
Département : 77  Référence : IM77000117 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Aspais (Ref. : IA77000405). Emplacement : dans la 2e 

chapelle nord, dite chapelle Sainte-Geneviève 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : statue de saint Pierre 

Dénomination : statue 

Précision : grandeur nature 

Titre de l'oeuvre : Saint Pierre 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1959/07/01 : classé au titre objet 

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 

Structure : revers plat 

Matériaux et techniques : chêne (en plusieurs éléments) : taillé 

 

Description : Statue en chêne, avec anneau de fixation au revers. 



Représentation et ornementation : saint Pierre : en pied, inspiration divine, livre,clé 

Saint Pierre est debout, un livre et les clés dans la main droite, la main gauche posée sur le 

coeur. 

 

Dimensions : h = 175 ; la = 80 ; pr = 40 (la statue repose sur un piédestal néo-gothique haut 

de 72 cm) 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 4e quart 17e siècle 

 

Commentaire: Oeuvre de la fin du 17e siècle, achetée à un amateur d'art par l'archiprêtre 

Pierre-Marie Defaut et installée dans l'église Saint-Aspais en 1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 
 

 

Articles 
 
« Un chef-d’œuvre orne l’église Saint-Aspais », La Liberté de Seine-et-Marne, 21 février 

1958. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig03 Détail : vue à mi-corps, de trois-quarts gauche. 
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Fig04 Vue du revers. 
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