
Pays de la Loire, Mayenne
La Chapelle-Rainsouin
rue du Maine
Eglise paroissiale Saint-Sixte - rue du Maine, La Chapelle-Rainsouin

Verrière historiée : adoration des bergers (baie 3) - Église paroissiale
Saint-Sixte, La Chapelle-Rainsouin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53000556
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique reprise de l'antériorité, enquête thématique régionale Auguste Alleaume
peintre-verrier
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM53000120

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière historiée
Titres : Adoration des bergers 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baie 3: située dans la chapelle nord, sur le mur nord.

Historique
Les lancettes ont été exécutées par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume en 1898, à l'occasion de la restauration
d'une verrière du 16e siècle représentant l'adoration des bergers.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1898
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie présente deux courtes lancettes dominées par une rose constituée de six soufflets. Chaque lancette comprend deux
barlotières.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; jour de réseau, 6
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

h = 220 ; la = 142
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Représentations :
Adoration des bergers
ornement à forme architecturale
ornement à forme végétale: fleur, feuillage

La rose comprend les éléments, complétés, d'une adoration des bergers. Chacune des lancettes est ornée d'un cadre
architecturé à voûte brisée reposant sur des piles composées. Les piles extérieures sont décorées chacune d'une niche à
statue. Des moutons sont placés sur l'extrados de la sorte d'arc boutant qui relie les piles. Une sorte de tenture à ramage
est tendue à l'intérieur du cadre architecturé.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution : "ALLEAUME Ptre VERRIER / LAVAL / 1898".

 

État de conservation

œuvre restaurée , œuvre complétée 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1909/11/06
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 1. Fonds Auguste Alleaume. Répertoire des dessins.

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 4. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1893-1910.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. Chapelle-Rainsouin. Vitrail XVIe siècle. [Projet pour les lancettes de la
verrière de l'Adoration des bergers] / dessiné par Auguste Alleaume. [1898]. 1 dess. : aquarelle et crayon sur
papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Architecture XVIe s. La Chapelle Rainsouin, Nativité. [Carton partiel
de la lancette gauche de la verrière de l'Adoration des bergers] / dessiné par Auguste Alleaume. [1898]. 1
dess. : crayon sur papier, lavis noir, vert, rouge, bleu, brun, jaune, mauve et ocre ; 87,9 x 70,8 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 308 A. [Maquette de la verrière de l'Adoration des bergers de
l'église de La Chapelle-Rainsouin]. [1898]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier ; 45,9 x 36 cm.
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Illustrations

Projet pour la verrière 3.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135300965NUCA

Maquette de la verrière 3.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300089NUCA

Carton de la partie supérieure de
la lancette gauche de la verrière 3.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa

IVR52_19795300324X

La baie 3 et sa verrière.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300875NUCA

Verrière 3.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300876NUCA

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Sixte - rue du Maine, La Chapelle-Rainsouin (IA00034059) Pays de la Loire,
Mayenne, La Chapelle-Rainsouin
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Odile Tétu, Dominique Eraud, Diane de Maynard, Christian Davy, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Projet pour la verrière 3.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Chapelle-Rainsouin. Vitrail XVIe siècle. [Projet pour les lancettes de la
verrière de l'Adoration des bergers] / dessiné par Auguste Alleaume. [1898]. 1 dess. : aquarelle et crayon sur
papier.

 
IVR52_20135300965NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maquette de la verrière 3.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 308 A. [Maquette de la verrière de l'Adoration des bergers de
l'église de La Chapelle-Rainsouin]. [1898]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier ; 45,9 x 36 cm.

 
IVR52_20075300089NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la partie supérieure de la lancette gauche de la verrière 3.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Architecture XVIe s. La Chapelle Rainsouin, Nativité. [Carton partiel
de la lancette gauche de la verrière de l'Adoration des bergers] / dessiné par Auguste Alleaume. [1898]. 1
dess. : crayon sur papier, lavis noir, vert, rouge, bleu, brun, jaune, mauve et ocre ; 87,9 x 70,8 cm.

 
IVR52_19795300324X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La baie 3 et sa verrière.
 
 
IVR52_20135300875NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 3.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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