
Département : 77  Référence : IM77000080 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Notre-Dame (place) 

 

Edifice contenant : collégiale Notre-Dame (Ref. : IA77000404). Emplacement : dans la nef et le 

choeur 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : ensemble de 8 corbeaux ou culots sculptés 

Dénomination : corbeaux (2);culots (6) 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623904 ; 1092797 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1840 : classé au titre immeuble 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture 

 

Matériaux et techniques : calcaire : taillé 

 

Représentation et ornementation : tête : être fantastique, félidé, bovin 

Tous ces éléments sculptés représentent des têtes fantastiques, soit humaines, soit 

animales (bovin, félin). 



 

Dimensions : dimensions non prises 

 

Etat de conservation : oeuvre restaurée, La sculpture de la collégiale a été restaurée par 

Corbel dans les années 1850. Certains culots du transept ont alors reçu une polychromie 

néo-gothique. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 2e moitié 12e siècle 

 

Commentaire: Outre les chapiteaux sculptés qui font l'objet de la notice IM77000084, la 

collégiale comprend huit corbeaux ou culots de la même époque (entre 1161 et 1198, et plus 

précisément vers 1175-1180, d'après la datation proposée par Yves Gallet), mais plus 

fortement restaurés au 19e siècle.  
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Fig01 Corbeau avec masque feuillu, dans le collatéral 

nord de la nef, 3e pilier. 
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Fig02 Corbeau à deux têtes, dans le collatéral sud de la 

nef, 3e pilier. 
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Fig03 Culot sculpté contre le mur ouest de la nef. Vue 

prise depuis la tribune d'orgue. 
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Fig04 Petit culot polychrome : tête à la langue tirée (pilier 

sud-ouest de la croisée, face sud). 
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Fig05 Petit culot polychrome : tête grimaçante (pilier sud-

est de la croisée, face sud). 
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Fig06 Culot : tête de taureau (pilier sud-est de la croisée, 

face nord). 
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Fig07 Culot figuré : tête de faune (pilier nord-est de la 

croisée, face sud). 
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Fig08 Culot figuré : tête édentée (pilier sud-ouest de la 

croisée, face nord). 
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