
Département : 77  Référence : IM77000140 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : hôtel de ville 

 

Edifice contenant : monument à Jacques Amyot (Ref. : IA77000450). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : statue de Jacques Amyot 

Dénomination : statue 

Titre de l'oeuvre : Jacques Amyot 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623492;1093276 

Statut juridique : propriété de la commune 

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 : marbre : taillé 

 

Représentation et ornementation : portrait (assis, livre, plume) 

L'humaniste Jacques Amyot est représenté assis, écrivant. 

 

Dimensions : dimensions non prises 



 

Marques et inscriptions : signature (sur l'oeuvre). Signature sur le côté gauche : "E. Godin sc. 

An. 1860" 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Godin Eugène (sculpteur) 

 

Lieu d'exécution: lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris 

 

Datation: 3e quart 19e siècle. 1860 

 

Commentaire: Le contrat pour la statue de l'humaniste melunais Jacques Amyot est passé le 

10 novembre 1857 entre le maire de Melun, Felix Poyez, et le sculpteur Eugène Godin, 

installé à Paris mais natif de Melun. Le coût de la statue est pris en charge par l'Etat. Le 

monument est inauguré le 20 mai 1860. E. Godin est également l'auteur de la statue du 

général Damesme à Fontainebleau (1851). 
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Doc01 Inauguration du monument, le 20 mai 1860. 

Photographie, Louviot (photographe). 
Musée municipal de Melun 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane (reproduction) 
06770020XA 
06770021XA 
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Doc02 Projet (non réalisé) de monument à Jacques Amyot 

par Préau. 
Dessin, Préau (sculpteur). 
Musée municipal de Melun, PO48-49. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane (reproduction) 
06770016XA 
06770017XA 

 
 



77 - Melun  
 
monument à Jacques Amyot 
 
statue de Jacques Amyot  
 
________________________________________________________________________ 
 
Doc03 Autre projet (non réalisé) de monument à Jacques 

Amyot par Préau. 
Dessin, Préau (sculpteur). 
Musée municipal de Melun, PO48-49. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane (reproduction) 
06770018XA 
06770019XA 
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Fig01 Statue en marbre de Jacques Amyot : vue 

latérale, avec la signature. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
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