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

Verrière à personnages : les évangélistes (baie 0) - Église paroissiale
Saint-Georges, Villaines-la-Juhel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002869
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 à personnages
Titres : Les évangélistes 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baie 0: située dans l'axe du chœur.

Historique
La verrière d'axe a été exécutée par le peintre verrière lavallois Auguste Alleaume en 1902. D'après le répertoire de dessins
de l'atelier, celui-ci a confié le dessin des cartons des évangélistes et de leurs symboles ainsi que du Christ juge à Emile
Delalande et il s'est réservé ceux d'Isaïe, de Jérémie, de la nativité et de la crucifixion. Selon le registre de caisse, Delalande
reçoit pour ce travail 400 francs d'Alleaume en septembre 1902. La verrière a été offerte par l'avocat Vital Lécureul et son
épouse Louise Jardin, qui versent 7000 francs à Alleaume en décembre de la même année.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1902
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier), Emile Delalande (cartonnier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Vital Lécureul (donateur), Louise Jardin (donateur)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie est composée d'un registre principal, constitué de 4 lancettes à lobe surmontées d'un tympan divisé en 5 oculi - 1
polylobe, 2 quadrilobes et 2 cercles - et 14 écoinçons, et d'un registre inférieur formé de 4 lancettes à arc brisé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 8 ; oculus de réseau, 5 ; jour de réseau, 14
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :
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Représentations :
Evangéliste
le Tétramorphe
Nativité
Crucifixion
Isaïe
Jérémie
Christ: juge
ornement à forme végétale: blé, pampre

La verrière figure les 4 évangélistes, en pied, sous un dais néo-gothique. A leurs pieds sont représentés leurs symboles.
L'oculus principal du tympan montre le Christ juge, en buste. Il est accompagné, dans les oculi secondaires, par les
représentations, également en buste, des prophètes Isaïe et Jérémie et par celles de la nativité et de la crucifixion. Le
registre inférieur est orné d'épis de blé et de pampre.

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

Inscription concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution : "LAVAL ALLEAUME, Pre VERRIER 1902" ; inscription
concernant les donateurs : "DON DES FAMILLES JARDIN - LECUREUL" ; inscriptions concernant l'iconographie :
"ISAÏE", "JEREMIE", "NOEL", "I.N.R.I." ; inscriptions : "VOX / CLAM[antis] / DES[ert]O", "LIBER G[enerationis] /
JESU CH[risti]", "FUIT IN DIEB[us] / SAC[cerdos] N[omine] ZAC[charias]" (extraits du début des évangiles selon saint
Marc, saint Matthieu et saint Luc).

 

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 4. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1893-1910.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. Blé et vigne, triforium de la gde fenêtre de Villaines. [Cartons de deux
lancettes] / dessinés par Emile Delalande (?). S.d. [1902]. 2 dess. : crayon, fusain et lavis rouge sur papier ;
149,2 x 49 cm et 149,4 x 49,3 cm.
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Illustrations

Carton de la première lancette du
registre inférieur de la lancette.
Autr. Emile Delalande, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice Giraud
IVR52_19795300360X

Carton de la deuxième lancette du
registre inférieur de la verrière.
Autr. Emile Delalande, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300359X

Vue d'ensemble de la verrière.
Phot. François Lasa

IVR52_20065300392NUCA
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Partie supérieure de la
verrière : les évangélistes.

Phot. François Lasa
IVR52_20065300390NUCA

Registre inférieur de la
verrière : blé et pampre.

Phot. François Lasa
IVR52_20065300391NUCA

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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Carton de la première lancette du registre inférieur de la lancette.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Blé et vigne, triforium de la gde fenêtre de Villaines. [Cartons de deux
lancettes] / dessinés par Emile Delalande (?). S.d. [1902]. 2 dess. : crayon, fusain et lavis rouge sur papier ;
149,2 x 49 cm et 149,4 x 49,3 cm.

 
IVR52_19795300360X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
Auteur du document reproduit : Emile Delalande
Date de prise de vue : 1979
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la deuxième lancette du registre inférieur de la verrière.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Blé et vigne, triforium de la gde fenêtre de Villaines. [Cartons de deux
lancettes] / dessinés par Emile Delalande (?). S.d. [1902]. 2 dess. : crayon, fusain et lavis rouge sur papier ;
149,2 x 49 cm et 149,4 x 49,3 cm.

 
IVR52_19795300359X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Emile Delalande
Date de prise de vue : 1979
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la verrière.
 
 
IVR52_20065300392NUCA
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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Partie supérieure de la verrière : les évangélistes.
 
 
IVR52_20065300390NUCA
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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Registre inférieur de la verrière : blé et pampre.
 
 
IVR52_20065300391NUCA
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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