
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
15 rue Eugene-Varlin

Verrière hagiographique (baie 101) : la mission des apôtres

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87003014
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 hagiographique
Titres : Mission des apôtres (La) 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, EP, 346
Emplacement dans l'édifice : Transept nord : baie 101

Historique
Ce vitrail date probablement de l'après Première Guerre Mondiale.

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

Description
Cette baie se compose d'un oculus entouré de huit oreillons. Les oreillons présentent un motif végétal. Au centre de l'oculus
se tient le Christ. Il se présente bras tendu. Il est vêtu d'une tunique rouge. A ses pieds, les douze apôtres écoutent ses
paroles. La scène se déroule dans un paysage aride : un palmier, une aloé vera. Un édifice fortifié est visible en arrière-plan.
L'inscription : [Sicut misit me pater et ego mitto Vos eventes docete omnes gentes] que l'on traduit par : comme le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie enseigner toutes les nations (Jn 20-21) est visible sur la frise décorative du vitrail.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : oculus de réseau, cintré, polylobé
 
Matériaux : verre verre antique ; verre grisaille sur verre ; plomb
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
figure biblique
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Mission des apôtres
 
 
 

État de conservation

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Annexe 1

La mission des apôtres

Jésus est l´Envoyé du Père. Dès le début de son ministère, il [appela à lui ceux qu´il voulut, et il en institua Douze pour
être avec lui et pour les envoyer prêcher] (Mc 3, 13-14). Dès lors, ils seront ses [envoyés].
En eux continue sa propre mission : [Comme le Père m´a envoyé, moi aussi je vous envoie ] (Jn 20, 21). Leur ministère
est donc la continuation de sa propre mission : [Qui vous accueille, M´accueille], dit-il aux Douze (Mt 10, 40)
En d'autres termes, les apôtres doivent diffuser les fondements de l'Eglise qu'ils ont eux-même appris de la parole du
Christ.

Illustrations

Baie 101: la mission des apôtres.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700008NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers : chapelle du Grand Séminaire (IM87003001) Limousin, Haute-Vienne, Limoges,
15 rue Eugene-Varlin
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Baie 101: la mission des apôtres.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
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