
Département : 77  Référence : IM77000094 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Aspais (Ref. : IA77000405). Emplacement : baie 3 

dans la chapelle de la Vierge (chapelle nord-est) 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : verrière de saint Michel et saint Nicolas 

Dénomination : verrière 

Précision : verrière à personnages 

Titre de l'oeuvre : Saint Michel et saint Nicolas 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : vitrail 

 

Structure : lancettes (4);jour de réseau 

 

Matériaux et techniques : verre:polychrome, grisaille sur verre,sanguine sur verre, jaune 

d'argent 



 

Représentation et ornementation : saint Nicolas (en pied, enfant);saint Michel (en pied, 

dragon) 

Dimensions : h = 300 ; la = 60 (dimensions des lancettes) 

 

Etat de conservation : oeuvre restaurée 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 2e quart 16e siècle 

 

Commentaire: La verrière de la chapelle de la Vierge ne comporte plus que deux lancettes 

anciennes, représentant saint Nicolas et saint Michel (16e siècle). Les deux lancettes 

latérales ainsi que le jour de réseau sont des compositions modernes, dues à Durand 

(1974). Elles ont remplacé des panneaux fortement repris en 1865 : ces compositions 

disparues représentaient la Vierge à l'Enfant avec des anges, David et Isaïe au tympan, et 

deux scènes de la vie de la Vierge (Annonciation et Mort de la Vierge) dans les lancettes.  
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Pl01 Plan de situtation des verrières du XVIe siècle 

actuellement conservées dans l'église Saint-
Aspais. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig02 Détail : les quatre lancettes. 
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