
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
6 avenue Saint-Surin

Verrière décorative

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87003032
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, DH, 334 ; 2011, DH, 162
Emplacement dans l'édifice : Hall d'entrée

Historique
Cette porte vitrée pourrait être l’œuvre de Francis Chigot vers 1925.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Chigot (peintre-verrier), attribution par analyse stylistique, ?)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
Cette porte vitrée sert de séparation entre l'actuelle salle d'attente et le hall d'entrée. Un motif végétal décore les parties
latérales des deux vantaux de la porte. Les fleurs, situées sur le registre inférieur gauche de la verrière principale sont
reprises sur le registre supérieur. Elles sont réalisées à partir de verre chenillé. Le registre inférieur est décoré par des
tulipes. La partie centrale se compose d'une vitrerie à bornes rectangulaires et carrées en verre cathédrale ocre. Un filet
bleu délimite cette représentation végétale. Au-dessus de cette porte, se trouve un bandeau décoratif où des pièces de
verre cathédrale et de petites cives bleues se mêlent. De chaque côté du hall d'entrée, deux autres bandeaux du même type
viennent prendre place au-dessus de simples portes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : châssis vitré, rectangulaire vertical, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : verre verre cathédrale ; plomb
 
Mesures :

Dimensions d'un vantail de porte : h = 187 cm, la = 46 cm. Dimensions du bandeau : h = 21 cm, la = 111 cm.

 
Représentations :
représentation végétale
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Il s'agit d'une représentation florale.

 
 
 

État de conservation

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Porte vitrée faisant séparation
entre le hall d'entrée et
l'actuelle salle d'attente.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700003NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : Hôtel particulier (IM87003044) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 6 avenue Saint-
Surin
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Porte vitrée faisant séparation entre le hall d'entrée et l'actuelle salle d'attente.
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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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