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Mairie Souligné sous Ballon

Place de la mairie
72290 SOULIGNÉ SOUS BALLON

Tél. : 02 43 27 32 95
mairie@souligne-sous-ballon.fr

souligne-sous-ballon.fr

Pour visiter l’église demandez la clé à la mairie
sur les horaires d’ouverture
Lundi et vendredi : 9h - 12h

Mardi : 14h - 18h
Samedi (1 semaine sur 2) : 9h - 12h

BIENVENUE 
sur le circuit d’interprétation 

Les Vitraux de l’église Saint Martin
à Souligné sous Ballon

L’église Saint Martin a été 
construite par l’architecte 
Pierre Félix Delarue entre
1831 et 1844. Elle est de
style néoclassique. 

Si son aspect extérieur peut
paraitre sobre et austère, il suffit de pousser la porte 
pour découvrir un intérieur sublime, enrichi par 
un ensemble de vitraux remarquables. Ces vitraux 
racontent, en partie, l’histoire de la renaissance du 
vitrail dans la province du Maine au XIXe siècle. 

A cette époque de très nombreux ateliers de maitres 
verriers se développent dans la cité mancelle. Des 
artistes arrivent de toute l’Europe pour profiter des 
recherches et expériences menées sur l’art du vitrail. 
L’un des ateliers les plus célèbres est celui du Carmel 
du Mans tenu par des religieuses de l’ordre de Sainte 
Thérèse. L’atelier des Carmélites aura un impact 
considérable sur toute la production mancelle et leurs 
vitraux s’exporteront dans le monde entier avant que 
leur fabrique ne soit rachetée par le neveu de le mère 
Prieure. 
L’église de Souligné sous Ballon possède un vitrail signé 
par les Carmélites, un rare témoignage en Sarthe de 
cet atelier. 

Au fil du parcours découvrez les 
vitraux signés par les plus grands 
maitres verriers de cette époque 

au Mans.
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