
Pays de la Loire, Mayenne
Larchamp
rue de Normandie

Ensemble de 6 verrières décoratives (baies 5 à 9 et baie occidentale) -
Église paroissiale Saint-Crespin-et-Crespinien, Larchamp

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002835
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 5 à 9 et baie occidentale. La baie 5 est située dans la chapelle nord, les baies 6 et 7
sur les murs latéraux de la nef, les baies 8 et 9 et la baie occidentale sur la façade occidentale.

Historique
Les 6 verrières ne sont ni signées, ni datées. Une maquette conservée au musée de Laval permet cependant d'assurer que
les baies 5, 8 et 9 ont été exécutées par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume. L'attribution à Alleaume des 3 autres
verrières est moins assurée, mais elle est très probable pour les baies 6 et 7 et possible pour la baie occidentale. Le registre
de caisse de l'atelier laisse penser que la réalisation des verrières décoratives s'est faite en 2 fois : en 1912, où un versement
de Larchamp de 450 francs est signalé, et en 1923, où le montant s'élève à 2075 francs. Les verrières 5, 8 et 9 ont été faites
en même temps que la baie 100, les autres à l'occasion de l'autre commande.

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

Description
La baie 5 et la baie occidentale sont en forme d'oculus. Les baies 6 et 7 sont constituées de 2 lancettes en plein-cintre
surmontées d'un oculus et de 2 écoinçons. Les baies 8 et 9 sont en arc brisé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
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ornement à forme géométrique
ornement à forme végétale: feuille, fleurette
volute
chevron
croix

La verrière 5 est ornée d'une croix inscrite dans un cercle, lui-meme bordé de feuilles stylisées formant des dentelures.
Les baies 6 et 7 sont décorées de feuilles stylisées traitées en grisaille délimitées par des formes géométriques : des
losanges inscrits dans des cercles, se détachant eux-mêmes sur un fond de verres incolores. Les verrières 8 et 9 présentent
une superposition de motifs répétitifs de feuilles stylisées et de volutes. Enfin, la verrière occidentale est constituées
principalement de motifs géométriques : au centre une croix de saint André sur un quadrilobe, sur la bordure, des chevrons
alternant avec des fleurettes.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

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

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. Larchamp. Rosace au fond du chœur. Oculus, transept gauche. 2
fenêtres dans le mur de la façade. [Maquette] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1912 ou 1923]. 1
dess. : encre noire et aquarelle sur papier.

Illustrations

Maquette des verrières
100, 5 et 8 et 9.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301030NUCA

Verrière 5.
Phot. François Lasa

IVR52_20055300363NUCA

Verrière 6.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20155300138NUCA
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Partie inférieure de la verrière 8.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20155300142NUCA

Verrière occidentale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20155300143NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Crespin-et-Saint-Crespinien - rue de Normandie, Larchamp (IA53004201) Pays de la Loire,
Mayenne, Larchamp, rue de Normandie
 
Auteur(s) du dossier : Diane de Maynard, Dominique Eraud, Florence Cornilleau, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Maquette des verrières 100, 5 et 8 et 9.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Larchamp. Rosace au fond du chœur. Oculus, transept gauche. 2
fenêtres dans le mur de la façade. [Maquette] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1912 ou 1923]. 1
dess. : encre noire et aquarelle sur papier.

 
IVR52_20135301030NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
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 5.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 6.
 
 
IVR52_20155300138NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Mayenne, Larchamp, rue de Normandie
Ensemble de 6 verrières décoratives (baies 5 à 9 et baie occidentale) - Église paroissiale Saint-Crespin-et-Crespinien, Larchamp IM53002835

 

 
Partie inférieure de la verrière 8.
 
 
IVR52_20155300142NUCA
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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Verrière occidentale.
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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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