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Verrière décorative, maison, 37 rue de Bretagne, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53003705
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 : verrière
Précision sur la dénomination : verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, CH, 411

Historique
Verrière Art nouveau dessinée et réalisée en 1913 par Auguste Alleaume. Elle n'est plus en place (déposée ou détruite ?)
mais le musée de Laval en conserve la maquette et le carton. La forme générale de ce dernier étant identique à celle des
fenêtres de la galerie (ou jardin d'hiver d'après une mention écrite d'Alleaume), nous pouvons en déduire que le vitrail
ornait l'une d'elles. Pour corroborer cette hypothèse, les deux baies latérales de cette construction sont toujours fermées
par des vitres orange, la couleur dominante mais également le sujet principal du vitrail disparu. Enfin, pour l'année 1913,
le registre de caisse d'Alleaume associe la somme de 300 francs au nom de Daniel Oehlert. Auguste Alleaume et lui
étaient amis. En 1911, le peintre-verrier avait également assisté le géologue dans sa mission de conservateur du musée
d'archéologie et d'histoire naturelle de Laval.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1913
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Daniel Oehlert (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 53, Laval

Description
Verrière à huit panneaux qui devait fermer l'une des fenêtres à arc déprimé de la galerie.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : châssis vitré
 
Matériaux : verre transparent peint ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  186 9l  :  55 5
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Dimensions du carton de la lancette droite.

 
Représentations :
ornementation ; oranger, ciel, nuages, tige

Le registre supérieur représente un oranger sur un fond de ciel bleu traversé de nuages. La partie inférieure accueille deux
motifs galbés constitués de tiges entrecroisées. Ce type d'élément décoratif se retrouve sur nombre d’œuvres de style art
Nouveau et plus spécialement sur celles d'Hector Guimard.

 
 
 

État de conservation

œuvre déposée (?), œuvre détruite (?)

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété 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 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

• Musée d'archéologie de Laval, 1911-1935.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : Fonds Auguste Alleaume : 467 J 68

Documents figurés

• Fonds Alleaume. Musée d'archéologie de Laval : Daniel Oehlert, conservateur de 1883 à 1920,
1917-1946.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 467 J 69

• Mr D. Oehlert rue de Bretagne. [Maquette de la verrière décorative de Monsieur Oehlert, 37 rue de
Bretagne à Laval] / dessiné par Alleaume. [Laval] : [1913]. 1 dess. : encre noire sur papier et aquarelle ; 31,1
x 19,8 cm.
Musée-école de la Perrine, Laval : N° inv. 129 A.

• Jardin d'hiver M. Oehlert. [Carton de la lancette droite de la verrière décorative de Monsieur Oehlert,
37 rue de Bretagne à Laval] / dessiné par Alleaume. [Laval] : [1913]. 1 dess. : crayon sur papier, lavis noir,
bleu, vert, rose, brun et jaune ; 186,9 x 55,5 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval
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Illustrations

Verrière : maquette.
Autr.  Alleaume, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300053NUCA

Verrière, lancette droite : carton.
Phot.  Alleaume, Phot. Yves

(reproduction) Guillotin
IVR52_20155300106NUCA

Dossiers liés
Édifice : Maison, 37 rue de Bretagne, Laval (IA53000661) Pays de la Loire, Mayenne, Laval, 37 rue de Bretagne
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 : maquette.
 
Référence du document reproduit :

• Mr D. Oehlert rue de Bretagne. [Maquette de la verrière décorative de Monsieur Oehlert, 37 rue de
Bretagne à Laval] / dessiné par Alleaume. [Laval] : [1913]. 1 dess. : encre noire sur papier et aquarelle ; 31,1
x 19,8 cm.
Musée-école de la Perrine, Laval : N° inv. 129 A.

 
IVR52_20075300053NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Alleaume
Date de prise de vue : 2007
(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 :

• Jardin d'hiver M. Oehlert. [Carton de la lancette droite de la verrière décorative de Monsieur Oehlert,
37 rue de Bretagne à Laval] / dessiné par Alleaume. [Laval] : [1913]. 1 dess. : crayon sur papier, lavis noir,
bleu, vert, rose, brun et jaune ; 186,9 x 55,5 cm.
Musée du Vieux-Château, Laval

 
IVR52_20155300106NUCA
Auteur de l'illustration :  Alleaume, Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Date de prise de vue : 2015
(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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