
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
3 place de l' Evêché

Verrière héraldique (baie 112)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005197
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière héraldique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, E0, 196
Emplacement dans l'édifice : Etage supérieur

Historique
Deux éléments anciens, exécutés vers 1522-1530, subsistent dans cette verrière : les deux écus armoriés, insérés dans
une vitrerie moderne.
Une petite restauration a été effectuée dans les armoiries épiscopales (bout de la main). L’autre écu a été très endommagé
en 2005, comme les panneaux de grisailles du pourtour. La verrière a été déposée en 2005 par l’Atelier du Vitrail de
Limoges.

Période(s) principale(s) : 2e quart 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  L'Atelier du Vitrail (atelier de, peintre-verrier, restaurateur, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Charles Villiers de L'Isle-Adam (de) (donateur, attribution par travaux
historiques, ?)
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier du Vitrail

Description
Ce vitrail est composé de quatre lancettes trilobées surmontées d'un tympan à trois quadrilobes entourés d'écoinçons.
Deux écus armoriés sont insérés dans les lancettes centrales, au milieu d’une vitrerie ornementale moderne. À gauche, les
armes du chapitre, d’azur à cinq lis d’or trois et deux, et à droite, celles de l’évêque Charles de Villiers de L’Isle Adam,
d’or au chef d’azur chargé d’un dextrochère d’argent revêtu d’un manipule d’hermine pendant sur l’or, au fanon de même.
Les écus sont entourés de chapeaux de triomphe faits de feuillages et de fleurs d’églantier en bouton. On note l'emploi de
grisaille et de jaune d’argent, ainsi qu'une technique soignée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, polylobé, 4 ; jour de réseau, polylobé
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Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre, jaune d'argent ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  900 cmla  :  330 cm
 
Représentations :
écu
armoiries
chapeau de triomphe
feuillage
fleur
 
Inscriptions & marques : armoiries (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Armoiries situées dans les lancettes centrales : écu armorié du chapitre à gauche, d’azur à cinq lis d’or trois et deux ; à
droite, écu armorié de l"évêque Charles de Villiers de L’Isle Adam, d’or au chef d’azur chargé d’un dextrochère d’argent
revêtu d’un manipule d’hermine pendant sur l’or, au fanon de même.

 

État de conservation

oeuvre composite , altération chromatique de la surface (?), oeuvre déposée 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1862

Verrière classée au titre immeuble par liste de 1862.

Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Notes sur les diverses localités de France (1826, 1850, 1867, 1871)
GUILHERMY, Ferdinand (de). Notes sur les diverses localités de France. Nouvelles acquisitions françaises.
Nouvelles acquisitions françaises, 6102.
f° 107v°, 112r°
Bibliothèque nationale de France, Paris : 6102

Bibliographie

• 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. 266-282
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : 247.4 INV

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. 166-167, 235
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel
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Illustrations

Verrière détruite. Aucune
illustration disponible.

Phot. Agnès Brahim-Giry
IVR75_20168715000NUC

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : cathédrale Saint-Etienne (IM87005166) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 3 place
de l' Evêché
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Gatouillat, Barbara Lefebvre
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Centre André Chastel -
Françoise Gatouillat

23 May 2023 Page 3



Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 3 place de l' Evêché
Verrière héraldique (baie 112) IM87005197

 

 
Verrière détruite. Aucune illustration disponible.
 
 
IVR75_20168715000NUC
Auteur de l'illustration : Agnès Brahim-Giry
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication interdite, reproduction interdite
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