
« Ensevelissement » 

« Saint Sépulcre » 

« Mise au Tombeau » 
 

Autant de mots pour représenter  

l’ultime étape de la Passion du Christ  

par les quatre évangélistes :  

le Christ est descendu de la croix  

par Joseph d’Arimatie et Nicodème,  

recueilli par Marie sa mère, puis  

les deux disciples le placent dans un tombeau. 

 

Ce thème iconographique est présent  

depuis le XIVe siècle dans l’art byzantin,  

les icones russes, parfois sur les façades  

de nos églises ou cathédrales…  

Aux XVe et XVIe siècles c’est un sujet  

de prédilection pour les sculpteurs  

et peintres français.  

Le nombre de personnes représentées  

est variable, mais on trouvera toujours  

le Christ, Marie, Jean, Marie-Madeleine,  

Joseph d’Arimatie et Nicodème. 

La symbolique Explication 
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La mise au tombeau est le dernier  

épisode de la Passion du Christ.  

Devenu sujet de l’iconographie chrétienne,  

plusieurs représentations existent 

dans notre département.  
 

Vous trouverez à l’intérieur de ce feuillet 

des médaillons représentant chacun 

un détail d’une des 9 mises au tombeau.  

Nous vous invitons à visiter les églises  

concernées, à retrouver à quelle  

mise au tombeau le médaillon correspond  

et à inscrire la lettre associée à son lieu.  
 

Des documents explicatifs sont  

à votre disposition dans ces églises  

pour approfondir votre recherche. 
 

Lorsque vous aurez réussi à faire correspondre  

chaque médaillon à son église,  

envoyez-nous ce coupon-réponse  

avant la Toussaint 2018, à l’adresse : 



À travers  
la Haute-Marne... Où suis-je ? 
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___   1. St Dizier Notre-Dame 

___   2. Ceffonds 

___   3. Joinville 

___   4. Poissons 

___   5. Gudmont 

___   6. Huilliécourt 

___   7. Chaumont Saint-Jean 

___   8. Semoutiers 

___   9. Arc en Barrois 
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Mes réponses : 

Nom :  _________________________________  

Prénom :  _____________________________  

Adresse :  _____________________________  

 _______________________________________  

CP / Ville : _____________________________  

@mail :  _______________________________  

coupon-réponse 

à retourner avant le 31 octobre 2018 
à l’adresse mentionnée au verso 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vos informations seront 

exclusivement traitées dans le cadre du jeu. Vous pouvez exercer à tout moment votre droit 

d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier . 


