
Pays de la Loire, Mayenne
Craon
place Saint-Nicolas
Collégiale, puis église paroissiale Saint-Nicolas - place Saint-Nicolas, Craon

Ensemble de 12 verrières décoratives (baies 101 à 106 et 201 à 206) -
Église paroissiale Saint-Nicolas, Craon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53002894
Date de l'enquête initiale : 1979
Date(s) de rédaction : 2015
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 : Baies 101 à 106 et 201 à 206: situées dans la nef, au deuxième et au troisième niveau.

Historique
Les verrières de la nef ont été réalisées par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume. Les fenêtres hautes portent les
inscriptions "A A" pour Auguste Alleaume et "3 A" pour Auguste Achille Alleaume. Un carton de celles du deuxième
niveau est conservé dans le fonds Alleaume du musée de Laval. D'après le registre de comptes de l'atelier, croisé avec les
travaux menés par Evelyne Ernoul à partir des archives de la paroisse, les premières ont été exécutées en 1896 moyennant
6000 francs et les secondes en 1903 pour 1653 francs (1400 versés en février 1904 et 253 en décembre).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1896, 1903
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
Les 6 baies du deuxième niveau sont formées de 3 lancettes à arc brisé. Les 6 baies du troisième niveau (fenêtres hautes),
dépourvues de remplage, sont couvertes d'un arc brisé et dotées de 4 barlotières horizontales et d'1 verticale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 3
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent, verre à reliefs
 
Mesures :

 
Représentations :
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ornement à forme végétale: feuille, fleur
ornement à forme architecturale: mouchette
couronne
décor d'architecture

Les lancettes latérales des baies du deuxième niveau portent un décor de feuilles et de fleurs stylisées inscrites dans
des formes géométriques : des ovales, des demi-cercle et des triangles, sur un fond de verres à reliefs colorés. Les
lancettes centrales sont principalement ornées de mouchettes, dont l'assemblage crée des lignes ondulantes. Les verrières
du troisième niveau présentent, dans un cadre architectural néo-gothique et sur un fond bleu soutenu, une alternance de
motifs végétaux et de tiges obliques qui se déploient à partir d'une tige centrale sur laquelle sont enfilées des couronnes.

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

Sur les baies du troisième niveau : "3 A", " A A".

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
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 4. Fonds Auguste Alleaume. Registre de caisse, 1893-1910.

Documents figurés

• AD Mayenne : 467 J 16. Église St Nicolas de Craon. Fenêtres de la haute nef. [Croquis d'une fenêtre du
troisième niveau avec les mesures] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1896]. 1 dess. : encre noire sur
papier.

• Musée-école de la Perrine, Laval. [Maquette pour les verrières du troisième niveau de la nef de l'église
Saint-Nicolas de Craon] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1896]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur
papier ; 65,1 x 39,1 cm.

• Musée-école de la Perrine, Laval. Craon. Ornementation haut nef, XVe. [Carton pour les verrières du
troisième niveau] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1896]. 1 dess. : encre noire, aquarelle et gouache
blanche sur papier ; 435,9 x 106,5 cm.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Fenêtres du triforium. St Nicolas de Craon. [Maquette pour les verrières
du deuxième niveau de la nef] / dessinée par Auguste Alleaume. Août 1903. 1 dess. : aquarelle et encre noire
sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval. Grisaille. Mosaïque. Triforium nef Craon. [Carton pour les verrières du
deuxième niveau de la nef de Saint-Nicolas] / dessiné par Auguste Alleaume. s.d. [1903]. 1 dess. : crayon
noir et bleu, encre noire, lavis jaune, bleu,vert, rouge, rose et brun sur papier ; 127,4 x 77,5 cm.
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Illustrations

Relevé des dimensions d'une des
baies du troisième niveau de la nef.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20145300145NUCA

Maquette pour les verrières
du troisième niveau de la nef.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300365NUCA

Carton pour les verrières du
troisième niveau de la nef.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075300131NUCA
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Maquette pour les verrières
du deuxième niveau de la nef.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301123NUCA

Vue d'ensemble des verrières
104 (deuxième niveau de la

nef) et 204 (troisième niveau).
Phot. François Lasa

IVR52_20075300182NUCA

Verrière 104 (troisième
niveau de la nef).

Phot. François Lasa
IVR52_20075300181NUCA

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
François (reproduction) Lasa,

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19795300328X

Dossiers liés
Édifice : Collégiale, puis église paroissiale Saint-Nicolas - place Saint-Nicolas, Craon (IA53002028) Pays de la Loire,
Mayenne, Craon, place Saint-Nicolas
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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Relevé des dimensions d'une des baies du troisième niveau de la nef.
 
Référence du document reproduit :

• AD Mayenne : 467 J 16. Église St Nicolas de Craon. Fenêtres de la haute nef. [Croquis d'une fenêtre du
troisième niveau avec les mesures] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1896]. 1 dess. : encre noire sur
papier.

 
IVR52_20145300145NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maquette pour les verrières du troisième niveau de la nef.
 
Référence du document reproduit :

• Musée-école de la Perrine, Laval. [Maquette pour les verrières du troisième niveau de la nef de l'église
Saint-Nicolas de Craon] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1896]. 1 dess. : aquarelle et encre noire sur
papier ; 65,1 x 39,1 cm.

 
IVR52_20075300365NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carton pour les verrières du troisième niveau de la nef.
 
Référence du document reproduit :

• Musée-école de la Perrine, Laval. Craon. Ornementation haut nef, XVe. [Carton pour les verrières du
troisième niveau] / dessiné par Auguste Alleaume. S.d. [1896]. 1 dess. : encre noire, aquarelle et gouache
blanche sur papier ; 435,9 x 106,5 cm.

 
IVR52_20075300131NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maquette pour les verrières du deuxième niveau de la nef.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Fenêtres du triforium. St Nicolas de Craon. [Maquette pour les verrières
du deuxième niveau de la nef] / dessinée par Auguste Alleaume. Août 1903. 1 dess. : aquarelle et encre noire
sur papier.

 
IVR52_20135301123NUCA
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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Vue d'ensemble des verrières 104 (deuxième niveau de la nef) et 204 (troisième niveau).
 
 
IVR52_20075300182NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière 104 (troisième niveau de la nef).
 
 
IVR52_20075300181NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. Grisaille. Mosaïque. Triforium nef Craon. [Carton pour les verrières du
deuxième niveau de la nef de Saint-Nicolas] / dessiné par Auguste Alleaume. s.d. [1903]. 1 dess. : crayon
noir et bleu, encre noire, lavis jaune, bleu,vert, rouge, rose et brun sur papier ; 127,4 x 77,5 cm.

 
IVR52_19795300328X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa, Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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