
Département : 77  Référence : IM77000211 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Edifice contenant : église paroissiale Notre-Dame de l'Immaculée Conception (Ref. : 

IA77000412). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : statue : Vierge à l'Enfant 

Dénomination : statue 

Précision : petite nature 

Titre de l'oeuvre : Vierge à l'Enfant 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623365;1094352 

Statut juridique : propriété d'une association diocésaine 

Dossier inventaire topographique établi en 2005 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture 

 

Structure : revers plat 

 

Matériaux et techniques : chêne 

 

Description : Statue sculptée dans une bille de bois, avec quelques parties rapportées (bras 

gauche de la Vierge), et probablement polychrome à l'origine. 



 

Représentation et ornementation : Vierge à l'Enfant 

Dimensions : h = 104 ; l = 40 ; pr = 40  

 

Etat de conservation : , Bois décapé. Partie inférieure de la statue abîmée. Quelques 

manques : un morceau du drapé sur le bras droit de la Vierge, le bout des pieds de l'Enfant 

et quelques-uns de ses doigts. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 4e quart 17e siècle  

 

Commentaire: Statue offerte à l'église en 1959 par le docteur Bougnoux. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig02 Vue en buste. 
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Fig03 Vue latérale. 
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