Pour visiter la fonderie d'Antoigné et demander une visite guidée :
2 ZA Antoigné - 72380 Ste-Jamme-sur-Sarthe
tél: 09 63 21 56 83 - mél: fondeursdantoigne@orange.fr

CIMETIERE
On y trouve le tombeau chapelle de la famille du Général Bertrand, époux de
Madame de Puisard fondatrice de l’hôpital hospice, propriétaire d’Antoigné, qu’elle
vendit à la famille Chappée.
Deux tombes jumelées rappellent les ancêtres des Chappée / Doré :
« A la mémoire de Victoire Anne Maignan veuve de Paul Gadouas née en 1702 »
« A la mémoire de Françoise Madeleine Fouquet veuve de Louis Doré née en 1776 ».
On y trouve également des tombes beaucoup plus récentes, elles portent les noms
des nombreux Polonais qui quittèrent leur pays et se retrouvèrent ouvriers à l’usine
d’Antoigné. Dans leur nouveau pays, ils s’intégrèrent et fondèrent une famille. Peu
retournèrent au pays natal.
Leur sépulture raconte un peu de leur histoire mais également l’histoire du dur
travail de la fonderie.
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Bâtiment médiéval, le clocher de l’église connut des campagnes de restauration par
les maîtres des forges au XIX et XXème siècles. La famille Chappée répara la voûte du
plafond en bois.
Jules Chappée, dit Julien réalisa les dessins de 3 vitraux de l’église :
- Saint Eloi, patron des forgerons ; Echivard, maître-verrier du Mans en assura la
fabrication.
- Saint Julien, patron de la cathédrale du Mans, et accessoirement, saint
patronymique de l’artiste. Il fut réalisé pour fêter l’alliance entre Julien et sa femme
Similienne Lévêque, en 1898.
- Saint Louis, saint patronymique du frère de l’artiste. Il fut également réalisé a
posteriori pour fêter l’alliance entre Louis Chappée et sa première femme Hélène
Dreux en 1898.
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CHAPPEEVILLE
Retrouvez l’historique du site des fondeurs d’Antoigné dans l’exposition située
dans le Centre de ressources et sur le site Internet
www.fondeursdantoigne.com

Un village au service de la production industrielle
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D’autres logements furent construits : les maisons de bois, les « casernes pour
étrangers »(19), les chambres pour célibataires (20). Situées très près de l’usine, les
dernières constructions datent du début des années 60.
Seules ces dernières habitations sont encore visibles, les autres ont été détruites
« les casernes » accueillaient principalement des immigrés, des célibataires. Selon les
époques, l’usine a fait venir des ouvriers de Pologne, d’Asie (nous disions chinois
mais sans certitude, il s’agissait d’asiatiques), du Portugal, de Yougoslavie, de Turquie,
d’Afrique noire, du Maghreb …

PRODUCTIONS DES USINES CHAPPEE

La commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe s’est développée grâce
à l’usine d’Antoigné principalement dans la deuxième moitié du
XIXème siècle et au début du XXème siècle.
Les conceptions paternalistes de la famille Chappée, propriétaire
de l’usine, l’ont amené à exercer sur le village une domination sans
partage :
- Armand et Louis (son fils) furent maires de la commune
pendant un demi siècle ;
- l’école ménagère pour les filles, le centre
d’apprentissage pour les garçons ; la garderie pour les enfants
étaient gérés par l’usine ;
- les cités ouvrières, les maisons de cadres furent construites afin d’accueillir les nouveaux ouvriers et retenir le personnel
déjà présent. La société fit également l’acquisition de nombreuses
maisons dans le village et également dans la commune de Montbizot. L’habitat indiquait, par son importance et sa situation
géographique la hiérarchie des résidents (château, maison du
directeur, maisons de cadre, cités ouvrières, maisons de bois, «
casernes pour étrangers », et les autres devaient se débrouiller …).
« La Famille » présidait aux destinés de cette commune de 1 600
habitants dont elle possédait l’essentiel des terres. Elle contrôlait :
pompiers, musique, gymnastique, cinéma, mutuelle, caisse médicale, médecin, soins aux nourrissons, bains douches, commerce
puis la coopérative, fêtes au village…

A. Chappée urbanise Sainte-Jamme

Une très belle statue en fonte est à voir : située dans le Centre de ressources, deux
grâces enlacées portent un lampadaire. Fondue aux établissements Chappée, elle
était située préalablement dans l’usine près de la salle de cinéma.

www.fondeursdantoigne.com

L’urbanisme local porte encore le témoignage de cette époque. En
sillonnant les rues, on trouve encore certains ateliers de l’usine, les
cités ouvrières, les maisons de cadres, l’école ménagère, la
coopérative, l’hôpital–hospice fondé par la propriétaire
d’Antoigné en 1884 sur une idée d’Armand Chappée alors maire
de la commune.
On peut voir dans l’église des vitraux peints par Julien Chappée et
réalisés par le maître-verrier manceau Echivard.
En déambulant dans Sainte-Jamme, on retrouve de nombreuses
productions Chappée : plaques d’égout, descentes d’eau de pluie,
caniveaux, bouches d’incendie, pompes hydrauliques à main,
plaques directionnelles…

Deux très belles statues en fonte sont à voir :
- l’une est située dans le Centre de ressources ;
- l’autre, a été érigée par Chappée au bord de la route
menant à Saint-Jean-d’Assé (elle n’a toutefois pas été fondue à
Antoigné).

Sur les traces de la famille Chappée en Pays du Mans
Victor Louis Doré, beau-père de A. Chappée, industriel métallurgiste au Mans puis à Antoigné, fabriqua également la fontaine que
l’on peut voir place du Jet-d’Eau au Mans (aux Jacobins).
Des statues Chappée se trouvent au Jardin des Plantes et près de
l’entrée de l’actuel bâtiment des archives municipales du Mans.
Cet immeuble, construit pour la famille en 1910, abritait le siège
social de la société (XXème siècle).
Le vitrail de Jeanne d’Arc dans la cathédrale du Mans est particulièrement intéressant à voir, Julien Chappée participa à sa réalisation et en assura une partie du financement.

>> Accès : ZA d'Antoigné.
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