
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
6 avenue Saint-Surin

Verrière décorative

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87003031
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 décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, DH, 334 ; 2011, DH, 162
Emplacement dans l'édifice : Façade

Historique
Ce vitrail pourrait être l’œuvre de Francis Chigot vers 1925.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Chigot (peintre-verrier), attribution par analyse stylistique, ?)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
Ce vitrail se compose de douze panneaux dont l´un est un châssis ouvrant (en bas, à l'extrême-droite). Il représente un
paysage fleuri au bord d'un étang. La bordure sur laquelle se développe la partie végétale est traitée avec une couleur
très intense. Des verres à relief, et notamment des verres chenillés ont été utilisés pour les fleurs. Des verres bariolés
ont, quant à eux, servi pour le rendu de la terre. Un fort contraste est alors visible avec la partie centrale traitée en verre
cathédrale clair.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : châssis vitré, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : verre ; plomb
 
Mesures : h  :  285 cmla  :  262 cm

Dimensions d'un panneau : h = 95 cm, la = 65,5 cm.

 
Représentations :
paysage

Il s'agit de la représentation d'un paysage au bord d'une étendue d'eau.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble de la verrière :
paysage de bords de l'eau.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20118700001NUCA

Détail des iris.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700002NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : Hôtel particulier (IM87003044) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 6 avenue Saint-
Surin
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Vue d'ensemble de la verrière : paysage de bords de l'eau.
 
 
IVR74_20118700001NUCA
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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Détail des iris.
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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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