
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
6 rue du Docteur-Ferron
Chapelle Saint-François, 6 rue du Docteur-Ferron, Laval

Verrière figurée : Sacré-Coeur (baie 201), chapelle Saint-François, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53003664
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Laval centre, enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-
verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : Sacré-Coeur 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1973, CE, 95

Historique
Verrière commandée à Auguste Alleaume par l'Ambulance Nazareth. Celle-ci était l'un des vingt-trois hôpitaux bénévoles
en service pendant la Première Guerre mondiale. Elle occupait l'hospice Nazareth c'est-à-dire l'ancien hôtel Périer du
Bignon situé rue du Marchis. En 1915, l'Ambulance aurait fait don de ce vitrail à la communauté des petites soeurs de
Saint-François pour leur chapelle. Dans le registre de caisse du peintre-verrier, à la date du 28 juin 1915, la somme de 200
francs apparaît avec la mention : "Reçu de monsieur le chanoine Cesbron pour Nazareth". Le vitrail a été déposé.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1915
Auteur(s) de l'oeuvre :  Alleaume
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 53, Laval

Description
Verrière circulaire qui devait fermer l'oculus de la façade occidentale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, 1, circulaire
 
 
Mesures : d  :  80  (dimension apparaissant dans le registre de production du peintre-verrier )
 
Représentations :
Sacré-Coeur
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Le Christ représenté en buste écarte sa tunique afin d'offrir son cœur qui est centré. Celui-ci est figuré rayonnant, enflammé,
percé, ceint d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix.

 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'œuvre), inscription concernant le lieu d'exécution (peint, sur l'œuvre),
date (peint, sur l'œuvre), inscription concernant l'iconographie (peint, sur l'œuvre), inscription concernant le
donateur (peint, sur l'œuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signature en bas, au milieu : A. A. Alleaume ; lieu d'exécution et date en bas au milieu : Laval 1915 ; inscription concernant
l'iconographie sur le pourtour supérieur : VOICI CE COEUR QUI A TANT AIME LES HOMMES ; inscription concernant
le donateur à gauche et à droite du visage du Sacré-Coeur : DON DE L'AMBULANCE - NAZARETH 16 MAI 1915.

 

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 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

Documents figurés

• Sacré Cœur. Chap. St François Laval. Oculus. [Carton de la verrière pour l'oculus de la chapelle Saint-
François, 6 rue du Docteur-Ferron à Laval] / [dessiné par Auguste Alleaume]. [Laval] : [vers 1915]. 1
dess. : encre noire, crayon et fusain sur papier, lavis et aquarelle ; 90,8 x 89,2 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

Bibliographie

• BUREAU, Arnaud. Auguste Alleaume, peintre-verrier : de sa formation à son installation à Laval en
1893. Le patrimoine, un homme, une passion. Hommage à Dominique Eraud (1954-2012). Laval : Société
d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 2014.
p. 367-383

• BUREAU, Arnaud. Auguste Alleaume, peintre verrier. Collab. Nicolas Foisneau ; photogr. Yves Guillotin.
Nantes : Éditions 303, 2015.

Illustrations

Verrière : carton.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300155NUCA

Verrière : vue d'ensemble.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135301544NUCA

Dossiers liés
Édifice : Chapelle Saint-François, 6 rue du Docteur-Ferron, Laval (IA53000379) Pays de la Loire, Mayenne, Laval,
6 rue du Docteur-Ferron
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Verrière : carton.
 
Référence du document reproduit :

• Sacré Cœur. Chap. St François Laval. Oculus. [Carton de la verrière pour l'oculus de la chapelle Saint-
François, 6 rue du Docteur-Ferron à Laval] / [dessiné par Auguste Alleaume]. [Laval] : [vers 1915]. 1
dess. : encre noire, crayon et fusain sur papier, lavis et aquarelle ; 90,8 x 89,2 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

 
IVR52_20075300155NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière : vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20135301544NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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