Armoiries de la famille Augier de Cremiers.
3ème travée : Saint Louis et Sainte Hélène.
Médaillons : Saint Adrien, Sainte Solange (bergère du Berry, morte à
Bourges en 880).
Armes de la famille Augier de Cremiers.
2ème travée : Jeanne d'Arc et l'Archange
Michel.
Liste des victimes de la paroisse en
1914-1918.
Vitrail de J. Balmet, de Grenoble,
1922.
1ère travée : Claire d'Assise. Avec une
Sainte Famille en souvenir de Mme
Emérite Betoulle.
Vitrail de J. Balmet, de Grenoble,
1922.

Vitraux de la nef latérale sud
5ème travée : Saint Lucien et Sainte Marguerite
d'Ecosse (reine d'Ecosse, morte en 1093). En médaillons S. Calixte, pape, Martyre de Ste Emérite.
Les reliques de St. Lucius et de Ste Emérite, prises
au château de Verrières, ont été transférées fin
1792 en l'église Saint-Martial de
Montmorillon.
Vitraux offerts par la famille Betoulle.
4ème travée : Saint Charles Borromée
et Sainte Amélie. Médaillons : Consécration de Marie et Annonciation, offerts par Marie Blanche et Jeanne Marie Blanche Nouveau Dupin, leurs
filles.
3ème travée : Saint Hippolyte (mort en
exil en 236) et Sainte Jeanne de Valois
(fondatrice des Annonciades à
Bourges, morte en 1505). Médaillons :
Multiplication des pains, Présentation
de Jésus.
Vitraux offerts par Hippolyte Bouquet
de La Clairière et sa femme Jeanne de
Moussac.

2ème travée : Immaculée Conception et Saint Jean
l'évangéliste. En médaillons photos des donateurs, l'architecte Segretain, sa femme, leurs filles. Vitraux de G.
P. Dagrant, Bordeaux, 1897.
1ère travée : Saint Laurent. Saint Louis enfant.
En souvenir de Mme Emérite Betoulle, par J. Balmet,
de Grenoble, 1922.

Vitraux de la façade
- A l'oculus central : Procession du mardi de la Pentecôte commémorant le miracle de la Vierge qui sauva
Montmorillon d'une inondation.
- Vitrail du côté nord : blasons des corporations :
couvreurs-zingueurs, sergetiers-teinturiers, peintresvitriers cordonniers et tonneliers, bourreliers-tanneurs,
bouchers, menuisiers.
- Vitrail du côté sud : armoiries des corporations :
chirurgiensapothicaires, bijoutiershorlogers, boulangers et
menuisiers,
tanneurs,
jardiniers.
Inscriptions :
S345 6467, d'après Jean
17, 11 : « Père saint,
garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés pour
qu'ils soient un, comme
nous ».
L67:4 34, d'après Jean
12, 36 : « tant que la lumière est en vous,
croyez en la lumière et
vous deviendrez fils de
lumière ».
Ces vitraux sont de
Gaudin, de Clermont.
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Montmorillon
(Vienne)

L’église
Saint-Martial
II-Les vitraux

« Tant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière et vous
deviendrez fils de lumière »
Jean 12, 36

Les vitraux du sanctuaire
Les trois grandes verrières du sanctuaire ont été
posées le 3 août 1876.
Elles concernent le saint
titulaire de l'église, Martial, non le saint évêque
envoyé en Gaule avec six
autres vers 250, qui fut le
premier évêque de Limoges ; mais le saint de
la légende, l'enfant, parent de Pierre, baptisé par
lui, puis l'enfant choisi
par Jésus pour être proposé aux apôtres comme
modèle d'humilité (« Prenant un petit enfant, il le
plaça au milieu d'eux et,
l'ayant embrassé, il leur
dit : « Quiconque accueille un de ces petits
enfants à cause de mon
nom, c'est moi qu'il accueille », Marc 9, 36-37),
l'enfant qui présenta à Jésus les 5 pains et les 2
poissons, qui tint à la
Cène le linge avec lequel
le Christ essuya les pieds
des apôtres, ce Martial
qu'un concile de Limoges
de 1031 déclara être un
apôtre du Christ.
- Dans la verrière centrale
le Christ dit à ses disciples : « Laissez venir à
moi les petits enfants
» (Marc 10, 14) ; au-dessus dans la rosace on a la
Trinité, dans les médaillons la Sainte Famille et le
Baptême du Seigneur ; au-dessous dans les médaillons il y a le Martyre de saint Victor et sainte
Berthe. Le vitrail a été offert par la famille d'Albert
de Monplanet, président de la fabrique [chargée de
la gestion des biens matériels de la paroisse].

- Dans la verrière de gauche se trouve Saint Pierre
avec Martial ; au-dessus dans la rosace, la Pentecôte,
et dans les médaillons Saint Alexandre et Sainte Catherine d'Alexandrie.
- Dans la verrière de droite Martial prêche à Poitiers
le jour même de la mort de
Pierre à Rome, et il invite les
Poitevins à construire à l'endroit où il est une église SaintPierre ; dans la rosace audessus la Remise des clés à
Pierre, dans les médaillons supérieurs la Sainte Famille à
Nazareth,
Saint
Charles
évêque de Milan portant le
saint viatique aux pestiférés,
dans les médaillons inférieurs
Saint Louis rendant la justice, et Sainte Flore, martyre
en Espagne.

Vitraux de la gauche du transept
Du côté nord, en face de la chapelle SaintJoseph, Saint Paul et Sainte Geneviève, avec en
médaillons François de Sales dictant la règle des
Sœurs de la Visitation à Jeanne de Chantal, et
l'Apôtre Jean écrivant l'Apocalypse ; au-dessus
des deux vitraux la Procession du Mardi de la
Pentecôte, commémorant le « Miracle » du 14-011789 (de grandes gelées et des blocs de glace menaçant le pont sur la Gartempe, la population s’y
rendit en procession en priant et la catastrophe fut
évitée).

Les vitraux des chapelles latérales
Dans la chapelle du Sacré Cœur, à gauche, sur le vitrail d'axe le Cœur de Jésus selon sainte Marguerite
Marie Alacoque, et en dessous la Consécration de la
France au Sacré Cœur par Louis XVI ; dans le vitrail
de gauche la Consécration de la paroisse au Sacré
Cœur par le curé, l'abbé Gouineau.
Dans la chapelle de la Vierge, à droite, dans l'axe un
vitrail de la Nativité, dans le vitrail de droite Marie enfant et Anne (l'Education de la Vierge).
Ces vitraux ont été posés le 28 avril 1877.

Vitrail de la chapelle Saint-Joseph
Le vitrail est dédié à l'Enfance du Christ et à la vie de
Joseph : Songe de Joseph et Fuite en Egypte, au centre
l'Atelier de Joseph avec Jésus et Marie, en dessous la
Mort de Joseph, Joseph et
Marie donnant la main à
l'Enfant. Ce vitrail de
1892 est l'œuvre de A.
Baratte, de Clermont. Il a
été offert par M. et Mme
Nouveau Dupin en souvenir de leur fille Marie.

Les deux vitraux ont été donnés par la famille
Goudon de Lalande : Armoiries des Goudon de
Lalande et des Moreau de Bois Guérin de la Bonnetière.

Vitraux de la nef latérale nord
5ème travée : Saint Jules et Sainte Colette.
En médaillons, le Mariage de Marie et Joseph, et
Saint Laurent. Armoiries
des Augier de Moussac et
de Monti de Rezé.
4ème travée : Saint Maurice et Sainte Marguerite
de Cortone (pénitente, du
tiers ordre de S. François,
morte en 1297).
Médaillons : Mort de Joseph, Saint Louis partant
à la croisade.

