
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
8bis place Winston Churchill

Ensemble de verrières figurées et ornementales

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005210
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 figurée ; Verrière ornementale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, DM, 20
Emplacement dans l'édifice : rez-de-chaussée, escalier du hall central, escalier qui dessert la bibliothèque, autres
emplacements, en réserve

Historique
Des vitraux Art nouveau, réalisés vers 1896-1898 par Marcel Delon sur des cartons du peintre d'histoire Luc-Olivier
Merson, font partie intégrante du décor des salles. En 1891, l’État avait par ailleurs doté le musée d'un panneau qui
préfigure l'association des deux artistes choisis par l'architecte de l'édifice, Pierre-Henri Mayeux, une représentation de
Léonard de Vinci dessinée par Merson et exécutée en 1886 dans l'atelier d'Oudinot par Delon, qui était alors son employé.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marcel Delon (peintre-verrier, attribution par source), Luc-Olivier Merson (peintre, cartonnier,
attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Pierre-Henri Mayeux (commanditaire, attribution par source)

Description
Au rez-de-chaussée, toutes les fenêtres de façade sont surmontées d’impostes ornementales de couleur ; l’escalier du
hall central est éclairé par une verrière aux armes de la ville de Limoges entourées de bordures de capucines. A chaque
extrémité de grandes verrières figurées se font face, évoquant les arts limousins devant le château de Rochechouart et
l’abbaye de Saint-Junien. Au bout de l’aile droite, un Amour soufflant des bulles de savon - faites de petites cives -,
inscrit dans un cadre circulaire imitant la mosaïque, orne l’escalier qui dessert la bibliothèque, et d’autres panneaux
monumentaux s’ajoutent dans les baies alentour (un coq, un angelot musicien). Également conçues pour les locaux,
quelques verrières supplémentaires sont maintenant conservées en réserve, notamment un panneau demeuré dans son
huisserie ovale, plusieurs autres à sujets animaliers et floraux, et une vaste imposte commémorant le directeur de l’école
et les conservateurs du musée au moment de l’inauguration. En 1891, l’État avait par ailleurs doté le musée d’un panneau
représentant Léonard de Vinci.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, carré ; panneau vitré ; verrière à cives
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Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  180 cmla  :  160 cm

Dimensions de la verrière représentant un Amour soufflant des bulles de savon.

 
Représentations :
armoiries
capucine
château
abbaye
putto
coq
angelot
artiste
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat (?)
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Illustrations

Vitrail représentant un coq.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Claude Thibaudin
IVR74_19788700876ZA

Détail de la tête du coq.
Phot. Philippe Rivière,
Autr. Claude Thibaudin

IVR74_19788700877ZA

Détail des pieds du coq.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Claude Thibaudin
IVR74_19788700878ZA

Vitrail représentant un ange
soufflant des bulles de savon.

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

IVR74_19788700879ZA

Détail des cuisses de l'ange.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Claude Thibaudin
IVR74_19788700880ZA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Musée national Adrien Dubouché et Ecole des Arts Décoratifs actuellement Musée national Adrien Dubouché - Cité de
la céramique Sévres & Limoges (IA87003493) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 8bis place Winston-Churchill
 
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
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Vitrail représentant un coq.
 
 
IVR74_19788700876ZA
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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Détail de la tête du coq.
 
 
IVR74_19788700877ZA
Auteur de l'illustration : Philippe 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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Détail des pieds du coq.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vitrail représentant un ange soufflant des bulles de savon.
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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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Détail des cuisses de l'ange.
 
 
IVR74_19788700880ZA
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

23 May 2023 Page 8


