
  

LISTE  NON  EXHAUSTIVE  DES  LIEUX  
OÙ  L’ON  PEUT  VOIR  DES  ŒUVRES  DE  RAYMOND  DUBOIS*  

Communes   Sujets  ou  types  d’œuvres   Taille   Matériaux   Dates  de  
création  

Lieux  précis  

Aizenay   (85) 6 panneaux sur chaire div. pierre 1940 église 

Alençon (61) Vierge de l'annonciation 0,65 cèdre 1968 Musée de la dentelle         Christ en croix  buis 1969 

Argentré   (53) Sainte-Thérèse de 
l’enfant Jésus 1 m.     " 1960 église 

Avoise   (72) N.D.de la Salette et 
Christ de la Salette 2 m. cèdre  église 

Bouère  (53)     N.-D. de Pontmain 1,20 cèdre  église 

Caen  (14) Saint Joseph et vierge à 
l’enfant 1,50 buis  Foyer de l'oasis 

Cormery  (37) Saint Christophe 2 m. cèdre 1947 église 

Craon   (53)     N.-D.    de Pontmain et 
saint Jean-Marie-Vianey 1,60 cèdre  église 

Ernée   (53) 

   N.- D. de Pontmain 
(pleine d'étoiles) 1.50  bois  église 

Monument aux morts 
d’Ernée.   pierre 1948  

Juigné              
( 72) 

Chapelle et œuvres 
diverses (dont une 
dizaine de sculptures)  

Matériaux 
divers 

Années 
1930 

Chapelle N.-D.-du-
Nid 

Sacré Cœur avec le 
village de Juigné à ses 
pieds  1,40 cèdre  

Eglise du village 

Luché-Pringé   
(72) N.D. de la paix 1,80 cèdre 1959 église 

Nancy  (54) Saint Vincent de Paul 1,20 cèdre 1965 
église St- Vincent-

de-Paul 

Pau  (64) 

1- Saint  Denis 2,40 cèdre 1956 

église  St-Julien 2- N.D. de  l'espérance 2,60      " 1948 
3- Saint  Galactoire 2 m.      " 1957 
4- Saint  Grat 2,60      " 1951 

Pont d'Ouilly    
(14) 

Œuvres diverses dont  
stations chemin croix 0,50 chêne 1930 église 

Sablé-sur-
Sarthe 

Stèle des résistants 
déportés.  Pierre 1948 Cimetière 

St Denis 
d'Anjou  (53) N.D. de Pontmain 1,40 buis 1946 église 

Solesmes      
(72) Vierge  à  l'enfant 1 m. granite  

Cimetière, (posée sur 
la tombe de l’artiste) 

Tours  (37) 1-Sacré Cœur+2anges        1945 église St.-Pierre 
Tressaint   

(22) Christ de l'Unité 1,70 buis 1967 
Foyer de la Charité  

l'oasis 

vion   72  - pinacles groupe choral 
et retraite prêche 0,50 bois  basilique du chêne 

Soral  
(SUISSE) 

une    station du chemin 
de croix   pierre  église 

*La  sélection  de  ce  tableau  n’évoque  que  des  œuvres  visibles  du  public,  il  doit  beaucoup  au  catalogue  
établi  par  Dominique  DUBOIS,  l’un  des  fils  de  l’artiste.  

  


