
Poitou-Charentes, Vienne
Lencloître

Tableau : martyre de saint Fabien

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86005042
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Martyre de saint Fabien 

Compléments de localisation
Vol : Tableau volé en 1973.

Historique
Ce tableau du 17e siècle figurant le martyre de saint Fabien, pape, provient de l'ancien prieuré de Gironde. Il a été volé
en mars 1973.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  80 cmla  :  60 cm
 
Représentations :
saint Fabien

Saint Fabien, pape de 236 à 250, est figuré attaché sur un lit de torture et martyrisé par un bourreau qui lui laboure le
ventre avec un peigne en fer. Un ange lui apparaît dans le ciel.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1966/12/16
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue d'ensemble du tableau
figurant le martyre de saint Fabien.
Phot. Thierry (reproduction) Allard

IVR75_20198608003NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église Notre-Dame à Lencloître (IM86005005) Poitou-Charentes, Vienne,
Lencloître, 3 place Robert d'Arbrissel
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard, Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire
général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Vienne, Lencloître
Tableau : martyre de saint Fabien IM86005042

 

 
Vue d'ensemble du tableau figurant le martyre de saint Fabien.
 
 
IVR75_20198608003NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry (reproduction) Allard
Date de prise de vue : 2018
(c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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