
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Martin-le-Vieux

Verrière figurée (baie 0) : saint Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87000152
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : saint Martin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, A, 617
Emplacement dans l'édifice : Choeur : baie 0

Historique
Cette verrière qui semble dater du début 20e siècle pourrait être l’œuvre du maitre-verrier Francis Chigot.

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

Description
Saint Martin est représenté respectivement en soldat, partageant son manteau avec un pauvre, et en évêque, dans la lancette
gauche et la lancette droite. Il repose sur une haute colonne ornée d'un chapiteau. Un décor d'arcades orne la partie
inférieure et supérieure de chaque lancette.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en arc brisé ; tympan ajouré ; lancette, 2
 
Matériaux : verre transparent (coloré) : grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : la  :  176 cmh  :  612 cm
 
Représentations :
saint ; scène historique
colonne
soldat ; en pied
épée
partage
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manteau
homme ; couché
mendicité
crosse
bénédiction
arcade
chapiteau
 
Inscriptions & marques : armoiries
 
Précisions et transcriptions :

Armoiries non identifiés (tympan) : d'or à trois barres de gueules, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

 

État de conservation

altération de l'armature 

Manque un morceau de la partie supérieure de la lancette droite.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Fonds Chigot : création de vitraux dans les églises de Haute-Vienne (1920-1945).
AD Haute-Vienne. Série F ; 29 F : 96. Fonds Chigot : création de vitraux dans les églises de Haute-Vienne
(1920-1945). Cieux : église (1945) ; Condat-sur-Vienne : église (1939-1940) ; Limoges : cathédrale Saint-
Étienne (1920) ; chapelle des Soeurs de l'Espérance 1 (1942) ; pensionnat du Sacré Cœur (1943) ; La Meyze :
église de Champseaux et chapelle Notre-Dame du Rocher (1943) ; Oradour-Saint-Genest (cf. Thiat) ; Saint-
Gence et Veyrac : églises (1942) ; Saint-Just-le-Martel : église (s.d.) ; Saint-Martin-le-Vieux : église (1941) ;
Sauviat-sur-Vige : église (1940) ; Thiat et Oradour-Saint-Genest : églises (1943) ; Veyrac (cf. Saint-Gence).
1920-1945.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 29 F 96

Illustrations

Baie 0 : saint Martin.
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Martin (IA87123062) Limousin, Haute-Vienne, Saint-Martin-le-Vieux
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Celer, Anne Sénéchaud
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Baie 0 : saint Martin.
 
 
IVR74_20148704038NUCA
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
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