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L’usage épiscopal des crosses 
serpentiformes en émail 
de l’œuvre de Limoges 
(xiiie siècle)
Performance et représentation

L’identité visuelle épiscopale est constituée au Moyen Âge par des vêtements et insignes 
au sein desquels la crosse occupe une place particulière en raison de sa forme, des images 
qui l’ornent et de sa fonction. Les sources textuelles et archéologiques témoignent de 
son usage par les évêques et abbés dès le début du viie siècle 1. Dérivée du tau, sa forme 
évolue pour se stabiliser au xiie siècle, où elle se présente comme un bâton au long fût 
– la hampe – dont la partie sommitale – le crosseron – s’enroule en une ou plusieurs 
circonvolutions qui peuvent être ornées d’images variées 2. Parmi elles, à en croire le 
nombre de pièces conservées à ce jour, la formule iconographique la plus répandue 
aux xiie et xiiie siècles consiste en une spirale aboutissant en une tête de serpent, repré-
sentée seule ou combinée à des personnages, fleurs ou animaux 3. Cette grammaire 
iconographique a largement été exploitée dans les crosses en émail de Limoges datées 
du xiiie siècle 4. Le corpus des volutes confectionnées dans ce contexte et conservées 
s’élève aujourd’hui à environ deux cent trente-cinq pièces 5. Plus d’une centaine de 
ces crosserons est composée selon un type récurrent : au-dessus d’une douille et d’un 
nœud, la tige de section ovale est tapissée d’un décor réticulé champlevé imitant des 
écailles, ou gravé de rinceaux végétaux (fig. 1). La bordure externe est dotée d’une 
« crête » formée de ressauts, dont les dents sont plus ou moins saillantes et espacées. 
Enfin, la circonférence diminue progressivement tout le long d’une simple ou double 
circonvolution depuis la base jusqu’à la terminaison, et s’achève par une tête de serpent 
ou dragon, qui peut entourer diverses scènes 6. La particularité réside dans l’intégration 
ou non d’un autre protagoniste au cœur de la spirale serpentiforme, comme le lion, le 
dragon, l’agneau, saint Michel ou encore la Vierge, impliquant ainsi des combinaisons.

La présence du serpent, animal investi d’une puissante symbolique diabolique, sur 
l’insigne ecclésial suscite des interrogations et des prises de position dès le xixe siècle, 
soulevant la question de la cohérence. L’abbé Barrault pense que le serpent des crosses 
représente Satan dans sa défaite, en s’appuyant sur quelques volutes où la créature en 
lutte est toujours vaincue par d’autres bêtes 7. Auguste Bastard d’Estang estime « inadmis-
sible l’idée de promener l’esprit des ténèbres, le dragon, l’ancien serpent, par nos évêques 
dans un temple chrétien 8 ». Presque un siècle plus tard, l’indignation est toujours vive, 
notamment lorsque Jean-Joseph Marquet de Vasselot, auteur du premier grand ouvrage 
consacré aux crosses limousines, considère qu’il fut impossible « que les prélats eussent 
porté solennellement dans les cérémonies l’image glorifiée du démon 9 ».

La présence du reptile dans l’insigne demandait à être expliquée. On envisagea 
alors qu’il s’agissait d’une allusion au serpent d’airain (Nombres, XXI, 8-9) ou au 
bâton changé en serpent de Moïse (Exode, IV), donnant à ces crosserons une charge 
positive 10.  Xavier Barbier de Montault propose une théorie selon laquelle « le serpent 
se prend tantôt en bonne part et tantôt en mauvaise part […]. Isolé, le serpent signifie 
toujours le  Christ ; au contraire, il figure le démon quand il se combine avec d’autres 
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éléments 11 ». Malgré quelques recherches prometteuses, cette idée, fondée sur un frein 
moral et une vision restreinte de ce que peut recouvrir le champ symbolique, a continué 
à être approuvée jusque récemment 12. Les termes du débat quant à l’interprétation 
iconographique des crosses au serpent méritent pourtant d’être en très grande partie 
déconstruits puis refondés, et analysés selon les travaux récents sur la performance  
des images et des objets 13.

Cet article propose une nouvelle interprétation de la présence du serpent au cœur 
des crosserons en émail de Limoges des années 1190-1230. Il s’agira de questionner 
différemment le symbolisme de l’animal, de l’extraire de son positionnement habituel 
comme incarnation du Bien ou du Mal, et de l’envisager sous un angle plus sensoriel 
et émotionnel 14. Pour y parvenir, nous nous attacherons à comprendre le faire contenu 
dans les récits et dans les actes rituels épiscopaux qui mettent en scène la crosse et le 
serpent, afin de dégager la construction symbolique et performative de l’insigne zoo-
morphe 15. Les représentations sociales du serpent, du bâton pastoral et de leur symbiose 
seront avant tout étudiées au travers des textes bibliques et hagiographiques. Il s’agira 
ensuite d’interroger l’usage et le rôle potentiel de la crosse serpentiforme dans le cadre 
rituel, mettant ainsi en lumière sa performativité, afin de faire émerger de nouvelles 
considérations et pistes de recherche.

Métamorphoses du bâton pastoral
Les évêques médiévaux se considéraient comme les héritiers d’Aaron, le premier grand 
prêtre des Hébreux 16. Dans le récit de l’Exode (IV), ce dernier, fin orateur, est désigné 
par Dieu pour accompagner son frère Moïse lors de ses requêtes auprès de Pharaon. 
Les deux hommes se servent du bâton de berger de Moïse pour « accomplir les signes » 
et matérialiser le pouvoir incommensurable de Dieu 17. Durant l’épisode du buisson 

Fig. 1. Crosse avec palmette et fleur, Limoges, 
vers 1200-1210, cuivre doré, embouti, champlevé, 
gravé, ciselé et émaillé, 306 × 145 cm, Paris, 
musée du Louvre (OA8105).
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ardent 18, Dieu avait demandé à Moïse de jeter à terre le bâton qui s’était aussitôt changé 
en serpent, suscitant la peur et une réaction instinctive du prophète : la fuite 19. Le récit 
permet donc de positionner l’animal comme étant initialement le dominant. Mais Moïse 
maîtrise sa peur et saisit par la queue le serpent qui se métamorphose de nouveau en 
bâton. Si le récit matérialise la puissance de Dieu, il rend également compte de la supré-
matie humaine sur l’animal. La verge prend l’apparence d’une créature redoutable  
aux yeux des hommes, mais parfaitement manipulée par la puissance divine.

Le choix de ce reptile pour matérialiser le pouvoir divin dans le récit de l’Exode est 
porteur de sens : ainsi, Dieu montre qu’il règne sur le Bien comme sur le Mal dont il 
peut maîtriser à sa guise l’apparence et les créatures 20. L’intention du Seigneur est ici 
aussi d’une grande importance : le serpent est choisi parce qu’il effraie et suscite la 
peur. Or, les crosses serpentiformes limousines, et particulièrement celles au serpent 
seul 21, utilisent des procédés plastiques spécifiques pour accentuer la vivacité, voire 
l’agressivité de l’animal. Le crosseron retrouvé dans le tombeau de Jean de Chanlay, 
évêque du Mans (1277-1291), présente une tige décorée de rinceaux s’enroulant en une 
simple circonvolution, au terme de laquelle est modelée une tête de serpent présentée 

Fig. 2. Crosse de Jean de Chanlay,  
Limoges, 1200-1215, cuivre doré,  
embouti, champlevé, gravé et émaillé,  
236 × 108 cm, Paris, musée du Louvre  
(OA10407).
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de profil (fig. 2). Le dynamisme de la bête est traduit par sa gueule ouverte et ses yeux 
profonds, matérialisés par des perles d’émail noir 22. Dans une autre volute conservée 
à Angers, le reptile aux yeux turquoise darde sa langue, non sans une certaine hosti-
lité (fig. 3). Ces crosserons sont dotés de crêtes évoquant un hérissement, rythmant 
l’extérieur de la tige et apportant un dynamisme supplémentaire à l’ensemble. Une 
recherche de réalisme marque ces volutes grâce au fond réticulé de la tige, émaillée de 
couleurs dégradées, afin de matérialiser les écailles de serpent 23. De manière générale, 
les volutes limousines au serpent seul s’inscrivent dans une interprétation nerveuse 
du reptile, où les procédés plastiques, le traitement des matériaux, les incrustations et 
les couleurs nuancées de l’émail témoignent d’une recherche de naturalisme visant à 
susciter la peur. Ces objets rappellent, par leur forme et leur matière, la verge mani-
pulée par Aaron : les techniques mises en œuvre, transformant le métal en verre, font 
elles-mêmes écho à la métamorphose du bâton en serpent 24. Cette quête sensorielle, 
allant au-delà du symbole, est renforcée par un parti narratif minimaliste et efficace 
qui amène à une présence intense. La perception médiévale de l’animal semble 
se situer dans la continuité de l’acception biblique : les légendes forgées sur les 
mythes de l’Antiquité chrétienne pourraient révéler les raisons du succès des crosses  
serpentiformes auprès des prélats.

Fig. 3. Crosseron avec serpent, Limoges, 1190-1200,  
cuivre doré embouti, champlevé, gravé et émaillé,  
170 × 120 cm, Angers, musée des Beaux-Arts (MA2R3).
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Des dragons à combattre et à dompter
Durant la période médiévale, le dragon est considéré comme une sorte de serpent 25 et 
représenté de manière semblable ; crête, pattes et ailes le désignent traditionnellement 26. 
Les quelques volutes limousines présentant une gueule serpentiforme massive, habituel-
lement qualifiées de « tête de monstre », représentent plus précisément le dragon 27. La 
bête, crachant des végétaux ou dévorant une tête, est identifiable grâce à ses gestes plus 
qu’à sa morphologie 28. Avec la crête, les crosserons « au serpent » combinent les aspects 
du serpent manipulé par Aaron à ceux de l’immense dragon mythique, confondant ainsi 
les deux créatures et rendant compte de leur acception eschatologique 29.

Dans la soixantaine de volutes limousines narrant le combat de Michel contre le 
dragon (Apocalypse, XII, 7-8), tantôt l’archange transperce un dragon figuré comme 
un lézard bipède dépourvu d’ailes, tantôt il attaque à la lance ou à l’épée directement 
la tige serpentiforme 30. Ces crosserons insistent sur l’affrontement entre  Michel et le 
serpent antique, figure incontournable de l’Apocalypse, que rappellent les dragons 
peuplant les légendes de saints évêques 31. L’objet conservé au Metropolitan  Museum 
de New York déploie les mêmes artifices plastiques que les crosses au serpent seul 
pour exprimer la vigueur narrative : le fond est réticulé, la crête, saillante et rythmée, 
les yeux des personnages, bien contrastés grâce aux incrustations d’émail (fig. 4). 

Fig. 4. Crosseron avec saint Michel tuant  
le dragon, Limoges, 1220-1230, cuivre  
doré embouti, champlevé, gravé et émaillé,  
321 × 162 cm, New York, The Metropolitan 
Museum of Art (17.190.834a).
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Cependant, les attitudes des deux reptiles sont différentes : l’un est transpercé et 
bientôt vaincu, tandis que le protomé attaque l’archange en lui mordant l’aile 32. Le 
jeu d’agressions représenté positionne Michel comme attaquant ou défenseur. Mais 
un autre protagoniste, jusqu’ici ignoré, a son rôle à jouer dans l’interprétation de 
cet affrontement mythique : en enserrant la crosse serpentiforme, le prélat lutte, 
lui aussi, contre le Mal. Par l’intermédiaire de la main, qui tient par le fût le bâton 
métamorphosable, le geste matérialise la possession, la domination, le commande-
ment 33. Le serpent protomé n’est plus seulement l’agresseur, il est celui qui, grâce 

Fig. 5. Crosseron au lion et au serpent, Limoges, 
vers 1220, cuivre doré embouti, champlevé,  
gravé et émaillé, 285 × 133 cm, Paris, musée  
du Louvre (OA7287).
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au prélat, est maîtrisé. Dès lors, la crosse figurant le serpent est un objet de pouvoir 
qui ne se comprend que par son association avec l’individu qui le tient et le théâtre 
cérémoniel dans lequel il est arboré.

La même idée se retrouve dans d’autres crosses limousines serpentiformes, notamment 
celles au lion et celles où un homme chevauche une bête. Il subsiste une dizaine de 
volutes représentant le félin mordu à la queue par le serpent vers lequel il se retourne 34 
(fig. 5). Comme le serpent, l’animal a été interprété soit comme étant le « bon » lion, 
celui de la tribu de Juda – donc une préfiguration du Christ – soit comme le mau-
vais, à savoir l’Antéchrist 35. Ces interprétations manichéennes révèlent « l’impasse à 
laquelle est condamnée toute approche symbolique au sens strict, le lion étant à la 
fois symbole du Christ et des forces du mal […]. C’est en fait la qualité de force de 
l’animal, présente dans tous les cas de figure, qui constitue […] le facteur décisif dans 
le choix de cet animal 36 ». Il faut plutôt envisager dans ces volutes une mise en scène 
du Psaume XCI, 13 : « Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau 
et le dragon » ou de l’exégèse de saint Augustin (Psaumes, XV, 13) : « Tu fouleras le 
lion et le dragon. » Le récit s’articule dès lors autour d’une sémantique de l’action où 
l’ecclésiastique écrase un adversaire perçu comme redoutable. Ce principe se retrouve 
dans deux crosses limousines montrant le serpent protomé mordant la queue d’une 
bête bipède ressemblant à un reptile, chevauchée et saisie à la gorge par un homme 37 

Fig. 6. Crosseron avec homme chevauchant 
une bête, Limoges, 1210-1215, cuivre  
doré embouti, champlevé, gravé et émaillé, 
310 × 146 cm, New York, The Metropolitan 
Museum of Art (25.120.443).
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(fig. 6). Contrairement à l’idée émise par Elzbieta Dabrowska, qui voyait dans ces cros-
serons l’opposition d’un dragon du Bien – le protomé – face à celui du Mal, il s’agirait 
d’une mise en abyme où l’évêque manipule la bête dont il a la pleine maîtrise et qui 
est utilisée comme une arme 38. L’épisode du buisson ardent narrait le don fait par 
Dieu à Moïse puis Aaron de manipuler les créatures. L’auteur de la légende de saint 
Marcel au vie siècle,  Fortunat, estimait que « le second Adam, le Christ, est supérieur 
au premier puisqu’au lieu d’obéir au serpent il a des serviteurs capables de comman-
der aux serpents 39 ». À leur suite, l’évêque devient donc le maître terrestre de ces 
dragons et des autres bêtes dangereuses, qu’il domine et dompte 40. La performativité 
de l’image se situe également dans la temporalité de ces scènes, où le serpent en lutte 
ancre la séquence au paroxysme de l’action. L’animal n’est pas représenté vaincu car 
il ne le sera qu’au Jugement dernier 41. Il est donc envisageable que, selon les cas, le 
prélat commande au serpent qu’il domine de combattre une créature diabolique, ou 
l’utilise pour renforcer l’action d’un personnage auquel il s’associe dans la lutte 42. La 
clientèle essentiellement épiscopale fut certainement sensible à ce choix iconogra-
phique qui positionne l’évêque comme acteur indispensable du Salut tout en confortant  
son rôle social dominant aux yeux de l’ensemble de la communauté cultuelle 43.

Des insignes « efficaces »  
au cœur de l’effervescence rituelle ?
Les rites solennels épiscopaux sont l’occasion de mettre en œuvre l’image du serpent 
comme avatar du Mal, notamment lors de la dédicace des églises. Le rituel, décrit 
dans les ordines et pontificaux, a fait l’objet d’études approfondies 44. Au xiiie siècle, la 
cérémonie est divisée en plusieurs séquences destinées à sanctuariser l’espace et notam-
ment l’église en devenir 45. Durant la première partie du rite, l’évêque, accompagné 
du peuple et du clergé, mène une procession à l’extérieur de l’édifice où il procède 
à l’aspersion des murs avec un mélange de sel, d’eau et de cendre, puis prononce  
une incantation apotropaïque :

Seigneur, nous t’en supplions en tremblant : regarde favorablement ce sel et cette eau 
créées par Dieu, afin que dans ta bonté tu les illumines et que dans ta miséricorde tu 
les sanctifies, de sorte qu’en tous lieux qui en auront été aspergés, par l’invocation 
de ton saint Nom toute attaque de l’esprit immonde soit chassée, toute terreur du 
serpent venimeux repoussée, et qu’en implorant ta miséricorde nous méritions d’être 
assistés par la présence du Saint Esprit 46.

La crosse serpentiforme peut ici matérialiser le rôle de l’évêque comme « héros civili-
sateur » qui délimite l’espace sacré 47. Il faut souligner la fonction essentielle du bâton 
pastoral dans cette cérémonie puisque le prélat frappe par trois fois le seuil de la porte 
de l’église afin de l’ouvrir 48. L’insigne est l’instrument indispensable à la réalisation 
du moment central du rituel : avant, seules les fondations extérieures sont purifiées, 
mais après l’intervention de cet objet vecteur du pouvoir divin – comme l’était le 
bâton d’Aaron – l’édifice peut être pénétré. La portée performative est ici significative. 
 Élaborée au travers d’une image efficace, elle permet de « rendre menaçant » l’évêque 
paré aux yeux du peuple 49. La figuration d’un animal redoutable, voire terrorisant, au 
cœur des volutes dans ce contexte cérémoniel renforce le prélat dans ses supplications 
et positionne l’évêque comme indispensable à l’ordre du monde. Guillaume Durand 
de Mende (vers 1230-1296) interprétait l’apparat sacerdotal comme étant « l’armure 
de Dieu » revêtue afin de « repousser les attaques spirituelles », développant ainsi  
un commentaire déjà signifié par les crosses quelques décennies plus tôt 50.

Une autre matérialisation rituelle du dragon, qui jouissait d’une grande popula-
rité, consistait à faire déambuler dans la ville à l’occasion des rogations un monstre 
confectionné à l’aide de matériaux divers et à le dompter symboliquement 51. L’évêque 
de  Mende, commentant ces processions, désigne le dragon factice comme un avatar  
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du Diable qui, « dans le temps de la grâce, a été vaincu par le Christ », et insiste sur le 
rôle des apôtres, essentiels pour « chasser les esprits immondes 52 ». Le commentaire 
du liturgiste souligne également que le temps présent est antérieur au Jugement der-
nier, qu’il est celui où le dragon « règne en souverain » et que, par conséquent, le rite 
matérialise la lutte quotidienne contre le vice, les péchés ou les hérésies, mise en action 
par le pouvoir apostolique transmis lors de l’ordination aux évêques.

La période de confection des crosserons de Limoges présentés dans cet article, comprise 
entre 1190 et 1230, est marquée par une réforme de l’institution épiscopale 53. Le concile 
de Latran IV, en 1215, redéfinit la place de chacun des membres du corps ecclésial afin 
d’obtenir un fonctionnement global plus efficace 54. L’épiscopat, « relais de la politique 
réformatrice du Siège apostolique 55 », doit veiller à maintenir son rôle juridictionnel, 
pastoral et liturgique, parfois menacé par les prérogatives abbatiales grandissantes. 
L’image et l’interprétation naturaliste, vive et impressionnante du serpent dans les 
crosses de Limoges a certainement contribué à leur succès auprès des évêques 56. L’usage 
liturgique de la crosse constitue le point le plus marquant de cette appropriation épis-
copale de l’insigne, où l’image et la mise en scène cérémonielle rendent visible ce que 
les paroles énoncent. Les crosserons serpentiformes sont polysémiques et ont l’avantage 
de combiner de multiples références à l’ordre épiscopal. Par leur forme générale, ils 
rappellent la double nature de la verge d’Aaron, à la fois bâton et instrument vecteur 
du pouvoir divin. Par leurs matériaux, ils renvoient au serpent d’airain, préfiguration 
du Christ, sublimée par les émaux. Par leurs images, ils rappellent le combat contre 
le Mal. Ces volutes sont des instruments conçus pour être perçus par les sens et pour 
émouvoir : l’expressivité du serpent permet à l’évêque de se mettre en scène dans un vif 
affrontement quotidien qui s’inscrit dans l’histoire du Salut. Les figures accompagnant 
éventuellement le reptile dans les volutes sont déterminantes, par ce qu’elles symbo-
lisent et plus encore par ce qu’elles donnent à ressentir. Choisies pour leur aptitude à 
performer la puissance, l’agressivité ou l’invincibilité, elles permettent à l’évêque de 
renforcer son positionnement dominant et son rôle indispensable au sein de la société 
chrétienne médiévale.

Diplômée de l’École d’ameublement de Paris, Kshanti 
Gamage a été encadreur-doreur sur bois avant d’étudier 
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ments des parements liturgiques épiscopaux et abbatiaux 
à la fin du Moyen Âge en France et Angleterre, sous la 
direction de Géraldine Mallet (université Paul-Valéry – 
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1. Les premiers écrits à son sujet sont attribués à  Isidore de Séville 
(† 636). Voir Pierre Salmon, Étude sur les insignes du pontife dans le 
rit romain. Histoire et liturgie, Rome, Officium Libri Catholici, 1955, 
p. 24. La crosse la plus ancienne conservée à ce jour est celle dite 
de saint  Germain, abbé de Moutier-Grandval († 675), ce qui atteste 
d’une utilisation précoce de l’insigne par les abbés. L’objet se trouve 
aujourd’hui au musée jurassien d’Art et d’Histoire de  Délémont. 
Voir à son propos Isabelle Bardies- Fronty, Charlotte Denoël et Inès 
Villela-Petit (dir.), Les Temps mérovingiens. Trois siècles d’art et de 
culture (451-751), cat. exp. (Paris, musée de Cluny, 2016), Paris, 
RMN, 2016, cat. 79, p. 127-128. Pour une étude historique des 
crosserons, voir Paul Töbelmann, Stäbe der Macht. Stabsymbolik 
in Ritualen des Mittelalters, Husum, Matthiesen, 2011, p. 79-142.

2. Nous faisons ici référence à la crosse des évêques et des abbés 
que l’on reconnaît sous le nom de virga, baculus, cambuta et cro-
cea dans les sources médiévales. Le tau, dont le nom et la forme 
s’inspirent de la lettre grecque, est un bâton pastoral en forme 
de béquille. 

3. Les crosses serpentiformes ne sont ni une invention limousine, ni 
une innovation gothique. Voir Danielle Gaborit-Chopin, « L’apogée 
de l’art roman : les arts précieux au xiie siècle », dans Jean-René 
Gaborit (dir.), L’Art roman au Louvre, Paris, Fayard, 2005, p. 118-
159, ici p. 145-152.

4. Les chercheurs du Corpus des émaux méridionaux ont daté 
la plupart des pièces de manière convaincante par l’approche 
stylistique, les données de l’archéologie funéraire et le contexte 
historique. Voir dans Marie-Madeleine Gauthier, Élisabeth Antoine 
et al., Corpus des émaux méridionaux, II : L’Apogée (1190-1215), 
Paris, CTHS / Éd. du Louvre, 2011.

5. Jean-Joseph Marquet de Vasselot cataloguait 209 pièces 
en 1941. On peut en compter aujourd’hui environ 235. Voir notam-
ment les mentions de pièces découvertes dans Didier Deroeux et 
Geneviève François, « À propos d’une crosse en émaux de Limoges 
du xiiie siècle découverte à Andres (Pas-de-Calais) », Revue du 
Nord, 30/296, 1992, p. 189-206 ; Marie-Madeleine Gauthier, « Les 
crosses épiscopales découvertes dans la cathédrale de  Lescar 
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