
Pays de la Loire, Mayenne
Villaines-la-Juhel
rue Gervaiseau
Église paroissiale Saint-Georges - place de l'Eglise, Villaines-la-Juhel

Ensemble de 2 verrières historiées : apparition de la Vierge à Lourdes,
apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque (baies 9
et 10) - Église paroissiale Saint-Georges, Villaines-la-Juhel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002866
Date de l'enquête initiale : 2006
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 historiée
Titres : Apparition de la Vierge à Lourdes , apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 9 et 10: situées dans les chapelles donnant dans chacun des bras du transept.

Historique
Les 2 verrières ont été exécutées par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume. La baie 10 porte la date de 1927. La
baie 9 a, d'après le registre de caisse de l'atelier, été payée 2500 francs en juin 1929, ce qui permet de la dater de cette
année. Auguste l'a réalisée à partir de ses propres cartons alors que, pour la verrière 10, il a eu recours, selon le répertoire
de dessins, aux cartons dessinés par son frère le peintre Ludovic Alleaume.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1927, 1929
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier), Ludovic Alleaume (cartonnier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Chacune des 2 baies est constituée de 3 lancettes de hauteurs inégales, l'une à lobe et les 2 autres à arc brisé, surmontées
de 3 oculi, l'un quadrilobé au centre, les 2 autres circulaires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 3 ; oculus de réseau, 3
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre
 
Mesures :

h = 275 ; la = 197
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Représentations :
apparition
Immaculée Conception à sainte Bernadette
Vierge à l'Enfant
Vierge de Pitié
lys
rose
apparition du Sacré-Coeur à sainte Marguerite-Marie Alacoque
les vertus théologales
cœur sacré de Jésus

La lancette centrale de la verrière 9 représente l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous dans la grotte de Lourdes :
la jeune bergère est agenouillée, un cierge à la main, devant la Vierge immaculée à la ceinture bleue qui lui tend le rosaire.
Les lancettes latérales sont ornées de symboles mariaux : des fleurs de lys et des roses. Dans le tympan est figurée au
centre la Vierge à l'enfant et sur les côtés 2 représentations mayennaises de la Vierge : la Vierge de Pontmain et la Vierge
de Pitié de Notre-Dame-du-Chêne à Saint-Martin-de-Connée. La lancette centrale de la verrière 10 montre l'apparition
du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque à l'intérieur de la chapelle des Visitandines à Paray-le-Monial. Les
lancettes latérales sont ornées de représentations du sacré cœur de Jésus, accompagnées de clous et inscrites dans un décor
géométrique et végétal, notamment de branches de chêne et de raisin. Dans le tympan sont figurées les vertus théologales :
la foi au centre, l'espérance à gauche et la charité à droite.

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

Inscription concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution : "A ALLEAUME / LAVAL / 1927" (baie 10) ; dédicace :
"OFFERT EN MEMOIRE DE Mr et Me GUILLOUARD" (baie 10) ; inscription concernant l'iconographie : "M A" (baie
9).

 

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.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. Projet pour Villaines-la-Juhel. [Maquette de la verrière représentant
l'apparition de la Vierge à Lourdes] / dessinée par Auguste Alleaume. Juin 1928. 1 dess. : aquarelle et encre
noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Villaines-la-Juhel. [Maquette de la verrière représentant l'apparition
du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque] / dessinée par Auguste Alleaume. Juin 1926. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée-école de la Perrine, Laval. Villaines-la-Juhel. Vierge à l'Enfant. [Carton pour le quadrilobe de la
verrière représentant l'apparition de la Vierge à Lourdes] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1929]. 1
dess. : encre noire et lavis sur papier ; 68,7 x 70,6 cm.
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Illustrations

Maquette de la verrière 9 :
apparition de la Vierge à Lourdes.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301144NUCA

Carton pour le quadrilobe de la
verrière 9 : Vierge à l'enfant.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300136NUCA

Maquette de la verrière 10 :
apparition du Sacré-Cœur à sainte

Marguerite-Marie Alacoque.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135300985NUCA

Verrière 9 : apparition de la Vierge
à Bernadette Soubirous à Lourdes.

Phot. François Lasa
IVR52_20065300386NUCA

Verrière 10 : apparition
du Sacré-Cœur à sainte

Marguerite-Marie Alacoque.
Phot. François Lasa

IVR52_20065300393NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Georges - place de l'Eglise, Villaines-la-Juhel (IA53004246) Pays de la Loire,
Mayenne, Villaines-la-Juhel, place de l' Eglise
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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 9 : apparition de la Vierge à Lourdes.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Projet pour Villaines-la-Juhel. [Maquette de la verrière représentant
l'apparition de la Vierge à Lourdes] / dessinée par Auguste Alleaume. Juin 1928. 1 dess. : aquarelle et encre
noire sur papier.

 
IVR52_20135301144NUCA
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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Carton pour le quadrilobe de la verrière 9 : Vierge à l'enfant.
 
Référence du document reproduit :

• Musée-école de la Perrine, Laval. Villaines-la-Juhel. Vierge à l'Enfant. [Carton pour le quadrilobe de la
verrière représentant l'apparition de la Vierge à Lourdes] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1929]. 1
dess. : encre noire et lavis sur papier ; 68,7 x 70,6 cm.

 
IVR52_20075300136NUCA
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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Maquette de la verrière 10 : apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Villaines-la-Juhel. [Maquette de la verrière représentant l'apparition
du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque] / dessinée par Auguste Alleaume. Juin 1926. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135300985NUCA
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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Verrière 9 : apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes.
 
 
IVR52_20065300386NUCA
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 10 : apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque.
 
 
IVR52_20065300393NUCA
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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