
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
3 place de l' Evêché

Verrière figurée (baie 0) : vie de saint Martial

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005167
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 : PM87000664

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière figurée
Titres : Vie de saint Martial 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, E0, 196
Emplacement dans l'édifice : Chapelle de la Vierge

Historique
Le tympan de cette verrière est datée aux environs de 1300 -1310, tandis que les lancettes ont été exécutées en 1865 sur
des cartons de Louis Steinheil. Les sujets des lancettes ont été choisis par le chanoine Bogenet. La verrière a été restaurée
en 2007 par Laurent Tixier.

Période(s) principale(s) : 1er quart 14e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 21e siècle
Dates : 1865 (daté par source), 2007 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Charles Auguste Steinheil (cartonnier, attribution par source), Laurent Tixier (peintre-
verrier, restaurateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Remouillé, Atelier Tixier

Description
Ce vitrail est composé de deux lancettes trilobées surmontées d'un tympan à trois quadrilobes disposés au-dessus d'un
grand écoinçon octogonal.
Les lancettes illustrent six scènes de la vie de saint Martial disposés en trois registres couronnés de dais, sujets tirés de la
Vita prolixior de saint Martial ou légende aurélienne de l’époque carolingienne.
Au tympan, l'écoinçon inférieur représente, sur un fond rouge orné de deux fleurs jaunes, le Christ-Juge assis, montrant ses
plaies, drapé dans un manteau vert, nimbe crucifère bleu (bien conservé). Les ajours secondaires sont ornés de fermaillets
colorés sur fond bleu. Les quadrilobes inférieurs, sur un fond bleu orné de deux lys, illustrent, à gauche, saint Étienne
assis, en dalmatique rouge, tenant un livre et une pierre de sa lapidation ; à droite, un saint archevêque assis, sans doute
saint Martial, bénissant et tenant le bâton pastoral cruciforme, en aube verte couverte d’une chape rouge (figures en
partie restaurées, peinture usée). Les lobes sont ornés de fermaillets colorés. L'oculus central du quadrilobe supérieur
représente, sur un fond bleu timbré de deux fleurs de lys de France, le Christ en trône bénissant, tenant le globe, en robe
verte et manteau rouge, la tête entourée du nimbe crucifère. Dans les lobes du pourtour sont représentés les symboles des
Évangélistes (assez bien conservé).
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, polylobé, 2 ; jour de réseau, polylobé
 
Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  800 cmla  :  150 cm
 
Représentations :
saint Martial
Christ juge
fermaillet
saint Etienne
livre
pierre
bâton
Christ glorieux
Tétramorphe
globe
fleur de lys
 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1862

Verrière classée au titre immeuble par liste de 1862.

Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Notes sur les diverses localités de France (1826, 1850, 1867, 1871)
GUILHERMY, Ferdinand (de). Notes sur les diverses localités de France. Nouvelles acquisitions françaises.
Nouvelles acquisitions françaises, 6102.
f° 114v°-115r°
Bibliothèque nationale de France, Paris : 6102

Bibliographie

• La cathédrale de Limoges : histoire et description (1883)
ARBELLOT, abbé François. La cathédrale de Limoges : histoire et description. Paris : R. Haton, 1883. In-8°,
VIII-288 p.
p. 169, 171
Bibliothèque nationale de France, Paris : 8- LK7- 4081 (A)

• 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
DU PATRIMOINE CULTUREL. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Presses
universitaires de Rennes, 2011. 327 p. : ill. ; 32 cm.
p. 266-282 ; fig. 248
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Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : 247.4 INV

• Louis Charles Auguste Steinheil (1814-1885) : vie et œuvre (2008)
ANTHONIOZ, Stanislas. Louis Charles Auguste Steinheil (1814-1885) : vie et œuvre, thèse de doctorat, École
pratique des hautes études - Université de Genève, 2008. 3 vol. (984 f.) : ill. en noir et en coul., couv. ill., carte
en coul., tabl. ; 30 cm.
p. 794

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. 161-162
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel

Illustrations

Baie 0 : tympan.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_19998700991XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : cathédrale Saint-Etienne (IM87005166) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 3 place
de l' Evêché
 
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 0 : tympan.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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