
Pays de la Loire, Sarthe
Épineu-le-Chevreuil
place Ernest-Langlais

Verrière historiée : mort de sainte Jeanne d'Arc (baie 5) - Église
paroissiale Saint-Fraimbault-et-Saint-Antoine, Epineu-le-Chevreuil

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005163
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA72000010

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière historiée
Titres : Mort de sainte Jeanne d'Arc 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baie 5: située dans le bras nord du transept.

Historique
La verrière a été réalisée par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume en 1931. Elle a été commandée par le curé de
la paroisse, l'abbé Jean-Baptiste Boudevin à l'occasion du cinquième centenaire de la mort de Jeanne d'arc et offerte par
les paroissiens. D'après le registre de caisse de l'atelier d'Alleaume, elle a été payée 3300 francs en octobre 1931.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1931
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Boudevin Jean-Baptiste, abbé (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie est en plein cintre. Elle est dotée de 3 barlotières horizontales et d'une verticale.

Eléments descriptifs

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

h = 230 ; la = 114

 
Représentations :
mort de sainte Jeanne d'Arc

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Épineu-le-Chevreuil, place Ernest-Langlais
Verrière historiée : mort de sainte Jeanne d'Arc (baie 5) - Église paroissiale Saint-Fraimbault-et-Saint-Antoine, Epineu-le-Chevreuil

IM72005163

lys
chardon

La verrière représente l'exécution de Jeanne d'Arc à Rouen en présence d'une foule et de 2 dignitaires assis sous un dais.
Tandis que le bourreau agenouillé s'apprête à alumer le bûcher, un prêtre présente la croix à la sainte. La colombe du
Saint-Esprit apparaît dans le ciel. La bordure est ornée de fleurs de lys et de chardons.

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

Inscription concernant le commanditaire, l'auteur et le lieu d'exécution : "Mre J. B. Boudevin. Curé. A. A. Alleaume.
Laval" ; inscription concernant le donateur et date d'exécution : "DON DE LA PAROISSE + / . MAI / . 1931" ; armoiries :
Jeanne d'Arc ; dates : ". 1412 / . 1431" (sur les côtés des armoiries) ; inscription : "Jhesus Jhesus".

 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre immeuble, 1998/06/11
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. [Maquette de la verrière représentant la mort de sainte Jeanne d'Arc,
dans l'église d'Epineu-le-Chevreuil] / dessinée par Auguste Alleaume. Mai 1931. 1 dess. : aquarelle et encre
noire sur papier.

Illustrations

Maquette de la verrière 5 :
mort de sainte Jeanne d'Arc.

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

Vue d'ensemble de la verrière
5 : mort de sainte Jeanne d'Arc.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200339NUCA

Partie supérieure de la verrière.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200341NUCA
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Partie inférieure de la verrière.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200340NUCA

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-Fraimbault-et-Saint-Antoine, Epineu-le-Chevreuil (IA72058497) Pays de la Loire, Sarthe,
Épineu-le-Chevreuil
 
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 5 : mort de sainte Jeanne d'Arc.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière représentant la mort de sainte Jeanne d'Arc,
dans l'église d'Epineu-le-Chevreuil] / dessinée par Auguste Alleaume. Mai 1931. 1 dess. : aquarelle et encre
noire sur papier.

 
IVR52_20135301154NUCA
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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Vue d'ensemble de la verrière 5 : mort de sainte Jeanne d'Arc.
 
 
IVR52_20137200339NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Ville de Laval ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Partie supérieure de la verrière.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Ville de Laval ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Partie inférieure de la verrière.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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