
Pays de la Loire, Mayenne
Larchamp
rue de Normandie

Ensemble de 2 verrières historiées : apparition de la Vierge à saint
Dominique, apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie
Alacoque (baie 1 et 3) - Église paroissiale Saint-Crespin-et-Crespinien,
Larchamp

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002830
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière historiée ; vitrail tableau
Titres : Apparition de la Vierge à saint Dominique , Apparition du Sacré-Coeur à sainte Marguerite-Marie Alacoque 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 1 et 3: situées dans la chapelle nord.

Historique
Les 2 verrières ont été réalisées en 1903 par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume. Elle ont été commandées par
le curé de la paroisse, l'abbé Louis Bouhallier. D'apres le répertoire des dessins de l'atelier, elle ont été exécutées à partir
des cartons du frère d'Auguste, le peintre Ludovic Alleaume. Selon le registre de caisse, elles ont été posées en juin 1903
et payées 2310 francs. La bénédiction des verrières a eu lieu le 13 mars 1908.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier), Ludovic Alleaume (cartonnier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Bouhallier Louis, abbé (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les baies sont constituées de 2 lancettes (à arc brisé dans la baie 1, en plein-cintre dans la baie 3), surmontées de 3 jours
de réseau.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; jour de réseau, 3
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :
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h = 250 ; la = 62

 
Représentations :
apparition de la Vierge à saint Dominique de Guzman
ange: rose, phylactère
lys
apparition du Sacré-Coeur à sainte Marguerite-Marie Alacoque

Sur la baie 1, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, assis, tendent le rosaire à saint Dominique, agenouillé devant eux. A ses
pieds se trouve un livre ouvert. Un ange, situé sur le même plan que la Vierge, porte des roses. 4 autres anges, placés à
l'arrière plan, tiennent des phylactères. Le jour central contient un lys et les écoinçons des roses. Sur la baie 3, l'apparition
du Sacré-Cœur a lieu dans un jardin. Derrière la sainte agenouillée se trouve un arrosoir et devant elle un livre ouvert.
Au fond, à gauche, derrière un mur de soutènement est représenté le chevet d'une église. Le jour central figure le cœur
sacré encadré de rayons formant une croix.

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

Inscriptions concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution, le commanditaire : "FAIT A / LAVAL / A. ALLEAUME /
Ptre VERRIER / Mre BOUHALLIER / CURE DE LARCHAMP" (baie 1, sur le livre), "Mre L'ABBE / BOUHALLIER /
CURE / 1903 / A. ALLEAUME / VERRIER / A LAVAL" (baie 3, sur le livre) ; inscriptions concernant l'auteur et le lieu
d'exécution : "LAVAL", "A. A. Alleaume" (baie 3) ; inscription concernant l'iconographie : "ACCIPIT S : DOMINICUS
SACRUM ROSARIUM" (baie 1) ; inscriptions : "VOICI CE CUR QUI A TANT AIME LES HOMMES", "JE SUIS A
VOUS SAUVEZ MOI", "IN HOC SIGNO VINCES" (baie 3).

 

Statut, intérêt et protection
Le dessin de la verrière de l'apparition du Sacré-Cœur a été repris par Alleaume dans les églises de Montigné-le-Brillant
en 1914 et de Combourtillé (Ile-et-Vilaine) en 1917.

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. Église de Larchamp. [Maquette de la verrière représentant l'apparition
de la Vierge à saint Dominique] / dessinée par Auguste Alleaume. Juin 1903. 1 dess. : encre noire et aquarelle
sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière représentant l'apparition du Sacré-Coeur à
sainte Marguerite-Marie Alacoque, dans l'église de Larchamp] / dessinée par Alleaume. S.d. [1903]. 1
dess. : encre noire et aquarelle sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Le Rosaire. Larchamp. [Carton de la lancette gauche] / dessiné par
Ludovic Alleaume. S.d. [1903]. 1 dess. : crayon et encre noire sur papier ; 260,8 x 70,8 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Le Rosaire. Larchamp. [Carton de la lancette droite] / dessiné par
Ludovic Alleaume. S.d. [1903]. 1 dess. : crayon et encre noire sur papier ; 264,6 x 70,9 cm.
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Illustrations

Maquette de la verrière 1 : apparition
de la Vierge à saint Dominique.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301063NUCA

Maquette de la verrière 3 :
apparition du Sacré-Cœur à sainte

Marguerite-Marie Alacoque.
Autr.  Alleaume, Phot. Yves

(reproduction) Guillotin
IVR52_20135301140NUCA

Carton de la lancette
gauche de la verrière 1.

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

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300397X
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Carton de la lancette
droite de la verrière 1.

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

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300400X

Verrière 1 : apparition de la
Vierge à saint Dominique.

Phot. François Lasa
IVR52_20055300360NUCA

Verrière 3 : apparition du Sacré-Cœur
à sainte Marguerite-Marie Alacoque.

Phot. François Lasa
IVR52_20055300361NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Crespin-et-Saint-Crespinien - rue de Normandie, Larchamp (IA53004201) Pays de la Loire,
Mayenne, Larchamp, rue de Normandie
 
Auteur(s) du dossier : Diane de Maynard, Dominique Eraud, Florence Cornilleau, Nicolas Foisneau
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Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Maquette de la verrière 1 : apparition de la Vierge à saint Dominique.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Église de Larchamp. [Maquette de la verrière représentant l'apparition
de la Vierge à saint Dominique] / dessinée par Auguste Alleaume. Juin 1903. 1 dess. : encre noire et aquarelle
sur papier.

 
IVR52_20135301063NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maquette de la verrière 3 : apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière représentant l'apparition du Sacré-Coeur à
sainte Marguerite-Marie Alacoque, dans l'église de Larchamp] / dessinée par Alleaume. S.d. [1903]. 1
dess. : encre noire et aquarelle sur papier.

 
IVR52_20135301140NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit :  Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la lancette gauche de la verrière 1.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Le Rosaire. Larchamp. [Carton de la lancette gauche] / dessiné par
Ludovic Alleaume. S.d. [1903]. 1 dess. : crayon et encre noire sur papier ; 260,8 x 70,8 cm.

 
IVR52_19795300397X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Ludovic Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la lancette droite de la verrière 1.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Le Rosaire. Larchamp. [Carton de la lancette droite] / dessiné par
Ludovic Alleaume. S.d. [1903]. 1 dess. : crayon et encre noire sur papier ; 264,6 x 70,9 cm.

 
IVR52_19795300400X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Ludovic Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 1 : apparition de la Vierge à saint Dominique.
 
 
IVR52_20055300360NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 3 : apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque.
 
 
IVR52_20055300361NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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