
Pays de la Loire, Sarthe
Ruaudin
rue de Parigné-l'Evêque
Église paroissiale Saint-Pierre, Ruaudin

Ensemble de 2 verrières historiées : vie du Christ (baies 1 et 2) - Église
paroissiale Saint-Pierre, Ruaudin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005177
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

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière historiée ; vitrail archéologique
Titres : Vie du Christ 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 1 et 2: situées dans le choeur.

Historique
Les 2 verrières à médaillons ont été réalisées par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume en 1924. Elles ont été
commandées par le curé de la paroisse, l'abbé Forest. D'après le registre de caisse de l'atelier, elles ont été payées 2650
francs en septembre 1924.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : abbé Forest, (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les 2 baies sont en plein cintre. Chacune est dotée de 3 barlotières horizontales et d'une barlotière courbe soulignant la
bordure.

Eléments descriptifs

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

Dimensions non prises.

 
Représentations :
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Nativité
Adoration des bergers
résurrection
Ascension
ornement à forme géométrique
ornement à forme végétale

Chaque verrière comprend 2 médaillons ovales contenant chacun une scène de la vie du Christ et alternant avec des
fermaillets eux-mêmes ovales reliés à des quadrilobes. Ces motifs se détachent sur un fond de damier ponctué de feuilles
stylisées. Les bordures sont décorées d'autres végétaux stylisés. Les scènes se lisent de bas en haut : sur la verrière 1, la
nativité et l'adoration des mages ; sur la verrière 2, la résurrection et l'ascension.

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

Inscription concernant l'auteur et le lieu d'exécution : "A. ALLEAUME LAVAL" (baie 2) ; inscription concernant la date
d'exécution et le commanditaire : "1924 . Me FOREST CURE" (baie 1) ; inscription : "DEUS REX" (baie 1, sur la crèche
de la nativité).

 

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.

Illustrations

Verrière 1 : nativité,
adoration des mages.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20157201393NUCA

Verrière 2 : résurrection, ascension.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20157201394NUCA

Partie inférieure de la verrière 2.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20157201395NUCA

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Sarthe, Ruaudin, rue de Parigné-l'Evêque
Église paroissiale Saint-Pierre, Ruaudin
Ensemble de 2 verrières historiées : vie du Christ (baies 1 et 2) - Église paroissiale Saint-Pierre, Ruaudin IM72005177

Détail de la verrière 2 : signature.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre, Ruaudin (IA72058506) Pays de la Loire, Sarthe, Ruaudin
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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Verrière 1 : nativité, adoration des mages.
 
 
IVR52_20157201393NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 2 : résurrection, ascension.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(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 2.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la verrière 2 : signature.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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