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

Ensemble des verrières de la maison Térouanne, Le Mans

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005168
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 figurée ; verrière géométrique ; verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume a reçu en 1909 une importante commande de la part de Max Térouanne,
président du conseil d'administation de la Compagnie des tramways de la Sarthe, pour sa maison. Il ne l'a que partiellement
exécutée. Il a effectivement réalisé au moins 2 verrières, posées, d'après le registre de caisse de l'atelier, en décembre
1909 : la Femme aux roses et aux lys, qui fait l'objet d'un premier sous-dossier, et une verrière géométrique pour la porte
du palier du 1er étage. 2 autres verrières géométriques, placées dans la cage d'escalier, sont aussi vraisemblablement de sa
main. Toutes 3 sont rassemblées dans un second sous-dossier. Le fonds de dessin d'Alleaume du musée de Laval conserve
par ailleurs les projets non réalisés pour 7 autres verrières décoratives qui devaient prendre place dans 2 baies du petit
salon, 3 baies de la salle à manger, une baie de l'office et une porte non localisée. Ces projets aux motifs végétaux se
caractérisent par leur forte inspiration Art nouveau. Max Térouanne paie à Alleaume 6600 francs en 2 fois : 4000 francs
en juin 1910 et 2600 francs, en mai-juin 1911.

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

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent, verre à reliefs
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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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.

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. Pour M. Térouanne. Le Mans. [Esquisse pour la verrière d'une fenêtre
du petit salon (1er projet) et celle d'une porte du salon] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1
dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. M. Max Térouanne, Le Mans, vitrerie. Porte salon. [Carton pour la
partie gauche de l'imposte de porte du salon] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : crayon,
lavis brun, rouge, noir, bleu, vert, rose, jaune et gris ; 64,5 x 108,6 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Petit-Salon. M. Térouanne. Le Mans. [Projet pour la verrière d'une
fenêtre du petit salon (2e projet) : rosier et treillage] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Petit-Salon. M. Térouanne. Le Mans, rue St André. [Projet pour une
fenêtre du petit salon : glycine, roses et rubans] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Salle à Manger. M. Térouanne. Le Mans. [Projet pour une porte de la
salle à manger : vigne] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur
papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Salle à manger. M. Térouanne. Le Mans. [Projet pour une verrière de la
salle à manger : pommiers] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur
papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mr Max Térouanne. Fenêtre pommes au Mans. [Cartons partiels pour
une verrière de la salle à manger représentant des pommiers : vantail gauche et panneau droit] / dessinés
par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 2 dess. : crayon sur papier, lavis noir, vert, rouge, jaune, mauve et brun ;
180 x 58,8 cm (vantail gauche), 118,4 x 66,7 cm (panneau droit).

• Musée du Vieux-Château, Laval. Office. Salle à manger. Maquette p. Mr Térouanne au Mans. [Projets
pour la verrière d'une fenêtre de l'office et pour celle d'une fenêtre de la salle à manger représentant un
oranger en pot] / dessinés par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mr Max Térouanne. Oranges au Mans. [Carton pour la verrière d'une
fenêtre de la salle à manger : oranger en pot] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : crayon
sur papier, lavis noir, jaune, rose, orange, vert et mauve ; 113,3 x 105,7 cm.
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Illustrations

Vue de situation de la verrière
de la porte du palier du 1er
étage et de la verrière de la

Femme aux roses et aux lys.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200289NUCA

Esquisse pour la verrière d'une
fenêtre du petit salon (1er
projet) et celle d'une porte.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301457NUCA

Carton, non réalisé, pour la partie
gauche de l'imposte d'une porte.
Phot. Auguste Alleaume, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_19795300206X

Projet, non réalisé, pour la verrière
d'une fenêtre du petit salon

(2e projet) : rosier et treillage.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301336NUCA

Projet, non réalisé, pour
une fenêtre du petit salon :
glycine, roses et rubans.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301356NUCA

Projet, non réalisé, pour une
porte de la salle à manger : vigne.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301354NUCA
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Projet, non réalisé, pour une verrière
de la salle à manger : pommiers.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301355NUCA

Carton partiel, non réalisé,
pour une verrière de la salle
à manger représentant des
pommiers : vantail gauche.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300408X

Carton partiel, non réalisé,
pour une verrière de la salle
à manger représentant des
pommiers : panneau droit.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300407X

Projets, non réalisés, pour la verrière
d'une fenêtre de l'office et pour celle

d'une fenêtre de la salle à manger
représentant un oranger en pot.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301440NUCA

Carton pour la verrière, non
réalisée, d'une fenêtre de la

salle à manger : oranger en pot.
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Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300412XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Verrière figurée : femme aux roses et aux lys (IM72005169) Pays de la
Loire, Sarthe, Le Mans, 4 rue Saint-André
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Ensemble de 3 verrières géométriques (IM72005170) 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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Maison Térouanne - 4 rue Saint-André, Le Mans (IA72058500) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 4 rue Saint-André
 
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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Vue de situation de la verrière de la porte du palier du 1er étage et de la verrière de la Femme aux roses et aux lys.
 
 
IVR52_20137200289NUCA
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 6



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 4 rue Saint-André
Ensemble des verrières de la maison Térouanne, Le Mans IM72005168

 

 
Esquisse pour la verrière d'une fenêtre du petit salon (1er projet) et celle d'une porte.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Pour M. Térouanne. Le Mans. [Esquisse pour la verrière d'une fenêtre
du petit salon (1er projet) et celle d'une porte du salon] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1
dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301457NUCA
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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Carton, non réalisé, pour la partie gauche de l'imposte d'une porte.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. M. Max Térouanne, Le Mans, vitrerie. Porte salon. [Carton pour la
partie gauche de l'imposte de porte du salon] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : crayon,
lavis brun, rouge, noir, bleu, vert, rose, jaune et gris ; 64,5 x 108,6 cm.

 
IVR52_19795300206X
Auteur de l'illustration : Auguste Alleaume, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet, non réalisé, pour la verrière d'une fenêtre du petit salon (2e projet) : rosier et treillage.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Petit-Salon. M. Térouanne. Le Mans. [Projet pour la verrière d'une
fenêtre du petit salon (2e projet) : rosier et treillage] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301336NUCA
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, non réalisé, pour une fenêtre du petit salon : glycine, roses et rubans.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Petit-Salon. M. Térouanne. Le Mans, rue St André. [Projet pour une
fenêtre du petit salon : glycine, roses et rubans] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301356NUCA
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, non réalisé, pour une porte de la salle à manger : vigne.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Salle à Manger. M. Térouanne. Le Mans. [Projet pour une porte de la
salle à manger : vigne] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur
papier.

 
IVR52_20135301354NUCA
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, non réalisé, pour une verrière de la salle à manger : pommiers.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Salle à manger. M. Térouanne. Le Mans. [Projet pour une verrière de la
salle à manger : pommiers] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur
papier.

 
IVR52_20135301355NUCA
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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Carton partiel, non réalisé, pour une verrière de la salle à manger représentant des pommiers : vantail gauche.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mr Max Térouanne. Fenêtre pommes au Mans. [Cartons partiels pour
une verrière de la salle à manger représentant des pommiers : vantail gauche et panneau droit] / dessinés
par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 2 dess. : crayon sur papier, lavis noir, vert, rouge, jaune, mauve et brun ;
180 x 58,8 cm (vantail gauche), 118,4 x 66,7 cm (panneau droit).

 
IVR52_19795300408X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton partiel, non réalisé, pour une verrière de la salle à manger représentant des pommiers : panneau droit.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mr Max Térouanne. Fenêtre pommes au Mans. [Cartons partiels pour
une verrière de la salle à manger représentant des pommiers : vantail gauche et panneau droit] / dessinés
par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 2 dess. : crayon sur papier, lavis noir, vert, rouge, jaune, mauve et brun ;
180 x 58,8 cm (vantail gauche), 118,4 x 66,7 cm (panneau droit).

 
IVR52_19795300407X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projets, non réalisés, pour la verrière d'une fenêtre de l'office et pour celle d'une fenêtre de la salle à manger
représentant un oranger en pot.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Office. Salle à manger. Maquette p. Mr Térouanne au Mans. [Projets
pour la verrière d'une fenêtre de l'office et pour celle d'une fenêtre de la salle à manger représentant un
oranger en pot] / dessinés par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301440NUCA
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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Carton pour la verrière, non réalisée, d'une fenêtre de la salle à manger : oranger en pot.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Mr Max Térouanne. Oranges au Mans. [Carton pour la verrière d'une
fenêtre de la salle à manger : oranger en pot] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1909]. 1 dess. : crayon
sur papier, lavis noir, jaune, rose, orange, vert et mauve ; 113,3 x 105,7 cm.

 
IVR52_19795300412XA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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