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FRANÇOIS MAUBRÉ (2019)
Poète, fondateur de l’association La Costelle de Fraize.

MAX INGRAND ET SES VITRAUX
À L’ÉGLISE DE FRAIZE
Nous sommes en 2019.
Il y a 50 ans, mourait Max Ingrand.
Il y a 70 ans, il était présent pour la
bénédiction des vitraux de l’Église Saint Blaise à
Fraize. Vitraux qu'il a signés .
En 1944,la guerre est encore passée à
Fraize et les vitraux de 1921, en remplacement
de ceux que la guerre avait brisés en 1914, le
sont de nouveau.
Il y a une quinzaine d'années, je
découvrais ce maître-verrier de renommée
mondiale, auteur des nouveaux vitraux de
l’Église Saint Blaise à Fraize. Pour moi une
énorme surprise , sauf pour ma collaboratrice à
La Costelle, Madame Jacqueline Barthélémy,
attentive toute sa vie au passé de Fraize qui,
abonnée au Pélerin, me mit sous les yeux un
court article sur Max Ingrand, l'auteur de nos
vitraux, dont personne peut-être à Fraize, sauf
elle, n'avait retenu le nom.

Doc. 1 : Fraize, 1949,
Signature au bas du vitrail
de Notre-Dame.

Pourquoi des vitraux de
Max Ingrand ?

C'est l’œuvre de l'Abbé Munier, curé
doyen de Fraize qui s'impatientait d'abord de
l'inertie du Conseil Municipal et surtout de l'entreprise Benoit-Frères de
Nancy, contactée dès 1945 qui, avec « dans leur poche » un client fidèle, ne
se pressait guère de venir à Fraize puisqu'elle avait déjà créé les précédents
vitraux de l'église. Lorsque le premier contact est pris par l'abbé Munier avec
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Max Ingrand, on est déjà en 1948 et l'Entreprise Benoit-Frères ne donne
aucun signe pour venir à Fraize. Tant pis.... tant mieux.
Les premiers vitraux sont posés à Pâques 1949 ; Ce sont ceux du
Chœur. Les autres le seront en Octobre et la bénédiction aura lieu le 23
Octobre 1949 avec un grand silence de la Presse et l'absence de l'évêque
Henri Brault. Nous y reviendrons.

Qui est donc Max Ingrand ?
D'abord l'enfance. Pas sans intérêt.
Né à Bressuire dans les Deux-Sèvres en
1908, Maurice Ernest Ingrand, fils aîné
d’une famille de trois enfants, père
employé des Chemins de Fer, muté au
centre de triage de Rechèvres, banlieue de
Chartres, lycée à Chartres pour lui et ses
sœurs.
Une
famille
chrétienne.
Max Ingrand, dès son enfance, est fasciné
par les vitraux et le bleu de Chartres ; « ma
cathédrale » écrira-t-il plus tard.
Après son diplôme de l’École Doc. 2 : Max Ingrand
Nationale des Arts décoratifs, en 1927, il est embauché par Jacques Gruber.
Il y apprend la technique du vitrail, expérimente la grisaille sur les vitraux
(un mélange de silice, plomb, vinaigre et eau gommée), les subtilités des
couleurs, manie les émaux, les effets
de lumière, notamment avec les
verres de Saint-Gobain, entreprise
avec qui il collaborera après la
guerre. Il n'y a que peu d'influence
de Gruber dans le vitrail de
Max Ingrand, si ce n'est un
foisonnement de couleurs, plus vif
que chez son maître, et cette
grisaille apprise chez son maître et
plus affinée chez l'élève.
Il loge chez un couple
d'instituteurs dans le 18e arr de
Doc. 3 : Fraize, 1950, les trois petits
Paris, la famille Rouquié. Leur fille,
enfants de Saint-Nicolas, exemple de
Paule, fréquentera la même école,
grisaille.
deviendra sa collaboratrice puis son
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épouse en 1931. Ensemble, ils réalisent leurs premiers verres gravés et
répondent à leurs premières commandes.
Le tandem Max Ingrand et Paule va ainsi devenir célèbre dans le
monde artistique jusqu'en 1939. Le succès sera immédiat dans l'art de la
décoration et de la gravure sur verre.
Présence avec succès en 1931 au 1er Salon des artistes décorateurs
avec une composition en verre gravé pour le nouvel hôtel de ville de
Puteaux.
En 1932, ils installent leur atelier Rue Tenaille, adresse qui restera
inchangée à un numéro près jusqu'au décès du maître. Les commandes sont
de plus en plus nombreuses auprès de décorateurs qui deviennent leurs
clients et amis. Le monde parisien est séduit.
Le fils de Henry Ford leur
confie sa piscine. Le gendre de
l'empereur du Japon, le Prince
Asaka, lui commande des portes
pour son palais, aujourd'hui Musée
d'art moderne Teien de Tokio, tandis
que l’Architecte Polak leur confie la
décoration Art Déco de l'Hôtel du
Baron
Empain
à
Bruxelles,
aujourd'hui Musée Empain Fondation
Boghossian.
Une Doc. 4 : L'Hôtel du Baron Empain à
collaboration étroite entre les deux Bruxelles, aujourd'hui Musée Empain /
époux est probable mais il est Fondation Boghossian. Plafond de
Max Ingrand.
difficile d'y voir la part de chacun.
En 1935, ils créent ensemble des frises de verre gravé sur le thème de
Vénus pour le salon de coiffure du Paquebot Normandie.
Je suis obligé de laisser de côté l'activité de Max Ingrand dans le
domaine du verre gravé, du design dont le luminaire qu'on retrouve encore
aux Galeries Jacques Lacoste à Paris. Cette activité se prolongera avec, puis
sans Paule, jusqu'à sa mort en 1969. Elle égale en qualité et quantité celle du
vitrail qui est la seule que je vais aborder maintenant.
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Doc. 5 : À gauche un miroir orné d’un cadre en verre gravé, argenté et peint et à
droite une applique Fontana.

Les créations dans le domaine du vitrail avant
1939
En 1933 : Première commande des vitraux et de décoration d'un
édifice religieux: Sainte- Agnès à Maisons-Alfort, architecture Art Déco. Les
vitraux de Max Ingrand et les fresques de Paule font l'admiration de tous.
1935 : Max Ingrand entre au comité de la Revue d'Art Sacré.
En 1937, les œuvres de Paule et Max Ingrand sont présentées au
Pavillon de la Presse et au Pavillon Pontifical dans le cadre de l'Exposition
des Arts et Techniques Modernes.
Le Pavillon Pontifical présente, quant à lui, douze verrières destinées
aux baies de Notre-Dame de Paris et Max Ingrand, membre des Ateliers
d’Art Sacré, figure parmi les lauréats avec Jacques Gruber, Le Chevalier 1 et
Barillet entre autres.
En 1938 , ces douze verrières sont mises en place, mais la critique
s’acharne alors sur ce travail collectif, tant et si bien que, lorsque la guerre
éclate en 1939, on démonte les vitraux pour ne plus les remettre après la
guerre. Tous disparaîtront sauf un. C’est une victoire des Anciens sur les
Modernes.
1

Auteur des vitraux de l’église Saint-Martin de Saint-Dié-des-Vosges.
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Doc. 6 : Maisons-Alfort, Sainte-Agnès, grande verrière. À droite : détail.

Max Ingrand prisonnier
En 1939, Max Ingrand est mobilisé comme aspirant. Prisonnier en
1940, retenu dans un Oflag en Saxe jusqu'en 1945.
1940-1945 est une période douloureuse mais aussi une période de
rencontres. Au stalag, il est un animateur infatigable, crée une chapelle et des
décors de théâtre, initie ses camarades à la peinture. Sa foi religieuse se fait
plus forte. Il se convainc dans un idéal d'humanité, écrit son envie « de faire
beau, noble, afin que l'humanité y trouve son plein épanouissement »
Il noue des liens de solidarité et d'amitié avec des hommes qui, par la
suite, vont beaucoup l'aider dans sa carrière, des amis avec lesquels il sera
toujours en contact. L'un d'eux, le philosophe Gutton, fut accueilli à
l'Académie Française et c'est Max Ingrand qui réalisa le pommeau de son
épée. D'autres, dans le monde de l'architecture le recommanderont ici ou là,
ce qui provoquera des jalousies, voire de la médisance.
C'est l'époque où il se consacre au dessin et à la peinture. D'un grand
talent d'inspiration chrétienne, ses pastels portent la marque de sa foi. Avec
eux, se définit, au-delà de sa souffrance, le caractère expressionniste de son
œuvre.
Son retour n'est pas facile. Paule a maintenu l'activité de l'atelier rue
Tenaille mais l'entente entre les époux n'est plus là. L'homme est déchiré par
sa captivité. En 1946, le couple se sépare. Paule poursuivra une autre carrière
en Belgique.
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Doc. 7 : Oflag, Silésie, 1940-415, pastels, de gauche à droite l’amitié, la piéta et le
cafard.

La grande période des créations de vitraux
La création de vitraux ne va pas cesser jusqu'à son décès. Sa
réputation ne va que croître, les critiques aussi, visant ses relations dans le
monde de l'art, en particulier de l'architecture ; et puis il y a cette critique
artistique qui l'oppose aux grands peintres lesquels interviennent, dans les
édifices religieux, sans pour autant réaliser eux-même les vitraux
(Cathédrale de Metz avec Chagal et Villon, pour ne citer qu'eux). Nous
verrons que Max Ingrand sait s'échapper de son style expressionniste,
réaliser des œuvres abstraites, comme à Rechèvres, par exemple, et s'adapter
à
l'architecture
des
édifices
religieux.
En 1946, Max Ingrand se
remarie. De ce mariage, naîtront
deux enfants. La vie reprend et la
grande aventure du vitrail se met en
place. Ce grand voyageur parcourt
Europe et Amérique du Nord et du
Sud (Canada, USA, Brésil).
La réputation des vitraux de SainteAgnès à Maisons-Alfort lui permet
de trouver du travail pour son atelier
qu'il déplacera quelques années plus
tard, pour le rendre plus efficace, au
8 Impasse Tenaille et il ne cessera
pas
d'embaucher.
En
1954,
Doc. 8 : Fraize, 1949, Détail de la
nativité
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l'entreprise compte 10 ouvriers. Elle en comptera 50 à la mort de Max
Ingrand en 1969.
Parmi ses collaborateurs, on trouve bien vite Gourmelin et son cousin
Claude Serre2. Max Ingrand est infatigable et hyperactif, doué d'une grande
faculté de récupération . Que ce soit Michel Durand, son chef d'atelier depuis
1951 ou Jean Gourmelin que nous avons rencontrés, tous deux soulignent
cette étonnante faculté de travail et le respect qu'il porte à ses collaborateurs.
Il a la confiance de la commission des Monuments Historiques et il est
proche de l'Inspecteur des Monuments Historiques Jean Verrier (sic). De
nombreux vitraux ont été détruits et tous les maîtres-verriers ont des
commandes mais on jalousera Max Ingrand malgré tout.
En 1947, Les Monuments Historiques lui confient la réalisation de
vitraux pour la Cathédrale Saint Gatien de Tours. Il y travaillera au Côté du
sculpteur Paul Belmondo.
En 1949, il est Président de la section du vitrail au Salon des Artistes
Décorateurs.
Il y retrouve Le Chevalier, Barillet entre autres. Il y présente les
vitraux sur le thème de la Vierge qu'il réserve pour Notre-Dame du Pré au
Mans. La même année, il réalise les vitraux de Fraize.

Doc. 9 : Deux vierges à l’enfant, à gauche à Fraize à droite à Notre-Dame du Prè.

Au regard des vitraux de cette imposante et belle église romane, nous
avons été étonnés de trouver une grande similitude entre la vierge de N.D.
du-Pré et celle du vitrail central du chœur dans l'église Saint Blaise de
Fraize. On ne peut pas douter que ces deux créations ont été réalisées
ensemble.
Notre Dame du Pré est un grand édifice roman avec 40 vitraux détruits
en 1944. Cette verrière du transept précède-t-elle celle de Fraize, posée pour
2 Jean Gourmelin (1920-2011) expo Centre Pompidou en 2008, entre autres. Claude Serre
(1938-1998) dessinateur humoristique célèbre.
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la Pâques 1949 ? Sachant que les vitraux furent posés entre 1948 et 1954,
quel est le premier vitrail qui le fut? Les deux vitraux rappellent Notre-Dame
de Chartres, le bleu, bien sûr, mais aussi sa pose géométrique du voile autour
du visage de la vierges.
On retrouve aussi : Je cite
Pierre
Martin
Vivier
«des
déformations
physiques,
en
particulier des mains et des pieds,
donnant aux personnages un aspect
irréel et fantastique». Pierre Martin
Vivier parle là de Notre-Dame des
Prés et non de Fraize et pourtant... Il
aurait pu ajouter la déformation des
doigts et visages à Fraize ... tout ce
qui fera bondir l'évêque de Saint Dié
Doc. 10 : Fraize. Main de Saint-Nicolas.
lorsqu'il verra ces vitraux.Nous le
verrons plus loin

Histoire des vitraux de Fraize
C'est grâce aux archives paroissiales que j'ai consultées que je peux
vous en présenter son déroulement.
Comment expliquer la présence d'un tel maître-verrier à Fraize en
1949 : c'est simplement la rencontre d'un abbé curieux, érudit et opiniâtre et
d'un artiste et chef d'entreprise : l'Abbé Léon Munier (1898-1979),
curé-doyen de Fraize de 1944 à 1951, et Max Ingrand, désireux de
s'implanter dans l'est de la France. L'histoire n'est pas simple.
Je passe sur les relations entre la Ville de
Fraize et les Établissements Benoit Frères de
Nancy déjà évoquées. J'ajoute à cela la grande
passivité du Conseil Municipal et on peut
comprendre alors l'impatience de l'Abbé Munier.
Venons-en aux faits. L'abbé Munier
contacte d'abord un maître-verrier alsacien
remarquable, Tristan Ruhlmann. Ce dernier fait
paraître un article dans une revue « Les Vitraux
d'Art », dans lequel il mentionne le projet de
vitrail à Fraize sur le thème de Notre Dame de
Fraize , un projet sur lequel l'abbé insiste puisqu'il
Doc. 11: L’abbé Munier.
écrit à Ruhlmann en date du 31/05/48 ; je
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cite : « Le motif du vitrail est le suivant : La Vierge protégeant la paroisse
de Fraize des destructions de la guerre. En effet, tandis que les villages
voisins ont été dévastés par le feu et la dynamite, Fraize fut épargné ».
Tristan Ruhlmann n'est pas n'importe qui. Ses œuvres se retrouvent même à
New York.
Un courrier adressé le 02/08/48 à Benoit Frères, qui propose des
maquettes dit bien son exigence et justifie son refus : « style Saint-Sulpice,
manque de proportions, entre les sujets d'un même vitrail ».
A Paris se tient régulièrement une réunion de la Coopérative des
églises sinistrées. En 1948, s'y rend l'abbé Thouvenin, délégué du diocèse
des Vosges. Il y rencontre l'attaché d'affaires de Max Ingrand, Basseville, qui
met en valeur la carte visite de son patron et qui adressera un courrier à
l'abbé Munier le 01/09/48. Probablement irrésistible !!!
La Commission Départementale d'Art Sacré des Vosges donne son
accord puisque Basseville vient à
Fraize
puis
demande
par
courrier : « Je vous rappelle que
nous serions heureux si vous
pouviez nous faire parvenir une
photo panoramique du pays, de
même que photographies intérieure
et extérieure de l'église ».
Se pose maintenant la
Doc. 12 : Fraize. Main de Sainte-Odile.
question de la dépense. Max
Ingrand, le 04/11/48, après accord, recevra 600 000 FR avant Pâques 1949,
50 pour cent du montant des vitraux du chœur que la subvention en
dommage de guerre ne couvre pas. La municipalité ne s'empressera pas d'en
faire la demande. Quel enthousiasme !!.
Je ne m'éterniserai pas sur le montant total de la facture, simplement
pour dire qu'elle s’élèvera à 2 300 000 FR (peut-être 75000€ aujourd'hui)
dont 800 000 de subvention du MRU3 ; la débrouillardise et la volonté de
l'abbé permettront de régler la totalité de la somme en 1950, l'entreprise
textile Géliot y participant par une somme de 200 000 FR, la commune
s'abstenant ; les paroissiens encouragés à aider l'abbé pour payer sa dette et
l'emprunt assureront le payement à travers kermesses et dons divers.
Revenons à la genèse des vitraux et l'histoire cocasse qu'elle engendre.
Les vitraux du Chœur seront posés pour Pâques 1949 et les
compliments affluent de toutes parts.
3

MRU : Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, créé en France fin 1944.
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Quant à l’évêque, Monseigneur Henri Brault, il n'est, semble-t-il, pas
enthousiaste. Ce qui fait dire par l'abbé dans une correspondance avec Max
Ingrand datée du 20 Mai: « Il faut croire que la plénitude du Sacerdoce ne
donne pas nécessairement les qualités artistiques pour juger sans parti pris
une œuvre ».
Les choses se précipitent... L'évêque a sous les yeux la maquette des
douze vitraux de la nef. Là, il se fâche.
Courrier du 30 Juin : « Si c'est cela qui passe, vous pouvez être sûr
que je ne les bénirai pas, et que je dirai pourquoi, et que je n'aurai guère de
plaisir, après cela, à revenir dans l'église de Fraize....sauf la nuit ».
Il poursuit : « En tout cas, si les Lorrains acceptent «la grenouille
désossée» qui sert de main à Saint Nicolas, moi, je n'accepte pas le visage
de Jeanne d'Arc. Une boule en bois, où on a tiré quelques traits pour que
cela figure un genre humain. Elle me rappelle un livre de mon enfance
« L'Histoire du petit soldat de bois » avec illustrations de ce genre, en
particulier la cantinière.
Pour empêcher ce quasi-sacrilège, je n'ai pas le droit d'accepter et
j'ai prévenu l'artiste et la Commission d'Art Sacré que, si je tolérais leur
acceptation pour tout le reste, je me réserve personnellement le visage de
Jeanne. Évidemment,il me la fera encore telle que je l'aimerai pas... mais
qu'au moins, je puisse passer près d'elle sans hurler ».
Le « il » s'adresse à l'artiste et son emploi est méprisant. L'abbé sera
convoqué à la Commission d'art sacré à Épinal ; le visage de Jeanne d'Arc
sera corrigé.
Il est intéressant de faire la
comparaison des deux visages de
Jeanne d'Arc l'un dans la cathédrale
de Rouen, l'autre dans l'église de
Fraize. On peut retrouver sur celui
de Fraize le visage de la cantinière
corrigé par Max Ingrand sur les
ordres de L'évêque. Les Normands
n'ont donc pas mis Max Ingrand au
Doc. 13 : À gauche la Jeanne d’Arc de
pilori....
Fraize, à droite celle de Rouen.
Ceci appelle une remarque
importante. Si le maître-verrier doit traiter les vitraux sans liberté, la création
disparaît. Il n'y a pas d'art sans liberté. Les trois vitraux du Chœur à Fraize
expriment cette liberté .
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Après ce rappel à l'ordre, Max Ingrand refusera tout contact avec
Monseigneur Henri Brault et, en accord avec l'Abbé Munier, il ne donnera
aucune information supplémentaire à l'évêque.
La complicité entre les deux est évidente, comme en témoigne ce
courrier de l'Abbé adressé à Max Ingrand.
« je suis assuré que vous êtes à même de tenir tête à toutes les
critiques et d'y répondre par une œuvre qui, sans détruire votre forte
personnalité de grand artiste, saura cependant satisfaire tous les goûts. Je
tiens absolument que vous réalisiez ce tour de force qui placera l'église de
Fraize au-dessus des autres églises du diocèse pour les vitraux....( et de
conclure) Un artiste doit savoir souffrir pour exprimer une œuvre qui doit
demeurer» Fin de citation.
Que faut-il-ajouter à cela? L'abbé Munier avait compris ce qu'était
l'art. Il y ajoutait une pointe de fierté, celle de quelqu'un qui a trouvé le
chemin artistique qu'il souhaitait.
Vous vous en doutez, Monseigneur
Brault ne viendra pas à la cérémonie de
bénédiction des vitraux. Il enverra une
lettre par laquelle il est retenu à Paris pour
raison familiale, déléguant l'Archiprêtre.
J'ajoute qu'au-delà de Fraize, Bruyères
(sans le vitrail du chœur), Gugnécourt et
Julienrupt seront réalisés en 1949 et 50.
Max Ingrand ne fera plus affaire
dans les Vosges sauf en 1967 à Épinal à
l’Institution Saint-Joseph. La commission
d'art sacré sait de quoi s'en tenir avec un
tel évêque. Max Ingrand revient à
Julienrupt en 1950 mais la liberté Doc. 14 : Fraize, 1949,
artistique est moins présente, même si la Sainte-Odile et Saint-Florent
« patte » de Max Ingrand est toujours là.
La composition des vitraux est d'une facture modeste et somme toute, n'a pas
retenu l'attention de la censure. Seule, c'est une hypothèse, n'a été utilisée
que la subvention MRU.

Bénédiction des vitraux
Oublier la cérémonie de bénédiction serait dommage ! Nous l'avons
déjà dit, l’Évêque n'y participe pas.
La publicité faite à cette cérémonie à travers un bref article paru une
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semaine plus tard nous en dit davantage...Enfin, un peu !
Les Annonces des Hautes Vosges du 29 octobre 1949 en font une bien
curieuse présentation. Je cite : « Dimanche, Monsieur le Chanoine
Christian Noël , archiprêtre de la Cathédrale de Saint-Dié, a béni les
vitraux de l'église de Fraize en présence d'une assistance nombreuse parmi
laquelle on remarquait la municipalité. La Sainte Cécile et la Société de
Gymnastique « La Jeune France » ont participé à la cérémonie qui a pris
fin devant le Monument aux Morts où une gerbe a été déposée. »
On pourrait presque en rire. Quelle est la justification de la présence
des associations et de cette cérémonie au Monument aux Morts ? Il n'est pas
fait mention de la présence de Max Ingrand et de son épouse. Silence de La
Liberté de L'Est. Quelle a été l'intervention de l’Évêque pour qu'il en soit
ainsi?
Elle a été très perfide. Pour cela, il faut lire un article paru dans « La
Croix De Lorraine, hebdomadaire régional aux directives de L’évêché du
13 Novembre au sujet de la réfection des vitraux d'une église des Vosges...
Pas difficile de deviner. L'article n'est pas écrit sous la plume de l'évêque
mais de son secrétaire, le Chanoine Laurent lequel à Pâques louait les mêmes
vitraux.
« Ce ne sont pas de ces figures terrifiantes qui font pleurer les enfants
la première fois qu'ils les aperçoivent et qui feraient peur même aux plus
grands.
Pourquoi, sous prétexte de nouveauté, a-t-on sacrifié le dessin à la
couleur et donné aux personnages des figures qui n'ont rien d'artistique ?
Le Bon Dieu a parfois mis sur les visages des saints un reflet de
beauté que l'artiste doit avant tout chercher à reproduire. Le passé nous en a
laissé une iconographie assez riche et assez belle. »
Max Ingrand ne manqua pas de remercier l'Abbé pour l'accueil qu'il
avait réservé à son épouse et lui, ajoutant avoir apprécié : « le bon déjeuner
de Madame votre Sœur... ». ce qui résume bien l'honnêteté et le charisme de
l'artiste ainsi que l'estime qu'il portait envers l'Abbé Munier.
Décidément, Max Ingrand est maudit dans nos Vosges. Les vitraux de
Gabriel Loire de La Bresse, Cheniménil, Dompaire, Oeleville, Dounoux et
Giremont sont classés au patrimoine du XXe siècle. Max Ingrand est oublié.

Œuvres remarquables de Max Ingrand dans les
20 années qui vont suivre
Je ne peux évidemment pas présenter toutes les réalisations classées
de Max Ingrand.
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Doc. 15 : Amboise,
Chapelle Saint-Hubert,
1952, Saint-Louis.

Doc. 16 : Montmartre, St-Pierre, 1954, Saint-Pierre et
Sainte-Geneviève

Doc. 17 : Yvetot, St-Pierre,
1955, ange musicien.
Doc. 18 : Rouen, cathédrale, vitraux sud
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1952 : Chapelle St Hubert Amboise le chœur et Saint Louis
1954 : Saint Pierre de Montmartre, une des plus anciennes églises de
Paris. Le sauvetage de cet édifice est l’œuvre du curé de la Paroisse.

Doc. 19: Yvetot, St-Pierre, La grandiose verrière de 1046 m2.

1955: Église d'Yvetot et ses 1046m2 de
vitraux et une merveilleuse découverte.
1956 vitraux sud de la cathédrale de
Rouen, détruits en 1944
1956 : Notre Dame de l'Apocalypse et de
la paix, aux bras étendus. Cathédrale de
Strasbourg dans le chœur de la cathédrale.
Les vitraux de la Cathédrale, transportés
en Dordogne en 1940 se retrouvent ensuite à
Munich puis dans une mine de sel à Heilbronn
non loin de Strasbourg. Retour en 1945. Pourtant
le vitrail du chœur, resté là, est brisé.
En 1949, première réunion du Conseil de
L'Europe qui choisit un drapeau bleu avec une
couronne de douze étoiles (12 membres
créateurs), œuvre de l'alsacien Arsène Heitz, et
projette de financer la création d'un nouveau Doc. 20: Strasbourg,
cathédrale, 1956, Notrevitrail pour la cathédrale
Dame de la paix.
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C'est Max Ingrand qui créera ce vitrail : la
vierge de l'Apocalypse, vitrail posé en 1956. À
remarquer les douze étoiles... qui créeront
polémique sur l'idée d'une Europe Chrétienne. La
querelle n'est pas éteinte.
1957 : Chapelle Saint Vincent aux Baux de
Provence en présence de Rainier de Monaco, la
Princesse Grâce et des enfants. Un ensemble très
loin du figuratif.
1960 :
Visite
avec
un
groupe
d'archéologues
très
savants du Prieuré de
Saint Leu d'Esserent
dans l'Oise. Que de
détails archéologiques
dans cette église
romane et gothique.
Mais on laisse les
vitraux de côté.
Ma
curiosité
fait le reste ; la
lumière est là. Je
découvre
Doc. 21: Baux de Provence, Max Ingrand dans le
chapelle St-Vincent,1957.
chœur où les anges
aux ailes pointues sont la signature du maître.
Deux autres maîtres verriers, Le Chevalier et
Barillet, de la bande de Notre-Dame de Paris en
Doc. 22: Saint-Leu1938, sont également présents ainsi que Gaudin.
1961 :
Église d’Esserent, un ange.
Saint Jean Baptiste de
Rechèvres (banlieue de Chartres) 144 m2 de
vitraux. L'ingénieur Stéphane du Château
compagnon de captivité de Max Ingrand déjeune
avec lui lors d'un repas d'anciens combattants ; il
lui apprend ce projet de construction de l'église.
Doc. 23: Rechèvres,
Max Ingrand tient à réaliser les vitraux. C'est son
St-Jean-Baptiste, 1961,
quartier d'enfance et il fait de gros sacrifices
détail.
financiers pour pouvoir réaliser ce rêve. Vitraux
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Doc. 24: Rechèvres, St-Jean-Baptiste, 1961.

modernes et abstraction géométrique s'imposent à l'architecture. Le chœur où
le rouge domine symbolise le sang du Christ. Franz Stock, aumônier des
prisons à Fresnes et la Santé de 40 à 44, repose dans cette église.
Et encore Cathédrales de Tours, Beauvais,
Saint-Malo, et une centaine d'églises classées
Première création en Amérique (Canada) à
La Malbaie (40 vitraux). Ce sera ensuite les USA,
Caracas et Sao-Paulo Chicago ; etc.

Conclusion
Lorsqu'il meurt en 1969, Max Ingrand est
encore plein de projets. Une mauvaise grippe a
raison de son activité. Il était revenu en 1967 à
Épinal pour la pose d'un vitrail à l'Institution
Saint-Joseph :le bon Samaritain. L’Évêque Brault
était décédé en 1964. Max Ingrand pouvait
revenir chez nous. Ce jour-là, il fait quelques
remarques très intéressantes. Il dit son admiration
pour Lurçat et sa ville natale de Bruyères. Il se
souvient des vitraux de l'église qu'il y a créé ; Il
ajoute : « Je rapproche le vitrail de la
tapisserie;Tous deux témoignent de l'émotion de
l'artiste à servir l'édifice, car, en définitive, c'est
cela , après Dieu, qui compte. ». Et de reprendre
une remarque de Verlaine : « L'art n'existe que
s'il a des difficultés à vaincre . »
Doc. 25:Épinal, institution
Saint-Joseph, 1967, le Bon
Samaritain.
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Doc. 26:À gauche le coq de la tapisserie de Lurçat, à droite celui de Max Ingrand à
Saint-Pierre de Montmartre.

Tout est dit : Max Ingrand artiste globe-trotter, infatigable, an service
de sa foi , était revenu dans les Vosges qui le reconnaissait....
Ne nous quittons pas sans jeter un dernier coup d’œil sur les vitraux
de Fraize, mur de lumière.

Doc. 27: Fraize. Les vitraux de l'abside, de gauche à droite « Nativité »,
« Vierge à l'enfant » et « Pentecôte ». photos La Costelle.
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