
Limousin, Haute-Vienne
Eymoutiers
place du Chapitre

Verrière figurée (baie 11)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87000929
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 : PM87000513

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 : Bas-côté nord

Historique
Cette verrière a été exécutée entre 1465 et 1470.
Elle a peut-être été restaurée en 1884 (?). Une autre restauration intervient en 1932 par Chigot, puis en 1980 par l'Atelier
du Vitrail de Limoges.
Au registre inférieur des lancettes, le jeune saint représenté à gauche a été rebaptisé "sainte Valérie" par une inscription
moderne dans un panneau inférieur très complété. Le panneau inférieur droit a également été très complété, et l'inscription
peut-être repeinte (?).
Au registre supérieur des lancettes, le bas de la dalmatique de saint Laurent, à gauche, est en partie restauré, et le panneau
de saint Eutrope, à droite, est restauré en grande partie, sauf le dallage et l'inscription nominative.
L'oculus du quadrilobe du tympan, occupé par saint Martial et sainte Valérie céphalophore, est actuellement déposé au
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques de Champs-sur-Marne.

Période(s) principale(s) : 3e quart 15e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle (?), 2e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1932 (daté par source), 1980 (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)
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier Chigot
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier du Vitrail

Description
Cette verrière est composée de deux lancettes trilobées surmontées d'un tympan à un quadrilobe et deux écoinçons. Elle
est principalement traitée en camaïeu de grisaille et jaune d’argent.
Dans les lancettes, quatre figures de saints debout, désignées par des inscriptions placées sur les socles, sont présentées en
deux registres sous des dais architecturaux à tourelles couronnées d’un rang de trèfles. Des tentures damassées anguleuses,
alternativement bleus et rouges, encadrent ces personnages positionnés sur des sols dallés de motifs variés. Les bordures
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- dans cette seule verrière et en baie 13, de mêmes dimensions - sont des pièces rectangulaires peintes de motifs végétaux
en grisaille et jaune d’argent, séparées par de petites pièces colorées unies.
- Registre inférieur : à gauche, sur un fond damassé rouge, un jeune saint en tunique blanche bordée d’hermines, les
épaules couvertes d’un manteau bleu, tient un livre et un glaive dressé. Cette figure a été rebaptisée « sainte Valérie » par
une inscription moderne (panneau supérieur assez bien conservé ; panneau inférieur complété, inscription moderne) ; à
droite, saint Amand ermite de Limoges, identifié par l’inscription SANCTUS AMANT, tient un bâton et un livre (inscription
nominative repeinte ? panneau inférieur très complété).
- Registre supérieur : à gauche, saint Laurent tient un livre et le gril, désigné par une inscription (panneau supérieur
d’origine, bas de la dalmatique en partie restauré ; sol dallé et inscription conservés) ; à droite, saint Eutrope évêque,
avec l’inscription S. EUTROPI EPI[SCOPUS], tenant la crosse (restauré en grande partie sauf le dallage et l’inscription
nominative).
Au tympan, l'oculus du quadrilobe est occupé par saint Martial tenant la croix archiépiscopale, devant lequel avance sainte
Valérie céphalophore, sur un fond de rinceaux peints et un sol dallé (bonne conservation ; panneau actuellement déposé
au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques de Champs-sur-Marne). Les lobes : contiennent des ornements
végétaux peints en grisaille, et les écoinçons, des verres jaunes teints dans la masse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, polylobé, 2, en arc brisé ; jour de réseau, forme complexe
 
Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre, camaïeu, jaune d'argent ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  600 cmla  :  165 cm
 
Représentations :
sainte Valérie
livre
glaive
saint Amand
bâton
livre
saint Laurent
gril
livre
saint Eutrope
crosse
dais architectural
saint Martial et sainte Valérie
croix
rinceau
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre, peint, français), inscription concernant
l'iconographie (sur l'oeuvre, peint, latin)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions concernant l'iconographie situées sur les socles et désignant les personnages représentés :
- au registre inférieur : "Sainte Valérie" à gauche (inscription moderne) ; "SANTUS AMANT" à gauche (inscription
repeinte ?) ;
- au registre supérieur : "S Laurent" à gauche ; "S. EUTROPI EPI[SCOPUS]"à droite.

 

État de conservation

oeuvre complétée , 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
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Références documentaires

Documents figurés

• Photomontage après restauration (s.d.)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 58 N 102. Photomontage après
restauration, [s.d.]. (Photographie du photomontage).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 58 N 102

• Clichés de la verrière panneau par panneau (état de 1947)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Monuments historiques ; 224 487 à 224 500. Clichés panneau
par panneau après restauration, état de 1947. (Photographies).
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 224 487 à 224 500
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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. 263-264 ; fig. 228, 238
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.223
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel

Illustrations

Vue générale de la baie 11.
Autr. Claude Thibaudin, Autr.

Alain Chambaretaud, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19808700372XA

Baie 11 : sainte Valérie
et saint Amand.

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

IVR74_19828700484XA

Baie 11 : saint Laurent
et saint Eutrope.

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

IVR74_19828700485XA
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Baie 11 : saint Eutrope,
après restauration.

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

IVR74_19818701168ZA

Baie 11 : sainte Valérie céphalophore
s'avançant vers saint Martial.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19818701175ZA

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 11.
 
 
IVR74_19808700372XA
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 11 : sainte Valérie et saint Amand.
 
 
IVR74_19828700484XA
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 11 : saint Laurent et saint Eutrope.
 
 
IVR74_19828700485XA
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 11 : saint Eutrope, après restauration.
 
 
IVR74_19818701168ZA
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 11 : sainte Valérie céphalophore s'avançant vers saint Martial.
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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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