
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Laruns
Les Eaux-Chaudes
Place de l' Église
Chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité

Ensemble de 5 verrières à personnage : Dieu le Père, Immaculée
Conception, Saint Joseph et l'Enfant Jésus, Sainte Élisabeth de Hongrie
(ou de Portugal ?), Saint Louis de Gonzague (baies 0 à 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004063
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018, 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrières à personnage ; verrières figurées décoratives
Titres : Dieu le Père , Immaculée Conception , Saint Joseph et l'Enfant Jésus , Sainte Élisabeth de Hongrie (ou de
Portugal ?) , Saint Louis de Gonzague 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2018, BE, 11
Emplacement dans l'édifice : chœur ; nef

Historique
Les verrières du chœur furent posées en 1872, huit ans avant celles de la nef, exécutées par l'atelier clermontois de Félix
Gaudin. Cette première campagne, consécutive aux travaux d'agrandissement et d'aménagement intérieur de l'édifice
menés à partir de 1865, furent confiés à un atelier local, celui de Jules-Pierre Mauméjean (1837-1909), fondé à Pau en 1860.
Au vrai, seules les verrières en pendant des baies 1 et 2 (Immaculée Conception et Saint Joseph à l'Enfant) sont d'une
attribution assurée en raison de la signature visible sur la seconde. S'il est logique de considérer la baie axiale (anépigraphe)
comme une autre œuvre de Mauméjean, les deux verrières 3 et 4, d'un type entièrement différent de celles du chœur
comme de celles créées par Gaudin en 1880, pourraient revenir à un troisième praticien non identifié.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1872 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules-Pierre Mauméjean (peintre-verrier, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Pau, Manufacture Mauméjean

Description
La verrière 0 (maîtresse-vitre) est un oculus circulaire raidi par une seule barlotière. Les verrières 1 et 2, en pendant, sont
des baies libres en plein cintre, à quatre barlotières ; les verrières 3 et 4, autre paire en pendant, des baies libres à cinq
barlotières. Verre teint dans la masse (fonds), peint à l'émail (carnations), imprimé (bordures).
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre ; , circulaire
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome, imprimé, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  150  (hauteur approximative des baies 1 à 4)
 
Représentations :
en buste ; Dieu le Père, globe, bénédiction
en pied ; Immaculée Conception, serpent
en pied ; saint Joseph et l'Enfant Jésus
en buste ; sainte Elisabeth, couronne, croix
en buste ; saint Louis de Gonzague, orant

Baie 0 : Dieu le Père en buste, la main gauche posée sur le globe terrestre, la dextre bénissante, dans un encadrement
quadrilobé.
Baie 1 : l'Immaculée Conception en pied sous un dais architecturé néo-Renaissance, avec colonnettes à fût renflé en
balustre, corniche festonnée et fronton à volutes et vase de fleurs ; bordure à rosaces bleues et fleurons cruciformes jaunes
sur fond rouge.
Baie 2 : saint Joseph et l'Enfant Jésus, portant la fleur de lys mariale ; décor identique à celui de la baie 1.
Baie 3 : une sainte reine couronnée, voilée et nimbée, une croix suspendue au col (sainte Élisabeth de Hongrie ou sainte
Élisabeth de Portugal ?), figurée en buste sur fond damas rouge dans un médaillon quadrilobé fleuronné à la tête de la
verrière, se détachant sur un fond à quadrillage losangé, fleuronné et perlé ; bordure à rinceaux romans (demi-palmettes)
rouges, jaunes et verts sur fond bleu.
Baie 4 : saint Louis de Gonzague (jeune prêtre nimbé, vêtu d'un surplis sur une soutane noire) figuré en oraison dans un
médaillon quadrilobé ; décor identique à celui de la baie 4.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), date (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (baie 2, en bas à gauche, sur le socle de la colonne) : MAUMEJEAN 1872.

 

État de conservation

grillage de protection , manque 

Il manque un petit panneau à l'angle inférieur gauche de la verrière 3.

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

Références documentaires

Bibliographie

• MANAUTÉ Benoît. La manufacture de vitrail et mosaïque d'art Mauméjean. Flambe ! Illumine ! Embrase !
Bordeaux : Le Festin, Amis des églises anciennes du Béarn, 2015.
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Illustrations

Baie 0: Dieu le Père.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410009NUC4A

Baie 1: la Vierge terrassant le serpent.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410010NUC4A
Baie 2: saint Joseph et l'enfant Jésus.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20196410008NUC4A

Baie 3: sainte Élisabeth de
Hongrie (ou de Portugal ?).
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410011NUC4A

Baie 4 : saint Louis de Gonzague.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410007NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité (IA64002677) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Laruns,
Eaux-Chaudes, Place de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Viviane Delpech, Jean-Philippe Maisonnave
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des
Pays de l'Adour
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Baie 0: Dieu le Père.
 
 
IVR72_20196410009NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 1: la Vierge terrassant le serpent.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 2: saint Joseph et l'enfant Jésus.
 
 
IVR72_20196410008NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 3: sainte Élisabeth de Hongrie (ou de Portugal ?).
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 4 : saint Louis de Gonzague.
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