier
d’originequi, s’étant installédans
le sud de la France, y a déplacé
son stock.

Retravaillés
de façon contemporaine
Mais l’aventure ne s’arrête pas
là ! Si le contenu des vitraux est
parfait pour St-François d’As-
sise, leur forme et leur dimen-
sion,elles,ne le sontpas : ilsn’ont
pas été fonduspouruneéglisede
cette taille. Aussi, les ateliers
Duchemin sont-ils chargés de les
restaurer en les adaptant : les six
plus grands vitraux dans le bas-
côté gauche de l’église, qui illus-
trent pour trois d’entre eux l’ado-
rationde la sainteTrinité et pour
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A gauche, saint
Antoine de
Padoue, au
centre saint
François en-
touré d’un loup
et d’oiseaux, à
droite, sainte
Colette. 2e série
de vitraux du
bas-côté
gauche.
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Vitraux du bas-
côté droit
représentant
des saints et
bienheureux
capucins à
travers les âges.


