
Pays de la Loire, Mayenne
Bourgon
place de l' église
Église paroissiale Saint-Pierre - place de l'Eglise, Bourgon

Ensemble de 2 verrières historiées : vie de saint Pierre (baies 1 et 2) -
Église paroissiale Saint-Pierre, Bourgon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002882
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2015
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 : Vie de saint Pierre 

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

Historique
Les deux verrières historiées du chœur ont été réalisées en 1905, l'année de la consécration de la nouvelle église, par le
peintre verrier lavallois Auguste Alleaume. Elles ont été commandées par l'abbé Bry, curé de la paroisse, dont Auguste
Alleaume reçoit 3000 francs en octobre 1905, d'après le registre de caisse de l'atelier.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1905 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : abbé Bry, (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Chaque verrière est formée de 2 lancettes que surmontent 3 jours dont 2 soufflets. Chaque lancette comprend 4 barlotières.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; jour de réseau, 3
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
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remise des clefs à saint Pierre
Jésus marchant sur les eaux
tiare
clef

Les baies 1 et 2 relatent deux scènes de la vie de saint Pierre, à qui est dédiée l'église de Bourgon. La première représente
la remise des clefs par le Christ. Saint Pierre, agenouillé, se voit offrir par Jésus, devant les apôtres, les clefs des royaumes
terrestre et céleste. La baie 2 figure Jésus marchant sur les eaux et sauvant de la noyade saint Pierre qui vient à sa rencontre.
A l'arrière plan se trouve le bateau des apôtres. Les scènes sont présentées dans un cadre architectual gothique. Au tympan,
des attributs (tiare et deux clés croisées) rappellent que saint Pierre est le premier pape et le portier du Paradis.

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

Inscription concernant le commanditaire : "Mr L'ABBE BRY CURE" (baie 1) ; inscription concernant l'auteur : "A.
ALLEAUME Ptre Verrier" (baie 2) ; inscription concernant le lieu d'exécution : "LAVAL" (baie 2) ; date : "1905" (baie 2).

 

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. Jésus donne les clefs à St Pierre, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 223,4 x 64,3 cm (lancette gauche),
222,7 x 63,8 cm (lancette droite).

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Pierre marche sur les eaux, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 221,5 x 63,9 cm (lancette gauche),
221,7 x 64,3 cm (lancette droite).
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Illustrations

Carton de la lancette gauche
de la verrière 1 : remise
des clefs à saint Pierre.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300196X

Carton de la lancette droite
de la verrière 1 : remise
des clefs à saint Pierre.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300193X

Carton de la lancette gauche
de la verrière 2 : Jésus
marchant sur les eaux.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300192X
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Carton de la lancette droite
de la verrière 2 : Jésus
marchant sur les eaux.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300194X

Détail du carton de la lancette gauche
de la verrière 2 : trois apôtres.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300195X

Verrière 1 : remise des
clefs à saint Pierre.
Phot. François Lasa

IVR52_20065300427NUCA
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Verrière 2 : Jésus
marchant sur les eaux.

Phot. François Lasa
IVR52_20065300428NUCA

Détail de la verrière 2 : saint
Pierre et trois autres apôtres.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20155300264NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre - place de l'Eglise, Bourgon (IA53004172) Pays de la Loire, Mayenne,
Bourgon, 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 lancette gauche de la verrière 1 : remise des clefs à saint Pierre.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Jésus donne les clefs à St Pierre, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 223,4 x 64,3 cm (lancette gauche),
222,7 x 63,8 cm (lancette droite).

 
IVR52_19795300196X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, 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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Carton de la lancette droite de la verrière 1 : remise des clefs à saint Pierre.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Jésus donne les clefs à St Pierre, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 223,4 x 64,3 cm (lancette gauche),
222,7 x 63,8 cm (lancette droite).

 
IVR52_19795300193X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, 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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Carton de la lancette gauche de la verrière 2 : Jésus marchant sur les eaux.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Pierre marche sur les eaux, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 221,5 x 63,9 cm (lancette gauche),
221,7 x 64,3 cm (lancette droite).

 
IVR52_19795300192X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, 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

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Mayenne, Bourgon, place de l' église
Ensemble de 2 verrières historiées : vie de saint Pierre (baies 1 et 2) - Église paroissiale Saint-Pierre, Bourgon IM53002882

 

 
Carton de la lancette droite de la verrière 2 : Jésus marchant sur les eaux.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Pierre marche sur les eaux, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 221,5 x 63,9 cm (lancette gauche),
221,7 x 64,3 cm (lancette droite).

 
IVR52_19795300194X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, 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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Détail du carton de la lancette gauche de la verrière 2 : trois apôtres.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Pierre marche sur les eaux, choeur, Bourgon [cartons] / dessinés par
Auguste Alleaume. [1905]. 2 dess. : crayon, lavis noir et brun sur papier ; 221,5 x 63,9 cm (lancette gauche),
221,7 x 64,3 cm (lancette droite).

 
IVR52_19795300195X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, 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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Verrière 1 : remise des clefs à saint Pierre.
 
 
IVR52_20065300427NUCA
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 2 : Jésus marchant sur les eaux.
 
 
IVR52_20065300428NUCA
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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Détail de la verrière 2 : saint Pierre et trois autres apôtres.
 
 
IVR52_20155300264NUCA
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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