
Pays de la Loire, Mayenne
Colombiers-du-Plessis
place de l' église

Ensemble de 7 verrières décoratives (baies 1 à 4, 6, 8 et 10) - Église
paroissiale Saint-Éloi, Colombiers-du-Plessis

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002843
Date de l'enquête initiale : 2005
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 1 à 4, 6, 8 et 10. 4 sont situées dans le chœur et dans les 2 chapelles ouvrant sur le
chœur, les 3 autres dans les chapelles ouvrant sur la nef au nord.

Historique
La baie 1, signée, et les baies 3 et 10, mentionnées dans le répertoire de dessins de l'atelier lavallois, peuvent être attribuées
avec certitude à Auguste Alleaume. L'attribution au peintre-verrier lavallois est plus incertaine pour les baies 2, 4, 6 et 8
(tandis que les baies 5, 7 et 9 ont été exécutées par l'angevin Maurice Bordereau en 1938). Le registre de caisse permet de
dater les réalisations d'Alleaume à Colombiers-du-Plessis de 1897-1898 et de 1913 : 615 francs sont reçus en 3 paiements
entre février 1897 et décembre 1899 et 800 francs en 2 paiements en 1913.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1897, 1913
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les baies sont constituées de 2 lancettes à arc brisé ou à lobe, surmontées d'un oculus. Les lancettes sont dotées d'une
vitrerie géométrique et les oculi de vitraux rehaussés de grisaille.

Eléments descriptifs

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

Dimensions non prises.
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Représentations :
colombe: coupe
I.H.S.
rayon
M.A.
lys
étoile
agneau: livre: sceau
phylactère
bras: stigmates
croix
rose
couronne
Saint-Esprit

Les lancettes sont bordées d'un cerne rouge, bleu ou marron et dotées de motifs géométriques : bornes colorées dans la
masse définissant des motifs de croix (baies 1, 2 et 4), verres colorés pentagonaux définissant des motifs de fleurs (baie
3), losanges colorés ou incolores (baie 6 et 10), bandes à losanges alternant avec des bandes à rectangles (baie 8). L'oculus
de la baie 1 représente 2 colombes buvant dans une coupe, celui de la baie 2 porte les lettres IHS cernées de rayons, celui
de la baie 3 un M entouré des lettres ARIA et de fleurs de lys, avec en bordure des étoiles, celui de la baie 4 l'agneau sur
le livre au 7 sceaux surmonté d'un phylactère, celui de la baie 6 2 bras entrecroisés dont l'un porte des stigmates, avec
à l'arrière-plan une croix et autour des roses, celui de la baie 8 des lys et une couronne, avec autour des étoiles, et celui
de la baie 10 la colombe du saint Esprit.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur : "A. ALLEAUME P. VERR" (baie 1) ; inscriptions : "M A R I A" (baie 3), "ECCE
AGNUS DEI" (baie 4).

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 4. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1893-1910.

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 1. Fonds Auguste Alleaume. Répertoire des dessins.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. 2 colombes buvant dans une coupe. Colombiers. [Carton de l'oculus de la
verrière 1] / dessiné par Auguste Alleaume. [1897 ou 1913]. 1 dess. : crayon et encre noire sur papier ; 48,1 x
51,1 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Colombiers. St Esprit. [Carton de l'oculus de la verrière 10] / dessiné par
Auguste Alleaume. [1897 ou 1913]. 1 dess. : encre noire sur papier ; 49,6 x 49,8 cm.
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Illustrations

Carton de l'oculus de la verrière 1.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300362X

Carton de l'oculus de la verrière 10.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19795300365X

Vue d'ensemble de la verrière 1.
Phot. François Lasa

IVR52_20055300338NUCA

Oculus de la verrière 1 : deux
colombes buvant dans une coupe.

Phot. François Lasa
IVR52_20055300339NUCA

Vue d'ensemble de la verrière 10.
Phot. François Lasa

IVR52_20055300341NUCA

Oculus de la verrière 10 :
colombe du Saint-Esprit.

Phot. François Lasa
IVR52_20055300340NUCA

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-Eloi - place de l'Eglise, Colombiers-du-Plessis (IA53004180) Pays de la Loire, Mayenne,
Colombiers-du-Plessis, place de l' Eglise
 
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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Carton de l'oculus de la verrière 1.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. 2 colombes buvant dans une coupe. Colombiers. [Carton de l'oculus de la
verrière 1] / dessiné par Auguste Alleaume. [1897 ou 1913]. 1 dess. : crayon et encre noire sur papier ; 48,1 x
51,1 cm.

 
IVR52_19795300362X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
Date de prise de vue : 1979
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton de l'oculus de la verrière 10.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Colombiers. St Esprit. [Carton de l'oculus de la verrière 10] / dessiné par
Auguste Alleaume. [1897 ou 1913]. 1 dess. : encre noire sur papier ; 49,6 x 49,8 cm.

 
IVR52_19795300365X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
Date de prise de vue : 1979
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la verrière 1.
 
 
IVR52_20055300338NUCA
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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Oculus de la verrière 1 : deux colombes buvant dans une coupe.
 
 
IVR52_20055300339NUCA
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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Vue d'ensemble de la verrière 10.
 
 
IVR52_20055300341NUCA
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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Oculus de la verrière 10 : colombe du Saint-Esprit.
 
 
IVR52_20055300340NUCA
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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