
Hauts-de-France, Nord
Steene
Église Saint-Martin, rue de la Mairie
Église Saint-Martin

Deux tableaux (en pendant) : Résurrection du Christ et Pentecôte

Références du dossier
Numéro de dossier : IM59000494
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1994, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Bergues
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM59006134PM59006133

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : en pendant
Titres : Pentecôte (La) , Résurrection du Christ (La) 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau nord de la nef

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle
Nom historique du lieu d'exécution : Flandre

Description
Les deux tableaux, de format rectangulaire vertical, sont peints à l'huile sur une toile d'un seul lé. Ils sont accrochés sur le
mur du vaisseau nord de la nef, et encadrent un troisième tableau Paysans en adoration devant la Vierge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : matériau textile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
 
Représentations :
scène biblique ; Pentecôte, Vierge, livre
Saint-Esprit ; colombe, rayons lumineux
représentation d'objet ; sabre, bouclier

Le tableau de droite représente la Résurrection du Christ. Dans la partie supérieure, le Christ est représenté planant au-
dessus de son tombeau. Dans la partie inférieure, les gardes armés sont surpris par l'apparition du Christ. Un soldat se
protège avec son bouclier, deux autres ont une arme à la main et le soldat du premier plan est représenté encore endormi.
Le tableau de gauche représente la Pentecôte. La Vierge et les apôtres lèvent leurs têtes vers le ciel et l'Esprit-Saint,
représenté par une colombe, envoie une pluie de langues de feu qui symbolise le don des langues.
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État de conservation

mauvais état 

Déchirures affectant la toile de chacun des deux tableaux.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1985/03/20
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  Steene (Nord), église Saint-Martin. La Pentecôte et la Résurrection du Christ. Dossier original (1993) numérisé.
[consulté le 05/02/2023] : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IM59000494/
INDEX.HTM
•  Base Palissy. Dossier objet. PM59006133. Steene (Nord), église Saint-Martin. Tableau : Résurrection du Christ.
[consulté le 05/02/2023] : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM59006133
•  Base Palissy. Dossier objet. PM59006134. Steene (Nord), église Saint-Martin. Tableau : Pentecôte. [consulté le
05/02/2023] : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM59006134

Illustrations

La Réssurrection.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_19935901753X

La Pentecôte.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_19935901755X

Dossiers liés
Édifice : Église Saint-Martin (IA00067264) Hauts-de-France, Nord, Steene, rue de la Mairie
 
Auteur(s) du dossier : Pierre-Louis Laget, Lucie Grembert
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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La Réssurrection.
 
 
IVR31_19935901753X
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La Pentecôte.
 
 
IVR31_19935901755X
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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