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Tableau : La Délivrance de saint Pierre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000687
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996, 2014
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux la cathédrale de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Délivrance de saint Pierre (la) 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans le trésor

Historique
Le tableau, datable de la fin du 17e siècle ou du début du 18e siècle, se trouvait en 1862 dans la chapelle Saint-Vincent.
En 1931, il figurait sous le numéro 117 de l'inventaire de l'abbé Tesson.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle

Description
Le tableau, de forme rectangulaire verticale, est une huile sur toile.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile ; bois décor en relief, peint faux or
 
Mesures :

Dimensions à l'ouverture du cadre : h = 114 ; la = 93.

 
Représentations :

L'ange se dresse derrière saint Pierre en train de lire, il lui montre la direction à prendre. Cet épisode, appelé la Délivrance
de saint Pierre, se déroule lors du deuxième emprisonnement de saint Pierre à Jérusalem, il raconte comment le saint
échappa à la prison à l'aide d'un ange pendant que les gardes dormaient. Il est relaté dans les Actes des Apôtres (12, 5-12).
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État de conservation

mauvais état 

Le cadre en bois est très détérioré, il y a des manques dans la couche picturale et la toile est très distendue dans sa partie
inférieure.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (IM60000772) Hauts-de-France, Oise, Beauvais
 
Auteur(s) du dossier : Aline Magnien, Léa Vernier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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