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En 1920, l’historien de l’art italien Roberto Longhi  
découvrait au musée d’Orléans un Saint Thomas qu’il 
rendait aux années sévillanes de Diego Velázquez, vers 
1620, alors que le peintre n’est âgé que d’une vingtaine 
d’années.
Quatre cents ans après la création de ce tableau majeur, 
cent ans après son invention aux yeux de l’histoire de 
l’art moderne, le musée d’Orléans reprend les traces de 
ce chef-d’œuvre, partant de sa réception et remontant 
jusqu’à sa conception.
Seul tableau des années sévillanes de Velázquez dans 
les musées français, qui ne conservent qu’une seule 
autre toile, datée quant à elle de la période madrilène 
(Rouen, musée des Beaux-Arts), le Saint Thomas fut 
une découverte fondamentale pour les collections du 
musée et reste toujours aujourd’hui l’un des joyaux des 
collections françaises.
Pièce exceptionnelle d’un cycle d’au moins douze 
compositions �gurant chaque apôtre, le Saint Thomas est 
rejoint à Orléans, grâce à un partenariat exceptionnel 
avec le museu nacional d’Art de Catalunya et le museo 
nacional del Prado, par les deux autres apôtres associés 
par tous dans cet apostolado.

Ce livre brosse un large paysage de l’histoire de ce tableau, 
remontant le temps des cimaises d’Orléans jusqu’à 
sa création dans la poussière de Séville, premier port 
d’Europe, pont entre deux mondes.
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