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

Verrière à personnages : Vierge à l'Enfant (baie 2) - Église paroissiale
Saint-Sixte, La Chapelle-Rainsouin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53000555
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 à personnages
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baie 2: située dans le chœur.

Historique
La verrière a été exécutée en 1900 par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume, sur un carton de Lafond qui avait
déjà été utilisé pour une verrière réalisée en 1898 dans la basilique de Pontmain. Elle a été donnée par Victorine Tréton
de Vaujuas-Langan (1839-1907), sœur du propriétaire du château de Bailly à la Chapelle-Rainsouin, et veuve de Paul Le
Gonidec de Traissan (1840-1888).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1900
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier),  Lafond (cartonnier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Tréton de Vaujuas-Langan Victorine, veuve Le Gonidec de
Traissan (donateur)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie est en plein cintre. Elle est dotée de deux barlotières horizontale et d'une troisième reprenant la forme de la baie
et séparant le groupe de la large bordure ornementale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :
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h = 200 ; la = 126

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant: rosaire, vase: lys, ornement à forme architecturale, rose
ornement à forme végétale: lys

La Vierge qui porte sur ses genoux l'Enfant Jésus, debout, est assise sous un dais architecturé couvert de roses. Le mère
et l'Enfant tiennent dans leurs mains un rosaire. La bordure est constituée d'une suite de lys.

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

Inscription concernant l'auteur, la date et le lieu d'exécution : "ALLEAUME / 1900 / LAVAL" ; armoiries : couronne
de comte, à dextre : écartelé, aux 1 et 4 d'or à la rose de gueules cantonnée de 4 étoiles d'azur, aux 2 et 3 de sable au
léopard d'argent armé, lampassé et couronné de gueules (famille Tréton de Vaujuas-Langan), à senestre : d'argent à 3
bandes d'azur (famille Le Gonidec de Traissan).

 

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-école de la Perrine, Laval : Inv. 208 A. Chœur. La Chapelle-Rainsouin. Le Gonidec, de Vaujuas-
Langan. [Armoiries de la verrière de la Vierge à l'enfant] / dessinées par Auguste Alleaume. [1901]. 1
dess. : aquarelle et encre noire sur papier ; 21,2 x 21,3 cm.

Illustrations

Dessin de détail pour la verrière
2 : armoiries des familles
Le Gonidec de Traissan et
Tréton de Vaujuas-Langan.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300344NUCA

Verrière 2.
Phot. Yves Guillotin
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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 de détail pour la verrière 2 : armoiries des familles Le Gonidec de Traissan et Tréton de Vaujuas-Langan.
 
Référence du document reproduit :

• Musée-école de la Perrine, Laval : Inv. 208 A. Chœur. La Chapelle-Rainsouin. Le Gonidec, de Vaujuas-
Langan. [Armoiries de la verrière de la Vierge à l'enfant] / dessinées par Auguste Alleaume. [1901]. 1
dess. : aquarelle et encre noire sur papier ; 21,2 x 21,3 cm.
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 2.
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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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