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place. 
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Vue aérienne de la collégiale d’Eymou ers 

Carte postale ancienne du début du XXème siècle montrant le clocheton aujourd’hui disparu 
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Le nom la n de la ville, Ahentum monestarium, signifie le « moû er d’Ahent », « moû er » 
étant la forme ancienne de monastère, associée à la no on de hauteur. 

L’origine  de la collégiale serait liée à l’ermitage de Psalmet (en la n Psalmodius, « qui 
chante les psaumes »).  La légende fait du culte de cet ermite irlandais l’élément fondateur 
de la ville. 

Légende de saint Psalmet 

Il serait né au VIe siècle, en Irlande, et eut pour précepteur le saint abbé Brandan. Un 
jour que Psalmet jouait avec ses camarades d’étude au bord de la mer, il s’endormit sur 
un faisceau de joncs. La marée montante menaçait Psalmet et l’encercla. Alors, il pria 
Dieu qui fit s’élever une île au milieu des flots et le sauva. Brandan et Psalmet cherchant 
la solitude décidèrent de partir sur une barque et vinrent mouiller dans un port de Sain-
tonge où ils furent reçus par le bienheureux Léonce. Là, Psalmet fit tant de miracles que 
la réputation qu’il avait acquise nuisait à son attrait pour la solitude et la vie cachée. Il 
partit pour le Limousin et s’arrêta dans un lieu désert, près d’Eymoutiers, puis s’installa 
à Grigeas dans une forêt épaisse. Un loup mangea l’âne qui lui portait ses fardeaux et le 
saint commanda au féroce animal de remplacer l’âne dans ses travaux. Il délivra un 
homme d’un serpent qu’il avait avalé, rendit la vue à une femme, guérit la fille du duc 
d’Aquitaine du venin d’une couleuvre qui l’avait mordue et fit bien d’autres miracles. 
Les pèlerins affluaient et Psalmet pour retrouver sa quiétude, obtint de Dieu qu’il lui 
retirât ce pouvoir, puis il pria jusqu’à sa mort.  

Vitrail représentant saint 
Psalmet avec l’âne et le 
loup, situé à droite en en-
trant dans la collégiale 
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À l’époque mérovingienne, l’église lu e pour s’imposer face à l’arianisme et aux traces de 
paganisme. En Limousin, les fonda ons simultanées de plusieurs ermitages à ce e 
époque, semblent plutôt l’œuvre de quelques clercs, agissant plus ou moins en solitaires, 
qui se seraient mis à la disposi on de l’évêque pour l’aider dans son œuvre d’évangélisa-

on. Se plaçant généralement à proximité de points de passage fréquentés, nombre 
d’entre eux, comme Psalmet, s’installèrent dans la vallée de la Vienne.  

D’après la légende, à sa mort, vers 630, Psalmet fut inhumé sur les bords de la Vienne. 
Selon l’indica on d’une bulle du pon fe Sixte IV (pape de 1471 à 1484), sur le tombeau de 
l’ermite se construisit une pe te église desservie par un monastère que Charlemagne, roi 
des Francs, fit agrandir. Des moines et des chanoines se sont succédé jusqu’au XIe siècle, 
époque où le monastère a été détruit. Il ne reste aucune trace ni de ce e première église 
ni du monastère. 

Fin XIe – début XIIe, l’Évêque de Limoges ordonne la construc on d’une église collégiale 
dédiée à saint É enne et des née uniquement à l’éduca on des prêtres. Les paroissiens se 
réunissaient à l’église Notre-Dame, détruite de nos jours et qui se situait sur l’actuelle 
place Jean Jaurès.  

Façade sud de la collégiale et Place du Chapitre 

Pourquoi collégiale saint Étienne ?  
l’évêque de Limoges étant le seigneur de toute la vallée de la Vienne, de nombreux édi-
fices religieux furent dédiés à saint Étienne, patron de la cathédrale de Limoges. 
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Aux XIe et XIIe siècles, l’église collégiale, se développe. Elle est de style roman.  

À ce e époque, le chapitre d’Eymou ers était très important. D’après une le re du sou-
verain pon fe datée de 1154, celui-ci possédait une vingtaine d’églises et chapelles,  des 
domaines importants et comptait trente chanoines dont la plupart étaient issus de nobles 
et illustres familles de toute la province. 

Pendant la guerre de Cent Ans (1337 – 1443), le Limousin, zone fron ère entre le 
royaume de France et celui d’Angleterre, a subi de nombreux ravages. La collégiale a été 
incendiée et le chœur roman détruit. Sa reconstruc on débute en 1451 grâce aux aides 
financières du roi de France Louis XI, de Jacques d’Armagnac duc de Nemours et comte 
de la Marche, de l’évêque de Limoges Jean I Barton de Montbas coseigneur d’Eymou ers 
et des familles nobles des chanoines (les Comborn  en par culier), ainsi qu’aux aumônes 
des fidèles. Les travaux, conduits par le maître maçon de Limoges Jacques Michel, se ter-
minent peu avant 1510. 

Au XVe siècle, les guerres ayant diminué les ressources du chapitre, celui-ci ne compte 
plus que 16 chanoines avec le prévôt. Ses effec fs con nuent à diminuer jusqu’à la Révo-
lu on et 1790 sera l’année de sa suppression. Sous la Terreur, les chanoines et prêtres du 
chapitre furent pour la plupart exportés ou guillo nés.   

Après la Révolu on, la collégiale devient l’église paroissiale.  

De 2002 à 2006, grâce au concours de la commune et de l’État (DRAC Limousin), la par e 
gothique a été restaurée. Les peintures murales du XVIe siècle ont été remises en valeur. 

Processus de création d’une collégiale 

La présence d’un saint, surtout post-mortem, est souvent un élément essentiel dans le 
processus de création d’une abbaye ou d’une collégiale. Le tombeau, réel ou supposé, 
suscite la piété des fidèles, au moins au niveau local, et l’affluence des pèlerins néces-
site de confier le lieu à une communauté. La popularité de Psalmet et le culte de ses 
reliques ont dû avoir une grande importance pour le développement du moûtier 
d’Ahent. 

Frise de chapiteaux con nus sur le portail d’entrée de la collégiale 
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Le remplage (armature de 
pierre des vitraux, formant un 
réseau ornemental) en pierre 
de la rose gothique situé au-
dessus du portail d’entrée a 
également  été recons tué et 
son vitrail restauré. 

Ici, les fidèles sont accueillis 
dans la par e centrale du 
chœur plus spacieux que la 
nef romane. 

La collégiale a été classée mo-
nument historique le 11 oc-
tobre 1907. 

Comment fonctionne une collégiale ? 

Une collégiale est au Moyen-Âge, un bâtiment autonome qui abrite un clergé collectif 
récitant ensemble chaque jour l’office divin. L’église est gérée par un collège de cha-
noines ou chapitre: toutes les décisions concernant la gestion du patrimoine, la discipline 
du clergé, l’entretien du bâtiment se prennent entre les chanoines. L’idéal qui inspire 
cette institution reste celui de la première communauté chrétienne de Jérusalem qui met-
tait ses biens en commun et priait quotidiennement. 

On reconnaît souvent une collégiale à son aménagement intérieur qui laisse une large 
place à l’espace du sanctuaire, comme à Eymoutiers. De même, la multiplication des au-
tels autour du chœur est liée à l’inflation de la prière pour les morts : le nombre impor-
tant de chanoines permet à l’église collégiale de mieux répondre à cette forme de piété 
qu’une église paroissiale. 

D’après Joseph Dubois, en 1790, à la veille de sa disparition, le chapitre était composé : 

• d’un prévôt  (chanoine qui préside le chapitre) pourvu d’une mense(*) et deux 
prébendes(**) 

• De treize chanoines dont le théologal  (chanoine chargé de l’enseignement reli-
gieux et théologique), ayant chacun une prébende 

 * Mense: patrimoine foncier dont les revenus reviennent à leur titulaire 
** Prébende: revenu ecclésiastique attaché à un canonicat (dignité de chanoine).  

Vue de la par e centrale du chœur prise depuis le 
fond de la nef romane  
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Plan évolu f de la collégiale 
(extrait de la brochure du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages : Raconte-moi le cœur 

d’Eymou ers) 
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Visite de la collégiale 

1– L’extérieur 
Comme la plupart des églises limousines, la collégiale est construite en granite, pierre lo-
cale, dure et difficile à sculpter, ce qui explique le peu de sculptures extérieures. 
Lorsqu’on est face au portail, on dis ngue ne ement la par e romane à gauche et la par e 
gothique à droite.  
On remarque que l’entrée principale n’est pas au pied de la façade ouest du clocher mais 

au bout du croisillon sud du transept. Le por-
tail, ajouté au XIIIe siècle pour montrer la 
puissance des chanoines,  est de pur style 
gothique limousin. Il comporte trois vous-
sures séparées des colonne es par une frise 
de chapiteaux. Au-dessus du portail, une cor-
niche repose sur des modillons romans qui 
sont sûrement des restes de l’ancienne 
église. La façade est percée d’une superbe 
rose gothique surmontée d’une fenêtre rec-
tangulaire ayant pu 
servir au gué. 
 

 
Le clocher, haut de 35 mètres, est cons tué de trois étages cons-
truits à trois périodes différentes. Le rez-de-chaussée est masqué 
par un mur rajouté au XVIe siècle, qui dissimule l’ancienne entrée 
du clocher. Le dernier étage, for fié, pourrait dater également du 
XVIe siècle. Le toit est couvert en bardeaux de châtaignier.  
À droite du clocher, au-dessous du toit le mur est percé d’ouver-
tures rectangulaires (ressemblant à des créneaux) voulant mon-
trer la puissance du Chapitre. Le bâ ment est  construit sans fon-
da ons, sur un éperon rocheux, et le premier tracé des remparts 
s’ar culait autour de ce rocher (voir brochure sur la visite de la 
ville).  

Vue du clocher extraite d’une carte postale 

Portail d’entrée de la collégiale 
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En contournant la collégiale par l’ouest, vous arrivez sur la 
place des coopérateurs. Sur la façade ouest du clocher, 
vous remarquerez des traces correspondant à un bâ ment 
qui était accolé à celui-ci (voir photo ci-contre). 

En con nuant, sur la façade nord, vous pouvez observer 
des pierres noircies, témoins des anciens incendies, et plus 
loin, au niveau du transept, la par e supérieure d’une 
fresque qui occupait à l’origine la totalité du mur. 
Un premier décor, en par e visible au-dessus de la porte, 
est composé de faux-joints à filets rouges, sur un fond ocre 
jaune. Sur ce décor recouvert par un badigeon épais et grossier, une scène est composée 
d’une cité aux mul ples toits et tourelles sur la gauche, et d’une église surmontée d’un 
grand clocher. Derrière, un personnage plus haut que l’église est enveloppé d’un grand 
manteau. Plus bas, le tracé d’un ange gravé dans l’enduit paraît emporter quelque chose 
au bas de l’église. Une frise à rinceaux rouges orne la par e supérieure, le long de l’arc. 
« Ce n’est guère s’engager que de suggérer une représenta on de la ville d’Eymou ers, 

enserrée dans ses murs 
médiévaux, et celle de 
l’ancienne église parois-
siale de Saint-Pierre-
Château, située hors les 
murs, aujourd’hui dis-
parue, sur laquelle veille 
son patron » (Louis Bon-
naud). 

 
Des départs d’ogives contre le mur a estent de la présence d’une construc on dans la-
quelle se trouvait ce e fresque : certainement une chapelle appartenant à la famille de la 
Bachellerie. Ce e chapelle était 
en contre-bas du niveau de la 
collégiale. 
En descendant le passage St 
E enne qui ramène vers la rue de 
la Collégiale, observez les gros 
rochers sur lesquels s’appuie le 
chœur (photo ci-contre). 

Fresque sur la façade extérieure nord au niveau du transept  
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2– L’intérieur 
Dès que l’on entre, on est d’abord surpris par l’op-
posi on entre la sombre par e romane et la lumi-
nosité du chœur gothique. 
 
la par e romane 
Les par es les plus anciennes, travées et transept 
ont été construits à la fin du XIe siècle.  
Au fond de la première travée, subsistent des 
orgues très endommagées, construites en 1710 
par Carrouge. Ce sont les seuls ves ges d’orgues 
antérieurs à la Révolu on en Haute-Vienne. 
Derrière les orgues, on voit une grande arcade 
bouchée qui perme ait de communiquer avec 
l’entrée ini ale de la collégiale. Au-dessus se 
trouve une deuxième, plus pe te, percée  d’une 
fenêtre. Le décalage des arcades vers la gauche 

montre le désaxement du 
clocher par rapport à la nef. 
 
Sous l’escalier des orgues, se trouve une cuve bap smale gothique, 
hexagonale, aux faces sculptées. 
D’énormes piliers romans en forme de croix supportent la voûte en 
berceau. 
 

La deuxième travée présente un bas-côté au nord et un au sud ; chacun est prolongé par 
une chapelle : celle du nord appartenait à la famille Romanet, puissante famille de la ré-
gion dont les membres étaient inhumés ici.  

 

Cuve bap smale  

L’orgue 

Vue du fond de la nef romane 
et de l’orgue 

Blason de la famille Romanet, tel qu’il est repré-
senté dans le soufflet du tympan de la verrière 14 : 
« de gueules au chevron d’argent chargé de trois 
branches de romarin de sinople ». On retrouve ce 
blason sur plusieurs maisons d’Eymoutiers, gravé 
dans la pierre, comme celui de droite qui se trouve 
au-dessus de la porte de l’ancien Hôtel-Dieu dans 
la rue Farges. 
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Au XIIIe siècle, le bras sud du transept a été agrandi par l’adjonc-
on d’une travée supplémentaire avec un nouveau portail monu-

mental perme ant l’accès par un escalier en pierres de quatre 
marches. Près du portail se trouve un béni er en serpen ne daté 
de 1727. 
Entre la deuxième et la troisième travée, deux colonnes cylin-
driques romanes, réemployées, pourraient provenir de l’ancien 
chœur roman. 

 la par e gothique 
L’ensemble du chœur, reconstruit sur l’ancien chœur roman, est composé de trois par es 
se terminant par des absides pentagonales. Ces trois par es sont ornées de superbes vi-
traux du XVe siècle. 
Avant d’entrer dans le chœur, observez le plafond de la croisée du transept dont la voûte 
est romane alors que les voûtes collatérales sont de style gothique. 

Le collatéral nord est composé de deux travées voûtées sur croisée d’ogives et se ter-
mine par la chapelle de la Vierge, abside à cinq côtés, voûtée sur une étoile à cinq 
branches.   

A gauche : le béni er en serpen-
ne situé à l’entrée de la collé-

giale. 

À droite : une des deux colonnes 
romanes provenant de l’ancien 
chœur. 

Vue de la voûte romane 
de la croisée du transept 
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Une porte donne accès sur un escalier à vis et une crédence  à arcature trilobée (ou un 
lave-mains liturgique ?) est percée dans le mur sud-est, dans laquelle se trouve une ma-
gnifique piéta du XVIIIe siècle en bois polychrome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois clés de voûtes, en 
partant du transept, repré-

sentent les armes de la famille de Com-
born du Bas-Limousin qui donna deux 
prévôts à Eymou ers (Pierre en 1377 et 
Jacques en 1431), et par cipa financière-
ment à la reconstruc on du chœur, puis 

les armes du Roi de France, et au-dessus de la chapelle la Vierge et l’Enfant Jésus. 
 
La par e centrale  est formée de deux travées de largeur inégale. Remarquer la concep-

on par culière de la deuxième travée : 
son plafond n’a que trois nervures et sa 
clé de voûte est en même temps celle de 
l’abside. Cet ar fice permet de faire sup-
porter une par e du poids de l’abside 
par les deux puissants murs qui séparent 
les  travées centrales des collatéraux et 
ainsi, de percer sans risque le mur du 
chevet pour y insérer cinq vastes et ma-
gnifiques verrières. Toutefois, l’impossi-
bilité de construire à l’extérieur des arcs-

boutants a amené à ériger des contreforts intérieurs entre lesquels les verrières sont pro-
fondément encastrées, ce qui nuit quelque peu à l’éclairage du chœur. 

Chapelle de la Vierge 

Voûte centrale du chœur et de l’abside qui le prolonge 

Piéta en bois polychrome 
du XVIIIe siècle  
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Observez une superbe porte d’armoire en gothique flamboyant 
sculptée dans le mur ainsi que le lutrin, en forme d’aigle, daté de 
1762 et signé Boucher (voir photo ci-contre). 
De part et d’autre de l’autel se trouvent des rangées de stalles en 
bois sculpté, recons tuées au XIXe siècle avec les éléments exis-
tants et l’apport probable de boiseries du chœur des églises voi-
sines (Saint-Pierre-Château ou Notre-Dame, actuellement dé-
truites). Ces stalles perme aient aux chanoines d’assurer les 
offices religieux.  

 
 
 
 
 

Les appui-mains sont sculptés d’animaux, de monstres et de figures humaines. 

Vue par elle des stalles 

Quelques exemples des sculptures des appui-mains 
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La chaire, du XVIIIe siècle, est suspendue à la pile de la par e 
centrale du chœur. Son dossier est décoré d’un cartouche à 
coquille orné du léopard passant, armes du Chapitre, surmon-
té d’un chapeau avec une cordelière à un seul gland (insigne 
du canonicat).  
Sur le pilier face à la chaire, deux statues en bois polychrome, 
anciennes mais non datées, proviennent peut-être d’un re-
table. Il pourrait s’agir de Marie et saint Jean. 
 

Les trois clés de voûte représentent, 
en partant du transept : les armes de 
Jean I Barton de Montbas, évêque de 
Limoges, co-seigneur d’Eymou ers ; 

puis l’effigie de saint É enne (patron de la collégiale) vêtu d’un manteau rouge bordé 
d’hermine ; la troisième, la vierge et l’Enfant Jésus (couronnement de la Vierge ?) 

Le collatéral sud est iden que à celui du nord. Il se termine par la chapelle dédiée à 
saint Psalmet.  
Sur le retable de l’autel, deux bas-reliefs de bois peint relatent des épisodes de la légende 
du saint ermite : face à vous, sur la gauche, adolescent, alors qu’il est  emporté par 
l’océan sur une touffe de varech, il est miraculeusement sauvé par Dieu ; à droite, Psal-
met oblige le loup à porter sur son dos le fagot pour remplacer l’âne que le fauve venait 
de dévorer. 

Retable relatant deux épisodes de la vie de Saint-Psalmet 

Détail de la chaire 

Clés de voûte de la par e centrale du choeur 
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À gauche du retable, on peut admirer une très belle statue de sainte Anne, mère de la 
Vierge, en bois polychrome. Ce e statue était peut-être une Piéta à l’origine. 

En-dessous de la statue, une niche vide abritait auparavant 
une croix reliquaire à double travée du XIIIe, provenant peut-
être du trésor de l’abbaye de Grandmont (dans les monts 
d’Ambazac). En argent doré, elle est ornée de pierres semi-
précieuses taillées en cabochons et en intailles. Sur l’endroit, 
dix loge es à reliques sont aménagées : six aux extrémités de 
la croix, deux autres en losange sur le montant ver cal et une 
à chaque croisée.  
Ce e croix est actuellement déposée au musée des beaux-
arts à Limoges dans l’a ente d’un disposi f de présenta on 
sécurisé sur place. 

 
Au fond de la chapelle, sur la gauche, une 
porte donnait accès à la salle du Trésor 
dans laquelle étaient conservées toutes les 
reliques de la collégiale, et sur la droite 
admirez une jolie crédence (niche près de 
l’autel où sont déposés les objets néces-
saires au déroulement de l’office) ou un 
lave-mains liturgique. 

Croix reliquaire 

Porte de la salle 
du Trésor 

Crédence de la chapelle  
St-Psalmet 

Le culte de sainte Anne 

Cette statue se trouvait probablement dans une niche d’une 
maison de la rue des Ursulines . À Eymoutiers, la vénération 
pour sainte Anne, mère de la sainte Vierge, était égale sinon 
supérieure à celle de saint Psalmet son fondateur. En attestent 
les nombreuses niches sur les maisons de la ville, où étaient 
placées des statues de sainte Anne. Le reliquaire en argent 
doré de la mamelle de sainte Anne, situé à l’origine dans 
l’église de Sainte-Anne (commune de Sainte-Anne-Saint-
Priest) a été confié aux chanoines au début du XVIe siècle pour 
des raisons de sécurité. La sainte était réputée pour rendre le 
lait aux mères nourricières. Tous les ans, avait lieu au moins 
une procession d’Eymoutiers à Sainte-Anne pour la vénérer. 
Cette coutume perdure encore de nos jours. 

Statue de Ste-Anne 
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Les peintures murales du XVIe siècle ont été restaurées, ce qui redonne toutes ses couleurs 
à la collégiale.  

 
Les clés de voûte sont également peintes : sur l’une un dauphin, sur l’autre les armes de 
France. Elles évoquent l’aide pécuniaire que le roi Louis XI  et le dauphin Charles (futur 
Charles VIII) apportèrent pour la reconstruc on de l’église. 

   

Près du transept, se trouve une  très belle porte de style gothique flamboyant, perme ant 
d’accéder aux combles.  

Voûtes du collatéral sud 

Clés de voûte du collatéral sud représentant un dauphin et les armes du roi de France 
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Les verrières d’Eymou ers cons tuent l’ensemble le plus important de vitraux anciens du 
Limousin. Ces vitraux remontent à la seconde moi é du XVe siècle (1460 – 1500 environ) et 
les monogrammes qui pourraient être les marques des maîtres verriers ne perme ent pas 
d’en définir les auteurs.  
Toutes les verrières des collatéraux et du chœur sont composées de la même manière. 
Elles sont à deux lance es trilobées surmontées d’un tympan ajouré principalement de 
trilobes ou de quadrilobes. Chaque lance e est occupée par un personnage représenté en 
pied, dans une a tude hiéra que (sauf baie 12 où les saints sont groupés par deux). Tous 
les personnages sont campés devant des cour nes de damas tendues dans un décor d’ar-
chitecture gothique. Le sol figure le plus souvent un dallage en perspec ve, en damier 
jaune (ou blanc) et noir. Ce programme hagiographique (représenta on des saints) figure 
environ 150 personnages, certains étant représentés plusieurs fois. Les apôtres et les 
saints majeurs occupent les verrières du chœur.  
La peinture à la grisaille est l’un des traits dominants des vitraux d’Eymou ers. Les sujets 
sont souvent réalisés avec des verres peints suivant ce e technique et rehaussés de jaune 
d’argent. Les verres colorés dans la masse sont plutôt réservés aux tentures et aux vête-
ments des personnages. Ces verrières sont une source importante de documenta on pour 
les costumes de ce e époque. 
L’ensemble des verrières a été classé monument historique en 1907. Elles ont été restau-
rées à plusieurs reprises avec plus ou moins de bonheur. Elles ont été remises en état en 
1947 par l’atelier Chigot de Limoges, après leur détériora on pendant la deuxième guerre 
mondiale. Dans les années 1980, l’Atelier du vitrail a été amené à traiter des altéra ons 
physiques dues à des algues provoquant un noircissement et formant des cratères. Cer-
taines par es sont en cours de traitement au LRMH de Champs-sur-Marne. 
 

Les verrières du chœur 

Peinture à la grisaille 

C’est une peinture à base d’oxydes métalliques de teinte noire pouvant être diluée vers 
tous les tons de gris, qui est appliquée sur le verre avant cuisson (au moins en deux 
couches : une pour les modelés et les ombres et une autre pour les traits plus noirs et 
plus épais des contours) et fait appel à la technique du « clair-obscur » pour rehausser 
les parties ombrées d’un motif ou d’un dessin. 
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PLAN DE SITUATION DES VERRIERES 
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LE COLLATÉRAL NORD 
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Baie 13 
h = 6 m   l = 1,65 m 

Annoncia on 
L’ange de l’Annoncia-

on est vêtu d’une 
chape jaune ; il ent 
une branche de lys à la 
main et salue Marie.  

Ce e verrière de l’Annon-
cia on a été complète-
ment refaite par le 
peintre verrier Lobin de 
Tours en 1872 en réem-
ployant quelques pièces 
anciennes principalement 
dans le vêtement de la 
Vierge.  On peut supposer 
que ces réemplois pro-
viennent bien de ce e 
verrière ; cependant 
l’étude la plus ancienne, 
publiée en 1846, en fait 
abstrac on. 

Dans le bas de la verrière, les armoiries modernes sont (de gauche à droite) « d’azur au chevron de gueules 
accompagné en pointe d’un agneau paissant sur une terrasse de sinople, au chef d’argent avec trois gerbes de 
feu » et « d’azur à une croix à double traverse alaisée d’or » ; ces armoiries, surmontées d’une couronne com-
tale, sont respec vement celles des familles creusoises Coudert de Sardent et Bourgeois de Longeville. Blason 
de droite : « de gueules avec ini ales gothiques enlacées M.E.P.R. » : ini ales de Marie-Emilie Palant-Ricaud, 
épouse de Jean-Jacques-Joseph Cramouzaud, qui avait fait un don de mille francs à l’église d’après Delagrange. 

Tympan :  

Christ souffrant aux 
liens 

la Vierge  
est  agenouillée en 
prière devant un 
prie-Dieu. Elle est 
assistée du saint 
Esprit représenté 
sous la forme d’une 
colombe. 
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Baie 11 
h = 6 m    l = 1,65 m 

saint Laurent 
(a ributs : gril, livre) 
Il ent un livre et le 
gril, instrument de la 
torture qu’il subit à 
Rome en 259 : il fut 
condamné au supplice 
du fouet et étendu sur 
un gril. 

saint Eutrope 
(a ributs : crosse, 
mitre) 
Pour Delagrange : un 
saint évêque de Li-
moges en robe vio-
le e recouverte d’une 
chasuble blanche, 
dans une niche ten-
due de rouge sang 

sainte Valérie 
(a ributs : épée, livre) 

saint Amand 
(a ributs : livre, bâ-
ton) 

Tympan : il y avait le 
miracle de sainte Valé-
rie : 
sainte Valérie décapi-
tée présente sa tête à 
Saint-Mar al lorsqu’il 
célèbre la messe. 

Ce e verrière présente 
des saints limousins. 
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Baie 9 
h = 6,5 m    l = 1,2 m 

saint évêque  
(a ributs : livre, crosse, 
mitre) 

peut-être saint Éloi ? 

saint Michel  
(a ributs : lance, dragon) 
en armure recouverte d’un 
manteau cramoisi et sa 
lance terminée par une 
croix terrassant le dragon 
gisant à ses pieds. 

sainte Anne Trinitaire  
Sa robe est viole e. Devant 
elle se ent la Vierge adoles-
cente, vêtue de bleu qui 
porte l’enfant Jésus. 

sainte Madeleine 
(a ribut : vase) nimbée 
de cheveux blonds et 
vêtue d’une robe rouge 
et d’un manteau blanc. 
Elle porte un vase en 
forme de tourelle qui  
figure son pot à parfum. 

Tympan :  
Agneau mys que sur fond 
rouge adoré par trois anges : 
chacun ent un phylactère 
(banderole contenant un 
texte). 

Détail du tympan : Agneau mys-
que 

Détail sainte Anne et la Vierge 
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Baie 7 
h =6,2 m    l = 1,2 m 

saint Jean Bap ste  
(a ribut : agneau)  
montrant l’agneau. 

Saint Louis 
Roi portant la couronne et 
le sceptre. 

Dans le panneau du bas :  
saint Antoine  
(a ributs : livre, cloche) 
tenant un bâton, un livre 
et la cloche avec à ses 
pieds un donateur en 
armure 
et sainte Catherine  
(a ributs : livre, épée) 
vêtue d’un manteau bleu à 
doublure viole e, tenant un 
glaive et un livre et présen-
tant une donatrice coiffée 
d’un hennin d’où pend un 
voile (épouse du dona-
teur ?). 

Les armoiries représentées 
dans le bas des panneaux sont 
modernes. L’écu de droite (de 
gueules au calice d’or) porte les 
ini ales I.P.M. du prêtre Jean 
Pierre Maury qui a par cipé à la 
restaura on de ce e verrière à 
la fin du XIXe siècle. Celui de 
gauche, à trois têtes de chéru-
bins d’argent, où l’on a vu un 
calembour : Chez Ruben. Les 
Ruben étaient une ancienne 
famille noble très influente à 
Eymou ers. 

Tympan : 
Sainte Face et anges te-
nant des phylactères, 
avec l’invoca on « Gloria 
in excelsis, hosanna in 
excelsis ». 
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Les armoiries représentées dans le 
bas des panneaux sont modernes, 
mais remplacent peut-être des ar-
moiries plus anciennes. L’écu de 
gauche qui est de gueules au che-
vron d’or traversé d’un poisson 
d’argent accompagné de trois co-
quilles de même représente les 
armoiries d’une famille du pays, les 
Ruben de l’Ombre. 

Baie 5 
h = 6,2 m   l = 1,2 m 

Vierge à l’enfant  
tenant son fils à qui elle 
présente une fleur. On la 
retrouve presque à l’iden-

que dans le collatéral sud 
(baie 6). 

saint Michel  
(a ributs : lance, dra-
gon) vêtu de sa cuirasse, 
armé d’un bouclier da-
masquiné, couvert d’un 
manteau terrassant le 
dragon, semblable à une 
énorme chauve-souris. 

saint Joseph  
(a ributs : livre, lys) tenant 
un lys d’une main et un 
bâton de l’autre et un do-
nateur en armure. 

saint Antoine 
(a ribut : livre) et une do-
natrice coiffée du hennin. 

Tympan : Annoncia on 
(oculus central) et des 
anges tenant des phylac-
tères dans les trois lobes. 

L’écu de droite qui est écarlate 
aux 1 et 4 d’azur à trois croise es 
d’argent, au 2 de gueules à trois 
maillets d’argent, au 3 de gueules 
à trois fasces d’or présente les 
armoiries inversées de la famille 
Disnema n de Salles. 

Détail donateur et armoiries (en 
bas à gauche) 

Détail donatrice et armoiries (en 
bas à droite) 
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LE CHOEUR 

Les verrières 1, 0 et 2 comprennent des personnages plus grands que nature ; ce sont les 
figures principales de l’église : les apôtres et les saints Patrons. Elles ont probablement été 
financées par l’évêque de Limoges Jean I Barton de Montbas (évêque de 1457 à 1484). 
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Baie 3 
h = 9 m    l = 1,3 m 

saint Rémi  
(a ributs : croix, mitre) couvert 
de la mitre orfévrée et tenant 
une croix. Il est vêtu d’une 
aube et d’un manteau bleu 
que recouvre une chasuble 
rouge dont la bande centrale 
ondule en larges plis. 

saint Léonard (a ributs : livres, 
chaînes) patron des prisonniers, por-
tant les ceps. Sur son ample tunique 
blanche éclate une dalma que bleue 
semée de fleurs de lys auxquelles il a 
droit comme faisant par e de la mai-
son royale. Il était le filleul de Clovis. 

sainte Marguerite (?)  
(a ributs : croix, dragon)  ou sainte au 
lion et à la croix  : peut-être sainte 
Mar ne accompagnée du lion qui 
vient se coucher à ses pieds dans 
l’arène. 

sainte Catherine d’Alexandrie 
(a ributs : livre, épée, palme) avec un 
livre et un glaive. Ce compar ment d’une 
composi on presque orientale présente une 
femme à figure bistrée. Elle est couronnée, 
elle ent une palme du martyre  et son 
glaive repose la pointe en bas. Sur une robe 
bleue, son manteau blanc éclate, givré de 
moire. 

Donateur  : A gauche, le chevalier en 
armure damasquinée d’or porte sur la 
manche et sur la poitrine, une croix 
ancrée d’argent chargée en son centre 
d’une étoile aussi d’argent . Ces armoi-
ries qui ne sont pas iden fiées, ne peu-
vent être confondues avec celles de la 
famille d’Aubusson qui sont d’or à la 
croix ancrée de gueules. 

Donatrice : A droite, la donatrice en damas 
violet agenouillée en prière coiffée d’un 
hennin semblable à ceux des autres dona-
trices représentées sur les verrières du 
collatéral nord, ce qui permet de considérer 
que si ce e verrière leur est sans doute  un 
peu postérieure, sa data on reste très 
proche. 

Tympan : Calvaire ; Crucifixion 
avec la Vierge et Saint Jean 

Ce e verrière a été res-
taurée par l’atelier Cham-
pigneulle en 1884. 

Roi Saint Louis de France  

saint Jean Bap ste (a ribut : 
agneau) a demi-nu nimbé de bleu. Sa 
tunique de teinte fauve retombe sur 
ses genoux, un manteau pourpre se 
drape au-dessus. Il est vu de face et 

ent dans sa main gauche l’agneau 
symbolique. Voir la baie 01 où se 
trouve le même personnage vu de 
profil ; Pourquoi ces deux effigies si 
rapprochées ? 

Détail du 
lion 
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Baie 1 
h = 10,6 m   l = 1,6 m 

Évêque Jean I Barton  
L’évêque représenté en tant que 
donateur, a fait figurer à ses pieds 
ses armoiries. L’écu sommé d’une 
mitre et d’une crosse est d’azur au 
cerf à la reposée d’or, au chef échi-
queté d’or et de gueules de trois 

res. Ces armoiries correspondent 
à deux évêques de la même famille 
Barton, tous les deux évêques de 
Limoges au cours de la deuxième 
moi é du XVe siècle. Il semble bien 
qu’il s’agisse de Jean I Barton, 
évêque de Limoges de 1457 à 
1484 ; la représenta on sur la 
lance e de droite, en vis-à-vis du 
prélat, de Saint Jean Bap ste son 
saint patron, permet de confirmer 
ce e iden fica on. saint Jean Bap ste  

(a ribut : agneau)  
tenant un agneau ; habit en poils saint Paul (a ribut : épée) 

tenant un glaive. Sa robe est 
d’un jaune orangé, damassée, 
sur laquelle retombe un man-
teau bleu clair. saint Philippe  

(a ribut : croix) en robe pourpre 
et manteau vert, la tête encapu-
chonnée, avec sa grande croix 

saint Jacques le Majeur 
(a ributs : coquille, livre, bâ-
ton) avec son livre, bâton de 
pèlerin et la coquille en gri-
saille sur son chapeau ; sa 
robe est blanche et son man-
teau rouge sur un rideau vert. 
 

sainte Madeleine 
(a ribut : vase) portant un vase 
en forme de tour (pot à parfum). 
Sa robe rouge apparaît sous le 
manteau bleu fixé par une 
agrafe ; ses cheveux blonds 
flo ent sur ses épaules. 

Tympan : l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, le serpent enroulé autour 
du tronc devant la muraille du Paradis 
Terrestre et Adam et Ève cachant leur 
nudité d’une feuille. Aux angles le Soleil et 
la Lune. 

Détail du tympan : arbre de la connais-
sance 
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saint Joseph 
(attribut : lys) 
tenant une fleur de lys. 
(verrière moderne qui a 
remplacé l’archange d’une 
Annoncia on ) 

Vierge à l’enfant 
Elle porte dans ses bras l’Enfant 
Jésus, dont la main ent une 
fleur.  

saint Pierre  
(a ributs : clé, livre) avec sa 
grosse clé à double panneton 
et vêtement aux couleurs 
papales, nimbé de bleu. 

saint É enne  
(a ributs : palme, livre) nimbé 
en vert, habillé d’une longue 
dalma que bleue tenant de la 
main gauche une palme et de 
l’autre un objet qu’il faut pren-
dre pour une pierre. C’est le 
patron de la collégiale à côté du 
chef de l’Église.  Ils occupent le 
centre du décor. 

saint Jean l’Évangéliste  

(a ributs : calice, dragon) 
avec le calice d’où sort le dra-
gon ailé, allusion au miracle 
d’Éphèse 

saint André  
(a ribut : croix de saint-André) 
paré d’une grande barbe, se 
détache avec sa croix sur un 
rideau bleu frangé d’or. 

Tympan : le Jugement der-
nier : le Christ Juge, vêtu de 
pourpre entre deux anges, au-
dessus de la résurrec on des 
corps. À gauche, un Pape, coiffé 
de la are, se drape dans un 
suaire. À droite, un Roi nu, cou-
ronne en tête, assis les bras croi-
sés, dresse les yeux vers la nou-
velle aurore. Dans le soufflet, un 
ange musicien. 

Baie 0 
h = 10,6 m   l = 1,6 m 

Détail du tympan  Détail du 
tympan : 

ange musi-
cien 
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Baie 2 
h = 10,6 m   l = 1,6 m 

saint Jacques le Mineur 
(a ributs : massue, perche de 
foulon)  en tunique verte et 
manteau rouge tenant le bâton 
de foulon. 

saint Simon  
(a ributs : scie, livre) avec une 
scie de scieur de long ;  

saint Barthélémy  
(a ribut : couteau) : sa robe est 
viole e, son manteau jaune et il 

ent un coutelas (il fut écorché). 

Saint Barthélémy ent un coute-
las à large lame sur laquelle se lit 
la le re L. Ce signe qui pourrait 
être une marque de verrier n’est 
pas iden fié. 

saint Jude  
(a ributs : livre, bâton) ent 
dans sa main droite un a ribut 
mal iden fié en forme de bâton 
rec ligne semblable à une règle. 
 

saint Mathieu  
(a ributs : hache, livre) avec ses 
a ributs ; sa robe est bleue sous 
une tunique rose. 

Tympan : anges musiciens de la 
Résurrec on (trompe e, mando-
line et harpe). Dans les angles, le 
Soleil et la Lune. 

Détail du 
coutelas de 
saint Bar-
thélémy 

Détail du tympan : ange jouant de la 
trompe e 

saint Mathias  
(a ributs : lance, livre) tenant 
une lance dans sa main gauche 
(selon Delagrange) 
ou 
saint Thomas 
(a ributs : équerre ou lance, 
ceinture de la Vierge Marie, 
lance du martyre, ou ls) , 
selon Gatouillat et Hérold 
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Baie 4 
h = 9 m    l = 1,3 m 

sainte Anne  
(a ribut : livre) : elle est vêtue de 
vert et de rouge ; sa tête est em-
béguinée d’un voile blanc. 

la Vierge à l’Enfant  
sa robe est pourpre et son man-
teau bleu ; elle a dans sa main 
libre un fruit qu’elle offre à son 
fils vêtu de violet.  

saint évêque  
(saint Fabien ? car sa fête tombe 
le même jour que celle de saint 
Sébas en son voisin) (a ributs : 
crosse, mitre) bénit de sa main 
gauche. 

saint Sébas en  
(a ributs : arc, flèches), patron 
de toutes les confréries de -
reurs à l’arc. Sa nudité se dé-
tache sur un rideau bleu ; il est 
nimbé de rouge et ent l’arc et 
les flèches, instruments de son 
supplice. saint Antoine  

(a ributs : bâton, chapelet) avec 
un bâton et chapelet à gros grains 
terminé par un gland ; vêtu d’une 
robe blanche que recouvre une 
cuculle marron (capuchon). 

saint Christophe 
(a ributs : Enfant Jésus à cali-
fourchon, bâton, rivière)  
il est habillé de pourpre, son 
manteau est vert. Appuyé sur 
une longue barre, il traverse les 
flots. On aperçoit sur ses 
épaules l’Enfant divin. 

Tympan : Christ ressuscité sortant 
du tombeau dans une gloire rayon-
nante aux teintes d’aurore (panneau 
du XVIIe s.) encadré d’un ange à la 
cithare (à gauche) et un ange à la vièle 
(à droite) ; le soleil brille dans l’écoin-
çon central. 

Donateurs : deux groupes de dona-
teurs se font face. Sont-ce des péni-
tents ou des membres d’une confré-
rie ? Un livre ouvert devant le groupe 
de gauche men onne des abrévia-

ons énigma ques. Ces deux scènes 
étaient riches de significa on pour la 
piété populaire à la fin du Moyen-
âge. 

Ce e verrière fait le pendant 
de la baie 03 dans sa cons-
truc on. 

détail des 
donateurs 
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LE COLLATÉRAL SUD 
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Baie 6 
h = 6 m    l = 1,15 m 

La Vierge en blanc tenant 
l’Enfant Jésus dans un pli de 
son manteau avec fleur dans 
l’autre main. 

saint Psalmet 
le saint patron d’Eymou ers et 
de la chapelle avec sa robe à 
large plis et son manteau blanc 
doublé de bleu sur un fond 
rouge. Il est debout sur un îlot 
entouré par la mer où nagent 
des poissons (voir photo ci-dessus) 

Ce e verrière a été offerte 
par la confrérie « saint 
Psaume » ainsi que l’indi-
quent les phylactères situés 
au-dessus des donateurs re-
présentés agenouillés au 
registre inférieur.  

Le personnage de gauche, 
vêtu d’un surcot ceinturé, 
aux manches très rembour-
rées aux épaules et à jupe 
plissée, porte des chausses et 
des souliers à la poulaine et 
une écharpe rouge. Devant 
lui est déposée une cou-
ronne. C’est certainement le 
roi Louis XI qui a par cipé à 
la reconstruc on du chœur. 

Le chevalier de droite, vêtu de 
façon iden que, porte l’épée à 
la ceinture et a déposé devant 
lui son chapeau de feutre (à la 
mode de Charles IX) paré d’une 
cordelière, d’une agrafe et 
d’une aigre e. Il s’agit sans 
doute de Jean d’Armagnac, 
comte de la Marche à par r de 
1464 qui aussi par cipé finan-
cièrement à la reconstruc on. 
 
Les deux lance es de ce e verrière 
sont marquées du même mono-
gramme AB surmonté d’une croix. 
Ces monogrammes logés dans des 
cartouches dans le bas des pié-
droits des éléments architecturés 
ne sont pas iden fiés. 

Tympan : feuilles de 
chêne. 
On peut lire IHS dans 
l’oculus du trilobe central. Ce e verrière a été restaurée 

en 1884 par l’atelier Maré-
chal. 

monogramme IHS dans le tympan 
(transcrip on imparfaite de 
« Jésus » en grec ou « Iesus Homo 
Salvator », Jésus Homme Sauveur. 
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Baie 8 
h = 6 m    l = 1,15 m 

saint Mar al  
(a ributs : livre, mitre, 
crosse) L’inscrip on « sanct 
Marsau » est écrite en 
langue limousine. Il est ha-
billé en blanc, avec des lise-
rés d’or. Il ent la croix ar-
chiépiscopale. 

saint Pierre  
(a ributs : livre, clé) en 
manteau blanc. 

sainte Valérie  
(a ributs : palme, livre) te-
nant une palme. Inscrip on 
« S Valeria » très ne e et 
peut-être moderne. La mar-
tyre est souvent représentée 
tenant sa tête, alors est-ce 
bien elle ? Ce e verrière est 
moderne ; elle a remplacé la 
même figure décrite en 
1846. 

saint Antoine  
(a ributs : livre, portant le 
Saint-Enfant, lys, mule, pois-
sons) avec un livre et un 
bâton, presque iden que à 
celui de la baie 5 du collaté-
ral nord. C’est une verrière 
moderne ; elle a succédé à 
une figure d’apôtre décrite 
en 1846 comme tenant une 
équerre et un livre : sans 
doute saint Thomas. 

Tympan : 
Feuilles de chêne avec le 
monogramme IHS dans 
l’oculus du trilobe central. 

« Dans l’encadrement archi-
tectural des deux effigies su-
périeures, on remarque dans 
chaque fronton comme la 
réduc on d’un autel. Au-
dessus de l’entablement, 
règne une niche où loge un 
microscopique personnage 
tenant une inscrip-

on. » (Delagrange) 

personnage 

autel 

personnage 

autel 
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Baie 10 
h = 6,4 m    l = 1,2 m 

Au tympan des verrières 
miniatures  sont figurés, 
visibles aux jumelles, deux 
écus. Celui de droite est à 
trois fleurs de lys, celui de 
gauche écartelé présente 
aux 1 et 4 trois fleurs de lys 
et aux 2 et 3 un dauphin. Ce 
très pe t dessin confiden-

el évoque probablement 
la période 1470-1483 où le 
fils de Louis XI, Charles, 
futur Charles VII est dau-
phin. (voir photos ci-dessous) 

saint Christophe  
(a ributs : Enfant Jésus à 
califourchon, bâton, ri-
vière)  Dans les flots traver-
sés par saint Christophe, 
on peut voir un bateau, 
allusion au voyage de saint 
Psalmet depuis l’Irlande.  

saint Barthélémy  
(a ributs : livre, couteau) Le 
coutelas de saint Barthélémy 
porte un monogramme ( R )
tout aussi énigma que que les 
précédents. 

un évêque 
(saint Mar al ?) Les deux 
personnages de ce registre 
sont des réfec ons de la deu-
xième moi é du XIXe siècle. 
Les personnages d’origine ne 
sont pas connus. 

une sainte (sainte Valé-
rie ?) ou une abbesse le 
doigt levé, sur fond bleu. 

Tympan : le Jugement der-
nier avec le Christ Juge, drapé 
de rouge, montrant ses plaies ; 
des anges musiciens et la ré-
surrec on d’un pape sortant 
de son tombeau. 
       
On aperçoit dans le décor ar-
chitecturé situé sous les tri-
lobes  de chaque lance e des 
verrières peintes en grisaille. 

Détail du coutelas de saint Barthélé-
my : monogramme dans le cercle 
rouge. 
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Baie 12 
h = 5,5 m    l = 1,7 m 

Ce e verrière est carac-
térisée par la présenta-

on de deux person-
nages par registre et par 
lance e ainsi que d’une 
scène, le martyre de 
Saint Sébas en. 

saint Jean Bap ste 
(a ribut : agneau) avec 
sa robe fauve et son 
manteau rouge, tenant 
l’agneau 
et saint Jean l’Évangé-
liste 
(a ribut : calice) vêtu 
d’une robe verte sous 
un manteau blanc, aux 
doigts chargés du calice. 

 saint  Jacques le Ma-
jeur 
(a ributs : coquille, livre, 
bourdon) avec le bâton et 
le chapeau à coquille, 
vêtu de rouge et de blanc 
et près de lui   
saint É enne 
(a ributs : livre et pierre) 
en dalma que viole e, 

ent un livre sur lequel 
est posé une pierre  de sa 
lapida on, comme celui 
de la nef. 

sainte Madeleine  
(a ribut : vase) munie de 
l’urne des parfums, vê-
tue d’une robe rouge et 
d’un manteau blanc 
 et sainte Catherine 
d’Alexandrie  
(a ributs : couronne, 
livre) feuilletant un livre 
ouvert. 

Le martyre de saint 
Sébas en  
dont le corps nu est en-
touré d’une ceinture et 
que deux archers en ha-
bit du XVe siècle mena-
cent de leurs flèches : 
l’un en chausses bleues 
et surcot vert, bo nes 
blanches, l’autre en 
chausses vertes, surcot 
violet. 

Tympan : il est occupé 
par une très belle An-
noncia on. A droite, la 
Vierge gracieusement 
vêtue d’une ample robe 
aux manches 
bouffantes, se ent 
sous un baldaquin de 
draperies damassées. A 
gauche, l’archange Ga-
briel déroule un phylac-
tère. En haut, au centre 
du trilobe, un oiseau 
vole, c’est la colombe 
du Saint Esprit. 
La fleur logée dans un 
soufflet losangé est un 
remplacement du XIXe 
siècle. 



37 

 

Baie 14 
(1ère par e) 

h = 5,2 m    l = 1,7 m 
Les quatre personnages 
principaux de ce e verrière 
se détachent sur des sols 
dallés dessinés plus ou 
moins habilement en pers-
pec ve et sur des fonds 
damassés rouge profond, 
bleu sombre ou grenat. Ce 
par  de représenta on met 
par culièrement en lumière 
le jaune d’argent qui auréole 
les personnages, dessine 
leurs orfrois  (étoffe ssée 
d’or) et souligne tout le 
décor architecturé ; ce qui 
donne à l’ensemble une 
vibra on lumineuse inégalée 
dans les autres verrières. 

La scène de l’Annoncia-
on (c’est la quatrième 

Annoncia on) Un ange 
s’agenouille devant la 
Vierge : sa robe est 
bleue et son manteau 
blanc ; un vase où s’épa-
nouit une branche de 
fleurs est posé devant 
une fenêtre ouverte ; 
phylactère (banderole 
contenant un texte) 
entouré sur un lys « Ave 
Maria gra a plena ».  

saint É enne  
(a ributs : livre, pierre) 
avec les pierres de sa lapi-
da on (l’une posée sur sa 
tête). 

saint Pierre  
(a ribut : clé) à la 
coiffure monas que 

Tympan : Dans le trilobe, la 
Quaternité : au centre la Vierge 
enveloppée d’un manteau rayon-
nant ; au-dessus d’elle la Co-
lombe mys que ; à gauche Dieu 
le Père, coiffé de la are et te-
nant le globe du monde et à 
droite, Jésus. 
Dans le quadrilobe de gauche, 
Dieu le Père entouré des sym-
boles des évangélistes avec leur 
désigna on en le res gothiques 
sur des guirlandes : l’Aigle de 
saint Jean, l’Homme de saint 
Mathieu, le Lion de saint Marc et 
le Bœuf de saint Luc. 
Dans le quadrilobe de droite, le 
Christ en croix avec la Vierge et 
saint Jean (élément refait dans sa 
majeur par e au XIXe siècle). 
L’écu  représenté dans le 
soufflet est aux armoiries de la 
famille Romanet « de gueules au 
chevron d’argent chargé de trois 
branches de romarin de sinople ». 
Réalisé avec des verres qui ne 
sont pas anciens, on peut suppo-
ser qu’il a été refait au XIXe siècle 
en remplacement d’un plus an-
cien. 

détails du 
tympan 

Au registre inférieur, on 
retrouve saint É enne et 
saint Pierre comme dans 
la baie 0 du chœur. 
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Les personnages de ce e 
baie sont représentés 
comme dans les autres 
verrières sous des dais 
architecturés.  
Les piliers qui supportent 
les dais sont soutenus par 
de fines colonne es. 
Sous ces pe ts dais sont 
logés en miniature des 
saints simplement esquis-
sés en grisaille avec une 
économie de trait. 
On y dis ngue de gauche 
à droite et de bas en 
haut, reconnaissables à 
leurs a ributs : 

les saints Jude , Cathe-
rine, Léonard (fers) et 
Laurent (gril),  

puis Thomas (lance), An-
toine, É enne (pierre) et 
un saint non iden fié, 

un saint non iden fié 
portant un bâton et les 
saints André (croix en X), 
Barthélémy (coutelas), et 
Jean l’Évangéliste (calice 
d’où sortent des ser-
pents). 

Baie 14 (2ème par e) 
h = 600 cm    l = 115 cm 

Antoine 

Jean 
l’Évangé-

liste 
(calice) 

André 
(croix 
en X) 

Barthélémy
(coutelas) 

Thomas 
(lance) 

É enne 
(pierre) ? 

Jude Catherine Léonard 
(fers) 

Laurent 

(gril) 

? 
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LES AUTRES VERRIERES 

Baie 102 
saint Psalmet 

Baie 104  
Rosace 

au-dessus 
du portail 

Baie 21 

Baie 15 

Baie 17  

 
saint François d’Assise recevant les 
s gmates (Verrière de l’atelier Lobin 
de Tours datée de 1870, commandée 
par le curé d’Eymou ers Jean-Pierre 
Maury) 

Baie 15 
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Baie 16 

Verrière de l’atelier Lobin de 
Tours datée de 1877 et 
offerte selon l’inscrip on par 
L. Doumy.  À gauche, saint 
Léonard et à droite Saint- 
Louis. 

Baie 18 

Remise des clés à saint Pierre. 

Tympan : colombe du saint Esprit 

(Verrière réalisée par l’atelier Chigot 
de Limoges en 1949) 



41 

 

Baie 101 : Calvaire 
d = 150 cm 

Oculus présentant un calvaire : la Vierge éplorée et saint Jean tourné vers le 
Christ, se ennent de part et d’autre du Christ en croix. 

Un mo f de feuillage sur un ruban forme une  frise tout autour. 

Les armoiries représentées, « écartelé d’or et d’argent » sont peut-être celles de la 
famille de Candolle. 

Verrière datant probablement des années 1460 ; la bordure et le filet rouge sont 
du XIXe siècle, ce qui laisserait supposer un réemploi de celle-ci. 
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Quelques vues de l’intérieur du clocher, des voûtes et de la charpente 

(ces différentes par es ne sont pas ouvertes à la visite) 

transept 

Chœur gothique 

Nef romane 

Intérieur du clocher  : vue 
sur deux des cloches 

Intérieur du clocher : vue 
sur la charpente 
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Sur ce e vue des toits de la 
collégiale prise depuis le clo-
cher, on remarque bien que 
l’axe du chœur gothique n’est 
pas dans le prolongement de 
celui de la nef romane. 

Intérieur du clo-
cher : voûte de la 
salle du premier 
étage  

La voûte gothique 
et la charpente du 
chœur. 

La voûte romane 
vue depuis les 
combles 
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Annoncia on de la baie 13 dans le collatéral nord 

5€ 


