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

Verrière figurée (baie 101) : le miracle de sainte Valérie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005187
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 : PM87000652

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière figurée
Titres : Le miracle de sainte Valérie 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, E0, 196
Emplacement dans l'édifice : Choeur, étage supérieur

Historique
Cette verrière est datée vers 1325. Elle a été complétée par Oudinot vers 1862.

Période(s) principale(s) : 1er quart 14e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Stanislas Oudinot (peintre-verrier, restaurateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris, 6 rue de la Grande Chaumière, Atelier Oudinot

Description
Ce vitrail est composé de deux lancettes surmontées d'un tympan à trois quadrilobes et six écoinçons.
Les lancettes sont ornées du miracle de sainte Valérie. À gauche, dans un encadrement d’architecture polylobé semblable
à ceux de la baie 100, sur un fond rouge uni, sainte Valérie debout, en manteau bleu doublé de vair drapé sur une robe
pourpre clair, tient devant elle sa tête tranchée et couronnée d’or ; son nimbe, une rosace hexalobée de couleur ornée de
feuillages et de motifs architecturaux, occupe le centre du panneau supérieur (panneau médian bien conservé, les deux
autres complétés). À droite, sur un fond bleu environné du même encadrement, saint Martial nimbé, revêtu d’une chape
rouge sur une tunique jaune et une aube blanche, la tête couverte d’une mitre ornée de pierreries colorées et teintée de
jaune d’argent, tient la croix archiépiscopale et bénit la sainte (très restauré en 1862, opération qui a fait disparaître les
traces de la réfection du 16e siècle qu’avait observée l’abbé Texier). Au-dessus des personnages, de grands dais structurés
comme ceux représentés en baie 100 mais de coloration différente ; des tourelles s’enlevant sur un fond rouge terminé en
forme de trilobe inscrit sur les grisailles (assez bien conservé). La partie supérieure des lancettes est garnie de grisailles
détaillées en pièces losangées peintes de fleurs de lys teintées de jaune d’argent, chacune bordée de filets rouges perlés,
aux intersections marquées de pièces circulaires bleues ; des fermaillets colorés inscrits dans les losanges au centre de
chaque panneau ; des bordures colorés à motifs végétaux alternativement peints sur des pièces rondes, carrées et losangées
(panneaux en partie conservés, surtout à droite, complétés à l’identique vers 1862). Les grisailles qui ornent les deux
registres de panneaux inférieurs sont restituées.
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Au tympan, les quadrilobes inférieurs sont garnis de grisailles à motifs de fleurettes relevées de jaune d’argent, ornées
de fermaillets polychromes, cernées de bordures colorées doublées d’un filet perlé, semblables à ceux de la baie 100. Le
quadrilobe supérieur contient des motifs végétaux modernes. Les écoinçons comportent des verres colorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; jour de réseau, polylobé
 
Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre, jaune d'argent ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  900 cmla  :  160 cm
 
Représentations :
sainte Valérie et saint Martial
miracle
dais architectural
fleur de lys
fermaillet
fleurette
ornement à forme végétale
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie sous les figures des lancettes : "STE VALERIA / ST MARTIALIS".

 

État de conservation

oeuvre restaurée , oeuvre complétée 

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° 112v°
Bibliothèque nationale de France, Paris : 6102

Documents figurés

• Photographie d'un photomontage (s.d.)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Archives photographiques, Monuments historiques ; 58 N 109.
Photographie d'un photomontage [s.d.].
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 58 N 109

• Clichés du vitrail panneau par panneau après restauration (état de 1946)
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Archives photographiques, Monuments historiques ; 137 540 à
137 560. Clichés panneau par panneau après restauration, état de 1946.
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Paris : 137 540 à 137 560
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Illustrations

Vue générale de la baie 101.
Phot. Philippe Rivière
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Baie 101 : le miracle
de sainte Valérie.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_19998700935XA

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)
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Vue générale de la baie 101.
 
 
IVR74_19998700932XA
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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Baie 101 : le miracle de sainte Valérie.
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