
 

Chapelle des Pénitents-Blancs

Désignation

Dénomination de l'édic:e G 
Chapelle

renue ds dePtinataiue G 
De pénitents blancs

-ué:iPion Psu la dénomination de l'édic:e h xouP leqh
iTse G 
Chapelle de confrérie

Aitue :osuant G 
Chapelle des Pénitents-Blancs

Localisation

-ué:iPion Psu la lo:aliPation G 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

RduePPe de l'édic:e G 
République (rue de la)

féMéuen:eP :adaPtualeP G 
AB 1

pilies d'imIlantation Iosu le domaine vnSentaiue G 
En ville

Historique

èig:le de la :amIa(ne Iuin:iIale de :onPtus:tion G 
Milieu 17e siècle, 1er quart 19e siècle

Rnnée)Pb de)Pb :amIa(ne)Pb de :onPtus:tion G 
1818

Rstesu de l'édic:e G 
Durand Charles (architecte), Sigalon Xavier (peintre)

DeP:uiItion xiPtouiTse G 
La confrérie des Pénitents Blancs fut fondée en 1625 par des dis-
sidents de celle des Pénitents Gris. La chapelle a probablement été 
construite à cette époque (date 1668 sur le portail). Pendant la Révo-
lution, elle servit de siège aux Sans Culottes et fut dépouillée de son 
mobilier. Rachetée en 1796, elle est utilisée comme église paroissiale 
puis reprise par les Pénitents qui reconstruisent le choeur. En 1818, 
l'agrandissement néo-classique est conUé à l'ingénieur Durand. ;n 
tableau est commandé au peintre Xavier Sigalon. Le choeur semi 
circulaire a été reconstruit ô l'articulation avec la chapelle se fait par 
un arc triomphal en forme de serlienne. La peinture du cul de four, 
qui prolonge la scène peinte par Silagon de la Pentecçte, est contem-
poraine. L'éclairage naturel a certainement été conVu en fonction de 
ce décor.

Notices liées

Chapelle de Pénitents 
Blancs du Saint-Esprit, de 
la-Sainte-îierge
chapelle
maTtre d'oeuvre inconnu

zableau : Pentecçte
tableau
Sigalon Xavier (peintre)

zableau et son cadre : le 
Mariage de la îierge
tableaucadre
GlaiHe Auguste (peintre)

zableau et son cadre : la 
Dormition de la îierge
tableaucadre
GlaiHe Auguste (peintre)

zableau et son cadre : la 
Descente de croix
tableaucadre
GlaiHe Auguste (peintre)

zableau et son cadre : 
l'Adoration des Mages
tableaucadre
GlaiHe Auguste (peintre)

Lutrin à armoire
lutrin
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féMéuen:e de la noti:e G 
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Description

Ae:xniTse ds dé:ou deP immesNleP Iau natsue G 
Peinture

Protection

jatsue de la Iuote:tion de l'édic:e G 
Classé M0

Date et niSeas de Iuote:tion de l'édic:e G 
2//7ê/8ê/6 : classé M0

-ué:iPion Psu la Iuote:tion de l'édic:e G 
La chapelle (cad. AB 1) : classement par arrûté du 6 ao3t 2//7

jatsue de l'a:te de Iuote:tion G 
Arrûté

-ué:iPionP Psu leP élémentP Iuoté(éP G 
Décor intérieur

féMéuen:e asq oNêetP :onPeuSéP G 
PM4//////1, PM4////946, PM4////948, PM4////947, 
PM4////949, PM4////9I/

vntéuOt de l'édic:e G 
A signaler

CNPeuSationP :on:eunant la Iuote:tion de l'édic:e G 
Onscription /6 12 19I9 (chapelle) (arrûté) annulée. jb"ets mobiliers 
protégés : toile monumentale de Sigalon ©Pentecçte© classée jM 4/ 
/9 1911 ô quatre toiles de Auguste GlaiHe inscrites jM 41 12 1981.

Statut juridique

ètatst êsuidiTse ds IuoIuiétaiue G 
Propriété privée

-ué:iPionP Psu le Ptatst êsuidiTse ds IuoIuiétaiue G 
Propriété de la confrérie des pénitents blancs d'Aigues-Mortes

Références documentaires

yoIzui(xt de la noti:e G 
@ Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e G 
1992

yadue de l'étsde G 
Recensement immeubles M0

AzIolo(ie ds doPPieu G 
Dossier de protection

R::gP pémoiue G 
4///4

PA//1/2948

jom de la NaPe G 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de SeuPement de la noh
ti:e G 
1994-1/-21

Date de la deunigue modic:ah
tion de la noti:e G 
2/19-11-/5

yoIzui(xt de la noti:e G 
@ Monuments historiques, 1992

yonta:te hnosP G 
Mediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv.fr
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