
Pays de la Loire, Mayenne
Cuillé
2 rue d' Anjou

Ensemble de 2 verrières décoratives - Maison, 2 rue d'Anjou, Cuillé

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53008203
Date de l'enquête initiale : 2012
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 : Les 2 fenêtres éclairaient la salle à manger, au rez-de-chaussée de la maison.

Historique
Les 2 fenêtres vitrées, commandées par Amand Hervé pour la salle à manger de sa maison, ont été réalisées par le peintre-
verrier lavallois Auguste Alleaume. Vendues en 2006 à un entrepreneur de Châteaubriant qui les a lui-même sans doute
revendues, elles sont connues par une maquette issue du fonds de dessins de l'atelier, conservé au musée de Laval, et par
une photographie publiée dans l'ouvrage consacré par Evelyne Ernoul aux décors peints du Craonnais. D'après le registre
de caisse de l'atelier, elles ont été payées 340 francs en juillet 1909.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1909
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Amand Hervé (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les 2 fenêtres comprenaient chacune 2 vantaux vitrés constitués de 3 panneaux, que surmontait un châssis dormant
en plein-cintre formé de 4 panneaux triangulaires. Les châssis vitrés étaient constitués majoritairement de verres
rectangulaires incolores, agrémentés aux angles de petits verres colorés losangiques. Seules les bordures étaient décorées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : châssis vitré, 2
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre
 
Mesures :

 
Représentations :
pomme
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feuille

Le décor était constitué, sur les bordures, de pommes accompagnées de leurs feuilles et, à la base des fenêtres, de feuilles
stylisées.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

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

• [Verrière de la salle à manger de la maison Hervé à Cuillé] / phot. par Bertrand Bouflet. Craon : Éditions
du Syndicat d'initiative du Craonnais, 2008. 1 photogr. pos. Dans : ERNOUL Evelyne. Pour quelques feuilles
d'or. Un patrimoine menacé, p. 67.

Bibliographie

• ERNOUL Evelyne. Pour quelques feuilles d'or. Un patrimoine menacé. Craon : Éditions du Syndicat
d'initiative du Craonnais, 2008.
p. 67-71

Illustrations

Maquette des 2 verrières.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300042NUCA

L'une des 2 verrières,
avant leur vente en 2006.

Autr. Bertrand Bouflet, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20165300345NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Maison - 2 rue d'Anjou, Cuillé (IA53004187) Pays de la Loire, Mayenne, Cuillé, 2 rue d' Anjou
 
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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Maquette des 2 verrières.
 
Référence du document reproduit :

• 2 fenêtres, Mr Hervé à Cuillé. Salle à manger. [Maquette] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1
dess. : aquarelle et encre noire sur papier ; 30,9 x 20,2 cm.
Musée-école de la Perrine, Laval : Inv. 51 A

 
IVR52_20075300042NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'une des 2 verrières, avant leur vente en 2006.
 
Référence du document reproduit :

• [Verrière de la salle à manger de la maison Hervé à Cuillé] / phot. par Bertrand Bouflet. Craon : Éditions
du Syndicat d'initiative du Craonnais, 2008. 1 photogr. pos. Dans : ERNOUL Evelyne. Pour quelques feuilles
d'or. Un patrimoine menacé, p. 67.

 
IVR52_20165300345NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Bertrand Bouflet
Date de prise de vue : avant 2006
(c) Bertrand Bouflet ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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