
Pays de la Loire, Mayenne
Vautorte
place de l' église

Ensemble de 4 verrières à personnages : sainte Elisabeth, saint
François d'Assise, saint Jules, sainte Hélène, saint Aubin, saint Joseph,
saint Julien, saint Raphaël (baies 7, 8, 11 et 12) - Église paroissiale
Saint-Aubin, Vautorte

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002879
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnages
Titres : Sainte Elisabeth de Hongrie , saint François d'Assise , saint Jules , sainte Hélène , saint Aubin , saint Joseph ,
saint Julien , saint Raphaël 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 7, 8, 11 et 12 : situées dans la nef.

Historique
Les 4 verrières à personnages ont été exécutées par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume, comme l'ensemble
des verrières de l'église à l'exception de celles du chœur. Leurs sujets sont mentionnés dans le répertoire de dessins de
l'atelier. Même si une seule est datée précisément, elles ont probablement été réalisées la même année, en 1928. Leur
commanditaire est le curé de la paroisse, François Lemeunier. Le marquis Jules du Plessis de Grenédan (1855-1935) a
offert la verrière 8 sur laquelle il a fait représenter son saint patron et la sainte patronne de sa femme, née Nelly Benoiste-
Desvallettes (1868-1952).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1928
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Plessis de Grenédan Jules, marquis du (donateur), Lemeunier François,
abbé (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les 4 verrières sont couvertes d'un arc brisé. Elles sont chacune dotées de 4 barlotières horizontales, d'une verticale et
de 5 vergettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
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Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

h = 302,4 ; la = 140,3

 
Représentations :
sainte Elisabeth de Hongrie
saint François d'Assise
saint Jules
sainte Hélène
saint Aubin d'Angers
saint Joseph
saint Julien du Mans
saint Raphaël
château
ville
église
décor d'architecture

Les 4 verrières représentent chacune 2 saints dans un cadre architectural néo-gothique constitué de 2 lancettes sommées
d'un quadrilobe. Chaque figure est surmontée d'un édifice ou d'un groupe d'édifice inscrit dans un paysage. La verrière
7 figure sainte Elisabeth de Hongrie, couronnée et portant un bouquet de roses, et saint François d'Assise, accompagné
d'un agneau, avec au-dessus la porte fortifiée d'un château ou d'une ville et une ville fortifiée (vraisemblablement Assise).
La verrière 8 représente le pape saint Jules et sainte Hélène, tenant la croix dans ses bras, avec au-dessus une ville et une
église. La verrière 11 est consacrée à saint Aubin d'Angers et à saint Joseph, l'un sommé d'un pont, l'autre d'une ville, que
l'on peut identifier à Bethléem ou à Nazareth. Enfin, la verrière 12 montre saint Julien, faisant jaillir une source avec sa
crosse, et l'archange Raphaël portant un vase des remèdes.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date, inscription
concernant l'iconographie, armoiries
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution : "LAVAL. 1928 / A. ALLEAUME" (baie 8) ;
inscription concernant l'iconographie : "SAINTE ELISABETH", "St FRANCOIS D'ASSISE" (baie 7), "St JULES =
PAPE", "SAINTE HELENE" (baie 8), "SAINT AUBIN", "SAINT JOSEPH" (baie 11), "SAINT JULIEN", "SAINT
RAPHAËL" (baie12) ; armoiries : couronne de marquis, à gauche, d'argent à la bande de gueules chargée de trois mâcles
d'or surmontée d'un lion passant de gueules couronné d'or, à droite, de gueules à 5 étoiles d'argent posées 2, 1, 2 (famille
du Plessis-Mauron de Grenédan).

 

État de conservation

mauvais état , grillage de protection 

La baie 12 présente des manques.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 1. Fonds Auguste Alleaume. Répertoire des dessins.

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.
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Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière représentant saint Jules et sainte Hélène, dans
l'église de Vautorte] / dessinée par Auguste Alleaume. Août 1927. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée-école de la Perrine, Laval : Inv. 198 A. Pour Vautorte. Armoiries du marquis du Plessis-Mauron de
Grenédan. [Dessin de détail de la verrière représentant saint Jules et sainte Hélène] / dessiné par Auguste
Alleaume. S.d. [1928]. 1 dess. : aquarelle, encre noire et mine de plomb sur papier ; 47,4 x 41 cm.

Illustrations

Maquette de la verrière 8 :
saint Jules et sainte Hélène.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301059NUCA

Dessin de détail de la vérrière
8 : armoiries de la famille du
Plessis-Mauron de Grenédan.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300070NUCA

Verrière 7 : sainte Elisabeth de
Hongrie et saint François d'Assise.

Phot. François Lasa
IVR52_20075300197NUCA

Verrière 8 : saint
Jules et sainte Hélène.

Verrière 11 : saint
Aubin et saint Joseph
Phot. François Lasa

IVR52_20075300193NUCA

Verrière 12 : saint
Julien et saint Raphaël.

Phot. François Lasa
IVR52_20075300194NUCA
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Phot. François Lasa
IVR52_20075300198NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Aubin - place de l'Eglise, Vautorte (IA53004245) Pays de la Loire, Mayenne, Vautorte, place
de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Arnaud Bureau, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Maquette de la verrière 8 : saint Jules et sainte Hélène.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière représentant saint Jules et sainte Hélène, dans
l'église de Vautorte] / dessinée par Auguste Alleaume. Août 1927. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301059NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Dessin de détail de la vérrière 8 : armoiries de la famille du Plessis-Mauron de Grenédan.
 
Référence du document reproduit :

• Musée-école de la Perrine, Laval : Inv. 198 A. Pour Vautorte. Armoiries du marquis du Plessis-Mauron de
Grenédan. [Dessin de détail de la verrière représentant saint Jules et sainte Hélène] / dessiné par Auguste
Alleaume. S.d. [1928]. 1 dess. : aquarelle, encre noire et mine de plomb sur papier ; 47,4 x 41 cm.

 
IVR52_20075300070NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 7 : sainte Elisabeth de Hongrie et saint François d'Assise.
 
 
IVR52_20075300197NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 8 : saint Jules et sainte Hélène.
 
 
IVR52_20075300198NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 11 : saint Aubin et saint Joseph
 
 
IVR52_20075300193NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 12 : saint Julien et saint Raphaël.
 
 
IVR52_20075300194NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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