
Département : 77  Référence : IM77000074 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Notre-Dame (place) 

 

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

du transept 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : aigle-lutrin et 2 chandeliers de choeur assortis 

Dénomination : lutrin;chandeliers de choeur (2) 

Précision : aigle-lutrin 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623904 ; 1092797 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1968/10/15 : classé au titre objet ;  1984/11/30 : classé au titre objet ; Le lutrin a 

été classé en 1968, les chandeliers en 1984. 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : menuiserie 

 

Matériaux et techniques : bois : taillé, peint, doré 

 



Description : Ensemble composé d'un aigle-lutrin et de deux chandeliers de choeur en bois 

doré, assortis. 

 

Représentation et ornementation : triangle, rayons lumineux;harpe;aigle£triangle;feuille 

d'acanthe;cannelure;chapiteau ionique;laurier;godron 

Le lutrin se compose de trois éléments : son pied tripode est orné de triangles divins 

rayonnants cantonnés de volutes, sa tige est ornée d'une harpe, et son sommet est en forme 

d'aigle. Les chandeliers reprennent le même pied que le lutrin. Leur tige est ornée de feuilles 

d'acanthe, cannelures et chapiteau ionique, couronne de laurier, godrons. 

 

Dimensions : h = 206; la = 77; pr = 84 (dimensions du lutrin. dimensions des chandeliers : h 

= 158, la = 64, pr = 64 cm) 

 

Etat de conservation : , Le lutrin et les chandeliers ont été restaurés en 1986-1987 par M. 

Albors. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: limite 18e siècle 19e siècle 

 

Commentaire: L'aigle-lutrin et les chandeliers assortis sont exécutés dans un style néo-

classique pouvant remonter au 18e ou au début du 19e siècle. Un "aigle-lutrin en bois doré" 

est cité dans l'inventaire du mobilier de l'église Notre-Dame en 1819. 
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DOCUMENTATION 

 

 

Sources 
 

- Conservation des antiquités et objets d’art de Seine-et-Marne : dossier de 

restauration. 

 

- A.D. Seine-et-Marne : inventaire du mobilier de la fabrique en 1819,  5 V 236. 
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Fig01 Vue de l'aigle-lutrin. 
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Fig02 Vue de l'un des deux chandeliers. 
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