
Département : 77  Référence : IM77000064 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Notre-Dame (place) 

 

Edifice contenant : collégiale Notre-Dame (Ref. : IA77000404). Emplacement : dans le choeur 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : tableau : La Transfiguration, avec cadre  

Dénomination : tableau;cadre 

Titre de l'oeuvre : Transfiguration (la) 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623904 ; 1092797 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1984/11/30 : classé au titre objet ; Le classement porte également sur le cadre. 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : peinture;menuiserie 

 

Structure : rectangulaire vertical 

 

Matériaux et techniques : toile (support):peinture à l'huile;bois : taillé,peint 

 



Représentation et ornementation : Transfiguration 

Dimensions : h = 210 ; la = 155 (dimensions approximatives hors cadre. dimensions avec 

cadre : h = 230 environ, la = 175 environ) 

 

Etat de conservation : , Restauration et rentoilage par M. Baudouin et Ten Kate en 1986. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 18e siècle 

 

Commentaire: Cette "Transfiguration" est la copie d'un tableau de Ludovico Carracci datant 

de 1595, conservé à la Pinacothèque de Bologne. D'après son style et son coloris, l'oeuvre 

peut être datée du 18e siècle.  
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DOCUMENTATION 

 

 

Sources 
 

Conservation des antiquités et objets d’art de Seine-et-Marne : dossier de restauration. 
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1904, p. 265. 

(Tableau identifié comme une Ascension et attribué à l’école de Mignard). 
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Figunique Vue d'ensemble. 
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