La chapelle du Collège des Jésuites de
Limoges
Situation :

Limoges -87085
1.261861, 45.830264

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

565076

6527109

Lambert II+

NTF

D.d

516497

2092791

Lambert III

NTF

D.d

516470

3392840

UTM zone 31

WGS84

D.d

365001

5076657

Peuso-mercator

WGS84

D.d

140469

5753190

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

1°15'42.7"

45°49'48.95"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

chapelle

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

En 1629, est construite la chapelle actuelle, dite « des Jésuites », sur l’emplacement de la première
chapelle effondrée en 1607. Cette chapelle a longtemps servi de salle de gymnastique ; elle abrite un
beau retable du XVIIème siècle.
La chapelle de 1629, construite pour le collège des Jésuites, est désaffectée au culte depuis 1914.
Elle abrite depuis 1907 un retable du XVIIe siècle, provenant de la chapelle de l’ancien hôpital.

Cette chapelle a servi de gymnase depuis 1926, et, dans les années 1980 à 1995, outre son usage
sportif, elle a servi de salle d’exposition pour les biennales internationales de l’émail de Limoges.
Cette chapelle a été construite de 1607 à 1629 ; le retable a été réalisé en 1686 par le menuisier
Jean Yvert et le sculpteur Jean Biziou.
Après une chute de pierres en 2007, et face à la grave dégradation du retable qu’elle renferme
(incendies, vols...), la chapelle, qui accueillait une partie des cours d’EPS depuis 1926, subit une
importante réfection depuis novembre 2008. Elle pourrait abriter à l’issue des travaux un espace
destiné à des concerts ou une salle de conférences.
C’est très rarement accessible au public, mais la façade est bien visible.
Cette chapelle est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 8 décembre 2017.
Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C...
publié le samedi 2 février 2019

Photos

