
«L
es saints sont tout le contraire des 
morts-vivants : ce sont des vivants 
morts qui nous montrent la voie de 
la Vie », dit Alban de Chateauvieux, 
35 ans, illustrateur, dans son atelier 

marseillais, une véranda que cet homme élégant, 
barbe de six jours et chemise blanche, a aménagée 
dans un coin de son salon. Une coque de verre 
d’où il peut jeter un œil, tout en dessinant, sur 
Eliott, 3 ans, et Achille, 1 an.

Dans cet aquarium ensoleillé, Alban déroule des 
parchemins colorés, 60 centimètres de large sur 2,50 
mètres de haut : les maquettes grandeur nature des 

soixante vitraux qu’il vient de réaliser pour l’église 
des Colimaçons, à La Réunion. Celle-ci domine la 
ville de Saint-Leu et l’éclatante pointe des Châteaux, 
à l’ouest de l’île. Les verrières seront bénies dans 
la liesse le 31 octobre par Mgr Aubry, à la veille 
de la Toussaint. L’occasion de célébrer le 150e anni-
versaire de la consécration de ce sanctuaire aérien, 
qui donne envie de s’envoler : la foi ne donne-t-elle 
pas des ailes ? Les saints le prouvent.

Pas seulement des vitraux, des triptyques aussi. 
Consacrées aux archanges, au Sacré-Cœur (patron 
de l’église), aux Apôtres et à l’Esprit Saint, ces ver-
rières sont une explosion de couleurs. « La foi créole 
a besoin de colorer la prière, explique le Frère Éric 
Macé, dominicain et réunionnais. Pour nous, la 
couleur est un chemin d’accès à Dieu. Ces vitraux 
sont également rayonnants de joie, car celle-ci 
est indissociable de la sainteté. » Ils nous en font 
voir de toutes les couleurs.

 « J’ai également voulu montrer que la sainteté 
est à portée de vie », ajoute Alban. À portée de vue 

En haut, à gauche, p. 10 : 
L'église des Colimaçons, 
érigée en 1860 à La 
Réunion, écrin de ces 
nouveaux vitraux.
À droite :
Alban de Chateauvieux, 
dans l’atelier qu’il a 
aménagé dans son 
appartement marseillais, 
en train de peindre des 
visages et des mains de 
saints. Ces « pièces de 
carnation » seront cuites 
chez lui, puis envoyées à 
Dijon pour être assemblées 
dans les panneaux.

Toussaint  Un jeune artiste marseillais vient 
d’achever la création de soixante vitraux  
pour l’église des Colimaçons, à La Réunion.  
Ils seront bénis le 31 octobre. Une catéchèse  
par la joie et la couleur.

Les vitraux  de la joie  des sai nts
aussi : « Ces vitraux sont une catéchèse pour tous, 
et d’abord pour ceux qui ne savent pas lire. Pour la 
fête du Sacré-Cœur – à cette occasion, un grand pèle-
rinage populaire rassemble plus de six mille per-
sonnes, chaque année, sur ce promontoire marin –, 
j’avais édité un tract qui résumait le projet. Un vieux 
Créole m’a dit : “Donn pa moin, mi gagn’ pa lire” 
(“Inutile de me le donner, je ne sais pas lire”). Il a 
ajouté : “Mais je sais lire tes vitraux…” »

La joie ses saints ? Chacun d’eux sourit : Don 
Bosco, une miche de pain et des ciseaux en main ; 
François d’Assise, présentant ses stigmates ; Vincent 
de Paul, portant un petit dans les bras ; Daniel 
Brottier, barbe blanche au vent ; Thérèse, devant 
les remparts d’Avila ; François Xavier, brandissant 
le crucifix sur fond de jonques ; le Curé d’Ars, confes-
sant un enfant ; Padre Pio, adorant la sainte Hostie, etc. 
Certains sont plus sérieux mais irradient, dans 
leur gravité, de cette joie du Ciel qui les anima dès 
cette terre : Maximilien Kolbe, en détenu devant les 
barbelés d’Auschwitz ; Catherine Labouré et 

Saint Padre Pio
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Ce qui  
me blesse  

le plus, c’est 
la pensée 
de Jésus au 
Saint-Sacrement. 
Le cœur se sent 
attiré comme 
par une force 
supérieure avant 
de s’unir à Lui, 
le matin, dans le 
sacrement. »



Bernadette Soubirous, en extase devant la 
Vierge… Sans oublier les saints « locaux » : Victoire 
Rasoamanarivo, Scubilion Rousseau, le Père Laval 
ou le jésuite Jacques Berthieu, en prière avant d’être 
transpercé par la lance du martyre.

Un des partis pris d’agencement consista à 
positionner, de part et d’autre de la nef, des vitraux 
représentant des saints dont la vie illustre les 
vertus (cardinales et théologales), et des saints 
considérés comme « missionnaires » (notamment 
des fondateurs d’ordres religieux à La Réunion). 
Ces vitraux forment deux groupes de douze 
« portraits » en pied.

Fait rare dans la création contemporaine, ces 
verres sont figuratifs (mais aucunement naïfs !). « De 
fait, l’art du vitrail à l’origine n’est pas basé sur la 
ressemblance physique, mais sur les attributs icono-
graphiques, commente Alban de Chateauvieux. Par 
exemple, on reconnaît saint Pierre à sa clef, saint Roch 
à son loup et sa blessure, saint Jacques à sa co-
quille, etc. Pourtant, au XXIe siècle, à l’ère de l’image 
omniprésente, alors que les saints les plus récents 
ont été photographiés – et même filmés – des mil-
lions de fois, il n’est plus question de dire : “On 
reconnaîtra Jean-Paul II ou Mère Teresa quels que 
soient leurs visages !” »

Après deux sessions de formation au Centre inter-
national du vitrail de Chartres, Alban réalise – sous 
la houlette du maître verrier dijonnais Pierre-Alain 
Parot – la peinture de l’ensemble des pièces de car-
nation (visages, mains et pieds). Au total, dessinés 
puis peints sur verre, une centaine de portraits. L’ate-
lier Parot lui fait livrer un four, et le ballet des pièces 
commence. Une fois peintes et cuites, les « Marseil-
laises » partent vers Dijon pour y être intégrées dans 
les panneaux. Si les saints « déménagent », ils voyagent 
aussi. « Le but était d’offrir une catéchèse profonde 
sans être mièvre », précise Alban. Pas facile de sai-
sir des saints dans un dessin. « Maximilien Kolbe, 
par exemple, a eu quatorze vies en une. Je l’ai repré-
senté à l’heure de son sacrifice. Mais j’aurais aimé 
montrer aussi le journaliste, l’apôtre, etc. Mon vitrail 
ne dit que quelques détails de sa trajectoire terrestre. 
Puisse ce fragment de vie témoigner néanmoins du 
rayonnement intérieur qui fait que cette personne 
invite à aimer plus et à grandir vers Dieu. »

L’église de Colimaçons est, en fait, une histoire 
de famille. C’est un aïeul d’Alban, le marquis Sosthène 
de Chateauvieux, qui fit édifier ce sanctuaire 

L’église des Colimaçons domine la  
ville de Saint-Leu, sur le littoral ouest  
de La Réunion. Chaque année, en la fête 
du Sacré-Cœur, elle attire plus de six mille 
pèlerins. Construite en 1860, elle a été 
restaurée en 2010. Manquaient les 
vitraux… Après quatre ans de travail, 
soixante verrières viennent d’être posées.
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« La sainteté n’est pas 
inaccessible, elle est à 
portée de vie. Et sa voie 
privilégiée est la simplicité. »  
                 (Alban de Chateauvieux.)



L’époque actuelle nous invite, 
nous pousse, nous oblige à 

regarder le Seigneur et à nous plonger 
dans l’humble méditation du mystère 
du pouvoir suprême du Christ. […] 
Frères et sœurs, n’ayez pas peur 
d’accueillir le Christ et d’accepter 
son pouvoir ! »

Saint Jean-Paul II

Vous pouvez tromper votre 
confesseur, mais rappelez-

vous bien que vous ne tromperez pas 
le Bon Dieu, qui voit et connaît vos 
péchés mieux que vous. L’essentiel 
est d’éviter tous ces déguisements : 
que votre cœur soit sur vos lèvres. […] 
Ce qui compte, c’est d’avoir un peu de 
contrition pour ses propres péchés. Il 
faut mettre plus de temps à demander 
la contrition qu’à s’examiner. »

Saint Jean-Marie Vianney

Ne voyez qu’un sujet de joie, 
mes frères, dans les épreuves 

de toute sorte qui tombent sur vous ; 
sachant que l’épreuve de votre foi 
produit la patience. »

Saint Jacques

Toute vie est vie de Dieu 
en nous. Même l’enfant 

non encore né a la vie de Dieu en lui. 
Nous n’avons pas le droit de détruire 
cette vie, quel que soit le moyen 
employé, et pour quelque raison  
que ce soit. »

Bienheureuse Mère Teresa

« Cette plongée dans la vie des 
saints fut pour moi une retraite 
intérieure, une voie d’accélération 
vers plus de bonheur. » (A. de Ch.)

en 1860, soutenant que « toutes les églises de La 
Réunion ressemblent à des magasins. Bâtissons ici 
une demeure digne pour le Seigneur ». Il choisit un 
Thabor local, la colline des Colimaçons, à laquelle 
s’adosse aujourd’hui le Conservatoire botanique natio-
nal de Mascarin, et y fait construire une église en 
pierre volcanique. Le promontoire est sublime, face 
à l’océan Indien. Mais cent cinquante ans plus tard, 
l’édifice perd ses plâtres, prend l’eau, se délabre. Et 
ses verrières restent muettes : elles sont couvertes 
d’un verre blanc qui laisse filtrer trop de lumière.

Les successeurs de Sosthène, sous l’impulsion 
de Jacques de Chateauvieux, président de l’asso-
ciation des Amis de l’église des Colimaçons, entre-
prennent sa réfection complète en 2010. Celui-ci 
propose alors à son neveu Alban de créer des vitraux, 
comme des yeux qui combleraient ces globes aveugles 
et inviteraient à voir une autre Lumière. « J’ai d’abord 
botté en touche, confie l’artiste, je suis illustrateur, 
pas vitrailliste. Le dessin, c’était tout ce que je savais 
faire. J’étais un cancre, nul en maths, et j’ai quasi-
ment redoublé toutes mes classes. Mais ce projet 
m’a “travaillé” de l’intérieur. C’est une occasion 
unique, me suis-je dit. Tu ne perds rien à essayer. 
J’ai plongé dans la démarche de l’ancêtre, et 
accepté l’offre de mon oncle. J’ai dû apprendre le 
métier sur le tas et sur le tard. »

 « Avec ce travail, j’ai touché les limites de mon 
savoir-faire, poursuit Alban. Ce fut quelque part 
un chemin de croix… plein de joie. Une école de vie 
où je fus obligé de me faire confiance pour avancer, 
en reconnaissant que je ne savais pas tout réaliser. 
Ce n’est pas rien, pour un dessinateur solitaire, 
d’avoir dix artisans qui bossent pour vous durant 
plus de vingt mois ! »

Une fois achevés ces sacrés vitraux, il fallut les 
transporter à La Réunion. Dix mille kilomètres de 
mer dans un container. Alban et son équipe y veil-
laient en pensée comme sur la prunelle de leurs yeux, 
comme sur leurs enfants. Car si les saints volent vers 
Dieu, leurs vitraux ne marchent pas sur les eaux. « Il y 
avait quatre ans de travail, deux tonnes de verres 
soufflés à la bouche, sertis au plomb, confiés à un 
bateau. Pendant ce mois de transport, nous n’avons 
pas très bien dormi. Puis nous avons réceptionné 
le container au port de La Réunion, en croisant les 
doigts. Un camion l’a transporté jusqu’à l’église – on 
le suivait en voiture, comme en procession, en rete-
nant notre souffle. Là-haut, grand suspense : on a 
ouvert les caisses. Tout était intact. Ouf ! Alors on a 
commencé la pose, dans l’enthousiasme. »
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Un saint triste n’existe pas, un vitrailliste triste 
non plus – même si l’on peut plomber les couleurs 
de la vie avec sa grisaille d’âme. « Les couleurs ont 
également été choisies en fonction de la position du 
soleil, précise la coloriste Elvire de Cock, la lumière 
du matin mettra en valeur les couleurs bleues du côté 
de la nef exposée au nord, le couchant révélera les 
teintes plus chaudes du sud. »

 « Ce qui a fait sourire mes parents, poursuit Alban, 
c’est que je me suis engagé dans ce travail alors que 
j’avais une foi en perdition. J’étais à la dérive et en révolte. 
Les voies de la Providence sont étonnantes. » Cet ancien 
skipper – Caraïbes l’hiver, Méditerranée l’été – confie 
« avoir eu longtemps du mal à accepter d’être heureux » 
et traversé un certain nombre de « pots au noir » intimes. 
Un jour, il pose son sac de marin sur un zinc et se 
demande : « Qu’est-ce que j’ai construit jusqu’ici ? Je 
passe ma vie à fuir ! » Encore la Providence ? À ce moment 
précis, Alban rencontre Agathe, qui deviendra sa 
femme, son chenal et sa boussole. « Pour nous faire 

vivre, dit le marin, je suis devenu illustrateur – j’avais 
un BTS de création graphique – et j’ai parcouru les plus 
grands vignobles pour réaliser des carnets d’aqua-
relles. » Parfois, le zinc et le vin mènent aux saints.

 « En me mettant à l’écoute des saints, j’ai vécu 
une sorte de retraite intérieure, même si celle-ci est 
loin d’être terminée, ajoute-t-il avec une pudique 
retenue. J’ai fait de vraies rencontres, notamment 
avec saint François d’Assise, Padre Pio, le Curé d’Ars 
ou Marcel Van. Ce qui m’a frappé durant mes recherches 
sur leur vie et leur iconographie, c’est que ces modèles 
qui me paraissaient auparavant inaccessibles se sont 
révélés tout le contraire : la sainteté est possible. Elle 
est à portée de vie. Et sa voie privilégiée est la sim-
plicité. Retrouver l’esprit d’enfance, se laisser façon-
ner par la grâce, accepter de donner la main à Dieu. 
Ce fut pour moi une voie d’accélération vers plus 
de bonheur. » L’esprit d’enfance ? Eliott fait du skate 
à trois roues sur le parquet et Achille quémande 
sa soupe avec un hoquet. La sainteté, n’est-ce pas 
d’apporter un biberon en souriant ?

À l’église des Colimaçons, il reste une verrière 
libre. Elle veut signifier que chacun est appelé à être 
saint, peut faire de sa vie un vitrail, est convié à prendre 
cette place. Celui-là ne le regrettera pas : il aura la 
plus belle vue du monde, pour l’éternité. •  Luc Adrian 
 Photos : A. de Chateauvieux et Studio Lumière

« Oui, cette joie, cette jubilation, c’est bien cela 
le pouvoir de la foi. Ah, qu’exultent mes mots 
comme le Midi au vitrail des chapelles. »  
 (Le poète Xavier Grall.)

Après avoir travaillé ses 
esquisses sur une tablette 
graphique (ci-dessus à dr., 

dessinant saint Jean 
Baptiste ; ci-contre, le vitrail 
final), Alban les adresse à la 

coloriste Elvire de Cock 
avec ses indications.  

S’en suivent des allers-
retours entre les deux 

artistes (ci-dessus à g.), 
qui débouchent  

sur la réalisation des  
maquettes (p. 17 à dr.).

« La lumière a 
toutes les ruses »
« Enfin, tu œuvreras la 
lumière. Dans ce domaine, 
il n’y a pas de recettes, 
pas de maître. Tu seras seul 
avec tes yeux, en équilibre 
entre le céleste et le terrestre, 
entre l’esprit et le corps 
de la matière.
La mission qui t’est confiée 
est ardue, car elle touche à 
l’air et au feu. Tu seras dans 
l’insaisissable. Aussi vrai que 
nous pourrons toujours 
arrêter notre regard sur 
l’objet, tes yeux à toi seront 
sans cesse appelés derrière 
l’objet, et tu ne pourras 
jamais être sûr de ce que 
tu as capté. La lumière est 

diffuse, fugace, changeante, 
capricieuse. Elle a toutes les 
ruses. Jamais tu ne seras 
satisfait de ton ouvrage, 
si beau soit-il. Jamais tu 
n’auras assez de couleurs 
dans tes casiers pour donner 
vie à un vitrail comme tu le 
souhaites. Jamais tu 
n’auras la certitude de 
colorer juste comme on 
chante juste. Qu’importe !
Tes pas partent du feu et 
tu dois atteindre le feu, 
devenir un maître en ton art, 
l’artisan accompli du grand 
œuvre, l’Adepte. » •

Bernard Tirtiaux, dans 
Le Passeur de lumière (Folio).
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