
Département : 77  Référence : IM77000115 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

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

chapelle des fonts (2e chapelle sud) 

Type de dossier : sous-dossier 

Titre courant : statue de saint Jacques (?) 

Dénomination : statue 

Titre de l'oeuvre : Saint Jacques (?) 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1984/11/30 : classé au titre objet ; La statue est identifiée comme "saint Aspais". 

Le classement porte également sur le retable encadrant la statue. L'ensemble est daté du 

16e siècle. 

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 (monolithe) : taillé 

 



Représentation et ornementation : saint Jacques (?) : assis, en majesté, livre, besace 

Dimensions : h = 94 ; la = 38 ; pr = 22  

 

Etat de conservation : , La statue présente quelques manques, notamment sur la tête 

(chapeau, barbe). 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 14e siècle 

 

Commentaire: Cette statue est plus ancienne que le retable qui l'abrite. Elle remonte au 14e 

siècle. Son iconographie est incertaine. Lors de son classement, en 1984, elle a été 

identifiée comme une représentation de saint Aspais. Mais elle paraît plutôt se rattacher à 

saint Jacques, identification proposée par l'abbé Barrault et par H. Jacomet, qui la compare 

notamment à deux effigies parisienne (disparue) et beauvaisine (Musée départemental de 

l'Oise). La statue de Melun se rattacherait à un modèle élaboré dans le foyer artistique 

parisien au tournant du 14e siècle. Elle pourrait provenir de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques de 

Melun, voisin de l'église paroissiale Saint-Aspais, et désaffecté à la Révolution. 
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Fig01 Statue de saint Jacques (?), rapportée dans le 

retable de la chapelle des fonts. Vue d'ensemble, 
avec son encadrement. 
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Fig02 Statue de saint Jacques (?) : vue à mi-corps. 
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Fig03 Statue de saint Jacques (?) : détail du buste. 
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