
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
37 rue Chanzy
Hôtel Singher, puis établissement administratif d'entreprise, dit siège social de la Mutuelle du Mans, puis consulat de
Belgique, puis établissement administratif, dit siège de Le Mans Habitat, actuellement immeuble de bureaux - 37 rue
Chanzy, Le Mans

Ensemble de 6 verrières décoratives - Hôtel Singher, 37 rue Chanzy, Le
Mans

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005172
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 décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : 4 verrières prennent place dans les fenêtres de la cage d'escalier, les 2 autres dans les 2
bureaux qui l'encadrent au rez-de-chaussée.

Historique
Les 6 verrières sont ni signées, ni datées, ni documentées. Elles peuvent sans certitude être attribuées au peintre verrier
lavallois Auguste Alleaume. En effet, ce dernier est l'auteur de 2 projets, connus par des dessins conservés au musée de
Laval et sans doute non réalisés, pour un édifice non localisé appartenant à la Mutuelle du Mans, qui avait son siège dans
l'ancien hôtel Singher. De plus, les verrières présentent un dessin très proche de celui des 2 verrières de la chapelle du
château de la Roche-Pichemer à Saint-Ouen-des-Vallons, réalisées en 1917.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier, ?)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Chacune des 6 fenêtres est formée de 2 vantaux dotés chacun d'un unique panneau vitré que surmonte un châssis dormant
à 2 panneaux vitrés. Les verrières sont constituées de verres majoritairement incolores. Elles sont dépourvues de grisaille.

Eléments descriptifs

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

Dimensions non prises.
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Représentations :
lys

Les 6 verrières sont ornées de fleurs de lys stylisées.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. Projet pour la mutuelle du Mans / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1er
quart XXe siècle]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Projet pour la Mutuelle du Mans / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1er
quart du XXe siècle]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

Illustrations

Les 4 verrières de la cage d'escalier.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200292NUCA

Un bureau du rez-de-
chaussée et sa verrière.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200291NUCA
Projet de verrière pour un bâtiment

non localisé de la Mutuelle du Mans.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301315NUCA
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Projet de verrière pour un bâtiment
non localisé de la Mutuelle du Mans.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301459NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôtel Singher, puis établissement administratif d'entreprise, dit siège social de la Mutuelle du Mans, puis
consulat de Belgique, puis établissement administratif, dit siège de Le Mans Habitat, actuellement immeuble de bureaux
- 37 rue Chanzy, Le Mans (IA72058502) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 37 rue Chanzy
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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Les 4 verrières de la cage d'escalier.
 
 
IVR52_20137200292NUCA
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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Un bureau du rez-de-chaussée et sa verrière.
 
 
IVR52_20137200291NUCA
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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Projet de verrière pour un bâtiment non localisé de la Mutuelle du Mans.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Projet pour la mutuelle du Mans / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1er
quart XXe siècle]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur papier.

 
IVR52_20135301315NUCA
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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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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