
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Ouën-des-Vallons
la Roche-Pichemer
Château, la Roche-Pichemer, Saint-Ouën-des-Vallons

Ensemble de 2 verrières décoratives (baies 1 et 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53008259
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00109605

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : Baies 1 et 3: situées sur le mur sud de la chapelle. La baie 3 ajoure le tympan de la porte.

Historique
Bien que ni signées, ni datées, les 2 verrières de la chapelle peuvent être attribuées avec certitude au peintre verrier Auguste
Alleaume. Une maquette de la verrière 1 est en effet conservée au musée de Laval. La commande et son paiement par
le propriétaire du château, le comte Georges d'Ozouville, sont aussi mentionnés dans le registre de caisse de l'atelier. La
prise de mesure a lieu en 1913. La réalisation et la pose n'intervennent sans doute pas avant l'année 1917, en décembre
de laquelle Georges d'Ozouville verse 450 francs à Alleaume.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1917
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Georges comte d' Ozouville (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie 1 est formée de 2 lancettes sumontées d'un occulus et de 2 écoinçons. Chaque lancette est dotée de 2 barlotières
et de 2 vergettes. La baie 3 est en plein-cintre. Les verrières sont constituées de verres jaunes, bleu et incolores, avec ou
sans relief. Elles sont dépourvues de grisaille.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; jour de réseau, 3
 
Matériaux : verre transparent verre à reliefs
 
Mesures : h  :  220 la  :  110 

Dimensions approximatives de la verrière 1 à partir des cotes d'Alleaume ; dimensions de la verrière 3 : la = 130, h = 66.
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Représentations :
lys

Les 2 verrières sont ornées de fleurs de lys stylisées.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1973/09/07
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

Documents figurés

• Chapelle de la Roche Pichemer. Mr Comte d'Ozouville. [Maquette d'une verrière] / dessinée par Auguste
Alleaume. S.d. [vers 1913]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier. (Service des musées de Laval).

Illustrations

Maquette de la verrière 1.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301085NUCA

Verrière 1.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300858NUCA

Verrière 3.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300859NUCA

Dossiers liés
Édifice : Château, la Roche-Pichemer, Saint-Ouën-des-Vallons (IA00034187) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Ouën-
des-Vallons, la Roche-Pichemer
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Arnaud Bureau, Nicolas Foisneau
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.
 
Référence du document reproduit :

• Chapelle de la Roche Pichemer. Mr Comte d'Ozouville. [Maquette d'une verrière] / dessinée par Auguste
Alleaume. S.d. [vers 1913]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier. (Service des musées de Laval).
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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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière 1.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière 3.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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