
Pays de la Loire, Mayenne
Marcillé-la-Ville
place de l' église

Ensemble de 2 verrières à personnages : éducation de la Vierge,
saint Mathieu ; Vierge à l'Enfant, Saint Joseph (baies 5 et 6) - Église
paroissiale Saint-Martin, Marcillé-la-Ville

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002862
Date de l'enquête initiale : 2006
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 à personnages ; verrière figurée décorative
Titres : Education de la Vierge , saint Mathieu , Vierge à l'Enfant , saint Joseph 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baies 5 et 6: situées dans le bras nord et dans le bras sud du transept.

Historique
Les 2 verrières ont été exécutées par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume en 1902. Le répertoire des dessins de
l'atelier précise qu'elles ont été réalisées à partir des cartons de son frère, le peintre Ludovic Alleaume. D'après le registre
de caisse, elles ont été payées 2000 francs en juillet 1902.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1902
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier), Ludovic Alleaume (cartonnier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Chacune des 2 baies est constituée de 2 lancettes en plein cintre surmontées d'un oculus. Chaque lancette est dotée de
3 barlotières et de 12 vergettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; oculus de réseau
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre
 
Mesures :

h = 440

 
Représentations :
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Education de la Vierge
saint Matthieu: plume, livre, ange: phylactère
cœur sacré de Marie
Vierge à l'Enfant: globe
saint Joseph: lys, scie
cœur sacré de Jésus
ornement à forme végétale
ornement à forme géométrique

La baie 5 représente sur la lancette gauche l'éducation de la Vierge : sainte Anne et la Vierge Marie enfant tenant un
livre. La lancette droite figure saint Mathieu, tenant une plume et un livre, accompagné d'un ange portant un phylactère
mentionnant le chapitre de l'évangile du saint où est racontée sa vocation. La baie 6 figure sur la lancette gauche la Vierge
à l'Enfant et sur la lancette droite saint Joseph tenant un lys de sa main droite et appuyant sa main gauche sur une scie
de charpentier. Les personnages sont inscrits dans un cadre architectural, constitué de colonnes portant un dais trilobé.
Les parties inférieure et supérieure des lancettes accueillent des motifs décoratifs : elles sont ornées de croix et de feuilles
stylisées, traitées en grisaille, délimitées par des cercles et des quadrilobes. Dans les oculi sont représentés, sur la baie 5,
le coeur sacré de Marie et, sur la baie 6, le le cœur sacré de Jésus.

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

Inscriptions concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution : "A.A. ALLEAUME LAVAL 1902" (baies 5 et 6) ;
inscriptions concernant l'iconographie : "SAINTE ANNE", "St MATHIEU", "CHAPITRE IX" (baie 5).

 

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 4. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1893-1910.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Mathieu, Marcillé. [Carton partiel de la verrière représentant
l'éducation de la Vierge et saint Mathieu] / dessiné par Ludovic Alleaume. S.d. [1902]. 1 dess. : encre noire
et crayon sur papier ; 172,8 x 61,7 cm.
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Illustrations

Phot. Ludovic Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa

IVR52_19795300379X

Verrière 5 : éducation de
la Vierge, saint Mathieu.

Phot. François Lasa
IVR52_20065300380NUCA

Verrière 6 : Vierge à
l'Enfant, saint Joseph.
Phot. François Lasa

IVR52_20065300379NUCA

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-Martin - place de l'Eglise, Marcillé-la-Ville (IA53004209) Pays de la Loire, Mayenne, Marcillé-
la-Ville, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Arnaud Bureau, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. St Mathieu, Marcillé. [Carton partiel de la verrière représentant
l'éducation de la Vierge et saint Mathieu] / dessiné par Ludovic Alleaume. S.d. [1902]. 1 dess. : encre noire
et crayon sur papier ; 172,8 x 61,7 cm.

 
IVR52_19795300379X
Auteur de l'illustration : Ludovic Alleaume, Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 5 : éducation de la Vierge, saint Mathieu.
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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 : Vierge à l'Enfant, saint Joseph.
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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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