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Désignation
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Précisions :  

Les vitraux anciens

Introduction
Saint-Pierre compte une trentaine de fenêtres, à l’origine probablement toutes ornées de vitraux, comme l’a dit l’abbé
Texier. Trois de ses verrières au moins dataient du 16e siècle, offertes par des confréries dont les membres avaient fait
figurer leurs armoiries. Vers 1700, Roger de Gaignières1 avait ainsi fait dessiner vingt blasons dans la baie axiale, dix-huit
sur les vingt-et-un rangés au bas de sa voisine au sud (la baie 2) et vingt-deux dans une autre verrière du flanc méridional,
preuves de ces donations collectives. Ainsi que le signala l’abbé Lecler lorsqu’il prit connaissance du manuscrit en 1867,
et plus tard Joseph Boulaud (1944), parmi ces armoiries se reconnaissaient celles des grandes familles de Limoges, les Du
Peyrat, les Joviond et les Benoist comme dans les chapelles de la nef de la cathédrale, mais aussi les Boyol, Michelon, etc.

Le vitrail du Couronnement de la Vierge
Jean-Baptiste Tripon évoque l’« éclaircissement » de l’église, antérieur au règne de Louis-Philippe. L’opération ne laissa
dès cette époque en place que la verrière qui nous est parvenue, celle de la Dormition et du Couronnement de la Vierge
placée dans le mur oriental du bas-côté sud. En 1846, l’abbé Texier mentionne cependant dans deux autres fenêtres de
maigres vestiges disparus depuis, l’une n’ayant gardé que sa bordure où se trouvait dix fois répétée une invocation latine à
la Vierge, l’autre, également décrite par Maurice Ardant « dans la tribune des Pénitents blancs », ayant conservé le Christ
d’une Crucifixion entouré de soldats, d’une facture grossière. L’érudit s’arrête par ailleurs sur la verrière de la Cène, de
longue date perdue mais documentée par le livre de comptes de la confrérie du Saint-Sacrement, qui l’avait commandée
en 1555, soit pour leur chapelle, la quatrième du bas-côté sud selon Laborderie2, soit pour le centre du chœur, ce que
laisse entendre le même auteur3. Le peintre Pierre Raymond - identifiable avec l’émailleur ? -, à plusieurs reprises chargé
par les confrères de leur fournir l’image des œuvres d’art qu’ils commandaient, avait été payé pour le vidimus du projet
conservé dans ce registre ; volé avant le milieu du 19e siècle, le précieux feuillet est égaré, mais sa reproduction par le
même artiste dans le livre d’une confrérie fondée en 1556 à Saint-Michel-des-Lions permet de s’en faire une idée4. Les
paiements relatifs à l’exécution du vitrail, d’un montant total de 120 livres, étaient adressés en 1556 à deux associés, Pierre
Pénicaud, dont le nom évoque bien entendu l’illustre dynastie d’émailleurs limougeauds, et Réchambault. Ce dernier était
à l’évidence peintre verrier puisqu’il fut rappelé deux ans plus tard par la confrérie pour réparer de petites lacunes causées
par une tempête. Rien ne précise en revanche le rôle tenu par Pénicaud dans cette affaire mais, comme c’est lui qui recueillit
le solde du paiement à l’issue des travaux, il est permis de douter qu’il exerçait un autre métier que Réchambault. Au vu des
procédures habituelles au 16e siècle, plutôt que peintre chargé de fournir le modèle ou émailleur prêtant occasionnellement
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son concours à la réalisation d’une verrière, ce membre de la famille Pénicaud avait pu embrasser la carrière de peintre
sur verre.
Sur la foi de ce document, l’abbé Texier considéra sans autre démonstration que le vitrail du Couronnement de la Vierge
était contemporain de celui de la Cène et qu’il était l’œuvre des mêmes auteurs, assignant à Pierre Pénicaud le rôle du
cartonnier, non sans gloser sur la supposée polyvalence des émailleurs de Limoges. La minutieuse description que l’érudit
donne de la verrière mariale est néanmoins précieuse puisqu’elle documente son état avant toute restauration. Elle atteste
que, si ce vitrail était demeuré entier (en exceptant les panneaux inférieurs auparavant amputés par l’adossement d’une
sacristie), la peinture de la plupart des visages était gravement endommagée, ce que confirme Ferdinand de Guilhermy
en 1850 (« les tons de chair tous effacés »). On ne saurait cependant suivre l’abbé Texier quand il invoque à ce sujet « la
négligence de l’exécution » : la verrière se signale au contraire par un niveau de qualité tout à fait hors du commun, qui ne
laisse aucun doute sur la virtuosité de son auteur et sur le soin qu’il a apporté à la réalisation. Pour servir des cartons qu’on
devine très raffinés, le peintre verrier a multiplié les coupes savantes, les pièces montées en chef-d’œuvre et les verres
gravés à l’acide ou à l’outil, y compris sur l’un des motifs de damas taillé dans un verre pourpre. Témoigne encore de son
habileté l’organisation des scènes à l’intérieur des serrureries de la baie, conçues en sorte que les barlotières en gênent
le moins possible la lecture ; les fers, par exemple, passent juste au-dessus de la frise que composent les sept apôtres
représentés à l’arrière-plan du lit de la Dormition

Baie 2 : saint Jean, saint Pierre et deux autres apôtres.
.

Son exécution
Cette œuvre de grand prix a été réalisée aux frais de l’une des nombreuses confréries qui avaient leur siège dans l’église,
celle de Notre-Dame-la-Joyeuse ou des Pastoureaux, attestée dès 1481 et bien localisée par Maurice Ardant5. Relevées
au début du 18e siècle, les armoiries de ses membres, on l’a dit, figuraient au registre inférieur de la verrière, aujourd’hui
occupé par un décor architectural moderne. Une zone murée s’ajoutant autrefois à la hauteur de ce soubassement, on peut
se demander si le bas de la verrière comprenait à l’origine une représentation supplémentaire. Le vocabulaire décoratif des
deux scènes qui subsistent, typique de ce qu’il est convenu d’appeler la « première Renaissance », permet de situer leur
création dans la décennie 1510-1520 : l’espace architectural qui les abrite, de splendides salles à la perspective accentuée
par les lignes de fuite de leurs parois latérales

Baie 2 : le Couronnement de la Vierge, détail de l'architecture
et de leurs dallages, est évidé de « fenêtres » encore toutes gothiques. La verrière, qui reste isolée dans le paysage
artistique régional, ne trouve pour l’instant pas plus de points de comparaison dans la production des provinces limitrophes.
L’identification de l’artiste qui en a fourni les cartons, un excellent peintre manifestement instruit des inventions de la
peinture italienne du dernier tiers du 15e siècle, pourrait seule fournir des pistes pour inscrire cette œuvre d’exception
dans un contexte plus précis. Un signe du rayonnement de cet artiste se manifeste dans la reprise évidente du modèle des
deux scènes dans une tapisserie de la fin du 16e siècle6, œuvre possiblement sortie des ateliers de Felletin ou d’Aubusson.

Sa restauration au 19e siècle
Après sa restauration à Paris par Eugène Oudinot en 1860, la verrière ne regagna son cadre qu’à l’issue de l’Exposition
universelle de 1867, où le peintre verrier avait tenu à la présenter dans l’espace qui lui était réservé, au risque d’encourir
l’ironie de la critique ; son confrère Édouard Didron écrit ainsi : « M. Oudinot s’arroge le droit d’exposer un vitrail de 1510
par Pénicaud dit-on, qui appartient à l’église Saint-Pierre de Limoges. Puisque l’autorisation est accordée [...] Toutefois
je doute qu’on eût permis à un restaurateur de tableaux d’exposer un Pérugin ou un Léonard de Vinci avec son nom au
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bas… ». Oudinot avait auparavant remédié aux lacunes de grisailles des carnations signalées au milieu du 19e siècle, en
dissimulant les repeints par un jus étendu uniformément sur la face interne des panneaux, s’ajoutant à un dépoli appliqué
sur la face externe des verres de teintes claires. Ce maquillage rend délicate l’appréciation du style : la retouche qui a
affecté les traits des personnages reprend-elle fidèlement les traces qui en subsistaient, ou les visages furent-ils entièrement
recréés ? L’analyse en atelier des panneaux déposés depuis 2002 a permis de distinguer les têtes réinventées de celles
qui présentent plus d’authenticité : ces dernières sont peintes, comme l’ensemble de la verrière, à l’aide d’une grisaille
brune, modelées d’un lavis putoisé encore perceptible sous les patines apocryphes, tandis que les autres - à la facture plus
académique - sont aujourd’hui couvertes d’un dépôt noirâtre. Oudinot, jugeant à juste titre que la date de la verrière était
voisine de 1510 plutôt que 1555, lui attacha le nom de Nardon Pénicaud

Baie 2 : cartouche.
, mentionné à partir de 1493, consul de Limoges en 1513, premier peintre émailleur limousin bien identifié et chef de
sa dynastie, mort après 1541. La comparaison avec le Calvaire du musée de Cluny signé en 1503 par cet artiste ou avec
d’autres œuvres moins assurées permet de rejeter cette hypothèse d’attribution, pourtant affirmée avec sa date supposée
dans le cartouche ajouté au bas du vitrail, et depuis inlassablement répétée dans l’historiographie. Les interventions
postérieures à la restauration de 1860 sont mineures : seule une petite réparation à effectuer in situ est mentionnée en 1901
dans un devis de l’architecte Lucien Roy. La verrière a été mise à l’abri en octobre 1939, puis remise en plomb en 1944
par Francis Chigot, qui l’a reposée en 1947. Enfin, on l’a dit, l’œuvre a été déposée en 2002 par l’Atelier du Vitrail de
Limoges, en l’attente d’une nouvelle restauration.

Les vitraux du 19e siècle
Parmi les nombreuses créations venues compléter le décor vitré de l’église au 19e siècle, trois sont dues à Oudinot en
1864 (le Christ et de la Samaritaine en baie 3, l’Eucharistie en baie 5, et, en baie 7, verrière des préfigures de l’Immaculée
Conception, dans laquelle se répondent le Buisson ardent et la Toison de Gédéon). Le vitrail de la fenêtre d’axe retint
particulièrement l’attention dès sa mise en place en 1875 (cf. Chapoulaud) ; exécuté à Bar-le-Duc par Maréchal et
Champigneulle « d’après un croquis de Gustave Doré », ce qu’indique un cartouche apposé en bas à gauche, il figure
en quatre lancettes le Christ sur le Lac de Génésareth avec l’inscription duc in altum, sous les emblèmes de saint Pierre
que domine un grand Jugement dernier. Sont probablement l’œuvre du même atelier, qui a signé en 1872 la Vierge de
douleur de la baie 6, la Mise au tombeau et la Résurrection superposées dans la baie 1, la sainte Madeleine qui surmonte
le portail nord (baie 9), ainsi que les figures de saint Benoît, de la Vierge et de l’archange Gabriel placées en baie 4. On fit
encore appel à la même structure en 1887 pour la baie 9 : la verrière, figurant l’Éducation de la Vierge, saint Roch et un
saint évêque, porte cette date ainsi que la signature « Ancien atelier Charles Champigneulle et Maréchal, Veuve Charles
et Emmanuel Champigneulle ». L’édifice compte en outre des vitreries blanches (baies 10, 12, 13 et petites fenêtres de
l’étage supérieur), et deux verrières figurées anonymes, un médiocre Calvaire détouré sur fond de grisailles en baie 8, et
une charmante Vierge écrasant le serpent en baie 11, d’après son style peut-être la toute première des verrières modernes,
sa commande pouvant correspondre à la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception en 1854.

1. collection Clérambault, BNF, ms fr. 8230, fol. 181-182
2. 1944, p. 223
3. p. 231
4. cf. A. Lecler, Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome LXV, 1916, pl. p. 120-121, et texte
p. 123
5. 1851, p. 26
6. repérée par Pascal Texier dans le Burlington Magazine of Art, décembre 1967
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