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EDITORIAL
Le printemps à Couesme a été marqué par un
évènement architectural et artistique majeur : la pose
du vitrail de François Hilsum réalisé par les Ateliers
Loire de Chartres.
Bouché depuis le début du XVIème siècle, la fenêtre
ogivale du pignon est a ainsi retrouvé un vitrail. Œuvre
contemporaine pour une restauration à l'ancienne.
Pour célébrer ce travail, une exposition sur le vitrail sera
organisée du 20 mai au 31 mai en partenariat avec le
conseil général de la Sarthe ; l’inauguration par JeanPierre Chauveau sénateur aura lieu le vendredi 27mai à
partir de 19 heures.
Vous retrouverez dans ce numéro tous les détails sur cet
évènement.

Ateliers Loire : Carton préparatoire

Façade nord : vitraux de la fenêtre à galbe

Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

« VITRAUX À COUESME »
20 MAI AU 31 MAI 2011

La cinquième tranche des travaux s’est achevée
courant mars 2011. Ainsi, le vitrail de la fenêtre
ogivale a été posé, la cassure de la poutre du rez-dechaussée a été réparée par l’entreprise Renofors
spécialisée dans ce type de travaux.

La Sarthe est devenue au XIXème siècle une terre
de la renaissance du vitrail abandonnée et
dénaturée dans son travail depuis le XIIIème siècle.

Deux petits vitraux créés par François Hilsum ont
été également installés en haut de la fenêtre à
galbe de la façade nord du manoir

Ainsi, la création d’un vitrail à Couesme s’inscrit
parfaitement dans ce renouveau du vitrail que la
Sarthe a suscité depuis plus d’un siècle.

Avec ces derniers travaux, le manoir a retrouvé son
état du début du XVIème siècle, date à laquelle
Charles de Couesme l’a transformé en manoir à la
façon Renaissance italienne après son retour des
guerres d’Italie menées avec son suzerain, le roi
François 1er.

Pour célébrer cet évènement, votre association a donc
décidé d’organiser une exposition sur le vitrail en
partenariat avec le conseil général.

VIE DE L’ASSOCIATION
A ce jour, 97 adhérents ont repris leurs cartes
2011. Pour soutenir votre association et lui permettre
d’organiser ses manifestations, n’oubliez pas de
reprendre votre carte.

Seront exposés des vitraux éphémères créés à
l’occasion de la restauration de vitraux et des vitraux
prêtés par les Ateliers Loire Enfin, vous découvrirez
aussi tous les travaux préparatoires de François
Hilsum qui lui ont permis de réaliser son oeuvre.
L’exposition présentera également des documents
didactiques sur le travail des maîtres verriers.

Renseignements pratiques
Ouverture
du 20 au 31 mai de 10h à 18h.
Entrée gratuite
Inauguration
Vendredi 27 mai à partir de 19heures
par Jean-Pierre Chauveau sénateur

Vitrail : vue extérieure

Installation du vitrail

Cotisation annuelle
de base
Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à : Manoir de Couesme
72610 ANCINNES

