
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Mayenne
Gondin

Ensemble de 3 verrières décoratives (baie 1, 2 et baie occidentale) -
Château de Gondin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53008255
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 : isolé
Emplacement dans l'édifice : Les 3 baies prennent place sur les murs nord, sud et ouest de la chapelle du château.

Historique
Les 3 verrières ont été commandées pour leur chapelle par les propriétaires du château de Gondin, René Duchemin
de Vaubernier (1868-1955) et son épouse Marie-Louise, née d'Héliand, dont les armoiries figurent dans les tympans.
Quoique signées par Mme Duchemin de Vaubernier elle-même, elles peuvent attribuées au peintre verrier lavallois
Auguste Alleaume. Deux dessins de détail d'Alleaume, représentant les armoiries, en sont en effet conservés et elles
sont mentionnées à la fois dans le répertoire de dessins et dans le registre de caisse de l'atelier. Ce dernier précise
qu'elles ont été posées en novembre 1906 et payées le mois suivant 720 francs. Marie-Louise Duchemin de Vaubernier
a vraisemblablement participé à la peinture à la grisaille.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1906
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Duchemin de Vaubernier René (commanditaire), Duchemin de Vaubernier
Marie-Louise, née: d'Héliand (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les 3 baies, couvertes d'un arc brisé, sont divisées en 2 lancettes à arc brisé et un tympan. Chaque lancette est dotée de
4 vergettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :
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Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornement à forme végétale: feuille
ornement à forme géométrique
armoiries

Les 3 verrières présentent un même décor de feuilles stylisées inscrites dans des cercles reliés au centre par des losanges.
Les bordures présentent une alternance de couronnes et de lys.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, armoiries, devise
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur : "Mme / R. de Vaubernier / pinxit" (baie 1) ; armoiries : d'or au dromadaire de sable
(famille Duchemin de Vaubernier) (baie 1), d'or aux 3 aigles d'azur becqués et mambrés de gueules (famille d'Héliand)
(baie 2), familles Duchemin de Vaubernier et d'Héliand (baie 3) ; devise : "SPOLIATIS ARMA SUPERRSUNT (baie 3).

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

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

• Armoiries de Mr de Vaubernier. Château de Gondin. [Dessin de détail pour la verrière 1 de la chapelle
du château, situé à Saint-Jean-sur-Mayenne] / par Auguste Alleaume. S.d. [1906]. 1 dess. : aquarelle et
encre noire sur papier. (Service des musées de Laval).

• Armoiries de Mme de Vaubernier [née d'Héliand]. Château de Gondin. [Dessin de détail pour la verrière
2 de la chapelle du château situé à Saint-sur-Mayenne] / par Auguste Alleaume. S.d. [1906]. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier. (Service des musées de Laval).
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Illustrations

Dessin de détail de la verrière
1 : armoiries de la famille
Duchemin de Vaubernier.
Autr. Auguste Alleaume,

Repro. Yves Guillotin
IVR52_20135301270NUCA

Dessin de détail de la verrière 2 :
armoiries de la famille d'Héliand.

Autr. Auguste Alleaume,
Repro. Yves Guillotin

IVR52_20135301269NUCA

Verrière 1.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300727NUCA

Détail de la verrière 1 : signature
de Mme Duchemin de Vaubernier.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20135300728NUCA

Verrière 2.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300730NUCA

Verrière occidentale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300729NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château, Saint-Jean-sur-Mayenne (IA53004238) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne, Gondin
 
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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Dessin de détail de la verrière 1 : armoiries de la famille Duchemin de Vaubernier.
 
Référence du document reproduit :

• Armoiries de Mr de Vaubernier. Château de Gondin. [Dessin de détail pour la verrière 1 de la chapelle
du château, situé à Saint-Jean-sur-Mayenne] / par Auguste Alleaume. S.d. [1906]. 1 dess. : aquarelle et
encre noire sur papier. (Service des musées de Laval).

 
IVR52_20135301270NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dessin de détail de la verrière 2 : armoiries de la famille d'Héliand.
 
Référence du document reproduit :

• Armoiries de Mme de Vaubernier [née d'Héliand]. Château de Gondin. [Dessin de détail pour la verrière
2 de la chapelle du château situé à Saint-sur-Mayenne] / par Auguste Alleaume. S.d. [1906]. 1 dess. :
aquarelle et encre noire sur papier. (Service des musées de Laval).

 
IVR52_20135301269NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière 1.
 
 
IVR52_20135300727NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la verrière 1 : signature de Mme Duchemin de Vaubernier.
 
 
IVR52_20135300728NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière 2.
 
 
IVR52_20135300730NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière occidentale.
 
 
IVR52_20135300729NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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