
Département : 77  Référence : IM77000088 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Notre-Dame (place) 

 

Edifice contenant : collégiale Notre-Dame (Ref. : IA77000404). Emplacement : baie 14 dans le 

bras sud du transept 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : Verrière du bras sud du transept : l'Assomption de la Vierge 

Dénomination : verrière 

Précision : verrière à personnages 

Titre de l'oeuvre : Assomption de la Vierge (l') 

__________________________________________________________________________ 

 

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 arc brisé) 

 

Matériaux et techniques : verre:polychrome, grisaille sur verre 

 



Représentation et ornementation : Vierge, couronne;ange:musicien,encensoir;colombe 

La verrière s'organise en une composition très verticale. La partie inférieure de la verrière est 

occupée par des anges : deux jouent de la musique (violon, violoncelle), les quatre autres 

sont aux pieds de la Vierge. La Vierge, couronnée, monte au ciel. Sa tête est encadrée par 

deux anges thuriféraires et surmontée de la colombe du Saint-Esprit.  

 

Dimensions : h = 560 ; l = 106  

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Poupart Calixte (verrier) 

 

Datation: 3e quart 20e siècle. 1952 

 

Commentaire: Le verrier Calixte Poupart a utilisé pour le bras sud du transept une 

composition très proche de celle mise en oeuvre à Lagny, pour la verrière axiale de Notre-

Dame des Ardents (1951). Les couleurs vives et le traitement hiératique des personnages se 

retrouvent dans l'ensemble de verrières exécutées par le même artiste dans le choeur et 

l'abside de la collégiale (dossier d'ensemble : IM77000060). Calixte Poupart est également 

l'auteur de la rose occidentale (non étudiée).  
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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