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

Verrière historiée : saint Louis, vie de saint Louis (baie occidentale) -
Église paroissiale Saint-Sixte, La Chapelle-Rainsouin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53000559
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 : PA53000021

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière historiée
Titres : Saint Louis , vie de saint Louis 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baie occidentale.

Historique
La verrière a été exécutée en 1899 par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume, d'après un carton de son frère, le
peintre Ludovic Alleaume. Elle porte les armoiries de Jean-Baptiste de Bailly (1732-1811) et de son épouse Aimée-Anne
L'Escalopier (1744-1808), seigneurs du Bourg-le-Prêtre et arrière-grands-parents du comte Joseph Tréton de Vaujuas-
Langan (1837-1902), propriétaire du château de Bailly à La Chapelle-Rainsouin et donateur d'une partie des vitraux de
l'église (le registre de caisse de l'atelier Alleaume mentionne deux paiements de 166 et 1250 francs de la part de "M. de
Vaujuas" en août et novembre 1901, un autre de l'architecte Louis Garnier de 3167 francs en mai 1899 et un dernier de
1900 francs de "La Chapelle-Rainsouin" en décembre 1902).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1899
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier), Ludovic Alleaume (cartonnier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les trois lancettes sont surmontées d'un réseau constitué de trois soufflets et de quatre mouchettes. Chaque lancette
comprend deux barlotières.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 3 ; jour de réseau, 7
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
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Mesures :

h = 450 ; la = 200

 
Représentations :
saint Louis
éducation de saint Louis par sainte Blanche de Castille, groupe: soldat, moine
justice de saint Louis
saint Louis lavant les pieds des pauvres ou des malades
mort de saint Louis, prêtre: communion, groupe: soldat, moine, ville
ornement à forme architecturale
ange: phylactère
Christ

Chaque lancette est encadrée d'une ornementation architecturée de style néogothique. Les quatre scènes sont disposées en
deux registres dans les lancettes latérales, de part et d'autre de la figuration de saint Louis qui occupe la lancette centrale.
La justice de saint Louis et le lavement des pieds d'un pauvre malade sont les deux scènes du registre inférieur. L'éducation
de saint Louis et la mort de saint Louis sont celles du registre supérieur. Dans le tympan, des anges accompagnent la
Majestas Domini.

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

Inscription concernant l'auteur, la date et le lieu d'exécution : "1899 A. ALLEAUME . PV / PINX[IT] LAVAL
INVE[NIT]" ; inscription concernant l'iconographie, sur l'auréole de saint Louis : "SANCTUS LUDOVICUS" ;
inscription, tenue par deux anges du tympan : "1ère CROISADE 1248", "2e CROISADE 1270" ; armoiries, sous les pieds
de saint Louis : couronne de marquis, à dextre : de gueules à la croix d'or cantonnée de 4 croissants montants de même
(famille L'Escalopier), à senestre : d'or à la fasce d'azur chargée d'une croisette ancrée d'or et accompagnée en chef de 2
glands posés en bande et en barre et en pointe d'un arbre terrassé, le tout de sinople (famille de Bailly).

 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre immeuble, 2005/11/07
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. Architecture XVIe du St Louis. La Chapelle-Rainsouin. [Dessin
préparatoire : armoiries de la famille L'Escalopier et de Bailly]. [1899]. 1 dess : crayon sur papier ; 77,4 x
64,9 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière de saint Louis de l'église de La Chapelle-
Rainsouin]. [1899]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Louis rendant la justice. La Chapelle Rainsouin. [Carton de la scène
inférieure de la lancette gauche de la verrière de saint Louis] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1
dess. : crayon sur papier, lavis bleu ; 138,8 x 70,5 cm.
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• Musée du Vieux-Château, Laval. St Louis soignant les malades. La Chapelle Rainsouin. [Carton de la
scène inférieure de la lancette droite de la verrière de saint Louis] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899].
1 dess. : crayon sur papier, lavis bleu ; 139,2 x 70,6 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mort de St Louis. La Chapelle-Rainsouin. [Carton de la scène supérieure
de la lancette droite de la verrière de saint Louis] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1 dess. : crayon
sur papier, lavis bleu ; 139,5 x 70,6 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. La Chapelle-Rainsouin. Christ et anges sur des nuages. Tympan de la
fenêtre de St Louis. [Carton partiel] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1 dess. : crayon sur papier,
lavis bleu : 191,3 x 137,4 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Anges sur des nuages. Banderole (fenêtre du St Louis, tympan). La
Chapelle-Rainsouin. [Carton partiel] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1 dess. : crayon sur papier ;
170,7 x 99,9 cm.

Illustrations

Dessin préparatoire pour la
verrière occidentale : armoiries des
familles L'Escalopier et de Bailly.

Autr.  Alleaume, Phot. Patrice
(reproduction) Giraud, Phot.
François (reproduction) Lasa

IVR52_19795300319X
Maquette de la verrière occidentale.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301333NUCA

Carton de la scène inférieure de
la lancette gauche de la verrière

occidentale : justice de saint Louis.
Phot. Ludovic Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300227X
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Carton de la scène inférieure de
la lancette droite de la verrière
occidentale : saint Louis lavant
les pieds d'un pauvre malade.

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

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300225X

Carton de la scène supérieure de
la lancette droite de la verrière

occidentale : mort de saint Louis.
Phot. Ludovic Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300213X

Carton de la partie droite du
tympan de la verrière occidentale :

anges et Majestas Domini.
Phot. Ludovic Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300228X

Carton de la partie gauche du tympan
de la verrière occidentale : anges.
Autr. Ludovic Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300222X

Le mur occidental de
l'église et sa verrière.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300882NUCA
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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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Dessin préparatoire pour la verrière occidentale : armoiries des familles L'Escalopier et de Bailly.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Architecture XVIe du St Louis. La Chapelle-Rainsouin. [Dessin
préparatoire : armoiries de la famille L'Escalopier et de Bailly]. [1899]. 1 dess : crayon sur papier ; 77,4 x
64,9 cm.

 
IVR52_19795300319X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maquette de la verrière occidentale.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière de saint Louis de l'église de La Chapelle-
Rainsouin]. [1899]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301333NUCA
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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Carton de la scène inférieure de la lancette gauche de la verrière occidentale : justice de saint Louis.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Louis rendant la justice. La Chapelle Rainsouin. [Carton de la scène
inférieure de la lancette gauche de la verrière de saint Louis] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1
dess. : crayon sur papier, lavis bleu ; 138,8 x 70,5 cm.

 
IVR52_19795300227X
Auteur de l'illustration : Ludovic Alleaume, Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de
l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la scène inférieure de la lancette droite de la verrière occidentale : saint Louis lavant les pieds d'un pauvre
malade.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Louis soignant les malades. La Chapelle Rainsouin. [Carton de la
scène inférieure de la lancette droite de la verrière de saint Louis] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899].
1 dess. : crayon sur papier, lavis bleu ; 139,2 x 70,6 cm.

 
IVR52_19795300225X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Ludovic Alleaume
Date de prise de vue : 1979
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 9



Pays de la Loire, Mayenne, La Chapelle-Rainsouin, rue du Maine
Verrière historiée : saint Louis, vie de saint Louis (baie occidentale) - Église paroissiale Saint-Sixte, La Chapelle-Rainsouin IM53000559

 

 
Carton de la scène supérieure de la lancette droite de la verrière occidentale : mort de saint Louis.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mort de St Louis. La Chapelle-Rainsouin. [Carton de la scène supérieure
de la lancette droite de la verrière de saint Louis] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1 dess. : crayon
sur papier, lavis bleu ; 139,5 x 70,6 cm.

 
IVR52_19795300213X
Auteur de l'illustration : Ludovic Alleaume, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de
l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la partie droite du tympan de la verrière occidentale : anges et Majestas Domini.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. La Chapelle-Rainsouin. Christ et anges sur des nuages. Tympan de la
fenêtre de St Louis. [Carton partiel] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1 dess. : crayon sur papier,
lavis bleu : 191,3 x 137,4 cm.

 
IVR52_19795300228X
Auteur de l'illustration : Ludovic Alleaume, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de
l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de la partie gauche du tympan de la verrière occidentale : anges.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Anges sur des nuages. Banderole (fenêtre du St Louis, tympan). La
Chapelle-Rainsouin. [Carton partiel] / dessiné par Ludovic Alleaume. [1899]. 1 dess. : crayon sur papier ;
170,7 x 99,9 cm.

 
IVR52_19795300222X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Ludovic Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le mur occidental de l'église et sa verrière.
 
 
IVR52_20135300882NUCA
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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