
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Saint-Omer
Ecole et collège Saint-Bertin

Peinture monumentale : saint Bertin et Ebertram

Références du dossier
Numéro de dossier : IM62002564
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire enquête externe, mobilier et objets religieux Objets mobiliers de la ville de
Saint-Omer
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres : Saint Bertin et Ebertram 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : escalier d'honneur

Historique
Peinture monumentale accompagnée d'un petit texte explicatif qui indique qu'elle a été réalisée par un moine de Wisques
avant la 2ème guerre mondiale. De plus, jusque dans les années 70, on pouvait lire sous la fresque, la phrase d'un psaume
qu'aurait prononcé saint Bertin à ce moment : Haec requies mea in saeculum saeculi / Hic habitabo quoniam elegi eam.
(Ceci est le lieu de mon repos pour toujours. Je demeurerai ici parce que c'est cet endroit que j'ai choisi.).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Atelier ou école : Wisques (atelier)

Description
Fresque (?) sur plâtre, dans une niche cintrée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
 
Matériaux : plâtre (support) : peint
 
Mesures :

h = 320 (hauteur maximale) ; sur les côtés, h = 240.

 
Représentations :
saint Bertin
moine
ange
barque

saint Bertin ; moine ; ange ; barque ; saint Bertin bénissant debout dans une barque, avec Ebertram assis. A l'arrière de
la barque un ange auréolé et ailé ramant.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur (sur étiquette)
 
 

État de conservation

manque 

Un gros morceau du haut senestre est tombé.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Bruno Decrock

IVR31_20106204756NUCA

Vue de détail : saint
Bertin, Ebertram et l'ange

Phot. Bruno Decrock
IVR31_20106204757NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier du collège Saint-Bertin (IM62002542) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Saint-Omer, Ecole
et collège Saint-Bertin
 
Auteur(s) du dossier : Bruno Decrock, Audrey Malcorps
Copyright(s) : (c) Commune de Saint-Omer ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale
 
 
IVR31_20106204756NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Decrock
Date de prise de vue : 2010
(c) Ville de Saint-Omer ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail : saint Bertin, Ebertram et l'ange
 
 
IVR31_20106204757NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Decrock
Date de prise de vue : 2010
(c) Ville de Saint-Omer ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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