Musée de Sarlat et du Périgord Noir - Sarlat

*4486*

Page : 1
N° d’inventaire : 24200194410

REF. DOC.
REF :
004486
DATE DE L'ENQUÊTE :
novembre 2014
COPYRIGHT :
© Sarlat ; Musée de Sarlat et du Périgord Noir, 2014
NOM DU RÉDACTEUR DE LA NOTICE :
Margaux Genson
CADRE DE L’ÉTUDE :
opération ponctuelle de l'Inventaire
TYPE DE DOSSIER :
dossier Inventaire

DÉSIGNATION
DÉNOMINATION :
monument
APPELLATION :
Chapelle des Pénitents Bleus ou Chapelle Saint-Benoît
GENRE DU DESTINATAIRE
de bénédictins ; de pénitents bleus
PRÉCISIONS SUR LA DÉNOMINATION :
Premiers occupants, moines bénédictins de l'abbaye primitive. La chapelle porte le nom de la Chapelle
Saint-Benoît (XIIème siècle). Chapelle des Pénitents Bleus du XVIIème au XIXème siècle (pénitents laics)
VOCABLE :
Saint-Benoît
APPELLATION :
Chapelle des Pénitents Bleus ou Chapelle Saint-Benoît
DESTINATIONS SUCCESSIVES ET ACTUELLES :
Chapelle Saint-Benoît (abbaye primitive, XIIème siècle); Chapelle des Pénitents Bleus (XVIIème au
XIXème siècle)
TITRE COURANT :
Chapelle Saint-Benoît
PARTIES CONSTITUANTES :
chapelle

LOCALISATION
RÉGION :
Aquitaine
DÉPARTEMENT :
Dordogne
DÉPARTEMENT :
Dordogne
COMMUNE :
Sarlat la Canéda
N° D’INSEE :
240520
CANTON :
Sarlat la Canéda
LIEU D’UTILISATION :
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Sarlat la Canéda
ADRESSE :
cour du cloître, Sarlat-la-Canéda
RÉFÉRENCE CADASTRALE :
275

HISTORIQUE
AUTEUR :
moines de l'abbaye bénédictine (commanditaire)
PRÉCISIONS CONCERNANT L’AUTEUR :
moines de l'abbaye bénédictine (XIIème siècle). La chapelle est l'un des plus anciens sanctuaires
conservés de l'abbaye avec la lanterne des morts datant du XIIème siècle; Jean Yves-Marie Froidevaux
architecte (1968) fait rétablir le niveau d'origine et rouvrir les baies romanes
EPOQUE - STYLE - MOUVEMENT :
époque médiévale ; époque moderne ; ; style Roman
DATATION DES CAMPAGNES PRINCIPALES DE CONSTRUCTION :
Milieu du Moyen Age 11e siècle au 13e siècle
DATATION DES CAMPAGNES SECONDAIRES DE CONSTRUCTION :
Temps modernes 16e siècle au 18e siècle ; Epoque contemporaine 19e siècle et 20e siècle
JUSTIFICATIF DE DATATION :
daté par source ; daté par travaux historiques
JUSTIFICATION DE L'ATTRIBUTION :
attribution par analyse stylistique ; attribution par source ; attribution par travaux historiques
PERSONNE(S) LIÉE(S) À L'HISTOIRE DE L'OEUVRE :
commanditaire
COMMENTAIRE HISTORIQUE :
La Chapelle Saint-Benoit est en fait l’un des plus anciens sanctuaires du XIIe s intégralement conservés
de l’abbaye bénédictine avec la chapelle sépulcrale de la lanterne des morts. Elle prend le nom de
chapelle des Pénitents bleus du XVIIe au XIXe s
Les Pénitents bleus étaient une confrérie de laïcs placée sous le patronage de saint Jérôme. En 1608,
après les guerres de Religion à Sarlat, ils tentaient de raviver la foi des fidèles en portant assistance, en
organisant des processions et des pèlerinages. Ils se composaient des artistes décorateurs tels que les
peintres, les sculpteurs, les doreurs de la ville tandis que Pénitents blancs, à Sarlat depuis 1607,
rassemblaient plutôt les nobles et se plaçaient sous le patronage de la Vierge et de saint Jean-Baptiste.
Les Pénitents bleus transformèrent la chapelle Saint-Benoît en reconstruisant la façade ouest avec son
campanile et en bâtissant à l’intérieur une tribune où ils avaient coutume de se tenir. Ils ouvrirent dans la
nef deux grandes baies latérales et obstruèrent les deux baies romanes du chœur. En 1968, l’architecte en
chef Yves-Marie Froidevaux fait rouvrir les baies romanes et rétablir le niveau d’origine. Le volume
intérieur du XIIe s. et son éclairage sont restitués. C’était retrouver une part d’authenticité, une part
seulement car la façade d’origine avec ses enfeus avait disparu, ainsi que la tombe du chanoine Jean
Tarde qui y fut inhumé en 1636.

DESCRIPTION
MATÉRIAU DU GROS-OEUVRE ET MISE EN OEUVRE :
pierre ; métal ; verre ; appareil mixte
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE :
lauze reparée en tuile mécanique
PARTIE DE PLAN
plan en croix latine
VAISSEAU ET ÉTAGE :
1 vaisseau
TYPE ET NATURE DU COUVREMENT :
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voûte en berceau brisé
TECHNIQUE :
technique mixte

INT. PROTEC.
NATURE DE LA PROTECTION MH :
classé MH
DATE DE LA PROTECTION MH :
1944
PRÉCISIONS SUR LA PROTECTION :
à tout d'abord été inscrite en 1937
NATURE DE L'ACTE DE PROTECTION MH :
arrêté du 14 mars 1944
ELÉMENTS PROTÉGÉS MH :
chapelle
SITE :
secteur sauvegardé
INTÉRÊT DE L’OEUVRE :
à signaler

STAT. JURI.
TYPE DE PROPRIÉTÉ :
propriété de la commune ; classé MH
AFFECTATAIRE :
affecté au clergé
PRÉCISIONS SUR L’AFFECTATAIRE :
utilisé occasionnellement par des associations, à l'occasion de lectures, de loges pendant le festival du
théâtre de Sarlat
OUVERTURE AU PUBLIC :
ouvert occasionnellement

GEST. DOC.
DATE DE MODIFICATION :
23/02/2015
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