
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-Gaugain
Église paroissiale Saint-Blaise de La Chapelle-Gaugain

Ensemble des décors peints de l'église paroissiale Saint-Blaise de La
Chapelle-Gaugain

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72059376
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : recensement des peintures murales Sarthe, inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Toute l'église a reçu un décor peint

Historique
Le dossier ensemble est constitué de trois sous dossiers sur les peintures monumentales exécutées au XIIe siècle dans le
chœur, dans le dernier quart du XIXe siècle sur tous les murs de l'église et à la même période sur le lambris.
Les peintures romanes furent découvertes en 1842 sous plusieurs couches de badigeons et d'enduit et furent aussitôt
recouvertes de plâtre. Entre 1891 et 1894, l'église fut entièrement décorée par le peintre manceau Louis Renouard. La
mise en couleur fut faite à l'initiative du desservant de la paroisse, le curé Delaroche, qui finança également une grande
partie des travaux de restauration intérieure de l'église. C'est ainsi qu'il fit remplacer en 1890 la voûte en plâtre de la nef
par un lambris.

Période(s) principale(s) : 12e siècle (?), 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Renouard (peintre, attribution par tradition orale)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Delaroche (commanditaire, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
 
 
 
 
 
 

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 4 T 40. Protection des monuments historiques, vitraux de la Chapelle-
Gaugain, 1842.

• Archives de l'évêché du Mans. TRIGER, Robert. Les églises de la Sarthe. Arrondissement de Saint-Calais.
Canton de La Chartre-sur-le-Loir. Paroisse de La Chapelle-Gaugain.

Bibliographie

• Semaine du Fidèle : 28 avril 1894.
p. 432

Illustrations

Vue d'ensemble de la nef et du chœur.
Phot. Patrice Giraud
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Blaise de La Chapelle-Gaugain (IA72001323) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-
Gaugain
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lambris de couvrement : décor ornemental (IM72059378) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-Gaugain
Peinture monumentale : Anges et prophètes (?), non visible (IM72059377) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-
Gaugain
Peinture monumentale : Christ bénissant surmontant les quatre fleuves du paradis ; agneau de Dieu accompagné des
symboles des évangélistes ; décor ornemental (IM72059375) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-Gaugain
 
Auteur(s) du dossier : Christine Leduc
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble de la nef et du chœur.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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