
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
102 rue Gambetta
Ancien siège social de la société Chappée et fils, actuellement archives municipales du Mans

Ensemble des 9 verrières du siège social de la Société Chappée et fils -
102 rue Gambetta, Le Mans

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005171
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 ; verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : Les 9 verrières sont situées dans le corps de bâtiment abritant l'entrée : 4 verrières
géométriques prennent place dans les fenêtres de la cage d'escalier et du palier, 5 autres dans les 3 portes-fenêtres et les
2 fenêtres des 3 bureaux du 1er étage.

Historique
Les 4 verrières géométriques de la cage d'escalier et du palier ainsi que les 3 verrières ornementales des bureaux ouest
et nord ont été réalisées par le peintre verrier lavallois Auguste Alleaume en 1909, l'année de construction du bâtiment.
Elles ont été commandées par les propriétaires des établissements Chappée, Armand Chappée et ses fils Louis et Julien.
Elles peuvent être rapprochées des 2075 francs payés en janvier 1910 par "MMs Chappée du Mans", selon le registre
de caisse d'Alleaume. Les 2 verrières géométriques du bureau est sont plus tardives et ne peuvent pas être attribuées à
Alleaume. D'inspiration Art déco, elles peuvent être datées des années 1930 et ont donc sans doute été exécutées après
la vente du siège en 1930.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1909
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Armand Chappée (commanditaire), Louis Chappée (commanditaire),
Julien Chappée (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La fenêtre du palier et la fenêtre supérieure du mur sud-est de la cage d'escalier sont constituées de 2 vantaux dotés chacun
d'un unique panneau vitré que surmonte un imposte à 2 châssis vitrés mobiles ; la fenêtre inférieure du mur sud-est de
la cage d'escalier comprend 2 vantaux formés chacun de 2 panneaux vitrés ; celle du mur nord-est un unique châssis
vitré dormant divisé en 18 panneaux - 14 de bordure et 4 centraux - par un ensemble de 5 barlotières horizontales et de
2 verticales. Dans le bureau ouest, les portes-fenêtres, percées dans le mur sud-ouest, comprennent, pour la grande, 2
vantaux comportant chacun 4 panneaux vitrés surmontés d'un châssis dormant à 4 panneaux vitrés et, pour la petite, 2
vantaux à 2 panneaux vitrés que surmonte un châssis dormant à 2 panneaux vitrés. Dans le bureau est, la porte-fenêtre,
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située sur la même paroi que les autres, présente des divisions semblables à cette dernière, tandis que la fenêtre du mur
sud-est est dotée de 2 vantaux à panneau vitré unique surmontés d'un châssis dormant à 2 panneaux. Enfin, la fenêtre
du bureau nord, donnant au nord-est, comporte 2 vantaux à panneau unique surmontés d'un imposte à 2 châssis vitrés
mobiles. Les 4 verrières géométriques de l'escalier et du palier sont entièrement composées de verres à reliefs. Très simples
dans leur agencement, elles sont simplement réhaussées de motifs de quart-de-cercles, limités aux angles supérieurs sur
3 d'entre elles, ornant l'ensemble de la bordure sur la verrière nord-est. Les 3 verrières décoratives des portes-fenêtres du
bureau ouest et de la fenêtre du bureau nord sont majoritairement constituées de verres plats. Elles présentent, autour de
motifs répétitifs plus élaborés, une bordure peinte à la grisaille. Les 2 verrières géométriques du bureau est, dépourvues de
bordure décorative, présentent, sur un fond de verre incolore, un assemblage de verres rectangulaires et parallélépipédique
opalescents.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : châssis vitré, 2
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, verre à reliefs
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornement à forme géométrique
ornement à forme végétale: feuille, fleur, tige, rinceau

Les bordures des 3 verrières décoratives des bureaux ouest et nord sont ornées de feuilles et de fleurs stylisées. Ce décor
s'enrichit sur le registre inférieur de 2 d'entre elles, situées dans le bureau ouest, de fleurs rouges disposées de façon
rayonnante et cernées de tiges et de rinceaux.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions : "A. Alleaume Laval 09" (verrière du mur nord-est de la cage d'escalier), "LAVAL / A. Alleaume" (verrière
de la grande porte-fenêtre du bureau ouest).

 

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

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière de la fenêtre supérieure du mur sud-est de la
cage d'escalier, au siège social de la société Chappée, au Mans]. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre
noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Bureaux de Mrs Chappée, au Mans. [Projet pour les verrières des 3
portes-fenêtres des bureaux du siège social de la société Chappée]. S.d. [1909]. 1 dess. : encre noire et
aquarelle sur papier.
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• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette des verrières des deux portes-fenêtres du bureau ouest, au
siège social de la société Chappée, au Mans]. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

Illustrations

Maquette de la verrière de
la fenêtre supérieure du mur
sud-est de la cage d'escalier.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301370NUCA

Projet pour les verrières des 3
portes-fenêtres des bureaux.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301402NUCA

Maquette des verrières des 2
portes-fenêtres du bureau ouest.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301416NUCA

Vue d'ensemble des 3 verrières
de l'escalier depuis le palier.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202270NUCA

Vue partielle des 3 verrières
de l'escalier depuis l'entrée

principale du bâtiment.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202267NUCA

Vue d'ensemble des 2 verrières du
mur sud-est de la cage d'escalier et de
la verrière du palier depuis l'escalier.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202269NUCA
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Vue d'ensemble de la verrière du
mur nord-est de la cage d'escalier,
de la verrière supérieure du mur

sud-est de la cage d'escalier
et de la verrière du palier.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202271NUCA

Verrière inférieure du mur
sud-est de la cage d'escalier.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202268NUCA

Verrière du mur nord-
est de la cage d'escalier.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202279NUCA

Détail de la verrière du mur nord-
est de la cage d'escalier : angle

inférieur droit avec la signature.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202280NUCA

Verrière de la grande porte-
fenêtre du bureau ouest.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202273NUCA

Détail de la verrière de la grande
porte-fenêtre du bureau ouest :

partie inférieure du vantail droit.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202276NUCA
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Détail de la verrière de la grande
porte-fenêtre du bureau ouest : angle

inférieur droit avec la signature.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202275NUCA

Verrière de la petite porte-
fenêtre du bureau ouest.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202274NUCA

Détail de la verrière de la
petite porte-fenêtre du bureau

ouest : partie inférieure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202277NUCA

Verrière du bureau nord.

Verrière de la porte-
fenêtre du bureau est.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202272NUCA
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Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202278NUCA

Dossiers liés
Édifice : Ancien siège social de la société Chappée et fils, actuellement archives municipales du Mans (IA72001682)
Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, , 100 rue Gambetta
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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Maquette de la verrière de la fenêtre supérieure du mur sud-est de la cage d'escalier.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière de la fenêtre supérieure du mur sud-est de la
cage d'escalier, au siège social de la société Chappée, au Mans]. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre
noire sur papier.

 
IVR52_20135301370NUCA
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 pour les verrières des 3 portes-fenêtres des bureaux.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Bureaux de Mrs Chappée, au Mans. [Projet pour les verrières des 3
portes-fenêtres des bureaux du siège social de la société Chappée]. S.d. [1909]. 1 dess. : encre noire et
aquarelle sur papier.

 
IVR52_20135301402NUCA
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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Maquette des verrières des 2 portes-fenêtres du bureau ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette des verrières des deux portes-fenêtres du bureau ouest, au
siège social de la société Chappée, au Mans]. S.d. [1909]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301416NUCA
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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Vue d'ensemble des 3 verrières de l'escalier depuis le palier.
 
 
IVR52_20147202270NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue partielle des 3 verrières de l'escalier depuis l'entrée principale du bâtiment.
 
 
IVR52_20147202267NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble des 2 verrières du mur sud-est de la cage d'escalier et de la verrière du palier depuis l'escalier.
 
 
IVR52_20147202269NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la verrière du mur nord-est de la cage d'escalier, de la verrière supérieure du mur sud-est de la cage
d'escalier et de la verrière du palier.
 
 
IVR52_20147202271NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière inférieure du mur sud-est de la cage d'escalier.
 
 
IVR52_20147202268NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière du mur nord-est de la cage d'escalier.
 
 
IVR52_20147202279NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la verrière du mur nord-est de la cage d'escalier : angle inférieur droit avec la signature.
 
 
IVR52_20147202280NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière de la grande porte-fenêtre du bureau ouest.
 
 
IVR52_20147202273NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la verrière de la grande porte-fenêtre du bureau ouest : partie inférieure du vantail droit.
 
 
IVR52_20147202276NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la verrière de la grande porte-fenêtre du bureau ouest : angle inférieur droit avec la signature.
 
 
IVR52_20147202275NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière de la petite porte-fenêtre du bureau ouest.
 
 
IVR52_20147202274NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la verrière de la petite porte-fenêtre du bureau ouest : partie inférieure.
 
 
IVR52_20147202277NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière du bureau nord.
 
 
IVR52_20147202278NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière de la porte-fenêtre du bureau est.
 
 
IVR52_20147202272NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 23


