
Limousin, Creuse
Saint-Maixant

Verrière figurée (baie 4) : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002046
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Chapelle nord : baie 4

Historique
Période(s) principale(s) : 20e siècle
Dates :
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Chigot (peintre-verrier, signature)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre
 
Matériaux : verre (coloré) : grisaille sur verre, verre cathédrale ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  160 cmla  :  59 cm
 
Représentations :
Vierge à l'Enfant
fleur
 
Inscriptions & marques : signature (sur l'oeuvre), inscription concernant le lieu d'exécution (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur, le lieu d'exécution : F. Chigot Limoges.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Fonds Chigot : création de vitraux dans les églises en Creuse (1916-1943).
AD Haute-Vienne. Série F ; 29 F : 85. Fonds Chigot : création de vitraux dans les églises en Creuse
(1916-1943). Chambon-sur-Voueize : église (1931-1932); Chenerailles : église (1943) ; Jalesches : église
(1945) ; Mainsat : église (1929-1930) ; Pontarion : église (1930) ; Saint-Léger-Bridereix : église (1930-1931) ;
Saint-Maixant : église (1942-1943) ; La Borne : commune de Saint-Michel-de-Veisse, église (1916-1918) ;
Saint-Pierre-de-Fursac : église (1918-1922) ; La Souterraine : chapelle de l'hôpital (1941-1942). 1916-1943.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 29 F 85

Illustrations

Baie 4 : Vierge à l'Enfant.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20142300312NUCA

Baie 4 : détail de la signature.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20142300313NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Maxime (IA23003106) Limousin, Creuse, Saint-Maixant
 
Auteur(s) du dossier : Anne Sénéchaud
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Baie 4 : Vierge à l'Enfant.
 
 
IVR74_20142300312NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Limousin, Creuse, Saint-Maixant
Verrière figurée (baie 4) : Vierge à l'Enfant IM23002046

 

 
Baie 4 : détail de la signature.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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