
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
Eglise paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin

Paire de tableaux : légende de saint Crépin et saint Crépinien

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000889
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : paire
Titres : Légende de saint Crépin et saint Crépinien 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Tableaux peints par Gabriel Revel, originaire de Château-Thierry Juste avant son départ pour Dijon en 1685 ou 1686 ; les
deux grandes toiles rectangulaires représentant le martyre des deux saints ont disparu dès la Révolution.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Dates : 1685
Auteur(s) de l'oeuvre : Gabriel Revel (peintre)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 114 ; la = 67 (dimensions à l#intérieur du cadre)

 
Représentations :
scène ; ange, personnage
scène ; couronnement, saint Crépin, saint Crépinien, ange, palme

La première scène représente sans doute l'annonce du martyr aux parents des saints.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1975/12/23
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Saint Crépin et saint Crépinien
recevant la couronne du

martyre. Déposé au musée
Jean de La Fontaine.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19930201423XA

Ange montrant le ciel à deux
personnages en prière. Déposé
au musée Jean de La Fontaine.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19930201424XA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Revêtement mural (IM02000888) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry, Eglise
paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Crépin de Château-Thierry (IM02000886) Hauts-de-France, Aisne, Château-
Thierry, Eglise paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Massary de, Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Saint Crépin et saint Crépinien recevant la couronne du martyre. Déposé au musée Jean de La Fontaine.
 
 
IVR22_19930201423XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ange montrant le ciel à deux personnages en prière. Déposé au musée Jean de La Fontaine.
 
 
IVR22_19930201424XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4


