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Lanterne-lustre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53003699
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Laval centre, enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-
verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lanterne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
La lanterne datant du début du XXe siècle est certainement l'œuvre conjointe du peintre-verrier Auguste Alleaume et du
ferronnier d'art Bourny. Le nom de celui-ci apparaît en effet à plusieurs reprises dans le registre de caisse du peintre-verrier.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier, attribution par source),  Bourny et cie (ferronnier, attribution
par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 53, Laval

Description
La lanterne se compose d'une armature en fer forgé de plan circulaire et de vitraux dont les plombs forment des motifs
géométriques.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie, vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : fer forgé ; verre transparent ; plomb (réseau)
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; volutes, feuilles, losange

Les volutes coiffant l'armature sont recouvertes de feuilles allongées. Les plombs des parois en verre dessinent des
rectangles et des losanges flanqués de bandes colorées.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

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

Vue d'ensemble.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Édifice : Maison, 13 rue de Solférino, Laval (IA53000098) Pays de la Loire, Mayenne, Laval, 13 rue de Solférino
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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