
Département : 77  Référence : IM77000106 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Aspais (Ref. : IA77000405). Emplacement : dans la 5e 

chapelle nord, dite chapelle Notre-Dame-des-Anges (actuellement bureau de 

l'accueil) 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : retable de la 5e chapelle nord 

Dénomination : retable 

Parties 

constituantes 

: statue 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture 

 

Matériaux et techniques : craie (en plusieurs éléments) : taillé, décor en bas-relief 

 

Description : La chapelle occupant l'angle nord-est de l'église Saint-Aspais comporte, contre 

le mur oriental, un retable de pierre scuptée formant trois dais architecturés, dans le style de 

la première Renaissance. 



 

Représentation et ornementation : rinceaux, coquille 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 1ère moitié 16e siècle 

 

Commentaire: Ce retable est probablement postérieur aux deux compositions flamboyantes 

des deux chapelles voisines. Il a lui aussi perdu son décor central d'origine. A l'angle de la 

chapelle voisine, se trouve une piscine sculptée dans le même style Renaissance (étudiée 

en IM77000108). 

 



77 - Melun,  
 
église paroissiale Saint-Aspais 
 
retable  
 
________________________________________________________________________ 
 
Doc01 Vue intérieure des chapelles nord de Saint-Aspais : 

au premier plan, piscine Renaissance 
(IM77000108). Au second plan, retable architecturé 
de la chapelle Notre-Dame-des-Anges 
(IM77000106). 
Photographie., Martin-Sabon (photographe). 
Archives photographiques, fort de Saint-Cyr, MH 
045544. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ministère de la culture 
/ 
Archives photographiques 
(reproduction) 
02770471NUC 
 

 
 



77 - Melun,  
 
église paroissiale Saint-Aspais 
 
retable de la 4e chapelle nord (chapelle Notre-Dame des Anges ou Saint-Roch)  
 
___________________________________________________________________ 
 
Figunique Le couronnement du retable. 
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