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Saint-Jean-sur-Mayenne
rue Saint-Trèche

Etablissement conventuel, puis chapelle Saint-Trèche - rue Saint-
Trèche, Saint-Jean-sur-Mayenne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53002009
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : établissement conventuel, chapelle
Vocable : Saint-Trèche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AC, 1

Historique
Le monastère de Busoglius ou de Buxiolus, fondé par saint Trèche, est cité en 710 dans les Actus pontificum Cenomannis.
Il est donné comme refuge aux moines de Marmoutier par Charles le Chauve en 854. Il n'est plus mentionné après 924. A
son emplacement, a été édfiée une chapelle, reconstruite ou complètement remaniée dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Celle-ci a été transformée en 1916, à l'initiative du curé de la paroisse Benjamin Helbert, en chapelle commémorative
des morts de la Grande Guerre.

Période(s) principale(s) : 8e siècle (?), 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Du monastère mérovingien subsiste un mur en moellon de grès et à cordons de briques, renforcé par des contreforts. Il
soutient, du côté ouest, la terrasse sur laquelle est construite la chapelle. Celle-ci comprend une courte nef et un chœur
à chevet plat, sur lequel ouvrent 2 chapelles. La façade occidentale, dominée par un clocheton, est percée de 2 portes
surmontées d'un arc segmentaire et d'un tympan à arc brisé, qui encadrent un autel extérieur, une baie géminée et une
statue du Sacré-Cœur.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : roche en couvrement
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue générale de la chapelle
commémorative Saint-Trèche et du

monument aux morts de la commune.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Auguste Alleaume peintre-verrier" : présentation de l'aire d'étude (IA53004250)
Présentation de l'opération (IA44005269)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Monument aux morts, chapelle Saint-Trèche de Saint-Jean-sur-Mayenne (IM53003770) Pays de la Loire, Mayenne,
Saint-Jean-sur-Mayenne, rue Sainte-Trèche
Verrière héraldique : armoiries du marquis et de la marquise de Montferré (baie occidentale) (IM53002889) Pays de la
Loire, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Saint-Jean-sur-Mayenne (IA53004405) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne
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Vue générale de la chapelle commémorative Saint-Trèche et du monument aux morts de la commune.
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