
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
rue Saint-Aspais
église paroissiale Saint-Aspais

retable de la 5e chapelle nord

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000106
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : retable
Parties constituantes non étudiées : statue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans la 5e chapelle nord, dite chapelle Notre-Dame-des-Anges (actuellement bureau de
l'accueil)

Historique
Ce retable est probablement postérieur aux deux compositions flamboyantes des deux chapelles voisines. Il a lui aussi
perdu son décor central d'origine. A l'angle de la chapelle voisine, se trouve une piscine sculptée dans le même style
Renaissance (étudiée en IM77000108).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
La chapelle occupant l'angle nord-est de l'église Saint-Aspais comporte, contre le mur oriental, un retable de pierre scuptée
formant trois dais architecturés, dans le style de la première Renaissance.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments) : taillé, décor en bas-relief
 
Mesures :

dimensions non prises

 
Représentations :

rinceaux, coquille
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Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, rue Saint-Aspais
église paroissiale Saint-Aspais
retable de la 5e chapelle nord IM77000106

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM77000106.pdf : /dossinventaire/pdf/IM77000106.pdf

Illustrations

Vue intérieure des chapelles nord
de Saint-Aspais : au premier plan,

piscine Renaissance (IM77000108).
Au second plan, retable architecturé

de la chapelle Notre-Dame-des-
Anges (IM77000106). Photographie.

(Médiathèque de l'architecture
et du patrimoine, archives

photographiques. MH 045544)
Phot.  Archives photographiques
(reproduction), Autr.  Martin-

Sabon (photographe)
IVR11_20027700471NUC

Le couronnement du retable.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20037700804V

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Aspais (IA77000405) Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, rue Saint-Aspais, rue
du Miroir
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue intérieure des chapelles nord de Saint-Aspais : au premier plan, piscine Renaissance (IM77000108). Au second
plan, retable architecturé de la chapelle Notre-Dame-des-Anges (IM77000106). Photographie. (Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine, archives photographiques. MH 045544)
 
 
IVR11_20027700471NUC
Auteur de l'illustration :  Archives photographiques (reproduction)
Auteur du document reproduit :  Martin-Sabon (photographe)
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la culture
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le couronnement du retable.
 
 
IVR11_20037700804V
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2003
(c) Stéphane Asseline, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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