
Aquitaine, Landes
Saint-Pandelon
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Peintures monumentales de l'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004209
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, collatéral sud, chapelle de la Vierge

Historique
Ces peintures furent réalisées en 1903 par Jean-Baptiste Vettiner, dessinateur et peintre de la maison bordelaise Jean-
Henri Bonnet, qui a laissé des décors similaires dans le canton de Dax nord (Mées, 1900) et dans d'autres églises des
Landes méridionales (Messanges, Misson, Pomarez, Saint-Geours-de-Maremne...). A la différence de la plupart de ces
ensembles, la décoration est ici presque exclusivement concentrée dans le chœur (au-dessus du maître-autel) et surtout
dans la chapelle de la Vierge, en vertu du testament de la bienfaitrice de la nouvelle église, Anne Romaine Ducros de
Bellepeyre (1811-1897). Celle-ci avait en effet réservé, sur un legs total de 50.000 francs destiné à la construction de
l'édifice, la somme de 15.000 francs pour bâtir, meubler et orner la chapelle de la Vierge, à laquelle elle vouait une dévotion
particulière. Les peintures de la chapelle furent ainsi payées 1.455 francs à Jean-Henri Bonnet le 10 juillet 1904. Pour faire
pendant à ce décor, on maroufla au-dessus de l'autel de saint Joseph, au nord, la toile d'un tableau d'autel (représentant
le patron de l'église, saint Barthélemy), peint en 1820 par le père d'Anne Romaine Ducros, Jean Ducros de Bellepeyre
(réf. IM40004212).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Henri Bonnet (peintre, décorateur), Jean-Baptiste Vettiner (peintre, décorateur)

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Détail du mur sud de la chapelle
de la Vierge : ange avec le
coeur sacré de la Vierge.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001650NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001551) Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Peinture monumentale du choeur : Le Christ entre deux anges portant les
instruments de la Passion (IM40004210) Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Peinture monumentale de la chapelle de la Vierge : Anges, symboles des
Litanies (IM40004211) Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Détail du mur sud de la chapelle de la Vierge : ange avec le coeur sacré de la Vierge.
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