
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
4 rue Saint-André
Maison Térouanne - 4 rue Saint-André, Le Mans

Ensemble de 3 verrières géométriques - Maison Térouanne, Le Mans

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005170
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière géométrique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : Les 3 verrières prennent place dans la porte du palier du 1er étage ouvrant sur la petite
pièce où est située la verrière de la Femme aux roses et aux lys et dans les 2 fenêtres de l'escalier.

Historique
La verrière de la porte du palier, documentée par un projet presque définitif conservé dans le fonds Alleaume du musée
de Laval, a été exécutée par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume. D'après le registre de caisse de l'atelier, elle
a été posée en décembre 1909. Les 2 autres sont probablement l'œuvre du même artiste, même si elles ne peuvent pas
lui être attribuées de façon aussi certaine.

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 : Max Térouanne (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La porte est constituée de 3 vantaux dotés chacun d'un panneau vitré que surmonte un châssis dormant à 3 panneaux vitrés.
La fenêtre supérieure, en plein cintre, comprend un unique châssis vitré dormant recoupé par des barlotières horizontales
et verticales. La fenêtre inférieure, qui a la forme d'un rectangle aux angles supérieurs courbes, est également entièrement
vitrée, mais seuls ses panneaux de bordure sont fixes. Ses 8 panneaux centraux sont regroupés en 2 vantaux. Les 3 verrières
sont constitués de verres à reliefs incolores et colorés et de verres opalescents définissant des motifs géométriques.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : châssis vitré, 3
 
Matériaux : verre transparent verre à reliefs
 
Mesures :
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Dimensions non prises.

 
 
 
 

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 4. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1893-1910.

• Archives départementales de la Mayenne ; 467 J 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Projets pour la verrière de la porte du palier du 1er étage et pour celle
de la porte située juste au-dessous au rez-de-chaussée, dans la maison Térouanne au Mans] / dessiné par
Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Projet presque définitif pour la verrière de la porte du palier du 1er
étage de la maison Térouanne au Mans] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle,
mine de plomb et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Probable projet pour le panneau vitré central de la porte du palier du
1er étage de la maison Térouanne, au Mans] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle
et encre noire sur papier.
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Illustrations

Projets, non réalisés, pour la verrière
de la porte du palier du 1er étage et
pour celle de la porte située juste
au-dessous au rez-de-chaussée.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301437NUCA

Projet, presque définitif,
pour la verrière de la porte

du palier du 1er étage.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301130NUCA

Probable projet, non définitif,
pour le panneau vitré central de
la porte du palier du 1er étage.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301386NUCA

La porte du palier du
1er étage et sa verrière.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200286NUCA

Vue d'ensemble de l'escalier
et de ses 2 verrières.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200287NUCA

Verrière de la fenêtre
inférieure de l'escalier.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200288NUCA

Dossiers liés
Édifice : Maison Térouanne - 4 rue Saint-André, Le Mans (IA72058500) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 4 rue Saint-
André
Est partie constituante de : Ensemble des verrières de la maison Térouanne (IM72005168) Pays de la Loire, Sarthe, Le
Mans, 4 rue Saint-André
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Projets, non réalisés, pour la verrière de la porte du palier du 1er étage et pour celle de la porte située juste au-dessous
au rez-de-chaussée.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Projets pour la verrière de la porte du palier du 1er étage et pour celle
de la porte située juste au-dessous au rez-de-chaussée, dans la maison Térouanne au Mans] / dessiné par
Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301437NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet, presque définitif, pour la verrière de la porte du palier du 1er étage.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Projet presque définitif pour la verrière de la porte du palier du 1er
étage de la maison Térouanne au Mans] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle,
mine de plomb et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301130NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Probable projet, non définitif, pour le panneau vitré central de la porte du palier du 1er étage.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Probable projet pour le panneau vitré central de la porte du palier du
1er étage de la maison Térouanne, au Mans] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle
et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301386NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La porte du palier du 1er étage et sa verrière.
 
 
IVR52_20137200286NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de l'escalier et de ses 2 verrières.
 
 
IVR52_20137200287NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 4 rue Saint-André
Ensemble de 3 verrières géométriques - Maison Térouanne, Le Mans IM72005170

 

 
Verrière de la fenêtre inférieure de l'escalier.
 
 
IVR52_20137200288NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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