
Limousin, Haute-Vienne
Eymoutiers
place du Chapitre

Verrière figurée (baie 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87000937
Date de l'enquête initiale : 1979
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PM87000509

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 : Choeur

Historique
Cette verrière, réalisée vers 1479, a été commandée par des particuliers, représentés sur le panneau inférieur et non
identifiés. Elle a été restaurée en 1884 par l'atelier Champigneulle de Bar-le-Duc, puis par Chigot en 1916, et enfin par
l'Atelier du Vitrail de Limoges entre 1980 et 1990.
Les encadrements des lancettes ont été très restaurés en 1884.
Au registre inférieur, le groupe de prêtres à gauche et le groupe d'hommes et de femmes à droite ont été fortement complétés
au 19e puis au 20e siècle. Il reste cependant des pièces d’origine : à gauche, trois têtes de clercs, et vers le meneau central,
un vêtement violet piqué de cratères faisant apparaître une couche de verre bleu ; dans le panneau de droite, trois têtes
masculines).
Au second registre, un cochon accompagnait la figure de saint Antoine d'après l'abbé Texier.
Au troisième registre, la tête du saint évêque, à gauche, sur verre authentique, a peut-être été repeinte. A droite, le buste
de la figure de saint Sébastien est bien conservé, mais les jambes sont restaurées.
Au lobe supérieur du tympan, le Christ ressuscité est un remploi : ce panneau circulaire du 18e siècle peint en grisaille,
jaune d'argent et sanguine, a sans doute été adapté à cet emplacement par Champigneulle pour remplacer les débris confus
décrits en 1846 par l'abbé Texier.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1884 (daté par source), 1916 (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)
Atelier ou école :  Atelier Champigneulle (atelier, attribution par source)
Lieu d'exécution : Lorraine, Meuse, Bar-le-Duc, Atelier Champigneulle
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier Chigot
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier du Vitrail
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Limousin, Haute-Vienne, Eymoutiers, place du Chapitre
Verrière figurée (baie 4) IM87000937

Description
Ce vitrail est composé de deux lancettes polylobées surmontées d'un tympan comprenant un grand trilobe entouré
d'écoinçons.
Les lancettes sont constituées de quatre registres. Au registre inférieur, un soubassement réservé aux donateurs et, au-
dessus, six figures de saints debout, disposées dans des niches à voûtains colorés, creusées d’une fenêtre, ouvrant par des
arcs en accolade sous des dais architecturaux flamboyants. Des tentures de fins damas colorés, galonnées et frangées, ainsi
que le sol traité en fine mosaïque de diverses couleurs indiquent la perspective.
- Registre inférieur : deux niches abritent des donateurs, à l’origine douze personnages ; à gauche cinq prêtres, à droite
quatre femmes et trois hommes – membres d’une confrérie de sainte Anne (?).
- Second registre : à gauche, saint Antoine en coule sombre marquée du tau, tient un bâton et un chapelet, jadis accompagné
du cochon d’après l’abbé Texier ; à droite, saint Christophe porte l’Enfant Jésus, en robe pourpre couverte d’un manteau
vert (tête peinte sur un verre pourpre clair).
- Troisième registre : à gauche, un saint évêque en tunique verte couverte d’une chasuble violette ; à droite, saint Sébastien
nu, tient l’arc et les flèches de son martyre.
- Registre supérieur : à gauche, sainte Anne en robe verte et manteau rouge, tient un livre ; à droite, la Vierge en robe
pourpre et manteau bleu, portant l’Enfant revêtu d’une tunique violette, tient un fruit.
Au tympan apparaissent, dans les lobes inférieurs, deux anges musiciens assis sur un sol herbeux sur un fond damassé
(même carton retourné), ainsi qu'un soleil ondé dans l'oculus central. Le lobe supérieur est occupé par un remploi : un
Christ ressuscité, sanglant et couronné d’épines, environné d’une gloire rayonnante, émergeant en buste du tombeau (peint
en grisaille, jaune d’argent et sanguine).

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, sanguine sur verre, jaune d'argent ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  900 cmla  :  130 cm
 
Représentations :
clergé ; agenouillé, en donateur
confrérie ; agenouillé, en donateur
saint Antoine
bâton
chapelet
saint Christophe
Enfant Jésus
saint
saint Sébastien
arc
flèche
sainte Anne
livre
Vierge à l'Enfant
fruit
niche
ange
instrument de musique
soleil
Résurrection du Christ
 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée , plombs de casse , grillage de protection 
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Limousin, Haute-Vienne, Eymoutiers, place du Chapitre
Verrière figurée (baie 4) IM87000937

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

Références documentaires

Documents figurés

• Cliché de la verrière avant restauration (s.d.)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 238 095. Cliché avant restauration,
[s.d.]. (Photographie).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 238 095

• Photomontage après restauration (s.d.)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 58 N 68. Photomontage après
restauration, [s.d.]. (Photographie du photomontage).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 58 N 68

• Clichés de la verrière panneau par panneau (état de 1947)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 224 558 à 224 572. Clichés panneau
par panneau, état de 1947. (Photographies).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 224 558 à 224 572

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. 260 ; fig. 193, 226, 232
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. 226
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel
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Illustrations

Vue générale de la baie 4.
Autr. Claude Thibaudin, Autr.

Alain Chambaretaud, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19808700429XA

Baie 4 : deux groupes de donateurs.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19908701379XA

Baie 4 : saint évêque
et saint Sébastien.

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

IVR74_19908701381XA

Baie 4 : sainte Anne
et la Vierge à l'Enfant.

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

IVR74_19908701382XA

Baie 4 : ange musicien.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19908701385XA

Baie 4 : ange musicien.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19908701471XA
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Baie 4 : soleil.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19908701472XA

Baie 4 : le Christ ressuscité.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19908701386XA

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 4.
 
 
IVR74_19808700429XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin, Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 4 : deux groupes de donateurs.
 
 
IVR74_19908701379XA
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 4 : saint évêque et saint Sébastien.
 
 
IVR74_19908701381XA
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 4 : sainte Anne et la Vierge à l'Enfant.
 
 
IVR74_19908701382XA
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 4 : ange musicien.
 
 
IVR74_19908701385XA
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 4 : ange musicien.
 
 
IVR74_19908701471XA
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 4 : soleil.
 
 
IVR74_19908701472XA
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 4 : le Christ ressuscité.
 
 
IVR74_19908701386XA
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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