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Les vitraux de l’église Notre Dame de Denée retracent des faits marquants de la vie de Jésus et
de Marie. Cette catéchèse graphique est dans la
pure tradition des maîtres verriers de la seconde moitié du XIXe siècle.
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Ateliers MAUMÉJEAN
La majorité des vitraux de l’église Notre-Dame de Denée portent la signature visible des ateliers MAUMÉJEAN.
Mauméjean est la signature en nom collectif de maîtres-verriers et mosaïstes, dont les activités se sont déroulées, dans leurs ateliers, sur trois générations.
Généalogie
Les Mauméjean forment une dynastie de maîtres-verriers qui s'est éteinte au milieu du XXe siècle
Joseph Mauméjean né à Dax en 1809, peintre sur faïence, est à l'origine de la lignée.
Jules Pierre Mauméjean (1837- ✝1909 à Saint-Sébastien) peintre et maître verrier.
Joseph Jules Edmond Mauméjean, dit José (1869- ✝1952), peintre et maître verrier.
Marie Mauméjean
Georges Mauméjean, (1902 - ✝1970), peintre sur verre.
Jean Simon Henri Mauméjean, dit Henri (1871-✝ Madrid 1932), peintre et maître verrier.
Léon Ernest Thomas Mauméjean, dit Léon (1878-✝ Paris 1921), peintre et maître verrier.
Marie-Thérèse, Gabrielle, Blanche Mauméjean dite Thérèse
Charles Émile Joseph Mauméjean, dit Carl (1888- ✝ Paris 1957), peintre et maître verrier.
Xavier Mauméjean (1963 -), écrivain.
Histoire des Ateliers
L'histoire des ateliers est aussi celle des maîtres verriers de la dynastie Mauméjean.
Le fondateur
Elle débute avec Jules Pierre Mauméjean qui devint peintre-verrier après avoir reçu sa formation artistique de
son père Joseph et son grand-père maternel, Jacques Dufau, tous deux peintres sur faïence.
Il complètera sa formation dans les écoles de Beaux arts de Bordeaux et de Paris et divers ateliers de verriers.
En 1860 Jules Pierre Mauméjean, alors âgé de 23 ans, établit, à Pau, son premier atelier, Manufacture Mauméjean dont la raison commerciale était : « Manufacture de vitraux pour églises et oratoires. Fournitures pour
enseignes et étendards. Peintures murales. Installation de stores pour appartement remplaçant avantageusement les persiennes. »
En 1890 Jules installe un atelier à Anglet. En 1893, l’atelier est déplacé à Biarritz.
Les ateliers de Jules Mauméjean équipèrent de vitraux bon nombre d’églises, d’établissements publics, et de
maisons particulières, d'abord en Béarn et au Pays basque, puis, la notoriété venant, dans le sud-ouest. Ses
relations avec les cercles madrilènes lui fournirent de nombreuses commandes si bien qu'il établit des ateliers
(Madrid et San-Sébastian puis Barcelone) et finit par devenir le maître-verrier officiel de la Maison Royale d’Alphonse XII (Roi d'Espagne de 1874 à 1885).
Les maîtres-verriers
Jules Pierre Mauméjean se marie avec Marie Honorine Lalanne dont il aura cinq enfants, tous nés à Pau :
Joseph, Henri, Léon, Marie et Charles.
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Les quatre garçons recevront de leur père une solide formation artistique et pratique qui fera d'eux d’habiles
peintres sur verre. Tous complètent leur formation dans les écoles de beaux-arts de Bordeaux et Paris. L’aîné
de la famille, Joseph, et son frère Henri, sont des disciples de Jean Anglade. Ils acquièrent une grande variété
de savoir-faire en travaillant dans divers ateliers de verriers, à Paris et à Nancy.
Joseph, Henri et Carl travailleront en collaboration tandis que Léon fondera un atelier indépendant, à Paris.
À partir de 1897, l’aîné de la famille, Joseph, puis son frère Henri, firent de fréquents séjours à Madrid, pour
contrôler les divers ateliers espagnols et y trouver de nouveaux clients que suscitait l'élan de restauration des
édifices religieux à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ils créent une société savante destinée à
promouvoir l'art nouveau et le modern style, ce qui les conduira à travailler avec des architectes contemporains tels que Gaudi.
Le 3 mai 1909, Jules Mauméjean décède à Saint Sébastien. Il lègue l'ensemble de ses ateliers à ses fils. Dès lors,
vers 1910, Joseph et Henri s'établissent en Espagne, ce qui les conduit à hispaniser leur nom en José Maumejan
et Henrique Maumejan.
Les ateliers madrilènes sont organisés comme une usine moderne, avec des bureaux d'études et de dessins
adossés à un important fonds documentaire sur l'art gothique et classique, destiné plus particulièrement à la
restauration de vitraux anciens. La réalisation des vitraux est confiée à des équipes de verriers, chacun ayant
sa spécialité, qui les visages, qui les mains ; ce qui permettait de satisfaire rapidement de nombreuses commandes.
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Les Mauméjean œuvrèrent à la modernisation des techniques en allégeant les barlotières qui structurent les
vitraux. Leur séjour dans les écoles et ateliers de verrier nancéiens leur permit d'introduire quelques importantes innovations, telle que le cloisonné qui permet d'alléger et d'agrandir les panneaux et les cabochons de
verre épais écaillés et taillés qui donnent du relief en créant des jeux de lumière.
L'atelier de San Sébastien se spécialisera dans la mosaïque, technique dans laquelle Charles se distinguait tout
particulièrement dans son atelier parisien.
Les frères Mauméjean créent en 1921 un nouvel atelier à Paris avec pour raison sociale : Mosaïque–Émaux de
Venise, qui devint deux ans plus tard la Société Anonyme Mauméjean, au même endroit. Peu après, ils ouvrent
à Hendaye un nouvel atelier qui aura au fil du temps un grand succès commercial.
Pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu’en 1941, Joseph Mauméjean continuera de diriger l’atelier de
Madrid et voyagera au Maroc où réside sa fille, avec l’intention d’y établir un nouvel atelier, projet que son
âge ne lui permettra pas de conduire à son terme. Henri, qui dirigeait l’atelier de Madrid, mourut en 1932 en
laissant la charge à son frère José qui mourut en 1952. Cinq ans plus tard, Carl mourut à Paris. La lignée des
maîtres-verriers s’éteinte avec Georges, mort en 1970. Xavier Mauméjean, petit-fils de Georges, est écrivain
et éditeur.
Prix et récompenses
Les maîtres-verriers Mauméjean, œuvreront sur trois générations. Ils fonderont un véritable empire industriel
dans un métier resté artisanal, ce qui leur permit de satisfaire de nombreuses commandes, pas seulement en
France et en Espagne où ils s’étaient établis, mais aussi dans le reste de l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique.
Leurs productions tant religieuses que civiles, dénotent un discret engagement social et politique. Ils ont participé à plusieurs expositions internationales, Madrid (1894), Paris (1925 et 1937), Philadelphie et Pampelune
(1926), Milan et Madrid (1927), Séville (1930), etc. qui leur ont valu d'accumuler les récompenses.
(Wikipedia – 2017)
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Les scènes des vitraux
Les scènes représentées sur les vitraux sont inspirées de sources variées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jésus édifie sa mère : pas de référence trouvée dans les écritures ;
Vitrail remplacé en 1944 ;
Nativité de Jésus : relatée dans les Évangiles, Luc 2, 1-14 ;
Marie et Joseph cherchent Jésus : Luc 2, 41-50 ;
Elisabeth et Zacharie : Luc 1, 5-25 ;
Annonciation : Luc 1, 25-38 ;
Rosaire : hymne des Vêpres (Eustache Sirena) ;
Couronnement de la Vierge : texte apocryphe ;
Rosaire : voir 7.

L’inscription latine figurant sur les vitraux du rosaire (voir page 10) se retrouve dans de nombreux documents
comme ci-dessous.
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1. JESUS EDIFIE sa MERE

Peu de passages des textes relatifs à la vie publique de Jésus mentionnent explicitement la présence
de sa mère (avant la crucifixion).
C’est par exemple le cas dans Jean 2, 1-12 avec les noces de Cana et le séjour à Jérusalem : « Trois jours après,
il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là… Après cela, il descendit à Capharnaüm, avec
sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours… La Pâque des Juifs était proche,
et Jésus monta à Jérusalem… »
Sur ce vitrail on voit Jésus, Marie et au fond Jérusalem avec ses murailles. On peut penser que cette scène a
été inspirée au maître verrier par cette période de la vie de Jésus.
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2. VITRAIL remplacé après 1944
Après que l’église a été restaurée en 1943 (voir plaque ci-dessous), le vitrail original aurait été soufflé en août
1944 lors de la destruction des ponts de Rochefort par les Allemands.

« Les deux autres bras de la Loire,
devront attendre encore un demisiècle, 1888, avant d'être enjambés
par le grand pont des Lombardières
et celui sur la Guillemette. Les trois
ponts seront malheureusement détruits par les Allemands en août
1944. »
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Le vitrail actuel, ci-contre, postérieur à cette date
aurait été remplacé par une nouvelle souscription des habitants (source Marie-Louise Cazin –
octobre 2017).

3. NATIVITE de JESUS

Ce vitrail illustre une des scènes les plus connues, y compris en dehors des milieux chrétiens : la naissance de Jésus dans l’étable de Bethlehem. On identifie facilement Jésus (portant toujours une auréole croisée), Marie, Joseph et les bergers. Sont également représentés l’âne et le bœuf qui font partie de la « vérité
artistique de la crèche ». En effet, il n'y a aucune trace d'un âne ni d'un bœuf dans les deux Évangiles qui
racontent la naissance de Jésus (celui de saint Matthieu et celui de saint Luc – voir texte ci-dessous).

« Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle
devait enfanter fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait
pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux,
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
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Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici
que je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire. »
(Luc 2, 1-14)
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4. MARIE et JOSEPH CHERCHENT JESUS

En l’absence de sources précises sur l’idée du maître verrier, nous avons dû faire une supposition sur
le sens de ce vitrail.
L’air attristé de Marie et Joseph, le fait que Joseph porte un bâton de marche semblent pouvoir se rattacher
au passage de Luc 2, 41-50

« Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze
ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume.
Comme ils s’en retournaient à la fin de la semaine,
le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents
s’en aperçoivent. Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem
en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans
le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il
les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux
qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence
et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi !» Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous
pas ? C’est chez mon Père que je dois être. »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur
était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. »
Luc 2, 41-50
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5. ELISABETH et ZACAHRIE

Les deux vitraux suivants constituent une suite logique dans les écritures. Ils représentent deux annonciations rapportées dans l’Évangile de Luc : celle faite à Zacharie et celle faite à Marie par l’ange Gabriel. Le
texte de Luc 1, 5-25, rapporté partiellement ci-dessous, rend inutile toute autre explication du vitrail.

« Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du groupe d’Abia. Sa
femme aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth […] Ils n’avaient pas d’enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient âgés.
Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres
de son groupe, assurait le service du culte devant
Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l’usage liturgique, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du
Seigneur […] L’ange du Seigneur lui apparut debout
à droite de l’autel de l’encens […]
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta
supplication a été entendue : ta femme Élisabeth te
donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras
dans la joie et l’allégresse, beaucoup d’hommes se
réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant
le Seigneur […]
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Mais Zacharie dit à l’Ange : « Comment vais-je savoir
que cela arrivera ? Moi, je suis un vieil homme, et ma
femme aussi est âgée. » L’ange lui répondit : « Je suis
Gabriel ; je me tiens en présence de Dieu, et j’ai été
envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne
nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence
et tu ne pourras plus parler jusqu’au jour où cela se
réalisera, parce que tu n’as pas cru à mes paroles :
elles s’accompliront lorsque leur temps viendra. »
Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait de voir
qu’il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il
sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent
qu’il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait muet. Lorsqu’il eut
achevé son temps de service au temple, il repartit
chez lui.
Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant cinq mois, elle garda le secret. Elle
disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, lorsqu’il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux
yeux des hommes. » Luc 1, 5-25
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6. ANNONCIATION

Dans ce vitrail, l’ange Gabriel, qui n’est évoqué que par son action sur Zacharie dans le tableau précédent, est bien présent. Il n’y a pas d’intermédiaire dans l’annonciation à Marie. Le texte suivant est de Luc 1,
26-38. Comme pour le vitrai d’Elisabeth et Zacharie, le texte de Luc fait une description précise rendant toute
explication superflue. Le texte latin de l’auréole de Gabriel signifie : « Je te salue, comblée de grâce ».

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune
fille, une vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue, Combléede-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que
tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je suis vierge ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un
fils dans sa vieillesse, et elle en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait “la femme
stérile”. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta. » Luc 1, 26-38
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7. ROSAIRE 1
Les vitraux du chœur (celui-ci et les deux suivants) constituent un tryptique en hommage à la Vierge.
C’est au Moyen-Âge que le culte marial prit une plus grande importance. Pour évoquer Marie, la prière monastique a recours aux expressions suivantes : « Reine » et « Mère de Miséricorde », « Médiatrice de la Réconciliation entre le Christ et l’Église » et « Mère des Miracles en faveur des pêcheurs ». On retrouve ces appellations dans les pièces de la bienheureuse Vierge Marie ainsi que dans les chapelets mariaux, qui donneront
ensuite le Saint Rosaire (Site Nazareth des Franciscains)
Les deux anges des vitraux latéraux sont tournés vers la Vierge couronnée du chœur. Ils portent des couronnes
de fleur et s’apprêtent à les offrir à Marie. Le texte de la bannière « INCLYTAE MATRI CORONAS NECTITE » est
tiré d’un hymne des vêpres « Te gestientem gaudiis », reproduit intégralement ci-dessous dans sa version latine. La traduction française figure à droite de la reproduction du second vitrail du rosaire en p.12.
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8. COURONNEMENT de la VIERGE

L'épisode du Couronnement de la Vierge est inconnu des Écritures, il est évoqué dans les textes apocryphes et est probablement lié à l’approfondissement du culte marial vers l'an Mil, au développement des
idées d'Immaculée Conception - qui ne sera reconnue comme un dogme que par le premier concile du Vatican en 1870 - et d'Assomption, combinés au thème traditionnel, voire païen, du couronnement de la mariée
virginale.
Le Couronnement implique que la Vierge, mère de Dieu, sans être elle-même divine, est placée par Dieu audessus de toutes les créatures, anges, démons et hommes.

Marie est reine parce qu’elle est victorieuse du péché (dogme de l'immaculée conception) et parce qu'elle est
victorieuse de la mort (dogme de
l'Assomption) :
« La Vierge immaculée, préservée par
Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa
vie terrestre, fut élevée corps et âme
à la gloire du ciel, et exaltée par le
Seigneur comme la Reine de l'univers,
pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la
mort. »
(Vatican II, Lumen gentium 59)
(Extrait du site de Marie de Nazareth)
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9. ROSAIRE 2

Comme il l’est décrit en page 10, ce vitrail contribue à la symétrie du chœur avec les deux anges en
miroir tournés vers la Vierge. Le texte de l’hymne « Te gestientem gaudiis » dans ses versions française et
latine sont extraits de l’ouvrage « Les hymnes du bréviaire » du Père Gladu – Québec - 1913
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Vous pouvez écouter l’interprétation de cet hymne
par notre organiste M. Noël JONCHERAY sur l’instrument de cette église, en « flashant » le code ci-contre.
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