
Limousin, Haute-Vienne
Eymoutiers
place du Chapitre

Verrière figurée (baie 101) : le Calvaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87000927
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 : PM87000515

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière figurée
Titres : Le Calvaire 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1975, AH, 240 ; 2011, AH, 240
Emplacement dans l'édifice : Bras nord du transept

Historique
La scène de cet oculus a peut-être été utilisée en remploi à une époque ancienne. Les parties d’origine, datées entre 1490 et
1500, comprennent la Vierge, le buste, les bras et les pieds du Christ, le manteau rouge et la tunique blanche de saint Jean
à l’exception de sa tête, quelques pièces du fond autour de la figure centrale et l’essentiel du sol dallé, complété à sa base.
On peut voir une restauration ancienne : torse du Christ, tête de saint Jean (peinture sommaire, effacée). Des compléments
ont été ajoutés en 1883-1884, probablement en lieu et place de vitrerie blanche : l’encadrement en arc trilobé, son fond
externe et la bordure à enroulement végétal. Cette verrière a été restaurée en 1981 par l’Atelier du Vitrail de Limoges.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1883 (daté par travaux historiques), 1884 (daté par travaux historiques), 1981 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  L'Atelier du Vitrail (peintre-verrier, restaurateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier du Vitrail

Description
Ce vitrail est un oculus représentant une scène : le Calvaire, composition colorée s’enlevant sur un fond de damas blanc
(peinture en partie effacée), peinte sur deux panneaux. Les armes de Candolle (?), écartelées d’or et d’azur, sont insérées
à droite du pied de la croix (remaniées mais décrites en 1846). Le Christ en croix est encadré par la Vierge, à gauche,
et par saint Jean, à droite.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, circulaire
 
Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
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Mesures : d  :  150 cm
 
Représentations :
Calvaire
armoiries

Calvaire : la Vierge ; saint Jean ; le Christ en croix.

 
Inscriptions & marques : armoiries ((?), sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Armoiries située au pied de la croix : armes de Candolle (?), écartelées d'or et d'azur.

 

État de conservation

oeuvre restaurée , plombs de casse , grillage de protection 

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

Références documentaires

Documents figurés

• Photomontage avant restauration (s.d.)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 58 N 101. Photomontage avant
restauration, [s.d.]. (Photographie du photomontage).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 58 N 101

• Clichés de la verrière panneau par panneau (1947)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 238 082 à 238 083. Clichés panneau
par panneau, 1947. (Photographies).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 238 082 à 238 083
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• 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
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Périodiques

• Histoire de la peinture sur verre en Limousin (1846)
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Illustrations

Baie 101 : le Calvaire.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19818700473ZA

Baie 101 : détail de la
Vierge et du Christ.

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

IVR74_19818700481ZA

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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Baie 101 : le Calvaire.
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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 101 : détail de la Vierge et du Christ.
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