
Limousin, Corrèze
Aubazine

Verrière décorative (baie 17)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM19005154
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PM19000487

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2000, B01, 62
Emplacement dans l'édifice : Nef nord : baie 17

Historique
Cette verrière est datée des années 1176-1190. Elle a été restaurée et complétée par Oudinot vers 1878. Le panneau
inférieur est moderne ; le panneau supérieur est presque entièrement restitué.

Période(s) principale(s) : 4e quart 12e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Stanislas Oudinot (peintre-verrier, attribution par source)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris, 6 rue de la Grande-Chaumière, Atelier d'Oudinot

Description
Cette verrière est constituée d'une lancette en plein cintre. Elle est composée de quatre panneaux droits et un panneau cintré
ornés de motifs de palmettes juxtaposés deux à deux et superposés en huit registres. Ces palmettes forment des bouquets
de cinq feuilles stylisées liées par une pièce circulaire d'où naît une tige formant médaillon autour du motif, prolongée en
entrelacs confondus avec ceux des motifs voisins. Les interstices sont remplis de motifs quadrilobés au centre et trilobés
sur les côtés. La bordure de torsades est encadrée de deux filets lisses.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 1, en plein cintre
 
Matériaux : verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  200 cmla  :  56 cm
 
Représentations :
palmette
entrelacs
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trilobe
quadrilobe
torsade
filet
 
 
 

État de conservation

oeuvre complétée , oeuvre restaurée , altération optique de la surface 

Les verres anciens sont brunis sous l'effet de la corrosion.

Statut, intérêt et protection
Avec les baies 11, 13 et 15, ce vitrail est l'un des plus anciens vitraux de la région demeuré dans son cadre d'origine.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre immeuble, 1840

Verrière classée au titre immeuble par liste de 1840.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Photographie(s) de la verrière (vers 1878)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Archives photographiques, Monuments historiques ; 5733.
Photographie(s) de la verrière, vers 1878.
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 5733
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• Le vitrail roman (1977)
GRODECKI, Louis. Le vitrail roman. Fribourg : Office du Livre, 1977. 1 vol. (307 p.) : ill., en noir et en coul. ;
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• Corpus Vitrearum : Les vitraux d'Auvergne et du Limousin (2011)
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vitraux d'Auvergne et du Limousin : Corpus Vitrearum, France, recensement IX. INVENTAIRE GENERAL
DU PATRIMOINE CULTUREL. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Presses
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Illustrations

Baie 17 : vue générale.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_19971900373XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : abbatiale Saint-Étienne actuellement église paroissiale Notre-Dame (IM19005150)
Limousin, Corrèze, Aubazine
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Gatouillat,  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 17 : vue générale.
 
 
IVR74_19971900373XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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