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

Verrière figurée (baie 24) : l'Invention de la Croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005181
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 : PM87000682

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : Verrière figurée
Titres : L'Invention de la Croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, E0, 196
Emplacement dans l'édifice : Chapelle de la Sainte-Croix

Historique
Les panneaux des ajours du tympan datent des environs de 1520. Seuls les astres ont été refaits ou ajoutés en 1883, lors
de l'exécution des lancettes par Honoré Saint-Blancat de Toulouse. La verrière a été restaurée par l'Atelier du Vitrail de
Limoges en 1982.
Guilhermy mentionne en 1850 les panneaux du tympan et, dans les lancettes, « un petit panneau rapporté qui figure saint
Michel en armure, glaive et bouclier, vainqueur d’un diable rouge », ainsi que les sommets de niches Renaissance de la
verrière d’origine, avec un ange tenant un écu armorié plus précisément décrit en 1846 par l’abbé Texier, « de gueules à
quatre pals d’or ». Le saint Michel, identifié comme saint Georges par l’abbé Arbellot, disparut en 1865.

Période(s) principale(s) : 1er quart 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1883 (daté par source), 1982 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Honoré Saint-Blancat (peintre-verrier, attribution par source),  L'Atelier du Vitrail (peintre-
verrier, restaurateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse, Atelier Saint-Blancat
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges, Atelier du Vitrail

Description
Ce vitrail est composé de trois lancettes trilobées surmontées d'un tympan à neuf ajours flamboyants.
Les lancettes illustrent l’Invention de la Croix par sainte Hélène. La scène principale, abritée sous un monumental arc de
triomphe à l’antique représente l’authentification de la Vraie Croix en présence de sainte Hélène et l’empereur Constantin,
l’une des trois croix découvertes sur le Golgotha opérant la résurrection d’un mort (d’après La légende dorée de Jacques de
Voragine). Les scènes secondaires insérées au pourtour, sont relatives à l’histoire de la relique de la Croix que possède la
cathédrale. Dans la partie gauche de l’entablement, les religieux de Grandmont reçoivent la relique ; à droite en symétrie,
l’évêque de Limoges en prend possession. Au soubassement à gauche, « Louis XI restitue aux religieux de Grandmont
la sainte relique retenue par les bourgeois de Limoges, 1481 ». À droite, « Mgr d’Argentré fait la translation de la sainte
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relique dans sa cathédrale, 4 avril 1790 » (signature du peintre verrier autour de ce médaillon). Le cartouche central porte
l’inscription CHRISTO JESU DOMINO QUI PEPENDIT IN LIGNO PASTORI ET FIDELIUM STI STEPHANI PIGNUS
AMORIS ANNO CHRISTI MD CCC LXXXIII.
Au tympan : dans les trois ajours supérieurs est représenté le Calvaire. Sur un fond bleu clair non peint, au sommet le
Christ en croix, entre la Vierge à gauche, vêtue de pourpre clair et violet sombre, le soleil au-dessus d’elle dans le lobe de
l’ajour, et saint Jean à droite, drapé d’un manteau rouge, la lune au-dessus de lui (panneaux bien conservés, à l’exception
des astres, refaits ou ajoutés en 1883). Les quatre ajours centraux situés plus bas sont ornés de quatre anges vêtus de
chasubles colorées, portant chacun deux des instruments de la Passion - l’éponge et les clous, l’échelle et les tenailles,
le coq sur la colonne et le fouet, la lance et la couronne d’épines (panneaux peu restaurés). Les écoinçons latéraux ont
reçu des verres bleus sans peinture.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, polylobé, 3 ; jour de réseau, polylobé
 
Matériaux : verre (coloré) : peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  750 cmla  :  280 cm
 
Représentations :
invention de la Croix
reliques
Calvaire
lune
soleil
ange
Instrument de la Passion
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur (sur l'oeuvre, peint), date (sur l'oeuvre, latin, peint)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur située autour du médaillon de droite au soubassement.
Inscription concernant la date située dans un cartouche central : "CHRISTO JESU DOMINO QUI PEPENDIT IN LIGNO
PASTORI ET FIDELIUM STI STEPHANI PIGNUS AMORIS ANNO CHRISTI MD CCC LXXXIII".

 

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° 109r°
Bibliothèque nationale de France, Paris : 6102

Bibliographie

• L'achèvement de la cathédrale de Limoges au XIXe siècle (1988)
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[Exposition. Limoges. 1988]. L'achèvement de la cathédrale de Limoges au XIXe siècle. Réd. Catherine
Brisac, Alain Erlande-Brandenburg, Jean-Michel Leniaud [et al.]. Limoges : Direction régionale des affaires
culturelles du Limousin, 1988. 1 vol. (120 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 21 cm.
p. 83
Bibliothèque Universitaire des Lettres et Sciences Humaines, Limoges : LIM B12657

• La cathédrale de Limoges : histoire et description (1883)
ARBELLOT, abbé François. La cathédrale de Limoges : histoire et description. Paris : R. Haton, 1883. In-8°,
VIII-288 p.
p. 184-185
Bibliothèque nationale de France, Paris : 8- LK7- 4081 (A)

• Corpus Vitrearum : Les vitraux d'Auvergne et du Limousin (2011)
GATOUILLAT, Françoise, HEROLD, Michel ; collab. BOULANGER, Karine, LUNEAU, Jean-François. Les
vitraux d'Auvergne et du Limousin : Corpus Vitrearum, France, recensement IX. INVENTAIRE GENERAL
DU PATRIMOINE CULTUREL. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Presses
universitaires de Rennes, 2011. 327 p. : ill. ; 32 cm.
p. 266-282 ; fig. 253
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : 247.4 INV

Périodiques

• Procès-verbal : séance du 31 octobre 1865 (1865)
GUILLEMOT, Procès-verbal : séance du 31 octobre 1865. Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin, 1865, tome XV, p. 61-62.
p. 62
Bibliothèque nationale de France, Paris : NUMP- 3504

• Les vitraux anciens du département de la Haute-Vienne (1937)
LABORDERIE, Albert Labrouhe de. Les vitraux anciens du département de la Haute-Vienne. Bulletin de la
Société archéologique et historique du Limousin, 1937, tome LXXVII, p. 333-352.
p. 336
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel

• Histoire de la peinture sur verre en Limousin (1846)
TEXIER, abbé Jacques. Histoire de la peinture sur verre en Limousin. Bulletin de la société archéologique et
historique du Limousin, 1846, tome I, p. 84-101 ; p. 148-169 ; p. 209-256.
p. 159, 235
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : Usuel
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Illustrations

Vue générale de la baie 24.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Claude Thibaudin
IVR74_19828701702XA

Baie 24 : l'Invention de la Croix.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701703XA

Baie 24 : le Christ en croix.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701407XA

Baie 24 : la Vierge Marie.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701404XA

Baie 24 : saint Jean l'Evangéliste.
Autr. Claude Thibaudin, Phot.
Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_19828701403XA

Baie 24 : ange tenant
l'éponge et les clous.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701400XA

Baie 24 : ange portant
l'échelle et les tenailles.

Baie 24 : ange tenant la
lance et la couronne d'épines.
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Baie 24 : ange portant
la colonne et le fouet.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701401XA

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701405XA

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr. Alain Chambaretaud
IVR74_19828701406XA

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)
Centre André Chastel - Françoise Gatouillat
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Vue générale de la baie 24.
 
 
IVR74_19828701702XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : l'Invention de la Croix.
 
 
IVR74_19828701703XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : le Christ en croix.
 
 
IVR74_19828701407XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : la Vierge Marie.
 
 
IVR74_19828701404XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : saint Jean l'Evangéliste.
 
 
IVR74_19828701403XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Claude Thibaudin
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : ange tenant l'éponge et les clous.
 
 
IVR74_19828701400XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : ange portant la colonne et le fouet.
 
 
IVR74_19828701401XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : ange portant l'échelle et les tenailles.
 
 
IVR74_19828701405XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 24 : ange tenant la lance et la couronne d'épines.
 
 
IVR74_19828701406XA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : Alain Chambaretaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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