
Aquitaine, Landes
Baigts
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Ensemble de la chapelle du Sacré-Cœur (autel, gradin d'autel,
tabernacle, statue, peinture monumentale)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005412
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Précision sur la dénomination : autel secondaire
Appellations : du Sacré-Cœur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, à l'est

Historique
L'ameublement et la décoration de la chapelle ont été réalisés en deux temps. L'autel, dédié au Christ (monogramme
JHS sur le tombeau, Pélican mystique sur le tabernacle), puis à saint Roch et enfin au Sacré-Cœur, date des premières
décennies du XIXe siècle. En 1877, la chapelle change de vocable - sans doute en relation avec la récente consécration
de la catholicité tout entière au Sacré-Cœur par le pape Pie IX, le 16 juin 1875. Une statue du Sacré-Cœur est alors placée
dans la niche (peut-être déjà existante) qui surmonte l'autel. L'année suivante, les registres de comptes de la fabrique font
état d'une dépense de 278 francs pour "peintures à la chapelle du Sacré-Cœur" ; le décor est achevé en 1879 (date inscrite
sur la partie droite du mur) par le peintre d'origine bordelaise Léonard Fortuné (Bordeaux, 1839 - Pau, 1906), très actif
dans le Béarn et les Landes méridionales sous le Second Empire et la IIIe République.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1878 (daté par source), 1879 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léonard Fortuné (peintre, signature)

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Baigts, 1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18 b

• AD Landes. 70 V 26/5. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (9 mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (9 mars 1906).
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Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 26/5

• Comptes de la fabrique (1840-1905).
Exercice 1878
Archives paroissiales, Baigts
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Ensemble.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA40001581) Aquitaine, Landes, Baigts
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Niche, statue du Sacré-Cœur et peinture monumentale de la chapelle du
Sacré-Cœur (IM40005414) Aquitaine, Landes, Baigts
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Autel du Sacré-Cœur (autel, gradin, tabernacle) (IM40005413)
Aquitaine, Landes, Baigts
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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