
Département : 77  Référence : IM77000202 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Edifice contenant : préfecture (Ref. : IA77000540). Emplacement : sur les frontons de l'annexe 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : ensemble de 4 bas-reliefs : la Moisson, les Labours, Loisirs en forêt, 
Hallali 

Dénomination : bas-reliefs (4) 

Titre de l'oeuvre : la Moisson, les Labours, Loisirs en forêt, Hallali 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623513 ; 1093434 

Statut juridique : propriété de l'Etat 

Dossier inventaire topographique établi en 2005 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture  

 

Matériaux et techniques : ciment 

 

Représentation et ornementation : agriculture : labour à la charrue, tracteur, moisson ; 

chasse : cerf; peinture, raisin 

Les deux bas-reliefs de la façade orientale sont consacrés à l'agriculture. L'un représente les 

Labours : au centre, deux hommes entraînent deux chevaux de trait attelés à la charrue. 

Dans le fond apparaissent un tracteur, à gauche, et un semeur, à droite. L'autre bas-relief 

montre la Moisson. Sur la façade sud, les deux scènes se rapportent à la forêt. L'une est 



consacrée à la chasse : scène d'hallali. L'autre évoque d'autres loisirs : la peinture, la 

cueillette du raisin. 

 

Dimensions : h = 290 ; l = 730 (dimensions approximatives) 

 

Marques et inscriptions : signature (gravée, sur l'oeuvre). Signature : Pascal Boureille, dans 

l'angle inférieur droit des bas-reliefs. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Boureille Pascal (sculpteur) 

 

Datation: 3e quart 19e siècle. 1950;1951 

 

Commentaire: Ces quatre bas-reliefs de Pascal Boureille, illustrant des scènes liées aux 

paysages de Seine-et-Marne, ont été exécutés en 1950-1951 pour orner les quatre frontons 

de l'annexe de la préfecture, construite en style néo-classique à partir de 1948. Ce sont des 

oeuvrse appartenant au FNAC (fonds national d'art contemporain) qui les répertorie sous les 

n° d'inventaire 7375 (la Moisson), 7452 (Loisirs en forêt), 7453 (les Labours) et 7461 

(Hallali). 
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Fig01 Bas-relief de Boureille, sur la façade orientale du 

bâtiment des années 1950  
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Fig02 Bas-relief de Boureille, sur la façade orientale du 

bâtiment des années 1950  
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Fig03 Bas-relief de Pascal Boureille (1951), sur la façade 

sud du bâtiment des années 1950  
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Fig04 Bas-relief de Pascal Boureille (1951), sur la façade 

sud du bâtiment des années 1950  
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