
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Mayenne
Etablissement conventuel, puis chapelle Saint-Trèche, rue Saint-Trèche

Verrière héraldique : armoiries du marquis et de la marquise de
Montferré (baie occidentale) - Chapelle Saint-Trèche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002889
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 : verrière
Précision sur la dénomination : verrière héraldique
Titres : Armoiries du marquis et de la marquise de Montferré 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : La baie est située sur le mur occidental de la chapelle.

Historique
La verrière, détruite, est connue par 2 cartons conservés au musée de Laval qui permettent de l'attribuer au peintre verrier
lavallois Auguste Alleaume. D'après le registre de caisse de l'atelier, elle a été posée en avril 1916 et payée 400 francs. Elle
a été commandée et financée par le marquis Marie-Henry de Banyuls de Montferré (1862-1929) et son épouse Tiburgette
de Vincens de Causans (1868-1946) en l'honneur de leur fils Jacques (1894-1915), mort au front.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1916
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Montferré, marquis de (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie est constituée de 2 lancettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre
 
Mesures :

h = 103 ; la = 71

 
Représentations :
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armoiries
ornement à forme végétale: rinceau, palme
phylactère

Chaque lancette figurait, dans un polylobe inscrit dans un ovale, des armoiries sur un fond de feuilles stylisées. Ces motifs
étaient encadrés de verres losangiques ornés de rinceaux de feuilles de vigne. Le registre supérieur contenait des palmes
et des phylactères portant les inscriptions.

 
Inscriptions & marques : inscription, armoiries
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions : "PRO PATRIA", "PRO DEO". Armoiries : écu timbré d'une couronne de marquis, avec pour cimier une
chauve souris aux ailes étendues et posée de front, et pour support 2 chimères affrontées à la tête de bouc, aux ailes de
dragon déployées et au corps de sirène : fascé de sable et d'argent aux 6 pièces (famille de Banyuls de Montferré) ; écu
timbré d'une couronne de marquis, avec pour cimier une main tenant un bâton d'or, et pour support 2 lions couronnés :
écartelé, au 1 et 4 d'or au lion de gueules à la bordure d'azur chargée de 4 étoiles et de 4 croissants d'argent, au 2 et 3 de
gueules à l'aigle de sable couronné d'or (famille de Vincens de Causans).

 

État de conservation

œuvre détruite , œuvre reconstituée 

La verrière a disparu. Elle a été remplacée vers 2010 par une copie peinte par des amateurs sur du plexiglass à partir
des cartons.

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 5. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1911-1936.

Documents figurés

• Chapelle St Trèche, St-Jean, armoiries, marquis de Montferré. [Carton d'une lancette] / dessiné par
Auguste Alleaume. [1916]. 1 dess. : crayon, lavis noir, rouge, vert, jaune et brun, gouache blanche sur papier ;
100,3 x 32,3 cm. (Service des musées de Laval).

• Chapelle St Trèche [Saint-Jean-sur-Mayenne], armoiries, marquis de Montferré. [Carton partiel d'une
lancette] / dessiné par Auguste Alleaume. [1916]. 1 dess. : crayon, lavis noir, rouge, jaune, vert, brun, bleu,
blanc et gris sur papier ; 54 x 32,3 cm. (Service des musées de Laval).
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Illustrations

Carton d'une des deux lancettes
de la verrière : armoiries de la

famille de Banyuls de Montferré.
Autr. Auguste Alleaume, Repro.

Patrice Giraud, Repro. François Lasa
IVR52_19795300427XA

Carton partiel d'une des deux
lancettes de la verrière : armoiries

de la famille de Vincens de Causans.
Autr. Auguste Alleaume, Repro.

Patrice Giraud, Repro. François Lasa
IVR52_19795300425XA

Dossiers liés
Édifice : Etablissement conventuel, puis chapelle Saint-Trèche, rue Saint-Trèche (IA53002009) Pays de la Loire,
Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne, rue Sainte-Trèche
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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Carton d'une des deux lancettes de la verrière : armoiries de la famille de Banyuls de Montferré.
 
Référence du document reproduit :

• Chapelle St Trèche, St-Jean, armoiries, marquis de Montferré. [Carton d'une lancette] / dessiné par
Auguste Alleaume. [1916]. 1 dess. : crayon, lavis noir, rouge, vert, jaune et brun, gouache blanche sur papier ;
100,3 x 32,3 cm. (Service des musées de Laval).

 
IVR52_19795300427XA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Patrice Giraud, Auteur de l'illustration (reproduction) : François Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carton partiel d'une des deux lancettes de la verrière : armoiries de la famille de Vincens de Causans.
 
Référence du document reproduit :

• Chapelle St Trèche [Saint-Jean-sur-Mayenne], armoiries, marquis de Montferré. [Carton partiel d'une
lancette] / dessiné par Auguste Alleaume. [1916]. 1 dess. : crayon, lavis noir, rouge, jaune, vert, brun, bleu,
blanc et gris sur papier ; 54 x 32,3 cm. (Service des musées de Laval).

 
IVR52_19795300425XA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Patrice Giraud, Auteur de l'illustration (reproduction) : François Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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