
Département : 77  Référence : IM77000170 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : square Jeanne d'Arc 

 

Edifice contenant : monument à Jeanne d'Arc (Ref. : IA77000493). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : statue : Jeanne d'Arc écoutant ses voix 

Dénomination : statue 

Précision : petite nature 

Titre de l'oeuvre : Jeanne d'Arc écoutant ses voix 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623793;1092563 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1977/03/15 : inscrit au titre objet 

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 sculpté 

 

Matériaux et techniques : marbre : taillé, gravé 

 

Représentation et ornementation : Jeanne d'Arc, bergère, assise 

Jeanne d'Arc, jeune bergère avec sa gibecière, écoute ses voix, agenouillée, mains jointes. 



 

Dimensions : h = 120 ; la = 85 ; pr = 90 (dimensions approximatives) 

 

Marques et inscriptions : signature (gravée, sur l'oeuvre). Signature : "H. Chapu". 

 

Etat de conservation : oeuvre mutilée, La statue a le nez cassé. Un pouce est également 

abîmé. 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Saulot (sculpteur) 

Datation: 2e quart 20e siècle. 1930 

 

Commentaire: En 1930, un monument est érigé en souvenir du passage de Jeanne d'Arc à 

Melun 5 siècles plus tôt. La statue de Jeanne d'Arc est une réplique, par Saulot, de l'original 

d'Henri Chapu aujourd'hui conservé au Musée d'Orsay (le Musée Chapu, au Mée, a quant à 

lui une version en plâtre de cette oeuvre). 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig02 Vue de derrière. 
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