
1 

 

 

 

Ernest Laumonnier, 

maître-verrier de Vannes 

et 

les vitraux de l’église paroissiale de Séné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Jean BELŒIL-BENOIST 
 

 

 

CONFÉRENCE DU SAMEDI 15.06.2019 (10:15:00 – 12:15:00) 

À LA MÉDIATHÈQUE « GRAIN DE SEL » DE SÉNÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

L’église paroissiale de Séné, placée sous la protection de Saint Patern (premier évêque attesté 

du diocèse de Vannes), a été édifiée de 1878 à 1894 (une longue période de 17 ans) par Édouard 

Deperthes, architecte réputé et connu (reconstruction de l’hôtel de ville de Paris en 1871, basilique de 

Sainte-Anne-d’Auray, église Saint-Martin de Brest, marché couvert de Saint-Martin à Brest, monument 

au Comte de Chambord à Sainte-Anne-d’Auray, fontaine-réservoir Sainte-Marie à Rouen…), pour 

remplacer une très vieille église romane (XIVe et XVe siècles) qui menaçait ruine (dont nous ne 

disposons d’aucune représentation et encore moins de ses vitraux). 

 

Jusqu’en 1900, l’église ne possédait pas de vitraux, dignes de ce nom ; les baies (dont 2 rosaces 

en granite) étaient garrnis, pendant 6 ans (de 1894 à 1900), des fameux vitraux en losange, de verre 

transparent (dit « verre blanc ») dont il reste 3 témoins (les vitraux de la sacristie de l’est – partie gauche 

de l’église – et les petits vitraux des oculus au-dessus des 2 portes d’entrée latérales). Vers 1898, Ernest 

Victor LAUMONNIER, verrier, a proposé ses services pour réaliser des vitraux et les premiers ont été 

réalisés et mis en place en 1900. 

 

Le vitrail est une composition décorative tirant son effet de la translucidité de son support ; il 

correspond à des techniques très nombreuses ; de plus, comme toute œuvre décorative, elle a toujours 

une signification (qui n’est pas obligatoirement religieuse ou théologique). Les techniques, nombreuses, 

ont évolué du verre blanc aux verres colorés, en passant par le verre peint, le verre en grisaille, le verre 

en émail, en briques ou blocs de verres colorés dans la masse et, aujourd’hui, la technique du « fusing 1» ; 

la technique vise aussi le cadre, les liens, le sertissage (en plomb, en cuivre – méthode Tiffany 2 – et 

aujourd’hui en béton). Étant une œuvre d’art, la subjectivité de l’auteur s’exprime avec une distanciation 

avec la source d’inspiration (même si c’est un paysage voire un texte religieux, extrait de la Bible). 

 

Ernest LAUMONNIER est né à Parthenay le 06.03.1851 et est mort à Vannes le 03.02.1920 (à 

l’âge de 69 ans). Il se qualifiait de « peintre-verrier » (et non de « maître-verrier », nom habituellement 

donné dans la profession depuis les premières confréries de verrier au Moyen-Âge – et actuellement est 

employé le terme un peu étrange de « vitrailliste »). Il a été en relation, voire formé par le peintre verrier 

Lux (Lucien) Fournier (1868-1962) de l’atelier créé par son père à Tours en 1873, Julien Fournier et son 

associé Armand Clément, peintre verrier et maître verrier, artisans. Il est venu s’installer dans le 

Morbihan, à Vannes et créa une entreprise 56 rue du roi René, puis pour l’agrandir rue du Menez en 

1881. Son entreprise était connue par son papier à en-tête avec des vitraux artistiques en lettres gothiques 

avec les médailles d’argent à Vannes de 1863 et de Nantes de 1868. Il abandonne son activité en 1914 

pour laisser la direction de son entreprise à son fils (né à Vannes en 1900, qui a poursuivi l’activité 

jusqu’en 1932 avec le titre de peintre décorateur. Ces éléments biographiques et surtout leurs activités 

sont mieux connues depuis octobre 1991, lorsque le Conseil Général du Morbihan a acquis pour les 

archives départementales leurs cartons. L’œuvre d’Ernest Laumonnier est considérable : il a travaillé 

sur près de 200 vitraux dans 52 églises du Morbihan, dans 7 églises du Finistère, sans compter des 

vitraux pour des particuliers, notamment à Vannes. 

 

Les enjeux sont au nombre de 3 : 

- Quels témoignages de l’œuvre d’Ernest LAUMONNIER les vitraux nous livrent-ils ? 

- Quels thèmes sont-ils abordés dans les vitraux : thèmes religieux : aspects artistiques, aspects 

sociaux ? 

- Les nouveaux vitraux ont-ils d’autres intérêts ? 
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2 Voir définition chapitre NOTES 



3 

1 Les 2 rosaces des pignons du transept 
 

1.1 Les 2 rosaces des pignons du transept se distingue dans la liste complète des verrières 

 

L’inventaire de la (DRAC) de Bretagne a répertorié 17 verrières à l’église Saint-Patern de Séné, 

numérotées de 0 à 16 : 6 sont dues à Ernest Laumonnier (3, 4, 5, 6 13, 14) ; 5 ont remplacé des verrières 

d’Ernest Laumonnier (0, 1,2, dans le chœur ; 15, 16 dans le clocher derrière la balustrade) ; 6 verrières 

de la nef : 7, 8, 9 à l’est – ou à gauche de l’église – ; 10, 11, 12, à l’ouest – ou à droite de l’église.  

 

6 verrières, plus secondaires n’ont pas été répertoriées :  

- A : petite verrière traditionnelle (verre blanc en losange) au-dessus de la porte extérieure de la 

sacristie de l’Est ou de gauche (chaufferie) ; 

- B : petite verrière traditionnelle (verre blanc en losange) au-dessus de la porte extérieure de la 

sacristie de l’Ouest ou de droite ; 

- C : verrière traditionnelle, avec 3 panneaux (dont l’un donne dans la chaufferie) ; 

- D : verrière en brique de verre inséré dans du ciment, en 3 panneaux, du même type et du même 

atelier de verrier que les verrières de la nef ; 

- E : oculus (petite verrière en forme de cercle ou proche du cercle) au-dessus de la porte d’entrée 

de l’Est du transept ; 

- F : oculus au-dessus de la porte d’entrée de l’Ouest du transept. 

 

Il existe donc 23 verrières, 17 répertoriées et 6 non répertoriées ; il est possible d’entrer dans 

plus de détail et d’en compter plus, car 10 verrières sont des triptyques (ou fenêtres en triplets) avec un 

groupe de 3 vitraux complémentaires (dispositions assez proches du style roman dans lequel les vitraux 

sont plus rares et regroupés que du style gothique) ; en comptant ces triptyques (nommés à chaque fois 

par les lettres minuscules a, b, c), l’ensemble des verrières sont au nombre de 33. La superficie de ces 

verrières représente près de 20 % de la surface des murs de l’église ; les renseignements sur le prix ou 

la valeur de ces verrières, mais généralement, surtout dans les cathédrales, le prix des verrières (cas de 

Chartres, Reims, Rouen, Sens, Paris – cathédrales et la Sainte-Chapelle –…) est bien supérieur à la 

valeur totale de l’édifice. 

 

1.2 La rosace de l’Ouest (à droite du transept) ou rosace de « l’Arbre de Jessé » (ou de Sainte-

Anne, père de la Vierge Marie) 

 

Les 2 rosaces sont des vitraux en forme de roses polylobées avec des lancettes (arc brisé plus aigu 

que le tiers-point, le tiers-point étant dans l’art gothique un arc brisé dans lequel s’inscrit un triangle 

équilatéral), à 3 bariotières 3 et 2 ou 3 vergettes 4 par panneau. Ces rosaces occupent tout le pignon du 

transept, où la pierre (granite) est très présente ; cela est plus typique aussi du style roman que du style 

gothique. 

 

Le grand vitrail (n° 6 du classement de la DRAC) qui occupe tout l’espace du pignon également 

est la représentation de Sainte Anne, mère de Marie à laquelle les Bretons ont toujours eu une dévotion 

particulière. 

 

Le centre représente Sainte Anne, mère et éducatrice de sa fille ; elle tient un long parchemin 

où il est possible de lire « un Seigneur, tu adoreras ». Ce centre est entouré de quatre médaillons avec 

des périphrases, dans des phylactères (comme dans les bandes dessinées, même si le mot « bulle » est 

préféré à « phylactères ») traduisant la dévotion des Bretons : 

- En haut, il est écrit « Sainte Anne, institution des vierges » ; 

- A droite, « Sainte Anne, protectrice des marins » ; 

- En bas, « Sainte Anne, rameau de Jessé » (Jessé est le nom français du patriarche Isaïe, père de 8 

fils dont le dernier est David, sacré roi d’Israël par le prophète Samuel ; il est l’ancêtre de Marie) ; 

- A gauche, « Sainte Anne, mère des veuves ». 
 

3 Voir définition chapitre NOTES 
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Dans les 4 médaillons, c’est un peu une représentation de la famille de Sainte Anne avec : 

- En haut, la représentation de Jésus avec la phrase « Jésus-Christ, prière éternelle » ; 

- A droite, Saint Joseph, l’époux de Marie et gendre de Sainte Anne ; 

- En bas, Saint Joachim, l’époux de Sainte Anne et père de Marie ; 

- A gauche, Saint Jean-Baptiste avec la devise Ecce Agnus Dei (Voici l’Agneau de Dieu). 

 

1.3 La rosace de l’est (à gauche du transept) ou rosace de « La pêche miraculeuse » (ou des 4 

évangélistes) 

 

La grande rosace (n° 5 dans le répertoire de la DRAC) qui prend toute la dimension du pignon 

est un ensemble de vitraux un peu démesuré ayant l’avantage de très bien éclairer le transept et le chœur ; 

c’est la représentation de la première pêche miraculeuse avec Jésus hélant ses trois disciples, Simon, 

Jacques et Jean, des pêcheurs de poissons ; ce miracle est présent dans les 4 évangiles : Matthieu 4, 18-

22 ; Marc 1, 16-20, Luc 5, 1-11 ; Jean 21, 1-11.  

 

Autour de la représentation de la pêche miraculeuse, est la représentation des 4 évangélistes, du 

Nouveau Testament, avec leurs symboles : 

- En haut est représenté Saint Jean, avec son symbole de l’aigle dans le médaillon inférieur ; 

- A droite est représenté Saint Marc avec son symbole du lion ailé dans le médaillon ; 

- En bas est représenté Saint Luc avec son symbole du taureau ailé. 

- A gauche est représenté Saint Mathieu avec son symbole de l’homme ailé dans le médaillon. 

 

Ces symboles sont ceux des 4 vivants du chapitre 4 de l’Apocalypse de Jean qui entoure de gloire 

le trône céleste ; ils ont été repris des 4 symboles babyloniens figurant les 4 points cardinaux dominant 

l’univers entier. Ils correspondaient aussi aux 4 vents principaux selon leur direction. Ces symboles 

avaient été repris et annoncés dans l’Ancien Testament au chapitre 1 du Livre d’Ezéchiel. 

 

Une autre analyse, plus littéraire et théologique est donnée par les « Quatre Vivants » devenus 

symboles des 4 évangélistes (Ezéchiel 1 / 5-14 ; Apocalypse 4 / 6-8) ; les « Quatre Vivants » sont : 

- L’homme ailé (ce n’est pas un ange mais bien un homme) qui est attribué à Matthieu parce que 

son évangile commence par une généalogie ; 

- Le lion ailé qui est attribué à Marc parce qu’il commence son évangile en comparant Jean-Baptiste 

à un lion rugissant dans le désert ; 

- Le taureau ailé est attribué à Luc parce qu’il commence son évangile en décrivant un sacrifice ; 

- L’aigle est attribué à Jean, car il commence son évangile par une vision grandiose. 

 

Ces 2 rosaces ont été restaurées à 2 reprises : 

- Une première fois, en 1919/1920 par l’atelier d’Henri Uzureau (1872-1919), peintre-verrier 

installé 5 rue d’Erlon à Nantes, après la Première Guerre mondiale ; 

- En 2011, durant l’automne par l’atelier d’Henri Helmbold, installé à La Choisel à Corps-Nuds 

(Ille-et-Vilaine), qui avait travaillé à Notre-Dame de Paris. 

 

 

2 Les 4 autres vitraux d’Ernest LAUMONNIER 
 

4 sont dus à Ernest Laumonnier (répertoriés dans le classement de la DRAC n° 3, 4, 13, 14). 

Ces 4 vitraux sont placés dans les absidioles ou petites chapelles, 2 donnant sur le transept, les 2 autres 

au fond de l’église dont l’un dans le baptistère et l’autre dans la chapelle du Rosaire. 

 

Le vitrail n° 3 est une baie représentant le Sacré-Cœur de Jésus Christ. La dévotion au Sacré-

Cœur, cœur de chair de Jésus Christ, a été proposée à l’adoration des croyants comme symbole de 

l’amour de Dieu ; cette adoration à commencer à se répandre au XVIIe siècle avec les prédications de 

Saint Jean Eudes et surtout avec les révélations des apparitions de Sainte Marguerite-Maria Alacoque 

de décembre 1673 à juin 1675 dans son couvent de la Visitation à Paray-le-Monial. Cette dévotion s’est 
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développée beaucoup dans l’Ouest de la France sous l’impulsion de Louis-Marie Grignon de Monfort ; 

le Sacré-Cœur de Jésus sera choisi par les Vendéens catholiques (et royalistes) comme étendard contre 

la Convention en 1793. Cette dévotion sera reconnue par le pape Pie IX en 1856 sur la demande des 

évêques français, dévotion attribuée à la terre entière ; elle avait été de facto reconnue, deux ans avant, 

en 1854, avec la béatification de la sœur visitandine Marguerite-Marie Alacoque ; elle devait se 

développer avec les jésuites dans leur mouvement de spiritualité « L’apostat de la prière ». Tout cela fut 

suivi par l’édification d’une basilique dédiée au Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Ce 

culte du Sacré-Cœur a été définitivement confirmé en 1899 par l’encyclique Annum sacrum du pape 

Léon XIII. 

 

Le vitrail n° 4 est une baie qui représente Saint Dominique, fondateur de l’ordre des 

dominicains. Dominique Guzman (1170-1221) est né près de Burgos en Espagne et mort en Italie à 

Bologne. Il fonde en 1216 à Toulouse, à l’époque où il combattait l’hérésie cathare, l’ordre des frères 

prêcheurs (vite nommés les dominicains) qui est un ordre de prédicateurs itinérants ; la meilleure image 

de ces derniers a été donné dans notre région par saint Vincent Ferrier. 

 

Le vitrail n° 13 est le baptême du Christ, représentation traditionnelle des baptistères où Jésus, 

né pourtant sans péché, est baptisé par son cousin Jean-Baptiste, fils unique de Zacharie et d’Elisabeth. 

 

Le vitrail n° 14 est l’Apparition de la Vierge Immaculée dans la grotte de Massabielle à Lourdes, 

près du gave de Pau (où il y a eu 18 apparitions à partir de 1858), à une jeune fille de 14 ans, Bernadette 

Soubirous (1844-1879) – morte à 35 ans –, la Vierge Marie se qualifiant de l’« Immaculée Conception ». 

Bernadette est devenue sœur Marie-Bernard dans le couvent des sœurs de la Charité à Nevers. Elle a été 

la première future sainte à être photographiée en 1862 par l’abbé P. Bernardou. 

 

 

3 Les autres vitraux de l’église 
 

Ernest Laumonnier avait en fait réalisé l’ensemble des vitraux, notamment les 3 verrières en 

triplets du chœur ou du chevet. Elles furent remplacées de 1971 à 1974, étant en très mauvais état. C’est 

le recteur Joseph Le Roch qui en a pris l’initiative en modifiant les thèmes puisque à droite, Saint Jean 

a été remplacé pat Saint Joseph. 

 

3.1 Les vitraux qui ont remplacé ceux d’Ernest Laumonnier 

 

5 ont remplacé des verrières (ou baies) d’Ernest Laumonnier (0, 1, 2, dans le chœur ; 15, 16 

dans le clocher derrière la balustrade). 

 

Le vitrail du centre (n° 0 dans le répertoire de la DRAC) du chevet représente Saint Patern (qui 

a donné son nom à l’église paroissiale) ; il a été inauguré en la fête de Saint Victor, le mercredi 21 juillet 

1971 durant une belle cérémonie ; la verrière a été posée par Lamy, maître-verrier à Kervoyal de 

Damgan (atelier Saint-Charles). Ce groupe est attribué à F. Brohan, peintre verrier sur une période de 

1954 à 1974 (comme le témoigne l’inscription sur le verre du bas de la fenêtre de gauche de la verrière 

centrale (« E L LD 11.7.1954 - 27.11.1974 »). Saint Patern est représenté en pied, surmonté de l’écu (ou 

écusson) de Séné. 

 

Le vitrail de gauche (n° 1 dans le répertoire de la DRAC) représente Saint Pierre en pied, avec 

en bas un coq et surmonté de la tiare papale, puisqu’il a été la premier pape (de 30 à 67). 

 

Le vitrail de la droite (n° 2 dans le répertoire de la DRAC) est la représentation de Saint Joseph 

et de Jésus Christ monté sur l’établi de menuisier, avec au bas tous les instruments du charpentier-

menuisier. 

 

Les vitraux n° 15 et n° 16 constitue un ensemble complémentaire 
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3.2 Les vitraux nouveaux de la nef 

 

6 verrières de la nef : 7, 8, 9 à l’est – ou à gauche de l’église – ; 10, 11, 12, à l’ouest – ou à droite 

de l’église. Ces 6 verrières ont été exécutées en 1974 par les ateliers de F. Brohan. 

 

Ces 6 baies sont des représentations non figuratives, portant sur la baie centrale (n° 11 dans le 

répertoire de la DRAC), au bas de la fenêtre de gauche une « signature ; « ED LV ». 

 

3.3 Les vitraux qui n’ont pas été répertoriés 

 

6 verrières, plus secondaires n’ont pas été répertoriées :  

- A : petite verrière traditionnelle (verre blanc en losange) au-dessus de la porte extérieure de la 

sacristie de l’est ou de gauche (chaufferie) ; 

- B : petite verrière traditionnelle (verre blanc en losange) au dessus de la porte extérieure de la 

sacristie de l’ouest ou de droite ; 

- C : verrière traditionnelle, avec 3 panneaux (dont l’un donne dans la chaufferie) ; 

- D : verrière en brique de verre insérée dans du ciment, en 3 panneaux, du même type et du même 

atelier de verrier que les verrières de la nef ; 

- E : oculus (petite verrière en forme de cercle ou proche du cercle) au-dessus de la porte d’entrée 

de l’est du transept ; 

- F : oculus (petite verrière en forme de cercle ou proche du cercle) au-dessus de la porte d’entrée 

de l’ouest du transept. 
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NOTES 

 
1. Le « fusing » (fusion en anglais) qui apparaît comme une technique moderne et recherchée est, en 

fait une technique très ancienne, remontant à 1 500 avant J-C, apparue en Mésopotamie, puis en 

Phénicie avant de connaître son apogée en Égypte, pour fabriquer des objets en verre ouvragés. 

Cette technique a disparu, progressivement, eu égard à sa compexité pour obtenir la bonne chaleur 

de fusion et de liquéfaction (entre 800° et 1 400° Celsius) du verre. La technique du « fusing » a 

donc été remplacée par la technique du soufflage qui a fait le succès des ateliers des verriers italiens 

(comme sur l’île de Murano, dans la lagune de Venise*, à partir du VIIIe siècle, en adaptant des 

techniques venant de Byzance) et d’une multitude d’ateliers français (cas de la verrerie de Vieux-

Rouen-sur-Bresle, créée en 1892, spécialisée dans les fioles pharmaceutiques puis dans les flacons 

de parfum, notamment pour Dior). Le verre travaillé au four est réapparu vers 1870/1880, 

notamment aux Etats-Unis, avec l’amélioration des fours grâce à l’électricité, avant de se développer 

dans le monde entier, surtout sous l’impulsion du verrier italien Narcissus Quagliata (né à Rome en 

1942) qui a commencé à réutiliser intensément le « fusing » ; il en donne une définition : technique 

de verrerie consistant à assembler par superposition des morceaux de verre, collés à froid puis à 

porter l’ensemble dans un four exactement à son point de fusion pour former une seule pièce 

homogène. A Séné, nous n’avons pas (encore …) de vitraux en « fusing ». Les maîtres-verriers 

maîtrisant le « fusing » se comptent par centaines, en France, certains se forgeant une solide 

réputation (cas de Maryse Maillard-Félix.), mais assez peu nombreux sont ceux qui se spécialisent 

dans les vitraux d’églises (cas de Wladimir Grünberg, Jacques Loire ou Serge Nouailhat – cf. Ouest-

France - quotidien du 14.11.2018, « Un ensemble de vitraux en partance pour Taïwan ». 

 

* Puisque nous sommes près de Vannes, n’oublions pas – même si cette remarque n’a rien à voir 

avec notre sujet – que pour certains spécialistes de l’étymologie, notamment italiens, Venise et 

Vénètes, les anciens habitants de notre région, ont la même racine ; après le succès de Jules César 

sur les Vénètes (bataille navale de juillet 56 avant J-C) , les survivants de la vengeance de ce dernier, 

ont été déportés dans la lagune inhospitalière de Venise pour tenter de la rendre habitable et vivable. 

 

 

2. La technique Tiffany cherche à remplacer la technique traditionnelle du sertissage à l’aide de plomb 

par du cuivre. Elle a été mise au point entre 1880 et 1890 par le peintre-verrier américain Louis 

Comfort Tiffany (* New York, 18.02.1848 - † New York, 17.01.1933), célèbre par ses œuvres en 

verre teinté dans le style Art nouveau ; techniquement, il doit sa célébrité à son brevet de « verre 

drapé » où la pâte en fusion est repliée sur elle-même, employée en plusieurs couches superposées. 

 

 

3. La bariotière est une traverse de fer (rarement en cuivre sauf dans 4 vitraux de Séné) consolidant les 

plombs dans un châssis de vitraux. 

 

 

4. La vergette est une barre de fer (parfois en cuivre comme dans 4 vitraux de Séné) carrée ou ronde 

servant à maintenir les panneaux des vitraux entre les bariotières. 
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ANNEXE n°1 

 
Répertoire des 23 verrières (ou vitraux) de l’église Saint-Patern de Séné 

 

 
 

1. Les 17 verrières répertoriées par la DRAC (de 0 à 16) 
 

 1.1. Les 6 verrières des ateliers d’Ernest Laumonnier 

 

- 3 : « Le Sacré-Cœur de Jésus » au-dessus de l’autel éponyme 

- 4 : « Saint Dominique » au-dessus de l’autel éponyme 

- 5 : « La pêche miraculeuse » rosace du pignon est (ou à gauche) du transept 

- 6 : « L’Arbre de Jessé, rosace du pignon ouest (ou à droite du transept 

- 13 : « Le baptême de Jésus par son cousin Jean-Baptiste » dans le Baptistère 

- 14 : « Bernadette Soubirous dans la grotte de Lourdes » à l’autel de la Vierge 
 

 

1.2. Les 5 verrières remplaçant des verrières d’Ernest Laumonnier 

 

- 0 : « Saint-Patern, premier évêque de Vannes », patron de l’église au centre du chœur (avec 3 

panneaux) 

- 1 : « Saint-Pierre, premier pape » (avec 3 panneaux) 

- 2 : « Saint-Joseph » (avec 3 panneaux) 

- 15 : « Rivière de Noyalo et pèlerins » à droite 

- 16 : « la chapelle de Kerarden et les maraîchers » à gauche 

 

 

 1.3. Les 6 verrières de la nef 

 

- 7 : 1e verrière à l’est (gauche) avec 3 panneaux 

- 8 : 2e verrière à l’est (gauche) avec 3 panneaux 

- 9 : 3e verrière à l’est (gauche) avec 3 panneaux 

- 10 : 1e verrière à l’ouest (droite) avec 3 panneaux 

- 11 : 2e verrière à l’ouest (droite) avec 3 panneaux 

- 12 : 3e verrière à l’ouest (droite) avec 3 panneaux 

 

 

2. Les 6 verrières non répertoriées par la DRAC (de A à F) 

 

- A : petite verrière traditionnelle (verre blanc en losange) au-dessus de la porte extérieure de la 

sacristie de l’est ou de gauche (chaufferie) ; 

- B : petite verrière traditionnelle (verre blanc en losange) au-dessus de la porte extérieure de la 

sacristie de l’ouest ou de droite ; 

- C : verrière traditionnelle, avec 3 panneaux (dont l’un donne dans la chaufferie) ; 

- D : verrière en brique de verre insérée dans du ciment, en 3 panneaux, du même type et du même 

atelier de verrier que les verrières de la nef ; 

- E : oculus (petite verrière en forme de cercle ou proche du cercle) au-dessus de la porte d’entrée 

de l’est du transept ; 

- F : oculus (petite verrière en forme de cercle ou proche du cercle) au-dessus de la porte d’entrée 

de l’ouest du transept. 
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ANNEXE n°2 

 

Répertoire général des œuvres d’Ernest LAUMONNIER 

DANS LE MORBIHAN 

 

N° Date Lieu Thèmes 
1 1861 Vannes, cathédrale Vitraux figuratifs (Saint-Isidore…) 

2 1879 Saint-Avé, église paroissiale  

3 1880 Hôtel Le Dauphin Joueur de Biniou 

4 1880 Meucon, église Sainte-Madeleine Vitraux figuratif, chœur, sainte Madeleine, 

saint Michel, chapelles latérales, vitraux 

représentant les apparitions 

5 1881 Buléon, chapelle Sainte-Anne Sainte-Anne 

6 1884-1885 Vannes, église Saint-Patern Baie 1 : saint Patern 

Baie 5 : sainte Anne 

Baie 10 : Résurrection 

Baie 11 : Sacré-Cœur  

Baie 13 : Nativité 

7 1886 Baden, église 4 baies du chœur : 

Saint-Pierre 

Saint-Paul 

Vierge Marie 

Saint-Anne 

8 1886 Brandivy, chapelle Sain-Aubin Saint-Laurent 

Saint-Aubin 

9 1886 Noyal-Muzillac, église Saint-Martin Chœur : figuratif sur grisaille 

2 baies : 1. saint-Martin 

               2. sainte-Noyale 

10 1889 Erdeven, église  

11 1889-1891 Séglien, église Vitres avec fragments de vitraux du XVIe siècle 

12 1890-1892 Pluméliau, église et chapelle Saint-Quidy  

13 1891 Carnac, église paroissiale Saint-Cornély 2 baies : 

10. saint-Cornély et le miracle de la fille d’un 

sénateur romain (avec un médaillon entouré de 

grisaille « médaille d’or de l’exposition de 

Vannes ») 

11. Baptême du Christ (avec médaillon « don 

du Vicomte et de la Vicomtesse de Perrien 

pour la naissance de Georges ») 

14 1892 Carnac, église paroissiale Baie 9 : saint-Cornély éteint un incendie 

15 1892 Pont-Scorff, chapelle Saint-Adrien Baie 0 : vie de Saint-Adrien 

16 1892 Pont-Scorff, Chapelle Saint-Servais Baies 0 et 2 

17 1893 Larmor-Baden, église Sainte-Marie Baie 0 : Notre-Dame de Larmor 

Baie 1 : saint-Joseph 

Baie 2 : saint-Eugénie (patronne de l’ancienne 

église et en hommage à la princesse Eugénie) 

Autres baies avec des médaillons de la vie du 

Christ et de Marie, de Saint-Jean-Baptiste, 

sainte Radegonde, saint-Pierre, saint-Julien, 

sainte-Anne 

18 1895 Pontivy, église Notre-Dame de Joie Baie 10 : saint Yves 

Baie 12 : saint Isidore 

19 1896 Buléon  

20 1896 Lauzach, église Sainte-Christine 2 baies : 

Vierge à l’Enfant 

Saint-Jean-Baptiste 

21 1896 Réminiac, église Saint-Clovis  
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N° Date Lieu Thèmes 
22  1897 Langonnet, église Saint-Pierre-et-Saint-

Paul 

Baies de la nef 

23 1898 Crach, église paroissiale Toutes les baies : 

Dans le chœur : la sainte-Famille ; la 

Crucifixion 

Dans la nef : apparition du Sacré-Cœur ; 

apparition de Notre-Dame de Lourdes 

24 1899 Saint-Gérand, chapelle Saint-Drédeno Baie 2 : restes d’une verrière (bordure et un 

panneau) 

25 1899 Grandchamp, chapelle Saint-Gobrien du 

manoir de Kerléguin 

 

26 1899 Guilligomarc’h, église Saint-Méen Baies 3, 4 5 et 6 

27 1900 Bubry, chapelle Saint-Yves Baie 2 : la Sainte-Famille 

28 1900 Séné, église paroissiale Saint-Patern 3 baies du chœur : Saint-Pierre, Saint-

Patern, Saint-Jean 

Baie 1 : Notre-Dame de Lourdes 

Baie 2 : Saint-Jean-Baptiste 

Transept gauche : la pêche miraculeuse et 

les 4 évangélistes 

Transept droit : l’Arbre de Jessé et 

l’éducation de la Vierge par Sainte-Anne 

Baie 3 : le Sacré-Cœur de Jésus 

Baie ‘ : Saint-Dominique 

29 1901 Grandchamp, chapelle Sainte-Brigitte de 

Loperhet 

Baie 0 : croix sur montagne 

Baie 1 : Sacré-Cœur de Jésus 

Baie 2 : Sacré-Cœur de Marie (don de Cécile 

Kergal) 

30 1901 Bubry, église Saint-Yves Baies 1 et 2 : vie de saint-Yves 

31 1901 Melrand, chapelle Saint-Fiacre 4 baies : 

Saint-Méen 

Saint-Fiacre 

Saint-Vincent-Ferrier 

Saint-Durlot 

32 1902 Quiberon, église 6 baies 

33 1903 Île d’Arz, église Baie 0 : Vierge venant au secours de marins en 

perdition 

34 1902-1903 Bieuzy-les-Eaux Baie : vie de Saint-Bieuzy 

35 1902 Ploërmel, chapelle Saint-Méen  Baie avec Crucifixion, mise au tombeau 

36 1902 Bieuzy-les-Eaux ; église  

37 1904 Noyalo, église Tableau du Rosaire 

38 1904 Le Hézo, église Morts pour la France 

39 1904 Hennebont, église Notre-Dame de Paradis 

en Saint-Caradec 

Baie 5 : La paix dans la famille 

Baie 7 : Venez à moi, les petits enfants 

40 1906 Bignan, église  

41 1909 Ploërmel, église Notre-Dame-de-

Recouvrance 

Baie : Assomption 

42 1909 Noyal-Muzillac, église Dans la nef, baie Saint-Joseph 

43 1915 Meslan, église Baie 1 

44 1932 Arzal, église Saint-Martin Baie résille losangée 

 

NB : il existe environ 20 autres églises du Morbihan comptant des vitraux d’Ernest Laumonnier 

qui ne peuvent (Brech ; Locoal-Mendon, Plumelec, Roudouallec, Grandchamp, Kervignac…) 

être datés sans compte un grand nombre de vitraux disparus ; 

Source : d’après les dossiers des ADM (Archives départementales du Morbihan) ; cartons du 

fonds Ernest-Victor Laumonnier 
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ANNEXE n°3 

 

Répertoire général des œuvres d’Ernest LAUMONNIER 

DANS LE FINISTÈRE 

 

N° Date Lieu Thèmes 
1 1892 Quimper : église Sainte-Claire de Penhars 3 baies 

2 1899 Gourlizon, église Saint-Cornély Baie du chevet : saint-Corneille bénissant les 

chevaux 

3 1889 Ploneis, château des Marchallac'h Baie de la chapelle du château 

4 1902 Rédené, chapelle de Rosgrand 4 baies : 

écus des familles bretonnes 

filets aux armes Bretagne-France 

5 Après 1912 Quimperlé, église Notre-Dame Baie 1 : la Vierge 

6 Idem Rédené, église Notre-Dame de Lorette Baie 0 : Pèlerins d’Emmaüs 

Baie 1 : Notre-Dame de Lorette 

Baie 2 : baptême du Christ 

7 Idem Douarnenez, église Saint-Herlé de Ploaré 2 baies : 

- bouquets de fruits et de fleurs 

- oiseaux (dans oculus) 

 

Source : d’après les dossiers des ADM (Archives départementales du Morbihan) ; cartons du 

fonds Ernest-Victor Laumonnier 
 

 

 


