
Pays de la Loire, Mayenne
Évron
boulevard du Maréchal-Leclerc
Chapelle funéraire de la famille Drouin-Veleau - boulevard du Maréchal-Leclerc, Evron

Ensemble de 4 verrières figurées : sainte Marie-Madeleine, saint
Valentin, saint Paul, sainte Jeanne de Chantal (baies 1 à 4) - Chapelle
funéraire de la famille Drouin-Veleau, Evron

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53000877
Date de l'enquête initiale : 1974
Date(s) de rédaction : 2000, 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : sainte Marie-Madeleine , saint Valentin , saint Paul , saint Jeanne de Chantal 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : Baies 1 à 4 : situées sur les murs latéraux de la chapelle funéraire.

Historique
Les 4 verrières ont été réalisées par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume en 1934. Elles ont été commandées
par Marie Veleau, née Drouin, en mémoire de ses parents et de son mari. Selon le registre de caisse de l'atelier, elles ont
été payées 4000 francs en novembre 1934. Le premier projet prévoyait la représentation des défunts sans recourir à la
médiation de leur saint patron.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1934
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Veleau (commanditaire, attribution par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Mayenne, Laval, Pays de la Loire

Description
Chaque baie présente une forme rectangulaire verticale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures : h  :  56 la  :  23 

Dimensions approximatives de la baie 1.
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Représentations :

Chaque verrière présente en partie inférieure un saint en buste se détachant sur un fond ornemental associant une croix,
des rinceaux et des inscriptions. La figure de chacun des saints reprend le portrait en photographie de chacun des défunts :
saint Paul prend les traits du docteur Paul Veleau (1851-1923) (baie 3) ; sainte Marie-Madeleine ceux de son épouse
Marie Drouin (1862-1943) (baie 1) ; saint Valentin et sainte Jeanne de Chantal ceux de ses beaux-parents Valentin Drouin
(1817-1883) et Jeanne Victorine Desnos (1831-1898) (baies 2 et 4).

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date, inscription
donnant l'identité du modèle, inscription
 
Précisions et transcriptions :

Les verrières 1 et 2 présentent les inscriptions : "1934. A.A. Alleaume" et "Laval A. A. Alleaume". Dans l'auréole sont
peints : "Stus . PAULUS : PAUL Vau" (baie1) ; "Sa MARIA-MAGDALENA : : MARIE . Vau" (baie 3) ; "Stus .
VALEN" (baie 2) ; "Sta JOANNA FRANCISCA DE CHANTAL . . JEANNE Din" (baie 4). "PAX / IN / OETERNUM"
est inscrit dans chacune des 4 verrières.

 

État de conservation

La verrière 2 présente d'importants manques.

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

Illustrations

Projet pour les verrières 1 et 3 :
Paul et Victorine Marie Veleau.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301077NUCA Verrières 1 et 3 : saint Paul et sainte

Marie-Madeleine sous les traits de
Paul et Victorine Marie Veleau.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20135300616NUCA

Verrières 2 et 4 : saint Valentin
et sainte Jeanne de Chantal
sous les traits de Valentin et
de Victorine Jeanne Drouin.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20135300615NUCA

Dossiers liés
Édifice : Chapelle funéraire de la famille Drouin-Veleau - boulevard du Maréchal-Leclerc, Evron (IA53004223) Pays
de la Loire, Mayenne, Évron, boulevard du Maréchal-Leclerc
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Mayenne, Évron, boulevard du Maréchal-Leclerc
Chapelle funéraire de la famille Drouin-Veleau - boulevard du Maréchal-Leclerc, Evron
Ensemble de 4 verrières figurées : sainte Marie-Madeleine, saint Valentin, saint Paul, sainte Jeanne de Chantal (baies 1 à 4) - Chapelle
funéraire de la famille Drouin-Veleau, Evron IM53000877
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Projet pour les verrières 1 et 3 : Paul et Victorine Marie Veleau.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. 1ère étude des vitraux pour la chapelle funéraire de Madame Paul
Veleau, [à Evron : verrières 1 et 3 représentant Paul et Victorine Marie Veleau] / dessinée par Auguste
Alleaume, 1934. 1 dess. : encre noire et aquarelle sur papier.

 
IVR52_20135301077NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
Date de prise de vue : 2013
(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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Verrières 1 et 3 : saint Paul et sainte Marie-Madeleine sous les traits de Paul et Victorine Marie Veleau.
 
 
IVR52_20135300616NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrières 2 et 4 : saint Valentin et sainte Jeanne de Chantal sous les traits de Valentin et de Victorine Jeanne Drouin.
 
 
IVR52_20135300615NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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