
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanoine Paul Parturier 

1865-1942 
 

 

 



Né à Paris le 3 septembre 1865, Paul, Victor, Parturier fait ses 

études secondaires au Lycée Henri IV entre 1876 et 1882, puis 

au petit Séminaire de Notre-Dame des Champs de 1882 à 1884. 

Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1889. 

Tout d'abord professeur au Petit Séminaire de Notre-Dame-des-

Champs à partir de novembre 1889, il est ensuite Missionnaire 

Diocésain1 de Paris de 1896 à 1910. 

Après un court passage comme premier vicaire de la paroisse 

Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle en 1910, des ennuis de santé 

l'empêchent de prendre son poste de curé à Notre-Dame-de-la-

Croix de Ménilmontant. 

L'Abbé Parturier est nommé curé de Charenton le 28 juin 1914. 

A son arrivée, il fait don à l'Œuvre de Jeunesse de Charenton de 

sa propriété familiale "Ciel de France" située en Normandie.  

Celle-ci deviendra le centre de colonie de vacances de la 

paroisse. 

Cette même année, il ouvre au culte la chapelle Notre-Dame du 

Sacré-Cœur qui était située rue de Chanzy. 

En 1914, avec ses paroissiens, le Père Parturier fait le vœu de 

restaurer l'église paroissiale si la France remporte la victoire.  

                                                           
1
 les missionnaires diocésains étaient envoyés dans les quartiers déchristianisés du 

diocèse pour prêcher et faire des conférences. 

Au final, les travaux démarrent dès 1916. Il entreprend la 

restauration extérieure et intérieure de l'église Saint-Pierre avec 

notamment l'ajout des deux fresques du chœur : la vocation de 

Pierre et la pêche miraculeuse. 

C'est lui qui fait rapatrier le corps de Mgr Surat, vicaire général 

du diocèse de Paris et victime de la Commune, dans le chœur de 

l'église Saint-Pierre en 1917. 

Le 9 novembre 1921, sous son impulsion, l'église Saint-Pierre est 

consacrée par Son Eminence le Cardinal Dubois. 

Il est nommé chanoine honoraire le 9 janvier 1931. 

Il démissionne de sa charge de curé le 25 février 1940 après 26 

années au service de la paroisse Saint-Pierre. 

Le chanoine Parturier décède le 16 mars 1942 dans la 53ème 

année de son sacerdoce.  

Ses obsèques ont lieu le 21 mars 1942. Il est inhumé au vieux 

cimetière de Charenton, dans le caveau érigé par ses soins pour 

le clergé paroissial, sur l'emplacement de l'ancienne tombe de 

Mgr Surat.  

 

 

 


