
Aquitaine, Landes
Geaune
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Paire de verrières hagiographiques : Mort de saint Joseph, Lapidation
de saint Étienne (baies 5 et 6)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008573
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrières hagiographiques
Titres : Mort de saint Joseph , Lapidation de saint Étienne 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelles latérales nord et sud du transept (baie 5 et 6)

Historique
L'église de Geaune présente une vitrerie hétérogène, constituée entre 1883 et 2004 au fil de commandes passées auprès
de différents ateliers palois et bordelais. Les verrières des deux chapelles latérales ici étudiées furent exécutées en 1884,
un an après celles du chœur, par le verrier Jules-Pierre Mauméjean (1837-1909), fondateur en 1860 de la célèbre fabrique
paloise de ce nom. Si le vitrail de la chapelle Saint-Loup fut confié en 1892 au Bordelais Gustave-Pierre Dagrant, ce sont
les fils et successeurs de Mauméjean qui garnirent en 1948 la grande fenêtre sud de la nef.
Les verrières des chapelles sont signalées dans l'inventaire de 1906 sous les n° 137 ("Un vitrail représentant la mort de St
Joseph") et 148 ("Un vitrail représentant le martyre de saint Étienne"). Comme souvent dans la production de Mauméjean
(voir par exemple les verrières exactement contemporaines de Gamarde-les-Bains), l'inspiration provient de modèles
allemands de l'école nazaréenne, en l'occurrence la célèbre Bible de Julius Schnorr von Carolsfeld (Die Bibel in Bildern,
Leipzig, 1852-1860), qui avait déjà fourni l'année précédente le modèle de la Décollation de saint Jean-Baptiste et procure
ici la scène de la Lapidation de saint Étienne. Le carton de la Mort de saint Joseph avait déjà été employé par Mauméjean
en 1869 à l'église de Poyanne. Le même modèle servit aussi à son concurrent bordelais G-P. Dagrant pour des verrières
à Nerbis en 1874, à Lestiac-sur-Garonne en 1879 et à Floirac près de Bordeaux. Autres exemples à l'église Saint-Martin
de Grandville (Aube), à Saint-Jean-Baptiste de Chalons-en-Champagne, à Sainte-Savine (Aube), Bertrichamps (Meurthe-
et-Moselle), Saint-Bonnet de Galaure (Drôme), Concots (Lot), ou encore à l'église de La Jarrie à Vouneuil-sous-Biard
(Vienne, verrière de 1885).
La verrière de "la chapelle nord-ouest", c'est à dire La Mort de saint Joseph, a été restaurée de novembre 2003 à octobre
2004 par l'atelier bordelais l'Art du Vitrail (8, cours de Verdun), d'après son devis du 7 février 2003.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1884 (porte la date)
Stade de la création : copie interprétée d'estampe
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules-Pierre Mauméjean (peintre-verrier, signature),  L'Art du Vitrail (verrier, restaurateur,
attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Julius Schnorr von Carolsfeld (graveur)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Pau
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Description
Verrières à deux lancettes trilobées sommées d'un tympan en réseau à trois oculi quadrilobés et deux mouchettes
triangulaires. Verre peint pour les figures et les fonds de paysage, imprimé et au pochoir pour les parties décoratives.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2, polylobé ; jour de réseau, polylobé
 
Matériaux : verre transparent peint, peint au pochoir, imprimé ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  372 la  :  177 

Dimensions d'après le devis de l'atelier l'Art du Vitrail.

 
Représentations :
mort de saint Joseph
lapidation de saint Etienne
ornementation ; ornement à forme architecturale, ornement à forme géométrique, ornement à forme végétale

Chaque verrière comporte une grande scène historiée occupant la moitié inférieure des deux lancettes, surmontant un
soubassement en grisaille à frise de rosaces et surmontée de dais architecturés à gâbles fleuronnés et tourelles rondes
crénelées ; les oculi du tympan sont ornés de croix végétales dorées cantonnées de trèfles blancs. Baie 5 : mort de saint
Joseph dans les bras du Christ, la Vierge agenouillée en prière au pied du lit. Baie 6 : lapidation de saint Étienne par trois
bourreaux, avec le jeune Saul (futur saint Paul) appuyé sur un rocher à l'arrière-plan.

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

Signature et date (baies 5 et 6, sur la lancette de gauche, au bas de la scène) : MAUMEJEAN PAU / 1884.

 

État de conservation

grillage de protection , oeuvre restaurée 

La verrière 5 (Mort de saint Joseph) a été restaurée de novembre 2003 à octobre 2004 par l'atelier bordelais l'Art du Vitrail.
Le devis (7 février 2003) prévoyait la "fourniture de 2 draperies rouges, 2 pièces mur, 6 pièces d'architecture", ainsi que
d'une "protection grillagée ogivale" (voir facture en annexe).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 133/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906.
N° 135.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 133/9

• AM Geaune. Dossier "Travaux église. Portillon, vitraux des chapelles nord-ouest et sud", 2003
Dossier "Travaux église. Portillon, vitraux des chapelles nord-ouest et sud", 2003.
Archives municipales, Geaune

Bibliographie

• SCHNORR VON CAROLSFELD Julius. Die Bibel in Bildern
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SCHNORR VON CAROLSFELD Julius. Die Bibel in Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld. Leipzig :
Wigand, 1860.

• SUAU Jean-Pierre (dir.). Le vitrail dans les églises des Landes
SUAU Jean-Pierre (dir). Le vitrail dans les églises des Landes (1850-2010). Dax, Amis des églises anciennes
des Landes, 2012, vol. I (Donateurs et créateurs).
P. 226, 233.

Liens web
•  Julius Schnorr von Carolsfeld : Lapidation de saint Étienne (Die Bibel in Bildern, 1860) : http://www.pitts.emory.edu/
woodcuts/1853BiblD/00011575.jpg

Annexe 1

Facture de l'atelier l'Art du Vitrail (8, cours de Verdun à Bordeaux) pour "restauration des vitraux des
chapelles Nord Ouest et Sud de l'église Saint-Jean de Geaune", 20 octobre 2004 (AM Geaune)

"[...] Facture N° 600/10/04. / Chapelle Nord Ouest. Baie N° 5. / Dépiquage et repiquage sur place. Fourniture : - 2
draperies rouge[s] à 32,00 € : 64,00 €. - 2 pièces mur à 30,50 € : 61,00 €. - 6 pièces architecture à 18,50 € : 111,00 €. /
Fourniture d'une protection grillagée ogivale de 3,72 x 1,77 = 6,58. / Mise en forme tube en laiton de diamètre 16 mm
maillé d'un grillage en laiton simple torsion maille de 15 mm. Réalisée en 2 panneaux subdivisé chacun en 4 parties.
Pose sous pattes de scellement 6,58 m à 165,00 € : 1085,70 €. / Chapelle Sud. Baie N° 10. Création et fourniture de
2 panneaux de 0,56 x 0,30 et d'un occulus [sic] diam. 20. Verre antique de couleur monté en plomb 7, masticage des
2 faces au mastic liquide. Fixation des attaches, vergettes cintrées. Au prix H.T. 392,00 €. / Pose au mortier de chaux
0,40 m à 72,00 € : 28,80 €. / Pose et dépose d'une fermeture provisoire en polycarbonate de 4 mm 0,78 m à 42,00 € :
32,76 €. / Fourniture d'une protection grillagée diam. 107. Mise en forme d'un fer rond de 16 mm maillé d'un grillage en
laiton simple torsion maille de 15 mm. Pose par pattes de scellement. Au prix H.T. de 150,00 €. / Baie N° 12. Dépose
d'un vitrail de forme ogivale 3,10 x 1,44 = 4,46 m à 56,50 € : 251,99 €. / Pose et dépose d'une fermeture provisoire en
polycarbonate de 4 mm 4,46 m à 42,00 € : 187,32 €. / Remise en plomb neuf de l'ensemble. Masticage des 2 faces à
l'huile de lin. Fixation des attaches en rosette 3,76 m à 350,00 € : 1316,00 €. / Fourniture : - 1 tête avec buste et mains
à 72,00 € : 72,00 €. - 2 parties de jambe à 25,00 € : 50,00 €. - 4 draperies rouge [sic] à 17,00 € : 68,00 €. - 5 pièces
paysage à 11,00 € : 55,00 €. - 2 inscriptions à 25,00 € - 50,00 €. - 2 fonds rouge damassé à 17,00 € : 34,00 €. - 16
architectures JA à 15,00 € : 240,00 €. - 4 filets palmette à 11,00 € : 44,00 €. - 14 palmettes à 7,00 € : 98,00 €. - 5 filets
perlé à 7,00 € : 35,00 €. - 5 pièces bleu sali à 7,00 € : 35,00 €. - 1 collage pièce eau : 7,00 €. 61 pièces au total. / Pose
de l'ensemble des panneaux au mortier de chaux, teinte des pierres et mastic des fers. Thixotrope plastique 1 composant
3,76 m à 72,00 € : 270,72 €. / Fourniture d'une protection grillagée ogivale de 3,34 x 1,62 = 5,41. / Mise en forme tube
en laiton de diamètre 16 mm maillé d'un grillage en laiton simple torsion maille de 15 mm. Réalisée en 2 panneaux
subdivisé chacun en 4 parties. Pose sous pattes de scellement 5,41 m à 165,00 € : 892,65 €. / TOTAL H.T. 5812,42 € /
T.V.A. 19,60 % 1139,23 € / TOTAL T.T.C. 6951,65 €. [...]"
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Illustrations

Baie 5 : Mort de saint
Joseph (ensemble).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001907NUC2A

Baie 5 : Mort de saint
Joseph (détail de la scène).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001908NUC2A

Baie 5 : Mort de saint Joseph
(détail : le Christ et saint Joseph).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001909NUC2A
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Baie 6 : Lapidation de
saint Étienne (ensemble).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001910NUC2A

Baie 6 : Lapidation de saint
Étienne (détail de la scène).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001911NUC2A

Baie 6 : Lapidation de saint
Étienne (détail de la scène).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001912NUC2A

Baie 6 : Lapidation de saint
Étienne (détail : signature et date).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001913NUC2A

Pour comparaison : "Mort de saint
Joseph", verrière de l'église de

La Jarrie à Vouneuil-sour-Biard
(Vienne), par Küchelbecker et

Jacquier, verriers au Mans, 1885.
Phot. Christian Rome

IVR54_20068607592VA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001677) Aquitaine, Landes, Geaune, place de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Baie 5 : Mort de saint Joseph (ensemble).
 
 
IVR72_20214001907NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 5 : Mort de saint Joseph (détail de la scène).
 
 
IVR72_20214001908NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 5 : Mort de saint Joseph (détail : le Christ et saint Joseph).
 
 
IVR72_20214001909NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 6 : Lapidation de saint Étienne (ensemble).
 
 
IVR72_20214001910NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 6 : Lapidation de saint Étienne (détail de la scène).
 
 
IVR72_20214001911NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 6 : Lapidation de saint Étienne (détail de la scène).
 
 
IVR72_20214001912NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 6 : Lapidation de saint Étienne (détail : signature et date).
 
 
IVR72_20214001913NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pour comparaison : "Mort de saint Joseph", verrière de l'église de La Jarrie à Vouneuil-sour-Biard (Vienne), par
Küchelbecker et Jacquier, verriers au Mans, 1885.
 
 
IVR54_20068607592VA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication interdite, reproduction interdite
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