
Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
place de l' Eglise

Ensemble des vitraux de l'édifice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001604
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Les neuf vitraux de l'église de Chenu ont été exécutés en 1864 par les verriers manceaux Charles Drouet et Duclos,
moyennant la somme de 4500 francs. Ces vitraux ont été offerts à l'église en 1866 par l'abbé Lépine, curé de Chenu, afin
de remplacer les vitraux anciens, que ce prélat avait vendus en 1839 pour la somme de 400 francs à un prêtre anglais, BD
Hawkins, croyant qu'il s'agissait d'objets sans valeur. Cette vente a provoqué une grande indignation dans le département
suite à quoi Monseigneur Bouvier et le préfet de la Sarthe ont demandé à l'abbé Lépine de restituer les vitraux vendus
(Courriers de 1841 entre le préfet, l'évêque et l'abbé Lépine). Cette restitution s'étant avérée impossible, le curé de Chenu
a décidé de payer neuf verrières nouvelles. Quelques fragments des anciens vitraux de Chenu décorent aujourd'hui la baie
0 de l'église Notre-Dame de Rivenhall, dans le comté d'Essex, au Sud-est de l'Angleterre.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Drouet (verrier), Miette (verrier),  Avice (verrier), Duclos (verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Lépine (donateur)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
 
Mesures :

Voir les sous-dossiers.

 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Baie 3 : la Vie du Christ
d'un ensemble de 6 verrières.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201165NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble de 6 verrières figurées : Vierge à l'Enfant, saint Joseph, saint Martin, la Vie du Christ, la Vie de la Vierge, le
Baptême du Christ, et de 2 verrières décoratives (IM72001607) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu, place de l' Eglise
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin de la commune de Chenu (IM72001615) Pays de la
Loire, Sarthe, Chenu, place de l' Eglise
Ensemble de 3 verrières (IM72005119) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu, Village
Verrière figurative : saint Jean l'Evangéliste et saint Luc (IM72001608) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu, place de
l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Baie 3 : la Vie du Christ d'un ensemble de 6 verrières.
 
 
IVR52_20087201165NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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