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Tableau : L'incrédulité de saint Thomas

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003390
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : L'incrédulité de saint Thomas 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : entre le choeur et le bras sud du transept

Historique
Ce tableau a été réalisé par Eugène Siberdt (1851-1931), peintre anversois, second prix de Rome en 1873, connu pour
avoir enseigné le dessin à Vincent Van Gogh au début de sa carrière. La toile copie la partie centrale d´un triptyque peint
vers 1614 par Pierre-Paul Rubens et conservé au Musée royal des beaux-arts d´Anvers (Belgique). Selon la tradition orale,
il a été acquis par l'abbé Colin, curé de Buxerolles de 1929 à 1967, auprès d'une communauté de religieuses de Poitiers.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Siberdt, (peintre)
Auteur de l'oeuvre source : Pierre-Paul Rubens (d'après)

Description
Le tableau possède un cadre en bois doré sur plâtre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile ; bois ; plâtre
 
Mesures :

h = 89, la = 69,5

 
Représentations :
Apparition à Thomas

Le tableau représente le Christ, à gauche, apparu aux apôtres. A droite, saint Thomas observe la main du Christ sur laquelle
il est penché. Il est entouré par saint Jean à droite et un autre apôtre à gauche.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur
 
Précisions et transcriptions :

En bas à gauche figure la signature de l'auteur : "C.P. EUG. SIBERDT".

 

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

Illustrations

Le tableau représentant l'incrédulité
de saint Thomas, dans l'église

du bourg de Buxerolles.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20078601612NUCA

L'incrédulité de saint Thomas : détail.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20078601613NUCA

La signature d'Eugène Siberdt
en bas à gauche du tableau.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20078601615NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (église paroissiale Saint-Jacques et Saint-Philippe, dite "église du bourg" de
Buxerolles) (IM86003370) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, le Bourg, rue Omer-Bernier , rue Hippolyte-Véron
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Le tableau représentant l'incrédulité de saint Thomas, dans l'église du bourg de Buxerolles.
 
 
IVR54_20078601612NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'incrédulité de saint Thomas : détail.
 
 
IVR54_20078601613NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La signature d'Eugène Siberdt en bas à gauche du tableau.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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