
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
32 quai Albert-Goupil
Établissement de bains dit bains-douches municipaux, 32 quai Albert-Goupil, Laval

Verrière figurée décorative, bains-douches municipaux, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53003663
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Laval centre, enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-
verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1973, CE, 9
Emplacement dans l'édifice : au-dessus de la caisse centrale

Historique
Verrière d'inspiration Art nouveau réalisée en 1926 par le peintre-verrier Auguste Alleaume et qui n'est plus en place (a-
t-elle été détruite pendant le bombardement du Vieux-Pont à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou déposée lors des
remaniements du bâtiment dans les années 1948-1950 ?). D'après le registre de caisse de l'artiste, le vitrail et l'ensemble
des vitreries du bâtiment ont coûté 4 000 francs à la Ville de Laval (un acompte de 3 600 francs a été versé en 1926 et le
solde en 1929). En 2017, le vitrail est recréé à partir du carton d'origine par l'atelier Barthe-Bordereau d'Angers.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle ()
Dates : 1926, 2017
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier), Barthe-Bordereau
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 53, Laval
Lieu d'exécution : Pays de la loire, 49, Angers

Description
Verrière en anse de panier à deux lancettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, 1, cintré
 
Matériaux : verre transparent ; plomb
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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Représentations :
paysage ; mer, bateau, rocher, nuées, rayons

Verrière représentant un paysage marin à savoir un voilier naviguant sous un ciel nuageux traversé de rayons de soleil.
Dans le registre de production d'Alleaume, la description suivante apparaît : style moderne, grand paysage, marine, rochers,
bateau, fenêtre large.

 
 
 

État de conservation

œuvre détruite (?), œuvre reconstituée 

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 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

Documents figurés

• [Lancette gauche du vitrail des bains-douches, 32 quai Albert-Goupil à Laval : carton] / dessiné par
Alleaume. [Laval] : [1926]. 1 dess. : crayon sur papier ; 171,2 x 124,9 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

• [Lancette droite du vitrail des bains-douches, 32 quai Albert-Goupil à Laval : carton] / dessiné par
Alleaume. [Laval] : [1926]. 1 dess. : crayon sur papier et rehauts de crayon de couleur rose ; 169 x 119,9 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

Bibliographie

• BUREAU, Arnaud. Auguste Alleaume, peintre-verrier : de sa formation à son installation à Laval en
1893. Le patrimoine, un homme, une passion. Hommage à Dominique Eraud (1954-2012). Laval : Société
d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 2014.
p. 367-383

• BUREAU, Arnaud. Auguste Alleaume, peintre verrier. Collab. Nicolas Foisneau ; photogr. Yves Guillotin.
Nantes : Éditions 303, 2015.
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Illustrations

Verrière, lancette gauche : carton.
Phot.  Alleaume, Phot. Patrice
(reproduction) Giraud, Phot.
François (reproduction) Lasa

IVR52_19795300414X

Verrière, lancette droite : carton.
Phot. François (reproduction) Lasa,
Phot. Patrice (reproduction) Giraud,

Phot.  Alleaume
IVR52_19795300415X

Les bains-douches restaurés. Vitrail
reconstitué : vue d'ensemble.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20195300039NUCA

Dossiers liés
Édifice : Établissement de bains dit bains-douches municipaux, 32 quai Albert-Goupil, Laval (IA53000059) Pays de la
Loire, Mayenne, Laval, 32 quai Albert-Goupil
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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Verrière, lancette gauche : carton.
 
Référence du document reproduit :

• [Lancette gauche du vitrail des bains-douches, 32 quai Albert-Goupil à Laval : carton] / dessiné par
Alleaume. [Laval] : [1926]. 1 dess. : crayon sur papier ; 171,2 x 124,9 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

 
IVR52_19795300414X
Auteur de l'illustration :  Alleaume, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de l'illustration :
François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 1979
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière, lancette droite : carton.
 
Référence du document reproduit :

• [Lancette droite du vitrail des bains-douches, 32 quai Albert-Goupil à Laval : carton] / dessiné par
Alleaume. [Laval] : [1926]. 1 dess. : crayon sur papier et rehauts de crayon de couleur rose ; 169 x 119,9 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

 
IVR52_19795300415X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud, Auteur de
l'illustration :  Alleaume
Date de prise de vue : 1979
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les bains-douches restaurés. Vitrail reconstitué : vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20195300039NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6


