
Limousin, Haute-Vienne
Eymoutiers
place du Chapitre

Verrière figurée (baie 12)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87000941
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PM87000519

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière figurée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1975, AH, 240 ; 2011, AH, 240
Emplacement dans l'édifice : Bas-côté sud

Historique
Cette verrière a été exécutée vers 1490/1500.
Elle a peut-être été restaurée vers 1884 (?). En 1916, elle est restaurée par Chigot, puis en 1988 par l'Atelier du Vitrail
de Limoges.
Dans les lancettes, le panneau inférieur du registre inférieur gauche, a été complété. A droite de ce registre, la scène du
martyre de saint Sébastien a subi de nombreuses restaurations : torse du saint, tête de l’un des archers et l’ensemble du
panneau inférieur. Au registre supérieur droite, la tête de saint Étienne a été restaurée.
Au tympan, quelques bouches-trous se situent dans le quadrilobe de gauche contenant l'archange Gabriel. La colombe du
Saint-Esprit placée dans l'oculus du trilobe, d'origine, a été déplacée dans cette forme, où devait figurer Dieu le Père. Les
lobes vitrés de verres colorés sont modernes. La fleur de lys de l'écoinçon est également moderne.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle (?), 1er quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1916 (daté par source), 1988 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Chigot (peintre-verrier, restaurateur, attribution par source),  L'Atelier du
Vitrail (peintre-verrier, restaurateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier Chigot
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier du Vitrail

Description
Cette verrière est composée de deux lancettes trilobées surmontées d'un tympan à un trilobe et deux quadrilobes disposés
autour d'un écoinçon.
Les lancettes abritent un décor architectural très chargé de jaune d’argent, déterminant au-dessus d’un socle élevé quatre
édicules profonds, tendus de damas de couleur, éclairés de fenêtres, et aux sols dallés vus en perspective accentuée ; trois
de ces niches abritent six figures de saints debout, groupées deux à deux, la quatrième hébergeant une scène.
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- Registre inférieur : à gauche, sainte Madeleine avec le pot à parfum, et une sainte couronnée - Catherine ? - feuilletant un
livre, toutes deux drapées dans des manteaux blancs cachant leurs robes colorées ; à droite, la scène représente le martyre
de saint Sébastien. Le saint se trouve face à deux archers en action.
- Registre supérieur : à gauche, saint Jean-Baptiste, vêtu de la peau de chameau couverte d’un manteau rouge, et saint
Jean l’Évangéliste en tunique verte et manteau blanc, sont tous deux munis de leurs attributs habituels (calice pour saint
Jean l’Évangéliste) ; à droite, saint Jacques le Majeur en robe rouge couverte d’un manteau blanc, porte le chapeau de
pèlerin et tient le bourdon, et saint Étienne vêtu d’une dalmatique violette au damas d’or mis en plombs, tient un livre
sur lequel est posé une pierre, rappelant sa lapidation.
La scène de l’Annonciation est représentée au tympan : dans le quadrilobe de droite, sous un dais d’étoffe aux pans
largement ouverts, la Vierge vêtue d’une tunique bleue, lit ; dans le quadrilobe de gauche, l’archange Gabriel tient des
deux mains le phylactère de la salutation. Dans le trilobe supérieur, l'oculus est occupé par la colombe du Saint-Esprit.
Dans l'écoinçon est représentée une fleur de lys au naturel.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, polylobé, 2 ; jour de réseau, forme complexe
 
Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre, jaune d'argent ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  550 cmla  :  170 cm
 
Représentations :
sainte Madeleine
pot
sainte Catherine (?)
livre
martyre de saint Sébastien
saint Jean-Baptiste
saint Jean l'Evangéliste
calice
saint Jacques le Majeur
bourdon
saint Etienne
livre
pierre
ornement à forme architecturale
niche
Annonciation
 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée , plombs de casse , grillage de protection 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1894/01/29
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Photomontage après restauration (s.d.)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 58 N 72. Photomontage après
restauration, [s.d.]. (Photographie du photomontage).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 58 N 72
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• Clichés de la verrière panneau par panneau (état de 1947)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 224 442 à 224 454. Clichés panneau
par panneau, état de 1947. (Photographies).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 224 442 à 224 454
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• Corpus Vitrearum : Les vitraux d'Auvergne et du Limousin (2011)
GATOUILLAT, Françoise, HEROLD, Michel ; collab. BOULANGER, Karine, LUNEAU, Jean-François. Les
vitraux d'Auvergne et du Limousin : Corpus Vitrearum, France, recensement IX. INVENTAIRE GENERAL
DU PATRIMOINE CULTUREL. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Presses
universitaires de Rennes, 2011. 327 p. : ill. ; 32 cm.
p. 264 ; fig. 180, 239
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : 247.4 INV

• Objets mobiliers en Limousin, 50 ans de travaux (2000)
ZIMMER, Thierry (sous la dir. de). Champs du patrimoine 1945-1995. Objets mobiliers en Limousin, 50 ans
de travaux. Limoges : Ministère de la Culture, DRAC Limousin, 2000. 290 p. : ill ; 30 cm.
p. CVI (fig.)
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, Limoges

Périodiques

• Histoire de la peinture sur verre en Limousin (1846)
TEXIER, abbé Jacques. Histoire de la peinture sur verre en Limousin. Bulletin de la société archéologique et
historique du Limousin, 1846, tome I, p. 84-101 ; p. 148-169 ; p. 209-256.
p. 227-228
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel

Illustrations

Vue générale de la baie 12.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_19958700187XA

Baie 12 : sainte Madeleine
et sainte Catherine (?), le

martyre de saint Sébastien.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19918700857XA

Baie 12 : saint Jean-Baptiste,
saint Jean l'Evangéliste, saint

Jacques Le Majeur et saint Etienne.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19918700858XA
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Baie 12 : l'Annonciation,
quadrilobes après restauration.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19918700905XA

Baie 12 : la colombe du Saint-
Esprit, après restauration.

Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19918700906XA

Baie 12 : fleurs de lys au naturel.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19918700850X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : collégiale d'Augustins récollets actuellement église paroissiale Saint-Étienne
(IM87005150) Limousin, Haute-Vienne, Eymoutiers
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Gatouillat, Colette Chabrely,  Monuments Historiques, Barbara Lefebvre
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Monuments historiques ; (c)
Centre André Chastel - Françoise Gatouillat
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Vue générale de la baie 12.
 
 
IVR74_19958700187XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 12 : sainte Madeleine et sainte Catherine (?), le martyre de saint Sébastien.
 
 
IVR74_19918700857XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 12 : saint Jean-Baptiste, saint Jean l'Evangéliste, saint Jacques Le Majeur et saint Etienne.
 
 
IVR74_19918700858XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 12 : l'Annonciation, quadrilobes après restauration.
 
 
IVR74_19918700905XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 12 : la colombe du Saint-Esprit, après restauration.
 
 
IVR74_19918700906XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 12 : fleurs de lys au naturel.
 
 
IVR74_19918700850X
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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