
Département : 77  Référence : IM77000168 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 16 

 

Edifice contenant : hôtel de ville (Ref. : IA77000447). Emplacement : dans les combles 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : écran à feu : la République couronnant l'Industrie et le Commerce 

Dénomination : écran à feu 

Titre de l'oeuvre : République couronnant l'Industrie et le Commerce (la) 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623944 ; 1093297 

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 : menuiserie ; broderie 

 

Structure : rectangulaire vertical 

 

Matériaux et techniques : bambou : taillé, peint ; laine, coton : tapisserie au point 

 

Description : Un cadre japonisant en bambou entoure un écran en tapisserie au point, sur 

lequel prend place une scène allégorique républicaine. 



 

Représentation et ornementation : femme, allégorie : République, drapeau, couronne 

végétale : laurier, Mercure, allégorie : industrie, locomotive, usine, guirlande 

Au centre de la composition, une allégorie de la République française, en pied, tient deux 

couronnes de laurier : l'une pour Mercure (à droite), l'autre pour l'Industrie (à gauche), 

figurée sous les traits d'une jeune fille blonde tenant un marteau et entourée de roues. A 

l'arrière-plan, apparaissent une locomotive et une usine. Dans le bas du canevas sont 

représentées les armes et la devise de la ville de Melun. La scène est entourée d'une 

guirlande de laurier et de chêne. 

 

Dimensions : h = 117 ; la = 85 (dimensions de la tapisserie : h = 75, la = 60) 

 

Marques et inscriptions : armoiries (sur l'oeuvre) ; devise (sur l'oeuvre). Armes et devise de 

la ville de Melun ("Fidam muris usque ad mures"), en bas de la tapisserie. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 1ère moitié 20e siècle (?) 
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