
Département : 77  Référence : IM77000123 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Aspais (Ref. : IA77000405). Emplacement : contre le 

mur occidental 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : Tableau : le Christ en croix 

Dénomination : tableau 

Titre de l'oeuvre : Chist en croix (Le) 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1984/03/09 : inscrit 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 : peinture 

 

Structure : rectangulaire horizontal 

 

Matériaux et techniques : toile (support) : peinture à l'huile  



 

Représentation et ornementation : Christ en croix, sainte Marie Madeleine, saint Jean, 

Vierge 

Le Christ en croix est entouré de la Vierge et de saint Jean. La Madeleine est au pied de la 

croix. 

 

Dimensions : Tableau de grandes dimensions, accroché trop haut pour être mesuré 

 

Etat de conservation : , Toile déchirée. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Schopin Frédéric-Henri (?, peintre) 

 

Datation: 19e siècle 

 

Commentaire: Vers 1869, le peintre Frédéric-Henri Schopin donna à l'église Saint-Aspais 

une "Mort du Christ au Golgotha" de grand format (4 x 6 m) exécutée dans son atelier 

bellifontain. Cette toile, restaurée en 1897 et placée dans un cadre offert par un paroissien, 

se trouvait encore dans l'église vers 1920. D'après l'abbé Barrault, elle aurait disparu 

pendant la seconde Guerre mondiale, en même temps que la "Montée au Calvaire" de 

Pérignon (Salon de 1840). Le cartel apposé sur le cadre n'ayant pu être lu, nous n'avons pu 

déterminer si le tableau aujourd'hui accroché contre le mur occidental de l'église est celui 

donné par Schopin ou une autre oeuvre du 19e siècle. 
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Figunique Vue d'ensemble. 
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