
Limousin, Haute-Vienne
Eymoutiers
place du Chapitre

Verrière hagiographique (baie 18) : la remise des clés du Paradis à
Saint-Pierre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87003059
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière hagiographique
Titres : Remise des clés du Paradis à Saint-Pierre (La) 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, AH, 240
Emplacement dans l'édifice : Bas-côté sud : baie 18

Historique
Ce vitrail a été réalisé à Limoges par Francis et Pierre Chigot, en 1949.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1949 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Chigot (peintre-verrier, signature), Pierre Chigot (peintre-verrier, signature)
Atelier ou école : Francis Chigot (atelier, signature)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges

Description
Cette baie est constituée de deux lancettes. La lancette de gauche montre le Christ, main gauche levée et tenant, dans sa
main droite, les clés du Paradis. Il est vêtu d'une toge rouge. Le personnage se détache d'un fond bleu, réalisé à partir de
verres antiques. La partie haute de la lancette est occupée par de la végétation désertique de type oasis. A contrario, le
niveau inférieur est décoré d'éléments d'architecture. On peut d'ailleurs y lire la signature des peintres-verriers. Un filet de
bordure rouge vient délimiter l'ensemble de la scène. La lancette de droite représente saint Pierre. Ce dernier, vêtu d'une
toge verte, se dégage lui aussi d'un fond bleu. En partie haute se remarque un bateau, symbolisant l’église (sa voile est
dotée d'une croix grecque).
L'ensemble de la baie est surmonté d'un polylobe dans lequel prend place la colombe du saint Esprit.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2, polylobé ; panneau vitré, 4
 
Matériaux : verre verre antique ; verre grisaille sur verre ; plomb
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Mesures : h  :  290 cmla  :  19 cm
 
Représentations :
saint Pierre

La remise des clés du Paradis à saint Pierre.

 
Inscriptions & marques : signature
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur, le lieu d'exécution et la date : F. P. Chigot Limoges 1949.

 

État de conservation

 ,  , grillage de protection 

Grillage protection endommagé.

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

Illustrations

Vue depuis l'extérieur du vitrail
représentant la remise des

clés du Paradis à Saint-Pierre.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700528NUCA
Baie 18 : La Remise des Clés

du Paradis à Saint-Pierre.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700526NUCA

Baie 18 : détail de la signature.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700527NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Collégiale d'Augustins récollets actuellement église paroissiale Saint-Étienne (IA87031124) Limousin, Haute-Vienne,
Eymoutiers, place du Chapitre
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Vue depuis l'extérieur du vitrail représentant la remise des clés du Paradis à Saint-Pierre.
 
 
IVR74_20118700528NUCA
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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Baie 18 : La Remise des Clés du Paradis à Saint-Pierre.
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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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Baie 18 : détail de la signature.
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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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