
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Aubin-Fosse-Louvain
rue du Cimetière

Ensemble de 2 verrières : emblèmes eucharistiques (baies 1 et 2) -
Église paroissiale Saint-Aubin, Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002839
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Titres : Emblèmes eucharistiques 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 1 et 2: situées dans le chœur.

Historique
Les 2 verrières ont été exécutées par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume, comme l'ensemble des vitraux de
l'église. Elles sont été réalisées en 1934. D'après le registre de caisse de l'atelier, elles ont été posées précisément en octobre
1934 en même temps que les 5 vitraux de la nef. L'ensemble de ces 7 vitraux a été payé le même mois 9000 francs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1934
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Chacune des 2 baies est couverte d'un arc segmentaire. La baie 1 est dotée d'une barlotière verticale, de 3 horizontales
et de 6 vergettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
emblème: eucharistie, calice, hostie, ciboire, pampre, blé
ange: tête
phylactère
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encensoir
livre
croix
étole

Dans le registre supérieur des 2 verrières sont représentés, dans un cercle, des emblèmes eucharistiques : un calice avec
une hostie et du raisin sur la verrière 1, un ciboire, du raisin et des épis de blé sur la verrière 2. Ils sont accompagnés de
2 têtes d'ange et de phylactères portant les noms des évangélistes. Dans le registre inférieur de la verrière 1 sont figurés,
également dans un cercle, une croix, un livre et une étole. Ils sont encadrés par 2 encensoirs.

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

Inscription concernant l'auteur, la date et le lieu d'exécution : "A. ALLEAUME 1934 LAVAL" (baie 1) ; inscriptions, sur
les phylactères : "St MATHIEU", "St MARC" (baie 1), "St LUC", "St JEAN" (baie 2) ; inscription, sur le livre : "LA
CROIX L'ARCHE / D'ALLIANCE, / L'EVANGILE L'UNIQUE / TRAITE DE PAIX. / (PIE X)" (baie 1).

 

État de conservation

Le registre inférieur de la baie 2 est masqué par un volet en bois.

Statut, intérêt et protection
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 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 146 A. St Aubin-Fosse-Louvain. 2 fenêtres du chœur [Maquette de
la verrière 1 : symboles eucharistiques] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1934]. 1 dess. : aquarelle et
encre noire sur papier ; 30,5 x 23,3 cm.

Illustrations

Verrière 2.
Phot. François Lasa

IVR52_20055300329NUCA
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Maquette de la verrière 1.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301205NUCA

Verrière 1
Phot. François Lasa

IVR52_20055300330NUCA

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-Aubin - rue du Cimetière, Saint-Aubin-Fosse-Louvain (IA53004229) Pays de la Loire,
Mayenne, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, rue du Cimetière
 
Auteur(s) du dossier : 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 de la verrière 1.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 146 A. St Aubin-Fosse-Louvain. 2 fenêtres du chœur [Maquette de
la verrière 1 : symboles eucharistiques] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1934]. 1 dess. : aquarelle et
encre noire sur papier ; 30,5 x 23,3 cm.

 
IVR52_20135301205NUCA
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 1
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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 2.
 
 
IVR52_20055300329NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6


