
Département : 77  Référence : IM77000061 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Notre-Dame (place) 

 

Edifice contenant : collégiale Notre-Dame (Ref. : IA77000404). Emplacement : baies 16, 18, 20, 

22 dans le collatéral sud de la nef 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : Ensemble des quatre verrières du collatéral sud 

Dénomination : verrières (4) 

Précision : verrière abstraite 

Titre de l'oeuvre : Saint Michel, saint Nicolas, saint Barthélemy et saint Vincent 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623904 ; 1092797 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : vitrail 

 

Structure : baie libre (en plein cintre) 

 

Matériaux et techniques : verre:polychrome, grisaille sur verre 

 



Représentation et ornementation : saint Michel;saint Nicolas;saint Barthélemy;saint Vincent 

Chaque verrière évoque de façon symbolique un saint. De l'est vers l'ouest : saint Michel (un 

tournoiement d'ailes), saint Nicolas (une houlette), saint Barthélemy (le glaive du martyre), 

saint Vincent (les vendanges). 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Gaudin Sylvie (verrier) 

 

Datation: 4e quart 20e siècle. 1986 

 

Commentaire: Ensemble de verrières exécutées en 1986 par Sylvie Gaudin. 

 



77 - Melun 
 
collégiale Notre-Dame 
 
verrière : saint Michel (baie 16)  
 
________________________________________________________________________ 
 
Fig01 Vue d'ensemble. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770568VA 
02770567V;02770569VA 
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collégiale Notre-Dame 
 
verrière : saint Nicolas (baie 18)  
 
________________________________________________________________________ 
 
Fig02 Vue d'ensemble. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770505VA 
02770503V;02770504VA 

 
 



77 - Melun 
 
collégiale Notre-Dame 
 
verrière : saint Barthélemy (baie 20)  
 
________________________________________________________________________ 
 
Fig03 Vue d'ensemble. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770507VA 
02770506V;02770508VA 
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collégiale Notre-Dame 
 
verrière : saint Vincent (baie 22)  
 
________________________________________________________________________ 
 
Fig04 Vue d'ensemble. 

. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770557VA 
02770556V;02770558VA 
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