
Limousin, Creuse
Dontreix

Verrière figurée (baie 100) : le Christ glorieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002054
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : Christ glorieux 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AB, 388
Emplacement dans l'édifice : Choeur : baie 100

Historique

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Chigot (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre, semi-circulaire
 
Matériaux : verre transparent (coloré) : verre antique, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  250 cmla  :  345 cm
 
Représentations :
Christ glorieux
 
Inscriptions & marques : signature (sur l'oeuvre), date (sur l'oeuvre), inscription concernant l'auteur (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur et la date : F. Chigot, peintre-verrier, 1930.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Liste des églises creusoises où l'on peut trouver des vitraux créer par Chigot (s.d.)
AP collection personnelle de Martine Tandeau de Marsac (petite-fille de Francis Chigot) : "Liste des églises
creusoises où l'on peut trouver des vitraux créer par Chigot."[s.d.]
Collection particulière : non coté

Illustrations

Baie 100 : le Christ en gloire.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20142300355NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Julien martyr (IA23003091) Limousin, Creuse, Dontreix
 
Auteur(s) du dossier : Anne Sénéchaud
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Baie 100 : le Christ en gloire.
 
 
IVR74_20142300355NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


